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Signe antimilitariste
L'assemblée convoquée à Lucerne 

pour le 1er octobre, à 9 heures du ma
tin, aura lieu au restaurant S c h m ie d e ,  
et non pas Schneider, comme nous 
l’avons annoncé par erreur.

A propos de Bourses
Dans le dernier numéro des Temps 

nouveaux, le camarade Jean Grave, à 
à propos de bourses du travail, se de
mande si les syndicats devaient, com
me ils l’ont fait, traiter par le mépris 
l ’immixtion du conseil municipal dans 
l’administration intérieure de la Bourse 
du Travail de Paris, et continuer leur 
petite besogne comme si le dit règle
ment n’eût jamais existé, ou s’ils de
vaient, en bloc, déserter l’immeuble.

Les uns sont pour la première atti
tude, les autres pour la seconde.

Emportés chacun par leur point de 
vue, les contradicteurs ont oublié de 
rechercher s’il n’y avait pas une troi
sième solution plus pratique et pou
vant rallier les opinions différentes. 
C’est ce qu’un membre d’un syndicat 
qui s ’est retiré de la Bourse a fait re
marquer à Jean Grave, et il disait 
ceci :

« Pourquoi les syndicats ne se cons
truiraient-ils pas une Bourse du tra
vail à eux, où ils seraient libres de s’y 
gérer sans l’intervention de l’autorité?

Les Belges ont réussi à se faire 
construire des maisons du Peuple luxu
euses et commodes. Les syndicats 
français seraient-ils moins capables 
d’initiative ; ne sauraient-ils s’imposer 
le moindre effort pour se passer de 
l’autorité à laquelle ils font la guerre?

En admettant qu’il faille un mil
lion pour construire un immeuble 
commode et spacieux, et qu’on puisse 
compter sur 50 .000 syndiqués —  il y 
en a davantage à Paris —  cela repré
senterait 20 fr. par tête. Avec une 
surcotisation de 50 centimes par mois, 
cela produirait 25 .000 fr. par mois et
300 .000  fr. par an. En quatre ans on 
aur.ait couvert les frais. »

Voilà la troisième solution.
J’avoue franchement qu’elle ne me 

satisfait pas pour des raisons que je 
n’énumérerai pas maintenant.

J’en indique une quatrième que je 
déclare préférable parce qu’elle per
mettrait à la classe ouvrière d’arriver 
au même résultat plus sûrement, plus 
rapidement et sans un centime de sur
cotisation. Ce moyen, c’est tout sim
plement la coopération.

C’est par elle que les Belges sont 
arrivés à se construire des Maisons du 
Peuple qui sont de véritables palais ; 
grâce à elle aussi, les coopérateurs

anglais se sont créé des capitaux con
sidérables.

Pourquoi les syndiqués, au lieu de 
payer chez l’épicier, chez le boulan
ger, chez le boucher, chez le mar
chand tailleur, etc., leurs produits30, 
40, 5 O ° / 0 , ou même davantage, plus 
cher, ne se réuniraient-ils pas pour 
former des coopératives de consom
mation et de production qui leur per
mettraient de capitaliser les bénéfices 
qu’ils versent actuellement dans la 
poche de leurs fournisseurs?

Je reprends l’exemple précédent des
50 .000  syndiqués.

Je suppose qu’ils dépensent 2 fr. 
par .jour. S ’ils sont coopérateurs cela 
leur permettra de réaliser un bénéfice 
de, mettons 5 % . —  Je prends des 
chiffres très bas pour mieux faire res
sortir les résultats extraordinaires aux
quels on peut arriver avec la coopé
ration —  cela fera 10 cent, par jour,
3 fr. par mois et 36 fr. au bout de 
l’année que le coopérateur aura versé, 
sans s’en apercevoir, dans la caisse de 
la coopérative —  sa caisse aussi —  
au lieu de verser cette somme dans 
la caisse du fournisseur. Pour les
50.000 syndiqués, cela fait la petite 
somme de un million huit cent m ille  
francs,

Ce petit exemple suffit à montrer 
le puissant auxiliaire d’émancipation 
qu’est la coopération.

A m o y .

Moisson de la Mort
Un père, pour échapper à la misère,  

a en le triste courage de tuer ses trois 
enfanls , sa fem m e, et s’est suicidé en 
suite.

Cette effroyable tragédie fait tres
saillir d’horreur et de pitié, m êm e les  
plus indifférents.

(Les journaux.)

Et voilà !....
Un homme, un père de famille, ayant 

trois enfants, âgés respectivement de : 
quinze, quatorze et douze ans, s’est ar
rogé le droit d’assasiner sa femme, la 
mère de ses enfants, et les trois enfants 
eux-mêmes.

Le motif? La peur de la misère.
Et il se trouve des hommes assez mi

sérables pour oser dire qu’il a eu du 
courage ; il se trouve des hommes pour 
avoir pitié de lui, il se trouve des hom
mes pour excuser celui qui, après avoir 
mis au monde trois enfants, les avoir 
élevés, dont deux étaient à un âge où, 
depuis longtemps, les enfants d’ouvriers 
ont déjà endossé la casaque de forçat 
du travail, les surprend pendant leur 
sommeil et les assassine froidement.

Cet homme qui, jusqu'à cinquante ans, 
n’avait jamais souffert, qui avait connu 
la richesse, mais était descendu dans 
l’aisance pour tomber enfin dans la gêne; 
cet homme a eu la lâcheté de s’échap
per de la misère par la porte la moins 
honorable, par la fuite dans la mort en

commettant un quadruple crime, en en
traînant avec lui ceux qui n’avaient ja
mais |  demandé l’existence, ceux qu’il 
n’avait pas su protéger, mais qui ne de
mandaient pas non plus à quitter la vie.

Eh bien ! oui, on tressaille d’horreur 
devant ce crime abominable; devant 
l’effroyable lâcheté de cet homme et 
père ; ; mais j ’ai beau chercher au plus 
profond de moi-même et, mari et père 
de famille, il m’est impossible de res
sentir, pour lui quoi que ce soit qui res
semblé à un sentiment de pitié.

Nul n’a le droit, de plein gré, de faire 
d’autres victimes commis directement 
par la- société.

Moins de pitié s’étale en faveur des 
victimes journalières de la misère ; moins 
de pitié pour les foyers sans pain; pour 
les logis sans feu ; pour les malheureux 
sans logis, qu’un propriétaire aura jetés 
à la rue parce que le chômage les a 
empêchés de payer leur terme; moins 
de pitié pour les pauvres petits dont la 
chair passe à travers les vêtements 
qui les laissent grelotter l’hiver.

Mais ceux-là sont nés pour cela, pour 
être continuellement en butte à la misère, 
cettojffirande et sinistre moissonneuse 
de la Mort;' c’est leur sort; nul n’y fait 
attention, sinon pour s’en écarter. Nul 
ne fait attention, aux familles entières 
de cinq ou six personnes logeant dans 
une même chambre et parfois, comme 
j’ai vu un exemple, dans une mansarde, 
cinq personnes couchant dans le même 
lit. Si monstrueux que le fait puisse pa
raître, les parents et le plus jeune des 
enfants couchaient à la tête et les deux 
autres au pied du lit.

Il est vrai qu’ils ne payaient pas, comme 
l’assassin de Nogent-sur-Marne, 650 fr. 
de loyer annuel, et que les 5 francs de 
salaire journalier du mari, moins le di
manche, ne permettaient pas à tous le 
seul luxe des toilettes élégantes!!! Heu
reux quand ils permettaient le luxe d’un 
morceau de viande inférieure de temps 
en temps.

Va, société marâtre ! société hypocrite! 
qui comble quelques-uns de luxe, de 
bien-être et de sollicitude;

Continue de faire montre de jésuitique 
pitié envers certaines de tes victimes, 
et laisse pourrir et mourrir de faim à 
côté des richesses qu’il produit et que 
tu lui refuses, le peuple des travailleurs, 
qui te fournit encore tes défenseurs;

Exploite et pressure jusqu’à ce que 
l’injustice et les calamités qui débordent 
de toutes parts dressent, enfin révoltés, 
les éternels spoliés;

Et ce sera l’aurore de la Justice so
ciale...

(La Voix du Peuple.) G. B o d a r d .

£a guerre et la folie
Combien de malheureux perdirent la 

raison dans les dernières batailles de 
Mandchourie !

Des bateaux, des trains entiers durent 
être consacrés à l’évacuation des alié
nés. Trois hôpitaux de campagne, ins
tallés dans ce but, furent insuffisants

après la bataille de Moukden; et des 
médecins appelés à soigner « les fous 
de la guerre » devinrent fous à leur 
tour.

C’est que la guerre moderne, comme 
le dit le Dr Jacoby, d’Orel, n’est plus ce 
combat plus ou moins personnel à l’idée 
duquel nous sommes faits depuis des 
siècles. C’est actuellement une sorte de 
boucherie industrielle, à procédés per
fectionnés... Elle donne l’impression d’une 
catastrophe cosmique, telle qu’un trem
blement de terre ou une éruption de 
volcan. Or, on sait la fréquence des 
troubles nerveux ou mentaux occasion
nés par de semblables cataclysmes. Que 
sont des déraillements de trains auprès 
de l’explosion d’un cuirassé perdu corps 
et biens en moins de deux minutes?

L’enseignement qui se dégage de ces 
faits est tiré par le Dr Marie, le savant 
médecin-chef de l’asile de Villejuif :

« De cette situation se dégage, pour 
les nations, la double nécessité d’orga
niser des ambulances destinées aux alié
nés, et celle de former aussi un person
nel de médecins militaires aptes à leur 
donner des soins efficaces, — de même 
il serait désirable de voir créer des asi
les d’aliénés dans nos colonies, car les 
cas de folie coloniale sont fréquents et 
déterminent des actes de cruauté mala
dive. »

(Petit Parisien.)

rendement coopératif
La démagogie des trop-perçus

Le trop-perçu est le ver rongeur des 
coopératives, du moins en France. 11 est 
cependant contraire au principe coopé
ratif qui est de faire les achats en com
mun pour faire bénéficier les associés 
des prix de gros, en prélevant seule
ment le montant des frais généraux.

11 est contraire également à une bonne 
gestion commerciale qui consisterait à 
employer ses bénéfices au développe
ment des affaires et au perfectionnement 
de l’installation.

Il pousse à renchérissement des den
rées, car, pour donner aux coopérateurs
4 francs, ou 6 francs, ou 12 francs, ou 
même davantage par 100 francs d’achats 
faits par eux, il faut majorer les m ar
chandises à proportion, c’est-à-dire leur 
faire débourser pendant 364 jours ce 
qu’on leur remet le 365m°.

11 est démoralisant. Si un Conseil d’ad
ministration a pu donner 4 % en 1904 
et que le Conseil ne fasse distribuer en 
1905 que 3 %, il est volontiers tenu pour 
incapable ou même pour fripon. Aussi 
voit-on des Conseils d’administration, 
n’ayant que 1000 francs de bénéfices à 
distribuer, décider avec calme qu’on en 
distribuera 2000 francs, c’est-à-dire pren
dre sur le capital, hypothéquer l’avenir, 
compromettre parfois la Coopérative.

Enfin le trop-perçu est l’appât qui fait 
se précipiter dans les sociétés, au début 
le plus imprégnées de conscience socia
liste, les petits bourgeois, les ouvriers 
ignorants de toute action de classe, les 
jaunes. Notez qu’en pareil cas et à voir
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exactement les choses, ce n’est pas à 
vous, à votre coopérative que vient cette 
masse inconsciente: c’est vous qui êtes 
allés à elle par la démagogie du trop- 
perçu, en laissant de côté l’action col
lective ouvrière; c’est vous qui êtes en
globés, prisonniers, et vos administra
teurs ne seront désormais occupés qu’à 
tirer de la boutique coopérative les mi
robolants trop-perçus, seul idéal com
mun de vos coopérateurs.

Des efforts méritoires ont été tentés 
contre le système des trop-perçus, con
tre l’enlisement. A l’exemple de la Fra
ternelle de Saint-Claude, sous l’influence 
de révolutionnaires cherchant à réagir 
contre le mercantilisme de leurs socié
tés, grâce aussi aux conseils de la Bourse 
des Coopératives socialistes, on a réussi, 
dans quelques localités, à sauver de ces 
stupides distributions une petite part des 
bénéfices et à affecter cette parcelle à la 
solidarité mutuelle contre le chômage, 
la maladie, etc. La Ruche de Bourg-la 
Reine, dont j ’ai l’honneur de faire partie, 
ne répartit depuis trois ans ses bénéfi
ces que sous cette forme, et elle ne s’en 
porte pas plus mal.

Cette tendance mutualiste me paraît 
constituer un progrès très sensible sur 
le système des proratas, grâce à son 
caractère collectif et ouvrier qui réussit 
à débarrasser la coopérative des élé
ments non prolétariens, ceux-ci estimant 
n’avoir nul besoin de secours contre le 
chômage ou la maladie. Mais est-ce à 
dire que cela suffise à donner à la coo
pérative un rôle dans la lutte de classe, 
une allure révolutionnaire ?

Les syndicats sont devenus, par leur 
nombre et par leur activité, l’élément de 
la revendication ouvrière. A ce moment 
où ils ont besoin de ressources finan
cières pour assurer leur autonomie con
tre les pouvoirs tantôt hostiles, tantôt 
insidieusement flatteurs, il appartient aux 
syndiqués, aux Bourses du Travail 

, d’examiner les moyens de s’appuyer sur 
un mouvement coopératif intégralement 
transformé par leur influence. Le coo
pératisme, lésant dès sa naissance les 
petits et moyens détaillants, combattant 
plus tard par ses fédérations d’achats 
et ses magasins de gros le grand com
merce, est, de par sa seule existence, 
un ennemi de la bourgeoisie. Soudé aux 
syndicats, organes essentiels du combat 
ouvrier, il emploierait ses bénéfices à 
cette lutte de classe en dehors de la
quelle il ne trouvera ni élan commer
cial, ni utilité socialiste.

(L ’avant-Garde) G a b i e r .

Monde ouvrier
Les m étallurgistes allem ands ont

une organisation qui compte 230,000 
membres cotisants, parmi lesquels il y
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ET

Aventures de ma vie
par

LOUISE MICHEL

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

IX
Voyage mouvementé

Je devais donc quitter la prison d’Au- 
berive, et j’avoue que j’en étais fort at
tristée.

Là au moins, je pouvais voir ma mère.
J’avais cependant été très malheureuse 

dans cette geôle de province, où les 
gardiens se montraient d’un zèle excep
tionnel.

Cependant, les souffrances que j ’avais 
endurées n’étaient rien peut-être, en com
paraison de celles qu’avaient subi mes 
frères.

a 4,500 femmes. Le Conseil central qui 
la régit siège à Stuttgart, dans un hôtel 
qui est propriété de l’Association et dont 
la valeur est estimée à 500,000 marks. 
11 y a là un personnel sédentaire de 
dix-sept fonctionnaires, qui font les tra
vaux de comptabilité et de correspon
dance, sans compter 150 employés et 
secrétaires chargés d’encaisser la coti
sation fédérale dans les organisations 
locales.

« Nous avons dans cet hôtel, déclarait 
le président de cette organisation, une 
grande imprimerie où nous composons 
tout ce qui nous est nécessaire, en par
ticulier le journal de la Fédération dont 
le tirage peut, à l’heure présente, être 
évalué à 235,000 exemplaires. La cotisa
tion versée à la caisse centrale est de 
50 pfennigs (62 centimes et demi) par 
membre et par semaine pour les hom
mes, et de 20 pfennigs pour les femmes. 
Le Conseil central prélève 80 0/o sur 
ces chiffres et laisse 20 0/o aux syndi
cats locaux ou aux sections que nous 
appelons, nous autres, des lieux d’ad
ministration. »

Guerre à l’absinthe
Le Groupe des socialistes abstinents 

de Genève a fait distribuer un bulletin 
contenant le texte suivant :

« Le fléau de l’alcoolisme vient de 
faire de nouvelles viciimes. Coup sur 
coup, nous avons été les témoins pas
sifs de crimes commis sous l’empire de 
l’acool. Un incendiaire vient d’être con
damné à 18 ans de travaux forcés; ses 
juges ont reconnu qu’il avait agi sous 
l’influence de l’alcool. Un père de fa
mille vient d’assassiner sa femme et ses 
deux enfants: c’est un alcoolique invé
téré et un buveur d’absinthe.

Sur 100 détenus on trouve :
Pour assassinats 5 3  alcooliques; ou

trages à la pudeur » »  ; incendie 5 7  ; 
mendicité, vagabondage 7 0 ;  c ^ p s  et 
blessures 9 0 ;  cas de folie 2 8 .

Il est temps que nous prenions des 
mesures contre l’alcool et l’absinthe en 
particulier.

L ’absinthe empoisonne graduellement, 
abrutit, favorise la dégénérescence de la 
race. Ce que le capitalisme respecte de 
la famille, l’alcoolisme le détruit.

L ’absinthe remplit nos hôpitaux, nos 
asiles et nos prisons, de fous, de rachi- 
tiques, de scrofuleux, d’idiots et de cri
minels.

L ’absinthe perd nos fils, déshonore 
nos familles, les conduit à l’assistance 
publique et au crime.

L ’absinthe dégrade l’ouvrier, diminue 
ses capacités de travail; elle empêche 
son organisation économique et de ce 
fait l’asservit au capital. »

Elisée Reclus (1) a raconté à Lissago-

(1) Reclus (Jacques Elisée), géographe f ran 
çais, né à Saint-Foy-la-Grande (Gironde), le 
15 mars 1830.

Fils d ’un pasteur protestant, il fut élevé 
au collège de sa ville natale, et term ina ses 
études en Allemagne, chez des pasteurs lu thé
riens. Après avoir voyagé en Allemagne, en 
nAgleterre, en Irlande, en Amérique, il débu
ta en 1859 à la Revue des Deux-M ondes, où il 
donna des articles de géographie, de géologie, 
de lit térature, de politique étrangère, d ’éco
nomie sociale, d’archéologie et de bibliogra
phie qui furent fort remarqués.

Il servit dans la garde nationale pendant le 
siège de Paris, et resta dans ses rangs pen
dant la Commune.

Fait prisonnier le 5 avril 1871, au plateau 
de ChiHillon, il fut traduit devant un Conseil 
de guerre qui le condamna à la déportation 
après une dure captivité.

Elisée Reclus séjourna en Italie, puis en 
Suisse, où il poursuivit les études géographi
ques et ethnographiques qui lui ont valu la 
célébrité.

D 'esprit très indépendant,  ennemi de tou
tes les contraintes religieuses et sociales, 
qu’il méprise parce qu ’elles sont, dit-il, éta
blies sur  des préjugés et des conventions sans 
valeur philosophique, il m aria  ses filles s im -

E lement, en donnant à leur union son appro- 
ation de chef de famille, fait qui,  dans la 

presse européenne, donna naissance à des 
polémiques retentissantes.

Echos chaux-de-ionaiers
t

Hôpital d’enfants. — L’œuvrd de 
l’Hôpital d’enfants est en veine ces temps, 
elle a gagné tous les cœurs, toutes les 
sympathies, toutes les bourses. Après la 
collecte à domicile, qui a produit 2,300 
francs, après l’aubaine charmante du 
cortège allégorique, voici venir le grand 
concert que nous signalions à la popu
lation dans notre dernier communiqué. 
Annoncer que la Société chorale mixte 
sera de la fête, qu’elle a bien voulu, 
d’un geste très aimable, se mettre à la 
disposition du Comité d’initiative pour 
cette occasion, c’est affirmer, sans au
cun doute possible, qu’un gros succès 
artistique et philanthropique se prépare. 
• D’autres éléments de réussite nous 
sont également assurés, notamment le 
concours de la Musique des cadets, dont 
la vaillance et la bonhomie ne sont plus 
à décrire; des solistes de valeur com
pléteront en outre brillamment une au
dition que chacun voudra, plus, se fera 
un devoir d’entendre.

L’organisation de la grande vente 
n’est pas perdue de vue non plus; un 
nombreux comité de dames se consti
tuera incessamment dans le but de re
cueillir tous les menus objets que des 
mains diligentes confectionneront au 
cours des longues soirées d’hiver. C’est 
toute une activité en perspective pour 
la ruche montagnarde, toujours si bien 
disposée quand il s’agit de venir en aide 
aux petits. Le concert aura lieu à la 
mi-novembre, la vente fin février pro
chain.

Qu’on veuille bien retenir ces deux 
dates!

(Communiqué)
*

♦  *

Sou de la Sentinelle. — Reçu de 
Ch. v. K., fr. 1,25. Le Caissier.
 -------------------------

Chronique Jurassienne
Saint-Imier. — Une conférence pour 

samedi 30 septembre, à 8 h. 1/4 du soir, 
au Terminus, est organisée par les so
cialistes.

Orateur : Henri Viret, de Lausanne, 
secretaire de la « Muraria ».

Sujet : Le Socialisme et ses moyens 
d’action.

Invitation cordiale à tous.
Groupe socialiste de St-Imier.

9
*  #

Union ouvrière de Saint-Imier et 
environs. — Le Comité directeur de 
l’Union ouvrière, réuni le 7 septembre, 
a fixé la prochaine assemblée des délé
gués pour le jeudi 28 septembre, à 8 1/4

ray sa triste odyssée de prisonnier, de
puis sa capture jusqu’au jour où il fut, 
sur la demande des Sociétés de Géo
graphie de l’Europe, mis en liberté, c’est- 
à-dire reconduit à la frontière de Suisse.

Je laisse ici la parole à mon brave 
ami :

— Vous connaissez Satory, dit Reclus. 
Le manque d’air et de sommeil m’y ont 
rendu fou pendant huit heures.

Vous avez sans doute aussi entendu 
parler des wagons à bestiaux, dans les
quels nous avons été transportés à Brest.

Nous étions là quarante, empilés, je
tés les uns sur les autres.

C’était un fouillis de bras, de têtes, de 
jambes.

On songea à l’impliquer dans le procès in 
tenté à Kropatkine, et comme son collabora
teur, dans l’organisation du parti anarchiste 
international.

Mais Elisée Reclus écrivit nettem ent au 
Procureur général pour se mettre  à sa dispo
sition, et finalement on renonça à le poursu i
vre.

En 1892, Elisée Reclus devint professeur 
de géographie comparée à l’Université libre 
de Bruxelles.

Il est l’au teur  de nombreux ouvrages, parmi 
lesquels il convient de citer sa Géographie 
u n ir  er telle.

heures- du soir, au CaCè des- Marron
niers, avec l’ordre du jour suivant :

1. Nomination de scrutateurs.
2. Appel des délégués.
3. Lecture des- verbaux.
4. Correspondance.
5.. Rapport de la Commission de véri

fication des comptes.
6. Rapport de la Commission de pro

pagande.
7. Admission de nouveaux syndicats.
8. Fixation d’une assemblée générale.
9. Divers et imprévus.
Le Comité compte sur la participation 

de tous les camarades délégués à cette 
assemblée. Le Comité.

•  *

Saint-Imier. — De la grève des ma
çons et manœuvres de Saint-lmier. — Elle 
est terminée depuis mardi dans la soi
rée, la grève des camarades maçons et 
manœuvres ; ces derniers nous l’annon
çaient par un cortège d’au moins 500 
participants qui parcourent les princi
pales rues de notre village avec, en tête, 
un drapeau rouge et une pancarte an
nonçant leur victoire. Nos camarades 
méritent les félicitations de toute la classe 
ouvrière de Saint-Imier pour l’énergie 
déployée et leur succès remporté, qui 
n’est en somme rien de trop pour qui 
daigne reconnaître les travaux si péni
bles que doivent accomplir ces prolé
taires et la situation si peu brillante dans 
laquelle ils se trouvent.

Espérons que ce résultat amènera une 
foule de nouveaux adhérents à cette or
ganisation qui devra toujours se tenir 
prête pour répondre efficacement à tout 
de la part du patronat; les manœuvres 
et maçons en ont eu la preuve depuis 
le 6 septembre, jour de leur premier 
mouvement.

Comme dans toutes les grèves, la 
presse bourgeoise a parlé et elle a 
commenté à sa manière. Nous savons 
les sympathies quelle manifeste pour la 
classe ouvrière en lutte quand elle ne 
l’insulte pas.

Le Jura Bernois, dans son numéro du 
mercredi 20 courant, nous envoie une 
de ces déclarations pleine de fiel bour
geois: voici comment il débute dans son 
article :

« Est-ce que Saint-Imier est un ter
rain plus favorable que celui des autres 
localités pour la culture des grèves? On 
est presque tenu de le croire en voyant 
les mouvements de ce.genre qui se pro
duisent chez nous et qui finiront peut- 
être par énerver la population, si cet 
état de chose devait se continuer».

Ce n’est pas mal, n’est-ce-pas ? D’après 
le bon Jura Bernois, Saint-Imier serait 
l’endroit des grèves par excellence! Il 
faudrait qu’ici les travailleurs restent 
éternellement bornés et se laissent ton
dre comme des moutons et tout irait

Les bâches étaient soigneusement fer
mées autour de la cargaison de chair 
humaine. Nous ne respirions que par 
les fentes et les interstices du bois.

On avait jeté dans un coin un tas de 
biscuits en miettes, mais nous avions 
bientôt écrasé cette nourriture, qui ne 
tarda pas à être réduite en poussière.

Pendant vingt-quatre heures, pas d’au- 
trer vivres, pas de boisson. A Lorient 
seulement, on nous donna un morceau 
de pain de la grosseur du poing.

Mais de tout le voyage, pendant trente 
et une heure, nul de nous ne put des
cendre et respirer.

Les excréments des malades se mê
laient à la boue de nos biscuits; la fo
lie s’empara de plusieurs d’entre nous.

On se battait pour avoir un peu d’air, 
un peu de place.

Plusieurs d’entre nous, hallucinés, fu
rieux, étaient autant de bêtes fauves.

A Quelern, nous fûmes livrés à la 
discrétion du gardien-chef, un nommé 
Rousseaux, ancien geôlier d’une prison 
d’Alsace.

En passant à Paris, il avait été mené 
devant des membres de la Commune.

(A  suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Cliani-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le k ilog.5
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bien. Le Jura Bernois pourrait alors 
s’écrier qu’il ne comprend pas que dans 
les autres centres les grèves se suivent 
sans discontinuer, alors qu’à Saint-Imier 
on n'est pas tourmenté par ces éléments 
de perturbation.

Comme si notre localité pouvait échap 
par au mouvement qui se dessine et 
s’accomplit partout ailleurs; comme s’il 
trouvait de meilleures âmes dans le 
patronat Vallonnien qu’ailleurs; comme 
si celui-ci ne possédait pas, comme toute 
sa classe, l’ambition de s’enrichir le plus 
tôt possible en se servant des forces 
d’autrui, et comme si la classe travail
leuse du Vallon n’avait pas des yeux 
pour voir, un cerveau pour penser et 
un cœur pour sentir, comme les prolé
taires des autres centres, et ne savait 
pas qu’elle a le droit de réclamer au 
banquet de la vie sa part de bonheur.

Et alors, lorsque le Jura Bernois parle 
d’énervement de notre population, *de 
qui est donc composée cette population ? 
L0S 7 à 800 ouvriers horlogers syndi
qués, nos camarades maçons et manœu
vres, ouvriers sur bois et les travail
leurs de la pierre organisés, etc., ne 
font-ils pas partie de cette population? 
Toute cette population ouvrière ne s’é
nerve pas de voir ces camarades lutter 
pour améliorer leur situation; mais ce 
qui l’énerve certainement, c’est la mau
vaise foi qu’emploie parfois une bonne 
partie du patronat vis-à-vis d’elle et l’at
titude des journaux bourgeois en pa- 

' reille circonstance.
C’est évident, M. le rédacteur du Jura 

Bernois n’aura jamais besoin de faire 
grève pour améliorer sa situation, et si 
chaque prolétaire touchait comme sa
laire le total des honoraires de ce Mon
sieur — non pas que nous en soyons 
jaloux — ils n’auraient pas besoin d’a
voir recours à ce moyen de combat 
qu’est la grève, pour faire valoir leurs 
revendications et seraient quittes d’éner- 
ver, non pas la population travailleuse 
de notre localité, mais M. le rédacteur 
du Jura Bernois.

Poprentruy. — Les socialistes du 
Jura-Nord, réunis en assemblée géné
rale dimanche dernier, 24 septembre, à 
l’Hôtel-de-Ville de Porrentruy, ont dé
cidé de prendre position aux prochaines 
élections au Conseil national, et ont dé
signé à cet effet comme candidat le ci
toyen W isshaar, secrétaire permanent 
de la Fédération des ouvriers horlo
gers, à Bienne.

Nul doute que la candidature W yss- 
liaar ne rencontre un accueil chaleu 
reux parmi les ouvriers des destricts 
de Delémont, Laufon et P jrrentruy, car 
quiconque connaît Fritz W ysshaar sait 
apprécier son talent et le dévouement 
qu'il déploie pour la cause ouvrière.

Nous reviendrons sous peu sur le 
même sujet.

*  *

Un patron encore unique en son 
genre, c’est bien le maître charpentier 
Feldmeyer.

Récemment quelques ouvriers char
pentiers avaient jugé à propos de ne 
pas travailler deux jours de suite. Le 
surlendemain, nos charpentiers retour
nent au chantier, M. Feldmeyer ne dit 
rien, mais quand arriva la paye, il re
tint à chacun de ses ouvriers, sur leur 
salaire, la valeur de deux journées de 
travail, pour avoir manqué deux jours 
au chantier! Le tribunal des prud’hom
mes va être saisi de l’affaire.

Ceci se passe de commentaires.
»

♦  *

L 'Ouvrier catholique, répondant à une 
critique bien justifiée de la Tagicacht, 
termine sa réplique en disant qu’il n’au
rait pas voulu tirer le citoyen Nicol hors 
du pétrin, lorsqu’il y tomba lors de la 
campagne contre le brasseur Choquard, 
conseiller national, qui, comme chacun 
le sait, foule aux pieds aussi dédaigneu
sement et le tarif qu’il avait signé avec 
les ouvriers brasseurs et la Constitution 
fédérale.

Mais, Bon Dieu, V Ouvrier catholique 
pourrait-il nous dire où le citoyen Nicol 
fut dans le pétrin lors de cette triste 
affaire ?

Le seul qui fut sur la sellette, ce fut 
le grand Choquard, lui seul et nul au
tre. *

Enfin, si Y Ouvrier catholique sait mieux, 
qu’il le dise, nous l’écouterons.

m* #
On a beaucoup crié chez les calotins 

lors de l’assemblée des doreurs à Por
rentruy, parce que ceux-ci avaient tenu 
leur séance le dimanche matin, tout 
comme définitivement s’ils n’étaient pas 
libres de faire ainsi.

N’ont-ils pas autant le droit de tra
vailler que les ouvriers du calotin Cho
quard qui, chaque dimanche, disent leur 
chapelet en lavant la brasserie, ou bien 
que les employés de commerce d’une 
multitude de calotins négociants, qui ai
ment mieux faire travailler leurs hom
mes le dimanche que de leur donner 
le congé, afin qu'ils ne contractent pas 
d’habitudes vicieuses au dehors du bu
reau (sic), et enfin nos doreurs n’ont-ils 
pas autant le droit de se réunir un di
manche matin que toute la haute aris
tocratie conservatrice catholique qui se 
réunit un dimanche de Jeûne fédéral 
pour organiser une course de chevaux. 
Qu’en pensez-vous?

Nos calotins ont grandement cette ha
bitude de voir la paille dans l’œil du 
voisin, mais ne veulent pas voir le fagot 
qu’ils ont dans le leur.

Travailleurs !

Si vous désirez profiter des joies de 
la famille et de la vie;

Si vous voulez un peu plus de Bien- 
Etre et de Liberté;

Si, las des longues journées de tra
vail, vous voulez voir diminuer votre 
joug, afin de vous instruire et de vous 
éduquer;

Si, enfin, vous êtes d’avis de diminuer 
le chômage meurtrier auquel vous êtes 
tous contraints, préparez-vous à  mettre 
en application la journée de huit heures.

Souvenez-vous que l’on n’obtient que 
ce que l’on impose.

Affichc
L ’Union suisse des Sociétés de con

sommation vient de faire établir une 
nouvelle affiche artistique dont le milieu 
est occupé par une carte de la Suisse, 
sur laquelle sont indiquées par des m ar
ques en noir les localités où il existe une 
Société de consommation adhérente à 
l’Union, au nombre de 199 au 1er juillet 
1905. Les lacs et les principaux cours 
d’eau sont imprimés en vert clair, les 
lignes de chemin de fer en brun foncé. 
La formation du terrain est indiquée en 
brun clair. La carte permet de consta
ter à première vue que partout où l’in
dustrie a pris un certain développement, 
elle a été suivie de près par des Socié
tés de consommation. Deux tableaux 
donnent des renseignements sur la ré
partition des Sociétés adhérentes sur le 
territoire des divers cantons, sur la m ar
che de leur développement, ainsi que 
sur la situation de l’Union depuis sa 
fondation. La carte est entourée d’une 
série de reproductions photographiques 
de bâtiments construits par les Sociétés 
de l’Union et qui, pour la plupart, pré
sentent un aspect fort moderne. Un fes
ton d 'edelweiss remplit les vides.

Cette affiche, établie avec beaucoup 
de soins et d’art, dans les ateliers de 
MM. Kümmerli & Frey, à Berne, for
mera l’ornement de tout magasin de 
vente, salle de réunion, etc.

P e n sé e
Il faut tenir le pot de chambre aux 

ministres tant qu’ils sont en place et le 
leur verser sur la tête quand ils n’y 
sont plus.

Quelque ministre des finances qui 
vienne en place, je déclare que je suis 
son ami et même un peu son parent.

M a r é c h a l  de  V illero i.
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Marie Colombier: Mères el Filles. i
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2° la bonne forme!
3° le bas prix!

Nos. Frs.
6.50

8.50
5.50

86|42 6.50

par exem ple
Sou liers  fo r ts  p o u r  ouvriers> ferrés . . 40|48
S o u lie rs  il lacer p o u r  m essieu rs , crochets,

ferrés, solides. . . . . .  40]48
S o u lie rs  de d im a n c h e  il lacer p o u r  m ess ieu rs ,

avec bouts, solides e t élégants . . 40|48
S ou liers  jto u r  d a m es, lerrés, solides . . 36|43
S o u lie rs  de d im a n c h e  il lacer p o u r  dam es, 

avec bouts, solides e t élégants .
B o ttin e s  de d im a n c h e  p o u r  d a m es, à  élastiques

solides e t élégantes . . . . 36 42 6.80
S ou liers  p o u r  g a rço n s  e t fillettes, solides . 26 29 3.50
S o id iers  p o u r  garçons  et Jlllettvs, solides . 30 35 4.50

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

faction de m a clien tèle et provenant de toutes les  contrées de 
la  Suisse e t de l 'E tran g er, sont à  la  disposition de tout le  monde. 

Mon prem ier principe est de ne point ten ir de m archandises
de qualité inférieure, comme on en offre si souvent sous des 
noms fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echange
im m édiat e t franco. — Prix-courant avec plus de 300 illustra- 
fions, g ra tis  et f r a n c o .

Rod. Hirt, Lenzbourg.
La plus ancienne et la plus grande maison d’expédition 

de chaussures de la Suisse. 38

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

Le d iv id e n d e  1905, 4 ° 0 . est payé dès ce jour à la Pharmacie 
contre présentation des coupons d’actions.

Les clients sont avisés que, île ce jour au 15 novembre, ils peu
vent toucher l ’e sc o m p te  i  °\0 sur toute somme de tickets poriant 
une date antérieure au lor juillet 1903.

Les tickets non présentés à  l'escompte au 15 novembre 1905 per
dent tout droit à une répartition ullérieure lo3

Cartes de M e  depuis fr. 1.50 le cent
à l'imprimerie H. MESSEILLER, Moulins 27, Wenchâtel. 

urands fourneaux pour Hôtels cl Restaurants, avec bouilleur.
Installa tions de bains sur commande.

Ce fourneau-potager, 
construit sans aucune 
pièce de fonte, tout en 
fer forgé et plaque d’»* 
cier, garni en briques 
réfractaires, doublé en 
fer, ne demande plus 
aucune réparation.

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

Toutes les commandu 
seront e x é c u té e s  ftves 
soin et célérité.

NYON -  A. DÉGALLIER,[Constructeur -  NÏOH


