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L'effort continu de tous les Camarades pent seul procurer à la Presse socialiste la place quelle doit occuper pour le triomphe de la cause du faible.

La Ligue antimilitariste
Elle est fondée depuis d im anche 

passé.
U ne quaran ta in e  de personnes 

avaien t répondu  à  l ’appel des in itia 
teurs et se trouvaien t réunies, dès 
dix heures du m atin , au restau ran t 
Schm iede, à Lucerne. Les Tessinois* 
et les Zurichois é ta ien t pa rticu liè re 
m ent nom breux.

L ’assem blée, présidée par notre 
cam arade G obbi, du T essin , a p rom p
tem en t reconnu la nécessité de la  L i
gue et, ap rès une discussion relative 
au caractère  e t au  but de la société, 
une com m ission se m etta it im m édia
tem en t à l’œ uvre pour é laborer les 
sta tu ts.

Ces sta tu ts, adop tés quelques in s
tan ts  plus ta rd , sont les suivants :

I. La Ligue antimilitariste a  pour but» 
la suppression complète de l’organisa
tion militaire.

Les membres de cette ligue sont per
suadés que la plus grande partie des 
misères sociales, et en particulier des 
conflits sanglants qui déshonorent l’hu 
manité, ont pour cause l’exploitation 
d’une classe de la population par une 
autre classe, l’accaparem ent des riches
ses sociales par la classe capitaliste, au 
détriment de la classe ouvrière et pro
létarienne. Or, l’existence de la classe 
capitaliste et de ses privilèges repose 
tout entière su r l’organisation militaire 
du peuple.

Pour supprim er l’exploitation capita
liste et réconcilier l'humanité tout en
tière dans une seule classe de travail
leurs associés, il faut donc s’attaquer à 
l’arm ée dans tous les pays et la faire 
disparaître.

Seule sa  disparition empêchera les 
gouvernements capitalistes de pousser 
les peuples aux horribles boucheries et 
d’arm er l’ouvrier contre l’ouvrier pour 
réprim er de justes revendications.

La Ligue antimilitariste poursuit son» 
but par tous les moyens, sans en excep
ter les moyens politiques.

II. Peut faire partie de la Ligue toute 
personne, sans distinction de sexe ou 
de nationalité, qui adhère aux présents 
statuts.

III. On peut adhérer à  la Ligue col
lectivement ou individuellement.

IV. Les sections nomment des délé
gués à raison de un représentant par 
20 membres. Les sections de moins de 
20 mem bres ont droit à  un représentant. 
Les adhérents individuels ont voix con
sultative.

Les délégués se réunissent en congrès 
au moins deux fois par an. A la de
mande du quart des membres ou à 
l’initiative de la section directrice, le 
congrès se réunira extraordinairement.

V. Le congrès désigne chaque année 
une section qui a  la direction de la pro
pagande et qui est chargée d’exécuter 
les décisions du congrès.

La section directrice nomme un pré
sident, un secrétaire et un caissier cen
tral.

VI. Les ressources de la caisse cen
trale sont constituées :

a) P a r les cotisations volontaires des 
sections ou des membres individuels.

b) P a r  les dons.
c) P a r  les souscriptions.
d )  P a r les bénéfices réalisés su r la 

vente des écrits de propagande.

Com m e chacun pourra  s ’en rendre  
com pte, le bu t de la L igue est bien 
net, les m oyens pour l’a tte ind re  in 
nom brab les, l ’adm in istra tion  des plus 
légères.

A l ’œ uvre m ain tenan t ; il faut que 
l ’écrit et la paro le  an tim ilita ristes p é 
nè tren t ju squ ’au  plus hum ble foyer 
du plus hum ble village. Il faut ouvrir 
les cerveaux et les cœ urs.

P o u r com m encer ce tte  besogne, la 
section de Z urich , qui com pte déjà 
1 5 0  m em bres, a été  nom m ée section 
directrice  ; nous publierons plus tard  
les nom s et adresses des m em bres du 
com ité.

M ais, ce n ’est pas tou t, il faut de 
l’a rg en t, e t beaucoup ; il en est déjà 
v e n u ; il faut q u ’il en vienne dav an 
tage  encore . Q ue les an tim ilita ristes 
n ’oublien t jam ais une occasion de 
faire des souscrip tions ; no tre  cause 
est assez populaire  pour que nous 
puissions com pter sur des ressources 
im portan tes.

N ous disposons, à la S o itin e lle ,  
d ’un petit fonds réuni par souscrip tion 
et qui ascende encore à fr. 5 9 , 0 7  ; 
nous en enverrons, sans ta rd e r, la 
m oitié à  la caisse cen trale  ; nous ra p 
pelons à nos lecteurs que cette  so u s
cription con tinue  tou jours.

C. N a i n e .

ttn pailé
dans la mare aux grenouilles

Je prends connaissance ce matin, 
mardi, dans ce cher National, des in
ju res qu’on essaie de m ’y prodiguer.

Parce qu’un de nos amis, qui signe 
Durandal d’habitude — le National en 
est s ù rü  — s’est permis de trouver, 
dans la Sentinelle de samedi, que l’atti
tude de nos représentants de l’industrie 
horlogère avait été joliment terne lors 
de la mise su r sellette des syndicats au 
Conseil national, l’illustre petit rédacteur 
de la rue Jaquet-Droz cherche à  m ’ho- 
norer en me traitant de pieuvre et de 
parasite ; il m’attribue du même coup la 
paternité de l’article de samedi.

C’est vraim ent beaucoup de bonnes 
choses à la fois; il est vrai qu’on a to
talement oublié de dire que je suis un 
imbécile, ce sera  probablement pour 
une autre fois et je m ’en réjouis à  l’a
vance.

Pendant qu’il y était, il aurait également 
pu me traiter de voleur; sa  plume se 
sera  arrêtée à  temps, il se sera  souvenu 
qu’il n’est pas bon de parler de corde 
dans la maison d’un pendu ! ! !

Pour compléter ses gentilesses, l’an
cien petit régent retombe dans l’erreur 
voulue ou intentionnelle des Bally, Sul- 
zer, Speiser et Cie, c’est de confondre 
syndicats professionnels avec parti so
cialiste.

La politique n’a  aucun accès dans nos 
assem blées syndicales, les questions re

ligieuses en sont exclues également ; en 
dehors de leurs assem blées respectives, 
les ouvriers sont libres de dire et de 
faire ce qu’ils veulent au point de vue 
politique.

Ils sont surtout libres de penser, de 
réfléchir et de com parer les actes de 
quelques-uns de leurs collègues, ou
vriers comme eux, — que d’aucuns trai
tent de pieuvres et de parasites, — aux 
actes des autres bourgeois, repus parce 
qu’ils ont suffisamment sucé en vrais 
parasites, rédacteurs et directeurs de 
tout et de n’importe quoi, pourvu que 
cela rapporte de l’argent.

Ils réfléchiront et en conclueront que 
la boue lancée en l’a ir par les journaux 
et les |  journalistes bourgeois pourrait 
fort biçn, en finale, leur retom ber sur le 
nez. I

C’est une probabilité au sujet de la
quelle je  me permettrai d’attirer l’atten
tion du petit rédacteur du National.

J. S c h w e i z e r .

A bas l'Armée!!!
Dans un article empreint des senti

ments les plus dignes, devant une tombe 
encore ouverte, M. Ch8 Nicolet a su dé
crire toute l’indignation que lui inspirait 
l’attitude de la presse officieuse en ce 
qui concerne la victime du Dr Haller. 
Je n’y reviendrai pas.

Mais je crois qu’il est du devoir du 
parti socialiste - antimilitariste, qui, je 
l’espère, verra  le jour sous peu, sous 
forme de ligue, d’entreprendre, plus 
fermement que jam ais, une propagande 
continuelle en faveur de l’abolition de 
l’armée. Ce travail est d’autant plus 
urgent que son rôle ne consiste pas 
précisément à parer aux attaques du 
dehors, comme l’invoquent nos bons 
patriotards, discoureurs de fêtes officiel
les, mais bien plutôt de pouvoir assurer 
au capital voleur et exploiteur tout l’ap
pui nécessaire pour faire échouer par 
une levée de troupe tout mouvement 
ouvrier qui tend pacifiquement à am é
liorer sa situation économique.

Nous devons également ne pas perdre 
de vue l’enquête, pour la form e, qui 
sera  faite et le jugem ent rendu, afin que 
nous puissions nous rendre compte 
exactement quel sort les hautes sphères 
militaires auront réservé à  leur acolyte 
galonné pour s’être joué aussi impuné
ment de la vie d’un soldat, qui n’en était 
pas moins homme avant tout.

La mort de Kohler m ontre une fois 
de plus quel cas l’on fait au service de 
la mère Pâàâtrrrie , de l’existence de ses 
enfants.

Le patriotisme ! ! ! mot vague et dont 
le fond n’est pas l’am our mais bien la 
haine, les gouvernem ents se gardent 
bien de l’amoindrir, car il est leur plus 
utile auxilaire. Veut-on obtenir un crédit 
sans avoir à craindre un indiscret con
trôle, veut-on justifier quelque dépense 
inutile, dont profiteront seuls de riches 
et puissants entrepreneurs, veut-on éga
rer le peuple par de factices enthou
siasm es, on vocifère : « Le besoin, l’hon

neur de la patrie l’exigent ! » ou « Nous 
avons bien mérité de la patrie!», et 
tous, sans discuter, sans réfléchir, ap
plaudissent et glorifient les bons patriotes 
qui les dupent.

Et c’est la patrie qui prétexte les a r
mées, et les arm ées servent à  détruire 
chez l’homme l’esprit d’initiative et d’in
dépendance et à calm er les foules 
bruyantes, comme on l’a prouvé à  Ge
nève, au Ricken, à  La Chaux de-Fonds 
et, plus récemment encore à Rorschach.

Ah! si Kohler, au lieu de se m ontrer 
soumis et résigné, avait suivi l’exemple 
de ceux dont le nom est inscrit au livre 
d’or de l’antimilitarisme et qui se sont 
donné sans réserve à  la tâche ardue de 
lutter contre l’arm ée, une veuve ne 
pleurerait pas aujourd’hui son époux et 
des orphelins leur père.

Je sais bien que sur le refus de 
prendre un fusil on est traité de réfrac- 
taire, de lâche, de san s-cœ u r, qu’im
porte! Les chefs tempêtent, crient; il 
n’y a  qu’à  les laisser crier et tempêter. On 
vous colle pour cela 2 ou 3 mois de 
clou, qui valent mieux, j ’en suis per
suadé, que de passer de vie à trépas. 
Mais ça ne durera  pas toujours et cela 
ne durerait même pas du tout, pour peu 
que la m asse imite les Sigg, les Naine, 
les Graber, et autres courageux cam a
rades qui ont refusé de toucher à  leur 
damnée ferraille. Là git le secret de la 
chose et le rem ède à tous les m aux : 
rem ède héroïque, rem ède infaillible et 
dont le résultat serait immédiat si tous 
les soldats du monde, bref, tous les 
mannequins, tous les imbéciles, tous les 
ânes bâtés d’un uniforme, que les gou
vernem ents font sauter et cabrioler pour 
leur agrément, voulaient, non pas pré
cisément jeter leurs arm es au nez de 
leurs officiers — car il faut être poli, 
tout âne qu’on est — mais les déposer 
gracieusem ent à leurs pieds, en leur 
disant :

«  Je quitte les lauriers pour les
choux et je vais planter les miens, fai
tes-en autant des vôtres, ou battez-vous 
contre vous, M essieurs les capitaines, si 
cela vous agrée. Adieu, je  vous cède 
m a part de gloire : dès ce jou r elle sera 
bien la vôtre, vous la récolterez entre 
vous et l’histoire des héros ne sera plus 
écrite su r la peau des peuples » (1).

Travaillons donc sans relâche à l’a
bolition de l’armée, institution barbare, 
ne m éritant que le dégoût et le mépris 
de l’humanité. Ce nouvel homicide vo
lontaire — puisque aucun soin sérieux 
n ’est prix à l’égard des m alades — 
éclairera, j ’ai tout le lieu de le croire, 
les cerveaux de ceux qui sont encore 
imbus de l’idée de patrie et leur per
m ettra de com prendre enfin quel rôle 
infâme et criminel est réservé à tous 
ceux qui ont l’insigne honneur de s’af
fubler de la livrée de servitude dégra
dante qui a  nom costume militaire. Qu’ils 
réfléchissent aussi que c’est pour que 
l’automate-soldat ne perde pas une no
tion de l’art de la guerre que l’on a 
institué ces m anœ uvres, où l’homme 
peut, sans aucun scrupule, être assimilé

( 1) Boucher de Perthes : Hommes et Choses, 
tome III
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Ott lient des noms
Nous croyons avoir offert, à plusieurs 

reprises déjà, par la voie de notre jour
nal, à l’honorable rédaction du Natio
nal, le nom et l’adresse de nos corres
pondants. On se doit de tels services 
entre gens bien élevés!!

Aujourd’hui, ces Messieurs disent : le 
correspondant qui signe Durandal, c’est 
Schweizer, comme ils ont dit en son 
temps : celui qui signe Spartacus, c’est 
Schweizer également.

Permettez-nous de vous dire que vous 
faites beaucoup d’honneur à notre ca
marade et en même temps  de la ré
clame. Ce n’est pas nous qui nous en 
plaindrons, ni lui non plus; par consé
quent, nous vous engageons à continuer 
ce petit jeu des devinettes, si décidé
ment vous ne voulez pas profiter de 
l’offre aimable que nous vous faisons.

Votre ami
S p a r t a c u s .

petits Propos
Une autorité pleine de sollicitude pouar 

les ouvriers, c’est bien le Conseil comr 
munal de notre ville.

Jugez-en plutôt.
Au cours d’une entrevue qui leur fut 

accordée par M. Paul Mosimann, les 
délégués des ouvriers du bâtiment et de 
l’Union ouvrière ayant insisté pour 
qu’une police sérieuse soit exercée sur 
les échafaudages — dont pas un seul 
n’est établi dans les règles — celui-ci 
leur répondit que le nombre restreint 
des constructions édifiées chaque année 
à La Chaux-de-Fônds et dans les envi
rons ne nécessitait pas la nomination 
d’un inspecteur, comme le prévoit le rè
glement cantonal sur la matière. * D'ail
leurs, ajouta-t-il, il n'y a eu qu’un seul 
ouvrier tué au cours de cette année. *

Il n’y a eu qu’un seul tué !4 Est-ce 
donc la peine, pour si peu,, de se mettre
m o n t a i  u n  t ô t f i  ï  l \ P v  f i n  a i H » »  - t - i l

lui avait été donné de monter aussi sur 
le fragile échafaudage.

Peut-être que deux tués auraient as
sez ému M. le Président du Conseil 
communal, pour que de ses lèvres au
gustes tombassent des paroles moins 
provocatrices.

Quoi qu’il en soit, les entrepreneurs 
peuvent continuer en toute tranquillité 
à jouer avec la vie de leurs ouvriers, 
assurés qu’ils sont de l’impunité que 
leur assure leur situation sociale.

Espérons que les ouvriers du bâti
ment sauront réagir et forcer l’adminis
tration et ses souteneurs à faire le né
cessaire pour qu’à l’avenir ils puissent 
s’installer en toute sécurité sur les écha
faudages.

Avec une indignation à laquelle ne 
nous a pas habitué jusqu’ici la presse 
bourgeoise, la Feuille d ’Avis proteste vé
hémentement contre la manière l’agir 
de la justice envers une jeune fille de 
quinze ans, accusée de vol d’une mon
tre, et qui dut subir douze jours de pri
son préventive, après quoi elle fut ac
quittée, son innocence ayant été recon
nue.

Au fait, il n’y a rien là de bien éton
nant, les gens bien-pensants ayant quel
quefois,. — rarement, il est vrai, — de 
ces élans d’indignation contre un état 
de choses qu’ils veulent cependant con
server à  tout prix ; mais- ce qui met le 
comble à  notre ébahissement, c’est que 
la petite feuille aille jusqu’à dire que 
moyennant quelques billets de cent on 
peut enrayer le cours de la sublime 
justice.

Voilà, certes, un aveu précieux! D’au
tant plus qjie lorsque des nôtres sou
tiennent la même thèse, les journaux de 
la nuance de la Feuille oPAvis ne se 
gênent pas- pour les traiter d’énergu- 
mènes, — ce dont ils n’ont cure, il est 
vrai.

Allons, L’êdifice craque !! Que devien
dra le prestige de cette incorruptible 
institution, si ces suppôts eux-mêmes ne 
croient plus à son intégrité — si jamais 
ils y ont cru — et qu’ils 1© crient bien

toujours assez, de cette graine de révo
lutionnaires pour venir troubler la douce 
quiétude des ogres du capital ?

Il n’y a eu qu’un seul tué !: Les nom
breux blessés, ça ne compte pas. Qu’im
porte qu’une quantité de malheureux 
soient estropiés pour le reste de leur 
existence, pourvu que les entrepreneurs 
arrondissent le pécule qui) leur permet
tra d’aller finir béatement leurs jours, 
dans les régions ensoleillées qui les ont 
vu naître?

11 n’y a eu qu’un seul tué ! Mais il au
rait pu y en avoir deux, si le second 
ouvrier avait obtempéré à l’ordre qui

haut dans leurs organes ?.'
*  *

Seigneur-, ayez pitié de nous!
Il semble que ce cri de: désespérance 

devrait s’échapper spontanément de la 
bouche de nos pasteurs dans tous les 
moments difficiles. Cependant, il n’en est 
rien. Et malgré la dèche noire qui les- 
frappe, ils préfèrent se passer du con
cours du ciel pour l’enrayer et user des 
moyens employés par le commun des 
mortels. C’est la presse' bourgeoise qui 
nous l’apprend.

Oyex plutôt :

à l’état de brute, et qui permettent éga
lement aux galonnés de toute espèce de 
se donner pour quelques jours l’illusion 
d’un combat pour de vrai et exciter leur 
cruauté. Les balles, il est vrai, sont peu 
dangereuses, mais il est rare que quel
que pauvre bougre ne paye pas de sa 
peau, par suite de maladie ou de mau
vais traitements, toutes ces parades 
grossières et stupides.

Et, puisque c’est pour la préparation 
de la guerre que chaque année les bud
gets militaires, nouveaux tonneaux des 
Danaïdes, engloutissent des sommes co
lossales, je citerai ces quelques ré
flexions d’Henry Fèvre dans la Revue 
Moderne:

« ...La guerre sera toujours, quand 
elle outrepasse la défense légitime, et 
malgré les grands airs qu’elle se donne, 
du vol et de l’assassinat. De quel droit 
décréter une autre morale pour les peu
ples que pour les individus ?' Si quelques 
écervelés tiennent à se faire étriper, 
qu’ils y aillent seuls et ne violent pas 
les pacifiques; qu’elle soit au moins fa
cultative, la guerre!

« Des gens calmes l’avouent; on en 
convient en contamini, mais le refrain 
se perpétue: personne n’ose inaugurer 
la paix. Il faut pourtant bien que quel
qu’un commence.

« 0 !  candeur des hommes, toujours 
à bailler à grande bouche devant la 
providence de leurs gouvernements dont 
ils attendent béatement des décrets bé
névoles !

« Mais faites donc vos affaires vous 
mêmes et ayez le courage de vos vo
lontés. La paix est à votre disposition.

« Au premier coup de canon, en Alle
magne, en France ou ailleurs, faites la 
grève des soldats et pour plus de sû
reté, tranquillement, en tapinois et d’a
vance, organisez-la ».

Espérons que la création de la Ligue 
antimilitariste sera chose décidée le 1er 
octobre à Lucerne, et qu’elle inscrira à 
son programme d’activité tous les moyens 
de propagande qu’elle jugera nécessai
res pour suivre le plus promptement 
possible la voie que les Hervé et autres 
ont tracée en France. Nous n’aurons pas 
alors à déplorer la mort d ’hommes qui, 
comme Kohler, laissent femmes et en
fants pour satisfaire l’ambition sangui
naire de ceux qui se disent les défen
seurs de l'ordre.

Il est propre, leur ordre!
D u r a n d a l .

Pensée
On associe un peu trop aisément la 

misère et le génie: la misère est une 
rude couveuse; pour un œuf enchanté 
qu’elle a fait éclore, combien en a-t-elle 
écrasés? A n d r é  L e m o y n e .
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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

IX
V oyage m ouvem enté

( Suite)
Voyant que ses menaces n’avaient 

aucune prise sur moi et qu’il n'arrive
rait pas à me terroriser, il se rabattit 
sur une autre détenue, du nom d Adé
laïde Romieu, une frêle et douce créa
ture, une de ces pauvres ouvrières pa
risiennes, minées, usées avant 1 âge par 
le travail et les privations.

Cette femme avait été arrêtée dans 
les environs de la place Clichy, le 23 
mai, au moment où elle appelait un in
surgé qu’emmenaient des soldats.

Il n ’en avait pas fallu davantage pour 
faire d’elle une coupable.

Conduite à la prison des Chantiers, 
où elle était restée cinq mois, elle avait 
été ensuite condamnée à la déportation 
et envoyée à Auberive, en attendant 
son départ pour Nouméa.

Comme elle s’était assise dans le préau, 
sur une botte de paille, le gardien qui 
avait cherché à m’effrayer sans y réus
sir la prit brutalement par le bras et la 
força à se lever.

— A-t-on jamais vu cette gourgandine 
qui prend les bottes de paille pour des 
fauteuils... Allons, debout, et plus vite 
que cela!

Adélaïde était de celles qui, sous une 
apparence passive, cachent une énergie 
peu commune. Elle leva la main sur le 
geôlier et le gifla.

Nous poussâmes toutes un cri de joie.
Furieux, les gardiens, oubliant qu’ils 

avaient affaire à des femmes, se ruè
rent sur nous tels que des fauves, et, 
comme on dit vulgairement, nous « pas
sèrent à tabac ».

Ce fut une bagarre effroyable.
Nous nous défendions si vigoureuse

ment que les gardes-chiourmes, voyant 
qu’ils n’allaient pas avoir le dessus, de

mandèrent du renfort, et le poste de la 
prison arriva en armes.

Les soldats croisèrent la baïonnette, 
puis l’officier qui les commandait nous 
intima à toutes l’ordre de nous mettre 
à genoux.

Je le vois encore cet officier.
C’était un jeune sous-lieutenant im

berbe, à la physionomie dure, aux yeux 
froids.

— Si vous faites un mouvement, nous 
dit-il, je commande le feu.

— Comme à Satory, alors? dis-je en 
m’avançant vers cet homme... mais vous 
oubliez, monsieur, que le Conseil de 
guerre de Versailles ne nous a pas con
damnées à mort, mais simplement à la 
déportation... vous n’avez pas la préten
tion, je suppose, de vous montrer plus 
impitoyable que les amis de M. de Gal- 
liffet.

Interloqué, le lieutenant resta bouche 
bée, me fixant avec un étonnement mêlé 
de crainte.

— Quelle est cette femme? demanda- 
t-il à un gardien.

— C’est une enragée pétroleuse qui a 
mis Paris à feu et à sang... vous la con
naissez bien, on a assez parlé d’elle 
dans les journaux... c’est Louise Michel,

« Sans avoir fait vœu de pauvreté 
comme des moines, les ecclésiastiques 
protestants de notre pays se trouvent 
souvent dans une situation financière 
peu enviable. La modicité du traitement 
correspond mal, pour beaucoup, aux 
charges de la vie et une pension de 
retraite constitue un véritable idéal pour 
tous ceux qui ont usé leurs forces au 
service de l’Eglise et qui se sentent à 
charge à leur paroisse. Les essais ten
tés jusqu’ici dans le sein de la Société 
pastorale pour faire vivre un fonds de 
retraite n’ont malheureusement pas été 
couronnés de succès. Dans son assem
blée de mercredi, conformément au pré
avis d’une commission et sur les con
seils de MM. les avocats Mentha et Bé- 
guelin, la Société a même dû opérer la 
liquidation des fonds de retraite existants.

« La dissolution a été votée, après 
grandes discussions, par 99 voix contre 
18: chacun recevra à peu près le mon
tant de ses cotisations et les intérêts des 
pensionnaires actuels seront sauvegar
dés le mieux possible».

Qui se serait douté que la situation 
financière de nos pasteurs était à ce 
point précaire, et quTun traitement de 
6.000 fr. par an correspond mal aux 
exigences de la vie?'

Pauvres gens! U ser leurs forces au 
service de l’Eglise et ne pas même avoir 

! après eela une pierre’ pour reposer leur 
j  tête ! Il faut vraiment que Dieu soit bien 
: ingrat !’

Qu’en pensez-vous, caiaarades qui ga- 
! gnez trois ou quatre francs par jour ?
!   ......................
i

pour on contre
En date du 28 septembre, le National 

1 publie un article des plus amusants sur 
; la « Question de l’absinthe » et émanant 
fort probablement de quelque commis 

; distillateur en mal de faveurs patronales, 
i Camarades, si vous n’êtes pas encore 

convaincus que l’absinthe compte parmi 
vos pires ennemis, lisez ce pauvre plai
doyer homéopathique, vous serez dé
cidés.

Le National sera-t-il pour ou contre? 
! Comme organe gouvernemental, nous 
; gageons- qu’il sera pour les distillateurs! 
I Ce sera une excellente pierre de touche. 
I Nous verrons • où se tiennent les vrais 

« amis de la classe laborieuse ».

Fédération ouvrière suisse
La conférence d’Olten a décidé de 

continuer, dans les associations, la dis- ; 
cussion sur la question de l’action di
recte. Les résultats devront être trans
mis au comité central de la Fédération, 
qui les soumettra au prochain Congrès 
pour que la question soit tranchée.

la louve sanguinaire, comme a dit le 
colonel Merlin.

Le- jeune sous-lLeutenant semblait plu
tôt gêné.

Pour se donner une contenance, il 
jouait avec la dragonne de son sabre, i 
et se mordait rageusement les lèvres.

Par notre attitude, nous avions eu, 011 ; 
peut le voir, raison des geôliers, et 
aussi des soldats.

Le directeur de la prison parut. Il 
s’informa rapidement de ce qui s’était : 
passé et dit aux gardiens d’un ton brutal :

— Tout ce qui arrive est de votre 
faute... Je vous avais bien recommandé [ 
cependant d’avoir de la poigne... avec F 
des gaillardes comme celles-là, il ne 
faut jamais plaisanter. Vous avez été i 
trop bons, voyez ce qui arrive aujour*1 
d’hui. Allons, la voiture est arrivée, em
barquez-les vite, et que l’on nous débar-' 
rasse de cette vilaine engeance.

Je regardai le directeur, et je le visj 
sourire.

Au fond, cet homme n’était sans doute 
pas aussi mauvais qu’il voulait bien le 
paraître, mais la situation peu enviable 
qu’il occupait le forçait à avoir cons
tamment une mine renfrognée.

(A  suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Paio blane de première qualité à 32 eentimes le kilog,5
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Chronique militaire
Le grain de blé

A Genève, cinq jeunes gens ont in
formé le Département militaire qu’ils 
refusent de se prêter aux formalités du 
recrutement.

Les autorités n’ont pas encore pris de 
mesures contre ces cinq réfractaires.

A la Chaux-de-Fonds également, un 
jeune homme a refusé de se présenter 
au recrutement.

La moisson approche!
A la prussienne

Pendant les manœuvres de nos trou
piers dans le Jura bernois, il a été dé
fendu aux soldats de chanter Vlnterna- 
tionale et l'Hymne des Travailleurs ita
liens.

Ces deux airs révolutionnaires ont le 
don d’effrayer le colonel Robert de la 
Grève à tel point qu’il en perd le dor
mir.

Tribunal militaire

Le soldat qui avait proféré des m e
naces de mort contre le colonel Robert 
de la Grève a été condamné à trois 
mois de prison.

L’auditeur avait demandé son expul
sion de l’armée, « comme indigne de 
servir la patrie ». Le tribunal n'a pas 
admis cette manière de voir : il a jugé 
que le soldat en question reste digne de 
servir la patrie.

Absolument d’accord!
Réfractaire

Robert Scheidegger, le rédacteur du 
WeckruJ' anarchiste à Zurich, qui a re
fusé de faire son service militaire, a été 
condamné à cinq mois de prison et à 
deux ans de privation de ses droits 
civiques. Cette dernière aggravation de 
sa peine doit le laisser fort indifférent! 
C’est la cinquième fois que Scheidegger 
se moque des ordres de marche qui lui 
sont adressés.

L'abondance des matières nous oblige 
à renvoyer au prochain numéro quelques 
articles et différentes communications.

SOU DE LA SENTINELLE
A v i s .  —  Les détenteurs de carnets 

du « Sou de la Sentinelle », habitant La 
Chaux-de-Fonds, sont priés de bien vou
loir rendre leurs comptes dans le plus 
bref délai au caissier, Parc 47, au pignon. 
Ceux du dehors voudront bien en adres
ser le montant au camarade Ch. Naine, 
Nord 47. Ceci afin que nous puissions 
donner la situation exacte de la caisse 
à tous ceux qui s’intéressent à notre 
organe.

Une propagande active sera ensuite 
entreprise, et nous espérons pouvoir 
compter, comme par le passé, sur le 
concours et le dévouement des cama
rades qui nous ont secondé jusqu’à ce 
jour. L e  C a i s s i e r .

Echos chaux-de-ionniers
Fin de grève. — Après un mois de 

lutte, les ouvriers menuisiers de La 
Chaux-de-Fonds viennent enfin d’obte
nir gain de cause.

En effet, les patrons ont accepté l’a
bolition du travail aux pièces; un sa
laire de: 42 cent, pour les assujettis ou 
ouvriers invalides, 50 cent, pour les ou
vriers menuisiers, 50 cent, pour les ai
des menuisiers et 60 cent, pour les ou
vriers pouvant travailler à toutes les 
machines. Les déménagements seront 
payés à raison de 15 cent, d’augmenta
tion l’heure ; toute heure supplémentaire 
de travail sera majorée du 25 0/o jusqu’à 
11 heures et du 50 0/o après 11 heures 
et le dimanche. Le samedi, la journée 
de travail sera de 9 heures, payée comme 
telle. Paiement des salaires tous les 
quinze jours, le samedi, pendant les 
heures de travail. Les frais d’assurance 
seront supportés par moitié entre patrons 
et ouvriers. Syndicat obligatoire et am
nistie complète pour faits de grève.

La nouvelle convention est entrée en 
vigueur immédiatement.

Le travail devait être repris mercredi 
matin, mais par suite du refus de 12  
patrons de signer la convention, cette 
décision fut renvoyée au jeudi 28.

Sur l’intervention d’un membre du 
comité patronal, qui leur fit comprendre 
que leur refus ne pouvait qu’être préju
diciable aux intérêts de tous en prolon
geant le conflit, 8 de ces patrons accep
tèrent et les ouvriers consentirent à 
rentrer dans leurs ateliers respectifs à 
la date fixée.

Aujourd’hui il reste encore 4 récalci
trants dont nous tairons les noms pour 
le moment. Il y a néanmoins tout lieu 
de croire qu’ils ne tarderont pas à don
ner leur adhésion au nouveau tarif, 
faute de quoi nous prendrons à leur 
égard les mesures nécessaires en vue 
d’un boycott des plus sérieux et leur 
faire comprendre qu’ils auraient tout 
avantage à s’exécuter de bonne volonté.

Les conclusions à tirer de ce mois 
de grève sont des plus sérieuses, et 
nous espérons que les ouvriers menui
siers, qui se sont trouvés aux prises 
avec le patronat, comprendront toute 
l’étendue et la puissance du groupement. 
Ce que nous ne saurions trop leur re
commander, c’est de ne pas s’endormir 
sur leurs lauriers, car, plus que jamais, 
ils doivent travailler à former une masse 
compacte et consciente, de nombreuses 
questions d’une importance capitale res
tant encore à résoudre, et parmi les
quelles nous ne citerons, pour l’instant, 
que la journée de huit heures.

Un des points les plus importants de 
la nouvelle convention est, sans contre
dit, la reconnaissance du syndicat obli
gatoire. Mais il ne faudrait pas se faire 
d’illusions et s’imaginer que la qualité 
de syndiqué est suffisante pour mener 
nos desiderata à chef. Il est surtout né
cessaire — et là est le point capital — 
que chaque syndiqué se pénètre bien de 
l’idée que ses attributions ne consistent 
pas seulement à payer des cotisations, 
à observer militairement un règlement 
afin d’obtenir des salaires plus ou moins 
élevés, mais bien de travailler par tous 
les moyens possibles — et cela conti

nuellement — à l’émancipation intégrale 
du prolétariat par la suppression du 
salariat et la socialisation des moyens 
de production et de consommation. Lo 
doit être le but.

A cet effet, nous ne saurions trop re
commander à  nos camarades menui
siers en particulier, et à tous les tra 
vailleurs en général, de s’inspirer de 
l’étude qui vient d’être faite dans cette 
grève en ce qui concerne les bienfaits 
de la solidarité, et à donner un com
mencement d’exécution au principe de 
la coopération, qui est un des meilleurs- 
moyens d’émancipation, en faisant leurs 
achats aux deux œuvres créées dans 
ce but à La Chaux-de-Fonds : la Bou
langerie coopérative, Serre 90, et ls 
Ménagère, coopérative d’approvisionne
ment, Serre 43. L. D.

•  *

Jeunesse socialiste. — Vendredi 
soir, à 8 h. 1 /2 , causerie sur Le but du 
Syndicat, par un camarade.

Invitation cordiale.

Chronique Jurassienne
O U V R IE R S !

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

Villeret. — Conférence, jeudi 5 oc
tobre, à 8 heures du soir, à la Halle de 
gymnastique, organisée par le Cercle 
des travailleurs.

Orateur : M me M. Fass, de Berne, 
secrétaire des Syndicats professionnels 
suisses. .

Sujet : La femm e dans te passé, le 
présent et l'avenir.

Invitation cordiale à tous, principale
ment aux dames.

Editeur responsable  :

SOCIÉTÉ D’ÉDITM ET DE PRQPA&AHDE SOCIALIST 
lmp. Hrl M e s s e i l l e r ,  Neuchâtel.

A v a n t a g e s
sont offerts grâce à  mes acha ts e n  gros  ce qui I 
augm ente chaque année la  vente de mes chaus* I 
sures :

1° la bonne qualité!
12° la bonne forme!
3° le bas prix!
par exem ple :

Souliers  fo r ts  jw u r  o u rr ie rs , ferrés .
Soutiers  à  lacer p o u r  m ess ieu rs , crochets.

ferrés, solides. . . . . .
Sou liers  de d im a n ch e  ù  lacer p o u r  m essieu rs , 

avec bouts, solides e t élégants 
Souliers  jto u r  dam es,  terrés, solides 
Sou liers  de d im a n ch e  ù  lacer p o u r  daines, 

avec bouts, solides et 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 .
S o u lie rs  p o u r  garçons  e t fille ttes , solides 
Sou liers  p o u r  garçons  et fillettes, solides

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innom brables lettres de rem erciem ent, constatant la  satis-1 

faction de m a clientèle et provenant de toutes les contrées de [ 
la «Suisse et de l ‘E tranger, sont à  la  disposition de tout le  monde. I 

Mon prem ier principe est de ne point ten ir de marchandises I 
de qualité inférieure, comme on en offre si souvent sous des I 
noms fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echange I 
Immédiat e t franco. — Prix-courant avec plus de 300 illustre 
tiens, g ra tis  et fra n co .

Rod. f l ir t ,  L en zb o u rg .
La plus ancienne et la plus grande maison d’expédition 

de chaussures de la Suisse.

Nos. Frs.
40|48 6.50

40|48 8.—

40] 48 8.50
36 43 5.50

36|42 6.50

36 42 6.80
26 29 3.50
30 35 4.50

38

LA MENAGERE
C o o p é r a t iv e  d ’a p p r o v is io n n e m e n t

RUE DE IA  SERRE 43
E xcellen t V in  blanc de N euchâtel 1904, à 80  cent, le litre 

{verre perdu). — Vin rouge à 40 et 50 cent, le litre.
Cigares de la Coopérative Helvetia.

Articles de Brosserie. — Charcuterie. — From age de l ’Em 
menthal et du Jura, l r» qualité, à fr. 0,90 et (r. 1,— la livre.

CONSERVES, e tc . 151
Sur demande, on porte  les m archandises à  dom icile.

Se recommande, LE COMITÉ.

La Pharmacie coopérative
est ouverte to u s le s  d im anohes jusq u ’à m idi.

Papeterie 
H" M E SSE IL L E R

27, True des M oulins, 27

N E U C H A T E L
 - o  —-----

Impressions pour le Commerce et l ’Industrie

Cartes de visite depuis f r .  /  . 5 0  le cent 

Cartes de fé lic ita tions  

Cartes postales illustrées en tous genres 

Papiers d ’emballage et à le ttres , tous formats 

Registres de toutes sortes 

Copies de lettres, Presses à copier 

Album s divers 

Livres d ’images et pour ètrennes 

Agendas, Buvards

Coutellerie Jacot

H. LUTHI
SUCCESSEUR

HEICIATEL
Temple-Neuf 15 

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

R éparations.

9, m  M ve L a  C haux-de-Fonds  me M Y 6,9

SEUL DEPOT DU

L ût stérilisé de HocMorf
____________ recom m andé par le  corps méd ica l. 153

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 —  Numa-Droz 4 (1  —  Numa-Droz 45 

Parc 54 —  Industrie 1 —  Nord 17 —  Fritz-Courvoisier 20 
Rue du Doubs 139

 ®— ----------
N e u c h â te l  b la n c ,  1er crû 1904, le litre [sans verre] 65 cent.

N euchâtel b lanc 1903, la bouteille [sans verre] 65 cent. 
N euchâtel rouge 1900, la bouteille [sans verre] 1 fr. 10.

V in de P a lestin e doux 1900, type Malaga, le litre [sans verre] 1 fr.
C arovigno blanc 1895, ferrugineux, vin de malade, la 

bouteille [verre perdu] 1 fr.
A sti, l ro marque, extra mousseux, le litre [verre perdu] 1 fr. 10. 

Pom m ard v ie u x , la bouteille [verre perdu] 1 fr. 50. 
Bordeaux Pessac 1902, la bouteille [verre perdu] 75 cent

Beaujolais Morg-on 1899, la bouteille [verre perdu] 1 fr. 40. 
V inaigre d ’Orléans, surfin, le litre [verre perdu] 85 cent.

H uile d’o liv e  vierge, 1“> fraiciieur, le litre [verre perdu] 2 fr. 30. 
Viande liq u ide, ‘arôme exquis, le flacon 1 fr. 50. 

L ’incom parable Congo, le morceau 65 cent.
Pins d’impureté du teint par l’emploi régulier dû savon « Torm en- 

t ille  #, le morceau C0 cent.
Odontine Ph. Andréa, tubes et boites, 75 cent, et 1 fr. 

Jus Cassano, véritable marque • Etoile », le bâton 20 cent. 128

Grands fourneaux pour Ilètels et Restaurants, avec bouilleur.
In sta lla tio n s  de ba in s su r  com m ande.

Ce fournean-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 b rû 
ler bois, coke, houille, 
etc. — Grande économie 
de combustible.

Toutes les commande! 
seront e x é c u t é eB avec 
soin et célérité.

- À. DEGALLIER, Constructeur -- NYON
n
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Imprimerie  —  Lithographie  —  Reliure

I Fournitures de Bureau PAPETERIE Gros —  Détail 8
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Journaux
1

Règlem ents Cartes d’adresse E criteaux \
Brochures R apports Factures Enveloppes

Revues Prospectus Avis de passage Têtes de lettres \
Catalogues Program m es Traites Cartes de visite

Circulaires Affiches M ém orandum s Lettres de faire-part \

Menus 
Chèques 

Etiquettes 
Lettres de voiture 

E tc., etc.

1 •  2•  fz
| T é lép ho n e  296 j Travaux ©a eaulemrs — Promptes lÎYraisQas | T é lép ho ne  296

:  8

2 ~ . |

0  l1 • i
FABRIQUE DE REGISTRES - MANUFACTURE DE SACS EN PAPIER

La Société coopérative L A  M ÉN AG ÈR E avise les personnes 
qui désirent se fournir de

P o m m e 3  d e  t e r r e
pour l’encavage, qu'elles peuvent se faire inscrire au magasin, 
Serre 43, dès m aintenant au 10 octobre prochain . Aucune ins
cription ne pourra être admise après cette date. 158

Condition!
«pédales

M ATH EY-D 0 R ET J énieur-ConseiU-f^**
Chau y- deFonds pilç J ^ r q t ^ f U ^ n r ç

n Suisse et e n  lo u s  Pays 
^P̂ ^̂ fONCE rr. 1S83- F éfërp tices d e  li r o r d re

aux ouvrier» 
inventeur». *î

CHAUSSURES! CHAUSSURES!
WrliUii siioét tl solide — Prli iratwm

Souliers de travail ferrés, solides Fr. 5,9o 
» » » empeigne

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

I Pour D am es j Bottines a lacets, bouts rapportés
" UU1UU < , à boutons, > »

Souliers bas, ;l lacets ou à brides 
l Pour Garçonnets et Fillettes : 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. 5i5

Œ r tly  tfc B e tte x , BOSWIL

Nos 40-47

lames
Nos 36-42

7.50 | 
8,25 ,
5.50 1
6.80 I
8.80 
S,-

(Bibliothèque des jeunes
ILLU STR ÉE  

à fr. 3.— le volum e

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

£a jeunesse de Simone
p a r  Y o la n d e

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
p a r  M a x  D iacon

L ’Ours et l ’Ange
p a r  J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
par G. R o u sse l o t

-m  Format in-8. —  Relinre 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

Em ile ZOLA pou r rien

LES

CHEFS-D’ŒUVRE

d’gtnUe Zola
entièrement 

remboursés ttl

ADM INISTRATION DE LA S E N T IN E L L E
Hue d es M ou lin s, 27, N E U C H A T E L

Le plus grand romancier français

EMILE ZOLA

MAGNIFIQUE EDITION
illustrée par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT,  etc. 

pour 4 fr . par mois 
rem boursables

LA TERRE -  L’ASSOMMOIR -  NANA -  GERMINAL -  LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTRE DE PAEIS- THÉRÈSE RAQUIN - LE CAPITAINE BURLE

XSMXWW  \ \ \

Plus de 2400 illustrations des m aîtres du crayon : Rochegrosse, Gervex, Bellenger, Jeanniot, Férat, etc., etc.
8 magnifiques volumes grand in-8° à 6 et 7 francs le volume, liv r és  aussitôt. — Payables par mensualités de 4  francs.

P r im e  g ra tu ite

REMBOURSEMENT
de la  tota lité  de la  Souscription

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

Xavier de Montépin : E rreur d’Amour. 
Marc Mario : Cœur d’Ange
Martial d’Estoc : M o ra le  de c e s

Messieurs.
René Maizeroy : Le Miracle de Lise
Pierre de Lano : La Piaffe.

— Les Exotiques.
Mortelle Chimère.

Armand Silvestre : Contes nouveaux. | 
— Histros inconvenantes. \ 

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

Sahariennes. :
Josoph Renaud : Cythère en Amérique. 1 
Alexandre Hepp : La Coupe empoisonnée i 
Mélandri : Le Roman de Claudine *Pierre Guédy :

L es m en su a lité s  son t enca issées le  S de chaque mois,

Bulletin de Souscription
Je soussigné, déclare acheter à l’Adminis

tration de « La Sentinelle » les Chefs- 
d’Œ uvre illu strés d ’E m ile Zola (La
Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) en 8 
volumes in-8°, que je paierai 4  francs par 
m ois jusqu’à complète liquidation de 56 fr. 
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em
ballage, les Chefs-d’OEuvre d’Emile Zola, et 
en plus la Prime de» 14 volumes, désignés 
ci-contre.
N om  et A dresse: ..... .................................

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

Signature : ................................................. .
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Em ile ZOLA pou r rien

G r a n d  magasin Horlogerie-Bijouterie

S A G N E - J U I L L A R D
Rue Lèopold-Robert, 38, à côté de l’Hôtel des Postes

CTTE
BBtVET

Maison de confiance fondée 
en M89

Toujours eu magasin environ

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

Riche et grand assortiment
de
RÉGULATEURS dep. fr. 20.
tous 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 antaisie. 
IMMENSE CHOIX —  BAS PRIX

18Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des

MONTRES DE PRÉCISION 
PENDÜLETTES S O I S S ES ET INVAR

Catalogue illustré gratis et franco 

Im possible de trouver M IEUX et M EILLEUR MARCHÉ

Maisons recommandées
Grand Bazar du Panier fleuri

Spécialité 11 
d’ArticlM  

mortuaire* 
en tous genre*

U M tNARFRF Société coopérative d ’approvisionnem ent,
ITlLllHULni. Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de Iru quai. 

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

PHARMACIE CENTRALE f i ï C i r ï
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements t l

pL D ni C OUVRIER Serre, 35  a. Ancienne Synagogue. — 
U EnuLL Ü U ïn lE U , 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 . I

J U ip U T k l V francs seulem ent le meilleur Complet poui 
• I W n i H L I  hommes, comme le meilleur pardessus et mante*»

officier. I l

BRASSERIE DE LA COMETE, D lr“ *  -P r t r “ - -
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, M 
11

IC iU  lUCDCR Rue F ritz-C ou rvoisier , 4 ,  La C hanx-d*- 
JLHIl VfLUbllp Fonds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueur»,
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

S RRIINÇPHUfYI FR Serre, 4 0 . — Installation d ’eau
1 u u u n a u n n  ILLIlj Gaz. Toujours un grand choix de Luitraf, 

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

I RANflFI IFR M agasin de l'O uest. Tissus, Confection*. — 
Li u n i lU L U m  Marchandise* de confiance. Prix avantageux *4

Cartes de visite dep. fr. 1 ,50  le cent, à la Papeterie Messeiller


