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Ouvriers, atoonnez-vous au journal de votre Parti

Parti Socialiste Neuchâtelois
Assemblée des délégués et du Comité 

cantonal le dimanche 26 novembre, à 2 
heures après midi, à Chambrelien.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du verbal.
2. Appel.
3. Nomination des scrutateurs.
4. Rapport financier sur l’élection au 

Conseil national.
5. Séparation des Eglises et de l’Etat.
6. Centimes additionnels.
7. Impôt sur les successions en ligne 

directe et impôt progressif.
8. Referendum contre la Banque d’Etat.
9. Ligue antimilitariste.
10. Divers.
Vu l’importance de l’assemblée, toutes 

les sections sont instamment invitées à 
s’y faire représenter, et, vu l’ordre du 
jour chargé, la séance commencera à 
d eu x  h e u re s  trè s  p réc ises .

Journées parlementaires
SESSION D’AUTOMNE

Séance du 21 novembre.
(Suite)

P a t e n t e s  d ’a u b e r g e s
Le Conseil d’Etat lit son rapport sur 

la votation populaire de dimanche der
nier concernant les patentes d’auberges.

M. Baillot-Perret. — Je tiens à dire 
que si dimanche dernier beaucoup d’abs
tinents se sont abstenus (parbleu!...) ou 
même ont voté non, cela tient à ce que 
dans beaucoup de milieux on est très 
mécontent de la manière dont le Dépar
tement de Justice et Police applique le 
récent décret sur la réduction du nom
bre des auberges, et en général de la 
façon dont on exerce la surveillance et 
la police des cafés.

M. Jean Berthoud  tient à ne pas lais
ser le Grand Conseil sous l’impression 
des paroles de M. Baillot-Perret; le Dé
partement de Police fait à  l’égard des 
auberges tout son devoir.

M. J. Schweiser cite l’exemple d’un 
établissement à  La Chaux-de-Fonds, dont 
le Conseil communal a  demandé à plu
sieurs reprise la fermeture sans obtenir 
satisfaction de la part du Département 
de Justice. 11 y a là un scandale perm a
nent contre lequel la population aussi 
bien que les autorités protestent depuis 
longtemps. Le Département de Police a 
bien des poids et bien des mesures. 
Pendant la grève des maçons il a, pour 
des raisons exclusivement politiques, 
fermé un café malgré le préavis de la 
commune, qui reconnaissait l’absence 
de raisons suffisantes pour motiver une 
pareille mesure. Aujourd’hui, m algré le 
préavis autorisé et les multiples péti
tions des habitants, on impose à  La 
Chaux-de-Fonds l’existence d’un établis
sement où il se passe des scandales 
journaliers.

M. Jean Berthoud déclare que l’éta
blissement en question, soit l’hôtel Na

tional, à  La Chaux-de-Fonds, a déjà été 
l’objet d’un avertissement sérieux alors 
qu’il était tenu par M. Sales. Depuis 
lors, cet hôtel a  été tenu par M. Favre, 
qui n’a pas donné lieu à  des plaintes 
nouvelles. Il n’est pas arrivé à  la con
naissance du Conseil d’Etat qu’il s’y 
passait encore quoi que ce soit d’ancr- 
mal.

M. Jacob Schweiser. — C’est au vu 
des nom breuses plaintes et des pétitions 
adressées à  l’autorité communale de La 
Chaux-de-Fonds que celle-ci a préavisé, 
à plusieurs reprises, pour la fermeture 
de l’hôtel en question, soit l’hôtel Na
tional, à  La Chaux-de-Fonds. C’est un 
fait de notoriété publique que cet éta
blissement est un lieu de désordre, et 
je maintiens toutes m es affirmations 
précédentes à  cet égard. Si l’on appor
tait ici la correspondance relative à  cet 
incident et échangée entre la commune 
et le canton, il n’y aurait de doute pour 
personne à cet égard. Et tous ceux qui 
habitent à proximité peuvent renseigner 
M. Berthoud sur la tenue de cet établis
sement. Je ne parviens pas à  compren
dre la mentalité d’un gouvernement qui 
persiste à  m aintenir un pareil état de 
choses, contre l’avis du Conseil commu
nal de La Chaux-de-Fonds et contre 
celui de toute une population.

Budget.

On passe au  vote définitif du budget.
M. Ch. Naine. — Au nom du parti 

socialiste représenté ici par sa députa
tion, je  déclare que nous ne voterons 
pas le budget. Nous ne le voterons pas 
pour plusieurs raisons. D’abord, Mes
sieurs, parce que le parti socialiste ne 
peut, pour des raisons de principe, 
s’associer au vote du budget des cultes 
et du budget militaire. La suppression 
du budget des cultes, que nous propo
sons ici depuis plusieurs années, répon
dait à la fois à un but m oral et à une 
nécessité financière. C'était une écono
mie de près de 200,000 francs à réaliser. 
On n’en a  pas voulu. Mais il y a bien 
d’autres raisons qui nous font un devoir 
de ne pas voter le budget de cet exer
cice. Depuis que la situation financière 
de l’Etat est devenue difficile, il semble 
que toutes les idées étroites, toutes les 
idées basses et mesquines sont montées 
à  fleur du cerveau des députés. A-t-on 
cherché les grandes économies, celles 
qui pouvaient se chiffrer par des cen
taines de mille francs? A-t-on eu le cou
rage d’établir les impôts nécessaires et 
équitables sur la fortune, qui pouvaient 
produire de grandes ressources nou
ve lles!.. Non. Les quelques économies 
qu’on a réalisées, de peu d’importance, 
sont toutes ce qu’on pourrait appeler 
des « progrès à reculons ». \ o u s  avez 
voté une diminution de la subvention 
aux sociétés de tir. Quelle est la portée 
de cette économie ?... Faire payer des 
cartouches à des gens astreints à des 
exercices de tir obligatoires, et qui n’ont 
pas demandé à  brûler ces cartouches !... 
Vous avez, pour réaliser une économie 
de mille francs, diminué la subvention 
aux bibliothèques scolaires, rognant ainsi, 
pour ainsi dire, su r le pain intellectuel

de l’enfance... V ous avez rogné sur le 
budget de la commission de santé pu
blique. Vous avez voté l’augmentation 
des frais de justice, rendant pour ainsi 
dire la justice inaccessible aux petits 
contribuables, surtout la justice des pe
tits tribunaux. On a même osé proposer 
de porter atteinte au principe de la gra
tuité du matériel scolaire, et il y a  à ce 
moment même sur le bureau du Grand 
Conseil un projet de loi qui tend à  la 
limitation de l’assistance judiciaire gra
tuite... Voilà donc, en résumé, les éco
nomies réalisées par la majorité : elles 
pèsent toutes, et sans exception, su r le 
dos du peuple et des petits contribua
bles. Quant aux économies qui devaient 
résulter de la suppression de fonction
naires inutiles et, par exemple, de la 
suppression des préfectures, on n’en a 
pas voulu tenir compte. La seule sup
pression de fonctionnaires qu’on ait 
voulu aborder vient d’être faite par la 
commission... On nous propose de sup
prim er ou diminuer le traitement du 
secrétaire de l’Académie... Messieurs, 
je n’ai pas à défendre ici un autre parti, 
m ais vous savez bien que la réduction 
de licitem ent qu’on vous propose serait 
une vengeance politique à l’égard d’un 
fonctionnaire qui est un des chefs d’une 
opposition. Donc, les économies que 
vous avez faites ou que vous proposez, 
ou bien frappent le peuple, ou bien sont 
animées d’un esprit de vengeance poli
tique. Pour toutes ces raisons et pour 
bien d’autres, le parti socialiste ne peut 
pas voter le budget et consentir à  don
ner de l’argent à  la majorité gouverne
mentale, qui n’exécute pas son m andat 
dans un sens conforme à  la justice et 
à  la volonté populaire.

La question du traitement du secré
taire de l’Académie produit un assez 
vif incident. Visiblement, on est em bar
rassé  à  gauche de l’apostrophe de M. 
Naine. On bat prudem m ent en retraite 
et la discussion est close.

Le budget est voté par 63 voix con
tre 10.,

L’élection du Conseil d’Etat 

par le peuple.

Le Conseil d’Etat rapporte su r la de
m ande d’initiative signée par plus de 
6000 électeurs et visant l’élection du 
Conseil d’Etat par le peuple. Le gou
vernement, ainsi que plusieurs orateurs 
radicaux, font une série d’observations 
desquelles il résulte que ces m essieurs 
voudraient bien pouvoir jeter au panier 
l’initiative, mais qu’ils n’osent pas. En 
attendant M. Borel propose, les signa
tures n’ayant pas été dûment légalisées, 
de voter préalablement à l’initiative une 
révision constitutionnelle, ce qui nous 
renverra aux calendes.

M. Charles Naine  fait ressortir le ri
dicule d’une formalité qui obligerait à 
faire légaliser la signature de tous les 
initiants, — -ce qui, soit dit entre paren
thèses, — coûterait un franc par tête. 
Adopter cette théorie, ce serait rendre 
impossible tout mouvement d’initiative, 
et ce serait un moyen à  recom m ander 
au c/.ar de Russie...

Une discussion interminable a  lieu 
entre les juristes du Grand Conseil.

M. J. Schwei3er se demande si le 
peuple acceptera que, pour des gens 
qui fendent des cheveux en quatre, une 
initiative populaire soit indéfiniment ren
voyée dans les cartons de la commis
sion législative. Il y a là une question 
de dignité dont il faut tenir compte.

M. Ch. Naine. — Le temps presse. 
La séparation de l’Eglise et de l’Etat 
donnera lieu à une initiative, et il fau
dra que, dans le plus bref délai, on 
abroge cette disposition ridicule qui exige 
la légalisation des signatures. D’ailleurs, 
il y a  eu un précédent qui fait ju rispru
dence et dont on ne tient pas du tout 
compte aujourd’hui. En 1888, une initia
tive constitutionnelle fut déposée au 
Grand Conseil, dont les signatures fu
rent acceptées, quoique non dûment lé
galisées.

M. Eugène Bonhôte fait une proposi
tion intermédiaire qui perm et de donner 
satisfaction aux scrupules des juristes 
tout en ne retardant pas la m arche de 
l’initiative.

P a r  61 voix con tre  20 v o ix , soit p a r  
tout le groupe radical compact contre 
la députation socialiste et une partie du 
groupe libéral, la demande d'initiative 
pour l’élection directe est renvoyée à 
l'examen de la commission législative.

Plus de grèves !...

Malgré l’opposition de plusieurs dé
putés, entre autres nos cam arades 
Schweiser et Grospierre, la vente de 
grèves à  Colombier, dont il a  été ques
tion dans la dernière session, est ratifiée 
par 47 voix contre 12. En tout cas, le 
prix de vente n’est pas assez élevé.

MM. Léonard D aum  et M artenet con
statent qu’on vend une des plus belles 
grèves du canton, et qu’on va certaine
ment à  rencontre du sentiment public.

M. Schweiser est surpris de constater 
que la plupart des orateurs, tout en 
manifestant leur répugnance à aliéner 
cette partie du domaine public, consen
tent cependant, par un fâcheux esprit 
de soumission aux ordres du Conseil 
d’Etat, à voter ce décret.

Tarifs de Justice

Le Grand Conseil passe à la discus
sion de la loi su r les Tarifs de Justice.

M. C. Naine. — Cette loi, — sauf quel
ques dispositions heureuses concernant 
les demandes reconventionnelles, — peut 
être rangée dans la catégorie des lois 
réactionnaires. La m oindre des petites 
affaires de Justice de Paix coûtera dé
sorm ais si cher que la loi nouvelle que 
le Grand Conseil va voter ferme l’accès 
des tribnnaux aux petits justiciables. Ce 
n’est pas le moyen de rétablir, entre le 
peuple et l’autorité législative, un con
tact dont l’absence se fait de plus en 
plus sentir. On a dit que le canton de 
Neuchâtel est celui où les frais de jus-; 
tice sont les moins élevés. C’est possi
ble. Mais est ce une raison, parce que 
le canton de Neuchâtel a un avantage 
sur un point spécial, pour y renoncer 
au plus vite. Aujourd’hui, nous ne re 
gardons chez nos voisins que pouç
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prendre ce qu’ils ont de mauvais. Nous 
ne songeons point à les imiter dans ce 
qu’ils font de bon. Avec ce système-là, 
nous irons loin...

Après un débat d’une demi-heure, les 
nouveaux tarifs de justice sont adoptés.

Crise gouvernementale
Notre gouvernement récite depuis peu 

de temps son troisième De ProfuncLis ! 
Cette fois-ci, il doit y avoir quelques 
accents vraiment lugubres, car « notre 
gouvernement » se sent carrément lâché.

Le peuple murmure réellement, il se 
regimbe et montre énergiquement son 
invincible répugnance pour tout impôt 
de consommation.

Voyons, Messieurs du Château, vous 
devez enfin comprendre que vous n’étiez 
pas sur le chemin du salut.

Pas de timbre! Pas de louche impôt 
sur les successions!! Pas de patentes!! ! 
Ça va crescendo!

Vous avez voulu jouer très fin. Vous 
avez mécontenté chacun et mis le com
ble au mécontentement populaire qui 
sourde de toute part.

Il y a dans le peuple une sorte d’ins
tinct de conservation qui l’empêche de 
vous suivre quand vous vous écartez 
trop violemment de la bonne voie.

Essayez donc un vigoureux coup de 
barre à gauche, et vous risquerez fort 
de faire une expérience qui pourrait 
être pour, vous le chemin de Damas !

Essayez un peu de l’impôt progressif,
— mais du vrai! — essayez un loyal 
impôt progressif sur les successions de 
tous genres; essayez de vous passer 
des secours de la grande Eglise rad l 
cale — ah! pardon! nationale — ; es
sayez de supprimer les coûteuses et 
mutiles Ecoles d’agriculture et de viti
culture ; essayez donc enfin une fois des 
moyens radicaux.

Essayez de prendre résolument où il 
y a trop, beaucoup trop, scandaleuse
ment trop, immoralement trop, et vous 
verrez se dessiner une majorité qui 
vous désillera peut-être.

En attendant, c’est la crise. Et vous 
allez essayer tous les moyens, sauf les 
bons.

Prenez garde! Le peuple se lasse de 
vos tripotages; vos irrésolutions, vos 
tentatives malheureuses l’énervent. Il 
vous a lâchés. Pour le reprendre sous 
votre paternelle houlette, il ne faudrait 
rien moins qu’un acte digne, courageux 
et intelligent.

Mais vous ne pouvez l’accomplir ! 
Vous seriez aussitôt lâchés par la co
horte des gens à coffre-fort, et ce sont 
vos seuls amisl 

Ainsi votre malaise devient chronique

et aigu. Nous nous y attendions et nous 
y comptions.

Chaque crise de l’autocratie russe a 
été une victoire libérale ; les défaites de 
Kouropatkine et de Rodjetsvensky ont 
été des victoires prolétariennes.

Chaque crise de notre petite républi
que sera aussi une victoire proléta
rienne, parce qu’il en sortira à chaque 
fois un peu de vérité et de justice.

Si le peuple ouvre un peu les yeux, 
vous n’aurez plus qu’à faire l’impos
sible d’aujourd’hui ou préparer vos 
malles.

Puisque vous ne voulez ni ne pouvez 
vous orienter loyalement à gauche, il 
ne vous reste plus qu’à tripatouiller au 
hasard et à faire des équilibres insta
bles de budget!

Peut-être l’habile de W itte va-t-il vous 
révéler encore un nouveau secret pour 
mettre le peuple au fond du sac!....

Le salut vient de l’Orient!
E. P. G.

Chronique militaire
Une lettre de Colombier, datée du 14 

novembre, adressée à VExpress, à Bienne, 
nous apprend des faits très édifiants 
sur la mentalité des officiers.

Nous en extrayons ce qui suit :
« Le chef de compagnie, premier lieu

tenant Schlæppi, tutoie chacun et le 
qualifie de cochon, voyou, cfimrogne, et 
autres termes qu’il ne convient par de 
répéter ici. Le capitaine de Blonay nous 
qualifie de veau de 7 ans, grand bœuf, 
etc. Le major Apothéloz traita un déta
chement de bande de gosses, bande de 
cochons, etc., et ne rend pas le salut 
aux soldats. Aujourd’hui, le major Bit- 
terlin, pour une légère faute d’un hom
me, a levé ia\ main sur lui, mais n’a 
pourtant pas osé frapper. Aux aspirants- 
officiers il disait un jour ; « Si j’avais 
ces gens dans mes mains, avec mon 
sabre, je les ferais sauter à 20 mètres. » 

Allez toujours, messieurs!
Mais gare la fin!

Comment o i joue la solstion de la 
Qsestioi sociale a» Tal-fle-Travers

Connaissez-vous, amis lecteurs, ce 
grand et beau village entouré de mon
tagnes boisées et dont chaque rue est 
pour ainsi dire couverte de verdure? 
Le voyageur qui descend l’avenue de 
la Gare se dit ; « Ah ! qu’il doit faire 
bon vivre ici ! Tout respire dans ces 
lieux franchise, bonhomie et gaîté! » 

Détrompez-vous bien vite, car à Fleu-

rier — c’est le nom du village en ques
tion — il existe tout comme ailleurs, où 
les apparences sont moins trompeuses, 
des chefs d’état dont l’intelligence est 
mise à contribution juste assez pour 
s’attirer à eux la reconnaissance de 
leurs employés, avec lesquels ils sont 
d’une courtoisie à toute épreuve. Du 
reste, .jugez-en

Trois employés de la maison Mon- 
tandon frères, imprimeurs à Fleurier, 
demandent par lettre la solution d’une 
question en suspens depuis deux ans, 
c’est-à-dire l’introduction dans la dite 
maison de la journée de neuf heures, 
ainsi que différentes innovations recon
nues nécessaires depuis longtemps déjà 
et appliquées depuis douze ans dans 
presque toutes les localités de la Suisse 
romande, sauf deux ou trois établisse
ments dans le genre de celui qui existe 
à Fleurier, et dont les chefs sont hos
tiles à toute idée syndicaliste.

Non contents, par des moyens lâches 
et d’un autre âge, de chercher querelle 
aux auteurs de la lettre, ces aimables 
patrons ne trouvèrent rien de mieux 
que de tergiverser, temporiser, enfin 
renvoyer la question jusqu’à complète 
extinction.

Le samedi soir 41 novembre était le 
dernier délai pour une réponse. Au lieu 
de dire franchement ce qu’ils pensaient, 
ces messieurs nuurf promirent pour le 
lundi 13 novembre au matin une réponse 
catégorique, qu’ils connaissaient déjà.

Le dimanche 12 novembre, deux dé
légués de la Société typographique de 
Neuchâtel, après des pourparlers avec 
deux des intéressés (un patron et un 
ouvrier), nous laissèrent entrevoir une 
heureuse issue du petit conflit qui ve
nait de surgir. Hélas! notre crédulité 
ne fut pas de longue durée. Le lundi 
matin, à l’heure juste, nous nous pré
sentons à l’atelier et demandons la ré
ponse. « Nous ne pouvons pas ! » telles 
furent les paroles prononcées avec un 
air contrit, dissimulant mal une joie fa
cile à comprendre.

Comme les ordres du syndicat des 
typographes étaient formels ; « En cas 
de refus, cessation immédiate du tra
vail! » c’est ce que nous fîmes sans 
broncher, estimant que les pourparlers 
avaient assez duré (deux ans) et que la 
longue comédie de la patience devait 
avoir un dénouement.

Contraste frappant : tous les avantages 
que nous aurions eus auraient profité 
un joiir ou l’autre à tout le personnel ; 
mais, ô ironie des choses! ceux pour 
lesquels nous travaillions (manœuvres, 
commis et commissionnaires), au lieu 
de nous aider de leurs faibles moyens, 
se mirent à ruer sur nous comme une 
bête furieuse à laquelle on aurait blessé

un membre. Allez, braves gens! nous 
vous souhaitons bien du plaisir sous le 
régime de sangsue que vous-mêmes 
avez désiré et obtenu. Il est édifiant de 
voir, au début du X X e siècle, des pro
létaires s’entre-déchirer au profit de pa
trons qui, en spectateurs intéressés, ap
plaudissent frénétiquement. 1

La population en général s’est trouvée 
surprise de voir que des ouvriers puis
sent demander une réduction d’heures 
de travail, alors qu’ils semblaient ê tre . 
si bien. Il est pourtant facile de com
prendre que plus un métier est malsain, 
plus il faut chercher à être le moins 
longtemps possible en contact avec la 
matière qui nous empoisonne. Et aussi 
plus la machine — cette redoutable 
concurrente qu’il ne faut pas combattre, 
mais dont au contraire on doit chercher 
à s’assimiler les bienfaits, — se vulga
risera, plus il faudra, disons-nous, di
minuer les heures de travail, afin qu’il • 
y ait quand même de l’ouvrage pour 
chacun.

Nous quittons sans regret le Val-de- 
Travers, en emportant toutefois l’espoir 
que nos anciens patrons reviendront 
par la suite à de meilleurs sentiments 
et formons le vœu qu’ils n’aient jamais 
à se repentir de l’acte exemplaire qu’ils 
ont accompli en refusant d’accorder la 
journée de 9 heures à des anciens ou
vriers consciencieux, mais ne se lais
sant pas marcher sur le pied sans crier.

Vous trouverez toujours, Messieurs, 
des ouvriers scrupuleux qui seront prêts 
à nous remplacer. Un conseil d’amis 
tout de même : nous vous recomman
dons d’embaucher trois sourds-muets, 
cela sera préférable pour vos intérêts.

Nous recommandons aux différents 
syndicats du Val-de-Travers et de Fleu
rier en particulier, de faire acte de so- 
litarité, en s’abstenant de donner du 
travail à cette imprimerie sous quelle 
forme que ce soit, aussi lougtemps que 
MM. Montandon frères n’auront pas ad
héré au tarif.

Les trois typographes syndiqués 
de Fleurier.

SOUSCRIPTION JUVET
Liste précédente 
Un graveur . .

. Fr. 58.60 
» 2 . —

Total à ce jour Fr. 60.60
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SOUVENIRS
ET

Aventures de ma vie
par

LOUISE MICHEL

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

XI
Mes élèves noirs

( Suite)
V... demeura caché dans l’île jusqu’au 

jour où un voilier l’emmena à Melbourne.
Et je crois bien que ce furent les Ca

naques eux-mêmes qui favorisèrent son 
évasion.
•  • .  •    • •  • •

Ainsi que tous les peuples primitifs, 
les Canaques sont surtout imaginatifs.

Ils ont le culte et le don de la parole.
Leurs discours, éloquents et concis 

comme ceux des Indiens Peaux-Rouges, 
rendent nettement leur pensée.

On ne peut pas estimer aujourd’hui 
la population canaque à plus de qua
rante mille individus.

Le nombre des hommes l’emporte 
notablement sur celui des femmes.

Les mariages se font par convention 
entre les parents, et alors que les futurs 
époux sont encore en bas âge.

Les parents de la fille reçoivent des 
cadeaux de nourriture de ceux du gar
çon et, dès lors, il y a achat irrévoca
ble.

Les unions sont, par suite, mal assor
ties, ainsi que l’a fait remarquer M. Za- 
lorowski, et la femme n’a plus alors 
d’autre resource que de se sauver du 
village.

Détail très particulier des mœurs néo- 
calédoniennes :

Les hommes habitent à part des fem
mes et des enfants, dans des cases dis
tinctes.

Ils sont pourtant très jaloux de leurs 
femmes.

Ils les tuent, dit-on, lorsqu’ils les pren
nent en faute.

En cas d’adultère, les hommes de la 
tribu de l’homme outragé s’instituent ses 
vengeurs en faisant subir les derniers

outrages à la femme du complice de 
l’adultère.

Les hommes peuvent avoir autant de 
femmes qu’il leur est possible de nour
rir, ils en font leurs esclaves.

Ils ont un grand soin de leur cheve
lure qu’ils peignent même fréquemment.

Ils se couvrent souvent la tête d’une 
couronne ou d’un diadème de feuillage, 
d’écorce, etc.

Ils se tatouent rarement, mais se per
cent le lobe de l’oreille afin d’y sus
pendre des anneaux.

Leurs cases en branchage, de forme 
conique pour les chefs, sont des réduits 
à unique ouverture très basse, constam
ment enfumés.

Je résolus de fonder une école cana
que,

Quand je fis part de ce projet à plu
sieurs de mes amis, ils se mirent à rire.

— Mais ma bonne Louise, me dirent- 
ils, vous n’y pensez pas... une école 
pour les sauvages... ils n’y viendrons 
pas...

— C’est ce que l’on verra, répondis-je. 
Et, dans une vieille hutte en planches,

je réunis chaque dimanche une ving
taine de noirs.

Reçu par l’entremise de V. V. fr. 2, 
de la part d’un ami des employés de la 
petite vitesse, J.-N.

Jamais, peut-être, je n’eus d’élèves 
plus disciplinés... plus attentifs.

Le Canaque est curieux et intelligent. 
Sa persévérance est grande.
Dans ces cerveaux incultes, les cho

ses nouvelles se gravent profondément, 
mieux peut-être que dans les nôtres, 
tout embrouillés de doctrines et tout 
maculés de ratures.

Mes écoliers ne tardèrent pas à faire 
de rapides progrès.

Mais il faut croire que l’administra
tion ne trouvait pas cette éducation à 
son goût.

Un jour un administrateur me fit ap
peler et me dit :

— Il faudra fermer votre école.
— Et pourquoi cela?

- Parce que vous bourrez la tête des 
Canaques de doctrines pernicieuses...

- Ah! par exemple! m’écriai-je.
— Oui... l’autre jour vous leur avez 

parlé d’humanité, de justice, d’émanci
pation... Ce sont là des choses inutiles... 
Il ne faut pas parler d’émancipation à 
ces gens-là... Un jour où l’autre cela 
pourrait être dangereux.

Je compris... Les Canaques devaient 
rester des brutes...

(A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Cbanx-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité h 32 centimes le kilog.
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Monde ouvrier
Grève des menuisiers à Neuchâtel

On nous écrit :
Ensuite d’un article paru dans la 

Feuille d'avis de Neuchâtel le 20 novem
bre, nous venons vous prier de faire 
dans votre honorable journal les rectifi 
cations suivantes :

Les ouvriers charpentiers protestent 
contre l'affirmation qu’une grande par
tie de leurs cam arades désiraient re
prendre le travail lundi; au contraire, 
le nombre des charpentiers qui quittent 
le travail augmente d’un jour à  l’autre.

Une erreur d’interprétation nous avait 
fait dire que nous demandions l’aug
mentation des heures supplémentaires 
depuis la onzième heure, (mais ensuite 
de l’entrevue que nous avons eue avec 
MM. les patrons, c’est depuis la 10me 
heure qu’il faut lire.

P a r contre, nous ne craignons pas 
d’affirmer que la grève a  gagné beau
coup d’adhérents par le renvoi d’ou
vriers chez un patron, et par les agis
sem ents de ce patron envers le syndi
cat; m ais nous n’en rendons pas res
ponsables tous les patrons et nous som
m es toujours disposés à entrer en pour- 
pari er avec eux.

Syndicat des 
menuisiers-charpentiers.

Echos chaux-de-fonniers
Oeflentliche Vcrsammlung Sams-

tag am 25. November, 8 1/2 Uhr Abends, 
im Cercle ouvrier, grosser Saal.

Them a : Pariei und Gewerkschaft.
Referent : Genosse W INNER, Journa- 

list von W interthur.
Zum zahlreichen Besuch ladet hô- 

flichst ein
D er  V o rsta nd  

Allgem. Arbeiter- Verein 
Chaux-de-Fonds.

Chronique Jurassienne
O U V R IE R S !

N e buvez plus de bière CH OQ U ARD , 
aussi longtemps que ce patron n’aura pas 
accepté le ta r i f  que lui ont présenté nos 
camarades, les ouvriers brasseurs.

Porrentruy. — Rien ne se paie aussi 
bien qu’avec le temps.

On se souvient des procédés qu'em
ploya la Société d’horlogerie de Porren
truy et Bassecourt, il y a quelques an
nées, vis-à-vis de ses ouvriers pendant 
et après la grève qui éclata dans cette 
usine.

On se souvient aussi du fameux pro
cès que les Boivin, Daucourt et con
sorts intentèrent au citoyen Nicol, dé
puté, et qui dura quatre années, procès 
dans le cours duquel les patrons de la 
grande usine dem andèrent 4,000 francs 
de dommages-intérêts et paiement des 
frais, et qui en furent pour être déboutés 
de leurs prétentions et condamnés à 
payer tous les pots cassés, très nom
breux, car presque une centaine de té
moins avaient été appelés à  la barre 
pour déposer.

On se souvient encore des méthodes 
de fabrication et des salaires que paya 
à  ses ouvriers cette richissime fabrique.

Les ouvriers, subissant la crise, de
m eurèrent dans l’usine, ne trouvant pas 
de travail ailleurs, mais aujourd’hui le 
chômage ayant complètement disparu 
partout, les ouvriers quittent de jour en 
jou r pour se caser ailleurs, où ils se 
trouvent m ieux traités.

Et c’est ainsi que les Boivin, Daucourt 
et consorts sont punis par où ils ont 
péché.

Le trou qu’ils avaient creusé pour 
d’autres est tantôt prêt de se referm er 
su r eux. Que les ouvriers s’en souvien
nent. V e r a x .

la diminution des heures de travail
La diminution des heures de travail 

doit être un des buts constants de nos 
eïorts.

Les longues journées, qui dépriment 
piysiquement et moralement l’ouvrier, 
eitràînent le chômage et les diminutions 
de sala ire ; elles enlèvent l’ouvrier à  la 
\ie de famille et sont un puissant auxi- 
lnire pour l’alcoolisme.

Avec les courtes journées, la santé 
djs travailleurs s’améliorera, et la mi
sère, fruit du chômage, diminuera.

Avec un jour de repos par semaine, 
les m iasm es délétères respirés à  l’atelier 
æront mieux expulsés de l’organisme 
cui fonctionnera plus normalement.

Les heures de loisir perm ettront à  tous 
ce lire, de s’instruire et de juger saine- 
nent les choses.

Les longues journées de travail, auxi
liaires du patronat, empêchent les ou- 
Triers de penser, de réfléchir à leur si
tuation et chercher les moyens de s’é
manciper.

Cam arades,
Travaillons pour la suppressions des 

longues et m eurtrières journées, pour 
un jour de repos complet par semaine, 
afin que l’outillage moderne, fruit du pro
grès, ne serve pas seulement aux p a 
trons.

Changement d’adresse
C eux de nos abonnés q u i changent 

de dom icile sont p r ié s  de nous f a i r e  
connaître leur nouvelle adresse, s ’ils  
veu len t év iter des erreurs  dans la  d is 
tr ib u tio n  du  jo u r n a l  ; de même ceux  
q u i ne le  recevraient pas r é g u liè re 
m ent sont p r ié s  de nous en aviser é g a 
lem en t , les réclam ations des abonnés 
étan t notre seu l co7itrôle vis-à-vis de 
la  poste.

L  ’ A dm in istra tion .

Ouvrages et Brochures 
en vente à la

Bibliothèque de ia Jennesse socialiste
de L a Ch a u x - de-F onds 

(rue de la Serre 35 a) :
Ver» le Colleotivisme (Vander-

w e l d e ) ........................................ » 0.05
lie  Collectivisme et l’Evolution 

industrielle (Vanderwelde) . » 1.50
Opinions sociales, I (A. France) » 0.50
Opinions sooiales, II (A. France) » 0.50
Nouvelles de Nulle Fart, I et II 

(W . Morris). . . . . .  » 0.50
Lettre aux Femmes (G. Re

nard) ........................................  » 0.10
P a tr io t ism e  et Internationa

lisme (J a u rès)............................. » 0.10
But, principes et utilité des 

Coopératives de consomma' 
tion (H. Pronier) . . . . » 0.20

Principes d’économie politique
(C. G i d e s ) ...................................» 5.50

Z>a Lutte des Classes (E. Vinck) » 0.10 
Carnet du Soldat (Tolstoï) . . » 0.60
Surproduction et ohômage (Ch.

Naine, a v o ca t)............................. » 0.10
Histoire d’une Grève (C. Naine) » 0.15 
L’Armée contre les grévistes

(W . B i o l l e y ) ............................. » 0.15
Le Colleotivisme de l’Interna

tionale (Jàmes Guillaume) . » 0.15
Le Manuel du Soldat (Yvetot) » 0.10
Le Manifeste communiste, t. I 

(Marx et Engels) . . . . » 0.50
Le Manifeste communiste, t. II 

(Marx et Engels) . . . .  » 0.50
Le bon Samaritain (Bourquin, 

p asteu r).........................................» 0.30

Prière d’envoyer le montant des com
mandes en timbres-poste ou p a r  mandat.

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’É D IT M  ET DE PROPAGANDE SOCIALISA1

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

CEnVres complètes illustrées de Victor Jfogo
19 énormes volumes grand in-8° richement reliés

comprenant plus de i l ,000  pages. 
prix 190 francs, payables à raison de 8 francs par mois. — 24 mois de crédit,

II.
III. 
[V.

V.

Voici le détail des Œuvres complètes de VICTOR 
volumes de cette édition :

I. Notre Dame de Paris.
Les Misérables : Fantine, fiosette.
Marins. — L’Idylle rue Plumet. XV
Jean Vaijean. — Le dernier jou r d’un Con
damné. — Claude Gueux. XVI.
Quatre-vingt-treize

VI. L’Archipel de la Manche. — Les Travail
leurs de la Mer.

VII. L’Homme qui rit.
IX. Histoire d’un crime. XVII
X. Napoléon-le-Petit. — Choses vues.
XI. Littérature et Philosophie. — W. Shakes

peare. — Victor Hugo raconté.
Actes et Paroles : Avant l’exil. — Pendant XVIII,
l’exil. — Après l’exil.
Le Rhin. — Alpes et Pyrénées. — France 
et Belgique.
Hernani. — Marion de Lorme. — Le Roi XIX.
s’amuse. — Lucrèce Borgia. — Marie Tudor.

XJI.

X1U.

XIV.

HUGO coatenues dans les f »  énormes

— Angelo. — La Esmeralda. — Rny Blas
— Les Burgraves.

. Cromwell. — Théâtre en liberté. — Torque 
mada. — Amy Robsart. — Les Jumeaux. 
Odes et Ballades. — Les Orientales. — Les 
Feuilles d’automne. — Chant du Crépus 
cule. — Voix intérieures. — Les Rayons 
et les Ombres. — Les Contemplations. — 
Les Chansons des Rues et des Bois.

. La Légende des Siècles. — L’Art d’être 
grand-père. — Le Pape. — La Pitié su
prême. — Religions et Religion. — L’Ane,
— Les Quatre-Vents de l’esprit.

. La Fin do Satan. — Dieu.— Toute la Lyre.
— Les Années funestes. — Les Châtiments.
— L’ADnée terrible. — La Libération du 
Territoire. — La dernière Gerbe.
Lettres à la Fiancée. — Correspondance.
— Le Post-scriptum de ma Vie.

Tout souscripteur aux Œuvres de Victor Hugo recevra, en outre, gratuitement et à titre 
de primes : 1° Une splendide pendule accompagnée de deux candélabres en marbre et bronze 
doré, de style Louis XVI, du plus ravissant effet et d’une valeur commerciale de fr. 45.
go La superbe médaille deVictor Hugo, en bronze, gravée par Chaplain et frappée à " ----
sion du Centenaire de sa naissance.

occa-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné, déclare acheter les Œ u v r e s  c o m p l è te s  i l l u s t r é e s  de  

V i c t o r  H u g o ,  1 9  v o l .  in-8 °, reliés, avec primes comme il est détaillé ci-dessus, 
aux conditions énoncées : 6  fr. après réception des 1 9  volumes complets reliés el 
des primes, et paiements mensuels de 8  fr . ju sq u ’à complète liquidation de la 
somme de 1 9 0  fr. ,  prix  total.

Fait à__________________________ — le---------------------------------------190
Nom et prénoms___________________________________________________— — —-------
Profession ou qualité______________________
A dresse    ___________ .S I G N A T U R E  :

Prière de remplir le bulletin ci-dessus et de le renvoyer au bureau de L a  S e n t in e l le
Rue dos Moulins 37. Nouohùtol.

Papeterie 
H" MESSEILLER

27, rue des M oulins, 27

N E U C H A T E L

Im pressions pour le  Commerce et l ’In d u str ie  

C artes de v is ite  depuis f r .  i  .5 0  le  cent 

C artes de fé lic ita tio n s  

C artes postales illu s tré es  en tous genres  

P apiers d ’em ballage et à le ttr e s , tous form ats  

R eg istres  de toutes sortes 

Copies• de le ttres, P resses à copier

A lb u m s d ivers  

L ivres  d ’im ages et po u r étrennes 

A g en d a s , B u va rd s  

C arnets et cahiers d ’écoliers

P apiers de soie de toutes sortes, soie, mou et à f i l t r e r  

Crayons, cra ies, encres, c ire à cacheter

Tisane française des Anciens Moines, dépurative et reconsti
tuante. Exiger la marque déposée : les Drapeaux français et le Moine.

D’innombrables guérisons attestent l'efficacité de la Tisane fra n 
çaise concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura.

Plus de maladies par l’usage de la Tisane française des Anciens 
Uoines, dépurative et reconstituante.

Remède souverain contre les vices du sang et l’irrégularité des 
(onctions organiques : la Tisane française des Anciens Moines.

(Voir l’annonce à la 4° page.)

Avis aux Promeneurs !
DEMANDEZ :

Pâté de foie gras et de gibier 
Purée de foie gras 
Saumon. Truite saumonée 

Homard 
Langues, de bœuf 

et de porc 
Salé de bœuf 

Poulet à la gelée 
Salade au museau de bœuf 

Charcuterie âne assortie

Charcuterie

G. KIEFER
Eue L éopoli-E iM  56
Ouvert tous les soirj jusqu’à 

» %  heures. Dimanche, le matin 
jusqu’à midi ; le soir, depuis 6 
heures. i l

ÎOOO boîtes
Allumettes suédoises, seulement 

fr. 13,50. (H. 6480 Q
200 g ra n d e s  b o ite s  (couronne), 

seulement fr. 6,80. 180

Dépôt de labr. Oertli. Boswil.

OOOOOOOOOO
É T U D E  

C. 3NT-A. TINTES
Avocat

H. 7AOOT
Notaire

Envers 22 Envers 22

OOOOOOOOOO
Papeterie II. M esseiller 

NEUCHATEL

00,000
Jolies Cartes postales

D E  L A  S U I S S E
en chrom o-phototypie

C o n f e c t io n  d e  Cartes postales Illustrées, e n  n o i r  e t  e n  c o u le u r s .  — H. Messeiller, N e u c h â te l
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Chèques 

Etiquettes 
Lettres de voiture 

Etc., etc.

Téléphone 296 Travaux ©a couleurs Promptes livraisons T é l é p h o n e  2 9 6
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FABRIQUE DE REGISTRES - MANUFACTURE DE SACS EN PAPIER

LA TISANE FRANÇAISE
reconstituante

DES ANCIENS MOINES
C oncentrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura. Contre 

les vices du sang et l’irrégularité des fonctions des organes. S ou ve
raine pour guérir les vertiges, m aux de tête, refroidissements, rh u 
matismes, grippe, influenza, etc.; combattre les gastrites, la consti 
pation, les congestions, les engorgements du cœur et du foie ; débar
rasser l’estomac et l’intestin de la bile et des g la irrs.

Cette Tisane stimule l’appétit et facilite la digestion. — Elle pro
cure force, vigueur  et san té  : l’essayer, c’est l’adopter. Approuvée 
par la Société d’Hygiène de France. Des milliers de guérisons attes
tent son efficacité merveilleuse. Dépuratif végétal recommandé.

Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr. 50; par 3 flacons, 
12 francs. Vente pour la Suisse : MM. C a r tie r  et Jôrin , droguistes, 
à Genève ; pour la France et l'E tranger, s’adresser directem ent au 
fab rican t: M. D eroux, pharmacien [1er prix], à Thonon-les Bains 
[Haute-Savoie], qui expédie franco contre m andat-poste ou contre 
remboursement. Et dans toutes les bonnes pharmacies. 1

Dépûl à  Neuchâlel : Pharm acie du Dr Louis R euller.

SOCIETE DE CONSOMMATION
Jaquet-D roz 27  —  Numa-Droz 114 —  Numa-Droz 4 8  

P a rc  U —  Industrie  1 —  Nord 17 —  Fritz-Courvoisier 20  
Rue du Doubs 139

 ~®------------------
N euchâtel b lanc, 1er crû 1904, le litre (sans verre] 65 cent.

Neuch&tel blanc 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 Malaxa, le litre [sans verre] 1 fr.
C arovigno blanc 1895, ferrugineux, vin de malade, la 

bouteille [verre perdu] 1 fr.
A sti, l r0 marque, extra mousseux, le liIre [verre perdu] 1 fr. 10. 

Pom m ard v ieu x , la bouteille [verre perdu] 1 fr. 50. 
Bordeaux P essac 1902, la bouteille |verre perdu] 75 cent

Beaujolais M orgon l(s99, la bouteille [verre perdu] 1 fr. 40. 
V in aigre d ’O rléans, surfin, le litre [verre perdu | 85 cent.

H uile d ’o liv e  vierge, l ru fraicheur, le litre [verre perdn] 2 fr. 50 
Viande liq u ide, arôme exquis, lo flacon 1 fr. 50. 

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

t il le  », le morceau 60 cent.
Odontine Ph. Andréa, tubes et boites, 75 cent, et 1 fr 

Jus Cassano, véritable marquo * Etoile •, le b lton  20 cent. 128

lessi»
v n  d ' a m

Vous désirez savoir laquelle est la meilleure 
Des trouvailles qu’ont faites pour nous les savants?
La L E SSIV E  SCH ULER a, dès la première heure, 
Gagné l’approbation des plus intelligents.

jPliarmaoie d'offloe
D im a n ch e  2 6  N ovem b re

F H A B M A G X S  1 1 1 1 1 1

La Pharmacie coopérative
ost ou verte tou s los d im anches ju sq u ’à m idi.

B B S

s

L’ivrognerie n’existe plus ! !
Un échan tillon  de ce m erveilleu x  Co*a 

est envoyé gratis.

Im prim erie-Papeterie H. M ESSEILLER
RUE DES MOULINS, 27. NEUCHATEL

Les Châteaux neuchitelois,
r ic h e ,  p l e in e  t o i le ,  fr . 10 .— .

L’Amiral Coligny, p a r  u n  h u g u e n o t ,  f r . 4 .— .

Le Bataillon des Canaris, p a r  F .-G . B o r e l ,  fr . 1 .— . 

Inès de Las Sierras, p a r  C h “ N o d ie r ,  fr . 1 .— .

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

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

S A G N E -J U IL L A R D
Sue Lèopold-Eotert, 38, à côté de l ’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée 
en 1889

Toujours en magasin environ '

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

Riche et grand assortiment
de
RÉGULATEURS dep. fr. 20 .
tous genres de sonneries et * 
styles de cabinets, g a r a n t is  
2 a n n é e s ,  vendus avec es
compte spécial de 5 p . c .

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Broches, Boucles 

d’oreilies, Boulons. Chaînes, 
Sautoirs, Dés. etc., or, plaqué 
or, argent et .mtaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

CTTE .*.• \\

<£< BSEVFT 3  25733 ’î

Seul concessionnaire pourgla vente en Suisse des

MONTRES DE PRÉCISION 
PE ND U LETTE S S U IS IS ES ET INVAR

Catalogue illustré  gratis et franco

Pour être donné dans du café, du thé, du lait, 
de l i liqueur, de l'absinthe, de la bière, de t’ia u  
ou de la nourriture, sans que le buveur a it besoin 
de U savoir. _________

La pondre COZA vaut mieux que tous les dis* 
cours du monde sur la tempérance, car elle pro
duit l'effet merveilleux de dégoûter l’ivrogne de 
l’alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœ ur ou la fille de l’inté
ressé peuvent la lui donner à son insu et fans 
qu’il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa 
guérison.

La poudre COZA a réconcilié des milliers de 
ramilles, sauvé des milliers d’hommes de 1» honte 
et du déshonneur, et en a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d’affaires capables; e lleacon*  
duit plus d'un jeune homme sur le droit chemin 
du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie 
de beaucoup de personnes. *

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

Coza I n s t i t u t e
(Dépt. 239)

i f i • ’
62, Chanoery L ane,

L o n d r e s  (A ngle terre) .

ÉCHANTILLONS GRATIS
Coupon N° 2 :9.

. Découpez ce coupon et en- 
voyez-le à l’Inslitut à Londres.
Lettres à affranchir aree 25 centimes.

'o n d itlo n t 

■ p6uialei

» u i ouvriar* 

inventeur* ÎS

Maisons recommandées
Grand Bazar du P an ier fleuri

Spécialité 11 
d’ArtiolM  

m ortuaires 
en tous genr»»

Im possible de trouver MIEUX et M EILLEUR MARCHÉ

U UENAPÈRP Société coopérative d ’approvisionnem ent,
m L llA u L llL  Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de l ro quah 

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

D U A D U k P iC  PC&1TDHI C C h a r le s  B é g u in ,  Rue Léopold-R0- 
rn f tn m f tÜ I C  ULI1 l llA L L  bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements I t

p r n n i  r  C |||\fP |C D  Serre, 8 5  a. Ancienne Synagogue. — 
ULmULL b u s n i c n ,  Consom m ations de prem ier ch o ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — Télkphonk. I

J. NAPHTÂLY 35 francs seulem ent le meilleur Complet pottS

officier.
hommes, comme le meilleur pardessus et mantOM

»

BRASSERIE DE l i  COMETE,
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsan, Ut 
i l

|C IU  UfCDCD Rue F ritz-C ourvo isier, 4 , L a C h au x -d i-JCAU ntDCn, F o n d s .— D enrées coloniales, Vins et Liquanri, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

S RRIINÇPUUfVI CD Serre , 40 . — Insta lla tion  d’eau i DnUnOUnniLCn, G ai. Toujours un grand choix de LuitTM, 
Potagers et réchauds en magasin. Devis g ra tu it su r demande. I l

L D lU nC I 1ER M agasin de l ’Ouest. Tissut, Confections. «■ 
■ UnilULLICn Marchandise» de confiance. Prix avantageux. 14


