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Un acquittement
N ous avons racon té  en  son tem ps 

com m ent on ava it essayé de p o u r
suivre no tre  cam arade  Z appa pour 
a tte in te  à  ia liberté  du travail et com 
m ent ce tte  poursu ite  ava it dû être  
ab andonnée .

P o u r essayer de lég itim er la levée 
des troupes, nos au to rités  avaien t e n 
gagé d ’au tres poursu ites contre p lu 
sieurs hom m es de confiance des m a
çons e t m anœ uvres ; c ’est ainsi que 
L eu tho ld , G uiliani, Spagioni p a s 
saien t sam edi en trib u n a l de police 
sous la p révention  d ’avoir, le 2 8  ju il
le t, soit avan t la levée des troupes, 
troub lé  l ’ordre public ou po rtan t 
a tte in te  à la liberté  du travail.

L euto ld  é ta it défendu p a r no tre  ca
m arade  W alter Biolley, G uiliani et 
Spag ion i p a r le soussigné.

Il résu lte  des dépositions unanim es 
des nom breux tém oins qui au ra ien t 
pu ê tre  dix fois plus nom breux si 
cela eû t été  nécessaire, que les p ré 
venus se sont a rrê tés  avec le cortège 
devant un chan tier et regardé pendan t 
un m om ent les rares ouvriers qui y 
trava illa ien t. Ce sont tou tes les c h a r
ges relevées contre les inculpés. P ar 
con tre , il résu lte  de ces m êm es d é p o 
sitions que des gendarm es qui g a r 
daien t le ch an tie r  en question  ont 
frappé sur leur révolver en disan t aux 
grévistes : « il y a  là des prunes pour 
vous » et q u ’un con trem aître  a tra ité  
ces dern iers de la sza ro n i, term e i ta 
lien des plus in jurieux .

Le défenseur de Spagioni e t G ui
liani a le p rem ier la paro le . Il co n s
ta te  que pendan t un tem ps nous 
avons vu tou tes les notions de liberté  
e t de légalité  bouleversées par nos 
au to rités  e t il se dem ande com m ent il 
est possible q u ’on fasse passer en ju 
gem en t des hom m es pour s ’ê tre  arrê tés  
devan t une m aison en construction . 
Les au to rités , il est vrai, a v a ie n t 'u n e  
raison pérem pto ire  pour ag ir ainsi. 
Le 2 8  ju ille t, la grève durait depuis 
1 2  jours au  m oins, les ouvriers avaien t 
des fonds en suffisance et ils o b se r
vaien t un calm e parfait, rien  donc ne 
faisait prévoir que la grève cesserait. 
Il devenait p a r conséquent abso lum ent 
nécessaire d ’em ployer là force con tre  
les grévistes si l ’on ne voulait pas que 
les en trep reneu rs  cédassent. P o u r le 
ver la troupe, pour em ployer la force, 
il fa lla it abso lum ent consta ter des 
a tte in te s  à la liberté  du  travail. Voilà 
pourquo i on a  trouvé des agen ts pour 
d resser un rapport, con tre  ces hom m es, 
un p rocu reu r pour les renvoyer devant 
vous e t on espère  encore trouver en 
vous un  juge  pour les condam ner. Eh 
b ien , M. le P résiden t, lo rsqu’un g o u 
vernem en t s ’égare  à  ce po in t, lorsque

les m em bres du pouvoir exécutif se 
laissen t en tra în e r . p a r les passions 
politiques et les in térêts  de classe, il 
ne reste  plus aux citoyens persécutés 
q u ’un espo ir, c ’est de trouver parm i 
les juges des hom m es qui se m etten t 
au-dessus des in térêts  de partis et qui 
app liquen t fro idem ent e t im p artia le 
m ent la loi. C ’est ce que les prévenus 
a tte n d en t de vous, M . le Juge .

W alter B iolley p rend  ensuite  la p a 
role pour la défense de L eutold  qui a 
é té , ainsi que chacun  s ’en souvient, 
le délégué de l ’U nion ouvrière parm i 
les grévistes.

N otre cam arade B iolley com m ence 
par déclarer q u ’il lui est a rrivé  de 
com parer la salle du T ribunal de p o 
lice à une plage où les vagues v ien 
nent déposer leurs épaves.

Aujourd’hui plus que jam ais cette 
comparaison s’impose à  son esprit. 
Après la fermentation des idées, le bouil
lonnement des intérêts contradictoires, 
les tumultes provoqués par un emploi 
aussi abusif qu’inusité de la force, notre 
population, qui pouvait être comparée à 
un lac en courroux, a repris sa physio
nomie habituelle de tranquillité et de 
calme. La tempête s’est éloignée.

Peut-être aurait-il été plus sage d’évi
ter toute excitation nouvelle et de p ro 
fiter de la détente des esprits qui a suivi 
la reprise du travail, en assurant l’ordre 
et la paix au moyen d’une amnistie gé
nérale pour tous les faits de grève ou 
connexes à  celle-ci.

C’eût été, semble-t il, le rôle d ’un gou
vernement soucieux de l’ordre, désireux 
de paix. Les détenteurs de la force pu
blique n’en ont pas jugé ainsi. Ils ont 
préféré nantir les tribunaux, dem ander 
à la justice qu’elle se fasse la complice 
de leurs représailles, ou même qu’elle 
justifie leur attitude par des jugem ents 
complaisants.

Eh bien! soit. Pour l’honneur de la 
m agistrature de mon pays, je  veux 
croire — jusqu’à preuve du contraire — 
que nos juges s’inspirent de cette fière 
m axime : L a  justice rend des arrêts et 
non des services.

Le défenseur rappelle  ensuite  les 
origines de la grève, l’unanim ité  des 
ouvriers, les pa trons ch erch an t à don
ner le change, com m e par exem ple 
sur le chan tier Clivio où le pa tron , 
ses deux beaux-Irères e t un jeune g a r
çon de la fam ille essayaien t de faire 
accroire au public que les travaux  
con tinuaien t. P uis les provocations 
des agen ts, qui m iren t nécessairem ent 
Leutold en rappo rt avec eux. E t à ce 
sujet l ’o ra teu r cite le rôle de Leutold  
dans la grève.

Le syndicat des ma<;ons et m anœ u
vres fait partie de l’Union ouvrière, qui 
est la Fédération de tous les syndicats 
de la ville. Le règlement de l'Union ou
vrière prescrit qu’elle doit son appui à 
toute corporation en grève, et en outre 
qu’elle doit indem niser à raison de 60 
centimes l’heure ses délégués. Or, ceux

qui ont le plus protesté contre cette me
sure équitable sont les colonels et ap
prentis colonels qui touchent des paies 
infiniment supérieures. <

Leutold a  rempli son m andat à  tel 
point que l’ordre a  été maintenu durant 
toute cette grève et que si cet ordre a 
été troublé, c’est par la faute de la 
troupe.

Leutold ne peut être condamné pour 
atteinte à la liberté du travail, puisqu’il 
n’a fait que s’arrê ter devant un chantier 
et discuter quelques instants avec les 
gendarm es.

Car, qu’est-ce après tout que cette li
berté du travail dont on parle tant?

« Le droit d’un ouvrier qui veut tra 
vailler est aussi sacré que celui de mille 
ouvriers qui ne le veulent pas », a dit 
M. W aldeck-Rousseau, et répètent après 
lui des gens qui se croient très avisés 
et très malins.

Eh bien ! ne leur en déplaise : cet a s 
semblage de mots, qui vise à la profon
deur, n 'est qu’une ànerie.

La preuve!
Oh! elle est très simple. Il suffit tout 

simplement de retourner les term es de 
cette déclaration de principe, pour se 
convaincre qu’elle est vide, qu’elle est 
niaise, qu’elle ne rime à rien.

Si « le droit d’un ouvrier qui veut tra 
vailler est aussi sacré que celui de mille 
ouvriers qui ne le veulent pas », le droit 
d’un ouvrier qui ne veut pas travailler 
est aussi sacré que celui de mille ou
vriers qui veulent travailler.

Cela ne vous apparaît-il pas claire
ment comme une absurdité, comme un 
non-sens?

Pourquoi le droit d’un seul serait-il 
l'équivalent du droit de mille? N’est-ce 
pas la négation du principe de l’égalité 
de tous les citoyens devant la loi? Qui 
oserait, dans un pays de suffrage uni
versel, soutenir avec une apparence de 
raison que la volonté d’un seul peut 
contrebalancer et même rendre illusoire 
l’effort concerté de mille volontés unies 
et convergentes?

Et c’est cependant à ce résultat qu’a
boutit logiquement la déclaration que je 
viens de rappeler.

En fait, en m atière de cessation con
certée du travail, il y a  deux droits 
opposés, inconciliables et aussi respec
tables l’un que l’autre; le droit de grève 
ou de coalition d’une part et le droit de 
travailler de l’autre.

Comme ces deux droits sont équi
valents et formellement garantis l’un et 
l’autre et qu’ils ne peuvent coexister 
lors d’un conflit entre le capital et le 
travail sans chercher à se détruire, le 
gouvernement qui veut rester neutre 
n’a pas à  prendre parti pour l’un au 
détriment de l’autre.

Le seul moyen qu’on ait trouvé ju s
qu’à  présent pour résoudre des diffi
cultés de cette sorte, c’est de les 
trancher en appliquant le droit de la 
majorité.

Quand la grève est décidée par la 
majorité des ouvriers d’une profession, 
la minorité n’a  plus qu’à  se soumettre. 
Si les pouvoirs publics interviennent 
pour faire prévaloir la liberté d’une

minorité ou d’un individu, en réalité ils 
portent atteinte à la liberté du plus 
grand nombre et l’on assiste alors à 
ce spectacle qui devrait faire bondir 
d'indignation les m ajoritards, c’est que 
c’est la minorité qui dicte la loi à la 
majorité et qui neutralise l’effort général. 
Le droit de la minorité est à  coup sûr 
respectable, mais ira-t-il jusqu’à l’op
pression de la majorité?....
 Les seuls partisans de la légalité sont

ceux qui veulent faire respecter le droit 
du plus grand nombre et ne pas per
mettre au caprice de quelques-uns de 
rendre illusoire la volonté consciente et 
m ûrie de la majorité.

Toutes les fois qu’un gouvernement 
intervient par la force arm ée dans une 
grève, c’est, alfirme-t-il, pour faire res
pecter la liberté du travail.

Or les pouvoirs publics ne se sou
cient généralement pas beaucoup d’as
surer, je  ne dirai pas ia liberté de 
travailler, m ais la simple possibilité de 
travailler. Preuve l'insouciance avec 
laquelle ils envisagent la douloureuse 
question du chômage. O11 a  donc le 
droit de s’étonner de cette sollicitude 
subite.

Il n’y a au surplus qu’à  se rappeler 
que ceux qui ont la bouche pleine du 
« droit au travail » sont les mêmes 
que ceux- qui tournaient en ridicule les 
prom oteurs d’une révision constitution
nelle tendant à la reconnaissance du 
droit au travail, pour que cet étonne
ment se change en méfiance.

La liberté du travail comporte évi
demment la faculté de travailler à  celle 
de ne pas' travailler, sinon ce ne serait 
plus la liberté du travail. Or ce que 
l’organisation sociale actuelle décore 
du beau nom de liberté du travail, ce 
n’est pas autre chose que l’obligation 
du travail. La fainéantise n’est permise 
qu’aux riches. A ceux qui n’ont que 
leurs bras pour vivre, il n’est pas loi
sible de ne pas travailler sinon on les 
poursuit pour vagabondage, mendicité, 
violation des devoirs de famille... La 
liberté du travail ne saurait exister 
pour ceux qui sont contraints à  accep
ter les conditions du patron et qui ont 
le choix entre la porte de l’usine et 
celle de la prison, après avoir subi les 
affres de la faim.

La prétendue liberté du travail telle 
que la conçoivent les dirigeants et les 
capitalistes, c’est purement et simplement 
la négation du droit de grève.

Le gouvernement n’a  de sollicitude 
que pour les « jaunes ». P a r le simple 
fait qu’ils contrecarrent leurs cam ara
des, ils ont droit à tous les égards. Si 
travailler est un droit, faire grève en est 
un autre.

Pourquoi deux poids et deux m esures 
à  l’égard de ceux qui usent de leurs 
droits divergents? Tandis que les gré
vistes étaient m olestés, pourchassés 
dans leur pension, arrêtés à  brûle- 
blouse, forcés d’exhiber leurs papiers, 
de décliner leurs moyens d’existence et 
de m ontrer la couleur de leur argent, 
envisagés en un mot, comme des dé
linquants ou des suspects, les « jaunes » 
étaient choyés, cajolés, accueillis par
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les sourires de Pandore et traité en 
« frères ». Et dans cette différence d’at
titude imposée à nos gendarmes, qui 
se hérissaient comme des porcs-épics à 
la seule approche des grévistes ou qui 
faisaient les yeux doux aux rares ou
vriers occupés sur les chantiers, il n’y 
avait pas à s’y méprendre.

Le droit à la grève existe théorique
ment, mais c'est une conquête du pro
létariat et au lieu d’être fier de ce pro
grès démocratique, on le supporte avec 
répugnance, on le subit.
' Quand à la liberté du travail, elle 
n’existe pas. Elle ne s’affirme que 
comme un contrepoids auldroit de grève; 
elle est le prétexte invoqué pour re
prendre en fait aux salariés une faculté 
qu’on n’oserait pas leur reprendre ou
vertement.

L’orateur examine ensuite le rap
port de gendarmerie qui déclare que 
les prévenus ont cherché à porter a t 
teinte à la liberté du travail en cher
chant à pénétrer sur un chantier ; il 
démontre le ridicule d’un pareil rap
port, puis il termine par une dernière 
considération :

La loi, dit il, vaut ce que valent les 
juges chargés de l’appliquer. Elle som
meille dans les feuillets du code, inerte, 
passive, et ce sont les juges qui la font 
vouloir, qui la rendent agissante.

La loi peut être interprétée de diverses 
façons.

Dans le cas particulier, je doute qu’elle 
puisse l’être justement dans un sens 
opposé à celui que je viens de soute
nir.

Mais enfin, c’est une question d’ap
préciation. Un jugement, c’est la révé
lation de la mentalité de celui qui juge.

A cette époque de progrès, de lumière, 
de science, le droit n’échappe pas à la 
loi commune. Il n’y a jamais échappé, 
d’ailleurs; il a évolué sans cesse, mi
roir plus ou moins fidèle des m œurs et 
des agitations du temps. Et vous savez, 
tout comme moi, que jam ais peut-être 
le droit n’a été aussi en arrière de son 
époque. Il est vrai que nous vivons si 
vite, en ce siècle d’électricité!

Avant qu’il soit transcrit dans le ré
pertoire des lois, un droit nouveau se 
prépare dans les esprits et dans les 
consciences. Au temps où nous vivons, 
toutes les préoccupations sont à la ques
tion sociale : le code qui s’élabore, c'est 
le code du travail. Quel est l’homme 
doué d’un peu de perspicacité, qui pour
rait méconnaître que cette question d’une 
organisation meilleure du travail n’est 
pas la caractéristique du temps V

Cette question soulève des divergences 
de vue, des conflits d’intérêts, des ani
mosités, des haines. Elle se traduit par 
des actes, souvent justiciables des tribu
naux. Et c’est alors que les juges inter
viennent, selon leur tempérament et leurs 
convictions, et donnent la mesure de 
leur sens de l’équité et de la justice.

Les uns, doctrinaires, encroûtés de 
préjugés et imbus de formalisme, s’en 
tiennent à la lettre du code, infligent des 
condamnations à tort et à travers, et 
remplissent leur métier de juges avec 
l’impassibilité de machines automatiques, 
accomplissant une besogne mécanique. 
Ce sont les Bridoison du X X e siècle.

Les autres, l’esprit largement ouvert, 
le cœur penché vers la multitude, 
l’oreille attentive aux plaintes et aux 
sanglots de ceux qui réclament un sort 
meilleur, une vie plus digne d’être vécue, 
trouvent, dans le désir d’être largement 
humains, des formules nouvelles pour 
appliquer un droit qui soit l’expression 
des besoins nouveaux. Ceux-là, ce sont 
les président Magnaud, Séré de Rivière. 
L’opinion unanime les a élus en les 
appelant de ce doux nom de « bons 
juges ».

Monsieur le Président,
Votre jugement dictera à La Chaux- 

de-Fonds, passionnée de vraie liberté, 
éprise de vraie justice, son jugement à 
votre égard.

Cette magnifique plaidoirie de 
Walter Biolley produit une profonde 
impression sur l’auditoire très nom
breux, et nous avons à ce moment-là 
le sentiment que la réconciliation en
tre le parti socialiste et lui était désor
mais une chose faite, et que nous 
allions de nouveau travailler côte à 
côte.

Le juge, ensuite, considérant que 
la paix publique n’a pas été troublée, 
qu’il n ’y a eu ni injures, ni menaces, 
ni voies de fait de la part des préve
nus, les libère.

L’auditoire éclate en applaudisse
ments aussitôt réprimés, puis s'écoule 
lentement.

Finita comedia. Pour une fois, la 
vérité triomphe. Puissent toutes les 
basses intrigues de notre gouverne
ment despotique et réactionnaire s’é 
crouler comme celle-là et ouvrir les 
yeux des ouvriers.

C. N a i n e .

Coagrb d’Amsterdam
Nous reproduisons d’après le Peuple 

de Genèoe, les cinq résolutions princi
pales votées par le Congrès :

Assurances ouvrières

Le Congrès,
Considérant que les travailleurs, 

dans la société capitaliste, ne reçoivent 
qu’un salaire à peine suffisant pour 
faire face aux nécessiiés les plus pres
santes de la vie pendant le temps où ils 
travaillent.

Qu’ils sont voués à la pauvreté et à 
la misère dès qu’ils sont empêchés d’u
tiliser leur puissance de travail soit par 
maladie, accident, invalidité ou chômage; 
que, femmes, elles sont empêchées de 
travailler à cause de grossesses ou de 
maternité.

Considérant de plus que pour tout 
homme il a y le droit d’exister, et que 
la société a un intérêt évident à soute
nir les forces de travail.

Qu’il faut créer des institutions qui 
auront pour but d’empêcher la misère 
des travailleurs et d’éviter la déper
dition des forces ouvrières causées par 
elle.

Que, dans la société capitaliste, on ne 
peut mieux atteindre ce résultat que par 
des lois établissant une assurance effi
cace des travailleurs.

Les travailleurs de tous les pays doi
vent donc exiger des institutions propres 
à les prémunir autant que possible 
contre la maladie, les accidents et l’in
validité, et des lois d’assurance obli
gatoire leur donnant le droit d’obtenir 
les moyens suffisants de vie et d’assis
tance pendant le temps où il leur est 
impossible de profiter de- leur force de 
travail, à raison de maladie, accident, 
invalidité, vieillesse,' grossesse, mater
nité ou chômage.

Les frais d’accidents, de l’invalidité 
ou de la vieillesse, et ceux pour les 
veuves et les orphelins seront prélevés 
par impôts sur le capital, sur les reve
nus et sur les successions.

Là où ce n’est pas le cas, les frais 
retomberont sur les salaires des ou
vriers, quand même les patrons inter
viendraient. Il est donc du devoir pour 
les ouvriers de réparer cette grande 
perte de salaire par le renforcement des 
organisations syndicales.

Les travailleurs doivent donc exiger 
que les institutions pour leur assurance 
soient mises sous l’administration des 
assurés eux-mêmes, et que les mêmes 
conditions soient accordées pour les 
travailleurs du pays et pour les étran
gers de toutes les nations.

Grève générale

Le Congrès socialiste international, 
Considérant :

Qu’il est désirable que la démocratie 
sociale se prononce sur la « grève gé
nérale »;

Que les conditions nécessaires pour 
la réussite d’une grève de grande éten
due sont une forte organisation et une 
discipline volontaire du prolétariat, 

Déclare la « grève générale », si l’on 
entend par là la cessation complète de 
tout travail à  un moment donné, inexé
cutable, parce qu’une telle grève ren
drait chaque existence, celle du prolé
tariat comme tout autre, impossible;

Considérant :
Que l’émancipation de la classe ou

vrière ne saurait être le résultat d’un 
tel effort subit,

Qu’il est au contraire possible qu’une 
grève qui s’étendrait soit sur un grand 
nombre de métiers, soit sur les plus 
importants d’entre eux aux fonctionne- 
nement de la vie économique, se trou
verait être un moyen suprême d’effec
tuer des changements sociaux de grande 
importance ou de se défendre contre 
des attentats réactionnaires sur les droits 
des ouvriers,

Avertit ceux-ci de ne point se laisser 
influencer par la propagande pour la 
« grève générale », dont se servent les 
anarchistes pour détourner les ouvriers 
de la lutte véritable et incessante, c’est- 
à-dire de l’action politique, syndicale et 
coopérative.

Et invite les ouvriers à augmenter 
leur puissance et à raffermir leur unité 
en développant leurs organisations de 
classe, puisque de ces conditions dé
pendra le succès de la grève politique 
si celle-ci, un jour, se trouverait être 
nécessaire et utile.

JL11 politique coloniale

Le Congrès,
Constatant l’exploitation capitaliste tou

jours plus coûteuse d’un domaine co
lonial toujours plus étendu, l’exploitation 
sans règles et sans freins qui gaspille 
capitaux et richesses naturelles, expose 
les populations coloniales à l’oppression 
la plus rude, souvent la plus sangui
naire, et n’amène pour le prolétariat 
qu’une aggravation de misère,

Rappelant la décision du Congrès de 
Paris 1900, sur la question coloniale et 
la politique impérialiste,

Déclare qu’il est du devoir des partis 
socialistes nationaux et des fractions 
parlementaires :

1. De s’opposer irréductiblement à 
toute mesure impérialiste ou protec- 
tioniste. à toute expédition coloniale, à 
toute dépense militariste pour les co
lonies;

2. De combattre tout monopole, toute 
concession de vastes territoires, de veil
ler attentivement à ce que les richesses 
du monde colonial ne soient pas acca
parées par le haut capitalisme;

3. De dénoncer sans relâche les actes 
d’oppression, dont les populations indi
gènes sont victimes, d’obtenir pour elle 
des mesures efficaces de protection 
contre la barbarie militaire ou l’exploi
tation capitaliste, de veiller notamment 
à ce qu’elles ne soient dépouillées de 
leurs biens ni par la force ni par la 
fraude ;

4. De proposer ou de favoriser ce 
qui sera de nature à améliorer la con
dition des indigènes; travaux d’utilité 
publique, mesures d’hygiène, création 
d’écoles, etc. Ils s'efforceront de les 
soustraire à l’influence nuisible des 
missionnaires ;

5. De réclamer pour les indigènes la 
plus large somme de liberté et d'auto
nomie compatible avec leur état de dé
veloppement, en se rappelant que l’éman
cipation complète des colonies est le but 
à poursuivre;

6. De tendre à replacer effectivement 
sous le contrôle parlementaire la di
rection de la politique internationale 
qui, par une conséquence naturelle du 
système capitaliste, subit de plus en 
plus l’influence occulte des bandes plu- 
tocratiques.

Trust et chômage 

Les trusts ont leur développement com
plet, même dans la concurrence, dans 
le monde de la production.

Ils deviennent graduellement des as
sociations gigantesques qui sont orga
nisées nationalement, ou même interna
tionalement, et qui mènent souvent à un 
monopole réel de plusieurs industries.

Les trusts sont une conséquence iné
vitable de la concurrence, et ils ont un 
système de production basé sur les bas 
salaires.

Dans ces conditions, les associations 
de capitalistes de tous les pays et de 
toutes les industries forment des puis
sances composées sur la base de leurs 
intérêts communs. Aussi les conflits 
entre la classe capitaliste et la classe 
ouvrière deviennent toujours plus ac
centués. La production est réglée, dimi
nuant le gaspillage et assurant l’effica
cité du travail, mais tout le bénéfice est 
pour le capitalisme, tandis que l’exploi
tation des travailleurs est intensifiée.

Considérant ces vues, et vu les expé
riences probantes montrant la futilité de 
législation contre les trusts.

Le Congrès international d’Amster
dam, confirmant les conclusions du Con
grès de Paris, déclare :

1. Que les partis socialistes de tous 
les pays doivent s’abstenir de participer 
à une tentative quelconque pour préve
nir la formation de trusts ou pour res
treindre leur développement.

2. Les efforts des partis socialistes 
doivent tendre vers la socialisation de la 
production, ayant pour but l’utilité géné
rale et l’élimination des profits.

La méthode pour établir cette sociali
sation et l’ordre dans lequel elle s’effec
tuera, seront déterminés par notre puis
sance d’action et par la nature des in
dustries trustifiées.

3. En face de ces dernières organisa
tions, qui menacent les organisations 
économiques par la consolidation des 
forces capitalistes, les ouvriers du 
monde entier doivent opposer un pou
voir organisé nationalement et interna
tionalement, comme la seule arme con
tre l’oppression capitaliste et l’unique 
moyen de faire cesser le régime de la 
société bourgeoise, en établissant le 
socialisme.

La tactique

Le Congrès condamne de la façon la 
plus énergique les tentatives révision
nistes, tendant à changer notre tactique 
éprouvée et victorieuse basée sur la 
lutte des classes et à remplacer la con
quête du pouvoir politique de haute lutte 
contre la bourgeoisie par une politique 
de concessions à l’ordre établi.

La conséquence d’une telle tactique 
révisionniste serait de faire d’un parti 
qui poursuit la transformation la plus 
rapide possible de la société bourgeoise 
en société socialiste — d’un parti, par 
suite, révolutionnaire dans le meilleur 
sens du mot — un parti se contentant 
de réformer la société bourgeoise.

C’est pourquoi le Congrès, persuadé, 
contrairement aux tendances révision
nistes existantes, que les antagonismes 
de classe, loin de diminuer, vont s ’ac
centuant, déclare:

1. Que le Parti décline toute respon
sabilité quelle qu’elle soit dans les con
ditions politiques et économiques basées 
sur la production capitaliste et ne sau
rait, par suite, approuver aucun des 
moyens de nature à maintenir au pou
voir la classe dominante;

2. Que la démocratie socialiste ne sau
rait accepter aucune paticipation au 
gouvernement dans la société bour
geoise, et ce, conformément à l’ordre 
du jour Kautsky voté au Congrès inter
national de Paris en 1900.

Le Congrès condamne, en outre, toute 
tentative faite pour masquer les antago
nismes de classe toujours croissants, à 
l’effet de faciliter un rapprochement 
avec les partis bourgeois.

Le Congrès compte que le groupe 
parlementaire socialiste se servira de sa 
puissance accrue, tant par le nombre 
augmenté de ses membres que par l’ac
croissement considérable de la masse 
d’électeurs qui le suivent, pour persé
vérer dans sa propagande sur le but

Boulangerie Coopérative. La Chaux-de-Fouds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le k ilog .5
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final du socialisme et, conformément à 
notre programme, pour défendre de la 
façon la plus résolue les intérêts de la 
classe ouvrière, l’extension et la conso
lidation des libertés politiques coloniale 
et impérialiste, contre toute espèce d’in
justice, d'asservissement et d’exploita
tion et, finalement, s'employer énergi
quement à perfectionner la législation 
sociale et à rendre possible à la classe 
ouvrière l’accomplissement de sa mis
sion politique et civilisatrice.

Le Congrès déclare qus, pour donner 
à la classe des travailleurs toute sa 
force dans sa lutte contre le capitalisme, 
il est indispensable que, dans tous les 
pays, en face des partis bourgeois, il n’y 
ait qu’un parti socialiste comme il n’j a 
qu’un prolétariat.

En conséquence, tous les militants et 
toutes les fractions ou organisations qui 
se réclament du socialisme ont le plus 
impérieux devoir de travailler de toutes 
leurs forces à la réalisation de l’unité 
socialiste dans l’intérêt du prolétariat 
international vis-à-vis de qui ils sont 
responsables des conséquences funestes 
de la continuation de leurs divisions.

Pour arriver à ce résultat, le bureau 
international et tous les partis socia
listes où l’unité existe, se mettent à leur 
disposition et offrent leurs bons offices.

Adressez-Vous ailleurs
Mon ami « Simplis », au sujet du re 

gret que j ’ai exprimé l’autre jour de 
n’avoir pas chez nous un parti radical- 
socialiste qui puisse ménager les transi
tions, m’invite à demi-mot, dans le 
Franc-Parleur, à tenter la fondation 
d’un pareil parti.

L’offre ne me tente guère, car je crois 
que j’ai mieux affaire que de retourner 
en arrière pour prendre par la main 
quelques retardataires et essayer de les 
faire avancer. J’ai trop peu de foi dans 
l’esprit de progrès de nos bourgeois et 
à part quelques-uns d’entre eux, suscep
tibles de venir jusqu’au socialisme, j ’es
time sincèrement les autres indécras 
sables. D’ailleurs, je serais pour eux le 
bloc enfariné qui ne dit rien qui vaille, 
sans compter que je ne me sens absolu
ment aucune aptitude à jouer le rôle de 
bourgeois avancé.

Ainsi donc, cher confrère, je décline 
votre offre. Mettez la place au concours 
encore quelque temps, peut-être pourrez- 
vous me démontrer que je me suis 
trompé en estimantfnotre pays incapable 
de fournir un élément radical socialiste.

C. N a i n e .

Nous avisons nos collaborateurs et 
correspondants que nous sommes en 
possession d'un grand stock d’articles, 
qui ne pourront paraître qu’échelonnés 
sur plusieurs numéros. Nous les prions 
donc d'avoir un peu de patience.

CORRESPONDANCE
Boudry, 23 août 1904.

• Monsieur le rédacteur, 
Permettez-moi de mettre les lecteurs 

de la Sentinelle au courant des faits 
suivants :

Il se passe à la fabrique d’automo
biles de Boudry des faits assez peu en 
accord avec ce qui se passe générale
ment dans une fabrique bien dirigée.

J’ai vu par exemple des ouvriers qui, 
ayant donné leur quinzaine, se sont vu 
baisser leur paie journalière de 0,50 c. 
ou même de 1 fr. Je connais un père 
de famille qui gagnait fr. 4,50 par jour. 
On diminua sa paie de 2 fr. et elle se 
trouva ainsi réduite à fr. 2,50.

Je pourrais citer encore d’autres cas 
analogues.

Tout ouvrier garçon, engagé dans la 
fabrique, doit prendre sa pension où le 
patron le lui indique. Depuis quand un 
patron a-t-il donc le droit d’interdire 
telle ou telle pension et de favoriser 
telle autre sur laquelle il a peut-être 
contrôle et bénéfice 1 

Camarades, prennez de bonne infor
mations avant de vous engager dans la 
fabrique d'automobiles de Boudry.

Un mécanicien.

S O U S C R I P T I O N
en faveur de la 

Propagande antim ilitariste

Commençant un programme nouveau, 
nous invitons à cet effet tous les ou
vriers amateurs du chant à se joindre 
à nous dès la première répétition.

Le Comité.

Excédent de la souscription
G ra b e r ......................................Fr. 26 22

De la salle de police de Co
lombier ........................................» 4 —

D’une grand’maman . . .  » 1 —

SOU DE Lk « SENTINELLE »
Reçu par l’entremise du camarade 

Liniger :
A nonym e.........................Fr. 20 —

»  » 2 —

»  » 2 —

»  » 1 —

Reçu d’un citoyen le montant 
de sa taxe militaire qu’il 
ne veut pas payer . . .  » 31 50

Total . . . Fr ofTliQ
Merci à ces personnes généreuses.

C. N a in e .
---------------------------------------------->♦—O —♦<   —

Chronique Neuchâteloise
Chorale ouvrière de Neuchâtel. —

Les répétitions recommenceront jeudi 
l or septembre prochain, à 8 h. 1/4 du 
soir, au Grütli.

Echos chaux-de-Ionniers
C o n c e r t  p u b l i c  sur la Place Neuve, 

ce soir à 8 h. 1/2, donné par la musique 
Les Armes Réunies.

Cirque national. — Le mardi 6 sep
tembre prochain arrivera ici par train 
spécial le Cirque national suisse, pro
propriété de M. L, Schmidt et admi
nistré par les frères Hænggi de Lu- 
cerne.

Ce cirque, l’un des plus importants 
qui voyagent en Europe, n’est pas re
venu à la Chaux-de-Fonds depuis plu
sieurs années.

Il trouvera sans doute chez nous le 
même succès que partout ailleurs. La 
première représentation, fixée au soir 
même de l’arrivée du cirque, aura lieu 
avec le concours de la musique mili
taire « Les Armes-Réunies ».

Chronique Jurassienne
Porrentruy. — L’autre jour, il a pris 

fantaisie à un correspondant de Por
rentruy au Démocrate de Delémont de 
nous tomber sur le dos à  propos de 
la faillite du vice-préfet Schmider, gé
rant de la Caisse d’épargne.

Ce monsieur, lequel il est très facile 
d’appeler par son nom véritable, s’é
tonne que la Sentinelle garde — c’est 
son mot — un silence majestueux au
tour de cette sale affaire.

Rien n’est plus faux que cela. Il faut, 
ou que ce monsieur ait perdu la mé
moire, ou qu’il joue entière mauvaise 
foi pour tenir de pareils propos.

Chacun sait, le correspondant au D é
mocrate mieux que tout autre, de quelle 
manière la Sentinelle a stigmatisé la 
conduite malhonnête de l’ancien vice- 
préfet et gérant Schmider.

Donc, l’homme à la solde du Démo
crate est mal venu d’affirmer que nous 
nous sommes départis de l’intransi
geance qui nous est coutumière.

On peut être adversaire politique, 
mais pour tout autant on ne doit pas 
tronquer la vérité.

•  »* *
Les exploiteurs dont on ne cause 

pas souvent, ce sont bien, nous écrit-on, 
les bouchers de notre ville.

Il y a huit à dix jours, ces messieurs 
vendaient encore le veau à 1 fr. 20 le 
demi-kilogramme.

Il y a quelques jours, brusquement 
l’un des maîtres-bouchers annonça par 
voie de tambour municipal qu’il ven
drait dorénavant le veau au prix de 
90 centimes le demi-kilogramme. Immé
diatement après, tous ses collègues 
l’imitèrent, et cette viande fut abaissée 
d’un seul coup de 30 centimes le demi- 
kilogramme.

N’y a-t-il pas là quelque chose de 
criant, quand on sait que pendant de 
longs mois nos bouchers ont tenu à 
leur merci tous leurs clients, en leu: 
vendant de la viande bien plus cher 
qu’elle ne valait, et d’un seul trait ils 
l’abaissent de 30 centimes par demi- 
kilogramme.

Nous fera t on croire que nos paysans 
vendaient il y a huit jours encore, les 
veaux à une si grande différence d’au
jourd’hui 1

Non, personne n’v ajoutera foi; aussi 
il serait plus que nécessaire qu’un taris 
vint, établi pour régir les prix de viande 
de boucherie.

Tout le monde, et en particulier nos 
camarades ouvriers, applaudiraient à 
cette innovation. Depuis longtemps déjà, 
l’usage de la viande dans le ménage de 
pauvres diables est passé à l’état de 
souvenir.

*• *
Une annonce remarquable est bien 

celle qui paraissait dans le Jura  de 
vendredi dernier, où un médecin, A. Ri- 
gnier, de la Haute-Marne (France), de
mande une servante catholique, assez 
robuste pour tenir une maison (sic), fa ire  
la cuisine et le ja rd in  et soigner un che
val ; gage 25 à 30 f r . ,  suivant satis
faction.

Eh bien, la pauvre fille qui ira se loger 
dans cette galère n’a qu’à bien se tenir; 
si elle ne sait pas très bien étriller le 
cheval de M. le docteur, enlever le crot
tin, semer des salades ou planter des 
choux, frire des brochets ou récurer le 
salon de monsieur, enfin, si elle n’a pas 
une foi ardente pour les dogmes reli
gieux, la pauvrette peut être assurée 
qu’elle n’aura que 25 fr. par mois. Or, 
25 francs par mois représentent exacte
ment 83 centimes par jour, soit pour 14 
heures de travail par jour, la jolie 
somme de 6 centimes à l’heure ; 6 cen
times à l’heure pour faire la cuisine, 
planter des choux, panser le cheval, 
faire le nettoyage des chambres, la toi
lette de madame, faire ses devoirs reli
gieux et le reste !

On ne pourra pas reprocher à cette 
fille de voler les gages que son maître 
lui octroie.

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 
lmp. Hrl M e s s e il l e r , Neuchâtel.

SU R  L A  PLA G E D U  GAZ LA CHAUX-DE-FONDS S U R  L A  P L A C E  D U  GAZ

Grand Cirque National Suisse
D irecteur-P ropriétaire  ; L . SCHMID. — A dm inistrateur» ; LES F R È R E 8 HÆN’QGI.

MARDI 6 septembre, MERCREDI 7 septembre, JEUDI 8 septembre et VENDREDI 9 septembre 1904

Tous les soirs à 8 ‘|4 heures G R A N D E  R E P R É S E N T A T I O N
J E U D I  8  sep tem b re  auront lieu D E U X  R E P R É S E N T A T IO N S  de Gala, après-midi à 3 h. et le soir à 8 l | i  h.

P R I X  D E S  P L A G E S  : Loges 4 fr. —  Fauteuils numérotés 3 fr. —  Premières 2 fr, —  Secondes 1 fr. 20. —  Galeries 70 cent. H T  Enfants an-dessons de 10 ans demi-place.
Tous les jo u rs  : C hangem ent de P ro g ra m m e .  —  Un excellent Buffet est  in s ta l lé  au  c irque ,  BIÈBE de  la B rasser ie  M ulle r  frè res .  —  A près  c haq ue  rep résen ta t io n ,  SERVICE DU TRAM.

DÉBUT. — La représentation du Début aura lieu avec le concours de la Musique M ilitaire « Les Armes-Réunies » 176

Conditions

spéciales

MATHEY-DORETJ1 ^r-Con-.pii^ 
Chaux-t/t Fonds

< n Suis** et .-ri fous I’«jys 
IS53 * f y . f f . r H n d *  l ^ c r d r p

aux ouvrier» 

inven teurs . 13

Pierre à  a i p i s e r  „  DIAMANT “  ( 2 8  cm. longueur)
La meilleure de toutes, donne en quelques secondes un fo rt t r a n 

chan t aux faulx, faucilles, outils et couteaux. Indispensable pour 
luque agriculteur. 56

Prix : SO centim es par pièce 
l‘our marchands, agents, colporteurs, etc., prix spécianx.

1m. MILLER, Bàle.

T a b a c  ! ! !
5 kg. Fr. Fr.

Tabac, coupe Que i,9o  et S,45
Tabac en feuilles 3,90 et 4,80
Tabac extra fin 5,40 et 5,80

50 cigares et jolie pipe gratuits. 
A llum ettes soufrées, marque Cou

ronne : la caisse de Si 0 grosses 
boites Fr. 6,80

Allum ettes suédoises, marque Spé
cia le: la caisse de 1000 boîtes- 
tiroir Fr. 13,73

ŒETLY & BETTEX, Baawil.
Grands Magasins W inigrr.

(H 4611 Q) 175

PAPETERIE MESSEILLER
N E U C H A T E L

Papiers d’emballage
en tous genres

0 3 0 .  g r o s

Fabrication de
lA O SnTPA Pim

Coutellerie^ Jacot

H. LUT HI
SUCCESSEUR

I E Ï Ï C I A T E L
Temple-Neuf 15 

A I G U I  S A G E
TOUS l.ES JOURS 

I t é p a  r a t i o n s .

Confection de Cartes postales illustrées, en noir et en couleurs. —  Hri MESSEILLER. Neucbàtel
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Savon Sunlight
mousse librement

e s t  absolument  exempt d ’impuretés,

conserve
l e s  lainages et les flanelles,

économise
du temps  

du travail
et de l’argent

S e  «en d  p a rtou t!

Cigares
200 Vevey courts 
200 Rio Grande 
20S Flora Brésil 
280 Kueipp & Sciienk 
200 Roses des Alpes-Edelweiss 3,43 
125 Brissago-Chiasso, vérit. 3,25 
10 J Petits mais fins, Allemands 
100 Louisiana
100 Général Herzog, surfin 5or 
100 Decoro » 7°r
ICO Velo • 10er
10J Mikado » 10er
100 Don-Pedro, Quai, exlra 
100 Cigarettes turques

« 1 porte-cigares gratuit •. 
CERTLY & BETTEX, Bcswil. 

Grands Magasins Winiger.
(H 4610 Q) i 74

fr. 1,9*5 
2,45 
3,10 
3,20

1,90
Ï,o0

2,93
3.75
4.75 
S,50 
6,55 
1 —

Téléphone Téléphone

Papeterie H . M esseiller
NEUCHATEL

22 I

3 0 , 0 0 0

Jolies Cartes postales
D E  L A  S U I S S E

en chrom o-phototypie

P H ^ R !
Nous informons notre nombreuse clientèle, ainsi que le public en 

général, qu’à la suite d’achats avantageux nous avons décidé, à 
partir du 1er septembre, une baisse sensible de nos tarifs, déjà très 
réduits, principalement en ce qui concerne les articles de 172

DROGUERIE.
T outes nos m archandises et m édicam ents sont de pre

m ier c h o ix . — La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jus
qu’à midi.

La Guerre
La guerre russo-japonaise passionne 

en ce moment les esprits.
Celui qui désire suivre toutes les 

péripéties des combats, le dévelop
pement des forces en présence, ren
contre de grandes difficultés s’il n’em
ploie qu’une carie, car celle-ci ne 
donne généralement qu’une partie de 
l’immense territoire russe.

La mobilité des flottes peut très 
bien occasionner des rencontres au 
delà de l’Océan Indien.

11 est donc utile de se documenter 
J e  façon à pouvoir embrasser la si
tuation d’un coup d’œil.

Pour cela, il n ’y a que le Globe ter
restre qui puisse donner toute satis
faction, et nous avons l’avantage d’in
former nos abonnés et lecteurs que 
nous avons traité avec un fabricant 
en renom et que nous sommes à 
même de leur fournir un

magnifique Globe terrestre
de 1 m ètre de circonférence, bien à jour, tiré en 8 couleurs, monté 
sur un très beau pied en métal bronzé, d'une valeur marchande de 
30 fr., pour la somme dé 1 5  f r . ,  franco de port et d'emballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux ; rue des Moulins 27 
Neuchâtel.

Sur demande, nous joindrons à notre envoi de petits drapeau* 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de 5 cent. l’un.

Papeterie Messeiller, rue des Moulins, 27
m U O H A ï S L

BAUX A LOYER

ECOLE D’ART
L a C h a u x - d e - F o n d s ; ;

—■---------------------------- '.r M i! ■ i  • • ». ■ - • • • •

L E S  COURS DU SOIR com m enceron t le  6 sep tem bre .
Les inscriptions seront reçues dès le lundi 5 septembre par MM. les 

Professeurs, aux heures des leçons. L’organisation des classes de 
dessin artistique nécessite la présence de tous les élèves à l’inscription.

Pour renseignements plus complets, consulter le rapport de l’école 
1903-19A4, page 28. ou s’adresser au Directeur les lundi, mercredi et 
vendredi après-midi, salle 40, Collège industrel. (II 2891 C) (77

Crands fourneaux pour Hôtels et Restaurants, avec bouilleur.
Insta lla tions de bains sur commande.

Ce fourneau-potager, 
construit sans aucune 
pièce de fonte, tout en 
1er forgé et plaque d’a
cier, garni en briques 
réfractaires, doublé en 
fer, ne demande plus 
ancune réparation.

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

Toutes les commandes 
saront ex é cu tée s  avec 
soin et célérité.

-  A. DÉGALLIER, Constructeur -  MON
O u d e m a n d e

à échanger les Annales de 
l ’Imprimerie, Revue belge 
des Arts graphiques ( lre an
née, 1902), contre le

Vadc-jYiecittn
du typographe

par
Jean Dumont.

S’ad ressser à F. S., typ 
Ecluse 27, Neuchâtel.

Cartes de mite depuis fr. L50 le cent
à la Papeterie Messeiller

Demandez des échantillons
pour des

DRAPS
de lit, chemises, linge tout fil, de 
cuisine, de table et de toilette, 
serviettes, mouchoirs, torchons, 
toile à pâte, en toute largeur, et 
du fameux

MILAINE
pour hommes et garçons,

du mi-drap

do Berne
à W a lth e r  G ygax , fabricant, à

anBFSSE T£LELKftPHIO.UE
CHftUX-DEfONDS

B leienbach . 55

GRAND MAGASIN DE CERCUEILS
dans la Fabrique de Menuiserie

2 0 ,  tue  du Rucher, 2 0  de la  P ro m en ad e
On trouvera un grand assortiment de cercueils en bois de sapin, 

chêne et noyer, de toutes les dimensions ot à des prix défiant tout* 
concurrence. — Cercueils capitonnés en tous genres.

On se charge de l’expcdition au dehors. 76
Se recommande G uillaum e W Y S E R .

Hémorrhoîdes
En réponse à votre lettre, j ’ai le plaisir de vous annoncer que jô 

suis tout à fait guéri des hém orrhoîdes, ainsi que des boutons 
et dém angeaisons à l'anus. J ’ai suivi exactement les prescriptions 
que vous m’avez faites par lettre et je m'en suis très bien trouvé. 
Les hémorrhoîdes m’ont quitté ainsi que les démangeaison?. J'aurais 
dû vous écrire tout cela plus tôt, mais la craiüle de voir revenir le 
mal me faisait toujours remettre ma lettre à plus ta r i. Cependant je 
puis être rassuré maintenant, puisque plusieurs mois se sont écoulés 
depuis votre traitement. Je ne manque pas de faire part de ma gué
rison aux personnes qui connaissaient ma maladie, et je m'efforce de 
vous gagner des clients en vantant l’excellence de votre traitement. 
Je vous remercie encore de tous vos bons soins. Cuarny-s/Yverdon 
(Vaud). le 20 novembre 1903. Ed. Peguiron, cordonnier..— & Signa
ture légalisée par Const Gondoux. s y n d i c . A d r e s s e  : P olic lin iq ue  
privée CLARIS, Kirchstrasse 4uS, GLARIS. ---—

Maisons recommandées,
 ^  m  ^

GRAND BAZAR Dü PANIER FLEURI <rAl" i0‘"
genres

m ortuaires eu ton* 
i l

L D A linpi ICD M agasin  de l ’O uest. Tissus, Confections. — 
i D H llU L L lL n  Marchandises de confiance. Prix avantageux. 94

A. JE&NNET B_anque fédérale, Chaux-de-Fonds. — Lodei

répartitions.
T issu s , C onfections. Vente au comptant aveo

74

J . NÂPHTÂLY 35 fran cs seu lem en t le meilleur Complet poui

officier.
hommes, comme le meilleur pardessus et m a n te a u

11

S RRIIHÇPHU/YI FR  S e rre > 4 0 - — In s ta lla tio n  d ’eau «t■ D n u n o u n n  ILCn, Gaz. Toujours un grand choix de Lustrei, 
Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. I l

O CRpI C OUVRIER S e rre , 35  a . Ancienne Synagogue. — 
U LnU LL u u v m ç n i  C onsom m ations de p re m ie r  ch o ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . •

IF AN U/FRFR Rne Fritï-Oonrrohier, 4 , L a  C haux-de-
JCA U  11 C U L il) F o n d s . — D enrées coloniales, Vins et Liqueuif, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. : ; <f: v ; ” . i f lf e  »

Wll I F—IIIÎT7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Fartntt, 
IilLL».“IiU I L f Avoines, Mercerie, Laines et cotons. if

R R À S S Ï iifD ^ ^
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, ta 
11

DUADftIAPIE P C kITD II C C h a rles  B é g u in , Rue Léopold-Ro* 
rnftnmAult Util I llA L u bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements. M


