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L’eflort continu de tous les Camarades peut seul procurer à la Presse socialiste la place quelle doit occuper pour le triomphe de la cause du faible.

£e cas de conscience
Trois hommes, — sur près d’un mil

lier — ont fait le geste brave de refu
ser les cartouches avec lesquelles le 
policier d’occasion Robert-Bornand se  
proposait de faire, éventuellement, ré
régner l’ordre à La Chaux-de-Fonds. 
Trois hommes, c’est peu! et ça ne fait 
pas une bien grande tache rouge au 
drapeau du bataillon 18. Cependant, 
cette manifestation qu’on eût voulu voir 
plus considérable, pour l’honneur du  
bataillon, a suffi pour troubler la quié
tude de quelques âm es bourgeoises. 
Elles sont allées, en termes émus, ex
primer leur indignation à la Suisse L i
bérale. Et la noble feuille faubourienne 
en a pris prétexte pour discuter une 
fois de plus, à la  manière de feu Jo
seph de Maistre, — qui fut un des 
incontestables cuistres de la littérature 
française, — le fam eux cas de cons
cience.

Eh bien, parlons-en un peu, du cas de 
conscience à la mode... Parlons-en sans  
grandes phrases ni pédanterie, en nous 
en tenant aux strictes réalités et aux 
conditions de l’heure présente. L’ou
vrier doit-il refuser le service militaire, 
ou doit-il s ’y soumettre 1 Et s ’il s ’y sou
met pour éviter les quatre m ois de 
geôle que le conseil de guerre alloue 
au réfractaire, comment doit-il se com
porter d’abord, devant ce qu’on appelle 
l’ennemi, — c’est-à-dire l’étranger en 
cas de guerre, — et ensuite devant 
l’insurgé du dedaçs, si révolution il 
y a l .

L es patriotes et les bourgeois ont, 
poui* résoudre ces trois inconnues du 
cas de conscience, une réponse toute 
faite, qu’ils nous servent journellement 
avec une désespérante monotonie.

« La patrie, disent-ils, a le droit de 
compter sur chacun de ses  enfants 
pour la défendre contre les ennemis du 
dehors, et contre deux du dedans. Pour, 
être prête à faire face à toutes les atta
ques qui ^pourraient porter, atteinte à 
sa  sécurité et à  son intégrité, elle orga
nise un systèm e préventif de défense, 
et entretient une armée. 'Cette armée ne 
peut utilement exercer sa  mission dé
fensive que si tous ceux qui la com
posent obéissent au devoir militaire. 
Sans discipline, pas d’armée. Or le 
devoir militaire et l’esprit de discipline 
veulent que le soldat obéisse à tous les 
ordres qu’ils reçoit, sans les discuter, 
et avec la conviction, pour ainsi dire 
dogmatique que tout ce qu’on lui com
mande est dans l’intérêt supérieur de 
la patrie, de l’ordre et de la justice. 
Donc soldat ! si l’on te d is . de frapper, 
frappe sans t’occuper de savoir sur qui 
et pourquoi ton bras se lève!... C’est 
peut-être contre un pauvre diable comme 
toi, victime des m êm es souffrances, que 
tu tournes ta baïonnette. C’est peut-être 
contre ton père ou ton frère que tu 
tires! Tü ne p e u i p a s ,'tu  ne dois pas 
t’en préoccuper. La seule chose qui im
porte est de viser juste. A cela ''se 
borne la part intellectuelle que tu peux 
apporter à l’exécution de l’acte meur

trier. Il y a un ordre reçu. Il y a un 
ennemi. Tire!... ne discute pas. Tu n’est 
qu’un instrument inconscient que fait 
mouvoir une volonté supérieure à la 
tienne. Frappe et tue en aveugle! C’est 
le devoir. »

V oilà l’impérieuse et cruelle théorie 
du devoir militaire. Il reste à savoir, 
cam arades, ce qu’un pauvre diable 
com me toi et moi, qui n’a ni biens au 
soleil ni valeur à la chambre d’acier, 
et qui est bien forcé de se contenter de 
la part très réduite de bonheur que lui 
offre une vie de prolétaire, a à répondre 
au colonel qui lui fait cètte théorie du 
devoir.

Je vais répondre pour toi, camarade, 
et je crois que nous serons d’accord.

*♦ ♦
Mon colonel, c’est au nom de la pa

trie que vous m ’imposez le devoir mi
litaire, qui est terrible et qui peut me 
conduire jusqu’au crime, et jusqu’au 
parricide. Ce n’est pas pour rien que la 
nature m ’a fait un individu conscient 
de m es actes, et j’ai bien le droit, sinon 
le devoir élémentaire de me demander 
à moi-même ce que c’est que la  patrie, 
et au nom de quels principes elle s ’in
titule le pouvoir formidable de disposer 
de ma vie et de m a volonté. J’ai cher
ché à savoir ce que c’est que la patrie, 
mon colonel ; je l’ai demandé aux plus 
grands esprits de tous les temps, et je 
l’ai demandé aussi à ma propre expé
rience et à la vie. Diderot me répond : 
« Le genre humain durera toujours, la 
patrie doit finir ». Chateaubriand, qui 
n’était pas que je sache, un socialiste 
dit à son tour : « Quand la liberté a 
disparu, il n’y a plus de patrie. » W a  
bly prononce cette grave sentence : « 11 
est une vertu supérieure à celle de la pa
trie, et cette vertu c’est l’amour de l’hu
manité. » Alphonse Karr dit simple
ment : « L’amour de la patrie est une 
mystification. » Chevreuil me prédit : 
« Les nations sont destinées à se fon
dre pour n’en faire plus qu’une grande 
qui abattra les frontières. » Victor Hugo 
vous lance à la face cet écrasant ré
quisitoire : « Oui, une société qui ad
met la m isère; oui, une humanité qui 
admet la guerre me sem ble une so
ciété, une humanité inférieures; c’est 
vers la société d’en haut, vers l’huma
nité d’en haut, que je tends, société sans 
rois, sans frontières. » Et Berthelot, le 
grand Berthelot, l’orgueil de la science  
et de la philosophie, m’émeut de cette 
suprême espérance : « En l’an 2000, il 
n’y aura plus ni guerres, ni frontières 
arrosées de sang humain. »

Je pense, mon colonel, que devant 
ces témoignages qui ne sont pas sus
pects d’ignorance ou d’insincérité, j’ai un 
peu le droit de ne pas accepter sans 
preuve votre affirmation que la patrie 
peut à son gré armer mon bras et 
aveugler ma conscience. J’ai donc fait 
ma petite enquête personnelle sur la 
patrie. Et voici ce que jai trouvé.

La patrie, com me vous la comprenez 
et comme vous l’entendez, est une fic
tion. C’est un préjugé historique soigneu
sement entretenu par une foule d’in
conscients et un petit nombre d’intéressés,

et grâce auquel se perpétuent la haine 
et l’injustice sociale, la m isère et l’in é
galité parmi les hommes.

La patrie, c’est cela, et ce ne sera pas 
autre chose, tant que la patrie ne sera  
pas 1’ « Humanité ».

Le hasard m ’a fait naître dans un 
hameau du Jura. A  six  ans, vous 
m’avez pris à l’école, et vous avez 
soigneusement entrepris de m’imprimer 
dans le cerveau l’idée de patrie. V ous 
m ’avez montré des im ages héroïques, 
où les dessinateur avait m is à plaisir 
des taches rouges à des crânes fendus 
et des poitrines ouvertes, et vous m’avez 
expliqué que c’était « m es pères » qui 
s ’étaient donnés autrefois cette étrange 
occupation de briser des têtes et de 
trouer des ventres, tout exprès pour que 
plus tard, je  bénéficie du privilège de 
naître Suisse, et non Français, A lle 
mand ou Italien. V ous m’avez fait suivre 
du doigt, sur la carte, la  ligne rouge, 
et vous m’avez dit ; « cette ligne, c’est 
la frontière. Tout ce qui est né en de
hors, ,c’est l’étranger. Cela fut jadis l’en
nemi, et cela peut le redevenir. Mange 
beaucoup de soupe, mon garçon, et 
grandis "fort, pour qu’à l’occasion la 
patrie puisse compter sur toi pour en 
tuer quelques-uns. » P lus tard, vous 
avez fait ce qu’on appelle mon « in s
truction civique », et vous m’avez fait 
comprendre les beautés de l’adminis
tration, — c’est à-dire quelques inutiles 
qui prennent des avais graves pour 
exploiter le travail des autres « comme 
l’a fort bien dit quelqu’un. » Et voilà la 
patrie !

Eh bien, je m’en moque supérieure
ment de votre patrie, maintenant que je 
comprends mieux, et pour ce que j’en 
retire, il me serait beaucoup plus agréa
ble qu’elle ne lut pas, et qu’il n’y eût 
pas de frontières. C’est grâce à la patrie 
que moi,' qui ait beaucoup de peine à 
nouer les deux bouts, je suis astreint 
à verser des impôts excessifs, à payer 
plus cher tout ce que je consomme, 
grâce aux douanes qui entretiennent 
une nuée de fonctionnaires et une armée 
dont, personnellement, je me passerai 
fort bien. C’est pour la patrie que des 
milliers de pauvres diables perdent du 
temps et de l’argent au service mili
taire. C’est encore grâce à l’idée de 
patrie que des haines sociales et la paix 
armée font peser leur lourd fardeau 
sur m es sem blables de partout, c ’est-à- 
dire sur le prolétariat universel.

Et vous voulez que je m e donne corps 
et âme à la patrie, et que je  sue et fu
sille à  son gré !... Pas du tout, mon 
colonel!... Pourquoi le ferai je ?  Qu’est- 
ce que je lui dois, après tout, à  la pa
trie V Qu’elle me fiche la paix !... Si je 
suis né ici plutôt qu’ailleurs, je pense 
qu’elle n’y. est pour rien. Et puis, je ne 
vois pas pourquoi j’aurais une affection 
toute particulière pour ceux qui sont 
nés de ce côté-ci de la frontière, et une 
défiance non moins particulière pour 
tous ceux qui sont ailleurs. Vous, per
sonnellement, mon colonel, qui êtes un 
exploiteur notable et une plaie du pau
vre monde, vous que cent ou deux 
ouvriers entretiennent par leurs sueurs.

— quand vous ne les embêtez pas aU 
service militaire, — vous me paraissez 
infiniment moins intéreesant qu’un pau
vre diable de Français ou d’italien qui 
trime les m êm es peines que moi. Et je 
vous assure que s’il fallait absolument 
cogner sur l’un ou sur l’autre, Ce n’est
pas sur le  Mais passons !... Quand
l’humanité, par principe d’ordre et 
d’économie, se mettra en devoir de sup
primer toutes les  patries pour n’en faire 
qu’une seule, ce n’est pas moi, si je 
suis de ce monde, qui y verrai un in
convénient. Au contraire, les milliards 
que ronge la paix armée ne se pren
dront plus dans nos pauvres poches ce 
prolétaires. V ous voudriez me faire 
croire qu’un gros patron de Zurich ou 
de St-Gall, dont je pourrat éventuelle
ment être appelé à protéger les chan
tiers quand ses ouvriers crieront famine 
trop haut, est plus « mon frère » qu’un 
ouvrier belge ou italien, qui lutte pour 
pour la vie dans les m êm es conditions 
que moi ? Mais, vous me prenez donc 
pour un imbécile, mon colonel ! Il y a 
de par le monde des millions de prolé
taires qui se débattent dans les filets 
de l’état social actuel, et, qui tâchent à 
s ’émanciper et à conquérir le droit au 
bonheur. Ceux-là sont « ma patrie, » 
tous, sans exception. Et vous, vous n’en 
êtes pas. Allez vous faire galonner 
ailleurs.

Maintenant, malgré tout cela, je fais 
mon service militaire. Je marche, quoi !... 
Par exemple, ce n’est pas de bon cœ ur ! 
Cela tient tout simplement à ce que j’ai 
plus de sens pratique que d’héroïsme. 
Que voulez-vous, mon colonel, chacun  
n’est pas tenu d’être un héros. Entre 
deux maux, je choisis le moindre. Puis
qu'il 11’y a pas d’autre alternative, je  
préfère accomplir la corvée ' militaire 
que de faire quatre ou cinq mois de 
prison, et être ensuite traqué et épié 
toute m a vie par vos policiers. J’ai une 
famille, et je ne veux tout de même pas 
la réduire à la  misère pour un beau 
geste !... Indépendamment de ces con
ditions terre à terre, mon colonel, je  
pense d’ailleurs qu’il est bon que nous 
soyons le plus nombreux possible, dans 
l’armée, ou plutôt dans les armées, qui 
pensent de même.

Donc, je marche, mon colonel.
Seulement je vous avertis qu’il ne faut 

pas compter sur moi pour faire toutes 
les sales besognes que vous croyez. 
Tenez-vous bien pour dit que je ne 
considère pas du tout l’Allemand ni le 
Français pour mon ennemi, et qu’à  
moins que l’un d’entre eux ne s ’attaque 
à moi personnellement, ou à  quelqu’un 
des miens, — auquel cas l’instinct de 
conservation agirait dans la m esure du 
nécessaire, -— je ne tue pas. Ma princi
pale et même m a seule préoccupation 
serait d’aviser à sauver m a peau, à la
quelle je tiens énormément, attendu que 
c’est à peu près la seule chose que je  
possède, et sur laquelle vous avez d’ail
leurs trouvé m oyen de mettre un im
pôt. Et si, par un heureux hasard, il se  
faisait que la troupe levât la  crosse en 
l’air, je me joindrais au geste, mon co
lonel, avec un remarquable em presse
ment.
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Quant à cette autre alternative de 
marcher contre des grèves ou de fusiller 
un peuple en révolution, ceci est beau
coup plus grave, mon colonel. Contre 
le peuple, jamais !... L’armée contre la 
révolution, monsieur, c’est terrible, et 
c’est une lutte qui réveille bien des 
énergies. Il y en a plus que vous ne 
croyez, dans la troupe, qui ne voudraient 
pas jouer ce rôle de dupe et de crimi
nel. Oh non ! je ne serais pas, nous ne 
serions pas la force armée qui défend 
l’inique accaparement des uns contre la 
faim enragée des autres. Ce serait 
comme un brusque déchirement des 
préjugés et des fictions qui font planer 
leur obscurité sur les consciences, 
quand l’ordre serait donné de prendre 
pour cibles les blouses et les pauvres 
robes d’indienne ou de cretonne. A cette 
minute suprême, je ne répondrais de 
personne, et je ne répondrais pas de 
vous même. J’ose vous dire que je res
terais l’arme au pied devant l’ordre 
cinique.... Et si, au moment où vous 
prononceriez cet ordre, il y avait dans 
cette foule ma mère, ou mon frère, ou 
ma fille... colonel, vous seriez un homme 
mort.

* •

Dans tout ce que je viens de dire, 
il n’y a rien d’extraordinaire. Çe n’est 
pas héroïque, c’est tout simplement na
turel et humain. C’est ce que pensent 
beaucoup de vos soldats, qui sont de 
simples gens, acceptent leur pauvre vie 
comme elle est en espérant un peu en 
des améliorations à venir. Vous pouvez 
être à peu près certain que c’est 
ainsi qu’ils tranchent, pour ce qui les 
concerne, le fameux cas de conscience. 
Je vous dis cela pour que vous sachiez 
à quoi vous en tenir, et que vous n’en
visagiez pas les choses à la seule façon 
des correspondants de la Suisse libérale, 
qui ont l’air de croire, vraiment, que 
chaque soldat suisse aspire à être un 
héros selon l’ancienne mode, et à chou- 
riner à tort et à travers. Nous ne rêvons 
pas du tout de gloire militaire, et nous 
n’avons pas, comme Coppée, un bonnet 
à poils à la place du cœur. Nous fai
sons notre service parce que nous y 
sommes forcés, en espérant bien que 
cela changera un jour, et que vous nous 
ficherez bien une fois la paix, vous et 
vos pareils.

Voilà tout ce que j’avais à vous dire, 
mon colonel. Et maintenant, puisque je 
suis en civil et que vous ne pouvez pas 
me f.... dedans, rompez !...

S t e l v io .

La phrase de Waldeck-Rousseau
Et d’abord qu’il me soit permis de 

féliciter notre camarade W alther Biol- 
ley et le parti socialiste du rapproche
ment qui vient de s’opérer entre eux. 
Quand on poursuit le même idéal, on ne 
saurait marcher longtemps séparément 
et la loi Bérenger, la loi du pardon a 
bientôt effacé les erreurs et les fautes 
communes.

Le National Suisse reproche à Wal
ther Biolley d’avoir montré le vide de 
sens d’une phrase de Waldeck-Rous
seau, la phrase par laquelle le prédé
cesseur de Combes a dit un jour avec 
emphase : « 'Le droit d’un ouvrier qui 
veut travailler est aussi sacré que celui 
de mille ouvriers qui ne le veulent pas ». 
N’en déplaise au National cette phrase 
est antisociale, antidémocratique: le droit 
d’un seul ne peut compenser le droit de 
mille. La preuve c’est qu’en appliquant 
la théorie de W aldeck, on détruit toute 
la théorie de Rousseau sur la volonté 
générale seule base du gouvernement 
par le peuple. Voici un sabbatiste qui 
veut travailler le dimanche et qui ou
vre son magasin ou son auberge un 
jour ou la majorité a décidé que m a
gasins et cafés seront fermés. Il a donc 
raison contre mille, et le gouvernement 
s’empressera de lever un bataillon d’in
fanterie et une compagnie de guides 
pour protéger le sabbatiste ! Allons donc,

c’est de la phrase que cette citation de 
W aldeck et le grand politique serait 
lui-même étonné de la façon dont ou 
se sert d’un mot à lui échappé sans 
doute dans un cas embarrassant, où 
il fallait pour lui de l’opportunisme.

Ensuite le National déclare que c’est 
l’ensemble qui fait la loi et non les ou
vriers seuls; parfaitement, mais dans le 
cas cité il ne s’agit que d’ouvriers et la 
proportion de 1 à 1000 n’est pas modi
fiée parce qu’il existe des bourgeois à 
côté d’eux, ou plutôt elle n’est modi
fiée que parce que les bourgeois s’en 
mêlent.

Enfin le National évoque en terminant 
le spectre du syndicat obligatoire et de 
sa tyrannie.

Tout ce qui est obligatoire est donc 
une tyrannie. Tyrannie l’école populaire 
qui veut que l’homme s’instruise alors 
qu’il aimerait mieux rester ignorant! 
Tyrannie l’impôt direct qui exige de 
chacun des contributions alors que cha
cun aimerait garder son argent pour 
payer son boulanger! Tyrannie le ser
vice militaire qui appelle sous les dra
peaux tous les jeunes gens les plus 
forts afin de les préparer à tuer et à 
être tués. Le droit d’un seul qui veut 
travailler est sacré, mais le droit d’un 
seul qui ne veut pas tuer, où est-il?

Le National confond la liberté avec 
l’isolement qui est au contraire pour 
l’ouvrier le plus sûr moyen de tomber 
dans la servitude. Belle liberté que 
celle de mourir de faim avec tous les 
siens!

Et puis, messieurs les dirigeants de 
la proportionnelle, messieurs les radi
caux grands évocateurs de la majorité 
et du système majoritaire, vous pré
tendez que le droit d’un seul est aussi 
sacré que celui de 1000, quand il s’a
git de travail, et alors, quand il s’agit 
de représentation populaire, dans les 
conseils de la nation, vous refusez au 
parti socialiste le droit d’avoir un re
présentant au Conseil National et vous 
dites qu’il serait indigne que notre can
ton y envoyât un ouvrier! Appliquez 
donc à votre conduite la phrase de 
W aldeck-R ousseau. Soyez une fois 
conséquents avec vous-m êm es vous 
qui reprochez tant aux autres de ne 
l’être point!

Du reste, notre ami W alther Biolley 
au talent duquel vous rendez hom
mage, saura déjà vous répondre bril
lamment. Si j’ai tenu à prendre sa 
défense, c’est plus encore pour le re
mercier de sa belle plaidoirie qui est 
une des meilleures images du socialisme 
contemporain, que pour réfuter des ar
guments qui sentent le bourgeois d’une 
lieue de loin.

D a n t o n .

Coton et (rottou
C’est M. le Dr Brandt, médecin du 

bataillon 18, qui confond ces deux mots. 
Sous prétexte de ne pas vouloir enve
lopper notre jeunesse dans le coton 
qui débilite, il a laissé enfermer pour 
plusieurs jours des soldats dans un 
crotton humide et sombre.

Dans Vlmpartial du 24 août, il répond, 
au « modéré tolérant » en un article 
prétentieux, plein d’élucubrations et de 
contradictions. Nous ne nous arrêterons 
pas à ces dernières, nous ne saurions 
vraiment par quel bout commencer ; 
mais il y a autre chose : « En qualité 
de médecin du bataillon 18, dit-il, J ’ai 
assisté à l’aménagement de la salle de 
détention préventive du Collège de 
l’Ouest. » Vous avez bien lu : la salle 
de détention. Or nous connaissons ce 
local malsain (il a servi jusqu’à main
tenant de réduit à coke) et notre cons
cience se révolte contre des chefs, des 
médecins qui laissent croupir des sol
dats dans un tel nid à microbes. Nous 
avons eu honte d’être Suisse, citoyen 
d’un pays qui se dit libre. Ah, une jo
lie liberté!

« Mais, ce sont des neurasténiques ! » 
a déclaré le Dr Brandt. Que peuvent 
être autre chose, des citoyens qui se 
laissent guider, par leur conscience et 
qui, de leur plein gré, se dévouent pour 
une juste cause V — Et c’est sans doute 
pour fortifier leurs nerfs affaiblis qu’on 
les enterre dans un humide réduit.

Puis le Dr Brandt continue (on se de
mande si c’est de l’impudence ou de 
l’inconscience) : « La salle était vaste, 
haute et sèche ». Or le cachot en ques
tion est étroit, humide et sombre; c’est 
un crotton dans toute la force du terme 
et de plus l’air en était vicié par les 
émanations du « tonneau à excré
ments ».

Et voilà, si le reste de la lettre de 
M. le Dr Brandt ne méritait que l’oubli, 
vous estimerez certainement avec moi, 
lecteurs, que les allégations menson
gères du début exigeaient un démenti.

Gomment on accrédite 
les m ensonges gouvernementaux
Extrait du Neuchâtelois, journal radi

cal du Val-de-Ruz, numéro du 2 sep
tembre 1904 :

« Samedi, devant le tribunal de police 
« de La Chaux-de-Fonds, MM. Naine et 
« Biolley ont, côte à côte, plaidé en fa- 
« veur des trois prévenus renvoyés de- 
« vant le juge (I) pour avoir troublé 
« l’ordre public et porté atteinte à la 
« liberté du travail lors de la récente 
« grève. »

L’auteur de ces lignes n’ignorait nul
lement le verdict d'acquittement rendu 
par le juge, puisqu’il faisait allusion à 
un article signé C. Naine relatant toutes 
les phases du procès en question, avec 
la sentence. Une insigne mauvaise foi 
peut donc seule le faire parler de la 
sorte. Mais n’est-ce pas, quand il s’agit 
de justifier les actes du gouvernement, 
un journal qui se respecte ne se laisse 
pas arrêter par de vains scrupules!

Refus de payer la ta ie  militaire
Un camarade qui nous a remis pour 

le « Sou de la Sentinelle » l’équivalent 
de sa taxe militaire qu’il a refusé de 
payer, adresse à M. Ed. Droz la lettre 
suivante, par l’intermédiaire de la Sen
tinelle :

Monsieur Ed. Droz,
Chef du Département militaire, 

Neuchâtel.
Socialiste et antimilitariste ccmvaincu, 

je partage en tous points les idées des 
réfractaires qui se refusent à marcher 
contre leurs camarades grévistes, comme 
de ceux qui refusent tout service mili-
taire#

Mû donc par un sentiment de solida
rité à l’égard de ceux qui paient de leur 
liberté leurs opinions, qui sont aussi les 
miennes, et d’autre part voulant protes
ter contre le rôle odieux que l’on a fait 
jouer à nos milices dans les événements 
de la grève de La Chaux-de-Fonds, je 
viens vous déclarer ici que mon mandat 
d’impôt pour 1904 ne vous sera pas 
payé.

Fils et frère d’ouvrier, je ne puis ad
mettre que l’on fasse intervenir la troupe 
parce que des ouvriers, ne réclamant 
qu’une légitime amélioration de leur con
dition, se mettent en grève. Je n’ai pas 
d’argent pour payer des cartouches des
tinées à des grévistes.

F. H o d e l , 
ex-fusilier du bataillon 18.

£a firWe ilt Marseille
En réponse au lock-out du haut pa

tronat réactionnaire des Compagnies de 
navigation qui prend une tournure de 
plus en plus grave, la Confédération 
générale du Travail a adressé — ainsi 
que nous l’annoncions samedi — à toutes 
les corporations organisées l’Appel sui
vant :

(1) C’est nous qui soulignons.

Camarades,
Nous appelons votre attention sur le 

contlit dont Marseille est le théâtre. Et 
ce, à deux fins : 1° pour que vous fas
siez acte de solidarité avec nos cama
rades, victimes du lock out; 2° pour 
que vous ne vous laissiez pas prendre 
aux mensonges de la presse quotidienne 
qui, dûment stylée, s’efforce à prouver 
que les travailleurs ont suscité le conflit, 
alors qu’en réalité ils l’ont seulement 
subi.

En effet, le conflit commença par d'a
nodines réclamations, formulées par les 
inscrits maritimes. Ils demandaient que 
les conditions de 1900, acceptées d’un 
commun accord, fussent respectées par 
leurs exploiteurs. Ceux-ci ne voulaient 
pas! D’autre part, les inscrits sont cour
bés sous un joug de fer, en vertu des 
décrets royaux qui remontent au dix- 
septième siècle. Il est normal qu’ils 
veuillent, au vingtième siècle, être trai
tés en hommes et non en serfs. Cela 
les armateurs le refusent!

Cependant, sous la mauvaise foi capi
taliste, la grève des inscrits eût pu se 
limiter à eux. Les exploiteurs ne l'ont 
pas voulu ! Croyant l’heure propice pour 
briser les syndicats ouvriers de Mar
seille, ils ont suscité la grève des chiens 
de garde du capital ; sous leur influence, 
et sans motif plausible, les contre-maîtres 
de la manutention et les états-majors de 
la marine ont cessé le travail; puis, 
pour compléter le lock-out, les arma
teurs se sont entendus pour désarmer 
leurs navires.

Cette attitude scélérate constitue, de la 
part des capitalistes, une association de 
malfaiteurs très bien caractérisée.

Pour voiler cette abominable m a n œ u 
vre qui affame toute une population, les 
exploiteurs agitent le spectre de la con
currence étrangère; ils prétendent que 
Gênes draine le commerce et cela parce 
que, dans ce port, les ouvriers sont do
ciles et pacifiques. Mensonge! Le port 
de Gênes a vu, ces dernières années, des 
grèves qui ont suspendu toute son acti
vité, et si, depuis quelques mois, les tra
vailleurs ne sont pas entrés en conflit 
avec leurs exploiteurs, c’est que ceux-ci 
ont eu l’habileté de respecter les conven
tions acceptées—ce que n’ont pas fait 
les exploiteurs de Marseille.

Ainsi, toute la responsabilité du conflit 
de ce port retombe sur les capitalistes. 
Ce sont eux qui l’ont voulu et provoqué. 
Tant pis pour eux si les événements 
qui vont suivre, dépassant leurs louches 
et criminelles combinaisons, mettent 
leurs privilèges en péril.

Exaspérés par tant de mauvaise foi, 
les travailleurs marseillais qui ne sont 
disposés ni à se laisser réduire à la 
famine, ni à laisser anéantir leurs orga
nisations syndicales, sont décidés à 
prendre l’offensive.

Puisque les capitalistes ont cherché 
la bataille, les travailleurs l’acceptent et 
ils sont décidés à vaincre.

Déjà, ils ont fait appel à leurs cama
rades des ports et des docks, dont la 
solidarité ne leur fera pas défaut ; aussi 
se pourrait-il que le conflit, ne se limi
tant pas à Marseille, gagne les ports 
méditerranéens. 0

D’autre part, ils comptent sur l'aide 
effective des camarades de toutes les 
corporations, pour les seconder dans la 
lntte engagée.

Les Secrétaires :
G. G r if f u e l u e s  et Y v e t o t .

Adresser les fonds au camarade A. 
Lévy, Bourse du Travail, Paris.

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

Propagande antimilitariste

Listes précédentes . • • Fr. 31 22
H. S., Saint-Imier. . . .  » 1 —
J. S ................................................... » — 30
A. E ...........................................>■ — 50
C. E........................................... » ~  50
p. F............................................» — 50
C. Zimmermann . . . .  » — 50

Total . . . Fr. 34 72
Nous avons, en outre, reçu fr. 0,50 à  

faire paraître sous des initiales que 
nous avons perdues. Si pour le pro
chain numéro on ne nous les fait pas 
parvenir, nous porterons cette petite 
somme sous la rubrique « Anonyme ».

Chronique Neuchâteloise
Neuchâtel. — Parti socialiste. — A s

semblée générale vendredi 9 septembre, 
à 8 h. 1/2 du soir, au local du Grutli.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.5
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Ordre du jour : Presse. — Congrès 
cantonal de Chambrelien. — Agitation.
— Divers.

Les camarades qui auraient des pro
positions à faire pour ce Congrès sont 
priés de les présenter à cette assemblée.

L e  C o m it é .

Echos chaux-de-ionniers
Un beau caractère. — M. Favre- 

Bulle, instituteur qui me diffamait pen
dant la grève, au lieu de s’en prendre 
à sa mauvaise langue de l'article que 
je lui adressais à ce sujet, querelle 
maintenant ceux qu’il suppose m’avoir 
renseigné et en particulier M. Gros- 
claude, agent d’affaires.

A la demande de ce dernier je déclare 
volontiers que ce n’est pas de lui que 
je tiens la chose, et je conseille à M. 
Favre-Bulle de s’estimer fort heureux 
de ne pas l’apprendre, car s’il devait 
l’apprendre ce serait sur les bancs du 
tribunal.

C . N a in e .** *
Exposition de peinture. — Jusqu’à 

l’année dernière les salons de peinture 
se tenaient tous les deux ans à Neu
châtel, puis à La Chaux-de-Fonds. De 
très nombreuses personnes ont été sur
prises, en 1903, de ne pas voir venir à 
la Montagne les œuvres d’art exposées 
au  chef-lieu. Un grand changement 
s ’était produit : La Société des Amis 
des Arts de Neuchâtel estimant notre

..ville désormais en mesure d’organiser 
pour son propre compte des expositions, 
avait proposé au comité de La Chaux- 
de-Fonds de faire alterner à l’avenir les 
Salons des deux Sociétés.

Notre comité n’a donc pas cru devoir 
reculer deVant cette nouvelle respon
sabilité et une assemblée générale l’a 
encouragé à ouvrir en 1904 le premier 
Salon autonome de La Chaux-de- 
Fonds.

L'exposition durera du. 10 septembre 
au 10 octobre, ainsi que l’annonce une 
affiche très réussie, qui vient d’être ap
posée en ville. Cette belle œuvre est 
signée l’Eplattenier pour la composition, 
Fiedler pour la reproduction. On ne 
peut que féliciter ces deux artistes de 
l’heureux résultat de leur collaboration.

Malgré la regrettable coïncidence de 
notre exposition avec celle de Lau
sanne, plus de quatre-vingts artistes ont 
répondu à notre invitation. Il ne reste 
plus qu’à leur faire fête. La Société en 
favorisera le plus grand nombre pos
sible par des achats. Mais les res
sources sont restreintes et le comité se 
flatte de voir de nombreuses prises 
d’actions. Toute souscription de cinq 
francs donne droit à la libre entrée 
pendant la durée de l’exposition et à 
un billet de la loterie finale d’œuvre 
d’art.

Le comité compte particulièrement 
sur les amateurs éclairés pour retenir 
à La Chaux-de-Fonds les œuvres les 
plus intéressantes du Salon de 1904.

Concert public ce soir mercredi, à 
8 h. 1/2, à la Fontaine Monumentale,
par la Philharmonique Italienne.

Chronique Jurassienne
ouvriers !

Ne buvez plus de bière CHOQUARD, 
aussi longtemps que ce patron n’aura 
pas accepté le tarif que lui ont pré
senté nos camarades, les ouvriers 
brasseurs. _______

Décidément, dans le canton de Berne, 
l’esprit chauvin, militariste, est à l’ordre 
du jour. Dernièrement, dans la Feuille 
officielle du Jura, on pouvait lire que, 
pour repourvoir la place d’adjoint à 
l’Inspecteur cantonal de Police bernoise, 
la préférence serait donnée à un « offi
cier de l’armée fédérale ».

La chose est vraiment digne d’intérêt.
Quand on songe, en effet, à l’influence 

néfaste des conseillers nationaux ou 
fédéraux traineurs de sabres, aux dé
penses inutiles — oh ! combien ! — qu’ils 
occasionnent, par leur amour du clin
quant, leur rage de parader, d’en im
poser au « populo », on ne peut qu’en
visager l’introduction d’un officier à la 
tête d’un corps de gendarmerie que 
comme une nouvelle charge, un supplé
ment d’impôt à inaugurer.

Encore un peu, et nos policiers ne 
sont plus qu’un bataillon de parade à 
faire envie aux cadets, une poignée

de pédants gantés et parfumés, à  moins 
que, — et nous l’espérons — l’autorité 
compétente ne revienne sur sa décision
— qui ne peut raisonnablement être; 
qu’éphémêre — et procède à la nomi
nation, au lieu d’un officier, d’un vieux 
gendarme ayant gagné par son activité, 
son tact, sa parfaite connaissance du 
service, ses capacités de « fin limier ». 
les modestes galons de sergent, voiro 
même de caporal; il n’en manque pas 
de semblables, et qui, par le fait même 
sont bien plus capable qu’un godelureau 
quelconque qui ne devrait ses galons 
d’officier suisse qu’à la bourse bien 
garnie qu’il aurait héritée de ses pa
rents ou à des protections de bons 
bourgeois cossus et influents. — Il esi. 
temps en effet 'd’éliminer un peu ces 
« fils à papa » bouffis de suffisance e: 
d’orgueil, pour récompenser le travail, 
la modestie et l’abnégation, choses pas 
si rares qu’on peut le croire, mais qu’ii 
faut chercher où elles sont.

On a commis dernièrement bien des 
« galles » dans le corps de gendarme 
rie bernoise. Il s’agit maintenant de les 
réparer dans le mesure du possible, et 
d’en éviter des nouvelles. — Le remède 
de cette gangrène ne consiste, ne peut 
consister dans l’intervention d’un ou 
de plusieurs officiers. Au contraire.
— Nous espérons qu’on le comprendra 
en haut lieu. .... ,
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A LOUER
pour tout de suite ou plus tard, 
logem ent de trois chambres, 
cuisine et dépendances, rue des 
M oulins 21 .

S’adresser Papeterie Messeiller, 
Moulins 37. 178

F R U I T S
Tous les mercredis et samedis, 

il sera vendu sur la Place du 
Marché, devant la boucherie Gloor, 
de beaux fruits et légumes i™ qua
lité, à très bas prix.

L. PAREL, ;
180 Y verdon .

PAPETERIE MESSEILLER 

Papiers d’emballage
en tous genres

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 carte, 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.

Il est donc utile de se documenter 
de 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 i  
même de leur fournir un

magnifique Globe terrestre ■
de i mètre 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 de 15 fr ., franco de port et d’emballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux : rue des Moulins J7,- 
Neuchâtel.

Conlsllro Jacol

h : l u t h i
SUCCESSEUR

I E U C M T E L
Temple-Neuf 15 

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

R é p a r a t io n s .

Pierre à aiguiser „  DIAMANT “  ( 2 8  cm. longueur)
La meilleure de toutes, donne en quelques secondes un fort tran

chant aux faulx, faucilles, outils et couteaux. Indispensable pour 
chaque agriculteur. 58

P r ix  : SO cen tim es  par p ièce
Pour marchands, agents, colporteurs, etc., prix spéciaux.

Im. M ILLE R , Bâlfl.

On d em an d e
à échanger les Annales de 
l ’Imprimerie, Revue belge 
des Arts graphiques (1”  an
née, 1902), contre le

VadC'jViccttn
du Typographe

par
J ea n  D um on t .

S’adressser à F. S., typ., 
Ecluse 27, Neuchâtel.
Papeterie JEL. Messeiller

NEUCHATEL

00,000
Jolies Cartes postales

DE LA S U I S S E

Confection de Cartes postales illustrées, en noir et en couleurs. —  Hri MESSEILLER, Neuchâtel
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Em ile ZOLA pou r rien

LES

CH EFS-D ’Œ U V R E

d ’Ç m i U  Z o la
entièrement

remboursés!!!

ADMINISTRATION DE LA SENTINELLE
B u e d es M ou lin s, 27, NETJCHATEL

Le plus grand romancier français

EMILE ZOLA

MttMFIQUE ÉDITION
illustrée par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT,  etc.

pour 4 fr . par mois 
rem boursables

/IVVWVVWVW LA TER R E — L’A SSO M M O IR  -  NANA -  G ERM INAL — LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTRE DE PABIS. THÉRÈSE RAdUIN - LE CAPITAINE BUBLE

,\\VYVV\\V\\\

Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : Rochegrosae, 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 r a tu ite

REMBOURSEMENT
de la  to ta lité  de la  Souscription

Tout souscripteur aux œuvres d ’Emile ZOLA recevra en p lus et gratu ite- ! 
m ent, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14 autres volu m es du ! 
p rix  de 3 fr . 5 0 ,  et ayant une valeur de 52  francs (Suisse 56  fr.), signés des j 
m aîtres du Roman, et dont les titres suivent : i

Xavier de Montépin : Erreur d’Amour.
Marc Mario : 
Martial d’Estoc

René Maizeroy 
Pierre de Lano

Pierre Guédy

Cœur d'Ange 
M ora le  de ces  

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

Armand Silvestre : Contes nouveaux.
— Histroi inconvenantes.

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

Sahariennes.
Joseph Renaud : Cythère en Amérique. 
Alexandre Hepp : La Coupe empoisonnée 
Mélandri : Le Roman de Claudine

Bulletin de Souscription
Je soussigné, déclare acheter à l’Adm inis

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 Cbefs-d’OEuvre d’Emile Zola, et 
en plus la Prime des 14 volumes, désignés 
ci-conlre.
Nom et Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Signature:.
Les mensualités sont encaissées le S tle chaque mois.

JEmile ZOLA p o u r rien,

Quel plaisir pour un enfant
que oetre lavé avec le

Savon

s i  ap p ré c ié  p a r to u t

Chaque mère devrait s’en servir 

régulièrement

22

*  SAGNE-JUILLARD *
Horloger-Bijoutier

3 8 , rue L éop old -R ob ert

Maison de confiance
fondée en 1889

TÉLÉPHONE

outerie “
Alliances 18 k ts 

O O  O  Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS -  RÉVEILS

PENDULES

Ç.TTP

BIfcVET

R É PA R A T IO N S ® ® ® C A R A N T IE  A B S O L U E

11 Si vous désirez savoir toujours l’heure exacte 
HP achetez que la  nouvelle M ontre

PENDULETTE S U I S S E
DEMANDEZ PRIX-COURANT_________

(Bibliothèque des jeunes
ILLUSTRÉE  

à fr. 3.— le volume

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

Fabrique renom m ée d’A ccordéons et Harm onium s

SPÉCIALITÉ 
en

constructions 
modernes

Sur demande, 
Catalogue il
lustré franco

Réparation 
soignée d’ins
trum ents de 
tous genres.

prix  
«léllant 

toute con- 
currenco

EGIDIO GALVAN, BORGO &  Tjrol finale»

ù  Jeunesse de Simone
par Y o l a n d e

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
par M a x  D ia c o n

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

LE PETIT BOB
; •••-• • •

.. p a r  G. R o u s s e l o t  " |K .
 r-

-t*  Format in-8. —  Reliure riche. —  TraiGles dorées, m -

En vente dans toutes les librairies

H . |M e s s e il l e r , imprimeur-éditeur, Moulins -2? 
NEUCHATEL

Conditions
spéciales

M AT H E Y-D 0 R ET. I ̂  ° ‘ p' i ̂
Chauxdefonds p„c 
OFFICE

tn  ISS3• P efeit-nces de l t r o r d re

aux ouvrière 
inventeurs. 13

^ C i l r Q Q P é -  R ? ) ] )  \) B
Nous informons uotre 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 171

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

m ier ch o ix . — La Pharmacie est ouverte tous les dimanches Jus* 
qu’à midi.

JTéléplione Téléphone

A nnFSSE TELÈGRAPH1Q.UE
CHAUX-DÊ FONDS

GRAND MAGASIN DE CERCUEILS
dans la Fabrique de Menuiserie

2 0 ,  ru e  du R ucher, 2 0  de la  Prom enade
On trouvera un grand assortiment de cercueils en bois de sapin, 

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

On se charge de l'expédition au dehors. 75
Se recommande G uillaum e W Y SE R .

Gastrite chronique
J’ai eu, il y a environ un an, une m auvaise gastrite  chronique  

avec dispepsie et constipation De fréquentes flatuosités, que je 
sentais particulièrem ent pendant la nuit, m’oppressaient d’une façon 
très pénible. J’ai été radicalem ent guéri de mon mal par un traite
ment approprié que m’a fait suivre la Policlinique privée de Glaris 
et qu'elle m’indiquait par correspondance. Depuis lors, je n’ai plus 
éprouvé de douleurs d’estomac et la digestion se fait normalement et 
sans peine. St-Oyens s/Rolle (Vaud), le 26 novembre 1903. Alfred 
Grosjean. — m Vu pour légalisation de la signature ci-contre : Henri 
Stalder, syndic. *c— Adresse : P o lic lin iq u e  p rivée GLARIS, Kirch- 
strasse i 1 5, GLARIS. 10

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

LES COURS DU SOIR com m enceront le  6 septem bre.
Les inscriptions seront reçues dès le lundi 5 septembre par MM. leâ 

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

Pour renseignements plus complets, consulter le rapport de l’école 
1903-1904, page 28, ou s’adresser au Directeur les lundi, mercredi et 
vendredi après-midi, salle 40, Collège induslrel. (Il 2891 C) i 77

Grands 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 
fer forgé et plaque d’a
cier, garni en briques 
rèfractaires, doublé en 
fer, ne demande plus 
aucune réparation.

11 est établi ponr b rû
ler bois, coke, houille, 
etc. — Grande économie 
de combustible 

Toutes les commandes 
saront e x é c u t é e s  avec 
soin et célérité.

MON -  A. DÉGALLIER, Couslracleur -  NYON

Maisons recommandées
IA  MÉNAGÈRE S ociété coopérative d ’approvisionnem ent,
LA IT lL llH uL.nL  Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de première 
qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 179

GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI d’ArticlM
genres.

m ortuaires en to u  
H

L DIUnCI |CD M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
i U HilULLlLn Marchandises de confiance. Prix avantageux. 94

A i r i U U r T  Banque fédérale, Chaux-de-Fonds. — Locle. — 
■ jL A S li iL l T issu s, Confections. Vente au comptant are« 

répartitions. 74

J . NAPHTALY 35  francs seulem ent le meilleur Complet pou

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

,*» * S f f  ' * J i

S RRIINÇPIlUfYI FR Serre, 4 0 . — Installation  d ’eau «i
i u n U i lu u r lT f  I L L i l | Gaz. Toujours un grand choix de Lustre», 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. (I

PFPPI C n n y q ic p  Serre, 3 5  a . Ancienne Synagogue. — 
ULUULL U üinicn, 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

ICftU U/FRFR R ne F ritz-C ou rvoisier , 4 ,  La C haux-d*-
J tA il n  LULrlj F ond s. — D enrées coloniales, Vins et L iqueu» , 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. **14

r Denrées coloniales. Vins e tSp iritueux. F arina , 
-f Avoines, Mercerie, Laines et cotons. i f

BRASSERIE DE LA COMETE, K f  F r t ' e*'
fûts et en bouteilles.

Munich et Piisen, U  
I I

PUARMAfME PCRITDAI C C h a rle s  B é g u in , Rue Léopold-Ro- rnflnmftUIC U t i l  I nALl: bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration <Jes ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements. M


