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La restriction du droit de vote
C’en est fait. L’acte est consommé.
Par 51 voix contre 20, le Grand Conseil neuchà- 

telois a repoussé la prise en considération de la 
motion présentée par le groupe ouvrier et deman
dant l’abrogation de la disposition qui prive du 
droit de vote les citoyens en retard de deux ans 
dans le paiement de leurs impositions communales.

A l’appui de cette motion, M. le député Jacob 
Wàlti avait lu la déclaration suivante, faite au nom 
du parti ouvrier :

Monsieur le Président et Messieurs,
« Le jour où nous sommes entrés dans cette 

salle, en notre qualité de représentants du peuple, 
nous avons promis solennellement de respecter 
les droits et les libertés du peuple, d’ob
server strictement la constitution et les 
lois constitutionnelles, et de remplir fidè
lement et consciencieusement les devoirs 
de notre charge.

« Ce serment, nous ne l’avons pas prêté en vain. 
Et nous voulons espérer que. tous en quittant cette 
enceinte, nous pourrons nous décerner ce témoi
gnage, c’est que nous avons cherché à remplir 
notre devoir.

« Nous ne le pourrons pas, Messieurs, si nous 
consentons à laisser subsister dans la loi su r les 
communes une disposition qui fait tache dans l’en
semble de nos m esures législatives et qui jure avec 
l’esprit de loyauté et de solidarité dont on parle si 
souvent ici même.

« Au nom du parti représentant l’élément ouvrier, 
je vous adjure, Messieurs, de retrancher la dispo
sition inconstitutionnelle et antidémocratique qui 
prive du droit de vote les citoyens en retard de 2 
ans dans le paiement de leurs impositions commu
nales.

« Vous le savez. Nous n'avons pas cessé de 
protester contre cette mesure qui nous a été léguée 
par une législature qui n’avait pas eu le temps de 
calculer toute la portée d’une disposition de ce 
genre. Toujours nous avons protesté contre cette 
atteinte au suffrage universel sur lequel reposent 
toutes nos institutions démocratiques et auquel on 
ne peut apporter des restrictions qui ne seraient 
pas absolum ent nécessaires et légitimes, sans com
mettre un crime de lèse démocratie.

« Représentants du peuple, nous avons juré de respec
ter les droits et les libertés du peuple.

« Nous ne pouvons sans faillir à notre promesse, 
priver du droit de vote une catégorie de nos con
citoyens qui n'ont que le tort de ne pas avoir ac
quitté à la caisse communale une partie de leurs 
impôts. Si blâmables que puissent être ceux qui 
ne se soum ettent pas à cette obligation, nous ne 
pouvons les assimiler aux criminels et dans tous 
les cas nous ne pouvons les condamner sans avoir )

entendu leurs explications et peut-être leur justifi
cation.

« Et puis, si ces motifs ne suffisaient pas, si vous 
restez indifférent au cri de la conscience qui vous com
mande de ne pas trahir les droits et les libertés de ce 
peuple qui nous a tous nommés, écoutez du moins la 
voix de la raison qui vous oblige à ne pas laisser 
subsister dans la loi sur les communes une disposi
tion restreignant le droit de vote, en regard 
de celle qui, dans la loi sur l'élection des députés au 
Grand Conseil, proclame l’obligation du vote.

« Messieurs,
« Au nom des députés ouvriers de cette assem

blée, je vous demande l’abrogation du § 5 de l’art. 
20 de la loi sur les communes. »

A cette éloquente protestation, qu’a-t-on répondu?
On a répondu par des bouts d’argumentation qui 

étaient des défaites, par des insinuations malveil
lantes, par des accusations calomnieuses.

Examinons brièvement les semblants de réfuta
tion présentés par MM. E,c Lambelet et F. Soguel, 
les seuls parmi les adversaires de l’abrogation qui 
aient tenté de prouver la constitutionnalité de l’ar
ticle 20 § 5 de la loi sur les communes. Ils ont dit 
en substance :

La loi su r les communes a été soumise au 
peuple. En ne faisant pas usage du referendum, le 
peuple a déclaré vouloir l’accepter dans toutes ses 
dispositions. Pourquoi n’avoir pas à ce moment-là 
soulevé Pinconstitutionnalité de cette mesure '? En 
ne le faisant pas, en n’organisant pas le mouvement 
référendaire, on a accepté la loi avec toutes ses 
conséquences. Le peuple s’est déjà prononcé.

Et au moment où la loi su r les communes a été 
soumise au peuple, 5 mars 1888, le mécontente
ment des ouvriers ne s’affirmait que par un éloigne
ment du scrutin. Les Grutléens de la Chaux-de- 
Fonds n’avaient pas encore commencé leurs brillantes 
escarm ouches qui devaient aboutir à la dislocation 
de la députation, jusqu’alors homogène de la Chaux- 
de-Fonds et au triomphe du parti ouvrier. On en 
était à la période du mécontentement qui se tra
duisait par la désertion des urnes. A ce moment-là, 
sur la tète de leurs électeurs, les députés radicaux 
et conservateurs avaient échangé une poignée de 
main fraternelle. La loi su r les communes avait été 
acceptée à l’unanimité grâce à des compromis. Et 
nous affirmons qu’une des conditions de ce bon 
accord et de cette entente était cette mesure du 
§ 5 de l’article 20 de la loi sur les communes, me
sure qui ne figurait pas dans le projet du Conseil 
d’Etat, et qu’on a introduite sur les instances de 
certains députés réactionnaires qui déclaraient, sans 
cela, s ’opposer à l’ensemble de la loi.

A ce moment-là, nous ignorions ce marché. Et 
nous l’eussions connu, comment aurions-nous pu 
organiser un mouvement référendaire à l’égard d’une 
loi que le Grand-Conseil venait de voter à l’una
nimité etqui renférm aitd’ailleurs d’excellentes choses? 
La belle posture que nous aurions eue là ! Et puis, 
à supposer que cette idée fut venue à quelques-

uns d’entre nous, nous n’avions ni journal, ni groupes, 
ni parti. C’était m archer au-devant d’une défaite. 
Comment l’aurions-nous voulu, nous qui avons ab
solument confiance en la justice de la cause que 
nous défendons, mais qui n’ignorons pas la force, 
l’habileté et la diplomatie consommée de nos ad
versaires passés maîtres en l’art politique, qui est 
l’art de faire des dupes.

(A suivre.)

Le Prem ieT Mai
Les ouvriers de Vienne célébreront, cette année, le 

1" mai de deux manières différentes, les deux fractions 
du parti démocrate socialiste étant décidées à le fêter 
chacune à sa manière. Le groupe du docteur Adler, qui 
est toujours en majorité à Vienne, organise pour le 
matin du 1" mai, dans chaque arrondissement, des 
meetings populaires dans lesquels on fera ressortir l’im
portance du jour férié des ouvriers,'et' pour l’après- 
midi, une excursion au Prater.

Les indépendants organiseront pour la matinée des 
réunions et des meetings populaires, et pour l’après- 
midi. des réjouissances dans les jardins publics. On in
vitera tout spécialement les ouvriers sans travail à as
sister aux meetings.

Les indépendants cherchent, comme on sait, à donner 
un caractère particulier à leur démonstration du 1" mai 
en invitant leurs partisans à porter ce jour-là des 
blouses bleues, mais sans rendre cette tenue obliga
toire.

Les deux groupes publieront également à l’occasion 
du 1"' mai, chacun son manifeste spécial.

Ils ont cherché à obtenir à cet effet la collaboration 
de quelques célébrités littéraires internationales.

C’est ainsi qu’ils se sont adressés à MM. Zola, Dau
det, Tolstoï, Ibsen, Iokaï, Gladstone, à plusieurs écri
vains de renom de Vienne, et à plusieurs célébrités fé- 
mines, entre autres à Louise Michel.

Les ouvriers des villes de la Basse-Autriche, qui font 
partie pour la plupart du groupe des indépendants, ont 
commandé, paraît-il, de nombreuses blouses bleues pour 
le 1er mai.

Dans certaines villes de l’Autriche, les ouvriers au
raient décidé de célébrer le 2 mai au lieu du 1", en 
motivant leur résolution sur ce qu’ils ne veulent pas 
fêter le 1" mai en commun avec la direction du Parti 
ouvrier en Allemagne, qui, les deux dernières années, 
a laissé les ouvriers autrichiens en plan, et s’est rendu 
antipathique à la population ouvrière par son attitude 
lors des récents troubles de Berlin.

** *
On organise pour le 1" mai à Chicago, une manifes

tation à laquelle vingt mille ouvriers prendront part.
La Commission centrale ouvrière lance un manifeste 

en anglais et en allemand. Le manifeste allemand, conçu 
dans un esprit anarchiste, déclare que la manifestation 
aura pour but de réclamer la journée de travail de 
huit heures et de protester contre l’oppression des ou
vriers par la police.

Il se termine par ces mots : « Ouvriers, levez-vous 
en masse ! »

*
•t*

Le 1" mai, en Alsace, ne différera pas notablement 
des autres dimanches. Dans les centres industriels, où 
existent des associations socialistes organisées, on célé
brera la fête internationale par des réunions où les 
orateurs traiteront leur sujet habituel.

Les manifestations collectives dans la rue ne seron 
tolérées nulle part : mais les socialistes ont choisi horst 
des villes des lieux de réunion en plein air, où ils se
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donneront rendez-vous pour fêter en quelque sorte en 
famille, par des chants et des danses, la journée du 1er 
mai.

Rien ue fait donc prévotr des désordres.
Il n’est pas non plus question de grèves.

** *
M. Loubet, président du conseil, va envoyer des ins

tructions confidentielles aux préfets au sujet du r r 
mai.

En outre, en prévision de cette même journée, il va 
appeler à Paris, pour conférer directement avec eux, 
les préfets des principaux centres ouvriers.

** *
Les mesures que prend le gouvernement pour assurer 

le calme du 1er mai à Fournies, nous font l’effet d’aller 
à l’encontre de ce qu’on désire.

Déjà, une nuée de policiers s’est abattue sur la mal
heureuse ville ; il en est venu de la frontière ; il en est 
venu de Paris.

Parm i la population fourmisienne, la présence de tous 
cès mouchards constitue une provocation. Rien de plus.

Ce n’est pas tout : on annonce que la troupe à son 
tour va prendre possession de la ville.

Nous nous demandons quel besoin a le gouvernement 
de prendre des précautions si maladroites ?

Ne serait-il pas plus politique de s’en rapporter à la 
sagesse de la population de Fourn ies ? E t ne se rap
pelle-t-on pas que tous les malheurs de l’an passé ont 
eu pour cause la mise en état de siège de la ville sur 
la demande de quelques patrons provocateurs ?

L’exemple de l’an passé servira-t-il de leçon au gou
vernement ?

Pour nous, nous pensons que la seule mesure à 
prendre pour assurer la tranquillité de Fournies, le l or 
mai prochain, c’est de prier les patrons de là-bas de ne 
pas renouveler leurs odieuses provocations de l’an passé 
et de laisser les Fourmisiens tout entiers à leur deuil.

Car, il ne faut pas l’oublier, le 1er mai, à Fournies, 
sera bien plus un deuil public que tout autre chose.

Nouvelles étrangères
(C orrespondance particu lière de la  Sentinelle.)

P aris, 14 avril 1892.
Dans une de ses dernières séances, le Conseil muni

cipal de Paris a voté une augmentation de 50 francs 
par mois pour le traitem ent deâ conseillers prud’hommes 
ouvriers, ce qui porte le traitem ent de ceux-ci à 1800 
francs par an.

Cette décision fait je te r les hauts cris à toute la 
presse réactionnaire et même à certains journaux répu
blicains modérés. C’est ainsi que les Débats, le Temps, 
s’exclament très fort contre ces prodigalités. Ce n’est 
pourtant pas sans résistances que ces 600 francs d’aug
mentation ont été accordés. Il s’est trouvé encore 26 
conseillers municipaux pour voter contre. Parm i les 
arguments des adversaires il eu est un qui mérite d’être 
signalé, c’est celui affirmant que « c’était fausser l’insti
tution des prud’hommes que cVenlever Us ouvriers à 
leurs ateliers et d'en faire des juges rétribués ».

Ce raisonnement est absolument absurde. Ainsi, pour 
donner satisfaction à la loi, les différends que l’organi
sation du travail fait infailliblement naître entre patrons 
et ouvriers devant être tranchés par des hommes ap
partenant à une profession déterminée et connaissant à 
fond les procédés et les usages du métier dont ils 
vivent; —- prendre pour juges des travailleurs que l’on 
fait à cette occasion cesser de travailler, c’est s’exposer 
à ce que, devenus juges, ils ne soient plus des travail
leurs.

D’autre part, voici comment ces organes apprécient 
l’indépendance des conseillers prud’hommes ouvriers:

« Le cas a été prévu, puisque l’on impose aux con
seillers prud’hommes, à ce que croient les Débats, le 
mandat im pératif de toujours condamner les patrons. »

Cela peut se dire, mais il ne faut pourtant pas que 
la manie de discute» emporte les modérés jusqu’à la 
calomnie ou tout au moins jusqu’à la diffamation. Il 
est dur d’entendre les Débats poursuivre ainsi :

« Cette précaution n’a pas été inutile et les prud’hommes 
mis dans l’alternative de ne plus être réélus, et par 
conséquent de perdre le bénéfice d’un traitem ent an
nuel ou de se prononcer en faveur d’un patron ayant 
le droit pour lui, n’ont jamais hésité une seule minute: 
ils ont opté consciencieusement pour le mandat impé
ratif. »

Admirable rhétorique. Ils vont plus loin même, dans 
leur sollicitude pour les intérêts ouvriers, ils craignent 
que ceux-ci, étant rétribués, ne passent dans les rangs 
des bourgeois.

*
*  *

Une importante réunion a eu lieu hier à la salle 
Léger, pour l’organisation de la manifestation du I e' mai.

Ensuite d’uu rapport de la commission exécutive, 
l’assemblée a voté les dispositions qui donnent à la 
manifestation du r r mai l’éclat et le caractère quelle 
doit avoir. .v / ■ ■ "

D’abord le comité général.* a décidé l’apparition du 
journal le Premier M ai, qui sera rois en vente le jour de 
la manifestation dans tous les quartiers de Paris. Outre 
les articles de doctrine et de combat que donneront les 
hommes politiques appartenant au parti socialiste, il a 
été décidé que des articles seraient demandés aux lit
térateurs et poètes favorables à la cause socialiste. 
Puis, ou a chargé la commission exécutive de trouver 
une salle, soit le cirque d’Hiver. soit le théâtre du 
Château-d’Eau, pour le meeting de jour auquel les syn
dicats et groupes se rendront en corps.

A un autre point de vue, cette réunion a eu une 
importance exceptionnelle.

La Fédération des travailleurs socialistes de France 
(broussistes), qui, jusqu’à présent, paraissait vouloir 
faire elle-même sa manifestation, a fait hier son adhé
sion au Comité général de la manifestation. Les citoyens 
Prudent-D ervillers et Coupa sont venus, mandatés par 
la Fédération, déclarer que leur organisation, désireuse 
de m ontrer à la bourgeoisie coalisée l’union du parti 
socialiste tout entier et donner à la manifestation le 
plus grand éclat possible, adhérait à toute les décisions 
prises par le Comité général.

Cette adhésion a été votée à l’unanimité, sans comp
ter tous les groupes de la Fédération des travailleurs 
socialistes de France, dont les adhésions seront faites 
ultérieurem ent. Au Comité général de la manifestation 
sont représentés déjà 90 groupes et syndicats parisiens 
et 18 groupes de la banlieue. Tout fait présager que la 
journée du 1" mai sera des plus imposantes.

*
*  *

Les députés Baudin, Lafargue et Thivrier se sont 
rendus chez M. Loubet, président du gouvernement et 
lui ont demandé s’il était vrai que des mesures spé
ciales eussent été prises à Fourn ies en prévision du 
1er mai. M. Loubet a répondu qu’à Fournies, comme 
dans les autres régions, le gouvernement s’était borné 
à prendre des mesures de surveillance. Il a ajouté que 
les renseignements qui lui étaient parvenus lui permet
taient d’espérer que la journée du 1"' mai se passerait 
sans incident à Fournies.

M il. Baudin, Lafargue et Thivrier ont déclaré qu’ils 
venaient de faire des conférences sur plusieurs points 
du territo ire et que partout ils avaient recommandé à 
leurs amis de garder, le l 6' mai, uue attitude des plus 
calmes.

*
*  *

M. Floquet ira passer les vacances parlementaires à 
Biarritz, mais il sera de retour pour le 1", afin d’être 
présent pour recevoir les délégations ouvrières au Pa- 
lais-Bourbon.

*
*  *

L’anarchiste Gustave Mathieu, recherché depuis si 
longtemps par la police, bénéfice d’une ordonnance de 
non-lieu que vient de rendre M. Atthalin, juge d’ins
truction. Malgré la mesure dont il vient de bénéficier, 
le public croira toujours à la culpabilité de cet indi
vidu, car deux faits sont avérés: d’abord, il a connu 
tous les projets de Revachol, ensuite il a détenu chez 
lui des cartouches provenant du vol de Soisy-sous- 
Etiolles (se sont les cartouches dont on s’est servi pour 
les explosions du boulevard Saint-Germain et de la rue 
de Clichy).

Ajoutons encore qu’il est le correspondant a ttitré  des
anarchistes de Saint-Etienne et qu’il voulait, d’accord
avec eux, organiser des coups de main. Virgile.

France. — La liberté du travail. — Un jugement 
qui intéresse au plus haut point la population ouvrière 
a été rendu dernièrement à Bordeaux.

Voici les faits :
Il y a quelque temps, un fabricant de chapeaux, M. 

M..., voulant fabriquer un nouveau genre de couvre- 
chef, offrit à ses ouvriers, appartenant tous au Syndicat 
des chapeliers, de se charger de ce travail.

Les conditions ayant été jugées insuffisantes par le 
Syndicat, les ouvriers refusèrent. M. M..., alors, s’enten
dit avec deux ouvriers de Barsac, qui se chargèrent du 
travail aux conditions refusées par leurs camarades 
bordelais, et leur envoya le matériel nécessaire avec 5 
ou 6000 francs de marchandises.

Quelques temps après, les ouvriers de Bordeaux de
mandèrent au Syndicat la permission d’accepter les con
ditions primitivement refusées.

Le Syndicat leur perm it et M. M... les reprit chez 
» lui, d’autant plus volontiers que cette solution lui épar

gnait des frais de toutes sortes et les inconvénients ré
sultant de l’éloignement de son atelier improvisé.

D’autre part, estimant à juste titre qu'il devait un 
dédommagement aux ouvriers de Barsac, il les fit venir 
à sa fabrique.

Là les Barsacais ne purent travailler, les syndiqués 
menaçant de se re tirer de nouveau si on les gardait. 
Ils citèrent alors M. M... devant le conseil de prud’
hommes et lui demandèrent des domiuages-intérêts.

Devant le Conseil, M. M .. répondit :
—  Je ne refuse pas de recevoir ces ouvriers, au con

traire  ; qu’ils viennent: j ’en serai enchanté.
Le Conseil décida que les Barsacais resteraient dans 

la fabrique bordelaise et que, dès lors il n’y avait pas 
lieu de les indemniser.

Les syndiqués persistèrent dans leurs prétentions :
— S’ils rentrent, dirent-ils, nous sortirons.
Le patron préféra garder ses anciens ouvriers et con

gédia les ouvriers de Barsac.
Ceux-ci le citèrent de nouveau devant le Conseil des 

prud’hommes, demandant chacun 500 francs de dom- 
mages-intérèts.

C’est cette deuxième affaire qui a été jugée.
Le Conseil a estimé qu’en fait les ouvriers avaient

réellement subi un dommage.
Il n’a pas admis, d’autre part, la prétention de M. 

M .., qui soutenait que ce dommage ne lui était pas 
imputable puisqu’il avait eu la main forcée par le Syn
dicat.

En conséquence, « ne pouvant accepter les décisions 
d’uu Syndicat quand elles portent atteinte à la liberté 
du travail, » et tout eu laissant à M. M... la faculté 
« d’aviser à l’égard des tiers comme il l’entendrait, »
le Conseil l’a condamné à payer à chacun des ouvriers
barsacais 200 fr. de dommages-intérêts.

Confédération suisse
Les Syndicats -obligatoires. — On a déjà beaucoup 

parlé des syudicats obligatoires. L’idée fondamentale 
consiste en ce que l’E tat édicté une loi obligeant les 
ouviers et les patrons à faire partie de leur syndicat 
respectif.

Au premier abord, cette idée paraît barbare, auti 
progressiste, et il faut le reconnaître : c’est passable
ment rogner la liberté individuelle que d’obliger quel
qu’un à faire partie d’une association. Chez tout être 
indépendant, de pareilles institutions ne trouvent guère 
de crédit.

E t cependant les syndicats obligatoires s’imposent. 
C’est, pour notre industrie horlogère, le seul moyen de 
prévenir, d’une manière efficace, la surproduction, les 
crises et finalement la ruine complète.

Certes, il serait beau de pouvoir arriver au même 
résultat avec les syndicats libres, mais les faits ont 
prouvé que c’est impossible. Les syndicats libres s’é
puisent eu efforts inouïs pour grouper les sections, pour 
en former de nouvelles et rajeunir celles qui tendent à 
dégénérer. Ils sont eu outre constamment en lutte avec 
les patrons qui les battent en brèche par tous les moyens 
imaginables.

Comment voulez-vous que dans de pareilles conditions 
il soit possible de. trouver le temps nécessaire pour éta
blir une régularisation du travail, basée sur la produc
tion et la vente, en vue de prévenir les crises ?

Il est donc nécessaire de recourir aux syndicats obli
gatoires. Avec eux, plus de perte de temps inutile ; il 
sera facile d’aller de l’avant et de chercher à sauver 
notre industrie horlogère.

Je reconnais qu’il est pénible d’user de pareils moyens, 
mais en temps de guerre, quand la patrie est en danger, 
n ’emploie-t-on pas aussi des moyens énergiques, sans 
s’occuper de la liberté individuelle?

Eh bien ! la patrie est eu danger de perdre l’une de 
ses plus belles industries et il faut, par des moyens 
énergiques, chercher à la relever. Qu’on se représente 
d’ailleurs l’existence des ouvriers eu général et l'on 
verra que pour eux la liberté individuelle u’est qu’une 
chimère ; les syndicats obligatoires leur seront un appui 
et un refuge.

Notre commerce d’horlogerie est dans une situation 
critique ; chacun tire la corde de son côté, au lieu de 
chercher par la coopération à lutter avantageusement 
contre la concurrence étrangère. Avec les syndicats obli
gatoires, on remédiera à la concurrence effrénée que se 
font les fabricants, concurrence qui a pour résultat la 
fabrication d’une marchandise à prix réduits, mais de 
mauvaise qualité.

La création des syndicats obligatoires s’impose donc ; 
l’E tat seul a le pouvoir de trancher la question d'une 
manière radicale.

(Ouvrier horloger) F. Rock.

Nouvelles des cantons
Genève. — M. Elisée Reclus est maintenant à Ge

nève, où il ne restera toutefois que quelques jours.
Peu s’en est fallu que nous n’eussions à déplorer sa 

mort ces jours-ci.
Le savant géographe ayant passé quelques semaines 

en Espagne, notamment à Burgos, pour y recueillir des 
documents sur les anciennes colonies de nos voisins, dé
cida de se rendre à Oran auprès d’une de ses filles. 
Mais, entre cette ville et Carthagène, le bateau, que 
secouait depuis plusieurs heures une forte houle, faillit
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■couler bas, et c’est à un miracle que les passagers du
rent d’en être quittes pour la peur.

M. Elisée Reclus, qui sera rentré à Paris la semaine 
prochaine, compte faire à la fin de l’année son dernier 
voyage dans l’Amérique du Sud. Après quoi, son œuvre 
achevée, il prendra un repos bien gagné. Il y a, en 
effet, juste quarante ans qu’il travaille à sa célèbre 
géographie.

Vand. — Nous lisons dans la Revue :
Hier, vers trois heures, un employé de la gare de

Lausanne qui nous a caché son nom conduisait au café
pour lui offrir un verre de vin et une brioche un joli
petit gamin vêtu de velours gris, comme un ouvrier ita
lien. On le décidait difficilement à parler, la timidité et 
probablement la peine de s’exprimer lui permirent tout 
au  plus de dire qu’il venait de Villeneuve. On allait 
télégraphier aux autorités de cette ville lorsqu’enfin 
J’enfant exhiba un billet de troisième de Martigny à 
Paris, accompagné d’une adresse à laquelle on était 
prié de le conduire et d’un extrait de naissance de 
Villeneuve, vallée d’Aoste.

Il est donc vraisemblable que l’infortuné voyageur 
avait passé le St-Bernard.

Ce petit italien refusait de boire et de manger ; à 
chaque question il répondait par une nouvelle effusion 
de larmes.

L’adresse dont il est porteur laisserait volontiers 
•croire que le petit Victor Gerbor a été oublié volontai
rement.

Valais. — Voici la version qui circule sur la cause 
du sinistre de Chai lais :

Deux enfants de 10 à 14 ans rentraient chez eux, 
revenant de l’école, vers trois heures de l’après-midi. 
En passant devant une grange dont la porte était ou
verte, le plus âgé des deux écoliers dit à son camarade 
de jeter dans la grange l’allumette enflammée qu’il te
nait à la main. — Aussitôt le feu prit à un tas de foin 
e t en un instant, grâce au vent qui soufflait, il se pro
pagea avec une rapidité effrayante.

Les secours arrivèrent de tous côtés mais l’eau man
quait. A dix heures du soir, le village ne formait plus 
qu’un immense brasier.

On dit que les enfants, auteurs du sinistre, sont res
tés dans les flammes, mais ce bruit mérite confirma
tion.

Challais est un grand village d’environ 1000 habi
tants, aux constructions presque toutes' en bois ; la po
pulation est généralement pauvre. Il y a de cruelles in
fortunes à soulager. Des secours s’organisent.

L’incendie de Challais a détruit 35 bâtiments d’habi
tation et 67 greniers. 65 familles sont ruinées-. 400 
personnes sont sans abri. Les secours sont urgents.

Une première collecte à l’hôtel Bellevue, à Sierre, a 
produit 500 fr.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil. — Séance du 12 avril. — 

11. J.-A. Dubois développe en quelques mots la motion 
suivante déposée dans la précédente séance par plu
sieurs députés de La Chaux-de-Fonds :

« Les soussignés prient le Grand Conseil de bien 
vouloir autoriser l’ouverture, pendant l’été de 1892, du 
tronçon de route qui relie La Chaux-de-Fonds au Basset 
par les Combettes.

» A cet effet, ils demandent que le Conseil d’Etat 
fasse soumettre à une révision définitive les plans et

devis dudit tronçon de route, qui ont été dressés il y 
a une vingtaine d’années par le département cantonal 
des travaux publics, et qu’il présente son rapport au 
Grand Conseil dans la session ordinaire de mai prochain.

» Ils rappellent que le tronçon de route, dont ils de
mandent l’ouverture aboutit au Basset, à l’intersection 
des routes des Planchettes, du Carré et du Valanvron, 
et de la route de France par Biaufond ; enfin, ils se 
permettent d’insister sur l’utilité qu’il y  aurait en ce 
moment d’assurer aux ouvriers inoccupés un travail 
suivi dans le voisinage de leur domicile. »

M. Jules Morel déclare que le Conseil d’Etat est d’ac
cord avec cette motion, sous réserve que la commune 
de La Chaux-de-Fonds souscrive le quart de la dépense 
nécessaire, conformément à la loi.

La motion est prise en considération et renvoyée au 
Conseil d’Etat après un échange d’explications entre 
MM. Arnold Grosjean, F. Soguel et P. Coullery.

M. Jeanhenry lit le rapport de la commission nommée 
pour examiner les conclusions de Conseil d’Etat, rela
tivement à la.motion des députés grutléens pour l’abro
gation du paragraphe 5 de l’art. 20 de la Loi sur les 
communes, par lequel sont privés du droit de vote les 
contribuables en retard de deux ans sur le paiement 
de leurs contributions. Le Conseil d’Etat estimait né
cessaire la révision de l’art. 33 de la Constitution ; la 
commission, elle, ne la croit pas nécessaire et demande 
qu’il ne soit pas entré en matière sur ces conclusions. 
Les signataires de la motion protestent : ils ont de
mandé l’abrogation d’un simple article de loi, et l’on 
a réussi à en faire une affaire de révision de la Con
stitution. Le rapporteur répond que la Commission a 
examiné une question de procédure simplement et non 
le fond de cette motion, qui peut du reste être pré
sentée à nouveau. — Le Conseil, consulté, se déclare 
d’accord avec la commission, en écartant la question 
d’appel au peuple par voie de révision.

Il y a suspension de la séance.
A la reprise, le président donne lecture d’une motion 

de MM. Welti et consorts, renouvelant la demande d’a
brogation du paragraphe 5 de l’article 20 de la loi sur 
les communes. — Dépôt sur le bureau.

Chronique locale
La Commission nommée par le parti ouvrier pour les 

élections des députés au Grand Conseil, qui auront lieu 
le l or mai prochain, nous prie d’annoncer que des listes 
de souscription en faveur de la caisse électorale du 
parti ouvrier, se trouvent déposées dans les magasins 
de tabac de la ville et dans divers établissements.

— Les vacances scolaires ont commencé jeudi soir.
La rentrée des classes aura lieu le lundi 25 avril 

prochain.

Dernières nouvelles
Berne, le 16. — Les négociations pour la conclu

sion d’un traité de commerce entre la Suisse et l’Italie

sont terminées. On prévoit que la signature du traité 
aura lieu le 19 avril.

Genève, le 16. — Une brochure à sensation vient 
d’être publiée par l’abbé Taponier, qui se prononce en 
faveur de la révision de la constitution cantonale de 
1847. Cette publication indique que la scission chez 
les eatholiques-romains, qui était à l’état latent, est de
venue ouverte et définitive.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
14me SEM A IN E. — Du 4 au  10 A V R IL  1892.

Promesses de Mariages
Guyot, Léon-N um a, horloger, N euchâtelois, au  Locle, et 

Guyot, L aure-A dèle , san s profession, N euchâteloise, au  
Locle.

P fanner, Joseph-Ignace-R udolphe, com m is, A utrichien , et 
G ruring, M arie-Lucie, san s profession, B ernoise.

A m ez-Droz, L ouis-A lexandre , ag ricu lteu r, et H um bert-D roz, 
Octavie, san s profession, tous deux N euchâtelois.

D ebrot, Jam es, cuvetier, et H uguenin-V irchaux , Louise-C é- 
cile, institutrice, tous deux N euchâtelois.

O thenin-G irard , A rthur-A ugustin , em ployé des douanes 
fédérales, N euchâtelois, à Berne, et Dubois née B lanchet, 
M arie, san s profession, N euchâteloise et Bernoise.

A m stutz, A dolf-A lexander, em ployé de m agasin , Bernois, 
et M eyer, M arie-Louise, horlogère, F ribourgeoise.

Boch, Jules-G ustave, négociant, N euchâtelois, et M entha, 
M arie-E lise, san s profession, N euchâteloise.

Vuille, A lfred, garçon de banque, au  Locle, N euchâtelois et 
Feutz, A dèle-M arie, couturière, Bernoise.

L ehm ann, C harles, voiturier, B ernois, et S ch àrrer, M arie- 
A nna, san s profession, à  Zofingue.

K issling, P au i-A lbert, horloger, B ernois, et Jean richard , 
Lucie-M arie, san s profession, Neuchâteloise.

Sandoz-O theneret, C harles-A uguste , em ployé au  J.-N., 
N euchâtelois, et A eberhard  née Muller, B ertha, m énagère, 
Bernoise.

B œ x, Jules,A drien , caviste à  N euchâtel, Savoyard , et Jacot, 
Zéline-A nna, san s profession, iNeuchâteloisè et B ernoise.

Benoit, P au l-E d o u ara , fab rican t d’horlogerie, à  la  C haux- 
de-Fonds, et A déline-Léonie R ozat, sans profession, à 
B esançon.

Falle t, P au l-A lex is. horloger, et A m ez-D roz, Cécile, ho rlo 
gère, tous deux N euchâtelois.

Blum, A lphonse, négociant, F rança is , et Ruff, E m m a, sans 
profession, A lsacienne.

Mariages civils
G^ygi, L ouis-A lbert, horloger, B ernois, et G raizely, M arie- 

Zoé, servante, F rança ise .
Dellenbach, Johann-F ried rich , boîtier, et Guenin, M arie- 

E lvina, tailleuse, tous deux Bernois.
Vuille, C h a rles-Albert, négociant, et Jeannere t, R osa-Louisa, 

institutrice, tous deux Neuchâtelois.
Décès

(Les num éros sont ceux des ja lons du cim etière

18894 C urtil née P iccot, Josephte-C lém ence, épouse de Vic- 
to r-E ustache, F rança ise , née le 21 aoû t 1830

18S95 Jacottet, M arthe-M arie, fille de Joseph -E douard  et de 
Joséphine-A lodie née G ogniat, F rança ise , née le 31 m ars  
1892.

18896 G uinand, M arguerite, fille de F ritz-E m ile  et de Ju lia  
G indraux, N euchâteloise, né le 5 aoû t 1891.

18897 Stoll, E ugène-W alther, fils de A lfred-Joseph et de 
L ina-M éiina A ubry, B ernois, né le 17 décem bre 1891.

18898 V àlti, P au l-E m ile , fille de Jacob et de M arguerite  
R üsser, B ernois et N euchâtelois, né le 27 m ars  1870.

18899 S arto ri, L ouis-Jean, fils de G iovanni-B attista  et de 
H enriette née P errin , Italien, né le 9 m ars  1889.

18900 E nfan t fém inin m ort-né à  F rançois-D avid  Cuche, 
N euchâtelois.

18901 B ianchini, H enri, fils de A nge et de R osa P asto ri, 
Italien, né le 5 m ars  1871.

18902 B runner, C onrad, époux de M arianne E ym ann, B er
nois, né le 21 m ai 1843.

18903 Haldimann, W illiam -A lbert, fils de Léon et de A nna- 
M arie née H aas. N euchâtelois, né le 16 avril 1891.

18904 L euenberger née Henzi, Louise, épouse de Johann , 
B ernoise, née en 1838.

Fromage gras de l’Km-
mentlial à 80 c. le demi 
kilo.

Beurre extra fin à 1 fr. 30 c.
le demi kilo.

Œufs du pays à S0 centim es 
la douzaine.

Clioucroute et Raves salées, 
à 20 cent, le kilo.

chez 921

M A R T I N O T
5, rue du Premier Mars, 5

i PLUSIEURS 
montres
remontoirs 

argent garan
ties, ainsi qu’un potager avec 
ses accessoires, à prix réduits.

S’adresser rue de la Demoi
selle 90 au 2mo à droite. 920

Giianssares sur mesure
IW "  Réparations

B E R N A R D  B A L T E R A
3 3, rue de l’Industrie, 3 885

C H A U X - D E - F O N D S

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai:

B Œ U F  ET GENI SSE  
première qualité

70 et 75 c. le ‘/2 kilo

Beau gros veau
Première qualité 

à 65 centimes le 1/i kilo 
Se recommande. 929

On offre à  v en d rede la belle
au bureau de la Sentinelle.

m aculature

FA BRIQ U E de  VERMOUTH
de la Sagne

ue le cédant en rien au 
vrai Turin chez 843

M. Ulysse COSANDIER, fabricant
18, rue de l’Industrie, 18 

CHAUX - » E  - FONDS
1 fr- ÎO le litre, verre  
perdu.

Au magasin Sœurs Galame
Rue de la Serre 43 933

Vin rouge naturel, à  50 cts. le litre. 
Rabais par quantité. Bon Limbourg.

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

TOUS LES SAMEDIS 
dès 5 heures du soir

,1
DE PORC. CUITS

Tous les lundi soir et mardi m atin

Boudin 1re qualité
Pendant le mois d’avril 925

Choucroûte & Saoulriebe
Im prim erie  H. Schneider, B ienne

MAGASINS DE L’ANCRE
E l é g a n c e  | Léopold Robert 19 A. KOCHER Chaux - de - Fonds [ B ie n fa c fr u r e

Grande mise en vente des 908

Confections pour Dames et Fil lettes
Choix très considérable et prix excessivement réduits
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É G L I S E  N A T I O N A L E
Fêtes de Pâques 1892

Dimanche de Piques 17 avril
91/» h. — Préd ica tion . — Com m union.

C hœ ur m ix te .
2 h. — Service pou r la jeunesse .

Salle de l’Abeille
9!/2 h. — C ulte to u s les dim anches. 
C om m union le jo u r de P âques. 935 
B aptêm es to u s  les d im anches à  10s/-* h-

Deutsche Kirchgemeinde^
Heilig. Osterfest. 939

Sonntag den 17. April, Morgens 
9 V2 Uhr: Festgottesdienst und 
loi. Abendmahlsfeier.

Orgelsonate von V olkm ar, v ierhandig . 
Solo: U nser O sterfest beg inn t.
Chor aus dem  ,,O sterm orgen“ von  N eu- 

kom m  : „W ie heilig  is t diese S tâ t te .-'
Nachmittags 2 Ulir: Predigt.

r

_A_\x magasin de

V é lo c ip è d e s
14, rue St-Fierre, 14

G rand é ta lage  de B IC Y C L E T T E S  
neuves e t d ’occasion, à des p rix  dé
fian t to u te  concurrence. 934

B icycle tte  à  caou tchouc plein,
d e p u i s ........................................fr. 200

B icyclette  à  caou tchouc creux,
d e p u i s ....................................... fr. 350

B icyclette  à  caou tchouc p n eu 
m atique  D unlop, depuis . . fr. 650 

E n  m agasin , to u s  les accessoires con
ce rn an t la  vélocipédie.

Leçons. — Réparations. 
A ppren tissage  g ra tis  pou r les ache

teu rs  e t 10 fr. pou r les non-acheteu rs. 
V en te  p a r v ersem en ts  m ensuels.
Se recom m ande Lncien Lesna.

O U V ER T U R E  de

BOUCHERIE
M. J. WUthrich, m aître  boucher, an 

nonce au  public q u ’il ouv rira  sam edi 
16 co u ran t la  boucherie 61, rue de la 
Paix 61, ci-devan t te n u e  p a r  M. Ab. 
G irard. 931

L a boucherie sera  ouverte  to u s  les 
jo u rs  de 7 h. du  m atin  à 8 h. du soir.

On y  tro u v e ra  to u jo u rs  de la  viande 
fraîche prem ière  qualité .

Se recom m ande.

AVIS
Le soussigné

Ernest C, Prêtre
boulanger et pâtissier, informe 
le public qu’à partir du 2 3  
a v x * il courant, il reprendra 
la suite de l’exploitation de la

Boulangerie et Pâtisserie
située dans la maison T ille 
rue Léopold Robert 14 a.

Il se recommande à ses nom
breux amis et connaissances, 
et au public en général. 932

e t

M w l

J ’ai l’honneu r d’inform er m es con 
naissances e t le public que je  me suis 
établie ta illeuse  e t me recom m ande 
pour to u t ouvrage co n ce rn an t m a  pro
fession. 936

S o rtan t d 'un  des m eilleurs a te liers 
de la localité, dans lequel j 'a i t r a 
vaillé 10 ans, j ’espère m érite r la  con
fiance que je  sollicite.

Gabrielle Perrenoud-André,
rue  des F leu rs. 22, 

Chanx-de-Fomls.

On offre à  remettre
une cham bre bien située  au soleil e t 
indépendan te , non m eublée. 937 

S 'ad resser au bureau  de la Sentinelle.

i ï I S
important

J ’ai l ’honneur de prévenir l’honorable public qu’avant 
la date du 1er,février, j ’ai fait l’achat pour ma maison 
de la Chaux-de-Fonds de grands stocks de marchan
dises et que, pour tenir compte de la situation pénible ' 
qui domine actuellement dans la marche des affaires, je 
me suis décidé à ne faire aucune augmentation dans 
mes prix, au contraire, à ma bonne clientèle lé profit 
des avantages dont j ’ai joui par mes achats favorables. 
Mon magasin est assorti des étoffes le s  pllIS fines  
que la fabrication d’habillements pour hommes a produit 
pour la saison. Toutes les nouveautés sont fabriquées 
avec les meilleures laines et de toutes premières qualités.

Etabli depuis dix ans sur notre place,
je suis arrivé à connaître parfaitement le goût de l ’ho
norable public ; en outre, ayant fait p erson n ellem en t  
mes achats dans les meilleures fabriques, je ne tiens 
que des marchandises de telle qualité que le public, qui 
était habitué jusqu’à présent de fa ire fa ire ses h a b its  
SUr m esure, trouve chez moi avantage à se servir 
d’habillements confectionnés.

Je recommande les articles suivants :

HABILLEMENTS COMPLETS POUR HOMMES
depuis 25 fr. et au-dessus 

Qualités m eilleures, tout ce qu’il y a de plus beau, 
depuis 35 fr. et au-dessus

Habillements de cérémonie
les meilleurs 45 fr. et au-dessus

Pardessus
depuis 15 fr., les meilleurs depuis 25 fr. et au-dessus

VESTONS de BUREAU
5 fraucs

mm
2 50, 4, 5, 6 , les meilleurs depuis 8 fr. et au-dessus

Habillementspour catéchumènes
depuis 22 fr., les meilleurs depuis 28 fr. et au-dessus

H allu its  ponr pies p s  et
les derniers, No 1, 5 fr., les meilleurs lO fr.

C R A V A T E  ES
Edison, Régates , P lastrons, Nœuds, Lavalières, Régates brodées

an choix as centimes

I. NAPETALT
5 , ^ - o .e  I îT 5

vis-à-vis du CAFE D E LA PLACE

938 C haux-de-Fonds
P. S. —  Pour m ’assurer la confiance de l’honorable 

public, je  tiens à sa disposition des échantillons de mes 
meilleures qualités d’habillements pour hommes. Sur de
mande, je  les envoie à domicile.

Le magasin est ouvert le Dimanche jusqu’à 4 heures

Avis aux catéchumènes
Le grand magasin du LOUVRE

vient de recevoir un grand choix de C a c h e m i r e  n o i i v  
pure laine, à 1 fr. 30 le mètre. J a q u e t t e s  noires, longues 
et mi-longues, depuis 10 francs, ainsi que des H a b i l l e 
m e n t s  noirs et bleu marin, pour l ’âge de 14 et 18 ans, à 
partir de 20  fr. 917

C’est  au Magasin du LOUVRE, rue de la Ronde

F  il Fdi lleuson 
SI

l u «

rue de la Boucherie 5 

Chaux-(le-Fon(ls

Tcms les samedis

rue de la Boucherie 5

Chaux-de-Fonds
8r

Souper aux tripes |
Billard au 1er étage %

864 G r e i r t o n - I 3 r ,ï in i ! s h .o lz .  I *

A la Chemisière
15 rue du Collège Chaux-de-Fonds 15 rue du Collège

Façon Jæger en coton

ét 2 fr. 50
E n v o i s  f i ' a n c o  c l a n s  t o t i t e  l a  S u i s s e  

912 Se recommande, BaSSi-R O SSÎ.

!

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix

Grand choix de gravures sur acier
ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE  

Couleurs a l*liuile et toiles
Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S  B B E N D L É
36 .1 iéopold-Robert, 47 Chaux-de-Fonds 856

Vient de paraître 
E dition  française

du

Procès & exécution
de l’assass in

Ferdinand G atti
à Lueerne

avec le portrait du condamné
p ris  au  m om ent où on lui lit le re je t de son pourvoi d ev an t la 

Cour suprêm e, le 4 m ars 1892

C ette  b rochure, de 32 pages, co n tien t, o u tre  les dé tails de l’hor
rible crim e, la  m arche  du  procès, p lusieurs le ttres , parm i lesquelles 
la  le ttre  de G atti à  la  fam ille D egen, ainsi que sa  défense d ev an t 
la  Cour suprêm e. ____________

En vente, au prix de 50 centimes
chez H. Schneider, imprimeur-éditeur

Bienne — 10, Place de la Fontaine, 10, — Bienne
])es revendeurs sont demandés partout.

* Une bonne remise leur sera accordée.
L es personnes qui désiren t l'éd ition  allem ande p eu v en t se la 

p rocu rer à  la  m êm e adresse.

A. KUPFEK,
herboriste, au LA3ÎDE- 

1 ROX, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 

j STI C KI.
890 t a  Chaux.de-Fouds.

d’occasion
de m énage, m agasin  e t  com ptoir, ainsi 
q u ’une g ran d e  q u an tité  d 'ou tils d ivers 
pour l’horlogerie.

S’ad resser chez M. TERRAZ, rue du 
V ersoix. 940


