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LA SENTINELLE paraîtra jeudi, vendredi et samedi 
soir de cette semaine.

Elections au Grand Conseil des 30 avril et 1er mai 
Liste du Parti ouvrier

de la Chaux-de-Fonds
1. Pierre C o u Jle ry , député ;
2. James Perrenoud, »
3., Gustave Sehaad, »
4. Emile Robert, »
5. Adamir Sandoz, »
6 . Jacob Wâlti, »
7. Edouard Droz, »
8. Walter Biolley, journaliste
9. Gustave Renaud, député ... ... —i i

10. Alexandre PIron, Vice-Président de la Fé
dération des monteurs de boites

11. Ali Guiuand, Président du Syndicat des re
monteurs

12. Paul Burnier, Président du Syndicat des
m ontenrs de boites

13. Emile Eeuthold, Conseiller général
14. Fritz Eoosli, menuisier
15. Xuma Robert-Waltl, Président de l’Union

des Sociétés ouvrières
16. Louis Brou, typographe
17. Jean von Kænel, emboîteur

Les suffrages non exprimés nominativement sont 
attribués à la liste du parti ouvrier.

Voilà la liste des candidats du parti ouvrier telle 
qu'elle est sortie de la réunion du Comité électoral 
de lundi soir. L 'Impartial et le National ont publié 
une liste hier soir. E t comme il arrive souvent aux 
gens trop pressés, ils ont commis des erreurs. Le nom 
de M. Gérold Jeanneret ne doit pas figurer parmi 
ceux des candidats portée sur notre liste, M. Jean
neret ayant, à notre grand regret, décliné toute réélec
tion. M. Jean Berthoud auquel certains de nos amis 
avaient songé pour le remercier de l ’attitude qu’il a 
prise à l’égard du § 5 de l’art. 20 de la loi sur les 
communes n’a pas accepté sa candidature.

Elections au Grand Conseil des 30 avril et 1er mai

M anifeste-Program m e
du  p a r t i  o u v r ie r  n e u c h â te lo is  

aux électeurs cantonaux

i

Chers concitoyens,
Le parti ouvrier neuchâtelois, au moment où vont 

se renouveler les pouvoirs législatifs, n ’a pas la pré
tention d’énumérer les travaux accomplis pendant la 
dernière période trisannuelle pour faire ressortir la 
part active qu’il y  a prise et le rôle qu’il a rempli 
par l ’organe des députés au Grand Conseil, nommés 
par ce parti lors des élections générales de 1889.

Ces députés ont dans leur rôle de minorité nais
sante et indépendante fait tout ce qui était en leur 
pouvoir en s’inspirant plus particulièrement des vœux 
de la classe ouvrière proprement dite et en s’intéres
sant à toutes les questions d’intérêt général soule
vées au cours de la législation qui finit.

Les difficultés et l’opposition que rencontrent inévi

tablement les représentants de tendances nouvelles et 
avancées, ont souvent fait obstacle à notre députation, 
mais nous pouvons dire hautement qu’elle n ’en a 
jamais pris prétexte pour user de représailles, et 
qu’elle s’est au contraire toujours associée aux réformes 
utiles au crédit, à l’industrie, à l’agriculture et au bien- 
être général dans notre canton et dans notre patrie 
suisse, alors même que ces réformes lui paraissaient 
moins lu'gentes que celles nécessaires pour l’organisa
tion du travail.

Notre députation n ’a pu que tracer la voie qu’elle 
s’était engagée à suivre, mais à côté des progrès ac
complis, il reste de profondes réformes à poursuivre, 
et pour les réaliser le concours de tous les hommes 
de cœur et d’action est indispensable ; c’est donc avec 
eux que nous continuerons à marcher de l ’avant, à 
chercher la réalisation du programme ouvrier que nous 
allons brièvement énumérer dans ses traits principaux :

Dans le domaine cantonal, noua demandons :
7 V -r-V—

, 1.. lLe^r<mpcment-~prôfé'SSwhnel tendant aux syndi
cats obligatoires si la Confédération n’entre pas pro
chainement dans cette voie, cette mesure étant la 
seule garantie efficace du droit d’association et la sevde 
qui puisse en réaliser tous les effets utiles.

2. L ’enseignement des travaux manuels d’une manière 
générale à l’école primaire et l’extension des écoles 
professionelles, dont le besoin se fera toujours plus 
sentir à mesure que les fabriques, en se substituant 
aux ateliers, enlèvent aux pères de famille le moyen 
d’apprendre une profession à leurs enfants et à l ’in
dustrie line pépinière d’ouvriers nécessaires à son fu
tur développement.

3. Le remaniement complet de notre système d'impôts, 
convaincus que nous sommes que celui consacré par 
la nouvelle loi sur l ’impôt cantonal ne répond pas 
à ce qu’attendait la majorité du peuple neuchâtelois 
lorsqu’il apprit la révision de la loi.

4. Uintroduction de Vassurance obligatoire du mobilier 
par l'E tat, laquelle préservera les citoyens impré
voyants de leur ruine, en obligeant toutes les familles 
à se garantir contre les sinistres.

5. La révision des prescriptions légales sur les in
humations, de manière à en obtenir partout la gratuité 
par une loi cantonale élaborée sur les bases de la 
gratuité du matériel scolaire.

6. L'élection par le peuple des députés aux Etçits, du 
Conseil d'Etat et de tous les juges. L'élaboration d’une 
loi interdisant aux fonctionnaires de l’E tat : juges, 
greffiers, huissiers, etc., qui touchent un traitem ent su
périeur à 2500 francs par an, d’exercer simultané
m ent uu autre métier ou une autre profession.

Enfin, nous demandons encore et toujours le re
tranchement du 5me alinéa de l'art. 20 de la loi sur les 
communes, qui apporte une restriction au suffrage uni
versel.

Dans le domaine fédéral, nous chercherons à nommer 
des représentants qui appuient de toutes leurs forces 
les syndicats obligatoires, nécessaires à la bonne or
ganisation de l’assurance contre la vieillesse, la maladie et 
les accidents et pour garantir le droit d'association.

Nous demandons la révision de la loi sur les fa
briques pour obtenir le paiement des salaires tous les 
S jours et la journée normale de 10 heures abaissée à 8 
heures pourles industries dangereuses ou insalubres. L 'ex
tension de cette loi à tous les ouvrière et surtout son 
application effective.

Une disposition obligeant les patrons à assurer leur 
personnel à une compagnie pour autant que l’assu
rance par l’E tat ne sera pas chose faite nous paraît 
devoir être introduite à bref délai dans la loi sur la 
responsabilité civile des fabricants.

Le parti ouvrier neuchâtelois se déclare partisan

de la nationalisation des chemins de fer par voie de 
rachat à leur valeur réelle.

I l s’associe aux organisations ouvrières suisses qui 
proclament le droit au travail, question qui lui paraît 
pouvoir être résolue en partie par une réglementation 
de la journée normale, tenant compte de la surpro
duction créée par le génie mécanique et en donnant 
la préférence aux ouvriers suisses [dans les | entreprises 
publiques.

Chers concitoyens,
Ce programme n ’est certainement pas une utopie, 

car si nous avons tenu compte dans la mesure du 
possible de tous les vœux exprimés, si nous avons 
inscrit quelques points dont la réalisation demande du 
temps, de l’étude et des réformes profondes, nous 
sommes restés sur le terrain pratique, et la plupart 
de ces réformes ne demandent qu’un effort de bonne 
volonté;

Dans une démocratie telle que la nôtre, le peuple, 
heureusement, peut et doit comprendre et utiliser la 
valeur de son biületin de vote.

Le plus humble citoyen peut, avec cette arme, 
combattre pour l’amélioration de ses conditions d’exis
tence.

Que chacun de votas, électeurs ouvriers, le comprenne 
au 1" mai. Votez en masse compacte la députation 
ouvrière, qui défendra vos intérêts.

Vive la Confédération suisse et la République neu- 
châteloise et puisse le résultat du scrutin marquer un 
nouveau pas dans cette voie.

Vive le 1" mai, fête de l’émancipation des tra 
vailleurs !

Au nom du parti ouvrier neuchâtelois : 
Le comité cantonal du Grutli.
Le comité de l'Union ouvrière 

de la Chaux-de-Fonds.
Le comité de l'Union ouvrière 

locloise.

du Parti ouvrier d e j a  Chaux-de-Fonds

Ouvriers! Aux urnes!
C’est le 30 avril et le premier mai que vous êtes 

appelés à faire acte de souveraineté.
Rester indifférents serait une lâcheté que vous ne 

voulez pas commettre.
C’est en exerçant vos droits, en remplissant vos 

devoirs que vous vous rendrez dignes d’un sort meil
leur.

Il y a des jours solennels dans la vie des peuples, 
où l ’homme doit étouffer pour un instant ses misères 
par son courage et par son énergie.

Le prem ier mai est cette année doublement solen
nel, parce que nous avons à élire nos représentants 
au Grand Conseil et à nous unir par la pensée, dans 
une commune espérance, à nos frères des deux mon
des qui manifesteront partout en faveur de la jour
née de huit heures, en faveur d’une amélioration du 
sort des travailleurs.

Cette manifestation aura lieu'même chez les peuples 
gouvernés par le despotisme, sous les yeux des gen
darmes et des troupes prêtes à fusiller les manifestants. 
Elle aura lieu dans cette Belgique où pour conquérir 
le suffrage universel des centaines de mille ouvriers 
sont disposés à tous les sacrifices.

E t nous, dont les ancêtres nous ont conquis nos li
bertés politiques, nous resterions indifférents ! Ce se
rait une honte que nos frères des deux mondes ne 
nous pardonneraient jamais.

O i m e r s !  Soutenez le journal p i  défend vos intérêts
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Ainsi, ouvriers intelligents et généreux de la 
Chaux-de-Fonds, aux urnes d’abord et ensuite à la 
grande manifestation internationale.

Aux urnes ! Que nul ne reste indifférent, pendant 
qu’il en est temps encore et que nous jouissons du 
droit de vote sans restriction pour les retardataires 
dans le paiement de leurs impôts.

H faut que la députation ouvrière au Grand Conseil 
soit plus forte que dans la législature qui vient d’ex
pirer.

Si les ouvriers ne font que gémir, s’ils ne veulent 
pas s’unir et se servir de cette arme puissante, le 
bulletin de vote, alors ils auront ce qu’ils méritent, le 
statu quo qu’admirent ceux qui nous exploitent sans 
pitié, ceux qui ne trouvent d’autre remède que l’au
mône pour soulager les victimes s’étiolant dans la 
misère et mourant de privations.

Il nous faut lu tter et vaincre.
N ’oublions pas que si les ouvriers n ’avaient pas 

remporté quelques victoires, notre Grand-Conseil et 
les Chambres fédérales ne se seraient pas occupés de 
leur sort.

C’est par l’union, c’est par la lutte incessante et 
surtout aux jours des élections que nous obtiendrons 
des pouvoirs législatifs des réformes économiques, 
l ’institution des syndicats obligatoires qui nous ren
dront la possibilité de conquérir quantité d’autres ré
formes : le paiement au comptant sans escompte, chaque 
samedi à midi! les caisses de secours et de retraite; 
la diminution graduelle et rationelle des heures de 
travail tout en conservant le même salaire et enfin 
l’équilibre normal entre les relations du travail avec 
le capital.

C’est par ces réformes que l’ouvrier deviendra un 
véritable citoyen d’un pays libre, un véritable époux, 
un véritable père de famille vivant au milieu des siens 
et pouvant leur consacrer quelques heures par jour.

Ouvriers,
Imitons nos pères du Grutli. Pour nous rendre libres, 

ils n ’ont pas craint de perdre leurs biens et leur vie. 
Nous ne vous demandons que de perdre quelques mi
nutes samedi ou dimanche m atin et d’aller porter votre 
bulletin dans l’urne.

E t vous, nos femmes et nos sœurs, imitez la vaillante 
femme de Stauffacher et dites à vos époux, à vos 
frères : « Ah! si nous étions des hommes, si nous pos
sédions des droits, nous ne permettrions pas plus long
temps l’exploitation du travail par le capital; nous 
irions avec vous, au scrutin, voter en faveur des can
didats du Travail. »

Ouvriers, tous aux urnes! E t surtout pas de pa
nachages ! N’oubliez pas que chaque voix accordée 
aux listes concurrentes affaiblit sensiblement celle du 
parti ouvrier. Votez la liste intacte.

La commission électorale.
Sont électeurs :
Tous les citoyens neuehâtelois âgés de 20 ans ré

volus, tous les Suisses du même âge, nés dans le can
ton ou qui y  auraient leur principal domicile, ces der
niers trois mois après le dépôt de leurs papiers.

Les électeurs qui n ’ont pas reçu leurs cartes civiques 
doivent les réclamer jusqu’au jeudi soir au bureau 
communal.

Les contribuables en retard dans le paiement de 
leurs impôts ne sont pas exclus du droit de rote. 
Ils n’ont à craindre en aucune façon d’être l’objet 
d’interrogations déplacées de la part des membres 
du bureau électoral.

Nouvelles étrangères
France. — Nombreuses arrestations d'anarchistes. 

— Jusqu’à présent la police a mis en état d’arrestation 
environ 80 anarchistes à Paris, Lyon, Saint-Etienne, 
Argenteuil, Saint-Quentin, Roanne, Chauraont, etc. Chez 
la plupart la police a saisi de nombreuses brochures ei 
écrits anarchistes.

Un compagnon donne les détails suivants sur l’orga
nisation de son parti. Selon lui, les anarchistes peuvent 
être divisés en quatre groupes bien distincts : 1. la Fé
dération anarchiste ; 2. la Ligue des antipatriotes inter
nationalistes ; 3. la Ligue cosmopolite ; 4. les indépen
dants.

— Les membres du bureau de l’Union syndicale des 
cochers ont eu une entrevue avec M. Bixio, président 
de la Chambre syndicale des loueurs de voitures. Ils 
demandaient un aboissement de 7 francs pour la jour
née du l or mai. M. Bixio ayant fait droit à leur de
mande, il est probable que les cochers ne chômeront 
pas le 1" mai.

— Une grande fête* a eu lieu dimanche a Choisy-le- 
Roi à l’occasion de l’inauguration de la statue élevée 
dans cette ville à Rouget de l’Isle, l’auteur de la Mar
seillaise.

— Le choléra. — Un journal parisien annonçait ces 
derniers jours qu’à l’hôpital Beaujon, des cas de cho
léra s’étaient déclarés. Cette nouvelle est démentie par 
les médecins de cet hôpital, par M. Conerardi, chef du 
bureau de division des hôpitaux et hospices et par le

bureau central d’admission. D’après eux il n’est pas fait 
mention d’un seul cas de diarrhée suspect. — La presse
ne devrait pas se faire l’écho de bruits de ce genre
avant d’avoir acquis la certitude qu’ils sont fondés.

— Dans une assemblée de socialistes tenue aux 
Mille Colonnes, le citoyen Argiriadès a proposé un ordre 
du jour de protestation contre l’application récente, 
faite aux anarchistes, des arttcies 205, 266 et 267 du 
Code pénal.

Il estime que ces articles peuvent être appliqués à 
tout le monde, les socialistes, les bourgeois eux-mêmes, 
ne pourront se défendre si on les emprisonne en vertu
de ce texte de loi qu’on vient d'exhumer.

L’assemblée vote à l'unanimité l’ordre du jour de 
protestation et en décide l’affichage avec citation des 
trois articles.

— Il paraît que le Cirque d'hiver refuse de louer 
sa salle pour le meeting du V e mai. Le parti ouvrier a 
une salle, mais il ne veut pas encore la désigner de 
crainte de donner l’éveil à la police.

— Une grève dans le Cher. — Depuis une quinzaine
de jours les ouvriers des fours à chaux des communes
de Belles, Jouet, La Guerche, Torteron, Saint-Léger, 
Argenvière sont en grève. Leur salaire avait subi de
puis longtemps des réductions successives ét pour arrê
ter cette marche, les ouvriers se sont syndiqués et ré
clament une augmentation de salaire.

Dimanche dernier, le citoyen Baudin, député, a eu une 
entrevue avec les patrons et leur a assuré qu’une pro
position de leur part, quelle qu’elle soit, serait examinée 
par le syndicat qui tenait à prouver sou désir d'une 
entente. Un patron a offert une augmentation qui a été
acceptée et le travail est repris chez lui.

Hier matin, à six heures, six ceuts grévistes accom
pagnés du citoyen Baudin, se sont rendus aux portes de 
l’usine Deschet et, sans violence, ont fait comprendre 
à ceux qui travaillaient qu’il était de leur devoir d'a
bandonner le travail et de les suivre, ce qu’ils ont fait 
sans difficulté. Les grévistes sont décidés à continuer 
leurs patrouilles et sans sortir de la légalité, à amener 
à eux les étrangers qu’on a fait venir pour prendre 
leur place.

Gendarmes et grévistes. — Une bagarre s’est produite 
à Châtillon-sur-Loire entre des gendarmes et des ou
vriers du pont du canal de Briare, en grève depuis plu
sieurs jours. Les grévistes avaient résolu de débaucher 
ceux de leurs camarades qui continuaient •à travailler 
et ils essayèrent de pénétrer par force dans le chantier 
de Châtillon.

Les gendarmes durent, .pgur les repousser, faire usage 
de leurs armes.

Plusieurs manifestants ont reçu des blessures sérieuses.
Portugal. — Crise -financière et révolution. — La 

débâcle financière du Portugal est sur le point de se 
compliquer d’une révolution.

Le gouvernement dynastique a pour ainsi dire hypo
théqué ce malheureux pays aux étrangers ; ceux-ci, se 
voyant frustrés des intérêts qui leur sont dûs, ont cons
titué des comités qui cherchent, naturellement, à prendre 
des garanties.

La dynastie qui a amené cette débâcle et qui se sent 
de plus en plus isolée au milieu du pays qu’elle a 
ruiné, ne répugne pas trop à cette combinaison dont 
elle espère encore tirer quelques sous.

Mats la nation portugaise, légitimement froissée dans 
son patriotisme, ne l’entend pas ainsi et proteste éner
giquement contre cette main-mise de l’étranger sur le 
Portugal.

Les protestations sont à la veille de se traduire en 
fait. Le mouvement national s’accentue, et il faut s’at
tendre à une prochaine révolution qui balaiera la dy
nastie, auteur responsable de la ruine du Portugal.

Il y  a dans cette situation un double enseignement 
qui s’adresse aux malheureux créanciers du Portugal 
aussi bien qu’à ceux de l’Espagne, qu’un même sort 
menace, et qui, eux du moins, poui-raient encore conju
rer leur ruine en suivant les conseils qui leur sont 
donnés.

Avant peu on assistera en Espagne à la réédition 
de ce qui vient de s’abattre sur le Portugal. L.a situa
tion dans les deux pays est identique.

Que l’exemple des porteurs de valeurs portugaises 
profite aux porteurs d'Extérieure. La banqueroute est 
au bout, sans préjudice de celle dont M. di Rudini voit 
apparaître les menaçants prodromes en Italie.

Allemagne. — La dernière réunion de la Fédéra
tion horlogère allemande, qui a eu lieu à Leipzig, a 
décidé de pi-ovoquer l’interdiction de la vente des mon
tres par acomptes. Après une longue discussion, on n'a 
pas accepté la proposition de fonder une assurance en 
cas de décès, ni celle de créer un syndicat horloger.

On avisera aux moyens d’arriver à restreindre les 
ventes volontaires de montres aux enchères ; on cher
chera à introduire une protection juridique pour toutes 
les questions concernant l’horlogerie.

On s’est, en outre, occupé des questions ouvrières, et, 
dans la discussion de ce qui les concerne, on a entendu 
les délégués ouvriers, lesquels ont réclamé avec instance 
qu’on fixât les heures de travail, qu’on ne les obligeât 
pas de travailler le dimanche, et que, pour les employés 
dans les magasins de vente, le nombre d’heures de pré
sence le dimanche fût restreint autant que possible.

L’assemblée s’est déclarée unanimement favorable aux 
demandes des ouvriers et a décidé de les appuyer.

Italie. — M. di Rudini a fait part aux ministres 
de son impuissance à former un nouveau cabinet et 
ceux-ci ont décidé de conserver leurs portefeuilles. Ils 
se sont ensuite occupés de la question budgétaire. Pour 
combler le déficit de 30 millions, M. Luzzatti propose 
le projet suivant :

On tirerait de la régie des allumettes G millions ; 
des retenues opérées, suivant l’ancien projet Grimaldi, 
sur les pensions des employés, produiraient 3 millions ; 
la réforme du tarif des pensions fournirait 6 millions, 
et les 15 millions restants seraient demandés aux éco
nomies que l’on réaliserait sur les différents budgets, y 
compris celui de la guerre.

Il serait pourvu aux autres besoins lors de la discus
sion du budget rectifié. Pour le moment, on s’efforcerait 
de faire face aux dépenses militaires extraordinaires en 
réduisant les garnisons africaines et en concentrant les 
troupes sur Massouah eu retardant l’appel, en préle
vant une taxe militaire, en diminuant le personnel des 
ateliers et des arsenaux militaires, etc.

L’impression sur la solution de la crise est très défavo
rable. Le ministère se présentant avec ce programme 
rencontrera une forte oppositiou.

On prévoit une nouvelle crise pour la réouverture 
des Chambres.

— La police italienne a découvert les preuves d’un 
complot formé entre ànarchistes italiens et étrangers, et 
qui avait pour but de provoquer partout des explosions 
et des scènes de destruction le 1" mai. Plusieurs arres
tations ont été opérées, dont une trentaine à Gênes. 
D’autres suivront. A Livourne la garnison a été renfor
cée de trois bataillons d’infanterie et de deux escadrons 
de cavalerie.

Nouvelles des cantons
Genève. — Un cinquième socialiste allemand vient 

d’être expulsé. Il se nomme Gschwind.
— Le rédacteur du Genevois M. Vogt, qui avait 

souffleté le rédacteur du Carillon, M. Soulier, a été 
condamné à 30 fr. d’amende.

Vaud. — Voici quelques détails sur l’incendie de 
Bex, qu’une dépêche signalait samedi :

Quatre maisons sent devenues la proie des flammes, 
dont une habitée par sept familles. Malgré tous les 
efforts faits pour circonscrire le foyer de l’incendie et 
les secours arrivés promptement de Monthey, Saint- 
Maurice, Aigle, Ollon et de divers villages, on ne 
put se rendre maître du feu que vers deux heures du 
matin, lorsque la bise commença à tomber.

Un jeune homme de 14 ans que les pompiers n’ont 
pu sauver à temps, a été asphyxié.

Quelques personnes charitables se sont immédiate
ment occupées dos malheureux incendiés, plusieurs 
familles étant très pauvres.

On a arrêté un paysan soupçonné d’être l’incen
diaire, qui avait, le premier, fait sortir son bétail 
dans la rue.

Les fermes incendiées sont à côté de l’église ca
tholique.

Le cadavre du jeune homme — resté encore en
dormi, sans doute, dans une mansarde — a été re
trouvé samedi matin complètement carbonisé.

L ’émotion est très vive à Bex.
Bâle. —- Le Grand Conseil a accordé un crédit 

de 350,000 francs pour corrections de rues, et un 
autre crédit de 40,000 francs pour la création de deux 
chaires à l’Université de cette ville, où on veut appeler 
un professeur d’hygiène et un professeur de chimie.

Berne. —- Le tramway à air comprimé de Berne 
continue à prospérer.

Ainsi les recettes du premier trimestre de l’armée 
courante sont d’environ 3000 francs supérieures à celles 
des trois mois correspondant de l’année dernière.

— Fontenais. — MM. Coullery, frères, fabricants 
d’horlogerie, viennent de faire remettre à leurs ouvriers 
ayant famille, et gratuitement, cinq doubles de pommes 
de terre, à la condition unique qu’elles soient plantées. 
Deux wagons complets de ce précieux tubercule 
prennent cette destination. Ces chefs d’établissements 
poussent la générosité ou la libéralité jusqu’à se 
charger eux-mêmes des transports, de sorte que les 
bénéficiaires de cette prévenante attention n’ont ni 
ime peine, ni le moindre débours.

Zurich. — On se plaint beaucoup à Zurich, des 
agissements des nombreux Italiens qui sont arrivés ce 
printemps dans cette ville. Il ne s’agit pas, bien en
tendu, des maçons, des terrassiers et des mineurs qui 
immigrent chez nons à cette époque, mais de certains 
individus, à mœurs louches, sans moyens d’existence. 
Depuis quelques jours, le nombre des attentats à 
main armée a augmenté à Zurich dans une proportion 
inquiétante et chaque fois on a trouvé que les cou
pables étaient des Italiens. La police est résolue d’a
gir avec vigueur. Ainsi, elle a procédé mardi à une 
rafle au Zurichberg et arrêté une dizaine de vaga
bonds, tous étrangers. En outre, il a été décidé que 
des patrouilles de gendarmes parcourraient régulière
ment cette partie des environs de la ville.

Appenzell. — La landsgemeinde a accepté le 
projet pour l’élection du Conseil d’E tat par le peuple.
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Chronique neuchâteloise
Locle. — Ensuite d’une demande signée par le groupe 

ouvrier du Conseil général visant à l’introduction dans 
la localité du timbre impôt, le Conseü a voté, pour le 
1" août, la création d’estampilles de 25, 50 centimes et
un franc. , . .

Ces timbres seront mis en dépôt chez les principaux 
chefs de fabrique et négociants loclois, ainsi qu’une 
carte gratuite servant à leur apposition.

  La commission scolaire du Locle s est réunie
mardi soir pour procéder à la nommination de trois
institutrices. .

11 candidats avaient pris part au concours et subi 
l’examen; les propositions du jury ont été adoptées et 
les institutrices suivantes nommées: Mme Sophie Jacot- 
Perrenoud en 3me B filles;. Mlle Bertha Guldimann en 
4me C filles; Mlle Pierrette Gayetti, institutrice aux 
Replattes, en 5me A garçons; et Mlle Cécile Scheurer 
«n remplacement de Mlle Gayetti aux Replattes.

Accident. — Un accident est arrivé avant-hier à la 
poste qui descend des Ponts. Au Vauseyon, les chevaux 
■épouvantés se sont emballes ' la voiture a été brisée, 
les chevaux traînant l’avant-train ont été arrêtés à 
Saint-Nicolas où ils s’étaient abattus, et se blessant as
sez grièvement l’un et l’autre. Un voyageur qui se trou
vait dans la poste et le cocher n’ont eu aucun mal et 
eu ont été quittes pour la peur.

 *— -----------------
Chronique locale

Le premier tir réglementaire de la Société la Mon

tagnarde aura lieu, comme les années préedentes, au 
nouveau stand, dimanche prochain 1er mai dès 7 heures 
du matin. A cet effet il est bon de rappeler à toutes 
les personnes, militaires ou non, désirant faire partie de
la Société, qu’elles n’ont qu’à se présenter auprès du
comité le jour du tir, en présentant leurs livrets de 
service et cas échéant de tir. En outre les seciétaires 
qui font du service cette année, sont tout spécialement 
invités à participer au tir, qui sera pour eux le dernier 
se pratiquant avec le Vetterli qui fait ses adieux à
l’élite pour passer dans d’autres mains.

A dimanche matin au Stand frais et dispos.
(Communiqué )

— Le Congrès des repasseurs, démonteurs et remon
teurs, réuni dimanche à Sonvillier, a décidé de ratifier, 
avec quelques modifications, le projet de convention ar
rêté à l’assemblée mixte de conciliation qui a eu lieu à 
St-Imier. (Communiqué).

L’arrêté du Conseil d’Etat. — Le Conseil 
d’Etat fait distribuer dans tous les ménages un rap
port à l’appui de la décision négative qu’il a prise à 
l’égard des vœux qui lui avaient été exprimés à la 
suite de la grande assemblée ouvrière du 9 mars. On 
se souvient des demandes faites.

Le pouvoir exécutif a cru bon de faire une enquête 
et il s’est adressé pour cela à qui? Aux préfets, aux 
Conseils communaux, à M. le greffier des prud’hommes, 
c’est-à-dire à des fonctionnaires qui sont les moins 
qualifiés pour avoir une idée juste et impartiale de la 
situation. On voit d’ici la réponse que pouvaient faire 
nos autorités communales qui se sont obstinées tou

jours à nier l’existence de la crise. Il y a d’ailleurs des 
perles dans ce rapport.

M. le préfet du Locle n ’a pas voulu laisser passer 
l’occasion de montrer l’aménité de son caractère en 
insultant la population de la Chaux-de-Fonds qu’il 
qualifie de moralement moins solide que celle du Locle.

M. Jules-Aug. Dubois a trouvé moyen d’être plai
sant dans une question de cette gravité qui ne prête 
pourtant pas à rire. Il trouve que ce n’est pas l ’argent 
qui manque. Quelle ironie!

Certes l’argent ne manque pas dans certains coffres- 
forts et dans certaines poches. I l faut croire que le 
gouvernement en a aussi dont il ne sait que faire puis
qu’il a jugé à propos de dépenser on ne sait com
bien de cents francs pour publier le rapport à l’ap
pui de sa décision.

Dans des circonstances aussi pénibles, il est désas
treux de voir un pareil gaspillage. La brochurefdu 
Conseil d’Etat et de ses fonctionnaires mérite d’ail
leurs d’être examinée plus à fond. Nous y reviendrons 
dans notre prochain numéro.

Chronique locale bieunoI.se

Fête du I"r mai, — Nous apprenons que l’Union 
ouvrière de Bienne a demandé comme orateur fran- 
çxis pour la manifestation du l or mai, M. Walter 
Biolley, journaliste.

— M. Reimann, rédacteur de l’Ouvrier horloger a 
été nommé président de l’Union ouvrière de Bienne 
et environs.

Le magasin d’acliat et de 
rente de

J. Bellemont
est transféré 

rue du Dout>s 65
au plainpied 

Se recommande,
J. Bellemont.

A la même adresse, à vendre 
à très bas prix literie, matelas 
•crin animal et autres, chiffon
nières, lavabos, bureau trois 
corps, bahuts, layettes, banque, 
pendule neuchâteloise, grande 
sonnerie, répétition en passant, 
chaises, fauteuils, tableaux, glaces, 
tables de nuit et une quantité 
d’outils pour toutes les parties 
de l’horlogerie. 5 973

Logements
Pour St-Martin 1892, à louer 

dans les nouvelles constructions 
Comaita, 36 logements de deux 
et trois pièces avec parquets, 
cuisine, corridor et dépendances. 
Prix fr. 400 et fr. 450, eau com
prise.

Dans les mêmes construc
tions deux magasins.

S’adresser à M. A l f r e d .  
G u y o t ,  gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 11 959

C h a n g e m e n t  d e  d o m i c i l e
Le magasin d’épicerie et la 

fruiterie

sont transférés

88, rue du Parc, 88
Il informe ses amis et connaissances, 

ainsi que le public en général, qu’il 
a  repris la suite du Cafe Ed. Kocher.

Il saisit cette occasion pour se re
commander aux habitants du quartier 
de l'Abeille. 3-1 979

Café-Restaurant de la „MORILLE“
■ rue de l’Hôtel-de-Ville 13.

Restauration à toute heure 
PENSION -  CANTINE

Se recommande
«60 MACK-CHAPATTE.

C H A N G E M E N T
DE DOMICILE
M. Christian Schm idt,

cordonnier, a trans
féré son domicile
3, m a an Vieux-Cimetière, 3 

derrière la Pharmacie Boisot. 965

= AVIS =
Le soussigné, depuis plusieurs années 

tenancier du restau ran t des Anciennes 
Armes-Réunies, remercie sa clientèle 
et le public en général, d’avoir fré
quente en grand nom bre son établisse
m ent à l’occasion des concerts, bals, 
banquets, soirées familières, etc. etc.

L ’immeuble qu’il habite, devant être 
démoli, il desservira le restau ran t bien 
connu dit de

GI B R AL T AR
à partir du 15 mai.

De beaux locaux pour bals, soirées 
familières e t théâtrales, réunions de 
sociétés, banquets, le jardin et les jeux 
de quilles ainsi que son orchestre re
nommé, sont à la disposition des am a
teurs. 954

Concerts tous les dimanches
A d Ring’ger

dit BÀTZI.

A V I S
Le soussigné a l’avantage d’infor

mer sa clientèle que son magasin est 
transféré

rue St-Pierre 18
près de la boulangerie Kollros.

Il se recommande pour ses
Fromages et beurre
première qualité, ainsi que pour les 
Pommes de terre à 1 fr. 40 la mesure.
983 6 J. Martinot.

EPICERIE

PATISSERIE
1, rue dn Pnits — rue du Pnits 1

Le soussigné annonce à l’honorable 
public de la Chaux-de-Fonds qu’il re
prend pour son compte, à partir du 
23 avril, la boulangerie de M. A. Stark, 
rue du Puits 1.

Il profite de ce tte  occasion pour se 
recommander, espérant par un service 
prom pt et propre, ainsi que par des 
m archandises de première qualité, a t
tire r une nombreuse clientèle qu’il 
cherchera à satisfaire par tous ses 
efforts. 3-1 980

Se recommande
Qottfried Lienhard, boulanger.

Les bureaux et com ptoirs de

ainsi que le domicile particulier de 
M. MICHEL BLOCH sont

transférés 4-1 977
6 -  PLACE NEUVE -  6

(maison de M. Farny, bouclier).

Tailleur. Un très bon tail
leur se recommande 

pour de l’ouvrage en journée ou à 
la maison. Il ira aussi dans les en
virons. Réparations, dégraissage. T ra
vail prom pt et soigné. P rix  modiques.
— S’adresser rue de l'Envers 26, au 
rez-de-chaussée. 2 958

J \  iN T eg 'ro
2 8  a Rue Léopold Robert, SOa

En vente un grand choix de potagers économiques
système américain, tôle et fonte, foyer bois et charbon, réservoir 
cuivre avec robinet et autres potagers à grille pour les 
plus petites familles jusqu’aux plus grandes pensions. Sur com
mande on fournira les dessins à des prix très modérés.

A la même adresse, quelques douzaines de brouettes à vendre.
970 2 Se recommande, .T. Negro.

Fabriques de Vélocipèdes
Peugeot Frères
(Fournisseurs de Palm ée française)

Machines reconnues pour les plus 
élégantes et les plus solides.

Fabrication spécialejpour pays mon
tagneux. Caoutchoucs creux et pneu
matiques, qualité garantie, double 
frein de sûreté.

Catalogues et prix-courants à dis
position chez notre représen tan t

M. Rénold Kocher
947 39 , rue Jaquet Droz, 39  10

Changement de domicile
M. Joseph Jeannin a l’honneur d’an

noncer à sa nombreuse clientèle e t -au 
public en général qu’il a transféré son 
domicile

11, RUE DU PROGRÈS, 11
Il se recommande toujours pour ce 

qui concerne sa partie. 3-1 981

E O B B S
et

J ’ai l’honneur d’informer mes con
naissances et le public que je  me suis 
établie tailleuse et me recommande 
pour to u t ouvrage concernant ma pro 
fession. 936

S ortan t d’un  des meilleurs ateliers 
de la localité, dans lequel j ’ai tra 
vaillé 10 ans, j ’espère m ériter la con
fiance que je  sollicite.

Gabrielle Perrenoud-André,
rue des F leurs, 22, 

Chanx-de-Fonds._______

[ i i s  s ir  mesure
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le m ètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
d .e p - u .is  2 .0  à  2 5  f r .  833 

Prix modiques. —  Escompte
M. Udech-Rubin, tailleur

R ue du P rem ie r-M ars  
Café Pelletier Progrès 9b

J. CMANEY
m enuisier-ébéniste 

9 0  a, rue d.u progrès
Fabrication etréparatlon de meubles, 

installations de comptoirs, ateliers. ma
gasins; fabrication de caisses, malles; 
posage de vitres, etc. 956

Gros Téléphone Détail
Commerce de bois

90, rue du Progrès, 90 
Chaux - de - Fonds

Houille — Coke — Antracite — 
Briquettes — Tourbe — Char
bon au Natron — Sciure.
10 Prompte livraison 948
Qualité défiant toute concurrence 

Téléphone

A partir de samedi 23 avril 1892, la

Charles B o p p  fils
est transférée 953*

2 5 , rue Léopold Robert, 25
ancienne boulangerie CH. BOPP père.

A partir du 23 avril, le domicile et 
l’atelier de fabrication de

Cadrar\s d’Email
de

H.-W. Guinand
sont transférés 3-1 978

RUE DE LA DEMOISELLE 70

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin chez 843

M. Ulysse COSANDIER, fabrican t
18, rue de l’Industrie, 18 

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

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil é.

Dès aujourd’hui, je ‘vendrai:
B Œ U F  is-rr CfEir l,s  » fe 

qualité y
70 et 75 c. le */* kilo

Beau gros veau
Première qualité 

à 65 ,centimes, le */* Kilo 
Se recommande. -- 929

— — ‘ '

Tailleuse
Mme Jeanneret-Feller

rue Daniel JeanR ichard 37, au 2me 
étage. — RoheS' e t m anteaux. Spé
cialité de Kôbes pour enfants, fil
le ttes et jeunes filles. — Belle coupe. 
Réparations._______  1 949

\
A vendre un outil à régler très bien 

conservé et à prix très avantageux.
S’adresser, rue Jaq u e t Droz 29, 

au Ior. ‘ 955

Dès ce jour, le domicile et l’atelier de

A. J eanrichard
Décorateur

sont transférés 3-1 976
4, RUE DE LA DEMOISELLE 4

Vient d’arriver
6 de la  9 7 2
tonne Graisse de char

première qualité, chez
D. ULLMO, rue du Collège, 18
Dès le 23 avril 1892, le domicile de

Mme Marie WURFLEIN
Broderies de Saint-Gall, Trousseaux

est transféré 
75, Rue du Parc ’TS

au rez-de-chaussée.

Dépôt chez Mlles Sandoz-Perrochet
2 Passage du Centre; 971

Au magasin Sœurs Galame
Rue de la Serre 43 933

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

On offre à vendre
nne grande CAGE V O LIÈRE de 2 
m ètres de longueur sur 1 m. 40 de 
hauteur. — S’adresser rue de la De
moiselle 101 au premier, ou au Café 
du Progrès, rue du Progrès 10. 943 1

La soussignée certifie que M. GEIB, 
Dr en ville, l’a com plètem ent guéri 
d’une faiblesse de nerfs, au  moyen du 
tra item en t par l’électricité.
960 L. F., Place neuve C.

U n jeune ménage demande à louer, 
pour to u t de suite, une grande chambre 
meublée avec cuisine. 969

S’adresser au bureau de la Sentinelle.
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.A -v is  o f f i c i e l s
de la

C o m m u n e !  Chaux-de-Fonds'C

Yotation du 1er Mai 1892.

Tous les E lecteurs de la circons
cription communale de la Chaux-de- 
Fonds, sont prévenus qu’à teneur des 
articles 13 e t 14 de la loi su b ie s  Elec
tions et votations, les registres civiques 
sont à leur disposition poür être con
sultés, au Bureau communal, salle no 2, 
à partir du mardi 19 avril ju squ ’au 
vendredi 29 inclusivement.

Les Electeurs qui n ’auraien t pas 
reçu leur carte civique à la date du 
2Ï avril, devront la réclamer, au même 
bureau, jusqu’au vendredi 29 suivant. 
Après ce tte  date les registres civiques 
seront remis au bureau électoral.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1892.
A u nom du Conseil com munal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. Tissot. ,1,-.,, 950 Léop. Maire.

Commune deia Chaux-de-Fonds
A v i s  o f f i c i e l s

Paiement de l’impôt communal
Le Conseil com munal a l’honneur 

de prévenir tous les contribuables 
internes et externes que la percep
tion du 1er term e de l’impôt communal 
pour 1892, s’effectuera au second étage 
de l’Hôtel des Postes, Bureau N° 8, 
à  partir du lundi 18 ju squ ’au samedi 
30 avril 1892, chaque jour de 8 heures 
du m atin  à  midi e t de 2 à 6 heures 
du soir.

Les contribuables qui n ’auraien t pas 
reçu leurs m andats d’ici au mardi 
19 courant devront les réclam er au 
Bureau communal, salle No 2. :• î?

En cas de non paiem ent du 1er term e 
au 15 juin, il sera fait application de 
la surtaxe de 3 9/» sur le term e échu.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1892. 
1 Au nom du Conseil com munal :
Le secrétaire, Le président,

E. Tissot. 951 - Léop. Maire.

Société le  tir militaire
LsP ÜÆôntag’narde

Chaux - de,r Fonds
Assemblée générale 
vendredi 2SJ avril
1892, à 8 heures du 

Jsoir, au restau ran t 
^des Armes-Réunies 

(Nouveau Stand). 
Ordre du jour 

__ „  ̂ im portan t et dis
tribution des diplômes.

Premier tir réglementaire
Dimanche 1er mai 1 8 9 3

au Stand dès 7 heures du matin. 
Amendable. _____
Les militaires désirant faire partie  

de la société sont priés de se pré- 
senser auprès du comité, le jou r du 
tir, porteurs de leurs livrets de ser
vice e t de tir.
982 Le Comité.

On offre à vendre
Un bon lit caché, bien con

servé, le Grand dictionnaire 
Bescherelle et le grand feuille
ton illustré Les millions de 
Monsieur Joramie, le tout en 
parfait état et à très bas prix.

S’adresser rue de la Demoiselle 
101, au premier. 1 941

J’ai l’honneur d’informer ma 
bonne clientèle et le public en 
général qu’à partir du 1 ^cou- 
rant, ma boulangerie est trans
férée 6, rue de la Ronde.

Tous les jours 
Pâtisserie fraîche 

Se recommande, 1
944 Jean Salfisberg.

OUVERTURE de

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

nonce au public qu’il ouvrira samedi 
16 courant la boucherie 61, rue de la 
Paix 61, ci-devant tenue par M. Ab. 
Girard. 931

La boucherie sera ouverte tous les 
jours de 7 h. du m atin à 8 h. du soir.

On y trouvera toujours de la viande 
fraîche première qualité.

Se recommande.

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 le profit 
des avantages dont j ’ai joui par mes achats favorables. 
Mon magasin est assorti des étoffss les plus fi.H6S 
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 qualité.

Etabli depuis dix ans sur notre place,
je suis arrivé à connaître parfaitement le goût de l’ho
norable public; en outre, ayant fait perSOnellemSUt 
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 faire faire ses habits 
Sur m esu re , 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 meilleures, tout ce qu’il y a de pins beau, 

depuis 35 fr. et au-dessus

Habillem ents  de cérém onie
les meilleurs 45 fr. et au-dessus

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

VESTONS de BUREAU
5 francs

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

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

H a lta e it s  p i r  jeunes p i s  et enfants
les derniers, N" 1, 5 fr., les meilleurs 10 fr.

CRAVATES
Edison, Régates, P lastrons, Nœuds, Lavalières, Régates brodées
au choix S  S  centimes

]. NAPHTALY
5 , H3“U-e 3^Te-uL^re, 5

vis-à-vis du CAFE DE LA PLACE,
938 Chaux-de-F onds

P. S. —  Pour m’assurer la confiance de l’honorable 
public, je  tiens a 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

Fédération suisse des ouvriers repasseurs, démonteurs 
et remonteurs

Les collègues sont avisés de la suspension de travail dans 
la maison

M. Adolphe Matthey à Tramelan
En conséquence, il est interdit à tout ouvrier syndiqué de 

s’y rendre pour du travail. Les mesures les plus sévères seront 
prises.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1892.
N.-O. 962 C o m i t é  c e n t x - a l .

Contre la crise !...
J’annonce à ma bonne clientèle et au public en général que 

je vends dès maintenant à fin courant tous les Articles de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux* 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
à cendres, Planches à laver. Brosserie, Réchauds» 
Fourneaux à petrole, Fers il braises, Coutellerie, Ser* 
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie.

B o u t e i l l e s  et C h o p i n e s ,  Spécialité pour hôtels et 
cafés.
952 2 JTULES DUBOIS,

0 ,  ru L e  d e  l a ,  B a l a n c e ,  G

^  LOTJEB
p o u r  S t - G e o r g e s  1 8 9 3  :

n  i | q  Plusieurs Logements de deux pièces, 
riUG 06 Ici oerre, exposés au soleil levant, avec cuisine 
corridor et dépendances, à un prix très réduit.

D l '  u  n l  j. Plusieurs Grands Logements de
nllB LeOpOlU-nODert, Luxe qu’on pourrait aménager selon 
le désir des amateurs. ___________
Plus r j r _ n InraiiY  au rez'de-chaussée pouvant^servir pour 
des dllllo lUüdUA administrations, bureaux, magasins [et 

un magnifique local pour brasserie.

Pour traiter et voir les plans, s ’adresser au bureau de M. Jos. 
Quadri, vis à vis de la Gare des marchandises Petite vitesse.

957 5

Brasserie Muller
22, rue Saint-Pierre

Nous portons à la connaissance du public, que nous 
venons de remettre à M. G r o t t l i e t »  ~ W e b e r ,  
cafetier, rue de l’Hôtel-de-Ville, notre débit.

Brasserie rue Saint-Pierre 22
Nous tenens, en venant remercier notre ancienne e t 

nombreuse clientèle, à lui recommander spécialement 
notre nouveau tenancier.

______________  Muller frères.

Me référant à l’avis ci-dessus, je  prie mes amis et connaissances 
et particulièrement mon ancienne clientèle, ainsi que le public 
en général, de prendre note de la reprise que je  viens de faire e t 
l’invite à me continuer comme du passé son précieux concours.
968 5 G. Wcber.

y ENTE

et |  Passementerie Mercerie
FABRICATION |

de |  © f e »

Passem enterie |  Chaux-de-Fomis

Mercerie 
Passem enterie

Nouveautés

en tous genres Cmmm»
Fritz Courvoisier 

Î O

Spécialités de GARNITURES pour

Garnitures en jairs divers 
Galons, Motifs, Marabouts, Rubans. 

Boutons, Dentelles, Cordons, Ruches, 
etc., etc.

963

Franges à boules, Embrasses 
Glands, Calés, Lézardes, Gabions, 

Cordons, F ranges pour stores, Gisèles 
etc., etc.

l * r i x  m o d i q u e s
Ch. STRATE.

Pour cause de manque de place LIQUIDATION des

Confections p o u  l a i e s
5 964AU MAGASIN

64 sruLe X -iéopo ld l lESoloox't 64


