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Parti ouvrier de la Cüani-fle-Fonfls

Vendredi 29 avril 1892
à 8 heures du soir

au Temple français
Orateurs désignés :

MM. Ali Guinand
Jacob "Walti (en allemand)
Alexandre Piron 
Gustave Schaad 
AValter Biolley

Tous les travailleurs e t tous les partisans 
du progrès y  sont cordialement invités.

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

de la Chaux-de-Fonds
1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8. 
9.

10.

11 .

12 .

13.
14.
15.

16.
17.

Pierre Coullery, député ;
James Perrenoud. »
Gustave Schaad, »
Emile Robert, »
Adamir Sandoz, »
Jacob WâJti, »
Edouard Droz, »
Walter Biolley, journaliste 
Gustave Renaud, député 
Alexandre Piron, Vice-Président de la Fé

dération des monteurs de boites 
Ali Guinand, Président du Syndicat des re

monte urs
Paul Burnier, Président du Syndicat des 

m onteurs de boites 
Emile L.euthold, Conseiller général 
Frit* lioosli, menuisier
3Tuina Robert-Wâlti, Président de l’Union 

des Sociétés ouvrières 
Louis Bron, typographe 
Jean von Kænel, emboîteur

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

Sont électeurs :
Tous les citoyens neucliâtelois âgés de 20 ans ré

volus, toiis 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 vote. 
Ils n’ont à craindre en aucu*e façon d’être l ’objet 
d’interrogations déplacées de la part des membres 
du bureau électoral.

i

L’arrê té  du Conseil d’Etat
f  _ v

Nous avons déjà dit brièvement notre sentiment à 
l’égard de l ’arrêté du Conseil d’Etat, arrêté relatif à 
la pétition présentée par l ’assemblée du Temple, le 
9 mars 1S92. On se souvient que cette pétition ré
clamait du pouvoir exécutif:

1° D’ordonner par un arrêté qu’aucune personne 
habitant la localité ne pourra être expulsée du logis 
qu’elle occupe, jusqu’à la reprise des affaires; d’or
donner également que la loi sur la poursuite pour 
dettes et les faillites ne soit pas mise à exécution 
dans toute sa rigueur, afin d’alléger les personnes 
qui sont sous le poids de celle-ci, et afin que momen
taném ent on ne fasse plus ni frais de poursuites ni 
ventes de mobilier.

2” De veiller à ce que l ’assistance soit suffisante et 
proportionnée aux besoins et à ce qu’elle soit distri
buée de manière à ne pas froisser ou à ne pas mor
tifier ceux qui doivent y  recourir.

3° De proposer au Grand Conseil une loi lim itant 
dans une mesure juste ou tout au moins supportable 
les exigences actuellement inouïes des capitalistes, 
c r  sous le régime de la tyrannie des riches, nos efforts 
individuels sont complètement paralysés et sont im
puissants pour réagir contre la misère qui nous en
vahit.

Après une enquête qui affecte d’être consciencieuse 
et complète, le Conseil d’E tat a répondu par une fin 
de non recevoir pure et simple.

Si les mesures proposées par l ’assemblée ouvrière 
lui paraissaient être de nature à ne pas couper court 
au mal, il semblait du moins que le Conseil d’E tat 
aurait pu se donner la peine d’en rechercher d’autres. 
Car le mal existe, il est indéniable; tous les docu
ments à l ’appui de l’arrêté en question le constatent. 
Personne ne songe aujourd’hui à en méconnaître 
l’extrême gravité. Dans ces circonstances, une solu
tion quelconque était de rigueur. Le gouvernement a 
préféré répondre négativem ent aux mesures qui nous 
paraissaient indiquées.

La question reste absolument intacte. E t ce n ’est 
pas le laissez faire, laisses passer gouvernemental qui 
remédiera aux situations exceptionnellement doulou
reuses et navrantes que crée la crise actuelle.

Nous devons faire d’ailleurs toutes nos réserves air 
sujet de la façon dont l’enquête a été ouverte. Si l’on 
voulait sérieusement la lumière, ce n’est pas aux 
fonctionnaires de l’Etat, pas plus qu’aux fonctionnaires 
Communaux qu’il fallait la demander.

H y avait des citoyens tout désignés pour connaître 
le véritable malaise dont souffre l’immense majorité 
des ouvriers de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Que 
ne s’est-on adressé aux Présidents ou aux Comités 
des Syndicats ouvriers, qui, eux, mieux que tous 
autres, étaient à même de donner des renseignements 
exacts ?

MM. les préfets sont évidemment pour le Conseil 
d 'E tat d’excellents auxiliaires ; mais ce sont des re
présentants du gouvernement qui ne recueillent que 
des échos et qui, jouissant d’une situation privilégiée,

ne se mêlent guère aux inombrables ouvriers qui 
souffrent de la crise. Ce sont parfois des théoriciens 
ou des cerveaux étroits à la façon de ce préfet du 
Locle, lequel dans un moment d’inconscience ou d’a
berration, s’est permis d’écrire la célèbre phrase dont 
nous avons parlé et d’insulter ainsi gratuitem ent toute 
une population. On ne saurait qualifier moins sévère
m ent un jugem ent de ce genre. Ce n ’est pas au mo
m ent où l’on cherche des deux côtés à oublier les 
rivalités locales qu’un agent du pouvoir exécutif peut 
se perm ettre un langage aussi déplacé. Nous sommes 
certains que les ouvriers loclois, d’accord avec leurs 
frères de la Chaux-de-Fonds, auront protesté contre 
une semblable manière de faire.

On peut dire que M. Chs-E'“ Tissot en a fait justice 
par anticipation, en parlant comme il l’a fait au 1er 
mars à la Chaux-de-Fonds, où il constatait les bonnes 
relations existant entre les ouvriers des deux localités 
qui marchent la main dans la main.

Nous ne pouvons éplucher ici toutes les réponses 
faites par les Conseils communaux auxquels le Conseil 
d’E tat a jugé à propos d’envoyer sa lettre-circulaire.

Lorsqu’on demande à ceux qui ont cette charge à 
remplir : « Croyez-vous qu’il soit actuellement pourvu, 
d’une manière suffisante, dans votre localité, aux be
soins réels de l’assistance ? »  on ne peut s’attendre 
qu’à une réponse affirmative.

Le Conseil communal qui aurait répondu négative
m ent se serait infligé lui-même un blâme et se serait 
fait donner sur les doigts par le Conseil d’Etat. Tous 
ceux auxquels pareille question a été posée ne pou
vaient répondre autrement qu’ils l’ont fait. C’est le 
Conseil communal de la Sagne qui nous paraît avoir 
déclaré le plus consciencieusement la véritable situa
tion. Nous ne disons pas que les autres Conseils cpm- 
munaux ont caché la vérité ; mais encore une fois, 
quelle autre réponse pouvaient-ils faire ?

De ce que l’office de la poursuite à la Chaux-de- 
Fonds a publié un tableau duquel il résulte qu’il n ’a 
été vendu des biens saisis dans le cercle de notre 
justice de paix que pour une somme très minime — 
nous le reconnaissons, — doit-on en conclure qu’il 
n 'y  a pas lieu de réclamer une suspension totale ou 
partielle des poursuites ?

L ’office cantonal nous dit bien le chiffre des réali
sations ; mais il a soin de ne pas établir un parallèle 
entre les commandements de payer signifiés pendant 
le 1er trimestre de cette année — il y  en a eu 1060 
en 1892 — et ceux du trimestre correspondant des 
années précédentes.

Du reste, s’il n ’y a pas eu plus de saisies réalisées, 
ce n ’est certes pas la faute de l’office des poursuites. 
On le doit surtout aux défenses de sortie faites par 
les propriétaires qui veident conserver un gage et une 
garantie en paiement de ce qui leur est dû.

On doit reconnaître que le nombre et la valeur des 
saisies indiquées n ’ont rien d’alarmant. Mais ce qui 
ne doit pas être caché également, c’est qu’en atten
dant, les commandements de payer s’amoncellent, les 
frais de justice s’entassent et qu’au sortir de la crise,

Ouvriers! Soutenez le journal p i  i t f c i l  m  intérêts



LA S. 'NTINELLE

si les créanciers se m ontrent impitoyables, la situation 
sera intenable pour quantité d’ouvriers.

Qui nous dit d’ailleurs que les créanciers, qui ont 
patienté jusqu’à présent, useront toujours de pareille •* 
mansuétude? En demandant qu’on ne fasse plus de 
frais de poursuites, ni de ventes de mobilier, l’assem
blée ouvrière voulait remédier au malaise existant.

Le Conseil d’E tat lui a répondu par une fin de 
non recevoir. E t pour faire pression en quelque sorte 
sur l’opinion publique, il distribue à profusion sa 
brochure.

Nous estimons que l’argent dépensé de cette façon 
aurait été plus utilem ent employé à chercher un re
mède ail mal indéniable dont nous souffrons et au
quel le gouvernement n ’apporte aucun soulagement.

 --------------

Manifeste du Parti ouvrier
aux

électeurs loclols
Chers concitoyens!

Le Grand Conseil, en élaborant la loi sur la repré
sentation proportionnelle avec laquelle vous allez élire 
pour trois ans le pouvoir législatif, a voulu faire une 
œuvre de justice, de paix et de concorde entre les 
citoyens d’un même pays, d’une même localité, c’est 
avec cette foi que nous voulons en faire usage.

Représentant plus directement que les autres partis 
les idées économiques et sociales qui préoccupent les 
masses, lesquelles souffrent du manque d’une organi
sation rationnelle du travail, nous nous rallions au 
programme du parti ouvrier neuchâtelois pour ce qui 
concerne ses revendications d’un caractère général.

Notre programme local, élaboré en 1891, lors du 
renouvellement des autorités de commune, a été en 
partie réalisé par la création des Conseils de pru
d’hommes, du Bureau de travail et du Timbre impôt, 
dus à l’initiative de l’Union ouvrière, secondée par 
quelques citoyens animés d’un esprit de progrès. Ce
pendant ces quelques succès ne doivent pas nous 
arrêter, au contraire, ils ne peuvent que nous engager 
à poursuivre la réalisation d’autres réformes et d’ins
titutions nouvelles.

Nous y sommes formement décidés, mais il nous 
faut aujourd’hui comme auparavant l’appui de tous 
nos concitoyens.

L ’introduction de l’élément ouvrier dans les Con
seils de la commune et du canton a fait renaître l ’es
p rit d’attachement et d’intérêt que le peuple doit 
porter à la chose publique. Renforcer le groupe ou
vrier au sein du Grand Conseil, c’est renforcer les 
sentiments de solidarité qui doivent unir le gouver
nement d’une république avec le peuple !

Ouvriers loclois! Citoyens de toutes opinions reli
gieuses qui comprenez le but de nos revendications 
légitimes! !

Yous avez conquis votre place dans la députation 
nommée en 1889, sans vouloir faire l’éloge des re
présentants que vous avez élus, il y  a trois ans, nous 
pouvons dire qu’ils ont fait leur devoir, qu’ils ont 
travaillé !

Marcher unis aux urnes le 1"' mai, c’est leur don
ner un vote de confiance !

Marcher en masse, c’est leur assurer le renfort dont 
ils ont besoin! C’est manifester votre force et votre 
droit.

Donc tous aux urnes!
Pas de panachages!
Votons intacte et avec ensemble la liste bleue sortie 

de l’assemblée populaire du 22 avril et qui porte les 
noms des citoyens

Louis Ulrich,
Arnold Kolily,
L.-E. Ducommuu,
Gustave Renaud.
Louis JlaKliey 
Ernest Perreuoud,
Villauis Maire.

Le Locle, le 22 avril 1892.
L ’assemblée de l’Union ouvrière est composée des 

sociétés suivantes:
Grutli romand,
Grutli allemand,
Syndicat des repasseurs et remonteurs,

» monteurs de boîtes,
> > décorateurs,
» » faiseurs d’échappements,
» » gamiseurs d’ancres,
> » faiseurs d’ébauches,
> » faiseurs de secrets,
> » menuisiers et charpentiers.

  »  >

Aux femmes d’ouvriers !
C’est à vous, femmes des travailleurs, que nous fai

sons appel, à vous qui, mieux que personne, connaissez 
les difficultés de l’heure présente, la peine inénarrable

qu’ont vos hommes pour se procurer votre nourriture 
et celle de vos petits ; car, vous ne voulez pas la nier 
vous, la crise ; n’en n’êtes-vous pas les premières vic
times ! N’est-ce pas vous qui, avec vos tendres paroles, 
consolez celui que le découragement et la démoralisation 
finiraient par amener à l’état de brute si vous n’étiez 
pas là pour le relever avec les moyens dont seules,< 
possédez le secret.

Vous vous apercevez le samedi ou à la quinzaine, de 
la différence des salaires, et, dans votre incommensu
rable bonté, vous faites encore gai visage pour apporter 
un baume au profond malheur de vos époux.

Vous les connaissez, ces demandes et ces réponses : 
Tu viens de l’atelier? — Oui. —• Alors, point de tra 
vail ? — Non. —- Que t ’as dit ton patron ? — Il est 
allé pour de l’ouvrage, mais, rien. — Prends patience 
va, ça sera peut-être pour demain ; et le lendemain 
passe ainsi que bien d’autres.

Et vous, martyres de l’érat social, victimes rie la pro
miscuité gangreneuse des ateliers et des fabriques, vous 
dont le rôle serait d’élever la famille, ne devez-vous 
pas être les premières à réclamer la fin de cet état de 
choses? i

Et ces ouvrières, forcées de choisir entre : la prosti
tution ou le retrait d’ouvrage !

On nous traitera d’imposteurs ! Si l’on connaissait 
tout ! Il se passe des choses que la plume seule d’un 
Zola peut raconter.

Il y a un moyen pourtant d’arrêter le mal et cher
cher les remèdes absolument nécessaires ; ce moyen, 
mesdames, vous pouvez le faire employer dimanche 
prochain.

Il faut que vous sachiez que jamais, vous entendez 
bien ! Jamais, le capital ne viendra librement tendre la 
main à l’ouvrier; il devra le faire, mais forcément.

Pour y arriver, il est matériellement nécessaire que 
l'ouvrier fasse de la politique sociale et qu’il la défende 
lui-même dans les assemblées où se fabriquent les lois.

Nous ne voudrions pas faire croire que du jour au 
lendemain la situation changerait ; nous ne sommes pas 
de ceux qui promettent plus de beurre que de pain ! 
Mais, par la suite, sans se hâter, progressivement, par 
des lois humanitaires au lieu d’être oppressives, on ar
rivera à la pacification sociale.

Voilà pourquoi, femmes d’ouvriers ou d’employés, 
femmes de petits négociants ou de petits patrons, vous 
toutes qui avez à souffrir du capital, vous devez dire 
au père de vos enfants : malgré les attaches que tu as 
avec monsieur un tel qui fuit partie du cercfe de ceci 
ou de cela, ton devoir est tout tracé, tu n’as pas à hé
siter entre deux partis en présence — nous soutenons
qu’il n’en existe que deux — entre le parti du travail
et celui du capital, défends celui qui peut le mieux 
soutenir tes intérêts ; pour cela, tu n’as qu’une chose à 
faire : prends ton bulletin de vote et dépose le pour la
liste du parti ouvrier ! _____ A. P.

Nouvelles étrangères
France. — Une circulaire ministérielle en date du 

24 avril 1S91 avait invité les Compagnies de chemins 
de fer à établir des roulements dans leurs dépôts, afin 
que les journées de travail des chauffeurs, conducteurs 
et mécaniciens ne pussent excéder douze heures.

Ces prescriptions ayant rencontré dans leur applica
tion certaines difficultés, M. Viette, ministre des travaux 
publics, vient d’envoyer aux compagnies une nouvelle 
circulaire.

Le ministre déclare que les périodes de travail pré
vues doivent être intercalées entre deux repos ininter
rompus d’au moins dix heures, de telle sorte qu’aucune 
période de vingt-quatre heures comptée, soit à partir de 
l’origine du repos ininterrompu, soit à partir de l’ori
gine de la période de travail, ne contienne ni plus de 
douze heures de travail, ni moins de dix heures de re
pos ininterrompu.

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que dans 
’ des cas peu nombreux et nettement définis. Les compa

gnies devront en aviser immédiatement l’administration. 
Les chauffeurs, conducteurs, mécaniciens, ne pourront, 
eu aucune circonstance, se prévaloir de la durée du 
travail pour refuser d’obéir aux ordres qui leur seraient 
donnés et entraver ainsi le fonctionnement d’un service 
public.

Situation critique. — La situation de la Mine aux 
Mineurs de Monthieux est toujours critique.

Les décisions prises dans la réunion qui a eu lieu à 
la Bourse du Travail, bien que tenues secrètes, sont 
cependant assez connues pour permettre d’affirmer 
qu’elles ne mettront pas fin à l’état de choses déplorable 
existant.

La plus grande partie des membres du Conseil d’ad
ministration ont été remplacés par les meneurs du mou
vement.

Ce changement donne lieu à de curieux incidents.
La Banque de la Société générale a refusé aujour

d’hui un chèque présenté par le comptable de la mine 
de Monthieux, parce qu’il portait la signature des trois 
administrateurs remerciés.

Par suite, la paie des ouvriers, qui devait se faire le 
soir, n’a pas eu lieu.

En outre, l’extraction de la houille a été interrompue 
momentanément par suite de la pénurie des ordres d’a
chat de charbon.

Nouvelle explosion. — Une nouvelle explosion de 
dynamite a détruit lundi soir le restaurant Véry où a 
eu lieu l’arrestation de Ravachol.

La panique a été épouvantable ; le restaurant n’est 
plus qu’un amas de débris. Sous les décombres gisait 
le malheureux Véry dont les blessures sont épouvan
tables, il a été transporté à l’hôpital St-Louis où on lui 
a amputé une jambe. La fille Véry, âgée de 12 ans, a 
une blessure à la tête. Mm* Véry a eu un« violente 
crise de nerfs et la cuisinière n’a pas encore rt"ouvré 
la raison. Il y a encore deux ouvriers typographes 
blessés, dont l’un a eu une partie do la fesse droite 
enlevée.

Pendant toute la nuit une foule énorme a stationné 
devant la maison détruite.

Les anarchistes avaient annoncé cet attentat. Lhérot 
avait reçu le matin même une lettre de menaces ainsi 
conçue :

« Souvenez-vous que c’est demain que se jugera l’af
faire Ravachol.

« Avant que la sentence soit prononcée, vous serez 
atteint par notre vengeance. »

Le bruit de la mort de M. Véry a circulé, mais il 
est démenti.

Procès Ravachol. — Le verdict du jury a été rendu 
hier matin à 4 heures. Ravachol et Simon sont con
damnés aux travaux forcés à perpétuité. Les trois autres 
accusés sont acquittés.

Belgique. — Dimanche, toute la garde était con
voquée pour s’initier à son service du 1er mai; la ville 
était comme en état de siège ; toutes les routes aboutis
sant à Liège étaient gardées et les soldats de la milice 
royale ne laissaient passer que les groupes peu nom
breux ; des patrouilles circulaient également autour de 
toutes les fabriques et houillières, baïonnette au canon. 
Ces mesures préalables, absolument nouvelles, sont vive
ment critiquées par la population qui les considère comme 
provocatrices et vexatoires.

 —•—ï—JSt-i-— -----------------
Confédération suisse

Le 1"  mai en Suisse. — Le com ité central pour 
la m anifestation ouvrière du 1" mai soum et le 
program m e suivant à tontes les sections : dem ander 
à l’Assem blée fédérale : 1. de reconnaître légalement 
la journée  de huit heures ; 2. de favoriser les as
sociations ouvrières ; 3. de supprim er la police 
politique ; 4. de sanctionner le droit au travail ; 
5. de protéger le droit d ’association.

Convention. — La convention concernant le trans
port des m archandises par chem ins de fer vient 
aussi de recevoir la ratification des autorités légis
latives du royaum e d ’Italie. Cette convention est 
m aintenant ratifiée par tous les E tats in téressés, 
sauf les Pays-Bas, savoir par l’Allemagne, l’A utriche- 
Hongrie, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxem 
bourg, la R ussie et la Suisse.

Nouvelles des cantons
Genève. — Une proclam ation ouvrière en vue 

de la manifestation du 1" mai vient d ’étre  affichée 
dans les rues de Genève. Cette pièce fait resso rtir  
le double carac tère  du 1" mai : p réparer la réform e 
des huit heures de travail et affirm er la solidarité 
des ouvriers du m onde entier. Elle annonce la 
publication périodique d ’un journal de la Fédération 
ouvrière auquel seron t consacrées les som m es re 
cueillies à la fête du travail. L’affiche porte la si
gnature de 25 associations et cham bres syndicales.

Berne. — Le com ité d ’organisation pour la fête 
du 1" mai adresse  aux ouvriers une pétition pour 
l’A ssem blée fédérale dans laquelle on réclam e la 
journée de 8 heures, des m esures pour le développe
m ent des associations ouvrières et la suppression  
de la police po litique. ______

Chronique neuchâteloise
Prenez garde ! — On nous écrit : Les gogos 

sont un peuple nombreux, notre pauvre monde en 
foisonne ; il est à peine besoin de le dire.

Aussi tenons-nous, une fois de plus, à mettre nos
concitoyens en garde contre une exploitation indigne, 
par ces temps de malaise et de crise. Nous voulons 
parler des valeurs à lots vendues à crédit, au triple, 
au quadruple de leur valeur nominale. Ces valeurs 
sont colportées par certains agents peu scrupuleux, 
qui placent cette marchandise de mauvais aloi, sur
tout à la campagne. Par des promesses alléchantes, 
ces individus, réussissent très souvent à surprendre la 
bonne foi de nos gens de la campagne; les femmes
sont leurs victimes préférées.

Ceux qui ont quelques épargnes s’y laissent prendre, 
ils signent bénévolement, et le tour est joué; ils 
n ’ont qu’une consolation, c’est d’avoir payé 200 fr., 
ce qui ne vaut en réalité que 70 à 80 fr.

On ne saurait donc assez recommander à nos con
citoyens de couper court à cette exploitation éhon
tée, en m ettant à la porte, avec tous les honneurs 
dûs à son rang, le drôle qui se fait le colporteur de 
ces non-valeurs à lots plus ou moins problématiques.

C’est un véritable fléau, comparable à un vol de 
sauterelles.



LA SENTINELLE

A Neuchâtel-Ville une soi-disant maison de banque 
;se livre à cette honteuse exploitation; au moyen d’un 
.agent, elle fait journellement de nouvelles dupes.

Chers concitoyens, prenez garde ! ces vampires 
d ’un nouveau genre vous suceront jusqu’à la moëlle.

— Un éboulement considérable de rochers s’est 
produit dimanche soir vers 7 heures, sur la route du 
Locle à la Sagne. Celle-ci est recouverte et complè
tement obstruée sur une longueur de 20 mètres. 
Quoique L. T t ï x3 soit très fréquentée il n ’y  a pas 
•d'accidcnt de personnes à déplorer.

   —

Directions pratiques
pou r voter  va lab lem ent e t  dans l ’in térêt du Parti ouvrier  

a v ec  la  nouvelle  loi inaugurant le  sy s tè m e  de la  rep ré
sen ta tion  proportionnelle .

A bien reten ir. — Le bulletin qui porte moins de 
noms qu’il n’y a de députés à élire a la même valeur 
que celui portant davantage de noms ou que celui qui 
est complet. Par exemple, à la Chaux-de-Fonds, un 
bulletin de 15 noms a la même force qu’un de 80 et 
au Locle un bulletin de 6 noms eu vaut un de 12.

P rocédure à  su ivre  pour bien voter

1. L’électeur se rendra au Bureau électoral avec la 
m rte civique qu’il a reçu à domicile et qui porte un 
numéro correspondant à celui de son rang au registre 
électoral.

2. En échange il recevra une enveloppe.
3. I l  introduira simplement et sans rien écrire le 

bulletin bleu du parti ouvrier dans l’enveloppe.
4 II est surtout important de ne rien écrire sur l’en

veloppe, celui qui le fait annule son bulletin de vote.
5. L’électeur collera légèrement l’enveloppe et la 

mettra dans l’urne.
Tous ceux qui procéderont ainsi auront voté dans 

l’intérêt du parti.

Danger du p an ach age. — On appelle panacher l’action 
qui consiste à inscrire sur un bulletin de vote des 
noms autres que ceux chois s dans les assemblées pré
paratoires et imprimés sur le bulletin.

Cette manière de faire est, avec la nouvelle loi, un 
acte propre à suicider le parti auquel on appartient. I l  
ne faut absolument pas la pratiquer

a. parce qu’en ajoutant un nom inscrit sur la liste 
d’un parti adversaire, on ôte à son propre parti un suf
frage et qu’ou ajoute ce suffrage à la liste adversaire.

b. parce qu’en écrivant le nom d’une personne qui 
n’est pas désignée sur aucune liste on émet un suffrage 
nul et qui est décompté à la liste du parti auquel on 
appartient. a

Donc, tout électeur soucieux de voter le principe doit 
s ’abstenir du panachage.

Un exem p le  pour finir. — Si au Locle G00 ouvriers 
votent la liste ouvrière, comme chacun d’eux donne 12 
suffrages à la liste, c’est-à-dire autant qu’il y a de dé
putés à élire, la liste ouvrière aura un total de 7200 
suffrages.

Admettant que le quotient (c’est-à-dire le chiffre que 
l’on obtient en prenant le total des suffrages obtenus 
par les listes des trois partis : radical, libéral et ouvrier, 
et en divisant ce total par 12, qui est le nombre de 
députés à élire, soit 1800), on obtient :

7200 divisé par 1800 égal 4, soit quatre députés 
élus.

Mais, si parmi ces 600 ouvriers, un seul avait pana
ché sur un seul nom il aura oté au total de la liste ou
vrière 1 suffrage. Ce total abaissé à 7199, divisé par 
1800, ne donne plus que 3 députés élus, plus une frac
tion qui ne sert à rien au parti.

R ésum é. — Personne ne doit panacher au 1" mai !
Tous doivent voter la liste compacte et la faire voter 

par leurs amis !
Plus il y aura d’électeurs ouvriers aux urnes, plus il 

y aura de députés élus ! !
Plus la cause ouvrière sera renforcée !
Plus vite nous aurons une amélioration de nos con

ditions d’existence !
Plus nous serons respectés parce que le respect est 

inspiré par la force !
Encore une dernière fois, votons avec ordre le prin

cipe ouvrier. La nouvelle loi écrasera les partis indis
ciplinés, le parti ouvrier ne peut et ne doit pas l’igno
rer:

Garde à vous!
Energie et courage ! Nous aurons le succès.

Un ouvrier loclois.

Chronique locale
Une bonue leçon. — L’Impartial d’hier a publié un 

article au sujet de l’arrêté du Conseil d’Etat dont nous 
extrayons les passages suivants :

Je ne dirais mot des autres réponses qui ne renferment 
rien de saillant, si celle de M. le préfet du Locle ne 
contenait pas une malheureuse phrase, tout à fait dé
placée, qui est celle-ci : « Le district du Locle, et plus 
particulièrement son chef-lieu, est moins éprouvé que

d’autres centres horlogers. La population ouvrière y  est 
moralement plus solide, plus travailleuse, plus économe 
que celle de la Chaux-cle-Fonds, par exemple. »

Eh bien! Monsieur le préfet, vous étiez appelé à 
donner Votre appréciation sur la situation dans votre 
district et non pas à faire un parallèle désobligeant et 
faux. Je dis désobligeant par euphémisme, car c’est d’un 
autre terme qu’on devrait se servir, le fait étant d’un 
magistrat ueuchâtelois parlant d’une localité du pays 
qui n’a démérité eu rien de la confiance générale. Je 
dis en outre faux , parce que si une ville a donné des 
preuves de sa vitalité et de sa force morale, c’est la 
Chaux-de-Fonds, témoin ses grandes entreprises de tra
vaux publics, ses nombreux lieux de culte, ses institutions 
de bienfaisance de toutes sortes, son esprit tolérant, ses 
sociétés mutuelles fortes et prospères de toute catégorie.

Quant à la qualité de travailleuse, êtes-vous donc 
aveuglé par l’esprit de clocher, Monsieur le préfet, et ne 
savez-vous pas qu’il y a peu d’endroits où l’on travaille 
aussi fort et ferme qu’à la Chaux-de-Fonds, que sa ruche 
d’abeilles est un emblème bien mérité? Avez-vous bien 
réfléchi qu’une cité de 28,000 âmes, centre industriel et 
commercial, ne peut être comparée en tous points à une 
autre cité industrielle, très peu commerçante et comptant 
11 à 12,000 âmes; que la première doit nécessairement 
compter un nombre d’ouvriers plus ou moins grand qui 
ne fout que passer chez elle, sont remplacés par d’autres, 
reviennent et ainsi de suite?. Mais cet élément, cosmo
polite et en nombre restreint, n’est pas le fonds de la 
population.

Avez-vous aussi songé, Monsieur le préfet si bien in
formé, que bon nombre de vos ateliers ne travaillent 
que pour la Chaux-de-Fonds ? Je ne leur conteste pas 
ce droit absolu, mais c’est par demi-douzaines que des 
graveurs, des emboîteurs, des monteurs de boites, vien
nent faire la pratique ici, et cela soit dit en passant, il 
en résulte tout le contraire d’une hausse du prix de la 
main-d’œuvre pour nos ouvriers.

Quelqu’un au courant de ce qui se passe dans ce do
maine, me disait que si nos fabricants donnaient tout 
leur ouvrage à faire sur place, une partie de nos con
citoyens du Locle se verraient forcés de venir se fixer 
à la Cliaux-de-Fouds. En outre, combien de fabricants 
loclois écoulent-ils leurs produits par l’intermédiaire de 
maisons de la Chaux-de-Fonds, vous le savez peut-être, 
Monsieur le préfet ?

Si j ’entre dans ces détails, ce n’est pas pour rabaisser 
la valeur de la mère-commune des montagnes et l’un 
des premiers berceaux de notre fabrication horlogère, 
mais, pour bien démontrer qu’il y a une étroite soli
darité entre toutes les parties du canton de Neuchâtel 
et qu’il n’est pas convenable de venir lancer gratuite
ment des appréciations peu bienveillantes, erronées en 
plus, et qui, dans tous les cas, n’avaient rien à faire 
dans la question.

Vous dites enfin, Monsieur le préfet, que la popu
lation ouvrière de notre localité est moins économe que 
celle du Locle ; sur quoi fondez-vous cette assertion ? 
Avez-vous compulsé les livres de la Caisse d’épargne et 
pris des informations au Crédit mutuel ouvrier de la 
Chaux-de-Fonds? — Si oui, vous aurez pu constater 
qu’on écomise beaucoup à la Chaux-de-Fonds quand cela 
est possible. Avez-vous aussi compté que les milliers de 
citoyens qui versent chez nous des cotisations à une ou 
plusieurs sociétés de secours mutuels font une économie? 
Combien encore qui paient une cotisation mensuelle plus 
ou moins importante dans tous ces groupes d’épargue 
qui se sont fondés depuis quelques années ?

Monsieur le préfet du Locle, la phrase de votre rap
port que j ’incrimine témoigne d’une ignorance absolue 
des faits, dans tous les cas d’une intention peu chari
table, toujours par euphémisme. Quoi qu’il en soit, soyez 
certain que si nous possédons quelques personnalités 
tapageuses et un tantinet d’anarchistes, ces éléments ne 
représentent pas la Chaux-de-Fonds et que la vraie popu
lation de la grande cité montagnarde n’a pas cessé 
d’être morale, vaillante, travailleuse et économe autant 
qu’on peut l’être ailleurs, ce dont témoigne le développe
ment continu de la cité, malgré la crise qui sévit.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes.salutations em
pressées.

Un citoyen.
Fête du 1"  mai. — Pour nous conformer aux vœux 

qui nous sont parvenus de différents côtés, nous nous 
faisons un devoir de vous donner, par la présente, 
les noms des personnes qui composent le Bureau de 
la commission d’organisation de la fête du l°r mai: 

Président : Numa Robert-W aelti,
Yice-Président: Albert Sagne,
Secrétaire de séance : Edouard W aelti,

» correspondant: Emile Siegrist,
Secrétaire de convocation: Albert Baertschi, 
Caissier: Oscar Muller.

La commission se compose en outre des présidents 
du Grutli allemand, Grutli romand, fanfare du Grutli, 
démocrates socialistes, syndicat de» émailleurs, des 
remonteurs, des boîtiers, des graveurs, des faiseurs de 
pendants et anneaux, des menuisiers, tailleurs, fer
blantiers, serruriers, typographes, cordonniers; comité 
fédératif des remonteurs, des boîtiers, des faiseurs de 
pendants et anneaux ; union des sociétés ouvrières ; 
syndicat des pierristes et des sertisseurs.

— Le Conseil fédéral a alloué un subside de 1000 fr.

au comité d’organisation du prochain congrès des 
instituteurs de la Suisse romande, qui aura lieu à la 
Chaux-de-Fonds, pour les frais de ce congrès.

A n die Arbeiter in Chaux-de-Fonds. — Unter- 
zeichneter Verein bringt Ihnen hiem it zur Kenntniss, 
dass die am 10. d. M. zu Gunsten der Arbeitslosen 
abgehaltene Abend-Unterhaltung, eine so schlechte Be- 
theiligung gefunden, dass es uns nicht môglich ist, 
irgend etwas fur die Arbeitslosen zu thun, indem wir 
m it dem Ertrag  nicht einmal die Kosten decken 
konnten. Es thu t uns wirklich leid, ein solches Ré
sultat bekannt machen zu müssen. Zu beklagen ist 
nur, dass derartige Unternehmungen nicht bessere 
Unterstützung finden.

Allg. Arbeiter-Verein Chaux-de-Fonds.
Chronique locale bieunoise

1er mai. — M. Siebenmann, typographe, député ou
vrier au Grand Conseil de Berne, a été désigné comme 
orateur allemand, pour la manifestation du l ôr mai à 
Bienne.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
16me SEMAINE. — Du 18 au 24 AVRIL 1892.

Naissances
Affolter, Fritz-Em ile, fils de Frédéric et de M arie Antoinette 

née Brunner, Bernois.
Gay, Jean-François-Joseph, fils de Guérin et de M arie-Ca- 

roline-Elisabeth née Culaz, Français.
Cattin, Georges-Henri, fils de Jules-Aim é et de Marie née 

Monnier, Bernois.
Kohler, Frieda-Laure, fille de Gottlieb et de Rosina née 

Ummel, Bernoise.
Amez-Droz, Jeanne Pâquerette, fille de Gustave-Oscar et 

de Em m a-Jeanne née Rüsser, Neuchàteloise.
Marguerite-ISuzanne, fille illégitime, Neuchàteloise.
Clara-Elisabeth, fille illégitime, Bernoise.
Fer, M arie-Laure, fille de Eugène-Philippe et de Marie- 

L aure née Comment, Vaudoise.
Jeanm airet, M arguerite-Cécile, fille de Adolphe et de Cé- 

cile-Adéle née Delachaux-dit-Gay, Neuchàteloise.
Thiébaud, Aim é-Jules-Albert, fils de Polybe et de Em m a- 

Lçuise née Herm ann, Neuchàtelois.
Maroni, Paul-B ernard, fils de B ernard et de Olympe née 

Cosandier, Tessinois.
Froidevaux, Berthe-Hélène, fille de H enri-V ictor et de 

Adèle-Célina née Démaison, Bernoise.
Stucky, A rnold-W ilhelm , fils de Wilhelm et de M arie née 

Sunier, Bernois.
K ureth, M arie-M arguerite, fille de Louis-A rthur et de Anna- 

Elise née Zahler, Bernoise.
Schaffner, Charles-Albert, fils de Heinrich et de Marie- 

A nna née Bàrtschi, Argovien.
Schaffner, Rosa, fille de Heinrich et de M aria-A nna née 

Bàrtschi, Argovienne.
Droz, Bertha-Zina, fille de Fritz-A rnold et de Z ina-Lina 

née Amez-Droz, Neuchàteloise.
Zwahlen, Henri, fils de Samuel et de B ertha née Dubach, 

Bernois.
Stoller, Edouard, fils de Edouard et de Lina-Ida née von 

Allmen, Bernois.
Liechti, Valentine-Antoinette, fille de Lucien et de Alida 

née Monnier, Bernoise.
Streifl, Henri, fils de Henri et de B ertha-A ugusta née 

Grathwohl, G laronnais.
Streiff', Georges, fils des prénommés.
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L A  S E N T I N E L L E

Le magasin d’achat et (le 
vente de

J. Bellemont
est transféré 

rue dix Doubs 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. 4 973

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_lfred 
Guyot, gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 10 959

AVIS
Le soussigné a l’avantage d’infor

mer sa clientèle que son m agasin 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 5 •T. Martinot.

EPICERIE

P A T I S S E R I E
1, m e  dn Pnlts — m e dn Puits 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.

11 profite de cette occasion pour se 
recommander, espérant par un service 
prom pt et propre, ainsi que par des 
marchandises de première qualité, a t
tirer une nom breuse clientèle qu’il 
cherchera à  satisfaire par tous ses 
efforts. 3-2 980

Se recommande
Gottfried Lienhard, boulanger.

Changement de domicile
Le magasin d’épicerie e t la 

fruiterie

l i s  M m m m t
sont transférés

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

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

Il saisit cette occasion pour se re
com mander aux habitants du quartier 
de l'Abeille. 3-2 979

J ’annonce à mes amis e t connais
sances et au public en général que 
j ’ai repris l'exploitation de la

Boulangerie sociale
19, rue du Collège, 19

anciennem ent tenue par M. Jean  
Salfisberg. — Je  vouerai tous mes 
soins pour accroître et garder ma 
nombreuse clientèle. 990 3-1

Se recommande, Fr. Schwahn.

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 ent par l’électricité.
960 L. F., Place neuve G.

Fédération suisse des ouvriers rep sseurs, 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 Comité central.

lVENTE

FABRICATION !  P a S S « D“ e  M « ™

Brasserie Millier
22 , rue Saint-Pierre

Nous portons à la connaissance du public, que nous 
venons de remettre à M. Grottlieb W eber, 
cafetier, rue de l’Hôtel-de-Ville, notre débit.

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

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 et 
l’invite à me continuer comme du passé son précieux concours. 
968 4 G. Wcber.

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 
ü cendres, Planches à laver. Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux à petrole, Fers A braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et L<ustres 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 ’ 1 JU LES DUBOIS,

S, r-ULe de la, B alance, G

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 Joraraie, le tout en 
parfait état et à très bas prix.

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

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

Cadrar\s d ’Em ail
de

H.-W. Guinand
sont transférés 3-2 978

RUE DE LA DEMOISELLE 70

Café - Brasserie
Mme veuve Elise Hanert, ayan t 

repris le Café-Brasserie
12 a, rue du Premier Mars, 12 a

se recom m ande à ses amis et con
naissances par des m archandises de 
prem ier choix e t un service propre 
et soigné.

Bière en cliopes 
9S8 3-1 E. HAUERT.

30, rue de la Serre, 30 
LAIT

tous les jours 
depuis 5 heures du m atin

Fromages assortis
Beurre fra is e t Œufs frais 

Epicerie 6-1 993

PWE UUSiS !
A vendre un outil à régler très  bien 

conservé e t à prix très  avantageux.
S 'adresser, rue Ja q u e t Droz 29, 

au I" . 955

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

noncer à sa nom breuse clientèle et 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. 3-2 981

Dès samedi 16 courant, le m agasin

Zélim Béguin &  Cie
est transféré 

<3, place Neuve, 6
1 (maison de M. F ainy ) 945

Gros Téléphone Détail

J e  |  ■  I ■’ï  .  fir

Passem enterie |  Chaux-de-Fonds
en tous genres L m k m m h m k k k m k n m k k m m i

Mercerie 
|  Passem enterie
|  Nouveautés

s Fritz Courvoisier 
J  Î O

Spécialités de GARNITURES pour

Garnitures en jais divers 
Galons, Motifs, M arabouts, Rubans. 

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

963

Franges à boules, Em V asses 
Glands, Calés, Lézardes, Gabions, 

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

I *rix modiques
Ch. STRATE.

p o u r  S t - G e o r g e s  1 8 9 3  :
n  j  | o  Plusieurs F .o g e iu e n ts  de deux pièces, 
n lie  06 la  061TB, exposés au soleil levant, avec cuisine 
corridor et dépendances, à un prix très réduit.

Rue Léopold-Robert,
le désir des amateurs.

L.uxe qu’on pourrait aménager Iselore

^lu s firanrf« InnaiiY au rez‘de-chaussée pouvantjservir pour 
des a ,,U ô lubdUA administrations, bureaux, magasins e t 

un magnifique local pour brasserie.

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

957 4

Pour cause de manque (le place LIQUIDATION (les

Confect ions  pour l a m e s
AU MAGASIN 5 964

64 iru-e X ^ é o ip o ld ï ZESoToert 64
Atelier de serrurerie

J". HNTeg'ir©
3 8  a Rue ll<éopold Robert, 2 0 a

En vente un grand cliok; de potagers 
économiques système américain, tôle e t 
fonte, foyer bois et charbon, réservoir cuivre 
avec robinet et autres potagers àr 
grille pour les plus petites familles jusqu’aux 
plus grandes pensions. Sur commande on four-' 
nira les dessins à des prix très modérés.

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

Madame Sandoz-Bergeon
C A S I NO 987 3 Chaux-de-Fonds C A S I N O
a reçu de Paris un joli choix de chapeaux modèles, ainsi qu’un 
grand assortim ent de pailles non garnies pour dames et enfants.

Commerce de bois
T U I y

1.5 

i i  m \ HT
90, rue du Progrès, 90 

Chaux - de - Fonds
Houille — Coke — Antracite — 
Briquettes — Tourbe — Char
bon au N atron — Sciure.
9 Prompte livraison 948

Qualité défiant toute concurrence 
Téléphone

A partir de samedi 23 avril 1892, la

Boulangerie-Pâtisserie
C h a r le s  B o p p  f i l s

est transférée 953
25, rue Léopold Robert, 25

ancienne boulangerie CH. BOPP père.

Pour cause de changement de domicile

LIQUIDATION
de tous les articles ci-dessous

avec 20 °/o de rabais au comptant
Confections pour dames et enfants. 

—  Tissus pour robes. —  Draps. —  
Laines. —  Bonneterie.

Le local est à louer
3-1986 Se recommande

Madame Sandoz-Bergeon
Le domicile du

3 est transféré 984
28, Rue Daniel Jeanrichard, 28

'Vient d’arriver
4 de la 972

tonne Graisse de char
première qualité, chez

D. ULL3I0, rue du Collège, 18

Dès ce jour, le domicile et l’atelier de

A. J eanrichard
Décorateur

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

Chapellerie
— rue du Puits — 1

c; r v \ »

assortiment
de

Chapeaux Je paille
987 en tous genres 3-1

Bon marché
Jules MURBACH

Les bureaux e t com ptoirs de

MM. MICHEL BLOCI
ainsi que le domicile particulier de 

M. MICHEL BLOCH sont
transférés 4-2 977

6 -  PLACE NEUVE -  6
(maison de M. Farny, boucher). 

Dès le 23 avril 1892, le domicile de

Mme Marie WURFLEIN
Broderies de Saint-Gall. Trousseaux

est transféré 
75, Rue du Parc 75

au rez-de-chaussée.

Dépôt chez Mlles Sandoz-Perrochet'
2 Passage du Centre. 971


