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Memento
La solidarité, société mutuelle et philanthropique. — Le comité 

se réun ira  le samedi 30 avril 1892, à  8 '/a heures du soir, 
au café Sreiff.

Pharmacie d'office: M. Cousin, Demoiselle SS.
Toutes les au tres  pharm acies  seront ouvertes ju sq u ’à  midi

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

de la Chaux-de-Fonds *
1. Pierre Coullery, député ;
2. Jam es Perreuoud.
3. Gustave Schaad,
4. Emile Robert,
5.
6 .

»

»
»
»

y>
»

9.
10.

Adamir Sandoz,
Jacob Walti,

7. Edouard Droz,
Walter Biolley, journaliste 
Gustave Renaud, député 
Alexandre PIron, Vice-Président de la Fé

dération des m onteurs de boites 
11. Ali Guinand, Président du Syndicat des re

monteurs
12. Paul Burnier, Président du Syndicat des

monteurs de boîtes
13. Emile Leuthold, Conseiller général
14. Fritz Lioosli, menuisier 

Snm a Robert-Wâlti, Président de l’Union
des Sociétés ouvrières 

Louis Brou, typographe 
Jean von Kænel, emboiteur

15

16.
17.

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

Candidats du L o c l e  
Louis Ulrich,
Arnold Kohly,
L.-E. Diicommun, 
Gustave Renaud,
Louis Mattliey,
Ernest Perreuoud, 
Yillams Maire.

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

Procédure à suivre pour bien voter

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

2. Kn 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.

Le manifeste du Parti ouvrier neuchâtelois
Pour les profanes, ceux qui ne savent pas les dif

ficultés qu’on rencontre, lorsqu’on veut réaliser la 
moindre réforme, le plus petit progrès, — pour tous 
ceux qui ignorent les difficultés qu’on rencontre lors
qu’on veut faire mouvoir cette lourde machine qu’on 
appelle le Grand Conseil, — pour tous ceux qui ne 
savent pas combien de lenteur on peut amener grâce 
aux bâtons dans les roues jetés dans la discussion 
parlementaire, sous forme de renvois à la commis
sion, renvois au Conseil d’Etat, renvois pour étude, 
renvois pour rapport, non prise en considération. 
Pour tous ceux qui, en un mot, ignorent les trucs, 
les ficelles, les roueries parlementaires, il peut sem
bler que la députation ouvrière n’a pas répondu au 
désir exprimé par beaucoup. -

Nous ne nous cachons pas; nous sommes d’accord 
que beaucoup des points qui figuraient dans le pro
gramme ouvrier, il y  a trois ans, auraient dû être 
réalisés.

Mais à qui la faute?
Ce n ’est, certes, pas à ces députés ouvriers, qui, 

ayant assisté régulièrement aux séances du Grand 
Conseil, ont donné continuellement l’exemple de la 
ponctualité, de la régularité et du devoir.

Ce n ’est pas eux qu’il fallait appeler au moment 
des votes, en envoyant des rabatteurs dans les cou
loirs et à la buvette. Toujours fidèles au poste et au- 
devoir, — ce grand mot dont pas mal abusent et ne 
pratiquent jamais, — toujours là, toujours présents, 
ils ont montré ce que des représentants de travail
leurs considéraient comme le devoir.

Si les députés ouvriers n’ont pas pu réaliser les 
progrès désirés, c’est qu’ils ont eu, de prime abord, à 
lu tter contre une coalition inqualifiable : celle des dé
putés radicaux alliés aux députés conservateurs.

Nous chercherions en vain quelle grande œuvre la 
législature précédente a pu accomplir. Cette entente 
entre conservateurs et radicaux a eu le résultat au
quel on devait s’attendre. Ce n ’est pas la ferblanterie 
actuelle, les vieux clichés que nous servent le Natio
nal suisse et la Suisse libérale, ce ne sont pas les luttes 
en champ clos, les prouesses de cabinets — qui dé
notent des tempéraments de ferrailleurs pour la gale
rie — ce ne sont pas ces semblants de lutte entre 
adversaires occasionels qui perm ettront jamais à 
l’opinion publique de s’égarer.

Il y a des gens qui ont une telle confiance dans 
l’inépuisable fonds de crédulité, qu’ils s’imaginent 
pouvoir faire avaler au peuple les bourdes les plus 
grossières. Eh bien, celle-là ne passera pas.

Ce n’est certes pas après des actes, après des faits 
tels que ceux que nous avons signalés à maintes re
prises, que l’on peut se payer le luxe, dans le com
bat artificiel entre radicaux et conservateurs de s’in
vectiver.

Souvenons-nous de l'opposition faite à la proposi
tion, cependant si raisonnable, de M. G. Schaad, qui 
réclamait une modification au code pénal — que 
l’Europe nous envie!!

Il s’agissait d’assimiler aux usuriers les brigandeurs 
de notre industrie horlogère qui se perm ettent, au 
mépris de tous droits et toute logique, de faire un 
escompte sur les salaires ou de faire leurs paiements 
en marchandises.

E t bien, cette modification si simple a été combat
tue au sein du Grand Conseil, et le code pénal actuel 
n’a qu’une mesure bâtarde pour flageller les gens 
convaincus d’usure ou de paiement en marchandises. 
E t n ’y eût-il que ce seul ver rongeur actuel que, nous 
autres, qui ne sommes pas initiés aux beautés de la 
littérature criminaliste, nous trouverions que ce code 
pénal — si beau, si parfait qu’il soit — est incom
plet.

D it reste à quoi sert un code pénal s’il ne remédie 
pas au malaise actuel.

Le meilleur moyen de supprimer le vol sera tou
jours de supprimer la misère. "

E t que servent en définitive les codes pénaux les 
plus perfectionnés du monde, si les gros s’échappent 
toujours, alors que les petits restent dans la nasse.

Le canton de Vaud a aussi un code pénal, et ce
pendant personne ne songe à en faire usage à l’égard 
d’un grand coupable.

Donc, le grand œuvre — celui dont on ne parle 
qu’avec un immense respect — est au point de vue 
social absolument insignifiant. Si vous avez de la p i
tié, ne la déversez pas uniquement sur les condamnés 
et les détenus libérés, gardez-en un peu pour les hon
nêtes gens !

Nous avons parlé du grand œuvre de la législature 
précédente, nous ne nous appesantirons pas sur d’au
tres soi-disant réformes. Faut-il remémorer les votes 
où, radicaux et conservateurs se sont unis pour faire 
cette soi-disant réforme de l’impôt direct ? Faut-il rap
peler encore cette inoubliable levée de boucliers où, 
devant la réclamation logique, constitutionnelle et dé
mocratique, présentée par les députés ouvriers, les ca
pitalistes conservateurs ont opposé leur égoïsme mas
sif et leur tenace volonté !

Faut-il rappeler ce vote au sujet de la loi sur l ’im- 
pôt direct, loi qui devait être faite, suivant l’idée de 
plusieurs radicaux, dans le but d’apporter une amé
lioration aux charges actuelles existantes pour l’im
mense majorité des contribuables ? Faut-il dire qu’à 
ce moment les soi-disant progressistes voulaient un 
remaniement complet de notre système d’impôt et 
qu’ils ont abouti à cet avortement qu’est la loi ac
tuelle sur l’impôt ?

Faut-il ajouter que, dans cette même loi, les soi- 
disant progressistes ont introduit une disposition d’a
près laquelle les enfants mineurs gagnant quelque ar
gent sont considérés comme majeurs et doivent payer 
l’impôt sur leur minime gain ? Faut-il dire que l ’im
pôt payé par ces jeunes gens contribue à faciliter les 
études d'un certain nombre de leurs concitoyens, fils 
de parents riches, qui peuvent les envoyer à l’Acadé
mie ?

Non — cela n ’est pas nécessaire ; celà est compris 
sans qu'on le dise.

Mais avant de terminer, ce qu’il faut répéter sans

Ouvriers! M e n e z  le j n i n i l  p i  iéfeid tos intérêts
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cesse et toujours, c’est que nous n ’arriverons jamais à 
des réformes profondes tan t que, au sein des assem
blées législatives, il y  aura des gens, nommés par 
n ’importe quel parti, qui voudront ne représenter 
qu’eux-mêmes.

E t nous savons, et nous sommes certains que, re
tourner en arrière, s’allier aux rétrogrades, c’est, dans 
toute question — si progressiste qu’elle puisse pa
raître — introduire un ver rongeur. W. B.

Danger du panachage. —  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.

I). 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 011 
appartient.

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

Nouvelles étrangères
F rance. — Les anarchistes. — M. Drescli, commis

saire de police du passage du Désir, a reçu la lettre 
suivante :

Monsieur,
Vous êtes prévenu, à partir d’aujourd’hui, que vous êtes 

condamné à votre tour, ainsi que L’hérot, qui a échappé 
au châtiment.

J’avais prévenu M. Véry et même envoyé un échantillon  
de l’explosif et la nature'dont l’engin était fabriqué. Je 11e 
suis pas un farceur, car mon coup a réussi. Vous pouvez 
en arrêter d’autres, m ais moi je me f . . .  de vous.

A  bientôt.
Jules Vincent.

A  bas la patrie! Vive l’anarchie!
De sou côté, M. Prélat, commissaire de police du 

quartier Saint-Thomas-d’Aquin, a trouvé hier matin, dans 
son courrier, une lettre ainsi conçue :

L es ministres sauteront, les principaux chefs sauteront, 
les banques sauteront, les chefs de gare sauteront, le Louvre 
et le Bon Marché sauteront. V ous sauterez, vous, la police; 
les Usines idem; les riches sauteront, les curés aussi. Nous, 
nous triompherons!

La police a arrêté dans un « bar africain », 42, bou
levard de Sébastopol, trois anarchistes : les nommés 
Francis, Lapeyre et Juliot.

Voici comment a été faite cette triple arrestation :
La veille de l’explosion du boulevard Magenta, M. 

Dietze, commissaire spécial de la gare St-Lazare, avait 
été informé que les anarchistes devaient faire sauter 
une maison à Paris dans la soirée du 25. Il en prévint 
aussitôt la préfecture de police.

L’avis disait que le coup serait dirigé contre une mai
son habitée par un magistrat. Toutes les mesures de 
précaution prises autour des immeubles de ce genre res
tèrent donc inutiles, les anarchistes ayant changé leur 
plan au dernier moment, par suite de ces mesures mêmes 
peut-être.

Le lendemain même de l’explosion, le commissariat 
spécial de la gare Saint-Lazare recevait un nouvel avis 
émanant de la même source que le premier et l’infor
m ant que les auteurs de l’attentat, les nommés François, 
dit Francis, et Lapeyre, se trouveraient, le soir, au bar 
africain.

La sûreté générale prévint la brigade des recherches 
qui procéda aux arrestations.

François (Jean-Pierre), dit Francis, est né en 1855. 
Il avait été récemment arrêté en même temps que 
d’autes anarchistes, puis le Parquet l’avait remis en li
berté. Il a été condamné déjà deux fois pour vol et à 
m ort par un conseil de guerre. Sa peine a été commuée 
en celle de cinq ans de travaux publics.

Tous les trois ont opposé une résistance désespérée 
aux agents.

Interrogés par le chef de la Sûreté et le juge d’ins
truction, ils se sont déclarés anarchistes mais ont refusé 
de faire connaître leur domicile.

Il paraît à peu près établi que ces trois individus ne
sont pour rien dans l’explosion du restaurant Véry.

La police a arrêté, devant le Palais de justice, le 
nommé Wilhem, ouvrier tailleur.

Celui-là aussi a crié : « Vive l’anarchie !»  et a an
noncé des catastrophes. Il a ajouté : « Vous avez bien 
fait de m’arrêter, car, dans une heure, il aurait été trop 
tard, et il y aurait eu du nouveau. »

Deux autres anarchistes ont été arrêtés aussi à Le-
vallois, ce sont les nommés Bonnet et Ferrières. Ces 
individus apposaient sur les murs des placards anar
chistes eu vue du 1" m ai; ils ont opposé aux agents 
une vive résistance. Ils ont c r ié : «Vive l’anarchie!»

Les lettres de menaces envoyées de tous côtés par 
des anarchistes, vrais ou faux, ont donné lieu hier à un 
étrange incident.

Un marchand de vin, concierge d’un grand immeuble 
de la rue de Belleville, occupé par GO ou 80 ménages 
d’ouvriers, recevait, dans la matinée, une missive lui 
annonçant une explosion prochaine.

La nouvelle de ces menaces s’ébruita, et tous les lo
cataires, craignant que les anarchistes ne m etta it |e  
soir même lliîr projet à exécution et ne voulant pà.s 
dgmeuiær plijs longtemps daify gne maison aussi 'dange
reuse, s’empressèrent de déijt'ënagèr.
’ Le commissaire de police, puis l’officier de paix de 

l'arrondissement, intervinrent et essayèrent de rassurer 
lés maîïieureux effrayés, mais toutes leurs bonnes pa
roles furent inutiles et de nombreux ménages ont quitté 
au plus vite la maison menacée.

De nombreuses arrestations d’anarchistes ont été opé
rées un peu partout. A Boubaix 13 ; Bordeaux 2 ; au 
Havre 5.

A Laon, le chauffeur d’une machine de manœuvre, 
prenant du charbon poUr le je te r dans le foyer, vit un 
paquet rouler à ses pieds. Ce paquet était composé de 
cinq cartouches de dynamite entourées d’une mèche. Ï1 
éteignit immédiatement la machine et examina tout le 
charbon. Ses recherches restèrent sans résultat.

—  L’anarchiste Merlino a été vu ici : 011 croit qu’il 
est parvenu à entrer en Italie par Vintimille.

Il n’est point passé par Paris et i! n’est débarqué ni 
à Boulogne, ni à Calais ; il est probable qu’il a pris 
passage pour Anvers et qu’il aura pénétré en France 
par la frontière belge.

Provocations cléricales. — Le m inistre de la justice 
et des cultes a décidé, de déférer au Conseil d’E tat 
M. Gouthe-Soulard, arebevêqae d ’Aix, pour le mande
ment qu’il a fait lire dimanche dernier, dans toutes les 
églises de son diocèse, cela sans préjudice des autres 
mesures qui seront prises ultérieurement.

Le Conseil d’E tat déclarera comme pour M. Narcisse 
Baptifotier, qu’il y a d’abus.

E t puis ? Ce n’est pas sérieux. Si le gouvernement 
ne prend pas des mesures plus énergiques, il n’arrivera 
à aucun résultat. Il n’a qu’à supprim er les traitem ents 
de tous ces fonctionnaires en jupon et d’exiger des 
évêques, avant leur nomination, le serment de fidélité à 
la République qu’impose la loi.

A llem agne. — L’émigration prend, cette année, 
en Allemagne, des proportions qu’on n’avait pas consta
tées depuis de longues années. Elle a enlevé à l’empire, 
du 1er janvier au 31 mars, 59,179 habitants. Elle est 
allée croissant chaque année depuis 1888. En 1888* 
dans les trois premiers mois, le chiffre des émigrants 
ne s’était élevé qu’à 31,000.

Grève des sergents de ville. —  La détermination prise 
par les sergents de ville de se m ettre eu grève a été 
décidée entre tous les agents des brigades centrales La 
grève de toutes les brigades centrales est donc une 
chose bien décidée. Il reste à en fixer le jour. Les 
agents, désirant avoir pour eux, au moment où ils feront 
valoir leurs réclamations, la population parisienne, qui 
peut avoir besoin de leurs services le premier mai, ne 
veut pas choisir ce jour, mais ou assure qu’ils se m et
tront en grève aussitôt après.

A b ien  r e t e n 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. P a r exemple, à la Chaux-de-Fonds, un 
bulletin de 15 noms a la même force qu’un de 30 et 
au Locle un bulletin de 6 noms en vaut un de 12.

 -----------------
Confédération suisse

Permis de séjour. —  Le Grutli raconte l ’h isto ire d’un 
ouvrier bernois, h ab itan t le canton de Vaud, m ari 
d ’une femme m ère de tro is enfants m ineurs issus d’un 
prem ier m ariage, e t auquel l ’autorité a réclamé des 
perm is de séjour pour les dits trois enfants, quoi
qu’ils h ab iten t avec leur mère au domicile du mari. 
I l  en a coûté à ce citoyen une tren ta ine  de francs 
pour actes de naissance et d’origine, perm is de sé
jour, légalisations, correspondances et ports! Nous 
avons déjà souvent eu l’occasion de signaler de sem
blables abus. I l  serait tem ps qu’une loi fédérale ré
g lâ t toute cette m atière des perm is d’établissem ent et 
de séjour sur des bases rationnelles e t uniformes. 
Cette loi est d ’ailleurs prévue par la Constitution.

Allumettes. —  L a commission pour le monopole des 
allum ettes, accom pagnée de M. Deuchèr, visitera, au 
com m encem ent de mai, les fabriques de F ru tigen , 
F leu rie r et du canton de Vaud.

Union des brodeurs de la Suisse orientale. — • A 
la suite de l ’incertitude qui s’é ta it glissée dans les 
esprits par ces tem ps de crise, il a été décidé de p ro 
voquer le 1er m ai une votation  de tous les intéressés 
(fabricants, patrons et ouvriers) sur la question de 
savoir si l ’U nion des brodeurs de la Suisse orientale 
doit être oui ou non m aintenue. H avait paru  d ’abord 
que les partisans de la  dissolution gagnaien t chaque 
jo u r du terrain. Mais une réaction com plète est sur
venue, l’on s’est rendu un com pte exact de l’im por
tance du syndicat, de la force m orale et m atérielle 
qu’il conférait aux brodeurs suisses dans la concur
rence à soutenir avec les brodeurs allem ands et amé
ricains. Aussi la p lupart des assemblées prélim inaires 
qui ont eu lieu  dim anche dans le canton de St-G-all 
ont décidé de se prononcer le 1" m ai en faveur du 
m aintien  de l ’Union.

Les grèves en Suisse. — Le comité central de la F é

dération des corps de métier (GewerJcschaftsbund) publie 
un intéressant rapport su r jji gestion de la « caisse de 
réserve, » soit de la caisse ÿestinée à alim enter et à 
soutenir les grèves lorsqu’elles ont été admises comme 
légitimes par ’le comité.

La caisse a dépensé, pendant les cinq dernières an
nées, les sommes suivantes; 1887. 28,000 fr. ; 1888,
14.000 fr. ; 1S89, 13,000 fr. ; 1390, 15,000 fr. 1891, 
6000 fr. ; total : 81,000 fr.

Outre les 81,000 fr. ci-dessus, la caisse a recueilli
20.000 fr. pour la grève des typographes et 27,000 fr. 
pour les versements au fonds de réserve, ce qui donne 
un total de 130,225 fr.

La Fédération comprend 2(3S associations, avec 6950 
membres payants.

Du 1" juillet 1890 à la fin de février 1392, le comité 
a eu à s’occuper de 50 contlits. dout 28 pour obtenir 
uue réduction de la journée de travail ; 16, une aug
mentation de salaire ; 2, le respect du droit d’associa
tion et 5, des réclamations diverses. De ces 50 conflits, 
18 ont abouti à des grèves tandis que 32 ont été réglés 
à l’amiable ; dans 35 cas les ouvriers ont obtenu, en 
tout ou en partie, ce qu’ils demandaient.

Le comité, dans ses conclusions générales, émet l’avis 
que la grève est une arme d’un maniement difficile. 
Aussi son action a-t-elle presque toujours tendu à em
pêcher qu’on y recourût, surtout lorsque les griefs des 
ouvriers étaient motivés par la situation générale des 
affaires. Il a toujours agi le plus promptement possible, 
afin de prévenir une prolongation inutile des tensions 
qu’amène toujours entre ouvriers et patrons la discussion 
de leurs rapports réciproques.

La statistique des dépenses des cinq dernières années 
montre que les subsides aux grèves vont diminuant, 
quoique le nombre des conflits se soi 1 accru. Il n’y a 
jamais eu autant de contestations collectives entre pa
trons et ouvriers qu’en 1891 et pourtant c’est dans cette 
année-là que le comité a le moins de grèves à subven
tionner.

Les longues et grandes grèves, dit le comité, abou
tissent le plus souvent à des compromis, à des cotes 
mal taillées, d 'autant plus difficiles à obtenir que la 
grève a été plus longue et que les esprits ont été plus 
exités. Il faut éviter la grève le plus po-sible et viser 
surtout à renforcer les organisations ouvrières; plus 
celles-ci seront fortes et plus les grèves pourront être 
évitées. Là où l’on fait grève pour la moindre des choses, 
on 11’obtient généralement rien et cela prouve seulement 
que l’association est insuffisante. Là, au contraire, ou 
les ouvriers sont bien organisés, ils peuvent être à peu 
près certains que leur voix sera entendue.

La grève ne doit pas être repoussée toujours. Dans 
certains cas, elle constitue un moyen d’agitation puissant 
qui vivifie l'esprit de corps et donne à l’ouvrier ia eons- 
cienc de la solidarité. Mais c’est une manœuvre diffi
cile à diriger, qu’une grève, et lorsqu’elle 11’aboutit pas, 
elle produit un effet démoralisant au premier chef, eu 
particulier sur les timides et les hésitants, sur tous ceux 
qui ne comprennent pas encore que sans l’ouvrier le 
patron n’est rien.

Il est instructif d’entendre le comité de la caisse des 
grèves faire part ainsi de ses constatations et de le voir 
aboutir en somme, expérimentalement, aux mêmes con
clusions que le raisonnement théorique, c’est que la 
grève est un instrum ent à deux tranchants qui fait au 
moins autant de mal à ceux qui l’emploient qu’à ceux 
contre qui elle est dirigée.

Personne 11e 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 11e doit pas l’igno
rer.

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

Nouvelles des cantons
Z urich. — Voici le programme de politique fédé

rale qui a été soumis à l’assemblée du parti démocra
tique zuricois, à W interthour:

1. Réforme administrative et élection du Conseil fé
déral par le peuple. 2. Organisation du référendum fé
déral. 3. Initiative en matière législative. 4. Nationali
sation des chemins de fer. Etablissement d’un plan 
d’amortissement pour les dettes des chemins de fer. 
5. Assurauce d’E tat contre les accidents, la maladie, la 
vieillesse et l’invalidité. 6. Banque d’E tat avec mono
pole d’émission. Amélioration des conditions du crédit 
agricole, avec la coopération des banque? cantonales. 
7. Monopole des allumettes. 8. Monopole du tabac. 
9. Monopole du commerce des céréales. 10. Nouvelle 
centralisation dans le domaine du droit civil et pénal. 
11. Loi fédérale sur le droit de vote, avec vote obliga
toire. 12. Application de l’article 27 de la Constitution



dans le sens du développement de l’instruction popu
laire avec l’appui de la Confédération. Gratuité du ma
tériel scolaire. 13. Loi fédérale sur les arts et métiers 
avec examens d’apprentis obligatoires. 14. Extension de 
la loi sur les fabriques, protection des ouvrières, jour
née normale de dix heures, nouvelles restrictions au 
travail des femmes et des enfants. 15. Subventions fé
dérales en faveur de la concentration de la propriété 
foncière et de l’amélioration du sol. 16. Suppression de 
tous les abus de la police des étrangers. 17. Garantie 
du droit d’association pour ceux qui se trouvent dans 
un état de dépendance économique.

Un exemple. — Si au Locle 600 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 
paV 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.

Un ouvrier loclois.
----------------------------- -v, .  - n .  ■»« ;, ------------------------------

Chronique locale
Tambours. — La Commission d’organisation de la 

Pète du 1"' mai invite tous les tambours portés fie 
bonne volonté à se rencontrer samedi soir, à 8 1/2 
heures, sur la Place de l’Hôtel-de-Ville, pour sonner la 
retraite aux flambeaux avec la fanfare ouvrière compt nt 
•environ 60 exécutants.

Lu Commission d'organisation du l"r mai.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1892. 
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,

Le comité soussigné déclare que notre syndicat est 
complètement étranger au pamphlet distribué dans la 
journée du 28 courant, commençant par ces mots: Tout bien
fa it mérite récompense. Quelques personnes en attribuent 
la paternité à l’un de nos membres. Nous protestons 
énergiquement contre cette assertion qui est absolument 
fausse.

Au nom du syndicat des boîtiers:
Paul Burnier, président 
James Flotron, vice-président 
Alexis Wuillemin, secrétaire 
Arnold Beck, caissier.
Fritz Gygax, vice-caissier 
Antoine Meunier, assesseur 
François Cattin, »
Emile Guyot, »

Emile Robert, président de la féd. internat, des boîtiers 
Alex. Piron, vice-président » » »

La Commission électorale du parti ouvrier, apprenant 
qu’il circule un pamphlet sur papier blanc et bleu, 
proteste contre le procédé des inconnus qui ont abusé 
de la couleur du parti. Elle tient à déclarer qu’elle 
n’est absolument pour rien dans la rédaction de cet 
écrit ni dans la propagande qui en a été faite.

Pour la Commission électorale du Parti ouvrier:
Le Président. Le Secrétaire.

Programme général 
de la Manifestation du Premier Mai
Samedi 30 avril, 9 heures du soir: Retraite aux 

flambeaux.
Dimanche 1°'' niai, 5 heures: Diane; 1 h. */ : ren

dez-vous sur la place de l’Hôtel-de-Ville ; 2 heures: 
départ du cortège ; 2 h. ’/2 : séance officielle au Temple

Discours de MM. Reimann, rédacteur de 1 -Ouvrier 
horloger;

Discours de MM. Edouard W aelti, avocat;
* > A lexandre P iron, Vice-Président

de la Fédération des boîtiers;
» » A lbert Sagne, Vice-Président du

Comité d’organisation.
Entre tous les discours, les sociétés de musique et 

de chant : la Fanfare ouvrière, la Fanfare des char
pentiers, la Chorale du Grutli allemand, alterneront par 
des productions musicales.

Après la séance officielle, cortège pour accompagner 
la Fanfare ouvrière au local.

Itinéraire du cortège. — Départ de l’Hôtel-de-Ville, 
Balance, Puits, Sentier, Demoiselle, rue Champêtre, Parc, 
Léopold Iîobert, Place de l’Hôtel-de-Ville, Fritz Cour- 
voisier.

LA SENTINELLE

Ouvriers! Aux urnes!
C’est aujourd’hui et demain prem ier 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.

I l 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.

Ainsi, ouvriers intelligents et généreux de la 
Chaux-de-Fonds, aux urnes d’abord et ensuite à la 
grande manifestation internationale.

Aux urnes ! Que niü 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.

Il 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.

I l nous faut lutter 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 quo 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.
Passe-Temps du dimanche.

ChardSfe n° 53.
A n im al est m on prem ier,
L iquide m on deuxièm e,
C ouleur m on troisièm e,
V ille  de F ran ce m on entier.

P rim e un canif.
Solution de l’énigme n" 52.

C O C H ER.
So lu tion s ju s te s : Z. P . — P aul.
L a  prim e est échue par le  tirage au sort à  Z. P.
A d resser  les so lu tion s ju sq u ’à m ardi so ir  à  M “” C orinne 

au bureau de la  Sentinelle._________________

Chronique locale biennoise
Voici le programme de la Fête du 1er mai à Bienne.
1 heure. — Rassemblement des participants sur la 

place de la gare.
1 ‘/s h. — Départ et cortège en ville pour se rendre 

sur la place du Marché-Neuf (si le temps n’est pas fa

vorable, les discours auront lieu à 2 heures, à la Ton- 
halle.)

Orateurs : M. Siebenmann, député au Grand Conseil 
de Berne (allemand); M. W alter Biolley, journaliste, 
Chaux-de-Fonds (français).

Le soir, à 8 heures, le Grutli allemand de Bienne 
donnera, à la Tonhalle, une représentation composée de 
Fin St.eik, comédie sociale avec chants, en 3 actes, de 
A. Lang.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
16me SE M A IN E . — D u 18 au 24 A V R IL  1892.

Mariages civils
B orel, E d gar-L ou is-F rédéric , négociant, N euchàtelo is, à 

N euchâtel, et B elrichard, F ann y-E m m a, B ernoise.
Jacot, N um a, agriculteur, N eu ch àtelo is et B ernois, et D u- 

com m un-dit-B oudry, F ann y-Z éline, sa n s profession , Neu- 
ch âtelo ise .

M oser, R u d o lf-fr ied er ich , charpentier, et Z w ygart, A tina- 
M aria, som m elière, tous deux B ernois.

A m ez-D roz, L ou is-A lexan d re, agriculteur, et H um bert-D roz, 
O ctavie, sa n s  profession , tou s deux N eu chàtelo is.

M agnin, Jean, reraonteur, et H uguenin, A m élie , couturière, 
tous deux N euchàtelo is.

Sandoz, O theneneret, C harles-A u gu ste , em plové au J.-N., 
N euchàtelo is, et A eberhard  née M uller, B ertlia, m én agère, 
B ernoise.

B o iteu x , L ou is-A rth ur, graveur, N euchàtelo is, et bchôm , 
B ertha, horlogère , B ernoise.

G ygi, C liarles-É douard , horloger, B ern ois, et Steiner, E lisa , 
horlogère, B ern o ise .

M einen, A ndré, fa iseur de ressorts, et D auw ald er, M agda- 
len», servante, tous deux B ern ois.

H eyraud, E m ile-H enri, horloger, F ran ça is, et N icole, L ise-  
À dèle, pierriste, V audoise.

C attin, L ouis-Justin , rem onteur, B ernois, et Fatton , A m élie , 
rég leuse, N euchàtelo ise.

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

18918 O eschger, G aston, fils de T héoph ile  et de R achel née 
R ichardet, né le 11 février 1891, A rgovien .

18919 E nfant du sex e  m ascu lin , m ort-né à L au bscher, 
Edouard, B ernois.

18920 R oth, C am ille-A rnold , fils de Jacob et de A n n a  née  
B ouverat, né le  23 janvier 1892, A rgovien .

18921 R om erio, C onstant, fils de V incent-G iuseppe et de 
A n na-M aria  née R ufenacht, né le 16 m ai 1889, Italien.

18922 Schaffner, R osa, fille de H einrich  et de M aria -A n n a  
née B œ rtsch i née le  20 avril 1892, A rgovienne.

18923 D roz-d it-B usset, née B éguin , P auline, veuve de L ou is-  
A rnold , née le 7 février 1844, xNeuchàteloise.
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L A  S E N T I N E L L E

Samedi 30 avril courant 
Station Sauser

O U V E R T U R E
DU

DU

T E L E G R A P H E
en tiè rem e n t  rem is  à  neuf

6, Rue Fritz Courvoisier, 6
TENANCIER

ARMAND PERRETTE
3-1 Ex-Décorateur 1002

Le magasin d’acliat et (le 
vente de

J. Bellemont
e st tran sfé ré  

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- 
mères, lavabos, bureau trois 
corps, bahuts, layettes, banque, 
pendiüe 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. 2 973

Boulangerie
L e soussigné a  l’h o n n eu r d 'in fo r

m er ses am is e t connaissances, ainsi 
que le public en  généra l, q u ’il a  re
p ris  la  bou langerie

4 , rue Fritz Courvoisier, 4
Il espère, p a r  des m archand ises de 

p rem ière  qualité , m é rite r  la  confiance 
q u ’il sollicite.
1001 3-1 F r itz  SCH EN K .

Pour cause 4e changement de domicile

de tous les articles ci-dessous
avec 2 0  °/o de rabais au comptant

Confections pour d a m e s  e t  en fan ts .
—  T issus pour ro b e s .  —  Draps. —  
Laines. —  Bonneterie .

Le local est à  loxxex1
986 Se recom m ande 3-3

Madame Sandoz-Bergeon
Logements

Pour St-Martin 1892, à louer 
dans les nouvelles constructions 
Comaita, 86 logements de deux 
et trois pièces avec parquets, 
cuisine, corridor et dépendances. 
P rix  fr. 400 et fr. 450, eau com
prise.

Dans les mêmes construc 
tions deux magasins.

S’adresser à M. .A.lfrecl 
G uyot, gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 8 959

Chapellerie
— rue du Puits — 1  

GRAXD

assortiment

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 ' Comité central.

L E

Café de tempérance
de la rue du Premier Mars 15 est transféré

0  — 3E3ui.e I^TeuLTre -- 0
Repas servis a toute heure 6-2 991:

Se recommande, Le tenancier, E. Bauuwart.

- A -  L O U E B
p o u r  S t - G e o r g e s  1 8 9 3  :

n  . ■ ç  Plusieurs logem en ts de deux pièces,
nUB Q6 13, 06 I T 6 ,  exposés au soleil levant; avec cuisine 
corridor et dépendances, à un prix très réduit.

D | ' 1 1 n l 4. Plusieurs Grands Logemcuts de
n li6  L eo p O la -n O D ert, i iUx e  qu’on pourrait aménager çselon 
le désir des amateurs.

Plus InraiiY aLl rez' cle-c'iaussée pouvant'servir pour
des l ü ü a U A  administrations, bureaux, magasins et

un magnifique local pour brasserie.

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

957 3

*
J " . ILn T e g r o

3 8  a  R u e Léopold R obert, 3 0  a

En vente un grand choix de potagers 
économiques système américain, tôle et 
fonte, foyer bois et charbon, réservoir cuivre 
avec robinet et antres potagers à 
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 1 Se recommande, J .  Negro.

VENTE Mercerie
et 1 Passementerie Mercerie I Passementerie

f a b r ic a t io n  |  1 No—

Passem enterie |  Cbaux-(le-Fon<ls ï  Fritz  Courvois ier
en to u s  g en res  Î O

Spécialités de GARNITURES pour

G arn itu res  en ja is  d ivers 
G alons, M otifs, M arabouts, R ubans. 

B outons, D entelles, C ordons, R uches, 
etc., etc.

963

F ra n g e s  à  boules, E m brasses 
G lands, Calés, L ézardes, G abions, 

C ordons, F ran g es  pou r sto res, Gisèles 
etc., etc.

l*r ix modiques
CIi. STRATE.

Brasserie Millier
22 , rue Saint-P ierre

Nous portons à la connaissance du public, que nous 
venons de rem ettre à M. Grottliet> 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.

  Millier frères.

Me référant à l’avis ci-dessus, je  prie mes amis et connaissances 
et particulièrement mon ancienne clientele, 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 2  G. Wcber._________

de

Chapeaux Je paille
987 en to u s  g en res  3-3

Bon m arche
Jules MÏRBAC1I

ATTENTION
Vient de s ’ouvrir à l’ancienne Charcuterie BORXOZ, 

place du Marché, un GRAND DÉBALLAGE de Lingerie, Bonnetterie , 
C orse ts ,  T ab l ie rs ,  Cotonnes e t  Indiennes, Rideaux, R obettes  d enfants ,  
Mouchoirs de poche fil e t  co ton , Dentelles en toutes largeurs, ains: 
qu’une foule d’au tres articles trop longs à détailler.
“  On p r ie  les  pe rso n n es  de bien vouloir v is i te r  le débal lage  pour

se  conva incre  des  prix e x t r a  bon m arch é .  992 4-2

Pour cause (le manque (le place LIQUIDATION (les

Confections p u r  liantes
AU MAGASIN 5 964

04 ruie I_iéopolÆ ZE3o“bert 64
30, rue de la Serre, 30

J L J k l ï  WWLÀÏM
to u s  les jo u rs  

depuis 5 h eu res  du m atin

Fromages assortis
Beurre frais et Œufs frais 

Epicerie g-3 993

Café-Brasserie
Mme veuve Elise H anert, a y a n t 

rep ris  le Café-Brasserie
12 a , rue  du P rem ie r  M ars ,  12 a

se recom m ande à ses am is e t  con
naissances p a r des m archand ises de 
prem ier choix e t un  service p ropre 
e t soigné.

13ière en chopes
988 3-3 E . H A U ER T.

J 'a n n o n c e  à m es am is e t  connais
sances e t  au  public en généra l que 
j 'a i rep ris  l'ex p lo ita tio n  de la

Boulangerie sociale
19, rue du Collège, 19

an c ien n em en t te n u e  p a r  M. J e a n  
Salfïsberg. — J e  vouerai to u s m es 
soins p o u r accro ître  e t g a rd e r m a 
nom breuse clientèle. 990 3-3

Se recom m ande, Fr. Schwaliu.

Meubles & Literie
G rand choix  de M eubles, Secré

ta ires, B uffets de service, L avabos, 
T ables de n u it, C anapés, D ivans, L its  
com plets, E toffes p o u r rideaux , Cou
til p o u r m a te la s  e t sto res, B aldaquins, 
G laces e t  T ab leaux  encad rés depuis 
3 fr. 50. Crin anim al, D uvets, P lum es, 
à p rix  rédu its . 994

Se recom m ande 3-2
Jean PFEIFFFR, tapissier 

Industrie  1 T e r reau x  2

AVIS
Le soussigné a  l’av an ta g e  d 'infor

m er sa clien tèle  que son m agasin  e s t 
tran sfé ré

rue St-Pierre 18
près de la boulangerie  K ollros.

11 se recom m ande p o u r ses 
From ages et beurre  
p rem ière  qualité , ainsi que pou r les 
Pommes de terre  à 1 fr. 40 la m esure. 
9 8 3  3 .T. 3Iartinot.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, ru e  du P u its , 9

Se recom m ande, 883

?fme II. Sehaer.

A. KUPFEE,
herboriste , au L .O D E - 
ROX, se trouve tous les sa
medis au RESTAÏRAST  
STUCKI,
8 9 0  L.a C'haux.de-Fonds.

D ès sam edi 16 cou ran t, le m agasin

Zélim Béguin & Gie
e s t tran sfé ré  

G, place jNTeixve, <5
1 (m aison de M. F a in y )  945-

Le domicile du

1 est transféré 984.
28, Rue Daniel Jeanrichard, 2 8

Dès ce jou r, le dom icile e t l’a te lie r de-

A. Jeanrichard
D écorateur

so n t tran sfé rés  3-2 97fJ
4, RUE DE LA DEMOISELLE 4

A vendre  un  ou til à  rég le r trè s  b ien 
conservé e t à  p rix  trè s  avan tageux .- 

S ’adresser, rue  J a q u e t D roz 29r 
au  I" . 955-

CHANGEMENT
DE DOMICILE
M. Christian Schmidtr

cordonnier, a  tr a n s 
féré son dom icile 

3, m e  du Y iem -C lm etlère , 3 
d errière  la  P harm acie  Boisot. 965-

L e dom icile de

sage-femme
3-2 e s t tran sfé ré  998-

5, RUE DU VERSO/X, 5
L es bu reau x  e t com pto irs de

ainsi que le dom icile particu lie r de 
M. M IC H E L  « L O C H  so n t

tran sfé rés  4-4 977
6  -  P LAGE NEUVE -  6

(m aison de M. F a rn y , boucher).

14, rue Saint-P ierre, 14
(ancien  m agasin  DROZ)

DENRÉES C O L O N I A L E S ,  ÉPI CERI E  
MERCERIE,  L AINES,  C OT O NS ,  e t c .
V ins fins e t ord inaires. L iqueu rs . 

T abacs e t  C igares. 3-2 997

Le dom icile de

6-2

sage-femme
e s t  t r a n s f é r é  

1. RUE DU GRENIER, 1
m aison du P an ie r F leu ri 9£K5

L e dom icile de
ü 1p|]

F abr ican t  d’Aiguilles de Montres
6-2 e s t tran sfé ré  995

30, BUE DU GRENIER, 30

Le dom icile de M. PAUL ROBERTj 
rhabillcnr de piYots, e st transféré  
8, rne Jaqnet Droz, 8, m aison de 
l'im prim erie  horlogère. 3-2 999


