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M y o so tis .

Le Premier IVIai à la Chaux-de-Fonds
Discours de M. Edouard Waelti, avocat

(Suite et fin.)
L ’ouvrier devrait économiser pour améliorer son sort. Tel 

est le raisonnem ent que l’on entend journellem ent. C’est 
vrai, le principe est juste, mais je  me perm ettrai, pour ce qui 
me concerne d’y faire une petite modification, e t je  dirai, 
m oi: L 'ouvrier devait pouvoir économiser. En effet, sur quoi 
les simples soldats de l’arm ée industrielle épargneraient-ils? 
Sur l’alcool et sur le cabaret, ainsi que sur les divertisse
m ents. Seulement, m ettons-nous un peu  à la place de l’ou
vrier, considérons un peu les conditions précaires dans les
quelles il se trouve, e t nous verrons que pour lui le verbe 
est bien difficile. Econom iser? se dit-il. Pourquoi faireI Quand 
on a travaillé tou te la semaine comme une machine, on aime 
bien prendre son verre le dimanche, e t certainem ent, s'il y a 
des divertissem ents quelconques, on a bien raison d ’en profi
ter. Du reste, les économies que je peux faire seront souvent, 
peut-être, hélas ! le plus souvent, absorbées en quelques se
maines par le chômage. C’est pourquoi, profitons pendant 
qu’il en est tem ps. Malgré to u t mon travail, moi, pauvre ou
vrier de fabrique, qui me trouve dans des conditions m oyennes 
d’intelligence, je  n ’ai presqu’aucune chance d’échapper à mon 
é ta t e t d’en procurer un au tre  à mes enfants. Voilà le rai
sonnem ent suivi très souvent par les ouvriers de la grande 
industrie et, sans les approuver, je  ne me sens pas le cou
rage de les blâmer. Tout ce que je  peux faire, c’est de les 
plaindre.

Mais, messieurs les gros capitalistes, qui sont tous chefs de 
fabriques, oublient trop  souvent, que si l’ouvrier n ’est pas 
aussi bien éduqué qu’eux, c’est qu’il passe to u t son tem ps à 
41-availler pour le capital; s’il a  les m ains calleuses e t noires, 
c 'est pour le profft du capital qu'il les a  noircies e t endolo
ries ; s’il est plus im prévoyant, c’est qu ’il n ’a pas les mêmes 
motifs pour économiser. Ils lui font un crime de sa mauvaise 
éducation, de son langage grossier, de ses grosses mains 
noires, de son imprévoyance, sans songer qu’ils se nourrissent

de son sang e t de ses sueurs, sans penser su rtou t que la 
différence de position am ène la différence des habitudes; 
ici, chez le capitaliste, l ’épargne vigilante, la soif d ’acquérir; 
ailleurs, chez l’ouvrier, l’insouciance du découragem ent e t de 
la lassitude.

Est-ce à dire que nous voulions conclure à l’égalité abso
lue? Non, la liberté conduit naturellem ent aux inégalités so
ciales, e t les inégalités tendent naturellem ent à se perpétuer 
e t à s’aggraver. Mais faut-il absolum ent qu’il y a it une classe 
dépourvue, une classe dépendant des autres, une classe assu
je ttie ?  Est-ce ju ste  qu’il y ait des millions de familles dans 
la dépendance et dans le besoin en face d’un  p e tit nombre, 
dont un seul possède ce qui suffirait à plusieurs milliers! 
Non, mille fois non !

Il y a déjà progrès sur les siècles passés. Nous avons vu, 
il y a quelques cent ans, se former la Féodalité avec son 
organisation hiérarchique, ses sujets a ttachés à la glèbe, ses 
dîmes et redevances, la Révolution de 1789 a balayé tou te 
cette mauvaise ferraille, mais la te rre  n ’en continue pas 
moins à être la propriété de quelques-uns. Or, la terre n ’est 
pas un produit du travail hum ain; son appropriation exclu
sive, absolue e t perm anente n ’est pas une conséquence na
turelle de la  liberté, c’est une usurpation. Elle repose sur la 
loi positive, parce que la loi présum e qu’avec l’appropriation 
la te rre  sera mieux cultivée; et, en effet, ce mode est préfé
rable à celui de la féodalité, mais si les inconvénients du 
systèm e actuel deviennent insupportables, si on trouve un 
arrangem ent meilleur, la loi pourra toujours changer ce 
qu’elle a fait, en ten an t compte évidem m ent des droits ac
quis. Mais nous touchons ici à cette brûlante question de 
nationalisation du sol, question que je ne veux pas discuter, 
car cela nous m ènerait beaucoup trop  loin.

Quoi qu’il en soit, et, si la franche propriété du sol par les 
individus constitue à certains égards un progrès sur le ré
gime féodal, elle laisse cependant sans ressources et, par con
séquent, sans liberté, une classe nombreuse e t même la plus 
nombreuse. Le salariat, telle est l’unique ressource de cette 
classe nom breuse et nous savons bien que le salariat n ’est 
pas l’idéal d’une bonne condition.

Il faut à to u t prix une intervention plus énergique de 
l’E ta t dans les rapports de m aître à ouvrier; il fau t une or
ganisation meilleure. Si on laisse faire les capitalistes e t les 
accapareurs, l’hum anité to u te  entière sera bientôt à la merci 
de quelques-uns. L ’esclavage reparaîtra, mais sous une forme 
beaucoup plus acerbe encore; le salarié n ’aura plus son ave
nir assuré même en travaillant, e t le propriétaire n ’ayan t au
cun in térê t à m énager les forces de Celui qu’il loue à l’heure, 
il s’efforcera d’en tire r le plus grand parti possible dans un 
tem ps donné. En somme, travail acharné et cependant la 
misère la plus noire sans aucun espoir d'en sortir jamais. 
Travaillons dès lors pendant qu'il en est tem ps encore, re
vendiquons sans cesse, ' employons tou te notre énergie à 
procurer notre émancipation, e t à organiser la  société de 
telle sorte que par notre travail nous puissions avoir notre 
avenir assuré.

Mais assez de généralités. Il serait tem ps, je  crois, de me 
localiser un peu et de prendre la question ouvrière telle 
qu’elle se présente chez nous. Sommes-nous aussi un  de ces 
pays où il existe deux classes, je pourrais presque dire deux 
castes, dont l’une tire exclusivem ent sa nourriture d’un travail 
m anuel fait pour le com pte d’autrui, avec des m atériaux et 
des outils fournis par autrui, e t dont l’au tre  tire de ce tra 
vail les moyens d’une existence large et facile? Oui e t non. 
Nous avons peu ou presque point de ces gros capitalistes 
qui absorbent tou t, mais nous sommes le m agasin où ils 
v iennent s’approvisioner, et, bon gré mal gré, nous devons 
passer par eux. D’un au tre  côté, nous n ’avons pas non plus 
de ces misères effroyables qui vous dégoûteraient du £?enre 
humain, si on n ’avait pas le ferme espoir de les voir clispa- 
raître  un  jour.

L ’ouvrier, chez nous, est un  salarié évidem m ent et, comme 
to u t salarié, il ne jou it pas de sa liberté pleine et entière. 
Cependant, les conditions étaien t encore telles il y a quel
ques années, qu’un ouvrier actif e t intelligent pouvait arri
ver par son travail à se hisser dans la catégorie de ceux 
qu’on appelle couram m ent les petits patrons et que j ’appel
lerai, moi, des ouvriers en seconde main, la classe moyenne, 
celle qu’on trouve entre l’enclume e t le m arteau.

L ’égalité est à peu près complète. Nulle p art la solidarité 
en tre patrons et ouvriers ne se fait sentir au tan t que chez 
nous. Si le patron prospère, l’ouvrier prospère égalem ent ; 
la crise affecte le patron aussi bien que l’ouvrier. Le patron 
a besoin du travail de scs ouvriers, car il n ’est pas assez 
riche, lui non plus, pour supporter le chômage ; l ’ouvrier a 
besoin du patron qui sert d’interm édiaire en tre l’acheteur et 
lui. U prélève une p art de bénéfice sur le salaire de ses ou
vriers, c’est vrai, mais il a la responsabilité de l’ouvrage qui 
lui est fourni, c’est lui qui trouve l’occupation que les ou
vriers n ’ont qu’à faire, il y a en un m ot réciprocité et égalité 
de services échangés. Je  parle ici évidem m ent des bons pa
trons, et je  crois qu’ils sont encore en majorité. Cependant,

malgré cela, il n ’est pas difficile de constater que la  position 
de l’ouvrier devient de jou r en jou r plus précaire. Son salaire 
diminue continuellem ent, e t cela très souvent pour faire face 
à une prétendue concurence qui n ’existe que dans l’im agina
tion de certains patrons peu soucieux des in térêts de leurs 
ouvriers, qui em pochent ainsi ce qu’ils ont pu g ra tte r  sur les 
salaires, qui, en un mot, trouven t bons tous les moyens, 
pourvu qu’ils leur rapporten t quelques gros sous.

Non, chers citoyens, il est inutile de chercher à se le dis
simuler. A force d’user de cette  chère liberté, on a  éreinté 
la  plus belle des industries ; à force d’en abuser, elle n ’existe 
plus du to u t et, pour la recouvrer, on sera obligé de la sup
prim er com plètem ent en certaines matières. Ou ,]e me trom pe 
fort, ou l’anarchie la plus com plète règne actuellem ent, non 
seulem ent dans l’horlogerie, mais encore dans tou tes les in
dustries. Je  ne voudrais pas dire par là que l’horlogerie de
v rait toujours être ce qu’elle é tait peu après sa naissance. 
Non, il a  fallu ten ir com pte de la !oi de l’offre e t de la  de
mande, ainsi que de la concurence. Confinée d’abord dans nos 
m ontagnes neuchâteloiBes, elle n ’a pas ta rdé à  s’étendre aux 
localités qui nous environnent; le nombre des ouvriers a co
lossalem ent augm enté, il s’est créé ailleurs des m archés avec 
lesquels nous sommes obligés de com pter, et, conséquence 
tou te  naturelle, les salaires ont dû baisser. Mais la  loi de 
l’offre e t de la dem ande et la concurence n ’auraient jam ais 
pu faire de ce tte  industrie ce qu’elle est actuellem ent. Cer
ta inem ent que les flibustiers, les m auvais patrons, e t les 
gâche-métiers, ceux qui baissaient les salaires pour m ettre  le 
bénéfice en poche, ont contribué pour beaucoup à ce mau-v 
vais état. Il leur é tait facile de faire la loi, vu  la grande liberté 
dont ils jouissaient. Baisser les salaires, revendre un peu en 
dessous du prix to u t en conservant une bonne p art des 
bénéfices qu’ils s’étaient procurés par leur indélicatesse, e t 
voilà les au tres patrons forcés de baisser égalem ent. Bien 
plus, ils m ontraient ainsi une voie à suivre à ces honnêtes 
patrons dont nous parlen t encore les vieux horlogers, e t ces 
derniers, bon gré mal gré, devaient suivre le courant ou bien 
alors se trouver m angés eux-mèmes.

Mais, au tre  conséquence, plus désastrueuse encore, la qu a
lité de nos fabricants n ’est plus rien à côté de ce qu ’elle é tait 
dans le tem ps, et ça se conçoit. Il fau t gagner sa vie, la 
femme et les enfants ne peuvent pou rtan t pas se passer de 
m anger; il fau t être logé; il fau t s’habiller, dès lors plus 
possible de m ettre à une pièce qu’on vous paye actuellem ent 
10 fr., les mêmes soins que dans le tem ps où on vous payait 
la même pièce 7 ou même 8 fois davantage. Il faut faire de 
l’ouvrage le plus possible ! Qu’im porte la qualité, pourvu 
qu’on gagne sa vie, et on travaille, on entasse, on amoncelle. 
Vienne un jour où la situation générale est mauvaise, où 
pour une cause ou pour une au tre  le m arasm e se m et dans 
les affaires, des bruits de guerre par exemple, une mauvaise 
année, et voilà la crise I

L a crise dans to u t ce qu’elle a d’horrible. Pas d’ouvrage, 
plus de pain dans le buffet, pas d’argen t pour en acheter, 
paB d’argen t pour payer le loyer, e t le propriétaire v ient de 
vous signifier d’avoir à vous acquitter dans un délai de six 
jours, pas d 'habits, le tailleur ne veu t plus rien donner sans 
argen t! E t pou rtan t il fau t m anger, il fau t être logé, il faut 
s’habiller ! Ah, tenez, vous, ici présents, qui y avez passé, 
vous en pouvez parler beaucoup mieux que moi. J e  ne vou
drais pas raviver vos souffrances, c’est pourquoi je  passe plus 
loin.

Cette crise intense que nous traversons actuellem ent, à 
quoi devons-nous l’attribuer ? Il y a évidem m ent plusieurs 
causes soit intérieures soit extérieures. Surproduction d’abord, ou 
plutôt, non, je  me rectifie, m anque do consom m ation! Chacun 
est loin de posséder ce qui lui est nécessaire, on n ’a pas les 
m oyens de se le procurer, par conséquent pas les moyens de 
consommer. P artou t, dans tous les pays, le capitaliste ex
ploite la classe travailleuse, il serre la vis, pour em ployer un 
term e technique, il fait la condition du salarié telle que celui- 
ci ne peu t seulem ent plus suffire à ses besoins. Si les masses 
ne consom m ent pas dès lors, qui est-ce qui consomme? Sont- 
ce peut-être les capitalistes? Non, car ils sont dans une bien 
faible proportion quan t au nombre.

Mais ce qui entrave su rtou t le commerce, c’est la situation 
peu stable du monde civilisé. Les institu tions m onarchiques 
sont loin d’être solidement assises, le flot populaire m onte 
de jour en jour et il est presque possible de prévoir le jour 
où il em portera dans son im pétuosité: em pereurs, princes, 
barons, comtes, ducs e t tou te  cette noblesse, tou te  cette aris
tocratie qui depuis si longtem ps fait le tourm ent de l’hum a
nité.

Les républiques mêmes ont bien de la peine à se dém ocra
tiser com plètem ent ; les droits que l’on concède à la dém ocra
tie ne sont acquis qu’après bien des lu ttes, e t l ’on se de
m ande souvent quelle différence il peu t bien y avoir entre 
une m onarchie absolue et un  gouvernem ent républicain re
p résen tatif pur. L ’ouvrier, c’est de la clique ! On le baffouc 
dans la littérature , on s’efforce de le représenter comme un 
être avili, avachi, il est trop  peu in stru it pour faire usage du
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buljetin de vote e t on cherche à le lui retirer par tous les 
moyens possibles. Mais beaucoup ne pensent pas qu’il y a un 
in té rê t d’une g ran d e 'im p o rtan ce  à ' instruire le peuple, l’ou
vrier, à l’émanciper, à le m ettre  en m esure de faire connaître 
ses besoins; on oublie que c'est la p îërrë d’angie?de tou t 
no tre  édifice social, la force vive de la nation, e t que c’est 
par conséquent de lui, de sa position; m atérielle e t morale 
qu’on doit s’occuper avan t tou t.

Mais non, que leur im porte l’ouvrier aux classes élevées, aux 
aristocrates, aux capitalistes? Est-il besoin de chercher à le 
tire r de sa position précaire? Au contraire, leur l’in té rê t est 
de l’y enfoncer davantage encore. Le jou r où le peuple to u t 
en tier aura ouvert les yeux; plus de privilège de naissance, 
plus d’accaparem ent possible et p a rta n t plus d’aristooràtes, 
plus de capitalistes. Dès lors il fau t bien songer à  parer à 
cette  éventualité, il faut faire des frais d’arm em ent et d’équi
pem ent pour fondre sur l’envahisseur étranger, pour fondre 
su rtou t sur la masse qui revendiquera ses droits. Le prolé- ... 
ta ire  des casernes devient de ce chef le défenseur sur lequel 
s’appuient l’aristocrate et le capitaliste pour repousser le 
prolétaire du faubourg. vi. _

Il y  a une au tre  conséquence. au point de vue in te rna
tional. Prenez l’Allemand par exem ple; voyez les soins qu’il 
prodigue à son arm ée; to u t est bien pourvu que l’armée soit 
en "bon é ta t ; Tes cam pagnes sont délaissées, l’ateliér perd ses"" 
meilleurs ouvriers, les familles perdent leur soutien, les jeunes 
filles leurs fiancés, qu’im porte! L ’armée est bonne, c’est to u t 
ce qu’il faut. Elle est assez forte pour résister à tou tes les 
ten ta tions des socialistes, pour repousser le Français, cas 
échéant, pour assurer en un m ot le m aintien des institu tions 
m onarchiques et aristocratiques allemandes, la victoire du 
capital contre la travail, est-il besoin d’au tre  chose? Mais 
pensez-vous que le Français puisse contem pler d ’un œil pas
sif tous ces préparatifs de guerre? nullem ent 1 II lui faut 
se m ettre  en m esure de résister à une a ttaque éven
tuelle d’outre-Rhin, e t le voilà faisant aussi d ’immenses sa
crifices pour son armée. E t  ainsi dans les au tres pays. Yoilà 
com m ent a pris naissance cet abominable militarisme, ce 
système, de paix armées .qui ruine les peuples en absorbant 
le plus clair de la fortune publique. Des millions d’hommes 
sont en perm anence sur pied, la guerre peu t éclater d’un 
m om ent à l’autre, et, pour des futilités semblables à celle qui 
a am ené la guerre franco-allemande de 1870, les transactions 
sont peu sûres et, conséquence tou te  natuelle, le commerce 
est entravé. Comme toujours, ce sont les travailleurs qui en 
pâtissen t le plus.

Sans vouloir m ’allonger sur les causes de la crise, je  pour
rais vous en citer bien d’au tres encore, la guerre de péages, 
les immenses dettes publiques contractées pour faire face aux 
exigences du militarisme, le prodigieux développem ent du 
machinisme qui tend  de jou r en jou r à supplan ter la main- 
d ’œuvre, to u t cela, certes, n ’est pas de natu re  à faciliter l’é
coulem ent des produits.

Mais ce n ’est pas le to u t que de constater les causes et 
les effets de la crise. C’est un  remède qu’il serait bon de pou
voir vous indiquer. M alheureusem ent ici, comme chacun, je 
reste bouche béante. Que faire hélas ! a ttendre patiem m ent ! 
se serrer les uns contre les au tres ju sq u ’à ce que l’orage soit 
passé ; restreindre encore nos modestes jouissances, faire acte 
de solidarité en to u t et partout, et, pour le reste, avoir con
fiance en l’avenir; une crise aussi intense ne saurait toujours 
durer. C’est là le seul moyen que je connaisse, si quelqu’un 
parm i l’assemblée toutefois avait au tre  chose à proposer, je 
lui saurais gré de bien vouloir l’exposer, quitte à m ’y rallier 
s’il parvenait à me convaincre.

Quoi qu’il en soit, je  ne suis pas d’accord avec ceux qui 
viennent vous dire que si l’ouvrier avait économisé avan t la 
crise, il ne serait pas aujourd’hui dans la gêne, pour quel
ques-uns même dans la misère. Ceux qui parlen t ainsi é taien t 
nés dans le bon vieux tem ps, où les cartons de repassages 
étaien t payés ju squ ’à 70 fr., où la main-d’œuvre avait tou te  la 
valeur qu’elle mérite. Il é tait facile à eux de faire des éco
nomies, de résister au chômage sans trop  souffrir, mais il est 
propable qu’actuellem ent ils ne feraient pas mieux que nous.

„De notre tem ps on m etta it des blouses e t des sabots, on 
se nourrissait de pommes de te rre  et de café tro is fois par 
jour. Pourquoi les ouvriers d’aujourd’hui ne se contente
raient-ils de cela to u t aussi bien que nous?“ Voilà un  rai
sonnem ent que l’on entend souvent de la p a rt de quelques- 
uns d’en tre eux.

Pourquoi l’ouvrier d’aujourd’hui ne se contenterait-il pas 
d’un  systèm e pareil?  Je  vais vous le dire, Messieurs. Il y  a 
30 ans, l’instruction  publique n ’était pas obligatoire ; allait à 
l’école qui voulait e t par suite le peuple, l’ouvrier, n ’était pas 
aussi instru it que de nos jours. Il y a 30 ans, la Chaux-de- 
Fonds com ptait 16,000 habitants. A ctuellem ent elle en com pte 
près de 30,000... donc presque deux fois au tan t. Avec le dé
veloppem ent de l’instruction, avec le développement de notre 
localité, les besoins se sont accrus. E n  profitant des bienfaits 
de la  civilisation, l’ouvrier est devenu plus raffiné et, pour 
satisfaire ses goûts, il lui faut au tre  chose que la blouse et 
les sabots. E t  pour la nourriture, je  ne vois pas pourquoi 
nous nous contenterions du systèm e dont je  viens de parler? 
Les produits abondent de tou tes parts  ; les m agasins d ’épice
ries, de comestibles, les boucheries, sont bondés de m archan
dises qui ne dem andent qu’à être  consommées, et il faudrait 
que l’ouvrier se con ten tâ t de pommes de te rre  et de café ! 
Allons donc! Peut-on faire un  crime à l’ouvrier de ce qu’il 
cherche à se nourrir e t à se vêtir comme les gens ? Il est 
déjà bien assez triste  pour lui que la situation économique 
soit devenue plus mauvaise à m esure que ses besoins ont 
augm enté.

Pour n ’être absolu en rien, je  dois concéder que l’incapacité, 
la  maladie, le désordre et le vice ont fait de nom breuses vic
tim es dans la classe ouvrière ; cependant je  n ’en m aintiens pas 
moins que la p lupart des ouvriers sont sobres, économes, 
acharnés au travail, e t que s’ils se trouven t dans une position 
précaire cela tien t à la situation générale.

On a apporté un  remède à cette  crise, mais qui n 'est qu 'un  
palliatif. Le Comité des ouvriers sans travail fait to u t son 
possible pour accomplir son œ uvre de Sam aritain; il est en 
m ajeure partie composé d’hommes dévoués, p rê ta n t leur con
cours de bon cœur et qui ne négligent rien pour soulager 

'le s  misères les plus noires. Aussi ce n ’est pas ce Comité 
que nous critiquons, mais c’est le remède en lui-même. On a 
oublié que l’ouvrier est un  travailleur et que ce qu’il réclame 
avan t tou t ce n ’est pas la charité, l’assistance publique, mais 
bien du travail. On a déjà employé 20,000 fr. qu'on a distri
bué en bons de pain, de pommes de terre, de café et d’au
tres  denrées. On va m ain tenant organiser un tom bola de
20.000 fr. ; 40,000 fr., ça vous représente à 5 °/o, les in térêts de
800.000 pendant une année.

Qu’est-ce qui aurait empêché nos au torités de contracter 
un em prunt de cette  somme et de faire faire des m ontres 
avec cette  somme-là?

On aurait augm enté le stock, j ’adm ets, mais est-ce si 
énorme que ce tte  augm entation de 800.000 fr.? N ’est-il pas à 
prévoir qu’il serait rapidem ent écoulé après la reprise des 
affaires. La Confédération, qui dépense tou tes les années la

somme de 40-millions pour notre m ilitarim es, n ’aurait-elle pas 
été en m esure de nous avancer ce tte  somme pour le ca6 où 
nos autorités n ’auraient pu la fournir? Voilà 800,000 fr. qui 
auraien t été employés dans un but d 'utilité générale. daasrM^, 
but autrem ent* plus utile,-que ceux qu’on a dépensé pb'üf’iês1; 
fortifications dç.. Gothaifd. C’est bien que nous nous m ettions, 
en^ipesur.e de Refendre nos libertés civiles e t .politiques, mais 
l'ennemi. <jùi nous vièndrait du. dehors est-il bién notre én- 
neïm ?fy>; Ji'.'Ç. » . . . ; /  ;

Méfions-nous des ennemis intérieurs, du m anque de pa
triotism e par exemple, é t le manque de patriotism e aura p eu t:,. 
êfrfe^fait .ae grands progrès d’ici a quelques années, car nous ; 
n ’aürons alors plus rien à défendre que notre, misère. ' .

Mais assez discuté pour le m om ent sur la question sociale 
en elle même! Ce q u il faudrait pouvoir faire, c’est prendre 
to u t au long les réformes que l’on a proposées pour améliorer 
le sort des classes travailleuses. P ar quel moyen y arriverons- 
nous? C 'est ce que j*ignore. - ^  f V *  C

Des uns ont proposé le travail coopératif, é!est» à dire la 
participation des ouvriers au bénéfice de leurs patrons ; d 'autres, 
donnant plus d 'extension à ce tte  idée,- o n t proposé la resti
tu tion  des in térêts et ontjnéine..donné, la rédaction, d’.un pro-. 
je t  de loi concernant cette restitu tion . Ces moyens sont peut- 

. ê tre  bons.' oe . io n t^ é i i t r é t r e i le s  seuls...bons ; seulem ent, des 
réformes aussi im portantes que celles-là dem andent à  être 
longuem ent étudiées. Il faiit savoir distinguer le pour et le 
contre, il faut entendre les deux cloches et conséquem m ent 
il est impossible de se prononcer dès l’abord d’une manière 
catégorique. Voilà de beaux sujets de discussion pour nos jou r
naux. Au lieu de se livrer parfois à de vielentes attaques per
sonnelles, il vaudrait mieux, à mon avis, s’occuper de questions 
concernant les moyens d’arriver à réaliser nos. vœux, en a t
tendan t que nous ayons la force de les m ettre  à exécution. 
Certainem ent que nos journaux  n ’en auraient que plus d ’in
térê t.

D’au tres individus, plus prom pts et plus expéditifs, ont pro
posé, pour renverser l’ordre social actuel, la révolution, la dy
nam ite e t le poignard. Or, c’est contre ces mesures-là que je 
me perm ets de protester avec la dernière énergie.

La révolution aurait peut-être sa raison d’être dans les pays 
où la mauvaise position économique se complique de la m au
vaise position politique ; dans les m onarchies par exemple. 
Mais cnez nous ce serait une impossibilité, une inutilité ; ce 
serait une iniquité, ce serait un  crime ! C’est l’ouvrier qui 
souffrirait le plus d’un m ouvem ent violent. N ’oublions pas que 
nous sommes tous fiancés et mariés et songeons un peu aux 
veuves et aux orphelins que nous ferions si nous devions nous 
a ttire r les représailles de la classe bourgeoise. Pousser l’ou
vrier à la révolution, c’est à mon avis travailler contre son 
intérêt.

Nous avons en Suisse des moyens qui nous perm etten t des 
réformes sans violence. Nous possédons le droit d 'initiative 
au cantonal e t au fédéral, nous avons le référendum, et enfin, 
ce tte  arme redoutable, pour laquelle lu tten t encore ta n t  de 
pays, c’est à  dire le suffrage universel. A pprenons à utiliser 
tous ces m oyens pour le plus grand bien de la classe ou
vrière. F létrissons surtou t l'indifférence e t le m anque de ci
visme, et c’est alors que nous pourrons tire r du suffrage uni
versel to u t le profit qu’il est possible d’en avoir. Malheureuse
m ent, il en est qui font peu de cas de ce droit qui leur est 
concédé d’exprim er leur opinion, et des devoirs que la loi leur 
impose d ’aller voter. S’il n ’en é tait ainsi, nous n ’aurions pas 
dans notre localité des centaiaes d’individus qui ont vendu 
leur droit de vote en m atière communale pour une somme 
dérisoire par année. Je  dis vendu, oui, e t je le maintiens, car 
jam ais on ne me fera croire qu'il y a à La Chau>'-de-Fonds 
1800 individus n ’ayan t pas le .moyen de payer leurs impôts. 
J e  trouve cependant les autorités un  peu critiquables en cette 
m atière. On a tou tes espèces de moyens de forcer les individus 
à payer leurs taxes militaires, leurs im pôts directs, taxes de

Eompiers, pourquoi ne pourrait-on pas trouver un m oyeu d’o- 
liger à s’acquitter de leurs impôts com m unaux ceux qui se 

font une gloriole de ne pas vouloir les payer. Cette catégorie- 
là, je  n ’hésite pas à les traiter, du hau t de cette tribune, de 
m auvais citoyens, de mauvais républicains, d’individus qui 
m ériteraient de vivre dans un pays où on est encore beaucoup 
plus opprimé que chez nous.

Mais, pour en revenir aux réformes économiques, il est en
core une au tre  catégorie d'individus qui ont cherché à semer 
la  haine des classes, poursuivant au fait le même but que 
ceux dont je  viens de parler, c’est à dire la révolution. Contre 
ceux-là égalem ent je  me perm ettrai de pro tester vivem ent. 
Pourquoi s’efforcer d’élargir encore le fossé de séparation qui 
existe déjà entre la classe moyenne et la classe ouvrière ? La 
haine des classes chez nous n 'a aucune raison d’être. Nous 
sommes tous ouvriers, tous nous avons besoin de notre travail 
pour vivre, tous nous dépendons du capital, à part quelques 
maisons, bien entendu, quelques flibustiers qui font la pluie 
e t le beau tem ps, et qui m etten t dans une situation précaire 
tou te l’industrie, les petits fabricants, les petits patrons, tou t 
aussi bien que l’ouvrier. C’est contre ces flibustiers surtou t 
que doivent tendre tous nos efforts. Il est difficile de conce
voir l'aveuglem ent de cette  partie de la classe moyenne qui 
flatte encore le veau d ’or. Elle affecte de parler du parti ou
vrier avec mépris, sans penser que si on laisse aller les choses 
plus longtem ps commc elles m archent actuellem ent, ils des
cendront eux-mêmes au rang de ces ouvriers qu’ils n ’aim ent 
pas. Avec le prodigieux développement du machinisme, il n ’y 
aura bientôt plus possibilité pour les petits patrons et les 
petits fabricants de subsister plus longtemps.

On nous accuse d’être des grincheux, des pêcheurs en eau 
trouble, on nous lance même à la face l’épitliète de démagogue, 
mais qu ’importe, un jour viendra peut-être où ceux qui nous 
ta x en t ainsi seront obligés de se dire : Ils avaient raison; ils 
ont été plus clairvoyants que nous. C’étaien t des hommes de 
bon sens et de cœur.

E t nous, ouvriers, quelle doit être notre conduite vis à vis 
de ce tte  classe moyenne ; devons-nous lui rendre cette haine 
qu’elle nous voue? Non, mille fois non. La haine et la dis
corde n ’ont jam ais rien fait de valable. Je  vous ai déjà dit 
que la classe m oyenne est aussi intéressée que nous à la so
lution de la question sociale ; elle com pte dans son sein des 
individus sincèrem ent progressistes, sincèrem ent démocrates, 

u ’il serait puéril et dangereux de s'aliéner par une politique 
e violence e t d 'intransigeance. Faisons avant tou t une poli

tique de persuation, de tolérance, de largeur d'idées. Mettons 
le droit de notre côté, restons dans les limites de ce qui est 
ju s te  et nous parviendrons à gagner à notre cause non seule
m ent les indécis, mais encore les plus raisonnables parmi 
nos adversaires. N'oublions jam ais que sans la classe moyenne 
nous ne pouvons rien faire, pas plus que celle-ci sans nous, 
et cherchons à faire com prendre à cette dernière, avant qu’elle 
disparaisse com plètem ent, que notre politique est dirigée non 
contre elle, mais bien contre les accapareurs, les flibustiers et 
les gâche-métiers.

Mais, me dem anderez vous, si vous prônez ta n t la classe 
moyenne, pourquoi vous declarez-vous partisan de 1 ouvrier ? 
Pourquoi ne consentez-vous pas à lui laisser plus longtem ps 
la direction de nos affaires cantonales et fédérales ? Pourquoi ?

J e  veux vous le dire. La vieille politique est passée de mode. 
Nous ne pouvons plus nous contenter actuellem ent des vieilles 
rengaines usitées ju squ ’à nos jours. Les coups d ’œil attendris 
vers notre glorieux passé, k »  flatteries et les chatteries per
sonnelles, les phrases ronflafiteèVle passé nous garan tissan t le 
succès de l’avenir, tou tes ces: 'tmnauderies-là ne sont plus cc 
qu ’il nous faujb,- IL nous faut des actes et non plus des paroles; 
il nous faut des faits de vrai 'démocratie et non plus des dé
clarations de: principes qui sonnent creux, il nous faut, en un 
mot, sortir de la vieille ornière ! :•

Pourquoi je  prône ensuite l’érection des ouvriers en parti 
politique ! C’est afin qii’ils servent d’exemple à nos frères des 
au tres pays qui son t enoore beaucoup plus opprimés que nous. 
L a Suisse a toujours tenu  la tê te  pour les reformes politiques, 
elle est parfaitem ent qualifiée pour soulever le drapeau de la 
réforme économique.

Pourquoi ensuite je  soutiens l’ouvrier? C’est que je consi
dère l’évolution politique comme à peu près term inée. Nous 
avons obtenu, à toroe de lu ttes (et pour cela honneur au parti 
qui nous a dirigé ju squ ’à m aintenant) la p lupart des droits 
qu’il est possible de concéder à la démocratie. Dès lors c’est 
révolution économique qui commence. Or, sur/le ,.terrain  éco
n om ique ,''il'èst inutile de contester que la classe moyenne 
est généralem ent employeuse de la classe ouvrière, et, malgré 
la solidarité de leurs in térêts, il arrive un mom ent où les in
té rê ts  de l’em ployeur et ceux de l’employé sont en contra
diction. C’est pourquoi il n 'est pas ju ste  aue, dans les conseils 
législatifs, les intérêts de tous soient confiés aux soins des em
ployeurs seuls; c’est pourquoi nous devons avoir nos propres 
représentants.

Mais, revenons à nos moutons, c’est à dire aux réformes à 
faire pour l’am élioration du sort de l’ouvrier. Des personnes 
ont proposé le socialisme d’E ta t, auquel je  crois ne pas pou
voir me rattacher, vu  qu’il supprime entièrem ent la liberté et 
l’initiative individuelle et que sans la liberté et l’initiative pas 
de progrès possible. 11 y a encore quantité d’au tres réformes 
proposées ; il serait beaucoup trop long de les discuter ici". 

Q u o iq u ’il en soit, il faut des réform es; nous avons établi 
ue lés revendications des ouvriers sont fondées ; il est u rgent 
'apporter des remèdes à l’anarchie qui règne dans l’industrie, 

afin de sauvegarder le peu qu’il nous reste. La seule chose 
à  faire, croyons-nous, est d ’arriver à organiser le travail pour 
le cas où l'ouvrage ne m anquera pas, e t à fonder des caisses 
de chômage pour le cas où il v ient à m anquer.

Or, cette organisation du travail, ces caisses de chômage, 
nous ne les obtiendrons, à mon avis, que par l'institu tion  des 
syndicats obligatoires. Les syndicats obligatoires! Voilà une 
bien grave question et qui a déjà donné beaucoup à discuter. 
Elle a une foule de contradicteurs, mais elle est aussi solide
m ent épaulée. L ’idée grandit de jou r en jour, e t peut-être ne 
sommes-nous pas loin de les avoir chez nous, pour le plus 
grand bien de tou te notre industrie.

E n a tten d an t m aintenons avec ferm eté les syndicats libres 
que nous avons déjà réussi à instituer. Protégeons notre droit 
d ’association garan ti par l’art. 56 de la Constitution fédérale. 
A cet égard je  me plais à rendre un  hommage public à la 
Fédération suisse des ouvriers repasseurs et rem onteurs qui 
a su faire voir aux  22 fabriques du vallon com m ent l’ouvrier 
entend sauvegarder ses droits. H onneur à ces hommes éner
giques et courageux ; ils sont véritablem ent à la hauteur de 
leur tâche, et, avec eux, il est facile de savoir ce que veulent 
les ouvriers.

On objecte toujours aux syndicats d’être atten tato ires à la 
liberté. Or, cette liberté existe-t-elle en fait ? Un con tra t passé 
en tre celui qui a to u t et celui qui n ’a rien est-il un vrai con
tra t  ? L ’ouvrier en général est-il libre d’accepter ou de refuser 
les conditions de travail qu’on lui impose ? Est-il libre de ne 
pas accepter la baisse qu’on lui fait subir? Non, il n’est pas 
libre. Y a-t-il dès lors à hésiter entre les restrictions à sa li
berté, qui proviennent du caprice d 'un mauvais patron, et celles 
qui proviendraient d’une décision prise par le corps de m étier 
dans son ensemble ? Ces dernières restrictions ne sont-elles 
pas de beaucoup préférables ? Je  vous laisse trancher la question.

Il y a quelque tem ps je  lisais dans VImpartial que toutes 
les raisons sociales étaient inutiles ta n t qu’on n ’aurait pas acquis 
plus de moralité. T an t que les consciences n ’auront pas ôté amé
liorées, j ’admets, toujours pour n ’être absolu en rien, qu’en 
effet il y a beaucoup à dire sous se rapport-là, mais les moyens 
de perfectionner le sens moral dans les conditions actuelles ? 
Avec la m arche des affaires, avec le travail continuel qu’exige 
l’entretien  de la famille, les parents n ’ont presque plus le 
tem ps de s’occuper de leurs enfants. Dans presque tous les 
ménages Jd’ouvriers, le père n ’a plus un instan t à lui pour 
penser aux siens, e t la mère doit joindre le produit de son 
travail au salaire de son mari afin de pourvoir au nécessaire. 
Les enfants sont entièrem ent abandonnés à eux-mêmes pen
dant qu’ils ne sont pas h l’école. Ils grandissent sans enseigne
m ent m oral; dans nos écoles, qui sont excellentes sous bien 
des rapports, on laisse un peu de côté la morale. J e  suis de 
l’avis qu’il conviendrait su rtou t d’enseigner aux enfants la so
lidarité, la charité, l’am our du prochain, en un mot tou tes ces 
belles vertus qui form ent la base la plus solide d ’une bonne 
organisation sociale.

Il y aurait peut-être moyen de modifier un peu notre en
seignem ent primaire et d’y faire une plus large place pour la 
morale. Car avec notre systèm e actuel, systèm e qui dure déjà 
depuis longtem ps, les enfants arrivent à l'adolescence sans 
aucune notion morale, sans principes pour les diriger. Quoi 
d’étonnant dès lors à ce que bon nombre d ’entre eux se soient 
éloignés de ce qui fait l’honnête homme ou l’honnête femme. 
Messieurs les moralisateurs, commencez d’abord par balayer 
devant votre porte ! Vous n'ignorez sans doute pas que l’im
moralité règne aussi bien dans les classes privilégiées que dans 
la classe ouvrière ! Donnez-nous ensuite les loisirs de nous 
occuper de nos enfants; donnez-nous le tem ps de travailler 
à notre propre perfectionnem ent moral ; donnez-nous enfin 
ce que nous réclamons si instam m ent, c 'est à dire la journée 
de 8 heures.

D 'une seule pierre vous aurez ainsi fait plusieurs coups.
La surproduction sera diminuée et la production sera réglée, 

le manque de travail aura presque disparu et le peuple sera 
capable de consommer davantage. Enfin, au tre conséquence, 
plus im portante encore, la vie de famille sera relevée et avec 
elle les conditions physiques, intellectuelles et morales du 
peuple to u t entier. Donnez-la nous, cette journée de 8 heures: 
c’est une de nos principales revendications, une de colles que 
nous proclamerons ju squ ’à ce que nous l’ayons obtenue ! !

Mais, chers concitoyens, je  veux m 'arrêter. Il y a déjà suffi
sam m ent longtem ps que j ’abuse de votre patience. J e  ne vou
drais cependant pas term iner le sombre tableau que je  viens 
de vous retracer sans vous adresser quelques paroles d en
couragem ent. Ne désespérons pas de l’avenir. Le soleil luit, 
la terre produit toujours de quoi nous nourrir tous, ce sont 
les institutions humaines qui nous m etten t pour le moment 
dans une situation si précaire. Ce que l’homme a fait, il peut 
le défaire.

Nous avons le m alheur de traverser une de ces périodes 
d’évolution souvent si riches en conséquences par la suite, 
travaillons courageusem ent, pour nous d’abord, puis ensuite
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pour nos enfants e t'nos petits enfants. Proclamons incessant-" 
ment ces beaux principes de liberté, d’égalité, de fraternité, 
qui forment la base1 du vrai christianisme, et employons toute 
notre énergie à leur mise en pratique, ’ "v ' f  '.

Je  porte mon toast àü prolétariat universel, à la journée 
de 8 heures, .aux syndicats obligatoires, à l’émancipation des 
travailleurs, à l’anéantissement des aristocrates et des acca
pareurs I ! ! Poussez avec moi un triple vivat en l’honneur de 
tous les travailleurs de l’univers.

Qu’ils vivent!___________________________

Chronique neuchâteloise
Dans un café on parle des élections au Grand Conseil, 

ies ouvriers d’une tablée apprécient chacun à leur ma
nière les succès de leur liste: . . ... —

Un horloger : Les bleus ont marché comme une 19. 
lignes à ancre, les rouges comme une roue de rencontre, 
les verts comme un cadran solaire à l’ombre. --.j- 2

Un boîtier : Les rouges ont la carrure coupée au talon, 
les verts sont au vert de gris, les bleus se sont compor
tés comme du 18 k’ dans du vitriol.

Un maçon : Les rouges ont trop regardé en haut, il 
leur est tombé du plâtre dans les yeux! L’échafaudage 
que les verts ont cru dresser pour arriver au pouvoir 
•est vermoulu, ce n’est pas là-dessus que les bleus pour
ront jamais construire quelque chose de solide.

Un cordonnier : Les rouges et les verts qui s’entendent 
comme la poix et le ligneul pour rosser les ouvriers, 
ont reçu une ressemellée dans toutes les règles, une autre 
fois on leur donnera un nouveau tacon.

Un tailleur ajoute : Sans aucun doute et sur toutes 
les coutures. . .< .

Un peintre en bâtiment : Et dire que le soir des élec
tions les rouges buvaient des verres pour payer leurs 
bleus.

Silence, oppose un graveur, voici le coup de cabron:
A h! Grands Dieux,
Y en a-t-il des cheveux

. .............. .......  Dans la  soupe des radicanx
Et le potage des libéraux.

Echo des élections. — La grande journée du Premier 
Mai est passée, et avec elle la votation pir la nouvelle 
loi de la députation. Le parti des bleus a erânement 
marché et prouvé qu’il savait ce qu’il voulait. Il y a 
quelque trois ans, ses adversaires riaient et disaient dé
daigneusement : c’est un coup monté par quelques cer
veaux brûlés, Pierre Coullery en tête! Eh bien, les cer
veaux brûlés non seulement se sont maintenus, mais ils 
-ont fait un grand pas en avant. Nous savions déjà que
les ouvriers de la Chaux-de-Fonds se retrouveraient et
qu’ils comprendraient que c’est leur intérêt d’appuyer 
leurs collègues! Courage, amis les bleus, perséverez et 

-travaillez toujours, les Loclois comptent sur vous et vous 
aideront: le scrutin de dimanche vous le prouve suffi
samment. La Mère Michel dormira encore longtemps, 
•espérons-le et puissent les autres parties du canton suivre 
l ’exemple que leur donnent les cités montagnardes et 
renforcer le contingent des travailleurs dans tous les 
Conseils de la nation.

A reteuir et à méditer cette amère réflexion d’un 
'député radical loclois lancée dans un restaurant: Il feut 
faire peau ziécher à Neujâtel afec doute zette Gassibraille.

Myosotis.
On écrit à la Suisse libérale:

Neuchâtel. 3 mai 1892’
A la  rédaction de la  „Suisse libérale2,

Neuchâtel.
M onsieur le rédacteur,

Dans la  .Su isse libérale0 d’hier, 2 mai, vous avez inséré 
une nouvelle relatan t l’explosion d’une bombe dans la  mai- 
Æon de la  mère de M. le préfet de Lausanne.

Mon nom ayant été accouplé méchamment à celte nou- 
■velle par la coterie vessazienne, passez-moi le néologisme,

Dour-jeter la- suspicion su r mon compte,-je tiens à  déclarer, 
hautem ent que je  n’ai trempé ni directement ni indirecte
ment dans cette affaire, et que je  réprouve de sem blables 
moyens de propagande et de vendetta' socialistes, qui ne 
peuvent être que l’œuvre d’agents provocateurs.;; - j  ' i

J ’ai été expulsé du canton deV aud il y a  déjà sept mois, 
ensuite de mes deux condam nations à  30 et à  60 francs 
d’amende pour délit de presse et en m a seule qualité de 
rédacteur-gérant du journal l’„Italiano ail’ Estero“.

Je n ’ai aucune rancune contre M. le préfet de Lausanne, 
car, en m’expulsant du canton de Vaud, il n ’a  fait qu’obéir 
aux ordres de son chef hiérarchique, qui, à son tour, s’est 
prévalu d’un article de la  loi l’autorisant à m’expulser.

J ’ai protesté eu temps et lieu contre la  m esure par trop 
sévère qui me frappait, en rappelant aux autorités vaudoises 
qu’il y avait des délinquants ae droit commun, qui restaient 
libres de dem eurer dans le canton après leur sortie du 
Pénitencier.

L a même nouvelle me taxant d’agitateur (dans d’autres 
journaux on dit anarchiste), je dois dire que, tout en étant 
uh socialiste aux idées rtrès avancées, je  ne me rattache 
à  aucune école et ne fais partie -d’aucune société, groupe 
ou coterie, voulant conserver m a liberté d’action et prendre 
le bien qu’on pourrait faire à la  classe des travailleurs, à 
laquelle je  suis fier d’appartenir, d’où qu’il vienne, mais 
qui n ’ait cependant pas d’arrière-pensée.

E questo fia suggel...
Dans l’espoir que vous réserverez une petite place à ces 

quelques lignes dans le numéro de la „Suisse libérale" d’au
jourd’hui, agréez, Monsieur le rédacteur, mes salutations 
empressées.

F. GERMANI, 
ex-rédacteur de l’„Italiano ail’ E stero“.

■! » ■  <■

Chronique locale
Courses scolaires. — On nous écrit ;
Mettant en pratique le dicton «Mieux vaut tard que 

jamais », je vous prie d’insérer le communiqué suivant. 
C’est une dette de reconnaissance qu’il est doux à notre 
comité d’acquitter.

Le concert du 24 avril au profit des Courses sco
laires a été des mieux réussis. La salle de l’Héritier 
était loin d’être déserte, malgré. la journée splendide 
qu’il faisait! Le public a voulu témoigner sa sympathie 
à l’œuvre poursuivie. Et même, resterait-il indifférent 
au but qu’il n’aurait pu l’être pour les chanteurs, tous 
appartenant à l’Union chorale, et qui ont senti une fois 
de plus combien ils étaient appréciés. Et ils le méri
tent. Les applaudissements prolongés, l’entrain de la 
salle entière ne portaient pas à faux. Sans parler des 
chanteurs bien connus, MM. J. P. et S., dont la répu
tation n’est plus à faire, et qui ont été l’objet de maintes 
critiques flatteuses par des plumes plus autorisées que 
la mienne, M. F., le dévoué organisateur, a su réunir 
en MM. G., F. et G., un trio de chanteurs qui promet. 
Voix jeunes et vibrantes, sentiment, diction pure, ils 
ont tout pour réussir et certainement qu’avec de l’étude 
encore, il feront toujours plus les délices de ceux qui 
les entendront. Le double quatuor a été goûté aussi 
par son harmonie.

La tombola, due à la générosité du Comité de la lo
terie de Y Union chorale et de M. Grumbach, boucher 
en notre ville, a produit avec les autres recettes 73 fr. 20.

Merci, aux donateurs, chanteurs et organisateurs, à 
tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont contri
bué à faire prospérer notre caisse de course, qui subira 
cette année plus que jamais un rude assaut. A. D.

Bienfaissance. —  Le Comité de secours aux ouvriers 
sans travail a reçu avec reconnaissance

140 fr., produit d’un concert donné le 18 avril au 
Temple indépendant;

2 fr. 50 des pensionnaires du café Droz-Vincent.
( Communiqué.)

Tir du Gh-utli. — Rappelons aux membres de la So

ciété de tir du Gi-utli que le premier tir de cette so
ciété a lieu demain dimanche 8 mai 1892, dès 1 heure 
de l’après-midi au nouveau Stand. ^  ^ ^

Les militaires désirant faire partie de la Société, 
peuvent le faire en se présentant auprès du comité, 
porteurs de leurs livrets de service et de tir*.

Le tir est amendablé, aussi recommandons-nous aux 
sociétaires d’y  prendre part en grand nombre.

(Communiqué )
—  La population est informée que, pendant la durée 

des travaux qui se font au Temple français, les cultes 
de l’Eglise nationale auront lieu, dès dimanche prochain, 
8 mai, au Temple allemand à 8 1/i heures du matin 
très précises. On sonnera à 7 8/< pour l'avertissement 
d’usage; à 8 1/< pour le culte bt à 9 ï/ î pour le caté
chisme qui se tiendra à l ’amphithéâtre du collège pri
maire. Les baptêmes se feront à la cure, salle dés ca
téchumènes, les samedis à 11 heures et dans la salle de 
l’Abeille les dimanches à 11 heures moins un quart.

(Communiqué.)

Passe-Temps du dimanche.
Question indiscrète n° 54.

Pourquoi la  F rance et l’Angleterre m archent-elles si bien 
ensemble?

Prim e ; un joli porte-plume.
Solution de la charade n° 53.

CHATEAUROUX
Solutions ju stes: J. D. — L.-L. Mistenflute. — Juliette et 

Alice. — Un remonteur. — Le club des amis de la Patrie.
— Bisou. — M arguerite des Roses, — Un boîtier. — Paul.
— Tram laud. — Sylvain. — 1 Naboz-nez. — Z. P. — Fr.- 
L. D.

L a prime est échue par le tirage au sort à  M arguerite 
des Roses.

A dresser les solutions jusqu’à jeudi soir à Mlle Corinne 
au  bureau de la  Sentinelle.

Petite correspondance.
A un Nabo-Nez. — Mlle Corinne remercie vivement son

com patriote jurassien  pour la  jolie soluion-poésie qu’il lui
a  adressée et se fera un vrai p laisir de mettre son talent
à  réquisition.   __________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
17me SEMAINE. -  Du 25 AVRIL au 1 MAI 1892.

Naissances
W alther, John-Albert, fils de Johann-Friedrich et de Elise 

née Scherz, Bernois.
Hàfeli, Fritz-Rodolphe, fils de Rudolf et de Marie-Adèle 

née Jeanneret-G rosjean, Argovien.
Iseli, Jeanne-Gabrielle, fille de Charles-David et de Marie- 

Em m a Rothen née Grosbéty, Bernoise.
Susanne, fille illégitime, Italienne.
Schaad, Hermann, fils de Urs-Joseph et de M agdalena née 

Imboden, Soleurois.
K rebs, A lbert-Johann, fils de Johann-Gottlieb-Adolf et de 

Lina née Berger, Bernois.
Bauer, Julie, fille de Jean-Guillaum e et de A m anda née 

Steiner, Bavaroise.
K argus, Elisabeth-M arie, fille de Charles-Edouard et de 

Anna-M arie née Klein, Anglaise.
Vuille, Alice-Marie, fille de Arnold et de Léa née Breguet 

Bernoise.
Jobin, Mélina-Hermance, fille de Achille-Eugène et de 

M arie-Létitia-AIvina née Boillat, Bernoise.
Calam e-Longjean, M arie-Juliette, fille de Fritz et de Marie- 

Em m a née Calame-Longjean, Neuchâteloise et Bernoise.
Ducommun-dit-Boudry, Marc-Léon, fils de Louis-Alcide et 

de Céeile-Louise née Aubert, Neuchâtelois.
Zumkehr, Alice-Amanda, fille de Herm ann-Charles-Achille 

et de M aria-Cécile née Stàmnfli, Bernoise.
H erm ann, M aria-JeanneA  alêne, fille de Johannes et de 

M aria-Anna-Célestine née Joray, Bernoise.
Hunkler, Pierre-Aloïs, fils de Jean-Alfred et de Anna- 

M ane née Pomey, Lucernois.
Ducommun, Charles-Edouard, fils de Louis-Ulysse et de 

B ertha-C harlotte née Jeanneret-Gris, Neuchâtelois.

.30 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VI.

La dette payée.

Elle s’approcha sans bruit de Charles IX, qui donnait 
-à ses chiens des fragments de gâteaux coupés en portions 
pareilles.

— Mon fils — dit Catherine avec un trem blem ent de 
voix si bien joué qu’il fit tressaillir le roi.

— Qu’avez-vous, madame “! dit Charles en se retournant 
vivement;

— J ’ai, mon fils, répondit Catherine, que je vous de
mande la  perm ission de me retirer dans un de vos châ
teaux, peu m ’importe lequel, pourvu qu’il soit bien éloigné 
de Paris.

— Et pourquoi cela, m adam e ? demanda Charles IX  en 
fixant sur sa mère son œil vitreux, qui, dans certaines 
occasions, devenait si pénétrant.

— Parce que chaque jour je reçois de nonveaux outrages 
de ceux de la  religion, parce qu’aujourd’ui je vous ai en
tendu m enacer par les protestants jusque dans votre Louvre, 
et que je  ne veux plus assister à de pareils spectacles.

— Mais enfin, ma mère, dit Charles IX avec une expres
sion pleine de conviction, on leur a voulu tuer leur am iral. 
Un infâme m eurtrier leur avait déjà assassiné le brave

M. de Mouy, à ces pauvres gens. Mort de m a vie, m a mère! 
il faut pourtant une justice dans un royaume.

— Oh, soyez tranquille, mon fils ! dit Catherine, la  ju s
tice ne leur m anquera point ; car si vous la  leur refusez, 
ils se la  feront à leur m anière : sur M. de Guise aujourd’hui, 
sur moi demain, sur vous plus tard.

— Oh, m adam e ! dit C harles IX laissan t percer dans 
sa voix un prem ier accent de doute ; vous croyez ?

— Eh, mon fils ! reprit Catherine s’abandonnant tout 
entière à la violence de ses pensées, ne voyez-vous pas 
qu’il ne s’agit plus de la  m ort de M. François de Guise ou 
de celle de M. l’am iral, de la  religion protestante ou de la 
religion catholique, mais tout simplement de la  substitution 
du fils d’Antoine de Bourbon au fils de Henri II ?

— Allons, allons, m a mère, voici que vous retombez en
core dans vos exagérations habituelles ! dit le roi.

— Quel est donc votre avis, mon fils ?
— D’attendre, m a mère ! d’attendre. Toute la  sagesse 

hum aine est dans ce seul mot. Le plus grand, le plus fort, 
et le plus adroit surtout, est celui qui sait attendre.

— Attendez donc ; mais moi, je  n ’attendrai pas.
E t sur ce Catherine fit une révérence et, se rapprochant 

de la  porte, s ’apprêta à reprendre le chemin de son ap
partem ent.

Charles IX l’arrêta.
— Enfin, que faut-il donc faire, m a mère ? dit-il, ca r je 

suis juste avant toute chose, et je voudrais que chacun fût 
content de moi.

Catherine se rapprocha.
— Venez, m onsieur le comte, dit-elle à  Tavannes, qui 

caressait la pie-grièche du roi, et dites au roi ce qu’à votre 
avis il faut faire.

— Votre Majesté me permet-elle ? demanda le comte.
— Dis, Tavannes! dis.
— Que fait Votre Majesté à la  chasse quand le sanglier 

blessé revient sn r elle ?
— Mordieu, m onsieur ! je l’attends de pied ferme, dit 

C harles IX, et je  lui perce la  gorge avec mon épieu.
— Uniquement pour l’empècher de vous nuire, ajouta 

Catherine.
— E t pour m’amuser, dit le roi avec un sourire qui in

diquait le courage poussé jusqu’à la  férocité ; mais je  ne 
m ’am userais pas à tuér mes sujets, car, enfin, les huguenots 
sont mes sujets aussi bien que les catholiques.

— Alors, sire, dit Catherine, vos sujets les huguenots 
feront comme le sanglier à qui on ne met pas un épieu 
dans la  gorge : ils découdront le trône.

— Bah ! vous croyez, m adam e ? dit Charles IX d’un 
a ir  qui indiquait qu’il n ’ajoutait pas grande foi aux pré
dictions de sa  mère.

— Mais n ’avez-vous pas vu aujourd’hui M. de Mouy et 
les siens ?

— Oui, je les ai vu, puisque je  les quitte, m ais que 
m’a-t-il demandé qui ne soit pas juste ; il m’a demandé la 
m ort du m eurtrier de son père et de l’assassin  de l’am iral ! 
Est-ce que nous n’avons pas puni M. de M ontgommery de 
la  m ort de mon père et de votre époux, quoique cette mort 
fût un simple accident ?

— C’est bien, sire, dit Catherine piquée, n ’en parlons 
plus. Votre Majesté est sous la  protection du Dieu qui lui 
donna la  force, la sagesse et la  confiance ; mais moi, 
pauvre femme, que Dieu abandonne sans doute à cause de 
mes péchés, je crains et je cède.

(4  suivre).
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M. E, Schenker, g :
nier, inform e sèS clients 

f; et le public  qu’il a  tr a n s 
féré son  dom icile ■ £ 
.27, rue du Puits, 27 

Il sa is it cette occasion 
p o u r rem erc ie r ceux; qu i/ion t•• bien 
voulu l’h o no rer de leu r confiance et 
les p rie de bien vouloir con tinuer à  
la  lu r accorder. I l se recom m ande 

o u r tou t ce qui concerne sa  p ro 
fession. L es rép a ra tio n s  so n t exé

cutées prom ptem ent, et so igneuse
m ent. ....  iÔlO 3-1

. Prix modérés

Fle

Le soussigné a  l’honneur d’infor
m er ses amis e t connaissances, ainsi 
que le public en général, qu’il a re
pris la boulangerie

4 ,  rue Fritz Courvoisier, 4
ü  espère, par des m archandises de 

première qualité, m ériter la  confiance 
qu’il sollicite.
1001 3-3 F ritz  SCMENK-

Le soussigné a  l’avantage d’infor
m er sa clientèle que son m agasin est 
transféré' tJ

rue S tP ie r r e  18
près de la  boulangerie Kollros.

11 se recommande pour ses 
F r o m a g e s  e t  b e u r r e
première qualité, ainsi que pour les 
Pommes de te r r e  à  1 fr. 40 la mesure. 
983 ; .  ̂ :,<■ J .  M a r t i n o t .

Samedi 30 avril courant 
Station Sauser

OUVERTURE

r - PV i i ; > i ï

entièrem ent rem is à neuf

6, Rue Fritz Courvoisier, 6
 . TENANCIER . . .
ARMAND PERRETTE

3-3 Ex-Décorateur 1002

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 d e u x  m a g a s i n s .

S’adresser à M. -A _ lfre c l  
G u y o t ,  gérant d’immeubles, 
rue du-Parc 74.... ,6 959

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue du Puits, 9

99

Se recommande, 883

M m e M . S c lia e r .

Fédération suisse des ouvriers repasseurs, démonteurs
et remonteurs

Les collègues sont avisés de la suspension de travail dans 
la maison - • } ... . . .
I f l ' L  i i  i - l J ’ O f i  , i ü i ü - ; ]  -L  _  ,  j  - . ' t  j j i i . > ,  ... j .à Tramelan

; E n  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. 
jsy&'-mi r9i62 ■yiix.m i ’ "  C o m i t é  c e n t r a l .
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*  12, rue du Premier Mars, 12 %

Vins rouges et blancs
garantis , purs et naturels du, Piémont (Italie) 

à, 5 0 ;:c, l e  l it r e  A
à emporter\
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O uverture  du

Café - Brasserie
l CHOQUAI & G"

tenu par A. CLERÇ, dang les locaux de l’ancien :■ i:.
. . . ? ( m ' ' ‘ • ' ' ' s ■* ’ i i i ' \ • ■* '*1A

La BIÈRE de la G ran d e Brasserie J. Choquard «fe Cle,
de Porrentruy, est une des excellentes de la Suisse, rivalisant avec 
les meilleures d’Allemagne. Le tenancier, A. CLERC, invite donc les 
amateurs de bonne bière à venir déguster celle de J. Choquard & Cie, 
persuadé que les qualités de cette bière et ses soins attentifs lui 
procureront leur clientèle assidue.
Prix de la  chope de 4  décilitres, 1 5  c . Bock de 2  décil., 1 0  c . Le litre, 3 5  c.
3-1 Livraison à domicile en fûts et en litres de la maison 1005

*8#

S ®  SAS)

65, rue du Pare, 65
Articles bon marché, tels que : Tabliers, Caleçons, Jupons, 

pour dames et enfants, ainsi que Jouets d enfants, Quincail
lerie, Lunetterie et Bijouterie, Articles de Paris.

Prix avantageux
3-1 1012 Se recom m ande, A D O L P H E  B E C k .

M n i n r i n  d isp a ra issen t de su ite  san s dou leur p a r  l,em- 
Y  H IK p lâ tre  contre les cors, de F . Müller. G uérison 
.LI..L1D U  certa ine  g a ra n tie .— P rix , 90 c . — Chez M. E. 

P ironé, coiffeur, P lac e  Neuve 12, la  C haux-de-Fonds. 18-1 1007

L E

pérance
de la rue du Prem ier Mars 15 est transféré

0  — B u e  £ T e-U L T re — ©
Repas servis à toute heure

Se recommande,
6-4 991

Le tenancier, E. Banmvart.

VENTE Mercerie
et f  Passementerie Mercerie I Passementerie

FABRICATION 1 i  Nouveautés
de |  © 1 1 *

Passem enterie 1 Chaux-de-Fonds I  Fritz Courvoisier
I   Î Oen tous genres

Spécialités de GARNITURES pour

AMEUBLEMENT!
G arnitures en jais divers 

Galons, Motifs, M arabouts, Rubans. 
Boutons, Dentelles, Cordons, Ruches, 

etc., etc.

963 0

F ranges à boules, Embrasses 
Glands, Calés, Lézardes, Gabions, 

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

J P r i x  m o d i q u e s
Ch. STRATE.

Vient de • s ’ouvrir à l'ancienne Charcuterie BORBTOZ* 
place du Marché, un GRAND DÉBALLAGE de Lingerie, Bonnetterie, 
C orsets, Tabliers, Cotonnes e t Indiennes, Rideaux, R obettes d’enfants,. 
Mouchoirs de poche fil e t coton, D entelles en toutes largeurs, ainsi 
qu’une foule d’autres articles trop longs à détailler.

On prie le s  personnes de bien vouloir visiter le déballage pour  
se  convaincre des prix extra bon m arché. 992 4-4

icerie
L e soussigné a  l’av an tag e  de po r

te r  à  la  connaissance du public de 
la  C naux-de-Fonds, qu’il a  ouvert 
un  m agasin

d’ép icerie , vins ef liqueurs
5 , rue du 3?mts, 5
P a r  des m archand ises de prem ier 

choix et de tou te  fra îcheur, je  ch e r
chera i à  sa tisfa ire  tou tes les per
sonnes qui vondront bien m ’honorer 
de leu r confiance. 3-1 1016

Charles Rerthoud.

_A_;u magasin de

14, rue St-Pierre, 14
Grand étalage de B I C Y C L E T T E S  

neuves e t d’occasion, à des prix  dé
fiant tou te  concurrence. 934

Bicyclette à  caoutchouc plein,
d e p u i s ...................................... fr. 200

Bicyclette à caoutchouc creux,
d e p u i s ......................................fr. 350

Bicyclette à caoutchouc pneu
m atique Dunlop, depuis . . fr. 650 

E n magasin, tous les accessoires con
cernant la vélocipédie.

Leçons. — Réparations.
A pprentissage gratis pour les ache

teu rs et 10 fr. pour les non-acheteurs. 
V ente par versem ents mensuels.
Se recommande Lncien Lesna.

Placement d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

6-3 d e p u i s  Î O  à, 2 5  f r .  989 
Prix modiques. —  Escompte 
M. Udecli-Rubin, tailleur

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

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin chez 843

M. Ulysse C0SANDIER, fabricant
18, rue de l’Industrie, 1S 

CHAUX - I>E - FO\I)S  
1  f r .  Î O  l e  l i t x - e ,  verre 
perdu.

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je vendrai:
BŒUF ET «E3TISSE  

première qualité
70 et 75 c. le V»

eau gros veau
Première qualité 

à 65 centimes le Ys ^'1°
Se recommande. 929

P o u r cause de départ, 
on offre à louer de 
suite, aux  E platures, 

non loin du village, un logem ent 
situé au  soleil, com posé de tro is 
cham bres et cuisine, vernies, avec 
dépendances et jardin, pour le prix  
de 300 fr. p a r  an. — S’ad resser à 
M. P au l STE IN ER , aux  E p la tures, 
16, au 1er étage à droite. 3-1 1013

Café Parisien
Dimanche 8 mai 1892

i ■ i Dès 8 heures

(Orchestre com plet, avec, b a t te r ie )
Entrée: 50 centimes

1015 pour les M essieurs

30, rue de la Serre, .30
tous les jours 

depuis 5 heures du m atin

Fromages assortis
Beurre frais et Œufs frais 

E p i c e r i e  6-5 993

.  . de chèvreChaud-lait'['le™“e
depuis 5 V» heures à  7 heures et le 
so ir à  5 henres, à  la  B lanchisserie , 
rue de la  P a ix  90. 3-1 100S
Se recom m ande,. J. &TIRNEMANN.

A. KUPFER
herboriste, au LMDE> 
ROX, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCKI,
890 L«a Chaux.de-Fonds.
A l n n n i*  de suite une BELLElouer g r a n d e  c h a m b r e
à deux fenêtres, indépendante, à 
proximité de l’Hôtel des Postes e t 
de la gare. — S’adresser au bureau 
de la SENTINELLE. 3-3 1003-

Le domicile de

sage-femme
e s t  t r a n s f é r é  

1, EU E DU GRENIER, 1
6-4 maison du Panier F leuri 996

D ans p lu 
sieu rs hono- 

-, râb les fam il
les du canton de Berne, on p ren 
d ra it des jeunes garçons pour leu r 
app rend re  la  langue allem ande. — 
E n trée  à volonté. — Vie de fam ille 
et bonnes écoles. Conditions av a n 
tageuses. — P o u r tous renseigne
m ents, s ’ad re sse r à P au l ST E IN E R , 
au x  E P L A T U R E S ,  16, su r les 
Forges. 3-1 1014

C afé -R es tau ran t VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.
Dimanche, 8 mai 1892

dès 7 7 J heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande,

1009______________ LE TENANCIER-

On offre à vendre bySS5tte
avec tous ses accessoires, trè s  peu 
usagée, à  un  prix  favorable.

A la même adresse, à louer de 
suite, un P E T IT  LO G EM EN T com 
posé d’une grande cham bre, alcôve, 
cuisine et dépendances. Pi'ix, 22 fr. 
p a r  mois. E au  dans la  cuisine.

S ’ad resser à  M. R1NGGER, R es- 
ta u ra n t de G ibraltar. 3-1 1004

Le domicile de

Fabricant d’Aiguilles de Montres
6-4 est transféré 995

30, RUE I)U GRENIER, 30

On demande restau ran t bien 
placé, mais sans reprise, ou un local 
pour en établir un. 3-3 1000

S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE.


