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10 cts. la ligne ou son espace 
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M e m e n to
Culte de l’Eglise nat ionale .  — Dimanche 19 juin, à 8 h. 1/i du

matin au Temple allemand.

Pharmacie d’office: M. Bonjour, rue des Granges 3. 
Toutes les autres pharmacies seront ouvertes jusqu’à midi.

A propos des dernières élections
C’en est fait, la pièce est jouée ! Le Docteur, 

grâce à la coalition radical-conservatrice, grâce 
surtout aux bulletins nuls qui atteignent le chiffre 
colossal de 366, soit près du 10°/o, le Docteur, 
disons-nous, n’a pas pu être réélu dimanche der
nier. La victoire, quoi qu’il en soit, a été chaude
ment discutée, et c’est, pour nos adversaires, le 
moment ou jamais de s’écrier : Encore une vic
toire pareille et nous sommes désormais battus à 
tout jamais !

C’en est fait, oui, de la magistrature du Docteur, 
mai& non pas du parti ouvrier ! Si le résultat de 
cette dernière campagne électorale est acquis à 
l’histoire de notre localité, qu’en sera-t-il de la for
midable coalition contre laquelle il nous a fallu 
lutter? Voilà une chose qui restera dans les an
nales bien plus longtemps encore que la défection 
du Docteur; les ouvriers s’en souviendront tou
jours, et pour ceux qui avaient encore les yeux 
bouchés par une petite écaille, ils ont pu cette fois 
les ouvrir tout grands. Nous ne nous y trompons 
pas, nous nous rendons bien compte du fait que 
l’élection de dimanche dernier a une signification 
politique très importante. Si la question de per
sonnes a joué un grand rôle, M. Bolle étant le 
concurrent le plus dangereux qu’il était possible 
de choisir pour combattre M. Coullery, il n’en est 
pas moins vrai que pour beaucoup la question de 
principe a prévalu. Les radicaux et les conserva
teurs se sont alliés, ils ont travaillé d’un commun 
accord sous les auspices d’un comité mixte (nous 
réfutons cette appellation de comité neutre), ils se 
sont tendu une main fraternelle pour fondre en
semble sur l’ouvrier! Et tout cela le sachant et le 
voulant, car ils n’ignoraient pas que l’élection de 
dimanche dernier devait revêtir un caractère poli
tique. Quel doit être le prix pour les conservateurs 
de leur adhésion à cette coalition, contre nature 
s’il en fût? Nous ne le savons pas au juste, mais 
il nous semble que la Vice-Présidence du Grand 
Conseil, devenue vacante ensuite de la démission 
de M. Porchat, n’y est pas absolument étrangère ! 
Ceci sous toutes réserves, évidemment, et seule
ment pour mettre en garde les radicaux du reste 
du canton.

En attendant, la jubilation était à son comble 
dans l’un des camps de nos adversaires; on y 
buvait, on y riait, on montait sur les tables, on 
faisait une véritable ovation au héros du jour (que 
nous saluons, nous aussi, comme un adversaire 
terrible, mais courtois), on y faisait enfin de nou
veaux discours dans lesquels on protestait de ses 
idées progressistes, de son attachement à la classe 
ouvrière ! « Les ouvriers, et nous voulons bien ^

nous garder de confondre leur cause avec celle de 
ceux qu'ils ont mis à leur tête, les ouvriers sont 
honnêtes et laborieux, l’industrie nationale ne peut 
pas se passer d’eux; leurs revendications doivent 
être accueillies et examinées, etc., etc.» Mais ce 
qu’on avait bien soin de taire, c’est que le jour 
même on avait tramé un complot avec l’ennemi 
d’antan pour les écraser, c’est que, comme le 
chien des Ecritures, on était retourné à ce qu’on 
avait rejeté avec dégoût, c’est, en un mot, qu’on 
s’était allié avec les conservateurs !

Pour nous, ouvriers, la journée du 12 juin n’est 
pas une défaite. Si l’on ajoute aux 1833 voix obte
nues par M. Coullery une bonne partie des 366 
suffrages non exprimés (et ceux-ci sont presque 
tous des nôtres, nous en avons l’intime conviction), 
on arrive de nouveau aux 2200 électeurs du 
1er mai. Le parti n’a donc pas diminué. Haut les 
cœurs, luttons avec courage ! Ne donnons pas dans 
le piège qui nous est tendu, par le National Suisse, 
c’est-à-dire ayons confiance en nos chefs et ne les 
abandonnons jamais! Nous savons que notre dé
putation ouvrière en particulier compte dans son 
sein beaucoup de Présidents de syndicats; nous 
savons ce que cela signifie « Président de syndi
cats », et nous saurons faire justice des insinua
tions malveillantes lancées contre eux par les 
« Progressistes (!?)! » L’ouvrier n’a pas pu, cette 
fois-ci, contrebalancer les deux partis du capital, 
mais il n’en a pas été loin et certainement que 
lors des prochaines élections, bon nombre de 
frères, auxquels la coalition aura ouvert les yeux, 
se joindront à nous pour faire triompher enfin dans 
notre localité, la cause ouvrière, c’est à dire la 
cause de la majeure partie de sa population !

Tobie.
 -----------------

Les syndicats
Pendant que nous étions en plein dans la lutte élec

torale, une grande question pour les intérêts ouvriers 
à été discutée au Conseil des Etats. La discussion est 
engagée à la suite d’une motion déposée dans le but 
de reviser le texte de l’article 31 de la constitution 
fédérale garantisant la liberté du commerce et de 
l’industrie.

Nous comprenons la liberté du commerce et de 
l ’industrie quand cette liberté s’arrête à la licence et 
à l’exploitation.

Nous n ’appelerons jamais liberté du commerce le 
fait de revendre en dessous du prix de revient des 
marchandises qui n ’ont pas été payées, comme cela se 
passe dans notre industrie horlogère au plus grand 
profit de ces écumeurs — le mot n ’est pas de nous — 
qui sont toujours aux aguets pour faire des coups de 
commerce sans s occuper des ruines que cela entraîne.

Nous combattrons toujours la liberté du travail, si 
cette liberté consiste à tuer une industrie par la pro
duction effrénée, l’exploitation des apprentis et la baisse 
des salaires.

Tous les hommes intelligents comprennent que la

situation présente du travail en face du capital ne 
peut longtemps rester ainsi sans amener de grands 
troubles dans la vie des peuples. I l  faut arriver à une 
solution qui perm ette de diminuer, de restreindre, 
cette séparation entre deux forces également indispen
sables mais qui devraient marcher d’accord sans que 
l’une ne cherche à surpasser l’autre. Tout est là dans 
la question sociale. Ceux qui s’occupent de cette ques
tion ont pensé que le meilleur moyen pour l ’ouvrier 
était l’association, et cette association a pris le nom 
de syndicats. Nous ne voulons par entrer ici dans des 
détails qui nous conduiraient trop loin, nous voulons 
simplement faire remarquer que quand des hommes 
d’E ta t comme les Comaz, les Comtesse, les Favon et 
tan t d’autres s’occupent de ces grandes questions, il 
est drôle, pour ne pas dire plus, de voir des journa
listes ??? traiter un ouvrier d’insensé, parce que ce qu’il 
a développé dans une assemblée populaire se rapporte 
presqu’intégralem ent aux arguments employés pour la 
défense des syndicats par l ’honorable conseiller d’E tat 
M. Comaz. Nous allons en fournir les preuves:

M. Comaz dit, parlant de la concurrence étrangère ; 
« Les syndicats obligatoires n ’empêcheront pas la con
currence étrangère et la question ne sera bien réglée 
que lorsqu’elle l’aura été internationalement. Mais ils 
tempéreront déjà la concurrence à l'intérieur, ce qui 
est bien quelque chose. Au surplus, pour arriver à 
conclure des syndicats internationaux, il faut commencer 
par en créer des nationaux.

< L ’organisation des syndicats, en concentrant les 
forces, perm ettra mieux à une industrie de faire les 
sacrifices nécessaires pour la lutte industrielle contre 
l’étranger. >

Nous avons prononcé nous, au 1er mai les paroles 
suivantes : < Qu’on nous donne les syndicats obliga
toires. Nous saurons bien nous en servir. » Puis : 
< On objecte, il est vrai, la concurrence étrangère, 
nous reconnaissons aussi qu’il y  a lieu de s’en occu
per. Mais avant d’en parler, il faudrait d’abord s’occu
per de la concurrence locale et nationale et chercher 

■ d’y porter remède, etc. » E t encore plus loin : « Quant 
à la concurrence étrangère, s’il était dans la nécessité 
de la combattre, entente entre patrons et ouvriers en 
attendant que des accords internationaux arrivent à 
supprimer cette concurrence.» Voilà le langage de 
l ’homme d’Etat, et voilà celui de l ’ouvrier. Comparez 
lecteurs !

Remarquez ensuite la manière dont le capital est 
traité par l ’honorable M. Cornaz.

«La Société anonyme, c’est-à-dire l’agglomération 
impersonnelle des capitaux, c’est-à-dire l’antagonisme 
entre le capital et le travail. Elle a rendu de grands 
services, elle a fait des choses qui auraient été impos
sibles sans elle. Mais elle a créé une nouvelle féodalité, 
plus écrasante pour les petits, et les faibles ont besoin 
de s’associer pour se défendre. Leur cause est certaine
ment plus intéressante que celle de l'aristocratie de 
l'argent, la moins sympathique de toute et qui saura 
toujours assez se protéger elle-même. >

Nous n ’avons pas dit autre chose au l c° mai, dans 
notre langage d’ouvriër, et nous avons passé pour
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avoir fait le procès du capital. Heureusement que nous • 
sommes en bonne compagnie. Entremîtes hommes de 
la taile de M. Comaz et ceux qui, comme discussion, 
n ’ont que des insultes, la différence est si grande que 
nous nous rejouissons d’être du côté des hommes lais
sant les avortons continuer leur œuvre de valets. A . P.

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

Quelques mots sur l’organisation électorale
les 11 et 12 juin. 1892 <

J  ;  i  v,

Monsieur le Rédacteur, : r
Ne pouvant voter le samedi, je  suis allé accomplir 

mon droit et mon devoir le dimanche dans la jour
née. Mais, quel ne fu t pas mon étonnement 'quand, * 
lorsque je  présentai ma carte d’électeur, on me rem
p lit les mains de paperasse, trois enveloppes et une 
g ran d e . feuille contenant les jurés à élire. J ’arrive 
dans le coin caché, où je  me trouve très embarrassé 
pour faire coïncider mes enveloppes avec mes bulle
tins ; il m’était impossible de trouver celle de la Jus
tice de paix. A  côté de moi, j ’entendais un citoyen 
de langue allemande qui ne pouvait en sortir et d’un 
autre côté un vieillard qui réclamait son fils pour lui 
aider à déchiffrer son vote; moi-même je  m’échauffais; 
on attendait derrière moi et l’on s’impatientait. Ce
pendant, pour un citoyen sachant lire et écrire et 
n ’étant pas à ma première votation, je  tenais à voter 
correctement. Je  sortis enfin de mon embarras, je  
tenais mon enveloppe, le pouce sur le nom minuscule 
du juge de paix ; je  mis mes votes dans les urnes, 
puis je  regardai du coin de la porte la comédie qui 
se jouait. Tous ceux qui, dans la presse, votaient en 
plein jour, se trompaient, laissaient traîner leurs en
veloppes qui étaient ramassées et mises dans les 
urnes, sans que personne du bureau donnât le moindre 
renseignement. Je  retournai chez moi tout désapointé 
et faisant toutes sortes de réflexions sur cette com
plication.

Cela a été fait avec intention, me dis-je, ils savent 
que l’ouvrier vote en masse le dimanche. Quel truc ! 
deux enveloppes de même grandeur avec petites 
inscriptions. Les électeurs qui ne connaissent pas bien 
ou peu la langue, tous ces citoyens seront induits en 
erreur et nous perdrons ainsi quelques centaines de 
voix. Ce vote ne sera jamais l ’expression de l ’ensem
ble des électeurs, c’est une élection à casser. Telles 
étaient mes impressions.

Je  ne pouvais attendre l ’ouverture du bureau de 
dépouillement, pour prendre connaissance de mes pré
visions. A l ’ouverture, je  m ’aperçois que je  n ’étais 
pas seul ayant ces craintes ; notre collègue E. Robert 
demande des explications sur la publication d’un ar
ticle du National, à propos de majorité relative; le 
président répond que le National s’est trompé. M. Robert- 
W aelti demande ensuite si l’on ne pourrait pas pren
dre des dispositions, avant de commencer le dépouil
lement, car il prévoyait qu’avec la complication de 
trois et même quatre votes à la fois, il y  aurait 
grand nombre d’erreurs ; il fait remarquer que les 
personnes âgées, les citoyens de langue allemande, 
italienne, qui ne connaissent que peu ou pas la langue 
française, pouvaient se trom per facilement d’enve
loppe, cela n ’a pas été pris en considération, vu que 
l ’électeur ayant trois enveloppes aurait pu voter trois 
fois la même liste, ce qui était possible. Mais on au
rait pu trouver une solution à ce marasme, si ces 
Messieurs avaient bien voulu continuer la discussion, 
en disant que tous les bulletins douteux renfermés 
dans n ’importe quelle enveloppe seraient valables si le 
nombre ne dépassait pas le chiffre d’électeurs, et que 
les enveloppes ne contiennent qu’un bulletin. M. Ro- 
bert-W aclti insiste alors pour que le procès-verbal 
fasse mention, qu’à l ’avenir, chaque vote se fera dans 
une salle spéciale ,et qu'on ne délivre qu’une seule en
veloppe à la fois, ce qui est pris en considération par 
le bureau de dépouillement sur l ’amendement Rutsch- 
mann qui demande le vote.

Yoici enfin le dépouillement qui donne, sur 4041 
votants à la Justice de paix 3765 bulletins valables, 
soit 276 nuls, parm i lesquels 124 bulletins de Justice 
de paix confondus, les 152 non rentrés se trouvent 
également confondus avec les enveloppes du Grand 
Conseil et des jurés, car à leur dépouillement on re
marque une masse de bulletins blancs et bleus de la 
Justice de paix avec quelques bulletins de conseillers 
de prud'hommes. On peut évaluer sans exagération

que parm i ces 276 bulletins nuls il y  en avait plus'" 
des deux tiers de bleus, soit 200 bleus et 76 bl&ac§.
I l résulte q u | | |s i  l’élection du juge de paix S*êtàit 
faijte-» dans des conditions qui ne prêtent pas aux er
reurs, le résultat' aurait été -très pobabîemënt îe sui
van t: majorité 2138. M. Bolle aurait obtenu 2175, et 
M. Couilery 2036 voix. Divers 63. M. Bolle serait ■ 
également élu avec 37 voix de plus que la  majorité 
absolue. On voit d’ici les inconvénients d’élections 
faites dans de pareilles conditions, s’il n ’y avait pas " 
majorité réelle.J A

H s’agit donc -que nos ouvriers députés au Grand 
Conseil réclament que la loi soit modifiée afin que pa- 

jréij. cas ne. puisse plus se présenter. ;
Ne .serait-il pas possible de simplifier le vote dans 

de pareilles occasions, en ne rem ettant qu’une seule 
enveloppe, dans laquelle, pour voter valabement, on 
pourait introduire une partie ou tous les bulletins 
pour lesquels on doit voter, de cette manière un seul 
bureau électoral aurait suffit, et le travail du bureau 
de dépouillement serait facilité. Dans l ’élection qui 
nous occupe il n ’y aurait eu que 4000 enveloppes au 
lieu de 12,000 à ouvrir, et ce procédé aurait évité à 
276 citoyens le dérangement de voter pour ne rien 
dire.

Dans d’autres élections, il est nécessaire d’avoir un 
ou deux des nôtres pour renseigner les électeurs, et 
nous devons nous intéresser à temps de la manière 
dont le bureau électoral fonctionnera, et le publier 
dans notre journal, en recommandant la manière de 
voter.

Nos députés ouvriers devront également demander 
que les enveloppes portent leurs destinations dans les 
trois langues nationales en gros caractères. Il me pa
raît aussi illogique que la présence dans une enve
loppe d’un bulletin et d’un manifeste du même parti 
annule le vote.

Un point a été également soulevé par notre collègue 
R obert-W aelti au sujet de la liste des jurés ; notre 
collègue fait remarquer que la liste des jurés a été 
votée presque sans panachage, cela tient, dit-il, à ce 
que l’électeur n ’y  met pas beaucoup d’importance, et 
que l’électeur n ’a pas le temps de vérifier 300 noms, 
et vote par le fait sans connaissance, ayant confiance 
au choix fait par les députés qui ont dressé la liste.

L ’orateur croit que pour intéresser plus directement 
l ’électeur, il serait préférable d’adresser les listes à 
chaque citoyen en même temps que sa carte d’élec
teur, ou simplement les publier dans les journaux locaux.

De cette manière, l’électeur pourrait s’exprimer avec 
connaissance de cause, car ce qui se passe aujourd’hui 
n ’est que formes. H aimerait que le bureau préavise 
afin de donner à cette élection toute sa valeur, ou bien 
alors symplifier complètement la nomination des jurés.

Un ouvrier.
1STB. I l  serait également préférable pour les con

seillers prud’hommes que les syndicats nomment leurs 
hommes de confiance et que l’on laisse quelques lignes 
en blanc pour les corporations non syndiquées.

--------------------------- ■ -M - — ----------------------------------

Confédération suisse
Appel anx Associations ouvrières. — En

exécution d’une décision du 3ra0 Congrès universel de 
la Paix, qui s’est réuni à Rome en novembre 1891, 
nous attirons l’attention des associations ouvrières sur 
l’intérêt commun qui réunit les amis des réformes so
ciales et les partisans de la Paix par les arbitrages 
internationaux.

D’une part, les améliorations désirées dans l’état 
social actuel en faveur des groupes ouviüers ont pour 
principal obstacle le système des armées permanentes 
et les perpétuelles menaces de guerre, qui absorbent 
les ressources des nations et paralysent le commerce 
et l’industrie.

D’auti-e part, pour rendre fructueux les efforts que 
font depuis longtemps les sociétés et les particuliers 
convaincus de la possibilité de créer un état juridique 
entre les nations en rendant toute guerre impossible 
par une pression consciente et continue de l’opinion 
publique, il faut nécessairement qu’ils aient l’appui des 
masses, qui jusqu’à présent n’ont eu des guerres que 
les désastres, les horreurs et les ruines,

C’est dans cet oedre d’idées que les trois premiers 
Congrès universels de la Paix, à Paris en 1889, à 
Londres en 1890 et à Rome en 1891, ont, sans arrière- 
pensée et sans hésitation, introduit dans leur déclara
tion de principes diverses dispositions qui se rapportent 
aux intérêts économiques et sociaux du peuple, savoir :

„Le Congrès exprime le vœu que les Parlements et 
les Gouvernements fassent tout ce qui est en leur 
pouvoir pour :

- -  l r  Etablir une plus équitable répartition des produits 
du travail ;2. Abolir les barrières douanières entre les nations ;

3. Résoudre par le moyen d’arbitrage tous les conflits 
sociaux soit entre ouvriers de différentes nations ou de 
la même nationalité, soit entre patrons et ouvriers ;

4. Il y a lieu d’encourager les Sociétés coopératives 
comme un des meilleurs moyens d’arriver à la paix 
universelle.*

Si, d’une manière générale, les tendances des Socié
tés de la Paix vous paraissent dignes de l’appui des 
associations ouvrières, vous ne refuserez pas la main 

/>tamie que nous vous tendons sur le terrain des . prin
cipes de la justice et de l’humanité. ;

Le Bureau international de la Paix se fera toujours 
un devoir de transmettre aux associations ouvrières les 

-renseignements qu’elles pourront;, désirer touchant les 
progrès de l’œuvre de l’Arbitrage et du désarmement, 
et il recevra avec plaisir les communications qui lu,i 
seront faites pour être utilisées en faveur de cette 
œuvre.

La Commission du Bureau international de la Paix :
Frédéric Bayer, à Copenhague.
Hodgson Pratt, à Londres.
Angelo Mazzoleni, à Milan.
Alfred H. Love, à Philadelphie.
Elie Ducommun, à Berne.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel, le 16 juin 1892.

- Sait-on comment le Conseil communal de notre bonne 
ville remet les travaux qu’il a à faire faire? Non, eh
bien, voici comment il procède: d’abord par voie de
soumission, et un cahier des charges est déposé chez 
l’architecte surveillant des travaux ou au bureau des 
travaux publics de la commune ; dans ce cahier des 
charges il y a un article qui dit que, les entrepreneurs 
s’engagent à payer aux ouvriers qu’ils employent, un 
salaire minimal, fixé suivant le métier et n’occuper 
autant que possible qu9 des ouvriers du pays!

Yoici comment le Conseil communal observe les con
ditions qu’il pose.

Dernièrement, un travail de peinture des fers néces
saires à la construction du nouveau Collège des filles, 
était en soumission, tous les entrepreneurs soumission
nèrent ; mais notre Conseil, qui ce jour-là devait avoir 
la tête bourrée de mélasse, s’est empressé de le re
mettre à une association de cinq individus étrangers, 
célébataires, non syndiqués, et de plus expulsés du syn
dicat ouvrier avant leur établissement, mais ils ont 
l’avantage de soumissionner 40% meilleur marché que 
les autres patrons, qui tenant, sauf un seul, leurs enga
gements envers leur syndicat, ont tous soumissionné 
aux prix fixés par lui.

C’est-il pour plaire à l’architecte grincheux qui les 
protège? architecte qui est l’ennemi juré des syndicats, 
surtout des syndicats ouvriers.

Ou bien le Conseil communal croit-il encourager les 
Suisses des autres cantons à se faire naturaliser neu- 
châtelois, en remettant ses travaux à des étrangers?

Eh bien! nous protestons au nom des syndicats et au 
nom des ouvriers suisses contre cette manière scanda
leuse de procéder, et nous vous dirons que si notre 
Conseil communal veut être assis, nous lui offrons 
comme siège une caisse électorale ouvrière qui ne sera 
pas toujours à l’état de projet.

L’animosité que certains architectes montrent à 
l’égard des syndicats, se caractérise par le fait que deux 
ou trois d’entre eux remettent tous leurs travaux de 
charpente, de menuiserie, à des patrons du dehors, pen
dant qu’ici il y a des ouvriers qui chôment!

A ces architectes-là nous leur donnerons un bon con
seil pour se débarrasser de l’humeur noire que leur 
cause les syndicats, c’est de faire soigner leur tête 
par un spécialiste qui traite avec des douchas d’eau 
froide !   Dumortier.

Moron, le 14 juin 1892.

Protestation. — J’apprends par la Sentinelle 
qu’une liste jaune portant mon nom ainsi que ceux de 
mes amis Gustave Schaad et Alexandre Piron a été 
distribuée à la Chaux-de-Fonds, avant les élections.

La façon dont cette liste a été composée indique l’en
droit d’où elle part. Et sans hésiter je l’attribue aux 
signataires de la liste blanche d’avant les élections com
munales. Il existe, heureusement pour notre pays, peu 
d’individus capables d’aussi basses manœuvres. Je ne 
protesterais pas contre l’abus éhonté qui a été fait de 
mon nom, si je ne savais pas que ces mêmes salariés 
sans vergogne et sans pudeur tireraient de mon silence



LA s e n t in e l l e :

une conclusion .q u i, pourrait.! m’être préjudiciable, aux 
yeux d’tin trop grand nombre de mes concitoyens.

Mes amis savent le respect que je voue au vénérable 
Dr Coullery et le dédain que je professe à l’égard des 
emplois lucratifs, si enviés et si estimables qu’ils puis
sent être. Ni laisse, ni chaînes, fussent-elles en or mas
sif! Les gens de la rue Jaquet-Droz n’agissent pas tou
jours de même, et c’est ce qui les fâche le plus de 
penser qu’en ce point nous ne sommes pas vulnérables.

Là dessus, bien ennuyé d’avoir à protester contre de 
pareilles insanités, je me remets à une besogne plus 
utile et vous envoie toutes mes amitiés.

, . Waller Biolley.
------------  ■■■■■■■■■----j--------------- -—

. Chronique locale
A la rédaction de la Sentinelle,

Afin que les abonnés de la Sentinelle puissent 
■collectionner et ne pas perdre de vue un grand 
acte  d’énergie et de loyauté du comité de l’Asso
ciation patriotique-démocratique-libérale et du co
mité du Cercle montagnard, qui crient au secours 
dans les colonnes du National, je vous prie de 
reproduire cette pièce historique qui est le premier 
recollage fait au grand jour avec les aveux de 

Abeille su r la tactique électorale qui exigeait un 
conservateur pour écraser l’ouvrier. Espérons que 
ceux de ces derniers qui sont encore attachés aux 
vieux partis ouvriront l’œil et verront qu’il n’est 
p lus question ni de radicaux ni de libéraux et que 
la politique du jour se résum e dans ces deux 
•mots : Travail et capital.

Fait partie du capital, celui qui vote avec les 
grosses nuques cachant leurs intérêts particuliers 
derrière des semblants d’humanité en lançant de 
tem ps à. autre un os à l’ouvrier pour le faire pa
tien ter et retarder la solution des vraies réformes 
sociales qu’ils prom ettent depuis 1789.

Fait partie du travail, celui qui vote avec l’ou
vrier et qui réclame, avec les os... un peu de viande.

Emigration de boîtiers or. — On nous rap
porte qu’un important atelier de boites or dirigé 
par des israélites serait su r le point de se trans
porter à Delémont, où l’idée des syndicats a tou
jo u rs  été combattue.

Ces nouvelles nous sont fournies par des per
sonnes bien au courant de la situation. On dit 
même que des fabricants de la même religion se
raient intéressés à l’afîaire.

Jusqu’à plus amples renseignements, nous ne 
voulons pas citer de noms ; seulem ent nous sommes 
informés que les syndicats intéressés, patronaux et 
ouvriers, prennent leurs mesures.

Il nous sera cependant permis de dire qu’au lieu 
de traiter ceux qui sont à la tête des syndicats de 
fainéants propres à vivre au détriment d’autrui, il 
serait plus utile, dans l’intérêt de la prospérité de

notre ville, de s’entendre avec ces fainéants pour 
enrayer un mouvement qui,’ ,s’il^se, propage,,, am è
nera la ruine de notre lQcalitjêi 1 d  ï i li i) 0 1 i 0  O 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette 
affaire. , •

  —  & ■ ; H 1 s ! V  O : ;
Le Comité des logements de la fête cantonale de 

chant fait un appel chaleureux aux personnes pou
vant offrir un ou plusieurs lits gratuits pour loger 
les chanteurs venant d’autres, localités le .3 juillet.. 

Il compte que, pour cette'circonstance, la popu
lation lui prêtera son concours désintéressé.

Les personnes décidées à céder des chambres, 
sont priées de se faire inscrire chez un des. mem
bres du comité soussigné d’ici au 22 courant.

MM. DURST-STAEHLI, Léopold Robert 
Arnold HEGER, Place d’Armes 18 
Alfred SCHNEIDER, Fritz Couryoisier 20 . -  • • ’ '. f :
Fritz KOGHER, Demoiselle —  ...... .......  ............
Ulrich LEUZINGER, Hôtel-de-Ville i /
Chr. HEUTIG, Daniel Jeanrichard 19 
Hermann SCHANZ, Terreaux 4 
Alcide ROULET-DOUILLOT, Neuve 5 
Math. BAUER, Chapelle 6 
LUGINBUHL, Manège 16 
Ch. NUDING, Parc 70 
Ariste PY, Grenier 26 
Emile HEGER, Place d’Armes 18 
UBERSAX, Jaquet Droz 10
J. WALTHER, Terreaux 6 ' ; s
Henri JENTZER, Place d’Armes 14 6
E. GROSJEAN-DROZ, Daniel Jeanrichard
Ant. GENTIL, Temple 49 ■ - , /
FUECKART, Neuve 5
Louis MATILE, Préfecture

Nous pi’ions nos collaborateurs de n’écrire 
leurs manuscrits que d’un seul côté.

Election des Conseils de prud’hommes
Nous donnons ci-après le résultat des élections pour 

les Conseils de prud’hommes :
QUATRIEME GROUPE. — OUVRIERS

1. Charles Reichling, cordonnier.
2. Jacob Kocher, cordonnier.
3. Emile Frey, coiffeur.
4. Luzi Brunold, coiffeur.
5. J. Leuzinger, coiffeur.
6. Edouard Brunner, tailleur.
7. Théophile Schôbbling, tailleur.
8. Grottlleb "Widmer, tailleur.
9. Jean Kull, tailleur.

10. Rudolf Rosenberger, tailleur.
PATRONS

1. Ulrich Leuzinger, marchand-tailleur.
2. César Guye, magasin de blanc.
3. Gottlieb Tuscher, maître cordonnier.
4. Pierre Pauli, maître cordonnier.
5. Louis Gigy, maître coiffeur.
6. Edouard Mangold, maître coiffeur.
7. Hermann Fest, chapelier.
8. Jean "Weber, maître sellier.
9. Georges Klotz, marchand tailleur.

10. Edouard Meyer, chapelier.

11: 1 ' w : : : '

U 2 ,
3.
4. 

... 5.
6.
7.
8. 
9.

q IPi

1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8. 
9.

10.

1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.

: ''CINQUIEME GRpTJP^ - g  OUVRIERS 
âlnëdiâe Etieime, portier.v 
Fritz'-' Baumann, employé de magasin. : 
Jean Bœtschi, ;employé de pharmacie. 
Ferdinand Kaufinann, employé de magasin. 
Emile Brodbeck, caviste.
Adrien Landry,; boucher.
Edouard Vitz, Remployé de magasin.
Jules Studler, portier.
Fritz Kiincht, boucher.
Henri Jeannerèt.

^  . I l ; PATRONS
Josephe Jenzer, boucher. . . \
Pierre Tissot, boucher. : 'i
Mathias Ruch, confiseur.'
J.-J. ’Wuscher, boulanger.
Charles Ulrich, brasseur. \

Antoine Erny, boulanger.
Paul Kolross, boulanger.
Charles Frickart-Marülier, épicier.
Auguste Hoffmann, boulanger.
Victor Deladœy, confiseur.

SIXIÈME GROUPE; ü i OUVRIERS 
“William Aubert, commis.
Jules Boürquin, commis.
Ali Bingguely, commis.
Armand Berllncourt, commis.
Numa Droz, employé de la gare.
Eugène Guyot, commis de magasii.;, 
Edmond Chatelain, typographe.
Amold Chatelain, commis. ■ .:i; ’
Jean Pilet, commis. -,s h  

Camille Dubois, typographe. ' .....
PATRONS

i î i O i o

v / ; :

n  ^

1. Camille Grrndat, banquier. ■ ?< •:»!:
2. Ernest Sauser, imprimeur.
3. Charles Stauffer, chef de gare.
4. Fritz Robert-Ducommun, représentant de commerce.
5. Fritz Rüegger, représentant et gérant.
6. Henri Rebmann, photographe.
7. Alcide Birbaum, négociant. .
8. Emile Jeanmaire, négociant.
9. François Henry, négociant en gros. '

10. Arnold Beck, administrateur et imprimeur.

£tat-çivil de La Chaux-àe-Fonds
23me SEMAINE. -  Du 6 au 12 JUIN 1892.

Promesses de mariages
Sandoz, Ulysse-Henri, fabricant de ressorts, et Bourquin 

née Dubois, Camille, sans profession, tous deux Neuchâ- 
te lO ÎS .

Dick, Albert, manœuvre, et Tellenbach, Pauline-Amélie, 
horlogére, tous deux Bernois.

Guinand, Paul, graveur, Neuchâtelois, et Amez-Droz, Elise- 
Anna, horlogére, Neuchâteloise. , ■

Benkert, Johannes, maitre-sellier, Zurichois, et Scheurer, 
Sophie, servante, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière).

18981 Dubois née Banguerel-dit-Perroud, Zélie, veuve de 
Charles-Frédéric, née le 7 avril 1808, Neuchâteloise.

18982 Enfant du sexe masculin, mort-né à Reuille, Paul- 
Edouard, Français.

18983 Brandt née Perrin, Frédérique-Fanny, épouse de 
Louis-Ariste Brandt, née le 2 mai 1846, Bernoise et Neu-“ 
châteloise.

18984 Sommer, Mathilde-Emma, fille de feu Friedrich et de 
Anna-Elise née Moser, née le 2 mai 1887, Bernoise.

18985 Nussbaum, Lucie-Amanda, fille de Louis-Adolphe et 
de Maria née Wyssa, née le 9 décembre 1891, Bernoise.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VIII.

La nuit du 24 août 1572.

— Quant à moi, voilà ma liste, dit-il. — Trois cents.
— Que chaque bon catholique fasse, cette nuit, la dixième 
partie de la besogne que je ferai, et il n’y aura plus de
main un seul hérétique dans le royaume !

— Chut ! dit la Hurière.
— Quoi ? répétèrent ensemble Coconnas et Maurevel.
On entendit vibrer le premier coup de beffroi à Saint-

Germain-l’Auxerrois.
— Le signal ! s’écria Maurevel. L’heure est donc avancée. 

Ce n’était que pour minuit, m’avait-on-dit... Tant mieux I 
Quand il s’agit de la gloire de Dieu et du roi, mieux vaut 
les horloges qui avancent que les horloges qui retardent.

En effet, on entendait tinter lugubrement la cloche de 
l’église. — Bientôt un premier coup de feu retentit, et pres
que aussitôt la lueur de plusieurs flambeaux illumina 
comme un éclair la rue de l’Arbre-bec.

Coconnas passa sur son front sa main humide de 
sueur.

— C’est commencé, s’écria Maurevel, en route !
— Un moment, un moment ! dit l’hôte ; avant de nous

mettre en campagne, assurons-nous du logis, comme on 
dit à la guerre. Je ne veux pas qu’on égorge ma femme 
et mes enfants pendant que je serai dehors. — Il y a un 
huguenot ici.

— M. de La Mole ? s’écria Coconnas avec un sou
bresaut.

— Oui ! le parpaillot s’est jeté dans la gueule du loup.
— Comment ! dit Coconnas, vous vous attaqueriez à 

Votre hôte ?
— C’est à son intention surtout que j ’ai repassé ma ra

pière.
— Oh ! oh ! fit le Piémontais en fronçant le sourcil.
— Je n’ai jamais tué personne que mes lapins, mes 

canards et mes poulets, répliqua le digne aubergiste ; je ne 
sais donc trop comment m’y prendre pour tuer un homme. 
Eh bien ! je vais m’exercer sur celui-là. Si je fais quelque 
gaucherie, au moins personne ne sera là pour se moquer 
de moi.

— Mordi, c’est dur ! objecta Coconnas, M. de La Mole 
est mon compagnon, M. de La Mole a soupé avec moi, 
M. de La Mole a joué avec moi...

— Oui, mais M. de La Mole est un hérétique, dit 
Maurevel, M. de La Mole est condamné ; et si nous ne le 
tuons pas, d’autres le tuerons.

— Sans compter, dit l’hôte, qu’il vous a gagné cinquante 
écus.

— C’est vrai, dit Coconnas, mais loyalement, j ’én suis 
sûr.

— Loyalement ou non, il vous faudra toujours le payer ; 
tandis que si je le tue, vous êtes quitte.

— Allons, allons ! dépêchons, messieurs, cria Maurevel : 
une arquebusade. un coup de rapière, un coup de m ar

teau, un coup de chenet, un coup de tout ce que vous 
voudrez ; mais finissons-en, si nous voulons arriver à temps, 
comme nous l’avons promis, pour aider M. de Guise chez 
l’amiral.

Coconnas soupira.
— J ’y cours 1 s’écria La Hurière, attendez-moi.
— Mordi ! s’écria Coconnas, il va faire souffrir ce pauvre 

garçon, et le voler peut-être. Je veux être là pour l’achever, 
s’il est besoin, et empêcher qu’on ne touche à son argent.

Et, mû par cette heureuse idée, Coconnas monta l’es
calier derrière maître La Hurière, qu’il eût bientôt rejoint ;, 
car, à mesure qu’il montait, par un effet de la réflexion 
sans doute, La Hurière ralentissait le pas.

Au moment où il arrivait à la porte, toujours suivi de 
Coconnas, plusieurs coups de feu retentirent dans la rue. 
Aussitôt on entendit La Mole sauter de son lit et le 
plancher crier sous ses pas.

— Diable, murmura La Hurière un peu troublé, il est 
réveillé, je crois !

— Ça m’en a l’air, dit Coconnas.
— Et il va se défendre ?
— Il en est capable. Dites donc, maître La Hurière, s’il 

allait vous tuer, ça serait drôle.
— Hum 1 hum 1 fit l’hôte.
— Mais, se sentant armé d’une bonne arquebuse, il se 

rassura et enfonça la porte d’un vigoureux coup de pied.
On vit alors La Mole, sans chapeau, mais tout vêtu, 

retranché derrière son lit, son épée entre ses dents et ses 
pistolets à la main.

{A suivre.)
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Classe de gravure
Concours de places. Les inscrip

tions seront reçues par M. \Villiam 
AUBERT au Collège industriel jus
qu’au 4 juillet.

Pour être reçu élève graveur, il 
faut être âgé de 14 ans et avoir subi 
avec succès les examens d’entrée 
dont la date sera fixée ultérieure
ment.

Au nom de la -Commision 
de l’Ecole d’art :

1110 3-1 Le Président,
Paul MUNZINGER.

J ’ai l’honneur d’annoncer à mes 
amis et connaissauces- ainsi qu’au 
public en général que je viens d’ou
vrir un

Café-Brasserie Polonais
rue Fritz Courvoisier 38

J ’espère, par des consommations 
de premier choix, mériter la confiance 
que je sollicite.
1114 3-1 Le tenancier,

Ladislas MACEJOWSKI.

Socié té  de tir  milita
La Montagnarde 

Chanx-de-Fond»

Tir-Tombola
Dimanche 19 juin 1892

AU NOUVEAU STAND
Les sociétaires sont invités à se faire 

inscrire sans retard aux adresses in
diquées dans les cartes de convoca
tion et de se conformer en tous points 
au programme, spécialement pour le 
rendez-vous et la Soirée familière.
1101 3-3 LE COMITÉ.

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.
V-. • '* ?

Dès aujourd’hui, je vendrai: 
Belle viande de génisse 

première qualité 
à 75 c. le 7a kilo

B e a u  v e a u
Première qualité 

à 70, ; centimes le '/* M o 
Saucisse a la viande 

à 1 fr. le demi kilo 
Saucisse au foie 

à 60 c. le demi kilo
Graisse de bœuf fondue

à 50 c. le demi kilo
Bonne charcuterie  sa lée  e t fumée
Se recommande. 929

Attention
Si vous désirez obtenir un bon 

café, adressez-vous à Alfred CHAPUIS, 
Progrès 91, qui vous le fournira à un 
prix-modique.. On passera à domi
cile pour les commandes. 1033
12-10 Echantillons à disposition

PENDULES
Réparations de tous genres de pen

dules. Ouvrage consciencieusement 
fait et garanti. Prix modérés, chez

M. Pierre GIRARD, pendulier
55  rue de la Demoiselle 5 5

1111 3-1 Se recommande.

Se vend au magasin de musique

JULES PERREGAUX
1109 rue de la Paix 5 3-1-8

Accord Zither
Nouvel instrument.

Chaud-Lait
Soir et matin, de 5 à 6 heures :
Lait d’une vache nourrie au foin
pour petits enfants, chez M. Nussbaum, 
rus Fritz Courvoisier 30. 3-3 1086

Les dames qui auraient des che 
veux à vendre peuvent s’adresser rue 
du Collège 2. 1094 3-3

Eugène ZUGER, coiffeur

Café-Brasserie du Premier-Mars
(Ancienne Taverne alsacienne)

Place du Marché: MAISON FARNY Place du Marché

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à l’honorable public de la 
Chaux-de-Fonds et des environs qu’il a repris la suite de la Taverne 
alsacienne soub la raison

Café-Brasserie du Premier-Mars- u< n
Il espère, par des marchandises de premier choix et un service 

prompt et actif, mériter la confiance qu’ü sollicite.

Dépôt de la grande brasserie du Pont à St-Imier
Bière en fûts et en bouteilles 

1077 6-4 f : Se recommande, E d .  K A l l G I S .

1
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LIQUIDATION
pour fin de saison 3-2 1100pour fin de saison

ROBES pour fillettes, depuis 
J A Q U E T T E S  » »
OH1BBËLLES » »
09I1SREULES pour daines depuis 
JAQUETTES » »

Fr. 2  90
3 50 
1 —

2 »0 
5 —

10, RUE DU PARC, 10 (maison Rebmann, photographe)
-  i > 0 0 ^ 0 0 *

J ’ai l’avantage d ’annoncer à ma clientèle et au publie en 
général que dès maintenant mon magasin de

Comestibles & charcuterie
comprendra en outre tous les articles

d’E p icerie  fine & ordinaire
M archandises de prem ier choix. Prix avantageux.
1058 4r4 Se recommande, F.-A. Jacot-G'ourvoisier.

Magasin ü l’Ancre
19 Rue Léopold Robert 19

m
i l
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i

y  Ouverture ie mm
*  12, rue du Premier Mars, 12 °%V

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

à 4 0 ,5 0  et 60 centimes le litre7 cS>
à emporter\ te m k i i h 'h *

Repr. FERRETTI

tai
i
i
i
i

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

je vends dès maintenant à fin courant tous les Articles de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Terrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
à  cendres, Planches à laver. Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

B o u te il le s  et C h op in es, Spécialité pour hôtels et 
cafés.

J U L E S  D U B O I S ,
■ 0 ,  ru L e  d e  la -  B a l a n c e ,  0

21) GRANDES CROSETTES 2 b
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1113 Se recommande.

Un jeune homme demande 
une place chez un tailleur 

ou pour travailler en journées chez 
des particuliers pour les raccommo
dages. — S’adresser rue de la Place 
d’Armes 10 a. 6-1 1113

Nettoyage et blanchissage de cha
peaux de paille en tous genres, à 
S O  c .  Livraison en 10 heures. Gar
niture et transformation de c lh .a - 
p e a u x  p c u i  d a m e s .  3-1 1115
51, rue de la Paix 51, au 2me étage

A partir du vendredi 3 juin
le soussigné annonce à ses amis et 
connaissances et au public en général, 
qu’il se rendra sur les Place ae Mar
ché et rne de la Demoiselle 124, pour 
la vente des

Légumes
Par des marchandises de premier 

choix, il espère mériter la confiance 
qu’il sollicite.

Se recommande,
1117 Louis Kurt.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mme M. Schaer.

=  AVIS =
p q  Retaillage et limage 

l O u l C b  de tous genres de 
scies. — Ouvrage prompt.

S’adresser chez Jean BERINGER, 
TOURNEUR, rue de l’HÔtel-de- 
V ille  55. 3-2 1049

63, PAIX, 63
au premier étage

Vin rouge, 45 c. au détail 40 c. en fût 
Vin rouge, 50 c. - 45 c. „
Vermouth, 85 c. au détail, 80 c. „ 
Absinthe, Rhum, Cognac vieux, Lie, 

Marc, etc., etc. 3-3
Sardines et Thon, 1" marque, à 50, 

55, 60, 75 et 1 fr. 40 la boîte. 1098

Allume-Feu
Nouvelle invention pratique

)o(
On peut se le procurer 

au prix modeste de 50 centimes 

1074 chez 6-6
F. RENAUD, Charrière 7

A. KUPFER
herboriste, au lASfDE- 
RO\, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCKI,
890 La Chaux-de-Fonds.

C a fé -R e s ta u ra n t  VITAL MATHEY
Eplatures

Dimanche, 19 juin 1892
dès 7 V» heures du soir 1116

Souper aux tripes
Vanilles

Importation directe du Mexique 
Dépôt :

J. VON KÆNEL, 4, rue de l’Industrie, 4
1032 CHAUX-DE-FONDS ' 8-7

Pour polisseuse de boîtes
A vendre, l’outillage complet pour 

quatre polisseuses de boîtes compre
nant quatre tours avec six fraises 
en fer, quatre roues en fer, quatre 
cercles, quatre pédales.

Installation très pratique.
S’adresser rue de la Demoiselle 124, 

au 1" à gauche. 3-3 1097

BilletSdeiaTombola
des

ouvriers sans travail
en vente

Au Grand Louvre
1106 3-2 Rue de la Ronde.

Vaccination
Tous les jours de une à deux heure» 

chez le l>r Coullery 
6-6 rue de la Demoiselle, 56 1073 

(Vaccin anim al de Lancy)

Tous les MAGASINS DE COIF
FEURS sont fermés les DIMANCHES 
à midi et les JOURS de la SEMAINE 
à 9 heures. 3-1 1118

lie soussigné déclare 
qu’il ne connaît pas du 
tout 91. Alexandre Favre, 
masseur, et qu’il ne lui 
a pas enseigné le mas
sage.

Berne, le 8 juin 1892. 3-2-8 1100
Dr Paul Niehans.

rae Daniel Jean M a r i 37, an 2™
Robes et m anteaux. Spécialité de 

Robes pour enfants, fillettes et jeunes 
filles. 3-3-8 1045

Belle coupe. — Réparations.

A VPTlHPA be'les petites grives IC11U1C garanties mâles. 
S’adresser rue de la Ronde 19, au 

1er étage. 3-3 1084

Repasseuse en linge
passage à prix très réduit. -■ S^idresser 
rue de l’Envers 14, au 1" étage. 6-61064

Ç
A louer

our St-Martin 1892, à la rue du 
emple allemand n° 71, plusieurs beaux 

LOGEMENTS. Emplacement magnifique. 
Prix modérés. — S’adresser rue du 
Doubs 113, au 1er étege. 10-7 1062

l o u L e r
chez M. Fritz Robert, architecte, rue 
du Parc 44 et 47, deux logements, un 
grand et un petit. On pourrait entrer 
de suite, si on le désire. 12-7 1063

A l n n o p  Pr^s c°Uège de l’A- 
lUUtSI beille,une belle chambre 

à un ou deux messieurs de moralité. 
Demoiselle 90, au deuxième étage à 
droite. 3-3 1103

P h a m h r p  0N  OFFRE A LOUER 
V l i a i l l U I  C à, un ou deux messieurs 
une chambre meublée exposée au 
soleil. On peut, si on le désire, y 
travailler. S’adresser rue de l’Hôtel- 
de-Ville n° 19 a au 2me étage. 3-1 1107

On demande "“ .yanfdeS
fenêtres par pièce, pour y installer 
un atelier, ou à défaut un logement 
de deux pièces. 1108

S’adresser au bureau. 3-1

Imprim erie H. Schneider, Bienne


