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Attention
L’Assemblée des abonnés au journal LA SENTI

NELLE, du 10 octobre, a décidé, à l’unanimité, de 
faire ses achats de préférence chez les négociants 
donnant leurs annonces à LA SENTINELLE, et 
invite tous les ouvriers à suivre cet exemple.

Â nos abonnés
La rentrée du prix de l'abonnement du quatrième 

trimestre devant s’effectuer à l’avance, nous prions nos 
abonnés qui voudraient venir s’acquitter au bureau que 
celui-ci est ouvert tous les jours jusqu’à 9 b. du soir 
et, le samedi jusqu’à 10 heures.

Nous invitons particulièrement les abonnés en retard, 
de venir verser des acomptes s’ils ne veulent éviter une 
interruption dans la réception du journal. Ils doivent 
comprendre qu’un organe ouvrier ne peut marcher si 
les fonds ne rentrent pas.

Nous comprenons que la crise a produit des effets 
désastreux un peu partout, aussi engageons-nous nos 
abonnés en retard à venir verser la plus petite somme. 
Quand on fait ce que l’on peut, ou fait ce que l’on 
doit.

1 /Administration.

Un peu de franchise
Si quelqu’un a osé élever la voix contre les 

abus sans cesse grandissants de nos autorités mi
litaires fédérales, c’est bien le correspondant du 
Démocrate, M. L. Dollar, qui, dans un article exquis, 
qualifie comm e ils le méritent, les actes de nos 
tra ineurs de sabre. Laissons lui la parole :

Il y a quelques années que des voix s ’élevaient 
encore de tem ps à autre  contre les excès du mili
tarisme. Et pourtant le mal était bien moins grand 
alors que de nos jours  où tout le monde semble 
avoir perdu  sa plume ou avoir la langue coupée. 
En a-t-on fait des concessions, depuis dix ou vingt 
ans, au Moloch de la guerre  ! Tout ce qu’il ré 
clame pour ses appétits, jamais satisfaits, nous le 
lui avons accordé. Des millions ont été enfouis 
dans les assises rocheuses du Gothard sans q u ’au 
fond le plus malin ait pu ju sq u ’ici affirmer et dé
m ontrer péremptoirement que cela servira à quel
que chose. D’autres millions ont été donnés en 
pâture  aux fondeurs de canons, aux fabricants de 
fusils et aux éleveurs de chevaux de Mecklembourg.
Si au moins tout l’argent dépensé ainsi restait dans 
le pays ! Mais il n ’en est rien. Nous achetons nos 
canons et nos chevaux à l’étranger et nous payons 
nos fortifications aux ouvriers italiens. Nous opé
rons ainsi des saignées de notre épargne nationale, 
qui nous affaiblissent plus que les batteries ou les 
redans du Gothard ne nous fortifient. On dirait 
q u ’une folie, la folie dépensière, s ’est emparée de 
nous ou plutôt de nos gouvernants. Ne voilà-t-il 
pas q u ’en ce m oment ils entassent et serrent, je 
ne sais où, des réserves de blé en prévision d ’une 
guerre, s ’exposant ainsi à faire perdre  à leur pays 
des centaines de mille francs pour rien, pour le )

plaisir de m ontrer du zèle, de passer pour p ru
dents, de faire de la pose devant l’étranger !

Si nous pouvions en nous jouant nous payer 
toutes ces fantaisies, si nous étions assez grands 
seigneurs pour oser, avec quelque décence, jeter 
l’argent par les fenêtres et allumer nos' cigares 
avec des billets de banque roulés en fidibus, je 
comprendrais et me tairais. Il est loin, toutefois, 
d ’en être ainsi. Nous som m es obligés, pour l’am u
sem ent de nos colonels, d ’affamer et d’empoisonner 
le peuple. P ou r  avoir de quoi remplir les coffres 
de Krupp et le ventae des Lombards, la Confédé
ration s ’est faite m archande de schnaps, marchande 
d’eau de m ort et, par les douanes, elle nous tond 
su r  le café, le sucre, la farine, les étoffes, su r  les 
choses mêm e de prem ière nécessité.

Mais ce n ’est pas tout.
Non content de nous ruiner, on nous~'insulte; 

Tout le landsturm , c ’est-à-dire la moitié de la po
pulation masculine de la Suisse, moitié qui com 
prend les hom mes les plus mûrs, les plus expéri
mentés du pays, tout le landsturm  a été cloué au 
pilori dans une circulaire fédérale comm e étant un 
ram assis d’idiots et d ’ivrognes, parmi lesquels on 
ne saurait trouver personne qui soit capable de 
remplir les fonctions de fourrier ou de quartier- 
maître avec intelligence et honnêteté.

Ces imprudences se sont produites et nos mon
tagnes n’ont pas frémi su r  leurs bases ! Quelques 
journaux ont timidement protesté au nom de la di
gnité populaire et ça été tout. Est-ce que nous se
rions réellement tombés si bas, que nous ne sen
tirions plus les giflles qu ’on nous donne depuis 
quelque temps avec une si grande libéralité? Si 
nous avions du sang dans les veines, nous aurions 
bondi sous l’insulte. Les coupables auraient déjà 
été mis à la porte du palais fédéral la pointe de 
nos bottes au bas des reins. Mais, bons Joseph 
que nous somm es, nous baisons la main qui nous 
frappe. Un am ateur pourrait parier cent mille francs 
contre cent sous, qu ’aucun député au Conseil na
tional ou au Conseil des Etats n ’osera, lors de la 
prochaine session des Chambres, dem ander la 
moindre explication au Conseil fédéral su r  la cir
culaire scandaleuse, sortie dernièrement des bureaux  
du départem ent militaire.

Quel aplatissem ent?  Sommes-nous assez indignes 
des vieux Suisses, que l’histoire nous dépeint 
comm e si liers ! De la fierté, nous n’en avons plus. 
Il nous reste  tout au plus de la vanité. Avons- 
nous assez glosé su r  le servilisme des étrangers, 
des Français en particulier?  Ce n ’est pas chez 
nous que le boulangisme aurait pu se développer 
et grandir ! Sous peu, nous pourrions bien avoir 
des raisons de rabattre  notre caquet orgueilleux. 
Le boulangisme?... Mais il n ’est mêm e plus à nos 
portes ! il est installé dans nos palais fédéraux ; il 
y trône, il s ’y prélasse dans les fauteuils que nous 
lui avons rem bourrés.

Vrai, on croirait q u ’un syndicat formé de politi
ciens et de traineurs de sabre  s ’est constitué pour

faire de nous un peuple d’esclaves. Les politiciens 
nous endorm ent en nous chantant le refrain de 
l’élection directe, de l’initiative, de la proportionnelle, 
etc., pendant que les Césarions et les prétoriens 
enlacent tout doucement la nation entière dans les 
mailles de la discipline militaire qui abrutit les in
telligences et amollit les caractères. C’est comme 
un vaste complot. D’un côté, on nous prépare le 
règne d’un septemvirat omnipotent par l’élection 
directe du Conseil fédéral par le peuple. De l’autre, 
on cherche à arriver au m êm e bu t en faisant de 
tous les citoyens des machines prêtes à obéir à 
l’impulsion que donneront à volonté quelques dic
tateurs  chefs de corps d ’armée.

Ce plan ténébreux est en train de réussir. Nos 
franchises disparaissent les unes après les autres. 
La Confédération avait pour tâche — et pour seul 
but,-* dans un pays com m e dans le nôtre — de 
protéger la liberté des cantons comm e la liberté, 
des citoyens. Où sont maintenant ces libertés? De 
18 à 50 ans, le Suisse courbe la tête sous le bâton 
d ’un sergent. Autant pour lui vaudrait être prussien 
et recevoir les coups de canne d ’un F rédéric  le 
Grand. C’est du reste  l’avis des nom breux émi
grants qui quittent chaque année notre pays. On 
nous gouvernera bientôt de telle sorte  que nous 
préférerons aller dem ander l’hospitalité dans des 
contrées soumises à un czar, plutôt que de subir 
les humiliations auxquelles nous som m es exposés 
ici. Nous finirons par déguerpir en masse. Il ne 
restera  plus su r  le sol sacré  de l’Helvétie que les 
Souabes et les Prussiens immigrés. Déjà quelques- 
uns d ’entre eux sont nos maîtres et comm andent 
en chef dans notre armée. Lorsque nous ne serons 
plus là, lorsque le dernier vrai Suisse aura secoué 
la poussière de ses sandales s u r  les Alpes et le 
Jura, tyrans et esclaves n’auront plus à se gêner, 
les prem iers dans leur arrogance, les seconds dans 
leur avilissement.

Mais en attendant, morbleu ! ne tenterons-nous 
pas une réaction en faveur de la liberté ?

 ------------------
La banque industriel le  .

Nous publions l’article ci-dessous comme nous publie
rons tous ceux qui nous serons adressés, d’où qu’ils 
viennent, pourvu qu’ils ne contiennent pas d’attaques 
personnelles. __________  (Eécl.)

Nous avons été très heureux de voir cette question 
soulevée dans les colonnes du Neuchâtelois, par notre 
ami Arsène Udens, car on nous avait signalé déjà la 
situation de la Banque industrielle et nous avions l’in
tention d’en parler à nos lecteurs.

L’article publié par notre confrère de Cernier est 
parfaitement d’accord avec les renseignements qui nous 
avaient été donnés; nous avons donc jugé à propos de 
le reproduire dans notre dernier numéro tout en ren
voyant à aujourd’hui certains détails que l’abondance 
des matières nous empêchait de publier à la suite de 
cet article.

La Banque industrielle est affligée de deux inconvé
nients majeurs qui la rendent absolument inutile : sa 
situation et sa direction. Concernant la situation de cet 
établissement, notre confrère a suffisamment fait voir

Oïrriersl  Sonteiez le journal p i  fléfewl vos in térê t s
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C’est plus encore, et voici ce que la courte vue de
nos gouvernants n’a pas aperçu.

, Ce n’est pas une querelle locale que le gouvernement 
vient d’épouser ;

Ce n’est pas aux seuls ouvriers de Carmaux qu’il dé
clare la guerre ;

Ce n’est pas avec le maire de Carmaux seulemeut 
que le gouvernement se met en conflit.

Non, cela porte plus haut. P renant fait et cause pour 
les grandes Compagnies, se m ettant au service des inté
rêts et des « principes » conservateurs, le gouvernement 
entre en conflit avec le suffrage universel ;

Il entre en conflit avec la démocratie ouvrière. S’il
ne l’a pas compris, l’événement s’est chargé de le lui 
dém ontrer le jour-même.

Les maires des communes intéressées ont répliqué par 
une protestation vigoureuse à l’acte du préfet.

Voilà, dès le premier jour, le gouvernement désavoué 
par les maires.

Il les révoquera, c’est inévitable, car ils ue céderont 
pas, sentant derrière eux la poussée irrésistible des 
masses, la puissance souveraiue du suffrage universel.

Le conflit grandira, dès lors, tout de suite.
C’est pour le suffrage universel que luttent les mi

neurs de Carmaux.
Et, contre eux, le gouvernement, dès le premier jour 

de son intervention, commence par sévir contre le suf
frage universel !

Les mineurs de Carmaux défendent contre une Com
pagnie, universellement condamnée par l’opinion pu
blique, les droits politiques de la démocratie.

E t le gouvernement, déjà suspect de complaisance 
extrêm e pour les partis réactionnaires, intervient pour 
les patrons, contre les ouvriers.

Telle est la gravité de l’acte dont le gouvernement a

naissance a coïncidé, à un jour près, avec celle des 
jeunes princes.

Mais ce qui est encore plus bizarre, sa femme lui 
donnait une tille juste le jour où naissait la petite prin
cesse impériale. Voilà un sujet qui marche d’accord avec 
son souverain!

Belgique (Bruxelles). — 'L'Etoile belge dit que la 
visite faite par le eomte de Flandre à M. Carnot n’a 
pas été simplement une visite de courtoisie et que le 
comte de Flandre était chargé par le roi d’une mission 
spéciale ayant tra it aux événements arrivés dans le 
Pas-de-Calais entre mineurs belges et français.

Nouvelles des cantons
'Tessiu. — La Constituante s’est réunie à une heure. 

La session a duré ce que durent les roses: l’espace 
d’une après-midi.

A 2 li. 30 minutes, l’Assemblée vota son ajournement 
au 21 novembre. L’avocat Natale Rusca, conservateur 
dissident, a été élu membre et président de la grande 
commission, en remplacement de M. Soldati.

 A Gerra, village sur le lac Majeur, on a dé
couvert hier soir le cadavre du brigadier de douane 
suisse, un certain Antonietti, tué d’un coup de revolver 
à la tete.

On croit dans le pays qu’il s’agit d’un acte de ven
geance.

Bevue. — Le Comité central de l’exposition na
tionale d’agriculture, qui se tiendra à Berne, en 1893, 
a nommé président d’honneur M. Deucher, chef du 
Département fédéral du commerce et de l’agriculture.

 On a reçu des lettres des consuls suisses au
Havre et à Marseille. Ces lettres disent que l'épidémie 
peut être considérée comme terminée dans l’une et 
l’autre ville.

qu’il était impossible de se reudre à la Banque indus
trielle sans compromettre son crédit, puisque tous les 
intéressés à savoir ce qui se passe étaient instruits 
comme à plaisir des démarches éventuelles faites par 
ceux qui avaient un besoin de recourir aux tons offices 
de la Banque industrielle.

Nous n’insisterons donc pas sur cette défectuosité 
dont on disait tan t de merveilles et dont on vantait 
tan t la discrétion. Nous désirons plus particulièrement 
a ttire r l’attention de nos lecteurs sur le second des 
inconvénients sigualés, soit le choix des directeurs.

Il est de toute évidence que de grands fabricants, de 
gros négociants, des financiers, sont les gens les plus 
mal placés qui soient, pour s’occuper des intérêts des 
petis fabricants et des courtiers. Précisons! Les cour
tiers ne vendent pas seulemeut aux étrangers qui vien
nent faire des acquisitons sur notre place; ils vendent 
aussi, souvent et beaucoup, à nos grands fabricants qui 
trouvent, chez eux, certains genres avantageux qu’ils ue 
pourraient établir sous d’aussi bonnes conditions qui 
leur sont faites par les courtiers. On comprend dès lors 
que les gros fabricants sont portés à profiter de la gêne 
momentanée des petits fabricants et des négociants plu
tôt qu’à leur faciliter leur tâche en leur faisant des 
prêts sur marchandises. Si les courtiers, momentané
ment gênés par la crise, ne peuvent, pour une raison 
ou pour une autre, s’adresser à la Banque industrielle, 
ils devront donc se débarrasser de leurs marchandises à 
n’importe quel prix, à perte même pour se faire de 
l’argent. Qui profite de cette vente forcée? Les ache
teurs, naturellement, c’est-à-dire, la plupart du temps, 
nos gros fabricants. On voit donc que l’on n’aurait ja 
mais dû choisir parmi eux les directeurs de la Banque 
industrielle, puisque leurs propres iutérêts sont eu op
position absolue avec ceux des courtiers qu’ils sont 
chargés de protéger. Ce faisant, c’est donner à des mou
tons des loups comme gardiens. Mais les loups, fidèles 
à leur nature, mangent les moutons, comme ils les ont 
toujours mangés et c’est folie de penser que ces voraces 
feront violence à leurs désirs pour protéger leurs vic
times. Ils les dévorent bel et bien, comme il fallait s’y  
attendre. La preuve en est que la Banque industrielle 
a un fonctionnement tel que nul n ’a pu en profiter : 
on s’est arrangé pour avôir l’air de faire quelque chose 
en faveur des petits fabricants et, en définitive, on n’a 
rien fait du tout, ou plutôt on a tout fait pour les dé
courager et les engager à vendre leurs marchandises à 
vil prix. C’est donc les pousser à la ruine et à la fail
lite, ce, pour mieux ménager les intérêts des gros ca
pitalistes.

Ce sont toujours les mêmes que nous trouvons à la 
Viase de calculs pareils —  c’est à dire ceux qui ont 
formé une alliance offensive et défensive et qui sont les 
ennemis de tous ceux qui ue sont pas leurs coreligion
naires. Ces gens-là ont ju ré de tout accaparer chez 
nous. Les laisserons-nous faire jusqu’au bout?

I l  s’est fondé en France, à Paris, un vaillant jour
nal, la Libre Parole, qui a pris pour devise : L a  France 
aux Français. Ne saurons-nous pas, nous aussi, dire: 
L a  Chaux-de-Fonds aux CJi aux-de-Fonniers ? Souffri- 
rons-nous longtemps encore de voir des gens que nous 
avons eu le to rt de trop bien accueillir, s’installer chez 
nous en maîtres, disposer de tout, argent, travail, indus
trie, et trah ir aussi cavalièrement l’hospitalité que nous 
leur avons donnée?

Il faut espérer que non!

Nouvelles étrangères
France. —  Provocation. —  Le gouvernement n’a 

pas eu la même patience et le même calme que les 
ouvriers de Carmaux.

Eux, là-bas, le ventre creux, se contenant malgré les 
larmes des femmes et la faim des enfants, attendent, 
les bras croisés, que la Chambre revienne et leur fasse 
justice.

Ici, le gouvernement, sans motif appréciable, huit 
jours avant la rentrée du Parlem ent, prend tout à coup 
parti dans la querelle et brutalem ent intervient pour la 
Compagnie contre les ouvriers.

Un journal bien informé —  trop bien informé dans 
cette circonstance — le même qui plaide tous les jours 
la cause de la Compagnie, le même qui donnait hier la 
consultation de M. Carnot frère contre les ouvriers, le 
Gaulois, annonçait hier matiu qu’un conflit s’était élevé 
dans le Conseil des ministres au sujet de Carmaux.

Le projet de loi proposé par M. Viette aurait été dé
daigneusement repoussé.

Les seules mesures que comporte la situation, d’après 
M. Loubet, d’après M. Ribot, se sont des mesures de 
vigueur, peut-être même de rigueur contre les ouvriers.

E t, tout de suite, on a commencé par l’arrêté du 
préfet interdisant « toute manifestation sur la voie pu
blique. »

Le gouvernement, à coup sûr, n’a pas compris la 
gravité de l’acte qu’il commettait.

Nous voulons croire que s’il en avait entrevu les 
conséquences inévitables, il n’aurait point commis une 
aussi lourde faute, encouru d’aussi redoutables respon
sabilités.

C’est une provocation directe, inexcusable, la plus 
dangereuse des provocations que le gouvernement, sans 
raisou en plein calme, jette à la face des ouvriers.

pris hier la responsabilité.
Nous n’en sommes point surpris outre mesure. Nous 

savons quelles tendresses on a, dans le gouvernement, 
pour tout ce qui touche aux partis réactionnaires, 
quelles défiances on y garde contre la démocratie.

On préfère les « rallies » ■— y compris peut-être 
M. de Mackau —■ à ce qu’on appelle dédaigneusement 
« le radicalisme ».

E t cette politique centre gauche, cette politique de 
conciliation, comme dit M. Carnot, on la traduit par 
un acte d’agression contre les mineurs.

Certes, nous ne sommes pas des révolutionnaires et, 
toujours, quelle qu’en fût l’excuse, nous avons condamné 
les violences.

Mais les violences, où donc sont-elles sinon dans la 
provocation préfectorale ?

E t si demain un malheur arrivait, à qui donc, si ce 
n’est au gouvernement, en reviendrait, m aintenant, la 
responsabilité ?

Nous conjurons la population de Carmaux de garder 
encore le calme, le sang-froid, la patience.

La Chambre bientôt sera réunie ; et nous saurons 
bientôt si le Parlem ent veut, comme le gouvernement 
de M. Carnot, se m ettre en guerre avec la démocratie, 
en conflit avec le suffrage universel.

Autriche (Vienne). -  Pendant le séjour de l’em
pereur Guillaume à Vienne, il s’est passé un incident 
dont on parle beaucoup à la cour.

Le 12 octobre, l’empereur Guillaume ayant rendu vi
site à M. de Ivaluoky, au m inistre des affaires étran
gères, y a rencontré, soi disant, par hasard, le nonce 
Galimberti, avec lequel il a causé plus d’une demi-heure.

Cette rencontre n’est pas fortuite. Elle a été arrangée 
sur le désir de Guillaume II et M. Galimberti fut 
prévenu à temps par la chancellerie de s’y  trouver le 
jour et l’heure convenus afin de s’y rencontrer avec 
l’empereur d’Allemagne.

On assure que Guillaume II a exprimé au nonce ses 
plaintes de l’attitude hostile du Vatican contre l’Alle
magne et l’Autriche et l’a prié d’être auprès du pape 
l’interprète de ses sentiments de respectueux dévoue
ment.

Le nonce a protesté contre les sentiments attribués 
au pape et a dit qu’au contraire le Vaticau avait ra i
son de se plaindre de l’attitude de l’Allemagne.

Tout s’est borné, comme on voit, à des protestations 
mutuelles et la question de rapprochement n’a fait au
cun pas en avant.

Russie (St-Pétersbourg). —  Un télégramme de 
Wladivostok (Sibérie orientale) annonce que des b ri
gands ont capturé, près de la rivière Oust-Malta, toute 
une caravane chargée de poudre d’or appartenant à la 
Compagnie d’exploitation des mines d’or Niemaue. Le 
chef de cette caravane, l’ingénieur Bartoffsky, a été 
fortement m altraité et laissé pour m ort sur place.

Le convoi avait pris la fuite dès l’apparition des bri
gands.

L’or volé se chiffre à 4,640 livres.
La Compagnie Niemane promet une récompense de 

300,000 roubles (environ un million de francs) à celui 
qui pourra m ettre la police sur la trace des brigands.

On croit que les brigands, avec leur riche butin, ont 
quitté la Sibérie pour se rendre en Amérique et qu’ils 
ont l’intention de gagner de là l’Europe.

Allemagne. —  Un m aître de forges de Prenzlau, 
arrondissement de Potsdam, s’est marié le même jour 
que l’empereur Guillaume II, c’est-à-dire le 27 février 
1S82. Comme l’empereur, il a eu six garçons, dont la

 Tous les cantons sur le territoire desquels se
trouvent des gares frontière, à l’exception du canton 
de Saint-Gall, ont envoyé au Palais fédéral les rapports 
qui leur avaient été demandés sur les mesures sanitaires 
prises dans ces gares.

ScliafFkouse. — Voici les résultats de l’élection 
du Conseil d’E ta t:

Sont élus: MM. Hug, 6,208 voix; Rabin, 6,127 voix; 
Grieshaber, 6,108; Joos, 4,827. M. Moser-Ott, qui vient 
ensuite, n’a pas atteint la majorité absolue.

Argovie. — Une assemblée du parti radical aura 
lieu le dimanche 23 octobre. Rapporteront pour les 
questions fédérales, MM. Kurz et Zchocke ; pour les 
questions cantonales, MM. Kunzli et Luthi.

Chronique horlogère.
G’ongrfts de St-Iinier. — Le congrès constitutif 

pour la nouvelle fédération horlogère a eu lieu dimanche 
dernier à St-Imier.

L ’assemblée des délégués s’est tenue à VHôtel de 
Ville.

A 9 heures du matin, ouverture de la séance. La 
commission nommée pour élaborer les statuts donne 
connaissance de son rapport.

L’appel fait constater la présence de 65 délégués qui 
appartiennent à toutes les branches de l’industrie hor
logère, seuls les émailleurs et les faiseurs de ressorts 
ne sont pas représentés.

M. Beclc, secrétaire de la Fédération suisse des syn
dicats professionnels, assiste à la séance.

La presse est représentée par : Le Jura Bernois, le 
Neuchâtélois, Y Ouvrier horloger et la Sentinelle.

Le bureau du Congrès est constitué comme suit :
P résident: Reimann ; vice-président: Emile R obert; 

secrétaire français : Alcide Dubois ; secrétaire allemand : 
Rudolphe ; scrutateurs : A rthur Droz et Iluguenin.

Le président remercie et invite l’assemblée à ne pas 
se séparer sans avoir fait œuvre utile. L’ordre du jour 
préparé par une Commission provisoire est adopté, puis 
un règlement de discussion est également adopté.

Comme point principal, il porte que chaque délégué 
ne pourra prendre la parole que deux fois et pendant 
cinq minutes pour chaque question.

Les inscriptions et les propositions à présenter devront 
être faites par écrit et déposées sur le bureau.

Avant de commencer la discussion de l’ordre du jour, 
la section des remonteurs de St-Im ier demande que les 
délégués soient consultés pour savoir s’ils ont le mandat 
de fonder une Fédération horlogère.

La consultation par syndicat est demandée.
Tous sont d’accord pour en reconnaître l’utilité et 

acceptent avec la réserve d’en référer à leurs associa
tions.

Il est donné connaissance d’une invitation à la nou
velle fédération, pour qu’elle prenne part au prochain 
congrès ouvrier de Besançon.

L’assemblée pense qu’il lui sera matériellement im
possible de se faire représenter, vu que la Fédération 
horlogère sera à peine constituée. Néanmoins, il est dé
cidé d’envoyer une lettre de sympathies aux organisa
teurs du Congrès de Besançon.

Le procès-verbal de la séance de la commission des 
statuts est lu et adopté.

Le président invite les délégués de la presse à ne 
reproduire que les propositions adoptées.

Pour nous confirmer à cet avis, nous donnerons con-
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naissance à nos lecteurs des décisions prises quand nous 
aurons reçu le procès-verbal officiel du Congrès.

Pendant la séance, deux télégrammes sont arrivés a (/ 
bureau, un de Neucliâtel et l’autre du Locle. Les signa
taires adhéraient à tout ce que fe ra it le Congrès.

En résumé, bonne journée pour les revendications 
ouvrières. Nous avons constaté beaucoup de bonne vo
lonté et cela est de bon augure pour le succès final 
.de l’entreprise.

Nous n’avons pu être présent quand la question de
l’organe unique de la nouvelle Fédération a été discutée.
On nous rapporte que le soin en est laissé à la com
mission provisoire, qui fera des démarches près des ad- 
ministratiofts des organes ouvriers actuels. Quelque soit 
le résultat de ces démarches, L a  Sentinelle qui, depuis 
sa  fondation, n’a pas cessé d’être  le défenseur (les inté
rêts ouvriers, n’en continuera pas moins sa mission,
tout en restant un des organes du grand parti progres
siste suisse.

Pour term iner, nous dirons que la Commission des 
statu ts reste, jusqu’au Nouvel-An, chargée de la direc
tion de la nouvelle Fédération et, qu’à cette date, la 
section de Bienne, qui a été nommée section directrice, 
au ra  à nommer le bureau-directeur.

Bien que les difficultés pour arriver à bien nous pa
raissent énormes, nous avons confiance dans la volonté 
et la fermeté des personnes qui seront placées à la tête 
de la nouvelle organisation et nous faisons des vœux 
pour qu’ils soient suivis par tous les intéressés, de ma
nière à ce que l’on puisse dire que la nouvelle Fédéra
tion ouvrière horlogère représente réellement tous les 
ouvriers horlogers.

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

Chronique neuchâteloise
Correspondance particulière de Neuchâtel.

Des trois correspondants que la Sentinelle a à Neu
châtel, aucun n’a parlé de la grève qui a éclaté le 
19 septembre écoulé dans la Fabrique d'horlogerie pour 
tous pays  de MM. Cosandier frères et Cie.

Je  vais réparer l’oubli et signaler au public ouvrier 
les fastes et gestes de quelques types vraiment antidi
luviens.

MM. Cosandier frères et Cie annoncèrent aux remon
teurs de leur maison une baisse de 20 % , à dater du 
15  septembre. Je dis baisse, mais c’est une nouvelle baisse 
que je devrais dire, car le tarif pour cette maison est 
resté toujours quelque chose d’indécliiftïable, quelque 
chose comme un hiéroglyphe égyptien mis sous le nez 
d’un baudet.

Les prix des remontages mis en boîte étant de 
5 francs le carton pour les 16' et au-dessus, et de 6 fr. 50 
pour les 11 '8/* étaient portés, par la baisse proposée, 
à 4 et 5 fr. 50. On sait qu’un ouvrier moyen peut faire 
3 cartons par semaine; avec ces prix il aurait donc 
gagné 16 fr. 50 pour une partie ou 12 fr. pour l’autre, 
juste de quoi payer sa blanchisseuse!

Les ouvriers remonteurs de la susdite maison qui, 
outre à se blanchir, doivent s’habiller, se chausser, 
payer la pension, le loyer, etc., etc., ne l’entendirent 
pas de cette oreille-là, et avertirent le Comité central 
de la Fédération des repasseurs et remonteurs siégeant 
au Locle du différend qui venait de surgir. Celui-ci, 
n’ayant pas pu arriver à une entente, ordonna la mise 
à l’index de la Fabrique d’horlogerie pour tous pays et, 
par conséquent, la grève des remonteurs.

Celle-ci éclata, comme je l’ai déjà dit, le 19 septem
bre écoulé, et persiste encore aujourd’hui. Des 7 gré
vistes, 3 ont pu se caser avantageusement ailleurs, 
3 sont sur le pavé, et 1, le sieur Oswald Bourquin, 
un amant endurci de la clive bouteille, au temps des 
vaches grasses, et du petit verre, à l’époque des vaches

maigres, est rentré reprendre sa chaîne. Ce monsieur, 
me dira-t-on, était cependant un ouvrier syndiqué, avait 
touché 15 jours de subside, un acompte d’une dizaine 
de francs et n’avait que sa bouche à nourrir; donc, il 
n’était pas malheureux au point d’être obligé de trahir 
la cause pour laquelle lui et ses collègues combattaient. 
Ouais, mais vous comptez sans le concours obligeant de 
M. S. G ., visiteur de la maison Cosandier frères et Cie 
qui, pour l’obliger à reprendre le travail, lui adminis
tra  une volée de coups de poing au point de le faire 
saigner comme un bœuf!

Il semble cependant que M. S. G. ne montre son 
attachement à la maison seulement en temps de grève. 
A l’époque normale du travail aussi il se plaît à réga
ler celui-ci d’un coup de canif, celui-là d’un coup de 
pinces, un tiers d’un coup de tournevis et dans la mai
son même de la Fabrique d’horlogerie pour tous pays.

Je ne m’étonne nullement de la chose, car dans unê 
Fabrique d’horlogerie pour tous pays, les mœurs de tous 
les pays doivent y  être représentées. M. S. G. est très 
bien dans son rôle d'Hottentot.

Mais, tan t va la cruche à l’eau... Masaniello.

Encore la question des syndicats

La Suisse libérale, dans son niunéro du 17 écoulé, 
fait à sa guise l ’historique des grèves aux Etats-Unis, 
« nous disons à sa guise, parce que le récit de la 
grève de Hommestead . nous paraît être inexact, il 
n ’est surtout pas en rapport avec celui d’un corres
pondant du Grutlianer », et résume son trop long ar
ticle par chercher à démontrer les déplorables consé
quences que peuvent avoir les organisations ouvrières.

C’est peut-être pour la centième fois que la Suisse 
libérale revient sur ce chapitre e t ,  c’est tout simple
ment parce que ces gros bonnets ont peur des orga
nisations ouvrières. Car, en effet, une fois bien orga
nisés, nous espérons que les ouvriers sauront dire à 
ceux qui depuis si longtemps les tyrannisent — ce 
n ’est pas toujours aux mêmes d’avoir l’assiette au 
beurre — nous ne cachons pas nos plans, du reste, 
les gros le sentent fort bien et dans ce cas, la Sicisse 
libérale nous fait une bonne réclame, en même temps 
elle prépare les capitalistes pour le jour où par les 
organisations ouvrières ils seront obligés à changer de 
programme.

** *
Si nous ne sommes pas en bonne harmonie avec 

l ’article de fond, nous le sommes d'autant plus avec 
le correspondant de Corcelles-Cormondrèche.

Pourquoi, sans rétribution aucune, sans frais de
train remboursés, veut-on faire déplacer à une si
grande distance les soldats du landsturm ?

Nous avons un ami âgé de 45 ans, qui a fait 10
années de service actif, depuis longtemps sans travail, 
et on l ’appelle à 8 heures du m atin , à Couvet. Or, il 
faudra que ce soldat parte le soir pour arriver à 
l ’heure indiquée, — le premier train ne partant de 
Neucliâtel qu’à 7 heures 47 du matin — paie son 
souper, sa couche, le déjeuner et le dîner du lende
main et avec quoi faire ces dépenses, lorsque l’argent 
fait défaut au logis pour acheter du pain ? Nous ai
merions que la direction militaire nous le dise !

B .
----------------= x x x > § § o - o c x = -----------------

Chronique locale
L a  neige. — La neige nous a fait sa première visite 

sans toutefois prendre pied. Cependant les hauteurs 
environnantes en sont restées couvertes et tout fait 
prévoir que l’hiver approche et sera rigoureux. On nous 
dit que beaucoup d’ouvriers sont encore inoccupés, cela

n’est pas réjouissant et nous espérons que tout sera 
fait pour venir en aide aux malheureux.

Vespasiennes. —  La commune fait poser un peu par
tout des vespasiennes dont le besoin se faisait vivement 
sentir; le quartier de l’Abeille aura aussi sa part et à 
ce propos l ’on nous fait rem arquer qu’une ou deux hor
loges électriques ne seraient pas de trop dans ce quar
tier qui tous les jours tend à se développer. Avis à qui 
de droit.

Théâtre. —  Demain jeudi, la troupe théâtrale jouera : 
Miss Helyett, dont la 600"'° représentation vient d’avoir 
lieu à Paris. Nous ne doutons pas du succès de cette 
pièce et des artistes qui l’interpréteront.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 au 15 OCTOBRE 1892. — 40“ ' SEMAINE.

Naissances
M atthey-de-l’Endroit, Louise-Elise, fille de Fridolin et de 

Elise-Clarisse née Vermot-Petit-Othenin, Neuchâteloise. 
Léon, fils illégitime, Neuchâtelois.
Droz, Arthur, fils de Paul-Louis et de Amélie-Emma née 

Robert, Neuchâtelois.
Wuthier, Léon-Charles, fils de Philémon et de Sophie-Ro- 

 ̂bertine née Colomb, Neuchâtelois.
Kocher, Sophie, fille de Albert et de Lina née Imhof, Ber

noise.
Piguet, Hélène-Sophie, fille de Adrien et de Sophie-Anna 

née JeanRichard, Vaudoise.
Pfosy, William-Louis-Oscar, fils de Louis-Oscar et de Alma- 

Corally née Engel, Bernois.
Bourquin, Berthe-Alice, fille de Henri-Ulysse et de Ida- 

Bertha née Indermühle, Neuchâteloise.
Calame-Longjean, Henri-Lucien, fils de Jules-Ilenri et de 

Rosine née Urfer, Neuchâtelois et Bernois.
Cuanillon, Mathilde-Susanne, fille de Paul-Fritz et de Adèle- 

lda née Würgler, Fribourgeoise.
Bourquin, Charles-Ami, fils de Charles-Ami et de Louise- 

Elise née Klopfenstein, Bernois et Neuchâtelois.
Lauber, Emile-Ëdouard, fils de Emile-François et de Ju- 

liette-Elisa née Huguenin, Lucernois. 
Huguenin-dit-Lenoir, Georges-César, fils de Philippe-Henri 

et de Lucie-Adélaïde née Verdan, Neuchâtelois.
Kubler, Ernest, fils de Henri et de M aria née Wolfer, Zu

richois.
Mauèh, M aria-Ida, fille de Christian-Friedrich et de Su- 

zanna née Siegfried, Argovienne.
Grôtzinger, M aria-Emma, fille de Christian et de Emma 

née Blaser, Wurtembergeoise.
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Ouvriers! Fournissez-vous chez les négociants qui soutiennent votre journal en donnant leurs annonces.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction Laclaindière (6 e année) 

Bureaux 8  h. —  Rideau 8  y» heures

Jeudi 2 0  octobre 1892
Troisièm e et dernier début de la troupe

M i s s  H e l y o t t
Opérette en trois actes 

Paroles de M. Maxime Avucheron 
Musique d’A udran 1371

Voir les affiches

Avis aux intéressés
Chambre Syndicale

(les patrons et ouvriers

graveurs & guiilocheurs
C lI A U X -D E -F O N D S

Le bureau xoour la période 1992-
93 est constitué comme suit :

P résid en t: Charles Nardin, Gibral
ta r  n° 1.

Vice-président : F ritz  Brandt, Ver- 
soix n" 9.

Caissier : A uguste Vorpe, Cure n” 7.
Secrétaire : César-Aug. Robert, In 

dustrie n° 26. 3-3 1350

Grros Détail

Commerce de bois
,j 1h  û w f

12-2 rue du Progrès 90 1366
Chaiis -  de-Fon ds

Houille — Coke — Antracite 
■— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron — Sciure. 

Prompte livraison
Qualité défiant tou te concurrence.

CiZ
CDO

—
CL

Dès aujourd’hui
Àndouillettes fraîches 
Andouilles fumées

S au cisses aux choux
1364 4-2

Boucherie-charcuterie 
Pierre Tissot
T ous le s Lundis  s o i r  et M ard is  matin

B O U D IN  première qualité
Tous le s  S a m ed is  so i r

PIEDS, OREILLES & JAMBONETS
4-3 de porc cuits 1349

A i m agasin f l ' i i c m
43, SERRE, 43

Saucisses  au foie et à la viande
Salami et Conserves
Se recom m andent 

1359 6-1 8œnrs Calame.

Docteur CEIB
Médecin-Chirurgien

40, rue Léopold-Robert, 40
(rez-de-chaussée)

Consultations de 10 y2 h. à midi 
et de 1 h. à 2 1/«.

S p é c ia l i té s  : Maladies des organes 
respiratoires et circulatoires (Larynx 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.) 
d es  vo ies  u r in a i r e s ,  du systèm e ner
veux (Névralgies, Migraines, Rhum a
tismes, Paralysie, A sthm e, Coque
luche, etc.) e t de la peau. 8-4 1346

Application de l’électricité

Raisins
' piém ontais

excellente qualité 
blancs et rouges, la 
caisse de û kilo, 

franco 3 fr. 50 c., et RAISINS rouges 
très  bons du canton du Tessin à 
2 fr. 50, expédiés par 5-5 1329

Eicher, exporteur, Lngano.

IMPORTANT!
Rue du Parc 54

Mercerie, B onneterie, F iligrane
Gilets de chasse, Tailles d’hommes, depuis 3 fr. 80 à 22 fr. 

Camisoles, Caleçons, Maillots laine et coton en tous genres pour 
dames, messieurs et enfants, depuis 1 fr. 20. Chemises flanelle 
Jæ ger et flanelle coton, depuis 2 fr. 25.

Grand choix de LA1SIES il tricoter et autres.
Bas, Chaussettes, Châles, Pèlerines, Echarpes, Bacheliques, Ta

bliers noirs et couleurs pour dames et enfants, Mouchoirs fil et 
coton, Foulards, Gants, Cravattes, Corsets, Jerseys blouses, Den
telles, Broderies, Tapisseries, Rubans et Velours. Toiles, Cotonnes, 
Doublures, etc.

Articles pour eml'ants
Langes, Souliers, Brassières, Bavettes, Robettes, Manteaux, 

Capots, Bérets, etc.
V e r r e r i e  F a ï e n c e

1367 12-5 Ed. PIPY.

Samedi 15 octobre 

O uverture
de la

BRASSERIE NATIONALE
6 4 ,  i * u e  L é o p o l d  ü . o ’b e i ' t ,  € > 4

Bière de 1er choix de la  brasserie J. Choquard & Cie
à Porrentruy

Les 4 décil. 15 c. et les 2 décil. lO c.
Pour emporter 35 c. le litre

Vins et Liqueurs 1re qualité, —  RESTAURATiON
1358 3-2 Se recommande, Paul Martlialer.

Changem ent de domicile
Lg 11 18 K M  n  liQHICtlt

est transféré
12, PLACE DU MARCHÉ, 12 (ancien magasin Bopp-Tissot)

La collection d’hiver, Robes, Confections, Jaquettes pour jeunes  
f ille s  est au grand  complet. Se recommande, J. MAMIE-ROUGNOX.

PAUL P IR B E M O U P
HVLarch.an.d- T aillenr

14 — I^ue du G renier — 14
Ch.aT.xx-d.e-IJ'oïicis 

informe sa bonne clientèle e t le public en général que sa

COLLECTION D’HIVER
est au grand complet. —  Prix sans concurrence.

Sur demande on se rend à domicile avec échantillons. 
1351 6-3 SE RECOMMANDE.

B O I S  S EC F A Ç O N N E

Foyard
S a p i n
Branches

et rendu au bûcher
Non b û ch é  à  3 3  cm. à  25  cm. 

par stère Fr. 12 75 14 75 15 25
» » 10 — 12 — la 50
» » 9 — 11 — 11 50

à  2 0  c m .  
16 25 
13 50 
12 —

^ w 3n L t l x r a , c I t e  e t  Z B r l Q , “C L e t t e s  
! H o “C L l I l e s  e t  C o k e s  

C 3 n L , a , : r T o o n  d e  ± 0 3 r a i d  
C I b . a , r " b o jcl n a t i o n  

T ’o ' u . r T o e  m a l a x é e  à 26 fr. 50 les 3 m. c. 
n o i r e ,  l re quai, 18 fr, „

M atériaux de construction
PROMPTE LIVRAISON

Le magasin est transféré R U E  N E U V E  1 6 a  
Maison Sehanz frères

T é l é p h o n e  "TgSff 12-7 1310

d isp a ra issen t de suite sa n s  douleur p a r  l'em
p lâ tre  contre les cors, de F. Miiller. G uérison 
ce rta ine  g aran tie . — P rix , 90 c. — Chez M. E. 

Piroiié, coiffeur, P lace  Neuve 12, la  C haux-de-F onds. 18-7 1007
CORS A l l ï  PIEDS

Café-Brasserie de l’UNION
63, rue du Progrès, 63

Tous les Samedis, Dimanches, Lundis

Choucroute de Berne
avec viande de porc assortie 

3-1 Tous les lundis m atin 1369

Gâteau 
au fromage

FONDUES
A TOUTE HEURE 

SOUPERS
SUR COMMANDE

Excellente Bière de Bâle
Se recommande, F ritz  Sclilffmann.

et
Le soussigné avise ses amis et con

naissances ainsi que le public en gé
néral qu ’il a ouvert aujourd’hui

18, Rue de la Ronde, 18
un commerce de fromages, lait, beurre 
de table, beurre à fondre, lard et 
saucisses de Berne, choucroûte, etc.

Il espère, par des m archandises de 
prem ier choix, m ériter la confiance 
qu’il sollicite. 4-3 1323

J. JOHNER.

9, Rue Neuve, 9
0-19-8 Chaux-de-Fonds 1207

Yiu rouge (l’Italie en tout prem ier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Vin blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Vin d’Asti mousseux » 1 50 
Yiu bliinc Neuchâtel 

mousseux > 1  —

Magasins de l’Ancre

A. K O G H E R
L '  a n c r e !

I c h a u x - d e - f o n d s ]

î «

C haux-de-Fonds 2(M 1344 
Vêtements confectionnés

et sur mesure
pour

M e s s i e u r s  e t  E n f a n t s

Pardessus ,  Pèlerines, Flotteurs, Pantalons 
Manteaux de caoutchouc, etc.

C H E M I S E S — C R A V A T T E S
C O N F  ECTt  I O N S

pour dames et fillettes 
C lio ix  tr è s  é t e n d u

Nouveautés pour robes et costumes
TISSUS EN TOUS GENRES

Corsets — Gants

Parapluies, Châles russes, Fourrures, Boas, Cols, Manchons, etc.

MASSAGE
M. Emile GUYOT, élève du 

D' Niehans, de retour des bains, 
reprend ses occupations.

Traitem ent par le massage do 
rhumatismes, névralgies, cram
pes, sciatiques, constipations, 
foulures, entorses, etc.

!Prix modérés 
C ertificats authentiques à disposition

S’adresser rue de la Paix 57, 
au 2 mo étage. 12-9 1294

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme 71. Kcltaer.

et maux de jambes
Nous soussignés, déclarons avoir 

été guéris, en très peu de tem ps de 
maux de j am b es ,  v a r ic e s ,  etc., par l’em
ploi du

Baume de Gustave Gr/sel
e t nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.
Chaux-de-Fonds, le 30 janv ier 1890. 

Fanny  YON ÆSCH, 
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ, 

Veuve Rosine HOFFSTETTER, 
Laure SCHNŒRR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRISEL, rue de la Char- 
r i è r e  23,  au prem ier étage. 6-3 1339 

C er t i f ic a ts  à  d isposi t ion

Résultat des essa is  du lait  du 13 au 14 octobre 1892
Les la itie rs  sont c lassés dans ce tab leau  d’ap rè s  le la it qu ’ils fournissent

Noms, Prénoms et Domiciles

Savoie Lucien, Boul. de la  C ap ita ine 10 
B arben  Jean , B ulles 14 
C alam e P au l-F réd éric , B ulles 2 
R obert S tudler, H. B. de la C ap ita ine 11 
C alam e Léopold, V alanvron  9 
G ertsch  C hristian , B ulles 9 
Jaco t D odanin, B nlles 5 
V onallm en Fréd. Boul. de la  C apitaine 18 
W e n g er C hristian , Som baille 15 
L iechti C hristian , V alanvron  10 
S ch irm er W ilhelm , B. de la  C ap ita ine 3 
R ohrbach  C hristian , V alanvron 10

C haux-de-Fonds, le 8 octobre 1892.
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35
30
35
35
34
34
33
32

31.9
31.9 
32,5
32.2
32.2
32.4
32.4
31.0
31.5
31.9
30.9
32.1

36,1
35.0
30.0 
35,9
35.8
36.1
35.6
35.8
34.7 
35,4
34.2 
35,1

12,
12,
12,
10,
13,
12 ,
11,5
9, 

12 , 

1",
10, 

8 ,

O b s e r v a t i o n s

Direction (le police.

Tourbe malaxée à 26 fr. 50 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S’adr. à M. J. Schneider, au Cercle Montagnard.


