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Elections au Conseil national
Candidats du parti ouvrier

Canton de N euchâtel 
D r C o u lle ry , député. 
F u l i r e r ,  lithographe. 

Ju ra  (Arrondissem ent nord) 
MM. C lio q u a rd , député actuel à Por- 

reutruv. 
S c lim iâ liu  - L a i 'iv iè re  ,  négo

ciant, président du Grutli de 
Delémont. 
(A rrondissem ent sud) 

J o l i s s a in t ,  député actuel.
D r G e h riu g ’.
A gassi*, fabricant d’horlogerie. 

A rrondissem ent du Seeland 
M e ttie r , rédacteur.

Elections au Grand Conseil
Cercle de Tavannes 

A u g u s te  R ra h ie r ,  maire à Lajoux.

Les citoyens qui n’ont pas reçu leur 
carte d’électeur doivent la réclamer 
immédiatement au bureau commnnal.

Les retardataires dans le paiement 
de leurs impôts ont le droit de vote.

Chaque citoyen doit être porteur de 
sa carte d’électeur pour pouvoir voter.

Commission électorale.

Tous les citoyens sont invités à ras
semblée populaire suivie d ’une Soirée 
familière, le sam edi 28 octobre 1893 
à 8 heures du soir dans la grande salle 

du Café Schleppy.
Orateurs : W alter Biolley 

H. Furrer. 
avec le bienveillant concours d’une mu
sique d’amateurs et la Société de chant 
Y Espérance.

Les Comités de l'Union ouvrière 
_ _ _ _ _ _ _ _ et des Sociétés du Grutli du Locle.

Leurs program m es
Nous avons lu attentivem ent leurs 

programmes.
Ils contiennent l ’un et l’autre d’excel

lentes choses. Cela n’a rien d’étonnant.
Les conservateurs et les radicaux n ’ont 

jamais été à court de belles phrases et 
de promesses.

Pour s'attirer des électeurs, ils ont 
des appellations sonores, des vocables 
ronflants. Les conservateurs s’intitulent 
libéraux-démocrâtes. Qu’y a-t-il do moins 
libéral qu’un homme qui n’a d’autre 
souci que do conserver ce qu’il possède? 
A qui donc feront-ils croire qu’ils sont 
démocrates, ces gens à particule qui 
soupirent encore au fond du cœur après 
le temps où les travailleurs étaient des 
vilains et -des m anants? Démocrates? 
ces bourgeois de la haute finance qui ne

cherchent qu'à se faufiler dans les salons 
de l’aristocratie et qui regardent du haut 
de leurs sacs d’écus les petites gens ? 
Allons donc!

Les radicaux sè disent progressistes. 
Gâtés par une longue habitude du pou
voir, ils ne s’aperçoivent même pas qu’ils 
ne sont plus radicaux. Qui pourrait, à 
les voir tâtonner aujourd’hui, croire que 
ces timides, incapables d'aucun progrès 
viril, sont les descendants des hommes 
de 1848. Tyranneaux pleins de morgue 
et de suffisance, autocrates qui so croient 
des aigles parce qu’ils ont une cour de 
fonctionnaires toujours disposés à les 
aduler, voilà ce que sont la plupart des 
gros bonnets du radicalisme, qui n ’ont 
en réalité qu’un seul but : celui de main
tenir leur situation. C’est le National 
suisse lui-même qui l ’avoue.

Dès qu’il s’agit de faire des program
mes et do se présenter devant le corps 
électoral, les candidats conservateurs et 
radicaux deviennent pour quelques jours 
les êtres les plus suaves qui soient. Les 
uns et les autres se font peuple et sont 
prodigues de coups de chapeau et de 
poignées de main. Plus do morgue, plus 
d’insolence ! Leurs programmes, on en 
mangerait. Qui ne sait que ces phrases, 
ils les répètent depuis nombre d’années 
et que ces promesses dont ils ne sont 
pas avares, ils ne les réaliseront pas 
plus demain qu’ils ne les ont réali
sées autrefois.

Les radicaux, qui ont le pouvoir en 
mains, pourraient cependant, s'ils le vou
laient sincèrement, faire passer immédia
tem ent dans le domaine des faits la plu
part des réformes projetées depuis nom
bre d’années. Dans un article intitulé 
« Réveil », le Moniteur de la Chaux-de- 
Fonds n ’écrivait-il pas que le parti ra
dical était < le seul parti qui ait la force
< et Vautorité nécessaires pour faire les ré-
< formes que commande notre vie dêmocra- 
t  tique. > S’il en est ainsi, pourquoi ce 
parti, qui s’intitule progressiste, ne réa- 
lise-t-il pas ces réformes qu’il a inscrites 
de programme en programme et qu’il 
reconnaît lui-même nécessaires et ur
gentes? I l nous dit qu’il les réalisera, 
cette fois, et que c’est même pour cela 
qu’il ne fera plus de promesses vagues 
et indéfinies. Mais quelle raison aurions- 
nous de croire en la sincérité de ceux 
qui ont failli tant de fois à leurs enga
gements. Les ouvriers ne sont plus dis
posés à être leurs dupes ; ce n ’est pas 
trop tôt.

A supposer même qi\e les ouvriers se 
laissent prendre à la glu des phrases 
renfermées dans les programmes des 
deux partis politiques, il leur suffirait 
d’avoir un peu de mémoire, ou tout sim
plem ent d’ouvrir les yeux, pour savoir 
ce qu’ils doivent penser de ces docu
ments.

Les conservateurs déclarent que « leur
< programme fait une large part aux qiics- 
« tious économiques et sociales si impor-
< tantes actuellement ; qu'il est franchement 
« progressiste, tout en maintenant les prin- 
« cipcs de liberté inscrits dans la Consti- 
« tion fédérale. »

A simple lecture, on est en effet quel
que peu surpris de voir dans ce pro
gramme certains points qui ont quoique 
analogie avec ceux présentés par le parti 
ouvrier. Cependant, pour qui sait lire 
entre les lignes, co bloc enfariné ne dit 
rien qui vaille. D'ailleurs, les vrais sen
tim ents des conservateurs à l’égard des 
réformes que nous réclamons, ce n ’est 
pas dans un manifeste électoral qu’il 
faut aller les chercher, c’est dans ces

articles que la Suisse libérale a publiés 
il y  a quelques mois et dans lesquels 
elle prêchait une véritable croisade contre 
les représentants ouvriers. Les vrais sen
timents des grosses nuques du radica
lisme, c’est dans le National suisse qu’on 
les trouve, dans ce journal qui nous ac
cuse de pousser à la guerre des classes 
et qui nous qualifie de révolutionnaires 
parce que nous réclamons le droit au 
travail. Ceux qui poussent à la guerre 
des classes, ce sont ceux qui se rangent 
du côté des exploiteurs, des Scheimbot 
et des Gygax. Les révolutionnaires, les 
fauteurs de désordres et de troubles, ce 
sont les chefs radicaux qui, pouvant de
puis longtemps mettre fin à l’anarchie 
industrielle, contribuer au relèvement 
des prix, remédier aux douloureuses suites 
de la crise, n ’ont rien fait ou n ’ont 
trouvé que des palliatifs absolument in
suffisants.

Vous aurez beau publier tout ce que 
vous voudrez. C’est au pied du mur qu’on 
voit le maçon. Or, les ouvriers vous.ont 
vu à l ’œuvre. Ils ne se paient plus de 
mots.

 *--------------------

L’impôt progressif 
sur les successions en ligne directe

Le parti oiivrier neuchâtelois, d’accord 
avec tous les travailleurs suisses, pré
conise un certain nombre de réformes 
immédiates qui coûteront pas mal d’ar
gent. Il est de toute évidence qu’il ne 
s’agit pas seulement de proposer des 
réformes, mais qu’il faut trouver les 
moyens nécessaires à leur réalisation, si 
nous ne voulons pas faire le jeu de nos 
adversaires qui ne sont déjà que trop 
portés à traiter d’utopies nos vœux les 
plus légitimes.

Différents moyens sont proposés par 
les socialistes de langue allemande. Nous 
n ’avons pas à les examiner ici, puisqu’ils 
ne figurent pas » dans notre programme 
et qu’ils n ’ont d’ailleurs pas été suffi- 
sammment étudiés dans nos organisations 
ouvrières.

Pour nous, nous estimons que le mode 
le plus rationnel, en même temps que le 
plus équitable, de faire face aux frais 
que nécessiteront les diverses mesures 
que nous réclamons et notamment l ’as- 
surance contre la maladie et contre les 
accidents, consiste dans l’établissement 
d’un impôt progressif sur les successions 
en ligne directe.

Nous l’avons déjà écrit à plusieurs re
prises et nous ne nous lasserons pas de 
le redire : ce sont ceux qui possèdent, 
ce sont les capitalistes qui bénéficient 
dans la plus large mesure de toute l’or
ganisation sociale actuelle.

Pour sauvegarder leurs privilèges, ils 
créent les lois. Pour conserver leurs pro
priétés et leurs sacs d’écus, ils ont les 
tribunaux et les gendarmes ; pour entre
tenir la résignation dans les masses, ils 
ont leurs ministres et leurs églises. C’est 
grâce au concours de tous — puisque 
c’est grâce à leurs prélèvements quoti
diens sur les salaires des ouvriers — que 
les employeurs voient leur fortune s’ar
rondir et faire boule-de-neige.

En définitive, ils se réclament pres
que tous, ces fortunés et ces heureux, 
de cet évangile qui proclame qu’il ne 
faut pas s’attacher aux biens périssables 
de ce monde et qui enseigne que les 
hommes sont frères.

N’est-il pas souverainement juste qu’au 
moment où ils disparaissent, après avoir 
connu toutes les joies que procure cette

aisance, et cette richesse qui sont le 
fruit du travail de tous, mais qu’ils ont 
monopolisé à leur profit, n ’est-il pas 
juste qu’ils abandonnent à la collecti
vité une part de ces biens qu’ils n ’em
porteront pas dans la tombe? Est-ce 
trop exiger d’eux que do leur réclamer, 
pour le soulagement des infortunes et 
des misères des vivants, cette conces
sion d’outre-tombe ? Apris avoir été 
égoïstes et accapareurs leur vie durant, 
continueront-ils à l’être, dans la per
sonne de leur3 enfants, même après leur 
mort ?

Nous avons la conviction absolue que 
s’il existe un impôt légitime, c’est celui 
sur les successions, aussi bien sur celles 
collatérales que sur celles en ligne di
recte.

Eu demandant qu’on frappe d’un im
pôt ces dernières, nous ne songeons nul
lement à atteindre les petites fortunes 
qui sont le fruit du travail personnel et 
qui n ’ont été réalisées qu’à force de p ri
vations. C’est pourquoi nous demandons 
un impôt progressif et c’est pourquoi 
aussi, nous voudrions que cet impôt ne 
commençât qu’à partir d'une certaine 
somme : ‘20 ou 25,000 francs, par exem
ple. L ’impôt dont il s’agit serait exces
sivement minime pour commencer. Un 
pour mille de 25 à 50,000 fr. ; 2 pour 
mille de 50 à 75,000 fr., et ainsi de 
suite. Quels sont les enftints qui ne con
sentiraient pas à verser de 25 à 50 fr. 
ou de 100 à 150 fr. lorsqu’ils hérite
raient d’une fortune de 25 à 50,000 fr., 
de 50 à 75,000 fr. ? L ’impôt prélevé 
progressant de 1 pour mille à raison de 
chaque fraction de 25,000 fr., ce sont 
seulement les grosses fortunes, de plu
sieurs centaines de mille francs, ce sont 
surtout les millions qui seraient atteints. 
E t ce n ’est que justice.

Quand on réfléchit à la somme de 
souffrances, de désespoirs, de larmes, de 
privations, de deuils, à l’amas d’injus
tices, d’iniquités, d’abus, que représente 
ce chiffre : un million, et dont l’auteur res
ponsable est cet homme : le millionnaire, 
on éprouve pour l’un et pour l’autre un 
tout autre désir que celui de s’incliner 
chapeau bas. —• Ne craignons pas d’exi
ger des capitalistes qu’Ü3 rendent gorge 
au moment où ils rendent le dernier 
soupir: c’est le moment ou jamais de 
régler ses comptes.

Nous demandons un impôt fédéral sur 
les successions en ligne directe, parce 
que, réflexion faite, il nous paraît qu’un 
impôt de ceite nature doit être étendu 
aux ressortissants de la Suisse entière.
I l serait trop facile aux richards neu
châtelois d’aller s’éteindre dans un can
ton où cet impôt n’existe pas, quoique, 
à vrai dire, ce dernier est si logique 
qu’il ne tarderait pas à se généraliser.

Mais, parce que nous réclamons au fé
déral, ce n’est pas seulement pour en 
faire bénéficier la Confédération.

L ’ensemble du pays doit réaliser d’im
portants progrès ; les cantons, et les 
communes ont aussi en chantier des ré
formes utiles, des réformes urgentes. 
Nous voulons au cantonal, à côté d’au
tres réformes, et pour ne parler que de 
celles-là, Yàbolition des lods qui grèvent 
si durement la petite propriété, celle 
qui est transmissible par excellence ; on 
nous parle depuis très longtemps d’une 
diminution du prix du sel, diminution 
qui serait si avantageuse à l’égard de 
l’agriculture. Ces deux réformes ont tou
jours été ajournées, faute de ressources 
correspondantes. De même au commu
nal, nous réclamons la gratuité des in-



i-A SSiC i ïîM£L;̂ ]Li±;

humations, la construction de maisons 
ouvrières à bon marché, l’édification 
d’un marché couvert, de bains publics, 
une buanderie populaire, etc... Pour réa
liser tous ces projets, ici aussi, ici en
core, il faut des ressources nouvelles.

En parlant d’un impôt progressif sur 
les successions en ligne directe, nous 
disons que le produit de cet im pôt de
vra être réparti par parts, à déterminer, 
entre la Confédération, les • cantons et 
les communes, pour être employé à des 
œuvres d’utilité générale, à l’améliora
tion du sort du plus grand nombre et 
au soulagement des déshérités. W. B.

Droit au travail
Pour répondre aux railleries, sur le 

droit au travail, de certains plumitifs 
sans cœur et sans entrailles, c’est-à-dire 
des gens qui vendent leur prose au plus 
-offrant, dans l ’unique but d’avoir tou
jours du pain à profusion sur la plan
che, et qui se soucient fort peu de l’hu
manité souffrante, nous dirons ceci :

La base de la société actuelle est le 
travail. Il en résulte que puisque tout 
homme doit du travail à la société, 
celle-ci, en échange, lui doit l’existence. 
Or, nous voyons périodiquement se dé
rouler dans nos villes de lamentables 
cortèges d’affamés inoccupés réclamant 
du travail des autorités, afin de subve
nir à lem's besoins et à ceux de leur 
famille. Mais .les autorités, toujours, 
se dérobent ou répondent par des pal
liatifs.

E t cependant, ces hommes ont raison. 
De quel droit l ’Etat, qui représente la 
société, se soustrait-il à un devoir qui 
lui incombe ? Tout être humain a droit 
à l’existence et il faut réellement être 
barbare et sans conscience pour contes
ter une chose aussi juste, aussi logique.

Voyez le contraste. La société ne 
vient pas en aide à l’honnête homme 
qui cherche en vain à lui apporter sa 
part de travail, elle ne lui assure pas 
l ’existence, mais elle entretient parfaite
m ent les voleurs et les assassins !

Notre régime social est donc mal éta
bli ; il a besoin de réformes profondes. 
C’est pourquoi nous voyons de toutes 
parts s’élever la clameur populaire récla
m ant le droit à la vie. La résistance 
des classes dirigeantes faiblit devant 
l ’impétueux et indomptable assaut du 
peuple qui, grâce à la diffusion de l’ins
truction, discerne actuellement mieux 
l ’injustice sociale dont il est victime.

Toutes les manifestations de l’opinion, 
tous les efforts de la vraie démocratie 
convergent vers ce but élevé et réelle
ment humanitaire : le droit au travail, 
le droit à l’existence, dont le principe 
est contenu dans la Table des droits de 
l'homme : <£ La société doit la subsistance 
aux citoyens malheureux, soit en leur 
procurant du travail, soit en assurant 
des moyens d’existence à ceux hors d’é
ta t de travailler. >

Comprenant la haute importance de 
cette question pour le bien-être des 
classes laborieuses, le Grutli —• les tra
vailleurs suisses — usant du droit d’ini
tiative inscrit dans la Constitution fédé
rale, a recueilli plus de cinquante mille 
signatures en faveur du projet de loi 
suivant, qui va être soumis* aux délibé
ration des Chambres :

Le drdit à un  travail rém unérateur est ga
ran ti à to u t citoyen suisse.

La législature fédérale a à appliquer ce 
principe, de toutes les m anières possibles, 
avec le concours des cantons et des munici
palités.

Des mesures seront édictées plus particuliè
rem ent en vue :

1° D’augm enter les occasions de travail, no
tam m ent par une réduction du nombre d ’heu
res de travail dans le plus grand nombre pos
sible d’industries e t de professions ;

2“ De faire connaître efficacement la de
m ande de travail, avec l'aide des organismes 
corporatifs ouvriers ;

3° De protéger les ouvriers e t employés 
contre tou te privation de travail non ju sti
fiée ;

4“ De soutenir d’une façon sûre et suffisante 
les sans-travail, malgré eux, soit par un  sys
tèm e d'assurance par l’E ta t contre les suites 
du chômage forcé, soit par l’octroi de subsi
des aux institutions privées d'assurance :

5“ De protéger la liberté d’association, no
tam m ent d 'assurer la libre création d’unions

ouvrières pour la sauvegarde des in térêts des 
travailleurs contre les patrons, et adhésion à 
ces unions ; Ssf’' ;

6° De régler en droit la situation des tra 
vailleurs vis-à-vis de leurs employeurs, et 
d’organiser dém ocratiquem ent le travail dans 
les fabriques e t ateliers, en to u t premier 
lieu dans ceux de l’E ta t et des communes.

E n voulant faire introduire dans la 
loi- ce projet, les' travailleurs suisses 
cherchent à faire disparaître la princi
pale cause de l’abjecte et démoralisante 
misère qui afflige le prolétariat.

Cette idée se retrouve dans toutes les 
réunions ouvrières. Le Congrès, des Tra- 
des-Unions de Belfast a demandé la 
création par l’E tat d’emplois pour les 
inoccupés, et le Congrès de Chicago, 
réuni au mois de ju illet dernier, a ré
clamé, lui, l’inscription dans la Consti
tution d’un nouveau paragraphe recon
naissant, pour l’E tat, l’obligation de 
procurer de l ’ouvrage aux ouvriers sans 
travail.

Cette question du droit à l’existence 
préoccupa aussi la Convention. Dans sa 
séance du 19 mars 1793, Barrère disait: 
« Dans une démocratie qui s’organise, 
tout doit tendre à élever le citoyen au- 
dessus du premier besoin, par le travail 
s'il est valide, par Yéducation s’il est en
fant, par des secours s’il est invalide ou 
dans la vieillesse. »

La Convention adopta un décret où 
elle reconnaissait en principe : < 1° Que 
tout être humain a droit à sa subsis- 
stance par le travail s’il est valide, par 
des secours gratuits s’il est hors d’état 
de travailler ; 2“ Que le soin de pour
voir à la subsistance du pauvre est une 
dette nationale. »

Le problème du chômage devra ab
solument se résoudre, car c’est la cause 
la plus directe du paupérisme, une des 
plaies les plus horribles de notre état 
social. Il est incontestable que si la so
ciété est basée sur le travail, elle n ’a 
pas le droit d’en refuser à l’homme va
lide, car elle le condamne ainsi au vol 
ou au crime, s’il ne veut périr d’inani
tion! I l n ’y a pas d’autre dilemme, et 
nous sommes tenté de nous écrier avec 
Fourier s’adressant aux bourgeois : « Sal
timbanques du progrès, tan t qu'on verra 
dans vos sociétés un infirme manquer 
de secours ou un valide manquer de 
travail ou de pain, votre système ne 
sera que carricature sociale, absence de 
raison ou de lumière. »

Nous vivons à une époque où tout se 
transforme. Les progrès du machinisme, 
les perfectionnements merveilleux de 
la mécanique m ettent aux mains de 
l ’homme de puissants moyens de pro
ductions qui malheureusement sont, à 
l ’heure actuelle, redoutés par la classe 
ouvrière à l’égal d’un fléau. Les travail
leurs appréhendent avec raison ces pro
grès, car ils amènent généralement avec 
eux une recrudescence de chômage, la 
baisse des salaires et plonge le proléta
riat dans une servilité de plus en plus 
complète.

E t que les métiers qui ne sont pas 
directement atteints par ce développe
m ent constant du machinisme ne croient 
pas qu’ils n ’en subissent point les con
séquences néfastes. Ce serait une gros
sière erreur. En effet, lorsqu’une profes
sion est débordée par un nombre trop 
considérable de bras, il est incontestable 
que le trop plein se déverse dans celles 
qui sont moins atteintes; il en résulte 
alors pour celles-ci la même gêne et le 
même malaise.

Que reste-t-il à faire devant ce ter
rible et déplorable état de choses ? Nous 
pensons que le seul remède actuel con
siste à se liguer, à se sentir les coudes, 
abstraction faite de toute opinion philo
sophique, et à réclamer avec énergie et 
persévérance la réduction légale des 
heures de travail et l’inscription dans la 
loi fondamentale des différents pays, 
du droit au travail, du droit à l’existence. 
Les gouvernants et les classes dirigeantes 
qui s’y opposeraient systématiquement, 
feraient preuve d’aveuglement, car le 
chômage, qui devient de plus en plus 
intense, est une mine qui pourrait bien 
faire sauter la société et la précipiter 
dans un effroyable cataclysme final.

A vous donc, travailleurs, de vous af

franchir de la tutelle bourgeoise, en 
nommant dans les Chambres des hommes 
au cœur humain, et non des accapareurs 
et des phraseurs comme le sont et le 
seront toujours cette valetaille* et ces 
hypocrites.

Debout et courage ! Que le 29 octobre 
sonne le glas funèbre de la société ac
tuelle! Serrons-nous les coudes et votons 
tous, avec enthousiasme, sans panachage, 
dans toute la Suisse, la liste des candi
dats ouvriers ! G. C.

 ♦ ----------------------

Un jugem ent
On nous écrit:
Les Basler Nachrichtcn du 25 octobre 

publient sous le titre  « Au camp des 
démocrates socialistes » un article dont 
nous traduisons les passages suivants :

On sait que M. Wischer-de Gogh s’est 
fait dernièrement le porte-parole des soi- 
disant indépendants. Il a publié à Berlin 
une brochure sous le titre  < Manifeste 
prolétaire » dans laquelle il fouaille à 
tour de bras les démocrates socialistes 
actuels et les partis bourgeois.

Il va de soi qu’un renversement de 
l ’ordre social actuel ne peut se faire par 
la dynamite. Avec des attentats de ce 
genre, on renverse des maisons, mais 
non l’organisation de la société. Il y  a 
beaucoup de moj'ens plus efficaces ; une 
grève générale ferait par exemple beau
coup plus d’avance qu’un renversement 
p a r 'la  violence, celle-ci comprend déjà 
la nouvelle organisation et n ’exige pas 
le fait brutal ; si malgré cela on arrive 
à la violence, c’est la cause de ceux qui 
possèdent le pouvoir.

Le mot révolution fait trem bler la plu
part. Les possédants ferm ent les jreux 
pour ne pas voir que nous en sommes 
à la veille ; dans tous les coins de l ’Eu
rope, on remarque des éclairs. Par-ci, 
par-là, les roues des machines sont ar
rêtées et les bataillons d’ouvriers se pré
parent pour un dernier grand coup. Mais 
c’est les mécontents qui portent les mous
quets et les balles fondues par les pro
létaires ne sortiront pas du canon pour 
percer la poitrine de leurs camarades. 
L ’orage qui s’approche gronde déjà pro
fondément dans la terre et haut dans les 
airs, et les premiers coups de vent sifflent 
déjà. Des centaines d’hommes m ettent 
fin journellement à leur existence par le 
suicide, faute de pouvoir vivre, pendant 
que tous les magasins regorgent. Les 
gros voleurs sont honorés comme piliers 
de la société, pendant que le pauvre 
affamé peuple les prisons. Des lois ex
ceptionnelles se suivent dans de courts 
intervalles et ce n ’est qu’en agitant les 
baïonnettes qu'on empêche un soulève
ment. C’est les avants-coureurs de la 
révolution.

La démocratie sociale, notamment l’alle
mande, s’est montrée incapable d’unir 
tous les prolétaires et la bannière rouge 
a été outragée au Congrès international 
de Zurich.........................................................

C’est seulement quand le peuple se 
sera émancipé et ne sera plus sous la 
férule des chefs qu’il pourra créer une 
nouvelle organisation. Un troupeau qui 
suit le mouton conducteur est un jouet 
entre la main d’un despote qu’il s’appelle 
empereur ou conducteur d’ouvriers.

Qu’est-ce que nous aurions de plus 
par un état futur comme les derniers 
événements nous le promettent. Nous n ’au
rions qu’un nouveau despotisme. Nous 
voyons des ouvriers déserter les grandes 
associations comptant des centaines de 
mille membres, parce qu’ils ne peuvent 
plus rien attendre de la démocratie so
ciale.

Qu’est-ce qui adviendrait si la démo
cratie sociale arrivait au pouvoir, elle 
serait obligée de lutter contre les anar
chistes et les indépendants comme la 
bourgeoisie lutte aujourd’hui contre nous?

*
*  *

Une nouvelle preuve que l ’on n ’est pas 
d’accord dans le camp soi-disant rouge, 
c’est un télégramme adressé à la Neue 
Zürcher-Zei tung.

Ce matin, les habitants de Berne

vojraient à plusieurs places des placards 
portant la mention < Anarchistes » ... 
Dans une longue élucubration, les indé
pendants tombent sur AVassilief en l’ap
pelant: < hypocrite, homme doué d’un 
orgueil pyramidal, menteur, trompeur et 
tout le reste du vocabulaire . . . .

L ’émeute de la Tour des prisons prouve 
que les chefs de la démocratie sociale 
n ’ont pas assez fait de propagande in
ternationale. Vous, les chefs qui patronez 
le droit au travail et d’autres belles char- 
lataneries de ce genre, les soupirs des 
détenus dans la Tour des prisons et les 
râles de ceux qui ont été tués à Aigues- 
Mort-es vous a c c u s e n t ...............................

Mais voilà, les indépendants sont sin
cères ; les démocrates socialistes sont des
h y p o c r i t e s ...................................................

*
$  $

Nous avons reproduit ces fragments 
afin de démontrer au National suisse, qui 
nous traite de socialistes révolutionnaires, 
parce que nous demandons le droit au 
travail pour chacun, comment les anar
chistes et les indépendants nous traitent 
à leur tour. Ils n ’ont pas d’adversaires 
plus résolus que nous et ils nous, le té
moignent ouvertement comme on voit.

Nous sommes partisans d’une évolution 
sociale par les moyens légaux. C'est pour 
cela que les violents tirent sur nous à 
boulets rouges. Au lieu de nous injurier, 
les organes bourgeois devraient nous 
savoir gré des efforts que nous tentons 
pour amener une solution pacifique. On 
peut lire tous ces jours comment ils nous 
en récompensent.
 *----------------------------

Marche prudente
Le National suisse entonnait naguère 

un hymne en l’honneur du rajeunisse
ment du parti radical.

A l’en croire, après avoir eu un mo
ment d ’hésitation et de lassitude, après 
s ’ètre attardé dans une espèce de douce 
somnolence, le parti radical s ’est ré
veillé. Il a ressaisi son ancienne éner
gie ; tous les éléments qui le com
posent ont réussi à se mettre d’accord. 
Et le voilà tout disposé à marcher 
courageusement de l’avant.

Or, au moment même où il se féli
cite de cette belle vigueur, le paiti 
radical ne fait plus que d ’avancer en 
tâtonnant. Il s ’époumonne à nous crier: 
« Vous allez voir comme je suis en
core leste, agile et fort surtout. - Et 
lorsqu’il se met en marche, il n’avance 
que d ’un pas hésitant. On dirait, à le 
contempler, un vieux cheval à demi 
fourbu, attelé à un char trop pesam
ment chargé.

Le parti radical entend traîner à lui 
tout seul le char. Il pourrait s ’adjoindre 
un compagnon plus jeune, qui ne de
mande qu’à tirer ferme au collier et 
qui lui serait d ’un secours infiniment 
précieux; le parti radical n ’en veut 
rien. Il a trouvé un moyen plus com
mode de se tirer d ’affaire. « La charge 
est vraiment trop lourde... Qu’à cela 
ne tienne ! On en laissera une partie 
en chemin. Plus tard, si nous avons le 
temps, nous viendrons la reprendre. »

Et c’est ainsi q u ’il a déchargé au 
bord de la roule les trois quarts  du 
fardeau. Il remet à de prochains voyages 
« les syndicats obligatoires, le droit au 
» travail, la nomination du Conseil fé- 
» déral par le peuple et la réforme dé- 
» mocratique de l’administration, la 
» suppression de la police politique, la 
>: création d’une Banque d ’Etat, l’impi t 
» progressif su r  les successions en 
» ligne directe », toutes ces mesures 
et toutes ces améliorations qui sont 
agitées depuis longtemps dans l’opi
nion publique et que le peuple des 
travailleurs réclame énergiquement.

Ce moyen, qui n’a rien de radical, 
peut convenir aux gens qui se pré
lassent à leur aise dans des fonctions 
grassem ent payées, qui ne souffrent 
ni de privations ni de misères et qui 
sont assurés du lendemain.

Il ne saurait être goûté par tous 
ceux qui réclament impérieusement 
une prompte amélioration à leur sort,

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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aCjui vo ien t avec u n e  in q u ié tu d e  cro is
san te  leu r sa la ire  d im in u er e t deven ir 
incertain , qu i se  rap p e llen t les h eu re s  
noires de la c rise , qu i so n g en t q u ’elles 
peuvent se  ren o u v e le r e t q u ’il y a u r
gence à se  g a ran tir  co n tre  une pareille  
éventualité .

Le parti rad ical v eu t av an cer d ’un 
pas m esu ré  e t p rud en t... se s  g ro s b on
n e ts  on t du toin dans leu rs  b o ttes , rien  
ne les p resse .

Il n ’en e s t pas de m êm e d es o u 
v rie rs  qu i on t le v en tre  c reu x  et aux 
q u e ls  011 offre, p o u r to u t régal, la 
viande p lus c re u se  d ’un p ro g rès  trè s  
sag e  e t trè s  m od éré

De l’a llu re  do n t le p a rti rad ica l se  
s e n t d isp o sé  à m arch e r, lo rsq u ’il au ra  
accom pli les ré fo rm es d em an d ées a u 
jo u rd ’hui, il y au ra  belle  lune q u e  n ous 
a u ro n s  ce ssé  d ’en  avoir beso in , p a r la 
s im p le  ra ison  q u e  n o u s se ro n s  six 
p ieds so u s  te r r e  depu is longtem ps.

 £------------

Les socialistes allemands
Nous avons annoncé l’ouverture du 4""' 

■Congrès officiel (les socialistes allemands. — 
Celui d’Erfurth, en 1890, avait réorganisé 
le parti ; celui de Halle-sur-Saale, eu 1891, 
•en avait révisé et rajeuni le programme; 
il semble que celui de Cologne doive, 
comme celui de Berlin l’an dernier, être 
-consacré simplement à l’expédition des af
faires courantes.

Ces affaires ne laissent pas que d’être 
assez prospères. Le rapport du comité di
recteur, que l’organe du parti, le Vor- 
-wærts, a publié ces jours-ci, est, eu effet, 
«les plus fuvorables. Les rentrées se sont 
élevées, pour l’excercice 1892/93 à 258,326 
marks, soit près de 320,000 francs, en 
■excédent de 50,000 marks environ sur les 
rentrées de l’exercice précédent ; sans 
doute, le chiffre des dépenses a été plus 
■considérable que celui des recettes: elles 
•ont été de 316,667 marks, et il a fallu 
em prunter 50,000 marks au fonds de ré
serve, mais aussi c’était une année d’élec
tions et la campagne électorale a nécessité 
de gros sacrilices. Au reste, ils n’ont pas 
été perdus, car, aux élections au Reichs- 
tag , les socialistes ont obtenu 1,800,000 
voix, contre 1.427,000 en 1890. Le rap
port note aussi les 2,500 francs envoyés 
aux socialistes français pour leurs propres 
élections.

La propagande va toujours son tra in : le 
parti possède 75 journaux politiques, dont 
32 sont quotidiens ; 25 parraissent 3 fois 
par semaine, 7 deux fois et 11 sont heb
domadaires; plusieurs d’entre eux sont 
d ’importantes sources de revenus, comme 
le Vorwœrts, qui a 42,500 abonnés et dont 
les bénéfices ont été de 40,000 marks. 
C’est surtout vers les campagnes que s’est 
porté l’effort des directeurs, ces dernières 
^nuées, car ou estime que dans les villes 
le parti progresse nécessairement et par 
sa seule force d’impulsion ; il n’en est pas 
de même chez les paysans, et le Congrès 
<Iï Berlin de 1892, qui avait étudié la 
question, n'est pas arrivé à la résoudre 
encore à l’entière satisfaction du parti ; 
elle sera reprise à Cologne; mais déjà on 
peut signaler quelques résultats d’encou
ragement: dans les collèges ruraux du 
Brandebourg, les voix socialistes sont pas
sées de 83,000 en 1890 à 128,000 en 
1S93 ; dans ceux de Mecklembourg, de 
28,000 à 32,000; de Bavière, de 101,000 
ît 125,000, et cela par la seule influence 
des « missionnaires » socialistes envoyés 
des villes, car la presse socialiste rurale 
n’est pas encore organisée comme il serait 
désirable, dit la Suisse libérale, dont nous 
ignorions jusqu’à ces jours les sympathies 
à l’égard des socialistes allemands, et les 
brochures répandues dans les campagnes 
n ’ont eu jusqu’ici qu’un médiocre succès. 
Le rapport accuse les comités locaux d’af
ficher quelque tiédeur à l’exécution de 
cette tâche, ardue à la vérité, mais si 
utile.

Enfin, les socialistes ont continué à 
cueillir, cette année, une ample moisson 
de palmes de m artyrs: le total des con
damnations prononcées contre eux dans 
l’empire, en 1892/93, s’élève à 86 ans, 8 
mois et 26 jours, et le montant des amen
des à 32 marks. Depuis l’abrogation de la 
loi qui les visait spécialement, en 1890, le

parti a eu 293 ans de prison et 70,000 
marks d’amende.

Ce rapport sera soumis à la discussion 
du Congrès.

------------------*5=^-.----------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
V a u d . —  On écrit de la Vallée au 

Nouvelliste: « Ces jours passés, un habi
tant du vignoble, ayant fait, paraît-il, trop 
ample connaissance avec le 1893, est ar
rivé à la Vallée, muni de sa faux et de 
tous ces assessoires, pour commencer la 
récolte des foins! Espérons que c’est là 
une exception, et que le petit blanc de 
cette année ne produira pas beaucoup de 
renversements aussi complets de la marche 
normale des choses. »

F r ib o u rg .  — Il y avait dimanche 
inspection des sapeurs pompiers à Fribourg, 
et la troupe était censée faire le sauve
tage de l’auberge des Tisserands. L’un des 
pompiers est tombé de la hauteur du pre
mier étage avec un enfant de ciuq à six 
ans sur le bras. L’enfant a eu une assez 
grave blessure au menton; l’homme a eu 
un pied démis.

— Les conservateurs du Bien public 
appellent tous les électeurs indépendants 
à la guerre à outrance contre les procédés 
du gouvernement dans le district du Lac, 
et ils invitent les comités, électoraux à op
poser des candidats aux candidats officiels 
aussi dans le 23.° arrondissement.

B ern e . — Vu le grand nombre d’étran
gers sans papiers réguliers vivant dans le 
canton de Berne, ou exigera strictement 
à l’avenir la légitimation de tout étran
ger ou un cautionnement en argent. Cette 
mesure a pour but de refouler les anar
chistes et de prévenir les cas d’heimat- 
loses.

A rg o v ie . -— Un événement tragique 
est survenu la semaine passée à Lengnau. 
Comme un convoi funèbre pénétrait dans 
le cimetière du village, l’un des assistants 
est tombé m ort sur le sol par suite de la 
rupture d’un anévrisme.

Nouvelles jurassiennes
C orrespondance p a rticu liè re  de la  Sentinelle 

P o rre n tru y , le 24 octobre.
Depuis le renvoi du trip ie r de l ’abat

toir, le cum ulard Ju illerat, Yalter ego de 
Cuenat s’est vu  octroyer ces fonctions. 
L ’inspecteur de l ’abattoir, qui s’entend si 
bien à faire congédier ses sous-ordres, 
n ’a pas eu la m ain heureuse lorsqu’il 
s’ag it de leur trouver des rem plaçants ; 
il s’y  entend moins encore lorsqu’il s’ag it 
de les rem placer lui-même e t de m ettre 
la m ain à la pâte.

Son in tim ité  avec Cuenat au rait dû, 
semble-t-il, le fam iliariser avec toute sorte 
de besognes. Pourquoi Cuenat, qui sait 
si bien écorcher les gens, ne lu i a-t-il 
pas appris à étriper les bêtes ? Le fait 
est qu’il étripe mal, très mal, le pauvre 
Ju ille ra t, e t que ses tripes sont bonnes 
tou t au plus à donner à m anger aux 
chiens.

MM. les bouchers nommés pour reviser 
le règlem ent de l ’abatto ir réussiront-ils 
à nous débarrasser b ien tô t de ce peu 
in téressant personnage? Nous aimons à 
le croire, quoique cela ne soit pas chose 
facile.

U n bouclier ne d isait-il pas naguère : 
Nous avons contre nous: les guêpes, les 
rats, les souris, les chauve-souris, le Conseil, 
l ’in tendant, le Jura... e t Cuenat qui, à 
lu i seul, est p ire  que tous ces fléaux.

Ouvriers! D ebout dim anche pour lu tte r 
contre le favoritism e que personnifient 
Cuenat et son protégé Juillerat. Votons 
tous pour MM. Choquard et Schm idlin- 
L ariv ière ! Un boucher.

 ♦ ------
C orrespondance p articu liè re  de la  Sentinelle 

P o rre n tru y , le 26 octobre.
Le candidat du beurre Cuenat continue 

à je ter feu et flammes contre votre cor
respondant M. Quidam , il a fait un long 
voyage pour le découvrir, mais on m ’as
sure qu’il est rentré bredouille: il per
siste à croire que ce sont les Daucourt 
& Cie qui se cachent derrière votre cor
respondant et qui l’inspirent. Je n’ai pas 
besoin de prendre leur défense ici, ce se
rait oiseux, car je  n’ai que faire avec 
eux.

Mais, pour le candidat du beurre, il 
devrait, je  vous l’ai déjà dit, attaquer le 
journal, la rédaction de la Sentinelle, s’il 
a été calomnié ; mais il ne le fera pas, il 
a assez de sou procès dit du cochon, je  
suppose. Beaucoup me demandent souvent 
ce qu’il signifie, ce célèbre procès, et 
pourquoi on dit « procès du cochon ».

Eu deux mots voici l’histoire :
Cnenat, président du tribunal de Por

rentruy, conseiller national, etc., etc., n’a
vait pas encore assez de place, il voulut 
être préfet. Sur environ 5000 votants, il 
fut élu à une voix de majorité. On lui 
avait compté bien entendu à son actif, un 
bulletin sur lequel était écrit, avec le 
nom des autres candidats radicaux : 

Cuenat est un cochon
Plusieurs protestèrent contre l’admission 

de ce bulletin en faveur de M. Cuenat ; 
mais lui, Cuenat, qui faisait partie du 
bureau de dépouillement, voyant qu’il ne 
serait pas nommé si oa lui biffait ce suf
frage, le voulut pour valable et fut élu.

Le Pays a publié le fait. Cuenat fait 
semblant de lui faire un procès pour se 
laver ; au moins douze témoins, parmi 
lesquels plusieurs radicaux, ont attesté le 
fait en justice ! E t la chose... eu est là...

Un procès pour son cochon, un procès 
pour sou beurre et un procès pour son 
fromage, mais ça n’irait pas mal ! ! !

Je n’sais vraiment pas si c’est M. Cue
nat, le candidat du beurre, qui fait des 
petits, ou ce qu’il a. Mais ne voilà-t-il 
pas encore deux gaillards qui se font pin
cer pour être allés clandestinement faire 
la chasse aux poules, s’imaginant sans 
doute que dans ces temps d’élection, M. 
Cuenat perm ettrait de les griller dans 
son b eu rre !!

Du beurre, du beurre, ou n’entendait 
que cela aujourd’hui sur le marché, quel 
prix, jamais on n’a vu cela!

S’il est vrai que les six maisons de M. 
Cuenat en sout pleines, je  comprends cette 
cherté excessive. Mais cela ne fait rien, 
après son élection, M. Cuenat ne man
quera pas d’en distribuer pour rengraisser 
le sol désséché et l’année prochaine, les 
cultivateurs d’Ajoie pourront m ettre les 
mains dans leurs poches: les pommes de 
terre pousseront graissées et grillées dans 
le beurre de M. Cuenat!

Il ne faudrait pas cependant que cela 
arrive comme avec les Boufol. Dans un 
temps de misère, ils se plaignirent à leur 
prince que le sel était trop cher. Semez- 
en fut-il répondu. Les Bonfol, comme tous 
les ajoulots sont de bons enfants, ils eurent 
confiance au prince : ils semèrent du sel, 
mais rien ne poussa que des orties qui 
piquèrent les doigts à tous ceux qui y 
touchèrent.

M. Cuenat, candidat du beurre au Con
seil national suisse, en homme de progrès 
ne veut plus qu’on sème du sel, mais du 
beurre, rien que du beurre.

Voyons ce qui poussera! Cujus.
 ♦-------------

Chronique locale
Réminiscences

Il n ’e s t d éc id ém en t pas fier le N a
tional suisscl P o u r pouvo ir n o u s  je te r  
su ffisam m ent de boue, il lui fallait un  
P iron. Il s ’e s t payé P iron.

On ne sa it celu i q u ’il faut, m ép rise r  
le p lu s  du jo u rn a l qu i recu eille  la  p ro se  
d’un h o m m e qu i s ’e s t to u jo u rs  d éc la ré  
son  ad v e rsa ire  a c h a rn é  e t qui l’a crib lé  
de sa rca sm es  e t d ’in ju res, ou  de l’ex- 
d ép u té  q u i, non  co n ten t de  se  d é s 
h o n o re r en  trah issan t se s  frè re s  d ’a r
m es, se  s e r t d u  National p o u r y b av e r 
s u r  eux  d ’in ep tes ra co n ta rs .

L’un et l ’au tre  ay an t p e rd u  to u te  
p u d eu r, il dev ien t n éc essa ire  de  le u r  
ra lïra îch ir la m ém oire. — Q uelques 
citations, p rises  au  h a sa rd  dans la 
collection  de  la Sentinelle, les ra m è n e 
ro n t p eu t-ê tre  à u n e  notion  p lu s  exacte  
des sen tim en ts  qu i les an im aien t a u tre 
fois et ne  leu r p e rm e ttro n t p as  de se  
don n er p lu s  long tem ps en  spec tac le .

Cela d it e t san s  au tre  p réam b u le , 
voici les cita tions des a rtic les  éc rit p a r 
P iro n  :

Nous trouvons les perles suivantes 
dans le N° du 12 mai 1892 :

“ Le National a enfin ouvert le robi-

„ n e t de ses vespasiennes pour en dé-
„ verser le contenu sur ceux que le
„ p arti ouvrier a tiré  de ses rangs pour 
„ les placer à sa tê te  et qui on t eu le 
„ courage d’accepter cette mission, cou- 
„ rage qui a été grandem ent récompensé 
„ par un  succès complet.

„ Tous les goûts sont dans la natu re;
„ nous ne suivrons pas le journal radi- 
„ cal dans la voie qui lu i est chère, et,
„ afin de lui répondre d’une autre ma-
„ nière que la sienne, nous nous lave- 
„ rons les mains.

Cet article conclut comme suit :
„ Mais continuez engueuleurs du Na- 

„ tional, prenez tou t le vocabulaire pois- 
„ sard pour nous le lancer à la tête, 
„ nos amis verron t par là que nous sui- 
„ vons toujours le dro it chemin. Mais 
„ p ar grâce, ne vous arrêtez pas, e t sur- 
„ to u t ne nous adressez jam ais de 
„ louanges, car vous connaissant si bien, 
„ ils nous tra itera ien t de vendus et. nous 
„ lâcheraient.

„ Certes, ils auraient raison. “
*

*  *

Paroles prononcées au Temple, le 1" 
mai 1892 :

„ Ouvriers, T ravailleurs ! Vous tous 
„ tous ici présents, en ce tem ps-là vous 
„ auriez tous appartenu  au p arti radical. 
„ Mais si le nom du p a rti est resté le 
„ même, combien ceux qui s’en réclam ent 
r aujourd’hui ne ressem blent pas à leurs 
„ aînés ! Us étaien t des géants.

„ Radicaux d ’aujourd’hui, vous n ’êtes 
„ que des pygm ées! U n p arti doit avoir 
„ abdiqué toute son indépendance quand 
„ il se donne un maître. “

** *
Conclusion d’un article du 12 janv ier 

1893, in titu lé  Radicalisme :
„ Oui, le p arti radical ne peu t que faire 

„ avorter les réformes sociales. Le p arti 
„ socialiste seul peu t arracher les abus 
„ ju squ ’à la racine e t les vrais radicaux 
„ aujourd’hui ce sont les socialistes. “ 

Dans le cours de l’article, nous rele
vons encore la  phrase suivante :

„ Le p arti radical, lui, ne peu t .pas 
„ aller plus loin que certaines lim ites, 
„ nous croyons l ’avoir dém ontré; il est 
„ condamné, par sa composition, à être 
„ stationnaire. “

*
r  y *  *Préam bule d’un article du 21 février 

1898, ayant pour titre : Caméléons.
„ Pour rédiger des journaux radicaux 

„ à notre époque, il faut posséder une 
„ certaine dose de diplom atie et connaître 
„ à fond la culture de la chèvre et du 
„ chou, selon l ’expression courante. “ 

Conclusion du même article :
„ Décidém ent, nous préférions comme 

„ rédacteurs des feuilles radicales, les 
„ simples pions in partibus, à ceux qui 
„ pourraient revendiquer, en plus, l ’hon- 
„ neur d’apparten ir à la fam ille des Ca- 
„ méléoniens. “

Conclusion du dernier article de M. 
P iron  — Sentinelle du 10 ju in  1893.

„ Après pareille tartuferie, risquant bien 
„ de placer notre bonhomme hors con- 
„ cours en ee genre, nous sommes assu- 
„ rés que ces honorables m agistrats doi- 
„ v en t penser et dire avec nous : Après 
„ cela, ü  ne reste plus qu’à tire r l ’échelle. “ 

C’est ce que nous faisons.

Zu den Nationalratswahlen
Wie fast überall in der Schweiz, so geht 

auch hier die Arbeiterschaft selbstândig in 
den Wahlkampf. W ir Arbeiter fangen an, 
einzusehen, d a s s  n u r  m it  e ig en e n  
M itte ln  e in  b e s s e re s  D a se in  e r ru n g e n  
w e rd e n  k a n n , und dass weder die radi- 
kale, noch viel weniger die conservative 
Partei die Macht und den Willen besitzeu, 
der immer grôsser werdenden Notlage des 
Volkes eiueu Damm zu setzen. Denn aile 
diese politischen Parteien stehen unter 
dem Einffusse des Kapitals, welches heute 
noch allmâchtig ist. N ur der S o z ia lism u s  
wird letzteres siegreich bekiimpfen kônnen. 
Wohl wissen wir, dass sich in den Reihen 
der gegnerischen Parteien noch zahllose 
Arbeiter und Kleinmeister befinden und 
von dort ihr Heil erhoffen. Auch sie wer
den liber kurz oder lang ihren Irrtum  ein- 
sehen und sich der Sozialdemokratie an- 
schliessen.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.**^^



Das Programm der n eu en b u rg isch en  
A rb e ite rp a r te i  ist das am klarsten ab- 
gefasste, denn es soll uusere Grundlage 
bilden und wird von uns a!s die Haupt- 
sache in der Walükampagne betrachtet, 
wâhreud die aiten politiscben Parteien ihr 
Wahlprogramm n ac li der Wahl in- deu 
Papierkorb zu werfen pflegen!

Kollegen der Arbeit ! Vereinigt eucli 
mit euern Brüdern ! Stinimt g sc’ilossen 
für die blaue Liste d e r A rb e ite r 
p a r te i, welche die Namen unserer Ver- 
traueusruanner

0 r P ierre COULLERY, in Chaux-de-Fonds  
K. FURRER, in Neuenburg
enthâlt.

Wenn aucli diesnial ein Sieg noch aus- 
bleiben sollte, so lasst den Mut nicbt 
sinken; denn dem arbeitenden Voike ge- 
hort, die Zukunft !

Es lebe die Sozialdemokratie !
Es lebe die Arbeiterpartei des Kantons 

Neuenburg!
Ein Mitglied der WaliOiommission.

W ffi"  Propagande ouvrière
On se souvient que dans sa dernière 

assemblée, le parti ouvrier a décidé la 
confection de cartes-diplômes en vue de 
soutenir la propagande électorale.

Nous avons sous les yeux une de ces 
cartes. Elle est très artistiquement faite, 
tirée en trois couleurs et porte pour de
vise :

« Par l’instruction à la liberté * ; < Tout 
par le peuple et pour le peuple » ; < Tout 
par le travail et pour le travail ».

Cette carte, qui constituera un souve
nir des élections au Conseil national est 
en vente pour la modique somme de 
50 centimes. .

Nous invitons chaleureusement tous 
nos lecteurs à se procurer cette carte- 
diplôme. C’est le moyen le plus direct 
de soutenir, dans les circonstances ac
tuelles et particulièrement difficiles, la 
cause ouvrière qui a, pour faire front à 
tous ses adversaires, plus que jamais be-, 
soin d’argent.

On peut se la procurer au Bureau de 
la Sentinelle ainsi qu’auprès des membres 
des sous-commissions électorales du parti 
ouvrier dans chaque district.

—------------- - • ~ H —•---------------------
Nouvelles étrangères

F ra n ce . — Un certain nombre de dé
putés socialistes viennent de télégraphier 
à leurs collègues qui se trouvaient à Lille 
pour un meeting, de revenir à Lens pour 
aviser aux mesures à prendre dans la si- i 
tuation actuelle. La surexcitation géné- |

raie, disent-ils, nécessite leur présence à 
Lens. Il est urgent que tous les députés 
socialistes reviennent ici pour défendre la 
population contre les provocations.

— Une indigestion de caoutchouc. — 
Los comptes-rendus de la dernière séance 
de la Société de médecine et de chirur
gie pratique de Paris relatent la curieuse 
observation clinique suivante communi
quée par M. le l)r Beauvais :

Un enfant de dix-sept ans, interné à 
Mazas, a rendu à la suite d’une indiges
tion un tube de caoutchouc de trois mè
tres do longueur. Après enquête il a été 
démontré que le sujet avait avalé ce tube 
trois mois auparavant, à la suite d’un 
pari. Cette quantité, encore considérable 
do caoutchouc, n’avait provoqué aucun 
phénomène d’irritation et c’est d’une indi
gestion provoquée par du nicotisme qui a 
ramené au dehors une partie du tube, 
celui-ci se brisa à la traction, mais l’ad
ministration de deux grammes d’ipéca 
amena l’évacuation totale. Le caoutchouc 
noir qui forme le tube est seulement de
venu cassant et n’a subi aucune autre 
altération.

A u triche-H ongrie . — Lo projet de 
réforme électorale relatif à l’établissement 
du suffrage universel est venu en discus
sion à la Chambre des députés.

Les conservateurs et les Allemands lef 
combatteut outrance.

On croit que la discussion se prolon
gera pendant quelques jours.

A n g le te rre . — Au Coal Exchange de 
Londres, le prix du charbon est encore 
monté, hier, de 2 fr. 50 par tontine. 
C’est là un indice entre bien d'autres 
que l’on ne croit plus à une solution pro
chaine du grand conflit industriel. La 
nouvelle conférence des six maires des 
Midlands, qui a eu lieu hier à Sheffield, 
n’a abouti à aucun résultat et l’on consi
dère comme certain que la Fédération 
des mineurs de la Grande-Bretagne conti
nuera à interdire la reprise du travail! 
dans tous les charbonnages dont les pro
priétaires exigeront une réduction quel
conque sur les salaires.

Au lieu d’Huile de foie de morue
on emploie aveo un t r è s  g r a n d  s u c c è s  l’Hé- 
m atogène du D'-med. HOMMEL (Hæmoglobi- 
num dépurât, stérilisât, liquid.) dnns tous les ens 
d’im pureté du sang, scrofules, rachitisme, érup
tions de la peau sèches et humides, maladies 
des os et des glandes, chez les adultes et chez 
les enfants. Goût très agréable e t effet certain. 
Dépôt dans toutes les pharmacies. P rospectus 
avec dos centaines d’attestations u n iq u e m e n t 
médicales gratis e t franco. N ic o la y  & Oie, 
Laborat. ohim. pharm., Z u rich . 136 1

Imprimerie H. Schneider Bienne

Impossible de les manger meilleures que?. . .  chez ' W E T Z E L ,  successeur  de Lavoyer, fils 1

F. JELMOLI
Dépôt de Fabrique

2 2  "C L l l C
N B. Echantillons de tous les 

articles — Couvertures comprises
— par retour. Marchandise 
franco, gravures gratis.

„Mes deux maisons de com 
merce sont fermées les di
manches et jours de fote.“

Draperie hommes et garçons
Eberhaut 85 Cts. p. m. Miliane, Retors et Panama 180 cm. Fr. 1.95 n
Lasthujs e t Futamcs Fr. 2.10 pr. m., Mitaine-sur-fil „ 4.75 „
Buxkins, retors, p. habillem ents de garçons, exeellt. tissus „ 2.50 „
Cheviots et Diagonales anglais. 140 cm., noir et marine de fr. 2.75 à 14.75 „
Laines-Peignées, anglaises, pure laine, noir e t marine „ „ 8.50 „ 12.65 „
Spécialité en tissus anglais et d’Ecosse,-p. com plets élégants „ „ 6.25 „ 16.50,
Draps noirs - marques spéciales - 140 cm. pure laine, p. habits „ „ 6.45 „ 18.25 „
Salins noirs, - marques spéciales - 140 cm., pure laine, p. pant. „ „ 6.65 „ 20.15 „
Ratiné et Diagonale anglais, .140 cm., pour pardessus „ „ 8.45 „ ]6.75„
Flotteur, imperméable, 145 cm., p. m anteaux-Pèlerines „ „ 4.75 „ 7.95 „

Etoffes pour D am es
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni. rayé e t [H fr. —.75 „ —.95 „ 
Etoffes noires, fantaisie, Cachemire, et Mérinos, pure laine „ 1.15 „ 4.85 „
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, gde. largr. pure laine „ 1-75 „ 5.25 „
Nouveautés en grands assortiments - Changeant, Bouclé, etc. „ 1 .35 v 6.45 ,

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
Couvertures Grison Fr, 1.75, Couv. Milaine, tou te grandeur de fr. 2.25 i'
Couvertures rouge, garan tie pure laine, rouge grand-tein t „ „ 4.50 ,
Couvertures Llanrhe, avec bordure rouge ou bleu, tou te  g rand . „ „ 5.95 ,
Couvertures mélange la . avec bordure eoul., tou te grand. „ „ 2.95 ,
Couvertures L a m i extra, 145/200 cm., tou tes les nuances „ „ 8.45 .
Couvertures gris argent, ex tra lourde, avec bordure bleu „ „ 6.45 ,
Couvertures naturelle à bordure Jacquard, tou te g randeur „ „ 10.95
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins magnif. multicolor v „ 13.5u „

?Je  solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux e t de bétail 
prix très réduits. (Demandez-en échantillons.)

Toileries (75 à 200 Clll.) e t  Im pressions.
Toile-Colon, écrue et blanchie, 28 Cts. par mtr., 150 cm. . . . f r .—.85 p. m.
Duvet-Croisé e t Limoge, 150 cm. fr. 1.25, Vareuse, 120 cm. . . . „ 1.65 „ „ !
Flanelles Chemises Oxford, 60 Cts. p., m. Nappes et Serviettes . . „ —.65 p. pc.’
F.anelle p. laine, fr. 1,25, Impress. ie  Mulhouse et Cot. de Vichy 45 Cts. à 90 Cts. p. m.f |

a n

6.45 
20.45
24.50 
17.75
9.50
7.45
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à des
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Achat et vente
A vendre : lits, literie, plusieurs 

potagers, buffets, chaises, commodes, 
tables dont une à coulisses, lits d 'en
fants, une chaise d ’enfant pliante, un 
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles et 
ustensiles de m énagé en tous genres, 
un  laminoir, burins fixes, machines 
à arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs et rem onteurs, outils 
pour toutes les parties d’horlogerie 
e t fournitures dont le détail serait 
trop long. P rix  avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Çafé de la Croix- 
Blanche. 575

Guérison des Yarices
et Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été 
guéris, en très peu de tem ps, de 
maux de jambes, var ices,  etc., par l’em
ploi du

SÎAOIK de Gustave GRISEL
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.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890.

Fanny  VON ÆSCH,
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure SCHNŒRR.
Pour tous renseignem ents, s’adres

ser à M. Gnstave G1USEL, rne de la 
Charrière, 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m ent pour les rhahillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 700

L E S S I V E

S O L E I L
grasse perfectionnée, le meilleur pro
duit de ce genre connu.

L’essayer c ’est l’adopter 
Seuls fabricants. DecrOM & Cie, à Korges 

V ente en gros

Fréd. SCHMIDT, NEUCHATEL

Nouveau produit

Sans concurrence!

Indispensable!

A u M agasin  d ’épieerie 
71, Temple Allemand, 71 (M aison Rodigari)

F
S a u té  !

Propreté !

Ëeoiiomie !

175 Se recommande, J a c o b  K o l i l e r .

Rue du Parc 86 Rue du Parc 86
Vente des produits de la Charcuterie Locloise

P o itr in e  fu m ée  
J a m b o n  à  c u ir  (co u p é  ro n d ) 

J a m b o n  d é s o s s é

S a in d o u x  fo n d u  
C ô te le t te s  fu m é e s  

P a le t te s  
B a jo u e s  

S a u c is s e s  à  la  v ia n d e  
S a u c is s e s  à  r ô t i r  
S a u c is s e s  a u  fo ie  

F ro m a g e  à  la  v ia n d e  
J a m b o n  ro u lé  

F ro m a g e  d e  p o rc  
S a u c is s e s  d e  F ra n c f o r t

m
J a m b o n n e a u  

S a u c is s e s  a u x  p is t a c h e s  
S a u c is s e s  d e  P a y e r n e  

S a la m is  
C e rv e la s  

G e n d a rm e s  
S c h u b lin g  d e  S a in t-G a ll 

S a u c is s e s  d e  V ie n n e

550

Tous ess produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses et étrangères
Vente eu gros et eu détail

C’est 86, R ue du P a rc  86
COIS AUX PIEDS
ta in  garanti. — Prix: 
la Chaux-de-Fonds.

90

sont guéris sans douleur par l’emplâtre contre 
les cors, de F. Miillcr. Pas besoin de les couper 
et pas d’em poisonnem ent du sang. Succès cer- 

c. — Chez M. E. Piroué, coiffeur, Demoiselle 91,
6-2 402

Alfonso Coopmans & Cie, de Oôme
Succursale à la Chaux-de-Fonds

Bue du Premier-Mars 5

A p artir  du 16 octobre, le prix  
baissé comme suit: P a r 100 litres

Caserta. à 42 au lieu de 47 
Toseane, à 47 » 50
Piémont, à 50 ? 55

281

de nos vlus blancs
A u  d é ta i l

à 45 au lieu de 50 
à 50 ? 55
à ôo ï> no
Le Gérant :

est

J. H u m b ert-B a l m er.

I  C haux-de-Fonds |
$  Articles pour rumeurs et pri- $• 
jïj seurs. Cigares Grnndson, Yevev. [i 
h  liios (spécialité). Habnnas, etc., '.i 

toujours l r” qualité et très socs. 
C ipires bouts tournés réputés. ;f 

ff CIGAKHS véritables Brissagos, S 
$  qualité extra. C1G ARETTKS di- ij 
If: verses. Choix immense de PIPES ff 
S; et PORTE-CIGARES. Z
| l  En outre. PARAPLUIES et f  
a) OMBRELLES, article courant 
X ou article de luxe h prix très 
!}! avantageux. — CRAVATES. — 

MAROQUINERIE, etc., etc.

T im bres  pour co llections '&
ê. ©   oî Jttf-pôt de journaux £
f ,  20 52-3-S W

Mademoiselle SCHEÜRER
R epasseuse en ling-e

à neuf et ordinaire 
R u e  J a q u e t - D r o z ,  10

se recom m ande aux dames, quelques 
bonnes pratiques, pour du travail à 
la maison. Prom pte exécution et prix 
modiques. - ................... - G781>

CAVE, 9, rue Neuie, 9
C hau

15,000
C h a u x - d e - F o n d s  547

bouteilles vin blanc
' 4  V  U  U  N e u c k â te l

'  1" c rû  d e  1892
à &£> cent, verre perdu

A u Magasin
F.-A. JACOT-C00RV01S1ER

Rue du P arc 10
Reçu un beau choix de Char- 

enterle, Côtelettes, Palettes, 
Jambonneaux, F ilet de porc.

Excellentes S a u c is se s  à la 
viande et au foie, F ro m a g e  
dessert S e rv e tte .

Spécialité de Charcuterie cuite.

LIQUIDATION
de C81

Parapluies, cravates 
et jouets

A très bas prix

AU NÈGRE
B alance 1(5

GAVE
9, ru e  N euve, 9

CJianx-de-Fomi»
Vin rouge d ’Italie à 40, 45 et 50 c. la 
litre.
Vin blanc Neuchâtel Fr. 1 -- ©

_ 3
oJ) rouge „ 9

V
V A sti mousseux , 1 50-g
n blanc ferrugineux » 1 _o
V Beaujolais 1878 » 1a Màcon 1880 I b ^

A vis üux D i a p r é s
CHOUCROUTE

de prem ière qualité, à raison de 17 
centim es le kilo, prise à Borne, à par
tir  de 30 à 25 kilos. — Se recom
m ande à sa bonne clientèle. 626 

U lysse Jeanneret 
rue du Progrès 113.

C’est toujours au Café de FEspérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Fondues et Escargots s


