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Elections au jon seil national
Candidats du parti ouvrier

C an to n  de N e u c h â te l  
D r Coullery, député.
Furrer, lithographe.

J u r a  (A rro n d issem en t  nord)  
MM. C h o q u a r d ,  député actuel à Por- 

reutruy. 
S c h m id lin  - L a r iv ii 'r e  ,  négo

ciant, président du Grutli de 
Delémont.
(A rro n d isse m e n t  sud) 

Jolissaiut, député actuel. 
l>r Gchriug.
Agassix, fabricant d’horlogerie. 

A r ro n d is se m e n t  d u  See land  
Mettier, rédacteur.

Elections au Grand Conseil
Cercle  de T a v a n n es  

Auguste Itrahler, maire à Lajoux.

Les citoyens qui n’ont pas reçu leur 
carte d’électeur doivent la réclam er 
im m édiatem ent au bureau communal.

Les retardataires dans le paiement 
de leurs impôts ont le (froit de vote.

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

C om m iss ion  é lec to ra le .

TOUS DEBOUT !
Dans quelques heures, vous serez 

appelés à vous prononcer su r  les can
didats qui vous sont présentés.

Le parti o.ivri' r vo is convie à élire 
deux hom m as dont le p.is^é vous est 
connu, dont toute la v ij  démontre la 
fidélité et la f)i aux principes qui sont 
les nôtres et qui se îésum en t  dans 
«ette double devise :

Tout par le t a i i l  et pour le travail. 
Tout par le peuple et pour le  peuple.

Travailleurs !
L e s  m anœ uvres de nos adversaires 

ont cherché à porter la confusion et 
le doute dans nos rangs.

L’attitude énergique des députés ou
vriers de la Cliaux-de-Fonds et du 
Locle vous a prouvé que nous somm es 
plus unis que jamais, plus que jamais 
résolus à poursuivre el à réclam er 
énergiquement les réformes qui nous 
sont chères et qui tendent à une réor
ganisation sociale.

Vos n  présentants  au Grand Conseil 
attendent de vo is une p u ticipation 
énorme au son.tin. C’ust le moyen le 
plus efficace de leur prouver que vous 
leur savez gré des tfl’orts qu'ils font 
su r  le terrain cantonal pour aboütii' à 
de réels, progrès.

Votez la liste ouvrière ! Votez la 
liste bleue qui porte comm e candidats

Dr Goullery, Chaux-de-Fonds 
Henri Furrer, Neucnâtel

Votez sans aucune autre préoccu
pation que celle de vous affirmer 
comme des partisans résolus des ré 
formes sociales et de l’amélioration 
du sort  des travailleurs.

Tous aux urnes! Et que la journée 
du 29 octobre prenne date parmi les 
meilleures et les plus brillantes du 
parti ouvrier de la Chaux-de-Fonds.

Vive le parti ouvrier neuchàtelois!
Vive l’Union des travailleurs suisses !

L a  C om m iss ion  é lec tora le .

Cuique suunx
Depuis que, fatigués de vaines pro

messes, et désireux de réformes, les ou
vriers neuchàtelois se sont affranchis de 
la tutelle des partis politiques, le N a
tional et la Suisse libérale se sont mis 
d’accord pour tomber sur les hommes 
les plus en vue du parti ouvrier.

Ceux qui sont à la brèche et qui se 
font l’écho des revendications les plus 
légitimes sont traités de meneurs, d’agi
tateurs de profession, d’excitateurs, pour 
ne citer que quelques-unes des épitliètes 
familières à la presse bourgeoise. On les 
accuse continuellement de pousser à la 
haine des classes.

I l faudrait cependant faire justice une 
fois pour toutes de ce vieux cliché qui 
tend à nous représenter comme dos 
hommes de désordre, cherchant à éveil
ler dans le peuple des ferments d’envie 
et à souffler sur les tisons.

Est-ce notre faute à nous, si l'organi
sation actuelle est à ce point défectueuse 
qu’elle tolère, quand elle no les consa
cre pas, les .pires abus et les plus crian
tes injustices ?

Est-ce que nous sommes responsables 
des lois créées par les capitalistes pour 
sauvegarder leurs privilèges et leurs 
avantages sociaux an détriment des tra- 
vad leurs ?

Est-ce que par hasard ce serait dans 
nos rangs que se trouvent les Scheimbet, 
les P. Spillmann et Robert Gygax, qu’on 
a surnommé les fabricants de pauvres?

Est-ce que les rôles seraient changés? 
Serions-nous devenus les exploiteurs, les 
suceurs do travail, et nos adversaires 
seraient-ils les exploités, les victimes ?

Ceux qui poussent à la haine de clas
ses, à la guerre, ce sont les souteneurs 
de l’organisation sociale actuelle qui 
s’inclinent devant la toute puissance de 
l’argent et qui honorent avant tout le suc
cès, sans se préoccuper des moyens par 
lesquels on y arrive.

Ceux qui contribuent à agrandir le 
fossé qui sépare les travailleurs des ex
ploiteurs, ce sont les employeurs rapa
ces et autoritaires, ce sont les Gessler 
au petit pied, ce sont les tyranneaux 
industriels, tout aussi égoïstes et cruels 
que les barons fédéraux.

Ceux qui jetten t des semences de 
haine et de colère dans le cœur des ou
vriers, ce sont les avilisseurs de prix 
et toute la séquelle des filous, des es- 
.crocs et des contrebandiers qui ne se 
soucient que d ’emplir leurs poches, sans 
s’inquiéter des ruines, dés misères et 
des privations qu’ils causent.

Ceux qui excitent à la révolte, ce sont 
les tribunaux et les juges qui gardent 
sous les verrous, pendant de longs mois, 
des ouvriers, des pères de famille, qui 
dans un moment d’indignation légitime, 
ont jeté  quelques pierres contre une fa
brique et ont brisé quelques vitres.

Les vrais excitateurs, ce sont éneoro 
vous, journaux bourgeois, c’est vous 
National suisse, et vos inspirateurs qui, 
sous couleur de défendre la liberté, dé
fendez avant tout les gens qui possè
dent et la liberté qu’ils ont de s’enri
chir au détriment de leurs aides et de 
leurs collaboi-ateurs ; c’est vous qui tra
vestissez les faits lorsque la moindre 
manifestation de l’opinion ouvrière se 
produit sous une forme ou sous une 
autre ; c’est vous qui vous obstinez à 
nier l’évidence, comme vous l’avez fait 
lors de la dernière crise, et qui, do peur 
de ne pas faire gagner autant d’argent 
à vos amis, avez systématiquement ca
ché la misère noire qui existait à la 
Chaux-de-Fonds en 1892 ; c’est vous qui 
soutenez les Scheimbet et les Robert 
Gygax ; c’est vous qui traitez de socia
listes révolutionnaires les 3658 signatai
res de la pétition du droit au travail ; 
c’est vous qui, au mépris de toute di
gnité, accueillez la prose d’un renégat 
pour chercher à nous salir suffisamment. 
* Nous autres, qui ne recueillons que 
dédains et mépris de votre part — ce 
qui, entre parenthèse, nous est égal — 
bien loin de pousser à la haine, nous ten
dons de toutes nos forces à faire dispa
raître les motifs de haine. E t c’est pour
quoi nous ne cessons pas de réclamer 
plus de justice, plus de bien-être pour 
le présent, plus de sécurité pour l’avenir ; 
et c’est" pourquoi, donnant dos gages de 
notre bon vouloir et de notre sincère dé
sir de paix sociale, nous préconisons 
certains moyens tout à fait acceptables 
et dont vous ne voulez pas cependant, 
pour prouver une fois de plus, que les 
excitateurs, c’est encore vous, c’est tou
jours vous, vous et votre bande.

 «— *-------------

La dernière au NATIONAL
Le Moniteur de la Chaux-de-Fonds 

écrivait l’autre jour qus les rédacteurs 
de la Sentinelle ne lui avaient jamais 
envoyé que des bordées d’injures, jamais 
d’arguments.

Il nous paraît que lui-même, il est 
bien à court d’arguments ces jours-ci et 
qu’il doit singulièrement baisser dans 
l’estime des gens tout à la fois intelli
gents et distingués, les seuls dont il se 
soucie.

Quelle piètre dialectique que la sienne !
Le National admet qu’un certain nom

bre de radicaux, parmi lesquels M. Frey, 
conseiller fédéral, et M. Jules Morel, con
seiller d’Etat, ont signé la demande 
d’initiative concernant le droit au tra
vail. C’est reconnaître qu’il ne persiste 
pas à considérer comme socialistes-révo- 
lutionnaires les partisans du droit au 
travail; mais au lieu de le faire fran
chement, l’organe radical s’empêtre dans 
des explications saugrenues. Qu’on en 
juge plutôt.

D’après lui, les radicaux signataires 
de la demande d’initiative n ’ont pas com
pris la portée de leur adhésion.

« On leur avait fait croire, dit-il, que
< la reconnaissance de ce principe im-
< pliquerait simplement la nécessité et 
« la capacité pour la Confédération' do

-* légiférer sur l ’organisation du travail,

< sur les arts et métiers, sur l’assurance 
« contre le chômage, etc. >

Le National n 'est guère aimable en
vers les siens. Après avoir traité de so
cialiste-révolutionnaire, M. le conseiller 
d’E tat Jules Morel, voilà qu’il cherche 
à le faire passer aux yeux de ses conci
toyens pour un jobard.

Il est de toute évidence en effet que 
le beau raisonnement du National re
vient à dire ceci :

« Les radicaux qui ont adhéré à. l'in i
tiative pour le droit au travail se sont 
naïvement imaginé qu’il s’agissait uni
quement d’ajouter un ornement à la 
Constitution fédérale, et que ça n ’enga
geait à rien. »

Le vieux radoteur de la rue Jaquet- 
Droz nous montre ici le bout de l’oreille 
et nous plonge dans un abîme de ré
flexions.

Est-ce que ça se passe vraiment ainsi 
dans le camp radical ? Est-ce que l’esprit 
de réformes dont sont animés les radicaux 
n 'irait que jusqu’à .l ’inscription dans la 
constitution de certaines dispositions? 
Après cela, bernique ! Lorsqu’il s'agit de 
donner une sanction pratique aux prin
cipes proclamés par la constitution, plus 
de radicaux !

Mais alors le National nous prouve 
une fois de plus que les radicaux sont 
des immobilistes et il fait plus encore, 
il nous donne la mesure de leur bonne 
foi.

En vérité, le National n’est pas heu
reux lorsqu'il ratiocino. Ses arguments 
sont tout autant de pavés qu'il flanque 
à la tête de ses amis, avec l’impertur
bable sérénité et la tranquille force de 
l’ours de la fable.

Quant à l’impôt sur les successions en 
ligne directe, le vieil argumenteur veut 
bien nous affirmer que cet impôt est une 
question qui n’a pas sa place dans un 
programme fédéral.

Pourquoi?
Il ne daigne pas nous l’expliquer. J ’af

firme, donc je  prouve. Ce n’est pas plus 
malin que ça.

C’est sans doute parce que cet impôt 
exigerait une révision de la constitution 
qu’il ne faut pas en parler au fédéral. Et 
après ?

Les Constitutions sont faites pour être 
harmonisées avec le3 besoins nouveaux. 
Il serait même à désirer que nos repré
sentants aux Chambres fédérales ne se 
fissent pas continuellement tirer l’oreille 
par le peuple et qu’ils prissent quelquefois 
l ’initiative d’une révision constitutionnelle.

Nous avons suffisamment démontré hier 
que s’il existait un impôt légitima à tous 
égards, c’était celui que nous réclamons 
pour faire face aux nouvelles dépenses 
nécessitées par les réformes que nous 
préconisons et pour mettre fin à certains 
abus : suppression des lods, diminution 
du prix du sel, etc.

Nous n ’y reviendrons pas.
Le Mentor chaux-de-fonnier se permet 

en finale de nous morigéner. < Il n’ap
partient jamais à une poignée d’hommes, 
dit-il, de vouloir faire la loi. >

Cette affirmation solennelle dans les 
colonnes du National, Organe radical, 
nous fait d autant plus plaisir que ce 
journal n ’a pas toujours raisonné ainsi. 
Ses inspirateurs le savent mieux que 
personne. Les temps no sont pas si éloi
gnés où un trio gouvernait à lui seul le 
canton et imposait sa volonté au Conseil 
d E tat qui n avait que l ’apparence du 
pouvoir. Le National ignore-t-il au sur
plus que ’ les" destinées de notre petit 
pa}^s sont dans ,les mains, d’une poignée



d’hommes d’autant plus à craindre qu’ils 
travaillent dans l'ombre et le mystère.

De plus en plus, le National n ’est pas 
heureux. Voilà qu’il inflige à ses amis 
de la Loge le blâme le plus sévère.

Un dernier mot : Le vieux blagueur, 
qui n ’a jamais été plus mal inspiré, croit 
faire de l’esprit sur le dos des. partisans 
du droit au travail. I l  réédite cette plai
santerie, c’est que les promoteurs du droit 
au travail exigent de l’E tat qu’il fournisse 
directement du travail à ceux qui n ’en 
ont pas.

Nous avons expliqué nettem ent et ca
tégoriquement ce que nous entendons 
par le droit au travail, et nous avons 
signalé un certain nombre de moyens 
de venir en aide à ceux qui manquent 
d ’ouvrage et de remédier aux consé
quences désastreuses du chômage. Le 
National raille lourdement à ce sujet:
< L ’Etat, dit-il, devrait donner des murs 
« à construire aux maçons, fournir aux
< médecins des malades à soigner, et 
« des dents à arracher a u i dentistes, 
« momentanément sans clients. >

Par ces quelques plaisanteries, on peut 
juger de l’esprit qui anime le parti ra
dical à l ’égard des travailleurs. Les ou
vriers réclament du travail, ils entendent 
ne pas crever de faim. I l semble du 
moins que ceux qui parlent au nom du 
parti radical, de ce parti qui prétend 
êtie le < parti des travailleurs, des ou
vriers, du progrès, de l ’émancipation so
ciale », ne devraient pas blaguer une 
revendication si légitime et si raisonna
ble.

E t cependant, assis dans leurs fauteuils, 
les pieds au chaud, le ventre garni, un 
cure-dents entre les lèvres, ces gens-là 
trouvent des sarcasmes à l’égard des 
pauvres diables qui demandent du tra
vail pour avoir du pain ! E t ce sont eux 
qui revendiquent, comme leur apparte
nant en propre, les idées généreuses, les 
sentiments humanitaires.

Tas de farceurs !
Il est certain que les ouvriers qui ré

clament le droit au travail ne demande
ront pas que l ’E tat donne du pain sur 
la planche, autrement dit des arguments, 
aux journalistes du National suisse, qui 
en ont, cependant, un si pressant be
soin.
   4----------------------------

Nos candidats
Les candidats présentés par le parti ou

vrier ueuchâtelois sont depuis longtemps 
les défenseurs les plus fervents de la cause 
ouvrière dans notre canton.

Qui ne sait que le D r C o u l le ry  a tou
jours été le champion le plus énergique 
et le plus viril des intérêts des travailleurs! 
Si le mouvement ouvrier s’est accentué 
dans notre pays, c’est à lui, c’est à son 
zèle infatigable, c’est à sa propagande de 
tous les jours et de tous les instants que 
nous le devons. Voilà quarante ans qu’il 
met au service de l'émancipation des clas
ses laborieuses, son activité d’apôtre, sa 
parole persuasive et entraînante. Les syn
dicats obligatoires, dont il a trouvé la for
mule et qu’il recommandait bien avant 
que M. Cornaz en fut, n’ont pas de plus 
nhaud partisan que lui. Le Dr Coullery a 
consacré sa vie aux humbles, aux petits, 
aux déshérités ; 11 les a soutenus, guéris, 
réconfortés et encouragés eu t#ute occa
sion.

Il est de ces hommes qui, après avoir 
déchaîné contre eux les colères les plus 
intenses parce qu’ils se rangent du côté 
des ouvriers, finissent par conquérir l’es
time même de leurs adversaires, à force 
de désintéressement, de fidélité et de foi 
en les principes qu’ils proclament. Au
jourd’hui, chacun est forcé de reconnaître 
que le Dr Coullery est une haute et 
belle intelligence et un cœur généreux. 
Que pourrait-on lui reprocher? — Son 
âge? Mais encore qu’il soit resté jeune, 
très jeune, à faire honte à quantité de 
précoces vieillards, le D1' Coullery n’est-il 
pas le porte-drapeau du parti ouvrier? 
Lorsqu’il s’agit de se compter, n’est-ce 
pas sur ce nom respecté que nous devons 
le faire ? Eu acceptant sa candidature, le 
Dr Coullery a donne une nouvelle preuve 
de son inlassable activité et de son dé

vouement au parti ouvrier, à ce parti 
qu’il a appelé si longtemps de ses vœux 
et qu’il a, plus que tout autre, contribué 
à organiser. Les ouvriers de notre canton 
n’hésiteront pas un instant à déposer dans 
l’urne le nom du

Br Oeuüsry
Mr Heur! Furrer, lithographe, à 

Neuchâtel, est lui aussi un fervent de la 
cause ouvrière qu’il a soutenue depuis 
longtemps. Très connu à Neuchâtel, il 
l’est peut-être un peu moins dans certaines 
parties du canton et notammènt â la 
Chaux-de-Fouds; mais nous pouvons assurer 
aux ouvriers qu’il mérite amplement le 
poste d’honneur auquel les travailleurs de 
Neuchâtel-Ville l’ont élevé. Henri Furrer 
est très au courant des questions ouvrières 
qu’il connaît supérieurement ; par ses nom
breuses relations avec les socialistes de la 
Suisse allemande, il est à même de rendre 
aux ouvriers ueuchâtelois de très grands 
services et il contribuera à reserrer les 
liens qui doivent unir tous les travailleurs 
suisses.

On a reproché à notre candidat son 
grade de lieutenant-colonel. Il serait dési
rable que tous les officiers supérieurs fus
sent des officiers comme notre candidat 

. qui s’est toujours élevé contre les dépenses 
militaires exagérées, qui s’est affirmé plu
sieurs fois — tout dernièrement au 1" 
mai — comme un adversaire de la mili- 
tairomanie. Henri Furrer est un partisan 
fervent de la démocratisation de l’armée, 
un ennemi déclaré des gommeux et des 
poseurs etami de la troupe à ce point qu'il 
revendique pour elle le droit d’élire elle- 
même ses chefs.

Un trait qui peindra mieux l’homme que 
toutes les phrases.

Un jour, M. Hertenstein. ex-président 
de la Confédération, faisait à notre candi
dat des observations et lui recommandait 
de n’être pas aussi familier et aussi bon 
avec la troupe, parce qu’elle n’était déjà 
que trop portée à l’insubordination et à 
la révolte :

— « Colonel, répondit Henri Furrer, 
le jour où le peuple se soulèvera, je serai 
avec lui à pied ou à cheval ! »

Ouvriers, vous pouvez sans aucune 
crainte voter pour Henri Furrer, qui sera 
d’autant plus à même de s’opposer aux 
exigences militaires qu’il pourra en 
parler en connaissance de cause. Il ne 
trompera ni votre attente, ni vos espéran
ces.

Votez tous, votez sans panachage, pour :

Dr COULLERY, Gh a u x - d e - F o n d s .  
Henri  FURRE8,  Neuchâ t e l ,
 ♦--------------------

Les Pirouettes
(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

Les P lanchettes, le 27 octobre 1893.

Qui se ressemble s’assemble, nous dit 
un vieux proverbe, et tout vieux qu’il 
soit, il est toujours à la mode, car 
l’on peut en juger par les pirouettes de 
notre fameux ex-journaliste Piron. En 
effet, c’est avec une grande indignation 
que nous assistons au triste tableau qui 
s’offre gratis au peuple neuchâtelois.

Qui aurait cru qu’au bout de six mois, 
le National accepterait et même vanterait 
les vertus du citoyen Piron, ancien ré
dacteur à l’eau de rose de la Sentinelle ; 
bref, coupons au court et arrivons au 
but.

Pendant son paisible et court séjour 
à la Sentinelle, notre brave Piron s’est 
esquinté le tempérament à traîner le 
National dans la boue, où plutôt dans 
des ordures, puisqu’il nommait ce journal 
La boite à ordures. Nous supposons que 
Piron aura tourné en ordures ; c’est pour
quoi le National l’accepte dans sa boîte. 
Ce n ’est pas nous qui disons cela ; ce 
sont les faits. Enfin, le sieur Piron n ’a-t-il 
pas d it: Messieurs du National vous êtes 
des trailres ? C'est ces motifs qui nous 
perm ettent de rappeler le proverbe : qui 
se ressemble s’assemble.

Ce qui devient embarrassant pour le 
National, c’est sa défense dans le numéro 
de vendredi; il avoue que pendant cet 
été il a reçu des injures, et que les in

jures ne sont pas difficiles à trouver dans 
un dictionnaire d’argot.

Voyons, un peu de franchise. Messieurs 
du National ! Par qui avez-vous reçu des 
injures ? Tout le monde ne le sait-il pas ? 
N’est-ce pas par celui que vous recevez 
aujourd’hui à bras ouverts dans votre 
boîte à réceptions, pour qu'il envoie à 
la Sentinelle sa bave de mauvaise foi. 
Ceci ne nous étonne pas, car lorque l’on 
voit l’échaffaudage s’écrouler ou emploie 
tous les moyens possibles, même ceux 
des honnêtes gens du National. Seule
ment, souvenez-vous que dans une armée 
dont les chefs ne sont plus à la hauteur 
pour la diriger, il faut être bien malade 
pour accepter comme simple soldat un 
dégradé de l’armée ennemie; et en ter
minant, rien ne nous surprendrait que 
ce simple soldat radical ne s’engage 
comme caporal schlar/ueur dans l’atelier 
Gygax à St-Imier, ou comme bouffon 
chez M. Scheimbet à Chaux-de-Fonds.

Un ancien radical socialiste.
N. B. — Maintenant, ouvriers, voulez- 

vous comprendre qu’il faut nous réunir 
souvent pour apprendre à nous connaî- 
naître ? Le cas qui vient de se passer 
nous en dit suffisamment.
 ♦------------------------------

Les candidats 
de nos adversaires politiques

Quelques silhouettes

A tout seigneur, tout honneur. M. 
Robert Comtesse, président du Con
seil d’Etat, directeur du département de 
l’intérieur et du département de l’agri
culture et de l’industrie, est peut-êti-e le 
seul sympathique de la liste radicale. 
Riche par son mariage, il a les allures 
d’un homme ayant toujours vécu dans 
l’opulence ; il marche crânement, le cha
peau un peu incliné sur l’oreille gauche; 
il a l’abord très facile, la poignée de 
main aussi. Très accueillant, il cherche 
à plaire à tout le monde et y réussit ai
sément; M. Comtesse est par excellence 
l’homme qui cherche à concilier tous 
les intérêts, les plus disparates et les 
plus opposés même, pour les concentrer 
sur la direction qu’il s’est fixée. Son 
rêve a été longtemps d’obtenir pour 
chacun de ses projets l’unanimité du 
Grand Conseil et, pour cela, il n 'a pas 
ménagé ses risettes aux conservateurs 
de droite et de gauche, auxquels il a 
fait parfois des concessions beaucoup 
trop larges ; ainsi celle de l’introduction 
du § 5 de l ’art. 20 dans la loi sur les 
communes. M. Comtesse a beaucoup fait 
pour l ’agriculture et pour le vignoble 
neuchâtelois; il a tenté à plusieurs re
prises de s’occuper de l’industrie horlo- 
gère, mais ses essais dans ce domaine 
n ’ont été que des palliatifs insuffisants. 
La loi sur les apprentissages et la créa
tion d'une chambre cantonale de l'industrie, 
du commerce et du travail sont ses œu
vres. Nous les apprécierions davantage, 
si nous ne voyions pas dans ces organi
sations nouvelles une suite de tentatives 
destinées à diminuer le rôle et l ’impor
tance des syndicats obligatoires que le 
parti radical actuel écarte soigneusement 
de son programme, quand bien même 
ses chefs les plus autorisés en sont par
tisans. M. Comtesse a quelquefois servi 
d’arbitre dans les conflits ouvriers et no
tamment dans celui de Granges où tout 
en reconnaissant que les ouvriers avaient 
le droit et le devoir de se syndiquer, il 
leur a dénié le droit d’obliger les non- 
syndiqués à faire partie de leur groupe
ment professionnel. C’est donc ainsi qu’il 
entend les syndicats obligatoires. Il aurait 
mieux fait de suivre l’exemple de MM. 
Munzinger, conseiller d’E tat et Fiirholz, 
grand conseiller, délégués soleurois, qui 
ont parfaitement reconnue que tous les 
torts étaient du côté des patrons.

M. Comtesse, l’homme conciliant par 
excellence, a su retrouver naguère des 
mots très durs à l'égard de certains dé
putés ouvriers incapables de transiger 
avec les principes. Nous n ’en répétons 
pas moins qu’il est un des candidats les 
plus sympathiques de la liste, pour ceux

du moins qui ne le connaissent que su
perficiellement.

*
*  *

M. Charles.Emile Tissot est le
type le plus réussi du Joseph Prulhomme. 
On dirait qu’Henri Monnier l’avait sous 
les yeux quand il a créé son immortel 
type. Taille moyenne, ventre bedonnant, 
ayant dépassé la soixantaine — il prononce 
gravement de solennelles bêtises. — Il 
a combattu la représentation propor
tionnelle avec, pour tout argument, ce 
raisonnement: c’est que nos pères de 48 
ne connaissaient pas ce mode d’élection 
et qu’ils n ’en avaient pas moins accom
pli beaucoup de bonnes choses. M. Ch\- 
Emile Tissot passe plusieurs mois de 
l ’année en Russie : ses occupations n’en 
souffrent pas ; sa carrière politique non 
plus. Au contraire.

M. Charles-Emile Tissot a senti, l'an 
passé, au 1" mars, le besoin de venir 
prêcher la parole radicale aux Cnaux-de- 
fonniers, de les inviter à la résignation 
et à placer leur espoir on Dieu. C'est le 
seul moyen qu’il a trouvé pour conjurer 
la crise; pour encourager à la patience 
les ouvriers neuchâtelois, il leur a fait 
un tableau effrayant des misères en 
Russie.

On nous assure que M- Charles-Emile 
Tissot fait faire ses échappements en 
France. Il ferait mieux de moins parler 
du bon Dieu dans les réunions publi
ques et de donner à ses concitoyens, 
dont il sollicite les suffrages, un peu de 
ce travail que la Providence 110 leur 
procure pas. On nous affirme encore 
qu’au terme passé, M. Charles-Emile 
Tissot a augme*té ses logements de 
25 francs chacun et que plutôt que de 
de passer par ses exigences, des loca
taires habitant sa maison depuis vingt 
ans ont préféré déménager.

Candidat recommandable, comme on 
voit. Les ouvriers loclois s’apprêtent à 
lui flanquer une veste d’aussi bon drap 
que celle que les Chaux-de-fonniers ont 
taillée à M. Arnold Grosjean, l’intime 
ami de M. Charles-Emile Tissot, ce qui 
le complète.

*
*  *

M. Douât Fer est trop connu à la 
Chaux-de-Fonds pour qu’il soit néces
saire d’insister très longtemps. Autori
taire, cassant, despote, il porte bien son 
nom ; il est de fer. Certes nous 11e mé
connaissons pas ses qualités et surtout 
sa poigne. Il est vraiment désagréable 
pour lui que cette poigne se fasse sentir 
si durement à l’égard des ouvriers et 
qu’il n’ait jamais montré de souplesse 
qu’à l ’égard des puissants. Nous doutons 
beaucoup que M. Fer ait les qualités 
nécessaires pour maintenir l'excellente si
tuation, etc... Il lui faudrait préalable
ment faire un stage au National, le journal 
où il suffit de passer, comme on sait, 
pour acquérir du tact.

M. Fer est un vieux de la vieille, fer
mé à toutes les idées nouvelles et géné
reuses qui passionnent la société actuelle. 
C’est le copain de M. Arnold Grosjean 
auquel il succéderait et qu’il ne rempla
cerait malheureusement que trop com
plètement à tous les points de vue. Sans 
lui dénier ses qualités d’administrateur si 
communes à la Chaux-de-Fonds, où ce 
don est très répandu, nous pensons que 
les ouvriers feront bien de lui adminis
trer un blackboulage. Puissions-nous dire 
dimanche soir : C’est le parti radical qui 
nous le donna, nous l’avons envoyé 
faire...

** *
M. Calame-Coliu est l’opposé du 

précédent. Finaud, malin, avec des velléi
tés de conciliation, des curiosités intel
lectuelles, il est très cultivé et réussit 
parfois à donner l’illusion qu’il est dans 
le mouvement. Hélas ! Tout n ’est qu’appa- 
reuce. M. Calame-Colin sous ses dehors 
bon enfant est un conservateur qui cache 
son jeu. Nous sommes porsuadé que le 
programme conservateur — qui, au pre
mier coup d’œil, a une petite teinte li
bérale — - est son œuvre.

Grattez de l ’ongle la petite couche 
dont on l’a badigeonné et vous retrou
verez, tout de suite, le conservateur qui 
n ’a pas lâché un seul do ses préjugés,

Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants
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.qui ne fait aucune concession et qui de
meure couché sur les positions de la 
veille : la liberté du travail, la liberté 
des contrats, la liberté de l’ofire et de 
la demande, la liberté... ils n’ont que ce 
mot à la bouche, MM. les conservateurs. 
Ils feraient pourtant bien d’accorder 
leurs violons avec celui de M. Alfred 
Borel, qui nous serinait l’autre jour 
au Grand Conseil que la liberté n ’existe 
pas et qu’elle ne serait jamais de ce 
monde.

M. Calarne-Colin est un homme que 
les études, les voyages, l ’habitude du 
monde, ont poli comme un galet. Il a 
beaucoup roulé et, malgré le proverbe, 
il a amassé de la mousse. Il a ce dé
faut, qui les contient tous, c’est d’être 
■capitaliste. Les ouvriers ont à leur égard 
des pi’éventions que ne dissiperont pas 
quelquees aimables sourires et quelques 
poignées de main.

----------------------- -£= 308=5*------------------------

Confédération suisse

Proccs de Zollilcofen. — Le Tribunal 
fédéral a statué avant-hier sur le cas de 
M1" Flora H irt, de Daucher, qui a été 
grièvem ent blessée lors de l’accident de 
Zollikofen. Il a décidé que le Jura-Sim- 
plon devra verser à M"° H irt une rente 
viagère de 350 fr. et une indemnité de 
12,000 fr. La compagnie est en outre 
•condamnée au payement des frais de 
toutes les instances.

Ce jugem ent est motivé par l'admis
sion du fait que des fautes graves sont 
imputables à la compagnie. Le tribunal 
a taxé comme faute grave les ordres de 
l ’inspecteur supérieur de l’exploitation, 
d ’arrêter les trains aux stations intermé
diaires, de surcharger le train 2246, d’ac
coupler à Bienne le train 2166 au train 
de Paris, de plus la négligence du chef 
de gare de Münchenbuchsee qui a lais
sé passer le train de- Paris sans avoir 
reçu de Zollikofen le signal que la voie 
était libre. La cour d’appel du canton de 
Berne avait, dit le Biehr Anzeiger, alloué 
à M110 H irt une indemnité de 7000 fr. et 
mettait en même temps à sa charge une 
partie des frais.

Par ce jugem ent, le premier que le 
Tribunal fédéral ait rendu dans cette 
affaire, la faute grave du J.-S. est donc 
•établie. Il est à remarquer, en outre, que 
les faits invoqués contre la compagnie 
sont précisément ceux auxquels la presse 
a  attribué dès la première heure la ca
tastrophe.

Enfin, on voit par son jugem ent que 
le Tribunal fédéral n’a pas trouvé les 
•organes supérieurs de la compagnie aussi 
innocents que les magistrats chargés de 
l ’enquête pénale, qui les ont même dis
pensés de comparaître devant la justice 
-et se sont contentés d’envoyer à leur 
place des employés subalternes.

Bureau central de placement. — La So
ciété suisse dos jeunes commerçants à 
Zurich communique le 17n" rapport du 
Bureau central de placement (exercice du 
1" mai 1892 au 30 avril 1893).

Il en ressort que cette institution con
tinue à suivre une marche satisfaisante. 
Le Bureau a opéré l ’année dernière 534 
placements, soit 61 de plus que l’année 
précédente.

De ces placements, dit le rapport, 353 
-ont été effectués en Suisse et 181 à 
l ’étranger, ces derniers dans 51 places de 
commerces différentes. Le nombre des 
postulants s’élevait à 1832, dont 73,9°/o 
de suisses et 26,1% d’étrangers, et celui 
des vacances à 1365, dont 914 en Suisse 
■et 451 à l ’étranger, y  compris celles de 
nos -succursales.

Sur ce nombre de vacances, 315 ont 
été annulées et 81 reportées comme non 
liquidées à l’exercice suivant; le nombre 
net des vacances est donc seulement de 
1050, y compris 101 provenant de l’année 
précédente.

534 on 55,170 ont été pourvues par 
notre entremise. Des 534 postulants pla
cés par nous, 89,5o/0 étaient d’origine 
suisse et 10,5% d’origine étrangère.

Le rapport constate qu’il n ’existe au
cune succursale dans la Suisse française. 

 ♦-----

NOUVELLES  DES CANTONS
Z urich . — Ceux qui s’intéressent à 

la littérature nationale apprendront avec 
plaisir qu’il paraîtra daes la seconde quin
zaine de novembre chez l’éditeur Hallauer, 
Gottfriecl Kcller, sa vie, sa correspondance 
et son journal, par Jacques Bæchtold.

Berne. — Depuis lundi soir, on est 
sans nouvelles du buraliste postal Gehrig, 
à Tlioune, homme jusqu'ici considéré.

Lucerne. — Le 26 octobre est venu 
devant la cour d ’appel le recours de 
Keller, condamné à mort. Le procureur 
général a parlé pendant une heure pour 
le maintien de la peine, et l’avocat Haid, 
défenseur de Keller, a parlé deux fois; 
après quoi, le condamné, les yeux en 
pleurs, a imploré la miséricorde du tri
bunal. Le jugem ent a été confirmé.

— Une scène amusante s’est passée dans 
un village lucernois. Mercredi dernier, la 
femme qui tient le bureau postal de ce 
village s’absentait pour quelques heures 
et laissait le bureau à la garde de ces 
trois fils âgés de 13, 15 et 17 ans. Or, 
dans la soirée, trois hommes masqués 
s’introduisaient dans le bureau et cher
chaient à s’emparer des espèces en caisse. 
Les^fils, épouvantés, coururent à l’au
berge voisine et requérent l’assistance de 
trois courageux citoyens.

Les voleurs présumés furent appréhen
dés au corps, et, malgré leur résistance 
et leurs cris, on leur administra une maî
tresse raclée.

Mais quelle ne fut pas la stupeur des 
assistants lorsque, après avoir enlevé le 
masque qui cachait les traits du princi
pal des mécréants, on reconnut la propre 
fille de la buraliste ! La demoiselle se 
hâta de donner l’explication de l’énigme. 
Ses frères s’étaient si souvent vantés de 
leur grand courage qu’elle avait voulu 
les m ettre à l’épreuve. Elle s’était dé
guisée en homme avec deux de ses 
amies, avait pénétré dans le bureau et 
avait mis en fuite les trois garçons.

L ’épreuve avait à la vérité réussi . . ., 
à la raclée près, sur laquelle les jeunes 
folles n ’avaient pas compté du tout.

Bâle-Campagne. — M. Schmid, pré
sident de la commune de Birsfelden, qui, 
lors de l’élection d’un préfet à Arlesheim, 
s’était approprié, en les falsifiant, des 
bulletins à son avantage, a été condam
née à trois de prison, déduction de quatre 
semaines de prévention. Deux complices 
reçoivent quinze jours de prison.

— L ’autorité communale d’Oberwyl, 
poussée sans doute par le vote de la 
Ligue des paysans contre l’expulsion du 
D r Müller, est décidée à recourir auprès 
du Conseil fédéral et cas échéant auprès 
de l’Assemblée fédérale contre l’arrêt du 
gouvernemnnt de Bâle-Campagne, qui 
selon elle, viole le droit d’asile.

V ala is . — Le gouvernement valaisan 
a fait acheter cet été pour 108,032 fr. 
de maïs, froment, seigle et tourteaux qu’il 
a mis à la disposition des communes au 
prix coûtant, le 11 novembre 1894 étant 
fixé pour terme de payement.

 ♦------------

CHRONI QUE NE UCHAT E L OI S E

Explicutiou nécessaire
Le National Suisse et la Suisse libérale 

out jugé à propos d’annoncer que M. 
Walter Biolley a été impitoyablement 
écarté de la liste des candidats du parti 
ouvrier.

Nombre de nos amis nous demandent 
une explication à cet égard. Dans le seul 
but de ne pas laisser s’accréditer une 
légende, nous croyons utile de reproduire 
la lettre suivante :

Locle, le 21 octobre 1893.
Monsieur W. Biolley, député,

Chaux-de-Fonds.

Nous regrettons que les circonstances parti
culières où nous noug trouvons ne nous per
m ettent pas de choisir nos candidats. Vous 
avez compris que votre devoir était de voua 
retirer en présence des candidatures de MM. 
le D r Coullery et Henri Furrer, vos aînés et 
vos prédécesseurs dans la lutte pour la cause 
ouvrière.

Ce sentim ent est trop honorable pour que

nous ne nous inclinions pas devant votre ré
solution. Il vous reste acquis ceci: c’est que 
les sym pathies des deux cercles ouviiers les 
plus im portants du pays vous ont été tém oi
gnées d’une façon significative. N os adver
saires politiques écrivent dans leurs jornaux  
que vous avez été im p ito y a b le m e n t  écarté. 
Vous savez m ieux que personne ce qu’il faut 
penser de cet allégué.

Continuez à lutter bravement.
Si vous n ’êtes pas à l’honneur, nous som mes 

assurés que vous serez toujours un des pre
miers et des plus vaillants lorsque sonne l’heure 
du combat.

Donc, laissez dire, et croyez à notre sincère 
affection.

Comité central du parti ouvrier.

On nous écrit :
N euchâtel, 2G octobre 1893.

A  la rédaction de la Sentinelle, Chaux-de-Fonds 
Monsieur le rédacteur,

Je viens de lire l’adresse aux ouvriers neu- 
chàtelois publiée dans le numéro du 25 octobre 
de la Sentinelle, au pied de laquelle se trouve 
ma signature.

Il ne me convient pas d’apprécier les dé
missions de MM. Piron et Perrenoud.

Je n ’entends donc pas être co-signataire de 
l'adresse.

J ’ai accepté, en son tem ps, un mandat que 
je veu x  remplir au plus près de ma cons
cience, sans m ot d’ordre, et que je  me réserve 
de résigner de mon chef et quand les circons
tances me paraîtront justifier cette décision.

V euillez agréer, Monsieur le Rédacteur, avec 
l’assurance de mon dévouem ent à la chose 
publique, mes bien em pressées saiutations.

R ENAUD.

Il ressort de cette lettre que M. Renaud 
ne donne pas sa démission et que le 
bruit qui en avait coura n ’est donc pas 
fondé. Au surplus, on se demande l’au
torité qu’aurait eue M. Renaud pour dé
fendre les inculpés de St-Im ier s’il avait 
résigné son mandat de député ouvrier 
au G-rand Conseil neuchâtelois à la veille 
d’une élection.

  ♦-------------
C h r o n i q u e  l o c a l e

Réplique
Le supplément du National suisse du 

27 octobre a publié sous le titre « Ex
plications » une pancarte du renégat 
Piron, qui cher cl) e, non pas à se dis
culper, mais à plaider les circonstances 
atténuantes.

La Sentinelle a déjà critiqué, comm e 
il convient, l’attitude du journal qui a 
accueilli cette prose baveuse dans la
quelle le disqualifié Piron expectore 
toute la bile et tout le fiel qu’il a 
am assés tous ces jours, en constatant 
avec quelle sévérité méritée la popu
lation tout entière de la Chaux-de- 
Fonds commentait sa trahison.

Nous n’aurions certes pas fait au 
transfuge l’honneur de discuter son pi
teux essai de défense, s ’il ne contenait 
des calomnies que nous nous devons 
à nous-mêmes de réfuter et que nous 
ne pouvons laisser s ’accréditer, car 
elles sont de nature à égarer l’opinion 
publique sur notre compte et à nous 
discréditer dans l’esprit de ceux de nos 
camarades qui ne nous connaissent pas 
personnellement. Nous le ferons aussi 
brièvement que possible.

La longue tartine du traitre Piron 
renferme le passage suivant :

Je  n’avais pas voulu suivre la voie que 
voulait tracer le conseil d’administration, 
dirigé par MM. Bobillier-Besson et F ran
çais Cattin, socialistes révolutionnaires, 
membres d’un groupe d’études sociales, 
où ils fraternisaient avec les anarchistes.

Les personnes qui désirent de plus 
amples renseignements sur les principes 
de ces messieurs peuvent s’adresser: pour 
le premier, à Bienne, où il était contre
maître, et, pour le second, à ses cama
rades de travail pendant la dernière crise, 
lesquels étaient tout étonnés de le voir 
surchargé d’ouvrage alors qu’ils n ’avaient 
pas le coup à battre . . . ? ? ?  C’est ce qui 
s’appelle de la «solidarité», ou je  ne 
m’y connais pas !

L’inqualifiable Piron nous traite de 
socialistes révolutionnaires et croit nous 
atteindre de cette façon. Si par socia

listes révolutionnaires, on entend ceux  
que révoltent toutes les injustices et 
toutes les iniquités que consacre l’état 
de choses existant et qui cherchent à 
faire disparaître les abus, nous somm es 
des socialistes révolutionnaires. Nous 
somm es avec les 3,658 citoyens du 
canton et avec les 52,000 citoyens 
suisses qui réclament le droit au tra
vail, le droit à l’existence pour chacun, 
c’est à dire avec ceux que le National 
qualifie de socialistes révolutionnaires. 
Mais si par là il entend que nous prê
chons la révolte ouverte, la propagande 
par le fait, la descente dans la rue, 
tous nos actes et toutes nos paroles 
protestent contre cette épithète Nous 
n’en somm es pas encore là; mais il 
ne faudrait pas qu’on nous y pousse 
en retardant trop longtemps les ré
formes promises. Dans tous les cas, 
nous ne ferons pas comme Piron, nous 
ne descendrons jamais jusqu’au ruis
seau, et nous ne tomberons jamais 
dans la boue.

Au surplus, nous le trouvons singu
lier ce personnage qui s ’avise de traiter 
avec mépris les anarchistes et qui nous 
fait un grief de nous rencontrer parfois 
avec eux. Dussent Piron et ses acolytes 
bondir, nous n’hésitons pas à pro
clamer que nous préférons la compa
gnie d’ouvriers professant des théories 
dites subversives à la fréquentation de 
faux-frères qui sont entrés dans le 
mouvement ouvrier uniquement pour 
trouver un traitement rondelet et pour 
faire une besogne moins pénible, mais 
qui nous lâchent de parti pris dès 
qu’une place leur échappe. Les anar
chistes ont, sur Piron, cet avantage 
énorme qu’eux du moins sont désinté
ressés, et qu’ils ne lèchent pas la main 
de tout le monde.

En voilà assez sur les principes, un 
mot qu’on est étonné de rencontrer sous 
la plume d’un Piron. Celui-ci attaque 
l’un d’entre nous et met en doute 
son esprit de solidarité, en prétendant 
que pendant la crise il était surchargé 
d’ouvrage, alors que ses camarades 
n’avaient pas le coup à battre.

Ce sont là de vils mensonges. M. 
Cattin a été traité sur le même pied 
que ses collègues connaissant leur mé
tier et n’a pas travaillé plus de quatre 
jours sur six pendant la durée de la 
crise. Nous n’avons jamais songé à 
demander au monteur de boîtes Piron 
ce qu’il montait, ni quel travail il faisait, 
pendant la grève des monteurs de boîtes 
de Besançon. Mais, pour peu qu’il y 
tienne, nous pourrions nous renseigner 
à ce sujet et publier des détails peu 
édifiants.

Et puisque l’apostat Piron parle de 
travail, il ne sera peut-être pas inutile 
de dire en finale que si nous l’avons 
remercié à la Sentinelle, il le doit uni
quement à son manque d’initiative et 
à son peu de goût pour le travail. Cet 
homme, qui aime les besognes mal
propres, trouvait sans doute trop hon
nête celle que nous lui donnions à la 
Sentinelle. Il n’y mettait ni zèle ni en
train. Et ce n’était pas que le salaire 
fût insuffisant. Nous le payions à raison 
de 40 fr. par semaine. Il réussissait 
pendant les sessions du Grand Conseil 
à se faire des journées de 19 fr. 60 ; 
et lorsque, dans l’intérêt du journal, 
nous l’avons prié d’abandonner la moi
tié de son salaire pendant les jours 
de séance, ce farouche et cet intègre 
défenseur des ouvriers n’a jamais 
voulu y consentir.

Le sieur Piron, auquel un congé 
avait été donné, a obtenu de nous une 
prolongation d’un mois parce qu’il 
n’avait pas réussi à trouver d’emploi. 
Il nous récompense jdes sentiments 
d’humanité que nous avons eus envers 
lui, en répandant des calomnies sur 
notre compte. Qu’attendre d’autre de 
la part d’un traitre, qui nous trahis
sait depuis longtemps déjà et qui, no
tamment à l’occasion de l’assemblée 
du Stand jouait, pour le compte de 
M. Fritz Huguenin, le rôle de mou
chard.

Un dernier mot, et nous en aurons 
fini avec ce triste personnage. Ce

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



traitre est doublé d’un imm ense jobard. 
Il y a bien longtemps qu’il est le pan
tin de son ami Fritz Huguenin, qui a 
mis tout en œuvre pour essayer d’en
rayer le mouvement ouvrier à la 
Chaux-de-Fonds et dont on connaît 
les facultés d’intrigue. Celui-ci a aui 
avec un machiavélisme digne d’une 
meilleure cause ; Alexandre-le-Pelit est 
tombé dans la souricière qui lui était 
tendue. Nous l’y laisserons désormais 
gigoter.

i Bobillier-Besson. 
F ra n ç o is  Cattin .
 ♦-----

Zu den Nationalratswahleii
Wie fast überall in der Scbweiz, so geht 

aucli hier die Arbeiterschaft selbstândig in 
den Wahrkampf. Wir Arbeiter fangen an, 
eiDzusehcn, d a s s  n u r  m it  e igenen 
M itte ln  ein b e s se re s  D ase in  e rru 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 besitzen, 
der immer grôsser werdenden Notlage des 
Yolkes ëinen Damm zu setzen. Demi aile 
dièse politischen Parteieu steben miter 
dem Einflusse des Kapitals, welches lieute 
noch allmiichtig ist. Nur der S oz ia lism us 
wird letzteres siegreich bekampten kônnen. 
Wolil wissen wir, dass sich in den Reihen 
der gegnerisçhen Parteien noch zahllose 
Arbeiter und Kleinmeister befinden und 
von dort ibr Heil erhoffen. Auch sie wer
den iiber kurz oder lang ibren Irrtum ein- 
sehen und sich der Sozialdemokratie an- 
schliessen.

Das Programni der n e u e n b u rg isch e n  
A rb e i te rp a r te i  ist das am klarsten ab- 
gefasste, denn es soll unsere Gruiullage 
bilden und wird von uns als die Haupt- 
sache in der Wahlkampagne betrachtet, 
wâhrend die alten politischen Parteien ihr 
■Wahlprograrnm n a c b  der Wahl in den 
Papierkorb zu werfen pflegeu !

Kollegen der Arbeit ! Veroinigt euch 
mit euern Brüdern ! Stimmt geschlossen 
fût* die b l a u e  U s t «  de r  A rb e i te r 
p a r te i ,  welche die Namen unsen r Ver- 
uauensmanner

Dr Pierre COULLERY, in Chaux-de-Fonds 
H. FURRER, in Neuenburg
enthalt.

Wenn auch diesmal ein Sieg noch aus- 
bleiben sollte, so lasst den Mut nicht 
sinken; denn dem arbeitenden Volke ge- 
hot die Zukunft!

FiS lebe die Sozialdemokratie!
Es lebe die Arbeiterpartei des Kantons 

Neuenburg!
Ein Mitglied cler WahUcommission.

Propagande ouvrière
On se souvient que flans 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 
causé 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.

Incendie. Hier après-midi, un peu 
après B heures, un incendie assez violent 
éclatait dans les combles de la maison 
N" 103 de la rue de la Demoiselle. En 
peu d’instants la toiture flambait. Les 
secours ont toutefois été si prompts qu’en 
unie demi-heure toute l'affaire était finie. 
Les dégâts importants semblent se borner 
à la toiture. On ignore encore les causes 
de l ’incendie.

Nouvelles étrangères

F ra n ce .  — Lens. — Les Compagnies 
semblent prendre à tâche d’exaspérer les 
grévistes. Celle de Meurchin vient d ’iufor- 
mer ses ouvriers qu’elle supprimait la 
prime de 20 %  qu’elle allouait avant la 
grève à chacun des mineurs, en vertu de 
la convention arbitrale tenue à la préfec
ture d’Arras en 1891.

E sp a g n e .  -  La régente a signé le 
décret fixant les élections municipales au 
19 novembre prochain.

On considéré que ces élections donneront 
aux républicains une majorité considérable 
dans toutes les grandes villes sans eu 
exepter la capitale.

I talie . — La situation monétaire s’ag
grave de jour en jour et meuace de pro
voquer des désordres. Une manifestation 
monstre a eu lieu à Biella dans le Pié
mont. Un millier d’ouvriers se sont réunis 
devant la prélecture et ont bruyamment 
réclamé le payement de leurs salaires; 
les patrons ne pouvant s’acquitter envers 
eux, faute de monnaie divisionnaire.

A llem agne. — Après un discours de 
M. Liebknecht, sur la célébration du 1" 
mai, le Congrès adopte la resolution sui
vante :

Conformément aux décisions du Congrès 
international, le socialisme allemand cé
lébrera le 1" mai comme une fête univer
selle du travail.

En vue de la célébration de cette fête, 
nous demandons le chômage.

Comme dans la situation économique 
actuelle de l’Allemagne il est impossible 
d’atteindre ce but, le Congrès recommande

que seuls les ouvriers et associations qui 
peuvent, le faire sans nuire à leurs inté
rêts, célèbrent le 1" mai par le chômage 
aussi bien que par d’autres manifestations.

— Froecs à sensation. — Les dé
bats d’un procès appelé â faire sensation 
h cause du nombre et de la situation des 
accusés et di s témoins viennent de s’ou- 
vrir.

Les accusés, au nombre de neuf, parmi 
lesquels figurent des banquiers et un offi
cier en retraite, sont prévenus d’avoir 
joué et d’avoir pratiqué l’usure. Le nom
bre des témoins dépasse cent: il comprend 
des officiers de l’armée ; des propriétaires 
fonciers, des étudiants, etc.

A l’exception de deux entre eux tous 
les accusés sont entre les mains de la jus
tice.

A u tr iche-H ongrie .  — Le choléra à 
Budapest. — L’examen bactériologique a 
démontré que les matelots, arrivés hier 
malades de Budapest sont morts du cho
léra asiatique.

A m érique  d u  Sud. — Brésil. — 
D’après les dernières nouvelles de Rio-de- 
Janeiro, l’amiral Mello a fait proclamer 
président provisoire M. Frederico Lorena, 
capitaine d’un des vaisseaux insurgés.

Le quartier général du gouvernement 
provisoire est installé à Desterro.

Le Bépublica avant de quitter Mon
tevideo, a sommé le Tiradentes d’avoir à 
se battre ou à rallier la cause des insur
gés. Le Tiradentes n’a donné aucune ré
ponse.

Le gouvernement de l’Uruguay s’est 
opposé à ce qu'une bataille ait lieu dans 
ses eaux.

L’amiral de Mello déclare dans une 
nouvelle proclamation que le président 
Peixeto a tenté de l’assassiner, en lui 
faisant envoyer un album plein de. dyna
mite.

Le cuirassé brésilien Repuhlica a repris 
la mer ; on croit qu’il essaiera de captu
rer les navires restés au gouvernement 
du président Peixeto, qui sont prêts à 
partir.

--------------------------ÇZ3Z&-...  ------------

Dernières nouvelles
L o n d res ,  le 27. — Le Times dit qu’il 

est probable que l ’amiral Stanton pas
sera au conseil de guerre pour avoir 
rendu visite au chef des rebelles brési
liens, l ’amiral Mello.

P a r is ,  le 27. — Le Conseil des inini- 
stresu 31 octobre s’occupera de la ques
tion des grèves du Nord et des décla
rations ministérielles pour l’ouverture de 
la nouvelle Chambre.

Berlin, le 27. — Les journaux sont 
remplis de détails sur le procès du Ha
novre. Plusieurs font ressortir que la dé
position du prince de Saxe-Weimar, dé
cédé au cours de l ’instruction du procès, 
aurait fourni de précieux renseignements 
sur la façon dont les Grecs et les usu
riers étendent leurs opérations véreuses 
aux villes de garnison. Tous les journaux

déplorent les ravages que fait le jeu dans 
les villes de garnison.

— On a découvert une fraude colos
sale de la part des contrôleurs de che
mins de fer qui vendaient les coupons de 
retour. De nombreuses arrestations ont 
été opérées. En attendant l’instruction 
on dit que pour empêcher ce trafic les 
compagnies de chemins de for suppri
meront les coupons de retour.

Berne, le 27. — Il résulte d’une com
munication télégraphique de M. Lardet, 
consul suisse à Madrid, que les ratifica
tions du traité de commerce entre la, 
Suisse et l’Espagne du 13 juillet 1892, 
ont été échangées. Ce traité entrera en 
vigueur le 1er janvier 1894.

 o-  -----
T r a i t s  d i v e r s

Conservation des plumes d'acier. — Les 
plumes métalliques se détériorent moins 
par l'usure que par l'oxydation; les gens 
méthodiques qui essuient leur plume après 
chaque écriture peuvent la conserver plu
sieurs jours, taudis que la plupart des 
autres personnes doivent renouveler fré
quemment les plumes abandonnées toutes 
chargées d’encre.

La Nature donne le procédé suivant, 
dû à M. Guyot, pour conserver les plumer 
eu métal sans en avoir un grand soin : il 
suffit de placer sur son bureau un vase' 
cylindrique, un verre à boire par exemple,, 
au fond duquel on a jeté un morceau de 
carbonate de potasse, et par dessus une 
petite éponge, mouillée. On repose le porte- 
plume dans ce verre quand on a terminé 
son écriture, et le lendemain, grâce à la 
dissolution alcaline qui s’est opposée il 
l’oxydation, on retrouve la plume propre 
et nette, et, après un rapide essuyage, elle 
semble neuve et est toute prête à un 
nouvel usage. _______

R e n v o i .  Nous avons reçu trop tard 
pour l’insérer un article intitulé « Lâche 
et mouchard », qui est signé « Un Grin
galet, mais franc révolutionnaire ». Nous 
regrettons que l’heure pressante nous oblige 
à le renvoyer à plus tard.

M onsieur e t M adam e Arnold. BECK- 
NATER et  leurs fam illes se sen ten t 
pressés d 'exp rim er to u te  leu r reconnaissance 
au x  personnes qui leu r o n t tém oigné ta n t de 
p reuves de sym path ie  dans la cruelle épreuve 
qui v ien t de tes frap p er. 716

r n  j ]  M o le to n s ,  P iq u é , O x fo rd s ,  
M f l ï m l l n n  en laine e t coton, m eilleures 
X M U lU L lvU  qualités en bonnes couleurs. 
R iche choix de dessins e t  qualités pour 
Robes de chambre, Matinées, Blouses, Jupons, 
Robos d’enfants, Chemises de Messieurs et garçons 
et pour Velocipédistes, tis su s  chauds, tendres 
e t solides, le m ètre  à  60, 75, 8ô, 95, 1. 25.

E chan tillons des Busdite», ainsi que 
de to u te s  nos E toffes p o u r D am es e t Mes
sieurs, so n t envoyés franco su r dem ande par

O e t t f t n g e r  &  C'ie. Centralhof, Zurich.
N otre  m aison n ’a ni succursales, ni voya

g e u rs ; m ais expédie m archand ises e t échan
tillons d irec tem en t franco. 5 189

Impossible de les m anger  meil leures  q u e ? . . .  chez T 7 7 “ S i Œ \ 2 i E I i L j ,  s u c c w t c u r  de Lavoyer, f ik

GRANDI MIS! 1*1 ¥ INTE
de tous les articles

pour la S A IS O N  D ’H IV E R
G ile t s  d e  c h a s s e  (Spencers), C a le ç o n s  de to u te s  g ran d eu rs  e t de tous 

prix , pou r m essieurs, dam es e t en fan ts.
G -ile ts  d e  f la n e lle  pour m essieurs e t  dam es, G ilets tr ico tés , G ilets Jæ g e r  

e t  en to u s genres.
G rand choix de M o u c h o i r s  e t F o u la r d s ,  F ou la rd s pou r la poche, C r a 

v a t e s ,  F a u x - c o l s  e t M a n c h e t te s .
C o r s e t s .  C o u v e r tu r e s  de voyage.
G rande spécialité  en G a n ts .  G ants fourrés po u r m essieurs, dam es e t  en fan ts.
G rand choix de C h a u s s e t t e s ,  B a s  pour m essieurs e t dam es, B as-V élos.
C h e m is e s  pou r m essieurs et dam es, depuis 3  fir. — J u p o n s .

Gi'nnde mise en vente
de.

Châles, Capuchons et Bacheliques
a v e c  4 0  à  5 0  %  a u -d e sso u s  des  p r ix

Chez 712

J.,B. RIXKLIX-EEttLMAM, chemisier ! f c
Piacc de rH ôtsl-de-Y p lo  et Rue de la Balance 2

jf c f *  ^  " '• ;  :  . ■- " ; . - Z  - \ ; •

Attention !
Lundi et Mardi, 30 et 31 oc

tobre  courant, il sera  vendu au

Magasin rue Jaqnet Droz 32
à  la  C h a u x -d e -F o n d s

le solde des marchandises dé
pendant de la m asse en fail
lite de P. Duplain, soit :

Un dressoir, deux canapés, 
un bertikofî, un bureau de 
dame, trois chaises fantaisies, 
un petit coffre-fort, une glace, 
deux pendules, des tapis de 
tables, de la plume pour oreil
lers, un grand choix d’étoffes 
pour meubles, de franges et 
passementerie, etc., etc.

Cette vente se fera des 
prix exceptionnels de bon m ar
ché. 713

Gibraltar
D im anche  2 9  o c to b re  1893

dès 3 heu res ap rès midi

G R A N D

*B al%
Se recom m ande 714

Ch. Stettlei’-

R e m o n ta g e  de

MEUBLES & LITERIE
en to u s  g en res  592

Travail prompt —  Prix modérés

ALBERT PERRET
T A P I S S IE R  — D É C O R A T E U R  

R ue de  l a  D em oiselle , 51

A V I S
Bon ïin  rouge, 0 0  c e n tim e s  

litre,

Absinthe verte, « * “*' "
ainsi que T îiÂ t./j à  3 5  c e n tim e s  

de la  AMCI Cj ]a  bouteille. 6-50

C’est 105, RUE DU PROGRÈS, 105
Se recom m ande, Arthur CALAME.

AVIS
L es personnes d és iran t profiter du 

tira g e  de prim es en espèces et en 
ob ligations auque l donne droit, pour 
5 0  c e n t im e s ,  le souven ir de la fête 
fédérale  des sous-officiers, sont enga
gées à ne pas a tte n d re  au dernier 
m om ent, le tira g e  dev an t avoir lieu 
prochainem en t.

D épôts des exem plaires n u m é ro té s  
chez MM. les libraires, MM. les coiffeurs, 
d an s les m agasins de tabacs e t dans 
les p rin c ip au x  é tab lissem en ts publics 
de la ville._____________________ 796^

Im prim erie  H. Schneider. Bienne

C’est toujours au C afé de l ’E sp éran ce , derrière le Casino, que l’on mange ies meilleures F o n d u es  e t E scargots «


