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Manifeste
du Parti ouvrier neuchâtelois

aux électeurs du Canton

Citoyens,
Vous êtes appelés les 4 et 5 mai à re

nouveler votre députation su Grand Con
seil. Pendant les trois années qui vien
nent de s’écouler vous avez pu constater 
que si aucune des réformes profondes dé
sirées par la grande masse des travail
leurs n’a été accomplie, la faute en doit 
être rejetée tout entière sur la majorité 
de gauche et de droite qui siège dans no
tre assemblée légitlative et sur le Conseil 
d’Etat qui l’inspire. Les députés ouvriers 
o i t  poussé à la roue de'toutes leurs forces ; 
ils n’ont réussi qu’à obtenir cette décla
ration : « l’assurance sous toutes ses for
mes sera l’œuvre de la législature de de
main >.

Est-ce une promesse d’avant les élec
tions ? Ira-t-elle rejoindre dans le dossier 
aux oublis toutes les assurances solennel
lement données? Il vous appartient de 
faire de la phrase ci-dessus un fait, une 
réalité. Pour cela, il vous suffit de nom
mer des hommes qui osent élever la 
voix, rappeler les promesses faites et dire 
la vérité nettement et clairement, sans 
hypocrisie.

Electeurs,
Le parti ouvrier neuchâtelois, en élabo

rant son programme, s’est inspiré comme 
précédemment de ces deux principes : 
Tout p a r le travuil et pour le travail ; tout 

p a r  le peuple et pour le peuple, qui doi
vent être les règles fondamentales d’un 
peuple de travailleurs et de républicains.

Il réclame le groupement professionnel 
tendant aux syndicats obligatoires parce 
que aujourd’hui, comme il y a six ans, 
il est absolument convaincu que les syn
dicats obligatoires sont le seul remède 
pour arrêter la décadence des industries 
et l’abaissement des salaires et que c’est 
uniquement par leur moyen qu’on arri
vera à garantir efficacement le droit d’as
sociation auquel on porte de si fréquentes 
atteintes. De récents faits tels que failli
tes colossales et, à côté de nous, la grève 
des ouvriers du Leberberg, démontrent 
mieux que des paroles l’incontestable né
cessité d’une organisation syndicale qui ne 
peut être forte que si elle est obligatoire.

Pour honorer le travail et pour cher
cher à pousser las pères de famille et les 
enfants à retourner à certains métiers dé
laissés, nous demandons Vextension des 
travaux manuels gratuits à Vécole primaire 
et à l’école secondaire. Nous voulons les 
examens d ’apprentis obligatoires, afin qu’en 
attendant les syndicats obligatoires et les 
mesures à prendre par eux ou ne gâche 
pas da plus en plus toutes les parties de 
l’horlogerie et l’on ne continue pas à bais
ser le niveau de notre industrie national?

Nous demandons l’assurance obligatoire 
par l’Etat sous toutes les formes laissées 
à la compétence cantonale, soit:

L’Assurance pour la vieillesse, destinée à 
soulager les invalides du travail qui, après 
toute une vie de labeurs, ont le droit à 
la sollicitude de cette société pour le bien 
de laquelle ils ont peiné toute leur vie ;

L’Assurance au décès, afin de permettre 
à la famille qui vient de perdre l’un ou 
l’autre de ses soutiens de ne pas tomber 
dans le dénuement, afin d’atténuer en une 
faible mesure la situation douloureuse de 
la veuve, des orphelins, et de leur éviter 
l’humiliation de recourir à l’assistance pu
blique ;

L 'Assurance contre le chômage, pour 
permettre à ceux que les circonstances 
placent dans l’impossibilité de gagner leur 
vie, faute d’ouvrage et de travail, de ne 
pas être réduits aux pires extrémités et 
de devoir recourir à des emprunts qui 
pèseront dans la suite sur eux pendant 
plusieurs années si ce n’est pendant toute 
leur vie;

L ’Assurance du mobilier, pour venir en 
aide à ceux qu'un sinistre frappe, pour 
leur permettre de reconstituer leur mobi
lier et pour enlever aux compagnies pri
vées une recette importante qui rentrera 
dans la caisse cantonale. Mais cette assu
rance du mobilier ne doit pas être un 
moyen déguisé d’augmenter les charges 
d’impôt qui pèsent déjà si lourdement sur 
le plus grand nombre des contribuables : 
à cet égard il faut faire et nous faisons 
les plus formelles réserves. Le mobilier 
doit être estimé à sa valeur vénale, soit 
au 50 0/0 de son prix d’achat ; ce ne 
sont pas les objets nécessaires à la vie 
qui doivent être frappés et, dans ce but, 
il convient d’exonérer le mobilier dont 
la valeur vénale ne dépasse pas 3000 fr. 
et d’y ajouter une somme à déterminer 
pour chaque enfant.

Nous réclamons l’introduction dans le 
code rural d’une disposition garantissant 
aux fermiers une équitable rémunération 
pour le travail d’amélioration du bien rural 
qui leur est coufié et les protégeant contre 
l’arbitraire des propriétaires notamment en 
ce qui concerne la durée du bail.

La plupart des contestations provenant 
de» difficultés qui surgissent entre proprié
taires et locataires, nous voudrions que 
ces différends fussent tranchés par une 
juridiction expéditive et gratuite et à cet 
égard, nous réclamons l’institution de tri
bunaux de p rud’hommes pour statuer sur 
les contestations entre locataires et pro
priétaires.

Nous réclamons l’élection par le peuple 
des députés au Conseil des Etats, des mem
bres du Conseil d ’E ta t, des préfets et de 
tous les juges. Pour mettre un terme à 
certains abus, à des cumuls regrettables 
et pour lutter contre la morgue des gros 
fonctionnaires, nous demandons l’élabora
tion d’une loi interdisant aux fonctionnaires 
et à ceux qui touchent un traitement an
nuel supérieur à 3000 fr. d’exercer simul- 
taniment une autre profess-ion ou un autre 
métier.

La question du logement reste pour la 
graude majorité des ouvriers des villes, la 
question la plus importante au point de 
vue matériel. Pour obliger certaines com
munes récalcitrantes, nous demandons une 
subvention par l’E ta t aux communes pour 
la construction de maisons ouvrières.

Nous demandons enfin et toujours l’a
brogation du âme alinéa de l'art. 20 de In 
loi sur les communes, qui apporte une res
triction au suffrage universel.

Moyens financiers
Jusqu’à présent, on nous a reproché

avec une certaine aigreur de ne nous oc
cuper que des dépenses. Dans le but de 
permettre la réalisation des réformes que 
nous proposons ci-dessus, nous demandons 
le remaniement complet de notre système 
d’im pôt, lequel devrait être progressif, 
frapper les revenus, peser moins lourde
ment sur les ressources, atteindre davantage 
les grosses fortunes et exonérer, pour frais 
de minage, une somme très supérieure à 
600 fr.

Dans le domaine fédéral, le parti ouvrier 
neuchâtelois continuera à s’inspirer des 
idées qui animent les socialistes suisses et 
à  marcher avec eux, la main dans la main, 
tout spécialement en ce qui concerne les 
points suivants :

Banque d’E tat pure ;
Assurances obligatoires concernant la ma

ladie et les accidents ;
Nationalisation des chemins de fer par  

voie de rachat ;
Subvention aux écoles primaires par la 

Confédération.
Il persistera également à demander la 

suppression de la police politique et à lutter 
de toutes ses forces contre les nouvelles 
dépenses de l’armée tant au cantonal qu’an 
fédéral et contre l'esprit militariste enva
hissant

Le comité cantonal du Parti ouvrier. 
La com m issioi électorale de la  Chaux- 

de-Fonds.

Programme du parti ouvrier 
neuchâtelois

1. Le groupement professionnel tendant 
aux syndicats obligatoires, cette mesure étant 
la seule garantie efficace du droit, d’asso
ciation et le seul remède pour arrêter la 
décadence des industries et l’abaissement 
des salaires.

2. Extension des travaux manuels gratuits 
à l’école primaire et à l’école secondaire. 
Examens d’apprentis obligatoires.

3. Assurances obligatoires par l’Etat 
sous toutes les formes laissées à la com
pétence cantonale, soit:

Assurance pour la vieillesse ;
Assurance au décès ;
Assurance contre le chômage;
Assurance du mobilier;
4. Introduction dans le code rural d’une 

disposition garantissant aux fermiers une 
équitable rémunération pour le travail d’a
mélioration du bien rural qui leur est 
confié et les protégeant contre l’arbitraire 
des propriétaires, notamment en ce qui 
concerne la durée du bail.

5. Institution de tribunaux de pr ud’hommes 
pour trancher les contestations entre loca
taires et propriétaires.

6. Remaniement complet de notre sys
tème d’impôt, lequel devrait être progressif 
frapper les revenus, peser moins lourde
ment sur les ressources, atteindre davan
tage la fortune et exonérer pour frais de 
ménage une somme très supérieure à 600 
francs.

7. Election p a r le peuple des députés au 
Conseil des E tats , des membres du Conseil 
d’E ta t, des préfets et de tous les juges. 
Elaboration d’une loi interdisant aux fonc
tionnaires et à ceux qui touchent de la 
caisse cantonale un traitement supérieur à 
3000 fr ., d’exercer simidtanément une autre 
profession ou un autre métier.

8. Subventions p a r l’E ta t aux communes

pour la construction de maisons ouvrières.
9. Abrogation du 5me alinéa de l’art. 

20 de la loi *ur les communes qui apporte 
uue restriction au suffrage universel.

*
$ $

Dans le domaine fédéral, le parti ou
vrier neuchâtelois continuera à. s’inspirer 
des idées qui animent les socialistes suisses 
et à marcher avec eux, la main dans la 
maiu, tout spécialement en ce qui con
cerne.

La Banque d’E ta t pure ;
Les assurances obligatoires concernant la 

maladie et les accidents ;
La Nationalisation des chemins de fer 

par voie de rachat.
Subvention aux écoles primaires par la 

Confédération.
Il persistera également à demander la 

suppression de la police politique et à lutter 
de toutes ses forces contre les nouvelles 
dépenses de l’armée, tant au cantonal qu’an 
fédéral, et contre l’esprit militariste enva
hissant.

et
En a-t-on assez parlé de ces inventions 

et de ces nouvelles industries auxquelles 
les ouvriers ingénieux devaient s’appli
quer? Il existe déjà à ce sujet une litté
rature laquelle a été pieusement recueillie 
par un comité — M. Ed. D.-G. en est 
le mpmbre le plus remuant — et 
qui en sert de temps à autre des ex
traits afin de tenir en haleine l’opinion 
publique. Le National suisse a publié sur 
ce point toute une série d’articles. M. E. 
Haller s’est livré à une étude approfondie 
de la fabrication des chapeaux de feutre 
et a publié deux brochures concernant les 
nouvelles industries à introduire dans no
tre pays. M. Adrien Perret, dans le Jour
nal des Etrangers, a traité cette question 
à plusieurs reprises ; nous-mêine, nous y 
avons voué notre attention maintes fois.

Tout cela est fort bien et nous ae dou
tons pas que tes incitations de la presse 
aient encouragé un certain nombre de 
travailleurs à entrer dans la voie de 
l’inexploré et aient favorisé l’éclosiou d’in
ventions et d’industries nouvelles.

Mais la presse est insuffisante à mener 
à bien, à elle seule, cette œuvre. Elle de
vrait être secondée et soutenue par d’au
tres forces et surtout par celle devant la
quelle on s’incline, par le capital, le dieu 
du jour.

A quoi sert à un débrouillard d’avoir 
fait une trouvaille si, après avoir réalisé 
son idée, constaté que l’exécution de son 
projet est simple, qu’elle est pratique et 
pourrait être de grand rapport — il est 
dans l’impossibilité, faute d’argent, de lui 
donner les développements qu’elle néces
site.

Chacun s’écrie : < l’industrie horlogère 
périclite, l’industrie s’en va. Tantôt ou n’y 
gagnera plus sa vie ; déjà maintenant 
ceux qui y travaillent ne font plus que 
végéter. Il faut du neuf! »

Eh bien ! je connais un homme qui a 
trouvé quelque chose de neuf et qui, s’il 
était un peu soutenu, inventerait bien 
d’autres choses encore. Pour le moment, 
il a trouvé une plume qui porte en elle 
son propre encrier et qui vous permet 
d’écrire, grâce à quelques pressions du
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pouce et de l’index. S’il était appuyé et 
aidé financièrement, il pourrait donner à 
son idée une extension qui lui permettrait 
de procurer du travail k_un certain nom
bre d'ouvriers. Son idée est viable, mais 
voilà il n’est pas connu.

Si ces lignes tombent . sous les yeux 
d’un capitaliste intelligent, je lui procure
rais volontiers l’adresse de cet inventeur.

Ce ne sont ni les idées, ni les inven
tions qui manquent, ce sont les moyens 
de les réaliser et, à ce sujet, il faudrait 
examiner si, à défaut de l’initiative pri
vée qui se dérobe, il ne conviendrait pas 
de recourir à la collectivité. Nous deman
dions naguère à l’Etat par quels moyens 
il songeait à venir en aide à l ’industrie 
horlogère et à ceux qui en viveat ; un de 
ces moyens, c’est évidemment défavoriser  
l’implantation de nouvelles industries et, 
pour cela, de permettre aux inventeurs de 
réaliser leurs idées pour autant qu’elles 
sont reconnues utiles et avantageuses.

La commission du travail que nous ré- 
clamioas dans le sein du Grand Conseil, 
et dont le Conseil d’Etat n’a pas voulu, 
nous paraissait devoir être bien placée 
pour examiner à fond des questions du 
genre de celles que je pose aujourd’hui.

W. B.
 ♦--------------

La stérilité et la négation
du Conseil d’Etat

Le pauvre ouvrier est dans notre pays 
celui qui fait les plus grands sacrifices. 
Pour l’amour de la patrie, pour la dé
fense da sol natal, il consent à être as
treint pendant de longues semaines à la 
dure discipline militaire ; souvent, pendant 
qu'il est sous les drapeaux, oeux qui lui 
sont chers souffrent de la misère et même 
de la faim par le fait qu’ils sont privés 
du gain de leur soutien.

Sans doute les familles des miliciens 
pauvres peuvent s’adresser aux caisse» 
coMmunales d’assistance ; mais alors c’est 
l ’aumône dégradante qu’on leur donne. Le 
législateur bourgeois l’a voulu ainsi, puis
qu’il a introduit une disposition dans la 
loi sur les communes qui flétrit celui qui 
aura demandé des secours ; il n’aura plus 
le droit d’être agrégé à une commune 
neuchâteloise. Le législateur a donc voulu 
de par la loi que ce soit un indigne.

Saura t-on jamais combien de vieux  
pères et mères, de femmes et d’enfants, 
ont souffert de la faim pour que le pau
vre soldat échappe à cette odieuse mar
que d’être inscrit sur le registre da l’as
sistance communale?

Nous avons essayé vainement de de
mander une réforme de cet état de cho
ses. Nous nous sommes heurtés à l’esprit 
de stérilité et de négation qui anime le 
Conseil d’Etat.

Ce n’est pas tout. Sous peine de puni
tion, le milicien est encore forcé de faire 
partie d'une société de tir où il doit payer 
de 3 à 4 fr. de cotisation par année, il 
doit encore acheter pour 2 fr. environ de 
cartouches. En retour, la Confédération 
et le canton accorde aux plus adroits une 
subvention dérisoire ; ceux qui ne peuvent 
pas atteindre une précision relativement 
considérable dans leur tir sont privés de 
toute subvention.

Faisant partie de la commission du 
budget pour l’exercice de cette an
née et voyant que les comptes du 
département militaire cantonal bou
claient par de gras bon is, j’ai de
mandé que l’on élève la subvention pour 
les exercices de tir. Le chef du départe
ment militaire m’a répondu que les socié
té* de tir ne réclamaient pas, qu’il était 
inconvenant d’aller au-devant de leurs d é 
sirs.

Voyant que l’esprit de négation *e ma
nifestait ainii, je ne p*rdis pas une mi
nute. J’ai provoqué une pétition, je l’ai 
fait signer par les présidents de toutes les 
sociétés de tir militaire de la Chaux-de- 
Fonds ; je la remis à un de n é s  collègues 
député ouvrier du Locle qui a recueilli 
également les signatures des présidents des 
sociétés de ti r delcette local ité; on l’en voya éga
lement à Neuchâtel pour recueillir des si
gnatures.

La dite pétition fut présentée à temps 
utile au Grand Conseil, soit le 19 novem
bre 1894, et malgré toutes nos peines toute 
l'activité que nous avons déployée en cette 
occasion, nous n’avons pu vaincre l’esprit 
de stériilté et de négation qui anime le 
Conseil d’Etat.

La pétition a été renvoyée au Conseil 
d’Etat pour étude ; je n’ai plus aucun es
poir que les miliciens obtiennent la justice 
qui leur e*t due, soit que l ’on prélève sur 
les bonis du département militaire pour 
défrayer les soldats des dépenses de tir 
qui leur sont imposées, car beaucoup de 
militaires doivent prélever cette dépense 
annuelle de 5 fr. environ sur le néces
saire, sur le pain même de leurs familles.

Cntte injustice s’est encore amplifiée de
puis l’année passée, car les hommes du 
Landsturm (infanterie), qui payent la taxe  
et sont par conséquent les auteurs des 
bonis du département militaire sont aussi 
astreints aux exercices dp tir. Qu’ils se con
solent les malheureux ! Le* bonis qui leur 
sont arrachés servent à combler les défi
cits des autres départements. Ainsi dans 
le département de l’agriculture, on em
ploiera ces bonis, — produit des taxes mi
litaires —  pour faire de grosses primes qui 
seront largement distribuées aux riches 
propriétaires de bestiaux, ceux qui ont les 
moyens de posséder les plus beaux et les 
plus gros taureaux, etc. etc. Je croyais 
vaincre l’esprit de stérilité et de négation

qui anime le Couseil d’état en étalant l’abo
minable injustice qu’il y  a de forcer un père 
da famille de prendre sur le pain de sa 
femme et de ses enfants pour payer des 
taxes,des cotisations de sociétés et des car
touches, pour le piètre résultat de distri
buer de grosses primes à des riches pro
priétaires des bestiaux. Dans la commis
sion du budjet.je suis resté tout seul pour 
combattre cette injustice ; ma proposition 
n’a fait qu’une seul voix, la meiune (1).

Tout cela n’empêche pas ces messieurs de 
la bourgeoisie de se vanter en plein Grand 
Conseil qu'ils sont mieux qualifiés que les 
socialistes pour défendre les intérêts des 
•uvriers, que beaucoup douvriers votent 
pour eux. L’on conviendra que ce sont de 
fameux gogos d’électeurs; heureusement 
que le nombre de ceux qui voient clair 
grandit, qu’ils comprennent enfin que les 
parties bourgeoises calomnient les députés 
socialistes, que la vérité, la justice et 
l ’équité n’est véritablement pratiqué que 
dans le parti socialiste.

G. Schaad.
 --------------- +—  -----------------------

La Grève 
à Bettlach, Granges et Langendorf

Une manifestation de protestation 
aura lieu à Granges dimanche ou 
lundi.

Le jour en sera désigné par affiches 
dans les différents centres horlogers.

S’il nous est déjà connu nous le pu
blierons dans notre numéro de samedi.

Espérons que de partout l’on s’y ren
dra en nombre et qu’elle montrera la 
vitalité de nos organisations ouvrières. 

*
*  $

Plusieurs journaux annoncent, d'après 
l’agence Berna, que 200 ouvriers con
tinuent à travailler à Langendorf, ce 
qui est faux ; 50 visiteurs et 20 ouvriers 
(non syndiqués) sont tout le personnel 
restant.

Pendant que nous sommes à relever 
les inexactitudes de la presse hostile 
aux ouvriers, relevons encore celle-ci : 
L’on a annoncé que les ouvriers conti
nuaient à travailler dans la fabrique 
Girard, celle-ci n’occupant pas d’ou
vriers syndiqués. Or, dans cette fabri
que, visiteurs et ouvriers appartien
nent au syndicat, seulement, jamais 
celui-ci n’a eu le moindre conflit 
avec cette maison, ce qui n’est pas le 
cas pour les autres, qui en avaient en 
permanence.

Le lecteur pourra se convaincre du 
crédit qu’il faut accorder aux renseigne
ments donnés par certains journaux.

(1) Il convient de dire que notre am i Schaad 
était le seul député ouvrier faisant partie de 
la dite Commission. (Red.)

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
L o c le . —  Debounes nouvelles, nous arri

vent du Locle relativement à l’entrain avec le 
quel on se dispose à célébrer le 1er Mai 
et à participer aux élections au Grand 
Conseil.

Deux réunions réceutes ont prouvé que 
les Loclois ne s’endormaient pas. Entre 
autres décisious, il a été résolu de fêter 
le 1er mai comme les années précédentes. 
Tous les ouvriers qui pourront disposer 
de leur journée seront invités à se join
dre à leurs amis de la Chaux-de-Fonds, le 
jour du 1er mai, et à assister au cortège, 
puis à l’assemblée qui aura lieu au Tem
ple-Français. Le soir il y aura assemblée 
suivie de réunion familière au Cercle des 
Travailleurs du Locle.

Quant aux élections, tout semble mar
cher k merveille.

Nos félicitations aux amis Loclois.

Chronique locale
Examens d’apprentis. — Les exa

mens professionnels des apprentis orga
nisés par l’Etat auront lieu, comme l’an
née précédente, pendant le mois de juin 
ou au commencement de juillet.

Le délai pour les inscriptions est fixé 
au 30 avril ; il faut donc se hâter de 
faire inscrire les apprentis et apprenties 
ayant fait les deux tiers au moins de 
leur apprentissage.

L ’importance de ces examens d’Etat 
est considérable et aucun apprenti ne 
devrait s’y soustraire. Il est du devoir 
des parents ou tuteurs de ne pas négli
ger ce moyen qui leur est offert de con
trôler ce que leur enfant a appris de 
leur maître d’apprentissage.

Il est certain que les maîtres cons
ciencieux, ceux qui comprennent réelle
ment le grand rôle dont ils se sont 
chargé et de la lourde responsabilité 
qu’ils ont assumée, ne craignent nulle
ment ce contrôle de leurs apprentis. Ils 
encourageront sans aucun doute les jeu
nes gens qui leur ont été confiés à se 
faire inscrire, car ce sera le plus bel 
éloge qui puisse leur être décerné que 
de voir sortir au premier rang le jeune 
homme dont l’avenir dépendait de la 
manière en laquelle l’instruction profes
sionnelle lui était donnée.

Il n’en est pas de même pour le maî
tre ou la maîtresse qui, en acceptant la 
tâche de faire d’un enfant un futur ou
vrier, l’aura employé pendant une par
tie de son apprentissage à faire des tra
vaux qui ne concernent pas la profession ; 
cela se rencontre particulièrement chez 
les jeunes filles : on les emploie à faire 
des commissions, à vaquer aux soins du 
ménage, à garder les enfants, à faire en 
un mot les travaux d’une servante à 
gages.
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— Non ! la pauvre enfant repose et je n’ai 
point voulu troubler ses rêves de bonheur!

— Je ne saurais non plus la  voir, ajouta 
m adam e d’Aumont en serran t les m ains de 
son mari. Elle s ’enquérerait de trouble qui 
se lit sur mon visage, et lui avouer la vérité 
est impossible.

— Si Giraud s’est trompé ou s’est trompé 
lui-même, dit lentement M. d’Aumont, Diane 
sera  heureuse, et je  supporterai seul la  dis
grâce du roi...

— Mais s’il avait dit vrai ? dem anda m a
dam e d’Aumont.

— S’il avait dit vrai ? si celui qu’il accuse 
avait volé le nom dont il se pare, s ’il était 
l’infâme complice d’un bandit, la justice du 
roi suivrait son cours !

— Mais Diane! mais notre fille? s’écria la 
avec effroi.

A vant d’être père, je  suis m agistrat, m a
dame ! A vant de me devoir à moi-même, je 
rae dois au roi mon maître. Entre l’accom 
plissement d’un devoir et les sacrifices quel
ques terribles qu’ils fussent, jam ais un de 
mes ancêtres n’a hésité un seul instant, et

je saurai prouver, s’il le faut, que leur descen
dant est digne de porter le nom sans tache 
qui lui fut légué. »

Un court silence suivit ces nobles et fières 
paroles. M adame d’Aumont se leva, fit quel
ques pas dans la  pièce, puis elle vint se 
rasseoir près de son m ari.

« Mon ami, dit-elle doucement, j ’étais telle
ment loin de m’attendre à la  confidence que 
vous venei de me faire, que vos paroles m’ont 
frappée de stupeur, et m’ont tout d’abord 
privée de réflexion. M aintenant que je suis 
un peu plus calme, j ’envisage les choses 
comme elles doivent l’être, et je me sens 
rassurée en ce qui concerne le bonheur de 
notre enfant. M. de Bernac est complètement 
en dehors de tout ceci, j ’en réponds, et ce 
Giraud se sera  évidemment joué de vous: il 
n ’y a pas a  en douter.»

Le prévôt, sans répondre, interrogea sa 
femme du regard.

« Réfléchissons, continua madame d’A u
mont. Quel est ce Giraud qui ose accuser un 
loyal gentilhomme de participation avec les 
plus épouvantables bandits ? Un ancien valet, 
un ancien archer, un homme accusé lui-même 
de brigandage, un condam né gracié, et que 
devait flétrir la main du bourreau! Quel est 
au contraire le comte de Bernac ? Le descen
dant de nos meilleures familles, un gentil
homme connu de toute la cour, et dont la 
réputation est sans tache. Giraud a nié l’in

dividualité d’Henri, mais Giraud a été seul 
de son opinion.

Rappelez-vous à votre tour. P lus de dix 
témoins, tous anciens serviteurs du comte de 
Bernac le père, tous ayant connu Henri en
fant, tous ayant assisté à l’horrible drame 
qui l’a privé si jeune de ses parents, l’ont 
reconnu sans hésiter. Les preuves de son 
identité étaient telles que le parlem ent a été 
unanim e dans sa déclaration. Henri lui-më- 
me se rappelait tout, jusqu’à se souvenir de 
votre généreux dévouement pour lui...

— Cela est vrai, dit le prévôt.
— Depuis quatre ans que nous le voyons 

intimement, avez-vous rem arqué rien qui fût 
à son désavantage ?

— Rien!
— Enfin, depuis vingt ans et quelques an 

nées que le comte de Bernac a été assas
siné, s’est-il présenté quelqu’un se disant le 
dernier représentant de la  famille ? A-t-oa 
jam ais disputé ce titre à  Henri ?

Jamais...
— Un indice même s’est-il jam ais défavo

rablem ent élevé contre lui !
— Non, je l’avoue.
— Eh bien ! vous reconnaissez toutes ces 

choses, monsieur d’Aumont, et cependant, 
au premier mot d’un inconnu, d’un homme 
de rien, vous vous prenez à douter d’an gen
tilhomme, votre ami !

— Louise ! dit le prévôt de P aris  d’une

voix grave, si tu étais à ma place, si, comme 
moi, tu étais à même de comtempler dans 
leur hideuse nudité les plaies qui rongent la 
société, tu en arriverais parfois à douter de 
toi-mônaa !

— Oh ! dit m adam e d’Aumont, j ’espère 
que m aintenant vous ne doutez plus.

— Peut-être!
— Mais que ferez-vous, Jacques?
— J ’attendrai. Il est évident que toutes les 

probabilités sont de votre côté, et je donnerais 
m a vie pour que vous ne vous trom 
piez pas, ca r il s ’agit du bonheur de notre 
enfant. Je verrai le roi, j ’obtiendrai un dé
lai... Pendant ce temps je pourrai prendre 
des m esures énergiques. Recevez toujours 
Henri avec la  même aménité. Qu’il ne soup
çonne rien de notre conversation.... Trois 
hommes autres que ce Giraud ont prétendu 
avoir vu ce soir La Chesnaye à la  foire 
Saint-Germain. Ces trois hommes, les ai fait a r
rêter, m aisje vais ordonner qu’ils soient 'ibres. 
Je  triplerai la récompense pour celui qui me 
livrera le bandit, enfin j ’agirai, Louise, avec 
toute la prudence qu’exigent notre situation 
et le rang qu’occupe le comte de Bernac ; 
mais j ’agirai aussi, je vous en préviens, avec 
toute la rigueur que m’impose le devoir de 
m a charge. »

Comme M. d’Aumont achevait de pronon
cer ces paroles, un bruit rstentissant vint de 
nouveau troubler le silence qui régnait sur 
le quai.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



LÀ SENTINELLE

Lorsque arrive la fin de l’apprentis
sage, pour peu que les parent* n’aient 
pas exercé une surveillance activa — ce 
qui malheureusement arrive souvent — 
on constate que la jeune apprentie ne 
sait pas son métier ou le sait insuffisam
ment. E t alors, qu’arrive-t-il ? il faut re- 
■commencer par le premier bout. Voilà 
deux, trois ans de perdus pour la jeun» 
fill®. I l y  a sans doute recours devant 
les tribunaux compétents, mais le temps 
perdu ne se rattrape pas et souvent 
l ’apprentie, qui avait au début du cou
rage et de l’ardeur pour apprendre la 
profession qu’elle s’était choisie, prend 
aon m étier en aversion. Voilà l’avenir 
■d’une jeune fille perdu par la faute de 
la  maîtresse d’apprentissage.

I l est à prévoir que cette dernière ne 
poussera pas son apprentie à se faire 
inscrire pour l’examen d'Etat. Ce sont 
les parents qui alors doivent intervenir 
e t obliger leur enfant à passer ses exa
mens.

L ’avenir des enfants dépend très sou
v e n t du choix que les parents ont fait 
du maître d’apprentissage ; malheureu
sem ent on n ’attache pas suffisamment 
d ’importance à la recherche d’un bon 
maître et ce n’est que trop tard que l’on 
rs’aparcoit de la faute commise.

J. A. D.

G rève d e s  o u v rie rs  de  la  fab riq u e  
de r e s s o r ts  de  MM. P e r re t  frè res , à  
la  C h au x -d e-F o n d s . — Une grève ve
nant d’éclater dans l’atelier de MM. 
Perret frères, nous venons avertir les ou
vriers faiseurs de ressorts qu’il leur est 
expressément défendu d’accepter du travail 
de cette maison.

Les motifs qui ont déterminé l’Uniou 
syndicale des ouvriers faiseurs de ressorts 
à prendre une décision aussi grave à l’é
gard de cette fabrique seraient trop longs 
à  décrire; qu’il hous suffise de dire ici que 
les ouvriers travaillant chez MM. Perret 
frères gagnaient on moyeune 18 francs par 
semaine, en faisant 11 heures de travail 
par jour. Cet état de choses provenait 
essentiellement de ce que les dits patrons 
sont d’une exigence exorbitante pour les 
prix relativement bas qu’ils payent pour 
le travail aux pièces fait dans leurs ate- 
tiers.

Nous dirons encore que, des douze ou
vriers qui occupaient cette fabrique, tous 
sont célibataires; il ne se peut autremeat 
car il serait impossible à un ouvrier marié 
d’entretenir une famille avec un gain si 
dérisoire.

Nous aurions encorc bien d’autres cas à 
signaler sur les moyens de procéder de 
MM. Perret frères, mais nous croyons en 
avoir dit assez pour cette fois; ce sera à

la prochaine si la marche du cocflit nous 
oblige à revenir sur cette affaire.

L’Union syndicale des ouvriers faiseurs 
de ressorts a fait tout ce qui lui était pos
sible de faire pour éviter cette grève, mais 
nos délégués ont dû se retirer devant l’en- 
tétement de ces messieurs en leur lais
sant la responsabilité de ce qui pourrait 
advenir de ce conflit.

Camarades de travail, nous venons en
core une fois vous rappeler que votre de
voir est de ne pas accepter du travail de 
ces ateliers sous quelle forme que ce soit, 
aussi longtemps que MM. Perret frères 
n’auront pas donné droit aux revendications 
si légitimes de leurs ouvriers.

Au nom de l’Union syndicale 
des ouvriers faiseurs de ressorts 

Le comité.
C ongrès. — L6 congrès des accoucheurs 

de France aura lieu du 18 au 20 courant 
à Paris.

Monsieur le Dr. Alex. Favre de notre 
ville y assistera pour faire la communica
tion d’un important mémoire relatif à ses 
récentes découvertes.

E m ailleu rs . — Nous recevons la com
munication suivante:

La commission mixte d’apprentissage des 
émailleurs porte à la connaissance des in
téressés, parents et tuteurs, qui désirent

placer des jeunes gens pour leur apprendra 
le métier, qu’ils peuvent s’adresser à M. 
Albert Perregaux-Dielf, Progrès 101, pré
sident de la commission, qui donnera tous 
les renseignements nécessaires. En outre, 
tous les apprentis qui désirent passer l’exa
men du printemps doivent se faire ins
crire au plus vite à l’adresse ci-dessus.

Seuls les apprentis ayant fait les deux 
tiers de leur temps seront admis à l ’exa
men.

L a  commission mixte 
d'apprentissage.

 ♦-----
Botte il blagues

Problème posé dans une leçon de cal
cul :

15 maçons font un mur en treize 
jours. Combien faudra-t-il de maçons 
pour le bâtir en 10 jours.

Les élèves trouvent 19 ‘/a maçons, 
résultat très juste.

— Mais, dit le maître en riant, on n ’a 
pas de demi-maçons, qu’y a-t-il à faire ?

Alors le petit F ritz p rit la parole :
— I l n’y a qu’à prendre le maçon 

Gasser ; mon père dit toujours qu’il fait 
la moitié moins d’ouvrage qu’un autre.

Dr Alex. FÀVRE
Prof. Agr. 213

absent pour 3 jours
Boucherie-Charcuterie DEM

14, ru e  de la  B alance , 14

M ,  M ,  Porc, lonton
Salam i de Milan

Jambon crû de Vlfestphaiie 
" 9 B  Première qualité

Charcuterie fine cuite'
Spécialité de cervelas et gendarmes
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S a in d o u x  fo n d u  p u r
à 1 fr. 60 le kilo

Excellente saucisse de ménage
à 80 cent, le ’/2 kilo 

au  F O IE  à 60 cent, le ‘/« kilo

C h o u c ro u te  e t  S ou riebe

Au com ptan t  2 %  d’escom pte
Se recommande, 217

D. DENNI.

Café lu Midi
13, rue de la Balance, 13

A acien Café Robert

CONSOMMATIONS de prem ier choir
FOUDTJES

à tou te keure
R e p a s  s u r  com m ande

BIHRE ULRICH en chopes
CAFÉ A LA TASSE, 1" qualité

B I L L A R D  N E U F
163 LE  TENANCIER.

Examens .d’apprentis
Les parents, tu teu rs, m aîtres et 

m aîtresses d 'apprentissage, son t avi
sés que des form ulaires de dem andes 
4 ’inscription aux exam ens d’apprentis 
eont à leur disposition au G-refie d e s  
P ru d 'h o m m e s , C o llè g e  9.

Nous rappelons aux intéressés que 
le délai pour les dem andes d ’inscrip
tion aux examens est fixé au 3 0  
a v r il .  214

On peu t se procurer g ra tu item ent 
au Greffe des P rud ’hommes, le R a p 
p o r t  s u r  le s  e x a m e n s  d ’a p p r e n t is  
en  1894.

LE Dr Alex. FAVRE, p r o f .  a g .
recevra, depuis le 23 Avril 1895, dans son nouveau domicile

6  — RUE DU PARC — 6
Maison BARBEZAT

C o n s u lta t io n s  : Rue du Parc, 6.
C lin ique : Rue de la Chapelle, 13.
In s t .  o r th o p . : Passage du Centre, 3.

212 L a b o r a t .  h is to -b a c te r io lo g iq u e  : Rue de la Demoiselle, 89.

Dépôt de Poussettes
Le dépôt de poussettes de

M. Edouard Affolter
n e  de la  B an q u e  a u  L ocle  

e«t au complet
Joli choii et facilités de paiement

S’adresser pour la Chaux-de-Fonds, à 
M. I I U R N l ,  mécanicien, rue Daniel 
JeanRickard 37, où l’on peut voir tous 
les dessins et modèles. 164
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Couleurs et Vernis
Jo suis toujours bien assorti e»

CO U LEU R S b ro y é e s  à. l ’hu ile , en boîtes da u i  kilo et da d*mi- 
kilo ou au détail.

OOP A L  fin p o u r  r a f ra îc h ir  so i-m êm e les  m eubles.
V E R N I N O IR  p o u r  p o ta g e r s  e t  fo u rn eau x .
PLO M B A G IN E a rg e n té e  p o u r  ca lo rifè res .
PO LI-M EU B LES, pât« préparée spécialement pour donner le 

brillant aux meubles. 181

Droguerie È. Perrochet Fils
Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds

In c o n tin e n c e  d e  l ’u rin e  
Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalem ent tou tes les maladies du bas ventre, 
contagion, vices secrets et leurs su ites, impuissance, pertes sém inales pollutions, ardeur 
et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie, 
affaiblissement e t irritation des nerfs, etc. T raitem ent par correspondance sans 
un  dérangem ent dans la profession. P oint de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. D iscrétion absolue. 5.000 guérisons. S’adresser à la P o lic lin iq u e  

à  G la r is  904

Café Vaudois
T o u s le s  sa m e d i so ir

à 77» heures

Souper 1 Tripes
Fondues

Se recommande 
754  Georges LAUBSCHER.

GRANDE
LIQUIDATION

pour cause de changement de domicile 
2 - R ue S t-P ie rre  - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lam p e s  p o u r  m ach in es  
à  coudre . Quinquets, Services 
de table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleuses, fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Yer- 
reria. 24

Toutes les m archandises seront li
quidées avec u a  grand rabais.

Le magasin avec le logem ent somt 
à rem ettre  ensemble ou séparém ent.

Changement de domicile
207Le m agasin

4M» J a c ç a rd
Epicerie —  Comestibles

V I N S  e t  L I Q U E U R S
Beurre fin Centrifuge de Gruyère

est transféré depuis le 17 avril

45, DEMOISELLE, 45

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Yïerdon 1894 
BI2213C E n  vente partou t 733 
G o n e t  F r è r e s ,  fab., M o rg e s

T an n a  f i l lû  On dem ande une jeunejeune lllie fille de 14 à 15 ans
pour lui apprendre une petite  partie 
d’horlogerie. R étribution après hu it 
jours. E n trée  de suite.

S’adresser à M. P . A lc id e  P e lla -  
to n , fabricant de vis pour montres, 
Demoiselle 94. 176

Brasserie dn Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 20 avril 1895
dès les 7 7> heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

684

Se recommande.

U. GERBER.

L E S

POÜSSETT;ES
sont arrivées

Grand et beau choix de Poussettes 
SUISSES, dernières nouveautés. — 
M archandises de première qualité e t 
au plus bas prix.

S adresser au

M aïasis  le  MACHINES à COÜDRE 
HENRI MATHEY

Bue du Parc ÎO

Ameublements complets
Franz K ram er, ébéniste
71 RUE DE LA SERRE 71

Toujours en m agasin des M E U B L E S  
s o ig n e s  e t  g a r a n t is .  Secrétaires, lava
bos avec et sans miroir, BoiB de lit, 
Tables de nu it e t Tables à coulisses.

P r ix  m o d é ré s .  145
On ofire à louer de 

suite un p e t i t  lo g e 
m e n t  à deux pièces. 

S’adresser au Calé d u  P ro g r è s .
Logement

c
A vendre de belles P o m m e s  d e  

te r r e ,  L é g u m e s , Œ u fs  f ra is  e t  
te in ts ,  à prix modiques.

Se recommande, 196
ZÜND, r u e  d e  G ib r a l t a r  12.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L A  S E N ' i ' Ï N E L L E

Changement de domicile
Dès le 23 avril 1895 215

La B o ila ier ie  Yieiioiss
sera transférée

rue Léopold Robert 14 a

aox fabricants de cadrans
A yant travaillé une dizaine d 'an

nées comme prem ier ouvrier dans la 
maison la plus im portante de la loca
lité, je  suis à même de fournir des 
ém aux de tou tes couleurs, leB plus 
soignés, ém aux gris pour cadrans 
vrai genre anglais bord doré, plaques 
de secondes pour rapporteurs. Posa
ges de fondants Ire  qualité.

Se recommande.
F . R u tsc h m a n n . 

6, Rue du Progrès, 6

« A v i s  au p u b lic- » •
J ’ai l’honneur d’annoncer à nia 

bonne clientèle, ainsi qu ’au public en 
général, que j ’ai transféré mon domi
cile depuis le 1" avril

43  rue de la  Paix 43  
et rue Jardinière

où j ’ai repris la boulangerie sous le 
nom de

Boulangerie de l’Ouest
J ’espère continuer, comme par le 

passé, à m ériter la confiance dont 
on voudra bien m ’honorer, e t je  me 
recommande vivem ent. 174

G -uffgenheim -B lum , boulanger.

A  V E N D R E  un  jo l i  b e r c e a u  d ’en 
fa n t, plus un longue ta b le  c a r ré e  
pour café. 216

S’adresser au  bureau de la SENTI
NELLE.

Changement de domicile
Le soussigné in 

forme son honorable 
clientèle et le public 
en général, qu’il 
transféré son

.A te lier  de cordonnerie
> 6, rne du Stand,

P ar la même occasion, il se re
commande pour tous les ouvrages 
concernant sa profession. 189

Jean Maléus.

Boulangerie
Le soussigné annonce à ses amis 

et connaissances e t au public en gé
néral qu’à partir du lo  courant sa 
boulangerie sera ouverte 209

83, RUE DU PARC, 83
Tous ses efforts tendront à méri

te r  la confiance qu’il sollicite.
Se recommande, F . A L P L A N A L P ,

P oir  achat de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois

Paiements p lis  faciles p u r  
eommts snpérie ires

Pour achat de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois

f a i iw n t s  p lis  faciles p o tr  
s o io e s  sop irien res

Les gains étant trop minimes pour payer les marchandises au comptant, faites face à ce 
temps de crise en achetant

6, Place Neuve 6, ou rue du Stand 2
Facilités de paiements pour tous. On ne paie qu’un minime 'a-compte tors du premier  § §  
achat. Versements par semaine, par quinzaine ou par mois.

«-HS P rix  très, avan tageu x  gf*
Grand assortiment de CONFECTIONS pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants

Vêtements sur mesure depuis 50 fr. — Ne pas confondre nos «omplets avec ceux 
des magasins n* travaillant que par la réclame.

-CONFECTIONS pour DAMES, Chemiserie, Toilerie, Chaussures, etc.

m r *  V i s i t e z  n o s

Magasins de Meubles
de première qualité, qui sortent des meilleures fabriques su isses

Immense choix de Poussettes
M. F .  F e in s t e in ,  ayant repris pour son compte la succession de la maison 

LaseJt et Cie, (anciennement A. Mandowsky), à la Chaux-de-Fonds, se recommande au 
public. Comme il a travaillé pendant sept ans dans cette maison, il est à même de servir 
son honorable clientèle à son entière satisfaction, tant par la bienfacture que par la bonne 

qualité de ses marchandises, et il s’efforcera de 
faire des prix plus avantageux que ceux des ma
gasins où l’on paie au comptant.
Avec parfaite considération,

F. Feinstein
successeur (le A. Mandowsky

n Pour achat de 30 fr.
ü i 1 fr. par semaine
| | | 2 fr. par quinzaine

m ou 4 fr. par mois
Paiements pins faciles ponr

K v S
sommes supérieures

Pour achat de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois

•Hi Entrée libre sommes supérieures

Boucherie-Charcuterie 
E d .  S C H N E I D E R

4, RUE DU SOLEIL 4. 

Toujours beau choix de

Se recommande.

A, V,
Une jolie maison
d’une nouvelle église. 192

P rix e t conditions très favorables. 
F . R u e g g e r , Léopold Robert 6.

On rlpniiinrlp Un ouvrier pier-v l l  UC1IUUIUC riste pour les pier
res de m oyennes genres soignés.

S’adresser à F r i t z  DUCO M M U N , 
aux  Ponts de Martel. 210

Fournitures d’horlogerie
J ’annonce à ma bonne clientèle et à l’honorable public que j ’ai 

remis mon Magasin d’outils et fournitures d’horlogerie à 
Monsieur L,. Frésard, et, en les remerciant de la confiance qu'ils 
m’ont accordée, je les prie de la continuer à mon successeur.

Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1895.

Ariste Dubois.
Me référant à l’annonce ci-dessus, je me recommande au mieux 

à la clientèle de mon prédécesseur, à mes amis, au public en gé
néral, les assurant qu’ils trouveront dans mon magasin de la bonne 
marchandise à des prix modérés, et qu’un service actif et cordial 
justifiera la confiance que je sollicite de leur part.

Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1J95. 211
L. Frésard.

Grande Liquidation
Pour cause de changement, M. F. Marmet-ROth, ru& 

des Granges 6, offre à vendre a des prix très avantageux r 
Foudre, Chars, Vins e t Liqueurh et Denrées alimentaires.

H  Î e magasin est a remettre. ■ ■

2 6 ,  R u e  L éo p o ld . R o b e r t ,  2 6

HAUTE NOUVEAUTÉ DE 165

Vêtements confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants 

S P É C IA L IT É  D E

gm© m esw re
Coupe élégante, depuis 3 8  francs

CHEMISES soignées en tons genres. —  Cols, Manchettes, Crarates, Bretelles
|  M a iso n  d.e c o n fia n c e

Mon principe, c’est la  p ro b i té .
Mon but, c’est le  b o n  m a rc h é .
Mon secret, c’est d e  c o n te n te r  c h a c u n .

Plus de 2000
complets pour la belle saison sont expo«és dans mes vastes 
magasins, et je me tiens à la disposition de mon honora
ble clientèle qui voudra s’en convaincre ; c’est là, certaine
ment, un chiffre énorme, et je puis affirmer, sans crainte 
d’être démenti, qu’aucune autre maison, en Suisse, n ’est à 
même d’offrir un assortiment aussi considérable d’habille
ments pour

essieurs
sans compter que les draps de ces complets sont des plug 
fins et que chaque habillement ne se paie que 35  francs. 
Mais j ’attire surtout l’attention de l’honorable public sur 
mes com plets en Cheviot, véritable drap anglais, pure 
laine, croisés et non croisés, toutes couleurs, dessins les 
plus variés et les plus modernes, et qui, sur mesure, 
sont vendus par d’autres m aisons à raison de 70  à  8 0  
francs — Im possible d’être surfait, car m es clients 
ne sauraient être

exposés
à l’embarras, en demandant « quelque chose de meil
leur » de payer comme dans d’autres m agasins, 10 à 
20  francs de plus, sans avoir, pour cela, la garantie que 
le complet vaut réellement 20 francs de plus. Chaque per
sonne peut choisir, dans mon immense assortiment, le com
plet qui lui plaît, et ne le paiera jamais que 35 francs, 
prix maximum. De plus, je rends l’argent pour cha
que com plet acheté

moi, au cas où l ’on pourrait me prouver qu’il ne 
vaut pas la  somme payée, à la seule condition qu’il 
n’ait pas été porté. — PANTALONS à 8, 10, 12, 14 
francs, les plus beaux et les plus fins, en laine peignée, 
clairs et foncés, 15 francs seulement. PARDESSUS mi- 
saison, les meilleurs 35  francs seulement. HABILLE
MENTS POUR GARÇONS, N° 1, 6 francs ; les meil
leurs, 10 francs.
Que tonte personne soucieuse de ses intérêts se rende donc chez

J.
9, Rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds

( P r iè r e  d e  fa ire  b ie n  a t te n t io n  a u  n u m é ro  d e  la  r u e  ! )

* C h a m b re  s p é c ia le  p o u r  e s s a y e r  le s  h a b i l le m e n ts  * 

Les magasins sont ouverts le dimanche
*  ï  f  : ■ r ’ "  \ ' 4 w ’ -W**'.. *T '


