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Burean provisoire de la rédaction 
de la SENTINELLE: rnede la Balance, 
n° 6, an rt-z-de-cliaiisisée, à la  Chaux-de- 
Fonds.

La Chaux-de-Fonds i
S o c ié té  o rn ith o lo g iq u e . — Réunion, samedi 18, à 

8 h. du soir, au local.
M u siq u e m ilita ire  ■ L es  A rm es-R èu n ies  » .— Ré

pétition générale, samedi 18, à 8 ’/î h. du soir, au 
Casino.

F a n fa re  M on tagn ard e. — Répétition générale, sa
medi 18, à 8 s/4 (lu s° ir> au local.

C afé-R estau ran t G as3er (Boucherie S).— Concert 
donné par la troupe Chambé, samedi 18, dès 8 h. du 
soir.

C afé d e  l ’In d u str ie . — Soirée musicale, samedi 18, 
dès 8 heures.

O rphéon — Répétition générale, samedi 18, à 9 h. du 
soir, au local.

A sso c ia t io n  lib r e  d es  cath oliques-rom ainB . —
Assemblée générale, dimanche 19, à 11 h. du matin, 
ail local ordinaire.

L a  C h a u x - d e - f o u d s ,  18 janvier 1890.

LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au  point de  vue du rôle qu ’ils so n t  a p p e lé s  à  

jo u e r  d a n s  nos indu s t r ie s  n a tiona les .
L e u r  app l ica tion  à  l’indu s t r ie  

horlogère .
(Suite).

LES ANCIENNES CORPORATIONS ET LES 
SYNDICATS MODERNES

Certains esprits rebelles aux sentiments de 
mutuel appui qui doivent animer les travail
leurs d’une môme industrie, ne peuvent se 
laire à l’idée de la solidarisation complète des 
intérêts jusqu’ici opposés des patrons et des 
ouvriers, ou voient, dans l’organisation ra
tionnelle du travail, une atteinte au principe 
même de la liberté.

Ne trouvant pas, dans la situation du mo
ment, des arguments sérieux en faveur du 
statu quo qu’ils voudraient perpétuer, com- 

' prenant d’un  autre côté qu’il pourrait être 
périlleux de faire face contre le mouvement 
qui pousse les masses ouvrières dans la voie 
des réformes économiques et sociales, ils évo
quent le spectre de la réaction, et faisant ap
pel à l'esprit de liberté et de progrès qui'est 
à la base de nos institutions, ils se sont écriés: 
» Vous ressuscitez les corporations du Moyen- 
âge. .

Cette accusation, lancée à la face de ceux 
qui ont entrepris, sur le champ d’activité de 
nos industries nationales, de travailler à l ’u
nion intime des différentes classes de la po
pulation par la solidarisation des intérêts de 
tous, et qui ne tend à rien moins qu’à les re
présenter comme les reconstructeurs de l 'édi

fice vermoulu que la Révolution française a 
abattu, peut être sincèré, mais elle n ’est pas 
sérieuse. Aussi convient-il de la relever et 
d’établir que les travailleurs, patrons et ou
vriers, en s’organisant pour la défense de 
leurs intérêts les plus chers, ne contribuent 
pas à une tentative de retour au passé.

Qu’étaient les anciennes corporations ?
Une histoire complète des ouvriers et du 

travail du Moyen-âge est encore à faire, et la 
situation économique des masses n’ayant que 
peu attiré l’attention des historiens, une cer
taine obscurité règne encore sur l'origine des 
communautés d’arts et métiers. Un point 
pourtant est acquis: c’est que dans l’antiquité 
le travail n’était pas réputé noble, étant le 
lot des prisonniers de guerre et des esclaves.

Sans vouloir remonter aux collèges d’arti
sans de l'ancienne Rome, on peut dire que 
les corporations sont nées dans les villes de 
l’empire germanique. L'esprit de confrérie 
formait alors un des traits caractéristiques 
des mœurs germaniques et les corporations y 
trouvèrent des conditions favorables à leur 
formation. Aussi, au milieu des conflits du 
Moyen-àge, marchands et artisans se réuni
ren t par profession pour se défendre en com
mun des exactions et des rapines auxquelles 
ils étaient en butte de la part du clergé, des 
seigneurs et des gens de guerre. Les corps 
de métier composaient alors, le plus souvent, 
la principale force armée des villes, et les 
corporations devaient payer fort cher et par
fois conquérir de force les autorisations ga
ranties par des chartes, sans lesquelles l 'exer
cice de leur industrie n ’était pas possible.

En dehors des luttes incessantes et souvent 
sanglantes que les corporations eurent à sou
tenir contre les pouvoirs rongeurs qui s’abat
taient sur elles et entretenaient l’oisiveté des 
grands aux dépens du peuple affamé et mé
prisé, le caractère commun qui les distingue 
à partir  du Moyen-àge fut d’imposer au libre 
exercice d'un métier quelconque des condi
tions qui, sages au début, devinrent peu à peu 
tyranniques en ce que les travailleurs subal
ternes furent tenus dans une oppression ab
solue.

L’apprentissage, le compagnonnage, la con
fection d’un chef-d’œuvre ou pièce difficile 
du métier, l’obligation d'être maître pour 
avoir droit au mariage, l’obtention de la maî
trise subordonnée à la réussite d’un examen 
passé par ceux-là même qui allaient se trou
ver en rivalité d’intérêts avec le candidat en
tachèrent le système corporatif d’un despo
tisme odieux.

Il est juste de dire que l’influence perni
cieuse des corporations n’apparaît pas dès 
l'origine, et qu’à côté du mal qu’elles ont fait

dans la dernière période de leur règne, nous 
leur sommes redevables de grands bienfaits. 
On leur doit d’avoir contribué à relever l’in
dustrie en réhabilitant le travail; elles furent 
souvent le refuge des faibles contre les forts 
et posèrent, les premières peut-être, le prin
cipe de la prévoyance en prenant soin de 
leurs veuves, de leurs orhelins et de leurs 
vieillards.

Mais plus tard, ces institutions dévièrent de 
leur but primitif. Fondées dans un esprit de 
solidarité et d'indépendance, elles se rendirent 
peu à peu impopulaires par l'égoïsme étroit 
qui présidait à la plupart de leurs actes et se
mèrent, dans leur propre sein, des germes de 
dissolution, grâce à ui.e réglementation ex
cessive qui paralysait l’essor du travail en le 
laissant dans une sorte de servitude. A des 
dispositions pleines de largeur succédèrent 
des dispositions restrictives et fort rigoureu
ses, qui aboutirent à des mesures tyranni
ques et à d’absurdes exclusions ; enfin, à ces 
causes nombreuses de ruine, vinrent s’ajouter 
l’augmentation constante des droits de récep
tion et la durée fort longue des apprentissa
ges — 8 à 10 ans dans cei tains métiers.

11 aura suffi de rappeler, à grands traits, ce 
que l’histoire nous apprend des corporations, 
pour bien établir qu’il ne peut être question, 
dans l'esprit des partisans de l’organisation 
syndicale de nos industries, d’un retour à un 
système qui tomba sous le poids de ses pro
pres erreurs. D ’ailleurs le voulût-on, que les 
circonstances ne s’y prêteraient pas. L ’indus
trie, parquée alors dans les limites étroites 
des villes, ayant ses débouchés tout près d’elle, 
n ’avait pas, comme aujourd’hui, à compter 
avec ce facteur important de la concurrence, 
qui oppose une limite naturelle à la hausse 
artificielle des prix, que les adversaires des 
syndicats paraissent cra indre. 'D e plus, l’in
troduction des procédés mécaniques et l'orga
nisation en fabriques ont changé complète
ment les conditions de la production et modi
fié, pour un grand nombre de travailleurs, les 
exigences que l’on pouvait avoir autrefois au 
point de vue des apprentissages.

Mais à côté de ces obstacles matériels qui se 
dressent contre toute tentative de recons
truire, daus sa forme première, l'édifice des 
corporations avec s o .î cortège d’oppression et 
de tyrannie, il est un obstacle plus infranchis
sable encore:c’est notre esprit d’indépendance 
et de liberté, auquel nous devons la conquête 
de notre émancipation politique et qui nous 
défend, contre nous-mêmes, de toute idée de 
nous forger de nouveaux fers.

{A suivre.)
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NOUVELLES
ETRANGER

France. — M. de Freyciuet, m inistre de la 
guerre, vient de décider que cette année les 
1" et 2“ corps d’armée m anœuvreraient l’un 
contre l’autre sous la haute direction du géné
ral Billot.

Le m inistre a également donné des ordres 
pour qu’un certain nombre de corps fassent 
usage, pendant les manœuvres d’automne, de 
la poudre sans fumée.

Belgique. — La Chambre des représen
tants a été ,saisie, jeudi, par le gouvernement, 
d’un projet de loi tendant à créer, à l’occasion 
du vingt-cinquième anniversaire de l’avènement 
au trône du roi, une caisse de prévoyance et 
de secours pour les victimes des accidents du 
travail. Ou affecterait à cette institution un 
fonds de deux millions.

— Jeudi, aux charbonnages de Bourg et de 
Trieu-Kaisin, dans le bassin de Charleroi, la 
grève a éclaté de nouveau par suite de contes
tations qui se sont produites entre patrons et 
ouvriers au sujet de l'application de la décision 
diminuant les heures de travail.

Aux charbonnages de Monceau-Fontaine et 
de la Société générale, la grève a éclaté égale
ment. Ces deux sociétés avaient accordé, il y a 
quelque temps, une diminution d’une heure de 
travail, et la journée avait été fixée à dix heu
res. Les mineurs prétendent qu’une nouvelle 
réduction doit leur être accordée et que la jour
née doit être de neuf heures, comme il a été 
décidé dans la réunion de lundi.

On craint que la grève ne s’étende à tout le 
bassin.

— Suivant uue dépêche de Bruxelles, le con
grès international des socialistes qui devait 
avoir lieu cette année, ne se tiendra pas en Bel
gique, comme on l’avait annoncé, mais bien en 
Allemagne.

Portugal. — On dit que le nouveau minis
tre  des affaires étrangères, M. Hintze Ribeiro, 
va adresser une note aux puissances signatai
res de la conférence de Berlin pour leur rappe
ler que l’article 12 de l’Acte de la conférence 
est relatif à l’arbitrage à intervenir en cas de 
litige sur les délimitations de frontières en 
Afrique. Il invoquera donc l’intervention des 
puissances pour décider sur le conflit qui s’est 
élevé entre le Portugal et l’Angleterre.

La propagande contre le commerce anglais 
s ’accentue. D’importantes maisons de commerce 
portugaises, établies au Brésil, ont en outre 
télégraphié à leurs correspondants en Europe 
de ne plus em barquer de marchandises sur des 
navires anglais et de donner la préférence à 
des navires d’autres nationalités.

2 Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

LES ENFERS DE LONDRES

Au bruit que je  fis, Daddy se retourna et ine -con
sola  médiocrement en me disant que je  n’avais pas be
soin de prendre un bain et que cela ne s ’imposait 
qu’aux vagabonds malpropres, habitués des Asiles.

Je sortis à la hâte du bain et après m ’être essuyé  
avec une serviette propre, je  su iv is Daddy ( j ’étais nu 
sauf une chem ise) à travers une cour pavée ; et je  
restai là, on p lein  dans le courant d’air glacial d’une 
nuit de janvier, pendant qu’il m’indiquait du doigt une 
porte d’où filtrait de la lum ière comme étant celle de 
ma chambre à coucher.

J'allai droit à la porte, mes pieds collant aux pierres 
de la cour, et j ’eutrai. Je ne connais aucun langage  
capable de donner une idée de ce que je  vis alors. Ima
ginez-vous un hangar de d ix mètres carrés, borné de 
trois côtés par un mur noirci de saleté, et dont le qua
trièm e (celui de l'entrée) était clos en partie par des ]

On ne croit pas que le roi renvoie les décora- I 
tions que lui a conférées la reine d’Angleterre.

La déclaration ministérielle a été lue hier à 
la Chambre des pairs. Plusieurs membres ont 
prononcé des discours tr.ès patriotiques.

Allemagne. — D’après la G azette de 
F ra n c fo rt, l’inspecteur de policeWohlgemuth, 
qui a occasionné, il y a quelques mois, un diffé
rend entre l’Allemagne et la Suisse, sera mis à 
la retraite à partir du 1" juillet prochain. On lui 
a offert de choisir entre un poste à Metz, auquel 
cas il serait subordonné à l’inspecteur de police 
de cette ville, et une pension de 3,15U marcs, 
accompagnée, au bout d’un certain temps, d’un 
secours annuel de 500 marçs.W ohlgemuth s’est 
décidé pour la seconde alternative.

Russie. — Le Times publie la dépêche su i
vante de Saint-Pétersbourg :

« L ’em pereur d’Allemagne devait aller cet 
hiver en Russie pour prendre part à des chasses 
impériales près du Vitebsk ; le voyage a été 
ajourné par suite de la mort de l’impératrice 
Augusta.

Il paraît m aintenant définitivement décidé 
que Guillaume II assistera aux manœuvres de 
l’armée russe, au mois d’août prochain. On dit 
que ces manœuvres s'étendront de Krasnoé- 
Selo jusqu’au littoral de la Baltique et qu’elles 
dépasseront en importance et en magnificence 
tout ce qui a été fait jusqu’à ce jour. »

Egypte. — On mande du Caire que, d’après 
des avis de source authentique, une famine ter
rible régnerait au Soudan, par suite de la sé
cheresse de l’automne. La mortalité serait 
énorme, et les soldats auraient été licenciés en 
présence de l’impossibilité de les nourrir.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Diplomatie. — Le Conseil fédéral a ac
cordé Y exeq u a tu r  fédéral à M. Charles Isello 
en qualité de vice-consul de la République A r
gentine à Lugano.

Alcool. — Le Conseil fédéral adresse aux 
gouvernements de quelques cautons une circu
laire pour savoir s’ils auraient une objection à 
ce que la demande des distillateurs suisses à 
être autorisés à distiller pour la fin de la cam
pagne 1889-90 des matières de provenance 
étrangère leur fût accordée.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral a 
prolongé d’un an le délai accordé aux conces
sionnaires du chemin de fer à voie étroite Mo- 
rat-Fribourg pour la présentation des docu
ments techniques et financiers et des statu ts 
de la compagnie.

Il a prolongé le même délai de cinq mois 
pour le funiculaire entre l’Ecluse et le Plan à

planches ; un morceau de toile, servant de portière, 
laissait en haut et en bas un jour de plus d’un mètre 
de haut sur toute sa largeur. Le sol de cette pièce, 
dallé en pierres, était si malpropre que je crus d’abord 
que c’était un sol en terre battue. Certaines m anivelles 
(dont j ’appris plus tard l ’usage), étaient disposées tout 
autour de la pièce. Mes compagnons de nuit étaient 
étendus sur deux rangs d'étroites paillasses posées à 
terre. D’un coup d’œil j'en comptai trente. Quelques1 
uns avaient mis ensem ble leur mobilier, et couchaient 
deux, trois et même quatre sur le même lit ad hoc. 
Beaucoup étaient éveillés ; d’autres dormaient, ceux-ci 
infiniment plus horribles à voir que ceux-là ! Les 
éveillés, accroupis sur leurs paillasses, fumaient des 
petites pipes noires et puantes, et chantaient des frag
ments de chansons obscènes. Ils échangeaient entre 
eux, d ’un bout de ia pièce à l ’autre, des plaisanteries 
en un langage que je  ne puis pas même indiquer. Quel
ques-uns avaient une chem ise : beaucoup avaient le 
torse nu et le reste du corps enveloppé dans la couver
ture de leur lit.

Mon entrée passa inaperçue. Un grand seau d’eau 
posé contre un pilier avait un gobelet pour voisin. Un 
de mes compagnons me salua dès mon arrivée en me 
disant de lu i passer de l'eau parce que son sifflet était, 
dit-il, si sec qu’il étranglait. Je le fis avec empresse-

Neuchâtel, et ju squ’au moment où l’Assemblée 
fédérale aura pris une décision sur le transfert 
de la concession, le délai pour le chemin de fer 
de Kolbenhof à l’Uetliberg.

Suisses à l’étranger. — Le consulat 
suisse à San Francisco a demandé au Conseil 
fédéral, au nom de la société de tir de cette ville, 
de bien vouloir faire envoyer à cette dernière! 
contre paiement du prix, un certain nombre 
d’uniformes de carabiniers suisses. Le Conseil 
fédéral a repoussé cette demande eu se basant 
sur l’art. 151 de la loi sur l’organisation mili
taire fédérale.

Décès. — Il résulte des récapitulations faites 
par le bureau fédéral de statistique que le nom
bre des décès dans toute la Suisse, pendant la 
première semaine de janvier, est le double de 
celui de la semaine correspondante de l’année 
dernière.

Militaire. — Plusieurs journaux discutent 
déjà le nom du successeur de M. Pfyffer à la 
tête du bureau de l’état-major. On désigne en 
particulier le colonel Keller, qui était le bras 
droit de Pfyffer, et qui l’a remplacé dans diver
ses circonstances avec succès, et le colonel 
Bleuler, professeur à l’école polytechnique de 
Zurich.

— Le m inistre de la guerre français, M. de 
Freycinet, a adressé à l'attaché militaire de

- l’ambassade de France à Berne, M. le marquis 
d’Heilly, le télégramme suivant : «Je vous prie 
d’exprim er mes sincères sympathies à la fa
mille du colonel Pfyffer, dont j ’ai pu apprécier 
les hautes qualités. »

M. de Freycinet fait allusion à la présence du 
colonel Pfyffer aux manœuvres françaises du 
VIII8 corps, l’an passé.

Le général de Schumacher, ancien adjudaut- 
général de François de Naples, qui en cette 
qualité avait commandé la place de Gaëte sous 
les ordres directs du roi, a reçu mardi, de l’ex- 
roi de Naples, uue dépêche le chargeant d’ex
prim er à la famille du colonel Pfyffer sa pro
fonde sym pathie et celle de la reine.

Marques de fabrique. — Le départe
ment fédéral de l’agriculture et du commerce 
soumet au Conseil fédéral un nouveau projet 
de loi sur la protection des marques de fabrique, 
lequel contient entre autres des dispositions 
sur l’indication de la provenance des produits 
et sur les mesures à prendre contre les mai
sons peu scrupuleuses qui déclarent fausse
ment avoir obtenu des récompenses aux expo
sitions.

Arrondissements électoranx. — M. le
colonel Frei demande, par l’organe de la N a tio 
n a l Zeitung, uue convocation extraordinaire 
de l’Assemblée fédérale pour trancher la ques
tion des arrondissements électoraux, restée 
pendante par le fait que les deux Conseils n’ont

ment, ce dont il parut reconnaissant, et il m ’engagea à 
planter mon lit au fond à gauche, à un endroit un peu 
à l ’abri du vent.

J'adoptai son avis car je  grelottais. Tirant une pail
lasse du tas, je  me pris à la rogarder, ne sachant trop 
comment faire mon lit, et mon embarras ne fut pas 
diminué par la découverte d’une large tache de sang au 
beau m ilieu do la toile. Je ne sais trop ce que j ’eusse 
fait sans l ’arrivée opportune du bon Daddy qui, en un 
tour de main, posa la paillasse à terre, tache en des
sous, me fit coucher, m ’enveloppa de ma couverture et 
d’une seconde qu’il avait eu le bon cœur de m ’apporter 
car, me dit-il, il faisait un froid mortel.

Daddy en outre m ’appela un drôle de corps, car j ’a
vais oublié mon pain qu’il m’apportait.

Après son départ, je  tentai de mordre avec convic
tion dans mon pain, mais je  fis assez triste figure à cet 
e3sai, et je  ne savais comment le faire disparaître, 
quand l ’un des trois jeunes citoyens dont le lit  était à 
vingt centim ètres de ma tète, dit à un de ses cninarades 
de lit, à m oitié endormi :

— As-tu entendu ça, Guignol t
—  Entendu quoi ?
— En v'ià un qui a oublié son pain : du diable si 

j ’oublierais le  mien !
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pu se mettre d’accord sur le projet de loi pré
senté à ce sujet. M. Frei estime qu’il devrait 
être procédé aux modifications devenues néces
saires, ensuite du recensement, dans la repré
sentation de certains cantons (Zurich, Saint- 
Gall, Tessin et Bàle-Ville), avant le renouvelle
ment intégral du Conseil national, renouvelle
ment qui doit avoir lieu au mois d’octobre 
prochain. _______

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le technicum cantonal dont la 
création a été votée par le Grand Conseil sera 
subdivisé, d’après le message du Conseil d’E- 
tat, en trois branches, savoir : une division mé
canique et technique, uue division de construc
tion industrielle et une division chimique. Abs
traction faite du loyer des locaux nécessaires, 
les frais de premier établissement sont calculés 
à  33,200 fr. et les dépenses courantes de 60,000 
à 70,000 fr. Le canton de Berne espère obtenir 
de la Confédération un subside du tiers pour 
chacune de ces deux rubriques de dépenses. En 
outre, on pense que la ville bernoise qui sera 
choisie comme siège du technicum prendra à 
sa charge uue notable part, soit des frais d’éta
blissement, soit du budget annuel de l’école.

Soleure. — M. le major Ch. Kottmann, di
recteur et propriétaire principal de la gi-ande 
fabrique d’horlogerie de Langendorf, député au 
Grand Conseil, est mort d’une inflammation 
d’entrailles, à l’âge de quarante-cinq ans.

— La petite vérole règne à Flumenthal près 
Soleure.

Yand. — Un comité d’initiative, pénétré des 
succès obtenus par la station de Davos, s’est 
formé pour créer une station climatérique à 
Leysin sur Aigle. Après des études médicales 
faites avec le plus grand soin par M. le Dr Louis 
Secretan, elle a choisi un peu en arrière de ce 
village, à l’altitude de 1450 mètres, un empla
cement protégé contre les vents du nord-ouest 
et de l’ouest par les contreforts des Tours d’Aï 
et de Mayeu. Le sol y est exempt d’humidité, 
l’air d’une pureté remarquable et le brouillard 
n’y séjourne presque jamais en hiver. Une fo
rêt de sapins se trouve à proximité immédiate. 
Une eau abondante peut être amenée sur place. 
Bref, Leysin réunit toutes les qualités requises 
au point de vue de l’altitude, de la limpidité de 
l’atmosphère et du calme de l’air pour consti
tuer une station d’hiver de premier ordre.

Le comité d’initiative se propose de cons
truire un hôtel grandiose, dont la façade princi
pale aura vue sur la vallée du Rhône, la Dent 
du Midi et les Alpes vaudoises et valaisannes. 
Il y aurait place pour cent pensionnaires, une 
grande salle à manger, salle de restaurant, sa
lon de dames, billard, salle de lecture, jardin

— En voulez vous la moitié, lui dis-je, de mon air 
le plus gracieux ?

— Envoyez, me dit-il — ce que je  fis, puis fourrant 
le reste sous ma couverture, je  croisai mes bras sous 
ma tête avec l’espoir insensé de dormir quelques ins
tants, et d’échapper ainsi aux horreurs dont j ’étais 
entouré. Je calculai qu’il me restait neuf heures à pas
ser là. Dormir était impossible. Mon jeune voisin se 
mit à jurer avec d’horribles imprécations qu’il allait 
en * griller une » et il ne perdit pas une minute avant 
d’exécuter sa menace. Ses camarades de lit l’imitèrent, 
non seulement en fumant leur pipe, mais encore en 
projetant leur salive vers le montant d’une manivelle 
Qui se trouvait à deux pouces de ma tôte.

Joignant à cette habitude américaine celle de cer
tains Orientaux, l’habitude de raconter à haute voix 
des histoires graveleuses, leur conversation devint si 
insupportable, que trois hommes d’apparence un peu 
plus décente les menacèrent d’aller les faire taire de 
force, s’ils ne cessaient pas. Là-dessus, de toutes parts 
s élevèrent des voix éraillées qui vomirent des injures 
à l'adresse des trois opposants, les accusant entre autre 
chose d'être des boxeurs sans ouvrage, position peu 
enviable, je  suppose.

(A  suivre.)

d’hiver, salle de gymnastique, salle de bains et 
douches, ascenseur, enfin un graud promenoir, 
c’est-à-dire un confort exceptionnel, surtout à 
une pareille altitude.

C H R O N I Q U E  LOCALE
« Le Pyromaelios. » — Hier après-midi, 

sur la place d’Armes, ont eu lieu devant deux 
ou trois cents personnes les expériences publi
ques du « Pyromachos ». Un bûcher avait été 
préparé, une tranchée ouverte, dans laquelle 
avait été versé du goudron.

La première expérience faite par M. Baumlin 
a consisté en ceci : le pharmacien de Lucerne 
imbibait de pétrole des chiffons qu’il allumait; 
puis, après s’être trempé les mains dans sa 
préparation, il éteignait immédiatement, grâce 
à une simple pression de mains, le chiffon qui 
brûlait. Cet essai a été répété par deux ou trois 
pompiers et a réussi. Réussie aussi à la perfec
tion la seconde expérience. Le goudron allumé 
vomissait des torrents de flammes et d’épaisse 
fumée noirâtre... Unseau de « Pyromachos » 
jeté sur ce brasier a suffi à étouffer instantané
ment les flammes.

Quant au tas de bois, l’expérience a été aussi 
concluante, mais le bois, trop vert sans doute, 
ne voulait pas brûler. Il a fallu l’arroser à 
graud renfort de seaux de pétrole pour qu’il 
consentît à flamber. C’était très amusant que 
d’entendre les réflexions échangées autour de 
ce bûcher incombustible. Enfin, après mille 
peines, le tas a pris feu, la pompe a manœuvré, 
le porte-jet a dirigé sa lance contre la flamme. 
E t de nouveau celle-ci s’est évanouie en un clin 
d’œil.

De ces expériences, auxquelles assistaient 
une partie du Conseil communal, MM. Hans 
Mathys, Fritz Robert-Ducommun, entre autres, 
l’état-major du corps de pompiers, bon nombre 
de curieux, mais surtout des enfants — petits 
garçons, petites filles, qui se faisaient une joie 
de voir une belle flambée — il résulte que la 
préparation de M. Baumlin est efficace. Seule
ment, on sait ce qu’il advient généralement. 
Ces sortes d’expériences réussissent toujours, 
en tant qu’expériences, mais.... il y a un niais.

Celle-ci ne manquera pas de faire une excel
lente réclame à M. Baumlin... Il ne serait pas 
inutile de savoir le nom de celui qui a livré le 
bois, pour le recommander à nos ménagères. 
C’est à celui-là qu’on ferait une belle réclame 
... à rebours !

A propos de l ’abus des associations.
— M. E. L. avait pris sa meilleure plume pour 
nous répondre. L'Imparlial en avait pour 
quelques numéros. Subitement, il se dérobe par 
la tangente. M. E. L. n’aurait-il pas du plomb 
dans l’aile?

Nous déclarons ce débat clos, pour ce qui 
nous concerne. Prochainement, d’ailleurs, une 
grande assemblée populaire sera convoquée, 
dans laquelle tout le monde pourra se faire en
tendre — les partisans de l’Union des syndicats 
comme ses détracteurs.

Avant d’en finir cependant, M. Houst, ayant 
été personnellement pris à partie, nous prie de 
lui accorder l’hospitalité de nos colonnes. Sa 
lettre restant dans les limites d’une polémique 
courtoise, nous l’insérons volontiers, en décla
rant une fois encore que nous accueillerons 
toujours de même toutes les correspondances 
qu’on voudra bien nous envoyer.

Cela dit, voici cette lettre :
Chayx-dc-Fonds, le 17 janvier 1890.

Monsieur Eugène Lenz, en Ville,
Mes amis politiques m'assurent que c'est moi que 

vous visez sous l’initiale il., dans votre article sur 
l’Abus des associations, que relate l'impartial d'aujour
d’hui.

J ’avais certainement le droit d'en douter, puisque 
vous appelez M. H. un grand et bel homme, avec le
quel je n’ai évidemment aucune ressemblance, mais si 
vous croyez avoir plus de chance de polémique avec 
moi qu’avec lin autre partisan do l'Union des sociétés 
ouvrières de la Chaux-de-Fonds et de, son journal La 
Sentinelle, je veux bien, pour vous faire plaisir, endos
ser la paternité de la réponse faite à votre attaque.

Vous ôtes, mon cher Monsieur, un excellent cœur et 
une bonne plume, mais permettez-moi à mon tour de

supposer, à votre instar, que, comme pour les nuisons 
très basses, la mansarde du raisonnement logique et 
conséquent manque complètement à votre petit bâti
ment, d’apparence pourtant si aimable.

En effet, quant on ne sait pas personnellement soi- 
même ce que l’on veut faire, il ne faut pas avoir la pré
tention de conseiller à toute une réunion de collectivi
tés ce qu’elles doivent faire.

Outre cela vous prétendez que H. doit avoir «« inté
rêt bien personnel en jeu dans l’Union ou dans la Sere- 
tinelle. Vous avez raison sur le fait même, mais vous 
avec tout à fait tort dans la déduction malveillante que 
vous en faites à son égard.

Oui H. a un grand intérêt à voir aboutir les idées 
progressistes par l’entente des collectivités entre elles; 
il y voue donc complètement tout son cœur et ses loisirs, 
y compris son concours à l’administration de la Sen
tinelle à titre purement gratuit.

Votre tout dévoué, Henri'HOUST.

D ÉPÊC H ES

MADRID,17 janvier. — Le bulletin médical 
annonce que le roi est définitivement entré 
en convalescence. Dans le public on a cepen
dant encore certaines inquiétudes sur les 
conséquences que la maladie peut avoir siir 
la santé du roi dans l’avenir.

ROME, 17 janvier. — On assure que M. 
Crispi aurait pris l ’initiative de réclamations 
contre le décret du gouvernement brésilien 
ordonnant la naturalisation forcée des étran
gers. Des démarches auraient été faites au
près des grandes puissances pour organiser 
un mouvement collectif.

LISBONNE, 17 janvier. — Dans un grand 
meeting de l’Association commerciale, con
voqué eu vue de rompre les rapports com
merciaux avec l’Angleterre, on a disculé la 
question de refuser toutes les monnaies 
anglaises, de créer de nouveaux marchés en 
Afrique, de renoncer à l’usage des navires 
anglais et de chercher en Europe de nouveaux 
débouchés pour les produits portugais.

Tous les journaux tiennent un langage hos
tile à l’Angleterre, tout en recommandant au 
peuple un grand calme extérieur. Les organes 
républicains préconisent l’idée d'une fédéra
tion, qui gagne du terrain.

COLOGNE, 17 janvier. — Le comité de la 
Rheinisch-Westplialischen Arbeiterverein de
mande aux propriétaires de mines que dans 
15 jours il soit accordé aux ouvriers une aug
mentation de salaire du 50 0[0 et une journée 
normale de 8 heures, y compris le temps né
cessaire à l’entrée et à la sortie des puits.

Le comité demande uue réponse pour le 
25 janvier.

Boite à b lagues

Inscription sur un mur du château de Ghillon (à l’in
térieur) :

— O ironie du sort! C’est en cherchant ma place au 
soleil que j ’en ai trouvé une à l’ombre.

Sur le même mur (à l'extérieur) :
Liberté et patrie.

*
*  ¥■

Charité mal placée. — Mes amis, disait l’autre jôur 
un pasteur bernois à ses ouailles, je  veux bien croire 
que c’est avec la meilleure intention que vous mettez 
des boutons dans le tronc, mais ils me sont tout à fait 
inutiles. J ’ose à peine m’expliquer, mais je  ne porte 
jamais de bretelles.

*
*  ♦

Tact
Taupin reçoit samedi la lettre suivante : « Viens 

dîner domain chez moi avec deux ou trois amis. »
Le lendemain, Taupin se rend à l’invitation avec 

trois de ses amis.
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Léopold Robert, 19 fl. KOCHER.  Chaux-cIe-Fonds

Vêtements pour messieurs et jeunes gens
Choix considérable dans les dernières nouveautés. Draperie française 

et anglaise. Coupe très élégante, travail m inutieux. Vente de confiance absolue. 
Vêtem ents com plets depuis fr. 47 à 79. Vêtem ents sur m esure depuis 55 fr. 
Vêtem ents de cérémonie.

Vêtements ponr petits garçons
A ssortim ent des pins complets dans tous les genres de vêtem ents en 

façon sim ple et fantaisie. Derniers genres des m eilleures maisons de Paris et 
d’Allem agne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

Chemises, cravates, caleçons, camisoles
Chemises en toute première qualité, coupe supérieure, finies très soi

gneusem ent, à 5 fr. 75 et 4 fr. 50. Chemises couleur. Choix im m ense de 
cravates de toutes formes et genres, depuis 15 cent, à S fr. 80. Camisoles et 
caleçons Jæger. tricots et flanelle, etc.

Confections pour dames et fillettes
Rayons toujours bien assortis dans les plus nouvelles confections de Paris. 

Choix des plus complets en jaquettes, paletots, visites, imperméables, etc-. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

Jîou veau tés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jo lis en tis

sus, laine et dem i-laine, en grande largeur, depuis 90 cent le mètre. Choix 
immense dans les robes noires, unies et façonnées. Nouveautés du jour.

Toilerie, nappages, serviettes, essuie-mains, articles pour trous
seaux, rideaux, vitrages, indiennes et crêpés, piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tapis de tables et de pieds, tap is moquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à tricoter, parapluies, etc.

Système de vente à très bas prix et entièrem ent de confiance. 8
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I T n a p h t a l y  ‘
5, RUE NEUVE, 5

DES AUJOURD’HUI, GRANDE MISE EN VENTE

à  p r ix  r é d u it s  m a is  f ix e s
D ’UN IMMENSE CHOIX

«l’haMllements pr hommes et enfants 

APERÇU DE QUELQUES PRIX
valant fr. 28 - 30 - 40 - 50 - 60 

vendus à fr. 18 - 28 - 32 - 40 - 80 
valant fr. 20 - 28 -  30 - 3b -  40

vendus à fr. 18 - 20 - 28 - 30 - 38 
valant, fr. 38 - 48 - 80 - 88 - 60 

vendus à fr. 30 - 38 - 40 - 48 - 80 
valant fr. 80 - 85 - 60 - 68 - 70 

vendus à fr. 48 - 80 - 88 - 60 - 65 
valant fr. 16 - 18 - 22 - 24 - 28 

vendus à fr. 1 2 - 1 8 - 1 8 - 2 2 - 2 4  
dit bernois, doublés, à fr. 9 seu le

ment.

Pardessus d’hiver
Pardessus mi-saison
Habillemen,s complets
Habillements noirs
Pantalons et gilets 
Pantalons mi-laine 
Pantalons pour hommes de fr. 3 à 22
Robes de chambre depuis fr. 14

Habillements pour catéchumènes 
Habillements et pardessus pr garçons

de fr. 6 à fr. 30

Chemises mi-flanelle de fr. 2 so à fr. 3 bo 
Chemises blanches et couleurs de£’rf _!°à 
Caleçons de fr. 1 3S à fr. 2 80

Gilets de chasse de fr. 3 à fr. 12
Cravates au choix, à 80 cent.

«OOOOOOOOOOOOOOOOOO

de fr. 28 
à 48

DEPOTS DE LA SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. Brijean, magasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard, 25. 
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque Littéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. Pironé, coiffeur, rue du Grenier, 10.
Kiosque à journaux, Place de l’Hôtelde-Ville.
M. Tsctaautz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. Dubois, Jules, vaisselle, rue de la Balance, 6.
M. Millier, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Meunier, Café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Paux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21.
M. Ifourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. Bassi-Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. J. Brandt, épicerie, rue de la Demoiselle, 2 
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. N. Bloch, épicerie, rue du 1" Mars.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l ’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.

Au Locle :
Au Kiosque Littéraire, Téléphone public.

A Neuchâtel :
Mme veuve Guyot, libraire.
M. Beaujon, magasin de cigares, Place Pury.
M. James Huguenin, magasin de cigares, rue du Seyon. 
Kiosque à journaux ;
Bibliothèque de la Gare.

A St-Imier :
Librairie Witzig

A Bienne :
Kiosque Pont du Moulin.
Kiosque de la gare.

Magasins de Pelleterie et Chapellerie
d’H e r m a n n  FEST, rue Fritz Courvoisier, 11, en face du LYON d’OR
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Toujours grand choix de CHAPEAUX DE FEUTRE à des prix modérés. — CHAMOISAGES en tous genres de peaux 
et MONTAGES en tapis. — ACHAT de peaux de sauvagine

n r i i i  ■ A i n r ^ r r r i U S D I  f i l  Un j0une homme de toute moralité, intelligent, possédant une belle écri- U k l l I A B l U t s U  tmrLUI. ture et sachant les deux langues, cherche UNE PLACE DE VOLONTAIRE 
dans un bureau de commerce pour se perfectionner. — Références et certificats. — Adresser les offres, sous chiffres

H. B. 25, poste restante, LA CHAUX-DE-FONDS


