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L a  C h a u x - d e - F o n d s
Pharmacie d’office : Barbezat, rue de 

la  Paix, 33.
Orphéon. — Répétition générale, samedi i "  février, à 

9 h. du soir, au local.
Société fédérale de gymnastique l’Abeille. — 

Assemblée générale, samedi 1" février, à 8 V3 h. 
précises du soir, à l ’Hôtel-de-V ille (2‘ étage).

Société de secours mutuelB des ouvriers fai
seurs de cadrans d’émail. — Réunion du comité, 
samedi 1" février, à 8 %  h. du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 1“ fé
vrier, à 8 ’/« h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d 'épargne du Cercle du Sapin). — 
Paiem ent de la cotisation mensuelle, samedi 1” fé
v rier, à 8 V2 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 1" fé
vrier, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-KéunieB s. — Ré
pétition générale, samedi 1" février,à  8 '/* h. du soir, 
à l ’A m phithéâtre du collège primaire.

L a  C h a u x -d e - F o k d s , i ”  février 1890.

LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au point d e  vue du rô le  qu’ils  so n t a p p e lé s  à  

jou er  d an s nos in d u str ies  n a tio n a le s .
L eur ap p lica tio n  à  l’in d u str ie  

horlogère.
(Suite.)

Dans le domaine industriel, c’est précisé
ment le contraire qui existe. Un seul intéressé 
demeurant en dehors d’un syndicat peut, s’il 
représente des intérêts de quelque impor
tance, paralyser complètement l’action bien
faisante que ce syndicat exercerait sans lui. Ce 
n’est plus la majorité qui commande, c’est la 
minorité qui règne par sa seule force de ré
sistance passive ; et cette force peut être in
vincible, la minorité serait-elle composée 
d’une seule unité.

Il est intéressant de constater cette contra
diction de principe. Dans le domaine poli
tique, la loi sanctionnant le droit des majo
rités de dicter leurs lois aux minorités. Dans 
le domaine économique, la loi ne prévoyant 
rien et permettant ainsi l’oppression d’une 
minorité, pour le plus grand mal des intérêts 
de l’enseinble.

Dans ces conditions, le système de l'obli
gation, inscrit dans la loi, s’impose comme le 
seul moyen qui soit à notre disposition de 
réaliser l’union intime des membres d’une 
industrie et la conciliation de leurs intérêts 
généraux et spéciaux.

Cette obligation peut revêtir deux formes.
L’une qui consisterait à rendre obligatoire, 

sur toute l’étendue du territoire suisse, l’en- ; 
trée de tous les patrons et ouvriers d’une in
dustrie ou d'une branche d’industrie dans le 
syndicat correspondant.

L’autre qui rendrait obligatoires pour les

non-syndiqués les décisions prises dans les 
syndicats organisés.

Voici ce que nous lisons dans le deuxième 
rapport du comité directeur de la Fédération 
ouvrière suisse — année 1888:

* Ce n’est pas dans la liberté individuelle 
de la minorité, mais bien dans les droits de la 
majorité que Von trouvera le remède contre les 
dangers économiques et sociaux. C’est précisé
ment l’exemple des syndicats qui nous indi
que qu’une organisation des cercles intéressés 
est absolument nécessaire pour arriver au 
meilleur développement économique possible.

« Si l’on a si souvent jeté à la face des ou
vriers qu’ils sont injustes, chicaneurs et tur
bulents, motifs pour lesquels ils ont été atta
qués de tous les côtés, cela se dessine préci
sément, si l’on part du point de vue à con
quérir aujourd’hui, comme un grand bienfait 
pour toute la société. En effet, les ouvriers ont 
ouvert la voie à l’organisation moderne des
O n v*r>n r lo  rr i à i i • ilo nr»4 d^ITIOrîîl*C tOüt ,° ^ nn^

la solidarité entre les divers intérêts du mé
tier et du travail : malgré toutes les attaques 
dont ils ont été l’objet, ils ont poursuivi leur 
organisation d’une manière inébranlable, et 
enfin... les patrons les plus progressistes les 
ont suivi. En Suisse, on rencontre des exem
ples de ce mode de procéder dans les associa
tions des typographes, des brodeurs, de l'in
dustrie horlogère, associations qui possèdent, 
en partie, des compétences très étendues.

« Mais ces organisations — celles des pa
trons pas moins que celles des ouvriers — se 
heurtent précisément, dans leurs tentatives, à 
une pierre d’achoppement toute particulière 
et très fatale : la liberté individuelle de la mi
norité, qui ne veut pas se rallier ou même qui 
se montre hostile. Cette minorité se compose 
souvent de deux catégories de patrons et d’ou
vriers ; ou bien de ceux qui font une concur
rence déloyale, peu propre, c’est-à-dire d’ou
vriers ou patrons qui, pour un salaire ou un 
prix inférieur, font des ouvrages encore plus 
médiocres ; d’hommes qui ne savent pas 
compter, ou enfin d’individus qui tombent 
dans l’escroquerie ou la banqueroute ; ou bien 
de ceux qui peuvent, dans un combat de con
currence, terrasser leurs antagonistes du mé
tier par des moyens financiers plus considé
rables, par exemple des ouvriers qui sont à 
la tète d’un groupe d’accordants et exploitent 
les autres ouvriers, ou des patrons qui sont 
installés et organisés mieux que les autres.

« Ces catégories peuvent souvent, comme 
faible minorité, faire échouer les efforts de la 
majorité. Si une majorité s’est entendue sur 
sur un tarif de salaires ou de prix de vente, 
ou sur d’autres conditions de travail, il suffira 
que la minorité vienne avec des offres infé

rieures pour presser d’une manière très fâ
cheuse sur le métier tout entier. Cela arrive, 
pour leur grand désavantage, aux patrons 
tout aussi souvent qu'aux ouvriers. Ce sont 
quelques branches spéciales de l’association 

i suisse des horlogers qui ont le mieux com
pris ces inconvénients. Aussi cette association 
a-t-elle, dès l’abord, mis comme condit:on 
préalable l’organisation des ouvriers de même 
que celle des patrons. De part et d’autre, on 
a senti très vivement la nécessité de voir s’or
ganiser l’autre partie en même temps, afin 
que l'organisation de l’une puisse soutenir et 
développer celle de l’autre. M. le conseiller 
fédéral Droz a donné toute son expression à 
cette pensée dans le discours qu’il a tenu lors 
de l’inauguration du moïnimentélevé au Locle 
à Daniel-.lean Richard, le fondateur de l'in
dustrie horlogère en Suisse. »

COMPÉTENCES DES SYNDICATS 
T arifica tion  d e s  sa la ir e s  e t  d e s  prix du tra v a il  

livré, so u s  sa n ctio n  de ia  co m m issio n  su p érieu re  
d es sy n d ica ts .
De toutes les questions que soulève une 

organisation syndicale, celle de la tarification 
des salaires et de la main-d'œuvre est peut- 
être celle qui présente les plus grandes diffi
cultés d’application.

Une opinion assez généralement répandue 
est que le taux des salaires doit suivre les 
fluctuations de l’offre et de la demande et que, 
s’il est logique que le taux des salaires aug
mente lorsque le travail est plus demandé 
qu’offert, il est non moins logique qu'il dimi
nue lorsque le travail est plus offert que de
mandé.

Il est un fait incontestable, c’est que le prix 
de vente d’une marchandise dépend, dans une 
certaine mesure, de son abondance ou de sa 
rareté sur les marchés et que le commerçant 
doit tenir compte de ce facteur important. 
Mais vouloir soumettre le gain de l’ouvrier 
aux mêmes fluctuations serait commettre tout 
à la fois une faute et une injustice.

Le gain actuel d’un négociant travaillant 
dans des conditions normales est générale
ment supérieur au chiffre annuel de sa dé
pense. Dès lors, s’il réalise des bénéfices plus 
ou moins considérables, selon que les circon
stances commerciales sont plus ou moins fa
vorables, il trouve, dans les périodes de 
bonnes affaires, une compensation à la dimi
nution des bénéfices réalisés durant les pé
riodes de crise.

L’ouvrier n’est pas placé dans d’aussi favo
rables conditions. L’affaissement constant des 
salaires, qui n 'a pas été accompagné d’une 
diminution correspondante du prix de la vie, 
lui crée une situation précaire, que la moin-
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dre diminution du gain moyen peut rendre 
absolument dangereuse. Trouvant, dans son 
gain régulier, à peine de quoi subvenir à 
l’entretien de sa famille, même si elle est peu 
nombreuse et s’il vit très modestement, le 
contre-coup des crises commerciales l’atteint 
dans une mesure beaucoup plus forte qu’il 
n ’atteint le fabricant et le commerçant.

Le projet de loi sur les examens d’apprentis
On se souvient du projet de loi qui a été dé

posé en novembre dernier sur le bureau du 
Grand Conseil relatif à la question des exa
mens d’apprentis.

Les journaux qui, ne sont pas à la dévotion 
de la classe ouvrière ont eu grand soin de taire 
les déclarations des députés grutléens au Grand 
Conseil à ce sujet.

Nous ne pouvons leur en faire un grief, d’au
tant que le N ational suisse a bien voulu, dans 
son numéro du 24 janvier, s’approprier les ar
guments développés par MM. Coullery, James 
Perrenoud, Ch. Leubâ et d’autres, sans d’ail
leurs citer que c’est à eux qu’il les doit.

Nous reproduisons textuellement les conclu
sions suivantes :

« Quant à la loi à l’étude dans notre canton, 
elle est certainement appelée à rendre de grands 
services. Nous l’approuvons pleinement etnous 
sommes persuadé que le pays l’accueillera avec 
faveur. Cependant, nous envisageons qu’elle 
est incomplète, qu’elle ne s’attache qu’à un 
point spécial, quoique très important, et nous la 
considérons comme le chapitre final de la loi à 
faire.

« Nous examinerons dans d’autres articles 
l’idéal que doit poursuivre une législation sur 
les apprentissages et les dispositions à intro
duire dans la loi. En attendant, nous insistons 
sur la nécessité, sur l’urgence de se mettre 
courageusement à l’œuvre pour doter notre 
pays d’une législation qui peut faire un pas im
mense à nos diverses industries, particulière
ment à celle qui a fait la prospérité, la richesse 
des Montagnes du canton tout entier, à cette 
belle industrie horlogère qui, nous l'espérons, 
sera toujours notre bienfaisante providence. «

Inutile de dire que nous sommes absolument 
d’accord avec ces conclusions.

Et ce n’est pas nous seulement qui le sommes.
Depuis le jour où ce projet a été présenté au 

Grand Conseil, M. le chef du département de 
l’intérieur a modifié son opinion et a préparé 
un nouveau projet qui embrasse la question de 
l’apprentissage à un point de vue beaucoup 
plus vaste.

Ce projet de loi renferme cinq titres intitulés 
comme suit :

Contrats d’apprentissages ;
Devoirs des maîtres et des apprentis ;
Surveillance des apprentis ;
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F ran cis  TROLOPP

PREMIERE PARTIE 

Les gentilshommes de la nuit

C H A PITR E PREM IER

Par lo brouillard

— Que faut-il faire ?
Tyrrel sortit de sa poche une bourse bien garnie, 

qu’il mit dans la main de Suzannah.
— Attendre, dit-il... Ecoutez bien ceci : Je vous 

achète, non pas pour moi qui suis faible, mais pour 
une association qui est terrible et forte... Je vous con
nais mieux que vous ne t o u s  connaissez vous-même 
et sais ce que-vous pouvez... Silence sur notre rencon
tre !... Fidélité,- obéissance passive, voilà vos devoirs...

Examens des apprentis ;
Pénalités.
Parmi les points signalés dans ce nouveau 

projet de loi, il faut citer les suivants : Pas 
d’apprentissage sans contrat I Les patrons 
ayant subi une peine infamante ne peuvent être 
autorisés à recevoir des apprentis. Tous ceux 
qui prennent des apprentis mineurs sont tenus 
d’annoncer au conseil communal qu’ils ont des 
apprentis.

Comme on le voit, les dispositions contenues 
dans le nouveau projet de loi sont un peu plus 
larges. Nous n’avons fait qu’en citer quelques- 
unes. Et nous croyons savoir qu’elles rencon
trent l’assentiment à peu près unanime de la 
commission. N’ayant pas le projet de loi sous 
les yeux, nous ne pouvons pas encore en dis
cuter, il va sans dire.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de 
cette très importante question, mais il ne nous 
semble pas inutile de rendre aux députés ou
vriers ce que le N ational leur a pris.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Le tirage définitif de la tombola 
de l’Exposition universelle a commencé vendredi 
à dix heures du matin.

A dix heures cinq minutes, le n°'6 9 3 .8 4 3  
de la 2" série a été extrait de la roue. Il gagne 
le gros lot, qui consiste en une parure de dia
mants de la valeur de 200,000 francs.

— Bien qne le nombre des grévistes, àLens, 
soit encore fort élevé, on signale une certaine 
détente dans la situation. Nombre de mineurs 
paraissent disposés à reprendre le travail. Ils 
trouvent ridicule de continuer plus longtemps 
une grève qui fait chômer quatre mille ouvriers 
pour trois camarades renvoyés.

Dans une entrevue qu’ils ont eue avecM. Ala- 
petite, préfet du Pas-de-Calais,des représentants 
de la compagnie des mines ont exposé la cause 
du renvoi des trois ouvriers, déclarant nette
ment qu’ils les avaient congédiés non parce 
qu’ils faisaient partie du syndicat mais parce 
qu’ils avaient des griefs très sérieux contre eux.

Sur la demande de M. Alapetite, ils ont pro
mis de ne pas donner suite à leur menace de 
congédier tous les mineurs qui n’auraient pas 
repris le travail vendredi matin. Le préfet a 
surtout insisté pour que la compagnie se mon
trâ t bienveillante et conciliante envers les ou
vriers.

Les délégués des grévistes, ont ensuite eu 
une entrevue avec M. Alapetite, qui les a en
gagés au calme et à la modération.

On espère que. la reprise du travail sera dé
cidée. Le plus grand ordre continue à régner 
dans toute l’étendue de la concession, et la gen
darmerie n’a eu jusqu’ici à procéder à aucune 
arrestation.

Ce soir, retirez-vous où vous voudrez... Demain à midi, 
frappez à la porte indiquée sur cette adresse (il lui 
remit une carte) ; la porte s’ouvrira, vous entrerez et 
vous ordonnerez, — car cette maison sera la vôtre... 
Adieu! Suzannah. Vous me reverrez!

C H A PITR E II.

U ne q uête  a T em p le-C h u rch
A l'heure où le capitaiue Paddy O’Chrane échappait 

par un plongeon à la poursuite du police-boat, Stephen 
Mac-Nab, Ecossais de naissance, médecin de profession 
et âgé de vingt-quatre ans moins deux mois, prit ses 
cousines sous le bras pour les conduire à l’église du 
Temple.

Les cousines de Stephen Mac-Nab allaient ainsi tous 
les premiers dimanches du mois à  Temple-Church pour 
entendre le sermoa du révérend John Huiler et chan
ter des psaumes. L’aînée avait nom Clary, la cadette 
Anna. Leur père, l'un des juges de paix du comté de 
Damfries, demeurait au château de Crewe, près de 
Lochmaben, et s’appelait Angus Mac-Farlane.

Clary et Anna étaient les deux plus jolies petites 
misses qu’on puisse voir. Leur aspect rappelait invo
lontairement cette gravure où Tompson a traduit d’une 
manière toute gracieuse une des plus charmantes cré
ations de notre jjrand romancier : Minna et BrindaTroïl.

La tour de l’église, qui avait été tout récem
ment reconstruite à la suite d’un incendie, s’est 
écroulée.

Sa chute a entraîné l’écroulement de plu
sieurs maisons voisines.

Quatre personnes qui s’y trouvaient sont res
tées enfouies sous les décombres. On s’est mis 
aussitôt au travail pour essayer de les retirer. 
Nous ne savons encore si l’on est parvenu à . 
les découvrir.

Il y a huit jours à peine, l’architecte avait 
écrit au maire que la solidité de la tour était 
complète.

— La représentation de l’opéra russe la Vie 
p o u r  le czar, qui a lieu jeudi à Nice, a occa
sionné de chaleureuses manifestations en fa
veur de la Russie.

L’hymne russe et la Marseillaise ont été 
chantés par les spectateurs debout, qui ont 
crié : <r Vive la Russie! «

— Les journaux ministériels publient la note 
suivante :

Un journal du matin raconte qu’une société 
russe qui avait projeté de remettre une écharpe 
d’honneur au général Saussier en aurait été 
empêchée par suite de l’intervention de M. 
Spuller.

Le ministère des affaires étrangères fait dé
mentir cette nouvelle et dit que M. Spuller 
n’ayant reçu aucune demande de ce genre n’a 
pu par conséquent s’y opposer.

— Un accident terrible est arrivé à Mortagne 
vendredi matin.

CONFÉDÉRATION S U ISSE

Militaire. — Le département militaire fé
déral a chargé M. le colonel Henri Wieland, de 
Bàle, instructeur en chef de la VIII” d iv is ion ,  
de diriger, en remplacement du colonel Pfyffer, 
les manœuvres de division de cette année.

— La direction des Compagnies des chemins 
de fer suisses ont décidé de délivrer des billets 
de demi-place aux officiers en civil qui se ren
draient sur le terrain de manœuvres lors du 
rassemblement de troupes. Ils auront cepen
dant à produire une carte de légitimation éma
nant de leur divisionnaire.

Consulats. — Le Conseil fédéral a accordé 
à M. Albert Œttli, sur sa demande, sa démis
sion comme consul de Suisse à Galatz (Rouma
nie), avec remerciements pour les services ren
dus. Ce poste ne sera pas repourvu pour le mo
ment.

Alcools. — La nomination de nouveaux 
contrôleurs au milieu de la campagne actuelle 
de distillation entraînant de notables inconvé
nients pour la régie des alcools, le Conseil fédé
ral a décidé de maintenir dans leurs fonctions,

Elles u’avaient point pourtant la beauté nuageuse et 
hyperboréennc des vierges du Nord ; c’étaient bien 
deux filles do l ’Ecosse méridionale, à la tournure gra
cieuse et dégagée, au sourire fin, à l’œil civilisé. Seu
l e m e n t ,  Clary avait le regard plus fier, le front plus 
hautain, le sourirre plus mélancolique : c’était Minna; 
Anna, au contraire, timide et rieuse à la fois, avait 
g a r d é ,  jeune fille, sa physionomie d’enfant; elle ne 
voyait que joie et bonheur dans le lointain de sa vie 
à venir; aucune pensée de tristesse n’avait plissé ja 
mais son front insoucieux; son grand œil noir, qui riait 
et chatoyait sous les longs cils châtains de sa paupière, 
ne connaissait de larmes que celles qui coulent sans 
amertume et se sèchent sur la joue sans laisser de 
trace à l’âme : c’était Brinda.

Toutes deux avaient ôté élevées dans les idées en
thousiastes de la dévotion écossaise. Prier était leur 
occupation principale, et les choses de la religion 
remplissaient leur vie. La mère de Stephen Mac-Nab, 
leur tante, chez qui elles demeuraient, était comme 
elles Ecossaise, et pieuse comme elles. Sa maison 
n ’était fréquentée que par quelques bonnes mistresses 
charitables, mais peu divertissantes, et le révérend 
John Butler, qui s’était pris pour les deux sœurs d’une 
affection paternelle.

Quant à Stephen, c’était un brave jeune homme qui,
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jusqu’au 15 septembre 1890, les titulaires pro
visoires des divers contrôles.

Mnsée national Il résulte d’un rapport
du greffe du tribunal de Bàle sur la liquidation 
de la succession de M. Louis Mérian que, outre 
les objets d’art qu’elle renferme et qui sont des
tinés à la création ou à l’accroissement d’un mu
sée national suisse, cette succession s’élève à
130,000 francs. Elle sera administrée comme 
fonds spécial de la Confédération, sous le titre 
de fonds Mérian pour le musée.

Fausse m onnaie. — Il circule en ce mo
m ent à Lausanne des pièces fausses de deux 
francs au millésism e de 1886, qui sont éton
namment semblables aux pièces suisses; leur 
son même est bon; elles se distinguent seule
ment des véritables par quelque chose de gras 
au toucher, et par un éclat métallique surpre
nant.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le Grand Conseil a approuvé, 
par 155 voix contre 25, la décision du gouverne
ment qui accordait aux imprimeries le droit de 
travailler au delà du temps réglementaire, par 
suite de la récente grève. La pétition du Grutli 
qui s’élevait contre cette décision a été  écartée.

Berne. — Il vient d’être introduit au Gym- 
' nase une innovation dans le programme d’études 

qui, dit-on, plaît mieux aux collégiens que le 
grec et le latin. Il leur est donné quatre fois par 
semaine, sous la direction du recteur, des.... le
çons d’équitation.

— Les fabricants de chaux, de gypse de ci
ment, réunis jeudi à Berne, ont décidé d’élever 
leurs prix, vu la cherté du coke et de la houille.

Schaffliouse. — Le Grand Conseil de ce 
canton a décidé qu’à l’avenir les condamnations 
pour délits d’une certaine gravité relatifs à la 
falsification des denrées alimentaires seraient 
rendues publiques ; à cet effet il a augmenté de 
1000 francs le chiffre prévu au budget concer
nant ce chapitre.

Fribourgr. — Le pape a fait un don de
100,000 francs à l’Université de Fribourg. Les 
dominicains qui ont été nommés professeurs de 
théologie avec son autorisation entreront en 
fonctions à Pâques.

D ’autre part, le Dr Kirsch, directeur de l’ins-

après avoir étudié Bans la médecine, exerçait à Londres, 
en attendant que Royal-College voulût bien l'admettre 
au nombre de ses savants agrégés, — et pensait con
naître à fond la vie. Il jouait passablement au whist, 
portait comme il faut le costume fashionable et n’était 
pointtrop odieusement pédant pour un docteur en herbe. 
Il aimait beaucoup ses deux cousines, savoir : Clary 
d 'amour ou quelque chose d ’approchant, et Anna d ’a 
mitié; mais ces deux sentiments ne différaient pas 
assez en lui pour qu’il pût s ’en rendre compte d’une 
façon arrôtée. En les définissant, nous anticipons sur 
leur développement, et si vous eussiez interrogé 
Stephen, il n ’eût certes point pu vous en dire aussi 
long.

Quoi qu’il en soit, ce dimanche dont nous parlons, 
inistress Mac-Nab se trouvant souffrante, Stephen fut 
chargé de l ’office de chaperon. Il descendit gaillarde
ment le trottoir de Gheapside, et se sentit tout tier d’a 
voir au bras de si charmantes compagnes. Clary et 
Anna s'appuyaient de chaque côté sur son bras. Clary 
était silencieuse et pensive, souriant parfois machi
nalement ou par complaisance aux plaisanteries de 
son cousin. Anna écoutait de toutes ses oreilles, et ne 
se souvenait point d ’avoir jamais rencontré un homme 
qni eut autant d ’esprit que Stephen.

A mesure qu’on approchait de l’église, ce dernier

titut historique de la Congrégation à Rome, 
vient d’ètre nommé professeur d’archéologie 
chrétienne.

L’Université de Fribourg devient ainsi gra
duellement une des forteresses de l’ultramon- 
tanisme militant.

Saint-Gall. — La caisse de secours contre 
la maladie instituée en 1865 par les brodeurs 
de Saint-Gall, Tablat-Straubenzell et Gaiser- 
wald, et qui compte aujourd’hui 600 membres, 
est dans une situation critique. Du 29 décem
bre 1889 au 25 janvier 1890, c’est-à-dire pen
dant 4 semaines, elle a dû secourir 75 malades, 
dont 59 souffraient de l’influenza et de ses suites. 
En très peu de temps, la caisse a subi un défi
cit anormal de 2,000 fr.

Le comité, tout en rappelant que la caisse, 
qui n’a pas délivré moins de 112,000 fr. de se
cours depuis sa fondation, ne s’est jamais trou
vée en présence d’un nombre de malades aussi 
considérable, prie les patrons et les personnes 
bienfaisantes de lui venir en aide dans cette 
pénible circonstance.

Genève. — La commission fédérale chargée 
d’inspecter les établissements d’instruction 
professionnelle, s’est réunie mercredi à Genève, 
sous la présidence de M. Deucher, conseiller fé
déral. Dans l’après-midi et dans la journée de 
jeudi, la commission a visité plusieurs des éta
blissements d’instruction publique subvention
nés par la Confédération. Le soir, à cinq heures, 
le Conseil d’Etat et le Conseil administratif ont 
offert à l’hôtel du Lac un dîner à M. Deucher 
et aux membres de la commission, qui ont en
suite assisté à la représentation de L ohengrin .

C H R O N I Q U E  LOCALE
A propos de l ’incendie de la place du 

Marché. — Nous avons déjà signalé, lors de 
l’incendie F ath , le fait que les hydrantes n’é
taient pas à découvert.

Hier encore, cela s’est renouvelé.
Deux chariots se trouvaient, au commence

ment de l’incendie, à proximité d’hydrantes et 
auraient pu fonctionner si celles-ci n’avaient 
pas été obstruées de neige durcie et de glace.

Après coup, nous avons pu voir, pendant la 
matinée, des cantonniers s ’empresser autour

perdait un peu de sa gaîté. Cinq années d’université 
avaient sensiblement émoussé l 'ardeur de dévotion 
qu’il avait, lui aussi, apportée d’Ecosse. 11 était tou
jours bon chrétien, mais un sermon suivi de plusieurs 
psaumes lui semblait une perspective médiocrement 
attrayante.

— Mes chères cousines, dit-il tout à coup en quit
tant Fleet-Sreet pour entrer dans Inner-Temple, je 
suis un détestable étourdi!

— Pourquoi cela? demanda Anna.
Clary n ’avait pas entendu.
— Parce que j 'ai oublié de visiter un de mes ma

lades.
Stephen prononça ces mots avec une certaine em

phase. Ce malade était son premier client.
— Vous le ferez domain, dit Anna.
— Demain?... Il sera peut-être trop tard!
Clary regarda Stephen en souriant et fit un signe do 

tête. Elle crut que son cousin venait de faire un calem- 
bourg.

— C’est charmant, dit-elle.
Stephen leva sur elle son œil plein de surprise.
—  Que trouves-tu donc de charmant à cela, Clary? 

s ’éria Anna; Stephen prétend qu’il a une course im
portante à faire... Nous resterons seules.

Qu’importe?... mon cousin viendra nous retrouver.

des hydrantes et les dégager. C’était arriver 
comme grêle après vendange.

Nous espérons qu’après les deux observa
tions que nous avons formulées, nos édiles veil- 
leroDt à ce que ce service aussi important 
fonctionne mieux à l’avenir.

Service de renseignements
INHUMATIONS

Eugène Naphtaly, 12 ans, rue N eu ve, 5 :  
Dimanche 2 février.

DEPECHES
ODESSA., 31 janvier: —  Le choléra vient 

de faire son apparition dans le Caucase. Une 
grande inquiétude règne dans la Russie mé
ridionale.

NEW-YORK, 31 janvier. — Suivant des 
lettres de Rio-Janeiro, quarante marins au
raient été fusillés pour avoir participé à un 
complot contre le nouveau régime.

BERLIN, 31 janvier. — L’empereur dînera 
mardi prochain chez le prince de Bismarck.

Le président de la province rhénane, baron 
de Berlepsch, a été reçu et invité à dîner par 
l ’empereur. La Gazette de l'Allemagne du N ord  
annonce qu’il a été nommé ministre du com
merce de Prusse.

Boîte à blagues
Farce conjugale. — Il y a encore chez nous d’aima

bles farceurs qui savent amuser leurs amis, au moyen 
d'historiettes que l’on aimo toujours à entendre. En 
voici une, saisie au vol, dimanche :

Un jeune homme, marié depuis deux ans, s’oublie 
encore quelquefois au café ou au cercle et rentre à des 
heures indues. Un soir, il rentre plus tard que de cou
tume : il avait sonné minuit. Pour n ’fttre pas entendu 
de sa femme, il ôte ses souliers devant la porte et entre 
furtivement dans la chambre conjugale en marchant 
sur la pointe des pieds.

Mais, ô malheur, l ’épou3e s ’éveille. Notre homme ne 
perd pan sa présence d’esprit. Pour lui faire croire 
qu’il est là depuis longtemps, ii s’approche vite du 
berceau de son nouveau-né et se met à bercer en fre
donnant un air de nourrice.

Sa femme l’entend et lui dit :
— Mais, que fais-tu donc là ?
— Chut ! tais-toi ! pas de bruit, répond-il, voilà deux 

heures que je berce le petit, et il vient à peine de s’en
dormir. Ne dis rien, il se réveillera.

— Ah ! oui 1 tu berces le petit ! Tu m’en contes une 
belle ! Il est ici dans mon lit !

Tftte du mari !

- -  Sans doute! s ’empressa de dire Stephen. Ce sera 
l ’affaire d’un instant. '

Ils arrivaient au perron de l’église. Anna quitta 
d’un air  boudeur le bras de son cousin, et entra; 
Clary la suivit: Stephen resta sous la porte et se prit 
à réfléchir.

— Clary a de singulières distractions, pensa-t-il;  et 
je  trouve qu’elle fait fort aisément le sacrifice de ma 
protection... si j ’ontrais?...

Dût le lecteur prendre une opinion très défavorable 
de Stephen Mac-Nab, qui remplira dans ce récit un 
rôle recommandable, nous sommes forcés d’avouer 
qu’il n’avait aucune espèce de visite à faire dans l ’in
térêt de son client. Le sermon du révérend John But
ler l ’avait effrayé, voilà tout. C’était très mal, mais il 
y a des grâces d ’état pour les médecins de vingt-quatre 
ans moins deux mois. — Donc, au lieu d ’entendre le 
sermon, il avait projeté une bonne causerie au coin 
du feu, chez quelque ami du voisinage, ou bien une 
paUie de billard, ou bien oncore toute autre chose, 
mais la distraction de Clary lui don na à penser. Il franchit 
le seuil à son tour, et, se glissant derrièro les piliers 
du chœur, il prit place à un endroit où, sans être vu, 
il pouvait espionner à son aise les deux sœurs.

(A  suivre.)

M o u e  gratuite du travail
G U I L L O C H E U R

On demande un bon ouvrier guillocheur 
pour l'or. Entrée de suite ou dans la 
quinzaine.

S ’adresser au bureau.

Egaré
depuis quelques jours un parapluie en 
soie, dont le bout de la poignée porte les 
initiales N. R. 1883. Le rapporter contre 
bonne récompense chez N. ROBERT- 
WÆLTI, rue du Puits 21. A la même 
adresse on demande à acheter UN POTA
GER bien conservé avec bouilloire, nu
méro 11 ou 12.

ON O F F R E  A V E N D R E
à un prix très raisonnable, une canne 
fantaisie, fabriquée au moyen de pièces 
rapportées, en ivoire, avec montre remon
toir, dans la poignée. 12

Pour visiter cet objet et traiter, s’a
dresser à M. Henri GROSCLAUDE, 
agent de droit au Loele, Grande Rue 1!>8 
et à Chaux-de-Fo-nds, rue Jaqaet Droz, 27.

Appartement à louer
pour Saint-Georges 1890, rue de la Loge, 
un bel appartement do trois pièces, avec 
dépendances et jardin. S’adresser à M. 
Perret-Gentil,  rue de la Loge 5.

«***]*«« A louer de suite deux 
U f l a i n o r e .  Chambres non meublées 
avec part à la cuisine. S’adresser rue du 
Collège 22; au premier étage.
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T I R A G E

de la Tombola de FExposili
Billets portant la mention :JLre I S é i r i e

(Dans les dizaines ci-dessous les pairs 
seuls gagnent).

1.661 à 1.670 
2.721 2.730
9.781 9.790

12.691 12.700
17.981 17.990
29.741 29.750
31.611 31.620
40.911 40.920
43.081 43.090
49.181 49.190
52.631 52.640
56.621 56.630
62.081 62.090
68.751 68.760
71 .881 71 .890
75 .501 75i.510
79'.901 79L910
83 .731 83-.740
85 .341 85 .350
88 .461 881.474
90 .351 90 .360
93 .001 93 .010
97 .231 97 .240

107 .151 107 . d 60
108 .551 108 .560
112 .191 112 .200
119 .471 119 .480
121 .821 121 .830
127 .331 127 .340
134 .001 134 .010
140 .591 140 .600
147 .511 147 .520
■150.671 150 .680
151 .631 151 .640
155 .611 155 .620
158 .831 158 .840
159 .471 159 .480
167 .401 167 .410
170 .151 170 .160
172 .661 172,.670
176 .431 176,.440
179,.851 179,.860
187,.841 187,.850
188,.781 188,.790
192..551 192..560
196..501 196..510
201.,841 201..850
207.,371 207..380
219.,361 219.,370
221..621 221.,630
223.,081 223.,090
233. 021 233. 030
235. 211 235. 220
243. 171 243. 180
249. 101 249. 110
252. 551 252. 560
258. 181 258. 190
263. 381 263. 390
269. 931 269. 940
270. 571 270. 580
273. 381 273. 390
278. 411 278. 420
283. 521 283. 530
287. 041 287. 050
293. 481 293. 490
295. 801 295. 810
299. 431 299. 440
305. 171 305. 180
305. 831 305. 840
309. 971 309. 980
314. 951 314. 960
316. 971 316. 980
321. 901 321. 910
325. 461 325. 470
331. 541 331. 550
333. 241 333. 250
334. 761 334. 770
335. 791 335. 800
339. 061 339. 070

347.481 à 347.490
356.511 356.520
359.561 359.570
363.681 363.690
365.221 365.230
368.331 368.340
374.511 374.520
379.881 379.890
386.201 386.210

: 391.241 391.250
397.031 397.040
399.061 399.070

, 401.051 401.060
406.041 406.050
411.641 411.650
415.561 415.570
423.061 423.070
427.441 427.450

I 432.021 432.030
: 434.461 434.470
i 445.571 445.580

447.111 447.120
451.881 451.890
453.991 454.000
459.851 459.860
463.081 463.090
468.581 468.590
474.731 474.740
477.361 477.370
479.991 480.000
481.141 481.150
482.481 482.490
485.581 485.590
487.401 487.410
491.551 491.560
494.881 494.890
500.301 500.310
501.191 501.200
504.251 504.260

I 504.541 504.550
507.811 507.820
509.811 509.820
515.121 515.130
517.131 517.140
518.041 518.050
519.661 519.670
524.361 524.370
527.101 527.110
530.681 530.690
533.131 533.140
537.461 537.470
546.041 546.050
548.141 548.150
551.121 551.130
556.111 556.120
558.541 558.550
562.721 562.730
564.411 564.420
566.901 566.910
571.631 571.640
573.051 573.060
575.671 575.680
580.751 580.760
585.881 585.890
591.351 591.360
597.681 597.690
605.211 605.220
608.821 608.830
610.811 610.820 
619.341 619.350
623.531 623.540
624.961 624.970
627.691 627 700
629.911 629.920
635.731 635.740
639.201 639.210
640.611 640.620
642.011 642.020
650.481 650.490

653 .101 à 653 .110
655 .351 655 .360
657 .641 657 .560
662 .841 662 .850
665 .621 665 .630
671 .761 671 .770
675 .521 675 .530
682 .601 682 .610
683 .571 683 .580
690 .911 690 .920
693 .841 693 .850
702 .461 702 .470
705 .331 705 .340
706 .791 706 .800
709 .581 709 .590
715 .761 715 .770
721 .771 721 .780
723 .171 723 .180
728 191 728 200
730 341 730 350
739 541 739 550
742 581 742 590
748 241 748 250
755 451 755 460
760 301 760 310
761 771 761 780
765 301 765. 310
768 741 768. 750
771. 011 771. 020
771. 971 771. 980
782. 771 782. 780
789. 661 789. 670
792. 091 792. 100
796. 241 796. 250
799. 881 799. 890
801. 981 801. 990
805. 151 805. 160
810. 071 810. 080
824. 941 824. 950
826. 141 826. 150
831. 211 831. 220
831. 731 831. 740
833. 531 833. 540
835. 211 835. 220
836. 371 836. 380
844. 781 844. 790

1 .011 à 1 .020
2 .531 ' 2 .540
9 .511 9 .520

11 .961 11 .970
16 .611 16 .620
29 .261 29 .270
30 .111 30 .120
31 .721 31 .730
41 .551 41 .560
43 .251 43 .260
52 .611 52 .620
56 .331 56 340
61 .471 61 480
68 .081 68 090
70 711 70 720
74 091 74 100
79 791 79 800
81 101 81 110
85 051 85 060
85 651 85 660
89 181 89 190
91 021 91 030
96 761 96 770

104 901 104 910
108 171 108. 180
109 621 109. 630
116 331 116 340
121. 321 121. 330
126 481 126. 490
129. 671 129. 680
137. 001 137. 010
146 501 146. 510
150. 021 150. 030
150. 711 150. 720
155. 091 155. 100
156. 601 156. 610
159. 191 159. 200
159. 781 159. 790

846 .121 à 846 .130
857 .771 857 .780
860 .891 860 .900
867 .111 867 .120
869 .251 869 .260
872 .321 872 .330
885 .731 885 .740
887 .911 887 .920
890 .821 ' 890 .830
892 .911 892 .920
894 .681 894 .690
899 .321 899 .330
900 .951 900 .960
901 .871 901 .880
907 -531 907 .540
911 .411 911 .420
915 201 915 .210
915 741 915 750
922 211 922 220
923 981 923 990
928 261 928 270
936 171 936 180
941 591 941 600
945 691 945. 700
949 071 949. 080
952 531 952. 540
953. 261 953. 270
954. 881 954. 890
957. 051 957. 060
957. 691 957. 700
959. 631 959. 640
960. 761 960. 770
962. 071 962. 080
964. 691 964. 700
966. 281 966. 290
970. 561 970. 570
972. 941 972. 950
980. 451 980. 460
982. 511 982. 520
983. 001 983. 010
985. 051 985. 060
989. 261 989. 270
992. 661 992. 670
995. 111 995. 120
996. 481 996. 490
999. 441 999. 450

168 .371 à 168 .380
170 .701 170 .710
175 .381 175 .390
177 .111 177 .120
180 .281 180 .290
187 .921 187 .930
190 .131 190 .140
195 .991 196 .000
196 521 196 .530
207 031 207 .040
216 011 216 .020
220 341 220 .350
222 071 222 080
229 561 229 570
234 331 234 340
235 421 235 430
247 541 247 550
251 451 251 460
253 251 253 260
260 681 260 690
268 261 268 270
270 511 270 910
270 901 270. 520
275 751 275. 760
282 131 282. 140
284 561 284. 570
292 191 292. 200
294 231 294. 240
296 541 296. 550
301 481 . 301 490
305 761 305. 770
308. 581 308. 590
310. 311 310. 320
315. 981 315. 990
319. 021 319. 030
323. 781 323. 790
326. 571 326. 580
332. 341 332. 350

334.691 à 334.700 
335.031 335.040
337.541 337.550
341.461 341.470
355.341 355.350
358.461 358.470
361.001 361.010
364.271 364.280
366.441 366.450
374.211 374.220
378.651 378.660
381.851 381.860
388.241 388.250
394.741 394.750
398.581 398.590
400.751 400.760
401.231 401.240
408.661 408.670
413.321 413.330
420.421 420.430
425 .391 425 .400
427 .471 427 .480
433 .341 433 .350
442 .251 442 .260
446 .361 446 .370
451 .481 451 .490
452 .781 452 .790
454 .151 454 .160
459 .871 459 .880
467 .851 467 .860
474 .091 474 .100
475 .971 475 .980
478 .041 478 .050
481 .091 481 .100
481 .521 481 .530
483 .791 483 .800
486 .531 486 .540
489 .141 489 .150
492 .701 492 .710
495 .581 495 .590
500 .881 500 .890
501 .401 501 .410
504 .261 504 .270
507 .031 507 .040
507 .901 507 .910
513 .791 513 .800
515 .631 515 640
517 .711 517 720
5 8 .841 518 850
521 071 521 080
525 891 525 900
529 841 529 850
532 901 532 910
535 001 535 010
842 911 542 920
546 551 546 560
550 241 550 250
553 521 553 530
558 301 558 310
561 241 561 250
563 141 563. 150
565. 451 565. 460
570. 391 570. 400
572. 321 572. 330
576. 961 573. 970
578. 761 578 . 770
581. 211 581. 220
589. 931 589. 940
593. 30e 593. 310
600. 361 600. 370
6Ü7. 561 607. 570
610. 191 610. 200
610. 881 610. 890
622. 261 622. 270
624. 491 624. 500
627. 591 627. 600
629. 791 629. 800
634. 961 634. 980
636. 431 636. 448
639. 371 639. 380
641. 551 641. 560
646. 061 646. 070
652. 531 652. 540
653. 431 653. 440
657. 251 657. 260
657. 941 657. 960
665. 151 665. 160

669.311 à 669.320
672.271 672.280
681.021 681.030 
683.551 683.560
689.641 689.650
693.641 693.650
701.651 701.660
704.251 704.260
706.591 706.600
708.291 708.300
710.461 710.470
716.231 716.240
722.741 722.750
725.811 725.820
729.411 729.420
731.971 731.980
739.571 739.580
744.171 744.180
750.681 750.690
756.961 756.976
760.791 760.800
765.271 765.280
768.681 768.690
769.811 769.820
771 .551 771 .560
775 .031 775 .040
784 .631 784 .640
789 .761 789 .770
795 .541 795 .550
796 .771 796 .780
801 .371 801 .380
802 .541 802 .550
808 .051 808 .060
819 .411 819 .420
825 .001 825 .010
827 .901 827 .910
831 .691 831 .700
832 .981 832 .990
834 .181 834 .190
835 .321 835 .330
840 .361 840 .370
845 .461 845 .470
856 .541 856 .550
860 .341 860 .350
862 .831 862 .840
868 .271 868 .280
871,.841 871 .850
881 .301 881 .310
887 .891 887 .900

'888 .911 888 .920
892 .471 892,.480
893 .711 893 .720
895,.361 895,.370
900,.831 900,.840
901..261 901..270
905.,661 905.,670
909. 001 909..010
912. 471 912.,480
915. 281 915.,290
918. 511 918. 520
923. 091 923. 100
926. 411 926. 420
931. 991 932. 000
939. 581 939. 590
943. 861 943. 870
CJ46. 691 946. 700
949. 591 949. 600
953. 121 953. 130
954. 281 954. 290
956. 931 956. 940
957. 621 957. 630
958. 351 958. 360
959. 791 959. 800
962. 041 962. 050
962. 491 962. 500
964. 841 964. 850
968. 771 968. 780
972. 601 972. 610
978. 581 978. 590
981. 621 981. 630
982. 841 982. 850
983. 471 983. 480
988. 421 988. 430
990. 311 990. 320
994. 081 994. 090
995. 641 995. 650
998. 131 998. 140

Billets portant la mention » e
(Dans les dizaines ci-dessous les impairs seuls
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