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ABONNEMENTS
X J n  a n ................................ Fr. XO —
Six m ois..........................» S 5 0
A'rois m ois....................» 3  —

Abonnement annuel par mois 1 fr. 
payable d’avance

ANNONCES
10 t. la ligne ou son espace. Un abonne

ment à 300 numéros donne droit à toutes 
les annonces à moitié prix.

m r AVIS
Les personnes qui ont versé nn franc à la 

caisse de la Sentinelle pour les vingt derniers 
numéros de l’année dans la première combi
naison financière, laquelle, vient d’être rempla
cée par des abonnements, sont prévenus qu’il 
leur sera tenu compte de ce versement en dé
duction du  coût de l'abonnem ent qu’elles ont 
souscrit en dernier Heu.

I/:td ministration.

L a  C h a u x - d e - F o n d s
C on fèren ce p u b liq u e. — Mardi 4 ,  à 8 V2 h. du 

soir, à l’Amphithéâtre : Les faiseurs d’ar au moyen- 
âge, par M. Ch. Perregaux, professeur, au Loclc.

L a  C a g n o tte  (Groupe d’épargne). — Assemblée men
suelle réglementaire, mardi 4, à 8 a/< h- du soir, au 
local

U n io n  C horale. — Répétition générale, mardi 4, à 
9 h. du soir, au nouveau local.

U n io n  ch rétien n e  d e s  jeu n es  fille s  (Demoiselle 73).
- -  Etude biblique, mardi 4, à 8 h. du soir, au local. 

O rch estre  L ’O d èo n .— Répétition, mardi 4, à 8V« h.
du soir, au Foyer du Casino.

C lub dtj» Crot/-£iLuiioB. — Réunion, mardi 4, à 8 xjï 
heures précises du soir, au local.

C lub d u  M ard i. — Réunion, au local, à 8 */« h. du 
soir.

O rphéon . — Répétition générale, mardi 4, à 9 h. du 
soir, au local.

L a F ra tern ité . — Assemblée générale, mardi 4. à 
8 7* h. du soir, au Temple français.

L a  C h a u x -d e -F o n d s , 4 février 1890.

LES APPRENTISSAGES
S'il est une question vitale et qui doive à 

coup sûr intéresser les ouvriers de La Chaux- 
de-Fonds, c’est la question des apprentissages.

Elle était pendante devant le Grand Conseil, 
où elle a été introduite par le Conseil d’Etat 
sous forme d’un projet de loi sur les examens 
d'apprentis. Dès lors, M. le chef du départe
ment de l ’industrie, après avoir entendu l'avis 
de personnes compétentes, a modifié sa ma
nière de voir. 11 a présenté à la commission, 
chargée de l’examen de ce projet, une nou
velle édition revue, corrigée et surtout consi
dérablement augmentée. C’est de celle-là qu’il 
a surtout parlé dans la conférence qu’il don
nait lundi soir au local du Grutli, sous les j 
auspices de la section romande de Neuchàtel. !

Conférence très instructive et très intéres- i  
santé, qui a surtout eu le mérite de ne pas j  
être ennuyeuse! M. Comtesse a eu soin de 
rompre l’aridité et le sérieux de son élude, 
par un agréable intermède dans lequel, s 'ai
dant de citations tirées de la ■ noble et ver
tueuse > compagnie des F av re ,  Masson et 
Chapuis, il nous a dépeint les mœurs des 
apprentifs et des compagnons et des patrons 
du 18e siècle.

Nous nous serions fait un plaisir de mettre

sous les yeux des lecteurs de la Sentinelle un 
compte-rendu détaillé de cette conférence. 
Malheureusement nous ne pouvons leur en. 
offrir qu’un court résumé.

Cela tient surtout au désir que nous avons 
de ne pas paraître attacher plus d’importance 
qu’il ne convient au discours d’un citoyen — 
filt-il conseiller d’Etat — prononcé dans une 
assemblée quelconque — sera i t-e l le  gru- 
tléenne !

Cela dit, résumons en quelques mots la 
conférence de M. Comtesse.

L’orateur par t  de ce principe, c’est que les 
moyens d’enâëignement pour préparer tous 
les jeunes gens à la lutte pour la vie sont très 
différents suivant que ces derniers embrassent 
des carrières libérales ou qu’ils bifurquent — 
c’est son mot — vers les travaux manuels.

Pour les premiers, enseignement primaire, 
école secondaire, gymnase cantonal, Acadé
mie ! Pour les seconds, quelques rares écoles 
professioniielies qui ne lepouileul pas à tous 
les besoins et dont ne profiteront jamais qu'un 
nombre restreint de jeunes gens, pour trois 
causes principales : parce que Feutrée de ces 
écoles est subordonnée à un examen, parce 
que l'enseignement n ’y est pas gratuit, parce 
que, surtout, les parents chargés d’enfants ne 
peuvent les laisser trop longtemps à l’école et 
qu’ils ont besoin que ces enfants gagnent quel
que chose.

Cependant, aussi bien que ceux qui se 
vouent aux carrières libérales, les enfants qui 
embrassent les carrières manuelles doivent 
être protégés. 11 y a là un devoir d'équité et 
de justice. Il y a surtout une question d’utilité.

On ne fait plus d’apprentis, c'est le cri gé
néral. D’où cela provient-il? Les économistes 
— certains d’entre eux — vous disent que 
cela provient tout simplement d’une nouvelle 
organisation du travail. La division du travail 
faile à outrance, grâce à l’emploi des machi
nes, permet au premier venu, au bout de quel
ques mois, de quelques semaines, de remplir 
un rôle mécanique, de gagner sa vie. Mais — 
on ne le voit que trop chaque jour — on est 
de plus en plus disposé à se contenter d’ap
prendre une partie brisée; on ne forme plus 
guère de véritables ouvriers, ayant la réelle 
connaissance de leur profession et désireux 
de se perfectionner dans leur métier. Cela est 
néfaste à tous les points de vue : à celui de 
l’ouvrier qui est soumis à l'insécurité des sa
laires, à la concurrence des bras ; à celui de 
l’industrie e l le -m êm e qui périclite, parce 
qu elle s’amoindrit au point de vue de la qua
lité.-Une industrie qui n ’éveille pas les forces 
productives de l'ouvrier se diminue sans 
cesse.

La situation est telle, à l’heure qu'il est.

Les plaintes abondent continuellement. Il y a 
un mal, quel est le remède?

L’orateur en voit plusieurs. Il faut tout 
d ’abord juxtaposer, dans l’école primaire, le 
travail manuel. Il faut organiser graduelle
ment une école préparatoire à l’apprentissage 
qui serait aux travaux manuels ce qu’est 
l ’école secondaire aux carrières libérales. Il 
faut une loi su r  les apprentissages. E t ici 
l ’orateur esquisse en quelques mots le cadre 
du projet de loi dont nous avons déjà parlé.

Parlant de la grosse question de la su r
veillance des apprentis, M. Comtesse incline à 
croire que cette surveillance ne doit être 
accordée, pour le moment, qu’aux syndicats 
dont les règlements auront été sanctionnés 
par le Conseil d’Etat et qui en feront la de
mande.

Le conférencier termine par une pérorai
son chaleureuse que nous voudrions repro
duire. Malheureusement, les gens sont ainsi 
faits — ce ne sont n»<j lecteurs de ln Sen
tinelle, que nous parlons, il va sans dire — 
que dès qu’on dit un mot élog:eux en faveur 
d’un conseiller d’Etat, on est suspect. Je ne 
me sens pas capable d’essuyer les foudres de 
tous les mécontents... et je passe cette péro
raison sous silence. Mais on ne m ’empêehera 
pas d’ajouter que... pour belle, elle l’était.

_______  W. B.

Le coupon d ’escom pte
Nous recevons la correspondance suivante, 

que nous insérons avec le plus grand plaisir:
Neuchàtel, 2 février 1890.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle, 
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur,
Sous le titre « Le lot d’un ouvrier honnête et 

laborieux », vous avez publié dans le n° 24 de 
la Sentinelle un article documentaire dont le 
contexte ainsi que la morale? 1 seraient déses
pérants si l’on devait admettre qu’il n’y a pas 
de remède à apporter à pareil état de choses.

Avec vous je crois que l’ouvrier abandonné à 
lui-mème, fût-il la vertu et le labeur incarnés, 
mènera toujours une existence pénible, et j ’ai 
le sentiment aussi profond que net qu’il n’y a 
que l’association pour l’affranchir d’une partie 
de son esclavage; quant à l’indépendance com
plète, je n’y crois pas, la vie étant un composé 
de dépendances.

Mais en attendant que le grand procès hu
main soit arrivé à jugement, que les formules 
d’équité et de justice distributives aient été 
trouvées, il me parait que dans nos conditions 
actuelles on peut, si l’on veut, atténuer la pré
carité de la position de l’ouvrier, et lui offrir,



.2 LA SENTINELLE

pour ses vieux jours, une perspective autre que 
celle entrevue dans l’article dont je prends 
texte pour vous écrire cette lettre :

Le coupon d'escompte, sans être une pana
cée, il n’en existe pas, est le moyen certain, 
quoi qu’on en dise, d’assurer à l’ouvrier hon
nête et laborieux si ce n’est une retraite com
plète pour la vieillesse, tout au moins un ap
point sérieux pour faire face malgré sa dépré
ciation aux besoins de son existence.

Je m’explique, et tout en le faisant je me 
propose de réfuter les appréciations pessimistes 
publiées sur le coupon d’escompte dans le n° 26 
de la Suisse libérale sous la signature « N ».

« Le coupon d’escompte » est une formule 
de justice et d’équité, il a pour but de faire bé
néficier les petits d’avantages jusqu’à présent 
exclusivement réservés aux grands.

Chacun sait que le négociant de détail ne fait 
pas l’escompte sur des achats au comptant de 
50 cent., 1 fr., 2 fr., et là où l’escompte se prati
que, ce n’est généralement qu’à partir du chif
fre de 5 fr. d’achat qu’il commence. Mais cha
cun sait aussi, et le pauvre mieux que per
sonne, que les achats de la classe peu favorisée, 
et qui se font généralement comptant, sont in
férieurs à la pièce de 5 fr. et, partant, ne béné
ficient pas de l’escompte.

C’est d’abord pour faire cesser celte injustice' 
que quelques-uns de mes collègues et moi avons 
déposé sur le bureau du Grand Conseil la mo
tion que je suis heureux de voir la presse ho
norer de son attention.

Mais nous avons aussi eu en vue, outre la sa
tisfaction à donner à l’esprit de justice, l’amé
lioration des conditions pécuniaires de l’homme 
pour lequel la lutte de la vie revêt cette âpreté 
aussi désespérante pour ceux qui la subissent 
que dangereuse pour la société qui la tolère.

L’escompte, que j ’appellerai le revenu de la 
dépense, est susceptible de la reconstituer; 
pour cela il faut qu’il ne soit pas immédiate
ment dépensé, il faut qu’il soit conservé, placé, 
géré, administré. Cela est-il possible au parti
culier? Non, et ici comme dans to u t, nous 
voyons la nécessité de l’association.

Il y a quelque dix ans, un groupe de finan
ciers imaginait de se constituer l’administra
teur de cette fortune nouvelle, et la Compagnie 
des coupons com m erciaux  voyait le jour.

Les opérations consistaient à procurer l’es
compte au consommateur à partir des sommes 
insignifiantes sur lesquelles jusqu’alors cette 
remise n’avait jamais été faite, puis de gérer, 
administrer ces sommes infinitésimales, dont la 
réunion formait un total susceptible de l’engeu- 
drement dont les capitaux possèdent la faculté 
par la vertu de l’intérêt.

Contre cinq francs, la compagnie remettait 
aux négociants qui voulaient s’attirer une clien
tèle payant comptant, pour cent francs de cou-

8 Feuilleton de LA  SEN TIN ELLE

LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c is  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes de la nuit

CHAPITRE U.

U n e q u ête  à T em p le-C h u rch

Stephen le contempla longtem ps avec dépit. L ejea n e  
médecin se savait jo li garçon, mais il ne lu i vint pas 
même à l'idée qu’on pût établir un parallèle entre lui 
et ce superbe étranger. Sa jalousie le lui montrait plus 
parfait encore qu'il ne l ’était réellem ent. Pour lui, ce 
nonchalant dormeur prenait des proportions extraordi
naires, fatales : c’était un de ces hommes au profil ma
gnétique qui viennent, dans les romans, tout exprès 
pour m ettre à mal les vertus les plus inexpugnables ; 
c'était don Juan: et encore il est douteux que don

pons de 50 cent, à 5 fr. et au-dessus, que le né
gociant remettait, lui, à ses acheteurs au comp
tant pour le montant de l’achat; lorsqu’un ache
teur avait pour cent francs de ces coupons, il 
allait les échanger à l’agence de la compagnie 
contre une obligation de 3 fr., qui augmentait 
chaque année par la vertu de l’intérêt composé.

L’obligation de 100 fr. de coupons n’avait 
que la valeur de 3 fr. parce que la compagnie 
prélevait pour ses honoraires d’administration 
2 fr., soit le 40 0|0 du montant de l’escompte.

Malgré l’exorbitant de ce bénéfice, la compa
gnie ne fit pas ses affaires, elle dut liquider et 
disparut.

Les causes de son insuccès sont à chercher 
daas l’exagération de ses frais généraux com
binés avec l’insuffisance des affaires, insuffi
sance résultant de la méfiance avec laquelle la 
société fut accueillie; cette méfiance avait deux 
causes, dont la principale était la nationalité de 
l’entreprise.

Le principe que la compagnie des coupons 
commerciaux se proposait d’exploiter est tou
jours le même, il n’a changé en rien.

L’existence d’un intermédiaire, gérant et ad
ministrant pour compte des acheteurs les capi
taux provenant de l’escompte, est toujours la 
condition sine qua non de l’application de ce 
principe.

Nous proposons que l’Etat se charge de rem
plir ce rôle, et voici pourquoi:

Sans méconnaître que l’ingérance de l’Etat 
dans tous les domaines peut offrir des dangers, 
entre autres celui très grand de nuire à l’esprit 
d’initiative indispensable au développement du 
corps social, nous estimons qu’il est des cas 
dans lesquels, représentant de la collectivité, il 
a le droit sinon l’obligation d’assimiler à des 
services publics telles organisations nouvelles, 
nées de combinaisons économiques, qui intéresr 
sent la fortune publique, et c’est ici le cas.

Avec l’Etat intermédiaire entre le marchand 
et l’acheteur pour l’opération de l’escompte, 
nous supprimons les frais généraux qui grè
vent une société, et nous pouvons affecter une 
somme plus considérable à la reconstitution de 
la dépense; puis et quoiqu’on en dise, nous 
avons la confiance qui a manqué à la société 
française.

Je passe maintenant aux objections soule
vées par M. N. :

L’Etat ne pourra pas placer d’une manière 
continue et absolument sûre les capitaux dont 
l’administration lui sera confiée, il sera obligé 
de se lancer dans des opérations aléatoires.
« Résultat final : La liquidation. Et tous ces 
beaux titres, soigneusement amassés, réduits à 
la valeur de simples chiffons de papier. »

En admettant que l’Etat réussisse à placer 
ses fonds sûrement et continuement, alors la 
pléthore, à l’expiration de la période des 99

Juan eût d’aussi beaux favoris ; — il est certain qu’il 
n ’avait point un g ilet aussi désirable.

Stephen ne pouvait pas môme lui reprocher cette 
légère cicatrice qui coupait son front ; i l  ne la voyait 
pas. bien que la partie de l ’ég lise  où il se trouvait res
plendît d’une très vive lum ière. Il fallait, en effet, 
pour que cette cicatrice apparût, blanche et tranchée, 
que le front se rougît sous l ’effort d'une passion sou
dainement excitée. Or, en ce moment, le front du rê
veur était pâle et uni comme celui d'un enfant.

En désespoir de cause, Stephen s'en prit à ses yeux  
fermés : il se les représenta rouges, éraillés, puis, em 
porté par son espoir, il se frotta les mains en s ’é
criant :

—  Il louche peut-être !
Cette bienfaisante idée le calma sensiblem ent, et, 

comme le  sermon touchait à sa fin, il s'éloigna du beau 
rêveur pour observer plus commodément la conduite 
de Clary dans le mouvement qui allait avoir lieu  parmi 
les congréganistes.

A peine était-il à son nouveau poste que l'assis
tance se leva en m asse: l ’âme de Stephen passa dans 
ses yeux.

En se levant, Clary jeta un second regard vers le 
fameux pilier. Cette fois encore le regard fut long, 
perçant et plein de feu. Stephen eût donné six mois de

années de reconstitution de la dépense, sera 
telle qu’il n’y aura plus que des rentiers, tous 
consommateurs, et plus de producteurs.

A quoi je répond que je reconnais que le pla
cement des capitaux sera le côté délicat de l’o
pération ; il n’en résulte toutefois pas que la 
chose soit impossible, et je me figure que l’Etat 
pourrait, selon les circonstances, se dispenser 
d’aller emprunter de l’argent chez nos amis et 
prêteurs les Bâlois et s’adresser à sa caisse des 
coupons.

L’Etat pourra aussi participer pour compte 
de sa caisse des coupons aux emprunts d’au
tres Etats ou des communes.

Enfin, d’une manière générale, je ne pense 
pas que l’Etat doive nécessairement être en 
présence de plus grandes difficultés que la 
caisse d’épargne, par exemple, pour le place
ment de ses capitaux.

Quatjt à la pléthore, je ne la crains pas, et en 
admettant même que dans 99 ans tous les Neu- 
cbâtelois seront des rentiers, je pense qu’il 
y aura encore des travailleurs au monde, 
même des Neuchâtelois.

Je ne crains pas la pléthore parce qu’elle 
n’est pas à craindre. En effet, elles ne seront 
pas nombreuses les obligations qui atteindront 
le chiffre total de la reconstitution ; une bonne 
partie d’entre elles seront négociées déjà la 
première année, elles serviront à payer d’impôt, 
faisant ainsi immédiatement retour à l’Etat qui 
n’aura plus à les administrer ; ou bien elles ser
viront à p a yer  les prim es d'une assurance 
quelconque, et c’est en m’arrêtant un instant à 
cet emploi de l’escompte que je termine cette 
longue lettre en précisant comment, par le cou
pon d'escompte, le travailleur peut assurer ses 
vieux jours.

Il existe actuellement, dans notre cantoa, une 
société de mutualité trop peu connue ; la caisse 
de retraite pour la vieillesse. Cette utile asso
ciation, dont chacun devrait être membre, paye 
à ses sociétaires, à partir de l’âge de 57 ans, 
une rente de 20 pour cent des versements effec
tués jusqu’à cet âge.

Ces versements varient entre 12 francs et 1,°0 
francs par an; ils sont productifs d’intérêt.

J ’admets qu’il y ait des gens pour lesquels 
un prélèvement annuel du minimum du verse
ment sur leur gain est impossible, surtout 
s’ils sont chargés de famille. Mais et justement 
s’ils sont chargés de famille, ils sont soumis à 
une consommation qui représente une somme 
respectable annuellement, et justement parce 
qu’ils sont pauvres on ne leur fait pas volon
tiers crédit et ils sont obligés de payer comp
tant. Mettons une dépense de 1500 francs dont 
1000 francs représentés par des coupons com
merciaux, voilà quarante francs au bout de 
l’année qui peuvent être versés dans la caisse
de retraite. Allons ainsi pendant vingt ans, cela   •:

sa vie pour une œ illade sem blable. Il voulut voir com
ment y répondait le  rêveur.

Chose étrange ! le rêveur rêvait toujours ; il n'avait 
point ouvert les yeux ; il n ’était pour rien dans tout 
cela. Stephen se sentit profondément hum ilié.

—-I l  ne la voit seulem ent pas! m urm ura-t-il en 
frém issant de rage ; — c’est elle qui aime et non lui I 
Cet homme m ’a vaincu sans le savoir!

Donc la chose n'était pas fort difficile. Cette conclu
sion im plicite blessa vivement Stephen et lui fit venir 
la sueur froide. Il envia les héros du théâtre d ’Adel- 
phi, qui ont toujours des poignards dans leurs poches, 
afin de se suicider à l ’occasion.

Cependant un soupir souleva la poitrine de Clary, 
qui se retourna à regret vers l ’autel. Le ministre en
tonna un psaume, et un chœur de voix fraîches et 
pures étouffa bientôt sa voix chevrotante.

Le rêveur dressa voluptueusem ent l'oreille comme 
un lézard près duquel on joue de la flûte. Son sourire 
s ’épanouit davantage, toute sa physionom ie exprima 
un vague ravissement. Stephen le contemplait avec 
surprise. A mesure que le psaume avançait, la pose de 
l’inconnu devenait plus m olle et plus sensuelle  ; il 
sem blait en proie à une ravissante extase.

— Pour nus malades ! dit en ce moment une voix 
douce,, derrière Stephen.
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fait un total de versements de 800 fr., soit 900 
francs, intérêts compris, dont la rente à 20 pour 
cent donne un appoint anuuel de 180 francs. 
Ce n’est pas le Pérou, mais c’est un appoint qui 
n’est pas à dédaigner et qui a l’immense avan
tage de n’avoir rien coûté.
. J ’espère que ces quelques explications, aux
quelles je  vous remercie de prêter l’hospitalité 
de vos colonnes, auront fait, comprendre que, 
en attendant mieux, le coupon d’escompte est 
un des facteurs d’amélioration des conditions 
d’existence de la classe travailleuse.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur, 
l’assurance de mes sentiments dévoués.

R e n a u d , député.

CHRONIQUE DU CHEF-LIEU

(Correspondance particulière de la Sentinelle.)
Neuchâtcl, le f i  février 1890.

Uu événement qui ne passera pas inaperçu, 
c’est la nomination faite aujourd’hui par le con
seil général de notre ville de M. Jean de P ury  
au poste de directeur des finances communales 
en remplacement du regretté M. Jean Courvoi- 
sier.

Cette nomination est un vrai coup de théâ
tre  , et son effet n’a pas raté. Les conseillers 
libéraux s’étaient unis sur le nom de M. Rod. 
Schinz qui a remporté 12 voix. Les radicaux 
ont nommé M. Jean de P u r y  à l’unanimité des 
votants, soit 20, qui assistaient à cette séance.

Ce choix sera peut-être critiqué. S’il nous 
était permis, dans un journal qui ne s’occupe 
pas de politique, d’exprim er notre opinion, 
nous dirions qu’il a notre approbation.

Il est vrai que M. Jean de Pury  n’est pas 
connu comme financier. Mais, descendant de 
son glorieux ancêtre David de Pury, il a de 
qui tenir. Ajoutons qu’il ne nous déplaît pas de 
penser que c’est un descendant de celui auquel 
Neuchâtel doit sa fortune — les 6 ou 7 millions 
qu’il lui a légués — qui aura à gérer cette for
tune à l’avenir.

M. Jean de P ury  a fait d’excellentes études. 
Il est docteur en droit et s’est acquis, par ses 
correspondances au V al-de-R uz, un renom 
d’indépendance et d’im partialité que tout le 
monde se plaît à lui reconnaître, mais dont 
chacun n’est pas toujours satisfait. Fin lettré, 
il offrait naguère à ses amis un recueil de «poé
sies de jeunesse*, qui renferm ait des pièces ex
quises. nous assure-t-on.

Que sera-t-il comme financier? nous l’igno
rons. Dans tous les cas, major de l’état-major 
fédéral, ayant fait beaucoup de service mili
taire, il doit avoir la passion de l’exactitude. 
C’est une qualité à ajouter à toutes celles qu’il 
possède déjà.

Il se retourna et reconnut Anna qui tenait la bourse 
de quêteuse, suivant la mode qui commence à revenir 
dans certaines congrégations protestantes.

Stephcn, dans sa déti’esse, se crut en droit d’agir 
comme un fou; il fouilla la poche de son gilet et, pris 
d’un accès de prodigalité inqualifiable, il jeta bruyam
ment, l ’une après l ’autre, deux couronnes dans la 

'bourse. Anna le remercia par un gracieux sourire.
Après cet acte romanesque de générosité, Stepben 

se redressa et respira bruyamment, puis il jeta un re
gard triomphant vers son m ystérieux rival.

En cela, du moins, pensa-t-il, je  te surpasserai, 
haïssable inconnu !

—  Pour nos malades ! dit encore Anna en s'arrètai t 
devant le rêveur.

Celui-ci tressaillit et ouvrit à demi les yeux. A la vue 
d’Anna, il recula d’un pas en portant la main à son 
front comme on fait quand on se croit le jouet d’une 
illu s io n ; p u i s  il demeura immobile, couvant la jeune 
Cille du regard.

Anna, honteuse et rougissant, voulut s ’élo igner; 
m ais le rêveur la retint d’un geste plein de grâce, et. 
sortant de sa poche un riche portefeuille, il prit une 
bank-note de dix livres qu’il déposa dans la bourse en- 
s ’inclinant profondément. ÇA suivre.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
\

Italie. — Le Secolo annonce que l’établis
sem ent pyrotechnique de Bologne a reçu ordre 
de tenir prêts, pour les premiers jours d’avril, 
quatre milliards de cartouches fabriquées avec 
de la poudre sans fumée. Depuis plusieurs se
maine^ on travaille nuit et jour dans cet éta
blissement.

Angleterre. — Après une discussion très 
longue et très animée, le conseil scolaire de 
Londres a adopté une résolution tendant à 
adresser au Parlem ent une pétition pour de
mander la gratuité de l’instruction primaire 
dans toutes les écoles subventionnées par l’E 
tat, et la surveillance et la direction de ces éco
les par les représentants élus des contribua
bles. Cette résolution a été adoptée par 24 voix 
contre 16.

— Les sociétés de la paix préparent à Lon
dres, pour le 13 février, un grand meeting en 
faveur de l’emploi de l’arbitrage dans le conflit 
anglo-portugais.

— M. Parnell renonce au procès en diffama
tion qu’il avait intenté contre le Times. Ce 
journal paye 5,000 livres sterling de dommages- 
intérèts au lieu de 100,000 livres que M. Paruell 
av’ait d’abord réclamées.

Allemagne. — Une partie des mineurs du 
puits Nothberg, en W estphalie, sont en grève 
depuis samedi.

La société des mines d’Eschweiler a résolu, 
dans le cas où la grève prendrait de l’exten
sion, de ferm er provisoirement le puits Noth- j  
berg et de ne plus faire fonctionner que les ! 
pompes.

— Dimanche a eu lieu à Essen une réunion 
de délégués des mineurs de la Province rhénane 
et de la W estphalie. Cent personnes environ 
étaient présentes. La réunion a adopté la réso
lution suivante ; L ’augmeùtation de 50 0(0 sur 
les salaires n’est pas trop élevée, et elle doit 
être répartie de manière que le salaire moyen 
du m ineur ne soit pas inférieur à 5 marcs. Il 
convient de maintenir la demande de réduction 
du séjour dans la mine à huit heures, y com
pris la descente et la montée.

Il a été décidé que cette résolution serait sou
mise à l’approbation des réunions régionales.

— Le parti progressiste a publié son mani
feste électoral, signé par MM. Richter, Rickert, 
Hænel, Bamberger, Virchow, etc. Les princi
paux points du programme libéral sont la dimi
nution de la durée du service militaire, la ré
forme des douanes et des impôts et l’abandon 
de la loi contre les socialistes.

— L’ex-ministre, M. de Puttkamm er, se pré
sente comme candidat au Reichstag. Dans un 
discours prononcé devant ses électeurs à Stolp, 
il a parlé de la loi contre les socialistes que les 
conservateurs ont eu l'aison, selon lui, de reje
ter, puisque l’article concernant les expulsions 
n’y figurait plus. M. de Puttkam m er a annoncé 
que le gouvernement représentera sou projet 
devant le nouveau Reichstag, et que s’il est en
core une fois repoussé, ce n’est pas le petit 
mais le grand état de siège qu’il faudra appli
quer, et remplacer les paragraphes de la loi 
par le canon et la mitraille. La société est en 
cas de légitime défense, et c’est systém atique
ment qu’il faut anéantir le socialisme!

CONFÉDÉRATION SUISSE

Alcool. — Les cantons ayant envoyé au 
Conseil fédéral leurs rapports su r la question 
de savoir s’il y a lieu d’autoriser les distilleries 
à distiller, pour le reste de la campagne actuelle, 
des matières premières de provenance étran
gère, le départem ent fédéral des finances et des 
péages a soumis au Conseil fédéral ses propo
sitions à ce sujet. Cette haute autorité a décidé 
toutefois de laisser à son département de régler

cette affaire, attendu que l’art. 20 du cahier des 
charges du 23 mai 1888, concernant la réparti
tion des lots de distillerie, etc., lui donne la 
compétence nécessaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le comité central des associa
tions ouvrières et du Grutli a décidé en prin
cipe que la fête des ouvriers aurait lieu le 1er 
mai. Le travail cessera ce jour-là. On n’est pas 
d’accord sur la manière dont serait organisée 
et célébrée cette fête.

Berne. — La fabrication des fusils, qui 
coûte si cher à la Confédération, détruit égale
ment l’aspect pittoresque de nos contrées. Dans 
la Haute-Argovie, notamment, les grands et 
beaux noyers qui en faisaient l’ornement tom
bent l’un après l’autre sous la hache du bûche
ron, pour être transformés en crosses de fusils. 
On calcule que les 150,000 fusils en fabrication 
nécessiteront l’abattage de près de 5000 noyers.

Soleure. — De même qu’à Bâle, il se pro
duit aussi dans ce canton un mouvement en 
faveur d’une meilleure répartition des heures 
de travail. Une société d’utilité publique a pu
blié une brochure faisant ressortir les avantages 
qui résulteraient de la suppression de la longue 
interruption de travail à midi, perm ettant de 
quitter les affaires plus tôt dans la soirée. P a 
trons et employés pourraient ainsi consacrer 
plus de temps à leurs familles.

Taud. — Il est non seulement question d’un 
I chemin de fer Vevey-Thoune, mais un comité 

d’initiative a décidé de pousser à la création 
d’un chemin de fer de montagne reliant Mon- 
treux, par le col de Jaman, avec la ligne Bulle- 
Simmenthal. Un ingénieur a été chargé des 
premières études, et une concession sera pro
chainement demandée.

Service de renseignements
INHUMATIONS

M. W asserfa llen  Félix, âgé de 56 ans, mer
credi 5 courant.

Mm* P ellalon  Louise née B urn ier, âgée de 
33 ans, mercredi 5 courant.

D é p ê c h e s

BERLIN, 3 janvier. — La Gazette de VAlle
magne du Nord dit que la nomination d’un 
nouveau m inistre de commerce a été provo
quée exclusivement par le désir du chancelier 
de l’empire de dim inuer le champ de son 
activité. Tous les autres motifs indiqués par 
des journaux sont dénués de fondement.

LISBONNE, 3 février. — La Société catho
lique d’Oporto a tenu une grande réunion 
pour protester contre l’ultim atum  de lord 
Salisbury et dem ander au gouvernem ent por
tugais de ré tab lir les ordres religieux pour 
les missions d’Afrique, comme étant l’unique 
moyeu de développer les domaines coloniaux.

ROME, 3 janvier. — A la Chambre, p lu 
sieurs interpellations ont été déposées, dont 
une su r l’extension de l’action m ilitaire en 
Ethiopie, d’autres su r les désordres universi
taires de Naples. La Chambre a décidé de dis
cuter jeudi les désordres universitaires; elle 
discutera chaque samedi suivant les au tres 
interpellations.

B o ite  à b lagues

Déplacements et v illég ia tu res.— C'est le moment..
M. X. frappe à l’huis d’un caissier :
— Monsieur X. ?
—  Il est à la campagne dans le midi.
—• Et où?
— A Toulon.
—  Pour longtemps ?
— A Perpétuité !
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Léopold Robert, 19 fl. K O C H E R .  Chaux-de-Fonds
Vêtements pour messieurs et jeunes gens

Choix considérable dans les dernières nouveautés. Draperie française 
et anglaise. Coupe très élégante, travail minutieux. Vente de confiance absolue. 
Vêtements complets depuis fr. 4 7  à 7 9 . Vêtements sur mesure depuis 5 5  fr. 
Vêtements de cérémonie.

Vêtements pour petits garçons
A ssortim ent des plus complets dans tous les genres de vêtements en 

façon simple et fantaisie. D erniers genres des meilleures maisons de Paris et 
d ’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

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

gneusement, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 5 0 . Chemises couleur. Choix immense de 
eravates de toutes formes et genres, depuis 1 5  cent, à 3  fr. 8 0 . 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.

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jolis en tis

sus, laine et demi-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 crépés. piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tapis de tables et de pieds, tapis moquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à tricoter, parapluies, etc.

Système de vente à très bas prix et entièrem ent de confiance. H
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ON O F F R E  A VENDRE
à un prix très raisonnable, une canne 
fantaisie, fabriquée au moyen de pièces 
rapportées, en ivoire, avec m ontre rem on
toir, dans la poignée. 12

Pour visiter cet objet et traiter, s’a
dresser à M. H enri GROSCLAUDE, 
agent de droit au Locle, Grande Rue 158 
et à Chaux-de-Fonds,rue Jaquet Droz, 27.

O F F R E  D ’E M P L O I
Le soussigné désire un assujetti ou un 

apprenti pour les emboîtages soignés.
M. Leuenberger 

rue  de la Balance. S, La Chaux-de-Fonds.

Od demande à louer
nn logement de deux pièces ou de trois 
petites. S’adresser au Grand Kiosque. La 
Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
pour un ménage sans enfants un loge
ment de quelques pièces. S’adresser au 
Grand Kiosque.

Un jeune ménage travaillant au dehors 
demande à louer de suite une

rUAMRRF MFIIRIFF
w  i  I n m u i i i .

et indépendante. S’adresser à la pension 
(ancienne brasserie Müllcr), rue Léopold 
Robert 18 a.

TT ri p  P  h  H1 nVlTP meublée, située 
U l l t !  O U d l I l U l t ;  au soleil levant
est à rem ettre de suite, à un monsieur 
tranquille. — S’adresser rue de la De
moiselle 71.

o -tyi "Kt A  ^  louer, à des per- 
vy x i a / lu .  l u  c .  Sonnes d’ordre, une
petite chambre meublée. — S’adresser 
rue de l’Ilôtel-de-V ille 9 a, au rez de- 
chaussée.
P h Q m K r o  A louer une chambre 
V l l O i l I l U l  c .  meublée et bien chauf
fée. — S’adresser rue de la Ronde S, au 
deuxième étage.

A p p a r t e m e n t . p 0nXiedeesdte’
un appartem ent de deux pièces et dépen
dances; eau dans la maison. — S’adresser 
à M. L. Mathey-Junod, rue F ritz  Cour- 
voisier 38, au prem ier étage.

A louer de su ite ,à  des 
V j l l a i i l l U  1 1 /. personnes d’ordre, une 
belle chambre non meublée, à deux fe
nêtres. — S’adresser rue du Puits 23, au 
3me étage à gauche.

L n o - p m m i f c i  ^  louer pour le 
U U g e i l i e i l l b .  23 avril 1890,deux
logements de deux et trois pièces, alcôve,
cuisine et dépendances, au soleil levant.
— S’adresser à M. Aloïs Jacot, rue Daniel
JeanRichard 37.

Chambre. On offre à partager 
une chambre avec une 

dame seule ou une demoiselle de toute 
moralité. — S’adr. rue de la Ronde ?8.

T Tr ip  p h a m l i r p  es  ̂ demandée, U l i e  O l lc im u i tî meubléeou non,
indépendante sur l’escalier. — S’adressen 
par écrit à M. Montandon, au C aféPierre- 
Henri Sandoz.

Chambre. A louer de suite une 
chambre meublée. S’a

dresser rue du Collège 12, au rez-de- 
chaussée.

Offres et j t o r n M M
P n l l Q d P l lQ P  On demande une bonne 
A UAAiàiàsUùCi ouvrière polisseuse de 
boîtes or, qui serait logée et nourrie chez 
ses parents. — S’adresser rue du P ro
grès 49, au deuxième étage.

On demande de suite une 
jeune fille comme appren

tie doreuse, rétribution immédiate, ainsi 
qu’une ouvrière. — S’adresser rue de la 
Ronde 30, au prem ier étage.

On demande un ouvrier 
graveur d’ornements, ré 

gulier au travail. — S’adresser à l'a telier 
L. Stegmann, rue de la Charrière 20.

Doreuse.

Graveur.

On demande pour en-
L m D O l i e i i r .  Irer de suite un ou
vrier emboîteur. — S’adresser rue de la 
Serre 6. '

On Jeimie à louer ï s s ï ï î ï ï s
tem ent pour un ménage de 3 personnes 
sans enfants. — S’adresser au Bnreau  
3 b  T ravail, rue du Collège 9. A ln 
même adresse, on demande une cham 
bre pour de suite.

A - ü P n r l r P  plusieurs pupitres, 
V c ü U I C  j ont utl doub le .— S’a

dresser à la boulangerie, rue de la De
moiselle 4.

A v p n rlrp  u n ^  neuf avec pail- 
x x  V c l l U L c  lasse à ressorts et ma
telas, une grande table et une autre de 
cuisine (neuves toutes deux), un établi 
portatif. — S’adr. rue des Terreaux 12.

Perdu sT?l soir, 1er février, un 
carnet d’ouvrier.

— Prière de le rapporter, contre récom
pense, au comptoir de MM. W ille frères, 
rue de l ’Envers n* 28.

Emailleur. On demande de suite 
un ouvrier ém ailleur et 

un dégrossisseur. — S’adresser à M. 
Georges Reverchon, à Monruz, près Neu- 
châtel.

Servante. On demande au caié-res- 
tau ran t Martinot, rue du 

Parc 83, une servamte pour faire, le mé
nage et au besoin servir au café.

Une bonne fille de toute m ora
lité, connais

sant tous les travaux du ménage, cherche 
à se placer de suite. — S’adresser rue de 
l ’IIôtel-de-Ville 47, au deuxième étage.

de toute 
m oralitéUne jeune personne

se recommande pour des journées, soit 
pour coudre ou laver; elle se placerait 
aussi comme femme de chambre ou som- 
melière, soit dans un grand café ou hôtel. 
— S’adresser chez M. Edouard Kunz, rue 
de FHôtel-de-Ville 37, au 2me étage.

Polisseuse.

Un jeune commis?L“ t
pour faire convenablement le service d ’un 
bureau. — S’adresser à la SENTINELLE, 
rue S t-P ierre 11* 2.

"R QC'OllT'C! On demande de suite 
U I 0 .  deux ouvriers repas

seurs pour travailler en partie brisée. — 
A. la même adresse, on prendrait un ap
prenti pour lui apprendre le démon
tage. — S’adresser à M, Mairet, Boule- 
vard de la Citadelle 1.

Ou denmande, pour 
entrer de suite, une 

bonne ouvrière polisseuse et une finis
seuse de boîtes or. — S’adresser rue des 
F leurs 9, au prem ier étage, à droite.

Une personne San ïL fu n
hôtel cherche une place comme fem m e  
de cham bre dans un hôtel, comme 
sommelière ou comme servante. S’adr. 
chez M. D orenbirrer, rue de la Rondo 35.

T V I Iû  Dans un ménage sans enfants 
»  11*6. on demande, pour les prem iers 
jours d’Avril, une fille honnête. — S’adr. 
à la boulangerie, rue de la Demoiselle 4.

On demande, pour un 
ménage de trois person

nes, une fille sachant faire tous les tra-
v u u a  i l u  m e u a g ç c ,  i j i u l u c  u c  o c  p i c o c u t c r

sans preuves de moralité. — S’adresser 
chez Mme Schwa-Bauer, rue d e là  Paix 61.

depuis la rue Jean Richard 
t  w r U u  à la rue St-Pierre. une m on
tre  galonnée, cuvette argent. La rappor
ter contre récompense, rue S t-P ierre 6.

P a r e i l  une b a g u e  o r ,  à 3 pierres. 
i  6 r U U .  La rapporter, contre récom
pense, chez M. E. Dreyfus, rue Jaquet- 
Droz 29.

Servante.

On cherche une place 
A P P r e a U . d ’apprenti m écanicien
pour garçon de lu Suisse allemande. — 
A dresser les offres, avec conditions, à M. 
A. Sutter, à Oberdorf (Bâie-Campagne).
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A 25 °/o de rabais

Papeterie • Fournitures d’école et i t  irareani
a l m an ach s  s u i s s e s  e t  p a r i s i e n s  a  m o i t i é  r i i i x

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
A LA CONFIANCE

Très  r e c o m m a n d é
Rhabillages de pendules, régulateurs, cartels, coucous, boites 

à musique, etc.
Ayant pratiqué 7 ans en Allemagne, garantit tout l’ouvrage que 

l’honorable public voudra bien lui confier.
François I/EPL ATTENTER,

8, rue de la Promenade, 8.

1 1,1, Léopold-Robert -  CHAUX-DE-FONDS -  Léopold-Robert, 1 1

Memes maisons à Neuchâtel, LoclG et BionilC
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