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LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au point de vue du rôle qu’ils son ï 

jouer dans nos industries nationales.
Leur application à l’industrie 

horlogère.
(Suite.)

Ceux-ci peuvent donc supporter les consé
quences du ralentissement des affaires ; ils 
peuvent même traverser, sans trop d’encom
bre, une période de chômage d’une certaine 
durée. L ’ouvrier, qui a besoin du gain de 
chaque jour pour subvenir à son entretien et 
à celui de sa famille, ne le peut pas.

Les crises le frappent dans son travail, 
qu’il voit diminuer, et dans le taux de son sa
laire, qui descend par suite de la concurrence 
qui s’établit entre les ouvriers, quand l’ou
vrage manque, et des offres à prix réduits 
que leur font les fabricants.

Il est sans doute difficile de parer à l'in
suffisance de travail résultant des circonstan
ces générales des affaires ; une institution de 
prévoyance, recueillant dans les périodes de 
prospérité les fonds nécessaires à l'alimenta
tion d'une caisse contre les risques de chô
mage, pourrait à ce point de vue rendre d’i
nappréciables services ; mais encore faut-il, 
pour la former, que le gain des ouvriers soit 
maintenu à une hauteur qui leur permette de 
mettre régulièrement en réserve certaines 
sommes relativement importantes, et cela sans 
que les conditions de leur existence en soient 
aggravées.

P ar  contre, on peut maintenir, par l’élabo
ration de tarifs minima, le salaire de l’ouvrier 
à un taux normal, et lui assurer, dans une 
certaine mesure du moins, la sécurité à la
quelle il a droit.

Une autre objection qu’on oppose à la ré
gularisation des prix du travail et de la main- 
d’œuvre, consiste à dire que les élévations de 
prix qui pourront en résulter fortifieront la 
concurrence étrangère. Cette objection a une 
valeur qu ’on ne saurait méconnaître, et le

danger signalé pourrait, en effet, provenir 
d’une tarification générale ne s’inspirant qué
des besoins de notre population horlogère et 
ne tenant pas compte de M-concurrence étran
gère. Mais l’organisation ftiême des syndicats 
conjure le danger, comme nous allons le voir.

Il serait très facile, aux patrons et aux ou
vriers d’une branche quelconque de l’horlo 
gerie, de se mettre d’accord sur un tarif de 
relèvement, si cet accord suffisait à assurer 
l’application de ce tarif. En  effet, admettons 
que les ouvriers graveurs ou boîtiers, par 
exemple, élaborent un tarif de hausse, de con
cert avec leurs patrons; ceux-ci n ’auraient 
qu’à décréter une augmentation correspon

d a n te  des prix .qu’ils facturent aux fabricants 
d’horlogerie, et leur position n’aurait pas 
changé. E t comme la même entente pourrait 
intervenir entre tous les ouvriers et patrons 
des diverses branches horlogères, le prix de 
revient de la montre terminée se trouverait 
augmenté dans une mesure qui pourrait ab
solument empêcher sa vente sur les marchés 
d’exportation.

Mais les choses ne sont pas prévues ainsi.
Les tarifs élaborés en commun par les pa

trons et les ouvriers de chaque branche de 
l’horlogerie seront soumis à la commission 
supérieure des syndicats et ne seront exécu
toires que lorsqu’ils auront reçu sa sanction.

Cette question des tarifs devra être exami
née dans son ensemble et pour toutes les 
branches horlogères ; car il ne s’agira pas de 
donner satisfaction à ceux qui auront mis le 
plus de hâte à présenter de nouveaux tarifs, 
au détriment de ceux qui, venant en retard, 
devraient constater qu’il n'y a plus de place 
pour eux. ü e  plus, la commission supérieure 
des syndicats aura toujours en vue le prix  de 
la montre terminée, tel qu’il résulterait de 
l'application générale des tarifs nouveaux.

Or, comme la commission sera composée 
de représentants de tous les groupes, les ta
rifs ne seront sanctionnés qu’autant qu’il sera 
établi qu’il ne peut en résulter une entrave 
quelconque il la vente de la montre suisse sur 
les marchés étrangers.

Les tarifs ne seront d’ailleurs pas toujours 
des tarifs de hausse et ne seront pas immua
bles dans leurs p rx .  Le jour où il sera re 
connu que la lutte contre la concurrence 
étrangère nous y oblige, une baisse des prix 
pourra être décrétée pour les genres menacés.

L ’élaboration de tarifs n ’aura pas seulement 
cette conséquence heureuse de donner certai
nes sécurités à l’ouvrier, en opposant un 
obstacle infranchissable à la baisse; elle aura 
cette conséquence, non moins heureuse, de 
mettre un terme à la concurrence ruineuse et 
non justifiée que se font entre eux certains

fabricants, dont le seul objectif est de pro
duire toujours à meilleur compte et sans 
qu'ils aient souci de la qualité de la montre 
qu’ils livrent à la consommation. De plus, 
l'unification des prix de revient rendra pos
sible l’unification des prix de vente, qui est 
irréalisable tant que les fabricants sont placés 
dans des conditions inégales au point de vue 
de la production.

lTn exemple frappant de ce que peuvent 
produire des tarifs minima intelligemment 
conçus et strictement appliqués, est fourni par 
le Syndicat des fabriques d’ébauches suisses 
et françaises.

Avant le syndicat, le prix de l’ébauche sui
v a i t to u tg » J ë k ■ et de la
demande, variait d’une fabrique à l’autre, 
dans les genres similaires, selon la qualité ou 
la réputation du produit, mais suivait une 
marche descendante constante, à tel pointque 
les fabriques ne réalisant plus de bénéfice 
a n p r é r i f i h l P j  î i l l a i n n t .  p I p p  à  a h f l . f e s p r
le salaire de leurs ouvriers pour trouver une 
compensation.

Une fois le syndicat formé et les prix uni- 
liés sur la base d’une moyenne des prix an
ciens supportant une hausse légère, la clien
tèle est allée aux fabriques qui produisaient 
le mieux ; à prix égal, on voulait la meilleure 
ébauche. Aussi les établissements qui, jus
qu’alors, avaient pu vendre des produits de 
qualité inférieure à des prix correspondant à 
cette qualité, ont dû améliorer leur fabrica
tion pour ne pas être complètement jetés hors 
le marché.

L’application de tarifs uniformes, dans la 
branche des ébauches, a donc eu les consé
quences suivantes :

Maintien du salaire des ouvriers;
Suppression de la concurrence des prix, à 

laquelle a été substituée la concurrence de la 
qualité ;

Unification de la qualité de l’ébauche sui
vie, grâce à une émulation toute naturelle, 
d’une amélioration graduelle et constante de 
la qualité de l’ébauche, venant compenser 
amplement, pour le fabricant d’horlogerie, la 
perte légère résultant de l’élévation des tarifs.

Ces résultats eussent été obtenus dans une 
beaucoup plus large mesure encore, si le syn
dicat n ’avait pas dû consacrer une partie de 
son activité à la lutte contre trois seules fa
briques dissidentes.

Il en est de même pour la Fédération des 
chefs d’atelier décorateurs et la Fédération 
des ouvriers graveurs et guillocheurs, unies 
par une convention qui règle leurs rapports 
réciproques sous l’égide de chambres syndi
cales mixtes,qui fonctionnent depuis plusieurs 
années à la satisfaction des deux catégories
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d ’intéressés. 11 en est de même aussi, quoi
qu 'à  un m oindre degré, pour le Syndicat des 
patrons m onteurs'de boîtes argent, de créa
tion plus récente : t t  dans l'industrie de la 
boîte, la Fédération ouvrière a puissam m ent 
contribué à a rrê te r la baisse des salaires 
grâce à l’élaboration de tarifs acceptés par le 
plus grand nom bre des ateliers.

Cependant, et pour en revenir à l'exem ple 
que nous avons choisi, il ne faudrait pas con
clure, de la vitalité du Syndicat des fabriques 
d’ébauches, à la possibilité d’organiser toutes 
les branches horlogères en syndicats libres. 
LYxpérience a dém ontré que ce qui a pu être 
réalisé, eu partie, dans l’industrie de l’ébauche 
qui compte une quarantaine de fabriques, ne 
peut l’être dans les industries où il s’agit de 
grouper un nom bre plus considérable d’éta
blissem ents.

Mais de ce qui a été tenté avec un certain 
succès, on peut conclure à tout ce qui pourra 
être  réalisé, le jo u r où la grande famille hor- 
logère groupera tous ses enfants sous la ban
n ière des in térêts communs.

( il  suivre.)

O H I K /O I s r iQ .X J E
X ’écureuil en cage

Rue du Seyon, à Neuchâtel-ville, il existait 
autrefois, dans une grande cage, posée sur un 
rebord de fenêtre, un petit écureuil au sujet 
duquel je me suis maintes fois apitoyé. A le 
voir tourner sans cesse dans sa prison aux bar
reaux de bois, ce pauvre m arty r condamné à 
évoluer sans cesse d’un bâton à l’autre, j ’éprou
vais une infinie pitié.

Qui n’a ressenti ce sentiment de commiséra
tion, lorsqu’il contemplait une victime de l’é- 
goïsme des hommes : Oiseaux qu’on empri
sonne, chamois qu’on retient captifs, écureuils 
en ca!ge, tous ces pauvres êtres qui sont faits 
pour vivre en plein air et en liberté, et que le 
caprice cruel de ceux qui devraient être leurs 
protecteurs n a tu re ls , transporte dans une 
geôle ?

Ils ont été créés pour vivre insouciants et 
h eu reu x , les oiseaux pour voleter dans les 
branches, les chamois pour gam bader sur les 
rocs, les écureuils pour sautiller d’une cime à 
une autre cime dans la frondaison des sapins et 
des chênes ; ils sont faits pour hum er l’air des 
forêts et des monts, pour happer des mousti
ques, pour brouter les mousses alpestres, pour 
croquer des noisettes dans le cadre superbe du 
décor toujours frais de la nature, ils sent avides 
de liberté, d’espace, d’immensité... et on les en
ferme dans une cage ou daus un lieu restreint, 
tout environné de clôtures...

Pauvres oiseaux, pauvres écureuils, pauvres 
chamois 1

*
♦ *

E t ne pensez pas que c’est de la sensiblerie 
que de les plaindre. Rien n’est plus navrant à
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a k c i s  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes de la unit

CHAPITRE II.

Une quête à Temple-Church.

Stephon serra convulsivem ent les poings et se mor
dit la  lèvre jusqu’au sang.

Il avait vu au coin de la bank-note distinctem ent 
gravé en lettres gothiques le mot dix.

— D ix livres !... et moi dix shellings, gromme
la -t-il.

L ’inconnu suivit quelque temps Auna du regard, 
tandis qu’elle  continuait de quêter. Quand elle  se fut 
perdue dans la foule, il redressa to u fà  coup sa riche

mon humble avis que le spectacle de ces infor
tunés. Dans sa prison, l’oiseau siffle mélanco
liquement, l’écureil accomplit son éternel mou
vement giratoire, le chamois sonde, de ses 
grands yeux noyés de larmes, l’horizon res
treint, et à les voir, à sentir combien ils souf
frent, il faut avoir le cœur bien dur pour ne pas 
s’attendrir sur leur sort.

Au fond qu’ont-ils fait aux hommes, ces d é
tenus? Pourquoi les priver d’espace? Les oi
seaux ont des ailes pour traverser l’infini des 
airs, les écureuils sont musclés pour gam bader 
en des bonds prodigieux, les chamois ont des 
ja rre ts  d’acier qui leur perm ettent de franchir 
les précipices... leur fonction naturelle consiste 
à voler ou à sauter. C’est une nécessité de leur 
existence ; pour qu’ils vivent à l’aise, il faut 
qu’ils puissent librement donner jeu à leur es
sor et à leurs bonds. E t par une cruauté que 
rien n’explique, que rien ne justifie, on les em
prisonne!... Quelle monstruosité !

Si du moins il y avait utilité évidente, néces
sité démontrée. Que l’homme se serve des ani
m aux domestiques, qu’il attelle le cheval ou le 
bœuf, qu’il enchaîne le chien de garde, on le 
comprend. Mais les oiseaux, les écureuils, les 
chamois, mais ces êtres gracieux de quelle uti
lité peuvent-ils être? Ce sont des objets d’am u
sement, Nc’est un luxe qu’on s’offre. Comme s’il 
n’était pas odieux de se repaître des souffran
ces d’êtres qui vivent et qui palpitent.

Car ne dites pas qu’ils ne sentent pas. S’ils 
n’ont point un langage que nous puissions com
prendre, leurs yeux, leur attitude, leurs gestes 
parlent pour eux. Quand un sourd-muet souf
fre, croyez-vous que parce qu’il n’exprime pas 
son mal par la parole, croyez-vous qu’il en 
souffre moins pour cela?

*
♦  ♦

Je pensais à toutes ces choses lorsque je  con
templais l’écureuil en cage dont je  parlais au 
commencement de cette chronique. Un senti
ment indéfinissable me faisait m’attendrir plus 
que de raison sur son compte. Avec lui je souf
frais, sans pouvoir dire complètement pour
quoi. ... . , __

Dès lors, je  l’ai compris.
L ’écureuil en cage !v Mais c’est le lot de la 

grande majorité de nous tous. Le plaindre, 
c’est nous plaindre nous-mêmes.

Ne souffrons-nous pas tous de la même pri
vation que lui ?

Pensez-vous que l’homme a été créé pour 
vivre daus un atelier, dans une fabrique, conti
nuellement assis, occupé à limer, à démonter, 
à tourner, ou à écrire dans un bureau ?

Ne sommes-nous pas faits, nous aussi, pour 
vivre de soleil, d’air, de liberté, pour aspirer 
les brises parfumées des senteurs de résine ? 
N ’avons-nous pas tous la nostalgie des grands 
bois, et des monts, et des plaines ?

Les nécessités de l’existence nous ont forcé 
à nous casem ater dans nos demeures. Mais de 
temps à autre un désir de uous évader nous 
prend... E t ce désir, qui de nous peut le satis
faire ?

Prisonniers de la civilisation — dont per-

taille , et jeta un coup d’œ il autour de soi. Ce coup 
d’œ il tomba indifférent et distrait sur Stephen.

— 11 ne louche pas ! pensa ce deri:ier avec dou
leur.

Puis se ravisant tout à coup, il ajouta :
—  Mais où diable ai-je vu cette fi^ure-là ?
Ce fut en vain qu’il fouilla  ses souvenirs. Il dut 

bientôt reconnaître qu’u n e vague ressem blance l ’in 
duisait sans doute en erreur.

L ’inconnu ne louchait pas, en effet, tant s ’en fallait. 
Scs grands yeux d’un bleu obscur, doublaient le 
charme de sa physionom ie. Son regard était impérieux 
et plein de pensée ; en même temps, l'ém ail qui entou
rait sa prunelle avait cette apparence sèche et mate 
qui indique, au dire de Lavater, une s e n s u a l i t é  raison- 
née et sans bornes.

Il faisait nuit déjà depuis longtem ps. La partie du 
tem ple où se tenaient les congréganistes était brillam 
ment éclairée, tandis que la nef et les bas-côtés d is
paraissaient, plongés dans une complète obscurité. Le 
bel inconnu, interrompu dans son rêve, quitta le pilier  
où il s ’appuyait naguère et se dirigea lentem ent vers 
l ’un des bas-côtés.

En même temps que lui s'ébranla un homme mal 
vêtu et de mine patibulaire, qui avait ouvert de 
grands yeux à la vue du billet de banque donné à^la

sonne ne songe à  nier les incontestables mé
rites — avec le chamois, l’oiseau, l’écureuil en 
cage, nous avons tous notre heure de regret de 
la vie libre à jam ais perdue. E t tous, ne pour
rions-nous pas nous écrier en chœur :

Pauvres nous !

W ‘ B -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Allemagne. — Des désordres ont eu lieu 
daus quelques districts manufacturiers do la 
province rhénane à l’occasion des réunions 
électorales organisées par le parti socialiste.

A Stassfurt, dans la province de Magdebourg, 
les socialistes ont eu une collision avec la po
lice ; il y a eu une dizaine de blessés de part et 
d ’autre, et une femme a été tuée.

Une réunion électorale à Bockenheim, près 
de Francfort, où M. Eugène R ichter devait, 
être entendu, a été dissoute avant que le chef 
du parti progressiste ait pu prendre la parole.

— Le Tagebla tt de Berlin croit savoir que 
le rejet de la loi contre les socialistes a produit 
une si grande impression sur l’empereur qu'il 
se demande s’il ne vaudrait pas mieux renon
cer à toute loi d’exception.

Italie. — A l’occasion de l’anniversaire de 
la proclamation de la République romaine en 
1849, les sociétés républicaines projetaient line 
manifestation devant les statues de Mazzini et 
de Garibaldi, au Capitole.

Le questeur de Rome vient d’interdire cette 
manifestation à cause de son caractère répu
blicain.

— Six cents étudiants environ de l’Univer
sité de Rome ont tenu lundi une réunion.

Après plusieurs discours sur les incidents de 
l’Université de Naples, l’assemblée a voté l’en
voi aux étudiants napolitains d’un télégramme 
pour offrir l’hospitalité à.l’Université de Rome 
à ceux qui voudraient abandonner l’Université 
de Naples.

A.utriche«Hongrie. — Dans une réunion 
des ouvriers verriers de Bohême qui a eu lieu 
à Nachau et à laquelle assistaient des représen
tants du gouvernement, on a réclamé la sup
pression des machines à tailler le verre.

Aujourd’hui une députation d’iusdustriels 
verriers a dû partir pour Vienne, afin de de
mander assistance au gouvernement.

Toute la région de la grève est occupée par la 
force armée.

— Les ouvriers typographes des imprimeries 
de Budapest ont adressé au Reichstag hongrois 
une pétition portant deux mille signatures et 
demandant l’introduction du repos dominical 
dans les ateliers.

Portugal. — L’envoi d’un mémorandum 
concernant le conflit anglo-portugais à toutes

quêteuse. Cet homme, au lieu de suivre notre rêveur, 
p r i t  le bas-côté opposé; de te lle  sorte que, dans leur 
promenade circulaire, tous deux devaient se rencon
trer au centre de la nef, c ’est-à-dire à l ’endroit le p l u  ; 
obscur et le plus désert.

Stephen avait vu cela, et une soudaine pensée 1m -  

versa son esprit. Il ôtait à Londres depuis assez Ion;;' 
temps pour savoir que notre civilisation est désormais 
si avancée que le commun des m alfaiteurs se fait un 
jeu du sacrilège. Il crut deviner qu’un meurtre allait 
être tenté. Ce meurtre, au cas où scs soupçons eussent 
été fondés, aurait m erveilleusem ent servi ses intérêts ; 
mais Stephen, bien qu’il ne fût point un héros de ro
man, était un homme d'éducation et i'konneur. iî. 
poussant donc l ’égoïste sentiment qui l ’avait porié 
d’abord à se réjouir, il quitta sa placo à son tour et 
s ’enfonça sous l ’ombre de la voûte, résolu à prêter, s ’il 
en était besoin, un loyal secours à l’inconnu.

Celui-ci marchait à pas lents. Il s ’arrêtait parfois, 
revenait sur ses pas, puis recommençait sa promenii l î, 
comme s'il eût cherché, en connaisseur, le  point pré
cisém ent le plus favorable pour entendre, voilée et 
perdue dans le  lointain, la sainte musique des psaumes 
D ’autres fois il levait la tête et admirait les m yslérieu- 
ses guirlandes formées par les nerrures de la voûte, 
auxquelles arrivaient de pilles reflets des lum ières <ie
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les puissances signataires de l’acte de la con
férence de Berlin aura lieu jeudi.

Le gouvernement portugais accepterait que 
la question fût portée devant la conférence de 
Bruxelles, mais il préférerait la convocation 
d’une conférence spéciale.

Dans le monde diplomatique, on croit que 
l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche et la 
Russie sont disposées à la réunion d’une con
férence; l’Allemagne n’y serait pas opposée, 
mais son attitude est plus réservée. Le bruit 
court aussi que le ministre d’Angleterre aurait 
dit que son gouvernement accepte l’idée de la 
conférence.

— D’après le correspondant du Times à 
Bruxelles, un agent portugais est arrivé dans 
cette ville pour y  traiter l’achat de 200,000 ton
nes de charbon de terre, les houilles anglaises 
étant pour le moment mises en interdit au 
Portugal.

Bulgarie. -  L ’arrestation du major P a 
nitza, que I’o q  attribuait d’abord à de simples 
mesures disciplinaires, semble avoir des motifs 
plus graves. Le ministre de la guerre Moutkou- 
rof, accompagné d’un fort détachement de trou
pes, a procédé personnellement à l’arrestation 
du major et aussitôt après s’est rendu au pa
lais pour eu rendre compte au prince. Le soir 
même de l’arrestation il y avait bal au palais; 
beaucoup d’officiers y assistaient, et on racon
tait que Panitza avait été arrêté pour s’être j  
exprimé en termes irrespectueux sur le compte 
de ses supérieurs ; mais aujourd’hui on sup
pose qu’il y a eu un complot dirigé contre le 
prince et sou gouvernement.

IVorvége. — Le prince royal a ouvert au 
nom du roi la session du Storthing norvégien.

Le discours du trône dit que les relations 
avec toutes les puissances sont des meilleures.
Il constate que l’excédent du budget de l’anuée 
dernière, joint à l’augmentation, qui sera consi
dérable cette année-ci, des recettes douanières, 
permettra  de diminuer les impôts et de donner 
de plus fortes subventions pour la construction 
de chemins de fer. Des projets seront présentés 
sur la taxe militaire, sur la modification de la 
loi régissant actuellement le service militaire, 
ainsi que sur le travail dans les fabriques.

Etats-Unis. — Une émeute de femmes vient 
d’avoir lieu à Buffalo.

Plus de deux mille femmes, de nationalité 
polonaise, ont tenté dimanche dernier de se li
vrer à des actes de violence sur la personne 
d’un prêtre qui vient d’être nommé à la place 
d’un de ses collègues très populaire. Deux cents 
ageuts de police et uu certain nombre de pa
roissiens, accourus pour le protéger, ont été a s 
saillis à leur tour et ont reçu du sel et du poi
vre dans les yeux.

Une de ces viragos a même failli étrangler 
uu policeman. D ’abord arrêtée, elle a été déli-

l ’absidc,  tandis que la  voûte e l le  m êm e restait  p lo n g ée  
dans l ’obscurité.  Il admirait  la confuse  forêt dos hauts  
piliers éc la irés su r  u ne  se u le  de leurs  arêtes, et  qui  
ressem bla ient  ainsi  à une étroite  bande de lum ière  
ja i l l i s san t  du soi  et touchant  la  charpente. A chaque  
pas, c ’était  un nouvel  aspect toujours p lus sa is issant  et 
plus  étrange. Ce g igan te sq u e  kalé idoscope,  variant à 
l ’infini ses  som bres tableaux, reculait  les  l im ites  de 
la p lus bizarre fantaisie .  Notre  rêveur n ’avait  fait que  
changer  son  rêve.  Celui-ci était p le in  de féériques pér i
péties.  Il s ’y p longeait  a vec  dé l ices  et a l la it  toujours,  
o ublieux  de soi et du  inonde entier.

Stephen  le su iv it  longtem ps, mais la  nef  était  p lo n 
gée  dans une obscurité  si profonde, qu’à d ix  pas les  
objets disparaissaient com plètem ent.  D ans uu de ces  
capric ieux  détours auxquels  se  livrait  notre  rêveur,  
Steph en  le perdit tout-à-coup, et quoi qu'il  fît, il no 
put le découvrir  de nouveau . A lors  Stephen s ’élança  
vers l ’autre bas-côté  pour arrêter le  misérable  auquel  
il supposa it  des projets  sac r i lèges .  L ’h om m e mal vêtu  
fut introuvable.

Stephen tomba dans une s in g u l ière  p erp lex ité  : de-  
vait-il , sur un s im ple  soupçon qui,  au prem ier  abord, 
pouvait  paraître absurde à chacui , devait - i l  in te rrom 
pre la cérém onie  re l ig ieu se  et faire éc la irer la nef?  
D ora it - i l  a ttendre un cri, un s igne,  qui lui dit où il

vrée par ses compagnes après une lutte achar
née.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Militaire. — Le commandement de la VIII9 
division est conféré au colonel Henri Wieland, 
de Bàle, actuellement instructeur en chef de 
cette division.

Collections lacustres. — Le Conseil fé
déral a  fait acquisition de la collection de né- 
phritoïdes de M. F. Beck, à Neuchâtel, pour 
être réunie à la collection d’antiquités lacustres 
de M. Gross. La collection Beck renferme un 
nombre important de néphrites, jadéites et 
chloromélanites, trouvées dans le lac de Neu
châtel.

Caisses de secours. — Pour les questions 
techniques relatives à l’exécution de la loi du 
28 juin 1889 sur les caisses de secours des com
pagnies de chemins de fer et bateaux à vapeur, 
le Conseil fédéral a décidé de mettre le bureau 
fédéral des assurances à la disposition du dé
partement des chemiûs de fer et a autorisé ce 
département à correspondre à cet effet directe
ment avec le bureau en question.

Péages. — Les recettes des péages ont été, 
en janvier 1890, de 1,988,736 fr. 11 c., soit 180 
mille 050 francs 94 de plus qu’en janvier 1889.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le conseil communal de la ville 
de Berne vient de décider qu’il se maintient sur 
les rangs pour l’acquisition du Teehnicum. Cet 
établissement, dit-il, ne saurait prospérer qu’à 
Berne, où se trouvent déjà une école de beaux- 
arts, des ateliers d’apprentissage, les collec
tions des modèles et le.... Musée national 1 A 
Bienne, ajoute le Conseil communal bernois, le 
Technicum ne serait qu’un simple développe
ment de l’Ecole d’horlogerie. Cette décision a 
été transmise au Conseil exécutif.

— Le Conseil général de St-Itnier, après avoir 
! entendu un rapport de M. Francillon, conseiller 
! national, président du Conseil d’administration 
| du Jura-Siuiplon, sur la question d’un chemin 
| de fer Saignelégier-Breuleux-St-Imier, a décidé 
[ à l ’unanimité le principe d’une subvention de 

100,000 fr. en faveur de ce projet, et de demander 
au gouvernement bernois la mise à l’étude im
médiate du tracé du chemin de fer Saignelégier- 
Breuleux-Saint-Imier.

Fri bourg. — Sur le préavis de la direction 
des travaux publics et au vu du rapport d’une 
commission d’experts, le Conseil d’Etat a dé
cidé, pour l’exécution des installations élec
triques à Fribourg, d’ouvrir uu concours entre 
les maisons Cuénod-Sautter (Genève), ateliers

fallait  porter se cou rs?  Le premier moyen ôtait a ssu ré
m ent le  p lus sûr et  lo meilleur . Stephen n ’osa l ’e m 
ployer .  Il attendit , l ivré  à une sorte  d ’oppress ion fié
vreuse,  et croyant ouïr parfois le cri rauque et stran-  
g u lê  d’un h om m e frappé à mort.

La m usique  des psuum cs continuait  de monter, har
m onieuse  et sa inte, vers la voûte.

C’était un contraste  étrange et terrible entre les  
bruits  m élod ieux  de l ’abside et le morte l s i lence  de 
la  nef , entre l ’éclat  de l'une et la  nuit  profonde de 
l ’autre,  •— surtout  lorsqu’on venait à p e n se r  que de co 
s i len ce  et de cette nuit  pouvait  sortir à chaque instant  
u n  soup ir  d ’agonie.. .

Notre beau rêveur,  cependant,  ignorant  ,1e danger  
peut-ê tre  im aginaire  et la so ll ic itude dont il  était l ’ob
jet ,  poursu iva it  sa  promenade enchantée. Il était ar
r ivé  à cet  endroit  de la nef  que recouvrent d ’épaisses  
nattes do jonc. C’étaient ces nattes qui,  étouffant le  
bruit  de ses  pas, avaient fait perdre sa trace à Stephen.
A cet endroit , les notes du chant re l ig ieux ,  brisées par 
la  double  barrière des piliers de l ’abside  et des co lon 
nes du m aître-aute l ,  lu i  arrivaient mourantes et tout 
im prégnées  d ’uuo m élanco l ique  harmonie . L ’abside  
resp lendissait  en face de lu i;  le  crucifix de marbre  
blanc sem bla it  rayonner une lueur divine. Notre in
connu donnait  son cœur sans réserve  aucune à toute |

d’Œrlikon, Gauz et C* (Budapest), Thomson- 
Haustan (Hambourg), Siemens et Halske 
(Berlin).

C H R O N I Q U E  LOCALE
Théâtre. — Nous recommandons au public 

la soirée théâtrale qui aura lieu jeudi au béné
fice de MM. Dufaure et Duval.Ou y donnera les 
Noces de Jeannette, où excelle notre baryton 
amateur, M. A. Perrette de notre ville, et un 
Ménage en ville, une charmante comédie.

Ajoutons que l’orchestre complet du théâtre, 
sous la direction deM. Mayr, et l’excellente mu
sique des Arm es • Réunies contribueront à 
faire de celte représentation une des plus agréa
bles qui aient été données jusqu’ici sous l’in
telligente direction de M. D’Hennezel.

Dépêches

SOFIA, 4 février. — L'affaire Panitza prend 
certaines proportions. Un complot aurait été 
découvert et plusieurs arrestations auraient 
été opérées.

PAIUS, 4 février. — Tous les bruits de 
crise ministérielle sont dénués de fondement.

La Chambre a continué la discussion du 
projet de création de grandes commissions 
parlementaires. M. Francis Charmes, rappor
teur, a combattu le projet comme inutile et 
dangereux. La discussion continuera jeudi.

Conformément aux propositions deM. Rou- 
vier le projet de budget comportera la ré
forme de l’impôt foncier, la réforme de l’im
pôt sur les boissons, la modification du régi
me des sucres. Le budget extraordinaire sera 
réintégré dans le budget ordinaire.

A la suite des ordres donnés pour prévenir 
les désordres dans les réunions électorales, 
des escouades de cavalerie et de gendarmerie 
dissiperont tous les groupes parcourant les 
rues en chantant et en troublant la tranquil
lité publique.

B o îte  à  b la g u e s

D uel terrib le . —  Extrait  d ’un journal américain :
« L ’autre jo u r  a eu l ieu  le duol annoncé  entre M. 

C... et M. D . . L’arme chois ie  était le sabre... A  la pre
m ière  passe,  M. D... fut l i ttéra lem ent décapité  par son 
adversaire, qui offrit alors généreusoment de cesser le  
combat... »

Madame, à sa  soubrette  :
—  Mariette, le  parluni de ce flacon est tout évaporé;  

il  n ’était,  sans doute, pas bouché.. .
J ’en dem ande bien pardon à madame ; mais qu’est-  

ce que cela prouve? J ’ai connu autrefois un garçon 
boucher, ça ne l ’em pêchait  pas d’être très évaporé!

Cri du cœur.
—  Bébé, qu’es t-cc  que lu aimerais mieux être : fleur 

ou oiseau?
— Oiseau ! parce que ça m ange .

cette poésie .  Il appelait  les souven irs  des jours  de sa  
j e u n e ss e  chrét ienne.  Il se  reposait  des fatigues d ’une  
v ie  b ien ag itée  peut-être,  pout-ètre bien coupable,  
dans un extatique bonheur. Car, notre inconnu était- 
ainsi fa i t :  hom m e do volupté,  il pouvait  se  faire  
chrétien une heure, afin do savourer  les  ém otions  sans  
rivales  d’un vaguo et dél ic ioux  mysticism e. Il p o u 
vait être bienfaisant parfois pour jo u ir  du bonheur  
que donne la bienfaisance. C’était uu h om m e tout de  
sensat ions ,  qui savait  extraire  une jou issance  de cha
que chose  et de chaque év én em en t;  un hom m e capa
b le à la  fois du bien et du mal : généreux  par carac
tère, franchem ent en thous iaste  par nature, mais égo ïs te  
par occasion, froid par calcul et d ’hum eur  à vendre  
l ’univers pour un quart d ’heure  de plaisir.

Et l’énerg ie  que d ’autres dépensent  pour so rappro
cher d ’un but constant, un ique et dès longtem ps c o n 
voité , il  la prodiguait,  lui,  pour effleurer une j o u i s 
sance éphém ère,  pour se  passer une fantaisie , pour  
sat isfa ire  un cap r ice j le  caprice satisfait  cédait  sa  place  
k un nouveau désir, et alors c’étaient d ’autres efforts, 
toujours courounés  de succès,  parce q u ’ils étaient pu is
sants,  mais toujours su iv is  d ’une lass i tude apathique  
à laq u el le  succédait  une dévorante  activité .

(A  m /ivre )
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D’excellents vins de table
de la maison

JAMES BOILLAT
s »  W ûssm . «

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes :

BdàelaFontaine15 
Doubs 21 
Demoiselle 9 
Paix 39

76
P arc  17

48  
65

JeanRichard 35 
Grenier 22 
Versoix 7 
Nord 1
C harrière 4  

14
Fleurs 18 
T erreaux 8

VIN R OUG E  
VIN R O U G E  
MAÇON 
B OR DEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
V E R M O U T H ,  
A B S I N T H E

P ortanier Ben. 
Christen Jacob 
Bloch N.
Nicolet Adeline 
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob 
G irardier Th. 
Chanut-Junod 
Beurgy Isidore 
Roulet Albert 
Hirsig D. 
Schwahn F réd. 
P erret-Savoie 
Colomb Eug. 
Bobst F ranç. 
Buffat Henri

Industrie 16 
Puits 21 
Collège 18 
P lace Dubois 
Ronde 6 

19
Cure 2
F. Courvoisier4 

» 16 
» 38

Pl.H '-de-Ville 3 
Hôt’-de-Ville 33 
Granges 11 
Chapelle 4  
Four 2
Ronde 6

Debrot Fritz 
Wâlti Jacob 
M essm er Aloïs 
G reu tter Joac. 
Boillat Jam es 
Hermann M. 
Gabus Louis 
W eber J.
Nicora L o u is . 
Grobéty-Mathey 
Gerber Ulrich 
Tschanz Jac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spillmann J. R. 
Boillat Jam es

Cachet rouge, le litre 40 c.

à 90 c. 
1 fr. 85

et

Vins de Liqueurs. — Vins fins pour malades. — 
Rhum, Cognac, Kirsch, Gentiane, etc.

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

D EPO T DE LA CONSOMMATION
tÇnn n p r

c ;  « »  zm . ■ ■  C €>< f t»  «m  !■*
Rue du Progrès, iO i, Chaux-de-Fonds

Ne tient plus qu’EX CLU SIV EM EN T les vins rouges et blancs 
naturels  de la Société de consommation. • 7

Très  r e c o m m a n d é
R habillages de pendules, régulateurs, cartels, coucous, hoîtes 

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

l’honorable public voudra bien lui confier.
F r a n ç o i s  I / E P I i A T T E N T E R ,

8, rue  de la Prom enade, 8.

On demande à acheter d’occasion une 
m a c h i n e  à  l ’é g l e r ,  système Grosjean- 

Redurd. S ’adresser rue de la Serre 2, au premier.

O n  r t f f r p  à ■WPTldre nn bon gros chien dc Snr<*e > berger. wAIrc 6v V elllA rc — S’adresser au dépôt de la Sentinelle, rue Fritz
Courvoisier 16.

pour 100 francs les m éd a illes  «l’argent des tirs  de la 
V w i i U r c  C h a u x - d e - F o n d s ,  G e n è v e  et I n t e r l a k e n .  — S’adresser au 

bureau de la Sentinelle.

[ [
L ip ia tio ii à moitié u n i des a l r a r t  à effeuiller

A 23 %  de rabais

Papeterie - Fonrnitnres d’école et de t e a m  
ALMANACHS SUISSES ET P A R ISIE N S A  M OITIÉ P R IX

ON OFFRE A VENDRE
à un prix très raisonnable, nne 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 Locle, Grande Rue i58  
et à Chaux-de-Fonds,rue Jaquet Droz, 27.

OFFRE D’EMPLOI
Le soussigné désire un assujetti ou un 

apprenti pour les emboîtages soignés.
M. tenenberger  

rue de la Balance. 5, La Chaux-de-Fonds.

On demande à  louer
un 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

C H A M B R E  M E U B L É E
et indépendante. S’adresser à la pension 
(ancienne brasserie Müller), rue Léopold 
Robert 18 a.

Une chambre
est à remettre de suite, à un monsieur 
tranquille. — S'adresser rue de la De
moiselle 71.

(" Ill TT1 VlTÉ* ^  a ^cs Per"U H O i i n u i c .  sonnes d’ordre, une
petite chambre meublée. — S’adresser
rue de l’Hôtel-de-Ville 9 a, au rez de-
chaussée._____________________________

P b o r V i K i ’û  A louer une chambre 
\ ^ U d I i l U I  t î .  meublée et bien chauf
fée. — S’adresser rue de la Ronde S, au 
deuxième étage.

A ppartem ent.p0nXcdees’u1te'
un appartement de deux pièces et dépen
dances; eau dans la maison.— S’adresser 
à M. L. Mathey-Junod, rue Fritz Cour
voisier 38, au premier étage.

A louer de su ite ,à  des 
V ^ IIojI L I U l C .  personnes d ’ordre, une 
belle chambre non meublée, à deux fe
nêtres. — S’adresser rue du Puits 23, au 
3me étage à gauche.

Chambre.

r ,n 0-pm pnt<3 louer pour le 
J j U g L L L l t U l t b .  2 3 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.

A louer dc suite une 
chambre meublée. S’a

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

Offres et l e i a i e s i e  trayait
On demande une bonne 

i  U H ùùU  U a c .  ouvrière polisseuse de 
boites or, qui serait logée et nourrie chez 
ses parents. — S’adresser rue du Pro
grès 49, au deuxième étage.

T l n r d l l d f l  demande de suite une 
J J U r ë U d C a  jeune fille comme appren
tie doreuse, rétribution immédiate, ainsi 
qu’une ouvrière. — S’adresser rue de la 
Ronde SO, au premier étage.

f t - O n  demande un ouvrier 
I 7 r % v 6 t i r a graveur d’ornements, ré 
gulier au travail. — S’adresser à l ’atelier 
L. Stegmann, rue de la Charrière 20.

On demande pour en- 
Ü m D O l t e U r .  trer  de suite un ou-

r i h n m h r p  0 n  offre à Partae er V y i - i a j . i i ± c .  une chambre avec une
dame seule ou une demoiselle de toute |
moralité. — S’adr. rue de la Ronde f 8.

Une chambre iïe ? u l6ne:
indépendante sur l ’escalier. — S’adresser 
par écrit à M. Montandon, au CaféPierre- 
Henri Sandoz.

Oa demande à louer s s “ î s r
tem ent pour un ménage de 3 personnes 
sans enfants. •— S’adresser au Bureau  
du T ravail, rue du Collège 9. A la 
même adresse, on demande une cham 
bre pour dc suite.

A -tronrlvû  plusieurs pupitres, ü. veuille dont un double.— S’a
dresser à la boulangerie, rue de la De
m o ise l le^____________________________

A v p n r l r p  un lil "euf avec pai1'V L 11U.1 O 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.

P p r r l l l  8ame(ii soir, 1er février, un 
c l L l U  earnet d’ouvrier.

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

vrier cnibotteur. 
Serre 6.

S’adresser rue de la

Emailleur.

Une jeune personne

On demande de suite 
un ouvrier émailleur et 

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

On demande aucafé-res- 
wcrV a U uwi taurant Martinot, rue du 
Parc 53, une servante pour faire le mé
nage et au besoin servir au café.

Une bonne fille
sant tous les travaux du ménage, cherche 
à sc placer de suite. — S’adresser rue de 
l ’Hôtel-de-Yille 47, au deuxième étage.

de toute 
moralité

se recommande pour des journées, soit 
pour coudre ou laver: elle se placerait, 
aucsi comme femme dc chambre ou som- 
melière. soit dans un grandcafé ou hôtel. 
— S’adresser chez M. Edouard Kunz, rue 
de l ’Hôtel-de-Ville 37, au 2me étage.

Un jeune commis“^ « « 1
pour faire convenablement le service d ’un 
bureau. -— S’adresser à la SENTINELLE,

T? a r m  <!c o u r s  On demande de suite 
U1 ùa deux ouvriers repas

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

On demande, pour 
entrer do suite, nne 

bonne ouvrière polisseuse et une Hnifj- 
Neuse déboîtes or. — S’adresser rue des 
Fleurs 9, au premier étage, à droite.

Polisseuse.

Une personne f f a X n f u ï
hôtel cherche une place comme fem m e  
de cham bre dans un hôtel, comme 
sommelière ou comme servante. S’adr. 
chez M. Dorenbirrer,  rue de la Ronde 36.

Dans un ménage sans enfants 
£ tU e >  on d e m a n d e ,  pour les premiers 
jours d’Avril, une fille honnête. — S’adr. 
à la boulangerie, rue. de la Demoiselle 4.

On demande, pour un 
M c r v c b ï l w e <  ménage de trois person
nes, une fille sachant faire tous les tra
vaux du ménage; inutile de se présenter 
sans preuves de moralité. — S’adresser 
chez Mme Srhwa-Bauer. ruo de la Paix 61.

T J . - J . .  depuis la rue Jean Richard 
J T B r U U  à la rue St-Pierre. une m on
tre galonnée, cuvette argent. La rappor
ter contre récompense, rue St-Pierre 6.

une b a Rn e  o r ' a 3 pierres. 
J T ë r t l U i  La rapporter, contre récom
pense, chez M. E. Dreyfus, rue Jaquet- 
Droz 29.

ü  « w w a w l i  c^ erc' le une place
A p p r S I l  wlid’apprcnli m écanicien
pour garçon de la Suisse allemande. — 
Adresser les offres, avec conditions, à M. 
A. Sutler, il Oberdorf (BSle-Campagne).


