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Association syndicale des ouvriers 
repassenrs et remontenrs

Les membres de la société sont informés que 
les assesseurs ont commencé le prélèvement 
des cotisations. Quelques assesseurs manquent 
encore dans différents quartiers; le comité, 
s’appuyant sur la décision de l’assemblée géné
rale du 5 juillet, procédera à leur nomination. 
Personne ne peut refuser de nomination, s’il n’a 
pas encore fonctionné. A partir de ce jour, le 
comité sera en permanence de 9 à 11 heures, 
chaque soir, pour recevoir toute réclamation 
fondée dans l’intérêt du syndicat et percevoir 
l’abonnement des trois derniers mois de 1889 
au journal f  Ouvrier horloger.

Au nom du comité : 
Jules M o n n i e r .

L a  C h a u x - d e - F o n d s
E v a n g é lisa tio n  p o p u la ire . — Réunion publique, 

lundi 17, à 8 */* h. du soir (Serre 38).
S C w i w t w  C Ï.C  T* ^   - nna>

et répétition du quadrille, lundi 17, à 9 h. du soir, à 
la  grande Halle.

Société s tè n o g ra p h iq u e . — Leçon, lundi 17, à 8 1/a h. 
du soir, au Collège primaire, salle n' 8.

Choeur m ix te  d e  l’E g lise  n a tio n a le . —  Répétition  
générale, lundi 10, à 8 1/i h. précises du soir, au lo 
cal ordinaire.

C afè-R eB tauran t Q-asser (Boucherie, 5). — Concert 
donné par la troupe d’Albert et Mlle Reine André, 
lundi 17, dès 8 heures du soir.

La GnAüx-DE-FoBDS, 17 février 1890.

SIMPLE QUESTION
Depuis le 1er janvier — si nous sommes 

bien informé — les fabriques d'ébauches et 
de finissages ont fait une augmentation du 25 
pour cent sur leurs produits.

Ce 25 pour cent est rentré dans la caisse 
des fabricants. Les plus généreux de ceux-ci
— et ce n’est pas le plus grand nombre, bien 
loin de là — en ont, il est vrai, fait bénéficier 
en une minime mesure leurs ouvriers, aux
quels ils ont accordé, dès lors, une augmenta
tion du 5 pour cent. Quant aux autres, ils ont 
naturellement tout empoché.

Nous n’ignorons pas que, depuis quelques 
mois, les fabricants d’ébauches ont apporté 
des améliorations à leur fabrication.

Mais nous n’ignorons pas également que 
ces améliorations sont bien loin d’avoir com
pensé le béuéfice qu'ils ont réalisé depuis 
cette augmentation du 25 pour cent.

Pourquoi, selon toute justice, n ’en font-ils 
pas bénéficier leurs ouvriers ’

II . nous sera permis de leur poser, pour 
aujourd’hui, cette simple question.

h PROPOS D’INTÉRÊTS COMMUNS
ENTRE PATRONS ET OUVRIERS-

Un des moyens par lesquels on cherche à 
nuire à l’organisation ouvrière, c’est le repro
che qu’on fait qu’elle cause la discorde entre 
les patrons et les ouvriers, amène des chicanes, 
là où il faudrait plutôt l’entente, et entrave la 
bonne marche des affaires, en prétendant sau
vegarder les intérêts de l’ouvrier, tandis que le 
contraire se présente, c’est-à-dire que les deux 
parties en souffrent. Quoi que les ouvriers 
demandent, comme organisation, on le fait en
visager comme pernicieux et opposé à leurs 
vrais intérêts.

'Quand les ouvriers, pêAdant la mauvaise 
marche des affaires, se défendent contre la 
baisse des salaires, c’est eux qui sont la cause 
que les temps sont mauvais ou deviennent 
pires encore. Mais, s’ils consentent— pour tenir 
compte des mauvais temps — à laisser baisser 
les prix jusqu’à la dernière limite et demandent
— aussitôt, que l’ouvrage reprend — une aug
mentation, certains patrons les accusent d’em
pêcher la prospérité de l’industrie ou de faire 
déplacer l’ouvrage en des endroits où l’on tra
vaille à meilleur marché. C’est une manière de 
parler que nous ne pouvons pas admettre.

Dans ces occasions, on fait remarquer que 
les ouvriers se portent préjudice à eux-mèmes 
en demandant davantage que ce que les pa
trons veulent bien leur accorder de bonne 
grâce, et l’on affirme que leurs intérêts com
muns sont identiques.

« Les capitalistes ont besoin des ouvriers et 
les ouvriers des capitalistes », est une phrase 
qui découle de ce point de vue qu’on trouve 
encore trop souvent chez les ouvriers et qui 
tend à faire croire qu’ils ne se rendent pas 
assez compte de la situation réelle et que leur 
jugement, qui manque de logique absolue, n’est 
que superficiel.

Cette croyance est si aisée! Elle provient pre
mièrement de la bonne vieille habitude et, en
suite, elle sert de prétexte pour dire qu’on ne 
prend aucun intérêt à l’association. Or, il est 
prouvé que les ouvriers organisés sont mieux 
payés et que leur journée de travail est moins 
longue. Ils peuvent, en conséquence, mieux se 
nourrir, mieux se vêtir, se loger d’une façon 
assez confortable, et consacrer plus de temps 
à leurs familles et à leur instruction person
nelle. Comme citoyens alors, ils occupent une 
position plus émancipée dans la société.

« Mais, répondent les indifférents ou les ad- 
« versaires déclarés de l’association, quel trou- 
€ ble et quelle excitation les syndicats n’amènent- 
« ils pas avec eux! Il faut se chagriner bien 
« souvent, en effet. On est astreint à payer des
* cotisations et souvent encore il faut souscrire
* pour ceux qui sont en grève. Pourtant on 
« pourrait mieux employer cet argent ailleurs, 
« par exemple dans une société de chant, de
* tir, de jeu de boules, ou d’un esquipot quel- 
« conque. Ensuite, on est tenu d’aller aux as- 
« semblées, ce que le patron ou le chef d’atelier

« voit d’un mauvais œil. E t dans ces assem- 
« blées on ne parle d’autres choses que des affai- 
« res de travail et d’association, puis on est 
« obligé de payer la consommation soi-même.

* Comme sociétaire, on est tenu d’exécuter 
« les décisions de son syndicat respectif; on ne 
« peut plus se plier devant ceux qui nous don- 
« nent le pain quotidien (!) et accepter ce qu’ils 
« nous offrent. Avec les associations d’ouvriers 
« on eu arrive seulement à être en conflit avec 
« les patrons! Quant aux heures de travail, les 
<r associations ouvrières cherchent à les réduire 
« autant que possible et ne permettent pas
* qu’on travaille après les heures fixées, en 
« disant qu'il y a assez d’ouvriers sans ouvrage 
t et que chacun a le droit au soleil. Mais c’est 
« stupide -qu’ort veuille s’occuper da tout le 
« monde, tandis que chacun est son prochain 
« et peut faire ce qu’il veut. Les patrons ont 
« déjà de la peine (!) et si on travaillait moins, 
« pour le même salaire, ils ne pourraient plus 
« s’en tirer (T) Bref, les associations demandent 
« toujours des choses que les patrons ne veu- 
« lent pas et vice-versa. »

C’est le raisonnement de milliers d’ouvriers 
qui restent eu dehors des associations ou qui 
n’en font partie que forcément. La manière de 
voir de ces mêmes ouvriers, concernant les or
ganisations et les intérêts généraux entre pa
trons et ouvriers, est celle de la presse aristo
cratique ou bourgeoise ; ils ne lisent que ces 
organes anti-corporaiifs  et leur opinion sur 
la presse ouvrière est tout à fait la même que 
celle sur les associations. E t ce qu’il y a de plus 
navrant, c’est qu’ils soutiennent cette opinion, 
qui est d’une étroitesse inconsciente, assuré
ment, jusqu’à ce que leurs m aîtres  eux-mêmes 
leur prouvent le contraire d’une manière évi
dente.

La dernière grève des typographes de la 
Suisse allemande nous a prouvé, une fois de 
plus, que les patrons ne connaissent qu’uu mo
tif qui les guide dans leurs agissements : leurs 
intérêts pécuniaires. Quoique les journaux 
bourgeois radotent, pour embrouiller davantage 
la situation dans le domaine des intérêts com
muns, pour les patrons il n’existe rien de sem
blable, sans cela ceux-ci admettraient volontiers 
les ouvriers comme partie égale et leur recon
naîtraient aussi le droit de dire uu mot dans 
leurs affaires de travail qui sont connexes.C’est 
malheureusement ce que les patrons ont conti
nuellement combattu. Là où ils acceptent les 
conditions de travail à l’amiable, ils le font uni
quement parce qu’un refus leur ferait plus de 
tort que de bieu. C’est toujours l’intérêt per
sonnel qui prime dans cette circonstance.

Les ouvriers sont donc obligés d’accepter 
cette situation telle quelle. E t si nous deman
dons quelque chose, il faut le faire dans notre  
propre  intérêt et non dans celui de gens qui 
ont déjà assez de cordes à leur arc pour nous 
exploiter sans que nous leur fournissions en
core des moyens plus efficaces à leur trafic 
humain.

Si nous voulons maintenir et sauvegarder 
nos intérêts pleins et entiers, il ne s’agit pas de
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convaincre les capitalistes que nous avons le 
droit de demander quelque chose pour notre 
amélioration sociale, mais que nous avons, en 
cas de résistance de leur part, la force de l’arra
cher. Et cette force repose entièrement dans 
l’association et l’union entre tous les ouvriers 
sans distinction.

J. E .

N O U V E L L E S  É T R A N G È R E S

France. — Le duc d’Orléans a obtenu la 
permission de se promener, durant une heure, 
dans le petit’préau de la Conciergerie. Il a été 
autorisé à assister à la messe du dimanche 
dans la chapelle du quartier des femmes déte
nues. Mais des mesures ont été prises pour 
qu’il soit complètement isolé des détenues de 
droit commun.

Mgr Freppel est allé demandé à M . Constans 
l’autorisation de visiter le duc d’Orléans, non 
comme ami, mais comme ecclésiastique. M .  
Constans lui a fait observer que c’était au pri
sonnier qu’il appartenait de demander la visite 
d’un ecclésiastique, et non au gouvernement de 
lui en envoyer un, que d’ailleurs la Concierge
rie était déjà pourvue d’un aumônier.

— Des personnes restées inconnues ont dé
posé vendredi au pied de la statue de Henri IV 
une nouvelle couronne de fleurs. Des agents ont 
aussitôt pris la couronne et l’ont portée au 
commissariat.

Rien n’a été décidé encore au sujet des pour
suites contre les manifestants. Aucune assigna
tion n’a encore été lancée.

Espagne. — Les agissements des Anglais 
à Gibraltar ont été samedi l’objet d’une inter
pellation à la Chambre, comme ils l’avaient été 
la veille au Sénat. Le ministre des finances a 
répondu que le gouvernement saura défendre 
les intérêts espagnols.

Portugal. — La police de Lisbonne a pro
noncé la dissolution de l’Association des étu
diants. On a saisi les papiers au siège de l’as
sociation que l’on considère comme un instru
ment de politique de l’opposition.

Les étudiants d’Oporto ont décidé de fonder 
une fédération des étudiants portugais et de 
protester contre la dissolution de l’Association 
académique de Lisbonne.

— Les dames de l’élite portugaise, présidées 
par les deux reines, ont installé des comités 
provinciaux chargés de réunir des fonds pour 
la défense nationale.

Italie. — Vendredi a été distribué au Parle
ment le projet du gouvernement relatif aux 
mesures à prendre eu faveur des ouvriers vic
times d’accidents professionnels. Ce projet est 
basé sur l’assurance obligatoire des ouvriers 
contre les accidents. Les primes d’assurances 
seront payées pour les neuf dixièmes par le 
patron et pour, un dixième par les ouvriers.

19 Feuilleton de LA  SEN TIN ELLE

LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F ra n cis  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

I-.es gentilshommes de la nuit

C H APITR E  IV.

C om m ent l ’am our v ie n t en  r êv a n t

Miss Trevor, à vrai dire, vivait alors dans une sorte 
à 'étourdissement perpétuel, plein de fatigues et d’en
nui. Rio-Santo avait fait sur elle  une im pression étrange 
et qu’elle  ne savait point définir. Lady Campbell nom 
mait cela de l ’amour: ce devait être de l ’amour.

Et pourtant l ’im age de Franck Perceval restait au 
fond de son cœur. La pauvre Mary hésitait, ne savait 
et voulait à peine savoir. Accablée par l ’infaillib ilité  
de lady Campbell qui n’était point, pour e lle , chose

— Le gouvernement s’est ému de la situation 
des ouvriers mécaniciens de Milan, dont cinq 
cents environ sont sans travail. Trois cent-cin- 
quante wagons et quinze locomotives vont être 
commandés aux établissements milanais.

Dans l’adresse au gouvernement, les ouvriers 
avaient demandé, en effet, qu’on attribuât aux 
fabriques, dans lesquelles ils travaillaient, une 
partie des commandes destinées à l’industrie 
étrangère.

— Samedi, une maison en construction s’est 
écroulée à Naples. Trente et un ouvriers ont 
été ensevelis sous les décombres. On a déjà re
tiré plusieurs cadavres.

Allemagne. — Le ministre de la guerre, 
assisté de tous les chefs de départements, a 
conféré samedi à Spandau avec des députations 
d’ouvriers des cinq fabriques d’armes sur la 
questions des logements ouvriers qu’on a le 
projet de construire.

Antriche-Ilongrie. — Il circule parmi les 
femmes tchèques une pétition qui sera adressée 
au gouvernement de l’empire et qui demande 
que les femmes tchèques soient autorisées à 
suivre les cours des universités au même titre 
que les étudiants du sexe masculin.

Grèce. — Le gouvernement a décidé d’a
dopter le fusil à répétition à petit calibre. Le 
colonel Smolens a été envoyé à Paris pour étu
dier cette affaire.

Canada. — Un violent incendie a éclaté 
vendredi soir dans le bâtiment occupé par l’Uni
versité de Toronto.

L’Université a été complètement détruite, y 
compris son musée et sa bibliothèque, qui con
tenait 35,000 volumes. Les pertes totales sont 
estimées à huit millions de francs.

C O N FÉ D É R A T IO N  S U IS S E

Conférence internationale. — Le Con
seil fédéral a arrêté le texte de sa réponse à l’in
vitation du gouvernement allemand. Il reconnaît 
que la décision de l’empereur n’a pas eu pour 
but de contrecarrer la conféreuce de Berne, 
mais plutôt d’accélérer la solution des ques
tions au sujet desquelles la Suisse a pris l’ini
tiative. Il désire toutefois, bien que d’accord en 
principe, avoir quelques explications touchant 
la forme dans laquelle la conférence aura lieu, 
le programme, la date, etc. Il prie le gouverne
ment allemand de bien vouloir lui transmettre 
ces renseignements dans l’intérêt des questions 
engagées.

Chemins de fer. — Les compagnies suisses 
de chemins de fer ont discuté la confection d’une 
affiche unique contenant les horaires de tous 
les chemins de fer. Le département des chemins 
de fer a pris la chose en mains. Cet horaire 
unique sera fait en vue de l’été prochain ; on 
pense qu’il sera publié déjà ce printemps.

contestable, conseillée d’ailleurs par l ’indolente fai
blesse de son caractère, elle s ’endormait en ce doute 
étrange, presque fantastique. E lle  en souffrait silen 
cieusem ent et sans chercher remède; elle  fuisait effort 
quelquefois, rarement, non pour réagir, mais pour 
étouffer les murmures de son cœur et troquer contre 
le  repos de l ’apathie sa tranquilité perdue.

Restait à vaincre l ’opposition que lord Trevor, fi
dèle comme l ’acier et se souvenant de la parole donnée, 
ne manquerait point de faire à ce nouvel arrangement. 
Directem ent et de front, il n ’y fallait point songer, 
mais ceci soit dit entre le lecteur et nous, était la 
m oindre chose. Quand on a réussie à se tromper soi- 
même, à escamoter la conscience d’une jeune fille, et 
à garder la paix du cœur, on peut raisonnablement 
espérer faire perdre la tète à un vieux gentilhomme 
dont le  pied botté foula plus souvent les champs de 
bataille que les discrets tapis des officines diplomati 
ques.

Rio-Santo fut admis à déclarer ses sentiments à miss 
Mary Trevor, qui. durant toute la nuit suivante, rêva 
de Franck Perceval.

Il faut convenir que «e jeune nobleman avait mal 
choisi son temps pour voyager. Ainsi fait-on d’ordi
naire à son âge lorsque des parents, afin de prouver, à 
tous leur sagesse supérieure, ajournent une union sou- !

Collections nationales. — Le départe
ment fédéral de l’intérieur a acquis dans une 
vente aux enchères, qui a eu lieu à Paris, vingt- 
trois des vingt-quatre vitraux peints qui déco
raient jadis le couvent supprimé de Rathhausen, 
près de Lucerne ; le département a fait cette 
acquisition au prix de 25,000 francs environ. 
Le Conseil fédéral a ratifié cet achat. Ces vingt- 
quatre vitraux, très précieux au point de vue 
de l’histoire de l’art, avaient, lors de la suppres
sion du couvent, été vendus par l’Etat de Lu
cerne pour 15,000 fr. seulement.

Société du Grntli. — La section de Ber- 
thoud de la Société du Grutli, qui s’était char
gée de la fête centrale de cette association pour 
1890, n’a pas réussi à se procurer les ressources 
nécessaires à cet effet. D’après la ZiircherPosl, 
s’il ne se présente pas à temps une autre sec
tion pour organiser la fête centrale, celle-ci sera 
remplacée cette année par une simple assem
blée de délégués qui sera chargée de liquider 
les tractanda ordinaires.

NOUVELLES LES CANTONS

Zurich. — Le feu a éclaté samedi dans la 
fabrique de graisse d’Aussersihl. Un armurier 
voisin voulut mettre à l’abri un tonnelet de 
poudre, lequel a fait explosion. Il y a plusieurs 
blessés.

Berne. — Le monument qui sera érigé à la 
mémoire du « père des gymnastes », Niggeler, 
dont l’exécution a été confiée au sculpteur Lanz, 
sera placé sur le petit Rempart, à Berne, et le 
coût en était évalué à 3500 francs. Mais M. Lanz 
a émis le vœu qu’il fût exécuté dans de plus 
grandes proportions, ce qui occasionnerait aux 
sociétés de gymnastique uue dépense supplé
mentaire de 1500 fr. La réunion des gymnastes 
de la ville de Berne a décidé d’inviter le co
mité central à s’en tenir au devis prim itif 
attendu qu’il y aura des frais ultérieurs 
à couvrir, et que la fête de l’inauguration ab
sorbera complètement toutes les souscriptions.

liucernc. — Un certain nombre d’habitants 
vont fonder une société pour la « réforme de la 
manière de saluer dans la rue », dont les mem
bres s’engagent à ne plus donner de coups de 
chapeau en plein air.

Zoug. — L’assemblée des actionnaires de la 
Caisse d’épargne de Zoug a décidé de ne pas 
continuer l’exploitation de cet établissement en 
commun avec l’Etat. Ensuite de cette décision, 
il est question de fonder une banque cantonale.

Thursovie. — M”  Kern a légué au canton 
de Thurgovie une somme de 10,000 francs pour 
être consacrée à la colonie rurale pour jeunes 
lilles pauvres.

Vaud. — Le Conseil communal de Lau
sanne a adopté le principe de la gratuité des

haitée, sous prétexte qu’il n’est pas temps encore.
Pauvre sagesse ! pauvre prétexte ! Il y a un moment 

pour être heureux. Quand on la isse passer ce moment 
en disant : I l n'esl pas temps, ou toute autre fadaise, le 
diable rit et marque un point. Franck Perceval, ac
cueilli par toute la fam ille Trevor, était le fiancé pres
que officiel de Mary, mais Mary ôtait si jeune! Dans un 
an, lui disait-on .. Franck se demanda comment il pour
rait attendre trois cent soixante-cinq jours sans mourir 
sept cent trente fois. Un de ses amis, —  car lorsqu’un 
homme doit se casser le  cou, c’est toujours un ami qui 
l ’y aide, —  un de ses amis lui conseilla  de prendre la 
poste et d’aller voir la Suisse. Franck alla voir la 
Suisse. Il y resta un an, ni plus ni moins, et il com 
manda des chevaux de poste à Genève, de manière à 
revoir Londres juste le trois cent soixante-cinquièm e  
jour.

On n’est pas plus exact que cela, et le hasard lui de
vait une de ces bonnes aubaines qu’il réserve parfois 
aux amants voyageurs : par exem ple, trouver chez soi 
en arrivant une lettre de sa belle, reconnaître ses traits 
charmants dans la première figure rencontrée, etc.,etc.
—  Franck espérait quelque chose de ce genre, car en 
remontant la Tamise, bien que la brume tombât lors
qu’il passa au dessus du tunnel, il interrogea du regard 
tout le  long de la route les bateaux allant et revenant
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ensevelissements pour les personnes qui se 
contenteront d’une cérémonie simple; mais il 
sera loisible de faire à ses frais plus d’apparat 
que celui établi par la règle commune. L ’élabo
ration d’un règlement est renvoyé à une com- 
mission.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Correspondance

Nous ayons annoncé à plusieurs reprises que nous 
nous ferions un plaisir de publier toutes les communi
cations qu’on voudrait bien nous envoyer. Notre im 
partialité nous commande de publier aujourd’hui la 
correspondance suivante. Mais notre devoir nous oblige  
égalem ent d# déclarer que nous ne sommes pas d'ac
cord sur un certain nombre des points qu’elle  traite.

Réd.
Il est certain que l’Union des sociétés ou

vrières et son organe la  Sentinelle auront sous 
peu de temps à prendre position vis-à-vis de la 
question des tracés régionaux Saignelégier- 
Chaux-de-Fonds, Saignelégier-Sainl-Imier.

De cette certitude naît que nous ne pouvons 
pas nous dérober à une telle discussion des in
térê ts économiques de notre industrie horlogère 
eu général, et des intérêts de La Chaux-de- 
Fonds en ce qui nous concerne.

Tous nous reconnaissons que les chemins de 
fer ou ouvertures de lignes de communication 
sont du domaine de l’économie sociale comme 
corrélatif de l’excès de production des machines 
industrielles, afin de permettre l’écoulement de 
cette surabondance.

Il serait aussi absurde de nous opposer à 
l’établissement de voies de communication, que 
de nous opposer à la construction des machines 
industrielles, car le tout est le produit du génie 
humain et de sou développement progressif.

Chaque ouvrier a été appelé à se créer un 
outil à son idée afin de faciliter son travail m a
nuel. Employez cette form ule, généralisez-la 
plutôt, et vous ferez ensorte que les gros outils 
ou machines, produits de la science et du tra 
vail manuel réunis, soient destinés à faciliter le 
travail d’une communauté de producteurs.

La question sociale se trouvera résolue du 
fait que ce n’est plus le commercialisme ou l’in 
term édiaire qui tireront le plus grand profit 
des inventions, eux qui. jusqu’à ce jour, de
m andent qu’on produise à bon marché pour 
payer la différence des prélèvements de com
mission qui leur est soi-disant due comme in
term édiaire entre le producteur direct et le 
consommateur.

Quelle est la partie de la population qui de
mande la création des deux régionaux ci-dessus 
indiqués. Ce sont évidemment ceux qui ont in
térê t à faire produire bon marché, et le petit 
commerce qui est l’intermédiaire entre le mar
chand de gros en fournitures nécessaires, den
rées alimentaires, etc... et le consommateur.

Mais l’ouvrier ne profite et ne profitera ja
mais, aussi bien à la Chaux-de-Fonds qu’à 
Saint-Imier, de l’établissement de la voie pro
jetée pour autant que la loi féd éra le  sur les 
fa b riq u es et les syn d ica ts  obligatoires ne

de Greenwich. Il ne vit rien que des figures inconnues, 
des chapeaux de cuir, des jaquettes de marin, et aussi, 
sur les tillacsdcs steam ers, beaucoup de vieilles daines, 
m unies de petits chiens, ce qui l ’intéressa médiocre
ment. En revanche, au moment où il arrivait chez lui, 
la  femme de charge de sa maison lui donna une lettre 
de huit jours de date qui l ’invitait à passer la soirée 
chez lord James Trevor.

Franck n ’eut que le temps de faire toilette. C’était ce 
3oir-1 à même qu’avait lieu le  bal à Trévor-House.

CH APITRE V.

L e bal

Trevor-llouse, seigneurial édifice situé dans Norfolk- 
Strect, et l ’un des rares palais particuliers de Londres 
que Féquerre de l ’ingénieur-voyer n’ait poiiït outra
geusem ent nivelés, dresse, entre grille et jardin, la fière 
architecture de son corps de logis flanqué dedeux ailes 
en saillies. La façade principale donne sur de m agni
fiques bosquets, au delà desquels s ’étend une pièce de 
gazon qu’entoure un épais fourré d’arhustes destinés 
à cather le mur qui sépare le jardin de Park-Lane; ce 
jardin, d’une grande étendue encore, est rendu plus 
vaste par la savante ordonnance de son dessin. C’est, 
en somme, une splendide habitation qui fait regretter 
1 >5 magnificences des anciens jours et regarder en rné-

seront p a s  appliqués à V industrie horlogère.
Au contraire, l’ouvrier de l’une ou l’autre des 

deux localités qui subventionnera la ligne se 
verra obligé d’émigrer dans le Ju ra  bernois, où 
l’établissement de la ligne engagera les localités 
intéressées à faire d’autres sacrifices pour don
ner une plus-value à la propriété immobilière 
et favoriser l’établissement- de nouvelles fabri
ques d’horlogerie.

La statistique prouve — et même certains 
journaux le demandent — que l’industrie quitte 
les centres populeux, où la vie est chère, pour 
aller s’im planter dans la partie rurale pour 
deux motifs : celui de pouvoir produire meil
leur marché, puis de laisser la bourgeoisie ad
m inistrer à son aise, — cette bourgeoisie qui, 
après s’être créé une situation pécuniaire la 
m ettant à l’abri des crises et chômages, se croit 
seule apte à fournir les adm inistrateurs d’Etat, 
de commune, comme directeurs sociaux et m a
térialistes, en regard de la direction spirituelle 
des prêtres et des pasteurs.

Il ne s’agit pas de susciter un amour-propre 
entre la Chaux-de-Fonds et Saint-Imier.

Le rapport présenté au conseil général de la 
Chaux-de-Fonds est un rapport d ’ingénieur, 
mais reste muet sur les conditions économiques 
touchant notre industrie horlogère.

Quant à la valeur des immeubles à la Chaux- 
de-Fonds ou à St-Imier, ce sont les ouvriers 
qui leur donnent de la valeur. Qu’ils quittent 
l’une ou l’autre localité, c’est la dépréciation de 
l’immeuble locatif vu l’absence d’autres indus
tries et de producteurs. Où Genève et Besançon 
ont pu résister, la Chaux-de-Fonds et St-Imier 
ne pourraient résister.

De ce qui précède, il faut en conclure que 
soit la Chaux-de-Fonds, soit St-Imier comme 
tête de ligne du futur régional Saignelégier, 
c’est la ruine de la localité qui en sera titulaire 
tant que la  loi féd éra le  sur les fa b riq u es  
n 'a u ra  p a s  été étendue à  tous les corps de 
m étier et que les syndica ts obligatoires n 'a u 
ro n t pas une application légale.

Autrement, nous ne marchanderons pas nos 
subsides à nos frères des montagnes bernoises, 
bien que jusqu’à ce jour ils se soient montrés 
rebelles à l’application des syndicats.

Qu’ils nous excusent de notre intransigeance 
momentanée, mais nous sommes liés par les 
exigences de l’intérêt général.

X★
*  *

Dimanche soir, très joli concert donné au 
café Parisien par la Fanfare du Grutli. Pour un 
début, cette société commence par enregistrer 
un succès. La Fanfare n’attend pas de nous des 
éloges excessifs et elle nous saurait sans doute 
mauvais gré de la porter aux nues. Nous de
vons dire néanmoins que la grande majorité 
des assistants a été trompée en bien, en l’écou- 
tant hier soir.

Ajoutons que cette soirée a été surtout ren
due attrayante pra M. Raoul Perroud, qui sait 
allier à la note grave le ton badin et plai
sant, et qu’on ne se lasserait pas d’entendre; 
les fondateurs du Grutli romand, voulant lui 
témoigner la reconnaissance du Grutli de la

pris les confortables masures qui composent Londres 
moderne.

Ce soir-là, les hautes croisées de la façade étaient 
brillam m ent illum inées, et les pauvres sentinelles  
chargées de garder la statue colossale d’A chille élevée  
en l ’honneur du duc do W ellington, devaient voir, à 
travers les branches dépouillées des arbres, les feux 
des lustres adoucis par le diaphane écran des draperies. 
Ces sentinelles n ’en avaient que plus froid aux pieds 
sans doute, car l ’homme est si généreusement cons
titué, que le bonheur d’autrui double sa misère; elles  
battaient la  sem elle avec humeur sur le sable d e lly d e-  
Park et se passaient la langue le long de la moustache, 
en songeant que si D ieu ôtait juste les lords m onte
raient quelquefois la garde, tandis que le soldat anglais 
boirait du punch glacé da-:s des verres do cristal et 
mangerait les puddings qu’on sert dans les sociétés.

L ’heure où l’on arrive au bal avait sonné, les salons 
s ’em plissaient peu à peu,et l ’orchestre conduitpar Ange- 
lin i, ce roi du quadrille que le français Jullien n’avait 
pas détrôné encore pour manier, à la place du «ceptre 
métronomique, le gourdin mal taillé de sa royauté  
populacière, préludait en des accords indécis et tim i
des.

(A  su ivre.)

Chaux-de-Fonds pour le concours aimable et 
empressé qu’il lui a prêté dans maintes circons
tances, lui ont offert un album de chants.

MM. Paul Droz — un clarinettiste d’une rare 
virtuosité — et A. Nicolet, qui se joue des plus 
grandes difficultés techniques, en les jouant sur 
l’accordéon, et qu’on a plus admiré pour son ha
bileté que pour le choix de ses morceaux, ont 
à leur tour contribué au succès de cette soirée, 
qui ouvrira — nous voulons l’espérer — pour 
la Fanfare du Grutli une ère de progrès inces
sants sans lesquels jam ais on ne triomphe.

— Nous publierons demain le 25"* rapport 
financier de la Société fribourgeoise de secours 
mutuels.

ETAT CIVIL 
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Du 10 au 16 févr ie r  1890 
Recensement 

de la population en janvier 1889, 25.550 habitants. 

N aissances 
Perrcnoud, Juliette-A m élie, fille de Jules-Edouard et 

de M arie-Elisa, née Pellaton, Neuchâteloise. 
Thiébaud, Em ile-A lphonse, fils de Joseph-Em ile et de 

Em ilie-C lotilde B illon, Neuchâtelois.
Maulev, Rosa-Lina, fille de Gustave et de M aria-Sopbie, 

née Gnægi, Neuchâtoloise.
Kàser, Louise, fille de Jean-Gottlieb et de Hermine, 

née W illin. Argovienne.
Kâser, Hélène, fille de Jean-Gottlieb et de Hermine, 

née W illin , Argovienne.
Nicolet, Julia-Léontine, fille de Paul et de Mathilde- 

Elisabeth, née Ulrich, Neuchâteloise.
Reichen, Fritz, fils de Christian etdeE m m a, néeM oser, 

Bernois.
Mathilde-Clara, fille illégitim e, Française.
Marchand, Em ile, filsdeE m ile-A rthur et de R ose-Julie, 

née Rosselet, Bernois.
Robert-Tissot, Julia, fille de César et de E lise-E lodine, 

née Jean-Mairet, Neuchâteloise.
Prom esses de mariages

Meycr, marchand d'aunages, Français, et W eill, Flora, 
sans profession dom iciliée à Markirch (A lsace), A l
sacienne.

Beauberthier, François-Enguerand, commissionnaire, 
Français, et Augsburger, Marie-Louise, horlogère, 
Bernoise.

Portenier, Frédéric-Louis, cuvetier, Bernois, et Den- 
combes, Em ile-Bertha, horlogère, Neuchâteloise. 

Krummenacher, Franz Joseph, cafetier, Lucernois, et 
Gilomen, Aline, sans profession, à Corgémont, Ber
noise.

Ulrich, G ustave-C harles, brasseur, Neuchâtelois, et 
Mühlebach, M aria-Elisabeth, sans profession, Lu- 
cernoise, dom iciliée à Kriens (Lucerne).

Jacot, L ouis-l’aul, faiseur de secrets, Neuchâtelois, et 
llurst, Anna-Céeilc, sans profession, Bernoise. 

Yuilleum ier, Arthur-Alfred, commis, Neuchâtelois, et 
Burki, Emma, sans profession, Bernoise.

D écès
(Les numéros sont ceux des jalons du cim etière.)

17774. Miiller, Albert-Henri, fils de Sébastien et de 
Marie-Sophie Dietrich, SchafThousoi s, né le 24 avril 
1883.

17775. Baillod, Lucie-Louise-Catherine, fille de Paul 
et de Catherine, née Maigret, Neuchâteloise, née le 
20 juin 1803.

17770. Dopp, Charles, fils de Johann et de Anna-G er- 
trude Sclireiber, Bernois, né le 18 décembre 1889.

17777. Renaud, Em ile, fils de Fritz-Arnold et do So- 
phie-Julielte L’Eplattenier, Neuchâtelois, né la 1" 
septembre 1889.

17778. Jeanrenaud, D aniel-üenri, époux de Justine, 
née Racine, Neuchâtelois, né le 2B avril 1831.

17779. Jacot-Descom bes, Jules-A lfred, fils de Ulysse 
et de Rosina-Catherine Zbæren, Neuchâtelois, né le 
? y juin 1889.

Dépêches

PA1US, 17 janvier. — Cinq députés bou- 
langistes sur six dont l’élection avait été inva
lidée ont été réélus hier dans le départem ent 
de la Seine. Ce sont MM. Méry, Goussot, Re- 
vest, Litur et Belleval. Le sixième, Naquet, 
reste en ballottage.

A Caslelsarrasiu M. Laterre, opportuniste, 
a été élu; à Ajaccio M. Ceccalti, radical, et à 
Mantes M. Lebaudy, libéral.

B o ît e  à b la g u e s
Chez le commissaire :
—  C'est vous qui avez volé cet instrument.
— Distinguons, monsieur le com missaire, c’est lui 

qui in’a ravi.
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P R O C É D É S  C H I M I Q U E S  M O D E R N E S
pour

très, lia i M it
VERN IS PRÉSERVATIF

empêchant la détérioration des gravures, guillochis passés au feu

SOUDURE MASTIC
pour souder les boîtes gravées, percées (après polissage), couleur 14 k.

18 k. et or rouge

PEINTURE ÉMAIL
pour rhabiller les esquilles d’émail et l’oxydage sur boites

PEINTURE SICCATIVE
Pour décorer les aiguilles, cadrans métalliques, et les cuvettes

(LA TOPAZE) HUILE A PERCER
les cadrans, le verre, etc., sans diamant. L’efficacité réelle de ces pro

duits est démontrée
ESSAIS A DISPOSITION

Se recommande,
B O U R Q U I N - I K I E S E I t

Rhabilleur de boîtes 
32  a, Lèopold Robert, 32  a, {rue de Thôpital)

SOOOOOOOOOOOOQOOOO
,  -A . X j_A_ a

CITE OUVRIERE
17, rae de la Balance, la Chanx-de-Fonds

F IN  DE SA ISO N . Dès aujourd’hui, 15 o /o  de R abais
sur tous les

Vêtements et Pardessus d’hiver
pour hom m es, jeunes gens et enfants

Grand choix d’HabilIementg de cérém onie et pour soi
rées. depuis 50 à 65 francs.

H abillem ents pour catéchum ènes, depuis 30 à 45 fr. 
Robes de chambre ouatées, depuis 15 à 30 francs.
Manteaux de p lu ie avec capuchons, tissus garantis imper

méables, depuis 30 à 55 francs.
Grand assortiment de Pantalons nouveauté, dep. 6 à 32 fr. 
Caleçons et Camisoles laines normales, dep. 1 50 à 6 fr.

Riche collection d’ÉCHANTILLONS pour Habillements et Pardes
sus sur mesure.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
X  —  On se rend à domicile pour prendre mesure. —

oooocooooooooooooooooooo
MEUBLES et LITERIE

G rand  choix de MEUBLiES'en tons
genres. C anapés depuis 40 francs. Une 
quan tité  de glaces depuis 5 i'r. la  pièce. 
Étoffes. Passementerie. Crin anim al, 
L aines. P lum es e t D uvets. Très bon 
marché.

R em ontages de m eubles e t literie .
Se recom m ande,

Jean PFEIFFER, tapissier
1, Rue de l’In d u strie  et rue des 

Terreaux 2

Café-restaurant a* Jardin
Rue de la P a ix  47 et 49

E n su ite  de l ’extension  d o n n éeà  ce local, 
le ten an cie r se recom m ande à sa  clientè le  
et au  p u b lic ; il fo u rn it tou te  espèce de 
consom m ations de p rem ie r choix, so lides 
e t liqu ides. T rès bons VINS g a ran tis  n a 
tu re ls . Les lu nd is , gâteaux an fro
mage e t a u tre s ; les sam edis sonper 
aux tripes.

Service p rom pt. Ch. MEDICI.

A vendre
1 b urin -iixe . — 
grès 77 a.

les ou tils  d ’une po lis
seuse de boîtee, 1 établi. 
S ’ad resser ru e  du  Pro-

Café-r estaurant Martinot P otager. t
—    "  .........................................

P arc , 53 
Tons les sam edis soirs

TRIPES
aodo de

Dîners et soupers à des prix modérés
« la modo cio Caen

A p iM w rsho isdeH ts
-/X  U O I L U I  n eu fS) en noyer, p o li;  
ouvrage trè s  so igné; p rix  m odique. — 
S ’ad resser ru e  de la  P a ix  28. au  tro isièm e 
étage.

so ires. — S 'ad resser, de i  à  3 h eu res 
après m idi, ru e  du P arc  7, au 2me étage.

A vendre 3 helles v itrin es e t une  
ban q u e  de m agasin , des 

rayons p o u r étoffes, un  escalier p o rta tif , 
un  très  bon po tager avec accessoires. — 
S’adresser, de 1 à  3 h eu res, ru e  du 
P arc  7, au  deuxièm e étage.

D’excellents vins de table J
de la  m aison

J A M E S  B O I L L A T
s »  J C i S »  C l s . Æ t . u . ^ c - d . e - X ' o B i . d . a t

p eu v en t ê tre  obtenus ehez les personnes su ivan tes :

BdâelaFontaine15 Portanier Ben.
Doubs
Demoiselle
Paix

Parc

21 
9 

39 
76 
17 
48 
65

JeanRichard 35 
Grenier 22 
Versoix 7 
Nord 1
Charrière 4 

14
Fleurs 18 
Terreaux 8

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

Christen Jacob 
Bloch N.
Nicolet Adeline 
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob 
Girardier Th. 
Chanut-Junod 
Beurgy Isidore 
Roulet Albert 
Hirsig D. 
Schwahn Fréd. 
Perret-Savoie 
Colomb Eug. 
Bobst Franç. 
Buffat Henri

Industrie 16 
Puits 21 
Collège 18 
Place Dubois 
Ronde 6 

19
Cure 2
F. Courvoisier4 

» 16 
» 38

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

Debrot Fritz 
Wë.lti Jacob 
Messmer Aloïs 
Greutter Joac. 
Boillat James 
Hermann M. 
Gabus Louis 
Weber J.
Nicora Louis 
Grobéty-Mathey 
Gerber Ulrich 
Tschanz Jac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spillmann J. R. 
Boillat James

Cachet rouge, le litre 4 0  c.

à 9 0  c. 
1  fr. 8 5

vert,
fcleu,
jaune,
rouge,
vert,

X fr. 4 0
B I T T É R

et

5 0  c. 
6 5  c. 
8 0  c. 
5 5  c. 
6 5  c. 

1  fr. 6 0  
1  fr. 9 0

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

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS
T T -. . . . . . .  fo rt e t robu ste , âgé de 21 ans, exem pt du serv ice m ili-
ü * “ J  W u l l w  Ü U II IU IC  ta ire , dem ande une bonne p lace soit dans un m aga
sin ou a u tre  m aison. I l  co n n aît la  fo u rn itu re  d ’horlo g erie  e t l ’em ballage. C ertifi
cats à disposition . — S ’ad resser au  bu reau  de la  SEN T IN E L LE .

DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

C? <» n. sas s» m. * Cïr æ» R» ■■ as
Rue du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUSIVEMENT les vins rouges et blancs
xaturels de la Société de consommation. 7

On demande pour musique de danse sérieux , p o u r piano
et accordéon. —  S’ad resser au  café P lace  d ’A rm es, ru e  du  T our, 2.

nrfU gASU m r n ’CIUIDI f i l  Un je u n e  hom m e do tou te  m oralité , 
U EL Ivl fl 11 U Li U LGï lrLUS.  âgé de 17 ans, in te llig e n t, sach an t 
les deux langues, ch erche  em ploi dans un com m erce d’épicerie . R éférences à d is 
position . D époser les offres pa r écrit, sous chiffre H. M. 200, poste re s tan te  à La 
C haux-de-F onds.

A - - . »  p o u r 100 francs les médailles d’argent des tirs de lavenare C h a u x - d e - F o n d s ,  G e n è v e  e t I n t e r l a k e n .  — S’ad resser au
b u reau  de la  Sentinelle.

Une chambre meu-uemanae. blée ou non, indé
pendante sur l’escalier, et située au 
soleil. — S’adresser par écrit, sous 
les initiales B. T., au bureau de la
Sentinelle.

On demande Une7eKom-
me d’argent au 6 “/„. Bonne garan
tie. S’adresser par lettre, sous ini
tiales X.Y. T., au bureau de la Sen
tinelle.

Appartement. 4 S K Ï
1890 un bel appartement composé 
de 3 chambres avec corridor fermé 
et dépendances, situé au premier 
étage de la maison rue du Parc 71. 
— S’adresser chez M. C.-J. Ottone, 
propriétaire, dans la dite maison.

Jeune personne. p“” nieuc“
demandée pour faire le service de 
deux chambres. S’adresser rue du 
Parc 52 au 1er étage, le soir depuis 
9 heures.

Unepersonne^fpÔufaTiS
en journée laver et écurer. S’adres
ser rue de l’Hôtel-de-Ville 31, au 
3me, gauche.

Jeune garçon £ 6r " is
dem ande une p lace  de com m issionnaire. 
S’ad resser au  b u reau  de la  Semtinelle.


