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ANNONCES
10 c. la  ligne ou son espaee. Un abonne

ment à 800 numéros donne droit à tontes 
les annonces à moitié prix.

Avis aux patrons décorateurs
La commission des apprentissages, en vertu 

de l’art. 8 des contrats, invite MM. les patrons 
à envoyer les plaques de leurs apprentis jus
qu’au 34 février courant, chez son prési
dent, M. Ch. KAISER, Demoiselle, 76.

Passé ce terme, les patrons qui n’auront pas 
tenu compte du présent avis seront déférés à la 
Chambre syndicale.
3-3 Commission des apprentissages.

La Chaux-de-Fonds
O rp h é o n . —  Répétition générale, mardi 18, à 8 */» h. 

du soir, aa local.
C o n fè r e n c e  p u b liq u e . —  Mardi 11, à 8 ’/» h' du 

soir, à l ’Amphithéâtre : Perrault et ses contes, par 
M. Pli. Godet, professeur, à Neuchâtel.

U n io n  c h r é t ie n n e  d e s  jo u n e s  f i l le s  (D em oiselle 73). 
—  Etude biblique présidée par deux amies du de
hors, mardi 18, à 8 h. du soir, au loeal.

O r c h e s tr e  L ’O d é o n . — Répétition, mardi 18, à 8l/ i  h. 
du soir, an Foyer du Casino.

C lu b  d e s  Q o b ’-Q u i l l e s .— Réunion, mardi 18, à 8Va 
heures précises du soir, au local.

C lu b  d u  M a r d i. — Réunion, au local, à 8 1/t  h. du 
soir.

U n io n  C h o r a le . —  Répétition générale, mardi 18, à 
9 h. du soir, au nouveau local.

L a Chàdx-db- F ohds, 18 fé v r ie r  1890.

LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au point de vue du rôle qu’ils sont app elés à  

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

horlogère.
(Suite.)

B. Comité central des syndicats
1. Le comité central est formé des prési

dents des sections ; ses compétences sont limi
tées à la branche professionnelle dont il est 
l’organe et ses décisions sont toujours révi
sables par la commission syndicale supérieure, 
vis-à-vis de laquelle il est mineur.

2. Les frais du comité central sont à la 
charge des sections. Chaque membre des sec
tions payera une cotisation qui servira à cou
vrir les frais de la section et sa part aux frais 
du comité central.

C. Commission supérieure syndicale
1. Cette commission est formée des prési

dents de tous les comités centraux des syndi
cats et d’un tiers de son effectif nommé par 
le département fédéral du commerce, de ma
nière à être composé d’un tiers de membres 
patronaux, d’un tiers de membres ouvriers et 
d’un tiers de représentants de l’Etat.

2. Les frais de la commission supérieure 
syndicale sont à la charge du département 
fédéral du commerce.

3. La commission se réunira, chaque fois 
que besoin sera, sur la convocation de son 
président.

4. Les président et secrétîf're de la com
mission, nommés par le Conseil fédéral, sont 
en fonctions d’une manière permanente et 
doivent tout leur temps aux dites fonctions.

D. Fonctionnement
1. Les principes sur lesquels devront être 

basés les syndicats professionnels et la fédé
ration de ceux-ci sont :

а) Engagement formel et absolu de ne don
ner du travail qu’aux fabricants, chefs d’ate
liers et ouvriers syndiqués et respectivement 
de n’en accepter que dé syndiqués ;

б) Respect par les syndicats et par leurs 
membres des décisions prises par la commis
sion supérieure syndicale et par les comités 
centraux des syndicats dans la limite de leur 
compétence ;

c) Admission, dans l'organisation, de sec
tions étrangères à la Suisse, soumises aux 
mêmes prescriptions et aux mêmes engage
ments que les syndiqués suisses et faisant 
élection de domicile en Suisse, pour recon
naître la juridiction des tribunaux suisses en 
cas de contraventions reprochées et de péna
lités à prononcer.

2. Les membres des sections sont soumis à 
un contrôle qui s’exerce soit par le président 
de chaque section, soit par un contrôleur au
quel il délègue ses pouvoirs et qui a pour but 
de vérifier si les membres restent fidèles à 
leurs engagements et exécutent les prescrip
tions syndicales.

8. Chaque membre d’une section reçoit une 
carte de légitimation émanant du comité cen
tral de sa branche, et qui est délivrée par le 
président de la section.

4. Cette carte doit être présentée lors de 
chaque transaction, si l’une des parties a 
quelque doute qu’elle n’ait pas affaire avec 
un syndiqué, soit en donnant, soit en rece
vant de l’ouvrage.

5. En cas de mort du titulaire d’une carte, 
celle-ci sera retirée par les soins du président 
de la section et détruite.

G. Chaque syndicat conserve l’autonomie 
pour son organisation intérieure pour autant 
qu’il ne décrète rien de contraire aux statuts 
généraux de l'association syndicale et aux dé
cisions de la commission supérieure.

7. Chaque branche spéciale de l’industrie 
horlogère comprend deux syndicats : celui des 
patrons et celui des ouvriers de cette branche, 
chaque syndicat ayant son organisation de 
sections locales fédérées et les deux syndicats 
formant par la réunion de leurs comités cen
traux, une chambre syndicale mixte, autorité 
du groupe que forment ces deux syndicats.

8. La chambre syndicale mixte discute des 
intérêts de la branche qu'elle représente et 
fait ses propositions à la commission supé
rieure, en ce qui concerne les tarifs à appli
quer pour ouvrage livré à d’autres syndicats 
et toutes décisions touchant à l’organisation 
générale. La chambre syndicale mixte est 
par contre souveraine en ce qui concerne les 
salaires des ouvriers et ne soumettra ce point 
à l’arbitrage de la commission supérieure que 
si les deux parties, patrons et ouvriers, ne 
pouvaient s’entendre.

9. Les relations de syndicat à syndicat 
s’exercent par la commission supérieure syn
dicale, dans laquelle chaque syndicat patronal 
et ouvrier a un représentant et qui fixe les 
conditions de ces relations.

La commission a les pouvoirs les plus éten
dus ; elle est en même temps le tribunal su
prême des syndicats et leur pouvoir exécutif 
supérieur.

Commission supérieure syndicale
(Autorité de l ’ensemble des groupes)

I
Chambre» syndicales m ixtes

(Autorité dn groupe)

Syndicat* patronaux
Comité fédératif soit centril de 

syndicat.

Syndicats ouvriers
Comité fédératif soit central de 

«yndicat.

Sections locales de syndicats Sectionslocales de syndicats 
patronaux ouvriers
comité local comité local

Patrons d’une 
même branche d'industrie

Ouvriers d’une 
même branche d’industrie

Tous les éléments concourant à la produc
tion d’une montre, seront ainsi syndiqués et 
fédérés, pouvant traiter leurs affaires de 
groupe (syndicats patronal et ouvrier de la 
môme partie) et de syndicat (réunion des 
sections locales) d’une manière autonome et 
portant les questions qui intéressent l’en
semble des groupes devant la commission su
périeure.

Resteraient les prix et conditions de vente 
du produit fini à déterminer. Faut-il laisser 
ce prix de vente libre ou le réglementer ? Ce 
qu’il importe avant tout d’obtenir, c’est la ré
glementation des conditions de la production, 
soit celle du travail et de la fourniture des 
pièces nécessaires à la fabrication.

Il faut probablement, dans l'industrie hor
logère, séparer l’organisation commerciale de 
l’organisation industrielle. Cétte organisation 
commerciale pourrait se servir des mêmes 
bases. Les brodeurs de St-Gall, lorsqu’ils or
ganisèrent leur fédération, demandèrent ail 
commerce une approbation morale qui fut 
accordée ; mais tôt après et par la force même 
des choses, la fédération des brodeurs en-
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globa dans son organisation, sur les mêmes 
principes et sous les mêmes lois, les commer
çants et les courtiers.

On peut en conclure qu’une organisation 
commerciale s'établit forcément en suite de 
l’organisation industrielle.

{A suivre.)

V A R IÉ T É S

Le ralut chez les différents peuple».
Lavater a posé en principe qu’on peut lire le 

caractère d’un homme dans ses.gestes les plus 
indifférents, dans les inflexions habituelles de 
sa voix, tout aussi clairement que dans ses 
grandes actions. On peut, en suivant cette ana
logie, dire que l’histoire d’un peuple est dans 
le dictionnaire de sa langue.

Prenons, par exemple, une classe particulière 
de mots ou d’idiotismes, celle qui comprend 
les formules les plus communes de salutations 
et nous y trouverons une foule de traits carac
téristiques.

Dans la Bible, c’est la paix, cet inestimable 
bienfait pour le peuple à la fois pastoral et 
guerrier qui forme le fond des salutations : 
salem  ou shalum.

L’Arabe dit : « Puisse votre matinée être 
bonne! »

La gravité et le laconisme de l’Ottoman se 
peignent dans ses salutations qui renferment 
toujours une restriction : « Si Dieu le veu t!  »

« Paisse ton ombre ne jamais diminuer! » 
caractérise des contrées brûlantes où l’éventail 
et le parasol sont devenus les emblèmes et les 
insignes du rang suprême.

Les Egyptiens ont une formule de salutation 
qui caractérise parfaitement leur climat :

« Comment va la transpiration? »
Le Chinois est délicatement gastronomique :
« Avez-vous mangé votre riz ? »
Le « quid agis? » des Romains, 1’ « how do 

y  ou do ? » des Anglais portent l’empreinte du 
caractère national, franchise et activité.

Sous les climats du Nord, une phrase telle 
que « comme sta? » dont les syllabes mêmes 
ont un air de langueur qui semble nous suggérer 
l’image d’un homme mollement étendu à l’ombre 
d’un hêtre pendant la chaleur du midi, n’aurait 
vraiment pas de sens.

Comment vous portez-vous ?
Cette petite phrase renferme l’essence du 

caractère français et toute l’histoire de ce pays.
» Vous portez-vous? » tout extérieur, super

ficiel, indique bien l’être impressionnable, vif, 
ardent, le peuple démonstratif sur qui les pe
tites choses comme les grandes produisent des 
impressions également fortes* et également fu
gitives.

Les Gascons disent : <r Uoumo vas ? »
Ils n’ont besoin que de deux mots quand le Pa

risien en prend quatre.
La salutation ordinaire de l’Allemand est :

« Wie g eh fs  ? » (comment va-t-il?) Non pas 
vous, mais il, les choses en général.

Le Hollandais vous salue en disant : a Hoe
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F ra n cis  TRO LO PP

PREM IERE P A R T IE  

Lies gentilshommes de la nuit

CH A PITR E V.

Le bal

La danse n ’avait pas com m encé, m ais le  cordon  
de fau teu ils p lacés au tou r d es sa lle s  com m ençait à se  
g arn ir; le  sa lo n  p rincipal surtout, où se  ten a it lad y  
C am pbell, p résen ta it déjà un charm ant cou p -d 'œ il et 
sem b la it une co rb e ille  à dem i p le in e  qui n ’attend  p lu s  
que quelques fleurs.

On causait. L ady C am pbell et M iss T reror, en to u 
rées d ’un  groupe nom breux qui se  ren o u v ela it sans  
cesse , sa lu a ien t, su b issa ien t un com p lim en t, répon-

vaart’s ge? * Comment voyagez-vous ? Peuple 
d’affaires, tout aux épices des îles lointaines, 
habitué de ces mers demi-fabuleuses où ses 
énormes navires luttent contre les moussons.

Les formules fin  de siècle ont pris à Paris 
des tournures ironiques et souvent cruelles :

A un homme qui revient d’Angleterre, on 
dit : « Je te croyais perdu »... Maudit brouillard I 

« E t ta sœur ?» à un homme dont la famille 
est devenue demi-mondaine.

A un financier qui flâne sur le boulevard : 
* Vous avez donc fini vos cinq ans? »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Angleterre. — Les ouvriers des quais de 
Londres ont tenu une réunion hier à Tower 
hill. M. Benjamin Tillet a proposé une résolution 
établissant la nécessité pour tous de constituer 
une union sur les modèles des trades-unions et 
de s’engager à <r boycotter » comme traîtres 
ceux d’entre eux qui refuseraient de s’y enrôler. 
Cette résolution a été votée avec enthousiasme.

Plusieurs autres meetings de divers corps 
de métiers ont également eu lieu dans la 
journée.

Les délégués de la fédération des mineurs de 
la Grande-Bretagne ont décidé de se présenter 
chez le comte de Dunraven, l’initiateur de l’en
quête de la Chambre des lords sur le sweating 
ou l’exploitation abusive de l’ouvrier par les 
entrepreneurs à fortait, et chez lord Randolph 
Churchill, pour exposer les raisons en faveur 
de la fixation de la journée de travail à huit 
heures.

Italie. — Les bureaux de la Chambre ont 
terminé l’examen du projet de loi sur les acci
dents du travail. La base de la loi est que tout 
industriel qui a plus de dix ouvriers est obligé 
de contracter pour chacun d’eux une assurance 
sur la vie.

Autriche-Hongrie. — Le ministre de l’in
struction publique de Hongrie, comte Albin 
Csaky, vient de rendre obligatoire, dans les 
écoles de commerce, l’enseignement de la lan
gue française ; il a déclaré dans les instructions 
données à ce sujet, qu’aucune dispense ne de
vait être accordée.

— Les Jeunes-Tchèques devaient se réunir 
le 2 mars à Pardubitz pour examiner la situa
tion politique et discuter la question de natio
nalité. Cette réunion a été interdite par l’au
torité.

Portugal. — Quatorze sociétés de la paix, 
réunies en congrès à Londres, ont adressé sa
medi à lord Salisbury et à M. de Serpa Pimentel 
une déclaration par laquelle ils espèrent que 
les gouvernements recourront à une médiation 
ou un arbitrage, pour arriver à une solution 
juste et pacifique du conflit pendant.

Bulgarie. — Le prince Ferdinand vient 
d’envoyer au comte de Hartenau (Alexandre

daient, sa lu a ien t en core et recom m ençaien t. T el est 
l ’agréab le  em p lo i des m aîtresses de m aison  un so ir  de 
bal, de d ix  heu res à m inu it. Pour notre part, nous 
aim erion s m ieu x  faire faction  durant le m êm e espace  
d e tem ps au p ied  de la  sta tu e  d ’A ch ille . Mais les m aî
tresses de m aison  n ’on t pas le  choix.

—  F a ite s -m o i la  grâce de m e p erm ettre, m adam e... 
d it le  jeu n e  v icom te de L an tu res-L u ces, on é lera n t la 
m ain de L ady Cam pbell ju sq u ’à un d em i-p ou ce do sa  
lèvre , e t fa isant le  g este  de baiser, —  m ad em oise lle , 
fa ites m oi la  grâce de m e p erm ettre... Y ou s avez là, 
je  p arle  très sér ieu sem en t, un  rav issa n t év en ta il !

—  V icom te, d it lad y  C am pbell en  sou rian t, voici 
la  sep tièm e fo is que l ’éven ta il de m a n ièce  vous ravit.

L e grou p e qui en toura it le s  d eu x  dam es à ce m o
m ent n e  put fa ire m oins que de rire beaucoup, parce 
que ce m ot sem b la it préten d re à la  sa ill ie . L e vicom te  
de L au tu res-L u ces rit p lu s fort et p lu s lon gtem p s que 
le s  autres.

—  A dorab le! g ra sse y a -t- il;  sep t fo is ... charm ant! 
sept fo is ch arm an t...

Mais ic i le  grou p e ne rit pas, ce qui surprit très fort 
le  v icom te de L an tu res-L u ces, leq u el, désappointé, 
balbutia  dans son jab ot :

—  Je parle  très sér ieu sem en t!
Lady C am pbell s ’in c lin a  trois ou quatre fo is  à

de Battenberg) l’ordre du Mérite, institué pour 
tous ceux qui ont servi dans les rangs de l’ar
mée bulgare pendant dix années consécutives.

Allemagne. — Les affiches qui portaient le 
texte des rescrits de l’empereur Guillaume re
latifs à la question socialiste, et qui avaient été 
placardées à Dresde, ont été presque toutes la
cérées ou arrachées dans les faubourgs de cette 
ville. Une enquête a été ouverte, et les auteurs 
du délit seront poursuivis pour avoir om m is 
le crime de lèse-majesté.

Les compagnies minières des districts de 
Dortmuud, de Bochum, de Witteu, de Gelsen- 
kirchen, d’Essen, d’Oberkirchen, etc. viennent 
de s’entendre pour la création d’une association 
d assurances contre les grèves. Les compagnies 
s’engagent à se garantir réciproquement des 
pertes que leur causeront les grèves qui éclate
ront dans les puits exploités respectivement 
par elles. Pour qu’il y ait lieu à indemnité, il 

.faut que la légitimité de la résistance de la com
pagnie soit reconnue par l’association ; que le 
nombre des grévistes soit au moins du tiers de? 
ouvriers travaillant quotidiennement dans les 
puits ou comprenne tous les ouvriers chargés 
d’un travail spécial dont l’exécution est indis
pensable ; que la grève ne s’étende pas à un 
nombre de puits dont la production dépasse 
30 010 celle de tous les puits exploités en 1889. 
Les indemnités sont calculées par le bureau de 
l’association. Le fonds de garantie doit être d’en
viron 1,200,000 marcs ; chaque société ycontribue 
proportionnellement au nombre de tonnes qu’elle 
extrait annuellement. C’est également cette pro
portion qui sert à déterminer le nombre de voix 
dont disposent les compagnies aux assemblées 
générales.

— A l’occasion de la conférence que le mi
nistre de la guerre, le général de Verdy du Ver- 
nois, a faite à des députations des ateliers 
de l’Etat, le ministre a re mis, de la part de 
l’empereur, des décorations à des chefs d’atelier, 
des contre maîtres et des ouvriers de l’arsenal 
de Spandau, ainsi qu’à un ouvrier de chacun 
des arsenaux de Danzig, d’Erfurt et de Hanau.

Dans sa conférence, le ministre a traité la 
question des habitations ouvrières. Il a promis 
des sommes importantes, déstinées à la construc
tion de maisons ouvrières, ainsi que des sup
pléments de salaire pour les ouvriers ayant de 
longs états de service.

— Hier sont partis de Hambourg une ving
taine de pièces d’artillerie et une dizaine d’ingé
nieurs pour Zanzibar.

— A Berlin, les ouvriers de la fabrique Sie
mens, pour appareils de chauffage, son t en gré ve ; 
la fabrique est fermée.

Belgique. — La cour d’appel statuant sur 
l’affaire de l’explosion de la cartoucherie d’An
vers a élévé à cinq ans la peine d’emprisonne
ment de M. Corvilain.

d roite  et à gau ch e pour m ettre à jo u r  son com pte- 
cou ran t de sa lu ts;  e lle  donna la  m ain à la d y  O phélia  
B arnw ood , com tesse de D erby, qui en trait, et Mary 
em brassa  Diana Stew ard, doBt la m ère ven ait de se  
faire annoncer.

—  Sir P aulus, d it lad y  C am pbell à l ’un d es arri
vants, nous con terez-vous q u elq u e n ou velle  ?

—  Le bruit court, rép on d it sir  P au lu s W aterfield, 
que le m arquis de R io -S a n to  ren o u v elle  se s éq u ip ages  
et le  m obilier de sa  m aison .

—  P arlez-vou s sé r ieu sem en t ? dem anda le v icom te, 
il n ’y a pas trois m ois q u ’il a fait déjà m aison nette .

—  L e m arquis a ses ra isons pour cela.
—  Ce ch er  R io-San to  ne m ’en a rien  dit ! m urm ura  

le  v icom te de L an tu res-L u ces dont la m arotte éta it  
de se  faire p asser pour le  P y lade du m arquis.

—  E t q u e lle s  ra iso n s?  com m ença lad y  Cam pbell.
—  Un m ariage, répondit le m ajor Borougham . C’est 

la grande n o u v e lle  du m om ent.
Mary perdit le sourire de c ircon stan ce q u ’e lle  avait, 

fixé à d em eure sur sa lèv re . Sa tète  brûla tout-à-cou p  
et ses m ains eu ren t froid . —  L ady C am pbell la re
garda en d essous.

—  Com me e lle  l ’a im e! pe''.sa-t-elJe.
M iss T revor sou geait à Franck  P erceval q u ’e lle  

n ’aim ait p lu s, p u isque c'éta it choso  con ven u e, m ais
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Elle: a majoré toutes les indemnités accordées 
aux victimes de la catastrophe.

CONFÉDÉRATION SUISSE

-  D’après les plus récents renseignements, 
on a tout lieu de croire au palais fédéral que la 
conférence de Berne sera maintenue d’un com
mun accord entre tous les états.

Tir fédéral. — Le total de la sixième liste 
des dons d’honneur du tir fédéral de Frauen- 
feld s’élève à 67,587 fr. 20.

Procureur fédéral. — Le comité de la 
société suisse des juristes réuni dimanche der
nier à Berne, a mis à l’ordre du jour de la pro
chaine assemblée générale, laquelle aura lieu à 
Zurich, l’étude des attributions du procureur- 
général fédéral. Rapporteurs : MM. Zurcher, à 
Zurich, et Jeanneret, à Neuchâtel.

NOUVELLES DES CANTONS

Baie. — Le Grand Conseil a adopté l’en
semble de la loi sur l’assurance obligatoire 
contre la maladie et a décidé de la soumettre à 
la votation populaire.

Argovie. — Le préfet Baumer recourt au 
Grand Conseil relativement à l’amende de 50 
francs et à la réprimande qui lui ont été infli
gées par le gouvernement argovien.

Genève. — Différents journaux delà Suisse 
ont donné, au sujet de legs faits par un mon
sieur Fuchs, de Bade (Argovie), décédé récem
ment à Genève, des renseignements erronés. 
P ar testament olographe fait à Genève, et très 
postérieur au testament ouvert eu Argovie, M. 
Fuchs a disposé de 10,000 francs en faveur de 
l’école d’horlogerie de Genève, pour la création 
d’une classe d’ébauches de pendules, de 20,000 
francs en faveur du fonds Wiukelried. Il a 
laissé en outre différentes sommes de moindre 
importance aux principaux établissements de 
bienfaisance du canton où le donateur est dé
cédé.

Yaud. — Deux jeunes gens de Chavornay 
se disposaieut à aller à l’affut ; ils portaient 
chacun un fusil de chasse chargé, ayant chien 
armé, et sortaient de la chambre où ils s’étaient 
réunis, lorsque, dans le corridor du bâtiment, 
le chien d’un des fusils s’étant abattu, le coup 
partit et les deux jeunes gens reçurent la dé
charge au bras et à la tête. Ils sont tous deux 
grièvement blessés.

Soleure. — Deux frères, de Messen, qui 
rentraient à la maison, se prirent de querelle, 
et les choses s’envenimèrent à tel point que 
l’un reçut sur le ci âne des coups de bâton, dont 
il mourut au bout de deux jours. L’assassin a 
été arrêté.

qui, du mutin au soir, occupait sa pensée, concurrem
ment avec Rio-Santo; car Mary en était arrivée à 
donner au marquis la moitié de son esprit, sinon la 
moitié de son cœur. Rio-Santo avait fait sur elle une 
impression malaisée à expliquer, qui n ’était point de 
l’amour, mais qui en avait souvent les symplûmes. De 
sorte que, les conseils de lady Campbell aidant, Mary 
connaissant mal et ne sachant point définir, en somme, 
le sentiment que lui inspirait le marquis, pouvait dou
ter, pouvait croire même, et p rendre pour de l ’amour 
sa préoccupation de chaque minute. Mais comme on j 
le pense, cette croyance factice ne s’attaquait qu’à 
l ’esprit de la jeune fille et ne pouvait entamer son 
cœur, qui neutre, en ces mystiques débats, gardait 
enfouie et latente sa tendresse première. Lady Camp
bell avait mis sa parole comme un épais bandeau 
entre le cœur de sa nièce et son intelligence. Le cœur, 
aveuglé, s’était engourdi en un apathique sommeil. 
Mary ne vivait plus que par la tète, et en ce sens elle 
était à sa tante, c’est-à-dire à Rio-Santo.

Chronique neuchâteloise

Un terrible accident vient de plonger dans le 
deuil deux honorables familles du Landeron. 
Jules Ackermann et Louis Muriset, âgés l’un 

• et l’autre de 12 ans environ, se noyaient, le 13 
courant, probablement entre 4 et 5 heures du 
soir, en glissant sur la vieille Thièle. Personne 
n’a vu la catastrophe. Les parents ont fait des 
recherches toute la nuit dans les environs sans 
arriver à découvrir les enfants. Ce n’est que 
vers 7 heures que le père de l’un d’eux, en ex
plorant les bords de la Thièle, aperçut le cha
peau de son fils, sous la glace non loin de la 
rive neuchàteloise. Il n’y avait plus de doute 
pour lui, son fils et son neveu étaient là, sous 
la glace!... Un jeune homme courageux plongea 
et retira les deux cadavres qui étaient à quel
ques mètres l’un de l’autre.

C H R O N IQ U E  LOCALE
Procédé de certain gérant. — On nous 

prie de signaler le fait suivant dont on nous 
garantit l’authenticité :

Il y a deux jours, un M. D.... gérant d’im
meubles, rue de la Paix, pénétrait assez brus
quement chez un ouvrier très gravement ma
lade et qui vient de mourir. Au chevet de cet 
homme à l’agonie, M. D... vint, plume à-la main, 
et lui fit signer une résiliation de bail. Le ma
lade voulut protester, mais il finit cependant 
par consentir à la résiliation demandée.

Nous avons dit qu’il était mort, mais il nous 
paraît nécessaire de signaler un fait aussi ré
préhensible.

De telles mœurs, de semblables procédés ne 
peuvent et ne doivent pas se passer chez nous 
sans qu’une voix s’élève pour protester au nom 
des sentiments d’humanité.
Société ft-ibourgeoise de secours mu

tuels. — 25m° rapport financier. — Année 
1889.

RECETTES
En caisse au 1" janvier Fr. 316 55
Cotisations et amendes » 547 65
Finances d’entrée et carnets de deux

nouveaux membres » 12 50
Total... Fr. 876 70

DÉPENSES
Payé à 9 sociétaires pour 226 jours

à 2 fr. 50 Fr. 565 —
Payé à un sociétaire pour 27 jours

à I fr. 25 » .33 75
Frais d’inhumation d’un sociétaire » 20 —
Remis à la Caisse d’épargne » 100 —
Impression de rapports et de cartes

de convocations » 19 50
Frais de bureau, ports et convoca

tions * 10 25
Total- Fr. 748 50

Solde à nouveau » 128 20
Total... Fr. 876 70

ACTIF
En caisse Fr. 128 20
Dépôt à la Caisse d’épargne » 3791 02
Dix obligations de la Ville de Fri-

bourg * 135 —
Cotisations et amendes arriérées » 119 —

Total... ]Fr. 4173 22
Au 31 décembre 1888, l’actif était

de » 4096 92
Augmentation Fr. 76 30

Au 31 décembre 1888, l’effectif des
membres était de 51

Reçu en 1889, nouveaux membres 2

Sont sortis en 1889 :jPJJ ^ t i o n
53

2
3 5

Effectif au 1" janvier 1890 48
COMITÉ POUR 1890 

Président : M. Werro Louis, Place d’Armes, 
— Vice-Président : M. Clerc, Louis-Rod., 

Terreaux, 23. — Secrétaire : M. Repond, Mar
cel, Gibraltar, 2. — Vice-Secrétaire : M. Lalive, 
Jules, Parc,79. — Caissier : M. Guillod, Pierre,

Parc, 23. — Vice-Caissier : M. Dubey, Charles, 
Léopold-Robert, 19 a. — Commissaires : MM. 
Chaney, Stanislas, Progrès, 80; Ding, Louis, 
Doubs, 105; Delaprès-Elzingre, Albert, Parc, 29.

S e rv ic e  de  ren se ig n em e n ts
INHUMATIONS

M. Florian-Henri Calame, 11 ans, rue 
du Pont, 12, mercredi 19 février.

M. Emile Pellaton-Burnier, 34 ans, rue 
des Terreaux, 29, mercredi 19 courant.

Dépêches

LAUSANNE, 17 février. —- Deuxradicaux- 
démocrates ont été élus grands conseillers 
dans l’arrondissement de Vallorbes.

COIRE, 17 février. — Le canton des Gri
sons a adhéré au concordat relatif à l’école 
fruitière et vinicole de Wadensvveil.

ZURICH, 17 février. — Le gouvernement 
soumet au Grand Conseil un projet de loi sur 
les conseils de prud'hommes.

BERLIN, 17 février. —  Les difficultés qui 
avaient été suscitées à la Société des fonderies 
d'acier de Bochum, à Savona, ensuite du r e 
trait du crédit par les banques italiennes, sont 
aplanies.

MEXICO, 17 février. — Le président Diaz 
a refusé l’offre d’un nouvel emprunt faite par 
des syndicats de banquiers allemands.

TANGER, 17 février. — Deux corvettes 
espagnoles sont arrivées cette nuit et sont re
parties ce matin, sans communiquer avec le 
port. On croit qu’elles sont venues se rensei
gner sur les mouvements de l'escadre anglaise 
dans les eaux marocaines.

BELGRADE, 17 février. — La Scoupt- 
china a voté le projet concernant l’emprunt de 
26,600,000 francs pour les chemins de fer.

" ^ . a c v g m fc.

B oîte  à b la g u e s

Un Chaux-de-Fonnier, que des revers et une série 
de chômages avaient découragé, s 'était un peu adonné 
aux liqueurs fortes. 11 consulta sa femme et ses en
fants pour connaître leur opinion sur son projet d ’al
ler faire fortune en Amérique. La famille tomba immé
diatement d’accord, bien contente qu’elle ôtait de se 
débarrasser de ce fardeau. Il fut convenu qu’avant de 
s'embarquer, il télégraphierait du Havre avec quel 
navire il ferait la traversée.

Voici le texte de cette dépêche :
« Havre, 18 janvier. — M’embarque sur le Croiseur, 

jaugeant 3000 tonnes. Adieu, J. •
Réponse de la femme :
« Pour peu que la traversée soit longue, tu n ’en auras 

rien de trop. Bon voyage. L. •

Les enfants de Monsieur Emile Pellaton, Ernest et 
Cécile, Monsieur et Mme Fritz Pellaton et leurs enfants, 
à Moutier, Madame veuve Marie Burnier, Monsieur et 
Madame Paul Burnier et leurs enfants, Monsieur et 
Madame Joseph Romanct-Burnier et leurs enfants, à  
New-York, ainsi que les familles Pellaton, Martin, Boil- 
lon et Clerc, ont la douleur de faire part, à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu’ils viennent d’é
prouver en la personne de leur cher père, frère, beau- 
fils, beau-frère, neveu et parent,

Monsieur Emile PELLATON-BURNIER
décédé dimanche à 3 l/i heures après midi, dans sa 
34"' année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1890.
L ’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu m ercredi 19 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue des Terreaux 29.
Iv€> présent avis tien t lien  de lettre de 

faire part.

Messieurs les membres des sociétés suivantes : La 
Prévoyante, Société Fribourgeoise,Société  
philanthropique et l ’Association des ou
vriers m onteurs de bottes, Gym nastique 
l ’A beille et de la Société do chant l ’Orphéon, 
sont priés d'assister, mercredi 19 courant, à 1 heure 
après midi, au convoi funèbre de Monsieur E m i l e  

, PKXLiATOSf, leur collègue et beau-frère de Monsieur 
i P a d l  B u j ih ib r .

Et la tète, ainsi prévenue, restait hostile au cœur, 
silencieux, mais rempli par un souvenir. Mary, obsédée 
par  la confusion épuisante qui était en elle, s’irritait 
contre sa mémoire trop fidèle, et repoussait l ’image 
de Franck comme un obsession importune, lorsqu’elle 
ne l ’accueillait pas avec caresses et transport. (A  s.)

10.
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CAVE P O P U L A I R E
entre la rue ie fflis tr ie  et la me les Terreau

VINS à L’EMPORTÉ, garantis naturels
v e n d u s  à  :

R O U G J E S , 4 0 , 4 :5 , 5 0 , 6 0 , e t . ,  etc., le litre 
B L A N C S ,  5 0 , 6 0  et 7 0  e t .  le litre

:— Par  25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre ......

L I QUE URS  FI NES
VINS de BORDEAUX et de MAÇON

B O u a i Ê s
ü a . ' v ^ o n .  d e  c u r a *  «s 1 1

Venez acheter et comparez !...
g r o s  Droguerie d é t a i l

STIERLIN ET PERROCHET
4, Rue du 1" Mars, 4 

lia Chaux-de-Fonds
Demandez les prix  de tous les articles pour l’industrie, produits 

chimiques, pharmaceutiques et denrées eoloniales.

Toutes les préparations employées pour l’horlogerie sont préparées avec 
le plus grand soin et d’après les derniers procédés. Tous les renseigne
ments voulus, formules ou recettes sont donnés gratuitement 
dans la localité.

Iris à la p p la tio i ie la Ctani-de-FoDûs
En présence des nouvelles tentatives d’incendie qui se sont pro

duites, l’autorité locale invite la population à prêter son concours à 
la police en lui signalant les vagabonds qui s’introduisent dans les 
habitations, surtout à la tombée de la nuit.

En outre, elle recommande de fermer les galetas et locaux qui 
peuvent se prêter à des tentatives de ce genre, de les visiter avec 
soin, le soir surtout, et de fermer d’aussi bonne heure que possible 
les portes des maisons.

Chacun doit aider la police à mettre un terme à des attentats 
qui menacent non seulement la propriété, mais aussi la vie des ci
toyens. Les mesures prises auront d’autant plus de chances de succès.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1890.
CONSEIL COMMUNAL.

DETOnil O*1 a Pcrdu de la rue de 
T il 11 U U l ’H ôtel-de-V ille à Bel-
A ir un jo li pe tit bracelet or. Le rappor
ter contre récompense au bureau de la 
Sentinelle.

ü n i i H p  Un tout jeune chien, pelage

née de samedi. La personne qui pourrait 
en avoir pris soin est priée de s’adresser 
au bureau de la Sentinelle.

Cours public d’horlogerie
Le cours public d’horlogerie aura lieu 

le jeud i de chaque semaine, à pa rtir  du 
20 février, à 8 heures du soir, au Collège 
prim aire, salle des apprentis, n° 2. — Les 
personnes qui désirent le suivre sont 
priées de bien vouloir se faire inscrire à 
la D irection de l ’Ecole d’horlogerie, rue 
du Progrès, 38.

Café-restaurant du Jardin
Rue de la P a ix  4 7  et 4 9

Ensuite de l ’extension donnée à ce local, 
le tenancier se recommande à sa clientèle 
et au public; il fournit toute espèce de 
consommations de prem ier choix, solides 
et liquides. Très bons VINS garantis na
turels. Les lundis, gâteaux au fro
mage et autres; les samedis souper 
aux tripes.

Service prompt. Ch. MEDICI.
A les outils d ’une polis- 

éX  V cliuiW seuse de boitee, 1 établi, 
1 burin-fixe. — S’adresser rue du P ro
grès 77 a.

A  <1 f l v p  plusieurs bois de lits 
x i -  V O IIU jI  C neufS; en noyer, poli ;
ouvrage très soigné; prix modique. — 
S’adresser rue de la Paix 23, au troisième

AVIS
La Direction de l ’assistance commu- 

oale aura prochainem ent à placer en ap
prentissage quelques jeunes gens de 14 
à 15 ans.

E lle prie les m aîtres d ’état, disposés à 
se charger de l’un d ’eux, de bien vouloir 
en aviser le bureau communal, qui don
nera les renseignem ents et, cas échéant, 
traitera.

étage.

PftfîJfTOr A vendre un très bon po- 
1 Qwtvg Wi. tager avec tous ses acces
soires. — S'adresser, de 1 à 3 heures 
après midi, rue du Parc 7, au 2me étage.

A ■>>■>•{>> 3 belles vitrines et une 
A  venure banque de magasin, des 
rayons pour étoffes, un escalier portatif, 
un très bon potager avec accessoires. — 
S’adresser, de 1 à S heures, rue du 
Parc 7, au deuxième étage.

Nouveau Service des abonnements
de

11 SEKTIKELLE
Ce nouveau service, fait par l’obligeant intermédiaire de nos 

dépôts sous mentionnés, a répondu aux désirs de l’immense majorité 
de nos clients ; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
tenir La Sentinelle le lendemain matin par la poste à d o m i c i l e  sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau de t'administration 
du journal, rue du Stand et rue St-Pierre, n° 2.

DEPOTS oc u  SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

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

Léopold Robert. 
M. Piroué, coiffeur, rue du Grenier, 10. 
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33. 
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16. 
M. Muller, magasin de cigares, Place Neuve, 8. 
M. Monnier, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli. 
M. Paux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1. 
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21 
M. Bassi-Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14. 
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10. 
M. N. Bloch, épicerie, rue du 1" Mars. 
M. Kohler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale. 
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55. 
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
Au Kiosque de la place de l’Hôtel-de-Ville.

Pour faire suite à la pétition des Jurassiens bernois 
habitant La Chaux-de-Fonds, quelques citoyens neuohâ- 
telois seraient-ils disposés à former un comité pour 
demander à leur gouvernement de proposer l’annexion 
des Montagnes neuenâteioises au district des Franches- 
Montagnes bernoises. 188—i

On demande pour musique de danse sérieux, pour piano
et accordéon. — S’adresser au café Place d’Armes, rue du Tour, 2.

n C R f l l I i n r  I V C M D I  n i  Un jeune homme de toute moralité, UtlviAi lUt  U Lmi LUI .  ûgé de 17 ans, intelligent, sachant 
les deux langues, cherche emploi dans un commerce d’épicerie. Références à dis
position. Déposer les offres par écrit, sous chiffre H. M. 200, poste restante à La 
Chaux-de-Fonds. _______________ ___________________

pour 100 francs les médailles d’argent des tirs de la 
V B H U rB  C h au x-d e-F on d s, G en ève et In ter la k en . — S'adresser au 

bureau de la Sentinelle.

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

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

l’honorable public voudra bien lui confier.
François I/EPL.ATTE1VIEB,

8, rue de la Promenade, 8.

TV— . . .  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.

Jeune fille, On demande une 
jeune fille pour faire 

les travaux d ’un ménage et apprendre à 
servir dans un magasin. S’adresser au 
bureau de la Sentinelle.

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

On demande uàMe“E ‘om.
me d’argent au 6 °/0. Bonne garan
tie. S’adresser par lettre, sous ini
tiales X.Y. T., au bureau de la Sen- 
tinelle.

fréquentant les 
classes apprentis 

demande une place de commissionnaire. 
S’adresser au bureau de la Semtmelle.

Jeune garçon

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


