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ASSOCIATION SYNDICALE 
des ouvriers et ouvrières

P I E R R I S T E S  ET S E R T I S S E U R S
Le comité informe les membres de la Société 

qu’il se réunit chaque m ardi dès 9 heures du 
soir, au Café Yaudois (salle du 1" étage). Les 
sociétaires sont rendus attentifs à l’article 3 du 
règlement et priés d’annoncer au comité les cas 
de pression qui pourraient être portés à leur 
connaissance.

Au nom du comité : 
Charles Bitterlin.

Association syndicale des ouvriers 
repasseurs et remonteurs

Réunion des chefs de quartier sous la prési
dence du caissier, lundi 24 février, à  9 h. du 
soir, au local.

L a  C h a u x -d e -F o n d s
L a  S o l id a r i té .  — Assemblée générale, le  jeudi 20, à

8 J/» h . du so ir, au  Tem ple irançaiR.
U n io n  C h o r a le .— Répétition générale, jeud i 20, à

9 h. du soir, au nouveau local.
H e lv é t ia  (Groupe de chanteurs du Cercle Monta

gnard). -— Répétition, jeudi 20, à 9 h. du soir, au 
local.

D e u ts c h e r  G e m ia e h te r  K irc h e n -C h o r . — Gesang- 
stunde, Donnerstag dcn 20. ds., Abends 8 ’/s Chr, im 
Lokal.

U n io n  c h ré t ie n n e  d e s  je u n e s  g e n s  (B eau -S ite ) .
— Jeudi 20, à 8 */* h. précises du soir. Causerie de 
M. Pettavel, su r « Léopold Robert ».

S o c ié té  d e  g y m n a s tiq u e  d ’h o m m es. — Exercices 
et répétition du quadrille, jeudi 20, à 9 b. du soir, à 
la grande Halle.

L a  CnAtJX-DE-FoNDS, 20 février 1890

L ’ E X E M P T É
Nous ignorons si ce mot est français ou 

plutôt s’il a d ro it  de cité dans le dictionnaire 
de l’Académie. Il nous suffit de savoir que 
dans l'acception courante « exempté » signifie 
l ’homme qui est affranchi du service militaire. 
C’est de ce privilégié que nous parlerons a u 
jourd 'hui.

*  *

Privilégié, entendons-nous bien tout d’a
bord.

L 'exem pté est scrofuleux, rachitique, m a
lingre ; il a une petite bosse, ou il est m an
chot, ou il boite. Riche, il est myope, il a l’o
reille dure, peut-être môme a-t-il un com
mencement de goitre... C’est dans tous les 
cas un inapte, déclaré tel par la commission 
de recrutem ent... Triste privilège que celui-là!

Inapte à serv ir son pays, im propre à la dé
fense du territo ire , il ne fait pas beau médi
te r  ces choses-là !

Qu’un incident comme l'affaire W ohlge- 
rnuth surgisse, qu’une menace soit faite, c’est

alors qu ’on comprend l’am ertume de ne pas 
avoir été jugé digne — physiquem ent — de 
faire son école de recrues. E t nous en savons 
parm i les landsturm im s de 20 ans qui se ro n 
geaient les poings de rage à l’idée qu’on pour
ra it se battre  à la frontière et que de cette 
bataille ils ne seraient pas !

Mais dans la vie ordinaire, dans le petit 
tra ia -tra in  des choses, on ne pense guère à 
cela. De temps à autre, lorsqu'un bataillon 
fait la grande course et s’arrête dans telle ou 
telle ville, à la vue de la troupe en marche, 
des soldats poussiéreux qui défilent et se re 
dressent, l’exempté qui les contemple élouffe 
un soupir. Puis, rinsianiÿL&près, pelotonné 
dans son lit, bien au chaud, bien à l’aise, >1 se 
moque de lui-même. L ’égoïsme reprend le 
dessus, la fibre patriotique ne vibre plus ; et 
il s ’endort dans la douce quiétude des repos 
introublés, des sommeils ininterrom pus, des 
rêves paisibles et calmes... cependant que su r 
son dur traversin, le snldnt anéanti.rnm nu Hp
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fatigue, dort d’un sommeil fiévreux qui le 
laisse, le lendemain, au lever, plus fatigué que 
la veille. *

¥ *
Il ne faudrait pas être injuste. Parm i les 

exemptés il en est qui, très sincèrement, re 
grettent le veto dont les a frappés le conseil 
de réform e. Pour ceux-là, c’est une très 
réelle douleur que de penser qu’ils n ’ont pas 
été admis à faire leur école de recrue. Sans 
doute, ils n ’ignoraient pas leurs imperfections: 
« Manque de thorax, pieds plats, surdité p ar
tielle, myopie prolongée, etc., etc... », mais 
encore conservaient-ils un vague espoir. S’ils 
avaient quelques doutes, leur livret de se r
vice militaire est là pour les dissiper. E t dans 
sa laconie brutale, il leur déclare :

« Inapte au service ».
C’est un jugem ent.
Ceux-là se seraient accommodés des nuits 

au dortoir, du réveil malinal, de la popote 
mangée dans une gamelle m alpropre, du 
« spatz » et des services graisseux ; ceux-là ne 
se seraient pas plaint des exercices dont la 
répétition fatigue, des pas accélérés où l’on 
s’essouffle, des poses éreintantes fusil en joue, 
des longues haltes où l’on reste fixe, immo
bile l’arm e au pied, et des interm inables re 
vues et des longues, longues courses où les 
pieds font mal.

Ceux-là auraient tout enduré : les railleries 
du caporal et du sergent, les propos grossiers 
de l’officier, les stupides farces des camarades, 
l’ennui des rentrées ponctuelles, les désagré
m ents des heures de salle de police, la to rture 
du cachot.., et même l’humiliation d 'être sol
dat, c’est-à-dire esclave, l’abandon de leur 
volonté et le soin laissé à autrui de les d iri
ger.

Tout cela, ils l’auraient supporté, comme 
tan t d’autres. Mais ceux-là, on ne les a pas 
voulus !

Privilégiés, oui ! Ce sont des autres que 
nous parlons, de ceux qui ont cherché à es
quiver la corvée du service et qui y ont 
réussi ; de ceux qui se plaignent continuelle
m ent de la taxe m ilitaire trop lourde qu’ils 
ont à payer... Privilégiés ! ceux-là, ils ne le 
sont que trop.

E t depuis quelque temps, par une compli
cité voulue, ils le deviennent toujours davan
tage.

Nous avions cru ju sq u ’à présent que dans 
un pays comme le nôti e où tous les enfants 
sont nourris des hauts faits de nos pères, où 
dès l’âge le plus tendre on apprenait aux 
bambins les noms des batailles célèbres : 
Morgarten, Sempach, Nàfels, Saint-Jacques, 
Grandson et Morat, où l’on divinisait en quel
que sorte les Guillaume-Tell, les Wala, les 
W inkelried, nous avions cru qu’en Suisse, ce 
ne serait jam ais une faute que d’être soldat.

E t cependant, depuis quelques années, nous 
assistons à un spectacle vraim ent douloureux.

Il ne se passe pas de jo u r sans que nous 
lisions dans un quelconque des journaux 
suisses publiés en français, une annonce con
çue à peu près en ces term es :

TT^TTUT? T lflM M l? exe™Pté d u  s e r v i c e  m i l i -  
u ü lU n ü j flU IU luü l t a i r e , demande place commis 
ou comptable. — Bonnes références à disposition. — 
S’adresser, etc.

Il ne se passe pas de semaine sans qu’on 
ne nous signale le fait d’un ouvrier qui n ’a 
pas été engagé dans tel ou tel comptoir... 
parce qu'il avait du service militaire à fa ire  
pendant l'année. E t nous connaissons nom bre 
de maisons qui préfèrent engager des rcfrac- 
taires allemands ou français, parce que ceux-là, 
du moins, n ’auront pas à faire leur temps.

De pareilles choses ne soulèvent-elles pas 
le cœur ?

Les patriotes (? ) qui agissent de cette façon 
ne m ériteraient-ils pas d’être signalés et cou
chés sur le livre de boue de la République ?

Oh ! comme ils rougiraient de honte, les 
vieux guerriers qui furent nos pères, s’il leur 
était donné d’assister à cet écœurant spectacle : 
l’intérêt, le lucre atrophiant tout sentim ent 
patriotique.

Im patienté de leurs réclamations, je ne sais 
plus quel capitaine, leur décocha un jou r cette 
boutade :

— Pas d’argent, pas de Suisses !
E t ce propos que des esprits m alveillants
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ont interprété défavorablement dans la suite, 
était un éloge dans sa bouche.

Trop dignes, trop généreux, pour se livrer 
au pillage, les Suisses qui donnaient leur sang 
pour des princes étrangers réclamaient la 
solde qui leur était due et qu’on leur aurait 
très volontiers payée en fermant les yeux sur 
le butin qu’ils pouvaient s’approprier.

Ils n’ont pas voulu le faire.
Or nous songeons avec douleur que ce dic

ton qui fut leur gloire pourrait être modifié 
aujourd'hui, à la honte de nombre de leurs 
descendants :

« Beaucoup d'argent, mais pas de Suisses 
faisant leur service militaire ! »

Le jour où ce nouveau dicton aura cours, 
il triomphera, l’exempté !

W. B.

La p estio n  o r n iè r e  en Allemagne,
Tout dernièrement, nous faisions remarquer 

que nous ne serions pas les derniers à adhérer 
à la conférence ouvrière provoquée par le 
jeune empereur Guillaume II, si nous étions 
affranchis de deux ou trois préoccupations dont 
l’Allemagne aurait mauvaise grâce d’ignorer et 
surtout de nier le bien fondé.

Mais, s’il nous est. naturel de garder une cer
taine réserve, il nous est impossible.de consi
dérer comme futile le mouvement provoqué 
par les rescrits de l’empereur d’Allemagne.

Il nous suffit pour cela de tourner nos regards 
vers l’étranger et d’enregistrer les manifesta
tions ouvrières de différentes nations voisines.

La Suisse parait céder ses droits de première 
occupante, et la Hollande s’empresse de pro
mettre son concours.

•Puis la question sociale vaut bien qu’on l’exa
mine mûrement, au point de vue international, 
lorsqu’on voit un pays comme la Belgique, où 
les grèves fréquentes prouvent la nécessité des 
études dans cette direction, envoyer d’Anvers 
d’abord et de Bruxelles ensuite des sommes 
destinées à soutenir les socialistes allemands 
dans la lutte électorale, sommes recueillies en 
des fêtes populaires, par des manœuvres, grâce 
à des privations sur leurs salaires de journa
liers.

L’Angleterre, il est vrai, se meut avec moins 
d’enthousiasme; et, si elle acquiesce à l’idée,elle 
affirme sa compétence spéciale et déjà ancienne 
dans la matière; mais on sait la vanité quelque 
peu égoïste de nos voisins de l’île britannique.

D'ailleurs, au cœur même de cette prudence, 
ménageant son influence dans l’avenir, le car
dinal Manning, archevêque de Westminster, 
joue un peu le rôle de l’enfant terrible, par la 
lettre suivante adressée à M. Richard Fleischer, 
éditeur de la Deutsche Revue, qui lui deman
dait son opinion :

« Vous désirez savoir ce que je pense de l’in
vitation adressée par l’empereur d’Allemagne 
aux puissances européennes de se réunir en 
conférence pour discuter la question du travail
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F ra n cis  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes de la nuit

C H A H T R R  V.

L e  b a l

Le vicomte s'évaporait en vaniteuse allégresse. Il n ’y 
tenait plus ; il était au ciel.

—  C’était un petit Français d ’âge m oyen, de taille  
commune, de visage ordinaire. Ses cheveux, crêpés et 
pommadés, s ’enroulaient en fer à cheval au dessus de 
son front étroit suivant cette mode disgracieuse dite : à 
la Louis-Philippe. Son costume avait quelque chose de 
prétentieux et d’outré, bien qu’il ne ressem blât point 
toutefois aux costumes vainqueurs des jeunes dandys

et la situation des milliers d’individus qui vi
vent de leur travail dans les différents pays.

Je considère cet acte impérial comme le plus 
sage et le plus digne de tous ceux qui ont 
émané jusqu’à présent de l’initiative des souve
rains de notre époque.

La situation actuelle des travailleurs salariés 
dans tous les pays européens constitue pour 
chaque Etat un grave danger. \

Les heures de travail, l’emploi de femmes et 
d’enfants, l’insuffisance des salaires, les incerti
tudes de l’emploi, la concurrence cruelle créée 
par l’économie politique moderne, l’anéantisse
ment de la vie domestique qui résulte de ces 
causes et d’autres du même genre, tout cela 
met les travailleurs dans l’impossibilité de 
vivre d’une vie humaine.

Comment un homme, obligé de travailler 
quinze à seize heures par jour, peut-il eu même 
temps remplir ses devoirs de père de famille ? 
Comment une femme, obligée de s’absenter de 
sa maison pendant toute la journée, peut-elle 
remplir ses devoirs de mère? Evidemment 
toute vie domestique est impossible.

C’est sur la vie domestique du peuple que 
repose tout l’ordre politique de la société hu
maine, et, lorsque cette base est ébranlée, 
qu’adviendra-t-il de l’édifice ?

Par conséquent, l’empereur Guillaume a 
prouvé qu’il est un véritable homme d’Etat et 
qu’il est prévoyant. »

Qui l’emportera du cardinal ou de M. Brad- 
laugh, membre du Parlement anglais, lequel, 
à Northampton, vient de s’élever vigoureuse
ment contre le droit, pour l’Etat, de fixer les 
salaires et les heures de travail :

« Rendez, a-t-il dit en substance, le « struggle 
for life » aussi aisé que possible, réduisez les 
dépenses, abolissez les lois qui s’opposent à la 
circulation de la richesse, vous, gouvernement, 
n’avez pas d’autres droits. Je conseille au sou
verain allemand de désarmer vingt régiments 
et de rendre à la charrue et à l’atelier cette 
foule d’hommes qui vivent du travail des autres. 
Ce serait plus pratique qu’une conférence. » 

Toutefois, il ne faudrait pas croire à un as
sentiment unanime dans la nation allemande. 
Si la Gazette de la Croix, élevée au ton lyri
que, appelle les bénédictions du ciel sur les tra
vaux du conseil d’Etat allemand, si le Courrier 
de H anovre , appuyé presque par la Gazette 
de F rancfort., dit que l’empereur a prononcé 
des paroles impérissables faites pour éveiller 
un puissant écho dans toute l’Allemagne et 
pour être accueillies partout avec une forte gra
titude, si le Courrier ajoute que c’est une mis
sion grave, féconde et grandiose assumée par 
l’empereur, quelques organes acceptent l’idée 
sous conditions, et d’autres la repoussent.

De ces derniers paraît être la G erm ania , 
qui doute de l’efficacité possible d’une tentative 
faite en vue d’obtenir une réglementation inter
nationale de la situation des travailleurs. Le 
Globe est même plus cruel et ne voit en tout 
ceci qu’une manœuvre électorale.

Aux côtés de ce journal, d’autres moins scep
tiques ne se refusent pas en principe à croire à 
un résultat possible; mais à leur sens, il faut à

du commerce. C’eût été, en d’autres salons, une toilette  
de goût présentable ; mais, àTrevor-House, la suprême 
élégance de la sim plicité bien entendue pouvait seule  
être de mise. Nous croirions faire injure au lecteur en 
lui expliquant que ce mot sim plicité est plus riche et 
comporte plus de luxe que le  mot faste lui-même. Pour 
com pléter le signalem ent deM. le vicom tede Lantures- 
Luces, nous ajouterons seulem ent qu’il s ’écoutait par
ler et grasseyait outrageusem ent, qu'il souriait en 
homme sû r d e so n  sourire et portait un lorgnon-binocle 
en pincettes, qu'il maniait avec une certaine supériorité.

Sa noblesse était médiocre, sa fortune honnête ; son 
esprit eût suffi peut-être à un homme très modeste, 
mais Lantures-Luees était très vaniteux. Rio-Santo, 
dont il n ’apercevait que les surfaces, lui tournait la 
tête. Il se damnait à vouloir im iter ce modèle inim i
table. D ieu avait mis entre eux la distance qui sépare 
le héros du soldat, sinon une distance plus grande en 
core ; mais Lantures-Luces n’avait garde de mesurer 
cet abîme. Rio-Santo n'était pour lui, à tout prendre, 
que l'homme disert, le  causeur piquant, le cavalier élé
gant et beau par excellence. Ce qu’il y avait de puis
sance et de grandeur sous cette aimable enveloppe 
échappait totalem ent au binocle de M. de Lantures- 
Luces.

Le monde qui devine tous les ridicules et saisit cha-

la tentative des directions spéciales. Pour la 
Volkszeitung c’est la satisfaction de tous les 
vœux des partis ouvriers socialistes ; pour le 
Vaterland  rien ne pourra se faire si la con
currence sur le marché universel doit en souffrir 
en quelque façon ; la Gazette de Cologne ré
clame avant tout la réforme de la législation 
minière et la Gazette nationale  appuie sur 
l’imminence d’établir des rapports officiels 
entre les délégués des travailleurs et les fonc
tionnaires.

Eu résumé, comme on le voit, grande émotion 
en Allemagne, et, quoique plus contenue, grande 
émotion en Europe, Peu de partis considèrent 
comme la Gazette de Foss qu’avant de se pro
noncer, il convient d’attendre le texte précis 
des propositions soumises au conseil d’Etat.

Chacun épilogue au contraire à sa manière, 
un peu au hasard, peut-être. Mais nous sommes 
très certainement en face d’un fait de grosse 
importance; il n’était pas sans utilité, croyons- 
nous, de s’y arrêter quelques instants.

{Le P etit Journal.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Les journaux royalistes annon
cent que le prince d’Orléans a décidé de ne plus 
recevoir désormais que quatre personnes : Mme 
la duchesse de Chartres, la princesse Marguerite, 
sa fille, M. Bocher, et le duc de Luynes.

— L 'a ffa ire  Gouffè. La police de sûreté a 
signalé hier à la police de Marseille Eyraud, 
comme devant se trouver au nombre des pas
sagers du Poitou , arrivé du Brésil et de la 
Plata.

Le commissaire spécial des ports s’est rendu 
à bord, en vertu des ordres qu’il avait reçus, et 
a visité les 180 passagers du Poitou ; mais les 
recherches ont été infructueuses, aucun passager 
ne répondait au signalement d’ Eyraud.

Le débarquement s’est alors effectué.
D’autre part, on télégraphié de Narbonne que 

la police de cette ville a découvert une photo
graphie d’Eyraud, que celui-ci aurait offerte à 
une femme il y a quelques années.

Angleterre. — La Chambre des communes 
a terminé la discussion de l’amendement pré
senté par M. Parnell à l’adresse en réponse au 
discours du trône et blâmant la politique du 
cabinet en Irlande.

Après les discours de plusieurs orateurs, M. 
Balfour, chef-secrétaire pour l’Irlande, a com
battu l’amendement au nom du gouvernement.

L’amendement a été rejeté par 307 voix contre 
240. La majorité gouvernementale, qui était de 
plus de 110 voix après les élections générales, 
ést donc tombée à 67 voix sur la question capi
tale de la politique unionniste.

Italie- — Les dernières dépêches parlant 
d’un combat entre le degiac Séjoum et le ras 
Aloula annonçaient que ce dernier avait été

que travers par une sorte d’intuition où il y a de la 
magie, avait bien vite découvert la grotesque ém ula
tion du pauvre vicomte. On s ’en divertissait fort, et le 
vicom te ne voyait goutte en ces moqueries voilées, que 
recouvrait toujours une couche suffisante de courtoisie 
Loin de s ’alarmer, il se réjouissait et se gonflait comme 
la grenouille  de la fable, — mais il ne crevait point 
parce que les sangles de son g ilet l ’empêchaient do se 
gonfler outre mesure.

La tournure que venait de prendre la conversation 
était donc pour lu i un vrai triomphe. Il se défeudai 
m ollem ent contre la louange, et repassait déjà dans su 
mémoire une anecdote préparée de longue main poui 
soutenir sa réputation de conteur.

—  Allons, vicomte, reprit lady Campbell, la m odes
tie vous sied fort bien, mais il ne faut rien exagérer 
pas même les vertus... Je gage qu'en ce moment mèm< 
vous nous apportez quelque récit.

—  Ecoutez, écoutez! répéta-t-on de toutes parts.
Le vicom te se fit prier durant les trois quarts d ’uni

minute.
— J'aurais voulu ne point vous dire cela, commen 

ça-t-il enfin; — je  parle très sérieusem ent... parce qu 
l'histoire regarde ce cher Rio-Santo...

— Le marquis!... Contez,"de grâce, contez vite!
(A  m tivre.)
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NOUVELLES DES CANTONSgrièvement blessé, peut-être même blessé à 
mort.

Les journaux officieux disent aujourd’hui 
qu’aucune nouvelle ultérieure n’est venue confir
mer ces bruits, télégraphiés d’Adoua par le 
comte Antonelli.

Allemagne. — Les derniers jours de la 
période électorale ont été assez orageux dans 
plusieurs parties de l’empire. A Liegnitz, sui
vant un télégramme qui a été envoyé au Ber- 
liner Tagblatt, des électeurs libéraux avaient 
convoqué une réunion pour le 16 février. Dès 
socialistes ayant, en grand nombre, forcé l’en
trée de la salle, on en est venu aux mains, et 
l’on s’est battu avec un acharnement tel, que la 
police, impuissante, à rétablir l’ordre, a dû ap
peler la troupe à son secours. La troupe s’est 
vue dans la nécessité de se servir de l’arme 
blanche pour réduire les agitateurs les plus in
traitables. Dans la lutte, il y eut un grand nom
bre de blessés, et de nombreuses arrestations 
ont été faites.

— Une dépêche adressée à la Gazette de 
F rancfort annonce que des scènes semblables 
se sont produites à Muhlhausen (province de 
Magdeburg).

— Dans une réuniontenueà Bingen,M. Joest, 
le chef du parti socialiste de laHesse, a soutenu 
la candidature de son ami, le menuisier Doerr, 
par un discours au cours duquel il a critiqué 
avec âpreté les dépenses militaires ordonnées 
par l’empereur et votées par leReichstag. «Pour 
mettre fin à ces dépenses, s’est-il écrié, il faut 
de toute nécessité rendre à la France les deux 
provinces qu’on lui a enlevées.» Continuant son 
discours et parlant de la possibilité de rétablir 
une paix durable entre la France et l’Allemagne 
par la restitution de l’Alsace et de la Lorraine, 
l’orateur a dit que, par les traits les plus dis
tinctifs de leur caractère, les Français étaient 
bien supérieurs aux Allemands, et il s’est écrié: 
« Les ouvriers français sont nos frères ; le bour
geois allemand est notre ennemi. »

La Gazette de VAllemagne du N ord  dit que 
l’application de la loi de répression du socia
lisme ne peut rien contre la propagande auda
cieuse que font les socialistes dans la capitale 
même de l’empire. Suivant le journal officieux, 
les révolutionnaires ont distribué sous couvert, 
dans la seule matinée de dimanche dernier, plus 
de cent mille brochures ou manifestes.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Tir fédéral. — La société par actions du 
tir fédéral de 1890 a eu dimanche dernier son 
assemblée générale, pour prendre connaissance 
des comptes de 1889 et les approuver. Le prési
dent annonça à l’assemblée que 68,160 francs, 
soit le 40 0[0 du capital-actions de 170,400 fr. 
étaient versés. Comme on le sait, la fête aura 
lieu du 20 au 30 juillet.

Fête artistique de cliant à Lncerne. 
— Le comité de fête a fixé au 15 juin la date 
de cette fête, à laquelle 800 chanteurs prendront 
part.

Fête centrale dn Clrntli. — Dans sa sé
ance de lundi, la commission de cette fête à 
Bertboud a reconnu l’impossibilité pour cette 
section de s’en charger, vu le maigre résultat 
de la souscription des fonds nécessaires. La 
section retirera donc sa soumission, ce qui 
très probablement supprimera la fête elle-même 
pour cette année-ci.

— Le Conseil fédéral a nommé, en qualité 
d’ingénieur-coutrôleur au département fédéral 
des chemins de fer, M. Charles Stopher, ingé
nieur, actuellement directeur d’une entreprise 
de sondages à Paris.

— La compagnie du Central propose aux 
compagnies suisses de créer pour les voyageurs 
de commerce suisse, des billets au kilomètre, 
avec tarif de zones.

Soleurc. — Dimanche dernier une assem
blée avait été convoquée à Olten par M. Haffter, 
membre du gouvernement thurgovien, à l’effet 
de s’occuper de la croix fédérale. Une belle salle 
avait été décorée aux couleurs fédérales, avec la 
vieille croix. M. Haffter est arrivé, un autre ad
versaire de la croix allongée... et ce fut tout. Ils 
étaient deux... un de moins qu’au Rütli.

Zoug. — La fabrique de lait condensé à 
Cham a réalisé en 1889 un bénéfice net de 
fr. 1,113,689. 97. Nous aimerions bien connaître 
le salaire des ouvriers qui y sont occupés.

Genève. — Le Comité du parti radical- 
libéral-national a pris l’initiative d’une sou
scription pour uu buste d’Antoine Carteret. Ce 
buste serait placé à l’Université vis-à-vis de ce
lui de Marc Monnier. Les frais sont évalués à 
3000 fr.

Yaud. — Après M. Ritter, ing., à Neuchâtel, 
qui a fait un projet pour conduire à Paris les 
eaux du lac de Neuchâtel, voici M. P. Duvillard, 
ingénieur au Creuzot, qui publie une brochure 
développant un projet qui consiste à conduire 
à Paris un volume d’eau de 24 mètres cubes 
par seconde ou 2,073,600 m*. par jour, pris dans 
le lac Léman.

La prise d’eau est située en amont d’Her- 
mance, dans les eaux françaises.

Quant au coût de cette conduite, qui n’aurait 
pas moins de 540 kilomètres de longueur, M. 
Duvillard l’évalue à 489,320,000 francs.

Saint-Gall. — Deux pauvres vieux du vil-, 
lage d’Ober-Utzwyl, un homme de 78 ans et 
sa sœur un peu moins âgée, ont dû être trans
portés à l’hôpital. Ils étaient presque morts de 
faim. Ces malheureux vieillards ne possédaient 
qu’une chèvre, dont le lait avait tari. L’homme 
pouvait encore gagner quelques sous, mais 
comme il ne trouvait plus de travail, une mi
sère affreuse régna bientôt au logis. L’un et 
l’autre étaient trop fiers pour faire appel à la 
charité des voisins. Ils se seraient laissé mou
rir de faim si l’on n’avait pas découvert par 
hasard leur horrible position.

Dès lors, les dons ont afflué dans la pauvre 
demeure, et aujourd’hui l’existence des pauvres 
vieux est assurée.

Beurre artificiel. — Un marchand a été 
condamné à 100 francs d’amende pour avoir 
vendu du beurre artificiel sans indiquer la 
vraie nature de sa drogue.

Quand prendra-t-on des mesures analogues 
vis-à-vis des marchands de vins peu scrupu-
êUX  ̂ _ d b w

C H R O N I Q U E  LOCALE
I/usine à gaz. — L’usine à gaz ne se con

tente pas seulement de mécontenter le public par 
le mauvais gaz d’éclairage qu’elle lui livre quoti
diennement, elle a juré, semble-t-il, de se rendre 
impopulaire de toutes façons. Ne voilà-t-il pas 
qu’elle se met à dos ses propres employés !

Des plaintes nous arrivent concernant la fa
çon dont elle opère ses règlements. En bonne et 
due forme, elle devrait payer ses employés tou
tes les quinzaines, soit le quinze et le dernier 
jour du mois, suivant convention admise. Au 
lieu de cela, il lui arrive régulièrement de re
tarder ce paiement de 3, 4 et même 5 jours 
après le terme.

On attend sur ce paiement pour régler ses 
fournisseurs. Les créanciers arrivent, la quin
zaine échue, mais il n’y a pas encore d’argent. 
Et cela dure 3, 4, 5 jours pendant lesquels les 
fournisseurs vous harcellent, quand ils ne finis
sent pas par vous refuser tout crédit.

S’il arrive qu’à bout de patience l’ouvrier ré
clame son d û , les messieurs qui dirigent 
l’usine à gaz le reçoivent de façou à lui faire 
comprendre qu’il ne s’agit pas d’à-compte et 
qu’il n'a qu’à retourner un peu vite au travail 
s’il ne veut pas qu’on lui règle son compte pour 
tout de bon.

; De la part d’une administration, le procédé

nous semble raide. Quand l’exemple vient do 
haut, on ne doit pas s’étonner que certains 
fabricants le suivent avec taut d’entrain.

Nous espérons qu’il aura suffi d’attirer l’at
tention du conseil communal sur les plaintes 
qui nous sont parvenues au sujet du mode de 
règlement des employés de l’usine à gaz pour 
qu’il veille à ce qu’elles ne se renouvellent 
plus désormais.

t a  Solidarité. — Cette société de secours 
mutuels aura son assemblée générale ce soir, 
au Temple français.

Voici son compte-rendu financier :
EXERCICE 1889-1890. -  2» TRIMESTRE

RECETTES 
Solde en caisse au 21 novembre

1889 ............................................. Fr. 330 75
Mises d’entrée et carnets de quatre

sociétaires................................. » 55 50
Produit des cotisations . . . .  » 2170 —
Produit des am endes...................» 10 —
Prélevé à la Banque Rieckel . . « 800 —
Prélevé à la caisse d’épargne. In

térêts 1889 ...................................... » 160 —
Fr. 3526 25

DÉPENSES
Indemnité à 64 sociétaires pour :
901 journées de maladie à 3 fr .. . Fr. 2703 —
54 journées, demi-indemnité à 1 fr.

50 c................................................» 81 —
Frais d’inhumatiou de 3 sociétaires » 150 —
Frais g é n é ra u x ..............................: » 15 75
Indemnité au président, lj4 an

nuité (art. 1 5 )............................. » 25 —
Provision au caissier, 3 °f„ sur 2180

francs............................................» 65 40
Solde en caisse à ce jour . . . .  » 486 10

Fr.  3526 25 
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1890.

Prochainement
La SENTINELLE publiera quelques  
notes et réflexions concernant l ’hor
logerie à l ’E xposition  u n iverselle  de 
P aris en 1889, par M .  N um a Robert- 
W ælti.

D é p ê c h e s

BERLIN, 19 février. — La Gazette de Voss, 
au sujet de l’attitude identique de la France 
et de l’Angleterre à l'égard du projet de con
férence, dit que c'est un indice de réelle im
portance, pour les résultats à attendre de 
cette conférence, que deux nations indus
trielles par excellence, comme la France et 
l'Angleterre, malgré la tension de leurs rap
ports politiques, se rencontrent pour faire à 
la proposition de l’Allemagne un accueil aussi 
froid que réservé, et que (abstraction faite de 
la Suède, dont l’importance industrielle est 
secondaire) deux Etats étroitement alliés à 
l'Allemagne, aient seuls acquiescé sans con
dition au projet allemand.

NE VERS, 19 février. — Une catastrophe 
s’est produite hier soir, à neuf heures, dans 
une mine de charbon, à la Machine, près de 
Decize.

Les poussières enflammées ont déterminé 
une explosion. On a déjà retiré trente-quatre 
cadavres.

Le parquet s’est rendu ce matin à la Ma
chine.

PARIS, 19 février. — M. de Munster, am
bassadeur d’Allemagne, et M. Spuller ont 
conféré aujourd’hui au sujet de la conférence 
de Berlin.

Boite à b lagues
Lu dans un journal ultra sérieux :
• Une jeune femme vient do mettre au monde trois 

jeunex  enfants parfaitement constitués. »
Combien le fait serait plus curieux si cette femme 

eût mis au monde trois enfants en âge de se marier!
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Finisseuse.

THÉÂTRE ie la Cham-âe-FonîS Repasseuse
D im a n c h e  2 3  f é v r ie r  1 8 9 0

O uverture des portes à 6 Ij2  h. Rideau à 
8  h. précises

Grande Représentation
Gymnastique et musicale

donnée par la

Société fédérale ie G p a s t ip
L ’A B E I L L E

avec le bienveillant concours de la

F A N F A R E  M O N T A G N A R D
PROGRAMME

Ire p a r t i e
1. Allegro militaire (Romieux). Fanfare

Montagnarde.
2. Exercices p rélim in a ires  avec

cannes et accompagnement de m u
sique.

3. Jeux olym piques et rom ains

Un mariage par téléphone
Comédie en un acte

5. Jonglage indien  (travail aux
échelles) et E quilibres sur 
fil de fer.

6. TPie dos Volk weint und lacht (Con-
radi). Fanfare Montagnarde.

2m c p a r t ie
7. T ravail en section  : Cheval aux

arçons. (Exercices composés pour 
la  ffete fédérale de Gymnastique 
française à Besançon mai 1890.)

8. T ravail an reck , productions in 
dividuelles.

9. P yram id es arabes et Jeux
Gym nastjqnes.

10. Opernfreund, po tpourri(B urald). F an
fare Montagnarde.

GRAND BALLET GREC
H uit messieurs et hu it demoiselles en 

costume national 
12. Lust und Leben (Erich). Fanfare Mon

tagnarde.
Musique pendant les productions

Un bon ouvrier repas-
t  ttepasseur. seur demande de l ’ou

vrage soit rem ontoirs ou pièces à clef. — 
S’adresser rue de l ’Industrie 15, au rez- 
de-chaussée.

P rix  des p laces :
Balcons, 2 fr. 80. — Prem ières de côté, 

2 fr. — P arte rre  et secondes 1 fr. 25.
■— Troisièmes, 78 cent.

On peut se procurer des cartes de bal
cons et prem ières num érotées au maga
sin de M. Léopold Beck, où le plan 
du Théâtre est déposé, et des cartes de 
secondes et parterre  dans les magasins 
de MM. Sagne, au casino, Barbezat, 
rue de la Balance, W ægeli, Somm er, 
Mme Veuve Nardin, rue du Parc, et au 
local (café Weber).

Entrée par la ruelle du Casino pour 
les personnes qui seront munies à l’a
vance des cartes de parterre et secondes.

De 2 à  4  heures ap rès  midi

Matinée offerte aux enfants
Entrée, 50 c. à toutes les places

fréquentant les 
classes apprentis 

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

Jeune garçon

Une jeune fille cher
che une place de re 

passeuse, ou, à défaut, pour aider dans 
un ménage. — S’adresser rue do la De
moiselle, au prem ier étage.

Une bonne finisseuse 
de boîtes argent cher

che à se placer de suite. S’adresser chez 
Elise Kempf. Cité ouvrière 14, Bienne.

Dégrossisseur.
robuste cherche un emploi comme dégros
sisseur ou à défaut il s ’engagerait comme 
homme de peine. — S’adresser rue de la 
Demoiselle 43, au 3me étage, à gauche.

0 n  demaade de suite 
A W llù ù C U ù C ù . une bonne polisseuse 
de boites or, ainsi qu’une pour l’argent. 
A la même adresse, on demande à ache
ter une balance G rabhorn et des pinces 
à plaquer. — S’adresser chez Mme Stei- 
mer, rue de l ’Industrie 9.

Démonteur. Un dém onteur et re- 
inonteur pourrait 

en trer de suite au comptoir rue Léopold 
Robert 40, au rez-de-chaussée.

A e e n i o t f  10 On demande de suite A am UJCwwlw. une bonne assujettie 
régleuse. — S’adresser rue du 'Pro
grès 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

riM A M A nM  -A. 1 a telier M.-A. Chatil— 
S i r & V C U Ï »  tillon, rue du Parc 66, on 
demande de suite ou dans la  quinzaine 
un ouvrier graveur d ’ornements.

ChflTYlhrP A louer de suite’ àunV U C U U W i C» ou deux messieurs, une 
chambre meublée. — S*adresser rue des 
Terreaux 14, au prem ier étage, à gauche.

CVl 3  m h rÉ H ! A louer’ deux bellesV U â f iu U lw w a  chambres contiguës, 
meublées ou non. — S’adresser rue du 
Parc 28, au 2me étage. — A la même 
adresse, reçu un jo li choix de brode
ries de St-Gall, grands échantillons 
de rideaux et album de marques pour 
trousseaux.

i i— « «  J  « Une chambre meu-■uemaliae. 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.

a  (TOT’ A vendre un très bon po- 
* tager avec tous ses acces
soires. — S’adresser, de 1 à 3 heures 
après midi, rue du Parc 7, au 2me élage.

DESSERVANT
La Société de consom m ation  

de la  Chaux-dé-Fonds, ensuite de 
la démission honorable du titulaire, met 
au concours le poste de desservant de la 
société. L ’entrée en fonction est fixée au 
1er ju ille t prochain. — S’adresser pour 
prendre connaissance du cahier des char
ges et tous renseignem ents, au vice-pré
sident de la société, M. James Perrenoud, 
rue du Progrès 47, qui recevra les insT 
criptions des postulants jusqu’à tin mars 
prochain.

G-rand déballage
3 et 4, Rue de la Ronde, 3 et 4

Vient de recevoir un choix considérable en cotons
Coton roux, *  1 fr.
Coton uni, toutes nuances 

l'écheveau à fclwCi

I l  reste encore un fort lot de 
à S  fr. la livre.

Se recommande,

chiné toutes nuances 
V U w U ïl l ’écheveau à fa lüC i

Coton ailajs”V.o,.“ »'lo30c.
i » - J L r a _ « s s  qui sera vendu

H . M E Ï E B .

J O O O O O O O O O O O t K W

D’excellents vins de table
de la maisou

J A M E S  B O IL L A T
s »  J E ^ s »  C ? J t a _ s » / U L : 2 K > « 9 . ^ > J E 'c » s m . d L M

peuvent être obtenus ehez les personnes suivantes :

Bd4elaFontaine15 P ortan ier Ben.
Doubs
Demoiselle
Paix

>
Parc

21 
9

39  
76 
17 
48  
65

JeanRichard 35
Grenier
Versoix
Nord
C harrière

x
Fleurs
Terreaux

22
7 
1 
4

14
18
8

Christen Jacob 
Bloch N.
Nicolet Adeline 
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob 
G irardier Th. 
Chanut-Junod 
Beurgy Isidore 
Roulet Albert 
Hirsig D. 
Schw ahn. Fréd. 
Perret-Savoie 
Colomb Eug. 
Bobst Franç. 
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 essmer Aloïs 
G reutter Joac. 
Boillat Jam es 
Hermann M. 
Gabus Louis 
W eber J.
Nicora Louis 
Grobéty-M athey 
Gerber Ulrich 
Tschanz Jac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spillm ann J. R. 
Boillat Jam es

Cachet rouge, le litre 40 c.VIN ROUG E
VIN R O U G E  » vert, s 50 c.
MAÇON » fcleu, » 65 c.
BORDEAUX » jaune, » 80 c.
VIN BLANC » rouge, s 55 c.
VIN BLANC » vert, > 65 c.
V E R M O U T H  à OO c. 1 fr. 40 et 1 fr. 60
A B S I N T H E  ’ i  fr. 8 5  B I T T É R  i

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

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

€2 «J» m H. jgk fi «É», ,MM_ fi, G l' âà» "Su* «ui. Mitj
Rue du Progrès, iO l, Chaux-de-Fonds

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

d e  p ierres petites pif ces à faire dehors. 
— S’adr. au bureau de la SlîNTINELLE.On offre des tournages

T  A T  On offre à louer pour le 11 novembre 1890 un local à l ’usage de
• sellerie depuis 18 ans, ainsi qu ’un appartement de 2 pièces, cui

sine et dépendances Belle situation. Belle place de dégagement sur la route can
tonale. — S’adresser à .fules-Gésar CHOPARD, rue Fritz Gourvoisier 16.

n r i u i  à  u n r  f V m n m  A l  Un jeune homme de toute moralité, UhmANUh U hm rL U I. âgé de 17 ans, intelligent, sachant
es 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.

« « A .  Des démontages et 
D é m o n t a g e s .  remontages en 
grandes et peiites pièces cylindre sont 
offerts à domicile. — S’adresser à la fa
brique d’horlogerie Fritz Roulet, au IjO- 
ele.

GRAND CHOIX 
de

P A P I E R S  P E I N T S
pour

HP A « fai ^
T . , , * , *  £11 « On demande une j e u n e  uliw< jeune fille pour faire 

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

JL A . Jtr X  5# Jei Jn>
Se recommar.de,

C. TISSOT-SOL.ER,
20, rue du Parc, 20.

TTnû f i l l e  au counmt des travauxUne m ie .  (lu ménage, sachant bien 
cuire, demande une place pour tout de 
suite. — S’adresser au bureau de la Sen
tinelle.

Unepersonne^i°fpc00u“6“i“
en journée laver et récurer. S’adres
ser rue de l’Hôtel-de-Ville 31, au

3 belles vitrines et une 
v e n d r e  banque de magasin, des 

rayons pour étoffes, un escalier portatif, 
un très bon potager avec accessoires. — 
S'adresser, de 1 à 3 heures, rue du 
Parc 1, au deuxième étage.

i Jeune personne. peur“0enS
i demandée pour faire le service de 
deux chambres. S’adresser rue du 
Parc 52 au 1er étage, le soir depuis 
9 heures.


