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Les syndicats et J a ^  presse genevoise
Oïl sait que le Journal de Genève a entrepris toute 

une campagne contre les syndicats professionnels. 
Son troisième et dernier article sur les « les syndi
cats professionnels devant le Grand Conseil » est tout 
entier consacré à l’éreintement de M. Favon et des 
idées qu’il soutient avec une énergie infatigable et la 
chaleur convaincante et persuasive qu’on lui connaît.

Le Journal de Genève accuse le projet de syndicats 
obligatoires, présenté par le rédacteur du Genevois, 
d’ètre subversif, rétrograde, faux dans sa conception, 
funeste dans ses résultats, d’ètre un piège pour attirer 
les voix ouvrières, de nous ram ener au moyen-àge, 
aux jurandes, etc... etc... C’est la ruine de la société 
moderne, la destruction de tous les principes! D’après 
lui, « M. Favon ne prom et pas même de supprimer le 
« vice et la misère ; tout ce qu’il ose faire espérer, 
« c’est un peu plus d’ordre et de régularité dans la 
x production industrielle. 11 demande pour cela le 
« sacrifice de tout ce qui tait la dignité de notre vie 
« et la moralité de notre conduite. M. Favon est un 
« malade ou un prophète. Il heurte les idées, les tra- 
« ditions, les mœ urs de tout un peuple. Ses idées sont 
« des rêves de malade, ægri somma. »

Tout cela ornementé de rengaines en faveur de la 
liberté individuelle, de tirades contre la contrainte, 
la tutelle, la répression, de tous les clichés dont le 
Journal de Genève se servait déjà en 1882 pour com
battre l’institution des tribunaux de prud’hommes. 
Les mêmes gens qui n’ont pas assez d’encre pour 
bafouer la Révolution, lorsqu’il s ’agit de la représen
tation de Thermidor, par exemple, sont les premiers 
à en invoquer l’esprit, à faire appel à la liberté, à l’é
galité, toutes les fois qu’ils voient surgir un nouveau 
progrès.

Le Genevois a tôt fait de leur répondre et de bonne 
encre. On en jugera par les extraits que voici :

« M. Favon demande le sacrifice de la liberté, de la 
dignité, de la responsabilité, vous écriez-vous avec 
indignation.

«Où est-elle aujourd’hui, la liberté de l’ouvrier? 
Ne fond-elle pas comme la neige au soleil, à mesure 
que les nouvelles formes de travail créées par les 
machines envahissent le monde industriel ? Où est la 
dignité humaine dans la promiscuité où votre informe 
charité et votre aumône banale confondent l’honnête 
homme vaincu et le vicieux tireur de sonnettes ? Où 
est la responsabilité quand la tâche est trop lourde 
pour les forces de l’individu? Suis-je responsable si, 
après trois mois de maladie ou de chômage, je n’ai 
pas d’autre ressource que la mendicité pour nourrir 
ma famille? Suis-je responsable si, avec des reins 
faits pour porter 150 kilos, je n’en peux pas porter 
500 ?

« Vous parlez des « sanctions naturelles du vice et 
de la fainéantise ». Ce n’est qu’une phrase vide de 
sens, une noix creuse de plus dans votre panier. Où 
sont les sanctions naturelles dans la société actuelle? 
N’est-ce pas le vice et la fainéantise qui soutirent le 
plus clair de l’aumône et absorbent la plus grande 
part des ressources de la charité publique et privée ? 
La fainéantise hypocrite et le vice pied-plat n ’ont-ils 
pas, neuf fois sur dix, le pas su r l’honnêteté fîère et 
timide ? Quand nous serons arrivés à distinguer 
l’homme malheureux du coupable, à seconder le pre
mier sans l’humilier. à isoler le second pour le corri
ger, le guérir si possible, en tout cas pour le démas
quer et l’empêcher de nuire, sera-ce une « sanction 
factice » ?

Comment osez-vous dire que ceux qui veulent or
ganiser le travail pour donner plus de sécurité aux 
ouvriers laborieux, pour les arracher à l’humiliation 
de l’aumône et de la confusion avec les fainéants, 
pour m esurer leurs responsabilités à leurs forces, 
afin de pouvoir exiger d’eux qu’ils s’en acquittent, 
sont des destructeurs de la dignité et de la moralité 
sociales ? Dites, vous en avez le droit, que nos projets 
n ’atteindront pas le but ; nous sommes prêts à discu
ter avec vous sur ce terrain. Mais ne prenez pas avec 
nous vos airs de grands-prètres de la morale, parce 
que votre prétendu sacerdoce n’est qu’un rôle que 
vous jouez, avec une sincérité qui n’est que de l’infa- 
tuation, pour la défense de soi-disant intérêts géné
raux qui ne sont que des intérêts particuliers, au nom 
d’une prétendue discipline qui n’est que de l’égoïsme 
codifié.

« Il est facile d’être individualiste quand on est sa
tisfait ; nous comprenons que ceux qui sont assis 
n’aiment pas qu’on les dérange et ne s’occupent pas 
de savoir s ’il y a des chaises pour tout le monde ; 
mais au moins qu’ils ne se donnent pas pour des 
modèles de dévouement.»

Le Genevois nous annonce qu’il va entreprendre 
l’exposé complet des projets comparés du Conseil 
d’Etat et de M. Favon, et en mettre de cette façon au 
clair les tendances et les conséquences.

Nous suivrons ce travail avec le plus vif intérêt.
---------------------- O O O O ^ O C X X S ----------------------

Secrétariat ouvrier
Le comité cl’action constitué pour soutenir la candi

dature de M. Schwytzguébel au poste d’adjoint au se
crétariat, ouvrier suisse, envoie au nom des Sociétés 
ouvrières de Bienne et des environs, la circulaire sui

vante aux membres du Comité central de la Fédération 
ouvrière suisse :

Le comité central de la Fédération ouvrière suisse, 
convoqué en séance ordinaire le 22 couraut à Zurich, 
aura en conformité des décisions des autorités fédéra
les à cet égard, à procéder à la nominatiou de l’ad
joint français au secrétariat ouvrier suisse.

Les sociétés ouvrières de la ville de Bienne et envi
rons, comprenant 3000 sociétaires, par l’intermédiaire 
de leurs comités réunis en séance le 15 janvier 1891 
ont acclamé à l’unanimité la candidature de M. A&hé- 
m a r  S c ln v y tz g u é b e l ,  ouvrier graveur en cette 
ville pour le poste précité. Les manifestations qui se 
sont produites dès lors en sa faveur soit dans la presse 
locale, soit au sein de nos sociétés, sont une preuve 
que ce choix est conforme â l’opinion générale des ou
vriers de notre ville.

Le candidat que nous vous présentons est originaire 
de Gessenay (Oberland bernois) et est né à Sonvillier 
(Jura bernois). Tout jeune il se caractérisa par sa pas
sion pour les études sociales et à l'apparition de l'As
sociation internationale des travailleurs, il en fut un 
des plus fervents adeptes dans le Jura. Lorsque plus 
tard éclatèrent les luttes intestines entre la Fédération 
romande et la Fédération jurassienne, il se lança avec 
une abnégation complète du côté de cette dernière, 
dont les tendances extrêmes avaient conquis sa jeune 
foi ardente et sincère ; il en fut l’un des derniers com
battants.

Retiré ensuite dans la vie privée, il n’en continua 
pas moins à s’intéresser aux questions d’intérêt public 
et cela dans le sens du progrès démocratique et spcial. 
Il y a dix-huit mois, les circonstances le conduisirent 
dans notre ville et il ne tarda pas à prendre une place 
marquante dans l’organisation professionnelle de son 
métier, où il fut appelé au poste de secrétaire-corres
pondant de la Fédération des ouvriers graveurs et guil- 
locheurs. Notre société romande du Grutli rencontrait 
en lui un homme dont une longue expérience avait 
mûri les opinions et l’appelait l’automne passé à la 
vice-présidence. Enfin le mouvement ouvrier trouvait, 
en général, dans sa collaboration à VOuvrier horloger 
un élément d’études des questions professionnelles, éco
nomiques et sociales dont tous les lecteurs dudit jour
nal ont pu apprécier la compétence.

Un témoignage évident en faveur de la carrière de 
Schwytzguébel, c’est que malgré l’intransigeance de ses 
opinions de jeunesse, il a su conserver l’estime de l’o
pinion publique, du moins de cette opinion publique 
éclairée que n’aveugle pas un fanatisme intolérant.

En présence de ces faits, nous nous élevons avec 
énergie contre la protestation des deux sections du 
Grutli de St-Imier, qui se trouve complètement isolée 
au milieu d’un mouvement d’adhésion générale dans la 
région horlogère. Nous mettons en regard les adresses 
des sociétés ouvrières de Sonvillier, village natal de 
Schwytzguébel, de Renan, village voisin, des Unions 
ouvrières de Chaux-de-Fonds et Locle, de toutes les 
sociétés ouvrières de Neuchâtel, Morat, Granges, de 
notre ville et environs.

Dans ces circonstances et pour les raisons que nous 
énumérons dans la présente requête, nous recomman
dons en toute confiance aux membres du comité cen
tral de la Fédération ouvrière suisse, la nomination de
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M. Adliémar Schwitsguébél comme adjoint français au 
secrétariat ouvrier suisse.

Cette circulaire est signée de MM. F. Reymond, dé
puté, président ; G. Reimaim, rédacteur, vice-président ; 
Jules-Aug. Robert, secrétaire.

*

Au dernier moment, le Conseil fédéral remet à la 
presse une communication de laquelle il résulte que 
cette autorité n ’a été jusqu’à présent pressentie par per
sonne au sujet du secrétariat ouvrier.

P a r contre, le départem ent fédéral de l’industrie, 
consulté sur le siège probable du secrétariat ouvrier de 
la langue française, refuse de se prononcer à cet égard, 
déclarant que la nomination du titulaire est du ressort 
de la fédération ouvrière suisse.

Il constate seulement que la demande de crédit rela
t i v e  à  ce poste portait non sur un secrétaire indépen

dant mais sur l’adjonction d’un secrétaire de langue 
française au secrétariat allemand.

Nouvelles étrangères
Allemagne

Gîiillaime I I  et M . de Bismarck. ,—  La Gazette de 
Voss déclare q u ’il y a dans l’air quelque chose qui in
dique que si la presse bismarkienne continue d’agir 
comme elle le fait, 011 aura une surprise qui expliquera 
la phrase d’après laquelle 011 ne doit considérer aucun 
homme comme heureux tan t qu’il n ’est pas mort.

«Les paroles que l’empereur a prononcées vendredi, 
ajoute l’organe progressiste, sont un sérieux avertisse
ment. Puissent ceux auxquels elles sont adressées, en 
tenir compte».

Le bru it court que dans son entrevue avec le comte 
Schouvalof, M. de B innarck a mis sous les yeux de 
l’ambassadeur de Russie des documents prouvant que tou
tes les attaques dirigées contre le gouvernement du 
Czar émanaient de l’état-major général et non de la 
chancellerie. j s t

' On ajoute qu’en même temps qu ’il faisait cette com
munication à l’ambassadeur de Russie, le prince Bis
marck en aurait avisé Guillaume II.

Un nouvel exemple des variations du jeune empereur 
d’Allemagne :

D’après un télégramme de Berlin, le prince Henri, 
frère de Guillaume II, e t grand amiral de la flotte, 
qui, récemment, avait été appelé à Berlin pour se 
m ettre au courant des différents services de l’Empire, 
vient brusquement de recevoir,. !'ordre de rejoindre 
avant quinze jours l’escadre actuellement au po rt de 
Kiel.

Après M. de Bismarck, le général de Waldersee ; 
après le général de Waldersee, le prince Henri.

Angleterre.
Le scandale du laccara. — Il est fort heureux que, 

de temps à autre, un bon petit scandale nous édifie 
sur les mœurs de nos excellents amis, les Anglais.

A les entendre, à lire leurs journaux et leurs dia-
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Le dessons (le Londres.

C’est que c’était effrayant, ce brouillard lugubre qui tom
bait comme un manteau froid, qui pénétrait dans les narines 
comme une émanation putride, qui entrait dans la gorge et 
la serrait comme le lacet d’un étrangleur.

Patrick avait entendu bien des ibis parler de ces légendai
res étouffeurs qui se précipitent sur les passants dans les 
rues de Londres, enfonçant une poire d’angoisse dans la 
bouche de leurs victimes. Il ne les redoutait pas, ou plutôt 
il en redoutait un seul, et, de celui-là, il sentait maintenant 
l’espèce de main humide s’abattre sur les épaules mouillées 
de Geneviève. Cet étouffeur, c’était le brouillard.

Un second accès de toux, plus déchirant que le premier, fit 
tressaillir Patrick et courir sur sa peau un frisson d’effroi.

— Allons, dit-il, un asile ! un asile ! quel qu’il soit !
Il entraina Geneviève, et traversant la Tamise sur un petit 

pont éclairé par un falot lugubre qui se reflétait dans l’eau 
noire, il se dirigea vers un de ces logis communs — com- 
mons lodgings, — où la pauvreté, le vice, la misère, la dé
bauche, le malheur, toutes les plaies et toutes les hontes, se 
rassemblent pour demander au sommeil quelques heures de 
répit.

— Où me conduisez-vous ? dit Geneviève en voyant que

tribes sur les « vices français », les Iles Britanniques 
sont des parangons de vertu et de chevalerie, écrit-on 
d’Angleterre.

Tout le reste du globe, et surtout la France, n’est 
peuplé que d’individus dissolus, de suppôts de Satan, 
de Bacchus et de Mercure...

C’est d’une cocasserie achevée.
Chaque semaine, le Times, le D aily Telegrapli. et le 

Standard  publient des leaders émus pour objurguer le 
gouvernement français d’user de son influence pour 
faire ferm er les Gambling Hells, ou « enfers de jeu » 
de Monaco.

Or, la statistique nous prouve que ce sont les An
glais et même les Anglaises qui forment le noyau sé
rieux de la clientèle des casinos où l’on passe son bac- 
cara-lauréat.

Si vous interrogez un-, Anglais au sujet du Gambling, 
il vous soutiendra mordicus que John Bull peut bien, 
parfois, parier aux courses ou au combat de boxe, 
m jis que jamais, au grand jamais, il n’a touché une 
carte. On appelle ici un jeu de cartes « the Boolc of 
the Devïl », (le livre du diable).

L’affaire, qui va être appelée prochainement devant 
les tribunaux, est tout un poème.

Tout d’abord, le prince de Galles, en personne, va 
être forte de comparoir comme témoin, — à moins 
qu’il n’y ait avec le juge britannique des accommode
ments.

Voici brièvement les faits de cette affaire qui sera 
le scandale du jour. Sir William Gordon Cummings, 
lieutenant-colonel des Scot-Guards jouait au baccara 
dans la maison de campagne de M. et Mme Arthur 
Wilson, lorsque la maîtresse de maison, peu veinarde, 
croit rem arquer que sir William augmentait ou dimi
nuait ses enjeux suivant que les cartes lui étaient fa
vorables ou non. Une surveillance fut organisée ; le 
lendemain 011 crut surprendre le baronnet au moment 
où après avoir mis à cheval un billet de dix livres 
sterling, il avait poussé le dit banknote. On l ’accuse, il 
proteste. Crainte de scandale, il signe un papier, en 
présence du prince de Galles, dans lequel il déclare 11e 
plus jam ais toucher une carte de sa vie, tandis que les 
témoins s’engagent à garder le secret.

Quelques jours après le, secret était devenu le secret 
de Polichinelle. Sir William saisit les tribunaux ci
vils et poursuit en diffamation les cinq personnes qui 
lui ont extorqué sa signature par intimidation.

— Jack l'Eventreur. — L’instruction ouverte con
tre  Saddler a établi d’une façon positive que cet 
individu était absent de Londres lors de la perpétration 
de plusieurs crimes attribués à Jack l’Eventreur.

Confédération Suisse.
L.es traités de commerce. —  Le rapport de 

la gestion pour 1890 d e 'la  Section de commerce du 
département fédéral des affaires étrangères vient de pa
raître. Nous en extrayons le passage suivant que les

Patrick s’arrêtait devant une maison d’apparence sinistre, 
dont la porte entr’ouverte laissait apercevoir quelque chose 
comme une tanière rouge où s’agitaient des ombres.

— Là, répondit Patrick. Là, nous aurons un lit, du feu et 
un toit contre l’air qui tue !

— Entrer là ! Moi? fît Geneviève dont les yeux plongeaient 
à travers l’entre-bâillement de la porte dans l’intérieur du 
logis commun.

Elle s’était instinctivement rejetée en arriére et se serrait, 
plus peureuse encore, contre Patrick.

— Oh ! dit l’Irlandais, n’hésitons pas, Geneviève. Cette nuit 
est mortelle. Entrons là ! Entrons !

Il poussa brusquement là  porte et un souffle chaudement 
empesté, — celui qui avait souffleté Placial et ses compa
gnons entrant dans les tavernes — sauta au front des deux 
jeunes gens.

Dans une salle commune, semblables à des sauvages, en
tassés, des hommes faisaient cuire autour d’un grand feu de 
coke, en les tenant au bout de leur couteau, des viandes rou
ges, qui saignaient.

Ces viandes, ils les avaient apportées du dehors. Le logeur 
ne donne à ses hôtes qu’un lit et une part au feu.

Le lit et lé feu coûtent pour une nuit — de dix heures du 
soir à huit heures du matin — trois deniers, quatre deniers, 
selon le « luxe » du common lodging : vingt centimes, cin
quante si l’établissement est des plus «riches».

Sur le seuil, Geneviève et Patrick furent arrêtés par la voix 
du logeur qui leur dit : ";r

— Que demandez-vous ?
— Un refuge, répondit Patrick.
— Alors, ce n’est pas ici qu’il faut vous arrêter, mes mou

tons ! On n’admet pas les femmes à la Reine d’Angleterre.
C’était le nom de l’établissement.

adversaires de la ligue contre le renchérissement de la 
vie, pourront m éditer :

« Le renouvellement du tra ité  à tarifs le plus im
portant, savoir de celui avec la France, est très com
prom is; le renouvellement des autres est encore très 
incertain. Si les négociations futures des traités de com
merce doivent échouer en tout ou en partie, les nou
veaux droits fiscaux ou de combat conduiront d’une 
part à une trop grande richesse de la Confédération, 
d’autre part à un renchérissement général de l’exis
tence. Ce danger et la grande incertitude où nous 
sommes au sujet de la tournure que prendra en France 
la politique douanière et conventionnelle, doivent enga
ger le conseil fédéral à se m ontrer extrêm em ent ré 
servé dans la fixation de ses propositions pour la révi
sion du tarif général. Les élévations de droits que le 
Conseil fédéral veut proposer déjà m aintenant aux 
Chambres devront donc être en tout cas très modérées ; 
eu ce qui concerne spécialement les droits de combat, 
il 11e faut pas perdre de vue ce que l’expérience nous 
apprend, c’est que leur efficacité 11’est pas en raison di
recte de leur élévation.

« D’ici à uue année, la situation s’éclaircira peut-être 
notablement. Le Conseil fédéral pourra alors, après 
coup, présenter à l’assemblée fédérale des propositions 
relevant encore les droits, si cela paraît nécessaire.

« Il y a lieu, en tout cas, de faire abstraction com
plète d’une élévation des droits sur le bétail de bou
cherie. »

C’est toujours la même histoire. On se donne les 
gants d’être libre-échangiste, puis quand vient la dis
cussion devant les Chambres, aucune voix de ceux des 
membres du Conseil fédéral qui ont cependant tant 
d’influence 11e se fait entendre pour protester contre le 
relèvement des tarifs.

Nouvelles des cantons
Iaicerne. -4^ Recours. —  Les radicaux ont décidé 

de recourir au Conseil fédéral contre la décision du 
Grand Conseil qui fixe au 15 mars la votation popu
laire sur la révision de la Constitution.

Ils prétendent que c’est une violation de la Consti
tution et que la votation devrait avoir lieu déjà le 
1er mars.

Baie. —  Tir fédéral. — Le Comité central de la 
Société fédérale des carabiniers a décidé à une grande 
majorité que le prochain tir  fédéral aura lieu en 1892. 
La minorité voulait le renvoi en 1893. Le choix du 
lieu de la fête «est laissé au nouveau Comité central, 
qui se réunira le 5 avril à Lucerne.

— Journée normale de d ix heures. — Les entrepre
neurs de Bâle ont décidé de réduire à  dix heures la 
journée de travail dès le commencement de la bonne 
saison.

Tand. — Un aveugle gelé. — Rien de plus triste 
que ce lamentable fait divers :

L’Office de paix du cercle des Ormonts a procédé à 
la levée du cadavre d’un individu nommé Burlet,

— C’est dommage, fit une voix partant du fond de la salle, 
la petite est gentille !

— Laisse-la donc entrer, Bloomfield ! dit un autre. Elle 11e 
donnera pas la peste à ton palais !

— Et on ne la mangera pas, ajouta un troisième.
Geneviève se sentait rougir sous ces paroles et Patrick

était devenu très-pàle.
— Non, non, répondit le logeur. Je connais les règlements 

de police. Après ça on me chercherait noise à la section de 
Scotland-Yard. Pas de femme ici ! jamais ! Vous pouvez al
ler au Prince de Galles, les tourtereaux ! C’est cossu comme 
Windsor ! — Bonne nuit ! dit-il en fermant brusquement sa 
porte dont Patrick et Geneviève avaient instictivernent quitté 
le seuil.

Les deux jeunes gens se trouvaient encore livrés aux bai
sers glacés du brouillard de la nuit et Patrick sentait que la 
marche de Geneviève devenait de plus en plus pénible et 
comme raidie par le froid.

— Courage! Courage 1 lui dit-il d’une voix suppliante. Le 
Prince de Galles, dont cet homme a parlé, n’est pas loin... Là 
vous serez en sûreté, Geneviève!

— En sûreté? N’y a-t-il donc pas où nous allons d’êtres 
pareils à ceux dont les faces viennent de se tourner vers 
nous? C’était épouvantable, Patrick ! — Mais, ajouta-t-elle 
tout bas, comme à elle-même, moins épouvantable que le 
logis de ïioho, où m’attendait le déshonneur !

Elle éprouvait pourtant une anxiété sinistre. Pénétrée par 
le brouillard, harassée, elle ressentait l’envie, le besoin de 
détendre ses membres, de fermer les yeux, de sentir le repos 
entrer en elle, ne fût-ce qu’une minute. Mais l’idèe que ce re
pos, elle allait le trouver dans un logis commun, au milieu 
d’êtres farouches, aux mains tachées de sang peut-être, cette 
idée lui faisait horreur.
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aveugle dès sa naissance, âgé de 50 et quelques aimées, 
trouvé au bord d’un chemin de la Comballaz. Il s’était 
égaré du bon chemin et a sans doute été pris de som
meil et a gelé. On a trouvé sur lui une bouteille de 
liqueur encore pleine.

Il n’avait donc ni parents, ni amis, le pauvre! E t sa 
commune le laissait ainsi vaguer par les routes, seul, 
sans guide, sans aide, sans soutien !

— Congé en réglé. — C’est donc fini, bien fini, écrit- 
on de Lausanne à la Liberté.

Les Messieurs de la Revue ont donné congé en règle 
aux citoyens du Griitli.

L’événement ne manque pas d’importance. Il était 
prévu. En octobre 1890, nous entendions sortir de la 
bouche d’un de nos conseillers d’Etat, un campagnard, 
cette parole mémorable: « Il faut couper la queue. » 
C’était dit en patois. Son désir est aujourd’hui sa
tisfait.

Le premier janvier, le Griitli disait encore : « Patien
tons. Le parti démocratique comprendra bientôt que ce 
n’est qu’en s’appuyant sur nous qu’il pourra conserver 
son influence. » Erreur. « Le parti démocratique, dit la 
Revue, s’est passé jusqu’ici des conseils du journal le 
GrütM. Il continuera à s’en priver dorénavant. Il tient 
à être dégagé de toute solidarité avec cet organe. »

Jamais congé ne fut plus net.

Chronique neuchâteloise
Forces motrices. — On sait qu’à la suite de la 

demande de concession de forces motrices parvenue au 
Grand Conseil de la part du Locle, celui-ci a décidé de 
renvoyer la question au Conseil d’Etat en l’invitant à 
faire une étude géuérale des forces de l’Areuse, du 
Doubs et du Seyon. Ce remaniement par l’Etat du sys
tème actuel de concessions hydrauliques n’est pas du 
goût de tout le monde. Les Communes qui ont des 
droits acquis sur les chutes existant depuis le confluent 
de l’Areuse et de la Noiraigue jusqu’au pont de Bou- 
dry sont évidemment tranquilles. Neuchâtel et la Chaux- 
de-Fonds, qui ont pris les devants, gardent leurs con
cessions.

D’autres communes sont actuellement en instance. 
Cernier et Fontainemelon ont demandé le tronçon com
pris entre le Pré-des-Clées et le Pont-de-Boudry ; de 
leur côté les communes de Couvet, Fleurier, Noiraigue 
Brot-Dessous sollicitent le tronçon situé entre le Furcil 
et le barrage du Plan-de-l’eau, tronçon qui faisait par
tie de la concession de la Chaux-de-Foiïds et que cette 
commune abandonne aux requérants.

A en croire un correspondant du Courrier du Val- 
cle- Travers, auquel nous empruntons ces renseignements, 
le vœu exprimé au sujet des concessions hydrauliques 
n’est qu’une malice cousue de fil blanc, destinée à per
mettre de noyer, dans une mesure d’ensemble, les de
mandes antérieures faites au Grand Conseil et bénéfi
ciant de ce fait de leur droit de priorité.

Rien ne sert de courir, il faut partir à temps, dit le

L a fatigue était telle, au surplus, qu’elle triom phait de cette 
horreur même. Devant la porte du lodging du Prince de Gal
les, Geneviève elle-même dit à  Patrick :

— Entrons !
Ce logis commun, que tout à l’heure le propriétaire de la 

Reine d’Angleterre com parait ironiquement au palais de 
Windsor, était d’apparence aussi effrayante que l’autre, que 
cet antre où Patrick et Geneviève n’avaient pu pénétrer. La 
différence est de peu de chose dans ces enfers.

Peut-être le Prince de Galles était-il plus vaste. A coup 
sur, le logement y coûtait plus cher.

Dès le seuil, le logeur, qui se tient là comme l’araignée sur 
le bord de la  toile, a rrê ta  Patrick et lui dit :

— Payez.
Le jeune homme lui je ta  deux ou trois deniers qu’il prit 

dans sa  poche.
— Pour sept deniers (quatorze sous), vous aurez à  vous 

-deux, une chambre.
— Une chambre?... dit Patrick.
— Oh 1 parbleu, pas longue comme la galerie nationale ! 

mais assez grande pour y m ettre un lit.
Et, tout en parlant, cet homme, g ras et gai personnage, 

ventru, musculeux, horrible, prenait un air doucement go
guenard.

Geneviève ne comprit pas, m ais elle devina qu’il y avait 
dans la gaieté de ce gros homme quelque chose de bas et de 
vil. Elle regarda Patrick comme pour lui demander, en toute 
confiance protection.

— Une cham bre pour cette jeune fille seule! répondit P a 
trick.

— Et vous ? demanda Geneviève.
— Moi ! fit le jeune homme, je resterai ici au coin du feu !
Il m ontrait le foyer incandescent, auprès duquel, comme à

proverbe. Certaines communes en feront peut-être la 
triste expérience.

Morilles. — Dimanche 15 courant, on a trouvé 
deux morilles au-dessus de Fleurier, à l’endroit dit à la 
Caroline.

Chronique locale
Cercle catboliqne natioual. — Le Comité du 

Cercle catholique national de>■ notre ville prie les per
sonnes qui ne lui ont pas encore retourné leur adhé
sion, de bien vouloir le faire d’ici à fin courant.

Pour faire partie du cercle, il faut être âgé de 18 
ans, et les statuts peuvent être réclamés au local, rue 
de la Chapelle n° 5.

Etablissement des jeunes garçons. — Voici 
les conclusions du rapport de M. Maridor, concernant 
l’Etablissement des jeunes garçons.

1. Faire abstraction d’un projet d’établissement pro
fessionnel dans le genre de celui que le rapport d’une 
commission spéciale du Conseil général avait présenté, 
rapport daté du mois de mars 1888.

2. Faire du principe éducatif l’axe de la création dont 
il s’agit, par conséquent, adopter une organisation qui 
permette de donner aux enfants, admis dans l’institution 
dés l’âge de cinq ans au moins, une vigoureuse éduca
tion et une instruction suffisante, ainsi que de développer 
leur formation jusqu’au moment de l’émancipation.

3. Diviser en deux périodes le temps pendant lequel 
ces enfants seront sous l’autorité dirigeante et absolue 
de l’établissement ; la période' éducative, depuis cinq 
jusqu’à quatorze ou quinze ans ; la période des appren
tissages, depuis quatorze ou quinze ans, jusqu’à l’éman
cipation.

4. Eriger l’établissement non comme l’internat, qui a 
des tendances à pousser à une éducation de serre-chaude 
et risque d’exposer le jeune homme aux déceptions et au 
découragement, lors de son entrée dans la lutte pour 
l’existence, mais d’après les principes de Pestalozzi-Fel- 
lenberg, dont l’application a fait d’excellentes preuves.

5. Acquérir par conséquent un domaine aux environs 
immédiats de la Chaux-de-Fbnds, sur lequel la future 
installation sera créée.

6. Adopter le groupe de famille de quinze enfants, 
qui permet une répartition normale des forces et de la 
surveillances du personnel, chargé de la conduite de 
l’établissement, — par opposition à la congrégation, qui 
ne s’adapte qu’à l’internat et perd d’ailleurs toujours 
plus de faveur.

7. Former deux familles incomplètes pour l’inaugura
tion de l’institution, puis les compléter au fur et à me
sure de la soumission des élèves recrutés au début.

8. Envoyer tous les enfants à l’école publique.
9. Séparer les jeunes gens devenus apprentis et de

meurés pensionnaires de l’établissement, de tous les 
autres garçons, en les installant dans un logement amé
nagé pour eux dans la maison de ferme.

10. Diviser le « fonds des Jeunes garçons » en deux 
parts: la première de 200,000,ou 225,000 fr. constituera

la  Reine d’Angleterre, les hôtes du logis faisaient cuire leurs 
alim ents : des os rongés, des morceaux de chair.

Le logeur tendait déjà à  Geneviève le bout de chandelle 
graisseuse qui devait l’éclairer jusqu’à sa chambre. Il la  pré
céda, grim pant à  un petit escalier de bois, sur les m arches 
duquel la  jeune fille s’engagea en trem blant, les yeux tour
nés vers Patrick  qui, du geste, lui répétait :

— Courage !
Au prem ier étage, Geneviève entrevit une double file de lits 

noirs où, couchées sur des paillasses plates, des femmes se 
retournaient ou dormaient, leurs chapeaux à  demi défoncés 
posés au pied du lit.

Ces êtres humains, ainsi étendus dans une pénombre ter
rible, ressem blaient à  des cadavres.

— Est-ce que c’est là ?  dem anda la Française.
Le logeur poussa la  petite porte d’une sorte de cage en 

planches ouverte, en guise de tam bour, dans un coin du dor
toir, et dit :

— Non, c’est ici !
Il posa sur une plaque de tôle, à la tète d’un lit qui rem 

plissait l’espace compris entre ces quatre cloisons de sapin, 
le bout de chandelle qui fumait, près de s’éteindre, et il 
ajouta :

— Bonsoir !
Puis il disparut par l’étroit escalier.
Geneviève avait envie de le rappeler.
Elle trem blait m aintenant qu’elle se sentait seule.
L a porte de cette étrange cham bre ne ferm ait pas. Point 

de serrure. Le lit, affreux avec sa  couverture de laine brune, 
était aplati à  terre et une inscription en grosses lettres m ar
quait ces draps sordides, comme le fer rouge m ordant l’é
paule d’un forçat.

Geneviève se pencha pour déchiffrer l’inscription.

le capital de rente (fonds de roulement) ; la seconde 
part, formée avec le reste des capitaux, sera affectée 
aux dépenses de premier établissement.

11. Ouvrir l’établissetnent le plus tôt possible, pour 
que les générations actuelles puissent constater les heu
reux effets d’un éloignement absolu des enfants mal
heureux et abandonnés, de ces milieux où régnent la 
misère héréditaire et vicieuse, qui est la plus dangereuse 
cause du paupérisme ; par conséquent commencer tout de 
suite les études officielles et définitives.

Dépêches
Sfew-York, 17 février. — P ar suite de la crue 

des cours d’eau et de la persistance de la pluie, la 
circulation des trains vers la Pensylvanie est inter
rom pue. Les ponts ne sont plus considérés com m e 
présen tan t la sécurité  voulue.

A Pittsbourg, la situation est des plus m enaçantes, 
un  des faubourgs de la ville est déjà en partie su b 
m ergé.

L’inondation augm ente à Johnstow n. Les eaux 
m ontent ju sq u ’au deuxièm e étage des m aisons si
tuées dans la plaine.

Les chem ins de fer ont subi beaucoup de dégâts.
A la prison, les détenus ont été relâchés. On crai

gnait qu ’ils ne fussent noyés dans leurs cachots.

Mme Virginie Frossard, M. et Mme Célestin Gaibrois-Fros- 
sard, à  Vendlincourt, M. et Mme Adolphe-Henri Frossard- 
Criblez et leurs enfants, M. et Mme Adolphe Chapuis-Frossard, 
M. et Mme A rm and Steinbrunner-Frossard, M. et Mme Louis 

. F rossard  et leurs enfants, à  Valangin, Mme veuve M arie 
F rossard  et ses enfants, à Fontainem elon, M. et Mme X avier 
B illieux-Frossard et leurs enfants à Porrentruy, M. et Mme 
Joseph Com m ent-Frossard et leurs enfants, à  Courgenay, 
ainsi que les familles Frossard, Fierobe, Bron, Mahon, ont 
la  douleur de faire part à  leurs am is et connaissances de 
la  perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la  personne 
de leur bien-aimé époux, père, grand’père, beau-père, frère, 
oncle et parent

Monsieur Henri Frossard,
ancien sergent-major de gendarmerie, 

que Dieu a  rappelé à Lui, aujourd’hui m ercredi 18 février, 
dans sa  59me année, après une très longue et douloureuse 
maladie.

L a Chaux-de-Fonds, le 18 février 1891.
L ’enterrem ent auquel ils sont priés d’assister, au ra  lieu 

vendredi 20 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile m ortuaire, rue du P rem ier Mars, 10,
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire part. 352

M essieurs les membres des sociétés suivantes :
Société cantonale de retraite ponr la vieillesse. 
Jurassiens Bernois.
Société fédérale de gymnastique (ancienne section). 
Société des ofüciers.
Société d’artillerie.
Musique militaire « Les Armes Réunies ». 
Compagnie d’hydrantiers Ko 1.
La Vigilante « Epargne ».
Le Semenr « Epargne ».
Club des Tonristes.
Société d’Emnlation industrielle.

Sont priés d’assister au convoi funèbre de
Monsieur Henni Frossard,

père de M. Adolphe-Henri F rossard  et beau-père de Mes
sieurs Adolphe Chapuis et A rm and Steinbrunner leurs 
collègues.

L’ensevelissement au ra1;!ieu le vendredi 20 février 1891 à
1 heure après-midi.

Domicile m ortuaire, rue du Prem ier M ars 10.

Elle bondit, terrifiée.
Ces draps portaient — précaution utile à  cause des hôtes 

du Prince de Galles — ces mots sinistres qui avaient au tre
fois fait frissonner K atchar dans un de ces refuges : « N’a 
chetez pas cela ; c’est volé ! »

Volé?... Elle était donc entourée de voleurs, perdue, m ena
cée ? Quelle terreur ! Ses yeux bleus, aux pupilles dilatées, 
interrogeaient, à  travers les fentes des cloisons, le dortoir où 
dorm aient les femmes.

Elle ne voyait rien, n ’entendait que des respirations rudes, 
comme des ronflements de fatigue et d’orgie.

Elle eut peur. Si tout à coup ces femmes étendues là se 
dressaient m enaçantes, arrivaient jusqu’à  elle, l’insultaient, 
la  frappaient, l’étouffaient !

Il lui sem blait déjà que des m ains féroces la  serraien t à la  
gorge, que de ces grabats des yeux terribles dardaient su r 
elle leurs regards pleins de flamme.

Elle entendait sortir d’une de ces couches lugubres une 
sorte de râle.

Quel effroi ! Est-ce qu’il y avait là  une femme qui mou
ra it ?

E t Geneviève je ta  un coup d’œil à  ce trou, à  cette cellule, 
étroite comme un tombeau, que le logeur appelait une cham 
bre et dans laquelle il fallait passer la  n u it

Une nuit là  ! Une nuit ! Toute une nuit ! Jam ais !
— On dirait que c’est un cercueil ! dit Geneviève frisson

nante en regardant les cloisons de sapin.

A suivre.
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Cours public d'horlogerie
Le cours public d’horlogerie aura lieu le Vendredi de chaque se

maine à partir du 27 février, à 8 Va heures du soir, au Collège pri
maire, salle des apprentis, n° 2. Les personnes qui désirent le suivre 
sont priées de se faire inscrire à la direction de l’école d’horlogerie,
rue du Progrès 38.

G rande Salle de Bel-Air
Dimanche, 22 février 1891, dès 8 h. du soir

G - r e u n - c L  C o n c e r t

1r i*

suivi de
soirée familière

donné p a r  la Société de chant

L’Union chorale W 6 - ,

sons la direction de jV£. Séb. ]\IAYR 

La soirée commencera à lO heures

Un excellent orchestre est engagé pour la danse

E N T R É E  £ 5 0  c e n t i m e s

Les membres passifs et honoraires y sont cordialement invités; 
1ils sont priés de se munir de leurs, cartes personnelles donnant droit 
d’entrée à leurs familles. 323

Société fédérale k
Samedi, 28 février,

W anniversaire de sa
Vu la solennité de cette date, tous les membres de la Société 

sont avisés qu’une grande réunion aura lieu à Bel-Air, suivie d’un 
banquet.

P. S. — Une liste de souscription circulant chez les membres 
libres et une dite sera déposée au local (Hôtel-de-Ville, 1 3 ) ,  où tous 
les renseignements seront donnés. 27 3

Pour cause de décès
S j an

I«J
w

® E 4 '
de tontes les

h i m ®
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que Vagencement 

du magasin, à une personne solvable. JJne m a c h i n e  à  c o u d r e  
pour cordonnier est à vendre.

Magasin de Chaussures  J. ERATH
31 E u e  d e  l a  B a l a n c e  Î O  a

O. Maudonnet
25, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds

Achat et Fonte de-Déchets d’Or et d’Argent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères
T r a v a i l  c o n s c i e n c i e u x — Prix modérés — ü x Æ a is c n  d .e  c o n f i a n c e

fcVv i

A l t e t  M m
8, Rue du Marché, 8

Seul dépôt des fourneaux américains
11e s’allumant qu’une fois par hiver, de la 
fabrique diplômée de Paul Reissmann.

Fourneaux de tous systèmes en tôle, en 
fonte et émaillés, garnis en briques pour ap
partements. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

C o m b u s t i b l e s  
Anthracite, Houille, Briquettes et Coke 

de première qualtté
TÉLÉPHONE

Je me recommande au public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour 
tout ce qui concerne ma profession.

Spécialité de pantalons cousus à double depuis Fr. 10 à 25
Habillements

— pour jeunes gens et enfants depuis Fr. 10 à 30 —
Placement d’Etoffes nouveauté depuis Fr. 10 le mètre

Drap milaiue pour paysan depuis Fr. 9 le mètre
C o u p e  é l é g a n t e  

Travail prompt et soigné Prix très modiques

G. Udeck-Rubin
]\Æ ardiand-T ailleur 

Maison Pelletier Rue du 1er Mars et rue du Progrès 9 b

On cherche un

■t
pour un coup de main.

S’adresser à l’imprimerie de 
SENTINELLE. .

la

TAPISSIERE 2Ss
RUE DU PROGRÈS 1 1 3 a

Se recommande au publie, ainsi 
qu’à ses connaissances, pour tout 
travail concernant sa partie.

Réparations de meubles garnis 
en tous genres. Literie. Confection 
de rideaux-stores, housses tapis. 
Montage de broderies, etc.

Travail prompt et soigné.
— Cannage de chaises. —

Spécialité de réparation de 
Machines a coudre 

Travail garanti soigné
— Prix très modérés —
Sur demande on se rend à do

micile.
Se recommande

Aug. EGLI
12 77, rue du Progrès, 77

LINGERE
Lingerie fine et ordinaire. — 

Habillements pour jeunes gens et 
pour enfants. —  Robes et confec
tions. — Ouvrage soigné. — Prix 
modérés. 22io

Se recommande,
Mme. ROULET-EVARD

Rne de la P aix , 45.

ig|[gj[gj[gj[gjrgj[gjrgjiaignilfll

M. Aimé Hâberli,
fabricant de pierres, à Sonvillier, an
nonce aux fab-icants de la Chaux-de- 
Fonds et des localités voisines, ainsi 
qu’au public, qu’il a établi un dépôt de 
ses produits, chez. 17a

M. Ariste Dubois
Négociant

1 ,  r-u .e d /u . S o l e i l ,  3.

imjfüiml E l ra] [giiai [ a  imiimi imitai

A V I S
Posage de vis intérieures

en tous genres

pour l’Allemagne 
Jaquemot,

28s Boulevard de Crêtets, 6.

Comptable Une dame connaissant l ’allemand et le 
français, au courant de la tenue des 

livres, trouverait immédiatement un emploi. —  Inutile de se 
présenter sans de bons certificats. —  S ’adres*ser X  Y 220 poste 
restante, Chaux-de-Fonds. 34

des

Fabricants et mm faiseurs ü  ressorts Suisse
Le Comité central sur la demande des sections régio

nales publie Vinterdiction des fabricants de ressorts suivants :
Perret U lysse, a Renan 
Perrotet Ernest, ft. Sonvillier 
Braehotte, à Sonvillier 
Bornèque Edouard, à Bienue 
Bornèque Jules, à Bienue 
Bœhringrer, à Tramelan 

■ ' ’* N ieolet Camille* Chaux-de-Fonds
Huguenin-Girard Jules, Chaux-de-Fonds 

En conséquence nous avertissons tous les ouvriers qu’ils ne doivent pas tra
vailler pour les patrons faus-mentionnés et dans quelles conditions que ce soit.

Le Comité engage aussi les parents et tuteurs soucieux de l’avenir de leurs 
jeunes gens, à ne pas les placer chez des fabeicauts interdits car il ne leur sera 
dans aucun cas délivré de carnet d’ouvrier et ils ne pourront pas travailler dans 
les ateliers syndiqués.

An nom de l ’Association des fabricants et ouvriers faiseurs île ressorts 
Le Comité central.

N.-B. Pour tous renseignements s’adresser au président du Comité central 
M. Albert PERRET, rue de la Paix 73, Chauxde-Fonds. 4o

^ I m p r i m e r i e  d e  l a  s e n t i n e l l e

P a r t e s  d e  y i s i T E S

D E PU IS  F R . 2. 2 0
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A V I S
Paraîtra irrévocablement le 28 fé 

vrier prochain :

La lutte
Contre les syndicats obligatoires

Brochure publiée par 27s 

J e a n  S t e i g m e y e r .  
Prix 20 cent.

On demande j "  Ü Æ
d’annonces, sachant les deux lan
gues si possible. — Bons gages. 
S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE, rue du Stand, 4.

ftn (ipman/ip à Placer cle suite unv i l  UC11KL11UC jeune homme pour lui 
apprendre à repasser et remonter, nourri 
et logé chez des patrons.

S’adresser à M. F. Gœkler, Charrière 
19, au 1er. 33s

On demande un remonteur pour 
pièces 13 lig. Entrée 

dans la huitaine. 38s
S’adresser chez MM. Picard & Cle.. 

Serre 10.

T A ffa m a n te  à, disposition des person- 
«D nes Peu difficiles. Four

nir les adresses et l’âge à l ’architecte 
gérant qui se rendra à domicile. 36s

On demande une ouvnere 
i T ï c l s e l e ' u . s e

ou a défaut une assujettie. 26s

Mme CUSIN-SEEGER
Rue de la Paix, 5 5  bis

se recommande à ses [amies et à ses connaissances pour des 
repassages en linge et'piqûres à la machine. 

Ouvrage soigné. — Prix modérés.

J’ai l’avantage d’annoncer à nia nombreuse clientèle et 
au public en général, que dès aujourd’hui je suis assorti au 
mieux en C h aussu res  fines et ordinaires pour la saison d’hiver. 
Grand choix de c h a u ssu res  de luxe pour bal.

Je suis à même de fournir des marchandises de pre
mier choix et aux prix les plus avantageux.

TRAVAIL SOIGNÉ SUR MESURE 
Raccom m odages en tous  genres . —  P rom pte  exécution.

G. Wernli
Rue de l’Hôpital près de la Poste

! ! Attention ! !
13s Magnifique choix de

Ré g u l a t e u r s
solides et garantis sur fac
ture (noyer, palissandre, bois 
noir), belle sonnerie, depuis 
35 à 130 francs et plus.

Horloges à poids et à 
ressorts, avec sonnerie, dep. 
12 fr.
COUCOUS RÉVEILS

chez
L.-A. Sagne-Juillard

20b, Place d’Armes, 20b

Jolie

Maculature
à vendre au bureau de la SEN
TINELLE, Rue du Stand, 4.

U n homme marié, aimant la couderie, 
et faisant les repassages, posage d’ai

guilles, avivages, perçage de cadrans, et 
glaces, désire tendre la main à la fortune, 
par un métier dont il n’a pas encore pu 
découvrir le secret professionnel, du rap
portage de secondes et désire apprendre 
cette profession. La fille d’un riche né
gociant trouverait à se placer avanta
geusement chez lui et aurait toute chance 
d’être épousée à la mort de sa femme. 
Un brevet est à vendre pour le perçage 
des montagnes de la lune.

Déposer les offres, poste restante, dans 
tous les bureaux du pays. 30s

Imprimerie de la Sentinelle.


