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Problème non résolu
Com m e n o u s l’annoncions dern ièrem en t, le Genevois 

a en trep ris  l’exposé com plet de la questio n  des syn 
d ica ts  p rofessionnels. E n  opposition au  p rincipe de 
l’obligation, so u ten u  p a r M. F avon  et q u e lques-un s de 
ses  am is, le Conseil d ’E ta t a p ré sen té  un  p ro je t dans 
lequel il se  b o rn e  à  con sta te r le  d ro it d ’ex istence  des 
synd ica ts  lib res, à les reco m m an d er ; il offre de s ’en
tre m e ttre  p o u r les a ider à rég le r leu rs  d ifférends ; il 
p ropo se  p o u r  ce la une form e de T ribunal arb itra l, 
m ais il re fuse  ab so lu m en t de d onner une  sanction  
quelcon que  au x  décisions de ce tribunal.

D ans son ra p p o rt à l’appui de ce p ro jet, le  Conseil 
d ’E ta t a in trodu it les th èses  q u e  voici e t q u e  n o u s re 
p ro du ison s po u r m o n tre r com bien  les ad versa ires 
m êm es des synd icats obligato ires so n t forcés de r e 
conna ître  la nécessité  de s ’o ccu p er de l’organisation  
du  travail. Voici ces th èses  :

« Le p rob lèm e des synd ica ts  professionnels e s t im 
périeux . »

« De re g re ttab le s  conllits qu i ont abouti à des 
grèves, on t révélé  e t accen tu é  une grave lacu ne  dans 
notre organ isa tion  sociale. »

« Il fau t c ré e r  un  in s tru m en t p o u r rég le r pacifique
m ent tou tes les q uestions co ncernan t le travail p ro 
fessionnel. »

« Le m oyen à  adop ter, c ’es t l ’organisation légale 
des rap p o rts  en tre  l’em p loy eu r e t l’em ployé, c’est-à- 
d ire  des re la tions en tre  le capital et le travail.»

Le Genevois les fait s iennes à son  tour, e t se  de
m ande : Le p ro je t du  Conseil d ’E ta t répond-il au  p ro 
g ram m e annoncé, n o u s  p rocu re-t-il v ra im en t « l’orga
nisation légale » n écessa ire  ?

Il ne lui e s t pas difficile de p ro u v e r que  rien  n’est 
changé.

« Il n’est pas nécessaire, dit-il, de faire une loi pour 
établir le droit des patrons et des ouvriers de se syn

diquer. C’est le droit commun, puisque nous jouissons 
de la liberté d’association. Les patrons et les ouvriers 
n’ont pas attendu pour user de ce droit la permission 
ou l’initiative du Conseil d’E tat: il existe un certain 
nombre de syndicats libres qui font arb itrer leurs dif
férends ; seulement ces syndicats libres ne lient qu’une 
minorité, ils n’atteignent pas le but proposé et laissent 
subsister tous les périls de rupture. Ils sont impuis
sants à combler la grave lacune signalée par le Con
seil d’E tat, à enrayer les grèves.

« Leur impuissance tient à une cause bien simple, 
c’est qu’ils ne possèdent aucun moyen de faire respec
te r leurs décisions, même de leurs adhérents. Non seu
lement ils ont contre eux tous les membres de la pro
fession, patrons ou ouvriers qui refusent de se syndi
quer, mais leurs propres membres les abandonnent et 
refusent de reconnaître leurs verdicts quand ils leurs 
sont contraires.

« Le simple raisonnement démontre le vice fonda
mental de la situation. Il est certain que « l’organisa
tion légale des rapports entre, l’employeur et l’em
ployé » (nous nous servons toujours des expressions du 
Conseil d’Etat) ne peut s’établir que sur la base des 
conventions exigeant certains sacrifices des deux par
ties. Or le patron ou l’ouvrier qui refusera de se sou
m ettre à ces conventions aura toujours un avantage, 
puisqu’il continuera à bénéficier des abus qu’on cher
che à détruire. C’est ainsi que le patron non syndiqué 
continuera à peupler son atelier d’apprentis qu’il ex
ploitera en leur faisant exécuter au quart du tarif une 
partie de son ouvrage : il profitera de toutes les crises, 
de tous les moments difficiles, de toutes les saisons 
mortes pour offrir aux ouvriers pressés par le besoin 
du travail à prix réduit, sans souci de la journée nor
male. L’ouvrier, de son côté, arrivera, en acceptant un 
salaire moindre, à s’assurer, aux dépens de ses cama
rades qui s’en tiendront au tarif, de l’ouvrage régulier, 
il pourra placer son enfant chez le patron non syndi
qué et en re tire r très vite un gain hebdomadaire ; il 
touchera sa part de prime sur le sacrifice de la car
rière de son fils, qui ne sera jamais qu’un manœuvre; 
c’est le sacrifice d’Abraham retourné. »

A près avoir rappelé  les conflits ré cen ts  qui, d ’ap rès 
le Conseil d ’E tat, on t « révélé  e t accen tué  la grave 
lacune  de no tre  organisation  sociale x e t déc la ré  qu e  
les synd ica ts  lib res on t p re sq u e  tou jou rs  été  im puis
san ts, le Genevois a jou te :

« Pour corriger cette situation, que nous offre le Con
seil d’E ta t?  Rien, sauf une sorte d’encouragement moral. 
Son projet de loi ne confère aucune autorité, aucune 
compétence aux syndicats, aucune sanction à leurs déci
sions. Il constitue uniquement une marque de haute 
approbation, dont nous apprécions tout le prix, mais 
qui, malheureusement, ne se traduit par aucun avan
tage réel.

« Les syndicats demandent des moyens d’existence ; 
on leur donne la croix d’honneur. Les voilà décorés ; il 
ne reste plus qu’à les faire vivre. »

Il e s t v ra i q u ’on a dit q u e  le seu l encouragem en t 
p latonique de l ’E ta t suffirait p o u r am en er aux  synd i
cats les sep t hu itièm es des in té ressés  ; la m ode s ’y 
m ettra . A dm ettons m êm e ces données qui ne re 
posen t s u r  rien  de réel.

« Il restera donc un huitième récalcitrant. Mais ce 
huitième comprendra toutes les mauvaises tètes, qui ne

veulent aucune discipline, tous les rapaces et les exploi
teurs, qui n’admettent aucune règle de justice et de so
lidarité, tous les besoigneux qui ne regardent pas si la 
branche est propre pour s’y raccrocher.

« Dès que les sept huitièmes seront bien et dûment 
syndiqués, liés pas un contrat, le huitième restant com
mencera ses opérations ; il exploitera, marchandera, 
truquera, concentrer* et m ettra en gros sous tous les 
abus qu’il s’agissait de détruire. Quelques patrons ou 
ouvriers syndiqués, les moins calés, se lasseront vite de 
ce jeu de dupes, et lâcheront le syndicat, qui se désa
grégera peu à peu. A ceux-là, il faudra ajouter les ou
vriers et patrons contre lesquels les arbitres du syndi
cat auront rendu des sentences, et qui refuseront de 
les reconnaître. Les faits sont là pour montrer comment 
lec choses se passent. »

« Nous sommes donc fondés à affirmer :
« 1° Que si le projet du Conseil d’E tat avait les ef

fets qu’il en prévoit, s’il liait par une organisation du 
travail l’immense majorité des employeurs et des em
ployés, il aboutirait exactement aux mêmes résultats 
que les syndicats obligatoires, qu’on représente comme 
une ruine pour le pays.

« 2° Mais que ce projet n’aboutira pas à ces résul
tats, qu’il ne change rien à ce qui existe, en sorte que 
le Conseil d’E tat, qui a si bien posé la question, est 
placé dans l’alternative suivante : Modifier son projet et 
faire œuvre efficace en allant jusqu’à l’obligation, ou 
reconnaître son impuissance et, après avoir signé le 
mal, se déclarer incapable d’appliquer le remède.

« Un proverbe populaire le dit : On ne peut pas 
avoir le beurre et l’argent du beurre. Vous ne pouvez 
pas avoir, en matière d’organisation du travail, la dis
cipline et la liberté absolue, l’ordre sans la règle. Ce 
que nous combattons pour le bien général, pour la paix 
sociale, pour la justice, ce sont les excès de l’égoïsme, 
des appétits individuels, de l’esprit de lucre qui veut 
s’assouvir à tout prix. Nous voulons imposer à ces ex
cès des barrières de raison et de moralité. Si vous vous 
bornez à placer ces barrières en laissant chacun libre 
de les franchir, vous n’arrêterez que les scrupuleux. »

On ne  sau ra it m ieux  dire.

L’Arbeiterbund à Zurich
Voici quelques renseignements complémentaires sur 

la réunion du comité de la Fédération ouvrière suisse.
Trente personnes étaient présentes environ, parmi 

lesquelles quelques invités, MM. Curti, Locher, entre 
autres. Parm i les délégués, citons MM. Decurtins, Wul- 
schlegel, Conzett, Fauquez, etc.

Le rapport du secrétariat ouvrier, accompagné de 
nombreuses statistiques, a été lu et adopté. Il en a été 
de même de l’exposé de la Commission de gestion et 
du rapport de vérification de la caisse.

La discussion concernant le secrétaire ouvrier romand 
a été très animée. L'idée semblait prévaloir de ne nom
mer qu’un adjoint de langue française au secrétariat 
ouvrier suisse, lequel travaillant à Zurich n’aurait été 
qu’un simple commis. Des réserves formelles ayant été 
faites par les délégués romands pour que l’adjoint nom
mé dans ces conditions ne porte pas le titre de secré
taire ouvrier romand, puis M. Decurtins ayant soutenu 
avec énergie la proposition de fixer le siège du secré
tariat romand en pays romand, la réunion a fini par
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adopter cette dernière manière de voir. On a fait re
marquer avec beaucoup de raison qu’il existe des diffé
rences sensibles entre les conditions d’existence des 
we!clies et des allemands ; qu’un secrétaire ouvrier ne 
pouvait rendre des services appréciables qu’aux tra
vailleurs au milieu desquels il se trouvait et dont il 
connaissait parfaitement les besoins et les exigences ; 
qu’enfin, bien loin de provoquer une scission entre tous 
les travailleurs suisses, la nomination d’un secrétaire 
résidant dans la Suisse de langue française ne ferait 
que raffermir la cohésion ouvrière, parce qu’elle serait 
très bien accueillie dans le pays romand.

Avec l’éloquence qu’on lui connaît, M. Decurtins a 
surtout insisté sur ce fait : c’est qu’il 11e faut pas pro
voquer de scission entre ouvriers. A l’heure qu’il est, 
les ennemis du mouvement social, ne nous peuvent rien 
parce qu’étant unis et compacts, nous sommes forts. Il 
faut éviter toutes les fautes, car nos adversaires ne de
mandent pas mieux que d’en profiter, et ce serait leur 
donner l’occasion de chercher à aigrir les ouvriers ro
mands contre leurs collègues de langue allemande, que 
de priver les Welches d’un Secrétaire ayant son siège 
au milieu d’eux.

Au sujet du choix du candidat, longue discussion éga
lement, qui n’a cessé d’ailleurs d’être digne d’un bout 
à l’autre. A ce sujet, il nous sera permis de faire ob
server que le Comité de l’Arbeiterbund a donné un ex
cellent exemple à la presse ouvrière, qui devrait éviter 
de plus en plus les attaques personnelles, toujours nui
sibles entre gens défendant la même cause. Les parti
sans de la candidature Schwitzguebel se sont surtout 
appuyés sur ce fait, qu’étant ouvrier lui-même, connais
sant donc la vie des travailleurs en ses plus petits détails, 
il était à même de leur rendre de très grands services.

Ont successivement pris la parole MM. Châtelain-Jac- 
card, Jean Fischer, Graf, Mettier, Zürcher et Greulich qui 
tous ont soutenu très chaleureusement la candidature 
Schwitzguebel.

MM. Decurtins et Siebenmann, typographe, ont parlé en 
faveur de M. Fauquez. A la votation, comme vous l’avez 
annoncé hier, M. Schwitzguébel a été nommé par 17 voix, 
M. Fauquez en a obtenu 8. Ajoutons que la candidature 
de M. Arnold Kohly avait été retirée, en faveur de 
M. Schwitzguebel par le délégué du Grütli cantonal, 
M. Châtelain-Jaccard, du Locle.

Le traitement attribué au secrétaire romand est de 
fr. 3000 — tous frais de déplacement et de bureau 
payés par le Bureau central. Il n’a été fixé aucune lo
calité comme siège du secrétaire romand ; cependant il 
a été décidé que celui-ci se rendrait pendant quelque 
temps à Zurich, auprès de son collègue Greulich, pour 
se mettre au courant du fonctionnement du bureau.

Ajoutons que M. Greulich a fait un pressant appel 
aux délégués et à tous les syndicats en général, poul
ies prier de lui signaler les accidents et les cas de ma
ladie qui parviennent à leur connaissance, cela en vue 
de dresser la statistique nécessaire pour l ’élaboration 
d’une loi réglant l’assurance obligatoire pour tous les
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Le work-liouse.

Jadis, ce bain obligatoire, la  charité du work-house l’im
posait à tous les êtres réfugiés là  dans la même eau devenue 
bientôt fangeuse. Un rédacteur de journal s ’étant introduit 
dans un de ces établissem ents sous le faux nom d’un pau
vre, subit le supplice de ce bain répugnant, et, le lendemain, 
dans son article, dénonça cette façon de laver les corps. De
puis lors, chaque m isérable a, pour lui, de l’eau pure.

Geneviève sortit, un peu étourdie de son bain, s’abandon
nant à la  loi de ces refuges, comm e une recluse qui abdique
rait sa personnalité. E lle avait à peine trempé ses lèvres 
dans le gruau, m ais le chaud liquide lui avait com m e rendu 
des forces.

E lle tendit le pain à  la vieille femme :
— Je n’ai pas faim ! dit-elle.
— Peu importe. Gardez cela. C’est à vous ! Demain, d’ail

leurs, vous serez bien heureuse de le trouver.
— C’est vrai, fit-elle. Et puis, je le donnerai à de plus pau

vres que moi.
On lui avait fait gravir un petit escalier au haut duquel, 

dans une salle qui précédait le dortoir, des bottines de fem
m es et d’enfants, des chapeaux féminins, usés, tordus, souil
lés, les rubans tachés de boue pendant le long du mur,

ouvriers et non seulement pour ceux soumis à la loi sur 
les fabriques.

Souhaitons eu terminant que ce désir devienne bientôt 
une réalité. F.

Nouvelles étrangères
Allemagne

Le banquet annuel de la Diète de Brandebourg a eu 
lieu hier au soir.

Guillaume II y assistait. Prenant la parole, il a in
voqué le souvenir du grand Electeur, l’illustre ancêtre 
qu’il s’est donné pour modèle. Puis, arrivant aux temps 
plus récents :

« Ces dernières années, a-t-il dit, bien des événe
ments se sont produits qui ont été douloureux pour 
vous et pour moi.

« Cependant, il est heureux de constater que les ef
forts de leur labeur commun n’ont pas porté sur un
terrain stérile.

« La maison souveraine doit conserver sa foi en 
Dieu, sa fermeté dans l’accomplissement de ses devoirs. 
La nation doit avoir confiance dans son monarque. 
C’est dans ces principes que repose le secret de la
grandeur de la patrie. Mais il semble qu’on subisse
en ce moment une sorte de temps d’arrêt ; peut-être 
arrive-t-il que certains ne distinguent plus les voies 
dans lesquelles ils doivent marcher. Un esprit de déso
béissance passe à travers le monde et trouble les es
prits ; mais je ne me laisserai pas égarer de mon 
chemin. „

L’allusion à M. de Bismarck est claire.
Angleterre

Les ennuis du prince de Galles. — On commente 
beaucoup la visite du duc de Clarence, fils aîné du 
prince de Galles, au château de Tramby-Croft, chez 
M. Arthur Wilson. On sait que Tranby-Croft est la 
scène désormais mémorable du fameux Baceara-Scan- 
dal, et que c’est le prince de Galles qui tenait la ban
que quand le lieutenant-colonel sir William Cummings 
a été accusé de tricher à l’aide du truc de la poussette.

Le procès en diffamation intenté par sir W. Cum- 
mings à la famille Wilson va être inscrit au rôle. Le 
prince de Galles est très ennuyé d’être appelé comme 
témoin au moment où il était sur le point d’accepter 
la présidence de la Ligue contre les jeux de hasard et 
les paris aux courses!

Tant mieux; fallait pas qu’il y aille!
— Le sweating system. — La Chambre des commu

nes vient de faire un nouveau pas dans la voie de 
l’intervention de l’Etat dans les questions du travail.

A la suite d’un grand débat sur le siceating système, 
c’est-à-dire sur l’exploitation du travailleur, réduit à un 
salaire minimum , par les intermédiaires traitant à for
fait, elle a adopté, sur la proposition du gouvernement 
tory, la résolution suivante:

« Dans l’opiniou de cette Chambre, il est du devoir 
du gouvernement, dans tous les contrats qu’il conclut, 
de prendre les précautions nécessaires contre les maux

étaient accrochés à des clous et étiquetés avec des numéros 
d’ordre. C’étaient les chaussures et les coiffures des femmes 
qui reposaient là, derrière la porte du dortoir, et dont les vê
tem ents étaient en ce moment passés au soufre.

Jam ais la  m isère n’était apparue à Geneviève avec cet as
pect plein d’épouvante. Les talons éculés, les sem elles qui 
s ’effeuillaient et prenaient l’eau, fumaient encore d’humidité 
m alsaine ; les débris de paille ornés de fleurs déchirées, m a
culées, hideuses, qui se plantaient de côté sur des cheveux de 
vieilles fem mes ou de fillettes, tout cela était atroce. Le 
moindre de ces objets criait la m isère et la  faim.

Et il y avait aussi là  des souliers d’enfants, des coiffures 
de baby déjà condam nés — si petits ! — à cet enfer.

Encore une fois, Geneviève eut peur, m ais sans nulle vel
léité de fuir. Il y avait à présent en elle quelque chose d’auto
matique. On lui disait d’aller, elle allait. Se sentant prise 
com m e dans l’engrenage impitoyable d’une machine, elle 
n’essayait pas de résister.

La vieille femme poussa la porte du dortoir et Geneviève 
entra.

E lle ne recula môme pas épouvantée devant la  double file 
de lits plats, aux som m iers de cuir brunâtre et luisant, sur 
lesquels on avait jeté, comme au hasard, une couverture.

C’était là-dessus que Geneviève allait s ’étendre et, chose 
effrayante, brisée par la  fatigue et par le bain, les os endolo
ris, elle le fit avec une sorte de volupté bestiale.

Elle se coucha, enveloppée de cette chem ise de toile qui 
n’était pas à elle, et elle ferma les yeux en se disant :

— Je vais dormir ! Enfin je vais dormir !
Un petit soupir doux, plaintif, très-timide et très-triste, lui 

fit bientôt soulever les paupières.
E lle regarda.
L ’im mense salle aux murs nus, avec ces lits plats où les

récemment révélés devant le comité de la Chambre des 
lords chargé de faire une enquête sur le siceating, et 
d’insérer dans ces contrats des conditions do nature ù 
prévenir les abus provenant des sous-traités, en même 
temps que de s’efforcer de tout faire pour assurer le 
payement d’un salaire égal au taux normal générale
ment accepté comme suffisant pour un bon ouvrier dans 
la partie. »

Cette motion, qui est la négation même des doctrines 
si longtemps prêchées par l’orthodoxie économique dans 
la patrie d’Adam Smith, de Ricardo et Cobdeu, a été 
adoptée à l'unanimité.

République* Arg-eutine
Attentat contre le général Roca. — Un jeune Argen

tin, âgé de quinze ans, a tiré hier un coup de pistolet 
sur le général Roca, beau-frère du président Pellegrini, 
au moment où il passait en voiture dans une des rues 
de Buenos-Ayres. Le général a été légèrement atteint. 
Il sauta à bas de sa voiture, saisit le coupable et,' 
après lui avoir donné quelques coups de canne, le re
mit entre les mains de la police.

L’état de siège est proclamé. Les troupes ont été 
consignées dans les casernes. L’artillerie de Zarate est 
arrivée.

La situation à Buenos-Ayres est très troublée. Depuis 
quelques jours, le gouvernement redoute une insurrec
tion. Des mesures de rigueur ont été prises et, malgré 
les promesses du gouvernement, un décret d’expulsion a 
été rendu contre les officiers qui avaient pris part à la 
révolte de l’année dernière. Quarante d’entre eux ont 
offert leur démission et ont quitté le pays.

Confédération suisse.
Peusions de retraite. — La loi- fédérale sur 

les pensions de retraite n’a pas ému beaucoup l’opinion 
publique dans la Suisse romande. A peine l’avons-nous 
entendu critiquer pour notre part ; on se borne de ci 
de là, à lui décocher un trait quelconque, une malice, 
et c’est tout.

A vrai dire la question mérite d’être examinée de 
près. Nous lie saurions quant à nous épouser le parti- 
pris de certains égoïstes qui disent : « Le patron ne nous 
fait pas de rentes, à nous, lorsque nous ne pouvons 
plus travailler. » Eh ! c’est justement pour cela, c’est 
parce que nous savons combien il est terrible, arrivé à 
un certain âge, d’être obligé d’user de compromis et de 
vivre d’une façon humiliante trop souvent, hélas ; c’est 
pour cela que nous devons faire nos efforts pour épar
gner cette humiliation, ces démarches, cette honte à 
tous ceux qui peuvent y être un jour exposés.

Commençons par quelque chose ou par quelqu’un. 
Ce n’est pas en voulant tout avoir d’un seul coup qu’on 
arrive à un résultat pratique. Puisque l’occasion s’en 
présente, encourageons l’Etat à se lancer dans cette 
voie. Ce nous sera un argument plus tard, lorsque les 
employés seront rentés, de dire à l’Etat : « Voyez ce 
que vous faites pour les vôtres ; et vous ne feriez rien 
pour nous! »

femmes étendues et immobiles avaient l’air de spectres, de 
corps couchés sur les dalles d’une morgue, cette salle funè
bre, était assez éclairée pour que Geneviève aperçût là, tout 
près d’elle (elle l’eût touché en étendant la  main), un pauvre 
petit enfant endormi sur le sein de sa mère, et qui, souffrant 
sans doute, se plaignait tout en dormant. A  peine né, ce fils 
de la m isère faisait déjà de m auvais rêves. Il y avait déjà 
devant ses prunelles à peine ouvertes à la lumière des vi
sions de souffrances.

— Pauvre petit ! dit Geneviève.
Au bas du sommier, sous la couverture trop étroite, les 

pieds de la  mère passaient droits et ne bougeaient pas plus 
que ceux d’une morte.

Tout en dormant cette femme toussait.
Geneviève se leva doucement et tira sur les pieds glacés de 

l ’inconnue la couverture grise.
— O m isère ! songeait Geneviève, oubliant sa  propre dou

leur.
Alors, songeant à son enfance sans sourires, à son adoles

cence sans caresses, à sa  jeunesse sans amour, la  fugitive 
se demanda si cette femme et cet enfant, en mourant au
jourd’hui, ne seraient pas tout à coup consolés, et elle se 
disait :

— Où est la joie pour ceux qui souffrent ?
Et il lui sem blait aussi que la voix, la  douce voix du petit 

chanteur irlandais lui répondait :
— La joie est dans l’amour, Geneviève, et je t’aime !
E lle était aimée, elle qui n’avait trouvé jusqu’ici d’affection 

vraie que chez ce misérable vagabond de Bob ! Elle était 
aim ée ! Il y avait un être prêt à donner sa vie pour elle. 
Patrick le lui avait dit, et elle savait que Patrick ne mentait 
pas.

Peu à peu les im ages se confondaient devant ses yeux clos.
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On aurait tort de s’imaginer d’ailleurs que cette loi 
n’a pas une réelle portée humanitaire.

Si elle fait bénéficier d’une pension quelques fonc
tionnaires ayant, trop largement émargé déjà au budget, 
il est juste de reconnaître qu ’elle vient en aide avant 
tout au grand nombre des petits employés.

On en jugera par la statistique suivante du person
nel adm inistratif fédéral :

Employés Pour cent T raitements
2848 32,72 % 500 à 1000 francs
3373 38,80 % 1000 » 1999 »
1207 13,88 % 2000 » 2999 »
967 11,12 % 3000 » 3999 »
193 2.22 % 4000 » 4999 »

55 0,64 % 5000 » 5999 »
53 0,62 % 6000 ou plus.

8693 100 °/o Moyenne 1630 francs.
De ces 8693 employés, 1309 sont des femmes.

Nouvelles des cantons
Berue. — Méprisé des négociations des emprunts 

du Jura-Siniplon. —  On prévoit la reprise sur d’autres 
bases, mais avec des financiers étrangers, des négocia
tions des emprunts du Jura-Simplon.

—  Grève probable. — Les ouvriers de la grande fa
brique de machines Ludwig et Schopfer sont sur le 
point de faire grève. Ils exigent la journée de dix heu
res et une augmentation de salaire.

— Le Technicuiu. —  L’assemblée des habitants de 
la ville de Berne a décidé, par 1675 voix contre 151, 
de revendiquer le technicum cantonal, et s ’est déclarée 
prête à assumer les charges de cette création, de con
cert avec la commune bourgeoisiale.

Le Grand Conseil aura donc à- se prononcer entre 
Bienne, Berne et Berthoud.

Bâle. — Election des présidents de tribunaux et des 
juges par le peuple. —  P ar 64 voix contre 20, le Grand 
Conseil a voté la prise en considération de la demande 
d’initiative concernant l’élection par le peuple des pré
sidents de tribunaux et des juges.

Soleure. —  Journée normale de 10 heures. — La 
fabrique d’horlogerie des frères Schild, à Granges, a 
introduit dans ses ateliers la journée normale de dix 
heures.

Saint-Gall. — Les pauvres. —  Une statistique 
des gens sans travail à Saint-Gall et dans les environs 
démontre que 177 hommes et 23 femmes sont sans 
ouvrage.

Argovie. — Assurance contre la grêle. —  Le gou
vernement argovien soumet au Grand Conseil l ’arrê té  
suivant : « L’E tat paiera les frais accessoires ainsi que 
le 20 %  de la première prime aux habitants du canton 
qui auront fait assurer contre la grêle leurs cultures 
sur territoire argovien ».

Genève. — Mort du professeur Oltramare. — Ce 
m atin est m ort M. le professeur Hugues Oltramare, cé
lèbre théologien protestant et traducteur du Nouveau- 
Testament.

Elle oubliait le lieu sinistre où elle se trouvait, elle ne pen
sait plus qu’à Patrick Donegan, et elle le suivait par un beau 
malin de printemps, dans une barque, sur un de ces grands, 
lacs d’Irlande dont il lui parlait si souvent dans ses chan
sons. Tout à l’heure elle avait ramassé des cailloux sur la 
rive, et maintenant Patrick ramait, la barque lendait l’eau 
avec un bruit tranquille, le ciel était tout bleu et il y avait 
des mouettes aux grandes ailes blanches, la tête noire et le 
ventre gris, qui volaient en courant après la barque.

Ainsi bercée par ses visions, Geneviève s’était endormie.
Tout à coup — depuis combien de temps reposait-elle? — 

<les cris affreux, aigus, la firent se dresser brusquement, ré
veillée en sursaut sur le sommier de cuir.

Il se passait, dans le dortoir, quelque chose de lugubre. 
Demi-nues, énormes, les seins débordants, ou décharnées 
dans leurs chemises de toile, les femmes éveillées se tenaient 
assises ou debout, ou couraient vers la porte, frappant du 
poing et criant :

—-Ouvrez !
l/aube jaunâtre d’un jour de Londres, une aurore frileuse, 

mouillée, attristée, entrait, comme furtive, par de petites fe
nêtres hautes et éclairait des yeux bouffis, des traits tirés, 
des cheveux emmêlés, épars, grisonnants ou encore blonds 
ou bruns, des faces, abêties, des lividités malsaines. Gene
viève regardait toutes ces femmes dont quelques-unes, à leur 
tour, lui jetaient un regard curieux, presque étonné, farou
che, comme si elles eussent deviné que la jeune fille n’était 
pas des leurs.

Il y en avait de jolies.
Mais pourquoi quelques-unes d’entre elles poussaient-elles 

des cris, se bousculant, effarées, vers la porte d’entrée com
me si le feu était au 'Work-house ou comme si on eût voulu 
les égorger ?

f i '

Chronique jurassienne
Bienne. —  Assemblée municipale. — L’assemblée 

municipale d’hier, forte de plus de 1,200 citoyens a 
voté par acclamations diverses résolutions.

Elle a décidé d’appuyer conjointement avec la Com
mune bourgeoise, la soumission aux autroités cantonales 
pour obtenir le siège du Technicum. Elle a voté la ra 
tification du projet de création d’une école de chemins 
de fer à Bienne, école devant autant que possible for
m er une section spéciale du Technicum ; enfin elle a 
chargé la Commission scolaire du progymnase de s’oc
cuper de la création d’une section française, avec, le 
même programme d’enseignement.

Chronique locale
S o u s c r i p t i o n  d ’e m p r u n t .  —  La souscription à 

l’emprunt de 1,700,000 à 3 3/i  %  est close.
Le chef du département des finances 

v Petitpierre-Steiger.
S o c i é t é  d e s  r e p a s s e u r s  e t  r e m o n t e u r s .  —  

Voici l ’é ta t financier de la Société de secours mutuels 
des repasseurs et remonteurs pour l’année 1890 :

Eecettes
Solde en caisse au 24 décembre 1889 . . fr. 312»60
Reçu de la Caisse d’é p a r g n e ............................» 1000»—
Intérêts en 1889 et 1890 ................................. » 320» —
Reçu de la Banque R i e c k e l ............................» 1500» —
Mises d’entrée de 11 sociétaires . . . . » 89»25
Cotisations et a m e n d e s ....................................... » 4600»80

fr. 7822~»65
Dépenses

1313 jours de maladie à fr. 3 . . . .  fr. 3939»—
81 jours de convalescence à fr. 1 . . . » SI» —
7 d é c è s ................................................................... » 560»—
Remis à la Banque R i e c k e l ............................» 2500»—
Bons o ff ic e s ..............................................................» 173»80
Frais d iv e r s ..............................................................» 177»25
3 °/o au caissier sur fr. 4600 ............................» 138»05
Espèces en caisse à ce j o u r ............................» 253»55

fr. 7822» 65
Fortune de la Société

Dépôt à la Caisse d’é p a r g n e ...........................fr. 3000» —
Compte-courant à la Banque Rieckel . . » 3934»20
10 actions de l’Abeille . . . . . . . » 1000»—
10 actions de l’Association ouvrière du Locle » 1000» —
170 règlements nouveaux . . , . . . » 135» —
Formules diverses et fournitures de bureau » 50»—
110 cotisations non rentrées . . . . . .  132»—
Espèces en caisse à ce j o u r ............................» 253»55

Total fr. 9504»75
La Chaux-de-Fonds, 27 décembre 1890.

Le caissier: Ulysse Rüsser.
Les repasseurs et remonteurs qui désireraient se faire 

recevoir de la Société peuvent s’adresser aux membres 
du Comité qui leur donneront tous les renseignements 
désirables.

La mise d’entrée, fixée à fr. 5 de 18 à 25 ans, aug
mente ensuite proportionnellement à l ’âge ; en cas de 
maladie, tout sociétaire a droit à une indemnité de fr. 3 
par jour pendant 4 mois.

Médecins attitrés de la Société :
MM. Paul Matile, rue Fritz Courvoisier 8.

Albert Gerber, rue Léopold Robert 41.

Geneviève regarda et comprit:
Là-bas, au bout de la salle, une grande fille, les seins nus, 

les cheveux au vent, des cheveux rouges et longs, superbes, 
s’agitait, hurlant, ses bras d’un galbe admirable et puissant 
sortant de sa chemise déchirée.

Elle parlait, gesticulait, criait, menaçait.
Geneviève entendit qu’on l’appelait la Folle.
— Une folle? Elle est folle? demanda la Française à la 

fille blonde qui se tenait debout, à côté d’elle, son enfant tou
jours endormi, serré sur sa poitrine maigre.

— Folle et dangereuse, très-dangereuse, répondit la voi
sine. Comment lui a-t-on donné asile ici ?

— A Bedlam ! à Bedlam, la folle ! criait une vieille dont le 
petit visage ridé et recroquevillé suait la peur.

La grande rousse, poussant des cris, insultait et menaçait 
toujours quelque ennemi absent, et Geneviève entendit, en 
frémissant, que cette femme prononçait le nom de Tom 
Black.

— Je la connais, lui dit la maigre fille blonde. C’est une 
ancienne femme de chambre qu’un coquin a séduite et qui en 
a perdu la tête. Elle ne parle que de l’étrangler.

Et cette mère ajouta doucement, en toussant :
— Elle ferait bien. Des rascals (canailles) qui vous laissent 

là avec de pauvres petits qu’on ne peut pas nourrir !
— Misérable Tom Black ! hurlait la folle. Scélérat ! bandit ! 

Je t’arracherai la langue de la bouche! Je t’ouvrirai le ventre 
avec mes ciseaux, gredin ! Et ne le défendez pas, vous ! ajou
tait-elle en se tournant vers les femmes qui la regardaient. 
Non, ne le défendez pas, ou je vous coupe vos cheveux avec 
mes dents et je vous les fais avaler... Tom Black est un co
quin, je vous dis. Il m’avait promis de m’épouser et il était 
déjà marié! A bas Tom Black! A mort, Tom Black! Trois 
grognements pour Tom Black!

Comité pour 1891 
Monnier Jules, Charriêre 14, président.
Brossard Adolphe, Paix 43, vice-président.
Rüsser Ulysse, Promenade 5, caissier.
Gagnebin Georges, rue du Nord 104, vice-caissier. 
Laval David, Fritz Courvoisier 38, secrétaire. 
Augsburger Charles, Parc 79, vice-secrétaire.

Assesseurs des malades:
Girardin Paul, Wermeille Charles.

Assesseurs des cotisations :
Marchand Georges, Huguenin Henri, Favre Edouard, 

Baume Ulysse, Ieiter Auguste, Müuger Arthur, Ma- 
leszewski Yitalis, Bourquin Armand, Bergère Vital, Des
combes César, Ivaderly Hermann, Meyer Constant, Soler 
François, Schaffroth Alexandre, Spahn Jean.

Rupture d’une conduite. —  Grand émoi, hier 
soir, à 7 heures environ, devant le café Montagnard, 
rue Léopold Robert 8. La conduite maîtresse ayant 
sauté, l ’eau s’échappait avec violence d’un côté par le 
m ur de soutènement du trottoir, devant le café, de 
l’autre par le tablier même de la route.

L’alarme aussitôt donnée, on s’est empressé de fer
mer les vannes, d’isoler le tronçon et de poser ûn nou
veau tuyau.

En toutes choses, le burlesque côtoie le drame. Bou
cherie Funck, le patron a dû transporter à bras sa 
femme; caves Beaujon, un mauvais plaisant disait : «Eh 
bien, v’ià de la besogne toute faite, il y aura assez d’eau 
dans le vin ». Les pâtisseries Rickli ont souffert de 
cette submersion; les sacs de ciment de M. Romerio 
sont en bouillie.

On évalue à 800,000 litres la quantité d’eau répan
due. P ar ces temps de disette d’eau, c’est une perte 
appréciable.

On ignore d’ailleurs la cause de cet accident. Ajou
tons que la rue du Grenier a été seule privée d’eau 
cette nuit.

Abondance des matières. — Nous devons à re
gret renvoyer à demain la publication d’une lettre du Co
mité du Syndicat des ébauches, finissages et pignons, re
lative aux mauvais procédés d’un fabricant de notre ville 
envers ses ouvriers.

L ’Eternel l’avait donné,
L ’Eternel l’a repris.
Que son saint nom soit béni.

Monsieur et Madame Leuthold Bron et leur enfant, ainsi 
que les familles Bron et Leuthold ont la grande douleur de 
faire part à leurs parents, amis et connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de leur 
chère enfant,

Berthe-Marguerite
que Dieu à enlevé à leur affection, Dimanche 22 février, à 
1 âge de 3 ans 15 jours, après une courte mais très pénible 
maladie.

L’enterrement auquel ils sont priés d’assister aura lieu 
mercredi 25 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l’Hôtel-de-Ville, 13.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire part. 52»

Tous les membres de la Société fédérale de gymnastique 
l ’Abeille sont priés d’assister au convoi funèbre de

Marguerite Leuthold
fille de M. E. Leuthold et nièce de M. Emile Bron, Jules, 
Albert et Charles Frey, leurs collègues.

L ’Editeur: J.-F. Schori.

Elle était vraiment effrayante, cette créature pleine de 
sève et de force, qu’un transport au cerveau, la déception et 
la colère, avaient jetée à la folie. Elle écumait. Elle faisait 
les gestes effroyables de ses menaces, trépignant sur l’en
nemi absent comme si le séducteur eût été là, livré à sa ven
geance.

Tom Black ! Ce devait être le propriétaire de la taverne de 
la Hache et l’Ancre.

Ce don Juan d’écurie et de tabagie avait dû multiplier ses 
victimes.

Geneviève frissonna en pensant à lui, mais elle ne le re
doutait plus.

— Comment se nomme cette femme ? demanda-t-elle.
La voisine répondit :
— !Sarah Wilson.
— Ne le défendez pas ! Ne défendez pas ce misérable! criait 

Sarah. Je suis forte comme un bœuf, je vous casse la mâ
choire, moi, si vous le défendez !

Et, les cheveux au vent, les poings fermés, tout à coup elle 
s’était mise à courir à travers le dortoir, frappant du pied 
les sommiers de cuir, déchirant les couvertures, pleurant, 
riant, s’arrachant les cheveux, et répétant: A mort, Tom 
Black ! pendant qu’à la porte, les femmes en chemise, saisies 
de terreur, frappaient de toutes leurs forces et répétaient :

— Ouvrez! ouvrez !
C’était bien vraiment dans un enfer que Geneviève se sen

tait tombée, cette fois. Ces visages pâles ou marbrés, la plu
part stigmatisés par le vice, ces maigreurs ou ces bouffis
sures mises à nu, ce jour blafard enveloppant d’une lumière 
malsaine, verdâtre, le dortoir plein de hurlements, tout l’ef
frayait. C’était comme le sabbat de spectres hideux, mais un 
sabbat en plein jour, palpable et menaçant.

A suivre.
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SOCIÉTÉ DE TIR LA MONTAGNARDE
C h a u x - d e - F o n d s

Distribution du subside de 1890
les vendredi 27 e t  sam edi 28  février,

dès 8 heures du soir

an local Café f  EBER. rue de PH ûteM e-V ille.

52s

Doivent se présenter:
1) Tous les sociétaires qui ont tiré  50 coups.
2) Les hommes de la landwehr qui ont tiré  au moins 30 coups.
3) Les hommes de l’élite qui n’avaient pas de service militaire en 1890 et qui 

ont tiré  les 30 coups obligatoires.
l<e com ité.

Société fédérais de s y m i s t i m  l ’A M le
Samedi, 2 8  février,

Xe anniversaire de sa fondation
Yu 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 souseription circulant chez les membres 
libres et une dite sera déposée au local (Hôtel-de-Ville, 13), où tous 
les renseignements seront donnés. 27 3

Association syndicale
des

Ouvriers repasseurs et remonteurs
M. Nicolet Juillerat, rue du 1er mars, 13, ayant renoncé à la 

baisse qu’il avait annoncée à ses ouvriers, l’interdit est levé sur son 
comptoir; et nous remercions nos collègues d’avoir tenu ferme.
40 LE COMITÉ.

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

maine à partir du 27 février, à 8 ‘/2 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. 39a

Mme CUSIN-SEEGER
Rue de la Paix, 55 bis

se recommande à  ses Jamies et à  ses connaissances pour des 
repassages en linge et*piqûres à la  m achine. 

Ouvrage soigné. — Prix modérés.

Pour cause de décès
w

de toutes les

^  © B A ® § i f ? ® S ®  &
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que Vagencement 

du magasin, à une personne solvable. Une 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 R u e  d e  l a  B a l a n c e  Î O  a

I S
J’ai l’avantage d’annoncer à ma nombreuse clientèle et

au public en général, que dès aujourd’hui je suis assorti au 
mieux en Chaussures fines et ordinaires pour la saison d’hiver. 
Grand choix de chaussures de luxe pour bal.

Je suis à même de fournir des marchandises de pre- 
tÉ mier choix et aux prix les plus avantageux.
j j  TRAVAIL SOIGNÉ SUR MESURE
! |  Raccommodages en tous genres. —  Prompte exécution.

G. Wernli
| | |  Bue de l ’Hôpital près de la Poste

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
,!x a ,T 7- a i l  c c 3 3 . s c x e r s . c i e 1 3 .2 c — PriÿmoflÉlés — H ^ a i s c n .  d e  c o z n .f5 .a n .e e

I D E

PamersPf
pour tap is s e r

Se recommande C. Tissot-Soler. 
Cartes d’écliantillons à  disposition. 49

EMPRUNT
Une maison solvable de la localité 

demande à emprunter une somme de

1500 à  2 0 0 0  fr.
sous de bonnes garanties.

Adresser les offres sous chiffre 
113 - J. S. poste restante.

C Et Gîiéli
Pour camionnages, expéditions, démé

nagements prompts et consciencieux. 
S’adresser à

Louis Vautravers,
rue Léopold Robert, 55.

A la même adresse, on demande un

DOMESTIQUE D’ECURIE
pour fin avril et un 51s

DOMESTIQUE-CAMIONNEUR
de suite.

A vendre
Trois chaises rembourées, un ca

napé et différents autres objets.
A la même adresse on se recommande 

pour les réparations de meubles garnis, 
en tous genres. Literie. Confections de 
rideaux-stores, housses, tapis. Montage de 
broderie soigné. 50e

— Cannage de chaises. —
Toujours rne du P rogrès, 113 a.

Fanny Barraud, tapissière,

chez

49io

Aguardiente del Cana 
Sagona la Grande 

Isla del Cuba
 2  f i* , le cruchon

Fritz Robert, architecte,
Parc, 47

LINGERE
Lingerie fine et ordinaire. —  

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

Se recommande,
Mme. ROULET-EVARD

Rne de la P a ix , 45.

ibiibiibiibubiibiibiibubiibiibiibi

ii
M. Aimé Haberli,

fabricant de pierres, à Sonvillier, an- 
notice aux fabricants de la Chaux-de- 
Fonds et des localités voisines, ainsi 
qu’au public, qu’il a établi un  dépôt de 
ses produits, chez 175

M. Ariste Dubois
Négociant 

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

Jolie

Maculature
à  vendre au bureau de la SEN
TINELLE, Rue du Stand, 4.
On demande un remonteur pour 

pièces 13 üg. Entrée 
dans la huitaine. 38s

S’adresser chez MM. Picard & Cie.. 
Serre 10.
T nrfûmûnto à disposition des person- 
liu g o lllc lllo  nés peu difficiles. Four
nir les adresses et l’âge à l’architecte 
gérant qui se rendra à domicile. 363

On rlpmanrip à placer de sulte unV il UClliClllUC 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

Imprimerie de la Sentinelle.

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 ’adresser X  Y  220 poste 
restante, Chaux-de-Fonds. 34

Dépôts de LA SENTINELLE
P our I«a CIiaux-de-Fouds

Brandt, Epicerie, Demoiselle, 2. 
B eljean, Magasin de cigares et tabac, 

Daniel Jean-Richard, 25.
B assi-R ossi, négociant, Collège, 15. 
Bonnet, Epicerie, Progrès, 7.
Blocli, Epicerie, Premier Mars.
Colomb, Epicerie, Charrière, 14. 
Consommation, Daniel Jean-Richard. 
E gli, Epicerie, Progrès, 77.
Grabns, Epicerie, Progrès 113.
M nller, Magasin de cigares, Place du 

Marché.

Nydegger, Boulangerie, Fritz Courvoisier. 
Chntelain-Nardin, Magasin de cigares, 

Parc, 64.
Koliler, au Planteur. Léopold Robert. 
R ichard, Epicerie, Rue de la Serre. 
Stiuller, Epicerie, Manège, 17.
W ælti, Epicerie et boulangerie, Puits, 21. 
W interfeld, Epicerie, Léopold Robert. 
Tsclianz, Boulangerie, Hôtel-de-Ville, 33. 
Kiosque, Place de l’Hôtel-de-Ville. 
Bureau de La Sentinelle, Stand, 4-, 

Maison du Guillaume Tell.

Pour L«e Uoele
Schlageter, Epicerie, Rue des Billodes. I Ryf-Solberger, Epicerie, Quartier neuf, 55 
Dnbois, Magasin de cigares et de tabac, Hofinann, Magasin de cigares et de ta- 

Place du Poids public. | bac, Rue de l’Hôtel-de-Ville.

Im 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 iT E S

DEPUIS FR . 2. 2 0  

B u r e a u  : j^ .U E  d u  JS t a n d , 4

Café de l’écusson fédéral i
S, ria.e d.e la Bovi.c33.erie, 5 ô.

  &Tous les samedis soir

a -rçp souper aux tripes |
F ondue à toute heure —  Salle de b illard  au ^

premier étage lb

Genton-Tognetti. S t

* * £
JL-faelier de Tailleixr

Je  m’è 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 F r. 10 à, 30 —
Placement d’Etoffes nouveauté depuis Fr. 10 le mètre

Drap milaine pour paysan depuis F r. 9 le mètre
C o u p e  é l é g - a n t e  

Travail prompt et soigné ■ Prix très modiques

Maison Pelletier

G. Udeck-Rubin
arclian cl - T ailleur 

Rue du 1er Mars et rue du Progrès 9 b

! ! Attention ! !
13a Magnifique choix de

R é 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.

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

chez
L.-A.Sagne-Juillard

20b, Place d’Armes, 20b

Henri Grosclaude
A g en t de droit 

27, Rue Jaquet-Droz, 27
3>vÆa,iso:n. 

de la Société de consommation

lo

A V I S
Posage de vis intérieures

en tous genres

pour l ’Allemagne 

Jaquemot,
28s Boulevard de Crêtets, 6.


