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MEMENTO

« Pharmacie d’office : L’Abeille.
Grande brasserie'Barben. — Visible tous les jours, dès 10 h. du ma

tin, le véritable Peau rouge Hampa.
Place de la Gare. - ~  Hippodrome Bachraann, ouvert tous les soirs 

dès 7 heures.
Société des porte-jels-hydrmtiers. — Assemblée générale des mem

bres actifs et passifs, samedi 18, à 8 li2  h. du soir, au Café de la 
Place.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 18, à 8 1t2 h. du soir, au 
local.

Club des tB ’on viedje*.— Réunion, samedi 18, à 9 h. du soir, au local.
F anfare du Grutli. — Répétition générale, samedi 18, à 8 Ij4 h. du 

soir, au local.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, samedi 18, à 8 h. du 

soir, au local.

S O M M A I R E
De la piraterie industrielle. — Les caisses contre les risques de chô

mage. — Circulaire du département fédéral de l ’industrie et de 
l ’agriculture {fin). — Chronique neuchâteloise : Lettre de Neu- 
châtel, Tribunal militaire. — Assurance. — Chronique locale. — 
Passe-temps du dimanche. — Feuilleton : Indiana. .

De la piraterie industrielle
Je me trouvais h ier avec trois patrons m onteurs de 

boîtes. Comme bien vous le pensez, nous nous sommes 
mis à causer un peu de la m arche des affaires, et plus 
particulièrem ent de celles en horlogerie. A en croire le 
tableau qu’ils m ’en ont fait, il faut adm ettre qu’elles sont 
loin d’ètre brillantes : c’est désolantes qu’il faut dire.

Avec la m ajoration du prix de l’argent, qui est à la 
base de leur prix  de travail — système coinpétement vi
cieux à mon avis, vu les fluctuations de la cote de l’a r
gent — ces m essieurs se trouvent à l’heure qu’il est 
dans l ’impossibilité absolue d’augm enter leurs prix 
comme cela était le cas lorsqu’ils étaient encore en syn
dicat. Ils se trouvent donc dans une position absolument 
fausse, surtout p o u r , les commandes de petites boites, 
dans lesquelles l'argent n’entre que pour quelques gram 
mes ; non-seulement, pour ces dernières, ils n ’y gagnent 
rien, mais encore ils y perdent. Augm enter les prix , il 
n en est pas question. E t cependant l’argent augm entera 
probablem ent encore.

C’est sans doute m aintenant qu’ils doivent regretter 
d’avoir laissé som brer ce syndicat qui leur avait déjà 
rendu des services éminents et qui présentem ent leur en 
rendrait plus que jamais, car ils auraient pu coter l 'a r 
gent à 17 au lieu de 15 ‘/a comme c'est le cas actuelle
ment.

Ils ont probablem ent dans leur partie aussi de célèbres 
capitalistes comme dans la partie des ébauches, à qui il 
reste assez peu de pudeur pour offrir publiquem ent à 
tout fabricant les ébauches à 1 fr. m eilleur m arché que 
leurs maisons concurrentes, quel que soit le prix  fait. 
N’est-ce pas érein ter à plaisir une industrie, le gagne-pain 
de milliers d’ouvriers et d ’ouvrières, porter atteinte à la 
prospérité du pays tout en tier?  Ces noms-là, que chacun 
dit tout bas, ne devraient-ils pas être livrés à la publicité 
et flétris comme ils le m éritent ?

Ah, messieurs les capitalistes, vous avez de quoi sup
porter à plaisir de grandes pertes, dans l’unique but de 
faire som brer vos collègues moins fortunés et qui ont au
tant le droit de vivre que vous !

Vous oubliez que votre conduite révolte le plus indif
férent, enrage le mécontent, et qu’en lin de compte vous 
grossissez le nom bre des anarchistes, dont je  suis loin 
d’être partisan.

P eu t-ê tre  un jou r regretterez-vous aussi, comme au
jou rd ’hui les patrons boîtiers, d’avoir eu assez peu de 
parole pour ne pas ten ir ce que vous aviez signé, et d’a
voir laissé aller à la dérive le syndicat des ébauches, qui 
était le gouvernail de l’industrie horlogère !

Ce qui se passe en horlogerie, se passe m alheureuse
m ent aussi dans d’autres branches industrielles. Nous 
avons une quantité de gens actuellement qui s'établissent, 
ne possédant que peu ou point de notion technique ni 
commerciale, se fichant de faire honneur à leurs affaires 
comme de l’an quarante. Que font-ils durant leur passage 
au patronat : ils s'inform ent du prix  de leurs collègues, 
font des offres à un prix assez inférieur pour chatouiller 
la bourse du client — peu importe que le bénéfice soit 
déjà presque nul — qui, pour réaliser quelques francs 
dans une année, jette par-dessus bord les relations ami
cales, lorsqu’il y en a , les services d 'une nature ou d’une 
autre rendus dans des moments serrés, etc.

E t une fois les p rix  en bas, adieu pour les rem onter. 
Je dis, moi, que ceux qui travaillent de cette mamere 

sont des pirates industriels, et qu’au lieu d’agréer leurs 
offres on devrait leur répondre ce que Cambronne a ré 
pondu aux Anglais à W aterloo. S.

Les caisses contre les risques de chômage
Un des points les plus im portants de la question so

ciale, qu’il est nécessaire de résoudre, dans l’in térêt des 
classes ouvrières, le plus vite possible, c’est sans contre
dit la création de caisses professionnelles contre le chô
mage.

La crise que nous traversons, et qui s’est m ontrée p a r
ticulièrem ent cruelle pour un grand nombre d’entre 
nous, est m alheureusem ent l'argum ent le plus puissant 
que je  puisse invoquer.

Dans notre localité, où la mutualité s’exerce sur un si 
grand pied, où nous voyons, pour le bien de ses habitants, 
toutes sortes de sociétés philanthropiques fonctionner, il 
y a encore une lacune à combler, dans le domaine de la 
prévoyance.

J ’ai appris que plusieurs syndicats ouvriers de notre 
ville travaillent en ce moment à réun ir les ressources 
nécessaires pour venir en aide à leurs membres qui ont 
par trop souffert du manque de travail. A ceux-là je  di
rai : Bravo! vous faites une œuvre juste, à laquelle vous ne 
m anquerez sans doute pas d 'intéresser notre population 
si enthousiaste, toujours prête à encourager les efforts 
généreux.

Sans doute chacun reconnaît, aujourd’hui plus que ja 
mais, que, dans une société bien organiséè, démocratique 
par excellence, les favorisés doivent aide et protection à 
leurs frères m alheureux. Bien plus, les m em bres les plus 
puissants de la grande famille hum aine doivent m ettre 
leur influence à profit pour assurer, par une organisation 
bien établie, la sécurité du lendemain aux déshérités, soit 
à l’immense masse du peuple.

P artan t de ce point de vue, j ’en viens à dire que les 
gouvernants doivent s’occuper sans re tard  d’instituer 
dans toutes les industries des caisses contre ]e chômage, 
car, enfin, où est la source prem ière de la m isère? si ce 
n ’est, outre la maladie, le m anque de travail.

Personne ne contestera que le travailleur a beaucoup 
de peine à nouer les deux bouts lorsqu’il a du travail en 
abondance. Alors qu’en sera-t-il si celui-ci fait complè
tem ent défaut?

Vous me direz : Nous sommes d’accord avec vous ; mais 
comment voulez-vous les instituer, ces caisses-là? Ma 
réponse est facile : P a r les syndicats obligatoires.

Oui, c’est par l’organisation professionnelle que la sé
curité arrivera dans le monde ouvrier. Lorsque nous se
rons arrivés à transform er notre rêve en réalité, nous 
n’aurons plus souci de l’avenir; nous connaîtrons tou
jours nos frères sans travail, et, au lieu de laisser leurs 
familles tom ber à la charge de la charité, ils auront le 
droit de toucher l’équivalent de ce que le m anque d’ou
vrage leur aura fait perdre.

Mais, pour arriver à cela, il nous faut les syndicats obli
gatoires. Tous les congrès ouvriers tenus en Suisse ces 
dernières années les dem andent énergiquem ent. De quel 
droit nous les refuse-t-on?

L ’autorité fédérale oublie peut-être qu’elle a été nom 
mée pour servir le peuple et obéir à ses volontés. Le 
jo u r n ’est pas loin, Messieurs, où celui-ci com prendra 
que sa force réside dans l’union de ses enfants, et ce 
jour-là notre idéal sera réalisé, sans vous et m algré vous.

Les caisses contre le chômage, par les syndicats obli
gatoires, verront le jour, pour le plus grand bien de tous 
les travailleurs. Un prolétaire.

Le département îéléral îe lM tstiie  et te l’a iM a r e
à

tous les gouvernements cantonaux, au Vorort du „Handels-
und lndustrieverein“ suisse, au comité central du „Gewer-
beverein“ suisse, au comité directeur de la fédération ou
vrière su isse, aux comités des sociétés su isses d’agriculture.

II.
A l’occasion principalement des m anifestations ouvriè

res du mois de mai des années 1890 et 1891, les autori
tés fédérales ont été nanties des pétitions suivantes :

1. d’une assemblée populaire arrangée par toutes les 
organisations ouvrières à Neucluitel, le i or mai 1890, de
m andant «que la journée de huit heures soit introduite 
pour tous les ateliers et chantiers de la Confédération », et 
« qu’elle soit prise en considération, comme journée nor
male de travail, dans la législation su r les fabriques, 
qu’il est question de reviser, et dans la législation indus
trielle * ;

2. d’une assemblée ouvrière à Altorf, le l or mai (date 
de la pétition : 6 mai) 1890, concernant l'am élioration de 
la situation des ouvriers et la réduction de la journée de 
travail ;

3. d’une assemblée populaire à Granges, le 1er mai 
(date de la pétition : 9 mai) 1890, concernant les • dé
m arches à faire en vue d’une journée internationale de 
huit heures » ;

4. d’une assemblée populaire à Danihen (date de la 
pétition : 8 ju in  1890), concernant «l’introduction d’une 
journée maximum de 10 heures «;

5. d’une assemblée populaire à Bertfm id, le l or mai 
(date de la réception de la pétition : 24 ju in) 1890, con
cernant l’introduction de la journée de 10 heures et l’in 
terdiction, dans les fabriques, du travail des femmes 
mariées, de même que les démarches à faire en vue de 
la journée de huit heures par la voie d’une entente in ter
nationale ;

6. d’une assemblée populaire à TJmme, le 1er mai 
1891, concernant la journée de huit heures, le droit au 
travail, l’exécution de la législation sur les fabriques et 
sur la responsabilité civile et l’institution de commissions 
chargées de s’occuper des réclamations des ouvriers ;
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7. d’une assemblée populaire à Langendorf (date de 
réception de la pétition : 2 mai 189i), concernant « des 
additions complémentaires à la loi sur les fabriques dans 
le sens des résolutions du congrès ouvrier d’Olten», 
« l’introduction de la journée de dix heures pour les in
dustries et exploitations non dangereuses et de celle de 
huit heures pour les industries et exploitations nuisibles 
à la santé », «une  meilleure exécution des lois sur les 
fabriques et sur la responsabilité civile de la part des 
autorités cantonales et au moyen de l’augmentation du 
nombre des inspecteurs fédéraux des fabriques » ;

8. d’une assemblée de citoyens à Solmre (date de la 
pétition: 2 mai 1891) contenant les mêmes demaudes 
que la pétition n° 7 ;

9. d’une assemblée d’ouvriers brodeurs de la Suisse 
orientale à St-Gall, le 2 mai 1891, contenant les mêmes 
demandes que la pétition n° 7 ;

10. d’une assemblée populaire à Mmnerdorf, le 3 mai 
1891, concernant «l’introduction de la journée normale 
de dix heures, des additions complémentaires à la loi sur 
les fabriques dans le sens des décisions du congrès ou
vrier d’Olten», «une meilleure exécution des lois sur 
les fabriques et sur la responsabilité civile par les cantons 
et l'augmentation du nombre des inspecteurs fédéraux 
des fabriques », « la publication des condamnations pé
nales pour les contraventions à la loi sur les fabriques », 
la réglementation internationale de la journée de dix 
heures et «des autres questions ouvrières», « la protec
tion du droit de libre association » ;

11. d’une assemblée de citoyens à Arbon, le l w mai 
(date de la pétition : 9 mai) 1891, contenant en substance 
les mêmes demandes que la pétition n° 10 ;

12. d’une assemblée populaire à Fribourg, le l or mai 
(date de la requête: 19 mai) 1891, contenant les mêmes 
demandes que la pétition n° 7 ;

13. d’une assemblée de la société du Grütli à Bielsdorf 
(date de la pétition : 26 mai 1891), concernant la réduc
tion de la durée du travail à dix heures par jour, « la 
protection du droit' de libre association », l’assurance 
contre la maladie, les accidents et la sénilité, le monopole 
des allumettes, etc.;

14. d’une assemblée d’ouvriers brodeurs à  St-Gall, le 
18 mai (date de la pétition : 5 juin) 1891, concernant la 
réduction de la journée de travail à 10 heures et la sou
mission de l’industrie domestique à la législation sur les 
fabriques ou sur l’industrie.

Cette énumération détaillée vous permettra de vous 
faire une image de l’étendue et de la portée approxima
tive de l’agitation qui s’est manifestée. A peu d’exceptions 
près, les demandes ne sont pas accompagnées de motifs ; 
ceux-ci sont censés « connus ».

Pour ce qui nous concerne, nous ne nous voyons pas 
non plus dans le cas de formuler d’autres observations, 
et nous nous bornons à signaler, parmi la liste des vœux 
susmentionnés, ceux qui, à notre avis, devraient être 
traités en première ligne ; ce sont les suivants :

a. Réduction de la journée maximum de travail dans les 
établissements soumis à la loi sur les fabriques à 10, 
soit 9 ou 8 heures.
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I N D I Â N A
par GEORGES SAND.

T R O I S I E M E  P A R T I E .

VI.
— Elle deviendra ce qu’il plaira à Dieu, répondit la mar

quise ; pour moi, je ne m'en mêle plus, et je ne veux jamais 
la revoir.

Madame de Ramière, inquiète et bonne, résolut de savoir, 
à tout prix, des nouvelles de madame Delmare. Elle se fit 
conduire au bout de la rue qu’elle habitait, et envoya un 
domestique questionner le concierge, en lui recommandant 
de tâcher de voir sir Ralph, s’il était dans la maison. Elle 
attendit le résultat de cette tentative dans sa voiture, et 
bientôt Ralph lui-même vint l’y trouver.

La seule personne peut-être qui jugeât bien Ralph, c’étai» 
madame de Ramière ; quelques mots suffirent entre eux 
pour comprendre la part mutuelle d’intérêt sincère et pur 
qu’ils avaient dans cette affaire. Ralph raconta ce qui s’é
tait passé dans la matinée, et comme il n’avait que des 
soupçons sur les circonstances de la nuit, il ne chercha pas 
à les confirmer. Mais Madame de Ramière crut devoir l’in
former de ce qu’elle en savait, le mettant de moitié dans

b. Interdiction du travail des femmes mariées dans les 
établissements susmentionnés.

c. Augmentation du nombre des inspecteurs fédéraux 
des fabriques ou des arrondissements d’inspection.

Relativement à la question mentionnée à là lettre a, 
nous nous référons encore au rapport du Conseil fédéral 
à l’assemblée fédérale, du 3 juin 1891 (lettre C), dans le
quel cette autorité a déjà annoncé qu’elle en ferait une 
étude particulière.

Les résolutions du congrès ouvrier d’Olten (7 avril 
1890), auxquelles se réfèrent quelques pétitions, ne nous 
ont pas été communiquées d’office ; c’est pourquoi nous 
ne nous trouvons pas dans le cas de nous en occuper ici 
plus au long.

Nous vous prions donc de bien vouloir soumettre à 
une étude approfondie les questions exposées aux ru 
briques I et II, de consulter à leur sujet, de la manière 
que vous croirez convenable, les avis des intéressés, et 
de nous présenter un rapport circonstancié sur la ma
tière jusqu’à fin décembre prochain. Nous sommes abso
lument réduits à recourir à votre précieuse coopération 
pour aboutir à une bonne solution de la tâche qui nous 
est imposée.

Avec parfaite considération.
Département fédéral de l’industrie 

et de l’agriculture : 
D E Ü C H E R .

Chronique neuchâteloise
LETTRE DE NEUCHATEL

Neucbâtel, 13 août 1891.
Fidèle au tracé que nous nous sommes doaué de faire 

connaître et de dépeindre les individus qui, sans ver
gogne, prennent les masses ouvrières pour une race im
bécile et qui ne virent et s’engraissent qu’aux dépens du 
pauvre et du travailleur, nous vous donnons le portrait- 
picture ci-dessous.

Celui qui nous occupera aujourd’hui doit être grand 
de corps, mais très petit d'esprit; sa conversation doit 
être brillante avec les dames, si le ramage marche d’en
semble avec le plumage, car on le surnomme le beau! 
Mais parmi les ouvriers en bâtiment, il est plus connu 
sous le titre de « grand manœuvre », et son langage est 
à certains moments plus grossier que celui du dernier 
des goujats.

Il est passé maître dans l’art (pour lui) de la lâcheté 
et de la couardise, pour arriver à ses fins. Toutes les 
manœuvres déloyales lui sont bonnes; lisez plutôt cet avis 
que ce brave homme a fait insérer dans la Feuille d'avis, 
du 6 août écoulé, sous la rubrique : « Avis aux pro
priétaires d’immeubles ». Vous avez cru peut-être que 
votre article ferait avorter piteusement la grève des ma
çons! Pauvre homme ! comme vous avez été cruellement 
désabusé, et ce premier soufflet sera sous peu suivi 
d’un second, qui sera une demande adressée à  la com
mune d’étudier les moyens de bâtir des maisons ouvriè
res à bon marché; bon marché par le fait qu’il n’y aura

son désir de rompre cette liaison funeste et impossible. 
Ralph, qui se sentait plus à l’aise devant elle qu’il ne l’était 
vis-à-vis de personne, laissa paraître sur ses traits une al
tération profonde en recevant cette confidence.

— Vous dites, Madame, murmura-t-il en réprimant com
me un frisson nerveux qui parcourut ses veines, qu’elle a 
passé la nuit dans votre hôtel ?

— Une nuit solitaire et douloureuse sans doute. Raymon, 
qui n’était certes pas coupable de complicité, n’est rentré 
qu’à six heures; et à sept il est venu me trouver pour 
m’engager à calmer l’esprit de cette malheureuse enfant.

— Elle voulait quitter son mari ! elle voulait se perdre 
d’honneur ! reprit Ralph les yeux fixes et dans une étrange 
préoccupation de cœur: elle l’aime donc bien, cet homme 
indigne d’elle !.....

Ralph oubliait qu’il parlait à la mère de Raymon.
— Je m’en doutais bien depuis longtemps , continua-t-il ; 

pourquoi n’ai-je pas prévu le jour où elle consommerait sa 
perte 1 Je l’aurais tuée auparavant.

Ce langage, dans la bouche de Ralph, surprit étrangement 
madame de Ramière ; elle croyait parler à un homme calme 
et indulgent, et elle se repentit d’eu avoir cru les appa
rences.

— Mon Dieu! dit-elle avec effro i, la jugerez-vous donc 
aussi sans miséricorde ? l’abandonnerez-vous comme sa 
tante ? Êtes-vous donc tous sans pitié et sans pardon ? Ne 
lui restera-t-il pas un ami, après une faute dont elle a déjà 
tant souffert ?

— Ne craignez rien de pareil de ma part, Madame, ré
pondit Ralph. Il y a six mois que je sais tout, et je n’ai rien 
dit. J ’ai surpris leur premier baiser, et je n’ai point jeté M. 
dè Ramière à bas de son cheval ; j ’ai croisé souvent dans 
les bois leurs messages d’amour, et je ne les ai point dé

pas d’architectes-entrepreneurs, espérons-le, pour s’ad
juger une part de lion dans l’entreprise et aux dépens 
des pauvres diables qui les construisent et les habitent. 
Car il est temps, croyons-nous, que l’on mette au con
cours les travaux des bâtiments neufs pour ce qui con
cerne l’architecture aussi bien pour eux que pour les 
autres industries qui y sont occupées, et que ce ne soit 
pas toujours le triste sire qui nous a occupé ci-dessus 
qui établisse plans et devis depuis le simple water-closet 
jusqu’au plus grand collège. Des truelles.

C O N T E N T IO N  
eatreles entrepreneurs et les ouvriers manœuvres 

mineurs, maçons et cimentiers

Les patrons entrepreneurs soussignés, domiciliés à 
Neuchâtel, d’une part, et d 'autre part les membres du 
comité des ouvriers manœuvres, mineurs, maçons et ci
mentiers, travaillant à Neuchâtel, en vertu des pleins 
pouvoirs qui leur ont été conférés dans l'assemblée du 
6 août, ont adopté la convention suivante :

Article premier.
Pour l’année courante, et jusqu'au 31 décembre 1891, 

la journée de travail sera de 11 heures, et sera payée sur 
la base des prix minima ci-après :

Pour le porte-mortier 24 et. l'heure.
» manœuvre 33 et. »
» mineur S8 et. »
» maçon 45 et. »
» cimentier 52 et. »

Il est bien entendu que le prix de 45 et. est réservé à 
l’ouvrier maçon fait et qui a une connaissance suffisante 
de la pratique du métier.

Art. 2.
Le prix de l’heure arrêté ci-dessus pour l’année cou

rante pourra être réduit d’un centime par les patrons 
qui appliqueront immédiatement la journée de travail 
de dix heures.

Art. 3.
Les prix et conditions stipulés aux articles qui pré

cèdent resteront applicables aux entreprises et travaux 
qui ont été adjugés et mis à exécution avant la signature 
de la présente convention et cela jusqu’à leur complet 
achèvement.

Art. 4.
A partir du 1er janvier 1892, la journée de travail sera 

de dix heures et sera payée sur la base des prix mini
ma fixés ci-après :

Pour le porte-mortier 26 et. l’heure.
» manœuvre 36 et.
» mineur 40 et. >
» maçon 46 et. »
» cimentier 52 et. »

Art. 5.
Le temps nécessaire pour se rendre à un chantier hors 

de ville, soit hors du périmètre de l’éclairage au gaz, est 
compris dans la journée de dix heures, ou il est payé en 
sus, au choix de l’entrepreneur. Dans ce cas, le déplace
ment est payé à raison de 1 fr. au minimum.

chirés à coups de fouet. J ’ai rencontré M. de Ramière sur 
le pont qu’il traversait pour aller la trouver; c’était la nuit; 
nous étions seuls, et je suis fort quatre fois comme lui ; 
pourtant je n’ai pas jeté cet homme dans la rivière, et 
quand, après l’avoir laissé fuir, j ’ai découvert qu’il avait 
trompé ma vigilance, qu’il s’était introduit chez elle; au 
lieu d’enfoncer les portes et de le lancer par la fenêtre, j ’ai 
été paisiblement les avertir de l’approche du mari, et sau
ver la vie de l’un, afin de sauver l’honneur de l’autre. Vous 
voyez bien, Madame, que je suis clément et miséricordieux. 
Ce matin, je tenais cet homme sous ma main, je savais bien 
qu’il était la cause de tous nos maax, et si je n’avais pas 
le droit de l’accuser sans preuves, j ’avais au moins le pou
voir de lui chercher dispute pour son air arrogant et rail
leur. Eh bien ! j’ai supporté ses dédains insultants, parce 
que je savais que sa mort tuerait Indiana; je l’ai laissé se 
rendormir sur l’autre flanc, tandis qu’Indiana, mourante et 
folle, était au bord de l’eau, prête à rejoindre l’autre vic
tim e... Vous voyez, Madame, que je pratique la patience 
avec les gens que je hais, et l’indulgence avec ceux que 
j’aime.

Madame de Ramière, assise dans sa voiture vis-à-vis de 
Ralph, le contemplait avec une surprise mêlée de frayeur. 
Il était si différent de ce qu’elle l’avait toujours vu, qu’elle 
pensa presque à la possibilité d’une subite aliénation men
tale. L’allusion qu’il venait de faire à la mort de Noun la 
confirmait dans cette idée, car elle ignorait absolument 
cette histoire, et prenait les mots échappés à l’indignation 
de Ralph, pour un fragment de pensée étrangère à son su
jet. Il était en effet dans une de ces situations violentes qui 
se présentent au moins une fois dans la vie des hommes 
les plus raisonnables, et qui tiennent de si près à la folie, 
qu’un degré de plus les porterait à la fureur. (A suivre .)
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Art. 6.
Les heures des travaux faits en dehors de la journée 

normale de dix heures sont payées 50 en sus jusqu’à 
minuit et 100 *1» pour toute la nuit, ainsi que pour le 
travail de vidange.

Art. 7.
Lorsqu’un entrepreneur engage un ouvrier, il est,tenu 

de lui fixer le prix de l’heure après un essai de six jours.
Art. 8.

Lorsqu’un ouvrier est renvoyé, le patron est tenu de 
le payer dans la journée: à ce défaut, le temps perdu est 
au compte du patron.

Art. 9.
Lorsqu’un ouvrier quitte un patron, celui-ci est tenu 

de le régler après vérification de son outillage et de son 
carnet d’attachement, dans le courant de la journée; à ce 
défaut, le temps perdu est au compte du patron.

Art. 10.
Les patrons sont tenus de faire la paye tous les quinze 

jours.
Art. 11.

La présente convention, signée par les patrons pour 
être exécutée loyalement et de bonne foi, entre immédia
tement en vigueur. En conséquence, le conflit qui existait 
entre les patrons et les ouvriers et qui avait amené la 
suspension du travail, est considéré comme définitive
ment liquidé et le travail sera repris dès lundi prochain.

Ainsi fait à Neuchàtel en un seul original, qui restera 
déposé au bureau des travaux publics de la commune, et 
dont il sera remis des expéditions aux parties contractan
tes le 8 août 1891.

signé : Henri Juvet. — Louis Jeanjaquet. — Louis 
Schænzli. — Jules Gendre. — Joseph Grosa.
— Paul Matthey. — Henri Margot. — Louis 
Apothéloz. — Désiré Vuidepot. — P.Brugère.
— Jules Billeter. — Charles Deagostini. — 
P. Allanfranchini. — Depauli frères. — F. 
Hammer. — J. Bonhôte. — Alfred Rychner.

Les délégués ouvriers : 
signé : François Vicarini, président. — Galdebrari, 

Fidel. — Portmann, Jacob. — Jean Pellégrini. 
Belloni, Charles. — Jean Coda, délégué de la 
Fédération romande des manœuvres et ma
çons.

— Le tribunal militaire de la H"* division a eu à juger 
jeudi le soldat qui involontairement a tué son camarade 
Tache, à Colombier, il y a une quinzaine de jours.

L’audience des témoins et les délibérations du jury ont 
duré dès le matin à 5 heures du soir.

M. le major Paschoud, grand juge de la II' division, oc
cupe la présidence, le tribunal est composé de huit mem
bres, 4 officiers, 3 sous-officiers et un soldat. M. le capitaine 
Duvanel, avocat, à Neuchàtel, fonctionne comme défenseur 
du prévenu ; l’accusation est soutenue par M. Moriaud, 
avocat, à Genève, auditeur de la II0 division.

L’affluence du public est grande ; chaque compagnie a 
délégué un officier et dix hommes pour assister aux débats 
et en rendre compte ensuite à leurs camarades.

Le malheureux soldat a été entièrement libéré, et les frais 
mis à la charge de la Confédération.

Ce verdict semble rencontrer l’approbation générale.

Assurance.
Le comité central de la Fédération ouvrière suisse, 

dans sa séance du 22 février 1891, a décidé que le secré
tariat ouvrier devait ouvrir une enquête sur la position 
de la classe ouvrière à l'égard de la législation fédérale 
concernant l’assurance en cas de maladie et d’accidents.

Le secrétariat ouvrier s’est acquitté de cette tâche et 
a envoyé à toutes les sociétés ouvrières et sociétés de 
secours en cas de maladie un certain nombre de questions 
au sujet de l’assurance en cas de maladie et d’accidents, 
en même temps qu'un mémoire explicatif.

Il est à présumer qu'au moins les comités liront 
soigneusement le mémoire explicatif du questionnaire et 
les passages cités de la statistique des accidents.

Lors qu’il s’agit de portera la connaissance des autori
tés les convictions et la volonté des ouvriers, ce doit être 
une question d’honneur, pour la population ouvrière 
suisse organisée, que chaque société participe à cette en
quête.

Nous publions aujourd’hui les questions posées au su
jet de l’assurance eu cas de maladie.

lîlles sont ainsi conçues :

I. Etendue de l'obligation de l'assurance
1. Les personnes à traitement fixe, salariées ou au ser

vice d’autrui, doivent-elles être soumises à l'obligation

d’assurance, lors même qu’en cas de maladie elles rece
vraient leur traitement durant un certain temps?

2. Les personnes dont le gain annuel dépasse une cer
taine limite supérieure, doivent-elles être libérées de 
l’obligation d’assurance? Si oui, quelle est la limite supé
rieure à fixer pour le gain annuel?

3. Les personnes d’un âge avancé, qui précédemment 
n’ont appartenu à aucune caisse de malades, seront-elles 
astreintes à une cotisation d’entrée? — Si oui, qui 
payera cette cotisation? (la commune, le patron?)

4. Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur 
de l’obligation d’assurance, quoique aptes au travail, sont 
cependant atteintes d’une maladie, seront-elles soumises 
à une cotisation d’entrée? — Si oui, qui devra la payer?

5. L’obligation d’assurance doit-elle impliquer que 
seuls les assurés auront à payer des cotisations de so
ciétaires, ou bien les patrons seront-ils aussi astreints à 
s’acquitter de contributions ?

6. Autres observations :
II. Organisation

1. La loi doit-elle déterminer que les caisses de ma
lades doivent en première ligne être organisées sur la 
base des professions ou groupes de professions, sitôt qu’un 
nombre suffisant de professionnistes permet cette orga
nisation?

2. Le Conseil fédéral ou le département respectif aura- 
t-il la compétence, après avoir entendu les personnes 
déjà organisées dans leurs professions respectives, de 
déterminer quelles seront les professions ou groupes de 
professions qui devront s’organiser en caisses de malades 
sur toute l’étendue du territoire de la Confédération? 
Aura-t-il en outre la compétence de déclarer l’entrée ’ 
dans les caisses de malades obligatoires pour toutes les 
personnes appartenant à la profession et soumises à l’o
bligation d’assurance?

3. Doit-on accorder aux caisses de malades existantes 
un délai detransition, durant lequel elles auront à fournir 
la preuve qu’elles peuvent se conformer aux dispositions de 
la loi? — Si oui, à combien de temps doit-on limiter ce 
délai de transition (deux, trois ans) ?

4. Les caisses de -malades qui se seront constituées 
volontairement, durant le premier trimestre après l’en
trée en vigueur de la loi, bénéficieront-elles également 
du délai de transition ?

5. Pour que les caisses de malades puissent être re
connues comme organes de l’assurance en cas de mala
die, exigera-t-on que leurs statuts stipulent pour tous 
les assurés adultes le droit de vote et égal et libre?

6. Autres observations :

III .  Indemnités assurance
1. L’indemnité à accorder aux malades doit-elle être 

calculée sur la base de classes de salaires se rapprochant 
le plus possible de la perte du salaire occasionnée par la 
maladie?

2. Les classes d’assurance doivent-elles être détermi
nées par la loi, ou bien doit-on laisser cette détermination 
aux caisses de malades?

3. Doit-on autoriser les assurés à s’assurer à double 
dans une autre caisse de malades ?

4. Sera-t-il permis de faire une diminution sur l’in
demnité de maladie à accorder aux personnes vivant 
seules en traitement à l’hôpital?

5. La loi doit-elle fixer un délai minimum durant lequel 
les secours doivent être accordés? Si oui, à combien de 
mois ce délai sera-t-il limité?

6. La loi doit-elle également fixer le délai maximum 
durant lequel les secours seront accordés?

Si oui : a. durant combien de mois pour la même ma
ladie?

b. à combien de mois l’extrême limite supérieure du 
droit aux secours doit-elle être fixée?

7. La loi doit-elle déterminer que l’indemnité de se
cours doit rester la même durant tout le temps de la 
maladie? — Si non, après combien de mois peut-elle 
être réduite?

8. Les frais du médecin, de pharmacie, du traitement 
à l'hôpital doivent-ils être mis à la charge de la Confé
dération f

9. La Confédération doit elle introduire la gratuité des 
ensevelissements?

10. Autres observations :
IV . Administration et surveillance

1. Les caisses de malades doivent-elles être appelées à 
désigner, au moyen d’assemblées de délégués; des repré
sentants des personnes soumises à l’obligation d’assurance 
qui auraient à fonctionner comme assesseurs dans l’office 
central qui sera à instituer pour l'assurance en cas de 
maladie?

2. La loi doit-elle déterminer qu'au moins les deux 
tiers des assesseurs doivent être des ouvriers, soumis 
à l’obligation d’assurance, qui soient eux-mêmes des 
salariés ou au service d’autrui?

3. L’office central sera-t-il l’instance suprême appelée 
à juger en dernier ressort les recours et conflits qui 
surgiront entre les assurés et les caisses de malades?

4. Autres observations :
V. Rapport entre l’assurance en cas de maladie et celle 

en cas d'accidents
1. Les caisses de malades aurout-elles le soin d’accor

der, sur le compte dé l’assurance en cas d’accidents et 
pour un temps déterminé, les secours aux personnes 
atteintes d’accidents?Si oui, durant combien de semaines?

2. Autres observations.

Chronique locale

Cours des travaux manuels. — L’exposition des 
travaux exécutés par les participants au VII* cours nor
mal a été clôturée hier à midi. L’ensemble de ces objets et 
leur bonne exécution ont prouvé une fois de plus l’utilité 
et la nécessité de ces cours. Nous ne doutons pas que d’ici 
à peu de temps la participation à ces leçons sera générale.

Au banquet de jeudi soir, à Bel-Air, grand entrain. La 
salle était très bien arrangée et chacun a fait honneur aux 
bons plats du tenancier.

Le Conseil d’Etat s’y était fait représenter par le chef 
du département de l’instruction publique, M. Clerc, et le 
secrétaire de ce département, M. Rougemont. M. Léopold 
Maire représentait le Conseil communal de la Chaux-de- 
Fonds, MM. Dubois et Piguet celui du Locle, MM. A. Perret 
et A. Jeanneret celui des Brenets.

Comme de juste, le premier discours a été prononcé par 
M. le chef du département de l’instruction publique. Il 
s’acquitte de sa tâche avec son éloquence connue, et beau
coup de chaleur, et termine en portant un toast à l’enthou
siasme sain et fécond sans lequel il ne resterait sur la 
terre que sécheresse d’esprit et stérilité.

M. Rudin, le directeur du cours, a, dans une charmante 
improvisation, remercié M. Clerc au nom de tous les parti
cipants, et témoigne de leur reconnaissance pour l’accueil 
vraiment paternel qui leur a été fait. Il porte son toast a* 
développement des travaux manuels dans le canton de 
Neuchàtel.

Les résultats de l’examen sont ensuite communiqués.
MM. Roy et Redard portent leur toast à l’esprit d’initia

tive du corps enseignant, qui ne craint pas de passer ses 
vacances à l’étude de branches nouvelles.

MM. Clerc, conseiller d’Etat, le Conseil communal de la 
Chaux-de-Fonds et M. Edouard Clerc ont reçu chacun un 
souvenir.

MM. Maire, Biolley et Perrenoud ont également pris la 
parole et s’y sont fait applaudir.

Le huitième cours aura lieu à Berne, si nous en croyons 
l’annonce qui en a été faite pendant le banquet.

Hier matin, les participants au cours ont remis une 
magnifique coupe au département de l’instruction publique, 
en souvenir de leur gratitude.

Recrutement. — Les opérations du recrutement pour 
le district de la Chaux-de-Fonds auront lieu comme suit : 

La Chaux-de-Fonds, Vieux-Collège, les 18, 19, 21 
et, 22  septembre.

Vendredi 18, samedi 19 et lundi 21 septembre: Section 
La Chaux-de-Fonds. — Mardi 22 septembre: Sections La 
Chaux-de-Fonds, La Sagne et Planchettes.

Sous-oJllciers. — Dans l’assemblée extraordinaire 
qu’elle a tenue jeudi soir, la Société des sous-officiers de 
notre ville a constitué comme suit le comité central de 
la Société fédérale des sous-ofliciers : *

Président: GustaveDouillot, sergent-major d’artillerie.
Vice-président: Jean Humbert, sergent-major de 

carabiniers.
l or secrétaire : Eugène BulYat, fourrier d’administration.
2a secrétaire : Jean Erne, caporal d’infanterie.
Caissier: Paul Robert, sergent-major d’artillerie.
Archiviste : Paul Masson, fourrier du génie.
Adjoint: Jacques Soguel, sergent d’infanterie.
Concours. — Les sociétés Y Union chorale etV Orphéon 

sont parties hier matin à destination de St-Etienne et de 
Beaune pour prendre part au concours de musique ; la 
première s’est embarquée à 4 heures du matin, la seconde 
à 10 heures.

Bienfaisance. — La Société du Dispensaire a reçu 
avec reconnaissance, du Collège d’anciens de l’Eglise indé
pendante, un don de fr. 75, part de la collecte du 2 août.

{Communiqué).

Passe-temps du dimanche
Charade n° 37  

Avec fatigue on monte mon premier ;
Fort aisément on descend mon dernier ;
Et chaque année on fête mon entier.

Prim e : un calepin.

Solution du mot carré n* 36 :
R a m e  
A m e n  
M e r e 
E n e e

Solutions justes: Brin d’alouette.— Blanche-neige.—-Rose. 
Envoyer les solutions jusqu’à jeudi soir à M,u* Corinne 

au bureau de la Sentinelle.
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Dépôt de M anufactures suisses e t é trangères

», >■> uq« ni*, » MAGASINS DE L ANCRE
O H A U X - D B - P O N D S  •

llToai **•=» 2* ' «■ «*■ ai « » ■■ « ■■ • «■ <> !M» wallon

Confections pour Dames et Vêtements pour Messieurs
S O X T  AU Ci R A N I> C O M P L Û T

A. R O C H E R

19, Rae Léopold Robert, 19

504

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
BUREAU DE LA „ SENTINELLE “

■ *  —»  ■ ■  « ■  9  • »

Renseignem ents inridiques. Rédaction de requêtes, plaintes, recours, etc. 
Envoi de lettres, formulaires, circulaires, factures, correspondances diverses. Tra-

éu c tio n s .^ue ^  ]Wres Hjgo à .our d .écritur6S et do comptes. (On se recommande 
tou t particulièrem ent pour ce dernier point à MM. les entrepreneurs et a MM. les 
ekefs d’atelier.)

Célérité, sécurité, discrétion 
« ■  PRIX MODÉRÉS »

l e  bureau est ouvert de 8 heu res du m atin à  8 h eu res du so ir  
11 e s t  éga lem en t ouvert de  m id i à  1 lienre.

_  A la même adresse on se charge de travaux d’impression divers. — 
Exécution prompte et soignée et à des prix modiques.

Excellents placements reliés 
avec assurance en cas d’accidents

12 t i r a g e s  p a r  a n n é e

Valeurs à lots d’Etats
DE FR. 150,000, 100,000. 60,000, 

30,000, 25,000, 20,000, ETC.
environ 

1 0 ,0 0 0  lo ts  gagnants
doivent inévitablem ent sortir dans 
les prochains tirages. 681
Chaque lot gagne succeesivement.

Lors du prem ier paiement men
suel de 4 fr. seulement, sans avoir 
aucun autre paiement spécial u l
térieur à effectuer, rem ise d’un 
bon donnant droit à une

Police d’assurance
en cas d’accidents de voyage 

de plus de fr. 3 0 0 0  
pour cinq ans pleins, et la ban
que soussignée envoie immédiate
m ent la  liste des numéros origi
naux avec prospectus. Listes de 
tirages gratuites.

Banpe pur valeurs à lots
Alo'fs Bernhard, Zurich 

Maison fondée il y a plus de 10 ans

AVIS AU PUBLIC
Reçu un choix d’échantillons de drap 

haute nouveauté, depuis fr. 26 pour l ’ha
billement. 644

Pendant la saison morte, je  me charge 
du rhabillage et du dégraissage. — F a
çon d 'habits pour garçons, depuis fr. 8.

M. Udech-Rubin, tailleur,
Rue du Premier-M ars

C afé P e lle tie r  P ro g rè s , 9  b .

S o c i é t é  O i

!Les personnes qui ont en 
core d es lo ts  à  réclam er ou des 
n o tes à  fournir sont p r iées de  
s’ad resser  ju s ’qu’au 30  août 
à  M. RACINE -Æ BI, P a ix  47.

P a ssé  cette  d a te , aucune ré
clam ation  ne sera  adm ise.
658 I iE  C O M IT É .

y iENT DE PARAITRE.»

Seconds Exercices de lectnre
12" édition

par 660

C . - W.  J  E*Â~Jf N E B E T

S’adresser pour le canton de Yand à 

M. H. Mignot, éditeur à Lausanne.

”™ï^ë^âTTôntbndr^5vêc",ïïêsT)ÎÏÏêts,r
] de loterie ou lois de promesse |

Oiseaux
A vendre une grande quantité d'oi

seau x  exotiques de 4 à 6 fr. la 
paire. — S’adresser à Eus. Jean- 

renaud, Terreaux 18, ou à Jam es 
Scborpp, Doubs 83. 6S5_ _ _ _____ m

Maison hospitalière pour JEUÏÎES FILLES
Madchenheim

Rue de la  D em oiselle , 41, rez-de-chaussée

CET ETABLISSEMENT OFFRE
1. Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un in térieur agréable 

qui remplace la famille.
2. Aux maîtres, des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 fr. par jour.
Le prix de la pension pour les domestiques à former est de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de 38 fr. 

par mois.
Pour tout placement ayant abouti, les m aîtres paient 2 fr.
Pour tout placement ayant abouti les domestiques paient 1 fr.
Les jeunes filles qui ont des parents ou amies dans la localité peuvent, avec la 

permission de la directrice, les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères 
trouvent à la  Fam ille la récréation nécessaire.

I iE  C O M IT E .

SPI RAUX LUTZ ET SPI RAUX PALLADIUM

CH. DU FAUX, F a b r ic a n t
Successeur de DUFAUX, LUTZ & FILS

GEÎÎÈYE, 58, route de Lausanne, 58
M  grades médailles donneur et de l re classe m expositions internationales

U n  g r a n d  n o m b re  d e  1". 2 ”  e t  3*' p r ix  o n t é té  o b te n u s  a u x  d if fé re n ts  c o n 
c o u rs  c h ro n o m è tr iq u e s  d e  G en èv e  p a r  d e s  p iè c e s  r é g lé e s  av ec  deB
s p i r a u x  a c ie r  t r e m p é  ou  p a l la d iu m  d e  m a  fa b r ic a t io n . 349

♦  PHARMACIE B O U R Q U IN Î
^  39, Rue Léopold Robert, 30 A

♦ G uérison  rapide, sû re  et san s danger, des cors, du- A
rillon s, verraes, p a r  l’em ploi du Corricide B nrnand . y

♦ A ttestations à disposition. — R ésu lta t abso lum en t garanti. À  
553 P R IX  : le  flacon , 1 fr. S5. y

BRODERIES — NOUVEAUTÉS

Madame Veuve Jcniiy M a n n
26, rue Daniel JeanRicïiard, 26

Grand choix de Robes d’enfants, Habillements pour garçons, Jupons, 
Brassières, Chemises, Caleçons, Manteaux, Capotes, Chapeaux, Bavettes, 
Souliers, Jerseys pour dames et jeunes filles, Matinées, Corsets, Dessus 
de corsets, Tabliers, Echarpes,. Châles écossais, Mouchoirs, Dentelles, 
Gants, Cravates, Bas depuis 40 et., Chaussettes pour Messieurs depuis 
90 et., etc., etc.

Je me charge toujours de la C onfection des R id eau x  et du 
M ontage des T a p isser ies . 654

m

ARCHE
Chaux-de-Fonds

12, Place du Marché, 12
B ien n e

40, Quartier Neuf, 40

Grand choix de
salières et farir.ières. — Boites à épices. — Marteaux à côtelettes. — Rou
leaux à pâte - -  Garde-nappes. — Porto-habits. — Porte-essuie-mains. — 
Etagères. — Boites à gants.— Armoires à toilette. — Nécessaires à coudre.
— Nécessaires de travail.— Ecrins de luxe, tire-lires. — Boîtes à lettres. — 
Nécessaires pour fumeurs. — Montants de rideaux, 2 pièces 75 cent. — 
Glaces. — Verres de rechange. — Sucriers et plats à beurre. — Salières.
— Carafes. — Terres. — Chandeliers. — Boîtes à savon. -— Cendriers. — 
Paniers à 60 cent. — Corbeilles à couteaux. — Corbeilles à pain et à fruits.
— Jeux d’enfants en tous genres.

Ustensiles «le ménage et de cuisine

E ntrée lib re  !
Se recom m ande,

E ntrée lib re  !

M. MÀLTRY.

AU CHANTIER PRETRE
.A. LA CH A UX - IDE - ZFO^IDS

M ATÉRIAUX D E  CONSTRUCTION
Ciments prompt, Portland et rom ain; chaux b lu tée; gyps blanc et gris ; lattes 

et liteaux; briques et planelles ; tuyaux en grès; produits réfractaires ; tuiles et a r
doises. ______  611

BOIS SEC FAÇONNÉ, rendu entassé au bûcher
Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché à 25 cm. bûché à 20 cm. par cercle par 20 cercles 
Foyard 12 fr. 75 15 fr. 25 16 fr . 25 1 fr . — — f>. 90
Sapin . 10 i — 12 * 5 0 ______18̂  > 5 0  — « 8 0  — » 75

Déchets de bois et branches bûchées
P ar 100 kilos, 3 fr. 90. Par oOO kilos, 18 fr. 50. Par 1000 kilos, 85 f r .

Tourbe et autres combustibles de tous genres
Chantier, usine et bureau : Boulevard de la  Gare 

Magasin pour le détail et les commandes avec assortim ent de Tannerie et brosserie 
Sons l ’H ôtel de la  B alance

TÉLÉPHONÉ — Même maison à îîeuclmtel — TÉLÉPHONÉ

Café-restaurant Stettler
(ancien  restaurant Unser)

2b, Grandes-Crosottes, âb

Dimanche 16 août conrant

Se recommande. 6B7

Café-restant Nicolas M O T
62, Rue F ritz  Courvoisier, 62

Dimanche 16 et Lundi 17 Août 1891

Répartition
au Jeu des 9 quilles 

Il sera exposé un m onton et divers 
lots en espèces

1/CTîDI 17 COURANT
dès 7 1[2 h. du soir

SOUPER AUX TRIPES
661 Se recommande.

MAGASIN MARTINOT
ë, rue du Prem ier Mars, 5

Grand arrivage de

FROMAGE
extra gras de la Gruyère à 1 fr. 0t 
1 f t 1. 1Q le demi-kilo. (jgg

IH T* Les jours de marché en face du 
café de la  P lace. 689

Restaurant t  Cerf, Eplatnres
Dimanche 1G août 1891

dès 2 h.

i i n i
donné par la

Fanfare du Grutli
de

C H ^ - U - I X - I D I E ^ r F O ls r iD S
dès 4 b. bal chnm itltre  

beignets - jeux divers - beignets
En cas de mauvais tomps, renvoyé au 

prem ier beau dimanche.

D ernier jour de pou le d i
m anche 16 août 1891.

D istribution  des prix  lundi 
17 août, à  5 heures du .soir, 

aux Combcttes 652 
En cas de m auvais tem ps 

la  pou le  et la  distribution des  
prix seron t renvoyées aux  
dim anche et lundi s uivants.

Association syndicale
des ouvriers

Repassenrs, dém onte & r e n t e
Nos co llèg u es sont priés 

d’avertir au p lu s tôt le  prési» 
dent, si des propositions de  
b a isse  leu r  é ta ien t fa ites ; ce  
n’est pas au m om ent de l ’a t
titude si digne et p le in e  d’é 
nergie des ouvriers serru 
r iers e t m açons que nous nous  
la isseron s intim ider.
653________________ Le com ité .

J . E .  BEAUJON
Chaux-de-Fonds

Forte p artie  de Tins d’Ita lie  
à  45 et 50  cent, le  litre . 166

3 0 0 0  b ou teille s  B ea u jo la is  
1884 à  fr. 1, comptant sans es
compte.


