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La participation aux bénéfices

Patrons et ouvriers ne parviennent pas toujours 
à se m ettre d’accord sur le taux du salaire et la 
durée du travail. La hausse de l’un, la baisse de 
l’autre, chargent le prix de revient. Ne vaudrait-il 
pas mieux attribuer au personnel, en sus du sa
laire, une part du profit net ?

Il s ’agit de généraliser plutôt que d’innover ; 
deux cent trente maisons d’Europe et d’Amérique 
pratiquent ce système. On les connaît, mais beau
coup d’autres ajoutent au salaire, pour les maladies, 
les accidents, l’habitation, l’épargne, l’assurance ou 
la retraite, des subventions qui, même inscrites aux 
frais généraux, constituent, en réalité, un prélève
ment su r les bénéfices. Pour la plupart des insti
tutions patronales, c’est la participation aux béné
fices, invisible, mais présente, qui fournit l’argent.

Ainsi, la compagnie des mines de Blanzy, dans 
son rapport à l’exposition de 1889, annonce qu’en 
1888 elle a payé 1,118,996 francs de subventions en 
sus des salaires et s ’écrie : « C’est une véritable 
participation aux bénéfices ! »

La participation est aujourd’hui à l’ordre du jour. 
Le Sénat français va examiner le projet de loi voté 
par la Chambre des députés en juin 1889.

Il y a quelques mois, M. Bartley demandait à la 
chambre des communes d’Angleterre d’ouvrir une 
enquête sur les divers modes de partage des béné
fices actuellement employés, protestant d’ailleurs 
contre toute intervention coërcitive de la loi en pa
reille matière. M. Bradlaugh, comparant la grève à 
la guerre, a exprimé sa foi dans la coopération et 
la participation. Le ministre du commerce, dont la 
m ontre retarde, a prétendu que quiconque a un 
intérêt dans les bénéfices doit être passible des 
pertes. C’est une vieille objection, cent fois réfutée 
et tout-à-fait moisie. Il a dit aussi que la participation 
relève aussi de la philanthropie. Enorme erreur. 
M. Broadhurst, député ouvrier, a fait allusion à l’exis
tence à Paris d un office qui reçoit du monde entier, 
centralise et publie tout ce qui concerne cette ques
tion. Il a ajouté que si la participation doit se pro
pager, ce sera comme une forme du contrat de travail. 
Un autre député ouvrier, M. Burt, a dit que la question 
ouvrière ne pourra être résolue que par quelque 
système de partage du bénéfice entre le capital et 
le travail.

De quoi s’agit-il, après tout?  Simplement de re
connaître que l’ouvrier peut, avec raison, manifester 
le désir d’obtenir, quand c’est possible, en sus du 
salaire, par une libre convention expresse ou tacite, 
une part quelconque, très variable suivant les mi

lieux ou les circonstances, de cette marge de béné
fices qui existe habituellement entre le prix de 
revient et le prix de vente. Il est bien évident que, 
dans une maison qui joint à peine les deux bouts, 
l’ouvrier ne peut raisonnablement rien espérer au 
delà du salaire. Où il n’y a rien, le roi même perd 
ses droits.

Cette marge de bénéfices deviendra peut-être, 
un jour, le vrai terrain des arrangements pacifiques, 
des transactions et des concessions. Tracer dans 
cette marge la ligne de partage n’est certainement 
pas toujours facile; cependant, un grand nombre 
de maisons y sont parvenues en tenant compte, 
bien entendu, de ce qu’il n ’y a, pour l’ouvrier, 
aucune participation aux pertes.
. Le capital a droit à un dividende proportionné 

au risque couru; le patron est fondé à s ’appliquer 
la part léonine due à l’intelligence dirigeante, mais 
le personnel des ateliers et des bureaux représente, 
de son côté, un groupement considérable et puissant de 
talent, de savoir, de travail manuel et mental, de zèle 
et de bonne volonté.

Le livret de participation des ouvriers de la mai
son Laroche-Joubert, d ’Angoulème, où, su r cinq 
millions de capital social, 2,249,000 fr. appartiennent 
au personnel ouvrier, débute par ces mots : « En 
adm ettant ses employés et ouvriers à prendre part 
à la répartition des bénéfices qu’ils l’aidaient à 
réaliser, le vénéré fondateur de notre maison a ac
compli ce qu’il considérait comme un acte de justice 
et de prévoyance. »

Bientôt, peut-être, les chefs d’industrie seront en 
présence d’un dilemme redoutable. S’ils cèdent aux 
impérieuses revendications qui exigent l’augmen
tation du salaire, le prix de revient s ’accroîtra.

Ce sera la ruine à brève échéance. S’ils résis
tent, leur refus fera éclater les conflits précurseurs 
de la révolutton sociale. Les m asses ouvrières de 
tous les pays sont désormais, comme les armées 
nouvelles, mobilisables au premier signal de leurs 
chefs.

Certains patrons bien avisés ont pris les devants. 
Ils ont su établir entre eux et leurs ouvriers un 
lien de solidarité. -— Les établissements constitués 
sous la forme anonyme peuvent facilement inscrire, 
dans leur inventaire quasi-public, un quantum dé
terminé de participation.

Parmi les cent patrons ordinaires qui donnent 
un quantum déterminé, plusieurs ont admis, enimitant 
l’ancienne maison Goffinon, l’examen discret des 
comptes par un arbitre, expert amiable, désigné 
d’accord, chaque année, par le personnel et le 
patron. C’est une garantie qui laisse intacte l’auto
rité patronale.

Demander à la coopération le mode de partage, 
dans une juste mesure, des gains à venir, c’est 
fournir aux bons citoyens l’occasion de réaliser des 
progrès sociaux desquels dépend leur émancipation. 
C’est une grande et belle tâche, un magnifique 
emploi du temps pour notre fin de siècle. A. M.

Nouvelles étrangères

A l l e m a g n e .  —  La situation industrielle du marché 
allemand. — La Bærsen Halle, de Hambourg du 16 
novembre, publie uue correspondance de Berlin sur la 
situation du marché industriel allemand. Bien que le 
marclié commercial et industriel ne soit pas dominé 
exclusivement par Berlin, comme l’est le marché finan
cier, il n’en est pas moins vrai que les krachs réitérés 
de la capitale ont jeté un certain émoi dans le monde 
des négociants. Au point de vue de l’activité dans les 
principaux centres industriels, on signale un mouvement 
non encore assez accentué d’amélioration. Cependant les 
commandes viennent en assez grand nombre des pays 
d’outre-mer, de l’Amérique du Sud principalement; ces 
commandes viennent par l’entremise de Paris, Berlin 
et Hambourg. Un fait à noter est la présence, en Alle
magne, d’un nombre d’acheteurs des Etats-Unis aussi 
considérable qu’avant l’application du bill Mac-Kinley. 
L’Amérique du Nord a, en ce moment, des stocks assez 
faibles et est obligée d’acheter. En revanche, les com
mandes d’Europe, sauf celles d’Angleterre, sont peu 
importantes.

Un autre fait qui dénote l’existence d’un malaise réel 
dans la population, est la difficulté qu’éprouvent les 
grandes maisons à se faire payer. Les petites maisons, 
qui sont leurs clients, ont d’ordinaire peu d’animation 
dans les achats du grand public. Or, celui-ci se com
pose, pour la plus grande partie, de la classe ouvrière, 
et cette dernière, depuis des mois, a eu trop peu d’ou
vrage pour pouvoir économiser beaucoup.

— Le correspondant berlinois du Times annonce que 
les ouvriers allemands ont décidé de faire une grève 
générale au printemps, si les patrons ne leur accordent 
pas une augmentation de salaires. Des mouvements 
analogues se produisent dans presque tous les autres 
métiers, sous l’inspiration du comité socialiste des grè
ves, fondé récemment à Hambourg.

— On annonce que les ouvriers boulangers du 
Brunswick se préparent à demander une révision du 
tarif des salaires et que les mineurs du district de 
Holzappel se sont mis en grève. Une partie d’un ba
taillon d’infanterie a reçu l’ordre de se tenir prêt à 
partir pour Holzappel.

Confédération suisse
Congres international des accidents. — On se rappelle 

qu’au congrès international des accidents, qui a eu lieu 
le 2G septembre 1891 à Berne, de nombreux rapports 
ont été présentés exposant les mesures préventives à 
prendre par les Etats. Ces rapports forment aujourd’hui 
un gros volume, qui contient en outre le procès-verbal 
des délibérations.

Ce volume, sera remis aux membres du congrès et 
aux personnes et sociétés que ces questions intéressent.

—  Jura-Simplon. — On annonce que les financiers 
genevois ont l’intention de proposer à la prochaine as
semblée des actionnaires du Jura-Simplon d’interdire la 
distribution d’un dividende aux actions de priorité ; on 
sait que la Confédération possède 80,000 de ces titres. '
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Nouvelles des cantons
Iiucerne. — La Société des arts et métiers de 

Lucerne a décidé d’organiser une exposition des arts et 
métiers pour l’été 1893.

— La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la 
faillitte est entrée en vigueur dès le l ee janvier et dès 
le 2 janvier on en a fait un large usage à Lucerne en 
particulier. Ce jour-là, en effet, il a été lancé dans 
cette ville deux cent seize commandements de payer, 
vingt-neuf saisies et seize menaces de faillitte.

Bâle-Ville. — On a vendu, à Bâle, deux chevaux 
de selle appartenant aux nommés Wuest et Ivling, les 
directeurs en fuite de la Banque générale du Crédit. 
En même temps que les harnachements, selles, etc., il 
a été vendu un petit tonneau de vin du Rhin. Quant 
aux deux personnages, on n’en a pas de nouvelles, on 
les a cru en Angleterre, puis en Espagne, mais jus
qu’ici impossible de savoir ce qu’ils sont devenus, bien 
que peu d’heures après leur passage à Bruxelles le télé
graphe ait signalé leur fuite.

— Avant-hier après-midi, par suite d’un défaut de 
construction, un puits s’est écroulé à la brasserie du 
Lœwenbræu. Deux ouvriers ont été blessés.

Zuricb. — Les négociateurs du traité de commerce 
italo-suisse sont tombés d’accord notamment sur les 
vins et les fromages. Il se présente toutefois d’autres 
difficultés sérieuses qui pourraient prolonger les négo
ciations et empêcher ainsi que le traité pût être soumis 
aux Chambres à la fin du mois.

Berne. — Le Grand Conseil est convoqué pour le 
11 courant. Tractandas principaux : budget et révision 
de l’art. 23 de la loi sur l’assurance contre l’incendie.

— De belles étrenncs. — Les directeurs de la filature 
de Felsenau, près Berne, profitent, chaque année, des 
fêtes de Noël pour délivrer à leurs ouvriers et aux fa
milles de ceux-ci des présents utiles.

Cette année, la direction ne s’est pas contentée de 
délivrer les cadeaux d’usage, elle a remis à tous les 
chefs de famille le montant de la location du mois de 
janvier des logements qu’ils occupent.

Chronique neuchâteloise
Pharmaciens. — M. Gabriel Cousin a été autorisé à 

pratiquer comme pharmacien dans le canton et à ouvrir 
une pharmacie à la Chaux-de-Fonds. M. Wilh.-Philippe 
Wachsmann, à Neuchâtel, est autorisé à pratiquer en 
qualité de commis-pharmacien.

"Représentation proportionnelle. — Dans sa séance du 
5 janvier, le Conseil d’Etat a promulgué, pour être exé
cutoire à partir du 1er mars prochain, la loi sur les 
élections et sur les votations, votée par le Grand Conseil 
le 28 octobre 1891 et qui n’a donnée lieu à aucune 
opposition pendant la période référendaire qui expirait 
le 31 décembre écoulé.

On peut se procurer gratuitement dans les bureaux
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUM AS

I
Le latin de M. de Guise

— Oh ! en ce cas, répond it C harlo tte , en ce cas, je  d ira i 
q u e  je  su is véritab lem en t aim ée de V otre M ajesté.

— V en tre  sa in t-g ris  ! vous le direz donc ; c a r  ce la  est 
baronne .

— M ais com m ent l'aire ? m u rm u ra  m adam e de Sauve.
— Oh, p a r  Dieu ! baronne , il n ’est point que vous n ’ayez 

au to u r de vous quelque cam érière, quelque suivante, quel
que fille dont vous soyez sû re  ?

— Oh ! j ’ai D ariole, qui m ’est si dévouée qu’elle se ferait 
couper en m orceaux  pou r moi ; un  v éritab le  tréso r.

— Sang-diou, b a ro n n e  ! dites à  cette fille que je  ferai sa  
fortune quand  je  se ra i ro i de F rance , com m e m e le p réd i
sen t les astro logues.

C harlo tte  sourit ; car, dès cette époque, la  répu ta tion  
gasconne du B éarn a is  é ta it déjà établie à l’endro it de ses 
prom esses.

— E h  bien, dit-elle, que désirez-vous de D ario le ?
— Bien peu de chose pou r elle, tou t pou r moi.
— Enfin ?
— V otre ap p a rtem en t est au -dessus du mien.

de la Chancellerie d’Etat et des préfectures du canton 
des exemplaires de la susdite loi.

Presse. — Une nouvelle feuille, le Journal du Val- 
de- Travers paraît à Fleurier sous la direction de MM. 
A. Perret et A. Roth à Vevey. Elle paraît deux fois 
par semaine, plus tard quatre fois. D’après « l’avis au 
lecteur » de son premier numéro, elle ne s’occupera pas 
de politique, mais la rédaction apportera la plus grande 
attention à renseigner ses lecteurs sur le mouvement 
intellectuel qui attire tous les peuples vers la lumière 
et l’instruction.

Chronique locale
Comité des Intérêts Industriels de la Chaux-de-Fonds

Ce com ité publie  l’E xposé su ivan t de la  question des 
dro its de douane su r  les p rodu its  h o rlogers en tran t en 
S uisse :

L’assemblée des fabricants d’horlogerie et chefs’ d’a
teliers de monteurs de boîtes, réunie le 22 décembre 1891 
au Nouveau Stand, a invité notre Comité à exposer, 
sous une forme populaire et concise, l’ensemble de cette 
importante question du relèvement des droits suisses sur 
l’horlogerie, sur |a base de la réciprocité avec les postes 
correspondants du tarif minimum français.

Nous déférons à ce vœu par la présente publication 
et divisons ce travail sommaire en trois chapitres :

I. Pourquoi nous demandons la réciprocité.
II. Examen et réfutations des objections présentées 

par les adversaires du système de la réciprocité.
III. Examen de la situation que créerait à l’industrie 

horlogère suisse, le système préconisé par les 
adversaires de la réciprocité.

Nous élaborons cet opuscule dans le seul but et avec 
le seul désir de voir cet ensemble de questions vitales 
discutées dans tous les milieux intéressés, en le mettant 
à leur portée. Nous ne prétendons pas imposer nos 
opinions, nous ne cherchons que la discussion la plus 
large et la plus éclairée possible, afin d’en dégager l’in
térêt général de l’industrie horlogère, auquel tous nos 
efforts sont et resteront acquis.

Pourquoi nous demandons la réciprocité.
A. — Parce que ce système, dans la situation voulue 

et faite par le protectionnisme de nos concurrents fran
çais, est le seul équitable vis-à-vis des industriels suisses 
et des ouvriers qu’ils occupent.

Nous ne pouvons en effet admettre que, si d’une part 
une très notable partie de travail suisse est prohibé 
en France, dès le jour où le tarif minimum des douanes 
françaises lui est appliqué, (soit dès le 1er février 1892), 
nous devions continuer à laisser entrer, presqu’en fran
chise de droit, une partie sensiblement égale de travail 
français similaire en Suisse.

Comment alors compenser cette perte de travail qui 
nous est enlevée?

B. — Parce que la réciprocité ne fait courir aucun 
danger à notre progrès industriel, ni à notre prospérité 
commerciale.

— Oui.
Q uelle a ttende d erriè re  la  porte. Je  frappera i doucem ent 

tro is  coups ; elle ouvrira , et vous au rez  la  preuve que je  
vous ai offerte.

M adam e de Sauve g a rd a  le silence pendan t quelques se
condes, puis, com m e si elle eût reg a rd é  au to u r d’elle pour 
n ’être  pas  entendue, elle fixa un in s tan t la  vue su r  le groupe 
où se ten a it la  re ine-m ère  ; m ais si cou rt que fût cet in s 
tan t, il suffit pou r que C atherine  et s a  dam e d’a to u r 
éc h an g eassen t chacune un regard .

— Oh ! si je  voulais, dit m adam e de S auve avec un  ac 
cen t de s irène qui eû t fait fondre la  cire dans les oreilles 
d’U lysse, si je  voulais p rend re  V otre M ajesté en m ensonge..

— E ssayez, m a  mie, e s sa y e z .. .  .
— A h, m a  foi ! j ’avoue que j ’en com bats l ’envie.
— L aissez-vous vaincre  ; les fem m es ne son t jam ais  si 

fortes qu’ap rè s  leu r défaite.
— Sire, je  re tiens vo tre  prom esse pou r D ario le le jo u r  où 

vous serez ro i de F rance .
H enri je ta  un  c ri de joie.
C’éta it ju ste  au  m om ent où ce cri s ’échappa it de la  

bouche du B éarn a is  que la  reine de N av arre  répondait au  
duc de Guise :

— Noctu pro more. C ette nu it com m e d’habitude.
A lo rs H en ri s ’é lo igna de m adam e de Sauve aussi heu

reu x  que l’é ta it le duc de G uise en s ’élo ignan t lui-m èm e de 
M arguerite  de Valois.

U ne heure  ap rès  la  double scène que nous venons de r a 
conter, le  ro i C h arles  et la  re ine-m ère  se re tirè re n t dans 
leu rs  ap p artem en ts  ; p resque aussitô t les sa lles com m encè
ren t à se dépeupler, les g a leries  la issè re n t voir la  b ase  de 
leu rs colonnes de m arb re . L ’am ira l et le prince de Condé

Nous développons ce point dans la chapitre II, en ré
futation de l’opinion contraire de nos adversaires.

C. — Parceque nous ne possédons pas d’autre moyen, 
(à notre connaissance, personne n’eu a proposé) de ne 
pas rendre plus pénible et plus douloureuse encore, la 
crise horlogère, dès l’époque fort rapprochée, où le 
marché frauçais va être fermé à une partie importante 
de notre fabrication.

Ce qui se passe déjà pour la boite de montre, par
ticulièrement pour la boite en or, se passera bientôt 
pour le mouvement, tant à l’état d’ébauche, de finissage, 
que de mouvement fini. Ces derniers produits, frappés 
de droits dont l’application, remise à l’arbitraire des 
autorités douanières, constitue la prochaine prohibition 
d’entrée, perdront le marché français, ainsi que l’a fait 
la boîte de montre, dans les conditions identiques du 
traité de 1S82. — Or, uous avons réussi jusqu’ici à 
écouler en France des quantités considérables de mouve
ments en blanc ou finis, cet écoulement va s’arrêter 
brusquement et refluer sur le marché suisse, déjà en
combré. Pour aggraver la situation, nous laisserions 
encore la libre entrée aux mêmes produits frauçais! — 
Est-ce logique?

D. — Parce que nous ajouterions de nouvelles armes 
à celles dont les concurrents français se servent contre 
notre industrie. Parce que nous travaillerions à leur pros
périté au détriment de la nôtre.

Si nous laissons l’industrie française horlogère, qui 
s’entoure elle-même d’une muraille de chine et reste en 
tranquille possession du marché français, avoir libre 
accès dans le nôtre, nous donnons raison à son système 
protectionniste. Que se passerait-il, en effet? Lés pro
ducteurs français ayant place nette chez eux, vendront 
à des prix rémunérateurs en France et à des prix de 
concurrence en Suisse. Chez eux ils obtiendront le fac
teur du bénéfice et chez nous celui de la grande pro
duction, qui, en les répartissant sur la quantité, diminue 
]es frais généraux.

Que restera-t-il au producteur suisse, concurrencé 
dans des conditions de lutte aussi inégales ? Sera-ce l’ex
pédient d’abaissement des salaires ? Alors il faudrait 
toujours les tenir en dessous des salaires français, à 
quel taux qu’ils descendent. Ce serait l’avilissement de 
la main d’œuvre à jet continu. N’avons-nous pas mieux 
à faire?

E. — Parce qu’enfin et quelles que soient nos sym
pathies pour le libre échange, une nation ne peut le 
pratiquer que vis-à-vis d’une autre l’admettant également.

Dans le cas particulier, ce serait une dangereuse uto
pie, pour ne pas dire une chose vide de sens. — Nous 
avons fait, avec la boîte de montre or, une expérience 
suffisante des effets produits par l’entrée en franchise 
en Suisse d’un produit frappé de droits à l’entrée en 
France, pour ne pas recommencer des expériences ana
logues sur nos autres classes de produits horlogers.

(A  suivre.)

furen t reconduits p a r  q u a tre  cents gentilshom m es hugue
nots au  m ilieu de la  foule qui g rondait su r  leu r passage. 
P u is  H enri de Guise, avec les se igneurs lo rra in s  at les 
catholiques, so rtiren t à  leu r tour, escortés des c r is  de joie 
et des app laud issem ents du peuple.

Q uant à  M arguerite  de Valois, à  H enri de N avarre et à 
m adam e de Sauve, on sa it qu’ils dem euraien t au Louvre 
môme.

II

La cham bre de la reine de N avarre

Le duc de G uise reconduisit sa  belle-sœ ur, la  duchesse 
de Nevers, en son hôtel, qui é tait situé rue du C haum e, en 
face la  rue de B rac, et, ap rès l’avoir rem ise à  ses femmes, 
p a ssa  dans son appartem ent pour ch an g er de costume, 
p rend re  un  m anteau  de nu it et s ’a rm e r d’un de ces poi
g n ard s  courts  et a igus qu’on appela it une foi de gentil
hom m e, lesquels se po rta ien t sa n s  l’épée ; m ais au m om ent 
où il le p rena it su r  la  tab le  où il était déposé, il aperçu t 
un  petit b illet se rré  en tre  la  lam e et le fourreau.

11 l’ouvrit et lu t ce qui su it :
« J ’espère bien que M. de Guise ne re to u rn e ra  p as  cette 

nu it au  Louvre, ou, s ’il y retourne, qu’il p ren d ra  au  moins 
la  p récau tion  de s ’arm er d’une bonne cotte de m ailles et 
d’une bonne épée. »

— A h ! ah  dit le duc en se re to u rn an t vers son valet 
de cham bre, voici un singulier avertissem ent, m aitre Robin. 
M ain tenan t ïaites-m oi le p la is ir de m e dire quelles sont les 
personnes qui ont pénétré  ici pendan t m on absence ?

(„•! suivre.)



LA SENTINELLE

Lies terribles effets de la crise

Ou nous écrit:
Par un temps de crise on ne se fait aucune idée des 

ravages que fait la misère. C’est surtout le pauvre 
honteux qui ne veut pas tendre la. main parce qu’il 
■estime que c’est dégradant ; c'est principalement celui- 
là qui endure des tortures physiques et morales inima
ginables. Tout récemment nous avons constaté avec une 
profonde tristesse un cas qui nous paraît excessivement 
malheureux ; c’est une famille composée du père, de la 
mère et de 7 enfants, dont les deux aînés sont en ap
prentissage et doivent être nourris à la maison et cela 
sans apporter le moindre gain ; les plus jeunes sont en 
.bas âge et vont à l’école.

Le père qui est un honnête ouvrier nous racontait 
■d'une voix oppressée, le cœur gros, en faisant un effort 
continuel pour contenir ses larmes:

« J ’ai livré hier mes deux derniers cartons et quand 
j ’ai été demander de l’ouvrage, on m’a répondu : — C’est 
malheureux que nous n’ayons pas pensé à vous, .nous 
avons expédié ce matin 10 cartons à la montagne, enfin 
repassez dans une dizaine de jours il y aura peut-être 
quelque chose pour vous. — Je me suis retiré sans 
pouvoir répondre une parole, tant j ’avais le cœur gros. 
H ni’a fallu faire un bien grand effort pour pouvoir 
dire : Au revoir Messieurs. Ces Messieurs n’ont aucune 
-idée de nos souffrances; demain je n’aurai point de pain 
à  donner à mes enfants; le 11, je dois payer mon 
loyer, et mon propriétaire qui est sans cœur, si je ne 
le paie pas le jour même, me mettra sur la rue.

Et pendant ce temps de crise nos fabricants 
ne pensent pas à nous. Ils envoient leurs cartons 
à la montagne à des gens qui ont des choux, des 
«houx-raves et des pommes de terre plein leurs caves, 
■et par dessus tout des logements meilleur marché 
qu’ici. J ’aurais voulu demander à ce fabricant quand il 
aura le temps de penser à nous...., mais j ’étais atterré, 
je n’ai pas pu. Ma position n’a jamais été aussi criti
que. Je ne peux pourtant pas demander l’aumône ; j ’ai 
de bons bras et de bons yeux, et, d’ailleurs, mon ca
ractère ne me le permettrait pas, car j ’envisage que de 
tendre la main, c’est une dégradation; j ’aime mieux 
mourir que de faire cela; si seulement il existait un 
moyen pour faire comprendre à nos fabricants que c’est 
leur devoir de penser à nous, quand ils ont de l’ouvrage 
à sortir. »

Voilà pourquoi nous avons pris la plume pour racon
ter ce triste récit, qui est absolument authentique, et, 
malheureusement, il n’est pas le seul dans notre grande 
localité où il y a peut-être des centaines de cas sem
blables. Nous croyons que publier le cas, c’est le 
meilleur moyen de faire comprendre à nos fabricants 
qu’ils doivent penser à nos nombreux ouvriers inoccupés 
quand ils ont de l’ouvrage à sortir. E t l ’on voudra bien 
nous pardonner quand nous demandons une prompte 
solution de la question sociale. G. S.

— Le Conseil général se réunira mardi 12 janvier, 
à 4 heures, à l’Hôtel-des-Postes, avec l’ordre du jour 
suivant :

1. Election d’un membre de la commission scolaire 
en remplacement de M. Edouard Tissot, démissionnaire.

2. Rapport de la commission des forces motrices et 
rapport du Conseil communal sur une demande de 
crédit pour le même objet.

3. Rapport du Conseil communal et demande de 
crédit pour la coustrustion du collège de la Promenade.

4. Rapport complémentaire du Conseil communal sur 
l’échelle à adopter pour l’agrandissement du plan de la 
localité.

5. Rapport de la commission chargée d’examiner le 
projet d’ouverture d’une route entre le nouveau Stand 
des Armes-Réunies et la rue de Bel-Air.

6. Demandes d’agrégation.
7. Divers.
— Les commissionnaires de la Chaux-de-Fonds s’étant 

formés en Société de secours mutuels eu cas de mala
die et d’accident, se font un devoir d’inviter tous les 
commissionnaires ainsi que tous leurs amis qui vou
draient s’en faire recevoir à se rencontrer dimanche 10 
janvier, à 2 heures de l’après-midi, au local, café 
Yaudois, au premier. __________  Le Comité.

Chronique locale bienuoise

On écrit de Berne au National :
Il avait bien raison, le philosophe affirmant jadis que 

la jalousie est une maladie que la raison seule ne gué

rit pas. On l ’a bien vu, en 1891, quand le grand Con
seil bernois a accordé le Technicum à Berthoud. La rai
son disait alors qu’un Technicum doit être créé dans 
une ville industrielle ; la jalousie et peut-être aussi un 
peu le dépit enlevèrent à Bienne ce qui appartenait à 
Bienne, et la raison fut vaincue. Mais ces victoires-là 
se payent toujours tôt ou tard, et chèrement quelque
fois ; nous sommes en train d’en faire l’expérience.

Depuis bientôt une année que l’Ecole cantonale des 
arts et métiers est accordée à Berthoud, on a pu se con
vaincre qu’entre la coupe et les lèvres il y avait encore 
place pour une désillusion, et l’Ecole n’est pas même 
ouverte que déjà l’on songe à en modifier essentiellement 
le programme. La loi prévoit que les cours devront 
être théoriques et pratiques, et le législateur n’a pas 
entendu que le mot pratique fût un de ces mots qu’on 
introduit dans un article à titre purement décoratif. En 
ces matières, si la théorie est utile, la pratique est indis
pensable, et un Technicum sans ateliers est une cuisine 
sans fourneaux. Or, on assure que c’est pourtant ce qu’on 
va faire à Berthoud. La Commission de l’Ecole tenant 
compte de certaines difficultés, proposerait de biffer pour 
le quart d’heure toute la partie essentiellement pratique, 
et le Grand Conseil devra s’occuper de la chose avant 
qu’il soit longtemps.

J ’ignore quelles sont les difficultés qui nécessitent la 
modification du programme ; ce qu’i l . y a de certain, 
c’est qu’elles existent, et alors il est permis de se deman
der pourquoi Berthoud a tant tenu à posséder un éta
blissement dont la meilleure partie doit rester sur le 
papier. Naturellement, les Biennois rient sous'cape et 
il est peu probable que leurs-Réputés gardent le silence 
quand la question sera soumise au Grand Conseil.

— Nous apprenons qu’une Société anonyme est en 
instance auprès des Chambres fédérales pour l’obtention 
de la concession concernant l’établissement d’un funicu
laire Bienne-Evilard.

— La Société dramatique de notre ville se propose 
de donner, dimanche 17 janvier, au café de la Poste, 
à Madretsch, une de ses représentations si goûtées du 
public. Le programme que nous avons sous les yeux 
promet aux amis de cette vaillante Société une soirée 
des plus désopilantes. On jouera: Mon Ismênie, comédie 
en un acte, par MM. Labiche et Marc-Michel ; M. et 
Mme Galocliard, vaudeville en un acte, par MM. Duvert 
et Lauzanne. La corde sensible, vaudeville en un acte, 
par MM. Clairville et Lambert-Tbiboust. La soirée se 
terminera par des déclamations et par la scène comique: 
Les quatre prunes, puis enfin, par la chausonnette : 
J'peux pas dormir. Nous souhaitons salle comble à nos 
vaillants amateurs.

Fédération des ouvriers sur ê lM clies( finissages et pignons
Toutes les sections, ancignnes et nouvelles, sont in

vitées à envoyer leurs délégués au Congrès qui a été 
fixé sur le Dimanche 10 janvier, à 10 h. du matin, à 
l’hôtel du Cerf à Sonceboz.

Ordre du Jour:
1. Appel des délégations.
2. Lecture du procès-verbal du dernier congrès.
3. Reddition des comptes.
4. Rapport du comité central.
5. Rapports des sections et délégations.
G. Révision des statuts.
7. Désignation de la section directrice pour une nou

velle période.
8. Consolidation définitive de la fédération.
9. Divers.
Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1892.

Le comité central de la Fédération 
des ouvriers sur ébauches, 

finissages et pignons.

Bibliographie
La question sociale. — La brochure que M. 

Schaad vient de faire paraître sur une nouvelle solution 
de la question sociale soulève dans certain milieu di
verses objections dont la principale est que le régime 
de la restitution de l’excès de l’intérêt tuerait l’épargne 
parce que le capital ne rappartant que le 1 %  suivant 
ces personnes cela n’encouragerait plus à épargner et 
il s’en suivrait un appauvrissement général.

Cette objection ne tient pas debout, car les calculs 
auxquels nous nous sommes livré prouvent qu’il serait 
plus facile d’épargner avec ce nouveau régime.

Pour faire comprendre cela, nous allons prendre pour

exemple une famille composée d’un homme et d’une 
femme qui se trouvent placés dans, la. position, de pour 
voir épargner pendant une période de 30 années. î -1 

Supposous que sous le régime actuel à 4 % d’intérêt! 
cette famille peut épargner 1 fr. par jour, soït'6 fr. pa:r 
semaine, elle aura donc épargné au bout de 30 années 
en capital la somme de 9360 fr., plus l’intérêt des 
sommes épargnées pendant les 30 années à 4 °/o soit 
8454 fr., ce qui fait une fortune totale de 17814 fr. et 
qui donne chaque année un  revenu en intérêt à 4%  de 
712 fr., dont il faut déduire 30 fr. pour l’impôt sur la 
fortune, il restera donc' une rente nette de 682 "fr.

Sous le régime de la restitution de l’excès' dô l’inté^ 
rêt, cette famille aura à retirer chaque année sa part 
de répartition, soit pour 2 personnes 370 fr., puisqu’une 
famille peu épargner 1 fr. par jour, sous le régime libre 
à 4°/o, elle pourra facilement éparquer 2 fr. par joui* 
sous le nouveau régime puisqu’elle retire 370 fr. par 
année.’ Ainsi elle aura épargné au hout de 30 années 
en capital la somme de 18720 fr., plus l’intérêt de fcés 
sommes pendant les 30 années, à 1 %  4227 fr., ce qüï 
fait une fortune totale de 22947 f r . : ■ :

Donc, loin d’entraver l’épargne, le régime de la res
titution de l’excès de l’intérêt via, ifa^èrisera singulière^ 
ment, puisque sous ce régime une famille placée dans 
de mêmes conditions pourra épargner 5123 fr. de plus 
qu’avec le régime libre à 4 %•

Le revers de la médaille sera que la rente sera lé
gèrement diminuée; nous disons légèrement, car il faut 
prendre en considération les 370 f r . . que rendra an
nuellement cette famille et qui proviennent dé la restir 
tution de l’excès de l’intérêt), i cette somme , vient- n a tu 
rellement s’ajouter aux 229 francs .d’intérêt à  1  q/ o qui 
proviennent de la fortune de 22947 fr. ; cela fait un total 
de rente net de 599 fr;, soit , seulement de 83 fr. in
férieur au produit net de la fortune, amassée sous- le 
régime du taux libre de 4 %•

Eu regard des propositions qui sont faites pour ré
soudre la question sociale,; soit la nationalisation des 
biens, ou la transformation en monopole de l’E tàtlde 
toutes les industries, la proposition de M. Schaad 
nous parait être très heureuse; elle ne bouleverserait 
rien de ce qui existe ; elle peut être promptement ap
pliquée, car d’ici en une année, si les ouvriers le veu
lent, ils peuvent être complètement hors de*s atteintes 
de la misère.

Voyons, Messieurs les capitalistes, ne faites donc pas 
trop d’opposition, la restitution de l’excès de l’intérêt 
est beaucoup moins dangereuse pour vous que les mo
nopoles de l’Etat ou la nationalisation des biens, car 
ces derniers moyens vous enlèvereraient l’intérêt tout 
entier, tandis que la proposition de M. Schaad vous 
garantirait la jouissance perpétuelle d’un intérêt de 1%.

Nous engageons vivement les ouvriers qui ne se sont 
pas encore procuré la brochure de M. Schaad d’en faire 
l’acquisition sans retard, car cette édition est destinée 
à être promptement épuisée, vu qu’elle traite la question 
sous un jour nouveau très facile à comprendre. C’est 
en quelque sorte le plus beau travail que nous ayons 
vu jusqu’à ce jour au point de vue de la clarté du 
sujet. C’est un tour de force que de traiter toute la 
question sociale dans une brochure de 32 pages seule
ment. Elle est en vente à notre bureau au prix de 
30 centimes.

Eecettes industrielles
Bronzage des métaux. — Il faut d’abord nettoyer 

l’objet chimiquement, en le brossant avec un mélange 
de pierre ponce pulvérisée et d’acide sulfurique ; on le 
lave ensuite et on le laisse sécher. On applique alors 
le vernis de bronze vivement et uniformément avec une 
brosse en poil de chameau, après avoir chauffé l’objet 
au point que l’on puisse encore le tenir sans brûleries 
doigts. Voici la formule de ce vernis :

Garancine 60 parties.
Alcool à 90’ 130 —
Gomme laque orangée 100 —

On fait digérer pendant vingt-quatre heures la garan
cine dans l’alcool, on passe, puis on fait dissoudre la 
gomme laque. Science moderne.

Vernis noir brillant pour le fer et l’acier. —  On ob
tient sur le fer et l’acier une belle patine noire polie
par le procédé suivant :

Faire bouillir une partie de soufre dans dix parties 
d’essence de térébenthine ; on obtient ainsi une huile 
sulfureuse qui, comme toutes les combinaisons organi
ques du soufre, présente une odeur très désagréable.

Etendre cet huile au pinceau sur l’objet, le plus lé
gèrement possible, et chauffer à la flamme d’une lampe 
à alcool jusqu’à ce que la teinte que l’on désire donner 
à la patine soit obtenue.
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TAVERNE ALSACIENNE
6, Place Neuve, 6

BIÈRE
première qualité

(Pilsen)
Brasserie du Pont, Jaquet, St-Imier

tenue par

MICHEL BILGER
s o n  g é r a n t ,  a n c i e n  t e n a n c i e r  d u . S a p i n
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Nouveau magasin de vaisselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue du Stand

Reçu un grand choix de tous les 
articles de ménage, à des prix  excep
tionnels, tels que :

Grand assortiment de LAM PES à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q uinquets b rev e
tés, Quinquets bées luxe et ordinaires. 
R éparations et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R échauds V ic 
toria  brevetés. Potagers à pétrole. 
G laces et M iroirs VerreB à vitres 
et Vitrerie. 806

Se recommande A n to in e  Soler.

& Fi
MARSALA MOTIERS

Sicile cant. de Neuchâtel

R eprésentant de la S oc ié té  viticole
d’Ainourock (Algérie)

Tins de Sicile, rouges et blancs, 13 
pour cent d’alcool, à 42 c. en 
fû t e t 45 c. en détail. — Huloga, 
Marsala, Vermouth, etc.

Tons ces vins sont garantis natu 
rels e t de bonne qualité. 812

S’adresser à notre représentant, 
M. Sirae'on VALLOTTON, Progrès 85. 
L e  d é t a i l  a u  c o m p t a n t

Orangen
S i z i l i a n e r

grosse Kisten m i t , 24 bis 30 Stück 
franco 3 Fr. 30, per 100 ab hier 7 Fr.

Sizilianer Mandarinen
Kistchen von 44 bis 50 S tück franco 
6 Fr. 50, nacli Deutschland 60 Cts. 
Porto-Zuschlag. 301

Eicher, Exporteur, Lugano.

NOELS
en pays neuchâtelois

e t  s ta r  t e r r e  é t r a n g è r e

Noêls~ [891
R ecueil de contes, nouvelles, poé
sies, réc its  p a r  MM. A im é H um - 
bert, H enri W arnery , L . B achelin , 
W illiam  R itter, G eorges B eaujon, 
W alter et M arcel Biolley.

A ttinger frères, éd iteurs 
En vente dès samedi soir 
chez MM. A rth u r  P aux , V erso ix  1; 
N ardin, ru e  du P a r c ;  R aoul P er- 
roud, B alance  17 ; Kiosque de l’h ô -  
tel-de-% ille et chez les lib ra ires.

Prix : 30 centimes

Magasin km GALAME
43, rue de la Serre, 43

C onserves : Haricots, petits pois, 
langues, salami, sardines, saumon, 
homard.

Cerises sèches, pruneaux, figues, 
prunes, am andes, noisettes, oranges, 
citrons.

Desserts variés e t chocolat, fon
dants.

Madère, Marsala, Malaga. 
A ssortim en t de liqueurs. 811

J.-E, BEAUJON
Chaux-de-Fonds 166

Forte partie de Tins d’Italie 
à 45 et 50 cent, le litre. 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

Oiseaux
jgique

vendre un magnifique choix
d’oiseaux de campagne

S’adresser à M. A. Racine-Aebi  
Paix  47. 799

m i m
^  39, Rue Léopold Robert 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, dn- 
«f§ rillons verrues par l’em ploi du Corricide Bnruand.
«  Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
^  PRIX: le flacon 1 fr. 25. ses
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A V I S
l<a pharmacie

G. COUSIN
88, rue de la Demoiselle, 88 

e s t  o u v e r t e  820

Le soussigné a  l’h onneu r de p o r
te r  à  la  connaissance de ses am is 
et du public en général, qu ’il vient 
d’o u v n r  à  la  rne de la  Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
P a r  un service p rom pt et cons

ciencieux et des m archand ises de 
prem ière qualité, il espère acq u érir  
la  confiance de Lchacun.

Se recom m ande 818
Louis-Osc. Pfosy-Fngel.

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai :
Bœuf extra, Ire  qualité, à 75 c. le l/s k. 
Beau gros TEAÜ à 60 c. le 1/ ï  k. 
Charcuterie, salée et fumée, bien con

ditionnée.
Saucisses à la viande, à 1 fr. le 7» k. 
Saucisses au foie, à 60 c. le ‘/* k.

Se recommande. 821

" Â  L A  G B B T O l â a i
rue duCollège Bassi-Rossi 

I S T  © ■ u . T r e a - ’ u .
Spécialité de

rue duCollège

G RAJSTO  A S S O R T I M E N T

t o u j  o u r s  a u  g r a n d , c o m p l e t  
si 11 ï  s

‘  I f f l L

, etc.

et couleurs
P R I X  COISTSCETNTQIETJX 743

il
trè s  réduits, 
reau .

ON D EM A N EE 
quelques m essieurs 
trav a illa n t dans des 
bu reaux . — T rès 
bonne cuisine, p rix  
S ’a d re sse r  au bu- 

816

Im prim erie  H. Schneider, B ienne
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g Impressions de tous genres

L A B E U R S  
Prix-Conrants 

Circulaires 
• 3 -  l -

ewo

IF’& ct-ia.xes
TÊTES OE LETTRES *  

“i
Caries d’adresse

et de visite

Exécution prompte et soignée
Prix modérés

R ésultat des e s s a is  du la it du 4 au 5 janvier I892
L es la itie rs  son t c lassés  d an s  ce ta b lea u  d’ap rè s  le la it qu ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

H ugoniot, E douard , Jo u x -P e rre t 10 . . 
N nssbaum , B enjam in, F e r r iè r e . . . . 
b ehafro th , Eugène, B as M onsieur 10 . 
Sandoz, E douard*H enri, Jo u x -P e rre t 16 
W a sse r, Johann-R udolf, Jo u x -P e rre t 18 
O ppliger, A lexandre, Jo u x -P e rre t 4 . . 
Kaufm ann, Joseph, Jo u x -P e rre t 13 . . 
Hugli, Jacob, Jo u x -P e rre t 15 . . .  .
G ainer, Jean , F e r r i è r e ..............................
E gger, E douard-F rédéric , Jo u x -P e rre t 11 
L inder, G ustave, R angée des R obert . 
R ihs, Jean , Jo u x -P e rre t 12 . . . .  . 

C haux-de-Fonds, le 6 Janv ier 1892

41
41
40
40
37
37
36
34
34
34
32
31

30.8
29.8
31.9
32.2
32.2
32.4
32.2 
3§,9
32.5 
32,8
34.3 
32,1

34,4
32.9
34.9
35.3
34.8
35.3
35.6
35.8
35.3 
35,
37.3
34.6

28,
23,
19,
14, 
18, 
16,
15,
16, 
16, 
1 2 , 
16, 
12,

Observations

Direction de police.

SOLUTION
de la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

député ouvrier 
Brochure de 32 pages 

Prix : 3 0  centimes
E n vente au bureau de la SENTI

NELLE.

t
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à 1 fr. 20
vin compris 747

Gibier,  volai l le ,  po isson
Tête de veau tous les jours

Tripes tous les samedis
On y mange aussi à la carte.

Escargots mode de Bourgogu&
pendant toute la saison

Boucherie-Charcuterie ZELIM JACQT
maison du Guillaume-Tell

veau 60 c.
le demi-kilo

Se recom m ande. 807

M A G A S I N  I A R T I N 0 Î
Eue du 1er Mars 5 

G-rand choix de

F R O M A G E
746 Prix modérés.

FABRIQUE de VERMOUTH
4e la Sagne

ne le cédaut en rien au 
vrai Turin chez 682
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18. rue de l’Industrie, 18 
CHiUX - DE - FONDS 

1 fr. le litre, verre perdu

On d em an d e  pensionnaires.
S’ad resse r rue  de la  P rom enade 

19, au  plainpied, à  droite. 819

A i  M p s i i  fle Vannerie, Boissellerie k Brosserie
P l a c e  d u  M a r c h é

Reçu un choix trè s  varié  en v a n n er ie  g arn ie  et non garn ie , telle que- 
corbeilles à ouvrages su r pieds, corbeilles à papier, poufs à  linge, paniers- 
à  bois pour cham bres, layettes, po rte-journaux , porte  brosses, hottes pou r  
linges à  poussière, pan iers à  desservir, pan iers  de dam es, bourriches dan s 
toutes les form es, pan iers  d’enfants, beaux  pan iers de m arché, p a n ie rs  
fan ta isie  pour fleurs, cassettes, boîtes a  gan ts, p la teaux  à  serv ir et dess er- 
v ir fond porcelaine, tables, se rvantes, porte  linges, porte-clefs, p lanche s. 
à  découper et à  pain, berceaux  de poupées, poussettes, chars, b r o u e t t e s  
et g lisses, etc. Ja rd in iè res  et cache-pots, etc, guéridons pour recouv rir ••

Le m agasin  est tou jours bien asso rti en g rosse vannerie, b rosserie , a- 
bourets, cha ises à  vis, chaises, escaliers, seilles en tou tes g randeurs. 30 2

A .  K O  C H E R  |

19, Rue Lopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L’ANCRE
C H A U X - D E - F O N D S

N o s  r a y o n s  de n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

I A .  K  O  C  H  E  R

19, Rue Lopold Robert,. 19

Confections pour D u m s i l  Vêtraw&ts p o u  Messlffu
S C O T T 1 - £ ^ c r  G O J > Æ F X j E ï T


