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E ta n t donné que dans certain  m ilieu on ne  veu t 
pas croire que la  classe ouvrière passe une crise des 
plus pénible, m ettan t un grand  nom bre d’ouvriers et 
ouvrières dans une situation  intenable, le com ité de 
l’U nion ouvrière a décidé de faire une enquête sur la 
situation. A  cet effet des registres sont déposés, m ai
son du Guillaum e Tell, S tand 4, au bureau de la  Sen
tinelle qui sera ouvert chaque jo u r de 8 heures du 
m atin  à m idi e t de 2 à 9 heures du soir.

Nous inv itons tous les ouvriers e t ouvrières que 
la  crise . éprouve de bien vouloir v en ir rem plir les 
rubriques du reg istre  d ’ici à fin mars. Ces registres 
pourron t servir au secrétariat ouvrier suisse à l ’élabo
ra tion  d’une loi sur le chômage, afin qu’en tem ps de 
crise, la  classe ouvrière a it son d ro it à  l ’existence 
assuré ; que chacun fasse son devoir e t se fasse ins
crire.
 ________________ L E  COMITE D E  L ’UNION.

Syndicats obligatoires

Le manque de place ne nous a pas permis de parler 
plus tôt de l’intéressante conférence que M. James Per- 
renoud a faite à Genève sur les syndicats obligatoires. 
Nous empruntons au Genevois le compte rendu suivant :

M. Perrenoud a commencé par établir les vices de la 
société actuelle. On invoque la liberté ; il faut la voir 
en action. En réalité elle aboutit à l’écrasement du 
faible. La liberté individuelle, décrétée par la Convention 
a  été interprétée comme impliquant l’interdiction des 
coalitions ; c’est une grave erreur. Les coalitions sont 
le seul TUQyen de défense des petits.

Les anciennes jurandes ont été abolies ; elles renfer
m aient de graves abus. Mais il aurait mieux valu con
server ce qui était bon. l’association professionnelle, en 
la purgeant de tout élément de coercition, d’exception, 
de privilège et de fiscalité.

C’est par l’organisation professionnelle seule qu’on 
arrivera à m ettre fin à l’antagonisme entre ouvriers et 
patrons.

On parle de liberté, d’égalité, de la loi de l ’offre et 
de la demande. En réalité la liberté et l’égalité entre 
l’ouvrier et le patron n’existent absolument pas. L’ou
vrier ne peut discuter son salaire librement ; il ne peut 
se passer de travail, le patron peut se passer de lui. 
Le patron peut attendre, l’ouvrier ne peut pas. Il y a 
un patron pour trois cents ouvriers, la partie n’est pas 
égale.

Nous ne demandons pas l’égalité des salaires, mais 
un salaire minimum, et pour le fixer, la loi de l ’offre 
et de la demade est tout à fait insuffisante. Le plus 
souvent on use d’offres fictives. En réalité la baisse est 
le phénomène constant, que les affaires aillent mal ou 
bien ; avec la concurrence illimitée, voilà où on aboutit.

Si l ’ouvrier voit constamment baisser son salaire, quel 
que soit l ’état du marché, où est la garantie pour lui 
dans la loi de l’offre et de la demande ? E t comme les 
crises sont un fait périodique, que deviendra l’ouvrier 
s’il ne peut rien épargner sur son salaire dans les mo
ments de prospérité ?

Si les choses continuent à m archer ainsi, le moment 
viendra où l’ouvrier renoncera à travailler puisqu’il ' ne 
pourra plus vivre de son travail. Croit-on "qu’u n é 'sem 
blable résolution n’am ènerait aucune perturbation, au
cune secousse ?

Que demande l’ouvrier ? D’obtenir l’intégralité de la 
valeur de son travail dans les conditions du marché ; y 
a-t-il là rien d’excessif V

Pour cela il se met en société, en syndicat. On dis
tingue entre les syndicats libres ou obligatoires. Le 
syndicat est bon ou mauvais. S’if  est bon, comment l’o
bligation serait-elle mauvaise ?

L’origine des syndicats a été la surproduction. Y a- 
t-il surproduction ou souffrance de la consommation ? 
En réduisant l’ouvrier à la seule satisfaction de ses be
soins immédiats, on diminue énormément le nombre des 
consommateurs pour Pensemble des produits.

Les syndicats libres n’ont donné que de déplorables 
résultats. L’orateur, qui en a été chaud partisan et qui 
les a beaucoup pratiqués, qui a assisté à la naissance 
et à l’enterrem ent de beaucoup d’entre eux, est arrivé 
par l’expérience à ne considérer comme efficaces que les 
syndicats obligatoires.

Si l’on veut empêcher la dépréciation constante de la 
m ain-d’œuvre, éviter la ruine et la révolte des ouvriers, 
c’est le seul moyen. Il peut plaire ou déplaire, on n’en 
propose aucun autre.

Avec les syndicats libres, vous avez les « cotoyeurs » ; 
un nouveau mot qu’il a fallu créer.

Les cotoyeurs sont les ouvriers et les patrons égoïstes 
ou malins qui laissent s’engager les autres pour rester 
libres de leur faire concurrence eu usant de la faculté 
de diminuer les prix juste assez pour leur enlever le 
travail. On se lasse de cette duperie.

Pour le syndicat obligatoire, on demande la sanction 
de l’Etat, et les partisans de la liberté individuelle 
jettent les hauts cris.

Il n’y a de vraie liberté que celle dont on jouit. Où 
est celle de l’ouvrier ? Dans les circonstances actuelles, 
l’initiative mène perdre ; c’est une vertu si dangereuse 
qu’on n’ose plus la recommander. L’ouvrier qui veut 
faire de l’indépendance, est perdu.

Ou a dit que les syndicats obligatoires ne peuvent 
être qu’internationaux. Sans doute ils doivent le devenir ; 
mais rien n’empêche de commencer par les syndicats 
locaux, puisqu’il ne s'agit que d'obtenir lo salaire com
patible avec les conditions du marché. Nul ne demande 
l’absurde et l’impossible.

On supprimera au moins le marchandage entre les 
patrons d’une même place.

Une organisation internationale ne s’improvise pas, il 
faut commencer par eu créer les éléments nationaux.

On a demandé, avec les syndicats, ce qui arriverait 
si 20 ouvriers arrivaient sur une place où 300 sont 
occupés et où il n’y a du travail que pour eux. Si on 
ne pouvait les adresser ailleurs, on partagerait le tra 
vail entre 320 sans baisser les prix. Actuellement, les 
20 nouveaux, pour se faire embaucher, s’offriraient au 
rabais, et tous verraient baisser leur salaire.

On a dit qu’on ferm erait la porte aux professions 
] par la limitation du nombre des apprentis. C’est une

erreur. Jusqu’ici les syndicats du Ju ra  n’ont apporté au 
choix des apprentis qu’une seule restriction, basée sur un 
examen d’aptitudes. C’est un service à rendre aux en
fants de les empêcher d’entrer dans un m étier pour le
quel ils n’ont pas les dispositions nécessaires. Les pa
rents, à défaut des syndicats, devraient y veiller. C’est 
ainsi qu’on empêche la création de non-valeurs.

M. Perrenoud esquisse enfin l’organisation générale 
des syndicats, qui est conforme à celle que nous avons 
à plusieurs reprises exposée. En bas, les syndicats pro
fessionnels locaux. En haut, un Conseil supérieur du 
travail, composé de délégations des divers syndicats, où 
l'E ta t pourra se faire représenter en se réservant la 
nomination d’un tiers des membres.

C’est le seul moyen d’en finir avec les grèves.
M. Secrétan recommande la coopération appliquée à  

tout le monde. Mais comment y arrivera-t-on sans l’o
bligation, et où mènera-t-elle?

M. Perrenoud se réserve en term inant de répondre 
lundi prochain aux objections qui seront formulées par 
M. W uarin dans une séance ultérieure.

Tel est le résumé sec, mais exact, de cette belle et 
solide conférence.

 .— u — ---------------
La loi d'extradition

Nous laissons à de plus compétents l’appréciation ju 
ridique de l’ensemble de la loi, pour nous en tenir à 
l’art. 10, que la Gazette de Cologne ou Oberreptil trouve 
admirable, mais qui nous paraît dangereux, parce qu’il 
est élastique et arbitraire. On sait que cet article per
met au Tribunal fédéral d’extrader un réfugié politique, 
si le mobile politique avancé par le réfugié ne semble 
pas suffisant au Tribunal pour so rtir la cause du droit 
commun. Dans chaque cas particulier, le Tribunal pro
noncerait en toute liberté nach freiem jErmessen, c’est- 
à-dire tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, suivant 
l’état d’âme de ces messieurs, suivant qu’ils auront bien 
ou mal digéré, suivant qu’ils auront des bonheurs ou 
chagrins de famille, peut-être suivant l’insistance que 
m ettront les puissances à réclamer tel ou tel fugitif. 
Est-ce juste ? Ne serait-il pas plus simple, plus digne, 
plus républicain, plus conforme aux meilleures traditions 
de notre histoire, de laisser subsister seulement les 
deux premières lignes de l’art. 10 : L'extradition n'est 
pas accordée pour les crimes et délits politiques ?

Nos législateurs eux-mêmes ont senti que la question 
était fort délicate, que la Suisse ferait triste figure en 
pourvoyeuse des échafauds, des gibets ou des pelotons 
d’exécution, et, naïvement, ils ont cru nous éviter cette 
honte en ajoutant ce correctif : Si Vextradition est ac
cordée, le Conseil fédéral y  met pour condition que l'ex
tradé ne pourra être poursuivi ou puni ni pour un crime 
politique, ni pour son mobile ou son h it politique. Ah ! 
le bon billet ! et de quelle efficacité en temps de réac
tion politique ou sociale, de te rreu r blanche, devant les 
cours prévôtales, les commissions mixtes ou les conseils 
de guerre ! Aussi efficace, le fameux sauf-conduit de 
l’em pereur Sigismond au pauvre hérétique Jean Huss. 
Sancta simplicitas ! sacrée simplicité ! s’écria-t-il au 
milieu des flammes en voyant une bonne femme ajouter 
un fagot à son bûcher. Sancta simplicitas ! On peut
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répéter à la lecture du correctif voté par l'Assemblée 
fédérale. Faut-il être naïf pour croire, que la Russie, 
l’Allemagne, l’Autriche ou l’Espagne^en tiendraient le 
moindre compte ? ! i piM

En temps de révolution, les actes relevant du droit 
commun se confondent le pjus souvent avec les actes 
politiques. Guillaume Tell songeait sans doute à l’affran
chissement de sa patrie, mais ir’âvait-il point de griefs - 
personnels contre le tyran ? Si l’on en croit la tradi
tion. n’a-t-il même pas risqué, en satisfaisant sa ven
geance, de donner,■ l’éveil à la tyrannie et de faire 
échouer la plus légitime des insurrections, par une en
treprise prématurée ? E t pourtant, y a-t-il un Suisse 
digne de ce nom, même parmi nos éminents juriscon
sultes, grands embrouilleurs de choses claires, grands 
amateurs de subtilités et de défis au bon sens, y a-t-il 
un seul Suisse qui considère Guillaume Tell comme un 
vulgaire assassin et consentirait à extrader l’homme 
qui, dans des circonstances analogues, marcherait sur 
ses traces ? Eh bien ! l’art. 10 obligerait le Tribunal 
fédéral à extrader cet homme, ce père de famille ou
tragé dans ses affections les~ plus sacrées !

En 1862, deux régicides anglais, deux des juges de 
Charles I"r, le général Ludlow et l’amiral Broughton, 
trouvèrent un asile à Vevey, où ils furent accueillis et 
protégés par L. L. E. E. de Berne. L. L. E. E. per
mirent même à Ludlow de fortifier sa maison pour se 
mettre à l’abri des sicaires que la réaction d’Angleterre 
lançait à la poursuite des régicides, et qui en assassi
nèrent un troisième, Jean Lisle, à Lausanne, en pleine 
place de St-François. Serons-nous moins libéraux que 
les L. L. E. E., moins accueillants pour les proscrits ? 
Moins libéraux que Boustetten, le dernier bailli de 
Nyon, qui offrit l’hospitalité la plus cordiale au grand 
Carnot, malgré sa qualité de régicide et d’ancien 
membre du Comité de salut public ? En vérité, nous 
n’aurions pas cru être obligés, en 1892, d’aller deman
der des renseignements, des leçons d’hospitalité à la 
domination bernoise !

En 1838, la Suisse fut sur le point de prendre les 
armes contre Louis-Philippe, pour sauvegarder le droit 
d’asile, et la Suisse n’a jamais regretté cette attitude, 
qui lui valait l’admiration de l’Europe, bien que le 
proscrit, Louis Bonaparte, se soit révélé, plus tard 
comme une canaille. Il ne s’agissait pas d’une personne, 
mais d’un principe, du droit que, pour être libre, une 
nation doit avoir d’être maîtresse chez elle et de rece- 
cevoir qui bon lui semble.

Quand Mazzini était réclamé par les despostes, qui 
voyaient en ce doux républicain le pire des anarchistes 
et la bête de l’Apocalypse, Meystre, préfet de Lausanne, 
cachait Mazzini dans le bâtiment de la préfecture, au 
risque de perdre sa place et même d’être attaqué par 
la populace qu’ameutaient les perfides conseils de la 
lâcheté bourgeoise. Quand Mazzini vivait à Granges, 
canton de Soleure, les autorités avaient soin de le pré
venir de la visite des gendarmes. Voilà des belles pages 
de l’histoire. Le peuple suisse les reniera-t-il pour com
plaire à l’Europe monarchique ? Nous espérons bien 
que non.

S gnez donc, camarades, et faites signer à tous vos 
amis le demande de

Référendum contre la loi d’extradition.
Ce combat sera rude ; mais quand la victoire sur la 

réaction a-t-elle été facile ? A Morgarten et Sempach ? 
En 1830 ou 1847 ?

La lutte est sans espoir — pour ceux qui s’avouent 
vaincus avant de combattre! Est-il glorieux de prendre 
la fuite parce qu’il y a du danger ? Les Suisses recu- 
lèrent-ils à St-Jacques sur la Birse ?

Nouvelles étrangères
France. — Le mouvement anarchiste. — Les anar

chistes Chalbret, Bordier, Fangoux, Vandel frères et 
Etiévant, arrêtés à la suite du vol de dynamite commis 
à Soisy-sous-Etiolles, passeront probablement devant la 
cour d’assises de Seine-et-Oise. Ils seront passibles des 
travaux forcés, étant prévenus de vol commis de nuit
avec effraction et en réunion.

Un habitant de Bordeaux a trouvé dans sa cave six
cartouches de dynamite pesant quatre cent cinquante
grammes chacune.

Angleterre. — Le corps d’une femme et de quatre 
enfants, qui ont été découverts, ensevelis dans du ci
ment, dans la villa Dinham, à Rainhill, près Liverpool, 
ont été identifiés pour ceux d’une jeune dame, mistress

D.eeming, née James, et da..ses enfants. Ainsi que nous 
l’avons raconté, on suppose qu’elle a été tuée par sou 
mari, qui est actuellement entre les mains de la justice, 
à Perth, dans l'Australie occidentale, prévenu d’autres* 
meurtres analôgùes, et qui, comme l’enquêté^tle porv 
lice l ’a déjà établi* se faisait appeler tantôt^Deeming, 
tantôt Williams*, et de -plusieurs autres paras.; . . r .

;;-^ 'L a  Fédérà]ÜQfl4esMineurs ]ayant obtenir làtisfaetion 
sur les principaux points de ses revendications, a réuni 
en conférence les' délégués qui ont pris à l’unanimité 
la résolution suivante :

.« Attendu que le but visé par le chômage est a t
teint, la conférence avise tous les mineurs affiliés à la 
Fédération, de reprendre le travail lundi. »
' Cette reprise du travail, ne concerne pas lés mineurs 

du Durham, indépendants de la Fédération et dont les 
revendications portent sur des points différents. Là, le 
mouvement gréviste s’aggrave, au contraire, tous les 
jours.

La conférence de Londres avait décidé jeudi que le 
chômage cesserait lundi. Elle a pris vendredi les dis
positions suivantes:

1. Les mineurs membres de la Fédération ne tra
vailleront que cinq jours sur sept ;

2. Le jour de repos sera le même dans tous les dis
tricts de la Fédération

3. Le jour désigné est le lundi.
Belgique. — Bruxelles. — En prévision du l or mai 

le gouvernement a décidé de rappeler le 28 avril la 
classe de 1888, pour les régiments en garnison à 
Bruxelles et les classes de 1888 et de 1889 pour les 
régiments de province.

Italie. — Turin. — On prévoit des troubles sérieux 
pour le 1er mai.

La chambre du travail a décidé de prendre l’initia
tive des fêtes du l or mai.

Cet établissement, qifî reçoit 5000 fr. de subsides de 
la municipalité, peut être, dès aujourd’hui, considéré 
comme gagné au moment révolutionnaire.

Autriche. — La misère en Autriche. — Nos lec
teurs ont été tenus au courant des troubles de Vienne, 
provoqués par la misère profonde à laquelle est en proie 
la classe ouvrière dans la capitale de l’Autriche.

Ce n’est pas seulement à  Vienne et dans les grands 
centres industriels ^que les souffrances des travailleurs 
sont vives ; mais dans les campagnes la faim accomplit 
là aussi son œuvre meurtrière. Dans la Galicie occiden
tale, notamment, on signale qu’un grand nombre de 
personnes sont mortes de faim. En outre, la misère 
amenant son cortège habituel de maladies développe la 
mortalité dans des proportions effroyables. Il s’est pro
duit une recrudescence d’affections contagieuses, telles 
que le typhus et la petite vérole.

Nouvelles des cantons
Genève. — Hier, se sont réunis dans la salle du 

Grand Conseil les fabricants d’horlogerie qui ont l’in
tention d’exposer leurs produits à Chicago. La convoca
tion avait été faite par la Société intercantonale des in
dustries du Jura.

M. Dufour, conseiller national présidait, et M. James 
Perrenoud tenait le protocole. On comptait environ 25 
fabricants, la plupart genevois. Les Neuchâtelois étaient 
représentés par M. Borel Courvoisier et les Jurassiens 
bernois par M. Agassiz, de St-Imier.

Il a été décidé de constituer un groupe d’exposants
et l’on a nommé un comité composé de MM. Rouge,
Golay et Wagnon pour Genève ; Borel-Courvoisier et 
Couleru-Meuri pour Neuchâtel ; Albert Jeauneret pour 
St-Imier et Lecoultre pour le Sentier.

liucerne. -— Oïl ne s’entretient à Lucerne que de
l’exécution de Gatti et des circonstances qui l’ont pré
cédée et suivie. Des bruits bien curieux circulent à ce 
propos.

On raconte en effet que quelques députés sont allés 
avant la séance du Grand Conseil rendre visite à Gatti 
dans sa prison. Le condamné leur cria Grâce ! grâce !

— Oui, comme ça, répondit un des députés en fai
sant du doigt le geste de lui couper le cou.

A la séance même du Grand Conseil, on a cru tout 
d’abord que l’assassin obtiendrait sa grâce. La votation 
avait lieu à l’appel nominal et les premiers appelés 
votèrent oui. Jusqu’aux vingt premiers votants, les oui 
et las non se balancèrent également, puis les non ar
rivèrent en grande majorité.

Le chanoine Bianchetti, qui avait assisté Gatti à ses

derniers moments, ne* pouvait maîtriser .son émotion et 
sanglotait convulsivement. Après l’exécution il voulut 
dire le Pater, mais il ne put continuer, et le professeur 
Kollmann, de Bâle, acheva là prière.

Zurich. —r Un événement inouï s’est passé samedi 
dernier dans le petit village de Kàpfnach, situé sur les 
rives du lac de Zurich. Un jeune garçon de 13 ans 
s’est brûlé la cervelle dans la chambre de ses parents 
et en présence de son père et de sa mère. On ignore 
les motifs qui ont poussé cet eufant à s’ôter la vie.

— On se rappelle que le sieur Btlchi, greffier de la 
commune d’Elgg, s’était enfui après avoir commis des 
détournements pour une somme considérable. Après avoir 
erré longtemps en Allemagne, en Autriche et aux Etats- 
Unis, il fut pris du mal du pays et revint à Zurich où 
il arriva le 13 mars. Bilchi descendit dans un hôtel de 
cette ville et se fit inscrire sous un faux nom. Il avait 
choisi, malheureusement pour lui, le nom d’une personne 
morte, il y a quatre semaines à l’hôpital cantonal. 
L’employé chargé de contrôler les registres d’hôtel con
naissait par hasard le fait. Il couçut donc des soupçons 
et fit arrêter l’individu qui s’était accaparé de l’état- 
civil d’un mort et il se trouva que le prisonnier n’était 
autre que Biichi, que l’on croyait réfugié en Amérique.

Chronique neuchâteloise
On nous annonce de Neuchâtel, que M. le conseiller 

national Favon donnera samedi 26 courant, au temple 
du bas, une conférence sur les Syndicats obligatoires.

Nous invitons chaleureusement tous les ouvriers et 
leurs représentants à y assister, et désirerions égale
ment y voir Messieurs les patrons des 22 fabriques de 
montres, actuellement en conflit avec les syndicats ou
vriers.

Section Romande du Grütli.
Révision constitutionnelle. — La commission du Grand 

Conseil nommée pour s’occuper de la révision de la 
Constitution (art. 33, question des impôts), s’est réunie 
vendredi au Château de Neuchâtel, et a tenu deux 
séances.

La commission unanime, sauf une abstention, propo
sera de ne pas entrer en matière sur le projet de dé
cret touchant la révision ; si le Grand Conseil entre 
dans les vues de la commission, les auteurs de la mo
tion, MM. Renaud et consorts, pourront proposer de 
nouveau, au Grand Conseil, la suppression du cinquième 
alinéa de l'article 20 de la loi sur les communes, et, 
en cas d’insuccès, recourir à l'initiative populaire.

Chronique locale
L’équité du NATIONAL et de l’ABElLLE

Il y a des hommes qui se croient vraiment dignes 
de foi et auxquels la conscience ne reproche r ie n , 
parce qu’ils ont un entourage d’une honnêteté préten
due irréprochable. Amis lecteurs, vous pourrez vous eu 
rendre compte par le fait suivant :

Un de nos collègues, qui a pris la parole à l’assem
blée populaire du 9 mars, a été attaqué d’une manière 
indigne dans les journaux de la localité par la commis
sion des ouvriers sans travail qui lui reprochait d’avoir 
porté à la tribune des affirmations erronées et absolu
ment dénuées de bonne foi, qu’il tenait de ses collègues 
membres de cette commission. Sur quelles bases celle- 
ci avait-elle établi ses données ? je ne sais. Mais se 
sentant attaqué injustement, il adressa au National, à 
Y Abeille et à Y Impartial la réponse suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1892.
Monsieur le Rédacteur,

La commission des ouvriers sans travail me prenant 
à partie au sujet du communiqué inséré dans votre nu
méro du 14 courant, je vous prie d’avoir l’obligeance 
de publier dans votre prochain numéro les ligues sui
vantes :

C’est sur les renseignements donnés par mes collègues 
qui font partie de la commission que j ’ai prononcé les 
affirmations que vous taxez d’erronées et de dénuées de 
fondement.

Je déffe aucun de mes collègues membre de cette 
commission de prouver que j ’ai été renseigné par eux 
et mis au courant de leur travail avant l'assemblée po
pulaire.

Je n’ai jamais dit que les membres de la commission 
usaient d’insultes et de grossièretés envers ceux qui de
mandaient des secours ; j ’ai parlé de l’assistance pu
blique, mais pas de la commission et j ’̂ u prends à té
moin 1’assemblée du 9 mars.

Comptant, M. le Rédacteur, sur votre impartialité 
pour me défendre des attaques injustes dont je suis 
l’objet, j ’ai l’honneur, etc.
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h 'Im partia l seul l’inséra, le National et sa petite 
sœ ur VAbeille n’ont pas daigné^.en faire mention.

Ainsi ouvriers, voilà l’équité-^fle n©£ jouriijau%vi0n 
vous met de bon ton le couteau. soui l à  gorge ëÿ o n 
vous lie .les bras, afin que vous ne puissiez pas vous 
■défendre: ■ \ 1 ; -  V f

Système imité de 'Respini. Après celà, nous nous de
mandons si les progressistes du canton de Neuchâtel 
im itaient leurs, frères du canton du Tessin, les assises fé
dérales les acquitteraient, Nous eu doutons. N’importe, 
voilà qui donne à réfléchir, d’autant plus que la  rédac
tion du National est composée de députés au Grand 
'Conseil, qui sont sensés avoir lu cette devise affichée, 
pour la forme, paraît-il, dans la salle de leurs délibéra
tions : . •, 1

« La Justice élève les Nations,' » devise bonne à dé
b iter dans les fêtes patriotiques, mais pas à m ettre en 
pratique, nenni, çà ne se. connait pas.

Allons, ouvriers, reconnaissez encore une fois de plus 
•qu’un journal ouvrier est nécessairë pour vous défendre 
lorsque vous êtes attaqués.

'  Comme la comihission des ouvriers sans .travail n’a 
pas répondu au défi que notre collègue leur a donné, 

j e  laisse le public juge de pareils procédés, qu’on ne 
s’attendrait pas à rencontrer chez des gens prétendant 
posséder le monopole de la courtoisie parlementaire.

: 0 : ;'. . ; .. Vr . F. .
Note de la Rédaction. —• Notre correspondant paraît 

ignorér qu’il existe une loi sur la presse obligeant tout 
•éditeur de journal à reproduire la réponse aux attaques 
-qu’il peut avoir publiées contre n’importe quel citoyen.

A prop»s de la grève de Oranges. — Ainsi 
que nous l’annoncions dans notre dernier numéro, le 
Syndicat des fabriques de montres a demandé au Co
mité central de la Fédération des repasseurs, démon
teurs et remonteurs de lever provisoirement l’interdit 
qui pèse sur la fabrique Schild frères à Granges, mais 
le Comité central n ’a pas obtempéré à cette demande, 
aussi le conflit sera-t-il porté devant une assemblée com
posée du Comité de la Fédération des repasseurs, du 
Comité des fabriques de montres, un représentant des 
gouvernements de Berne, Neuchâtel et Soleure et de 
l ’adjoint romand au secretériat ouvrier. Cette réunion a 
lieu aujourd’hui à 3 heures à la Croix blanche à ^ ie n n e . 
Nous renseignerons nos lecteurs à ce sujet dans notre 
prochain numéro. En tout cas, les représentants des 
^ouvriers sont décidés à ne lâcher prise que s’ils ob
tiennent ce que la loi leur accorde.

Courage ! Le moment est solonnel. F.
Le Comité de secours aux ouvriers sans travail a 

.reçu, avec la plus vive reconnaissance, les dons suivants :
F r. 70 05 produit net de la représentation de gym

nastique donnée par l’ancienne section di
manche dernier, au nouveau Stand des 
Armes Réunies.

Fr. 2 —  d’un anonyme de Ste-Croix.

Fr. 72 05

 De plus, 10 kilos dé graisse et 10 kilos de bœuf de
•  M. A. Grùmbaeh, -boucheiv jrue Léopold R o b ert.,y .

Les personnes désireuses de faire d^s don$; en nature 
ou en espèces pour les ouvriers sans, travail ' sont priées 

Ogp les. . adresser à^ lruii otL l’àutre dès .membres du, Co
mité dont .voici les noms 'v * ; v-;‘!

MM. Louis Muïlér, Industrie 1. ; f
; Fernand Dreyfus, rüe Neuve 11. ? f

Aug. Ducommun, Léopold Robert. 32.
Charles Leuba, Envers 34.
Jules-Aug. Dubois, au Juventuti.
César Robert, Puits 15. j , : ..

-•■i Léopold Robert. Bel Air 8r:
■ . )  Jules Rossel, Gibraltar 6. :• ;;

Ed. Guersen, Industrie 9. : ►
S; Robert-Tissot, Paix 41.
Jules Ville, Bureau de l’Assistance.
Charles Reinbold. Bureau de l’Assistance. 
Albert Clerc, Jàquet-Droz 20. , , v
H.-E. Ducommun, Collège 22.
J. Amstutz, Cure 7.

V ariété
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d’em prunter les, colonnes de votre esti
mable journal pour faire connaître au monde entier 
l’invention de la montre à deux roues, dite montre 
« bicycle » que j ’ai l’intention de faire patenter.

Impossible de vous décrire les tentations que j ’éprou
vai lorsque je découvris dans ma tête qu’il était possi
ble de faire une montre donnant l’heure exacte avec 
deux roues seulement, une grande et une petite.

Malheureusement, ce mouvement qui se présente 
parfaitement à mon esprit et qui fera ma fortune et 
celle de ceux qui répondront à mon appel, ce mouve
ment est encore à exécuter pratiquement, et là est la 
difficulté pour moi, car l’argent, sans lequel je  ne puis 
rien faire, me manque. J ’ai dépensé tout ce qui me 
restait pour me rendre à Chaux-de-Fonds, où je savais 
qu’il se trouverait des horlogers et des capitaux dispo
nibles.

Je  fus cruellement désappointé ! Les gens entrepre
nants que je  rencontrai n’avaient pas de capitaux et 
ceux qui possédaient des capitaux n ’étaient pas entre
prenants, car ils me riren t au nez. Je cherchai pendant 
des mois l’argent nécessaire au développement de ma 
merveilleuse invention ; à la fin, j e  fus réduit à la mi
sère la plus affreuse et malgré cela je  cherche toujours.

Plusieurs horlogers connus pour posséder des capi
taux suffisants, écoutèrent avec attention mon éloquente 
description du mouvement « bicycle » ; incrédules 
d’abord, leur apathie fit place au plus profond intérêt 
et, mes explications terminées, ils demandèrent à voir 
ce mouvemeut. Je fus obligé de leur dire que mon in
vention n’existait encore que dans mon cerveau et que 
je  comptais sur eux pour la m ettre à exécution.

A cette réponse, je fus partout invariablement mis à 
la porte et traité de fou.

Fou ! moi, le bienfaiteur de l’humanité, humm ! l’in
venteur infatigable, humm ! Oh ! ils verront que lorsque 
j ’aurai réussi à’ trouver ce que je cherche; lorsque 
mon mouvement aura, sur tous les marchés du globe, 
acquis la célébrité qui ne peut manquer de lui tomber 
en partage; ils verront bien, ces gens sans cœur, ces 
ennemis du progrès et de la civilisation, si je  suis fou!

Une fois cependant, je  crus avoir trouvé. Une Com
pagnie qui se proposait de construire une immense 
fabrique de montres me fit de magnifiques promesses ;

mais, malheureusement^ ce fu t-tou t .ce que j ’obtins... la 
Compagnie fut dissoute à son début et moi, l’inventeur 
immortel,1| l e  philanthropique rénovateur de toutes lès 
industries, je  Jus: encore une fois déçu et trompé par 
ces gens sans hipnte. i g j (J. suivre.)
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• Etat-civil de La Chaux-de-Fonds ™
20me SEMAINE; — Du 7 au 18 MARS 1898.

Naissances
Bourquin, Marie, fille de Paul-Aristide et de Marie née 

Küfer. Bernoise. - ■■-“y-*-!*, . .. S
Ducommün-dit-Boudry, Mathilde-Ida, fille de Paul-Adalbert 

et de Cécile née Jean Mairet, NèuChàtoloiseü :• ;■ 
Meylan, Emile-Edouard, fils de Ami-Auguste; et de Aline-.

Eugénie née Piguet, Vaudois. < ' . . 2 “ • “ -
Ullmann, Marguerite,. fille de Jacob et de Clémence née 

Bernheim, Française. ,
Pierrehumbert, Henri-Ali, fils de Ali et de Zéline-Amanda 

née Forget, Neuchâteloise.
Bilieux, Bérthe-Sarah-Virginie, fille de Arnold-Lucien et 

de Julia-Ida née Jeanbourquin, Bernoise.
Hefti, Léon-Henri, fils de Marc et de Herminie-Mirala née 

Jeanneret, Glarounais.
Albert, fils illégitime, Neuchâtelois.
Guillaume-Gentil, Aimé-Olivier. fils de Armand-Arthur et 

de Elise née Stampfli, Neuchâtelois.
Joly, Charles Victor, fils de Alphonse Stanislas et de Eu

génie-Constance née Boichat, Bernois. , ‘
Derendinger, Fritz Gottlieb, fils de Adolf et de Margaritha 

née Urfer, Soleurois.
Loriol, Berthe-Hermance, fille de Louis-Constant et de 
/  ïBeirtha-Angéline née Mauvais, Bernoise.
Ducommun dit-Boudry, Paul-Ernest, fils de William-Alfred 

ét de Cécile-Adèle née Perret, Neuchâtelois.
Sandoz, Charles-Walther, fils de Ch.-Edouard et de Cécile- 

Emma née Augsburger, Neuchâtelois.
Bourquin, William-Arthur, fils de Paul-Arthur et de Rose- 

Louise née Franc, Bernois.
Perret-Gentil, Laure-Angéle, fille de Emile et de Laure née 

Perret-Gentil, Neuchâteloise.
Promesses de Mariages

Jeanmaire-dit-Quartier, Charles-Albert, Concierge, et 
Matthey-de-l’Etang, Cécile Emma, sertisseuse, tous deux 
Neuohâtelois.

Gygi, Louis-Albert, horloger, Bernois, et Graizely, Marie- 
Zoé, servante, Française.

Léger, Charles-Emile, menuisier, Neuchâtelois, et Droz, 
Jeanne, peintre en cadrans, Neuchâteloise et Bernoise: 

Marchand, Louis-Arnold, commissionnaire, Bernois, et 
Rothen, Louisa-Maria, lingére, Bernoise.

Magnin, Jean, remonteur, Neuchâtelois, et Huguenin, Amélie, 
couturière, Neuchâteloise.

Steiner, Charles-Samuel, ferblantier, Bernois, et Leber, 
Louise, sans profession, Badoise.

Vuille, Charles-Albert, négociant,Neuchâtelois, et Jeanneret, 
Rose-Louisa, institutrice, Neuchâteloise.

Kàmmermann, Karl-Ludwig, vetérinaire, Bernois, à Schü- 
pfen, et Rickli, Ellsa, sans profession, Bernoise.

Mariages cirils
Burnier, Daniel-Henri, marchand de légumes, Fribourgeois, 

et Schwab née bchwab, Marianne, marchande de légumes 
Bernoise.

Décès
(Los numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18856 Ospelt, Luzius, époux de Theresia née Rheinberger, 
né le 5 décembre 1843, de Vaduz (Lichtenstein).

18857 Vôgeli, Niklaus, époux de Elisabeth née Schweizer, 
né le 8 décembere 1839, Bernois.

18858 Enfant du sexe féminin, mort-né, à Richoz, Jean-Jo- 
seph, Fribourgeois.

18859 Favre-Bulie née Charles, Marie Françoise, veuve de 
Justin Favre-Bulle, née le 24 octobre 1803, Neuchâteloise.

18860 Maire, Louisa-Anna, fille de Fritz et de Elise née 
Montandon, née le 8 septembre 1865, Neuchâteloise.

18861 Jolidon, Joseph-Jean- Philippe, fils de François-Àlbert 
et de Marie née Nœbel, né le 2 septembre 1889, Bernois.

18862 Sandoz. Félix-Henri, époux de Julie-Dona-Maria née 
Benoit, né le 29 mai 1811, Neuchâtelois.
863 Krebs, Daniel, époux de Elisabeth née Gsteiger, né 
le 8 décembre 1808, Bernois.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

IV.

La So irée du  24 A oût 1572.

La Mole se tenait derrière, laissant parler Coconnas, qui 
paraissait avoir pris l’affaire à son compte. Cependant, il 
était facile de voir à ses sourcils froncés qu’il était prêt à 
lui venir en aide quand le moment d’agir serait arrivé.

— Eh bien! que désirez-vous, monsieur le comte? demanda 
l’hôte du ton le plus calme.

— Bien ... c’est déjà mieux, n’est-ce pas? dit Coconnas 
en se retournant vers La Mole qui fit de la tète un signe 
affirmatif. Nous désirons, monsieur le comte et moi, attirés 
que nous sommes par votre enseigne, trouver à souper et 
à  coucher dans votre hôtelerie.

— Messieurs, dit l’hôte, je suis au désespoir : mais il n’y 
a  qu’une chambre, et je crains que cela ne puisse vous con
venir.

— Ah! mais non, mais non, dit Coconnas. Je demeure, 
moi ; mon cheval est harassé. Je prends donc la chambre, 
puisque vous n’en voulez pas.

— Ah! ceci est autre chose, répondit l’hôte conservant 
toujours îe même flegme impertinent. Si vous n’êtes qu’un, 
je ne puis pas vous loger du tout.

— Mordi! s’éeria Coconnas, voici, sur ma foil un plaisant

animal ; tout à l’heure nous étions trop de deux, maintenant 
nous ne sommes pas assez d’un ! Tu ne veux donc pas nous 
loger, drôle?

— Ma foi! messieurs, puisque vous le prenez sur ce ton, 
je vous répondrai avec franchise.

— Réponds alors, mais réponds vite.
— Eh bien ! j ’aime mieux ne pas avoir l’honneur de vous 

loger.
— Parce que? demanda Coconnas blêmissant de colère.
— Parce que vous n’avez pas de laquais, et que, pour 

une chambre de maitre pleine, cela me ferait deux chambres 
de laquais vides. Or, si je vous donne la chambre de maitre, 
je risque fort de ne pas louer les autres.

— Monsieur de La Mole, dit Coconnas en se retournant, 
ne vous semble-t-il pas comme à moi que nous allons 
massacrer ce gaillard-là?

— Mais c’est faisable, dit La Mole en se préparant, comme 
son compagnon, à rouer l’hôtelier de coups'de fouet.

Mais, malgré cette double démonstration, qui n’avait rien 
de bien rassurant de la part de deux gentilshommes qui 
paraissaient si déterminés, l’hôtelier ne s’étonna point, et 
se contentant de reculer d’un pas, afin d’ètre chez lui :

— On voit, dit-il en goguenardant, que ces messieurs 
arrivent de province. A Paris, la mode est passée de mas
sacrer les aubergistes qui refusent de louer leurs chambres. 
Ce sont les grands seigneurs qu’on massacre et non les 
bourgeois; et si vous criez trop fort, je vais appeler mes 
voisins, de sorte que ce sera vous qui serez roués de coups, 
traitement tout à fait indigne de deux gentilshommes.

— Mais il se moque de nous, s’écria Coconnas exaspéré, 
mordi !

— Grégoire, mon arquebuse, dtt l’hôte en s’adressant à

son valet, du même ton qu’il eût dit: Un siège à ses 
messieurs.

— Trippe del papa! hurla Coconnas en tirant son épée, 
mais échauffez-vous donc, monsieur de La Mole.

— Non pas, s’il vous plait, non pas, car tandis que nous 
nous échaufferons, le souper refroidira, lui.

— Comment, vous trouvez?... s’écria Coconnas.
— Je trouve que M. de la Belle-Etoile a raison, seulement 

il sait mal prendre ses voyageurs, surtout quand ces voya
geurs sont des gentilshommes. Au lieu de nous dire brutale
ment : Messieurs, je ne veux pas de vous ; il aurait mieux 
fait de nous dire avec politesse: Entrez, messieurs; quitte 
à mettre sur son mémoire: chambre de maître, tant; chambre 
de laqttais, tant; attendu que si nous n’avons pas de laquais 
nous comptons en prendre.

Et ce disant, La Mole écarta doucement l’hôtelier, qui 
étendait déjà la main vers son arquebuse, fit passer Co
connas et entra derrière lui dans la maison.

— N’importe, dit Coconnas, j ’ai bien de la peine à remettre 
mon épée dans le fourreau avant de m’être assuré qu’elle 
pique aussi bien que les lardoires de ce gaillard-là.

— Patience, mon cher compagnon, dit La Mole, patience ! 
Toutes les auberges sont pleines de gentilshommes attirés 
à Paris pour les fêtes du mariage ou par la guerre pro
chaine de Mandre, nous ne trouverions plus d’autre logis; 
et puis, c’est peut-être la coutume à Paris de recevoir ainsi 
les étrangers qui y arrivent.

■

(J. suivre).
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(grande mise en vente des 908

Confections pour Dames et Fillettes
Choix très cojisidérable et prix excessivement réduits

Fédération Suisse
des repasséurs, démonteurs 

et remonteurs

AVIS
En vertu du vote du Congrès du 28 février 1892, tous 

les collègues sont avisés de la suspension du travail dans la
maison

Schild frères à Granges
En conséquence il est interdit à tout ouvrier syndiqué de 

s’y rendre pour du travail ; les mesures les plus sévères seront 
prises.

Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1892.
887 COMITÉ FÉDÉRATIF.

Travaux publics

Les personnes ayant des com
munications à faire ou des ren
seignements à prendre aux Tra
vaux publics sont priées de se 
présenter aux bureaux du Ju- 
ventuti de 9 à 11 heures du 
matin. 901
Direction des Travaux publics.

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

repasseurs ,  démonteurs 
et  remonteurs

Nous prions MM. les fabri
cants d’horlogerie qui auraient 
des repassages, démontages ou 
remontages à faire dans des 
prix raisonnables de s’adresser 
chez

M. .A.li Gruinand.
président de l’Association, qui 
donnera les adresses et ren
seignements nécessaires. 870

Fromage Munster, I re  qua
lité, à 70 et 80 cent, le demi 
kilo.

Emmenthal gras à SO c. le 
demi kilo.

Choucroute et Raves salées, 
à 25 cent, le demi kilo. 

Confitures suisses diverses 
à 80 cent, le demi kilo.

chez 897

M A E T I N O T
5, rue du Premier Mars, 5

Rhabillages
de

M O N T R E S  
et pendules

en tous genres ^  

$! 
$

Rue du Pont 2 907.  $  
Ï!

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil à.

Dès aujourd’hui, je  vendrai:

BŒUF, première qualité 
extra

70 c. le */s kilo 
Boudin frais 

à 50 c. le demi kilo 
Veau première qualité

60 c. le '/> kilo 
Chou croûte et Sourlebe

25 cent, le kilo 
Se recommande. 905

G-ros Détail

Commerce de bois
JfM i .

t f ï l l ï
rue du Progrès 90 832

C haux-de-Fonds

Houille — Coke — Antracite 
— Briquettes — Tourbe —• 
Charbon au Natron — Sciure. 

Prompte livraison
Qualité défiant tou te concurrence

AVIS
DÉPÔT e t FABRICATION de

Fleurs artificielles
Si en tous genres pour décoration 
iÂ  de salons. Garnitures pour sor- 
® ties de bals. Bouquets en tous 
jjj genres. Couronnes de mariées 

e t Couronnes m ortuaires. Garni- 
W tu res pour abat-jour de lampes, 
fj) Prix modiques.

Se recommande aux Dames 
de la localité. 855 

Jj Mme SCILEDEH.STRADB $  
jj! rue du Parc, 64, au 2me étage, ifj

I<1
I
G
I%
$

Pommade (M it-P ic c o t
G uérison prom pte et rad icale des 

d artres , ulcères, g landes, squirres, 
cancers, accidents syphilitiques, lè
pres, hum eurs froides, tro u s dans les 
jam bes, brû lures, m aux  d’yeux et de 
paupières, tels que la tache, et en 
général, toutes m aladies de la  peau.

C ertificats et a ttes ta tions nom 
breuses visées p a r  des au torités, 
co n sta tan t la  guérison. 8S9

P rix  p a r  pot fr. 5.
S’ad re sse r  à II. J  

devilliers V al-de-R uz

Y» pot fr. 2,50
Rossé, Bou- 

N euchàtel ).

0
H O T E L

de la

fii-éiaii
Crêt du Loele

llfttü&mfœelk®
t e n a n c i e i

R e p a s  de  n o c e s  e t  de s o c ié t é s
su r com m ande

V A . S T E S  I j Q C A t T ^ C

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de prem ier choix

Contentieux

Bureau d’affaires

J. THORENS
rue du Grenier 22

RENSEIGNEMENTS 
de toute nature ssi

FABRIQUE de VERMOUTH
de la  Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin chez 843
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18, rue de l'Industrie, 18 
CHAUX - 1)10 - FOXDS 

1 fi-. ÎO le litre, verre 
perdu.

■

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme 51. Scliaer.

Placement d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre

Spécia l i té  de pantalons
doublés et cousus 

d .e p - u .is  Î O  à, S2S f r .  833 
Prix modiques.  —  Escom pte
M. Udech-Itubiu, tailleur

Rue du P rem ie r-M ars 
Café Pelletier Progrès Üb

sec à 3. f r .  le sac (mêlé foyard et 
sapin). T o - a r b e  à 4 cent, le mor
ceau. !B r iq L " a .e tte s . — Chez A. 
TERRAZ, rue de l’Hôtel-de-Ville 19a 
e t Place d’Armes 10a. 861

On offre à vendre de !“ beltem aculature

I
au bureau de la Sentinelle.

A partir du 28 mars
LA

Pharmacie Perret
sera transférée

rue Léopold Robert 7
(Maison des magasins de l’Enfant Prodigue) gœ

5, Rue Neuve -4* Rue Neuve, 5  
(vis à Yis du CAFÉ DE LA^PLACE)

Habillements pour catéchumènes
<|epms 2 2  à  4 5  fr.

C is-eirscLlses “b lsuncxh-es
depuis 3  fr. « 5 0  à S  fr.

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
en satin et en faille, depuis 8 5  c. la pièce

6   898
Les envois au dehors se font contre remboursement

Spécialité de bois bûché
Houille de forgeAnthracite

belge et anglaise

Briquettes de lignite

Houille et coke

Charbon de foyard

Charbon de natron

Téléphone — M agasin Balance 6  — Téléphone

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix 

Grand choix de gravures sur acier

ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE
Couleurs a l’huile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S  E E E N D L É
36 i,éopold-Rohert, 47 Chaux-de-Fonds 856

A vendre
D i Dean M 1 M  Ë S
avec tous les accessoires, à un prix 
excessivem ent bas. Occasion unique.

S'adresser CAFÉ DU PROGRÈS, 
rue du Progrès 10. 804

A. KUPFEE,
herboriste, au LAUÎBE- 
KO]V, se trouve tous les sa* 
médis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 I,.a Chaux.de-Fond».

Im prim erie  H. Schneider, B ienne


