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Groupe d’épargne « L’Epi.». — Paiem ent des coti

sations Ides 1". 2“  et S" séries, lundi 13. dès 8 h. du 
soir, au local.

Evangélisation populaire. — Réunion publique, 
lundi 13, à 8 1/a h. du soir (Serre 38).

Chœur mixte de l’Eglise nationale. — Répétition 
générale, lundi 12, à 8 1/ î h. précises du soir, au lo
cal ordinaires.

Société sténographique.—Leçon, lundi 13, à S ‘/s h. 
du soir, au Collège prim aire, salle n" 8.

L a C h a u x - d e - f o h d s , 13 j a n v i e r  1890.

UNE RÉFORME A DÉSIRER
PAR LE MONDE DES TRAVAILLEURS

11 s’agit, tout uniment, de la simplification 
de l’orthographe. S ’il était quelques-uns de 
nos lecteurs qui, après avoir jeté un coup 
d'œil sur la prem ière phrase de cet article, 
l'ussent tentés de hausser les épaules et de 
trouver déplacée, dans un journal qui s ’a
dresse spécialement aux ouvriers, la question  
que nous venons de soulever, nous les enga
gerions vivem ent à nous lire jusqu’au bout, 
persuadé que nous som m es qu’après avoir 
donné quelque attention à ces lignes, plu
sieurs modifieront leür im pression première.

Personne ne nous contredira, nous vou
lons le croire, si nous affirmons qu'à mesure 
que la culture intellectuelle pénètre toutes les 
couches de la société et se démocratise, l ’un 
de ses élém ents primitifs, la connaissance de 
l’orthographe, doit se répandre de plus en 
plus. Malheureusement, ce n’est pas ce qui se 
produ:t, au moins d'une manière bien appré
ciable, et nombre de nos concitoyens, adultes 
comme jeunes gens, paraissent devoir rester 
brouillés toute leur vie avec Noël et Chapta], 
Larousse et Larive et Fleury.

Gela tient à plusieurs causes, mais la prin
cipale est, sans contredit, les difficultés qui 
s’opposent à la connaissance parfaite de l ’art 
d’écrire correctement.

Ces bâtons dans les roues proviennent, en 
grande partie, de ce que notre langue s ’écrit 
si peu comme on la parle qu'une quantité de 
lettres parasites se sont gl'ssées dans nom 
bre de mots où elles n'ont que faire. En d’au
tres termes, le français est si peu une langue  
phonétique qu’il est difficile de le reconnaître 
sous les oripeaux, les falbalas et les inutilités 
dont l’ont affublé, au grand désespoir de ceux  
qui le parlent, de pédants grammairiens et 
étym ologistes.

Il y a longtemps que de judicieux esprits 
signalent le danger et s'efforcent de ramener 
un peu d’ordre et de simplicité dans le chaos 
de l ’orthographe, mais jusqu'ici ils ont à peu

près clamé dans le désert. Voltaire lui-m èm e, 
dont la plum e mordante a redressé.tant d’a
bus et fait réparer nombre d’injustices, a été 
im puissant lorsqu’il a essayé de saper les 
« chinoiseries de l’orthographe française » 
comme il appelle lui-m êm e les rébus de la 
plupart de nos mots écrits.

Et l’Académie française qu’a-t-elle fait dans 
ce sens ? Il faut reconnaître qu’à travers les 
siècles elle a sarclé quelque peu le jardin de 
l ’orthographe, mais ses modifications ont été 
si prudentes, si tim ides qu’il y reste encore 
quantité de mauvaises herbes. La dernière 
édition de son Dictionnaire, de la langue f r a n 
çaise, celle de 187.7, a été. la plus féconde en 
réformes, mais à côté de ces bons m ouve
m ents, que d’hésitations, de contradictions 
même ! Quelques exem ples, pris au hasard, 
les feront toucher du .doigt.

Ainsi, d’après la docte assemblée, 011 doit 
écrire : frénétique, mais néphrétique ; trône, 
caractère, mais théorie ; résonance., mais ré
sonnant, résonm m ent et résonner ; hutte, mais 
cahute ; buvoter et barboter, mais botter et go- 
belotter. Nous pourrions multiplier à l’infini 
ces exem ples cocasses, mais ceux là suffisent.

Dans notre siècle, il s ’est produit de nom
breuses tentatives en faveur de la simplifica
tion de l’orthographe. La plus récente est une 
pétition à MM. les membres de l’Académie 
française, dont ont pris l’initiative plusieurs 
hommes de lettres et linguistes français, no
tamment M. Havet, professeur au collège de 
France, et demandant trois seules réformes : 
la suppression des accents muets, la suppres
sion des lettres m uettes et l’uniformité d’écri
ture pour les mots à même terminaison (ainsi 
dixième écrit comme dizaine, dix comme la 
vis. les pluriels genoux, étaux comme les plu
riels fo u s  et landaus.

A l’appui de leur demande, les pétitionnai
res invoquent l’intérêt commun des popula
tions dont le français est la langue nationale 
et auxquelles il ne doit pas être indifférent 
que leur idiom e soit aisé ou malaisé à ap
prendre ; l ’intérêt individuel des personnes 
peu lettrées, à qui l ’Académie peut faciliter 
l’accès de la culture: et, tout particulièrement, 
l ’intérêt des enfants : mille difficultés gratui
tes peuvent leur être épargnées par cette dé
cision de l’Académie, et il dépend d’elle d’al
léger d’un lourd fardeau fa population enfan
tine tout entière et ses maîtres.

Comme bien 011 le pense, les critiques n’ont 
pas manqué à la populaire initiative de M. 
Havet et consorts ; il y a des gens qui se trou
vent si hien dans leur fromage de Hollande 
que la moindre perspective de voir déranger 
leurs petites habitudes -  lors même que ce 
serait pour le plus grand bien de la collecti

vité — les effarouche et les horripile. Les fu
mistes, et Dieu sait si le monde en est plein, 
ont bien vite ressuscité les vieux clichés de 
l ’orthographe absolum ent phonétique : ils ont 
rappelé le rapport légendaire du caporal 
chargé de donner son avis sur le pain de la 
compagnie et qui l’orthographia ainsi : pinpa- 
bontpazacécui ; ou bien réédité certaine note 
de cuisinière dans le genre de celle-ci : Péié  
0 froteur poura voire six  ré le sale lion quat 
entre cin sous ; d’autres ont protesté au nom  
du dieu de l ’étym ologie ; des troisièm es ne 
pourraient se consoler si l’orthographe était 
accessible à chacun, car ce serait alors le règne 
de la médiocrité ; bref,, ça a été un concert de 
récriminations à l’adresse des osés novateur?.

Cela n'a pas empêché la pétition de se cou
vrir de nom breuses signatures, non seulem ent 
en France mais aussi en Belgique et dans la 
Suisse romande, et nous espérons que l'Aca
démie fera à ces m odestes demandes le légi
tim e accueil auquel elles ont droit.

Maintenant, pour prouver aux travailleurs 
que la question de la réforme de l’ortliogra- 
phe les intéresse au prem ier chef, nous rap
pellerons ce qu’écrivait, déjà en 18ü5, M. 
Raoux, professeur à l’Académie de Lausanne, 
dans un livre intitu lé: Orthographe ration
nelle : « Exam inez par vous-m êm es, disait- 
il aux travailleurs, si la réforme orthographi
que marche sur le terrain de l’utopie ou sur 
celui de la vérité, lorsqu’elle promet: 

d'élever le niveau intellectuel des m asses; 
de mettre à la portée de tous le prix des 

journaux et des livres ;
de m ultiplier le nombre des esprits supé

rieurs :
de faciliter les relations internationales par 

la préparation ou la création d’une langue 
universelle ;

de placer des habitudes logiques à la base 
de la première éducation ;

de faire monter, vers les plaisirs intellec
tuels, des m illions d'hommes qui descendent 
chaque jour plus bas dans les jouissances de 
la matière ;

et, comme conséquence nécessaire, de faire, 
monter la production économique et la pro
duction scientifique au niveau des besoins de 
la civilisation moderne. *

Avions-nous tort, nous le demandons, d'af
firmer que la réforme de l’orthographe doit 
être désirée par le monde des travailleurs ?

O U IE^O lSriC ^TTIE

EN WAGON
Il y a des gens — et ils sont nombreux — 

qui se figurent qu’il n’y a pas de plus grand
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plaisir au monde que de voyager en chemin de 
fer.

Personnellem ent, avant d’en avoir fait la 
cruelle expérience, je jalousais les commis- 
voyageurs. Dès lors, j ’en suis revenu. E t j ’af
firme, sans crainte d’être démenti par tous ceux 
qui sont condamnés à ce supplice, qu’il n’est 
rien de plus désagréable au monde que ce va- 
et-vient dans les voitures roulaDt sur les rails. 
Oh! les transvasem ents, les transbahutem ents 
incessants, les pérégrinations continuelles, les 
assommantes attentes dans les gares, les per
pétuels voyages ! Au lieu des doux nonchaloirs, 
des repos espérés, des quiétudes adorables et 
rêvées, !a vie fiévreuse des gares, le sem piter
nel roulis des wagons, l’agitation, le bruit, le 
tin tam arre des chaînes qui s’entrechoquent, la 
grondante voix de l’immense convoi!... qui dira 
jam ais les chocs multiples, les cris des roues, 
les grincements, les sifflements, les drelindine- 
m ents des cloches, et le brouhaha de la foule 
qui attend sur les quais, et la précipitation des 
gens qui s’engouffrent dans le train  !

En wagon ! C’est sans doute très am usant 
que la première entrée. Mais dès que vous avez 
pénétré, une vague inquiétude vous surprend : 
•Est-ce bien le train  qui vous conduira à desti
nation ? Des conversations échangées, de quel
ques paroles surprises au hasard, vous êtes 
fixé. Tôt après, une peur irraisonnée vous en
vahit : Si le traiu allait dérailler !

Vous ne l’avez jam ais eue, cette crainte? Soit! 
Ça ne prouve pas en faveur de votre imagina
tion. Et voilà tout. Ou peut-être êtes-vous un 
sceptique ou un fataliste. Si ça arrive, ce sera 
drôle ! Si cela se produit, c’est que c’était pré
vu ! Mais tout sceptique ou tout fataliste que 
l’on soit, on ne peut se défendre d’une vague 
terreur...

Ce serait le moment ou jam ais de faire un 
retour sur soi-même et de s’examiner.

*

♦  *

8 ’examiner ? Allons donc1 Ce qu’on examine, 
ce sont ceux qui vous avoisinent, ce qu’on re
garde, ce sont ceux qui vous entourent ! Très 
drôles et très am usants souvent !
, U y a. d’abord le type encombrant, celui qui 
accapare l’attention de tous les voyageurs ;* 
verbe haut, stature élancée, parole imagée, voix 
forte, il crie de façon à ce que tout le compar
timent l’entende. En cinq minutes, vous êtes 
fixé sur son compte : il est marié ; il a trois ou 
quatre enfants ; il a beaucoup voyagé, il a tout 
vi: • i! connaît tout; il sait beaucoup de noms, 
surtout ceux des personnalités en vue ; il a 
serré la main à Gladstone, il a tiré sa révé
rence à Boulanger ; il connaît Floquet ; il tutoie 
Nutna Droz ; il a un stock de célébrités qu’il dé
balle imperturbablement, avec le saus-gèue 
d'un vo\ageur qui offrirait sa marchandise.

Il est très amusant, quand on veut rire.
L ’autre, c’est le silencieux qui s’encoigne. Il 

est boutonné jusqu’au menton ; il a un journal 
pour se donner une contenance, mais il rêve 
ou 11 dort. Un charm ant garçon d’ailleurs, point

Feuilleton de L A  S E N T I N E L L E

L ’A I E Ü L
NOUVELLE

i /u î’.uv. dus filles, mariée depuis un an. allaitait un 
poupon. Assis à droite, sous le manteau de la chem inée, 
l ’aïeul faisait des rubans de feu avec des tisons de 
sarment, pour amuser les deux derniers de Françoise, 
deux mioches.

-  Où est F irm in? demanda Janou.
Françoise expliqua que les pluies avaient pratiqué 

des crevasses dans les toitures de l ’étable. Firm in  
irait au.x l’radesques chercher quelques brassées de 
mousse pour calfeutrer les trous, et comme il devait 
pu-l i i  à trois heures du matin, il était allé dormir 
aussitôt ap.:ès le  souper.

Depuis «on retour à la ferme, il avait continué à 
besogne.r pour quatre, s ’adjugeant les plus rudes cor
vées. se faisant hum ble. A ussi éta it-il épargné, entre 
tous les Vidal, par la jalousie du village. On disait :

encombrant, très commode, mais surtout très 
égoïste... Se bouche les oreilles quand on parle 
fort ou quand on chante...

Parce qu’on chante, toujours ! Il y a les 
chanteurs timides qui n’entonnent et qui ne se
rinent qu’à l’entrée des tunnels. Ils ont la voix 
juste, d’ordinaire. Mais il y a aussi les braillards 
qui piaillent continuellement... Règle générale, 
ceux-là chantent faux. Très bons garçons d’ail
leurs ! C’est la terreur des oreilles délicates et 
des mamans... mûres.

Car il y en a, et des jeunes filles aussi, et 
quelques nouvelles mariées. Ces dernières se 
reconnaissent tout de suite à une espèce d’in
conscience, je dirais d’im pudeur même, si le 
mot n’était pas pris en mauvaise part. Un be
soin les pousse à vous parler de leur vie inté
rieure, de leur ménage, de leur bébé, de leur 
mari, d’elles... L ’am our excessif de leur hom e  
excuse tout. Mais il y a aussi les vieilles douai
rières, les duègnes, les m am ans farouches qui 
voient dans le moindre coup d’oeil, dans la plus 
petite attentiou, une sorte d’atteutat à l’égard 
de leurs pupilles ou de leurs filles. Ce sont 
celles-là qui sont à craindre.

Méfiez-vous !
+

*  *

Méfiez-vous aussi des jeunes filles aux grands 
yeux langoureux et chastes. Méfiez-vous des 
œillades qu’elles vous décochent sournoise
ment. Méfiez-vous des indiscrets, des intempé
rants de langue qui vous racontent toute leur 
vie, et des sournois, et des hypocrites, et des 
gens qui vous accablent de prévenances.

Dans toutes les gares, je crois, on trouve des 
écriteaux où il est inscrit en lettres grasses :

Méfiez-vous des pick-pockets !
E t moi, je vous dis :
Méfiez-vous de tout le monde, en wagon !

W. B.

NOUVELLES

ETRANGER
E s p a g n e .  — Le petit roi d’Espagne va un 

peu mieux ; mais le contenu des dépêches 
montre que la situation est toujours des plus 
inquiétantes.

Les circonstances ont paru si graves que 
l’ancien ministère s ’est reformé spontanément 
et qu’il s’est occupé déjà de la succession au 
trône. La princesse des Asturies, sœur aînée 
du roi, âgée de neuf ans, a été reconnue pour 
l’héritière présomptive de la couronne, confor
mément au précédent établi lors de l’arrivée au 
trône d’Isabelle II.

Au Sénat et à la Chambre, les présidents ont 
donné lecture d’une communication du gouver
nement demandant aux Chambres de suspen
dre leurs séances.

Parlant au nom des conservateurs, le séna
teur Lasala et M. Campograude, député, ont

I déclaré que tous les monarchistes du Parlem ent 
soutiendront le gouvernement dans les tristes 
circonstances que traverse le pays.

Les séances des deux Chambres ont été le
vées aux cris de : « Vive le roi ; vive la reine ! »

— Des mesures très sévères sont prises sur 
la frontière des Pyrénées-Orientales par les 
autorités militaires espagnoles, pour empêcher 
la rentrée en Espagne des républicains exilés. 
Une surveillance très active est exercée à Port- 
Bou, Figuères, Puycerda, Lajonquera et sur 
tous les points par où les révolutionnaires 

j  pourraient pénétrer. Des battues sont organi
sées sur les montagnes frontières.

P o r tu g a l. — D’après le journal Dia, le dé
saccord entre les gouvernements portugais et 
anglais serait plus accentué en présence des 
nouvelles exigences du cabinet de Londres, 
accompagnées de préparatifs et de formidables 
démonstrations navales. Toutefois les moyens 
diplomatiques ne sont pas encore épuisés, et 
l’énergie du gouvernement portugais n’est pas 
ébranlée ; mais la situation est délicate.

Belgique. — La grève dans le bassin de 
Charleroi continue à prendre une très grande 
extension. Les contre-maîtres eux-mêmes o n t 
refusé de travailler.

Trois directeurs de charbonnages ont accepté 
les conditions des ouvriers, mais ceux-ci ont 
déclaré qu’ils ne reprendraient le travail que 
lorsque tous les patrons auraient accepté ces 
conditions.

Le gouverneur du H ainaut s’est, par ordre 
du gouvernement, rendu de nouveau auprès 
des patrons et les a vivement engagés à céder.

Ils ont demandé à réfléchir, et il est plus que 
probable qu’ils donneront droit aux proposi
tions des ouvriers.

Des souscriptions sont ouvertes partout. Les 
commerçants, les industriels apportent de l’a. 
geut aux journaux qui publient des listes. Des 
comités de secours existent, et l’un entre au
tres, le comité socialiste, envoie deux mille 
pains par jour aux grévistes.

Les grévistes sont très calmes, et si quel
ques rixes ont eu lieu, elles ont été fort rares.

Allemagne. — Les obsèques de l’im péra
trice Augusta ont eu lieu samedi.

Le service funèbre a été célébré dans la cha
pelle du Château, où M. Kœgel, prédicateur de 
la cour, a prononcé un discours dans lequel, 
prenant pour texte la devise de la défunte :
« Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans 
le malheur, raffermissez-vous dans la prière », 
il a tracé le tableau de la vie de l’impératrice 
et fait l’éloge de ses hautes vertus : la crainte 
de Dieu, la résignation, la bienfaisance, l’a tta 
chement à son époux et l’amour de la patrie.

A midi précis, au son des cloches, le cortège

« En voilà un qui n ’est pas fier. » On l ’aimait. Les 
tilles le mangeaient des yeux, car il était jo li, le gar
nement. avec ses courts cheveux bouclés, sa peau 
chaude, ses prunelles d’or, ses lèvres goulues, ses 
petites dents éclatantes : et il portait cette tète-là sur 
un'cou de jeune taureau, toujours débraillé, la poi
trine demi-nue, dans un besoin d épandre à l ’air le 
trop plein de sa force. On savait le côté galant de son 
escapade, on lui en parlait ; alors il rougissait jusqu’aux 
oreilles. Cela faisait plaisir. Les femmes se grisaient 
de l ’odeur d’amour qu’il exhalait autour de lui.

— Qu’est-ce que tu veux manger"? demanda Fran
çoise à son homme.

Janou affirma qu’il avait soupé à Tarascon , alla 
s'asseoir auprès de l ’aïeul et lu i dit tout bas :

— Envoyez tout le monde se coucher. Nous avons 
à causer ensemble.

Quand ils furent seu ls :
— Père, dit Janou, l ’un de nous a failli.
Et il raconta ce qu’il venait d'apprendre. Stienne 

roulait des yeux égarés. Ses mains grises se crispaient 
contre ses genoux. A côté du feu qui éclairait son 
front devenu livide, il claquait des dents comme un 
mendiant à jeun, l ’hiver, sur les grandes routes.

Puis il courba la tète, et, comme il ne prononçait 
pas un mot, le père, timidement, hasarda :

—  Par bonheur, on ne saura rien, vu la conscrip
tion. Nous dirons qu’il a voulu partir au service. Dans 
six ans, ce sera fini. Alors on verra . . .

Inquiet, il attendit encore des paroles qui ne ve
naient pas.

L ’aïeul enfin desserra les lèvres.
—  Combien a-t-il volé?
— Mille écus.
—  Pour sa gourgandine?
— Pour sa gourgand ine. . .  Sûr que c’est un mo

ment de folie . . .
—  Demain, tu iras à Toulouse, porter au consul 

d’Espagne la somme avec les intérêts.
Il y eut un silence.
— Et Firmin ? demanda Janou. C est-il vous, père, 

qui l'accompagnerez à Foix?
—  Va te reposer, mon fils, je me charge de Firm in.
A lors Janou t r e m b l a  voulut dire quelque chose;

mais l ’aïeul, avec un geste sans réplique, répéta :
— Va te reposer.
Stienne ne se coucha pas. Il attendit à sa fenèfre, 

ouverte sur un clair de lune glacial, et, songeant, 
laissa passer les heures.

11 se remémora toute sa vie : une longue suite d’an
nées, d é r o u l é e  à travers les saisons dont chacune lui  
rappelait une date heureuse. ( A  suivre.)
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s ’est mis en marche. Tout s’est passé confor
mément au programme. La population se pres
sait en masses serrées derrières les associa
tions de métiers, des étudiants de l’Université, 
des associations de vétérans, etc., qui formaient 
la haie. Sous les Tilleuls, dont les maisons 
étaient tendues de noir et où flottaient de nom
breuses bannières de deuil, les réverbères éclai
rés à l’électricité ou au gaz étaient entourés de 
crêpes.

Le cortège s’est dispersé au croisement de 
l’allée de Charlottenbourg et de l’avenue de la 
Victoire. Les membres de la famille impériale 
sont montés en voiture pour se rendre au m au
solée, suivant le char funèbre qui était escorté 
par la cavalerie de la garde.

Autriche. — On annonce comme devant 
paraître prochainement un décret impérial par 
lequel le prince François-Ferdinand, fils aîné 
de l’archiduc Charles-Ludwig, serait officielle
ment reconnu comme héritier présomptif. L ’a r
chiduc Charles-Ludwig renoncerait à ses droits 
de succession.

La publication du décret aura lieu dès que 
l’année de deuil du prince Rodolphe sera expi
rée.

CONFÉDÉRATION SUISSE
Téléphones. — Selon la feuille centrale 

d’électrotechnique, la Suisse compte 8000 abon
nés au téléphone, répartis dans 71 localités, 
c’est-à-dire 400 abonnés de plus qu’en Russie 
et seulement 1600 de moins qu’en Italie et 2800 
de moins qu’en France. P a r rapport au chiffre 
de sa population, notre pays est celui où, après 
la Suède, le nombre des abonnés au téléphone 
est le plus considérable : 1 sur 256 (Suède, 1 
su r 315).

Militaire. — 11 y aura cette année, à W al- 
lenstadt, outre les écoles ordinaires de tir, une 
école d’instructeurs, à laquelle prendront part 
les instructeurs de 1”  et de 2* classe de toute la 
Suisse. L ’instruction com prendra la connais- 
sarce et le maniement du nouveau fusil.

Monopole de l’alcool. — Le comité cen
tral de la fédération suisse des distillateurs 
d’alcool a obtenu une audience de M. Hammer, 
chef du départem ent des finances. Il lui a de
mandé d’autoriser la distillation de matières 
premières étrangères (maïs), les produits indi
gènes (pommes de terre, seigle, etc.), ne suffi
sant plus et quelques distilleries ayant, à cause 
de cela, suspendu leur activité ou distillé du 
froment, ce qu’elles ne peuvent faire qu’avec 
perte. M. Hammer a promis qu’il nantirait de 
ce cas le Conseil fédéral et qu’il étudierait de 
près les vœux du comité. Ensuite de la diminu
tion de la consommation de l’alcool, on prévoit 
une diminution de 20 pour cent dans la pro
duction exigée des distilleries.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — MM. Kiïnzli et Guggelmann, pro
priétaires des grandes manufactures de tissus 
de Roggwyl, ont fait un beau cadeau de nou- 
vel-an à leurs ouvriers. Ils ont versé une som
me de 20,000 fr. destinée à la création d’une 
caisse de secours pour les vieillards et les in
valides de leur personnel.

— Depuis le mois de décembre, l’inspecteur 
d'î police de Berne a transm is à la préfecture

3 plaintes relatives à la grève des typographes; 
ies débats sur ces plaintes ont commencé 
mardi.

— L ’appel à la population que M. le colonel 
v-cherz, commandant de place, a fait afficher 
d :’is les rues de Berne, dit-que la police veil- 
Iert-a activement et interviendra énergiquement 
en ; ‘as de perturbation de l’ordre public. M. 
ScbcTz fait appel au bon sens des citoyens m ê
lés aux incidents de la grève, les invitant à se 
garder de tout acte illégal, qui ne ferait qu’ag- 
g ra /e r  la situation des travailleurs et compro
m ettre l’honneur du pays.

La fraction radicale du conseil communal de 
Berne a eu jeudi soir une assemblée pour fixer 
les term es d’une interpellation qui sera pré
sentée dans la prochaine séance. Cette interpel- 
latien est relative à la grève des typographes 
et au rôle qu’ont joué dans cette affaire cer
taines personnalités et certains agitateurs lou
ches.

— Le B ern er Schulb la tt estime qu’en hiver 
la nourriture et l’habillement d’un bon quart 
des écoliers bernois, soit d’environ 25,000, in
combent à la charité publique. Dans plusieurs 
localités les secours ont été organisés par les 
comités, sous forme de soupes scolaires, par 
exemple. Dans l’hiver de 1887-88, 10,524 en
fants ont été ainsi secourus, et la dépense à cet 
effet peut être évaluée à une soixantaine de 
mille francs. Les autres enfants recevaient tant 
bien que mal nourriture et vêtements de parti
culiers compatissants.

Il est vivement à désirer que l’œuvre des 
soupes scolaires, ainsi que toutes celles ayant 
pour but de venir en aide à ces malheureux 
enfants, se généralisent toujours davantage. La 
ville de Berne donne sous ce rapport un excel
lent exemple à suivre. Là, chaque hiver, 1200 à 
1300 écoliers sont nourris et vêtus aux frais de 
comités de bienfaisance. Il reste encore bien 
des infortunes à soulager, plusieurs enfants 
manquent du nécessaire pendant la saison ri
goureuse, les comités ne disposant pas de fonds 
assez considérables ; mais il faut espérer que 
sous peu tous les enfants pauvres trouveront 
les secours dont ils ont besoin. La charité pu
blique ne ta rd e ra 'p as  à se procurer pour cela 
toutes les ressources nécessaires.

Fribonrg. — D’après le V alerland , on 
s’occupe beaucoup dans cette ville de l’arresta
tion, opérée à Châtel-Saiut-Denis, du juge de 
paix de cette localité; on a constaté dans la 
caisse qui lui était confiée en raison de ses fonc
tions, un déficit de 80,000 francs. Cet homme, 
âgé maintenant de 74 ans, avait toujours passé 
pour très riche, jouissait de l’estime générale, 
remplissait ses fonctions depuis quinze ans, et 
y avait toujours été confirmé, en ces circonstan
ces,par le gouvernement. On se demande où la 
grosse somme disparue a passé.

C H R O N I Q U E  LOCALE

— Dimanche; très jolie fête au Locle. où 
l'on fêtait l'inauguration du local du Grutli.

Quelques grutléens de la Cliaux-de-Fouds 
avaient tenu à prouver leur sympathie au 
G rutli du Locle et assistaient à cette petite cé
rémonie.

D’excellentes paroles ont été prononcées 
p ar M. Châtelain-Jaccard, président de la sec
tion. qui, tout en souhaitant la bienvenue aux 
invités, a formulé le vœu que du modeste lo
cal du G rutli il sortît de bonnes choses. M. 
A lbert P e rre t a ensuite indiqué quelques la
cunes dans les statuts généraux du Grutli, et, 
en quelques panoles inspirées par un vrai 
sentim ent de fraternité, a demandé que la so
ciété devienne autant que possible le refuge 
de tous les déshérités et de tous les humbles.

Une joyeuse réunion a suivi, dans laquelle 
MM. Ulrich, Béguin, Rognon, Houst et L. 
Droz se sont signalés par diverses produc
tions.

Cette journée m arquera dans les annales 
du G rutli du Locle.

Accident.—  Hier soir, dimanche 12 janvier, 
le train du J.-B .-L . de 9 h. 45, venant de St- 
Im ier, a tué le cheval et brisé le traîneau  de 
Mme veuve Marianne Nicolet des Eplatures, 
su r lequel elle se trouvait avec deux de ses 
filles et ses deux nièces, dont l'une seule de 
ces dernières a été contusionnée au coude 
gauche. Le cheval était conduit par le fils Ni
colet, lequel a engagé son traîneau sur la

voie au passage à niveau des Crosettes par la 
simple raison que les barrières n’étaient pas 
abaissées.

D É P Ê C H É S

LUCERNE, 12 janvier. -  Le colonel divi
sionnaire et chef d’état-m ajor général Pfyffer 
est décédé ce matin à 2 h. 1[2.

ZURICH, 12 janvier. — Plus de trois cents 
personnes ont pris part à la fête de Pesta- 
lozzi. M. Morf, de W interthour, a prononcé un 
magnifique discours au sujet de l’œuvre de 
Pestalozzi comme éducateur de la jeunesse. 
Le professeur Kagi a décerné le titre  de doc
teu r en philosophie à M. Morf, directeur de 
l’orphelinat, au nom de la faculté philosophi
que de l ’école supérieure.

La seconde partie de la fête a eu lieu à l ’hô
tel Central, sous la présidence de M. Stossel. 
P lusieurs orateurs y ont pris la parole. Il y a 
été décidé de célébrer toutes les années l’an
niversaire de Pestalozzi. .

— Les élections de district d ’aujourd’hui 
ont été très fréquentées. Le candidat des li
béraux, Ammann, a été nommé président du 
tribunal de district par 6652 voix: le notaire 
Moor, démocrate-socialiste, a été élu comme 
juge de d istrict; les candidats libéraux Kra- 
m er et Sporri ont été nommés conseillers de 
ville.

LISBONNE, 13 janvier. —- L 'A ngleterre a 
envoyé un ultimatum exigeant le re tra it des 
troupes portugaises d ’Afrique. L’am bassadeur 
anglais a déclaré qu’il se re tire ra it avec son 
personnel su r le vaisseau de guerre « E n 
chanteresse » dans le cas où le Portugal ne 
céderait pas. Le Portugal a cédé en déclarant 
qu’il ne le faisait qu ’à la force, car il lui est 
impossible de lu tter contre l’A ngleterre, mais 
qu'il réservait tous les droits de la couronne.

PARIS, 13 janvier. — Elections de députés.
— Neyrand, dont l'élection avait été annulée, 
est réélu à Saint-Etienne. A Lorient, où le 
comte Dillon doit être remplacé, il y a ballot
tage. De Pluvié, monarchiste, est en avance.

MADRID, 13 jan v ie r .— Les dernières com
munications au sujet de l'é tat de santé du roi, 
de hier au soir à 10 heures, constatent qu’il 
y a amélioration. Le malade a grand appétit, 
dort bien et reprend des forces.

Les rapports de la province qui sont par
venus au m inistère de l’in térieur sont satis
faisants. La tranquillité règne partout. Selon 
Y Im partial, le b ru it court dans les cercles po- 
litiquesqu’une petite bande armée s’est rendue 
sur la voie ferrée Madrid-Cordoue et y a 
arraché les rails. On ne sait rien de précis 
à ce sujet au m inistère.

B o ît e  à  b la g u e s

A près une valse , Dubouil lu  reconduit  sa danseuse  
et reste  debout devant  el le .

—  V ous désirez quelque chose ,  m onsieur?
— Mon c laque, m adem oisel le ,  qui a l 'honneur de se  

trouver sur la m êm e chaise que vous !

—  Il faut écrire com me on parle . X.
—  Et quand on parle  du nez?  Y.

Dans la rue,  le soir.
Un ivrogne,  trébuchant à chaque pas :
—  Ah ! c ’est assom mant !... y a des pavés qui d ép as

sent  !

Dans un Cercle, on parle d ’un co l lè g u e :
—  Que dev ient-i l  d em ande-t-on .
—  Lui?  o h !  très rancunier.. . il vous reprochera une  

gifle pendant s ix  mois!

Calino, qui a unrhum e assez opiniâtre, est a l lé  con
sulter S'~>n médecin.

—- E st-ce  que votre père  n'était pas phth is iqne?
Calino, le rassurant du ges te  :
—  Non, m onsieur il était. .. photographe !

L ’abondance des m atières nous oblige à 
renvoyer à dem ain une bibliographie.
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LA SENTINELLE

R ECO MM AND ATION
Les ouvriers syndiqués qui ont à cœur la 

réussite de leur journal

LA S E N T I N E L L E
sont avisés que, pour obtenir le plus grand 
nombre de souscriptions possibles, des listes 
de souscriptions d’abonnements sont à leur 
disposition aux

DEPOTS DE Li SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. W in te r fe ld , épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. Brljean, magasin de cigares, rue Daniel Jeanricbard, 25. 
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque Littéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. Piroué, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. N ic o ra , Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. Dubois, Jules, vaisselle, rue de la Balance, 6.
M. M u lle r, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. M o n n ie r , Café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Faux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. W æ lti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21.
M. B a s s i - l lo s s i ,  magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. HT. Bloeb, épicerie, rue du 1" Mars.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.

Au Locle :
Au Kiosque Littéraire, Téléphone public.

A Neuchâtel :
Mme veuve Guyot, libraire.
M. Beaujean, magasin de cigares, Place Pury.
M. James Huguenin, magasin de cigares, rue du Seyon.

A St-Imier :
M. Comtesse, café Caillou.

A Bienne :
Kiosque Pont du Moulin.

AUX KIOSQUES LITTÉRAIRES
Stations p n M ip s  de téléphone de La (ta x -û e -F o M s  et dn Locle 

M I S E  E N  V E N T E
de la papeterie et des fournitures d’écoles et de bureaux

à 5 5 * »  0[Q de rabais

TOUS NOUVEAUX É PH È M É R ID tS  1890
(Almanachs à effeuiller) choisis à l’Exposition univers, de Paris 

depuis 35 cent, à 3 fr.
avec un beau calendrier gratis

Vu la saison avancée, 20 de rabais.

ALMANACHS POUR RIRE PARISIENS

A LA C O N F I A N C E
11, Léopold Robert CHAUX-DE-FOSDS Léopold Robert 11.

Propriétaire : G. R.OKTCO

Mêmes maisons à BIENNE, LOCLE et NEUCHATEL.

J ’ai l ’avantage de porter à la connaissance de l’ancicnne clientèle, ainsi 
qu’au public en général, que, pour la saison d’hiver,

LE MAGASIN DE PELLETERIE ET FOURRURES
R ue Fritz C ourvoisier, 11, en face dn Lion d’Or

est complètement réassorti de marchandises de premier choix et dernières uou- 
veautés, telles que :

Choix immense en Manchons, Boas, Cols en tous genres pour dames fil
lettes et enfants. ’

Garnitures de manteaux, bordures diverses de toutes largeurs.
Couvertures de traîneaux, tapis, descentes de lit, peaux de moutons en 

toutes nuances ; chancelières.
Toques et bonnets fourrés pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants. 
Gants de peau fourrés.

Manteaux fourrés pour messieurs et dames
sur mesure, coupe parisienne

Je me charge également de toutes espèces de réparations et transforma
tions ; les commandes sont promptement et soigneusement exécutées

Envoi d’échantillons sur demande franco. Herm aun FEST.

V i s  e a i î ^ j î i i M y r i ï r K ï
rJ T l é l é  c »  ■ *  **■

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés :

VIN ROUGE Cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUG E * vert, » 50 c.
MAÇON VIEUX * bleu, » 65 c.
VIN BLANC H O N G R O I S  » rouge, ' » 55 c.
VIN BLANC VA UDOIS * vert, ,  e s  c.

Par 20 litres, escompte 5 °|#
Doubs 21 Christen Jacob 

105 Droz Paul 
101 Gabus Constant 

9 Bloch N.
39 Nicolet Adeiine 
57  Choprer Rod,
76  L afranch i P.os. 
17 Kohler Jacob 

» 4 8  G ira rd ie r  Th.
* 65 Chanut-Junod

Boni, de !a G a r e  Ligier Alfred 
JeanRichard 3 5  Beurgy Isidore

Progrès 
Demoiselle 
Paix

Parc

\ Charrière.
»

Fleurs
Industrie 

.Puits 
Collège 
P iace Dubois

*
Ronde

4 Perret-Savoie 
14 Colomb Elic.
16 Bobst Franç.. 
16 Debrot Fritz 
21 WSlti Jean 
18 M essm er Aioïs 

Weick Jaeob 
G re u ü e r  ioac .  
Boiîlat lam es  
Kermann 
G abus Louis

Envers 
Grenier 
P rom enade  
Prem. iïîars 
Versoix

Breit Fr i tz  
K aese r  Jacob 
Boiüat Mmc Vve 
Haiid F rédér ic  
PauxBrenet 
Hirsig D.

6
19

Cure 2
F. C ourvo is ie r4  ¥»'eber J.

3 8  Grobéty Mme 
41 Nagel William 

P!.H!-de-Vîlle 2 Gerber Ulrich 
Hôt'-de-Ville 33 Tschanz Jac. 
Four 2 Spillmann J. R.

h £ > € > 0 € > - 4

On demande
un jeune garçon ou une jeune fille pour 
faire les commissions entre les heures

d'école.
S’adresser au Comptoir 3

Sniidoz, Meylan et Cie.
Rue du 1" Mars. i l .

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
garantie

GROSJEIN-REDIBD
R ie  Daniel JeairicliarA  F  5

2 à la
Cliaux-de-Foinls

M achines à rég ler

AVIS
aux fabricants d’horlogerie

Nouvelle découvertct d'un
! CADRAN jaune m étallique sous  
fondant. Breveté n‘ 173.

Je recommande aussi mes Cadrans 
lextra plats, émaux lapidés, ainsi que 
jines petits Cadrans pour m ontres-brace- 
lets, depuis 4 ligues.

Spécialité de Cadran» sous fon
dant en tous genres. Se recommande, 

César WUILLEUIHIER,
I l  3, Hue DU PUITS, 3. _____________

A louer
un petit logement de deux p iè
ces pour un jeune ménage ou autrement.

S’adresser au Grand Kiosque, Chaux- 
de-Fonds.

  ^ -€ > 0 -e3-0 0 0 “€>£3-€>€>0 " 0
Mise en vente «les Tissus pr Robes tl’liiver

T is s u  fa n ta is ie , rayé, haute nou- le m. 
veauté, grande largeur, valaut 
1 fr. 50 le mètre, pour Fr. — 95 

T a r ta n  b e ig e , rayures nouvelles, 
excellente qualité, larg, 95/100 
cm., valant 2 fr. 25 le m., à Fr.

D ra p  u n i, largeur 140 cm., grand 
assortim ent de teintes, valant 
3 francs le mètre, à . . Fr. 

C ro isé  fo r t ,  première qualité, la r
geur 95/100 cm., à . . F r. 1 50

1 10

1 50

D ra p  p u re  la in e , à carreaux, qua- le m. 
lité  d ’usage, tissu haute nouv., 
largeur 100 crr.., à . . . Fr. 2 50

T is s u  ro y a l ,  à carreaux, largeur 
100 cm . nouveauté de la sai
son, à .....................................F r. 2 95

R o b e s  e n  bo îteB , avec broderie,
depuis ................................Fr. 25 —

Grand choix de JE R S E Y S , noirs 
et couleurs, en qualité d’hiver, 
p u re  la in e , depuis . . F r. 4 25


