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ABONNEMENTS
à 20 numéros 1 fr. ; en dehors de 

la Chaux-de-Fonds et du Locle 
le port en sus.

ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Un abonnement à 300 numéros 
donne droit à toutes les annon
ces à moitié prix.

La Chaux-de-Fonds
Bureau de Contrôle. — Assemblée générale des 

intéressés, vendredi 17, à 8 h. du soir, à l’Hôtel-de- 
Ville.

Société de gym nastique d’hom m es. — Assem
blée générale, vendredi 17, à 8 */» h- du soir, au 
Café Streiff.

C. A . S. Section  C haux-de-Fonds. — Réunion, 
vendredi 17, à 8 ’/z h. du soir, au local (rue Neuve 2).

Orchestre l ’E spérance. — Répétition, vendredi 17, 
à 8 V» h- du soir, au local (Brasserie Hauert).

B ibliothèque publique. — La salle de lecture est 
ouverte le vendredi de 8 à 10 h. du soir (salle n" 81, 
Collège industriel).

L a  C haux-db-fohds, 17 ja n v ie r  1890.

LES OUVRIERS ANGLAIS
à l'Exposition universelle de Paris

Le lord-m aire de Londres, M. W hitehead, 
un de ces hommes qui com prennent la valeur 
des expositions, non seulem ent pour les fa
bricants, mais aussi pour les représentants 
des divers m étiers, a envoyé à Paris, à ses 
propres frais, soixante-quinze ouvriers choisis 
par les différents corps de m étiers. Ils sont 
restés environ quinze jours dans la capitale 
de la France, et., de re tour à Londres, ils se 
sont mis im m édiatem ent à l’œuvre pour la ré 
daction du rapport que chacun d’eux était 
tenu de présenter.

Ce rapport vient de paraître. Il forme un 
superbe volume, que l’on ne peut lire sans 
éprouver un profond respect pour le sérieux, 
la droiture, le bon sens dont les différents 
rapports.sont em preints. Chacun a apporté à 
cette tâche inaccoutumée toute l ’attention 
dont il était capable, et ce concours d’efforts 
consciencieux a produit une œuvre vivante, 
pleine d’in térêt et d’im prévu, et au milieu de 
la diversité des appréciations individuelles se 
dégage une unité d’ensemble.

Voici, d 'après le Journal des Economistes, 
quelques-unes des rem arques faites par les 
ouvriers anglais, qui nous paraissent devoir 
intéresser nos populations travailleuses.

Les délégués sont d’accord pour adm irer 
^organisation de l’instruction prim aire en 
France et surtout à Paris. A commencer par 
les écoles maternelles, pour finir aux écoles 
professionnelles supérieures, ils sont unani
mes dans leurs louanges. Ils donnent la p ré
férence au système français, et, en une lignç, 
un des délégués fait ressortir la comparaison 
en tre l ’organisation française et anglaise : «A 
Paris, il o’y a pas de surm enage, on ne paie 
pas les m aîtres d’après le résu ltat : il n ’y a 
pas de châtim ents corporels. ■

En A ngleterre, on sait qu’un m aître d’é
cole reçoit un salaire proportionné au nom bre

d’enfants qui passent l ’exàmen de fin d’année; 
c’est ce qu’on appelle le paiement par résultat, 
et c’est la plus m alheureuse invention que 
l’on ait pu concevoir.

P a r contre, les m aîtres d’école se conten
ten t, en France, d’un salaire bien inférieur à 
celui de leurs collègues anglais.

Les délégués approuvent vivement la solu
tion que l’on a donné, en France, à la ques
tion des repas dans les écojes primaires, ques
tion qui soulève en ce moment de grandes 
discussions en Angleterre. A Londres, tout 
particulièrem ent, des milliers d’enfants souf
fran t journellem ent de là faim, viennent à 
l’école et sont incapables de profiter des le
çons. L’initiative privée p e rc h e  à porter re 
m ède à cet état dè choses. Les Anglais sont 
charm és de voir à Paris les enfants, dont les 
parents sont en état de payer, apportant l’a r
gent du repas, les autres recevant la môme 
nourritu re , sans qu’une différence soit faite et 
sans même que les enfants sachent ceux qui 
paient et ceux qui ne paient pas.

Les écoles professionnelles de garçons et 
de filles, les écoles d’apprentis sont décrites 
avec beaucoup de soin, et la plupart des délé
gués souhaitent voir en Angleterre des insti
tutions semblables. Q uelques-uns trouvent 
toutefois que l'enseignem ent n 'est pas assez 
m éthodique et qu’on apprend aux élèves à 
faire, au début, des choses trop compliquées.

Les Anglais signalent la place que le dessin 
occupe dans les études et attribuent à cette 
préoccupation la supériorité des Français 
dans certaines industries.

Le conseil des p ru d ’hommes est l'objet 
d’une appréciation enthousiaste. Les délégués 
en décrivent l’organisation, qui leur paraît 
fort bien entendue et d’une grande utilité 
dans les disputes entre patrons et ouvriers. 
C’est un  moyen facile et peu coûteux de ré 
gler les différences qui pourraient am ener 
des difficultés sérieuses. « A Londres, un tra
vailleur à qui son patron inflige un tort, ne 
peut obtenir justice, car il recule devant les 
frais d’un procès, et il aurait tout in térêt à 
pouvoir s’adresser à un conseil des p ru 
d’hommes, comme celui de Paris. * Ce vœu, 
exprim é par le délégué de la boulangerie, est 
répété par plusieurs de ses collègues.

La Bourse du travail est décrite avec beau
coup de complaisance, et l’initiative du con
seil m unicipal est approuvée par quelques 
délégués ; d 'autres font des réserves.

Ajoutons que le rapport de l’ouvrier horlo
ger est égalem ent substantiel ; il rend toute 
justice à la supériorité de la France pour la 
fabrication des pendules, et engage'ses com
patriotes h développer cette industrie.

o i î K o n s r i Q T J E

L ’OUVRIER
J ’en voulais parler depuis longtemps. C’eût 

été dans ce journal que patronnent les ouvriers 
de La Chaux-de-Fonds le thème presque obligé 
d’une première chronique. Je ne l’ai pas fait 
pour une raison bien simple, c’est que je ne 
parle jam ais que de ce que je vois et de ce que 
je  sais. Or je ne connaissais pas l’ouvrier. Il y a 
même Iplus ; je partageais, quoique à un moin
dre degré, les préventions que nourrissent 
contre l’horloger les gens du Bas. Pour eux, 
l’ouvrier montagnard est avant tout l’homme 
déluré, franc, indépendant, jaloux de sa liberté; 
il possède beaucoup de qualités, évidemment: 
mais, pour eux encore, c’est aussi l’homme qui 
a perdu le sens du respect, qui ne croit pas à 
la toute puissance de la naissance, des rela
tions, de l’argent... C’est aussi, c’est surtout 
l’homme qui aime à faire le lundi... et quelque
fois le mardi.

*

+ *
Grief énorme ! Des personnages qui passeront 

leur après-midi au cercle, à jouer et à boire de 
bonnes bouteilles, ne peuvent adm ettre que 
l’ouvrier sente de temps à autre le besoin de 
s’émanciper. Ils ne songent pas que l’homme 
obligé aux travaux forcés — car est-ce autre 
chose que le travail forcé que cette continuelle 
attache, ce perpétuel labeur quotidien de onze 
heures? — éprouve parfois le désir de s’éva
der de son bagne.

Ces gaillards qui se paient une vie jou rna
lière de flânerie et de désœuvrement n’ont pas 
assez de mépris et de dédains pour l’ouvrier qui 
se permet une petite excursion dans la paresse. 
Ces impeccables — auxquels on pourrait avec 
raison rappeler la poutre et la paille — flétris
sent avec une indignation qui n’est pas jouée, 
ceux de leurs concitoyens moins privilégiés 
qui se perm ettent le moindre errement. E t il 
faut les entendre, ces repus, parler de l’immo
ralité des classes basses, — c’est leur façon de 
s’exprimer, — tonner contre leur imprévoyance, 
leur légèreté, leur insouciance, leur dilapida
tion.

Naguère encore, j ’entendais l’un d’eux s’in
digner. Il avait vu, un dimanche, toute une fa
mille d’ouvriers s’embarquer, à la gare, pour 
une destination qui ne lui était point connue 
d’ailleurs. E t ce lui était un prétexte pour crier :

— Est-ce que je vais en chemin de fer, moi? 
Est-ce que j ’emmène toute ma famille en partie 
de plaisir ? Est-ce que je  dilapide mon argent 
d’une façon aussi irréfléchie ? Quoi d’étonnant 
à ce qu’on se trouve sur la paille, quand on se 
corde tous les plaisirs !

Il disait cela, le monsieur, en fumant un ex
cellent cigare et en sirotant un non moins ex
cellent Cortaillod.

*

♦  *

« Tout pour moi, rien pour les autres. Je suis 
heureux, de quoi vous plaiguez-vous ? J ’ai des 
loisirs, que m’importe que vous ayez à travail-
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1er comme un nègre ; je serais même navré 
qu’il en fut autrem ent, car le plus clair de ma 
joie gît dans la comparaison que je  puis établir 
entre votre misérable sort et le mien... » Tel 
est le sentiment de ces messieurs-là. Ce sont 
eux qui ont inventé cette formule : « Les ou
vriers de la Chaux-de-Fonds sont des gens 
peu intéressants ; ils ne paient pas leurs im
pôts ; ils voudraient tous les droits et ils se re 
fusent à aucun sacrifice. »

Mensonges, calomnies que cela, est-il besoin 
de le dire?

Ce qu’est l’ouvrier de la Chaux-de-Fonds, 
je voudrais pouvoir le dire à tous ceux qui en 
médisent. C’est avant tout un homme meilleur 
que vous. Sous des dehors brusques, parfois, il 
cache un cœur d’or, un raisonnement sain... Un 
cœ ur excellent surtout. Il est l’ami des déshé
rités, du sort des malheureux, — fussent-ils 
m alheureux par leur faute, — des pauvres, des 
tout petits, des faibles, des enfants. Il ne se 
passe pas de semaine où un enfant revenant de 
La cantine  ne laisse tom ber à terre le dîner 
qu ’on vient de lui taire chercher. Aussitôt un 
rassem blem ent se forme. Y a-t-il un ouvrier? 
Im m édiatem ent une collecte s’organise par ses 
soins. Le marmot reçoit l’argent qu’on vient de 
recueillir pour lui, sèche ses larmes et s’en re
tourne à la cantine. Des faits comme ceux-là 
se passent à tout instant. D’ailleurs la généro
sité de l’ouvrier est inépuisable; elle se traduit 
continuellement par mille riens ; elle est toute 
spontauée, anonyme presque toujours, par con
séquent désintéressée, ce qui en augmente con
sidérablement la valeur.

*
¥  ■ *

Ce qu’est l'ouvrier, il est bon époux et bon 
père de famille. Père, mère, on ne saurait 
croire quels trésors d’affection et de tendresse 
tous deux conservent pour leurs enfants. S’ils 
ne peuvent s’en occuper autant qu’ils le dési
rent, à qui la faute? Quand l’atelier vous prend 
la plus claire partie de votre temps, il est évi
dent qu'on ne peut pas l’employer à l’instruc
tion et à l’éducation des enfants. La meilleure 
façon d’aimer les siens, c’est tout d’abord de 
travailler de façon à pouvoir leur donner le né
cessaire. L ’ouvrier fait cela ; il fait beaucoup 
plus. Il suit avec intérêt, avec anxiété même 
parfois, le développement de ses enfants. Il dé
plore de ne pouvoir pas consacrer assez de 
tem ps à leur éducation. Il songe à eux, conti
nuellement, toujours. A l’atelier, c’est vers sa 
femme, c’est vers ses enfants que sa pensée se 
reporte; c’est pour eux qu’il supporte les fati
gantes besognes, les durs labeurs. C’est à eux 
qu’il pense lorsqu’il ne veut pas se je ter dans 
les moyens violents, dans les mesures extrê
m es  La femme, les enfants, quelle sauve
garde !

*

♦  +

Donc franc, ayant son libre parler, généreux, 
facilement enthousiaste, trop épris peut-être de 
telle ou telle personnalité et changeant souvent 
d’idole — il n’est pas d’endroit, m’assure-t-on, 
où l’on consomme autant d’hommes! — bon

\ Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

LES ENFERS DE LONDRES
Vers neuf heures du soir, lundi dernier, un coupé 

élégant mais simple, tournait avec précaution le coin 
de Kensington Road débouchant dans Prince’sRoad, 
Lambeth. Les stores en étaient baissés et le cocher 
avait un aspect grave et réservé. A rrivé près d’un 
cabaret re tiré  dans un enfoncement de la route il 
s 'a rrê ta , mais pas assez près toutefois pour que le gaz 
pût éclairer la  portière du coupé, ni assez loin pour 
que l’action parû t mystérieuse. Il avait l 'a ir  d’un co
cher de bonne maison, allant chercher ses m aîtres a 
quelque soireé, arrêté  là pour prendre un verre de 
bière II ne descendit pas de son siège, et personne 
ne sortit de la voiture de la façon ordinaire, mais un 
observateur in telligent aurait pu voir que le cocher 
je ta it un regard  fu rtif vers la po rtière  qui s'ouvrait 
du côté opposé au tro tto ir , c’est-à-dire celle qui 
donnait accès à la route sombre et boueuse.

époux, bon père, bon travailleur, tel est l’ou
vrier de la Chaux-de-Fonds.

Vous me direz :
— Il y a des exceptions.
E t je vous répondrai :
— Les exceptions confirment la règle.

________ W . B.

NOUVELLES

ETRANGER
France. — On annonce de Sedan que l’état 

de santé du colonel Lebel, dont le nom a été 
donné au nouveau fusil à répétition, est des 
plus graves. Atteint de l’influenza et d’une af
fection cardiaque, compliquée de pneumonie, le 
colonel a eu plusieurs accès de délire.

Allemagne. — D’après les commentaires 
sur le discours du trône, il est probable que le 
gouvernement consacrera une viDgtaine de mil
lions de marcs à l’élévation des traitements des 
petits et moyens fonctionnaires.

La V olkszeitung  déclare qu’aucun ouvrier 
ne votera pour les candidats du gouvernement 
à la suite du passage du discours du trône rela
tif aux grèves.

Eu Silésie ont lieu des expulsions journalières 
de mineurs autrichiens à la demande des mi
neurs allemands.

Italie. — La presse constate l’accroissement 
général de la criminalité. Pour la seule ville de 
Rome, la statistique pour l’année 1889 enre
gistre 405 attentats contre la vie des personnes, 
m eurtres, voies de fait, etc., de plus que l’année 
précédente. Dans plusieurs autres villes, une 
progression semblable est signalée.

Angleterre. — L ’augmentation à opérer 
dans la flotte de guerre anglaise, à l’aide du cré
dit voté par le Parlem ent, comprendra huit 
cuirassés jaugeant^ 14,150 tonnes et deux de 
9000 tonnes ; six croiseurs de 7850 tonnes, 23 
de 3400, quatre de 2573 et différents torpil- 
leurs-avisos de 735 tonnes.

Portugal. — De nouvelles manifestations 
ont eu lieu mercredi soir à Lisbonne. Les vitres 
des bureaux du journal N ovidades, qui était 
l’organe de M. Barros Gomez, ont été brisées.

On dit qu’à Coïmbre on a traîné dans la rue 
un drapeau anglais qu’on a ensuite brûlé de
vant la caserne.

Les étudiants ont pris l’initiative de plusieurs 
souscriptions destinées à offrir des sabres 
d’honneur au major Serpa Pinto et aux autres 
explorateurs portugais, et à acheter un cui
rassé et des munitions de guerre.

La propagande contre l’achat des produits 
anglais et les transactions industrielles et com
merciales avec l’Angleterre prend une grande 
extension.

Le duc de Palmella, qui avait été au service 
de la marine anglaise pendant la guerre de Cri

mée, a renvoyé sa médaille à la légation d’An
gleterre. On se deir nde si le roi Dom Carlos 
acceptera l’ordre de ia Jarretière que la îein^ 
Victoria doit lui envoyer prochainement.

— Le nouveau ministère s'est présenté m er
credi devant les Chambres. Le président du 
conseil, M. de Serpa-Pimentel, a fait une décla
ration dans laquelle il a dit qu’il s’était charge 
du gouvernement dans une situation grave. Le 
Portugal a le droit, si l’Angleterre a !a force. 
Le nouveau cabinet maintiendra les droits de 
la nation ; il veillera sur son honneur et sauve
gardera ses intérêts, selon que l’exigeia la di
gnité nationale. En entretenant les meilleures 
relations avec les puissances étraugè «■. le 
gouvernement s’occupera activement d.. taire 
des économies dans les dépenses et de favor'ser 
l’essor de la richesse publique.

M. de Serpa-Pimentel a ajouté que ' cu v eau  
ministère prêtera une attention particulière ai: s. 
affaires coloniales, à l’armée, à la marine, à 
à l’agriculture et à l’instruction publique qui 
laisse beaucoup à désirer.

Le nouveau cabinet ne peut pas compter sa 
la majorité dans la Chambre ; aussi une disso
lution à bref délai s’impose-t-elle. Cependant, 
tant qu’il ne s’agira que de résoudre les ques
tions intéressant la dignité du pays, l’opposi
tion prêtera son appui au ministère Pimentel. 
C’est ce qu’a déclaré M. da Veiga Beirào, le 
ministre de la justice qui vient de tomber.

• Le ministre des affaires étrangères du cabi
net Pimentel, M. Hintze-Ribeiro, ne veut ni dis
cuter ni apprécier les faits accomplis. M. Ban os 
Gomez a agi comme il l’a fait, en croyant faire 
pour le mieux. Le cabinet actuel ne peut paa 
avoir d’autre désir que de remplir ses devoirs 
en maintenant les droits du Portugal. Le cabi
net comprend la responsabilité dont il a hérité; 
il cherchera à résoudre le problème colonial 
d’une manière honorable.

— Le correspondant viennois du S ta n d a rd  
croit savoir que plusieurs hommes d’E tat euro
péens, forts des excellentes relations qui exis
tent entre leurs gouvernements respectifs et 
l’Angleterre, ont exprimé, à lord Salisbury, 
dans les termes les plus amicaux, l’appréhen
sion que leur cause le conflit anglo-portugais 
Ils désirent appeler l’attention du gouverne
ment britannique sur la position critique de la 
dynastie royale de Portugal et sur l’attei ite 
qui serait portée au principe monarchique ;a 
Europe si, dans les circonstances présentes, 
l’Angleterre insistait trop rigoureusement pour 
la revendication de ses droits, quelque légitimes 
qu’ils soient, et mettait en danger le .tône di; 
la maison de Bragance.

Cette requête, faite au cabinet de Londres, 
de prendre en considération la position difficile 
de la couronne de Portugal est, dit le corres
pondant du S ta n d a rd ,  inspirée par la crainte

De cette portière sortit un homme vêtu d’habits 
sordides et ayant tout l’air d ’un rôdeur de nuit. Sa 
veste, originairem ent d 'un brun tabac, était devenue, 
par un long usage , de la couleur indécise d ’une 
brique mal cuite. Sans être en loques, elle avait néan
moins perdu un de ses poignets, ce qui obligeait son 
propriétaire à m ontrer de ce côté, aux dépens de l ’élé
gance, plusieurs pouces de son bras. Cette veste, dé
cidément trop petite, n’arrivait à joindre sur la poi
trine, que par une attache faite d ’un bout de ficelle..

Les mains de l ’homme étaient fourrées dans ses 
poches, et il m archait assez vite dans des bottes faites 
à  la boue des rues.

Il disparut bientôt, et le coupé, après quelques 
minutes d’attente, fit demi tour, et s’en alla tranquil
lement.

Ce personnage m ystérieux était l'au teur de cet a r 
ticle. Il s’en allait à la maison de secours de Lambeth, 
afin d’y apprendre « de visu • comment les pauvres 
m alheureux qui y cherchent un asile temporaire, y 
sont logés et nourris, de quoi ont l ’air ces vagabonds, 
ce que sont, et le portier qui les admet, et le direc
teur qui les tient sous sa loi; et de quelle façon passe 
la inuit l ’infortuné que nous avons vu accroupi au 
seuil de ces asiles, pendant les nuits froides et p lu 
vieuses.

On a beaucoup dit et écrit, tan tô t sur le pauvre lui- 
même, tantôt sur les fonctionnaires des maisons de 
secours, mais il n’est encore venu à l ’idée de p e r
sonne, d ’expérim enter sur lui-même, et avec le seul 
but de s’instruire, ce que peut-être une nuit passée 
ainsi, et d’essayer ce que c'est que d’être un vagabond 
abrité par charité.

La journée avait été orageuse et fro ide: il gelait. 
Je comptais en conséquence, passer ma nuit avec une 
douzaine de pauvres diables, assis sur les marches 
devant la porte, en attendant leur admission Mais ma 
seule compagne, à la porte, se trouva ê tre  uim fennui 
assez proprem ent habillée, et j ’appris plus lard qu'on 
n ’avait par voulu la recevoir parce q u ’elle était ivre,! 
Je levai le  gros marteau de la porte et j t  frappai : 
la porte fut ouverte vivement et j'en tra i.

A l'entrée, se tenait un commis assis dew  iin 
pupitre sur lequel était ouvert un registre. Partout 
la  plus scrupuleuse propreté, de grands p a illa s s o n s  
et abondance de gaz.

Amené devant le commis, j ’eus à dire mon nom, 
ma profession, d’où je venais, ou j ’irais le lendem ain, 
ce à quoi je  tâchai de répondre avec l ’humilité conve
nable à la circonstance, et sans trop de respect pour 
la vérité, je le crains !

| Après cet interrogatoire, le portier eut ordre de me
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qu’une trop rigoureuse affirmation des droits 
britanniques fournisse un prétexte d’agitation 
aux éléments antimonarchiques du royaume 
lusitanien et favorise la propagande républi
caine qui, du Portugal, s’étendrait à l’Espagne 
et ailleurs.

E sp a g n e . — Dans un conseil tenu mercredi 
soir, les ministres ont décidé de ne pas tolérer 
les meetings ou les autres démonstrations de 
sympathie pour le Portugal que les républi
cains avancés avaient projetés. Le préfet de 
Madrid a obtenu des promoteurs de ces mani
festations d’y renoncer dans l’intérêt des rela
tions internationales.

Le langage de la presse continue à être très 
violent contre l’Angleterre.

Etats-Unis. — A la séance du Sénat, M. Sher- 
man, parlant au nom de la commission des re
lations extérieures, a déposé une proposition eu 
faveur du règlement par arbitrage des litiges 
qui se produiront entre les Etats-Unis et d’au
tres nations et qui n’auront pu être réglés par 
la voie diplomatique.

Cette proposition sera axaminée plus tard.
M. Turpie a demandé, que l’on reconnaisse 

immédiatement la République brésilienne. Il a 
exprimé le désir que le Congrès déclare qu’il 
ne sera permis à aucun gouvernement européen 
d’intervenir pour rétablir la monarchie ou l’em
pire dans l’hémisphère occidental ou pour y 
empêcher l’établissement d’une république. M. 
Turpie veut que toute tentative de ce genre 
soit considérée comme un manque d’amitié à 
l ’égard des Etats-Unis, et il propose qu’on s’y 
oppose par tous les moyens.

— Une dépêche de Washington du Neio- 
Yorh Herald  annonce que les délégués de la 
République argentine et du Brésil au congrès 
panaméricaiu ont proposé une motion tendant 
à établir le recours à l’arbitrage pour prévenir 
toute guerre.

Cette motion contient une clause aux termes 
de laquelle le triomphe des armes, en cas de 
guerre, ne comporterait pas le droit, pour le 
vainqueur, de s’emparer du territoire de la 
puissance vaincue.

Brésil. — D'après les détails qui sont par
venus à New-York sur la tentative du 18 dé
cembre à Rio-Janeiro, la fusillade dura pendant 
toute la nuit et se prolongea après le lever du 
jour.

Le matin, un certain nombre de citoyens 
fidèles à dom Pedro se rendirent au palais et, 
aidés par le 2* régiment d’artillerie, ils rempla
cèrent le drapeau républicain par le pavillon 
impérial. A. ce moment, les troupes du gouverne
ment provisoire apparurent, et la fusillade re- 
commança ; des deux côtés il y eut un grand 
nombre de morts. On a compté une centaine 
d’impérialistes tués ou blessés.

Les chefs de l’émeute fureut arrêtés et les

recevoir, prit un morceau de pain dans une corbeille  
à côté du commis, et un trousseau de clefs accroché 
au mur, me fit traverser plusieurs corridors d’une  
propreté remarquable, et nous arrivâmes à une porte 
devant laquelle mon guide cria : Eli ! Daddy (grand- 
père) je  vous en amène un autre !

—  Entrez, nous dit Daddy d’un air cordial, il y en 
a assez de vous autres ce soir. Pourquoi venez-vous 
si tard? vous perdez le sk illey comme cela. (L esk illey  
est une horrible bouillie que l ’on donnait ce jo u r -là  
pour la première fois.)

Après avoir déploré ma m auvaise chance qui me 
privait de ce régal, je  su ivis Daddy dans une autre 
pièce où étaient rangées trois grandes baignoires 
remplies d’un liquide blanchâtre ressem blant à de la 
soupe au mouton épaissie de farine.

— Arrivez, me dit Daddy, voici une place sèche  
pour vous tenir. Otez vos habits, faites-en un paquet 
que j ’enfermerai jusqu'au matin.

J ’ôtai ma veste et mon g ile t que j ’a llais attacher 
ensem ble, mais sur l ’observation de Daddy qu’il fallait 
tout ôter, sans quoi on me volerait, j ’ôtai tout, je  
fermai les yeux et, avec le courage du désespoir, je  
me précipitai dans le bouillon.

(A suivre.)

soldats rebelles emprisonnés dans leurs caser
nes. Les autorités firent ensuite replacer le dra
peau républicain au milieu des acclamations de 
la foule. Les troupes occupèrent les rues pen
dant toute la journée et l’émeute ne se renou
vela pas.

Vingt et un des meneurs furent fusillés par 
ordre du gouvernement provisoire.

La révolte du 2* d’artillerie est attribuée au 
mécontentement des soldats au sujet de leur 
solde.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Assurance. — La commission du Conseil 
national chargée d’examiner le projet complé
tant la Constitution fédérale par l’introduction 
de l'assurance obligatoire contre les accidents 
et la maladie, se réunira le 10 mars prochain à 
Zurich.

Apprentis télégraphistes. — Les jeunes 
gens qui désirent entrer comme apprentis dans 
les télégraphes suisses peuvent se faire inscrire 
d’ici au 14 février prochain auprès de l’une des 
inspections des télégraphes à Lausanne, Berne, 
Olten, Zurich, Saint-Gall, Coire ou Bellinzone.

Ils doivent être âgés de 16 ans au moins et 
de 25 ans au plus, posséder une bonne instruc
tion secondaire, connaître au moins deux des 
langues nationales et envoyer franco, avec leur 
demande d’inscription, des certificats scolaires 
et de bonnes mœurs, l’extrait de naissance et 
de baptême, et une déclaration médicale.

Téléphones. — Une communication télé
phonique Saiut-Moritz-Coire-Ragatz et reliée 
avec Zurich, Saint-Gall et le reste de la Suisse, 
va être établie sitôt que Coire possédera un ré
seau local.

L’ouverture d’une ligne téléphonique directe 
entre Bàle et Berne aura lieu dans trois mois. 
Une communication téléphonique est aussi éta
blie entre Delémont et Moutier.

D’autre part, depuis le 13 janvier, la commu
nication téléphonique est installée entre Berne 
et Fribourg, et on peut correspondre entre ces 
deux villes.

NOUVELLES DES CANTONS
Zurich. — Sur 2903 écoliers des écoles de 

la ville, 1809 ont été atteints de l’influenza jus
qu’au 13 janvier, soit le 62,3 0[0- A l’heure qu’il 
est, 350 élèves sont encore malades.

Bâle. — D’après une communication offi
cielle, il y a eu dans la ville de Bàle, du 29 dé
cembre au 11 janvier, en chiffres ronds, 4800 
cas d’influenza observés par les médecins; le 
nombre totel des individus atteints est évalué 
à 24,000. La contagion est maintenant en dé
croissance.

Genève. — Une tentative de déraillement a 
été constatée sur la ligne Genève-St-Julien. 
Mardi, vers six heures du matin, un garde-voie 
faisant so n  inspection a découvert, près de Perly, 
deux pierres pesant chacune environ 50 kilos, 
placées l’une près de l’autre au milieu de la 
voie. En outre, 100 mètres plus loin, un rail de 
trois mètres de longueur était déposé en tra 
vers de la ligne. Une enquête aussitôt faite par 
la police n’a pas donné de résultat.

CHRONIQUE LOCALE
Théâtre. — M. D’Hennezel fait tous ses ef

forts pour rendre intéressantes les représenta
tions qu’il donne au théâtre de La Chaux-de- 
Fonds. Nous devons malheureusement consta
ter que la population ne se met pas à la hau
teur des sacrifices que s’impose continuellement 
le directeur de notre théâtre. Il existe un pré
jugé d’après lequel les gens religieux et bien 
pensants doivent s’abstenir autant que possible 
d’assister à des représentations théâtrales. A 
ceux-là nous rappellerons la déclaration de M.

le pasteur zurichois Weissmann qui, dans un 
sermon, recommandait la reconstruction du 
théâtre brûlé récemment.

Malgré son titre antique et le nom de son 
auteur, F. Ponsard, le Lion am oureux  n’est 
pas la pièce rococo qu’on aurait pu croire. Elle 
est encore actuelle à bien des égards; on y 
trouve surtout un souffle patriotique, un élan 
démocratique, une passion d’égalité qui est très 
sincère et très belle. M. Poppe a su faire vibrer 
cette corde-là. Mais c’est surtout Mme D’Hen
nezel qui a été superbe dans son rôle de mar
quise de Maupas. Nos félicitations les plus sin
cères à cette excellente artiste.

En terminant, nous devons ajouter que nous 
avons vu avec peine que M. le directeur du 
théâtre, appelé à diriger une autre scène, ne 
pourrait plus donner qu’un nombre restreint 
de représentations. Nous espérons que le public 
aura à cœur de lui laisser une impression meil
leure de notre localité. Et nous lui donnons 
rendez-vous pour la représentation prochaine. 

*
*  *

Hier soir, quelques curieux s’ébaudissaient 
à contempler un amusant spectacle : une ving
taine de vaches s’arrêtant comme extasiées 
devant la fontaine monumentale et beuglant 
d’admiration. Deux d’entre elles voulaient même 
pénétrer dans le café de la Fleur de Lys, et 
il a fallu toutes les peines du monde pour les 
empêcher d’aller boire un bock.

D É P Ê C H E S

BILBAO, 16 janvier. — La grève des hauts- 
fourneaux est terminée : les ouvriers ont re
pris leur travail aux heures réglementaires.

ST-PÉTERSBOURG, 16 janvier. — Dans 
un rescrit adressé au gouverneur général de 
Moscou, en réponse à des félicitations qui lui 
avaient été envoyées à l’occasion du l»r jan
vier, l'empereur a dit :

« Sur le seuil de cette nouvelle année, je 
prie le Seigneur que les forcés intérieures de 
notre chère patrie continuent à se développer 
sans arrêt et sans obstacle, au milieu de la 
paix désirée par tout le monde et salutaire 
pour tous. »

Le Journal de Saint-Pétersbourg dit que la 
Russie accueillera avec satisfaction la consta
tation, faite par les journaux étrangers, que 
ta politique si loyale du gouvernement impé
rial a eu une très large pari à la renais
sance universelle,de la confiance au maintien 
de la paix.

Ce journal fait rem arquer toutefois que 
cette politique est restée la même depuis l’a
vènement de l’empereur Alexandre III.

MADRID, 16 janvier. — Les négociations 
pour la crise ministérielle reprendront au
jourd’hui.

La situation de la Banque d’Espagne ins
pire de nouvelles préoccupations. La banque 
a presque épuisé ses billets et est arrivée à la 
limite du droit d’émission. Elle fait actuelle
ment la plupart des paiements eu argent. L’or 
a complètement disparu du marché. La ban
que ne peut pas augmenter le nombre des 
billets sans l'autorisation des Chambres.

B o ite  à  b l a g u e s

R... passe devant un mendiant, qui, tendant la main, 
murmure :

— Un petit sou !...
R..., après s ’fttre fouillé :
— Désolé .. je  n ’en ai que de gros!

*■
*  *

Tn jo li mot de Berlioz:
» Il faut collectionner les pierres qu’on voua jette. 

C’est le commsncement d’un piédestal. •
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DEPOTS DE L t  SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

Au V estibn le de la Gare.
M. W interfeld , épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B e lje a n , magasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard, 25. 
Société  de C onsom m ation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand K iosq u e  l it té r a ir e , Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. P iro u é , coiffeur, rue du Grenier, 10.
K iosque à  journau x, Place de l’Hôtel-de-Ville.
M. T schantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. N icora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. D ubois, Jules, vaisselle, rue de la Balance, 6.
M. H u iler , magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. M onnier, Café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. F a u x , Arthur, magasin de cigares, Yersoix, 1.
M. W apiti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21.
M. H ourquin, C am ille , épicerie, Industrie 29.
M. B a ss i-R o ss i, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colom b, épicerie, rue de la Cbarrière, 14.
M. B on n et, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. HT. B lo ch , épicerie, rue du 1" Mars.
M. P a tth ey , épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. J ean n eret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au K iosq u e de l ’A b eille , rue de l’Abeille.
M. E ggli, épicerie, rue du Progrès, 10.

Au Locle :
Au K io sq u e  l i t t é r a ir e , Téléphone public.

A Neuchâtel :
Mme veuve Guyot, libraire.
M. Beaujon, magasin de cigares, Place Pury.
M. James Huguenin, magasin de cigares, rue du Seyon. 
Kiosque à journaux ;
Bibliothèque de la Gare.

A St-Imier :
Librairie Witzig,

A Bienne :
Kiosque Pont du Moulin.
Kiosque de la gare.

AUX KIOSQUES LITTÉRAIRES
de la

CHAUX-DE-FOEDS et du LOCLE

Liquidation des Alm anachs à e ffeu iller  et pour rire, à 20  ojo de
rab a is, avec un beau ca len d rier  gratis, vu la saison avancée. — 

Fournitures d'écoles, Ire qualité, à prix réduits

H

BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

11 vient d ’arriver un

Pour porter au dos depuis l  fr. 50 . 
En veau marin depuis . . 5 » 25

Ensuite d'observations faites, nous croyons nécessaire de don
ner quelques explications sur la mise en vente (la journal de l’Union 
des sociétés ouvrières de La Cliaux-de-Fonds : la Sentinelle.

Nous réitérons qu’éventuellement le, prix des abonnements ue 
peut pas être fixé :

a) Jusqu’à ce que les listes de souscriptions nous aient été 
remises par les comités des syndicats;

b) Jusqu’à ce que la vente au numéro ait fixé le tirage néces
saire à l’existence d’un journal quotidien, économique et littéraire, 
lequel doit être indépendant de toute subvention de partis politiques 
ou religieux.

Si l’auginention de la vente au numéro continue, nous ne tar- 
nerons pas à tarifier les abonnements aux prix les plus réduits par 
année, semestre, trimestre et même par moi-, pour mettre réelle
ment la Sentinelle à la portée de toutes les bourses. Mais pour cela 
il faut que tous les syndiqués auxquels le journal appartient intégra
lement, — puisque cet organe est exclusivement destiné à défendre 
leurs intérêts moraux et matériels — continuent à agir sans relâche 
auprès de tous leurs collègues, patrons et ouvriers non syndiqués, 
pour augmenter la vente de la Sentinelle ; ce journal s’efforcera à son 
tour d’intéresser de plus en plus la population de notre ville aux 
questions économiques qui doivent primer, par leur urgence immé
diate, toutes les questions confessionnelles et politiques, souvent si 
inutiles, et toujours trop irritantes et anti-sociales.

En attendant, nous rappelons aux syndiqués que les bénéfices 
obtenus par la vente de la Sentinelle seront acquis à leurs syndicats, 
lesquels les répartiront à la fin de l’année à chacun de leurs membres, 
en déduction du prix d’abonnement que le sociétaire aura payé.

Tous les abonnés d’un an, qu’ils soient syndiqués ou non, ob
tiendront tou tes leurs annonces à m oitié prix.

De plus la Sentinelle est dores et déjà livrée à domicile, le soir 
même, sans augmentation de prix. Il suffit pour cela d’en faire la 
demande à l’un des nombreux dépôts de ce journal, où se trouvent, 
à disposition, les listes de souscription d’abonnements.

LE COMITÉ D’ADMINISTRATION.

f H C O i r i E l E ' X ' S K m O B L I G I T O K
et leur

application à l’industrie horlogère
présentée au Conseil fédéral p a r

JAMES PERRENOUD ET FRITZ HUGUENIN
en vente au

GRAND KIOSQUE, CHAUX-DE-FONDS
Prix 1 franc

ON O F F R E  A V E N D R E
à un prix très raisonnable, nne canne 
fantaisie, fabriquée au moyen de pièces 
rapportées, en ivoire, avec montre remon
toir, dans la poignée. 12 

Pour visiter cet objet et traiter, s’a
dresser à M. Henri GROSCLAUDE, 
agent de droit au Locle, Grande Rue ISS 
et à Chaux-de-Fonds. rue Jaquet D-roz, 27.

On demande
un jeune garçon ou une jeune fille pour 
faire les commissions entre les heures 
d'école.

S’adresser au Comptoir 3 
Saudoz, M eyian et Cie.

Rue du i "  Mars, 11.

Dépôt ie  la Consommation
tenu par

CONSTANT GABUS
Rue du Progrès, 101, Ch.-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUbIVEMENT 
les vins rouges et blancs naturels de la 
Société de Consommation. 7

BIJOÜTE
g-

G R O S J I
R ie  Dan

2
€han

M ac}

RIE, ORFÈVRERIE
nrantie

E A l - R E D â R D
iel JeanrM ard  5

à la
x-de-Fonds
iines à régler

Æagmim de Pelleterie et Chapellerie
d’H e r m a i in  FE ST , rue Fritz Courvoisier, 11, en face du L Y O N  d’OR

C? s» «■ ac - «1 n. «■ a»

Toujours grand choix de CHAPEAUX DE FEUTRE à des prix modérés. — CHAMOISAGES en tous genres de peaux 
et MONTAGES en tapis. — ACHAT de peaux de sauvagine


