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ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers et ouvrières

P I E R R I S T E S  ET S E R T I S S E U R S
Le comité informe les membres de la Société 

qu’il se réunit chaque mardi dès 9 heures du 
soir, au Café Vaudois (salle du 1" étage). Les 
sociétaires sont rendus attentifs à l’article 3 du 
règlement et priés d’annoncer au comité les cas 
de pression qui pourraient être portés à leur 
connaissance.

Au nom du comité : 
Charles Bitterliu.

L a  C h .a u x - d e - F o n .d s
O rp h è e n . — Assemblée des participants de la soirée 

annuelle, mercredi 19, à 8 1|s  h. du soir, aux Armes- 
Kéunies.

C ercle  d u  S a p in . — Grand tir au flobert, mercredi 
-49, dès 8 h. du soir.

S o c ié té  d ’eacrim e. — Assaut, mercredi 19, à 8 '/^ h- 
du soir, au local.

C oncordia . — Gesangstunde, Miüwocli den 19. ds. 
Abends 8 lh  Uhr, im Café de la Croix-Blanche.

C lub d e s  D èram e-to t. — Réunion, m ercredi 19, à 
8 8/< h- du soir, au local.

C lub J u r a ss ie n . — Assemblée, mercredi 19, à 8 1/i  h. 
du soir, au local.

M usiqu e m ilita ir e  « L e s  A rm es-R éunieB  a. — Ré
pétition générale, mercredi 19, à 8 1/a h. du soir, à 
G ibraltar.

F a n fa re  M on tagn ard e . — Répétition générale, mer
credi 19, à 8 */i h. du soir, au local.

L a C h a ü x - d k - F o k d s , 19 février 1890

LE TRONE ET LE BERCEAU
Lorsque le roi d’Espagne est entré en con

valescence, il a redemandé ses jouets, bu son 
bouillon, mangé sans indigestion ses cro
quettes de viande et souri à sa petite mère. 
E t Sa Majesté Marie Christine a eu plus de 
joie de ce sourire que de la cérémonie de 
i’Atoclia qui d’une princesse de vingt ans fit 
une reine.

Ce pauvre enfant! Quand il naquit, si ché
tif, né d’un sang bleh trop pauvre, un artiste 
dessina une caricature amère. Sur le vaste 
trône de Charles-Quint, il avait assis cette la
mentable chose qu'était le roi d’Espagne — 
un nouveau-né, frissonnant, tout nu, dont la 
faiblesse faisa:l pitié.

A cette époque, l’Espagne, qui est d’ins
tinct républicaine, croyait que la fin du mo
narque serait la lin de la monarchie. En 
1884, M. Castelar disait : « Le roi mort, c’est 
la République. » Et, le roi mort, l’Espagne 
cria : « Vive le roi ! » El M. Castelar îui- 
même, victime sans doute des qualités cheva
leresques de la race, qui efit combattu un 
homme, désarma devant une femme et un 
enfant.

Puis, cette femme aussi avait gagné, de

.haute lutte, l’amour du peuple et du peuple 
le plus jaloux qui soit de sa nationalité ; qui 
hait les étrangères et le manifeste. Lorsqu’elle 
arriva, autour d’elle, il se fit une sourde con
spiration. On ne la reconnaissait point, l’Au
trichienne blonde, d’une insignifiante beauté, 
d’une grâce lourde, habillée sans esprit. C’é
tait en vain que l’Eglise pour elle avait fait 
fumer l'encens le plus fin, que les cloches 
avaient à toute volée carillonné sa gloire et 
qu'au milieu des cantiques, dans la pompe 
orgueilleuse du sacre, Alphonse XII avait, 
au-dessus de son front, tenu la couronne : 
l’Espagne ne l’adoptait pas.

ont promis de faire trêve aux divisions. C'est 
le plus sage, s’ils veulent que règne l’être 
frêle que la mort vient d’etlleurer.

Et, en somme, c’est leur envie. Ils se sen
tent une sympathie de braves gens pour ce 
rejeton maladif. Ils lui font fête dans les rues. 
Lui, ne se trouble pas. Il était curieux de 
voir, lors de la fête des félibres, ce minuscule 
bonhomme se lever dans la voiture et, aux 
bravos de son peuple, répondre fièrement eu 
frappant des mains.

Il ne sait pas encore que l'Espagne est à 
lui, mais il a déjà des petits airs de grandeur. 
Voyez-vous ça I Pendant une cérémonie, à 

Elle en” ép ro u v a it'cE i^ fin 'y îo îëa t.' Elle Barcelone, mr l ’avait placé sur un trône ; ses 
essayait de se façonner aux coutumes ; elle sœurs étaient à ses pieds, Marie-Christine 
s’appliquait à étudier la langue. 11 fut cruel
le long apprentissage que fit Marie-Christine; 
mais elle triompha des résistances doulou
reuses du début, et, à la mort du roi, le che
min qui la séparait de ses sujets était fait tout 
entier. On avait appris à estimer l’épouse, la 
mère, la femme toute à son devoir, et la reine 
qui n’avait jamais manqué une occasion de 
donner des gages d'attachement à sa patrie 
adoptive.

Aujourd’hui, la conquête est absolue. Ce 
n ’est pas pour le lyrisme de la phrase que 
l’on disait que l’Espagne entière s’était asso
ciée à la douleur de la régente. Positivement 
elle souffrait des souffrances endurées par 
cette mère admirable, qui ne se coucha ni 
jour, ni nuit, tant que le danger menaça son 
fils.

Elle avait d’abord essayé de combiner son 
métier de mère et son métier de reine ; elle 
présidait des conseils de ministres ; elle dé
cidait entre M. Canovas et M. Martinez, tout 
en préparant pour le malade des tisanes que 
ce petit, tyran n’acceptait que de sa main. Il 
fallait opter ; elle n’hésita pas : advienne que 
pourrait de la politique ! elle fut toute à la 
mère.

Et, réduite à cette fonction, sa tâche était 
déjà délicate et lourde. Elle n’eut ni repos ni 
trêve. Elle veillait le petit être, le disputant à 
la mort rôdeuse, priait, pleurait, épiait dans 
ses yeux un éclair où ranimer son espérance. 
Elle faisait envoyer aux enfants pauvres des 
jouets, pour qu’ils intercédassent, dans leurs 
prières, en faveur du sien. Elle trouvait des 
mots câlins que l’entourage ne comprenait pas. 
Elle l’appelait buby, son petit ; un terme alle
mand, de dialecte viennois, voulant dire .petit 
enfant ».

Maintenant tout danger est conjuré. Cette 
chaude alarme n’aura pas nui aux intérêts de 
la monarchie, au contraire. Les partis hostiles 
ont senti combien est précaire le pouvoir qui 
tient dans les petites mains d’un enfant. Us

près de lui. On lui avait recommandé d'être 
sage. Une heure et demie, il resta assis gra
vement, encouragé d’un geste par sa mère, 
quand lui venait une idée de son âge, comme 
pdi‘ cXcmpid i envie de marcher à quatre 
pattes. A la fin cependant, il n'y tint plus ; au 
milieu d’un silence profond, Sa Majesté, en
nuyée décidément, prononça, tout haut: A ha- 

jar... (descendre). Et elle alla reprendre sa 
place naturelle sur les geuoux de sa maman...

Le récit de ces incidents si humains dé
fraye les conversations là-bas et les républi
cains sont les premiers à y prendre plaisir. 
Ils le trouvent adorable, en somme, leur mo
narque. Ils pensent que les petits rois, c’est 
comme les petits fauves, et ils soupirent : 
« comme ce serait charmant s’ils ne grandis
saient pas ! * _________

oæiiE^onsriQTTiEi
L e s  c o m m i s - v o y a g e u r s

-•1  M . O scar  B o v d .

Ne trouvez-vous pas mauvais que j ’épingle 
votre nom en tète de cette chronique. Maître 
incontesté d’un genre où grand nombre se sur
passent, vous nous appartenez, mou cher mon
sieur, à nous autres chroniqueurs. Et si le sans- 
gène avec lequel j ’use de vous a le don de vous 
déplaire, n’en accusez que votre trop grand art 
de charmer et de plaire. Placer votre nom en 
tète d’une chronique au sujet des commis-voya
geurs. c’est indiquer d’ailleurs l’esprit qui l’a
nime ; et vous êtes trop intelligent pour vous 
vexer de certaines remarques qui ne peuvent 
vous atteindre.

Je n’ai jamais goûté la manière cavalière 
dont certains grands maîtres en la façon d’écrire 
traitaient les commis-voyageurs. Ceux même 
qui, — suivant l’expression de M. Ferdinand 
ürunetièro — ont inventé le réalisme senti
m ental « qui procède d’uue sympathie à peu 
près exclusive pour les humbles et les déshéri
tés de ce monde », — les Dickens, les Alphonse 
Baudet, ont eu des paroles brutales à l’égard
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de ces juifs-errants de la réclame qu’on nomme 
les commis-voyageurs. Je ne les leur pardonne 
pas. Cela prouverait, à mon sens, que ces 
grands écrivains, quoique maîtres en l’art de 
s’apitoyer, n’ont jamais poussé bien avant l’é
tude du cœur humain. Ils n’ont vu du repré
sentant itinérant de commerce que la surface, 
que l’homme en dehors, exubérant d’entrain, 
de vie, le grand parleur, le bavard même... et 
ils lui ont reproché ses gestes, sa blague, la fa
çon dont il s’habille et dont il se peigne. Ils 
semblent ne pas s’être douté que sous le mas
que dont ils s’affublent trop souvent, les com
mis - voyageurs n’en restent pas moins des 
hommes, ayant un cœur, et que le clinquant de 
leur toilette, la tonitruance de leurs propos ca
chent des êtres souvent simples, modestes et 
bons.

Qu’ils fassent songer parfois à la mouche du 
coche, je n’en disconviens pas. Ce sont des tré
pidants qui souvent fatiguent. L’homme fait à 
une vie réglée et monotone ne pardonne -pas 
aisément à ces gens leur perpétuel vagabon
dage. Celui qui n’est pas habitué à des sauts 
brusques d’idées, celui surtout qui a vécu tou
jours dans le même endroit et qui n’est pas au 
fait des coutumes d’un autre milieu, celui-là est 
gêné par le voisinage de ceux qui savent ces 
coutumes.

Ils lui apportent des idées et des sensations 
qui le troublent — comme certains parfums 
exotiques. Lorsqu’on se meut continuellement 
dans le même cercle d’idées, il est souveraine
ment désagréable d’entendre des gens ne pas 
penser comme vous. Je me figure que c’est une 
sensation assez analogue à celle que doit éprou
ver un homme ne sachant pas nager, qu’on pré
cipiterait brutalement à l'eau.

Puis les commis -voyageurs sont toujours 
gais. E t la gaîté est avant tout bruyante. Or il 
y  a des gens qui ne peuvent pas souffrir le 
bruit... Ceux-là sont à plaindre, dans cette fin 
de siècle, où tout est grincement, cri, tapage. 
Mais de ceux-là il en est encore beaucoup.

Et ceux-là détestent le commis-voyageur, et 
ce sont ceux qui lui ont fait cette réputation 
qu’il promène un peu partout avec lui. Notez 
qu’il y a d’autres choses qu’on ne lui pardonne 
pas.

Je disais tout à l’heure que le commis-voya
geur fait penser quelquefois à la mouche du 
coche ; c’était peut-être poli. Il y a des gens qui 
le traitent de moustique. Non seulement il est 
encombrant de sa nature, mais trop souvent il 
irrite. C’est qu’il est tenace, obstiné,' entêté; 
c’est qu’il ne se rebute pas, c’est qu’on le trouve 
toujours disposé à revenir à la charge, avec son 
éternel sourire, ses perpétuelles paroles miel
leuses, ses cajoleries de la voix et des lèvres et 
ses façons bon enfant.

Ai-je tout dit? Non. Ce qu’on lui pardonne 
moins malaisément encore, c’est que, positive
ment, il est fort. Le commis-voyageur, c’est 
avant tout un malin qui connaît toutes les 
ficelles par lesquelles on peut faire mouvoir un 
homme, c’est un grand connaisseur du cœur

humain, qui sait faire vouloir les gens à sa 
propre manière.

Comment pourrait-on savoir gré à  celui qui 
vous roule ? Et il nous roule, il nous roule tous !

Si je voulais faire un calembour facile, je 
vous dirais que c’est parce qu’il a beaucoup 
roulé. C’est fait, je ne le retire pas, car il ex
prime une idée très vraie. C’est en voyageant 
beaucoup qu’on apprend à connaître les hom
mes. Ceux dont je parle ne s’en privent pas ; on 
ne les appelle pas voyageurs pour des prunes.

E t c’est justement pour cela que j ’ai beaucoup 
de sympathie pour eux.

■ Dans mes rêves d’enfant je ne voyais guère 
de vie plus désirable que celle de commis-voya- 
geur. Aller de ci de là, passer d’un chemin de 
fer à un tramway, d’un tramway à une carriole, 
rouler à travers les plaines, franchir les colli
nes, s’arrêter dans les villages et dans les ha
meaux, errer sans cesse au hasard des contrées 
et des aventures, voir, regarder, contempler et 
surtout étudier, s’enrichir l’esprit de souvenirs, 
s’extasier devant tout autant de choses nou
velles et imprévues, cela me semblait adorable.

Dès lors — sans être devenu casanier et 
quoique possédé encore par la hantise des 
lointains voyages — je suis revenu de tout 
cela. Ce que je les plains, ces réclames vivan
tes, ces réclames faites chair humaine, je né 
saurais suffisamment l’exprimer 1

Je les plains pour les rebuffades qu’ils es- 
suyent sans cesse, pour l’indifférence avec la
quelle on les accueille, pour tous les ennuis 
qu’ils ont à supporter.

Je les plains d’avoir à faire à des sots qui se 
figurent les jouer, mais dont ils ne sont pas 
dupes — sans pouvoir le leur faire sentir tou
jours; je les plains de l’éternel sourire qu’ils 
gardent aux lèvres, de la figure toujours joyeuse 
qu’ils montrent, de la perpétuelle gaîté, de l’in
cessante bonne humeur dont ils font parade, et 
qu’ils dépensent continuellement, — en un mot 
du rôle qu’ils tiennent et qui ne leur permet 
presque jamais d’être eux-mêmes.

Pour eux, point de foyer. Leur principal 
home, c’est un w'agon. La table où ils mangent, 
c’est la table d’hôte, la banale table, froide, mo
rose que ne réchauffe aucun sourire amical, 
que n’amine aucun babil d’enfant. Mais c’est 
surtout pour toutes les joies du foyer, dont le 
sort les prive, que je les plains.

*
*  ¥

Je songeais à tout cela, aujourd’hui à la fin 
de mon dîner dans une auberge où un commis- 
voyageur venait d’entrer.

Après s’être attablé, il avait fait quérir le 
patron qui arriva, baillant, s’étirant les bras, 
les yeux gros de sommeil. Le voyageur lui 
ayant offert de partager avec lui une bouteille 
de vin blanc, le cafetier, qui préférait le rouge, 
apporta une fiole de màcon. Et il la but à lui 
seul presque, maussade, grognon, ne répondant 
que par monosyllabes aux questions que lui 
posait son interlocuteur.

Peut-être lorsqu’il aura bu deux ou trois 
bouteilles, l’aubergiste deviendra-t-il plus lo-
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F ra n cis  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes de la nuit

CH APITRK V.

L e b a l

A insi, son âme errait, indécise, en une sorte de dédale 
où son libre arbitre seul aurait pu lui tenir lieu du fil 
d'Ariane, mais lady Campbell était là, serrant le ban
deau sans cesse, et pesant sur le débile caractère de 
lla ry  de tout le poids de sa tyrannique supériorité.

Les femmes d’esprit sont ainsi faites : plutôt que de 
c e  point gouverner autrui, e lles renonceraient à se 
gouverner elles-m êm es. Ce qui serait souvent fort bien 
vu.

Donc, comme nous l ’avons dit, lady Campbell eut 
un franc m ouvem ent d'allégresse, en voyant le trouble 
de Mary qui révélait toute la vivacité de son amour. 
C’était du moins ce que pensait lady Campbell. E lle  
se trompait. Le trouble de Mary ne révélait rien, sinon  
une crise de sa confuse et continuelle souffrance. E lle  
avait compris la portée de ce bruit qui courait sur le  
compte du m arquis; elle avait compris que l ’heure où 
il faudrait agir et. se décider approchait, et sa chance
lante nature avait défailli au choc, subissant au cen
tuple ce malaise qu’éprouve toute jeune fille au mo
m ent d'accueillir détinitivemeut l ’hom m e qui doit être 
son époux.

Lady Campbell eut pitié d ’e lle  et ne demanda point 
le nom de la fiancée de Rio-Santo.

—  Le marquis est bien changé, reprit le cavalier 
Angelo Bembo.

—  C’est à ne le plus reconnaître, ajouta le major 
Borougham.

Sir Paulus W aterfield dit quelque chose d'analogue, 
etled octeu r  Muller fit entendre un de ces grognem ents 
gutturaux, au moyen desquels les larynx germ aniques 
exprim ent leur approbation.

— Que trouvez-vous donc à ce cher marquis ? de
manda le vicomte de Lantures-Luces.

—  Il est amoureux, répondirent eu chœur les quatre

quace? Pour le moment, — j’en mettrais ma 
main au feu — la conversation n’en est encore 
qu’aux préliminaires.

Et je pensais à vous, mon cher monsieur, à 
vous qui d’une seule saillie auriez secoué ce 
cafetier endormi, à vous qui avez le don de con
server une bonne humeur inaltérable et que cet 
article fera rire du bout des lèvres — peut-être 
même aux éclats — à moins qu’il ne vous arra
che un gros soupir.

—— . W '  B -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Une grande agitation règne dans 
le bassin houiller de Saint-Etienne. 400 ouvriers 
ont refusé hier de descendre dans le puits Ju- 
bin, à la suite du renvoi d’un camarade.

Les mineurs de Villebœuf menacent de faire 
grève pour le même motif.

— Le préfet de police, visitant hier la Con
ciergerie, a vu le duc d’Orléans dans sa cellule 
et s’est entretenu avec lui quelques instants.

Le préfet a fait observer au duc d’Orléans 
que le nombre sans cesse croissant des deman
des d’autorisation de visites dépassait peut- 
être un peu les limites.

— Suivant la Liberté , il serait question dans 
les cercles parlementaires de présenter pour les 
prochaines élections municipales de Paris un 
projet substituant au vote par quartier le scru
tin de liste par arrondissement ou par circons
cription.

Allemagne. — Le tribunal de Potsdam a 
jugé, dans sa séance de vendredi dernier, le 
directeur et un rédacteur des Nouvelles de 
Potsdam. Le rédacteur en question, M. Rosen- 
baum, avait publié, dans le supplément du jour
nal qui porte le titre de Guêpes de Potsdam , 
un article qui parlait en termes railleurs d’un 
voyage fait récemment par un personnage im
portant dans les légions « du pôle Sud"». Le 
ministère public avait vu dans cet article des 
allusions peu respectueuses au voyage fait l’été 
dernier par l’empereur dans les pays du Nord 
et avait intenté au directeur du journal ainsi 
qu’à M. Rosenbaum un procès pour u crime de 

! lèse-majesté ». Le directeur a été condamné à 
six semaines de forteresse, le rédacteur à 
quatre mois de la même peine.

Pauvre liberté de la presse, où es-tu ?
Alsace-IiOrraine. — A Strasbourg-ville, 

quelques électeurs protestataires donneront 
leurs voix au député socialiste, M. Bebel, dont 
la candidature a été posée par les ouvriers so
cialistes allemands établis à Strasbourg. M. 
Bebel a toujours blâmé au Reiehstag l’annexion 
de l’Alsace à l’Allemagne.

Angleterre. — M. Matthews, ministre de 
l’intérieur, a reçu hier une députation de la 
fédération des mineurs de la Grande-Bretagne, 
qui lui a été présentée par plusieurs membres

gentlem en dont nous venons de prononcer les noms.
— Pour trois jours, ajouta le vicomte en jetant sou  

claque sous !e bras gauche.
—  Pour la vie, dit gravement le major B orougham . 
Miss Mary Trévor eut un tressaillem ent d ’orgueil,

mais un frisson d’angoisse : l’orgueil était à la fille 
d’Eve et l'on n’eût pas trouvé peut-être dans tout Lon
dres une seule femme qui pût s’en défendre en voyant 
mettre Rio-Santo à ses pieds; “l'angoisse était une vague 
protestation du cœur ; un dem i-réveil, un cri étouffé 
de la conscience.

Le vicomte de Lantures-Luces partit d'un éclat de 
rire aussi bruyant et aussi long que le lieu pouvait le  
permettre.

— D élicieux ! s'écria-t-il, je  parle très sérieusement.. 
On ouvrait le bal. Le cavalier A ngelo Bembo prit

la main de miss Trevor pour la conduire au quadrille.
Il s ’opéra un mouvement général dans les salons ; lea 
groupes déplacés se mêlèrent ; lady Campbell, sans 
perdre sa cour masculine, se trouva entourée d’un 
cercle de dames, de ces dames qui forment un moyen 
terme, une transition, entre la partie active et la partie 
passive d’un bal, entre la tapisserie et sa brillante bor
dure; de ces dames enfin à qui la loi mondaine ne dé
fend pas encore rigoureusem ent la danse, mais qui 
n’osent danser toujours. — Il y a des enchanteresses
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du Parlement. Cette députation venait deman
der au ministre qu’une loi limitât le travail des 
mineurs à huit heures par jour.

M. Matthews a répondu qu’il serait toujours 
disposé à améliorer le sort des mineurs et qu’il 
appuyerait auprès de M. Smith l’introduction 
d’un bill sur cette question, mais qu’il ne pou
vait faire espérer que le gouvernement soutien
drait des mesures imposant des restrictions à 
la durée du travail des hommes adultes.

Zanzibar. — Hier, à huit heures du matin, 
le drapeau du nouveau sultan a été hissé sur 
son palais. Il a été salué de plusieurs salves 
tirées par des troupes indigènes et les navires 
en rade. Une grande réception a eu lieu ensuite 
au palais. Des représentants de toutes les na
tionalités européennes ont été présentés au sul
tan. Il y aura trois jours de fêtes publiques et 
toutes les affaires sont suspendues.

Le Times publie la dépèche suivante de Zan
zibar, en date du 16 février :

Bouana Heri continue à tenir la campagne 
contre le major Wissmann. Il dispose de forces 
considérables. Son prestige et son influence 
sont beaucoup plus considérables que ne l’é
taient ceux de Bouchiri, car il est un chef de 
tribu d’une ancienne famille, tandis que Bouchiri 
n’était qu’un aventurier.

Le major Wissmann attend des renforts de 
50 officiers et sous-officiers allemands et 600 
hommes des troupes soudanaises, pour diriger 
une attaque contre les ports du Sud et contre 
Kelva. où il s’attend à rencontrer une résistance 
sérieuse.

Aucun Européen n’a vu récemment le docteur 
Peters. Les prêtres français dans leurs derniers 
rapports parlaient d’une entrevue avec M. Bo- 
chert et non pas avec le docteur Peters.

Etats-Unis. — La Chambre a décidé que le 
bill relatif au projet d’exposition universelle 
serait discuté jeudi et vendredi. S’il est approu
vé. c’est lundi prochain qu’on votera sur la 
question de la ville où l’exposition aura lieu.

— Une dépèche de Washington annonce que 
le ministère d'Hawaï a été battu aux élections 
dans l’île de Maouï, mais que les autres îles en
verront une petite majorité gouvernementale à 
l’Assemblée législative.

C O N F É D É R A T IO N  SUISSE

— Par deux notes identiques, l’une de 
Bruxelles, l’autre de Berne, 7 février 1890, les 
gouvernements de l’Etat indépendant du Congo 
et du Portugal ont demandé au Conseil fédéral 
s’il serait disposé à accepter le rôle d’arbitre 
éventuel pour les différends qui surgissent à 
l’occasion de la délimitation de leurs contins en 
Afrique. Cette constitution d’arbitrage a eu lieu 
par suite d’une entente entre les parties con-

parmi ces dames, et c’est l ’une d’cntreelles qui a fourni 
au conteur français Balzac le type de sa femme de trente 
ans, laquelle, à l ’heure où nous écrirons, croît en grâ
ces, en séductkm de toutes sortes, et accomplit sa qua
rante-cinquièm e année.

La conversation allait, frivole, médisante, spirituelle. 
Lady Campbell y m ettait des mots charmants, le vi
comte de Lanturnes-Luces des exclamations délectables, 
6t le docteur Millier dos notes enrouées et desgerm ani- 
eism es effrénés.

— Vraiment, lorsque notre marquis est absent, dit 
lady Campbell avec une imperceptible moquerie, — M. 
de Lantures-Luces est la providence de nos réunions.

— Pourquoi mettre le vicom te au second rang? de
manda une baronne.

—• Certes, ajouta une pairesse, le marquis ne pour
rait qu’ôtre fier de la comparaison.

—  Ah 1 m esd am es!., m esdam es!... balbutiait Lan
tures-Luces ; — de grâce... faitos-mois quartier. Je suis 
trop l ’ami de ce cher marquis pour prétendre...

— Point de m odestie, vicomte ! Vous avez toujours 
en réserve quelque spirituelle histoire...

— Quelque anecdote picante...
— Quelque médisance de bon goût ..
— Ah! mesdames, mesdames !... Vous me flattez !... 

Je parle sérieusem ent. (A  sm vre.)

tractantes, au moment où elles allaient procé
der aux travaux de délimitation.

Le Conseil fédéral a accepté la mission qui 
lui est confiée par les gouvernements du Congo 
et du Portugal.

— Le Conseil fédéral a décidé de publier à 
l’avenir un horaire général des chemins de fer 
suisses.

— M. le professeur Decher, d’Augsbourg, ac
tuellement professeur à l’université technique 
de Munich, est nommé professeur de géodésie 
et de topographie à l’Ecole polytechnique fé
dérale.

— Le grand-duché de Luxembourg a annoncé 
au Conseil fédéral qu’il assistera, au mois de 
mai, à la conférence internationale du travail à 
Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Genève. — Le comité du concours musical 
a fixé la date du concours aux vendredi 15, sa
medi 16 et dimanche 17 août. Il a pris un cer
tain nombre de décisions, entre autres de fixer 

i à 2000 fr. le premier prix pour le concours 
d’honneur ; plus un cbi-onomètre d’or pour le 
directeur et la médaille d’or pour la société.

— Un affreux accident est arrivé lundi, à 
huit heures du soir, à la gare de Cornavin, au 
moment du départ du train pour Lausanne. Un 
voyageur attardé a traversé eu toute hâte les 
salles d’attente pour se précipiter vers le train

| déjà en pleine marche. En voulant monter dans 
; un wagon, il a malheureusement manqué le 
j marche-pied et est tombé sous les roues. La 

mort a été instantanée et la victime de cet 
accident a été horriblement mutilée. Hier ma
tin, on a retrouvé au kilomètre 52, près de Ver- 
soix, une moitié de gilet, une montre et un 
porte-monnaie contenant 200 francs, qui appar
tenaient probablement au mort. Un portefeuille 
trouvé sur lui porte le nom de Rigoud-Schnee- 
berger, marchand de fromages, à Lausanne.

Baie. — Le Grand Conseil a adopté à l’unani
mité la loi sur la policlinique. Tous les habi
tants de Bâle-Ville gagnant moins de 1200 fr. 
par an auront droit gratuitement au traitement 
du médecin, aux remèdes, aux bains, au séjour 
à l’hôpital ou à la maison des aliénés pendant une 

i  durée allant jusqu’à vingt-six semaines.
Taad. — Dans le village de Brenles, près de 

Moudon, un individu détesté a assassiné ses 
trois enfants âgés de 6 à 10 ans.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Conférence de M. Ph. Godet. — Quelle 

foule ! Quelle cohue ! Décidément M. Ph. Godet 
est très habile et il faut lui savoir gré de ses 
trouvailles. Voulant gagner le cœur de toutes 
les mères et de tous ceux qui aiment les en
fants — en homme qui connaît La Chaux-de- 
Fonds — il nous a parlé des contes de Perrault. 
Nombre d’entre nous se faisaient une fôte d’en
tendre l’auteur des Réalités parler de ces ado
rables fictions qui ont nom la Belle au bois 
dorm ant, le Chaperon rouge, le Petit Poucet, 
le Chat botté, etc.; plusieurs ont dû s’en re
tourner déçus.

C’est dommage. Il leur eût été donné d’assis
ter à ce phénomène rare d’entendre le néo- 
phobe qu’est M. Ph. Godet déclarer qu’il croyait 
au progrès et à la perfectibilité humaine, ce qui 
est tout un. C’est avec raison que j ’ai écrit qu’il 
croyait, à l’imparfait. Ce n’est qu’à La Chaux- 
de-Fonds qu’il y croit.

11 serait injuste, après cela, de ne pas recon
naître que malgré son ton langoureux et la fa
çon larmoyante dont il laisse tomber ses phra
ses, M. Pli. Godet est très gobé. Ce n’est 
d’ailleurs pas pour rien qu’on l’a appelé la co
queluche des dames. Il a rempli, comme tou
jours et à la perfection, ce rôle. Comme il se 
passera sûrement de mes éloges, je laisse à 
d’autres le soin de l’en féliciter.

W. B.

Correspondance

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,
en ville.

Vous avez à maintes reprises rendu attentifs 
les ouvriers de La Chaux-de-Fonds à ce fait, 
c’est que les journaux quotidiens de notre loca
lité étaient manifestement hostiles à la cause 
qu’ils soutiennent.

Permettez-moi de vous en donner une nou
velle preuve.

La F anfare du Grutli rom and , comme 
vous ne l’ignorez pas, donnait dimanche passé 
un concert au Café Parisien. Pour y convier le 
plus grand nombre de gens possible, elle n’avait 
pas ménagé les annonces. Elle s’était adressée 
à la Sentinelle, à VAbeille et à l’Im partia l, en 
les priant d’annoncer cette soirée dans leurs 
numéros de samedi et dimanche.

Par une erreur que j ’ai tout lieu de croire 
voulue, l'Im partia l s’est abstenu de répéter 
cette annonce dans son numéro de dimanche. 
On m’affirme qu’il y a malentendu, mais sans 
entrer dans les détails, je sais à quoi m’en tenir 
à cet égard et ma conviction est faite : pour 
moi, il y a eu dans cet oubli désir de porter 
pièce au Grutli et à sa Fanfare, ce qui n’a dail- 
leurs pas empêché cette musique d’avoir un 
plus nombreux auditoire que celui qu’elle es
pérait.

Je laisse le public ouvrier apprécier le pro
cédé de l'Im partial, et je vous prie de croire, 
Monsieur le rédacteur, aux sentiments dé
voués, etc.

X.

Dépêches

BERLIN, 18 février. — Le ministère des 
chemins de fer demande que l'augmentation 
du traitement des employés de chemins de 
fer s’étende aussi aux compagnies privées.

BERLIN, 18 février. — La Gazette natio
nale confirme le bruit de la prochaine renon
ciation de M. de Bismarck à la présidence du 
conseil des ministres prussiens, et fait rem ar
quer qu’il y aurait organisation défectueuse 
et manque d’autonomie pour le gouvernement 
prussien, tant que les fonctions de président 
du conseil et de chancelier de l’empire se
raient remplies par une seule et même per
sonne.

— En dehors des gouvernements désignés 
dans les rescrits de l’empereur Guillaume 
comme devant être invités,à prendre part à la 
conférence internationale ouvrière, les petits 
Etats ont élé sondés en vue d’obtenir leur 
adhésion. Les Pays-Bas et la Suède ont déjà 
répondu qu’ils prendraient volontiers part à 
une conférence ayant pour objet l’améliora
tion du sort des ouvriers.

— Le travail des sections du conseil d’Etat 
a commencé ; l’empereur présidera la séance 
plénière où les résultats de ces travaux seront 
exposés.

MADRID, 18 février. — Le consul d’Es
pagne à Gibraltar a télégraphié que le projet 
de travaux à Gibraltar n’entraînera absolu
ment aucun empiètement sur le territoire es
pagnol, attendu que le projet vise unique
ment une construction de docks dans l’inté
rieur du port, aux dépens d’une partie des 
quais et d’une partie des fortifications ac
tuelles.

— On dit que l’Angleterre a renoncé à son 
projet de manœuvres navales autour de Gi
braltar cet été.

— D’après le Libéral, un codicille modi
fiant le testament du duc de Montpensier 
existerait. Ce serait la comtesse de Paris qui 
serait avantagée et non l’infant Antonio.

LA HAYE, 18 février. Le roi a nommé mi
nistre des colonies le baron Mackay, actuelle
ment ministre de l’intérieur.

M. Savornin-Lohman, député et chef du 
parti progressiste orthodoxe, est nommé nii- 

| nistre de l’intérieur.
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CAVE P O P U L A I R E
entre la me 5e M u n ie  et la rne Ses Temaax

VINS à L’EMPORTÉ, garantis naturels
vondus à :

BOT€IES, 40, 4£>, 50, GO, et., etc., le litre 
BïiAXCS, 50, 60 et 70 et. le litre

= m =  P ar 25 litres, CINQ CENTIM ES de rabais p a r  litre

L I QUE URS  FI NES
VINS de BORDEAUX et de MAÇON

BOUGIES
c l e  I M E » s r s e j L I l e

Venez acheter et comparez !...
d e n r e e s  c o l o n i a l e s  est

ÏÏ.-A. STAUSS
Bureaux rue du Parc 71. — Entrepôt Serre 90

MAIS ON DE C ONF IAN C E

oooooooooooooooooooo<

8 CITÉ OUVRIÈRE
17, rue de la Balance, la Chaux-de-Fonds

FIN DE SAISON. Dès aujourd’hui, 15 O/o de R a b a is
sur tous les

Vêtements et Pardessus d’hiver
pour hommes, jeunes gens et enfants

Grand choix d’H ab illem en ts de cérém on ie  et pour soi
rées, depuis 5 0  à 65 francs. 

H ab illem en ts pour catéch u m èn es, depuis 30 à 45 fr. 
R ob es de cham bre ouatées, depuis 15 à 3 0  francs.
M anteaux de p lu ie  avec capuchons, tissus garantis im per

méables, depuis 3 9  à 55  fran cs.
Grand assortiment de P a n ta lo n s nouveauté, dep. 6 à 32 fr. 
C aleçons et C am isoles laines normales, dep. l  50  à 6 fr.

Riche collection d’ÉCHANTILLONS pour Habillements et Pardes
sus sur mesure.

P R IX  TRÈS AVANTAGEUX
— On se rend à domicile pour prendre mesure. —

ôooooooooooooooooooooooo
On demande pour musique de danse sérieux, pour piano 
et accordéon. — S’adresser au café Place d ’Armes, rue du Tour, 2.

MAGASINS IDIE I^A IST C Œ ^IE
Léopold Robert, 19 J. KOCHER.  Chaux-de-F onds

Vêtements pour messieurs et jeunes gens
Choix considérable dans les dernières nouveautés. D raperie française 

et anglaise. Coupe très élégante, travail m inutieux. Vente de confiance absolue. 
Vêtements complets depuis fr. 4 7  à 7 9 . Vêtements sur mesure depuis 5 5  fr. 
Vêtements de cérémonie.

Vêtements pour petits garçons
A ssortim ent des plus complets dans tous les genres de vêtements en 

façon simple et fantaisie. D erniers genres des meilleures maisons de Paris et 
d ’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

Chemises, cravates, caleçons, camisoles
Chemises en toute prem ière qualité, coupe supérieure, finies très soi

gneusement, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 5 0 . Chemises couleur. Choix immense de 
cravates de toutes formes et genrüs, depuis 1 5  cent, à 3  fr. 8 0 . Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

Confections pour dames et fillettes
Rayons toujours bien assortis dans les plus nouvelles confections de Paris. 

Choix des plus complets en jaquettes, paletots, visites, imperméables, etc. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jolis en tis

sus, laine et demi-laine, en grande largeur, depuis 9 0  cent, le mètre. Choix
immense dans les robes noires, unies et façonnées. Nouveautés du jour.

Toilerie, nappages, serviettes, essuie-mains, articles pour trous
seaux, rideaux, vitrages, indiennes et crépés, piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tapis de tables et de pieds, tapis moquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à tricoter, parapluies, etc.

Système de vente à très bas prix et entièrem ent de confiance. 5

G-rand déballage
3 et 4, Bue de la Ronde, 3 et 4 

Vient de recevoir un choix considérable en cotons
Coton roux, i» à i fr .
r . l . »  ***** toutes n u a n c e s f lC .  
W O tO n  U n i ,  l’écheveau à * 0 C .

I l  reste encore un fo r t lot de 
à 2 5  fr. S O  la livre.

Se recommande.

Coton 25c.
Coton a lla is  n"Pi ; ; , f i ' le 30 c.

J L a - i a m . « s s  qui sera vendu

H. M E ÏE R .

DESSERVANT
La Société de consommation 

de la Clianx-de-Fonds, ensuite de 
la démission honorable du titulaire, met 
au concours le poste de desservant de la 
société. L ’entrée en fonction est fixée au 
1er ju ille t prochain. — S’adresser pour 
prendre connaissance du cahier des char
ges et tous renseignem ents, au vice-pré
sident de la société, M. James Perrenoud, 
rue du Progrès 47. qui recevra les ins
criptions des postulants ju squ ’à fin mars 
prochain.

^ belles vitrines et une 
VUlJiUir W banque de magasin, des 

rayons pour étoffes, un escalier portatif, 
un très bon potager avec accessoires. — 
S’adresser, de 1 à 3 heures, rue du 
Parc 7, au deuxième étage.

Demande. Une chambre meu
blée ou non, indé

pendante sur l’escalier, et située au 
soleil. — S’adresser par écrit, sous 
les initiales B. T., au bureau de la 
Sentinelle.

nC HA A AI n’riumi m Un jeune homme de toute m oralité,
U  HIVIH II  U  11 U  L I Y I r L U I .  âgé de 17 ans, intelligent, sachant
es deux langues, cherche emploi dans un commerce d’épicerie. Références à dis

position. Déposer les offres par écrit, sous chiffre H. M. 200, poste restante à La 
Chaux-de-Fonds.

Awaw/4wA pour lOO francs les médailles d’argent des tirs de la
v e n d r e  C h a u x -d e -F o n d s , G en èv e  et I n te r la k e n .  — S’adresser au 

bureau de la Sentinelle.

Démontages. remontages en
grandes et petites pièces cylindre sont 
offerts à domicile. — S’adresser à la fa
brique d ’horlogerie Fritz Roulet, au 1.0- 
cle.

Potager. A vendre un très bon po
tager avec tous ses acces

soires. — S’adresser, de 1 à 3 heures 
après midi, rue du Parc 7, au 2me étage.

Jeune fille. On demande une 
jeune fille pour faire 

les travaux d ’un ménage et apprendre à 
servir dans un magasin. S 'adresser au 
bureau de la Sentinelle.

U nepersonne^fpr rfl“i“
en journée laver et écurer. S’adres
ser rue de l’Hôtel-de-Ville 31, au 
3me, gauche.

GRAND CHOIX 
de

P A P I E R S  P E I N T S
pour

T A P I S S E R
Se recommande,

€. TISSOT-SOLER,
20, rue du Parc, 20.

fréquentant les 
classes apprentis 

demande une place de commissionnaire. 
S’adresser au bureau de la Semtmelle.

Jeune garçon

Jeune personne. Une jeune 
personneest 

demandée pour faire le service de 
deux chambres. S’adresser rue du 
Parc 52 au 1er étage, le soir depuis 
9 heures.


