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Nous prions nos abonnés de n’ef
fectuer aucun paiement d’abonne
ment sur quittance qui ne serait 
pas revêtue du timbre de l ’Union 
des sociétés ouvrières.

LE COMITÉ DE L’UNION.

AVIS
Tous les syndicats et sociétés faisant p a r t ie  

de l’Union sont priés de renouveler , dans le 
p lus b ref  délai, les m em bres  du  comité et les 
délégués, le m anda t  de ceux-ci é tan t échu 
d ’ici à la fin du mois.

A ten eu r  du règlem ent, chaque syndicat 
faisant partie  de l’Union a droit à un  m em bre  
du comité, celui-ci ayan t toujours  la faculté 
de s ’adjoindre les m em bres  dont il a besoin. 
Le nom bre des délégués se calcule à ra ison 
de un p a r  50 m em bres.

Chaque syndicat est donc prié  de faire p a r 
venir  à M. J .  Schweizer le nom du  m em bre  
d u  comité, la liste de ses délégués, ainsi que 
l ’é ta t nominatif  du syndicat pou r  justif ier  le 
n om bre  de délégués auquel il a droit.

ï,e  comité de l ’Union.

LA CHAUX-DE-FONDS

E v a n g é l is a t io n  p o p u la ir e .  — Réunion publique, 
lundi 19, à 8 h. du soir (Serre 38).

F a n fa r e  d u  Q-rutli. — Répétition, mercredi 21, à 
8 '/* li- du soir, au Café du Progrès.

B r a s s e r ie  H a u e r t . — Grand concert de bienfaisance  
donné par l’orchestre « L’Espérance », lundi 19, dès 
8 heures du soir.

C h œ u r  m ix te  d e  l ’E g l is e  n a t io n a le .  —• Répétition  
générale, lundi 19, à S '/a h. du soir, à l ’Am phithéâ
tre. —  Pa r devoir.

S o c ié té  d e s  so u s -o ff ic ie r s . — Réunion ordinaire, 
lundi 19, dès 8 h. du soir, au local (Balance o.) —  
Causerie et lecture m ilitaires.

I n t im ité  (section de chant). —  Répétition générale, 
lundi 19, à 8 l/ t  h. précises du soir, ail local. 

S o c ié té  fr a n ç a is e  p h ila n th r o p iq u e  e t  m u tu e lle .  
— Assem blée générale, lundi 19, à 8 1/» du soir, au 
Foyer du Casino. — Par devoir  

S o c ié t é  d e  g y m n a s tiq u e  d ’h o m m e s . — Répétition  
des quadrilles, lundi 19, à 8 1/» heures du soir, à la 
Grande Halle.

L ’E p i. —  Assemblée générale ordinaire, lundi 19, à 
8 ‘/s h . du soir, au Cercle Montagnard.

C h o ra le  ty p o g r a p h iq u e . — Répétition, lundi 19, au 
Café des A lpes.
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Un mont-de-piété officiel
A plusieurs reprises  déjà, la p resse  n e u 

châteloise a agité la question de l 'opportun ité  
de la création d 'un  m ont-de-piété  officiel. Je  
me souviens no tam m ent de certains articles 
publiés dans le Neuchdtelois —  jo u rn a l  créé 
à Neuchàtel il y a quelque trois ans, e t  d ’é
phém ère  m ém oire  —  dans lesquels u n  de 
nos collaborateurs soutenait à g rand  renfort

d ’ai'guments les avantages d’une telle in s t i tu 
tion.

On sait que les ouvrie rs  de Lausanne, à la 
suite d ’une vigoureuse cam pagne en treprise  
par  le Grutli contre la B anque de p rê ts  su r  
gages qui était en tre  les mains de financiers 
peu  sc rupuleux , cam pagne motivée p a r  la 
condam nation du géran t  comme receleur, ont, 
p a r  une pétition, réclam é auprès  du Conseil 
d ’E ta t  la création d 'un  m ont-de-p ié té  officiel. 
Nous apprenons que la commission, à l 'exa 
m en de laquelle cette question avait été sou
mise, vient de décider q u ’il n ’y avait pas lieu 
de faire droit au vœu des pétitionnaires. Le 
m om ent sem blera it  donc mal choisi p o u r  r e 
p ren d re  cette question. 11 n’en est r ien  cepen
d a n t ;  elle est plus urgen te  que jam ais, en ces 
tem ps de chômage occasionné par le terrib le  
h iver  qui nous accable.

D ’ailleurs, si nous sommes bien  informé, 
une  pétition a été p résentée au G rand  Con
seil, dans laquelle  un  de nos concitoyens de
m andait  l 'au torisation  d ’établir, à la Chaux- 
de-Fonds, sous le contrôle e t la surveillance 
de l’Etat,  un  é tablissem ent de m ont-de-piété .

Ou nous nous trom pons fort, ou cette péti
tion a été renvoyée  p o u r  rap p o r t  au Conseil 
d 'E tat.  Qu’est-elle devenue dès lors?  Si elle 
sommeille dans les cartons, il ne  sera it  pas 
inutile q u ’un de nos députés ouvriers  e n tre 
pr î t  de la réveiller !

★
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Ce ne sera it  non seulem ent pas inutile, 
mais ce sera it  faire une bonne action. L ’au tre  
jo u r  encore, il m ’est tombé sous les yeux  un 
bo rdereau  délivré p a r  un p rê teu r  su r  gages 
à un pauvre  diable qui avait été dans la pé
nible obligation de m e ttre  sa m ontre  au clou, 
pour me serv ir  d ’une locution singulièrem ent 
expressive.

Dans ce bordereau, la valeur de la montre  
était évaluée cinq francs, ce qui revient à dire 
que l’objet mis en gage ne sera i t  ren d u  que 
contre rem ise  de cinq francs; la somme réel
lem ent ou soi-d isant rée llem ent prêtée  se 
chiffrait par  qua tre  francs. Le p rê te u r  s 'était 
réservé  une petite  commission de cinquante 
centimes en surplus . En outre, le taux  de l’in 
té rê t  était fixé à 5 %  p ar  mois. Donc, dans 
l ’exem ple que je  cite, le p rê teu r  n ’avait donné 
que 3 fr. 50, ga rd an t  1 fr. 50 pour  lui, et exi
geait un in té rê t  de 25 centimes pa r  mois. A 
supposer que  dès la lin du p rem ie r  mois la 
m ontre  mise en gage eu t été re t irée ,  le p rê 
te u r  gagnait rée llem ent :

L a  différence en tre  3 fr. 50 et 5 fr. 1 fr. 25
L ’in térê t d 'un  mois au 5 %  su r5  fr. — fr. 25

soit 1 fr. 75
La somme déboursée p a r  lui é tan t  de 3 fr. 

50, cela équivaut ju s te  au 75 ojo. Que si p a r  
contre le gage n 'é ta i t  pas re t iré  e t  les in térêts  
régu lièrem ent versés chaque lin de mois, au 
bout d’une année le p rê te u r  eût re t iré  :
La  différence en tre  3 fr. 50 et 5 fr. 1 fr. 50 
Les in térêts  de 12 mois au 5 ojo 3 fr. —

Soit au total 4 fr. 50 
ce qui alors rep résen te ra i t  le 130 o[o environ.

Voilà pour le cas où la m ontre  eû t  été dé
gagée. Supposons, ce qui est m a lheu reuse 
m en t beaucoup p lus  fréquent, qu 'e lle  soit 
res tée  en tre  les m ains du p rê teu r ,  nous de
vons ten ir  compte de ceci : c’est que le plus 
honnête  de ces trafiquants, — si tan t  est q u ’il 
en existe - d 'honnêtes, — déprécie systém ati
quem ent l’objet qui lui est rem is  en garantie  
et ne l’évalue à jam ais plus de 50 0[0  de sa 
réelle râ le u r .  Le p rê teu r  estimait cette m on
tre  5 fr.; nous ne lui ferons pas l’in ju re  de 
croire q u ’elle n ’en valait pas 10 au moins. 
N’ayant déboursé  que 3 f r .  50, il gagnait donc, 
si la m ontre  lui resta it,  6 fr. 50, ce qui r e p ré 
sente  alors un in té rê t  de 185 0[0  environ.

Comme on le voit, les bénéfices re t iré s  p a r  
nos p rê teu rs  su r  gages sont hors  de toute p ro 
portion. C’est de l’usure  su r  une haute échelle. 
Il existe une loi su r  les p rê teu rs  su r  gages; 
nous n 'avons pas l ’intention d’exam iner  au 
jo u rd ’hui si cette loi est rée l lem ent appliquée 
oü 'SÇ 'par des trucs ingénieux, les p rê teu rs  
s u r  gages ne savent pas se m e ttre  à l’abri  des 
principales dispositions de cette loi. Il nous 
suffira pou r  au jou rd 'hu i  d ’avoir signalé un 
exemple qui vient à l ’appui de la thèse que 
nous soutenons.

E t cette thèse la voici aussi b r ièvem ent dé
veloppée que possible. Dans toutes les g ran 
des villes, dans les centres industrie ls  s u r 
tout, on sent de plus en plus la nécessité de 
c réer  des établissem ents dans lesquels, en 
échange d’un ou de p lusieurs  objets q u ’il dé
pose, l 'homme m om entaném ent gêné ou dans 
le besoin, puisse r e t i re r  quelque argent.

Los riches négociants ont à leu r  disposition 
les banques et leurs comptes-courants, les 
proprié ta ires, des établissem ents de crédit 
foncier, les gens peu scrupu leux  ou disposant 
d ’un certa in  nom bre  d’amis, font usage des 
cautions... P a r to u t ,  pour ceux qui possèdent 
ou qui savent payer  d’aplomb, le crédit existe, 
les comptoirs, les Unions, les sociétés finan
cières ouvren t leurs guichets et leurs coffres- 
forts.

P o u r  les pauvres, pou r  les modestes, pour 
les petits, r ien . Q u 'une  crise s u rv ie n n e ,— 
chômage, accident, maladie. —  et voilà l ’ou
v r ie r  dans le besoin. A qui recourir ,  à qui 
s ’adresser?  11 existe h eu reu sem en t  encore des 
gens, — et surtout parm i les ouvriers , — qui 
ont assez de fierté pour ne  pas s 'exposer vo
lon ta irem ent à des refus e t auxquels répugne 
le rôle de solliciteur. Ceux-là possèdent quel
ques meubles, certa ins objets qu 'ils  pourra ien t,  
sans trop de sacrifice, m ettre  en gage. P lus  
ta rd  lorsque la crise au ra  passé, que la santé  
sera  revenue, que le travail au ra  rep ris ,  on 
dégagera ces objets, et du moins on au ra  la 
satisfaction de s 'ê tre  tiré  d ’un m auvais pas 
sans avoir eu recours  à au tru i ,  sans  s’être  
abaissé, et de conserver la pleine conscience 
de sa dignité personnelle. 11 en est de même 
pour  certains petits négociants ou petits p a 
trons qui, eux aussi, faute de paiem ents su r  
lesquels ils comptaient p o u r  faire face à

telle ou telle échéance, se t rouven t  sub ite
m ent dans l ’em barras .  Ils p ou rra ien t  b ien 
recou r ir  à P ie rre ,  P a u l  ou Jacques, mais ce 
sont des services q u ’on n ’aime généra lem ent 
pas dem ander. Du reste le crédit est une chose 
si délicate : découvrir ,  m êm e à un ami, sa  
gêne pécuniaire , c 'est parfois se couper l 'h e rb e  
sous les pieds, c 'est s ’exposer à voir désormais 
sa s ignature  refusée, c’est se c réer  toutes 
sortes d’ennuis devant lesquels on recule . 
Cependant la boutique est pleine, il y a dans 
l’atelier des valeurs  pour p lusieurs  milliers 
de francs; et ce sera i t  si simple de disposer 
de ses objets m om entaném ent, de les confier 
à quelqu 'un  dont c’est le m étier que de les 
p rend re  et, m oyennant un in té rê t  ra isonnable , 
de se faire avancer, contre remise de ces o b 
jets, la som m e nécessaire. P lus  tard , lo rsque  
les ren trées  se se ront effectuées, on les déga
gera ;  on au ra  franchi de cette façon le cap 
péril leux  d’une échéance, sans que. personne... 
ne  se soit douté des ennuis que cette échéance 
vous occasionnait.

* +
*

Comme on le voit, le m ont-de-piété , pou r  
ces catégories de personnes qui sont, dans la 
société, de beaucoup les plus nom breuses  e t 
les plus in téressantes , sera i t  d ’une réelle u t i
lité. Le fait d ’avoir des p rê teurs  su r  gages ne 
saura it  compenser la nécessité de cette insti
tution si utile à tan t  d ’égards. Quelque s u r 
veillés q u ’ils pu issen t être, les p rê teu rs  cô
toient continuellem ent les articles de la loi e t 
t rouven t  toujours des combinaisons qui leu r  
p erm etten t  de re n d re  plus fruc tueux  leu r  
commerce.

Un m ont-de-p ié té  officiel sera it  une sauve
garde pour toute la masse des petits actuelle
ment livrés à des u su r ie rs  sans vergogne. 
Mais pour q u ’il remplisse son véritable but, il 
devrait être  organisé su r  des bases sérieuses. 
C’est, ce que nous exam inerons p rochaine
m ent. W . B.

Une tournée de propagande
On lit dans L 'O u vrier  h o r lo g e r  :
Une délégation envoyée en tournée de pro

pagande par  les syndicats ouvriers ncus ra p 
porte  un tr is te  tableau de l’exploitation des 
travailleurs horlogers, dans uhe des localités 
de la partie  allemande de notre canton, dont 
nous croyons utile de donner un aperçu.

Il existe, dans un village, une fabrique dont 
nous ne pouvons estim er la valeur commer
ciale, mais qui a été fondée avec un capital de 
40,000 francs réalisé p a r  le moyen d’actions 
souscrites p a r  les bourgeois de l’endroit.

Comme auparavan t  on ne travaillait pas su r  
l’horlogerie dans cette localité, l’industriel qui 
a  pris la direction de la fabrique en question a  
jugé avantageux  de prendre des apprentis  et 
de les former en six mois ; le septième mois ils 
reçoivent un gage de fr. 20, qui s’élève graduel
lement au moyen d’augmentations mensuelles 
très minimes, ju sq u ’à ce qu ’il plaise à l’ouvrier 
de travailler aux pièces. L ’on nous assure  que 
des ouvriers ayan t  un gain de 25 francs pour 
le huitième mois auraient dù subir une dé
duction de 8 francs pour amendes. Ces dernières
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sont appliquées d’après le tarif suivant : pour 
un pivot de grand’ moyenne trop court 40 cts., 
pour un chevillot trop libre 40 cts., et le reste 
dans les mêmes proportions.

Il nous a été démontré que la journée nor
male de 11 heures ne rapportait pas plus de 3 
francs, et que la moyenne des gains de la se
maine se montait à 14 ou 15 francs pour les 
ouvriers les mieux au courant du travail ; le 
plus habile, en consacrant au travail une bonne 
partie du temps qu’il lui reste en dehors de 
celui qu’il passe à la fabrique, peut arriver 
à gagner 20, 22 ou 23 francs en six jours. Les 
femmes y sont occupées à raison de 70 et 80 
cts. par jour ; 1 fr. 20 est le maximum de leur 
gain d’une journée régulière.

Le nom de cette fabrique modèle : c’est Nie- 
derbipp.

Nous avons de même acquis la certitude que, 
parmi ces ouvriers, il s’en trouve qui ne peu
vent vivre convenablement et quittent la partie 
ou changent d’occupation pour cause de ma
ladies survenant par suite du manque d’une 
bonne nourriture. Ceux qui cessent de travail
ler pour cette fabrique ne pouvant quitter la lo
calité, soit pour un motif soit pour un autre, se 
voient dans l’obligation de rechercher de l’ou
vrage jusqu’à Bienne, où ils en obtiennent à un 
prix dérisoire ; ils le font faire à des subor
donnés à meilleur compte encore. Nous savons 
que le ou les fabricants qui sortent cet ouvrage 
ne le font que dans le but de contrecarrer les 
syndicats de notre contrée. Aussi c’est avec 
plaisir que nous apprenons que nos trois comi
tés centraux ont décidé et prennent toutes les 
mesures possibles en vue d’empêcher un tel 
avilissement des prix et de notre industrie hor- 
logère.

Nous recommandons à ces pauvres ouvriers 
de persévérer dans les bonnes intentions qu’ils 
ont témoignées aux deux délégués qui les ont 
visités, et nous les engageons chaleureusement 
à prendre courage, car dans très peu de temps 
ils recevront soutien et appui dans le but d’a
méliorer leur position. -y.

L’incident Bauffreaont-Gfaliffet
Quel est le général qui commanda à Sedan, 

le 2 septembre, la brillante charge de la divi
sion de cavalerie qui ne réussit pas, du reste, 
à sauver l’armée ? M. de Baufïremont, alors 
colonel du 1*' régiment de hussards, soutient 
que c’est lui qui prit le commandement de la 
2* brigade après la mort du général Tillard, 
puis de la division, après que le général Mar
guerite  eut été mortellement blessé. Il était, 
en effet, le plus ancien colonel de la division. 
Mais, d’autre part, M. de Galliffet, alors colonel 
du 3* régiment de chasseurs d’Afrique, prétend 
qu’il avait déjà été nommé à ce moment géné
ral de brigade, et qu’en cette qualité il avait 
reçu du général Ducrot l’ordre de prendre !e 
commandement de la division de cavalerie 
après la blessure du général Margueritte, et 
que c’est bien lui qui a commandé la charge. 
Le général Ducrot confirme cette assertion.

•s Feuilleton ie  LA SENTINELLE

LA FUGITIVE
Par J u les  Cla h etie  

De l’Académie française

V
G eneviève

Geneviève était restée aimée en Picardie 
jusqu’à quinze ans, et son retour n’avait point 
été la conséquence d’un élan de la tendresse 
maternelle enfin éveillée. La mère ne pouvait

Elus payer sa très modeste pension, voilà tout' 
ia résolution prise par Cécile rappelant sa fille 

était d’autant plus sa^e qu’habituée au labeur, 
la petite remplaça, chez sa mère comme chez 
les paysans picards, la servante dont une dé
tresse naissante forçait déjà Cécile à se passer.

L’histoire du naufrage de ces luxes interlo
pes, histoire d’une banalité désespérante et ter
rible, est toujours la même ; le bâtiment est à 
la côte, subissant l’assaut incessant des vagues; 
il fait eau par les mille trous que les vices ont 
pratiqués dans sa coque ; à chaque coup de 
mer, une membrane détachée s’en va en perdi
tion : aujourd’hui les diamants, les bijoux ; de
main les meubles, le jour suivant les vête
ments, jusqu’à ce qu’un beau matin il ne reste

Il y  a vingt ans que dure cette controverse, 
qui n’a jamais été officiellement tranchée. Au
jourd’hui elle est reprise encore parM. deBauf- 
fremont, qui fait intervenir le maréchal de Mac- 
Mahon, lequel se rappelle fort bien avoir pré
senté à Napoléon EU le décret de nomination 
de M. de Galliffet au grade de général de bri
gade, mais déclare que cette nomination n’a ja
mais été signée, et il ajoute qu’il ne sait * com
ment Galliffet a fini par persuader à un minis
tre de la guerre que cette pièce avait été signée 
et s’est fait porter général sans avoir reçu le 
brevet. »

Il n’en est pas moins certain qu’au moment 
de la charge M. de Galliffet portait les insignes 
de général de brigade, et qu’il a adressé Je  
2 septembre au général de Wimpffen, comman
dant l’armée après la blessure du maréchal de 
Mac-Mahon, un rapport portant la signature du 
« général de brigade de Galliffet ». Ce rapport, 
qui a été publié dans un journal militaire, dé
montre tout au moins qu’il s’est cru régulière
ment nommé à ce grade sur le champ de ba
taille.

Sur le champ de bataille de Sédanl cela dit 
beaucoup de choses, et il n’y aurait rien d’éton- 
nant, vu la désorganisation générale du com
mandement, à ce que deux officiers supérieurs 
eussent réellement commandé la fameuse charge.

Nouvelles étrangères
France. — Le Siècle prouve par des exem

ples de l’histoire française que la France va se 
détacher complètement des autres pays par 
sa politique protectionniste économique. En 
1814, le gouvernement français céda aux pro
priétaires et fabricants. Mais plus il leur fai
sait de concession, plus leurs exigences deve
naient excessives. Les ministres d’alors étaient 
débordés par les chambres de commerce pour 
des demandes de droits protecteurs. On de
manda des droits sur la viande, les légumes, le 
fer, etc. Les chambres cédèrent aux insistances 
des protectionnistes, et les tarifs d’entrée qui 
furent élaborés en 1814, 1820, 1822 et 1826r ont 
été de plus en plus sévères. En 1830 enfin une 
réduction des droits fut décrétée. Mais, dans 
l’espace de 15 ans, un mur chinois protecteur 
avait été monté autour de la France. On enten
dait les mêmes plaintes se faire dans les cham
bres de cette époque qu’aujourd’hui : inonda
tion du marché par les marchandises étran
gères, l’impuissance des marchandises fran
çaises à soutenir cette concurrence, etc.

Mais un pays ne commet pas impunément de 
semblables bêtises comme la France en 1826, 
qui s’attira de tous côtés des mesures de re
présailles. Les Pays-Bas interdirent l’entrée 
des marchandises en coton et des verreries 
françaises, et élevèreut le droit sur le vin et la 
poterie du 100 pour cent. La Suède frappa le 
tonneau de vin d’un droit de 200 fr. La Russie 
et plusieurs Etats allemands suivirent cet ex
emple.

— Samedi, à la Chambre, M. Laur interpelle

pas même une planche sous les pieds delà nau
fragée.

Ce matin-là, Cécile, que « la male-chance 
poursuivait » comme elle disait, et qui, cons
tamment malade, souffreteuse, exténuée, vieil
lissant, ne savait à quel démon se vouer, s’a
perçut que la petite était jolie et se souvint, 
non pas qu’elle était sa fille, mais — chose lu
gubre — que pour élever Geneviève il avait 
fallu, quelque peu que ee fût, dépenser de l’ar
gent. Rentrer dans ses avances, n’était-ce pas 
se conformer aux règles de l’éternelle justice ? 
Quant aux moyens à employer pour y parve
nir, elle n’en connaissait qu’un. N’était-ce pas 
la société elle-même, ce qu’elle en avait connu, 
qui lui avait appris le rôle de la femme qui 
veut s’affranchir et s’imposer de par la beauté? 
Hésiter, retenue par leremords, cela ne se pou
vait guère. Le remords suppose la distinction 
du bien et du mal, et depuis longtemps celle 
que Placial avait aimée d’un entier, d’un aveu
gle et profond amour, était devenue absolu
ment inconsciente du mal comme du bien.

Ignorante, humble et douce, Geneviève, qui, 
maintenant était pourtant une femme, et 
une femme exquise, ne pouvait certainement 
opposer à sa mère une résistance qui semblait 
impossible chez une enfant aussi soumise.

D’ailleurs, savait-elle même quel épouvanta
ble rêve sa mère faisait pour elle T La jeune 
fille s’étonnait pourtant un peu de l’espèce de 
hâte fiévreuse que Cécile mettait à lui faire ap
prendre l’anglais. Il s’agissait, disait la mère, 
de parler cette langue rapidement. Celle qui 
l’enseignait — au rabais — était une ancienne 
compagne de Cécile, tombée comme elle, com-

le gouvernement sur le drainage de l’or hors 
de la France, pour augmenter les encaisses mé
tallurgiques de l’Angleterre et de l’Allemagne. 
L’encaisse d’or constitue une réserve de guerre 
qui doit être conservée.

L’orateur accuse la maison de Rothschild 
d’être l’auteur de ce drainage. H critique le 
prêt à la banque d’Angleterre.

M. Rouvier répond que l’encaisse de la Ban
que de France, qui était d’un milliard 392 mil
lions, est actuellement après l’emprunt d’un 
milliard 123 millions. Le prêt à  la Banque 
d’Angleterre a été profitable au commerce 
français. Le ministre prend la responsabilité de 
l’opération.

Un ordre du jour de M. Laur, jugeant les ex
plications de M. Rouvier insuffisantes, est re
poussé par 428 voix contre 129.

M. Floquet présente, au nom des questeurs, 
un projet de résolution tendant à  la nomination 
d’une commission pour étudier les conditions 
de l’installation de la Chambre au Palais Bour
bon. Les auteurs du projet demandent l’urgence 
et la discussion immédiate.

L’urgence est déclarée par 319 voix contre 
168 et la disposition acceptée.

La convention douanière avec la Grèce est 
adoptée sans débat et l’urgence déclarée.

M. Dumay interpelle sur les faits de la grève 
de Revin. Il se plaint de l’expulsion d’ouvriers 
belges, tandis que le patron belge qui a fermé 
ses ateliers n’a pas été inquiété. M. Constans 
répond que l’action du patron ne tombe pas 
sous le coup de la loi. Au lieu de l’expulser, on 
tâchera de lui faire rouvrir ses ateliers. Si les 
grévistes ont été expulsés, c’est à  la suite des 
désordres qu’ils ont provoqués.

M. Constans demande l’ordre du jour pur et 
simple, qui est adopté.

M. Constans annonce qu’il déposera lundi une 
demande de crédit pour secourir les victimes 
de la mauvaise saison.

— A la suite de l’acquittement de M. de La- 
bruyère, M. Grégoire interjettera appel du ju
gement prononcé contre lui, et M. Quesnay de 
Beaurepaire interjettera appel du jugement 
prononcé contre Mme Duc-Quercy.

Allemagne. — Les députés démocrates- 
socialistes allemands vont déposer au Reichstag 
une proposition tendant à supprimer tous les 
droits d’entrée sur les articles de consommation 
de première nécessité. Cette proposition n’a 
certainement aucune chance de réussite, sur
tout avec les «velléités grévistes» — c’est ainsi 
qu’on désigne les revendications et demandes 
d’augmentation des ouvriers — de l’empereur 
allemand, qui demande, comme on le sait, une 
plus forte liste civile, insuffisante qu’il trouve 
la sienne actuelle de 20 millions.

—Le clergé catholique de la province de Posen, 
inquiet de l’agitation socialiste parmi les ou
vriers polonais dispersés en Allemagne, a pris 
la résolution de combattre les idées révolution
naires par la fondation de journaux catholiques 
et polonais, qu’on distribuera gratis aux ou
vriers de cette nationalité.

me elle jetée au fossé. Elle semblait mettre son 
amour-propre à ce que Geneviève apprit vite, 
et, en effet, Geneviève faisait d’étonnants pro
grès, toute sa juvénile attention étant, portée 
sur ce seul point.

Mais que voulait donc Cécile Hervier ?
Cécile, toujours reconnaissable, puisque P la

cial avait tressailli en apercevant son visage, 
n’était plus cependant que l’ombre d’elle-mê- 
me. Une fièvre typhoïde avait failli la tuer et 
lui avait enlevé tout ce qui est le charme mê
me de la femme ; ses cheveux était tombés et 
n’avait repoussé que rares; son sourire ne 
montrait plus maintenant que des dents attein
tes et déchaussées. La mort avait passé à côté 
d’elle et l’avait frôlée d’assez près pour lui lais
ser sa marque, dont elle avait fait un stigmate, 
et les adorateurs qui avaient cru un moment 
que Cécile était morte, s’enfuirent eu la retrou
vant ainsi ressuscitée, mais amaigrie et 
flétrie.

Cécile avait éprouvé de cet abandon une dou
leur pleine d’épouvante. La cause de sa solitu- 
tude, l’implacable miroir le lui disait chaque 
jour. Cécile était laide maintenant; elle devenait 
chose sinistre, une non-valeur. Quel effroi ! 
quelles angoisses ! quelle honte I C'est alors 
que cette mère avait songé, comme on songe 
au salut, à sa fille.

Peu de temps avant la maladie, un jeune 
Anglais fort élégant, de passage à Paris, s’était 
fait présenter à Cécile et avait à peine ébauché 
un roman qui s’arrêtait avantmême le premier 
chapitre. Une dépêche télégraphique ayautsou- 
dain rappelé à Londres le jeune homme, fils 
d’un membre de lu Chambre des lords, Cécile

A Bochum (Westphalie), on a déjà créé un 
journal polonais catholique, le Wiarius Polski.

— Les démocrates-socialistes de Berlin veu
lent fonder une académie d’ouvriers. Une 
assemblée populaire imposante — estimée à 
4000 personnes — a eu lieu ces jours derniers 
pour discuter de près ce projet. Avant tout, 
dit Liebknecht, dans son discours, la nouvelle 
institution doit enseigner aux ouvriers en langue 
allemande et dans un esprit logique, afin d’en 
faire de zélés propagateurs. Des leçons de toute 
nature, lectures, bibliothèques et salles de lec
ture seront créées. La cotisation mensuelle 
sera de 25 pfennigs. L’assemblée a ensuite pris 
à l’unanimité une décision par laquelle la so
ciété a été déclarée fondée. Dans quatre se
maines aura liêu la première assemblée des 
membres de cette entreprise.

Autriche. — La Serbie a indiqué comme 
base des négociations du traité de commerce 
avec l’Autriche-Hongrie le remplacement des 
droits ad valorem  par des droits spécifiques.

Belgique. — Le rappel de deux classes des 
milices produit une vive agitation dans les mi
lieux ouvriers.

De l’agitation est signalée parmi les ouvriers 
du port d’Anvers.

A la suite de l’interruption de la navigation, 
20,000 ouvriers sont sans travail.

Les industriels du bassin de Charleroi ont 
l’intention de résister aux projets de chômage 
général du lundi.

Espagne. — Les grands froids continuent. 
Un violent ouragan s’est déchaîné sur Madrid. 
Dans la province de Malaga, les chacals dé
truisent une grande partie de troupeaux. Les 
paysans sont épouvantés. La neige continue 
dans la province de la Corogne, où elle atteint 
par endroits une épaisseur d’un mètre et demi.

On signale sur plusieurs points une recru
descence du mouvement républicain. C’est ainsi 
que les socialistes de Saragosse se réuniront 
luudi pour arrêter la conduite à tenir en mai 
prochain. Des précautions militaires ont été 
prises.

Demain le parti républicain fédéral de Madrid 
tiendra un meeting.

Russie. — Un communiqué du Moniteur 
de l'Empire, parlant des démêlés entre la 
Porte et le patriarche de Constantinople, dit 
que ces démêlés faisaient une impression fâ
cheuse eu Russie et exprime l’espoir que, main
tenant que les points les plus essentiels sont 
aplanis, les églises orthodoxes seront rouvertes 
et les autres questions en litige pourront être 
promptement résolues. Le peuple russe attend 
avec impatience l’iradé promis et il aura une 
preuve évidente de la sollicitude du sultan 
pour les intérêts de ses sujets othodoxes dans 
l’empressement de la Porte à donnai- satis
faction aux justes réclamations du patriarcat.

Angleterre. — En s’adressant directement 
à la Cour suprême des Etats-Uuispour juger en 
droit les prétentions du gouvernement améri
cain dans l’affaire des pêcheries de Behring, il 
semblait que lord Salisbury rendît au tribunal

lui avait promis du moins d’aller, un jour, en 
Angleterre.

Elle n’avait jamais voyagé. Elle avait tou
jours été enfermée dans ce Paris où l’on étouffe 
à la fin — si grand qu’il soit — comme dans 
une prison. Comme elle passerait avec joie le 
détroit! Et quelles séductions nouvelles elle 
trouverait dans la haute vie anglaise, les pro
menades à Hyde-Park, les courses du Derby- 
Day !

La fièvre qui la courba, et la défigura en 
quelque sorte, la vieillissant de dix ans en trois 
mois, si bien qu’elle avait l’air maintenant, 
malgré Vémaillage, d’une femme âgée, empêcha 
Cécile Hervier d’accomplir son projet. Mais 
lorsqu’elle entrevit soudain ce rêve effrayant et 
tentateur qui lui passa devant les yeux comme 
une vision, tandis qu’elle regardait Geneviève, 
elle songea tout aussitôt à la promesse faite et 
elle se dit :

— Ce n’est point à Paris qu’est le salut 1 La 
fortune est à Londres I

Et voilà pourquoi la mère était partie pour 
l’Angleterre en emmenant, en emportant sa fille 
dont les grands yeux bleus avaient si longtemps, 
sur le pont du bateau, suivi de loin et tristement 
les côtes de France.

Elle était charmante, cette Geneviève, quoi
que petite et frêle. Ses traits étaient réguliers, 
le nez fin, le profil exquis, et son visage gardait 
une certaine grâce juvénile, presque enfantine, 
que lui donnaient ses cheveux blonds, courts et 
bouclés, couronnant la douceur mélancolique de 
ses yeux bleus.

Qui eût pu soupçonner que, sous cette appa
rence presque chétive, une volonté absolue et
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américain le plus bel hommage qu’un homme 
d’Etat puisse rendre à la justice d’un autre 
pays, et qu’on dût s’en montrer charmé àW as- 
hingtoi. Tout au contraire. Il s’est trouvé quel
qu’un au Congrès pur protester contre cette of
fense faite à la nation, et pour demander que la 
Cour suprême fût sommée d’office d’avoir à se 
déclarer incompétente.

Voilà qui est peu encourageant ; et si Frédé
ric II avait répondu de la sorte au meunier de 
Sans-Souci, l’histoire anecdotique y eût perdu 
l’occasion de rendre hommage — une fois n’est 
pas coutume — à la modération du roi de 
Prusse.

Du reste, rien ne prouve mieux que cette 
mauvaise humeur l’habileté du moyen employé 
par lord.SalisJbury, car s’il ne réussit pas à ob
tenir un jugement favorable, il aura toujours 
forcé le gouvernement de Washington à recon
naître qu’il n’avait qu’une médiocre confiance 
en son droit, et il aura mis, quoi qulil arrive, 
les rieurs de son côté. Ce |qui est bien près d’a
voir l’opinion publique dans son jeu. On sera 
toujours enclin à admettre a p r io r i  le bon 
droit et, en tout cas, la bonne foi du plaideur 
qui remet en toute confiance aux témoins de 
son adversaire le soin de juger dans leur com
mune querelle. Qu’il accepte ou qu’il refuse, 
M. Blaine n’en sera pas moiûs dans un cas em
barrassant.

CONFÉDÉRATION
Monument de Tell. — La sixième liste 

de souscription en faveur d’un nouveau monu
ment de Tell accuse un chiffre de 6092 fr. 82. 
Le total actuel atteint la somme de 41,881 fr. 48.

Le nouveau fusil. — Le nouveau fusil 
suggère à la Berner-Bo te-Zeitung la petite 
question suivante : Comment se fait-il que le 
numéro de mai ou avril 1890 des Communica
tions autrichiennes sur l'artillerie et le génie 
décrive le nouveau fusil suisse, en reproduise 
même le dessin, alors que cette arme, à la fin 
de 1890, était encore, ou pas du tout, ou très 
peu connue des officiers suisses? Une solution 
de la question serait désirable. La feuille ber
noise s’étonne d’autant plus de cette indiscré
tion que, suivant elle, elle n’est pas à chercher 
parmi l’administration fédérale du matériel de 
guerre.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les voyageurs des premiers 
trains de la ligne Chaux-de-Fonds-Bienne ont 
vu ce matin, à proximité de la gare de Corgé- 
mont, une maison en flammes. On nous dit que 
c’est le restaurant de la gare.

Lucerne. — On a retrouvé près de la gare 
les vêtements volés à l'infortunée institutrice 
Mlle Degen. Il n’y a pas de doute qu’il s’agisse 
d’un assassinat, mais jusqu’à présent on n’a 
pas de traces de l’auteur de ce crime.

L’examen médical a prouvé qu’il s’agit d’uu 
crime de la pire espèce. Chaque détail est con
cluant.

surtout un instinct profond de l’honnôte, un dé
goût inné du mal donneraient, l’occasion venue, 
à cette enfant la force de se redresser hardi
ment devant la résolution maternelle?

Geneviève s’était laissé emmener machina
lement, n’aimant point Paris où elle n'avait ja 
mais eu une joie, ne redoutant point Londres 
qu’elle ne connaissait pas, inerte, passive, obéis
sant toujours tant qu’elle n’entrevoyait pas 
quelque honte.

Mais, à peine arrivée à Londres — installée 
avec sa mère dans un petit hôtel de Soho — le 
quartier français — elle se demanda avec effroi 
pourquoi un jeune homme, du nom de Charles 
Harrison, galant, élégant, parfumé, se présen
tait avec tant d’iusistance à elle, et pourquoi sa 
mère lui parlait de cet inconnu d’hier comme 
elle lui eût parlé d’un fiancé ?

Un fiancé ! Le fils d’un lord pouvait-il jamais 
être un fiancé pour elle ? Qu’y avait-il donc de 
caché, de lâche et d’odieux derrière le sourire 
maternel et l’empressement de eet homme?

— Tu ne remarques pas assez Monsieur 
Charles, lui disait Cécile avec de singuliers 
clignements d’veux. C’est le fils de lord Harri
son I Et riche !... Riche comme on ne l’est pas I 
Et gentil garçon, ce qui ne gâte rien. Un p a rti  
superbe I

— Sans doute, répondait Geneviève. Mais ces 
partis-là ne sont poiut pour les pauvres filles, 
et je n’ai pas à savoir si M. Harrison est riche 
ou ne l’est pas !

— Et pourquoi ça donc ? N’es-tu pas assez 
jolie pour que celui que tu aimeras ait à t’adorer 
et à te remercier d’avoir consenti... à...

— A quoi ? A devenir sa femme ?

Cette monstruosité, qui vient de suivre de 
près celle non moins révoltante du fameux 
Kaufmann, gagnera certainement à la cause du 
rétablissement de la peine de mort un grand 
nombre d’adhérents. A quoi bon garnir les pé
nitenciers de cette chair pourrie qui ne mérite
rait pas même de servir de pâture aux fauves 
d’une ménagerie?

Saint-Gall.— Pendant l’année écoulée, l’as
surance cantonale immobilière a dû accorder 
97 indemnités (y compris 613,647 fr. pour les 
incendiés de Ruthi-Moos), soit pour une somme 
totale de 1,120,000 fr., ce qui représente le dou
ble du montant des primes d’une aunée. Dans 
ces conditions, le Conseil d’Etat se voit obligé 
d’augmenter pour 1891 les primes de cent pour 
cent.

Correspondance du Locle
De socialiste à socialiste, il y a autant de 

degrés qu’il y a de dents à la roue d’un échap
pement. Hier, vous entendiez un gros mon
sieur faisant ses six repas par jour, fumant 
après chacun son gros cigare de deux sous, 
s’affirmer socialiste. Il s’apitoyait sur le sort 
de ceux pui ne pruvent en faire autant. Hor
reur, que d’injustice sur notre pauvre terre, 
mais malheur à qui cherchera à ramener l’é
galité. Il sera écrasé entre deux masses, celle 
qui a l’indigestion et celle qui crie famine.

Demain, c’est un pauvre diable qui vous 
ouvrira son cœur : il a soixante sous par jour, 
6 enfants, 13 heures de travail malgré la loi 
des fabriques, car il doit prendre des cartons 
à la maison. Il ne connaît qu’un moyen: faire 
table rase de la richesse et convier l’humanité 
souffrante à un partage fraternel.

L’un, celui qui est bien, ne veut pas bouger ; 
l’autre, celui qui souffre, s’il faisait un pas, ne 
saurait pas s’arrêter.

Entre deux extrêmes, on peut supposer que 
le raisonnable existe, c'est pourquoi, socialiste 
aussi, du moins croyant l’être, je suis de ceux 
qui veulent avancer, mais ne pas dépasser la 
conquête de ce qui est matériellement juste 
et durable, de ceux qui applaudissent chaque 
fois que l’esprit d’égalité sociale fait un pas, 
chaque fois qu’une loi humanitaire vient dire 
à l’homme fort, qui fait travailler l’homme 
faible, à l’homme riche qui fait travailler 
le pauvre : Ecoute, là s’arrête ton droit, là 
commence le droit de ton prochain.

Donc, aujourd'hui j'éprouve un vrai senti
ment de satisfaction, car e’est la date où ex
pire le délai référendaire pour la loi sur l'ap
prentissage. Je suis heureux de faire consta
ter aux lecteurs de la Sentinelle que pas une 
seule voix ne s’est élevée contre celte loi so
ciale entre toutes, ce qui est une preuve que 
le canton de Neuchâtel contient beaucoup de 
socialistes qui s'inspirent de la devise: Vivons, 
mais laissons vivre. A. K.

NOUVELLES HORLOGÈRES
Fédération des repasseurs, démon- 

teurs et remonteurs. — Le comité central

— Si tu veux I
Et le sourire étrange — l’éternel sourire dou

teux— qui accompagnait la réponse, lui donnait 
un sens épouvantable qui glaça le sang de 
Geneviève.

Etait-ce. doue que Cécile songeait à faire d’elle 
la maîtresse de sir Charles ? Et si elle n’y son
geait point, pourquoi ces insinuations, ces pa
roles à doublé sens, ces éloges d’une beauté 
dont elle parlait comme d’un joyau à vendre? 
Mais, en vérité, une mère aurait-elle, se disait- 
elle, une pensée semblable? Y avait-il de telles 
infamies ?

Geneviève ne savait pas que lorsque l’admi
rable et sublime sentiment de la maternité vient 
à manquer à une femme, et lorsqu’un autre 
sentiment, celui du devoir, n’est pas chez elle 
assez puissant pour suppléer à cette infirmité 
native, elle devient une espèce de monstre, in
férieur à la bête qui, plus heureuse et toute 
d’instinct, ne faillira jamais à la plus impérieuse 
de lois d’amour.

Elle ignorait, la pauvre fille, tout ce que le 
manque de sens moral peut produir de hideux 
dans un être humain. E t pourtant, elle devina 
qu’il se cachait sous les paroles de sa mère 
quelque épouvantable espérance et quelque 
infâme trafic.

Geneviève eut peur. Elle avait compris. Sa 
chasteté invincible, cette honnêteté dont elle 
était comme pétrie, lui donnaient tout à coup la 
notion de l’affreux danger qu’elle courait. Elle 
se sentit trembler de tout son corps. Quelle 
épouvante ! Etait-ce donc pour cela qu’on l’a
vait traînée à Londres ?

Ce Londres ! Une ville immense, effrayante.

a le plaisir d’annoncer à toutes les sections la 
formation d'une section à Renan, à laquelle la 
totalité des repasseurs et remonteurs ont ad
héré.

Chronique neuchâteloise
La valeur de l’exportation d’horlogerie du 

district consulaire de la Cbaux-de-Fonds aux 
Etats-Unis, pendant les deux dernières années, 
et en bloc pendant les huit années précédentes, 
est la suivante :

1890 1889
Octobre" Fr. 967,149 90 Fr. 784,304 60
Novembre » 856,715 90 » 639,094 80
Décembre » 779,193 95 » 598,632 45
IV*tr].mestre.Fr. 2,603,OS9 75 F r, 2,022,03 L 85 
IH* • ■ .< » 2,280,368 10 » 1,626,740 55
H* » » 1,762,718 05 » 1,534,681 05
I"  » » 1,256,965 — » 1,553,631 25

Total Fr. 7,903,110*90 90 Fr. 6,737,084 70

1888 Total: Fr. 6,081,251 30
1887 » » 6,046,265 50
1886 » * 4,816,445 90
1885 » » 3,014,066 05
1884 » * 5,619,620 90
1883 1 » 9,206,554 84
1882 » 11,806,900 50
1881 » » 10,047,174 65
peut voir par ce tableau qu’à partir de

l’année 1885, la plus mauvaise pour uotre ex
portation, les affaires avec les Etats-Unis ont 
repris une marche continuellement accendante 
et que les derniers mois de l’année dernière 
présentent, entre autres, une augmentation ré
jouissante.

En outre, les formalités de déclarations exi
gées depuis l’entrée en vigueur du bill Mac 
Kiuley, gênantes surtout pour les expéditions 
de montres en consignation, ont été déjà sim
plifiées en ce sens que le prix de revient en 
bloc de la montre suffit, au lieu du prix de re
vient de chaque partie du mouvement que le 
bill semblait tout d’abord exiger.

{Suisse libérale.)

VARIETES

Certains journaux allemands reproduisent, 
afin de montrer la vénalité de la presse offi
cielle, les expressions, avec lesquelles le Mo
niteur universel français donnait, en mars 
1815, les nouvelles de l’armée de Napoléon Ier, 
en France. En relisant les numéros de cette 
époque, ou trouve les lignes suivantes : L’an
thropophage est sorti de son repaire. — L’o
gre de Corse vient de débarquer au golfe Juan.
— Le tigre est arrivé à Gap. — Le monstre a 
couché à Grenoble. — Le tyran a traversé 
Lyon. — L’usurpateur a été vu à soixante 
lieues de la capitale. — Bonaparte s’avance à 
grands pas, mais il n’entrera jamais dans Pa
ris. — Napoléon sera demain sous nos rem 
parts. — L’empereur est arrivé à Fontaine
bleau. — Sa Majesté Impériale et Royale a

Le bruit de l’enfer, le mouvement incessant 
d’une fourmilière humaine ou d’une machine 
formidable. Comme Geneviève s’y sentait iso
lée, perdue, condamnée I

Elle fit, en frissonnant, à sa mère, la confi
dence de sa terreur, doutant encore du projet 
nourri; mais le sourire effrayant, cette fois, de 
Cécile ne lui permit plus de douter.

Le soir venu— c’était le huitième jour après 
l’arrivée — Geneviève remarquea que sa mère 
s’habillait pour sortir, la laissant seule, se re
fusant à l’emmener.

Pourquoi ?
Geneviève avait le pressentiment d’un af

freux péril.
Elle était à la fenêtre — une de ces fenêtres 

à guillotine qui sont les fenêtres anglaises, — 
lorsqu’elle vit, descendant d’un cab, ce jeune 
homme, Charles Harrtson, qui s’arrêtait de
vant sa porte.

Il avait levé les yeux vers la fenêtre, com
me tous les gens qui jettent machinalement un 
regard instinctif vers l’endroit où ils se ren
dent.

— Lui I se dit-elle. C’est lui !... Et ma mère 
qui n’est pas là! m’a laissée seule I

E t — quelle pensée atroce ! — peut-être, oui, 
peut-être que c’était sa mère qui avait dit à 
« Monsieur Charles » : « Geneviève est seule 1

La première pensée de la jeune fille fut de 
s’enfuir. Elle quitta la fenêtre et bondit vers 
la porte qu’elle laissa ouverte et monta rapi
dement à l’étage supérieur, attendant, hale
tante, éperdue, comprimant les battements de 
son cœur, attendant que le jeune homme tût

fait hier au soir son entrée dans son château 
des Tuileries, au milieu de ses fidèles sujets.

AVERTISSEMENT
Des plaintes nous ayant été faites à différen

tes reprises, plaintes qui ont été reconnues 
fondées, nous prévenons nos collègues du pays 
et de l’étranger de ne pas se laisser tenter 
par les annonces engageantes de la maison 
Louis Bautr, fabrique de meubles à Bibrach 
avec succursale à Saint-Gall. Nous nous tenons 
à la disposition des intéressés pour tous autres 
renseignements.

Nous invitons les journaux amis des ouvriers 
à reproduire le présent avis.

Saint-Gall, le 15 décembre 1890.
Au nom du Syndicat des tapissiers : 

La commission.

Choses et autres

Un violoniste qui a du talent, mais qui af
fecte une tenue des plus négligées, est engagé 
pour une soirée dans le noble faubourg.

- Maman, dit l’enfant de la maison, pour
quoi ce musicien met-il son mouchoir sous son 
menton quand il joue ? A-t-il peur de salir son 
col de chemise?

La mère, jetant un coup d’œil sur le linge du 
disciple de Paganini :

— Non, ma chérie, il a plutôt peur de salir 
son violon.

£.a prière du Tramelot. — Un Tramelot,
dans une réunion religieuse, faisait à son tour 
sa prière à haute voix. Arrivé au passage *Par- 
donnes-nous...» il reste coi; la suite ne lui reve
nait pas à la mémoire. Alors de dire en hochant 
la tète :

— Il y a du diable là-dedans!

Avis
Les dépôts de la SENTINELLE sont actuel

lement:
Mm* Marie Frêne-Evard, Epicerie, Stand 6, 
Kiosque de l ’Hôtel-de-Tille,
Magasin de tabacs Kohler, au Planteur, 
M. Chatelain-Nardin, Parc 64,
MM. Bloch, Epicerie, 1" Mars 18,
Beljean, Daniel Jean-Richard 25,
Colomb, Charrière 14,
Brandt, Epicerie, Demoiselle 2, 
Bassi-Rossi, négociant, Collège 15,
Bonnet, Epicerie, Progrès 7,
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27, 
Eçli, Epicerie, Progrès 75.
Gabus, Epicerie, Progrès 113,
M. A. Studler, Epicerie, Manège, 17 
Millier, Magasin de cigares, Place du Marché, 
Nicora, boulanger, Fritz Courvoisier 18, 
Paux Arthur, Magasin de cigares, Versoix 1, 
Tscliantz, boulanger, Hôtel-de-Ville 33, 
Wiuterfeld, Epicerie, Léopold-Robert 59, 
fViilti Jacob, boulanger, Puits 21,
Richard, Epicerie, Serre 73.

arrivé jusqu’à l’appartemeut qu’elle occupait 
et eri eût poussé la porte.

Mais, là-haut, elle se heurta contre un hom
me au regard soupçonneux qui rentrait juste
ment dans son logis, l’œil de travers, la lèvre 
pendante, la tête crispée et soupçonneuse d’un 
avare.

Il regarda Geneviève avec une expression 
sévère, et lui dit sèchement :

— Que faites-vous là, vous ?
— Rien... Je... je cherche... un abri !... Je vou

drais éviter...
— Éviter qui? Qu’est-ce que c’est que ce 

conte-là ? Je n’aime pas beaucoup qu’on rôde 
autour de chez moi ! Qui êtes-vous?

— Votre voisine. J ’habite là... au dessous !
— Qu’est que ça me fait ? Est-ce que je vous 

connais ?... Est-ce que je vous ai jamais parlé?.. 
Vous êtes française, vous !... Il y a tant d’aven
turières françaises I Eh bien, si vous êtes ma 
voisine, rentrez chez vous, je vous prie ! Des
cendez ! Je vous dis de déscendre ! dit l'homme 
dont toute la figure ridée devint tout à coup 
menaçante.

Geneviève avait rougi et pâli sous ce nom 
d'aventurière. Elle recula devant la menace 
de l’homme, et, entre ses insultes et le danger 
de Vautre, elle choisit le danger, se disant 
qu’après tout Charles Harrisson était un gent
leman et ne tx*aiterait point une femme comme 
ce rustre sordide qui avait évidemment peur 
d’être volé 1

(A suivre.)



L A  SE N T IN E L L E

Quelques remonteurs
pour grandes et petites pièces sont de
mandés tout de suite. Engagement au 
mois ou aux pièces. — S’adresser au bu
reau de la SENTINELLE.

ON DEMANDE
un jeune homme pour apprenti 
graveur. — S’adresser Charrière 
19, au 2m° étage _______________ 4

A rp1rip l1f r p pour de suite une 
r e m e t t r e  grande chambre 

avec alcôve au soleil levant. — S’a
dresser Terreaux 16, au 2“* étage.

ON DEMANDE
pour tout de suite une a p p re n tie  r é 
g leu se . 3

S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE, 12, rue du Collège. 12.

Couleurs à la Brosse
(Aufbürstfarben)

DE TOUTES MUANCES

NOUVEAU!
Indispensables dans chaque ménage !

D R O G U E R I E

Siiti-Iis & Ferrochet
4, rue du Premier Mars î,  

Chaux-de-Foods.

Mmc Jeanmaire-Langhans
61, rue de la Serre, 61.

Rideaux, draperie, literie, cou
vertures de lits  piquées, mon
tage de broderiesen tous genres,etc. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Convocation
Tous les ouvriers faiseurs de pen

dants, anneaux, couronnes sont 
convoqués en assemblée générale pour 
mardi 30 conrant & 8 ‘/i heures 
du soir, à l’Hôtel-de-Ville. 8

Ordre du jour : 
R econ stitu tion  du syn d icat.

Attention
Cannelages de chaises en joncs 

et autres.

Tapisserie, Canapés, matelas
REMIS A NEUF.

£M e recommandant à mes amis et con
naissances, j ’espère,par un travail prompt 
et soigné, m’attirer la confiance que je  
sollicite.
9 Fanny Barraud,

Rue du Progrès 113 a.

Banp pétale te crédit
Maison sérieuse fondée en 1884

v e n t e T c r é d it  ■
des

Obligations françaises et étrangères

SEU LE AGENCE  
pour le cànton de Neuchâtel et le 

Jura bernois:

M.  A. G I R A R D
P a rc  21, Chaux-de-Fonds

Des représentants à la commis
sion sont demandés.

Scheurer, Fleurs 13
VENTE DE B O IS

Gros et détail

Cercles étalonnés.

DIAMANTS ET PIERRES FINES
pour 226

Horlogerie et Bijouterie

H -C . R O U L E !'
Champagne, 118 

IBS ES .K .IV  HW BTC

Le cercle sap in ............................ fr,
» • foyard

Sac de 7o centimètres, sapin . »
» » « » foyard. »

Anthracite, les 100 kilos . . » 
Briquettes » » » . . .  »

Vente au comptant. Se recommande.

— 70
— 90
— 90 

1 10 
5 80 
4 80

Association syndicale des
repassfiurs ûémouteurs et r e io n ten rs

Recommandation est faite à tous les 
syndiqués auxquels il serait fait une pro
position de baisse quelconque par les fa
bricants d’en prévenir de suite le comité 
qui prendra les mesures en conséquence.

président, Ali Guinand, 
Rue Fritz Courvoisier 29 a.

41 Etablissement horticole
de

vJ. T S G H T J P P  & J A G O T
Membre de la Société d'horticulture de France

Téléphone 99, RUE DU DOUES 99. Téléphon
P lan tes fleuries et à feuillages.

Fleurs coupées, roses, œ illets, etc.
Bouquets «-t Couronnes mortuaires.

Corbeilles garnies de plantes et de fleurs. 
Vannerie fine en tons genres.

AVIS
La chambre syndicale des patrons et ouvriers décorateurs dans 

son assemblée du 16 décembre a prononcé pour non-observation des 
règles, l’interdiction des ouvriers ci-après :

Edouard Thiébaud graveur d’ornements.
I>ouis Déprés » »
Georges Studer » »
Charles Bernard » de lettres.
Charles Matliey » »
Gustave Perrenoud guillocheur.

En conséquence les patrons, suivant l’avis qui leur a été adressé, 
doivent dans les 24 heures qui suivent le présent avis renvoyer les sus
nommés de leurs ateliers, sinon, les mesures prévues leur seront ap
pliquées.

■ I N S  P A T I 1

Patins Merkur. -  Patins 
Halifax. -  Patins ordinaires,

aux plus bas prix. 7
1, RUE DU PUITS, 1, chez M. Thurnheer.

Chambre.

A l n i l P r  On offre à louer une 
i U U c l .  chambre meublée, au so

leil levant, à un monsieur ou une demoi
selle, rue du Manège 16, au 2me étage, à 
gauche. 7

Jeune homme.SndZ-
logerie de la place demande, pour tout de 
suite, un jeune homme libéré des écoles, 
qui serait employé à divers travaux.

Rétribution immédiate.
Adresser les offres Case postale 2580.

A louer de suite, de pré
férence à un monsieur 

travaillant dehors, une belle chambre 
meublée et indépendante, exposée au so
leil. — S’adresser rue de l’Industrie 19, 
au rez-de-chaussée.

P p i n f r p  demande une bonne 
v J l U u l c .  peintre en romaines et 

une assujettie. Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
premier étage.

A ¥ P n H r A  des jeunes canaris bons 
V t J U U l  t î  chanteurs. — S’adres

ser chez F. Gendre, Industrie 19.

o rou  argentdeman- 
X U l lo & t îU o t ;  (]e une place. — S’a
dresser au Bureau du Travail, rue du 
Collège 9.

Graveurs. On demande de suite 
ou dans la quinzaine 

deux graveurs d’ornements, un disposi- 
teur et un sachant faire le mille feuilles. 
— S’adresser chez M. Léon Dubois, rue 
D. JeanRichard 37.

Un aclieveur, habile et 
D U l t l c l .  au courant de la petite 
boîte légère, pourrait entrer de suite 
dans l’atelier de M. Albert Perrin, rue 
de Bel-Air 18.

Commissionnaire. °nandfî;
de suite une jeune fille pour faire les 
commissions. — S’adresser rue Saint- 
Pierre 2, au deuxième étage.

M î i n r t i l l W P  On pourrait occuper 
l U a l l l C U  V 1 C ,  pendant un mois un
manœuvre (homme de peine]. — S’adres
ser rue de la Serre 40, au fond de la cour.

ATlUPPTlti <~)n désire placer un jeune 
ü jljjlu llll. gardon de 14 ans comme ap
prenti em b o îteu r ou m écanicien . — - 
S’adresser chez M. Paul Keller, rue du 
Parc 69.

À On demande une ap-
- t i - J J J J lO U ld C . prentieou a s su je t
t ie  rég le u se  à laquelle on enseignerait 
les réglages plats et Breguet. — S’adres
ser chez M. Mauron, rue Jaquet-Droz 10.

I V F A r 'Q 'm m c m  Un jeune mécani- 
cien demande une 

place ou un emploi quelconque. — S’a
dresser rue de la Cure 2, à la boulangerie.

A vendre plusieurs régulateurs et deux 
grandes bascules.

( r l ’a  V P l i r  demande 'Je suite ou 
U l a V C U I .  dans la quinzaine un
bon millefeuilleur. — S’adresser chez 
MM. Lesquereux et Grandjean, rue des 
Terreaux 6.
f r r f l V A I i r C !  demande deux ou- 
U l ( H  C U I ù .  vriers graveurs. —■
S’adresser à J. Calame-Hermann, rue de 
la Demoiselle 78.

GRAVEUR. Un demande de suite 
un ouvrier graveur 

d’ornements, ainsi qu’un ap p re n ti. — 
S'adresser chez M. G.-Aibin Calame, rue 
de la Charrière 19.

Peintre. On demande une bonne 
peintre en romaines et 

une a s su je ttie  Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
premier étage.

Graveurs.
deux ouvriers graveurs d’ornements sur 
or. —S’adresser à l’atelier Victor Rich- 
ter, rue de l’Industrie 23.

S p r V î t n i p  On demande une ser- 
k j «i-UuO. va„te ayant de bons 
certificats. — S'adresser à la Boulange
rie Viennoise, place du Marché.

"\Ti A i l r c  On demande des ou-
'  •*•'-'■*̂ ■'310 o  • vriers et ouvrières 

pour toutes les parties du nickelage. — 
S’adresser rue du Rocher 3 a, à N eu- 
chàte l.

Un jeune homme
actif, sachant achever, cherche une place 
pour apprendre à tourner les boîtes a r
gent sur machine Revolver. Entrée an 
1er février. — S’adreseer sous initiales 
H. 109 J., à l ’agence H aasenB tein  & 
V o g le r  à S t-Im ier.

Un jeune homme
ques heures par jour se recommande 
pour faire des écritures. — S’adresser 
sous initiales B . W ., au bureau de la 
SENTINELLE, rue du Collège 12, au 1er 
étag . 6

A vendre de la belle maculature. 
S’adresser au bu

reau de la SENTINELLE, rue du col
lège, 12. 5

Résultats des essais du lait du 12 Janvier au 13 Janvier 1891.

N om s, Prénom s et D om iciles

B
ut

yr
o-

1 
m

èt
re

 
1

D
en

si
té

 
| 

du 
la

it 
1 

en
tie

r 
1

D
en

si
té

 
1 

du 
la

it 
I 

éc
ré

m
é 

1
C

ré
m

o-
1 

m
èt

re
 

1

Observations

L-E. Grosser.bacher, Gdes Crosettes, 21 48 32,7 8 6 ,4 20
Henri-Louis Maurer, Boinod, 4 . . . 89 3 8 ,5 3 6 ,7 22
Fritz Lory, Bd. de la Capitaine, 7 . . 8 8 34 ,5 37,5 15,5
Emile Matthey-Prêvot, Corbatière . . 87 3 3 ,3 8 6 ,5 10
H. Robert-Studler, Bd de la Capitaine, 1 i 8(5 34,1 37,1 13,5
F. Yonallmen, Bd. de la Capitaine, 18 35 88 ,4 37,4 15,5
Gustave Slatile, Corbatière. . . . 35 32,7 36,1 14
Wilhelm Schirmer, B. de la Capitaine, 8 88 82,8 35.1 13,8
L.-F. Nussbaum, Gdes-Crosettes, 29 , 83 33,3 36 ,6 13
Ulrich Frutschi, Grandes-Crosettes, 19 88 83,2 36 ,2 12
Polybe Aellen, Bd. de la Capita.ns, 8 
Jakob Augsburgcr, Joux-Perret, 1 . .

30 33 85,2 12,5 faible
29 34,4 3 7 ,2 12 très faible

La C h a u x - d e - F o n d s , le 14 Janvier 1891. D irection  de police.

M“° MARTHE TISSOT
Rue Xenve 1G 8S8S Bue jBTeuve

( Ancien Bureau de L ’ 1 M P A R T  I A L )

Grand assortiment de Châles Russes, Echarpes. Capots. 
Bachelicks, Fanchons, Pèlerines chenille, Robettes et Man
teaux de laine, Camisoles, Caleçons pour Dames et Messieurs, 
Jupons, M aillots, Guêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Poignets, 
Mouffles. Articles pour Bébés.

Beau choix de Tabliers pour enfants. Tabliers fantaisie, 
Corsets, V oilettes, Foulards, Lavallières, Cravates et Bretelles.

Réassortiment de LAIXjkS à TRICOTER. — Articles fan
taisie pour Etrennes. — Prix exceptionnellem ent bas.

A l’occasion de Noël et Nouvel-An, à partir de ce jour toute 
personne faisant un achat de 10 francs recevra un jo li cadeau  
à titre d’Etrennes. 38
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Vannerie. Boissellerfe Brosserie
JAMES-ROBERT-TÏSSOT

■ “ l a c e  «■ «■ HÊML «* fin ^

Reçu un choix magnifique, et varié en vannerie fine garnie et 
non garnie, telle que : Tables à ouvrage, casiers à musique, pufTs à 
linge, corbeilles de bureau, paniers à bois couverts et non cou
verts pour cheminées, bottes pour linges à poussière, porte-brosses, 
porte-journaux, porte-bouteilles, paniers à «lesservlr, né
cessaires et cassettes.

Grand choix de paniers de dames et d’enfants, jardinières, ta
bles servante, tables à thé, plateaux à desservir, fantaisies  
pour fleurs, brouettes, chars, poussettes, berceaux, glisses, 
soignées et ordinaires.

Le magasin est toujours bien assorti en brosserie, boissellerie  
ordinaires, ainsi qu’en grosse vannerie.

Société de consommation
Les comités de la Société de consommation du Locle, dans leur as

semblée du 12 courant, se sont ('constitués comme suit :
Conseil d’Administration

Président M. Louis Ulrich, Crèt Vaillant 133.
Vice-président M. Auguste Marchand, France 292 ter.
Secrétaire - M. Louis-Eugène Ducommun, Monts GG3.
Caissier M. Ulysse Thiébaud-Jacot, Côte 213.
Membres adjoints MM. Uilliam Maire, Verger; Louis Iluguenin, Progrès; 

Louis Montandon, Progrès 19.
Commission de Surveillance 

Président M. Paul Jaccard-Fross, Marais 260.
Secrétaire M. Edouard Zbinden, Concorde 85 bis.
Membres adjoints MM. Georges Boss, Collège 302; Arnold lvohly, Pro

grès 49; Alexandre Guinand, Crèt Vaillant 119."
Les personnes désirant encore souscrire pour .les actions peuvent 

le faire chez tous les membres des deux comités; nous rappelons à ce su
jet que l’assemblée générale s’est réservé de fixer elle-même l’intérêt des 
actions pour les deux premières années, ceci par mesure de prudence. ^  

La perception du premier versement se fera au domicile du caissier, 
M. Ulysse Thiébaud-Jacot, rue de la Côte 213, à raison de 5 fr. par action, 
soit la moitié du capital souscrit jusqu’au 31 janvier courant.

Les actionnaires désirant payer leurs actions entièrement le peu
vent également jusqu’à la date ci-dessus.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le présiden t, Le secréta ire ,

Louis Ulrich. LiOnis-Eugène Ouconimiin.

A V I S
M. J. TSCHTPP a l’honneur de porter à la connaissance de son  

honorable clientèle, ainsi qu’à l’honorable public de La Chaux-de- 
Fonds et des environs, que vu les agrandissements toujours crois
sants de son établissement, vu l’augmentation de ses affaires com
m erciales et dans le but de toujours de m ieux en m ieux satisfaire sa 
nom breuse clientèle, il vient de s'adjoindre un associé en la personne 
de M. JACOT, ci-devant horticulteur-paysagiste, à Paris.

Il ose espérer qu’il plaira à ses honorables commettants de por
ter la m êm e confiance à son associé qu’à lui-même.

M. TSCHUPP, horticulteur.

Me référant aux lignes ci-dessus, j’ai l’honneur de prier la nom 
breuse et honorable clientèle de M. TSCHUPP, ainsi que l’honorable 
public de La Chaux-de-Fonds et des environs, de bien vouloir m ’ac
corder la confiance sollicitée, et croire qu’en témoignage de recon
naissance, je m ’efforcerai avec ma longue pratique de satisfaire au 
m ieux les personnes qui voudront nous honorer de leurs com man
des. T. JACOT, horticulteur,
45 Membre de la Société d’horticulture de France.


