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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.

A V I S
Tous les syndicats et sociétés faisant partie 

de l’Union sont priés de renouveler, dans le 
plus bref délai, les membres du comité et les 
délégués, le mandat de ceux-ci étant échu 
d’ici à la fin du mois.

A teneur du règlement, chaque syndicat 
faisant partie de l’Union a droit à un membre 
du comité, celui-ci ayant toujours la faculté 
de s’adjoindre les membres dont il a besoin. 
Le nombre des délégués se calcule à raison 
de un par 50 membres.

Chaque syndicat est donc prié de faire p ar
venir à M. J. Schweizer le n ô m 'l fu  membre 
du comité, la liste de ses délégués, ainsi que 
l ’état nominatif du syndicat pour justifier le 
nombre de délégués auquel il a droit.

T,e comité (le l’ÏTnion.

LA CHAUX-DE-FONDS
G ra n d e  B rasserie  H elv é tiq u e  (rue du Collège 23). 

— Grands concerts, mardi 20 et jours suivants, dès 
8 h. du soir.

O rc h estre  L ’O dèon.— Répétition, mardi 20, à 81/2 h.
du soir, au local.

C h o ra le  d u  Sapin. — Répétition, mardi 20, à 8 y* h.
du soir, au Cercle.

F ro h s in n . — Gesangstunde, Dienstag den 20., um 9 
Uhr. iin Lokal.

U n ion  Chorale. — Répétition, mardi 20, à 9 heures 
du soir, au local.

U n ion  ch ré tienne  de jeunes filles (Demoiselle 73).
Etude biblique, mardi 20, à S h. du soir. 

C onfèrence p u b liq u e  — Mardi 20. à 8 '/i h. du soir, 
à l’Amphithéâtre: « Le crime •, étude sociale par M. 
P. Dumont, pasteur aux Planchettes.

In tim ité . — Répétition de l’orchestre, mardi 20, à 
8 b. du soir, au local.

F a n fa re  d u  G ru tli. — Répétition, mercredi 21, à 
8 1/i h. du soir, au Café du Progrès.
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—Feuilleton:La Fugitive, par Jules Claretie.

C O T IEIR, IZE
J ’entreprends d ’initier une certaine partie 

du public à des choses qu'il ignore. Réussi
ra i- je ”? J 'en doute. Nous avons l’habitude — 
en Suisse de langue française comme en 
France — d’accepter les célébrités toutes fai
tes, d'admettre leur supériorité et de savoir 
mauvais gré à celui qui les discute... je ne 
dis pas qui les conteste. Nous avons, en un 
mot, l ’enthousiasme facile, chronique et indé
racinable.

*

* *
Nos grands hommes, nous ne les troque

rions pas contre les plus grands des plus 
grands hommes d'où qu'ils viennent. M. P h i
lippe Godet — pour n ’en citer qu 'un — est, 
de l'avis de chacun, un aigle. 11 ne me serait

pas difficile de prouver que ce vautour n’est 
qu'un émerillon. Qui donc voudrait le croire? 
Je démontrerais que ce soi-disant poète n ’a 
eu que de si rares élans de poésie qu’on 
peut les considérer comme des crises; que ce 
critique n’a jamais pu apprécier notre poète 
national, Albert Richard, pas plus qu ’il n'a 
su comprendre le poète épique qu’est Zola -  
le Zola dégagé, purifié des s et) ri es qu’emporte 
le fleuve puissant de son indomptable génie..., 
je dirais, je prouverais que l’homme de lettres 
qu’est M. Godet s'est toujours complu dans 
des œuvres faciles; n’a jamais, d’une main 
virile, décrit les sensations, les affres, les 
jouissances, les superbes amours de ceux qui, 
étant hommes, étant mâles, vivent... Je dirais, 
je prouverais cela. Eh! qui donc me croirait!

*

* *
Nous vivons actuellement de réputations bien 
établies. Je supplie mes lecteurs de ne voir 
en ces observations que ce qui existe réelle
ment — aucun sentiment de haine, de mes
quine jaîoûsie! —' Nous croyons à nos gfancts 
hommes. Ils sont morts pour la plupart. C’é
tait Azeline, pour commencer par le plus mo
deste, Fritz Berthoud, — un excellent pré
sident de commission scolaire — Aug. Ba- 
chelin, le peintre, que je n ’ai jamais gobé, 
Philippe Godet et Louis Favre. Entre ces 
cinq — deux seuls survivent qui défen
dront la mémoire des trois autres, s’ils le ju 
gent à propos — ils avaient formé le goût lit
téraire neuchâtelois. Que l’un ou l’autre pu
bliât un volume, on était sûr de voir un des 
cinq amis faire une réclame triomphale. Je me 
souviens notamment de celle de cet excellent 
M. Fritz Berthoud à l’égard d'une réédition 
de nouvelles de M. Louis Favre, et de cette 
phrase mirobolante appliquée comme une 
ventouse à l 'auteur de ■ Jean des Paniers > :

« Il administre comme Turgot, il dessine 
comme Gleyre, il lit comme Legouvé. »

C’était dit sérieusement, et la modestie de 
l’auteur ne s’est pas effarouchée de ce triple 
éloge.

*
•¥ ¥

Il est certains sujets qu'on ne peut actuel
lement qu’effleurer. Tenez pour certain que 
la réputation de Mlle Alice de Charnbrier est 
de beaucoup surtaite. A cet égard, une cons
piration existe. De tous les honneurs qui lui 
sont décernés— si l’on voulait approfondir — 
on verrait bien que la plupart tombent sur 
ses parents, sur l’auteur des « Mensonges his
toriques » — un livre faux d’un bout à l'autre, 
par parenthèse — et sur le professeur d ’his
toire à l’Académie, un professeur qui ne com
prend et qui ne glorifie que les têtes cou
ronnées.

Celte chronique allant contre toutes les 
idées reçues, sera qualifiée de méchante, évi
demment. Elle ne veut cependant pas être 
blessante. Si je voulais dire à cet égard tout 
ce que tant d'honnêtes gens pensent, j'irais 
certainement trop loin. Mais il est une chose 
certaine, incontestable, c'est que vis-à-vis de 
quelques critiques neuchâtelois, toutes les qua
lités, si brillantes qu’elles puissent être, s’ef

facent... Pour être classé homme de talent, il 
faut avoir fait sa révérence à l’un ou l’autre 
de ceux qui survivent de ce cénacle.

*
* *

Ne pensez pas qu’il n’existe que celui-là. 
En des sphères plus modestes, plus bas, plus 
bas, celles où trônent Mesdemoiselles Cassa- 
bois, Isabelle Kaiser, Adolphe Ribaux et d’au
tres, plus bas, plus bas encore, il existe une 
autre coterie, telle la lune gravitant autour de 
la terre. E t à ceux-là, de temps à autre, l 'or- 
bite-Dieu daigne quelquefois prodiguer ses 
encouragements. Si d e là  planète inférieure ou 
jugée telle, si Mlle Kaiser, si M. Ribaux s’élè
vent quelque peu, aussitôt en un article dont 
M. Philippe Godet a le secret, les étoiles se 
couvrent de taches. Les admettre comme sa
tellites, soit, comme étoiles de première gran
deur, jamais.

Oh! je n’y mets aucune amertume. Jamais, 
si petit que je sois, je ne voudrais être coni- 
paré à un de ces satrapes, qui n’ambitionnent 
ripn^d’autre en le noble, en le glorieux métier 
des lettres, que d’être craint, estimé, honoré 
peut-être, de leurs contemporains. Cette gloire 
de faiseur de vers de mirlitons, de critique à 
l’eau-de-rose; cette célébrité mensongère faite 
d’aplomb; cette réputation d'homme d’esprit 
empruntée à des ressouvenirs c'.e nombreuses 
lectures, tout cela, mièvre, fade, impersonnel, 
tout cela je ne l’envie pas. J ’ai le désir depuis 
longtemps de pouvoir dire une fois ce que je 
pense de tous ces bouts d’hommes-de-lettres 
qui ne vivent que par la réputation qu’on leur 
fait dans les salons, qui ne percent qu'à force 
d’hypocrisies et de mensonges, qui ne sont 
reçus au Cercle Saint-Simon, couronnés même 
à l’Académie française, que pour avoir hé
bergé des hommes de lettres français et pour 
avoir contribué à leur faire empocher de bel
les recettes, lors de leurs conférences.

Oui,quand même il m ’en cuira, alors même 
que désormais ces gens — depuis le plus 
grand jusqu’au plus petit — me dénieront 
tout talent, toute qualité de style, quand 
même j ’ai la conviction de ne plus jamais ven
dre les ouvrages que je pourrai publier; con
tre tous ces faux bonshommes qui s’érigent 
en conducteurs littéraires du public neuchâ
telois, alors que, stériles ou insuffisants, ils ne 
sonl pas capables d’écrire une œuvre forte et 
vigoureuse, je m’insurge. Contre ces soi-disant 
mentors, je vais, avec d’autres, de l’avant, car 
dans le monde littéraire comme dans le monde 
social, je n’accepte aucune tyrannie, et par 
conséquent aucune coterie.

W. B.

Le désarm em ent
E ta t co m p a ra tif des dépenses des sept 

grandes puissances

Un Anglais, M. II.-N. Dering, secrétaire 
d'ambassade à Rome, a adressé récemment 
au Foreign-Office un travail confidentiel sur 
les recettes et dépenses des sept grandes puis
sances de l’Europe, de 1882 à 1888.

On raconte que ce rapport, destiné seule
ment aux ministres de sa majesté britannique, 
a été communiqué à l’empereur d’Allemagne.

Et l’on va jusqu’à dire que c’est l’étude de 
ce rapport qui a été la cause déterminante des 
projets de désarmement lancés depuis quel
que temps par ce souverain.

Les sept puissances visées dans ce travail 
sont la France, l’Allemagne, l'Autriche, la 
Grande-Bretagne, la Russie, l’Espagne et l ’Ita
lie. En 1882, la population réunie de ces sept 
Etats s'élevait à 302 millions d'habitants, 
payant 13 millards 788 millions d'impôts di
rects ou indirects (exactement 13,788,827,700 
francs), soit en moyenne 45. 50 par tête.

Au commencement de 1888, la population 
des sept Etats s’est élevée à 319 millions, et 
les impôts, montant plus rapidement encore, 
étaient arrivés au chiffre total de 15 milliards 
(exactement 15 milliards 52,527,025 fr.), soit 
en moyenne 47 fr. 15 par tète.

En d’autres termes, dans celte période de 
six ans, la population des sept Etals S'est ac
crue de 5 ,6 % , et les charges qui pèsent sur 
cette population se sontaugmenlées de 9,15 %•

Dans le même laps de temps, la dette col
lective des sept puissances s’est grossie de 
10 ,36%  et les intérêts à payer pour cette 
dette de 13,30 %• Ni cette énorme dette de 
83 milliards, ni l’augmentation des charges 
publiques n 'ont cependant suffi à balancer 
l'accroissement des dépenses, car le déficit 
collectif des sept budgets s ’élevait à la tin de 
1888 à plus d'un demi-inillard (530.756,930 fr.).

Les charges militaires 
• La principale source de celte augmentation 

formidable des dépenses a été dans les charges 
militaires et «navales, qui se sont accrues de 
23 %  dans les six années comme le démon
trent les chiffres suivants (en livres sterling), 
pour les deux chapitres guerre et marine : 

France
1882 37,332,046
1883 40,044,440
1884 39,478,690
1885 39,003,632
1886 34,837,055
1887

Allemagne
39,739,281

1882-83 20,342,031
1883-84 20,406,966
1884-85 20,167.473
1885-86 20,837,793
■1886-87 21,567,570
1887-88 31,183,860

Autriche-Hongrie
-1882 14,593,245
1883 11,846,074
-1884 12,854,123
1885 13,931,540
1886 12,984,888
1887 17,581,227

Grande-Bretagne
1882-83 ^  26,283,405
■1883-84 24,002,358
1884-85 25,696,826
1885-S6 34,172,526
1886-87 26,872,882
1887-88

Russie
25,726,025

1882 £ 34,763,178
1883 36,722,854
1884 37,611,218
1885 38,496,723
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1886
1887

1882-83
1883-84 
■1884-85
1885-86
1886-87
1887-88

Espagne

Italie

89,621,820
39,954,204

7,560,499
7,645.887
7,540,959
7,928,682
8,265,643
8,152,206

1882 J ?  11,350,754
1883 12,839,031
1884-85 13,327,438
1885-86 13,525,570
1886-87 14,474,650
1887-é8 ' 1 7 ,0 2 ,1 9 8

En résum é, les sept Etats ont consacré au 
budget de la guerre et de la m arine, en six 
ans, la somme totale de 974,715.802 livr. st. 
(24,367,895,050 fr.), répartie  comme su it:

Armée Marine Total
France £68,284,139 62,201,005 230.433,144
Allem agne 126,800,803 13,897,743 140,398,846 
Autriche-H ongrie 77.359,587 6,380,923 83,710,478
Grande-Bretagne 99,382,654 63,989,468 163,372,122 
Russie 194,076,183 32,993,815 227,069,998
Espagne 37,371,789 9,722,0S9 47,093,878
Ita lie  63,625,829 19,010,107 82,635,636

Autres dépenses 
Après avoir établi ces chjffres, M. Dering 

exam ine eu détail les sources de revenu des 
divers Etats et analyse les dépenses irréducti
bles, c 'est-à-dire nécessitées par le service de 
la dette publique, des pensions et des garan
ties d 'in térêts. Il m ontre que l'accroissem ent 
des dépenses de cette natu re  dans la période 
de 1882-88 a été : France, 5,39 %  ; Allemagne, 
28,1 %  ; Autriche-H ongrie, 5,54 %  ; Grande 
Bretagne, 0,78 %  ; Russie, 22,25 %  ! Espagne 
19,21 % ;  Italie, 9,71 % .

Enfin, il donne des chiffres su r les dépenses 
consacrées par les sept Etats à l'adm inistra
tion générale, à l'instruction publique, aux 
beaux-arts et aux « irais divers. *

Quelques chiffres seront très rem arqués 
dans ces tableaux : d 'abord le coût minime de 
l ’adm inistration française, comparé à ceux de 
l'A utriche, de l'Italie et de l ’Espagne ; puis 
l ’absence du tout budget des beaux-arts eu 
Russie : enfin le fait que les plus gros budgets 
de l'enseignem ent prim aire sout ceux de la 
F rance et de la G rande-Bretagne.

E u égard à la population, les sept Etats 
dépensent par tète pour l'instruction publi
que :

France 3 95
Allemagne 2 75
A utriche-H ongrie 1 45
G rande-B retagne 3 85
Russie .i  80
Espagne 1 10
Italie 1 35

Nouvelles étrangères
France. — A la Chambre, M. Bourgeois in

terpelle sur la dénonciation des traités de com-
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LA FUGITIVE
P ar J u l e s  C l a r e t i e  

De l’Académie française

G eneviève

Charles Harrisson sortait justem ent du logis 
de Cécile lorsque Geneviève apparut sur le p a 
lier. Il hochait la tête d’une façon un peu bi
zarre et se disait à lui-même d’une voix un 
peu pâteuse, entrecoupée de petits rires :

— Eh bien! où est-elle?... Voilà une chose 
triste : un nid vide !... Que me chantait donc 
madame Cécile ?... Personne !... Ah ! dit-il, avec 
uue expression joyeuse, en apercevant Gene
viève, je vous cherchais, mademoiselle !

Il était debout sur le seuil de la porte ouverte 
et il fallait que Geneviève passât devant lui 
pour descendre.

Elle le regarda dans les yeux pour savoir ce

3u’elle pouvait attendre de lui : de la pitié ou 
es injures.
E t alors instinctivement elle recula. Les yeux 

du jeune homme étaient troubles, vitreux, ha
gards comme ceux d’un homme ivre.

Il sortait de quelque banquet donné à son

e- rv y-" **...••* ;:v tâ-,
4  J ' '  - t  i A  ..

merce. L ’orateur veut qu’on dénonce tous les 
traités de commerce et les conventions com
merciales, même ceux qui coutiennent la clause 
de la nation la  plus favorisée. Il préconise le 
système de la réciprocité : pi'otection pour pro
tection; liberté pour liberté.

M. de Laferronnays estime qu’il faut attend 
dre, pour résoudre la^question, la discussion 
des tarifs de douane.

M. Ribot est également d’avis que le moment 
d’examiner la politique générale économique 
n’est pas venu. Le m inistre ne partage pas la 
doctrine de M. Bourgeois. Il déclare, au con
traire, qu’il n’épargnera rien pour amener uue 
entente. Certaines clauses des conventions ç o ^  
merciales seront conservées, notamment avec 
l’Espagne, la Suisse et la Belgique. La France 
ne doit pas s’isoler au milieu de l’Europe. La 
clause de la nation la plus favorisée devra être 
conservée avec le Danemark, l’Espagne et l’Au
triche.

M. de Cassagnac déclare adhérer à l’avis de 
M.Ribot: quand il s’agit de l’intérêt de la France, 
il ne doit plus y avoir de partis.

De nombreux ordres du jour sont proposés. 
Finalement, la Chambre adopte, par 458 voix 
contre 11, un ordre du jour accepté par M. Ri
bot, approuvant ses déclarations, avec un con
sidérant disant que la France restera maîtresse 
des tarifs.

— La Chambre a adopté à l’unanimité de 
532 votants un crédit de deux millions de francs, 
demandé par le m inistre de l’intérieur pour ve
nir en aide aux victimes du froid.

Ce crédit ne concerne que les secours à ac
corder aux villes; un autre projet sera déposé 
prochainement pour secourir les victimes du 
froid daus les campagnes.

— Les dépêches continuent à signaler des 
froids extraordinaires dans le midi de la France. 
Dans le Gard on craint pour la récolte des oli
viers. On patine sur le Rhône à Beaucaire.

Les ports de Toulon et de la Seyne sont re 
couverts de glace. Le fait ne s ’est jam ais vu à 
Toulon.

Daus la région de Perpignan, on signale-* 
plusieurs cas de m ort produits par le froid. 
Les communications sont coupées en plusieurs 
endroits.

Uu paquebot provenant d’Algérie est arrivé 
à Port-Vendres couvert de glace. On signale de 
violents ouragans.

Un froid intense continue daus toute l’Espa
gne. Il y a quatorze degrés de froidàSaragosse.

— La Cour d’appel a ordonné la mise en 
libei-té de M. Grégoire et de Mme Duc-Quercy.

— Uu accident s’est produit à la 9me Cham
bre correctionnelle. Le nommé Corbrion, con
damné à treize mois de prison pour vol, a brus
quement tiré un couteau de sa poche et s’en est 
porté deux coups dans le côté droit en s’écriant:
« Je suis victime d’une injustice ! » On l’a trans
porté dans le cabinet du docteur Floquet qui a 
constaté que ses blesures étaient peu graves.

Italie. — La Gazette de Turin  commentant 
la nouvelle donnée par le Fanfulla  d’une ligue 
commerciale de l’Europe centrale, dit : « Vain-

Cercle, et ses lèvres gardaient encore l’odeur 
du champagne et du sherry.

— Ah I m alheureuse! se dit Geneviève. Je 
suis perdue I

Puis, résolue à tout braver, même la bru ta
lité de cet homme évidemment irresponsable 
de ses actes, elle s’avança vers lui et, d’une 
voix haute :

— Ce n’est pas moi que vous cherchiez, com
me vous dites? Non, ce n’est pas moi ! Je ne 
vous connais pas I Laissez-moi passer !

— Vous... vous laisser?... Je vous en conjure, 
écoutez-moi, mademoiselle !... Je suis très 
riche... Il y a une stupidité du sort qui veut que 
vous soyez pauvre... Mais quoi !... on peut tout 
réparer... tout... oui, tout... Votre mère...

— Ma mère ! s’écria Geneviève avec le cri 
que lui eût arraché uue blessure, c’est ma mère 
qui vous envoie ici?

— C’est votre mère qui m’a dit que vous 
m’aimiez comme je  vous aime!

— Ah ! misérable que je suis ! misérable I 
misérable ! répéta Geneviève éperdue. Laissez- 
moi passer !

Elle s’était précipitée vers l’escalier, et sir 
Charles, avançant vers elle, l’avait saisie par 
les poignets, approchant de la joue pâlie de la 
jeune tille son visage échauffé par l’alcool ; 
mais, se dégageant brusquement, avec une 
force nerveuse que lui donnait l’horreur éprou
vée, Geneviève repoussa le jeune homme, et, 
titubant, il recula de trois ou quatre pas, en 
riant et en balbutiant d’un air stupéfié :

— Tudieu ! vous êtes farouche ! Qu’est-ce 
qu’on m’avait donc dit?... Est-ce que Cécile 
Hervier m’aurait trompé ?

eue sur les champs de bataille, la France a be
soin d’être vaincue aussi sur le terrain finan
cier.

Cela sera d’autant plus facile à l’Allemagne, 
à l’Italie et à l’Autriche réunies,' que l’alliance 
politique in parlibus  de la grande République 
avec la Russie, ne pourra lui être sous ce rap 
port d’aucun secours. »

Coup de pied de l’âne !
Que messieurs les Italiens prennent bien 

garde qu’il ne doive leur en cuire un jour, de 
leur attitude agressive vis-à-vis de la France. 
Cette attitude ne sera certainement approuvée 
par personne, pas même par leurs alliés — qui 
leur donnent ce courage capon — sur lesquels 
ils se fient: les Allemands et les Autrichiens.

— Samedi soir, une forte détonation a été 
enteudue dans toute la ville de Livourne. Des 
cartouches de dynamite placées sous le porti
que du comte de Larbelli ont fait explosion. 
Plus tard, à plusieurs intervalles, d’autres ex
plosions ont eu lieu : des cartouches de dyna
mite ont été placées près des habitations de 
riches négociants.

La ville est alarm ée; elle demande une éner
gique répression.

Les autorités ont procédé dimanche à plu
sieurs perquisitions et arrestations.

Belgique. — Le gouvernement a fait enle
ver hier matin par les grenadiers cent mille car
touches en réserve au tir national.

— La navigation est complètement interrom 
pue à Anvers. La Red S ta r Line, [compagnie 
transatlantique qui perd plusieurs millions de
puis l’inteiTuption de la navigation, a licencié 
ses matelots.

— Une manifestation a eu lieu samedi à Fra- 
meries, sous la direction de M. Georges De- 
fuiseaux et d’autres chefs socialistes. Les dis
cours prononcés réclament le suffrage univer
sel, protestent contre l’appel des milices et me
nacent d’une grève générale si la révision n’est 
pas votée.

Alsace.—Un incendie a éclaté la nuit de s a 
medi dans l’imprimerie du M ülhauser Tag- 
blatt. Un ouvrier, en cherchant à dégeler le 
compteur à gaz, a mis le feu aux papiers ren
fermés dans les caves.

Angleterre. — Uue collision a eu lieu sa
medi à Glasgow entre la police et les grévistes. 
Un constable a été grièvement blessé.

La compagnie Nortli-British-Railway persis
te cependant à subordonner la reprise des né
gociations à la reprise des travaux.

C O N F É D É R A T I O N
— La Société suisse d’histoire célébrera cette 

année le cinquantenaire de son existence. Il a 
été décidé de publier à cette occasion un vo
lume de jubilé de l’Annuaire d’histoire suisse, 
qui contiendra uue biographie détaillée du fon
dateur de la société, Jean-Caspar Zelhveger, 
de Trogen, ét l’histoire spéciale de la fondation 
de la Société; M. Ad. Ritter, instituteur à T ro
gen, a été chargé de ce travail.

Ces mots hideux semblaient avoir donné une 
agilité étonnante à Geneviève. Elle avait bondi 
vers l’escalier, puis, eu descendant les marches 
quatre à quatre, au risque de se briser le front, 
elle courut — comme si elle se fût échappée — 
jusqu’à la porte d’eutrée, jusque dans la rue, 
gagnant eu hâte le coin d'une rue nouvelle, et 
se perdant aussitôt dans la foule avec la sen
sation d’une délivrance...

Elle marchait très vite, au hasard, tout droit 
devant elle, sans savoir où, et tête nue... C’était 
une fuite, la fuite éperdue de la proie devant le 
chasseur. Où allait-elle? Elle l’ignorait. Elle 
allait où il n’était pas. Elle ne songeait qu’à 
l’éviter.

La nuit venait. Geneviève errait au milieu de 
ce terrible Londres sans avoir d’autre peur que 
celle-ci : se retrouver à son point de départ et 
se heurter à celui qu’elle redoutait.

Elle laissa échapper un soupir satisfait en se 
trouvant devant la Tamise. Elle savait que la 
Tamise était assez loin de chez elle. U ue la 
rencontrerait doue pas là. Elle était donc sauvée, 
elle était donc libre !

Alors elle se dit :
— Que vais-je faire maintenant ?
R entrer ? Le frisson d’horreur qui l’avait se

couée une première fois lui courut encore sur 
la peau.

E ssayer de regagner Paris ?
E t comment ?
Elle était partie de Soho comme une folle, en 

robe de soie, sans châle, sans argent : elle aurait 
eu faim qu’elle n’eût pu entrer dans uue taverne 
et manger.

Mais ce qui était bien certain, c’est qu’elle ne

£ — Le départem ent fédéral de l’industrie a 
nommé MM. les architectes Juug de W iuter- 
thour, Tissot du Locle, Meyer d’Aarau et Bu- 
beck de Bâle, inspecteurs des écoles d’arts et 
métiers subventionnées dans le canton de Berne.

— On assure que les nouveaux plans pro
jetés par le Conseil fédéral pour la construc
tion du chemin de fer du Simplon sont term i
nés entièrement. Ils seront remis au gouverne
ment italien dans quelques jours.

— Le pape a nommé le cardinal Mermillod, 
protecteur de la Congrégation de Jésus-Marie, 
en remplacement du cardinal Pitra, décédé.

. "  NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un jeune homme de vingt ans,t ’ 
Georges Fehr, de Nidau, a péri dans l’incendie 
de Heerbrougg, en voulant le premier porter * 
secours.

Bienne. — Hier au soir, le Grutli romand 
de Bienne a eu son assemblée générale anuu- 1 
elle. Il y avait beaucoup de monde. Entre 
autres décisions, il a décidé à l’unanimité d’ap- 
puver chaudement la candidature Schwyz- 
guébel au secrétariat de la Suisse romande.

— On a trouvé samedi, eutre Herzogenbuch- 
see et W altersw yl, sur la glace d’un étang, le “  
corps gelé d’un homme du nom d’Ulrich Balz.
On pense que ce malheureux, cheminant dans 
l’obscurité, aura fait un faux pas du haut de la 
route dominant l’étang et qu’étourdi par la 
chute, il n’aura plus pu se relever.

Tessin.— La Constituante s’est réunie hier.
95 députés étaient présents. M. le conseiller na
tional Bonzauigo a été élu président et M. Natale 
Rusca, avocat, vice-président.

M. Bonzanigo dit que la Constituante, nom
mée daus de graves circonstances, se réunit 
dans des circonstances plus graves encore par 
suite de l’abstention d’une partie des citoyens.
Il compte sur le zèle et la bonne volonté des 
députés élus pour préparer un projet qui assure 
la paix et le bien-être du canton.

Toutes les élections ont été eusuite validées 
d’urgence.

Puis l’assemblée s’est ajournée à aujourd’hui 
pour nommer la commission chargée de prépa
rer le projet de révision constitutionnelle.

Beaucoup de public dans les tribunes.
— M. Joseph Zingg, directeur de la Com

pagnie du Gothard, est mort hier, à trois heures 
de l’après-midi, à l’hôtel de Locarno. On trans
portera son corps à Lucerue.

St-Gall. — L’exportation aux Etats-Unis 
de l’Amérique du Nord a été en décembre pour 
le district consulaire de St-Gall de 4,055,011 lr., 
en diminution de 1,291,707 fr. sur le mois de 
décembre 1889. Pour le dernier trim estre, elle 
a été de 11,520,726 fr., en hausse de 2,740,946 
fr. sur pareille époque de 1889. Total de 1890, 
40,338,960 fr. ; en 1889 : 83,932,583 fr.

La crise n’a pas diminué chez les brodeurs. > 
3,000 machines sont arrêtées, dit-on. Les fa
briques boycottées ont été forcées par l’asso- 
ciation de se soumettre._____________________

voulait, à aucun prix, revenir auprès de Cécile. 
P lutôt mourir. Elle avait éprouvé, tout à coup, 
un indéfinissable sentiment d’horreur et de ré
volte, comme si bien des sensations déjà éprou
vées à Paris eussent pris maintenant leur véri
table sens. Elle comprenait dans quel milieu 
effrayant elle avait vécu ! Elle venait de savoir, < 
de deviner de qui elle était la fille. Un coup de 
couteau en pleine poitrine ne lui eût pas causé 
une plus atroce douleur.

Non, certes, elle ne rentrerait pas dans Soho. 
Non, elle ne reverrait point sa mère. La mort 
là, dans uu coin, soit ; mais la vie là-bas — et 
ce mot de son enfance : là-bas, lui revenait 
navrant — jam ais I

Puis, songeant, elle marchait toujours.
Maintenant, la nuit était venue tout à fait. 

Les débits de spirils allumaient leurs lanter- i 
nés ; c’était la fiévreuse vie nocturne échauffée 
et activée. Dans ce bruit d’omnibus et de cabs, 
dans cette foule pressée, dans ce mouvement 
grisant et assourdissant, Geneviève se sentait 
trem bler. Elle rencontrait des regards sinistres
— pareils à ceux de Vautre — et des sourires 
d’hommes qui lui rappelaient l’effrayant sourire 
de sa mère.

Alors elle hâtait le pas, m archant vite comme 
si elle avait eu un but, elle qui ne savait où le 
hasard la menait.

Elle se mettait m aintenant à devenir blême 
en pensant à toutes les légendes qu’elle avait 
entendues de voleurs de nuit par les rues de 
Londres, d’étrangleurs ou d’étouffeurs, et elle 
se demandait si elle n’irait pas demander asile 
à un de ces Refuges où, le soir, la grande ville



LA SENTINELLE

Thiirgovie. — La Société des carabiniers 
de Weinfelden, qui avait pris â sa charge les 
deux fêtes de tir cantonales du pays, deman
dera au Grand Conseil thurgovien le renvoi de 
ces fêtes à 1892.

Lucerue. — La police a arrêté un jeune 
Tessinois, âgé de 22 ans, soupçonné d’être l’au
teur du meurtre de Mlle Degen. „

Argovie. — M. Vogler, candidat radical, a 
été élu député au Conseil national par 5670 voix 
contre 4081 à M. Widmer, candidat conservateur 
catholique.

V aud.— M. le pasteur Næf, à Lausanne, 
pris d’une généreuse pitié, s’est enquis d’un lo
cal où tous ceux qui souffrent de la rigueur 
sans pareille de l’hiver puissent trouver un re
fuge et dégeler leurs corps transis. Ce local a 
été trouvé. C’est la grande salle située au izz- 
de-chaussée de la chapelle du Valentiu. Ce lo
cal, bien chauffé, a été ouvert gratuitem ent 
à  tous, hommes, femmes et enfants, dès hier 
lundi.

Genève. — Dans une séance extraordinaire 
qu’il a tenue hier matin, le Conseil d’E tat a pris 
l’arrêté suivant :

.« Vu la rigueur exceptionnelle de cet hiver, 
Le Conseil d’Etat arrête :

lo  De mettre à la disposition du public, en 
îa  faisant chauffer, la salle dubâtiment électoral 
et d’y faire distribuer des bons de soupes et de 
boissons chaudes; 2o de faire appel à la géné
rosité de ses concitoyens pour participer à cette 
œuvre par des dons volontaires, qui seront re
çus avec reconnaissance à la Chancellerie d’E
tat.

Le présent arrêté sera mis à exécution dès 
<;e soir à six heures ».

A imiter partout, s. v. p. j

N O U V E L L E S  H O R L O G È R E S
Nous apprenons qu’en ju illet prochain au

ront lieu à l’Ecole polytechnique à Zurich des 
•examens en obtention du diplôme fédéral 
^'essayeur-juré pour le contrôle des ouvrages 
d ’or et d’argent. Ces examens seront précédés 
d 'un cours préparatoire de trois semaines 
dont la date d’ouverlure sera lixée u ltérieu
rement. Nous indiquerons cette date dès 
qu'elle nous sera connue.

C H R O N I Q U E  L O C A L E
Le comptoir de M. Paul Jacot, rue Léopold 

Robert 68, étant à l’interdit, il est défendu aux 
ouvriers démonteurs et remonteurs de travail
ler pour lui soit à la maison, soit à l’atelier.

LE COMITÉ.
— Ce matin, aux environs de quatre heures, 

une violente secousse de tremblement de terre 
a  réveillé plus tôt qu’elle ne le désirait la pai
sible population de notre village. Des objets 
ont été renversés dans différentes maisons. On 
voyait, malgré les 29° dont nous sommes favo
risés, des fenêtres s’ouvrir et des bonnets de 
nuit se montrer; était-ce un rêve ou ai-je peur? 
s’est sans doute demandé plus d’un de ces bon- 
nels blancs.

abrite ceux de ces enfants que dévore la mi
sère.

Si elle allait être attaquée, en effet ! ou arrêtée 
par un policetnan 1 Car la police, qui l’eùt pro
tégée hier, était maintenant un danger pour 
elle!

Au policeman il fallait donuer son nom, son 
adresse. Il la ramènerait là-bas !

Revenir là-bas !
Jam ais I répétait Geneviève, que la fièvre 

gagnait et qui sentait ses veines battre à ses 
poignets. Jamais ! jamais ! jamais 1 jamais !

Elle disait ce mot cent fois, comme si elle 
n’eût plus su que lui, comme s’il était la conclu
sion même de toutes ses pensées.

- — Jamais, soitl Mais alors, comment vivre?
Oui, comment vivre dans ce Londres, seule, 
sans état, perdue comme dans un désert de 
fange ?

Et tout aussitôt cette autre pensée :
— Et aussi, pourquoi vivre?
C’est vrai, c’est si bon de mourir, de dispa

raître, de ne plus souffrir, d’échapper à cette 
affreuse chose que la malheureuse venait d’en
trevoir et qui l’avait fait trem bler : la honte 1

U n appétit de m artyre montait à présent au 
cerveau de Geneviève, qui, effarée, voulait 
mourir par la conviction que le repos, la con
solation, l’oubli prenaient un même nom : la 
mort, par le dégoût qu’elle avait de la chute 
et 1 instinct de la chasteté.

La chasteté, rien ne la lui avait apprise, per
sonne ne la lui avait commandée, à cette jeune 
tille. Cette chasteté était en elle à l'état inné, et 
cest précisément ce qui en expliquait la puis
sance. Comment ce sentiment avait-il résisté à.

— Nous signalons aux lecteurs de la Senti
nelle la conférence littéraire donnée par M. 
Henri-Edouard Droz, jeudi 22 courant. Le con
férencier est un enfant de la Chaux-de-Fonds 
qu’on a pu apprécier plusieurs fois déjà et qui 
s’est révélé aussi excellent poète que charm ant 
prosateur.

M. H.-Ed. Droz nous dira de forts jolies cho
ses, poésies, nouvelles et contes inédits de sa 
façon. Au surplus nous reviendrons demain sur 
son programme, tout en engageant déjà le pu
blic à assister à cette séance qui promet d’être 
un véritable régal littéraire.

Théâtre. — On nous écrit :
Permettez-moi de vous faire connaître mes 

impressions, comme ancien am ateur de théâtre, 
au sujet de la représentation d’hier soir. Je me 
trouvais au théâtre avec deux de mes connais
sances, et cela en sortant d’un dîner de Nouvel- 
An ; nous voulions, pour ne pas voltiger de 
cafés en brasseries, passer quelques heures à 
la représentation de l’opérette « Le jour et la 
nuit » ; je fus agréablement surpris en entendant 
chanter M alona , car sa voix charmante, pure, 
son jeu simple mais plein de tact a été à mon 
avis la grande attraction du public.

Me serait-il permis, à moi petit amateur, de 
faire rem arquer que M. Cifollelli, ténor de la 
troupe, n’est absolument pas d’accord avec 
Malona lorsqu’ils chanteut les duos; il est pos
sible que je me ferai blâmer ; mais tant pis, 
voilà une de mes impressions. La seconde ne 
concerne pas les acteurs, mais bieu quelques 
Messieurs se disant bien élevés, ayant de l’édu
cation à revendre, et qui vous lorgnent d’une 
galerie à l’autre, comme si le théâtre de notre 
localité était un grand opéra. Lorsque j ’en ai 
fait la rem arque à quelques collègues, on me 
repondit : « C’est l’habitude. »

Eh bieu, je vous avoue qu’elle est assez dé
testable, cette habitude, surtout lorsque les 
lorgneurs y  m ettent tant d’obstination. Je dois 
vous dire encore que jusqu’à ce jour j ’ai sup
posé que les lorgnettes ou jumelles étaient, u ti
lisées afin de mieux distinguer le jeu des ac
teurs en scène et non pour s’imposer en face 
d’un public amateur.

Je pense avoir tort ; mais enfin je désire que 
les Messieurs que je ne qualifierai que d’iudis- 
crets me donnent uue leçon au sujet des conve
nances que l’on doit avoir envers le public en 
général ; et si vraiment il est de mode de se 
servir de verres rapprochant au théâtre de la 
Chaux-de-Fonds où tout le monde se connaît, 
je  tâcherai de m’en procurer, tout en me payant 
une première ; j ’aurai du moins le plaisir de 
faire de l’œil taux à mes vis à-vis.

Est-ce ainsi que je devrai me conduire pour 
être agréable à ces Messieurs en question ?

H. K.
Bienfaisance. — Le bureau communal a re

çu avec reconnaissance la somme de fr. 5, pro
duit d’une collecte faite au dîner de Nouvel-An 
de la pension Gœtz, pour l’établissement des 
Jeunes Garçons.

— Le comité des soupes scolaires a égale
ment reçu fr. 5 d’une demoiselle anonyme, plus 
fr. 10 provenant d’un concert organisé sponta
nément à la Brasserie H auert par quelques 
membres de l’Union Chorale.

Il remercie sincèrement les généreux dona
teurs.

( Communiqué.)
Sursis concordataire. — On nous écrit :
Le Tribunal cantonal, réuni à Neuchâtel, sa

medi 17 janvier, a refusé l’homologation du 
sursis concordataire, présenté par la maison 
Ditisheim frères, à La Chaux-de-Fonds ; ce re
fus entraîne sa faillite et d’autres déconfitures. 
Mais la loi doit être égale pour tous, pour le ri-

la grossièreté de la vie rustique, à l’ignorauce 
dans laquelle l’enfant, croupissait, aux perni
cieux exemples ? Il y a des fumiers, a-t-on dit, 
qui produisent des lys.

— Eh bien ! oui, se dit tout à coup Geneviève. 
C’est cela ! Mourir I voilà le moyen d’échapper 
à tout. Mourir !

Et, se guidant sur l’horloge transparente de 
la Tour du Parlement, qui, allumée dans la 
nuit, domine Londres de ses gros yeux rouges 
et ronds, sans paupières, Geneviève, s’exaltant 
encore à mesure qu'elle marchait, alla du côté 
où elle avait vu que coulait la Tamise.

Elle arriva, presque épuisée de fatigue, mais 
résolue, auprès du pont de Waterloo.

Il était tard. Ou ne voyait déjà plus de pas
sants.

— Oui. répétait encore la malheureuse, c’est 
décidé. Qu’est-ce que je  ferais au monde? P er
sonne ne m’aime ! J ’ai peur de vivre Je vais
me jeter à l’eau 1

Là, dans cette eau sombre qui coulait reflé
tant les lumières des becs de <*az en les allon
geant comme des gouttes de sang.1

Elle se dit :
— Si je réfléchis, j’aurai peur. Allons 1
Et, d’un pas ferme, elle descendit, à côté du 

pont, vers la Tamise, par l’escalier du quai, 
voulant se jeter au fleuve d’uu seul bond, d’un 
seul coup.

Elle n’avait pas encore dix-sept ans, Gene
viève.

Au moment où, fermant les yeux, elle voulut 
s’élancer, ses pieds semblèrent tout à coup se 
river dans le pavé; une force supérieure para
lysa sa volonté, étouffa pour un moment son'

che comme pour le pauvre. Il ne suffit point 
de posséder des amis ou parents bienvenants 
et d’offrir des garanties, pour bénéficier d’une 
loi. Il faut avoir été victime soi-même pour ré 
clamer le bénéfice du sursis, dont on abuse 
trop à La Chaux-de-Fonds, attendu qu’il ne de
vrait être réservé qu’aux victimes et rien qu’à 
elles. D ura lex, sea lex ! Z.

i>̂ _ _  (Im partia l.)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 au 18 janvier 1891.

Recensement de la population en janvier 1891, 
26,349 habitants.

Naissances 
Bôtschi, Pauline-Elise, fille de Johannes et de 

Luzia née Michel. Thurgovienne.
Schuwey, Jules-Joseph-Tell, fils de Johann et 

de Màm-Aliae-Delphine née Theurillat, F ri- 
bourgeois.

Henry, Marie-Anna-Elise, fille de Elie-Louis et 
de Elise née Buhlmann, Neuchâteloise. 

Etienne, Berthe-Ida, fille de Guillaume-Adol- 
phe et de Constauce-Ida née Jâggi, Neuchâ
teloise.

Dietrich, Berthe-Esther, fille de Christ et de 
Adèle-YirginieGilgen uéeBrandt-dit-Siméon, 
Bernoise.

Favre, Georges-Philippe, fils de Philippe et de 
Pauline-Emma née Perret, Neuchâtelois. 

W yss, Paul-Ernest, fils de Paul-Ernest et de 
Anna-Ida née Donzé, Bernois.

Derendinger, Marguerite-Martha, fille de Adolf 
et de M argaritha née Urfer, Soleuroise.

Promesses de mariages 
Baiimanu, Edouard, graveur, Beruois, et, Nyd- 

egger, Pauline, tailleuse, Bernoise.
Sala, Giuseppe-Giovanni, peintre en bâtiments, 

Italien, et Graf, Maria-Bertha, horlogère, Ar- 
govienne.

Frey, Jacob-Joseph, teinturier, Alsacien, et Du- 
commun-dit-Verrou, Emilie-Laura, fille de 

magasin, Neuchâteloise, tous deux à Mulhouse.
Mariages civils 

Droz, Fritz-Louis, menuisier, Neuchâtelois, et 
Schneiter, Anna-Maria, horlogère, Bernoise. 

Lutby, Ulrich, monteur de boîtes, et Bandelier 
née Furimann, Rosina, sertisseuse, tous deux 
Bernois.

Décès
(L es num éros son t ceu x  des ja lo n s  du cim etière.)

18261 Jacot, Ulysse, veuf de Rosina née Hofer, 
né le 22 mars 1813, Neuchâtelois et Bernois.

18262 Simon, Jean, né le 10 janvier 1891, Ber
nois.

18263 Bachert, Marie-Léa, née le 20 novembre 
1890, Bavaroise.

18264 Bovet. Oscar-Henri, fils de Aimé et de 
Katharina-Frieda née Hurst, nè le 27 mai 
1888, Fribourgeois.

18265 Perrette, Georges-Armand, fils de Ar- 
mand-Joseph et-de Anna née Hoffmann, né 
le 7 janvier 1889, Français.

18266 Lardon, Irène, née le 19 décembre 1890, 
Bernoise.

18267 Rauss née Perrelet, Elise, épouse de 
Louis, née le 24 septembre 1815, Neuchâte
loise.

18268 Schilt née lJy, Célestine-Henriette, veuve 
de Ulysse-Victor, née le 24 août 1830, F ran
çaise.

18269 Perret, Rose-Ida, fille de Fritz et de Mé- 
lani-Fanny Dessaules, née le 26 février 1867, 
Neuchâteloise.

18270 Elser, Georges, fils de Joseph et de Su- 
sanne née Chédal, née le 19 mai 1855. St- 
Gallois.

18271 Blanc, Paul-Emile, fils de Jules-Alexis et

désespoir. Peut-être l’augoisse de la chair vi
vante, sans doute la terreur de ce gouffre aux 
eaux noires et tourbillonnantes, dont les mille 
remous lui semblaient maintenant autant de 
bras glacés qui se disposaient à l’enlacer. Elle 
faiblit, elle s’enfuit, et, effrayée, elle remonta 
l’escalier.

Geneviève, devant les affres du suicide, vou
lait au moins rêver encore, songer, pleurer 
avant de mourir.

Et puis, mourir noyée I Des inconnus repê
chant son cadavre I Leurs mains touchant ses 
membres gonflés ! Quelle horreur ! Elle avait 
maintenant comme la vision de ce lendemain et 
il lui semblait qu’elle sentait le crochet de fer 
des écumeurs du fleuve s’enfoncer dans sa 
chair.

Alors, n’en pouvant plus, à bout d’efforts, 
toute sa douleur lui remontant en sanglots au 
fond de la gorge, la pauvre Geneviève s’ac
croupit contre le parapet de pierre, et là, les 
genoux sur le pavé, la tête dans ses mains, sous 
la pluie froide qui commençait à tomber, la 
malheureuse se mit à pleurer dans la nuit, nul 
ne s’inquiétant de cette unique douleur dans 
cette immense ville où, au même moment, tant 
d’autres douleurs gémissaient, criaient, râlaient, 
et où les horloges sonnant les heures, les sif
flets des locomotives déchirant l’air, répon
daient seuls au soupirs, aux lamentations et 
aux agonies.

Et, oubliée ainsi au coin du pont, Geneviève 
n’apercevàit pas un homme qui s’avançait en 
ce moment de son côté, le chapeau sur les 
oreilles et les basques de son habit traînant 
dans la boue.

de Magdalena née VonGunten, né le 20 jan 
vier 1878, Neuchâtelois.

18272 Quartier-dit-Maire née Robert, Mélani, 
veuve de Frédéric-Louis, née le 13 juin 1813, 
Neuchâteloise.

18273 Hurni née Mori, Magdalena, veuve de 
de Johann-Markus-Heinrich, née le 2 juin 
1811, Bernoise.

Liste des M VRCHiXDS HOHLOGEBS
a c tu e l l e m e n t  à L a  C h a u x -u e -F o n d s  

à l ’H ô te l d e la  P L E U R  D E  L IS  :
i

Liste dressée Lundi 18 Jan v ier .

K ahn frères, N ew -Y ork  et G enève.—  P h ilip p e  C ohn, 
V ien n e. —  T raugott, F rancfort-s/M . Z iry , P aris.

V A R I É T É S  j

Attention à vos oreilles!

Ce n’est pas une menace, c'est un conseil 
que nous donnons à nos lecteurs. Le froid qui | 
règne actuellem ent est assez intense pour i 
qu’il ne soit pas superflu. On nous cite plu
sieurs cas de congélation du pavillon de l’o
reille. Lundi à midi, un des rédacteurs de no
tre  journal, qui regagnait son domicile après 
avoir traversé le lac su r la glace, s'est aperçu j 
qu'il venait d 'ê tre victime d 'un accident de ce 
genre. Malgré de vigoureuses frictions de 
neige im médiatement appliquées sur l'organe 
atteint, il est obligé de garder la cham bre 
pendant un jou r ou deux. .j

Les prom eneurs qui n ’ont pas les oreilles 
protégées par des passe-m ontagne ou des cas
quettes à oreillettes, feront donc bien d'y por
te r de temps en temps les mains, et, s’ils les 
trouvent dures et insensibles à la pression, de 
les fro tter énergiquem ent avec de la neige 
pour ré tab lir la circulation, en attendant le 
médecin. Mêmes précautions pour le nez, éga
lement exposé à de pareilles mésavenlures.

(Journal de Genève.)

Laissez ven ir à moi les petits enfants et no 
les en empêchez point, car le royaume de Dieu  
est pour ceux qui leur ressemblent.

M atthieu, XIX, v. 1-1.

M onsieur et M adame C hristian  Z in grieh -Joh n er e t  
leu r  en fant C h arles-A lb ert, M adame M arguerite Z in g -  
r i c h , à U n te r se e n , M onsieur Abraham  Johner, à 
R ensenbach. M adem oiselle  L ou ise  .Tohner à la C h aux- 
d e-F o n d s, M adem oiselle  R osa Johner a u x I la u ts -G e n e -  
▼eys, le s  fam illes von A llm en  et Jaggi à U nterseen , 
T seh ach tli et J oh n er à C hiètres on t la  profonde dou
leu r de faire part à leurs am is et con n aissan ces de la  
perte  cru elle  q u ’i ls  v ien n en t d ’ép rou ver en la p ersonn e  
de leu r cher fils , frère, p e tit-fils , n eveu , cousin  et pa
rent,

Paul ZINGRICH
que D ieu  a en lev é  à leu r  affection  à l ’âge de 7 ans 4  
m ois, ap rès une courte m ais très pénib le m aladie.

L a C h au x-d e-F on d s, le  19 ja n v ier  1891.

L ’en sev e lissem en t, au q u el ils  son t p riés d ’ass ister , 
aura lieu  mercredi 21 courant, à 1 heu re après 
m idi.

D om icile  m ortuaire: rue de la D em u iselle  12 a.
On no reço it pas.

Le présent avis tient lien de lettre <le 
faire part.

Un habit ? C’était, ou cela avait été un habit, 
le vêtement que portait cet homme — un vieil
lard — mais la vétusté en avait fait une loque. 
Une manche seule restait, la manche gauche. 
Le bras droit apparaissait, maigre et nu, sous 
le restant de chemise en haillons. Des pantalons 
frangés, troués au genou, un chapeau jadis gris, 
m aintenant boueux et bossué, quelque chose 
qui était un gilet, des bottines à peu près neu
ves, ramassées de la veille au tas d’ordures. E t 
cet homme vieux, cassé par l’âge, marchant 
droit encore pourtant, avait l’air presque fier 
de pouvoir librement circuler par les rues en 
un tel équipage.

Il portait haut son front ridé de vieux citoyen 
anglais. N’étant qu’un pauvre et non un coquin,
il savait que les « yeux de chat » de la police 
n’avaient pas à l’inquiéter. Il faisait métier de 
balayer les rues, de ram asser les vieux cuivres, 
les morceaux de fer, les détritus de la Cité, tout 
ce qui se vend, se refond, revit sous une forme 
nouvelle. Les épaves des vivants ruminées par 
d’autres vivants.

L’œil et l’oreille au guet, prudent comme un 
trappeur du Far-W est, battant l’estrade en pays 
de Peaux-Rouges, le vieux Bob s’avançait, in
terrogeant le terrain pour y trouver quelque 
fer à cheval ou quelque boucle de courroie, 
l’orsqu’il s’arrêta,croyantapercevoir dans l’om
bre du parapet, à l’angle de l’escalier qui des
cendait au bord dufleuve,unamoncelIementd’ê- 
toffes.

— Oh ! oh ! voilà du butin I se dit-il. Quelque 
robe fanée de lady jetée là par une servante 
qui l’aura usée jusqu’à la corde !

(A suivre.)



L A  S E N T I N E L L E

Albert M I m i m
8, Rue du Marché, 8 

P S  e  t u l  *  I M B  &  ;■ »  « *  *-
des fourneaux am érica ins

ne s’allum ant qu’une ibis par hiver, de la fa
brique diplômée de Paul Reissmann.

Fourneaux de tous systèmes en tôle, en 
fonte et émaillés, garnis en briques pour a p 
partem ents. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

OOM BITSTIBIiBS

Anthracite, Houille, Briquettes & Coke
de prem ière qualité 

T É L É P H O I T B  H

tsiy►"«s a
Grand choix de chaussures de bal

a
SQ
es

m

*
A
GG
c3

m

Â LA BOTTE VERTE
2, PLACE NEUVE, 2 ‘

C h a u s s u r e s  en tous genres à des prix exceptionnels défiant toute 
concurrence.

L’assortim ent pour l ’h iver est au grand complet.
Hnute nouveauté en bottines et souliers pour dames. 
Chaussures «le luxe pour hommes.
Bottines élastiques, tout cuir, bonne qualité, G fr. la paire. 
Bottines solides pour dames, veau ciré, 7 fr. 50 la paire. 
Bottines solides pour hommes depuis 8  fr. la paire. 2

Chaussures élégantes et solides à tous prix.

Se recommande, J e a n  I S a l t é r a .

H
p

a
CD

P
O

©Sa
Pie-t*
O '

O G " Chaussures Pinet

Four fin de saison
AUX MAGASINS HffiSCH SŒURS

Rue Léopold Robert 32,
À vendre avec fort rabais tous les M anteaux d’h iver pour 

dames, fillettes et enfants. 33
J A Q U E T T E S  et REDINGOTES pour communiantes
a in s i  q u e  to u s  le s  Tissus pour robes et costum es. 1

Huile de foie de Morue natur. 
Huile de f. de Mor. de Norvège 
Huile de foie de Morue blonde 
Huile de foie de Merlue purifiée 
Huile de foie de Merlue filtrée 
Capsules d’huile de foie de morue

DROGUERIE 51

SïlERLIN & PERROCHET
LA CHAUX-DE-FONDS

LA BOTTE ROUGE
rï1, rue d j !a Ronds, 1 Chaux-de-Fonds 1. rue de la Ronde, 1

n

en tous jr.'lires à des prix ex- 
cej_>Liumicis défiant coûte con

currence.
r E ï ï x  f i x e

Schuliwaaren
jeder Art zu billigen Preisen 

ohne
mogliche Konkurrenz. 

F este P re ise
Pour messieurs assortim ent toujours complet en bottines de ma 

propre fabrication et garanties très solides. Prix 16 et 17 fr. 
la paire. 1

Atelier spécial de réparations pour tous genres de chaussures. 

Se recommande, S a m u e l  H E B B E N .

♦

♦
f

♦

AVIS

graveur d’ornements.

La chambre syndicale des patrons et ouvriers décorateurs dans 
son assemblée da 16 décembre a prononcé pour non-observation des 
règles, l’interdictiou des ouvriers ci-après :

E douard  T hiébaud  
L ouis D éprés  
G eorges Studer » »
C harles B ernard  » de lettres.
C harles M atliey » »
G ustave Perretsoud guillocheur.

En couséqiieuee 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 liu rs  ateliers, sinon, les mesures prévues leur seront ap- 
pliquées.

" P i l l f *  On demande, pour tout de 
X 111 c .  suite, une bonne fille pour soi
gner les enfants et aider au ménage.

A la môme adresse, on demande une 
apprentie polisseuse de boites or.

S’adresser rue de l’Envers 16, au pre
mier étage.

f - r P n v P l i r  On demande de suite un 
VX1 CL V t5 U 1 . ouvrier graveur d’orne
ments.— S’adresser chez M. Jules Amez- 
Droz, rue du Progrès 89, au Sine étage.

T T rk v l r i 0n  demande, pour 
Biimingham ( A n 

gle terre), doux bons horlogers rliabil- 
leurs, connaissant leur partie à fond. 
Inutile de se présenter sans preuves de 
capacité et moralité. — S’adresser par 
écrit Case 483, Chaux-de-Fonds.

IV T lo lrp l AI1VQ On demande des 
x i i t i i v c i c u i ô .  ouvriers et ouvriè
res pour toutes les parties du nickelage. 
— S’adresser rue du Rocher S a, à N eu- 
châte l.

travaillant à 
la maison et 

sachant bien raccommoder les bas à la 
maille, trouverait de l’ouvrage. — S’a
dresser rue des Granges 7, au premier 
étage.

T ) m * p n r  demande de suite un 
-L- ' '- '1 C U 1 . bon ouvrier doreur.— 
S’adresser rue des Terreaux 29a.

T ^ n l l  QQ A il Q o  On demande une 
A U I I ü o C U o C .  bonne ouvrière po
lisseuse de boites or, connaissant sa par
tie à fond. Bon gage si la personne con
vient. — S’adresser rue de la Demoi
selle 39.

Une personne

Graveurs. On demande de suite 
deux bons ouvriers gra

veurs à l’atelier Stauss-Chopard, rue du 
Grenier 2.

T ^ l l l p  On demande une fille pour 
faire un petit ménage. — S’a

dresser rue Saint-Pierre 16, au 2e étage.

T l ’O n v é  rue ^ acc d ’Armes,
^  c  un porte-monnaie conte

nant des valeurs, ainsi que deux clefs, à 
la rue Léopold-Rohert. Les réclamer con
tre frais d’insertion chez M. Jules P i
querez, Paix 79.

A  l n i l P r  On offre à louer une 
U U C 1 ‘ 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.
logerie de la place demande, pour tout do 
suite, un jeune homme libéré des écoles, 
qui serait employé à divers travaux. 

Rétribution immédiate.
Adresser les offres Case postale 2SS0.

C h a  m h r p  A louer tie suit0' de pré'V U A U lU lV i 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 t l ’p  On demande une bonne 
t / l i l l i l C .  peintre en romaines et 

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

À V P n r l r P  des jeunes canaris bons 
.ci- V C U U tC  chanteurs.— S’adres
ser chez F. Gendre, Industrie 19.

P n l i a a o i i o o  or uu argent deman- 
±  U i i b b t î U b ü  de une place. — S'a
dresser au Bureau du Travail, rue du 
Collège 9.

O11 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.

T i r i î t l P r  Un acheveur, habile et J J U l t l C l .  au couruut (je ]a petite
boîte légère, pourrait entrer de suite 
dans l’atelier de M. Albert Perrin, rue 
de Bel-Air 18.

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

M a n n a n v r o  On pourrait occuper 
l U a U l C U V i C .  pendant un mois un
manœuvre (homme de peine). — S’adres
ser rue de la Serre 40, au fond de la cour.

AUTIPPTlti désire placer un jeune 
üjJjJlüliU. gardon de 14 ans comme ap
prenti e m b o îte u r  ou m écanicien . - -  
S’adresser chez M. Paul Keller, rue du 
Parc 69.

A u n V A n t l  A On demande une ap- 
r  r  prentie ou a ssu je t

tie  rég le u se  à laquelle 011 enseignerait 
les réglages plats et Breguet. — S’adres
ser chez M. Mauron‘,*rue Jaquet-Droz 10.

A v o n f l r o  de la belle maculature.
V t/i lU .1  c  — S’adresser au bu

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

Graveurs.

G raveurs. "Ær10
deux ouvriers graveurs d’ornements sur 
or. —S’adresser à l’atelier Victor Rich- 
ter, rue de l’Industrie 23.

S o v v c t n f o  On demande une scr- O C 1  V d j l l t c .  vantc ayant de bons
certificats. — S’adresser à la Boulange
rie Viennoise, place du Marché.

T V i p l r o l c m r a  demande des ou- 
i > U j l \ ü l c U l o .  vriers etouvrières
pour toutes les parties du nickelage. — 
S’adresser rue du Rocher 3 a, à Weu- 
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 a a se n s te in  & 
V o g le r  à S t-Im ier.

P p î n t l ’p  On demande une bonne 
C l U u l C .  , peintre en romaines et 

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

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.m DEMANDE
un jeune homme pour apprenti 
graveur. — S’adresser Charrière 
19. au 2“” étage 4

A remettrepour l]e s,uite.une* grande chambre
avec alcôve au soleil levant. — S’a
dresser Terreaux 16, au 2”e étage.

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

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

Couleurs à la Brosse
(Auf b ü r  s t f a r b  en)

DE TOUTES NUANCES

NOUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage !

D II 0 GUE RI E

i t i i i l i a  & 3
4, rue du Premier Mars i, 

Chaux-de-Foods.

Tapissière
Mmc Jeanmaire-Langhans

61, rue de la Serre, 61.
Rideaux, draperie, literie, cou
vertures de lits  piqaées, mon
tage de broderies en tous genres, etc. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

DIAMANTS ET PIERRES FINES
pour 226

Horlogerie et Bijouterie

H -C . ROULET
Champagne, 118 

3 B Ê J H J E 3 3 0 Ü T J E

M 4 r » « T ï i f M A n  Ul» jeune mécaui-
i U - C U d U l O l C l l .  cien dem ande u n e  
place ou un emploi quelconque. — S’a
dresser rue de la Cure 2 , à la boulangerie.

A vendre plusieurs régulateurs et deux 
grandes bascules.

(rrflv p n r  Romande suil° ouU i a V C U l .  dans la quinzaine un 
bon millefouilleur. — S’adresser chez 
MM. Lesquereux et Grandjoan, rue des 
Terreaux 6 .
I t T{1VPI11’(î Ou demande deux ou- 
V J ld i \  C U I S ,  vriers graveurs. —
S'adresser à J. Calame-ïlermann, rue de 
la Demoiselle 7S.

P R A U n i D  Un Romande de suite 
U n H V L U n .  un ouvrier graveur 
d’ornements, ainsi qu’un a p p r e n t i . - -  
S’adresser chez M. G.-Albin Calame, rue 
de la Charrière 19.

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

Convocation
Tous les ouvriers faiseurs de pen

dants, anneaux, couronnes sont 
convoqués en assemblée générale pour 
m ardi 20 courant il 8 '/2 heures 
du soir, à l’Hôtel - de-Ville. 8

Ordre du jour : 
R e c o n s t itu t io n  du s y n d ic a t .

Attention
Cannelages de chaises en joncs 

et autres.

Tapisserie, Canapés, matelas
REMIS A NEUF.

Me recommandant à mes amis et con
naissances, j ’espère, par un travail prompt 
et soigné, m’attirer la confiance que je 
sollicite.
9 Fanny R arraud,

Rue du Progrès 113 a.

Baip pérale ie créi
Maison sérieuse fondée en 1884

venteT c r é d it
des

Obligations françaises et étrangères

SEULE AGENCE 
pour le canton de Neuchâtel et le 

Ju ra  bernois :

M. A. GIRARD
Parc 21, Chaux-de-Fonds

_  Des représentants à la commis
sion sont demandés.

Scheurer, Fleurs 13
V E N T E  D E  1 3  0 1 8

Gros et détail

C ercles é ta l o i t  nés.

Le cercle sapin ............................ fr. — 70
• > foyard . . ■ . . t — 90

Sac de 75 centimètres, sapin . » — 90
» » » » foyard. » 1 10

Anthracite, les 100 kilos . . » 5 80
Briquettes » * » . . .  » 4 80

Vente au comptant. Se recommande.

Association syndicale des
repasseurs iém oiiteurs et remoiitenrs

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

Le président, Ali Guinand, 
Rue Fritz Courvoisier 29 a.

OUVERTURE
des

fais mais il Louvr
3 et 4, Eue de la Ronde, 3 et 4 . îi£2

L’honorable” public est;inform é que ces magasins, qui sont les 
plus vastes et les plus grands de la Chaux-de-Fonds, sont assortis au 
plus grand complet, tels que : 32

R ob es nouveauté, D rap erie , T o iles , C onfections pour m es
sieurs, dam es et enfants, M ercerie, G anterie, B on n eter ie , l i n 
gerie , S o ieries , M enbles en tous genres, T oiles c irées, l ’asse- 
m en terie, Cravates, Corsets, T apis de cham bres, M ilieux de  
sa lo n s. G rande liquidation de J erseys, ainsi que des L aines à  tri
co ter  à 2 fr. 50  la livre, P lu m es, E dredon, Crin et L aine pour 
matelas, et beaucoup d’autres articles dont le détail est trop long.

AU LOUVRE
Z<C € ‘ 4 L ,  R u e  « ■  « -  ■ : «  J H t o n . d L e  SB e t  *


