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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 partie 

de l’Union sont priés de renouveler, dans le 
pins 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 par
venir à M. J. Sctnveizer le nom du 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.

L.e comité de l’Union.

LA CHAUX-DE-FONDS
G ra n d e  B ra s s e r ie  H e lv é t iq u e  (rue du Collège 23). 

— Grands concerts, mercredi 21 et jou rs suivants, 
dès 8 h. du soir.

In t im ité .  — Assemblée générale, m ercredi 21, à 8 Va 
heures du soir, au local. — P ar devoir.

C lu b  d e s  D é ra m e -to t. — Réunion, mercredi 21, à 
8 a/ t  h. du soir, au local.

O rp h éo n . — Cours de solfège, mercredi 21, à 8 3/i h. 
du soir, au local (Café des Alpes).

C h œ u r xn ix te  c a th o liq u e  n a t io n a l .  — Répétition, 
m ercredi 21, à 8 ’/s h du soir, au local.

S ocié té  d ’e sc r im e . — Assaut, m ercredi 21, à 8 ‘/a h. 
du soir, au local.

C o n co rd ia . — Gesangstunde, Mittwoch den 21. ds., 
Abends 8 V» Uhr, irn Café de la Croix-Blanche.

S oc ié té  o rn ith o lo g iq u e . — Assemblée générale ex
traordinaire, jeud i 22 courant, à 9 heures du soir, 
*u local.

F a n fa re  d u  Q -rutli. — Répétition, mercredi 21, à 
8 ’/ î h. du soir, au Café du Progrès.

M u siq u e  m i l i ta i r e  « L es  A rm e s -R è u n ie s  ». — 
R épétition générale, mercredi 21, à 8 '/a h. du soir, 
au Casino.

F a n fa re  M o n ta g n a rd e . — Répétition générale , 
mercredi 21, à 8 ’/« b. du soir, au local.
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La Fugitive, par Jules Claretie.

Syndicats professionnels
La question des syndicats fait son chemin 

de plus en plus. Dans sa dernière assemblée, 
le Grand Conseil de Genève a entendu l'ex
posé du projet d'organisation de syndicats 
obligatoires présenté par M. Favon. Ce projet 
est celui que M. Delrieu avait proposé dans la 
précédente législature, et qui avait déjà fait 
l’objet d’une enquête de la part de la commis
sion d’antan, composée de MM. Delrieu, Tri-

quet, J.-E. Dufour, Odier et Favon. Il n ’y au
ra it  eu que des inconvénients à changer la 
base de l ’examen entrepris ; le projet corres
pond d’ailleurs entièrement et dans tous ses 
détails aux idées émises sur la matière par le 
Genevois.

Nous croyons utile d’en reproduire ici le 
texte :

Art. 1. — Les chambres syndicales qui dé
sirent voir organiser dans la profession qu’elles 
représentent des syndicats obligatoires de
vront en faire la demande à l’Etat.

Art. 2. — Le Conseil d’Etat statuera sur 
cette demande après avoir pris le préavis des 
p rud ’hommes du groupe auquel appartient la 
profession réunis en séance plénière.

Art. 3. — Les syndicats obligatoires d’ou
vriers et de patrons forment dans chaque pro
fession deux assemblées distinctes délibérant 
séparément. Chaque syndicat nomme un nom
bre égal de délégués formant la commission 
centrale. Cette commission prépare les con
ventions qui régissent le travail dans la pro
fession ; ces conventions prennent force de 
loi quand elles ont été approuvées par les 
syndicats des patrons et des ouvriers.

Art. 4. — Lorsque les syndicats de patrons 
et d'ouvriers ne pourront arriver à un accord, 
le litige sera soumis à l’assemblée plénière 
des p rud ’hommes du groupe auquel appartient 
la profession, qui tranchera définitivement et 
souverainement.

Art. S. — Les conventions rentrant dans la 
compétence des syndicats obligatoires portent 
sur les points suivants :

1° Durée de la journée normale.
2° P rix  minimum de l’heure ou de la journée 

de travail.
3° Tarif des heures supplémentaires.
4° Conditions fondamentales du travail aux 

pièces.
5» Mode de recrutement de la profession, 

nombre des apprentis.
6° Condition de l’apprentissage.
Art. 6. — Dans les professions syndiquées 

obligatoirement, il est interdit de travailler 
sur le territoire du canton de Genève à des 
conditions autres que celles arrêtées par le 
syndicat.

La proposition de M. Favon a été présentée, 
dans la séance de samedi 10 janvier, il y a 
donc huit jours. Dans la journée de jeudi, le 
Conseil d’Etat a préparé, délibéré vendredi, 
et samedi fait imprimer un projet érigeant en 
magistrature du travail les syndicats profes
sionnels libres. Tant de rapidité montre l 'in
térêt que la question excite dans tous les mi
lieux ; nous sommes heureux de constater que 
notre gouvernement sent que sa responsabilité 
est engagée, qu'il doit intervenir pour apaiser 
les conflits du travail et du capital, et créer 
une entente entre les patrons et les ouvriers. 
La méthode du Conseil d’Etat n ’est pas la 
nôtre, mais il est très bon que les deux ten
dances, celles de l’obligation et de la liberté, 
se trouvent ainsi nettement en présence de
vant le Grand Conseil, avec un but précis, 
celui de mettre fin aux conflits entre le sala
riat et le patronat.

Les idées marchent, plus vite qu’on ne l ’es
pérait ;  voilà le principe des syndicats pro
fessionnels, fonctionnant comme régulateurs 
des conditions du travail, admis par un gou
vernement conservateur. Les anciennes doc

trines d'indifférentisme libertaire n ’ont plus 
d’adeptes, hors les anarchistes.

Une fois le principe admis, les conséquen
ces en découleront toutes seules, et l’on verra 
bien qu’il implique absolument l’obligation.

Voici le projet du Conseil d’Etat :
Projet de loi sur les chambres syndicales.

Le Grand Conseil,
Sur la proposition du Conseil d’Etat, 

Décrète ce qui suit :
Article premier. — Les chambres syndi

cales sont des associations de personnes de 
même profession groupées pour la défense de 
leurs intérêts professionnels. Selon la compo
sition de leurs membres, elles portent le titre 
de chambre syndicale des ouvriers de telle 
profession.

L’accès des chambres syndicales est ouvert 
aux femmes et aux mineurs, qui ne peuvent 
cependant, sauf en cas de pleine capacité ci
vile, les représenter vis-à-vis des tiers.

Art. 2. — Elles acquièrent la personnalité 
civile par l ’inscription au Registre du Com
merce.

Art. 3. — Elles doivent remettre un exem
plaire de leurs statuts et des modifications qui 
peuvent y être apportées, à la Chancellerie 
d’Etat, qui tiendra un tableau des chambres 
existantes. Elles lui notifieront aussi les noms 
et adresses de leurs présidents ou directeurs.

Art. 4. — Les chambres syndicales ont des 
attributions intérieures et extérieures, consul
tatives et contenlieuses, qui sont définies par 
leurs statuts dans les limites constitutionnel
les. A défaut de définition spéciale, elles peu
vent s’occuper de tout ce qui concerne la pro
fession de leurs membres, de l’étude des 
questions économiques, industrielles, com
merciales et législatives, pouvant les inté
resser.

Elles peuvent être consultées soit par leurs 
propres membres, soit par les autres cham
bres, soit par les tribunaux et les autorités 
publiques sur toutes les questions se ratta
chant à leur spécialité. Elles devront autant 
que possible provoquer entre leurs membres 
la formatiçn de caisses de secours et de re 
traite et la solution des différends profession
nels.

Dans leur activité extérieure, les chambres 
syndicales peuvent poursuivre le même but 
et notamment surveiller les apprentissages de 
leur profession,concourir à leur perfectionne
ment pratique et théorique, s'aboucher avec 
les autres chambres syndicales en vue de r é 
soudre les conflits entre patrons et ouvriers, 
prévenir les grèves, les arrê ter  et y mettre 
fin.

Art. 5. — Toute contestation d’une portée 
générale entre patrons et ouvriers apparte
nant aux chambres syndicales de leur profes
sion et qui ne rentre pas dans la compétence 
des tribunaux de prud'hommes, sera soumise 
à une juridiction arbitrale qui fonctionnera 
comme suit :

Art. 6. — Le département du commerce et 
de l’industrie, dès qu’il aura connaissance 
d 'un conflit, tentera de concilier les parties. 
Si cet essai reste infructueux, il devra pour
voir sans re tard à la formation et à la réunion 
du tribunal syndical.

Art. 7. — Ce tribunal se composera de 
trois patrons et de trois ouvriers, membres 
des chambres syndicales de la profession, dé
signés par le sort lorsqu’il ne s’agit pas d’un 
conflit général en dehors des personnes direc
tement intéressées. Les débats pourront être 
dirigés, si les parties sont d’accord, par le 
président du département du commerce et de

l’industrie, qui n’aura en tout cas que voix 
consultative, sinon par le plus âgé des mem
bres présents, à défaut d’une majorité pour 
la désignation d’un président. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix. En cas de 
partage égal de voix, les membres du tribu
nal s’adjoignent un septième membre complé
mentaire. S'ils ne peuvent s ’entendre à la 
majorité sur son choix, on procède par voie, 
de tirage au sort, d ’abord sur la question de 
savoir si c’est dans la chambre syndicale des 
patrons ou dans celle des ouvriers que ce juge 
complémentaire sera pris, puis ensuite parmi 
les membres de la chambre syndicale des pa
trons ou des ouvriers qui aura été ainsi dési
gnée.

Art. 8. — Ne peuvent être membres de la 
juridiction syndicale que des citoyens suisses 
jouissant de leurs droits civils.,

Ai t. 9. — Le tribunal devra statuer en te
nant compte des conventions existant entre 
les parties, des usages consacrés quant aux 
tarifs, modes et conditions de travail, bien- < 
facture, durée de la journée, etc. Les parties 
doivent comparaître en personne et sans 
l’assistauce de défenseur devant le tribunal.

Art. 10. — La sentence devra exposer en 
résumé les faits de la cause et les motifs de 
la décision. Elle sera signée par le président 
et un autre membre du tribunal. La minute 
en demeurera déposée au Département du 
commerce et de l 'industrie qui en délivrera 
la copie aux parties, et où elle pourra être 
consultée par tout intéressé.

Art. 11. -— La première copie de la sen
tence sera revêtue de la formule exécutoire 
et l’exécution pourra en être requise cinq 
jours après la communication aux parties.

Cette communication se fait par lettre char
gée du Département du' commerce et de 
l’industrie, contenant le dispositif de la sen
tence.

Art. 12. — La sentence n’est pas suscepti
ble d'appel. Un recours en cassation peut 
être formé contre elle dans les cinq jours qui 
suivront la communication aux parties.

Ce recours sera introduit devant la Cour 
de justice civile dans les formes consacrées 
pour les instances civiles. La Cour dans la 
règle devra examiner l’affaire dès la première 
audience et rendre si possible son arrêt séan
ce tenante, ou à bref délai. Elle tiendra les 
faits de la sentence pour constants et n ’exa
minera que les conséquences juridiques de 
compétence et autres qui doivent en découler 
sous l’application de la législation en vigueur. 
Les parties où leurs mandataires sont admis 
devant la Cour et peuvent y prendre, sans si
gnification préalable, des conclusions écrites 
ou verbales.

Art. 13. — La procédure devant le tribunal 
syndical est gratuite. Devant la Cour, elle est 
réduite au minimum du tarif.

Art. 14. -  La présente loi entrera en vi
gueur dès le 1er avril 1891.

Nous n ’entreprendrons pas aujourd'hui la 
discussion de ce projet ; nous avons consacré 
l ’an dernier aux syndicats professionnels une 
série d’articles ; notre opinion n’a pas changé. 
Nous attendons le tour de préconsultation 
pour voir s'il nous apportera des arguments 
ou des faits nouveaux. Nous nous bornerons 
pour le moment à faire rem arquer que le 
projet du Conseil d’Etat établit une procédure 
spéciale, obligatoire pour ceux-là seulement 
qui font partie d'un syndicat 1 Cette interpré
tation résulte des propres déclarations des 
membres de ce corps. C’est dire que cette pro-
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cédure n’obligera que ceux qui consentent à 
s ’y  soumettre ; il suffira pour s’y soustraire 
de déclarer qu’on cesse d’appartenir au syn
dicat.

Les patrons et les ouvriers non syndiqués 
resteront libres vis-à-vis des autres, qui .se
ront liés. Il est impossible de légiférer sur un 
pareil terrain. On a t u  déjà, et même très ré
cemment, certains patrons demander à sortir 
du syndicat ou à y entrer selon leur intérêt 
du moment.

Le projet du Conseil d’Etat part d’une bon
ne intention, mais l ’éloge qu’il mérite s ’arrête 
là ; il faut choisir entre la libre concurrence 
et l ’organisation du travail, entre la liberté et 
Tobligation ; il n’est pas possible d’être à la 
fois chair et poisson. A ne pas décréter l’obli
gation, mieux vaut presque s ’en tenir à la li
berté pure et simple ; le système est mauvais, 
mais c'est un système.

(Genevois.)

Les conditions du travail
en Allemagne

M. Herbette, ambassadeur français à Ber
lin, a envoyé à son gouvernement un rapport 
complet sur l ’induslrie allemande et ses con
ditions de travail. Nous en extrayons le pas
sage suivant '.

D’après les plus récentes statistiques, la 
population de l’Allemagne s'accroît de plus 
de mille personnes par jour, et "cet accroisse
ment profite à peu près uniquement aux 
grands centres de fabrication et de commerce.

Sous l ’iufluence du continuel développe
ment de l'industrie, les campagnes sont dé
laissées et le monde des agriculteurs tend 
chaque année à être dépossédé de son an
cienne prééminence sociale.

Cette abondance de travailleurs a pour ré
sultat, comme il est facile de le penser, de les 
faire vivre, la plupart d'entre eux, dans de 
déplorables conditions. Mais l’on sait que l'ou
vrier allemand est un être d’une passivité 
d’Oriental et qu'il est capable d’endurer des 
privations que ne supporteraient vraisembla
blement pas les prolétaires anglais ou fran
çais. Il s’accommode d’une nourriture mau
vaise et presque insuffisante où la viande 
n’entre guère que sous forme de charcuterie.

La boisson ne consiste qu’en bière ou cidre. 
Un seul repas et une collation, dont le pain 
de seigle, le lard, les pommes de terre et 
quelques légumes sont les uniques éléments, 
ne suffiraient pas à entretenir les forces sans 
l’usage du café, qui est général, et surtout de 
l ’eau-de-vie.

La nécessité d’y recourir comme réconfor
tant est si grande que partout on en signale 
l ’abus chez le personnel des fabriques, même 
chez les jeunes filles. Le schnaps ou eau-de- 
vie de pommes de terre répand dans la classe

“  M i l l e t o  J e  LA SENTINELLE

LA FUGITIVE
Par J u l e s  Cla .r e t ie  

De l’Académie française

V
G ene viève

Mais, lorsqu’il s’approcha, le vieux Bob fut 
tout étonné d’avoir devant lui une jeune fille 
accroupie, tremblante et qui pleurait.

— Holà ! dit-il. Vous choisissez un étrange 
dortoir pour vous reposer, vous! Si vous n’avez 
pas de logement, pourquoi n’allez-vous pas au 
Work- House?

Le Work-House — ou maison de travail — 
s’ouvre la nuit, à Londres, pour les pauvres qui 
n ’ont pas d’asile.

Geneviève savait, depuis les visites de Char
les Harrisson. pourquoi, dans ces derniers mois, 
sa mère lui avait fait apprendre l’anglais. Elle 
le comprenait et le parlait fort bien, avec ce 
petit accent étranger qui n’est jamais ridicule 
chez une femme quand elle est jolie.

Elle entendit donc ce que disait cet homme, 
quoique le ton purement lonclonnien dont ces 
paroles étaient dites la déroutât un peu.

Elle.entendait, mais ne répondait pas, regar-

ouvrière les ravages de l’alcoolisme plus en
core qu'en Angleterre et en France. jT’

Dans une enquête entreprise pour le «yVe- 
rein fur Sozial-Politik », il a été établi que le  
nombre des débits de boissons s’est accri* de 
18U9 à 1879, pour l’ensemble de l’empirjê de 
22 0 [0, pour la seule Bavière de 47 0[0, et 
qu’à Berlin il a doublé de 1870 à 1885. jwff’S

Une société d’économie politique de Franc
fort a pris le soin de publier avec de minu
tieux détails des budgets d’ouvriers; on y  voit 
qu’un ménage avec quatre enfants en bas-âge 
a dépensé 574 marcks ou 757 fr. 50. Le détail 
des aliments consommés révèle une habitude 
de la misère que u’endurerait certainement 
pas un ménage d’artisans français dans une 
situation sociale correspondante. if:;;; .

Le prix des denrées est pourtant beaucoup 
moins élevé en Allemagne qu’en France, mais 
cet avantage est compensé par le bas prix du 
salaire dont se contente l ’ouvrier allemand, 
par le nombre considérable d’enfants (la 
moyenne est de cinq par famille tandis qu’en 
France elle n’est que de trois), et par le peu 
de valeur de la femme comme ménagère et 
comme mère de famille.

De ce que dans certaines régions, telles que 
la Saxe ou la Silésie, la population laborieuse 
en arrive à connaître l’extrême limite de la 
misère, au point qu’au dire d’Elisée Reclus, 
elle est parfois dévastée par le typhus de la 
faim, il n ’en faut pas conclure, dans une ap
préciation d’ensemble, que les ouvriers alle
mands soient parmi les plus mal partagés de 
l ’Europe; toutefois on doit reconnaître qu’ils 
achètent au prix d’une peine plus grande, une 
existence plus indigente et précaire que celle 
des ouvriers français.

Mais, en même temps qu’ils étaient éprou
vés, en Allemagne plus peut-être que partout 
ailleurs, par la soudaineté des révolutions éco
nomiques accomplies dans la seconde moitié 
de ce siècle, ils étaient appelés à bénéficier 
d’une législation remaniée suivant l ’esprit 
moderne, et qui leur accordait dans sa pléni
tude la liberté du travail, c'est-à-dire le droit 
de choisir leur profession, d’en établir le siège 
suivant leur convenance et d’employer tel 
procédé de fabrication qu’ils jugeraient plus 
avantageux. C’était la destruction des mono
poles abusifs des anciennes corporations, l’a 
bolition de la dépendance envers les patrons, 
la complète reconnaissance de l’émancipation 
professionnelle.

Affranchis, mais isolés, ces derniers auraient 
donc été menacés de tomber dans une con
dition pire que celle des temps antérieurs, si 
la loi n’avait conservé le principe fondamen
tal des corporations, si surtout la classe labo
rieuse n ’avait reçu, avec la liberté du travail, 
la liberté d’association.

Le Code industriel de 1869, remanié à di
verses reprises et qui est destiné à subir en
core une prochaine refonte, contient sur les 
corporations des dispositions abondantes et 
minutieuses, d’où il ressort que l’Etat, sans

dant, à travers ses larmes, le vieillard qui, de 
son côté, la lumière du gaz tombant jusqu’au 
visage de la jeune fille, pouvait apercevoir le 
joli visage presque enfantin de Geneviève, ce 
visage pâle, effrayé sous des cheveux blonds 
soyeux, avec, chose étrange I une marque 
rouge au milieu du front, une espèce de tache 
que le vieux Bob, tout d’abord, prit pour du 
sang.

— Etes-vous blessée ? dit-il. Quelque misé
rable...

Geneviève ne répondit pas encore.
Le vieillard la regarda de plus près. Ce n’é

tait pas du sang, mais une marque bizarre dont 
la forme rappelait les pétales d’un bouquet de 
violettes.

— Le vieux N ick  (le diable) m’emporte, fit 
Bob. Voilà qui est singulier I

Qu’était-ce donc que cette femme ?
La robe de soie que portait la Française lui 

donnait une tournure élégante. Aussi le vieux 
Bob — philosophe en haillons — après avoir 
été effrayé, se mit à rire.

— Connu 1 connu 1 pensa-t-il.
Puis, parlant tout haut :
— Allons, fit-il avec un accent presque gogue

nard, il ne faut pas vous désoler comme ça, 
mon petit cœur 1 Avec des yeux pareils aux 
vôtres, on ne moisit jamais sur le macadam de 
Londres !...

Soit qu’elle n’eût pas saisi le lugubre sens 
d’une telle consolation, soit qu’elle l’eût trop 
bien compris, au contraire, Geneviève avait 
alors éclaté en sanglots et sa douleur avait pris 
un caractère assez poignant pour percer l’é
paisse écorce dont le cœur du vieux vagabond

en rendre l’accession obligatoire, s’est efforcé 
de faire entrer le plus grand nombre possible 
de travailleurs dans les cadres de ces institu
tions. C’est qu’en effet, il y trouvait cet inté
rêt de pouvoir de surveiller aisément le fonc
tionnement et d’en avoir par avance inspiré 
les tendances, en y attribuant aux patrons 
une position absolument prépondérante.

La grande majorité des artisans et des ou
vriers est restée en dehors des corporations. 
Ceux-ci ont préféré constituer, grâce à la li
berté d’association, des groupements particu
liers qui ne bénéficiaient pas, il est vrai, de la 
personnalité civile, mais dont en somme l’É
tat n’a pas essayé d’arrêter le développement. 
Le gouvernement a même dû tenir compte 
de la faveur qu’ils rencontraient. C’est ainsi 
que pour populariser le système des assuran
ces,' il a admis que les caisses de ces associa
tions seraient autorisées, comme celles des 
corporations, à recevoir les versements obli
gatoires des ouvriers.

L’importance qu’ont acquise dans le mou
vement industriel ces sociétés libres d’assis
tance mutuelle est aujourd’hui si considéra
ble, qu’il en sera question dans presque toutes 
les parties de ce rapport. Il en est de même 
du principe de la coopération qui, intelligem
ment appliqué, ne contribue pas moins que 
celui de la mutualité au relèvement de la con
dition sociale et économique des travailleurs.

Après avoir fait cet exposé de la situation 
de l’ouvrier allemand, M. Herbette entre dans 
des développements trop considérables pour 
que nous puissions même les analyser. Aussi 
sommes-nous obligés de renvoyer le lecteur 
que ces questions intéresseraient très vive
ment, à la brochure même.

Nouvelles étrangères
France.—M. Constans a déposé à la Cham

bre la demande d’un nouveau crédit de quatre 
millions pour les habitants des campagnes vic
times du froid.

Le crédit a été immédiatement adopté à l’u
nanimité.

Ce crédit et celui voté avant-hier ont été éga
lement adoptés par le Sénat.

— Les ministres se sont occupés au conseil 
d’hier matin de prendre les mesures pour ve
nir en aide aux victimes des rigueurs de l’hi
ver. Des ordres ont été donnés à tous les pré
fets pour mener activement l’organisation des 
secours. Une somme de 300,000 fr. a été versée 
hier matin à la caisse de l’Assistance publique 
de Paris ; 100,000 fr. ont été attribués au ser
vice d’assistance à domicile.

Sur la demande du syndicat de la presse pa
risienne, le palais de l’Industrie sera affecté à 
l’installation de lits pour les malheureux. Tous 
les autres immeubles relevant de la direction 
des bâtiments civils seront transformés en re
fuges de nuit.

Les directeurs des forêts ont été invités à

était comme blindé. 11 s’approcha de l’affligée 
et, supposant sans nul doute qu'il s’était trompé 
dans sa première et peu charitable hypothèse, 
il se dit que sans doute cette enfant devait ap
partenir à quelque famille bourgeoise dont elle 
avait — l’insensée! — quitté le foyer à la suite 
de quelque amourette, et, doucement, avec un 
attendrissement soudain, le vieux Bob conseilla 
à Geneviève de retourner chez sa mère.

— Ma mère ! dit alors la jeune fille avec un 
effroi nouveau. Ma mère!

Et elle regardait devant elle avec effroi.
— Eh bien, oui, votre mère! répondit le vieux 

Bob. Je vois que vous n’êtes pas du pays... C’est 
l’accent français que vous avez... Vous ne con
naissez peut-être pas Londres ?... Si vous vou
lez, c’est Bob qui vous conduira...

— Chez ma mère? répéta Geneviève effrayée.
Et ce tendre nom de mère, doux dans toutes

les langues, produisit sur la pauvre fille une 
impression tellement épouvantable que, se re
dressant aussi brusquement que si elle eût subi 
une secousse électrique, elle s’élança, descen
dant les degrés et se dirigeant de nouveau vers 
le fleuve.

Mais, se jetant à sa poursuite, agile et vigou
reux, malgré ses soixante-douze ans, le vieux 
Bob parvint à la rejoindre sur la rive du quai, 
et la retint énergiquement en l’enlaçant de ses 
bras...

Alors, toujours sous la terreur d’une impres
sion vertigineuse que la fièvre qui augmentait 
en elle lui donnait, Geneviève tomba à genoux 
devant le vieillard, elle saisit ses mains ter
reuses, et dit d’une voix brisée, haletante :

— Laissez-moi, laissez-moi mourir, mais, par

adresser aux conservateurs une circulaire leur 
recommandant d’être tolérants pour les mal
heureux ramassant du bois mort.

— Un froid rigoureux continue à régner dans 
toute la France.

A Lyon le thermomètre est descendu à 21 
degrés, la Saône est complètement recouverte 
de glace, le Rhône ne coule plus que dans un 
étroit espace de quelques mètres. A Saint- 
Etienne la température est très rigoureuse, la 
petite ville de Saint-Bonnet-le-Château est blo
quée par les neiges, un train de marchandises 
a été bloqué à Montrond. A Romans il y a 18 
degrés de froid, l'Isère, dont le courant est très 
vif, est prise sur la rive gauche, ce qui ne s’était 
pas encore vu. A Valence un homme est mort 
de froid. A Grenoble il y a 18 degrés. A Dijon 
la municipalité organise des secours.
* v‘ [■'['' ' i •'« • *

A Belfort deux soldats du 151* de ligne ont 
eu les mains gelées, ils ont subi l’amputation. 
A Gap deux hommes sont morts de froid. A 
Thiers il neige. A Nevers la Loire est prise. A 
Aurillac un train a été arrêté en rase campa
gne.

A Marseille il y a 12 degrés de froid ce qui 
est extraordinaire. Le canal de la Durance et 
les étangs de Bouc sont gelés. A Perpignan 
deux enfants ont été trouvés morts de froid 
sur une route. Tous les cours d’eau sont gelés. 
A Angers la municipalité organise des asiles. A 
Saumur une femme est morte de froid.

A Bordeaux la température est rigoureuse ; 
use cinquantaine de patineurs sont tombés 
dans l’eau. Ils ont pu être retirés quittes pour 
un bain.

Belgique. — L’Association libérale et l’U
nion constitutionnelle de l’arrondissement de 
Bruxelles viennent de publier la proclamation 
suivante :

Citoyens,
Le gouvernement a songé, à l’annonce de 

notre manifestation pacifique, à concentrer des 
troupes sur la capitale. Il n'a pas hésité à rap
peler deux classes de milice, suprême injure 
pour la capitale, et à faire dépouiller de ses 
armes les arsenaux de la garde civique à l’insu 
de ses chefs.

Le président de la Chambre ayant refusé de 
recevoir nos délégués au Palais de la Nation, 
nous avons jugé de notre dignité de renoncer à 
nous rendre là où une réception convenable ne 
nous était pas réservée. Nous remettrons notre 
adresse aux membres révisionnistes qui ont 
accepté de nous recevoir à l’Hôtel-de-Ville à 
Bruxelles ; mais auparavant, nous irons devant 
le monument élevé à la mémoire du congrès de 
1830, rendre hommage à nos libertés constitu
tionnelles et attester la rigoureuse légalité du 
mouvement révisionniste.

Concitoyens,
Soyez calmes devant les provocations ! R es

tons dans la légalité ! Déjouons les calculs de 
ceux qui pourraient rêver d’enrayer par laforce 
le mouvement révisionniste.

— En exécution des ordres du lieutenant gé
néral commandant par intérim la deuxième

pitié, ne faites pas cela, nu devenez pas son 
complice !... Conduisez-moi en prison, chez le 
juge, où vous voudrez, mais ne me ramenez pas 
chez elle!... Pas chez elleI... Si vous saviez! Je 
vous dirai tout !... Oui, tout!... Ohl mais non! 
ajouta-t-elle alors en se tordant les bras avec 
un désespoir atroce... Non! 11 faudrait l’accuser, 
et je ne le veux pas, je ne le peux pas!

Le vieux Bob, tout à coup rêveur, fit alors 
entendre une espèce de sifflement qui était sa 
manière de ricaner. Ce vieux chasseur de 
guenilles n’avait guère moins brassé la fange 
du cœur humain que celle des rues. Grâce à sou 
expérience de la boue, il devina dans l’épou
vante de cette enfant, dans les phrases décou
sues, quelquefois commencées eu anglais et 
achevées en français, qui lui échappaient, un 
drame odieux, quelque chose d’horriblement 
vil et d’affreusement fréquent.

— Oh! ohl murmura-t-il... j ’entends! j ’en
tends! Une bonne mère, mais une femme d’or
dre! Je connais ça! Toutes les ordures ne sont 
pas à l’égout !

Et Geneviève courbait la tête eu pleurant.
Puis, après un court silence et avec un ac

cent de plus en plus suppliant et déchirant :
—Monsieur, ah ! monsieur, dit-elle, vous êtes 

âgé, vous êtes pauvre, et vous devez avoir eu 
besoin de la pitié des autres, eh bien ! ne me 
refusez pas la vôtre Je suis une honnête fille ; 
et c’est parce que je veux rester honnête que 
vous m’avez trouvée ici. Je voulais mourir et 
j ’ai eu peur de mourir... Oui, j’ai été lâche! Mais 
à dix-sept ans, songez ! Eh bien ! conduisez- 
moi chez vous, monsieur. Vous avez une fem- 

| me, des enfants peut-être, je me ferai leur ser-
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circonscription militaire, les mesures suivantes 
ont été pi'ises :

Les postes de la garnison seront doublés. La 
garde montante et celle du Parc, fournies par 
les grenadiers, seront commandées par un offi
cier.
{ A partir de 4 heures, les troupes de la garni
son resteront consignées.

Un bataillon de grenadiers et un bataillon de 
carabiniers se tiendront prêts à marcher, en 
tenue de route.

— Lundi, les principaux employés du service 
de l’exploitation des gares de Bruxelles ont été 
appelés par le télégraphe dans leurs bureaux 
respectifs, afin de préparer des dépêches desti
nées aux chefs de stations des villes, où des ré
giments tiennent garnison.

Ces dépêches prescrivent à ces fonctionnaires 
de prendre toutes les mesures afin de pouvoir 
transporter rapidement à Bruxelles les troupes 
disponibles.

— Toutes les troupes de la garnison de 
Bruxelles ont été consignées à partir de lundi 
soir.

La gendarmerie a été considérablement ren
forcée.

— Le comité de l’Association libérale de St- 
Gilles, faubourg de Bruxelles, a fait placarder 
une affiche invitant toute! la population libérale 
de Saint-Gilles à prendre part à la manifesta
tion de mardi, et pour protester contre l’atti
tude provocatrice du gouvernement.

— La Fédération libérale s’est réunie lundi 
après-midi.

Sur la proposition de M. Janson, elle a voté, 
à  l’unanimité, les conclusions suivantes :

La Fédération libérale affirme que la jus
tice et la nécessité commandent de reviser im
médiatement les articles 47 et 56 de la Consti
tution dans le sens d’une large et démocratique 
«xtension de la loi sur le suffrage universel.

Allemagne. — On confirme que le major 
de Wyssmann est sérieusement malade.

Italie. — La R ifo rm a  dit que la France a 
adhéré au congrès pour la fixation d’une heure 
universelle, et elle note avec satisfaction que 
presque toutes les puissances ont accepté les 
propositions de l’Academie des sciences de Bo
logne, pour un méridien de transaction.

C O N F É D É R A T I O N
— On attend avec une vive impatience au 

Palais le rapport verbal que le colonel Künzli 
doit présenter mercredi sur les affaires duTes- 
sin. Quoique très exactement renseigné sur les 
moindres incidents qui se passent àBellinzone, 
le Conseil fédéral espère que de cette conférence 
avec son commissaire sortiront quelques vues 
utiles pour fixer sou attitude à l’égard de la 
Constituante et du gouvernement de M. Soldati 
pendant les prochaines semaines.

Tous les amis de l’ordre regrettent le langage 
de certains journaux contre l’honorable colonel 
Künzli. La presse libérale prend vive
ment son parti pour rappeler les services

vante! Je travaillerai jour et nuit pour gagner 
le pain que vous me donnerez. Je ne suis point 
paresseuse, allez ! Je gagnerai ma vie ! Mais je 
veux la gagner honnêtement... Ah! si je devais 
revoir cet homme, je me jetterais, cette fois, 
sur le pavé pour en finir plus \ ite !,..

Bob écoutait, étonné et ému.
Une certaine émotion avait remplacé main

tenant 1 expression narquoise qui caractérisait 
d oïdinaire la physionomie du vieux pauvre. 
Pour lui comme pour ses pareils, la vertu était 
une notion vague, une terre inconnue dont on 
ne conteste pas l’existence, mais dont les nou
velles importent peu Et voilà que brusquement 
cette vertu venait de s’affirmer là, par la voix 
d’uiie enfant dans laquelle le septuagénaire re
connaissait encore une sœur, sinon eu pauvreté 
du moins en infortune.

Pour la première fois le vieux Bob était ten
té d’humilier ses haillons devant une robe de 
soie.

—Ma pauvre demoiselle, dit-il en prononçant 
ce dernier mot en français et en s’efforçant de 
trouver une note respectueuse dans les cordes 
de sa voix éraillée, vous me parlez d’une fem
me et des enfants ! Une femme et des enfants 
sont encore des objets de luxe que j ’ai été trop 
gueux pour pouvoir me donner jamais ! Quant 
à ma demeure, un bull-dog de bonne race n’en 
voudrait pas pour en faire sa niche.

Mon Dieu ! mais mon Dieu ! qui donc me 
viendra en aide “? Qui donc? qui ? s’écria la jeu
ne fille avec un sanglot déchirant, interrogeant 
la nuit avec ses yeux fixes.

Le vieux Bob se gratta la tète sous sou cha-

qu’il n’a pas cessé de rendre au Tessin, depuis 
le lendemain de la révolution du 11 septembre. 
Elle espère que la démission, annoncée comme 
chose certaine, du commissaire fédéral, ne sera 
qu’une suspension, et qu’il consentira à repren
dre ses fonctions au bout de quelques jours de 
repos.

— Le département militaire communique que 
80,000 capotes seront bientôt prêtes pour l’équi
pement du Landsturm.

Selon l’article 168 de la loi fédérale, les can
tons auront la garde des capotes.

— Le département de l’industrie et de l’agri
culture a convoqué pour le 2 février quinze ou
vriers pour discuter les propositions de l’asso
ciation des fabricants suisses de machines re
latives au service d’aide et de secours pour les 
ouvriers. Assisteront aux débats le président 
de l’association des ouvriers fondeurs et métal
lurgistes et le président de l’Arbeiterbund 
suisse, M. Scherrer, de St-Gall.

— On Ut dans la Suisse libérale :
Secrétariat ouvrier romand. — Dans

son assemblée de samedi, 17 courant, les re
présentants des sociétés ouvrières de notre 
ville ont décidé, à l’unanimité, de soutenir la 
candidature de M. Adhémar Schwitzguebel, 
ouvrier graveur à Bienne. — L’assemblée a en 
outre formulé des vœux pour que le bureau 
central soit à Neuchâtel, qui est le véritable 
centre de la Suisse romande, vu les communi
cations faciles dans toutes les directions.

Les délégués ouvriers.
P.-S. Nous voyons, dans le n* 10 du Grutli 

de Lausanne, que M. Aloïs Fauquez était pré
senté à la candidature par les sections de Lau
sanne, et que M. Fauquez, informé par l’Union 
nuvrière, avait réservé son acceptation.

Au vu de cela, nous ne doutons pas que nos 
confrères ouvriers de Lausanne ne soient d’ac
cord avec nous pour la proclamation de notre 
ami, le véritable progressiste Schwitzguebel.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le Grand Conseil a nommé pré
sident M. le lieutenant-colonel Wirz, premier 
vice-président M. le conseiller national Locher 
et second vice-président le Dr Conrad Escher.

La proposition de la commission concernant 
la création d’un poste d’employé cantonal char
gé de la surveillance de l’exécution des lois sur 
les fabriques et la responsabilité civile a été 
adoptée sans opposition.

Le Grand Conseil a commencé ensuite la dis
cussion du budget. Celle au sujet de la réunion 
des communes de banlieue à  la ville de Zurich 
commencera le 2 février.

A rgovie. — Le tressage de la paille dans 
le Frickthal marche très bien, et dans toutes 
les maisons les bras disponibles travaillent 
jusque tard dans la nuit; de nouveaux modèles 
ont été créés qui exigent beaucoup de soins 
dans l’exécution. La passementerie par contre, 
marche de plus en plus mal, et la position de 
beaucoup d’ouvriers de cette branche d’indu
strie n’est guère brillante.

peau de travers, qui faillit tomber dans la 
boue.

— Après ça, dit-il, si nous avons été dotés de 
l’intelligence, c’est bien le moins qu’elle nous 
serve à nous montrer moins difficiles que les 
bêtes. Ma foi, si vous vous sentez le courage 
de vous contenter de mon taudis, je ne vous 
y offrirai point une place, pour toutes sortes 
de raisons dont la meilleure est que, si vieux 
que je sois, vous ne voudriez pas l’accepter; 
mais ce taudis, ce refuge, cette fange, ce coin 
où je vis, je vous le céderai tout entier, si le 
cœur vous en dit, et vous l’aurez pour vous 
seule, ma pauvre petite I... Oh I attendez de 
l’avoir vu pour me dire merci 1 Je ne veux pas 
vous voler. Et puis cela me fait un si drôle d’ef
fet de pouvoir être utile à quelqu’un au bout 
de soixante-douze ans que j ’use mes jambes, 
que lors même que ça’ serait un palais grand 
comme Sommerset-House et beau commeWind- 
sor, je me trouverais payé et bien payé, foi de 
vieux Bob, je le jure par saint George 1 Donner 
l’hospitalité quand on a à peine un toit, c’est 
drôle !...

Geneviève n’étaitpas dans unesituation d’es- 
pri >ù i’ >:i réfli'iliit. Elle avait comme le dé- 
lin1,. Il lui semblait que sa misérable existence 
n’avait que deux issues : le retour à Soho, au
près de sa mère, auprès de cet homme qu’elle 
avait entrevu comme un outrage vivant, — et 
la mort.

Tout ci' qui n’était point un de ces deux dé- 
noûments lui paraissait être le salut. Elle avait 
d’ailleurs la superstition que la souffrance don
ne aux faibles.

Si ce vieillard était venu l’arracher ainsi au

ï in c e r n e . — Deux ouvriers charpentiers de 
Lucerne s’étant pris de querelle, l’un frappa son 
compagnon d’un coup de couteau à la cuisse. 
Le blessé a succombé à l’hémorrhagie déter
minée par la blessure. Le meurtrier a été ar
rêté.

B â le .  — Le thermomètre marque 19 degrés 
au-dessous de zéro. Le Rhin charrie d’énormes 
glaçons. On patine sur une partie du fleuve.

Vaud. — M. le conseiller d’Etat Yiquerat 
a, dans une assemblée à Cully, promis la pro
chaine création d’une école vinicole pratique.

— A Cossonay, on ne parle, au dire de la 
Feuille d ’avis de Lausanne, que d’un triste 
accident arrivé à un honorable habitant de 
cette ville. M. Girardet, célibataire, pris d’un 
accès de somnambulisme, s’est relevé en che- 
niise au milieu de la nuit de vendredi à samedi, 
est sorti de son domicile et est allé se coucher 
à la rue. Le malheureux n’a été retrouvé que 
le matin; son corps était entièrement gelé.

G en èv e . — Lundi soir 6 personnes ont pris 
un bain involontaire dans le port de cette ville. 
Cinq ont pu être sauvées immédiatement; la 
sixième, M- ' Warinska, étudiante, a disparu 
sous la glace, et son corps n’est encore retrou
vé à l’heure qu’il est.

C H R O N I Q U E - LO CALE
La société oi'nithologique organisant pour le 

printemps une exposition d’oiseaux chanteurs, 
invite chaleureusement tous les sociétaires à 
assister à l’assemblée générale extraordinaire 
qui aura >lieu jeudi, 32 courant, à 9 heures du 
soir, au café de la Croix-blanche; nous comp
tons sur une nombreuse participation.

LE COMITÉ.
C o n fér en ce  l i t é r a ir e .  — Nous recom

mandons encore à nos lecteurs la conférence 
donnée jeudi soir, à l’amphithéâtre par M. H.- 
E. Droz, un poète de la Chaux-de-Fonds que 
nous serons tous heureux d’applaudir. Son pro
gramme est varié; il se compose de deux con
tes neuchâtelois :«Pélerinage», et «Mariage d’a
mour », un conte algérien : * Le baiser de la 
Mouquère », un chapitre extrait d’un roman 
inédit : « Jacques sauvage ». Voilà pour la prose. 
Quant aux vers, M. Droz nous offrira quatre 
série de poésies : rondels, visions, nocturnes, 
sur l’art.

Voilà plus qu’il n’en faut pour attirer tous 
ceux que passionne le goût des lettres.

Liste des MARCHANDS HORLOGERS
actuellement à La Chaux-de-Fonds 

à l ’H ôtel de la  FL E U R  D E LIS :

Liste dressée Lundi 30 Janvier .
Kahn frères, New-York et Genève.— Philippe Cohn, 

Vienne. — Traugott, Francfort-s/M. Zivy, Paris.
HOtel de l ’Aigle : MM. Lœske, Berlin. Bohmer, 

Saxe. Heymaun, Alsace. Mercier, France. Riihrünik, 
Grèce.

{«are : M. Accormero, Italie.
Lion d’Or : M. Ehrenfried, Hambourg.

V A R I É T É S
Les progrès du télégraphe en Chine :
Le Céleste-Empire possède actuellement un 

réseau de fils télégraphiques qui ne mesure 
pas moins de 26,530 kilomètres et va sans cesse 
s’agrandissant.

suicide, c’est qu’il était dans sa destinée de le 
suivre, c’est qu’il ôtait le salut.

— Où demeurez-vous? dit-elle?
— Loin d’ici. Dans le quartier le plus pauvre 

de Londres 1
— Y serai-je bien cachée?
— - Certes.
—Cachée au point qu’on ne m’y soupçonnera 

pas, qu’on ne m’y trouvera pas ?
— Au point que la police même qui est pour

tant fameuse chez nous, ditfièrement l’Anglais, 
ne sait ni qui vit ni qui meurt derrière nos mu
railles !

— Et vous appelez ce quartier?
— White-Chapel !
— Eh bien, si triste que soit votre logis, si 

repoussante que soit votre vie, emmenez-moi 
monsieur!... Je serai contente!je serai sauvée ! 
je serai libre !

— Oli ! cela, libre comme la reine elle-même, 
fit le vieux Bob. Etplus que lareine, puisqu’elle 
a son Parlement I

Et, là-dessus, ramassant son pan d’habit qui 
traînait, assujettissant son chapeau sur son 
crâne, le vieiliard conduisit, à travers la nuit 
devenue noire et les quartiers sombres, Gene
viève jusqu’au « coin » de Londres, comme il 
avait dit, où la pauvre enfant devait trouver un 
asile.

Geneviève ne se rendait compte de rien, si
non qu’elle marchait depuis bien longtemps, 
que les interminables rues devenaient plus 
étroites, et que son guide la menait loin, très 
loin, dans ce monde immense.

Chose étrange 1 L’idée ne lui vint pas une

Le gouvernement chinois fait construire en 
ce moment une ligne de 1600 kilomètres à  
l’ouest de Kansouh, allant vers la frontière 
nord-ouest de la Russie. Et comme, d’autre 
part, un arrangement récent, passé entre la 
Russie et la Chine, stipule la jonction des ljLr 
gnes télégraphiques chinoises et sibériennes 
dans la vallée du fleuve Amour, il existera 
bientôt une communication électrique directe 
entre Paris et Pékin.

Laissez venir à moi les petits enfants et ne 
les en-empêchez point, car le royaume de Die* 
est ponr ceux qui leur ressemblent.

Matthieu, XIX, v. H .
Monsieur et Madame Fritz Afifolter-Brunner et leur 

enfant, ainsi que les familles Affolter et Brunnor ont 
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances 
de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de leur chère et regrettée fille, sœur, petite- 
fille, nièce et cousine,.

Martlie-Marie,
que Dieu a retirée à Lui lundi, à l’âge d’une anaée et- 
neuf mois, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1891.
L’enterrement auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu Jeudi 2 2  courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Léopold Robert, 8. (Café 

Montagnard.)
I«e présent avis tiendra lien de lettre de 

faire part.

Les membres des sociétés : Association des mon- 
teurs de boîtes, la Concordia, l ’Orphéon, 
les Armes-Iteunies, le Club Jurassien, sont
priés d’assister jeudi 22 courant, à 1 h. après midi, au 
convoi funèbre de Marthe-Marie, fille de M. Fritz 
Affoltcr-Brunner, leur collègue.

Le voici le beau jour, le jour tant désiré,
Où mon Saint Rédempteur veut recevoir mon âme.
Mon cœur s’élève à Lui, mon cœur est tout de flammes, 
Pour s’élanoer au ciel, où j ’ai tant aspiré.

Madame Adèle Huguenin. née Duvoisin, Madame 
veuve Schvaldt-Huguenin et ses enfants, Monsieur et 
Madame Alfred Huguenin et leurs enfants, Monsieur 
et Madame Philippe Huguenin et leurs enfants, Mon
sieur et Madame deWilken et leurs enfanfs. en Russie 
Madame veuve Puthon-Huguenin, en Suède, Madame 
Sophie Lesquereux, au Locle, Mademoiselle Henriette 
Huguenin, à Mulhouse, Monsieur et Madame Bourquin, 
à Villeret, Monsieur et Madame Jeamieret-Huguonin, 
Madame Marie Huguenin, à Neuchâtel, ont la douleur 
de faire part à leurs parents, amis et connaissances 
de la mort de leur bien-aimé époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Louis-Henri HUGUENIN,
décédé mardi dans sa 67o année, après une longue et 
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1891.
L ensevelissement, auquel ils sont priés d ’assister, 

aura lieu jeudi 23 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: rue du Grenier, 33.
I.e présent avis tient lieu de l e t t r e  de 

faire part.

Messieurs les membres des Sociétés la Fraterni
té, la Solidarité, Association .syndicale des 
ouvriers repasseurs et remonteurs, So
ciété de prévoyance des repasseurs et re- 
montenrs, Grutli romand, Société de tir 
de la Montagnarde et Société de chaut de 
l ’Union Chorale, sont priés d'assister, Jendi 
2 2  courant, il 1 heure après midi, au convoi funèbre 
do Monsieur EIcnri-Louis Huguenin, père do 
Messieurs Alfred ut Philippe Huguenin, leurs col
lègues.

minute que cette sorte d’ombre qui marchait à 
ses côtés pût être un malfaiteur.

Elle aussi avait été attirée et émue par la 
voix du vieux Bob, gouailleuse d’abord, eusuite 
pleine de pitié.

Elle le suivait sans terreur, confiante.
Et puis, quand môme ori l’eût entraînée dans 

un guet-apens et égorgée 1
N était-elle pas, tout à l’heure, résolue à mou

rir ? Elle s’y fût résignée.
Mais non 1 Elle n’avait rien à craindre de cet 

homme et la malheureuse se sentait, au con
traire, protégée et sauvée par ce mendiant qui 
n ’avait rien au monde, par ce vieillard qui, 
supportant la plus dure des existences, lui mon
trait que ce n’est pas à dix-sept ans qu’on doit 
mourir.

VII

Le v ieux  Bob
C’était cependant un endroit étrange et fa

rouche, que celui vers lequel le vieux Bob gui
dait Geneviève. La pioche du démolisseur, 1» 
tracé d’un chemin de fer, la saignée de rues 
nouvelles vont, paraît-il, emporter bientôt ce* 
quartiers ténébreux de l’Est de Londres, qu i  
entre la Tamise et le Nord-Est de la ville, der
rière les Docks, forment comme une cité im
mense, lugubre, la cité de la misère et du crin*» 
plus effrayante que Lambeth, plus épouvantable 
que Saint-Gilles, quelque chose qui n’est pas 
européen, qui ressemble à un campement de- 
sauvages en haillons, à un vaste wigwam d’A- 
paches en chapeaux de feutres déchiquetés.

(A suivre.)



LA SENTINELLE

Changement de domicile
Le domicile de M. Charles Frédé

ric, cordonnier, est transféré RUE DU 
TERREAUX N’ 16, au 2m e étage.

t ll saisit cette occasion pour 
se recom mander à sa bonne 
clientèle et au public en gé- 
fcb» néral. — T rara il prom pt et 
soigné. — En outre il se charge de passer 

à domicile si on le désire.
A la  même adresse à rend re  un pota

ger français, usagé.

A ssociation  syn d ica le  des
repasseurs démonteurs et remonteurs

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. 

Ije président, Ali Guinand, 
Rue F ritz  Gourvoisier 29 a.

BOUCHERIE

CHARCUTERIE ZÊLIM JflCOT
maison du Guillaume-Tell

Veau, prem ière quai., 85 c. le  demi-kil. 
Pur Saindoux de porc, 85 c. id. 
Sau cisse à la  viande, 1 fr. 10 id. 
Lard ium é, 1 fr. id.

g7 Se recommande.

Attention
Cannelages de chaises en joncs 

et antres.

Tapisserie, Canapés, matelas
REMIS A NEUF.

Me recom mandant à mes anus et con
naissances, j ’espère,par un travail prom pt 
e t soigné, m’attirer la confiance que je  
sollicite.
9 Fanny Barraud,

Rue du Progrès 113 a.

Maison sérieuse fondée en 1884

VENTE A CRÉDIT
des

Obligations françaises et étrangères

SEULE AGENCE  
pour le  canton de N e u c h â te l  e t  le  

Jura bernois:

M. A. GSRARD
P a rc  21, Ch a u x -de-Fonds

Dos représentants à la commis
sion sont demandés.

Scheurer, Fleurs 13
V E N T E  D E  1 3  O  X S

Gros e t  détail

Cercles étalonnés.

Le cercle sa p in ..............................fr. — 70
» « foyard — 90

Sac de 75 centimètres, sapin . » — 90 
i ■ i  » fo y a rd . » 1 10

Anthracite, les 100 kilos . . » 8 80
Briquettes » * » . . .  » 4 80
Vente au comptant. Se recommande.

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

A vendre plusieurs régulateurs et deux 
grandes bascules.

P  r o  V fM ll*  Un demande de suite ou 
e t \  t î  l l l . rians la quinzaine un 

bon m illefeuilleur. — S’adresser chez 
MM. Lesquereus et Grandjean, rue des 
Terreaux 6. _________________

f3-rnvpiir<i 0n demunde deux ou'v J i t t t  C U i O i  vriers graveurs. — 
S’adresser à J. Calame-Hermaun, rue de 
la Demoiselle 78.

G R A V E U R . On demande de suite 
_  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 Gharn è re  19.____________________

T l n r p i i r  0 n  demantie de sn i le  un J L / U I C l l l .  bon ouvrier d o r e u r .—
S’adresser rue des Terreaux 29 a.

P o i n t r P  Ou demande une bonne 
-L e i l l L l c .  peintre en romaines et 
une a s s u je tt ie .  Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
prem ier étage.

ITII
Couleurs à la Brosse

(Aufbnrstfarben) 
^ D E  T O U TES NUAIÎCES

N O U V E A U !
Indispensables dans chaque ménage !

D R O G U E R I E

4, rue du Premier Mars 4, 
Chaux-de-Poods.

Mmc Jeanm aire-Langhans
61, rue de la Serre, 61.

R ideaux, draperie, liter ie , cou* 
veriures de li t s  p iq u ées, m on
tage de broderies en tous genres, etc. 
Travail prom pt et soigné. P rix  modérés.

DIAMANTS ET PIERRES FINES
pour 226

Horlogerie et Bijouterie

H--C. KOULET
Champagne, 118 

3 « j L 3 E ! j i i r j i r j E

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

ON D E M A N D T
un jeune homme pour apprenti 
graveur. — S’adresser Charrière 
19, au 2m” étage 4

A remettrepour f  \uiteKune** *w*é*wv¥*v grande chambre 
avec alcôve au soleil levant. — S’a
dresser Terreaux 16, au 2m* étage.

“ ON d e m a n d e
pour tout de suite une a p p re n t ie  r é 
g le u s e . 3

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

G r a v e u r s .
deux ouvriers graveurs d’ornem ents sur 
or. —S’adresser à l’atelier Victor R ich- 
ter, rue de l ’Industrie 23.

lsN É ir\7'Ç » 'n f A On demande une ser- 
O t / 1  V d u l l i C .  vante ayant de bons
certificats. — S 'adresser à la Boulange
rie  Viennoise, place du Marché.

A T i o l r p l p u r q  On demande des ou- 
Xi I v j J V t / l c  U.I o .  yr iers et ouvrières
pour toutes les parties du nickelage. —-
S'adresser rue du Rocher 3 a, à ÎSTeu-
e h â te l

in telli
gent et

actif, sachant achever, cherche une place 
pour apprendre à tourner les boites a r 
gent sur machine Revolver. Entrée an 
1er février. — S ’adreseer sous initiales 
H. 109 J., à l ’agence H a a s e n s te in  & 
V o g le r  à S t- Im ie r .

Une personne î^m S et
sachant bien raccommoder les bas à la 
maille, trouverait de l'ouvrage. — S’a
dresser rue des Granges 7, au prem ier 
étage.

Un j eune homme 5?̂ ?“ *
ques heures par jo u r se recommande 
pour faire des écritures. •— S’adresser 
sous initiales B .  W .. au bureau de la 
SENTliNELLE, rue du Collège 12, au 1er 
é tagj. 6

Q Q P ll  Q P  On demande une 
X U l l o i 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.

Un jeune homme “

49 M. Bouvet, opticien
39, Rue de la  Serre, La Chaux-de-Fonds

prévient son honorable clientèle et le public en général qu’il est de retour de ses 
voyages habituels. Toujours grand choix de tous les ARTICULES D  O P T I Q U E  $ 
l im e tte s  et B inocles en tous genres et ce qu ’il y a de mieux et de plus nouveau, 
verres tins extra, blanc et couleur, pour toutes les vues les plus difficiles. B arom è
tres^ T U er moin êtres, Ju m elles, lo n g u es-v u es, etc., etc.

Se charge de tous les rhabillages concernant sa partie et se rend à domicile. 
— Grand stock de M O N T E E S  en tous genres et à prix réduit.

" P r ^ l iQ Q P i iQ O  On demance de sui- 
X  U U c a C U Û C .  te une bonne polis
seuse de cuvettes métal, ainsi qu’une ap
p ren tie . Rétribution immédiate.— S’a
dresser à M. Louis Matile, rue du Gre
nier 26

Remontages. “ S e '
quelques cartons de remontages en peti
tes pièces.— S’adresser rue de la Demoi
selle 82, au troisième étage.

O n  r l ^ c i r o  placer un jeun# hom - 
w i i  L i C o l l  C  me ayant fait les re 
passages, pour lui apprendre à démonter 
et rem onter. S’adresser à M. H enri Mat- 
they, rue du Progrès 4.

On demande irE T .i2
sachant faire le ménage. — S’adresser 
rue du Prem ier Mars 5, au 1er étage.

" R m f i f v r  # c l ,C T e , r > habile et 
U U l u l C l .  au courant de la petite 
boîte légère, pourrait en trer de suite 
dans l ’a telier de M. A lbert Perrin , rue 
de Bel-Air 18.

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

M î i n r m i t r r p  On pourrait occuper 
i T X d i l t t î 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.

ÂlITirPîlti désire placer un jeune 
üjJjyi ulili. gardon de 14 ans comme ap
prenti e m b o î te u r  ou m é c a n ic ie n . — 
S’adresser chez M. Paul Relier, rue du 
Parc 69.

\  r m v f k n 'H o  On demande une ap- 
r  F  prentie ou a s s u je t 

t ie  ré g le u s e  à laquelle on enseignerait 
les réglages plats et Breguet. — S’adres
ser chez M. Mauron, rue Jaquet-Droz 10.

A t r o n r l v o i  de la belle maculature. 
V o I l U . i t ;  — S’adresser au bu

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

Fille. On demande, pour tout de 
suite, une bonne fille pour soi

gner les enfants et aider au ménage.
A la même adresse, on demande une 

ap prentie p o lisseu se de boîtes or.
S ’adresser rue de l’Envers 16, au pre

m ier étage.

(x T A  V P U T  On demande de suite un 
U l a i V C U l .  ouvrier graveur d’orne
m ents.— S’adresser chez M. Jules Amez- 
Droz, rue du Progrès 89, au 3me étage.

T T n v l r k O ’fiTCJ On demande, pour 
'J J . l .U g  C l  o .  Birmingham ( A n 

g le te rre ) , deux bons horlogers rhabil- 
leurs, connaissant leu r partie à fond. 
Inutile do se présenter sans preuves de 
capacité et moralité. — S’adresser par 
écrit Case 483, Chaux-de-Fonds.

C T lf lm V lF P  A louer de suite, de pré- 
VAiLCVéAiUA Ci (érence à un monsieur 
travaillan t dehors, une belle chambre 
meublée et indépendante, exposée au so
leil. — S’adresser rue de l ’Industrie 19, 
au rez-de-chaussée.

P p î n t r p  demande unc bonne 
peintre en romaines et 

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

À v a n  r l  t a  des jeunes canaris bons 
V O i-lC ll c  chanteurs. — S’adres

ser chez F. Gendre, Industrie 19.

T ^ n l l Q Q A n Q O  or 011 argent deman-i  u u b & e u & c  de line place _  s ,a.

dresser au Bureau du Travail, rue du 
Collège 9.

On demande do 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. JeanR ichard 37

Graveurs.

Graveurs. On demande de suite 
deux bons ouvriers gra

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

T ï ' l l l p  On demande une fille pour 
A i l e ,  faire un petit ménage. — S’a

dresser rue Saint-P ierre 16, au 2e étage.

T r O l l V ^  rue dc la p,ace d ’Armes, 
^  c  un porte-monnaie conte

nan t des valeurs, ainsi que deux clefs, à 
la  rue Léopold-Robert. Les réclam er con
tre frais d'insertion chez M. Jules P i
querez, Paix 79.

A  l o i l P T *  On offre à louer une 
chambre meublée, au so

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

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

R étribution immédiate.
A dresser les offres Case postale 2580.
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M"* MARTHE TISSOT
U n e  î f e u v e  16 8S8S 16 B u e  X e u v c

(Ancien Bureaiijde L ’ I M P A R T I A L )

Grand assortiment de Châles B asses, Echarpes, Capots, 
Bachelicks, Fanchons, Pèlerines chenille, Robettes et man
teaux de laine, Camisoles, Caleçons pour Dames et Messieurs, 
Jnpons, M aillots, Guêtres, B as, Chaussettes, Qants, Poignets! 
Mouffles. Articles pour Bébés.

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

Réassortiment de LAINES à TRICOTER. — Articles fan
taisie pour Etrennes. — Prix exceptionnellement bas.

A l’occasion de Noël et Nouvel-Au, à partir de ce jour toute 
personne faisant un achat de ÎO francs recevra un joli cadean 
à titre d’Etrennes. 38

-A .T T  2 s Æ ^ O - A . S i n s r
de

Vannerie. B o H I e iie , Brosserie
JAMES-ROBERT-TISSOT

■ “  *  = *  «• «■ ■■ ipme ■- «• ■*

Reçu un choix magnifique et varié en vannerie fine garnie et 
non garnie, telle que : Tables à ouvrage, casiers à musique, pnflTs à 
linge, corbeilles de bureau, paniers a b o i s  couverts et non cou
verts pour cheminées, hottes pour linges à poussière, porte-brosses, 
porte-journaux, porte-bouteilles, paniers à desservir, 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, cliars, poussettes, berceaux, glisses, 
soignées et ordinaires.

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

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

semblée du 12 courant, se sont cconstitués comme suit :
Conseil d’Administration

Président M. Louis Ulrich, Crêt Vaillant 133.
Vice-président M. Auguste Marchand, France 292 ter.
Secrétaire M. Louis-Eugène Ducommun, Monts 663.
Caissier M. U lysse Thiébaud-Jacot, Côte 213.
Membres adjoints MM. Uilliam Maire, Verger; Louis Huguenin, Progrès; 

Louis Montandon, Progrès 19.
Commission «1e Surveillance 

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

grès 49; Alexandre Guinand, Crèt Vaillant 119. 
Les personnes désirant encore souscrire pour des 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. U lysse 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 secrétaire,

Louis Ulrich, Louis-Eugène Ducommun.

AVIS
M.J. TSCHUPP a l’hon n eu r de porter à ln connaissance de son  

honorable clientèle, ainsi qu’à l’honorable public de La Chaux-de- 
F onds et des environs, que vu les  agran d issem en ts toujours crois
sants de son  établissem ent, vu l’augm entation de ses  alla ires com 
m erciales et, dans le but de toujours de m ieu x  en m ieu x  satisfaire sa  
nom b reu se clientèle, il vient de s ’adjoindre un associé en  la p erson n e  
de M. JACOT, ci-devant horticulteur-paysagiste, à Paris.

Il ose espérer qu ’il plaira à ses honorab les com m ettants de por
ter la  m êm e confiance à son  associé qu’à lu i-m èm e.

J. TSCHUPP, horticulteur.

Me référant aux lign es ci-dessus, j ’ai l ’h on n eu r de prier la nom 
breu se  et honorable clien tèle  de M. TSCH UPP, ainsi que l’honorable  
public de La C haux-de-Fonds et des environs, de bien vouloir m ’ac
corder la  confiance sollicitée, et croire qu ’en tém oignage de recon
naissance, je  m ’efforcerai avec m a  lon gu e pratique de satisfaire au  
m ieu x  les p erson n es qui voudront n ou s honorer de leurs com m an
des. J. JACOT, horticulteur,
45 Membre de la Société d’hortiçullure de France.

Résultats des essais du lait du 17 Janvier au 18 Janvier 1891.
(Los la itie rs  so n t classés dans co ta b leau  d’après la  q u a lité  du la it  q u ’ils  fo u rn issen t.)
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O b se rv a tio n s

Taehantz, Christian, Valanvron 41 . . 47 32,7 36,4 26
Erb, Rodolphe, V alanvron 2 . . . . 45 30,4 34,3 25
Barben, Jean, Bulles 14........................... 42 32,6 36,3 21
Jacot, Dodanim, Bulles S ...................... 39 32,3 35.5 18
Santschi-Treier, Jean, Iiplatures. . . 38 33,5 36,9 18
Calame, Léopold, Valanvron 9 . . . 37 32/if 35,8 16
Jacot, Eugène, E p la tu r e s ...................... 37 33,6 36,4 15
Savoie, Lucien, Bd. de la Capitaine 16. 37 32,1 35,3 15
Lohmann, Jean, E p la tu re s ..................... 35 33.2 35,6 13
Niggli, Frédéric, E platures . . . . 34 34 37,2 15
Oppliger, Louis, E p latures...................... 33 33 36,2 13
Sauser, Edouard, Eplatures . . . . 32 31,9 34.8 13

La C h a u x - d e - P o n u s , le 19 Janvier 1891. D ire c tio n  d e  p o lice .


