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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 a r 
venir à M. J. Selnveizer 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.

ILe comité de l’Union.

LA CHAUX-DE-FONDS

P a t i n o i r .  — Le Patinoir est ouvert. B e lle  g la ce . L es 
lundi, jeu d i, samedi et d im anche, de 0 h . du m atin  
à 10 h . du soir.

G r a n d e  B r a s s e r ie  H e lv é t iq u e  (ru e du C ollège 23). 
—  G rands concerts, jeu d i 22 et jo u rs su ivan ts, dès  
S h. du  soir

S o c ié té  o r n ith o lo g iq u e .  —  A ssem b lée  g én éra le  e x 
traordinaire, jeudi 22 courant, à 0 heures du soir , 
au local.

A m p h i t h é â t r e  — Séance littéra ire d on n ée par M. 
H .-E . Droit, jeudi 22, il 8 ’/s  li. du  soir . P o ésie s  et 
contes inédits.

U n io n  c h r é t ie n n e  d e  jo u n o 9  g e n s  ( lic a u -S ife ) . —  
Jeudi 22, à S 3,* h. du soir: C auserie de M. P ettavel, 
pasteur.

D e u ts c h e r  G o m i3 c h te r  K ir e h e n -C h o r .  —  G esang- 
slu u d e, Donncrstag den 22., A bends 8 ‘ / 2  U hr, im  
Lokal

H e lv e t ia .  (G roupe de chanteurs du C ercle M onta
gnard .) —  R épétition générale, jeu d i 22, à 9 h. du 
soir , au local.

C lu b  d u  C r o q u e t . —  R éunion, jeu d i 22, à S y s  h. du 
soir , autour de la table au local ordinaire.

C lub  d e  la  P iv e .  — Séance, jeudi 22, à S 1/2  h. du so ir , 
au Cercle.

E tu d e s  b ib liq u e s .  —  R éunion , jeudi 22, à 8 1/ i  h. du  
soir, à la C hapelle m éthodiste.

U n io n  C h o ra le . —  R épétition , jeu d i 22, à 9 heures  
du so ir , au local.

T h é â tr e . —  D irection  L . D ’Ilennezcl. —  Jeudi 22, à 
8 1/ 2' h. du so ir : «Joséph in e vendue par sea sœ urs », 
opérette  n o u v e lle  en  3 actes.

S O MMA I RE
L ’nstruction maternelle. — De la question so

ciale. — Secrétariat ouvrier romand. — Nou
velles étrangères. — Confédération suisse. — 
Nouvelles des cautous. — Chronique neuebà- 
teloise. — Nouvelles horlogères. — Chroni
que locale. — Feuilleton : L a  Fugitive, par 
Jules Claretie.

L’instruction maternelle
Une épîlre aux mères

Sous ce titre, un ami de la Sentinelle nous 
envoie les excellentes réllexions que voici :

Commenius, un des plus grands pédago
gues, a écrit un ouvrage « Informatorium ma- 
ternum », dans lequel il fait ressortir l’impor
tance de l'instruction maternelle et sa néces
sité.

La mère, c’est la nourrice naturelle de 
l’enfant, elle est aussi appelée la première à 
être son institutrice, et il va sans dire qu'elle 
s ’acquittera de cette tâche avec toute sa solli
citude, étant poussée par l’amour qu’elle res
sent pour son enfant. Les autres hôtes de la 
maison, principalement le père, sont les aides 
de la femme dans cette éducation et instruc
tion, mais il faut que la mère occupe la p re
mière place pendant les premières années de 
l’enfance; c'est elle seule qui sait reconnaître 
les pensées intimes et la nature du cœur ju 
vénile, et c’est elle seule qui trouve toujours 
le bon mot, la bonne parole, souvent mieux 
que le pédagogue le plus expérimenté.

C’est une noble et sainte vocation de mettre 
la première main à former un caractère, de 
mettre le premier germe de bien dans un 
cœur et d’implanter les premiers bons prin- 
cipes dans un jeune esprit.

Quand on a donné une certaine forme à 
une masse de métal pendant qu’elle est en 
fusion, elle garde cette forme, et ce qu'il y a 
encore après à y améliorer et à limer est peu 
de chose. C’est ainsi que l'homme, dans sa 
plus tendre enfance, reçoit la tendance de son 
caractère, à laquelle il se conforme plus tard 
pendant toute sa vie: mais si son éducation 
a été manquée, ni le temps ni aucune circons
tance n 'y peut plus rien changer.

En disant cela, nous n ’enlendons pas qu’un 
enfant doit déjà savoir lire et écrire avant 
qu'il aille à l’école; les instituteurs ne savent 
que mauvais gré à des instructions prélimi
naires de cette nature, car bien souvent il 
arrive que quelque chose de faux ou de su r
anné se trouve enseigné, et il est bien plus 
facile d’instruire un enfant tout à fait ignorant 
que de lutter contre de mauvaises habitudes.

Mais alors on nous demandera : Que faut-il 
donc que les mères enseignent aux petits 
enfants ?

Et nous répondrons: Tout.
En effet, tout ce qui se présente : la reli

gion, la langue, les mathématiques, l’astrono
mie, la géographie, l'histoire naturelle, etc. 
Cela semble drôle, n ’est-il pas vrai? de vou
loir enseigner à un enfant des choses qui ne 
peuvent être saisies et comprises que par une 
intelligence plus développée; mais il va sans 
dire que nous n’entendons par cela que les 
tout premiers principes fondamentaux; comme 
de parler approximativement d’une manière 
correcte, dans l’arithmétique de compter jus
qu'à 5 et plus encore, dans la géométrie d’ap
prendre à discerner si une chose est longue, 
courte, haute, basse, large; dans l’astronomie 
de connaître le soleil, la lune et les étoiles; 
dans la géographie la connaissance de la mai
son, du jardin, de la rue, le nom de la ville, 
etc., et dans l'histoire naturelle les noms et 
les mœurs de quelques animaux domestiques, 
etc., etc.

Nous ne trouvons pas à propos d’entrer ici 
dans plus de détails ; nous pouvons concen
trer  tout cela dans une seule phrase : si ton 
enfant te demande quelque chose, il ne te faut 
jamais le repousser, car il perdrait l’envie 
d’apprendre et l’indifférence s’en emparerait ; 
tu feras de tout ce qui se présente l’objet de 
ton enseignement, du moins ce que ton enfant 
peut saisir et ce qui ne lui sera pas nuisible. 
L ’école de la mère ne doit pas encore être 
finie lors de la sixième année, car l’école et la 
maison doivent agir de concert; c’est pourquoi 
une mère sage stimule son enfant à avoir du 
zèle et elle lui aide quand elle le peut.

Mais toute instruction court le risque d'être 
inutile, s il’éducation est négligée. La formation 
du cœur doit être pour la mère un devoir 
doux et saint; c’est pourquoi elle doit graver 
bien profondément dans le cœur de son en
fant la piété et le goût de tout ce qui est bon 
et noble; en ceci le bon exemple fera plus 
que. les paroles.

O h1 que tous puissent comprendre l’impor
tance de l’éducation maternelle. « Si l’on veut 
améliorer l’état social, il faut nécessairement 
commencer par les enfants.»

Les soins que demande le corps sont bien 
nécessaires, mais ils ne sont pas la chose 
principale; ils peuvent aussi être donnés par 
des étrangers. Mais c’est l’éducation du cœur 
et du caractère qui doit être le but essentiel 
de l’éducation domestique, et nul autre qu’une 
mère ne peut remplir cette belle tâche.

De la question sociale
dans les pays agricoles

Nous empruntons à la Liberté de Fribourg 
l’article qu’on va lire. A maintes reprises, cet 
organe du catholicisme on Suisse s’est occupé 
des problèmes sociaux. Sans être toujours 
d'accord avec lui, nous lui savons gré de met
tre en pleine lumière la question des réformes 
économiques :

Nos lecteurs savent l'importance que la 
question sociale a prise dans ces dernières 
années. Les journaux en dissertent en sens 
opposés, des associations se forment pour 
chercher ou vulgariser les solutions, des con
grès se réunissent en divers pays, les uns 
sous une influence catholique, les aulres sous 
une influence socialiste; les parlements ont à 
discuter des lois sociales, l ’empereur d’Alle
magne convoque une conférence diplomatique 
sociale, le Pape, enfin, prépare depuis assez 
longlemps déjà, sur les problèmes sociaux, 
une de ces magistrales encycliques qui s’im
posent à l’admiration des esprits élevés en 
même temps qu’elles ont l’adhésion filiale de 
tous les fidèles.

Devant cet immense travail, on ne peut 
plus dire comme Gambetta le proclamait il 
y a quelques années : 11 n'y a point de ques
tion sociale. 11 n ’y en avait plus pour lui, et 
l’on sait comme il l ’avait largement résolue à 
son avantage personnel.

Mais si la queslion sociale existe bien réelle
ment, si par les problèmes, qu’elle soulève, 
les passions qu’elle met en jeu, les intérêts 
qu'elle engage, les doctrines qu’elle vulgarise,

elle est même la grande question de l 'époque 
contemporaine, il s’en faut que tous soient 
d’accord sur l’étendue du mal qu’elle révèle.

La généralité de ceux qui entendent parler 
de la question sociale, la confondent avec la 
question ouvrière. Il s’agit uniquement, dans 
l’estimation commune, des conditions du tra 
vail, de la famille et des salaires dans les usi
nes, ou mieux dans l'industrie. Daus cette 
manière de voir, il n’y aurait pas et il ne 
pourrait pas y avoir de question sociale dans 
les pays agricoles. Il n'y aurait pas à se préoc
cuper des populations de la campagne quand 
on étudie les problèmes sociaux.

Nous trouvons cette e rreur — car c’en est 
une — dangereuse et propre à créer des mal
entendus. 11 n’est pas douteux que les symp
tômes les plus douloureux des souffrances de 
la classe pauvre se manifestent principalement 
dans les agglomérations urbaines et dans les 
centres ouvriers. Les classes rurales sont 
moins éprouvées, parce que les causes qui ont 
produit la désorganisation moderne du travail, 
l’isolement du travailleur, les longs chômages, 
la promiscuité de l’atelier, etc., etc., ne se re 
trouvent pas au même degré dans la culture 
des champs et dans l’exploitation du sol. Les 
faits môme dont on cherche à se prévaloir 
pour nier l’existence d’une question sociale 
dans les contrées agricoles se retournent con
tre le préjugé que nous combattons. C’est 
comme si l'on disait que l’hygiène n’existe 
que pour les malades, et que les hommes bien 
portants n'ont pas à s’en préoccuper. N'est-il 
pas plus exact de dire que les malades sont 
ceux qui, eux-mêmes ou leurs ancêtres, ont 
violé les lois de l’hygiène, et que celle-ci, 
bonne pour aider à la guérison de la maladie 
et au retour (h1, la santé, a encore une effica
cité bien plus certaine pour prévenir et en
rayer à temps le, développement des principes 
morbides. De même, les règles saines de l’or
ganisation sociale ont une double utilité : cor
riger les désordres là où ils existent ; empê
cher qu’ils ne se produisent là où ils n 'exis
tent pas encore. lin voyant par quels moyens 
on est parvenu à faire de la classe ouvrière 
la plus malheureuse, au moral comme au phy
sique, des classes sociales actuelles, on saura 
par le fait même ce qu’il faut éviter pour em
pêcher les classes agricoles de tomber dans 
une aussi fâcheuse situation.

De ce que nous venons de dire, qu’on ne 
conclue au moins pas que, dans notre pensée, 
la situation de l ’agriculture est normale ; que 
les campagnes ne sont éprouvées par aucune 
des formes de la crise sociale. L’immunité 
complète est loin d’exister sous ce rapport. 
La différence est surtout daus le degré d’a
cuité du mal, et il y a des pays même, comme 
l’Angleterre, avec ses ouvriers agricoles, et 
l’Irlande, avec le régime fait aux tenanciers, 
qui ont une population campagnarde aussi 
malheureuse que peuvent l'être les victimes 
des implacables lois de l’exploitation indus
trielle dans certaines parties de la Bohême, 
par exemple.

La conclusion de ce court article, qui peut 
être envisagé comme une entrée en matière, 
c’est qu’il n’y a pas deux questions sociales, 
l ’une industrielle et l’autre agricole. La ques
lion sociale est une ; les différences portent 
sur l ’inégale extension du mal dans des mi
lieux divers, sur la facilité plus ou moins
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grande avec laquelle certains éléments dissol
vants ont pu développer leur action suivant 
qu ’ils sont tombés su r des terrains ou prédis
posés ou relativem ent réfractaires.

Secrétariat ouvrier romand
On lit dans le Grutliam r :
« L ’idée domine dans une partie  de la classe 

ouvrière rom ande que les 10,000 fr. que la 
Confédération accorde de plus au secrétariat 
ouvrier doivent être affectés à un secrétariat 
spécial français, dont le siège sera it dans la 
Suisse rom ande, et le titulaire nommé par les 
ouvriers romands.

« Ce n’était là pas plus l ’idée du Conseil 
national lorsqu’il doubla la subvention que ce 
ne serait logique ni opportun. L’augmentation 
de la subvention a été accordée visiblement 
pour rend re  possible l’engagem ent d’un ad
jo int français, mais non pas seulem ent pour 
cela, mais aussi pour Vextension et l’augmen
tation de la capacité de production du secréta
riat ouvrier en général; du reste le titre  d’ad
jo in t exclut la création d’une seconde institu
tion semblable, et un secrétariat français à 
part, séparé comme siège et détaché de celui 
existant, rend rait sinon impossible, du moins 
très difficile l’entente désirable dans la rep ré
sentation des intérêts ouvriers. Mais c’est pré
cisément là le moment propice pour établir 
cette entente entre rom ands et allemands au 
moyen d’un adjoint français.

« Il est à rem arquer que les statuts d e l’Ar- 
beiterbund ne perm ettent pas de trancher la 
question de la m anière que l ’entendent nos 
collègues de la Chaux-de-Fonds. Nous n’a
vons pas, dans l’A rbeiterbund, des corps élec- 
to raux  distincts par leur langue et leur situa
tion topographique, mais des organes uniques, 
et il est du ressort du comité d irecteur, dans 
lequel les ouvriers rom ands ont aussi leurs 
représen tan ts, de nommer l’adjoint. »

Nouvelles étrangères
France. — C’est surtout dans le Midi de la 

France que le froid se fait sentir rigoureuse
m ent depuis deux jours. A Foix, l’Ariège est 
presque entièrement gelé. Le therm om ètre m ar
que 14o au-dessous de zéro.

A Toulouse, le froid est excessif. On patine 
su r les canaux. Un bateau à laver a été empor- 

i té par les glaces. Le conseil municipal a voté 
un secours de 20,000 francs pour les malheu
reux.

A Nîmes; la nuit dernière, la tem pérature est 
descendue à 14o au-dessous de zéro. Un hom
me a été trouvé mort de froid sur la route de 
Montpellier ; il conduisait une voiture. A la 
Grand-Combe, un mineur qui brisait des glaces 
est m ort de froid. A Pont-St-Esprit, le Rhône 
est gelé ; cela n’était pas arrivé depuis 1821.

En Algérie, il fait un froid excessif, il est 
tombé une si grande quantité de neige que'plu
sieurs villages sont bloqués.
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LA FUGITIVE
P ar J u l e s  Cla.r e t ie  

De l’Académie française

VII
L e v ie u x  B ob

Celui qui a écrit ces lignes a traversé ces 
bouges comme il eût traversé l’enfer, et il a pu 
voir de près ce que c’est que la misère, l’épou
vante et la faim.

Il y a là, dans Blue Gâte Field  (le Champ  
de la  Porte-Bleue), une sorte de cité bizarre, 
aux maisons en planches, qui est à peu près 
habitée tout entière par des Chinois déversés 
par l’Asie sur l’Europe, et qui végètent là, mé
lancoliquem ent, à demi phthisiques, fum ant 
chez leur compatriote Johnson leurs m eurtriè
res pipes d’opium.

C’est près de ce refuge des Chinois qu’habi
ta it le vieux Bob, dans une sorte de cabane 
ou de hutte qui était à lui comme la tanière 
est à l’ours.

Là, dans White-Chapel, non loin du fleuve 
sombre, s’agite tout un peuple bizarre : — faces 
bestiales, allures suspectes, vêtements sordi
des. Des malheureux et des bandits. Des er-

Allemagne.—A la suite d’une note du Reichs- 
anzeiger  dans laquelle ce journal officiel obser
vant que la misère des tisseurs de la Silésie 
n’est pas aiguë mais chronique, par conséquent 
qu’il ne faut pas des secours extraordinaires 
immédiats, les tisseurs ont envoyé une nouvelle 
pétition à l’empereur, lui faisant rem arquer que 
leurs salaires ont été diminués de moitié et 
qu’ils sont réduits à la plus atroce misère par 
suite des rigueurs de la tem pérature.

Italie. — On vient d’arrêter une femme qui 
a causé la mort de sa petite fille, âgée de cinq 
ans, en l’exposant plusieurs heures sur un bal
con où elle est morte de froid.

C’est encore là une de ces bonnes mères qui 
prouvent leur attachem ent maternel en faisant 
souffrir et m ourir leurs enfants d’une manière 
ou d’une autre. C’est dans ces circonstances-là 
que la justice doit se m ontrer sans trêve.

— La tem pérature ne s’améliore pas,"Tes 
rapports parvenus au ministère disent que par
tout dans les campagnes, les travaux sont sus
pendus par la neige et la gelée. De nombreux 
fils télégraphiques sont endommagés. Le ser
vice des trains est suspendu sur un grand 
nombre de lignes à cause de la neige.

A la Spezia, une sentinelle est morte de froid. 
A Pavie, le therm om ètre marque 12 degrés. A 
Bormio 14. A Venise, les barques sont bloquées 
par les glaces. A Mantoue, 16 degrés.

A Vérone, l’Adige charrie des glaçons, il y a 12 
degrés de froid ; un soldat a eu les jam bes ge
lées. A Bologne, un homme a été trouvé m ort 
sur la route, et un soldat du50e d’infanterie est 
aussi m ort de froid au fort San-Luca.

A Alexandrie, le Tanaro est gelé. A Naples, 
il y a dix centimètres de neige dans les rues. A 
Modène, hier, le therm om ètre a marqué 18 de
grés. A Parm e, la neige tombe de nouveau.

Dans la Sardaigne, toutes les communica
tions par voie ferrée sont interrompues. Un 
grand nombre de bestiaux sont morts de froid. 
A Messine, il y a eu une véritable tempête de 
neige.

Dans la Calabre, les lignes télégraphiques 
sont rompues.

Belgique. — Il y a eu quatre mille mani
festants, hier. Le président de l’association libé
rale, présentant la manifestation à l’hôtel de 
ville, a dit que la bourgeoisie, en m éprisant les 
provocations, manifeste sa volonté de voir le 
droit de suffrage accordé à tous les citoyens 
belges. Le président a remis ensuite au bourg
m estre une pétition demandant la révision.

M. Janson dit : « Malgré ses précautions mi
litaires, le gouvernement ne nous fera pas sor
tir de la légalité.»

Les délégués se sont retirés aux cris de : 
« Vive la révision l »

Japon. — Un incendie a détruit le palais du 
parlement japonais inauguré en novembre der
nier par le mikado.

Russie. — Une explosion de grisou a eu 
lieu dans les mines de charbons. Il y a une cen
taine de morts et de nombreux blessés.

rants de nuit et des filous. Des m eurtriers et 
des pauvres. Pour quelques pence tout ce peu
ple peut coucher dans les casuats w ards, dor
toirs ou refuges ; et pour rien, pourvu qu’il 
paye sa nuit par quelques heures de travail, le 
vagabond affamé peut trouver un lit de cuir 
et une miche de pain dans lés ivork-houses. La 
foule est grouillante dans ce quartier terrible : 
Irlandais, Allemands, Maltais, beaucoup de nè
gres se mêlent à la foule des femmes demi nues 
et des enfants sans vêtements.

C’est le royaume fangeux de la misère.
E t c’était là qu’effarée, trem blante,— n’osant 

plus sortir, n’osant pas se plaindre, se sentant 
désormais condamnée à vivre de la vie de ces 
misérables, puisqu’ellel’avait voulu, puisqu’elle 
l’avait demandé — Geneviève s’éveilla, le len
demain, comme elle eût ouvert les yeux dans 
une prison.

Une prison, c’était cela. Mais une prison où 
du moins, elle n’avait à craindre que îa férocité 
de quelque bandit et non la passion avilissante 
d’un séducteur.

L ’arrivée à White-Chapel d’une jeune fille 
vêtue avec une recherche insolite avait d’ail
leurs produit une certaine sensation dans cette 
cité de Bohème, mais quelques moulinets du 
bâton du vieux Bob et l’ascendant étrange 
qu’exerçait autour de lui cet ancêtre de la pau
vreté firent cesser tout étonnement et aussi 
tout soupçon.

Bob avait pour celle qu’on appela, dès le p re
mier jour, la  F rançaise, un tel respect, il lui 
témoignait une telle déférence, il avait pour elle 
des égards si profondément paternels, qu’on se 
dit, autour de Geneviève :

CONFÉDÉRATION
C’est presque une injure au pauvre peuple, 

à ceux qui croupissent dans l ’hum idité givrée 
des caves,à ceux qui dans leurs m ansardes sont 
cinglés par la bise, à tous ceux qui soupirent 
après un  re tour de chaleur et de pain, de p a r 
ler du dîner pantagruélique que le Conseil fé
déral a offert sam edi au corps diplomatique 
accrédité à Berne.

Quarante-cinq personnages parm i ceux qui, 
comme Fabius dans sa robe, tiennent dans 
leu r bonnet la paix et la guerre, étaient ré u 
nis autour de la table en fer à cheval maçon
nique de l’hôtel Bellevue. M. VVelti, en sa qua
lité de président de la Confédération, occupait 
la place d’honneur, ayant à sa droite M. de 
Ham burger, m inistre de Russie, et à sa gau
che M. Jooris, m inistre de Belgique.

Seuls absents : MM. de Bulow, am bassadeur 
d’Allemagne, et M. Arago, m inistre de France, 
puis M. Droz. Au fond de la salle, un  peu exi
guë, l ’ours inévitable brandissant dans sa 
patte les couleurs fédérales.

Voici d’ailleurs pour les amis de la four
chette le menu tentatif auquel ces m essieurs 
n’ont pu résister : hors d’œuvre à la parisien
ne, potage aux nids d’hirondelles, consommé 
clair, tru ite  de l ’Arve, sauces président et ge
nevoise, agneaux; en prom enade à la prim eur, 
poulardes du Mans à l’am bassadeur, langous
tes en Bellevue, sauce Nantua, punch à la ro 
maine, bécasses flanquées de bécassines rô 
ties, salade provençale, pâtés d’alouettes à la 
Périgueux, asperges en branches sauce diplo
mate, poudding Victoria sauce Sabayon, m an
darines à la jubilé, gâteaux napolitains, etc.; 
qu’on ne cherche pas ces recettes dans le dic
tionnaire de l’Académie. Quant aux vins, ils 
ont tellem ent fait parle r qu’il y a de quoi hor
rip iler les sociétés de tem pérance.

Les dames, tenues à l ’écart par prudence, 
s’occupaient chacune à sa m anière de l’ém an
cipation de la femme.

On fut muet, c’est-à dire qu ’il n ’y eut pas 
de discours, c’est la règle en diplomatie. D’au
tant plus gais quand même. La musique ser
vit de soupape.de sûreté. Troubadours fran
çais; lieder germ aniques, B éranger et Kœrner; 
l ’érotique et le bachique, le refrain de l’étu
diant, tout s'y trouvait, sauf l'élégiaque. La 
palme de l’exubérance revint, comme il est 
raisonnable, au m inistre qui représente le 
peuple dont on dit : « Les Portugais sont tou
jours gais. » Tout le monde était en train, 
d ’ailleurs, même le m inistre de Belgique, m al
gré sa préférence pour les orémus.

C’est, au dire des participants, le dîner le 
m ieux réussi qu’ait jam ais offert le Conseil fé
déral. ( Tribune de Genève)

— Le traité de commerce franco-suisse a été 
dénoncé le 20 courant par le gouvernement 
français.

— l e  transport d’une commission fé
dérale. — (D’après la G azette de Lausanne.)

Depuis quelques années, les commissions de

— Il faut respecter celle que le vieux Bob 
respecte 1

Ces fils de la fange ont entre eux comme une 
franc-maçonnerie. Ce qui était au vieillard était 
sacré.

Dans la cabane du vieux Bob, Geneviève, en 
plein pays du vice et ducrim e,se trouvait donc 
réellement en sûreté.

Cette cabane était vierge de toute espèce de 
clôture. Ne redoutant aucun genre de convoiti
ses, le vieux Bob avait considéré un simple 
crochet à la porte comme une superfluité d'un 
luxe insensé. Pourtaut, avec sa jeune locataire, 
cette confiance digne de l’âge d’or avait ses pé
rils, et le vieillard le comprit. On l’avait donc 
vu bientôt installer son bivouac devant la hu t
te ; il avait dormi sur la terre nue, la tète et le 
buste abrités dans un grand panier qui avait 
jadis contenu les bouteilles de champagne bues 
par quelques jeunes fous aux courses d’Epsom, 
le reste à la grâce du hasard qui fait la pluie et 
le beau temps. Bob demeura ainsi jusqu’à ce 
qu’il eût pu enrichir le dom icile  de sa protégée 
d’une serrure et d’une paire de verrous, qu’il 
ram assa on ne sait où dans une de ses courses 
nocturnes à travers Londres, ou qu’il acheta à 
quelque ferrailleur qui les avait acquises 
dans les démolitions d’une prison quelconque.

En même temps le vieux Bob avait conseillé 
à la «Française» de troquer sa belle robe con
tre  des vêtements de grosse laine.

C’était pour Geneviève la livrée de sa condi
tion nouvelle.

Après quoi Bcb avait dit à la jeune fille :
— Maintenant, miss, que savez-vous faire?
— Rien.

l’Assemblé fédérale ont pris coutume de siéger 
le moins possible à Berne. On y  va pour les 
sessions, cela suffit. C’est bien le moins que des 
députés apprennent à connaître les jolis coins 
du pays, aux frais de la république. L ’an der
nier, une commission qui avait à discuter la 
grave question de la publication d’un bulletin 
officiel des délibérations de l’Assemblée fédé
rale eut l’ingénieuse idée de se réunir à l’ex
trêm e frontière du pays, au Tessin, sur le Monte- 
Generoso. Ce fut un éclat de rire dans toute la 
Confédération, de Rorschacli à Genève. La com
mission était composée de MM. Aug. Cornaz, de 
Neuchâtel, Pfenninger, de Zurich, Haberstich, 
d’Aarau, Loretan, de Louèche, Herzog, de Muns
te r (Lucerne), et Soldati. Ce dernier, absent, ne 
siégea pas. A raison de 20 centimes par kilo
mètre pour l’aller et autant pour le retour, la 
caisse fédérale a payé à ces honorables dépu
tés : 3722 kilomètres à 20 centimes =  744,40 fr.

Plus, pour trois jours de session, à 20 fr. par 
jour : 18 x 20 =  360 fr.

C’est là un vrai scandale et un déplorable 
emploi de l’argent des contribuables.

NOUVELLES DES CANTONS
Znrich. — Vers le 15 février aura lieu à 

Zurich le premier congrès des ouvriers tisse
rands. Il discutera la loi sur les fabriques en 
en demandant l’extension : restriction du travail 
des femmes et des enfants, diminution de la 
journée de travail, droits protecteurs et traités 
de commerce, création d’une organisation cen
trale.

Berne. — Un accident est arrivé hier après- 
midi, vers deux heures, en gare de Berne. Une 
voiture postale, traversan t la voie, a été bouscu
lée par un train. Les employés ont pu heureu
sement s’échapper. La voiture a été mise en 
morceaux et les colis détérioriés.

Lucerne. — La Gütsclibahu donne à ses 
actionnaires (actions de 5()0 fr.) 100 francs d* 
dividende.

P lutôt que de fournir du 20 0/o à ses action
naires, le conseil d’administration de la Gütsch- 
bahn ne ferait-il pas un acte de simple justice hu
manitaire. en répartissant le 7 ou le 8 0/o à ses 
actionnaires et le reste en faveur des milliers 
de pauvres du pays qui souffrent du froid, de 
la faim, de la misère ?

Voyons, messieurs les actionnaires de la 
Gütschbahn, montrez-vous plus digues que ceux 
du Gothard qui, comme on le sait, ont été as
sez larges  pour offrir une pension unique de 
600 fr. à la veuve de Nâpfli, garde-barrière qui 
s’était sacrifié pour cette compagnie de ban
quiers.

Vous avez là une belle occasion de prou
ver votre sollicitude à l’égard des malheureux : 
ne la manquez pas, le pays entier vous en 
saura gré.

— L’enquête judiciaire suit son cours dans 
l’affaire criminelle de la Birseggstrasse, à L u
cerne (assassinat de Mlle Degen).

L ’assassin présumé, un Italien (et non un 
Tessinois) âgé de 22 ans, est né à Monza, m é
canicien ; il habitait depuis quelques semaines 
une chambre dans la Zuricherstrasse, à Lucer-

— Coudre ?
— Non.
— Diable I II faut cependant vivre...
— Tout ce que vous me commanderez de le 

faire, je le ferai 1 avait répondu Geneviève.
— Facile à dire, m augréa le vieux Bob. Mais 

comment ne vous a-t-on pas appris un état ?.... 
Il est vrai qu’on voulait vous en donner un 
qui vous a fait peur, pauvre petite 1... Ah! mi
sère 1

Et le vagabond haussait les épaules.
Sous l’enveloppe grossière du vieux Bob il y 

avait un sens droit et juste que ce nouveau té 
moignage de l’indignité d’une mère révoltait 
encore.

Il se laissait aller alors à des exclamations de 
colère; mais à chaque allusion qui lui rappelai) 
le passé, la Française éprouvait une recrudes 
cence de désespoir, et les espèces de crises ner 
veuses que ccs souvenirs provoquaient étaien 
si violentes et si douloureuses, que Bob avai 
fini par se maifriser. Il se contentait de sif 
fioter suivant sou habitude, et disait à Gene 
viève :

— Pardon, ne parlons plus de ça !
Quelle que fût la répugnance de Geneviève à 

parler du passé, elle s’était pourtant livrée ai 
vieux Bob. Elle lui avait tout dit, et de cett 
confidence douloureuse était née chez Bol 
une vénération profonde pour cette enfant, 1; 
vénération absolue du damné pour l’espé 
rance.

Ce rôdeur de Londres, tour à tour fifre 
Waterloo, balayeur des rues, ballotté de misé 
re en misère, et — assez peu semblable à se 
compatriotes, qui s’adm irent volontiers dan
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ne. Avant de venir ici, il avait fait trois ans de 
réclusion en Italie, incapable et paresseux, 
Gatti vivait ici d’escroquerie. On lui attribue 
deux vols commis il y a quelques semaines 
chez des bijoutiers de Lucerne. Mercredi der
nier, Gatti devait à ce sujet comparaître devant 
le juge instructeur. Il avait réussi à s’échapper. 
Le jour même, vers les 7 heures du soir, il fut 
rejoint par la police au moment où il regagnait 
son domicile à la Ziiricherstrasse ; une heure 
avant s’accomplissait le crime de la Birsegg- 
strasse.

Les soupçons commencèrent à peser sur lui 
dimanche quand des enfants trouvèrent un 
chapeau taché de sang, qui paraît être celui de 
Gatti. Il portait des taches de sang sur ses ha
bits, et son pantalon était tout mouillé.

Gatti nie que le couvre-chef en question soit 
le sien ; il prétend qu’au moment du crime il 
«tait à Kriens où il mendiait.

Lundi il a été conduit sur la place du crime. 
Le juge d’instruction fait publier une descrip
tion du chapeau que Gatti prétend avoir perdu.

Valais. — La fabrique de conserves de 
Saxon a été complètement incendiée la nuit 
dernière.

— On peut voir dans l’étable de M. E. D. à 
Leytron, deux veaux jumeaux, nés le 11 jan
vier et d’une grande différence de taille. Cinq 
heures après leur naissance on les a  pesés : le 
plus grand a pesé 14 kilos et l’autre, prem ier 
né, est à peine arrivé à 3 kilos. Ils sont tous 
deux pleius de vie et de santé.

On a peine à croire que le nain en question 
avale ses trois litres de lait par jour, soit l’é
quivalent de son poids.

La mère des nouveaux-nés appartient à la 
race d’Hérens et a été primée au dernier con
cours de famille et donne de 13 à 14 litres de 
Jait par jour. Le 5 décembre 1889 elle avait 
.aussi fourni deux jumeaux.

Vaud. — On mande de Bex :
La semaine dernière. M. P., employé au Bé- 

vieux, rentrait, sur le soir, à son domicile. En 
-quittant l’Echaud immédiatement après le 
Pont Neuf, il fit une chute, par dessus la bar
rière qui borde le chemin et tomba dans l'Avan- 
«çon qui n’a que fort peu d’eau en cet endroit. 
P. serait probablement resté dans cette situa
tion toute la nuit sans le flair d’un chien race 
St-Bernard appartenant à M. C. Conduit à l’In
firmerie, P. y  est mort, succombant à une con
gestion cérébrale.

Bâle. — La G renzpost cesse de paraître 
■après une longue agonie.

Genève. — Les quatre tableaux légués à 
feu M. G. Revilliod par Mme Fleuriot sont des 
paysages de Natoire, auxquels la testataire a t
tribuait une grande valeur. Ch. Natoire, né à 
Nîmes en 1700, m ort en 1777, élève de Lemoine, 
•dirigea l’Académie de France à Rome pendant 
vingt ans et fut membre de l’Académie de pein
ture de Paris à partir de 1734. Ses œuvres 
sont assez rares. Les plus estimées ornaient le 
premier étage du château de Versailles, le sa
lon de l’hôtel Soubise, et la chapelle des Enfauts- 
Trouvés à Paris. (Journal de Genève.)

leurs lords — gouailleur d’habitude jusqu’à 
l’insolence, sarcastique jusqu’à la brutalité avec 
les pauvres comme avec les riches, le vieux 
Bob, le patriarche de White-Chapel, ne se mon
trait jamais familier avec la Française, même 
lorsqu’il eut repris ses habitudes insouciantes 
e t vagabondes.

Il avait même eu soin de détourner toutes 
les conjectures de cette vérité que lui avait 
confiée Geneviève. Bien des fois les curieux 
avaient essayé de le sonder sur ce chapitre. A 
jeun, c’eût été du temps perdu, on le savait, et 
on exploitait la faiblesse qu’avait le vieux Bob 
pour les liquides en général et le brandy  en 
particulier. On essayait de le faire causer. On 
l’emmenait à la taverne de la Hacha et VAncre, 
tenue par un certain Torn, ancien valet, main
tenant boxeur et vendeur de spirits.

— Venez donc, père Robert ! disait-on pour 
flatter le vieillard.

Robert est le nom dont Bob est le diminutif.
Bob se laissait conduire, il se laissait encore 

verser les pintes d'aie sur les verres de gin.
Puis, quand son teint cuivré ayant passé au 

rouge de brique, quand ses paupières sangui
nolentes en devenant humides indiquaient que 
l’heure des confidences devait sonner, il allait 
de lui-même au-devant de l’interrogation mé
ditée.

A. son tour, il régalait les convives d'une his
toire fantastique évidemment empruntée au ré
pertoire des contes de fée.

Tantôt la Française était la fille d’une prin
cesse qui la soumettait à une épreuve, tantôt 
elle devenait une héritière qui se cachait pour 
échapper aux persécutions d’un tuteur avide

— M ont-de-piété. — C’est au bureau central 
du mont-de-piété, boulevard Helvétique, qu’il 
fallait se rendre hier après midi, pour voir de 
près la vraie misère, la m isère intéressante. 
Sur l’avis qu’on dégagerait gratuitem ent les 
objets de literie et les vêtements, des centaines 
de personnes ont envahi les bureaux dès deux 
heures de l’après-midi. Pour maintenir l’ordre, 
on a dû rem ettre à chacun des arrivants un 
numéro d’ordre.

M. le conseiller d’E tat Ador, qui assistait aux 
opérations, a pu se rendre compte que la m e
sure généreuse prise par le Conseil d’E tat était 
hautem ent opportune ; mais il a pu constater 
aussi que le première somme de SOOO fr. a ttri
buée à cette œuvre sera insuffisante.

L a joie de tous ces malheureux emportant 
leurs duvets, leurs draps, leurs vêtements 
d’hiver, faisait vraim ent plaisir à  voir.

— Voici le résultat pour la première demi- 
journée des dégagements gratuits :

Il a été restitué 301 paquets pour 1450 fr. 
se décomposant comme suit :

18 couvertures, fr. 84 ; 12 duvets, fr. 59 ; 354 
draps et linges, fr. 547; 395 vêtements divers, 
fr. 760.

Les Genevois ne sont jamais restés en a r
rière sous le rapport de la solidarité. Puisse 
ce bel exemple être imité dans toute la Suisse ; 
ce n’est pas une aumône, c’est une preuve de 
vraie solidarité humaine que le gouvernement 
genevois a donnée là.

Chronique neuchâteloise
Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et recet

tes de l’exploitation en décembre 1890 :
32,900 voyageurs.........................F r. 26,700» —

91 tonnes de bagages . . » 1,400» —
1,500 têtes d’an im aux . . . » 1,000» —
6,300 tonnes de marchandises » 17,400»—

Ensem ble: F r. 46,500»—
Recettes du mois correspon

dant de 1889 ............................... » 43,400» —
Différence: Fr. 3,100» —

Recettes à partir du 1" jan
vier 1890 ........................................Fr. 795,843*89

Recettes à partir du 1" jan
vier 1889 .......................................   » 714,407»01

Différence : F r. 81,436»88

T ern ie s  g e n s  à  l ’é t r a n g e r .  — Pendant 
l’année 1890, le comité neuchàtelois pour la pro
tection des jeunes gens à l’étranger a reçu 231 
demandes de places, savoir 79 Neuchâteloises, 
51 Bernoises, 39 Vaudoises, 43 Suissesses de 15 
autres cantons et 19 étrangères.

Il a pu satisfaire 106 demandes. 50 jeunes 
filles ont été placées en Allemagne, 11 eu Suis
se, 10 en Hollande, 7 en Angleterre, 6 eu Rus
sie, 6 en France, les autres en Autriche, en 
Suède, en Italie, en Irlande, au Danemark, en 
Norwège, en Portugal, enfin en Syrie.

Le comité n’a pas de correspondants à la 
Chaux-de-Fonds et ne fait pas de collecte chez

comme il en fleurit dans les drames joués à 
Princess’ Theatre ou au Lycœum.

Comme l’imagination du vieux Bob était fé
conde, ses merveilleux récits variaient à l’infini ; 
il eût fallu être bien médiocrement pourvu de 
malice pour ne pas s’apercevoir qu’il se moquait 
de ses auditeurs.

— Allons, le vieux diable nous raille 1 II nous 
raille, le vieux Nickl se disait-on.

E t on devinait juste.
Lui, ne voulant pas contraindre Geneviève à 

balayer les rues — seul état qu’elle pût exer
cer — partageait avec elle ce qu’il recueillait 
çà et là, et c’était peu de chose. Mais du moins 
il tenait parole: la Française vivait, et vivait 
libre.

Depuis qu’il lui avait cédé sa cabane, il me
nait d’ailleurs une existence assez bizarre, tr i
mant la nuit par les rues, dormant, le jour, sous 
une table de la taverne de la H ache et l’Ancre 
quand il pleuvait; dans quelque coin de W hite- 
Chapel, lorsque le ciel brumeux de Londres 
daignait lui faire l’aumône d’un pâle rayon de 
son soleil.

Bien des fois Geneviève l’avait supplié de se 
construire un nouvel abri eu lui proposant de 
l’aider.

— Pas si sot, répondait le vieux Bob. Il fau
drait peut-être y m ettre des meubles, et ça me 
forcerait à prendre un cab quand viendra 
l’heure du grand déménagement, .le ne veux 
pas laisser cette charge à, mes héritiers. Et 
puis, mon enfant, ajoutait-il plus sérieusement, 
laissez-moi donc m’enivrer de lumière et de 
grand air ! Demain, peut-être, je n’aurai plus

nous. Si quelqu’un voulait s’intéresser à l’œuvre, 
il n’y aurait qu’à s’adresser à M. Eugène Cour- 
voisier, ministre, à Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Blaser, Jean, garde 

communal à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions 
au greffe du tribunal jusqu’au mardi 24 février. 
Liquidation mercredi 25 février, à 9 heures du 
matin, à l’hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse en faillite de 
Fuchs, Paul-Henri-Louis, négociant au Locle, 
sont convoqués pour le jeudi 5 février, à 2 li2 
heures de l’après midi, à l’hôtel de ville du dit 
lieu.

Demande en homologation.
Les créanciers du sieur Nicolas Iseli, négo

ciant en farines à La Chaux-de-Fonds, sont 
convoqués pour le mardi 17 février, à 9 heures 
du matin à l’hôtel de ville du dit lieu, à l’effet 
d’entendre la demande d’homologation du con
cordat proposé par le susdit Nicolas Iseli à ses 
créanciers.

Publications matrimoniales. jÿg
Dame Henriette-Elise Leuba née Steiner, 

ménagère à La Chaux-de-Fonds, rend publique 
la demande en divorce qu’elle a formée devant 
le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds conre 
son mari, Jean-Louis Leuba, horloger au dit 
lieu.

Dame Emma-Clotilde Charles née Terraz, 
journalière à Saint-Sulpice, rend publique la 
demande en divorce qu’elle a intentée devant 
le tribunal civil du Val-de-Travers à son mari 
le sieur Charles, Auguste-François, horloger, 
domicilié précédemment à Fleurier, actuelle
ment à la Mothe, près de Grandson.

N O U V E L L E S  H 0 B L 0 G È R E S
Montre sans aiguilles

Un ouvrier intelligent, M. L.-B. Wuillemin, 
de Sutz, près Nidau, a fait récem m ent b re 
veter une invention très remarquable, sus
ceptible de rendre d’importants services et 
qui sera, sans aucun doute, accueillie avec in
térêt dans le monde des fabricants d’horlogerie. 
Il s'agit d’une nouvelle montre sans aiguilles, 
dotée d’un ingénieux mécanisme, qui perm et 
d 'obtenir sim ultaném ent et à moins d’une 
demi minute près, l’heure d’un certain nom
bre de localités choisies dans une région telle, 
que la différence de longitude entre chacune 
d’elles et une localité donnée, dont le nom est 
inscrit sur le cadran, vis-à-vis du pendant, 
ne dépasse pas 15 degrés ; ce qui correspond 
à une différence moindre de 60 minutes.

Le cadran de cette m ontre offre un trou 
central sur le pourtour duquel sont indiqués 
les noms d 'un certain nom bre de localités; 
celui que nous avons sous les yeux, mentionne

qu’un peu de terre à manger dans mon trou 
noir I

«Demain!» Geneviève, résignée à vivre dans 
cette misère, ne songeait pas qu’un lendemain  
viendrait où le vieux Bob ne serait plus là, dans 
cet enfer, pour la protéger.

Elle ne songeait à rien. Elle laissait passer 
les jours, attendant, espérant — quoi?

Elle savait bien quoi — et elle souriait.
Nul péril ne la menaçait, croyait-elle, dans ce 

White-Chapel, où tout pavé, toute muraille, 
tout coin d’ombre est pourtant un danger.

Elle n’avait pas remarqué les regards étran
ges que lui jetait Tom Black, le propriétaire de 
la taverne de la TIache et l'Ancre où le vieux 
Bob buvait son gin.

Ce Tom Black, grand et gros, roux, sinistre, 
herculéen, tenait du loup par l’obliquité du re
gard et la dépression des sinus frontaux, du 
singe par l’aplatissement du nez, du verrat par 
le développement des maxillaires et le renfle
ment des bajoues. Du premier, il avait la lâ
cheté, l’avidité, la malice sournoise ; du dernier, 
le sensualisme fangeux. Ces instincts de gros
sière luxure se révélaient par son crâne à demi 
dénudé, d’un ton de brique vernie entre deux 
touffes de cheveux roux, par ses bras velus, 
par sa bouche lippue : — bras et bouche de 
satyre.

D’où sortait cet homme?... On ne s’en inquié
tait guère à White-Chapel, mais on savait va
guement qu’il avait antérieurement servi chez 
des lords et eu quelques démêlés avec la ju s 
tice. Il était marié, battait sa femme, et on le 
regardait comme un des plus terrible boxeurs

les villes suivantes : Berne, Cologne, Varsovie, 
Marseille, Amsterdam, Bruxelles, Stokholm, 
Paris, Vienne, Londres, Prague, Dresde, B er
lin, Rome, Munich, Hambourg, Milan, F ranc
fort, Carlsruhe. Dans le trou central) se meut 
un second cadran, divisé en 60 parties rep ré
sentant des minutes et qui est porté par l’axe 
de la grande moyenne ; une lunette pratiquée- 
dans le grand cadran, vis-à-vis du pendant, 
laisse voir l ’heure su r une roue à étoile por
tan t 12 rayons.

Sans vouloir en trer dans tous les détails de 
construction du système, nous dirons que la 
combinaison de la roue à étoile et du petit 
cadran perm et d’indiquer l ’heure qu’il est 
dans la localité dont le nom est écrit vis-à-vis 
du pendant. Admettons, pour prendre un ex
emple, que ce nom soit Berne, il est midi plus 
un certain nom bre de minutes ; pour Vienne,, 
par exemple, qui est à 9 degrés à l’orient de 
Berne, il est midi et 9 fois 4 minutes, soit midi 
et 36 minutes ; aussi est-ce vis-à-vis de S6 du 
petit cadran, que le nom de Vienne a été ins
crit. Pour Marseille, qui est à 2 degrés à l’oc
cident de Berne, il est midi moins 8 minutes, 
ou 11 h. 52 m., Marseille est donc placé vis- 
à-vis de 52; une croix placée à la suite des 
localités situées à l’occident de la ville dont le 
nom est inscrit en face du pendant, perm et 
d’éviter les erreurs.

Il résulte de ce qui précède: 1° Que pour 
toutes les villes situées à l'orient de Berne, il 
faudra prendre l’heure telle qu’elle est indi
quée dans la lunette, toutes les fois que le 
nombre des miuutes indiqué en regard des 
noms de ces villes sera supérieur à celui qui 
correspond au nom de Berne ; et, dans le cas 
contraire, augm enter de une unité l’indication 
de la lunette. 2° Que pour les villes situées à 
l'occident de Berne, il faudra prendre l ’heure 
telle qu’elle esta  la lunette, toutes les fois que 
le nombre de minutes correspondant au nom 
des villes sera inférieur à celui correspondant 
à Berne; dans le cas contraire, diminuer d 'une 
unité l ’indication de la lunette.

Le brevet de celte intéressante invention 
est à vendre ; avis aux amateurs.

C H R O N I Q U E  LO CA LE
Syndicat des faiseur* de pendants, 

anneaux et couronnes. — Mardi soir, dans 
une assemblée d’une cinquantaine de membres, 
les ouvriers faiseurs de pendants, anneaux et 
couronnes ont décidé, à l’unanimité, de recons
tituer leur syndicat. On se souvient qu’il avait 
existé déjà, il y a deux ans environ. Il vient de 
se reformer sur des bases solides et durables. 
La présence d’un délégué de la section de St- 
Im ier a contribué dans une large mesure à  la 
décision prise.

Une commission de deux membres par ate
lier a été nommée; elle est chargée d’élaborer 
un règlement. Nul doute que le syndicat n’entre 
à sou tour dans l’Union des sociétés ouvrières, 
à bref délai.

Théâtre. — Une erreur s’est glissée dans 
notre correspondance au sujet de la représen
tation de dimanche. C’est M. Bésard et non M. 
Cifolelli qui remplissait le rôle de Miquel.

qui eussent jamais fait retentir leurs poings 
fermés sur la face de leurs semblables.

Tom Black, comme le vieux Bob, avait acquis 
une certaine autorité dans ces quartiers in
fâmes ; il la devait à sa brutalité, mais surtout 
à l’influence de sou débit de spiritueux — débit 
de consolation , comme dit un vieux mot pa
risien aujourd’hui démodé, mais sans équivalent 
dans ce monde d’afiligés...

La Française avait éveillé, sans le savoir, le» 
convoitises de Tom Black, tyranneau de c» 
quartier sombre. Un jour, Tom proposa tout 
nettement à Geneviève de trôner derrière 1* 
comptoir où il alignait ses pintes. Il saurait bie* 
faire courber l’amour-propre de madame Blaelç, 
sa femme, devant la beauté de la nouvel!» 
venue. Tremblante et rougissante, Genevièv« 
avait décliné cet honneur, et, depuis, elle évitait 
toujours de passer devant la taverne de la 
« Hache et l’Ancre ». Piqué de ce dédain auquel 
il n’était pas habitué, Tom Black s’en alla, un 
beau soir, frapper à la porte de la rebelle, «b 
comme la porte ne s’ouvrait pas, brutal, furieux, 
il essaya de l’enfoncer.

La serrure cyclopéenne résista heureusa- 
ment. Le vieux Bob, qui, par hasard, revenait 
d’une tournée dans Londres, accourut au bruit, 
et, sans laisser à son redoutable adversaire 1# 
temps de se m ettre en garde, il le frappa à la 
nuque d’un coup de bâton ferré, encore terriWe 
dans ses mains de robuste septuagénaire, e t  
blessa Tom assez grièvement.

{A suivre.)



LA SENTINELLE

OUVERTURE
des

QS ip i!
3 et 4, Rue de la Ronde, 3 et 4.

L’honorable public est informé 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 ile s , C onfections pour mes
sieurs, dames et enfants, M ercerie, G anterie, B on n eter ie , L in
g er ie , S o ieries , M eubles en tous genres, T oiles c irées, l'a sse -  
m en terie, C ravates, Corsets, T ap is de cham bres, M ilieux de  
galons. Grande liquidation de Jerseys, ainsi que des L aines à  tri
co ter  à S fr. 50  la livre, P ln m es, E dredon, Crin et L aine pour 
matelas, et beaucoup d’autres articles dont le détail est trop long.

AVIS
La chambre syndicale des patrons et ouvriers décorateurs dans 

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

E d ou ard  T liiébau d  graveur d’ornements.
Inouïs D ép rés » »
G eorges fetuder » »
C harles B ernard  » de lettres.
C harles M atliey » »
G uslave P erren o n d  guillocheur.

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

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 demorue

DROGUERIE

arriva

SI'

S T I E E L 1N  & P E B B O C H E T
_________ LA CHAUX-DE-FONDS^

S? ES
Grand choix de chaussures de bal

u
ft
CG
o3

m

.a
&
xn

pq

K â  BOTTE V E R T E
d t î ï i .

L ’aKî
Haii:

îf-JtüS
Bot Si 
l î o t ; i

C-., *r
2, PLACE NEUVE, 2

ï.iSBi'(*s en lotis genres à dos prix exceptionnels défiant toute 
i'0 'ic urrence.
«î i im ent pour l'h iv er  esl au grand complet.
*• u n i ! \ c a u f é  en b o t t i n e s  et s o u l i e r s  pour dames. 
xwiïrcN «Se lu x e  pour hommes.
ne*  é i a s t i q u e s ,  tout cuir, bonne qualité, 6 fr. la paire, 
u e s  s o l id e s  pour dames, veau ciré, 7 fr. 5 0  la paire. 
is<*s s«ïi«I«-s pour hommes depuis S fr. la paire. 2

Chaussures élégantes et solides à tous prix.

Se recommande. J e a n  12 a lté r a .

W
p

a
CD

P
O
S
< 1o
P
Pie*t*
CD-

Chaussures Pinet i
41 i.? ïv ;abaissement horticole

de

CT.  T S G H U P P  < S c  J A C O T
.'.iembre de la Société d’horticulture de France

Téléphone EUE DU DOUES 99. Téléphon
l ’i a i s t e s  fleuries e t à feu illages.

F ie  urs cou p ées, roses , œ ille ts, etc.
B o u q u ets  et C ouronnes m ortuaires.

C orbeilles garn ies de p la n tes e t de fleurs. 
T an nerie  line en tous genres.

f r r f l V P l i r  On demande de suite ou 
V X la iV t îU i .  ,jang ]a quinzaine un
bon millefeuilleur. — S’adresser chez
MM. Lesquereux et Grandjean, rue des
Terreaux 6.

( t VÎI V PlTr<2 demande deux ou- 
« j V t /U I  O. yriers graveurs. —

S’adresser à J. Calame-Hennaun, rue de
la Demoiselle 78.

PDAUrilD On demande de suite 
U n H V C U n .  un ouvrier graveur 
d’ornements, ainsi qu’un a p p re n ti. — 
S’adresser chez M. G.-Aibin Galame, rue 
de la Charrière 19.

D n r P l i r  demande de suite un 
• bon ouvrier do reur.— 

S’adresser rue des Terreaux 29 o. .

P p i n t r p  On demande une bonne 
J- “ l l l u l o .  peintre en romaines et 
une assu je ttie . Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
premier étage.

M ^ p s m i n i p n  Un jeune mécani- J U G O a l U l / l C i l i  cjen demande une
place ou un emploi quelconque. — S’a
dresser rue de la Cure 2, à la boulangeriek 

A vendre plusieurs régulateurs et deux 
grandes bascules.

îe n i
Maison sérieuse fondée en 1884

VENTE A CRÉDIT
des

Obligations françaises et étrangères

SEULE AGENCE 
pour le canton de N euchâtel et le 

Ju ra  bernois:

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

Des représentants à la commis
sion sont demandés.

Association syndicale des
rejasseurs déinonteiirs et remonteurs

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 comité 
qui prendra les mesures en conséquence. 

Lie p r é s i d e n t ,  Ali Guinand, 
Rue Fritz Courvoisier 29 a.

Scheurer, Fleurs 13
V E N T E  3ZPE : B Q X J 3

Gros et détail 

C e r c l e s  é t a l o n n é s .

Le cercle sapin ............................ fr. — 70
> » foyard . . • . . » — 90

Sac de 73 centimètres, sapin . » -  90 
» « » » foyard. • 1 10

Anthracite, les 100 kilos . . • 5 80
Rriquettes » » » . . .  » 4 80

Vente au comptant. Se recommande.

BOUGI-IEPJ B
CHARCUTERIE ZÈL1HI JACOT

m a iso n  d u  G u illa u m e -T e ll

Veau, première quai., 85 c. le demi-kil. 
Pur Saindoux do porc, 85 c. id. 
S aucisse :ï la  viniidc, 1 fr. 10 id. 
I.ard Ouste, 1 fr. id.

57 Se recommande.

Attention
Cannelages de chaises en joncs 

et autres.

Tapisserie, Canapés, matelas
REMIS A JSEUF.

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 Barrand,

Rue du Progrès 113 a.

Changement de domicile
Le domicile de M. Charles Frédé

ric, cordonnier, est transféré R U E  D ES 
T E R R E A U X  N" 10, a u  2ine étage.

& U saisit cette occasion pour 
se recommander à sa bonne 

clientèle et au public en gé- 
feb» néral. — Travail prompt et 

soigné. — En outre il se charge de passer 
à domicile si on le désire.

A la même adresse à vendre un p o ta 
g e r  français, usagé.

DIAMANTS ET PIERRES FINES
pour 226

Horlogerie et Bijouterie

H -C. ROULE! 1
Champagne, 118

K J Ü E I i ' U n E

Commissionnaire.

A r \ m ’P T l f i  Un garçon intelligent.
1 P  désireux de faire un

apprentissage de commerce sérieux,pour
rait entrer tout de su ite au Crédit 
Mutuel ouvrier. — S’adresser à M. Al
fred Renaud, gérant.

f l l i  a m V k V O  0 n  offre & louer, pour I j U d U l U l ü .  le le r  fôvrier! une
chambre meublée, à un ou deux mes
sieurs travaillant dehors. — S’adresser 
rue de la Charrière 5, au premier étage.

P n l i c e n  c ta q  Une bonne polis- 
seuso do cuvettes 

or et argent se recommande à Messieurs 
les patrons graveurs de lettres pour de 
l ’ouvrage à la maison ou faire des heu
res. Ouvrage fait soigneusement. — S’a
dresser à Mme C. Schaad, rue des Fleurs 
9, au premier étage à droite.

Commissionnaire.
çon ou une jeune fille pourrait entrer de 
suite comme commissionnaire. — S’a
dresser au comptoir rue de la Paix 7, au 
rez-de-chaussée.

TTtI P  f i l l p  c^ erc^ e une placeJJ.C JJ.HO p0Hr tous les travaux do 
ménage, ainsi que la cuisine. — S’a
dresser rue de l’Industrie 25, au rez-de- 
chaussée.

On de
mande

un jeune garçon ou fille pour faire quel
ques commissions entre les heures d’é
cole. — S’adresser rue Léopold Robert 
68, au lc r  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.

W D Ë 1 Ï N D T
un jeune homme pour apprenti 
graveur. — S’adresser Charrière 
19, au 2m” étage 4

A remettrepour Ie s,ulte.urie* ****««»*« grande chambre 
avec alcôve au soleil levant. — S’a
dresser Terreaux 16, au 2”°° étage.

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

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

^ p i n r a n t p  On demande une scr- 
O t /1  \  c t i l u c .  vante ayant do bons 
certificats. — S’adresser à la Boulange
rie Viennoise, place du Marché.

W î p l r p l p i l V Q  0n t,onlan(lc d°s ou"IL/1YC1C U i (5. v r;ers ct ouvrières 
pour toutes les parties du nickelagc. —- 
S’adresser rue du Rocher 3 a, à N eu- 
chàte l.

Un jeune homme \
actif, sachant achever, cherche une place 
pour apprendre à tourner les hoîtes ar
gent sur machine Revolver. Entrée an 
le r  février. — S'adreseer sous initiales 
H. 10!) J., à l’agence H a a se n s te in  & 
V o g le r  à S t-Im ier.

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

intelli
gent et

Couleurs à la Brosse
(Aufbürstfarben)

DE TOUTES NUANCES

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-Foods.

Mmc Jeanmaire-Langhans
Cl, rue de la Serre, Ci.

R ideaux, draperie, liter ie , cou
vertures de lits  p iq u ées, m on
tage de broderies en tous genres, etc. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Un jeune h o m m e i^ ÿ
ques heures par jour se recommande 
pour faire des écritures. — S’adresser 
sous initiales K. M., au bureau de lft 
SENTINELLE, rue du Collège lâ , au le r

6

P n l i u c o n o û  On demance de sui- 
x  u i i o o c u a e .  te une bonne polis
seuse de cuvettes métal, ainsi qu’uno ap
prentie. Rétribution immédiate.— S’a
dresser à M. Louis Malile, rue du Gre
nier 26

Remontages. “L 'fS T
quelques cartons de remontages en peti
tes pièces.— S’adresser rue de la Demoi
selle 82, au troisième étage.

( )r> r l ^ o i r c x  placer un jeune hom- 
u c s u c  me ayant fait les r e 

passages, pour lui apprendro à démonter 
et remonter. S’adresser à M. Henri Mat- 
they, rue du Progrès 4.

r lp T Y lQ l lH û  immédiatement VJil UeiIldjLlUC uno bonne fl„e
sachant faire le ménage. — S’adresser 
rue du Premier Mars 8, au le r  étage.

T î n i t l P l *  Un a c h e v e u r ,  habile et 
c  • au courant do la petite 

boite légère, pourrait entrer de suite 
dans l’atelier de M. Albert Perrin, rue 
de Bel-Air 18.

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

M a n r c n v r p  On pourrait occuper X T ic iU L C U  V i e .  pondnilt Ul, müis UIl
manœuvre (homme de peine). — S’adres
ser rue de la Serre 40, au fond do la cour.

ÀTmrPîltl P'accr un jeune
ilp^IullLl. garçon de 14 ans comme ap
prenti em b o îteu r ou m écanicien . - -  
S’adresser chez M. Paul lveller, rue du 
Parc G9.

À v iv  a  1 1 "f i o  On demande une ap- 
- f t - P p i L U l i e .  prentie ou a ssu je t
tie  rég leu se  à laquelle on enseignerait 
les réglages plats et Breguct. - S’adres
ser chez M. Mauron, rue Jaquet-Droz 10.

À v o n r l v o  de la belle maculature. 
JX  V t l l U i t )  __ S’adresser au bu
reau de la SENTINELLE, rue du col
lège, 12. $

TT-JUp On demande, pour tout de 
n i o .  sui(C! une bonne liIle pour soi

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

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

mier étage.

r A V P l i r  demande de suite un 
• ouvrier graveur d’orne-Gh

 —

rnents.— S’adresser chez M. Jules Amez- 
Droz, rue du Progrès 89. au 8mc étage.

T T n r l n O ’PVQ 0,1 demande, pour 
H U l U J h C lÔ .  Birmingham ( A n 
g le terre), deux bons horlogers rhabil- 
leurs, connaissant leur partie à fond. 
Inutile de se présenter sans preuves do 
capacité cl moralilc. — S’adresser par 
écrit Case 48.1, Chaux-de-Fonds.

C h A r v ih r p  A. ll,lun' llu suit0) llePrè-vlitv iii.U A  férence à un monsieur
travaillant dehors, une belle chambre 
meublée et indépendante, exposée au so
le il .— S’adresser rue do l’Industrie 19, 
au rez-de-chaussée.

P p i n t l ’p  'lemande uno bonne 
peintre en romaines et 

une i i s s u jo t i i e  Ouvraue suivi et lucra
tif. — S'adresser rue du Manège 20, au 
premier étage.

À v m w l v f k  flcs jeunes canaris bons 
V '- 'l lv . l io  chanteurs.— S’adres

ser chez F. Gendre, Industrie 19.

P n l Î Q Q P l l Q P  o rou  argent deman- 
x  U U S S t U ô c  ,]e une place. — S’a
dresser au Bureau du Travail, rue du 
Collège 9.

Graveurs. On demande de suite 
ou dans la quinzaine 

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

On demande de suite 
WA w V c Ui. u i deux bons ouvriers gra
veurs à l’atelier Stauss-Chopard, rue du 
Grenier 2.

T ^ l l l p  On demande une tille pour 
-L l l l c .  faire un petit ménage. — S'a
dresser rue Saint-Pierre 10, au 2e étage.

T r n i l V ^  ruc ^'Armes,X 1 U U V L /  un porte-monnaie conte
nant des valeurs, ainsi que deux clefs, à 
la rueLéopold-Robert. Les réclamer con
tre frais d'insertion chez M. Jules Pi
querez, Paix 79.

A louer. On offre à louer une 
chambre meublée, au so

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

J i e i ' l  K i l l l H I I I
8, Rue du Marché, 8 

«o «a D DB j »  «> <2;
«les fourneaux am érica in s

ne s'allumant qu’une l'ois par hiver, de la fa
brique diplômée de Paul Reissmann.

Fourneaux de tous systèm es en tôle, en 
fonte et ém aillés, garnis en briques pour a p 
partements. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

C 0 3 M B X T S T I B L E S
Anthracite, Houille, Briquettes & Coke

de première qualité 
T É L É P H 0 3 S T E  n


