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LE COMITÉ DE L’UNION.

AVIS
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 par
venir à M. J. Schweizer 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.

t e  comité de l’Union.
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C. A . S. S e c t io n  C h a u x -d e -F o n d s .— Réunion, ven
dredi 23, à 8  Va h. du soir, au local (rue Neuve 2).

O rch estre  l ’E sp é r a n c e . — Répétition, vendredi 23, 
à S '/» h. du soir, au local (Brasserie HauertJ.

O rphéon. — Répétition générale, vendredi 23, à 8 S,U 
h. du soir, au local. — Par devoir.

B ib lio th è q u e  p u b liq u e . — Le salle de lecture est 
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle  n° 31, 
Collège industriel).

SOMMAI RE
L Union postale universelle. — La question de 

la misère. — Michel Eyraud. — Nouvelles 
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loise. Feuilleton : La Fugitive , par Jules 
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L’Union postale universelle
Sous ce titre, M. VV. Rosier, professeur de 

géographie à l’Université de Genève, publie 
une excellente étude dont nous extrayons les 
passages ci-dessous :

On ne doit pas envisager cette institution 
au seul point de vue des avantages que le pu
blic en a retirés, de la réduction des taxes et 
d e là  rapidité des communications; il faut 
aussi considérer de quel important progrès 
elle est la preuve, dans la manière de com
prendre la vie des peuples et l’influence de 
leurs relations réciproques sur le développe
ment de chacun d’eux. En fait, les nations ci
vilisées du globe se sont constituées en un 
seul Etat pour l'échange de leurs correspon
dances. Au point de vue postal, les frontières

politiques sont, pour ainsi dire, supprimées. 
Dans le discours qu’il a prononcé au dîner 
d'adieu des membres du Congrès de Berne, 
en 1874, M. le conseiller fédéral Schenk a 
trouvé la note juste lorsqu’il a fait ressortir, 
en termes excellents, la haute signification de 
l’œuvre accomplie : « La possibilité d’un tel 
résultat, a-t-il dit, le fait d'une convention de 
ce genre conclue après des débats relative
ment courts, a prouvé que le temps du parti
cularisme, de l’exclusivisme, de l'antagonisme 
des Etats et des peuples disparaît déjà de no
tre horizon, où s’élève brillante une ère nou
velle pour les Etats civilisés du monde entier, 
l 'ère  de l’union et du travail en commun pour 
augmenter la prospérité de tous. Ce qui s’est 
fait pour les télégraphes, ce que l’on vient de 
décider pour l’administration des postes, bien 
plus vaste et plus compliquée, sera imité dans 
d’autres domaines. On adoptera bien lot sans 
doute quelque chose de semblable pour les 
chemins de fer, puis pour ce qui concerne la 
santé publique et pour tant d 'autres choses 
qui intéressent également le bien des peuples. j>

Après la première conférence postale tenue 
à Paris  en 1863, bien des personnes haus
saient les épaules en traitant l’idée d’utopie. 
Plusieurs puissances avaient négligé de se 
faire représenter à la conférence, dont les ré
solutions, bien qu’elles fussent toutes théori
ques, n’avaient môme pas été acceptées par 
l'ensemble des délégués. Le plan paraissait 
trop vaste, le problème trop compliqué, étant 
données les traditions et les susceptibilités 
nationales. E t pourtant trois semaines environ 
suffirent au congrès de Berne, en 1874, pour 
discuter et arrê ter  la convention internatio
nale, et fonder l'Union postale universelle. 
Le 21 septembre, M. Vinchent, délégué belge, 
proposa la création d’un bureau international 
chargé de remplir le rôle d’intermédiaire en
tre les divers Etats de l'Union; le 30 du même 
mois, son projet était adopté et la Suisse choi
sie comme siège du nouveau bureau. Le 2 
octobre, le Conseil fédéral notifiait au congrès 
l’acceptation de la Confédération suisse.

Le bureau international, office central de 
celte association intime d'Etats civilisés ap
partenant aux cinq parties du monde, existe 
à Berne depuis le 15 septembre 1875. Il est 
chargé de réunir, de publier et de distribuer 
les renseignements de toute nature qui inté
ressent le service international des postes; 
d'émettre, à la demande des parties en cause, 
un avis sur les questions litigieuses; de pré
parer les travaux des congrès ou conférences 
et, en général, de procéder aux études dont il 
serait saisi dans l ’intérêt de l’Union postale. 
Il fonctionne sous la haute surveillance de 
l’administration des postes suisses, et ses frais, 
qui ne peuvent dépasser annuellement la 
somme de 100,000 fr., sont supportés par tous 
les Etats de l’Union. Son directeur, M. Eugène 
Borel, dont la prudence et l ’activité sont hau
tement appréciées, a su lui imprimer une im
pulsion heureuse et démontrer l'utilité et la 
nécessité de ce nouveau rouage qui, en ren
dant plus faciles les relations entre les Etats

dans le domaine si important de l'échange des 
correspondances, doit contribuer à resserrer  
les liens qui les unissent les uns aux autres.

L 'œuvre du congrès de Berne a été com
plétée par le congrès de Paris en 1878, par 
la conférence tenue dans la même ville en 1880, 
enfin par le très important congrès de Lis
bonne en 1S85, où l’on a vu siéger côte à 
côte et signer la même convention, des hom
mes appartenant à des races différentes et ve
nus des quatre coins du monde. Tous les a r 
ticles de ces convenions internationales sont 
conçus dans un esprit large et bienveillant, 
car les membres de l'association sont solidaires 
et aucun d’eux ne cherche à exercer une pres
sion sur les autres. Chaque partie contrac
tante, est-il dit dans un des articles, a le droit 
de se re tire r  de l ’union, moyennant un aver
tissement donné une année à l’avance. Un 
autre affirme le droit des Etats qui adhèrent 
à la convention, de conclure des unions plus 
restreintes en vue d’une plus grande amélio
ration de leurs relation? postales. Tel para
graphe stipule que le protocole reste ouvert 
aux Etats non adhérents jusqu’à ce jour, tels 
que les colonies britanniques de l’Australie, 
du Cap et du Natal, qui seront admises à 
signer les conventions, dès qu'elles le jugeront 
convenable. Tel autre, qu'au cas où une ou 
plusieurs parties contractantes ne ratifieraient 
pas les conventions, celles-ci n ’en seraient pas 
moins valables pour les Etats qui les auront 
acceptées. C'est bien le caractère essentiel d'un 
groupement coordonné, de laisser à chacun 
de ses membres toute la liberté compatible 
avec les intérêts de l’association.

Actuellement, l'Union postale universelle 
comprend plus des 5/« de la superficie des 
terres du globe et 928 millions d'hommes sur 
le milliard et demi qui peuple la planète. 
Toute l'Europe, toute l’Amérique en font par
tie. En Asie, l’Empire chinois seul fait excep
tion; encore faut-il dire que les établissements 
postaux entretenus par la Grande-Bretagne, 
la France et le Japon, en Chine et en Corée, 
relèvent de l’Union. En Afrique, le domaine 
de l’association postale s 'étend à mesure que 
s’accroît l’étendue des possessions européen
nes. Dans l’Union figurent un Etat indépen
dant appartenant à la grande famille des peu
ples jaunes, le Japon ; plusieurs Etats pu re
ment nègres : Libéria, la République domini
caine, Haïti; un Etat polynésien, les îles Sand
wich.

Le nombre des expéditions postales sur 
toute l'étendue de l’Union a été, en 1888, de 
7 milliards environ de lettres, de 1 ‘/a mil
liard de caries postales, de 5 V2 milliards de 
journaux et d ’imprimés, de 100 millions d’é
chantillons, de 240 millions de mandats de 
poste pour une somme totale de 12 milliards 
de francs, enfin de 260 millions de paquets 
d'une valeur de 14 milliards de francs. Est-il 
rien de plus grandiose que ce mouvement de 
correspondances à travers la terre !

Vraiment l ’on croît rêver quand on pense 
qu’avec 10 centimes, ou peut envoyer une 
carte postale aux îles Sandwich, au Groenland

ou au cœur de l’Afrique. Quelle simplification, 
quelle économie de temps et d’argent pour 
tout le monde ! Jadis l’envoi d'une lettre dans 
les pays d’outre-mer nécessitait de longues 
négociations entre l’expéditeur et l'employé 
postal, au sujet de la voie d’acheminement la 
plus rapide et la moins coûteuse. Pour rendre  
la lettre plus légère afin d’éviter des surtaxes 
très élevées, on employait un papier pelure 
spécial, de l’encre bleue moins épaisse que la 
no ire ;  011 se passait d’enveloppe enpliant la 
lettre, usage qui a disparu. Aujourd’hui ou 
colle un timbre de 25 centimes sur l’enve
loppe et tout est dit. 11 y a quelques années, 
le transport d’un petit paquet pesant un kilo
gramme de Hambourg à Porto, coûtait 20 fr. ; 
actuellement l'envoi d'un colis de 3 kilogram
mes du premier port au second, ne revient 
qu’à 1 fr. 60. Voilà des progrès tangibles que 
11e peuvent nier les plus obstinés admirateurs 
du « bon vieux temps ». .

L’Union postale n ’existe que depuis une 
quinzaine d’années et déjà l’on peut prévoir 
l’époque où eile comprendra le monde entier. 
D'importants progrès ont été réalisés ; mais 
il en est un qui s'impose et qui marquera un  
nouveau pas dans le sens de l’unification. A 
la taxe unique doit correspondre un timbre 
unique. L'Union doit avoir son timbre inter
national de 25 centimes, le même pour l'O
rient et l’Occident, pour le Japon comme 
pour l’Europe ou les Etats-Unis. Sans doute, 
on se heurte ici à des obstacles sérieux, à des 
traditions qu’il n ’est pas aisé de déraciner. Le 
pauvre timbre-poste est mêlé à la politique. 
Dans la plupart des pays, il sert à entretenir 
le sentiment monarchique. Ici, il répand l’ef
figie d’un souverain éphémère; là, il conserve 
à une reine chargée d'années une jeunesse 
inaltérable. Il a ses états de services, son his
toire. Celui des Pays-Bas porte sept flèches 
qui figurent les sept provinces de l’ancienne 
République. Le lion couronné du timbre-poste 
de la Finlande rappelle qu’elle forme un Etat 
particulier dans l’Empire russe. Tout humble 
qu’il est, le timbre-poste représente la natio
nalité, la patrie.

Cette dernière considération est respecta
ble, sans aucun doute. Mais rien 11’empêche- 
rait le maintien des timbres locaux pour les 
communications à l’intérieur d’un même pays. 
Un seul est à créer, celui de l’Union postale 
qui offrirait des avantages précieux à plusieurs 
points de vue : simplification des relations in
ternationales, facilités pour les envois de pe
tites sommes à des distances quelconques, etc. 
De même qu’il y a une carte postale in ter
nationale, il doit exister un timbre interna
tional. Son adoption constituerait un progrès 
considérable. Le timbre unique, se vendant, 
s'achetant dans tous les bureaux de l’Union, 
circulant d’un bout à l’autre du globe, serait, 
pour ainsi dire, l’armoirie de la Confédération 
universelle des peuples et le symbole visible 
de la solidarité qui unit les uns aux autres 
tous les membres de la famille humaine.

YV. R o s ie r .



LA SENTINELLE

La question de la misère
La Lanterne  publie un article sensé dont le 

contenu ne s’applique non pas seulement à 
Paris, mais à bien des villes de notre pays.

« Décidément nous autres Français et sur
tout nous autres Parisiens, dit-elle, nous som
mes toujours les mêmes, toujours prompts aux 
emballements généreux, aux entraînements 
chevaleresques, mais passagers.

Depuis quatre ou cinq jours, nous nous aper
cevons avec un étonnement navré, qu’il existe 
dans notre pays des misères cruelles, des souf
frances dignes de pitié. Nous découvrons tout 
à coup la misère publique.

C’est fort heureux, évidemment. Cette décou
verte quelque peu naïve a produit, sur le coup, 
un grand courant de charité. Le gouvernement 
lui-même a dû se mettre en mouvement et six 
millions de secours ont été votés par la Cham
bre.

De tout cela nous ne pouvons être que vive
ment satisfaits. Il faut toujours applaudir à la 
bienfaisance, sauf à l’avertir quand elle se 
trompe. Et ce n’est pas ici le cas.

Mais il est vrai que la misère est grande, si 
les secours généreusement prodigués viennent 
à  propos et sont réellement bien employés, il y 
a cependant un point sur lequel l’enthousiasme 
charitable du moment se méprend et fait fausse 
route.

Oui, la misère existe et il est vrai qu’elle est 
grande. Mais elle n’est point aussi imprévue 
qu’on semble le croire et ne date pas d’hier. La 
preuve, c’est qu’il y a six semaines, la L an
terne la signalait et demandait qu’on prit des 
mesures, des mesures générales et permanentes, 
pour y remédier.

Cette misère, hélas 1 elle n’est pas acciden
telle ; pas même passagère. A chaque hiver, elle 
se retrouve, toujours la même, un peu plus, un 
peu moins apparente, selon que la dureté de la 
saison ou sa clémence relative l’aggrave ou 
l’atténue. Sans doute, la rigueur exceptionnelle 
des froids et leur continuité l’ont rendue plus 
cruelle ; mais, il faut avoir le courage de le 
dire, la moyenne des souffrances est toujours à 
peu près la même chaque année. Quand il gèle 
moins, on supporte plus aisément le froid, mais 
on souffre tout de même, et le froid n’empêche 
pas la faim.

Puis — nous l’avons dit plus d’une fois — le 
nombre est toujours graud des pauvres gens 
qui, réduits à la dernière détresse, ne savent 
même plus où reposer leur tête. Quand on suit 
d’un peu près, comme nous l’avons fait, le mou
vement des asiles de nuit, on ne peut manquer 
d’être véritablement épouvanté de tant de dé
tresse. Chaque soir c’est par cinq ou six cents 
que se comptent les malheureux, dénués de 
tout, portant sur eux, dans un bout de guenille, 
tout ce qui leur reste au monde. A la porte de 
la maison de nuit, ils arrivent, pleins de honte, 
ne se décidant qu’à la dernière extrémité, sous 
l’aiguillon de la douleur, de la faim, de l’épou
vante...
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La leçon fut efficace; Tom Black sembla r e 
venir à la sagesse. Les mauvaises langues at
tribuèrent cette conversion bien moins à la 
blessure du boxeur qu’à la crainte que lui ins
pirait le doyen de White-Chapel, le vieux Ro
bert, le vieux Bob, lequel, disait-on, en savait 
long sur le passé du tavernier de la Hache et 
l'Ancre.

Puis on ajoutait : — Gare à la Française, 
gare à la petite, quand le vieux ne sera plus là 
pour la défendre !

Geneviève eût certainement éprouvé les 
mêmes terreurs, et l’angoisse du lendemain eût 
broyé son cœur, si elle n’avait eu un espoir 
étrange ou plutôt une funèbre mais consolante 
certitude.

Elle ne songeait guère à gémir de se trouver 
dans la plus obscure, dans la plus misérable 
des conditions, et exposée ainsi à l’amour de

Ah 1 ceux qui, tout à coup, ont découvert la 
misère publique ne sont jamais allés, la nuit, 
par les jours de froid ou de pluie, sous le cou
vert des grandes travées des Halles. Ils les au
raient vus là, les pauvres déshérités sans re
fuge qui, chassés peu à peu de tous les endroits 
où, pendant le jour ils peuvent trouver asile, af
fluent vers cette grande place couverte où tout 
le monde peut entrer, stationner, se coucher 
même, sur la pierre froide, et dormir. Qu’ils 
aillent voir ces choses, les braves gens dont la 
pitié tout à coup s’est émue et ils verront que 
la misère à Paris dure toute l’année.

Ce n’est point une raison pour n’y pas remé
dier ; au contraire. Ce qu’on a fait est bien fait. 
Seulement on l’a fait trop tard et on a le tort 
de ne l’avoir fait que pour une fois. iVr^ne 
misère permanente, il faut des secours perma
nents.

Non pas que la misère soit, à Paris, plus 
cruelle qu’ailleurs. Loin de là. Auprès de cer
taines villes Paris est, pour les pauvres, un 
paradis. Quand on a vu Londres, quand on a 
vu Berlin, on commence à savoir ce que c’est 
que la misère. A Paris, il faut, pour qu’on s’en 
doute, les brutalités d’un hiver comme celui-ci 
qui brusquement met en lumière toutes les dé
tresses et toutes les souffrances. Mais que l’on 
compte les morts et l’on verra de quel côté 
penche la balance.

Nous ne voulons pas dire non plus qu’il faille 
chaque année voter un gros chiffre, un « fonds 
de l’aumône publique ». Pas le moins du monde. 
L’aumône est, à nos yeux une des formes les 
moins louables de la charité. Neuf fois sur dix, 
faite par la charité individuelle, elle est de l’ar
gent mal employé. Même faite par l’Assistance 
publique, elle n’est ni réconfortante ni efficace. 
Il ne faut faire l’aumône que le moins possible, 
à la dernière extrémité.

Mais il y a autre chose que l’aumône. Tout 
d’abord il y a le secours temporaire, qui n’est 
pas de l’argent, c’est l’asile de nuit, c’est la 
bouchée de pain, c’est la facilité donnée de 
chercher et de trouver du travail.

La charité privée fait beaucoup. Elle a créé 
des œuvres vraiment excellentes. Nous en Con
naissons qui, même avec la nuance religieuse 
qu’elles affectent, sont vraiment recommanda- 
bles. Mais la charité privée se voit débordée ; 
elle est impuissante à secourir tous ceux qui la 
sollicitent.

Or, l’Etat peut, mieux que personne, suppléer 
à cette insuffisance. Il possède des locaux inoc
cupés, des campements, voir des « couchages » 
dont, aux moments de détresse, il peut disposer 
sans frais. L’Etat peut aisément, aux mauvais 
jours, compléter ce qui manque d’asiles de 
nuit.

Puis, il y a une question, la plus grosse de 
toutes, dont l’Etat peut s’occuper : celle du tra
vail. Nous savons ce qu’il y a de difficultés en 
ces matières. Nous ne sommes point, tant s’en 
faut, partisans des « ateliers nationaux ». Mais 
l’Etat possède des moyens d’information d’une 
extrême puissance, et, mieux que personne, il

Tom Black qui valait bien l’humiliant amour 
de Charles Harrisson.

Cet asile fangeux, cet oubli, cette prison qui 
pour elle, l'emplaçaient la tombe, les lui avait- 
on imposés ? Non!

Elle les avaient sollicités du vieux Bob.
Un mois après être entrée à White-Chapel, 

elle s’applaudissait encore d’avoir choisi un tel 
refuge.

Et ce n’était point parce que cet asile lui 
avait permis de vivre, au contraire; c’était parce 
qu’elle avait acquis la certitude qu’elle aurait 
bientôt échappé à l’ignominie de sa destinée.

Elle n’avait, en effet, qu’à se regarder dans 
le fragment de glace qui lui servait de miroir 
pour comprendre qu’elle n’aurait bientôt plus 
besoin de courage pour aller à la mort, que 
désormais ce serait la mort qui viendrait à 
elle, et que l’affreux asile de White-Chapel ne 
pouvait être qu'une courte étape avant le tom
beau.

— Mourir ! mourir !
C’était son espoir. La mort la consolerait du 

dégoût que lui inspirait ce qu’elle avait vu du 
monde, et c’était là le secret de la sérénité avec 
laquelle la _pauvre Geneviève portait le far
deau d’une existence qui, sans cet appétit de 
l’éternel repos, eût été pour elle pleine d’épou- 
vante et de honte.

Et pourtant sentant bien quel trésor de dé
vouement et de généreux amour il y avait en 
elle, Geneviève, songeant qu’elle aurait pu goû
ter de la vie ce qu’elle a de consolant, qu’elle 
aurait pû être femme, être épouse, être mère, 
se disait parfois, à travers ses larmes :

peut renseigner les pauvres gens qui cherchent 
de l’ouvrage. Il y a là une organisation à étu
dier, un « bureau de renseignements » à créer, 
qui pourrait faire grand bien.

Surtout, ce que nous demandons, c’est que 
chaque année, à l’entrée de l’hiver, prévoyant 
l’aggravation malheureusement inévitable de 
la misère, on se prépare à la secourir et qu’on 
ne se laisse pas surprendre comme on l’a fait 
ces jours derniers. »

M I C H E L  EYRAUD
Lettres du condamné à mort à sa fille.

De la Roquette où il est enfermé, Eyraud a 
envoyé à sa fille deux lettres, l’une à l’occa
sion deNoël, l’autre à l’occasion duNouvel-Au.

Dans la première, il remercie sa fille de 
la lettre que celle-ci lui h écrite. Il l’exhorte à  
avoir du courage. Il dit :

« La mort ne me fait point peur, au con
traire; c’est le seul remède à tous mes maux, 
ainsi qu’aux vôtres. Après moi, le calme se 
fera. On m’oubliera, quoique je sois certain 
que je vivrai toujours dans vos cœurs que 
pourtant j ’ai tant fait souffrir. •

Plus loin, il revient à cette idée :
* Aussi, croyez-moi : armez-vous du cou

rage. Il faut s’attendre au châtiment le plus 
sévère. Pour moi, je l’accepterai avec joie, si 
vous n'étiez pas là, pleines de honte et de 
désespoir.

Je prie afin que votre sort soit digne de 
vos âmes. Mon seul chagrin, ma seule peine 
est de ne plus être à vos côtés, pour vous 
aider et vous défendre contre la lutte de la 
vie. Ah! pauvres amies, que je souffre en pen
sant à tout cela ! Aussi c’est à genoux que je 
remercie ces amis généreux qui ne to u s  ou
blient pas. Ces consolations morales et phy
siques que vous recevez de tous ceux qui 
vous connaissent sont la récompense de tou
tes vos vertus. Moi qui connais vos âmes si 
chastes, votre droiture, qui sais combien vous 
êtes méritantes, je supplie la divine provi
dence qu’elle ne vous oublie pas.

Ah! croyez-moi. Je ne puis croire que vous 
restiez sans récompense. 11 n’est pas possible 
qu’après avoir tant souffert il ne vous arrive 
pas une satisfaction. De même que sur terre 
on épie toutes ses fautes, de même on y reçoit 
la récompense de toutes ses bonnes actions. 
Aussi courage, chères amies. Ayez confiance. 
Le bien que vous me faites en me pardonnant, 
to u s  sera rendu, j'en ai la ferme conviction. »

A la fin de cette première lettre, il rem er
cie sa fille de lui avoir envoyé son portrait :
« Je l’ai sur moi! * dit-il. Il conclut ainsi :

* Oh ! oui, ma Reine, donne-moi des détails 
sur votre vie. La mienne est celle du recueil
lement et du repentir pour vous tous que 
j ’aime. Je ne me plains pas. Tout le monde a 
beaucoup d’égards pour moi. Je dirai même 
que je suis étonné que l’on soit aussi bien
veillant pour un lâche.

* Adieu, ma Reine, merci de ton grand

— Ah 1 si l’on m’eût aimée, si l’on m’aimait, 
quel amour profond serait mon amour 1

Et les jours passaient sombres, sans espoir, 
dans ce noir quartier de Londres où nul ne 
soupçonnait que vivait Geneviève — ni Cécile, 
qui l’eût cherchée pour la maudire, ni Placial 
Estradère, qui, à cette heure même, la cher
chait pour la sauver.

VIII

L e  m o n t r e u r  d e  b ê te s

Dès son arrivée à Southampton, Placial s’é
tait informé en hâte de l’itinéraire qu’avaient 
suivi les passagères du Rob-Roy. On lui répon
dit qu’elles avaient continué leur chemin sur 
Londres. Le premier train formé après le dé
barquement du bateau les avait emportées. Le 
dompteur prit aussitôt ses mesures pour par
tir pour Londres sur-le-champ. Il ne s’agissait, 
après tout, que d’un court trajet. Les cages de 
la ménagerie furent bientôt installées sur les 
rails, et Placial, envoyant aussitôt une dépêche 
à un correspondant anglais, lui donna ordre 
de retenir, pour les animaux qu’il amenait, un 
emplacement quelconque. Estradère désignait 
cependant un endroit précédemment occupé 
par lui et ses bêtes durant son dernier séjour 
à Londres ; c’était une sorte de terrain vague 
naguère loué à l’annexe d’une brasserie, non 
loin du pont de Westminster, de l’autre côté 
de la Tamise, dans les environs d'Astley-Cir- 
cus. La vogue, jadis éclatante de ce Cirque 
Astley, était décidément passée depuis le dé

cœur. Crois-moi, tu seras récompensée de ce 
que tu fais pour ton père.

M. Eyraud. > 
Dans sa deuxième lettre, Eyraud remercie 

sa fille qui lui a écrit à l’occasion du Nouvel- 
An. 11 ajoute :

» Tu me dis que mon frère voudrait me 
voir. Je désirerais voir personne. Si je désirai 
voir quelqu’un, c’est toi. Hélas ! je n’en ai ni 
le cœur, ni le courage. J’ai honte. Oui, c’est 
toi à qui je voudrais demander pardon à ge
noux. Evite-moi cette douleur. Tu l’as déjà 
fait, puisque tu m’as pardonné. Que Dieu 
veuille te rendre le bien que tu m’as fait. 
Merci.

Dis à mon frère qu’il m’écrive. Je serai 
heureux d’avoir de ses nouvelles. Je lui écri
rai. J ’ai quelques recommandations à lui 
faire qu’il ne me refusera pas. Remercie-le 
bien pour moi. Mais je préfère ne voir per
sonne. Quand aux assises, j ’ai entendu la voix 
de ton oncle, j ’ai failli me trouver mal, il m’a 
fallu réunir tout ce que j'ai d’énergie pour 
pouvoir répondre au président, j ’ai cru que je 
ne pourrais le faire.*

Plus loin, il dit :
« Je vous souhaite à tous une meilleure 

année que celle qui vient de s’écouler. On 
pourrait la nommer l’année terrible, par ma 
faute. Quoique la vie pour moi n ’a plus aucuu 
attrait,je tiendrais pourtant à vivre pour vous. 
Ton grand chagrin me désole aussi.

Je verrai pour toi et ta mère avec plaisir 
ma grande peine commuée, le déshonneur se
rait moins grand. Je ne dois plus être égoïste, 
car je préférerais la mort. Il y a un motif de 
cassation. Je suis presque certain que ma 
peine sera adoucie. Il y a beaucoup de points 
qui sont restés obscurs et qui ont profilé à 
ma complice qui, quoique plus coupable que 
moi, en a bénéficié.

Tu me demandes ce que je fais. Ah! pas 
grand’chose. Je ne puis écrire; les plumes do
rées ne me vont pas. Je lis une partie du 
temps, je fuine des pipes, je dors beaucoup. 
Quelquefois je joue aux cartes. Je cause un 
peu, mais bien moins qu'au dépôt. J ’ai une 
chambre aussi grande que la tienne à Sèvres. 
Je ine promène beaucoup en pensant à vous 
tous.

Il termine par ces mots :
Mon grand désir serait que vous changiez 

de nom. J ’en ai parlé à M6 Decori. Crois-moi 
c'est la volonté de ton père. Le monde est 
malheureusement mal intentionné. Vous avez 
assez souffert, il vous faut du repos; tu en as 
besoin.

Je t’embrasse ainsi que ta mère et te re
mercie de ta bonne lettre.

Ton père, M. Eyraud. *
« Le monde est malheureusement mal in

tentionné », dit ce brave Eyraud. S'il possé
dait davantage de sujets de sa trempe et de 
ses dignes acolytes Kaufmann et Doyon, ses 
intentions seraient peut-être meilleures!

Ah ! quel riche trio!

part du fameux Richard Kenwell, le clown fas- 
hionable et shakespearien.

La ménagerie de Placial Estradère allait, 
sans doute, retrouver là son succès d’autre
fois.

Qu’importait, d’ailleurs, le succès à Placial ! 
Ce n’était pas cela qu’il venait chercher dans 
l’immense ville, c’était cette femme, jadis ado
rée, qui lui avait fait verser le sang d’un ami; 
c’était aussi, c’était surtout cette enfant dont 
l’existence, qu’il ignorait jusqu'ici, l’avait frap
pé d’étonuement. Ce qu’il voulait retrouver 
dans cet océan humain, c’était Cécile et cette 
jeune fille dont il ignorait le nom.

A peine arrivé à Londres, Placial se rendit 
aux bureaux de la police métropolitaine, situés 
à côté du palais de White-Hall, où tomba la 
tète de Charles I", et en face des bâtiments de 
l’Amirauté.

Une petite cour sans caractère, au centre de 
laquelle s’élève une sorte de pavillon d’aspect 
bourgeois, entouré de bâtiments qui ressem
blent vaguement aux ailes d’une fabrique : — 
c’est Scolland Yard, la « rue de Jérusalem » 
de Londres.

Là se tient la police, non point tapie dans un 
antre comme notre ancienne police parisienne, 
mais logée dans des salles dont l’aspect très- 
simple donne plutôt l’idée de quelque maison 
de banque ou de commerce que d’une adminis
tration pareille à celle qui tient en respect les 
milliers de coquins de Londres, arrête plus de 
soixante-dix mille personnes par au et surveille 
près de quatre cents lieues — seize cents kilo
mètres — de rues de squares et de places. 

Placial ne pouvait songer à s’adresser au
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Gage que si ce « père de famille * avait 
écrit ces tendres lettres style crocodile avant 
sa condamnation, on aurait encore plaidé avec 
cela les circonstances atténuantes.

La justice a fait son devoir; à toi, potence, 
à faire le tien.

Nouvelles étrangères
France. — L’armée du Salut cherche en ce 

moment à se faire de la réclame, sur le dos des 
pauvres de Paris.

Ayant installé quelques refuges dans cer
tains quartiers, ce qui ne lui est pas difficile, 
•car on sait qu’elle est fort riche, elle fait chan
ter ses louanges sur le ton le plus dithyrambi
que, par plusieurs journaux.

Or, tandis que de naïfs journaux de Paris 
tressent des couronnes à ces habiles exploi
teurs de la badauderie humaine, leurs orateurs 
font des discours où les Parisiens sont injuriés 
de main de maître.

On les accuse de ne rien faire pour les pau
vres et on affirme qu’à Londres même on ne 
voit pas de misère aussi affreuse qu’à Paris.

Ces accusations sont tellement bêtes que 
nous ne voulons pas nous amuser à les dé
mentir.

Tout ce que nous désirons, c’est mettre le 
public en garde contre les réclames de ces bons 
fumistes.

— Le nommé Isaac Lévy, ex-caissier du 
Comptoir d’escompte à Paris, qui s’était enfui 
en emportant une somme de 200,000 fr., a été 
arrêté en Hollande.

Le gouvernement français ayant obtenu l’ex
tradition de Lévy, il a été embarqué mercredi 
et, accompagné de deux gendarmes hollandais, 
est arrivé jeudi matin à Dunkerque.

En attendant son transfert à Paris, il a été 
remis à la police française et écroué à la mai
son d’arrêt.

Belgique. — Un commencement de grève 
se  produit au Châtelet, près de Charleroi.

La situation des 25,000 ouvriers sans travail 
à. Anvers, commence à inspirer une grande 
inquiétude.

La manifestation a produit une vive impres
sion sur la droite parlementaire qui a décidé 
-d’attendre, pour prendre une attitude sur la ré
vision, que la gauche propose une formule.

— Une effroyable tempête de neige commen
cée avant-hier soir a continué pendant toute la 
nuit. Le service des trains est presque complè
tement interrompu ; on n’a aucune communica
tion avec Liège depuis mercredi. Les tranchées 
sont obstruées par la neige que des soldats dé
blaient depuis ce matin.

République Argentine. — On peut dire 
que jamais la misère n’a été aussi grande dans 
la République argentine.

A Buenos-Ayres, le désastre est complet, et 
il est très difficile d’y vivre même en travail
lant. Les opérations de la Bourse ont ruiné le 
pays qui se trouve aujourd’hui sous le coup 
d’une faillite monstre.

colonel Henderson, directeur général, ou aux 
deux sous-directeurs, le colonel Labalmandière 
ou le capitaine Harris. Mais il alla droit au su
perintendant Williamson. une sorte de chef de 
la sûreté dont l’amabilité est proverbiale.

Le superintendant, fort accessible, comme, 
au besoin, ses supérieurs eux-mêmes, connais
sait de nom et de vue le montreur de bêtes.

— Vous nous revenez donc ? lui demanda-t- 
il après s’ètre informé des aventures de Placial 
en Amérique. Et vous avez raison. Le courage 
que vous avez déployé à bord du M istral vous 
a donné ici une popularité énorme. Nous ai
mons ces actes de bravoure. L'lllustrated Lon- 
don News a publié un dessin vous représen
tant votre barre à la main, et bravant vos ti
gres. A'h ça ! monsieur Estradère, à quoi puis- 
je vous être bon, s’il vous plait ?

— A m’aider à retrouver à Londres un être 
qui m’est cher.

— Et que vous avez perdu ?
— Si vous voulez.
— Il ne s’agit pas d’un de vos tigres, au 

moins ? demanda en souriant le superinten
dant.

— Je vous demande pardon, il s’agit à peu 
près de cela, répondit Placial.. Il s’agit d’une 
femme 1

M. Williamson sourit encore et regarda Pla
cial qui hochait la tète, et l’expression mélan
colique du regard du montreur de bêtes corri
geait ce que son m ol avait de trop cruel et d’un 
peu affecté.

Le superintendant devinait que, sous cette 
ironie, il y avait vraiment une souffrance.

Les dettes de la République argentine s’élè
vent à S23,000 piastres par an, soit 1,615,000 fr. 
Pour couvrir cette somme, le gouvernement a 
décidé de faire un emprunt, mais il n’a encore 
trouvé personne qui veuille lui prêter un capi
tal aussi élevé. Il est vrai que le pays ne jouit 
pas d’une grande confiance à l’étranger, sur
tout depuis les tripotages malpropres qui ont 
motivé la Révolution de juillet.

Les principales maisons de commerce sont 
en liquidation, la plupart en prévision d’une 
faillite inévitable. Il ne se passe pas un jour 
sans que des centaines d’industriels ne ferment 
leurs ateliers ou ne prennent la fuite après avoir 
ruiné bon nombre d’honnêtes gens.

Chose incroyable, la police n’inquiète nulle
ment ces banqueroutiers ; au contraire, elle les 
protège contre la colère publique.

Il ne saurait en être autrement, étant donné 
que la plupart des vigilants (agents de police) 
sont recrutés dans les bagnes ou parmi les re
pris de justice.

La situation faite aux immigrants est affreu
se à décrire ; des milliers de malheureux sont 
sur le pavé, sans travail, et, faute de ressour
ces, meureut de faim.

Plusieurs ont même été arrêtés comme vaga
bonds et conduits en prison.

Un d’entre eux s’étant endormi sur un des 
bancs d’un jardin public, a été assailli à coups 
de sabre par un vigilant et conduit ligotté à 
l’hôpital où il expira le soir même. L’auteur de 
cet acte de sauvagerie est resté impuni.

Tout marche mal ici. L’effondrement est gé
néral, et il faut s’attendre à de graves événe
ments. Un commencement de révolution a déjà 
eu lieu, dimanche, à Tucuman,où les agents de 
police ont été massacrés. Buenos-Ayres ne ta r
dera pas à en faire autant.

Vu la misère qu’éprouvent les immigrants 
ici, la presse agirait sagement en invitant les 
gouvernements à arrêter immédiatement l’émi- 
gracion pour la République argentine.

C O N F É DÉ R AT IO N
Jura-Simplon. — Les recettes de 1890 du 

Jura-Simplon dépassent de 1,272,722 fr. 16 cel
les de l’exercice de 1889. Pour le mois de dé
cembre, l’excédent sur les recettes de la pé
riode correspondante de 1889 est de 28,540 fr. 
08. Voici la comparaison des deux exercices : 

Recettes de décembre.
1889 1890

Voyageurs . . . Fr. 501,874*66 510,000»—
Bagages. . . . 41,850*78 39,000»—
Animaux vivants. 37,476*84 36,000» —
Marchandises . . 890,257*64 915,000»—

Total : Fr. 1471,459.02 1,500,000»- 
Prod. kilométriq. » 1.518*53 1,540» —

Recettes de Vannée entière.
1889 1890

Voyageurs. . Fr. 10,292,842*17 10,734,827*60 
Bagages. . . 876,823*58 888,775»05
Anim. vivants. 545,104*38 532,646*71
Marchandises. 10,047,883*70 11,889,126*63 

Total : Fr. 22,762,653*83 24,035,375*99 
Prod. kilométr. » 23,490»86 24,676*84

— De quel femme s’agit-il ? demanda M. 
Williamson.

— D’une Française arrivée à Londres par Sout- 
hampton, et qui amène avec elle une jeune fille 
de seize ou dix-sept ans.

— Et cette femme, demandaencore le super
intendant, un motif grave vous pousse à la re 
trouver ? Si je vous demande cela, monsieur 
Estradère, c’est que nous respectons fort, chez 
nous, la liberté individuelle et que nos agents 
de police n’ont déclaré la guerre et ne la font 
qu’aux gens nuisibles !

— Cette femme porte mon nom, monsieur, 
répondit Placial.

— Elle est votre femme ?
— Oui, monsieur, et il y a dix-sept ans — 

l’âge de l’enfant qui l’accompagne - - dix-sept 
ans que je ne l’ai vue ! Une séparation. Vous 
comprendrez seulement, monsieur, que je vou
drais pourtant bien embrasser ma fille !... — si 
c’est ma fille! ajouta Placial se parlant à lui- 
même, et si bas que M. Williamson ne l’enten
dit point.

— En ce cas, répondit le superintendant, je 
trouve tout naturel que vous cherchiez à la re
trouver. On vous y aidera. La loi anglaise a 
toujours protégé le foyer et le mariage.

Placial donna à M. Williamson quelques in
dications, aussi précises que possible, sur Cé
cile, et lorsqu’il s’éloigna, le superintendant 
l’assura très cordialement que tout serait tenté 
pour retrouver les deux femmes.

— Mais, ajouta-t-il, Londres est bien vaste. 
On y reste assez facilement ignoré — comme à 
Paris, comme dans toutes les grandes villes. 
Donnez-nous du temps, voilà tout ce que je

Suisses à l ’étranger. — Dans ces der
niers temps, le Conseil fédéral a reçu, en fa
veur des Suisses victimes de cataclysmes na
turels, les dons ci-après énumérés et dont on 
fera plus tard la répartition, savoir :
De la Société suisse de Nancy. . Fr. 100»— 
De la Société suisse à  Guatemala » l,29l»83 
De la Société suisse à  Bucharest » 720»—
Des Suisses à  Valparaiso et à

Santiago (Chili)..............................» 1,112»40
De la Société suisse de bienfai

sance à  Philadelphie . . . .  » 723»60
De la Société suisse de bienfai

sance à  L ille .................................. » 251»35
Total Fr. 4,199»18

— M. Ruchonnet garde le silence le plus 
strict sur la coférence qu’il a eue hier avec le 
colonel Künzli. Des bruits circulent cependant 
au dire desquels l’impression de l’honorable 
conseiller fédéral n’aurait pas été très bonne.

— On assure que le département fédéral des 
chemins de fer adressera des observations au 
Nord-Est, parce que à la dernière paie les ou
vriers travaillant à la journée n’ont pas reçu 
leurs salaires pour le jour de repos qui leur est 
assuré par la loi fédérale pour chaque se
maine.

NOUVELLES DES CANTONS

Fribeurg. — Il s’est formé à Morat un 
comité d’initiative dans le but de créer une 
boucherie sociale. Chaque action est de 15 fr. ; 
un grand nombre déjà sont souscrites.

Bâie-Yille. — Le nombre des ouvriers sans 
travail ni ressources dépasse 300, qui avec les 
leurs forment un total de 1000 personnes souf
frant du chômage.

— Jeudi passé, deux traîneaux rentraient de 
Oberwyl à Bàle, lorsqu’au moment de franchir 
la voie, le premier traîneau s’aperçut de l'ap
proche d’un train. Il était trop tard pour recu
ler, aussi le conducteur lança-t-il ses chevaux 
à fond de train et passa juste devant la loco
motive. Le second traîneau, dont les chevaux, 
qui se cabrèrent à la vue subite du train, ne 
purent pas être arrêtés non plus, fut lancé con
tre la locomotive et renversé avec les personnes 
qui s’y trouvaient et les chevaux, le tout pelo
tonné sur la neige. Fait curieux, aucune des 
personnes, ni même les chevaux, ne furent 
blessés; la limonière seule se brisa. C’est l’é
chapper belle !

Genève. — Le corps de Mme W. qui s’était 
noyée en voulant traverser le port sur la glace, 
a été trouvé hier, à 5 heures, dans la rade.

I iu c e rn e . — Gatti a été conduit à 6 heures 
avant-hier soir au passage de la gare duBrunig. 
La garde-barrière affirme que c’est lui qu’elle 
a vu se glisser derrière la barrière.

Zurich. — Le Grand Conseil a continué la 
discussion du budget de 1891 et décidé un pre
mier versement de 100,000 fr. pour l’achève
ment de l’école vétérinaire. Il s’est ensuite 
ajourné au 2 février.

vous demande, et revenez me voir. Bonne 
chance, M. Estradère ! Un de ces soirs, j ’irai 
vous applaudir I

Placial se doutait bien qu’il ne serait peut- 
être pas très facile de découvrir sur-le-champ 
le logis où Cécile et cet enfant étaient descen
dues. La police, en effet,n’y réussit pas du pre
mier coup. Peut-être la solitude de Cécile, de
puis la fuite de Geneviève, servit-elle un peu à 
dépister les agents. Ils cherchaient deux fem
mes, en effet, et Cécile était maintenant seule.

La vie avait d’ailleurs appris à Estradère à 
se montrer patient. Il était certain de se retrou
ver un jour face à face avec Cécile. Quand ? Il 
ne savait, mais bientôt sans doute, et tout un 
monde de pensées nouvelles s’éveillait en 
lui à la perspective de cette entrevue. Que" di- 
rai-t-il à cette femme qui avait brisé sa vie et 
qu’il aimait peut-être toujours — il n’osait se 
l’avouer — d’un amour resté au fond de l’âme? 
La maudirait-il encore ? Chercherait-il sur son 
front la marque rouge du sang de François ?

— Non, se disait Placial, elle a expié peut- 
être I Qui sait ? La douleur est un châtiment 1 
Si elle a fait de cette enfant une honnête fem
me,je lui pardonnerai, oui, je lui pardonnerai le 
passé 1

Placial ne se l’avouait pas ; mais ce qui le 
troublait maintenant, ce qui l’attirait vers Cé
cile, c’était cette jeune fillequi portait sou nom, 
son nom à lui, et qui ressemblait si étrange
ment à sa mère !

La vision, illuminée par le soleil couchant, 
de ce navire emportant vers la pleine mer ces 
deux femmes ne sortait plus de la pensée du 
dompteur.

C h oses e t  a u tr es
La question sociale.

Une députation d’ouvrières va trouver le patron de l ’u
sine pour lui exposer que les femmes, travaillant au
tant que les hommes, devraient avoir le même salaire.

— Vous avez parfaitement raison, répond le patrons 
À partir de lundi, les hommes ne toucheront pas plus 
que vous. ______
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M. Chatelain-Nardin, Parc 64,
MM. Bloch, Epicerie, 1er Mars 18,
Beljean, Daniel Jean-Richard 25,
Colomb, Charrière 14,
Brandt, Epicerie, Demoiselle 2, 
Bassi-Rossi, négociant, Collège 15,
Bonnet, Epicerie, Progrès 7,
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27, 
Egli, Epicerie, Progrès 75.
Gabus, Epicerie, Progrès 113,
M. A. Studler, Epicerie, Manège, 17 
Millier, Magasin de cigares, Place du Marché, 
Nicora, boulauger, Fritz Courvoisier 18, 
Paux Arthur, Magasin de cigares, Versoix 1, 
Tschantz, boulanger, Hôtel-de-Ville 33, 
Winterfeld, Epicerie, Léopold-Robert 59, 
W&Iti Jacob, boulanger, Puits 21,
Richard, Epicerie, Serre 73.

Mademoiselle Marie DuBois, Monsieur Louis DuBois- 
Bozat, Mesdemoiselles Elise, Fanny, Marguerite, Adèle 
et Amélie DuBois, Messieurs Charles et Louis DuBois, 
Monsieur et Madame Julien DuBois-Jeanneret et leurs 
enfants Jules, Julie et Julien, Monsieur et Madame 
Ulysse Breting-DuBois et leurs enfants, à Canton, 
Etats-Unis, Monsieur et Madame Charles Gogler-Du- 
Bois et leurs enfants, Madame veuve DuBois-DuBois 
et ses enfants, Monsieur et Madame A. Richard-Bar- 
bezat et leurs enfants, et les familles Gagnebin, Hahn, 
Jaccard et DuBois-Æschlimann, ont la douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances de la grande 
perte qu’ils viennent de faire on la personne de leur 
regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand- 
père, beau-frère, oncle, grand’oncle et parent

Monsieur Iules DUBOIS-BANDELIER
que Dieu a retiré à Lui Jeudi, dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1891.
L’ensevelissement, auquel ils sont priés d ’assister, 

aura lieu Dimanche 2 5  courant, à 1 heure après 
midi.

Domicile mortuaire: rue du Parc, J2.
Le présent avis tient lien de lettre de 

faire part.

Messieurs les membres actifs du Chceur mixte 
national sont priés d’assister dimanche 25 courant, 
à 1 heure après midi, au convoi funèbre de Monsieur 
Jules Dubois-Bandelier, grand-père de Mlle 
Elise Dubois, leur collègue.

— Comme elle lui ressemble ! songeait-il. 
C’est Cécile jeune, charmante, Cécile à l’heure 
où j entrais dans son logis embaumé, et où ses 
doigts blancs faisient si gentiment des bouquets 
de violettes !

Et tandis qu’il frissonnait au souvenir de ces 
violettes, il se reprenait à il ne savait quel con
solant espoir en se répétant :

— Si cette enfant était ce que Cécile devait 
être, la beauté, la bonté, — qui sait ? —je pour
rais peut-être oublier. Oublier I

E t les jours passaient, remplis deces fiévreu
ses songeries. Et pendant que le superinten
dant faisait rechercher dans Londres les deux 
femmes, la foule allait maintenant, pressée, 
amoureuse des terribles spectacles, sur la riva 
de la Tamise où Placial avait installé sa ména
gerie.

La ménagerie comprenait une quinzaine de 
cages où s’agitaient, dormaient ou s’étiraient, 
miaulant ou jetant leurs rauquements àtravers 
l’espace, des jaguars, des lions et des tigres. 
L’odeur des bêtes fauves saisissait à la gorge 
ceux qui entraient là et les piquaient aux yeux 
comme certaines odeurs d’écurie. On n’aperce
vait d’abord que des formes confuses, jauneis, 
noires ou rayées derrière les barreaux de fer, 
puis, l’œil s’habituant à cette demi-lumière aux 
ombres brutales, on voyait bientôt distincte
ment le lion Néron, couché dans sa cage, ou le 
tigre Tibère, frottant sa tête aux yeux obliquesi 
contre les barreaux.

(4  suivre.)



L A  SE N T IN E L L E

19 M. Bouvet, opticien
39, Rue de la Serre, La Chanx-de-FoMs

prévient son honorable clientèle et le public en général qu’il est de retour de ses 
voyages habituels. Toujours grand choix de tous les ARTICLES D’OPTIQUE ; 
Lim ettes et B inocles en tous genres et ce qu’il  y a de mieux et de plus nouveau, 
Terres fins extra, blanc et couleur, pour toutes les vues les plus difficiles. B arom è
tres, Therm om ètres, Jum elles, Longues-vues, etc., etc.

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

AVIS
M. J .  TSCHUPP a  l’h o n n e u r  de p o rte r  à  la  connaissance de son  

h o n o rab le  clientèle, ainsi q u ’à  l’h onorab le  public de L a Chaux-de- 
F o n d s et des environs, que vu les ag rand issem en ts tou jours crois
san ts  de son établissem ent, vu  l’augm en ta tion  de ses affaires com 
m erc ia les et dans le bu t de tou jours de m ieux  en  m ieux  satisfaire sa  
n o m b reu se  clientèle, il vient de s’ad jo indre u n  associé en  la  p erso n n e  
de M. JACOT, ci-devant horticu lteur-paysagiste , à Paris.

Il ose esp é re r  q u ’il p la ira  à  ses honorables^ com m ettan ts de p o r
te r  la  m êm e confiance à  son  associé q u ’à lui-m êm e.

J . TSCHUPP, horticu lteur.

Me ré fé ran t aux  lignes ci-dessus, j ’ai l’h o n n eu r de p rie r  la  nom 
b reu se  et h o n o rab le  clientèle de M. TSCHUPP, ainsi que 1 honorab le  
pub lic  de L a  C haux-de-Fonds et des environs, de b ien  vouloir, m  ac
co rder la  confiance sollicitée, et cro ire  q u ’en  tém oignage de recon
naissance, je  m ’efforcerai avec m a  longue p ra tiq u e  de satisfaire au  
m ieux  les p e rso n n es qui v o u d ro n t nous h o n o re r de leu rs  com m an
des. J .  JACOT, horticu lteu r,
4 g Membre de la Société d'horticulture de France.

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

semblée du 12 courant, se sont econstitués comme suit :
Conseil «l’A dm inistration  

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

Louis Montandon, Progrès 19.
Commission de Surveillance 

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

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

le faire chez t o u s  les membres des deux comités; nous rappelons à ce su
je t que l'assemblée générale s*est réservé de fixer elle-même l’intérêt des 
actions pour les deux premières années, ceci par mesure de prudence.

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

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

Au nom du Conseil d’Administration :
Le président, Le secrétaire,

Louis U lrich. Louis-Eugène Ducom m nn.

Four Un de saison
AUX MAGASINS HIRSCH SŒURS

Eue Léopold Robert 32,
A vendre  avec fort raba is  tous les M anteaux d ’h iver p o u r 

dam es, fillettes et enfants. 33
J A Q U E T T E S  e t  R E D I N G O T E S  P o u r  c o m m u n ia n te s
ainsi que tous les Tissus pou r ro b es e t costum es. ___________

AVIS
La chambre syndicale des patrons et ouvriers décorateurs dans 

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

E d o u a rd  Thiébatud graveur d’ornements.
Louis D éprés » "
Georges S tuder » »
C harles B e rn a rd  » de lettres.
C harles M atliey » *
G ustave P e rre n o u d  guillocheur.

En conséquence les patrons, suivant 1 avis qui leur a été adresse, 
doivent dans les 24 heures qui suivent le présent avis renvoyer les sus
nommés de 1 urs ateliers, sinon, les mesures prévues leur seront ap
pliquées.

de

Vannerie, Boissellerie, Brosserie
JAMES-ROBERT-TISSOT

B *  S <• «■  ■■ ** «5 * "

Reçu un choix magnifique et varié en vannerie  fine garnie et 
non o-arnie, telle que : T ables à ouvrage, casiers à musique, puffs à 
linge° co rb e ille s  de bureau, p a n ie rs  à  bois couverts et non cou
verts  pour cheminées, h o ttes  pour linges à poussière, porte-brosses, 
p o rte -jo u rn au x , po rte  bou teilles, p an ie rs  à  desserv ir, né
cessa ires et cassettes.

Grand choix de p an ie rs  de dames et d enfants, ja rd im e re s , ta 
b les servan te , tab les à  thé , p la teau x  à desservir, fan ta is ies  
poux* fleurs, b ro u e tte s , ch a rs , pousse ttes, berceaux , glisses.
soignées et ordinaires.

Le magasin est toujours bien assorti en b rosserie , bo isse lle rie  
ordinaires, amsi qu’en grosse vannerie .
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' M"" MARTHE TISSOT
line îfeuve 16 SSSS 1® Rue STeuve

[(Ancien . Bureau \de L ’ 1 MP A R T I A L )  ■

Grand assortim ent de Châles R usses, E charpes, C apots, 
B achelicks, F anchons, P èlerines chenille, R obettes et Man
teau x  de laine, Cam isoles, Caleçons pour Dames et Messieurs, 
Jupons, M aillo ts, G uêtres, B as, C haussettes, G ants, Po ignets, 
Mouffles. A rtic les pour Bébés.

Beau choix de T abliers pour enfants. Tabliers fantaisie, 
C orsets, V o ile ttes, F ou la rds, L avallières, C ravates et B retelles.

Réassortim ent de LAINES à TRICO TER. — Articles fan
taisie pour Etrennes. — P rix  excep tionnellem ent bas.

A l’occasion de Noël et Nouvel-An, à partir de ce jour toute 
personne faisant un achat de 10 francs recevra un jo li cadeau  
à  titre ’d’Etrennes. 38
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A LA BOTTE ROUGE
1, rue de la Ronde, 1 C h a u x -d e -F o n d s  1, rue de la Ronde, 1

Chaussures
en tous genres à des prix ex
ceptionnels défiant coûte con

currence.
P R IX  FIXE

ScM w aaren
jeder A rt  zu billigen Preisen 

oline
mogliche Konkurrenz. 

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

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

Atelier spécial de réparations pour tous genres de chaussures.

Se recom m ande, S a m u e l  H E U R E E T .

♦*
♦♦
♦$
♦

Gr" a v P l i r  On demande de suite ou 
. c t V c l l I .  dans ia quinzaine un 

bon millefeuilleur. — S’adresser chez 
MM. Lesquereux et Grandjean, rue des 
Terreaux 6.

P r n v p n r s  dcmandc deux ou- 
U l t t V t / U l o .  vriers graveurs. —
S’adresser à J. Calame-Hermann, rue de
la Demoiselle 78.

On demande de suite 
ouvrier graveur 

d’ornements, ainsi qu’un a p p r e n t i .  — 
S’adresser chez M. G.-Albin Calamo, rue 
de la Charritre 19.

T ) n r p n r  demande de suite un 
- L / U l c U l .  bon ouvrier d o re u r .— 
S'adresser rue des Terreaux 29 a.

G R A V E U R .

A louer.

Peintre. On demande une bonne 
peintre en romaines et 

une a s su je t t ie .  Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
premier étage.

U n i ci,ne môcani- 
X Ï X c L / a i i l l ^ l C l l .  c j e n  demande une 
place ou un emploi quelconque. — S’a
dresser rue de la Cure 2, à la boulangerie.

A vendre plusieurs régulateurs et deux 
grandes bascules.

Un j e une  homm e  S  pque? 1
ques heures par jour se recommande 
pour faire des écritures. — S’adresser 
sous initiales K .  M .,  au bureau de la 
SENTINELLE, rue du Collège 12, au 1er

6

On offre à louer une 
chambre meublée, au so

leil levant, à un monsieur ou une demoi
selle, rue du Manège 1G. au 2me étage, à 
gauche. 7

A n n v û n l i û  On demande une ap- 
p ren t ieou  a s s u j e t 

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

À V A n f l v o  de la belle maculature.
V C U U . l t /  — S’adresser au bu

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

" P i l l f 4 On demande, pour tout de 
1 U C .  suite, une bonne fille pour soi

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

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

mier èlage.

Graveur.

Horlogers.

Polisseuse. On demance de sui
te une. bonne polis

seuse de cuvettes métal, ainsi qu’une ap
p ren tie . Rétribution immédiate.— S'a
dresser à M. Louis Malile, rue du Gre
nier 26

Remontages.

On demande

On entrepren
drait encore 

quelques cartons de remontages en peti
tes pièces.— S'adresser rue de la Demoi- 
selle 82, au troisième étage.____________

O n  r l A Q iV A  placer un jeune hom- 
V711 U C o liC  nie ayant fait les re 
passages, pour lui apprendre à démonter 
et remonter. S’adresser à M. Henri Mat- 
they, rue du Progrès 4.

immédiatement 
une bonne fille 

sachant faire le ménage. — S’adresser 
rue du Premier Mars 5, au 1er étage.

Un acheveur, habile et 
- D U i u l t / 1 .  au courant de la petite 
boîte légère, pourrait entrer de suite 
dans l ’atelier de M. Albert Perrin, rue 
de Bel-Air 18.

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

A T o  n  r e m  Vl*A On pourrait occuper 
i U c l u L C  Ll V1 C .  pendant un mois un
manœuvre (homme de peine). — S’adres
ser rue de la Serre 40, au fond de la cour.

On demande de suite un 
ouvrier graveur d 'orne

ments.— S’adresser chez il .  Jules Amez- 
Droz, rue du Progrès 89, au 3me étage.

On demande, pour 
Birmingham ( A n 

g le te r re ) ,  deux bons horlogers r h a b i l -  
lenrs, connaissant leur partie à fond. 
Inulile de se présenter sans preuves de 
capacité et moralité. — S’adresser par 
écrit Case 483, Chaux-de-Fonds.

C k a m h r p  4  loucr de suite, de pré- 
« u f t i u u i  E■ iérence à un monsieur 
travaillant dehors, une belle chambre 
meublée et indépendante, exposée au so
leil. — S’adresser rue de l’Industrie 19, 
au rez-de-chaussée.

P p î n t r p  demande une bonne 
C l l l t l C .  peintre en romaines et 

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

A ™ n r l l ‘f i  des jeunes canaris bons 
x x  v c i i u .1 c  chanteurs. — S’adres
ser chez F. Gendre, Industrie 19.

P o i l  Q t l P l l  Qf* or ou argent deman-x  u i i a & c u b c  de une place _  s ,a_
dresser au Bureau du Travail, rue du 
Collège 9.

G'T'â T7011 T'Q demande de suite
O* 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.

demande de suite 
W lC v V C U iw ,  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 
faire un petit ménage. — S’a

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

( n f ï v A  vendre un bon burin- 
W l l  U l l I C  fixe pour sertisseur ainsi 
qu’un petit lit d’enfant. Prix modique.— 
S’adresser rue du Manège 22, au rez-de- 
chaussée.

AVIS H
Le Syndicat des repaasenrs, dé- 

m onteur» et rem onteurs de R e
nan ayant entrepris une augmentation 
et une règlementation de prix, dans cette 
localité, tous les ouvriers repasseurs, dé
monteurs et remonteurs sont invités à 
n ’accepter aucun travail do col endroit 
sans l ’autorisation du Comité do ce syn
dicat.

Ceux qui contreviendraient à cette me
sure seront signalés.

Ont accepté l ’augmentation demandée, 
les fabricants suivants : MM. C élestin  
Hathey-Ommel, Etienne Guyot, 
Mme Etienne et M Marchand.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1891- 
I/e Com ité fédératif.

Association syndicale des Repassenrs, 
ûémontBurs et remoiiteurs.

La baisse qui nous avait ôté annoncée 
chez M. Paul Jacot, n’ayant pas lieu, son 
comptoir est affranchi de l’interdit.

Les ouvriers qui désireraient des ren
seignements peuvent toujours s’adresser 
au président, 29 h, Fritz Courvoisier.
 ____________________ I/C com ité .

Café-Restaurant Stettler
Grandes Crosettes, 2 b.

Ancien R e s ta u r a n t  Unser 
Dimanche 25 janvier  

b  j  — ■ « . ,* .  w a

Se recommande.

Changement de domicile
Le domicile de M. Charles Frédé

ric, cordonnier, est transféré R U E  D E S  
T E R R E A U X  JN"‘ 18, a u  2me é tage .

Il saisit cette occasion pour 
se recommander à sa bonne 
clientèle et au public en gé-

  néral. — Travail prompt et
soigné. — En outre il se charge tic passer 
à domicile si on le désire.

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

Attention
C annetages de chaises en joncs 

e t au tre s .

Tapisserie, Canapés, matelas
REMIS A NEUF.

Me recommandant à mes amis et con
naissances, j ’espère,par un travail prompt 
et soigné, m’attirer la confiance que je  
sollicite.
9 F a n n y  B a r r a n d ,

Rue du Progrès 113 a.

Scheurer, Fleurs 13
X T E K T T E  D  E  B O I S

Gros et détail

Cercles é ta lonnés.

Le cercle s a p in ..............................fr. — 70
» • foyard . . • . . » — 90

Sac de 75 centimètres, sapin . » — (10 
» » » » foyard . • 1 1 0

Anthracite, les 100 kilos . . » S 80
Briquettes » • » . . .  » 4 HO

V enteau comptant. Se recommande.

n O U O H E K I l i

CHARCUTERIE ZÉLIM JACOT
m a is o n  d u  G u i l l a u m e - T e l l

V e a u ,  première quai., 85 c. le demi-kil. 
P u r  S a in d o u x -  de porc, 85 c. id. 
S a u c i s s e  si l a  v i a n d e ,  1 fr. 10 id. 
L a r d  f u m é .  1 fr. id.

87 Se recommande.

Tapissière
M mr J e a n m a ir e -L a n g h a n s

01, rue de la Serre, f! 1.
R ideaux, draperie, literie , con- 
vertures de lit» piquée», mon* 
tage de broderies en tous genres, etc. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

r w c j p i

Couleurs à la Brosse
(A nfbûrstfarben)

DE TOUTES NUANCES

NOUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage !

D R O G Ï Ï K R ! E

S tU rîU  & Perrochet
4, rue du Premier Mars i, 

Chaux-de-Foods.


