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A V I S  
N ous prions les abonnés en  retard  

dans le  payem ent de leu r  abonne
m en t pour 1890 de b ien  vou lo ir  s’ac
q u itter  en m ains de notre ca issier M. 
F. R utschm ann, rue du P arc 35, ju s
q u ’au 2 février.

Passé ce term e, nous nous p erm et
tron s de leur adresser un  rem b ou r
sem ent posta l ou  de fa ire encaisser  
à leu r  d om icile  le  m ontant de leu r  
abonnem ent.

C haux-de-Fonds, 27 jan v ier  1891.
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. Schiveizer 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 ’ÏTnion.

LA CHAUX-DE-FONDS

I n t im ité .  — Assem blée générale, mercredi 28, à 8 Va 
heures du »oir, au loca l.—  Par devoir.

C lu b  d e s  D è r a m e -to t . — Réunion, mercredi 28. à 
8 s/* b. du soir, au local.

O rphéon.. —  Cours de solfège, mercredi 28, à 8 3/« b. 
du soir, au local (Café des Alpes).

C h œ u r  m ix te  c a th o liq u e  n a t io n a l .  — Répétition, 
mercredi 28, à 8 ‘/s b du soir, au local.

S o c ié té  d 'e sc r im e . — Assaut, mercredi 28, à 8 1/ i  b. 
du soir, au local.

C o n co r d ia . — Gesangstunde, Mittwoch don 28. ds., 
Abends 8 ’/ j Ubr, im Café do la Croix-Blanche.

M u s iq u e  m ili ta ir e  « L e s  A r m e s -R é u n ie s  j>. —  
Répétition générale, mercredi 24, à 8 1/ i  h. du soir, 
au Casino.

F a n fa r e  M o n ta g n a r d e . — Répétition générale , 
mercredi 28, à 8 8/« h. du soir, au local.

A s s o c ia t io n  m u tu e l le  d e  p r é v o y a n c e  d e s  o u 
v r ie r s  r e p a s s e u r s  e t  r e m o n te u r s . —  Assem blée  
de comité, mercredi 28, à 8 3/< b. du soir, au Café du 
Télégraphe.

U n io n  c h r è tio n n e  d e  j e u n e s  g e n s  (Beau-Site). —  
Causerie, jeudi 29.

S o c ié té  d e s  o ffic ier s . —• Conférence donnée par M. 
J. de l’un-, major, mercredi 2S, à 8 h. du soir, à 
la  Brasserie du Lion.

S O M M A I R E
Question de littérature et d’art. — Socialistes 

indépendants. — Secrétariat ouvrier. — Les 
victimes de l’hiver. — Nouvelles étrangères. 
— Confédération suisse. — Nouvelles des 
cantons. — Chronique neuchàteloise. — Chro
nique locale. — Variétés. — Feuilleton : La 
Fugitive, par Jules Claretie.

Question de littérature et d’art
Un lecteur grincheux de la Suisse libérale 

s’attaque d’une façon qu’on voudrait trouver 
plus ironique à certain article en lequel M. 
William Ritter, un jeune littérateur de très 
grand mérite, a cru devoir témoigner son ad
miration à l’égard de l’exposition, à Lausanne, 
des œuvres de M. Ed. de Pury.

Ce sont là, peut-être, questions de boutique 
auxquelles les lecteurs de la Senlinelle reste
ront indifférents, je suppose. Il n’en est pas 
moins vrai que je ne puis laisser passer les 
insinuations méchantes d’un X., de Neuchà- 
tel-Ville, sans montrer tout ce qu’ellés renfer
m ent de vieillot, d’inexact et de ridicule.

Sous couleur de bon sens, entremêlant ses 
réflexions d’aphorismes p rud’hommesques, 
l’X en question gouaille M. Ritter de ce qu’il 
écrit « du pu r  pathos, ce qui n’est pas permis 
« lorsqu’on a la chance de disposer d’une lan- 
« gue comme celle de Pascal, de Voltaire et 
« de Paul-Louis Courier ».

Ce qui revient apparemment à dire que ces 
écrivains ayant fixé définitivement la langue 
française — les horlogers diraient ayant créé 
la matrice — il n ’y a plus qu’à se conformer 
à leur façon et à leur mode d'écrire.

S’il en est ainsi, nous nous insurgeons de 
toutes nos forces contre ce raisonnement. 
Comme toute chose, la belle, claire et suave 
langue française peut et doit se modifier. Il 
n ’est permis à personne de lui signifier qu’à 
telle ou telle, époque elle s’arrêtera parce 
qu’elle a conquis l’apogée.

Classique, soit! Sabot, non. La langue mar
che avec le temps. Elle s’embellit sans cesse, 
s’accroît, augmente de puissance et de force. 
Qui niera l'impulsion que lui a communiquée 
Victor Hugo! Elle se nuance, se modifie, ac
quiert des sonorités, des délicatesses, des sua
vités jusqu'à ce jour inconnues.

Sans plonger dans les excès de certaines 
écoles — dont j 'admire les trouvailles ry th 
miques et dont je respecte les fiévreuses et 
passionnées recherches — il me semble qu’on 
peut, qu’on doit même ne pas dédaigner sys
tématiquement leurs efforts. La langue, plus 
peut-être que la littérature, est le reflet d’une 
civilisation. Voltaire eût été fort embarrassé 
de nous parler télégraphe, téléphone, phono
graphe, et denous initier aux phénomènes dé
coulant de certains états nerveux insoupçon
nés en son temps. On ne rencontre pas les 
mots « névroses, névropathes, hypnotisme » 
sous sa plume, ce qui ne nous empêche ce
pendant pas d’en faire un usage qu’on pour
rait qualifier d'abusif.

A des situations nouvelles doivent néces
sairement correspondre des mots nouveaux. 
Or nous avons marché, et de tous les prover
bes faux, celui-là est le plus menteur qui dit 
qu'il n ’y a rien de nouveau sous le soleil.

Ce qui n'est pas neuf, ce sont ces criaille- 
rie.s incessantes de quelques gens qui ne sa
vent apprécier que le temps où l'on portait 
perruque, jabot et boucles aux chaussures. 
.M. William Ritter — que nous n ’avons d’ail

leurs pas l ’honneur de connaître personnelle
ment mais dont on nous dit qu’il est un admi
ra teur fervent du moyen-âge — aura sans 
doute été surpris de se voir attaqué pour sa 
façon trop neuve d’écrire.

Lorsqu’on a le bonheur de posséder sa lan
gue maternelle comme M. William Ritter la 
possède, et d ’en jouer avec une telle virtuo
sité, on a dans tous les cas le droit de se mo
quer des esprits moroses et chagrins, atteints 
de néophobie, et qui hurlent à tout change
ment, à tout progrès. W. B.

SOCIALISTE INDÉPENDANT
Nous avons annoncé mardi que le sieur 

Houst représentait les socialistes indépen
dants neuchâtelois au congrès des sociétés ou
vrières politiques de Zurich, congrès qui a eu 
lieu dimanche passé, on le sait..

L’ironie n 'a pas été comprise. Précisons.
Les socialistes indépendants du canton de 

Neuchâtel comptent parmi leurs membres 
Houst, le cafard, et un Monsieur qui s’intitule 
Joly, pour que nul n’ignore que c’est un joli 
sire.

Nous n ’en doutons plus après avoir lu cer
taine élucubration qu’il a cru devoir ornemen
ter  de sa signature.

Houst et Joly, ou plutôt Houstest laid, c’est 
là tout ce que nous connaissons du parti so
cialiste indépendant neuchâtelois qui a eu l’a
plomb de figurer au congrès de Zurich en 
la personne d’un être qui ne manque ni de 
l ’un ni les autres.

Car nous n’ignorons pas la façon de procé
der de Houst qui, en s’affublant de qualités 
à lui seul connues, s’insinue partout. C'est 
même cela qui lui a valu sa réputation de 
mouche ; art  qu’il pratique à la perfection.

SECRETARIAT OUVRIER
On nous écrit :

Locle, 26 janvier 1891.
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle.

Je viens vous prier de bien vouloir insérer 
dans votre estimable journal ces quelques 
lignes:

La question de la nomination d’un secrétai
re ouvrier pour la Suisse française préoccupe 
activement les sociétés compétentes des diffé
rentes localités qui sont en droit de revendi
quer le siège de celle nouvelle institution. 
J ’ai dit : qui sont en droit ; et je le maintiens, 
car j'estime que le Locle ou Chaux-de-Fonds 
aussi bien que toute autre grande localité de 
la Suisse romande où de nombreuses sociétés 
ouvrières sont groupées, ont le droit de p ré
tendre à ce siège.

Plusieurs journaux de la Suisse allemande 
pensent que le secrétaire français sera, tout 
bonnement, adjoint au secrétariat de M.Greu- 
lich. Permettez-moi de croire que cette idée 
est erronée et que ce fonctionnaire aura 
sa résidence au sein et à la portée immédiate 
du groupe qu'il représente.

Un article du No 12 de votre journal, laisse 
entrevoir que la candidature de M. Arnold 
Kohly du Locle a été lancée étourdiment par 
quelques-uns de ses amis,sans l'avoir consul
té, que même il l ’avait déclinée pour conser
ver son indépendance.

Je puis vous affirmer que cette nouvelle, du 
canton de Vaud, est inexacte, que M. Kôhly 
était consentant et a accepté sa candidature.

Une assemblée des présidents de comités de 
l ’Union ouvrière du Locle, qui a eu lieu di
manche à l’Hôtel du Jura, a décidé de travail
ler énergiquement pour que le siège du se
crétariat français soit dans la Suisse romande, 
et de maintenir la candidature de M. Kohly, 
qui est très bien qualifié pour remplir ces 
fonctions.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le rédac
teur, avec mes remerciements anticipés, l’as
surance de ma considération distinguée.

D.
Comme nous l’avons annoncé, le comité de 

l’Union des sociétés ouvrières de la Chaux-de- 
Fonds, d’accord avec des représentants du 
comité de l’Union des sociétés ouvrières du 
Locle, a proposé au comité de l’Arbeiterbund 
M. Adhémar Schwitzguebelen qualité de can
didat. Dès lors, rien n’est venu modifier notre 
opinion première. Pris en dehors des localités 
de la Chaux-de-Fonds et du Locle,M.Schwitz- 
guebel a l’avantage du moins de ne susciter 
aucune rivalité de localité. Ajoutons qu’en 
préconisant celte candidature, nous avons ré
clamé la Chaux-de-Fonds ou le Locle comme 
siège du secrétariat ouvrier romand.

( Rédaction.)

Les victimes de l’hiver à Paris
Le comité de la presse a teuu, lundi matin, 

une réunion dans laquelle il a décidé la distri
bution aux victimes de l’hiver d’une nouvelle 
somme de 127,000 fr. qui sera répartie entre 
les arrondissements d’après le chiffre de la po
pulation et le nombre des nécessiteux.

Le total des quatre premières listes de sous
criptions s’élève à 432,278 fr. 20.

L’asi le  de nuit du Champ de Mars
C’est le lundi 19 janvier qu’a commencé à 

fonctionner l’asile de nuit du Champ de Mars, 
installé dans le Palais des Arts libéraux.

Depuis l’ouverture de cet asile jusqu’au 26 
janvier, c’est-à-dire en l’espace d’une semaine, 
12,232 réfugiés ont trouvé refuge dans les vas
tes galeries du palais.

On verra par les chiffres suivants dans quelle 
effrayante proportion le nombre des malheu
reux venant demander l’hospitalité s’est accru 
chaque jour :

Le 20 janvier, on avait constaté la présence 
de 154 hommes et de deux femmes.

Le 21 janvier, ces chiffres s’élevaient à 830 
hommes. 8 femmes et 1 enfant.

Le 22, 1,559 hommes, 15 femmes, 1 enfant.
Le 23, 2,377 hommes, 29 femmes, 15 enfants.
Le 24, 2,533 hommes, 38 femmes, 18 enfants.
Le 25, 2,327 hommes, 55 femmes, 23 enfants.
Enfin le 26, 2,169 hommes, 60 femmes, 18 

enfants.
On a pu voir par ce qui précède qu’une lé

gère diminution s’est produite vers la fin de la 
semaine dans le nombre des hommes hospita
lisés, et qu’au contraire celui des femmes et des 
enfants n’a pas cessé d’aller en augmentant.

Voici maintenant quelques détails sur le fonc
tionnement de l’asile :

L ’administration militaire a fourni la literie. 
Cette literie se compose, pour chaque homme, 
d’une paillasse, d’un traversin, d’un sac de cam-
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provenant de ses affluents. La rive gauche est 
libre.

Les eaux out morîté de 77 centimètres, elles 
atteignent 1 m. 40.

L a Lahn charrié des glaçons dans le Rhin à 
Coblence.

On télégraphie de Trêves que la débâcle 
commence. La glace est encore ferme près de 
Bacharach.

L a crue augmente. P rès de'Bingen, le Rhin 
et la Lahn sont encore gelés.

La débâcle a commencé hier à Duisbourg, 
mais elle n’a pas duré ; la glace s'est de nou
veau fixée.

— On vient encore d’interner à la forteresse 
de Spandau un adjudant du 3e régiment de 
uhlans de la garde, en garnison à Potsdam.

Ce sous-officier avait une curieuse façon de 
punir ses hommes. Dernièrement un cavalier 
ayant été en retard pour l’appel il le plaça seul 
au milieu de la cour et fit défiler devant lui tous 
les hommes de l’escadron avec ordre de cracher 
sur le visage du coupable.

Un cavalier s’étaut refusé à exécuter cet 
ordre fut exécuté de la même façon que son 
camarade.

C’est sur la plainte de ce dernier qu’une en
quête a été ordonnée. Elle s’est terminée p a rla  
condamnation du sous-officier à la prison de 
forteresse.

Il ne l’a pas volée, celui-là.
— Un wagon de 2"° classe a pris feu pendant 

la marche d’un train, sur la ligne de Kiew à 
W iewer, près de la gare de Kruca. Un des 
voyageurs qui dormait a été brûlé vif, un 
second brûlé grièvement. Les autres se sont 
sauvés en sautant sur la voie.

Lundi soir à 10 heures, un grand incendie a 
éclaté dans la teinturerie faisant partie de la 
grande filature de coton W allach & Cie, à Mul
house. Le feu s’est communiqué à une maison 
habitée, de quatre étages, qui a été complète
ment brûlée. Les dégâts sont considérables.

350 ouvriers sont sans travail.
— Hier ont eu lieu les funérailles des victi

mes de la catastrophe dans la mineHibernia, à 
Gelsenkirchen. L ’affluence était si considérable 
que le défilé a duré une heure. En tête m ar
chaient les autorités.

B e lg iq u e .  — Le bâtiment de la fabrique de 
ciments Haaren, à Bruxelles, renfermant un 
million de marchandises s’est écroulé, la nuit 
dernière.

Italie. — Voici des détails sur l’explosion 
qui s’est produite lundi dans la fabrique de dy
namite d’Avigliana.

Le désastre a été causé par l’explosion d’une 
chaudière de nitro-glicérine; les blessés sont 
au nombre de huit, dont quatre si grièvement 
qu’on désespère de les sauver.

Parm i les blessés sont trois soldats et deux 
ouvriers qui sortaient de la fabrique où ils 
étaient venus implorer du travail. La détona
tion a été si forte qu’elle a été entendue à R i
voli, soit à plusieurs kilomètres. Toutes les 
vitres des maisons à Avigliana sont brisées.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital de 
Turin.

— Hier a éclaté une grève des ouvriers bou
langers à Rome. Les grévistes ont assailli les 
garçons boulangers qui continuaient à porter 
le pain à domicile.

— Sur la place Armerina, à Rome, les murs 
d’un vieux couvent, dont on demandait depuis 
longtemps la démolition, ont enseveli trois 
maisons. Il y a sept victimes, dont toute une 
famille, le père, la mère, deux fillettes. Les ca
rabiniers purent sauver un troisième enfant.

La ville est très impressionnée. Le député 
Colojarmi a déposé à la Chambre une interpel
lation sur ce désastre.

Autriche. — Les élections pour le Reichs- 
ra th  auront lieu le 23 mars.

Russie. — 2000 mineurs ont abandonné le 
travail dans les charbonnages de Sosnovvice 
(Pologne). C’est la première grève qui éclate 
en Russie. Des détachements de cosaques y 
ont été envoyés pour maintenir l’ordre.

La perte quotidienne des entrepreneurs se
ra it de 14,000 roubles.

Etats-Unis. — Un train ramenant un régi
ment d’artillerie, revenant de la guerre contre 
les Indiens, a rencontré un autre train près 
d’Irving (Kansas); de nombreux wagons ont 
été brisés ; le bruit court qu’il y a de nom
breuses victimes.

C O N F É D É R A T I O N
— Il a été souvent question, ces temps, d’in

discrétions commises au sujet des fortifications 
du Gothard et des armements suisses.

Voici comment elles se seraient produites en 
ce qui concerne la défense mobile.

Les établissements Krupp à Essen et Gruson 
à Magdebourg out l’habitude de réunir les plans, 
devis et dessins des armes qu’ils fabriquent, en 
sorte que quiconque a ce catalogue entre les 
mains sait quelles commandes a fait tel ou tel 
Etat, peut aussi savoir les détails de l’arme
ment. C’est ce qui est arrivé pour l’armement 
des fortifications du Gothard. Des vues photo
graphiques ont été prises, mais si la vente en 
est prohibée en Suisse, elle ne peut l’être à l’é
tranger.

Mais ce sont des indiscrétions plus apparen
tes que réelles. Les dispositions intérieures de 
nos fortifications n’ont été révélées à personne 
sous aucune forme. Les mesures les plus rigou
reuses sont observées pour ne laisser pénétrer 
personne.

— On lit l’annonce suivante dans plusieurs 
journaux parisiens :

« Une nouvelle Californie. Mine d’or dans les 
Al^es (Suisse). 600 hectares de terraius aurifè
res plus riches que toutes les mines d’or con
nues. Richesses inépuisables mises à la portée 
de la. petite épargne. A qui donnera un il sera 
rendu cent. Garantie hypothécaire de 1er ordre. 
Circulaire gratuite. — Banque de l’Est, 14, rue 
de la Banque, Par',s. »

pem ent dans lequel l’homme se place, et qui lui 
sert de di-aps de lit et de deux couvertures.

Après le réveil, qui a lieu à six heures, cha
que réfugié plie ses couvertures et porte sa 
literie dans un endroit ad hoc, où elle est pas
sée à l’étuve et soigneusement désinfectée, cha
que jour.

Lorsque les lits sont rangés et que les tra 
vaux de propreté sont terminés, il est fait à 
chaque homme une distribution de soupe. 
Après ce repas, tout le monde s’en va, sauf une 
corvée de soixante hommes qui -est chargée de 
l’entretien de la literie, du nettoyage des ga
melles et autres travaux intérieurs.

A sept heures et demie, il ne doit plus rester 
dans l’enceinte du Palais des Arts libéraux que 
les hommes de corvée.

Le service pour les femmes est le même. 
Toutefois, les malheureuses qui ont un enfant 
ou qui sont malades peuvent rester à se chauf
fer pendant le jour.

A quatre heures, les portes de l’asile sont de 
nouveau ouvertes, et à six heures et demie 
commence la distribution de la soupe du soir.

Quand la soupe est mangée, chaque homme 
va chercher sa fourniture et fait son lit. Disons, 
en passant, que les lits ne sont pas attribués à 
tel ou tel ; comme ils sont, ainsi que, nous le di
sons plus haut, désinfectés chaque jour, on les 
d istribue chaque soir au hasard.

A huit heures, tout le monde est couché. La 
vaste galerie où reposent les malheureux est 
éclairée toute la nuit par des candélabres à gaz; 
elle est chauffée au moyen d’immenses brasei'os, 
qui répandent une bonne chaleur.

Des infirmières suppléantes de l’Assistance 
publique, sont chargées des soins à donner aux 
femmes, aux enfants et aux hommes blessés. 
Le service d’ordre intérieur est fait par dix sur
veillants, sous ia direction de M. Delourme. 
Quant au service extérieur, il est assuré par des 
agents, sous les ordres de M. Montpellier, offi
cier de paix.

Disons en term inant que chaque réfugié gar
de l’anonymè et qu’il ne lui est absolument rien 
demandé sur son nom et sur sa qualité. Il peut 
s’en aller quand il veut et revenir tant qu’il n’a 
pas d’ouvrage.

Nouvelles étrangères
France. — La deuxième représentation de 

Therm idor  a été marquée par de nombreux 
incidents, tant à l’intérieur du théâtre que sur 
la place du Théâtre Français.

A la suite de ces incidents, le gouvernement 
a suspendu les représentations de la pièce par 
m esure d’ordre public.

A lle m a g n e . — Un avis du bourgm estre 
de Cologne interdit de laisser les voitures en 
chargem ent sur les quais à cause de l’immi
nence du danger d’inondation. On a requis les 
brise-glace pour protéger les stocks contre le 
choc des glaçons.

Le Rhin charrie sur la'rive droite des glaçons
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LA FUGITIVE
P ar J u l e s  Ci a r e t i e  
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IX
L a  m o r t  d ’u n  a n o n y m e .

— Blue gaie field (le Champ de la Porte- 
Bleue), répéta Placial, gravant à jamais, et d’un 
seul coup, ces mots dans sa mémoire.

Il allait questionner encore le vieux Bob, 
lorsque, avec un rictus terrible, le malheureux 
dit :

— Maintenant, sir, laissez-moi mourir tran 
quille. Fini ! J ’ai fini de marcher. Ah ! si j ’avais 
un peu de gin ! Du gin I fit-il avec un appétit 
effrayant, passant sa langue sèche sur ses lè
vres fendillées.

— Du gin ? fit Placial. Ceux-là vous en don
neront peut-être.

E t il désignait, dans la nuit, un grouped’hom- 
mes coiffés de casques en cuir bouilli.

Une ronde de policemen approchait ; Bob en
tendait leurs talons frappant sur l’asphalte des 
trottoirs.

— Ah ! ah ! dit-il, les voici, les yeux  de 
bœufs !

C’est le nom qu’on donne aux lanternes à 
verre convexe portées par ces hommes. La ron
de s’avança. Le sergent de police s’approcha, 
et insista pour connaître le nom de cet homme 
tombé à terre  et que Placial venait de re
lever.

Bob enfonça ses doigts crispés dans le rnis- 
seau qui coulait autour de la plate-forme où il 
avait roulé, et, présentant au sergent cette poi
gnée de fange, il lui dit avec un hoquet qui es
sayait de tourner à l’éclat de rire :

— Vous y tenez? Eh! bien, couchez ça sur 
votre procès-verbal, sergent : voilà tout mon 
signalemeut à moi: un peu de boue!...

Estradère sentit à ces mots uu frisson lui 
courir par tout le corps.

Ce pauvre qui se drapait ainsi dans ses hail
lons, se faisant, fils de la fange, un titre de sou 
dénùment, ce vieux moribond lui semblait l’in
carnation même de la misère anglaise, et, par 
une étrange hallucination, le dompteur atten
dait que de tous ces logis endormis qui entou
raient Trafalgar-Place, sortissent aussitôt des 
secours pour le vieillard à sa dernière étape.

Mais tout était muet, silencieux, et les m u
railles mêmes semblaient égoïstes et sourdes.

Les policemen transportèrent le vieux Bob 
à la prochaine station de police. Placial suivit.

On fit boire au vieillard un cordial qui le ra 
nima, et le sergent alors, la plume à la main, 
interrogea encore ce malheureux, qui, comme 
il disait, avait fin i de m archer.

— Vous ne voulez décidément pas nous don
ner votre nom ? dit l’homme de police.

— Si vous y tenez... répéta le vieillard.
— Beaucoup...

— Je m’appelle Bob !
— Et après ?
— Bob.
— Votre nom de famille ?
— Bob.
— C’est un prénom... Robert ou Bob n’est 

pas un nom 1
— C’est le mien !
— Vous êtes né ?
— A Londres.
— Où?
— Je ne sais pas !
— Votre âge ?
— Soixante-dix, soixante-douze, soixante- 

quinze ans : je ne sais pas !
— Vous ne savez donc rien ?
—Je sais que j ’ai porté l’uniforme rouge., oh! 

il y a beaux jours 1 en 1815, à Waterloo. J ’étais 
pas vieux... Ah 1 comme les balles silllaient 
sous les arbres du verger d’Hougoumont ! 
Pschist ! p sch ü t ! C’est mon meilleur souve
nir... Puis après l’habit rouge, le haillon ! J ’au
rais mieux fait de rester au régiment.... Mais je 
voulais être libre, moi ! Comme si le pauvre 
était jam ais libre !... Alors j’ai erré un peu par
tout... et si longtemps ! si longtemps ! Toujours 
pauvre, regardant un penny comme un trésor, 
mais la moindre faute comme une infamie. C’est 
pour ça que je puis paraître devant le Grand 
Lord sans rougir. Il eu est temps, mes gentle
men, il eu est grand temps ! Je suis fatigué.....
bien las... Enfin, enfin, je vais dormir.

Le vieux Bob était couché sur un banc de la 
station de police et le sergent inscrivait une à 
une et résum ait ses réponses sur les feuillets 
d’un livre.

Et en avant la musique, naïfs !
— D’après le B erner Tagblatt, l’affaire 

Hangartner ne serait pas encore complètement 
liquidée. Le département de justice et celui des 
affaires étrangères n’auraieut pas encore ronon- 
cé à s’en occuper.

Hangartner habite Kaiserstuhl, mais ses bu
reaux sont sur territoire badois.

L’enquête projetée roule sur trois points :
10 Hangartner a-t-il été attiré sur sol alle

mand ?
2o Les tribunauxsuisses sont-ils compétents, 

ou bien les tribunaux allemands?
3o Hangartner a-t-il insulté l’empereur d’Al

lemagne?
Des rapports venus du Grand-Duché de Ba

de assurent qu’on n’y a accordé aucune impor
tance à l’incident.

— Le Conseil fédéral a donné suite à une in
vitation que lui a adressée le ministère de l’ins
truction publique de Hongrie de faire représen
te r la Confédération au congrès oruithologique 
international qui aura lieu à Budapest, au mois 
de mai prochain, et a désigné comme délégué à 
ce congrès M. Victor Fatio, de Genève.

Le Conseil fédéral a sanctionné, sous cer
taines conditions, la convention intercantonale 
pour la pêche dans le lac des Quatre-Cautons 
du 29 avril 1890.

11 a autorisé son départem ent de l’intérieur 
à faire élaborer par les professeurs Bluntschli 
et Auer un projet pour la construction d’un 
palais du Parlem ent à Berne.

— La légation de Suisse à Paris a informé le 
Conseil fédéral que les Chambres françaises 
avaient prolongé jusqu’au 31 décembre 1891 
l’application de la loi du 29 mars 1885, d’après 
laquelle celle du 1er mars 1883 concernant les 
mesures à prendre pour empêcher l’invasion 
et la propagation du phylloxéra en Algérie 
devenait applicable aussi aux zones franches 
de la Haute-Savoie et du pays de Gex. Dans 
ces conditions, le Conseil fédéral a décidé aussi 
de prolonger ju squ’au 31 décembre 1891 son 
arrêté du 21 avril 1885 qui correspond à la loi 
française du 29 mars de la’même année.

NOUVELLES DES CANTONS

Z in -ic li. — A en croire les annales et les 
chroniques du bon vieux temps, ainsi que celle 
de plus récente date, le lac de Zurich n’aurait 
gelé que 25 fois à partir de l’an de grâce 1233, 
et cela dans les anuées 1233, 1259, 1362, 1407, 
1491, 1514, 1517, 1573, 1000, 16(30, 1684, 1091, 
1709, 1716, 1718, 1739, 1755, 1763, 1788, 1799, 
1810, 1830, 1857, 1880 et enfin 1891.

En février 1880, la glace avait une épaisseur 
de 26 à 30 centimètres, alors qu’aujourd’hui 
elle n ’en a mesuré que 5 à 8.

— Le village industriel d’Œ rlikon, dans lo 
canton de Zurich, a eu l’honneur de voir réunie 
samedi dans ses murs uue nombreuse dépu
tation des administrations prussiennes et wur- 
tembergeoises de télégraphes et de chemins de 
fer. Il s’agissait de leur m ontrer dans la fabri-

Quand le vieillard eut dit ces derniers m ots:
« -le vais dorm ir ! » il étendit ses membres 
maigres sur le banc de bois avec la volupté 
qu’il eût éprouvée à se coucher sur un lit de 
plumes. Un sourire bizarre, fait de volupté et 
de bravade, monta à ses lèvres, et les rides de 
son visage tanné se contractèrent dans un ric
tus suprême.

— Ouf ! dit-il avec un long soupir de soula
gement, comme si la porte longtemps fermée 
d’une prison se fût enfin ouverte devant lui. 
C’est bon, le repos !

— D’autant plus, ajouta-t-il, que la vie est 
une drôle de farce, et que je ne voudrais pas, 
pour la vice-royauté des Indes, avoir à la re 
commencer.

— V raim ent? fit- le sergent de police. Après 
tout, vous n’êtes pas si près de la fin que vous 
croyez !

— Je sens bien que si, lit Bob avec son é te r
nel sourire. Carcasse, dit-il en cherchant à se 
frapper la poitrine de sa main qu’il n’avait plus 
la force de soulever, tu vas aller en terre com
me un chien crevé... Un chien !... Tiens, — c’est 
bête ! — cette idée-là m’ennuie tout de même ! 
J ’aurais voulu...

— Vous auriez voulu ? demanda Placial en 
voyant que le pauvre diable s’arrêtait, hochant 
la tête avec peine comme devant un rêve qui 
fuyait. Dites-moi, Bob, dites-moi ce que vous 
auriez voulu !

— Rien. Une sottise. M ais— c’est bizarre! — 
avoir vécu misérable, ça ne m’a rien fait. Mou
rir  avec la pensée qu’on se débarrassera de ma 
guenille comme de celle d'un pendu, — et en
core les journaux parlent-ils longuement des
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que de machines d’QErlikon, les dernières amé
liorations apportées dans le traitement et la 
création des courants électriques de haute 
tension.

L’usine d’Œrlikon est parvenue à produire 
■des machines au moyen desquelles les plus 
forts courants peuvent être induits sans danger.

La députation allemande avait pour objectif 
pratique d’appliquer les procédés de la fabrique 
suisse dans l’exposition d’électricité qui s’ouvre 
à Francfort le 15 mai, et pour laquelle il faudra 
transporter une force de 300 chevaux du Neckar 
jusqu’à Francfort.
Aux expériences d’Œrlikon, avec une longueur 

de sept kilomètres, on a obtenu un courant de 
30,000 voltes, induction qui n’avait jusqu’à pré
sent jamais été atteinte.

Berne. — La Tribune de Genève dit qu’un 
terme de conciliation serait proposé entreBienne 
et Berne, les deux villes concurrentes pour ob
tention du technicum. Bienne se contenterait de 
l’école de chemins de fer qu’on va créer chez 
die, et Berne aurait le technicum.

Nous croyons savoir que Bienne, qui s’est 
déjà imposé de grands sacrifices pour l’installa
tion du technicum provisoire, compte pour ainsi 
dire l’obtenir définitivement. Messieurs les 
Bernois de la ville fédérale n’ont du reste pas 
besoin de tout avoir chez eux.

Sans doute que la question du musée national 
les a un peu chicanés, mais il faut reconnaître 
qu’à ces bonnes gens ce n’est pas Z’appétit qui 
vient en mangeant, mais deux  appétits 1 

Appenzell (Rh.-Ext.). — Le secrétaire de 
-chancellerie d’Appenzell (Rh.-Ext.) vient d’être 
arrêté sous l’inculpation de détournement en
core indéterminé.

Fribourg. — Bien que le lac de Morat soit 
entièrement gelé, il se produit néanmoins en 
certains endroits des lierres, soit crevasses, 
■difficiles et dangereuses à passer. Mardi der
nier, vers 9 1]2 heures du soir, on entendit une 
voix partant du milieu du lac, et appelant au 
secours. Un brave citoyen, M. H. P etter, se di
rigea rapidement dans la direction d’où prove
nait cet appel désespéré en crian t: » Tiens bon, 
on vient à ton secours. » Il arriva heureusement 
assez à temps pour sortir de l’eau, après de 
grands efforts, un homme, père d’une nom
breuse famille, qui se cramponnait à la surface 
de la glace. C’est le second acte de sauvetage 
•opéré par M. H. Petter.

Genève. — Le dégagement gratuit à la 
■caisse publique de prêts sur gages a cessé — 
faute de nouvelles demandes. Le crédit primi
tif de 3000 fr. ouvert par le Conseil d’E tat a été 
presque triplé; en effet, la valeur des recon
naissances dégagées gratuitem ent à 967 famil
les s’élève à 8500 fr.

Les sommes mises à la disposition du Con
seil d’E tat s’élèvent à environ 25,000 fr.

Si le temps continue à se m ontrer clément, 
comme ces jours derniers, le Conseil d’E tat a 
l ’intention de suspendre provisoirement une 
partie des distributions gratuites de soupes et 
chocolat.

condamnés, — ç;t me chagrine. On-est niais. Ou 
a  son amour-propre. Imbécile! fit, en se par
lant à lui-même ie vieux Bob, dont la voix s’af
faiblissait:

Mais le dompteur avait deviné dans cet e r
ran t des rues de Londres, le sentiment d’or
gueil particulier à l’Anglais, l’orgueil de 17m- 
beas cot'pnx « tu auras ton corps » qui se tra 
duit chez les pauvres par une Association où 
chacun verse quelques pennys, à fonds perdus, 
de telle sorte qu’un au moins, un seul d’entre 
les associés, désigné par le sort, a le droit d’être, 
après sa mort, enterré comme un riche.

L ’Anglais tient à son moi.. Bob se traînant 
en haillons par les lanes de Saint-Gilles ou de 
Lambeth, se sentait libre. Mais sa pensée se 
cabrait devant la perspective de l’ensevelisse
ment sinistre des vaincus, dans l'obscur sillon 
de la défaite.

— Eh bien I Bob, lui dit Placial en se pen
chant vers lui. que vous surviviez ou que vous 
succombiez, Bob, je vous jure que vous aurez 
les funérailles d’un millionnaire.

— Moi ?... dit le vei 1 lard, dont les yeux éteints 
à demi se rallum èrent comme une lampe agoni
sante et soudain remontée. Qu’est-ce que vous 
dites là?

— Je dis que celui qui vous a ram assé tout 
à  l’heure vivant, veillera sur vous mort. Mais 
vous ne mourrez pas 1

— Au contraire, fit le mendiant. C’est main
tenant que je veux mourir 1 Un enterrem ent 
avec plumets aux oreilles des chevaux ! S’en 
aller là-bas comme un liche !... Avoir un char 
comme un alderman, comme le Lord Maire ! 
J ’ai vu passer le cortège de Wellington ! Nous

t
Qu’il ne se presse pas trop pour cela : les se

cours aux malheureux sont bons par n’importe 
quel temps.

Chronique neuchâteloise
Conseil d’Etat. — Dans sa séance du 23 

janvier, le Conseil d’E tat a promulgué :
a ) Pour être immédiatement exécutoires :
1. Le décret fixant une contribution à payer 

par les compagnies d’assurance sur le mobilier, 
en faveur du Fonds de secours des pompiers. 
(Du 17 novembre 1890.)

2. Le décret abrogeant l’article 2 du décret 
du 17 février 1887, concernant l’école cantonale 
d’agriculture, à Cernier (exonération d’impôt 
communal). (Du 18 novembre 1890.)

3. Décret modifiant l’article 31 de la loi sur 
les cours d’eau et, sur les concessions hydrau
liques. (Du 21 novembre 1890.)

b) Pour être exécutoire à partir du 2 m ars 
1891:

La loi sur la protection dés apprentis. (Du 
21 novembre 1890.)

Eplatures. — La population des Eplatures, 
qui était de 1,389 âmes en janvier 1890,- a aug
menté de 140; elle est aujourd’hui de 1,529 
âmes.

Nenchàtel. — L ’élection des prud’hommes, 
qui a eu lieu samedi et dimanche, a procuré la 
nomination de tous les candidats proposés. Il y 
a cependant deux sièges vacants, car deux des 
élus (un ouvrier dans le r "  groupe et un patron 
dans le 5m0) n’étaient pas éligibles, en leur qua
lité d’étrangers à la Suisse. Il ne sera pas pour
vu, pour le moment, à leur remplacement.

Le scrutin a été très peu fréquenté, ainsi que 
cela résulte du tableau suivant qui indique le 
nombre des électeurs dans chaque groupe, à 
Neuchâtel-Ville :

Ouvriers p f  
et employés r a t r m s . 

1er groupe. Subsistance 6 11
2me » Vêtement 11 7
3me » Habitation 35 14
4me . » Horlogerie, mécanique 33 lü
5me » Arts libéraux 64 20

Parm i les électeurs ouvriers du 5me groupe,. 
16 ont voté au bureau de la gare.

A Serrières, il n’y a eu aucun électeur patron 
dans aucun groupe et 3 électeurs ouvriers seu
lement, 1 dans le premier groupe et 2 dans le 
5me.

C H R O N I Q U E  L O C A L E
Le comité cïe l ’Union «les Sociétés ou

vrières est convoqué pour demain, à 
8 1j. 3[4 «Su soir, à l’IEôtel «le VlïSe.

Communiqué — La Fraternité aura son as
semblée générale le mardi 3 février 1891 à 8 1\2 
heures du soir, au temple français; les cartes 
de convocation seront portées partout le di
manche 1er février.

ï îo K c ïw r ie  s o c ia le .  — Les actionnaires 
de la Boucherie sociale ont eu lundi soir leur, 
assemblée générale, sous la présidence de M.

étions, lui et, moi, à W aterloo. E t j ’aurais des 
chevaux caparaçonnés comme lui... moi ! moi, 
Bob, Bob sans nom, le vieux Bob... H ourra ! 
Mais on m ourrait rien que pour ça! — Votre 
main, sir !... Où êtes-vous donc ?... Je ne vois 
plus votre main !

Placial laissa tomber doucement sa main ro
buste dans la main sans force du veillard et il 
demeura là, le regard fixé sur le pauvre hom
me, dont les prunelles ne l’apercevaient plus, 
dont les lèvres mêmes s’étaient tues, mais qui 
remerciait encore par une faible pression des 
doigts.

Bob répéta encore, tout bas, des mots sans 
suite :

— Le repos!... le repos!...Des plumes, comme 
Wellington!... Des plumes noires, à moi !... Le 
repos!... Ils en riront à White-Chapel I...

Point de râle, point de hoquet lugubre, Bob 
paraissait lentement s’endormir avec une sorte 
de joie immense, celle de la détente après la 
lassitude.

— Good nighl ! Bonne nuit! fit-il encore.
Et le vieux paria de la Cité de Londres s’en

dormit pour tout de bon et pour ne se réveiller 
jamais.

Estradère abandonna la main ridée qui se 
glaçait, et. après avoir signé un procès-verbal 
quelconque, il s’approcha de nouveau du ca
davre du pauvre et maigre rôdeur de nuit et 
lui donna un dernier coup d’œil, un dernier 
adieu.

Puis, se tournant vers les sergents :
- -  Combien coûte en Angleterre un enterre

ment de première classe? dit-il. Je v e u x —

César Droz-Robert, président du Conseil d’ad
ministration.

Le rapport sur l’exercice de 1890, présenté 
par M. Ch. Barbier, notaire, constate que la 
boucherie a réussi, l’année dernière, à main
tenir la viande à un prix raisonnable et for
mule l’espoir que le referendum renversera 
les tarifs élevés votés récemment par les 
Chambres.

Les actionnaires recevront un dividende de 
50[0, les clients une répartition de 1 ll20[0, les 
femployés une gratification, et le fonds de ré
serve une augmentation.

L’assemblée a réélu les membres sortants 
du comité, et nommé M. Ferd. Porchat en rem
placement de M. Ruegger, démissionnaire.

Liste des HiBCHAÏDS-HOBLOGERS
a c t u e f le m e n t  à  L a  C h a u x - d e - F o n d s  

à l’Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 2 7  Janvier,

à 5 heures du soir :
MM. Lcewy, de la maison Alfred Stern, Vienne. — 

Bellak, Vienne. — Engel, Yienue.

EXTRAITS DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du canton de Neuchâtel:

 ^  Faillites, g $  7^*5#,
Déclarations de faillite de : $$§§£3 i f
Thomas, Pierre, cafetier à La Chaux-de- 

Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal ju s
qu’au mardi 3 mars. Liquidation le mercredi 4 
mars, à 2 heures après midi, à l’hôtel de ville 
du dit lieu.

Munch, Samuel, ferblantier à La Chaux de- 
Fonds. Inscriptions jusqu’au mardi 3 mars. 
Liquidation le mercredi 11 mars, à 10 1[2 heu
res du matin.

Theile, Hermann, négociant à La Chaux-de- 
Fonds. Inscriptious jusqu’au mardi 3 mars. 
Liquidation le mercredi 4 mars, à 9 heures du 
matin.

Maire, Arnold, gypseur et peintre en bâti
ments, à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions jus
qu’au mardi 3 mars. Liquidation le mercredi 4 
mars, à 10 heures du matin.

V A R I É T É S

L’habit de coulent'.
On annonce qu’un * grand bal de bienfai

sance, offert par la Société philanthropique des 
m aîtres tailleurs et maîtresses couturières de 
la ville de Lyon », aura lieu le samedi 31 jan 
vier, de neuf heures du soir à cinq heures du 
matin, au théâtre des Célestins.

L'affiche suivante, qui donne des indications 
su r Jes costumes fiui pourront se porter, mé
rite qu'on la reproduise ; c’est un docum ent: 

Inauguration des nouvelles toilettes
Habit à la française de couleurs vives, 

telles que : grenat, bleu, saumon, héliotrope 
et autres couleures claires, avec revers et pa
rem ents de soie de couleurs tranchantes.

Culottes gris clair ou perle et autres cou
leurs tranchantes.

Gilets blancs, soie ou laine, brochés ou

comme je l’ai promis — que ce malheureux soit 
enterré comme un riche !

Le visage gouailleur du vieux Bob gardait 
toujours, dans l’éternel repos, son expression 
de raillerie profonde.

On eût dit que le m ort entendait et se mo
quait, de cette dernière parodie de la vie.

— Il sera fait comme vous le voudrez, mon
sieur, répondit le sergent de police. Vous vous 
entendrez avec qui de droit.

E t voilà comment, deux jours après, Bob, le 
vieux Bob, Bob le misérable, lui qui n’avait 
reçu, comme les oiseaux du ciel ou les rats de 
l’égout, que des miettes du festin d’autrui, eut 
les funérailles d’un Lord.

V
D a n s  W h ite -C h a p e l

Bob se trom pait lorsqu’il disait que, dans le 
Champ de la Porte-Bleue, Geneviève ne courait 
aucun danger.

Il y avait déjà longtemps qu’elle était comme 
séquestrée dans ce vieux quartier de Londres 
où la police même ne pénètre qu’avec précau
tion. Les jours avaient passé et la Française, 
effrayée à l’idée de se retrouver sous la domi
nation de sa mère, n’avait même pas cherché 
à s’enfuir. Elle était là, elle y demeurait, et, e 
dans ce quartier sombre, parmi des êtres fa
rouches qui s’y agitaient comme des larves dans 
la nuit, elle trouvait à la fois des périls et des 
appuis.

Un soir, — le vieux Bob n’était pas rentré 
depuis la veille, — Geneviève entendit un grand

brodés, avec transparents assortis au revers 
de l’habit.

Bas assortis à la culotte.
Souliers découverts.
Cravates blanches ou en dentelles.
Cette tenue sera obligatoire pour tous les 

commissaires.
Cette fête est créée dans un but humanitaire 

et pour stimuler le mouvement d'élégance qui 
se néglige par trop de nos jours et qui devient 
tout à fait antique.

Les invités qui ne voudront pas mettre l ’ha
bit de couleur seront reçus en habit noir. Les 
dames et demoiselles en toilette de bal. MM. 
les officiers en grande tenue.

Ce bal promet un coup d’œil agréable et 
curieux.

F r o id .  — Le professeur Rodolphe Falb pro
nostique un retour de froid rigoureux après 
le 25 janvier et le 1er février. Puissent ses 
prédictions ne pas se réaliser !

'  T V lItH

Choses et autres
Deux affreux voyous sont assis sur un banc des 

boulevards extérieurs. L ’un d’eux tire de sa poche un 
numéro de la Gazette des Tribunaux. Il s’apprête à le 
lire.

— Ali bien merci! plus que ça de chic! un jou rnal 
tout neuf, et du jou r encore! lui dit son copain. -

Que veux-tu? Faut bien de temps en temps savoir 
les nouvelles de son inonde!

Axris
Les dépôts de la SENTINELLE sont actuel

lement :
Mm” Marie Frêne-Erard, Epicerie, Stand 6, 
Kiosque de l’Hôtel-de-Ville,
Magasin de tabacs Kohler, au Planteur, 
M. Chatelain-]¥ardiii, Parc 64,
MM . Bloch, Epicerie, 1er Mars 18,
Beljean, Daniel Jean-Richard 25,
Colomb, Cbarrière 14,
Strandt, Epicerie, Demoiselle 2, 
Bassi-Rossi, négociant, Collège 15,
Bonnet, Epicerie, Progrès 7,
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27, 
E>îli, Epicerie, Progrès 75.
Gabus, Epicerie, Progrès 113,
M. A. Studler, Epicerie, Manège, 17 
Müller, Magasin de cigares, Place du Marché, 
IVicora, boulanger, Fritz Courvoisier 18, 
Paux Arthur, Magasin de cigares, Versoix 1, 
Tscbantz, boulanger, Hôtel-de-Ville 33, 
Winterfeld, Epicerie, Léopold-Robert 59, 
Walti Jacob, boulanger, Puits 21,
Richard, Epicerie, Serre 73.

Petite Correspondance

A  M . L . I t .  — Nous avons eu l'honneur de vous 
répondre au sujet do la destination des lots de la tom
bola de 1 Union. Le comité do l ’Union, nanti de votre 
seconde demande, statuera sous peu.

A la  section  du Grutli de St-Im icr. — Nous 
avons déclaré à plusieurs reprises que nous n ’insérions 
que des articles destinés au bien de la classe ouvrière 
tout entière. Celui que vous nous avez adressé renferme 
des im putations et des allégations qui ne sont point 
prouvées; nous regrettons de ne pouvoir ie publier.

bruit à sa porte, et, quoiqu’elle ne fût pas bien 
curieuse, elle sortit de son logis et regarda dans 
la ruelle.

Des hommes, des femmes, couraient, en 
criant, eu poussant des hourras de triomphe, 
vers un homme à cheval sur les épaules d’un 
grand gars à la carrure athlétique, et qui, dis
tribuant des poignées de main, çà et là, dans la 
foule, répondait: « — Merci, merci, mes amis ! » 
à ceux qui l’accablaient et; criaient : Victoire!

C’était Tom Black. le tavernier de la Hache 
et l’Ancre, qui revenait d’une partie de boxe 
où lui, l’homme de White-Chapel, avait battu 
Toby Summer, le champion des am ateurs de 
l’aristocratie.

Tom Black, le visage tuméfié, sinistre, l’œil 
gauche gonflé et noirci, le visage bleui, violacé, 
effroyable, essayait de sourire, de sa large 
bouche dont les lèvres saignaient. Rien de 
plus hideux que ce ° vainqueur. Les rudes 
poings de son adversaire l’avaient rendu épou
vantable.

Mais quelque pochés qu’ils fussent, ses yeux 
voyaient cependant encore clair et, apercevant 
Geneviève qui le regardait, un peu effarée, Tom 
Black dit, en donnant un coup de talon dans 1© 
dos de celui qui le portait :

— A rrête ! Stop, Dick !
Dick mit sou fardeau à terre, mais en grom

melant un peu. Il était si fier de porter le vain
queur de Toby Summer sur ses épaules !

(A suivre.)



L A  S E N T IN E L L E

Changement de domicile
Le domicile de M. Charles Frédé

ric, cordonnier, est transféré RUE DES 
TERREAUX N* 16, au 2me étage.

1 11 saisit cette occasion pour 
se recommander à sa bonne 
clientèle et au public en gé- 
^  néral. — Trarail prompt et 

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

À la mènje adresse à rendre un p o ta 
g e r  français, usagé.

Association syndicale des Repassenrs 
démonteurs et remontenrs.

La baisse qui nous avait été annoncée 
chez M. Paul .Tacot, 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 Gourvoisier.

l>e c o m i té .

Scheurer, Fleurs 13
V E N T E  IÎE  B O IS

Gros et détail 

Cercles étalonnés.

Le cercle sap in ............................ fr. — 70
» « foyard — 90

Sac de 78 centimètres, sapin . » — 90
» » > » foyard. » 1 10

Anthracite, les 100 kilos . . » S 80
Briquettes » * » . . . »  4 80
Tente au comptant. Se recommande.

BRASSERIE HAUERT
12, Rue de la Serre, 12

Samedi, Dimanche et Lundi 
dès 6 h. du soir

C H O U C R O U T E
de Strasbourg 

viande de porc assortie
Tous les soirs Côtelettes

Eug. HAUERT.

Café-Restaurant Stucky
près de la Gare 
TOUS LES SOIRS

C H O U C R O U T E
avec

avec viande de porc assortie

ON SERT PO TJR EMPORTER

Attention
Cannelages de chaises en joncs 

et antres.
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 «un y Barrand,

Rue du Progrès 113 a.

Bibliothèque publique
D I S T R I B U T I O N

Par suite du^changement d’horaire dans l’école pri
maire, la distribution des livres aux abonnés gratuits et à 
ceux de la jeunesse est fixée dès maintenant au LUNDI 
DE 4 A 5 HEUKES et remplacera celle du mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1891.
LE COMITÉ

49 M . Bouvet,1 op tic ien
39, Rne de la Serre, La Ctonx-ile-Fonds

prévient son honorable clientèle et le public en général qu’il est de retour de ses 
voyages habituels. Toujours grand choix de tous les ARTICLES D’OPTIQUE ; 
lun ettes et Biuocles en tous genres et ce qu’il y a de mieux et de plus nouveau, 
verres fins extra, blanc et couleur, pour toutes les vues les plus difficiles. Baromè
tres, Thermomètres, Jumelles, Longues-vues, etc., etc.

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

m G r a n d  c h o ix  d e  c h a u s s u r e s  d e  b a l §Sts
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A LÂ BOTTE VERTE
2, PLA C E  N EU VE, 2

Chaussures en tous genres à des prix exceptionnels défiant toute 
concurrence.

L’assortim ent pour l ’hiver est au grand complet.
Haute nouveauté en bottines et souliers pour dames. 
Chaussures «te luxe pour hommes.
Bottines élastiques, tout cuir, bonne qualité, 6 fr. la paire. 
Bottines solides pour dames, veau eiré, 7 fr. 50 la paire. 
Bottines solides pour hommes depuis 8 fr. la paire. 2

Chaussures élégantes et solides à tous prix.

Se recommande, J e a n  B a ltc r a .
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0
CD"

C h a u s s u re s  P in e t  ' • s
v m i

P o u f  Un de saison
AUX MAGASINS HIRSCH SŒURS

Eue Léopold Robert 32,
A v en d re  avec fort rab a is  tous les M anteaux «l'hiver p o u r 

dam es, fillettes et enfants. 33
JA Q U E T T E S  e t  REDINGOTES p o u r  c o m m u n ia n te s
ainsi que tous les Tissus pour robes et costum es.

( -rrTCirllP rl l rTQ demande de bons 
”  / o .  ouvriersgraveursdont
un dessinateur et deux finisseurs.
— S’adresser Atelier Lenz, rue du Pro
grès.

Une jeune fille “ bien'
coudre et connaissant les travaux du mé
nage, cherche à se placer pour fin janvier 
courant. — S’adresser rue Léopold Ro
bert 60, au 1er étage.

T n n r n n l i p r p  0n  demando desM U u i u a i u C J . C .  journées soit pour 
1 écurer ou laver. — S’adresser rue de la 
Ronde 20, au rez-de-chaussée.

Remonteur.
naissant à fond l ’échappement ancre et 
cylindre, cherche une place d ans un comp
toir pour pièces soignées. — S’adresser 
rue de la Serre 10, au troisième étage.

A v p n r l r p  une glisse à bras à de 
V C U U IC  bonnes conditions. — 

S’adresser au magasin d’épicerie ruo du 
Collège 21.

une apprentie 
pour lui ensei

gner la partie de grandisseuse. — S’a
dresser à Mme Chapuis, rue du Puits 17.

■ R p n î ï Q Q P n r  Un bon repasseur en 
I t C p d o O C U l .  blanc pourrait trou
ver de l’ouvrage suivi et lucratif au comp
toir rue de la Paix 11.________________

f l - r a v p n r î  0n  demande do.suite/  u / u o w i  o .  plusieurs ouvriers 
graveurs d’ornements. — S’adrasser à 
l ’atelier Billon-Ducorumun, rue du Ro- 
eher 20.

T

On demande

Finisseuse. On demande de sui
te une finisseuse de 

bottes argent soit aux pièces ou à la mai- 
*on. — S’adresser chez M. Camille Giau- 
qmc, rue Jaquct-Droz 29.
P n l Î Q Q P l l Q P  On demande de sui- 
i  U l l o o C U û C .  te une bonne ouvri
ère polisseuse de boîtes or sachant tra
vailler eur le léger. — S’adresser chez M. 
Joseph Schaller, rue de la Demoiselle48.
T r m r n n l i p r p  Une Personne seO \ j  u .1  u a i i v i  v/. recommande pour 

aller en journée ou faire des ménages.— 
S’adresser rue du Progrès 4.

Trouvé
une bourse contenant quelque argent. La 
réclamer contre désignation et frais d’in
sertion, rue de la Paix 71, au 2me étage, 
à droite.____________________________

AlUTlPl1 Pour St-Georges 1891 un ap- 
lUUul partement composé de 2 piè
ces et ses dépendances avec part au ja r
din. — S'adresser chez M. Àug. Notz, 

rue du Grenier, no 43a_______________

Une bonne tailleuse et lingère se re
commande pour de l'ouvrage à domi
cile. — S’adresser rue de la Paix 63, 

au rez-de-chaussée à gauche.

'P m n f T ’PQ Deux bonnes peintres en 
JT O l l l I I  c o ,  romaines se recomman
dent pour de l’oiiYrage à la maison. — 
S’adresser rue Léopold Robert 61.

O11 offre à louer une 
chambre meublée, au so-A louer.

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

Couleurs à la Brosse
(Aufbürstfarben)

DE TOUTES XIJANCES

NOUVE AU !
Indispensables dans chaque ménage I

D RO G~FËR I E

Stierlin & Perrochet
4. rue du Premier Mars 4, 

Chaux-de-Foods.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE ZËLINI J 6 C 0 T

m a is o n  d u  G u i l la u m e -T ell

Veau, première quai., SS c. le demi-kil. 
Pur Saindoux de porc, 85 c. id. 
Saucisse à la  viande, 1 fr. 10 id. 
Lard lïimé, 1 fr. id.

57 Se recommande.

J e a n m a ir e -L a n g k a n s
61, rue de la Serre, 61. 

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

Restaurant du Boulevard de la Gare
(Grande salle)

S i m a n o l i e  1 e r  f é v r i e r  1801

dès 2 V* heures de l’après midi

G R A N D  C O N C E R T
donné par les

Sociétés de Musique et de Chant du Grutli
sous la  direction de MSI. Ch. FAUCHER et E. LOUIS.

PROGRAMME :
I" partie.

1. Allégro militaire ( f a n f a r e ) ..............................................Biipuis.
2. Wer ist frei (ch œ u r)......................................................... Bamngoriner.
3. L’Etoile du berger, fantaisie ( f a n f a r e ) .......................Amonrdedieu.
4. Der junge Fïhndrich ( c h œ u r ) ........................................Chr. Schnyder*
5. Passions nobles ( f a n f a r e ) ..............................................Kunk.
6. FrUhlingstrost (double q u a tu o r ) .................................. FranzW agner.

II”  partie.
7. La fille du rêve, fantaisie ( f a n f a r e ) .............................Eçel.
8. Im Mai ( c h œ u r ) ............................................................W. Tscterch.
9. Marche macabre (fanfare) . .  .............................E. Louis.

10. Die lustigen Zillerthaler (quatuor tyrolien). . . . Karl Fittifj.
11. Das Glas zur Hand ( c h œ u r ) ............................. . C. W. ffeim.
11. Royal dragon ( f a n f a r e ) .................................................Althof.

Entrée : 50 centimes.
Les enfants accompagnés de leurs parents ne paient pas.

dès 7 V2 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE.

41 E tab lissem en t hortico le
de

J*. TSOHÏÏPP S d JACOT
Membre de la Société d’horticulture de France

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

Fleurs coupées, roses, œ illets, etc.
Bouquets et Couronnes mortuaire».

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

®  PATINS
Patins Merkur. -  Patins
H a lifa x . -  Patins ordinaires,

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

ier MrtT&ge des huiles de foie morue fraîches
Huile de foie de Morue natur. 
Huile de f. de Mor. de Norvège 
Huile de foie de Morue blonde 
Huile de foie de Merlue purifiée 
Huile de foie de Merlue filtrée 
Capsules d’huile de foie de morue

DROGUERIE

SIIERLJM & PERROCHET
LA: CHAUX-DE-FONDS

f

Société û elconsom m ation
, Les comités de la Société’de consommation du Locle, dans leur as

semblée du 12 courant, se sont cconstitués comme suit :
C onseil d’Adm inistraUon

Président M. Louis Ulrich, Crêt Vaillant 138.
Vice-président M. Auguste Marchand, France 292 ter.
Secrétaire M. Louis-Eugène Ducommurï, Monts 663.
Caissier M. Ulysse Thiébaud-Jacot, Côte 213.
Membres adjoints MM. Uilliam Maire, Verger; Louis Huguenin, Piogrès; 

Louis Montandon, Progrès 19.
Com m ission de Surveillance  

Président M. Paul Jaccard-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, Crêt Vaillant 119.
Les personnes désirant encore souscrire pour des actions peuvent 

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

La perception du premier versement se fera au domicile du caissier, 
M. 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 p résiden t, Le secrétaire,

L ouis U lricli. Louis-Eugène Ducom m nn.

Albert KiinliMiM
8, Rue du Marché, 8

PS va. 1  «é ■» c» ♦
des fourneaux américains

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

Fourneaux de tous systèmes en tôle, en 
lonte et émaillés, garnis en briques pour ap
partements. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

OOMI3US TXBXjES

Anthracite, Houille, Briquettes & Coke
de première qualité
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