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A v is
Nous prions nos abonnés de faire bon accueil 

aux remboursements que nous enverrons cette se
maine p a r  M . M ayer, notre courtier cl’annonces.

A  l'avenir toutes les quittances devront être 
revêtues de la signature de Véditeur-imprimeur, 
AI. Schori.

L’Administration.

N ous prions les abonnés en retard  dans le 
le payem ent de leur abonnement p our 1890 de 
bien vouloir s'acquitter en mains de notre cais
sier AI. F. Rutschmann, rue du P arc 35, jus
qu’au 5 février.

Passé ce terme, nous nous permettrons de 
leur adresser un remboursement postal.

C hauæ-de-Fonds, 2 7  janvier 1891.

Le Comité de l’Union.

MEMENTO
Assemblée extraordinaire de toujes les mêmbres forment la Commission 

de Tombola de l’Union des sociétés ouvrières mercredi le 4  février 
à 8 1/» du soir au café L i e c h t i ,  Place Jaquet-Droz.

Ancienne S ection .— Groupe des vieux, exercice jeudi 5 février à  9 
heures du soir, H alle du collège prim aire.

Frohsinn. — G esangztunde, Abends 9 Ulir, im Lokal.
Chorale du Sapin. —  Répétion à  8'/t  h. du soir, au  Cercle.
Orchestre de l’Odéon. —  Répétition générale à  8'/z h. du soir, au 

local.
Société fédérale de gymnastique. Ancienne Sectio*. —  Leçon à  8 h. 

du soir, à  la  Grande Halle-

A vol d’oiseau
Thermidor. —  On sait l’émotion causée à Paris par 

la représentation (le cette pièce cle Sardou. Nous nous 
,bornerons à mentionner l’émotion considérable et l’im
mense retentissement qu’a produit le discours de M. 
Clemenceau. Nos sympathies ne nous portent guère 
vers cet homme dont on a signalé à maintes reprises 
l’habileta politique et qu’on pourrait justem ent appeler 
« le tombeur de cabinet ». C’est à lui qu’on doit l’in- 
stabilitê ministérielle qui a régné en France pendant 
ces dix dernières années, on ne l’ignore pas.

Mais en lisant son patriotique discours, ou ne peut 
ge défendre d’adm irer l’homme. Il faut savoir gré à 
ceux qui ont le courage d’endosser des responsabilités, 
à une époque où nous sommes tous plus ou moins des 
lâcheurs. M. Clémenceau a eu ce courage. Je  ne sais 
rien de plus crânement français que ce discours où il 
dit en tre autres que « la Révolution est un bloc dont 
on ne peut rien distraire ». où il rappelle aux droitiers 
que leurs pères étaient du mauvais côte de la frontière, 
où enfin il déclare que si le gouvernement n’avait pas 
fait son devoir en interdisant la représentation de Ther
midor, les citoyens auraient fait le leur.

Voilà qui est clair e t net, voilà qui est français.

La loi sur le travail des enfants mineurs et des fem- 
-mes. —  La loi sur le travail des enfants mineurs et 
des femmes dans les ateliers et manufactures a été re
prise hier à la Chambre.

M. Chiché, bonlangjste, dépose un amendement ten
dant à fixer à huit heures la journée de travail des 
femmes et des enfants.

Cet amendement est repoussé.
M. Gabriel, boulangiste de Neurthe-et-Moselle, dépose

un amendement tendant à fixer a' huit heures la jou r
née de travail pour les enfants de moins de qua
torze ans. v‘

L ’orateur cite la Russie, la Suède, le Dauemarck, où 
la durée du travail pour les enfants est de six heures. 
Il rappelle la Suisse, où les enfants ne travaillent pas 
avant l’àge de quatorze ans.

L’amendement est repoussé.
M. de Mun, dans un magnifique discours, s’élève vio

lemment contre le travail de nuit qui prend de gran
des proportions dans les usines. I

L’orateur estime que c’est un danger pour la morale, 
qui provoquera la ruine de la race française.

L a démission de M. Crispi. Le Petit Journal ou 
l’écrivain qui signe Tristan, et dont on connaît la com
pétence politique, appércie cet événement comme su it;

M. Crispi est démissionnaire.
Sans être aussi im portante que la démission de Mv 

de Bismarck, celle du premier m inistre italien est un 
événement. \

P ar son activité, son ambition, sa volonté, il avait 
pris une place considérable dans la politique de l’Eu
rope. Il était une menace et un danger pour la paix. 
Sa chute est donc un commencement de délivrance.

Il est tombé malgré la m ajorité qu’il avait recueillie 
aux dernières élections générales, et il est tombé par 
elle. Ce qui prouve que les réalités arrivent parfois à 
dominer les fictions m inistérielles; bien que nommés 
avec J ’estampille officielle du cabinet, les députés ita
liens ont reculé devant les conséquences financières du 
régime. M. Crispi a voulu leur forcer la main et les 
m ettre au pied du m ur; ils ont fini par se révolter et, 
dans leur défense désespérée, acculés, ils ont brisé leur 
propre chef.

Quoiqu’il arrive, leur résistance aura des suites im
portantes.

Si M. Crispi arrivait à ressaisir le pouvoir, il n’au
ra it plus le prestige de l’invincibilité; il reviendrait 
diminué, et toujours exposé à de nouveaux mécomptes, 
s ’il persistait à imposer sa dictature.

Si M. Crispi est définitivement par terre, il est in
vraisemblable que ses successeurs l’im iten t; en face du 
déficit ils n ’ont qu’à reculer ou à sauter dans le gouf
fre. Ceux-là hésiteront.

Hier nous pouvions, nous devions dire que l’Italie 
était incorrigible et nous ne comptions même plus sur 
un retour de sagesse; m aintenant peut-être les hommes 
de bon sens qui ne manquent pas au-delà des Alpes 
retrouveront le crédit que leur avaient enlevé l’inso
lence fastueuse et l’outrecuidante brutalité  du Sicilien 
Crispi.

Nous n’avons qu’une médiocre confiance dans les 
sympathies et la générosité italiennes; mais nous croyons 
que nos voisins ne sont ni des fous ni des emballés. 
Leur amour-propre leur a fait subir les rodomontades 
et le joug d’un m aître prestigieux, jusqu’à la ruine. Ils 
ont mesuré l’étendue du mal fait en quelques annaés à 
leurs finances, à leur prospsrité, à leur puissance. Ils 
réfléchiront.

C’est la sagesse qu’il faut leur souhaiter dans leur 
intérêt et dans celui de l’Europe.

Parnell en Irlande. — M. Parnell, répondant à une 
délégation ouvrière qui l’invitait à prendre la parole 
dans une réunion publique à Inchicore, a déclaré qu’il 
ne pouvait, pour le moment, prendre aucun engagement 
formel, mais qu’il espérait pouvoir se rendre à l’invi
tation.

M. Parnell a é té  dimanche, à Dublin, l’objet d’une 
manifestation enthousiaste de la part de la foulé au mo
ment où il traversait la rue O’Connell.

À quatre heures un quart de l’après-midi, M. Parnell 
a quitté Dublin pour se rendre à Ennis. Un grand 
nombre de ses adhérents étaient réunis à la gare. Le 
député de Cork a prononcé une courte allocution, dans 
laquelle il a déclaré que non seulement la cause de 
l’Irlande n ’avait pas subi de recul dans le courant des 
derniers mois, mais qu’elle avait même fait des progrès 
immenses.

M. Parnell quitte l’Irlande lundi matin pour se rendre 
à Londres.

-oooogocx»

Un singulier budget

Plusieurs feuilles financières da France et d’Allema
gne s ’occupent en ce moment du budget de la Confé
dération suisse, qui boucle par un excédent de plus 
de 12 millions des dépenses sur les recettes. C’est la 
première fois qu’un déficit pareil est mis en perspec
tive au commencement d’un exercice dans notre admi
nistration fédérale jusqu’à présent si généralem ent van
tée pour sa parfaite régularité, son économie et la 
clarté de ses exposés financiers. Rien d ’étonnant, dès 
lors, à ce que le vertigineux budget de 1891, dernière 
incarnation de M. Hairiiner, produise une sorte d’éba- 
hissement dans le monde des affaires hors de notre 
pays.

Le fait est que ce fameux budget a l’air d’une mys
tification, eu ce sens qu’il ne répond absolument pas à 
la véritable situation de la Suisse. Il y a là un arti
fice de comptabilité, qui consiste à porter en dépenses 
courantes des dépenses m ilitaires qui devraient faire 
l’o b je t'd ’un compte d’attente dont l ’amortissement serait 
réparti sur un certain nombre d ’anuées.

Autrefois on faisait un em prunt pour payer les dé
penses exceptionnelles de transform ation de fusils, d’achat 
de canons, etc., et l’on payait chaque année non seule
ment l’in térêt, mais encore un fort amortissement de 
cet emprunt.

Les budgets ainsi établis répondaient aux règles ad
ministratives les plus élém entaires et, disons-le, à celles 
de tout ménage sainement équilibré. Que dirait-on d’un 
particulier qui voudrait faire croire à sa famille que sa 
situation est embarrassée, parce qu’il vient d’acheter 
une maison et qu’il porte en augmentation de ses dé
penses de l’année le prix d’acquisition de cet immeuble. 
Que dira-t-on s’il, ajoute que par conséquent le père, la 
mère et les enfants doivent se priver de tout ce qui ne 
leur est pas absolument indispensable pour vivre, et qu’il 
importe de faire savoir aux voisins dans quelle situation 
pénible on se trouve ?

Jusqu’ici le système financier que M. Hammer avait 
fini par faire prévaloir dans la Confédération — et dont 
on n ’aurait voulu dans aucun canton —  consistait à 
évaluer au plus bas possible les prévisions de recettes, 
surtout celles du produit des péages. Cette manie aurait 
é té  parfaitem ent inoffensive s’il n’en é ta it résulté ce 
grand inconvénient qu’à la fin de l’année, constatant un 
boni plus ou moins considérable, l’Assemblée fédérale 
votait un ou deux millions de dépenses extraordinaires 
en un tour de mains, tandis qu’on é ta it resté des jours 
entiers, lors de la discussion sur le budget, pour tourner 
et retourner les liards demandés en faveur d’œuvres 
utiles.

Le Journal du Jura  auquel nous empruntons ces 
renseignements déclare s’être élevé toutes les annees 
contre ce système défectueux, mais il lie se doutait pas 
de ce qui était réservé à la Côofédération en fait 
d’institutions budgétaires perfectionnées.

En décembre dernier nous avons eu l’éclosion de cet 
oiseau rare qui s’appelle le budget pour 1891, bouclant
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par douze ou treize millions d’excédent de dépenses, 
grâce à l’artifice donnons avons parlé plus haut.

Le système qui consiste à porter une quinzaine de 
millions de dépenses extraordinaires sur le budget d’une 
seule année présente-t-il des avantages? Il le faut bien, 
puisque le Conseil fédéral et les Chambres l’ont admis 
tout en convenant que le bénéfice est fictif; mais, nous 
avouons que ces avantages nous échappent, tandis que 
les inconvénients de l’expédient financier de M. Hammer 
sont frappants.

Nous comprenons donc très bien la surprise que 
cause à l’étranger le prétendu déficit du budget fédé
ral, mais nous pensons que son principal mérite est de 
ne pouvoir pas être pris au sérieux par ceux qui con
naissent le véritable état de nos finances suisses.

Nouvelles des cantons
Fi'iboui'g:. — Depuis un certain temps le bruit 

persistant court que M. Mermillod sera remplacé comme 
évêque de Lausanne et de Genève. Diverses versions 
ont été données à ce sujet et plusieurs noms, mis en 
avant, parmi lesquels nous avons remarqué celui de 
M. Bersot, curé doyen de Neuchâtel. Ou n’est pas encore 
fixé, les nouvelles étant contradictoires.

La Liberté écrit :
« Nous ne pouvons pas encore dire tout ce que nous 

savons. Cependant nous devons confirmer l’exactitude 
de la nouvelle donnée mercredi dernier par le Vciter- 
land de Lucerne. Nous avions reçu, déjà lundi, une 
dépêche de Rome, expédiée à 1 h. 88, et qui nous in
formait que le Saint-Père avait renoncé à l’idée de 
donner simplement un auxiliaire à S. Em. le cardinal 
Mennillod. Sa sainteté avait décidé de lui donner un 
successeur, en faisant porter son choix sur un prêtre 
qui pût assurer la pacification religieuse dans tout le 
diocèse de Lausanne et Genève.

« Une nouvelle dépêche, partie de Rome vendredi à 
1 h. 35, confirme pleinement la dépêche que nous ve
nons de résumer, et ajoute que la nomination de 
l’évêque de Lausanne et Genève sera faite par bref et 
interviendra prochainement. »

G e u è v e .  — La- question des syndicats obligatoires 
est revenue devant le Grand Conseil samedi passé. 
M. Favon les a soutenus avec son éloquence accoutu
mée. Il a réfuté victorieusement les objections qui lui 
avaient été faites par MM. Gampert, Lanumière, Fon- 
tana. Il a indiqué la grande différence entre les 
maîtrises et les jurandes d’autrefois avec les syndicats 
obligatoires tels que nous les voulons aujourd’hui. Il 
faut chercher la paix entre l'employeur et l’employé, 
donner aux salariés ce qui leur manque; lorque pa
trons et ouvriers seront appelés à discuter leurs inté
rêts communs il est certain que les choses se passeront 
plus régulièrement qu’actuellement, qu’il y aura moins 
de déclassements, que nos ouvriers ne seront pas forcés 
de s’expatrier, et que les fluctuations du salaire néces
sitées par la concurrence seront admises par tous, 
parce qu’elles s’expliqueront par des raisons de force
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XI
La Grande Cour d ’Ecosse

— Voilà toujours de ces Français qui ne doutent de rien et qui 
viennent me demander, comme le faisait tout à l’heure un de vos 
compatriotes, le droit de substituer leur action particulière à Fac
tion de la police! Une façon de nous réclamer notre abdication, 
tout simplement.

— Un de mes compatriotes est venu vous demander?... commença 
Placial.

— Eh! justement de tenter, dans White-Chapel, une expédition 
aussi aventureuse que la vôtre!

— Dans White-Chapel, comme moi?
—  Comme vous!
—  S’agit-il donc?...
— Oh! il ne s’agit plus d’une fugitive, mais de deux matelots 

qui sont partis du Havre emportant la caisse du navire!
—  Deux Français?
— Hélas! il y a des voleurs dans tous le pays, dit poliment le 

colonel Henderson, et c’est leur capitaine qui m’a demandé l’auto
risation d’arrêter ceux-là lui-même, à ses risques et périls...

— E t ces marins-là venaient du Havre ? Le nom de leur navire, 
colonel, je vous en prie.

Son nom? Le M istra l!
Estradère poussa un grand cri.

majeure et ne relèveront en rien du caprice ou du 
marchandage entre industriels de la même place.

Sans doute, ce n’est là qu’une réforme incomplète, et 
pour arriver à un résultat vraiment satisfaisant, il fau
drait une législation internationale sur le travail, mais 
faisons en attendant ce que nous pouvons, ' et suppri
mons les manœuvres déloyales de la concurrence locale 
entre petits patrons, qui a trop souvent contribué à 
enlever toute fixité aux salaires et amené des ruptures 
et des grèves.

M. Gampert lui ayant dit: Et que faites-vous de 
ceux que vous privez de travail par la limitation des 
apprentissages ?

M. Favon a répondu: C’est aujourd’hui que vous 
créez des déclassés et des gens sans travail par l’ab
sence. de toute organisation. Avec l’école aboutissant 
à l’apprentissage obligatoire et une organisation profes
sionnelle, nous classerons les enfants selon leurs apti
tudes et nous aurons bien moins de non-valeurs et 
d’individus inutilisables. Il s’agit du reste d’examiner la 
question sans parti-pris. Elle se pose dans d’autres 
cantons que le nôtre, elle est posée aux Chambres fédé
rales. Si nous cherchons une solution sans nous payer 
de mots et avec un sincère désir de justice e t d’égalité, 
nous ferons une œuvre utile à la patrie. Des bravos à 
gauche et à la tribune ont souligné ces belles paroles.

Chronique jurassienne
ISIcuuc. — On nous écrit en date du 2 février : 
Vous pouvez annoncer que celui que vous appelez la 

« mouche » assistait hier à l’assemblée de la fédération 
Jurassienne des sections ouvrières et du Grutli à Ta- 
vannes. En quelle qualité, on ne me l’a pas dit. Tout 
ce que je sais, c’est qu’il n’y a pas brillé et que ses 
propositions au sujet du secrétariat ouvrier njont pas 
trouvé grâce devant l’assemblée.

Après une discussion très nourrie, l’assemblée a estimé ‘ 
qu’il n’y avait pus lieu, pour le moment, de créer un 
secrétariat romand spécial et qu’elle adhérait à la dé
cision des Chambres quant à l’adjoint français. Quant 
au choix du candidat, elle s’en remet à la sagesse du 
comité directeur. Ainsi est jugée la vile manœuvre lan
cée contre M. Schwitzgusbel, manœuvre à laquelle le 
G-mfli de Lausanne a si bien fait le jeu.

j\\ L’ancien président du Grutli, M. Sclierrer, a donné 
hier, à Bienne, une intéressante conférence au sujet de 
la loi sur les fabriques.

St-Imiei*. — Les sections du Grutli, tant allemand 
que romand, mènent une violente campagne contre M. 
Adhémar Schwitzguébel qui a le don d’avoir déplu à 

'certains personnages de marque. Comme tous les jour
naux ouvriers, nous avons refusé d’insérer une lettre 
qui nous avait été adressée par ces sections. Le Grutli 
de Lausanne a été le seul à l’imprimer. On nous re
proche aujourd’hui vivement, dans une nouvelle lettre, 
notre attitude. Nous nous bornons, pour la motiver, à 
enregistrer la décision suivante:

Le M is tra l!  le M is tra l!  C’est donc le capitaine Montpezat qui 
a sollicité de vous cette autorisation ?

—: C’est le capitaine Montpezat. Il se charge, dit-il, d’arrêter lui- 
même ses voleurs, avec l’aide d’un lieutenant et de deux de ses 
matelots.

— S’il s’en charge, le capitaine le fera, même sans le secours 
de vos excellents et admirables policemen, colonel. Mais, en vérité, 
si deux requêtes pareilles vous arrivent à la fois, c’est que le sort 
veut que ces deux expéditions dont le but est différent, soient 
accomplies ensemble. J’ai l’honneur de connaître le capitaine Mont
pezat. C’est à bord du M istra l que ma ménagerie est venue de 
Piio-Janeiro en France.

— Eh ! parbleu, je m’en souviens, fit le colonel Henderson. Votre 
aventure a fait assez de bruit! Vous avez peut-être raison. Enten
dez-vous avec le capitaine ; je l’ai autorisé à tenter l’aventure. 
Dans ce ténébreux quartier, où la force seule triomphe — et j ’en
tends aussi la force morale, car nos agents y descendent sans 
armes et en reviennent sans insultes — le capitaine se fera justice 
lui-même. Vous l’accompagnerez donc, vous l’aiderez et il vous 
aidera... à votre gré. Dès cc soir, les ordres seront donnés aux 
stations de police pour qu’on vous laisse circuler librement, et un 
des inspecteurs de la police et un sergent seront à vos ordres, 
Vous vous perdriez certainement sans eux. Avec eux, la moindre 
ruelle vous sera facile à visiter. Etes-vous content, monsieur?

— Enchanté, colonel, et ma reconnaissance sera complète lorsque 
vous aurez bien voulu me dire où je  trouverai le capitaine Mont
pezat.

—  C’est juste, reprit M. Henderson avec un sympathique 
sourire.

11 ouvrit rapidement un petit livre où des adresses étaient ins
crites par ordre alphabétique.

Kcuan. — Une réunion de la section du Grutli, 
du Syndicat des ouvriers graveurs et guillocheurs. des 
monteurs de boîtes et des repasseurs et remonteurs, te
nue au café Messerli jeudi soir, a acclamé à l’unani
mité le nom de M. A. Schwytzguébel pour le poste de 
secrétaire romand au Secrétariat ouvrier suisse.

Chronique locale
’ Société friboiirgeoisc.— On nous prie de repro
duire le rapport financier de la Société fribourgeoise de 
secours mutuels des Montagnes neuchâteloises :

Recettes
En caisse au 1er j a n v i e r ........................... Fr. 128»20
Cotisations et a m e n d e s ................................ )) 558»45
Finance d’entrée et c a rn e t........................... » 7 » 50
Retiré de la Caisse d’épargne . . . )) 350» —

Total Fr. 1044»15
Dépenses

Payé à 14 sociétaires pour 305 jours de
maladie, à fr. 2 » 5 0 ................................ Fr. 7(30» —

Payé secours extraordinaire à un sociétaire » 20» —
Don à un membre honoraire ...................... » 30» —
Payé à la succession d’un sociétaire . . 7 ) 20» —
Frais d’inhumation d’un sociétaire . . . )) 20»—
Frais de bureau, convocations, impressions,

d iv e r s ........................................................... y 36» 70
Solde à n o u v e a u ........................................... » 157 » 15

Total Fr. 1044»15
Actif

En c a i s s e ..................................................... Fr. 157»45
Cotisations et amendes arriérées . . . X) 86» —
Dépôt à la Caisse d’é p a rg n e ..................... )> 3000»—
Dépôt au Crédit mutuel ouvrier . . . )) 583»50
10 obligations de la Ville de Fribourg . )) 135» —

Total Fr. 39 (il» 95
Au 31 décembre 1889 l’actif étaiT d e . . » 4173»22

Diminution Fr. 211 » 2 7
Au 31 décembre 1889 l’effectif des membres était de 48
Reçu en 1890, nouveau m e m b r e ...........................  ]

49
Sont sortis en 1890: par décès . , . . . t

par démission . . . t
par radiation . . .  1 3

Effectif au 31 décembre 1890   45
Président: MM. Werro, Louis, Place-d’armes, 10.
Vice-Président: Clerc, Loais-Iiodolplic, Terreaux, 23.
Secrétaire: Lalive, Jules, Parc, 79.
Vice-Secrétaire: Borgognôn, Louis, Ronde, 7.
Caissier: Guillod, Pierre, Parc, 23.
Vice-Caissier: Dubey, Charles, Léopold Robert, 19a.
Commissaire : Chaney, Stanislas, Progrès, KO.

Bttrnier, Jean, Industrie, 7.
Pittet, Joseph, Hôtel-de-Ville, 41. 

Mout-de-piété. — Nous avons lu dans VAbeille 
une soi-disant rectification de l’article que nous avons 
publié sur un Mont-de-piété officiel. Nous savons de

— Le capitaine est descendu chez un Français, à VHôtel D ieu -  
donné. Ryter Strett, tout près du théâtre de Saint-James. Allons, 
monsieur, bonne chance à votre expédition ! Je souhaite que vous 
retrouviez votre fugitive et que le capitaine du M istra l  retrouve 
ses voleurs! Au reste, j ’en serai averti le premier, car si les agents 
de Scotland-Yard vous laissent agir, ils n’auront garde de vous 
laisser en péril. Ne craignez rien, ce ne sera pas une surveillance, 
mais cela pourra devenir, à un moment donné, une collaboration.

Sur ce dernier mot, le colonel congédia, d’un geste aimable, 
Placial Estradère, qui se retira bien persuadé qu’avant peu de 
jours, le soir même peut-être, il aurait retrouvé cet enfant qui 
portait son nom.

Le dompteur descendait l’escalier du colonel Henderson en se 
répétant avec une joie profonde qu’il allait revoir ce Montpezat, 
dont la loyauté avait provoqué, au Havre, la confidence de son 
passé. Il se sentait pour le capitaine la même sympathie dévouée 
que le capitaine avait pour lui.

— E t puisque nous avons ensemble fait la chasse aux serpents, 
se disait-il, eh bien! ensemble aussi nous la ferons aux hommes!

Placial, ainsi songeant, avait à demi traversé la petite cour, la 
Cour d’Ecosse, lorsque tout à coup cet homme robuste et intrépide 
que les dents d’un lion ne faisaient pas trembler, s’arrêta net, 
comme frappé d’immobilité, son visage devenant horriblement pâle, 
devant une femme qui se dirigeait vers le bâtiment d’où sortait le 
dompteur.

Dans la lividité soudaine de sa face maigre, la cicatrice qui 
coupait la joue gauche d’Estradêre semblait — devenue rapidement 
très-rouge toute fraiche et saignante encore.

Un cri étouffé arriva, à demi étranglé à ses lèvres blêmes:
— Cécile! dit-il.
E t il répéta, mais à lui-même:
—  Cécile!



H ia  S e n t i n e l l e

source certaine que cette question sera réintroduite au 
Grand Conseil dans sa prochaine session. Nous atten
drons ce moment et les révélations faites pour répon
dre à nos pieux contradicteurs qui se posent en bien
faiteurs du genre humain.

Variété
Guillaume II et ses généraux

Le jeune em pereu r d ’A llem agne change encore plus de 
généraux que de m in istres.

A près l’im m olation de M. de B ism arck , voici qu ’on a n 
nonce l’exécution s im ultanée du g én é ra l de W aldersee , du 
général Leczynski et du généra l de M eerscheidt.

Suivant la  Gazette de l’Allemagne dn Nord, le g én é ra l de 
W aldersee  qu ittera , le 1er avril p rochain , la  d irection  de 
l’é ta t-m ajo r général, il irait, so it rem placer, dans le com 
m andem ent du 9e corps, le général L eczinski qui s ’éloigne 
de l’arm ée, so it à  S a in t-P é te rsb o u rg  com m e am bassadeu r, 
soit tout sim plem ent dans la  retraite .

L a  m ise à  la  re tra ite  a tte in d ra it au ssi le général de M eer- 
scheidt-H ullesem , com m andan t la  garde.

Cet ofïicier a  été, pendan t quelque tem ps, le g ran d  favori 
de G uillaum e II, com m e ay a n t présidé la  com m ission qui a 
adopté le fusil petit calibre.

S a d isg râce se ra it due aux  im perfections consta tées dans 
le nouveau fusil.

Q uant au  général Leczinski, il tom be — disent les uns 
— pour avo ir continué d’anciennes re la tio n s avec le prince 
de B ism arck.

A la  su ite d’une vive explication  là -dessus avec l’em pe
reur, il a  dem andé sa  m ise à  la  retraite .

D’au tre s  a ttr ib u en t aussi la  d isg râce  de ce général à  ce r
ta in s incidents qui ont m arqué les m anœ uvres exécutées en 
1889 p a r  les 9e et 10e corps.

G uillaum e II avait p ris  le com m andem ent du 9e corps, 
tand is  que le général de Leczenski é tait désigné pou r la  c ri
tique des opérations.

Ce dern ie r au ra it fait observer à  l’em pereu r — ce qui était 
v ra i — qu ’il avait d irigé les troupes avec im prudence et qu’il 
.se se ra it a ttiré  une défaite si l’action ava it été réelle.

, Effectivement, on eut g ra n d ’peine à  d issim uler au x  troupes 
les fautes de tactique com m ises p a r  l’em pereur. 11 fallu t leu r 
envoyer des o rd res con tra ires à  la réa lité  des choses, pour 
que G uillaum e II dem eurâ t finalem ent vainqueur conform é
m ent au  program m e.

E n ce qui concerne le général de W ald e rsee , les causes 
de la  défaveur sont encore peu connues. G uillaum e II tro u 
vait qu’il im prim e à  la  d irection de l’é ta t-m a jo r généra l un 
ca rac tè re  trop  ad m in istra tif  et trop  p ap e rass ie r  et, d’au tre  
part, qu’il donne com m e thèm es pou r les trav au x , des sujets, 
trop 'techn iques et trop difficiles.

11 est inv raisem blab le que de p a re ils  m otifs a ien t pu ru i
ner la  faveur, récem m ent encore si g rande , si com plète, du 
général de W aldersee.

S a  chute doit être a ttribuée  m oins à  ses fautes qu’au  ca 
rac tère  du jeune em pereur, qui aim e à  ch an g er d ’instrum ents, 
qui ne peut sup p o rter longtem ps les uièm es co llabo rateu rs, 
qui veut toucher à  tout, tout casser, hom m es et choses.

C ’est p a r  un procédé ab so lu m e n t co n tra ire  que son g rand - 
père G uillaum e 1er avait triom phé de tou tes les difficultés 
et de tous les adversaires.

G uillaum e II dans la  voie toute différente, qu ’il su it a c 
tuellem ent, a r r iv e ra  à  des résu lta ts  tou t opposées. ^  

P ie rre  qui rou le  ne fonde pas. V ' . f

Dépêches

Londres, 2 février. — ü n  assure que le gou
vernement exercera de nouvelles poursuites contre 
les notabilités irlandaises qui ont favorisé l’appli
cation du plan de campagne de Tipperary.

Vienne, 2 février. — Le professeur de chirurgie 
Nosecig a fait connaître à la société de médecine 
un nouveau remède contre certaines tumeurs can
céreuses considérées jusqu’ici comme incurables. Ce 
remède appelé „Méthyle violet1-', injecté dans la 
tumeur, en provoque la disparition, qui n’est pas 
accompagnée d’une réaction dangereuse comme dans 
les inoculations de la lymphe Kocli.

Paris, 2 février. — P ar 17 voix sur le 31 vo
tants, la commission des douanes du Sénat a élu 
pour son président M. Jules Ferry en remplacement 
de M. Foucher de Oareil.

Rome, 2 février. Le loi a conféré dans la
matinée avec M. le marquis di Rudini.

Bruxelles, 2 février. — L ’autorité militaire pour
suit activement l ’enquête sur les incidents militaires 
d’hier. Le renvoi dans leurs foyers des milices 
convoquées exceptionnellement, qui devait avoir lieu 
aujourd’hui, est ajourné.

Madrid, 2 février. — Les renseignements officiels 
permettent de croire que la minorité libérale et 
républicaine sera plus nombreuse que les préfets le 
croyaient; les opposants de toutes nuances seront 
120 sur 427 députés. Les notabilités de tous les 
partis et les ministres sont élus. M. Castelar est 
élu à Huesca avec une majorité de 600 voix. 
M. Zorilla est élu à Barcelone. M. Pi Margall 
l ’est à Barcelone et Valence. MM. Salmeron et 
Martos sont battus. Dans plusieurs villes les ré
publicains sont élus avec des majorités considérables 
et dans les autres collèges les minorités républi
caines sont assez fortfes.

Paris, 3 février. — Le train allant de Douai
à Paris a déraillé hier près dn Pontmaillet (Oise) ;
la loconlotive et plusieurs wagons ont été brisés. 
Il y a un mort et une vingtaine de blessés.

Paris, 3 février.  — - Eyraud, qui a assassiné
l’huissier Gouffé, a été exécuté ce matin à 7 
heures 20 . I l  est mort courageusement.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 26’ Janvier au 1er Février 1891 

N aissances

Droz, Alice, fille de Gustave-Abel et de Louise-Catherine, née 
Allenbach, Bernoise.

Jeanneret, Georges=Edouard, fils de Georges-IIermanu et de Auna- 
Ilosina, née Oppliger, Neuchâtelois.

Granger, Octave Francois-Philibert, fils de Pierre et de Clandiue, 
née Pernin, Français.

Urben, Flore-Amanda, fille de Jacob et de Catherine, née Stadel- 
mann, Bernoise.

Orgelet, Georges-Louis, fils de Jeau-Paul et de Laure-Georgine, née 
Méroz, Genevois.

Maurer, Laure-Alice, fille1 de Louis-Emile et de Marie-Louise, née 
Maurer, Bernoise.

Ckervet, Ernest-Louis, fils de Jean-Louis et de Elisa, née Gygax, 
Fribourgeois.

Eobert, Julien-André, fils de Virgile-Ernest et de Elise, uée Ter- 
raz, Neuchâtelois et Bernois.

Leschot, Blanche, fille de Zélime et de Sophie-Léouie, née PiOth, 
Neuchâteloise et Bernoise.

Vuilleumier, Armand-Alcide, fils de. Clément Alcide-Emilé et de 
Julianne-Louise, uée Portenier, Bernois et Neuchâtelois.

Frésard, Germaine-Valentine, fille de Marcel-Alexandre et de Pau
line, née Roseng, Bernoise.

Zaugg, Charles, fils de Gottlicb et de Lina-Zélie, née Ducommun, 
Bernois.

Frieda-Elisa, fille illégitime, Bernoise.
Christen, Jeanne-Hermance, fille dé Ludwig et de Berthe, née De- 

venoges, Bernoise.
Grossenbacher, Jean-Louis, fils de Charles-Aimé et de Adèle- 

Louise, née Leuba, Bernois.
Neuhaus, Clara-Lina, fille de Friedrich et de Lina, née Bill, 

Bernoise.
Struchen, Marie-Jeanne,, fille de Emile et de Rose-Marie, née 

Laubscher, Bernoise.
Giuliano, Anna-Louise-Marguerite, tille de Michel-Boniface-Ferdi- 

nand et de Anna-Marie, née Dubois, Italienne.
Dünnenberger, Marie-Flora, fille de Johann-IIeinrich et de Anna- 

Maria, liée Peter, Fhurgovienne.
Schweizer, Fritz-Victor, fils de Johannes et de Piosette, née Schnei

der, Bernois.
Prom esses de m ariages

Reicheu, Alfred-Albert, journalier et Anteuer, Luise, journalière 
tous deux Bernois.

Iîaller, Gottlieb, pâtissier, Argovien, à Reinach et Meyer, Char- 
lotte-Elise, Fribourgeoise.

M ariages civils
Dreyfus, Camille-Ferdinand, Directeur du journal la Nation et 

Député de la Seine, Français et Bernheim, née BlUm, Léonie, 
sans profession, Française.

Sammt, Jules-Henri, monteur de boites et Bigel, Marianua, ser
vante, tous deux Bernois.

Balimann, Edouard, graveur et Nydegger, Pauline, tailleuse, tous 
deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18282. Augsburger, Julia, fille de Henri-Nicolas et de Laure- 
Einma Calame, Bernoise, née le 2 décembre 1886.

18283. Schwab, Johannes, époux de Marianne, uée Schwab, Ber
nois, né le 23 septembre 1847.

18281. Grosjean, née Bessire, Marianne-Justine, épouse de Jules- 
Frédéric, Bernoise, née le 5 janvier 1827.

18285. Stiideli, uée Kaufmann, Anna, veuve de Ileinrich-Karl, 
Zurichoise, née le 22 octobre 1867.

18280. Vieille, Henriette, fille de Louis-Auguste et de Ida, née 
Moser, Française, née le 18 mai 1889. >

18287. Ueltschi, née Bürgi, Marguerite, épouse de David Ueltschi 
née le 1er avril 1831.

18288. Courvoisier, Paul-Frédérie, époux de Emilie-Emma, née 
Ochsenbein, Neuchâtelois et Bernois, né le 17 juillet 1827.

18289. Aubry, Marthe-Marie, fille de Louis-Hector et de Louise- 
Mina Eymanu, Bernoise, née le 18 janvier 1891.

18290. Ingold, née Lehmann, Christiana, épouse de Johannes, Ber
noise, née le 4 août 1844.

18291. Landry, née Fridelance, Marie-Julie, épouse de Luc, Neu
châteloise, née le 9 mai 1860. \
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La Sentinelle

Grand choix de chaussures de bal

A LA BOTTE VERTE
3, Place Neuve, 3

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

L’assortiment pour l’hiver est au grand complet. 
Haute nouveauté en bottines et souliers pour dames. 
Chaussures (le luxe pour hommes.
Bottines élastiques, tout cuir, bonne qualité, 6 fr. 

la paire.
Bottines solides pour dames, veau ciré, 7 fr. 50 la paire. 
Bottines solides pour hommes depuis 8 fr. la paire.

C haussu re s  é légan te s  e t  so lides  à  to us  prix

Se recommande
Jean ISaltéra.

Chaussures Pinet

J ’ai l’avantage d’annoncer à ma nombreuse clientèle et 
au public en général, que dès aujourd’hui je  suis assorti au 
mieux en C h aussu re s  fines et ordinaires pour la saison d’hiver. 
Grand choix de c h a u s s u re s  de luxe pour bal.

Je suis à même de fournir des marchandises de pre
mier choix et aux prix les plus avantageux.

TRAVAIL SOIGNÉ SUR MESURE 
R accom m odages  en  to us  genres .  —  P rom pte  exécution .

G. Wernli
Rue de l’Hôpital près de la Poste

JUkrt W i n
8, Rue du Marché, 8

Seul dépôt des fourneaux am éricains
ne s’allumant qu’une fois par hiver, de la 
fabrique diplômée de Paul Reissmann.

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

O o m / b ï i s t i b l e s  
Anthracite, Houille, Briquettes et Coke 

de première qualtté
TÉLÉPHONE

Cors, durillons, verrues9
Guérison rapide, sûre et sans danger, par l’emploi du 

CorricideBuruaud. Attestations à disposition. — Résultat 
absolument garanti.

PRIX : 1 fr. 25 le flacon.
S’expédie par poste.

Ne s e  vend qu ’à  la  p h arm ac ie  Bourquin, Chaux-de-Fonds

Bibliothèque publique
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 L U N D I  
D E  4 A  5 H E U R E S et remplacera celle du mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1891.
I,e Comité.

l
Mme CUSIN-SEEGER I

Rue de la  Paix, 5 5  bis jj)
se recommande à ses amies et à ses connaissances pour des ijj

repassages eu linge et piqûres à la m achine. s
O uvrage  so igné.  —  Prix m o d é ré s .  J

Syndicat des Repasseurs, Démonteurs 
et Repasseurs

Tous les comptoirs de Renan se 
sont rangés au tarif : par consé
quent l’interdit est levé.

Le Comité fédératif .

Attention
Cannelages (le chaises en joncs 

et autres
Tapisseries, canapés, matelas

remis à neuf

Me recommandant à mes amis 
et connaissances, j ’espère, par un 
travail prompt et soigné, m’atti
rer la confiance que je sollicite.

,* Fanny Barraud, 
Rué’du Progrès 113 a.

A vendre
Un établi avec layette, le tout 
en bois dur. A la même adresse 
on demande à acheter un secré
taire, bien conservé. — S’adres
ser rue de la Demoiselle, 132, au 
plain-pied.

—  EPICERIE -
18, rue de la Ronde, 18

Vin rouge à  em porter depuis fr. 0  5 0
v n n d » fr. 0  5 5

0,60, 0,70 et 0,80
= TINS D’ITALIE —

Vin blanc ddpuis fr. 0 , 8 0  le litre

Vermouth de Turin, depuis fr. 1 e t  1 ,20

Liqueurs fines et ordinaires 
à emporter

Se recommande

L. MOSCONI.
Spécialité de réparation de 

Machines à coudre
Travail garanti soigné

—  Prix très m od érés-----
Sur demande on se rend à do

micile.
Se recommande

Aug. EGLI
77, rue du Progrès, 77

5, Industrie, 5
On trouvera chaque jour de 

beaux légumes frais et des pom
mes de terre de première qualité.

A la même adresse 011 achè
terait une couleuse d’occasion.

Fritz Robert, entrepreneur, offre 
à vendre, faute d’emploi, une ma
chine à casser la pierre avec lo- 
comobile anglais et broyeur à 
sable. En plus, 3,000 mètres cu
bes de très beau cassis, bon 
pour rues et routes, sauf celles 
de Chaux-de-fonds.

lia
Mme Jeanmaire-Langhans

61, rue de la Serre, Cl 
Rideaux, draperie, lite r ie , couver
tures de lits  piquées, montages de 
broderies en tous genres, etc. Travail 
prompt et soigné. Prix modérés.

R p n a c c p n r  Un bon rePasseur en l l C p a o o C U I  blanc pourrait trouver
de l’ouvrage suivi et lucratif au comp
toir rue de la Paix 11.

Attention
Couleurs à  la brosse

(AufbUrstfarben)

DE TOUTES NUANCES

NDUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage

' DROGUERIE

4, rue du Premier Mars, 4 
Chaux-de-Fonds

Chaussures
sur mesure, de luxe et ordinaires

Cordonnerie populaire
M. JACQUES BAUR

a l’honneur d’annoncer à sa nombreuse clientèle et au public 
en général qu’il a transféré son magasin de chaussures

I3*ui_e X - ié o p o ld . ^ © " to e r t ,  0
Rhabillages prompts et soignés

Prix modérés
Se recommande.

A la suite de la découverte des nouvelles mines d’or, de leur 
prospérité et aussi pour ne pas se départir de, la réalité du titre de 
la maison, 011 vend constamment au

Phénom ène du bon m arché -
G, Rue de la Balauee, 6.

Assiettes porcelaine de Limoges, creuses et plates, 5 fr. la dou
zaine, choix immense, du meilleur goût, de tous les articles, tant en 
blanc qu’en décoré. Services de table, à thé et a dessert à des prix 
incomparables de bon marché, et tous les articles de ménage au plus 
grand complet et du plus beau choix. — Verres et Cristaux, Cafe
tières et Théières en fer /blanc et métal anglais, Plateaux, Cuilliers, 
Fourchettes et Couteaux de table. Couleuses, Caisse & cendre,' 
Cages à oiseaux et accessoires, Brosses à parquet, Tamis en tous 
genres, Moulins à café et à poivre, Marmites et articles en fer 
émaillé. Brosserie en tous genres, Porte.poches, Paniers à boucherie, 
Balances de ménage, Réchauds Laug, Fourneaux il pétrole 
nouveau système. Tous les ustensiles en fer battu, Fers à braises.
T i n T Y l T I P Q  de table et à suspension. Lustres. Quinquets et 
U d j l l l j J C o  lampes pour horlogers, Lampes pour cafés
“ l ’E c l ip s e  Poterie commune et terre à cuire. Articles spéciaux 
pour hôtels et cafés.

Tout est vendu à des prix qu’apprécieront toutes les ménagères 
et l’honorable public auquel je me recommande.

• J u l e s  T > u /b o is
6, Rue de la  Balance, 6 , € ,  Rue de la  Balance, 6.

1
N ’achetez pets de poêle 

sans avoir examiné

L I  F L A M B O Y A N T
8 diplômes d’honneur, 5 médailles d’or, 2 médailles d’argent. 

Exposition universelle de 1889: Médaille d’argent 
la plus haute récompense accordée aux poêles mobiles

Pour le visiter et avoir des renseignements plus détaillés 
s’adresser au seul représentant pour la Suisse

M. FRANÇOIS JEAN^IAIRE
20, rue du Parc, 20 20, rue du Parc, 20

Chaux-de-Fonds
Allez donc voir au Café CHAPUIS, rue du Grenier 8, 

si le Flamboyant 11e répond pas aux meilleures exigences 
de notre climat.

On peut aussi le voir fonctionner chez le représentant.

Liquidation d’une partie des ca
dres de Paris au prix de facturo.
Prix sans concurrence!

Glaces en tous genres, prix sans 
concurrence. — Grand choix d’ar
ticles pour étrennes et albums pre
mière qualité, à très bas prix. 

C. BR EN D LI 
Léopold Robert, 47

Démonteur Dans un comptoir de 
la localité, on demande 

un bon démonteur pour grandes pièces 
cylindre.

S'adresser au bureau, 12, rue du Col
lège.

On demande Un jeune garçon 
de 14 à 15 ans, 

pour faire les commissions dans 1111 ate
lier. — S’adresser chez Mmes Lesque- 
reux et Grandjean, rue des Terreaux, 6.


