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EASSE [
provoquée par le

Comité de l ’Union des syndicats 
Dimanche 26 Janv ie r

à 2 heures de l’après-midi 
: i u x  Armes - Réunies

La Chaux-de-Fonds
Ancienne société alimentaire. — Réunion, ven

dredi 24, à 8 */* h. du soir, à l ’H ôtet-de-Ville. —  
D issolution définitive de la  Société et reddition des 
comptes.

Société fraternelle de prévoyance. —  Assem blée  
générale réglem entaire, vendredi 24, à 8 Y* h. du 
soir, à l ’Amphithéâtre du Collège primaire.

C. A. S. section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven
dredi 24, à 8 ‘/s h- du soir, au local (rue Neuve 2).

Orchestre l’Espérance. —  Répétition, vendredi 24, 
à 8 1/ î h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique — La salle de lecture est 
ouverte le vendredi, (le 8 à 10 h. du soir (sa lle  n' 31, 
C sllègc industriel).

Théâtre. — Une seule représentation de la troupe 
Chartier, vendredi 24, à 7 s/< h. du soir: L'Abbé  
Constantin et Les surprises du divorce.

Chœur m ixte de l’Eglise nationale. — Assem blée 
générale extraordinaire, vendredi 24, à 8 ’/s h. pré
cises du soir, au C ollège primaire. — Par devoir.

L a  C h a u x - d e - f o n d s ,  24 janvier 1890.

I N D I F F É R E N C E
Nous le constatons avec regret, de jour en 

jour, un trop grand nom bre de nos conci
toyens font preuve d’indifférence à l’égard de 
l’Union et surtout de son organe la Setilinelle.

Les affaires m archent, les commissions af
fluent dans plusieurs comptoirs. On est pressé 
dans pas mal d’ateliers ; et depuis l’augm en
tation du loO jo la vie est devenue un peu 
moins pénible. Tout au moins est-on assuré, 
pour le moment, de ne pas avoir trop à souf
frir.

En présence de ces conditions d'existence 
améliorées quelque peu, trop d’ouvriers se 
disent: — Bah ! A quoi bon l’Union ! A quoi 
bon la Sentinelle 1

D’autres occupent des places avantageuses, 
se trouvent plus favorisés que les 9[lü  de 
leurs frères, et bien vite un sentim ent d'égo- 
ïsme les envahit : — Au fond, moi je  gagne 
très aisément ma vie. A quoi bon Y Union! A 
quoi bon la Sentinelle !

Il en est enfin — et c’est peu t-ê tre  la majo
rité de ceux qui resten t indifférents à notre œ u
vre-— qui disent, lorsqu’on les engage à pren
dre le journal ou à en tre r dans tel ou tel syn
d icat: — Je fais partie déjà d’un grand nom
bre de sociétés de secours mutuels et de p ré
voyance, je  ne veux pas me m ettre de nou

velles charges sur le dos. A quoi bon l’Union ! 
A quoi bon la Sentinelle, !

C’est à ces divers raisonnements qui partent 
tous d’un sentim ent de!coupable indifférence, 
pour ne pas dire plus, que nous voudrions 
brièvem ent répondre aujourd’hui.

Ah ! vous croyez — pour commencer par 
les derniers — que cela vous suffit de faire 
partie de diverses sociétés mutuelles pour 
vous m ettre à l’abri du besoin ? Mais ne le 
savez-vous pas vous-mêmes ? au fond, les 
sociétés les m eilleures de secours mutuels ont 
une activité forcément bornée. Leurs res
sources et leurs moyens sont limités. Qu’une 
épidémie survienne, comme l’influenza, et im 
m édiatem ent on en calcule les conséquences 
désastreuses pour la- caisse de nombre de ces 
sociétés. Et si elle durait longtemps, bien 
vite, malheureusem ent, ces dernières ne se
ra ien t plus en mesure de rem plir leurs obli
gations à l’égard de leurs sociétaires.

Sans m édire, d’ailleurs, de ces utiles asso
ciations, ne, savez-vous pas que, du jour où le 
travail venant à manquer, vous ne pourrez 
plus payer vos cotisations, vous serez consi
dérés comme mauvais payeurs, sociétaires à 
charge et, en finale, honteusement rayés de la 
société.

D’ailleurs, ce ne sont pas cçs sociétés qui 
vous donneront les moyens de maintenir vos 
salaires et de ne pas passer par certaines exi
gences.

A vous, ouvriers qui bénéficiez d'une situa
tion plus avantageuse que vos confrères, nous 
dirons ceci :

Ignorez-vous que, d 'un jour à l’autre, votre 
position peut changer ? N’êtes-vous pas à la 
merci du bon plaisir d’un patron ? E t si bon 
ouvrier que vous puissiez être, n ’avez-vous 
jam ais eu d’exemple d’excellents ouvriers 
auxquels on a donné leur congé et qui n ’ont 
pas trouvé si facilement à se caser? Au mo
ment où un tour de roue de l’inconstante for
tune vous aura plongé dans la misère, vous 
verrez combien vous regretterez, avec am er
tume, de ne pas vous être préoccupé davan
tage des in térêts de la collectivité.

E t vous, enfin, les insouciants qui vous im a
ginez que, parce que vous n ’êtes pas trop à 
plaindre aujourd’hui, vous ne verrez jam ais 
d’autres jours moins heureux, faut-il vous 
rappeler la crise noire des précédentes an
nées? Nous ne voudrions pas être prophète 
de mauvais augure, mais il nous sera permis 
de vous rendre attentifs à ce fait : C’est que 
les mauvais jours peuvent revenir. Pouvez- 
vous être aussi aveuglés que de vous croire à 
l’abri, pour toujours, des mécomptes?

E t s’ils reviennent jam ais, combien vous 
vous repentirez d’avoir été aussi peu pré-
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voyants, aussi légers, aussi peu sages ! Com
bien ne vous m ordrez-vous pas les doigts de 
ne vous être pas préoccupés davantage des 
in térêts de la collectivité?

L’indifférence, l’insouciance, voilà ce qui 
nous tue.

Comment tous les ouvriers de La Chaux- 
de-Fonds ne com prennent-il' pas la nécessité 
directe, l’im portance capitale qu’il y a pour 
eux de s ’in téresser sans cesse à leur position?

Les uns le font par les syndicats. D 'autres 
le font mieux encore par l'Union des syndi
cats, dont ils voient l'immense force, et en 
soutenant la Sentinelle quotidiennem ent.

A tous les indifférents, nous disons une fois 
encore : « Secouez-vous ! Intéressez-vous à 
notre œuvre. » E t n 'attendez surtout pas qu’il 
soit trop tard !

CZEUE^OUSriQTïXE
Pluie d’hiver

Le vent fouette les vitres, il chasse des r a 
fales de pluie et des crachées de neige, il s’en
gouffre avec fracas dans les grandes avenues ; 
il se cogne, rageur, contre les façades ; avec des 
tourbillons de Maëlstrom, il tempête au tour
nant des rues ; à l’angle des maisons, il rugit. 
Le vent se précipite sur les passants, les enve
loppe d’une cinglée sifflante ; il se rue contre 
les arbres, il soufflette les réverbères dont la 
lueur se courbe, comme terrassée, et semble 
fuir. En un bruit de combat, secouant les cloi
sons, faisant battre les volets, ébranlant les 
battants de portes, avec un tintam arre de fer
railles qu’on remue, avec un grondement de 
torrent impétueux, avec les mille clameurs et 
les cris des choses éperdues, le vent passe... E t 
sur son passage tout frissonne, tout se courbe, 
tout gémit.

Mais ce sont les pauvres piétons sur lesquels 
il s’acharne avec furie, ce sont ceux-là qu’il 
faut plaindre. Ils s’en vont dans la nuit noire 
que troue à peine la pâlotte clarté du gaz, ils 
s’en vont, pataugeant dans les marécages de 
neige et de boue ou glissant sur le verglas que 
la pluie et l’ouragan nettoient sans cesse. Ils 
s’en vont tête basse, collet relevé, mains dans 
les poches, secoués à chaque tournant de rue 
par une attaque subite, recevant en plein visage 
des bourrasques d’une pluie froide. Et durant 
leur parcours, ils je tten t de temps à autre un 
regard envieux sur les vitres éclairées de quel
que grande maison à l’aspect bénévole et hon
nête.

Hâtons le pas ! Là-bas est la maison, là-bas 
le gîte. La lampe est éclairée; autour de la 
table les enfants se pressent. L ’un dessine, 
l’autre fait ses devoirs, une autre coud. La 
mère attend, et, sur son front, de temps à au
tre, à quelque sifflement plus aigu, une ombre 
s’étend.



2 LA SENTINELLE

Hâtons le pas ! Là-bas est la lumière, là-bas 
est la joie. Bientôt j ’y serai, là-bas. Les pan
toufles bien chaudes sont préparées, l’habit de 
rechange repose sur une chaise et se chauffe le 
dos appuyé contre le poêle. Le repas est pré
paré ; le lait bout dans la casserole, la cafetière 
de métal luisante trône sur le fourneau. E t les 
couverts bien blancs s’alignent sur la table à 
manger, qui prend un air de fête.

Hâtons le pas ! Là-bas est la famille, là-bas le 
repos. A l’arrivée, la maman me saluera d’un 
bon regard et d’un cordial bonsoir. Les enfants 
se précipiteront sur moi, s’empêtreront dans 
mes jambes et m’égaieront de leurs cris joyeux... 
Toute la maisonnée sera heureuse de me re
voir, là-bas... Oh ! quand donc y serai-je ?

*
♦  *

Il dit, le pauvre homme, et marche d’un pas 
plus rapide dans la joie de l’arrivée et aussi 
pour se réchauffer, car il grelotte. Son pas est 
plus assuré dansla neige qui fondetsur les trot
toirs glissants. Le veut rugit plus que jamais ; 
il semble exaspéré de savoir cet homme heu
reux alors qu’autour de lui tout tremble. Quelle 
joie vaut le plaisir de songer aux siens !

Cependant, à une crachée de pluie qui lui 
inonde le visage et l’aveugle presque, le piéton 
voit changer le cours de ses idées. E t tout au 
fond de lui, une amertume germe. Oh! qui 
nous rendra les bonnes pluies printanières que 
la terre accueille avec tant de joie, et surtout 
les caressantes et les rafraîchissantes ondées 
de juillet et d’août. Au printemps, la pluie est 
féconde et bonne ; en été c’est un bienfait. Mais 
en hiver, la pluie, quelle mystification I quelle 
drôle de farce !

Il arrive enfin au logis, malgré le vent, mal
gré les bourrasques,malgré la tempête ! Tout le 
monde le reçoit avec joie. Oh ! le bonheur de se 
retrouver en famille enfin. Le souper est apprêté; 
le brave homme mange avec appétit ; il est à 
l’aise, dans son bon paletot sec et dans ses 
pantoufles bien chaudes. Puis le repas terminé, 
sa pipe allumée, son plus petit garçon — le 
gâtion— appuyé contre ses genoux, il se pré
pare à lire la Sentinelle et à passer une bonne 
soirée au coin du feu.

Le vent fouette les vitres, il chasse avec rage 
des rafales de pluie et des crachées de neige. 
Toute la maison, comme ébranlée, gémit. Et le 
brave homme respire et souffle d’aise... Qu’on 
est heureux, au coin du feu !

Tout à coup, le journal lui tombe des mains ; 
il considère avec anxiété la rue où le vent et la 
pluie font furie. Et, jetant un regard de regret 
sur toute la famille réunie, qui travaille avec 
sérénité autour de la lampe, il murmure :

— Sapristi, j ’oubliais que j ’ai un comité, ce 
soir... et p a r  devoir encore !

★
♦  *

Et de nouveau par la pluie battante, les che
mins boueux, glissant et trébuchant sur le ver
glas, le pauvre homme chemine dans la nuit 
noire.

Pas gais, les comités, les jours de pluie 
d’hiver. W. B.

8 Feuilleton de LA  SEN TIN ELLE
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SCÈNES DE LÀ VIE BOUEGEOISE

— C'est à se rouler! ajouta le  mari.
Et le nègre, habitué à copier Monsieur, de. répéter :

—  Douze fois ! c’est à se rouier.
—  Vous voyez! s ’écria l ’épouse furieuse; il me raille; 

ce n'est pas assez qu'il vienne em pester le salon de 
l ’odeur de tabac.

—  Je ferai remarquer à Madame que je  ne fume 
jam ais, répondit Dom inique.

E lle  continua : — Avec vos horreurs de pipes !
— Mais puisqu’il te dit. risqua Lahuche...
Madame lu i coupa la parole : —  Ouvrez la fenêtre

pour laisser partir cette odeur, au lieu de faire votre 
tambour qui m ’agace.

Lahuche ouvrit la fenêtre, prit le journal le Soleil et 
se mit à lire.

V A R I É T É S

Poursuite de loups
(Su ite et fin.)

— Bénis-moi, père, exclama le Tzigane en 
couvrant avec adoration de ses deux prunelles 
noires les deux yeux bleus de la jeune mère 
épouvantée. Tu as été généreux pour moi, ce 
matin, et ma vie ne vaut pas celle de ta femme 
qui est belle et celle de ton enfant qui est bon. 
Pendant que les loups me dévoreront, tu pour
ras fuir et les sauver.

E t avant que le pope eût dit un mot ou fait 
un geste, le vagabond s’était précipité dans la 
neige. Le père est blême, la mère est muette, 
glacés d’horreur tous deux. L’enfant, lui, s’était 
à la fin endormi dans les chaleurs du giron ma
ternel. Le bohémien avait disparu dans une 
mêlée, compacte, hurlante, vivante de fauves. 
Le traîneau filait, en ce moment, comme une 
flèche que pousserait un vent de tempête. Plus 
rien bientôt, ni derrière ni devant, dans la 
pousta  redevenue toute déserte et toute blan
che. Hélas ! pauvre Tzigane !

Mais un pauvre Tzigane pour tant de loups 
affamés, c’est peu. Tous s’étaient sur lui rués à 
la fois et il n’y eut place ni part pour tous. 
Aussi, les déçus se sont-ils remis, haletants, à 
la poursuite du traîneau perdu au fond des 
blancheurs brumeuses. La ligne sombre se re 
forme, reparaît aux regards anxieux du prêtre 
russe. Il se retourne encore — encore — et, 
chaque fois, son fouet cingle dans les oreilles 
de l’attelage au galop forcené. La mère tourne 
la tête à son tour. — Ah ! — Les loups sont là, 
de nouveau.

Bientôt, quelques-uns tentent de sauter dans 
le traîneau, tandis que les autres essayent de 
s’accrocher des crocs aux flancs des petits che
vaux. Les malheureuses bêtes hennissent, bon
dissent, s’affolent. La bise siffle, les loups hur
lent. L’un d’eux, dans un élan terrible, a pu 
déjà de ses griffes égratigner le bois. La jeune 
femme a fait en avant un brusque mouvement 
de terreur et a lâché son petit gai çon qui roule 
dans la neige. Elle pousse un cri déchirant, se 
lève et retombe.

Le père n’est plus sur sou siège — mais, loin 
déjà, là-bas, dans la pousta, un long couteau 
au poing et couvrant de son corps le corps de 
son enfant. Les chevaux cette fois — rênes 
abandonnées — avaient pris le mors aux dents 
et, dans leur course effrénée, emporté comme 
une branchette, le traîneau avec une masse 
inerte gisant au fond.

Là-bas, une lutte féroce s’était engagée entre 
les fauves et le père. Celui-ci, accroupi sur l’en
fant qui pleure, donne du couteau à tort et à 
travers, dans ceux-là. C’est un pêle-mêle épou
vantable au milieu d’un blanc rejaillissement. 
Deux loups ont mordu la neige, rouge soudain. 
Mais le reste, du même bond, a fondu sur les 
deux proies et les déchiquette pantelantes.

Cependant le traîneau, comme dans un oura
gan, fuit, fuit toujours.

Yers le soir — au crépuscule — il s’arrêta

Dom inique reprit : —  En tout, je  prends m odèle sur 
M onsieur; Monsieur ne fume pas. je  ne fume pas; 
Monsieur lit  le  Soleil, je  lis le Soleil, Monsieur...

Ce mot exaspéra Mme Lahuche : — Allez-vous en ! i 
cria-t-elle: le so le il! le so le il! c'est bien le moment d’en ; 
parler du soleil.

Lahuche éclata de r ire: — Ah!  oui, parlons-en, 
dit-il.

Et Dominique de rire à son tour : — Le mot est 1 
drôle, d it-il, mais je  le connaissais.

— Sortez ! cria Mme Lahuche avec emportement.
Et Dominique sortit.

La sortie du nègre fut suivie d'un assez long silence. 
Lahuche continuait à lire son journal: Madame, plon
gée dans un fauteuil, ses jambes allongées et ses pieds 
croisés, les frottait l ’un contre l ’autre, en mordillant 
ses ongles, trahissant ainsi l ’agitation qui l'obsédait.

Enfin, elle se leva, fit quelques pas, sans but aucun, 
et ses regards étant tombés par hasard sur un petit 
capucin-baromètre, elle  s’arrêta devant cet objet. Le 
bon moine était abrité dans sa maison. E lle frappa, 
de son doigt, sur le refuge; le saint homme ne bougea 
pas.

Lahuche rompit enfin le silence en demandant ce 
qu’il y avait pour dîner.

— Oh! tu ne mourras pas de faim, répondit Madame

dans les environs de Pressova. Sous la bise plus 
glaciale et plus plaintive, les trois petits che
vaux magyares s’étaient abattus, là, des quatre 
sabots, fourbus, mouillés, fumants, expirants. 
Dans ce traîneau désemparé — sous un tas de 
fourrures — on trouva la malheureuse jeune 
femme qui — une heure après — de désespoir, 
achevait de mourir.

A rm é G iron .

NOUVELLES

ETR A N G ER

France. — Tous les journaux français sont 
remplis des interviews du voyageur Trivier, 
* l’émule heureux de Stanley », comme on l’ap
pelle déjà, qui vient de traverser l’Afrique de 
l'Ouest à l’Est; les uns voient surtout en lui un 
rival de Stanley, peu populaire en France à 
cause de ses démêlés avec M. de Brazza; les 
autres vont lui demander des arguments en fa
veur du Portugal et contre les Anglais.

Chemin faisant, M. Trivier a rencontré le fa
meux Tippo-Tib, l’ami de Stanley, qu’il repré
sente comme plus puissant que le sultan de 
Zanzibar. Il raconte l’avoir interrogé sur les 
Anglais et les Français, et l’avoir trouvé hos
tile aux premiers, sympathique aux seconds. Il 
est probable que si un Anglais avait passé par 
là, les sentiments de Tippo-Tib se seraient 
montrés dans un sens inverse. Ces petits po
tentats africains sont experts dans l’art de flat
ter les gens, et ils savent à merveille que si l’on 
peut à grand’peine tirer quelque chose de ses 
ennemis, on n’exploite confortablement que ses 
amis.

Belgique. — D’après les dernières nouvel
les de Charleroi, le nombre des grévistes a en
core diminué. L a  reprise des travaux s’ac
centue.

Le tribunal de commerce de Bruxelles a dé
cidé que,, dans les circonstances où se sont pro
duites les grèves des ouvriers charbonniers, 
elles constituent un cas de force majeure, et il 
a libéré les charbonnages des Obligations résul
tant des marchés conclus.

Angleterre. — M. Gladstone, parlant mer
credi dans une réunion tenue à Chester, a ex
primé le regret que des difficultés se soient éle
vées entre l’Angleterre et le Portugal. L’Angle
terre, depuis longtemps son alliée intime, de
vrait comme autrefois protéger cette petite 
nation. M. Gladstone refuse toutefois de discu
ter l’action de lord Salisbury avant d’avoir 
connaissance de tous les détails.

M. Goschen, dans une réunion électorale, a 
regretté le différend avec le Portugal, mais es
time que l’action du gouvernement avait été 
rendue inévitable par les empiètements des

s a n s  cesser de taquiner le  bon erm ite; tu comprends 
qu'ayant compté sur les Crouzillon... qui ne viendront 
pas...

— Enfin, qu’avons-nous il manger?
— Oh! fricassée, rôti, poisson, légum es.
—  Et comme soupe?
— Un potage à la  tortue.
—  Ah ! bravo !
—  Oui, bravo! parce que tu l’aimes.
— Ça n’est pas moi qui l'ai demandé, pourquoi en 

as-tu fait faire?
—  Pour toi.
— Eh bien! c’est pour moi et ça te contrarie que 

je  dise bravo?
—  Non, mais si c'était quelque chose que j'aim e et 

que tu n’aimes pas, tu ne dirais pas bravo, et je n aime 
pas la tortue.

— Alors, il ne fallait pas eu acheter.
— Charmant! voilà ma récompense; c'est bien fait 

pour moi.
—  A llons! tu es mal disposée.
— Naturellem ent, tu me dis des choses désagré

ables...
— Moi?
—  Je suis mieux disposée que ton im bécile de bon

homme
(A  suivre.)
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agents portugais sur des territoires où ils n’a
vaient aucun droit.

— Une conférence des délégués des mineurs, 
représentant cent mille ouvriers environ, s’est 
ouverte mercredi à Birmingham, sous la prési
dence de M. Pickard, membre de la Chambre 
des communes. Elle a chargé celui-ci et son 
collègue, M. Cunningham Graham, d’introduire 
un bill à la Chambre pour limiter le travail à 
huit heures.

Espagne. — Les Cortès ont repris leurs 
séances mercredi et ont décidé unanimement la 
nomination d’une commission chargée de féli
citer la reine au sujet de la guérison du roi.

Le débat sur la crise récente n’a duré que 
deux heures à la Chambre. M. Sagasta a ex
posé le programme du gouvernement, dont les 
deux points principaux: sont l’approbation du 
budget et le vote du suffrage universel.

— Les députés républicains avancés ont ré
solu d'interpeller le gouvernement sur les me
sures militaires prises sur la frontière du Por
tugal ; ils recommandent aussi l’alliance his
pano-portugaise et réclament les bons offices de 
l’Espagne et des autres puissances pour obtenir 
une plus stricte exécution de la convention de 
Berlin.

— Mercredi, dans une réunion à la Bourse, 
de nombreux banquiers et financiers ont signé 
une pétition au ministre de l’intérieur pour pro
tester contre les graves préjudices que la cen
sure leur fait éprouver en détenant et tronquant 
les dépêches, malgré leurs fréquentes réclama
tions.

Allemagne. — Une réunion électorale so
cialiste a été dissoute le 21 janvier à Francfort- 
sur-le-Main. parce que le candidat Schmidt ré
clamait en termes violents le droit de vote 
pour les femmes.

Dans une réunion très nombreuse tenue le 
même jour à Berlin, le député Singer a prédit 
que le résultat des élections sera pour le parti 
révolutionnaire un véritable triomphe. Il a ex
horté ses amis à ne jamais voter pour les pro
gressistes qui, selon lui, ne sont que des réac
tionnaires déguisés, et arborer partout et hardi
ment leur drapeau. Il a dit que des socialistes 
de tous les pays avaient envoyé à leurs amis 
d’Allemagne des subsides considérables pour 
leur faciliter la propagande électorale, et il a 
déclaré que les révolutionnaires ne rougiraient 
jamais d’ccepter de l’argent venu de l’étranger. 
« Ces envois sont le signe de la fraternité in
ternationale croissante. Nous en sommes recon
naissants et nous lutterons poitrine contre poi
trine avec tous nos amis de l’étranger pour 
l’avènement de la fraternité et de l’égalité. »

Italie. — Les funérailles du duc d’Aoste ont 
été célébrées mercredi à Turin.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la dépouille 
mortelle fut transportée dans l’église Saint-Phi- 
lippe, où mercredi, à la première heure, une 
messe, à laquelle assistaient le roi, les membres 
de la famille royale et les hauts dignitaires des 
cours du roi et du duc d’Aoste, a été célébrée.

Le prince Jérôme-Napoléon seul ne s’était 
pas rendu à cette cérémonie, ayant déclaré qu’il 
se refusait à toute réconciliation avec le prince 
Victor.

A dix heures, a eu lieu la levée du corps.
Le cercueil a été posé, par des officiers de 

cavalerie sur un affût de canon enveloppé d’un 
drapeau, et le convoi s’est mis en marche au 
milieu d’une foule immense.

Suivant le désir du défunt, il n’y avait que 
les soldats composant la garnison.

Le roi, en grand uniforme de général, mar
chait derrière le cercueil ; puis, sur le même 
rang, le prince de Naples,leduc des Pouilles, le 
comte deTuriu, le généralO’Neill, représentant 
de la France, et le prince de Hohenzollern. En
suite venaient les ministres MM. Crispi, Brin, 
Bertole-Viale, les grands dignitaires, les séna
teurs et les députés. Le cortège s’est dirigé sur

l’église Gran M adré di Dio où l’on a donné 
l’absoute.

La cérémonie terminée, le roi et sa suite se 
sont rendus en voiture à Superga.

Le corps a été transporté dans la crypte 
de l’abbaye, où se trouvent les tombeaux 
de la famille de Savoie. Seuls les membres de 
la famille royale, les grands dignitaires, le gé
néral O’Neill et les deux princes étrangers ont 
assisté à la descente du corps. La reine était 
restée au palais ducal ; mais à une heure, elle 
est partie en coupé avec la princesse Laetitia 
jusqu’à la station du chemin de fer funiculaire, 
et toutes deux sont montées à Superga pour 
assister à la cérémonie.

— Les ministres Miceli et ï  inali, le général 
Cialdini sont malades de l’influenza, ainsi que le 
comte Gianotti, grand-maitre des cérémonies, 
qui n’a pu sa rendre à Turin.

A Naples, la mortalité est triplée. Les rap
ports sanitaires établissent que l’épidémie pro
gresse dans un grand nombre de villes. A Flo
rence, on estime à 40,000 le nombre des ma
lades.

A Bologne, les écoles sont fermées. A Parme, 
l’influenza prend des proportions inquiétantes.

CONFÉDÉRATION SUISSE
Tribunal fédéral. — Le tribunal fédéral 

a composé comme suit ses Chambres pour 
l’année courante :

Chambre criminelle : Membres, MM. Roguin, 
Morel, Olgiati ; suppléants, MM. Straüli, Pictet, 
Stoppani.

Chambre d’accusation : Membres, MM. Blæsi, 
vice-président, Broyé, Weber ; suppléants, 
MM. Hæberlin, Winkler, Clausen.

Tribunal de cassation : Membres, MM. 
Stamm, président, Kopp, Hafner, Broyé, W e
ber ; suppléants, MM. Arnold, Burckhardt, 
Holdner.

Tir fédéral. — C’est M. Georges Hantz, 
directeur du musée des arts décoratifs de la 
ville de Genève, qui vient d’être chargé de dé
corer les deux cents montres d’argent qui se
ront données comme primes au prochain tir 
fédéral de Frauenfeld. Le motif de l’ornemen
tation est des plus simples, mais fera bon effet: 
les écussons de Thurgovie et de Frauenfeld 
dans la partie supérieure ; au-dessous la croix 
fédérale ; le tout sur un fond de trophées, de 
feuilles de chêne et de laurier. Les boites ont 
été faites à Bienne ; les mouvements sont com
mandés à la fabrique internationale de Schaff- 
house.

Vins d’Italie. — On peut se rendre compte 
de la quantité de vins que la Suisse achète à 
l’Italie, par les chiffres suivants : La seule sta
tion œnotechnique du gouvernement italien à 
Lucerne a vendu pendant le mois de décembre 
dernier 122,069 litres, et pendant toute l’année 
1889 1,570,808 litres, soit en chiffres ronds 15 
mille 700 hectolitres.

NOUVELLES DES CANTONS
Zurich. — Le Conseil communal de la ville 

de Zurich a accordé le crédit nécessaire pour 
agrandir de sept cents places le cimetière de la 
ville. La municipalité pensait qu’il suffirait 
pour trois ans, mais le gardien a déclaré qu’a
vec le nombre actuel des décès, dans une an
née il sera rempli.

— Les délégués des sociétés ouvrières ca
tholiques, réunis à Zurich, ont décidé d’avoir, 
dans le courant de l’année, une assemblée gé
nérale à Fribourg. Les associations catholiques 
se feront représenter par le comité central et 
des délégués à la réunion des délégués de la

I Fédération suisse et à l’assemblée générale qui 
j  aura lieu le lundi de Pâques, à Olten.

Berne. — Des perquisitions faites dans plu
sieurs maisons du quartier de la Lorraine ont 
amené la découverte d’une quantité d’objets 
volés. On croit avoir mis la main sur une bande 
organisée dont les membres seraient les au

teurs des vols commis depuis quelque temps 
dans la ville de Berne et aux environs. Il a été 
procédé à un certain nombre d’arrestations.

— Des pourparlers ont lieu entre les autori
tés cantonales et communales pour la cessation 
du petit état de siège.

On ne paraît pas être d’accord sur l’opportu
nité de mettre fin aux mesures extraordinaires 
et de relever M. Scherz de ses fonctions de 
commandant de la place.

PROCHAINEMENT 
lia Sentinelle publiera un grand roman de 
mœurs,

LES MYSTÈRES DE LONDRES
étude superbe de pathétique, d’émotion et d’in
tensité dramatique.

D EPEC H ES

BERLIN, 23 janvier. — Le Reichstag a 
commencé hier la discussion de la loi contre 
les socialistes. MM. W indthorst et Singer ont 
prononcé des discours contre la loi.

Aujourd’hui, M. Herrfurth, ministre de 
l ’intérieur, déclare qu'il tient le petit état de 
siège comme indispensable, et la suppression > 
de toute limitation de durée pour l'applica
tion de la loi comme d’urgente nécessité. Les 
gouvernements confédérés ne peuvent voir 
une mesure efficace que dans une loi édictée 
pour un temps illimité. La démocratie sociale 
dirige ses attaques contre tout l'ordre social 
existant. On doit dire à tous les amis de cet 
ordre social: Tua res agiiure {Vive appro
bation.) Après ce discours le § 22 est adopté.

M. Buhl déclare, au nom du parti national- 
libéral, qu’il est prêt à décréter la durée per
pétuelle de la loi. Mais, en ce qui concerne 
l'expulsion, ce parti ne peut malheureuse
ment partager les vues du gouvernement. Il 
est convaincu des dangers de Jla démocratie 
socialiste, et décidé à protéger l’Etat contre 
elle. Sur ce point cependant il doit persister 
dans sa manière de voir.

M. de Helldorf est favorable à la durée per
manente de la loi contre les socialistes et à 
la faculté d’expulsion, à moins que le gouver
nement lui-même ne veuille renoncer à cette 
dernière.

M. Windthorst est opposé au paragraphe 
relatif à l’expulsion, qui est en grande partie 
cause de l'extension prise par la démocratie 
socialiste.

La proposition de M. Ackermann de réta
blir le paragraphe 24 du projet du gouverne
ment est rejetée contre les voix des conser
vateurs, et ce paragraphe, relatif à l'expul
sion, rayé conformément aux conclusions de 
la commission.

Finalement la durée permanente de la loi 
est votée par 166 voix contre 111.

PARIS, 23 janvier. — A la Chambre, M. de 
Breteuil questionne le gouvernement sur la 
situation résultant du protectorat italien en 
Ethiopie. Il demande si le ministre a reçu 
notification du traité italo-éthiopien et quelle 
est actuellement la situation des nationaux 
français.

M. Spuller répond que l'Italie lui a noti
fié un article de traité. Le ministre a donné 
acte à l’Italie de cette notification, mais le 
traité lui-m êm e ne lui a pas été notifié. Le 
ministre attend de le connaître pour le dis
cuter.

M. Lockroy demande à transformer la 
question en interpellation.

Sur la demande de M. Spuller, la discussion 
est ajournée à une date indéterminée.

La Chambre a voté une enquête sur l’élec
tion de M. Ména”d-Dorian, par 256 voix con- 

I tre 220. Puis la séance a été levée.



L A  SE N T IN E L L E

D EPO TS DE LA SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. Brljean, magasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard, 25. 
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque Uttéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. Piroué, coiffeur, rue du Grenier, 10.
Kiosque à journaux, Place de l’Hôtel-de-Ville.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. Dubois, Jules, vaisselle, rue de la Balance, 6.
M. Muller, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnier, Café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Paux, Arthux-, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21.
M. Hourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. Bassi>Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. J. Brandt, épicerie, r. de la Demoiselle, 2, Haut du Versoix. 
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. N. Bloch, épicerie, rue du 1er Mars.
M. Pattliey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, rue du 

Progrès, 101.
Au Locle :

Au Kiosque littéraire, Téléphone public.

A Neuchâtel :
Mme veuve Guyot, libraire.
M. Beaujon, magasin de cigares, Place Pury.
M. James Huguenin, magasin de cigares, rue du Seyon.
Kiosque à journaux ;
Bibliothèque de la Gare.

A St-Imier :
Librairie Witzig.

A Bienne :
Kiosque Pont du Moulin.
Kiosque de la gare.

L E  R E M O R D S  D ’UN A N G E
MAGNIFIQUE ROMAN

par

ADOLPHE D’ENNERT
Tontes les illnstrations M i t e s  — 10 et. la livraison

lies première et deuxième livraisons sont données GRATUI
TEMENT partout. Aujourd’hui troisième livraison ÎO et.

Les titres, faux-titres et couvertures pour conserver cet ouvrage hors ligne 
seront donnés gratuitem ent. — J u le s  ROUFF A Cie, P aris. Dans tous ses dé
pôts en Suisse et à l’Agence des journaux, boulevard du Théâtre, 7. Genève.

Agence d’afïaii'es Paux &: Matile
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4

A remettre ponr le 23 avril prochain, dans nne maison nouvel
lement construite, un vaste et beau local à usage de

■S ■* i
avec appartement au premier étage. Conditions favorables.

S’adresser pour visiter les locaux et pour traiter, à l’Agence 
sus-nommée.

AÉifligtration île LA SENTINELLE
Ensuite d'observations faites, nous croyons nécessaire de don

ner quelques explications sur la mise en vente du journal de l’Union 
des sociétés ouvrières de La Chaux-de-Fonds : la Sentinelle,

Nous réitérons qu'éventuellement le prix des abonnements ne 
peut pas être fixé :

a) Jusqu’à ce que les listes de souscriptions nous aient été 
remises par les comités des syndicats;

b)  Jusqu’à ce que la vente au numéro ait fixé le tirage néces
saire à l’existeuce d’un journal quotidien, économique et littéraire 
lequel doit être indépendant de toute subvention de partis politiques 
ou religieux.

Si l’augmention de la vente au numéro continue, nous ne tar- 
nerons pas à tarifier les abonnements aux prix les plus réduits par 
année, semestre, trimestre et même par moi-, pour mettre réelle
ment la Sentinelle à la portée de toutes les bourses. Mais pour cela 
il faut que tous les syndiqués auxquels le journal appartient intégra
lement, — puisque cet organe est exclusivement destiné à défendre 

. leurs intérêts moraux et matériels — continuent à agir sans relâche 
auprès de tous leurs collègues, patrons et ouvriers non syndiqués, 
pour augmenter la vente de la Sentinelle; ce journal s’efforcera à son 
tour d’intéresser de plus en plus la population de notre ville aux 
questions économiques qui doivent primer, par leur urgence immé
diate, toutes les questions confessionnelles et politiques, souvent si 
inutiles, et toujours trop irritantes et anti-sociales.

En attendant, nous rappelons aux syndiqués que les bénéfices 
obtenus par la vente de la Sentinelle seront acquis à leurs syndicats, 
lesquels les répartiront à la fin de l'année à chacun de leurs membres. 
en déduction du prix d’abonnement que le sociétaire aura payé.

Tous les abonnés d’un an, qu’ils soient syndiqués ou non, ob
tiendront to u te s  leu r s  a n n o n c e s  à  m o it ié  prix .

De plus la  S e n t in e l le  est dores et déjà livrée à domicile, le soir 
même, sans augmentation de prix. Il suffit pour cela d’en faire la 
demande à l’un des nombreux dépôts de ce journal, où se. trouvent, 
à disposition, les listes de souscriptiou d’abonnements.

LE COMITÉ D’ADMINISTRATION.

Chambre.,A louer Hne jolie cham- 
i bre non meublée à proxi

mité de la gare. — S’adresser au bureau 
de la Sentinelle.

P l i  9  A louer une jolie cham-
W ilCvU l D rw ■ bre meublée et exposée 
au soleil, située vis-à-vis de la gare, au 
prem ier étage, à gauche.

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

r*V -  — T . - ,  A louerunecham brenon- 
V llC W llU i C. meublée, de préférence à 
une bonne polisseuse ou une finisseuse. 
— S’adresser à la rue de l’Industrie 28, 
au prem ier étage.

Remonteurs. Quelques bons re
monteurs pour pe

tites et grandes pièces cylindre trouve
raient à se placer de suite.

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

Des personnes S x ï ï ”
suite un appartem ent de S pièces 
situé au rez-de-chaussée.

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

T 1 A louer pour le 23 avril pro- 
JjvG w t. chain le local d'une petite 
maison, situé rue Léopold Robert 23 a. 

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

f i t .  A louer de suite une
w A w I u U r c .  chambre meublée ou non. 
S’adresser rue du Collège 10J au rez-de- 
chaussée, à gauche.

A u u  0,  u l . u .  . u  J. On demande a
A p p a r t e m e n t ,  louer pour Saint-
Georges 1890, un appartem ent de cinq 
piéees au plainpied ou lerétage, si possi
ble situé au centre du village.

A dresser î?? offres nny initiales G. B, 
>. au bureau de la Sentinelle.

T A louer pour Saint-LOgementS. Georges 1S90 deux
logements de 2 pièces, cuisine et dépen
dances, situés au BAS-MONSIEUR. 

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

T » _____. v, L A louer un petit loge-L O g S I Ï ie i l t .  ment de 2 chambres,
cuisine, exposé aii soleil. — S’adresser 
rue du Progrès 1, au rez-de-chaussée.

Appartement. A rem ettre pour 
Saint-Georges, à 

des dames seules ou à un petit ménage 
tranquille, un appartem ent de deux piè
ces, avec corridor, cuisine et grandes dé
pendances, rue du Progrès 11, au prem ier 
étage, à gauche.

I
Messieurs STIERLIN & PERROCHET, droguistes
informent le public et leur clientèle que dorénavant la

DROGUERIE, rue du Premier Mars, 4
sera fermée le dimanche

Magasins de Pelleterie et Chapellerie
i H erm ann FEST, rue Fritz Courvoisier, 11, en face du LYON d’OR

CJ Mb s» ■■ 2K - «■ - IMT »  ■» «■ si

Toujours grand choix^de CHAPEAUX DE FEUTRE à des prix modérés. — CHAMOISAGES en tous genres de peaux
et MONTAGES en tapis.—  ACHAT de peaux de sauvagine


