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ABONNEMENTS
à 20 numéros i  fr. ; en dehors de 

la Chaux-de-Fonds et du Locle 
le port en sus.

, ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Un abonnement à 300 numéros 
donne droit à toutes les annon
ces à moitié prix.

Bureau provisoire de la  rédaction 
de la  SENTINELLE : rue de la Balance, 
n° 6, au rez-de-chaussée, à la  Chaux-de- 
Fonds.

La Chaux-de-Fonds
E v a n g é l i s a t i o n  p o p u la i re .  — Réunion publique, 

lundi 27, à 8 V2 h. du soir (Serre 38).
E m b o î te u r s .  — Assemblée générale, lundi 27, à 

8 7= h. du soir, à l ’Hôtel-de-Ville (2”  étage). 
S o c ié té  f é d é r a le  d e s  so u s -o ffic ie rs . — Assemblée 

générale, lundi 27, à 9 h. du soir, au Café Froide- 
vaux, Balance S (1" étage).

S o c ié té  s té n o  g ra p h iq u e . — Leçon, lundi 27, à  */2 h.
du soir, au Collège primaire, salle n* 8.

S o c ié té  d e  g y m n a s tiq u e  d ’h o m m e s . — Exercice, 
lundi 27, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

C h œ u r  m ix te  d e  l ’E g lis e  n a t io n a le .  — Répétition 
générale, lundi 27, à 8 ‘/a h. précises du soir, au lo
cal ordinaire.

LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au point de vue du rôle qu’ils  son t ap p e lés à 

jouer dans nos industries nationales.
Leur application  à l’industrie  

horlogère.
(Suité.)

Et, comme d'un autre côté de nouveaux 
besoins factices ou réels s'imposent à tous, 
grâce au raffinement des mœurs et aux pro
grès de la civilisation, l'équilibre entre le gain 
possible et la dépense obligée tend de plus en 
plus à être rompu.

De là à une catastrophe il n ’y a pas loin, 
une situation aussi anormale ne pouvant se 
prolonger qu'en s’aggravant. De là aussi la 
nécessité de prendre des mesures d’ensemble, 
dans un but de conservation sociale.

*■

*  *

Voici quelques passages d'une brochure in
titulée Noire avenir industriel — conférence 
donnée à la Chaux-de-Fonds par M. le con
seiller d’Etat neuchàtelois R. Comtesse — qui 
ont t ra :t à notre situation horlogère:

» Notre devoir le plus pressant, à l’heure 
où nous sommes, celui qui doit avoir la pre
mière place dans nos préoccupations aux uns 
et aux autres, consiste à étudier avec atten
tion, en laissant à l’arrière-plan toutes les au
tres questions, les solutions et les mesures 
pratiques destinées à nous conduire prochaine
ment à une bonne organisation de nos forces 
industrielles, à mieux nous arm er contre nos 
concurrents, à mieux nous garantir contre les 
effets de ces crises qui viennent périodique
ment nous atteindre, à donner plus de sécurité 
et de valeur au travail, à assurer, en un mot, 
notre avenir industriel.

* Quand on examine lasituation de notre in
dustrie et que l'on compare ses moyens d’ac
tion, d’investigation et de défense avec ceux 
dont disposent d 'autres industries suisses ou

étrangères, on est obligé .de reconnaître que 
nos intérêts industriels ne sont pas reliés en
tre  eux comme ils devraient l’être, que l’or
ganisation qui devrait les relier pour leur dé
fense commune fait défaut chez nous, tandis 
qu’elle existe presque partout ailleurs, cher
chant chaque jour à perfectionner ses armes 
et ses moyens de succès, et l’on arrive à cette 
conclusion, c’est qu’il y aurait un grave péril 
pour nos intérêts horlogers et notre avenir in
dustrie] à rester plus longtemps dans cet état 
de particularisme, de dislocation et d’épar- 
pillement de nos forces. \

• Sans doute, nos intérêts industriels ont 
pu jusqu’ici, quoique opérant individuellement 
et isolément, sans se concerter et sans s’unir 
pour leur défense,* soutenir victorieusement 
la lutte, grâce à la vaillante énergie, à l’acti
vité et à la vigilance de nos industriels.

Mais aujourd’hui,la lutteéconomiquetendde 
plus en plus à se modifier; partout nous voyons 
l’effort collectif succéder à l'effort individuel et 
les concurrents grouper et concentrer leurs 
forces. P our  résister à leurs assauts, nous de
vons apprendre à notre tour à mette en com
mun nos efforts et à réunir en un faisceau so
lide et compact nos forces industrielles.

« Nous devons chercher à maintenir au tra
vail une rémunération équitable et suffisante: 
nous devons chercher à empêcher que l’a
baissement des prix de vente par suite de la 
surproduction n’entraîne un abaissement pro
gressif et correspondant dans le prix, dans la 
rémunération du travail. Ce serait aller au de
vant d’une situation économique de plus en 
plus douloureuse, d’une crise sans issue, car 
si la condition du producteur, au lieu de s’a
méliorer, doit devenir plus incertaine, alors 
nous marchons à l’affaiblissement graduel de 
nos producteurs, de leur travail, de leur va
leur productive, c’est-à-dire à l’affaiblissement 
et à la décadence de notre industrie nationale.

« Une industrie voit aussi se manifester 
souvent dans son sein des éléments de trouble 
et de ruine qu'il faut chercher à arrêter et à 
éliminer. Il y a les flibustiers, les agioteurs, 
les vendeurs du temple, les frelons de la ruche, 
tous ceux qui, sans se soucier du tort qu’ils 
peuvent faire à une industrie, à la considéra
tion, à la confiance dont elle a besoin, à son 
avenir, sans autre préoccupation que celle de 
gagner de l’argent par tous les moyens, favo
risent tous les abus, se prêtent à toutes opéra
tions, se jouent de tous les intérêts, achètent 
et vendent à tout prix, avilissent les cours, 
désorganisent le travail e tla vente et gréent une 
instabilité et une insécurité permanentes dans 
la marche des affaires.

» Que faire contre ces agents dissolvants 
qui vilipendent ainsi une industrie et qui 
finissent par la mettre en désarroi? Si nous

vivons encore sous la loi mosaïque, nous pour* 
rions décider avec elle que celui qui trans
gressera telle règle édictée .dans l’intérêt de 
la fabrique sera retranché du milieu de nous.

* Faut-il, comme c’est un peu trop la ten 
dance, recourir à des lois répressives? A mon 
avis, le moyeu le plus efficace consiste à or
ganiser, à l’exemple de ce qui se passe dans 
d 'autres industries, une sorte de police sani
taire industrielle, de chambre de discipline, 
instituée par tous les négociants et fabricants 
qui ont à cœur le bon renom de la fabrique 
en même temps que le maintien de sa pros
périté.

« Au-dessous de cette Chambre de l’indus
trie et du commerce et en corrélation intime 
avec elle, nous croyons qu'il serait éminem
ment utile, pour la bonne marche et le déve
loppement de notre industrie, d’organiser ce 
qu'on est convenu d’appeler des Chambres ou 
des Syndicats professionnels.

■ Les mêmes arguments et les mêmes con
sidérations que nous venons d'invoquer pour 
l ’institution d’une Chambre industrielle et 
commerciale peuvent aussi être invoqués en 
faveur des Syndicats professionnels.

« En présence des nécessités de la concur
rence, des transformations qui s’opèrent in
cessamment autour d’eux dans les procédés 
de fabrication, dans l ’outillage mécanique, les 
gens du même métier, les patrons et ouvriers 
qui appartiennent à la même profession, qui 
ont les mêmes intérêts, qui sont soumis aux 
mêmes besoins, aux mêmes dangers, doivent 
absolument se grouper et ne plus rester iso
lés ; leur isolement devient une cause de fai
blesse et d’infériorité dans le travail.

« fis doivent se grouper pour s’aider, pour 
se défendre mutuellement contre les risques 
inhérents à la profession qu'il exercent et qui 
deviennent toujours plus nombreux, pour dé
fendre aussi les intérêts collectifs de la pro
fession, et ils doivent surtout se grouper pour 
étudier ensemble les moyens de perfectionner 
le travail, de relever et de développer la pro
fession en fortifiant et en développant la va
leur professionnelle de ceux qui l’exercent. »

(A  suivre.)

GHZROlsriQTJZl

Le journal
On ne réfléchit pas assez souvent à l’im

mense progrès contenu dans ce seul mot : un 
journal! Reportez-vous un seul instant à ce 
que devait être l’existence de nos pères avant 
l’apparition du premier journal. Vous y voyez 
quoi ?... Dans de petits villages ignorés, perdus 
au fond des vallées de notre Jura, séparés les
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uns des autres par des haines héréditaires, des 
hommes vivent qui n’ont d’autre distraction 
que de lire leur vieille bible et leur catéchisme. 
I)ans les longues veillées, les femmes s’entre
tiennent du chapeau qu’a, arboré Madame la 
mairesse pour la première fo|’sà  l’église e td e la s i 
belle jupe qu’étala Madame- la justicière. Les 
hommes devisent gravem ent sur le temps, la 
récolte prochaine. De temps à autre un colpor
teur arrive qui défait sa balle et qu’on fait jaser 
avec avidité sur ce qu’il a vu sur son passage... 
ou un soldat échappé de quelque guerre, soldat 
qu’on retient à souper et auquel on fait raconter 
ses aventures. Toute la vie de ces gens tient 
dans ces quelques événements. Le prem ier al
manach survient qu’on fait lire et relire à la 
veillée par. quelque savant clerc qui ànonne en 
épelant ce grimoire...

Puis le monde se modifie ; les révolutions 
s ’accomplissent, la science envahit tout. Les 
bateaux à vapeur sillonnent les mers, les che
mins de fer s’ouvrent une voie dans les plaines, 
gravissent les coteaux, contournent les collines 
et traversent d’outre part les montagnes ; le 
télégraphe est installé, le téléphone transporte 
au  loin la voix humaine qu’une oreille recueille 
à des lieues de distance. Et pendant ce temps 
l’instruction a été versée à flots, l’école est de
venue obligatoire. Tous les citoyen* savent 
lire -, les journaux se sont multipliés.

Aujourd’hui, grâce aux journaux, des millions 
d’ètres lisent à la même heure les discours pro
noncés à la Chambre des députés en France, au 
Reichstag allemand, à la Chambre des lords 
anglais et même au Conseil national suisse. 
Qu’un conflit s'élève entre le Portugal et l’An
gleterre, le jour d’après tout le monde civilisé 
eu est informé ; qu’une grève éclate en Belgi
que, aussitôt des millions d’hommes appren
nent quotidiennement les faits et gestes des 
mineurs, leurs réclamations, leurs démêlés avec 
les troupes. Qu’une parole s’échappe de la 
bouche d’un Bismarck, d’un Gladstone, d’un 
Clémenceau, d’uu Crispi et le monde entier 
ouvre les oreilles pour la recueillir. Aujourd’hui, 
il ne se passe pas un accident aussi insignifiant 
qu’il puisse être, il ne se passe pas uu petit fait 
digne d’être mentionné qui ne soit immédiate
ment servi à des milliers et des milliers de 
bouches... Le journal! Mais c’est la coqueluche 
des curieux !

N ’aurait-il que cette utilité de renseigner ses 
lecteurs sur ce qui se passe partout, le journal 
serait déjà une invention à ce point merveilleuse 
qu’il est entré dans nos mœurs et qu’on ne peut 
s ’en passer aujourd’hui.

Mais il a une autre raison d’être, et c’est sur 
celle-là que je voudrais insister.

Le journal, ce n’est pas seulement l’informa
tion rapide et sûre, c’est aussi la pensée d’un 
homme, c’est surtout la pensée d’un groupe, 
d’une coterie, d’uu parti,d’un gouvernement com
muniquée à des milliers d’êtres. Parce qu’il pé
nètre partout, parce qu’il entre aussi bien dans 
la chaumière que dans les maisons fastueu
ses, parce qu’on le trouve aussi bien sur l’é ta
bli de l’ouvrier que sur le pupitre luxueux du 
riche, parce qu’il est à la cuisine, dans la man-
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
P ar  s i r  F r a n c i s  T ROLOPP

PR EM IER E PA R T IE  

lies gentilshommes de la nuit

C H APITR E  PREM IER

Par 1© torouillarcJ

Un soir de novembre — un so ir  de d imanche — le 
bon capitaine Paddy  O Chrane é ta i t  a ttablé  devant un 
g igan tesque  verre  de grog, dans le p a r lo ir  de la ta 
verne  The A rm s o f  the Croivn.

Comme il y a dans Londres un demi-cent de t a v e r 
nes qui p o r ten t  p our  enseigne les Arm es de la Cou 
ronne, nous ne croyens pas inu ti le  de spécifier que 
l 'é tablissem ent dont nous par lons ouvre  ses qua tre  fe
n ê tres  ornées de r ideaux  rouges et sa porte  qui s u r 

sarde, dans le salon ou dans la chambre à man
ger, parce qu’il s’adresse à tout le monde, en 
un mot, le journal est le moyen le plus actif de 
propagande. Dans certains pays — il en est un 
tout au moius, c’est la France — le journal rè
gne en despote. C’est lui qui fait et qui défait 
les popularités ; c’est lui qui dégonfle les ves
sies et qui arrache à l’obscurité des hommes 
forts. C’est lui aussi qui porte au pouvoir des 
sots et qui éreinte des hommes de génie... Le 
journal est parfois un tyran, il est vrai.

Mais cela seul prouve sa puissance. Pour 
être un tyran, il faut être fort. E t si le journal 
devient tyrannique, c’est qu’il est entre les 
mains d’une coterie assez forte pour imposer 
sa volonté. Sans le journal qui célèbre et qui 
chante chaque jour les mérites etles hauts faits 
des gouvernants, croyez-vous que ceux-ci pour
raient se cramponner aussi longtemps à'leurs 
sièges? Sans le journal qui revendique pour un 
parti le monopole de toute la prudence ou ce
lui de toutes les idées progressistes, croyez^ 
vous que les partis seraient forts? C’est parce 
qu’ils ont un organe, c’est parce que, continuel
lement, grâce à cet organe, ils peuvent se célé
brer eux-mêmes, c’est pour cela que les partis 
sont forts. Supposez que ce mode de propa
gande leur soit enlevé, aussitôt leur influence 
s’amoindrit, leur action se restreint, ils tour
nent continuellement dans le même orbite, dans 
le même cercle de gens ; ils ne font pas de re
crues ; aussi bien le grand public les ignore. 
Leur action devient presque nulle.

Or, ce qui est une force pour un gouverne
ment, pour une coterie, combien ne doit-il pas 
l’être davantage pour la grande masse des tra 
vailleurs? Une Union les réuuit, un journal fait 
leur force. De nos jours, personne ne peut 
compter avoir une influence véritable, s’il ne 
peut de temps à autre, le plus souvent possi
ble, répandre ses idées par la voie de la presse. 
Le journal, mais c’est un enseignement perpé
tuel, c’est la goutte d’eau qui tombe régulière
ment sur le roc des idées absolues les plus g ra 
nitiques et qui finit par les amollir, c’est encore 
le levier le plus puissant, le plus énergique qui 
vieut à bout de l’inertie la plus résistante. Avoir 
un journal, c’est en un mot être fort.

N O U V E L L E S  É T R A N G È R E S

Franee. — P ar décret, est déclaré d’utilité 
publique l’établissement, à Paris, d’une Bourse 
du travail.

Le préfet de la Seine est autorisé, pour la 
réalisation de ce projet, à acquérir uu immeuble 
dont les frais d’acquisition et d’appropriation 
sont évalués à 2,930,000 francs.

Il sera statué ultérieurement par le gouver
nement sur l’organisation de la Bourse du tra 
vail.

— La Chambre a invalidé l'élection de M. 
Delahaye, conservateur, élu dans l’Indre-et- 
Loire, par 286 voix contre 190.

Alsace-liorraiiie. — M. Bebel a prononcé 
vendredi, dans uue réunion publique, un grand

monte un ra ide  perron  de cinq marches, dans W ater-  
Street,  au q u a r t ie r  de la Tour.

Quant au capitaine Paddy, c’é tait  un Ir landais  de 
six pieds de long su r  six pouces de diamètre, vêtu d ’un 
frac b leu à boutons noirs,  d’une culotte chamois, bou
clant su r  des bas de filoselle, et chaussé  de larges s o u 
liers non cirés.

De l ’au tre  côté du p a r lo i r  the parlour  s 'asseyait  
un homme d 'une  quaran ta ine  d’années, à la  physiono
mie honnête  et calme. Il portai t  un  costume décent, 
sans p ré ten tions  à l ’é légance, mais élo ignant toute  idée 
de gène.

Ses yeux immobiles et di la tés  avaient le regard  fixe 
des yeux qui ne voient plus.  Il venait  parfois à la ta
verne  où il é tait  connu sous le nom de Tyrrel l ’A 
veugle.

Mistress Burne tt ,  la souveraine  de céans, dont le 
t rône  é tait  na tu re l lem en t  dans le comptoir,  venait à de 
rares  in tervalles  dire un mot g racieux au  capitaine 
Paddy, qui, très évidemment,  était un  habitué  de la 
maison.

Une fille de taverne  se tena i t  debout entre les deux 
portes.

Cette fille eût fait sa for tune  à ne rien faire au temps I 
où les a rtistes é ta ient des princes et payaient leurs  j  

modèles au poids de l’or. Elle était  adm irab lem ent j

discours dans lequel, après avoir développé le 
programme habituel, il a protesté contre le mi
litarisme et l’annexion de l’Alsace et de la Lor
raine. L’orateur a dit que la politique suivie 
depuis 1866 est la cause du danger permanent 
d’une guerre où 15 millions d’hommes s’entre- 
tueraient ; tandis que le socialisme travaille à 
la réconciliation de tous les peuples.

L ’orateur espère beaucoup du nombre consi
dérable des voix socialistes aux prochaines 
élections : « Déjà, dit-il en term iiau t, cous les 
partis trem blent devant nous ; nous sommes 
les pionniers de l’avenir; nous forcerons les 
classes dirigeantes à faire des réformes, ou 
no us les balayerons. »

Cette péroraison a été accueillie par des ap
plaudissements frénétiques.

Autriche. — Dans le courant de l’année 
1890 presque toute l’armée, à l’exception d’une 
partie de la cavalerie, sera munie du fusil à ré 
pétition. On dit que les crédits votés par les 
Délégations en 1889 u’ont.pas été dépassés. On 
espère même que, dans la prochaine réunion 
des'Délégations, qui aura lieu probablement au 
mois de mai, on pourra réduire les dépenses 
actuelles.

E sp a g n e *  — La Chambre des députés a 
voté vendredi, par 143 voix contre 31, l’article 
premier de la loi sur le suffrage universel, qui 
accorde le droit de vote à tout Espagnol majeur 
et ayant la plénitude de ses droits civiques.

La minorité se compose uniquement des 
conservateurs, qui ont déclaré qu’ils désap- 
prouvaieut en principe ce système électoral 
mais qu’ils ne feraient pas d’opposition systé
matique au projet de loi.

La majorité des 143 comprend les m inisté
riels, les démocrates, les libéraux dissidents, 
les républicains de toute nuance.

Au Sénat, le ministre des finances a déclaré 
qu’il continuerait la politique de son prédéces
seur. Il se prononce contre l’impôt sur la rente.

Le général Bermudez-Reyna, m inistre de la 
guerre, a constaté que rien n’est plus im portant 
que Porganisatiou de l’armée ; aussi n’admet-u 
pas que i’on continue des discussions tendant 
à affaiblir la discipline militaire. Il se déclare 
partisan du service obligatoire. Le gouverne
ment choisira pour l’établir le moment oppor
tun.

Le conflit anglo-portugais. — Le Dir,
annonce que le ministère de la marine a télé
graphié au major Serpa Pinto de ne pas veni; 
à Lisbonne, mais de se rendre sur la côte occi
dentale où il est chargé d’une mission.

La colonie anglaise de Lisbonne demander.' 
l’intervention de M. Giadstone dans le conflit 
anglo-portugais.

Ou écrit que la colonie d’Oporto agira de 
même.

Le Standard  tait rem arquer que l'attitude

belle. A u tour  de son front, don t  le profil  rappelai t  lu 
courbe idéale du dessin antique , il  y avait  comme une 
auréole  de robuste  et calme dignité. Ses longs ch ev e t  a 
d ’un noir  de jais ,  rom pan t  la ba rriè re  de tulle  que 
leu r  opposait la  m en tonn iè re  d u n e  c o rn e t te ,  ton. 
baient eu larges boucles su r  ses épaules demi-nues S > 
taille, magnifique en ses contours, g a rd a i t  une grâce* 
latente, mais exquise, parmi sa v igueur  hautaine,  I 
a jou ta it  à  la  tière perfaction de son visajre, comme i 
noble p iédestal  met en lumière  la valeur d une statu

Le type ju i f  dominait  en ses traits,  et sa carnatic  
n ’était point celle d 'une  Anglaise.

E lle  é tait  debout.  Dédaigneuse du point d 'appui  qi 
lui offrait le lambris,  elle  n ' incl inai t  point sa superl  
taille , don t  les profils immobiles sem blaient  de mai 
bre. Son œil noir,  grand  ouvert,  resta i t  terne  et sai s 

reflets comme l’œil d ’une somnambule .  Nul mouvi 
m ent parmi les muscles de son visage. La hunier* 
croisée des lampes venait  frapper  la mate p â leu r  c 
son fron t  et s 'y absorbait  comme un cristal dépoli.

C'était  su r  elle que se fixait sans cesse l ’œil sans re 
gard  de l ’aveugle, qui cependant  savourait  len tement 
et à petites gorgées un ve r re  de vin sucré. Dans 1 il 
tervalle qui séparait  chaque gorgée de la suivante ,  se 
lèvres remuaient .  11 semblait  suivre un de ces intime)
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du cabinet de Lisbonne et du monde officiel 
portugais est si correcte qu’on aurait mauvaise 
grâce, en Angleterre, à s’émouvoir outre me
sure de l’ébullition des sentiments populaires 
à  Lisbonne et à Oporto.

Le S tandard  ajoute que lord Salisbury s’at
tache d’ailleurs à atténuer autant que possible 
l'effet du coup que les circonstances l’ont obli
gé de porter à l’orgueil et à la susceptibilité du 
peuple portugais.

Le Standai'd  laisse toutefois percer la 
crainte que le conflit n’ait un effet très sérieu
sement préjudiciable pour le commerce bri
tannique en Portugal.

Quant au pays montagneux du Chiré, les 
prétentions du Portugal sont aussi inadmis
sibles, car les articles de l’acte de Berlin qui 
ont trait à l’arbitrage, ne s’appliquent qu’à des | 
contrées où on reconnaît les principes du libre- j  
échange et tel n ’est pas le cas dans les pays du 
Chiré.

Sir Jam es Fergusson. sous-secrétaire d’E tat 
au Foreign office, dans un meeting unioniste 
tenu à Kilmarnock, a déclaré que le désir du 
Portugal de soum ettre à un arbitrage la ques
tion en litige lui paraît irréalisable, attendu que 
le territoire qui s’étend au sud du Zambèze se 
trouve eu dehors de l’aire mentionnée dans 
l’acte de la conférence de Berlin.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté samed i 
en troisièm e lecture la loi sur les socialistes. 
M. Bebel a combattu dans un long discours le 
projet comme constituant une loi d’exception, 
bien que la loi ait été appliquée avec moins de 
rigueur les dernières années.

M. Herrfurth, m inistre de l’intérieur, a dé
claré que la loi sur les socialistes n’est dirigée 
que contre la démocratie sociale et pour autant 
qu’elle sort des bornes de la légalité. La masse 
du parti adhère aux doctrines prêchées par le 
Sozia ldem okrat de Londres.

A la votation le Reichstag a rejeté par 169 ! 
voix contre 98 la loi contre les socialistes.

Le ministre d’E tat de M. Bôtticher a déclaré la 
session close et a invité l’assemblée à venir en
tendre à 6 heures daus la salle Blanche le mes- j 

' sage de l’empereur. i
Le discours du trône rappelle les travaux 

menés à bien par la coopération des gouverne
ments de l’empire et du Reichstag. L 'empereur 
remercie les représentants de la nation, dont 
les travaux ont permis de procéder eu paix aux 
changements entraînés par la mort de /l’empe
reur Guillaume et de l’empereur Frédéric, d’as
surer la défense nationale et la position de l’em
pire dans le conseil des nations pour le m ettre 
en mesure de soutenir la cause de la paix et de 
la civilisation.

Le discours rappelle ensuite les progrès éco
nomiques obtenus, la réalisation des idées con
tenues dans le message impérial de 1881. H ex-

entretiens i[ue les gens privés de la vue entament sou
vent avec eux-mêmes.

Dans la salle commune (the tab) ,  une vingtaine  
d ’individus dont le costume en désordre se rapprochait 
de celui des watermen de la Tamise, venaient d’arriver, 
et buvaient, debout, le petit verre de gin pur.

— Suzannah ! dit le capitaine Paddy O'Glirane, mé
langez-moi, mon cœur, pour douze sous de gin avec de j  

l'eau froide, sans sucre... Vous mettrez une idée de 
citron, Suzannah !

La belle fille à qui s'adressait cet ordre ne l ’enten- I 
dit point et ne bougea pas.

— Je veux être damné si elle m’entendra ! grom- j 
meta le capitaine ; je  vais me voir forcé d'appeler mis- 
tress Burnett... Mistress Burnett !

La dume suzeraine de la taverne des Armes de la  
Couronne entra d'un pas majestueux et discret à la 
fois. Elle était fort rouge, fort courte, et portait un 
bonnet dont le fond de dentelle avait bien deux pieds 
anglais de haut.

— Je veux que Dieu me damne, mistress Burnett, 
reprit le capitaine, si je n'ai pas commencé par appeler 
Suky... mais le Vanguard tirerait une pièce de qua
rante-huit à son oreille, — le diable m'emporte, mis
tress Burnett! — sans la faire bouger plus qu'une 
souche.

prime l’espoir que. le Reichstag procurera aux 
classes ouvrières des améliorations qu’on ne 
peut obteuir que par des moyens pacifiques et 
légaux.

Angleterre.— La conférence des houilleurs 
a décidé à l’unanimité, en présence des prix ac
tuels du charbon, de demander une augm enta
tion de salaire de 10 0(0-

Etats-Unis. — On mande de Chicago qu’au 
moment où un enterrement traversait un pas
sage à niveau, une locomotive arrivant à toute 
vitesse m it en pièces la voiture de deuil qui 
m archait immédiatement derrière le corbillard 
et dans laquelle se trouvaient quatre personnes 
de la famille du défunt : toutes quatre ont été 
tuées.

— Une terrible explosion de gaz a détruit 
complètement 2 maisons à Columbus (Ohio). 
Six personnes ont été tuées et trente blessées.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Chemins de fer. — Les délégués des com
munes gruyérienc^s, réunis à Bulle au nombre 
d’une centaine pour discuter la question du 
chemin de fer Yevey-Ttfbune, se sont trouvés- 
unanimémeut favorables au projet par Bulle, 
avec voie étroite.

Il existe aussi un comité d’initiative vevey- 
san pour appuyer ce projet; les membres du 
comité ont sollicité l’appui du conseil d’E tat du 
canton de Vaud, qui s’est montré favorable au 
projet et espère que le canton tout entier y sera 
également sympathique-

Iniluenza. — L’influenza a laissé comme 
suite et conséquence un nombre considérable 
de m aux d’yeux et d’oreilles, qui demanderont 
du temps pour se guérir; mais ce qui est plus 
grave, différentes personues ont eu l’esprit dé
rangé et ont dû être transportées à l’hôpital 
des aliénés.

iI

!

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. de Lerber a retiré sa démis
sion de directeur du collège de Lerber, à Berne.

— Le conseil exécutif du canton de Berne a 
introduit définitivement le nouveau plan d’é tu 
des mis en vigueur à titre provisoire il y a un 
au. Il a été introduit dans les gymnases et les

I écoles scondaires. L ’enseignement du latin est. 
i supprimé dans les 3 classes inférieures des pro- 
; g y m n a s e s ;  le grec n’est enseigné dans ces éta- 
i  biissements que dans les classes supérieures;
; dans les villes qui possèdent un gymnase supé- 
' rieur, cette langue ne figure pas au programme 
! du progymnase. Le temps gagné par la réduc

tion des leçons de grec et de latin est consacré 
| à l’étude des langues vivantes et des sciences 
I naturelles. .__________

— Suky! cria mistress Burnett d’une voix stri
dente.

Un imperceptible tremblement agita la paupière de 
l'aveugle. La jeune fille ne bougea pas.

 Voyez, de par Dieu ! mistress Burnett, dit le ca
pitaine, je  gage un shelling contre six pence — de par 
tous les diables, oui ! — qu'elle ne daignerait pas ré
pondre au lord mayor eu personne.

Pendant que le capitaine parlait ainsi, mistress Bur
nett s’était élancée vers Suzannah, dont elle avait ru
dement secoué le bras.

 116 bien! fainéante! hé bien! dit-elle avec colère.
La belle  fille recula d’un pas et devint pourpre. Une 

reine eût envié le geste involontaire avec lequel elle  
répondit  à la brutale attaque de sa maîtresse. Ce fut 
un mouvement de hauteur si soudaine, de dignité si 
vraie, que la tavernière demeura bouche béante, inca
pable d’articuler un mot de plus.

L'aveugle, en ce moment, sourit et se frotta les 
mains, comme si une joyeuse pensée eût subitement 
traversé son esprit.

Mais Suzannah reprit bien vite son attituue de morne 
indifférence. L’éclair de ses beaux yeux noirs «'éteignit. 
Mistress Burnett retrouva son courage.

— Donnez donc du paiu à une malheureuse! dit-elle ; 
prenez donc chez vous une mendiante toute nue!...

I

:

i
i

— Les journaux bernois de l’opposition ont 
commencé la campagne contre la loi sur l’im 
pôt. Ils critiquent le principe de la progressi
vité introduit dans la loi, ainsi que l’inventaire 
obligatoire au décès.

On a arrêté à N iedergrusswyl une jeune 
femme dont les .«évices contre la fille de son 
mari, âgée de trois ans, ont causé la mort de 
l’enfant.

Fribourg. — L’orage de la semaine passée 
a brisé le gros tii'eul de Villars-les-Moines, ce
lui sous lequel l’état-major de l’armée suisse 
s’est réuni le 22 juin 1476 avant la bataille qui 
repoussa Charles le Téméraire.

Baie-Ville. — Le Conseil d’E tat a chargé 
le président de la commission de santé de lui 
présenter un rapport sur l’introduction de la 
crémation facultative. Le rapport a été remis 
au gouvernement, mais les conclusions n’en sont 
pas encore connues.

Vaud. — C’est dans le courant de cette an
née que la statue de Pestalozzi sera placée à 
Yverdon. M. Lan/ travaille avec ardeur à cette 
œuvre dont plusieurs pièces sont déjà fondues. 
De son côté, le comité du monument prépare 
la grande fête scolaire qui doit avoir lieu le 
jour où la statue sera inaugurée, en juin pro
bablement.

M. Giroud a composé une cautate de circons
tance, intitulée Pestalozzi, qui sera exécutée 
par plus de 800 chanteurs. Cette œuvre musi
cale vient de sortir de presse ; il en sera fait 
une édition populaire à très bon marché.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Comme on pouvait s’y attendre l’assemblée 

populaire convoquée par le comité de l’Union 
des sociétés ouvrières de la Chaux-de-Fouds a 
parfaitem entréussi.D eux cents citoyens étaieut 
présents, qui tous ont applaudi successivement 
au rapport de M. A rthur Droz, et aux discours 
de MM. L. Droz et W alter Biolley.

Un discours de M Ch. L., député grutléen, a 
été Lout particulièrement approuvé.

Nous avons été heureux de voir que l’assem
blée était unanime pour décider la continuation 
de la Sentinelle et pour approuver l’Union déjà 
constituée de toutes les sociétés ouvrières.

Rarement ou avait vu pareil enthousiasme, 
rarem ent unanimité aussi touchante, ce qui 
prouve — une fois de plus — que notre cause 
est bonne, qu’elle est juste, qu’elle rencontre 
un grand nombre de sympathies. Nous avions 
convié nos adversaires se faire entendre 
dans cette réunion. Aucun d’eux n’a pris la pa
role. Ce qui nous permet d’affirmer une fois de 
plus que le cause de l’Union n’est plus discuta
ble.

Si nos ennemis veulent nous combattre, qu’à 
eux ne tiennent, nous aurons encore d’autres 
réunions!

Pour vous remercier, elle ruinera votre établissement,  
mécontentera vos pratiques...

— Mistress Burnett, interrompit de loin le capitaine,
- - du diable si je croyais causer tout ce bruit... Lais
sez là cetfe pauvre fille, de par Dieu !... et donnez-moi  
mon grog.

La tavernière obéit: mais, offensée du ton d’insolite 
brusquerie que prenait avec elle le capitaine, elle vou
lut s’en venger et. par un geste commun aux femmes 
de bas lieu de tous les pays, elle  porta son poing fermé 
jusque sous les narines de Susannab.

La belle fi 1 le se prit à sourire dédaigneusement. L'a
veugle avala d ’une seule gorgée tout le reste de son 
eau-de-vie sucrée.

— Je ne donnerais pas ma soirée pour cent livres!  
murmura-t-il.

Cinq heures sounèrent à la pendule de la taverne. 
Les individus qui buvaient dans le tap  s’agitèrent en 
murmurant, et l ’un d’eux, grand garçon taillé en Her
cule, avança la tête jusqu’à la porte du parloir.

Le capitaine se leva vivement.
— Bien ! Turnbull ; bien ! pitoyable drôle, gromrne- 

la-t-il en boutonnant militairement son étroit frac 
bleu. Susannab !... Elle ne m’entendra pas, vous ver
rez...

(A  suivre.)
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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 : 1

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’existence 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
derons pas à taril'er 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 t o u te s  l e u 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 souscription d’abonnements.

LE COMITÉ D’ADMINISTRATION.

DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

C? «» m l a* *  sm "** • C»r sm- H» ■■ se
Bue du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUSIVEMENT les vins rouges et blancs 
naturels de la Société de consommation. 7

T rès  r e c o m m a n d é
' * Rhabillages de pendules, régulateurs, cartels, coucous, hoîtes 
à musique, etc.

Ayant pratiqué 7 ans en Allemagne, garantit tout l’ouvrage que 
l’honorable public voudra bien lui confier.

François L EPLATTENIER,
8, rue de la Promenade, 8.

AUX KIOSQUES LITTERAIRES
MISE EN VENTE

de la  papeterie et des fournitures d ’écoles et de bureaux
à 2 5  01q de rabais

TOUS NOUVEAUX ÉPHÉMÉRIDüS 1890
(Almanachs à effeuiller) choisis à l’Exposition univers, de Paris 

depuis 35 cent, à 3 fr.

ALMANACHS POUR RIRE PARISIENS
Vu la saison avancée: Ephèrnèrides et Almanachs à moitié p r ix

DEPOTS DE LA SENTINELLE
A  la Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. W interfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B^ljean, magasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard, 25 
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.

Grand Kiosque Littéraire, Téléphone public, rue 
Leopold Robert.

M. Pironé, coiffeur, rue du Grenier, 10.
Kiosque à journaux, Place de l’Hôtel-de-Ville.
M. Tscbantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. Nlcora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. Dnbois, 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, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wselti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21.
M. Pourquin, 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,Hautdu Versoix. 
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. N. Blocli, épicerie, rue du 1er Mars.
M. Patthey, 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 N euchâtel :

Mme veuve Guyot, libraire.
M. Quilleret, négociant, rue de l’Hôpital.
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.

OFFRE D’EMPLOI
Le soussigné désire un assujetti ou un 

apprenti pour les emboîtages soignés.
M. I ,eu en b erg er

rue de la Balance. S,La Chaux-de-Fonds.

C h a ff i lir p  A lcmer une j°Iie cham-VAXCWlihU C. bre non meublée à proxi
mité de la gare. — S’adresser au bureau 
de la Sentinelle.

C h f l m h r p  A lotier une j ° lie cham-vucwuwA C> 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.
On demande à louer

un logement de deux pièces ou de trois 
petites. S’adresser au Grand Kiosque. La 
Chaux-de-Fonds. A louer une chambre non- 

V l i d d l i U r S i  meublée, de préférence à 
une bonne polisseuse ou une finisseuse. 
— S’adresser à la rue de l’Industrie 23, 
au premier étage.On oll're à louer

une chambre meublée. S’adresser au Grand 
Kiosque, La Chaux de-Fonds.

Ou demande à louer
pour un ménage sans enfants un loge-

Des personnes S ' ï “o ï" ;
suite un appartem ent de 3 pièces, 
situé au rez-de-chaussée.

S’adresser au bureau de la Sentinelle.
raent de quelques pieces. o adresser au — .  4 , ,« - * Local .  i J r c p̂ ; e S * ™ ! .K

On offre à  vendre
un fort potager, en fonte, à trois trous, 
avec ses m arm ites, tous ses acces
so ires e t t u y a u x  a bas prix, chez Ma
dame Sophie HOUST, rue de la Paix, 74, 
au 1er étage. 9

maison, situé rue Léopold Robert 23 a. 
S 'adresser au bureau de la Sentinelle.

Ch Tire A ]ouer (le sulte uncv u u u i u l  chambre meublée ou non. 
S 'adresser rue du Collège 10, au rez-de- 
chaussée, à gauche.

On offre à  v e n d r e  8
un joli p etit potager presque neuf, 
chez Numa ROBERT, rue du Puits, 2.

T A louer un petit loge- L O gem ent. ment de 2 chambres,
cuisine, exposé au soleil. — S’adresser 
rue du Progrès 1, au rez-de-chaussée.

Magasins de Pelleterie et Chapellerie
d Hermann PEST, rue Fritz Courvoisier, 11, en face du LION d’OR

C? Ba »  ■■ a c  -  « I  «  -  3 F  ■■ «B as

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


