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UNION D E S OUVRIERS E T  OUVRIERES

Faiseurs de cadrans d’émail
Assemblée générale extraordinaire 

MARDI, 21 MAI, à 8 heures du soir 
Hôtel-de «Ville

OZE&DIEaiE! IDTT J O T J B  =
1. Appel.
2. Lecture des Verbaux.
3. Rapport de la commission de vérification des 

comptes.
4. Rapport de caisse et de gestion du comité 

central.
5. Projet de loi d’apprentissages.

La Chaux-de-Fonds
PHARMACIE D’OFFICE.

M. Perret, rue Léopold- Robert.

C h o ra le  d u  19. - -  Répétition, samedi 24, à 8 '/» h. du 
du soir, Brasserie du Lion. — Ameudable.

S ocié té  d e s  p o r te - je ts  h y d r a n t ie r s .  — Course au 
Russey. Assemblée des participants, samedi 24, à 8 
heurts du soir, au local. Café Albertone.

C h o ra le  d u  b a ta i l lo n  2 0 . — Répétition, samedi 24, 
à H */s h. du soir, au Café lyrique. — ie rs  et 2ds 
lénors.

P la c e  d e  la  G-are. — Grand théâtre central de L. 
Praiss; ouverture samedi 24, à 8 V -  h du soir.

S o c ié té  o rn ith o lo g iq u e . — Réunion, samedi 24, à
8 7» h. du soir, au local.

C lu b  d e s  « D ’on v ied je  ». — Réunion, samedi 24, à
9 h. du soir, au local.

M u s iq u e  m il i ta i r e  «Les A rm e s -R è u n ie s *. — R é
pétition générale, samedi 24, à 8 h. du soir, au Casino.

C h a m b re  s y n d ic a le  d e s  o u v r ie rs  m e n u is ie rs , 
é b é n is te s  e t  c h a rp e n t ie r s .  — Assemblée géné
rale, samedi 24, h 8 '/■■ h. du soir, à l’Hôtel-de-Ville.

S oc ié té  d e s  so u s-o ffic ie rs . — T ir réglem entaire, di
manche 2ü, dès 7 h. du matin au Stand.

C o m m iss io n  d e  la  to m b o la  a v e c  le  c o m ité  d e  
l ’U n io n  d e s  s o c ié té s  o u v r iè re s .  — Assemblée 
générale extraordinaire, lundi 26, à 8 lr  du soif, au 
Foyer du Casino.

A sso c ia tio n  s y n d ic a le  d e s  o u v r ie rs  r e p a s s e u r s  
e t  r e m o n te u r s .  — Réunion du Comité, mardi 27, à 
8 h. du soir, à l'ilô tel-de-V ille.

L a  M u tu e lle  (Société de secours en cas de m aladie). 
Assemblée préparatoire, mardi 27, à 8 l/ i  h. du soir, 
au Café Vaudois. — Les personnes désirant se faire 
recevoir comme membres fondateurs sont priées de 
s’y rencontrer.

A sso c ia tio n  m u tu e lle  d e  p ré v o y a n c e  d e s  o u v r i
e rs  r e p a s s e u r s  e t  r e m o n te u r s .  — Réunion du 
comité, mercredi 28, à 8 h. du soir, au Cat'é du Télé
graphe.

L a C iia u x - d e - F o n d s , 24 mai 1890

GRAND CONSEIL
(Correspondance particulière de la Sentinelle.)

Neuchàtel, 23 mai 1890.
Le Grand Conseil s'est occupé, dans la 

séance d'hier, de la question des comptes et, 
à ce sujet, divers orateurs se sont fendus d 'un 
petit système de nouvelles impositions canto
nales. Nous avons entendu avec plaisir M. 
Arnold Grosjc.an se déclarer d'accord avec le 
projet de loi sur l'imposition des successions 
en ligne directe, à partir d'une certaine 
somme à fixer — projet qui, du reste, a déjà 
été soutenu avec beaucoup d’énergie dans 
une assemblée des radicaux à Corcelles, par 
M. Gustave Renaud.

D’autres députés ont soutenu à ce sujet 
d’autres systèmes de nouvelles impositions. 
On a parlé d'impôts indirects, du timbre, de
1 enregistrement, etc., etc. Nous publierons, 
dans un prochain numéro, un article au sujet 
de la situation financière de l'Etat, et cela

Séance dn vendredi 33 mai
Nous avons relaté hier le magistral dis

cours prononcé par M. le conseiller d 'Etat 
Cornaz, à l’occasion du nouveau code pénal, 
nous dispense, pour le moment, d’entrer dans 
de plus amples détails relativement aux 
comptes.

M. l'avocat Du Pasquier a en outre pro
noncé d'excellentes paroles. Après avoir 
adressé les plus vifs remerciements et les fé
licitations les plus chaleureuses au directeur 
de justice, il a constaté avec plaisir que celui- 
ci s'était inspiré de l'idée qu'il faut avant tout 
chercher à procurer à celui qui tombe les oc
casions de se relever.

Je note, en passant, que ces deux discours 
ont été salués par des .approbations unanimes; 
on applaudit si rarement au Grand Conseil 
que ce témoignage devient significatif.

Après un petit intermède, dans lequel on a 
donné acte au Conseil d'Etat de son rapport 
su r  la cadastration du canton et voté un cré
dit de fr. 10,319 pour couvrir le déficit résul
tant des réparations à l'arsenal et aux ca
sernes, M. Peter-Comtesse a attaché le grelot, 
pour ce qui concerne l'école d’agriculture.

Ecoutons-le.
M. Peter-Comtesse rend hommage à la com

mission de cette école. Il ne croit pas qu’on 
puisse, dans le payj, avoir un domaine tel 
que celui de l’Aurore. Il y a de bonnes terres, 
c’est une entreprise utile, et, financièrement 
parlant, elle ne coûte pas trop cher puisqu’elle 
est dégrevée de l’impôt cantonal. Cependant, 
il fait une remarque ; au point de vue des r é 
sultats, il a été déçu. L’enseignement est ex
cellent, mais, à bien des points de vue, on 
doit constater que les résultats ne sont pas à 
la hauteur du but qu’on s’est proposé. Au 
fond, qui fréquente l'école d’agriculture ? Ce 
ne sont pas les enfants des agriculteurs.

L'instruction, au point de vue des engrais, 
de la méthode est excellente. Mais sitôt sortis 
de l'école, ces jeunes gens vont se perfection
ner ailleurs, deviennent dans la suite direc- 
recteurs de grands domaines, cherchent en 
dehors des places, mais ne répondent pas 
du tout à ce qu'on attend d’eux.Pour le pays, 
en ce qui concerne les domaines de cinq, six, 
dix vaches, les élèves ne répondent pas du 
tout aux besoins. Dans les écoles d'horloge
rie, c’est à peu près le même cas. Cependant, 
il convient de faire observer qu’en sortant 
d'une école d'horlogerie, la plupart de nos 
jeunes gens sont capables de diriger un comp
toir.

M. Peter-Comtesse demande que l 'instruc
tion décernée aux élèves de l’Aurore soit un 
peu plus pratique.

11 lui est répondu par MM. Comtesse et 
Frédéric Soguel qu'on cherche avant tout à 
conserver à l’école d’agriculture son carac
tère pratique.

On accorde un crédit de fr. 6350 pour la 
construction d’une écurie pour la maison du 
Bas-Monsieur.

On vote, après une très légère discussion, 
un crédit de fr. 11,250 nécessaires à la réfec
tion de la route de Villiers et à l’installation 
de l’eau à l'orphelinat Borel.

Les banquiers s’amusent à ergoter au sujet 
d’une demande d’émission de bons de 3 mil
lions destinés à procurer des bénéfices à la 
banque cantonale.

Et l’on ergote encore concernant la sub
vention de 95,000 francs à accorder au Ré
gional des Brenets. Tout le monde est d’ac
cord, la subvention sera votée; mais, pour 
ne pas créer de précédents, M. Perrochet de
mande que cette subvention soit accordée 
sous l'orme de prêt, avec un intérêt dérisoire, 
si l’on veut et môme il fonds perdus. Cette

manière de voir est combattue par la plupart 
des membres de la Commission du Régional 
qui estiment que ce mode de procéder en
traînerait la ruine du plan financier élaboré 
par le Conseil d’administration.

D’un autre côté, la Commission ayant jugé 
qu’il était indispensable, pour que la subven
tion actuelle de 95,000 francs fut votée par le 
Grand Conseil, qu'il eût la conviction d’en 
avoir fini une fois pour toutes et de ne pas 
être exposé à une troisième demande de sub
vention, avait jugé bon de faire garantir par 
les principaux intéressés, c’est-à-dire par les 
membres du Conseil d’administration, tout 
déficit nouveau.

Cette manière de voir, soutenue éloquem
ment par MM. James Perrenoud et E. Lam- 
belet — qui avaient en cela, avant tout, 
l'idée, non pas de nuire  au Bégional des Bre
nets, mais d’inviter à plus de prudence ceux 
qui se mettraient à la tète d’une entreprise 
pareille — n’a malheureusement pas été par
tagée par le Grand Conseil. Et par 46 voix 
contre 17, il a dégagé les garants de toute res
ponsabilité ultérieure.

Interpellation Duvanel

On s 'attendait à un événement, çà n’a été 
qu’un tout petit incident. Il est vrai que M. le 
Directeur du département des finances s'est 
tiré très habilement de la fausse situation dans 
laquelle il se trouvait placé.

On se souvient de quoi il s’agit. Se faisant 
l’écho de certains bruits, M. Duvjanel, a, d’une 
façon très courtoise, demandé au Conseil 
d'Etat et à M. Petitpierre-Steiger, spéciale
ment visé à cette occasion, s’il était vrai qu'il 
se fût permis, en dérogation de l’art. 19 de la 
loi sur l’impôt, d’accorder une diminution 
d’impôts à des citoyens qui n’avaient pas fait 
leur déclaration. M. Petitpierre a répondu 
* que la justice élève les nations » : que de
puis qu’il avait l’honneur d'être conseiller 
d’Etat, il s’est toujours inspiré d’un sentiment 
de justice et d’équité au sujet des réclamations 
qui lui parvenaient. Comme j ’ai été pris per
sonnellement à partie dans son discours, 
comme, avec un bon goût et un tact que je ne 
me permettrai pas de caractériser, M. Petit- 
pierre-Steiger s'est permis de citer mon nom 
en plein Grand Conseil relativement à une 
demande en diminution d’impôts que je lui 
avais adressée, je lui ai écrit la lettre sui
vante :

Monsieur le Directeur 
des Finances,

du département

Neuchâtel.

Monsieur le Directeur,
J ’ai l’honneur, à la suite de la. discussion in

tervenue dans le sein du Grand Conseil, de 
vous prier de bien vouloir considérer comme 
non avenu le recours que je vous ai adressé.

Me fiant à ce que j ’avais entendu, je croyais 
pouvoir recourir auprès de vous. Dès lors, mon 
opinion s’est modifiée à cet égard.

Partisan, avant tout delà légalité, je n’admets 
pas qu’une exception soit faite eu ce qui me 
concerne et puisque j ’ai commis la faute de ne 
pas réclamer à la préfecture ma feuille de dé
claration je désire eu supporter les consé
quences.

Il n’en reste pas moins vrai que je considère 
comme injuste de devoir payer l’impôt sur 
600 francs, en sus de mes ressources réelles, 
que m’alloue bénévolement la Commission de 
taxation. Mais D ura lex secl lex.

Agréez, Monsieur le directeur, l’assurance de 
mes sentiments respectueux.

Walter BIOLLEY.
(A suivre.)

A l’étranger
l e  socialisme dans les parlements

L'importance du mouvement socialiste (on 
devrait peut-être plus justement dire du mou
vement social) augmente tous les jours. Jusqu’à 
présent, on se contentait de quelques phrases 
banales que l’on trouvait dans tous les discours 
d’ouverture et de clôture des parlements. Main
tenant, ce sont des journées de discussions que 
l’on consacre dans les parlements à la question. 
Hier, à Berlin et à Londres, on s’est occupé.du 
sort du plus grand nombre. Au Reichstag, l’o
rateur était M. Grillenberger, ouvrier typogra
phe, député socialiste, celui-là tnème qui n’avait 
qu’une seule chemise de flanelle quand il fut 
élu, et auquel sou comité payatout d’abord une 
douzaine de chemises. A la Chambre des lords; 
celui qui a parlé était le Most. Hon. Robert A. 
T. G. Cecil K. G., autrement dit le marquis Sa- 
lisbury, chevalier de la Jarretière, président du 
Conseil des ministres. Il me semble que le sim
ple énoncé des noms et qualités des deux ora
teurs en dit assez sur l’importance de la ques
tion.

M. Grillenberger a prononcé un discours en 
tout point remarquable : il a parlé pendant 
deux heures avec une véritable modération ; il 
a forcé l’attention d’une Chambre qui n’aime 
pas les socialistes, et il s'est fait applaudir sur 
tous les bancs du Reichstag. Il y a dans cet ac
cueil fait au député socialiste un symptôme si
gnificatif de l’esprit qui règne actuellement en 
Allemagne. M. Grillenberger a du reste été très 
modeste dans ses prétentions : il repousse les 
projets de loi du gouvernement comme insuffi
sants et incomplets, mais il ne propose aucun 
moyen pour changer la situation du jour au 
lendemain. Plus tard, le parti socialiste fera 
des propositions. Pour le moment, il annonce 
qu’il a l’intention de réunir à Berlin des repré
sentants de tous les socialistes d’Europe, et on 
discutera, avec des représentants du capital, 
des voies et moyens à employer pour arriver à 
une entente. Pour que ce congrès ait un résul
tat, il faudrait que le Reichstag nommât des 
commissions d’enquête, comme le font les p a r 
lements des autres pays, car ces commissions 
d’enquêtes parlementaires ont à leur disposi
tion des moyens d’investigation que ne pour
raient pas avoir des commissaires socialistes. 
Tout cela a été dit d’un ton fort calme, sans 
emportement, sans digression, et a été applau
di. Il faut avouer qu’on pouvait le faire et que 
l’empereur Guillaume est allé beaucoup plus 
loin dans ses rescrits.

Aussi ne sont-ils pas approuvés par le m ar
quis de Salisbury. Le noble lord ne peut pas 
nier l’existence du socialisme, qu’il prétend être 
« une grande erreur et non pas un mal irrépa
rable ; » mais il trouve qu’on en exagère l'im
portance, en donnant le nom de socialisme à 
bien des choses qui n’eu sont pas. .11 a même 
une phrase assez malheureuse, le noble P re 
mier :

« Il est possible que les auteurs de ces pro
jets soient des charlatans, mais il est évident 
que le malade autour duquel des charlatans 
sont réunis souffre de quelque malaise. »

Or, sait-on qui est un de ces charlatans? 
L’empereur d’Allemagne lui-même, le petit-fils 
de la reine Victoria, dont lord Salisbury men
tionne les propositions deux lignes plus loin. Il 
faut avouer que, pour un ministre, c’est là tout 
au moins de l’imprudence. Le marquis de Salis
bury n’en conclut pas moins à la nécessité de 
faire quelque chose. Il ne s’agit plus que de 
chercher les moyens de trouver ce quelque 
chose, ce après quoi il faudra trouver le remè
de, puis le moyen de l’appliquer, et ensuite la 
formule qui le fera accepter par tout le monde! 
Ce après quoi on recommencera, car comme
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tous ces résultats ne seront acquis que dans un 
demi-siècle, pour le moins, la question sociale 
aura pris une nouvelle forme, et il faudra cher
cher, chercher toujours I II faut espérer qu’a
vant l’époque de la solution, les députés fran
çais trouveront le temps de s’occuper de la 
question. Jacques St-Cère.

V A R I É T É S

LES FEUILLETONS

La Sentinelle  a en coux-s de publication un 
roman fort intéressant de sir Francis Trolopp, 
où se coudoient les hauts-fonds et les bas-fonds 
de Londres, le pandœmorium des villes.

L'étrangeté toute britannique de ces scènes 
londonniennes est d’un ragoût plus ou moins 
interlope,et le journal fait bien de montrer, par 
la  plume d’un habile écrivain d’outre-Manche, de 
quelle façon le vice des grands exploite led pe
tits dans le pays qui nous vaut tant d’excentri
cités.

Mais peut-être la leçon, l’enseignement, l’e
xemple, ce que vous voudrez enfin, seraient 
plus probants si vous exposiez à la curiosité, 
à l’intérêt des (lecteurs des tableaux tirés de 
l’histoire suisse.

Dans le pays classique de la liberté, les ex
cès, les abus du pouvoir, les martyrisations des 
corps et des consciences frappent d’autant plus, 
le contraste est extrême et les réflexions plus 
faciles et plus intenses. Un jour vous exposerez 
avec Zschokke les horreurs de la guerre des 
paysans, victimes de la République autocrati
que de Berne, et vos lecteurs s’intéresseront à 
ces hardis pionniers de la liberté populaire 
qu’on appelle Leuenberg et Sehybi.

Ils sont encore à venir les écrivains qui m et
tront en action, et d’une peinture virile montre
ront dans un langage énergique et coloré, tou
tes les misères qu’ont dû supporter les humbles 
et les pauvres sous le joug aristocratique et 
clérical ; notre histoire est remplie de ces dé
faites du prolétariat, de ces angoisses des 
malheureux, et cependant ce ne sont que jeux 
d’enfants auprès des souffrances des autres 
peuples.

La tâche est dure, il faut à la fois rester dans 
la vérité historique et cependant intéresser le 
lecteur, tout homme et surtout toute femme, 
lisant un feuilleton, y  cherche une part d’ima- 
giuation, une distraction en même temps qu’un 
enseignement, non pas des chroniques sèches et 
monotones, mais la vie du passé, le tressaille
ment intime des choses vécues. Nous nous per
mettons de recommander dans ce sens à la 
Sentinelle  une œuvre toute récente d’un écri- 

, vain suisse, Lonny la  Bohém ienne, par Joseph 
Joachim. Esquisse de la vie et des mœurs du 
peuple suisse dans la première moitié de ce 
siècle, en sous titre, et traduit de l’allemand par 
Mlle A.-B. Clément de Saiute-Croix. (Attinger 
frères éditeurs, Neuchâtel 1889.)

Navrants sont les détails que contient cet 
ouvrage, l’existence des parias de la société 
connus sous le nom de H eim ath los, y est dé
peinte avec autant de franchise que de couleur 
locale.

A la suite des guerres du premier empire, et 
après le remuement des peuples qui en avait 
été le produit, des milliers de gens se trouvè-

97 Feuilleton de L A  SE N TIN E LLE

LES MYSTÈRES DE LONDRES
P ar  sir F r a n c i s  TROLOPP

DEUXIÈME PARTIE  

La ü lle  du pendu

CH APITRE XV I

E s c la v a g e .

Vous voyez que les tristes enseignenjonts (le mon 
père n’avaient pas été perdus complètement ; — en un 
sens, je  méritais déjà les mépris du moade, et qui sait, 
mon Dieu! où. je  me fusse arrêté sur cette pente glis
sante, moi qui avais un bandeau sur la vue, et qui en
tendais sans cesse murmurer a mon oreille do perfides 
et empoisonnés conseils!

Suzannah baissa la tète et se tut.
Brian prit sa main qu’il effleura respectueusement de 

ses lèvres.
— Oh! relevez-vous, madame, d it- i ld’unevoix grave 

et basse où perçait son enthousiasme contenu ; — re
levez-vous, Suzannah, et regardez qui que ce soit en 
face, vous qui ne craignez pas de mettre à nu votre 
belle âme, et qui n avez point en votre conscience de 
recoins eù cacher une part de vos souvenirs... Pour
quoi rougir des crimes d ’autrui,  madame? Seriez-vous 
coupable si, plongée dans une obscurité profonde, vous 
heurtiez ro t re  semblable sur  le bord d ’un précipice f

rent sans patrie, sans état-civil, mis au ban de 
la société, ils s ’accouplèrent suivant la loi de 
nature, et leurs proches descendants inondèrent 
l’Europe, et la Suisse en particulier. Cette vie 
de libre allure, ces agapes lointaines transfor
mées parfois en orgies, ces rendez-vous de dé
classés font le sujet de charmants et sauvages 
tableaux dans le roman de Joachim.

Un jour cependant, les gouvernements suis
ses, sentant le besoin de remédier à pareil état 
de choses, introduisirent les heimathîoses dans 
les communes du pays, mais il fallait tenir 
compte des préjugés du peuple, et le sort épou
vantable de Lonny la Bohémienne, toute belle 
et sage qu’elle fût, est une image saisissante de 
cette juste mais pénible incorporation.

Des feuilletons de ce genre donneront une 
idée exacte et vraie des misères de toute e s 
pèce qui sillonnent l’histoire de reflets san
glants; on y voit, certes, les progrès accomplis, 
mais on y remarque encore plus tout ce qu’il y  
a à faire pour arriver à ce but suprême : un 
peuple, les peuples libres et heureux.

La Sentinelle, qui cherche avant tout le dé
veloppement du bonheur social, ne doit pas 
mettre de côté cet élément agréable et instruc
tif de propagande.

Mieux vaut lire et relire nos romans natio
naux, peinture fidèle des souffrances et des 
joies aussi de nos ancêtres, que de s ’assommer 
à suivre les inepties que publient les grands et 
petits journaux français, en particulier le P e tit  
J o u rn a l, où les meurtres, les vols, les viols, les 
enlèvements, les substitutions d’enfants dan
sent une sarabande effrénée, entraînant dans 
leur remous les nobles, les riches... les escar
pes, les filous et les filles publiques. Il faut des 
œuvres fortes, vraies et saines. Servus.

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

France. — M. Carnot est arrivé à Nîm es à 
9 h. 30 hier matin. Il a été reçu par les autori
tés et les députés de la région. La foule l’a ac
clamé. Il est reparti à 2 h. pour Montpellier.

— Un nouveau drame m ystérieux a été dé
couvert hier matin. Une femme, uommée W o- 
toski, ayant passé la nuit avec un nommé Ble- 
zinski, ancien officier russe, dans un hôtel, à 
Paris, a été trouvée morte d’un coup de revol
ver au cœur. Blezinski a été arrêté ; il prétend 
que Mme W otoski s’est suicidée et que lui-mê- 
me aurait tenté de se suicider.

— Il vient de se passer, dans une commune 
toute voisine d’Angers, un fait presque unique 
dans les annales judiciaires ou médicales. Un 
enfant de Saint-Lambert-la-Potherie, âgé de 13 
ans, souffrait de rhumatismes ; sur les conseils 
d’une herboriste d’Angers, les parents le fice
lèrent nu danâ une couverture de laine, dans 
laquelle ils avaient préalablement étendu une 
couche épaisse de feuilles de lierre fortement 
chauffées au four, et l’y  laissèrent plusieurs 
heures. Une heure après, l’enfant mourait cuit.

La justice est saisie.
Allemagne. — Rentrant hier de son voya

ge à Iiœnigsberg, l’empereur a télégraphié 
l’ordre au corps de la garde de se rendre au 
Tempelhof où il s ’est arrêté. Après avoir passé 
la revue des troupes, il s’est placé en tête de la

Si l’on poursuit.votre main armée d’un poignard dans 
une poitrine humaine, seriez-vous coupable ?... Oh ! 
que c'est être sainte, madame, de pleurer ainsi des fau
tes qu’on ne commit point! Je dis du fond du cœur : 
honte à qui verrait dans votre belle vie matière à blâ
mes ou à soupçons !... Moi je vous aime et je  vous ad
mire, S uzan nah !

■— Merci, milord, merci ! murmura celle-ci les la r
mes aux yeux ; je  savais que vous étiez bon, et noble, 
et généreux... mais, je  n ’espérais pas tant, et l ’indul
gence était tout ce que je croyais pouvoir demander. Oh ! 
moi aussi, je  vous aime... chaque minute davantage I... 
Puisse Dieu permettre que vous m’aimiez toujours !...

Le but unique et constant de mon père durant tout 
ce long voyage fut l ’escompte des faux effets de com
merce fabriqués par Roboam : il réussit en grande par
tie, et vous n’avez pas été sans entendre parler  do l ’o
rage que causa sur la place de Londres ce vol collectif 
commis au préjudice des premières maisons de la Cité.
— Partout où il passait, des lettres ou d’anciennes re 
lations le mettaient en rapport avec des juifs livrés à 
quelque trafic ténébreux. Grâce à leur aide occulte, au 
noble nom dont il s’ôtait affublé, grâce aussi, milord, 
je  dois le dire à l’appui machinal que je lui prêtais, il 
parvint à réaliser une somme considérable.

Quand nous quittâmes Damas pour revenir à Lon
dres, mon père possédait plus decinquaute mille livres 
sterling.

J ’étais une femme en ce temps déjà, milord. Des pen
sées sérieuses surgissaient dans mon esprit aux heures 
de la réflexion, et un vague besoin d’aimer et d ’être a i 
mée allanguissait ma rêverie.

Ismaïl me sentit mûre pour la partie la plus odieuse 
do ses desseins : il voulut trafiquer de mon corps et de 
mon coeur.

compagnie, escortant tous les drapeaux de ses 
régiments avec lesquels il a fait sa rentrée à 
Berlin. Une foule immense s’était portée à la 
rencontre du souverain, qu’elle a vivement ac
clamé.

On interprète cette rentrée toute militaire à 
son retour de voyage comme une démonstra
tion au moment où la commission des crédits 
militaires discute, avec une âpreté qui surprend 
les cercles officiels, les crédits qui lui sont de
mandés.

— L’archevêque de Bamberg est mort.
Italie. — D ’après les dernières dépêches re

latives au conflit de Conselice, 011 vient d’y en
voyer de Ravenue cinq compagnies d’infanterie 
et un escadron de cavalerie. On craint que la si
tuation ne s ’aggrave.

Autriche. — Un duel au sabre vient d’a
voir lieu à Vienne, dans une salle d’armes, en
tre une demoiselle âgée de 19 ans et un jeune 
médecin. Ce dernier a été légèrement blessé. Il 
avait refusé le duel, mais il y  a été forcé par la 
jeune fille, qui le menaçait de sa cravache.

Belgique. — Au congrès des mineurs de Jo- 
limont, M. Basly a fait un rapport sur la situa
tion des mineurs français et les efforts faits 
par le Parlement pour améliorer cette situa
tion. Le congrès a adopté à l’unanimité une ré
solution en faveur de la journée de huit heures, 
y compris le temps de la descente et de la re
monte des mineurs.

Angleterre. — Au banquet de la corpora
tion des tailleurs, lord Salisbury a réfuté dans 
un discours l’insinuation de Stanley que le ca
binet anglais sacrifierait les intérêts anglais en 
Afrique à l’Allemagne. Il déclare que Stanley 
ne peut rien savoir des négociations engagées. 
Il a ajouté que rien n’est conclu jusqu’à pré
sent.

Au même moment, Stanley prononçait au 
Club du Devonshire un nouveau discours insis
tant sur la nécessité pour l’Angleterre de ne 
pas renoncer aux territoires contestés par l’Al
lemagne.

Sir J. Fergusson, à la Chambre des commu
nes, a parlé dans le même sens que lord Salis
bury. Il a déclaré que partout où l’Angleterre a 
des intérêts, elle les soutiendra, et là où elle a 
des droits, elle ne les cédera pas.

Les journaux expriment leur satisfaction 
des déclarations de lord Salisbury et de sir Fer
gusson.

CON FÉ D É R A T I O N  S U I S S E

— Le Conseil fédéral a accordé l’exéquatur 
àM . Galiffe, consul de Danemark à Genève.

— La nouvelle donnée par des journaux re
présentant la signature du traité d’établisse
ment avec l’Allemagne comme imminente, est 
inexacte ; quelques points restent encore à ré
gler. La signature n’aura lieu que la semaine 
prochaine.

— Le Conseil fédéral a accordé une subven
tion du 40 0[0 des dépenses, évaluées à 416,000 
francs, pour les travaux de correction de la 
Sarine sur le territoire bernois.

CH API TR E XVII

L a  s y r è n e .

En prononçant ces dernières paroles, le sein de la 
belle fille se souleva brusquement, et sa joue devint 
pâle, tandis que son œil noir lançait un fugitif éclair.

— C'eût été pour moi un moment bien terrible, mi
lord, reprit-elle, si j ’eusse deviné dès l ’abord les in
tentions d ’Ismaïl. Mais mon ignorance m’épargnait en 
partie l'angoisse de ma situation. Lorsque je  compris 
enfin ce qu’on voulait de moi, j ’étais forte : Je vous ai
mais.

Et puis, mon père n ’eut pas le temps...
Son premier soin, en arrivant à Londres fut de re

monter sur un pied splendide sa maison de jeu de Lei- 
cester-Square. Vous savez, milord, de quelle vogue 
jouit cet enfer durant la plus grande partie d ’une an
née. On le nommait le Club-d'Or ( Golden Club'), et sa 
clientèle se composait exclusivement de la plus haute 
noblesse des Trois-Royaumes.

Mais mon père n ’avait point abandonné pour cel.. sa 
maison de Goodnian’s-Field. 11 y pratiquait l ’usure et 
son bureau d’escompte, établi dans les salles du rez- 
de-chaussée qui m’avaient servi si longtemps de de
meure, ne désemplissait pas tant que durait le jour.

Ainsi, milord, cette pièce où vous êtes venu parfois 
emprunter de l ’argent à Ismaïl était mon ancienne 
chambre. A la place même où était le comptoir de mon 
père se trouvait jadis mon petit lit d ’enl'ant, et la pre
mière fois que je vous vis, à travers les carreaux de la 
fenêtre donnant sur le jardin, vous étiez assis à la 
place où je  m’ondormis, la tête appuyée sur les épaules 
de ma pauvre Corah, ce soir où je  vis ma mère en 
rêve...

C’était pou de temps après notre arrivée à Londres.

Tir de Rome. — Le roi du tir est ut 
Suisse, M. Aloys Angeliren, d’Amriswyl (Thur 
govie). Il a obtenu le premier prix dans les 
trois séries supérieures. C’est également à ui 
Suisse, Thurgovien aussi, M. Walder. de Sir. 
nach, qu’est échu le second prix, et dans les 8 
premiers tireurs de cette série, il n’y a pas 
moins de six  Suisses. Les trois premiers prix, 
donnés par le roi, ne pouvaient, d’après sa vo. 
lonté, être gagnés que par des Italiens. Les prix 
que M. Angehren a reçus valent 2500 fr. Ils 
consistent en une coupe d’argent, valant 500 f.; 
portée par une Diane finement ciselée et haute 
de 30 centimètres environ. Sur le pied de la 
coupe un aigle porte les armoiries italiennes, 
un délicieux génie celles de Rome, et un second 
génie une cible. Plus 600 francs en argent et un 
écu de tir de 100 francs. M. Angehren a reçu 
aussi, pour une autre série, et des mains même 
de la reine Marguerite, un portefeuille eu par
chemin, avec son portrait en miniature et con
tenant 500 fr. en billets avec un écu de tir de 
100 francs. Un autre prix, consistant en uue 
carte de visite de la Société de tir de Turin, 
carte en or pur, grande comme la main, avec 
une inscription en émail, lui a été remise par 
Menotto Garibaldi.

— Dans les quinze principales villes de lai 
Suisse (480,388 lmb.), on a enregistré 1102 nais- 
sances et 910 décès, plus 50 mort-nés et 111 
décès venant d’autres localités.

Le taux de la mortalité, calculé pour l’année j  
d’après les chiffres de décès d’avril, serait de j 
23.0 décès.

Les maladies infectieuses ont fait en février 
74 victimes, et 122 si on ajoute les décès pro
voqués par la diarrhée infantile. La rougeole, 
la scarlatine, la diphtérie, le croup et la coque- 
luche figurent avec 64 décès.

Les affections aiguës des organes de la respi
ration figurent dans le tableau avec 152 décès, 
la phthisie pulmonaire avec 139 décès.

Les morts violentes ont été au nombre de 
23, dont 10 par accident, 12 suicides et 1 homi
cide.
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NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le célèbre chirurgien, professeur 
D r Kocher. très gravement malade, se trouve 
actuellement en traitement à la clinique de M. 
le prof. Demme, à Mûri, près Berne. Le bruit 
de sa mort a couru mercredi soir, il était faux, 
même un mieux sensible s ’est manifesté.

— Il est question de construire un tramway 
à Interlaken.

— Le major Fritz Blœsch, à Bienne, a vendu 
sa célèbre chienne du St-Bernard, Junon, pour 
près de 10,000 francs à un Anglais.

Ce dernier peut se vanter de l’avoir eue pour 
un morceau de pain....

Zurich. — Encore un journal : M. Schiippi, 
conseiller national, va publier à Oberstrass 
une feuille hebdomadaire avec le titre : H elve- j 
tia.

Tessin. — Quatre ouvriers occupés aux 
travaux de correction du Tessin se trouvaient

Je me promenais dans le jardin, donnant déjà mon 
âme à de vagues pensées qui emplissent les têtes de i j  
jeune fille. Les premiers souffles du vent de printemps 
arrivaient jusqu’à moi par fraîches bouffées, et quel
ques pauvres égarés par l'immensité de Londres, chan
taient doucement sur les branches où pendaient déjfc 
quelques grappes de clairs feuillages.

J ’entendis du bruit dans l'antichambre. C’était vous, 
milord, qui veniez d'entrer. — Un hasard étrange... — 
ma destinée sans doute... me fit entr 'ouvrir  curieuse
ment la porte du jardin afin de regarder.

Je vous vis et je  vous trouvai bien beau.
Mon père avait amené de'France deux grands laquais 

qui vous barraient le passage. — Vous ne vous fâchâ
tes point ; vos traits gardèrent leur indifférence h au
taine et pourtant ils su rangèrent dès que vous leur 
eûtes adressé quelques mots d’un geste impérieux.

Je m’étonnai, milord, car j ’avais vu souvent ces mô
mes hommes résister insolemment à des visiteurs. Je 
m ’étonnai surtout de ce pouvoir que vous aviez de • 
forcer l ’obéissance sans éclats de voix, sans menaces et f 
sans colère.

Mon père aussi savait se faire obéir, mais seulement 
par la terreur.

C’était la première fois, milord, que je voyais un 
homme né pour commander. Votre voix tranquille ; 
apporta vers mon oreille des vibrations inaccoutumées; i 
votre l'roid regard, qui sumblait dédaigner le courroux 
en face de ces valets, mais qui appuyait, ferme et ré 
solu, l’impérieux laconisme de votre ordre, me remplit 
d ’admiration et de crainte. — C’étaient là, pourtant, 
n ’est-ce pas, choses qui n ’eussent point surpris beau
coup de jeunes filles dans Londres, mais il ne faut pas 
oublier parmi quel entourage s’ôtait passée ma jeu
nesse...

Et il faut penser aussi, Brian, que, dans les choses 
même de la rie  commune, vous apportez des façons qui



LA SENTINELLE

dans un canot ; celui-ci a chaviré et l’un des 
ouvriers a disparu dans les flots et s’est noyé.

Vand. — P ar suite d’indigestion de viande 
de porc gâtée. 6 cas graves de typhus ont 
éclaté dans deux familles du Sentier.

Les chaleurs vont commencer, et l’on ne 
saurait trop recommander la prudence en ce 
qui concerne l’usage des aliments et surtout de 
la viande où se manifeste un commencement 
de décomposition.

Chronique neuchâteloise
Colombier. — Dans la nuit de mardi à 

mercredi, aux environs de minuit, une jeune 
recrue bernoise, mais habitant Chaux-de-Fonds, 
est tombée dans un accès de somnambulisme 
d’une des fenêtres du premier étage de la ca
serne neuve.

Le docteur, immédiatement appelé, constata 
une fracture du poignet comme blessure appa
rente. Il y a malheureusement à craindre en
core de graves lésions internes, mais qui ne 
pourront être constatées qu’au bout de quel
ques jours.

Le blessé a été conduit à l’hôpital de la ville 
de Neuchâtel.

Société fra te rn e lle  dé P révoyance
On nous prie de publier les lignes suivantes :
Le comité central et la commission des comp

tes ont été réunis dernièrement à Neuchâtel, 
pour s’occuper des im portantes questions que 
leur a renvoyées l’assemblée des délégués.

Tout d’abord, ou s’est occupé de l’orgauisa- 
tion de la section de prévoyance en faveur des 
femmes. Cette section commencera à fonction
ner dès le 1" juillet de l’année courante. Toutes 
les dames qui se seront fait inscrire et qui au
ront été admises par les comités de section se
ront envisagées comme membres fondatrices et 
auront droit immédiatement à l’indemnité en 
cas de maladie. Plus tard, elles devront faire 
trois mois de candidature.

Rappelons que la finance d’entrée est de 4 fr. 
de 18 à 30 ans ; de 5 fr., de 30 à 40 et de 7 fr. 
de 40 à 50 ans, que la cotisation mensuelle s’é
lève à 1 fr. et que l’indemnité quotidienne pour 
maladie est fixée à fr. 2 pour les 40 premiers 
jours ; à fr. 1 pour les 40 jours suivants et à 50 
cent, pour le reste de la maladie.

Toute dame qui désire faire partie de la sec
tion féminine n’a qu’à s’adresser à un membre du 
comité de section de la Prévoyance de sa loca
lité, qui lui rem ettra un formulaire ou certifi
cat de médecin qu’elle fera remplir par le doc
teur de son choix. Le certificat porte les trois 
questions suivantes :

1° Connaissez-vous Mme et lui donnez-vous 
des soins ?

2° Quelle est la constitution de Mme X ? E st
elle sujette à des maladies et quelles sout- 
elles î

3° Pensez-vous que l’on puisse, sans crainte, 
la recevoir membre de la Société de P ré 
voyance?

Espérons qu’un grand nombre de dames ap
précieront les avantages qui résulteront pour 
elles de la nouvelle institution, et qu’elles se hâ
teront de demander à en faire partie !

Le comité central et la commission des comp
tes se sont ensuite occupés de diverses autres 
questions qui, si elles peuvent se résoudre fa
vorablement, comme nous en avons la convic
tion, connaissant le zèle des membres de la

ne sont point celles d’autrui. Dieu vous a taillé, sur un 
modèle à part ;  vous êtes seul ainsi, reconnaissable 
toujours au milieu de la foule, ne trouvant nulle part 
votre semblable et surtout votre égal, le premier par
tout, le premier toujours !...

Suzannah s’interrompit. — Brian venait de mettre 
en souriant sur sa bouche le mouchoir brodé qu’il te
nait encore à la main.

La belle fille répondit à ce sourire par un autre sou
rire tout plein de calme bonheur.

— Vous avez >:u raison de m’arrêter,  milord, reprit- 
elle. Je ne trouvais plus de paroles pour dire tout ce 
que sent mon cœur...

— Vous voulez donc me rendre fou d’orgueil,  ma
dame ! murmura Lancester.

— Je voudrais ouvrir devant vos yeux mon âme 
comme un livre, Brian, comme un livre dont toutes les 
pages pussent se lire à la fois et d’un regard, afin que 
vous vissiez qu’il n’y a rien en moi que vous.

— Et vous serez toujours ainsi, n’est-ce pas, Suzan
nah ? dit Lancester avec cette magique douceur que 
l ’amour heureux sait mettre dans'la voix.

— Toujours! répéta-t-elle. — Oh! toujours, m i 
lord.

On commençait à sentir l’approche du crépuscule du 
soir. Ces courtes heures, durant lesquelles le soleil de 
janvier parvint à percer la brume épaisse suspendue 
au-dessus de Londres comme un pesant manteau, tou
chaient à leur terme. Le brouillard se faisait dense au 
dehors, et lu saillie des meubles projetaient une ombre 
sous laquelle on ne distinguait plus rien déjà.

Suzannah poursuivit :
— Lorsque vous fûtes entré dans le bureau de mon 

père, milord, je  me glissai le long du mur de la mai
son et me plaçai contre la fenêtre à un endroit d’où je 
pouvais vous voir sans être vue. Mon cœur battait 
bien fort et je  ne savais pourquoi : mes yeux brûlaient

société fraternelle de Prévoyance et l’étendue 
des sacrifices qu’ils savent accomplir, auront 
pour heureuse conséquence l’extension de l’œu
vre et l’application de la mutualité, à la m ala
die, au décès et à la vieillesse. Nous avons déjà 
les deux premières, et notre ambition bien lé
gitime est de posséder la troisième.

La question de la réassurance, telle quelle 
existe dans plusieurs villes, à Reims entre- 
autres, à Genève, etc., et celle d’une protection 
efficace et tutélaire sûre, accordée aux orphe
lins des prévoyants, ont été également discu
tées et envoyées à des sous-commissions qui 
les étudieront avec toutle sérieux qu’elles com
portent, et qui présenteront des rapports sur 
chacune d’elles.

F aire le plus de bien possible sans exiger 
toutefois de trop lourds sacrifices de la part de 
ses membres, tel doit être l’objectif constant de 
toute société mutuelle. Pour arriver à ce résul
ta t il faut que ceux qui dirigent ces sociétés se 
tiennent au courant des divers faits qui surgis
sent, les examinent, les étudient et se hâtent 
s’ils les reconnaissent utiles à l’œuvre, de s’en 
faire les promoteurs au sein de leur propre 
association. Nous voyons avec plaisir entrer 
dans cette voie ceux que la société fraternelle 
de Prévoyance a honorés de sa confiance.

( Communiqué.)

C H R O N I Q U E  LOCALE
Le comité de l’Union des faiseurs de cadrans, 

soucieux de l’avenir de notre métier et désirant 
surtout chercher à grouper tous les ouvriers, a 
pris la résolution de convoquer une assemblée 
extraordinaire pour mardi prochain.

Nul n’ignore que le Grand Conseil doit et 
s’occupera sous peu d’une loi sur les appren
tissages.

Loi qui, nous l’espérons, m ettra un terme 
aux abus qui se font, relativement au mode 
d’enseignement de notre métier.

Il est de notre devoir de nous intéresser à 
cette question qui est capitale et pleine d’in
térêt pour quiconque a à cœur le relèvement 
de notre industrie en général et de notre partie 
en particulier.

Nous insistons surtout pour que les peintres 
et les creuseuses se joignent à nous, sinon les 
émailleurs se verraient dans l’obligation de 
former un syndicat à part, suivant le projet de 
loi en étude, ce qui serait d’un mauvais effet 
vis-à-vis des autres syndicats qui, tous, cher
chent à. se grouper pour la discussion dudit 
projet.

Nous rappelons que la section compte ac
tuellement cinquante membres et que la cotisa
tion mensuelle est de 20 centimes.

Le comité pour l’année est composé comme 
suit:

F. Rutschmann, président;
F. Cugnet, vice-président ;
U. Gré ber, secrétaire ;
G. Jacot, vice-secrétaire ;
A. Herren, caissier ;
A. Nicoud, vice-caissier.

lies sociétaires ne recevront pas d’au
tre convocation.

Le comité.

Dépêches 
KŒNIGINHOF, 23 mai. — Les grèves sont 

entièrem ent terminées dans les vallées du 
Semil et de U ser. Ou a retiré les troupes. 
La région de Nurschau est absolument 
calme.

comme lorsqu’on va pleurer, et pourtant j ’avais au 
fond de l ’âme une joie nouvelle et inconnue.

Tant que vous demeurâtes avec mon père, moi, je  
restai à mon poste ; je  regardais, quelque chose de vous 
venait jusqu’à moi, et je  m’enivrais à ce mystérieux 
contact.

Savez-vous, milord, je  vous aimai dès ce jour-là  
presque autant que je vous aime!

Quand vous repassâtes le seuil de la maison de mon 
père, quand je ne vous vis plus, j’eus froid et mes lar
mes devinrent amères.

Puis je  m’assis sous un arbre et je me complus à ca
resser votre image qui étaitgravée en traits de feu dans 
ma mémoire.

— Avez-vous vu ce gentleman, miss Suky ? me de
manda mon père.

— Oh, oui! monsieur, répondis-je.
— Comme vous prononcez cela, Suky! s’écria-t-il en 

r ian t;  — je  gage qu’il vous a fait p e u r . . C’est un fou, 
miss Suzannah, qui a de quoi vivre pour deux ans en
core, et qui tâche de réduire ces deux ans à six mois.

— Comment l’appelle-t-on, monsieur?
— Brian de Lancester.
Je pense quo jamais musique n ’affecta plus délicieu

sement mon oreille, milord... Brian!... oh ! votre nom 
est comme vous ; il est doux et beau et le coeur s’en 
souvient...

Il n ’y eut plus guère pour moi desommeil. Je pensai 
à vous cette nuit et le jour vint que j ’y pensais encore. 
Les autres nuits ce fut de même. — Et quand je m’en
dormais, Brian, je  vous voyais en songe.

Oh ! combien de fois me suis-je vue comme a pré
sent auprès de vous, la main dans votre main, souriant 
à votre sourire...

Mais je  m ’éveillais, milord, et c’est une chose cruelle 
que le réveil après un si beau rêve I

MADRID, 23 mai. — La tranquillité est 
complète à Bilbao. Tous les travaux sont re 
pris.

Deux cents ouvriers des mines d’Arconera, 
après une courte grève, sont rentrés au tra 
vail hier.

Les grèves de Santiago, de Cordoue et 
d ’Alméria sont complètement term inées.

ALAIS, 23 mai. — Cent ouvriers environ 
su r mille, ont repris le travail ce m atin, à Ro- 
chebelle.

Une foule nom breuse se pressait ce matin 
au tribunal pour assister au jugem ent des 
femmes arrêtées dimanche ; elles ont été con
damnées à des peines variant de 6 à 15 jours 
de prison.

Il n ’y a eu aucun incident.
Deux mille personnes environ ont suivi les 

condamnées du tribunal ju squ’à la prison.
La grève touche à sa lin.

Recettes et procédés utiles
P om m ade con tre les rides. — Incorporez 

ensemble :
Suc d’ognon de lis 60 grammes.
Miel de Narbonne 15 —
Cire blanche 30 —
Eau de roses 12 —

Faites fondre la cire à feu doux, puis réunis
sez le tout eu pommade que l’on m ettra le soir 
sur le visage ; on essuie seulement le lende
main avec un iiuge fin.

N ettoyage des ju p o n s ra yés  blanc et noir. 
— On lave ces jupons comme du linge ordi
naire, puis on les retire et on les fait trem per 
pendant deux heures dans une eau bien bleue ; 
on les retire ensuite et on repasse encore hu
mide.

^aznra.' m w a k .

Boîte à blagues
On sait qu’en term e d’im prim erie coquille 

signifie faute d’impression. A ce sujet, ou 
rappelait des coquilles plus ou moins cé
lèbres, entre autres:

Gambacérès, ouvrant un matin le Moniteur 
pour y lire sa nom ination de grand Chance
lier, s ’aperçut qu’il était désigné sous le titre 
de: Grand chandelier de l’Empire . . .  Ça lui fit 
voir trente-six  chandelles.

Les Petites Affiches, ayant à parler d’une 
* belle ferme à vendre ou à louer*, compo
sèrent: Belle femme à vendre ou à louer, très 
productive, si on la cultive bien. .

Deux définitions :
Souvenir : Concession temporaire dans un cime

tière.
Oubli : Fosse commune.

Scène de famille :
— Tu ne sais pas, maman, M. X .. m’a demandé ma 

main et je lui ai promis de l ’épouser.
— Mais tu es folle! M. X.. n ’a pas le sou, et n’aura 

rien avant la mort de sou père el de son grand-père.
— Mais le M. X... dont je  parle, maman, c’est le 

grand-père.
— Tu es un ange.

Une définition :
« Le monde des baissiers, c’est le monde où l’on 

s’enfuit. •

Suzannah prononça ces derniers mots d ’une voix 
tremblante. Son beau front s’était chargé de tristesse.

— Pauvre Ophely! murmura-t-elle ; — on s’éveille 
aussi parfois après le bonheur !... Elle est belle pour
tant, n ’est-ce pas, milord, belle et noble?...

— Belle et noble, en effet, répondit Lancester; la 
plus bel le et la plus noble après vous, Suzannah.

— Et il ne l ’aime plus! acheva tout bas la belle 
fille.

— C’est qu’il ne l ’a jamais aimée, madame... M. le 
marquis de Rio-Santo est un ambitieux.

— Et vous, milord ? s'écria naïvement Suzannah.
Lancester secoua la tête en souriant.
— Moi, je  suis fou, madame, répondit-il.
Suzannah l’interrogea du regard avec inquiétude,

comme si elle eût craint qu’il y eût sousu cette réponse 
de l ’amertume ou de la raillerie; mais le franc visage 
de Brian semblait s ’être déshabitué de cette expression 
flegmatique et moqueuse à la fois qui lui allait si bien 
dans ses équipées d ’eccentricman. Il prenait, — que le 
Dieu des larkers le lui pardonne! — son tète-à-têto 
fort au sérieux; il aimait bonnement et simplement et 
beaucoup, comme un fils de squire à sa première pas
sion, comme un clergyman de vingt ans, comme un 
poète.

— Je  fus bien longtemps sans vous voir après cela, 
milord, reprit Suzannah. Mon père vous avait prêté 
sans doute une forle somme. Vous ne revîntes pas de 
sitôt à la maison de Goodman's-Fields.

Mais je  ne vous oubliais pas ; je  vous attendais.
Ce fut au Park que je vous rencontrai pour la se

conde fois. Je vous reconnus de bien loin parmi tous 
les gentilshommes qui emplissaient les allées, et mon 
coeur se précipita vers vous. — Vous ôtiez monté sur 
un beau cheval alezan, dont la fière allure excitait l’en
vie et l ’edmiration de vos rivaux.. .

— Entre concierges :[
— Comment va votre artiste du second.
— Bien mal. Il est à bout.
— Mais qu’est-ce qu’il a?
— Le médecin dit qu’il a un concert dans l’estomac.
— Je vous l ’disais bien qu’il faisait trop de musique 

ce pauvre garçon !

Les familles Billon, Ducommun et Hirschy font part  
à leurs amis et connaissances de la mort de leur cher 
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur John BILLON,
que Dieu a repris à Lui, vendredi, à l ’âge de trente- 
deux ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1890.
L ’ensevelissement aura lieu à Colom bier, di

manche 25 courant, à 1 heure après midi.
Ii© présent avis tient lien de lettre de 

faire-part.

Monsieur et Madame Joseph Cuenat et leurs enfants, 
ainsi que les familles Cuenat et Maître, font part à leurs 
amis et connaissances de la mort de leur cher fils 
frère, neveu et cousin, !

Louis-Justin,
que Dien a enlevé à leur affection, à l’âge de 13 mois, 
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1890.
L ’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu dimanche 2 5  courant, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire, rue d e là  Paix, 71.
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part.

Monsieur et Madame Louis Graziano et leurs enfants, 
ainsi que les familles Graziano, Blandenier et Cuccini' 
font part à  leurs amis et connaissances de la mort dé 
loùr fille, sœur, petite-(iIle et belle-sœur,

Alice,
décédée à l ’âge de 11 ans, après une longue et doulou
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1890.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu dimanche 3 5  cuurant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire rue du Parc, 94.
L e p résen t a v is  t ie n t  lie u  d e le ttre  d e fa ire -  

part.

Madame veuve Salonié Hermann et ses enfants, Mon
sieur Jacob Hermann, à Zurich, Monsieur Daniel Her
mann, les familles Fréderich Kunz et Guillaume Her
mann, à Flæsch (Grisons), ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances de la perte qu ’ils vien
nent d’éprouver en la personne de leur cher époux 
père et parent, ’

Monsieur Jacob HERMANN,
décédé jeudi à l'âge de 68 ans, après une pénible ma
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1890.
L enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura 

lieu dimanche 2 5  courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Pont, 27.
lie présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part.

Madame veuve F. Silberschmidt, Monsieur William 
Silberschmidt, Mademoiselle Ida Silberschmidt, Ma
dame veuve H. Silberschmidt, ses enfants et petits-en- 
lants, à Wurzburg, Madame veuve M. Gutmann et scs 
enfants, à Niederwerrn, Monsieur et Madame A .Frank- 
feld et leurs entants, à Genève, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances de la perte subite et 
douloureuse qu’ils viennent d ’éprouver eu la personne 
de

Monsieur Moïse SILBERSCHMIDT
leur bien-aimé fils, père, beau-frère, oncle et neveu 
décédé vendredi, dans sa 52‘ année. :

La Cliaux-de-Fonds, le 23 mai 1890.
L enterrement, auquel ils sont priés d ’assister, aura 

lieu dimanche 2 5  courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Neuve, 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part.

‘V*
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— Buby! interrompit Brian avec un soupire involon
taire.

Suzannah baisa le médaillon. — Ce fut une sorte do 
muette oraison funèbre pour le vaillant cheval.

Vous alliez, reprit-elle, gracieux cavalier avec 
votre éclatant costume de jockey, maîtrisant votre che
val qui dansait coquettement et frappait le sable en 
mesure du quadruple choc de son élastique sabot. Par
fois un élan subit vous emportait soudain hors de vue, 
puis vous reveniez comme le vent, et votre cheval, 
courbant sa tête mutine, mettait l ’écume du mors sur 
l ’or bruni de son poilrail... Vous aviez à votre bou
tonnière une fleur de camélia, — la fleur que j ’ai gar
dée si longtemps en souvenance de vous, milord.

Tout à coup il se fit une clameur dans la foule. Une 
calèche, lancéeau galop de quatre magnifiques chevaux, 
venait de renverser une pauvre femme qui gisait, san
glante, sur le sol.

— Tenoz, Suky, tenez, dit mon père, regardez bien t 
Toici White-Manor qui vient d ’écraser une vieille... Du 
Diablo s ’il se retourne pour la regarder, sur ma foi !

— Je vais la relever, monsieur, m’écriai-je en don
nant un coup de cravache à mon cheval.

Mais Ismaïl le retint par la bride.
— Fadaises que tout cela, fadaises !... Si la vieille 

est morte, à quoi bon la relever ? Si elle n ’est pas 
morte, il se trouvera bien quelque sot pour lui porter 
aido...

Le soi, ce fut vous, m i lo rd . . t o u s  en souvenez- 
vous ?

• Je crois me rappeler vaguement... commença 
Brian.

Oh ! moi, je  me souviens, Brian, el il me semble 
vous voir encore. Vous sautâtes à terro et vous prîtes 
dans vos bras la pauvre femme évanouie.

(A. tuw re.)



LA SENTINELLE
A £P' .  à Jouer une petite chambre
V U  O i i r S  meublée à un monsieur do 
toute moralité et travaillant hors de la 
maison. A la mémo adresse on demande 
encore quelques pensionnaires. — fc’adr. 
rue du Grenier 23. §09

Oe  offre à vendre
usagé, un berceau d éniant. S adres
ser Parc 80, au 2nie, à gauche, dans la 
matinée. ^18

le jeu le fréquentant les classes
d’apprentis est demandée pour garder les 
enfants. — S’adresser Rue de la Balance 
2, au 3" étage il droite.____________ 312

Â lflllOT une c hambre meublée situé 
lUuCl au soleil à un ou deux Mese 

sieurs de moralité. — Prix 18 ir. — S’a
dresser rue du Parc 90, au rez-de-chaussé, 
à droite. . 307

Â ïïûTlflT’û llne grande poussette peu 
iulIU lC  usagée; à la môme adresse, 

on demande à acheter un grand lit com
plet bien conservé ou à défaut un lit 
jumeau. 3013

S’adresser Parc 35, au rez-de-chaussée, 
à gauche. __________

On demande
logement de deux pièces situé au soleil. 
— S’adresser rue Fritz Courvoisier 29 a, 
au plainpied à gauche. 267

Un bon faiseur 
fi. de pendants de 

tous genres demande une place de suite 
— 'S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE.   291

TTInriQTi Deux belles chambres, meublées 
A  lUUul ou non, situées au soleil, au 
centre du village, sont à louer pour tout 
de suite. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE.___________________ 292

Remonteurs, pourraient entrer de
suite dans un grand comptoir do Cliaux- 
de-Fonds. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE. 306

TTlIO Qlllll’piltip Pe‘ntTC crl cadrans est 
Uliu d.UU1 ullLLu demandée de suite.— 
S. au bureau de la SENTINELLE. 282

A . . . »  J  u .  faute d’emploi, une gran- 
V B H U JB  de volière à une prix très 

avantageux, plusieurs petites cages et 
une montre argent, savonnette, pièce 
à clef. — S’adresser Hue de Bol-Air, 
11, au plainpied. 272

Graveurs. On demande au plus 
vite deux ouvriers gra

veurs d’ornements. — S’adresser à 1 ate
lier Camille Jeanneret, Rue de la De
moiselle, 41. ' 275

une polisseuse de boîtes 
or et une apprentie finis

seuse ou polisseuse. 281
Inutile de se présenter sans preuves 

de moralité et capacité. — S’adresser 
chez M. Armand Galame, Charrière 14.

à vendre un potager pres- 
V ï l  d i r e  que neuf avec tous les ac
cessoires. — Prix modérés. — S’adresser 
ruo du Progrès 20, rez-de-chaussée. 205

a{ pMA 1“ couche à un ou deux 
WI1 O U rS  Messieurs de moralité tra
vaillant dehors. — S’adresser Serre 2, au 
3me étage, à droite.________________269

TTy>0 J  a w a  oft’re à partager sa 
U l i c  U ft lU v  chambre avec una dame 
ou demoiselle de toute moralité. — S’adr. 
rue de la Serre 2, au 3me étage, à droite. 
T T m  assidu au travailUn remonteur et connaissant
bien l’échappement ancre, trouverait n se 
placer de suite. — S’inlresser au bureau 
de la SENTINELLE.______________ 316

Payements par à-comptes

Poussettes 
Couvertures 

Laine 
G-laces 

Régulateurs 
Tableaux 

chez M. J L .  Z E C T J 3 S T Z
R u e  d e  B e l- A i r ,  11 273

G I I A U X ' D E - F O N D S

LA

Société le Consommation
cherche, pour le 15 juin, «ne 
personne sérieuse pouvant 
fournir lin local convenable 
et disposée à desservir un 
dépôt dans le quartier de 
PABEILLE.

Ad- les oflres jusqu’au 28 
mai cliez 91.

CD. Lenba, Envers 34
où le caliier des charges est 
déposé. 304

G R O S Droguerie d é t a i l

STIERLIN ET P E R M E T
4, Rue du l or Mars, 4 

lia ( liaux-de-Fonds

Grand assortiment ie couleurs tojées à l’M e
soigneusement préparées pour vernir soi-même chambres, cuisines, 
corridors, chars, chaises, etc. Pinceaux assortis. Or en feuilles, bronzes. 
Laques pour chapeaux de paille. Vernis pour potagers.

— On porte à domicile — 220

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B

i l  BON fc-  11
34, rue JDaxiiel Jean Richard, 24 ^

  --- CxaMSTivl----

Chaussures en tous genres ►
Reçu un immense choix de chaussures sFété ^  

^  à tous prix.
Haute nouveauté en ISottiues et souliers * 

pour clames.
G rand atelier spécial de chaussures sur mesure en 

tous genres livrables dans 34 lxeures.

RHABILLAGE P R O M P T  E T  SOiGNÉ- ►
Se recommande ^

<  “  FERROTI & PERRET.  ►

Jules Bolliger
i, Rue du Progrès, 1 ^   à la Chaux-de-Fonds

ATELIER DE SERRURERIE 
IN STA LLA TIO N S D EAU A DOMICILE

Potagers et Fourneaux en tous genres 
Fourneaux à tondre pour monteurs de boîtes

Spécialité de coffres-forts
ANCIENNE RÉPUTATION  

Réparation et déménagement de coffres-forts 
Ouvrage soigné; prix modérés. 295 Se recommande.

F A B R IQ U E  D ’H O R L O G E R IE
Spécialité de montres à quantièmes en tous genres

as! Montres garanties

SANDOZ & MEYLAN
_______________ Chaux-de-Fonds, Parc 50.___________

Charcuterie Moraïoise
M u e  ■* : i  *  a e  C o v a w o l s i e i r

(a n c ien n e  Charcuterie PUPIK0FER)

Charcuterie fine bien assortie, diverses spécialités
Du bon salé et fumé. — Cervelas. — Gendarmes. — Salami.

— Huile d’olive de l'ascal, lr“ qualité. — Conserves. —Moutarde
— Cornichons.

Dépôt général pour le canton de Neuchâtel
pour les petits

Fromages à la Crème
de M. le Dr. G ERBER.25 Ct. la  pièce. — Grand rabais par douzaine 
et p a r  caisse de 30 et 60 pièces.

—  Cabris de l’Oberland. —  VEAU. —
RESULTAT des essais du lait du 21 mai au 22 mai 1890
(Les la itie rs  son t classés dans ce tab leau  d ’ap rès  la  q u a lité  du  la i t  qu ’ils  fournissent)

Noms, prénom s et dom icile
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O bserva tions

Hasler, Jean, Eplatures . . . , . • 47 37,1 39,2 15
Vuille, veuve de Paul. Sombaille 42 . • 37 35 38,5 13
Urfer, Louis-Edouard, Eplatures . . • 35 35,8 39,1 14
Jacot, Eugène, Eplatures . . . . , • 34 35,6- 39 11
Robert frères, Eplatures . . . * . • 33 35.4 33,2 11,5
Schær, Arnold, G re b i l le .................... • 33 34 38,2 11
Vuilleumier, Henri, Souibaille 44 . . ■ 33 35,5 38,8 9
Beiner, Constant, Valanvron 36 . . • 38 35,2 38,2 9
Perret, Edouard, Bulles 24................... • 32 34, i 37,6 11
Luth y, Jacob. Valanvron 54 . , . . - 32 35,1 38,2 9
Houriet, Alfred-Ulysse, Eplatures . . . 31 35,7 39 9,5
Santschy, Rudolf, Eplatures . . . .  ■ 2S 35 37,2 8 écrémé

La C i ia ü x - d e - F o k d s , le 22 mai 1890. D irec tio n  de po lice.

PHARMACIE
J ’annonce à l’honorable public de la Chaux- 

de-Fonds et des environs que ma pharmacie
7, Eue du Puits, 7

sera ouverte à partir de Lundi 26 courant.
J. SANDOZ, pharmacien.318

Dimanche 25 mai 1800
de S h. du soir

VI “ j I . H L 4 g i f i
organise par

quelques am a teu rs  de la localité  
au bénéfice  d’une œ u v re  de b ienfa i

sa n ce
avec  le b ie n v e illan t co rcou rs de

M. Seb. MAYR. professeur
e t de

MM. Péroud, Raoul; Jacquemod, Alexan
dre; Jacot, Charles: Schatzmann, 
Adolphe; Frandel, Ernest; Zbæren, 
Jean; Zbæren, Mare; Cusin, Lucien 

e t de
MM. Hienny, père et fils, giutarrhistes.

E N T R E E  X iI lS K E !
Après le concert

S O I R É E  F A M I L I È R E

Timbres Caoutchoucs
EN TOUS GENRES 274

Timbres médaillon 
Timbres à tampon 

Timbres vitesse «le poche, etc.
aux p r ix  les plus avantageux

chez M. J j .  Kuntz
Rue de Bel-Air, 11

C  I I  A .  I I  X | -  U  K  -  t '  O  X  U  S

PllQïïllïPP °^ re *a c' iamt)re el 
UMlilulü. pension à un ou deux mes
sieurs de toute moralité. — Prix modéré. 
— S’adresser rue de. la Serre 2, au ren
de chaussée.

Pentecôte 1890
313 à !l Y» li. du matin

Fête de la

Sermon de M. C. Hénotelle

A V Ï S ~
Le dépôt de fromage 1

„ E 0 M A D 0 Ü R “
est à 817

L ’ÉPICERIE BLOCH
Rue du i 'T Mars 

Vins rouges garantis purs à  
à  5 0  et 6 0  cen t, le litre

Achat et Vente
d’habits usagés

»  M sm - '

n e  Je la Pan, 69 “ J
au rez-de-chaussée à gauche -

Liquidation J
Pour cause de changement de domi

cile, on liquidera le grand assortiment 
de

Chaussures d’clé
au prix de facture. — On se charge tou
jours de la c h a u ssu re  su r  m esure , 
ainsi que des ré p a ra tio n s .

Se recommande, 24&
Otto HO CH,

7, Rue Fritz Courvoisier, 7

C A F É  P A R I S I E N
40, Rue F ritz Courvoisier, 40

Sonntag den 35. Mai 1890 
Abends punkt 8  Uhr

unter der Direktion des Hrn. C. TAUCHER, Professor,

Sàngermarsch . . . Chor.
Lobgesang . . . .  Chor.
H e im k e lir  . . . .  D oppel-Q uartett, 
An mein Vaterland . . Chor.
Die Thràne : . . . Bariton-Solo.
W achauf, meinScliweizerland Chor. 
Tyrolerlied . . . .  Q uartett. 
Festgesang . . . .  Chor. 
Frühlingsgruss . . . Q uartett.
H o c I l  der Kriegerstand . . Chor.

Nach Schluss des Programmes


