
T ? v ï ' Æ ' : ; ^ r v ; > - ; » ; w w  ■!■:” • v . - : ’

! . .  I . "■

Deuxième année. — N° 12. * INTÉRESSER & INSTRUIRE* Dimanche 18 Janvier 1891

Le Numéro h  CentimesS
Journal économique et littéraire, paraissant à la Chaùx-de-Fonds tons les jonrs excepté le lundi

/  avec un résumé des nouvelles politiques et étrangères

ORGANE DE L’UNION DES CIETES OUVRIÈRES
Le Numéro h  CentimesS

Rédaction et Administration
80,

(B U R E A U ‘P R O V I S O I R E ^ /' '’

La "rédaction rendra compte de tout 
ouvrage dont il lu i sera,Envoyé deux 

exemplaires.

I)u 1 «  Octobre 1890 GARE DE LA O H A U X ^ D E - P O N D S Du 1er Octobre 1890

A rrivées de 
.  . . .  

T Ü o rtêa u  . .  .
A 3 *

M.
9 20
9 20

. ■. 7*1 Jy-r io
1 45

8% 2 SiO
5 40

8*07 ' 
8 07

*itû
10 45

D é p a r t ^  ou r \  
L ocle 7 ,  .  . 
Mortean ri ■ . .

M.
' •_ M.

6 40
M.

8 —
8 —

M.
9 45
9 45

s. 
J 1 50

s.
8 80

s.
& 40
5 40

s.
7 20 
7 20

s .
9 47

Besançon . . . — — 9 20 — 1 45 --- 5 40 — 10 45 Besançon .  . . — — 8 — 9 45 — — 5 40 — —
L es P o n ts . . . — — 8 20 — 1 40 4 45 — 9 20 — Les P o n ts . . . — — 9 85 — 2 10 — 6 15 — 9 50
N e n c M te l. . . — (7  51 9 28 12 50 — 5 83 — 9 81 — N eu ch â te l. . . 5 41 — 9 30 — 1 55 — 5 50 J8 20 —
G enève . . . — — — 12 50 — 5 88 — 9 81 — G enève * . . 5 41 — •  30 — 1 55 — 6 50 — —
B ienne . . . . — 8 32 I l  15 12 10 3 16 5 — 6 35 9 42 — B ienne . . . . 5 36 — 8 32 10 — 2 40 3 50 6 48 — —
Berne . . . . — 8 82 11 \b 12 10 3 10 5 — 6 35 9 42 — Berne . . . . 

B û le . . 1  . .
5 86 — 8 82 10 — 2 40 8 50 6 48 — —

B /i le ....................... — — 11 15 — 3 16 — 6 35 9 42 — 5 36 — 8 32 — — 3 50 — — —
|  A  partir du 15 A v r il 1891. 2 A  partir dn 15 A v r il 1891.

Abonnements
Un an . . . . . . .
S ix  m o i s ..............................
Trois m o i s .......................
Abonnem ent annuel

Fr. 10 —  
» 8 80
» S  —  

par m ois fr. 1,
payable d’avance. 

Annonces
10 et. la ligne ou son espace.
P’ ies demandes d’emploi S et. la lign e.

is prions nos abonnés de n’ef- 
fSctuer aucun paiement d’abonne
ment sur quittance qui ne serait 
pas revêtue du timbre de l ’Union 
des sociétés ouvrières.

LE COMITÉ DE L’UNION.

AVIS
Tous les syndicats et sociétés faisant partie 

de l’Union sont priés de renouveler, dans le 
plus bref délai, les membres du comité et les 
délégués, le mandat de ceux-ci étant échu 
d’ici à la fin du mois.

A teneur du règlement, chaque syndicat 
faisant partie de l’Union a droit à un membre 
du comité, celui-ci ayant toujours la faculté 
de s’adjoindre les membres dont il a besoin. 
Le nombre des délégués se calcule à raison
de un par 50 membres^. . .. ______

Chaque syndicat est donc prié de faire p a r 
venir à M. J. Schweizer le nom du membre 
du  comité, la liste de ses délégués, ainsi que 
l’état nominatif du syndicat pour justifier le 
nombre de délégués auquel il a droit.

ïje comité de l’Union.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie d’office : M. Arnold Gagne- 
bin, rue I-éopold Kobert, *7.

P a t in o ir .  — Le Patinoir est ouvert. B elle glace. Les 
lundi, jeudi, samedi et dimanche, de 9 h. du matin 
à 10 h. du soir.

G r a n d e  B r a s s e r ie  H e lv é t iq u e  (rue du Collège 23).
—  Soirées extraordinaires données par le célèbre 
A n ton i, clown musical, samedi et jours suivants,

■ dès 8 h. du soir.
S o c ié té  f é d é r a le  do G y m n a stiq u e  « L ’A b e i l le ,  » —  

A ssem blée générale réglementaire, samedi 17, à S 1/i 
heures du soir, au local, C ;ile Weber. — Ordre du 
jour important.

C e r c le  c a th o l iq u e  ou v r ier . — Assem blée générale, 
samedi 17, à 8 ‘/s h. du soir, au loca l.—  Amendable. 

U ’A v e n ir . — Assem blée et Répétition samedi 17, à 
8 '/a Il- du soir, au local. — Par devoir.

S o c ié té  d e s  p o r te -je ta -h y d r a n tie r s . — Assem blée  
générale des membres actifs et passifs, samedi 17, 
à S 1/* b. du soir, au Café de la Place.

T o u r is te s  fr a n c o -s u is s e .  — Assem blée générale, 
samedi 17, à S a/ ‘ b. du soir, au local (Industrie 11.)
—  Aniendahle.

L a  S o l id a r it é .  — Réunion du comité, samedi 17, à 
8 */■* h. du soir, au Café Streiff.

S o c ié té  o r n ith o lo g iq u e . —  Réunion, samedi 17, à
8 l /2  h- du soir, au local.

C lub d e s  « D ’o n  v ie d je  ». —■ Réunion, samedi 17, à
9 h. du soir, au local.

P ig e o n  v o y a g e u r . — Réunion, samedi 17, à 9 Vs h.
du soir, au Café Hector Mathey, Jaquet-Droz, 29. 

■Gibraltar(G roupe d ’épargne). — Perception des coti
sations, samedi 17, à 8 */» b. du soir, chez M. Burgat. 

B r a sse r ie  H a u e r t . —  Concert-spectacle donné par 
la troupe Lemaitre, samedi et jours suivants, dès 8 
heures du soir.

M usiqu e m ili ta ir e  « L e s  A r m e s -R è u n ie s  ». —  
Répétition générale, samedi 17, à S ' / î b .  du soir, 
au Casino.

F a n fa r e  M o n ta g n a r d e . — Répétition générale* 
samedi 1 7 , à 8 8/i  h. du soir, au local.

S OM MAI RE
L ’argent (nouvelle inédite, par W. B.). — Le 

secrétariat ouvrier romand. — Nouvelles 
étrangères.— Nouvelles suisses. — Nouvelles 
des cantons. — Chronique locale. — Variétés. 
Passe-temps du dimanche. — Feuilleton : La  
Fugitive, par Jules Claretie.

L’A R G E
NOUVELLE IN ED ITE

Il y eut dans l’ombre du corridor un  chu
chotement, la voix assourdie et comme épeu- 
rée de deux hommes qui complotent...

— Ferm e la porte !
— Non, que j ’te dis... Faudra  r ’sortir, que 

diable !
Puis le tâtonnement d’une main qui cher

chait la rampe de l’escalier, le bru it  étouffé 
des pas su r  les marches de pierre, un glisse
ment, suivi d 'un juron aussitôt réprimé: «Sa
crebleu!» et plus rien que le silence à peine 
interrompu par les halètements retenus de 
ces deux poitrines d'hommes.

— Voyons, avances-tu ?
Ils glissèrent encore quelques pas. Et. au 

souffle, une voix dit :
— C’est là !
P ar  la ra inure  de la porte devant laquelle 

il!venaien t de s’arrêter, un filet de lumière 
s’échappait, mince comme une lame de cou
teau. E t de la serrure, flamboyante comme un 
œil, jaillissait uneélincelle. Le plus hardi m ur
m ura encore :

— Regarde !
E t comme son compagnon, abruti par le 

pesant silence de cette grosse maison, restait 
inerte, l 'autre l 'écarta d’une poussée lenle, se 
pencha sur le trou de la serrure,  puis après 
avoir contemplé longuement, il marmotta :

— Poltron val Regarde! ça en vaut la 
peine, ma foi !

y *
* ♦

À la lueur d’une bougie aux trois quarts 
consumée, assis sur un escabeau et ne lais
sant voir que son profil, Joseph Silbermann, 
le vieil usurier s’était endormi : son chef 
branlant et retombant par instants sur sa poi
trine était recouvert d’une toque dont la 
ouate sortait, jaune, sur son front où les rides 
avaient creusé de profonds sillons ; des mè
ches grisonnantes ne cachaient pas entière
ment sa tempe droite comme couturée par un 
enchevêtrement de veines semblables à des 
cicatrices ; son nez et son menton crochus 
faisaient des efforts inouïs pour se rejoindre 
au-dessus de la crevasse de ses minces lèvres 
en trouvertes  pour laisser passer un souffle 
rauque comme un hoquet. Rien d’humain 
dans cet être, si ce n’est une oreille, dressée, 
large, ouverte et comme vivant d’une vie à 
elle, indépendante du masque à laquelle elle 
était ajustée. A la voir remuer à cette heure, 
on eût ju ré  quelle  savait la présence de deux 
êtres, là, derrière la porte, qui la guettaient.

Sur la table, à côté de piles de cent sous 
entassés, un sac. fait d 'une serpillière, ramas
sée on ne sait dans quelle ordure, avait gardé 
des renflements ; il s 'en échappait d’ailleurs 
encore, èn une cascade argentine, des pièces 
ayant roulé de ci de là, et formant une traî
née lumineuse. Ces monceaux d’argent sem
blaient ricaner à la lueur pâlotte de la bou
gie, projetant de temps à autre une clarté sur 
l’intérieur de la chambre sale et meublée com
me un taudis.

— Dégoûtant, ma parole I m urm ura l 'un 
des hommes tapis derrière la porte, tandis 
que d’un bougillement, l’oreille semblait ap
prouver.

*
rî  *  *

Le ivieux Silbermann avait la déplorable 
manie, chaque fois qu’il rentrait  chez lui, de 
soulever le carreau de sa chambre où il avait 
disposé une cachette, d’en re tirer son argent, 
qu’il comptait et recomptait plusieurs fois — 
vieille passion d’avare à laquelle il ne pouvait 
résister quand bien même il n ’en ignorait pas 
les dangers.

C’était la seule joie que connût cet hom
me, dont l 'unique préoccupation avait été, du
rant toute sa vie, d’am asserdel’argent. Quand, 
après une bonne affaire, il pouvait ajouter à 
son sac, sans cesse grossissant, quelques-uns 
de ce^ écus pour lesquels il aurait donné sa 
vie, iâgoûtait un bonheur sans mélange.

Ohl les mignons écus, avec quelle avidité, 
deçuiëH’Siétrein te  passionnée il les palpait! 
Pour  eux, il avait des mots doux, des phrases 
tendres, des regards amoureux. Rien ne valait 
à sa main rêche la caresse lisse de cette mon
naie luisante. Son cosmopolitisme s'accommo
dait des pièces suisses, italiennes, belges,fran
çaises, de toutes celles reconnues par l’Union 
monétaire et ayant cours légal. Ce n’est pas à 
lui qu’on aurait glissé un Chili ou un Pape- 
Du reste, manquant totalement de sens politi
que, il n’avait aucune préférence : il faisait la 
risette indifféremment à un Louis-Phi lippe, à 
un Napoléon III, à un Victor-Emmanuel, à un 
Umberto comme à uneRepublicalIelvetica ou 
à une République française.

Les prendre l 'une après l’autre, les faire 
glisser dans ses doigls, entendre leur joyeux' 
babil, les tra iter de petites folles quand, am u
sées à ce jeu, elles tintaient, d’un rire sonore 
ou qu'elles s’émoustillaient jusqu’à rouler 
loin de lui, puis les empiler méthodiquement, 
les aligner par tas de vingt, les regarder d 'un 
air attendri, sans jamais se lasser de les ad
mirer... C'était là sa suprême joie de vieux 
grippe-sous en lequel le survivait qu’une seuie 
et obstinée tendresse : l 'amour de l’argent.

Jamais, non jamais, je crois, il ne lui était 
venu à l’idée qu’avec son argent il eût pu, 
comme tant d’autres, se procurer des jouis
sances, s 'acheter des plaisirs, faire bonne 
chère, mener grand train, jouir de la vie... 
pas plus qu’il n’avait jamais songé que tout 
cet argent improductif, stérilisé, aurait pu 
être employé à quantité d'œuvres utiles. — La 
pensée qu’il y avait autour de lui des malheu
reux, des pauvres, des misérables, auxquels 
une parcelle, la millième partie de sa fortune, 
aurait fait un bien incalculable, ne lui avait 
également pas traversé le cerveau, ou, si elle 
y avait pénétré, il l’avait bien vite secouée.

D’ailleurs lui-même, fait à la dure, se pri
vant de tout, menant une existence de pauvre 
hère, ne se plaignait pas. Vivre de privations, 
mais c’était sa rie , à lui! C’est par des raison
nements de cette sorte qu’il eût tranquillisé 
le peu de scrupules qui pouvait lui rester, 
sans compter que le seul aspect de son argent

annihilait en lui tout autre sentiment que ce
lui d’en jouir, de le dévorer des yeux et d’y  
plonger ses mains frémissantes.

*
* *

D’habitude, quand il se livrait à cette occu
pation, il avait soin de tirer ses verroux. Une 
absence — les gens les plus précautionneux 
et les plus défiants y sont sujets, eux aussi — 
l’ennui d’avoir perdu son café avec ce scélérat 
de Pickmaun qui pour sûr devait tricher au 
jeu ; la préoccupation qui l’avait envahi à l’é
gard d'un de ses obligés (c 'était ainsi que 
Silbermann appelait les gens auxquels il prê
tait son argent à o %  par mois), dont on di
sait qu'il était en fuite, ou toute autre cause 
lui avait fait oublier celte précaution élémen
taire.

Au bruit  de la porte violemment ouverte, 
le vieil usurier eut un sursaut. D 'un regard 
il avait dévisagé les agresseurs — deux gail
lards, le chapeau sur les yeux, les habits en 
loques, dont l’un brandissait un.formidable 
marteau — il poussa un cri de terreur, en 
même temps que la figure convulsionnée, les 
bras ramenés d’un geste éperdu sur ses piles 
d’écus et sur son sac d'argent, il les couvrait 
presque de son corps.

Rien ne pourrait dépeindre le regard ef
frayé dont il implorait en dessous les hommes 
qui venaient d’entrer si brutalement chez lui, 
ni le ton larmoyant, pleurard dont il clamait 
désespérément :

— Mon argent! mon argent !
Brutalement, avec un sou mat, le marteau

s’abattit sur la tête du vieux qui, couché sur 
la table, n ’avait pas fait un geste de défense 
et qui, malgré ce coup à assommer un bœuf 
cependant, criait toujours.

— Tonnerre! Il va réveiller toute la maison, 
grinça l’un des assassins... Allons ! Empoche 
et file !

Déjà on entendait du bruit, des portes qui 
battaient, des allées et venues dans les corri
dors, un vacarme à faire croire que toute la 
maison venait en bas.

Les assassins se ruèrent sur la table, agrip
pèrent le vieux Silbermann, qui voci f é ra i td e  
plus belle...

— Mon argent!  Mon argent!
— Te tairas-tu !... E t toi file !
L’homme avait lâché son marteau, et main

tenant, la bave aux lèvres, les yeux hors de 
tête, fou de rage et d’espoir déçu, il avait pris 
l’avare aux cheveux et, lui plongeant la figure 
dans ses écus, à son tour, il hurlait :

— Ton argent! Ton argent! Manges-en de 
cet argent maudit, tiens, mange, dévore... En 
as-tu assez, vieux grigou, allons, gorge-t-en!

Les voisins étaient accourus au secours, ils 
eurent mille peines à arracher Silbermann des 
mains du misérable. On réussit cependant à 
le ligoter ; mais lorsqu’on voulut l 'entraîner 
au dehors, l’assassin se retourna brusquement, 
jeta un regard menaçant sur la table couverte 
d’écus où le sang plaquait des taches rouges, 
et, farouche, il lança un long jet de salive :

— L’argent, voilà !
Puis il se laissa emmener. W. B.



LA SENTINELLE

Le secrétariat ouvrier romand
La Sentinelle n’a jusqu’à présent entretenu 

que d’excellents rapports avec son confrère 
le  Grutli, de Lausanne. Celui-ci semble vou
loir ne pas continuer sur ce pied ; nous le re
gretterions.

Sera-t-il donc éternellement vrai que les 
questions de personnes l’emporteront toujours 
sur les questions de principes ?

Dans un article intitulé « le secrétariat 
ouvrier • le Grutli renferme un certain nom
bre d’inexactitudes que nous ne pouvons 
laisser passer sous silence.

Notre confrère prétend qu'il est inexact 
que la principale industrie de la Suisse ro
mande soit * l’horlogerie ». Nous serions très 
heureux q u ïl existât une autre industrie qui 
employât autant d’ouvriers que l’horlogerie 
dans notre Suisse de langue française. Mal
heureusement, nous aurions beau braquer un 
télescope sur n'importe quel canton romand 
et user des plus fortes lunettes grossis
santes, nous ne trourerions pas d'industrie 
qui soit comparable à celle qui lait la gloire 
et la prospérité de l’élément ouvrier de nos 
montagnes.

Le Grutli annonce que « deux groupes j u 
rassiens proposent M. Arnold Kohi y à Cliaux- 
de-Fonds; les autres, beaucoup moins nom 
breux (Bienne et le Locle), M. Schwitzguebel, 
à Bienne. »
i Autant de mots, autant d’erreurs. M. Kohly 
est Loclois, M. Schwitzguebel a été proposé 
par les comités des unions ouvrières de la 
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Nous regrettons infiniment que dans Tar
dent désir qui l ’anime de voir son directeur 
nommé au poste de secrétaire ouvrier romand, 
le Grutli affecte des allures autoritaires.

Que ce soit M. Schwitzguebel ou M. Kohly 
qu’on mette en avant, nous avons en tous cas 
la certitude ' d’avoir affaire à deux ouvriers 
véritables. M. Fauquez — très recommanda- 
ble d’ailleurs à d’autres titres — ne nous pa
ra ît  pas suffisamment désigné en sa qualité 
d ’avocat pour remplir le poste de secrétaire 
ouvrier romand.

Nous n’en dirons pas davantage pour au
jourd 'hui. Le Grutli nous annonce pour un 
prochain numéro une étude approfondie de la 
question. Quand M. Greulich voudra bien 
répondre  aux questions que nous avons eu 
l 'honneur de lui poser — il y a dix jours dé
jà! — nous nous ferons un plaisir de suivre 
notre confrère lausannois sur ce terrain.

Nouvelles étrangères
F r a n c e . — Le bruit court que des chambres 

auraient été retenues pour le prince de Bis
marck dans un hôtel d’une ville du midi de la 
France.

“ M i l  je LA «INELLE]

LA FUGITIVE
P ar J d l e s  Cl a r e t ie  

De l’Académie française

V
V isions.

Et, bondissant aussitôt avec la détente de 
muscles d’un tigre, l’Indien sauta sur la table 
devant laquelle Tom Black était assis, et sai
sissant le cocher à la gorge, il lui taillada de 
la main droite la joue, à l’endroit même où le 
fouet du cocher avait brutalement ouvert la 
sienne. On se jeta sur Katchar. Les laquais le 
désarmèrent, taudis que les femmes de cham
bre s’évanouissaient et que le gros Tom Black, 
serrant les poings, s’avançait, tout saignant, 
sur l’Indien, et voulait l’assommer, eu boxant, 
d’un de ces coups terribles qui eussent tué un 
bœuf. Mais, s’il eût avancé encore, Katchar lui 
plantait sou couteau daus le ventre.

Heureusement pour lui ou pour l’Indien, 
deux ou trois valets retinrent le cocher.

Katchar se retira dans sa petite chambre, se 
disant quil avait bieu fait de rendre injure pour 
injure et d’avoir bravé et puni ce colosse.
Cette scène, qui eût pu devenir tragique, irrita

— La commune de Chavenay (Loire) vient 
d’être le théâtre d’un horrible drame du froid 
et de la faim. Trois bohémiens, le père, la mère 
et un enfant, voyageant dans une roulotte sor
dide, arrivaient mardi à l’entrée du village. Le 
cheval exténué, refusant tout service, force fut 
aux nomades de rester là. Ils se blottirent dans 
l’intérieur de la voiture et attendirent.

Mercredi matin, le père, accroupi sur le bord 
de la route, presque mourant, arrêta le premier 
passant qu’il rencontra, en lui disant que sa 
femme et son enfant étaient morts de froid.

Pendant la nuit, le maire se rendit sur les 
lieux et trouva, au fond de la roulotte, sur un 
amas d’oripeaux, les deux cadavres. Quajit au 
père, des soins ont pu le rappeler à la vie, mais 
il ne survivra pas longtemps aux souffrances 
qu’il a endurées.

Les deux victimes ont été inhumées au cime
tière de Chavenay, sans que leur identité ait 
pu être établie. On croit cependant que la fa
mille est originaire d’un département du centre.

Ce drame a beaucoup ému la population.
— Le câble entre Douvres et Calais a été 

rompu jeudi par l’ancre d’un navire anglais 
naufragé près de Calais.

— On a des craintes sérieuses à  cause de la 
débâcle des glaces de la Loire. Tout un quar
tier de la ville de Saumur est menacé.

— Le compositeur Léo Delibes, membre de 
l’Académie des beaux-arts, est mort hier m a
tin. C’est une grande perte pour l’art musical.

M. Léo Delibes était né à St-Germain-du-Val 
(Sarthe) en 1836.

Elève d’Adolphe Adam, sans aucune res
source, il dut s’engager comme choriste dans 
un théâtre, puis devint pianiste au Théâtre Ly
rique.

Parmi ses œuvres remarquables il faut citer : 
La Source, ballet en trois actes, donné à l’Opé
ra. L a  cour du ro i Petaud, opéra bouffe; Le 
ro i l'a dit, opéra comique; Jean de Nivelle, 
opéra comique; Sylvia, ballet en trois aetes; 
Lackm é , opéra comique, etc.

Il était officier de la légion d’honneur.
Allem agne. — Depuis Noël, les habitants 

de l’île d’Héligoland sont complètement privés 
de communications avec le continent. L’île est 
bloquée par de formidables icebergs qui en 
rendent l’accès presque impossible. Les gens 
de la côte, à Cuxhaven et à Bremerhaven, ne 
se rappellent pas d’avoir jamais vu pareil phé
nomène.

Le 10 janvier, une dépêche sous-marine est 
parvenue à Hambourg. Les I-Iéligolaudais de
mandaient du secours, annonçant que les pro
visions allaient leur manquer, qu’ils n’avaient 
plus que du poisson salé et le gibier qu’ils peu
vent chasser.

L ’embouchure de l’Elbe étant prise aussi 
par les glaces, une tentative a été faite de 
sortir un bateau par le W eser et de l’envoyer 
à Héligoland avec des provisions de ravitaille
ment.

Le bâtiment a pu enfin, dit une dépêche, 
s’approcher hier de l’île et débarquer la car
gaison de pain, de biscuits et de conserves.

violemment lord Harrisson. Il menaça Katchar 
de la justice.

— Pourquoi la justice se mêlerait-elle de mes 
affaires ? dit Katchar. L’Anglais a versé le sang 
de l’Indien. L ’indien a versé le sang de l’An
glais. Voilà tout, nous sommes quittes!

Le soir même, l’intendant du logis annon
çait à Katchar qu’il ne faisait plus partie de la 
maison de rnylord.

Katchar montra ses dents aiguës et blanche 
daus un sourire de joie :

— Tant mieux, dit-il, je vivrai libre!
Cette vie de liberté, il allait d’ailleurs savoir 

ce qu’elle coûte, daus cette fourmilière de Lon
dres, uü l’homme coudoie l’homme avec fureur 
pour arriver plus vite et plus sûrement au but. 
Katchar connut les jours saus pain, les nuits 
sans gîte et — qui pis est — les uuits passées 
dans les refuges affreux de White-Chapel, 
dans les lodgings où l’on dort, pour quelques 
pences, enveloppé dans des couvertures pleines 
de vermine, au fond des quartiers lugubres, 
dans des bouges hideux — bouges de sangliers 
humains — qui puent le crime, la maladie, la 
débauche et voile.

Londres est comme la capitale immense de 
la misère. Des Chinois végètent au bord de la 
Tamise, dans des antres malsains. L ’Asie mê
me a déversé son écume dans la grande ville 
anglaise. Katchar vécut parmi ces Chinois, ces 
Allemands, ces damnés des affreuses rues des 
quartiers maudits.

N’ayant pas de métier, il avait pris le seul 
qui pût lui donner de quoi acheter, chaque 
jour, de quoi se nourrir : comme tant d’autres 
Indiens, épaves d’un autre monde, jetés, misé-

L’empereur avait donné l’ordre formel que 
tout fût tenté pour porter secours à ses nou
veaux sujets.

B e lg iq u e .  — Les réunions organisées par 
les salutistes provoquent chaque soir de nou
velles scènes de violence.

Le bourgmestre a cru devoir intervenir au 
nom de la liberté de conscience. Mais la police 
municipale a été impuissante à rétablir l’or
dre.

L’estrade où se trouvait les officiers de l’ar
mée du salut a été prise d’assaut par le public; 
la séance s’est terminée au milieu d’un indes
criptible désordre.

A la suite des manifestations inconvenantes 
qui se sont produites ces jours derniers, un 
grand nombre d’agents de police qui se trou
vaient dans la salle où se tenait la séance, ont 
procédé à plusieurs exclusions et ont dressé 
de nombreux procès-verbaux contre les tapa
geurs.

A l’issue de la réunion la foule a procédé à 
l’autodafé d’un drapeau des salutistes.

— Les mineurs de Charleroi ont décidé de 
chômer tous les lundis à partir du 1" février 
pour forcer les compagnies à engager de plus 
nombreux ouvriers et à diminuer leur produc
tion.

— L’ordre du ministère de la guerre de con
voquer deux classes des milices est parvenu à 
la gendarmerie.

R ussie. — Sur les 202 individus arrêtés ré
cemment sous l’inculpation d’avoir trempé dans 
un complot nihiliste, 155 ont été relâchés, 47 
seulement passeront en jugement.

Ita lie . — Les dépêches d’Italie signalent 
une chute abondante de neige à Rome et à Na- 
ples. Le cas ne s’était pas présenté depuis plu
sieurs années.

Algérie. — Les communications avec Gou- 
raya sont interrompues; néanmoins un télé
gramme du commandant de gendarmerie con
firme la destruction partielle du village. Les 
plafonds de la caserne de gendarmerie se sont 
effondrés. Les gendarmes ont dû se réfugier 
dans les écuries.

Plusieurs habitants sont morts sous les dé
combres.

Le gouverneur se rend sur les lieux.
Tonkin. — Le paquebot Melbourne reve

nant du Tonkin apporte des nouvelles de cette 
colonie.

On apprend que les pirates ont pillé les mis
sions catholiques et continuent leurs dévasta
tions dans la province.

C h i l i .  — La marine chilienne s’est révoltée 
le 7 janvier ; elle a bloqué la côte entre Iquique 
et Coquimbo.

L ’armée reste fidèle au gouvernement ; il n’y 
a eu aucim désordre sur la terre lenne.

Les autorités d’Iquique ont notifié aux vais
seaux chargés de charbon qu’ils devaient dé
charger leur cargaison dans un délai de vingt- 
quatre heures, sous peine d’être échoués. J  gfj

Le vaisseau de guerre révolté Coclirane a

rables et grelottants dans l’engrenage de Lon
dres, il balayait les rues.

Mais il mourait de cette vie. L’anémie creu
sait ses joues bronzées; une mélancolie sinistre 
emplissait ses grands yeux rêveurs, et quand 
Placial Estradère l’avait rencontré daus Pic- 
cadilly, l’Indien avait déjà dans ses prunelles 
comme une vision de ia tombe.

Estradère l’avait sauvé. C’est lui qui l’avait 
arraché à la misère, à l’humiliation de chaque 
jour, à la vue de ces habits rouges qui avaient 
là-bas fusillé son père! C’est lui qui avait rendu 
à Katchar le grand air, l’espace, le monde, -ivec 
lui l’Indien avait passé la mer. Il avait vu l’A
mérique. Il avait vécu heureux. Il demeurait 
d’ordinaire pensif au milieu de la ménagerie, 
ses grands yeux de velours ouverts su r i  infini, 
dans son visage de bronze, le front coifté de 
blanc, et son corps grêle et sec enveloppé d’une 
sorte de blouse de soie d’un jaune d or.

Dans ses prunelles noires, la vie ne semblait 
réellement aparaitre que lorsqu’il les fixait sur 
les animaux qu’il gardait ou sur Placial E stra
dère.

Alors du mois une flamme singulière, celle 
qui avait passé dans ses prunelles lorsqu’il 
s’était trouvé devant les serpents à bord du 
Mistral, brûlait soudain dans ses grands yeux. 
Katchar contemplait les tigres avec une sorte 
de volupté et d’émotion farouches, comme si 
ces fauves lui eussent tout à coup rappelé la 
patrie, les grands paysages incendiés de lumière, 
et, la uuit, sa volupté était de s’endormir^ au
près des cages, le corps à demi couvert d’une 
espèce de pagne rayé, et de rêver à son ciel

saisi une partie de la cargaison d’un vapeur de 
Santiago.

La Compagnie de navigation chilienne a sus
pendu ses services dans les eaux chiliennes.

Les lignes télégraphiques sont coupées entre 
Valparaiso et le Nord.

E ta ts-U n is. — Un dépêche du général Milès 
annonce que le camp indien tout entier, com
posé de 4000 hommes,-a fait sa soumission. La 
guerre est considérée comme terminée.

R é p u b liq u e  a r g e n t in e . — Une force con
sidérable d’insurgés s’est réunie dans l’Entre- 
rbs. Les fils télégraphiques sont coupés. La 
population est alarmée. Des troupes ont été en
voyas. La Bourse a été agitée à la suite de la 
proposttft»i'*^ûiâ«térielle d’imposer une taxe de
2 0i0 sur les dépôu dans les banques privées.

CONFÉDjÜATION
La société suisse de secoursmutuels au Bré

sil a envoyé au Nouvel-Au 3,500 ti. en faveur 
des victimes des inondations du RheintüiL

— La direction du Gothard désire que lés 
délais pour l’établissement des lignes aboutis
santes Immensee - Lucerne et Goldau-Zoug 
soient prolongés de six mois à cause de difficul
tés imprévues.

— L’ingénieur Reifer a été nommé profes
seur dans la section des machines au Polytech- 
nicum de Zurich.

— Le Conseil fédéral a sanctionné le projet 
général de construction de la section Wollerau- 
Samstagern du réseau des lignes du Sud-Est 
suisse.

Il a fixé l’ouverture de la prochaine ses
sion des Chambres fédérales au mardi 31 
mars.

Il a fixé au 15 mars prochain la votation po
pulaire sur la loi fédérale sur la retraite des 
fonctionnaires et employés fédéraux devenus 
incapables de remplir leurs fonctions.

Le referendum a été demandé sur cette loi 
par 84,572 signatures reconnues valables sur 
89,734 parvenues à la chancellerie fédérale. Le 
chiffre des signatures valables représente le 
13,8 0[0 des électeurs suisses.

Le rang des cantons, proportionnellement au 
chiffre des électeurs, est le suivant: Uri 46,1 0[0; 
Lucerne 40.2; Obwald 31,3; Grisons 29; Valais 
28,7; Nidwald 27,6 ; Schwitz 22,1 ; Berne 15,7 ; 
Soleure 13,7; Tessin 13,2; Argovie 12,3; Schaff- 
house 12 ; St-Gall 10 ; Zoug 8 ; Thurgovie 7 ; 
Fribourg 5,7 ; Bâle-Campagne 3,2 ; Bâle-Ville 
2,2; Glaris 2 ; Zurich 2. Puis viennent les deux 
Appenzell, Vaud, Neuchâtel et Genève, qui 
n’ont fourni aucune signature.

La tendance politique du mouvement résulte 
clairement de l'ordre qui précède.

- -  La Berner Zeitung dément aujourd’hui, 
de Bellinzone, son télégramme d’hier d’après 
lequel M. Künzli aurait donné sa démission.

En réalité, la situation est la suivante : il y a 
déjà une dizaine de jours que M. Künzli a 
écrit qu’il ne pourrait continuel ses fonctions 
longtemps après l'élection de la Constituante.

bleu, à ses grands fleuves d azur et à ses palais 
blancs du Bengale.

Quant à Placial, Katchar avait pour lui 1 ad
miration absolue du croyant pour une idole, de 
l’enfant pour le prère; et, comme on lui deman
dait ur. jour si le dompteur était bon :

— S'il est bon ? répondit l’Indien. Bon com
me le soleil, qui réchauffe, comme l'ombre en 
été, comme le feu en hiver, comme le veut de 
mai, comme le pain de froment!

Estradère n 'aurait eu qu’un signe à faire 
pour que Katchar tuât ou se fit tuer.

Il n’avait, ce Katchar, de compagnons et 
d’amis que Placial et les fauves, mais, pour lui, 
c’était assez. Ces tigres, il les aimait. N avait- 
il pas été bercé au bruit de rugissements pa
reils à ceux de Tibère ? Les lions le connais
saient. Il se plaisait à passer ses mains brunes 
dans leurs crinières d’or. Et, grâce a 1 lacial 
Estradère, son maître, il avait cette joie de vi
vre côte à côte avec des animaux qui ne lui 
avaient jamais coûté une larme et qui le con
solaient des hommes, les hommes lui ayant fait
tant de mal 1 .

Une sorte de misanthropie pareille et de pa
reille souffrance unissait ainsi Katchar et
Placial. , . . ,, ,

Et, l’un courant après une vision, 1 autre
évoquant un souvenir — pendant que le stea
mer allait vers Southampton — dans la nuit, 
au bruit rauque de la machine, qui ressemblait 
au cri des lions, taudis que Placial se disait :
« Cécile ! » Katchar se répétait : « Tom Black! »

Et l’un songeant à cette enfant entrevue com
me dans un rêve, et l’autre à ce gros Ecossais 
ivre de gin qui l’avait insulté autrefois, tous
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pour la loterie organisée en vue de la restau ra
tion de la cathédrale. Il y en aura en tout 240,000 
pour la première série. Le tirage aura lieu très 
prochainement.

Vaud. — L ’Union ouvrière de Lausanne a 
décidé de ne pas prendre part à la votation du 
25 janvier pour le Conseil national. Elle a dé
cidé de proposer M. Fauquez, chef de section 
et avocat, pour le poste d’adjoint au secrétariat 
ouvrier.

Cette candidature ne semble avoir de succès 
qu’à Lausanne et quelques sections vaudoises 
du Grutli. Dans le Jura, par contre, celle de M. 
Schwitzguebel gagne tous les jours des adhé
rents, et cela d’autant plus que la candidature 
Kohly du Locle n’avait été lancée que par quel
ques-uns de ses amis, sans même l’avoir con
sulté.

Il paraît qu’il est décidé à la faire retirer, 
trop jaloux qu’il est de son indépendance. Ce 
pas fait, le succès de la candidature Schwitz
guebel ne fera plus l’ombre d’un doute, car il 
est nécessaire que le futur adjoint soit un en
fant de l’industrie nationale qui occupe le plus 
de bras dans la Suisse romande : l’horlogerie, 
n’en déplaise au G rutli de Lausanne.

C ri. — Un habitant d’Emmeten, qui chemi
nait la semaine dernière le long de la montagne 
du Bœgli, a été enseveli sous une avalanche. 
On est parvenu, douze heures après l’accident, 
à re tire r le malheureux de sa prison de neige ; 
il vivait encore, mais à peine fut-il transporté 
à son domicile qu’il y  rendit le dernier soupir.

C H R O N I Q U E  L O C A L E
An Conseil général. — La question de la 

représentation proportionnelle a fait son entrée 
au Conseil général sous forme de pétition si
gnée par MM. J. Breitmeyer, L. Bourquin, Z. 
Béguin, J. Calame-Colin, L.-H. Courvoisier, L. 
Gallet-Nicolet, Fritz Humbert, E. Jeanmaire, 
Paul Monnier, Ulysse Nicolet-Calame et Ed. 
Perrochet. La pétition demandait au Conseil 
général d’arrêter que les prochaines élections 
communales auront lieu sur la base de la pro
portionnalité des partis. Elle a été prise eu con
sidération et renvoyée pour étude au Conseil 
communal. On sait qu’à Neuchâtel-Ville les 
dernières élections au Conseil général ont eu 
lieu suivant ce principe.

Plusieurs de nos lecteurs seront heureux de 
savoir que le Conseil communal va s’occuper 
sérieusem ent de l’établissement des jeunes gar
çons. Le fonds est aujourd’hui de 330,000 fr. Il 
existe deux rapports; l’un est l’œuvre d’une 
commission municipale, l’autre est dû à M. 
Alexis Maridor. On s’accorde à dire beaucoup 
de bien de ce travail. La discussion au sujet 
de l’établissement des jeunes garçons in ter
viendra dans une prochaine séance.

Mentionnons encore à titre d’informations: 
que le rédacteur des procès-verbaux sera payé 
à raison de 10 fr. par séance désormais (on ne 
saurait assez récompenser les laborieux efforts 
de celui qui est chargé d’une mission si ingrate 
et qui la remplit comme on sait); que le chef de 
garde est bien parti clandestinement, ainsi que 
nous l’annoncions, avec une somme de 800 fr.; 
que le Conseil communal a pris ses mesures 
pour qu'à l’avenir il n’y ait plus d’aussi fortes 
sommes au poste; pour être tardive, la mesure 
n’en est pas moins bonne.

Mais que dites-vous de cet agent de police

plus voleur que tous les honnêtes gens qu’il 
bombardait de contraventions!

L is te  des M ARCHATTDS-HOULOGERS
actuellement à La Chaux-de-Fonds 

à l’Hôtel de la F leur de L is.—Vend. 16 Janvier 
Kahn frères, New York. — Kahn, Genève. — 

Philippe Cohn, Vienne. — Traugott, Francfort 
s[M. — Gallanda, Lausanne.

PASSE-TEMPS DU DIMANCHE
N° 2. — Charade-sonnet 

Mon prem ier qui parfois est un seigneur puissant 
E st un des commandants, aux rives du Bo*phore,
Do ce corps valeureux qui fièrement arbore 
L’étendard aux longs crins que surm onte un croissant.

Mon dernier fut d’Egypte un roi resplendissant 
D ont la  m ort a causé les larm es do l ’A urore;
E t dès que l ’Orient de flammes se colore,
Son image rendait un son retentissant.

Mon tou t fut le vengeur d’une éclatante injure.
Avec un au tre  chef sa bruyante rup ture  
F u t célèbre jadis aux plaines d’Ilion.

Lorsque, couvert de gloire, en sa maison royale,
11 ren tra , sous ses coups, l’épouse déloyale 
F it périr sans honneur ce superbe lion.

Prim e : un bel encrier.

Solution de la charade n° 1 :
P as sage 
P assage

Solutions justes : F leur d’Hiver. — L. P. H. 
(Locle). — Matthey (Locle). — Yeux bleus et 
cheveux blonds. — Paulotte et Ziquet. — Henri 
Postant. — Capi. — C. Juillard. — Paul. — Su
zanne et Marie. — Un malin.--- L. H. — L .P . W . 
(Locle). — E. M. R.

La prime est échue par le tirage au sort à 
« F leur d’Hiver ».

Les solutions doivent être remises à M. Ar
gus, bureau provisoire de la Sentinelle , rue du 
Collège 12, jusqu’au mardi soir inclusivement.

Avis
Pour assurer la marche régulière de notre 

journal, nous allons rétablir le systèm e de dé
pôts et de porteurs. Nous prions à cet effet 
tous les abonnés qui voudraient recevoir leur 
journal par les porteurs, par la poste, ou aller 
le chercher eux-mèmes dans les dépôts, de faire 
savoir d’aujourd’hui à  d em a in  d im a n ch e , 
18 c o u ra n t, à  M. W a lter  IS io lle y ,r u e  du  
P a r c  8 0 , ou  a u  M agasin  d 'é p ic e r ie , ru e  
du  S tan d  G ,ancien  d é p ô t d e  la  SE N T I- 
JVELIÆ, quel est le mode d’expédition qui 
leur convient.

Les dépôts de la SENTINELLE sont actuel
lement :
Mm* M arie F rên e-E vard , Epicerie, Stand 6, 
K io sq u e  d e l ’I Iô te l-d e -V ille ,
M a g a sin  d e ta b a cs  I to l i le r ,  au Planteur, 
M. C liatela in -iV ard in , P arc 64,
MM. l î lo c h ,  Epicerie, 1er Mars 18,
B e l je a n , Daniel Jean-Richard 25,
C olom b , Charrière 14,
ISrandt, Epicerie, Demoiselle 2, 
l ia s s i-K o s s i ,  négociant, Collège 15,
(Sonnet, Epicerie, Progrès 7,
S o c ié té  d e C on so m m a tio n , Jaquet-Droz 27, 
E g li, Epicerie, Progrès 75.

Le Conseil fédéral a décidé hier m atin de 
prier M. Künzli de venir la semaine prochaine 
à  Berne pour examiner avec lui s’il y  a lieu de 
donner au commissaire fédéral un congé pro
longé ou même de supprim er entièrement le 
commissaire fédéral au Tessin.

— Aux dernières nouvelles, les négociations 
pour la conversion d’une partie des obligations 
4 0[0 du Jura-Simplon en 3 1\2 0[0 seraient jus
qu’ici en bonne voie. La question de la trans
formation d’une autre partie de ces obligations 
en actions n’a pas été abordée.

La question de la fusion du Nord-Est et de 
l’Union suisse ne serait pas aussi avancée qu’on 
le disait.

NOUVELLES DES CANTONS

Z u rich . — Le comité central du « Sechse- 
làuten » a décidé jeudi soir d’organiser un 
grand cortège historique.

— Le Landbote de Winterthour s’occupe de 
la question des logements et dit qu’il y a 
vraim ent nécessité de rem édier à l'é ta t de 
choses actuel. Arec un gain de 3 à 4 fr. par 
jour, l’ouvrier est surm ené s’il doit en con
sacrer un quart ou un tiers au logement tous 
simple. Il n ’est pas à espérer que les gains 
augmentent, que les salaires grossissent, le 
contraire, dans l’état actuel de l’industrie, en 
général, serait plutôt à craindre.

Partout, dans les villes industrielles, on 
sent la nécessité d’obvier au m anque de lo
gements pour les classes inférieures. Dès 1853, 
on a construit à Mulhouse (Alsace) des quar
tiers ouvriers— cottages, avec jardins — avec 
faculté d’amortisation en seize ans. A Berlin, 
il existe une société semblable. A Londres, 
de même ; celle-ci, fondée au moyen des dons 
du philanthrope Peabody, — 13 millions, — 
a construit des maisons pour 4,551 familles et 
22,555 personnes; quelques-unes ont de cinq 
à  six étages et forment des blocks ; elles sont 
munies de tous les arrangem ents utiles ou 
agréables à leurs habitants. D’autres sociétés 
s'occupent du même travail, même de sim 
ples particuliers y contribuent, au grand avan
tage du public.

Le Landbote publiera sous peu ses vues 
dans le cas dont il s’agit.

— L’enterrement du colonel Pestalozzi aura 
Jieu demain dimanche. Le décédé était l'arrière- 
petit-fils et le dernier survivant direct du grand 
pédagogue Pestalozzi.

B ern e. — Une réunion de tous les comités 
de sociétés ouvrières de Bienne, Madretsch et 
Boujean a eu lieu jeudi, au sujet de la candidature 
du futur adjoint au secrétariat ouvrier. Ces dif
férentes sociétés, qui représentent un effectif 
d'environ 4,000 membres, enverront une adres
se aux sociétés pour leur recommander la can
didature Schwitzguebel.

— Les travaux préliminaires pour la cons
truction de la nouvelle école vétérinaire sont 
poussés activement. Vous savez que la ville de 
Berne tient beaucoup à la réputation de cette 
école qui n’a de concurrente en Suisse que 
Zurich.

Plus de 200,000 billets sont déjà vendus

deux voyaient la réalisation d’un désir, d’un 
espoir ou d’une vengeance, dans ce même nom : 
« Londres ! « formidable comme l’entassement 
même des pierres de la ville immense et l’ag
glomération de ses millions d’êtres.

VI

G enev iève

La femme que Placial Estradère avait 
aperçue, debout sur le pont du steam er à 
côté de l’enfant pâle et frêle, c’était en effet 
Cécile, cette Cécile Hervier qui s’appelait, 
de par là loi, madame Estradère.

Elle quittait Paris, elle quittait la France, 
n’y trouvant plus la vie qu’elle avait menée 
depuis l’affreuse aventure de l’Hôtel de l’Isère, 
drame retentissant qui l'avait mise à la- 
mode. Le procès auquel avait donné lieu le 
meurtre de François Lecourbe ne pouvait, 
eu effet, manquer d’a ttirer sur Cécile l’atten
tion publique. Llle avait un moment joui de 
la vogue sinistre qui s’attache aux héroïnes 
de cours d’assises et qui attirait, il y a plus 
de quarante ans, la foule au café où trônait 
Nina Lassave, la m aîtresse de Fieschi.

Cécile Hervier était devenue facilement et 
fatalement une célébrité. Les comptes ren
dus des journaux avaient loué sa beauté, 
parlé de son attitude à l’audience, et cela en 
des termes qui excitaient la curiosité des 
désœuvrés. Lorsque seule et décidément dé
classée, revenue à la vie de hasard qui avait 
si longtemps été la sienne, et à laquelle P la

cial l’avait arrachée, elle lit sou entrée dans 
le monde interlope qui emplissait Paris de 
son bruit et le grisait (on était en 185-1) de 
sa séduction capiteuse, Cécile avait une au
réole toute faite, une réclam e  a ttiran te: elle 
avait causé la m ort d’un homme et fait le 
désespoir d’un autre.

Ce sont là des titres pour bien des gens.
Cécile n’avait point cependant tait d’em 

blée sa ren trée  dans ce monde sinistre qui 
commence à la fange et finit à l’égout. Klle 
avait eu un moment de réflexion avant la 
tentation suprême, et. comme si le destin lui 
eût fait un signe et lui eût donné le temps, 
de la halte, elle avait eu une fille. La m ater
nité venait, en quelque sorte, lui m urm urer 
tout bas : « — Tu as été une mauvaise 
épouse, tu peux tout réparer, tu peux être 
une bonne mère 1 »

Une fille perdue à qui le président qui la 
jugeait d isait: «N ous perdons votre trace 
pendant trois ans. Qu’avez-vous fait pendant 
ces trois années ? » répondait, un jour, mot 
sublime et déchirant : « — Monsieur le pré
sident, j ’ai été mère ! »

La maternité, en effet, console, fait vivre, 
apaise, rachète. La m aternité efface tout 
quand elle apporte avec elle les vertus qui 
font réellement cette chose admirable, sacrée, 
adorable et touchante : — la m ère !

Jamais, fût-ce durant une heure, Cécile 
H ervier ne se sentit mère. Cette fille qui ve
nait de naître lui apparaissait comme un 
obstacle et non comme un remords. Cette 
enfant ne la touchait pas, ne la remplissait 
ni de joie ni de honte ; elle la gênait, voilà

tout. On baptisa la petite fille, on l’appela 
Geneviève, on la mit en nourrice à Montrouge, 
chez des gens qui faisaient m étier d’élever au 
biberon ces petits êtres. Puis, Cécile n’y pensa 
plus et se livra tout entière à la vie qui l’a tti
rait. L’héroïne du drame sanglant qui avait 
coûté la vie à François devint bientôt illustre 
et, comme ou dit dans ce monde, cotée. Quand 
elle avait le temps au lendemain d’un souper, 
elle allait voir si Geneviève n’avait pas quelque 
bobo. Ce bobo pouvait cependant être mortel. 
Mais quoi I Montrouge est loin du café Riche. 
Les visites de Cécile aux nourriciers de la petite 
devenaient plus rares à mesure que l’enfant 
grandissait.

Pour cette mère, c’était une étrangère, un 
objet quelconque, une chose, cette petite fille 
idéalement jolie, qui trottinait si gentiment et 
qui, lorsqu’on lui d isait: Où est m a m a n  ? ré 
pondait en ouvrant ses grands yeux bleus a t
tristés et eu dressant en l’air ses petites mains: 
« L à -b a s !» comme si là-bas eût été au bout 
du monde.

E t c’était le bout du monde, en effet, un autre 
monde, celui où vivait, affolée, éperdue, gâchant 
sa jeunesse : — la mère.

Üne chose d’ailleurs faisait que Cécile avait 
vu naître cette enfant avec plus d’effroi que de 
tendresse. P ar un étrange et sinistre hasard, 
la petite portait au front, entre les deux yeux, 
à la place même où le sanglant bouquet de 
fleurs lancé par Placial avait atteint la femme 
adultère, une marque rouge où se déssinaient 
visiblement les pétales et les feuilles d’un bou
quet de violettes. Phénomène facilement expli
cable par la science : l’enfant était comme mar-

Gabus, Epicerie, Progrès 113,
M. A. Studler, Epicerie, Manège, 17 
Millier, Magasin de cigares, Place du Marché, 
Nicora, boulanger, F ritz Courvoisier 18, 
Paux Arthur, Magasin de cigares, Versoix 1, 
Tscliantz, boulanger, Hôtel-de-Ville 33, 
Winterfeld, Epicerie, Léopold-Robert 59, 
TVâlti Jacob, boulanger, Puits 21,
Richard, Epicerie, Serre 73.

Monsieur Louis Rauss, Monsieur et Madame A lbert 
Rauss et leurs enfants, Mademoiselle Louise Rauss, à 
Genève, Monsieur et Madame Numa Galame et famille, 
au Locle, Madame Fanny veuve d’Ulysse Rauss, au 
Locle, Madame Elisa veuve d’Ami Rauss et famille, à 
Genève, Monsieur et Madame À riste Firaz-R auss et 
leu r fille, au Locle, Monsieur et Madame A rthur Mai- 
ret-R auss et leurs enfants, au Locle, Monsieur et Ma
dame A lexandre Savoie-Rauss et leurs enfants, à Ge
nève, Monsieur et Madame Auguste Le Roy et famille, 
à Tavannes, ainsi que les fam illes Rauss, Zellveger et 
V uilleum ier-Foy, ont la  douleur de faire part à leurs 
parents, amis et connaissances, de la grande perte 
qu’ils viennent de faire en la personne de leur chère 
épouse, mère, grand’mère, belle-sœur, tante, cousine et 
parente,

M a d a m e  E lise  RAUSS n é e  PERRELET,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, àlO  h. du matin, dans 
sa 76‘ année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1891.
L ’enterrem ent, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu D im anche 18 courant, à 1 heure après midi.
Domicile m ortuaire : rue des Fleurs, 2.

On ne reçoit pas.
l<e p résen t avis tien t lien  «le le ttre  de 

fa ire  part.

Vivons de foi et d’espoir, de cha
rité et nous verrons s’étendre nos 
conquêtes; déjà, ch rétiens,s’élèvent 
sur nos têtes les jours de gloire et 
d’immortalité.

Monsieur Alexis Blanc et sa famille font part à 
leurs amis et connaissances de la perte sensible qu’ils 
viennent d’éprouver en la personne de leur cher fils et 
frère,

Paul-Emile BLANC,
que Dieu a retiré à L u i jeudi, à l ’âge de 12 ans 11 
mois 15 jours, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le. 16 janvier 1891.
L’ensevelissement, auquel ils sont priés d’assister, 

aura  lieu D im anche 18 courant, à 1 heure après 
midi.

Domicile m ortuaire: Hôpital.
Le présent avis tien t lien  de le ttre  «le 

fa ire  part.

Monsieur Henri Schilt, ses enfants et sa fiancée Made
moiselle Marie Guye, Monsieur Léun Schilt, au Havre, 
Mesdemoiselles Eugénie et Pauline Scliilt, à Caracao, 
Monsieur et Madame Armand Calamo-Schilt, ainsi que 
les familles Py, Schilt, Fouvrier, Monnin, Bacon, Bou- 
verat et Dubois, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle (|u'ils vien
nent d ’éprouver en la personne de leur bien-aiméa 
mère, grand'm ôre, sœur, belle-sœur et tante,

M,n0 Célestine-Henriette SCHILT née Py.
décédée jeudi 15 courant, à 10 heures du matin, dans 
sa 61“  année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janv ier 1891.
L 'enterrem ent auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu Dim anche 18 courant,à 1 heure après midi.
Domicile m ortuaire : rue Neuve 5.
Le présent avis tiend ra lieu  de lettre «le 

fa ire part.

quée du sceau tragique imprimé par le domp
teur ail front souillé de la mère.

Cécile avait frémi en voyant cela. On le lui 
avait caché tout d’abord ; mais le jour où elle 
avait aperçu ce rouge stigmate, elle avait poussé 
un cri d’horreur. Il lui avait semblé entendre 
encore la malédiction d’Estradère et revoir le 
spectre de François.

— C’est épouvantable! avait-elle dit; oh! c’est 
affreux 1 L’âge allait, au surplus, modifier sin
gulièrement cette marque de lie. Peu à peu, la 
trace du bouquet sanglant s’effaçait. Les vio
lettes rouges ne réapparaissaient au front de 
Geneviève que lorsqu’une émotion violente fai
sait ' monter le sang à la tète de l’enfant ; mais 
ce n’était là qu’une tache passagère, une sorte 
de roséole bientôt évanouie et qui perm ettait à 
Cécile de regarder sa fille sans trembler.

— Lorsqu’elle aura vingt ans, lui avait dit le 
docteur, il n’v paraîtra plus I

Mais, quoi! vingt ans, c’était bien long!
Lorsque Geneviève eut cinq ans, elle devint 

décidément pour Cécile un em barras. Ou la re
légua à la campagne, chez de braves paysans 
qui cultivaient son intelligence en lui donnant 
leurs oies à conduire aux champs. Us étaient, 
tant bien que mal, payés pour cela. Cette pen
sionnaire, devenue une sorte de domestique, 
leur rapportait donc double profit.

{A suivre.)



LA SENTINELLE

Couleurs à la Brosse
(Àufbürstfarben)

D E TOUTES KUAKCES

Café de la Place d’Armes
2, Rue du Four, 2. 

Dimanche 18 courant

N O U V E A U !
Indispensables dans chaque ménage !

D R O G U E R I E

Stierli& S»* Pemoiet
i, rue du Premier Mars 4, 

__________ Chaux-de-Eoods._________

M u n i t  fie GIBRALTAR
Dimanche 18 Janvier 1891

à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donnô par

l'Orchestre des frères Pfeiffer
D ès 7 h e u re s

S O I R É E  D A N S A N T E
donnée par le môme Orchestre.

BA L BA L

Tapissière
M me J e a n m a ir e - L a n g h a n s

61, rue de la Serre, 61.
R ideaux, draperie, liter ie , cou
vertures de li t s  p iq u ées, m on
tage de broderies en tous genres, etc. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

On demande de suite une 
apprentie polisseuse do 

boîtes or entièrement ches scs maîtres, si 
elle le désire. — S’adresser chez M. Léon 
Dubois, rue D. JeanRichard 37

— .MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, L a Tehahcièrb.

Baipe pétale ie crédit
Maison sérieuse fondée en 1884

venteT crédit
des

Obligations françaises et étrangères

SEULE, AGENCE  
pour le canton de Neuchâtel et le 

Jura bernois:

M. A. GIRARD
P a r c  21, Chaux-de-Fonds

S/F" Des représentants à la commis
sion sont demandés.

Scheurer, Fleurs 13
V E N T E  D E  B O I S

Gros et détail
C ercles é ta lo n n és.

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

Sac de 75 centimètres, sapin . » — 90
» » » » foyard. » 1 10

Anthracite, les 100 kilos . . » 5 80
Briquettes » » » . . .  » 4 80

Vente au comptant. Se recommande.

A s s o c ia t io n  s y n d ic a le  d e s

repasseurs Aéinontenrs et remonteurs
Recommandation est faite à tous les 

syndiqués auxquels il serait fait une pro
position de baisse quelconque par les fa
bricants d’en prévenir de suite le comité 
qui prendra les mesures en conséquence. 

Le présid en t, Ali Guinand, 
Rue Fritz Courvoisier 29 a.

Société de consom mation
Les comités dc la Société de consommation du Locle, dans leur as

semblée du 12 courant, se sont cconstitués comme suit :
C onseil d’A dm inistration  

Président M. Louis Ulrich, Crêt Vaillant 183.
Vice-président M. Auguste Marchand, France 292 ter.
Secrétaire M. Lpuis-Eugènc Ducommun, Monts 663.
Caissier M. U lysse Thiébaud-Jacot, Côte 213.
Membres adjoints MM. Ùilliam Maire, Verger; Louis Huguenin, Progrès; 

Louis Montandon, Progrès 19.
C om m ission de S u rveillan ce  

Président M. I’;uil Jaccard-Fross, Marais 260.
Secrétaire M. Edouard Zbinden, Concorde 85 bis.
Membres adjoints MM. Georges Boss, Collège 302; Arnold Kohly, Pro

grès 49; Alexandre Guinand, Crêt Vaillant 119.
Les personnes désirant encore souscrire pour des actions peuvent 

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

La perception du premier versement se fera au domicile du caissier, 
M. U lysse Thiébaud-Jacot, rue de la Côte 213, à raison de 5 fr. par action, 
scii !a moitié du cnpiUil souscrit jusqu’au 31 janvier courant.

Les ne! km il;* ires désirant payer leurs actions entièrement le peu
vent égaleixei.t j 11 >■ ( ; i j ’â la date ci-dessus.

Au nom du Conseil d’Administration :
Le secrétaire,Lu président, 

JLojbss ï'Srieïs. l i O n i s - E u g è n e  D i i c o m i i i u i i .

G rand choix de c h a n s s u r e s  d e  b a l

JA
a
CQ
c3pq

•rH

a
m
c3pq

k  LA'BOTTE V EU TI
2, PLACE NEUVE, 2

C h a u s s u r e s  en tous genres à des prix exceptionnels défiant touto
concurrence.

L’assortim en t pour l ’h iver est au grand complet.
H aute nouveauté en b ottines et sou liers pour dames. 
C haussures de Suxe pour hommes.
B ottin es élastiq u es, tout cuir, bonne qualité, 6 fr. la paire. 
B ottines soEides pour dames, veau ciré, 7 fr. 50 la paire. 
B ottines so lid es pour hommes depuis 8 fr. la paire. 2

Chaussures élégantes et solides à tous prix.

Se recommande, J e a n  I S a l t é r a .

M
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a
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P
O
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< 1
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P
0et-CD'

g » C h a u s s u r e s  P i n e t  'V G

F o u r  fin de saison
AUX MAGASINS H1RSCH SŒURS

Eue Lécpold Robert 32,
A vendre avec fort rabais tous les  M anteaux d’h iver  pour  

dam es, fillettes et enfants. 33
J A Q U E T T E S  e t  R E D I N G O T E S  P o u r  c o m m u n ia n t e s
a in si que tous les T issus pour robes et costum es.

A V P n H r o  des jeunes canaris bons 
V “ 11111 g  chanteurs.— S’adres

ser chez F. Gendre, Industrio 19.

P r k l i Q Q A i i a o  or ou argent deman- X U l l o o c U o t J  une piaCo. — S’a
dresser au Bureau du Travail, rue du 
Collège 9.

Graveurs. On demande de suite 
ou dans la quinzaine 

deux graveurs d’ornements, un disposi- 
teur et un sachant faire le mille feuilles. 
— S’adresser chez M. Léon Dubois, rue 
D. JeanRichard 37.

R n i t l ’ p r  Un acheveur, habile et 
- D U l l l t / 1 .  au courant de la petite 
boîte légère, pourrait entrer de suite 
dans l’atelier de M. Albert Perrin, rue 
de Bel-Air 18.

Commissionnaire. J,nandde;
de suite une jeune fille pour faire les 
commissions. — S’adresser rue Saint- 
Pierre 2, au deuxième étage.

M ç m r p n v r p  On pourrait occuper 
XTXdllLt; U V 1 C . pendant un mois un
manœuvre (homme de peine). — S’adres
ser rue de lu Serre 40, au fond de la cour.

On désire placer un jeune 
gardon de 14 ans comme ap

prenti em b o îte u r  ou m écan icien . — 
S’adresser chez M. Paul Keller, rue du 
Parc 69.

A r » r » r O n  demande une ap- 
1 1  prentie ou a s su je t

tie  rég le u se  à laquelle on enseignerait 
les réglages plats et Breguet. — S’adres
ser chez M. Mauron, rue Jaquet-Droz 10.

Ul>jeu,ie mécani- -U J .c O d jI l iL 'l t î I I .  cjen cielnan(je une
place ou un emploi quelconque. — S’a
dresser rue de la Cure 2, à la boulangerie.

A vendre plusieurs régulateurs et deux 
grandes bascules.

Q , , „  V P 1 1Y demande de suite ou 
U l c t V o U l ,  ^ans ]a quinzaine un 
bon millefeuilleur. — S’adresser chez 
MM. Lesquereux et Grandjean, rue des 
Terreaux 6.
f -r r a  v p i t t q  demande deux ou- 
vT lcM  c L l i o .  vriers graveurs. —
S’adresser à J. Calame-Hermann, rue de
la Demoiselle 78.

GRAVEUR. Un demande de suite 
ouvrier graveur 

d’ornements, ainsi qu’un a p p re n ti. - -  
S'adresser chez M. G.-Albin Calame, rue 
de la Charrièro 19.

Peintre. On demande une bonne 
peinIre en romaines et 

une a ssu je ttie . Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
premier étage.

G r a v e u r s ,
deux ouvriers graveurs d’ornements sur 
or. —S’adresser à l’atelier Victor Rich- 
ter, rue de l'Industrie 23.

Servante. On demande une ser
vante ayant do bons 

certificats. — S'adresser à la Boulange
rie Viennoise, place du Marché.

A lir Q  0,1 demande des ou- 
lO iY o lc  Ui. o . vrierg et ouvrières 

pour toutes k s  parlies du nickelage. —• 
S’adresser rue du Rocher 3 a, à N eu- 
ehâte l.

Un jeune homme
actif, sachant achever, cherche une place 
pour apprendre à tourner les boîtes a r
gent sur machine Revolver. Entrée an 
1er février. — S’adreseer sous initiales 
H . 1 0 9  .0., à l'agence H a a se n s te in  & 
V o g le r à S t-Im ier.

Un j e une homme J^ q u e T 1
ques heures par jour se recommande 
pour faire des écritures. — S'adresser 
sous initiales B. IV., au bureau de la 
SENTINELLE, rue du Collège 12, au 1er 
étag . 6

Quelques remonteurs
pour grandes et petites pièces sont de
mandés tout de suite. Engagement au 
mois ou aux pièces. — S’adresser au bu
reau de la SENTINELLE.

ON DEMANDE
un jeune homme pour apprenti 
graveur. — S’adresser Charrière 
19. au 2“” étage 4

A remettrepour ¥ shulte1uüegrande chambre 
avec alcôve au soleil levant. — S’a
dresser Terreaux 16, au 2m” étage.

ON DEMANDE
pour tout de suite une a p p re n tie  r é 
g leuse . 3

S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE, 12, rue du Collège. 12.

A v c v n f l v û  belle maculature. 
V t / U U l  O _  S’adresser au bu

reau de la SENTINELLE, rue du col
lège, 12. 5

AVIS
La chambre syndicale des patrons et ouvriers décorateurs dans 

son assemblée du 16 décembre a prononcé pour non-observation des 
règles, l’ interdiction des ouvriers ci-après :

E douard  T liiébaud graveur d’ornements.
L ou is D éprés » «
G eorges Studcr » »
C harles B ernard  » de lettres.
C harles lla th e y  » »
G ustave P erren ou d  guillocheur.

En conséquence les patrons, suivant l’avis qui leur a été adressé, 
doivent dans les 24 heures qui suivent le présent avis renvoyer les sus
nommés de leurs ateliers, sinon, les mesures prévues leur seront ap
pliquées.

À
▼
♦
♦
♦

A LA BOTTE ROUGE
1, rue de la Ronde, 1 C h a u x - d e - F o n d s  1, rue de la Ronde, 1

Chaussures
en tous genres à des prix ex
ceptionnels défiant coûte con

currence.
P K IX  FIXE

f r Schuhwaaren
jeder Art zu hilligen l’reisen 

ohne
môgliche Konkurrenz. 

F este  P re ise
Pour messieurs assortiment toujours complet en bottines de ma 

propre fabrication et garanties très solides. Prix 16 et 17 fr. 
la paire. l

Atelier spécial de réparations pour tous genres de chaussures.

Se recommande, S a m u e l  H E K R E J V .

♦
♦
♦
♦
♦
♦
$
♦

49 M . Bonnet* opticien
39, Rue de la Serre,  La Chaux-de-Fonds

prévient son honorable clientèle et le public en général qu’il est de retour de ses 
voyages habituels. Toujours grand choix de tous les ARTICLES O’OPTIQIJE ; 
Lunettes et B inocles en tous genres et ce qu’il y a de mieux et de plus nouveau, 
verres fins extra, blanc et couleur, pour toutes les vues les plus difficiles. Barom è
tres, Therm om ètres, Jum elles, Longues-vues, etc., etc.

Se charge de tous les rhabillages concernant sa partie et se rend à domicile. 
— Grand stock de M O N TR ES en tous genres et à prix réduit.

—  O U V E R T U R E  — —
des

Gfflb ffliasiis il Louvre
3 et 4, Rue de la Ronde, 3 et 4.

L’honorable public est informé que ces. magasins, qui sont les 
plus vastes et les plus grands de la Chaux-de-Fonds, sont assortis au 
plus grand complet, tels que : 32

R ob es nouveauté, D rap erie , T o iles , C onfections pour mes
sieurs, dames et enfants, M ercerie, G anterie, ]£oirn<*teric, U n -  
geric, S o ieries , M eubles en tous genres, T oiles c irées, P a sse -  
m en terie , Cravates, Corsets, T apis de claainhres, M ilieux de  
sa lo n s. Grande liquidation de J ersey s, ainsi que des ï ,a in c s  à  tr i
coter  à 2 fr. 50  la livre, P lu m es, Edredon, Crin et Laine pour 
matelas, et beaucoup d’autres articles dont le détail est trop long.

A U  L O U V K I i
2B 43=., ^I.x£ii£<e U s a  c â t ;  Ï S  4 L -

Premer arrivage des huiles de feie morue fraîches
Huile de foie de Morue natur. 
Huile de f. de Mor. de Norvège 
Huile de foie de Morue blonde 
Huile de foie de Merlue purifiée 
Huile de foie de Merlue filtrée 
Capsules d’huile de foie de morue

DROGUERIE 51

STIEKLIÏf & PEEKOCHET
LA C H A U X -D E -F O N D S _____________

Alfcft killlllllillll
8, Rue du Marché, 8 

P S  « e  ■ ■  JL 3 8 »  «*- | »  « »  •<
des fourneaux am érica in s

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

Fourneaux de tous systèm es en tôle, en 
fonte et ém aillés, garnis en briques pour a p 
partements. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

‘/OÜ.i-’.■V'̂SBSXlptfWK

C O M B I T S T X B r j E S
A n t h r a c i t e ,  H o u i l l e ,  B r iq u e t t e s  & C o k e

de première qualité 
T É L É P H O H E  17


