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A V IS

En remettant noire journal à un éditeur, 
nous remercions tous nos anciens abonnés et 
toutes les personnes qui ont bien voulu m us  
donner des annonces et ayant rempli leur de
voir financier.

Par la même occasion nous pi-ions tous nos 
abonnés arriérés et toutes les personnes qui ont 
des comptes échus l'an dernier, concernant la 
Sentinelle, de bien vouloir les fa ire  parvenir 
au caissier de VUnion d es S o c ié té s  ouvrières,

F. RUTSCHMANNj rue du Parc, 3 5
seul autorisé à fa ire  les encaissements pour 
Vannée 1890.
Au nom du comité de l ’ün ion  des Sociétés ouvrières 

Î e Président.

A V I S
Tous les syndicats et sociétés faisant partie 

de l’Union sont pries 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 par- 
ren ir à M. J. Sclnveizer 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.

I<e comité (le l ’Union.

LA CHAUX-DE-FONDS

E v a n g é l is a t io n  p o p u la ir e .  —  Réunion publique, 
lundi 26, à 8 h. du soir (Serre 38).

C lu b  d e s  G-ob’-Q u ille a . — Réunion, lundi 26, à 8 1/ t  
heures du soir, au Q uillier.

C h œ u r  m ix to  d e  l ’E g l is e  n a t io n a le .  —  Répétition  
générale, lundi 26, à 8 •/» h. du soir, à l ’Am phithéâ
tre. —  Par devoir.

S o c ié té  deB aou a-o ffie iera . —  Réunion ordinaire, 
lundi 26, dès 8 h. du soir, au local (Balance K.) —  
Causerie et lecture militaires.

I n t im ité  (section de chantj. — Répétition générale, 
lundi 26, à 8 1/» h. précises du soir, au local.

S o c ié té  d e  g y m n a s t iq u e  d ’h o m m ea . — Répétition  
des quadrilles, lundi 26, à 8 ’/» heures du soir, h la 
Grande H alle.

G r u t li  r o m a n d . —  Assem blée générale, lundi 26, à
- 8 l / i  h. du soir, au local.
C h a m b r e  s y n d ic a le  d e s  p a tr o n s  e t  o u v r ie r s  d é 

c o r a te u r s . — Assem blée, lundi 26, à 8 h. du soir, 
au local.

B r a s s e r ie  H a u e r t . —  Concert donné par l’orchestre 
Pfeiffer, lundi 26, dès 8 h. du soir.
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PRENEZ MON OURS
iComme on le verra par l’article ci-dessous, 

la question du secrétariat ouvrier romand 
suscite quantité de difficultés qui sont bien 
loin d’être résolues. Celui qui semble le mieux 
désigné pour répondre à tous les points d'in
terrogation que les ouvriers romands posent, 
le secrétaire ourrier actuel, M. Greulich, au
quel nous avions demandé des renseigne
ments — il y a plus de quinze jours déjà — 
n ’a pas daigné nous répondre encore.

Ce fait justifierait à lui seul la nécessité 
d’un adjoint au secrétariat ouvrier suisse.

Nous ne voulons pas nous charger de four
nir des éclaircissements au sujet d’une ques
tion que nous connaissons insuffisamment, 
pour le moment. Ce qu’il nous plaît de faire 
ressortir, pour aujourd’hui, c’est l’attitude du 
Grutli de Lausanne, à l’égard de son directeur 
M. Aloïs Fauquez.

A en croire cet organe, nul si ce n’est M. 
Fauquez n’est mieux placé pour rem plir le 
poste de secrétaire ouvrier romand. Exami
nons ses titres, si vous le voulez bien. M. Aloïs 
Fauquez est avocat, président du comité can
tonal du Grutli vaudois, sauf erreur ; il s’est 
signalé, à maintes reprises, par son acharne
ment contrele Dr Coullery e tleGrulléen, s’est 
distingué récemment par une campagne con
tre les administrateurs du Mont-de-Piété de 
Lausanne, campagne qui n’a pas abouti à la 
création d’un Mont-de-Piété officiel. Malheu
reux d’ailleurs en ses campagnes, il est resté 
sur le carreau aux dernières élections au 
Conseil national... Yoilà tout ce que nous sa
vons savons de lui.

Sont-ce là des titres snffisants? Nous ne le 
pensons pas.

*♦ ¥
A maintes reprises déjà nous avons signalé 

aux ouvriers le danger qu’il y a pour eux, 
d’appeler à l'honneur de les représenter des 
personnes appartenant aux professions libéra
les. L’étude des questions sociales porte en 
soi, pour celui qui s’y voue, sa récompense. 
Ce n’est pas un mérite, ni un sacrifice dont on 
doit savoir gré à n’importe quel :homme, si 
haut placé, si indépendant qu’il puisse être, 
que le fait de s’atteler à la charrue qui labou
re ce vaste champ social. C’est le devoir des 
hommes de notre génération que de coopérer 
— dans toutes les sphères où le sort les a 
placés — à l’œuvre de réorganisation pour
suivie sur tous les coins du globe. S’employer 
à cette tâche, c’est faire son devoir et unique
ment son devoir. La question sociale ne doit 
donc pas être un tremplin.

C’est parce qu’il a été si souvent trompé 
par des hommes qui semblaient s’intéresser à 
son sort et qui, aussitôt qu’il les avait élus, se 
moquaient de lui comme d’une guigne, c’est 
pour cela que le peuple conserve une méfian
ce invétérée à l’égard de tous ceux qui — 
sincères ou non — se posent en artisans de 
son bonheur.

Pour lui enlever cette défiance qui n’est 
que trop justifiée, il faudrait que tous ceux

qui se lancent dans le courant des revendica
tions populaires entreprissent de démontrer 
aux ouvriers qu’eux seuls défendront vrai
ment leurs intérêts et, par conséquent, que 
s’ils veulent faire entendre leur voix, réfor
mer les bases de l’organisation sociale, c’est à 
des ouvriers seuls qu’ils doivent confier ce 
soin.

*
* *

Oh! je sais tous les arguments avancés con
tre cette théorie. Sans vouloir flatter les ou
vriers, je déclare que le premier ouvrier in
telligent et honnête est tout aussi capable que 
n'importe quel rentier ou quel capitaliste de 
figurer dans une assemblée législative et de 
remplir une fonction ou unemploi publics. Ce 
sont les politiciens qui ont inventé que le mé
tier d’homme politique était difficile... Il n ’est, 
en réalité, pas de besogne aussi facile et qui 
exige aussi peu d'apprentissage... preuve en 
est, les innombrables députés qu’on impro
vise tous les jours. De même le métier de la 
plupart de nos fonctionnaires publics n'exige 
d'autres aptitudes que celles que possède le 
plus petit commis : régularité, belle écriture, 
bonne tenue... et des protections. Dans une 
démocratie où l’instruction primaire est obli
gatoire, chaque citoyen normal peut donc 
avoir la prétention de se mêler directement 
aax affaires publiques, soit comme dép*té, 
soit comme fonctionnaire. Dire le contraire, 
c’est insulter tous ceux qui ne sont ni députés 
ni employés publics, et c’est, faire de ces deux 
catégories de citoyens des êtres à part, des 
êtres supérieurs, des demi-dienx en quelque 
sorte. ♦

¥ ♦
Ceci posé, on comprendra évidemment que 

les ouvriers doivent avant tout, lorsque l’oc
casion leur en est fournie, caser un des leurs 
en une place ou en un emploi créé tout spé
cialement pour s'occuper d’eux.

Appeler un avocat au secrétariat ouvrier 
romand serait un non-sens. Nous ne conce
vons pas comment cette idée a pu germer 
dans les cerveaux des ouvriers lausannois. 
Nous ne médisons pas de la profession d’avo
cat qui vaut, comme toutes les autres d’ail
leurs, ce que vaut l'homme qui l'exerce... et 
il en est de très dignes, de très grands dans 
le barreau. Mais nous nous obstinon* à croire 
que sa qualité d’avocat n’est pas un titre suf
fisant pour justifier le choix de M. Fauquez; 
Que si on met en avant son dévouement, les 
services rendus à la cause ouvrière, nous au
rions des centaines de noms à lui opposer qui 
ont des états de service plus élogieux et qui 
n ’ont jamais sollicité la moindre récompense.

Nous aurions désiré ne pas avoir à dire ces 
choses aussi crûment. Mais puisque la candi
dature de M. Aloïs Fauquez prend quelque 
consistance, nous devons dès aujourd'hui cou
per court à tout malentendu.

A Lausanne qui nous dit : « Prenez mon 
ours ! » nous disons : Nous n’en voulons pas. 
Faites de M. Fauquez, avocat, un juge de paix, 
un président de tribunal, un membre de la 
Cour d’appel, un juge fédéral, un député, ce

sont des besognes qui cadrent avec ses apti
tudes et que comportent ses études juridiques.

Mais quand il s’agit d’un secrétaire ouvrier 
romand ou d’un adjoint au secrétaire ouvrier 
suisse, nommez tout au moins un ouvrier.

W. B.

LE SECRETARIAT OUVRIER
et la presse ouvrière

La Solidarité  publie sous ce titre les ré
flexions suivantes :

Depuis quelque temps les organes ouvriers 
s’occupent de la future nomination du titulaire 
au poste de secrétaire ouvrier romand.

Plusieurs syndicats, ainsi que certaines sec
tions du Grutlij ont eu des assemblées dans les
quelles différents candidats ont été proposés 
pour remplir ces nouvelles fonctions.

De notre côté, nous avons reçu différentes 
communications à ce sujet concernant l’un ou 
l’autre de ces candidats, et si nous n’en avons 
pas parlé jusqu’à ce jour, c’est que, comme 
nos confrères, nous manquions de renseigne
ments précis en ce qui concerne la nomination 
de ce nouveau secrétaire.

Aujourd’hui, après avoir pris connaissance 
des divers articles qui ont paru à ce sujet, 
nous ne sommes guère plus avancés qu’au dé
but et nous sommes très embarrassés pour ré
pondre aux questions suivantes :

1° Par qui et comment sera nommé le secré
taire ouvrier?

2* Quelles seront ses fonctions ?
3* Qui choisira le lieu de sa résidence ?
Nous mettrons de côté pour le moment la 

question de personnalité pour la bonne raisoa 
que, suivant à qui incombera le choix de ce 
nouveau titulaire, les propositions faites jus
qu’à ce jour peuvent être mises de côté pour 
faire place à un employé peut-être désigné à 
l’avance; nous sommes habitués à des surprises 
de ce genre, où tout en ayant l’air de faire droit 
aux réclamations ouvrières, nous finissons par 
être bernés.

En effet, en examinant le premier point, à 
savoir par qui et comment sera nommé le secré
taire romand, nous ne savons encore à quoi 
nous en tenir, malgré les démarches officielles 
laites à ce sujet.

Si nous avons bonne mémoire, le secrétaire 
ouvrier actuel, nommé il y a environ trois ans, 
l’a été par les délégués de la Fédération ou
vrière suisse, réunis à Olten. En sera-t-il de 
même à l’égard du titulaire de langue françaisej 
ou bien les Chambres, qui ont voté un nouveau 
subside de fr. 10,000 pour ce poste, se ré
servent-elles le droit de le nom m er ou fa ire  
nom m er p a r  les sociétés ouvrières rom andes  
seulement ?

Voilà un premier point sur lequel il importe 
avant tout d’être exactement renseigné. Qui 
voudra donc ou pourra nous donner des in
dications précises là-dessus ?

En second lieu, nous aimerions bien savoir 
quelles seront les fonctions bien définies du 
nouveau secrétaire.

Dans notre pensée, lorsque les sociétés ouvriè
res ont demandé un secrétaire français, c’était 
avant tout pour avoir un représentant, un dé
fenseur de leurs intérêts, de leurs revendica
tions, et non pas un auxiliaire, un commis de



LA SENTINELLE

M. Greulich, pour faire presque uniquement 
de la statistique.

Nous n’avons nullement l’intention de pren
dre à partie l’honorable secrétaire actuel, payé 
par la Confédération et tenu de faire le travail 
qui lui est demandé, mais nous nous demandons 
si c’est bien cela que les associations ouvrières 
désirent et réclament.

Nous avons fort bien que la statistique est 
nécessaire pour servir de base à une foule de 
travaux qui rentrent dans le cadre des ren
seignements ou communications à fournir aux 
associations ; mais, encore une fois, nous es- 

. timons que le travail du secrétariat ouvrier ne 
doit pas se borner à cela, et qu’il doit être en 
relations directes et suivies avec cenx qu’il re
présente.

Comme organe officiel reconnu de la Fédéra
tion ouvrière suisse, nous ferons aussi remar
quer en passant qu’autrefois nous recevions de 
temps à autre des circulaires du secrétariat et 
que depuis longtemps il ne donne signe de vie, 
et en définitive nous serions heureux de savoir 
quels travaux l’occupent pour le bien des asso
ciations ouvrières.

Si le nouveau secrétaire romand est nommé 
dans les mêmes conditions, ce n’était guère 
la peine de faire tant de façons pour voter le 
nouveau crédit de 10,000 francs; c’est pourquoi 
nous répétons : quelles seron t les fonctions 
bien déterm inées du nouveau sec ré ta ire?

En troisième lieu, nous demandons quelle 
sera la résidence du nouveau secrétaire.

A notre sens, sa meilleure place serait d’être 
auprès du secrétaire actuel, car quels que soient 
les travaux auxquels il sera appelé à travailler, 
11 est évident que ces deux employés travail
lant au même but doivent être placés dans 
des circonstances telles qu’ils puissent à cha
que instant se consulter, avoir sous la main 
tous les documents nécessaires pour faire du 
bon travail, et en un mot se compléter l’un 
par l’autre.

Contre l’avis de ceux qui désirent avoir le 
nouveau secrétaire dans la Suisse romande

>
nous" estimons que, dans l’intérêt général, les 
deux secrétaires doivent être réunis dans les 
mêmes bureaux quelque soit d’ailleurs le siège 
des ces bureaux, et comme point central nous 
pensons que Berne serait peut-être mieux dési
gné que Zurich, où réside actuellement M. 
Greulich.

*
¥  ¥

L ’Ouvrier horloger, après avoir fait l’histo- 
rique du secrétariat ouvrier, terminé son ex
cellent article comme suit :

* Voulons-nous maintenir, comme cela a eu 
lieu dès le début, l'institution du secrétariat 
ouvrier suisse sur des bases uniques, repré
sentant l’ensemble des intérêts ouvriers dans 
toute la Confédération, intermédiaire naturel 
entre le peuple ouvrier et les pouvoirs fédé
raux en tout ce qui se rattache à la législation 
sociale? — Voulons-nous, en créant deux 
bureaux sur la base de la différence des lan
gues, ouvrir la porte toute large aux compé
titions locales, industrielles, de nuances so-

-  M i e n  l  ü  SENTINELLE

LA FUGITIVE
Par J u l e s  Cl a r e t ie  

De l’Académie française

VIII
L e m ontreu r d e  b ê te s

Quel malin démon l’avait donc poussé à a tti
rer sur lui l’attention du dompteur et le défi de 
miss Eva?

— Allons ! voyons 1 dit la jeune fille.
— C'est parfaitement absurde, répondit 

sir Charles, mais puisque vous y tenez, ma cou
sine...

Et, très pâle, le jeune homme fit un pas en 
avant.

Placial l’arrêta du geste :
— N’avancez point 1 dit-il. Et attendez 1
Le jaguar venait de poser sa patte puissante 

sur la petite boule de batiste. Estradère s’avan
ça et se mit à genoux pour saisir le mouchoir, 
mais Brutus montra les dents et laissa échap
per avec une haleine fétide, un cri rauque, 
et sa gueule effleura le front du dompteur.

— Holà 1 Brutus ! dit Estradère à ’l’animal 
en le regardant bien en face. Va-t’en, toi !

Le balafré, admirable de sang-froid, sa cica-

cialistes, éparpiller dans de vaines rivalités 
des forces qui, réunies dans le grand et puis
sant faisceau de la Fédération ouvrière suisse, 
peuvent réaliser de grands buts, mais qui, 
divisées, constitueront inévitablement le Son- 
derbund ouvrier?

Enfin la Confédération consentira-t-elle à 
continuer des subsides en faveur d’institutions 
spéciales, tandis qu’elle n’est entrée dans la 
voie d’une subvention en faveur du secrétariat 
ouvrier que sur la base d’un mouvement 
national suisse?

On invoque la raison, en apparence bien 
légitime, que pour produire tous les fruits 
possibles, le secrétariat ouvrier doit vivre 
directement en contact avec les populations 
dont il a la charge de défendre les intérêts. 
Sans doute que, pour se rendre bien compte? 
des aspirations des populations, il faut vivre 
en contact pratique avec elles; mais ce con
tact sera-t-il rendu illusoire par le fait de la 
réunion des employés au secrétariat ouvrier 
suisse dans un même bureau ? Dans ce cas, 
poursuivez la logique de cet raisonnement, 
en l’appliquant aux principales localités, ré
gions et industries romandes et allemandes 
aussi, et vous n’aurez jamais le contact néces
saire.

Le Conseil fédéral a-t-il moins de contact 
avec les populations de la Suisse romande 
parce que MM. Ruchonnet et Droz ont leurs 
bureaux à Berne avec leurs collègues de la 
Suisse allemande, au lieu d’être installés à 
Lausanne et Chaux-de-Fonds ?

*
♦  ¥

Nous respectons les opinions émises par nos 
confrères sur l’installation d’un bureau spécial 
dans la Suisse romande : en toute conscience 
nous devons crier garde à vous devant ce que 
nous considérons comme un grand danger 
dans le mouvement ouvrier : la rupture de 
l’unité du mouvement ouvrier suisse national.

Il nous paraît qu’il serait préférable de 
laisser parler l'expérience et procéder par les 
voies qui ont été suivies dans la Fédération 
ouvrière suisse : que le comité central se réu
nisse et délibère sur le fond de la question 
et la nomination du titulaire, après avoir 
pris conseil à la fois des vœux de la Suisse ro
mande, de son mandat de représentant des in
térêts généraux de la Fédération ouvrière 
suisse, comme aussi de ses responsabilités ,à 
l’égard de l’autorité fédérale.

Jusqu’au prochain congrès régulier de la 
Fédération ouvrière suisse, les expériences 
acquises sauront nous dicter les résolutions 
conformes aux intérêts engagés. »

Nouvelles étrangères
France. — La débâcle de la Seine a com

mencé samedi dans Paris. De grandes mesures 
de précaution ont été prises, car sur plusieurs 
points le courant très rapide entraîne des gla
çons, qui se superposent et forment autour des 
arches des ponts de véritables banquises.^

trice coupant d’une ligue plus blanche sa joue 
pâle, et la bête fauve, irritée, semblaient se me
surer du regard.

Au fond de la cage se tenait Tibère, impas
sible, regardant cela de ses yeux ardents.

On eût dit que, comme les spectateurs, il at
tendait le dénoùment de ce duel entre le jaguar 
et l’homme. Mais taudis que ces spectateurs 
haletaient et frissonnaient, lui restait calme et 
guettant.

Ce fut le jaguar qui recula devant les prunel
les brûlantes de Placial. Brutus souleva sa 
lourde patte, abandonnant le morceau de batis
te et s’alla blottir, eu grognant d’une façon si
nistre, dans un des angles de la cage.

Le dompteur s’était relevé et, souriant, dé
pliant la fine batiste dont, par miracle, la griffe 
de Brutus n’avait pas déchiré la dentelle, il dit 
à miss Eva :

— Soyez satisfaite, mademoiselle, il n’y a 
aucun malheur I

Le montreur de bêtes se tenait ainsi debout, 
au milieu de la cage,entre Brutus et Tibère et, 
regardant Eva, dont la beauté superbe rayon
nait , il oubliait peut-être le jaguar, tapi dans 
l’angle, quand, tout à coup, un grand cri sortit 
de la foule et Placial sentit le vent du danger 
autour de son front.

Le juguar, en effet, venait de ramper vers lui 
doucement, lâchement, et il se redressait déjà 
pour sauter sur le maître, enfoncer dans sa nu
que ses dents terribles, lorsque Tibère, dont 
les- prunelles élargies ne le perdaient pas de vue, 
bondit soudain, passant avec une agilité et une 
adresse de chat au-dessus de la tête de Placial, 
coulant en quelque sorte son grand corps tigré

— On signale de nombreuses inondations 
dans la région du nord. A St-Quentin, les fau
bourgs sont envahis; à Lievin et à Salonel, près 
d’Amiens, il y  a un mètre d’eau dans les rues; 
les pertes sont considérables.

— Dans l’affaire Wladimiroff, la déposition 
de Mme Wladimiroff en faveur de son fils a 
donné lieu, samedi, à un émouvant incident.

Mme Magois, appelée à la barre, défend sa 
fille. Toutes deux pleurent.

M. Gerville-Réache, avocat de la partie civile, 
fait allusion à certain épisode de la vie de Mme 
Wladimiroff. M. Wladimiroff, furieux, proteste 
contre l’insinuation de M. Gerville-Réache.

Mme Wladimiroff se trouve mal.
— Samedi matin sont arrivés à Marseille, à 

bord du Duc-de-Bragance, les passagers de la 
Ville-de-Brest, en relâche à Mahon. Voici quel
ques détails sur les péripéties de la périlleuse 
traversée de la Ville-de-Brest :

« La Ville-de-Brest partit de Bône le 13 au 
soir par un temps assez gros. Le lendemain, au 
large des côtes de Sardaigne, une tempête épou
vantable assaillait le navire que couvraient à 
chaque instant des vagues immenses. Le froid 
était si vif que les vêtements de l’équipage se 
congelaient littéralement dès qu’ils étaient 
mouillés. Les passagers (il y en avait 43) étaient 
absolument démoralisés et la panique même 
se fut emparée d’eux sans le sang-froid du com
mandant Méric et de ses officiers.

« Ceux-ci eux-mêmes n’étaient point rassu
rés et se rendaient compte de la situation qui 
était des plus critiques. Une lame, en effet, 
avait renversé la cheminée, et par trois fois les 
fourneaux de la chaufferie s’éteignirent.

« Le roulis, d’autre part, déplaçait à chaque 
instant la masse d’eau tombée à l’intérieur du 
navire, menaçant de le faire chavirer. Le com
mandant dut avoir recours aux voiles, mais un 
coup de vent les mit en lambeaux. Pour comble 
de malheur, le navire ne gouvernait plus, et 
pendant cinq jours il resta à la dérive, ballotté 
par les flots. Il arriva enfin à Port-Mahon dans 
la soirée du 18. L’équipage était absolument 
exténué et les passagers anéantis.

« Les uns et les autres reçurent à Mahon le 
meilleur accueil; dès l’arrivée du paquebot, le 
commandant du port et le capitaine d’une fré
gate qui s’y trouvait, montèrent à bord et féli
citèrent chaudement M. Méric et son équipage. 
On sait le reste. »

La Ville-de-Brest arrivera à Marseille dans 
le courant de la semaine prochaine, à la re
morque d’un navire de la Compagnie trans
atlantique.

— Les nommés Nallon et Philibert, soldats 
libérés de la dernière classe, et qui apparte
naient à une compagnie du 140” d’infanterie, 
casernée au fort Barraux viennent d’être arrê
tés dans les circonstances suivantes:

Ils avaient chargé un de leurs camarades, 
lors de leur départ de Barraux, de mettre en 
gare de Poiitcharra une malle à destination de 
Valence, leur pays natal. Cette malle resta en 
souffrance et, au bout de deux mois, on l’enyoya 
à Paris, où elle fut ouverte. On y trouva divers

entre l’homme et le jaguar, et là, solide sur ses 
pattes, la tête en avant, l’œil en feu, farouche, 
menaçant, la gueule ouverte, se mit à regarder 
Brutus  comme si toute sa menaçante attitude 
se fût résumée en un seul mot :

— Avance !
Et pour la seconde fois, le juguar eut peur.
Il se coucha, s’aplatit sous l’œil du tigre, re

culant avec effroi jusqu’aux barreaux de la 
cage, regagnant son coiu et se faisant petit 
et vil.

— Ici. Tibère, dit Placial Estradère, qui avait 
tout compris.

Le tigre retourna avec une singulière expres
sion d’amour sa lourde tète vers le dompteur 
et, pendant que Placial se baissait vers lui pour 
l’embrasser, l’énorme langue rugueuse de Ti
bère caressait la joue balafrée du maître.

Les petites mains gantées d’Eva applaudirent 
d’abord fébrilement le dompteur, puis, comme 
si tant d’émotions eussent brisé les forces de la 
jeune fille, elle chancela, prête à s’évanouir, et 
il fallut que sir Charles la soutînt.

La représentation finie, elle voulut parler à 
Placial, lui demander pardon de ce caprice qui 
eût pu causer la mort d’un homme, et elle lui 
tendit, avec une admiration profonde dans le 
regard, sa petite main qui ne tremblait plus.

En prenant cette main de jeune fille, le domp
teur se sentit ému.

C’était à Cécile qu’il pensait, à cette enfant 
entrevue comme dans un songe et qu’il voulait 
retrouver et revoir.

— Monsieur, dit miss Eva, si je puis jamais 
vous être utile, n’oubliez pas mon nom, Eva 
Perkins !

effets militaires volés par Vallon et Philibert, 
deux paquets entiers de cartouches Lebel et 
une cartouche de fusil Gras.

Les coupables ont été recherchés et, samedi 
la gendarmerie a procédé à leur arrestation.

Allemagne. — Par suite de l’élévation su
bite et considérable de la température, les gla
ces ont commencé à fondre dans toute l’Alle
magne de l’ouest et du nord. La débâcle est 
énorme. Du bassin de la Ruhr, on annonce que 
les eaux montent rapidement.

— Le rapport de la commission du Reichstag 
relatif à la protection des ouvriers contient des 
informations intéressantes, notamment sur les 
grèves.

Du 1er janvier 1889 au 30 avril 1890, il y  a 
eu en Allemagne 1,131 grèves industrielles aux
quelles ont pris part 394,440 ouvriers, dont 
289,283 pour la Prusse, 32,390 pour l’Alsace- 
Lorraine, 26,002 pour Hambourg, 22,819 pour 
la Saxe. Sur ces 394,440 ouvriers, 264,407, c’est- 
à-dire 67 oio, ont cessé leur travail en violation 
de leur contrat; la proportion la plus forte, sous 
ce rapport, se trouve en Prusse.

Dans 420 grèves, les ouvriers n’ont abouti à 
rien; dans 468, ils ont obtenu des résultats par
tiels; dans 187, ils ont complètement réussi.

Italie. — Un horrible accident est survenu 
samedi matin, à Piedemonte-Alife, dans la fa
brique de cotons de M. Amédée Berner.

Deux ouvriers suisses, MM. Jacob Hunziker, 
Argovien, et Albert Schlumpfi, Zuricois, étaient 
occupés à placer une courroie de transmission, 
lorsque, par suite d’un faux mouvement, ils ont 
été saisis par la roue et broyés. Leurs restes 
informes ont été projetés à 40 mètres de dis
tance.

Bulgarie. — D’après des informations d« 
source digne de foi, l’Angleterre et l’Italie au
raient aussi fait des démarches auprès du gou
vernement bulgare au sujet de la présence de 
nombreux nihilistes russes en Bulgarie.

Chili. — Les nouvelles du Chili sont de plus 
en plus favorables aux insurgés. Le président 
Balmaceda, se voyant abandonné, aurait déjà 
rédigé sa lettre de démission ; s’il ne l’a pas 
rendue publique, c’est sur les instances de ses 
amis, qui, s’étant compromis avec lui et pour 
lui, veulent qu’il se compromette aussi pour 
eux et jusqu’au bout. Mais les auteurs du coup 
d’Etat seraient fort découragés. Les défections 
survenues dans l'armée les ont surpris, et ils 
avouent que, s’ils ne reçoivent pas de prompts 
secours, leur défaite est à peiné une question 
de temps. Il convient d’ajouter que ces nouvel
les, qui viennent de points assez éloignés du 
théâtre des événements, ne peuvent être ac
cueillies qu’avec beaucoup de réserve.

C O N F É D É R A T I O N
Hier a eu lieu à Zurich le congrès des socié

tés ouvrières politiques; 147 membres étaient 
présents, représentant 31,000 ouvriers.

M. Scherrer a développé, avec le talent qu’on 
lui connaît, le tractandum « violation de la loi

Placial s’inclina.
Qui sait? miss Eva lui servirait peut-être un 

jour à protéger la fille de Cécile !
La jeune Anglaise s’éloigna au bras de son 

cousin, et la foule s’était déjà retirée, laissant 
la menagerie vide, lorsque le gros Anglais sou
riant qu’Estradère avait aperçu derrière miss 
Eva, lord Harrisson, s’avança, riant toujours, 
vers le dompteur, et, comme enchanté de lier 
connaissance avec un homme aussi original que 
ce Français.

— Monsieur, dit-il, avec un accent britanni
que, et en coupant ses paroles d’un petit rire 
guttural, laissez-moi vous dire que vous m’avez 
beaucoup amusé, beaucoup. Eh! eh! Vous savez 
évidemment dompter les bêtes, eh! eh! Je vou
drais bien voir maintenant si vous pourriez 
dompter les hommes ! Oui, les hommes, eh ! 
eh I eh !

— Je ne comprends pas, monsieur, dit Placial.
C’est peut-être que je m’exprimemalen fran

çais, fit l’autre en souriant encore.
— Pas du tout. Vous parlez admirablement, 

au contraire.
— Eh bien, je me suis mis dans l’idée — une 

bizarrerie, eh ! eh ! — d’avoir, comme on dit, 
un duel avec vous ! eh ! eh !

— Avec moi ?
— Oui. Oh ! un duel tout spécial. Extraordi

naire, oui, voilà le mot, extraordinaire, bizarre, 
inusité, eh ! eh ! Je suis très riche, monsieur, 
et très excentrique, comme beaucoup de mes 
compatriotes. N’est pas excentrique qui veut, 
vous comprenez, eh ! eh ! Il faut avoir pour 
cela beaucoup de temps et beaucoup d’argent.



L A  S E N T IN E L L E

sur les fabriques » et M. Lang, avec non moins 
de succès, celui relatif à la protection du droit 
'd'association.

L’assemblée a pris, entre autres, trois réso
lutions importantes :

lo  Introduction dans le Code pénal d’une dis
position punissant les fabricants qui violeraient 
la loi sur les fabriques ; 2o introduction des 
chambres syndicales obligatoires ; 3o garantie 
inscrite dans la Constitution du droit au tra- 
Tail.

Ajoutons que le canton de Neuchâtel n’était 
pas du tout représenté, du moins, pardon, lec
teurs : il l’était par M. Houst, délégué des * so
cialistes indépendants neucbàtelois ».

M. Enderli, journaliste, est tombé subitement 
malade à cette assemblée ; le médecin appelé a 
•ordonné son transfert immédiat à l’hôpital; 
son état est grave, ensuite d’une inflammation 
violente des poumons.

Les membres présents du comité directeur 
de la Fédération ouvrière suisse ont décidé 
-d’adresser une demande auConseil fédéral pour 
savoir dans quel sens il interprétait la décision 
des Chambres au sujet de l’adjonction d’un se
crétaire ouvrier de langue française.

La réponse du Conseil fédéral mettra ainsi 
fin à la polémique assez vive qui s’est engagée 
■dans la presse ouvrière à ce sujet.

— Un incident de frontière qui rappelle, par 
■certains côtés, l’affaire Schnæbelé, aurait eu 
lieu, il y a plusieurs jours déjà, si l’on en croit 
la Nouvelle Gazette de Zurich , sur les confins 
de la Suisse et du Grand-Duché de Bade. Un 
ingénieur suisse, qui construisait un pont sur 
le Rhin, à Kaiserstuhl, aurait été attiré, par un 
.guet-apens, sur le territoire badois, par deux 
agents de la police allemande, et arrêté un ins
tan t sous l’inculpation d’avoir prononcé des pa
roles injurieuses contre l'empereur Guillaume 
II. Il aurait, du reste, été aussitôt relâché.

Comme on n’a reçu, à Berne, aucun rensei
gnement officiel au sujet de cette affaire et que, 
-en particulier, la victime supposée de ce guet- 
apens n’a pas en ’.ore porté plainte, il ne sem
ble pas que l’incident ait eu la portée ou’on lui 
avait d’abord attribuée. Dans tous les cas nos 
rapports actuels avec le gouvernement alle
mand sont d’une nature trop correcte et trop 
•cordiale pour qu’il puisse en résulter aucune 
complication diplomatique.

— La bonification pour ration de chevaux 
d’officiers a été fixée pour 1890 à 1 fr. 80.

— Le Conseil fédéral a chargé le départe
ment des affaires étrangères de se mettre en 
rapport avec des personnalités paraissant rem
plir les conditions requises pour l’occupation 
des nouveaux postes de consuls de carrière.

NOUVELLES DES CANTONS

Argovie. — Voici un article original em
prunté aux statuts de la section du Grütli 
d’Aarbourg: « Les membres qui chômeront les 
jours de travail autres que ceux déclarés jours 
fériés seront punis d’une amende de 50 cts., au

— Où voulez-vous en venir ? demanda Pla- 
cial.

— Voici. Je voudrais que vous me donnassiez 
à moi, à moi seul, — et à quelques amis que 
j ’aurais le droit d’inviter, — des représenta
tions particulières. Je n’amènerai pas mon fils, 
eh ! eh ! Mon fils est ce jeune homme que vous 
avez vu là tout à l’heure. Il a eu tort de vous 
discuter, eh 1 eh 1 Bref, je voudrais vous voir 
entrer dans le cage de vos bêtes, à toute heure 
de jour et de nuit, quand il me plairait, en de
hors de vos exercices publics, eh 1 eh ! je vou
drais...

— Je vois ce que c’est, interrompit le domp
teur, vous voudriez, — comme celui de vos 
compatriotes qui suivait partout Martin, — 
Vous voudriez me voir dévorer 1

— Non, répondit flegmatiquement l’Anglais, 
en ne riant plus cettefois, mais je voudrais sim
plement, si vos bêtes vous dévorent, ne pas man
quer un tel spectacle !

— Eh bien! du moins, fit Estradère, voilà de 
la franchise ou je ne m’y connais pas. Et alors, 
comme vous croyez avec juste raison que je 
cours plus de rique à entrer à tout hasard dans 
les cages de Néron ou de Tibère. vous venez 
me proposer de risquer ma vie pour amuser 
votre désœuvrement ? Monsieur votre fils était 
bien capable aussi de concevoir un tel projet. 
Après tout, quoi ! c’est une idée comme une 
autre. J ’ai voué ma peau au public, vous êtes 
du public, vous payez. C’est tout simple. D’au
tres que moi enverraient votre proposition au 
diable, mais si vous êtes excentrique, comme 
vous le dites, je suis un peu iusensé et je me 
moque de ma carcasse comme d’un fétu de

profit de la caisse de secours pour ouvriers 
malades. Sont exceptés le lundi de Pâques, la 
Saint-Bertbold et les cas de votations ou d’élec
tions.»

Teesin. — La commission a élu une sous- 
eommission pour préparer un projet de consti
tution. Cette sous-commission a adopté les qua
tre postulats suivants :

Election du Grand Conseil avec vote propor
tionnel ; élection des juges de district par le 
peuple ; représentation de l’opposition dans le 
gouvernement ; garantie par la Constitution de 
l’exclusion des émigrés domiciliés à l’étranger 
du droit de vote.

Ce projet a beaucoup de chances d’être ac
cepté par la commission et par la Constituante.

Encorne. — Le Vaterland  donne les nou
veaux renseignements que voici au sujet de 
l’assassinat commis près de la route deBiregg. 
Le réseau des présomptions se resserre tou
jours plus sur la tête de Gatti (qui d’ailleurs 
n’est point un Tessinois, comme on l’avait dit 
d’abord par erreur, mais un Italien de Monza). 
Mardi le 13, à six heures du soir, — c’est-à-dire 
à l’heure où la garde-voie au passage à niveau 
de la voie ferrée du Brünig affirme avoir vu 
quelqu’un de petite taille se glisser sous la bar
rière, — Gatti a été amené au passage à ni
veau, où il fut contraint de se courber pour 
passer sous la barrière et traverser la voie en 
présence de la gardienne. Celle-ci déclara que 
l’individu qu’elle avait vu ressemblait réelle
ment à Gatti. Ce dernier cherche à se créer un 
alibi et on a constaté que le jour du crime il 
avait été vu à Kriens ; mais jusqu’à présent il 
lui a été impossible de se justifier de l’emploi 
de son temps pendant les deux heures durant 
lesquelles le crime a été commis.

Chronique neuchâteloise
Election complémentaire an Conseil 

national. — Pour tenir compte de vœux sou
vent exprimés et pour ne pas imposer à un 
intervalle de quelques semaines un double dé
rangement au corps électoral neuchâtelois, le 
Conseil d’Etat a décidé de faire coïncider les 
opérations électorales qui doivent avoir lieu 
dans le 48"” arrondissement fédéral pour rem
placer M. le conseiller fédéral Numa Droz et 
pour compléter la députation neuchâteloise 
avec la votation fédérale sur la loi fédérale, du 
26 septembre 1890,concernant les fonctionnaires 
et employés fédéraux devenus incapables de 
remplir leurs fonctions et d’en fixer ainsi la 
date au 15 mais prochain. L’assemblée fédérale 
ne sera appelée à siéger que le 30 mars sui
vant.

Neuchâtel, 20 janvier 1891.
Chancellerie d’Etat.

— Le Conseil d’Etat présentera, le 9 fé
vrier, au Grand Couseil, un rapport concluant 
à consolider la dette flottante de l’Etat par un 
emprunt de 3 8[4 0 [0, au pair, coupons paya
bles les 30 juin et 81 décembre de chaque an
née.

paille. C’est dit. J’entrerai dans ces cages 
quand vous voudrez, mais, quelque riche que 
vous soyez, songez que cela vous coûtera 
cher 1

— Ce que vous me direz de payer, je le paye
rai ! répondit froidement f  Anglais.

— Eh bien ! chaque fois que vous viendrez 
me dire d’entrer chez mes bêtes, ce sera cent 
francs que vous glisserez dans le tronc des re
cettes, et si au bout d’un an de cette location 
d’un homme à un homme, je ne suis pas mort 
et vous n’êtes pas las, c’est dix mille francs 
que vous verserez dans la caisse d’un hôpital 
quelconque, non pas pour moi, mais pour les 
pauvres.

— Convenu I dit l’Anglais.
Et tirant de son portefeuille un billet de cin

quante livres :
— J’aurai donc le droit de vous prier d’entrer 

dix fois de suite chez votre tigre Tibère !
Placial saisit entre deux doigts le billet que 

lui tendait l’Anglais et appela doucement : — 
Katchar !

L’Indien venait déjà de se coucher tout près 
de là, à côté de la caisse aux boas.

— Katchar! répéta Estradère d’une voix plus 
forte.

En un bond, l’Indien fut sur pied, et s’avança 
vers le dompteur, comme un chien à l’appel du 
maître ; mais eu apercevant l’Anglais qui re
gardait justement d’un air un peu dédaigneux, 
de son côté, il s’arrêta net, et l’on eût dit que 
quelque chose venait brusquement de le clouer 
au sol.

— Katchar, lui dit Placial en lui tendant, à 
son tour, le billet, prends ceci. Tu pourras, avec

CH R O N IQ U E  LOCALE
L’abondance des matières nous oblige de 

renvoyer à demain un compte-rendu concer
nant le concert d’hier.

YABIBTÉS
Une opération peu ordinaire.— Sous ce titre 

on lit dans le Salut public de Lyon:
« On nous a signalé hier dans la rue (à Lyon) 

un brave homme qui a subi il y a quelque 
temps, à Genève, une opération chirurgicale 
absolument extraordinaire.

* Les hommes de l’art l’ont allégé tout d’a
bord d’une partie de ses intestins,de telle sorte 

, que — sauve le respecte, comme dit Rabelais
— ses produits scatiques avaient pour issue 
un tube artificiel placé dans une position ab- 
solumentanormale. Lorsque les chirurgiens ju
gèrent qu’il était possible de compléter leur 
opération, ils adaptèrent aux intestins du pa
tient en questiou des boyaux de porcs en rem
placement des fragments intestinaux dont ils 
avaient fait l’ablation.

« Le succès a couronné leur œuvre. L’heu
reux opéré se porte maintenant comme tout 
le monde, il occupe même un emploi dans une 
institution de bienfaisance de notre ville.

« Voilà, ce nous semble, un exemple de 
greffe animale à méditer.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 au 25 janvier 1891.

Naissances 
Wehrli Charles, fils de Linus et de Emma née 

Huguenin-Virchaux, Sole'urois.
Schlapbach, Juliette-Cécile, fille de Alfred et de 

Louise-Emma, née Brandt, Bernoise.
Trétat, Paul-Alfred, fils de Jules-Paul et de 

Henriette, née Guillaume-Gentil, Bernois. 
Aubry, Marthe-Marie, fille de Louis-Hector et 

de Louise-Mina, née Eymann, Bernoise. 
Schirmer, Rosalie-Frieda, fille de Wilhelm et 

de Susanua, née Ummel, Saint-Galloise. 
Jean-Mairet, Anna, fille de Fritz-Louis et de 

Marie, née Beck, Neuchâteloise.
Oppliger, Emile, fils de Louis-Alfred et de Ma- 

rie-Emma, née Aeschlimann, Bernois.
Gogler, Adrien, fils de Charles-Adolphe et de 

Marie-Juliette, née Dubois, Neuchâtelois. 
Guillaume-Gentil, Jules-Armand, fils de Jules- 

Philippe et de Léa, née Dromard, Neuchâ
telois.

Robert-Nicoud.Susanne-Jeanne, fille de Charles 
et de Jeanne-Antoinette, née Gonin, Neuchâ
teloise.

Rolli, Marguerite, fille de Johannes et de Aline- 
Bertha, née Perret-Gentil, Bernoise. 

Augsburger, Léopold-Edmond, fils de Edmond 
et de Marie-Cécile, née Brunner, Bernois. 

Tüscher, Alice, fille de Gottlieb et de Lina, née 
Kocher, Bernoise.

Rossé, Heuri-André, fils de Henri-Joseph et de 
Antoinette - Alphonsine, née Aeschlimann , 
Bernois.

Nicolet. Marie-Marguerite. fille de Jean-Arthur 
et de Marie-Esther, née Amez-Droz, Bernoise. 

Maillard, Edmond-Emmanuel, fils de Henri- 
Emmanuel, et de Marie-Sophie, née Breguet, 
Vaudois.

Brossard, Gérard-William, fils de Jules-Adol- 
phe, et de Elisa-Maria, née Weber, Bernois. 

Eseoffey, Paul-Henri, fils de Adolphe et de Ma
ria née Boss, Genevois.

cela, offrir des secours aux pauvres gens, s’il 
en vient. Il faut que le divertissement des dé
sœuvrés serve au moins aux malheureux. Et 
les malheureux ne manquent pas !

Mais Katchar, au lieu de répondre à Placial 
s’était avancé vers l’Anglais, et,d’un ton bizarre, 
ironique, se plantant devant lui :

— Mylord, dit-il, ne me reconnaissez-vous 
pas ?

— Non, fit lord Harrisson d’un air à la fois 
étonné et hautiu, après avoir regardé l’Indien.

— J ’ai pourtant fait partie de votre maison 
Je m’appelle Katchar.

Le lord souleva sa tête en fermant ses pau
pières, comme s’il cherchait à se souvenir, puis, 
avec uu petit sourire :

— Ah ! oui, oui, dit-il. Et bien ! mon garçon, 
la compaguie des tigres nous a-t-elle un peu 
enseigné la douceur, eh ! eh ! ou, tout au con
traire, vous a-t-elle donné des dents plus lon
gues et des ongles plus durs ?

— Mylord, fit Katchar sans répondre, est-ce 
que le cocher Tom Black est toujours à votre 
service ?

— Demandez cela à mon intendant, mon 
garçon I répondit le lord, vous savez bien que 
je ne m’occupe point du nom de mes gens. Ce 
qui m’importe, eh ! eh ! c’est le nombre de mes 
chevaux I

Puis, comme si quelque curiosité soudaine 
l’eût saisi :

— Au fait, dit-il à Katchar, je crois me rap
peler que ce Tom Black a assez mal tourné. 
C’était un mauvais drôle 1 On l’a chassé. Eh 1 
eh ! il tient une taverne, je ne sais où, et si vous 
voulez lui chercher querelle, par hasard, pre-

Promesses de mariages
Binggeli, Albert, graveur, et Riesen Anna, hor- 

logère, tous deux Bernois.
Guyot, Alfred, commissionnaire, Neuchâtelois, 

et Mouquand, Françoise-Elisa-Adine, fille d* 
chambré, Française.

Guinand, Georges-Alfred, graveur, Neuchâte
lois, et Vauthier, Elise, lailleuse, Neuchâte
loise.

Nussle Paul, évangéliste, Neuchâtelois, à Can
nes (Alpes maritimes), France, et Estoppey, 
Louise-Olga, Vaudoise, aux Granges sous 
Trey (Vaud).

Hugoniot, Zélim-Constant,agriculteur, Français 
et Ducommun dit Boudry, Emma, sans pro
fession, Neuchâteloise.

Humbert-Droz, Alfred-Louis. vigneron à Au- 
vernier, et Convert, Marie-Elise, sans profes
sion, à Auvernier, tous deux Neuchâtelois. 

Bôgli, Johaun, maréchal, et Gehri, Marie, taii- 
leuse, tous deux Bernois.

Uariages civils
Delay, Fritz, faiseur de ressorts, Vaudois, et 

Hâmmerly, Emma, horlogère, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
18274 Zingrich, Paul-Emile, fils de Christian et 

de Lina Johner, Bernois, né le 22 septembre 
1883.

18275 Huguenin dit Lenoir, Henri-Louis, époux 
de Adèle, née Duvoisin, Neuchâtelois, né le 
30 septembre 1824.

18276 Affolter, Marthe-Marie, fille de Frédéric 
et de Marie-Antoinette, née Brunner, Bernoi
se, née le 24 mai 1889.

17277 Hefti, Léon-Emile, fils de Marc et de 
Herminie Mirala, née Jeanneret, Glaronnais, 
né le 22 juin 1882.

18278 Dubois, Jules, fils de Julien, veuf de Eli
se, née Bandelier, Neuchâtelois, né le 29 juin 
1810.

18279 Chédel, Louis-Alexandre, veuf de Jeanne- 
Marguerite, née Porret, Neuchâtelois, né le 13 
juin 1812.

18280 Erath, Joseph, époux de Julie-Caroline 
née Evard, Neuchâtelois, né le 4 septembre 
1824.

18281 Dietrich, Berthe-Esther, fille de Christ et 
de Adéle-Virginie Gilgen, née Brandt, dit Si- 
méon. Bernoise, née le 16 janvier 1891.

Avis
Les dépôts de la SENTINELLE sont actuel

lement:
Mm* Marie Frêne-Evard, Epicerie, Stand 6, 
Kiosque de l ’Hôtel-de-Ville,
Magasin de tabacs Koliler, au Planteur, 
M. Cbatelain-Nardin, Parc 64,
MM. Bloch, Epicerie, 1" Mars 18,
Beljean, Daniel Jean-Richard 25,
Colomb, Charrière 14,
Brandt, Epicerie, Demoiselle 2, 
Bassi-Bossi, négociant, Collège 15,
Bonnet, Epicerie, Progrès 7,
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27, 
Ejjli, Epicerie, Progrès 75.
Gabus, Epicerie, Progrès 113,
M. A. Stiuller, Epicerie, Manège, 17 
Mttller, Magasin de cigares, Place du Marché, 
Nicora, boulanger, Fritz Courvoisier 18, 
Paux Arthur, Magasin de cigares, Versoix 1, 
Tsckantz, boulanger, Hôtel-de-Ville 33, 
Winterfeld, Epicerie, Léopold-Robert 59, 
Wsilti Jacob, boulanger, Puits 21,
Bicliard, Epicerie, Serre 73.

nez garde, car il fait aujourd’hui, si je ne me 
trompe, métier de boxeur, et vos petits poi
gnets sembleraient comiques à côté de ses 
poings. Eh ! eh ! Cependant, s’il vous plaît de 
vous mesurer avec ce champion, avertissez- 
moi à l’avance, n’est-ce pas ? Ce serait peut- 
être amusant, eh ! eh I Seulement, je vous le 
répète, prenez garde à votre mâchoire. La dé
tente des muscles de Tom Black doit être ter
rible, oui, absolument terrible, eh ! eh 1 Après 
tout, une lutte entre vous, ce serait b izarre , 
Ces Indiens, c’est coulé en bronze !

Et lord Harrisson regardait, comme il eût 
étudié les lignes d’une statue ou la p erfo r-  
mance d’un cheval, ce grêle et énergique Kat
char, dont les yeux noirs jetaient des éclairs 
sous un front cuivré.

Tout à coup l’Anglais se tourna vers Placial, 
le salua de la main et dit :

— Eh bien, c’est convenu, n'est-ce pas ?
— C’est convenu 1
— Marché conclu, eh ! eh ?
— Marché conclu. Je vous remercie pour les 

pauvres !
— Pour les pauvres ! fit le lord en sortant et 

en haussant les épaules. Où diable l’amour- 
propre va-t-il se nicher !

Il descendait à peine les quatre marches en 
planches qui formaient l’entrée extérieure de 
la ménagerie, que Katchar, les yeux en feu, di
sait à Placial, en étendant sa main maigre vers 
la porte que l’Anglais venait de franchir :

— Maître, tu n’as pas trouvé encore celle que 
tu cherches, toi 1 Mais celui que je souhaitais 
de retrouver, c’est lui.

(A suivre.)



L A  S E N T IN E L L E

Trouvé
M'1” MARTHE TISSOT

Bue Jfenve 16 $$$$ 1® Bue Sfeuve
(Ancien^Bureau.\de L ’ Î M P ^ A R T I A L )

Grand assortim ent de Châles B usses, Echarpes, Capots, 
Bachelicks, Fanchons, Pèlerines ctiënille, Bobettes et Kan- 
teanz de laine, Camisoles, Caleçons pour Dames et Messieurs, 
Japons, M aillots, Guêtres, B as, Chaussettes, Gants, Poignets, 
Mouffles. Articles pour Bébés.

Beau choix de Tabliers pour enfants. Tabliers fantaisie, 
Corsets, V oilettes, Foulards, Lavallières, Cravates et Bretelles. 

Réassortim ent de IA IW e's à' T K IC O T E R . — Articles fan- 
i taisie pour Etrennes. — P r ix  e x c e p t io n n e lle m e n t  b a s .
1 A l’occasion de Noël et Nouvel-An, à partir de ce jour toute

personne faisant un achat de 10 fr a n c s  recevra u n  j o l i  c a d e a u
à  titre d’Etrennes. 1 88
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k LA BOTTE
1, rue de la Ronde, 1 C h a u x -d e -F o n d s  rue de la Ronde, 1

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

currence.
PRIX FIXE

ScM w aarçn
jeder A rt zu billigen Preisen 

ohne
mogliche Konkurrenz. 

Feste Preise
Pour messieurs assortiment toujours complet en bottines de ma 

propre fabrication et garanties très solides. Prix 16 et 17 fr. 
la paire. .. 1

Atelier spécial de réparations pour tous genres de chaussures. 

Se recommande, S a m u e l  f l E B B E X .

A V I S
M. J. TSCHUPP a l’honneur de porter à la connaissance de son 

honorable clientèle, ainsi qu’à l’honorable public de La Chaux-de- 
Fonds et des environs, que vu les agrandissem ents toujours crois
sants de son établissement, vu l’augm entation de ses affaires com
m erciales et dans le but de toujours de m ieux en m ieux satisfaire sa 
nom breuse clientèle, il vient de s’adjoindre un  associé en la personne 
de M. JACOT, ci-devant horticulteur-paysagiste, à Paris.

Il ose espérer qu’il plaira à ses honorables comm ettants de por
ter la m êm e confiance à son associé qu’à lui-même.

J. TSCHUPP, horticulteur.

Me référant aux lignes ci-dessus, j ’ai l’honneur de prier la nom 
breuse et honorable clientèle de M. TSCHUPP, ainsi que l’honorable 
public de La Chaux-de-Fonds et des environs, de bien vouloir m ’ac
corder la confiance sollicitée, et croire qu’en témoignage de recon
naissance, je m ’efforcerai avec m a longue pratique de satisfaire au 
m ieux les personnes qui voudront nous honorer de leurs comman
des. J. JACOT, horticulteur,
45 Membre de la Société d ’horticullwe de France.

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

semblée du 12 courant, se sont cconstitués comme suit :
Conseil d’Adininistration

Président M. Louis Ulrich, Crèt Vaillant 133.
Vice-président M. Auguste Marchand, f ’i'aDce 292 ter.
Secrétaire M. Louis-Eugène Ducommun, Monts 663.
Caissier M. Ulysse Thiébaud-Jacot, Côte 213.
Membres adjoints MM. Uilliam Maire, Verger; Louis Huguenin, Progrès; 

Louis Montandon, Progrès 19.
Commission de Surveillance 

Président M. Paul Jaccard-Fross, Marais 260.
Secrétaire M. Edouard Zbinden, Concorde 85 bis.
Membres adjoints MM. Georges Boss, Collège 302; Arnold Kohly, P ro 

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

le faire chez tous les membres des deux comités ; nous rappelons à ce su
je t que l’assemblée générale s’est 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. Ulysse Thiébaud-Jacot, rue de la Côte 213, à raison de 5 fr. par action, 
soit la moitié du capital souscrit jusqu’au 31 janvier courant.

Les actionnaires désirant payer leurs actions entièrement le peu
vent également jusqu’à la date ci-dessus.

Au nom du Conseil d’Administration :
Le président, 

IiOuis Ulrich.
Le secrétaire, 

IiOnis-Eugène Ducommun.

Pour fin de saison
A U X  MAGASINS HIRSCH SŒURS

Rue Léopold Robert 32,
A vendre avec fort rabais tous les Manteaux d’hiver pour 

dames, fillettes et enfants. 33
JAQUETTES et REDINGOTES pour communiantes
ainsi que tous les Tissus pour robes et costumes, fas*. y.-.,..-.,,»..

une bourse contenant quelque argent. La 
réclam ar contre désignation et frais d’in
sertion, rue  de la Paix 71, au 2me étage, 
à droite.

Alnupii pour St-Georges 1891 un ap- 
lUUul partem ent composé de 2 piè

ces et scs dépendances avec part au ja r 
din. — S'adresser chez M. Aug. Notz, 
rue  du Grenier, no 43a

Une bonne lailleuse et lingère se re 
commande pour de l'ouvrage à domi
cile. — S’adresser rue de la Paix 6S, 

au rez-de-chaussée à gauche.

" P p i n t r p <3 Deux bonnes peintres en 
c  romaines se recomman

dent pour de l ’ouvrage à la maison. — 
S’adresser rue Léopold Robert 61.

T f O l l f *  On demande de 
w v U l  a suite un bon ou

vrier graveur d’ornements. Ouvrage as
suré. — S’adresser chez M. Julien Cala- 
me, rue Fritz Courvoisier 29.
/■ Jri n ’f f i 'c i  à louer pour tout de sui- 
\ J U. U JJ .I  t î  une beiju chambre à 
deux fenfttres et bien située au soleil. — 
S’adresser rue du Progrès 4, au prem ier 
étage.

A l n i l P V  On offre à louer une 
l U  U c l .  chambre meublée, au so

leil levant, à un monsieur ou une demoi
selle, rue du Manège 16, au 2me étage, à 
gauche. 7

\  i  û  On demande une ap—PP prentie ou a s s u je t 
t ie  ré g le u s e  à laquelle on enseignerait 
les réglages plats et Breguet. — S’adres
ser chez M. Mauron, rue Jaquet-D roz 10.

À v c m r l v o  de la belle maculature. 
-Cl. ’ t/U .U .1 t î  — S’adresser au bu
reau de la SENTINELLE, rue du col
lège, 12.

On demande, pour tout de 
. suite, une bonne fille pour soi
gner les enfants et aider au ménage.

À la môme adresse, on demande une 
ap prentie p o lisseu se de boîtes or.

S adresser rue de l ’Envers 16, au p re 
m ier étage.

( r r a V P l i r  demande de suite un 
U l o i V c U I ,  ouvrier graveur d’orne
m ents.— S’adresser chez il . Jules Amez- 
Droz, rue du Progrès 89, au 3me étage.

T T m * l r k C r o v a  demande, pour 
-L-’- ' - ' i l O g c i ô i  Birmingham ( A n 
gleterre ) ,  deux bons horlogers r l i a b i l -  
l e u r s ,  connaissant leu r partie à fond. 
Inutile de se présenter sans preuves de 
capacité el moralité. — S’adresser par 
écrit Case 483, Chaux-de-Fonds.

C i l  3  m  T lfP  A louer de suite, de pré- 
W iiA iU w iC i fèrence à un monsieur 
travaillan t dehors, une belle chambre 
meublée et indépendante, exposée au so
leil. — S’adresser rue de l ’Industrie 19, 
au rez-de-chaussée.

P p i n t l ’p  demande une bonne 
C J .il  uJ. O . peintre en romaines et 

une assujettie. Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
prem ier étage.

A v P l l f l i 'P  c*es jeunes canaris bons 
XX. V C U t l i C  ch an teu rs .— S’adres
ser chez F. Gendre, Industrie 19.

P n l i a o o i i a o  or ou argentdem an- X U l ib b t iU b t ;  de une place _  g-a.
dresser au Bureau du Travail, rue  du 
Collège 9.

On demande de suite 
» ■ " ’ » «  ou clans 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.

Graveurs. On demande de suite 
deux bons ouvriers g ra

veurs à l’atelier Stauss-Chopard, rue du 
G renier 2.

T ^ î l l p  On demande une fille pour 
A faire un petit ménage. — S'a
dresser rue Saint-Pierre 16, au 2e étage.

( )ll o f f v P  à vendre un bon burin- 
\ J l i i C  fixe pour sertisseur ainsi 

qu’un petit lit d’enfant. P rix  modique. — 
S’adresser rue du Manège 22, au rez-de- 
chaussée.

( t î ' î ï  V P U i*  On demande de suite ou v j u d v e u i .  dans ]a quinzaino un
bon m illefeuilleur. — S’adresser chez 
MM. Lesquereux et Grandjean, rue des 
T erreaux 6.

r i - i* q -vt-û i i v a  On demande deux ou- 
VT d i V e U i b .  vriers graveurs. —
S’adresser à J. Calame-Hermann, rue de 
la Demoiselle 78.

GRAVEUR. On demande de suite
 _____________. . .  un ouvrier graveur

d ornements, ainsi qu’un a p p re n t i .  — 
S adresser chez M. G.-Albin Calame, rue 
de la C harnère 19.

Pemtrp demande une bonne 
• peintre en romaines et 

une a s s u je tt ie .  Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
prem ier étage.

S1 AVIS 23
Le Syndicat des repasseurs, dé- 

m onteurs et rem onteurs de R e
nan ayant entrepris une augmentation 
et une règlem entation de prix, dans cette 
localité, tous les ouvriers repasseurs, dé
m onteurs et rem onteurs sont invités à 
n ’accepter aucun travail de cet endroit 
sans l ’autorisation du Comité de ce syn
dicat. '

Ceux qui contreviendraient à cette me
sure seront signalés.

Ont accepté l ’augmentation demandée, 
les fabricants suivants : MM. C élestin  
Mathey-Ummel, Etienne Gnyot, 
Mme Etienne et M Marchand.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1891 
  l e  Comité fédératif.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE ZÉLIM JACOT

m a is o n  d u  G u illa u m e -T e ll

Association syndicale des Repassenrs 
ûémoüteurs et remonteurs.

La baisse qui nous avait été annoncée 
. chez M. Paul Jacot, n ’ayant pas lieu, son 
comptoir est affranchi de l ’interdit.

Les ouvriers qui désireraient des ren
seignements peuvent toujours s’adresser 
au président, 29 h, Fritz Courvoisier.

Le com ité.

Changement de domicile
Le domicile de M. Charles Frédé

ric, cordonnier, est transféré RUE DES 
TERREAUX N* 16, a u  2me é ta g e .
s |â  II saisit cette occasion pour
EH se recommander à sa bonne

clientèle et au public en gé- 
néral. — Travail prom pt et 

soigné.. — En outre il se charge de passer 
à domicile si on le désire.

A la môme adresse à vendre un p o ta -  
g e r  français, usagé.

Attention
Cannelages de chaises en joncs 

et autres.

Tapisserie, Canapés, matelas
REMIS A NEUF.

Me recom mandant à mes amts et con
naissances, j ’espère,par un travail prom pt 
et soigné, m’attirer la confiance que jo 
sollicite.
9 Fanny Barraud,

Rue du Progrès 113 a.

Scheurer, Fleurs 13
VEKTTB DUS SOIS

Gros et détail 

Cercles étalonnés.

Le cercle sa p in ..............................fr. — 70
» * foyard . . ■ . . » — 90

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

A nthracite, les 100 kilos . . • S 80
Briquettes » » » . . .  » 4 80

Vente au comptant. Se recommande.

V eau, première quai., S5 c. le demi-kil. 
Pur Saindoux de porc, 85 c. id. 
S aucisse A la  viande, 1 fr.10 id. 
Lard l'inné, 1 fr. id.

_______________Se recommande.

Tapissière
Mmc Jeanmaire-Langhans

61, rue do la Serre, 61.
R ideaux, draperie, liter ie , cou
vertures de li t s  p iquées, mon
tage de broderies en tous genres, otc. 
Travail prom pt et soigné. Prix modérés.

BRASSERIE HA11ERT
12, Rue de la Serre, 12

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir

C H O U C R O U T E
de Strasbourg 

viande de porc assortie
Tous les soirs Côtelettes 

_____________Eug. HAUERT.

Café-Restaurant Stucky
près de la Gare 
TOUS LES SOIRS

C H O U C R O U T E
avec

avec viande de porc assortie

O N SE R T P O U R  EMPORTER

M i  Romand, Cùani-de-Fonâs
Assemblée générale

Lundi 26 janvier 1891.
Ordre du jou r :

1. Réception de candidats.
2. Modification à apporter au système 

de perception des cotisations.
3. Question de 1 élection prochaine pour 

le remplacement de M. Numa Droz au Con
seil national.

4. Divers. L o  com ité .

P r k l i Q Q A n a o  On dcmanco desu i- 
X  U iltebüU btS. te une bonne polis-
seuse_de cuvettes métal, ainsi qu'une ap
prentie . Rétribution immédiate.— S’a
dresser à M. Louis Matile, rue du Gre
nier 26

Remontages. °£.“ 'S r
quelques cartons de remontages en peti
tes pièces.— S’adresser rue de la Demoi
selle 82, au troisième étage.

. m PATI!,
Patins Merkur. -  Patina
Halifax. -  Patins ordinaires,

aux plus bas prix. 7
chez M. Thurnlieer.1, RUE DU PUITS, 1.

arriva* morue
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 demorue

DROGUERIE

S T I E R L I »  PERROCHET
LA: CHAUX-DE-FONDS

s i

41 Etablissem ent horticole
de

«J. T S O H T J P P  &  J A C O T
Membre de la Société d’horticulture de France

Téléphone 99, RUE DU DCUBS 99. Téléphon
P lantes fleuries et à feuillages.

Fleurs coupées, roses, œ illets, etc.
Bouquets et Couronnes mortuaires.

Corbeilles garnies de plantes et de fleurs. 
Vannerie fine en tous genres.


