
Deuxième année. — Jf9,27 IMTBB.BSSER ET IMSTROTR! Jeudi 5 Février' 1891

Journal économique et littéraire, paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours sauf le lundi
Le Numéro 5 Centimes

avec un résumé des nouvelles politiqes étrangères Le Numéro
Organe cle l’Union des Sociétés ouvrières 5 C entimes

Avis
Nous prions nos abonnés de faire bon accueil 

aux remboursements que nous enverrons cette se
maine p a r M . Maijer, notre courtier d ’annonces.

A  l’avenir toutes les quittances devront être 
revêtues de la signature d&l’éditeur-imprimeur, 
M . Schori.

L’Administration.

Nous prions les abonnés en retard dans le 
le payement de leur abonnement pour 1890 de 
bien vouloir s’acquitter en mains de notre cais
sier M . F. Rutschmann, rue du Parc 35, jus
qu’au 5 février.

Passé ce terme, nous nous permettrons de 
leur adresser un remboursement postal. 

Chaux-de-Fonds, 27 janvier 1891.

Le Comité de l’Union.

AVIS____ s

Toutes les communications concernant l’Union 
des sociétés ouvrières doivent être momentané
ment adressées au vice-président, M . Francis 
Coquard, Pension Chochard, P a ix  6 3 *
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Les buveurs d’éther en Irlande
Enfin, le gouvernement anglais va m ettre un term e à 

l ’épouvantable Ether-Drinlcens ou ivrognerie cle l ’éther, 
qui est en tra in  d’abru tir l ’Irlande.

Savez-vous que, depuis cinquante ans, les Anglais 
vendent de l’opium aux Chinois et aux Japonais... de 
l ’éther aux Irlandais !

C’est l’empoisonnement organisé sur une vaste échelle ; 
les échelles doubles, les échelles du Levant —  ou plu
tôt du couchant — car ceux qui, en Irlande, sont at
teints de l’éthéromanie ne se relèvent plus.

Les policemen irlandais reconnaissent, dit-on, les le- 
nians, les enfants du Chêne et les chevaliers du Clair- 
de-Lune à l ’odeur d’éther qu’ils exhalent. C’est vrai. 
Mais ce ne sont pas seulement les membres des socié
tés secrètes qui se pochardent jour et nuit de l ’éther 
sülfurique que leur vendent les droguistes anglais. Ce 
vice, plus terrib le mille fois que la morphinomanie ou 
que la cocaïnomanie, est commun à tous les districts 
sud de l’Irlande. C’est surtout dans les comtés de Derry, 
de Tyrne, d’Armagh, de Monaghan et de Farnagh que 
les m alheureux paysans irlandais tombent victimes de 
cette ignoble habitude trop longtemps encouragée par 
le gouvernement.

Les Anglais tiennent le raisonnement sublime du doc
teur Ivoch.

—  La meilleure manière de détruire la tuberculose, 
c’est de tuer les tuberculeux.

—  La façon la plus rapide de supprim er l’ivrognerie,

ajoute John Bull, c’est de laisser les buveurs d’éther 
s’empoisonner gaiement.

L ’éther est tou t ce qu’il y a de plus charm ant pour 
le pauvre : cela ne coûte que vingt centimes le petit 
verre. E t l ’ivresse que procure cette drogue étan t de 
courte durée, les éthéromaniaques peuvent se griser, 
s’anesthésier jusqu’à dix fois par jour.

L’ivresse de l’éther, plus terrib le que celle de l’opium, 
pousse au m eurtre, à la folie furieuse, à l’érotomanie.

M. Mackenzie Ledlie, de retour d’un voyaage en I r 
lande, vient de rédiger un rapport de nature à faire 
frém ir tous ceux qui, ,en {Angleterre, n’ont pas encore 
perdu tout sens moral à l ’égard de la Verte'-Erin.

Il paraît, d’après les statistiques extrêmement concien- 
cienses, que les paysans du Derry et du Tyrone con
somment 17,000 gallons d’éther par an (soit 68,000 
litres pour une population totale de moins de 100,000 
habitants). Les femmes elles-mêmes boivent de l ’éther, 
les enfants sucent de l’éther au biberon.

M. Mackenzie-Ledlie suggère six remèdes au mal.
Voici les trois premiers :
1. Mêler du pétrole à l’éther du commerce pour dé

goûter les ivrognes.
2. M ettre un impôt énorme sur l’éther.
3. Défendre la vente de l’éther, sauf ordonnance mé

dicale. ,
Les trois autres... remèdes n’ont tra it qu’à des me

sures fiscales.
Les négociants chimistes ;de Londres, sous prétexte de 

liberté communale et de free tracle protestent contre le 
projet de loi dont M. Mackenzie Ledlie vient de se faire 
l’initiateur.

Qu’importent, disent-ils que les Irlandais meurent ou 
deviennent fous, pourvu que notre petit commerce 
marche !

La chambre des Communes tiendra certainement à 
honneur de légiférer en la matière.

C’est en effet quelque chose d’ignoble, de repoussant, 
que de se trouver à Kerry ou dans le Tyrone un jour 
de foire ou d’assemblée. L’odeur qu’exhalent les paysans 
dans les wagons de troisième classe suffirait à anesthé
sier tout un régiment.

A Londres, dans les quartiers habités par les Irlan
dais, on vend, comme consommations à 20 centimes 
(2 pence), des mélanges d’éther et de whiskey. C’est 
l’ivresse mise à la portée de tous. Le hatcbish du pau
vre !

Aussi que de folies furieuses, que de vols et que 
d’attentats commis à la suite d’une bombance d’éther 
sulfurique !

Les m agistrats des police-courts m ettent cela sur le 
compte du gin.

Il y a beau temps que les Irlandais ont abandonné 
le gin qui coûte cher pour l’éther qui se donne pres
que pour rien. Le contenu d’un dé à coudre suffit à l’I r 
landais pour lni faire rêver l’indépendance de l’Irlande.

E t John Bull se dit en empochant les quatre sous :
Les Irlandais doivent être indépendants... puisqu’ils 

l ’ont rêvé!
-OOOO^gOOOO-

Un journal cellulaire
Un voyageur français qui visitait les Etats-Unis, il 

il y a une quarantaine d’années, ne fut pas peu surpris 
de voir sur une toiture un couvreur en train  de lire son 
journal. Ce tra it de mœurs suffit pour donner une idée 
de la puissance de la Presse dans le nouveau monde. 
Un Américain ne peut vivre s’il n’a pas sous la main 
une ou deux feuilles imprimées qui lui apportent les 
dernières nouvelles des cinq parties du globe.

Tous les Yankees sont également atteints de cette 
passion, elle se trouve au même degré dans toutes les 
classes de la société; le plombier qui répare des gout
tières n’est pas moins avide d’informations vraies ou 
fausses que le grand financier dont les manœuvres sa
vantes provoquent tour à tour des effondrements de pa
nique ou % des délires de hausse sur la place de 
New-York.

M. Brockway, directeur de la prison d’Elmira, a tenté 
une innovation hardie. Ce philantrope, dont un caprice 
de la destinée avait fait un géôlier, savait très bien 
que les détenus confiés à sa garde ne pouvaient vivre 
sans journaux et il ressentait une pitié profonde pour 
des centaines de malheureux privés pendant de longues 
années du plaisir de lire des articles de fond et des 
dépêches de la dernière heure.

Comment soulager ces infortunés? Transformer un 
établissement pénitentiaire en un vaste cabinet de lec
ture ouvert à toutes les publications quotidiennes d’A- 
mêrique, c’était une violation si effrontée des règle
ments en vigueur que les autorités supérieures de 
l’E ta t de New-York ne l’auraient peut-être pas par- 
donnée même à un ami politique. M. Brockway a dé
couvert un moyen fort ingénieux de tourner la difficulté. 
Il a pris le parti de fonder dans la prison d’Elm ira un 
journal qui se suffirait à lui-même.

Le Summary  est resté fidèle au programme qui lui 
a été tracé. Cette feuille compte aujourd’hui près de 
sept ans d’existence et elle n’a jam ais fait aucun em
prunt au dehors; les rédacteurs, les typographes'et les 
lecteurs ont été exclusivement recrutés parmi les dé
tenus.

L ’ancien rédacteur du Sum mary  raconte dans la 
North American Review les débuts du journal qu’il a 
dirigé pendant son séjour à Elm ira. Les recueils amé
ricains sont en général assez hospitaliers pour les ex- 
convicts qui éprouvent le besoin de noter leurs impres
sions de captivité. C’est à une publication de ce genre 
que V Illustrated American a dû le succès de l’un de 
ses premiers numéros, et nous sommes obligés de re 
connaître que cette littératu re de maison centrale a 
une saveur toute particulière.

Le collaborateur de la North American  a la modestie 
de ne pas signer son article et la discrétion de laisser 
ignorer au public les motifs qui l ’avaient obligé à faire 
un séjour prolongé dans le plus considérable des éta
blissements pénitentiaires dans l’E ta t de New-York. Il 
se contente de dire qu’il a pris ses grades à l ’Univer
sité d’Oxford et est allé faire un peu de littératu re et 
de journalism e en Amérique. Cette carrière ne lui 
ayant pas réussi, il en a pris une autre qui l’a conduit 
à la fleur de l’âge dans une maison où le régime cel
lulaire est strictement appliqué.

Tous les directeurs de prison n ’ont pas la bonne for
tune d’avoir au nombre de leurs pensionnaires un jeune 
homme de famille honorable, lauréat de la première 
Université d’Angleterre et quelque'peu  initié à la p ra
tique de la Presse. M. Brockway avait donc sous la 
main un rédacteur en chef tout désigné et il ne lui fut 
pas plus difficile de découvrir des typographes. Parm i 
les détenus dont il avait la garde se trouvaient trois 
convicts qui avaient autrefois travaillé dans une im pri
merie. Restait le matériel, mais on sait que de l ’autre 
côté de l’Atlantique, il n’est pas d’établissement public 
ou privé de quelque importance qui ne soit pourvu d’une 
presse et de caractères d’imprimerie.

L ’ingénieur de la prison rem it à peu près sur pied 
une vieille machine à bras qui faisait eutendre des 
craquements sinistres; des caractères depuis longtemps 
oubliés dans la poussière des greniers furent tant bien 
que mal nettoyés, et au bout de trois semaines de pré-



La Sentinelle

paratifs entourés d’un impénétrable mystère, le premier 
numéro du Summary fut distribué à tous les détenus.

Combien faudrait-il en France de rapports officiels, 
d’enquêtes, de contre-enquêtes, de notes, de mémoires, 
de commissions et de délais, pour accorder ou plutôt 
pour refuser à un philanthrope fourvoyé dans l’adminis
tration pénitentiaire l’autorisation de fonder un journal 
dans une maison centrale!

L’ancien lauréat d’Oxford espérait que ses compagnons 
de captivité lui apporteraient des articles. Cette illusion 
fut bien vite dissipée. Il était le seul lettré qui fût 
sous les verrous ; les autres pensionnaires de l’établisse
ment d’Elmira étaient de vulgaires malfaiteurs qui n’a
vaient pas pris leurs diplômes dans les universités avant 
de se livrer à l’effraction et à l’escalade. Aussi le ré
dacteur en chef fut-il obligé d’écrire lui-même les lettres 
qu’il était censé recevoir de ses camarades de prisons,

Ce n’était pas évidemment la crainte de mécontenter 
sa clientèle qui tourmentait le rédacteur en chef du 
Summary. Ses abonnés avaient le temps d’attendre, 
car ils étaient tous sous les verrous, mais l’amour-propre 
professionnel 11e s’efface jamais du cœur d’un journaliste, 
même quaud il travaille dans une prison.

- 0 0 0 ^ 0 0 =

Question d’hygiène
Il est prouvé que les déviations du corps, la myopie 

dont sont atteints une si grande quantité d’enfants et de 
jeunes gens, proviennent de la mauvaise position qu’ils 
doivent prendre pendant les années d’école pour l’écri
ture penchée. Les inspecteurs ont constaté combien la 
position des écoliers était défectueuse, même quelquefois 
détestable, surtout parmi les jeunes filles. La myopie a 
augmenté sur une grande échelle et il a été reconnu 
que dans les seuls collèges de Berne et de Berthoud, 
le 60 pour cent des élèves en sont atteints.

Les pédagogues, les médecins s’en sont inquiétés et, 
depuis quelques années déjà, beaucoup de recherches 
ont été faites pour remédier à cet état de choses.

C’est en Allemagne qu’on a commencé à s’en préoc
cuper et le Dr Schuber, oculiste à Nuremberg, est ar
rivé après beaucoup d’études et de patintes recherches, 
à se convaincre que l’écriture droite était celle qui ré
pondait le mieux aux prescriptions hygiéniques. Il a 
obtenu des autorités qu’il soit fait des essais dans deux 
classes parallèles, l’un avec l’écriture penchée; l’autre 
avec l’écriture droite.

Ces essais qui ont eu lieu à Furth, Munich, Nurem
berg et à Vienne, ont été très satisfaisants et ont per
mis de constater l’avantage de cette dernière méthode 
tant pour la tenue du corps que pour la vue.

George Sand que Jules Lemaître appelle cette bonne 
vieille Lélia, et qui n’a pas eu que des défauts, avait 
donc raison lorsqu’elle recommandait à ses enfants ;

« Tête droite, papier droit, écriture droite, corps 
droit. »

26 Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E  '

LA F U G I T I V E
par Jules CLARETLE 

XI

La Grande Conr d ’Ecosse

C ’était Cécile H ervier, en effet, m ais Cécile m éconnaissab le 
pour tout a u tre  que pour cet hom m e qui, depuis d ix-sep t ans, 
ne l’ava it pas vue ainsi face à l'ace ; Cécile pâlie, défigurée 
p a r  l’ho rrib le  m alad ie qui l’ava it m arquée com m e des s tig 
m ates d’un cilice ; Cécile tra în a n t une de ces toilettes fanées, 
luxueuses h ier, usées au jo u rd ’hui, et qui son t plus affreuses, 
dans leu r vétusté n ag u è re  élégante, que l’hum ble uniform e 
du trava il, c a r  elles son t com m e la  livrée du dénùm ent hy
pocrite  et du vice au x  abois.

C harm e, beauté, jeunesse , tou t ava it fui de ce co rps a d o ra 
ble que P lac ia l am oureux  ava it tenu dans ses b ras. Le r e 
g a rd  é ta it hag ard , les joues étaien t hâves, les lèvres tirées. 
C ’éta it le spectre  de cette Cécile H ervier, pour laquelle  était 
m o rt F ran ço is  L ecou rbe ; m ais P lac ia l la  reconnaissa it en
co re  et il se sen ta it le | c œ u r to rdu  com m e p a r  une m ain  fé
roce  devant ce fantôm e de son unique am our.

Q uand elle le vit, à  son tour, elle le reconnu t et elle e»t 
peur. D-un m ouvem ent instinctif elle se re je ta  en arrière"'et 
p a s sa  ses m ains am aig rie s  su r  ses joues creuses et ses tem 
pes, relevant, d’un geste  inconscient, ses cheveux blonds qui 
tom baien t su r  son front, ra re s  et secs, p a r  m èches raides.

Sés yeux  bleus, d’un bleu si lim pide autrefois, à dem i dé-

Confédération Suisse.
Statistique des établissements soumis A

la loi sur les fabriques. Ainsi que nous l’apprend 
un article publié par le Dr. Schuler, inspecteur des 
fabriques, dans la Revue périodique de statistique suisse 
(Zeitschrift für schweizerische Statistik), il ressort des 
tableaux de la statistique des fabriques pour 1888 que 
le nombre des établissements soumis à la loi fédérale 
sur les fabriques a considérablement augmenté. Il s’est 
élevé de 2642 à 3786, soit donc de 43 % . Par contre, 
le chiffre des ouvriers occupés dans ces derniers ne 
s’est accru que de 18 %  (de 134,682 à 159,543), de 
sorte qu’il n’y a plus en moyenne que 42 ouvriers par 
établissement, tandis qu’auparavant 011 en avait 51. La 
plupart des usines nouvellement soumises à la loi tra
vaillent avec des forces motrices élémentaires, ainsi que 
le prouve l’augmentation de 1472 établissements, comp
tant ensemble &9,505 chevaux de force, à 2331 établisse
ments, ayant en tout 82,393 chevaux seulement. C’est 
la même proportion approximative que pour le nombre 
des ouvriers. Le chiffre moyen .de chevaux par usine 
est tombé de 40 à 35. L’augmentation des exploitations 
soumises à la loi se fait surtout sentir par l’appel de 
plusieurs petites industries, telles, par exemple, que 143 
moulins avec 970 ouvriers en tout seulement, 59 distil
leries avec 817 ouvriers et enfin 42 lithographies avec 
802 ouvriers. O11 doit aussi ce fort accroissement dans 
le nombre des fabriques au fait que, dès le principe 
déjà, 011 a observé, pour cette procédure, des règles 
uniformes et des limites consciencieuses, malgré le danger 
qu’il y avait à courir de ranger au nombre des fab
riques des industries que l’on compte sans cela, d’habi
tude, parmi les métiers manuels. Cela arrive souvent, 
entre autres, pour la charpenterie, la menuiserie et la 
parqueterie, qui figurent dans le tableau avec une au
gmentation de 108. Parmi les autres branches indus
trielles, 011 remarque, aux premiers rangs, la broderie 
avec un renfort de 266, l’horlogerie et la bijouterie de 
93, l’imprimerie et la reliur 67. Il est peu admissible 
que, sans modifier la lêglislation actuelle sur les fab
riques, en englobant d’autres branches encore dans son 
réseau, on parvienne à Îaccroître sensiblement aujourd’
hui le nombre des établissements soumis à la loi.

Secrétariat ouvrier. — La département fédéral 
de l’industrie et de l’agriculture, répondant à une de
mande qui lui avait été adressée par le comité de 
VArbeiterbund, a déclaré que l’élévation de 10,000 à 
20,000 francs du crédit pour le secrétariat ouvrier, 
n’impliquait pas la création d’un poste spécial de secré
taire pour la Suisse romande, mais que le secrétaire 
serait aidé dans son travail par un adjoint de la Suisse 
romande, possédant parfaitement la langue française, et 

.au courant des idées régnantes chez les ouvriers «welches». 
Une partie du crédit supplémentaire est destiné à cet 
adjoint ; le reste doit servir à étendre le cercle d’action 
du secrétariat.

Voilà une décision qui va couper court à pas mal de 
compétitions !

colorés m ain tenan t, se  fixaient su r  les yeux  no irs  d’E s tra -  
dère, et, sa n s  d ire un  mot, tout à  coup, trem b lan te  elle re 
cula.

— Où v a s -tu ?  dit a lo rs  P lac ia l d’un ton  bref. A s-tu  p eu r?
Cette voix, si douce dans la  m élancolie, cuivrée dans la

colère, re ten tit au x  oreilles de Cécile com m e p a r  delà les 
années.

D ix-sept an s  ! D epuis d ix-sept ans, ces deux ê tres ne s ’é
taient pas  rencon trés, n ’avaient pas  échangé une seule p a
role. E t ils se retrouvaien t là, dans cette co u r de police, et le 
souvenir du passé  se d ressa it en tre  eux sous la  form e d’un 
cadavre.

On eût dit que F ranço is L ecourbe — l’am ant, le m ort — 
éta it encore étendu à  leu rs  pieds !

Cécile essay a  de rep rendre  son sang-froid , et le rep rit1 en 
effet.

Son sou rire  — divin quand  le sous-officier d’a rtille rie  a lla it 
jad is  m a rc h an d e r des fleurs fanées et m ortes, — m ontra , 
dans un ric tu s  plein de bravade, ses dents déchaussées.

— P e u r?  E t p o u rq u o i,a u ra is - je  p e u r?  dit-elle hard im ent.
P lac ia l sentit, dès ce p rem ier choc, qu’il n ’y ava it chez cette

femm e ni rem ords ni douleur. Il la  trouvait telle qu ’il l’avait 
quittée, p rê te  à  se p a re r  encore de son forfait.

T an d is  que, m alg ré les années écoulées, m a lg ré  le c h a n 
gem ent terrib le , apporté  su r  les tra its  de Cécile, P lac ia l sen 
ta it se réveiller en lui toutes les ém otions passées, tous les 
souvenirs éteints, elle ne songeait qu’à  relever le front devant 
celui qu’elle redoutait, m ais qu ’elle voulait avo ir l’a ir  de b ra 
ver.

— Oui, dit-elle encore, pourquoi au ra is-je  p eu r?
— O h! répondit P lac ia l, ée n ’est pas  parce  que tu as  été 

une coupable épouse. C’est oublié, ce la  ! oublié quoiqu’il y 
a it du sa n g  su r  toi et su r  moi, du sa n g  qui ne s ’effacera pas

Nouvelles des cantons
Zurich. — Le testament de Gottfried Keller. — Samedi 

a été plaidée cette affaire en présence d’un nombreux 
public, devant la Cour d’appel de Zurich.

O11 sait que la validité de ce testament est attaquée 
par M. Scheuchzer, conseiller national, parent du grand 
poète ; l’avocat du demandeur a cherché à prouver que 
le poète était atteint fFune atrophie du cerveau, maladie 
qui ne laisse pas d’intervalles lucides. Le Dr Zuppinger 
et M. le professeur Treichler ont déclaré que les preu
ves alléguées par M. Scheuchzer ne suffisaient pas à 
invalider un testament.

Les considérants du jugement établissent qu’il 11e 
suffirait pas de prouver que M. G. Iveller était en état 
de délire avant ou après la rédaction du testament. Les 
témoignages allégués par le demandeur sont considérés 
sans valeur. Il serait nécessaire de prouver que la ma
ladie dont est mort M. Keller, l’atrophie du cerveau, 
excluait déjà nécessairement, au moment de la rédac
tion du testament, la libre volonté du malade. Il y a 
lieu d’établir ce point par une expertise médicale fon
dée sur les indications données par le médecin qui a 
soigné G. Keller.

Ce procès est profondément regrettable. Il est triste 
que, pour un motif pécuniaire, 011 soit obligé de discu
ter les facultés mentales d’un homme de la valeur de 
Gottfried Keller, une de nos gloires nationales les plus 
pures, et un des plus grands poètes de l'Allemagne 
contemporaine.

Argovie. — Affaire Hangartner. — U11 premier 
rapport du gouvernement d’Argovie est parvenu au dé
partement fédéral de justice et de police. Il ne permet 
pas encore de tirer des conclusions assez précises. Le 
département tient beaucoup à connaître exactement les 
paroles prononcées par M. Hangartner. Le dénonciateur 
est un douanier allemand. Eventuellement, cette ten
dance des fonctionnaires subalternes allemands de la 
frontière à se prêter à la délation envers nos nationaux 
pourrait donner lieu à quelques observations. Mais il 
ne semble pas jusqu’ici que la question du forum délicti 
— on appele de ce nom l’endroit, où le délit a été 
commis — ait une importance diplomatique. Ce serait 
une question purement judiciaire, dont Hangartner 
pourrait s’emparer dans sa défense devant les tribu
naux allemands, à supposer qu’il soit traduit de
vant eux.

Chronique locale
Uuiou chorale. — Dans son assemblée générale 

du 31 Janvier, la société l’Union chorale a constitué 
son Comité comme suit pour l’exercice 1891.

Président : MM. Raoul PERROUD.
Vice-Président : Georges METTLEU.
Secrétaire : Ariste CHATELAIN.
Vice-Secrétaire : Gaston BEGUIN.
Caissier : Arnold NEUKOMM, fils.

M ais si je  voulais te dem ander un com pte au jo u rd ’hui, ce 11e
se ra it pas celui de m on bonheur. Il est loin, ce bo n h eu r-là ! 
C’est celui de la  vie d’une enfan t dont j ’igno rais  la  n aissance 
et qui porte  mon nom, c’est celui de la  vie de ta  fille !

— M a fille? dit Cécile. M a fille?... Qui t’a  dit?...
E lle  ava it de nouveau dans le regard  une expression  d’ef

froi et, m alg ré  son audace, elle devint livide.
— T u  as  une fille, répé ta  P lac ia l en lui fouillant de ses 

yeux a rd en ts  ju sq u ’à  l’àm e. Qu’en as -tu  fait ?
— M a fille? répéta Cécile... E t pourquoi me dem andes-tu  

cela?... T on nom  : A h! oui, c’est v ra i ,c ’est ton nom  qu’on lui 
a  donné! 11 le fallait bien, c’est la  loi... M ais c ’est m a fille à  
moi, m ais c’est...

Le dom pteur ne la  la issa  pas achever. S a  m ain d’ac ie r s ’a 
ba ttit su r la  m ain m aig re de cette femme, et les yeux dans 
les yeux, les lèvres p rès  du front déjà ridé de la  m isérable, 
P lac ia l, ap rè s  avoir regardé au to u r de lui pour voir si per
sonne n ’écoutait, d it tou t bas, avec un accent où la  souffrance 
ava it a u tan t de p lace  que la  colère :

— Ecoute, Cécile! D ans le d ram e qui a  été no tre  ex isten 
ce, il y a  tro is  coupables toi qui a s  trah i, lui qui m ’a  m enti, 
moi qui me su is  vengé. M ais, à  côté de ces coupables, il y a 
une c ré a tu re  innocente qui n ’a  rien fait, qui est née de ta  
ch a ir  et qui m ’a  fait te  revoir toi, oui, toi, dans une vision 
qni m e reste  là, dans le regard . C ette créatu re , il m e sem ble 
que c ’est toi jeune et innocente, telle que t’ai en trevue quand 
je  t'a i aim ée, te lle que je  croyais que tu étais, m alheureuse  ! 
E t elle s ’appelle E s trad è re  com m e toi, com m e m oi! E t je  ne 
sa is  pourquoi, p a r  te rre u r  de toi, qui est s a  m ère, elle s e s t  
enfuie, elle a  voulu m ourir et elle m eurt peu t-ê tre  m ain te
n an t quelque p a r t dans L ondres ! T u  vois que je  sa is 
tout.
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Vice-Caissier : 
Assesseurs-archivistes :

V  V

Caissier d’économies :

Louis DUCOMMUN. 
Emile JOST. !
Albert VOODER.
Paul ROBERT.

Les anciens chanteurs actuellement dans le giron des 
membres passifs et honoraires, désireux de prendre part 
au grand concours international auquel assistera l’Union 
chorale en juillet-août sont invités à se faire inscrire 
au plus tôt. L’étude du chœur de choix commencera 
prochainement. Le Comité.

Le niarché. — On s’aperçoit au marché que la 
tem pérature s’est adoucie. Ce matin, il y avait une cer
taine animation sur la place; des bancs de revendeurs 
étaient installés en plus grand nombre que les semaines 
précédentes. S’il y a plus de vendeurs, il reste toujours 
très peu de marchandises : pommes-de-terre, choux, 
raves, carottes, des tas de haricots secs, tout racornis, 
quelques lamentables pommes ridées, et dans cela la 
verdeur de la mâche, plus comme chez nous sous le 
nom de doucette. Mais ce sont les oignons, les chape
lets d’oignons §t les tas d’échalottes, les chaînes d ’aulx 
qui font le plus plaisir à voir, toujours beaux, restés 
jaunes d’or, ou se nuançant exquisement sous leur 
gousse blanchâtre, en des taches violettes qu’on dirait 
être leurs veines. Un Marseillais bondirait d’aise au 
spectacle de tous ces trésors bulbeux auxquels nous de
vons les saveurs primentées de nos plats et qui chatouil
lent les palais les plus blasés... L ’oignon m ériterait une 
monographie, il en vaut bien la peine, lui qui fait pleu

re r  les yeux de nos ménagères, lui surtout que pleu
raient les Israélites, quand s’adressant à Moïse, ils lui 
reprochaient amèrement : « Qui nous rendra les oi- 
nons d’Egypte et le pain que noué y mangions ! »

Un joli monsieur, c’est celui qui, lundi soir, 
dans la rue Léopold Robert, tira it contre un groupe de 
gens (— qui l ’avaient gouaillé, paraît-il,) sans d’ailleurs 
en atteindre aucun. — Encore un mauvais coup man
qué! La balle a été trouer la devanture du petit ma
gasin qui se trouve à côté du kiosque central. Sous 
toutes réserves, on nous dit que ce joli sire aurait été 
arrêté. Pendant qu’il sera sous les verrous, on ne le 
signalera plus dans les réunions ouvrières de Zurich ou 
de Tavannes où il joue le rôle qu’on sait... Mais pour 
qui remplit-il ce rôle? C’est ce que nous saurons bien
tôt, en tenant compte de la façon dont il sera traité.

Dans tous les cas, l’opinion publique est sévère'à son 
égard... E tre  haï, méprisé, ce n’était rien pour lui. Il 
avait entrepris de vouloir rendre ridicules un certain 
nombre d’entre nous, et voilà qu’il n’a réussi qu’à se 
ridiculiser lui-même. Cette fois, c’est fini... oust!

Abondance des matières. — L’abondance des 
matières nous oblige à renvoyer àdemain un commu
niqué concernant les Orgues du Temple national.

Dépêches
Paris, 3 février. 

Un belge nommé Theessef a été arrêté  sous I’incul- 
ption d’espionnage.

Rome, 3 février. 
Le roi a conféré, à neuf heures du matin, avec M. 

Zanardelli, sur la situation. Rien n’est encore décidé.

C’est l’Eternet. Qu’il fasse ce qui lui 
semblera bon.

Monsieur et Madame Louis Bonnet et leurs enfants, M. et Mme 
Alcide Hahn, Mlle Emma Haliu à Berne, M. et Mme Ulyse Wuil- 
leumier et leur enfants, M. et Mme. Louis Kuntz et leurs enfants, 
M. et Mme. Daniel. Droz : et leurs enfants, M. et Mme. Edouard 
Droz et leurs enfants aux Geneveys sur Coffrane, aussi que les fa
milles Bonnet et Droz ont la douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de leur cher et bien aimé fils, frère et parent

Maurice Bonnet
Que Dieu a rappelé a Lui Mardi 3 février 1891 à l’âge de 7 

ans après une courte, mais pénible maladie.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura lieu vendredi 

6 février 1891 à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2s

Imprimerie J. F. Schori
Administration i® ta „Seniînel!e“
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Eli bien, à ton tour, sache cela, Cecile, c’est que si tu as pu 
affoler François Lecourbe et briser m a vie à moi, tu ne  
m’empècheras pas de veiller su r cette enfant, entends-tu, et 
de la  défendre m algré toi, sans toi, contre toi.

— Geneviève ? s’écria Cécile, Geneviève est m a fille !
— Oui, elle s ’appelle Geneviève m urm ura Placial, sou

riant à ce nom comme autrefois il avait souri à  cet autre 
nom : Cécile. — Eh ! bien, cette Geneviève est à moi puis
qu’elle s’appelle Geneviève E stradère , et je la  protégerai, 
certes, oui ! ajouta-t-il avec un accent plein de foi.

— La protéger '. Tn ne la connais même pas ! Je te dis que 
c ’est mon enfant, à moi! Et je venais ici, à la  police, pour 
qu’on me la  rendit, pour qu’on la trouvât, pour qu’on la  r a 
menât au logis de sa  mère !

— De sa  mère qu’elle fuyait lorsqu’elle a  voulu m ourir? 
bi tu avais été une mère pour elle, Geneviève serait à tes 
côtés, comme le vivant rachat de ton passé, comme ta  con
science rajeunie ! Allons, allons, tu n’as pas su être mère, 
n ’ayant pas su être épouse. Tu ne reverras pas Geneviève!

— Moi ? Je  ne reverrai pas ma fille ?
— A vant huit jours, je  l’aurai emportée loin d’ici!
— Tu sais donc où elle est? s’écria Cécile avec une sorte 

de rugissement. Ah ! c’est toi qui la  caches, c’est toi qui me 
l’as volée, c’est toi !

— N’aurais-je pas le droit de te la prendre ? Quelle soit la  
fille de mon sang ou ta  fille de l’autre, c’est mon nom qui est 
le sien. Son devoir serait de me suivre, comme le mien est de 
la défendre !

— Ah ! le misérable ! dit Cécile... il veut m’arracher mon 
enfant! Il se fait le complice d’une ingrate.., oui, d’une in
grate, d’une ingrate qui m’abandonne... Mais la  police esl là, 
elle est là... tiens, et je  vais...

Placial regarda froidement cette femme qu’il avait tant 
aimée et lui dit, sur le ton d’une sentence :

— Quand je suis arrivé à  Londres, la  première dém arche 
que j ’ai faite a été de dem ander au superintendant W illiam - 
son de retrouver deux Françaises — toi et Geneviève — que

\je  cherchais ! E t tout à  l’heure le colonel Henderson vient de 
m ettre à m a disposition ses agents pour m’aider à  retrouver 
Geneviève. Devant la justice, songes-y, Cécile, qui au rait le 
droit de relever le front, ou de l’homme qui cherche une en
tant pour la  sauver, ou de la  mère qui poursuit une fugitive 
pour la  perdre, oui, j ’en jurerais, pour la  perdre?

Cécile, cette fois, se sentant devinée jusqu’au fond de l’âme, 
courba, la  tète et regarda Placial avec une exprsssion bizarre 
qui fit passer comme un frisson dans les veines du domp
teur.

E stradère avait bien souvent rencqntré des fous et, avec 
son étonnant m agnétism e du regard, il avait deviné presque 
aussitôt l’état de l’intelligence à  travers l’expression de la  
prunelle. E t il lui sembla qu’il venait de retrouver, dans le 
rictus muet des lèvres de Cécile et dans ses yeux l’égare
ment d’une aliénée.

Mais non. Cécile avait déjà relevé la tête. Elle n ’avait plus 
dans le regard que son habituelle expression de bravade.

— Ainsi, dit-elle, voilà ta  vengeance ? C’est m a fille que 
tu  veux me prendre ?

— Il n’y a  plus de vengeance après dix-sept ans, fit P la 
cial. Mais je  veux savoir de la  bouche môme de ta  fille pour
quoi elle a  voulu mourir.

— M ourir ; Qui t ’a  dit encore cela ? Qui t’a  dit qu’elle ait 
voulu m ourir ?,C’est faux. On t’a  menti.

— Celui qui me mentait, comme tu le dis, avait arraché 
ton enfant à  la  mort !

— L a m ort ! Geneviève, m ourir ! Mais elle est donc folle, 
elle est folle cette petite ? s ’écria Cécile avec une expression 
étrange. Est-ce qu’on se lue à son âge ? Oui, au mien !

Quand tout craque sous vos pieds, quand on vieillit, quand 
on est laide, quand on a  devant soi la  misère, on doit se tuer, 
ou, si on ne se tue pas, on est lâche! Une femme qui n‘a  pour 
fortune que sa  beauté, ça devrait en finir avec le prem ier 
chéveu gris. Mais on tient à  cette existence bête et v ile . on 
y tient! — Elle m ourir! à  dix-sept ans! L ’imbécile!

Elle parlait, en vérité, avec un égarem ent tel que Placial 
l’arrêta, sentant le froid le gagner, sa colère se changeant en 
horreur.

— Tais-toi, dit-il brusquement, mais tais-toi donc, m alheu
reuse ! Chacune de tes paroles me prouve qne la pauvre en
fant avait raison de fuir ! ■— E t c’est moi, le m ari trahi, qui 
dois sauver de sa mère elle-même, l’enfant de l’adultère, l’en
fant dont j ’ai tué le père ! Tiens, m isérabls femme, c est de 
ton crime qu’est sorti le salut de ton enfant! Ce qui m’a per
mis de la  retrouver dans cette immense ville où elle est per
due, sais-tu ce que c’est?... C’est la  m arque de ta  trahison, 
c’est cette tache sanglante qui a  stigm atisé le front de ton 
enfant comme un fer rouge! C’est la  trace de la  tache de 
sang dont j ’ai éclaboussé ton front, là ! là ! Cécile — et la 
main du dom pteur cherchait, touchait le front enfiévré de la 
coupable, — et qui se retrouve là, oui, là, à  l’endroit même 
où je t’ai jeté le bouquet de violettes, rouge du sang de F ran
çois!

— Le sang! Du sang! Oui, du sang ! s’écria Cécile recu
lant sous le geste d’E stradère et en portant elle-même ses 
m ains entre ses deux yeux, comme pour en effacer la  tache 
éternelle... Le sang de Lecourbe !... Oh ! ne parle pas, ne parle 
pas, ne parle pas de cela, Placial ! Au nom du ciel, au nom 
de Geneviève... Si tu savais... J ’ai peur... Tiens, il est là  ! je le 
vois. Ce n’est pas toi qui l’as tué, c’est moi !... N’en parle pas! 
n’en parle pas !

(A  suivre).
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Chaussures
sur mesure, de luxe et ordinaires

Cordonnerie populaire
M. JACQUES BAUR

a l’honneur d’annoncer à sa nombreuse clientèle et au public 
en général qu’il a transféré son magasin de chaussures

Z E £ u i - e  X j é o ^ o l d  E S o l o e r t . ,  0
Rhabillages prompts et soignés

Prix modérés
Se recommande.

Liquidation d’une partie des ca
dres de Paris au prix de facturo.
Prix sans concurrence!

Glaces en tous genres, prix sans 
concurrence. — Grand choix d’ar
ticles pour étrennes et albums pre
mière qualité, à très bas prix. 

C - B R E N D L I  
Léopold Robert, 47

N ’achetez pas de poêle 
sans avoir examiné

1 1  F L A MB O Y A N T
3 diplômes d’honneur, 5 médailles d’or, 2 médailles d’argent. 

Exposition universelle de 1889 : Médaille d’argent 
la plus haute récompense accordée aux poêles mobiles

Pour le visiter et avoir des renseignements plus détaillés 
s’adresser au seul représentant pour la Suisse

M. F!R_AJNrÇOIS JEANMAIRE
20, rue du Parc, 20 20, rue du Parc, 20

Ohaux-de-Fonds
Allez donc voir au Café CHAPUIS, rue du Grenier 8, 

si le Flamboyant ne répond pas aux meilleures exigences 
de notre climat.

On peut aussi le voir fonctionner chez le représentant.

On demande à louer pour tout 
de suite une chambre meublée et 
bien située.

S ’adresseer au bureau de la 
„Sentineile“, rue de VHôtel de 
ville.

A V P n r l r a  ' a ^eü e maculature. 
V e ilU I  G S’adresser au bureau de 

la S e n tin e lle , rue du collège, 12

On dem ande Ï S S i T S
partie de grandisseuse. — S’adresser à 
Mme. Chapuis, rue du Puits, 17 ^

On demande deux bons 
ouvriers gravveurs. S'adresser rue 
de VIndustrie 23, chez M. Ricli- 
ter. 3i

Syndicat.des Repasseurs,Démonteurs 
et Repassenrs

Tous les comptoirs de Renan se 
sont rangés au tarif : par consé
quent l’interdit est levé.

v Le Comité fédératif .

A vendre
Un établi avec layette, le tout 
en bois dur. A la même adresse 
on demande à acheter un secré
taire, bien conservé. — S’adres
ser nie de la Demoiselle, 132, au 
plain-pied.

Cors, durillons, verrues
Guérison rapide, sûre et sans danger, par l’emploi du 

CorricideBurnand. Attestations à disposition. — Résultat 
absolument garanti.

PRIX : 1 fr. 25 le flacon.
S’expédie par poste.

Ne se  vend qu’à  la p harm ac ie  Bourquin, Chaux-de-Fonds

Bibliothèque publique
Par suite du changement d’horaire dans l’école pri

maire, la distribution des livres aux abonnés gratuits et à 
ceux de la jeunesse est fixée  dès maintenant au L U N D I  
D E  4 A  5 H E U R E S et remplacera celle du mercredi. 

La Chciux-de-Fonds, le 23 janvier i891.
Comité.

-  EPICERIE -
18, rue de la Ronde, 18

Vin rou ge  à  em p o rter  d ep u is
V

fr . 0  5 0
v » n »  fr . 0  5 5

0,60, 0,70 et 0,80
=  VINS D’ITALIE —

Vin blanc ddpuis fr . 0 , 8 0  le litre

Vermouth de Turin, depuis fr. 1 e t  1 ,20

Liqueurs fines et ordinaires 
à emporter

Se recommande
L. MQSCONI.

I

M m e  C U S I N -S E E G E R
Rue de la Paix , 5 5  bis

se recommande à ses amies et à  ses connaissances pour des 
repassages en lin ge et piqûres à la  m achine. 

Ouvrage soigné. — Prix modérés.

% %

A1W Kaftan
S, Rue du Marché, 8

Seul dépôt des fourneaux américains
ne s’allumant qu’une fois par hiver, de la 
fabrique diplômée de Paul Reissmann.

Fourneaux de tous systèmes en tôle, en 
fonte et émaillés, garnis en briques pour ap
partements. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

O o r n .'b ïis t i t> le s  
Anthracite, Houille, Briquettes et Coke 

de première qualtté
TÉLÉPHONE

Cannelages de chaises en joncs 
et autres

Tapisseries, canapés, matelas
remis à neuf

Me recommandant à mes amis 
et connaissances, j ’espère, par un 
travail prompt et soigné, m’atti
rer la confiance que je sollicite.

Fanny Barraud, 
Rue du Progrès 113 a.

Henri Grosclaude
Agent de droit 

27, Rue Jaquet-Droz, 27
a i s o n  

de la Société de consommation

ls>

5, Industrie, 5
On trouvera chaque jour de 

beaux légumes frais et des pom
mes de terre de première qualité.

A la même adresse on achè
terait une couleuse d’occasion.

Fritz Robert, entrepreneur, offre 
à vendre, faute d’emploi, une ma
chine à casser la pierre avec lo- 
comobile anglais et broyeur à 
sable. En plus, 3,000 mètres cu
bes de très beau cassis, bon 
pour r^es et routes, sauf celles 
de Chaux-de-fonds.

Mme Jeanmaire-Langhans
61, rue de la Serre, 61 

R ideaux, draperie, l ite r ie , couver
tures de lits  piquées, montages de 
broderies en tous genres, etc. Travail 
prompt et soigné. Prix modérés.

.A la suite de la découverte des nouvelles mines d’or, de eurl 
prospérité et aussi pour ne pas se départir de la réalité du titre de 
la maison, on vend constamment au

Phénom ène du bon m arché
6, Rue de la Balance, 6.

Assiettes porcelaine de Limoges, creuses et plates, 5 fr. la dou
zaine, choix immense, du meilleur goût, de tous les articles, tant en 
blanc qu’en décoré. Services de table, à thé et a dessert à des prix 
incomparables de bon marché, et tous les articles de ménage au plus 
grand complet et du plus beau choix. — Verres et Cristaux, Cafe
tières et Théières en fer blanc et métal anglais, Plateaux, Cuilliers, 
Fourchettes et Couteaux de table. Couleuses, Caisse il cendre, 
C a g e s  à oiseaux et accessoires, Brosses à parquet, Tamis en tous 
genres, Moulins à café et à poivre, Marmites et articles en fer 
émaillé. Brosserie en tous genres, Porte.poches, Paniers à boucherie, 
Balances de ménage, Réchauds Lang, Fourneaux il pétrole 
nouveau système. Tous les ustensiles en fer battu, Fers à braises. 
T . o  t v i  n p n  de table et à suspension. Lustres. Quinquets et 
J J d i I I L ^ C D  lampes pour horlogers, Lampes pour cafés 
" l’Eclipse. .  Poterie commune et terre à cuire. Articles spéciaux 
pour hôtels et cafés.

Tout est vendu à des prix qu’apprécieront toutes les ménagères 
ot l’honorable public auquel je me recommande.

J u l e s  D t i b o i s
6 , Rue de la  Balance, 6 , 6 ,  Rue de la  Balance, 6.

J ’ai l’avantage d’annoncer à ma nombreuse clientèle et 
au public en général, que dès aujourd’hui je suis assorti au 
mieux en C haussu res  fines et ordinaires pour la saison d’hiver. 
Grand choix de c h a u s su re s  de luxe pour bal.

Je suis à même de fournir des marchandises de pre
mier choix et aux prix les plus avantageux.

TRAVAIL SOIGNÉ SUR MESURE 
R accom m odages  en tous  genres .  —  Prom pte  exécution .

Hue de l’Hôpital
G. Wernli

Grand choix, de chaussures de bal

A LA BOTTE VERTE
3 , I *lîice N eu ve , 3

Chaussures en tous genres à des prix exceptionnels 
défiant toute concurrence.

L’assortiment pour l’hiver est au grand complet. 
Haute nouveauté en bottines et souliers pour dames. 
Chaussures de luxe pour hommes.
Bottines élastiques, tout cuir, bonne qualité, 6 fr. 

la paire.
Bottines solides pour dames, veau ciré, 7 fr. 50 la paire. 
Bottines solides pour hommes depuis 8 fr. la paire.

C h aussu res  é légan te s  e t  solides à  tous  prix

Se recommande
Jean Baltéra.

Chaussures Pinet
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