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Un journal au Texas T
On connaît peu l’humoriste Mark Twain chez nous. 

Simple mineur, il s ’est élevé, — comme on en voit de si 
fréquents exemples aux Etats-Unis, où les grands 
hommes poussent comme les grandes villes, — bien 
vite à une très haute situation. Caractériser sa taçon 
d’écrire, ce serait chose difficile; certains de ces mots 
nous sembleraient baroques, à nous autres Euro
péens qui avons perdu la naïveté et qui ne connais
sons plus les jouissances de l’ignorance. Mark Twain 
écrivait pour des mineurs, pour de pauvres hères 
qui, presque illettrés, savouraient ses récits et y 
trouvaient une saveur que nous ne goûterions pas 
peut-être. J’ai pris moi-même cependant tant de plai
sir à ce récit que j’ose croire qu’un certain nombre 
( le nos lecteurs aimeront la production que voici :

Quand j ’arrivai au Texas, on ne savait pas plus ce 
que c’est qu’un journal qu’un mineur vivant dans les 
ténèbres pendant 10 heures par jour, ne connaît la 
vie en plein air.

On me dit : « Etablissez-vous vous-même. Voici de 
la place ! » Celui qui me parlait ainsi était un homme 
tait comme un paquet d’épingles, mal fagotté, mal 
iichu, avec un trait caractéristique, le seul ; ses pau
pières ne pouvaient remuer sans qu’aussitôt son front 
ne bougeât. Il y avait dans cette physionomie, que je 
trouvai souverainement désagréable, quelque chose 
du crapaud. Je dis à l’homme :

— C’est bien. Qui êtes-vous?
— Je suis le délégué de l’association qui vous a 

appelé et je me nomme « Howst ».
A ce nom qui est l’équivalent de « A la maison ! » 

ou plus vulgairement encore « Fichez-moi la paix ! » 
je ne pus réprimer un sourire. L’homme s’en aperçut 
et, avec un sale regard, me toisa.

— Je suis venu pour vous mettre au courant, vous 
prêter un coup de main, au besoin. J ’en suis chargé, 
d'ailleurs. Je suis membre délégué de la Fédération 
des vieux américains, je fais partie du comitéfédératif 
des ouvriers; j ’ai été récemment envoyé à Chicago 
où j ’avais pour mandat d’appuyer énergiquement les 
revendications sociales et de me prononcer en faveur

d’un mouvement universel des travailleurs, le 1er 
mai, je suis l’ami intime de toutes les sommités so
ciales d’ici, je tutoie Rekowsky, Chamoulak, Natha- 
niel, Baker, Arthes Eward, et d’autres. Entre nous 
je les manie comme pâte, ou pour m’exprimer d’une 
façon plus polie j ’en fais ce que j ’en veux. Ne croyez 
pas d’ailleurs que je sois sans connaissance littéraire: 
je vous connais de longue date; j ’ai lu votre «grenouille 
sauteuse» e tj’en ai ri à mourir; et je connais par cœur 
votre « homme au long nez ». Comme vous le voyez 
de toute façon, je suis à même de vous être utile. 
J’ajoute que j’ai d’ailleurs quelques petites spéciali
tés : quand un homme ne me plaît pas, je le tourne 
en ridicule, j ’en fais d’amusantes caricatures. Vous 
ne sauriez croire quel succès je remporte auprès de 
nos amis qui, entre nous, ne sont pas malins ! C’est 
moi qui ai coulé Bower, le jardinier;.j’ai jeté par des
sus bord quantité d’autres personnages qui s’impo
saient par leur ventre... Ah ! vous ne regretterez pas 
de m’avoir pour ami ! Sans compter que je suis hom
me honorable, père de famille — j ’ai huit ou neuf 
enfants — et que  . ^  », ■- - «

Je coupai court à ce verbiage et à toutes ces van
tardises, et à l’homme-réclame, à l’homme qui s ’élo- 
giait ainsi lui-même, je dis :

— Votre profession?
— Je tiens un bazar. Je suis libraire-éditeur, je 

vends des journaux, des chansons, des gravures.
(A  suivre.)

• ' O00jg$<y>«»-------------------

En Irlande.
Le Journal de Genève qui réserve toutes ses sympa

thies à l ’Angleterre, apprécie la situation de l’Irlande 
comme suite :

Un radical gladstonien, M. Shaw-Lefèvre, a présenté, 
il y a quelques jours, à la Chambre des communes une 
motion tendant à soum ettre à un arbitrage tous les 
différends qui existent encore entre propriétaires et te
nanciers irlandais. Sous sa forme hum anitaire, cette 
motion était une véritable manœuvre politique tendant 
à  faire sanctionner indirectement par la Chambre les 
prétentions des auteurs du fameux plan de campagne 
qui sont aussi les véritables auteurs des différends dont 
on se plaint. C’est parce qu’ils ont encouragé les te
nanciers à ne pas payer leurs fermages et qu’ils les y 
ont même contraints à l’occasion par la méthode du 
boycottage, qu’il y a en ce moment en Irlande tan t de 
disputes pendantes entre ferm iers et landlords. C’est 
ce que M. Balfour a rappelé en com battant la motion, 
et il en est résulté que, pour la centième fois, toute la 
question du plan de campagne a été remise sur le tapis, 
sans nul profit du reste, puisqu’il y a longtemps que 
chaque membre du Parlem ent a son idée faite sur ce 
sujet.

M. Balfour était revenu la veille de Dublin où il était 
allé diriger en personne la distribution des secours re
cueillis pour les victimes de la famine. Ses adversaires 
ne pouvant plus lui reprocher de ne pas assez fréquenter 
l’Irlande, par amour pour le lawn-tennis, commencent 
à lui reprocher d’y aller trop souvent ; et peu s’en fant 
qu’ils ne l’accusent de leur faire sur leur propre marché 
une concurrence déloyale.

Pendant ce temps, M. ra rn e ll continue, en dépit de 
la trêve proclamée sous les auspices de l’archevêque 
Walsh, ce que le Times apelle irrévérencieusement ses 
pèlerinages du sabbat.

Chaque dimanche, on le trouve sur quelque point de 
l’Irlande occupé à arrauguer les populations qui l’accla
ment avec enthousiasme et à recevoir des adresses ou 
des députations. Dimanche dernier, cet homme au front 
d’airain, à l’âme et au corps de fer, aussi infatigable 
que son ex-ami M. Gladstone, prononçait à Ennis de
vant un nombreux auditoire accouru pour l’entendre, un 
discours d’une éloquence enflammée; il lui faisait sa
voir que la cause du Home Rule, désormais rendue à 
elle-même, dégagée d’alliances compromettantes, était 
plus prospère que jamais, c’est-à-dire plus près d’attein
dre le but, qui est l’indépendance législative de l’I r 
lande.

En échangeant un programme obscur et tronqué, 
pour reprendre celui qui a toujours été le sien, la 
cause sainte a fait en quelques jours plus de progrès 
qu’elle nfen avait fait en six ans. E t il félicitait ses 
auditeurs d’avoir su résister aux tentatives d’intim ida
tion et aux brigues charlatanesques faites pour les sé
parer de leurs vrais amis en les je tan t dans les bras 
d’imposteurs qui les trom pent et se moquent d’eux. Les 
Irlandais ne doivent pas recevoir le mot d’ordre des 
Anglais, ni subir leur vote. Ils ne veulent pas que leu r 
pays soit une province, mais une véritable patrie, le 
séjour d’une nation indépendante, etc.

Après cela, on se demande à quoi peuvent servir ces 
allées et venues à travers le détroit de gens qui vont 
à  Boulogne et qui en reviennent. M. Parnell a plutôt 
l’air d’un homme qui dicte ses conditions que d’un 
homme qui en reçoit ; il est encore le m aître, et il na 
semble pas plus songer à abdiquer entre les mains de 
M. O’Brien ou de M. Dillon qu’en celles de M. Morley 
ou de M. Gladstone. Le seul adversaire dangereux et 
qui ose lui résister est le clergé, qui continue à lui te
nir rigueur; il y m et même beaucoup d’ardeur, puisque, 
chaque dimanche aussi, il le dénonce du haut de la 
chaire chrétienne qui reste, m algré le pape, une tr i
bune politique. Mais « le roi sans couronne » ne déses
père pas d’en venir à bout; il en appelle du clergé 
mal informé au clergé mieux informé, et il ne doute 
pas que, le succès aidant, sa fâcheuse aventure ne lui 
soit bientôt pardonnée.

Nouvelles é trangères
France. — Un corps précipité d ’un train. — Un 

événement mystérieux, qui rappelle, par bien des côtés, 
l’affaire Barême, s’est produit hier, en chemin de fer, 
pendant le court tra je t d’Irum  à Ilendaye.

Le train  venait de traverser le poift je té  sur la Bi- 
dassoa, lorsque le douanier posté sur la rive française 
de cette rivière, entendit la chute d’un corps.

Une barque fut aussitôt mise à l’eau et les marins 
du bateau de l’E tat VEpieu qui le m ontaient hissèrent 
à bord un homme qui faisait tous ses efforts pour se 
soutenir au-dessus de l’eau.

Hissé dans la barque, l’inconnu ne tarda pas à  rendre 
le dernier soupir.

Ou a trouvé sur le cadavre, une somme de 3,600 
francs, mais pas de papiers perm ettant d’é tab lir son



La Sentinelle

identité. La mise était très recherchée. L’inconnu occu
pait dans le train un compartiment de Ire  classe.

La main du cadavre avait une blessure faite, semble-t- 
il, avec le tranchant d’une lame de couteau.

Aucune trace de sang n’a été relevée dans le wagon.
Le parquet de Bayonne s’est transporté à Hendaye. 

On ne sait encore si l’on se, trouve en présence d’un 
assassinat ou d’un suicide.

Les deux hypothèses sont permises.
Dn croit que la victime est un Belge nommé Iveller.

Belgique
L'agitation militaire. — A Bruxelles, pendant la dernière 

nuit, une nouvelle tentative de rébellion a été com
mise à la caserne des grenadiers.

Quarante soldats, mis au cachot à la suite de l’échauf- 
îourée de dimanche, se sont révoltés et ont mis le feu 
à leurs paillasses.

On en a arrêté cinq, qui ont été transférés à la pri
son civile des Petits-Carmes ; ils passeront devant un 
conseil de guerre.

D’une façon générale, l’agitation militaire est loin de 
se calmer en Belgique.

Les ancians soldats et les guides partagent le mé
contentement des miliciens.

Dans les casernes, on chante la Marseillaise et si, 
d’ici dimanche, les miliciens réservistes ne sont pas 
renvoyés dans leurs foyers, leurs camarades menacent 
de manifester plus violemment, «baïonnette au canon», 
ajoutent-ils.

Hier matin, a eu lieu, à Manage, une grande mani
festation des conscrits contre l’impôt du sang.

Le nombre des manifestants était très consirérable. 
Tous avaient à leur chapeau une carte portant ces 
mots: «A bas l’impôt du sang! »

Un grand meeting a eu lieu ensuite et les conscrits 
ont parcouru la ville en chantant la Marseillaise.

Allemagne
Les généraux de Waldersec et Lesczynski. — Le 

Moniteur de VEmpire publie les deux lettres que l’em
pereur écrit au général Leszcynski et au général de 
Waldersee.

Voici les passages principaux du message adressé au 
général de Waldersee :

« Je ne puis répondre à votre demande de mise à la 
retraite, car les services que vous avez rendus jusqu’ici 
sont trop précieux pour que je puisse y renoncer dès 
maintenant. Je vous ai désigné pour commander une 
armée dans le cas où une guerre éclaterait, et, en vue 
de cette éventualité, je crois qu’il est utile, pour l’armée, 
que vous commenciez à être placé à la tête d’un corps 
d’armée. Il m’est très pénible de renoncer ainsi à vos 
services comme chef de l’état-major général ; mais je me 
crois tenu de subordonner à cet égard mes désirs per
sonnels aux intérêts de l’armée auxquels je viens de 
faire allusion. En conséquence, en vous déchargeant des 
fonctions de chef de l’état-major général, et en vous 
laissant votre situation d’adjudant général de ma per
sonne et officier à la suite de mon régiment de uhlans 
(n° 13), je vous nomme général commandant le 9e corps.»
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La Grande Cour d’Ecosse

C’était un grand  gars inaigre et herculéen, le front bas, les 
cheveux drus, la barbe noire en collier, de petites boucles 
aux oreilles, un vrai type de matelot, Van Poullaouc, un 
Brestois, le front bruni par tous les soleils du monde.

— J ’espère que Tibère se porte bien, ajouta l’au tre  m ate
lot en ôtant de sa  bouche la chique qui gonflait sa  joue gau
che.

— Vous me reconnaissez, m onsieur E stradôre?
— Tiens ! c’est vous qui vous teniez à mes côtés lorsque 

dans l’entre-pont K atchar a charm é les serpents. Et vous 
n’aviez pas peur, Lem agnen .

— Pourquoi aurait-on peur ? fit le m arin en souriant.
M ontpezat avait légèrement frissonné en entendant encore

parle r de ces m audits serpents.
— On peut préférer une jolie femme à un serpent boa et 

ne pas être un lâche, dit-il avec sa  brusquerie sym pa
thique.

Eh bien ! ajouta-t-il pu s’adressan t à Placial, voilà mes 
com pagnons et les vôtres! Ajoutez-y un inspecteur et un ser
gent de police que le colonel Henderson met â notre disposi
tion, et ce sera la petite poignée qui va m ettre la main au

La lettre continue sur i e  ton le plus aimable, et pro
digue au destitué les félicitations et les remerciements.

Assurément, le général de Waldersee aurait préféré 
beaucoup moins de fleurs et un autre traitement. 
Toutefois, il ne donne pas suite à sa demande de mise 
à la retraite et accepte le commandement qui lui est 
octroyé.

Au général Lesczynski, qui prend sa retraite, qu’il a 
sollicitée, dès le 1er janvier, Guillaume II annonce qu’il 
lui confère le titre de chef du 60e régiment d’infanterie, 
portant le nom du margrave Charles.

Gracieuseté qui n’engage à rien.
Guillaume complimente, mais élimine impitoyablement.
On affirme à nouveau qu’il veut enlever beaucoup de 

son importance au poste de chef d’état-m ajor général, 
et qu’il le réduira comme il a déjà réduit, sous le gé
néral de Caprivi, la situation, de chancelier.

Moi toujours, moi partout___
Irlande

L'affaire Parnell. — Le Temps reçoit de Londres, le 
3 février, les importantes déclarations que voici :

« On sait que les objections élevées par M. I’arnell 
contre la continuation d’une alliance de son parti avec 
le parti libéral s’étaient en définitive réduites à deux : 
l’une était la question de la police irlandaise, l’autre 
était le règlement de la question agraire. Je suis en 
mesure de vous annoncer, de la façon la plus péremp- 
toire que M. Gladstone, après s’êtr'e consulté avec 
ses principaux collaborateurs, a donné sur ces deux 
points des assurances telles que M. Parnell n’aurait plus 
de prétexte pour différer encore sa retraite.

» M. Gladstone a nettement déclaré qu’il entrait 
dans ses vues de ne pas maintenir sur le pied de 
guerre la police irlandaise (Royal Irish tonstabulary), et 
de ramener, ait* contraire, cette sorte de gendarmerie 
militaire à l’organisation d’un simple corps de gardiens 
de la paix, s’il revenait au pouvoir, tout, en réservant 
naturellement que ce retour à l’état normal et au pied 
de paix ne devrait pas se faire tout d’un coup, mais 
graduellement.

» Quant à la question agraire, il a déclaré qu’au cas, 
où elle n’aurait pas été résolue à Westminster, au Par
lement du Royaume-Uni, ayant l’adoption du Home rule, 
il n’aurait pas d’objection-à ce qu’elle fût réglée par 
le Parlement irlandais, quand il aura été créé.

» A moins donc que M. Parnell ne prétende imposer 
d’autres conditions et, ce faisant, ne démente ses plus 
récentes assurances, . 011 peut considérer sa retraite 
comme certaine. C’est de Boulogne que l’on apprendra, 
dans deux jours au plus tard, la confirmation de cette 
nouvelle.

» Il 11e restera plus aux députés irlandais qu’à ré
gler quelques affaires de parti, quelques difficultés do
mestiques. La plus grave serait provoquée par le désir 
de M. Parnell de présider une fois encore dans le bu
reau N° 15, l’assemblée qui l’a déposé, et de remettre 
solennellement sa démission entre les mains de ses an
ciens lieutenants. Mais ce sont là des vétilles sans im
portance auprès de cette double victoire: le rêtablisse-

collct de Fffr geotte et de Rondonneau, les sacrés m âtins qui 
ont levé l’ancre et le pied du côté de Londres.

— M onsieur Estradôre vient avec nous? dem anda Bourra- 
geas.

— Oui, répondit le capitaine.
— Moi et K atchar, nous vous suivrons, fit Placial.
— L ’Indien ! Un solide! dit le maigre Yan Poullaouc. Sec 

petits b ras secs sont plus solides que tous les muscles d’un 
tas d’autres !

— Ce n‘est pas pour moi que tu dis cela, au moins, Poul
laouc ? dem anda Lemagnen, qui était gros et gras, les che
veux d’un blond ardent, le nez.fin, la joue luisante et rosée, 
pareille à une pomme normande.

Le Breton haussa les épaules.
— Allons, allons, pas de discussiens! fit Montpezat. C’est 

vrai, ça s’adore entre soi et ça se dispute comme des com
mères au lavoir ! E t pourquoi? Parce que Lemagnen est de 
Cherbourg et que Poullaouc est de Brest! Normand ou Bre
ton, qu’est-ce que ça vous fait, tonnerre de Mahomet ? Est-ce 
qu’on ne boit pas d’aussi bon cidre dans le Finistère que 
dans la  M anche?

— Mais non, capitaine ! dit Lemagnen.
— Avec ça que le nôtre n’est pas meilleur, fit Poullaouc.
Et, tout bas, à d’E stradère:
— Les Normands, c’est tout au plus des demi-Bretons ! 

dit-il avec la gravité d’un juge qui rend une sentence.
— Toujours est-il que, non pas ce soir ni demain, dim an

che, leur satané sunday, qui avec son repos forci1 empêche 
tout... mais après-dem ain lundi, la  nuit venue, nous descen
drons tous ensemble dans W ithe-Chapel. Qu’on se chamaille 
ici, passe encore; mais là-bas, vous entendez? — ni discus
sion, ni rivalité..,, ni Breton, ni Normand!

ment de l’alliance libérale et celui de l’union au sein 
même du parti nationaliste.

» Nous pouvons annoncer, en outre, que, malgré les 
démentis des journaux, ce sera M. John Dillon qui 
prendra la succession de M. Justin Mac Carthy, lequel, 
avec un noble désintéressement, donnera la mesure de 
son patriotisme en se désistant de ses pouvoirs ; cette 
décision, toutefois, ne sera prise que si les parnellistes 
déclarent que la paix du parti en dépend; et il est 
probable que, dans ce cas, M. Mac Carthy agirait en 
qualité de vice-leader pendant que M. Dillon ferait un 
nouveau voyage en Amérique, puis subirait ses six mois 
de prison. »

Confédération Suisse.
Responsabilité civile des patrons. — Sur

la demande d’un gouvernement cantonal, le Conseil fé
déral a décidé ce qui suit:

« Les travaux de terassement qui consistent en creu
sage de fondements, de caves, etc., rentrent dans la ca
tégorie des travaux qui sont en corrélation avec l’indus
trie du bâtiment ; ils sont, tout comme celle-ci, soumis 
aux dispositions jde la loi sur l’extension de la respon
sabilité civile ee fabricants, des 26 avril 1887, de sorte 
que ces dispositions sont applicables aux accidents sur
venus à l’occasion de ces travaux.»

Assurance contre la grêle. — Le Conseil fé
déral a alloué à quelques cantons des subventions en 
faveur des assurances sur la grêle au total de 28,263 fr.

Ces cantons sont Zurich, qui reçoit 3962 fr. ; Berne, 
11,325 fr. ; Lucerne, 6748 fr. ; Obwald, 248 fr. ; Zoug. 
290 f r . ; Fribourg, 169 fr.; Soleure, 1353 fr.; Bâle- 
Campagne, 500 fr.; Schaffhouse, 1201 fr.; St-Gall, 1047 
fr. et Thurgovie 1946 fr.

Industrie suisse. — O11 télégraphie de Londres 
que la commission du Niagara a accordé la première 
récompense pour la création et l’utilisation de la force 
à MM. Cuenod, Sautter et Cie., et à MM. Fæsch et 
Picard*, à Genève, et le premier prix pour les moteurs 
hydrauliques à MM. Escher, Wyss et Cie., à Zurich, 
sur 21 concurrents.

Nouvelles j l e s  cantons
Zuricli. — Voici quelques mots du résultat des 

expériences de la fabrique d’Œrlikon. Cette fabrique 
était primitivement destinée à la fabrication de machi
nes de toutes espèces.- Mais, depuis six ou sept ans, le 
propriétaire-'principal, le colonel Huber, beau-frère du 
président du conseil de l’Ecole polytechnique, a pris 
comme objectif les installations électriques, surtout en 
ce qui concerne l’éclairage et la transmission des forces. 
Grâce aux efforts des ingénieurs Brown. il semble que 
rien 11e soit plus facile maintenant que de transmettre 
des forces à une très grande distance de l’endroit qui 
les a produites. C’est ainsi que la fabrique a prouvé 
ces derniers jours, devant une commission d’experts, que

— Des F rançais ! dit Bourrageas avec son accent de M ar
seille. ‘

— Des amis, fit Van Poullaouc en tendant sa longue main 
sèche à la  grosse main de Lemagnen.

— A la bonne heure! conclut Montpezat.
M aintenant il 11e s ’agissait plus, comme le disait le capi

taine, que d’attendre au surlendemain pour descendre dans 
cet enfer du vice et du crime. Le temps parut long à Placial. 
11 passa la journée lente du dimanche dans sa ménagerie, â 
côté de K atchar silencieux. Le dompteur pensait à Gene
viève, l’Indien songeait à ce lord H arrisson qui lui avait na
guère parlé de Tom Black.

— Si je rencontrais l’Ecossais, se disait K atchar, il paye
rait cher l’injure d’autrefois !

Placial voulait, le lundi arrivé, emmener l’Indien avec lui 
comme il l’avait annoncé aux matelots. Mais il réfléchit, (^ui 
eut, pendant ce temps, veillé su r les bêtes ?

— J’aurais prévenu des gardiens du Jardin zoologique si 
tu avais parlé, dit K atchar. Mon sang bout à  l’.dée que tu 
vas courir un danger et que K atchar ne sera pas à tes 
côtés.

— Console-toi, fit le dompteur, si nous 11e réussissons pas, 
cette nuit, tu nous accom pagneras demain !

La nuit venue, Placial glissa un revolver dans sa poche, 
boutonna son paletot de gros drap, se coiffa d’un chapeau de 
feutre mou et se lit conduire à un qnarl de lieue environ de 
la Banque, au bureau de police de W hite-Chapel. ou il était 
convenu que Montpezat, le lieutenant Bourrageas, les m arins 
et les agents de police l’attendraient.

Ce bureau de police était là comme un poste avancé de la 
civilisation avant un monde nouveau, l’extrème limite de la

\



!La Sentinelle *

t
l ’on pouvait, sans perte sensible, transm ettre une force 
considérable à' sept kilomètres de distance. Il sera donc 
possible, à la prochaine exposition d’électricité de Franc
fort, de transm ettre une force de trois cents chevaux, 
produite par le Neckar, situé à 180 kilomètres de cette 
ville. Songez à ce que représentent 180 kilomètres ! E t 
■remarquez encore un immense avantage et un progrès 
-que l’on considérait comme impossible. La force n’a pas 
îbesoin, pour être transmise, de ces gros câbles qui, à 
une telle distance, exigerait un capital énorme de pre
m ier établissem ent* Un simple fil électrique est suffisant 
.pour cela. Un transform ateur au départ, un à l’arrivée, 
e t c’est tout. On comprend que les savants et les ingé
nieurs réunis à Œrlikon aient été enthousiasmés et 
■aient vu dans la réussite de ces essais le début d’une 
nouvelle ère pour l’industrie et la fin du règne de la 
■vapeur.

Un professeur célèbre du Polytecknicum, dont les 
travaux sur l’électricité sont bien connus, disait au cor
respondant zuricois de la Tribune, avant qu’on connût 
ile résultat des expériences d ’Œrlivon :

« La Suisse est le pays de l ’avenir. Aucun pays ne 
possède un te! capital de forces naturelles. Il s’agit 
•simplement de les prendre où elles sont. M alheureuse
m ent la Confédération,' ou plutôt le Conseil fédéral, ne 
s ’en préoccupe pas suffisamment. L ’industrie suisse 
n ’aurait plus besoin de charbon. Elle pourrait produire 
tous les articles manufacturés à plus bas prix que les 
au tres pays du monde. Les Alpes, d’où coulent les 
fleuves, sont un réservoir inépuisable de force emmaga
sinée. Chaque cours d’eau peut m ettre en marche d’in
nombrables usines situées à 100, 150, 200 kilomètres 
de distance. Les chemins de fer eux-mêmes auraient à 
peine besoin de charbon et de locomotives. Il suffirait 
de placer des accumulateurs dans les wagons et de 
transform er complètement le système d’exploitation. Au 
lieu de trains très lourds à 10 ou 15 wagons, partan t 
tous les trois ou quatre heures pour tel ou tel endroit, 
il faudrait un tra in  d’un ou deux wagons partan t tous 
les quart d’heure. La Suisse est le coin de te rre  pri
vilégié par excellence, c’est le pays industriel de l’avenir.»

Vand. —  Le Grand Conseil vaudois a élu h ier le 
successeur de M. Soldau an Conseil d’E tat. Sur 188 
votants, M. Virieux, juge cantonal, radical, a été élu 
p a r 113 voix. M. E rnest Correvon, député d’Yverdon, 
porté par la m inorité conservatrice, a obtenu 70 voix.

Genève- —  Le musée de YAriana, devenu munici
pal par suite du don magnifique de M. Gustave Revilliod, 
va être prochainement ouvert au public. Le conseil ad
m inistratif s’est déjà occupé de cet objet dans une de 
ses dernières séances.

Valais. — Vendredi dernier, un jeune homme nommé 
Mod. Balet, qui travaillait comme ouvrier à la construc
tion de la nouvelle église de St-Léonard, a reçu sur la 
tê te  une si lourde poutre qu’il a eu le crâne fendu. La 
m ort a été instantanée. La victime a été ensevelie di
manche.

loi tou te -pu issan te  su r  la  fron tière  de la  te rre  du crim e, du 
vice et de la  m isère.

P iac ia l, en descendant du cab  qui l’ava it conduit là, de
m eura , ap rè s  avo ir payé son cocher, un m om ent étonné. E x 
té rieu rem ent, rien ne lui ta isa it dev iner une s ta tio n  de police. 
O n  eût dit une m aison  particu liè re , m ais il aperçu t, debout 
su r  le seuil, Y an  P ou llaouc  qui lui dit :

— A h ! arriv ez  donc, m onsieu r E strad è re , on n ’attend  p lus 
que vous pou r p a r tir

C’était bien là.
P iac ia l en tra , et, au  bout d’un petit couloir, d an s  une cour 

où, sous une so rte  de h an g a r, aboyaien t, a ttac h és  p a r  des 
co rdes, des ch iens e rra n ts  a rrê té s  pendan t la  jou rnée , il se 
tro u v a  en face de M ontpezat, coiffé com m e lui d’un feutre, 
e t de p lu sieu rs  personnes qu ’on  lui p résen ta .

M ontpezat lui désigna tout d’abord  l’inspecteur G erra rd , 
c h a rg é  p a r  le colonel H enderson  d’escorter et de gu ider les 
F ra n ça is , pu is le se rgen t H udson, colosse à  longue b arb e  
rousse, qui sa lu a  polim ent le dom pteur.

— E t ceu x -là?  d em an d a  P iac ial, en dés ignan t du reg a rd  
d es  hom m es qui se tena ien t un peu à  l’écart, loin de L em a- 
g n e n  tou jou rs vêtu de son un ifo rm e de m atelot.

Ce fut l’in specteur G erra rd  qui répondit.
— Le colonel H enderson  a  pensé, dit-il, q u ’il ne vous se ra it 

pas  d ésag réab le  d’avoir pou r com pagnons deux gentlem en 
d e  cette v a leu r et de ce rang . L ’un (il désignait le plus jeune 
des deux hom m es) est le docteu r E d w ard  M orton, vu des 
p lus sa v an ts  m édecins de l’A ng leterre , l’au tre  est s ir  Jede- 
d iah  P ickford, le type m êm e de la  ch arité . L ’un et l’au tre  
tiennen t beaucoup à  voir de p rés  les q u a r tie rs  où nous al- 
lens passer. A u to risa tion  leu r a  été accordée de nous suivre. 
T a n t  m ieux pour no u s! N ous au ro n s  a in si à  nos cô tés1

Chronique jurassienne
Tavannes. —  La nouvelle fabrique d’horlogerie, 

bâtie par les soins de la commune bourgeoise, sera 
bientôt achevée. Elle pourra contenir 250 à 300 ou
vriers. Depuis un mois, plusieurs mécaniciens sont oc
cupés à poser les machines et les transmissions. Ce 
beau bâtimeîit sera chauffé à la vapeur et éclairé à 
l’électricité.

Espérons qu’avec l’ouverture dé la fabrique, qui aura 
lieu au commencement de mars, une ère de prospérité 
s’ouvrira aussi pour ce village, oîi les affaires chôment 
depuis longtemps.

ISieuue. —  Foire. —  La foire de ce jour a été 
bien fréquentée et le bétail amené s’est vendu à de 
bons prix ; transactions très actives. Il a été am ené 97 
bœufs, 145 génisses, 186 vaches1,US7''veaux, 4 moutons, 
642 porcs et 21 chèvres. Les prix étaient, pour de 
belles vaches, de 400 à  650 fr. ; moyennes, 280 à  350 
fraucs; génisses, 300 à 600 fr. ; bœufs gras, la paire, 
590 à 1160 fr. ; moutons, 8 à 20 fr. ; chèvres, 2 2 -à 35 
francs; veaux, 120 à 250 f r . ; beaux porcs d’engrais, 90 
à 143 f r . ; moyens, 28 à 80 fr.: porcs gras, le kilo, 
1 fr. 14 à 1 fr. 18.

Chronique locale
Le Crrutléen d’aujourd’hui consacre trois pages à 

relater l’échange de correspondances effectué entre M. 
Coullery, juge de paix à  la Chaux-de-Fonds, et M. Stei- 
ner, greffier des prud’hommes, à  Neuchâtel. Quand les 
hommes, payés par le peuple pour ram ener la concorde 
entre les citoyens s’entendent Si peu entre eux, il n’est 
pas étonnant que tout marche de travers’. Nous nous 
demandons de quelle utilité à la cause ouvrière peut- 
être le récit de ces chicanes. Nous ne savons pas en 
quoi les travailleurs y gagneront : ils n’ont qu’à y per
dre, et c’est à quoi, on ne pense pas assez.

I.e Paternelle. —  Cette Société de secours mu
tuels aux orphelins a reçu p a r - l ’entremise de M. Ch. 
F. Redard et de la part d’un anonyme la somme de 
cinq francs. Le Comité remercie le bienveillant donateur.

(Communiqué.)

Dépêches
Rome, 5 février. — M. Crispi aurait dit: „,Je 

vais me reposer un mois ou deux, trois au plus, 
et l’on me rappellera."

La réconciliation de M. Crispi avec M. Finali 
s’est opérée et voici comment: Les ministres se 
sont rendus lundi matin au Quirinal pour la signa
ture des décrets. En sortant, M. Crispi s’approcha 
de M. Finali et lui dit ses propres paroles : Ceux 
qui t ’ont induit à quitter le banc ministériel me 
demandaient ton portefeuille depuis trois mois et

a jo u ta  l’inspecteu r avec ce so u rire  fin et narq u o is  des A n
g la is , la  m édecine du co rps et celle de l’âm e !

— A m en , dit M ontpezat en rian t. J ’a u ra is  p référé K at- 
cliar.

P iac ia l avait, tan d is  que l’inspecteu r G erra rd  parla it, ra p i
dem ent étudié les deux nouveaux venus que le h asa rd , ou 
p lu tô t la  volonté du colonel H enderson , lui donnait un  m o
m ent pou r com pagnons.

Le docteur M orton, sou rian t, avenan t, l’œ il éveillé, vif et 
profond, le teint frais, la  lèvre sp irituelle , la  m ain  g ra sse  et 
coquette, a ttira it , dès le p rem ier regard , la  sym path ie . C ’éta it 
un hom m e de tren te-c inq  à  q u a ra n te  ans, sa v an t san s pé
d an tism e et sé rieux  san s m orgue. >

S ir  Jedediah  P ickford , au  co n tra ire , g rand , sec, a u tè re  et 
froid, la  figure en lam e de couteau, et qui sem bla it en
core ê tre  vu de profil quand  on reg a rd a it s a  face effilée, se 
te n a it droit com m e un piquet d an s la  longue red ingote dont 
les p an s  lui b a tta ien t les ta lo n s e t dont le h au t co llet lu i ca 
ch a it la  nuque.

A ncien avocat, sec ré ta ire  ou p résiden t de p lu sieu rs Socié
tés d’une b ienfa isance officielle, affilié au  «M agdalen refuge» 
(refuge de la  M adeleine), au  pén iten tier an g la is , « B ritish  
pén iten tiary  », au  « L ondon lem ale  A sy lum  (A sile londonien 
pou r femm es), e t a u tre s  A ssocia tions et In stitu tions secoura- 
bles, il fa isa it le bien avec ra id e u r  et p rê ta it de sa  sécheresse  
à  la  ch arité . D’a illeu rs  im pitoyable et do n n an t p lu s  souvenl 
des sentences, des conso la tions et des verse ts de la  B ib leque 
des secours, il p a ssa it flegm atiquem ent à  trav e rs  la  vie avec 
un sang-fro id  tel qu ’il eû t fa ir  h a ïr  ce qu ’il y a  de m eilleur 
au m onde, la  so lidarité .

P iac ia l se sen tit légèrem ent g lacé  p a r  la  vue de cet hom m e 
à  hau te  taille, c ra v a té  de b la n c  et qui, ô ta n t co rrec tem ent

pas plus tard que samedi matin, il me renouvelaient 
leur demande. Que cela te serve de règle. M. Finali 
tendit la main au président du conseil et, le même 
soir, il assistait chez lui au dîner en l’honneur du 
du comte de Bismark.

New.York, 5 février. — A Havannah, un train 
a déraillé. 5 voyageurs sont tués, et 30 blessés.

Paris, 5 février. —  Le Conseil des ministres 
a terminé l’examen du budget de 1892, qui sera 
déposé le 15 février' Ce budget prévoit une dimi
nution de recettes de 32 millions, provenant de la 
suppression de l’impôt sur la grande vittesse; et 
une augmentation de dédenses de 40 mtllions, pour 
l’application de la loi du service militaire de trois 
ans. Ces découverts seront compensés par les plus- 
values sur les droits de douanes.

Paris, 5 février. —  M. Jules Ferry, en pre
nant possession de la présidence de la commission 
des douanes du Sénat, a conseillé prudence et 
modération dans la réforme du régime douanier, 
car la méthode révolutionnaires est le pire des 
méthodes.

Madrid, 5 février. —  Les résultats officiels des 
élections donnent 289 ministériels, 154 opposants 
élus, dont 25 républicains, 89 libéraux sagas- 
tistes.

Grande agitation parmi les républicains de Bar
celone-

AVIS
Toutes les communications concernant l’Union 

des sociétés ouvrières doivent être momentané
ment adressées au vice-président, M . Francis 
Cocjuard, Pension Chochard, P a ix  63.

A TI 8
Nous prions les abonnés en retard, dans le 

le payement de leur abonnement pour 1890 de 
bien vouloir s’acquitter en medns de notre cais
sier M . F. Rutschmann, rue du Parc 35, Jus
qu’au 5 février.

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

Chciux-de-Fonds, 27  janvier 1891.

Le Comité de l’Union.

PETITE CORRESPONDANCE.

A. M. E. J. —  Nous avons bien reçu votre lettre. Personnelle
ment, je suis d’accord avec le beau sentiment d’humanité que vous 
y manifestez. Cependant il m’est impossible de publier une corres
pondance traitant de questions religieuses sans en référer au Comité 
de l’Union qui se réunit vendredi soir. —  Salutations affectueuses.

son chapeau  g ris  coupé d’un crêpe lo rsque le dom pteur le 
reg a rd a , découvrit un c râ n e  chauve et po intu  d’un aspect te r 
rible.

E n  véritab le  A nglais, trè s  fier de faire ad m ire r à un  é tra n 
ger les m erveilles des institu tions de la  G rande-B retagne, 
l’inspecteur G erra rd  ne voulut p a r tir  que lo rsque  le cap ita ine  
M ontpezat, le lieu ten an t B o n rrag e as  e t le dom pteur eu ren t 
v isité la  sta tion  de police tou t en tiè re  avec son « dock », cage  
en fer où l’on enferm e ju sq u ’à  m i-corps le p risonn ie r nou
vellem ent a rrê té  e t qu ’on in te rro g e ; les cellu les éc la irées au 
gaz et dont le sol en pente, p lus élevé du côté où le p riso n 
n ie r doit poser sa  tète, em pêche l’apoplexie chez les iv rognes 
qu’on y p o u sse ; les ap p a re ils  té lég raph iques qui m etten t la  
s ta tio n  en com m unication  avec les a u tre s  s ta tio n s  de police, 
avec le m inistère , avec les pom piers, re lian t ainsi com m e p a r  
m ille fils d ’a ra ig n ée  les ex trém ités de L ondres au  centre.

— Un coup de ce t appareil, si l’on ap p ren a it que nous cou
ro n s un  d an g e r dans W h ité-C h ap el et, de p artou t, on a c co u r
ra it  pour nous défendre, d it l’inspecteur.

— Fé dé Di ! répondii M ontpezat. N ous nous défendrons 
b ien  nous-m êm es. '  , '

Nn se m it en rou te. L ’in specteu r G erra rd  m a rc h a it  le p re 
m ier, le se rg e n t H udson, avec sa  c a r ru re  épa isse  et s a  ta ille  
de géant, ferm ait la  m aréhe, fra p p an t le pavé d’un g ro s b â
ton de bois dur. A ucun  signe ex té rieu r n ’eû t pu  fa ire  recon-'- 
n a itre  chez le se rg e n t ou chez G erra rd  un hom m e de po
lice.

— Geneviève, cette Geneviève qui ressem b le  ta n t à  C écile, 
je  vais donc la  revoir, p en sa it E s trad è re .

E t M ontpezat d isa it to u t bas  ru  lieu ten an t B o u rra g e a s  :
— F arg eo tte  et R ondonneau  n ’ont qu ’à  bien se te n ir  !|

(A suivre).
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Tous les samedis soir

louper n i  tripes
*3?© -

■of®

' Tous les lundi 
Gâteau au fromage — Fondue à toute heure 
Salle de billiard au premier étage 7s

Genton-Togrietti.
w.

25, ruelde la Serre, Chaux-de-Fonds

Achat et Fonte de Déchets d’Or et d’Argent
Balayures, laiton, casse; en général toutes matières aurifères
T ra v a il  com.sciean.cie-u.2E — Prix modérés — ̂ Æaiscxi de coixüar.ce

Mme GUSIN- SEEGER
Rue de la Paix, 5 5  bis

se recom mande à  ses’ lamies et à  ses connaissances pour des 
repassages en linge et piqûres à la machine. 

Ouvrage soigné. —  Prix modérés.

rr-x- r — ,-r. < -^rrrs^r^> {Z Z Z ï>

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

Phénomène du bon marché
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 à cendre, 
Cages à oiseaux et accessoires, Brosses à parquet, Tamis eu 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 à pétrole 
nouveau système. Tous les ustensiles en fer battu, Fers à braises.
T  Ç lT T in A Q  ta^ e et ^ susPensi°n- Lustres. Quinquets et 
U d U i p C D  lampes pour horlogers, Lampes pour cafés 
“ FEclipse Poterie commune et terre à cuire. Articles spéciaux 
pour hôtels et cafés.

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

Jules Dubois
6 , Rue de la Balance, 6 , 6 , Rue de la Balance, 6 .

Grand choix de chaussures de bal

A LA BOTTE VERTE
2 , Place Neuve, 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.

Chaussures é légan tes e t so lid es à  tous prix

Se recommande
Jean Baltéra.

Chaussures Pinet

CD

.D.»‘jj :jL)< k

C orsf durillons, verrues
” Guerisonf [rapide,§:sûre |etL|sans danger, Jpar l’emploi du 
C p ^ r ic id ç B u r n a n d -  Attestations à disposition. — Résultat 
ab solum eu t f  garanti.
- — “  PRIX : 1 f r .  25 le flacon.| 

S’expédiefpar^poste.^
Ne ?e v ç i\d ”qi}?à  la~pharm acie Bourquin, Chaux-de-Fonds

(les lots (le la 
Tombola de
1 ’ Epargne (lu 

Lierre au Guillaume Tell de 10 
heures dn matin à 10 heures 
du soir. 63

Tirage (le la tombola : Lundi 
9 cour., à 1 heure après-midi.

n o m n n t o u p  D ans un comPto ir de 
U c l l l U l I l c U I  ja  localité, on demande
un bon dém onteur pour grandes pièces
cylindre.

S 'adresser au  bureau, 12, rue  du Col
lège.

Henri Grosclaude
A g e n t  de d ro it  

27, Rue Jaquet-Droz, 27
3^Æa,iscri1 'l

de la Société de consommation 

lo

R p n a c c p n r *  Un lj0°  repasseur en 
f l C p a o o C l I I  blanc po u rra it trouver 
de l’ouvrage Suivi e t lu cra tif  au comp
to ir rue  de la  P a ix  11.

On demande Un jeune garçon 
de 14 à  15 ans, 

pour faire  les- commissions dans un site- 
lier. — S’adresser chez l im e s  Lesque- 
reux  e t G randjean, rue  des T erreaux , 6.

Attention
Couleurs à la brosse

(Aufbürstfarben)
DE TOUTES NUANCES

' NDUVEAU !
Indispensables dans chaque m énage

DROGUERIE
rr« fii TV IL

4, rue du Premier Mars, 4 
C haux-de-Fonds

Spécialité'de réparation de 
Machines à coudre 

Travail garanti soigné 
—  Prix très modérés —
Sur demande on se rend à do

micile.
Se recommande

Aug. EGLI
77, rue du P rogrès, 77

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 bçau cassis, bon 
pour rues et routes, sauf celles 
de Chaux-de-fonds.

Syndicat des Repasseurs, Déinonteurs 
et Repasseurs

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

Le Comité fédératif.

Attention
i'

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.

A uDnHpo l̂ e 'a 'Je"e macu'atul'e- VcllUPc S’adresser au  bureau  de
la  Sentinelle, rue du collège, 12

On demande une apprenti pour 
lu i enseigner la 

p a rtie  de grandisseuse. — S’adresser à 
Mme. Chapuis, rue du Puits, 17

A vendre
Un établi avec layette, le tout 
en bois dur. A la même adresse 
on demande à acheter 1111 secré
taire, bien conservé. — S’adres
ser rue de la Demoiselle, 132, au 
plain-pied.

Imprimerie J.-F. Schori

Chaussures
sur mesure, de luxe et ordinaires

i§ri@M@rf§ 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

^ “u_e I_iéo;pold_ !Ê o"bert, 0
Rhabillages prompts et soignés

Prix modérés
Se recommande.

A l t a t  K a i t a n
8 , Rue du Marché, 8  

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

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

C o m b u s t i b l e s  
Anthracite, Houille, Briquettes et Coke 

de première qualtté
TÉLÉPHONE

P

B

B

F
P
■

N ’achetez pas de poêle 
sans avoir examiné

ILI F L A M B 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. FïlA/NTÇOIS JEAX^lAlHJi

2 0 , rue du Parc, 2 0  2 0 , rue du Parc, 2 0

C l i a n x - c l e - F  o n c l s
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.

Le Comité central sur la demande des sections régio
nales publie V interdiction clés fabricants de ressorts suivants:

P e r r e t  U lysse , a Renan 
P e r r o te t  E rn e s t , à Sonvillier 
B raellO tte , à Sonvillier 
B o rn è q u e  E d o u a rd , à  Bienne 
B o rn èq u e  Ju le s , à  Bienne 
B œ h rin g ;er, à T ram elan  
N ie o le t C am ille , Chaux-de-Fonds 
H u g u e n in -G ira rd  J u le s , Chaux-de-Fonds

E n  conséquence nous avertissons tous les ouvriers qu’ils ne doivent pas t r a 
vailler pour les pa trons bus-m entionnés et dans quelles conditions que ce soit.

Le Comité engage aussi les p aren ts e t tu teu rs  soucieux de l’avenir de leurs 
jeunes gens, à  ne pas les placer chez des fabeicants in te rd its car il ne leur sera 
dans aucun cas délivré de carne t d’ouvrier e t ils ne pourron t pas trava iller dans 
les ate liers syndiqués.

Au nom de F Association des fabricants et ouvriers faiseurs de ressorts 
Le Comité central.

N.-B. Pour tous renseignem ents s’adresser au président du Comité cen tra l 
M. A lbert PE R R E T , rue de la P a ix  73, Chauxde-Fonds. 4o

5 , Industrie, 5
On trouvera chaque jour de 

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

A la même adresse 011 achè
terait une couleuse d’occasion.

On demande deux bons 
ouvriers graweurs. S'adresser rue 
de l'Industrie 23, chez M. Eicli- 
ter. -3s

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

S'adresseer au bureau de la 
„Sentinelle“, rue de l'Hôtel de 
ville.

Trauerkarten
finb biüig 511 ôejicÇen buref) bie

3îudjl»ru<ftcm 3 . §f. Sdjori.


