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ABONNEMENTS
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Trois mois . , ’. . . . „• 3 -£  
A bonnem ent annuel p a r mois 1 fis’, 

payable d’avance.

ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace. P our les 

demandes d’emploi 5 et. la  ligne.

Afin de faciliter le service des renseignements 
et pour éviter tout retard, nous annonçons aux  
abonnés de LA SENTINELLE que nous avons re
pris notre ancien bureau,

4  Rue du Stand 4
Maison du Grxiillaïiine-Tell

où toutes les communications, correspondances, 
annonces, commandes seront reçues dès aujour
d’hui.

Nous prions nos abonnés au mois qui n’au
raient pas encore payé janvier et février, de bien 
vouloir le fa ire, au bureau, rue du Stand 4, 
d’aujourd’hui à dimanche prochain, 22  février.

Passé ce terme, comme les abonnements au 
mois sont payables d’avance, nous prendrons la 

?*m.li,berté, de tirer un rembourssment postcd pour 
le premier trimestre,

L ’ADMINISTRATION.
Voir à la 3e page la communication dn Comité (le

l ’Union.

MEMENTO
Union chora le . — R épétition générale m ardi, 17 courant, à  9 h. du 

soir, dans la nouvelle salle des Armes R éunies au Stand.
Société  sténographique. —  Leçon à 8'/a h. du soir, au  local.
Intimité. —  (Section de chant). R épétition générale à  8  h. du soir, 

au  local.
Société des sous-officiers. -  A 8  li. du soir, réunion ord inaire, au 

local. (Balance 5.) Causerie e t lecture m ilitaire.
La S olidarité. — Réunion du comité à  8 s/-i h. du soir, au  Café Streift'.
Conférence publique. —  A 8 ‘/2  h. du soir, à  l ’A m phithéâtre , confé

rence su r l’assistance publique pa r M. N um a Serm et, du Locle.
Club des Gob’-Quilles. — Réunion à  8 ’ /2  h. du soir, au  Quillier.
S ociété im m obilière, — Assemblée g én éra le  ordinaire à  2 h . après- 

midi, à  l’Hôtel-de-Ville.
Société d ’em bellissem ent. — Assemblée généra le  il S '/s h. du soir, 

à  l’Hôtel-de-ville.
Société de construction  L’Abeille. — Assemblée gén éra le  à  8 ’ /2  h. du 

soir, à  l’Hôtel-de-ville.
Chambre syndicale des patrons et ouvriers décora teurs. — Assemblée 

à  8  h. du soir, au local.
B rasserie  Hauert. — Dès 8  h. du soir, représentation  gym nastique 

donnée p a r la  troupe Vettges.
B rasserie  Knutti. — Dès 8  h. du soir, concert donné pa r la  troupe 

française.
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ayant logé le 14 et 15 février dans les hôtels de la Chnnx-de-

Fonds.
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schalk, B erlin —  Grossberg, Varsovie — de B ernardi, Insbruck. —
Beisseler, B erlin  —  Kiescler, Leipzig — David, P a ris  —  Rotschild, 
S tu ttg a r t  — Erggelet, S trassbourg —  Ditishcim , New-York —  Ginet, 
F rance  —  Guggenheim, S tu ttg a r t —  Feist, Cologne.

G a re:  MM. Soliêre, L y o n — Prenez, F ra n c e — Chaignot, F rance. 
G uillaum e-T ell:  M. Jouan , F rance.
H ôtel de l’A ig le :  MM. Dépagneux, F rance  — Binetti, Italie. 
L io n  d ’O r:  MM. Moguiu, A rbois — K ahn, Berlin.
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Aide-toi, l e j ï i e l  t ’aidera
Un .sait que le nouveau Code pénal assimile à l'u

sure les paiements faits en monnaie autre que celle 
ayant cours légal —  on entend viser par là surtout les 
paiements en marchandises —  do même que l’escompte

prélevé sur le règlement des salaires. Or, l’usure est 
frappée d’une amende qui va jusqu’à fr. 2000, à la
quelle, en cas de récidive, le tribunal peut ajouter l’em
prisonnement jusqu’à trois mois.

Parmi tant d’excellentes paroles prononcées dans la 
dernière session du Grand Conseil, il en est une que 
nous avons soigneusement recueillie. MM. Scliaad et 
Coullery avaient dépeint la situation de l’ouvrier vis-à- 
vis de l’employeur. Ils avaient m ontré comment le tra
vailleur ayant sans cesse sur la tête l’épée de Damo- 
clès d’un renvoi brutal, n’était pas placé vis-à-vis de 
son patron sur un pied d’égalité qui lui permettait de 
traiter sur des bases équitables.

Qu’il fût forcé d’en passer par les conditions de l’em
ployeur, crainte d’être congédié, ou qu’il consentît à 
ses exigences, par simple désir de conserver sa place 
et de continuer à avoir de l’ouvrage, la situation n’é
tait pas normale. Des conventions faites dans ces con
ditions étaient injustes; elles n’avaient pas été conclues 
entre des parties également libres.

A ces doléances, MM. Soguel et Cornaz ont répondu: 
L’article 405 du nouveau Code pénal fait droit dans la 
mesure du possible aux revendications légitimes des ou
vriers. Il a pour but de mettre fin à ces procédés hon
teux qui sont de véritables exactions, grâce auxquels, 
usant de sa position privilégiée, le patron ou le fabri
cant s’empare illégalement d’une partie du salaire de 
ses ouvriers. Mais ce n’est pas le tout que d’inscrire 
de pareilles mesures dans un Code ; les m eilleures dis
positions légales sont vaines si, n’étant pas appliquées, 
elles restent à l’état de lettre morte. Pour que cet ar
ticle du Code pénal déploie ses utiles effets, il faut que 
les ouvriers fassent respecter la loi. S’ils ne le peuvent 
seuls, qu’ils recourent à des organes qui pourront trai
ter de puissance à puissance avec les patrons. En ce 
qui concerne le paiement en marchandises et l ’escompte 
sur les salaires, le Grand Conseil a fait son devoir, 
c’est aux ouvriers à faire le leur.

Comme je  le disais tout à l’heure, ces paroles sont 
tombées dans un terrain tout disposé à les recevoir et 
à les faire germer si possible.

Oui, il nous faut des organes. On dira : Mais n’avons- 
nous pas le tribunal des prud’hommes ? Ne possédons- 
nous pas des syndicats et des comités de syndicat ? Le 
comité de l’Union lui-même ne peut-il pas intervenir, 
lui aussi, et parlant au nom de plus de deux mille ou
vriers syndiqués user de son autorité et de sa légitime 
influence V Enfin, en dernière analyse, et la Sentinelle?  
N ’est-ce pas aussi un organe? Notre organe sur lequel 
nous pouvons absolument compter?

Certes, comme on le voit, ce ne sont pas les organes 
qui manquent. S’agit-il de démêlés juridiques, l ’ouvrier 
peut avoir recours au tribunal des prud’hommes. Pour 
toute autre chose —  diminution de salaire, mauvais pro
cédés, amendes vexatoires, manque d’égards —  il peut 
s’adresser au comité de son syndicat, au comité de l’U 
nion, à la Sentinelle , qui ni les uns ni l ’autre ne lui 
refuseront leur concours.

Alors, pourquoi se plaindre ? En présence d’une telle 
organisation et d’aussi sérieux 'appuis, le tableau pré
senté par nos députés n’a-t-il pas été peint sous des 
couleurs trop sombres?

Non pas. Il est juste. Tant que nous aurons des 
syndicats libres, il restera toujours vrai: car, si puis

santes que soient les associations ouvrières, tant qu’elles 
seront constituées sur les bases actuelles, elles ne pour
ront jamais traiter d’égal à égal avec les fabricants. Il 
s’en trouvera toujours parmi ces derniers qui, sûrs de 
trouver des ouvriers parmi les non-syndiqués, se moque
ront des réclamations des Comités. Deux seuls syndi
cats. celui des monteurs de boîtes et des graveurs, sont 
suffisamment armés pour soutenir la lutte jusqu’au bout 
et pour faire capituler les plus récalcitrants, mais 
aussi, que leur manque-t-il pour être de véritables syn
dicats obligatoires!

* *
Il ne faudrait rien exagérer. De ce qui précède, on 

serait dans l’erreur, si l’on voulait conclure que les au
tres syndicats sont impuissants. Bien au contraire. Dans 
la plupart des conflits soulevés, alors qu’ils soutenaient 
une cause juste, forts de leur bon droit, les syndicats 
ont fini par l’emporter.

Mais qu’arrive-t-il trop souvent? Aussitôt qu’une 
plainte est formulée, le Comité se met en mouvement. 
Pendant qu’il en est encore à la période d’enquête ou 
de pourparlers, il apprend que les auteurs de la plainte 
ne sont plus d’accord. Supposons un atelier dans lequel 
une vingtaine d’ouvriers ont décidé de demander un 
tarif définitif ou une augmentation de salaire. A la suite 
de cette demande, le patron leur a donné leur quin
zaine à tous. Le conflit est entamé, deux ou trois jours 
se passent. Ou a réfléchi, on hésite, on chancelle, on 
succombe, on finit par rentrer en grâce ; et la lutte se 
term ine, malheureusement trop souvent par, l’exclusion 
d’un ou de deux ouvriers que leur patron qualifie de 
meneurs, ou quelquefois aussi par la sortie de quelques 
ouvriers peu habiles dont l’employeur grillait d’envie de 
se débarrasser.

Toutes les fois que les ouvriers ne sont pas solidaires 
jusqu’au bout et ne tiennent pas ferme, on est à peu 
près sûr d’un semblable dénouement. Que si par contre, 
ils se sentent les coudes, ils s’unissent et ne lâchent 
pas pied, on peut presque garantir que, appuyés par 
leur syndicat, soutenus par l’Union des Sociétés ou
vrières et par la Sentinelle, ils verront la lutte se ter
miner à leur avantage.

Mais dans la plupart des cas, la question ne se pose 
pas même. On subit les conditions du patron en faisant 
le poing dans sa poche et en maugréant. Se plaindre?  
Lutter ? A quoi bon ! Ce serait la lutte du pot de terre 
contre le pot de fer.

*
$

Eh ! bien, cela ne doit pas être. C’est M. Soguel 
c’est, M. Cornaz qui vous le crient ! A quoi bon taire 
des lois protectrices du travail, si personne ne songe à 
en demander l’application. Lorsqu’il existe un abus, 
lorsqu’un ouvrier est victime d’une exploitation que pu
nit le nouveau Code, il ne doit pas craindre, —  s’il ne 
veut pas s’exposer lui-même, — de s’approcher du Co
m ité de son syndicat respectif, de s’adresser au Comité 
de l’Union ou à la Sentinelle , et de leur faire connaître 
ces actes.

Nous n’avons pas encore, il est vrai, les syndicats 
obligatoires; le nouveau Code n’entrera en vigueur que 
le 1er juillet prochain vraisemblablement; néanmoins 
nousjfpouvons dès aujourd’hui flétrir de pareils procédés, 
et nous sommes outillés pour le faire.

Oui pour cette mission, nos organes suffisent dès ce
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La Sentinelle

moment. Il faudrait tout simplement que les ouvriers 
se souvinssent du proverbe : Aide-toi, le ciel t'a idera !

Il en est autrem ent quand il s’agit de tra ite r de 
puissance à puissance pour une autre cause ; les syn
dicats libres ne sont pas suffisamment armés.

On nous d it: « Il vous faut c réer des organes! ». 
Nous répondons: «Nous ne demandons pas m ieux! 

Donnez-nous votre sanction et nous aurons tôt fait d’a
voir créé les syndicats obligatoires. Faites pour nous ce 
que vous allez faire pour les propriétaires de vignes ; 
ces organes, que vous nous conseillez d’établir, n’y a-t- 
il pas assez longtemps que nous les réclamons! »

Oui, mais voilà !... Des conseils, on nous en donnera* 
E t ce qu’on demande, on ne nous le donne pas ! »

W. B.

Nouvelles étrangères
France

. Apres Dcmton et Robespierrs, M arat.  — M arat va 
faire des siennes, écrit-on à la Tribune de Genève ; il ne 
fera pas tom ber des têtes, Dieu merci, mais il va pro- 

N voquer de nouvelles débauches d’éloquence à l’Hô- 
tel-de-Ville et au Palais-Bourbon.

Songez donc ! Le m inistre de l’intérieur vient de faire 
remiser dans les magasins de l’E ta t la statue que le 
trop célébré chirurgien avait au parc Montsouris. Cela 
s’est passé sans bruit, les promeneurs n’abondent jam ais 
dans ce parc, et l’opération a pu se faire en plein jour: 
à quatre heures de l’après-midi. Quatre ouvriers, un 
camion et un cheval, c’est tout ce qu’il a fallu. Les ou
vriers ont déboulonné le monument et l’ont mis sur le 
camion, que le cheval a tra iné  au dépôt des marbres. 
L ’affaire n’a causé dans le quartie r aucune émotion. 
Elle a pourtant fini par s’ébru iter: des enfants ont de
m andé ce qu’était devenu « le monsieur si laid qui prend 
son bain », un épicier, un marchand de vin et un cor
donnier se sont émus... et nous aurons dans quelques 
jours une double interpellation au Conseil municipal et 
à la Chambre des députés.

Allemagne
L'empereur règne. — Monté sur le trône, après une 

période d’inactivité et même d’immobilisme, jeune, très 
intelligent, épris de réformes, Guillaume II opère de 
continuels changements qui effarouchent son entourage. 
La brusque mise à pied du général de Waldersee, fait 
encore l ’ojbet de tous les commentaires.

M. de Waldersee tenait naturellem ent à rester au 
pouvoir ; il est très affecté de ce qui lui arrive ; on dit 
que M. de Moltke partage son chagrin. Il est probable 
que le chef de l’état-m ajor ne restera pas dans le ser
vice actif.

Il règne de toutes façons, l’empereur. Le théâtre lui 
paraissant un excellent moyen de commenter ses pro
pres actes, lie s’est-il pas avisé de commander à un au
teur, qui [s’y est prêté, un drame, le Nouveau M aître , 

dans lequel il transporte sa politique sur la scène.
La pièce le Nouveaii M aître  nous montre le grand- 

électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaum e, commen-
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L ’A sile

— Tu ne veux point le tuer, n’est-ce pas, ce brave garçon 
de P atrick?  Eli bien, sa  vie tient à  ta  vie! Si lu mourrais... 
ah ! si tu mourrais... il y a deux êtres qui ne se consoleraient 
jam ais, — lui et moi !

— Patrick ! Patrick '. répétait tout bas, doucement Gene
viève en ferm ant les yeux.

E t pendant que l’A |sacienne lui parla it de ces deux êtres 
dont la vie tenait à  la seinne et qui ne se consoleraient pas:

— Et ma m ère? songeait tristem ent la  fugitive.
C’était le matin du jour où Placial la cherchait dans 

W hite-Chapel, que Geneviève parlait à C atherine Sichel de 
prendre comme elle un balai et de gagner sa  vie comme les 
m isérables.

Le soir, à l’heure même où le dompteur battait les quar
tiers sinistres comme on bat les buissons, P atrick  Donegan 
revenait au Champ de la Porte-Bleue, rapportan t la maigre 
recette de la journée.

Avant de ren trer à son gite, il voulut aller savoir, ce jour- 
là comme tous les jours, des nouvelles de la  Française.

11 trouva Geneviève à demie étendue sur le m atelas d’é- 
toupes que lui avait laissé Bob, et Chiendent, assise auprès 
d’elle, lui parlan t de Suzanne et du passé, et de l’Alsace,

(;alit par se débarrasser de son stadhalter Schwarzen- 
berg, afin de pouvoir gouverner à sa guise pour le plus 
grand bien de son peuple. Le Sehwarzenberg était un 
ambitieux, même un tra ître  qui ne songeait qu’à éclip
ser l’Electeur. C’est sur cette allusion peu flatteuse pour 
le prince de Birm arck qu’est échafaudée la pièce. Le 
drame en lui-même est détestable comme toute œuvre 
de commande. Mais ce qui est intéressant, c’est de voir 
comment l’em pereur répond aux attaques de Friedrichs- 
ruhe. E t la riposte est raide, car m ettre Bismarck sur 
le même pied que Sehwarzenberg, c’est le comparer à 
un chenapan, ni plus ni moins, et c’est peut-être un 
peu sévère pour le fondateur de l’empire. Mais Ce que 
voulait Guillaume II, c’était que l’on comprît une fois 
pour toutes que Bismarck était un obstacle dans sa ten
tative de politique, nationale.

Italie
La déclaration ministérielle. ■— Les tribunes étaient 

combles samedi à la Chambre. Tous les ministres sié
geaient à leur banc spécial. Les anciens ministres avaient 
repris leurs places de députés. L’entrée de M. Crispi 
provoqua un mouvement.1

La déclaration de M. di Eudini, écoutée avec une vivre 
attention, a été accueillie par une salve d’applaudisse
ments.

En voici les passages essentiels :
« Le cabinet s’approprie le drapeau des économies 

arboré par la Chambre dans sa séance du 31 janvier. 
Avec ce drapeau et pour ce drapeau, nous nous battrons, 
nous vaincrons ou nous tomberons.

Nous prenons devant vous, devant le pays, l’engage
ment bien a rrê té  d’atteindre l’équilibre budgétaire sans 
imposer de nouvelles charges aux contribuables.

Nous porterons une main prudente mais résolue sur 
tous les budgets, y compris les budgets de la guerre et 
de la m arine, pour y introduire la plus grande écono
m ie; nous chercherons également à restreindre les dé
penses de l’Afrique.

Nous ne proposerons pas pour le moment de lois po
litiques, songeant que le pays aspire avant tout à une 
renaissance économique. »

Le passage relatif à la politique étrangère contient les 
déclarations suivantes :

« D’accord avec le pays, nous obéirons à sa voix que 
lions avons entendue haute et claire aux dernières élec
tions. Notre politique sera simple, franche, sans sous- 
entendus, comme il convient à un pays voulant réelle
ment la paix. Notre programme est par bonheur commun 
aux principaux Etats de l’Europe.

C’est autour de cette idée de désir et de besoin de 
paix que se sont réunies les puissances voulant se pro
curer une sécurité absolue^et à l’Europe une tranquillité 
durable. Nous maintiendrons à nos alliances une fidélité 
solide et pure. Nous montrerons à tous par notre con
duite que nous n ’avons pas d’intentions agressives.

Des doutes, des soupçons et des défiances ayant été 
soulevés à tort sur nos rapports avec la France, nous 
nous efforcerons d’éliminer toute fausse interprétation.

tandis qu’une petite lampe au schiste éclairait le triste asile 
où s’ôtait réfugiée la fille de Cécile Hervier.

— Salut, m iss Geneviève! dit Patrick  en entrant et en ôtant 
le chapeau de feutre blanc qui couvrait son beau front aux 
cheveux, épais. Etes-vous bien, ce soir?

— Tout à fait bien, répondit Geneviève.
— Tellem ent pien, ajouta l’Alsacienne, que si on l’écoutait, 

elle m’accom pagnerait p ar les rues, balayant comme moi 
pour gagner quelques pennies !

— Vous, Geneviève? s ’écria Patrick  avec un élan inquiet, 
y songez-vous !

— J ’y ai songé, dit Geneviève, Et j ’y ai songé parce que je 
me demande comment je vis'ici ?

— Com m ent?
— Oui... Ou plutôt qui me l'ait vivre ?
Chiendent et l’Irlandais échangèrent, un coup d’œil, et 

l’Alsacienne, en se m ettant à éclater de son bon gros rire 
guttural, répondit en affectant une gaieté parfaite :

— Troie de question tout de même! Ah ! çà mais, tu crois 
donc que le vieux père Bob n’a rien laissé après lui?

— Qu’est-ce qu’il a  laissé? dem anda Geneviève.
— P as une fortune certainem ent, m ais enfin quelques 

sous ! Et qui nous perm ettent de te dire que tu n’as pas be
soin de travailler, petite. Tu as du pain su r la planche.

— Le pauvre Bob était aussi m isérable que moi. Il n ’avait 
pas un penny ! dit Geneviève.

— C’est ce qui te trompe. Il a laissé de 1 ’archent à  un ami.
— Un ami ? Quel ami ?
— L'am i Patrick, répondit audacieusem ent l’Alsacienne.
Geneviève leva ses beaux veux bleus sur les noires prunel

les de Patrick.
— C’est vrai ce que dit Chiendent ? fit-elle.
— Cholie dem ande! Tu doutes de moi à présent ?

Nous sommes convaincus que nous inspirerons, par une 
conduite mesurée, une sereine confiance que nous croyons 
mériter.

L’talie traverse un moment ditticile à cause des diffi
cultés financières actuelles et du malaise économique; 
mais nous nous relèverons, et plus vite qu’on ne croit, 
il nous suffira d’un puissant effort et d’une ferme vo
lonté. Pour atteindre ce but, la paix est une condition 
nécessaire. »

Après ces déclarations et sur la demande du ministre, la 
Chambre s’est ajournée au 2 mars pour perm ettre au 
cabinet de préparer les projets écomiques et financiers 
annoncés dans le discours.

Confédération Suisse.
I-.es casernes suisses. — D’après un tableau dressé 

par le commissariat central des guerres en date du 1er 
janvier 1891, les difféi-entes places d’armes de la Suisse 
présentent les ressources suivantes pour le casernement 
de la troupe :

Logement (les hommes
P laces d’armes sur des matelas ou Total

dans des lits des paillasses sur paille
Genève 650 180 — 820
Lausanne 1000 — 500 1500
Bière 49 (i — 754 1250
Morges — — 600 600
Moudoii — — 700 700
Yverdon ‘205 — 500 705
Sion 736 — 54 790
Colombier 829 500 200 152!)
Fribourg (Planche) 760 140 — 900
Berne 1550 1600 1000 4250
Thoune 1192 — 380 1572
Lucerne (Caserne) 

(Bâtiment sur
1216 290

V

230 6
rAllmend) — 800 —

Bâle 975 100 285 1360
Liestal 1000 100 — 1100
Aarau 122S — — 1228
Brugg 28:-! — — .283
Zurich
W interthour

2100 — — 2100

(Vieille caserne) 344 — — 344
(Nouvelle caserne) 224 — 220 444
(Manège) — — 570 570

Frauenfeld
Saint-Gall

920 — 940 1860

(Tuchhaus) 200 — — 200
(Caserne de la Croix) 735 555 — 1290
(Ecuries de la Croix) 25 — — 25
(Cas. de cavalerie) 380 — — 380

W allenstadt 740 — — 740
Herisau 1127 — — 1127
Coire 800 — 1100 1900
Luziensteig 62 820 ou 1098 1160
Bcllinzone 1400 — 660 2060

— Est-ce v rai?  dit Geneviève.
Patrick  n’avait jam ais menti. Il eut peur de rougir en ré

pondant, m ais les yeuxde Chiendent, qu’il chercha du regard, 
lui dictèrent sa  réponse.

— C’est vrai, répondit-il lentement.
— Ce qui me fait vivre, c’est l’argent de Bob ?
— Oui, dit encore Patrick.
— Vous ne travaillez pas pour moi, vous? Ce n’est pas vo

ire labeur qui paie ce que je  m ange?
— Non, dit Patrick.
— Avec ça que la  nourriture est si succulente ! dit Chien

dent en se contraignant toujours à rire. Ces A nglais i ça 
m ange de la viande crue !

— Ah ! si vous me mentiez, dit Geneviève, dont un divin 
sourire éclairait le pâle visage, ce serait bien mal, mes pau
vres amis, ca r l’abandonnée n’a de confiance qu’en vous, et 
elle ne voudrait vous prendre ni une heure de votre vie ni 
une goutte de votre sang !

— Et moi, répondit Patrick, dont l’harm onieuse voix sem 
blait à  la  Française une caresse, moi, je voudrais verser 
pour vous tout le sang de mes veines! Je voudrais être votre 
esclave, votre ami, votre frère ' Je voudrais qu’à  mes côtés 
vous ne souhaitiez rien que je ne dise : « Ce que vous voulez, 
Geneviève, eh ! bien, tenez, le voilà ' »

Jam ais la pauvre enfant né s ’était sentie entourée d’une 
affection pareille.

Elle fermait encore les yeux et écoutait délicieusement 
comme si quelque caressante musique eût fait frissonner 
l’air.

A  suivre.
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Nouvelles des cantons
Berne. — Pénurie de logements. — De temps en 

temps les journaux rapportent que la maladie de la 
pierre règne à Berne. On énumère complaisamment les 
palais que les architectes fédéraux et cantonaux édi
fient, — le palais fédéral, le palais des postes, le mu
sée national, le laboratoire de chimie, l’école vétérinaire, 
etc., etc., — et l'on se dit : Heureux Bernois, vont-ils 
être bien logés ! La vérité est qu’il faut eu rabattre. 
On construit beaucoup, il est vrai; mais, voilà, on ne 
construit que des palais, les uns pour des oiseaux em
paillés ou des vieux pots, les autres pour des cartons 
fédéraux ou cantonaux. La vérité est aussi qu’un em
ployé à 3,000 fr. par an est souvent obligé de dépenser 
le tiers de son traitem ent ou à peu près pour se loger 
convenablement.

Ce qui manque surtout, c'est le logement moyen, le 
logement de trois à  quatre pièces à un prix raisonnable. 
Avis aux entrepreneurs.

Soleure. — Pétition contre le Musée national. — On 
signe en ce moment à Soleure une pétition demandant 
aux Chambres fédérales de renoncer à la création d’un 
Musée national et de laisser ainsi à chaque canton les 
collections historiques qu’il possède aujourd’hui.

Genève. — Le testament du duc de Brunsivich. — 
Périodiquement, la ville de Genève est inquiétée par 
les héritiers du feu duc de Brunswich qui lui a légué 
toute sa fortune, 14 millions sauf erreur. Elle a déjà 
eu à subir les assauts d’une comtesse de Civry qui pré
tendait être la fille naturelle du feu duc. Voilà C [u’au
jourd’hui par le plus grand des hasards, on vient de 
découvrir quelque part un acte authentique ou soi di
sant tel qui lèvera tous les doutes à cet égard.

La succession n’aura guère profité à la ville de Ge
nève qui a englouti des sommes folles pour son théâtre 
et que cet héritage a contribué à endetter. Le monu
ment élevé au testateur, place des Alpes, est en train  de 
disparaître à Genève, miné qu’il est par la gelée et 
par les architectes. Il ne lui manquait plus que ce 
coup droit pour le faire croûler tout de bon.

Va» cl. — L a  tempérance, l’absinthe, les vermouth 
et les bitte)-. —• La Société de tem pérance fait circuler 
actuellement dans le pays une pétitioii adressée au 
Grand Conseil du canton de Yaud, pour lui demander 
d’étudier la question des ravages causés et des acci
dents produits par des boissons à essence tels que l’ab
sinthe, le b itter, le vermouth, etc.

Les promoteurs de la pétition croient de leur devoir 
de je te r un cri d’alarm e au nom de la santé publique, 
en constatant combien l’esprit de la loi fédérale qui 
accorde à la Confédération le monopole de la fabrica
tion et de la vente des alcools en Suisse. Le législateur 
fédéral a voulu empêcher la consommation d’alcools 
évidemment dangereux ; la Société de tempérance estime 
que les « bouquets » divers qui. ajoutés à l’alcool pur, 
produisent les apéritifs dont on fait usage sont toxiques 
au plus haut degré et doivent par conséquent tomber 
sous le coup de la loi.

Glaris. —  Ilejet des p ru d ’hommes. — Le Grand 
Conseil a rejeté la proposition d’introduire les tribu 
naux de prud’hommes. Cette décision frappe d’autant 
plus que le canton compte une population industrielle 
considérable et que la société du Griitli passe pour y 
être très puissante.

Chronique locale
fia Fraternité. — Nous avons sous les yeux le 

quinzième rapport annuel du comité de cette société, 
présenté à l’assemblée générale du 3 février. Nous en 
extrayons les données qui suivent :

Du 1er janvier au 31 décembre 1890, le nombre des 
admissions a été de 140, dont 60 dames et 74 mes
sieurs. Il y a eu 12 démissions et 19 radiations, dont
10 concernant des sociétaires absents du pays. Le nom
bre des sociétaires décédés a été de 59; c’est le mois 
d’août qui accuse la m ortalité la- plus forte, avec 
9 décès ; janvier et avril en comptent 6 ; février, mai, 
juillet, septembre, 5; mars, juin, octobre, 4 ; novembre 
et décembre n’en accusent que 3.

Pendant l’année 1890, les cotisations ascendent à fr. 
24 20 par sociétaire; il a été versé aux familles des 
membres de la société défunts fr. 60,025, ce qui porte 
à  fr. 576,415 80 le montant total des indemnités payées 
depuis la fondation de la F raternité.

L’effectif de la société était au 31 décembre 1890 de 
8465, soit 1724 dames et 1741 messieurs.

Passant aux comptes, ajoutons que le bilan de la so
ciété boucle par fr. 120,790 25 et que l’actif ascendc 
à fr. 196,543 90, ce qui constitue une mieux value de 
19,870 62 sur l’année dernière. Comme on le voit, la 
F ra tern ité  est en sérieux progrès, ce qui a lieu de r é 
jouir tous ceux qui font des vœux pour la prospérité 
de cette utile société.

Gymnastique ancienne section. —  Le bal 
de la Société de gymnastique ancienne section, qui avait 
lieu samedi soir au théâtre  a eu beaucoup de succès.

La' salle était très jolim ent décorée : drapeaux, coupes, 
sapins. On y voyait même un buste de la liberté. Les 
toilettes étaient de fort bon goût ; très élégantes, les 
dames ; d’une distinction parfaite, les messieurs.

Une foule sympathique occupait les galeries et admi
rait les couples de danseurs’ quir tournoyaient aux sons 
d’un excellent orchestre. Belle soirée, dont on se sou
viendra longtemps.

Conférences. — S’il est trop tard  pour recom
mander encore la conférence de M. N. Sermet, du 
Locle, qui parlera à l ’Amphithéâtre lundi soir à 8 
heures et quart, de l’assistance publique, du moins pou
vons-nous engager nos lecteurs à aller entendre celle 
donnée mardi par M. le Dr Châtelain, à l’Amphithéâtre. 
E lle a pour sujet la Folie de Jean-Jacques Piousseau et 
a fait l’objet d’une étude qui a valu beaucoup d’éloges 
à l’ancien D irecteur de Préfargier.

Conseil général. — Le Conseil général s’est 
réuni à 4 heures du soir. Au moment de m ettre sous 
presse, il discute la question de l’établissement des 
jeunes garçons.

Gymnastique Abeille. —  Dans sa dernière as
semblée générale, la Société fédérale de gymnastique 
l’Abeille, a décidé de fêter le lOme anniversaire de 
sa fondation, le 28 février, à Bel-Air, par une soirée 
improvisée et suivie d’un banquet. La gaîté ne m an
quera pas d’être de la partie, vu que cette veillée com
mémorative sera agrém entée par des chants, produc
tions de gymnastique, musique, discours, etc. Nul doute 
qu’il y ait grande réussite pour cette petite fête.

E n  remettant son journal à un éditeur-imprimeur, le 
Comité de V Union n ’a p a s entendu le m oins1 dn monde 
se désintéresser de cette oeuvre, à laquelle il voue au 
contraire le p las grand soin.

I l  a gardé sur la Sentinelle un droit de contrôle, il 
a son mot à dire dans la rédaction, il conserve la 
haute surveillance du journal, qui est resté et qui de
meure son organe et qu’il recommande chaleureusement 
à tous ses amis:

Malgré les tâtonnements du début, les incorrections 
que motivaient les circonstances exceptionnelles dans les
quelles la Sentinelle était placée, le Comité de l ’Union 
esp'erc que tous les abonnés, tenant compte des difficultés, 
resteront fidèles au journal qu'il patronne. Ll les engage 
chaleureusement à réserver bon accueil aux rembourse
ments qui leur seront présentés et, tout en leur assurant 
que le nouvel éditeur se donnera toutes les peines pos
sibles pour satisfaire à leurs légitimes exigences, il invite 
les lecteurs de la Sentinelle à faire chacun dans son en
tourage une propagande active en faveur du seul journal 
quotidien ouvrier qui existe en Suisse et qui s'efforcera 
toujours plus, Je mériter les sympathies de ses nombreux 
amis.

Le Comité de l’Union.

Dépêches
liienne, 10 février. — L’Assemblée des fabricants 

d’ébauches, s ’est réunie ce soir à 2 h. Ij2 à l’hôtel de 
la Couronne à Bienne. On y a enregistré avec plaisir 
le succès de la dernière campagne entreprise. Il est 
peu probable qu’une décision intervienne ce soir en
core, une nouvelle réunion devant avoir lieu demain 
matin, avec les fabricants d’horlogerie. — Dans tous 
les cas nous pouvons annoncer dores et déjà que 
l’afTaire est assurée.

Madrid, 16 février. — Hier ont eu lieu les élec
tions sénatoriales. Sont élus : 130 ministériels, 19 li
béraux et 12 divers. Les résultats des Antilles man
quent.

Buenos-Ayres, 10 février. — Ensuite de no veaux 
bruits de conspirations, des patrouilles de cavalerie 
parcourent les rues.

Samedi soir, les troupes ont été consignées.
Ces m erures produisent de vives alarmes parmi la 

population.

ETAT CIYIL DE L A JH A Ü X -D E-FO N D S *
D u 0 au 15 Février 1891.

N a is sa n c e s ,
W ille  Aiice-Elisabelh, fille de A rthu r et de M aria-Anna, née 

Notz, Neuchàteloise.
C arrv  Espérance-Eugène, fils de M arcel-Virgile et de Ida 

née Perrenoud, F rançais.
Ganguillet Irm a-Blanche, fille de Luc-M aximilien et de 

Jenny-Caroline née Jaccard, Bernoise.
Borgeaud Jules-Alphonse, fils de François-A lphonse et de 

M arie-B ertha Sandoz née Favre, Vaudois.
Mistely Charles-H enri, fils de O scar et de M arie-Louise 

Zaugg, Soleurois. '
Bosch Jeanne-Em m a, fille de Emile et de Rosette née Ilaari, 

Neuchàteloise.
Stegm ann Charles-Eugène, fils de C harles-Eugène et de 

Louise-C lara née Perrin , Bernois et Neuchâtelois.
W uilleum ier Rachel-M ina, fille de Daniel-Olivier et de Her- 

m ance-M ina née Zunkehr, Bernoise et Neuchàteloise.
Œ schger Gaston, fils de Théophile et de Rachel née Richar- 

det, Argovien.
Ilum bert Droz, dit W alther, Charles-A lbert, fils de Albert- 

C harles et de Louise-IIélène née Heyraud, Neuchâtelois.
Amet Droz-Charles-A lbert, fils de C harles et de Sophie- 

Adèle née Kunz, Neuchâtelois.
P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e s .

Bopp Charles-Edouard, professeur de musique, Zurichois et 
Boillot Marie-Adéle, sans profession, Française.

P ierrehum bert Ali, horloger, Neucbâtelois, et Forget Zéline- 
Amanda, horlogère, Française.

Ducommun dit Boudry, O scar-W alther, rem onteur et Schafl- 
roth Louise, pierriste, tous deux Bernois.

Berberat Stéphan-Arnold, journalier et Jobin Lina-Sylvanie, 
horlogère, tous deux Bernois.

Jeanneret-G rosjean, Christ-Ali, jardinier, Neuchâtelois et 
B runner Emma, sans profession, Bernoise.

Rohrbach Chrisl-Edouard, agriculteur, Bernois et Sclnipbacli 
Christina, sans profession, Bernoise.

Béguelin Albert, horloger, Bernois, à T ram elan et Bourquin 
Pauline, tailleuse, Bernoise.

Schmidt Gustave-Adolphe, agriculteur, neuchâtelois, à  Fleu- 
rie r et R uchat Nancy, cuisinière, Vaudoise, à Peseux.

Perrenoud Léopold, sertisseur, Neuchâtelois et Ducommun 
dit L ’Allemand, née P errin  M arie-Jeanne, sans profession, 
Neuchàteloise, à Besançon.

M a ria g es  c iv i ls .
Bôgli Johann, m aréchal et Gehri Marie, tailleuse, tous deux 

Bernois.
D écès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
18301 Spahr Ernest-Léon, fils de Edouard-Philippe et de 

Julie-M ina, née Dick, Bernois, né le 4 février 1891.
18302 Guillod Gustave, fils de A uguste et de Elise-Lina, née 

Fornallaz, Fribourgeois, né le 18 janvier 1888.
18303 Perret-G entil dit M aillard C harles-A lfred fils de 

U lisse-llenri et de Mathilde-Bertlia née Frank, Neuchàte- 
lois, né le 7 octobre 1890.

18304 Widmer Emile, fils de Gottlieb et de Anna, née Burri, 
Argovien, né le 13 novembre 1871.

18305 M onnier M arguerite-Rosa, fille de Louis-Charles-A l- 
bert et de Anna-Elisa, née Schlatter, Bernoise, née le 28 
décembre 1890.

18306 Sandoz, née Robert Amélie, femme de Ulysse-Henri, 
Neuchàteloise, née le 27 novembre 1849.

18307 Enfant masculin, fils de Emile Riitti, Bernois, décédé 
dans les trois jours après la  naissance.

18308 M uller Jean-IIerm ann, fils de C hristian et d’Elisabeth 
née Leu, Bernois, né le 28 septem bre 1864.

18309 Enfant m asculin illégitime, mort-né.
18310 C ochard Auguste-Emile, fils de A uguste et de Sophie 

E lisa llurlim ann, Bernois, né le 14 septem bre 1879.
18311 Othenin Girard, née Coula Suzanne-M arguerite dite 

Rosette, veuve de Frédéric-Ulysse, Neuchàteloise, née le 
2 février 1814.

18312 Hænni, née Etienne Laure-M arie, veuve de Frédéric- 
Louis, Bernoise, née le 15 juillet 1837.

1813 Rosa-Ida, fille illégitime bernoise, née le 10 jnin 1890.
18314 Robert T issot Abram -Louis, veuf de Joséphine née 

Q uartier, dit Maire, Neuchâtelois, né le 19 février 1801.
18315 Schâffer Jules, veuf de Adèle, née Sandoz, Bernois, né 

le 24 janvier 1813.
18316 F rossard  Irène, fille de Adolphe-Ifenri et de Julie-E lisa 

née Criblez, Bernoise, née le 17 septem bre 1887.
18317 Enfant m asculin illégitime, mort-né.

PETITE CORRESPONDANCE.
A un fe rv en t  ab o n n é .  Vous avez dû rem arquer que La Senti

nelle ne s’occupe pas souvent de théàire, et cela pour la ra i
son bien simple que le D irecteur actuel n’a  pas jugé à  propos 
de l’y convier. Vos observations sont justifiées peut-être, 
quand bien même nous nous demandons comment un acteur 
pourrait tenir son rôle s ’il ne je ta it pas des œ illades au 
public. Nous avons déjà reçu deux ou trois lettres form ulant 
les mômes critiques que celles renferm ées en votre missive. 
Envoyez-nous, au lieu d’une lettre, votre appréciation m oti
vée par des considérations artistiques. Nous nous em presse
rons de la publier.

A un a n on ym e .  Nous tenons à  la  disposition de l’anonyme 
qui nous a envoyé une annonce que nous ne publierons pas 
lour des raisons de convenance, la  somme de fr. 2, en tim 
bres postes qu’il avait ajoutés à  son envoi.

Imprimerie J.-F. Sohori.
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Société filtrais de
ISamedi, 28 février,

Xe anniversaire de sa
Vu la solennité de cette date, tous les membres de la Société 

sont avisés qu’une grande réunion aura lieu à Bel-Air, suivie d’un 
banquet.

p. s. —  Une liste de souscription circulant chez les membres 
libres et une dite sera déposée au local (Hôtel-de-Ville, 13), où tous 
les renseignements seront donnés. 27 3

O. Maudonnet
25, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds

Achat et Fonte de-Déchets d’Or et d’Argent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères
T ravail coz1.scie33.oie-u.2c — Prix modérés — 2vnaiscn. d.e com-fiarLce

A la suite de la découverte des nouvelles mines d’or, de leur 
prospérité et aussi pour ne pas se départir de la réalité du titre  de 
la maison, on 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 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 à pétrole 
nouveau système. Tous les ustensiles en fer battu, Fers à braises.
T  Q TYl v k û C  ĉe ta^ e et 'd susPeüsi ° n - Lustres. Quinquets et 
J j a i J J L L ^ p U o  lampes pour horlogers, Lampes pour cafés 
“ l ’E c l ip s c  Poterie commune et terre à cuire. Articles spéciaux 
pour hôtels et cafés.

Tout est vendu à des prix qu’apprécieront toutes les ménagères 
'a t  l’honorable public auquel je me l’ecommande.

•Jules EHVbois
6 , Rue de la Balance, 6 ,  6 ,  Rue de la B alance , 6 .

Brasserie HAUERT
12, rue de la SE Pi RE , 12,

Tous les rn.excred.is
dès 7 7 2  h. du soir

Tripes-Tripes
à la mode de Caën 

Se recommande,
114 Eug. Hauert.

A V I S
Paraîtra irrévocablement le 28 fé

vrier prochain :

La lutte
Contre les syndicats obligatoires

Brochure publiée par 27a 

Jean Steigmeyer. 
Prix 20 cent.

Pour cause de décès

w
de toutes les

&
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que Vagencement 

du magasin, à une personne solvable. Une machine à coudre 
■ pour cordonnier est à vendre.

Magasin de Chaussures J. ERATH
line de la Balance ÎO a

A V I S
Posage de vis intérieures

en tous genres
pour l ’Allemagne 

Jaquemot,
28s Boulevard de Crêtets, 6.

Henri Grosclaude
A gent de droit 

27, Rue Jaquet-Droz, 27
n^vÆaisois. 

de la  Société de consom m ation^

lo

Spécialité de réparation de 
Machines a coudre 

Travail garanti soigné 
 Prix très modérés —

Sur demande on se rend à do
micile.

Se recommande
Aug. EGLI

12 77, rue du Progrès, 77
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M. Aimé Hâberli,
fabricant de pierres, à Sonvillier, an
nonce aux fabricants de la Cliaux-de- 
Fonds et des localités voisines, ainsi 
qu’au publie, qu’il a établi un dépôt de 
ses produits, chez 17s

M. Ariste Dubois
Négociant 

1, x-u.e d/u. Soleil, 1
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I S
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 h a ussu re s  fines et ordinaires pour la saison d’hiver. 
Grand choix de c h a u s s u 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 to us  genre s .  —  P rom pte  exécution .

G. Wernli
jRue de l’Hôpital près de la Poste

«té

m
$

Café de l’écusson fédéral %
5, xia.e d.e la,?Bo-a.clierie, 5 Üt

Tous les samedis soir

Souper a i l  tripes
Fondue à toute heure — Salle de billard au £premier étage 7s

j l  Genton-Tognettl.
ÉHWWifWWWWWWtWHHWWWnWffWWtWit

! ! Attention ! !
13d Magnifique choix de

R é g u l a t e u r s
solides et garantis sur fac
ture (noyer, palissandre, bois 
noir), belle sonnerie, depuis 
35 à 130 francs et plus.

Horloges à poids et à 
ressorts, avec sonnerie, dep. 
12 fr.
COUCOUS RÉVEILS

chez
L.-A.Sagne-Juillard

20b, Place d’Armes, 20b

Liquidation d’une partie des ca
dres de Paris au prix de facture.

Prix sans concurrence!
Glaces en tous genres, prix sans 

concurrencé. — Grand choix d’ar
ticles pour étrennes et albums pre
mière qualité, à très bas prix.

C. BRENDLI
Léopold Robert, 47

On demande une ouvriere 
tbTiclr ele-u.se

ou a défaut une assujettie. 26s

On demande Z ‘ ïïëlTS
partie de grandisseuse. — S’adresser à 
Mme. Chapuis, rue du Puits, 17
R e n a c Q P i i r  Un bon rePasseur 011 n c |J a o o C U I  blanc pourrait trouver
de l’ouvrage suivi et lucratif au comp-
toir rue de la Paix 11._______________
H n i r i n n + û i i h  Dans un comptoir de 
U g IM U IIIg UI ]a localité, on demande 
un bon démouteur pour grandes pièces 
cylindre.

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

=  5 , Industrie, 5 —
0 n 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.

Attention
Couleurs à la brosse

(AufbUrstfarben)
DE TOUTES NUANCES 

NDUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage

DROGUERIE

SHerDi i  taochet
4, rue du Premier Mars, 4 

Chaux-de-Fonds


