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Listes des principaux étrangers
ayant logé le 20 février dans les hôtels de la Chanx-de-Fonds.

F leur-de-Lys: MM. M ichæl, Berlin — Heimer, Berlin —  Robin, 
P a ris  — Lévy, Benn — Cohen, Berlin — Abel, Stockholm  — Zipper, 
Lem berg — Meyer, Berlin — Dœblin, Berlin —  Schlesinger, Berlin 
—  Monsononet, Besançon — Israël, Berlin — Wolf, Allemagne 

Balance: MM. W olf, Alsace — Jeancla ir, France.
Aigle: MM. B inetti, Italie  —  Bailly, France.
Gare: M. Accormero, Italie.
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P é r a j-sa ïa .
Il fut un temps, pas éloigné, où le Grutli, de Lau

sanne, nous comblait cl’éloges et d’encouragements. 
Que ce temps est loin de nous, grands Dieux ! Au
jourd’hui, le journal de M. Fauquez entonne une 
gamme toute différente, que dis-je, il mugit semblable 
à un bœuf qu’une mouche aurait piqué.

Le dernier numéro de ce journal est on ne peut 
plus édifiant. La Sentinelle et son rédacteur y sont 
traités avec une légèreté de main surprenante. Encore 
est-ce jeu d’enfant que ces égratignures à côté des 
coups de massue assénés au GrutUen et au Dr C'.oul- 
lery. M. Aloys Fauquez fait là de la belle besogne. Si 
les ouvriers romands désirent avoir un secrétaire 
ouvrier à poigne, qu’ils recommandent au comité de 
V Arbeiterbuncl M. Fauquez ; celui-ci ne trompera pas 
leurs espérances. 11 ne frappe pas, il assomme.

Nous sommes disposés à beaucoup d’indulgence 
envers ce pauvre homme dont le sort nous touche 
profondément. Dernièrement encore, il vient de subir 
une de ces blessures d’amour-propre qui rendraient 
bilieux l’être le plut, doux et le plus inoffensif. Avoir 
léché continuellement la main du parti démocratique 
et recevoir le formidable coup de pied que lui ap
plique la Revue, « en vérité, c’est un peu bien fort ! » 
comme on dit là-bas.

Nous aurions cependant le droit de nous étonner, 
nous autres, d’avoir à supporter le déversement de 
bile provoqué par un lâchage aussi complet. Mais 
nous sommes de bonne composition. Les malheurs 
de ce perpétuel évincé nous affligent. Echouer au 
renouvellement du Grand Conseil, avoir le bec dans 
l’eau en ce qui concerne le greffe des p rud’hommes, 
rester sur le carreau aux élections du Conseil natio
nal, se voir disputer par un rival qui a de sérieuses 
chances de réussite, le poste de secrétaire ouvrier 
romand, ce sont là des déceptions peu communes,

de nature à ébranler un colosse, fut-il aussi pyrami
dal que notre agressif confrère.

Nous lui pardonnons donc1 ses injustes attaques, 
aussi bien ne sauraient-elles nous atteindre. Quand, à 
l’instar de M. Fauquez, on fait preuve d’un tel appétit, 
on témoigne d’une si constante envie de s’approcher 
du râtelier et de ruminer bien à l’aise dans l’une 
quelconque des étables gouvernementales, on ne 
saurait traiter les gens, de «gloutons déplacés», sans 
se voir immédiatement accusé de goinfrerie. Nous ne 
relèverons pas non plus l’exquise flatterie qu’il met à 
nous traiter d’insignifiant ergoteur. Venant d’un avo
cat, cette épithète est une trouvaille qui vaut son 
pesant d’or (150 kg. environ). A celui qui nous accuse 
de modération convenue et de fausseté, nous n’au
rons pas la cruauté de rappeler cette phrase : « Le 
rôle de la rédaction de ce journal — Le Grutli — a 
toujours été pacificateur » et de m ettre en regard de 
cette solennelle affirmation toutes les injures sans 
nom, sans vergogne, sans frein, qu’il lance au Dr Coul- 
lery, pour ne citer qu’un exemple.

Nous pourrions continuer longtemps encore à faire 
des constatations aussi réjouissantes. Mais cela suffit.

Cela suffit amplement à dém ontrer qu’il est ridicule 
de se fâcher et que M. Fauquez n ’a que trop de rai
sons d’ètre fort en colère, contre ses amis, les démo
crates, tout d’abord, et contre lui-mème surtout. 
Quant à nous, nous n ’avons fait à M. Fauquez d’autre 
tort que de lui opposer un candidat pour lequel nous 
avons nettement pris parti, comme c’était notre droit. 
Encore serait-il plus vrai de dire que notre candidat 
était choisi déjà lorsque M. Fauquez s ’est mis sur les 
rangs. Très calmement, nous avons discuté la candi
dature de M. Fauquez qui, pour avoir plus de poids 
que son rival, M. Schwitzguébel, ne nous paraît ce
pendant pas faire notre affaire. Au poste de secrétaire 
ouvrier, nous avons dit que nous désirions voir ap
peler un ouvrier et non un avocat... Voilà tout. Cela 
mérite-t-il un pareil débordement d’injures.

Les personnages « sans principes comme sans 
scrupule », le Grutli de Lausanne ne peut ignorer où 
on les trouve. Ce sont les Houst et ses compères, 
comme en témoignent les déclarations, publiées ci- 
dessous, de l’Union des sociétés ouvrières delaChaux- 
de-Fonds et des deux sections du Griitli de notre 
ville. L’organe vaudois sait à quoi s ’en tenir désor
mais, à l’égard de ces personnages dont — mal in
formé, nous voulons le croire — il a accueilli si faci
lement la mauvaise prose.

Souhaitons en terminant que la mauvaise hum eur 
de M. Fauquez se dissipe au plus vite ; redevenu plus 
calme, il reconnaîtra un jour que son accès de bile 
lui a fait faire un lourd pas de clerc. Ce n ’est pas en 
insultant ses collègues grutléens que M. Fauquez ré
tablira une situation politique aussi compromise que 
la sienne. En navire dont l’ancre a dérapé, M. Fauquez 
est cruellement ballotté par des vagues contraires. 
Un vent de haine et de déraison souffle autour de lui: 
qu’il prenne garde, ce vent l’em portera tout droit aux 
écueils su r lesquels il échouera une tois encore. A 
moins d’être maniaque d’échecs, M. Fauquez ne peut 
désirer un résultat aussi déplorable, d’autant que 
cette fois il pourrait bien être échec et mat. W. B.

Déclarations
Dans son numéro de vendredi 20 février, le Grütlêen 

publie une déclaration des Sociétés du Grütli de .la 
Chaux-de-Fonds, section romande et section allemande, 
qui protestent contre l’admission du citoyen H. Houst 
à l’Assemblée du Comité central de la Fédération ou
vrière suisse, qui aura lieu le 22 février à Zurich et 
cela pour les raisons suivantes:

« Houst a été expulsé l’été dernier de la Société du 
Grutli romand de la Chaux-de-Fonds et ne peut en con
séquence pas représenter les sections neuchâteloises. 
Il a été remplacé comme membre du Comité central 
(sur la demande du président central Scherrer) par le 
citoyen G. Gygi, du Locle.

En outre Houst ne manque aucune occcasion pour 
décrier les organisations ouvrières d’ici, soit en paroles, 
soit en caricatures.

Les soi-disant « socialistes-fndépendants » que Houst 
prétend représenter, n’existent que dans l’imagination 
de Houst; ici on les ignore complètement. Nous ne 
comprenons pas pour quelle raison Houst prend part 
aux assemblées des délégués de la Suisse allemande, et 
il faut par conséquence user d’une très grande pru
dence vis-à-vis de ce citoyen.»

*
*

Dans sa réunion de jeudi 19 février, le Comité de 
l’Union des Sociétés ouvrières a décidé l’envoi d’une 
lettre dans laquelle il proteste à son tour contre l’in
trusion de Houst dans l’Assemblée du Comité ̂ central de la 
Fédération ouvrière suisse, du 25 janvier écoulé; il de
mande à son tour que Houst ne soit pas admis à la 
prochaine réunion, en s’appuyant pour cela sur les mo
tifs que voici :

Houst n’a cessé d’avoir une attitude louche à l’égard 
du parti ouvrier de la Chaux-de-Fonds. Lors de la ma
nifestation du 1er mai 1890, il a cherché de toutes fa
çons à empêcher le cortège et l’Assemblée au temple, 
alors que cependant il se prétendait « membre du co
mité fédératif pour la Suisse romande au congrès so
cialiste ouvrier de Paris », et qu’en cette qualité il de
vait contribuer à la réussite de cette manifestation. 
Toujours, son intention a été de nuire aux sociétés ou
vrières locales ; il l’a démontré par l’acharnement avec 
lequel il poursuit de ses caricatures les hommes les plus 
dévoués et les plus appréciés du parti ouvrier.

Enfin il est suspect à bon droit à la population ou
vrière qui se demande avec, surprise ce que Houst peut 
avoir affaire à Paris, à Zurich, à Tavannes, en Alle
magne, dans tous les rassemblements ouvriers de quel
que importance, lui qui n’est ni ouvrier, ni délégué de 
qui que ce soit — car on ne saurait prendre au sé
rieux le parti qui s’intitule « socialistes indépendants », 
dont on ne connaît qu’un seul membre, Houst, toujours 
Houst — ni ce que ce protestant peut avoir à fouiner 
dans les réunions catholiques, tant romaines que libé
rales où sa présence a été signalée le même soir.

*
-* *

Il est à supposer qu’à la suite de ces déclarations 
aussi nettes nous n’aurons plus à nous occuper du vi
lain sire qui a nom Houst et que désormais toutes les 
fois que sa présence sera signalée dans une assemblée 
ouvrière, on saura lui montrer la porte et lui lancer 
un énergique : Houst !



La Sentinelle

Secrétariat ouvrier
On nous écrit de Sonvillier :
Le 22 courant se réunit à Zurich le Comité central 

de la Fédération ouvrière suisse. L’ordre du jour de 
cette séance comprend : Rapport de gestion annuelle du 
Bureau directeur et du Secrétariat ouvrier suisse, déli
bération sur le programme d’action de ces deux bu
reaux pour la période 1891-92, et enfin nomination 
de l’adjoint français au Secrétariat ouvrier suisse. Je 
ne veux pas revenir sur la question d’un adjoint fran
çais au Secrétariat existant ou d’un bureau spécial 
dans la Suisse romande, question tranchée pour le mo
ment par l’interprétation donnée par le Département 
fédéral du commerce, au vote des Chambres; mais je 
me perm ettrai d’a ttire r votre attention sur la question 
du titulaire. —  On n’ignore pas que trois noms ont été 
mis en avant : celui de M. Fauquez, avocat à Lausanne 
et rédacteur du Grutli paraissant dans cette ville. Celui 
de M. Schwitzguebel, un enfant de notre village, actuel
lement à Bienne et celui de M. Kohly, l’un de nos di
gnes concitoyens du Locle. Ce dernier déclare dans le 
Grutléen qu’il ne veut pas qu itte r le canton de Neu- 
châtel, de sorte que la question personnelle reste limitée 
pour le moment entre M. Fauquez et Schwitzguebel. — 
Je n’hésite pas à recommander à nos populations ou
vrières horlogères d’appuyer énergiquem ent la candida
tu re  Schwitzguebel.

Le passé de M. Schwitzguebel est généralement connu. 
Il fut l’un des fondateurs et l’un des fervents propaga
teurs de l’Internationale dans nos contrées. —  Il de
vint l’un des amis intimes de Bachounine, Jiisse, Guil
laume et autres membres à la tête de l ’ancienne Fédé
ration jurassienne. — De temps à autres, nous appre
nions à Sonvillier que Schwitzguebel avait quitté sans 
tam bour ni trompette, le toit paternel: quelques jours 
après on s,e chuchottait à l’oreille qu’il était allé en 
mission confidentielle, dans des circonstances souvent 
très délicates. Il revenait tranquillem ent à, l’établi et 
ce n’est que bien des années après qu’on aprit tout le 
dévouement désintéressé qu’avait apporté Schwitzguebel 
dans le parti socialiste auquel il s’é ta it donné corps et 
âme.

Les leçons de l’expérience ne pouvaient pas trouver 
dans cette nature d’élite un champ absolument rebelle. 
Dans une conférence intime qu’il nous donna au sein 
de la société populaire démocratique, il exposa avec 
une compétence et une clarté que nous n’avons pas 
oubliées, toute l ’histoire résumée du socialisme moderne 
et le programme de réalisation socialiste sur Je terrain 
de la légalité.

E t dès le début du mouvement d’organisation de la 
Fédération horlogère, avec quelle sollicitude passionnée 
ne l’avons-nous pas vu suivre toutes les péripéties de 
cette, lutte, dont nous pouvons déjà apprécier, malgré 
tout, les bienfaits?

A nous, qui avons connu Schwytzguébel d’une façon 
absolument intime, il nous sera permis de dire que 
c’est avec dégoût que nous avons appris les ignobles
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Le dessous île Londres.

Puis elle dem eura là, immobile, silencieuse, pendant que 
P atrick  Donegan pleurait, le cœ ur gonflé de bonheur.

E t c’était quelque chose de poignant et de touchant, ces 
mots d’am our s’envolant de ces lèvres tout à l’heure déso
lées, cet aveu loyal, honnête et profond s’échappant de la 
bouche de Patrick, dans cette nuit m enaçante, dans cet angle 
sombre et glacé d’un coin de ruelle déserte. Et, dans l’im
mense cité de Londres, dans cet entassem ent de pierres, dans 
cette m asse hum aine endormie, il n ’y avait peut-être pas deux 
êtres aussi heureux, aussi chastem ent et tendrem ent heu
reux, que ces deux enfants ignorés, fugitifs, perdus dans le 
brouillard froid et dans l’ombre épaisse.

Le jou r était loin pourtant. Une brum e froide tombait.
Geneviève se mit à  grelotter. A près celte échappée vers le 

songe, la réalité sinistre reprenait ses droits.
Patrick sentait encore la main brûlante de la jeune fille 

trem bler dans sa main.
Un frisson m auvais la  secouait de la  tète aux pieds, et 

l’Irlandais, l’âme pénétrée de bonheur un moment au p ara
vant, éprouvait de nouveau une angoisse et une crainte te r
ribles.

attaques dont il était l’objet de la p art de certains de 
ses anciens compagnons de lutte de St-Imier. Je puis 
vous donner la certitude qu’ici, à  Sonvillier, où on con
naît mieux que partont ailleurs tous les antécédents de 
Schwitzguébel, la campagne dont le Grutli de St-Im ier 
a cru devoir prendre la responsabilité est très sévère
ment jugée. C’est un lâche coup de fusil tiré dans le 
dos d'un ancien ami.

E t il est surtout bon que dans l’opinion ouvrière de 
la Suisse romande on ne se méprenne pas sur les ori
gines de cette cabale ; elle est dûe aux meneurs anar
chistes de St-Im ier — faufilés dans le Grutli romand 
pour en faire un moyen d’agitation de leur œuvre de 
négatives et de dénigrem ent..—  Je dois ajouter qu’en
suite de renseignements pris à Bienne, M. Schwitzgué
bel a cru demander au comité central qu ’une enquête 
soit ouverte sur les faits qui lui sont reprochés. Il n’en 
est pas moins vrai qu’on se trouve en présence d’un 
cas flagrant d’application de la théorie du jésuitisme 
anarchiste dont les figurants du triste  procès de Neu- 
châtel ont fait l ’apothéose.

Je veux croire que les membres romands apparte
nant au comité central de la Fédération ouvrière suisse 
sauront juger cette manœuvre comme elle le mérite, et 
qu’ils se rallieront tous à la candidature sortie des 
manifestations les plus importantes des sociétés ouvriè
res de notre région horlogère, celle de M. Schwitz- 

. guébel. Un ouvrier de Sonvillier.

Nouvelles étrangères
Belgique

L a  grève générale. — La fédération bruxelloise du 
parti ouvrier a tenu une réunion très importante.

Cinquante-deux sociétés étaient représentées par la 
chambre syndicale et les ligues ouvrières.

Il a été décidé que, dès la semaine prochaine, cha
que chambre syndicale ferait appel à tous les ouvriers 
et à leur profession respective en organisant un mee
ting.

De plus, des manifestes en faveur de la grève géné
rale seront répandus dans tous les ateliers de Bruxelles 
et des environs.

Le conseil général du parti a été chargé, pour le 
cas où la révision serait rejetée, d’adresser un mani
feste en faveur de la grève générale aux ouvriers et 
employés des chemins de fer, afin qu’ils se joignent au 
mouvement.

Des rapports qui ont é té  faits par les délégués, il 
résulte qu’en général il existe un fort contingent d’ou
vriers partisans de la grève en cas de rejet de la révi
sion. On s’est occupé également de la propagande dans 
l’armée.

Angleterre.
Jade VEventreur. — L’enquête du coroner n’a appris 

rien de nouveau au sujet du prétendu Jack l’Eventreur 
ou plutôt de Jack l ’Egorgeur. S tadler ne sera pas re
lâché. On a découvert que le prévenu est marié, que 
sa femme habite Chatham et qu’il a appartenu à la

Geneviève était si faible ! Si celte épreuve, cette nuit, ce 
froid allaient lui être m ortels?

11 se penchait vers son visage, l’interrogeant avec anxiété. 
Ses yeux, habitués à l’obscurité, distinguaient m aintenant 
l’expression de ce doux visage enfantin.

P a r  un effort sublime, Geneviève souriait, mais ses dents 
claquaient, et ce bruit effrayait douloureusement Patrick.

11 y avait péril à  rester là, dans une immobilité dange
reuse.

— Geneviève, dit l’Irlandais sur le ton de la prière, je  vous 
demande encore un effort, un seul, je vous en prie... M archons 
encore.

— Toujours m archer! répondit plaintivement la  m alheu
reuse. Je suis à bout de forces ! E t puis, où a lle r?  Dans un 
de ces horribles logis? Jam ais!

— Non, fit Patrick, ce n’est pas là que je veux vous con
duire, mais vous ne pouvez point dem eurer ici !... Ce serait 
la  morl !

— E t pourquoi pas m aintenant? dit avec sa  voix douce 
Geneviève, revenant à son triste rêve.

Patrick la  souleva résolûment, comme pour l’arracher, 
non-seulement de l’angle où elle se tenait blottie, m ais à  la 
pensée douloureuse qui revenait la  hanter.

— Allons, dit-il avec une certaine autorité, bien résolu à  la 
sauver, allons, venez, Geneviève !

— Où cela ?
— Au work-house !
Ce nom, instinctivement la fît trembler.
— Qu’est-ce que le work-house ? dit-elle.
— L ’asile de ceux qui n ’ont rien et qui ne veulent point 

m ourir dans la  rue !
— Des bandits?

] — Non, des pauvres !

police de Hong-Kong. Il a été également employé com
me conducteur par la compagnie des Tramways de l’Est 
de Londres. La coïncidence de ses voyages à Londres 
avec la plupart des crimes de Whitechapel est tout au 
moins curieuse.

—  James William Coles, a reconnu le corps de la 
femme assassinée comme celui de sa plus jeune fille, 
Frances. John Peter Hawkes, assistant de sa mère, mo
diste, 25, Nottingham Street, Rethnal Green, a déclaré 
an m agistrat instructeur que jeudi soir, à 8 heures, une 
femme est venue à la boutique acheter un chapeau. 11 
la reconnaît pour la femme dont il a vu le corps au 
dépôt mortuaire. Elle quitta la boutique en la compa
gnie d’un homme qui était resté dehors à regarder par 
la vitrine. C’était Stadler. La femme était ce que le 
témoin, par euphémisme appelle «toutes voiles dehors», 
c’est-à-dire ivre. L’enquête continue.

Confédération suisse.
militaire. —  Le Conseil fédéral vient de procéder 

aux nominations des colonels divisionnaires.
Est nommé commandant de la I l e  division : M. D avid , 

colonel vaudois commandant actuel de la Ile  brigade. 
(Le canton de Fribourg est ainsi sacrifié encore une 
fois; de l’avis de tous les hommes compétents, ce com
mandement revenait à M. le colonel Techtermann, qui 
a fait ses preuves au dernier rassemblement de troupes, 
prétend la Liberté.) M. David est né en 1842. Il est 
originaire de Correvon dans le district de Moudon.

Est nommé commandant de la I le  division : 
M. Edouard Millier, président du Conseil national.

Est nommé commandant de la Ve division: M. Ru- 
dolpli, actuellement inspecteur en chef de l’infanterie.

La maladie du plumet fait de sérieux progrès. On 
annonce que le Département militaire fédéral se préoc
cupe en ce moment de la création de corps d’armée. 
Ces corps comprendraient deux ou trois divisions et se
raient au nombre de trois. La création d’un corps 
d’armée nécessiterait, cela va de soi, l’institution régu
lière d’un nouveau grade, celui de général, grade qui 
ne pouvait être conféré jusqu’ici à un officier suisse 
qu’en cas de guerre ou d’occupation des frontières.

Il ne leur suffit plus d’être colonels maintenant. 0  
modestie républicaine, antique simplicité! Ils veulent 
être généraux.

Cliemins de fer suisses. — Le rendement le 
plus élevé par kilomètre, en 1890, est fourni par les 
chemins de fer bâlois soit 59,029 fr. Viennent ensuite 
les chemins de fer du Pilate 53,687 fr., de Bôtzberg 
50,117 fr., du Gothard 47,639 fr., du Central 39,592 
fr., du Zurich-Zoug-Lucerne 34,600 fr., du Bôtzberg 
31,504 fr.

Ont une recette kilométrique annuelle^de 20 à 30 
mille francs, l’Union-Suisse 29,824 fr. ; le Nord-Est 
28,614 fr. ; le Jura-Simplon 24,677 fr. ; l’Argovien du 
Sud 22,615 fr.

Ont une recette inférieure à 20 mille francs par ki
lomètre: le Jura-Neuchâtelois 18,896 fr. ; le Sud-Est

— Le work-house ? répétait Geneviève.
Elle hésitait à marcher, à  fuir. Elle eût aimé à  dem eurer 

là, dans cette ombre. Quelque chose de sinistre qui passa 
rapidement, tout près d’elle, frôlant son pied, lui fit pousser 
un cri d’effroi.

— Qu’est-cela? dit-elle.
Le pauvi-e Patrick répondit, comme Hamlef, sans avoir lu 

Shakespeare :
— Un ra t !
— Un ra t !
Geneviève ressentit aussitôt un frisson de dégoût. Un rat ! 

Il lui semblait que des pattes glacées m archaient sur ses 
mains, qu’elle ne savait quoi de velu et de hideux lui frôlait 
le visage.

Un ra t ! C’était son horreur instinctive, son effroi, sa ré
pulsion écœurée.

— Où vous voudrez, P atrick ! Emmenez-moi où vous vou
drez ! Dans le work-house, s’il n ’y a pas d’autre abri ! Mais 
fuyons! fuyons! M aintenant, il me semble que je m ourrais 
dans cette rue ! Où vous voudrez ! Où vous voudrez !

Elle eût été douce et résignée envers cette atroce m eur
trière : l’agonie; elle était peureuse et fuyait devant le dégoût 
de cette bêle : un rat.

X V

Le work-house.

Geneviève se laissait à  présent, Patrick la portant a demi, 
guider, entraîner où voulait l ’Irlandais. E l lui, ne voyant 
d’autre refuge que dans un de ces bâtim ents où chaque pa
roisse loge ses misérables, expliquait à  la F rançaise que le 
work-house — la maison de travail — est l’asile naturel de 
tout ce qui a besoin de secours, dç pain et d’abri.
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suisse 18.708 fr. ; le Kriens-Lucerne 14,682 fr. : le 
Rorschach-Heiden 14,593 fr. ; le Landquart-Davos 13 
mille 559 fr. ; le Bulle-Romont 13,204 fr. ; le Genève- 
Vevrier 11,970 fr. ; la ligne du Toggenbourg 11,805 
fr. ; l’Emmenthal 11,385 fr.

Comme on le voit, le Jura-Neuchâtelois occupe un 
rang passable. Il n’est pas, comme tan t de gens se l ’i
maginaient peut-être, dans les tout mauvais.

Nouvelles des cantons
Berne. — Rupture de négociations. Les négociations 

pendantes entre la direction du Jura-Simplon et l’Union 
financières de Genève en vue de la conversion d’obliga
tions 4 %  de la S.-O.-S. au montant de 80 millions ont 
été rompues, dit le Journal du Ju ra , la compagnie se 
refusant à attribuer aux actions ordinaires un dividende 
que le résu ltat de l’exercice 1890 ne permet pas de 
délivrer.

La finance genevoise possédait un stock assez consi
dérable d’actions ordinaires, et elle faisait semblant de 
négocier la conversion pour forcer un dividende qui, 
remontant les cours, lui aurait permis de dégonfler ses 
porte-feuilles, quitte à lâcher la conversion lorsque ces 
titres auraient été écoulés.

La compagnie ne s’en portera pas plus mal pour n’être 
pas sous la griffe des financiers genevois qui avaient si 
bien et si longtemps pressuré la Suisse-Occidentale, et 
la conversion, seule capable d’assurer des dividendes 
à des actions qui n’en reçoivent pas depuis 15 ans, n’en 
est peut-être que plus assurée pour n’être pas confiée à 
de tels auxiliaires.

Peu aimable pour la banque genevoise !
— Secrétariat ouvrier. — Les journaux de la ré

gion horlogère sont tous sympathiques à la candida
tu re  Schwitzguébel. Le Jura  Bernois insère la circu
laire que nous avons publiée h ier; le correspondant de 
Berne du Journal du Jura  écrit à son sujet un excel
lent article dont nous extrayons le passage suivant :

Je ne voudrais pas avoir l’air de faire de la réclame 
en faveur de M. Schwitzguébel, qui ne m ’en a point 
prié et que j ’ai, d’ailleurs, perdu de vue depuis une 
quinzaine d’années; mais en voyant ce matin son nom 
dans un journal, j ’ai tenu à lui apporter ici un témoi
gnage de la sympathie et du respect qu’il a su inspirer 
à ceux qui l’ont connu. Ses idées, j ’ignore au juste ce 
qu ’elles sont aujourd’hui, mais ce que je  sais, c’est 
qu’il a le cœur placé au bon endroit, qu’il aime la jus
tice sociale, qu’il est parfaitement au courant de toutes 
les questions ouvrières et qu’il pourra rendre de très 
bons services à une cause dont il a toujours été le 
champion. Il ne sera jamais de ceux qui mettent la sa
tisfaction de leur amour-propre au-dessus des intérêts 
généraux. Quelqu’un disait un jo u r: Je ne crains point 
le socialisme, mais bien les socialistes. —  Schwitzguébel 
est de ceux qui savent faire respecter la cause qu’ils 
défendent.

Xuricli. — Le pétrole. —  Encore un accident dû 
au pétrole : un jeune homme d’Hirslanden-Zurich, âgé

— Dem ain, le jo u r venu, je  vous a u ra i trouvé un asile, Ge
neviève, m ais ju sq u ’à  dem ain dem eurer sous ce ciel qui tue, 
je  ne le veux pas !

U ne petite toux sèche et b rû lan te  m ontait plus fréquem 
m ent à la  gorge de la  pauvre entant, et chaque quinte faisa it 
frissônner P atrick .

Ils longeaient des m urailles hautes, te rrib le s  com m e des 
m urs de prison, sans fenêtres, de ces construc tions cyclo- 
péennes qui, à  Londres, donnent l’idée de quelque civilisation 
géan te  et sans merci, écrasem ent et triom phe à la  fois de la  
c ré a tu re  hum aine.

E t Geneviève, trem blan te  en se répé tan t à  elle-m êm e ce 
m ot lugubre, la  m aison de travail, le w ork-house, — se de
m andait devant ces m urailles des Docks :

— lïs t-ce  là  ?
Ce n ’était pas là, m ais le bâtim ent du w ork-house, avec sa  

petite porte s ’ouvran t dans un m ur épais, ressem blait é tra n 
gem ent à  ces m urailles g igan tesques et effrayantes.

Geneviève eut peur lorsque P atrick  s ’a r rê ta  devant cette 
petite porte.

E lle lui p rit les m ains, et d ’une voix trem b lan te :
— V ous n ’allez pas m ’ab a n d o n n er?  dit-elle:
Les doigts de la  m alheureuse  étaien t b rû lan ts.
— Geneviève, dit Patrick , c’est là d erriè re  cette porte, qu’est 

le sa lu t ! E n trez  ! E t dem ain à  midi, quand  vous sortirez, je  
vous au ra i trouvé un asile !

— Dem ain?... Vous voulez que je  reste  là-dedans ju sq u ’à 
dem ain ?

— U ne fois entrée, vous serez forcée d ’y dem eurer ju sq u ’à 
•ce que vous ayez payé p a r  un peu de trav a il l’asile qu’on 
vous a u ra  donné !

— Forcée ? C ’est donc une prison  ? dit Geneviève.
— C ’est le refuge, c’est le salu t, vous dis-je. .le vous en

de 18 ans, transportant un appareil à pétrole, en versa 
sur ses habits : voulant, plus tard, allumer un cigare, 
il frotta une allum ette à son habit imbibé de pétrole: 
en un clin d’œil il fut entouré de flammes. Transporté 
à l’hôpital, il a succombé après d’horribles souffrances.

Iaicerne. —  L a  peine de mort. — Un certain 
nombre de membres du Grand Conseil ont signé une 
motion demandant que la grâce d’un condamné à mort 
ne soit désormais accordée qu’au cas où les deux tiers 
des députés la votent.

On sait que le Grand Conseil du canton de Lucerne 
qui a rétabli la peine de m ort a toujours reculé devant 
une exécution capitale. Ça été le cas dernièrem ent en
core lorsqu’il s’est agi du parricide Kaufmann.

Chronique locale
l<e comité central des typographes et le 

secrétaire ouvrier. —  Nous recevons du comité 
central des typographes de la Suisse romande, dont le 
siège est à la Chaux-de-Fonds, uii communiqué dans 
lequel il nous annonce qu’il a décidé d’appuyer la can
didature de M. Aloïs Fauquez, à Lausanne, au poste 
de secrétaire ouvrier romand.

Nous en prenons acte tout en faisant rem arquer que 
les sections n’ayant pas été appelées à se prononcer 
sur cette question, le comité central parle en son nom 
personnel. Dès lors, son adhésion à la candidature Fau
quez ne saurait avoir l’importance qu’on lui donne sur 
les rives du Léman.

Notre délégué à Zuricli. —  M. Jean Fischer 
a été désigné par le comité de l’Union comme délégué 
à la réunion du comité central de la Fédération ou
vrière à Zurich.

Divertissements. — Ce ne sont pas les récréa
tions qui manqueront demain. Signalons à Bel-Air, l’a
près-midi, Y Orchestre récréatif du Locle, une société 
dont on dit le plus grand bien et qui ne manque ni 
d’originalité, ni de gaîté; puis le soir, VUnion chorale 
qui donne un grand concert suivi d’une soirée familière 
et d’une sauterie.

Aux Arnies-Réunies, on nous signale YOdéon ; au 
Boulevard de la Gare, la Fanfare municipale, de St- 
Imier. Cette brève énum ération doit suffire. Nous sou
haitons à toutes ces sociétés le succès qu’elles m éritent 
et qui ne leur fera pas défaut.

Pierristes et sertisseurs. —  Nous attirons l’at
tention des ouvriers pierristes et sertisseurs sur l’an
nonce qui figure en quatrième page et qui fixe la date 
de l’assemblée générale au mardi 24 février, à l’IIôtel- 
de-Ville, deuxième étage.

Ordre du jour : Question de haute importance. Nous 
espérons que chaque pierriste et sertisseur se fera un 
devoir d’assister à cette réunion.

Dépêches
\e«-lork , 20 février. — Les funérailles du gé

néral Sherman qui ont eu lieu hier ont présenté le

prie, je  vous en conjure, Geneviève, si j ’ai hésité, c’est que 
j ’espérais  que ces lodgings nous donnera ien t un  gîte que je  
ne voulais pas  dem ander à  la  charité . M ais il n ’y a  p lus que 
ce refuge ouvert devan t nous ! E ntrez-y , Geneviève, si vous 
ne voulez pas que, de douleur, je  me b rise  le fron t contre 
celle m ura ille  !

L ’asile ! le refuge ! la  ch a rité  !
P o u r la  F rança ise , le nom  anglais , le w ork-house, se t r a 

du isait p a r  ce mot te rrib le  aux  souffran ts et au x  pauvres : 
l ’hôpital.

E lle  voyait, p a r  la  pensée, d erriè re  ces hau tes  m urailles 
noires, m ouillées p a r  la  pluie, de longues sa lle s avec des lits 
au x  rideaux  b lancs, rougis p a r  le reflet des veilleuses et dans 
lesquels on m ourait.

L ’h ù p ita l! E t si, entrée, elle n ’en so rta it p lu s?  Si elle c i l 

la it m ourir là ?
— L ’hùpital ! m urm ura-t-e lle  d’une voix peureuse, ch e r

ch an t un refuge instinctif dans les b ras  de Patrick .
— Ce n ’est p as  l’hôpital, dit l’Irlandais. S u r m on âm e, Ge

neviève, ce n ’est qu ’un asile. E n trez  ! Oh ! cette pluie qui 
tom be, cette nu it qui dure ! E n trez  ! m ais entrez donc ! je  
vous en conjure, entrez là !

— E t vous ? dem anda Geneviève.
— M oi? Je p asse ra i la  nu it dans la  rue, je  n ’ai pas froid, 

m oi! E t dem ain, à  l’aube, je  ch erch era i un coin de L ondres 
où vous pourrez vivre cachée, loin de ceux qui vous ch e r
chent...

— Ah ! pourquoi ai-je quitté le logis du vieux Bob ? fit Ge
neviève.

Puis, avec un sou rire  ineffable, et d’une voix qui sem bla  à 
P atrick  une voix d 'ange :

A suivre.

spectacle le plus imposant qui se soit vu depuis la 
m ort du général Grant.

Vingt mille soldats ont escorté le cercueil depuis 
l’hôtel du général jusqu’à la gare, d’où le corps a été 
transporté à Saint-Louis pour y être inhumé.

Les affaires ont été entièrem ent suspendues. La foule 
qui é ta it massée sur le passage du cortège est estimée 
à plusieurs centaines de mille.

Liondres, 20 février. — Saddler vient d’écrire à 
l’un des agents de l’association corporative dont il fait 
partie pour le p rie r de lui servir de conseil et de l’ai
der à prouver son innocence dans l’affaire de White- 
Chapel. Il nie toute participation à ce crime; l’histoire 
du couteau qu’il aurait vendu, la charge la plus acca
blante relevée contre lui, est, dit-il, inventée de toutes 
pièces, et il exprime la crainte de ne pouvoir seul se 
t ire r  des griffes de la justice, la police de „ Scotland- 
Yard qui tient à avoir son assassin s’étant conjurée 
pour ne pas le laisser échapper.

Boîte à blagues
Toujours le même. — Vous voilà enfin sorti de prison! 

E t que pensez-vous faire m aintenant?
—: Ouvrir un magasin...
— E t quand cela ?
— Dès que je pourrai em prunter un levier.

*
H1

Comment faire? —  (Docteur à un patient en consul
tation) : « Cette éruption que vous avez à la nuque n’est 
pas grave, mais vous feriez cependant bien de ne pas 
la perdre de vue.

PASSE-TEMPS OU DDIAîïCHE

3̂ Æots en. tria,n.g-le
1. Défigure ;
2. Transfigure : v
3. F igure;
4. Aux œuvres de Rubens figure;
5. Ride figure;
6. Dans la glace figure ;
7. Fin de figure.
P R IM E  : Une boîte de papier anglais

Sol-u-tioxi d.-u. lcg-og r̂iplie 3xTc 5
ROC -  CO R

Solutions justes :
Un m alin. — F leu r d’hiver. — Bibi-pom pier. — O iseau  bleu 

et H irondelle. — U ne lectrice de La Sentinelle. — C, B. — Un 
valseu r de chez K . : rond. — Un typom ane. — B rin  d’am our.
— B rin-douillette. — C hanterelle . — Paulet. — Ziquet. — 
N am schtur.

L a  prim e est échue p a r  le tira g e  au  so rt à  Fleur d’hiver.

A M. R. H. Noirmont. Fait votre commission. Salutations.
A Chanterelle. Neuckâtel. Patience; tout vient à point à qui sait 

persévérer et attendre. Amitiés.
A M. L  P. H. Locle. Transmis votre lettre à l’administration 

qui a dû faire droit à votre demande. Salutations.

Les solutions doivent être remises à M. Argus, bureau de la 
„Sentinelle“, rue du Stand, 4, jusqu’au mardi soir inclusivement.

M adam e A lexandre  D roz-R itz et son enfant, M. et M m e 
E m ile Droz, à  Bienne, M. et M me C harles F errie r-F av re , à  
C ortaillod , M. et M m e E douard  IIuguenin-D roz et leu rs  en 
fants, M. et M me P ie rre  R itz et leu rs  en fan ts à  V alangin , 
M. et M m e Ulysse. F av re  à  B esançon, ainsi que les fam illes 
Droz, Ritz, Iluguen in , F avre, G irard, H ugoniot, Feutz, G rel- 
let, ont la  profonde douleur de faire p a r t  à  leu rs  am is et 
connaissances de la  perte  sensib le qu’ils v iennent d’éprouver 
en la  personne de leu r b ien-aim é époux, père, fils, frère, 
beau-frère, oncle, beau-fils, petit-fils, neveu, cousin et paren t,

Monsieur Emile-Âlexandre Droz-Ritz,
que Dieu a  rappelé à  Lui, vendredi 20 février, dans sa  21me 
année, ap rè s  une longue et douloureuse m aladie.

L ’en terrem en t auquel ils son t priés d’ass is te r  a u ra  lieu 
lundi 23 couran t, à  1 heure  après-m idi.

Dom icile m ortua ire , ru e  de la  P a i \ ,  70. 48
L e p résen t avis tien d ra  lieu de le ttre  de faire part.

L es m em bres de l’U nion syndicale des ouvriers  g rav eu rs  
et gu illocheurs son t priés d ’assiste r, lundi 23 couran t, au  
convoi funèbre de

Monsieur Alexandre Droz.
leu r collègue.

Dom icile m ortua ire , rue de la  P aix , 70. 76

L es m em bres de la  Société de secours m utuels des ou
v rie rs  g rav eu rs  et gu illocheurs, son t p riés d’assiste r, lundi 
23 couran t, à  1 heure après-m idi, au  convoi funèbre de

Monsieur Alexandre Droz,
leu r collègue.

Dom icile m ortuaire , rue de la  P aix , 70. 41
Le Com ité.
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Grande Salle de Bel-Air
Dimanche, 22 février 1891, dès 8 b. du soir

G-rand Coaacort
suivi de

soirée familière
donné p a r  la Société de chant

L’Union chorale
sons la direction de ]VT. Séb. M AYE 

lia soirée commencera à ÎO heures

Un excellent o rch es t re  e s t  engagé pour la danse
ENTRÉE 50 centimes

Les membres passifs et honoraires y sont cordialement invités; 
ils sont priés de se munir de leurs cartes personnelles donnant droit 
d’entrée à leurs familles. 32a

Cours public d’horlogerie
Le cours public d’horlogerie aura lieu le Vendredi de chaque se

maine à partir du 27 février, à S ‘/2 heures du soir, au Collège pri
maire, salle des apprentis, n° 2. Les personnes qui désirent le suivre 
sont priées de se faire inscrire à la direction de l’école d’horlogerie, 
rue du Progrès 38. 39a

M P R I M E R I E  D E  L A  S E N T I N E L L E

FA R T E S  D E  j / l S I T E S

D E P U I S  F R .  2. 2 0  

S u r e a u  : J R u e  d u  ^ t a n d ,  4®

Pour cause de décès
1 1

w
de tcmtes les^  ©lâlllf

i f ;

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
31 Rue de la Balance ÎO a

lîiiü des plus célèbres facteurs, 
isüüi Instruments de musique en 
Isiif tous genres. Cordes de violon, 
ijlîl Zither, Guitare, etc. Accor- 
jlll dage et réparations de 

pianos, harmoniums, accor
déons, aristons, boîtes à mu
sique, etc. Fournitures pour 
accordeurs de pianos. 12o

OO OOOOO0OO

16, rue Daniel- 

Jean Richard, 16

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

Achat et Fonte de-Déchets d’Or et d’Argent
B alayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères 
Travail consciencieux — Prix modérés — Maiscn d.e confiance

Ü V I S
AUX OUVRIERS ET OUVRIÈRES 

PIERRISTES
Vous êtes rendus attentifs pour l’as

semblée générale qui aura lieu le mardi 
24 février à l’Hôtel-de-Ville, 2e étage.

Question de haute importance.
402 LE COMITÉ.

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 22 février

dès 7 heures du soir 
r

f i
donnée

par  un bon o rchestre .

B E L - A I E
Dimanche 22 février 1891

dès 272 h. après midi 43

Grand Concert
donné par

l ’Orchestre Récréatif
du liocle

Entrée: 50 cent.

Café Restaurant Stettler
ancien Eestamant TJnseï

2 b, Grandes-Crosettes, 2 b.

Dimanche le 2 2  février

H3  ni-!
45 Se recommande.

Café de la Place d’Armes
2, Rne dn Fonr 2

Dimanche 2 2  courant

Se recommande,
LE TENANCIER.

— MCIEîf —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS)

Dimanche 22 février 1891
dès 27s heures après midi

I r a i!  Concert
donné par

l’O rch estre  des Amis
avec le concours de 

M. ALFRED, comique en tons genres.

Clansonnettes comipes, Romances, Duos, solos. 
ENTRÉE LIBRE 47 ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT 
DU BOULEVARD DE LA GARE

(GRANDE SALLE)

Dimanche 22 février 1891
dès 2 h. après midi

Grand Concert
donné par la

FANFARE MUNICIPALE  
de St-Imier

sous la direction de M. J .  Stareke, prof.

— ENTRÉE LIBRE
Dès 8 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
42

X 5 E

iersPe
pour ta p is s e r

Se recommande C. Tissot-Soler. 
Cartes d’échantillons à disposition. 49

Imprimerie de la Sentinelle.

Dépôts de LA SENTINELLE
Pour Ua C'haux-de-Fonds

Braudt, Epicerie, Demoiselle, 2. 
Beljean, Magasin de cigares et tabac, 

Daniel Jean-Richard, 25.
Bassi-Rossi, négociant, Collège, 15. 
Bonnet, Epicerie, Progrès, 7.
Bloch, Epicerie, Premier Mars.
Colomb, Epicerie, Charrière, 14. 
Consommation, Daniel Jean-Richard. 
Egli, Epicerie, Progrès, 77.
Gabns, Epicerie, Progrès 113.
Mnller, Magasin de cigares, Place du 

Marché.

Nydegger. Boulangerie, Fritz Courvoisier. 
Chntelain-Nardin, Magasin de cigares, 

Parc, 64.
Kohlor, au Planteur, Léopold Robert. 
Richard, Epicerie, Rue de la Serre. 
Stndler, Epicerie, Manège, 17.
TYœlti, Epicerie et boulangerie, Puits, 21. 
Wlnterfeld, Epicerie, Léopold Robert. 
Tschanz, Boulangerie, Hôtel-de-Ville, 33. 
Kiosqne, Place de l’Hôtel-de-Ville. 
Bureau de La Sentinelle, Stand, 4, 

Maison du Guillaume Tell.

Pour I.<e IiOcle
Schlageter, Epicerie, Rue des Billodes. I Ryf-Solberger, Epicerie, Quartier neuf, 55 
Dnbois, Magasin de cigares et de tabac, Hofmann, Magasin de cigares et de ta- 

Place du Poids public. | bac, Rue de l’Hôtel-de-Yille.

Comptable Une dame connaissant l’allemand et le 
français, au courant de la tenue des 

livres, trouverait immédiatement un emploi. —  Inutile de se 
présenter sans de bons certificats. —  S’adresser X  Y 220 poste 
restante, Chaux-de-Fonds. 34

1 Mme CUSIN-SEEGER
Rue de la Paix, 55 bis

se recommande à ses [amies et à ses connaissances pour des 
repassages en linge et'piqûres à la machine. 

Ouvrage so igné. —  Prix m odérés.

Je me recommande au public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour 
tout ce qui concerne ma profession.

Spécialité de pantalons cousus a double depuis Fr. 10 a 25
Habillements

— pour jeunes gens et enfants depuis Fr. 10 à 30 —
Placement d’Etoffes nouveauté depuis Fr. 10 le mètre

Drap milaine pour paysan depuis Fr. 9 le mètre
Coupe élég-ante 

Travail prompt et soigné = = -  Prix très modiques

Maison Pelletier

G. Udeck-Rubin
]VJLarcliand-Tailleu.r 

Rue du 1er Mars et rue du Progrès 9 b

LINGERE
Lingerie fine et ordinaire. — 

Habillements pour jeunes gens et 
pour enfants. — Robes et confec
tions. — Ouvrage soigné. — Prix 
modérés. 22io

Se recommande,
Mme. ROULET-EVARD

Rne de la P aix , 45.Mie FANNY BAERAÜD
TAPISSIÈRE 25=

RUE DU PROGRÈS 113a

Se recommande au publie, ainsi 
qu’à ses connaissances, pour tout 
travail concernant sa partie.

Réparations de meubles garnis 
en tous genres. Literie. Confection 
de rideaux-stores, housses tapis. 
Montage de broderies, etc.

Travail prompt et soigné.
—  Cannage de chaises. —

! ! Attention ! !
133 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

A V I S
Posage de vis intérieures

en tous genres
pour l ’Allemagne 

Jaquemot,
28s Boulevard de Crêtets, 6.

Oïl (iûniflnHû ,l Placer de suite un 
v i l  UOilKLllUO jeune homme pour lui
apprendre à repasser et remonter, nourri 
et logé chez des patrons.

S ’adresser à M. F. Gœkler, Charrière 
19, au 1er. 33s

On demande un remonteur pour 
pièces 13 lig. Entrée 

dans la huitaine. 38s
S’adresser chez MM. Picard & Cie.. 

Serre 10.
I  A ffam ante! ® disposition des person- 
LUgClUCillo nes peu difficiles. Four
nir les adresses et l’âge à l’arch itecte  
gérant qui se rendra à domicile. 36s

Spécialité de réparation de 
Machines a coudre 

Travail garanti soigné 
P rix très modérés

Sur demande on se rend à do
micile.

Se recommande
Aug. EGLI

12 77, rue du Progrès, 77

If
 M. Aimé Hàberli,
fabricant de pierres, à Sonvillier, an
nonce aux fabricants de la Cliaux-de- 
Fonds et des localités voisines, ainsi 
qu’au public, qu’il a établi un dépôt de 
ses produits, chez 17d

M. Ariste Dubois
Négociant 

X, x-u.e 3.-U. S o l e i l ,  2.


