
Dépôt central de la vente au numéro, rue du Stand et rue St-Pierre, 2
Première année. — N° 46. .In téresser et in stru ire" La Chaux-de-Fonds, Jeudi 27 Février 1890

LA H E L L E
J O U R N A L  Q U O T I D I E N , É C O N O M IQ U E  E T  L I T T É R A I R E

ayec un résumé des nouvelles p o lit ise r sn isse s  et étrangères
s» clmq ceuLtinaes le am.’va.au.̂ vc»

'■ » 
R é d a c t io n  : W alter BJOLLEY, rédacteur en chef, k t  une collaboration d’économistes

Bureaux
de

Téûaction et d’administration
rues

du S tand e t S t-P ierre, n° 2
ancienne

L IB R A IR IE  HERM ANN

Dn U  ootobre 1889 |  G A R E  D E  L A  C H A U X ~ | ) F j - F O N D S  |  D°  18 ««stobre 1889

m. m. m. m. s. s. s. a. s. U m.
p

m. m. s. 8. s. 8. 8 . s. s.
5 32 7 42 « 21 11 57 1 97 3 47 5 57 8 07 11 — 2 — 7 50 9 40 12 17 1 37 5 03 — 0 07 8 07 9 50

— — 9 21 — — 8 47 — 8 07 11 — 0
f t

----- ; — — 9 40 — — 5 08 — 0 07 — —
— — 9 21 — — 3 47 — — 11 — ----- — — 9 40 — — 5 08 — — — —
— 8 25 — — 1 27 4 49 — 9 17 — a '—i ■ — — 9 35 — 2 — — 0 15 9 55 — —

— 7|41 fi 29 — 1 19 — 5 58 9 37 — ■ u 5 41 9 29 — 1 47 — — 6 02 8 f X ) — —
_ — fi 29 — « 19 — 5 53 9 37 — a! 5 41 V — 9 29 — 1 47 — — — .— — —
— 8 92 11 45 12 10 8 16 5 — 6 35 9 45 — 5 38 8 82 10 — 12 80 2 40 3 50 6 45 — — —
— 8 33 11 15 12 10 8 16 5 — 0 35 9 45 — ■a* 5 38 — 8 32 10 — — 2 40 8 50 0 46 — — —

— — 11 16 — 8 16 [6 35 9 45 — 3 5 38 — 8 82 ; 12 80 — 3 50 — — —

©Loele. . .
^M orteau.
# B€ santon 
© Lea Ponts 

Nf*ucb&tel 
£  Ganève. . .
U Bienue . . .  
h Berne. . . .
«JjBâle.........

|  A partir du 16 avril 1890. |  A  p artir du 15 av ril 1800.

ABONNEMENTS
T J n  a n .   ...............F r. I O  —
Six mois................  . > 5 50
Trois mois.................> 3 —

Abonnement annuel par mois 1 fr. 
payable d’avance

ANNONCES
10 e. la  ligne on eon espace. Un abonne

ment à  800 numéros donne droit & tontes 
les annonces & moitié prix.

Arsociation syndicale des ouvriers 
repasseurs et rem# itenr*

Réunion du Comité, vendredi 28 février, à 
8 3|4 heures du soir, au local des chefs de 
quartier, sous la présidence du caissier. Per
ception de l’abonnement au journal VOuvrier 
horloger du dernier trimestre de 1889.

A nniversaire de la République neuchâteloise

Fête nationale du Ie' Mars

Banquet du Grutli
à G i b r a l t a r

Apéritif à 7 1(2 h., souper à 8 h. du soir
M ENU : Potage. — Civet de lapin ou langues. 

— Rôti. — Salé. — Pommes de terre. — 
Salade, etc.

r i i ï X  ; 2  fr. p a r  ^ o ïo û illîô , 
avec une dem i-bouteille

I N V I T A T I O N
Tous les grutléens, leurs amis et connais

sances sont cordialement invités à ce banquet 
patriotique. Les listes de souscriptions sont 
déposées dans tous les dépôts de la Sentinelle 
(voir leurs adresses aux annonces).

L>a commission du banquet.

La Chaux-de-Fonds
U n io n  d e s  s o c ié t é s  o u v r iè r e s .  — Réuaion des 

délégués des sy n d ic a l, jeudi 27 courant, à 8 ’/i h., 
du soir, au local, rue St-P ierre, 2.

S o c ié té  d e s  o ff ic ier s . —  Conférence, mercredi 26, à 
8 ’/» li. du soir, à la Brasserie du Lion, 1er étage. —  
« La poudre sans fumée », par M. le colonel Girard.

S o c ié té  d ’e s c r im e . — Assaut, mercredi 26, à 8 ’/» h. 
dn soir, au local.

C o n c o r d ia . — G esangstunde, Mittwoch den 36. ds. 
Abends 8 7* Ulir, im Café de la Croix-Blanche.

C lu b  d e s  D e r a m a -to t . — Réunion, mercredi 26, à 
8 s * h. du soir, au local.

C e r c le  d u  S a p in . — Grand tir an flobert, mercredi 
26, à 8 */» h du soir.

M u s iq u e  m i li t a ir e  * L e s  A r m e s -R é u n ie s  ». — Ré
pétition générale, mercredi 26, à 8 ’/» h. du soir, au 
Ca«ino

F a n fa r e  M o n ta g n a r d e . — Répétition générale, mer
credi 26, à 8 ”/■« du soir, au local.

L a C haux-de- F onds, 26 fé v r ie r  189(1

L’organisation professionnelle dn travail
Nous avons publié dans notre numéro de 

mardi la lettre adressée par le comité de 
l’Union des sociétés ouvrières à M. G. Favon. 
Celui-ci a répondu comme suit :

G enève , le  24 fé v rie r  1890.

A Monsieur h. D roz.président, et à Monsieur 
F. Zbinden, secrétaire de D’Union des So

ciétés ouvrières de La" Chaux-de-Fonds.
Messieurs,

Je suis très sensible au témoignage de sym
pathie que je reçois par votre intermédiaire de 
l’Union des sociétés ouvrières de La Cbaux-de- 
Fonds.

Plus j ’étudie la situation, plus je suis per
suadé qu’une forte organisation du travail peut 
seule assurer aux salariés la sécurité à laquelle 
ils ont droit. Or la base de cette organisation, 
c’est le syndicat obligatoire. Si nous voulons 
nous prémunir contre les excès de la concur
rence intérieure et extérieure, mettre une digue 
aux égoïsmes et aux cupidité, il faut que ce 
vœu soit dans l’institution même. Les syndicats 
facultatifs resteront désarmés et leurs décisions 
seront privées de toute sanction. Un seul atelier 
bien armé peut les faire capituler.

Ce qui est étrange, c’est que les partis con
servateurs ne veuillent pas comprendre que si 
nous faisons acte de justice envers l’ouvrier, 
nous faisons aussi œuvre de paix et d'ordre 
dans la société. Le nombre, qui est souverain, 
réclame o& pal i iégiüuie d'avantages sociaux ; 
rien n’est plus modéré que les revendications 
des ouvriers suisses dans le domaine de l’orga
nisation du travail. Quand donc les yeux des 
favorisés de la fortune s’ouvriront-ils à cette 
vérité? Je sais bien que plusieurs commencent 
à comprendre; souhaitons que la majorité com
prenne à temps. Nous vivons à une époque où 
les choses vont assez vite pour justifier cette 
espérance.

En attendant, travaillons sans relâche à la 
réforme qui portera un coup profond à la mi
sère sociale et qui arrachera les travailleurs 
aux incertitudes et aux sujétions.

Il y a d’autres questions, et tout ne sera pas 
réglé, même si nous obtenons une organisation 
du travail qui réponde à nos idées. Mais nous 
aurons r-insi créé les bases d’un état de choses 
nouveau, un cadre où viendront se placer l’une 
après l’iiutre les améliorations successives.

Mon plus ardent désir est de voir le grand 
parti radical suisse s’unir pour le triomphe de 
ce programme, car de sa réalisation dépend la 
prospérité morale et matérielle de la patrie ; 
tout le reste est secondaire. Le succès est cer
tain si les idées locales et les intérêts particu
liers s’effacent devant la justice et la raison.

Veuillez, Messieurs, être auprès des membres 
de l’Union des sociétés ouvrières, l’interprète 
de mes sentiments de fraternelle sympathie et 
me croire entièrement & vous.

(Signé) G. F a v o n .

Chaux-de-Fonds, le 25 février 1890.

A la rédaction de la Sentinelle,
En Ville.

Monsieur le rédacteur en chef et Messieurs,
Je m’empresse de vous transmettre l'appel 

au 2 ’ congrès ouvrier suisse du 7 avril pro
chain à Olten, que son comité directeur vient 
d’adresser à MM. les délégués suisses au con
grès ouvrier international de Paris, dont les 
sages, pratiques et légales décisions s’exécutent 
maintenant avec succès dans le monde entier,

et tout particulièrement en Allemaqne et en 
Suisse.

Ci joint les résolutions sur l'assurance obli
gatoire  contre les maladies et les accidents 
formulées par le secrétariat ouvrier suisse, 
plus les considérants du m andat de délégué 
à rassemblée générale de la Fédération  
ouvrière suisse à Olten. le 7 avril prochain, 
devant laquelle les syndicats obligatoires se
ront vigoureusement défendus par tous les 
groupements professionnels neuchdtelois et 
tout particulièrement par le Grutli.

Votre dévoué .
Henri HOUST, 

membre corresp dù congrès ouvrier international 
de Paris.

S a ih t-G a ll, f é v r ie r  1890.

LE COMITÉ DIRECTEUR
de la fédération onyriére snisse

aux sociétés e t associa tions ouvrières, caisses 
ouvrières dp maïoHjo© ot s?coi!rs. so c ié tés  d£s 

ouvrières etc. de la  Suisse.
Citoyens,

La fixation du jour et du lieu du second con
grès ouvrier suisse (le premier avait lieu aux 
Pâques de 1887 à Aarau pour la création du 
secrétariat ouvrier suisse), et des tractanda a 
trouvé l’approbation générale.

Par conséquent :
1° Le comité central de la fédération ou

vrière suisse commencera sa séance di
manche, le 6 avril, à 1 heure de l’après- 
midi, hôtel du » halben Mond » à Olten.

2“ La conférence prépara to ire  aura lieu 
le même jour, 6 avril, à 8 heures du soir, 
au même local.

3“ Le congrès ouvrier suisse se réunira 
lundi, 7 avril, à 9 heures du matin, dans 
la salle des concerts de la bourgeoisie. 
Les délibérations seront interrompues 
pour quelque temps à 1 heure de l’après- 
midi.

4* Séance du nouveau comité central de 
la fédération  mardi, 8 avril, à 9 heures 
du matin, au « halben Mond ».

Nous avons fait abstraction autant que pos
sible du dimanche des Pâques par égard aux 
confessions. La conférence préparatoire a dû 
être fixée au soir du dimanche, parce que quel
ques sociétés voulaient éviter les frais de deux 
délégations.

Les tractanda  du congrès ouvrier sont :
1e L’assurance de l’état contre les accidents 

et les maladies (premier rapporteur : M. 
le conseiller national Curti, second M. le 
secrétaire ouvrier suisse Oreulich).

2° La réforme de la législation sur les fabri
ques et les syndicats professionnels (pre
mier rapporteur : M. le conseiller national 
Decurtins, second : M. l’avocat / / .  Scher- 
rer).

3" Révision des statuts.
4° Elections (comité de la fédération, éven

tuellement secrétaire ouvrier suisse).
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Ci-inclus vous trouvez les résolutions propo
sées pour les tractanda principaux. Nous espé
rons qu’elles seront mûrement discutées dans 
toutes les sociétés de notre fédération. Il v a  
sans d ire  que la  m arch e des délibérations 
se ra it sensiblement facilitée, si les résolutions 
divergentes , les am endem ents etc., étaient 
transm ises dé jà  avan t le congrès p a r  leurs 
auteurs au com ité d irecteur. Nous prions  
donc de le fa ire .

En mettant sur l’ordre du jour avec la 
question de la réforme de la loi sur les fabri
ques celle de la création de syndicats profes
sionnels prescrits par l’état, nous avons tenu 
compte d un vœu spécial des associations ou
vrières de la Suisse romande.

Les tractanda pour la séance du comité de 
la fédération du 6 avril sont :
’ a. Rapport et vérification des comptes;

b. Délibération préparatoire de la révision 
des statuts.

La conférence préparatoire du 6 avril au 
soir — avec libre accès pour tous les délégués 
— à laquelle prendront part officiellement le 
comité de la fédération et les comités des diffé
rentes associations de la fédération ouvrière 
suisse, et à laquelle sont aussi invités tout spé
cialement les délégués qui ont l’intention de 
faire des propositions et de prendre part à la 
discussion du lendemain — aura pour but de 
préparer la discussion de rassemblée générale 
des délégués.

Mardi enfin le nouveau comité de la fédéra
tion élu par l'assemblée des délégués devra :

1° se constituer;
2° fixer les travaux du secrétariat ouvrier 

suisse pour le temps prochain.
Nous vous prions de remplir les fo rm u la i

res des m an da ts  ci-inclus' aussitôt que pos
sible. Vous enverrez un double, soigneusement 
rempli et signé, jusqu’au 24 mars au plus tard 
au comité directeur à St-Gall, en gardant le 
second exemplaire pour votre délégation qui le 
présentera à titre de légitimation à Olten. Les 
sociétés qui nous enverront leurs mandats trop 
tard portent elles-mêmes la faute, si nous ne 
pourrons pas, vu la grande participation qui 
est probable, leur désigner les localités néces
saires pour les repas et les logements.

L’élection des délégués du Grutli est déjà 
réglée, elle se fait d’après le système des 
élections proportionnelles. i

Ne sont éligibles, comme délégués, que des 
citoyes suisses. De même seulement les socié
tés dont la majorité se compose de Suisses peu
vent envoyer des délégués. La vérification des 
mandats commencera déjà dimanche soir au 
* haiben Mond * et lundi, dès 8 heures du ma
tin, à l’entrée de la salle des concerts. Les délé
gués sont p riés  de transm ettre au bureau  
leurs m an dats  immédiatement après leur 
a rr ivée  afin que les délibérations puissent 
com m encer juste à l’heure fixée.

Nous tiendrons à leur disposition des loge
ments dans la mesure du possible. Si quelqu’un 
désire avoir un logement gratuit, nous vous 
prions de le noter sur le mandat dans la colonne 
des <r observations »; toutefois nous ne pou-

i l  Feuilleton de LA SENTINELLE

I I S  IYSTÈKES DE LONDRES
Par s i r  F ra n c is  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes de la nuit
CH APITRE V

L e  b a l

Franck étail beaucoup plus jeune que le marquis, 
bien que celu i-ci fût do ces hommes auxquels l ’âge ne 
îaisnü point de trace et que le  temps sem ble oublier  
dans sa course. On n’aurait pu dire précisém ent com
bien d’années pesaient sur le  front de Rio-Santo. Seu
lem ent on no trouvait plus en lu i cette fleur de jeu 
nesse que gardaient les traits de Franck.

Celui-ci regarda fixem ent et longuem ent son rival 
auquel il barrait i ’ètroit passage qu’avait ouvert la 
foule. Au prem ier aspect, il lu i sembla que cotte figure

vons pas garantir que nous pourrons faire droit 
à tous les vœux de ce genre. En tout cas il faut 
vous hâter de remplir les mandats et de nous 
annoncer vos délégués : le premier avis est le 
meilleur 1

Les délégués qui viennent de loin ne doivent 
pas oublier qu’ils devront passer deux nuits à 
Olten.

Un dîner général, simple et bon marché pour 
l’assemblée générale des délégués sera organisé 
de cette manière que les délégués seront placés 
dans les différents restaurants de la ville. Nous 
comptons sur le savoir-vivre des délégués que 
chacun ira dans le restaurant que nous lui in
diquons et qui sera prêt à le recevoir.

tïnfin nous vous invitons à venir aussi nom
breux que possible. La population ouvrière de 
la Suisse toute entière sans distinction de parti 
doit décider ce jour-là sur la position qu’elle 
veut prendre vis-à-vis des premières tâches de 
l’avenir; elle doit combattre, en pleine et en
tière connaissance de cause, aujourd’hui déjà 
les tendances réactionnaires qui des fois cher
chent à se cacher derrière les grandes questions 
de l’assurance des ouvriers, de la législation 
sur les fabriques et les industries ; libre de pré
jugés, elle doit proclamer hautement ses de
mandes qui ne sont pas seulement dans l’intérêt 
des classes ouvrières, mais en même temps 
dans celui du peuple tout entier.

Encouragez donc vos camarades à gauche et 
à droite de venir. Le grand nombre des voix 
dont la fédération ouvrière dispose, donnera à 
ses décisions une valeur d’une grande impor
tance. La société la plus petite est aussi bien
venue que l’association la plus grande. Pour les 
petites sociétés l’entrée dans la fédération est 
gratuite. Venez doncl

Salutations patriotiques 1
.. Pour le comité directeur,

Le présiden t:
H. SCHERRER.
Le secrétaire  :

PAUL BRANDT.
NB. Nous invitons les organes de la fédéra

tion ouvrière suisse et nous prions les autres 
journaux de bien vouloir publier in extenso 
cette circulaire ainsi que les résolutions pro
posées par Messieurs les rapporteurs.

Nous publierons ces dernières demain.
R é d '

LETTRE DE PARIS

Paris, le  Î4  février 1890.

Vous me demandez, mon cher ami, de vous 
communiquer mes impressions. Je vous envoie, 
à tout hasard, ces quelques notes jetées un peu 
pêle-mêle sur le papier. Je les ai écrites au 
courant de la plume et je doute qu’elles inté
ressent vos lecteurs. Puissent-elles vous rap
peler à vous-même quelques-unes des heures 
charmantes passées dans ce Paris qui vous 
inspirait, avec beaucoup d’effroi, une admira
tion à la hauteur de laquelle je n’ai jamais pu 
me hisser moi-même. Le secret du bonheur ne

avait déjà frappé scs yeux, mais cette im pression fut 
courte et fugitive; ce que Franck vit, ce qu’il remar
qua avec une passionnée jalousie, ce fut l'extraordi
naire beauté de R io-Santo. Sa haine s ’augmenta de 
toute la frayeur qui étreign it son àrne. Car, en ces m o
ments de détresse amoureuse où l'angoisse paralyse la 
réflexion, la beauté apparaît comme l ’armo unique et 
souveraine : Franck se sentit vaincu, écrasé sous la 
beauté de son rival.

Il le  regardait toujours et barrait toujours le  pas
sage. Rio-Santo ralentit d'abord son pas, puis il s’ar
rêta tout à fait, cherchant de l ’œil lady Campbell et sa 
nièce. Il n ’avait pas même aperçu Franck.

- - Là-bas, marquis, là-bas! s'écria l'officieux vicomte 
de Lantures-Luces en désignant l ’angle du salon où 
s ’asseyait lady Campbell; ces dames se plaignent de 
votre retard... Eh bien I Perceval, mon très cher, ayez 
donc la bonté de nous faire place, au marquis et à 
moi.

Franck ne bougea pas, et mit dans ses yeux, tou
jours fixés sur le  marquis, l ’expression du plus provo
quant dédain.

R io Santo abaissa :-ur lui son regard serein, et ne 
répondit au muet défi <ie Franck ;ue par un salut 
plein  de courtoisie :

— Je tâcherai d’avoir l'lir>i.neur d’ètre présenté à M.

consisterait-il pas peut-être à savoir revivre les 
heures les plus belles et les mieux employées 
de nos jeunes ans.

Vous souvient-il de ces matinées de novem
bre où nous longions les quais et passions les 
ponts... des livres que nous feuilletions ensem
ble, au hasard des rencontres des bouquinistes 
en plein vent, et des belles images qui m’accro
chaient l’œil à toutes les vitrines des libraires, 
devant lesquelles je vous faisais faire de lon
gues pauses... et des stations forcées auxquelles 
vous m’obligiez parfois. Pour vous, tout était 
objet d’étonnement.

L’avouerai-je? je vous enviais cette curiosité 
qui s’éparpillait sur toutes choses ; et ce m’était 
une joie, mêlée de quelque amertume, que votre 
perpétuel enchantement.

Les pêcheurs à la ligne, les grues déposant 
des wagonnets de sable sur les quais, et les 
porteurs de farine avec leurs immenses cha
peaux, et les charbonniers tout noirs, une 
écluse qu’on ouvrait pour livrer passage à une 
barque, les petits vapeurs sillonnant la Seine, 
tout vous charmait. Et je crois l'evoir encore 
votre admiration de provincial qui ouvre les 
yeux à la vie et qui savoure avec volupté la 
joie d’apprendre.

*
¥  ¥

J’ai repassé sur le quai longeant l’île et re
fait, tout seul, la promenade que nous avions 
l’habitude de faire ensemble. A parties feuilles, 
depuis longtemps balayées par le vent et au 
sujet desquelles vous me dîtes ce joli conte 
symboliste et chantant à l’oreille, on se fut cru 
en un jour d’octobre. Une fade brume traînait 
sur la Seine et se confondait presque avec son 
eau grisâtre. Et tout en marchant, je songeais 
à cette eau incessamment renouvelée qui passe, 
entraînant avec elle des millions et des mil
lions d’êtres que renferme une seule goutte
lette d’eau. Ainsi voguent à la dérive, poussés 
vers des plages qui ne leur sont pas toujours 
connues, des milliers d’existences humaines.

» Qui sait où le sort me jettera moi-même un 
jou rî

Or les bateaux étaient toujours amarrés au 
quai et retenus par des chaînes. Et sur ces 
barques et sur ces canots, les inévitables pê
cheurs jetaient toujours leurs lignes, dans l’at
tente à peu près inespérée d’un gardon. Et dire 
qu’il en est de ceux-là qui depuis des anuées 
lancent quotidiennement des asticots à des 
poissons imaginaires peut-être... Pauvres fous.

Et ne le sommes-nous pas tous nous-mêmes 
qui, comme eux, nous obstinons à la poursuite 
de quelque éternelle chimère !

*
¥  ¥

Il y  avait encore, dans une cour, tout près 
d’où je passai, un joueur d’orgue de Barbarie, à 
la figure hâve, aux longs cheveux bouclés, aux 
yeux un peu fous. Et tout en tournant la mani
velle de sa viole, le pauvre homme baissait la 
tête. Oh ! le chant plaintif et morne des violes 
mourantes ! Il semble qu’en elles se soit réfu
giée toute l’amertume des cœurs meurtris et 
éprouvés par la vie — cette impitoyable gueuse 
si dure aux faméliques et aux éclopés. — Il 
jouait En r'venant d'ia  Revue, et vous ne pou-

Franck Perceval, dit-il avec sim plicité.
Et, avant que Lantures-Luces eût empiré la situa

tion par son em pressem ent intem pestif, lo marquis lit 
un imperceptible signe de tôte auquel répondit un 
personnage qui venait d’entrer et sur la route duquel 
chacun s'écartait avec cette condescendance ostensible  
et de mauvais goût qui est au fond de la courtoisie  
anglaise.

Ce personnage que nous connaissons, et à qui son 
élégant habit de bal ne pouvait enlever l ’apparence 
insignifiante et bourgeoisom ent honnôto que lu i avait 
donnée la nature, marchait la tôte haute et les yeux 
grands ouverts sans se détourner jam ais pour éviter  
un choc ou saluer une connaissance.

C’était l'aveugle de la taverne des Armes de la Cou
ronne.

Au geste de Rio-Santo, il changea de route et vint 
se planter devant Franck, auquel il fit ainsi perdre de 
vue le marquis.

— Rangez-vous, monsieur! dit Franck avec colère. 
L’aveugle se tourna vers lui, le couvrant de ses

yeux fixes et morts.
—• Est-ce à moi qua vous parlez? dem anda-t-il avec 

douceur.
— C’est à vous, monsieur, et je trouve étrange!...

(A suivre.)
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vez vous imaginer quelle navrance c’était que 
d'entendre ce joyeux refrain, moulé, sur un ton 
lamentable, par cet orgue. Les oreilles et le 
cœur m’en crient encore.

*

Puisque je vous ai*parlé d’un chant boulan- 
giste, ce me sera une occasion, quoique peu au 
courant des choses de la politique, de commen
ter les dernières élections. A en croire la plu
part des grands journaux, ce résultat est mon
strueux. Depuis qu’il a réélu dans le 13" ar
rondissement M. Paulin Méry, Paris n’est plus 
la Ville-Lumière. Pour M. Henry Fouquier,Vic
tor Hugo qui l’a baptisée de ce nom trou
verait que cette lumière a des éclipses, de
puis que MM. Méry, Revest et Belleval, Gous- 
sot et Laur sont les élus de Paris et de sa ban
lieue.

Le Soleil et Y A utorité, l’orléanisme et le 
bonapartisme, jubilent, il va sans dire. Dans 
leur rage contre Paris, les opportunistes, l'Es
tafette  et la République française, crient haro 
sur lui. Ils demandent des moyens de répression 
énergique. Il faut punir Paris, et M. Reinach ne 
trouve rieu de mieux pour cela que d’inviter 
le gouvernement à mécontenter le Conseil mu
nicipal, en faisant habiter l’Hôtel-de-Ville à M. 
Poubelle, préfet de la Seine. On ne pouvait 
guère trouver un moyen plus mal à propos.

Franchement, la rage aveugle nos politiciens. 
Parce que Saiut-Denis et Sceaux ont fait une 
sottise, il faut en punir Paris. Mais personne 
n’ignore que les environs de Paris sont peuplés 
de cultivateurs ayant des raisons pour haïr les 
Parisiens — qui viennent chaque dimanche 
s’ébattre dans leurs champs, — ou d’ouvriers 
de fabrique, durement traités par le sort, qui 
ne laissent pas passer une occasion de mani
fester par leurs votes, la rancune qu’ils gardent 
contre tout ce qui est autorité, gouvernement, 
capital et propriété.

La faute — si faute il y a — mais elle re
tombe tout entière sur la Chambre, qui a man
qué de calme et d'habileté en invalidant à tort 
et à travers, n’obéissant qu’à ses antipathies 
et donnant à la France le spectacle de nou
veaux errements.

Ainsi que l’écrivait avec bpaucoup de bon 
sens Lissagaray dans la B ataille :

* On a dit à la veille d’une Révolution : la 
« France s’ennuie. On peut dire aujourd’hui 
« que la démocratie française est énervée. Ces 
* gouvernements et ces assemblées sans vo- 
« lonté l’agacent. La République veut des 
« mâles pour traverser la crise de sa vingtième 
« année I »

S’il m’était permis d’ajouter un seul mot, je 
dirais :

Et ces mâles — les opportunistes ont beau 
faire la grosse voix et des effets de torse — ce 
n’est pas chez eux qu’elle en trouvera.

Uu quidam.

N O U V E L L E S  É T R A N G È R E S

Angleterre. — A la Chambre des com
munes, sir James Fergusson informe M. Broad- 
hurst que le gouvernement a exprimé sa bonne 
volonté de participer à la conférence proposée 
à l’Allemagne pour examiner les questions 
graves au sujet du bien-être des classes ou
vrières dont la solution peut être facilitée par 
la coopération internationale, d’accord avec 
les principes de législation acceptés par l’Angle
terre.

Italie. — Les dernières nouvelles de Mas- 
saouah signalent une attaque sur Taclai, par 
Abou-Ghergia. émir de Kassala, commandant 
un parti de Derviches. Les Habab ont résisté à 
l’attaque et forcé les Derviches à la retraite.

Serbie. — L’ancien préfet de police de Bel
grade, Gyorgyevitch, protégé de l’ex-roi Milan, 
et révoqué l’an dernier, vient d’être arrêté pour 
détournements.

Portugal. — Des émeutes ont eu lieu der
nièrement à Cezimbra, petite ville de pêcheurs 
près de Setubal. La politique n’y semble pas 
étrangère.

Les émeutiers ont cru que l’administrateur 
du district allait intenter des procès aux me
neurs politiques. Ils ont simulé une rixe pour

l’attirer dans la rue et ont tiré sur lui à bout 
portant. L’administrateur a été très grièvement 
blessé.

Actuellement l’ordre est rétabli.
Russie. — Les journaux anglais démentent 

le suicide de M. Morier, fils de l’ambassadeur 
d’Angleterre à St-Pétersbourg, et disent qu’il a 
été victime d’un accident.

Etats-Unis. — On mande de New-York que 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne vont sou
mettre à un arbitrage le différend occasionné 
par la saisie de bateaux de pêche anglais dans 
la mer de Behring. L’arbitre serait le prési
dent Carnot, l’empereur d’Allemagne ou le roi 
d’Italie.

M. Blâme reconnaît, paraît-il, que les autori
tés américaines ont eu tort d’opérer les saisies 
sans avis préalable.

Antriehe-Hongrie. — On annonce que 
la nona, récemment signalée dans l’Italie du 
Nord et considérée comme une aggravation de 
l’influenza, vient de faire son apparition à 
Vienne. Une Anglaise, descendue au V ictoria  
Home, présente un cas curieux de la nouvelle 
maladie. Elle en est léthargie depuis une semaine 
sans interruption.

Allemagne. — Le député socialiste hollan
dais Nieuvenhuis et le rédacteur du journal so
cialiste de Gand, M. van Beweren, qui ont été 
arrêtés à Berlin, ne sont restés que quelques 
heures au bureau de police, pendant qu’on fai
sait des perquisitions à l’hôtel où ils étaient 
descendus. On les a invités à quitter l’Alle
magne le jour même. A minuit ils ont pris le 
train de Cologne. MM. Bebel et Liebknecht les 
ont accompagnés jusqu’à la gare.

'o n u u iM iu

CO N FÉ D É R A T IO N  S U IS S E

Le Conseil fédéral a nommé M . le^ lp n e l  
Arnold Keller, d’Aarau, depuis 1876 ch^flie la 
section tactique du bureau de l’état-major gé
néral, chef de ce bureau, en remplacement de 
M. Pfyffer.

M. Auguste Frey, d’Olten, actuellement di
recteur des télégraphes, est nommé directeur 
du bureau international des télégraphes en 
remplacement de M. Curchod, décédé.

M. Thomas Kuoch, de Thusis, actuellement 
inspecteur des télégraphes à Coire, est nommé 
directeur des télégraphes de campagne.

M. Frédéric Boss, de Sigriswyl, actuellement 
commis de poste à Berne, est nommé secretaire 
à la direction générale des postes.

NOUVELLES DES CANTONS

Grisons. — Le conseil communal de Coire 
a décidé de porter de 100,000 fr. à 155,000 fr. la 
subvention en faveur du chemin de fer Central 
des Grisons.

Znricli. — Le budget de la fête centrale du 
Grutli qui aura, lieu cette année à Zurich prévoit 
19,350 fr. eu recettes et 18,000 fr. en dépenses. 
La fête aurait lieu dans une cantine qu’on cons
truirait près de la Tonhalle.

Berne. — Le carnaval à Undervillier a été 
l’occasion d’un accident qui eût pu avoir des 
suites plus graves. Un masque s’amusait avec 
une vieille baïonnette qu’il lança si maladroite
ment sur la voie publique qu’un enfant de M. 
Lehmann, âgé de 13 ans, reçut l’instrument sur 
un pied ; celui-ci fut transpercé de part en part.

Vaad. — Vendredi soir, un incendie s’est 
déclaré à Thierens et y a consumé un bâtiment 
contenant deux ménages. Une vache et un porc 
sont restés dans les flammes.

Zoog. — Le petit village d’Unteraigeri a 
installé la lumière électrique comme éclairage 
public.

Genève. Le garde du port des Eaux-
Vives et les gardes des eaux ont saisi hier une 
très grande quantité de poissons expédiés à

,-i-r ■’

Genève dans des sacs, dissimulés sur mar
que.

On sait que la pêche, par suite ia vente de 
la féra, sont interdites à Genève en ce moment : 
de là cette mesure de rigueur qui se justifie 
pleinement.

Les sacs saisis contenaient plusieurs quin
taux de poisson. Les établissements hospita
liers ont largement profité de cette bonne au
baine. v

— La police genevoise vient de mettre la 
main sur le sieur Bœschenstein, un malheureux 
fou qui s’était échappé d’un asile d’aliénés de 
la Suisse allemande.

C H R O N IQ U E  LOCALE
Concert Provesi- Warmbrodt. — Nous

n’avons vu que bien rarement le public de la 
Chaux-de-Fonds prendre d’assaut la salle du 
théâtre comme il l’a fait pour le concert Pro- 
vesi-Warmbrodt, par contumace d’abord, er. 
louant toutes les places numérotées, et comme 
il le fera en réalité jeudi soir à l’ouverture des 
portes. C’est qu’aussi c’est un concert auquel 
on peut aller les yeux fermés, sûr d’y avoir de 
vives jouissances et de douces émotions. C’est, 
encore que pour ceux qui auraient tenu à ou vril
les yeux avant de s’y rendre, et à en consulter 
le programme, celui de jeudi est si plein de pro
messes qu’il aurait eu raison de toutes les in
certitudes, si incertitudes il y avait eu.

Mais à quoi bon rappeler tout cela ? On ne 
prêche pas à des convertis, et le public n’:i pas 
besoin de nos conseils pour s’assurer des billets 
qui sont encore disponibles : il sait ce qu'il veut 
et où il va, et, dans le cas particulier, nous sa
vons qu’il a raison ; heureux serons-nous si la 
cohue no nous empêche pas nous-màme de 
prendre part à cette fête artistique.

(N ational Suisse.)

Dépèches

St-PETERSBOURG, 25 février. — Le gé
néral Vannovski, ministre de la guerre, jjvs 
envoyer en France le colonel d’état-niajor 
Tchepelewski pour y étudier, dans les manu
factures d’armes françaises, la fabrication du 
fusil Lebei.

NEW-YORK, 25 février. — Un courrier 
venant du lieu où s ’est produite la catastrophe 
de l’Etat d'Arizona rapporte qu'une immense 
vague a descendu le fleure Iiassayampa sa
medi dernier et qu’elle a noyé trente et un 
blancs et trois Chinois qui travaillaient sur la 
digue inférieure. Contrairement aux premiers 
renseignements, la ville de Wickenbnrg n'a 
pas été atteinte.

Le nombre des victimes entre Wickenburg 
et la digue n’est pas encore définitivement 
constaté, mais il est évalué à trente ou qua
rante morts.

BRUXELLES, 25 février. — La réponse 
de la Belgique à l’invitation à la conférence 
de Berlin dit que la Belgique adhère avec 
empressement et rend hommage aux inten
tions élevées qui ont guidé l’empereur Guil
laume.

Au Sénat, dans un discours, M. Vaupat de
mande que le gouvernement propose à lu 
conférence de Berlin le désarmement géné
ral.

Boite à b lagues
*  -------

Dans sa ronde, un garde-chanipèlro reneont.e un 
ouvrier rôdant dans les champs, et lui pose les g e s 
tions u usage :

— Comment vous appelez-vous t
— Jean.
— Votre profession ?
— Caléchier.
— Vos papiers t
— Je n’en ai point.
Après ces questions, le garde-chaw pôtre rédige le 

procès-verbal suivant :
« N o u s, garde-clinmpfttre de la commune de X..., 

dressons procès-verbal contre Jean, ouvrier caléchier, 
sans papiers. •



LA SENTINELLE

Nouveau Service des abonnements
de

U  SENTINELLE
Ce nouveau service, fait par l’obligeant, intermédiaire de nos 

dépôts sous mentionnés, a répondu aux désirs de l’immense majorité 
de nos clients ; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
tenir La Sentinelle le lendemain matin par la poste à domicile sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau de Fadministration 
du journal, rue du Stand et rue St-Pierre, n° 2.

DEPOTS de i. SENTINELLE
A  la  Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. Brljean, magasin de cigares, rue Daniel Jean richard, 25.
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque Littéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. Pironé, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. Muller, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnier, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Paax, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. H'ælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. Fourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. Bassi-Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15.
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. J. Brandt, épicerie, r. de la-Demoiselle, 2, Haut du Versoix.
M. N. Bloch, épicerie, rue du 1" Mars.
M. Kohler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.
M Jeanneret, coiffeur, rue de la.Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, rue du 

Progrès, 101.
Au Kiosque de la place de l’Hôtel-de-Ville.

SOCIETE DU GRUTLI
(Section romande)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
JEUDI 27 COTJIUNT

à B ’/j heures du soir au local

T oas les m em bres de la  section so n t in stam m ent p riés  de *’y ren co n trer. 
Ordre du jour :

F ê te  du 1er m ars.
C om m unications d ire rses.

LE COMITÉ.

Demandez partout l’absinthe StauJïer

FABRIQUE D’ABSINTHE 

V E R M O U T H ,  SIROPS

et liqueurs fines &
J. -fl .  STAUFFER

à  NEUCHATEL (Suisse)

Distillerie à vapeur

Maison de vins à la Cliaux-de-ITonds

La Préservatrice
Compagnie d'assurances à prim es fixes contre les ACCIDENTS

Siège social à PARIS 
F on d ée  en 1864 

Z B T j p .  £ * , 0 0 0 , 0 0 0

L a p lu s ancienne des com pagnies accidents, concessionnée p a r  le 
Conseil fédéra l

La Compagnie est assureur de la Compagnie des chemins de fer k  Jura-Smpion, d’antres lignes 
et grosses indnstries suisses

Assurances individuelles. Assurances collectives 
et de responsabilité civile conformément à la  loi. Assu

rance de la responsabilité civile des pharmaciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES
P riè re  de s’ad resser à M. A lfred  BOURQUIN, m an dataire  g én éra l en 

Suisse, à N eu ch â te l, ou  à M. A li BOURQUIN, ag en t p rin c ip a l à la  C haux-de-F onds

DESSERVANT
L a Soeiété de consommation 

de la Chanx-de-Fonds, en su ite  de 
la  dém ission honorab le  du titu la ire , m et 
au  concours le poste de d esse rv an t de la 
société. L ’en trée  en fonction  eat fixée au 
1er ju il le t  prochain . —  S 'ad re sse r p o u r 
p re n d re  connaissance du  c a h ia rd e s  ch ar 
ges e t tous renseignem ents, au v ice-p ré
sid en t de la  société, M. JSmes P erren o u d , 
ru e  du  P ro g rès 47, qui recevra  les in s
crip tions des postu lan ts ju sq u ’à fin m ars 
p rochain .

A louer
P o u r fin m ai 1890, à  lo u er un vaste 

L O C A L  situé  au  cen tre  du  v illage  du 
IiOele et pou v an t ê tre  u tilisé  pour a te 
lie r  ou p o u r m agasin.

S 'ad resser, p o u r v is ite r e t p o u r  tra ite r , 
en l 'E tu d e  de M* H enri G rosclaude, agen t 
de d ro it, au Locle, G rande-R ue 158, e t à 
la C haux-de-F onds, ru e  Jaquet-D roz 27, 
m aison de la Société de Consom m ation.

A louer
de su ite  un grand  MAGASIN a re c  vastes 
dépendances, situé  à p rox im ité  de la 
p lace du  Marché. — S’ad resse r chez M. N. 
Iseli, ru e  d e 'la  S erre  90, la Chaux-de- 
Fonds.

Jeune fille p o u r s ’a id e r dans le 
m énage e t connaissan t 

les enfan ts p o u rra it e n tre r  to u t de su ite  
dans une  fam ille. —  S ’ad resser au  b u re : u 
de la SEN TIN ELLE.______________

On demande capable de d ir ig e r 
une petito  boîte , à crée r à la  C h au x -d j 
F o n d s ou a illeu rs  M atériel au  com plet.

S ’ad resser au b u reau  de la  SEN TI
N ELLE.

Déni bons remontenrScntnme1
e n trep ren d ra ien t encore 4 à B cartons de  
dém ontages et rem on tages pa r sam aine, 
dans les bons genres. — S’ad resser au 
b u reau  de la  SEN TIN ELLE.

Un horloger
tages e t rem ontages

capable e n trep ren - 
_  d ra it  des dém on

e t rem ontages ou te rm in e ra it des 
m ontres à la  m aison. —  S’ad resser au  
b u reau  de  la SEN TIN ELLE.

Apprentie. On dem ande p o u r to u t 
de su ite  une  appren tie  

ta illeuse  qui se ra it n o u rrie  e t logée chez 
scs p aren ts. —  S’ad resser à Mlle PA - 
RATTE. B alance 6.

Polisseuses. On dem ande deux 
bonnes polisseuses de 

cuvettes a rgen t, e t une  apprentie qui 
se ra it en tiè rem en t chez ses pa trons -— 
S 'ad resse r ru e  de la  R onde 10, au rez-de- 
chaussée.

On offre des tournages - S * tà r. au V u r  eau du* lT S E N T IN E L L E .

T  H P  A T  ° ^ re  ® lo u er pour le 11 novem bre 1890 un local à l ’usage de 
-LiVy v 7 x i.-L J . se llerie  depuis 18 ans, ainsi q u ’un appartem en t de 2 pièces, cu i
sine e t dépendances B elle situ a tio n . Belle place de dégagem ent su r la  ro u te  can
tonale. —  S’adresser à Ju les-C ésar CHOPARI), ru e  F ritz  C ourvoisier 16.

nrnfl  M i n r  FVCIUIDI n i  Un je u n e  hom m e do to u te  m oralité , 
UlIYIASIUL U Ë l l I l L U I .  de 17 a n s, in te llig e n t, sach an t 
les deux langues, cherche em ploi dans un com m erce d’épicerie . R éférences à d is 
position . D époser les offres pa r écrit, sous chiffre H. M. 200, poste re s tan te  à La 
C haux-de-F onds.

« « n  Des dém ontages etiiemoniages. rem ontages eu
g ran d es e t peiites pièces cylindre sont 
oflVrts à dom icile. — S’ad resser à la  fa
b riq u e  d ’h o rlogerie  F ritz  R oulet, au I iO -  
c l e .

Jeune fille. On dem ande une 
jeune  lille pour faire  

les trav au x  d ’un m énage e t ap p ren d re  à 
se rv ir dans un  m agasin. S’ad resser au 
bureau  de la Sentinelle.

GRAND CHOIX
de

P A P I E R S  P E I N T S
p our

T A P I S S E E
Se recom m ande,

C . T IS S O T -SO L iE R ,
20, rue du Parc, 20.

S’adres- 
au

Unepersonnê ff°fy„u”r'ïi“
eu journée laver et récurer. S’adr< 
ser rue de l’Hôtel-de-Ville 31, 
3me, gauche.

A f f f l f l / l r a  3 belles v itrines et une, venure banque de m agasin, des! 
rayons p o u r étoffes, un escalier po rta tif ,| 
un  très  bon po tager avec accessoires — 
S 'ad resser, de 1 à 8 h eu res, ru e  du 
Parc  1, au deuxièm e étage.

On demande p o u r to u t de su ite  
une bonne polisseuse 

et une finisseuse boîtes or. — S’ad resser 
au  b u reau  de la  SEN TIN ELLE.

Jeune personne.
demandée pour faire le service de 
deux chambres. S’adresser rue du 
Parc 52 au 1er étage, le soir depuis 
9 heures.


