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A V I S
Nous prions les abonnés en retard 

dans le payement de leur abonne
ment pour 1890 de bien vouloir s’ac
quitter en mains de notre caissier M. 
P. Rutschmann, rue du Parc 35, jus
qu’au 2 février.

Passé ce terme, nous nous permet
trons de leur adresser un rembour
sement postal ou de faire encaisser 
à leur domicile le montant de leur 
abonnement.

Chaux-de-Fonds, 27 janvier 1891.
LE COMITÉ DE L’UNION.

AVIS
Tous les syndicats et sociétés faisant partie 

de l’Union sont priés de renouveler, dans le 
plus bref délai, les membres du comité et les 
délégués, le mandat de ceux-ci étant échu 
d’ici à la fin du mois.

A teneur du règlement, chaque syndicat 
faisant partie de l’Union a droit à un membre 
du comité, celui-ci ayant toujours la faculté 
de s’adjoindre les membres dont il a besoin. 
Le nombre des délégués se calcule à raison 
de un par 50 membres.

Chaque syndicat est donc prié de faire par
venir à M. J. Schweizer le nom du membre 
du comité, la liste de ses délégués, ainsi que 
l’état nominatif du syndicat pour justifier le 
nombre de délégués auquel il a droit.

L.c comité «le l’Union.

LA CHAUX-DE-FONDS

S o cié té  b ern o ise . — Assamblée générale, jeudi 29, 
à  8 1/t h. du soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri
maire.

D eu tsch er  G em isch ter K irehen-C hor. — Gesang- 
stunde, Donnerstag den 29., Abends 8 '/a Uhr, ira 
Lokal

H elvetia . (Groupe de chanteurs du Cercle Monta
gnard.) — Répétition générale, jeudi 29, à 9 h. du 
soir, au local.

Club d u  C roquet. — Réunion, jeudi 29, à 8 1/2 h. du 
soir, autour de la table au local ordinaire.

Club d e  la  F iv e  — Séance, jeudi 29, à 8 ‘/a h. du soir, 
au Cercle.

E tudes b ib liq u es . — Réunion, jeudi 29, à 8 '/a h. du 
Boir, à la Chapelle méthodiste.

Union C horale. — Répétition, jeudi 29, à 9 heures 
du soir, au local.

Théâtre. — Direction L. D’Hennezel. — Jeudi 29, à 
8 ‘/a h. du soir: « La Cigale et la Fourmi », opéra- 
comique nouveau en ÎJ actes.

Société d e  gym n astiq u e d ’h om m es. — Répétition 
des quadrilles, jeudi 29, à 8 ‘/a heures du soir, à la 
Grande Halle.

Union ch rétien n e de jeu n es  g en s (Beau-Site). — 
Causerie, jeudi 29, à 8 3/« h. du soir: Causerie de M. 
Pettavel. pasteur, et réceptions de candidats.

S OM MAI RE
La question sociale dans les pays agricoles. — 

Chronique bernoise. — Nouvelles étrangères. 
— Confédération suisse. — Nouvelles des 
cantons. — Chronique neuchàteloise. — Chro
nique locale. — Variétés. — Feuilleton : La  
Fugitive, par Jules Claretie.

La question sociale
dans les paya agricoles

Nous avous déjà reproduit un article que 
La Liberté de Fribourg publiait naghère sous 
ce titre. Elle en a dès lors poursuivi la série. 
On sait avec quel empressement la presse 
suisse s ’est emparé de quelques paroles mal
heureuses de M. Robert Seidel, le rédacteur 
de YÂrbeiterstimme, et comment, s 'appuyant 
su r cette déclaration, elle a voulu prouver aux 
agriculteurs que les socialistes démocrates 
étaient leurs pires ennemis et ne rêvaient 
que l’anéantissement des paysans.

Cette déduction était évidemment exagérée. 
D’une boutade que vous arrache un moment 
de mauvaise humeur, on ne fait pas découler 
de telles conséquences. C’était quelques mois 
avant les élections, trop de gens avaient inté
rê t à propager cette fausse notion : on se ser
vait alors de toutes les armes et on faisait 
flèche de tout bois. Aujourd'hui que les es
prits se sont calmés et que les préventions ne 
sont plus aussi caressées, il ne sera pas inutile 
de montrer que l'ennemi du paysan, ce n'est 
pas les gens qui réclament une réorganisation 
sociale et qui opposent sans cesse à la ty ran
nie du capital le légitime droit au travail. Ce 
ne sont pas ceux qui s'insurgent contre les 
exploiteurs et qui n ’admettent pas la toute 
puissance de l’argent; ce ne sont pas ceux qui 
veulent quele travail soit protégé et qu’il jouisse 
d’une façon large, équitable et rationnelle des 
fruits qu’il crée, ce ne sont pas ceux-là qui 
sont hostiles aux campagnards. Ces derniers, 
comme les ouvriers, subissent l'omnipotence 
du capital et sont intéressés au même titre, 
au même degré que les travailleurs des cen
tres industriels à se débarrasser des menottes 
ou de la camisole de force qu’on leur fait sup
porter depuis si longtemps.

La Liberté de Fribourg décrit avec beaucoup 
de vérité et d’exactitude la position des agri
culteurs. Nous extrayons de son article les 
fragments que voici :

Il y a quarante ans, on ne savait pas assez 
vanter les avantages que l’agriculture devait 
re tirer du crédit. Le crédit n'était pas organisé ; 
celui qui avait besoin d’argent devait s’adres
ser à un usurier, qui le ruinait. C’était un 
mal, mais sous prétexte de le corriger, on l’a 
généralisé. La facilité d’em prunter a été trop 
séduisante pour que l’agriculture ne se jetât 
pas tête baissée dans le piège que lui ten
daient les économistes libéraux au profit du 
capitalisme. On a emprunté, généralement,' 
pour des dépenses improductives, jusqu’à l’ex
trême limite des évaluations cadastrales et du 
crédit personnel.

Et le résultat, quel est-il ? C’est que le sol 
n ’appartient plus que fictivement à ses pro
priétaires. 11 est, dans la réalité, aux créan
ciers. Ceux-ci ont sur le gage hypothécaire 
des droits qui dépassent de beaucoup ceux de 
la propriété, car ils sont absolus et ne sont 
pas limités par les fléaux el les accidents. J ’a
vais une vigne. Le rendement en était casuel;

il dépendait de la température, de la pluie ; 
une gelée, une grêle m’en enlevaient une 
forte partie. J ’ai vendu cette vigne et j ’ai gardé 
sur elle hypothèque pour les trois quarts du 
prix. Je n ’ai plus rien à craindre des intem
péries des saisons. Quelque temps qu’il fasse, 
que la grêle ravage la vigne ou que le mildiou 
s’y mette, au bout de l’an j 'aurai toujours l’in
térêt du capital hypothéqué. Et quel in térê t?  
Chacun convient que la terre donne bien ra 
rement une rente supérieure au 3 0 [0 . Or, 
mon placement hypothécaire me rapporte tout 
au moins le 4 o[o.

Un autre exemple achèvera de montrer la 
position inférieure du propriétaire vis-à-vis 
du capitaliste.

Un paysan a encore son domaine fraiic de 
dettes ; mais depuis quelques années il ne 
réussit pas à nouer les deux bouts. Pour se 
remettre à flot, il contracte un emprunt hypo
thécaire. Qu'a-t-il fait que d’empirer sa situa
tion? 11 a les mêmes charges et les mêmes 
dépenses qu’avant, et en plus l’intérêt de la 
dette qu’il vient de contracter. Puisque jus
qu’à cet emprunt il ne pouvait pas faire face 
à ses affaires, le pourra-t-il mieux désormais? 
Evidemment non. Un premier emprunt l’a
mènera à en contracter bientôt un autre qui 
augmentera de nouveau ses charges et l'obli
gera à emprunter une troisième fois, puis une 
quatrième. Quand tout sera hypothéqué, vien
dront les dettes en banque encore plus oné
reuses, puis au bout du fossé la culbute.

De combien d’agriculteurs ne venons-nous 
pas de faire l’histoire? Combien d’autres, au 
trefois relativement aisés, sont obligés de suer 
d’ahan, de se priver de tout, de donner à leurs 
enfants une éducation insuffisante, et sont con
tinuellement dans les transes à l’approche de 
chaque échéance, parce qu'ils ont eu l’im pru
dence de se laisser prendre la main dans l’en
grenage des emprunts.

Ainsi, le système du crédit, tel qu’il a été 
organisé par l’application des doctrines éco
nomiques de ce siècle, conduit à ce résultat 
que la majeure partie des agriculteurs sont 
obligés de travailler avec acharnement et de 
se priver des choses les plus indispensables 
au profil du capitalisme qui, lui, sans sueur, 
sans travail, sans soucis d'aucune sorte, p ré 
lève la graisse du sol et tond la toison au plus 
près de la peau. C’est une situation qui doit 
forcément réduire peu à peu la classe agri
cole au prolétariat.

C H R O N I Q U E J E R N O I S E
(C orrespondancepartie, de la Sentinelle,/ 

(Retardée)
Bienne, le 26 janvier.

Un compteur à gaz mis en contravention. — Cercle
romand. — Secrétaire ouviier. — Prud’hommes. —
Gorges du Taubenloch.
Laissez-moi dire à grands traits à vos lec

teurs comment il a pu se faire qu’un compteur 
à gaz ait pu être mis en contravention.

Le calé Amsler en notre ville est celui où 
nos édiles et gens de police vont de préférence 
pour y prendre de temps à autre un rafraî

chissement. C’est, comment dirai-je, un café 
Pierre-Henri Sandoz, rue Léopold Robert. Les 
destinées de la Ville de l’Avenir sont souvent 
discutées dans cet établissement, les vœux s’y  
expriment souvent : même celui tout ce qu’il y  
a de plus légitime de posséder sous peu le tech- 
nicum de la Suisse romande, et cela malgré 
les appétits iusatiables de messieurs les mo
destes Bernois de la ville fédérale.

Depuis quelque temps, à la tombée de la 
nuit, les conversations et discussions des ha
bitués étaient entrecoupées par un bruit inso-' 
lite et énervant qui ressemblait à l’aboiement 
triste d’un dogue qui lève son peu sympathique 
museau en l’air pour chanter une romance 
aux étoiles. D’aucuns disent que c’est signe de 
deuil, d’autres, plus avisés, prétendent que 
c’est signe de maladie; quant à  moi, je crois 
que ce n’est le signe de rien du tout. Bref, à 
chacun son opinion.

Nos habitués commençaient à maugréer au 
sujet de ces hurlements désagréables. La dis
gestion en subissait, paraît-il, les effets indi
rects. Il fallait cependant mettre un terme à 
cet ennui, car, après tout, quand on paie 60 
centimes un demi-litre de vin ordinaire, on 
veut pouvoir discuter sans être dérangé. Tel 
était aussi l’avis du sergent de gendarmerie, 
paraît-il.

Un soir de la semaine dernière, après que 
les habitués, ses connaissances, lui firent com
prendre avec quelque amertume que si la po
lice faisait son service il y a longtemps que le 
propriétaire de ce chien aurait été gratifié 
d’une contravention et ce peu commode qua
drupède mis à l’écart, notre sergent quitte l’é
tablissement sans vider ses trois décis. Cha
cun de se demander ce qui allait se passer, car 
c’était la première fois, au dire des plus an
ciens, que cela lui arrivait.

L ’un d’eux, le loustic de la bande, le suivit, 
car il devinait que le sergent allait commander 
une expédition en règle. En effet, tous les 
agents du poste furent requis, et la maison du 
café du Rebberg qui se trouve à peu de dis
tance fut cernée. Ordre avait été donné à cha
que agent de dresser procès-verbal sur la du
rée des hurlements et d’indiquer le ton dans 
lequel ils étaient produits. Le propriétaire de 
ce café est un amateur de chiens de race : 
quoique fabricant d’horlogerie, il tient un café 
et surtout beaucoup de chiens. Il ne se doutait 
guère de la présence de la garnison qui entou
rait sa riante propriété, garnison qui devait 
exécuter à la lettre les ordres de notre sergent, 
dont l’humeur était devenue massacrante en
suite des quolibets de ses voisins de tous les 
jours. Il y avait, il faut le reconnaître, un peu 
de charge dans toute l’affaire, mais comme 
notre sergent ne rit pas souvent, il avait pris 
la chose à cœur.

Après avoir bien disposé ses hommes de m a
nière à ne pas manquer l’affaire — car pour lui 
c’était une affaire — notre homme revient fiè
rement au café en disant que cette fois-ci le 
coup n’allait pas rater.

A peine entré, le bourdonnement bat de son 
plein, si bien que les plaisanteries allèrent de 
nouveau leur train. Mais notre homme ne se 
décontenançait pas : il était sûr de son monde.

Au plein milieu de la « bringue ». arrivent 
d’autres clients moins réguliers qui n’étaient 
pas au courant de l’affaire. Ils se placent à la 
table qui se trouve à proximité directe du



LA SENTINELLE

compteur à gaz. A. peine assis, l’un d’eux lève 
la tête et dit : <r Quel diable de potin il mène, ce 
compteur! »

Les voisins avaient compris. Le sergent, fu
rieux, vida son verre et quitta la société.

Deux procès-verbaux furent dressés : l’un 
par un des habitués contre le compteur, l’autre 
par l’un des plantons disant qu’il n’avait rien 
entendu hurler.

Inutile de vous dire les plaisanteries auxquel
les a donné lieu cette erreur de pandore : peut- 
être peut-on la baptiser d’erreur fin de siècle, 
puisque fin de siècle est à la mode.

- -  Le Cercle démocratique romand a eu sa
medi au Bielerhof sa soirée annuelle. Le ban
quet de 130 couverts a été servi de main de 
m aître par le propriétaire M. Riesen. Les pro
ductions individuelles ont été nombreuses et 
toutes plus charmantes les unes que les au
tres. Divers discours ont été prononcés ; citons 
surtout ceux de M. Armand Huguenin, ingé
nieur, et de M. Fritz Reymond, député. Ce der
nier était major de table. Vous dire lequel des 
deux a été le plus éloquent me serait bien diffi
cile : à mon avis, ils l’ont été tous deux au mê
me titre.

La section de chant, forte de vingt-huit mem
bres, s’est surpassée. Elle a été pour une bonne 
part dans la réussite de cette fête. Du reste, 
sous la direction habile du Séb. Mayr de Bienne
— Edouard Chatelain — cette chorale a déjà 
conquis sa place au soleil, et a l’intention de se 
rendre cette année-ci à un concours en France.

Après le banquet — qui n’a d’égal que celui 
que le Conseil fédéral a offert aux légations 
étrangères il y a quelques jours — il y eut na
turellement le bal. Celui-ci a été des plus égayé 
par l’entrée désopilante d’un Anglais et d’un 
Allemand qui, se trompant, intentionnellement 
sans doute, de chambre, sont venus se mêler à 
la gaie société et l’ont régalée chacun d’une 
production à leur façon. Ce n 'est que le jour, 
dimanche à sept heures, qui est venu rappeler 
aux nombreux danseurs, jeunes et vieux, que 
toute chose doit avoir sa fin.

— Les différentes sociétés de Bienne ont, 
comme vous le savez, voté une adresse au co
mité central de l’Arbeiterbund pour recomman
der la candidature Schwyzguebel au poste 
d’adjoint français au secrétariat ouvrier. Celles 
de Neuchâtel eu ont fait autant. Les Unions ou
vrières du Locle et de la Chaux-de-Fonds 
avaient également mis la même candidature en 
avant. Mais entre temps a surgi une nouvelle 
candidature, celle du citoyen Kohly, du Locle. 
Bon garçon d’ailleurs, très sym pathique et s’oc
cupant beaucoup de questions ouvrières et so 
ciales, Kohly aurait certainement de l’appui 
dans les montagnes neuchâteloises, mais la can
didature Schwyzguebel l’em porterait haut la 
main si la votation devait se faire par les diffé
rentes sociétés et fédérations de la Suisse ro
mande. La persistance de M. Kohly à se laisser 
porter n’est pour lui, dans le fond, qu’une ques
tion de forme, mais elle fait, en même temps, 
le jeu de nos confédérés vaudois, qui veulent

" Fenilleton i l  LA M IE L L E

LA FUGITIVE
P ar J u l e s  C l a r e t i e  

De l’Académie française

X
D a n s  W h ite -C k a p e l

Geneviève alors avait voulu fuir, rentrer 
dans son logis, mais toute cette foule ,qui se 
pressait autour de Tom Black venait de la 
séparer brusquement de sa porte, et la F ran 
çaise se trouvait au milieu de ce tas de gens 
aux vêtements en lambeaux, faces patibulaires, 
chapeaux de feutre blanc, paletots luisants, 
souliers troués, pantalons frangés.

E t des bouches hurlaient, des yeux brillaient, 
des doigts crochus agitaient en l’air des lam
beaux sans nom, pendant qu’on hurlait, comme 
sur le passage du lord-maire :

— Hourra l Tom Black ! Trois hourras pour 
Tom l’invincible !

Geneviève eut peur. Mais ce n’était point 
cette foule qui la faisait trembler, c’était cet 
homme.

Le boxeur s’approchait, en effet, d’elle galam
ment, en ôtant de dessus ses cheveux roux sa 
toque galonnée aux couleurs du clan deBalmo-

nous doter d’un avocat en fait de secrétaire ou
vrier, tandis que le nouveau titulaire doit né
cessairement être ouvrier, connaître l’horloge
rie — l’industrie qui occupe le plus de bras 
dans la Suisse i-omande — et les questions ou
vrières. M. Schwyzguebel a eu le temps d’ap
prendre à les connaître ét de s’en former une 
juste idée, puisqu’il y a bientôt trente ans qu’il 
s’en occupe.

En outre, je  ne vois pas la possibilité que les 
sociétés du Locle et de la Chaux-de-Fonds don
nent leurs voix à un autre candidat qu’à M. 
Schwyzguebel, puisque les Unions ouvrières de 
ces deux localités — qui les comprennent pres
que toutes — ont elles les premières acclamé 
ladite candidature. Je n’en veux pas !e moins 
du monde à l’ami Kohly, mais il adm ettra avec 
moi qu’on ne peut pas se déjuger ainsi p a f un 
simple caprice.

Nous allons du reste avoir sous peu une so
lution dans cette question. Les membres du co
mité directeur de la Fédération ouvrière suisse 
présents à l’assemblée de dimanche à Zurich, 
ont décidé d’adresser une demande au Conseil 
fédéral pour savoir dans quel sens il interpré
tait la décision des Chambres au sujet de l’ad
jonction d’un secrétaire ouvrier de langue fran
çaise.

P.S. — J ’apprends que le comité directeur 
de la Fédération ouvrière est convoqué pour le 
22 février à Zurich.

— M. Reymond, député, a donné lundi soir, 
au Gambrinus, .une intéressante conférence 
pour recommander l’introduction dans le can
ton de Berne des conseils de prud’hommes tels 
qu’ils fonctionnent dans les cantons de Berne et 
de Genève.

Le travail présenté par M. Reymond est très 
complet et instructif et contribuera, j ’en suis 
sûr, à activer l’introduction de cette utile insti
tution dans notre pays.

— Les gorges du Taubenloch regorgent de 
glaçons et de... curieux pour les admirer. Celui 
qui a eu le plaisir de les voir en été aurait un 
double plaisir de les voir maintenant : le coup 
d’œil est vraiment féérique.

— La section de Bienne de la société l’Emu
lation est revenue de son sommeil à l’état lé
thargique qui a duré quelques années. En effet, 
elle nous annonce une série de conférences ins
tructives dont la première a lieu cette semaine 
encore. C.

Nouvelles étrangères
F r a n c e .  — Un terrible accident a eu lieu à 

la gare de Beuzeville. M. Giraud, médecin prin
cipal de la marine, voulant traverser la voie, a 
été écrasé par l’express du Havre.

— Le train rapide venant de Paris a déraillé 
hier matin à Saint-Georges; un sleeping-car et 
un fourgon ont été précipités en bas du talus. 
Il n’y a pas eu d’accident de personnes.

— Pour aujourd’hui, on prévoit une séance 
orageuse à la Chambre des députés. MM. Rei-

ral et ornée du chardon d’Ecosse, puis enlevant 
une ceinture brodée qu’il avait autour de son 
corps :

— A vous le trophée 1 dit-il en présentant à 
la Française la ceinture d’honneur qu’il venait 
de gagner sur le champion Toby Smnmer.

Pâle, se sentant, le cœur serré, Geneviève ne 
savait que répondre et restait immobile comme 
une statue.

Une immense et joyeuse clameur répondit à 
la galanterie de Tom.

Si l’Ecossais était vénéré par tous ces gens 
dont la force brutale était le culte, la Française 
les dominait aussi et les charm ait parle rayon
nement de sa grâce.

Ils étaient donc heureux de voir leur Tom 
rendre hommage ainsi à la jeuue 1111e.

— Bravo, Tom !
— Bonne idée, Tom !
— Il n’y a pas de gentleman aussi galant que 

Tom Black !
— Vive Tom Black 1
— Et que dira mistress Black ?
— Je voudrais bien voir qu’elle dise quel

que chose, fit Tom Black en riant d’un gros 
rire.

E t il moutrait son poing énorme, tandis que 
l’autre main tendait à Geneviève la ceinture de 
Toby.

Il paraît, dit-il, que, dans les tournois d’au
trefois, on offrait la couronne à la plus belle. 
Eh bien ! miss, à la plus belle la ceinture du 
champion Summer.

Geneviève, effarée, cherchait dans cette foule 
un visage humain, une expression de pitié. Elle 
ne voyait que des figures lugubres, presque

nach, Henri Fouquier, Francis Charmes et 
Maurice B arrés interpelleront le m inistre de 
l’instruction publique et des beaux-arts sur 
l’interdiction de « Thermidor ».

MM. Emmanuel Arène, Dionys Ordinaire, 
Leygues et Clémenceau, parleront pour l’inter
diction et soutiendront le ministre. Il se pour
rait qu’avec l’appui de la droite, les interpella- 
teurs obtiennent un vote contre le ministre.

La situation de M. Bourgeois est donc com
promise.

— Un terrible accident vient d’arriver à Cor- 
telin, commune de La Charmée. Le sieur F ran
çois Thibaudet, meunier, était occupé à déga
ger de la glace qui l’entourait la grande roue 
motrice du moulin, et il était monté sur la roue 
qui, tout à coup, se mit en mouvement. Le mal
heureux fut entraîné et son corps vint frapper 
contre le m ur de la chute d’eau. Des secours 
empressés lui furent portés, mais le coup était 
mortel. Le lendemain, Thibaudet expirait.

— Mlle Angèle Deryckx, âgée de dix-sept 
ans, aînée de neuf enfants, vient d’être arrêtée 
ainsi que son père, meunier à Coudekerque et 
veuf depuis dix mois. Mlle Deryckx, ayant mis 
clandestinement au monde un enfant, le plaça 
vivant dahs un sac que le père alla enterrer au 
pied de son moulin. Le petit cadavre, déterré, 
a été soumis à l’examen du médecin légiste, 
qui a déclaré que l’enfant était né viable. 
Deryckx a joué dans cette affaire un rôle igno

ble qui lui donne la plus grosse part de culpa
bilité.

— Le total des cinq premières listes de sous
criptions recueillies par l’Œ uvre de la Presse, 
en faveur des victimes de l’hiver, s’élève à 
453,422 fr. 30.

— La commission de la réglementation du 
travail à Paris a reçu communication du résu
mé du rapport de M. Bouquet, chef du bu
reau de l’industrie au ministère du com
merce.

Ce document résume toutes les réponses in
dividuelles faites par les ouvriers du départe
ment de la Seine au questionnaire relatif à la 
réglementation du travail des hommes. Les ré 
ponses sont au nombre de 22,262. Elles se dé
composent comme suit :

Bâtiment, 4788 ; industrie du bois et de l’a 
meublement, 2151; vêtements et accessoires, 
1675 ; métallurgie, 4379 ; instrum ents de préci
sion et de musique, 713; imprimerie et papete
rie, 1467.

Carrosserie, 546 ; cuirs et peaux, 1829 ; céra
m ique et verrerie, 362; industries texHles, 208; 
alimentation, 891 ; produits chimiques, 447 ; 
travaux et services publics, 350; industries ex
tractives, 38.

Transports, 477 ; industries agricoles et hor
ticoles, 243; employés de commerce et de bu
reau, 291; professions diverses, 539.

Réponses ne contenant ni renseignements, 
ni avis précis, 868.

Sur les 21,394 avis exprimés, on en trouve :
5,419 favorables à la journée de 8 heures.
Sans heures supplémentaires, 1247.

aussi effrayantes que la face pleine d’ecchymo
ses, gonflée et sanguinolente du boxeur.

E t pourtant, pleine de fierté et de dégoût, el
le ne voulait pas accepter l’hommage de cet 
homme qu’elle redoutait et contre lequel le 
vieux Uob l’avait déjà défendue.

— Je vous remercie de ce don, fit-elle. Mais 
ce n’est pas à moi qu’il revieut — c’est à uue 
autre I

— Et à qui donc? fit l’athlète.
— A mistress Black, à votre femme I
Le vainqueur de Toby se mit à rire.
— J ’ai déjà dit que mistress Black ne compte 

pas ! Allons, la belle enfant, à vous l’honneur I 
Donnez-moi vite l’accolade, et les coups de 
poings de Summer ne paraîtront plus sur ma 
joue 1

— L’accolade ! oui, l’accolade I cria la foule. 
Allons, la Française , embrassez Tom Black, 
le champion de White-Chapel I

— Em brassez Tom Black, la Française 1
— Il a besoin de ça pour se remettre, dit une 

voix. Sa figure est truffée de coups comme le 
ventre d’un chapon gras I

La plaisanterie souleva un rire prolongé dans 
cette foule grouillante : mais si le gonflement 
de ses muscles eût permis à Tom de faire 
la grimace, il l’eût faite et de méchante hu
meur.

Il n’en ressentit, d’ailleurs, que plus vive
ment le désir de sentir le pâle et doux visage 
de Geneviève se rapprocher du sien :

— Allons, ma Dame de beauté ! dit-il en ten
dant sa joue meurtrie. Allons, milady I

Geneviève recula instinctivement, mais le 
cercle qui l’entourait l’empêchait de fuir beau-

Favorables à la journée de 9 heures :
7010 ; soit 32,7 0[0 à la journée de 10 heures.
166 favorables à la journée de 11 heures.
263 favorables à la journée de 12 heures et 

plus.
En somme, 15,618 avis, soit 72,5 0[0 sont fa

vorables à la limitatiou légale de la journée de 
travail et 9776, soit 27,5 0[0 sont hostiles à la 
réglementation.

Allemagne. — Les chefs du parti socialiste 
vont lancer une invitation aux ouvriers, les 
engageant à renoncer à la date du 1er mai, cette 
année, pour la grande manifestation sociale. 
Le 1er mai étant un vendredi, les ouvriers chô
meraient sans doute le samedi ; le dimanche, 
les ateliers sont fermés, ils resteraient donc 
trois jours sans travailler.

Le comité central demandera donc le renvoi 
de la fête au dimanche 3 mai.

Cette idée n’est cependant pas encore approu
vée par tous les membres. Plusieurs voudraient 
le maintien du 1er mai proclamé définitivement 
jour férié par les congrès de Lille, de Calais, de 
Bilbao, de Lisbonne, Bruxelles, Brunn et Zu
rich.

— Le rapport de la commission du Reichs- 
tag chargée d’examiner le projet de loi supplé
m entaire du code industriel vient de paraître.

L ’article 137 sera ainsi conçu :
Les ouvrières ne peuvent pas être occupées, 

dans les fabriques, pendant les heures de nuit 
entre 8 h. 1\2 du soir et 5 h. 1[2 du matin. Le 
samedi et la veille d’un jour férié, elles ne peu
vent pas être occupées après 5 h. 1[2 de l’après- 
midi.

L’ouvrage d’ouvrières âgées de plus de 16 
ans ne doit pas dépasser la durée de 11 heures, 
soit la veille des dimanches et jours de fête de 
10 heures par jour.

Entre les heures de travail, on accordera 
aux ouvrières une pause d’une heure au moins 
à midi.

Les femmes en couche, ne peuvent pas être 
occupées dans les quatre semaines qui suivent 
l’accouchement, et dans les deux semaines sui
vantes, elles ne peuvent être employées que si 
un certificat d’un médecin reconnu par l’E ta t 
les y  autorise.

Italie. — On télégraphie de Massouah 
qu’une tempête épouvantable a eu lieu. Des 
torrents d’eau ont fondu sur les villages, em
portant la ligue ferrée, enlevant les cabanes 
avec leurs habitants. On compte des centaines 
de morts. Les cadavres sont dévorés par les 
oiseaux de proie.

— Le déficit dépasse 85 millions. Cette cons
tatation a jeté le monde politique dans une ex
trême agitation.

La Tribuna  enferme le ministère dans ce di- 
lemne : ou rétablissement de l’impopulaire im 
pôt de la mouture ou réduction de 50 millions 
au budget de la guerre. Dans uu cas comme 
dans l’autre, ce serait la chute du cabinet.

M. Crispi, débordé par la situation, annonce 
le retrait de tous les projets qu'il s’était vanté 
d’imposer à l’opinion. La situation politique est 
des plus critique.

coup plus loin cette face bleuie qui s’avançait 
vers elle.

— Eh bien, non! dit-elle alors tout à coup, 
avec une énergie singulière. Non ! votre visage 
ne frôlera pas le mien ! Non I vous ne me tou
cherez pas ! Jam ais ! jam ais ! jam ais I

E t il y avait tant d’horreur dans ce cri, tant 
de pudeur blessée, que Tom Black s’a rrê ta  stu
péfait, et, que tous ces gens qui riaient, hur
laient, acclamaient tout à l'heure, firent silence 
maintenant.

Tom Black se sentait d’ailleurs directement 
menacé par cette résistance dans l’autorité 
qu’il exerçait sur toute la population bizarre 
des environs du CJiamp de la Porte-Bleue.

La Française faisait mine de le braver, lui, le 
rude tavernier de la Hache et l'Ancre, lui, le 
vainqueur du plus redoutable champion qui 
fréquentât lesp ils  des boxeurs I

Uue enfant de dix huit ans ! Un roseau !
— Vous ne m’avez pas compris, la belle fille, 

d:t l’Ecossais; je vous offre la ceinture de To
by Summer contre un baiser de vos lèvres, et 
ce que Tom Black offre à quelqu’un, personne 
ne l’a refusé jusqu'ici.

— C’est possible, répliqua la Française, mais 
moi, je le refuse.

Deux courants très distincts se dessinaient 
nettement dans la foule, l'un tout prêt à obéir à 
Tom Black, l’autre visiblement attiré par l’é
nergie de cette enfant qui, toute droite, les bras 
croisés sur sa poitrine, levait ses yeux bleus 
et son regard limpide sur ies yeux gonflés du 
boxeur.

Tom haussa alors les épaules et il s’avança 
résolûment vers Geneviève, lorsque, se ,préci-



LA SENTINELLE

Eapagne. — La latte électorale devient 
journellement plus vive. Les cercles officiels 
c r o i e n t  à l’élection de 325 députés ministériels, 
de 30libéraux dissidents alliés aux conserva
teurs, de 12 carlistes, de 60 libéraux, de 5  ré 
publicains modérés e t de 10 républicains plus 
avancés.

— Un meeting républicain a eu lieu à Séville 
devant une nombreuse assistance.

Parmi les discours prononcés, on signale ce
lui de M. Salmeron, qui a déclaré qu’on ne 
pouvait pas patronner la République si on n’a
vait pas en main les éléments nécessaires pour 
vaincre les obstacles qui s’opposent à son avè
nement.

■— Le gouvernement vient de dénoncer tous 
les traités de commerce contenant la clause de 
la nation la plus favorisée; il annonce l’inten
tion formelle d’exclure cette clause de toute 
convention à venir, et de ne renouveler les trai
tés qu’avec les puissances qui feront d’im
portantes concessions aux exportations espa
gnoles.

C ONF É DÉ R AT IO N
— D’après la Nouvelle Gazette de Zurich , 

le gouvernement tessinois n’aurait pas suivi 
les instructions du Conseil fédéral relatives au 
congrès anarchiste de Capolago, quoique ces 
instructions fussent prises en vertu de la loi fé
dérale sur la police des étrangers. Le journal 
zurichois regrette que le Conseil fédéral n’ait 
pas de pouvoirs plus étendus pour obliger les 
autorités cantonales à agir selon ses ordres re
levant de cette loi dite des étrangers.

— La société publique d'Uri a décidé d’orga
niser une exposition industrielle et agricole 
cantonale pour 1892. L’exposition durera du 15 
septembre au 15 octobre.

— L’assemblée des délégués des sections so- 
Ieuroises du Grutli réunie dimanche à CEnsin- 
gen à résolu de dissoudre la fédération canto
nale et de se rallier au parti ouvrier fondé l’au
tomne dernier.

— Le VatQrland de Lucerne annonce que le 
pape aurait réellement l’intention de donner un 
successeur définitif à M. Mermillod et serait 
revenu de l’idée de désigner un coadjuteur.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un affreux accident est arrivé 
samedi soir entre six et sept heures, dans le 
puits de minière de la Blancherie, à Delémont. 
Un ouvrier employé dans la minière depuis 
trois semaines seulement, le nommé Jean 
Broggi, sortait du puits au moyen de l’ascen
seur à vapeur. S’étaut sans doute imprudem
ment penché en arrière ou de côté au lieu de se 
tenir absolument droit comme c’est nécessaire, 
paraît-il, lorsqu’on remonte avec l’ascenseur, 
Broggi fut pris entre une paroi du puits et le 
cuveau et horriblement mutilé. Quand le cu
veau fut au haut du puits (profond de plus de 
100 mètres), on y trouva le corps inanimé de 
l’infortuné Broggi.

pitaot devant la pauvre enfant, une grosse fille, 
«paisse et massive, la tète énorme et sembla
ble, avec ses cheveux d’un blond pâle ébourif
fés autour de son Iront, à une de ces têtes de 
loup qu’on promène dans les encoignures pour 
enlever les toiles d’araignée, se dressa brusque
ment en lace du boxeur, en appuyant ses deux 
bras musculeux sur un balai plein de boue.

Il y a toujours, dans une foule comme au 
théâtre, un sentiment subit d’attention et par
fois d’anxiété quand surgit ainsi, au milieu 
d’une situation tendue, un nouveau person
nage.

Ce sentiment s’empara tout aussitôt des spec
tateurs de cette espèce de duel de volonté et de 
colère livré entre Tom et Geneviève, et on'en- 
tendit courir dans les groupes le nom et le sur
nom de cette femme qui venait s’interposer là 
entre cetie enfant sans déleuse et ce brutal 
vainqueur.

— Eh 1 c’est Chiendent !
— C’est l’Alsacienue I
C’était une fille d'Alsace, en effet, échouée à 

Londres comme tant d’autres êtres ballottés 
par la vie, vivant dans White-Chapel en ba
layant les rues de Londres, et que la tignasse 
d’un blond baroque qui débordait de son bonnet 
d’indienne avait fait surnommer Chiendent par 
ces rôdeurs amis du pittoresque.

Elle passait pour n’avoir pas les idées très 
saines depuis la mort d’une petite fille morte à 
cinq ans et qu’elle adorait.

Cette femme, d’une trentaine d’années envi
ron, s’était, depuis l’arrivée de la Française à 
White-Chapel, attachée à Geneviève par une 
affection toute maternelle, une tendresse pro-

Broggi, âgé de 38 ans, était originaire de 
Cazzone (Italie). Il laisse une veuve et quatre 
petits enfants sans la moindre ressource.

Frlbourg. — Samedi 24 courant, deux des 
fils d’Aloys Schouwey, de Bellegarde, étaient 
occupés à descendre du bois de la montague 
« laBellarda ». Une avalanche se détacha et les 
entraîna. Le plus jeune parvint non sans peine 
à se débarrasser de la neige et à se mettre en 
sûreté; l’autre, Arnold, fut entraîné jusque dans 
une forêt au-dessous de la montagne. En enten
dant les cris de détresse du jeune Schouwey,, 
les habitants du Kapelboden montèrent en 
toute hâte avec des pelles et des pioches et ne 
tardèrent pas à découvrir le cadavre à peine 
caché dans la neige. La tête avait été fortement 
atteinte sur le parcours et la mort a dû être 
instantauée. Arnold Schouwey était un fort et 
beau jeune homme de vingt ans, l’aîné de la fa
mille, un fort travailleur. A Bellegarde tout le 
monde le regrette et prend part à la grande 
douleur de la famille Schouwey.

Vaud. — Il a été formé, par statuts du 24 
décembre 1890, une association entre les meu
niers du canton de Vaud et des cantons voisins. 
Le siège social est à Lausanne. Le but de la 
société est de s’occuper des intérêts de l’indus
trie meunière. A cet effet, il sera tenu des réu
nions périodiques convoquées par le comité. 
Tout meunier suisse ou étranger peut faire 
partie de la société en adressant une demande 
écrite au comité et en se conformant aux 
statuts.

Chronique neuchâteloise
Brévine. — Un incendie a détruit complè

tement, lundi matin, une grande maison rurale 
à la Chatagne. Le bétail a pu être sauvé, mais 
une grande quantité de fourrages et une par
tie du mobilier sont restés dans les flammes. 
Malheureusement le propriétaire, M. Auguste 
Pellaton, qui habitait une maison voisine, fut 
si affecté de la nouvelle que son immeuble était 
en feu, qu’il s’affaissa sans vie à la porte de 
son domicile. M. Pellaton était atteint d’une 
maladie de cœur.

Jura-Neuchâtelois. — Ainsi que cela est 
mentionné dans les insertions, le Jura Neuchâ- 
telois organise pour le 1" février prochain, 
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, un 
service spécial régulier pour le transport des 
marchandises.

Cette innovation lui permettra de donner aux 
trains mixtes actuels Nos 51 B et 52, une mar
che plus accélérée.

Vohi 1’lioraire de ces trains à partir du 1er 
février :

Train  51 B.
Neuchâtel Dép. 11 h. matin.
La Chaux-de-Fonds Arr. 12 h. 25 »

— Dép. 12 h . 30 »
Le Locle A it . 12 h. 50 »

Train  52.
Le Locle Dép. 1 h. 25 soir.
La Chaux-de Fonds Arr. 1 h. 50 »

— Dép. 2 h. — »
Neuchâtel Arr. 3 h. 24 »

fonde et d’autant plus étonnante queGeneviève 
l’ignorait, se contentant d’échanger quelques 
mots avec l’Alsacienne qui logeait tout près 
d’elle et ne la saluait jamais qu’en lui disant :

— Bonchour, pay.se 1
Tom Black se mit à rire en voyant devant 

lui Chiendent. Mais les gros yeux bleus à fleur 
de tête de l’Alsacienne étaient pleins de menace 
et ses poings solides serraient, à le briser, le 
manche du balai.

— Qu’est-ce vous voulez, vous ? lui dit le 
boxeur.

— Che veux qu’on ne touche bas à cette en
fant, répondit Chiendent parlant un idiome 
bizarre, mêlant d’un français douteux ses phra
ses de mauvais anglais.

— Et c’est vous qui m’en empêcherez? fit Tom 
Black avec ironie.

— Moi I foui, moi ! Che suis forte comme un 
pœuf, entends-tu! Et si tu fais un pas vers 
matemoiselle Genefièfe, je t’enfoce tnes oncles 
dans la joue que Toby Sumtner a si bien ar- 
l'anchèe ! Foyom, avance 1 dit l’Alsacienne en 
tendant, droit comme une barre de fer, un bras 
musclé comme celui d’un Hercule.

En ce moment môme, Geneviève, livide, prête 
à s’évanouir, sentait une main amie, — une 
main douce, une main de femme ou d’enfant, — 
chercher et toucher la sienne et elle entendait 
une voix d'une tendresse infinie lui murmurer 
tout bas à l’oreille :

— Ne craignez rien, miss ; si Tom Black fait 
un pas vers vous, il est mort 1

La jeune fille alors se retourna et elle vit un 
adolescent, pâle comme elle, avec de grands

C H R O N I Q U E  LOCALE
— Nous sommes favorisés, à La Chaux-de- 

Fonds, d’un temps splendide qui nous dédom
magé un peu des rigueurs déjà endurées de cet 
hiver.

— Le concert de bienfaisance donné le 25 
courant par M .  le professeur Paul d’Or a pro
duit un bénéfice net de 750 fr. 50, somme qui 
sera affectée aux oeuvres scolaires.

(Comm.)

Liste des principaux étrangers 
ayant logé le 27 janvier dans les hôtels 

de la Chaux-de-Fonds.
F leur - de - L ys : MM. Fichefeux, Lyon. Bellak, 

Vienne. Theallier, Valence. Dreyfuss, Mulhouse. Hosch, 
Tutllingen. Lœwy, Vienne. Levy, Mulhouse. Blum, 
Mulhouse. Dreyfuss, Paris. Weill, Mulhouse. Aron, 
Paris. Schweizer, Morteau. Fournier, Lyon. Blum, Pa
ris. Seligmann, Francfort, Brunner, Grefeld. Hahn, 
Pforzheim. •

H ô te l de l’A igle : MU. Lœske, Berlin. Schiffmann, 
Belgique.

Gare : MM. Accormera, Italie. Lalière, Lyon. Caitu- 
coli, Corse

B alan ce  : M. Elzas, Hollande. Visali, Paris.

VARIÉTÉS
Le tremblement de terre du 30 janvier

Pour remercier les correspondants qui, fort 
obligeamment, nous ont adressé leurs obser
vations sur le tremblement de terre de mardi, 
je veux faire un résumé des faits généraux 
qui résultent de leurs nombreuses et intéres
santes notes individuelles.

Depuis longtemps, notre pays était au cal
me plat au point de vue sismique. Après la 
période d’activité remarquable qui a signalé 
les années 1880 et 1881, il y a eu décroissance 
continue dans les mouvements du sol, inter
rompue seulement en 1885 par le tremble
ment du Simmenthal qui s’est manifesté pen
dant plusieurs mois ; dans les dernières an
nées, dans la Suisse occidentale du moins, à 
part quelques petites secousses locales, au
cun ébranlement général n’a été constaté. La 
secousse que nous venons d'observer est un 
phénomène assez intense et surtout assez 
étendu pour qu'il mérite d'être noté.

Ce qui caractérise ce tremblement de terre, 
c’est la vaste extension de l'air sismique.

Nous n’avons pas encore les résultats gé- 
néranx dans la direction du Nord, de l’Est et 
du Sud, mais les notes déjà reçues montrent 
que l’ébranlement s'est propagé fort loin. Le 
Valais, les cantons de Vaud, de Neuchâtel, de 
Genève, de Fribourg, de Berne et le Chablais 
ont été mis en mouvement. La secousse nous 
est signalée dans les points extrêmes de Ge
nève, le Locle, Belfort et Bàle.

Les observations reçues se multiplient dans 
la vallée du haut Léman, les Alpes vaudoises, 
la vallée du Rhône et le Valais du centre. 
L’intensité de la secousse y a été aussi plus 
forte, les oscillations plus nombreuses. Jus
qu’à nouvel avis, je crois devoir localiser le 
centre sismique dans les Alpes vaudoises et le 
centre du Valais.

Celte détermination est confirmée par la 
constatation du bruit souterrain caractéristi-

yeux pleins de fièvre sous de longs cheveux 
noirs et dont les lèvres tremblaient.

Ce jeune homme, vêtu comme tous ces pau
vres, tenait sa main droite — celle qui n’avait 
point touché la main de Geneviève — crispée 
sur le manche d’un couteau dont Geneviève 
aperçut l’éclair sous la veste déchirée.

— Vous ne me connaissez pas, dit encore 
cette voix qui semblait à la jeune fille délicieuse 
comme une caresse inattendue, mais moi, je vis 
les yeux levés sur vous I Moi, je vous suis du 
fond de ma misère 1 Moi, je vous aime, et je 
veux vous défendre 1 Et si cet homme avance, 
je lui plante cela dans le cœur I

Geneviève frissouna, mais elle se sentit ras
surée, défendue. Voilà cependant les seuls pro
tecteurs qu’elle eût dans cette foule: une femme 
et un enfant I

Il y manquait Bob : — un vieillard.
Tom Black avançait, d’ailleurs, vers la Fran

çaise, mais, avant le couteau de ce jeune homme 
pâle, il allait rencontrer le bras tendu de l’Alsa- 
cienne.

Chiendent le prit au collet et ne le lâcha 
plus, quoique le poing terrible du boxeur se fût 
abattu sur son poignet à elle et essayât de lui 
faire lâcher prise.

Et maintenant les cris, les rires, les quolibets 
recommençaient dans cette foule, avide de 
spectacle et curieuse d’assister à une boxe nou
velle. Les plaisanteries partaient comme des 
fusées. Les paris naissaient. Ils pariaient, ces mi
sérables en guenilles, comme des gentlemen au 
Derby !

(A suivre.)

que, qui a été entendu à Vevey, Montreux, 
Les Avants, Corbeyrier, Yvorne, Aigle, Bex, 
L’Etivaz, Sion et Sierre, tandis que, dans la 
région périphérique, il n’a pas été noté.

Il y a eu une petite secousse préparatoire 
signalée à Lavey, à 3 h. 1|2 ; à Montreux, à 
2 h. du matin. La secousse principale a 
eu lieu à 4 h. 16 ou 4 h. 17, heure de Berne; 
elle s’est décomposée en plusieurs oscillations 
assez lentes, interrompues par un temps d’ar
rêt, puis une légère reprise. Il n ’y a pas eu 
de secousses consécutives.

La secousse a été assez vive, car elle a été 
perçue par un grand nombre d’observateurs, 
mais elle n ’a pas causé de dégâts matériels : 
quelques objets mobiles ont été légèrement 
déplacés, mais on ne nous a signalé (à part 
un plafond fendu à Aigle) aucune chute, ou 
rupture, ou renversement d’objets meubles 
ou immeubles. L’intensité de la secousse dans 
la région centrale peut être indiquée par le 
N» V de l’échelle qui apprécie par dix numé
ros la force des tremblements de terre (échelle 
de Rossi-Forel).

La direction de la secousse a été fort va
riable suivant les localités ; généralement 
elle est décrite comme ayant été horizontale ; 
quelques personnes y ont vu une secousse 
verticale.

Il y a eu coïncidence de ce phénomène 
avec la période de grands froids que nous 
venons de traverser. Cette coïncidence est- 
elle accidentelle? c’est probable. Il serait dif
ficile d’admettre une cause sismique dans la 
pénétration de la gelée dans une couche de 
1 ou 2 mètres, ce qui ne représente qu’une 
pellicule minime sur l'écorce de la terre.

Comme phénomène concomitant, on nous 
signale de diverses localités fort éloignées les 
une des autres (Brigue, Aigle, Clarens, 
Gruyère, Epagny, Yverdon, Noiraigue), des 
lueurs étranges que l’on attribue ou à des 
éclairs ou à un bolide.

Nous n ’avons pas encore d’observations 
précises de personnes ayant vu un bolide ou 
entendu le tonnerre.

Morges, 23 janvier 1891.
F .-A . F orel, prof.

Avis
Les dépôts de la SENTINELLE sont actuel

lement :
M"' Marie Frêne-Evard, Epicerie, Stand 6, 
Kiosque de l’Hôtel-de-Ville,
Magasin de tabacs Koliler, au Planteur, 
M. Cliatelain-Nardin, Parc 61,
MM. Bloch, Epicerie, l “r Mars 18,
Beljean, Daniel Jean-Richard 25,
Colomb, Charrière 14,
IErandt, Epicerie, Demoiselle 2, 
Bassi-Rossi, négociant, Collège 15,
Bonnet, Epicerie, Progrès 7,
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27, 
E g li, Epicerie, Progrès 75.
G abus, Epicerie, Progrès 113,
M. A. Studler, Epicerie, Manège, 17 
Müller, Magasin de cigares, Place du Marché, 
ÜVicora, boulanger, Fritz Courvoisier 18, 
Panx Arthur, Magasin de cigares, Versoix 1, 

' Tachant*, boulanger, Hôtel-de-Ville 33, 
Winterfeld, Epicerie, Léopold-Robert 59, 
Walti Jacob, boulanger, Puits 21,
Richard, Epicerie, Serre 73.

L u c . I I ,  23 et 30.

Madame Emile Courvoisier-Ochsenbein, Monsieur le 
D' Fritz Courvoisier, avocat, Monsieur et Madame Cé
sar Courvoisicr-Bernouilli cl leurs enfants. Mademoi
selle Emilie Courvoisier, Monsieur et Madame Eugène 
Courvoisier-Mcyrat, Monsieur Arthur Courvoisier, 
Monsieur Ernest Courvoisier et leurs parents, ont la 
grande douleur de faire part à leurs amis et connais
sances de la perte cruelle qu’ils viennent de faire en 
la personne de leur cher époux, père, beau-père, grand’- 
père et parent

Monsieur Paul-Frédéric C O U R V O I S I E R
que Dieu a retiré à Lui mardi, à l'âge de 63 ans, après 
une courte mais pénible maladie.

Mienne et La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1891.
L’ensevelissement aura lieu vendredi S© courant, 

à 1 heure de l ’après-midi.
Domicile mortuaire: Beaurcgard, Boulevard du Petit 

Château 5, à la Chaux-de-Fonds.
On no reçoit pas.

IjO présent avis tiendra lien de lettre de 
faire part.



LA SENTINELLE

_ A _ T T  ^ Æ - A - G - A - S U n T
de

Vannerie, Bnissellerie, Brosserie
JAMES-ROBERT-TISSOT

P l a c e  « I .  a a  EWi c *  ■ - <* ■■ * -

Reçu un choix magnifique et varié en Tannerie fine garnie et 
non garnie, telle que : Tables à ouvrage, casiers à musique, puflfe à 
linge, corbeilles de bureau, paniers à bois couverts et non cou
verts pour cheminées, hottes pour linges à poussière, porte-brosses, 
porte-journaux, porte-bouteilles, paniers à desservir, né
cessaires et cassettes.

Grand choix de paniers de dames et d’enfants, jardinières, ta
bles servante, tables à thé, p lateaux à desservir, fantaisies 
pour fleurs, brouettes, chars, poussettes, berceaux, glisses, 
soignées et ordinaires.

Le magasin est toujours bien assorti en brosserie, boissellerie  
ordinaires, ainsi qu’en grosse vannerie.

♦♦
♦
♦♦$♦

A LA BOTTE ROUGE
1, rue de la Ronde, 1 C haux-de-Fonds 1, rue de la Ronde, 1

Chaussures
en tons genres à des prix ex
ceptionnels défiant coûte con

currence.
PRIX FIXE

S c M w a a r e n
jeder Art zu hilligen Preisen 

ohne
môgliche Konkurrenz. 

Teste Preise
Pour messieurs assortiment toujours complet en bottines de ma 

propre fabrication et garanties très solides. Prix 16 et 17 fr. 
la paire. ^

Atelier spécial de réparations pour tous genres de chaussures.

Se recommande, S a m u e l  H E B R E I Î .

♦
♦
▲
▼

♦*♦

AVIS
M. J. TSCHUPP a l’honneur de porter à la connaissance de son 

honorable clientèle, ainsi qu’à l’honorable public de La Chaux-de- 
Fonds et des environs, que vu les agrandissem ents toujours crois
sants de son établissement, vu l’augm entation de ses affaires com
m erciales et dans le bu t de toujours de m ieux en m ieux satisfaire sa 
nom breuse clientèle, il vient de s’adjoindre un  associé en la personne 
de M. JACOT, ci-devant horticulteur-paysagiste, à Paris.

Il ose espérer qu’il plaira à ses honorables comm ettants de por
ter la m êm e confiance à son associé qu’à lui-même.

J. TSCHUPP, horticulteur.

Me référant aux lignes ci-dessus, j ’ai l’honneur de prier la nom 
breuse et honorable clientèle de M. TSCHUPP, ainsi que l’honorable 
public de La Chaux-de-Fonds et des environs, de bien vouloir m ’ac
corder la confiance sollicitée, et croire qu’en témoignage de recon
naissance, je m ’efforcerai avec m a longue pratique de satisfaire au 
m ieux les personnes qui voudront nous honorer de leurs comm an
des. J- JACOT, horticulteur,
4g Membre de la Société d’horticulture de France.

r
M11’ MARTHE TISSOT

U n e  S c u v e  16 16 R u e  X c u v e
( Ancien Bureau de L ’ 1 M P A R T  I  A L )

Giaud assortiment de Châles R nsses, Echarpes, Capots, 
Bachelicks, Fanchons, Pèlerines chenille, Robettes et Man
teaux de laine, Camisoles, Caleçons pour Dames et Messieurs, 
Jupons, M aillots, Guêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Poignets, 
Mouffles. A rticles pour Bébés.

Beau choix de Tabliers pour enfants. Tabliers fantaisie, 
Corsets, V oilettes, Foulards, Lavallières, Cravates et Bretelles.

Réassortiment de I,AINfcS à TRICOTER. — Articles fan
taisie pour Etreunes. — Prix exceptionnellem ent bas.

;H5E5H5H5H5H5H5E5H5H5H5H5H5H5H50E5E5H5H5H5H5H5H5i

Résultats des essais du lait du 27 Janvier au 28 Janvier 1891.
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O b se rv a t io n s

Urfer, Louis-Edouard, Eplatures . . 39 32.o 35,9 18
Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 4 . 39 33,o 36,G 17
Jungen. Antoine, Chaux d’Abel . . . ai 32,« 3o.8 15
Ernv. Antoine, Bd. des Crétèts lo  . . 3G 33 36,1 15
Santscliy. Rodolphe, Eplatures . . . 3G 33,2 36,2 14
Gfeller. Fritz. F e r y è r e ........................... SU 33 35.9 14,5
Robert frères, E p l a t u r e s ...................... 33 33,7 36.4 12
Zumkehr, Jouas, Eplatures . . . . 32 33 35.8 12
Linder, Gustave, Rangée des Robert . 31 33,1 36,1 12
Vuilleumier. Jules, Eplatures. . . . 30 33,1 35,8 11.0 fa ib le
Oppliger, Rudolf, Reprises G . . . . 30 33,6 36.3 11 fa ib le  |
Nussbaum, Benjamin, Ferrière . . . 30 3 0 32.8 14 fa ib le , add it. d 'e an  1

La Chaux- de-F onds, le 2S Janvier 1S9J. D i r e c t io n  d e  po lice .

Restaurant du Boulevard de la Gare
(Grande salle)

D i m a u o l i e  1 e r  f é v r i e r  1 8 8 1

dés 2 V* heures de l’après midi

G R A N D  C O N C E R T
donné par les

Sociétés de Musique et de Chant du Grutli
sont? la  direction de SI9I. Cb. FAUCHER et E. LOUIS.

PROGRAMME :
I" partie.

1. Allégro militaire ( fa n fa r e ) ................................................Dupais.
2. Wer ist frei (ch œ u r)............................................................Baimgartner.
3. L’Etoile du berger, fantaisie ( f a n f a r e ) .............................Amourdedieu.
4. Der junge Fahndrich ( c h œ u r ) ........................................Chr. Schnydw.
5. Passions nobles ( f a n f a r e ) .............................................. Kunk.
6. Frllhlingstrost (double q u a tu o r ) .......................................FramWagnei'.

II"' partie.
7. La fille du rêve, fantaisie ( fa n f a r e ) ............................Egel.
8. im Mai ( c h œ u r ) ............................................................... W. Tschirch.
9. Marche macabre ( fa n fa r e ) .............................   . . .  E. Louis.

10. Die lustigen Zillerthaler (quatuor tyrolien). . . . Karl Fittig.
11. Das Glas zur Hand ( c h œ u r ) ..........................................C. W. Heim.
11. Royal dragon ( fa n fa r e ) ..................................................... Althof.

Entrée : 50 centimes.
Les enfants accompagnés de leurs parents ne paient pas.

dès 7 7* heures : S0IEÉE FAMILIÈEE.
gooo<xx>«<xxx><xxx>oooo<x>oo<xxx><xxxxK><xxx><xxx><xx:
I  HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ÉLÉGANCE, ÉCONOM IE!
JO-COC OC3-OOOCC ̂ OOOOOO^^OOC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

N achetez pas de poêle
sans avoir examiné

Xjje f l a m b o y a nsrt
3 diplômes d’honneur, 5 médailles d’or, 2 médailles 

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

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

M. FRANÇOIS JEANMAIRE
20, Rue du Parc, 20 20, Rue du Parc, 20

C h a n x  -  d e  -  F o n d s
Allez donc voir au Café CHAPUIS, rue du Grenier, 8, si le 

Flamboyant ne répond pas aux meilleures exigences de notre climat. 
29 On peut aussi le voir fonctionner chez le représentant

>0000 o-o<x><><x>̂ ĉ̂ co<x>c<>o<x>o<x>̂ ĉ >o<x><><><xxx><>o<x><xx><>

E. BOLLE-LANDRY
- BIJO U TIER
• o, P»lace de l’Hôtel de-Ville, 5 

F ab rica tio n
85 Réparations. Envois d choix.

m§r>

41 Etablissem ent horticole
de

J". T S C H U P P  &c J A C O T
Membre de la Société d’horticulture de France

Téléphone 99, RUE Dü DOUES 99. Télépion
Plantes fleuries et à feuillages.

Fleurs coupées, roses, œ illets, etc.
.Bouquets f t  Couronnes mortuaires.

Corbeilles garnies de plantes et de fleurs. 
Vannerie fine en tous genres.

arrivage ; morue fraîches
Huile de foie de Morue natur. 
Huile de f. de Mor. de Norvège 
Huile de foie de Morue blonde 
Huile de foie de Merlue purifiée 
Huile de foie de Merlue filtrée 
Capsules d’huile de foie demorue

D R O G U E R I E

STJERLIM& PERROCHET
LA CHAUX-DE-FONDS

ol

Syndicat des Kepasseurs, Demouteuri 
et Remoiiteurs.

Tous les ateliers de Renan st 
sont rangés au tarif; par consé
quent l’interdit est levé.

I>  comité fédératif.

On demande “ V IK £
gner la partie de grandisseuso. — S’a
dresser à Mme Chapuis, ruo du Puits 17.

Repasseur.
ver de l’ouvrage suivi et lucratif au comp- 
toir rue de la Paix l i .

(-'îrTfl'llP'liVQ demande do suite
plusieurs ouvriers 

graveurs d ’ornements. — S’adresser à 
l'atelier Billon-Ducommun, ruo du Ro
cher 20.

On demande de sui- x  i i i i b b t u b e .  tc un0 flnisseu80 de
boîtes argent soit aux pièces ou à la mai
son. — S’adresser chez M. Camille Giau- 
que, rue Jaquet-Droz 29.

P n l i s S P I l S P  Uu '■wuude de sui- 
U U B O e U b t î .  te une bonne ouvri

ère polisseuse do boîtes or sachant tra
vailler sur le léger. — S’adresser chez M. 
Joseph Schaller. rue do la Demoiselle*!).

J o U 1*11 a l i P l ' P  U,le personne se 
U U 1  U d l l l B I  “ • recommande pour

aller en journée ou faire des ménages.__
S’adresser rue du Progrès 4

f-rV ClOWH r i  0 "  demande do bons 
i x / u v e u rb .  ouvriersgraveursdont 
un d o N H i n u te u r  cl deux l i n i s s e n r s .

S’adresser Atelier Lenz, ruo du Pro
grès.

Une jeune fille
coudre et connaissant les travaux du mé
nage, cherche à se placer pour fin janvier 
courant. — S’adresser rue Léopold Ro
bert 60, au 1er étage.

Journalière. Ou demande des 
journées soit pour 

i écurer ou laver. — S’adresser rue de la 
Ronde 20, au rez-de-chaussée.

Remonteur.
naissant à fond l'échappement ancre et 
cylindre, cherche uneplace dans un comp
toir pour piè.es soignées. — S’adresser 
rue de la Serre 10, au troisième étage.

À  V A J i r l r A  u»e glisse à bras à de 
, bonnes conditions. —

b adresser au magasin d'épicerie rue du 
Collège 21.

Trouvé
une bourse couten.int quelque argent. La 
réclamer contre désignation et frais d’in
sertion, rue de la Paix 71, au 2me étage 
à droite.

Alnnnii pour St-Ueorgeü 1891 un ap- 
1UUÜ1 parlement composé de 2 piè

ces et ses dépendances avec part au j a r 
din. — S adresser chez M. Aug. Notz, 
rue du Grenier, no 43a

Une bonne lailleuso et lingère se re
commande pour de 1 ouvrage à domi
cile. — S'adresser rue de la Puix fili, 

au rez-de-chaussée à gauclie.

P p i n f r p u  Deux lionnes peintres en 
romaines se recomman

dent pour de l'ouvrage à la maison. — 
S’adresser rue L6up»!d Robert Gt.

À  l n i l P  t* Ou offre à louer une 
c  • chambre meublée, au so

leil levanl, à un monsieur ou une demoi
selle, rue du Manège IG, au 2ine étage, à 
gaucho. 7

Changement de domicile
Le domicile de M. C harles  F réd é

ric , cordonnier, est I r an s lê réR U E  D E S  
T E R R E A U X  N* 16, a u  2 mc étage.
cfeî H saisit cetto occasion pour
l a  «e recommander à sa bonne

clientèle cl au public en gé- 
néral. — Travail prompt et 

soigné. — En outre il se chargo de passer 
à domicile si on le désire.

À la môme adresse à vendre un p o t a 
g e r  français, usagé.

Association syndicale dos Repassenrs 
ûénionteiirs et rcnionteurs.

La baisse qui nous avait été annoncée 
chez M. Paul Jaeot, n'ayant pas lieu, son 
comptoir est affranchi de l'interdit.

Les ouvriers qui désireraient des ren
seignements peuvent toujours s’adresser 
au président, 29 h, Fritz Courvoisier.

Le co m ité .

BOUCJl-IF.KUi

CHARCUTERIE ZELIM JACOT
m a iso n  d u  G u illa u m e -T e ll

V eau, première quai., 85 e. le demi-kil. 
P u r  .Saindoux 'de porc, 83 c. id. 
S aucisse  a  I» viande, 1 fr. 10 id. 
L a rd  l'unie, 1 fr. id.

S7 Se recommande.


