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Le com ité de l’Union.

A V I S
Dès lundi prochain, la Sentinelle sera impri

mée à la Chaux-de-Fonds, grâce aux soins de 
M. Schori, imprimeur à Berne, qui a bien voulu 
transporter son matériel dans notre localité.

En annonçant cette nouvelle à nos lecteurs, 
nous nous faisons un plaisir de les aviser que 
dorénavant nous pourrons donner plus d’éten
due à la chronique locale, surveiller de plus 
près la rédaction, et que rien ne sera négligé 
pour rendre la' Sentinelle toujours plus at
trayante.

Nous saisissons cette occasion pour prier 
nos abonnés de la Chaux-de-Fonds de bien 
vouloir effectuer le paiement de leur abonne
ment samedi et dimanche 31 janvier et 1er fé
vrier au bureau provisoire, rue du Collège 12, 
chez M. Mayer. Passé ce terme, nous les prions 
de faire bon accueil aux remboursements que 
nous enverrons dans le courant de la semaine 
prochaine. ^adm inistration.

.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. Rutsclimann, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

C erc le  m o n ta g n a rd .  — Soirée familière, samedi 81,
dès 8 heures.

C ercle  d u  S a p in . — Assemblée générale, samedi SI, 
à ' /ü h. du soir, au local.

S ociété  o rn ith o lo g iq u e . — Réunion, samedi 31, à
8 ‘/a h du soir, au local.

C lub  d es  « D ’on  v ie d je  ». — Réunion, samedi 31, à
9 h. du soir, au local.

O rphéon . — Assemblée générale ordinaire, samedi 
31, à 8 l/i h. du soir, au local.

M usique  m i li ta i r e  « L e s  A rm e s -R è u n ie s  ». — 
Répétition générale, samedi 31, à 8 1/j h. du soir, au 
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V e lo -C lu b .— Soirée familière, samedi 31, dès 8 h.
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Acharnement
Nous pensions en avoir fini avec les t ra 

casseries mesquines, les procédés taquins et 
toutes les petites méchancetés, toutes les gros
ses perfidies commises dans l ’ombre et qui 
n’en sont que plus viles et que plus lâches 
pour être préméditées sous le manteau de la 
cheminée, entre quelques-uns.

On nous rendra cette justice que depuis sa 
réapparition la Sentinelle s’est contenue visi
blement et a eu une allure modérée. Dans un 
désir de paix nous avions mis une sourdine à 
nos récriminations, nous nous abstenions de 
faire des réclamations trop pressantes. Mais 
tandis que, tout en restant sur le pied de dé
fensive, comme il convient à une Sentinelle, 
nous croyions à une trêve, à un armistice ta
cite, nos adversaires n ’en continuaient pas 
moins la lutte sourde et cherchaient de toutes 
façons à nous écraser.

L’acharnement avec lequel on poursuit no
tre journal en dit plus long que toutes les 
phrases sur son utilité, sur sa nécessité. Et 
s’il nous prouve une fois de plus combien l'U
nion des sociétés ouvrières a raison de s’ap
puyer sur un organe quotidien pour faire pé
nétrer partout la vérité, pour combattre les 
abus, pour réclamer la justice, il démontre 
aussi à tous les ouvriers, petits commerçants, 
petits patrons, à tous ceux qui, vivant de leur 
travail, sont exploités par le capital, combien 
il est de leur devoir de soutenir leur journal.

*

*  *

Les propriétaires de la Chaux-de-Fonds 
nous en veulent donc beaucoup d'avoir osé 
écrire la vérité, d’avoir signalé quelques-uns 
de leurs procédés inhumains et d'avoir pro
testé, au nom des sentiments éternels de vé
rité et de charité contre certains délogements.

Aurions-nous eu tort, par exemple, d’affir
mer que ce n ’est pas un crime pour un loca
taire que d’avoir plusieurs enfants, ni un mo
tif de congé que la survenance d'un nouveau- 
né dans une famille?

Quand, à l'approche de l’hiver, au moment 
où la vie allait être rendue plus chère grâce à 
l’adoption du nouveau tarif des péages, nous 
avons protesté contre le procédé d’un richis
sime entrepreneur qui venait d’augmenter de 
vingt francs le prix de ses quelque deux cents 
logements, n'avions-nous pas raison?

Et quand, parlant d'une manière générale, 
nous affirmions que le prix des loyers est 
exorbitant chez nous, qu’il n ’est ni en rapport 
avec le gain de la grande masse des locatai
res, ni avec le salaire des ouvriers maçons, 
menuisiers, charpentiers, serruriers, gypseurs, 
couvreurs, qui construisent les maisons.... 
avons-nous tort peut-être?

Toutes ces clioses-là se disent couramment, 
et aussi que la plupart des entrepreneurs ve
nus chez nous, avec un mouchoir sur l’épaule, 
sont aujourd'hui riches de plusieurs centaines 
de mille francs; et encore qu’on spécule d'une 
façon inouïe, extravagante, éhontée sur les 
terrains à bâtir, sur les maisons, sur les ma
gasins exceptionnellement situés.

Qui donc ignore qu’à chaque période de 
renouvellement de bail, le propriétaire d’un 
local où l’on fait quelques affaires trouve 
moyen de surélever régulièrement le prix du 
loyer, sous prétexte qu’il a des offres plus 
avantageuses d’un autre preneur, ce qui est 
vrai parfois, et trop souvent invention pure !

Lorsque nous disons cela, serait-ce que nous 
ne disons pas la vérité ?

★
¥  ¥

Eh bien, pour avoir écrit cela et d’autres 
vérités qui nous échappent peut-être, nous 
nous sommes mis à dos la puissante associa
tion de Messieurs les propriétaires. Et nous 
avons été placés, voilà bientôt un mois, dans 
cette singulière situation de ne pouvoir trou
ver aucun local à peu près convenable, dans 
une ville comme la Chaux-de-Fonds. où quinze 
au moins sont à louer, à toute époque.

Nous voulions imprimer notre journal à la 
Chaux-de-Fonds. Comme si le mot d’ordre 
avait été donné, il n’existait aucun proprié
taire qui consentît à recevoir le matériel de 
notre nouvel imprimeur, M. Schori.

Il y avait quelques bâilleurs qui semblaient 
ne pas désirer mieux que de remettre leurs 
locaux actuellement vides. On engageait des 
pourparlers avec eux; on les trouvait sou
riants, attendris, heureux, disposés à faire 
exécuter certains travaux d'aménagement, ce 
qui est le comble de la bienveillance pour un 
propriétaire, on les avait quittés la veille, en 
leur serrant la main qu'ils vous avaient ten
due, amicalement, protectrice.

Le lendemain, plus d’effusion, paroles em
barrassées, attitude gauche, balbutiement d'ex
cuses plus ou moins plausibles. « On ne nous
■ voulait plus comme locataires. Il n’y avait
* pas engagement écrit. Le genre d’industrie 
« ne convenait pas... etc.... etc... », lorsque 
même on ne nous répondait pas brutalement: 
« Vous ne nous aviez pas dit que c’était pour 
« la Sentinelle. Pour une imprimerie oui, pour 
« la Sentinelle non, et pour le Grutléen encore 
« moins », ou qu'on ne disait pas à un tiers :
* Le Comité {quel comité? on l’ignore) m 'adé-
■ fen d u  de louer pour la Sentinelle. »

Nous nous en voudrions de ne pas citer le 
nom de celui qui a témoigné tant de sympa
thie à la cause que poursuit, notre journal.

C'est M. Arnold Neukomm, marchand de 
vins, rue Jaquet-Droz, 45. Puisse son plain- 
pied rester inoccupé pendant quelques mois et 
mêmes plusieurs années! Quant aux autres 
propriétaires qui nous ont servi des excuses, 
nous nous bornerons à leur conseiller de mé
diter une très jolie fable de La Fontaine, celle 
du Héron, où il est prouvé qu’après avoir dé
daigné carpe, tanche, goujon, le Héron fut 
tout heureux de se sustenter avec un coli
maçon.

*

♦ ¥
Ce serait faire injure à la perspicacité de 

nos lecteurs que de leur apprendre que nous 
avons réussi à trouver un local. Après ce que 
nous venons de raconter, il est évident que 
nous avions la bouche cousue jusqu’au mo

ment où nous serions casés quelque part, jus
qu’au jour où notre Sentinelle eût enfin trou
vé sa guérite.

Aujourd’hui nous pouvons parler, car mal
gré tous les mauvais vouloirs coalisés, en dé
pit de cette entente intéressée et qui ne se 
comprend que par la haine, que notre organe . 
a su s’attirer par son libre et franc parler/- 
nous avons pu dénicher celte terre promise 
qu'était pour nous un local. Seulement — il 
va sans dire qu’il y aurait un seulement — ce 
local est bien éloigné, bien excentrique. Il est 
juché Ilôtel-de-Ville, 56..., au diable, quoi!

Le succès du journal exigeait impérieuse
ment qu'il fût imprimé dans la localité même. 
Nous ne pouvions continuer à le faire tirer 
par MM. Schweizer & Co., à Bienne, qui, com
me toutes les fois que nous avons recouru à 
eux, s’étaient mis à notre disposition, avec 
une bonne grâce et un zèle qui ne se sont ja 
mais démentis.

Pour être vivant et pour plaire, un journal 
doit.être sous la main de celui qui le rédige 
et s’inspirer continuellement des goûts et des 
désirs de la grande majorité de ses lecteurs. 
Il était nécessaire que la Sentinelle lut impri
mée sur place, pour pouvoir donner des nou
velles fraîches, des informations sûres et pré
cises.

Dans la situation qui nous était faite, nous 
n ’avions pas le choix. Nous avons donc con
senti à nous exiler là-haut, tout là-haut. Nous 
chercherons à racheter ce qu’a de désagréa
ble ce séjour forcé en de tels parages, par 
beaucoup de gaîté et de bonne humeur. Et 
pour commencer nous faisons la nique à tous 
les propriétaires qui ont cru devoir se signa
ler par leur acharnement contre nous.

W. B.

L’assistance publique en Chine
Dans une lettre adressée de Chine à notre 

confrère le Temps, nous trouvons de bien cu
rieux détails sur l’administration chinoise, et 
principalement sur la façon dont les fils du 
ciel comprennent l’assistance publique.

Pendant la seconde moitié du mois de juillet 
dernier, les pluies torrentielles ont désolé la 
partie de la Chine où se trouvent Pekui et 
Tien-Tsin. Plus de quatre millions de person
nes ont été privées en quelques heures de 
nourriture et d’abri.

Tous les moyens ont été aussitôt mis en 
œuvre pour conjurer les funestes effets du 
fléau.

On assure que l’empereur faisait donner 
environ 18 fr. à chaque malheureux.

Cependant l’affluence des indigents augmen
tait sans cesse ; on ne pouvait plus les loger 
dans les asiles de nuit devenus trop étroits et 
ce grand ramassis de gens mal vêtus et mal 
nourris devenait un danger pour la santé de 
tous. Aussi au bout de peu de jours, les auto
rités chinoises publièrent-elles des proclama
tions pour engager la population des champs 
à ne pas accourir vers la ville. Des délégués 
furent chargés de visiter les pays inondés et 
de dresser une liste exacte des localités où il
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faudrait donner des secours. La promesse de 
ces largesses futures engagea beaucoup de 
gens à rester chez eux.

Il fallut s’occuper alors de trouver des 
vivres et de l’argent en quantité suffisante 
pour subvenir aux besoins les plus pressants.

P our les vivres on eut recours d’abord aux 
greniers publics. Dans chaque ville chinoise, 
en effet, il y a un ou plusieurs greniers de 
l’E ta t ; cette institution est nécessaire dans un 
pays où les chemins de fer n ’existent pas et 
où la famine peut désoler une province, tan
dis que d’autres régions de l ’em pire ne m an
quent de rien. Ces greniers sont tout particu
lièrem ent im portants à P ék in ; comme le 
Tché-Li ne produit que fort peu de riz, les 
provinces du Sud sont tenues d’envoyer cha
que année à l'em pereur un tribu t qui ne com
porte pas moins de deux millions de quintaux 
m étriques de riz ; cette quantité énorme de 
grain sert en temps ordinaire à rem placer 
une partie du traitem ent des fonctionnaires, 
mais elle peut, en cas de disette, être employée 
en aumône. C’est à cet usage q u ’on en a affecté 

une. grande portion celte année.
À vrai dire, on ne saurait avoir une con

fiance illim itée dans ces réserves ; une dure 
expérience que Je gouvernem ent chinois vient 
de faire le prouve. L ’em pereur ayant ordonné 
de distribuer aux pauvres le riz qui élait 
censé être renferm é dans un des greniers de 
la capitale, 011 découvrit que les sacs n ’exis
taient plus ; près de quatre cents quintaux de 
riz avaient disparu. Une enquête sévère vient 
d ’être ordonnée et sans doute les officiers cou
pables seront punis avec la dernière rigueur.

M ais ils n ’ont été arrêtés que parce qu’ils 
n ’avaient gardé aucune m esure dans leurs 
m alversations; en réalité il n 'est pas un seul 
dépôt dont l'approvisionnem ent ne soit fort 
inférieur à ce qu’il devait être. Les fonction
naires chinois sont trop mal payés pour pou
voir être intègres.

Ce ne sont pas seulem ent des aliments qu'il 
faut donner aux gens ruinés pardes inonda
tions, ce sont aussi des habits et des logements. 
Où trouvera-t-on des fonds suffisants pour 
couvrir ces nouveaux frais ? La question ne 
laisse pas que d 'ê tre em barrassante aux yeux 
du gouvernem ent chinois, qui est toujours 
fort à court d ’argent. P our faire face à cette 
dépense im prévue, il a été obligé de recourir 
à la vente des offices et des décorations. Mais 
ce moyen d’obtenir des souscriptions volon
taires a été si souvent mis en usage qu ’il a 
beaucoup perdu de son efficacité.

Aussi a-t-on été obligé, d ’une part, d’abais
ser le taux auquel les titres avaient été au tre
fois concédés, et d’autre part de perm ettre la 
vente de certains honneurs qui n’avaient pu 
ju sq u ’ici être achetés.

La plupart de ces honneurs, il convient de 
le reconnaître, ne donnent pas accès aux char
ges publiques. Ainsi un parvenu pourra, à 
p rix  d’argent, ennoblir ses ancêtres : ou bien 
il acquerra le droit de porter sur son chapeau

-  Feuilleton de LA SENTINELLE

LA FUGITIVE
P ar J u l e s  Cl a r e t ie  

De l'Académie française

X
D ana W h ite-C h ap el

Rien de plus pittoresque et de plus charmant. 
Une sorte d’allée raboteuse conduisait par une 
pente hospitalière, ‘semblable à un pont-levis 
toujours baissé, .jusqu’à la porte de la ferme 
qui s’ouvrait facilement et d’une seule poussée. 
Là, dans ce logis agreste, la fermière Catheri
ne versait à l’époux un verre de bière, coupait 
une tranche de gâteau aux merises ou aux 
m yrtilles et couronnait le tout d’une goutte de 
liqueur faite avec de la baie des genévriers. Et 
Sichel, le fermier, après avoir bien travaillé, 
fumait sa pipe contre la muraille sur un tronc 
d’arbre qui d’ordinaire lui servait de siège : — 
un canapé improvisé. Catherine lavait à ses 
côtés ou, là-haut, sur le balcon de l’auvent aux 
vieilles poutres historiées et encastrées de plâ
tre, regardait la route, les passants, la forêt, 
tandis que le linge séchait au soleil. Il y avait 
tout autour de la ferme des baquets, des pa
niers, des seaux de bois, un établi, des roues à

une plume de paon ou un bouton de manda
rin. Mais il ne s’ensuit point qu’il soit au nom
bre des fonctionnaires de l ’empire.

D’autres titres rapprochent davantage celui 
qui les achète de ce bienheureux état de m an
darin auquel tou t le monde aspire en Chine. 
Etes-vous tenté par les emplois civils, vous 
serez contrôleur de la gabelle moyennant
50,000 francs. Si les lauriers militaires ont 
plus d’a ttra it pour vous, vous serez lieutenant- 
colonel pour 13,000 francs et colonel pour 
22,000. Il faut ajouter cependant que ces 
hautes dignités sont purem ent honorifiques.

Un m andarin qui a été dégradé peut, à 
moins que le motif de sa m ésaventure ne soit 
infamant, ren tre r en grâce au prix  de 80,000 
ou de 18,000 francs, suivant son grade,

Enfin, ce qui est beaucoup plus grave, tous 
les petits emplois, tels que celui de juge d’a r
rondissem ent ou de sous-inspecteur de la ga
belle, sont à vendre. On peut, en outre, ache
te r le droit de se présenter im médiatement 
aux épreuves littéraires du second degré sans 
avoir subi celles du premier.

Il est aisé de voir combien ces faveurs fai
tes à la fortune doivent décourager les hom
mes qui n ’ont que leur m érite personnel pour 
conquérir leurs titres et leurs places.

Mais l’E tat n 'a pas d’autre moyen de se 
procurer de l’argent et pendant une année 
durant on va battre le rappel par tout l'em 
pire pour engager les richards à venir faire 
leur choix dans cette foire aux dignités.

Comme on le voit, le proverbe qui dit que 
l ’on trouve toujours un plus m alheureux que 
soi est vrai non-seulement pour les pauvres, 
mais aussi pour les nations.

Que ceux qui ont trop à se plaindre de la 
len teur et des bizarreries de l’adm inistration 
française méditent cette correspondance sur 
la Chine.

Pour peu que leur esprit ait une tournure 
philosophique, ils y trouveront sinon une con
solation, du moins un adoucissement de leur 
propre misère. Ce sera toujours autant de 
gagné. (Lanterne.}

Nouvelles étrangères
France. — Dans les couloirs de la Chambre 

on raconte que les débats à propos de Therm i
dor  cachaient une véritable cabale contre le 
miuistère. Il s’agissait de remplacer le cabinet 
actuel par un gouvernement de modérés s’ap
puyant à la fois sur le centre gauche et la 
droite.

Dans ce gouvernement, M. Reinach aurait 
pris le portefeuille de l’intérieur, M. Henri Fou- 
qqier celui de l’instruction publique, M. F ran
cis Charmes les affaires étrangères.

Les autres titulaires devaient être pris parmi 
les quinze députés du centre gauche qui ont 
voté contre l’ordre du jour pur et simple.

La présidence du Conseil aurait été attribuée 
à M. Méline, jusqu’au jour où les circonstances

réparer, des troues d’arbres abattus par la co
gnée. Le fermier faisait aussi métier de char
ron pour mieux nourrir sa femme et l’enfant 
qui allait naître. Ah 1 les beaux souvenirs I .Un 
arbre touffu, un cerisier, escaladait la muraille 
de la ferme et tombait, verdoyant, plein de 
fruits rouges, du verger daus la cour. E t du 
haut des fenêtres on apercevait les champs de 
houblon ou les pentes boisées des Vosges, les 
montagnes assombries, les dessous de bois pro
fonds et noirs.

Hélas 1 le malheur était venu. Une maladie 
soudaine, brutale, avait emporté le pauvre Si
chel qui n’avait pas achevé de payer sa ferme, 
et, devenue pauvre, la malheureuse Catherine 
s’était trouvée seule avec une petite fille encore 
au berceau et qui était sa seule consolation. Son 
rêve de bonheur, avec le fermier, n ’avait pas 
duré plus d’une année !

Alors, elle avait tout vendu et fait contre le 
mauvais sort cœur haut et bon visage.

Comme elle avait lutté, travaillé, peiné pour 
cette enfant I C’était toute sa vie, cette Suzan
ne qu’elle dévorait de baisers, et qui ressem 
blait, se disait Catherine, à son père, à l’honnê
te Sichel, qu’elle avait tant aimé I

La guerre était venue. La petite Suzanna 
avait alors cinq ans. Catherine Sichel avait à 
la fois vu son village envahi par les uhlans, se 
ferm e qui n’était plus à elle mais qu’elle aimait 
toujours, pillée et son enfant, frappée d’une an
gine, emportée au cimetière. Elle en était de
meurée un moment un peu folle. Puis, comme 
si rien ne la rattachait plus à cette terre où 
dormait pourtant sa petite fille, elle avait pris 
la fuite, rassemblé le peu qu’elle avait de bardes

auraient permis la rentrée de M. Jules Ferry.
L’échec de cette combinaison aurait jeté le 

désarroi parmi les députés du centre, qui se 
montrent aujourd’hui peu fiers de leur équi
pée.

Il faut prévoir que les intrigues d’hier es
saieront de se renouer, car le centre gauche n’a 
voulu qu’essayer ses forces.

— Une collision s’est produite entre les ou
vriers grévistes et non grévistes des verreries 
de Saint-Maruin, dans la Charente. Des coups 
de revolver ont été tirés , un gréviste a été 
blessé. La gendarmerie est intervenue.

- -  M. Grégoire et Mme Duc-Quercy ont com
paru en cour d’appel.

M' Millerand, qui les a défendus, a réclamé 
leur acquittement.

La coùr d’appel a confirmé le jugement.
— Un pénible incident a mis jeudi en émoi 

la population d’Audun-le-Roman.
On venait de procéder à l’inhumation d’une 

vieille dame nommée Hoffmann, lorsque le fos
soyeur accourut à la mairie, les yeux hagards, 
les cheveux hérissés, annonçant qu’il avait, 
pendant qu’il comblait la fosse, entendu distinc
tem ent des coups frappés contre la paroi du 
cercueil. Ou se rendit sur le champ au cime
tière et on procéda en hâte à l’exhumation.

Le cercueil retiré de la fosse fut ouvert, la 
m orte avait les traits contractés et les poings 
crispés.

La position du corps révélait de violents 
efforts.

On est persuadé à Audun-le-Roman que la 
veuve Hoffmann a été ensevelie vivante.

Allemagne. — Voici qu’on annonce une 
nouvelle mise à la retraite, celle du général de 
Meerscheidt-Hullesem, commandant du corps 
de la garde, qui, pendant quelque temps, a été 
le grand favori de Guillaume II.

Le général de Meerscheidt était monté en fa
veur auprès du souverain depuis qu’il avait 
présidé la commission qui a adopté le fusil pe
tit calibre. Sa disgrâce est peut-être due aux 
imperfections qui viennent d’être constatées 
dans le nouveau fusil allemand.

En tout cas, cette mise à la retraite de deux 
des meilleurs généraux de l’empire cause une 
assez vive émotion dans les cercles militaires.

Eufin, on annonce aussi le remplacement du 
général de W aldersee, à la tête du grand état- 
major général. Il serait nommé commandant 
d’un corps d’armée, position inférieure à celle 
qu’il occupe actuellement.

— L’em pereur vient de rédiger lui-même un 
ordre réglant le rôle des pionniers dans les cas 
d’inondations. Les pionniers sont mis entière
ment à la disposition des bourgmestres, en 
prévision des crues que les rivières vont en
core éprouver avec le temps doux qui se main
tient.

A Dresde, une partie des quais de l’Elbe s’est 
effondrée sous la poussée des glaçons.

A Osnabrück, l’inondation a envahi les nou
veaux quartiers. L ’hôpital de Ste-Marie a dû 
être évacué, les aciéries d’Osnabrück sont

et monté sur le premier bateau venu, au H a
vre, prête à aller au bout du monde avec d’au
tres émigrants d’Alsace chassés par la conquê
te. Mais — elle ne savait pas pourquoi — elle 
s’était arrêtée à Londres où elle balayait les 
rues, végétait, traînait la misère et répétait m a
chinalement uu nom, le nom de la petite morte: 
Suzanne  I

Elle songeait souvent aux dernières journées, 
aux journées de guerre, lorsqu’au loin le canon 
grondait sourdement et que. les pigeons blancs 
qui voletaient au-dessus des fermes et des mai
sons forestières semblaient déjà frappés de ter
reur. E t les hommes, silencieux et mornes, a t 
tendaient, tandis que femmes et filles jo i
gnaient les mains, des mains tremblantes ! A 
cette même heure 0(1 chacun priait pour que la 
patrie fût sauvée, Catherine demandait au sort:
« Ne me prenez point ma fille 1 » La reverrait- 
elle jamais, cette ferme d’Alsace ? E t pourtant 
le soleil illuminait toujours ses poutres brunes, 
le seuil était toujours hospitalier, l’arbre était 
toujours aussi vert et les cerises étaient tou
jours aussi fraîches I II y avait toujours des gâ
teaux et du kirsch chez le fermier, un fermier 
qui n’était plus Sichel et qu’elle ne connaissait 
pas. Seulement c’en était fait, Catherine Sichel 
avait dit adieu à tout cela. Etait-ce pour tou
jours ? Dieu le savait I

- - E t f o i l à ,  coucluait la pauvre Chiendent, 
fo ilà  mon existence, et puisque Suzanne n’est 
plus là, vois-tu, petite, tu seras pour moi ce 
qu’eût été plus tard Suzanne: tu seras ma fille, 
mon eufant. Je t’aimerai bien, je te défendrai. 
Tu verras comme ça sait vous défendre, les m è
res I Oui, oui, ça défendrait ses petits contre un

noyées; il y a un mètre d’eau dans la basse 
ville. Le Rhin a atteint 3 m. 2t. — La crue esl 
arrêtée depuis ce matin.

— Une réunion de 3000 ouvriers sans travaï 
a voté un blâme contre le bourgmestre et le 
conseil municipal de Berlin, qui ne font rien 
pour venir en aide à la misère du peuple. Elle 
a rejeté une motion tendant à organiser une 
grande manifestation sur la voie publique, afin 
d’éviter une pression sanglante.

— Du W urtem berg, des pétitions couvertes 
de 107,000 signatures contre  la rentrée des 
jésuites et de 100,500 signatures po u r  leur ren
trée en Allemagne, ont été adressées au Reichs- 
tag.

Angleterre. — La grève des employés du 
N orlh  British  R a ihvay  est terminée. Le tra 
vail reprendra demain.

Ita lie . — Il résulte du rapport de M. le gé
néral Torre, directeur de la conscription et du 
recrutem ent, que le nombre des hommes inscrits 
sur les rôles militaires aul*r janvier 1891 est de 
2,853,495. L’armée permameute se compose de 
843,081 soldats et de 19.577 officiers. La milice 
territoriale de J ,631,459 hommes. Le nombre 
des officiers en position auxiliaire est de 2493.

— Un détachement composé d’un lieutenant 
d’infanterie, un brigadier, cinq soldats et trois 
douaniers a été surpris par une avalanche, près 
de Bardouuèche.

Le brigadier et un douanier ont été griève
ment blessés, les autres n’ont que des contu
sions sans gravité.

— On mande de l’Asm ara qu’on a vu uu ca
pitaine de l’état-major anglais ’ porteur de let
tres de recommandation du général Gandolfi. Il 
a séjourné 24 heures à l’Asmara.

Ou fait des commentaires divers sur l’objet 
de sa mission.

Grèce. — 80 maisons du district Tsanaua 
près de Tricala ont été ensevelies sous une 
avalanche, 25 personnes ont été tuées, un grand 
nombre blessées.

Chili. — Un télégramme de Valparaiso, en 
date d’hier, dit que l’escadre révolutionnaire a 
été battue sur tous les points où e.’le a dirigé 
ses attaques.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer. — Un récent tableau 

donné par la Feuille officielle du commerce 
suisse établit l’état du réseau suisse à la fin de 
189U. Il y a un total de 3193 kilomètres de che
mins de fer eu exploitation, auxquels il faut 
ajouter le réseau genevois à voie étroite, qui 
n’est pas estimé. C’est une augmentation d’une 
centaine de kilomètres sur l’année précédente. 
Les recettes totales du réseau suisse ont dé
passé, en 1890, 87,051,000 fr., ce qui constitue
3,660,000 fr. de plus qu’en 1889.

Lies Suisses en Kussie. — L’Unioa inter
nationale des Amies de la jeune fille rappelle à 
toutes les personnes qui s’occupent du place
ment des jeunes filles en Russie, que chaque 
jeune fille partant pour la Russie doit être mu-

régiment ; mais, hélas I ça ne peut pas les a rra
cher à ces choses effrayantes, sourdes et ini
ques : — la maladie et la mort 1

La douleur donnait à l’Alsacienne une élo
quence âpre à laquelle son espèce de patois ne 
nuisait guère, car son cœur montait à ses lè
vres, et Geneviève, maintenant, oubliant Cé
cile et Charles Harrisson, et Paris et Londres, 
é ’outait, le regard humide, en proie à une émo
tion profonde, Chiendent, dont, les larmes cou
laient sur des joues rouges et charnues.

Lorsque Chiendent eut fini, la jeune fille se 
je ta  à son coup et, l’em brassant avec, une espè
ce de fièvre, répéta,— comme uu affamé se je t
terait sur des mets à sa portée, — ce doux mot 
dont elle avait été sevrée :

— Ma mère 1 ma mère I ma mère I
E t plus doucement, plus tendrement, cet au 

tre mot plus doux encore : M aman !
L ’Alsacienne était devenue radieuse.
Elle souleva comme une plume la jeune fille 

et, la prenant surses genoux, elle la berça com
me elle l’eût fait d’un enfant, redisant avec 
cette passion ardente que les femmes mettent 
dans tous leurs amours :

— Oui, ta mère, petite I... Ta mère 1 Embras- 
se-moi, la Française 1 Embrasse-moi, Geneviè
ve I Embrasse-moi, ma Suzanne !

Alors, se tournant vers le jeune homme qui, 
attendri, contemplait cette scène :

— Eh bien I qu'en dis-tu, Patrick Donegan ? 
fit Catherine. Tu me. chanteras une chanson 
pour bercer ma fille, toi qui chantes si bien par 
les rues !

— Vous chantez? demanda Geneviève, qui 
souriait m aintenant sous ses blonds cheveux
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nie d’un passeport. Au moment où elle franchit 
la frontière russe, à la première station de che
min de fer, on lui demandera, ainsi qu’à tous 
les voyageurs, de produire son passeport. Il est 
visé, et à partir de ce jour il est valable pour 
six mois. Au bout de ces six mois, il faut que 
chaquejeune fille étrangère se procure un pas
seport russe qui est valable pour une année. Si 
l’on néglige de renouveler son passeport au 
bout de l’anoée, on est passible d’une amende 
de quinze copecks par joui-, s’élevant jusqu’au 
maximum de dix roubles.

Ainsi, une étrangère doit avoir soin de faire 
renouveler sou passeport russe chaque année, 
faute de quoi elle s’expose S  une forte amende.

— Le Conseil fédéral proposera aux Cham
bres d’accorder au canton de Berne, pour la 
correction et l’endiguement du Lombach, près 
d’Unterseen, une subvention de 40 à 50 0[0 des 
dépenses réelles.

Le Conseil a accordé au canton du Tessin, 
pour reboisements et endiguements de torrents, 
une subvention totale de 110,318 fr.

Il a réélu les fonctionnaires de la direction 
générale des postes et des directions d’arron
dissement, d’après les propositions de son dé
partement.

— Une constitution d’hypothèque de 100,000 
francs sur la ligne du chemin de fer régional 
des Brenets est demandée; le délai d’opposi
tion court jusqu’au 14 février.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A Villars-sur-Fontenais, dim an
che passé, vers 10 h. 1\2 du soir, deux hommes 
masqués voulaient entrer de force dans une 
maison. L’un d’eux reçut à la tête de quelqu’un 
du logis un coup d’une telle violence que le 
crâne fut fendu. Son état est très grave.

La justice fait son enquête.
— Le eouseil communal de Berne a décidé 

<le présenter, dès que l’E tat s’engagera à coo
pérer, un projet pour la construction d’un pont 
parallèle au viaduc actuel du chemin de fer. 
Les travaux commenceront au plus tard en 
1903 (III)

Les pourparlers avec l’Etat, avec la bour
geoisie et les autres intéressés seraient enga
gés par MM. Muller, maire de Berne, Hodler, 
entrepreneur et Heller, financier.

— D’après les Basler N achrichten , le Con
seil fédéral aurait l’intention de nommer une 
commission dn non-Bernois pour mener à bien 
les pourparlers avec les autorités bernoises 
pour la démolition du Casino. L ’emplacement, 
nu le sait, en est nécessaire à la construction 
du futur palais législatif. M. Schenk, qui est 
Bernois, trouverait ainsi une heureuse échap
patoire.

— Le cortège historique que la ville de Berne 
prépare pour ses fêtes jubilaires promet d’être 
des plus brillants. Toute l’histoire de l’ancienne 
république bernoise revivra quelques heures 
dans les rues de la ville des Zæhringen. Citons 
entre autres le combat de la Schosshalde, l’en-

dénoués, connue une fillette à son réveil. Vous 
chantez, monsieur Patrick ?...

— C’est mou état, mademoiselle ■
— Oh ! des chansons ! des chansons 1 fit Ge

neviève en se soulevant à demi sur les genoux 
de l’Alsacienne. J ’aime tunt les chansons ! Sont- 
elles tristes ou gaies, celles que vous savez ?

— Tristes et ^aies, répondit Patrick. Gaies 
comme nos matins de printemps, à Killarney 
lorsque le jour se lève sur les eaux du lac. 
Tristes comme nos veillées du soii\ lorsque le 
vent d’hiver siffle et que chacun se conte ses 
misères. L’Irlandais ne peut chanter que ce que 
chante son pays.

Il y avait, dans chaque parole de Patrick 
Donegan, quelque chose d’amer, d’étrange et de 
brisé qui répondait profondément à la tristesse 
de Geneviève, et la jeune fille se sentait comme 
conquise aussitôt par ce beau jeune homme qui 
se tenait si droit et si fier sous son costume 
pauvre.

- - U n  frère! une mère 1 se disait-elle... Le 
vieux Bob les trouvera là, réunis, quand il re 
viendra!

Et, pour la première fois de sa vie, elle 
éprouvait une joie dont l’am ertume même lui 
plaisait.

Là, au fond de cet antre, dans cette masure 
étroite, elle rencontrait ce qu’elle n’avait pas 
trouvé auprès de sa mère : l'affection, le dévoue
ment, un amour doublé de respect.

Elle sentait que ces deux êtres qui, tout à 
l’heure, l’avaient protégée, étaient tout prêts 
encore à risquer leur vie pour elle.

E t alors, tandis que les refrains alcoolisés re
tentissaient dans la taverne de la Hache et

trée du roi Sigismond, les milices bernoises au 
XVIII- siècle, les hommes d’E tat, les artistes, 
les philanthropes de Berne patricienne.

Iiueerne. — Un contre-maître des grands 
moulins des frères Steiner, à Alberswil, le 
nommé Bossard-Richli, avait été occupé la se
maine passée à distiller de l’eau-de-vie. Pendant 
ce travail, Bossard se brûla à l’un des doigts. 
Il ne prit pas garde d’abord à cette légère bles
sure, mais au bout de quelques heures il res
sentit de violentes douleurs. Le médecin appelé 
constata un empoisonnement du sang. Malgré 
les soins les plus empressés, le pauvre homme 
est m ort lundi dans un effrayant accès de té
tanos.

Soienre. — Mardi soir, à la suite d’une al
tercation, l’horloger Hofstelle a tué son gendre 
de trois coups de revolver, dont l’un a atteint 
le cœur. Le m eurtrier s’est mis aussitôt à  la 
disposition de la justice.

ITnterwald. — Adolphe Weise, ce voleur 
dont les évasions et tentatives d’évasions sont 
innombrables, a de nouveau essayé de sortir 
de prison. Enfermé depuis quelques mois dans 
le pénitencier de Sarnen, il est parvenu, la se
maine dernière, à scier la porte de sa cellule au 
moyen d’un cercle de fer arraché à un seau de 
bois. Il pénétra'ainsi dans le corridor de l’éta
blissement; mais un gardien, rendu attentif 
par le bruit, le découvrit au moment où il se 
tapissait dans un angle formé par un escalier.

Zurich. — Aux environs de Zurich, dans un 
village, vivait naguère un tailleur. Comme il 
était tombé malade, il fit venir le méde
cin qui, l’ayant minutieusement examiné, ne 
lui laissa guère d’espoir, vu son âge et son mal. 
Alors, sans grande surprise, le vieillard pria 
l’Esculape dé ne point trop le droguer, ayant,, 
disait-il, avant d’entrer dans le grand Inconnu, 
deux pantalons à terminer. Puis, cahin caha, 
avec une grande anxiété peinte sur le visage, 
il se mit à l’ouvrage, après avoir ingurgité la 
médecine abhorrée. Lorsqu’il en fut arrivé au 
dernier pantalon et au dernier coup d’aiguille, 
l’honnête devoireux se tourna vers sa femme 
en souriant, puis... il rendit l’âme.

Argovie. — Le conseil de paroisse d’une 
commune du canton d’Argovie voulait intro
duire le chauffage dans l’église.

L ’assemblée communale, convoquée pour dé
cider en dernier ressort, a rejeté la demande. 
Celui des opposants qui a emporté le vote s’est 
écrié : « Les pauvres ont assez de dettes pour 
qu’elles leur tiennent au chaud ; les riches 
portent des sous-vêtements et des pardessus à 
cet effet ; quant au pasteur, il n’a qu’à prêcher 
jusqu’à ce qu’il transpire.

Chronique neuchâteloise
Département militaire. — Le chef de 

l’arme de la cavalerie adresse aux autorités mi
litaires des cantons en date du 23 janvier 1891 
la circulaire suivante :

« L’administration militaire suisse procédera 
dans les localités et aux jours désignés ci-après 
à l’achat des chevaux du pays pour la cava-

l’Ancre, Geneviève se mit à dire tout haut, avec 
l’accent d’une prière :

— Est-ce que je pourrais encore être heu
reuse ? Est ce que le bonheur existerait?

E t cette même Geneviève, qui voulait m ourir 
naguère, cette fugitive qui laissait loin d’elle 
l’affreux logis maternel pour courir au fleuve 
sombre, se disait maintenant, en se blottissant 
dans les bras de l’Alsacienne et .en regardant, 
avec un sentiment tout nouveau pour elle, cet 
Irlandais qui eût, — sans remords, avait-il dit,
— tué un homme pour la défendre :

— Je veux vivre! \  présent, fût-ce dans cette 
misérable hutte, fût-ce dans l’enfer de W hite- 
Chapel, je veux vivre, je veux vivre!

Sur le front de Geneviève émue, électrisée, 
les violettes rouges, la tache infligée à l’enfant 
innocente par la fataliié de sa naissance, for
maient en ce momeut comme une marque san
glante, et Patrick et Chiendent, effrayés, se re
gardaient, muets, comme pour se demander si 
ce signe terrible n’apparaissait pas là tout à 
coup comme une brusque réponse de la mort.

Presque en même temps, une pensée identi
que montait du cœur aux lèvres de cet homme 
et de cette femme :

— Non, non ! songeait Catherine Sichel, je la 
soignerai ! Je la sauverai !

— Je l’aimerai ! songeait Patrick.
Une sorte de rougeur passagère donnait aux 

joues pâles de Geneviève un incarnat léger, et 
les yeux bleus de la pauvre enfant brillaient 
comme illuminés de plaisir.

Puis sentaut des larmes venir à ses pau
pières, à sou tour Geneviève se demandait, 
étonnée:

lérie, ainsi qu’à la visite et à  l’acceptation des 
chevaux des recrues des escadrons nOB 1 à 6, des 
recrues de langue française de l’escadron no 7, 
des recrues-guides et des cavaliers non montés 
qui voudront en fournir eux-mêmes. En re
vanche, les recrues-dragons des escadrons nos 8 
à  24, ainsi que les recrues de langue allemande 
de l’escadron n° 7 ne sont plus autorisées à 
présenter des chevaux, attendu que l’accepta
tion des chevaux pour ces recrues a déjà eu 
lieu :

(.Localités pour la Suisse romande)
« Yverdon 16 mars, à 8 h. du matin.
« Cossonay 16 mars, à 1 h. de l’après-midi.
« Payerne 17 mars, à 8 h. du matin.
« Fribourg 17 mars, à 2 h. de l’après-midi.
« Berne 1.9 mars, à 8 h. du matin.
* Tavannes 20 mars, à 9 h. du matin.
« Porrentruy 21 mars, à 9 h. du matin.
« Pour être admis, les chevaux devront ré 

unir les qualités indiquées à l’article 3 de l’or
donnance du 19 janvier 1883 concernant les 
chevaux de cavalerie et être âgés de 4 à 6 ans.

« Les chevaux de remonte qui ne sont pas 
présentés p a r  des recrues ou des cavaliers 
non montés ne seront achetés qu’à la condition 
d’être nés et d’avoir été élevés en Suisse.

« Les marchands devront être porteurs des 
certificats respectifs. »

(Article 3 de l’ordonnance du 19 janvier 1883.)
Les chevaux à acheter ou à accepter doivent 

se distinguer par un tem péram ent vif et par 
une allure libre, franche, légère et décidée; la 
tête doit être dégagée et bien placée, l’encolure 
développée et bien formée, le garot relevé et 
allongé, le dos et les reins courts et vigoureux, 
la groupe ferme et se rapprochant de l’horizon
tale, les membres robustes, avec de fortes a r
ticulations, de bons pieds et des aplombs régu
liers. Les chevaux à robe blanche trop frap
pante ne doivent être ni achetés ni acceptés. 
La taille ne doit pas être inférieure à 154 cm. 
ni, dans la règle, dépasser 160 cm.

Neuchâtel, 27 janvier 1891.
Le chef du département m ilita ire:

' P e t i t p i e r r e -S t e i g e r .

C H R O N I Q U E  L O C A L E
Comité de l’Union. — Dans sa réunion de 

jeudi 29 courant, le comité de l’Union, sur la 
demande expresse de son président, M. Jacob 
Schweizer, actuellement surchargé et dout les 
fonctions de président du comité fédératif des 
repasseurs, démouteurs et remonteurs pren
nent tout, le temps qu’il a de disponible, a dé
cidé d’accepter sa démission et l’a remplacé à 
la présidence par M. Numa Robert-W alti.

Toutes les communications concernant l’U
nion des sociétés ouvrières doivent être mo
mentanément adressées au vice-président, M. 
Francis Coquard, Pension Chochard, Paix 63.

Liste des MARCHAIVDS HORLOGERS
a c t u e l l e m e n t  à  L a  C h a u x - i> e -F o n d s  

à l ’H ô te l d e la  F L E U E  D E  L IS  :
Liste dressée Mardi 27 Janvier,

à 5 heures du soir :
MM. Lœwy, de la maison Alfred Stern, Vienne. —  

Kukn, New-York et Genève. — Sussfeld, New-York. —  
Lorsch, New-York.

— On peut donc aussi pleurer de joie ?
Elle n’avait, jusque-là, connu que les larmes 

de la douleur.

XI

L a gran d e  Cour d ’E co sse

(G rea t Scotland Yard)

Placial Estradère était assez misanthrope 
pour ne point compter sur les hommes, et assez 
fataliste pour rem ercier le hasard de l’aide qu’il 
en avait reçu. Maintenant il savait où trouver 
Geneviève.

Le dompteur n’ignorait point d’ailleurs qu’il 
est assez difficile et même impossible de se di
riger tout seul dans les noirs quartiers de Lon
dres, et, dès le lendemain des funérailles du 
vieux Bob, il se rendit à l’endroit où il pouvait 
espérer du seeours, à Great Scotland y a r d , 
la » grande cour d’Ecosse ».

L ’accueil que lui avait réservé déjà, à la di
rection de la police métropolitaine, le superin
tendant Williamsou était bien fait pour l’encou
rager. Placial avait laissé Katchar à la garde 
de la ménagerie. Les représentations n’ayant 
lieu que le soir, le dompteur avait la journée 
tout entière pour s’occuper des recherches qui 
lui tenaient au cœur.

Ce fut, cette fois, auprès du commissaire en 
chef (directeur général), le colonel Edmond 
W alcotte Hendersou, que le dompteur fut in
troduit.

Ancien officier du génie, ex-directeur général 
des convicls en Australie, le colonel Henderson,

VARIÉTÉS
Fécondité de la race française

Les économistes français se désolent de la 
dépopulation de la France et ils cherchent à 
l’envi quelles sont les causes et comment il se
ra it possible d’y remédier. Il ne semble cepen
dant pas que la race française soit moins fé
conde par nature que les autres. En effet, on 
peut voir qu’au Canada, par exemple, où l’on 
donne 100 acres de terrain à tout père de famille 
ayant 12 enfants, sur les 1000 citoyens qui se 
sont présentés pour jouir de ce privilège, pres
que tous étaient des Français canadiens. C’est 
donc dans les circonstances extérieures qu’il 
faut chercher les causes de dépopulation et non 
dans un défaut constitutionnel de la race elle- 
même.

-• u a r s « k

Choses et autres
—  Un journalier, nonnné P. Imbert, âgé de soixante  

ans, a été trouvé pendu jeudi soir dans la chambre 
qu'il occupait rue des Boulets.

Par testament, ce désespéré dont on ignore les mo
tifs qui l ’on poussé au suicide, laisse son corps à l ’Ecole  
de médecine.

Christ est ma vie et ta mort m'ett un gain.
Monsieur Jean Ingold et ses enfants, Madame Marie 

Ingold, Mademoiselle Anna Lehmann, Monsieur Chris
tian Lehmann, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte sensible qu’ils v ien
nent d’éprouver en la personne de leur chère épouse, 
mère, belle-fille et sœur,

M adame Christine  INGOLD née  Lehirtann
que Dieu a retirée à Lui vendredi, à l ’âge de 48 ans, 
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1891.
L ’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu  lundi 2 février, à 1 heure après midi.
D om icile mortuaire : rue du Parc, 7.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de 

faire part,
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Adieu mon cher (poux,
Adieu mes chers parents,
Mes amis précieux,
Je monte à notre Pire,
Mes combats sont fin it,
Je sors de la misère 
Et j'échange aujourd’hui 
L a  terre pour les deux.

Monsieur Luc Landry, Monsieur et Madame H ugue- 
nin, Monsieur et Madame Charles Fricdlance-G uilloud  
et leur enfant, Monsieur et Madame Louis Friedlance  
V uille, Mademoiselle A dèle F ried lance, Monsieur 
Charles Friedlance, ainsi que les fam illes Landry, à 
Chaux-de-Fonds, et Peseux, Guillod et Cressier, à Mô- 
tiers (V u lly), Javet et Zalind, à la Chaux-de-Fonds, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances de la perte irréparable qu’ils  viennent 
d'éprouver en la personne de leur bien chère épouse, 
fille, sœur, belle-sœ ur, tante, nièce, cousine et parente

M adam e Julie LANDRY née F r ie d la n c e
que D ieu a retirée à Lui aujourd’hui 31 janvier à 1 h. 
du matin, dans sa S lm e année, après une longue et pé
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1891.
L ’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu lundi 2 février, à 1 heure après midi.

Dom icile mortuaire : rue Neuve, H .
Le présent avis tient lieu île lettre de 

faire part.

avec sa haute taille, ses yeux étincelants sous 
des sourcils épais, le nez long, le visage maigre, 
parut au dompteur le type même du parfait 
gentleman.

Il reçut Estradère avec une amabilité abso
lue et hocha légèrement la tête lorsque le mon
treu r de bètes lui eut exposé sa requête.

— Rien ne vous serait plus facile, dit-il, que 
de pénétrer dans nos quartiers pauvres e td ’iu- 
terroger les refuges et les antres de W hite- 
Chapel. Les inspecteurs de ce que nous appe
lons les logis communs sont là et vous servi
ront ou vous serviraient de guides. Mais nos 
agents n’ont aucune raison pour s’emparer, 
fût-ce dans le Champ de la Porte-Bleue, d’une 
jeune fille qui u’a commis aucun délit, et qui 
est libre, à coup sûr, de vivre comme il lui plaît 
dans cette partie de Londres.

— Mais si elle est réfugiée là, colonel, c’est 
qu’elle a eu peur d’une existence plus terrible 
encore... Ce n’est pas une habitante des quar
tiers pauvres, c’est une enfant éperdue, un» 
fugitive...

— Fugitive, soit. La fuite n’est pas un délitI
— Aussi bien, colonel, ne vous prié-je point 

de m ettre vos agents à ma disposition, mais d* 
les autoriser à m’accompagner dans ces quar
tiers ignorés. Quant à ramener cette enfant, 
c’est affaire à moi.

Le directeur général se mit à rire.

(A suivre.\



L A  S E N T I N E L L E

de

Vannerie, Boissellerie, Brosserie
JAMES-ROBERT-TISSOT

P l » c e  A u  ] m » i r c l & é

Reçu un choix magnifique et varié en Tannerie fine garnie et 
bob garnie, telle que : T ab les à ouvrage, casiers à musique, pnffs à 
linge, c o rb e ille s  de bureau, p an iers à  bo is couverts et non cou
v erts  pour cheminées, b o ttes  pour linges à poussière, porte-broBses, 
p orte-jou rn au x , porte-b outeilles, pan iers à  desservir, né
cessa ires et casse ttes .

Grand choix de p a n iers de dames et d’enfants, ja rd in ières , ta 
b le s  servante, tab les à  thé, p la tea u x  à desservir, fa n ta isies  
pour fleurs, b ro u ettes , chars, p o u sse tte s , berceaux, g lisses, 
soignées et ordinaires.

Le magasin est toujours bien assorti en b rosserie , b o isse ller ie  
ordinaires, ainsi qu’en grosse vannerie.

I B Œ i E i E l E l E i E E l Œ E  «

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

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

currence.
P R IX  FIXE

Schuhwaaren
jeder Art zu billigen Preisen 

ohne
mogliche Konkurrenz. 

F este  P re ise

P ou r  m es s ie u r s  assortiment toujours complet en bottines de ma 
propre fabrication et garanties très solides. Prix  16 e t  17 fr. 
la  p a ire .  ^

Atelier spéc ia l  de r é p a ra t io n s  pour  tous  gen re s  de  c h a u s su re s .

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

♦
♦

*
♦
♦

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 agrandissements toujours crois
sants de son établissement, vu l’augmentation de ses affaires com
merciales et dans le but de toujours de mieux en mieux satisfaire sa 
nombreuse 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 commettants de por
ter la même confiance à son associé qu’à lui-même.

J, TSCHTJPP, horticulteur.

Me référant aux lignes ci-dessus, j ’ai l’hohneür 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 ma longue pratique de satisfaire au 
mieux les personnes qui voudront nous honorer de leurs comman
des. J. JACOT, horticulteur,
45 Membre de la Société d'horticulture de France.

E. BO LLE-LAN D RY
B IJO U T IE R  

5, P lace de l’H ôtel de-Ville, 5 
Fabrication

85 Réparation». Envois d choix.
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M"- M A R T H E  T IS S O T
B u e  J f e u v e  16 oooo B u e  X e u v e

(.Ancien Bureau de L ’ J MPtA R T I A  L)

Grand assortiment de Châles Russes, Echarpes. Capots, 
Bachelicks, Fauchons, Pèlerines chenille, Robettes et Man
teaux de laine, Camisoles, Caleçons pour Dames et Messieurs, 
Jupons, Maillots, Guêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Poignets, 
Mouffles. Articles pour Bébés.

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

Réassortiment de JLAINt.S à TRICOTER. — Articles fan
taisie pour Etreniies. — P rix  excep tion n ellem en t bas.
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Marnant fle GIBRALTAR
D im anche 1er février  1891 ~

dès 2 heures après midi

C O N C E R T
donné par

—  L’ORCHESTRION —
D ès 7 h eures

SOIRÉE DANSVNTE

Entrée libre ! Entrée libr e !

Brasserie du Lion
Place du Marché et rue Neuve 2.

Dimanche 1er février 1891
à 7 li2 h. du soir,

Tr i pe s  — Tr i p e s
Se recommande, Jules Rossel fils.

Café 4e la Place ïÂraes
2, Rue du Four, 2

D im anche 1er février 1891
à 3 h. après-midi

ML M  ML
MUSIQUE G RATIS  

Se recommande LA TENANCIERE.

BRASSERIE HAEERT
12, Rue de la Serre, 12

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir

C H O U C R O U T E
do Strasbourg 

viand e de porc assortie
Tous les soirs Côtelettes 

___________________ Eug. HAUERT

Café-Restaurant Stettler
Grandes Crosetles, 2 b.

A ncien Ite»tanrant Unser
Dimanche 1"  février

Se recommande.

Café du Progrès
Samedi 31 Janvier 1891,

dès 7 1$ h. du soir,

Tous les lundis, 
G r â to a u . a>u f r o r a a g e

Se recommande, Alfred K o ni g.

A T T P nrlro  de la belle maculature.
V c l l t l l c  — S’adresser au bu

reau de la SENTINELLE, rue du col
lège, 12. B

On demande ^ A Z ^ ll
gner la partie de grandisseuse. — S’a
dresser à Mme Chapuis, rue du Puits 17.

R p - n n  aG É M ir Un bon repasseur en 
A tC  j J d o o C  U I . blanc pourrait trou
ver de l’ouvrage suivi et lucratif au comp
toir rue de la Paix 11.

demande de suite 
/  UjUC'W/ o , plusieurs ouvriers 

graveurs d’ornements. — S’adresser à 
l ’atelier Rillon-Ducommun, rue du Ro
cher 20.

On demande de sui- 
x  n u s s o u ô c .  une finisseuse de 
boites argent soit aux pièces ou à la mai
son. — S’adresser chez M. Camille Giau- 
que, rue Jaquct-Droz 29.__________
P n l l Q Q P H Q O  On demande de sui- 
X U l l o o t / U t o c .  te une bonne ouvri
ère polisseuse de boîtes or sachant tra
vailler sur le léger. — S'adresser chez M. 
Joseph Schaller. rue de la Demoiselle4S.

se 
pour

•TnilVllflliArP üne PaonneO U U I  I l c t l i e i e .  recommande p 
aller en journée ou faire des ménages.- 
S’adresser rue, du Progrès 4

d - r n  i l P HT Q  <leuiande de bons 
ouvriersgraveursdont 

un dessinateur et deux finisseurs.
— S’adresser Atelier Lenz, rue du Pro
grès.

Une jeune fille hZ f bC
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.

Restaurant dn Boulevard de la Gare, La Chaux-de-Fonds
(Grande salle)

D l m a u o h o  1 e r  f é v r i e r  1 8 3 1

dès 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
sons la  d irection  de MM. Ch. TAVCHER et E. LOUIS.

PROGRAMME
I ” partie.

1. Allégro m il i ta ire  ( fa n fa re ) ...........................
2. W er i s t  fre i  (chœ ur)......................................
3. L ’Etoile du b e rg e r ,  fantaisie (fanfare) . .
4. Der junge  Fahndrich  ( c h œ u r) .....................
5. P a ss io n s  nobles (fanfare)  ......................
6. F rü h l in g s t ro s t  ( double quatuor) . . . .

I Im” p artie .
7. La fille du rêve, fantaisie (fanfare) . . .
8. Im Mai (chœur)  ...........................
9. M arche m ac a b re  ( fa n fa re ) ...........................

10. Die lustigen Z il le r tha le r  (quatuor tyrolien).
11 . Das Glas zu r  Hand ( c h œ u r ) .....................
11 . Royal d ragon  (fanfare) . . ' ...................

Dupnis. 
Baum gnriner. 
Amonrdedieu. 
G/ir. Schmjder. 
Kunk.
Franz Wagner. 

Egel.
JF. Tsckirch. 
E. Louis.
Karl Fittiq.
C. VF. Hem. 
Althof.

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

dès 7 Va heures : SOIRÉE FAMILIÈRE.

41 Etablissement horticole
de

vT. T S G H U P P  J - ^ C O T
Membre de la Société d'horticulture de France

Téléphone 99, RUE DU DOUBS 99. Téléphon
P la n te s  fleuries e t à  feu illages.

F leu rs cou p ées, roses, œ ille ts, etc.
B ou quets «'t Couronnes m ortuaires.

C orbeilles garnies de p lan tes et de fleurs. 
T annerie  line en tous genres.

arriva e des huiles d© foie mari© 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

DROGUERIE • t

S T J E R L M  & P E R R O C H E T
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque publique
D I S T R I B U T I O N

P a r  s u ite  d u  c h a n g e m e n t d ’h o r a i r e  d a n s  l ’éco le  p r i 
m a i r e ,  l a  d i s t r ib u t io n  d es  l iv r e s  a u x  a b o n n é s  g r a t u i t s  e t  à  
c e u x  d e  la  je u n e s s e  e s t  f ix ée  d ès  m a in te n a n t  a u  L U N D I 
D E  4  A  5 H E U R E S  e t  r e m p la c e r a  c e lle  d u  m e r c re d i .

L a  C h a u x -d e -F o n d s , le  23 ja n v ie r  1891.
L E  C O M ITÉ .

r
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H Y G I È N E ,  S É C UR IT É ,  ÉLÉGANCE,  ÉCONOM IE!  
0000000000000000000000000000000000000000000000000$
|  N’achetez pas de poele

'sans avoir examiné

Tj IE j  F L A M B O  1T.A. ZEsT T
3 diplômes d’honneur, 5 médailles d’or, 2 médailles 

d’argent. Exposition universelle de 1889 : Médaille d’argent, la plus 
j> 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
r 3
? 20, Rue du Parc, 20 20, Rue du Parc, 20
i  d iaux - de - Fonds
Ç Allez donc voir au C afé C H A P U IS , rue du Grenier, 8, si le
> F la m b o y a n t  ne répond pas aux meilleures exigences de notre climat.
? 29 Ou peut aussi le voir fonctionner chez le représentant
>000000000000000000000000000000000000000000000000?


