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ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Un abonnement à 300 numéros 
donne droit à toutes les annon
ces à m oitié prix.

La Chaux-de-Fonds
Comité du Syndicat des remonteurs, démonteurs et repas

seurs. —  Dim anche 5 courant, à 1 heure, au bureau 
rue de la  Balance 6.

Conférence publique  au local du Grutli, dim anche S 
courant, à 11 h. du matin.

Réminiscences du nouvél-an par tous les amis du Café 
Lyrique, dimanche soir S courant.

Commission pleinicre de l’ Union des sociétés ouvrières de 
la Chaux-de-Fonds, mardi 7 courant, à 8 h. 1|2 du 
soir, à l ’H ôtel-de-V ille.

Dégustation  de 1er ordre à la Brasserie du Lion, dim an
che S courant et les jours suivants de 1890.

Pas d’étiquettes! Pas de programme!
; -r- iQuoi ! Pas d’étiquettes ?-

assez d’autres ^ e n  collent de m en
teuses au front. D’ailleurs, nous ne sommes 
ni un parti, n i une coterie. Bien loin de vou
loir nous enferm er dans un  cadre, ou (le dis
cuter à liuis clos, nous cherchons à nous grou
per su r un vaste terrain, à ciel ouvert; et 
nous finirons bien par nous entendre. Non, 
pas d’étiquettes! Ce sont des cloisons élevées 
par des politiciens, qui ont réussi à nous sé
p arer jusqu’à présent, car ces cloisons nous 
em pêchaient de nous se rre r la main et de 
nous com prendre.

— Mais,, sans étiquettes, comment vous re 
connaîtrez-vous?

— Comment? Mieux que les autres. R egar
dez ce qui se passe au jourd’hui. P arm i ceux 
qui se disent radicaux, libéraux, grutléens, 
combien n ’eji est-il pas de sem blables à des 
bouteilles de vieux vin qui auraient été mal 
bouchées. Lorsqu’on les déguste, leur radica
lisme s’est éventé, leur libéralism e a une 
mouche, leur grutlianism e tourne au vinaigre: 
aucun ne conserve sa prim e saveur et cepen
dant chacun a la prétention d’être excellent 
en son genre. Quel écart!... Des gens se disent 
radicaux (pii croient n ’avoir plus un progrès 
à accomplir; d’autres l'ont partie du groupe
ment conservateur qui sont partisans des so
lutions les plus radicales ; d’autres encore 
s'appellent de bonne foi grutléens qui rêvent 
de faire du Grutli, de cette société d’études 
et de perfectionnement, une faction politique, 
lit dans chaque parti vous avez deux frac
tionnements — si ce n’est davantage — de 
gens séparés par un abîme et qui ne se ren 
contreront probablement jamais. Croyez-vous 
que ceux-là se reconnaissent?

S ils se reconnaissent, c’est qu 'ils se sentent 
ennemis, c est pour se haïr. Nous nous recon

que nous nous(naîtrons, nous, en ceci : c'est 
.aimons!

Si vous croyez que tous les hommes sont 
nés libres et égaux, et que chacun dans sa 
sphere respective doit travailler à rendre effi
caces celte liberté et cette égalité actuellement

illusoires pour le plus grand nom bre; si vous 
croyez que tous les hommes sont frères, et si 
vous appelez de tous vos vœux l'è re  de la fra
tern ité , alors nous vous reconnaissons, vous 
êtes des nôtres, venez à nous !

— Soit, et qu’y ferai-je? Vous n'avez pas 
de program m e non plus!

— Non, pas de programme! E t nous nous 
en vantons! Assez d’autres vous ont présenté 
de longues pancartes dans lesquelles ils énu
m éraient tous les progrès qu’ils réaliseraient. 
Assez d’autres vous ont fait des promesses

| qu 'ils savaient vaines. Nous savons bien que 
| no tre joürnal ne changera pas la situation et 
! ne dim inuera m alheureusem ent pas le nom- 

" I  bre des déshérités et ceux qui souffrent, 
i Mais, d 'un au tre côté, sans avoir la panacée 
j  universelle — nous ne pensons pas qu’il en 
; existe une, d’ailleurs — nous croyons qu’il y 
| a un rem ède au mal social.

Toute fausse modestie, mise à part, on nous 
perm ettra de dém ontrer la raison d’être et 
l ’utilité de notre journal.

Il est déjà loin de nous, le jou r où quelques 
voyants ont entrevu la possibilité d’une régé
nération sociale par l’association. Depuis ce 
m oment, le problèm e a changé de face : on ne 
le croit plus insoluble. Les associations p ri
vées se sont m ultipliées, et leurs résultats ont 
été féconds, ils ont été la preuve de l'excel
lence de la coopération à tel point qu’aujour
d’hui il est impossible à un esprit qui n ’est 
pas prévenu de ne pas reconnaître que là est 
la voie, là seulem ent le but rêvé.

Depuis quelque temps, eu outre, les tra 
vailleurs com prennent bien que s’ils ne 
m ettent pas eux-mêmes la main à la pâte, la 
question restera stationnaire : trop d’égoîsmes 
coalisés, trop d’intérêts unis obstruent la 
route. Puis il faut lu tter contre l’obscuran
tisme, l’ignorance, le parti-pris, les préjugés, 
l’épouvante de l’inconnu, le danger de l’in 
certain , toute une série d’obstacles qui se 
dressent su r le chemin.

C/est à vaincre ces malentendus, c'est à 
dissiper ces méfiances, c’est à prouver conti
nuellem ent la toute puissance de l’association 
et de la solidarité que la Sentinelle, emploiera 
toutes ses forces, pour le plus grand bien de 
notre patrie, nous l ’espérons fermement.

Pour cela, nous comptons sur l'appui de 
tous les ouvriers, de tous les travailleurs de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Les p re
m iers, ils ont compris dans notre canton la 
toute puissance cïe la solidarité ; leur position 
toute spéciale, la nécessité qu’il y a pour eux 
de conserver des droits acquis et le désir lé
gitime qui les pousse à réclam er une amélio
ration constante et graduelle de leu r sort, 
tous ces motifs nous sont des sû rs garants

qu’ils com prendront l’utilité incontestable de 
notre nouvel organe.

Nous n ’insistons pas. Nous sommes forts 
déjà du patronage de la p lupart des grands 
corps de m étier de no ire localité. La circu
laire qui a été répandue et colportée dans les 
ateliers a été suffisamment explicite, et p e r
sonne n ’ignore à ce jo u r que la Sentinelle, 
pour peu que nous rencontrions dans la po
pulation l’encouragem ent qui ne nous a pas 
été ménagé par divers syndicats, paraîtra dé
finitivement, sera un journal ouvriex-, s’occu
pant, en dehors de toutes questions de parti, 
des intérêts de notre industrie vitale et de 
toutes les choses économiques.

Voilà ce que nous voulons être.
Ce que nous serons, nous ne le (iLviio ^as.
C'est au pied du m ur qu’on reconnaît le 

maçon. Ou nous nous trom perions fort, ou 
bien 011 11e nous saurait aucun gré de nos 
promesses. Nous nous sommes assurés pour 
l’avenir la collaboration de quelques hommes 
dont le m érite est indiscutable et qui contri
bueront — nous en sommes persuadés — au 
succès de notre journal.

E t m aintenant sans plus de phrases, à 
l’œuvre J

La Rédaction.

LA PAIX E T  LE TRAVAIL
S’il im porte, en tout prem ier lieu, à ceux 

qui doivent gagner leu r vie par le labeur de 
leurs mains, d’avoir du travail, les circons
tances dans lesquelles celui-ci peut s’accom
plir ne doivent pas leur être indifférentes. Or, 
si la perspective de la guerre, avec son cor
tège d’horreurs, est chose des plus redouta-^ 
bles pour l'ouvrier dont les produits sont dé
préciés parce qu’ils chôment forcément, l’idée 
delaprolongation  de lapaix  doit être accueillie 
par lui avec la plus grande satisfaction.

Eh bien ! si l ’on en croit certains indices et 
certains dires de grands journaux des m ieux 
renseignés, l ’année dans laquelle nous entrons 
s’annonce comme forcément pacifique : il pa
ra îtra it qu ’aucune des puissances — et des 
puissants du jo u r — qui 11e rêvent que la 
guerre pour satisfaire leur soif inextinguible 
d’ambition, ne se sent assez forte, assez sûre 
d’elle-même pour avoir le courage de la p ro 
voquer. Pu isje  l’hum anité pacifique être long
temps encore au bénéfice de ces rassurantes 
hésitations !

Parm i les pronostics visés comme favora
bles à la paix, 011 cite en tre autres : l’abro
gation, par la Chambre italienne, à une très 
forte majorité, des droits différentiels édictés 
contre la France, et, à ce propos, on rappelle



le discours de M. Crispi et surtout ceux de 
MM. Imbriani et Pantano, qui sont des dé
mocrates, autrement dit des républicains, qui 
ont conservé quelque reconnaissance pour la 
France et qui se souviennent de 1859; — le 
fait que la chancellerie russe a déclaré que 
l'admission à la cote officielle de Vienne du 
dernier emprunt bulgare, quoique constituant 
une infraction grave au traité de Berlin, ne 
.la fera cependant pas sortir de l’attitude ex- 
pectante où elle s ’est renfermée jusqu’ici par 
rapport aux affaires de Bulgarie;—la décision 
du cabinet austro-hongrois de ne pas outre
passer les limites d’une simple action diplo
matique dans ses démêlés avec la Serbie tou
chant !e retrait du monopole de l ’industrie du 
sel, concédé à une maison de Vienne, la Laen- 
der-Banlr, — enfin, symptôme capital, l’armée 
allemande est en plein travail de rénovation : 
ou améliore à la fois son organisation géné
rale et l’armement de son infanterie ; la ré
forme entreprise ne sera pas terminée avant 
dix-huit mois.

Voici, en outre, deux faits récents qui ne 
manquent pas d’avoir leur importance dans 
la question qui nous occupe.

La semaine denrère, M. Carnot, président 
de la république française, recevait un vieil 
ami de sa famille, qui venait l’entretenir d’af
faires importantes de la province. On en vint 
à parler de ia bonne marche des affaires de
puis i’Expositiôn, et le visiteur dit : « Oui, 
tout cela est très beau, pourvu que nous 
n’ayons pas la guerre. »

Le président le regarda d'un air sérieux et 
répondit :

• La guerre est impossible, tout à fait im
possible. »

Le visiteur lui ayant rappelé les paroles pa- 
eiîiques prononcées par M. Carnot, il y a 
deux an;-, et si vivement commentées, le pré
side!}' >'interrompit lentement et lui dit en 
appuyant, sur ces mots :

- Je i:e puis que confirmer très résolument 
ce que j'ai dit alors. Pour les sep! ans de ma 
présidence, l'idéal de mes efforts. c'est le 
maintien de la paix. »

L'autre manifestation pacifique nous vient 
des Etals-Untè, où la Pensylvanu Penne .So
ciety de Philadelphie vient d’inviter, par une 
résolution formelle, le président Harrisou a 
négocier avec la République français.* un 
traité d 'arbitrage permanent.

La Pensylvo>iia Peace Society est une des 
plus considérables,parmi les sociétés qui font 
parti '1, aux Etats-Unis, de l’association connue 
sous iennm de UniversalPeace Union, laquelle 
a obtenu une piédaille d’or à la dernière ^x- 
position de. Paris.

« ** •
Puissent ces réjouissants pronostics se réa

liser ! puissent les horreurs de la guerre nous 
être épargnée" ! Puisse le fécond travail de 
l 'iuiinauité <e développer dans toute sa pléni
tude : r.\*.n ce que nous désirons ardemment 
eu adressant. v'ec le poète, cette invocation 
à ia sereine Paix :

R este  avec n as tan t que nous sommes 
E\ tv;â bienfaits seron t bénis, 
î )an- le*s .'ités, par tous les hom m es,
D ans vergers, par tous les nids.

C H R O N I Q U E
I.a réclame

Une chose qui donne uue nère idée de l’imagi
nation humaine, c'est à coup sûr la réclame. En 
ces temps de productions et de transactions à 
outrance, l'industriel et le négociant se sur
passent dans ce geme qui e s ta  la littérature 
ce qu’un orgue de Barbarie est à un Pleyel. Ce 
- '  -‘••"n-.- !’:n~énioâité, d’habileté, de sa-

.  ,.i. . „ domaine est vraiment inouï.
Ce-tains commerçants rivalisent en inventions
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mirobolantes, en découvertes stupéfiantes avec 
un Dumas père, un Ponson du Terrail ou un 
baron de Krack.

— Peuh ! littérature d’épicier, diront quel
ques pédants.

En ce cas les épiciers prennent leur revan
che des dédains et des mépris dont les abreu
vaient certains artistes.

Il est très facile, d’ailleurs, de tourner en ridi
cule tout ce qu’on ne veut ou ce qu’on ne peut pas 
comprendre. Il suffit pour cela de le juger d’un 
mot ou d’une épithéte, fussent-ils même démo
dés. Pour moi, je vois autre chose, dans ce 
mouvement. La très hautaine et très aristocra
tique littérature se démocratise en se mettant 
au service des choses utiles, et en cela elle est 
dans le courant, elle est dans le train.

-*
¥  ¥

Ne me parlez pas de ces commerçants vieux 
jeu, vieux modèle, qui n’ont pas encore com
pris la merveilleuse efficacité de l’annonce. Si 
j ’osais risquer une comparaison un peu irres
pectueuse — bah! je ô a  risque! — je dirais 
qu’ils sont semblables à des pêcheurs désireux 
de prendre du poisson, qui attendent tout tran
quillement dans leurs lits que les poissons 
viennent les y chercher. Or nous ne sommes 
plus au temps des miracles. Encore est-il que, 
lors de la pêche miraculeuse, les pêcheurs de 
Génézareth s’étaient tout au moins donné la 
peine de jeter leurs filets.

Il ne faudrait cependant pas pousser trop 
loin cette comparaison du pêcheur, car elle est 
aussi désavantageuse à l’égard du commerçant 
qu’à celui du public acheteur. Si l’on peut dii e 
à la rigueur que l’industriel et le commerçant 
jettent des appâts aux acheteurs qui rôdent au 
tour d’eux, les flairent et finissent par y mor
dre, il convient, du moins d’ajouter que les né
gociants ii usent nas à l'égard de leurs clients 
des procédés du pècheur'envers sa capture.

Ou sait que le poisson, une fois pris — sur
tout lorsque c'est une anguille— est débarrassé 
de sa peau, puis je té  vif dans ia poêle. Or j a 
mais on n’a entendu dire, dans no*r<; eanto.i, 
qu 'un  acheteur eut été Arraché... r plus forie 
raison qu’il eût été frit.

*
¥ -*

Etre dans ie train, t«>u! est !à ! Les malins ne 
l'ignorent pas, comme ils savent aussi qu’une 
fois 'e ’j  ni 11 part:, ou a beau lui courir après, on 
ie ra ttr-pe malaisément, lui et les voyageurs, 
ou plutôt ies concurrents qu’il emporte.

Et on s ’v est mis, dans notre cauton, comme 
partout ailleurs. Avec un peu moins d’ardeur, 
peut-être, et surtout avec la préoccupation vi
sible de ne pas effaroucher les populations par 
trop de tam tam... Mais enfin les peaux d’âne 
résounent, les trompettes vibrent, les trom
bones mugissent, ça ne va pas trop mal. Pour 
s’en convaincre, il n’y a qu’à jeter un coup 
d’œil sur la quatrième page de certains de nos 
périodiques. Je n’ignore pas qu’il y a encore 
certaines gens rococo qui poussent les hauts 
cris et traitent de dévergondage cette avalanche 
de prospectus, cet amoncellement d’imprimés 
et d’annonces dans lesquels, toute modestie 
écartée, le négociant or l’industriel mettent 
leur personnalité en avunt et vantent l’excel
lence de leurs produits. Mais ou les laisse dire. 
Le grand public, lui, n’y voit pas de mal. Au 
contraire, il garde une sorte de reconnaissance 
à celui qui se met eu frais pour lui plaire. Du 
reste, il obéit à un autre sentiment, que je tra
duirai de cette façon :

A lire les multiples annonces que uos jour
naux nous placent quotidiennement sous les 
yeux, il semble vraiment que tout lecteur soit

• un petit Crésus, que le Pactole roule dans ses 
poches (pour me servir d’une expression clas
sique qui n’en est pas moins bête pour cela, 
car si ce fleuve aux paillettes d’or roulait dans 
nos poches, il les aurait, bien vite nerrees... et* 
ies poches percées, ça n'a jamais été l’indice

d’une position bridante Ij- ou eucure qu’ü pos
sède ies mines du Pérou, si tant est que c'est 
être riche que de posséder des mines qui sout 
exploitées depuis si longtemps par autrui. A 
une époque où chacun est démangé par l’envie 
de briller et de paraître, il est'très flatteur pour * 
un simple consommateur de penser que toute 
une catégorie de gens — ceux qui font de !a 
réclame — jugent sa bourse inépuisable. Com.- 
ment ne leur saurait-il pas gré à eux qui flat
tent et qui caressent son péché mignon.

★
♦  *

Donc, faites de la réclame, ne serait-ce qùe 
pour bien disposer le public en votre favetfr. Je 
vous entends dire : « Hélas I nous en avvus fait 
et ça ne nous réussit guère ! »

Eh! oui, je dois convenir que cette nécessite 
commerciale qu’est la réclame ne rend pas 
toujours tout ce qu’on est légitimement endroit 
d’attendre d’elle. Mais savez-vous pourquoi ? 
C’est que, le plus souvent, la réclame est mal 
lancée, qu’elle est incomplète, qu’elle renferme 
en elle un vice originel, si même elle n’est pas 
mort-née. A ce sujet qu’il me soit permis de' re
prendre ma comparaison première, malgré tout 
ce qu’elle a de défectueux. Elle a le grand avan
tage de rendre clairement ma pensée; peut- 
être, du reste, que le lecteur me saura gré de 
placer sous ses yeux quelques

E X T RA IT S  :' .> 
du

Manuel du p a r fa it  pêcheur y-
Pour prendre du poisson, il faut :
1* Pécher dans uue région poissoirneuse. l’ex

périence ayant rigoureusement don miré qu’on, 
ne captivait ces animaux que lu-où ii y on avait. 
Eviter de jeter la ligne dans un baudet ou dans 
un verre d’eau.

2° Recommence? souvent vos -te - ■ ; riti v 
vous • êtes disposé ù vous en aller -«f avoir ' 
ieté mfïuetueusement deux ou tro' >s votre - 
ligne, il est mutile de vous dérange!

?>° Choisir avec soin vos amorces. De préfé
rence à des bestioles e; vees, on prendra des 
asticots ou dis vermisseaux qui frétillent avec 
grâce au bout ue l’hameçon.

N. B. — Surtout ne pas oublier l'hameçon.
*

♦  *

Je n’ai pas l’intention de faire l’histoire de la 
réclame — les matériaux me manqueraient pour 
cela — ni sa théorie. Quoique née d nier, la ré 
clame est uue science qui a fait de tels progrès, 
elle touche à tant de connaissances qu’il faudrait, 
pour tenter cet essai, pouvoir parler de om ni
bus rebus... et quibusdam  a liis ,— de toi:'es 
choses et encore de quelques autres pour ceux 
qui n’entendent pas le latin. Et le nouveau Pie. 
de la Mirandole qui pourrait s’essa -r à cette . 
tâche n’est pas encore né, ou, s’il t *isto, il a 
sans doute quelque autre besogne a faire... ce 
qui est bien dommage.

Ce que je voudrais, c’est vous remémorer 
quelques annonces mirobolantes et laineuses ; 
mais voici que je suis au bout de mon panier 
Je craindrais d’ailleurs, toute réflexion èd.te. 
d’être accusé de vous faire de la réclame. J ’y 
renonce, sans résister cependant à l’envie d>- 
vous citer un petit échantillon du savoir-faire . 
de certains négociants.

Le député Thivrier -  on s'en son vie ni 
avait promis à ses électeurs de les iepres.ait.ji 
en blouse à la Chambre française. Il l’a fait, et 
c’était un spectacle original que cette s aique- 
nille frôlant les habits de messieurs les députés.

Deux ou trois .jours après, on lisait dans i« 
P etit .Journal une annonce conçue peu pre : I 
comme suit : !

Il n’a plus sa blouse, depuis que a ,nai*Oi‘. , 
À'... lui a offert une redingote à erre' '■■■

w. 1
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Xj’édlteur.

Nouvelles suisses
Grisons. — La grève des typographes a 

provoqué à Coîre un conflit sérieux. L’impri
m erie de M. Gengel, éditeur du F re ie  R h œ tie r  
a. été mise à l’index par le T ypograph en bu n d . 
D e son côté, M. Gengel a expulsé de son atelier 
tous ceux de ses ouvriers qui appartenaient à 
■eetre association.

C^cjiève,. — Vu l’épidémie d'influensa  qui 
règne actuellement, le département de l’instruc
tion publique, sur l’avis du bureau de salubrité, 
;t décidé d’ajourner à  lundi 18 janvier la ren- 
trée  des établissements d’instruction primaire 
e t secondaire.

Le Conseil administratif a pris la même dé- 
cisian en ce qui concerne des écoles munici
pales. ________

DÉPÊCHES
Rome, 2 janvier. — Il résulte de l’analyse 

chim ique que le liquide contenu dans la boîte 
lancée sur la place du Quirinal par Yita est 
co . !ip iîti'ment inoffensif.

Dublin, 2 janvier. — Dans la séance d’hier 
<iu conseil municipal de Limmerick, un alder- 
mann a déclaré que le procès O’Shea contre 
Parrii 1! est une pure manœuvre politique. Le 
conseil a voté une motion de confiance en fa
veur de M. Parnell.

L ondres, 3 janvier. — Selon le correspondant 
de Berlin du D a ily  N eivs, la Russie a com
m andé à la France 150,000 fusils à répétition. 
Il d it qu’on croit même que la France a livré à

1 1: euillelon de LA SE N T IN E L L E

LE SAPIN0
N ouvelle in éd ite

_ il y a bien longtemps de cela. Le sentier des 
Gorges de l’Areuse n’avait pas encore été taillé 
dans roc, et bordé, par places, de garde-fous. 
Sar;!:i rive gauche, il existait un tout petit che
min. sorte de sente, frayée par les fauves, qui 
se. jüïmût avec de brusques crochets, tout le 
long de la rivière. Tout près du sentier, à un 
contour de l’Areuse qu’il surplombait à une 
ha u'ur de 25 à 30 mètres, un sapin avait

viev.’ des rafales de bise avaient formé un rem- 
tiiai, le ent avait chassé des amas de feuilles 
et de te; re, et c’est entre ces deux remparts 
'-!ue -e -M»0 avait germé, ses racines s’étant 
ci eustes. un passage entre les fentes de la pa
rc- rocheuse et se nourrissant de l’excellent 
nnmu nu elle renfermait. Tant qu’il demeura 
frele, le petit sapin fut visiblement protégé par

1 ) T o n s  d ro i ts  réservés .

la Russie le secret de la poudre sans fumée.
Madrid, 3 janvier. — Les ministres, réunis 

chez le marquis Vega de Armijo, ont remis 
leur démission entre les mains de M. Sagasta, 
président du conseil, qui s ’est rendu aussitôt 
après au palais. On croit que la reine confiera 
au chef du parti libéral la mission de concilier 
tous les éléments libéraux y compris les amis 
de M. Gamazo.

Après une conférence des ministres daus la
quelle l’accord n’a pu être réalisé, M. Sagasta 
a présenté à la reine-régente la démission du 
cabinet. La régente a prié M. Sagasta de venir 
aujourd’hui au palais.

La crise est considérée comme véritablement 
politique, comme une crise non seulement pour 
le gouvernement, mais pour le pays et le parti 
libéral.

Paris, 3 janvier. — Le vapeur italien P ersia , 
de la Compagnie Rubattino, s’est échoué sur 
les côtes de la Corse. Sur cent trente-neuf pas
sagers, six seulement ont pu gagner la terre. 
Le ministre de la marine a télégraphié au pré
fet maritime de Toulon d’envoyer immédiate
ment un aviso pour secourir le P ersia .

Toulon, 3 janvier. — L’aviso le Corse  est 
parti hier soir pour secourir le vapeur P e r s ia , 
de la Compagnie Rubattino, signalé en détresse 
à l’embouchure du Tavignano, à l’est de la 
Corse. Six passagers ont pu gagner la terre.

Bastia, 3 janvier midi. — L ’équipage et les 
passagers du P e rs ia  ont pu être sauvés. La 
plupart des passagers viennent d’arriver ici. L ’é
quipage n’a pas quitté le navire.

ces deux murailles factices; mais dès qu’il les 
eut dépassées de quelques coudées, elles failli
rent causer sa ruine. En présence de ces monti
cules contre lesquels tous leurs efforts venaient 
se briser, le vent et la bise paraissaient s ’irri
ter; ils se ruaient contre eux en des accès de 
rage folle, essayant d’enlever ces barricades 
que chaque nouvel assaut consolidait. Et pris 
entre ces deux tourbillons, ballotté par ces tour
mentes contraires, secoué par des sautes im 
prévues, le pauvre sapin sentait à chaque ins
tant passer sur lui le souffle glacé de la mort. 
Bien souvent, meurtri, tordu, presque couché à 
terre, ou penché éperdûment sur l’abîme, il 
crut sa dernière heure venue; mais ses racines 
noueuses, incrustées dans le roc qu’elles enser
raient comme tout autant de tentacules de quel
que poulpe géant, tenaient bon et ferme, et il 
eût fallu le déchaînement irrésistible d’une 
trombe pour vaincre l’indomptable flexibilité 
de son tronc.

Le sapin grandit à l’écart sur la berge gau
che, distante de l’autre rive d’une soixantaine 
de pieds; et malgré les tiraillements opposés 
qu’il eut à endurer, au bout de quelques an
nées, il s ’élança jusqu’aux nues d’un jet hardi 
et fier. Il vivait de la vie contemplative des ar
bres, tout à la joie de baigner dans l’azur sa 
tête méditative. Au-dessous de lui, bien loin, 
bien bas, l’Areuse bouillonnait, roulant avec fu
rie d’incessantes vagues d’écume, mais la gron
dante voix de cette rivière torrentueuse ne lui 
arrivait qu’apaisée, adoucie comme un mur
mure. Et du fracas des flots qui s ’engouffraient 

| daus les gorges caverneuses, du tonnerre des

CHRONIQUE LO CHE
Bienfaisance. — Le bureau communal a 

reçu avec reconnaissance la somme de 36 fr., 
produit d’une collecte faite entre quelques amis, 
réunis à  la loge maçonnique le soir de Sylvestre 
Cette somme a été versée au fonds de l’établis
sement des jeunes garçons.

(Com m uniqué).
Patinage. — Très belle glace au patinage. 

Depuis quelques jours l’étang est couvert de 
nombreux patineurs, qui s’en donnent à jambes 
que veux-tu et glissent à perdre haleine sur ce 
beau miroir tout uni. Avis aux amateurs.

Baraqnes foraines. — C’est aujourd’hui 
qu’on les enlève, on le sent déjà à certains pré
paratifs de départ. Elles étaient très courues, 
les baraques foraines , quoique relativement 
moins que l’année p assée .. Influence 1 Influence ! 
Cependant, à voir tous les soirs la foule qui 
parcourait le champ de foire, les nombreuses 
personnes qui traversent continuellement les 
artères principales de La Chaux-de-Fonds, on 
ne se serait guère douté que la grippe eût fait 
de tels ravages. Depuis le soir de St-Sylvestre, 
où de nombreux curieux attendaient avec im 
patience, à minuit sonnant, les jets d’eau lumi
neux de la fontaine monumentale, et où ils ont 
dû s ’en retourner déçus, on a constaté ce phé
nomène singulier : 1 ’in flu en za  tend à décroître, 
quoique des centaines de gens aient pris en 
g r ip p e  le conseil communal. »

nappes d’eau qui s ’écroulaient en de subites 
cascades, du vacarme des rochers qui s ’entre
choquaient, il n’entendait qu’une rumeur... con
fuse comme le bruit de la sève qu'il sentait 
sourdre en lui lorsque revenaient les beaux 
jours.

Jusqu’alors les bûcherons l’avaient respecté. 
Suspendu sur l’abîme, par un prodige d’équi
libre, il apparaissait à ces naïfs comme un arbre 
surnaturel, que la légende avait entouré d’une 
sorte d’auréole. On le disait visité par le géuie 
de la forêt. Les touffes de gui, entrelacées au 
sommet de ses branches, flamboyaient étrange
ment, dans les claires nuits de pleine lune. Des 
chasseurs égarés prétendaient l'avoir vu s ’en
flammer, comme un phare, à sa cime, les soirs 
où le vent hurlait sinistrement. Et on lui gar
dait une reconnaissance superstitieuse d’avoir 
guidé les pas errants des voyageurs perdus 
dans ces solitudes. Aussi les écureuils qui se ré-' 
fugiaient dans sa futaie étaient-ils en sécurité 
et pouvaient-ils gambader et sautiller à leur 
aise, sans que le braconnier fût démangé par 
l’envie de leur envoyer quelques grains de 
plomb. Les garçonnets les plus hardis qui, en 
rupture de classe, rôdaient dans les gorges et 
s’aventuraient jusqu’à l’endroit où le sapin se 
balançait sur le gouffre n’avaient jamais osé 
troubler les vieilles corneilles qui croassaient 
au sommet de l’arbre ; et les pauvresses qui 
passaient devant lui, le dos courbé sous leur 
charge de bois mort, détournaient la tête, en 
balbutiant des bouts de prière et des lambeaux 
d'oraison.

{La su ite  au  p ro c h a in  num éro.)
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A dénoser au

Kiosque littéraire
de la

Chauæ-de-Fonds
ou du

Locle
MM. les négociants, industriels, propriétaires d’apparte

ments et de chambres, etc.,etc., ont un intérêt immédiat à faire  
des annonces dans le journal L A  S E N T IN E L L E , auquel 
sont abonnés tous les grands corps de métiers de la Chaux- 
de- Fonds et du- Locle.

Un abonnement à 300 numéros donne droit aux ail- 
nonces à m oitié  prix pendant toute l’année.

S’adresser aux Kiosques littéraires de la Chaux-de-Fonds 
et du Locle, stations publiques de téléphone.

Il KIOSQUES LITTERAIRES
Stations p b l i p e s  de téléphone de La (M x -d e-F o n fls  et du Locle 

M I S E  E N  V E N T E
de la papeterie et des fournitures d’écoles et de bureaux

à 25Æü Oio de rabais

LIYR/ES ZEUST JLOOA.T’IOnsr
à un franc par mois 

AUTEURS CÉLÈBRES. — Edition Marpon et Flammarion de Paris 
à 60 centimes le volume 

Petite B ib l io th è q u e  u n i v e r s e l l e  à  3 0  c e n t ,  le  v o lu m e

T O U S  N O U V E A Û r É P H É I V I É R I D t S
(Almanach1; à effeuiller) choisis à l’Exposition univers, de Paris 1889

depuis 35 cent, à 3 fr.
BROCHES, BRACELETS, CHAINES DE MONTRE

RECO MM AND ATION
Les ouvriers syndiqués qui ont à cœur la 

réussite de leur journal
L A  S E N T I N E L L E

sont avisés que, pour obtenir le plus grand 
nombre de souscriptions possibles, des listes 
de souscHptions d’abonnements sont à leur 
disposition

<■< « I  I :i. « »  *» c j(  mm. «t*

de la v'haux-de-Fonds et au Kiosque 
mire du Locle.

DEPOTS DE LA SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

Au Yestibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. Bel jean, magasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard, 25. 
Société «le Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque Littéraire, Téléphone public, rue 
Léopold Robert.
M. Piroué, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tseliantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 
voisier, 16.
M. Dubois, Jules, vaisselle, rue de la Balance, 6.
M. Millier, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Paux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. TVrelti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21.
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. N. Bloclt, épicerie, rue du 1er Mars.
M. Mangold, coiffeur, rue du Parc, 10.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Jeaunerct, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Bassi-Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15.

AYIS
aux fabricants d’horlogerie

Nouvelle, découverte d'an 
CADRAN jataue métallique sous 
fondant. Breveté n* 173.

Je recommande aussi mes Cadrans 
extra plats, émaux lap idés, ainsi que 
m es petits Cadrans pour m ontres-brace- 
lets, depuis 4 lignes.

Spécialité de Cadran» sous fon
dant en tous genres. Se recommande, 

César WUIIXEIIMIEK,
1 3, Rue DU PUITS, 3.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
garantie

ÈROSJt lHtDIIW
Rue Daniel J e a n r ic M  F  5

2 à la
Chaux-de-Fonds

M achines à rgé ler


