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ANNONCES
10 c. la  lig n e  ou son espace. Un abonne

m ent à 300 num éros donne d ro it à  toutes 
les annonces à  m oitié  p r ix .

Avis de l’admiaistratiOD
Les abonnés qui n’ont pas encore 

payé leur abonnement sont priés de 
s’en acquitter samedi soir, 22 courant, 
au local, rue St-Pierre, 2.

Le comité «te l ’CNION DES SOCIÉ
TÉS OUVRIÈRES a décidé d’envoyer 
la SENTINELLE à MM. les restaura
teurs, aubergistes, cafetiers, maîtres 
de pension, etc., espérant qu’ils lui 
feront bon accueil.

Il rend atteiitifs MM. les cafetiers à 
ce fait, c’est que la  SENTINELLE pu
bliera prochainement la liste des éta
blissements qui sont abonnés au joür- 
nal et que cette façon de réclame 
pourrait tourner au préjudice de ceux 
qni n’en useraient pas.

JPar la même occasion, il invite tous 
les maîtres boulangers et bouchers, 
tous les épiciers, cordonniers , mar
chands de chaussures , marchands- 
taillcurs et généralement tous les com
merçants dont la  clientèle est surtout 
ouvrière, sV ne pas tarder à s’abonner 
au journal, et à lui envoyer autant que 
possible des annonces.

A bon entendeur, salut !
LE COMITÉ.

La Chaux-de-Fonds
C. A . S . s e c t io n  C h a u x -d e -F o n d s . — Réunion, ven

dredi 21, à 8 '/a h- du soir, au local (rue Noure. 2).
O r c h e s tr e  l ’E sp è r a n c e . —  Répétition, vendredi 21, 

à 8 '/ü h- du soir, au local (Brasserie Hauert).
B ib l io th è q u e  p u b liq u e  — La salle de lecture est 

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle  n* 31, 
Collège industriel).

C a s in o -T h é â tr e . — Soirée Sclielling, vendredi 21, à 
8 */< h. précises.

L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  21 février 1890

LE P R I N C E  G A M E L L E
Le retour de Philippe VII

La République n’a qu’à bien se tenir ! Son
gez donc : le comte de Paris, qui se prome
nait en Amérique taudis qu’on arrêtait son 
fils, le jeune Gamelle, vient d’annoncer offi
ciellement qu’il interrompait son voyage et 
se disposait à rentrer en Europe.

Ce soir, il prendra, à la Havane, le pre
mier paquebot pour New-York, où il pourra 
s’embarquer mercredi de la semaine pro
chaine. Il sera donc de retour à Liverpool 
dans les premiers jours du mois de mars.

L’escapade de son lils a inquiété Philippe 
VII. 11 a peur pour son prestige et tient à

examiner de près les mené! 
nouveau prétendant au trôi 

Quelle famille unie qui 
léans 1 Et ce qu’il y a de p! 
comme dans la fable de 
chands, ils se disputent la 
se porte fort bien et n’a nu] 
de se laisser faire.

s des partisans du 
e de France, 
celle de ces d’Or- 
s drôle, c’est que, 

'Ours et les Mar- 
au d’un ours qui 

lement l’intention

On demande les {ancêtres
Un journal monarchiste s’occupe, en ce 

moment, dit-on, de compléter la liste des an
cêtres du jeune duc « morts sur les champs 
de bataille (!) ». Si la lis»  n’a pa» encore 
paru, c’est que les recbeij|hes stnit des plus 
la bbrieus’eS:Ce"S *gl o riëü x ‘ ‘
peu de bruit pendant leur vie qu’il est fort 
difficile d’en retrouver trace dans les manus
crits les plus poudreux de nos bibliothèques.

La nouvelle liste comprendra sans doute 
les bâtards et les fils adultérins des rois de 
France. Elle commence à Robert le Fort, que 
nous voudrions bien connaître en 866 et con
tient, paralt-il. quarante-deux noms. Si notre 
confrère remontait jusqu’au déluge, il en 
trouverait peut-être davantage.

La liste est close au commencement du 
dix-septième siècle. Depuis cette date, tous 
les princes de Bourbon ou d’Orléans sont 
bourgeoisement morts dans leur lit, succom
bant souvent aux suites de la syphilis ou de 
J’indige3tion.

Pour être plus complet encore, notre orléa
niste confrère pourrait donner aussi la liste, 
assez longue, des aïeux du petit Gamelle, 
morts en combattant leur patrie.

Le sort de Gamelle
Selon toutes probabilités, c’est dans le con

seil des ministres qui aura lieu demain, sous 
la présidence du cosmétiqué Carnot, qu’il 
sera statué sur le sort du petit Gamelle. Les 
délais d’appel doivent expirer samedi à mi
nuit. Quel va être le sort du « premier con
scrit de France ? »

Deux solutions sont possibles :
La première, c'est que Gamelle soit gracié 

puis reconduit à la frontière sans tambour ni 
trompeite, tandis qu’au firmament brillerait 
la lune et les étoiles. C’est l’hypolhcse la plus 
probable. De cette façon, point de manifesta
tions à craindre, point de démonstrations de 
a conscrits » à dix francs par tête. Boursier,

Constans pour 
rait dormir tranquille.

La seconde, c’est que Gamelle soit mainte
nu à la Conciergerie pendant quelque temps 
encore ou transféré dans une autre prison 
départementale, f l  est possible que le Saucis-

sonnier veuille conserver provisoirement 
l’otage, à moins que d’ores et déjà les mem
bres de la Droite ne lui aient donné des ga
ranties.

Mais dans ce cas, le petit Gamelle continue
rait à être soumis au régime exceptionnel 
dont il a bénéficié jusqu’ici. Pendant tout le 
temps que durerait sa détention il ferait, 
comme par le passé, venir du dehors d’ex
cellents repas ; il recevrait de nombreuses 
visites dans sa chambre ; il aurait à sa libre 
disposition livres, brochures , journaux et 
même les jeux et les petites «douceurs» qu'il 
désirerait.

Il y a  pas mal de gens .qui se contenteraient 
trn̂ ’ .
Pour terminer, une grave nouvelle ; hier 

soir, à son dîner, et à l’occasion du Mardi- 
Gras, Gamôlle a demandé à manger des crê
pes... Petit gourmand, va !

__________  P U . D U B O IS .

O U Z E ^ O I S T I C ^ T T I E

En justice de paix.
Une grande salle, cinq ou six longs bancs, 

une espèce de barre sur laquelle les inculpés 
s’appuient et qui sépare le public du juge, puis, 
derrière, sur une estrade, une table avec le tra
ditionnel tapis noir bleuté, des fauteuils qui 
l’entourent à gauche, à droite, derrière, telle est 
notre justice de paix.

J ’oubliais de dire que sur ces fauteuils sont 
assis, faisant face au public, M. le juge, et — se 
présentant de profil, — M. le greffier. Aurais-je 
négligé un important personnage, il se présen
terait de lui-même, en introduisant les autres, 
c’est de M. l’huissier que je veux parler.

Ce jeudi-là, lorsque Fritz Zahlender entra, 
il était 9 1[4 heures. Sur les bancs 60 à 70 per
sonnes se tenaient les coudes pour employer 
l’expression figurée en usage chez nous.

Baillant, s’ennuyant et gigotant comme un 
poisson sur ie sable, Zahlender vit défiler à la 
barre : un Italien qui ne demandait pas mieux 
que de déposer ses papiers, mais qui les atten
dait d’un jour à l’autre; une Française qui 
avait jugé inutile de les confier au bureau de 
police des étrangers parce qu’elle allait repar
tir tantôt; un Bernois qui u’ayant pas payé ses 
impôts de l’an dernier, ne pouvait pas faire re
cevoir ses papiers avant d’avoir acquitté cette 
dette... etc... etc...

Quoique passablement mortifié, — c’était la 
première fois qu’il avait à comparaître devant 
un tribunal en qualité d’inculpé — Fritz finit 
par s’intéresser à ce spectacle. Contrairement 
à ce qui se passe ordinairement, les spectateurs 
— qui sont les juges — ôtaient sur la scène, et 
les acteurs posaient au parterre.

Il est vrai qu’à ce même parterre où ils se
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tenaient tous, les prévenus formaient en quel
que sorte galerie, et qu’ils ne se faisaient pas 
faute de se trémousser ou de rire, lorsque l’un 
d’eux répondait carrément — galerie de gens 
prévenus, parterre d’auditeurs à applaudir 
quand-même, ils en étaient tout fiers, cepen
dant, ces cabotins. Car — c’est la remarque en 
laquelle s’absorbait notre héros — il y a dans 
tout accusé, si humble soit-il, l’étoffe d’un ac
teur. Et à les voir s’appuyer sur la barre, à 
les écouter réciter leurs phrases étudiées et 
apprises — notre homme songeait : où la vanité 
va-t-elle se nicher ?

*
¥  *

— Fritz Zablender f
Il sursauta et s’approcha de la barre.
— Vous êtez poursuivi pour ivresse et pour 

tapage dans la nuit du 9 au 10 février. Vous 
reconnaissez ?

Simplement, la tète basse, dans l’humiliation 
de la faute qu’il était obligé d’avouer, il ré
pondit :

— Oui, Monsieur Werro.
— Alors vous ôtes condamné à cinq francs 

d’amende.
— Cinq francs! exclama-t-il...
Et il répétait au-dedans de lui : « la citation ne 

porte que deux francs! »
— Oui, cinq fraucs, repartit l’huissier, il y a 

eu erreur dans la citation... c’est cinq francs. 
Vous les payez tout de suite?

Sa tête baissait, baissait toujours.
Cinq francs! Oh! le joli petit écu tout 

luisant, tout neuf. La mignonne petite roue qui, 
avec trois autres gagnées à force de peine et de 
sueurs, aurait supporté le charriot où se prélas
sait quelque espoir longuement caressé ! L’ai
mable plaque, souriante et consolatrice, il va 
falloir s’en séparer !

Grâce à elle, il aurait pu... oh! que n’aurait- 
il pu faire ? Aux enfants qui depuis longtemps 
sont privés de la plus petite friandise, il aurait 
pu offrir des montagues de bonbons. A sa fil
lette qui soupire après cette poupée qu’il ne 
pouvait lui donner à Noël passé, il aurait ap
porté un bébé, aux cheveux frisés, aux joues 
roses et qui si gentiment aurait crié : «■ Ma
man! » ; il serait revenu un soir, avec un poli
chinelle sans sa poche, pour le tout petit qui 
l’aurait remercié par un gros baiser.

E t à la maman qui tousse, voilà bien trois 
mois, à la pauvre maman qui s’exténue et qui 
n’a plus de forces, il aurait donné une boîte de 
cacao ou quelque bouteille de vieux vin.

Avec cinq francs, il aurait pu faire toutes ces 
choses. Il aurait pu acheter un gros morceau 
de bœuf ou un bon saucisson. Il aurait pu, pour 
une journée au moins, apporter un éclair de 
gaîté, un moment de bonheur dans son inté
rieur, si souvent maussade... Ayec ces cinq 
francs, que ne ferait-il pas à présent !

Il baisse la tète, encore, encore, toujours 
plus.

Sa main qui tremble s’arrête à la couture de 
son pantalon et cherche en vain l’ouverture de 
la poche.

23 Feuilleton de LA  SEN TIN ELLE

LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

Les gentilshommes de la unit

CH A PITR E V.

Le bal

Ce fut un chœur de voix féminines qui prononça ces 
mots.

—  C’est une vieille  histoire, reprit le vicom te ; mais 
je  ne l ’ai apprise qu’aujourd’hui d’un Parisien de ma 
connaissance... C’est assez drôle, on pourrait même dire 
que c’est très drôle...

—  Mais contez donc !
—  Figurez-vous, belles dames, que pendant le sé 

jour de Rio-Santo à Paris, la com tesse de L... et la i

En un éclair, il revoit la scène du samedi 
passé : il se remémore les haltes dans les diffé
rents cabarets, il suppute les verres bus, il 
comprend la morgue et l’insolence que le vin 
lui jetait au cerveau... et le ridicule de cette 
chicane, pour un propos jeté en l’air, qu’il n’est 
pas sûr d’avoir bien compris.

E t la honte lui apparaît soudain du triste 
rôle qu’il joue à cette barre, devant un public 
qui le gouaille, qui se moque de lui.

Une idée l’envahit :
— Oh ! qu’on est bête, mon Dieu, qu’on est 

bête!
Et comme si ce lui était un soulagement que 

cette constatation, sa main se raffermit ; elle 
plonge dans sa poche, en retire le porte-mon
naie qu’elle élève à la hauteur de la barre.

L’huissier s’impatientant :
— Payez-vous, oui ou non ?
Fritz Zahlender grommela :
— C’est bon, je paie.
Et, en effet, il paie, mais avant de se dessai

sir de l’écu, encore une fois il le caresse... puis 
il le lâche dans la main que l’huissier lui tend.

Il est sorti, Fritz Zahlender ; d’un brusque 
mouvement, il a rejeté son chapeau sur sa tête. 
E t dans la salle qu’il traverse, il se redresse et 
s’essaie au fanfaron.

Mais dehors, une nouvelle douleur l’em
poigne :

— Hélas 1 ma pauvre plaque !
+

*  *

Dans la grande salle où M. le Juge prononce 
ses verdicts, y aurait-il soixante ou soixante- 
dix prévenus 'encore, Fritz Zahlender ne re
viendra plus.., si ce n’est comme témoin.

W - B -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Le Temps publie les détails sui
vants que lui envoie un correspondant, sur l’ex
plosion de la Machine

Je vous ai annoncé qu’une explosion, qui a 
fait de nombreuses* victimes, avait eu lieu aux 
mines de la Machine, près Decize (Nièvre). 
C’est vex-s deux heures et demie que l’explo
sion s’est produite au puits Marguerite, dont la 
profondeur est de 400 mètres. A ce moment 
170 ouvriers travaillaient au fond; 19 ont été 
atteints par l’explosion et tués sur le coup.

Le Puits Marguerite communique avec le j 
puits Zagot, distant de près de deux kilomètres, 
par un couloir qui fait aussi fonction de chemi
née d’aération ; ce puits Zagot occupe environ 
250 ouvriers ; l’explosion les a surpris et 17 ont 
été asphyxiés.

Si le 18 n’avait pas été jour de fête, si le plus 
grand nombre des ouvriers n’avaient pas au 
moment de l’explosion été rapprochés des ou
vertures des puits pour sortir, le nombre des 
victimes eut été beaucoup plus grand. Tous 
ceux qui étaient à un rayon de 8 à 900 mètres i 
du puits sont restés sur le carreau, les uns brû
lés, les autres asphyxiés.

com tesse P... étaient fort éprises de ce cher marquis... 
on pourrait même avancer qu'elles en étaient folles .. 
Un jour le garde du bois de Boulogne entendit deux 
coups de feu dans le  fourré. Il se précipita... et vit... 
je  vous le donne en m ille...

— Un assassinat ?
—  Non pas.
— Un tir à la eible ?
— Encore moins... Un duel, mesdames... un duel 

entre Mme la com tesse de P... et Mme la comtesse 
de L...

— Charmant! s'écria le  chœur en éclatant de rire.
—  Un duel entre deux com tesses! dit sir Paulus 

W aterfield, il n ’y a que Rio-Santo pour cela ! ■
—  Un tuel endre teux gondesses! répéta le docteur 

Muller; —  che ne gonnais tarteifle! que ze ger Rio- 
Zanto bur zela!

Attendez donc! le m eilleur, c’est le m otif du duel... 
Figurez-vous, belles dames, que la comtesse de P... 
et la com tesse de L... avaient conclu entre e lles un 
accord : aussitôt que l'une d’elles aurait fait la con
quête du marquis, l’autre devait céder la place etaban- 
donner toutes prétentions.

—  Mais c’est le monde renversé, interrompit lady 
Campbell. — Ne dirait-on pas qu’il s'agit de deux  
rivaux ? Ces deux femmes déshonorent leur sexe.

Au puits Marguerite on a retiré 18 cadavres 
dont 12 carbonisés, mais cependant reconnais
sables ; les asphyxiés ont tous un visage calme.

On a pu procéder aux opérations de sauve
tage à cinq heures de l’après-midi, et a dix 
heures on avait retiré 35 morts et 8 blessés ; 
2 autres cadavres, ceux des nommés Lapetite 
et Joly, n’ont pu être retirés du puits que fort 
longtemps après.

Sur les 8 blessés, 5 sont morts quelques heu
res après être remontés du fond ; 3 autres pa
raissent devoir survivre et ont pu donner des 
explications sur la nature de l’explosion. Ils dé
clarent qu’ils se sont vus entourés de flammes 
rouges à la suite de deux coups de mine qui 
ont débourré, expression usitée dans les mi
nes.

La cause du désastre parait être dans l’ex
plosion de la poussière ténue du charbon qui 
existe dans les mines. Jamais on n’a constaté de 
grisou dans ces houillères, ce qui explique que 
le travail avait lieu avec des lampes à l’air li
bre.

Les obsèques des victimes ont eu lieu jeudi, 
devant une foule énorme.

— Deux blessés viennent encore de succom
ber, ce qui porte le nombre total des morts à 44.

— On télégraphie de Saint-Etienne au Temps: 
« Les équipes de jour des compagnies Du-

cros-Villebœuf, Baubrain et compagnie de la 
Loire sont descendues ce matin au complet. 
Mais la grève est générale dans la grande com
pagnie houillère de Saint-Etienne, où 100 mi
neurs seulement sont descendus pour les huit 
fosses.

Ce matin, une réunion des grévistes a lieu, à 
dix heures, à la Bourse du travail. »

L’affaire Gonfle
On sait que les agents Soudais et Houllier 

sont partis pour l’Amérique à la recherche 
d’Eyraud. Jusqu’à présent, ils n’ont donné au
cune nouvelle relative au résultat de leurs in
vestigations.

M. Doppfer vient de recevoir un long rapport 
que le docteur Lacassagne, de Lyon, lui adresse 
sur l’autopsie des restes de Gouffé. Dans un 
second document, qu’il enverra prochainement, 
M. Lacassagne fournira les indications qui sont 
nécessaires à la justice pour que l’identité de 
la victime soit établie d’une façon absolue.

M. Doppfer poursuit son instruction avec la 
même activité. Gabrielle Bompard est entendue 
journellement par lui. Cette fille montre tou
jours la même indifférence et refait avec com
plaisance le récit du crime dont elle a été le té
moin, sinon la complice. Pour Remy Launée, sa 
santé est très ébranlée. On sait qu’il était valé
tudinaire. La détention qu’il subit a aggravé 
son état. On remarque, d’autre part, que cet 
homme qui, au cours des nombreux interroga
toires auxquels il a été soumis, depuis le jour

—  Et déshonorent la nob lesse! ajouta la baronne.
—  Non pas, non pas, mesdames, le hasard veut que 

ce soient purement et sim plem ent deux com tesses de 
l ’empire.

— A la bonne heure !
—  Ces deux dames avaient donc passé un contrat, 

reprit Lantures-Luces. Au bout de huit jours, la ba
taille sembla décidée : la voiture de Mme de L... avait 
stationné pendant deux heures devant la porte de 
Rio-Santo. Mme de P ... employa un jour à se déses
pérer; le lendem ain, elle  prit des informations et ac
quit la certitude que sa rivale avait fait, comme ces 
délicieux scélérats de la régence, qui compromettaient 
une femme en envoyant leur carrosse vide à sa porte.. • 
Mme de L... avait compromis Rio-Santo.

—  Charmant! entonna le chœur.
—  Jarmant! jarmant ! appuya le docteur Mullor.
—  Vous comprenez, ^belles dames, reprit encore 

Lantures-Luces, que la eom tesse de P... devint furieuse 
La première fois qu’elle rencontra son ennemie dans 
les salons de l'autre côté de l'eau, elle  lui d it: Ma
dame, vous ôtes un fat !

— Cette com tesse de P .. n ’était pas sans esprit, dit 
lady Campbell.

— La comtesse de L.... eu vrai raflinée de l'empire, 
i  lui répondit par un coup d'éventail sur la joue. — As-
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où la disparition de Gouffé fat signalée, m ontra 
toujours un calme extraordinaire, a perdu au
jourd’hui cette tranquillité d’esprit. Il paraît 
très préoccupé. Il est tout troublé des entretiens 
qu’il a avec le juge d’instruction. Il convient 
d’ajouter, toutefois, que sa participation directe 
au crime n’est toujours pas établie.

Belgique. — On lit dans l'Indépendance  
belge :

On nous assure que le gouvernement belge 
est saisi des propositions de l’em pereur d’Alle
magne relativement à une conférence ouvrière 
internationale.

Le prince de Chiinay, ministre des affaires 
étrangères, a reçu la visite de M. le comte 
d’Alvesleben, ministre d’Allemagne à Bruxelles, 
qui lui a soumis le récent rescrit impérial, ainsi 
qu’une invitation officielle à assister à la con
férence projetée, qui se réunira à Berlin, mais 
dont la date n’est pas fixée encore.

L’houorable diplomate allemand a accom
pagné cette communication d’explications ver
bales sur les détails du program me qui serait 
présenté aux délibérations de la conférence.

J o tr e  miuistre des affaires étrangères, tout 
en rendant sur-le-champ hommage aux senti
ments élevés qui out inspiré les propositions 
de l’em pereur Guillaume II, a naturellement 
réservé sa réponse, en attendant l’avis du con
seil des ministres qui délibérera éventuelle
ment sur le projet allemand.

Hollande. — Hier matin, à cinq heures, un 
incendie a éclaté au théâtre communal d’Am
sterdam.

A huit heures, le théâtre ne formait plus 
qu’un brasier. La bibliothèque, les décors, tout 
a été détruit.

Jusqu’à présent, on ne signale aucun accident 
de personne.

Russie. — On écrit de Saint-Pétersbourg à 
la Correspondance politique :

On se montre en Russie généralement, et 
même dans les cercles officiels fort sceptique 
à l’égard de l’initiative prise par l’empereur 
Guillaume par rapport à la réglementation de 
la situation des ouvriers au moyen d’une con
férence internationale. Si les journaux russes, 
tout en laissant percer leurs doutes sur la réus
site de l’œuvre entreprise par l’em pereur Guil
laume II, n’en continuent pas moins à se mon
tre r pleins d’égards pour la réforme projetée, 
leur attitude s’expliquerait par cela que la 
presse russe, précisément parce qu’elle est 
convaincue de l’avortem ent du projet, croit 
qu’il est superflu de le combattre.

Etats-Unis. — Le président Harrison a 
approuvé les résolutions votées par le Sénat et 
la Chambre des représentants, félicitant le Bré
sil d’avoir adopté la forme du gouvernement 
républicain.

sez! dit Mme de P... Point de bruit... Votre arme? — 
Le pistolet. —  Votre heure? — Midi... A demain, 
porte Maillot, sans tém oins, combat à mort! E lles se 
serrèrent la main, et tout fut dit.

— Quels dragons que ces dam es!
—  Ce Rio-Santo, dit sir Paulus, change les agneaux 

en tigres.
—  En digres et en bandères ! ajouta le Germain.

Le quadrille prenait fin, le cavalier Angelo Bembo 
yint reconduire miss Trevor à sa place. A peine était- 
e lle  assise auprès de sa tante, que la voix sonore de 
l ’huissier (usher) dom inant tout-à-coup les m ille bruits 
de la fête, jeta par les salons de nom de l'honorable 
M. Franck Perceval.

Miss Trevor perdit aussitôt les délicates couleurs que 
la danse avait fait monter à sa joue: e lle  devint plus 
pâle qu’un visage de marbre, et mit sa main sur son  
cœur qui défaillait.

Lady Campbell se pencha vers e lle  et lui dit tout 
bas :

— Du courage, ma fille ! Le pauvre Franck se croit 
des droits; l ’entrevue sera pénible... Mais vous étiez 
si jeune! votre cœur s ’était trompé... Qui sait d’ail
leurs si Franck lui-m êm e u'a pas changé?

Cette dernière parole, qui voulait être une conso-

CONFÉDÉRATION SUISSE

— Nous avons annoncé que le Conseil fédé
ral, sur la proposition de son départem ent des 
chemins de fer, a adopté un projet d’horaire 
général des compagnies suisses de chemins de 
fer. Voici ce dont il s’agit :

Un arrêté du Conseil fédéral, en date du 18 
février, a approuvé un projet d’horaire général 
en forme d’affiche. L’exécution du travail se 
fera de telle sorte que, sans du reste rien re 
trancher du contenu, les routes de voyage dé
signées par les compagnies de chemins de fer 
soient représentées dans leur corrélation autant 
que possible.

Le département est invité à pourvoir à ce que 
cet horaire général en forme d’affiche puisse 
être mis à disposition, et "remis aux adminis
trations de chemins de fer, chaque fois au com
mencement de la période ordinaire d’horaires, 
pour la première fois le 1" juin 1890. Les ad
ministrations de chemins de fer supporteront 
les frais d’impression, chacune en proportion 
du nombre d’exemplaires de l’horaire.

Les administrations de chemins de fer sont 
tenues de faire afficher l’horaire général dans 
les salles d’attente et, suivant les besoins, aussi 
dans les vestibules (halles, couloirs) des gares 
et stations, en des endroits facilement acces
sibles au public. Il est loisible à chacune des 
administrations d’afficher aussi, outre l’horaire 
général, l’horaire particulier de la compagnie. 
P a r contre, l’affiche générale remplace les pu
blications d’horaires de toutes les autres com
pagnies dont les trains sont indiqués dans cette 
affiche. — Pour l’affichage dans les gares et 
stations étrangères, les administrations de 
chemins de fer suisses ne doivent fournir que 
les plans généraux en forme d’affiche.

— Le grand-duché de Luxembourg, a, en re 
nouvelant son acceptation pour la conférence 
de Berne du 5 mai, désigné le délégué qui le 
représentera.
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NOUVELLES DES CANTONS

Saint-tinll. — Pendant une représentation 
populaire qui se donnait en plein air, dimanche 
dernier, à Goldach, le pont qui traverse la Gol- 
dach, et sur lequel se trouvaient les specta
teurs, s ’est effondré, entraînant une quaran
taine de personnes dans la rivière. Il ne paraît 
pas qu’il y ait eu de blessures graves.

Grisons. — Les étrangers à Davos sont ac
tuellement au nombre de quinze cents, chiffre 
qui n’avait pas encore été atteint. Les monta
gnes de l’Oberland des Grisons en comptent 
environ deux mille, qui y séjournent à cette 
époque.

— Il vient de se constituer à Zuoz un comité

lation, amena une larme dans les yeux de miss Mary 
Trevor.

— Point de faiblesse! reprit lady Campbell; en 
voyant pleurer une femme, l ’homme croit toujours à 
un reste de tendresse... El vous ne l’aimez plus, n ’est- 
ce pas? ajouta-t-elle avec une véritable sollicitude.

Mary ne répondit point.
— Comment pourriez-vous l ’aimer encore "! pour

suivit lady Campbell. Pauvre Franck ! C’est un grand  
malheur pour lui que la venue à Londres de notre 
irrésistib le marquis...

La spirituelle femme n’en dit pas davantage et se 
prit à penser que sans elle  sa nièee aurait méconnu 
le cri de son cœur, qu’elle  eût combattu vainement 
et dans le silence son amour pour le marquis, qu’elle  
eût épousé par tim idité Franck Perceval, qu’elle  eût 
été malheureuse, peut-être coupable...

L'imagination est une chose sublime !
Lady Campbell n ’avait jamais eu un si partait con

tentement de so i-m ûm e.— Quant à miss Trevor, ja 
mais elle  n ’avait si cruellem ent souffert.

Franck Perceval fut accueilli par lord Trevor avec 
une franche et joyeuse cordialité. Le vieux lord vint 
lui-m êm e le présenter à sa fille, mais ici la scène 
changea.

(A suivre.)

qui'a  pris en main une œuvre excellente. Il se 
propose en effet de faire apprendre des métiers 
manuels aux enfants pauvres en payant les 
frais d’apprentissage et en leur accordant des 
secours. On a constaté que la plupart des a rti
sans sont actuellement des étrangers, et l’on 
voudrait qu’un plus grand nombre de jeunes 
gens du pays se vouassent aux métiers m a
nuels. Le capital de fondation de l’œuvre 
nouvelle a déjà dépassé le chiffre de trois mille 
francs. En outre un certain nombre d’habitants 
de Zuoz se sont engagés à fournir un subside 
annuel atteignant la somme de quatre cents 
francs environ.

Zurich. — La société du Grutli de cette 
ville tiendra dimanche prochain une réunion 
extraordinaire, à l’effet de décider si elle veut 
se charger de l’entreprise de la fête centrale. 
On paraît être, en général, favorable à l’idée. 
La fête pourrait avoir lieu vers la fin de juin 
ou au commencement de juillet.

Râle. — Le Conseil d’E tat vient de publier 
un règlement sur la création d’un bureau pu
blic de renseignements pour les ouvriers. Cette 
institution comprend une section pour les hom
mes et une autre pour les femmes ; elle exige 
une légère rétribution en échange de ses ser
vices ; elle est adm inistrée par une commission 
de 11 membres, qui élit un comité de 6 femmes 
pour la surveillance de la section des ouvrières. 
La commission élabore les règlements, fixe les 
tarifs et dresse les cahiers des charges des em
ployés. Elle rem et la conduite des affaires, sous 
sa propre surveillance, à un directeur et à une 
directrice qui reçoivent, celui-là, un traitem ent 
annuel de 2,400 à 3,000 francs , celle-ci un trai
tement de 1,200 à 1,500 francs. — Les locaux 
sont fournis par le Conseil d’Etat.

En cas de grève, le bureau interrom pt son 
travail pour l’industrie que cela concerne jus
qu’à la terminaison du conflit.

Dépêches

PARIS, 20 février. Le comte Daru, an
cien m inistre des affaires étrangères, est mort.

La Chambre a commencé la discussion de 
la loi tendant à am ener à Paris de l’eau de 
source. Elle la continuera samedi.

Le Sénat, après une longue discussion, a 
adopté la prem ière partie de l ’article prem ier 
de la proposition de loi de M. Barthe su r la 
presse. Cette partie défère aux tribunaux cor
rectionnels les délits d’injures et d’outrages.

MARSEILLE, 20 février. — L'Avenir du 
Tonkin annonce que M. d’Argence, colon éta
bli depuis plusieurs années près de la rivière 
Noire, sur le mont Bavi, vient d’être assassiné 
avec sa femme et son fils.

BERLIN, 20 février. — Le Tageblall, o r
gane progressiste, conseille aux électeurs de 
déjouer la m anœuvre de la dernière heure, 
qui consiste à représenter la guerre comme 
im m inente si le parti du cartel ne sort pas 
victorieux de la lutle.

SOFIA, 20 février. — L'Agence balkanique 
annonce que le gouvernem ent russe a récla
mé au gouvernem ent bulgare le paiem ent de 
l ’a rriéré  des frais d’occupation. Cet arriéré  
s ’élève depuis 1886 à la somme d’environ huit 
millions de francs.’

LONDRES, 20 février. — A la Chambre 
des communes, sir James Fergusson dit que 
le gouvernem ent n ’a pas encore répondu aux 
invitations de l’Allemagne et de la Suisse aux 
conférences su r le travail, et que ju squ’à ce 
que les réponses soient en tre les mains des 
gouvernements respectifs, il ne serait pas 
convenable d 'indiquer leur contenu.

B o ite  à  b la g u e s

— Mon cher, je  sors do chez mon propriétaire ; j ’ai 
eu toutes les peines du monde à lu i faire accepter un 
peu d’argent.

— Bah! c'est invraisem blable, et pourquoi ?
— Parce qu’il en voulait beaucoup.
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Finisseuse.

Polisseuses.

THÉÂTRE de la C M e-M s Repasseuse
D im an ch e 2 3  fév r ier  1890

Ouverture des portes à 6 lj2  h. Rideau à 
8  h. précises

Grande Représentation
Gymnastique et musicale

donnée par la

de Gpasti
L ’A B E I L L E

avec le bienveillant concours de la

F A N F A R E  M O N T A G N A R D E
PROGRAMME

Ire p a r t i e
1. Allegro militaire (Romieux). Fanfare

Montagnarde.
2. E xercices p ré lim in a ires  avec

cannes et accompagnement de m u
sique.

3. Jeux olym piques et rom ains.

Un mariage par téléphone
Comédie eu un acte

5. Jonglage indien  (travail aux
échelles) et E quilibres snr 
fil de fer.

6. Wie das Volk weint und lacht (Con-
radi). Fanfare Montagnarde.

2me p a r t ie
7. T ravail en section  : Cheval aux

arçons. (Exercices composés pour 
la  féte fédérale de Gymnastique 
française à Besançon mai 1890.)

8. T ravail au recb, productions in
dividuelles.

9. P yram ides arabes et Jeux
G ym nastiques.

10. Opernfreund, potpourri (R urald).F an
fare Montagnarde.

GRAND BALLET GREC
H uit messieurs et h u it demoiselles en 

costume national 
12. L ust und Leien  (Erich). Fanfare Mon

tagnarde.
Musique pendant les productions

P rix  des p laces :
Balcons, 2 fr. ÎJO. — Prem ières de côté, 

2 fr. — P arterre  et secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 cent.

On peut se procurer des cartes de bal
cons et prem ières numérotées au maga
sin de M. Léopold Beeb, où le plan 
du Théâtre est déposé, et dos cartes de 
secondes et parterre  dans les magasins 
de MM. Sagne,'au casino, B arbezai, 
rue de la Balance, W ægcli, Som m er, 
Mme Veuve Nardin, rue du Parc, et au 
local (café Weber).

E ntrée par la ruelle du Casino pour 
les personnes qui seront inunies à l ’a
vance des cartes de parterre  et secondes

De 2 à 4  heures après midi

Matinée offerte aux enfants
Entrée, 50 c. à toutes les places

fréquentant les 
classes d’apprentis 

demande une place de commissionnaire. 
S’adresser au bureau de la Semtmelle.

Jeune garçon

Une jeune fille cher
che une place de re

passeuse, ou, à défaut, pour aider dans 
un ménage. — S’adresser rue de la De
moiselle, au prem ier étage.

Une bonne finisseuse 
de boîtes argent cher

che à se placer de suite. S’adresser chez 
Elise Kempf, Cité ouvrière 14, Bienne.

Dégrossisseur. S * Ï S "
robuste cherche un em ploi comme dégros- 
sisseur ou à défaut i l  3’engagerait comme 
hom m e de peine. — S’adresser rue de la 
Demoiselle 43, au 3me étage, à gauche.

■Rprifl w n r  Un h?n0U'Teii rT s'A w C JüA w àw U i. seur demande de l ou- 
vrage soit rem ontoirs ou pièces à c le f .— 
S’adresser rue de l’Industrie 15, au rez- 
de-chaussée.

On demande de suite 
une bonne polisseuse 

de boîtes or, ainsi qu’une pour l’argent. 
A la même adresse, on dem andeà ache
ter une balance O rabhorn et des pinces 
à plaquer. — S’adresser chez Mme Stei- 
mer, rue de l ’Industrie 9.

Démontenr. Un dém onteur et re
monteur pourrait 

entrer de suite au comptoir rue Léopold 
Robert 40, au rez-de-chaussée.

À 1û O0 demande de suite
A S S U I w v U C i  une bonne assujettie 
régleuse. — S’adresser rue du ;Pro- 
grès 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

r 'w / iM A im  A l ’a te lier M.-A. Chatil- wrraveur. ion, rue du Parc 66, on 
demande de suite ou dans la quinzaine 
un ouvrier graveur d’ornements.

Chambre. A louer de suite, à un 
ou deux messieurs, une 

chambre meublée. — S’adresser rue des 
Terreaux 14, au prem ier étage, à gauche.

Chambres. A louer, deux belles 
chambres contigilës, 

meublées ou non. — S’adresser rue  du 
Pare 28, au 2me étage. — A la même 
adresse, reçu un jo li choix de brode
ries de St-Gall, grands échantillons 
de rideaux et album de marques pour 
trousseaux.

TH..». -  «  Z « Une chambre meu-.uemanae. blée ou non, indé
pendante sur l’escalier, et située au 
soleil. — S’adresser par écrit, sous 
les initiales B. T., au bureau de la 
Sentinelle.

A vendre un très bon po
tager avec tous ses acces

soires. — S’adresser, de 1 à 3 heures 
après midi, rue du Parc 7, au 2me étage.

Potager.

DESSERVANT
La Société de consom m ation  

de la  Chaux-de-Fonds, ensuite de 
la démission honorable du titulaire, met 
au concours le poste de desservant de la 
société. L’entrée en fonction est fixée au 
1er ju ille t prochain. — S’adresser pour 
prendre connaissance du cahier des char
ges et tous renseignements, au vice-pré
sident de la société, M. Jam es Perrenoud, 
rue du Progrès 47. qui recevra les ins
criptions des postulants ju squ ’à fin mars 
prochain.

G R A N D E  S A L L E
des

Æ - J k ?

Dimanche le 23 février, à  2  heures de l ’après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Société «le chant L A  C O N C O R D IA
sous la direction de M. TAU  CHER

avec le concours de

L’ORCHESTRE DES AMIS
centimes

N o u v e a u  S e r v ic e  des a b o n n e m e n ts
de

I l  M U T U E L L E
Ce nouveau service, lait par l’obligeant interm édiaire de nos 

dépôts sous m entionnés, a répondu aux désirs de l’immense m ajorité 
de nos clients; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
tenir La Sentinelle le lendem ain matin p ar la poste à domicile sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau de l'administration 
du journal, ru e  du Stand et rue S t-P ierre , n° 2.

DEPOTS > e  l .  SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

Au Yestibnle de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B r l j c a u ,  magasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard, 25.
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque Littéraire, Téléphone public, rue 

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

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

du Grutli.
M. Paux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. Bassi-Ilossi, magasin de confections, rue du Collège, 15.
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. ]V. Bloch, épicerie, rue du 1" Mars.
M. Kohler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
Au Kiosque de la place de l’Hôtel-de-Ville.

D E IB E E S  COLONIALES ESÎ GROS

H.-A. STAÜSS
Bureaux rue du Pare 71. — Entrepôt Serre 90

MAI S ON DE C ONF I ANC E
On offre des tournages ïfSZTSSSJST&SStëtS:
T  f A T  On offre à louer pour le 11 novembre 18.00 un local à l ’usage de 

. sellerie depuis 1S ans, ainsi qu’un appartement de 2 pièces, cui
sine et dépendances Belle situation. Belle place de dégagement sur la i^oute can
tonale. — S’adresser à Jules-César CHOPARD, rue Fritz Courvoisier 16.

fi C Bl/I A IU fi C ir r iu m i n i  Un jeune homme de toute moralité, U u l l l H i v U L  U L l v I r L U I .  âgé de 17 ans, intelligent, sachant
les deux langues, cherche emploi dans un commerce d ’épicerie. Références à dis
position. Déposer les offres par écrit, sous chiffre II. M. 200, poste restante à [>a 
Chaux-de-Fonds.

Démontages. remontages en
grandes et petites pièces cylindre sont 
offerts à domicile. — S’adresser à la fa
brique d’horlogerie F ritz  Boulet, au I<o- 
cle.

Jeune fille. On demande une 
jeune fille pour faire 

les travaux d ’un ménage et apprendre à 
servir dans un magasin. S’adresser au 
bureau de la Sentinelle.

Café-restaurant Martinot
P arc, 53

Tous les samedis dès 7 h.

GRAND CHOIX
de

P A P I E R S  P E I N T S
pour

T A P I I S E R
Se recommar.de,

C. TISSOT-SOIÆR,
20. rue du Parc, 50.

Une fille.
TRIPES

la modo cio Caeu[

Huîtres portugaises

Dîners et soupers à des p r iï  modérés
Salle de restaurant au 1er étage

au courant des travaux 
du ménage, sachant bien 

cuire, demande une place pour tout de 
su ite .— S’adresser au bureau de la Sen- 
tinelle.

Jeune personne. pS „ ie““t
demandée pour faire le service de 

'deux chambres. S’adresser rue du 
Parc 52 au 1er étage, le soir depuis 
9 heures.


