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A partir du 3 juillet, les lots de la 
tombola de l’Union des sociétés ouvriè
res peuvent être retirés au bureau de 
la SENTINELLE, rue du Stand 4, Hôtel 
du Guillaume Tell, chaque jour, dès 8 
heures du matin à 8 heures du soir, jus
qu’au 31 juillet prochain ; passé cette 
date la société eu disposera. 414

La Chaux-de-Fonds
C horale d e s  C arabiniers. — Répétition, lundi 7, à

8 V* h- précises du soir, Brasserie Hauert. —  Amen- 
dable

L a  G ra p p e . (Groupe d'épargne). — Assem blée géné
rale, lundi 7, à 9 tr du soir, au local.

G ro u p e  d ’é p a r g n e  l ’E p i. — Paiem ent des cotisa
tions dos Ire, "2me, 3me et 4me séries, lundi 7, de 8 
à 10 h. du soir, au local.

C o m m iss io n  s c o la ir e . — Réunion, mardi 8, à 7 h. 
du matin au Collège industriel.

C h am bre s y n d ic a le  d e s  o u v r ie r s  m e n u is ie r s  è b è -  
niB tes e t  c h a r p e n t ie r s . — Réunion du comité, 
mercredi 9, à 8 \U 1). du soir, au Café Belle-Vue

L a C h a u x - d e - F o n d s , 7 ju ille t 1890.

La situation sociale
Le mouvement ouvrier actuel est l 'œ uvre  

des découvertes de la science qui, en créant la 
grande industrie  el en multipliant les moyens 
de communication, a bouleversé les vieux ca
dres, groupé les travailleurs en gros batail
lons, augmenté le nombre de leurs besoins et, 
par  suite, de leurs misères, rendu  la produc
tion plus rap ide  que la consommation et dé
truit, en conséquence, l'équilibre du travail 
p a r  l ’accumulation des stocks de marchandi
ses el des concu.'r. ï-ces.

Nous voyons, dans cette agitation univer
selle, les prem iers bouillonnements d'une 
transformation sociale qui doit assurer  le tr i
omphe du travail. Elle est l 'œ uvre du progrès 
intellectuel qui a détru it  les vieilles légendes, 
amené à la vie intelligente des millions d’êtres 
parqués jadis  dans la vie animale, qui a doué 
d'intelligence et d'activité des foules autrefois 
résignées el immobilisées dans le cercle étroit 
de la vie locale, jadis, moutons paisibles, 
broutant,  de la naissance a la mort, le gazon 
du même pré, m ain tenant chevaux en liberté 
sen tan t tout un monde ouvert devant eux.

Ce qui résultera du succès des revendica
tions de la classe ouvrière, c'est une rém u 
nération de plus en plus faible du capital. 
Avant un siècle, il ne sera plus possible de 
vivre des rentes, car l 'intérêt du capital sera 
réduit à zéro. La société lie se composera plus 
que de travailleurs payés suivant leur intelli
gence et leur capacité, mais tous condamnés 
au labeur quotidien el gagnant convenable
ment leu r  vie. L’oisif deviendra un phéno
mène qu ’on m ontrera  au doigt.

Chaque E ta t  — qu'il soit monarchiste ou 
républicain —- est actuellement dépe'ndaut 
du capital, dont il en ressent plus ou moins 
la domination. C'est pourquoi nous ne pouvons 
jamais nous attendre à ce que d'en haut nos 
revendications, même les plus minimes, soient 
acceptées. Il faut que les ouvriers mettent la 
main à la pâte eux-mêmes. .Nous avons les 
armes en tre  les mains, si nous le voulons, 
pour lu tter contre la puissance du capital: 
c'est l’association el l'union en tre  tous les ou
vriers organisés.

II est manifeste partou t que la société capi
taliste privée, qui a le monopole de l'exploi
tation de l 'homme par l 'homme, étant posses

seu r  de tous les moyens de production, n 'est 
pas dans le cas de supprim er ou seu lem ent 
d’am oindrir  la  misère. Au contraire, c'est 
dans la n a tu re  même de cette m anière  de 
production que la position sociale des travail
leurs devienne toujours pire.

La seule solution que la société m oderne 
peu t  donner est celle-ci : que celui qui ne 
trouve pas de place à la table couverte de la 
vie ait à qu it ter  celte vallée de pleurs.

Un homme est sans travail — c’est comme 
s ’il était sans pain. Qu’est-ce qu'il faut faire ? 
Mourir — mais la religion et la morale défen
dent le suicide et Fainour naturel de la vie ne 
p erm et aux hommes d 'employer ce m oyen r a 
dical que dans des cas extraordinaires. Alors 
q u o i?  VolerI Oui, mais il sera  a rrê té  et mis 
en prison, ne serait-ce que pour une miche de 
pain. Donc la m ort ou la p r iso n — c’est la so
lution de la question pour les pauvres diables 
sans ouvrage.

Une fille est sans moyens d'existence. Mou
r i r ,  elle n  eu a ni le courage, ni l ’envie. Alors 
quoi fa ire?  La prostitution. Celle-là loi p c- 
cure  le nécessaire à la vie. Dans la honte elle 
trouvera de quoi s'habiller, se n o u rr i r  et se lo- 
loger. C'est la solution pour la partie  fémi
nine.

Les économistes nationaux, libéraux ou ra 
dicaux; ont fait fiasco complet avec leu r  scien
ce. Quand bien même leurs principes ont 
trouvé de l’application presque dans tous les 
pays civilisés, aucun de ceux-ci n’est arrivé aux 
résultats qu ’on se promettait de la p r o d u c t i f  
au point de vue du capital privé, bassée su r  
la libre concurrence.

Ils voulaient libérer le travail des vieilles 
chaînes de la production féodale— et ils l'ont 
mis sous le joug du capital.

ils voulaient ôter les fers nux masses p ro 
ductives — et ils ont rivé celles-ci dans les 
chaînes de la misère.

Ils voulaient dégager l 'ouvrier de U molle 
de te rre  qui gênait son libre mouvem ent — 
el ils lui ont relire le sol sous ses pieds.

Ils voulaient le b ien-être  de la société — 
et ils ont créé le superflu à côté de la m i
sère.

Ils voulaient honorer le mérile  —  et il est 
devenu l’esclave de la propriété.

Ils voulaient supprim er tous les privilèges
— et à leur place se m etten t toujours davan
tage les monopoles gigantesques du ca
pital.

Ils voulaient mettre lin à toutes les g u e r 
res — et ils ont produit la guerre  civile p e r
manente.

Ils voulaient généraliser l’instruction — et 
elle est devenue le privilège des riches.

Ils voulaient élever la moralité dans la so
ciété — et ils l’ont poussée dans la boue.

Ils voulaient en un mot la liberté illimitée
— et ils ont apporté l’esclavage honteux.

Ils voulaient le contraire de ce qu 'i lsontob- 
tenUj et si leurs représentants  d 'au jourd 'hui 
voulaient être sincères, ils sera ien t obligés 
de déclarer que les doctrines de l 'économie 
nationale libérale sont des utopies.

Voilà, travailleurs, les inégalités de la s itua
tion sociale actuelle dans tous les pays. Le 
prolétaria t trouvera  le remède dans la sociali
sation de I industrie, c’est-à-dire  par sou en
trée à la possession collective des instruments 
de travail. Mais pour a rr iver  à ce but. il ne

faut pas res te r  indifférent. Chaque ouvrier 
doit apporte r  sa p ie rre  à l ’édifice nouveau de 
la production coopérative qui sera basée sur 
les principes de la vraie hum anité  et de la 
justice. J. E.

C H R O N I Q U E
Les fraises

Malgré ces jours  pluvieux, ces jours  maus
sades et monotones, savez-vous que dans les 
longues herbes des clairières, blotties, au 
milieu des framboises qui tapissent les co
teaux rocailleux, le 'dv iez-vous que des fraises, 
de mignonnes fraises luisaient, tachetant de 
rouge les feuilles vertes ?

Si vous l’ignoriez, je  vous l 'apprends. Un 
de mes amis qui fure ta  longtemps dans un 
esserté et qui, sens crainte de se rom pre  le 
cou, s ’aventura  su r  une des pentes rocheuses 
qui surp lom bent les Convers, vient de me 
m ontre r  un petit bouquet de fraises dont les 
unes rosissaient, dont les au tres  é taient déjà 
rubescentes... Et à les regarder,  une nostalgie 
m’a pris.

*
¥  *

Oh ! les beaux jours, les jours  heu reux  où, 
tout petits, nous allions cueillir des fraises, où 
donc êtes-vous?

De bon matin, les vacances venues, un petit 
pan ier  à la main contenant les victuailles de 
la journée, un K ralz à la ceinture, nous nous 
eu allions à travers bois. Le soleil déjà chaud 
illuminait la forêt; les feuilles des hêtres, les 
aiguilles des sapins semblaient plus vertes 
que de coutume, ju squ 'à  la mousse dans la
quelle nous courions qui paraissait plus moel
leuse. Dans la vaste forêt où susu rra i t  la brise, 
mille bruits harm onieuxse  faisaient en tendre el 
par  dessus tout la symphonie — qui. paraît 
monotone aux profanes et qui cependant 
est si m erveilleusement nuancée — d’une my
riade d’insectes. — De temps à autre, au mi
lieu du tapis vert des brauchettes de m yrtilles, 
la lueu r  rouge d 'une fraise solitaire nous ac
crochait l’œil. E t comme pour re ta rd e r  notre 
route  ju squ 'à  la clairière bu t de notre course, 
les oiseaux babillaient dans les branches, le 
pinson claironnait, la mésange sifflotait, l’al- 
louette je ta it  au ciel ses trilles les plus écla
tants, le pic-bois heurta it  du bec l'écorce d ’un 
sapin, et l’épervier même poussant sa note 
lugubre  semblait nous c r ie r :  Malle! N 'avan
cez plus.

Et que de beaux papillons nous rencon
trions alors, qui voltigeaient au tour de nous 
et semblaient nous dédier ! De minuscules 
chanterelles, des bolets tout petits sortaient 
de te r re  presque sous nos pieds. Mais insen

s i b l e s  à toutes ces séductions, nous moquant 
des ronces qui, ça el là, faisaient mine de nous 
b a r re r  le passage, nous allions toujours droit 
devant nous. On nous avait d i t :  « Allez cueil
lir des fraises. • Nous y allions.

La clairière est là. Le soleil déjà haut i r r a 
die les arbustes, les planies, les herbes, au 
point qu’on les croirait blancs. Les moustiques 
font du vacarme. Les taons s 'accrochent à 
vous, et à l’aide de leur  suçoir, tous pom pent 
le sang, tandis que les bourdons et les abeilles 
viennent vous dévisager d ’un œil curieux el 
que les libellules p irouettent et tournoient 
au tour de vous. Qu’il ferait beau re to u rn e r  à 
l 'ombre des grands sapins, se peletonner dans 
la mousse, regarder à travers les branches 
des coins de ciel bleu où de petits nuages 

'b lancs dansent de temps à autre, qu'il ferait 
bon surtout, bercé par  les caresses de la brise,

les chants d 'oiseaux, amolli par  le parfum des 
fleurs, rêver, le chapeau su r  le visage, oublier, 
dormir.

Mais non avant tout le devoir. Et malgré 
la sueu r  qui coulait à grosses gouttes de nos 
fronts, malgré la chaleur étouffante, acca
blante, nous allions, espacés dans la clairière, 
fouiller sous tous les buissons. Courbés, bais
sés, à qua tre  pattes souvent, plus souvent en
core genoux à te rre , nous ramassions les jo 
lies petites baies, et malgré les grandes herbes 
vertes aiguisées comme des rasoirs, malgré  
les touffes d’orties, nous allions à pleines 
mains sans souci des coupures et des piqûres.

Avez-vous rem arqué  combien les fraises 
sont habiles à se cacher?  11 en est quelques- 
unes auxquelles il faut faire vra im ent la chasse. 
On les a aperçues au milieu d ’nne touffe de 
verdure, au m oment où l’on croit les saisir, 
elles sem blent fuir, se cachent derr iè re  u n  
b rin  d’herbe, et disparaissent. E t ce n’est q u 'a 
près les avoir traquées en quelque sorte 
qu'elles finissent par  se rendre .  Mais aussi 
quel triomphe lorsqu’on les a prises, avec quel 
plaisir on les détache de leur  tige pour  les 
poser délicatement dans le petit panier dont 
le fond a été soigneusement tapissé de grandes 
feuilles‘vertes... avec quel plus grand plaisir 
encore on avale —  les plus belles — lorsqu’on 
est enfant !

10 heures 1|2, 11 heures. Des tiraillements 
d’estomac vous font croire q u ’il est midi. Mal
gré les fruits rafraîchissants dont on l’arrose, 
le gosier est altéré. L ’un quelconque de la 
bande, le plus petit, le plus impatient a p ro 
posé de dîner. Ou s ’est regardé, les yeux 
pleins de convoitise; on a consulté l’a î n é — 
le chef responsable — qui pour affirmer son 
autorité  et se délivrer à lui-même un certifi
cat de sagesse, a dit : « Attendons. »

On baille, on étouffe, on m urm ure .  Plus 
d 'entrain . Dix minutes après, l’aîné a dit : 
« Soit, mangeons ! • E l les voilà tous en quête 
d ’une salle à manger. Quelle plus belle salle 
pourra it-on  trouver que ce petit coin, à l’o m 
bre d 'un grand sapin! — Pour plafond des 
branches, lambrissées d’azur; par  les fenêtres 
enlr 'ouvertes,  une échappée de la forêt, deve
nue presque calme, mystérieuse. — P o u r  
nappe, la mousse. — Pas de potage ! Des 
feuilles de gentiane, pour couvert. Ni four
chette, ni cuiller; un couteau de poche, pour 
tailler dans le cervelas ou dans le fromage, 
couper le pain, d is tr ibuer  les parts aussi é q u i 
tab lem ent que possible, lit pas de gobelet, ni 
de verre, chacun boit à la ronde au goulot de 
la bouteille. Pas d’assaisonnement, non plus, 
si ce n'est la gaîté, le plaisir, les r ires con
tagieux, le verbiage qui se dégagent de cette 
réunion de. cinq ou six enfants heureux.

Heureux, ils le sont, comme ils ne le seront 
plus jamais, pas même lorsqu’après s 'ê tre  
endormis deux ou trois heures, après avoir 
recommencé leur travail, après être re tou rnés  
chez eux, ils présenteront à leurs parents  leur 
cueillette de fraises. Et cependant quel joyeux 
instant encore que celui où la mère yous em 
brasse, et où, de re tour à la maison, ayant 
contemplé les petits paniers pleins, le père dit 
à l’enfant: « Tu as bien travaillé, mon petit.»

Touleseoschoses,je ne les suis rem ém orées 
en une minute, au m om ent même où le p re 
mier bouquet de fraises que je  vis de cette 
année m 'a été présenté.

Temps, beau temps, jours heureux , où tout 
petits nous allions cueillir des fraises, où donc 
êtes-vous ? Nous ne les re trouverons plus; 
plus jamais ils ne reviendront hélas ! Mais s'il 
est une chose qui nous console, c'est que voici
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venir les vacances. Dans quinze jours la plu
p a rt des enfants de la Chaux-de Fonds iront 
courir à travers pâtures, à travers bois et 
cueillir, ceux aussi, des fraises, de belles, de 
rouges, d’apétissantes fraises qu 'aura m ûries 
le soleil... Si du moins le soleil, qui met une 
coquetterie de femme à se faire si longtemps 
attendre et si éperdûm ent désirer, consent à 
nous faire voir le bout de son nez, ou plutôt — 
pour me servir d’une expression pittoresque 
qui pêche par la trivialité mais qui est de sai
son, — si du moins le soleil daigne enfin nous 
m ontrer sa fraise. W. B.

Erreurs judiciaires
M. Jules Simon publie dans le Temps l’article 

suivant :
On parle beaucoup des erreurs judiciaires.
Elles sont terribles par les conséquences 

pour les personnes frappées.
E t terribles aussi pour la société, qui ne peut 

douter de la justice officielle sans douter d’elle- 
même.

La peine de m ort fait trem bler, à cause de 
l ’irrévocable :

Un juste, assassiné dans la forêt des lois.
E t que dites-vous des galères ?
Landrin, qui était procureur de la Républi

que à Paris en 1848, me conta qu’il ne se ré
solvait à requérir que quand l’évidence lui 
crevait les yeux. Il avait un souvenir terrible 
dans sa vie d’avocat : un jeune homme qu’il 
avait défendu devant le ju ry  avec pleine con
viction de son innocence, et qui fut condamné 
au bagne. Trois ans après, un autre condamné, 
condamné justem ent celui-là, déclare à Landrin, 
avec preuves à l’appui, que l’autre avait été con
damné en ses lieu et place. Impossible de dou
ter cette fois; la culpabilité de l’un, l’innocence 
de l’autre étaient claires comme la lumière du 
jour. Landrin court chez le m inistre de la jus
tice. Ordre est donné par le télégraphe de 
m ettre cet innocent en liberté sans perdre une 
m inute. On verra plus tard  ce qu’on pourra 
faire. Mais avant tout, qu’on lui ôte cette chaîne, 
qu’on le sépare de ce criminel auquel il est 
accouplé; qu’on le tire de cet enfer; qu’on le 
rende à la société des vivants 1 E t quelle fut la 
réponse, toujours par le télégraphe ?

Le condamné était m ort au bagne depuis 
dix-sept jours, Mort de chagrin et de misère.

E t notez bien ceci. Quand un pareil m alheur 
arrive, il faut souhaiter qu’il y ait eu un juge 
prévaricateur, ou tout au moins un juge négli
gent, parce qu’alors ce n’est qu’un crime de 
plus dans la masse des crimes. Mais non ; cela 
n ’arrive jam ais ou presquejam ais. Les magis
tra ts  sont intègres ; ils n’ont d’autre souci que 
de bien faire leur devoir ; ils obéissent scrupu
leusem ent à la loi. Ils se trom pent pourtant, 
parce qu’ils sont des hommes et parce que la 
loi, avec quelque sollicitude qu’on l’ait faite, est 
une oeuvre humaine. E t plus l’erreur est expli
cable, plus elle est déplorable.

A côté des erreurs judiciaires, non pas au- 
dessous, mais sur le même niveau, je place les 
erreurs d’opinion. Le bruit se répand qu’un 
fonctionnaire a dilapidé les deniers publics; d’où 
vient cette rum eur? D’un député, d’un journa
liste, d’un simple badaud, on ne sait. Elle flatte 
la malignité, elle sert les haines d’un parti. On
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par sir F r a n c i s  TROLOPP

TROISIÈME PARTIE 

L A  G R A N D E  F A M I L L E

CHAPITRE XIV

L ’en se ig n e  d e S h ak sp eare .

— Vous avez donné une robe à  la petite fille qui 
était toulo nue dans Church-Street, Votre Honneur; 
t o u s  avez promis une croix à  la pauvre Nell : pour tout 
cela, je  vous avais offert mon corps... Je vous donnerai 
ma vie, si je  peux, Votre Honneur, à vous et aux de
moiselles; — parce vous trois tout seuls dans Londres 
entier avez eu pitié du pauvre Irlandais...

Il  est certain que le lecteur a très grand désir desa- 
Toir ce que mistress Footes, mistress Crubb etmistress 
Bull, qui, bien entendu, se tenaient en observation à la 
fenêtre de mistress Bloomberry avec mistress Brown et 
mistress Croscairn, pour surprendre quelque signe de 
désolation dans la maison Mac-Nab, pensèrent de l’ha
b it  noir en lambeaux et des cheveux hérissés du pau
vre Donnor d’Ardagh. mais certaines critiques nous 
ayant été faites touchant le rôle important que ces ver
tueuses dames jouent dans notre récit, nous nous bor
nerons à noter ici l’opinion de mistress Black et de 
mistress Dodd, qui ne pensèrent rien du tout.

Donnor descendit de touto la vitesse de ses jarrets le

la répète, on la commente, on la développe. 
Bientôt on sait le chiffre du vol, ou l’on en donne 
les détails. Les plus honnêtes gens du monde 
racontent toute l’histoire en se voilant la face 
et en criant : «C’est déshonorant pour le pays.» 
Ils en sont navrés comme patriotes, et, comme 
hommes de parti, ils s’en réjouissent. Il n’y a 
pas un mot de vrai dans toute l’histoire; le vo
leur est un parfait honnête homme. Il passera 
toute sa vie pour être un voleur; il en portera 
la souillure dans le tombeau.

E t cela est atroce et fréquent, tandis qu’une 
erreur judiciaire est atroce et très rare.

L ’erreur d’opinion peut être cause de l’er
reur judiciaire. Je crois même que la plupart 
des erreurs judiciaires proviennent des erreurs 
d’opiniou. L’opinion, formée on ne sait par qui, 
on ne sait comment, se répand, s’étend, se forti
fie, remplit tous les esprits, s’enflamme de co
lère et de haine. Il est coupable ! Ce crime est 
affreux ! E t ce juge a l’air d’hésiter, de le mé
nager? Il n 'y  a plus de fermeté dans la magis
trature, ni d’efficacité dans la loi. Vite!condam
nez, exécutez ! Soulagez la conscience publi
que !

On exécute. Le lendemain... mais le lende
main, l’homme est mort.

ï j ’afiaire Goufié

Dans l’après-midi de samedi à deux heures, 
au moment où, conduite au cabinet de M. Dop- 
ffer, juge d’instruction, Gabrielle Bompard tra 
versait la cour du Palais de justice, elle était 
souriante. Elle avait accentué le dandinemen 
qui lui est habituel et regardait bien en face 
les quelques personnes qui se trouvaient sur 
son passage. On rem arquait sur le visage de la 
prisonnière, près de la lèvre inférieure, du côté 
droit, un petit point noir, une sorte de mouche, 
que Gabrielle Bompard s’était fait sur la joue, 
sà,ns doute pour donner du piquant à son teint 
blême.

M. Dopffer a interrogé Gabrielle Bompard 
seule. Le juge lui a donné connaissance des dé
clarations d’Eyraud et des dissemblances prin
cipales existant dans les deux récits que les ac
cusés ont fait des circonstances de l’assassinat. 
Ces dissemblances principales sont au nombre 
de deux, on les connaît. Gabrielle Bompard, 
comme le prétend Eyraud, a-t-elle attiré l’huis
sier Gouffé dans l’appartem ent de la rue Tron- 
son-Dticoudray ? A-t-elle passé autour du cou 
de la victime le nœud coulant qui term inait la 
corde accrochée dans l’alcôve? L’accusée a nié 
énergiquement les deux faits et a maintenu ses 
déclarations. À trois heures un quart, Gabrielle 
Bompard a été reconduite au Dépôt.

A quatre heures, Eyraud a été amené daus 
le cabinet du juge. M. Dopffer lui a dit que Ga- 

rbrielle Bompard n’avait rien retranché de la 
version qu’elle avait donnée.

Eh bien ! a déclaré Eyraud, que m ’importe ! 
je suis perdu. C’est moi qui ai tout fait.

Puis, en pleurant, il a dit au juge :
— Je vous jure, monsieur, que je n’étais pas 

un homme méchant. J ’aimais ma femme, ma 
fille, et je n’aurais jam ais songé à faire le moin
dre mal à qui que ce soit. Je travaillais de mou 
mieux pour nourrir les miens. Il a fallu que je 
rencontrasse sur mou chemin une femme, une 
vipère, pour que mon existence fût absolument 
métamorphosée. La fille qui est devenue ma

trottoir de Cornhill, en se dirigeant vers Saint-Paul. Il 
était toujours bien faible, et ses misérables jambes, 
appauvries par un jeûne chronique, flageolaient sous le 
poids do son corps efflanqué : un coup de poing de 
de Tom Turbull ou de Midi l’eût brisé littéralement 
comme un verre ; mais sa figure avait perdu son aspect 
de morne immobililé. Il y avait du feu dans ses grands 
yeux expressifs et doux ; le travail d’une marche ra 
pide mettait de fugitives couleurs aux pommettes sail
lantes de ses joues creusées, et l’ensemble de son vi
sage annonçait l 'ardeur d’un courage bien au-dessus 
de ses forces.

Il allait le front haut, l ’œil assuré, et tout en cou
rant il s’entretenait avec soi-mèine, suivant l’habitude 
des gens qui vivent dans la solitude et n ’ont point d’o
reille amie à qui confier leurs pensées.

— Oh! le bon jeune gentleman ! se disait-il avec la 
loquacité redondante des gens de sa nation ; — oh ! le 
brave cœur!... et les pauvres chers anges !... Oh! que 
Dieu, la Vierge et mon saint patron les protègent tous 
les trois !.. Dire que le malheur s ’est abattu justement 
sur cette pauvre maison, la seule dans Londres où j ’aie 
trouvé de bonnes âmes pour avoir pitié de i"oi... Ah! 
Donnor, il faut travailler, chercher, mourir à la tâche... 
E t tu le feras, Donnor... Oui, oui, je  le ferai.

Il s’arrêta, essoufflé, au bout de Fleet-Street, devant 
Temple-Bar.

— Mais où le trouver, maintenant, ce méchant en
fant de SnailT pensa-t-il; — Dieu sait où il loge, s'il 
loge quelque part!... Voyons : il y a le public-house de 
la femme Peg, dans Belforc-Lane... mais c'est le soir, 
aux heures du spectacle... 11 y a l’asile du Temple... 
mais je  n ’ai pas le mot : on me refusera la porte... Et 
puis, Snail aime mieux boire et s’amuser que de dor
mir dans une cave... Ah ! il y a le spirit-shop de Shaks
peare ! à deux pas d ’ici... Mes pauvres jambes ontgrand 
besoin de se reposer.

m aîtresse m’a inspiré une passion insensée. Elle 
était coquette et ne cessait d’exciter ma jalou
sie. Elle se plaignait que je ne lui donnais pas 
assez d’argent, et, à chaque instant, menaçait 
de me quitter pour vivre avec uu autre que 
moi. Je devenais fou. Pour lui procurer de l’ar
gent, à cette femme, j ’ai tué. Je siguerai toutes 
les déclarations que vous voudrez, j’accepte 
toute la responsabilité de l’assassinat. Je ne 
nierai rien, mais que ma misérable situation 
prenne fin le plus vite possible...

Le devoir du juge est de déterm iner exacte
ment les responsabilités des accusés, et M. 
Dopffer, malgré les supplications d’Eyraud exa
mine consciencieusement les déclarations des 
coupables et les dépositions de témoins. Il p a . 
rait certain qu’Eyraud actuellement « se char
ge » pour que son sort soit fixé au plus tôt. Il 
s’agit de savoir qui, de Gabrielle ou d’Eyraud, 
a eu l’idée de l’assassinat. Comme nous le di
sions hier, la reconstitution de la scène du cri
me perm ettra peut-être d’établir ce point im 
portant. Cette formalité, dont l’accomplissement 
est proche, m ettra en présence Gabrielle Bom
pard et Eyraud pour la première fois depuis 
l’arrivée du coupable.

L ’interrogatoire d’Eyraud a pris fin vers 6 
heures.

M. Dopffer continue à recevoir des lettres 
contenant des indications au sujet de l’assassi
nat de l’huissier Gouffé et des renseignements 
sur l’existence des deux accusés.

Du temps qu’elle habitait dans sa famille, à 
Lille, Gabrielle Bompard menait, à l ’insu de ses 
parents, une existence très agitée. Elle avait 
avec des jeunes gens de la ville des rendez-vous 
fréquents dans des maisons louches. La pro
priétaire d’une de ces maisons a informé tout 
récemment M. Dopffer qu’elle se souvenait avoir 
donné l’hospitalité à Gabrielle Bompard et à 
deux individus dont l’un serait Eyraud et l’au
tre  un homme blond. Le juge a adressé une 
commission rogatoire au parquet de Lille et la 
déclaration faite à M. Dopffer a été reconnue 
inexacte. Il a été prouvé qu’aucune des deux 
personnes qui accompagnaient Gabrielle Bom
pard n’était Eyraud.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — La Chambre a commencé sa
medi la discussion en première lecture du pro
jet de loi, déjà adopté par le Sénat, sur le tra 
vail des enfants, des filles mineures et des fem
mes dans les établissements industriels. Après 
un discours de M. de Mun, un amendement qui 
interdit l’emploi dans les manufactures des 
enfants au-dessous de treize ans (le p a ra 
graphe 2 du projet abaissait la limite à 
douze ans pour certains cas) a été adopté 
par 370 voix contre 104. L’art. 3, qui fixe à dix 
heures par jour la durée du travail pour les en
fants, les filles mineures et les femmes, a sou
levé une longue discussion.

-  M. L.-A. A.magat, député du Cantal (ar
rondissement de St-Flour), est mort.

— Une dépêche du gouverneur de la M arti
nique dit que l’incendie de Fort-de-France a 
détruit 1015 propriétés et 1600 maisons. Les 
pertes sont évaluées à 20 ou 25 millions. Le

Donnor reprit sa course, passa sur la gauche do l’é
glise de Saint-Clément et tourna dans Wych-Street où 
est situé le spirit-shop de Shakspeare, connu dans 
Londres entier pour être le rendez-vous des voleurs de 
toute sorte.

A cette époque, on voyait encore au-dessus de la de
vanture, badigeonnée d’éclatantes couleurs, la fameuse 
enseigne allégorique : un poisson et un oiseau dans un 
globe de verre.

Nous avons peine à croire que les habitués de 
Shakspeare eussent besoin de cet avertissement sym
bolique pour craindre Newgate et la déportation.

Ce célèbre rookery était alors comme il est encore 
aujourd’hui, un public-house d'assez belle apparence, 
situé au milieu de Wych-Street, à peu près trois 
cents pas de l’église Saint-Clément. Ses chalands sont 
toujours, à l’exclusion de toute autre classe de citoyens, 
des gens de police et des voleurs.

Ces deux castes, que le badaud croit ennemies mor
telles, y vivent en parfaite intelligence, et se témoi
gnent mutuellement ces égards que commande une 
estime réciproque

Seulement, de temps à autre un policeman en mau
vaise humeur croque (arrête) un voleur sans défiance.
— L’assistance ne s'en émeut point. C'est dans l ’ordre, 
et ces petits malheurs peuvent arriver à tout le monde.

Nous parlons, comme de raison, du monde qui fré
quente le public-house de Shakspeare.

La police de Londres verserait d ’abondantes larmes 
si, par un malheur impossible à prévoir, ce rookery 
modèle venait à être détruit. Ce public-house, en effet, 
lui sert de réservoir. Elle n 'a qu'à y plonger sa m d n  
crochue pour en retirer au hasard, de temps à autre, 
un plat tout préparé pour la cour des sessions. — Et, 
par tout pays, la police aime à faire 'preuve de zèle, 
sans renoncer aux douceurs d u / a r  nienie habituel. 
Donnor entra brusquement dans le comptoir et passa

gouverneur sollicite des secours avec instance’ 
car la détresse de la population est extrême.

— Une dépêche annonçait, il y a deux jours, 
un double assassinat commis daus le départe
ment des Hautes-Pyrénées. C’est dans la val
lée de Barèges, à Gedre, que ce crime a été 
commis. Deux jeunes filles, âgées de seize à 
dix-neuf ans, nièces d’un instituteur décédé, 
nommé Bordère, ont été surprises par un nom
mé Sesqué-Coulet,qui avait déjà subi une peine 
de deux ans de prison pour attentat à, la pu
deur. La plus jeune a eu la tète broyée à l’aide 
d’un énorme fragment de roche et l’aînée a été 
violée d’abord et égorgée ensuite. Leurs cada- 
vres avaient été placés sur des broussailles 
auxquelles l’assassin mit le feu, mais les flam
mes les attaquèrent à peine.

Sesqué-Coulet, que ses antécédents faisaient 
soupçonner, a été arrêté à la suite de la décou
verte, daus sa maison, d’un pain de forme spé
ciale qu’il avait volé chez ses victimes ; ou a, 
en outre, constaté sur lui quelques taches san
guinolentes.

E s p a g n e .  — Le ministère est constitué et a 
prêté serment. M. Azcaraga est à la guerre, M. > 
Isasa aux travaux publics, M. Fabie aux co
lonies.

— Le bruit court de la nomination comme 
am bassadeur du duc Mandas à Paris, de M. 
Rances à Londres, de M. Benomar à Vienne et 
de M. Boello à Rome.

Italie. — Un incident s’est produit à la 
Chambre des députés, à l’occasion de la lec
ture du procès-verbal de la dernière séance.

M. Crispi a déclaré qu’il ne répondrait pas à 
M. Pautauo, car il possède des documents très 
graves contre la municipalité de Catane. On 
lui crie : « Montrez-les ! »

M. Pantano répoud qu’il professe le plus 
profond mépris pour les insinuations de M. 
Crispi.

M. Imbriani ajoute : « Monsieur Crispi, vous 
gâtez tout 1 » M. Crispi réplique : « Vous ver
rez les documents ! » Mais il ne donne aucune 
explication pour calmer le tumulte, qui a été 
très violent.

Après quelques rappels à l’ordre, le prési
dent, M. Biancheri, parvient à clore l’iucideut.

— L 'I ta lia  m ilita re  dément la nouvelle sui
vant laquelle des officiers d’artillerie français et 
italiens se seraient réunis daus un banquet sur 
ja frontière.

NOUVELLES DES CANTONS

Yaud. — In a u g u ra tio n  du m onum ent 
P esta lozzi. — La ville est brillamment déco
rée.

Les trains de Neuchâtel et de Lausanne ont 
amené environ 600 personnes. M alheureuse
ment, la pluie a obligé de renvoyer à l’après- 
midi le cortège qui devait avoir lieu le matin.

On signale, parmi les assistants venus du de
hors, MM. Ruchonnet et Droz, du Conseil fédé
ral. Le Conseil d’E tat vaudois in  corpore. Les 
autorités de Genève sont représentées par M 
Dunant, conseiller d’Etat. MM. Clerc et Cornaz 
sont délégués de Neuchâtel.

le. plus vite possible devant l’obèse préposé à la comp
tabilité du p;iblic-housc. Celui-ci eut bien velléité de 
lui refuser la porte du parloir, mais les voleurs de 
Londres sont sujets à revêtir de singuliers déguise
ments, et notre hoiume se ravisa, craignant de mécon
tenter quelque bandit d’importance caché sous ces mi- 
«érables haillons.

Il était alors quatre heures de l’aprôs midi environ. 
Le parloir du rookery était presque vide. Cepen
dant deux ou trois cases étaient occupées, et, dans 
l ’une d’elles, maître Snail, revêtu du fameux costumo 
de genllcinan qu’il avait acheté deux jours auparavant 
dans Ilarte-Stroet, sur l’ordre du bon capitaine Paddy 
O’Chrane, jouait gravement au whist avec Tom Turn- 
bull et deux autres hommes de la famille.

Tom Turnbull avait le front bandé à l’aide d’un 
mouchoir ; mais, du reste, il ne gardait aucune trace 
de l ’affreux combat soutenu par lui à The Pipe and Fol. 
Le gros Midi, moins heureux ou plus sensible, était 
entre les mains d’un chirurgien.

Dans une autre case, vis-à-vis d’un miroir suspendu 
à la muraille, la petite Loo faisait sa toilette pour la 
promenade du soir. Elle avait disposé en boucles les 
masses abondantes do ses cheveux blonds, et passait 
sur ses joues baves un tampon chargé de vermillion.

La lumière du jour, éclairant ses formes amaigries, 
rendait plus visibles et plus effrayants les ravages du 
vice sur cette misérable victime d ’une précocu débauche. 
La pâleur livide de la pauvre enfant perçait sous son 
rouge, et aucun fard ne pouvait masquer le cercle 
bleuâtre, profond et large que l'ivresse, les veilles et 
la souffrance avaient tracé sous ses grands yeux 
abêtis.

Chaque fois qu’elle levait les bras au-dessus de sa 
tête pour arranger sa chevelure, l'effort arrachait à sa 
poitrine malade un râle plaintif et rauque.. — Elle 
s ’arrêtait alors et buvait du gin.

i



LA SENTINELLE

MM. Charles Pestalozzi, arrière petit-fils du 
pédagogue, et Hans Pestalozzi, représentent la 
famille.

Le banquet a eu lieu à une heure, suivant le 
programme.

Un discours de M. Ruchonnet a été très ap
plaudi.

D’autres discours ont été prononcés et une 
cantate chantée par mille exécutants. A la fin 
de la cantate, une pluie diluvienne a recom
mencé à tomber. Sauve-qui-peut général.

L’inauguration du monument Pestalozzi n’est 
pas la première fête qui se célèbre en l’hon
neur de l’illustre pédagogue. En 1846, le cen
tièm e anniversaire de sa naissance fut célébré 
•en grande pompe dans toute l’Europe. Nous 
avons sous les yeux une ode latine, en strophes 
saphiques, qui fut composée à cette époque par 
M. Gustave Soldan, alors instituteur au Collège 
d ’Yverdon, un lin latiniste, plus tard  m aître de 
latin au Collège cantonal et professeur hono
raire de l’Académie de Lausanne. L’ode porte 
la dédicace suivante : Helvetiis, diei nalalis 
Joannis Henrici Pestalozzi, p rid ie  Id. Ian. 
anni 1846, sacra scecularia facientibus, pie  
gra tu la tur F. J. G. Soldan Collegii Eburo- 
dunensis Prœceptor.

Cette ode fut imprimée avec beaucoup de 
goût et de soin dans les ateliers de S. Trachsel, 
à  Yverdon (typis S. Trachseliî).

— Lundi 7 courant, dès 8 heures du matin, le 
tribunal cantonal juge le procès intenté par M. 
Adrien P erret, ancien professeur à Fleurier, 
contre trois membres de la commission sco
laire de cette localité. On s’attend à des débats 
intéressants. Les trois personnes attaquées 
avaient fait imprimer, paraît-il, que M. Perret 
a  été destitué, et adressé anonymement le jour
nal qui contenait cette allégation aux autorités 
de Morges, où M. P erre t occupe actuellement 
un poste provisoire.

Berne. — La Société du Grutli de Berne 
proteste contre le monument de Tell aussi long
temps qu’il existera un procureur général de la 
Confédération. Le héros du chemin creux ne 
peut cohabiter sur le sol helvétique avec 
iScherb-Gessler !

Baie-V ille La police a arrêté des ou
vriers italiens qui avaient pris, sur la prome
nade d’Erlen, une douzaine de jeunes merles 
dans leurs nids et les avaient rôtis pour leur 

couper.
ScliaOTUouse. — Les bouchers et charcu

tiers de Schaffhouse se sont adressés au gou
vernem ent pour lui demander de modifier les 
dispositions qui règlent la fabrication de la 
charcuterie, en ce sens qu’ils soient autorisés à 
introduire de la farine dans la fabrication des 
saucisses. L ’autorité n’a pas admis cette re
quête.

Grisons. — La façade d’une maison en cons
truction à Arosa s’est effondrée samedi der
nier, entraînant quatre ouvriers italiens ; l’un 
d’eux a été blessé mortellement, les trois au
tres  ont eu le bonheur de s’en tirer avec de lé
gères contusions.

Quand cl le avai t  bu, un soufflede vie courai t  par  ses 
petits  membres courbaturés .  E lle  souria it  à son m iroir  
e t  chan tai t  d ’une voix tr is te  un lambeau do refra in 
obscène.

L ’infortunée présenta it  à elle seule  un tableau com
plet,  funeste, honteux, de la dégradation  hâ tive  où 
m eur t  en son germe une partie  de la jeunesse  pauvre  
de Londres. Tout cœur honnête  se fût empli d 'une 
d ou leu r  profonde en voyant cette p rê tresse  impubère  
de la Vénus anglaise, usée pur les repoussan ts  labeurs  
de ses nuits  d ’infamio,combattant l ’agonie par  l ’ivresse, 
et chantant,  insoucieuse, parmi le râ le  déch iran t  d e se s  
poumons en feu.

Mais il ne faudra i t  poin t  ici mêler  à la pitié le mé
pris  et la colère. Bien cruel et b ien  insensé  celui qui 
conspuera i t  aveuglément la victime, au lieu de ga rder  
au bourreau  son dédain tout entier, son courroux et sa 
haine! — L 'homm e qui sent donne  une la rm e  à ses 
t r is tes enfants  que la main du vice a flétris et va t u e r ;  
l ’homme qui pense cherche un remède à cette lèpre 
h ideuse  et m orte l le ;  l ’homme fort s ' indigne  et se re 
to u rn e  contre le monstre  qui pollue a insi sa propre  race, 
contre  ce peuple pourri  jusqu a la moelle, contre, cette 
capitale,  g rande  prosti tuée  experte  à toutes hontes, 
don t  la co rrup t ion  colossale, mise à nu  quelque  jour ,  
épouvantera  le monde, et qui finira par  s ’écrouler,  
abîmée comme Sodomc ou Ninive, sous le fa rdeau trop 
lourd  de son ignominie.

Or, il y avait  à Londres en ce temps un homme qui 
sentait ,  qui pensait  et qui était  fort. Cet homme avait 
un coup d ’œil perçant et ju s te  ; il vit l ’excès du mal et 
leva pour  le combattre un bras de puissance à renver
se r  un empire. — Mais peut-ê tre  Dieu veut-il  un cœur 
p u r  aux ministres de scs vengeances, et cet homme 
s 'é tai t  fait bien souvent du crime une arme p our  lutter, 
un  moyen p o u r  monter et se g ran d ir  à la tail le  de son 
g igan tesque  ennemi...

— Un jeune homme sans moyens d’existen
ce, qu’un gendarme conduisait lundi à Ardez, 
sa commune, s’est précipité, dans uu moment 
où il n’était pas surveillé, depuis le train, qui 
était en marche, dans les flots de la rivière la 
Landquart, où il a disparu aussitôt.

Fribourg. — Le Tribunal fédéral a écarté 
le recours du comité de la « Jeunesse » de 
Bulle, qui avait été condamné à une amende 
par les tribunaux fribourgeois pour contraven
tion à la loi sur la danse.

On se rappelle que cette contravention avait 
eu lieu à l’occasion de la dernière bénichon de 
Bulle.

tucern e. — Joseph Kaufmann en appelle 
au tribunal de seconde instance da la sentence 
de mort prononcée contre lui.

Chronique neuchâteloise

Incend ie. — Jeudi vers quatre heures après 
midi, la population dif Val-de-Ruz a été mise 
en moi par un incendie qui s’est déclaré à la 
Rincieure, à un grand bâtiment isolé à environ 
un kilomètre des deux Savagnier.

Ce bâtim ent est habité par Paul Schneider 
et sa famille, et sert de moulin, scierie, écurie 
et grange, dit le Neuckâldois.

Le feu a pris on ne sait comment dans la 
partie supérieure du bâtiment ru ral et s’est 
propagé avec une grande rapidité dans tout 
l'édifice. Malgré les secours nom breux ac
courus des localités voisines, la maison entière 
a été détruite. On a pu faire so rtir le gros 
bétail, mais une bonne partie du m obilier est 
restée dans les flammes, ainsi que tous les ou- 
i\ls de labour, du moulin et de la scierie, des 
planches et des billes.

Le bâtiment, qui appartient à M. Ch.-H.Mat- 
they, de Savagnier, était assuré pour 80,000 
francs. Le 8 mai dernier, sur la demande du 
propriétaire, qui trouvait ce chiffre trop élevé, 
la valeur assurée fui reduite à 21,200 fr.

Le locataire n’était pas assuré, les compa
gnies n ’assurant pas volontiers le m obilier 
déposé dans les bâtiments d’usines.

L ocle . — Le Grutli romand. Réception de la 
bannière.

On nous écrit:
Dimanche après-midi, le Grutli rom and du 

Locle célébrait une joyeuse petite fête, a l ’oc
casion de l ’inauguration de la bannière qui 
lui a été offerte gracieusement par un groupe 
de dames grutléennes et d’amis du Grutli de 
cette locaité. Il a va il invité à cette cérémonie 
les grutléens romands de la Chaux-de-Fonds, 
qui étaient parrains de cette bannière.

Une trentaine de grutléens de notre ville 
assistaient à celte fête. A rrivés par le train  
d 'i  h. 40, ils sont salués par la musique Y Union 
instrumentale qui pendant toute l’après-m idi 
a charm é les assistants par l’entrain avec le
quel elle exécutais les meilleurs morceaux d.' 
son répertoire. — Depuis la gare, un cortège 
s'est formé pour se rendre au Sland; il était 
précédé de l'Union instrumentale, de quatre 
bannières et comptait environ 300 partici
pants.

Au Stand, joyeuse réception. — M. Châte- 
lain-Jaccard, président de la section romande,

Pendan t  que la petite Loo se parait,  en ch an tan t  et 
en buvant, dea oripeaux fanés qui servaient à sa to i
lette du soir, Snail, à qui son costume de gentleman 
inspirait une fierté bien na ture lle ,  poursuiva it  sa partie  
de whist avec ses trois camarades qui le trichaient.

— Trois et les honneurs  ! dit- i l  on m êlant  les cartes ; 
—  gagné triple, mou camarade Tom... Qui est-ce qui 
dirait  en me voyant jo u er  comme cela vis-à-vis do 
t o u s , que yo us  avez presque t u é  M id i ,  mon b e a u -  
frère  ?....

—  Pauvre Midi ! dit de loin L oo ;  — voilà trois jou rs  
q u ’il ne m’a buttue.

— Buvez, ma sœur Loo, buvez et chantez, voyez- 
vous, et ne nous empêchez pas do jo u e r  t ranqu i l le 
ment, nous autres hommes I

Le tour commença et s’acheva. On avait  beau tr icher 
Snail,  il gagnait toujours.

—  Honneurs égaux! marquez trois  points seu lem ent 
Tom, dit-il... Ah ça, ma jo lie  Madge m ’a conté cette 
n u it  une histoire de tous les diables... Je  veux m ourir  
si j ’y comprends mot.. E lle  dit que milords de la nuit  
on t  acheté Saunders l ’E léphant ,  l’ancien géant du c ir
que d ’Astley, pour creuser une mine sous le palais du 
roi.

—  Ce n ’est pas sous le palais du roi, répliqua Char- 
lie, le gros waterman, c’est sous le magasin des joyaux  
de la couronne, dans la Tour.

— Bonne idée! s’écria Snail ; — mais l ’é léphant  en 
a u ra  long à percer, car  le magasin est au  milieu de la 
T our  : —  et la Tour est large.

—  Bah! dit Tom Turnbull ,  — fadaises que tout cela... 
faites attention à vos cartes, vous au lres  !

(A  suivre.)

souhaite la bienvenue et rem et la direction 
de cette fête à M. Ulrich, notre sym pathique 
député grutléen. — Puis Mme X. prononce un 
très beau discours, em preint de sentiments 
hum anitaires et marqué au coin du plus pur 
grutlianism e ; ce discours — dont j'espère 
vous donner le texte sous peu — a ému une 
grànde partie de l’auditoire, qui l’a chaleu
reusem ent applaudi.

En des term es non moins émouvants et 
pathétiques, le père du Grutli rom and, M. le 
Dr Coullery, présente la nouvelle bannière. 
S’inspirant du discours précédent, dans une 
brillante improvisation, l’o rateur retrace le 
rôle de la femme dans l'hum anité, caractérise 
sa mission, cite quelques beaux traits histo
riques et term ine en rem ettant la bannière au 
président du Grutli rom and du Locle. D’au
tres discours sont encore prononcés par MM. 
Châtelain-Jaccard, qui commente avec beau
coup de bon sens et d’à-propos les cinq arti
cles fondamentaux du Grutli, Jam es P erre- 
noud, qui développe avec la lucidité et la 
clarté qu’on lui connaît diverses questions 
économiques.

M. Béguin a eu un succès de fou-rire dans 
sa production charlatanesque. M. A lbert Clerc 
a mis beaucoup d’âme et d’expression dans le 
chant de Winjspjried. Je ne puis tout citer. 
Nombre de nos amis se sont fait encore ap
précier dans diverses productions.

A six heures et demie, la fête officielle était 
clôturée: le cortège se reform ait pour se 
rendre au café Schlâppi, et les Grutléens de 
la Chaux-de-Fouds regagnaient leur demeure, 
contents de cette belle journée qui m arquera 
comme une des plus belles parm i celles que 
la vaillante section du Grutli rom and du Lo
cle nous a déjà offertes, et qui ne fait que res
serrer les liens de confraternité grutléennes 
qui nous unissent à nos amis du Locle.

D.

C H R O N I Q U E  L OCALE
On nous écrit :
Un truc raté. — Certains commerçants font 

des contrats avec leurs employés ; voici la clau
se qu’ils inscrivent dans ces coutrats :

« Tous les différends qui pourraient survenir 
seront réglés par les tribunaux ordinaires, à 
l’exclusion absolue des tribunaux des p ru
d’hommes. »

Dire qu’il y a des patrons, des commerçants, 
assez ignorants pour ne pas connaître les com- 
péteuces des prud’hommes, et, d’un autre côté, 
des ouvriers, des employés, assez... naïfs pour 
signer des clauses semblables !...

Triste !... bien triste ! J. A. D.:?
— Le comité d’organisation de la grande 

kermesse des 19, 20 et 21 juillet, a reçu la nou
velle que la grande ménagerie des Indes, qui a 
quitté Bombay il y a quelques semaines, en 
partance pour notre localité, vient d’arriver à 
Bordeaux, d’où elle va poursuivre son long 
voyage. Elle arrivera ici quelques jours avant 
l’ouverture de la kermesse. Ou dit le plus 
grand bien de la variété et du nombre des ani
maux qu’elle possède.

Montée avec le plus grand soin, son proprié
taire, M. Pickmann, un gentleman distingué,n’a 
rien négligé pour que le comité et la population 
soient satisfaits dé cette exhibition unique en 
son genre. (Communiqué.)

— La Famille, maison hospitalière pour jeu
nes filles, a reçu par l’intermédiaire du Bureau 
communal une somme de 100 fr. que le comité 
d e là  tombola de la. Fanfare montagnarde a 
bien voulu allouer à son établissement. Nos 
plus chaleureux remerciements sont adressés à 
cette société pour avoir accordé à notre œuvre 
de protection envers les jeunes ouvrières et do
mestiques un témoignage d’intérêt.

(Communiqué.)
— Musique m ilitaire les Arnies-Rèunies à 

Besançon. Réceptiou magnifique, enthousiasme 
épatant. Reçu plusieurs palmes et bouquets, 
concert bien réussi. Un peu de pluie; le temps 
s’est remis au beau, tout va bien. A 6 heures ce 
soir, grand coucert.

E T A T  C I V I L
DE LA C H A U X -D E -F 0N D S

Du 30 ju in  au 6 juillet 1800
Naissances

W idmer Heuri-Léon, fils de Louis-Fritz et de
Louise-Fanny, née Veuve, Bernois.

Gruet Henri-Edouard, fils de Fritz-Ernest et de
Julia-Caroline, née Etienne, Neuchâtelois. 

Roulet Blanche, fille de Emile et de Elise, née
Perrenoud, Neuchâteloise.

Reuche Suzanne-Mariette, fille de Léon-Emile

et de M arieAnna, née Montandon, Neuchâ- 
loise.

Gygi (dit GuyJ Alice-Esther, fille de Polybe et 
Laure-Louise, née Robert, Bernoise.

Ingold Hans-W erner, fils de-Hans et de Louise- 
Bertha, née Schüpfer, Bernois.

Bernard Ruth-Elisabeth, fille de Jacques et de 
Marie née Rousack, Française.

Jacot Marc-Aurèle, fils de Philémon et Mathil- 
de, née Perregaux-Dielf, Neuchâtelois.

Hânni Julia-Frieda, fille de Christian et de Ro- 
sina, née Hofmann, Bernoise.

Grosjeau Jeanne-Blanche, fille de Charles- 
Edouard, et de Louise-Augusta, née Griroud, 
Bernoise.

Schnegg Robert-Ernest, fils de Samuel-Ernest 
et de Elisabeth, née Affolter, Bernois. 

Vuilleumier Clara-Alice, fille de Henri-Arthur 
et de Célanie-Augustine, née Aubert, Neu
châteloise et Bernoise.

.Prom esses de mariages 
Hofmanp Julius, pasteur, Hessois, à Baltimore 

et Chàtin Adèle-Louise, institutrice, Neuchà- 
teloise.

Stoll Georges-Arnold, monteur de boites, Schaff- 
housois, à St.-Imier et Kuudert Louisa, insti
tutrice, Glaronnaise.

Vuillaumié Jules, employé à la Chaux-de-Fonds 
et W alzôr Marie-Louise, sans profession, à 
Beaucourt.

Pfenniger Jules-Edouard, horloger à  Cormon- 
drèche, Lucernois, et Huguenin Juliette-Loui- 
se, régleuse, Neuchâteloise.

Mariages civils 
Ducommun dit Boudry Louis-Alcide, institu
trice, Vaudoise.

Vuillet Jules-Auguste, guillocheur, Genevois 
et Humbert Juiie-Marie, tailleuse, Neuchâte
loise.

Fridelance Louis, graveur, Bernois etVuille dit 
Bille Fanny-Louise, journalière, Bernoise et 
Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont  ceux des jalons du  cimetière.)

17990. Bornand Léon-Paul,filsdeBerthe-Eugé- 
nie, Vaudois, né le 3 mars 1890.

17991. Sigrist, née Liniger Marianne, épouse de 
Frédénc-Louis, Bernois, né le 6 février 1846.

17992. Isler Jacob, fils de Conrad, Zurichois, né 
en 1831.

17993. Chatelain, née Guillemot Sophie, veuve 
de Jacques-Eugène, Française, née le 20 juil
let 1827. J

Inhumé aux Eplatures. Blum Léon, époux de 
Sara, née Kaïn,Neuchâtelois, né le 25 décem
bre 1826.

17994. Hirschi Marie-Cécile, fille de Jean-Ulrich 
et de Henriette, née Barfüss, Bernoise, née le 
5 décembre 1815.

17995. Perrin  Charles, époux de Adèle-Léa, née 
Dubois, Genevois, né le 27 décembre, 1856.

17996. Blanc Jules-Constant,fils de Henri-Fran- 
çois et de Lydie-Mélanie, née Méroz, Neuchâ
telois. né le 12 avril 1839.

17997. Steiner, née Vuiile Suzanue-Henriette, 
veuve de Henri-Louis, Bernoise, née le 11 
août 1800.

17998. Robert Jules-Auguste, fils de Edouard et 
de Rosalie, née Nussbaum, né le 26 juillet 
1833. ______

D ép èch es
THOUNE, 6 juillet. — La ville de Thoune 

est adm irablement pavoisée à l’occasion de la 
fête fédérale de musique. Le temps est bou
deur. Grand concert à la cantine hier au soir 
par les sociétés arrivéesle samedi. Bonne exé
cution. Ce matin, arrivée des autres sociétés. 
Le temps a mis de l’eau dans son vin.

ZOQG, 6 juillet. — Le médecin cantonal 
dément la uouvelle publiée par plusieurs jou r
naux que la diphtérie ait éclaté dans ce can
ton.

ROME, 6 juillet. — Les journaux ne font 
aucun commentaire sur la discussion qui a eu 
lieu au palais Bourbon sur la Tunisie. Il en 
eût été autrem ent il y a quelques années.

L aRiforma constatequ au Caire l’état-m ajor 
anglais fait des préparatifs pour des expéditions 
à Dongola et à Berber sim ultaném ent dans 
l’hiver prochain. Cette double expédition, 
quoi qu’on dise, donne lieu ici à quelque p ré- 
occupation.___________________

J ’ai patiemment attendu l ’Eternol, et 
i l  s ’est tourné vers moi et i l  a ouï mon eri 

P s. X L , v . 2.
Madame Marie Portner-Kaiser ,  Mademoiselle  Louise 

Portne r ,  Messieurs Emile, Charles et Louis P o r tn e r  
Monsieur el Madame E. Von Kænel-Portner ,  Madame’ 
Von Arx et ses enfants,  à B ile ,  Monsieur et Madame 
Fri tz  Arm et leurs enfants,  Monsieur et Madame Zalrn- 
Portner,  ainsi que les familles Portner,  Kaiser, Hunzi-  
ker, F roidevaux,  P e rre t  et L ’Ecuyer,  font pa r t  à leu rs  
amis el connaissances de la g rande  perte  q u ’ils  vien
nen t  d ’éprouver  en la personne de leur eher  époux 
père, beau-père,  frère, oncle et parent,

Monsieur Samuel PORTNER,
que Dieu à re tiré  à Lui, samedi, dans sa S lm e  année 
après une longue et douloureuse maladie. ’

La C haux-de-Fonds,  le 5 ju i l le t  1890.
L ’enterrem ent,  auquel ils sont  priés d ’assister, a u ra  

lieu mardi 8  courant, à 1 heure  de l 'après-midi. 
Domicile mortuaire,  ru e  Fr i tz  Courvoisier 29 b.
lie présent avis tient lieu de lettre d» 

faire-part.
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U. L E Ü Z I M E R  I
TÉLÉPHONE 8, HOTEL-DE VILLE, 8 d i p l ô m e  «

O H  A  T J X - D E - F O N D S
 -----------------------

Habillements pour hommes et jeunes gens.
Confectionnés et sur mesure

Draperies et Nouveautés. 
Spécialités pour Catéchumènes et Cadets.

@ M ais o n  fondée en 1 8 5 G |§}
PRIX MODÉRÉS PR.^ MODÉRÉS

Se recommande
SJS U.  L E U s . I N G E jR .

o c n s c o o o o o o o c c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o  o
o k j

On demande un boa remonteur aebe- 
vcur ainni qu’un p o 

s e u r  d e  q u a n t i è m e s ,  ou un jeune 
honn ie  sachant limer et tourner,  auquel 

' on apprendrait à poser les quantièmes; 
il  serait rétribué do suite.

S’adresser au comptoir
S am loz &  M ey lan  

428_____________Parc 50
fin flpïïlQllflp une bonne polisseuse de 
Ull llullldüllO boîtes or de suite ou dans 
la quinzaine.

S adresser rue du Puils, 16, au 2me 
étage. 411
P a „ J „  dimanche soir depuis la gare 
* 6f U U au Café Stueky, une montre 
argent savonnette, remontoir. La rappor
ter  au bureau de la SENTINELLE contre 
récompense. 409
TTm ■ ^ .a sach ant 1 al**Un jeune nomme iemandet ic
français cherche une place comme assu- 
jeUi-commis dans un comptoir de la loca
lité. — • S’adresser au bureau de la SEN
T I N E L L E . _____________408

la couche à deux messieurs. 
S’adr. Hôtel-de-Ville,On offre

19, 2me étage.

un burin fixe en bon état.
— S’adresser entre midi et 

une heure et après 7 heures du soir rue 
des Fleurs lii. au 1" étage. _____ 416

A vendre
A n rtomATlflfl UM 1)011 ouvrier wjpas- 
UU u u m a u u o  seur, si possible pour 
dans 8 jouis. — S’adresser au bureau de 

V * j S | N ™ j g J Æ .  410
ftw, à louer une chambreUn ae^ianae indépendante; 
adresser ies offres par écrit sous chiffres 
S. S. au bureau de la SENTINELLE. — 
Paiement d'avance si on le désire. 423

Jâc<îr>fl pîaEeU dàüs uu bon ate- 
WI1 & B 5 i r 6  lier un jeune garçon hon
nête, de bonne conduiie, comme apprenti 
graveur d’ornement. — S'adresser à M. 
Constant Robert, rue de la Charrière 22a.

■O «

G ran d é

|  Brasserie Helvétique
23 , COLLÈGE 

A U J O i; K  1» 4II  u  I
et jours suivants 

dès 8 Heures «lu soir

iCmertVocal!
R e p r é se n ta t io n  de la  tr ou p e

i H e n r i e z
des grands concerts de 

XJ -A.K I S
 -----------

CE S O IR

ÎLES TA BLEA U X  EC LA IR S|
exécutés au fusin en 3 minutes

Caricatures vivantes
par

M. 3VE O  3NT 3NT 3Ü 3TÏ_ ~ V

Immence su ccès

Les Caniiuiers - Vielle et Coruemuse 
D u o s

chantés par M. et M - HENRIEZ

ENTREE L IB R E  I 

[C onsom m ationsdeprem ierchoix.

& o  & O O G -G O O O G  C

E N C A D R E M E N T S
en tous genres 283

:■ «  jbe ■ »  o  j b  a .  c *  j t c

GRAND CHOIX DE TABLEAUX 
C H A R L E S  B R E N D L É

47, r u e  L è o p o ld  R o b e r t ,  47

Ou d em a n d e
dans toutes les localités de la 
Suisse, voyageurs, agents, repré
sentants, dépositaires, placeurs 
et revendeurs pour divers ar
ticles de commerce. — Envoyer 
un timbre pour la réponse et s ’a
dresser à 399

Charles Droz-Feuyrier
11, Bel-Air, Chaux-de-Fonds

Agence générale pour la Suisse

HUILES ET SAYfflS

M UES t  CIE
Propriétai res-fabricants

S  A L  O  3S T
387 Bouches-du-Rhôno

Charles Droz-Feuyrier
11, Bel-Air, Chaux-de-Fonds

A. KOCHER
M agasins

de

L ’ A  P3C R E
CONFECTIONS

pour

Dames et Fillettes
Choix considérable dans les 

modèles les plus élégants de 
Paris. — Jaquettes noires et cou
leurs. — Jaquettes à revers et à 
ctiûles. — Jaquettes brodées et 
appi;cai'ons. — Visites, mantilles 
imperméables, etc. 241

Prix très avantageux.

O cca sio n
A  liquider r u e  <le i a  D e m  o i s e l l e

5 8  au rez-de-chaussée. des Cabans pure 
soie depuis 5b cl. le üiètl’C ec plusieurs 
autres articles. 417

■l0S Un représentant de commerce
ayant voyagé longtemps pour 
les tissus et possédant de 200 
à 300 bons clients dans le 
canton de Neuchâtel et Jura 
Bernois, désire entrer en .rela
tion avec une bonne maison 
de tissus. Adresser les offres 
par écrit au bureau de la Se// 
linelle, sous chiffre D. F. 11

Le soussigné avise son honorable 
clientèle, le public en général, qu’il con
tinue la 430

Fabrication de Rocliets 
de tout calibre, Tvaises a fo rm e ,  d é 
c o u p a g e  d e  f o u r n i t u r e s  d ’h o r l o g e 
r ie .

Se recommande
. Ïï.-S Monneret-Weibel

Rue du Four

tous les jours à une 
heure chez le

Dr C eiiîlerv.396

- -  * t  - y ç ^ o q O C 1 OOOOOOOO

« a m e i e  m w t i
i  ,*,*■—• V
o  Silt* la d e m a n d e  de notre nom- X 
y  breuse clientèle, nous l’avisons vj 
X ainsi que le public en général ^  
A que dès maintenant nous avons t» 
9  ajouté la ^29 O
S p â t i s s e r i e  *
”  à la boulangerie. o
A  Se recommande, Q
O A. B U E SS. |
SoOOOOOOOOOOOO<Xi ^ o o o < x x > o

U n e p e r so n n e
bien connue dans le 
commerce désire pren
dre un dépôt de tein
ture pour Chaux-de- 
Fonds et ses environs. 

Ecrire les offres Poste restante,
C. A. D. P. 1867 401

M AGASIN
de

MEUBLES et LITERIE
Industrie 1 - -  Terreaux 2

GRANDE QUANTITÉ DE
G l a c e s

depu i s  f rancs
Canapés d e p u i s .......................... IV. -10 —
Fauleils d e p u i s .......................... fr. S 5  —
Chaises en jonc depuis . . . fr, G 5 o

Baldaquin» et Stores peints et en cou
til. étoffes de fantaisie, cretonne, c.uilil 
pour matelas et stores.
Plumes et duvets depuis 1 fr. 2 0  la liv. 
Crin animal depuis 1 » —O »

Remontage des meubles et literie
Se recommande

JEÂN PFEIFFER
426 Tapissier

I IS I
4 6 , ru e  L éo p o ld  R o b e rt, 4 6

Il vient d’arriver un choix considérable de:

FAÏENCE, p o r c e l a i n e , v e r r e r i e
800 douü. A ssiettes plates et creuses, 

depuis X fr. 80 la douzaine.
200 dou/,. A ssiettes à dessert, depuis

1 fr. 65 la douzaine.
Cuvettes p o j r  lavabos, depuis 50 c. 
200 douz. Tusses roodes cl Soucou

pes, depuis ÏO c.
P lats ronds et ovules, depuis 25 c. 
Pots de nuit, la pièce depuis 15 c. 
S aladiers, depuis 35 c.

Gobelets en verre, dop. 10 c. l'a pièce-.
G obelets bobèuie. dus mousseline, de

puis 15 c. la p'èee.
Verre» ik ab sin the , la douzaine 

5 fr. -10.
V e r i - e s  ii m a z a g r a n ,  la douzaine

4  IV. SO.
V e r r e s  à  p i e d  taillés, n’S, la douzaine' 

depuis -4 fr.
Carafes en tous genres, depuis 50 c.

Un choix de S o u p i è r e s  et autres articles toujours à  t r è s  b a s  p r ix .
D éjeuners et Thés en porcelaine magnifique.
Un choix varié de Tasses à café et thé, avec décorations toutes nouvelles^
1 5 0  Services de to ile tte  pour lavabos, décorations variées, depuis 5 f r ,4 5  

•les cinq pièces.
5 0 0  dou-.a'nes A ssfe iies  en porcelaine m in c e  ei d em i- fo r te ,  à 6 fr. la dz.
Un grand assortiment de Cbopes à anses, avec et sans couvercles, pour res

taurants, b-assen'es et p a ri:cu)ie''S.
Un immense choix de fer  ba. lu ém aillé . Ferblanterie. Brosserie. Par

fumerie Bijouterie. Courroies. Lamjvsio •!«.

Un nouveau choix de LA9IPES & suspension .
Entrée libre ! Entroo libre £.

GLACES DE ST-QOE^IN
284 en tous genres

—  Z F K I Z X l  T E È S  B A S  —

C H A R L E S  B R E N D „ É
47, rue Léopold Robert, 47

RESULTAT des essais du lait du 3 juillet au 4 juillet 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la  qualité du la it qu’ils fournissent)

Noms, prénom s et dom icile
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O b s e r v a t io n s

Jampen, Pierre, Sombaille G ..................... 39 34,3 39,4 16
Gi^i, Marc-Henri, Valanvron 32. . . . 36 35,7 39,8 12
Calatne, Rosine, Bulles 36........................... 36 34,2 38 11
Calamo, Léopold. Valanvron 9 . . . . 3b 35,2 39,4 13 I
Sehirmer, Wilbelm, Bd. de la Capitaine 1 34 34,6 38,4 12,5 I
Ællen, Louis, Bulles 8 ................................ 34 35,7 89 11 1
Ducominun, Engène-Aurèle. Bulles 29 . 33 35,9 39.9 12,5
Augsburger, Jacob. Joux-Perret 1 . . . 33 35,4 38.8 10
Hugueniu, Fritz, Bd. Petit Château 6 . . 32 35,3 39,2 11
Ællen, Polybe, Bd. de la Capitaine 8 . . 32 35,1 38,4 8
Huguenin, Jules. Bulles 3 3 ...................... 30 35,7 38,6 8 faible
Savoie, Lucien, Bd. de la Capitaine 16 . 29 36,4 39,4 10 très faible

La CuAux-DK-Foftns, le 4 juillet 1890. D i r e c t io n  d e  p o l ic e

- A . ' V  I
D E  LA

Préfecture f e j j j h n 4 f 0 l s
P ff iP II  DE L ira i GUI POUR 1890

Le Préfet du district de la Uliaux-de-Foiuls, agissant en exécution de la loi 
sur l'impôt direct du 18 octobre 1S7H, modifiée par le décret du Grand 
Conseil du ÏO avril 1879, informe les contribuables «le ce district que la percep
tion de l’impôt pour l ’exercice courant aura lieu comme s u i t .

1. P our la  Sagne
A rilôtel-de-Ville de la Sagne, le mercredi 10  ju ille t  prochain, de 7 */• **• 

du matin à midi, et de 2 à (i h. du soir.
2. P ou r les  E p latu res et le s  P la n ch ettes

Au bureau de la Préfecture le jeudi 17 et le vendredi 18 ju ille t  prochain,., 
de 8 heures du matin à midi, et de 2 a o h. du soir.

3. P our la  C haux-de-F onds
Au bureau do la Préfecture du lundi 3 1  au mardi 2 9  ju ille t  prochain, le 

dimanche excepté, chaque jour de 8 h. du matin à midi, et do 2 à ü h. du soir.
11 sera procédé contre les retardataires conformément aux articles 30 et .SI 

de la loi précitée, dont la teneur suit :
a Article 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception, les retarda- 

« taires seront invités par une lettre du Préfet à venir s'acquitter et rendus atten- 
« tifs à la surtaxe étabbe par l’article SI. »

, Article 31. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra celte invi- 
« talion il sera ajouté à l’impôt une surtaxe de o “/o, sans minimum ni maximum. De 
. ulus à la réquisition du Préfet, il sera immédiatement procédé contre les re tarda- 
<t taires conformément il la loi sur les poursuites pour dettes.

c Le mandat d’impôt, sur lequel le cliilîre de la surtaxe aura été porté, tiendra
« lieu de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l ’impôt en vertu de la loi qui n auraient pas reçu 
le mandat, sont tenues d’en donner avis à la Préfecture, qui y pourvoira.

Elles seront du reste en tout temps fêcheroirablos pour la totalité des impôts 
nu’elles devraient et qu’elles n’auraient pus acquittés (article 27, 3me et 4me alinéas). 

En attendant que le Conseil d ’Etat ait statué sur les recours et réclamations 
..............    ’ I m  ut tenus d’acquitter

j ^ i l  U l l t l i u u u i      _
prévus aux articles 20 et o i,  les contribuables ou réclamation son 
leur impôt à la Préfecture dans le délai lixé pour la perception.

S’il est fait droit à leurs recours, la différence entre la taxe 
e t  le. c h i f f r e  lixé en dernier ressert par le Conseil d'Etat. leur sera 
soins de la direction des finances ("article 33 de la loi).

LA CHAUX-DE-FONDS, 1*28 ju in  1890.
Le P r é fe t  :

I> ro z -M a tile .

de la commission 
restituée par les
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