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A V IS

En remettant notre journal à un éditeur, 
nous remercions tons nos anciens abonnés et 
toutes les personnes gui ont bien voulu m us  
donner des annonces et ayant rempli leur de
voir financier.

Par la même occasion nous prions tous nos 
abonnés arriérés et toutes les personnes qui ont 
des comptes échus l'an dernier, concernant la 
Sentinelle, de bien vouloir les fa ire  parvenir 
au caissier de J’Union d e s  S o c ié té s  o u v riè re s ,

F. RUTSCHMANN, ru e  du P a rc , 3 5
seul autorisé à fa ire  les encaissements pour 
Vannée 1890.
Au nom du comité de l ’Union des Sociétés ouvrières 

Le Président.

AVIS
Tous les syndicats et sociétés faisant partie 

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

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

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

lie comité de l ’ïlnion.

LA CHAUX-DE-FONDS

B r a sse r ie  R obert. — Concert donné par la troupe 
Lybelle, mardi et jours suivants, dès 8 h. du soir.

O rch estre  L ’O dèon. — Répétition, mardi 27, à 8lJi h. 
du soir, au local.

C horale d u  S ap in . — Répétition, mardi 27, à 8 i/-i h. 
du soir, au Cercle.

ITrohBinn. —- Gesangstunde, Dienstag den 27., um 9 
Uhr, im Lokal.

In tim ité . — Répétition de l ’orchestre, mardi 27, à 8 
heures du soir, au local.

U n ion  C horale. — Répétition, mardi 27, à 9 heures 
du soir, au local.

U n ion  ch rétien n e  d e je u n e s  fille s  (Demoiselle 73.) 
— Réunion, mardi 27, à 7 h. du soir.

C onfèrence p u b liq u e. — Mardi 27, à 8 '/•> h. du soir, 
à l’Amphithéâtre: «J.-F. Osterwald d’après sa cor
respondance avec Turretini», par M. le professeur 
A. Perrochet, de Neuchâtel.

S OMMAI RE
Dans les ténèbres de Paris. — Nouvelles étran

gères. — Confédération suisse. — Nouvelles 
des cantons. — Chronique locale. — Variétés.
— Feuilleton : La Fugitive, par Juies Claretie.

Dans les ténèbres de Paris
Une en q u ê te  so u s la  ne ig e . Chez les G ueux. 

L a F o sse  au x  lions.

Sous ce titre Le Figaro publie l ’esquisse suivante. 
Depuis le livre de Stanley Bans les ténèbres de l'Afri
que, on sait que M. Booth, général de l ’Armée du salut, 
a publié un ouvrage intitulé Dans les ténèbres de l'An
gleterre. Ce titre fait fureur car il est actuel. Nous ne 
saurions nous en plaindre puisqu’il nous vaut de pou
voir offrir à nos lecteurs cette page, prise sur le vif, 
qui restera comme un document des misères endurées 
par le prolétariat en ce terrible hiver de 1891, et qui a 
d’autant plus de valeur que le journal qui l ’enregistre 
ne fait pas profession d’être pitoyable aux gueux, mais 
s’est toujours signalé au contraire par son attitude 
frondeuse ou insouciante.

Sept degrés au-dessous de zéro. On a trouvé 
ce matin deux vieux couchés sur le trottoir, 
morts de froid.

Ç’a été le premier fait d’hiver, en ce jour 
horriblement gris qui se lève par dessus les 
toits des maisons.

Nous connaissons Paris dans sa lumière. 
Mais que se passe-t-il d’atroce et qu’on nous 
cache, car on ne nous dit pas tout, dans les 
ténèbres de Paris? Ce doit être quelque chose 
d'affreux! A tous les coins de rue. des gens 
tendent la main. Dans les ruelles sombres on 
entend crier : Au secours! Il y a des Pari
siens qui meurent de faim. Est-ce possible? 
Est-ce vrai? Les journaux l’ont dit. Ils ajou
tent que des braseros sont allumés dans les 
faubourgs, qu'on organise la charité, qu’on 
dresse des lits et qu’on trempe la soupe pour 
les misérables. On meurt, pourtant!

Si j ’allais voir où sont ces malheureux, si 
j ’allais chez eux?...

— Mais, par où commencer? Où trouver la 
misère qui se tait par fierté el qui se laisse 
périr? A l’Assistance publique on manque, 
paraît-il, de documents complets. La statisti
que n’a pas enregistré toutes les agonies de 
Paris. Je vais frapper à la porte des sociétés 
de bienfaisance qui agissent indépendamment 
de la charité officielle, et, tout de suite, on me 
dit :

— Allez au quatorzième et demandez la 
Fosse aux lions.

En route! C’est tAut là-bas, à-Montrouge, 
près des fortifications qui enveloppent Paris 
comme d’un boa de fourrure blanche. Une 
neige fine tombe du ciel bas, sans profondeur 
et comme barbouillé de suie par les chemi
nées des usines. Il est dix heures du matin. 
La place de la mairie est pleine de loqueteux, 
une centaine environ, qui attendent chacun 
leur tour pour approcher du bureau des se
cours. On m’indique l’endroit où se trouve la 
Fosse aux lions, 14, 16 et 18, rue Cabanis, 
derrière Sainte-Anne dont on aperçoit les 
grands murs sombres. Mais ce sera difficile 
d’y pénétrer, si j ’en crois ce qu’on veut bien 
m’apprendre au commissariat de police. Ce 
sont des chiffonniers qui habitent la cité. La 
nuit précédente, on a encore trouvé l’un d’eux, 
étendu dans la neige, un couteau planté dans 
le dos. Quand on a voulu le relever, il a ras
semblé toutes ses forces pour s’enfuir et se 
réfugier dans la Fosse...

Ces chiffonniers font leur police eux-mê- 
mes, vident leurs différends comme bon leur 
semble et ne troublent jamais, du reste, la 
paix du quartier.

Voilà la Fosse aux lions : elle occupe un 
terrain en contre-bas, une sorte de trou, un 
repaire. De là son nom ! L'amas des baraque
ments qui forme ces trois cités contiguës, cou
pées de ruelles et de ruisseaux, est un fouillis 
de cahutes bâties de bric et de broc, avec des 
morceaux de moellons, des bouts de plan
ches, de la boue, du papier. Des vieillards et 
des femmes se montrent sur les pas des por
tes. Ils se méfient : quel est l'indiscret qui ose 
s’aventurer chez les lions? Et il me faut par
lementer, avant d'obtenir droit d’entrée. En
fin, une vieille chiffonnière s’offre à me gui
der. Elle se drape majestueusement dans une 
loque qui lui sert de châle et me prie d’ins
crire son nom :

Mme Poncet de La Grave, fille d’un ancien 
avocat près la Cour royale de Paris!

Son langage est celui d’une vraie femme et 
ses manières ont quelque fierté.

De quel rêve est-elle tombée dans cette réa
lité?

Avec elle, je pénètre partout. Les portes 
s’ouvrent. Deux vieux, l’homme et la femme, 
si vieux qu’ils ne peuvent plus marcher, lo
gent en une chambre qui n ’a pas deux mètres 
carrés, sans lit, sans chaise, sans feu. Un tas 
de chiffons! C’est là-dessus qu’ils couchent. 
Ils n’ont rien mangé depuis quinze heures, et 
ils attendent. Quoi? Dans le bouge à côté on 
entend une sorte de râle continu. C’est une 
pauvresse aux cheveux gris épars, maigre à 
faire peur, qui souffre d'une hypertrophie du 
cœur. Et celle-là, qui est-elle? « Ça, c’est l’i
vrognesse! »

J ’entre chez elle et tout de suite, dans cette 
cage absolument nue, elle retrousse sa jupe 
pour me m ontrer ses jambes affreusement 
crevassées par le froid. Le geste est ignoble. 
Tout ce qu’elle possède, l’ivrognesse, c’est 
cette paillasse, là, dans un coin. Elle y couche 
avec son fils, un grand garçon de dix-neuf 
ans, complètement idiot.

La mère ivre et le fils à moitié fou, imagine- 
t-on promiscuité plus affreuse?

Mais je n’ai rien vu encore. Il y a ici une 
baraque où j ’entre, par hasard. Pas plutôt 
celle-là qu’une autre.

Toute une famille, le père, la mère et qua
tre enfants, dont l’aîné a sept ans, croupissent 
dans ce bouge, sur le sol, battu, détrempé. 
On fait la cuisine. J ’assiste au repas. Sur un 
poêle en fonte où brûlent des morceaux de 
coke ramassés dans les rues, la mère fait fon
dre un peu de graisse, un régal ! Les enfants 
ouvrent de grands yeux. C’est le père qu i a  
rapporté tout ça : des os, des morceaux de 
pommes de terre, des trognons de salades. 
Sur les os, en les râclant, on a trouvé un peu 
de graisse et c’est là ce qui fond dans la 
poêle.

Je remarque dans un coin un tas de man
darines pourries, vertes, écrasées par la botte

du passant: « C’est pour les petits, qui les 
mangeront tout à l’heure. « Voilà les frian
dises du ruisseau. Et dans chaque chambre, 
c’est la même misère, la même famine. La 
* Poubelle » approvisionne toute la cité qui 
vit d’ordures. Ils sont là-dedans huit cents 
environ; mais, maintenant, la plupart des 
hommes sont partis pour la « Seconde », 
c’est-à-dire pour la deuxième tournée des 
chiffonniers. Le plus qu'ils gagnent, c’est 
quinze sous par jour et les loyers sont hors 
de prix.

On paye trois francs par semaine et par 
chambre, à la Fosse aux lions.

Le propriétaire est, paraît-il, fort riche, 
mais on ne dit pas son nom. Il y a un concierge !

Je suis entré dans vingt taudis tous sem
blables. Des malades partout. Un grand cri 
d’angoisse! Oh! si vous aviez vu, comme moi, 
la petite Justine, une mignonnette de neuf 
ans qui va chiffonner toutes les nuits aux 
Arts-et-Métiers, à pied, avec sa grand’mère! 
Elle était à demi nue, dans la maison froide, 
et jolie avec ses cheveux noirs, frisés comme 
ceux d’un garçon! Et si vous l’aviez entendue 
crier: J ’ai faim! j ’ai faim ! Cela était plus dou
loureux que tout ensemble! Je suis sorti de 
la Fosse aux lions écœuré, humilié, poursuivi 
par une odeur de misère que je sens encore, 
et j ’ai pris congé de mon guide, la vieille chif
fonnière, Mme Poncet de La Grave.

Toujours drapée de son chiffon, elle m’a 
dit en me reconduisant :

— Croyez-vous, maintenant, qu’on puisse 
mourir de froid à Paris ?

Et comme je lui demandais quelques détails 
sur un autre repaire de misérables, la cité 
Jeanne d’Arc des chiffonniers de Montmartre:

— Oh! me dit-elle, n’allez pas là! Ce n’est 
pas comme ici. Vous y trouverez un monde 
bien mêlé!...

F usa in .

Nouvelles étrangères
France. — Le tribunal correctionnel a con

damné quatre des manifestants de la place de 
l’Opéra, à Paris, à des peines variant de trois 
jours à deux mois de prison, pour vagabondage, 
port d’armes prohibées et rébellion.

L’anarchiste Dutheil, qui a brisé les vitres du 
café Américain, sera jugé vendredi. Le com
pagnon Martinet a demandé à le défendre.

— Une rixe a eu lieu la nuit dernière dans 
les docks de Bordeaux entre des marins fran
çais et allemands. Des coups de couteau ont été 
échangés. Deux Allemands ont été blessés, dont 
l’un grièvement. Il a été porté à l’hôpital. Un 
marin français a été arrêté.

— La Cour d’assises de Seine-et-Oise a con
damné Wladimiroff, l’assassin de Mme Dida, 
à 20 ans de travaux forcés, dix ans d’interdic
tion de séjour et un franc de dommages-inté- 
rêts.

— De graves inondations sont signalées à 
Arras. Les dégâts sont considérables.

Des inondations sont également signalées à 
Saragosse et sur plusieurs points de la Bel
gique.



LA SENTINELLE

— Un horrible suicide a mis lundi matin en 
émoi la population de Castelnaudary.

Un boulanger, Eugène Mélix, s’est jeté dans 
le four tout allumé et a fermé la porte sur lui.

Ce n’est qu’en retirant le pain qu’on a décou
vert ce qui restait de ce malheureux complète
ment carbonisé.

Mélix était père de famille, mais depuis quel
ques jours il donnait des signes d’aliénation 
mentale.

— Deux jeunes gens, nommés Christophe et 
deKrumeck, étant pris de boisson, se sont pré
sentés lundi, à neuf heures du soir, chez M. 
Mentrel, débitant, rue Deménil, 14, à Baccarat.

Au cours d’une discussion avec plusieurs 
clients, M. Meutrel mit Christophe et de Kru- 
meck à la porte de chez lui. A onze heures, 
heure de la fermeture, M. Mentrel était sur sa 
porte, causant avec un client. Les deux indivi
dus se représentèrent et l’insultèrent. Mentrel 
s’approcha et reçut un coup de bouteille qui le 
fit chanceler.

Il reçut en outre un coup de couteau qui lui 
coupa net l’artère carotide ; la m ort a été ins
tantanée. Les deux coupables sont entre les 
mains de la justice. La victime laisse une veuve 
et quatre enfants dont le plus jeune a six ans. 
Détail émouvant : le second de ses fils, âgé de 
treize ans, avait pris le fusil de son père et, 
sans l’intervention d’un client, il faisait justice 
des deux criminels.

— M. Lavail, commissaire de police à Paris, 
a arrêté dimanche quatre individus, Fernand 
Ricard, François Perduca, Alexis Sigaud et 
Joseph Huberti, pour fabrication et émission 
de fausse monnaie.

C’est une marchande de journaux qui, après 
avoir été plusieurs fois trompée par eux, les a 
signalés au commissaire de police.

Pendant leur transfert au dépôt, un des in
culpés, passant, accompagné d’agents, sur le 
Pont-au-Change, a tenté de jeter dans la Seine 
une obligation de la Ville de Paris.

Interrogé sur la provenance de ce titre, le 
malfaiteur a avoué qu’il provenait d’un vol.

— Un terrible accident vient de se produire 
à la fosse No 4 dite «Le Prussien», de la Com
pagnie des mines de Vicoigne. Un homme a 
été tué, plusieurs autres ont été grièvement 
blessés.

— Uue avalanche de neige est tombée au ha
meau de Coumet, commune de Seix, sur une 
maison appartenant au nommé Gaston Labat. 
L ’immeuble a été complètement détruit. C’est 
à minuit que ce terrible accident s’est produit. 
A ce moment tous les membres de la famille 
composée du père, de la mère et de trois en
fants étaient couchés. Le père, un enfant de 8 
ans et un autre de quelques mois n’ont eu au
cun mal. Malheureusement la mère et l’aîné des 
enfants, âgé de douze ans, sont morts écrasés.

Allemagne. — On a retiré plusieurs cada
vres de la mine Hiberia. Les rapports officiels 
constatent 55 morts.

Le drapeau noir flotte aux fenêtres des mi
neurs.

”  Feuilleton È LA SENTINELLE

LA FUGITIVE
P ar J u l e s  Cla.r e t ie  

De l’Académie française

VIII
L e m ontreu r d e  b ê te s

— Lord Harrisson ?
L ’Anglais. L’homme qui m’a fait chasser de 

sa maison, qui m’a jeté à la boue de Londres 1 
Et, tu l’as entendu — il est vivant eucore, l’au
tre, l’ennemi, le lâche, oui, Tom Black, Tom 
Black dont Katchar n’a pas oublié l’insulte ! 
Tom Black qui a déchiré ma chair ! Tom Black 
que je hais et dont je veux me venger ! Il tient 
une taverne, ce bourreau. Eh bien, en connaître 
l ’adresse ne sera pas difficile à Katchar ! Ah ! 
maître, je te le jure, voilà une journée qui n ’est 
point perdue pour l’Indien : il saura bientôt où 
vit maintenant l’homme qui lui a fait du mal !

IX
L a m ort d ’un anonym e.

Placial Estradère était quelque peu fataliste.
Lorsqu’il voyait passer les jours sans qu’il 

obtint de la police le moindre renseignement

Italie. — Le prince de Naples ren trait di
manche soir au palais quand un nommé Ferdi- 
nando Andréone courut derrière sa voiture, en 
criant : « Vous nous avez rendu misérables, 
vive François II  ! » et il agitait son mouchoir. 
Il fut aussitôt arrêté par le consul d’Autriche, 
qui le rem it aux agents.

Andréone, âgé de 41 ans, a été reconnu atteint 
d’aliénation mentale.

— Le licenciement des ouvriers dans les éta
blissements métallurgiques de la Ligurie con
tinue. Dans le seul établissement Ansaldo on 
vient d’en renvoyer 500.

Cette situation, qui aggrave la misère, in
quiète les autorités.

Belgique. — Les nouvelles des inondations 
en province sont désolantes. A Bruxelles, la 
circulation des tram w ays est interdite dans les 
faubourgs, où il y a 1 m. 50 d’eau. Les habi
tants ont dû partout se réfugier daus les étages 
supérieurs.

Angleterre. — Un incendie a détruit la 
gare de Calderbank sur le chemin de fer Calé
donien. On croit que c’est le résultat d’un a t
tentat des grévistes, un baril de pétrole ayant 
été trouvé dans la salle d’attente.

— 5,000 mineurs de Cleveland menacent de 
faire grève.

Le D aily News publie une dépêche de Lis
bonne disant que l’indemnité réclamée par la 
Compagnie du Mozambique à la Compagnie 
anglaise du Sud de l’Afrique est de un million 
de livres sterling. M. d’Andrade et M. Souza 
vont demander également des indemnités pour 
leur arrestation.

— Le Times donne une dépêche de Rangoon 
disant que l’Allemagne intrigue à la cour de 
Siam pour obtenir la cession de territoires sur 
la côte occidentale de la presqu’île de Malacca, 
notamment de l’île de Salang, qui, suivant le 
Times, serait dans la sphère de l’influence an
glaise.

Algérie. — Un ménage de la rue de la Ma
rine, à Alger, avait allumé un réchaud de char
bon pour faire cuire des aliments destinés au 
dîner.

Après le repas du soir, le réchaud ayant été 
laissé allumé pour réchauffer un peu le loge
ment, les gaz délétères provenant de la combus
tion du charbon de bois vicièrent à tel point 
l’air de l’appartem ent, que trois enfants et un 
jeune homme de 22 ans furent atteints d’un 
commencement d’asphyxie.

Le père des victimes, qui rentrait à ce mo
ment, fut atterré par ce spectacle, croyant que 
ses enfants étaient victimes d’un empoisonne
ment.

Grâce au secours des voisins, qui reconnu
rent de suite les causes de cet accident, on put 
les rappeler â la vie. Le pauvre homme, fou de 
douleur, parlait de se suicider.

Etats-Unis. — Un individu arrêté à Pitts- 
burg est inculpé d’avoir hypnotisé le nommé 
Joseph Faulk et de lui avoir suggéré l’idée de 
tuer sa propre femme. Faulk, qui est faible 
d’esprit, a déclaré que l’inculpé s’est présenté

certain sur Cécile et son enfant, au lieu de dé
sespérer, il se disait qu’il comptait, tout au 
contraire, sur le plus puissant des auxiliaires.

Son nom ? Le hasard.
Qu’était devenue Cécile ? A Scotland Y ard  

on n’avait pu en trouver aucune trace.
Peut-être avait-elle quitté Londres, peut-être 

était-elle déjà retournée en France.
Quant à Geneviève, perdue dans la fourmi

lière inconnue de White-Chapel, comment 
trouver trace d’un caillou dans un désert de 
sable ?

La police comptait peut-être aussi, comme le 
dompteur, sur le hasard.

Placial, après la représentation où lord H ar
risson vetiait de lui faire une proposition si 
étrange, avait éprouvé le besoin absolu de 
prendre l’air. Il marcha longtemps parles rues, 
d’abord pleines de bruit, ensuite plus silen
cieuses, enfin à peu près désertes.

En revenant vers le pont de W estminster, 
et en traversant Trafalgar-Place, un bruit con
fus, pareil à des gémissements, a ttira  son a t
tention.

Il n’y avait plus un seul passant sur la vaste 
place.

Le dompteur s’arrêta  pour écouter.
Quelqu’un appelait doucement, tout bas, avec 

une singulière impression de souffrance, et la 
voix partait des environs du piédestal d’un de 
ces lions gigantesques qui se dressent là, héris
sant leurs énormes crinières de bronze.

Placial s’avança.
Un homme était couché contre le lion géant, 

les jambes étendues, le dos appuyé au piédes-

à lui comme le Messie et lui a ordonné cet as
sassinat comme un sacrifice agréable à Dieu. 
Faulk n’a pu lui résister.

€hili. La ville de Coronel a été bombar
dée. P lusieurs tués et blessés. Les efforts des 
troupes chiliennes tendent à resserrer les in
surgés dans le district de Coquimbo.

CONFÉDÉRATION
Le délai d’opposition à la loi fédérale du 26 

septembre 1890, concernant la protection des 
m arques de fabrique et de commerce, des in
dications de provenance et des mentions de 
récompenses industrielles a expiré le 9 courant 
sans avoir été utilisé. Eu conséquence, le Con
seil fédéral a déclaré sa mise en vigueur pour 
le 1" juillet prochain et ordonné sa publication 
dans le Recueil officiel des lois et ordonnances 
de la Confédération.

— Le Conseil fédéral a décidé d’allouer à la 
Société suisse des Beaux-Arts, pour cette an
née aussi, un subside de 12,000 fr. à  prendre 
sur le crédit pour l’avancement et le relève
ment des arts en Suisse.

— Au terme des derniers renseignements 
arrivés à Berne, l’ingénieur H angartner se 
trouvait sur territoire allemand lorsqu’il fut 
prié par les policiers allemands de les suivre 
devant le bourgmestre de Hogenthengen. En 
effet, il était sur l’emplacement même des tra 
vaux commencés pour le pont de Kaiserstuhl, 
vers le château de Bœtheln, et cet emplacement 
est sur sol allemand. Il n’y aura donc pas lieu 
d’ouvrir une intervention diplomatique. S’il n’y 
a pas de motifs à son arrestation, H angartner 
n’a qu’à en appeler aux tribunaux allemands, 
ce n’est que dans le cas où ceux-ci lui refuse
raient justice que des démarches officielles 
pourraient être autorisées.

— Sept cents ouvriers travaillent en ce mo
ment à l’élargissement du tunnel du Gothard. 
En février commenceront les travaux pour 
1’élargissement du tunnel deBristen, à Amsteg. 
La tem pérature de ces dernières semaines a 
sensiblement ralenti les opérations de maçon
nerie.

— On annonce la mort, survenue hier à 
Florence, de M. Charles Stauffer, peintre et 
sculpteur bernois.

— Une assemblée s’est réunie à Zofingue 
pour protester contre uue conférence tenue 
récem m ent en public su r les fortifications du 
Gothard. Elle a arrêté  la résolution suivante :
« L 'assemblée des sociétés m ilitaires de Zo
fingue exprime son étonnem ent de voir que 
des revues étrangères sont en m esure de pu
blier des secrets de notre-arm em ent et de nos 
fortifications, tandis que les Suisses, même les 
officiers, ne peuvent obtenir aucun renseigne
ment sur ce sujet. •

— Le Conseil fédéral, et plus particulière
ment M. Droz, chef du départem ent fédéral 
des affaires étrangères, étudient la situation 
nouvelle, mais prévue, créée par la dénoneia-

tal, les bras ballants, traînant à terre, sans 
force.

Cet homme, avec les vêtements du pauvre, 
avait les cheveux blancs du vieillard.

C’était Bob, le vieux Bob, à bout d’efforts et 
de fatigue, et qui s’arrêtait là, attirant à lui 
l’attention de ce passant, comme la nuit où il 
avait lui-même ramassé Geneviève au bord de 
la Tamise.

Il y avait longtemps déjà que Bob était 
couché, se disant:

— Te voilà au bout de la route, vieux Bob, 
et au bout du rouleau 1

Jamais le vieillard ne s’était senti aussi faible.
Il était parti à la nuit tombante de W hite- 

Chapel, voulant ram asser, s’il se pouvait, quel
que détritus qu’il pût revendre pour offrir un 
cadeau à la Française ; mais, après avoir beau
coup marché, il s’était senti las, avec la tète 
lourde.

A Temple-Bar, accoté contre uue muraille de 
planches où l’on collait des affiches annonçant 
justem ent l’ouverture de la Ménagerie E stra
dère, il était demeuré un moment prêt à tom
ber.

— Le plus sage serait de ren trer au gîte, 
s’était-il dit.

Puis il avait réfléchi qu’il n’avait i‘ien ra 
massé, rien trouvé.

— Allons, encore un effort, vieux Bob 1
Et il était entré dans un débit de spirils. Un 

verre de brandy l’avait remis, pour un moment, 
d’aplomb sur ses jambes, et Bob était reparti 
en sifflotant un air, selon son habitude : le lirely  
que les matelots de Nelson chantaient le matin 
de Trafalgar.

tion du traité de commerce avec la France, et 
su r les m esures à prendre concernant les tra i
tés dont l’échéance tombe su r l’année 1892. 
La question est de savoir si la Suisse doit dé
noncer ses autres traités de commerce, ou si 
ses co-contractants les dénonceront eux-m ê
mes. Ces traités contiennent tous la clause de 
la nation la plus favorisée, et c’est le traité 
franco-suisse qui a le tarif le plus complet 
dont, par conséquent, les autres nations profi
tent.

Le traité franco-suisse dénoncé subsistera 
jusqu 'au  1er février 1892. Nous sommes liés 
jusqu’à cette même date avec l ’Espagne, l’Al
lemagne, l’Autriche-Hongrie et la Belgique ; à 
partir du 1er février prochain, nos conven
tions avec ces pays peuvent être constamment 
dénoncées à l’échéance d'une année.

Quant aux autres conventions, elles n 'ont 
pas de tarifs et peuvent être dénoncées en tout 
tem ps à un an de term e.

Le traité franco-suisse contient certaines 
dispositions concernant le transit, les voya
geurs de commerce, les échantillons, les con
testations douanières, etc.; ces stipulations in 
dépendantes du tarif seront très probable
ment renouvelées, abstraction faite de la ques
tion des droits d’entrée. Il est dans les in ten
tions de la F rance de les faire vivre même 
après le 1er février 1892, si la Suisse s ’y 
prête, ce qui est hors de doute.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un très grave accident a failli 
arriver, mercredi, au train de marchandises qui 
passe, à 5 heures du soir, en gare de Saint-Ur- 
sanne.

Au moment où la locomotive dépassait cette 
gare, le tender a déraillé, et peu s’en est fallu 
que le train entier ne fût précipité au bas de 
l’immense talus qui domine, à cet endroit, les 
premières maisons de Saint-Ursanne. Ce n’est 
qu’après plusieurs heures qu’on est parvenu à 
rétablir la circulation. Les trains suivants ont 
subi des retards considérables.

— Samedi, à Laufon, dans une battue orga
nisée par le gendarme Moser et quelques ci
toyens de la Burg, on a tué un sanglier du poids 
de 72 kilos. Aux environs de la Burg, on a re
marqué aussi, paraît-il, des traces de loups.

St-Gall. — Dimanche, dans le 33e arrondis
sement fédéral, M. Steiger, candidat des con
servateurs et des démocrates, a été élu député 
au Conseil national par 5694 voix contre 5524 
données à M. Suter, candidat libéral gouverne
mental, député sortant de charge, ancien prési
dent du Conseil national.

Vaud. — Voici le résultat de l’élection de 
dimanche pour remplacer au Conseil national 
M. Ruchonnet, élu conseiller fédéral :

Votants 13,907. M. Pernoux est élu par 0999 
voix contre 6827 données à M. Ceresole.

A Lausanne, sur 3472 votants, M. Pernoux a 
eu 1394 voix et M. Ceresole 2037.

Arrivé à Trafalgar-Place, il avait senti sa 
tête tournoyer. Il s’était appuyé contre le pié
destal d’un lion de bronze, et il était tombé là, 
sans mouvement.

On l’avait pris pour un ivrogne, et on l’avait, 
laissé étendu. Combien de temps? Deux heures, 
peut-être.

Après quoi, gémissant, le vieux Bob était re
venu à lui, et ses gémissements — qui étaient 
moins des plaintes que des ressouvenirs mon
tant sous une forme ironique à ses lèvres — 
avaient frappé Placial.

La légende du J u if e rra n t symbolise la vie 
du pauvre. Comme le premier, le second ne doit 
s’arrêter que pour cesser de vivre. C’est en 
vain que les pieds saignent — et le cœur aussi ;
— en vain que l’âme est défaillante, que les 
membres sont las et cassés, que l’âge les brise 
et les courbe, que la maladie l’épuise, que les 
infirmités l’écrasent, une voix plus impérieuse 
que la voix d’un Dieu irrité, celle de ses be
soins lui dit : « Marche », et il va, soutenu par 
des espoirs qui crèvent en chemin comme les 
bulles de savon entre les doigts d’un enfant, ou 
par l’excitation de l’alcool, triste viatique des 
pauvres diables.

C’est ainsi que le vieux Bob avait marché 
toujours, marché toute sa vie, marché soixante- 
douze ans, et était tombé accablé sur une grande 
place de Londres.

Le dompteur se pencha vers lui.
Les yeux grands ouverts du vieillard bril

laient comme deux charbons au milieu de cette 
face livide et gardaient leur expression de 
raillerie farouche, hargneuse et bonhomme à la 
fois.



LA SENTINELLE

A Yevey, sur 931 votants, M. Pernoux a eu 
216 voix et M. Ceresole 616.

— Un horrible accident est arrivé, samedi 
soir, au dépôt des machines de la gare de Lau
sanne. A 5 h. 20, une locomotive sortait du dé
pôt pour aller se mettre en tète d’un convoi, 
direction Villeneuve. Le nommé Paul Crousaz, 
«hauffeur de cette locomotive, jeune homme de 
21 ans, célibataire, Eribourgeois, était occupé à 
en nettoyer la main courante, et pour ce travail 
s ’était penché en dehors de la machine. Malgré 
le cri de : Attention I du mécanicien en paissant 
sous la porte, C. ne se retira pas à temps, et sa 
tête fut prise entre le mur et !a locomotive. 
Lorsqu’on le releva, C. avait cessé de vivre. Ce 
douloureux accident plonge dans la désolation 
une brave famille, dont ce garçon était l’unique 
soutien.

— A Leysin, un poêle dont on avait 
fermé trop tôt la bascule, a failli faire des vic
times dans cette localité. Des quatre pei'sonnes 
qui se trouvaient dans la chambre, l’une d’elles 
était déjà évanouie. Grâce aux soins d’un doc
teur appelé immédiatement, elles.sont mainte
nant toutes hors de danger.

T ess in . — Les avocats de la Banque tessi- 
iioise, MM. Forrer et Gabuzzi, ont finalement 
introduit devant le tribunal fédéral une demande 
«contre l’Etat du Tessin pour la somme de 
734,700 fr., qui figure au passif de l’Etat dans 
son compte-courant à la Banque.

L’instance introduite par l’Etat devant les 
tribunaux tessinois vient d’être abandonnée. On 
parle d’un compromis.

On sait que la Banque a introduit déjà une 
au tre  pétition devant le tribunal fédéral pour 
■obtenir le droit de porter le titre de Banque 
cantonale, malgré la cessation de tout rapport 
de surveillance ou d’administration de la part 
de l’Etat, et contre le décret législatif interdi
sant aux institutions commerciales du canton 
de porter le titre de cantonales.

La décision dans cette affaire est imminente.

C H R O N I Q U E  L O C A L E
La P>'èvoyante. — On nous communique le 

«ompte-rendu de la Prévoyante , société de 
secours mutuels à La Chaux-de-Fonds, pour 
Je 4° trimestre 1890 :

Recettes
Solde en caisse au 11 oct. 1891 . Fr. 751»90
C otisations..................................... » 2,422» 50
E n t r é e .......................................... » 8»50
Carnet  .................................  » 1»—
A m e n d e s ........................................» 2»—

Fr. 3,1854)0
Dépenses

Indemnités de maladie . . . Fr. 1,172»50 
Versé à la Banque Rieckel . . » 1,300» —
Frais g é n é ra u x ......................... » 59»40
Provision au secrétaire-caissier

(4 % sur fr. 2,422»50) . . . »  96»90
En caisse au 10 janvier 1890 . » 557»10

Fr. 3,185»90

Composition du Comité pour 1891
Président, M. Benoit Sieber, Jaquet-Droz 9.
Vice-président, M. Gérold Jeanneret, Demoi- 

-selle 49.__________________________________
— Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que 

vous avez faim ? dit Placial.
— Je crois que je ne serai plus jamais ma

lade, et la faim n’aura bientôt plus à me faire 
peur, répondit Bob, qui, mourant, demeurait 
toujours le mêm, — ironique et narquois.

— Où demeurez-vous?
— Au diable !
— Essayez de vous remettre debout. Ap

puyez-vous sur moi. Là ! c’est bien !
— Vous trouvez ça bien, vous ? fit Bob qui 

se sentait prêt à s’évanouir encore. Il y en a 
quelques-uns qui auraient la chair de poule à 
se voir dans l’état où je suis. Un triste état!...

— Allons donc, vous avez eu un étourdisse
ment, voilà tout !

— Par Dieu! voilà tout. C’est bien assez. Le 
coup de cloche du départ. En wagon, vieux 
Bob! Tout est dit. C'est dommage. Pauvre 
petite! ajouta le misérable, tout haut, et comme 
si Geneviève eût été là.

— Le malheureux a une fille, songea Placial.
Et avec un sou de voix adouci encore et plein

de compassion :
— De qui parlez-vous, dit-il, de votre en

fant?
— Non, mais d’un être que j’aime comme on 

aime ses enfants. D’une fillette qui... Mais, by 
God ! fit Bob, vous êtes Français... Or, juste
ment, celle dont je parle...

— Eh bien ?
— C’est une Française... une blonde enfant,

douce, bonne... et honnête !  Trop de qualités
pour n’être point très malheureuse, n’est-ce 
pas ?

— Une Française? répéta Placial, dont le

Secrétaire-caissier, M. Julien J eanneret, Doubs 
99.

Vice-secrétaire-caissier, M. Charles Kohler, 
Léopold Robert 25.

Assesseurs, MM. Pierre Accola, Temple Al
lemand 93; Auguste Vorpe, Cure 7; Gottfried 
Gygax, Cure 5; Félix Bickart, Parc 11 ; Albert 
Nied, Serre 56; Polybe Jeanneret, Paix 47; 
Gérard Bauer, Fleurs 13 ; Camille Piquerez, 
Puits 23; Charles-Arnold Henry, Bel-Air 8; 
Alcide Flückiger, Gibraltar 10; Antony Bulard, 
Progrès 13.

Militaire. — On nous écrit:
Oserais-je, par la voie de la Sentinelle, de

mander à qui de droit pourquoi le tableau fé
déral sur les écoles militaires n’est pas encore 
affiché. C’est en vain que je l’ai cherché dans 
un certain nombre d’établissements.

D’ordinaire, nous avions l’habitude de le voir 
au plus tard le 15 janvier de chaque année. 
Serait-ce qu’il n’a pas encore paru î Et à qui 
ou à quoi devons-nous attribuer ce retard ?

Un lecteur.
Promeneur nocturne. — On nous écrit:
Dans la nuit de samedi à dimanche, un hom

me, paraissant âgé d’une quarantaine d’années, 
à demi vêtu, est entré dans une maison de la 
rue de le Cure, où, pendant une demie heure, 
il se promenait dans les escaliers; cependant il 
se décida à frapper aux portes des locataires 
en demandant de bien vouloir le laisser entrer 
afin de pouvoir se réchauffer.

, Voyant que les personnes surprises de sa 
tenue lui refusaient un gîte, il ouvrit une fenêtre 
d’une allée et s’enfuit à toutes jambes.

Renseignements pris sur ce drolatique pro
meneur, il résulte que c’est un habitant de la 
rue de la Ronde, pris subitement d’un accès de 
delirium.

— Nous apprenons avec plaisir qu’il vient de 
se former dans notre localité une <r Section de 
Carabiniers » ayant pour but de grouper tous 
les hommes appartenant ou ayant appartenu 
au corps des carabiniers, afin de développer en 
eux l’esprit militaire, et surtout de resserrer 
les liens de camaraderie qui les unissent.

Cette société aura sa première assemblée gé
nérale mercredi 28 janvier à 8 heures 1[2 du 
soir, à la brasserie du Lion.

Le comité invite donc chaleureusement tous 
les carabiniers ne faisant pas encore partie de 
la société à assister à cette assemblée et les 
informe que ceux qui se feront recevoir à cette 
occasion seront considères comme membres 
fondateurs, et, par conséquent, dispensés de la 
finance d’entrée réglementaire.

(Communiqué.)
Concert du Temple. — Très beau, très 

réussi le concert de dimanche donné au Tem
ple français par les élèves de l’école industriel
le et du cours supérieur primaire, sous l’habile 
et intelligente direction de M. Paul D’or, pro
fesseur.

Un public nombreux et sympathique s’y était 
donné rendez-vous et n’a cessé de témoigner 
son contentement par des applaudissements ré
itérés. des rappels continus.

Quoi de plus beau, en effet, que ces tendres 
accents de jeunesse, quoi de plus vrai, de plus 
suave que ces voix enfantines, fraîches, pures, 
cristallines s’unissant, s’harmonisant dans le 
rythme d’une musique simple, douce et cares
sante.

M. Paul D’or mérite des éloges non seule
ment des auditeurs qui assistaient au concert, 
mais du public entier de la Chaux-de Fonds 
pour la façon distinguée avec laquelle il dirige 
l’étude musicale de nos classes. Sa méthode est 
excellente.

Arriver avec des enfants à un ensemble aussi

cœur s’était instinctivement serré comme si on 
lui eût parlé de Cécile.

— Oui... une Française... Le meilleur des 
cœurs qui soient au monde! Pauvre enfant!

Placial avait compté sur le Hasard ; il lui 
semblait maintenant que ce hasard était là, vi
vant, et que ce vieil lard rencontré à demi mourant 
tenait le secret poursuivi.

—Cette jeune fille, demanda-t-il, cette enfant, 
qui est-elle?

— Une fillette qui s’est réfugiée dans notre 
misère pour éviter la honte, et que le vieux 
Bob a recueillie le jour où elle s’est, sauvée de 
chez sa mère !

— Sa mère? Elle a une mère?... Sa mère ! 
répéta Placial qui se sentait comme secoué, at
tiré, le cœur tordu par chaque parole du vieil
lard. Comment s’appelle cette enfant ?

— Et qu’est-ce que ça vous fait ? dit Bob, 
qui jusque-là avait parlé comme à lui-même.

— C’est que je cherche, moi: je^cherche dans 
Londres une jeune fille I Qui sait si cette en
fant ?...

— Ah ! vous cherchez?... Eh bien! si c’est 
elle, by God ! faites que sa mère ne la retrou
ve jamais !... Pour la fuir, la petite a voulu se 
tuer !

— - Se tuer ! Mais le nom, le nom de cette en
fant !

— Geneviève.
— Geneviève ! répéta Placial à qui ce nom 

n’apprenait rien. Geneviève ! et vous ne savez 
rien de plus ! rien de sa vie, de sa naissance ? 
D’où vient-elle? Qui est-elle?

L’accent du dompteur était tellement sup-

parfait, une justesse aussi absolue, nécessite un 
travail dont peuvent seules'se rendre compte 
les personnes ayant quelque connaissance mu
sicale.

Le concert de dimanche confirme les grandes 
qualités de professeur autant que la valeur ar
tistique de M. Paul D’or.

Très original « Le moulin de Parlow. » — 
Bengali et P’auvette de Pourni laisse une im
pression mendelssohnienne.

La cantate de Pestalozzi de Girond n’aurait 
pas été mieux exécutée par des adultes, la re
prise «Gloire à Pestalozzi» se détache avec vi
gueur, tandis que les solos et duos, qui alter
nent, sont d’un goût exquis et ont été dits avec 
beaucoup d’expression et de finesse.

Mlle Gentil s’est montrée digne de la réputa
tion dont elle jouit, son jeu est doux, simple, 
gracieux.

Mi Bopp m’a semblé un peu trop discret dans 
la cantate. En revanche, il a joué avec talent la 
pastorale sur l’harmonium.

La «Sérénade» et la «Fileuse», 2 compositions 
bien différentes, ont eu un succès presque égal. 
Quel bel instrument que le violoncelle, le roi à 
mon avis. Encore faut-il le savoir faire chanter 
comme M. Paul D’or.

En résumé : Belle soirée, succès complet.
Pouponnet.

VARIÉTÉS
ï„a connaissance de soi-même

Combien de personnes connaissent la com
position de leur corps?

Voici à ce propos quelques données intéres
santes :

La peau a trois couches, dont l’épaisseur va
rie entre 3 et 6 millimètres: chaque centimètre 
carré de la peau a 12,000 pores; la longueur 
totale de ces pores est de 50 kilomètres.

Le corps humain contient 150 os et 500 
muscules; le poids du sang d’un adulte est de 
15 kilogrammes ; le cœur a ordinairement un 
diamètre de 15 centimètres; il bat 70 fois à la 
minute, 4200 fois à l’heure et 35,792,000 fois 
dans l’espace d'une année; chaque battement 
déplace 44 grammes de sang, le déplacement 
est donc de 5,850 kilos par jour. La totalité du 
sang passe en trois minutes par le cœur ; nos 
poumons contiennent à l’état normal 5 litres 
d’air ; nous respirons l,-200 fois par heure.

On peut par ce dernier chiffre se rendre 
compte de la quantité de parcelles, molécules, 
poussière, microbes de toutes sortes qui peu
vent se trouver en suspens dans les 300 litres 
dépensés pendant ces 1,200 mouvements res
piratoires. Toutes ces impuretés aussi bien 
que l’humidité de l’air funestes aux bronches 
et aux poumons peuvent être arrêtées et leurs 
effets annihilés par la simple succion de Pas
tilles Géraudel qu'on trouve dans toutes les 
pharmacies. Ces excellentes pastilles forment 
par la succion une cuirasse intérieure invul
nérable et préservent victorieusement les voies 
respiratoires des rhumes, toux, bronchites, etc. 
si fréquents en ce moment.

Un cas de léthargie.
L’hôpital de iMâcon possède en ce moment, 

une pensionnaire qui présente un cas de som
meil léthargique des plus singuliers. C’est une 
jeune fille nommée Mélanie Braillard.

pliant que le vieux |Bob goguenard, se sentit 
ému.

— Ma foi, dit-il, je vois que ça vous tient au 
cœur. Dépêchons-nous, car 1b. tète me tourne !.. 
Il y a de vieux amis disparus qui me font des 
signes là-bas ! Oui, mes garçons, j ’y vais ! Pa
tience !... Le temps d’apprendre à ce gentle
man... Apprendre quoi ? fit le vieux Bob en 
s’interrompant. Je sais qu’elle se nomme Gene
viève, voilà tout, et qu’elle est Parisienne.... 
L’autre nom ? Je ne lui ai même pas demandé. 
Son vrai nom, c’est la bonté, voilà tout... Seu
lement, attendez, sir, il y a en elle une chose 
qui m’a frappé souvent... Drôle de chose, par 
saint Gilles !... Quelquefois, dans son sommeil, 
lorsqu’elle rêve à je ne sais quoi qui ne doit 
pas être méchant, pauvre chère !... à sou front 
blanc, et par d’ordinaire un front de baby, mon
te un rougeur singulière... là, tenez sir, là... là...
— Tiens, au fait, je ne peux même pas lever le 
bras pour vous montrer... je n'ai plus de force !
— Enfin, entre les deux yeux, au-dessus, une 
tache lie de vin apparaît... On dirait une ta
che de sang, et cette tache, qui disparaît bien
tôt, ressemble... — c’est drôle, je vous dis, sir,
— cette tache ressemble à un bouquet de vio
lettes rouges !

Le vieux Bob n’avait pas fini de parler, que 
Placial poussait un cri, un cri terrible, plein d’é- 
pouvante et pourtant dejoie. Cette tache rouge, 
cette tache vineuse, ce stigmate imprimé au 
front de cette enfant, à la place même oû le 
bouquet de violettes trempé dans le sang de 
François avait frappé et marqué Cécile, n’était- 
ce pas là comme un nom qui valait tous les au
tres, comme une preuve qui criait au dompteur:

Elle était domestique chez le secrétaire gé
néral de la préfecture de Saône et Loire, lors
qu’elle fut apportée, le 24 décembre, à l’hôpi^ 
tal, dans un état de surexcitation extraordi
naire : presque aussitôt elle s’est endormie.

Depuis cette époque, elle n’a presque pas 
cessé de dormir. Tous les deux ou trois jours 
elle s’éveille quelques instants. On en profite 
pour lui faire prendre un peu de nourriture. 
Elle prononce quelques paroles assez étranges, 
qui dénotent un cerveau mal équilibré et 
sous l’empire de préoccupations d’un ordre 
singulier, puis elle se rendort presque aus
sitôt.
L is te  d e s  M ARCHANDS H O R L O G E R S

actuellem ent à La Ch a u x - d e - F onds  
à l ’H ô te l d e  la  F L E U R  D E  L IS  :

Liste dressée V e n d re d i 33 J a n v i e r ,
à 5 heures du soir :

MM. Lnewy, de la  m aison A lfred  S tern , V ienne. —  
B ellak , V ienne. — E ngel, V ienue.

Hôtel de l’Aigle s MM. Lœ ske, B erlin . P ey re , 
P a ris . B oqnet, Besançon.

Guillaume-Tell : M. D reyfuss, F ran ce.
Balance : M. E lra s , H ollande.

M onsieur e t Madame H enri À ugsburger e t leu rs  fa
m illes fon t p a r t à  leu rs  am is e t connaissances de  la  
p e rte  dou loureuse q u ’ils  v iennent d’ép rouver en la  p e r
sonne  de

■  H

le u r  chère  p e tite  fille, décédée dim anche, à l ’âge de 4 
an s 2 mois.

L a C haux-de-F onds, le 26 jan v ie r  1891.
lie présent avis tient lieu de lettre de 

faire part.

M onsieur e t Madame L ouis V ieille et leu rs  enfan ts, 
C harles et M arguerite, ainsi que la  fam ille  Moser. à  
B esançon, in fo rm en t leu rs  am is et connaissances de la  
p e rte  q u ’i ls  v iennen t d ’ép ro u v er en la personne de le u r  
chère  p e tite  fille

I  ■  « -  B 1 ■" ï  <  4 ^
que Dieu a  rap pelée  à L u i lund i, à 1 h . du m atin, à 
l ’âge de 20 mois, après uno courte  m aladie.

L a C haux-de-F onds, le 26 ja n v ie r  1891.
L ’ensevelissem ent, au q u el ils so n t p riés d ’assis te r, 

a u ra  lieu  mercredi 28 couran t, à 1 heu re  ap rès 
m idi.

D om icile m o rtu a ire : ru e  de la C harriè re . 23.
l e  présent avis tiendra lieu de lettre de 

faire part.

Je  remets mon esprit en ta m ain, 
tu m’as racheté, o E ternel ! qui 
es le Dieu fort de vérité.

Ps. XXXI, 0.
M onsieur Ju le s  G rosjean-B essire , M onsieur e t Ma

dam e Jean B ichard -G rosjean  e t le u r  enfant, M onsieur 
e tM adam e G rosjean -R edard  e t leu rs  enfants, les fam il
les B essire, Schw eizer, G rosjean  e t V illoz font p a rt à 
leu rs  paren ts , am is e t connaissances de la pe rte  q u ’ils 
v iennen t d ’ép ro u v er en la  personne  de le u r  c lière  
épouse, m ère , be lle-m ère, g ra n d ’m ère, sœ ur, belle - 
sœ ur e t tan te ,

Mme Justine GROSJEAN née Bessire
que D ieu a re tirée  à L ui dans sa  64me année, après u n e  
lo ngue  e t dou loureuse  m aladie

L a  C haux-de-F onds, le 26 ja n v ie r  1891.
L ’en te rrem en t, auquel ils son t p riés d’assister, au ra  

lieu  mercredi 28 couran t, à  1 h eu re  ap rès m idi.
D om icile m o rtu a ire  : ru e  du Parc, 84.

On ne reço it pas.
l e  présent avis tient lieu de lettre de 

faire part.

« Cette jeune fille dont te parle ce vieillard, 
c’est celle que tu cherches, c’est l'enfant de Cé
cile, e’est peut-être ta fille à toi ! C’est elle ! A. 
n’en pas douter, c’est elle ■ »

— Le bouquet de violettes !... Les violettes 
rouges !... répéta Estradère, dont une sueur 
froide humectait les cheveux. Et ; cette enfant, 
demanda-t-il d’une voix aussi pleine de halète
ments que celle de ce vieux dont la respiration
se faisait silllante ; cette enfant, où est-elle ?....
Où est-elle ?... Je veux savoir... Je veux la're- 
trouver !

— Elle est dans le taudis du vieux Bob, ré
pondit le moribond. Mais si quelqu’un la cher
chait pour lui faire du mal, celui-là serait lâche 
et sans cœur !

— Si je la retrouve, moi, fit Placial, c’est 
pour la protéger et la rendre heureuse... Où est- 
elle ? où est-elle ?

Le visage ridé de Bob reprit l’expressioa 
ironique qu’il avait d’habitude, avec une sorte 
de crispation funèbre, et le vagabond répon
dit :

— Où elle est, il n’est point facile de la trou
ver sir! Les gentlemen y seraient mal reçus. Elle 
est au fond du Londres pauvre, notre Londres 
à nous !... Si vous voulez l’en arracher, armez- 
vous de patience et d’audace. Les compagnons, 
là-bas, seraient bien capables de la défendre] 
car ils 1 aiment. Les maudits, ça adore le mal, 
mais ça respecte la vertu.. Enfin c’est affaire à  
vous. Le clapier où je vivais est dans Blue gâ
te field, en plein quartier misérable, dans V/hi- 
te-Chapel !

(.A suivre.)



LA SENTINELLE

On demande ûrMeTsèi-
gner la partie de grandisseuse. — S’a
dresser à Mme Chapuis, rue du Puits 17.

P û n o c j o û i i r  Un bon repasseur en 
U .1. hlanc pourrait trou

ver de l ’ouvrage suivi et lucratif au comp
toir rue de la Paix 11.________________

CÎ-rmiPiirs 0 n ,deînande de. suite\ j r /  U /t/oM /f €>• p lusieurs ouvriers 
graveurs d’ornements. — S’adresser à 
l ’atelier Billon-Ducomraun, rue du Ro- 
cher 20.__________ __________________

Finisseuse. te une finisseuse de 
boîtes argent soit aux pièces ou à la  mai
son. — S’adresser chez M. Camille Giau- 
que, rue Jaquet-Droz 29.
T » ,^1 • ~ On demande de sui-Jrolisseuse. te une bonne ouvri
ère polisseuse de boîtes or sachant tra 
vailler sur le léger.— S’adresser chez M. 
Joseph Schaller, rue do la Demoiselle45.

Journalière. recommande pour
aller en journée ou faire des ménages. 
S’adresser rue du Progrès 4

Trouvé
une bourse contenant quelque a rg en t La 
réclam er contre désignation et frais d’in
sertion, rue de la Paix 71, au 2me étage,
à droite.  __

lnnnti pour St-Georges 1891 un ap- 
lUllul partem ent composé de 2 piè

ces et scs dépendances avec part au ja r 
din. — S’adresser chez M. Aug. Notz, 
rue du Grenier, no 4 3 a ______________ _

U ne bonne lailleuse et lingère se re 
commande pour de 1 ouvrage à domi
n e .  — S’adresser rue de la Paix 63, 

au rez-de-chaussée à gauche._____

P m ' n t v û C  Deux bonnes peintres en Jl CIJLLII tîb. romaines se recomman- 
dent pour de l’ouvrage à la maison. —
S’adresser rue Léopold Robert 61.______
A 1A 1 1 Û „  On offre à louer une

jLi. 1U  U c l . chambre meublée, au so
leil levant, à un monsieur ou une demoi
selle, rue du Manège 16, au 2me étage, à 
gauche.__________  ^

Apprentie. prentie ou a s s u je t
t i e  r é g le u s e  à laquelle on enseignerait 
les réglages plats et Breguet. — S adres
ser chez M. Mauron, rue Jaquet-Droz 10.

A AT-Alirll’P  (le 111 bell° maculatKre- .ex. VenClie — S’adresser au bu
reau  de la SENTINELLE, rue du col
lège, 12. B

Couleurs à la Brosse
( A u f b ü r s t f a r b e n )

DE ’S'OH’riîS XUAWCES

N O U V E A U  !
Indispensables dans chaque ménage !

D R O G Ü E R I E

S t in l in  & P e m e h e i
4, rue du Premier Mars 4, 

Chaux-de-Foods.

"5  A V Ï S  3
Le Sfiidirut «Ios repassenrs, rté- 

luonteurs et rcitsontcurs de Re
nan ayant entrepris une augmentation 
et une règlementation de prix, dans cette 
localité, tous les ouvriers repasseurs, dé- 
monteurs et rem onteurs sont invités à 
n ’accepter aucun travail do cet endroit 
sans l’autorisation du Comité de ce syn
dicat.

Ceux qui contreviendraient à cette me
sure seront signalés.

Ont accepté l’augmentation demandée, 
les fabricants suivants : MM. C élestin  
SlatUey-UmmcI, Etienne Gnyot, 
Mme Etienne et M. Marchand.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1891 
Le Com ité fédératif.

Association syndicale des Repassenrs 
démonteurs et remontenrs.

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

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

Le com ité .

Changement de domicile
Le domicile de. M. Charles Frédé

ric. cordonnier, est tran s lé réE U E  D E S  
T E R E J3 A U X  N ’ 16, a u  2me é ta g e .

t ll saisit cette occasion pour 
se recom mander à sa bonne 
clientèle et au public en gé- 

fcfr néral. — Travail prom pt et
soigné. — En outre il se charge de passer 
à domicile si on le désire.

A la môme adresse à vendre un p o ta 
g e r  français, usagé.

Restaurant du Boulevard de la Gare
(Grande salle)

Dlmanohe 1 e r  février 1 8 9 1

dès 2 V» heures de l’après midi

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

Sociétés de Musique et de Chant du Grutli
sons la direction de MH. Ch. FAUCHER et E. LOUIS.

PROGRAMME :
I” partie.

1. Allégro m ili ta ire  (fanfare) . . ................................Dvpuis.
2. W er is t  f re i (chœ ur)................................................. . Baumgartner.
3. L’Etoile du be rg e r ,  fantaisie ( f a n f a r e ) ..................... Amourdedieu.
4. Der junge Fâhndrich  (chœur) .  ................................ Chr. Schnyder.
5. P ass io ns  nobles ( f a n f a r e ) ...........................................Kunk.
6. FrUhlingstrost ( d o u b l e  q u a t u o r ) ................................ FranzWagner.

II“* partie.
7. La fille du rêve, fantaisie ( fa n fa re ) ..........................Egel.
8. Im Mai ( c h œ u r ) ......................................................... W. Tschirch.
9. Marche m acabre  ( fa n fa re ) ..........................................E. Louis.

-10. Die lustigen Zil le rtha ler  (quatuor tyrolien). . . . Karl Fittig.
11. Das Glas zu r  Hand ( c h œ u r ) .................................... C. W. Heim.
11. Royal dragon ( fa n fa re ) ............................................... Althof.

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

dès 7 Y» heures : SOIRÉE FAMILIÈRE.

A lb e r t  küiiû iiiin ii
8, Rue du Marché, 8

P S  «Ci u  ® H *  H »  t b
des fourneaux américains

ne s’allumant qu’une fois par hiver, de la fa
brique diplômée de Paul Reissmann.

Fourneaux de tous systèmes en tôle, en 
fonte et émaillés, garnis en briques pour ap 
partements. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

C O M B U S T I B L E S

Anthracite, Houille, Briquettes & Coke
de première qualité 

T É L É P H O N E  17

49 M. Bouvet, op tic ien
39, Eue üe la Serre, La Chai-Js-Fouls

prévient son honorable clientèle et le public en général qu’il est de retour de ses 
voyages habituels. Toujours grand choix de tous les ARTICLES D’OPTIQUE ; 
Lunettes et B inocles en tous genres et ce qu’il y a de mieux et de plus nouveau, 
verres fins extra, blane et couleur, pour toutes les vues les plus difficiles. B arom è
tres, Therm om ètres, Jum elles, Longues-vues, etc., etc.

Se charge de tous les rhabillages concernant sa partie et se rend à domicile. 
— Grand stock de M O N T R E S  en tous genres et à prix réduit.

Grand choix de chaussures de bal
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A  L A  B O T T E  V E R T E
2, PLACE NEUVE, 2

Chaussures en tous genres à des prix exceptionnels défiant toute 
concurrence.

L’assortim ent ponr l ’h iver est au grand complet.
H aute nouveauté en bottines et souliers pour dames. 
Chaussures «le luxe pour hommes. '
B ottines élastiques, tout cuir, bonne qualité. 6 fr. la paire. 
B ottines so lides pour dames, veau eiré, 7 fr. 50 la paire. 
B ottines so lides pour hommes depuis 8 fr. la paire. 2

Chaussures  élégantes e t  solides à  tous prix.

Se recommande, « B e a u  1 5  a l t é r a .
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Chaussures Pinet
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I f  MARTHE TISSOT
H u e  M e u v e  1 6  o o S S  1 ®  R u e  X e u v e

(Ancien Bureau de L ’ 1M P A R T I A L )

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

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

Réassortiment de LALIVkS à TKICOTER. — Articles fan
taisie pour Etrennes. — Prix exceptionnellement, bas.

ïHSS5SSE5E5HSZ5HSESHScL5E5r&SHSHSEiHSHScL5E5HSS5H5E5S

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

Par suite du changement d’horaire dans l’école pri
maire, la distribution des livres aux abonnés gratuits et à 
ceux de la jeunesse est fixée dès maintenant au LUNDI 
DE 4 A 5 HEURES et remplacera celle du mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1891.
______________________ . LE COMITÉ.

Résultats des essais du laii du 23 Janvier au 24 Janvier 1S9-1.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du la it qu’ils fournissent.)

N o m s, P ré n o m s  e t  D o m ic ile s
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O b se rv a tio n s

Æ llen, Louis, Bulles 8 ............................. 45 31,3 34.3 17
Geiser, Christian, Bulles 3 .......................
W enger, Christian, Sombuille 15. . .

43 33,7 37 18
43 32,1 35,5 17

W enker-Girard, Henriette, Parc 62 . . 42 31.2 35 19
Gigi, Marc-Henri, Valanvron 82 . . . 42 33,2 37 17
Bauer sœurs, rue de la Serre 87 a . . 
Gertsch, Christian, Bulles 10 . . .  .

41 33,8 36,6 15
38 31,7 34,4 13

Liechti, Christian père, Bulles 12 . . 35 34 37,5 13
Rudolf, F rieda, D. JeanRichard 29 . . 
W ælti, Jacques, rue du Puits 21.

32 32,9 36 14
32 34,3 37,1 12

Marmet, Edouard, rue de la Serre 30 . 30 33 35 9,5 fa ib le
Blatt sœurs, rue du G renier 12 . . . 29 33,4 35,6 9,5 trèB fa ib le

La Chaux-dk-F okds, le 24 Janvier 1891. D ire c t io n  d e  p o lice .
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de

 _ _ _ : J e ,  B ro s s e r ie
JAMES-ROBERT-TISSOT

■ "  1  s »  « î  d  « I  ZWflC s» . ■ - « • H ï

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

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

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

♦
W
♦

A LA BOTTE ROUGE
1, rue de la Ronde, 1 C h a u x - d e - F o n d s  1, rue  de la Ronde, 1

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

currence.

jeder A rl zu billigen l’reisen 
ohne

môglichc Konkurrenz.
PRIX FIXE Fcste Preise

Pour m ess ieu rs  assortiment toujours complet en bottines de ma 
propre fabrication et garanties très solides. Prix 16 et 17 fr. 
la pa ire .  1

Atelier spécia l  de répa ra t ions  pour tous genres  de chaussu res .  

Se recom m ande, S a m u e l  H L E K I î E jS".

♦
♦
♦
♦
♦
♦

A V I S
M. J.TSC5IFPP a l’honneur de porter à la connaissance de son 

honorable clientèle, ainsi qu’à l’honorable public de La Chaux-de- 
Fonds et des environs, que vu les agrandissem ents toujours crois
sants de son établissement, vu. l’augm entation de ses afî'aires com
m erciales et dans le but de toujours de m ieux en m ieux satisfaire sa 
nom breuse clientèle, il vient de s’adjoindre un associé en la personne 
de M. JACOT, ci-devant horticulteur-paysagiste, à Paris.

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

IJ. TSCHUPP, horticulteur.

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

Pour fin de saison
AUX MAGASINS HIRSCH SŒURS

Eue Léopold Robert 32,
A vendre avec fort rabais tous les Manteaux d’hiver pour 

dames, fdlettes et enfants. 33
JA Q U E T T E S  et REDINGOTES pour communiantes
ainsi que tous les Tissus ponr robes et costumes.


