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La Chaux-de-Fonds
T em ple in d é p e n d a n t. — Concert spirituel donné au 

profit d’œuvre de bienfaisances, vendredi 7, à 8 h. du 
soir.

Société de  sbcoutb m u tu e ls  d es  o u v rie rs  fa ise u rs  
d e  cadranB d ’ém ail. — Réunion du comité, samedi 
8, à 8 ’/* h. du soir, au local.

B ib lio thèque p u b liq u e  — La salle de lecture est 
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n* 31, 
Collège industriel I.

O re iieatre  l ’E spérance. — Répétition, vendredi 7, 
à 8 V* h- du soir, au local (Brasserie Hauert).

C. A . S. sec tio n  C haux-de-F onds. — Réunion, ven
dredi 7, à 8 l / i  h. du soir, au local (rue Nouve. 2_).

L a Ch aux-dk- F o nus, 7 mars 1890.

NOTES CROQUIS ET RÉFLEXIONS
CONCERNANT

L’HOEO&ERIE A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
e u  1 8  8  0

(Suite.)
Une dizaine de fabricants de chronomètres 

de marine exposent de très beaux spécimens, 
mais en très petit nombre : seule, la maison 
Théodore Leroy possède une colleclion de 
neuf chronomètres de petites dimensions ; la 
durée de leur marche est de 56 heures ; ils 
sont munis de spiraux cylindriques eu palla
dium et de balanciers à masses mobiles et à 
vis réglantes, sauf un qui possède un balan
cier sphérique dont je donne la description 
et le croquis.

Les mêmes exposants fabriquent encore 
des chronomètres de poche, des régulateurs 
astronomiques, des pendules régulateurs b a t
tant la demi-seconde, des pendules de voyage, 
etc. ; tous ces produits sont exposés en assez 
grand nombre et ne laissent absolument rien 
à désirer sous le rapport de la construction et 
de l’exécution.

Les pendules astronomiques ne sont re
présentées que par un petit nombre de fabri
cants ; toutes les pièces exposées sont d'une 
facture irréprochable. La plus belle et la plus 
remarquable de ces pendules est celle de M. 
Fénon, qui est munie dJun échappement à 
force constante, que j ’ai représenté et décrit 
avec sa nouvelle suspension, et dont je donne 
le croquis et la description.

J ’ai décrit et représenté une soi-disant nou
velle disposition de compensation métallique 
qui permet de régler à volonté la dilatation 
du pendule à l’aide de masses mobiles. Cette 
construction avait déjà été exposée par L. Ri
chard.

J'ai dessiné et décrit un nouveau système 
de fourchette supprimant l’ébat d’ellipse.

Quant à la disposition de compensation dont 
j'ai parlé plus haut, j'ajouterai que L. Richard, 
un de nos artistes les plus dévoués, l’avait 
déjà exposée en 1855, lors de l’exposition 
universelle, ce qui lui a valu une critique des 
plus scandaleuses ; aujourd’hui, c’est-à-dire 
84 ans plus tard, celte construction revient à 
la mode et obtient une médaille d’argent que 
l’auteur de la collection a refusée.

Il en est de même de l’échappement à force 
constante dont l’avenir avait été, en 1855, 
brisé par les hommes les plus compétents de 
l’époque. Aujourd'hui, M. Fénon, avec ledit 
échappement, a obtenu une médaille d’or.

Les régulateurs de cheminée, battant la 
demi-seconde, sont fortement représentés ; ils 
sont tous construits d’une façon identique, sur 
le même type et dans les mêmes proportions. 
Quelques-uns possèdent une sonnerie : sauf 
deux ou trois, ils sont tous munis de l’é
chappement à ancre de Grahain ; une tren
taine de fabricants exposent de ces pendules, 
qui remplacent avantageusement lu; cartels 
de P aris  qui, aujourd’hui, sont complètement

discrédités, parce qu'ils ne permettaient pas 
d’obtenir de bons résultats de réglage.

Ces régulateurs exposés valent mieux que 
ceux d’Allemagne qui sont, en général, d’une 
mauvaise facture, mais ils ne peuvent soute
nir la concurrence avec nos bonnes pendules 
suisses dont le mécanisme de la cadrature est 
établi dans de bien meilleures conditions.

J'ai décrit et je donne le croquis d'un échap- 
nem m t à ancre possédant une seule levée 
d’impulsion.

J ’ai représenté et donné la description d’un 
échappement à force constante.

Une suspension de pendule pour l’usage ci
vil est figurée, et la description en est donnée.

Un échappement libre est décrit, et le cro- 
quis en est donné.

Un échappement à repos frottant pour pen
dule ou réveil est représenté, et la description 
en est donnée.

Ge sont les nouveautés que j ’ui a Signaler 
concernant la construction des pendules de 
cheminée.

Quant aux réveils et aux pendules de 
voyage, je n’ai rien vu qui mérite une men
tion spéciale. Je ferai cependant une excep
tion en faveur de la pendule de voyage à ca
drature différentielle de M. Stoffel. Derrière 
le cadran ordinaire s’en trouve un deuxième 
portant les noms des principales grandes villes 
du monde et leur distance de Paris ; ce der
nier nom se trouve au Midi des pendules or
dinaires, et les autres villes distribuées sur le 
cadran d'après les différences d’heures exis
tant entre ces villes et Paris. Si l’on veut con
naître l’heure qu'il est dans une des villes 
indiquées sur le cadran à un moment quel
conque, il suffit, en quelque endmit qu’on se 
trouve, de mettre l’aiguille indicatrice sur le 
nom de la ville ; le cadran ordinaire indique 
alors l'heure de la ville désignée.

Je dirai aussi quelques mots d’une montre 
solaire d'un nouveau genre :

Cet instrument se compose d’une plaque de 
laiton supportée par un pied de même métal 
à double articulation perpendiculaire, ce qui 
lui permet de prendre la position convenable 
selon la latitude et la disposition du lieu où il 
est placé. A Tune des extrémités de cette pla
que se trouve un petit support muni d'une 
lentille qui projette l'image du soleil du point 
lumineux sur une méridienne du temps moyen 
placée sur l’autre extrémité.

Au centre de la plaque et indépendamment 
de cette dernière, se trouve un cadran lixe, où 
trois aiguilles indiquent à la fois et exacte
ment l'heure du lieu où la montre est placée.

Pour avoir ces indications, il suffit de pous
ser avec le doigt la plaque mobile autour de 
l'axe de son support, jusqu’à ce que le point 
lumineux projeté par la lentille tombe sur la 
méridienne du temps moyen; les aiguilles du 
cadran donnent alors exactement les indica
tions désirées. Il suffit de jeter un coup d’œil 
sur la marche de l’instrument que toute per
sonne peut très facilement placer.

Cet instrument peut rendre de très grands 
services pour le réglage des horloges dans les 
campagnes éloignées des centres où il n’est 
pas rare de rencontrer des horloges qui ne 
donnent l’heure qu’à une demi-heure près.

Il est à remarquer que l’emploi de cet ins
trument dispense de l’usage des tables d’é
quation du temps ; les aiguilles du cadran in
diquent toujours l’heure du méridien du lieu 
sans avoir rien à ajouter ni à retrancher, ce 
qui arrive avec tous les instruments de ce 
genre.

L’horlogerie électrique est représentée par 
une dizaine d’exposants qui ont chacun leur 
spécialité : cette exposition comprend des ré
gulateurs, des pendules, des réveils, des ca
rillons, etc.

L’exposition la plus remarquable, tant sous 
le rapport artistique que sous celui de la pré
cision est, sans contredit, celle de M. Fénon. 
Elle comprend entr’autres 3 pendules astro
nomiques dont l’une est démontée, afin qu’on 
puisse bien se rendre compte de la bien fac
ture du travail, un chronomètre de poche, 
deux enregistreurs avec plumes inscrivantes, 
etc., etc.

La plume inscrivante est indépendante du 
courant électrique, de sorte que les perturba
tions du courant ne faussent pas les indica
tions.

La maison Kecelus expose des régulateurs 
d’une construction particulière dont je donne' 
un aperçu et un croquis ; les carillons de cette 
maison possèdent tous des marteaux à chutes 
libres ; c’est-à-dire que lorsqu’on interrompt 
le courant, ils tombent d’eux-mèmes sur la 
cloche. f  A suivre).

AU S U J E T  D’UN MÉDECIN OFFICIEL

L’article que nous avons publié avant-hier 
n'est pas resté sans écho. Partant de l'idée 
qu’il existe une lacune dans la façon dont les 
soinssont—ou ne sont pas—distribués aux ma
lades, nous avions émis l’idée de la création 
d’un poste de médecin officiel; c’était une fa
çon d’envisager la question. M. le Dr Coullery 
propose une autre solution, comme on le 
verra dans la lettre qui suit :

Monsieur le rédacteur,
Vous avez traité, dans votre numéro du 

6 mars, une question qui devient de jour en 
jour plus brûlante. Il s’agit de l’institution 
qui procurerait aux indigents, aux ouvriers, 
en temps de chômage, médecin et médica
ments à titre de prêts ou de secours gratuits. 
La nomination d’un médecin d’office pour 
s’acquitter de ce mandat ne serait pas l’ex
pression vraie du sentiment généreux qui 
vous a dicté votre article.

Le pauvre comme le riche a ses sympathies 
et ses antipathies pour ou contre tel ou tel mé
decin, et il faut lui laisser la liberté du choix.

Chez le malade, l'idée joue un grand rôle, 
et s'il n’a pas confiance en son médecin, si 
même il a de la méfiance, s’il ne le croit pas 
capable, cette idée empêche l’effet salutaire 
des remèdes.

En deux mots, le malade doit être libre de 
demander à son secours la personne en la
quelle il a confiance.

Est-il difficile ou impossible de réaliser une 
institution qui donnerait au malade cette li
berté du choix ?

Nous croyons que c’est facile. Il suffirait 
d’un sacrifice de quelques milliers de francs 
pour payer la note des médecins et des phar
maciens qui auraient traité dés malades se 
déclarant dans la gêne, dans l’impossibilité de 
se faire soigner.

La commune se réserverait le droit de vé
rifier si le bénéficiaire est véritablement dans 
la position qui exige l’intervention de la com
mune.

Celle-ci pourrait aussi fixer un prix maxi
mum pour les visites et les opérations.

Ceci sont des affaires de détail, d’organisa
tion, mais nous persistons à croire que cette 
institution serait bien préférable à la nomi
nation d’un médecin d’office.

En effet, ce médecin pourrait souvent être 
surchargé de travail et se trouver dans l’im
possibilité de secourir tous ceux qui réclame
raient ses soins, tandis que tous les malades 
pouvant appeler des médecins de leur choix, 
ces malades seraient sûrs d’obtenir des se
cours.

La commune étudie cette question depuis; 
quelque temps, et vous avez bien fait d e là  
traiter à votre point de vue, tout en deman
dant à tous ceux qui s'en occupent de com
muniquer à la presse leur manière de voir à |  
ce sujet..

Votre dévoué.
Pierre C o u l l e r y .  "M

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-

France. — La séance de jeudi de la Cham-J 
bre a commencé par l’interpellation de M. Laur.ÿ! 
qui a présenté la conférence de Berlin comm^,| 
un piège et a blâmé le gouvernement d’avoû 
accepté l’invitation de l’Allemagne.

M. Antide Loyer, socialiste, a parlé ensuite! 
et a demandé d’envoyer des ouvriers à la con- 
férence de Berlin.

M. Spuller, répondant, donne des explica-|j 
tions dans le sens de la note déjà télégraphiée. 
Relativement au choix des délégués à envoyer 
à Berlin, M. Spuller dit qu’il faut des hommes j 
connaissant bien les questions ouvrières ofc|j 
ayant vu de près les innombrables questioi: ; ;j 
que soulève ce difficile problème. Il faut des |  
hommes pouvant porter à Berlin un juste sou '. i j  
de la liberté du travail et du bien-être des ou
vriers. D’ailleurs il ne faut pas trop élargir Jaj| 
cadre de la conférence.

La France, redevenue fière et forte, fera en
tendre à Berlin la voix de la raison, de l’huma-jg 
nité, de la civilisation et du progrès.

Le discours de M. Spuller a été très applaudi.|
L’ordre du jour pur et simple réclamé p a ri 

M. Spulller est adopté par 480 voix contre 4.
Après le discours de M. Spuller, M. Millevoyc,.^ 

boulangiste, a parlé de l’Alsace-Lorraine. M. 
Floquet l’a rappelé à la question.

M. Millevoye a demandé finalement si le mi- ; 
nistre accepterait une interpellation sur la po
litique générale. (Protestations.)

M. de Cassagnac dit que le gouvernement 
ne peut pas être interpellé sur la politique ex-J 
térieure. Certaines questions ne doivent pasîÿ 
être poussées à outrance. Devant la question s 
extérieure, il n’y a plus ni majorité ni minorité. |

La Chambre a voté ensuite l’ordre du jour fj 
pur et simple.

La Chambre a invalidé l’élection de MM 
Morin-Latour par 258 voix contre 229.

Le président annonce qu’il a reçu trois de
mandes en autorisation de poursuites contre ; 
un député. Ces demandes seront renvoyées! 
aux bureaux.

— M. Mouquin, commissaire de police du î 
faubourg Montmartre, à Paris, a fait arrêter?! 
un filou, nommé Eugène Guirand, qui, depuis ;  
quelque temps s’introduisait dans les appar-| 
tements à louer sous prétexte de les visiter, etf 
y faisait main basse sur les bibelots de valeur. 
Au cours de son interrogatoire, Guirand tira 
son porte-monnaie de sa poche et avala preste-q 
ment deux pièces d’or qui s’y trouvaient : « J ’ai |  
l’habitude en pareil cas, dit-il au magistrat un i 
peu surpris, de procéder ainsi : je n’r.i pas |  
grande confiance dans l’honnêteté des gens dejg 
police, et c’est pourquoi je mets en sûreté mon ! 
p e tit pécule dans le coffre-fort que m’a fourni l 
la nature.

Allemagne. — Sur les 397 sièges que compte! 
le Reichstag, on connaît 392 résultats définitifs.!

Sur ce chiffre, on compte d’une part 71 con-| 
servateurs, 21 consôrvateurs du parti de l’em-j 
pire et 41 nationaux-libéraux, soit 133 députés 1
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ouvernementaux ; d’autre part, 104 membres 
ü centre, 67 progressistes, 36 socialistes, 11 
uelfes, 1.6 Polonais, 1 « sauvage », 10 Alsaciens, 
_anois, 9 démocrates, 4 antisémites, soit 259 

utés de l’opposition.
Dans les cinq circonscriptions dont les résul
te restent à connaître, on prévoit l’élection 

l’un conservateur, de trois membres du centre 
il d’un démocrate.

B$§rr' Le monde des affaires a été très affecté 
>àr la nouvelle que le gouvernement songeait à 
emander de nouveaux crédits militaires. A la 

jourse de Hambourg, il y a eu une baisse con
sidérable.

Igfe- L’empereur vient d’assister au banquet 
irganisé à l’hôtel Kaiserhof par la Diète pro- 

• Tinciale du Brandebourg. Il y a pris la parole et
?jB8t attaché à rappeler les liens étroits qui 

« D is s e n t  les habitants du Brandebourg aux 
'Hohenzollern.
V Angleterre. — Les journaux anglais pu
blient des renseignements détaillés sur l’expé
dition qui avait été envoyée d’Aden au mois de 
Janvier dernier, pour punir une tribu de la côte 
des Somalis, qui s’était montrée hostile aux 
Anglais.

L’expédition arriva le 13 janvier à Zeilah et 
si? dirigea immédiatement par W arabod et Oda- 
wadia vers Sorissa. Près de cette dernière loca
lité, elle eut un premier engagement avec l'en
nemi, qui subit une défaite complète. Mais 
lorsque la colonne anglaise se mit en marche 

fevers Bulado, elle eut à subir une attaque vio
lente de l’ennemi et, en la repoussant, elle per- 

ifjjt un officier et onze soldats tués et trois bles
sés.'E lle fut attaquée encore une fois près de 
Hassein et perdit encore 15 hommes, dont un 

\  officier.
£Tr Malgré ces pertes, l’expédition a accompli sa 
jl &â.ehe et, après avoir détruit plusieurs kraals 

de la tribu et capturé un grand nombre de cha- 
■ meaux, elle est rentrée le 2 février à Zeilah.

.• On annonce ia mort, à l’âge de dix-huit 
f >ans, de' M. Abraham Lincoln, fils unique du 
; ministre des Etats-Unis à Londres et petit-fils 
du grand président de la République américaine 

. de 1861 à 1865.
] V / ; '-

i | |  Zanzibar. — On annonce que le major Wiss- 
j tnann attaquera cette semaine le camp de Boua- 

na-Heri. Les navires de guerre allemands Ca- 
| rola  et Sperber sont déjà partis pour la côte, 

où ils concourront aux opérations. ,

CONFÉDÉRATION S U ISSE

— Le Conseil fédéral ne paraît pas disposé 
a. créer une caisse d’épargne fédérale. La poste 
servirait seulement d’intermédiaire entre le 
public et les caisses d’épargne existantes. On 
sait que les deux départements des postes et 
des finances ont été chargés de faire des pro
positions à cet égard.

— On annonce la mort de M. Weber, de Gla- 
ris, préfet à Netstal, ancien député aux Etats.

— La lypographia , de Berne, a adressé au
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PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes «le la nuit

C H A PIT R E VII I.

L a fille  d u  p en d u

Devant lui, un petit nègre, vivant pupitre, soutenait 
ni; livre ouvert, aux pages duquel M. Edward jetait de 
temps en temps son regard distrait.

À ses côtés, sur un fauteuil, il y avait un masque 
noir et un court pistolet n quadruple canon. Nous 
Rvons vu le  masque; quant au pistolet, si les assaillants 
eu: lent essayé de faire résistance lorsque Son Honneur 
lirait descendu l’escalier tournant, nous l ’eussions, 
sans nul doute, entendu placer son mot dans l ’entre- 
tic n .

Au bruit des pas de Bob Lantern, M. Edward prit 
instinctivem ent son masque et s’en couvrit le  visage 

, n a gesta rapide, mais il le replaça soudain près de lui.
lïob s ’avança le corps eu double, saluant gauche- 

• mont de pas en pas et reculant devant chaque rosace 
! du tapis où il  n ’osait point poser le pied. M. Edward 

fit un signe de tète qui renvoya le petit nègre.
- -  Que veux-tu f dit-il à Bob.
O lu i-c i  appela sur sa lèvre mince et hàlée un pate- 

J iu  sourire.

mois de décembre dernier, au Conseil fédéral, 
une pétition demandant : 1° que toutes les im
primeries soient placées sous le régime de la 
loi st!r les fabriques; 2° la réduction de la 
journée de travail, si possible à huit heures; 
3° l’interdiction du travail des femmes.

Le Conseil fédéral a décidé, sur le premier 
point, d’attendre la révision prochaine de la loi 
sur les fabriques. Il n’est pas entré en matière 
sur les deux autres demandes qui ne lui parais
saient pas recevables.

— Un congrès international pénitentiaire au
quel la Suisse se fera représenter, aura lieu 
dans le courant de juin de cette année, à Saint- 
Pétersbourg. M. Guillaume, chef du bureau 
fédéral de statistique à Berne, fonctionnera 
comme secrétaire du congrès. M. Eugène Borel, 
fils, procureur-général de Neuchâtel, fonction
nera comme secrétaire-adjoint.

Jura-Simplon. — Le conseil d’administra
tion du Jura-Simplon a enfin nommé la direction 
de cette compagnie; ce sont MM. Marti (prési
dent), Jolissaint (vice-président), Dumur et 
Colomb.

NOUVELLES DES CANTONS

Genève. — L e crim e de l'Ile Rousseau.
— Un drame conjugal vient d’être porté à la 
connaissance de l’autorité municipale par un 
rapport du gardien de l’Ile-Rousseau.

Lundi dernier, vers cinq heures du soir, une 
querelle s’engagea entre deux jeunes époux — 
un superbe cygne à col noir et sa compagne.

S’il faut en croire les cancans de l’enclos, le 
motif de la discussion aurait été la légèreté et 
l’inconstance de la jeune femelle.

Quoi qu’il en soit, après quelques explications, 
dont la durée n’a pas dépassé deux minutes, le 
mâle porta à sa moitié deux formidables coups 
de bec sur le col ; la mort fut presque instan
tanée.

Le cadavre de la victime a été transporté à 
l’hôtel municipal, bureau des épaves.

Quant à l’époux-assassin, il se porte bien.
{Tribune de Genève.)

Zurich. — Dans la dernière séance du 
Grand Conseil, M. Greulich, député, secré
taire des ouvriers, a développé sa motion con
cernant la création de tribunaux de prud’hom
mes. Ces tribunaux ont déjà été institués pour 
divers corps de métiers par l’initiative privée 
et à la suite d’entente entre ouvriers et patrons. 
Il s’agit de les généraliser. M. Greulich à montré 
qu’en somme cette institution nous ramène à 
l’ancien droit, au temps où les corps de métiers 
avaient une existence légale et où le membre 
d’une corporation n’était, justiciable que du 
tribunal de la corporation pour les causes 
civiles relevant de l’exercice de sa profession. 
M. Greulich entend donuer le droit de vote pour 
l’élection des prud’hommes, non pas seulement 
aux ouvriers et patrons de nationalité suisse 
et du sexe fort, mais aussi aux étrangers et 
aux femmes. En 1880, a-t-il dit, nous avions

•— Je viens, si ça est égal à Votre Honneur, pour lui 
présenter le bonjour et aussi pour la petite affaire que 
Votre Honneur sait b ien.

Bob cligna de l ’œil en prononçant ces derniers mots.
—  Je ne sais rien, répondit-il. Tâche de t ’expliquer 

vite et clairement.
— Je vais tâcher, Votre Honneur... Comment! vous 

avez oublié déjà Teiuple-Church et la petite quêteuse? 
Un jo li brin de m iss, sur mon âme et conscience !

Edward avait oublié, en effet, ou du moins sa pensée 
était ailleurs ; niais ce peu de mots suffit à lui remettre 
en mémoire la scène de la veille. Les sensations qu’il 
avait éprouvées à Temple-Church avaient été si douces 
et à la fois si vives q u ’il en ressentit comme un arrière- 
goût au-dedans de lui-m êm e. Il m it la maiu sur ses 
yeux, pour rappeler par la pensée ces fugitives images.

— Oui. dit-il, après une ou deux minutes de silence; 
c’est une délicieuse enfeut ! Que de sainte ferveur il y 
avait dans son attitude ! que d ’ignorance dans son re
gard ! que de modestie dans sa voix ! — et que d’amour 
parmi tout cela !

— Le fait est, appuya Bob Lantern, que c’est on peut 
dire, une miss fièrement comme il  faut !

Edward laissa tomber sa main et regarda Bob Lan
tern.

— Je t ’avais donné une com m ission, dit-il.
— Juste! c’est pour ça que j ’ais pris l'avantage de 

venir saluer Votre Honneur... J ’ai su ivi la demoiselle... 
les dem oiselles, car elles sont deux, - -  avec une ma
nière de blanc-bec (boy), qui fait trois... A propos, il 
m’a demandé comment qu’on vous nomme.

—  Qui?
—  Le blanc-bec... Il m'a donné un beau souverain 

pour ma peine.
— Tu lui as dit ?
—  Rien du tout, Votre Honneur, rien du tout... C'est 

bien payé pas vrai ?

dans le canton de Zurich 44,000 hommes ga
gnant leur vie par leur travail et 41,000 femmes. 
Pourquoi exclure celles-ci du droit de vote dans 
une matière qui est sociale et non pas politique? 
Quant aux étrangers, d’après les chiffres de 
M. Greulich, nous avions, dans la même année 
1880, dans l’industrie de la bière, 59 pour cent 
d’étrangers, dans la chapellerie 41 pour cent, 
parmi les maçons 40 pour cent, et dans la ser
rurerie 25 pour cent d’étrangers. Ceux-là non 
plus ne peuvent être exclus du droit de vote. 
L’Autriche-Hongrie, dans sa loi sur l’industrie, 
a déjà admis les étrangers à voter dans les 
mêmes conditions. Il ne s’agit donc pas d’une 
innovation téméraire.

Le Grand Conseil a pris acte de la proposition 
de M. Greulich. Le gouvernement, qui a déjà 
étudié cette question, a fait aussi bon accueil à 
l’initiative du député, en sorte que le Grand 
Conseil' sera nanti probablement cette année 
encore d’un projet de loi sur les tribunaux de 
prud’hommes.

— Singulière farce. — A l’occasion du car
naval, quelques femmes de la contrée se sont 
travesties en ingénieurs et, simulant des tra
vaux de mensuration, ont ameuté contre elles 
une partie de la population de Niedenvenigen. 
Car il faut savoir que, dans cette localité, on 
est très mécontent de la direction donnée à la 
ligne du chemin de 1er. Les femmes ingénieurs 
s’enfuirent dans une hôtellerie, déposèrent leurs 
barbes et leurs moustaches et attendirent avec 
anxiété d’ètre délivrées par leurs maris.

Bâie-V ille. — Une nouvelle construction 
de grandes dimensions s’élève sur le Blâsiring- 
weg. C’est le Blàsistift, qui sera ouvert pendant 
le courant de l’année. Il a été érigé par la So
ciété d’utilité publique avec le concours de la So
ciété de construction de maisons ouvrières en 
liquidation, qui a abandonné sa réserve de 
160,000 fr. en faveur de cette œuvre. Il s’agit 
d’un « palais ouvrier », qui contiendra au rez- 
de-chaussée une crèche pour les jeunes enfants 
que les parents y déposent le matin en allant à 
leurouvrage; unétablissementdebains, unesalle 
de lecture avec journaux et bibliothèque, deux 
salles de classes et une grande salle de réunion 
pour conférences, représentations théâtrales, 
ainsi qu’un certain nombre de chambres meu
blées qui pourront être louées à des ouvriers 
célibataires, complètent ce bâtiment. Le con
cierge et le personnel chargé du soin de la crè
che y sont également logés.

Berne. — La Société des maîtres d’hôtel de 
Berne a décidé, dans sa dernière assemblée, de 
favoriser la création d’un bureau de renseigne
ments — Verkehrsbureau — dans le genre de 
celui déjà existant à Zurich. La Société indus
trielle et commerciale a pris une décision ana
logue et le « Bœrsenverein » vient d’emboîter 
le pas. La population bernoise se montre très 
favorable à la création projetée.

Uri. — La régale du sel a rapporté en 1889 à 
l’Etat 36,356 fr., soit une augmentation de

—  Et où demeure cette jeune fille ?
— A h ! pour ça, Votre Honneur, vous n ’aurez pas 

besoin de prendre un cab à l ’heure pour lu i rendre  
visite, et je  me suis dit tout de suite : c’est comme un 
fait exprès !...

— Où dem eure-t-elle ? interrompit Edward avec im 
patience.

Bob Lantern renfonça son obséquieux sourire.
— A portée de la main, répondit-il, en face de vous, 

de l ’autre côté de la rue.
Edward, par un mouvemont instinctif, tourna vive

ment la tête et su ivit le  geste de Bob qui désignait, de 
l ’autre côté de la rue, les fenêtres du second étage. Son 
mouvement fut si rapide, qu’une ravissante figure de 
jeune fille, qui se montrait à demi derrière un rideau 
curieusemeut soulevé, n’eut pas le temps de se cacher. 
Edward lui lança un regard où il y avait trois ou 
quatre déclarations pour le moins. La jeune fille de
vint pourpre : ses yeux se fermèrent, — et le rideau 
tomba.

—  C’est e lle , dit Edward ; je n ’ai pu voir ses che
veux ; mais c’est e lle  j ’en suis sùr.. Comment sais-tu  
qu’elle demeure à cet étage ?

—  Je m ’en vas vous dire, répondit Bob. Je ne peux 
pas frapper aux portes vu mon uniforme qui n ’inspire 
pas de respect... Quand les deux miss et leur blanc-bec  
sont entrés là, je suis resté dans la rue, pas mal penaud 
comme ça. Puis il m’a poussé une idée. J ’ai regardé en 
l'air: toutes les fenêtres étaient éclairées, excepté  
celles du second étage, où la lumière s ’est allum ée au 
bout de trois m inutes... juste le temps que le  blanc-bec 
ait battu le briquet.

Où la logique ne va-t-elle pas se nicher !
M. Edward trouva sans doute l ’argument irrépro

chable, car il fit un signe de tête approximatif.
— C’est bien, d it-il : prie M. Smith de te payer.

1,368 fr. 42 sur l’exercice précédent. Ce béné
fice a été réalisé sur le prix d’achat.

liucerne. — Une couche de glace recouvre 
la baie de Lucerne et les bateaux à vapeur 
doivent se frayer un passage en rejetant de 
chaque côté des amoncellements de glace. Dans 
cette voie d’eau des milliers de mouettes et de 
canards sauvages affamés se précipitent à la 
recherche d’une maigre subsistance, qu’ils se 
disputent à coups de bec, et happent au vol les 
morceaux qui leur sont lancés.

Yaud. — On vient d’occire, dans le village 
de Mies, un porc de race berkshire du poids 
vraiment phénoménal de 350 kilos.

Chronique neuchâteloise

Le Locle. — Mercredi 5 mars, des ouvriers 
étaient occupés à faire descendre, au moyen de 
câbles, la côte de la Rançonnière, à une ma
chine dynamo, destinée à l'usine électrique. 
Cette énorme pièce pesant 6000 kilos a pris une 
allure trop rapide qui a fait rompre les cordes, 
puis s’est mise à rouler d’une manière vertigi
neuse et s’est fracassée au tond du vallon. Un 
ouvrier seul a été légèrement blessé par une 
des cordes qui a sauté.

C’est une perte de 5000 fr. toute à la charge 
des entrepreneurs. Cet accident ne retardera 
par l’inauguration de l’éclairage électrique pour 
le mois prochain, le dynamo brisé étant une 
machine de réserve.

(Suisse libérale.) 

V A R IÉTÉS

Un portrait du m aréchal de M oltke. —
Voici, d’après M. Vasili, un portrait assez cu
rieux du comte de Moltke :

« Le comte de Moltke est un grand vieillard, 
maigre et sec, assez taciturne, très vert encore 
pour ses quatre-vingt-six ans, à l’extérieur 
froid, aux manières polies, aux gestes raide-f, à 
l’ensemble général assezinsignifiant. En société, 
il aime à s’éffacer, étant très modeste de nature, 
et paraît souffrir des hommages et du respect 
dont on l’entoure. Il se hasarde rarement à 
émettre une opinion en public, et il faut une 
grave circonstance ou bien un événement ex
traordinaire pour le décider à sortir de sa ré
serve habituelle. Ce n’est pas un politicien, c’est 
un soldat, qui veut jouir en soldat de ses tra 
vaux et profiter jusqu’à la dernière limite du 
possible de ses victoires. Il n’est pas-ambitieux, 
mais il est avare du sang de ses troupes, et à 
cause de cela désireux des dépouilles de l’en
nemi, afin de rendre cet ennemi incapable de 
nuire, par suite d’appauvrissement. Il n’a pas 
de pitié pour ceux que le sort a placés contre 
lui ; il les poursuit de sa vengeance, afiu de leur 
enlever toute velléité de révolte future et de 
revanche. Il n’aime pas avoir affaire à uu ad
versaire qu’il croit redoutable ou qu’il juge dan
gereux. C’est ainsi qu’il s’est réjoui de la mort 
du général Skobeleff et qu’il a laissé éclater sa 
satisfaction à l’occasion de celle de Gambetta. 
Il a une horreur sincère de la guerre, quoique 
ce soit à elle qu’il doive sa position actuelle ; 
mais il trouve qu’une fois engagée il faut la

—  J’aimerais mieux, si ça vous était égal, répondit 
Bob-Lantern avec embarras, recevoir ça de la main de 
Votre Honneur.

-— Pourquoi ?
—  La vie est durement chère, et...
— Eh bien !

Et M. Smith va me dire qu'il m ’a déjà payé une
fois.

M. Edward lui jeta deux souverains et le congédia 
d ’un geste.

Bob Lantern baisa les pièces d ’or comme font les 
m endiants de l ’aumône qu’ils reçoivent.

— Que D ieu bénisse Votre Honneur ! dit-il.
En se retirant, il ajouta :
— Quarante m alheureux shellings, quand il donne 

des bank-notes de dix livres aux quêteuses ; ça n'est 
pas juste... Peut-être bien que le blanc-bec serai! r'iu - 
généreux que ça !... J’ai durement envie de voir...

M. Edward était resté dans sa bergère et reg:> •••■ il 
toujours la fenêtre aux vitres de laquelle se collaient 
m aintenant les plis discrets d ’un rideau.Il rappela vers 
soi les souvenirs de Temple-Church et tâcha de re
bâtir par la pensée ce beau paluis de m agique poésie 
où il s ’était si doucement endormi la veille. Parfois 
d’importunes idées venaient se jeter à la traverse de 
son rêve, mais il les repoussait et savourait ja louse
ment les quelques gouttes de m ystique poésie qu’il 
avait laissées au fond de la coupe. Il entendait de nou
veau et mieux peut-être que dans la réalité la sucrée 
mélodie des hym nes pieux: il revoyait plus angélique 
et plus suave en son cadre de brillants cheveux brun*--, 
le visage de cette belle jeune fille, dont l ’apparition 
avait si bien clos sa rêverie, lorsque, appuyé contre un 
pilier de l ’ég lise  du Temple, il donnait son âme en H Or* 
à des souvenirs de religion, d’amour candide et d’in 
nocence...

Il était si absorbé dans cette laborieuse jo u is s e



LA SENTINELLE
    -----------------------
continuer jusqu’à bout et s’efforcer d’en retirer 
tous les avantages possibles, en écrasant l’ad

versaire . »
p Singulier pari. — Il y a peu de jours, deux 
p  Anglais a v a ie n t  fait à Boulogne le singulier pari 

que l’un deux ferait mille pas avant que l’autre 
n’eût fini de manger entièrement un pain mollet 
de lüc. Trois juges du camp avaient été choix 
sis par chacun d’eux- la distance ayant été me- 

f  surée, l’un des parieurs placé à l’entrée de la 
I lice, et un petit pain aux mains de l’autre, le 
■p p . : Allez ! se fait entendre. L’enjeu était de 
r  1000 fr. ; la crainte de perdre cet enjeu consi

dérable ressera-t-elle le gosier de l’homme au 
petit pain, comme il arrive quelquefois au la- 

|  rynx des chanteurs, toujours est il qu’il ne put 
avaler plus de trois bouchées, et que le m ar
cheur ayant accompli sa tâche, revint triomphant 
toucher le prix du pari.

A P P E L
«n laveur des Incendiés de Boltigen

Dans la nuit du 27 au 28 février un violent 
incendie a détruit 14 maisons du village de 
Boltigen, district du Haut-Simmenthal, canton 
de Berne.

Seize mén' ges, comprenant plus de 100 per
sonnes, se sont trouvés sans abri.

Les récoltes, les provisions, le mobilier et 
même quelques pièces de bétail, tout cela est 
resté dans les flammes.

Détail navrant : ces infortunés, pauvres gens 
pour la plupart, n’ont, à l’heure présente, aucun 
travail, et de longtemps autan gain en perspec
tive, le village qu’ils habitent étant complète
ment agricole et n’ayant aucune industrie.

Nous insistons tout particulièrement auprès 
des habitants de la Chaux-de-Fonds sur la si
tuation lamentable faite à ces infortunés, et nous 
faisons un appel chaleureux à notre population 
si généreuse pour lui demander de venir en 
aide à nos confédérés dans le malheur.

Le bureau de la Sentinelle recevra avec re 
connaissance les dons qu’on voudra bien lui 
transmettre.

SOUSCRIPTIONS :
L a  Sentinelle Fr. 5 —
Anonyme ______  » 5 —

C H R O N IQ U E  LOCALE
I.a Paternelle. — Cette société mutuelle 

de secours aux orphelins a eu, hier au soir, à 
l’amphithéâtre du collège et sous la présidence 
de M. G.-W. Jeanneret, sa dernière assemblée 
générale pour l'exercice 1889.

Le rapport de gestion, un peu volumineux 
pour être publié eu entier dans nos colonnes, 
donne les renseignements suivants :

La société compte 184 membres y compris 
14 membres philanthropes ou passifs; elle a 362 
enfants assurés et. paie une peusion de 60 francs 
par an à 10 orphelins, soit 5 francs par mois à 
chacun d’eux. Les cotisations sont de 50 cts. par 
mois et par enfant assuré. Le capital actuel de 
cette œu vreéniinenimentphilanthropique s’élève 
à  12,529 fr. 65, savoir 5541 fr. 70 en réserve 
e t 6987 fr. 95 en fonds disponibles. Voici du 
reste les chiffres indiqués au dernier rapport 
financier.

RECETTES !
Solde en caisse Fr. 158 —

de songeur volontaire, qu ’il ne vit point le rideau de 
la fenêtre qui lui faisait face se soulever de nouveau 
et le beau front de Clary M ae-Farlane m ontrer pour la 
seconde fois la moitié dé sa courbe gracieuse. La jeune 
fille abaissa vers lui un de ces regards longs et per
çants que Stefen Mac-Nab avait trouvés si étranges la 
veille au soir à Temple-Church. Son œil couvait ardent 
et triste, le beau visage d Edward, et sem blait ne point 
pouvoir s’en détacher. Clary était plus pâle encore que 
la veille II y avait des traces de larmes sous sa pau- 

,i, pière endolorie, et sa joue accusait une longue nuit 
d’hiver sans sommeil ; pourtant à mesure q u ’elle re- 

n. gardait Edward, toute sa physionomie s’illum inait g ra
duellement ; sa tristesse faisait place à la  mélancolie, 
qui, clle-m&mc se transform ait en austère et spirituel 
bonheur.

Clary i‘tuit bien belle ainsi. Son âme chaste, mais 
passiouné'.'., brillait au travers du feu de ses regards. 
Hnn seir: nattait avec force ; son haleine tombait, sèche 
■et brûlante, sur le verre dont elle obscurcissait à peine 

v,. la  transparence ; sa lèvre devenait blanche et tressail- 
,■ la it en m urm urant d’étranges paroles dont sa volonté 

n 'é ta it point complice.
Clary aimait Edward; elle l'aim ait de cet amour 

profond, exalté, délirant, que fomentent la solitude et 
Ja pureté quasi claustralo des mœurs, chez ces géné- 
relises iiatures dont la chaleur propre fermente parmi 
le repos tom m e une liqueur gazeuse trop soigneuse
ment sépuroe du grand air. Loin du monde et suivant, 
les yeux fermés, le lit tou t creusé où s’écoulait obs
curément sa vie, elle n ’avait nulle occasion de dépenser 
en des choses utiles ou en des choses frivoles le trop- 
piein de vigueur engendré par l’exubérante sève de sa 
jeunesse. Cette vigueur amassée s’additionnait sans 
cesse avec elle-même et dom andait issue.

Clary et sa sœ ur cadette A nna avaient passé leur 
enfance à Lochmaben. dont M. Mac-Farlane. leur père,

Fonds de réserve 
5 dons
1 mise d’entrée

Fr. 442 — 
10 —

7* des cotisations » 203 — » 655 —
Fonds disponible :

V» des cotisations avec
amendes et 1 carnet Fr. 833 60

Intérêts perçus sur
bons de dépôts » 28 — » 86160

Banque cantonale (Bons de dépôts) » 1100 —
Prélèvement à la Caisse d’Epargne » 3000 —

Fr. 5775 —
DÉPENSES :

Pension : 10 orphelins Fr. 280 —
Caisse d’Epargne » 900 —
Perret-Cartier & fils » 1350 —
Achat de 3 obligations de la Ban

que cantonale neuchâteloise de
Fr. 1000 Fr. 3000 -
Intérêts en cours » 56 70 » 3056 70

Frais généraux » 84 45
Solde en caisse * 103 85

Fr. 5775 —
BILAN

ACTIF
Solde en caisse Fr. 103 85
Fournitures » 190 60
Sept actions de la société de cons

truction » 3 2 2 0 -
Trois obligations de la Banque can

tonale neuchâteloise de fr. 1000
à 37*70 » 3000 -

Caisse d’Epargne » 2115 70
Banque cantonale » 600 —
Perrut-Cartier & fils » 3299 50

Fr. 12,529 65
PASSIF

Fonds de réserve Fr. 5541 70
Fonds disponible * 6987 95

Fr. 12,529 65
Augmentation du fonds disponible Fr. 633 95

» » » de réserve » 655 —
Augmentation de la fortune totale Fr. 1288 95 

4“  LISTE DES DONS
en faveur de la

Tombola des orgues de l’Eglise nationale
Report de la 3” liste Fr. 4408 45 

Mlles Monnier, iustit., espèces et 2 lots 15 —
M. et Mlle Nicoud, 5 lots 15 —
M. H. Thorens, 3 bout. Neuchâtel 6 —
Anonyme, 1 paire pantoufles 5 —
M. H.-F. Ducommun, 4 lots 12 —
Mme Kolili, 2 toques 8 50
M. Gaulaz, Fleurier, lécritoire 5 —
Mme Etienne, 3 lots 6 —
Anonyme, espèces et 3 lots 10 —
Mme Etienne-Perrochet, 1 plateau 7 —
Anonyme, espèces 5 —
Mme Lucie Jeanneret, façon 6 chemises 11 —
Mme Monnier, 1 tapis 5 —
M. Georges Marchand, 2 vases à fleurs 5 —
M. et Mme Besson, 3 lots 10 —
M. et Mme Birbaum, 1 montre argent 20 —
M. Mathias Baur, plantes garnitures 20 —
Anonyme, 1 gilet tricoté 5 —

» 12 tasses et soutasses 7 —
Mme H. Hauser, 1 jupon brodé 7 50
M. P. Calame Vauthier, 4 bout. Bordeaux 8 — 
M. Tschupp, horticulteur, lots plantes 5 —
Mlle Pretre, 1 coussin canapé 8 —
Mme Meyer, 1 fromagère 5 —

était le principal magistrat. À l ’âge où toute jeune 
fille a le plus grand besoin des caresses et des en
seignements d’une mère, Clary et Anna avaient perdu 
la leur. M. Mac-Farlane les garda pendant deux ou 
trois ans auprès do lui. Puis, tout-à-coup, — Clary 
était alors bien jeune, mais elle se souvenait vague
ment, néanmoins, — la conduite de M. Mac-Farlane 
changea et s’entoura d ’un mystère inusité. Des hom
mes inconnus prirent accès en sa maison ; il eut arec 
eux de longues, de fréquentes conférences; il fit de 
secrets voyages dont personne ne connut jamais ni le 
but ni le motif.

Ce fut alors qu’il pria sa sœur, mistress Mac-Nab, 
que des relations de famille retenaient à Londres, de 
se charger de ses deux filles Clary, lorsqu’elle son
geait à cet événement, ne pouvait s’empêcher de 
penser que son père désirait s ’affranchir de leur en
fantine surveillance et qu ’il avait de mystérieuses 
raisons pour faire ainsi le vide autour de lui.

Lorsque cette proposition fut faite à la mère de 
Stephen, elle était veuve depuis peu de temps et restait 
accablée sous le coup d’une catastrophe terrible qui 
lui avait ravi son époux. M. Mac-Nab était mort assas
siné. Elle accueillit ses nièces avec douceur, mais sans 
empressement. Cependant, à mesure que sa douleur 
s’assoupissait, elle appréciait davantage le charmant 
naturel de ses nièces. Clary et Anna ne se ressem
blaient point, mais elles étaient toutes deux également 
aimables et bonnes. Mistress Mac-Nab se p rit pour elles 
d ’une tendresse de mère.

Chaque fois que M. M ac-Farlane venait à Londres, 
et il faut avouer que ses visites n ’étaient point très 
fréquentes, l ’excellente dame trem blait qu’il ne lui 
vint désir d ’emmener avec lui ses deux filles. Elle avait 
grand to rt de craindre ; M. M ac-Farlane ne songeait 
guère à emmener scs filles. Le peu de temps qu’il 
restait à Londres se passait en courses faites à la hâte

M. Kreuter, 3 capes d’enfants 5 —
Mme Fritz-Vœgeli, 1 pain sucre 8 —
Mlle Louise Schneider, 3 lots 6 —
Librairie Schley, 5 lots 20 —
M. Emery aux Ponts, rideaux Ramie 15 — 
M. Charles Guinand-Guinand, Brenets,

chocolat fin 7 —
M. G. Chopard fils, Sonvillier, espèces 10 —
Mlle Emma Guinand, 1 tableau 40 —
M. Fréd. Schmidt, Neuchâtel, 2 caissons

cigares 35 —
Mme Alcide Guinand, 5 lots 18 —
M. Russ-Suchard, Neuchâtel, 8 boites cho

colat 40 —
Mlle M.. J. et A. Guinand, 8 lots 10 —
Anonyme, 1 chope 6 50
M. Baumann, 1 paire bottines 6 —
M. Metzger, bon pr. 1 langue bœuf 5 —
Anonyme, 3 lots divers 6 —
Mme et Mlle N. S., espèces, lots divers 55 — 
Anonyme, espèces 5 —
Mlle Laure Gentil, 1 lampe 5 50
Mme Vve Marie Nardin, 3 lots 10 —
Mlle Ida Dubois, 1 boite parfumerie 5 —
Anonyme, 1 poupée 6 —
Mmes Zingg, 3 lots 12 —
Anonyme, 1 montre avec jeu de dés 25 —
M. Fritz Humbert, espèces 5 —
M Ulysse Huguenin, espèces 5 —
Anonyme, tire-bouchons mécaniques 7 —
M. Georges Leuba, 2 litres liqueurs 8 —
M. Ullmo, 1 habillement garçon 10 —
Anonyme, espèces 5 —
M. N. Droz-Matile, espèces 5 —
Mlle Marie Droz-Matile, espèces 5 —
M. et Mme Choffat, 3 lots 5 —
M. et Mme Fleury. 2 litres bitter 8 —
Mme Conrad Quartier, 1 tapis 7 —
Mlles Alice et Jeanne Gsell, 2 descentes 

de lit 20 —
Mlle Bertha Santschi, 2 lots 8 —
Mme Courvoisier-Calame, 1 ridicule 10 —
Mme Lecoultre-Calame, 1 robe 15 —
Deux sœurs, 1 parapluie et une cassette 20 —
Anonyme, 3 lots 16 50
M. Ulysse Oppliger, espèces 5 —
M. Eugèn e Stucki, » 5 —
Anonyme » 5 —
Mmes Pierre Meyer, 1 jupon 10 —
Mlle Meyer, un béret 5 —
Mlles Laure et Henriette Ducommun 4 1. 20 —
Mme Uebersax, une valise 7 —
Mme Hurni-Vaucher, 2 vases à fleurs 5 —
Mme Rauss, une paire pantoufles 8 —
Mme Ritschard-Danioth, 1 robe d’enfants 10 —
M. Arthur Paux, 1 étui à cigares 5 —
Mme Zahrli, 1 portefeuille 5 50
M. Célestin Perret, 2 années bibliothè

que de la Suisse romande 18 —
Mlle Marie Weber, 2 lots 7 —
M. Eugène Chatelain, une paire pan

toufles brodées 10 —
M. Numa Renaud, esp. fr. 10 et 5 lots 19 —
Anonyme, 3 lots 6 50
Mlle Pindy, 3 bouteilles de vin 6 —
M. Chatelain-Perret, 6 lots 25 —
M. et Mme Louis Matthey, 1 serv. à grog 18 —
Souscription des membres actifs du 

chœur mixte national 100 —
M. Léon Droz. espèces 5 —
M. le D' Bourquin, espèces 15 —
M. Zélim Béguin, cigares 5 —
Imprimerie du National, 20 biogra

phies Philippin 20 —
Mme James Ducommun-Jeanneret, 1 

douillette 20 —
Mlle Rosa Strobel, uue garniture lavabo 10 —
Anonyme, 1 bande brodée pour fauteuil 20 —
Mme C. Heger, espèces 5 —
Mlle Marie Burri, 2 lots 9 —
M. Hirschy, 1 chaîne-médaillon 14 —

et qu’il expliquait en bloc par ce mot qui répond à 
to u t: affaires, mot admirable et spécialement inventé 
pour déjouer toutes les tentatives do la curiosité. A 
chaque nouveau voyage, Clary et Anna rem arquaient 
avec chagrin le rapide changement qui s’opérait chez 
leur père. Il devenait vieillard avant l’âge; à cinquante 
ans, son front pâle et ridé ne gardait pas une seule 
mèche de cheveux. — Les deux pauvres filles eussent 
voulu porter quelque consolation à cette douleur 
cachée dont les effets se m ontraient si palpables ; mais 
M. Mac-Farlane n ’aim ait point les questions. Clary et 
Anna .brusquement repoussées, n ’insistaient plus et se 
bornaient à plaindre silencieusement leu r père.

Stephen Mac-Nab faisait comme sa mère. Il aimait 
fort ses cousines. La mort de son père, dont il avait 
ôté tém oin par hasard, avait d’abord ébranlé violem
ment ses jeunes facultés. Mais il était encore un enfant 
alors, et les années rem irent son intelligence en son 
assiette. Seulement, le  souvenir d« son père m ort et 
celui de l ’assassin étaient gravés en tra it de sang dans 
sa mémoire. L’assassin, qu’il n ’avait vu qu’un moment, 
par suite de la chute du masque qui couvrait son vi
sage, ne se présentait pas à lui sous une forme bien 
arrêtée; mais nne circonstance restait, lum ineuse et 
précise au fond de ses souvenirs : c’était un homme 
grand, robuste, souple ; à l ’instant où la chute du mas
que avait découvert ses traits, il frappait; en frappant, 
ses noirs sourcils se fronçaient et dessinaient on blanc 
sur son front rougi la ligne trem blée d’une longue ci
catrice. Stephen voyait cela dans la veille comme lors
que le sommeil lui apportait ses songes. Il le voyait 
et frém issait alors d’un ardent désir de vengeance.

(A  suivre.)

Anonyme, 4 bout, vieux Neuchâtel 8 —
Mme Tissot, Valangin, 1 sachet à mou- ...

choirs 5 -f-
MUe Pinkers, 1 porte-montre 8 —
M. Pierre Tissot, 3 lots charcuterie 14 —
Mme Emma Tissot, 1 verre et carafon 8 —
M. Pierre Cavadini, 2 bout. Asti 5 —
M. E. P., 1 porte-cigares 6
M. Edmond Wuilleumier, 1 caisson ci

gares 6 —
Mlle Brandt, 3 lots 15 —■
M. et Mme Eugène Borel-Rœssinger, 

espèces et une chaise canne 15 —
D’une anonyme, par M. Barbier, notaire 10 -j-
M. Louis Droz, 3 bout. Muscat 6 —
M. Jules Sandoz, fils, 1 pain de sucre 10 —
Mme Fritz Junod, album et cerceaux 9 -r-
M. Ritter David, espèces 5 —
M. H. Ducommun, une étagère 15 —
Mme A. Martin, nécessaire et petits 

souliers 12 —
M. et Mme Louis Cornu, espèces et 1 lot 22 —
Mlle Caroline Brunner, 2 tabliers 5 —
Mlles A. et L. L’Eotondal, 2 lots 13 —
M. Ulrich Leuzinger, 2 lots 11 —
M. Alf. Voisin, espèces . 5 —
Mme Sommer » 5 —
Mme Châtelain > 5 —
Mme J. Porrenoud, 1 cache-pot 20 —
Mlle L. Guillod, 3 lots 14 50
Mme Ducommun Sandoz, espèces 100 —
Mme H. M., espèces 5 —
M. et Mme Fritz Brandt-Ducommun, 

espèces 50 —
Mme Laure Ducommun, 3 lots 8 —
M. A. Chateau, 2 bous cartes visite 10 —
M. E. Droz-Montandon, espèces 5 —
Mme Jules Courvoisier, 2 lots 7 —
Mme Chatelain, 1 cendrier en marbre 10 —
M. et Mme Bernier, 1 service à dé

couper 25 —
Mme A. R., lots divers 15 —
M. et Mme Charles Benoit, 1 châte

laine argent nicklé 20 —
M. et Mme Ruch, confiseur, 2 boîtes 

chocolat 6 —
M. F. Leuzinger fils, 1 robe brodée 30 —
Mme Fath-Lequin, St-Aubin, 1 couver

ture tricotée 40 —
Mme Vve Cécile Bourquin-Quartier,

10 lots 18 — *
Mme Eugène Robert, espèces et bourse 10 —
M. et Mme Armand-Quartier, 1 service 

à salade 14 —
Anonyme, 1 étagère découpée 15 —
Mme Vve Verdonnet, 1 coussin fauteuil 5 —
M. et Mme A. Quartier-la Tente, 1 cave 

à liqueurs 20 —
Mmes Monnier-Mérillat, 1 lampe 7 —
Mme Chautems, pantoufles 8 —
M. Jenzer, 2 lots 13 —
Lots d’une valeur en-dessous de 5 tr. 91 50
M. Numa Renaud, 6 lots, nlus espèces 

10 fr. * 29 —
Total fr. 6378. 95 

D épêches

PARIS, 6 mars. — Un télégramme officiel 
annonce que les postes de Kotonou ont été de 
nouveau attaqués par les Dahoméens, lesquels 
ont été repoussés avec perte et ont laissé sur 
le terrain quatre cent morts. Les Français ont 
eu huit tirailleurs indigènes et un canonnier 
français tués et un nombre égal de blessés.

Six Français ou Européens résidant àW yd- 
dah, se croyant en sécurité, ont été livrés aux 
Dohaméens par la trahison d’un traitant por
tugais. On croit qu’ils ont été conduits à Abo- 
mey.

PARIS, 6 mars. — Des troubles ont éclaté 
à Johannesberg, ville du Transvaal, à l’occa
sion du voyage du président Krilger. La foule, 
probablement excitée par des agents anglais, 
a déchiré le drapeau du Transvaal et a élé 
dispersée par la police.

LONDRES, 6 mars. — D’après une dépêche 
de Berlin au Standard, la Chine masse avec 
hâte des troupes à la frontière de la Sibérie, 
craignant une attaque de la Russie.

Les avis de Jassy parlent de renforts russes 
envoyés à Wladivostock, où la Russie a exé
cuté de grands travaux de fortification.

Boîte à blagues

Petite correspondance télégraphique entre deux 
jeunes mariés :

« Envoie moi vingt louis pour m’acheter une robe- 
— Berthe.

« P. S. — J ’ai oublié de t ’envoyer toutes mes ten 
dresses.

« Ta petite femme chérie. — B. •
Réponse du mari :
« Ma chère Berthe.
« Je  t ’envoie toutes mos tendresses.
Ton mari,

Gontran.
P. S. — J ai oublié de te dire qu’il m’est impossible 

de t'envoyer les vingt louis. — G.
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LISTE
des num éros gagnants à la Tom
bola de la Société des Repasseurs,

Démonteurs et Rem onteurs de
Tramelan

Billets Lots Billets Lots Billets Lots
980 70 1433 121 976 64

1771 179 1217 5 2206 27
2873 73 707 190 1954 124
2852 58 2466 80 1026 68
1318 88 2732 184 405 119

198 122 2898 138 423 61
1918 74 1482 113 2669 181
2236 35 621 79 211 32

57S 110 2763 130 1381 62
1317 103 1729 194 2851 143

548 172 2021 101 565 65
1097 67 2831 193 2224 136
1337 177 2198 93 1939 40
2757 54 2911 77 2252 25
1739 10 738 105 2070 162
2194 89 2066 98 2580 153
2487 185 441 34 1408 69
1077 1 1464 97 74 127
1255 •189 1636 85 1451 180

859 84 1731 59 665 .159
1080 165 125 158 162 135
2098 47 2463 26 411 115
1420 167 276 123 1829 95
1186 82 961 92 714 142

295 108 2608 87 1889 52
1009 14 1183 156 784 100
1118 18 69 71 2341 29
2940 •174 1859 109 1348 129
1794 94 2060 116 2339 187
2227 11 2674 13 2764 20
1998 lo i 2989 146 2595 7
1633 4 2981 63 2036 78
1205 3 1372 36 •1892 126
1624 31 289 112 2794 160
2345 183 1698 90 356 38

129 134 1264 86 304 50
101 152 1582 15 226 91
343 72 1345 12 323 154
610 132 2001 99 1458 148

2346 186 668 155 2680 133
2160 66 3 149 1946 128
1988 16 1696 166 2919 118
1601 ' 53 1757 41 447 60

573 56 1049 145 158 163
47 19 1685 49 624 102

2936 22 118 141 2276 ■188
2232 164 1042 178 168 30

462 8 313 57 1364 170
1140 42 2228 23 2756 140

128 37 431 107 2916 175
2474 192 767 28 341 120
2163 9 658 33 2540 51
2903 157 871 55 2587 43
2184 17 1394 168 2128 176
2928 46 782 •147 185 2
2614 81 1938 75 241 24

15 76 2639 44 383 104
1238 114 2205 45 ■1898 83
1116 131 2660 169 1888 6
2411 161 1447 171 2188 182
2033 •137 999 144 1377 48

544 96 2225 150 801 139
2095 ■125 2314 39 2035 106

487 173 2408 111 1518 191
501 117 1006 21

Les> porteurs de num éros ga-
guants sont priés de re tire r leurs
lots jusqu’au 15 courant. Passé ce
délai, il en sera disposé.

Le com ité.

Une personne rJ ust3o
ans, demande une place comme aide dé- 
grossisseur ou homme de peine. De très 
Bons certificats sont à dispositon.

S’adresser chez M. Paul Burnier, rue 
du Progrès, 18, au deuxième.__________
O n  d f W a n d f S  un ? iaveur sérieux. VU u e m a n u e  capable de diriger 
une petite boîte, à créer à la Chaux-do- 
Fonds ou ailleurs. Matériel au complet.

S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE. ___________________________

capable entrepren
drait des démon

tages et remontages ou terminerait des 
montres à la maison. — S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

On demande pour tout 
“ l ' J ’* "■*"*■  de suite une apprentie 
tailleuse qui serait nourrie et logée chez 
ses parents. — S’adresser à Mlle PA- 
RATTE, Balance 6.

q q é m i a  A On demande de sui- 
_L U U & û C U O b . te une bonne polis
seuse de boîtes argent. — S’adresser rue 
du Four 12, au premier étage.

Un ïisiteur-aclieïeiir
■ dans un bon comptoir de la localité. — 
S’adresser case poste 437.

Un horloger

Nouveau Service des abonnements
de

U SENTINELLE
Ce nouveau service, lait par l’obligeant interm édiaire de nos 

dépôts sous mentionnés, a répondu aux désirs de l’immense majorité 
de nos clients; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
ten ir La Sentinelle le lendemain matin par la poste à domicile sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau de f  administration 
du journal, rue du Stand et rue S t-P ierre, n° 2.

DEPOTS ° e  u  SENTINELLE
A  la  C haux-de-Fonds :

Au V estibule de la Gare.
M. W interfeld , épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B rljea n , magasin de cigares, rue Daniel JeanRichard, 25. 
Société de Consom m ation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand K iosque L ittéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. P irou é , coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. N icora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

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

du Grutli.
M. F au x, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21 
M. Ifourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. B a ssi-R o ss i, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. B on net, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. J. B randt, épicerie, r. de la D em oiselle, 2, Haut du Versoix. 
M. ST. lîlo c li , épicerie, rue du 1" Mars.
M. K o h lcr , épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale. 
M. P a tth ey , épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au K iosque de l ’A beille , rue de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, rue du 

Progrès, 101.
Au K iosqu e de la place de l’Hôtel-de-Ville.

L a  P r é s e r v a tr ic e
Compagnie d'assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social à  PARIS
Fondée en 1864

m i’s d . a .  m » s . 0 0 0 , 0 0 0

La plus ancienne des compagnies accidents.

La Comnapie est assureur de la Compagnie des chemins de fer le Jnra-Simplon, d’antres lignes 
et grosses industries suisses

Assurances ind ividuelles. A ssurances co llectives  
et de resp on sab ilité  civile  conform ém ent à  la  lo i. Assu

rance de la  responsabilité  c iv ile  des pharm aciens

CONDITIONS A V A N TAGEUSES
Prière de s’adresser à M. Alfred BOURQUIN, mandataire général en 

Suisse, àNeuchâtel, ou à M. Ali BOURQUIN, agent principal à la Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE-PATISSERIE
Louis Nicora

16, RUE FRITZ COURVOISIER, 16.

E ntrem ets, Polonais, Moka, PraLinés, Y ol au ven t sur 
com m ande. P âtisserie fine et ordinaire. D essert varié. 

Tous le s  d im anches: M eringues et cornets à la  crèm e. 
Pain blanc. Pain bis, l re qualité.

CAVE P O P U L A I R E
entre la ne ie l’Mnstrie et la ne tes T errai

VINS à L’EMPORTÉ, garantis naturels
vendus à :

B O U G E A ,  4 0 ,  4 5 ,  5 0 ,  6 0 ,  e t . ,  etc., le  litre  
B I l A î i r C S ,  5 0 ,  6 0  e t 7 0  e t .  le  litre

- — — Par  25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre

L I Q U E U R S  F I NES
VINS de BORDEAUX et de MAÇON 

B O U G I E S

Venez acheter et comparez !...
D E D T B É E S  C O L O N I A L E S  E î f  G R O S

ÏÏ.-A. STAUSS
B u reau x  ru e du Parc 71. — E ntrepôt Serre 9 0

MAISON DE CONFIANCE

R e s t a n t  des Armes-Rsnnies
(Salle du Bas)

D im anche 9 m ars 1890 , 
dès 2 */î h . après-m idi,

Grand Concert
donné par

l’Orchestre des Amis
Entrée libre

Café Brasserie du Grenier
Ce soir

Grand Concert
sous la direction de M. DEMAY 

arec le concours de plusieurs artistes de 
genre.

T ons les  so irs duos, o p é 
rettes, pantom im es.

Chaque après-midi, de deux 
à quatre heures, répétition 
publique.

THEATRE Se la Ckaiii-ie-Ms
Dimanche 9 mars 1890

Grande Représentation
Gymnastique
donnée par la

Société Fétérale ie Gpnastiipie
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de la
Musique militaire 

L E S  A R M E S - R É  U N I E S
sous la direction de M. S. MAYR, prot'.

PROGRAMME
Ire p a r tie

1. Grande fantaisie slir les motifs de 
l’opéra Guillaume Tell fArmes- 
Réunies. Rossini.

2. Préliminaires avec petites 
cannes et accompagnement de mu
sique.

3. Exercices au cheval, exécutés 
par toute la section.

4. Pyramides libres et produc
tions individuelles.

5. Alla Stella confidents, romance 
pour bugle ( Armes-Réunies) Robaudi

e. C om M  l ié r o ïp e  des Rom ains et îles 
AlllRillS, atee accompagnement de musique

2me p a r tie

7. Dans les Alpes, valse (Armes- 
Réunies. Kaulich

S. Pyramides avec cliaises.
9. Travail libre et d’ensemble 

au R e c k .
10. Pîzzicati du ballet S.ylvia 

(Armes-Réunies Delibes
11. Grand ballet des Bohémiens, 

avec accompagnement de musique
Musique d’enlr’actes

Prix des places :
Balcons de face, 2 fr. 50; Prem ières 

de côté, fr. 2 ; P arte rre  et 
Secondes, 1 fr. 25 ; Troisièmes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes de Bal
cons et Premières numérotées au maga
sin de Musique de M. L. BECK, où le 
plan du théâtre est déposé, et des cartes 
de secondes, Troisièmes et Parterre, dans 
les magasins de tabacs de MM. BARBE- 
ZAT, MULLER, SOMMER, BOLLE, 
WÆGELI, ainsi qu’au magasin de mu
sique BECK et chez Mme veuve EVABD- 
SAGNE, au Casino.

Entrée par la ruelle du casino pour 
les personnes qui seront munies à l’a
vance de cartes de Parterre.

De 2 Va à 4 h. après midi

Matinée offerte aux enfants
Entrée 5 0  et. à toutes les places 

Ouverture des portes à 2 h.
Les caries sont en vente chez Mme 

veuve ËTard-Sagne, au casino

Café-restaurant Martinot
P a rc , 53 

Tous les samedis dès 7 h . ‘/*

TRIPES
à la modo do Caen

H uîtres portugaises

Association syndicale
des ouvriers et ouvrières 

pierristes et sertisseurs de la
Clanî-flE-Fonâs et environs.

Dîners et soupers à des prix modérés
Salle de restaurant au 1er étage

L’assemblée générale du 2S février 
écoulé ayant prononcé la mise à l’in
terdit de l’atelier B A C IN E -B L O C H , 
nous invitons tous les collègues à n ’ac
cepter aucun travail pour celte maison.

Les noms des ouvriers ou ouvrières 
qui travailleraient pour la dite maison 
seront signalés dans la quinzaine.

Au nom de l’association : 
LE COMITÉ.

Légumes secs de choix :
POIS Victoria, jaunes, pelés,

* » > cassés,
* » non pelés,
» verts, gros, extra, triés,
» » petits,
» *  pelés, cassés,

H A R IC O T S  Soissons (vrais),
• flageolets, verts,
» rouges,
» jaunes soufre,
» marbrés.
» ronds, blancs,

L E N T IL L E S , grosses, plates,extra, 
» moyennes, plates,

CUMIN de Hollande, criblé,

£1
0
t
■

, 1 1  
8  S
A
0n

A u m agasin de graines

G ustave H och
Place Neuve, 8

On demande vante de toute 
moralité sachant faire la cuisine et tenir 
un petit ménage propre. Bonne rétribu
tion. — S’adresser au bureau do la SEN
TINELLE. |

On demande à louer
au centre de la ville

un m agasin
on un rez-de-chaussce

pouvant servir de bureau. S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

Atelier à remettre
On offre, à un prix très avanta

geux, pour la Saint-Martin prochaine, 
an atelier de 5 fenêtres, avec appar
tement de 3 pièces, situé près de la 
place de l’Ouest ; de même, pour la 
même époque, deux appartements de 
3 pièces avec balcon fermé.

S’adresser à M. Theile, architecte, 
rue Jaquet-Droz, 37.

f l i i i l l n o V i P i i r  P°ur or thorcheV X L U IlU ^ I lc  U.I de suite une place. 
S’adresser rue de la Bonde, 37, au rez-de- 
chaussée.

T T n  rv l i n  rv A v o  h>cn recommandée 
u n e  demande de l’ou
vrage à un prix modique. — S’adresser 
rue du Progrès, 13, au troisième étage.

T p h t i p  f i l l o  Une jeune fille t J O U i lO  i m o .  cherche une place
pour faire un ménage.

S’adresser rue de la Balance, 12, au
pignon.

—      ■ i
D m - m i r  demande de suite un ^
L / U i e u i .  ouvrier ou une ouvrière ■ 
doreuse. - -  S’adresser rue de la Paix, 41 
—— — — — — — — — — - ?
T o n n a  - f i l lo  On demande une 

U C U U C  H l l t / .  j eune fille libérée |
des écoles, pour s’aider dans un atelier, i 
Bétribution immédiate. — S’adresser rue 
de l’Envers, 20, au premier étage.

A p Ii p v p i i v  Qn dcma,lde unj i v j u c i  c l u .  |)on acheveur pour 
la boite or. — S’adresser à M. Alb. Gi
rard à Renan. v_J

Commissionnaire. S Æ T Ï E Z  '
bon commissionnaire, libéré des écoles, j 

S’adresser rue du Parc, 45, au deuxième j 
étage.__________________  j
n - r a V P l i r c j  On demande 2 bons :j 
U i a i c u i o .  ouvriers graveurs de
lettres, dont un connaissant parfaitement
le décor de !a cuvette et régulier au
travail. — On achèterait aussi un bon
lapidaire.

S’adresser à M.L.-AdolpheDucommun, 
rue de la Rende, 28.

TT— f i —» „ d ‘ornemeuts pourrait 1 
U n  Ü T a V e T ire n tre r  de suite à l’a- 
atelier Henri Bihler, place d’Armes 14. 
au premier.


