
f

Dépôt central de la vente au numéro, rue du Stand et rue St-Pierre, 2
Première année. — N* 62. „ ln téresser e t in stru ire " La Chaux-de-Fonds, Mercredi <9 Mars 1890

LE N UM ERO

5
CENTIM ES

LE NUM ERO

5
CENTIMES

vJ O TJ S  IsT .A. L Q U O T I D I E N " ,  ÉOOjSTOIMITĈ TTE E T  L I T T E R A I R E
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La Chaux-de-Fonds
Union ch ré tien n e  d e  je u n e s  gens. — Exposition 

des lots de la tombola, à Beau-Site. Tirage, mardi 18, 
à 8 '/a h. du soir.

Confèrence pu b liq u e . — Mardi 18, à 8 ’/* h. du 
soir, à l’Amphithéâtre : « El-Kantara et Biskra •, 
par M. James Courvoisier, pasteur.

A ssociation sy n d ica le  d es  o u v rie rs  e t  o u v riè res  
p ie rr is te s  e t se rtis se u rs . — Réunion du Comité, 
mardi 18, à 9 h. du soir, au Café Vaudois.

Union ch ré tien n e  d es  je u n es  filles (Demoiselle 73). 
— Etude biblique, mardi 18, à 8 h. du soir, au local.

O rchestre L ’O d è o n .  — Répétition, mardi 18, à 81/» h. 
du soir, au Foyer du Casino.

Club d e B  Gob’-Q uilles. — Réunion, mardi 18, à 81/* 
heures précises du soir, au local.

Club du M ard i. — Réunion, au local, à 8 '/4 h. du 
soir.

U nion Chorale. — Répétition générale, mardi 18, à 
9 h. du soir, au nouveau local.

F rohainn . — tiesangstunde, Dienslag den 18-, uin 9 
Uhr, im Lokal.

L a  C h a ü x - d e - F o h d s , 18 mars 1890.

NOTES CROQUIS ET RÉFLEXIONS
CONCERNANT

L'HORLOGERIE A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
e n  1 8  8  9

(S u ite :) '’ ~------

Suisse

Ecoles d’horlogerie. — Toutes nos écoles 
ont de beaux travaux exposés ; on y rem ar
que un chronomètre de m arine, des pendules 
astronomiques, des pendules électriques de 
précision, des mobiles d’échappem ents et des 
pièces compliquées, des mouvements simples 
et compliqués, bruts et term inés, un nouveau 
système de reluis, des compteurs, une ma
chine à coinpasser, des m icrom ètres et des 
outils de tout genre. Tous ces travaux sont 
très bien faits.

Gomme exécution hors ligne, je signalerai:
Le chronomètre de m arine de la Chaux de- 

Fonds. C'est une des plus belles pièces de 
l ’Exposition ; elle a un cachet artistique que 
ne possèdent pas les chronom ètres exposés 
par nos concurrents.

Les modèles d’échappem ents à bascule 
(Locle).

Le modèle de répétition à minutes et quarts 
(Locle).

Le modèle de chronographe (Locle).
Le régulateur électrique exposé par Sain't- 

Imier est égalem ent splendide ; il m et en 
mouvement un relais représenté et décrit. Le 
nouvel échappement pour com pteur élec
trique présenté p ar cette même école est sim
ple et ingénieux. Je l’ai décrit et j ’en donne 
le croquis.

Toutes les écoles ont exposé des dessins ; 
'  cf ux de la Chaux-de-Fonds m éritent d’être 

signalés. Le professeur chargé de cet ensei
gnement a très bien compris qu’il fallait faire 
exécuter aux élèves des épures de construc
tion et non des dessins peinturés.

Presque toutes nos m eilleures fabriques 
sont à leur poste pour se disputer les grands 
prix  et les médailles d’or. Les Nardin, les 
Pateck, les Grandjean, les Jurgensen, les Gi- 
rard-Perregauxj les Barbezat, les Breling, les 
Bergeon, les Tissol, les Rozat, les Goluy, la 
Société ouvrière du Locle, etc., etc.

Les labricants d’horlogerie bon courant 
participent aussi en grand nom bre à la lutte.

En tout, une centaine d'exposants concou
ren t a former notre salon d'horlogerie. Au
cune nation ne peut rivaliser avec nuus pour

la quantité, la qualité et la beauté des pro
duits étalés.

P resque toutes nos vitrines contiennent des 
bulletins d'observatoire: la m ontre fantaisie 
cependant n ’est pas suffisamment représen
tée, et la France, sous ce rapport, a une ex
position supérieure à la nôtre.

La vitrine de M. Paul Nardin est celle qui 
renferm e le plus grand nombre de chrono
m ètres de m arine; elle contient aussi des 
chronom ètres de poche et des pièces compli
quées ; la réputation de cette maison n 'est 
plus à élablir. Leurs chronomètres sont con
nus du monde entier pour leurs splendides 
résultats de réglage. ■

11 est regrettable que cette maison n ’ait pas 
présenlé ses ouvrages de façon à produire 
plus d’effet. M. Nardin aurait dû établir un 
pavillon spécial dans le genre de celui de son 
concurrent anglais Rullberg.

L’exposition de M. G irard-Perregaux est 
celle qui produit le plus d’effet. Toutes les 
pièces étalées revêtent un cachet artistique. 
Cette vitrine renferm e un nombre considéra
ble de bulletins d’observatoire. Les m ontres 
à pont squelette qui laissent voir le barillet, 
les roues d'échappem ent ont le don de fasci
ner les regards ; tous les visiteurs s’extasient 
devant ces chefs-d’œuvre et ne peuvent se 
lasser de regarder m archer les échappements 
à tourbillon, dont le fonctionnement produit 
un effet admirable.

M. Barbezat-Baillod expose une magnifique 
collection de m ontres munies de bulletins de 
l'observatoire, com prenant de très belles piè
ces simples et compliquées, ainsi que des ré 
pétitions d’un nouveau système dont je donne 
la description et le croquis.

Dans sa vitrine se trouve également une 
quantité de pièces découpées et anglées au 
balancier d’une facture irréprochable.

La vitrine de M. C. Hum bertfilscontient des 
m ontres d’un calibre spécial et d'une cons
truction irréprochable. Cette maison travaille 
toujours pour se m aintenir au rang des meil
leurs fabricants de pièces extra-soignées.

La maison Clémence frères expose une 
m ontre réveil-m atin dont la nouveauté con
siste en ce que le m arteau frappe sur une 
cloche en cristal, au moyen de laquelle ils 
obtiennent le maximum de sonorité; ils p ré
sentent encore des chronom èÿes avec échap
pem ent à bascule dont le petit plateau est 
remplacé par une ellipse ajustée dans l’axe 
même du balancier.

La vitrine de M. Paul P erre t contient des 
m ontres d’une bonne construction, munies 
d’un nouveau système de raquette que je dé
cris et dessine ; il expose encore un micro
mètre systèm e T hury modifié et un outil à 
m esurer les spiraux.

M. R. Uhlmann expose une collection de 
jolies et bonnes m ontres ; comme nouveauté, 
il présente une boîte anti-m agnétique; elle 
est construite en acier, et sous le cadran se 
trouve une plaque de même métal sertie dans 
la m atière : le tout forme un  écran magnéti
que, protégeant très efficacement le mouve
m ent de l’influence des courants électriques.

La fabrique G. Favre-Jacot présente des 
pièces détachées d’une bonne exécution, ainsi 
que des m ontres d 'un genre bon courant. 
Comme nouveauté, elle expose:

Une boite avec appliques,en cuivre émaillé, 
dessinée et décrite.

Un nouveau système de raquette dont je 
donne la description et le croquis.

Un nouveau genre de montre, dont je  donne 
le croquis et la description.

Un nouveau système de calibre dont j ’ex
pose la construction.

M . H eurer expose un  nouveau système de 
répétition grande sonnerie ; j ’en donne le cro
quis et la description.

Une nouvelle combinaison de calibre pour 
m ontres m archant 8 jours se trouve dans la 
vitrine de M. A ubry ; ce système est d’un as
pect assez joli, mais il laisse passablem ent à 
désirer, car la poussière peut facilement s’in
troduire dans les mouvements. A titre  de cu
riosité, j ’ai décrit ce systèm e et donné son 
croquis.

La m ontre 8 jours exposée par M. L. Rozat 
est préférable.

L’exposition de M. Lugrin com prend:
Un assortim ent de pièces découpées et 

term inées, d’une facture très soignée.
LTne petite m ontre 7 lignes répétition quan

tièm e chronographe.
TJjfcjM&veau système de cadrature de répé

tition à m inutes, que j ’ai dessinée et décrite.
Un nouveau genre de répétition à quart 

avec tout ou rien modifié ; j ’ai dessiné et dé
crit ce système.

Un chronographe-com pteur d’un nouveau 
genre, décrit et dessiné.

Parm i les produits exposés par la fabrique 
Jacottet, j ’ai rem arqué un système de rem on
toir dont la couronne est pivotée; le pivot in
férieur travaille dans la platine, le pivot supé
rieur dans le pont de barillet ; ce dernier n 'é 
tant pas d 'une épaisseur suffisante, le trou du 
pivot s’agrandira facilement après un usage 
relativem ent court, et l’engrèncm ent de la 
couronne et du pignon de transm ission ne se 
fera plus d’une façon convenable. Nos fabri
ques qui établissent les m ontres du commen
cement à la fin exposent de belles collections 
de pièces détachées.

(A suivre.)

La conférence de Berlin.

Dans sa séance de lundi, la conférence pour 
la protection des ouvriers a nommé trois com
missions : la première pour le travail dans les 
mines, la seconde pour le travail du dimanche 
et la troisième pour le travail des femmes, des 
enfants et des jeunes personnes.

La première aura pour président le conseil
ler des mines prussien M. Hauchecorne ; la se
conde Mgr Kopp, prince-évêque de Breslau, 
avec M- Tietgen, conseiller d’E tat danois, pour 
vice-président ; la troisième M. Jules Simon, 
avec le conseiller des mines autrichien, M. 
Schnierer pour vice-président.

On apprend que l’em pereur recevra m ardi 
à cinq heures en audience les délégués à la 
conférence. Cette audience sera suivie d’un 
dîner de gala dans la galerie des tableaux.

NouyellR catastrophe de la Machine
Samedi 15 mars, soit quatre semaines après 

1a douloureuse catastrophe dans laquelle 42 
mineurs ont succombé, le puits Marguerite, à 
lu Machine, faisait trois nouvelles victimes. 
Cette fois, la catastrophe est imputable à l’im
prudence d'un mineur. A quatre heures du soir,

l’équipe de jour quitte la mine, elle est rem 
placée par l’équipe de nuit, forte de 60 hommes. 
On suppose qu’un peu avant quatre heures un 
mineur s’est engagé dans une galerie aban
donnée, séparée du chemin des mineurs par 
une triple cloison de planches de pin très vieil
les, très sèches, qui se seront enflammées au 
contact de la lampe suspendue à une des cloi
sons.

Lorsque l’équipe de nuit fut descendue, on 
s’aperçut de l’incendie et l'alarm e fut aussitôt 
donnée. Deux mineurs éloignés de leurs cama
rades n’ayant rien entendu, ne sortirent pas 
du puits. Rem arquant leur absence, deux hom
mes courageux nommés Bouchon et Roussillon 
voulurent, malgré une fumée intense, tenter de 
sauver leurs camarades.

Bouchon tomba le premier, suffoqué. Son ca
marade Roussillon put encore revenir sur ses
r » a e  n f- o n n n l o * »  ô  crvr» o  i  r i  «  m o i o  i l  f n n - .  K o  l u i  
l — w -  ■ ^ r r V/‘ v' L ■»* u u u j o u  « v i l

aussi. Ses cris avaient été entendus et on put 
le re tirer assez à temps pour le rappeler à la 
vie.

Les corps des deux mineurs de la 3' galerie 
ont été retrouvés à cinq heures du matin. Celui 
de Bouchon n’a pu être découvert qu’à quatre 
heures de l’après-midi. La m ort des trois mi
neurs ajoute vingt et un orphelins à la liste 
déjà trop longue de ceux qu’a faits la catastro
phe du 18 fevrier.

Le mineur auteur involontaire de ce triste 
événement n’est point connu.

Le feu s’est communiqué de la cloison au 
charbon, mais l’administration a immédiate
ment fait exécuter tous les travaux nécessaires 
pour circonscrire l’incendie. Le fait que le feu 
n’a provoqué aucune explosion est, dit on, une 
preuve certaine que le grisou n’existe pas dans 
la mine.

V A R I É T É S

Pommes de terre.
A séance de l’Académie des sciences de P a

ris, M. Schlcesing a analysé une note de M. Pa- 
gnoul qui a confirmé de tous points une des 
conclusions des travaux du savant M. Aimé Gi
rard  sur les pommes de terre. M. G irard a 
montré que l’amidon fourni par la plante était 
en rapport direct avec la richesse en feuilles. 
Or, M. Pagnoul a pris six pommes de terre du 
même pied ; il les a cultivées en les effeuillant 
plus ou moins. Avec la pomme de terre effeuil
lée compltèement la récolte étant représentée 
par 2, elle monte à 3 avec le pied à moitié ef
feuillé, et à 4 avec le pied non effeuillé. Ces m ê
mes rapports ont été observés dans les diverses 
récoltes quanc^on a fait pousser les pommes de 
terre sous des verres noirs, violets ou blancs. 
Sous le verre blanc, la récolte a été de 4 ; sous 
le verre violet, de 3; sous le verre noir, de 2.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — La crise ministérielle est term i
née; le nouveau cabinet est définitivement 
constitué à la suite des conférences qui ont eu 
lieu au ministère de la guerre, entre M. de Frey- 
cinet et MM. Ribot, Bourgeois, Constans, De- 
velle etc., et qui ont abouti à un accord complet 
sur toutes les questions qui ont été envisagées 
dans ces entretiens.

Le ministère est donc composé ainsi : 
Présidence du conseil et guerre M. de Freyciuet.
Intérieur M. Constans.
Affaires étrangères M. Ribot.
Finances M. Rouvier.
instruction publique et beaux 

arts M. L, Bourgeois.



LA SENTINELLE

Justice et cultes M. Fallières.
Marine M. Barbey.
Agriculture M. Jules Develle.
Commerce M. Jules Roche.
Travaux publics M. Yves Guyot.

Le cabinet comprend, on le voit, 8 sénateurs : 
M M . de Freycinet, Constans et Barbey, et 7  
députés. i

Deux membres seulement n’ont jamais été 
ministres : MM. Ribot et Jules Roche.

M . Etienne conserve le sous-secrétariat d’E- 
tat des colonies; quant à la question de savoir 
s’il sera créé d’autres postes de sous-secrétaires 
d’Etat, elle n’a pas encore été abordée.

Allemagne. — Les socialistes ne négligent 
aucun moyen de célébrer et d'exalter le succès 
qu’ils ont remporté aux élections pour le 
Reichstag. Ils viennent de faire frapper des 
médailles destinées à perpétuer le souvenir de 
ce succès. Les médailles sont fabriquées à Ber
lin ; elles portent d’un côté les têtes de MM. Be- 
bel et Liebknecht; de l’autre côté cette inscrip
tion : « En souvenir des élections pour le 
Reichstag de 1890. »

— Un train de marchandises a déraillé di
manche sur le viaduc, près d’Elberfeld et a été 
précipité dans la rivière Wupper.

Le nombre des wagons précipités dans la ri
vière est de trente-quatre. Us gisent à 12 mètres 
au-dessous du tablier du pont. Jusqu’à présent 
on n’a retrouvé aucun des malheureux employés 
du train.

AntricUe. — La Feuille officielle publie la 
démission de tout le cabinet, ainsi qu’une lettre 
autographe de l’empereur adressée à M. Tisza, 
le relevant de ses fonctions de président du mi
nistère et le remerciant de la jmanière la plus 
chaleureuse pour ses services éminents et son 
dévouement à toute épreuve;P’empereur manH 
fîste aussi l’espérance que M. Tisza° nejse] dés
intéressera pas pour cela des affaires “pu
bliques.

Deux a u tr e s  lettres jautographes’,de l’empe- 
reur chargent M. Szapary de la^foraution ' d’un 
ministère et relèvent M. Teleky.de la; direction 
de l’intérieur en lui conférant la dignité ]de con
seiller intime.

Le nouveau ministère hongrois*!serait com
posé de MM. Orczy (ministre de la cour), Fejer- 
vary (militaire), Baross (commerce), gCzaky 
(cultes et instruction publique), Szilagyi (jus
tice), Weckerli (finances), Josipowich (ministre 
pour la Croatie et l’Esclavonie), Bethlen (agri- 
c ulture). M. Szapary se chargerait de l’intérieur.

Italie. — Le Diritto  annonce que six mal
faiteurs ont capturé en plein jour, près de Ca- 
tane, le baron de Zurlo, qui rentrait en ville 
avec son fils.

Les bandits ont retenu le fils et envoyé le père 
chercher une rançon de cent mille francs. Le 
père est revenu le lendemain avec quarante-six 
mille francs dont les brigands se sont contentés. 
Le fils du baron de Zurlo a été relâché.

Espagne. — Le comité socialiste de Madrid 
organise un meeting pour le 20 avril, dans le 
double but de célébrer le dix-neuvième anni

versaire de la Commune de Paris et de fêter le 
brillant triomphe électoral du parti socialiste 
ouvrier en Allemagne.

Angleterre. — Un grand meeting a eu lieu 
samedi à Limerick, sous la présidence du maire, 
pour protester contre les mauvais traitements 
qu’ont à subir les prisonniers irlandais dans les 
prisons anglaises.

La réunion a adopté une résolution deman
d a it la nomination d’une commission d’enquête 
ayant le droit de recevoir des dépositions, sous 
la foi du serment, sur la matière.

— On mande de Nottingham qu’un tiers des 
mineurs de ce district, c’est-à-dire environ 
4,000 hommes ont repris le travail hier matin 
aux conditions établies à la conférence de Man
chester, soit une augmentation de 5 pour cent 
immédiatement et de 5 pour cent en juillet.

A Sheffield, on a été étonné de la proclama
tion de la grève. Jusqu’au dernier moment, on 
avait espéré un accord. Toutefois, les compa
gnies de chemins de fer et la grande industrie 
avaient pris leurs précautions et fait de gran
des provisions de charbon.

Plusieurs compagnies minières, d’importance 
secondaire, ont cédé aux exigences des mi
neurs.

Bulgarie. — La Bulgarie, traitant dans 
un article de fond la question de la reconnais
sance du prince Ferdinand, dit :

Nous voyons que ni la Turquie ni les puis
sances amies ne veulent prendre l’initiative de 
faire une pareille démarche. Nous, Bulgares, 
nous n’avons donc rien à espérer de ces trem- 
bleurs, et il serait inutile d’attendre plus long
temps. Voici le programme qu’il faut suivre :

Convoquer le Sobranié, lui exposer les dé
marches faites pour la reconnaissance de l’élu 
national, lui demander si le peuple consent à 
rester dans l’incertidude qui laisse la porte 
ouverte à toutes les intrigues étrangères.

La réponse du Sobranié sera certainement 
affirmative en faveur de l’indépendance. La 
proclamation de l’indépendance serait sans 
doute prise par la Russie pour une provoca
tion de guerre, que l’Europe cherche à éviter, 
mais, puisque cette guerre est inévitable et 
qu’elle aura lieu tôt ou tard, mieux vaudrait 
rengager aujourd’hui et en finir tandis que la 
Russie n’est pas prête.

Etats-Unis. — Un double crime a été com
mis samedi dernier à Logansport, dans l’In- 
diana. Deux jeunes gens, William Davis et 
John Hile, ayant demandé en mariage les de
moiselles Lucinde Brooks et Ida Askew, ne 
furent pas agréés et résolurent de se venger. 
Feignant d’accepter avec résignation leur més
aventure, ils invitèrent les deux jeunes filles 
à une promenade, pendant laquelle ils leur 
firent boire du champagne mélangé d’arsenic. 
Une des jeunes filles est morte, l’autre est dans 
un état désespéré. Les meurtriers ont été ar
rêtés.

Abyssinie. — La R iform a  publie la dépê
che suivante de Massaouah, en date de dimau- 
che :

On assure que Ménélik et le comte Autonelli 
sont entrés à Adouah.

Le consul d’Italie à Aden a reçu une lettre 
du docteur Ragazzi, résidant au Choa, en date 
du 8 janvier. Cette lettre confirme la marche de 
Ménélik vers le Nord, et ajoute que les mah- 
distes ne donnent plus signe de vie.

Ceux qui se sont présentés du côté de Vol- 
laga n’ont pas avancé, ayant été décimés par la 
famine et la maladie.

Le même journal est informé qu’une seconde 
caravane française, partie de Ras-Djibouti le
10 janvier et qu’on disait massacrée, est arrivée 
au Choa. Elle a été souvent attaquée, chemin 
faisant, par les Issa-Somalis, perdant quelques 
indigènes, mais infligeant aux assaillants des 
pertes plus graves.

Zanzibar. — Suivant une dépêche de Zan
zibar, publiée par le Times, la capture et la 
soumission de Bouana-Heri sont considérées 
comme de plus en plus improbables. On pense 
que le major Wissmann traitera avec lui.

CONFÉDÉRATION S U IS S E

— La huitième liste des dons d’honneur pour 
le tir fédéral de Frauenfeld s’élève à 82,350 fr. 20. 
Nous y voyons figurer un don de trois montres 
(1000 francs) offert par le comité du tir fédéral 
de Genève.

— Le Conseil fédéral a nommé : 1° Directeur 
des télégraphes suisses M. Timothée Rothen, 
de Rüschegg (Berne), actuellement adjoint du 
directeur; 2" Inspecteurs à l’administration 
centrale des télégraphes MM. Emile Abrezol, de 
Montherod (Vaud), actuellement chef des télé
phones à Genève et Criti, de Büren (Berne), ac
tuellement adjoint de l’inspecteur des télégra
phes de l’arrondissement de Berne ; 3* Second 
secrétaire technique de l’administration fédérale 
des télégraphes M. Louis-Eugène Borel, de Neu- 
châtel.

— M. Jean, dit Paul Claudon, propriétaire à 
Colombier, a institué par testament la Confédé
ration pour son héritière en faveur du fonds 
Winkelried. Sa fortune s’élève à environ 90,000 
fr. sur lesquels il y a 8900fr. de legs à acquitter.

— Le Conseil fédéral a approuvé les rapports 
de gestion pour 1889 du bureau de rémigration, 
de la division agricole du bureau des assuran
ces et de la division des chemins de fer.

Il a déclaré fondé le recours d’un certain 
nombre de communautés israélites contre l’in
terdiction absolue par les autorités argoviennes 
et bernoises du mode d’abattage des animaux 
de boucherie usité chez les juifs. Au point de 
vue du Conseil fédéral, certaines conditions des
tinées à épargner aux animaux des souffrances 
inutiles peuvent cependant être imposées par 
les cantons.

--Selon  la Berner Zeilung aucune entente 
définitive n ’e s t  intervenue jusqu’ici au sujet de 
l’achat des actions de priorité du Jura-Simplon 
entre le Conseil fédéral et le Conseil exécutif 
bernois.

— Le premier cours pour moniteurs de gym

nastique, organisé par la Société des gymnastes 
suisses, a eu lieu l’année dernière, à  Winter- 
thour, du 7 au 26 octobre. Les frais ont ét,é 
supportés par le département militaire fédéral, 
par 1250 francs. Le département militaire s’est 
dit satisfait des résultats du cours ; il a invité 
le comité central de la Société des g y m 

nastes à organiser cette année, dans une autre 
localité, un cours analogue, moyennant un sub
side de 1000 fr.

Le comité central a décidé que le cours aura 
lieu dans la Suisse romande.

NOUVELLES DES CANTONS

Schaffhouse. — La semaine dernière, mie 
des nouvelles turbines de la Société des eaux 
de Schaffhouse allait être mise en place, lorsque 
soudain les chaînes et cordes de la grue qui la 
soulevaient se rompirent, et la lourde machine 
pesant 70 quintaux fut précipitée dans le canal, 
entraînant dans sa chute deux ouvriers. L’un 
fut écrasé sous le poids, tandis que l’autre put 
heureusement être repêché à temps par ses 
camarades, mais il a eu la main Goupée dan* 
cet accident qui a fait une profonde impression 
dans toute la ville.

Berne. — Il n’est pas du tout certain que 
l’épidémie qui a éclaté au pénitencier de Berne 
et atteint onze détenus soit la petite vérole 
noire; elle paraît jusqu’ici d’un caractère assez 
bénin.

— Nous avions annoncé qu’une société poui 
l’incinération des cadavres s’est formée h 
Bienne. L'un des membres du comité d’iritia- 
tive, M. Gatschet, est mort dimanche; il a de
mandé avant de mourir que son corps f û t  

transporté à Zurich. Ce matin, les autorités, 
amis et connaissances, précédés de la Musique 
de la ville, ont accompagné sa dépouille mor
telle à la gare. Les gymnastes portaient le cer
cueil. Le comité de la société de Bienne pour !a 
crémation a accompagné in corpore  le corps 
du défunt à Zurich, afin d’assister à l’opération 
du four crématoire.

Argovie. — La grève des tailleurs à Aarau 
est terminée, les demandes des ouvriers ayant 
été en partie acceptées.

Appenzell. — Les quatre porteurs de pro
visions qui étaient partis de Schwendi il y a eu 
mercredi huit jours à six heures du matin r un
ie Sæntis étaient arrivés à la cabane du t à;b  
alpin à Schrennen, et y avaient fait une courte 
halte; ils étaient chargés de quatre quintaux 
de vivres, etc. Mais, lorsqu’ils voulurent se re
mettre en route pour continuer leur ascension, 
ils furent surpris par un orage, et ne savaient 
plus s’ils devaient aller en avant ou en arrière. 
Finalement ils choisirent la première alterna
tive; devant et derrière eux roulaient, les ava
lanches du Gloggern; à 11 h. 12, ils arrivèrent 
exténués à la Megglisalp ; là ascun moyen <!e 
pousser plus avant; ils allumèrent du fe ; et 
burent du café; comme malheureusement i! n'y 
a pas de lignes téléphoniques entre le Sæntis 
et la Megglisalp, pour donner de leurs uouvi l i e s

égales, — son ambition, que pourtant il faisait à des
sein si grande! Son ambition, qu’il appelait du eu 
nom unique, mais qui, en réalité, servait un autr .« i-  
tim ent fort, fougueux, implacable, qui donnait a . ex 
espoirs, à ses projets, à ses efforts une portée rêellemr-DV 
gigantesque.

— En ces moments, pousuivit-il, j ’hésite et je souf
fre davantage... Je sais qu’enrayer mes projets ce serait 
mourir, mais je  me demande si m ieux ne vaudrait ;>a* 
mourir avec vous, Ophélie, que de vivre sans vous

— Vous ne l ’aimez donc pas, e lle?  demanda la com 
tesse.

— Mary?... Pauvre fille!... qui ne l ’aimerait? dit 
Santo en affectant la pitié... Je voudrais l ’aimer coi.nue 
elle le mérite, madame; mais entre elle et moi il y a 
votre image...

— Si je croyais que vous m’aimez, don José!... mur
mura la com tesse avec une expression étrange.

— Croyez-le, croyez-le, Ophélie! s ’écria le mur a  is 
emporté par une passion soudaine et véritable ; di 
mon but, —  mon but qui m’entraîne et me tue, — d is
paraissait un jour à mes regards...

— Vous redeviendriez ce que vous fûtes pour iar.i, 
don José?

— Ai-je donc changé, madame?... Que faut-il voud 
dire pour vous convaincre?... Je reviendrais à vos 
pieds... qui sait?... Guéri peut-être de ce mal d’ambi
tion qui me consume.

—  Peut-être, répéta la comtesse qui se prit à r i  nr 
et vous seriez tout à moi?

—  Tout à vous, madame...
L ’entretien continua, tendre et doux; les heures pas

sèrent Qui donc, à la place de Rio-Santo, n'eût {' ; ut 
cru la victoire complète?

Pourtant, à dater de cet instant, la com tesse fut - 
traite; une secrète pensée, espoir ou crainte, sem l ■' 
absorber son attention.
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F ran cis  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

Les gentilshommes de la nuit

CHAPITRE XIV

U n tê te -a -tê te

— Oui. —  c’est moi, mais tout en le punissant, j'ai 
encore eu pitié, au lieu de le tuer sans miséricorde, 
comme c’était mon droit et mon intérêt de le faire, je  
l'ai mis seulem ent hors de combat.

— Voilà qui est beau, milord, et généreux! dit la 
comtesse avec chaleur ; —  hélas ! il y a encore on vous 
de nobles sentiments et c’est ce qui me perd !

—  A quoi m ’a servi ma clém ence ? reprit Rio-Santo. 
Vous lui aviez donné rendez-vous hier. Il croyait trou
ver ici de quoi me nuire. Ne dites pas non, Madame. Et 
sa première pensée en retrouvant la vie qu’il me doit 
est de dépêcher vers vous un aftidé. Mais qui donc 
t o u s  pousse à me perdre, Ophelia? Vous voulez vous 
venger. Je suis plus m alheureux que vous !

-— Non, milord, répondit la com tesse, je ne veux 
point me venger. Rien ne me pousse à vous perdre. Le 
hasard, ou plutôt votre im pitoyable colère, m ’a fait 
m aîtresse d’un secret terrible. Je ne pense jam ais à 
cette scène affreuse sans frémir, et parfois, il est vrai, 
ce m ystère de sang pèse à nia conscience.

—  Vous n’avez donc jamais été jalouse, m ilady?  
demanda Rio-Santo, qui mit en sa voix une expression 
insinuante et tendre.

—  Je le  suis, milord.
— Eh bien ! ne com prenez-vous pas qu‘un transport 

de ja lousie ?
— Pas un mot de plus ! interrompit la comtesse. Fi, 

milord !
Rio-Santo courba le front sous ce reproche. Il avait 

essayé le m ensonge, et le  mensonge lui faisait honte et 
dégoût, à lui que le crime n’épouvantait pas peut-être.

Il y avait entre lui et la comtesse bien des secrets 
d’amour, mais il y avait encore un autre secret. Ce se
cret révélé eût arrêté Rio-Santo dans ses projets les 
plus chers et mis en danger sa vie. Or, il venait d'ac
quérir la certitude que lady Ophelia,—  soit vengeance, 
soit jalousie, soit tout autre motif, — avait eu la pen
sée de parler.

Dès la veille  ses soupçons avaient été excités à cet 
égard. C’était le m otif de sa visite.

Or, maintenant qu’il connaissait le péril, restait à le  
conjurer. Sa cause était mauvaise et sa position diffl- 
cile. 11 avait brusquement délaissé la comtesse, tout en 
conservant avec elle, devant le  monde, ces rapports de 
courtoisie qu’un gentlem an ne peut point m ettre en 
oubli. La recherche qu’il faisait de miss Trevor était 
patente et publique. Par lui, la comtesse avait perdu 
réputation, repos et bonheur.

Mais la comtesse l ’aimait, ce qui compensait tout 
cela.

Le marquis, fort de son avantage et d'autant plus 
sûr de soi qu’il avait jeté tout à l'heure au dehors 
sa fougueuse colère, mit en usage toutes ses ressources 
et gagna la partie, —• ou. du moins, il dut croire qu’il 
l ’avait gagnée.

Parcourant successivem ent toute une série de tran
sitions habiles, il passa de l ’amertume à la tristesse.

de la tristesse à la m élancolie, de la mélancolie à la 
tendresse, de la tendresse aux élans les plus chauds 
de la passion. Et comme il était doué de cette inesti
mable faculté de sentir à mesure qu’il parlait, de se 
créer pour ainsi dire une vérité à lui, factice et réelle  
en môme temps, chacune de ces gradatioas empreintes 
de bonne foi, chacune de ces paroles respirant la fran
chise acquéraient une irrésistible éloquence.

On est fort lorsqu'on croit : Rio-Santo croyait.
Durant ce têle-à*-tête, il passa de fait et de tout cœur 

par toutes 1ns nuances qui séparent la colère de 
l ’amour.

La comtesse écoutait, charmée; la comtesse se p lon
geait avec délices dans cette mer de bonheur qu’elle  
croyait tarie; la comtesse revivait, retrouvait sa jeu 
nesse, son espoir et son joyeux amour.

Oh ! comme e lle  eût accueilli quiconque lui aurait 
demandé alors le secret de son Rio-Santo!

Muis l ’éloquence a ses périls; elle est sujette à dé
passer le but; il n’y a que les rhéteurs pour ne se point 
tromper, et tel homme de génie capable de galvaniser  
la grave som nolence de la chambre des lords ou de 
faire taire les bruyantes conversations qui assourdis
sent les échos du bas parlement, commettra quelque 
jour une maladresse, compromettra sa cause et servira 
ses adversaires. Au contraire, lord parlera pendant 
deux heures à la chambre haute sans faire plus de mal 
à ses amis qu’à ses ennemis, et l'honorable M. ton
nera pendant trois sessions consécutives contre les ca
tholiques d’Irlande sans compromettre le moins du 
monde ses nobles patrons qui l'estim ent, l’aiment et 
l ’apprécient comme doit l ’être le plus fastidieux bavard 
des trois royaumes.

Rio-Santo était éloquent, : il dépassa le but.
Voulant persuader et se faire fort de son amour, il 

lui arriva de dire que parfois, en lui. son ambition et 
• sa tendresse pour lady Ophelia combattaient à armes |
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il coupèrent le fil du télégraphe en deux à. un 
moment où ils savaient que l’on voudrait télé
graphier; trois heures après ils rétablirent la 
■communication, et l’on put être rassuré sur leur 
sort, soit au Sæntis, soit à Schvrende. Le sa
medi, ils purent, après trois jours passés à, la 
Megglisalp, se remettre en route pour le Sæn
tis, mais en se chargeant seulement de 140 li
vres; dès 8 h e u r e s ,  ils arrivaient à leur desti
nation, à la grande joie des gens de la station 
privés de pain depuis plusieurs jours ; à midi, 
ils  se remirent en route, mais ce retour ne fut 
pas plus aisé que l’ascension ; la neige céda sous 

,leur poids et en un clin d’œil quatre hommes 
•disparurent; heureusement ils purent se déga
ger successivement, et vers 4 heures et demie 
du soir ils rentraient enfin dans leurs foyers.

Z u r ic h . — De nouveaux scandales se sont 
produits jeudi soir à Aussersihl à l’occasion 
d’une réunion de l’armée du salut. Une bande 
de mauvais sujets ayant tenté par tous les 
moyeus possibles de troubler les exercices de 
l ’armée, une bagarre s’ensuivit. Lorsque la po
lice accourut, les salutistes et leur trouble-fète 
■étaient aux prises ; un de ces derniers a reçu 
plusieurs coups de couteau. Deux des assail
lants ont été arrêtés.

G en èv e . — Samedi soir, vers 9 heures, une 
•des locomotives de la Compagnie des tramways 
a, passé, entre Annemasse et Moillesuiaz, sur le 
corps du nommé G. qui, pris de boisson, était 

v étendu sur la voie. Malgré tous les efforts faits 
par le mécanicien pour arrêter sa machine dès 
qu’il aperçut G., ce dernier a eu la tête broyée 
et les deux jambes presque détachées du tronc. 
vG. laisse une femme et deux enfants.

c h r o n i q u F l o c a l e
Chaux-de-Fonds, 15 Mars 1890.

A la Rédaction de la Sentinelle, en ville.
Monsieur

, Puisque les pauvres, les petits et les faibles 
possèdent enfin à la Chaux-de-Fonds un seul 
refuge de défense, L a  Sentinelle, vous voudrez 
bien accorder l’hospitalité à ces quelques li
gues, pour mettre au grand jour les agisse
ments ténébreux et tendanciels du puissant 
N ational Suisse contre le Grutli.

Débutons en appelant les gens et les choses 
p a r  leurs noms, foin des initiales anonymes.

Voici l’affaire pure et simple, dégagée de 
toutes habiletés jésuitiques :

Je fus chargé par procuration — sans l’auto
risation du National, il est vrai — d’un recou
vrement d’obligations à lots, qui avait été confié 
au sieur Dubi-Glatz.

M. Dubi refuse, pendant des mois entiers, 
de rendre ces titres ou leur valeur, à son pro
priétaire et me diffame.

Je porte plainte contre M. Dubi-Glatz pour 
diffamation écrite.

Le jury correctionnel admet deux lettres 
•diffamatoires, sans intention coupable.

Voilà tout !
Le Comité du N ational Suisse avait-il lieu 

de déléguer ex traordinairem ent son rédac
teur  en chefU . Ferdinand Porchat?...

— Je vais ce soir à Corent-Garden, dit-elle enfin.— 
Milord, m y accompagnerez-vous ?

— Je t o u s  y conduirai, Ophelia; mais j ’ai place dans 
la  loge de lady Campbell.

— Si réduite que soit votre offre, milord, je  l ’accepte.. 
veuillez m'attendre un instant.

Elle sonna. Jane parut et reçut ordre de préparer la 
toilette de milady.

Rio-Santo resta seul dans le salon.
Il se jeta sur un sopha et tomba insensiblement dans 

l ’une de ces rêveries aimées qui lui étaient si habituel
les. Mais cette fois sa rêverie n ’erra point au hasard et 
lu t  déterminée par un beau portrait en pied de lady 
Ophelia qui décorait le salon.

Ce portrait, frappant de ressemblance, représentait 
la comtesse à l ’âge de vingt ans. Elle avait peu changé 
depuis lors et tout au plus pouvait-on dire qu ’elle fût 
n'oins belle. Seulement, un étroit demi-cercle bleuâtre 
«ourait maintenant au-dessous de ses yeux qui, dans 
le portrait, surmontaient sans transition do fraîches 
joues de jeune fille.

L&dy Ophelia, — ou son portrait, — avait de char
mants ckeveux cendrés, ondoyants, tins, à reflets rares 

comme nacrés, dont les bandeaux encadraient un 
ront de développement médiocre, mais singulièrement 
armonieux de contours. Ses yeux d ’une couleur difli- 

à saisir et surtout à dépeindre, étaient doux, no
os et gardaient maintenant une arrière-nuance de 

mélancolie sous l ’agate délicatement marbrée de leurs 
Le reste de ses traits avait au suprême de- 

ffr a beauté anglaise, beauté digne et pure, dont le 
• au est de manquer d'expression et de grâce. Mais 
Le aetaut n’était point chez lady Ophelia et d’ailleurs 

n regard eût donné de l ’expression et du charme à la 
Physionomie lu plus insignifiante. Sa taille était moyenne 

sein ait grande à cause de la grâce noble qui ré 
gnait en son aiaiuiien. Elle avait des pieds de Fran-

Le directeur du rapprochement des partis 
politiques au 1" Mars dernier, lequel n’est pas 
le premier papetier ou ouvrier venu, avait-il à 
mêler dans cette affaire purement juridique : 
L’association nationale du Grutli et un de ses 
députés î 

Evidemment non !
Pourquoi ces Messieurs du N ational Suisse 

ont-ils cru devoir le faire T 
Nous laissons au public (que le N ational 

prend pour un naïf), le soin d’apprécier les 
ficelles de ces Messieurs et le rôle qu’ils vien
nent de jouer dans cette affaire — comme dans 
toutes les autres — contre le Grutli, dont ils 
jalousent les succès, au lieu de s’entendre avec 
lui, pour le bien du pays.

Je dois m’attendre à toutes les foudres ou
vertes ou sourdes du N ational; mais je dirai à 
ces puissants seigneurs du journalisme, dé
fenseurs des grands de ce monde « qui sème le 
vent, récolte la tempête » et souvent le roseau 
plie, le chêne casse.

Votre dévoué 
Henri H OUST.

Tombola des orgues de l’Eglise nationale
Report de la liste précédente Fr. 7667 55 

Mme Emilie Junod, 1 porte-journal 
et 1 tablier 7 —

Mlle Humbert, 1 tablier 5 —
Mme Grandjean-Blancpain, espèces 15 —
M. Alphonse Braunschweig, espèces 10 —
Anonyme, 1 paire pantoufles 6 —
Mme Amélie Huguenin d’Or, 1 bracelet;

argent 10 —
Anonyme, 1 porte feuille et sacoche 8 —
Mme Richardet, 4 lots 20 —
Mlle Borel, 2 écritoires et 1 tapis 10 —
Mmes Châtin, 4 lots 6 —
Anonyme, 1 robe d’enfant 6 —
Mmes Mérian, 3 lots 10 —
M. Paul Jeanneret, espèces 5 —
Mme Zumkehr, 1 service à bière et 3 lots 12 —
Anonyme, 4 lots 7 —
Mmes Barbier-Sandoz, 2 coupes et 1 fro- 

magère 15 —
Mme Leuba-Bouvier, 1 truelle 6 —
M. Lucien Farny, 1 vue encadrée 10 —
M. Stark, restaurateur, 6 litres liqueurs 12 —
Anonyme, 1 volume Vinet 5 —
M. Robert, confiseur, bon pour 1 tourte 5 —
Mme Soguel, Neuchàtel, 1 jupon d’enfant 6 — 
Mme A. Gentil, 1 sachet à mouchoirs 5 —
Mme Sophie Junod, 3 lots 6 —
Mmes Soguel, lots divers 40 —
MmeBeljean-Audétat,l coussin de canapé 15 —
M. Verpillot-Zbinden, 4 bout, vin rouge 6 —
Mlle C. Droz, 1 taille laine 6 —
Mme D. L., 2 salières 10 —
M. et Mme Bolle-Dumont, lots divers 18 —
Mme Aeschlimann, 3 lots 12 —
Anonyme, par M. Paul Jaquet, 1 montre 

argent et écrin 35 —
M. Wanfluh, 2 paires pantoufles 5 —
M. Ferd. Epplé, espèces 5 —
M. et Mme Fritz Steiner, 1 coussin ca

napé 30 —
Anonyme, 1 pain sucre 8 50
M. el Mme Mercier, 1 lampe et coupe à 

fruits 7 —
Mme Marie Balmer, 1 cordon sonnette 7 —
Mlles Perrenoud-Degoumois, t Les Misé

rables » 40 —
Mme Châtelain, 1 jupon laine 5 —
Mme Edouard Perret, espèces 10 —
Mme Charles-A. Mathey, 2 lots 7 —

çaise et ses mains atteignaient la suprême perfection 
du modèle aristocratique.

Tout cet ensemble où dominait énergiquement l ’élé
ment aristocratique, « la race », était un fidèle reflet 
du caractère de lady Ophelia. Dans sa nature prise à 
l ’état normal, la distinction s'alliait à une sorte de fer
meté 'courtoise et prévenante qui semble, en Angle
terre, être le partage exclusif du sexe féminin. 11 y 
avait certes entre elle et miss Mary Trevor quelques 
rapports éloignés de manières et d ’éducation ; le type 
de leurs deux visages était bien également cette beauté 
britannique, suave, effacée, tournant un peu à l ’idéal, 
mais, outre la différence d'âge, il y avait de l’une à 
l’autre un large intervalle. Mary était la faiblesse: 
Ophelia était la force domptée; miss Trevor, la douce 
et pauvre enfant, ployait avant d’avoir combattu; lady 
Derby, vaincue, gardait sa fierté native et savait encore 
se redresser à l'occasion.

Ni l ’une ni l ’autre du reste n’avait de ces caractères 
qu ’on puisse limiter précisément ou dépeindre d ’une 
seule fois. Ils pouvaient se transformer ou tourner au 
souffle de ces vents capricieux qui apportent le calme 
ou la tempête dans l ’atmosphère parfumée des salons. 
Faible, Mary pouvait se montrer forte quelque jour, 
par hasard, et lady Ophelia avait prouvé déjà qu’elle 
pouvait être faible.

Si nous avons été conduits à établir cette sorte de 
comparaison, c’est que Rio-Santo la faisait mentale
ment, tout en contemplant le portrait de lady Ophelia. 
Il était encore sous le charme de la récente entrevue, 
mais pas assez pour ne penser point à miss Mary Trevor.

Le lecteur se tromperait s ’il prenait à la lettre les 
paroles prononcées par le marquis dans la chaleur du 
tête-à-tête. Rio-Santo s était trompé lui-même lorsqu’il 
avait dit à lady Ophelia que l’ambition seule le mettait 
aux genoux de miss Trevor. Il aimait Mary; il l'aimait 
davantage peut-être qu’il n ’avait aimé lady Ophelia.

Anonyme, 1 lavallière et chocolat 6
Mme Louis Droz, 5 lots 14
Mme Eugène Girod, parure et cafignons 6 
M. W. Buttiker, espèces 5
Anonyme, 1 coupe-sucre 10

» lots divers 12
■» » 35
» 2 abat-jour 6

Mlle Louise Auberson, 3 lots 5
Mme Henriette Meyer, 1 tableau 15
Mmes Braudt, 2 vases à fleurs 6
Anonyme, 1 lampe 6

» espèces 5
M. Antoine Sandoz, bons divers S
Anonyme, 1 finissage Jurgensen 5
Mmes Mermiod, 3 lots 8
Don du cercle du sapin, espèces 100
Don du cercle de l’Union, espèces' 50
M. James Mauley, 3 bout. Asti 7
M. Tell Gaberel, espèces 5
M. S. Elzingre, 2 lots 6
M. Sèb. Mayr, lots divers 16
M. Guinchard, 2 litres kirsch Béroche 10
Mme Aubert, trousse 8
Mme Aufranc, lots divers 14
Anonyme. 2 lots 7
Mme Perret, 6 lots mercerie 12
Anonyme, tapis table ouvrage 5
Anonyme, par M. Monnier, 4 lots 12
M. Ferdinand Hirschy, 1 tapis de table 10
Mme Kunz, Hôtel Balance, espèces 10
Anonyme, 1 lot 5
M. et Mme Gruring-Perret, 1 nécessaire

et 1 malle 16
M. et Mme Schupfer, espèces 5

» ' Ingold-Schupfer, espèces 5
Mlle Marie Guénin, 3 lots 5
Quelques unionistes, espèces 8
Anonyme, 1 service 5

» 1 porte habits 5
Mme Hofmann-Lory, 5 lots 20
Mme S., 9 lots 23
Anonyme, 1 brassière et bocaux fruits 8
Anonyme, 2 napperons 6
Mlle Ariste Dubois, 1 coussin satin avec 

peinture 35
M. Tripet, 1 broche dans un écrin 5
Mme Landry-Paggio, 2 paires pantoufles 10 
M. Armand Barbier, Christ au fusain en

cadré 35
M. Pécatjt, 1 montre savonnette métal 20
Mme Robert et Mlle Scheimbet, 2 châles 18 
Mme Künzli, 3 lots 7
Mme Bourquin-Dubois, 12 pochettes 16
M. Maire, 2 chandeliers 5
Mme Olga Matile, 1 étagère sculptée 5
Mlle Berthe Nicollier, 1 panier boucherie 7 
Anonyme, 1 huilier 7

» espèces 5
Mlle B. Hirschy, 1 tablier dentelle 8
Mlle E. Tolch, 1 robe d’enfant 12
Anonyme, 4 chaines de montre 5
MM. Arnold et Louis Grosjean, 1 montre

argent remontoir 50
Mme Arnold Grosjean, lots divers 25
M. A. Spühler-Grosjean, » » 10
Mlles Sœurs Hirsch, » » 10
M. Gigy, coiffeur, » \ » 20
M. Eugène Bandelier, 2 chromolit. enca

drées 20
M. A. G., espèces 5
M. Schœnholzer, 8 bout, liqueurs 24
M. et Mme P. Borel, 10 lots 50
Mme Borel-Brandt, Colombier,2 tableaux 

huile 40
M. et Mme Schmidheini, 1 couvre-linge

brodé 10
M. Eug. Lebet, 2 lots 6
M. G. Moser, 1 tableau huile 15
Mme Chanut, 2 lots 5
Mme Berthe Humbert, 4 paires chaussons 6

50
50

50

50
50

50

50

Quant à ce qu ’il appelait son ambition, c’était, nous 
l ’avons dit, un sentiment rigoureux, patient, indomp
table, mais qui méritait peut-être un autre nom. Rio- 
Santo avait un vaste but; ses regards portaient haut; 
son bras était de force à atteindre ju squ ’où portait son 
regard, et son cœur était plus robuste encore que son 
bras. Ce qu’il y avait au fond de son âme, nul ne le 
savait. Il marchait d’un pas ferme et sûr dans de téné
breux sentiers. Los moyens qu’il employait étaient 
étranges pour ne rien- dire de plus. Sur la question do 
savoir si le bien était de nature à excuser les moyens, 
le lecteur sera juge en définitive.

Après ce qui précède, il est à peine besoin d'ajouter 
que le marquis était allé beaucoup trop loin lorsqu’.l 
avait dit à la comtesse : vous savez tous mes secrets. La 
pauvre femme avait surpris par busard l’un des,anneaux 
d’une longue chaîne de mystères, et voilà tout. Ce se
cret isolé avait bien par lui-même une portée terrible; 
mais il n’ouvrait nulle voie à la découverte du reste.

La comtesse ignorait ses projets aussi complètement 
que personne. Il couvrait tout de ce mot : « Ambition », 
qui n ’excuse rien, mais qui explique. Ophelia croyait 
comprendre, regrettait et souffrait.

Tandis que Rio-Santo flottait entre doux images 
charmantes qui sollicitaient ensemble ou tour à tour 
sa mémoire, lady Ophelia faisait précipitamment sa 
toilette et pressait sa femmo de chamhre, laquelle s’é
tonnait grandement de voir b rusquer ainsi une œuvre 
de cette importance.

— Je vous remercie, Janel dit enfin lady Ophelia de 
cet air qui signifie textuellement : — C’est fini !

— Milady ne se fera pas coiffer?
— Non, Jane.
— Milady ne mettra même pas quelques fleurs dans 

ses beaux cheveux?..
— Non, Jane... Laissez-moi!... Attendez... donnez- 

moi, je vous prie, ce qu’il faut pour écrire...

Don des Ecoles du Dimanche de l’Eglise 
nationale, espèces 42

Orchestre Espérance, 1 écrin service à 
découper et à salade 35

MM. Mathey, frères, par M. Arnold Mathey,
1 montre 20

Famille Antoine Gentil, 3 lots 15
Anonyme, 3 lots 10
Mlle Guinand-Grosjean, vase à fleurs et

voile de lampe 10 —
M. et Mme Chs. Humbert-Brandt, 1 mon

tre argent soignée 
Deux anonymes, 3 lots ; >
M. A. R., 3 lots
Mme Dubois, lots divers, pr. fumeurs 
Mme Guyot, divers lots 
Magasin Petit Paris, 1 robe d’enfant 
M. Gustave Hoch, 4 branches Gynérium 

Argenteum 
M. Antoine Soler, 1 cache pot 
M. Meyer-Picard, 1 descente de lit 
Mme Mina Kuhn, 1 robe d’enfant 
M. et Mme Hauert-Stauffer, 2 bout. Asti 
M. L. C., 1 cadre découpé 
Mlle Marie Frank, 2 vases t
M. P. Jacot-Descombes, 1 album photo

graphique 
Anonyme, 1 robe d’enfant 
Mlle C. Bauer, chaussures 
Mme Georges Vuille, service liqueurs 
M. Rodolphe Bâhler, 1 douz. mouchoirs 

poche
M. Jeanneret-Mairet, 4 lots 
Mme Mechel, 1 tablier d’enfant 
M. et Mme Dürst, 1 coupe à fruits 
Mlle Du Bois-Bandelier, 1 capot d’enfant 
Mlle Marchand, 4 lots 
Anonyme, 1 jardinière cache pot 
Mlle Du Bois, 4 lots 
M. et Mme Strate, 2 lots 
Mlle Fanny Pierrehumbert, 1 cache dés

ordre
Anonyme, 1 sachet à gants 
Anonyme, 6 mouvements 
M. Alphonse Mæder, espèces 
M. Emile Sommer, 1 pipe 
Mlle Clara Bertschi, 2 lots 
M. Constant Nicolet-Dubied, espèces 
M. Ernest Gœring, carafon à bière et 6 

verres 
M. Jacob Streiff, 3 lots 
Lots divers au-dessous de 5 francs

FÎT9755. 55
Les lots seront reçus au casino jusqu’au di

manche 23 mars.

Dépêches

NEW-YORK, 17 mars. — L’inondation 
causée par la rupture des digues du Texas 
.s’étend ; les bas-fonds sont inondés.

Un Indien habitant Stanislaus, en Califor-JS 
nie, est mort à l’âge de cent cinquante ans.-|j

BERLIN, 17 mars. — Le bruit court que*! 
M. de Bismarck aurait remis aujourd’hui s a |  
démission à l’empereur.

COLOGNE, 17 mars. — La Gazette de CoM 
logne dit que, dans les cercles bien informés 
de Berlin, on pense que la retraite deM. d e l  
Bismarck de toutes les fonctions qu’il occupe ,iJ 
aura lieu dans un délai très prochain. On I  
croit que le conseil des ministres de ce matin 
qui a eu lieu sous la présidence de I’em pe-1 
reur, s’est occupé de la question.

—  Miludy oublie que milord...
Ophelia 1 interrompit par  un geste de nerveuse im-.fl 

patience et Jane se hâta d ’obéir.
— Allez I dit Ophêlie.
Jane sortit en jetant sur sa maîtresse un sournoisi'l 

regard d’étonnement.
—• Il le faut!... il le faut '...  murmurait la comtesse 

en trempant sa plume dans l ’encrier; — ne m'a-t-il pas * 
dit que s’il venait à échouer...

Elle s’arrêta et posa la plume.
Mon Dieu! rcprit-ello après un silence, — je  ne,!! 

sais... je  ne sais...
Elle mit sa tête entre ses mains et réfléchit d u r a n t !  

une minute, puis elle saisit de nouveau la plume et*É 
traça rapidement quelques lignes.

Je prendrai sa parole, dit-elle, sa parole de gen
tilhomme!... F rank est un loyal cœur... Je lui ferai p ro - 1  
mettre... Ah ! il le faut! je  no puis plus vivre ainsi, et 
cet espoir me rend insensée...

Elle plia sa lettre qu’elle adressa : — Au T. H. Frank j 
Perceval, etc.

Elle la laissa sur sa toilette et revint au salon.
— Vous jetterez à la poste, de suite, une lettre que 

vous trouverez sur ma toilette, Jane, dit-elle avant de 
sortir.

Un instant après, le bol attelage de Rio-Santo brûlait 
le pavé dans la direction de Covent-Garden.

Au moment où Rio-Santo descendait devant le péri-1 
stylo du théâtre et offrait sa main à la comtesse, un.'  ̂
homme lui loucha le bras, glissa un papier dans s§§ 
main et disparut aussitôt parmi la foule. J,

Rio-Santo, tout en moutunt les dogrés, déplia le pa- ; 
pier et lut à la dérobée :

« Côté gauche, n* S. — Princesse de Longueville. - .
— Occasion unique! murmura-t- il  en je tant un oblK;! 

que regard à la comtesse; — la princesse fera comme- 
H  faut sou entrée dans le monde. (A  suivre.)



LA SENTINELLE

de suite une bonneOn demande pouaaense d«
boites d’or. Inutile de sc présenter si 
l ’on ne connaît pas la partie à fond.

S’adresser au bureau de la SENTI
N E L L E ._______________ _____________

Trop tard
Etude de mœurs nenbcâteloises

PAR

WALTSE BIOLLEY
En vente à la librairie F . Zahn 

et aa Grand Kiosque.

EPICERIE-COMESTIBLES
K o b l e r

Parc 47
Savon de Marseille, see, pre

mière qualité.
Cire & parquets.
Graisse pour chaussures. 
Esprit de vin dénaturé très 

fort.
Toutes ces marchandises sont de 

Ire  qualité et à des prix très bon 
marché.

Se recommande.

PARAPLUIES!
Beau choix de parapluies depuis 

1 fr. 90 cent., ombrelles et can
nes pour messieurs, chez

Mme L A N D R Y -H  O SSELET
rue de la Paix 77.

Chaussures
On offre à vendre un choix de chaus- 

aures fait«s, à la  maison, conciensieuse- 
ment, à des prix très réduits.

P a r la mèiue occasion je  me recom
m ande chaleureusem ent pour tout ce 
*j>ii concerne mon état.

Veuve Riegert.
Rue du Pont 2.

E T A T  C I Y I L  
DE LA CHAUX-DE-FOHDS

Du 10 au 16 mors 1890

[Les numéros sont ceux des jalons du 
cimetière)

17799 Krebs, Ernest (décédé à Ba- 
den), époux de Julia. née Kauf- 
tnann, Bernois, né le 17mars 1861.

17800 Bourquin, Paul-Arnold, .fils 
de Charles-Aimé et deEmma, liée 
Robert-Tissot, Neuchâtelois, né 
le 1er avril 1888.

17801 Dupont, Jules-Ami, fils de feu 
Jules-CésaretdeElisa, néeEmery, 
Vaudois, né le 15 septembre 1883.

L7802 Philippin, El vina, fille de Ami- 
Sylvain et de Emilie, née Rouge- 
mont. Neüchâteloise, née le 1er 
août 1831.

17803 Enfant masculin, mort-né à 
Giuseppe-Antonio Ciodini, Italien. 

7804 Castella, Marie-Albertiue (dé
cédée aux Eplatures), épouse de 
Charles, Fribourgoise, née le 2 
décembre 1827.

.7805 Matile, Elise, fille de Charles- 
Auguste-Henri et de Augustine, 
née Jacot, Neüchâteloise, née en 
mai 1848.

.7806 Borle, Alcide, époux de Déline, 
née Vuilleumier, Bernois, né le 
30 novembre 1848.

,7807 Haudenschild, Marguerite, 
fille de Gottfried et de Maria- 
Elisabeth, née Reubi, Bernoise, 
née le 2 mars 1890.

7808 Moor. Geox-ges, fils de Frédé
ric et de Hortense-Clara, née Du- 
commun-dit-Verron, Bernois, né 
le 19 janvier 1889.

7809 Cantone, Julie-Eléonore, fille 
de Adèle-Albertine-Eléonore, Ita
lienne, née le 26 août 1888.

7810 Kohler, Emile-Rodolphe, fils 
de Karl-Robert-Léonard et de 
Bertha, née Harii, Bernois, né le 
1er octobre 1889.

7811 Chaboudez, Adèle, née Ca- 
■lame, épouse de Grégoire, Ber
noise, née le 31 janvier 1831.

7812 Hoffmaun, Alice, fille de Emile 
et de Clara-Mari-Fricker, Ber
noise, née le 4 mars 1889.

7813 Augsburger, Elise-Henriette, 
née Vuilleumier, épouse de Abram- 
Louis, Bernoise, née le 1er août
1840.

7814 Enfant féminin, mort-né à 
Joseph-Louis-Constant Monney, 
Fribourgois.

7S15 Kiiser, Louise, fille de Jean 
Gottlieb et de Hermine, née Wil- 
lin, Argovienne, née le 8 février 
1890.

■i
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3VL-A_C3--A_SI3Sr S  de L ^ A N C R E
Léopold Robert, 19 K O C H E R .  Chaux-de-Fonds

Vêtements pour messieurs et jeunes gens
Choix considérable dans 138 dernières nouveautés. Draperie française 

et anglaise. Coupe très élégante, travail minutieux. Vente de coafiance absolue. 
Vêtements complets depuis fr. 4 7  à 7 9 . Vêtements sur m esure depuis 5 5  fr. 
Vêtements de cérémonie.

Vêtements pour petits garçons
Assortim ent des plus complets dans tous les genres de vêtements en 

façon simple et fantaisie. D erniers genres des m eilleures maisons de Paris et 
d ’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

Chemises, cravates, caleçons, camisoles
Chemises en toute prem ière qualité, coupe supérieure, finies très soi

gneusement, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 5 0 . Chemises couleur. Choix immense de 
cravates de toutes formes et genres, depuis 1 5  cent, à 3  fr. 8 0 . Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

Confections pour dames et fillettes
Rayons toujours bien assortis dans les plus nouvelles confections de Paris. 

Choix des plus complets en jaquettes, paletots, visites, imperméables, etc. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jolis en tis

sus, lam e et demi-laine, en grande largeur, depuis 9 0  cent le mètre. Choix 
immense dans les robes noires, unies et façonnées. Nouveautés du jour.

T oilerie, nap p ag es, se rv ie tte s , essu ie -m ains, a r t ic le s  po u r tro u s 
seaux , rid eau x ,-v itrag es , ind iennes e t c répés, p iqués , baz in s , co tonnes , 
Vichy, R oannerie , doublures, ta p is  de tab les e t de pieds, ta p is  m oquette , 
coco , g a n te r ie , ch â le s  ru sses , la ines à  tr ico te r, p a ra p lu ie s , e tc .

Système do vente à très bas prix et entièrem ent de confiance. 5

On demande une fille pour 
aider au ménage 

et garder un enfant. S’adresser au bureau 
de la  SENTINELLE.

J  . w  „  J  « pour tout de suiteun demande une jeune «îe de
toute m oralité, comme apprentie tailleuse. 

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

GRAND CHOIX

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

T A P I S S E E
Se recommande,

c. tissot-sol.gr,
20, rue du Parc, 30.

AAAAAAAAAAAA
Le soussigné a l ’honneur l ’inform er 

son honorable clientèle et le public en 
gAnArnl rni’i) n transféré sa charcuterie 
de la rue du Puits à la

rne Fritz Courvoisier 6

Ancienne Éarcnteiie PtpiMer
Il profite de cette occasion pour se re 

commander.
Toujours bon salé fum é ! 

Charcuterie fine bien  
assortie !

Boudins. Saucisses à rôtir 
et Sancisses allemandes an foie, 

fraîches tons les jours 1

JENNY-BECK.
TVTVYVTTVVVW

'  10 francs par jour
Un courtier capable et connaissant bien 

la localité trouverait emploi immédiat.
S’adresser par écrit sous lettre Z. Z. au 

bureau de la SENTINELLE.

On demande à loner
au centre de la ville 

un magasin 
ou un rez-de-chaussée

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

M  Kiosque 5  caillera papier 
poste 20  cent.

AVIS IMPORTANT

Achats et Ventes
de Meubles d’occasion

SOLDES EN TOUS GENBES

Ustensiles de ménage
Outils d’horlogerie, tels que : Bu- 
rin-fize, machine à arrondir, outils à 
régler (système Grosjean) avec ses acces
soires, divers tours, grandeurs, embou- 
tissoirs, filière à coussinets, etc. 

S’adresser à

MARC ULliM, Soldeur
12a, Rue de la  Balance, 12a

(vis-à-vis des Six-Pompes)

GROS Droguerie DETAIL

STIERLIN ET PERROCHET
4, Rue du l or Mars, 4 

l i a  C h a u x - d e - F o n d s
Demandez les prix de tous les articles pour l’industrie, produits 

chimiques, pharmaceutiques et denrées coloniales.

Toutes les préparations employées pour l’horlogerie sont préparées avec 
le plus grand soin et d’après les derniers procédés, 'i ons les renseigne
ments voulus, formules ou recettes sont donnés gratuitement 
dans la localité. __________________

IMEU'ItEES COLONIALES EST GROS
Vins et sp iritueux

ÏÏ.-A. ' STAUSS
B ureaux rue du Parc 71. — Entrepôt Serre 90

MAISON DE CONFIANCE

CAVE P O P U L A I R E
entre la rie ie M n slrie  et la n e  les Terream

YINS à L’EMPORTÉ, garantis naturels
vendus à :

BOUGES, 40, 45, 50, OO, et., etc., le  litre  
BLANCS, 50, 60 et 70 et. le  litre

 ~ p ar 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre

LIQUEURS FINES
VINS de BORDEAUX et de MAÇON

B O I J C t I B S
■ a'ïs c s  Æ0_;aB*w«e:ÊJ

Venez acheter et comparez !...

RÉSU LTAT des essais du lait du 10 mars au 11 mars 1890

Noms, prénoms et domicile P
o S De

ns
ité

 1
 

da 
lai

t 
1 

en
tie

r 
1

•S —o
s 3 |« 0 O

o •
0 -  
v. ao  B

O b s e rv a t io n s

Perret-Savoie, Louis-Arnold, Gharrière 4 47 34,3 88,3 20
Leuba, Paul, Sombaille 2 3 ...................... 41 8S.fi *7,8 21
Gigi, Marc-Henri, Valanvron 32 . . . 40 34,1 38,? 17
Sommer, Léon, Boinod 1 4 ...................... 40 34,4 38,3 17
Buiner-Calame, Constant, Valanvron 35 . 39 34,8 88.8 18,K
Biéri, F ritz (Ils, Crosettes, Sugne . . . 
Herbelin, Joseph-Oélestin, Bénéciardes .

88 Sfi,4 S9,fi 14
37 34 9 38,7 lfi,fi

Tissot, Ulysse, Sombaille 2 9 ..................... 3fi 33 4 3fi,8 14
Girard, Alcide, B én éc ia rd e s ...................... 82 3fi,îi 39,4 13
Vuille, veuve de Paul, Sombaille 4 î  . . 
Hirschy, Fritz. Roulets 7 . . . . .

30 3.1,1 38 3 14 fa ib le
30 34,6 87,S 1fl,fi f a ib le

Maurer, Frédéric, Boinod 10 . . . . 29 35 38 3 12' t r è s  fa ib le
La Ciiaux- dk-F okds, le 14 mars 1890. D ire c t io n  d e  p o lic e .

Aux dames de la Chaux-de-Fonds
. R E C O M M A N D A T I O N

Mademoiselle BEURET a l’honneur d’aviser les dames et demoi
selles de la localité qu’elle établit un atelier de couturière, rue. de la 
Paix fil; eile se recommande aux personnes qui voudront bien l’hono- 
rer de leur confiance en lui procurant du travail, qu'elle s’efforcera de 
faire à leur satisfaction. Ayant fait un loug et très bon apprentissage, 
et pratiqué dans le premier atelier de la ville de Berne, elle espère 
mériter la confiance qu’elle sollicite.

PRIX MODÉRÉS!
Rue de la Paix 61. Rue de la Paix 61.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Louis Nicora

16, RUE FRITZ COURVOISIER, 16.

Entremets, Polonais, Moka, Pralinés, Vol au vent sur 
commande. Pâtisserie fine et ordinaire. Dessert varié. 

Tous les dimanches: Meringues et cornets à la crème. 
Pain blanc. Pain bis, l rc qualité.

ïOOOOOOOi
.A. JLi-A.

CITÉ OUVRIÈRE
17, rue de la Balance, La Chaux-de-Fonds

Avise le public de la  ville et des environs que l’assortim ent d ’habille
ments et pardessus mi-saison est au grand complet pour hommes, jeunes 

gens et enfants

A P E R Ç U  D E  NOS P R I X
Habillements p r catéchumènes, dep. F r .  3 0 — 4 0  
Pardessus très soignés p r hommes > » 2 0 — 3 8
Habillements drap  haute nouveauté » > 3 5 —5 0
Pantalons drap fantaisie tout laine » » O—1 8
Vêtements et costumes jersey p r enfants > » 8 — 2 4
Grand assortiment de chemises

blanches, belle qualité > » 3 —4 50
Manteaux de pluie avec capuchons

tissus im perm éable  » » 2 5 — 4 8

Riche collection d ’ÉCHANTILLONS pour H abillem ents e t P a rd e s
su s  s u r  m e su re  e s t à  la  d isposition  des clien ts

O  P R I X  T R È S A V A N T A G E E !
g  Sur demande on se rend à domicile pour prendre mesure

O  J-. H I E S C H
U  se recommande

T o u s  n os v ê le m e n ts  so n t a c c o m p a g n é s  d e m o rcea u x  
X  P O t’R  R É P A R A T IO N S  ^

OOQOOOOOCOOOOOOOQOOOOOOOi


