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A V IS
En remettant notre journal à un éditeur, 

nous remercions tous nos anciens abonnés et 
toutes les personnes qui ont bien voulu nous 
donner des annonces et ayant rempli leur de
voir financier.

P ar la même occasion nous prions tous nos 
abonnés arriérés et toutes les personnes qui ont 
des comptes échus /’an dernier, concernant la 
Sentinelle, de bien vouloir les fa ire  parvenir 
au caissier de /'U nion d e s  S o c ié té s  o u v r ières ,

F. RUTSCHMANN, rue du P arc, 3 5

seul autorisé à fa ire  les encaissements pour 
l'année 1890.
A u  nom  du com ité de l ’U nion d es S ociétés ou vr ières : 

JLe Président.

A V I S
Tous les syndicats et sociétés faisant partie 

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

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

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

Le comité de l ’ÏTnion.

LA CHAUX-DE-FONDS

R éunion, sam edi 24, k

Pharm acie d’office: M. l t l O X X I E R ,  
Passage du Centre.

P a t i n o i r .  —  Le P atinoir est ouvert. B e lle  g lace . L es  
lundi, jeu d i, sam edi et d im anche, de 9 h. (lu m atin  
à 10 h. du soir.

S o c i é t é  o r n i t h o lo g iq u e .  —  R éunion , sam edi 24. à
8 ‘/s h du soir, au local.

C lu b  clés « D ’on  v ied je
9 h. du so ir , au loca l.

C e r c le  d u  S a p in .  —  Soirée fam ilière, sam edi 24 dès 
8 >/i h. du so ir . ’

M u s iq u e  m i l i t a i r e  • L e s  A r m e s - R é u n ie s  ».  __
R ép étition  gén éra le , sam edi 24, à 8 '/a h. du  so ir  
au Casino.

F a n f a r e  M o n t a g n a r d e .  —  R épétition  g é n é r a le , 
sam edi 24, à 8 */■* h. du so ir , au  local.

L a  G e n e v o i s e  (S o c ié té  de secou rs m utu els). —  A s
sem b lée  g én éra le , sam edi 24, à 8 1/» h. du soir , au 
Café l ’Espérance.

B r a s s e r i e  K n u t t i .  —  C oncert donné par la troupe  
P. R ey, sam edi 24 et jo u r s su ivan ts, dès 8 h . du soir. 

F a n f a r e  d u  G r u t li .  —  R ép étition , sam edi 24, h 
8 V* b. du so ir , au Café du P rogrès.

G r u t l i  r o m a n d . —  A ssem b lée  gén éra le , lu n d i 26, à 
S */» b. du soir, au loca l.

S O M M A I R E
Mariage d’amour. — Nouvelles étrangères. — 

Confédération suisse. — Nouvelles des can
tons. — Chronique locale. — Passe-temps du 
dimanche. — Feuilleton : La F ugitive , par 
Jules Claretie.

L a b ourrasque épouvantab le de jeu d i so ir  ava it r e 
ten u  au lo g is  la  p lupart des aud iteurs de M. H en ri-  
E dou ard  D roz. C elu i-ci n ’a cependant pas vou lu  quit
ter  sa v il le  n a ta le  sans procurer à q u e lq u e s-u n s de se s  
am is le  p la isir  d ’uue au d ition  littéra ire . H ier  so ir  v en 
dredi, le  jeu n e  p oète  de la C h au x -d e-F o n d s nous a te
n u s sou s le  charm e ; p ro se  et vers ont a ltern é et nous ont 
fa it passer une so ir ée  des p lu s agréab les. N os lecteu rs  
con n a issen t déjà M. H en ri-E d ou ard  D roz; ce leu r sera  
un nouveau  p la isir  que de lire  u n e  des n o u v elles  in é 
d ites q u ’il nous a d ites h ier  et q u ’il in titu le  :

Mariage cl’amour
Conte inédit

Il y a longtemps, Mignonne, que je  grille 
de vous dire en quelles circonstances aussi 
romanesques qu’imprévues s'est accompli le 
mariage d’un de mes bons amis avec une de 
mes bonnes amies.

Un sentiment de délicatesse — bien natu
rel, quoique légèrement outré — m’a seul re 
tenu jusqu’ici, car l 'histoire est vraie, si vraie 
qu’elle en est invraisemblable, ce qui, comme 
vous le savez, est le propre de la vérité.

Je n ’ai donc été discret, jusqu’ici, que pour 
obéir à « ce qu’on doit aux convenances » et 
ne pas mettre mon ami dans le cas de rougir 
devant vous...

Aujourd’hui que les nouveaux époux sont 
en proie aux douceurs de la lune de miel, — 
[Dieu vous en préserve, lecteurs], — et que, 
perdus dans quelque retraite ignorée et mys
térieuse ils oublient le monde et ses impor
tuns, je puis bien, moi aussi, n’est-il pas vrai? 
m ’oublier un brin et soulever pour vous un 
coin du voile qui abrite leur bonheur....

Du reste, pour ne pas les effaroucher, je ne 
vous les présenterai que sous leurs prénoms, 
me recommandant à votre discrétion si vous 
les reconnaissez malgré celle précaution.

Et si vous désirez savoir pourquoi j'ai une 
si grosse envie de vous conter cela, voici : j ’ai 
été irrésistiblement séduit par le besoin de 
vous prouver qu’en notre Chaux-de-Fonds 
aussi bien que partout ailleurs, l'imprévu joue 
son rôle. La vie de chaque jour, marchant 
son petit bonhomme de train, vous laisse une 
telle lassitude que l’on saisit avec empresse
ment l'occasion, si rare, de rompre avec sa 
monotonie.

*

* *
Mademoiselle Trois-Eloiles — Rose de sou 

petit nom — était, sans contredit une des plus, 
charmantes cruelles que pussent aimer ou ad
mirer, il n’y a pas si longtemps, nos jeunes 
gens les plus dignes de lui faire la cour.

Elle avait torturé, rebuté, désespéré et mô
me fatigué tous ses adorateurs : un dédain à 
toute épreuve, une insensibilité parfaite, à 
faire croire que le défaut de la cuirasse n ’exis
tait pas et que rien n'était accessible en elle.
— pas même son petit talon qui marchait im

punément sur tous les cœurs...
Etait-ce vertu, originalité, orgueil, mépris, 

parti-pris, ou peut-être pitié?...
-Nul ne le savait.
Mais, un fait certain, c’est que Uose décla

rait à qui voulait l’entendre que Sainte Cathe
rine lui paraissait la meilleure des patronnes 
et la plus sage des saintes, si bien que les

gouailleurs la débaptisèrent : ils ne la dési
gnaient plus que sous le nom de Catherine, la 
canonisant avant l’apothéose, la coiffant avant 
le temps...

Or, le bonnet en question ne convenait 
guère à sa jolie tête, ce que, d’ailleurs, vous 
allez bien voir.

Rose, très intriguée, reçut, un beau matin, 
une lettre ainsi conçue :

« Je vous aime, mais je ne vous l'ai jamais 
« dit, — je ne vous le dirai jamais.

« Je veux pourtant que vous sachiez, or- 
« gueilleuse et insouciante Sirène, que parmi 
« vos adorateurs idiots, il en est un, plus fier 
« et peut-être moins bête que les autres, qui 
« ne perd ni son temps, ni son cœur.

■ Celui-là n’attend rien de vous et ne veut 
rien de vous. »

Pas de signature, écriture inconnue, — au
cun indice.

Rose froissa la lettre avec dépit, avec rage, 
puis,-lentement, elle la relut, pesant chaque 
mot, cherchant à lire entre les lettres.

Cette persistance la perdit. Elle s’abreuva, 
jusqu’à en pleurer, jusqu’à en souffrir, de 
celte insolence qu’on lui jetait à la face et au 
cœur.

Elle resta songeuse toute la journée; c’était, 
en elle, une obsession inexplicable et qu’elle 
ne pouvait chasser, un harcellement sans 
trêve de sa cervelle, un désir obstiné de sa
voir, qui la tenaillait aux tempes et l’engour
dissait comme en une accablante migraine.

Les mains jointes sur ses genoux, les p ru 
nelles rivées au plafond, perdues dans le va
gue d’un rêve pénible, et cherchant à s’orien
ter, elle fouillait sa mémoire, se posait l'iné
luctable question :

Qui est-ce ?...
Elle avait promené son dédain s u r  tous les 

adorateurs de son entourage; aucun d’eux ne 
lui avait inspiré seulement un sentiment de 
pitié; et voilà que, maintenant, « celui qui lie 
voulait rien d’elle », occupait sa pensée.

Et lorsqu'un homme entre dans la pensée 
d'une femme, il peut arriver qu'il descende 
ju squ’à son cœur —- si elle en a un.

Et Rose avait un cœur : elle commençait à 
le sentir ballre.

Mais pour qui ?
Elle avait beau les passer tous en revue, 

ceux qu'elle avait tant dédaignés, elle avait 
beau, en une évocation patiente et opiniâtre, 
les faire défiler devant son esprit halluciné — 
ils l’avaient lous si bien adulée, elle se savait 
si bien leur idole, à tous, qu ’elle ne pouvait, 
de bonne foi, en découvrir un plus fier et 
peut-être moins bêle que les autres ; elle n ’osait 
accuser aucun d 'eux de l'insolente audace 
dont elle avait été souffletée et qui — elle ne 
se l’avouait pas encore — la trouvait désarmée, 
comme une vaincue.

Et elle s’acharnait à vouloir déchiffrer cette 
énigme; la question qui martelait son cerveau 
depuis de longues heures lui venait maintenant 
aux lèvres, en un balbutiement étouffé, in
conscient :

Qui est-ce ?...
Soudain, elle tressaille; une lueur fugitive 

éclaire son regard terne et semble lui rendre 
un rayon de vie, un renouveau d’espérance...

Elle a songé à mon ami Adhémar qu’elle a 
vu moins assidu que les autres, plus réservé, 
la suivant parfois d’un long regard attendri, 
mais qui s’est toujours tenu à l’écart, qui sem
blait chercher l'ombre et q u i , — oh! elle eu 
est bien sûre, ne s’est jamais déclaré ouverte
ment...

Si c’était lui, pourtant!
Elle avait mis cette réserve sur le compte 

d’une timidité quelque peu ridicule, mais si 
elle s’était trompée; si....

Elle reprend la lettre — devenue un chiffon 
tenant dans le creux de sa main crispée* — 
e t ,  patiem m ent, reconstitue la prem ière  
phrase :

« Je vous aime, mais je ne vous l’ai jam ais  
dit, — je ne vous le dirai jamais I »

C’est bien cela : ainsi, ce n ’était pas par 
timidité, c'est par fierté !

Et bientôt, Rose ne dit plus :
— Si c’était lui.
La conviction entre en elle, facilement 

peut-être, puisqu'il lui en faut une;  rasséré
née, oubliant sa colère, elle songe délicieuse
ment :

— Plus de doutes, — c’est lui.
Et c’est dans tout son être un frisson de 

bonheur, l’éclatement de sa jeunesse q u i s ’ou- 
vre à l’amour, la révélation intime et profonde 
des tendresses si longtemps ignorées et ac
crues, qu’elle enfouissait en elle comme un 
trésor d’avare, et qui la brûlaient maintenant, 
lui mettant le feu dans les veines, et dans les 
yeux et sur les lèvres.

Et Rose, qui était restée songeuse toule la 
journée, rêva toute la nuit.

*

* *
Il faut que j ’ouvre ici une parenthèse pour 

vous présenter mon ami Adhémar.
Joli garçon, blond, bien tourné, de l’élé

gance, de l’esprit, de la fortune, — il n’avait, 
ma foi, qu'un défaut, une infirmité si vous 
voulez : son excessive timidité.

lit ce n’était pas une de ces timidités vul
gaires, si communes aux tout jeunes gens, 
mais dont le temps a si facilement raison, 
quand ce n’est pas la précoce initiation du 
mal.

Non! Il y avait longtemps qu'Adhémar était 
en âge de regarder avec convoitise, comme 
notre mère Evè, l’arbre de la science; s ’il 
n’en avait encore cueilli aucun fruit, c’es qu’il 
était affligé d’un mal retors et sans doute in
curable; sa timidité, à lui, était proverbiale, 
on disait : timide comme Adhémar !

Comme nous tous, il aimait éperdùment 
Rose, mais n ’avait jamais osé le lui avouer, et 
encore moins le lui écrire.

N’importe! Rose ne lui en avait pas moins 
attribué la lettre qui l’avait bouleversée, et, 
le lendemain soir, comme elle était au piano 
et que, silencieusement, Adémar tournait les 
pages à mesure qu’elle les déchiffrait, elle lui 
demanda à brûle-pourpoint :



LA SENTINELLE

—  Ainsi, c’est bien résolu ?... Vous ne me 
le  direz jamais ?...

Dans sa voix — d'ordinaire enjouée avec 
une petite pointe de raillerie, il y  avait main
tenant comme une brutale impatience, une 
angoisse fébrile...

La stupéfaction d’Adhémar lui parut feinte; 
il rougissait jusqu'aux oreilles, le pauvre con
sterné; mais Rose pensa sans doute que c’é
tait par fierté, et elle reprit, hésitante :

— Et si je vous le demandais?...
Il ne répondait toujours pas, décontenancé 

par cette brusque attaque, à laquelle il était 
si loin de s ’attendre...

Alors, elle, avec une volubilité étrange, 
comme honteuse, continua :

— Je suis heureuse, voyez-vous... Je ne sais 
pas si vous ôtes plus lier et moins bête que 
les autres, mais vous êtes plus...

E lle chercha son mot, une seconde, puis 
lança bravement, avec une coquetterie ado
rable :

—  ... Plus heureux que les autres!... Faites 
votre demande, mais, pas un mot de votre 
lettre : ce 11e serait pas convenable...

Adhémar se laissa faire : c’était, du reste, 
le  seul parti à prendre.

Il ne comprenait encore rien à son bon
heur, mais un homme d’esprit n’en est jamais 
embarrassé.

*
¥  ¥

Le mariage a été célébré, il y a deux mois 
à peine, et — Adhémar et Rose comme les 
autres — chacun s'accorde à dire que c’est là 
un vrai mariage d’amour...

Qu'en pensez-vous?
A h! j’oubliais de vous dire : l ’auteur de la 

lettre m ystérieuse... Comment? vous l ’aviez 
deviné?... Hélas oui!... C’était moi.

H enri-Edouard Droz.

Nouvelles étrangères
France. — D es placards incendiaires ap

posés sur les murs des quartiers populeux de 
Paris invitaient pour hier à deux heures tous 
les ouvriers sans travail à assister à un mee
ting de protestation sur la place de l’Opéra.

Le préfet de police avait pris de grandes pré
cautions.

A une heure une centaine de manifestants 
s'avancèrent vers l’Opéra. Ils furent dispersés 
par les agents sous les ordres du secrétaire 
général M. Lépine. Un individu ayant sauté sur 
la terre-plein de la place, s ’écria en agitant sa 
canne : « Compagnons, l’heure est venue ! » Au 
même moment des agents de la sûreté le sai
sirent, mais il tira de sa poche une lime trian
gulaire effilée comme un poignard dont il cher
cha à frapper les agents et fut conduit au poste 
où il refusa de donner son nom.

" I f i l i M o i  le  LA SENTINELLE

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

De l’Académie française

VIII
Le m o n tre u r  d e  b ê te s

Des jaguars s’étalaient, les yeux clos, sur le 
plancher de leur cage. De hideuses hyènes, 
avec leurs féroces museaux de loup, le poil 
d’un gris sale, aux teintes rousses, comme si 
leur pelage eût encore été souillé du sang des 
cadavres déterrés, allaient et venaient dans 
leur prison. Des singes sautillaient auprès de 
kanguroos dont la femelle laissait apercevoir, 
dans la poche que lui a faite la nature, la tête 
noire de ses petits. Des aras jetaient leurs cris 
à travers les hurlements des fauves. Un petit 
éléphant, récemment acheté, se dandinait lour
dement au fond en tendant aux morceaux de 
pain sa trompe qui flairait comme une narine 
et saisissait comme un doigt.

Presque toujours l’Indien Katchar se tenait 
là, couché sur de longues caisses où, dans 
des couvertures épaisses, dormait à demi gelé, 
un crocodile à la carapace noire, pareille avec 
ses bosses à uue carte géographique en relief,

Un autre anarchiste, nommé Dutheil, en pas
sant devant le café Américain a brisé une glace 
à coups de canne. MM. Trouillet, directeur du 
comptoir des intérêts coloniaux, et Raymeau, 
secrétaire de la Compagnie de l’Ouest, qui dé
jeunaient, ont été blessés par les éclats de 
verre.

L’anarchiste Martinet, bien connu à Genève, 
a été arrêté. Il a protesté en termes forts vifs 
contre son arrestation.

— M8 Decori a été reçu dans la matinée 
d’hier, par le président de la République, à qui 
il a remis le recours en grâce d’Eyraud, signé 
par les douze jurés qui l’ont condamné.

M. Carnot a promis qu’il examinerait le dos
sier.

La fille d’Eyraud avait demandé à être reçue 
par Mme Carnot ; comme l’audience aurait été* 
contraire aux précédents, elle n’a pas été ac
cordée.

— Le XIX° Siècle  publie un important inter
view  du comte de Lansdorf, maître de la cour 
et conseiller intime du czar, disant qu’il règne 
actuellement une grande tension entre l’Alle
magne et la Russie. Guillaume II, ayant mani
festé le désir de faire des grandes manœuvres 
cet hiver sur la frontière de Russie, le czar lui 
a fait savoir officiellement qu’il répondrait à 
cette mesure en mobilisant toute la l 18 armée 
russe, soit cinq corps d’armée. L ’empereur 
d’Allemagne aurait alors renoncé à sou projet.

Le comte de Lansdorf a dit que seules la 
France et la Russie sont assez riches pour sup
porter les charges militaires qui leur sont im
posées. Leur union intime assure la paix à 
l’Europe.

Ita lie . — Par suite d’accumulation des 
neiges la ligne ferrée de Rome à Naples est in
terrompue pour le service des trains.

A Florence, il y  a eu la nuit dernière une 
chute énorme de neige. La circulation des tram
w ays et voitures publiques n’est plus possible. 
On ne se souvient pas avoir jamais tant vu de 
neige dans cette ville.

De Varèse on télégraphie que le lac est com
plètement gelé.

— Une tempête violente règne sur les côtes 
de la Méditerranée entre Livourne et Naples. 
Plusieurs bateaux ont été submergés, il y  a de 
nombreuses victimes.

— Un officier comptable de Livourne s’est 
fait sauter la cervelle d’un coup de fusil, parce 
qu’il manquait dans sa caisse 500 francs perdus 
au jeu. Il avait déclaré le fait à des amis, mais 
ils sont venus trop tard à son secours, le major 
avait déjà fait son rapport au général Pelloni 
qui avait promis de se montrer indulgent.

Belgique. — Le prince Baudouin, fils du 
comte de Flandres, est mort à deux heures 
hier matin.

Le prince Baudoin, né le 3 juin 1869, était 
l ’héritier présomptif de la couronne de Belgi
que. Son frère Albert, âgé de 16 ans, le rem
place dès aujourd’hui.

Allemagne. — M. Vircliow continue ses 
démonstrations sur les effets de la lymphe de

ou des boas endormis qui ne mangeaient qu’une 
fois par mois.

Une grande tapisserie à verdures, qui jadis 
avait dû être belle, dissimulait aux yeux des 
spectateurs le logis du montreur de bêtes : — 
une voiture à deux compartiments, éclairée la 
nuit par un bec de gaz et le jour par uue ou
verture pratiquée au milieu de l’espèce de pla
fond de bois de cette maison roulante.

Un petit lit, enfoncé dans la profondeur de 
cette sorte de boîte; une armoire contenant le 
linge, un petit poêle, une glace accrochée à une 
des parois, à côté d’une étroite fenêtre par la
quelle entrait quelquefois un pâle rayon de so
leil, cinq ou six volumes sur un rayon — toute 
la bibliothèque du dompteur — et une table 
étroite devant laquelle Estradère s ’asseyait 
pour prendre ses repas, lorsque la ménagerie 
errait par les chemins. C’était là tout le mobi
lier du montreur de bêtes. Mais tout cela était 
propre et soigné, et même permettait au domp
teur de vivre, dans cette sorte de cellule, aussi 
bien que dans une hôtellerie.

Placial avait même fini par aimer cette e s 
pèce de prison. Il y rêvait, il y  pensait, il y vi
vait à l’aise, sans compagnon, avec d’amères vo
luptés de misanthropie et de solitude, et le sen
timent profond de la liberté absolue.

Puis, le soir, tout s’allumait. Les becs de gaz 
faisaient cligner les paupières et étinceler les 
prunelles des fauves. Une rauque musique ac
compagnait les exercices, et la foule applau
dissait, poussait des h o u rra s , admirait, en 
voyant Placial jouer sa vie avec un flegme ma
gnifique et un sourire de défi.

Un soir, Placial avait commencé la représen-

Koch. Il a produit encore àlaSociété de médecine 
une parcelle du corps d’une femme atteinte de 
tuberculose pulmonaire et de pleurésie. L’au
topsie a constaté les symptôm es d’une tuber
culose miliaire générale. Le savant professeur 
s ’est encore élevé contre les inoculations selon 
le procédé Koch.

— La commission parlementaire des sucres 
a adopté le droit de 36 marks sur l’entrée des 
sucres.

Hongrie. — Le fils du comte Kanodyi dont 
on annonce la disparition avec une chanteuse, 
Mlle Boreska Frank, est à Boston d’où il écrit 
à sa famille, annonçant son mariage avec la 
jeune actrice et sa naturalisation comme amé
ricain.

CONFÉDÉRATION
— Dans un communiqué que nous trou

vons dans le Vaterland et YOstscluoeiz, le co
mité de l’Arbeiterbund se prononce contre 
l ’idée d'assigner à l ’adjoint français du secré
tariat ouvrier une résidence spéciale dans la 
Suisse romande. Le comité de l'Arbeiterbund  
estim e que le secrétariat et son adjoint doi
vent travailler ensem ble et résider tous deux 
à Zurich.

— Les journaux italiens se plaignent que 
la concession pour le chemin de fer de Cleven 
à Castasegno, les deux points de la frontière 
d’Italie et de la Suisse ne soit pas encore 
donnée.

Il paraît que le ministre des finances italien 
demande un délai plus long, parce qu’il tient 
pour insuffisantes les subventions de 50,000 
francs, offertes par les provinces de Milan et 
Sondrio. Il préférerait des subventions an 
nuelles d’exploitation par les provinces et les 
communes intéressées.

L’Etat italien ferait une subvention de 3000 
francs par kilomètre.

— Il résulte d’un entretien avec un des 
m embres du gouvernement fédéral, que la 
Suisse ne compte pas actuellem ent entamer 
des négociations commerciales avec la France, 
elle désire laisser passer le vent de protec
tionnism e à outrance qui souffle en ce moment.

La Suisse repoussera tout nouveau traité 
qui modifierait les tarifs conventionnels ac
tuels. En eiîet, tel de ces tarifs pouvait être 
acceptable par les compensations de clauses 
du traité qui deviendra im possib le, si ces 
clauses sont supprim ées ou modifiées.

NOUVELLES DES CANTONS

Herne. — Demain aura lieu la première 
séance de l’année du parti social démocrate 
bernois. Ce parti, on le sait, est très nombreux. 
Le bureau demandera l’exclusion du comité de 
M. Graber pour aussi longtemps que celui-ci 
sera membre du conseil communal.

B 5Ü e. — L’élection d’un conseiller national 
semble devoir se faire plus paisiblement qu’on 
ne le pensait d’abord. Le district de W aldenber

tation. Il entrait tour à tour dans la cage des 
lions et dans celle des hyènes, poussant du pied 
devant lui ces animaux lâches qui rampaient 
en frémissant sous le regard de T ibère  et sous 
la cravache du dompteur. Il regardait avec un 
air de souverain mépris les jaguars qui dar
daient sur lui leurs yeux féroces. Il forçait son 
tW e  à lui lécher les pieds et à ramasser le bâ
ton dont il le lrappait, et 'Tibère faisait cela 
avec d’ardents mouvements de joie, comme si 
la volupté de la bête fauve eût été de se iv ii 
d’esclave à l’homme.
Il faisaitun signe, et T ibère  accourait, ouviant 

sa gueule. Entre les dents terribles du monstie, 
Estradère passait ses mains croisées, et, ser
vant, de ses poignets comme d’un mors, il for
çait T ibèrë , qu’il enfourchait, lui pressant les 
flancs avec ses genoux, à obéir comme un che
val dompté.

Ensuite, il donnait aux serpents leur nou in - 
ture. C’était là un spectacle atroce. Des pigeons 
et des lapins vivants, jetés devant les îeptiles, 
demeuraient,tout d’abord,fascinés, n osant bou
ger. Les serpents, en apparence endormis daus 
leurs couvertures, regardaient cette proie, de 
leurs prunelles magnétiques. Et, tout a coup, 
comme mû par une détente foudroyante, le ser
pent, la gueule ouverte, fondait sur le lapin 
qu’il mordait au museau, pinçait entre les mâ
choires le cou du pigeon et, s enroulant aussi
tôt autour de sa proie, il la serrait, 1 etouflait 
et l’avalait lentement. On ne voyait bientôt plus 
que quelques tressaillements sinistres du lapin 
ou quelques terribles battements d’aiies du pi
geon (iui mourait.

Puis, Placial mettait en présence B rulus  et

votera en majoité pour sou ressortissant M. 
Sutter. Il n’est pas certain que cette candida
ture sera appuyée par les autres districts. La 
réunion de dimanche à Binningen établira défi
nitivement les chances de ce candidat.

Tessiu. — A Ponte-Tresa, à la frontière ita
lienne, un homme avec une jambe de bois pas
sait si souvent la limite des deux pays que les 
garde-frontière finirent par se méfier. Un beau 
jour, ils se mirent à examiner d’un peu près 
l’homme à la jambe de bois. Celle-ci était creuse 
et contenait une certaine quantité de sucre. Cet 
intéressant personnage n’était qu’un adroit con
trebandier.

Grisons. — On lit daus les B a v o se r  
B læ tte r  :

« Beaucoup de personnes parlent actuelle
ment de la lymphe Koch comme si les poitri
naires ne pouvaient attendre aucun bon résul
tat de son emploi, comme si ce remède devait 
leur être fuueste. A Davos on pense tout autre
ment. N ’ayant pas fondé des espérauces exagé
rées sur le nouveau traitement, on ne l’a appli
qué qu’avec infiniment de prudence ; aussi n’a- 
t-on pas récolté ces cruelles déceptions qui ont 
ailleurs rendu incrédules ceux qui avaient le 
plus prôné la fameuse lymphe. A l’heure qu’il 
est, médecins et malades de Davos sont pro
fondément reconnaissants à l’homme qui a dé
couvert un puissant moyen de contribuer à  
rendre efficace une cure dans cette station cli- 
matérique comme Davos. Leur satisfaction 
croît de jour en jour, à mesure que les effets 
deviennent plus visibles. On pourrait citer 
nombre de guérisons si l’on ne savait pas que 
pour parler de rétablissement complet chez les 
poitrinaires il faut être certain qu’aucune re
chute ne s’est produite dans l’espace d’une an
née au moins. Ce qui précède montre qu’on ne 
saurait en aucune façon assimiler la lymphe de 
Koch au traitement par la créosote, l’arsenic 
ou l’air chaud, remèdes qui, jadis portés aux 
nues, se sont bientôt montrés inefficaces ; cela 
prouve encore qu’on ne peut obtenir que de 
mauvais résultats en inoculant à tort et à tra
vers comme si l ’on s’était donné pour tâche 
de faire pénétrer dans les organismes la plus 
plus grande quantité de lymphe Koch dans le 
plus court espace de temps possible. »

Vaud. — A Lausanne, un ouvrier italien 
sans ouvrage s’était réfugié mercredi soir dans 
une maison de la place du Tunnel ; il avait 
gagné un réduit où il s’était couché entre deux 
paillasses. Jeudi matin, on l’a trouvé mort dans 
ce lit improvisé.

Genève. — Pendant ces deux dernières 
journées, les bureaux de la caisse publique de 
prêts sur gages ont été encombrés. Nous avons 
annoncé les résultats pour mercredi ; les bu
reaux ont dû rester ouverts jusqu’à neuf heures 
du soir. Jeudi, affluence beaucoup plus grande 
encore ; le crédit de 3000 francs ouvert à la 
caisse par le Conseil d’Etat, s’est trouvé épuisé. 
Il s’est présenté jeudi environs 500 personnes; 
150 ont pu être reçues au guichet et recevoir 
leurs paquets dégagés gratuitement ; les autres

T ibère , le jaguar et le tigre, et il entrait au mi
lieu d’eux. Ni Martin, ni Van Ambourg, ni 
Charles, ni Albert, ni Batty, ni Bidel, ni les 
trois frères Pe/.on — ces glorieux entre les 
dompteurs — ne furent plus étonnants que P la
cial Estradère.

Albert (du Havre), résolu, superbe, Albert 
qui se laissait mordre et blesser dans sa cage, 
sans pousser un cri, afin que le public n’y vît 
rien; — Pezon, de la Lozère, ancien dompteur 
de chevaux, le plus beau et le moins charlatan 
des dompteurs, riant avec ses lions, jetant ses 
lazzis avec son accent des environs de Mende, 
pouvaient seuls êtres comparés à Placial.

Un jour, des ours se battent dans une cage 
chez Albert (du Havre). Le dompteur ouvre la 
cage, se précipite au milieu des bêtes féroces 
qui s’entre-déchirent, les prend par la peau du 
cou, les séparent sanglantes et dit :

— Ils allaient se tuer. H eureusem ent f  é ta is  
là  !

C’est à Pezon qu’on demandait s’il avait ja
mais eu peur eu entrant dans uue cage de 
tigres.

— Peur ? Oui, des puces I
Placial Estradère eût été capable de ces ré

ponses superbes, admirables de magnifique in
conscience du danger.

Il était, ce soir-là, bravant son jaguar, fusti
geant son tigre, debout entre les trois monstres, 
le front, haut, l’œil ardent, défiant B rulus, dé
fiant Tibère, lorsque tout à coup, il se sentit 
comme insulté, comme souffleté par quelqu’un 
qui, du milieu de la foule, gouailleur, inso
lent, se mit à parler haut en anglais dans le pu
blic.



LA SENTINELLE

350 ont dû être renvoyées à vendredi; car, 
malgré toute la célérité du personnel ordinaire 
et de nombreux employés supplémentaires, il 
n’a pas été possible de suffire à toutes les de
mandes.

Nous croyons savoir que le Conseil d’Etat, 
nanti de ces faits par l’administration de la 
caisse, lui ouvrira un nouveau crédit.

Les chiffres officiels pour la journée de jeudi 
sont les suivants :

Il a été dégagé 604 reconnaissances pour une 
somme de fr. 3,067, comprenant 70 couvertures, 
316 fr., 20 duvets, 108 fr., 832 draps, chemises, 
■linge de corps, etc., 1,040 fr., 948 vêtements, 
1,603 fr. — Total, 3,067 fr.

CHRONIQUE LOCALE
R ap p ort annuel «le la  Société  argo- 

v ien n e  de seco u rs en  cas de m aladie, 
pour 1890 .

R ecettes
Solde en caisse au 1er janvier 1890 fr. 28 95
Cotisations, amendes et entrées » 634 40
Retiré à la Banque Reutter & Co. » 220 —

fr. 883 35
Dépenses

Pour 263 jours de maladie à 10 sociétaires à 
raison de 2 fr. 50 par jour fr. 657 50

Frais d’ensevelissement pour un so
ciétaire décédé » 25 —

D épôt à la Banque Reutter & Co. » 100 —
Insertions » 1 —
Frais de bureau, ports et convoca

tions » 14 63
Pour 2000 cartes de convocation » 20 —
Solde en caisse au 31 décembre 1890 » 65 22

fr. 883 35
A c tif  de la  société  

Solde en caisse au 31 décembre 1890 fr. 65 22
Dépôt à la Banque Reutter & Co. » 1778 20
D épôt à la Caisse d’épargne deN eu-

châtel » 999 32
•Cotisations arriérées » 150 —
Valeur du mobilier , » 100 —

.Augmentation pour 1890

fr. 3092 74
3 » 3079 75
fr. 12 99

LE COMITÉ.

Fonds de secou rs du b a ta illo n  de
pom p iers de la  C haux-de-Fonds.

On nous prie de publier les comptes ci-des
sous :

Recettes 31 déc. 89 31. déc. 90
Dons et legs fr. 14.914.44

-Augmentation en 1890
.DondcM”‘Breitling-Læderich fr. 100

» » M. Ch.-E. Fath 30
» j> M"" veuve 11. Ribaux 150
i » 31. Isaac Woog 50
» j MM. P erre t Cartier et fils 50
» » M. A lbertonc 3
» » la famille Silberschmid 100 503.— 15.417.44

Intérêts 8625.30
Augmentation en 1890 360.36 9.185.66
Amendes 369.50

Total des recettes fr. 24.972.60
Dépenses

Indem nités fr. 10.415.20
Payé pour indem nités en 1890 84.—

fr. 10.499.20

— Oh ! dit tout à  coup une voix dans la foule 
des spectateurs, ce n’est pas là chose si diffi
cile !

Il y eut un murmure étonné parmi tous les 
gens qui se pressaient devant la cage, et Pla- 
cial. regardant à travers les barreaux, aperçut 
un jeune homme d’une trentaine d’années très 
élégamment vêtu d’étolfes claires, la rose à la 
boutonnière, le monocle à l’œil droit, et qui con
templait les lions en souriant, tout en mordil
lant sa canne et en passant de temps à autres 
ses doigts aux ongles polis sur ses cheveux 
d’un noir luisant strictement divisés derrière la 
tête par le peigne du coiffeur.

Il sembla à Estradère qu’il avait déjà ren
contré ce jeune homme, tant la coupe des vête
ments que portait cet élégant et la physiono
mie de son visage rappelaient ces gravures de 
mode qu'on tire à des milliers d’exemplaires.

Il était brun, portant la moustache en croc et 
des favoris très long qu’il caressait lorsqu’il ne 
lissait point ses cheveux.

Avec cela tin chapeau de haute forme d’un 
gris immaculé, une redingote collante de cou
leur tendre,et un pantalon café au lait. Quelque 
chose comme un p a r f a i t  ambulant au chocolat 
et à la crème.

Sir Charles Harrisson, fils de lord Harrisson, 
était le type complet de la correction britanni
que, suivant la mode comme on observerait une 
religion, très solide au croquet, lisant peu,mais 
chevauchant beaucoup, fort riche, très ennuyé 
et venu par hasard dans la ménagerie de Pla- 
cial en compagnie de lord Harrisson, son père, 
et de miss Eva Perkins, sa cousine, qui passait 
un peu pour sa fiancée.

56.45
fr. 10.bS5.6B 
fr. 14.416.95

Porfits et portes (Menus frais)
Total des dépenses
à déduire des recettes, reste

représentant la fortune du fonds de secours du Ba
taillon de pompiers et qui se compose comme su it: 
Espèces en caisse fr. 49.—
Solde créancier chez MM. Julien Robert & Go. 2692.55 
1 action de Y Abeille, nourelle société de cons

truction 100.—
13 obligations, 4 V2°/°i Municipalité de la Chaux- 

de-Fonds 6.800.—
5 obligations, 4 Crédit foncier bernois 5.075.40

Total fr 14.416.95

B ain s publics et p atin age. — La sous
cription d'abonnements aux bains publics et au  
patinage de la Chaux-de-Fonds, qu’on va lire, 
a été adressée à un certain nombre de person
nes à la Chaux-de-Fonds. Nous la donnons 
croyant qu’elle intéressera nos lecteurs:

Depuis longtemps déjà, le public de notre 
localité attend impatiemment la m ise à exécu- 
cution des projets élaborés en vue de la cons
truction de B ains p u b lic s , d’une P iscin e de  
n a ta tio n  et d’un r e s ta u ra n t  confortable, com
prenant, outre les salles nécessaires aux bai
gneurs et aux patineurs, un vaste local d’où 
l’on puisse à l’abri du froid et gratuitement as
sister aux élégantes et capricieuses évolutions 
des amateurs du patin.

Le comité de la Société du Patinage et des 
Bains publics désirant pouvoir dès le printemps 
prochain mettre la main à l’œuvre, a pensé 
qu’il lui serait utile de savoir s’il peut compter, 
pour aller de l’avant, sur l’appui effectif de la 
population, et si l’institution d’une piscine de na
tation et d’un établissement de bains modernes 
répond à un besoin réel. Le meilleur moyen 
était à son avis d’ouvrir une souscription d’a
bonnements qui prendront cours dès que les 
constructions seront terminées et que tous les 
services marcheront parfaitement. Ces abonne
ments, au prix unique de vingt francs, seront 
annuels et au porteur, et donneront droit aux 
souscripteurs jusqu’à concurrence de la dite 
somme et à leur choix, à des tickets d’entrée 
au patinage et à des bons pour des bains en 
piscine ou en baignoire.

Les abonnés jouiront d’une forte réduction 
(30-40 0|0) sur les prix ordinaires.

Les prix sont provisoirement fixés comme 
suit pour les abonnés:

1° Tickets d’entrée au patinage :
a) Pour a d u l t e s ............................... 40 centimes.
b) Pour enfants jusqu’à 12 ans . 20 centimes.

2° Tickets pour bains dans la piscine 
(sans linge):

a) Pour grandes personnes . . 20 centimes.
b) Pour enfants jusqu’à 12 ans . 10 centimes.

3o Tickets pour bains à la baignoire 
(sans linge) :

a) Pour a d u l t e s ............................... 50 centimes.
b) Pour enfants jusqu’à 12 ans . 40 centimes. 

La même personne peut souscrire plusieurs
abonnements, ainsi que les renouveler pendant 
l’exercice de l’année. Les tickets sont au por
teur et valables seulement pour une année. 
Ceux qui n’auront pas été utilisés seront an
nulés.

Ces abonnements ont pour but:
1* De garantir l’intérêt et un amortissement 

annuels du capital nécessaire pour la construc
tion et l’établissement des différentes installa
tions indiquées ci-dessus.

2° De former un fonds de réserve pour réparer, 
compléter, augmenter et agrandir les installa
tions, embellir l’emplacement et ses alentours.

Le comité compte que le produit de la loca
tion du restaurant et des billets pris par les 
non-abonnés suffira à couvrir les frais d’exploi-

Sir Charles avait offert son bras à  miss Eva, 
et les deux jeunes gens, suivis de lord Harris- 
son, étaient entrés, pour tuer le temps ou pour 
voir tuer un homme, dans la baraque du domp
teur.

Charles Harrisson se trouvait justement pla
cé sous le regard même de Placial quand il 
avait jeté l’interruption assez insolente qui ve
nait, d’attirer l’attention du montreur de bêtes.

Quoiqu’il ne regardât que le jeune homme, 
Estradère avait eu le temps de remarquer le 
charmant visage de cette jeune fille, m iss Eva, 
hautaine, ses longs cheveux noirs dénoués flot
tant autour de son visage comme une sombre 
auréole, et, dans un visage aussi blanc que du 
lait, de grands yeux bleus remplis, non pas 
d’effroi, mais d’une sorte de pitié qui toucha 
d’abord le dompteur, mais qui se changea bien 
vite en une expression orageuse, troublée, plei
ne de fièvre, comme si le danger eût soudain 
tenté et exalté cette enfant.

Derrière les deux jeunes gens se tenait un 
homme gros, rouge et gras, souriant en mon
trant ses dents blanches, d’ailleurs superbes, et 
qui paraissait enchanté d’assister à  un specta
cle aussi périlleux — pour un autre.

C’était lord Harrisson.
Placial avait, d’un seul coup d’œil, étudié ces 

divers personnages. Il regarda sir Charles d’un 
air un peu railleur et lui jeta simplement ces 
mots, prononcés en excellent anglais :

— Monsieur, si le cœur vous en dit !...
Un sourire ironique et presque insolent re

leva la lèvre de iniss Eva Perkins, pendant 
qu’elle regardait sir Charles qui était devenu 
fort pâle.

tation et de chauffage des établissements de 
bains.

Le systèm e de chauffage prévu permettra 
d’utiliser les établissements de bains pendant 
toute l’année. lisseront disposés pour messieurs, 
dames et enfants.

La société poursuivant un but d’utilité et 
d’agrément publics, ainsi que l’indique ses sta
tuts, et son désintéressement étant absolu, le 
comité a la ferme conviction que toutes les per
sonnes soucieuses de la prospérité, de la salu
brité et de l’embellissement de notre chère 
Chaux-de-Fonds, ainsi que de l’hygiène de sa 
population, s’empresseront de souscrire à ces 
promesses d’abonnement, et d’encourager par 
là la société à persévérer dans ses bonnes in
tentions de doter notre localité d’établissements 
modernes n’ayant rien à envier à ceux d’au
tres villes plus importantes.

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, le mon
tant des abonnements ne sera payable que lors
que les installations seront terminées et que 
tous les services fonctionneront; les intéressés 
en seront avisés eu temps voulu.

Les abonnements peuvent être souscrits chez 
les membres soussignés du comité :
MM. Aloïs Jacot, président, rue Daniel Jean- 

Richard, 37.
Paul Robert, vice-président, rue du Pont, 

19.
Paul Monnier, secrétaire, passage du Cen

tre, 4.
Edouard Grosjean-Droz, caissier, rue Da

niel Jeanriehard, 14.
Alcide Bolle, rue du Grenier, 30.
Alcide Boillat, rue d e là  Promenade, J 2.
James Leuba, rue de la Demoiselle, 55.
V.-Arnold Grandjean, rue Jaquet-Droz, 25
Jean Gigy, rue de la Chapelle, 9.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1891.
t e  d ége l. — M. Zéphirin Jobin, dont on a 

tant médit, ne s ’est trompé que de quelques 
jours, lorsqu’il annonçait un changement de 
température. Il ne faudrait pas donc le prendre 
comme une tète de Turc, et le rendre responsa
ble de tout ce qui arrive sur notre planète, 
comme un correspondant de ]e ne sais plus 
quel journal bernois s’était, il y  a quelques 
jours, amusé à le faire.

Il est vrai que lorsqu’on se pose en sorcier 
et qu’on prophétise par écrit, il faut s’attendre 
à de rudes déboires. La prédiction ne vaut 
que par son exactitude ; le temps étant chose 
excessivem ent variable, il serait trop facile 
de faire cet aimable métier de Matthieu de la 
Drôme si l’on pouvait rester dans le vague.

Tout ceci pour annoncer que le dégel est en
fin survenu; toute la nuit il a pleuviné. De tou
tes les gouttières, cascadaient des torrentelets. 
Puis des glissements se produisaient, de lour
des masses neigeuses tombaient des toitures 
après une sorte de sifflement qui vous don
nait l’illusion d’une avalanche.

Cette période d’adoucissement durera-t-elle? 
Comme toute chose a son mauvais côté, cette 
pluie a déjà causé des sinistres. Les journaux 
parlent dès inondations qui se produisent de 
tous côtés... Quand ils ne meurent plus de froid, 
les pauvres gens sont emportés par quelque 
ruisseau grossi en fleuve... Hélas! pas plus que 
les hommes, les éléments ne sont pitoyables 
aux faibles, aux petits.

Nous ne pouvons que saluer cet abaissement 
de la température qui nous remet un peu des 
horribles froids endurés depuis le commence
ment de l’année.

L,a F am in e. — Le comité de la Famille, 
maison hospitalière pour jeunes filles, remercie 
chaleureusement la personne qui, à titre de don 
anonyme, a bien voulu lui faire parvenir la jo
lie somme de 25 fr.

— En vérité, dit-elle, cher, voilà en effet une 
proposition qu’on ne dédaigne pas !

— Voulez-vous donc que je sois ridicule ? 
fit jeune le homme. Entrer dans la cage d’un 
lion !

—A quoi pensez-vous, E va? dit en riant lord 
Harrisson à sa nièce. Ce serait absurde !

— Je n’eu sais rien, fit Eva d’un air étrange, 
mais, à coup sûr, ce serait brave !

Et, s ’approchant de la cage dans laquelle se 
tenait Placial, elle y jeta à travers les barreaux, 
son fin mouchoir de batiste qu’elle avait roulé 
comme une boule entre ses jolis doigts.

— Eva 1 s’écria lord Harrisson, que faites- 
vous ?

— Oh ! murmura sir Charles avec un certain 
dépit, c’est trop d’originalité !

— Eh bien ! continua Eva, voyons, mon cou
sin, voyons si vous me rapporterez cela. J’y 
tiens beaucoup.

Il y eut dans la foule un de ces frissons qui 
parcourent une salle de théâtre lorsque s’an
nonce une situation émouvante et dont le dé- 
noûmeut parait difficile.

Charles Harrisson sentait sur rses joues les 
regards rivés de ce public. Il était horriblement 
pâle, et se repentait jusqu’au fond de l’âme 
de l’interruption qu’il avait si imprudemment 
jetée.

— Au diable l’aventure I songeait-il. J’ai dit 
et fait une sottise !

Ce n’était cependant pas son habitude. Un 
papier de musique n’est pas mieux réglé que 
ne l’était chacune de ses journées, et la moindre 
imprudence ne pouvait d’ordinaire se glisser  
dans une existence aussi méthodique.

Notre pension a besoin de s’agrandir et de 
se développer pour remplir de mieux en m ieux  
son but et son programme; aussi sommes-nous 
bien reconnaissantes aux donateurs qui la ren
dent participante de leurs libéralités.

EXTRAITS DE u Ï Ï Ü lL L E  OFFICIELLE
du canton de Neuchâtel.

F a illite s .
Déclaration de faillite de Jacot-des-Combes

Frédéric-Eugène, agriculteur à Boveresse. Ins
criptions au greffe du tribuual, à Môtiers, jus
qu’au lundi 23 février. Liquidation le mardi 
24 février, à 9 heures du matin, à l’hôtel-de- 
ville de Môtier.

B én éfices d’inventaire
Bénéfice d’inventaire de Quelet, Pierre-Nico- 

las, horloger, décédé à la Chaux-de-Fonds. 
Inscriptions au greffe de paix jusqu’au lundi 
23 février. Liquidation le mercredi 25 février, 
à 9 heures du matin, à l’hôtel-de-ville du dit 
lieu.

T u telles e t cu ratelles
La justice de paix du Locle a libéré le sieur 

Perrelet,Sylvain, domicilié à Beauregard, Neu
châtel, de la curatelle sous laquelle, il avait été 
placé à sa demande, et libéré le sieur Dubois- 
Perrelet, Charles, horloger au Locle, des fonc
tions de curateur du prénommé.

PA S S E -T E M PS  DU DIMANCHE
No. 3. — Mot carré 

Contemporain de La Fontaine,
Mpn premier fut maître d’hôtel 
D ’un noble et vaillant capitaine.
Mon second, émule d’Herschell,
Fut célèbre par sa science,
Beaucoup plus que par sa naissance :
Son renom est universel.
Mon troisième est égalitaire :
Sous ses lois, chacun doit plier,
Qu’il soit pauvre ou millionnaire.
De Minerve le bouclier 
Représente mon quatrième,
Mais on connaît peu mon cinquième,
A moins qu’on ne soit marinier.

Prime : Une su rprise .
Solution de la charade sonnet n” 2 : 

Agam em non.
Solutions justes : Paulet.— A. D. — Suzanne 

et Marie. — L. H. — Pâquerette. — C. Juillard. 
Hélène Rossé.

La prime est échue par le tirage au sort à 
« Pâquerette ».

Les solutions doivent être remises à M. Ar
gus, bureau provisoire de la Sentinelle, rue du 
Co.lége, 12, jusqu’au mardi soir inclusivement-

* Je remets mon esprit en ta main, 
tu m’as rachotô ; O Eternel ! qui 
est le Dieu fort de vérité.

Ps. XXXI, 6.
Monsieur et Madame Louis Ghédel-Naine et leurs 

enfants, au Locle, Monsieur et Madame Paul Chédel- 
Kuntz et leurs enfants, Monsieur Edouard Droz-Ché- 
del et ses enfants, à Chaux-de-Fonds, ainsi que les 
familles Cliédel, Droz, Guercliet et Bæhler, font part 
à leurs parents, amis et connaissances de la perte sen
sible qu ’ils viennent d’éprouver en la personne de leur 
cher père, grand-père, beau-père, oncle, cousin et pa
rent,

Louis-Alexandre CHÉDEL,
que Dieu a re tiré  à Lui, dans sa 79"’ année, jeud i 22 
janv ier 1891, à 2 1/a heures de l ’après-m idi, après une 
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1891.
L ’enterrem ent auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu Dim anche 25 courant, à 1 heure après midi.
Domicile m ortuaire : rue de l'Hôtel-de-Ville, 40.
Ii« présent avis tiendra lien  «le le ttre  de 

fa ire part.

Mademoiselle Marie Du Bois, Monsieur Louis DuBois- 
Rozat, Mesdemoiselles Elise, Fanny, Marguerite, Adèle 
et Amélie DuBois, Messieurs Charles et Louis DuBois, 
Monsieur et Madame,Julien DuBois-,Teanneret et leurs 
enfants Jules, Julie et Julien, Monsieur et Madame 
Ulysse Breting-DuBois et leurs enfants, à Canton, 
Etats-Unis, Monsieur et Madame Charles Gogler-Du- 
Bois et leurs enfants, Madame veuve DuBois-DuBois 
et ses enfants, Monsieur et Madame A. Richard-Bar- 
bezat et leurs enfants, et les familles üagnebin, Hahu, 
Jaccard et DuBois-Æ schliniaiin, ont la douleur d0 
faire part à leurs amis et connaissances de la grando 
perte qu ’ils viennent de faire on la personne de leur 
regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand- 
père, beau-frère, oncle, g rand’oncle et parent

M o n s i e u r  J u l e s  D U B OIS - BANDE L IE R
que Dieu a re tiré  à Lui Jeudi, dans sa 8tmc année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janv ier 1891.
L’ensevelissement, auquel ils sont priés d ’assister, 

aura lieu Dim anche S 5  courant, à 1 heure aprè* 
midi.

Domicile m ortuaire: rue du l ’arc, 22.
lie  présent avis tien t lieu  de le ttre  de  

fa ire  part.

Messieurs les membres actifs du Chœur m ixte  
national sont priés d ’assister dimanche 2a courant, 
à 1 heure après midi, au convoi funèbre do Monsiiiur 
Ju les D tib ois-B an delier , grand-père de MU# 
Elise Dubois, leur collègue.



LA SENTINELLE

— A insi, c’est b ien  ré so lu ? ... Vous ne  m e 
le d irez jam ais ?...

D ans sa  voix — d’o rd in a ire  en jouée avec 
u n e  petite  pointe de ra ille rie , il y avait m ain 
te n a n t com m e une b ru ta le  im patience, une  
angoisse fébrile ...

L a stupéfaction d’A dhém ar lu i p a ru t feinte; 
il roug issait ju sq u ’au x  oreilles, le p au v re  con
s te rn é ; m ais Rose pensa sans doute que  c’é
ta it p a r fierté, et elle re p r it, hésitan te  :

— E t si je  vous le dem andais?...
Il ne  répo n d ait tou jou rs pas, décontenancé 

p a r  cette b ru sq u e  a ttaque , à laquelle  il é ta it 
si loin de s ’attendre ...

A lors, elle, avec une  volubilité  é trange, 
com m e honteuse, continua :

— Je  su is heu reuse , voyez-vous... Je  ne  sais 
p as si vous êtes p lus lie r e t m oins bê te  que 
les au tres , m ais vous êtes p lus...

E lle  chercha son m ot, une  seconde, pu is 
lança b ravem en t, avec une  coquetterie  ado
ra b le  :

—  ... P lus h e u re u x  que les autres!... F a ites  
vo tre  dem ande, m ais, pas un  m ot de vo tre  
le ttre  : ce ne se ra it pas convenable...

A dhérnar se laissa fa ire  : c’é ta it, du reste , 
le  seul parti à p ren d re .

Il ne com prenait encore r ie n  à son b o n 
h e u r , m ais u u  hom m e d’esp rit n ’en est jam ais 
em b arrassé .

♦
*  *

Le m ariage  a été célébré, il y a deux m ois 
à peine, et — A dhém ar e t Rose com m e les 
au tres  — chacun s'accorde  à d ire  que c’est là 
u n  v ra i m ariage  d 'am our...

Qu’en pensez-vous?
Ah ! j ’oubliais de vous d ire  : l ’au teu r de la 

le ttre  m ystérieuse... G om m ent? vous l ’aviez 
deviné?... H élas oui!... C’é ta it moi.

H enri-E douavd  Droz.

Nouvelles étrangères
France. — D es placards incendiaires ap 

posés su r  les m urs des q u artie rs  populeux de 
P a r is  inv ita ien t pour h ie r à deux heures tous 
les ouvriers sans trav a il à  ass is te r à un m ee
ting  de pro testation  su r la place de l’O péra.

L e préfet de police avait p ris  de grandes p ré
cautions.

A une heure une centaine de m anifestants 
s 'avancèren t vers l’Opéra. Ils fu ren t d ispersés 
p a r  les agents sous les ordres du secrétaire 
géuéral M. Lépine. Un individu ay an t sau té  su r 
la  terre-plein  de la place, s ’écria en ag itan t sa 
caune : « Compagnons, l’heure  est venue ! » Au 
m êm e m om ent des agents de la sû re té  le sai
sirent, m ais il tira  de sa poche une lime trian 
gulaire  effilée comme un poignard dont il cher
cha à frapper les agents e t fu t conduit au poste 
où il refusa de donner son nom.

n i i i  lie LA SEM ELLE

LA FUGITIVE
P a r  J u l e s  Cl a r e t ie  

De l’Académie française

V III
L e  m o n t r e u r  d e  b ê te s

Des jag u ars  s’étalaient, les yeux clos, su r le 
p lancher de leur cage. De hideuses hyènes, 
avec leurs féroces m useaux  de loup, le poil 
d ’un gris sale, aux  teintes rousses, comme si 
leu r pelage eût encore été souillé du sang des 
cadavres déterrés, allaient et venaient dans 
leu r prison. Des singes sautillaient auprès de 
kanguroos dont la femelle laissait apercevoir, 
dans la poche que lui a faite la na tu re , la tê te  
noire de ses petits. Des a ras je ta ien t leurs cris 
à  trav e rs  les hurlem ents des fauves. Un petit 
éléphant, récem m ent acheté, se dandinait lo u r
dem ent au fond en tendant aux  m orceaux de 
pain sa  trom pe qui flairait comme une narine 
et sa isissait comme un doigt.

P resque  toujours l’Indien K atchar se tenait 
là, couché su r de longues caisses où, dans 
des couvertures épaisses, dorm ait à dem i gelé, 
un crocodile à la carapace noire, pareille avec 
ses bosses à une carte  géographique en relief,

Un au tre  anarchiste, nom m é Dutheil, en pas
san t devant le café Am éricain a b risé  une glace 
à  coups de canne. MM. Trouillet, d irecteur du 
com ptoir des in térê ts  coloniaux, e t R aym eau, 
secréta ire  de la  Compagnie de l’Ouest, qui dé
jeunaient, ont été blessés p ar les éclats de 
verre.

L ’anarch iste  M artinet, bien connu à Genève, 
a été arrê té . I l a p ro testé  en term es forts vifs 
contre son arresta tion .

— M" Decori a  été reçu dans la  m atinée 
d’hier, p ar le p résiden t de la République, à  qui 
il a rem is le recours en grâce d ’E yraud, signé 
p a r les douze ju rés  qui l’ont condamné.

M. C arnot a prom is qu’il exam inerait le dos
sier.

L a  fille d’E y rau d  avait dem andé à ê tre  reçue 
par Mme C arnot ; comme l’audience au ra it été*- 
contraire aux précédents, elle n ’a pas été ac
cordée.

— Le X IX • Siècle  publie un im portan t in te r
view  du comte de Lansdorf, m aître de la cour 
et conseiller intim e du czar, d isan t qu’il règne 
actuellem ent une grande tension en tre  l’Alle
m agne e t la R ussie. G uillaum e II, ayan t m ani
festé le désir de faire des grandes m anœ uvres 
cet h iver su r la frontière de Russie, le czar lui 
a fait savoir officiellement qu’il répondra it à 
cette m esure en m obilisant toute la  1”  arm ée 
russe , soit cinq corps d’arm ée. L ’em pereur 
d’Allem agne au ra it alors renoncé à  sou projet.

Le com te de Lansdorf a dit que seules la 
F rance  et la R ussie  sont assez riches pour su p 
p o rte r les charges m ilitaires qui leur sont im 
posées. L eu r union intim e assu re  la paix  à 
l’Europe.

Italie. — P a r  suite  d’accum ulation des 
neiges la ligne ferrée de Rom e à  N aples est in
terrom pue pour le service des trains.

A F lorence, il y  a  eu la nu it dernière une 
chute énorm e de neige. L a circulation des tra m 
w ays et voitures publiques n ’est plus possible. 
On ne se souvient pas avoir jam ais tan t vu de 
neige dans cette ville.

De V arèse on télégraphie que le lac est com
plètem ent gelé.

— Une tem pête violente règne su r les côtes 
de la  M éditerranée en tre  L ivourne et Naples. 
P lusieurs bateaux  ont été subm ergés, il y  a de 
nom breuses victimes.

— Un officier com ptable de L ivourne s’est 
fait sau te r la cervelle d’un coup de fusil, parce 
qu’il m anquait dans sa caisse 500 francs perdus 
au jeu. Il avait déclaré le fait à  des am is, mais 
ils sont venus trop  ta rd  à son secours, le m ajor 
avait déjà fait son rap p o rt au général Pelloni 
qui avait prom is de se m ontrer indulgent.

ISelgique. — Le prince Baudouin, fils du 
comte de F landres, est m ort à  deux heures 
h ier matin.

Le prince Baudoin, né le 3 ju in  1869, était 
l’h éritie r présom ptif de la couronne de Belgi
que. Son frère A lbert, âgé de 16 ans, le rem 
place dès aujourd’hui.

A l le m a g n e .  — M. V irchow  continue ses 
dém onstrations su r les effets de la lym phe de

ou des boas endorm is qui ne m angeaient qu’une 
fois par mois.

Une grande tap isserie  à verdures, qui jadis 
ava it dû être  belle, d issim ulait aux yeux des 
specta teurs le logis du m ontreur de bêtes : — 
une voiture à deux com partim ents, éclairée la 
nu it p ar un bec de gaz et le jo u r p ar une ou
vertu re  pratiquée au milieu de l’espèce de p la
fond de bois de cette maison roulante.

Un petit lit, enfoncé dans la profondeur de 
cette sorte de boîte; une arm oire contenant le 
linge, un petit poêle, une glace accrochée à  une 
des parois, à côté d’une étroite fenêtre p a r la 
quelle en tra it quelquefois un pâle rayon  de so
leil, cinq ou six volumes su r un rayon  — toute 
la bibliothèque du dom pteur — et une table 
étro ite  devan t laquelle E strad ère  s ’asseyait 
pour prendre ses repas, lorsque la m énagerie 
e rra it par les chemins. C’é ta it là tou t le m obi
lier du m ontreur de bêtes. Mais tou t cela é ta it 
propre et soigné, et m êm e perm etta it au  dom p
teu r de vivre, dans cette sorte de cellule, aussi 
bien que dans une hôtellerie.

Placial avait m êm e fini par aim er cette e s 
pèce de prison. Il y rêvait, il y  pensait, il y  vi- 
v a i tà l ’aise, sans compagnon, avec d’am ères vo
luptés de m isanthropie et de solitude, et le sen
tim ent profond de la liberté absolue.

Puis, le soir, tout s’allum ait. Les becs de gaz 
faisaient cligner les paupières et étinceler les 
prunelles des fauves. Une rauque m usique ac
com pagnait les exercices, e t la foule applau
dissait, poussait des h o u rra s , adm irait, en 
voyant Placial jouer sa  vie avec un flegme m a
gnifique et un sourire  de défi.

Un soir, Placial avait commencé la représen-

Koch. Il a p roduit encore à laS ociété  de médecine 
une parcelle du corps d’une femme atte in te  de 
tuberculose pulm onaire et de pleurésie. L ’au 
topsie a  constaté les sym ptôm es d’une tu b e r
culose m iliaire générale. L e savan t professeur 
s’est encore élevé contre les inoculations selon 
le procédé Koch.

— L a  commission parlem entaire  des sucres 
a adopté le d ro it de 36 m arks su r l’entrée des 
sucres.

Hongrie. — Le fils du comte K anodyi dont 
on annonce la  d isparition  avec une chanteuse, 
Mlle B oreska F ran k , est à Boston d’où il écrit 
à  sa  famille, annonçant son m ariage avec la 
jeune actrice et sa na tu ralisation  comme am é
ricain.

CONFÉDÉRATION
— D ans un  com m uniqué que uous tro u 

vons dans le Vaterland  e t YOstscluoeiz, le co
m ité de l’A rb e ite rb u n d  se prononce contre 
l ’idée d 'ass ig n er à l’ad jo in t français du secré 
ta r ia t ouv rie r une  résidence spéciale dans la 
Suisse rom ande. Le com ité de l'A rb e ite rb u n d  
estim e que le sec ré ta ria t e t son ad jo in t doi
vent trav a ille r ensem ble et ré s id e r tous deux 
à Z urich .

— Les jo u rn au x  italiens se p laignent que 
la concession po u r le chem in de fer de Cleven 
à Castasegno, les deux  points de la  fron tière  
d’Ita lie  e t de la Suisse ne soit pas encore 
donnée.

Il p ara ît que le m in is tre  des finances italien  
dem ande un  délai p lus long, parce q u ’il tien t 
po u r insuffisantes les subventions de 50,000 
francs, offertes p a r les provinces de Milan et 
Sondrio . Il p ré fé re ra it des subventions a n 
nuelles d ’exploitation p a r  les provinces et les 
com m unes in téressées.

L ’E ta t ita lien  ferait une subven tion  de 3000 
francs p a r k ilom ètre .

— Il ré su lte  d ’un en tre tien  avec u n  des 
m em bres du gouvernem ent fédéral, que la 
Suisse ne com pte pas actuellem ent en tam er 
des négociations com m erciales avec la F rance, 
elle désire  la isser passer le vent de p ro tec
tionnism e à ou trance  qui souffle en ce m om ent.

L a Suisse rep o u ssera  to u t nouveau tra ité  
qui m odifierait les ta rifs conventionnels ac
tuels. En effet, tel de ces tarifs pouvait ê tre  
acceptable p a r les com pensations de clauses 
du tra ité  qui dev iendra  im po ssib le , si ces 
clauses sont supp rim ées ou m odifiées.

NOUVELLES DES CANTONS

îîe m e . — Demain au ra  lieu la prem ière 
séance de l’année du parti social dém ocrate 
bernois. Ce parti, on le sait, est très nom breux. 
L e bureau dem andera l’exclusiou du comité de 
M. G raber pour aussi longtem ps que celui-ci 
sera  m em bre du conseil communal.

B i l l e .  — L’élection d’un conseiller national 
sem ble devoir se faire plus paisiblem ent qu’on 
ne le pensait d’abord. Le d istric t de W aldenber

tation. Il en tra it tou r à tour dans la cage des 
lions et dans celle des hyènes, poussant du pied 
devant lui ces auim aux lâches qui ram paien t 
en frém issant sous le regard  de T ibere  et sous 
la cravache du dom pteur. Il regardait avec un 
a ir de souverain m épris les jag u ars  qui d a r
daient su r lui leurs yeux féroces. Il forçait son 
tia re  à lui lécher les pieds et à ram asser le bâ
ton dont il le lrappait, et Tibère  faisait cela 
avec d’ardents m ouvem ents de joie, comme si 
la volupté de la bête fauve eû t été de servit 
d ’esclave à l’homme.

Il faisait un signe, et Tibere  accourait, ouvran t 
sa  gueule. E n tre  les dents terrib les du m onstie, 
E stradère  passait ses m ains croisées, et, s e r
vant de ses poignets comme d’un mors, il fo r
çait Tibèrà, qu ’il enfourchait, lui p ressan t les 
flancs avec ses genoux, à obéir comme uu che
val dompté.

Ensuite, il donnait aux  serpents leur n o u rri
ture. C’é tait là un spectacle atroce. Des pigeons 
et des lapins vivants, je tés  devant les reptiles, 
dem euraien t,tou t d’abord,fascinés, n osant bou
ger. Les serpents, en apparence endorm is dans
l e u r s  couvertures, regardaien t cette proie, de
leurs prunelles m agnétiques. Et, tou t à coup, 
comme mû p ar une détente.foudroyaute, le se r
pent, la gueule ouverte, fondait su r le lapin 
qu’il m ordait au m useau, pinçait en tre  les m â
choires le cou du pigeon et, s en ioulan t aussi
tô t au tour de sa proie, il la serra it, 1 étouffait 
e t l’avalait lentem ent. On ne voyait bientôt plus 
que quelques tressaillem ents sin istres du lapin 
ou quelques te rrib les battem ents d’ailes du pi
geon qui m ourait.

Puis, Placial m etta it en presence B ru lu s  et

vo tera  en m ajoité pour sou resso rtissan t M. 
S utter. Il n’est pas certain que cette candida
tu re  sera  appuyée p ar les au tres d istricts. L a  
réunion de dim anche à Binningeu étab lira  défi
n itivem ent les chances de ce candidat.

Tessin. — A Ponte-T resa, à la frontière ita 
lienne, un hom m e avec une jam be de bois pas
sa it si souvent la  lim ite des deux pays que les 
garde-frontière finirent p ar se méfier. Un beau 
jour, ils se m iren t à exam iner d’uu peu près 
l'hom m e à la jam be de bois. Celle-ci é ta it creuse 
e t contenait une certaine quantité  de sucre. Cet 
in téressan t personnage n’é ta it q u ’un adroit con
trebandier.

Grisons. — On lit daus les D a vo ser  
B læ tte r  :

« Beaucoup de personnes parlent actuelle
m ent de la lym phe Koch comme si les po itri
naires ne pouvaient a tten d re  aucun bon résu l
ta t  de son emploi, comme si ce rem ède devait 
leu r ê tre  funeste. A Davos on pense tou t au tre 
ment. N ’ayan t pas fondé des espérances exagé
rées su r  le nouveau tra item ent, on ne l’a appli
qué qu’avec infinim ent de prudence ; aussi n ’a- 
t-on pas récolté ces cruelles déceptions qui ont 
ailleurs rendu incrédules ceux qui avaien t le 
plus prôné la fam euse lym phe. A l’heure  qu’il 
est, médecins et m alades de Davos sont p ro
fondém ent reconnaissants à l’homme qui a  dé
couvert un pu issan t m oyen de contribuer à  
rend re  efficace une cure dans cette station  cli- 
m atérique comme Davos. L eur satisfaction 
croît de jour en jour, à m esure que les effets 
deviennent plus visibles. On pourra it citer 
nom bre de guérisons si l’on ne savait pas que 
pour parler de rétab lissem ent complet chez les 
po itrinaires il faut ê tre  certain  qu’aucune re 
chute ne s’est produite dans l’espace d’une an 
née au  moins. Ce qui précède m ontre q u ’on ne 
sau ra it en aucune façon assim iler la lym phe de 
Koch au tra item en t p ar la  créosote, l’arsenic 
ou l’a ir  chaud, rem èdes qui, jadis portés aux  
nues, se sont bientôt m ontrés inefficaces ; cela 
prouve encore qu’on ne peut obtenir que de 
m auvais ré su lta ts  en inoculant à to rt e t à t r a 
vers comme si l ’on s’é ta it donné pour tâche 
de faire p én é tre r dans les organism es la plus 
plus grande quan tité  de lym phe Koch dans le 
plus court espace de tem ps possible. »

Vaud. — A L ausanne, un ouvrier italien 
sans ouvrage s ’é ta it réfugié m ercredi soir dans 
une m aison de la place du Tunnel ; il ava it 
gagné un rédu it où il s’é ta it couché entre deux  
paillasses. Jeudi m atin, on l’a trouvé m ort dans 
ce lit im provisé.

Genève. — Pendan t ces deux dernières 
journées, les bu reaux  de la caisse publique de 
p rê ts  su r gages ont été encom brés. Nous avons 
annoncé les résu lta ts  pour m ercredi ; les bu
reaux  ont dû re s te r ouverts ju sq u ’à neuf heures 
du soir. Jeudi, affluence beaucoup plus grande 
encore ; le créd it de 3000 francs ouvert à la 
caisse par le Conseil d’E ta t, s’est trouvé épuisé. 
Il s’est présenté jeudi environs 500 personnes ; 
150 ont pu être  reçues au guichet et recevoir 
leurs paquets dégagés gra tu item ent ; les au tres

T ibère , le jag u a r et le tigre, et il en tra it au m i
lieu d’eux. Ni M artin, ni Van A m bourg, ni 
Charles, ni A lbert, ni Bat.ty, ni Bidel. ni les 
trois frères Pezon — ces glorieux en tre  les 
dom pteurs — ne fu ren t plus étonnants que P la 
cial E stradère .

A lbert (du H avre), résolu, superbe, A lbert 
qui se laissait m ordre et blesser dans sa  cage, 
sans pousser un cri, afin que le public n’y v ît 
rien ; — Pezon, de la Lozère, ancien dom pteur 
de chevaux, le plus beau et le moins charlatan  
des dom pteurs, r ian t avec ses lions, je tan t ses 
lazzis avec son accent des environs de Mende, 
pouvaient seuls ê tres com parés à Placial.

Un jour, des ours se batten t dans une cage 
chez A lbert (du H avre). Le dom pteur ouvre la 
cage, se précipite au milieu des bêtes féroces 
qui s’entre-déchirent, les prend par la peau du 
cou, les séparent sanglantes et dit :

— Ils allaient se tuer. H eureusem ent f  é ta is  
là  !

C’est à Pezon qu’on dem andait s’il avait ja 
m ais eu peur en en tran t dans une cage de 
tigres.

— P eu r ? Oui, des puces 1
Placial E strad ère  eût été capable de ces ré 

ponses superbes, adm irables de m agnifique in
conscience du danger.

Il était, ce soir-là, b ravan t son jag u ar, fusti
geant son tigre, debout entre les tro is m onstres, 
le front haut, l’œil ardent, défiant B rulus, dé
fiant Tibère, lorsque tout à coup, il se sen tit 
comme insulté, comme souffleté par quelqu’un 
qui, du milieu de la foule, gouailleur, inso
lent, se m it à parler hau t en anglais dans le p u 
blic.



LA SENTINELLE

350 ont dû être renvoyées à vendredi; car, 
malgré toute la célérité du personnel ordinaire 
et de nombreux employés supplémentaires, il 
n’a pas été possible de suffire à toutes les de
mandes.

Nous croyons savoir que le Conseil d’Etat, 
nanti de ces faits par l’administration de la 
caisse, lui ouvrira un nouveau crédit.

Les chiffres officiels pour la journée de jeudi 
sout les suivants :

Il a été dégagé 604 reconnaissances pour une 
somme de fr. 3,067, comprenant 70 couvertures, 
316 fr., 20 duvets, 108 fr., 832 draps, chemises, 
■linge de corps, etc., 1,040 fr., 948 vêtements, 
1,603 fr. -  Total, 3,067 fr.

CHRONIQUE LOCALE
Rapport annuel de la Société argo- 

vienne «le secours en cas de maladie, 
pour 1800.

Recettes
Solde en caisse au 1er janvier 1890 fr. 28 95
Cotisations, amendes et entrées » 634 40
R etiré à la Banque R eutter & Co. » 220 —

fr. 883 35
Dépenses

P our 263 jours de maladie à 10 sociétaires à 
raison de 2 fr. 50 par jour fr. 657 50

.Frais d’ensevelissement pour un so
ciétaire décédé » 25 —

Dépôt à la Banque R eutter & Co. » 100 —
Insertions » 1 —
Frais de bureau, ports et convoca

tions » 14 63
Pour 2000 cartes de convocation » 20 —
Solde en caisse au 31 décembre 1890 » 65 22

fr. 883 35
A ctif de la société 

:Solde eu caisse au 31 décembre 1890 fr. 65 22
Dépôt à la Banque R eutter & Co. » 1778 20
D épôt à la Caisse d’épargne deN eu-

chàtel » 999 32
■Cotisations arriérées » 150 —
Valeur du mobilier , » 100 —

Total de l’actif fr. 3092 74
L ’actif était au 31 décembre 1889 de » 3079 75
.Augmentation pour 1890 fr. 12 99 

LE COMITÉ.

Fonds de secours du bataillon de
pompiers de la Chaux-de-Fonds.

O n n o u s  p r ie  d e  p u b lie r  le s  c o m p te s  c i-d e s
so u s  :

Recettes 31 déc. 89 SI. déc. 90
Dons et legs fr. 14.914.44

.Augmentation en 1890
.D ondeM "Breitling-Lœ derich fr. 100

» » M. Ch.-E. Fath 50
» i  M"' veuve 11. Iïibaux 130
i  « M. Isaae Woog 50
» » MM. Perre t Cartier et fils 30
» » M. Albertone S
» » la famille Silberschmid 100 303.— 15.417.44

Intérêts 8625.30
A ugm entation en 1890 360.36 9.185.66
Amendes 369.50

Total des recettes fr. 24.972.60
Dépenses

Indem nités fr. 10.415.20
Payé pour indem nités en 1890 84.—

fr. 10.499.20

— Oh ! dit tout à coup une voix dans la foule 
des spectateurs, ce n’est pas là chose si diffi
cile !

Il y eut un m urm ure étonné parmi tous les 
gens qui se pressaient devant la cage, et P la 
cial. regardant à travers les barreaux, aperçut 
un jeune homme d’uue trentaine d’années très 
élégamment vêtu d’étolFes claires, la rose à la 
boutonnière, le monocle à l’œil droit, etqui con
tem plait les lions en souriant, tout en mordil
lant sa canne et en passant de temps à autres 
ses doigts aux ongles polis sur ses cheveux 
d’un noir luisant strictement divisés derrière la 
tête par le peigne du coilfeur.

Il sembla à Estradère qu’il avait déjà ren
contré'ce jeune homme, tant la coupe des vête
m ents que portait cet élégant et la physiono
mie de son visage rappelaient ces gravures de 
mode qu’on tire à des milliers d’exemplaires.

Il était brun, portant la moustache en croc et 
des favoris très long qu’il caressait lorsqu’il ne 
lissait point ses cheveux.

Avec cela un chapeau de haute forme d’un 
gris immaculé, une redingote collante de cou
leur tendre et un pantalon café au lait. Quelque 
chose comme un p a r fa it  ambulant au chocolat 
et à la crème.

Sir Charles Harrisson, fils de lord Harrisson, 
était le type complet de la correction britanni
que, suivant la mode comme onobserveraitune 
religion, très solide au croquet, lisant peu, mais 
chevauchant beaucoup, fort riche, très ennuyé 
et venu par hasard dans la ménagerie de Pla- 
cial en compagnie de lord Harrisson, son père, 
et de miss Eva Perkins, sa cousine, qui passait 
un peu pour sa fiancée.

56.43
fr. 10.355.63
fr. 14.416.95

Porfits et pertes (Menus frais)
Total des dépenses
à déduire des recettes, reste

représentant la  fortune du fonds de secours du Ba
taillon de pompiers et qui se compose comme suit : 
Espèces en caisse fr. 49.-—
Solde créancier chez MM. Julien Robert & Co. 2692.55 
1 action de l’Abeille, nouvelle société de cons

truction 100.—
13 obligations, 4 72°/°> Municipalité de la Chaux-

de-Fonds 6.500.—
B obligations, 4 7*°/°! Crédit foncier bernois 5.075.40

Total fr 14.416.95

Bains publics et patinage. — La sous
cription d’abonnements aux bains publics et au  
patinage de la Chaux-de-Fonds, qu’on va lire, 
a été adressée à un certain nombre de person
nes à la Chaux-de-Fonds. Nous la donnons 
croyant qu’elle intéressera nos lecteurs :

Depuis longtemps déjà, le public de notre 
localité attend impatiemment la mise à exécu- 
cution des projets élaborés en vue de la cons
truction de Bains publics, d’une Piscine de 
natation  et d’un restaurant confortable, com
prenant, outre les salles nécessaires aux bai
gneurs et aux patineurs, un vaste local d’où 
l’on puisse à l’abri du froid et gratuitem ent as
sister aux élégantes et capricieuses évolutions 
des am ateurs du patin.

Le comité de la Société du Patinage et des 
Bains publics désirant pouvoir dès le printemps 
prochain m ettre la main à l’œuvre, a pensé 
qu’il lui serait utile de savoir s’il peut compter, 
pour aller de l’avant, sur l’appui effectif de la 
population, et si l’iustitution d’une piscine de na
tation et d’un établissement de bains modernes 
répond à un besoin réel. Le meilleur moyen 
était à son avis d’ouvrir une souscription d’a
bonnements qui prendront cours dès que les 
constructions seront terminées et que tous les 
services marcheront parfaitement. Ces abonne
ments, au prix unique de vingt francs, seront 
annuels et au porteur, et donneront droit aux 
souscripteurs jusqu’à concurrence de la dite 
somme et à leur choix, à des tickets d’entrée 
au patinage et à des bons pour des bains en 
piscine ou en baignoire.

Les abonnés jouiront d’une forte réduction 
(30-40 0[0) sur les prix ordinaires.

Les prix sont provisoirement fixés comme 
suit pour les abonnés:

1° Tickets d’entrée au patinage:
a) Pour a d u l t e s ..............................40 centimes.
b) Pour enfants jusqu’à 12 ans . 20 centimes.

2» Tickets pour bains dans la piscine 
(sans linge):

a) Pour grandes personnes . . 20 centimes.
b) Pour enfants jusqu’à 12 ans . 10 centimes.

3o Tickets pour bains à la baignoire 
(sans linge) :

a) Pour a d u l t e s .............................. 50 centimes.
b) Pour enfants jusqu’à 12 ans . 40 centimes.

La même personne peut souscrire plusieurs
abonnements, ainsi que les renouveler pendant 
l’exercice de l’année. Les tickets sont au por
teur et valables seulement pour une année. 
Ceux qui n’auront pas été utilisés seront an
nulés.

Ces abonnements ont pour but:
1“ De garantir l’intérêt et un amortissement 

annuels du capital nécessaire pour la construc
tion et l’établissement des différentes installa
tions indiquées ci-dessus.

2° De former un fonds de réserve pour réparer, 
compléter, augmenter et agrandir les installa
tions, embellir l’emplacement et ses alentours.

Le comité compte que le produit de la loca
tion du restaurant et des billets pris par les 
non-abonnés suffira à couvrir les frais d’exploi-

Sir Charles avait offert son bras à miss Eva, 
et les deux jeunes gens, suivis de lord Harris- 
son, étaient entrés, pour tuer le temps ou pour 
voir tuer un homme, dans la baraque du domp
teur.

Charles Harrisson se trouvait justem ent pla
cé sous le regard même de Placial quand il 
avait jeté l’interruption assez insolente qui ve
nait, d’attirer l’attention du montreur de bètes.

Quoiqu’il ne regardât que le jeune homme, 
Estradère avait eu le temps de rem arquer le 
charm ant visage de cette jeune fille, miss Eva, 
hautaine, ses longs cheveux noirs dénoués flot
tant autour de son visage comme une sombre 
auréole, et, dans un visage aussi blanc que du 
lait, de grands yeux bleus remplis, non pas 
d’effroi, mais d’une sorte de pitié qui toucha 
d’abord le dompteur, mais qui se changea bien 
vite en une expression orageuse, troublée, plei
ne de fièvre, comme si le danger eût soudain 
tenté et exalté cette enfant.

Derrière les deux jeunes gens se tenait un 
homme gros, rouge et gras, souriant en mon
trant ses dents blanches, d’ailleurs superbes, et 
qui paraissait enchauté d’assister à un specta
cle aussi périlleux — pour un autre.

C’était lord Harrisson.
Placial avait, d’un seul coup d’œil, étudié ces 

divers personnages. Il regardasir Charles d’un 
air un peu railleur et lui jeta simplement ces 
mots, prononcés en excellent anglais :

— Monsieur, si le cœur vous en dit !...
Un sourire ironique et presque insolent re 

leva la lèvre de miss Eva Perkins, pendant 
qu’elle regardait sir Charles qui était devenu 
fort pâle.

tation et de chauffage des établissements de 
bains.

Le système de chauffage prévu perm ettra 
d’utiliser les établissements de bains pendant 
toute l’année. Ils seront disposés pour messieurs, 
dames et enfants.

La société poursuivant un but d’utilité et 
d’agrément publics, ainsi que l’indique ses sta
tuts, et son désintéressement étant absolu, le 
comité a la ferme conviction que toutes les per
sonnes soucieuses de la prospérité, de la salu
brité et de l’embellissement de notre chère 
Chaux-de-Fonds, ainsi que de l’hygiène de sa 
population, s’empresseront de souscrire à ces 
promesses d’abonnement, et d’encourager par 
là la société à persévérer dans ses bonnes in
tentions de doter notre localité d’établissements 
modernes n’ayant rien à envier à ceux d’au
tres villes plus importantes.

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, le mon
tant des abonnements ne sera payable que lors
que les installations seront terminées et que 
tous les services fonctionneront; les intéressés 
en seront avisés eu temps voulu.

Les abonnements peuvent être souscrits chez 
les membres soussignés du comité :
MM. Aloïs Jacot, président, rue Daniel Jean- 

Richard, 37.
Paul Robert, vice-président, rue du Pont, 

19.
Paul Monnier, secrétaire, passage du Cen

tre, 4.
Edouard Grosjean-Droz, caissier, rue Da

niel Jeanrichard, 14.
Alcide Bolle, rue du Grenier, 30.
Alcide Boillat, rue d e là  Promenade, J 2.
James Leuba, rue de la Demoiselle, 55.
V.-Arnold Grandjean,rue Jaquet-Droz, 25
Jean Gigy, rue de la Chapelle, 9.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1891.
Le dégel. — M. Zéphiriu Jobin, dont on a 

tant médit, ne s’est trompé que de quelques 
jours, lorsqu’il annonçait un changement de 
température. Il ne faudrait pas donc le prendre 
comme une tête de Turc, et le rendre responsa
ble de tout ce qui arrive sur notre planète, 
comme un correspondant de je ne sais plus 
quel journal bernois s’était, il y a quelques 
jours, amusé à le faire.

Il est vrai que lorsqu’on se pose en sorcier 
et qu’on prophétise par écrit, il faut s’attendre 
à de rudes déboires. La prédiction ne vaut 
que par son exactitude ; le temps étant chose 
excessivement variable, il serait trop facile 
de faire cet aimable métier de Matthieu de la 
Drôtne si l’on pouvait rester dans le vague.

Tout ceci pour annoncer que le dégel est en
fin survenu; toute la nuit il a pleuviné. De tou
tes les gouttièi'es, cascadaient des torrentelets. 
Puis des glissements se produisaient, de lour
des masses neigeuses tombaient des toitures 
après une sorte de sifflement qui vous don
nait l’illusion d’une avalanche.

Cette période d’adoucissement durera-t-elle? 
Comme toute chose a son mauvais côté, cette 
pluie a déjà causé des sinistres. Les journaux 
parlent des inondations qui se produisent de 
tous côtés... Quand ils ne meurent plus de froid, 
les pauvres gens sont emportés par quelque 
ruisseau grossi en fleuve... Hélas! pas plus que 
les hommes, les éléments ne sont pitoyables 
aux faibles, aux petits.

Nous ne pouvons que saluer cet abaissement 
de la tem pérature qui nous remet un peu des 
horribles froids endurés depuis le commence
ment de l’année.

L a  F a m il le .  — Le comité de la Famille, 
maison hospitalière pour jeunes filles, remercie 
chaleureusement la personne qui, à titre de don 
anonyme, a bien voulu lui faire parvenir la jo
lie somme de 25 fr.

— En vérité, dit-elle, cher, voilà eu effet une 
proposition qu’on ne dédaigne pas !

— Voulez-vous donc que je sois ridicule ? 
fit jeune le homme. E ntrer dans la cage d’un 
lion !

—A quoi pensez-vous, E va? dit en riant lord 
Harrisson à sa nièce. Ce serait absurde 1

— Je n’eu sais rien, fit Eva d’un air étrange, 
mais, à coup sûr, ce serait brave !

Et, s’approchant de la cage dans laquelle se 
tenait Placial, elley jeta à travers les barreaux, 
son fin mouchoir de batiste qu’elle avait roulé 
comme une boule entre ses jolis doigts.

— Eva! s’écria lord Harrisson, que faites- 
vous ?

— Oh ! murmura sir Charles avec un certain 
dépit, c’est trop d’originalité !

— Eh bien ! continua Eva, voyons, mon cou
sin, voyons si vous me rapporterez cela. J ’y 
tiens beaucoup.

Il y eut dans la foule un de ces frissons qui 
parcourent une salle de théâtre lorsque s’an
nonce une situation émouvante et dont le dé- 
noûment paraît difficile.

Charles Harrisson sentait sur !'ses joues les 
regards rivés de ce public. Il était horriblement 
pâle, et se repentait jusqu’au fond de l’âme 
de l’interruption qu’il avait si imprudemment 
jetée.

— Au diable l’aventure ! songeait-il. J ’ai dit 
et fait une sottise !

Ce n’était cependant pas son habitude. Un 
papier de musique n’est, pas mieux réglé que 
ne l’était chacune de ses journées, et la moindre 
imprudence ne pouvait d’ordinaire se glisser 
dans une existence aussi méthodique.

Notre pension a besoin de s’agrandir et de 
se développer pour remplir de mieux en mieux 
son but et son programme; aussi sommes-nous 
bien reconnaissantes aux donateurs qui la ren
dent participante de leurs libéralités.

EXTRAITS DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Jacot-des-Combes 

Frédéric-Eugène, agriculteur à Boveresse. Ins
criptions au greffe du tribuual, à Môtiers, jus
qu’au lundi 23 février. Liquidation le mardi 
24 février, à 9 heures du matin, à l’hôtel-de- 
ville de Môtier.

Bénéfices d’inventaire
Bénéfice d’inventaire de Quelet, Pierre-Nico- 

las, horloger, décédé à la Chaux-de-Fonds. 
Inscriptions au greffe de paix jusqu’au lundi 
23 février. Liquidation le mercredi 25 février, 
à 9 heures du matin, à l’hôtel-de-ville du dit 
lieu.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Locle a libéré le sieur 

Perrelet,Sylvain, domicilié à Beauregard, Neu
châtel, de la curatelle sous laquelle, il avait été 
placé à sa demande, et libéré le sieur Dubois- 
Perrelet, Charles, horloger au Locle, des fonc
tions de curateur du prénommé.

P A S S E - T E M P S  DU DIMANCHE
No. 3. — Mot carré 

Contemporain de La Fontaine,
Mon premier fut maître d'hôtel 
D’un noble et vaillant capitaine.
Mon second, émule d’Herschell,
F u t célèbre par sa science,
Beaucoup plus que par sa naissance :
Son renom est universel.
Mon troisième est égalitaire :
Sous ses lois, chacun doit plier,
Qu’il soit pauvre ou millionnaire.
De Minerve le bouclier 
Représente mon quatrième,
Mais on connaît peu mon cinquième,
A moins qu’on ne soit marinier.

Prime : Une surprise.
Solution de la charade sonnet n° 2 :

Aganiemnon.
Solutions justes : Paulet.— A. D. — Suzanne 

et Marie. — L. H .— Pâquerette. — C. Juillard. 
Hélène Rossé.

La prime est échue par le tirage au sort à 
« Pâquerette ».

Les solutions doivent être remises à M. Ar
gus, bureau provisoire de la Sentinelle, rue du 
Co lége, 12, jusqu’au mardi soir inclusivement-

* Jo remets mon esprit en ta main, 
tu m’as racheté ; O Eternel ! qui 
est le  D ieu fort de vérité.

Ps. X X X I, 6.
Monsieur et Ma d finie Louis Ghédel-Naine et leurs 

enfants, au Locle, Monsieur et Madame Paul Chédel- 
Kuntz et leurs enfants, Monsieur Edouard Droz-Ché- 
del et ses enfants, à Chaux-de-Fonds, ainsi que les 
familles Cliédel, Droz, Guercliet et Bæhler, font part 
à leurs parents, amis et connaissances de la perte sen
sible qu ils viennent d éprouver en la personne de leur 
clier père, grand-père, beau-père, oncle, cousin et pa
rent,

Louis-Alexandre CHÉDEL,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 79" année, jeudi 22 
janvier 1891, à 2 ‘/a heures de l ’après-m idi, après une 
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1891.
L ’enterrem ent auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu Dim anche 25 courant, à i heure après raidi.
Domicile mortuaire : rue de I’Hôtel-de-Ville, 40.
i,® présent avis tiendra lien de lettre de 

l'aire part.

Mademoiselle Marie DuBois, Monsieur Louis DuBois- 
Rozat, Mesdemoiselles Elise, Fanny, Marguerite, Adèle 
et Amélie DuBois, Messieurs Charles et Louis DuBois, 
Monsieur et Madame,Julien DuBois-Jeanneret et leurs' 
enfants Jules, Julie et Julien, Monsieur et Madame 
Ulysse Breting-DuBois et leurs enfants, à Canton, 
Etats-Unis, Monsieur et Madame Charles Gogler-Du- 
Bois et leurs enfants, Madame veuve DuBois-DuBois 
et ses enfants, Monsieur et Madame A. Richard-Bar- 
bezat et leurs enfants, et les familles üagnebin, Halm 
Jaccard et DuBois-Æ sclilimann, ont la douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances de la grands 
perte qu ils viennent de Jaire en la personne de leur 
regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand- 
père, beau-frère, oncle, g rand’oncle et parent

Monsieur Jules DUBOIS-BANDELIER
que Dieu a retiré à Lui Jeudi, dans sa 8i>ne année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janv ier 1891.
L ’ensevelissement, auquel ils sont priés d ’assister, 

aura lieu Dimanche 25 courant, à 1 heure anrôs 
midi.

Domicile m ortuaire: rue du Parc, 22.
I-e présent avis tien t lieu  de le ttre  de 

fa ire part.

Messieurs les membres actifs du C h u e u r  m ixt*  
national sont priés d ’assister dimanche 25 courant, 
à 1 heure après midi, au convoi funèbre de Monsieur 
Jules D ubois-B andelier , grand-père de MU» 
Elise Dubois, leur collègue.



L A  SE N T IN E L L E

m r A V I S  H
Le Syndicat des repasseurs, dé- 

m onteurs et rem onteurs de R e
nan ayant entrepris une augmentation 
et une règlementation de prix, dans cette 
localité, tous les ouvriers repasseurs, dé
m onteurs et rem onteurs sont invités à 
n ’accepter aucun travail de cel endroit 
sans l’autorisation du Comité de ce syn
dicat.

Ceux qui contreviendraient à cette me
sure seront signalés.

Ont accepté l ’augmentation demandée, 
les fabricants suivants : MM. C élestin  
M athey-llm m el, Etienne Guyot, 
Mme Etienne et M M archand.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1S91- 
I,c Com ité fédératif.

Association syndicale des Repasseurs, 
démonteurs et remonteurs,

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

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

lie  com ité .

Café-Restaurant Stettler
Grandes Crosettcs, 2 b.

Ancien Restaurant Unser 
Dimanche 25 janvier

■  B  ^  JCj —  H E  * .  ■  ̂

Se recommande.

Changement de domicile
Le domicile do M. Charles Frédé

ric, cordonnier, est transférêR TJE  DES 
T E R R E A U X  N* 16, a u  2me é ta g e .
Jïft II saisit cette occasion pour
l P  se recommander à sa bonne

clientèle et au public en gé- 
néral. — Travail prom pt et 

soigné. — En outre il se charge de passer 
à domicile si on le désire.

A la môme adresse à vendre un pota
ger français, usagé.

Attention
Cannetages de chaises en joncs 

et autres.

Tapisserie, Canapés, m atelas
REMIS A NEUF.

Me recom mandant à mes amis et con
naissances, j ’espère,par un travail prom pt 
et soigné, m’attirer la confiance que je  
sollicite.
9 Fanny B atraud,

Rue du Progrès 113 a.

Scheurer, Fleurs 13
V E N T E  I33E3 jE5 O IS

Gros et détail 

Cercles étalonnés.

Le cercle sa p in ..............................fr. — 70
» t foyard — 90

Sac de 75 centimètres, sapin . » — 90
i » » » fo y a rd . » 1 10

A nthracite, les 100 kilos . . » 5 80
Briquettes » » » . . .  » 4 80

Vente au comptant. Se recommande.

BOUCHERIE

C H A R C U T E R I E  Z É L I H  MOT
m a iso n  d u  G u illa u m e -T e ll

Veau, prem ière quai., S8 c. le demi-kil. 
Pur Saindoux do porc, 85 c. id. 
Sau cisse à  l a  v i a n d e ,  1 fr. 10 id. 
Lard f u m é ,  1 fr. id.

57  Se recommande.

T
Mmc Jeanmaire-Langhans

61, rue de la Serre, 61.
R ideaux, draperie, liter ie , con> 
vertures de lits  p iq u ées, m on
tage de foroderiesen tous genres,etc. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Couleurs à la Brosse
(Aufbürstfarben)

DE TOUTES NUANCES

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

D R 0 G U E R [ E
t i e r l i n  & perroch©i

4. rue du Premier Mars -i, 
Chaux-de-Foods.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 25 janvier 1891
dès 2 V2 h. après midi,

H A IS  C0BC1BT
donné par la musique militaire

Les Armes-Réunies
sous la direction de M. Séb.Mayr, prof. 

ENTRÉE LIBRE
Une quête sera faite au bénéfice d’une 

œuvre de bienfaisance.

Bibliothèque publique
Distribution.

P ar suite du changement d’horaire 
dans l ’école primaire, la distribution des 
livres aux abonnés gratuits et à ceux de 
la jeunesse est fixée dès m aintenant au 
lu n d i de 4 à 5 heures et rem placera 
celle du mercredi.

La Chaux-de-Fonds, 23 janvier 1891.
I,e com ité.

Grntli Romaufl, Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

Lundi 26 janvier 1891.
Ordre du jou r :

1. Réception de candidats.
2. Modification à apporter au système 

de perception des cotisations.
8. Question de l ’élection prochaine pour 

le remplacement de M.Numa Drozau Con
seil national.
p£-4. Divers.______________L e  com ité .

Café le la Place ïAmcs
2, Rue du Four, 2

Dimanche 35 janvier 1891
à 3 h. après-midi

BAL m BAL
MUSIQUE GRATIS

Se recommande LA TENANCIERE.

B R A S S E R I E  R A U E R T
12, Rue de la Serre, 12

Sam edi, Dimanche et Lundi 
dès G h. du soir

C H O U C R O U T E
de Strasbourg 

viande de porc assortie
Tous les soirs Côtelettes

Eug. HAUERT.

Café-Restaurant Stucky
près de la Gare " 

TOUS LES SOIRS

C H O U C R O U T E
avec

avec viande de porc assortie

ON SL R  T  PO UR EMPOR TER

Place du Marché et rue Neuve 2.
Dimanche 25 janvier 1891

à 7 1^2 h. du soir,

T r i p e s  — T r i p e s
Se recommande, .Tules Rossel lits.

B ü n m t  I  GIBRALTAR
Dimanche 25 janvier 1891

dès 2 heures après midi

Grand C « e r t
donné par

l'O rchestre  tles frères Pfeiffer
Répertoire tout nouveau

Entrée libre ! Entrée libre !
Il ne sera pas fait de quêtes.

Dès 7 heures
SOIRÉE D A N S V N T E

donné par le même Orchestre

" P n l i a a o n  a  A ®n demance de sui- 
JT U l l o o t î U o t / .  (e 1)nP bonne polis
seuse de cuvettes métal, ainsi qu’une ap
p ren tie . R étribution immédiate.— S’a
dresser à M. Louis Matile, rue du Gre
nier 26

Remontages.
quelques cartons de remontages en peti
tes pièces.— S'adresser rue de la Demoi
selle 82, au troisième étage.

P p i n f r o c  Deux bonnes peintres en 
t / l U l l C o .  rom aines se recomman

dent pour de l ’ouvrage à la maison. — 
S’adresser rue Léopold Robert 61.

C m T * a  V A l l  -r* 0 n  demande de 
t * /  w  V r ■ suite un bon ou

vrier graveur d’ornements. Ouvrage as
suré. — S’adresser chez M. Julien Cala- 
me, rue Fritz Courvoisier 29.

Oll nffVp à loucr pour tout de sui"V / I i  U l l l t J  une belle chambre à 
deux fenêtres et bien située au soleil. — 
S’adresser rue du Progrès 4, au premier 
étage.
A l n n p v  On offre à louer une 

l O l l c l .  chambre meublée, au so
leil levant, à un monsieur ou une demoi
selle, rue du Manège 16, au 2me étage, à 
gaucho. 7

À r » r ï T O n H  A demande une ap- 
r r  prentie ou a s s u je t

t ie  r é g le u s e  à laquelle on enseignerait 
les réglages plats et Rrcguet. — S’adres
ser chez M. Jfauron, rue Jaquet-Droz 10.

A v a n H r û  de la belle maculature. 
V t/UU.1t5 — S’adresser au bu

reau de la SENTINELLE, rue du col
lège, 12. 5

T ^ i I I a  On demande, pour tout do 
U l O .  suite, une bonne fille pour soi

gner les enfants et aider au ménage.
A la même adresse, on demande une 

apprentie p o lisseu se de boîtes or.
S 'adresser rue de l ’Envérs 16, au pre

mier étage.

P r a  V P 1 1 T  On demande de suite un 
v _ T Id iV c U 1 . ouvrier graveur d’orne
m ents.— S’adresser chez Al. Jules Arnez- 
Droz, rue du Progrès 89, au 3me étage.

T T r u ’l r u r a - r c !  0,1 demande, pour 
L / I b .  Bitmingham ( A n 

gleterre ) ,  deux bons horlogers rhabil- 
leurs, connaissant leur partie à fond. 
Inutile de se présenter sans preuves de 
capacité et moralité. — S’adresser par 
écrit Case 483, Chaux-de-Fonds.

5  TwI'ïl'O A louer de suite, de pré- 
W i a m u r e .  férence à un monsieur 
travaillan t dehors, une belle chambre 
meublée et indépendante, exposée au so
leil. — S’adresser rue do l’Industrie 19, 
au rez-de-chaussée.

P p i f l t l ’f 1 demande une bonne 
c l i l U I C .  peintre en romaines et 

une assujettie. Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
prem ier étage.

A V  A n  rl TA des jeunes canaris bons 
V t5 U U .l t ;  ch an te u rs .— S’adres

ser chez F. Gendre, Industrie 19.

P n l i c c A i i a A  or ou argent deman- i  u i i b t o e u b t ;  rte une place _  s â.
dresser au Bureau du Travail, rue du 
Collège 9.

On demande de suite 
ou dans la quinzaine 

deux graveurs d ’ornements, un disposi- 
teur et un sachant faire le mille feuilles. 
— S’adresser chez M. Léon Dubois, rue 
D. JeanRichard 37.

Graveurs.

Graveurs. On demande de suite 
deux bons ouvriers g ra

veurs à l’alelier Stauss-Chopard, rue du 
G renier 2.

On demande une fille pour 
i- 1 H C . fajrc un ménage. — S’a
dresser rue Saint-P ierre 16, au 2e étage.

( r> ffl*A  à vendre un bon burin- 
V y ll  U l l l t ;  fixe pour sertisseur ainsi 
qu’un petit lit d’enfant. Prix m odique.— 
S’adresser rue du Manège 22, au rez-de- 
chaussée.

C r a v o n r  demande de suite ou 
V J l a i V c U l ,  (|.l|lg ja qUinzaiUe un
bon milleleuilleur. — S'adresser chez 
MM. Lesquereux et Grandjean, rue des 
Terreaux G.

On demande deux ou- 
VT.L cl \ t5 u i  to. vriers graveurs. — 
S’adresser à J. Calame-Hermann, rue de 
la Demoiselle 78.

On demande de suite 
un ouvrier graveur 

d’ornements, ainsi qu’un a p p re n t i .  — 
S’adresser chez M. G.-Albin Calame, rue 
de la Ch arrière  19.

D n r P l i r  On demande de suite un 
L / U I c U l .  ),on ouvrier d o re u r .— 
S'adresser rue des Terreaux 29a.

G R A V E U R .

Peintre. On demande une bonne 
peintre en romaines et 

une a s s u je t t ie  Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue du Manège 20, au 
prem ier étage.

Mécanicien. Un jeune mécani
cien demande une 

place ou un emploi quelconque. — S’a
dresser rue de la Cure 2, à la boulangerie 

A vendre plusieurs régulateurs et deux 
grandes bascules.

Un j e un e h omm e
ques heures par jo u r se recommande 
pour faire des écritures. — S’adresser 
sous initiales K . -1!., au bureau de la 
SEjNTlîiELLE, rue du Collège 12, au 1er 
étage. .6

'IIS PHI)
Patins Merkur. -  Patins
H alifax . -  Patins ordinaires,

aux plus bas prix. 7
1, RUE DU PUITS, 1, chez M. Thurnheer;

arrivage marie
Huile de foie de Morue natur, 
Huile de f. de Mor. de Norvège 
Huile de foie de Morue blonde 
Huile de foie de Merlue purifiée 
Huile de foie de Merlue filtrée 
Capsules d’huile de foie de morue

DROGUERIE 51

S T 1 E R L IN  & P E E R O C H E T
LA"1 CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de chaussures de bal
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A LA BOTTE VERTE
2, PLACE NEUVE, 2

t l ia i i i iN iu 'e s  en tous genres à des prix exceptionnels défiant toute 
concurrence.

l i ’n s ü u i ' t i i u e n t  pour l ’h iver est au grand complet.
SSîtujiU1 nouveauté en bottines et sou liers pour dames. 
ChKu^sures de luxe pour hommes.
Rutlsues élastiques, tout cuir, bonne qualité, 6 fr. la paire, 
liotlistes so lid es pour dames, veau ciré, 7 fr. 50 la paire. 
ÏSottincs so lid es pour hommes depuis S fr. la paire. 2

Chaussures élégantes et solides à  tous prix.

Se recommande, J e a n  I S a l t é r » .

W
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P
Pcf*
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Chaussures Pinet 'Ssg

E tablissem ent horticole41
de

O". T S C H T J P P  &c J A O O T
Membre de la Société d 'horticulture de France

Téléphone 99, RUE DP DOUES 99. Téléphon
Planter fleuries et à fenülagcs.

Flesirs coupées, roses, œillets, etc.
ISouquets «"t Couronnes mortuaires.

Corbeilles garnies «1e plantes et «îe (leurs. 
Vannerie fine en tojis genres.

Résultats des essais du lait du 20 Janvier
(Les la itie rs  son t classés dans  ce ta b leau  d ’ap rès  la  q u a lité

au 21 Janvier 1891.
du la it  q u ’ils  fo u rn issen t.)
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. O b se rv a tio n s

Barben, Adolphe, Grandes Crosettes 4 41 32,4 36,1 19
Imliof, Anna-Maria, Soin bail 1 e 35 , . 37 33,8 36.8 19
Sclilunegger, Ulysse, Odes Crosettes 32 37 33,1 36,8 1 0 .0
Ramseyer, Japliet. Sombaille 22 . . . 37 33 36 13,0
Luthi. David, Bulles 1 6 ........................... 36 33.8 36,6 13
Oppliger, Gottiieb, Gdes flrosettes 14 . 3o 33,S 36.4 13
Calame, .T u 1 es-11 en ri, Sombaille 0 6  . . 34 33,1 33,8 13
Thiébaud. Ulysse, Petites-Crosettes 8 . 34 32,7 36,1 10
Vuille, Fiitz. R o u l e t s ........................... 33 33,2 36.4 12
U rfer-Fru 'schv, Fr. Gdes Crosettes l(i. 33 32,1 34.9

«

Vuille, Amanda-Adéle, Sombaille 42 . 30 33,4 36,r. 12 fa ib le
Siegrist. Frédéric-Louis, Bulles 32 . . 2!) 32.9 35,3 12 trè s  fa ib le

La C h a u x - d e - F o n d s , le 21 Janvier 1891. D ire c t io n  d e  p o lice .

49
m .

39, Rue de la Serre, La Gliaui-fle-Fonûs
prévient son honorable clientèle et le. public en général qu'il est de retour de ses 
voyages habituels. Toujours grand choix de tous les ARTICLES D'OPTIQUE ; 
Lunettes et Binocles en tous genres et ce qu’il y a de mieux et de plus nouveau, 
verres fins extra, blanc et couleur, pour toutes les vues les plus difficiles. Barom è
tres, Therm om ètres, Jum elles, Longues-vues, etc., etc

Se charge de tous les rhabillages concernant sa partie et se rend à domicile. 
— Grand stock de MONTRES en tous genres et à prix réduit.

A I M  I t iæ fa ii in
8 , Ih ie  du  M arch é , 8 

P S  m  J3. 1 0 ©  <a> ;@_© <o> *

d es fo u rn ea u x  n atiéricj«ins
ne s'allumant qu’une ibis par hiver, de la fa- 
biique diplômée de Paul Reissmann.

Fourneaux de tous systèmes en tôle, e n  
fonte et émaillés. garnis en hriques pour a p 
partements. .Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

0 0 1 V ï j Ë î X J J S lrJL‘i : a B I jE ! J B i

A n t h r a c i t e ,  H o u i l l e ,  B r i q u e t t e s  & C ok e  
de première qualité 

T É L É P H O I T E  17


