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ON D E M A N D E  UN M É D E C I N  O F F IC IE L
Nous avons déjà signalé, dans notre nu

m éro du 81 janvier, en même tem ps que 
nous relations le fait de cette pauvre femme 
de Muriaux qui, se trouvant atteinte d’une 
crise apoplectiforme avec tous les symptômes 
d’une attaque d’épilepsie, avait dû rester plu
sieurs heures duran t sans recevoir l ’assis
tance d 'un médecin, nous avions constaté 
l’urgente nécessité qu ’il y avait pour nos édi
les de s'occuper de la création d 'un poste de 
médecin officiel.

Avec une touchante inhum anité, nos con
frères de la presse locale ont eu grand soin 
de ne pas appuyer notre demande. Au risque 
de prêcher encore dans le désert, nous re 
viendrons su r ce point. Un nouveau fait ré 
cent nous en fournit d’ailleurs l’occasion et 
le prétexte. *

* *
Il s’agit cette fois d’un environnier dem eu

ra n t à Point-du-Jour. Sa fille — une enfant 
de moins de dix ans — souffrait depuis quel
que tem ps d’une plaie à la jam be, lorsqu'un 
soir de la semaine passée, la plaie s’aggrava 
subitem ent. La fillette, en proie à d’atroces 
souffrances, se to rdait e t poussait des cris dé
chirants. Son père alarm é s’en fut en quête 
d’un médecin. Il sonna tou t naturellem ent à 
la porte du docteur Coullery qui, malade lui- 
même, ne put accéder au désir du brave 
homme. Le pauvre père se rendit chez deux 
ou trois médecins de la localité ; absents ou 
surchargés de besogne, ceux-ci ne répondi
ren t pas à son appel.

Vous figurez-vous les transes de ce père, 
qui s’eu va h eu rte r à toutes les portes et qui 

' partout essuie un refus. Là-haut, à la mai
son, dans son petit lit d’enfant, sa fillette crie 
et pleure. Il a entendu ses gémissements et 
ses plaintes. Il croit les entendre encore. 
Chaque minute de re tard , c’est un siècle de

-  souffrances pour l’enfant frêle, la mignonne 
enfant qui, là-haut, se lam ente ; il le sait, il 
hâte le pas. Tout à l’heure, il va revenir avec 
le  médecin : tout à l’heure, il apportera quel
que soulagement à sa petite qui se désespère.

Il songe à sa femme qui, le cœur broyé, 
assiste aux tourm ents de l’enfant... il court, il 
vole. E t lorsqu’il arrive, rien ! Porte close ou 
un  refus.

Il se précipite chez un autre médecin. Là 
aussi on le repousse. Il ira chez deux, trois 
encore.

La poitrine oppressée, une angoisse lui 
étreignant la gOige, il répétera deux, trois 
fois encore s... demande. Et, toujours, il enten
dra la même "iponse :

— Monsieur le docteur est absent ! 
ou bien

— Monsieur le docteur est au regret, mais 
il a quantité d ’autres visites. Impossible pour 
ce soir !

Impossible ! Allons donc 1
Sa fillette souffre la m ort ; ses petits mem

bres se tordent, sa poitrine halette, sa respira
tion devient chaque m inute plus sifflante, la 
fièvre l’oppresse, elle délire. Bientôt, qui sait... 
oh ! cela est possible !... bientôt la m ort qui la 
guette, la m ort hideuse va se je te r su r elle, et 
l ’em porter comme une proie...

Quoi, personne ne lui viendra donc en 
aide?

Personne ? Si, quelqu’un.
Le père a entendu parler d’un médecin non 

patenté qui habite le Locle. Celui-là, comme 
le brave docteur Coullery, ne résiste, dit-on, 
à aucune prière. C’est à lui qu'il s 'adressera. 
E t dans la nuit, par une froide nuit de février, 
il s’en va ju sq u ’au Locle, il raconte son cas 
au guérisseur qui, apitoyé, se dirige en toute 
hâte auprès du chevet de l’enfant.

A ujourd’hui, c’est le mège du Locle qui 
soigne la fillette. Espérons qu’il la guérira 
bientôt. *

* *
Nous n ’avons en aucune façon le désir de 

critiquer les docteurs de la Chaux-de-Fonds 
ou de leur je te r le moindre blâme. Nous ne 
sommes pas de ceux qui s’am usent à des plai
santeries faciles su r le compte des médecins. Il 
est acquis depuis longtemps que le corps mé
dical de notre petit pays se renforce chiique 
jo u r d’hommes généreux et bons qui, très 
souvent, poussent la charité jusqu’à l’abné
gation, ju squ ’au sacrifice, et qui rivalisent de 
zèle, d 'intrépidité et de dévouement.

Ce n ’est pas eux que nous visons dans ces 
lignes. Il est clair qu 'on ne peut être partout 
à la fois, au four et au moulin ; des gens qui 
n’ont pas un instant de répit, qui sont sans 
cesse su r les dents ne sont pas blâmables 
lorsque — ne voulant pas négliger les pa
tients qui les attendent sur place et qui ont 
besoin de leurs soins, eux aussi — ils sont 
obligés de refuser d 'aller aux environs secou
r ir  d’autres malades.

Nous ne leur en faisons pas un grief.
Mais ce que nous voudrions signaler — ce 

que nous avons constaté une fois déjà — c'est 
qu’il existe une lacune dans la façon dont les 
soins sont distribués aux malades. Il n ’est pas 
adm issible que, dans un pays civilisé comme 
le nôtre, des personnes puissent rester, clouées 
su r un lit de souffrances, torturées pendant de- 
longues heures, sans qu’on réussisse à m ettre 
la main su r uu médecin qui ait le temps de 
leu r venir en aide et de chercher à les sou
lager.

S’il est dém ontré — et cela est prouvé su r
abondamment par quantité d’exemples — que 
les docteurs ne suffisent pas à leur tâche, il 
est évident qu'il faut aviser au moyen de 
leur venir en aide. Ce moyen est tout indiqué 
dans la création d’un poste de médecin offi
ciel, recevant un traitem ent de la commune 
et qui n ’aurait d’aulre fonction que celle de 
secourir les nécessiteux tout d’abord, et en
suite tous ceux qui, ne pouvant pour une ra i
son ou pour une autre , recourir aux services 
des médecins ordinaires, s’adresseraient au 
médecin communal.

L ’argent qu'on utiliserait de cette façon ne

serait pas trop mal dépensé, il nous semble. 
E t il aurait le grand m érite d’être employé à 
une œuvre vraim ent utile, bonne et néces
saire. En peut-on dire autant de toutes les 
dépenses que nos édiles votent ?

*

■* *

Il n ’y a que les choses simples pour être 
aussi difficilemant réalisables.

Voyons! Nous avons des vétérinaires offi
ciels pour soigner les bêtes et nous n’aurions 
pas des médecins communaux pour assister les 
gens qui en ont besoin ! Ce qu’on fait pour le 
gros bétail, on ne le ferait pas pour des p er
sonnes hum aines, douées d’intelligence et de 
raison !

Mais c’est un non-sens. C 'est pis encore, 
c’est un défi jeté à toute figure hum aine. Les 
pauvres gens ne valent donc ni ces bœufs, ni 
ces vaches, ni ces chevaux pour qu ’‘.’îi n ’en 
prenne pas soin ! Le beau m érite alors que 
d’être homme !

Et si cette raison ne vous suffit pas encore, 
si — ce qui est difficile à croire — vous n’a
vez aucune pitié pour les nécessiteux qui at
tendent indéfiniment sur leur grabat le mo
ment où ils seront secourus, nous vous di
sons:

— Ayez pitié alors des médecins eux- 
mêmes !

Non pas de ceux dont la clientèle est riche 
et qui ont un avenir assuré et une position toute 
faite ; non pas de ceux qui ont de l’ouvrage 
par dessus les bras, mais de ceux qui, pau
vres eux-mêmes, au début de leur carrière, 
attendent avec impatience un client qui ne 
vient pas, de ceux que le pauvre ne connaît 
pas et qui seraient si contents d 'ê tre  occupés.

A ceux-là auxquels l'encom brem ent de 
toutes les carrières dites lib Taies, quand 
bien même elles le deviennent tous les jours 
moins pour ceux qui s’y vouent — rend les 
Commencements toujours plus difficiles, don
nez un emploi. Vous n 'en  soulagerez qu 'un, 
sans doute, mais c’en sera toujours un mis à 
l'abri du besoin.

Choisissez le pauvre, doux, énergique et 
patient, choisissez-le bon et su rtou t homme 
de cœur. Et vous aurez fait, non pas d’une 
pierre deux coups, mais une double bonne 
œuvre, ce qui est assez beau pour valoir la 
peine d’être tenté.

♦
♦  ¥

On demande un médecin officiel; on le ré 
clame avec insistance. Au nom de tous ceux 
qui souffrent, au nom de tous ceux qui en ont 
besoin, au nom de toutes les m isères qui se 
cachent et qu ’il découvrirait, au nom de tous 
les pauvres fiers qu’il soignerait, de tous les 
habitants des environs auxquels il pourrait 
venir en aide, nous demandons un  médecin 
officiel.

Voyons! tant de raisons ne sem bleront-el
les pas suffisantes pour que, ce médecin, on 
nous l’accorde?

ENCORE UN ÉCHO DU I "  M A R S
On nous communique le discours suivant, 

prononcé p ar M. E. Renaud au Locle, le jour 
du 1er m ars; nous nous faisons un plaisir de 
le publier, parce que ce n ’est pas un toast ba
nal et qu’il traite de la belle institution de la 
caisse de re traite  pour la vieillesse.

Mes chers concitoyens,
Ainsi que le disait un  jo u r le brillant ora

teu r qui fut Louis-Constant Lam belet, je  mon
te à cette tribune comme un glaneur su r un 
champ scrupuleusem ent et consciencieuse
m ent moissonné, et je  ne vois que de loin en 
loin et de ci de là quelques épis oubliés ou* 
tombés de Ja gerbe du moissonneur, et ce 
n ’est pas ma faute si je  ne puis vous dire moi- 
même toutes les bonnes choses qui ont été si 
excellemment dites par les orateurs qui m ’ont 
précédé à cette tribune.

Permettez-moi cependant de revenir su r 
quelques points des discours que vous avez 
déjà entendus et de vous parle r à mon tour et 
à ma façon de la patrie que M. le conseiller 
d’E tat Clerc a célébrée en term es si éloquents
-  je  dis à ma façon, car en parlan t d’elle je 
le prendrai de moins haut, je  resterai plus 
terre  à terre, je  veux faire allusion à la patrie 
qija j ,flppç!!or°ij cnnc couci çloo criM^u^s ÇJUC 
ce néologisme peut soulever, la patrie de la 
vie de tous les jours, des luttes patientes et 
ignorées.

Elle n ’est pas toujours menacée, la patrie, 
p ar les armes étrangères, et c’est quelquefois 
à l’intérieur que se trouve l'ennercr ; ce n ’est 
pas toujours le canon qui démolit et entasse 
ruines sur ruines ; notre im prévoyance, notre 
indifférence sont des dissolvants bien au tre
m ent dangereux que les explosibles les plus 
perfectionnés, et le germe de décrépitude et 
de m ort que la société porte dans son sein ne 
peut être arrêté dans son développement que 
par une action incessante et des soins intelli
gents et dévoués.

Dans son admirable prévoyance, le Créa
teu r a organisé notre intelligence de m anière 
à pouvoir lu tter victorieusement contre le 
danger qui nous menace et qui a été placé là 
pour nous empêcher de nous endorm ir et 
nous forcer à veiller toujours.

Mais pouvons-nous, sans crainte de nous 
voir dém entir par les faits, affirmer que nou* 
observons scrupuleusem ent la consigne el 
que nous employons toujours nos facultés spé
ciales à la lutte eu vue de laquelle le Créateur 
nous a dotés?

L ’application du principe de m utualité 
a-t-elle reçu les développements qu’elle comp
te, avons-nous fait tout ce que nous pouvor > 
et devons dans ce domaine?

Certainement non. Nous ayons beaucoup 
parlé, mais peu agi; les mots’ de solidarité, 
de m utualité sont dans toutes les bouches, la 
p lupart de nos discours célèbrent leur vertu, 
mais, dans l’application, nous sommes bien 
paresseux, nous nous berçons de mots. Ainsi 
se peut-il que dans notre canton une institu 
tion qui est la plus virtuelle application du 
principe de m utualité, j ’ai nommé la Caisse de 
retraite pour la vieillesse, qui devrait compter 
ses adhérents par milliers, voie son effectif di
m inuer, se réduire au lieu d’augmenter?

E t pourtant quelle magnifique institution, 
dans son bu t comme dans sa simplicité, qu^îs 
inappréciables services elle est appelée à re n 
dre à la société, quelle puissante soupape d i 
sûreté pour la machine sociale!

Sentir ses vieux jours assurés, quelles qi; 
soient les vicissitudes de la vie; quelles qu s 
soient les tempêtes d e là  traversée, être assn-v 
d’un port calme, tranquille, n’est-ce pas là 
une consolante pensée qui vous fortifie daas 
la lutte et qui vous rend la tâche douce?

E tre délivré dé ce lancinement, de ce cauche
m ar, de cette crainte qui vous poursuit, de 
cette voix qui vous crie : < gare à ta vieille, ..s:, 
ce sera le temps des hum iliations et des pi ' 
valions », n ’est-ce pas là en somme où do i
vent tendre tous nos efforts?

Sans doute, par l’épargne, l ’économie, ci.a-
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cuq  dans la  mesure de ses ressources, de ses 
gain s, tâche de former son capital de retraite 
qu ’il place à la caisse d’épargne, à la Banque, 
su r des fonds publics, sur des im m eubles. Mais 
outre que pour beaucoup la som m e économ i
sée ne sera jamais suffisante pour donner une 
rente appréciable, il y a les risques de toute 
nature que court ce capital, et le premier est 
d’être détourné à un moment donné de sa  
destination.

Dans l'association telle qu’elle est réalisée 
par la caisse de retraite pour la v ieillesse, pas 
de danger, pas d’aléa, pas de détournement 
de destination, et au’ moyen de versem ents 
m inim es on arrive à se constituer une rente 
respectable.

Et si cette utile institution était comprise, 
si elle prenait le développem ent auquel elle a 
droit, on verrait cette rente, déjà respectable, 
doubler.

Et qu’on ne vienne pas dire que cette cer
titude de sécurité relâcherait le ressort de 
notre initiative; c’est le contraire qui sera  
vrai, parce que pour posséder cette sécurité, 
il  faudra l’acquérir par le versem ent régulier  
de primes et qu'il faut travailler d’abord pour 
faire face à ce paiement.

Eli bien, c’est l’épi que je relève sur le 
champ si amplement moissonné aujourd’hui, 
l ’application des principes énoncés du haut de 
cette tribune et auxquels je  donne une forme 
concrète dans la caisse de retraite pour la 
vieillesse que je proclame à mon tour.

Et en vous invitant à boire à la prospérité 
et au développement de cette belle association, 
je  porte mon toast à la réalisation de l'idéal 
de l’humanité par le  travail, l'amour et la m u
tualité.

En France
Une crise ministérielle 4 l ’horizon
Un événement, précurseur d'une crise m i

nistérielle, vient de se produire en France. 
A  la. suite d’une altercation avec M. Tirard, 
président du conseil, M. Constans, ministre 
de l’intérieur, a donné sa démission. M. Con
stans était L’homme dont l ’attitude énergique 
et l ’habileté avaient eu raison des boulan- 
gistes. Le chef du P a rti national et tous les 
houlangistes le considéraient, à bon droit, 
comme leur ennem i personnel.

Lui parti, le m inistère ne demeurera guère. 
Il semble, même que M. Constans, sentant la 
fin prochaine du gouvernem ent actuel, ait eu 
l ’habileté suprêm e de ne pas tomber avec lui. 
Sa retraite nous paraît être un coup de maî
tre. Il a été immédiatement remplacé, il est 
vrai, mais, dans tous les cas, le m inistère ac
tuel a du plomb dans l’aile, si nous en croyons 
les appréciations des grands journaux fran
çais et leurs commentaires, que nous nous 
faisons un devoir de mettre sous les yeux de 
nos lecteurs, comme nous le ferons désormais 
dans toutes les questions importantes.

Voici les appréciations des journaux sur la 
démission de M. Constans :

• L'E stafette . — Le cabinet dont M. Tirard est 
le chef et M. Constans le membre le plus actif, 
avait trouvé dans son berceau tous les dons de 
la fortune.
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L e s  g e n t i ls h o m m e s  «le l a  n u it

CHAPITRE VI.

L a  f i lle  d u  p e n d u

— Nous sommes là ! répéta en fausset le petit Snail.
On entendit, derrière le rideau, le bruit strident et

sec du tourniquet d’une serrure à combinaisons.
— Etourdi que je suis! dit au même instant l ’in

visible M. Smith ; —■ j ’ai oublié de faire changer mon 
papier... Nicholas!

Et comme on n’arrivait pas assez vite à sou appel, il 
secoua violemmeut une sonnette.

Nicholas, le valet en habit couleur de feu, entra 
aussitôt par une porte intérieure dans le réduit réservé 
où se tenait M. Smith. Celui-ei lui mit entre les mains 
une liasse de bank-notes.

— De la monnaie! dit-il;  tout de suite!
Nicholas sortit.
— Avez vous entendu, vous autres? dit Tom Turn- 

bull à voix basse; — de la monnaie!
— Eh oui! Tomy, mon mignon, répondit le gros 

Charlie en dir igeant sa salive noircie par le tabac au 
beau milieu d’un carreau blanchi. — on va nous cher
cher de la monnaie.

Après avoir réussi au delà de toute espé
rance dans les deux grandes entreprises qui 
ont illustré la seconde moitié de l’année 1889 et 
sauvé la République, l’Exposition et les élections 
générales, il s’était rencontré face à face avec 
la plus bienveillante, la plus accommodante, la 
plus patiente des majorités parlementaires.

Pour une querelle intérieure, un échange de 
mots piquants, un de ces incidents fugitifs 
comme il s’en produit dans les meilleurs mé
nages ministériels et qu’un président du conseil 
habile, un chef d’Etat avisé savent générale
ment étouffer. M. le ministre de l’intérieur s’est 
déclaré démissionnaire.

Le pays sera sévère pour ce coup de tête 
que des susceptibilités personnelles ne motivent 
pas suffisamment.

Par les services qu’il avait rendus, le pres
tige qu’il tenait d’élections heureuses, l’horreur 
mêlée de crainte qu’il inspirait au boulangisme, 
les haines furieuses qu’il avait eu l’honneur 
d’attirer sur sa tête, M Constans tenait une 
place considérable dans la politique ministé
rielle. Le cabinet peut lui survivre, mais il de
meure affaibli.

Le J o u rn a l des D ébats. — M. Tirard redte; 
M. Bourgeois arrive. Pour réparer sa brèche, 
le cabinet juge à propos de s’adresser au parti 
radical.

C’est un ancien sous-secrétaire d’Etat de M. 
Floquet, un chaud partisan de la révision, de la 
suppression du budget des cultes, uu radical 
tort intelligent, mais un radical des plus quali
fiés, qu’il a eu l’idée d’appeler à la direction du 
ministère de l’intérieur.

Cela prouve au moins qu’il met une certaine 
suite dans ses desseins. Il y  a quelques jours, 
il admettait M. Pichon et quelques autres dé
putés de même nuance dans ses conseils.

Plus récemment. M. Tirard allait à la réunion 
« plénière » pour y fraterniser avec la minorité 
radicale. C’est aux radicaux qu’il s’adresse, 
quand M. Constans l’abandonne. Il se met sous 
la protection de M. Floquet. Il y  a une certaine 
logique dans cette conduite. Le cabinet se sent 
atteint et ébranlé. S ’il doit tomber, il veut tom
ber dans les bras des radicaux.

C’est un g<>ût dont il ne faut pas disputer.
La R épublique fra n ça ise . — Sous le régime 

parlementaire et dans une démocratie, il faut 
parler. Il a suffi hier d’un échange d’épigrammes 
entre deux ministres pour ouvrir une crise. La 
porte, qui avait été entrebâillée, est refermée : 
c’est bien, mais ce n'est pas assez.

Une conspiration unanime a empêché jusqu’à 
présent de porter à la tribune, devant le pays, 
selon la saine doctrine parlementaire, le débat 
sur la politique générale, sur l’orientation de la 
politique républicaine. Pour avoir refusé de 
vaincre à la tribune, le cabinet tout entier a 
failli buter et tomber hier dans les couloirs.

Il faut parler, il faut s’expliquer. C’est l'inté
rêt du cabinet reconstitué, s ’il a l’ambition, non 
de végéter, mais de vivre, — et supposer qu’il 
puisse hésiter est lui faire injure. — C’est l’in
térêt du parti républicain tout entier. — Joseph 
R e in a c h .

La Justice. — Voilà qui est bizarre. Le cabi
net pouvait tomber; il pouvait tomber tous les 
jours sur un vote de la chambre; il serait tombé 
sur une question d’intérêt public et après une 
manifestation qui aurait fourni des indications 
pour le remplacer.

•— Churlie a raison, appuya Snail, enfant demi-nu 
dont les traits, flétris déjà, reflétaient, en gerbes toutes 
les passions mauvaises.

— Tais-toi Snail, méchant escargot, reprit rudement 
Charlie; — on sait que j ’ai raison, bambin ruaudit.

— Oui, Charlie, grommela l ’enfant; — oïl sait cela. 
Charlie.

Tom Turnbull s’était levé. Puis, sans mot dire, il 
était monté sur le banc afin de voir par dessus le gril
lage.

— Que diable fais-tu là, Tomy? demanda Charlie.
— Oui, Tomy, que diable fais-tu là ? ajouta l ’aigre 

voix du petit Snail.
Tomy retomba sur ses piods au milieu de ses com

pagnons et mit un doigt sur sa bouche.
— Chut! siffla-t-il tous bas.
— Chut ! ! ! imita Snail avec force gestes pour recom

mander le silence.
Charlie lui tira l'oreille.
Je t ’étoutïorai quelque jou r  entre mes deux cuisses, 

méchantavorton,murmura-t-il ; et toi, Tomy, qu’as-tu à 
dire ?

Snail miaula plaintivemeut.
Tomy rassembla toute la troupe eu cercle autour 

de lui.
— Ici, — derrière, — à deux pas de nous, dit-il en 

coupant sèchement sa phrase. — il y a une caisse de 
1er. une caisse ouverte.

— Eh bien ?
— Dans cette caisse, point d ’argent...
— Tant pis !
— Point d ’or...
— Ah ! bah !
— Taisez-vous, pour l ’amour de Satan! s'écria Tom 

Turnbull . J ’assomme le premier bavard!
Snail se retira prudemment au dernier rang.

Point du tout : le parti républicain, prenant 
en considération l’état d'esprit qui s’est mani
festé au dernier vote, soucieux de maintenir 
l’union de la démocratie et d’éviter les crises, 
a sacrifié au repos public des choses qui 
comptent dans la vie, des convictions, des re
vendications essentielles; il a passé sur des 
fautes incontestables; et tout cela pour que le 
ministère croule sur des mots trop vifs échan
gés en conseil! — Camille Pelletax.

La L an tern e . — Aujourd’hui, M. Tirard est 
au comble de ses vœux. Il demeure président 
du conseil; il est débarrassé de M. Constans.

Mais il reste à savoir ce qu’en pensera le 
pays, ce qu’en pensera la Chambre.

La Chambre cherchait une orientation ; mais 
ce u’était point vers M. Tirard qu’elle re
gardait.

La Chambre n’était point sans crainte en 
voyant nos destinées entre les mains de ce 
mystique bouffi, de cet épais important qui 
s’appelle Spuller.

La Chambre ne saurait être bien rassurée de 
se retrouver en tète à tète avec un président du 
conseil et un ministre des affaires étrangères 
dont la réputation n’est plus à faire au point 
de vue de l’insuffisance et de la suprême inha
bileté.

Nous serions bien surpris si ce replâtrage 
durait longtemps.

L a  P a ix .  — M. Constans n’est plus ministre 
de l’intérieur. Il a remis sa démission entre les 
mains de M. le président de la République. 
Cette nouvelle va produire une vive émotion 
dans le pays : elle impressionnera péniblement 
les républicains et ne manquera pas de réjouir 
les adversaires de nos institutions.

A la veille des élections qui vont avoir lieu 
le 9 et le 15 mars prochain dans plusieurs 
départements, deux mois avant la grande con
sultation municipale à laquelle vont être appe
lés les électeurs parisiens, il est urgent que 
nous ayons un gouvernement dont l’autorité 
politique soit hors de toute atteinte. Or, à l’heure 
actuelle, le cabinet, fût-il même complété de
main par uu nouveau ministre de l’intérieur, 
est moralement tombé. Il ne peut pas se relever 
par un replâtrage; une réédification complète 
est indispensable.

Le R a d ica l. — L ’opinion publique est in
quiète et elle a le droit d’ètre renseignée. Nous 
voulons croire que les députés voudront qu’un 
grand débat parlementaire fasse la lumière.

L'Événem ent. — Le départ du ministre de 
l’intérieur marque le craquement définitif du 
cabinet. Par son habileté personnelle autant 
que par les services considérables qu’il a ren
dus, M. Constans tenait une place prépondé
rante. Le public savait qu’il était en désaccord 
profond avec la majorité de ses collègues sur 
la direction et la marche à imprimer à la poli
tique de la législature nouvelle. Ce n’est pas 
commettre une indiscrétion que d’ajouter qu’il 
désapprouvait formellement la ligne funeste 
pratiquée avec une infatuation grotesque et 
une opiniâtreté lourdement germanique par le 
ministre des affaires étrangères. Les fautes de 
M. Spuller ne se comptent plus et nous pouvons 
les payer cher un jour.

Il paraît vraisemblable que le jour où M. Ti
rard croira l’heure venue de disparaître, M. 
Carnot se tournera vers le centre pour consti
tuer un ministère nouveau. Mais cette combi-

— Point d’or! répétaTurnbull. Savci-vous pourquoi 
il n'y a point d’or ?...

— Non, Tomy; tu  vas nous le dire.
— C’est que la place manque! C'est que depuis le 

haut ju squ’en bas, il y a des bauk-notes.
Tous les yeux brillèrent ; un sourd murmure s'éleva.
— C’est que, reprit Tom, il y a là, — derrière, — à 

deux pas, — de quoi faire chacun de nous millionnaire.
Le murmure grossit. Une avidité passionnée se 

peignit sur tous les visages. Tous les regards attaquè
rent la grille.

— Patience! mes amis, patience! dit M. Smith qui 
prenait cela pour un signe d’ennui.

M. Smith était assis devant son bureau et lisait tran 
quillement les colonnes immenses et serrées du journal 
le Timrs.

Impossible de vous faire son portrait. Ce pouvait 
être un fort bel homme, mais de larges lunettes vertes 
et un garde-vue d ’une dimension extraordinaire mas
quaient presque entièrement son visage.

— Millionnaires ! murmura le petit Suait ; c’est fa
meux d'ètre millionnaire !

— Millionnaire! répéta le gros waterman Charlie.
— Mes chéris, dit une voix qu’on n ’avait, point encore 

entendue, il faut de la prudence.
- -  Bob Lantern ! s’écria-t-on de toutes parts : d’où 

diable sors-tu. Bob Lantern ?
Bob Lantern avait quitté doucement la position qu'il 

occupait auprès de la fenêtre pour se joindre au groupe 
qui entourait maintenant Tom Turubull .

Tout lo monde s’était tourné de son côté. Il fit un 
signe de main.pour réclamer le silence, cligna de 1 œil 
et dit tout bas :

— Je ne fa is  j a m a i s  p lu s  d e  b r u i t  q u ' i l  ne faut,  mes  
c h é r i s .  Je s u i s  là  d e p u i s  q u e  v o u s  y ê te s . . .  Ah, f à  ! j ai 
é té  v o u s  c h e r c h e r  ce  m a t iu ,  de la  p a r t  de S o n  H onn eu r,  
m a is  s i  j ’a v a is  s u  q u e  to us  a l l i e z  fa ire  c o m m e  ça le s

naison sera éphémère, à supposer qu’elle puisse 
éclore. L’avenir cache en ses plis de singulières 
surprises. Serait-on fort étonné si M. Constans 
n’était sorti du ministère de l’intérieur Que 
pour rentrer président du (îonseilt Tout arrive 
en France. — Edmond Ma.onusr.

Le V olta ire . — Ainsi, il y a quelques se 
maines, le ministère semblait hésiter à conser
ver le pouvoir. Il avait cependant pris le dessus 
et affirmé hautement sa volonté de garder la 
direction des affaires.

Et voilà que brusquement le ministre de l'in
térieur est presque mis dans la nécessité de se 
retirer.

Le ministère était à coup sûr fort solide alors 
qu'il paraissait se croire menacé. Mais il est à 
craindre que la retraite de M. Constans ne 
porte, dans l’opinion publique, au cabinet que 
préside M. Tirard, l’atteinte la plus sensible.

L’opinion publique a certainement reporté 
en grande partie à M. Constans, à son énergie, 
à l’activité infatigable dont il a fait preuve le 
mérite des succès remportés sur les ennemis 
de la République dans la période singulière
ment tourmentée que nous venons de tra
verser.

A tous les points de vue, nous croyons que 
ces complications sont fort regrettables et nous 
serions fort étonnés si le public en généra! ne 
partageait sur ce point notre manière de voir.

Le P e tit  P a r is ie n .  — C’est M. Constans qui 
avait été regardé par l’opinion publique comme 
le vainqueur du scrutin, et il pouvait dire qu’il 
avait reçu l’approbation du suffrage universel.

En outre, dans un cabinet composé de beau
coup de membres appartenant au centre, ie 
ministre de l’intérieur démissionnaire semblait 
représenter l’appui sym pathique des députés 
à tendances radicales.

Son départ fera ressembler le ministère à 
une table dont un pied est brisé et qui ne peut 
plus tenir debout.

L’accord ne peut durer dans un cabinet que 
si on s ’est entendu sur la direction à imprimer 
aux affaires, sur l’orientation générale d'une 
politique.

Quand on abaisse son ambition à exister au 
jour le jour et à voir lever le soleil du lende
main, on peut prévenir les pompes funèbres.

Le P a r t i  n a tion a l. — M. Constans était la 
véritable cheville ouvrière du ministère ! irard. 
Lui disparu, c’est un remaniement compb t qu’il 
nous faut. Ce ministère aurait dû donner sa dé
mission le lendemain des élections générales : 
mieux vaut tard que jamais.

C’est donc bel et bien â une véritable crise 
ministérielle que nous allons assister. M. Carnot 
a une occasion superbe de donner à la politique 
l’orientation nouvelle qui lui convient. Cette 
orientation est tout indiquée.

Le F igaro . — La démission de M. Constans 
c’est la mort du ministère Tirard à brève éché
ance. L’ex-ministre de l’intérieur appartient à. 
l’espèce de plus en plus rare des hommes de 
gouvernement et de résolution.

Il n’a peut-être pas de grands scrupules sur 
la légalité des moyens qu’il emploie. Mais cela 
même est dans la tradition des bons politiques 
qui n’ont jamais gouverné selon les règles de la 
morale bourgeoiseet le code de la civilité puérile 
ot honnête.

M. Constans a supérieurement mené le procès 
Boulanger, il a tiré un parti merveilleux de

méchants...
— Maître hypocrite! dit Tomy, tu vas no.:s ■••••• •< 

tout le premier... Je te dis qu’il y a là des monceciuc 
de bank-notes !...

  C’est durement tentant ! riposta Lantern ». ni
passa sa langue sur sa lèvre. — Si on pouvait truvaüîPt 
tout doucement... Je ne dis pas... Le capitain ' ne va 
pas venir, au moins ?

— Non. répondit Charlie.
 C’est durement tentant! répéta Bob qui Si’, nri: s

réfléchir.
11 se glissa jusqu’à la grille qu’il ébranla a ■ p r é 

caution.
 Patience, mes amis, patience ! dit M. Si>;’t:i

lisait toujours son journal.
 C’est fort, murmura Bob Lantern ; c’est du: t

fort !
— Fort ! répéta Tom Turnbull en haussant les ''-p-iulet? • 

 écoutez, vous autres, êtes-vous des hommes !
— Oui, Dieu me damne! répondit le petit Su a.
— Que faut-il faire? demandèrent les autres.
Tom ne répondit pas, mais il bondit en a v . ' t  et 

lança sa botte massive dans la menuiserie qui eoutfti.iil. 
le grillage.

Le grillage trembla, mais ne tomba pas.
— Qu’est cela! s'écria M. Smith d ’une voix ?nme et 

courroucée.
Tom voulait redoubler. Bob Lantern l’arrêta
— Tu fais trop de bruit, mon petit; dit-il;  il faut, 

toujours s 'arranger pour ne donner qu'un c o u d .

Et, sans prendre d ’élan, sans faire en appai ’nce ,j.' 
giands efforts, il frappa la serrure du grilla il im 
coup si violent de son talon ferré, que la serrur-: vo’t  
en éclats.

Cela fait, il se jeta de côté, laissant 1* fouli. ruer 
dans le bureau réservé.



LA SENTINELLE

l’Exposition et obtenu des élections inespérées.
Si, depuis octobre, nous piétinons su r place, 

si la Chambre a réveillé par des invalidations 
inutiles des querelles assoupies, si, tout récem
m ent encore, on a si mal manceuvié avec 1 in
cident de M le duc d’Orléans -  c’est, tout le 
monde le dit et le croit — qu’on n’a pas laissé 
M. Constaus agir avec la légèreté de main qu’on 
lui connaît, c’est que l’élément Tirard, l’élément 
a vieille barbe » a repris le dessus dans le mi
nistère. — Francis Magnard.

Le Gauloti. — Du coup, voilà perdu tout le 
bénéfice de l’Exposition, tout le bénéfice de la 
victoire républicaine à laquelle elle a servi d as
sises. _ .

L ’électeur a voté pour les républicains par 
horreur des crises et aussi parce qu on lui a 
falsifié légèrement ses bulletins.

Les républicains ont remeicié l’électeur en 
l'assurant que désormais, la tranquillité poli
tique de ce pays-ci était inébranlable.

C’est pourquoi ils se sont empressés d’orga
niser eux-mêmes la crise fâcheuse que leurs 
adversaires vaincus étaient impuissants à leur 
infliger.

Tant il est vrai que ces gens-là n’ont pas 
d'ennemis plus terribles qu’eux-mêmes.

Et c’est à  se demander si ce que nous avons 
de mieux à faire n’est pas de nous croiser les 
bras et de les laisser se démolir mutuellement.
— J. Cornely.

Le Soleil. -  A l’heure actuelle, le ministère 
est en l’air, en attendant que la décomposition 

■ achève son œuvre ou que le Chambre lui fasse 
toucher les épaules, ce qui ne peut guère tarder.

Ce gouvernement était déjà fort, malade de
puis un mois environ; la fameuse réunion plé- 
nière, qui devait lui donner de nouvelles forces, 
avait incontestablement aggravé son é ta t; le 
départ de M. Constaus l’achève. On gardait 
M. T irard et ses collègues pour ne pas perdre 
le ministre de l’intérieur; lui parti, nous ne 
donnerions pas cher des portefeuilles des autres.

Un membre de la majorité nous a paru ré
sum er fort exactement l’opinion de ses collègues. 
« Nous avons, enfin, un ministère homogène : il 
renferm ait un homme de valeur, il est parti. »

Naturellem eat les journaux boulangistes, no
tam m ent la Presse et \'Intransigeant, exul
tent.

Ajoutons que M. Bourgeois, le nouveau mi
nistre de l’intérieur est un homme dans toute 
la force de l’âge, très brun, portant toute sa 
barbe, une barbe noire, épaisse et frisée. La 
physionomie est jeune et avenante.

M. Léon Bourgeois a fait sa carrière dans 
l’administration, et il est réputé pour être versé 
eu matières administratives.

Comme préfet, i! a notamment adm inistré le 
département de la Gironde. Il a été ensuite se
crétaire général de la préfecture de la Seine, 
puis est, entré à l’administration centrale de la 
place Beauvau comme directeur des affaires dé
partem entales et communales.

C'est à ces fonctions que M Fallières, étant 
m inistre de l’intérieur du cabinet Rouvier, le 
prit pour lui confier la préfecture de police, 
qu’avait dû abandonner M. Gragnon, et qu’il 
ne conserva pas longtemps.

En effet, il se porta candidat à une élection 
partielle dans le département de la Marne, vers

— Je n’ai donné qu’un coup, murmura-t-il avec 
satisfaction, mais il était durement joli !

Lorsque nos trente-six assiégeants s ’élancèrent dans 
l ’enceinte réservée, M. Smith, averti par le premier 
coup de Tom Tuinbull,  essayait de se mettre en dé
fense. Il «Tait roulé sou bureau entre la porte et la 
caisse, et maintenant il tâchait de fermer cette der
nière, mais, dans son trouble, il n ’y pouvait point ré
ussir. Un pan de sa redingote, pris dans la jointure, 
reudail vains tous scs efforts.

— Ne vous donnez pas tant de peine, monsieur 
Smith, dit rudement Tom Turnbull; — l ’affaire est 
faite, et, s i  vous êtes gentil, nous t o u s  laisserons par
tager.

— Misérables! s ’écria M. Smith, dont le garde-vue 
laissait ro ir  un bas de visage plus pâle que celui d ’un 
mort. Avant de toucher à cette caisse vous m’assassi
nerez sur place.

— Ça peut se faire, répondit froidement Tom T urn
bull.

Un immense éclat de rire accueillit cette saillie.
— Ça peut se faire! répéta le petit Snail ; — Dieu 

me damne! ça peut se fairo!
Bob Lantern avançait le cou derrière la porte et 

plongeait son regard cauteleux et tout brillant d’intel
ligence jusqu’au fond de la caisse.

— Le fait est que le coup promet, murmura-t- il;  
mais j ’ai vu de ces plaisanteries-là tourner durement 
mal...

L ’inlérieur du bureau réservé formait à peu près la 
moitié de la pièce. Il était meublé comme "tous les bu
reaux. A droite 3 ouvrait une porte, qui communiquait 
à d ’immenses magasins servant à la maison Edward 
et Go.; à gauche, un escalier tournant montait au pre
mier étage.

ÇA suivre.)

la fin de la précédente législature, et il fut élu 
avec une grande majorité contre le général 
Boulanger qui se faisait plébisciter ce jour-là.

Devenu député, M. Floquet, quand il prit le 
pouvoir, l’appela auprès de lui, comme sous- 
secrétaire d’E tat au ministère de l’intérieur, 
qu’il quitta en même temps que le président 
de la Chambre.

Aux dernières élections, il s’est représenté et 
a été élu député à Châlons-sur-Marne.

M. Léon Bourgeois est de nuance radicale. 
C’est à M. Floquet qu’il est allé demander s’il 
devait accepter ou refuser d’entrer dans le ca
binet Tirard.

L a  n o u v e l l e  c r o i x  f é d é r a l e

On nous écrit au sujet de la nouvelle croix 
fédérale :

Le Locle, S mars 1890.

Le changement de la croix fédérale ayant 
été décidé à Berne, nous désirons exprim er 
notre opinion à  cet égard ; qu’il nous soit per
mis de poser une question : Pourquoi vouloir 
changer notre vieille croix qui ne demande 
qu’à être maintenue au milieu de son écusson ? 
Est-ce une réforme nécessaire ? Nous ne le 
croyons pas, au contraire ; les frais occasion
nés par ce changement seraient considérables 
pour la Confédération et, à notre avis, faits 
très mal à propos. Combien de réformes plus 
utiles à exécuter et de changements plus u r
gents que celui quelque peu incompréhensible 
de notre croix fédérale ! ! Nous protestons vi
vement contre la décision prise à ce sujet par 
nos autorités et espérons que la pétition en 
voie de se faire pour le maintien de la croix ac
tuelle sera fortement appuyée. D.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — La chambre a validé sans dis
cussion les élections des députés boulangistes 
de la Seine, MM. Revest, Méry et Goussot.

M. Pontois interpelle le gouvernement sur la 
nomination de M. Mazeau, sénateur, comme 
premier président de la cour de cassation.

Après une réponse de M. Thévenet, l’ordre 
du jour pur et simple est adopté par 320 voix 
contre 86.

Le conseil d’enquête a prononcé la mise à la 
réforme du général Hubert Castex.

La chambre a validé, par 275 voix contre 199, 
l’élection de M. Schneider, directeur du Creu- 
zot, à Autun.

Allem agne.—  Une dépêche de Berlin a 
signalé un mot de la Gazette de l’Allema
gne du N ord  disant que le parti socialiste n’é
tait autre chose qu’une colonie française au 
milieu de l’empire allemand.

Voici ce passage de l’organe officieux :
Le parti socialiste chez nous n’est pas, com

me on le croit ordinairement, un parti interna
tional. Il n ’a des sympathies particulières ni 
pour l’Angleterre, ni pour l’Italie, ni pour la 
Russie; il appartient tout à fait à la France.

Son seul but est de faire cause commune avec 
les coreligionnaires d’au delà des Vosges. Pour 
gagner les bonnes grâces de leurs frères fran
çais, nos socialistes demandent même la ré tro 
cession de l’Alsace-Lorraine à la France. Le 
parti socialiste allemand n’est donc pas autre 
chose qu’une colonie française au milieu de 
l’empire allemand. Le considérer ou traiter au 
trement, ce serait une faute grave qui se paye
rait tôt ou tard.

— Les mineurs des fosses Dèimelsberg et 
Johann à Steele (province Rhénane) ont repris 
leur travail sans avoir obtenu des patrons les 
demandes qu’ils ont formulées en se m ettant 
en grève.

— Uu avis affiché au tableau noir de l'uni
versité de Kœnigsberg annonce que, par déci
sion du sénat de l’Université, M. Sentoin, édu- 
diant est frappé d’expulsion pour s’ètre livré, 
contrairement aux règlements accadémiques, à 
des menées socialistes. Le sénat avertit les 
étudiants que toute agitation socialiste sera sé
vèrement réprimée à l’avenir.

Italie. - -  La Chambre a voté par 210 voix 
contre 25 le projet de loi qui continue à la fa
mille du prince Amédée la dotation dont il 
jouissait.

Portugal. — Les journaux ministériels de 
Lisbonne parlent d’une émeute qui s’est pro
duite à Sétubal par suite de l’arrestation d’un 
manifestant. La troupe a dù intervenir pour 
rétablir le calme. Quelques soldats et le major

du 1er régiment de chasseurs ont été blessés à 
coups de f ierres par la populace. Les soldats 
ont également blessé quelques personnes. Des 
troupes ont été envoyées de Lisbonne et d’E- 
vora à Setubal.

Etats-Unis. — La Chambre des représen
tants vient de faire choix de la ville où sera 
tenue l’Expositiou universelle de 1892 en l’hon
neur du 4* centenaire de la découverte de 
l’Amérique. C’est la ville de Chicago qui a été 
désignée, malgré les efforts de New-York. On 
ne sait pas encore si le Sénat sera du même avis 
que la Chambre.

CONFÉDÉRATION SUISSE
— Le départem ent fédéral de l’agriculture 

annonce que le gouvernement grand-ducal, ba- 
dois a interdit l’importation dans le grand-du
ché et le transit d’auimaux des races . bovine, 
ovine et caprine venant d’Italie, où régnent la 
surlangue et le piétain.

— Pendant le mois de février, les recettes 
des péages se sont élevées à 2.291,853 fr. 80 et., 
soit 404,237 fr. 65 de plus qu’en février 1889. 
En janvier et février 1890, ces recettes ont été 
de 4,280,549 fr. 91, soit 584.645 fr. 59 de plus 
que pendant les mêmes mois de 1889.

— Le Conseil fédéral a arrêté hier matin ses 
instructions pour ses représentants à la confé
rence de Berlin.

— M. Ernest Dapples, de Lausanne, inspec
teur technique de la section des chemins de fer 
au département fédéral des postes et chemins 
de fer, a démissionné.

— Des ordres ont été donnés aux bureaux 
suisses des frontières de refuser l’entrée du bé
tail italien destiné à l’importation ou le transit 
dans le grand-duché de Bade.

— Des conférences ont eu lieu ces jours der
niers entre les représentants du Conseil fédéral 
(MM. Droz, W elti et Hamrner) et ceux de la 
Compagnie du Jura-Simplon au sujet de la re 
prise des négociations avec l’Italie.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. Durrenm att, éditeur et rédac
teur en chef de la très conservatrice Berner 
Zeilung, vient d’organiser une loterie gratuite; 
tous les abonnés ont reçu un billet. Le tirage 
vient d’avoir lieu et la presse bernoise se fait 
du « bon sang » en publiant les noms de quel
ques-uns des heureux gagnants. Le plus am u
sant de l’affaire, c’est que le sort a surtout favo
risé les radicaux ; les uns ont gagné une brosse 
à dents, d’autres un arrosoir, etc.

— Une société de partisans de la crémation 
s’est constituée à Bienne.

Provisoirement, en attendant la construction 
d’un four crématoire, la société biennoise for
mera une section de celle de Zurich.

Tessin. — Un bienfaiteur anonyme a donné 
20,000 fr. pour la restauration du célèbre sanc
tuaire de la Madonnadel Sasso, à Locarno.

On connaît la situation magnifique du sanc 
tuaire del Sasso, qui domine la ville et le lac de 
Locarno.

8t-Gall. — Quelques journaux ont annoncé 
que la nona  avait éclaté à St-Gall. Cette nou
velle, selon une dépêche des Basler Nachric/i- 
ten, serait heureusement dénuée de tout fonde
ment.

C H R O N I Q U E  LOCALE

Société fraternelle de prévoyance. —
Nous recevons du comité central plusieurs 
communications, desquelles nous extrayons les 
données suivantes :

L ’assemblée des délégués de 1890 se réunira 
le dimanche 23 mars, à 10 heures du matin, 
à Neuchàtel, ancienne salle du Grand Conseil, 
au Château.

L ’ordre du jour porte : Appel nominal ; no
mination du bureau de l’assemblée ; rapport de 
la commission de vérification des comptes; rap
port du comité central; discussion sur les pro
positions formulées; nomination du comité 
central; nomination de la commission de véri
fication des comptes ; propositions individuelles.

Le comité central proposera, entre autres : 
de lixer à 2 fr. 50 la cotisation mensuelle pour 
les années 1890 et 1891 ; de verser l’excédent 
des exercices 1888 et 1889 au fonds de réserve, 
conformément aux sta tu ts ; d’organiser une 
réunion générale en 1891 ; de déclarer fondée 
la sous-section de la Prévoyance en faveur des

personnes du sexe, et de charger le comit 
central de prendre les mesures nécessaires pour’

1890Celle"Ci fonctionue à partir du ler juillet;^
Voici les dispositions proposées par le comité,1!  

central et la commission des comptes, en ceT  
qui concerne la section féminine :

Art. 1er. Une sous-section de la PrévoyancelL 
en faveur des personnes du sexe sera organisée?.' 
à partir du 1" juillet 1890.
! Art. 2. Elle sera administrée provisoirement ̂  
et sans frais par les Comités de section et le f  
Comité central de la Prévoyance. Plus tard, e lle l 
pourra se détacher de le Prévoyance et se cons- 
tituer comme elle l’entendra.

Art. 3. Il sera tenu une comptabilité spécialèfL 
de cette soüs-section; celle-ci n’aura aucun d ro it || 
au fonds de réserve ni au fonds de roulem ent^ 
de la Société cantonale de Prévoyance.

Art. 4. Pourra faire partie de la nouvelle as-J 
sociation toute personne du sexe dès l’âge dej 
18 à 45 ans.

Pour être reçue dans la sous-section, il faudrait 
produire un certificat médical, sur formulaire?!! 
spécial, constatant l’état de santé de la personne’!! 
qui désire en faire partie.

L’admission se fera par le Comité de la sec*!' 
tion de Prévoyance et elle sera ratifiée par le.- 
Comité central.

Art. 5. La finance d’entrée dans la sousjs.ec^  
tion est fixée comme suit:

de 18 à 30 ans . . . F r. 4 
» 30 » 40 » . . .  » 5
» 40 » 45 * . . .  » 7

La cotisation mensuelle est de un fra n c  
cette dernière pourra être augmentée jusqu 'à .f 
tr. 1.50 si les besoins financiers l’exigent. ., I l

L’indemnité quotidienne pour maladie est d é fi 
lr. 2 pour les 4U premiers jours ; de fr. 1 pour j  
les 40 jours suivants et de tr. 0.50 pour le reste I f  
de la maladie.

Il est alloué, pour les couches, une somme de j |  
fr. 20, et fr. 30 seront remis, pour frais de funé- | |  
railles, aux héritiers de toute sociétaire décédée.

Dans chaque sous-section il sera nommé des S  
commissaires femmes qui auront les mêmes ai- :§ 
tributions que les commissaires prévus au s a r -ÿ | 
ticles 50 et 51 des Statuts de la Société f  ra ter-M  
nelle de Prévoyance.

Art. 7. Les membres de la sous-section fé-gf 
minineont le droit d’assister aux assemblées d&Æ  
sections de la Société de prévoyance, mais avecM  
voix consultative seulement.

Art. 8. Dans la règle, toutes les dispositions’®  
des Statuts de la Société fraternelle de P ré 
voyance qui ne se trouvent pas modifiées pai 
le présent Règlement, sont applicables à la sous- , 
section eu faveur des personnes du sexe.

Nous applaudissons, de tout cœur, à  c e t tc || 
étendue du champ d’activitéde la Société f ra te r- ij  
nelle de Prévoyance, qui pourra faire jouir des À  
nienfaits de la mutualité les femmes, les mères 
ou les filles des travailleurs, et nous avons h  
certitude que nombre des ouvrières de uos:J| 
grandes localités s’empresseront de profiter des 
avantages qui leur sont offerts

Incendie. — Hier soir, à dix heures, des'Sl 
cornettes, des cris * Au feu! » et tôt après les*S 
cloches ont répandu l’alarme dans les rues di M 
la Chaux-de-Fonds.

Rue Léopold Robert, 9, dans la maison où s<- 
trouve la banque Perret-Cartier, un incendi* ’ 
venait de se déclarer dans les latrines au 2m e 
étage.

Eu un instant les pompiers furent sur place. ;f |  
et, après deux ou trois minutes, s’étaient rendus Æ 
maîtres du feu.

Simple alerte, heureusement, qui cependan' 
avait attiré une foule immense. Tout fait sup
poser que ce commencement d’incendie, qu 
aurait pu avoir les conséquences les dIus gra 
ves, s’il s’était produit à 2 ou 3 heures du ma- 'J§ 
tin. est dû à un accident: une lampe à pétroli- jfe 
qui se sera probablement échappée de quelqm J |  
main d’enfant. Toutefois on ne peut s’empê- 
cher de rem arquer que, depuis quelque temps 'f l 
les incendies se m ultiplientà la Chaux-de-Fonds ;J| 
et l’on ne saurait trop engager les gens à beau- jf  
coup de prudence et de vigilance.

Dépêches

BARMEN, 4 mars. — La grève prend de- 
propôrtions considérables dans les fabrique- 
de courroies; le travail a cessé dans cin> 
d’entre elles hier à m idi; 011 s’attend à voi 
la grève s’étendre à d ’autres fabriques. Quel 
ques patrons ont fait droit aux réclamation 
des ouvriers avant la grève. Les fabrique 
importantes sont surveillées par la police.

CARL1SLE, 4 mars. — A la suite de 11 
rupture d’un frein, le train  express de L 011 
dres, n 'ayant pu être arrêté, s’est heurté  cou 
tre une machine qui était en gare à la s ta 
tion de Carlisle.

Quatre voyageurs ont été tués, et six a u 
tres blessés.

MADRID, 4 mars. — La Gazette publie 1 
décret de grâce pour tous les délits de dr04>j 
commun.



LA SENTINELLE

On demande à louer
au centre de la ville 

u n  m a g a s i n  
sr .g on nn rez-de-chaussée

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

A louer, pour le 15
L ' ü a m D r e .  mar8 1890 une belle et
grande chambre à deux fenêtres, pour 

p  deux messieurs.
S’adresser rue F ritz  Courroisier, 4, au 

deuxième étage, à gauche.
v  ’ï- ■

c r n  A TI A louer pour le 23 avril 
i i r  O ^  un pignon de SJpièces. 
A la même adresse, & louer un cabinet 
meublé & un monsieur travaillant dehors. 
S’adresser rue de la Serre, 4, au rex-de- 

jjtcÜauBBée.____________________________

Tua PPTnrautP propre et active est de- 
Jliu UUllUUlU mandée pour de suite. 

S’adr. au bureau de la SENTINELLE.

On offre à  vendre 
unepoussette à 2 places 

en bon état. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE.__________________
.'À m  J k w o h J »  pour de suite un 
UZ1 d e m a n d e  bon rem onteur,
: S’àdr. au bureau de la SENTINELLE.

un ouvrier ou une
T_______  C ouvrière sertisseuse.

y  S’adresser rue du Parc, SS, au second.

Un sertisseur ou une 
sertisseuse trouverait 

•vfià se placer de suite dans un atelier de la 
. localité. — De bons ouvriers recevront 

du travail à fairo à domicile.
S’adr. rue de l ’Hôtel-de-Ville, au 2'.

A louer pour St- 
, v Georges prochaine

□n logement de t  pièces, exposé au eo- 
£->lëil. S 'adresser rue du Pont, 13 b, au 1er 

étage.
ü s r  1 ---------------------------------

|& vendre.

B n  demande

Sertisseur.

Local. À louer pour St-Georges 
prochaine deux logements 

avec jard ins, situés aux Reprises. 
S’àdresaer chez M. Rodolphe Oppliger, 

•' *ux Reprises, 6.

r ’ h o m ' K r û  A rem ettre de suite
i une chambre meublée.

.̂■"S’adresser rue Jaquet-D roz, 14 a.

i. : p l , n m l \ r n  A louer de suite une 
V l I d i I I I U l t ; .  cham brebienm eublée,

(' "auSoleil, à un monsieur travaillant de- 
l'ÿ'Ors. — S’adresser rue  de la Paix, 79, 
fi' ÿàtt deuxième étage, à gauche.

*j§ r -  1
O 'h a m 'K r A  A louer une belle 

&■'V U O 'l-L lW IC . cbanibrebieiimeublée, 
JP '-i des messieurs. — S’adresser rue Jaquet- 
; Droz, 86, au prem ier étage.

r ~
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PV iîtrn ïvrp  Une dame offre àpartager sa chambre 
arec  une personne de toute moralité. — 
S’adresser à Mme Jeanrenaud, P u its 18.

Denx bons remontenrs en famille
entreprendraient encore 4 à B cartons de 
démontages et rem ontages par samaine, 
dans les bons genres. — S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

Peinte, en cate. ?;i
bonne peintre en routâmes pour genre

V anglais, ainsi qu’un bon peintre con
naissant sa partie à fond.

S’adresser à M. Louis Eggli-W eibel, 
fab. de cadrans, à Bienne.

Commissionnaire.
bon commissionnaire, libéré dos écoles.

S’adresser rue du Parc, 45, au deuxième 
étage._________________________________

/  n  «  r r  p  i i  t*q O n d e  mande 2 bons 
V Jlay  c U I ô , ouvriers graveurs de 
le ttres, dont un connaissant parfaitem ent 
le  décor de la cuvette et régulier au 
travail.: — On achèterait aussi un bon 
lapidaire.

S’adresser à H .L.-AdolpheDucom m un, 
rue  de la Rende, 38.

T ^ r t r p n r  On demande de suite un 
L / U i C U t .  ouvrier ou une ouvrière 
doreuse. — S’adresser rue do la Paix, 41

T o n n a  f î l l o  On demande une 
( , c u u c  j eune fille libérée
des écoles, pour s'aider dans un atelier. 
R étribution immédiate. — S 'adresser rue 
de l’Envers, 20, au prem ier étage.

Qn demande un 
bon acheveur pour 

la  boite or. — S’adresser à M. Alb. Gi- 
ra rd  à Renan._________________________

Guillocheur $ - ,"  n'X '
S’adresser rue de la Ronde. 37, au rez-de- 
«haussée.

V TTt-i a  l i n  c r à v n  bien recommandée 
U  i l v î  I I l l ^ v î l  t î  demande de l ’ou

vrage à un prix modique. — S’adresser 
rue du Progrès, 13, au troisième étage.

T o n n a  " f i l l a  line  jeune  tille 
( J c l A U L '  U l t C .  cherche une place
pour l'aire uu ménage.

S 'adresser rue de la Balance, 12. au 
pignou.

Acheveur.

Nouveau Service des abonnements
de

U  SENTINELLE
Ce nouveau service, fait par l’obligeant intermédiaire de nos 

dépôts sous mentionnés, a répondu aux désirs de l’immense majorité 
de nos clients; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
tenir La Sentinelle le lendemain matin par la poste à domicile sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau de tadministration 
du journal, rue du Stand et rue St-Pierre, n° 2.

DEPOTS oe u  SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds : |

Au Vestibule de la Gare.
M. W interfeld , épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B -Ijean, magasin de cigares, rue Daniel JeanRichard, 35.
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand K iosque Littéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert
M. Piroué, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Yille 33.
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cosr- 

voieier, 16.
M. H uiler, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnier, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

do Gratli.
M. Faux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. Fourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. Bassi-Roasi, magasin de confections, rue du Collège, 15.
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. J . Brandt, épicerie, r. de la Demoiselle, 2, Haut du Yersoix.
M. N. B locb, épicerie, rue du 1" Mars.
M. Kohler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale.
M. Pattbey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.
M Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l ’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, rue du 

Progrès, 101.
Au Kiosque de la place de l’Hôtel-de-Ville.

D’excellents vins de table
de la maison

JAMES BOILLAT
Æfc. J E j s a .  « . '! * ■  , w - « l  ■ ■ '« •  m »

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes :

BdâelaFontaine15 
Doubs 21
Demoiselle 9 
Paix 39

76
P arc  17

48 
65

JeanRichard 35
Grenier
Versoix
Nord
C harrière

»
Fleurs
Terreaux

22
7 
1 
4

14
18
8

Portanier Ben. 
Christen Jacob 
Bloch N.
Nicolet Adeline 
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob 
Girardier Th. 
Chanut-Junod 
Beurgy Isidore 
Roulet Albert 
Hirsig D. 
Schwahn Fréd. 
Perret-Savoie 
Colomb Eug. 
Bobst Franç. 
Buffat Henri

Industrie 16 
Puits 21 
Collège 18 
Place Dubois 
Ronde 6 

19
Cure 2
F. Courvoisier4 

. 16 
» 38

Pl. H'-de-Ville 3 
Hôt'-de-Ville 33  
Granges 11 
Chapelle 4  
Four 2
Ronde 6

Debrot Fritz 
Wülti Jacob 
M essmer AloYs 
G reutter Joac. 
Boillat Jam es 
Hermann M. 
Gabus Louis 
W eber J.
Nicora Louis 
Grobéty-Mathey 
Gerber Ulrich 
Tschanz Jac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spillmann J. R. 
Boillat James

Cachet rouge, le litre 4 0  c.

à 9 0  c. 
1 fr. 8 5

bleu,
jaune
rouge

1 fr. 4 0
B I T T E R

et

5 0  c. 
0 5  c. 
8 0  c. 
5 5  c. 
0 5  c. 

X fr. OO  
1 fr. 9 0

VIN RO U G E 
A VIN RO U G E 9 MAÇON 

BORDEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
V E R M O U T H ,
A B S I N T H E

Vins de Liqueurs. — Vins fins pour malades. — 
Rhum, Cognac, Kirsch, Gentiane, etc.

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

D E W W l i c E f o B m N
tenu par

c ;  <> m _ m* 4  su  m  < s *  Tt® ma. as
Rue du Progrès, iOÎ, Chaux-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUSIVEMENT les vins rouges et blancs 
naturels de la Société de consommation._________  7

BOULANGERIE-PATISSERIE
Louis Nicora

16, HUE FR IT Z  GOURVOLSIER, 16.

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

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

Atelier à remettre
On offre, à  un prix trè s  av an ta

geux, pour la Saint-M artin prochaine, 
an a te lier de 5 fenêtres, avec appar
tem ent de 3 pièces, situé près de la 
place de l’Ouest ; de même, pour la  
même époque, deux appartem ents de 
3  pièces avec balcon fermé.

S’a d re sse r  à  M. Theile, arch itec te , 
rue Jaquet-Droz, 37 .

i ù  aœ I n t s  le a t a
Denx paires de peintres sans bûche 

demandent place dans une bonne boite. 
S 'adresser aux initiales F. H. fabricants 
de tarifs à la  baisse, au Locle.

f t n  J a w . h J .  un graveur sérieux, 
V U  C lS ïïlc lllC lS  capable de d iriger 
une petite botte, à créer à la f ih au i-d j-  
Fonds ou ailleurs Matériel au complet.

S 'adresser au bureau de la SENTI
NELLE.______________________________

Un horloger Z f ' r S r
tages et remontages ou term inerait des 
montres à la maison. — S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

A >>>•.>A n l i e  Ou demande pour tout 
J ? P  une apprentie

tailleuse qui serait nourrie et logée chez 
ses parents. — S’adresser à Mlle PA- 
BATTE, Balance 6.

'affaires Faux & Matile
rue de l’HOtel-de-Ville, 4

On désire louer, pour le i l  novembre 
prochain, le rea-de-chansaée d 'une 
maison, située au centre du village, pour 
y installer un

Café-restaurant

MEUBLES et LITERIE
Grand choix de MEUBLES en tons 

genres. Canapés depuis 40 francs. Une 
quantité de glaces depuis 5 fr. la pièce, 
Etoffes. Passem enterie. Crin animal. 
Laines, Plum es et Duvets. Très bon 
marché.

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean PFEIFFEB, tapissier
{, Rue de l'Industrie et rue de» 

Terreaux 2

i l

d’étoffes ponr ameublement
P ortières moyen-âge,, Ta

pisserie d’Aubnsson et de 
Beanvals Lampèze, etc.

Magasin d’amenblement
CH. GOGLER

14, Rue de la  Serre, 14
Entrée rue du Parc.

GRAND CHOIX

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

T A P I S S E »
Se recommai.de,

C. TISSOT-SOldER,
 20, rue du Parc, 30.______

Nouvel arrivage
de :

Jambons de la it désossés;
Jambons de Berne;
Salami nouveau ;
Saucisses do Francfort;
Saucisses de foie truffé;
Purée de foie truffé pour Sandwiches; 
Cuisses et poitrines d’oie fumées; 
Grand assortim ent de fruits en flacons 

et en boîtes:
Pain d’ôpices santé, de Dijon;
Légumes secs, riz Piém ont ;
Orge perlé ir e  qualité:
Grus moulus (Haberm ehl) ;
Confitures en pots de 1 kilo;
Couteaux et ciseaux pratiques pour 

boites rondes et américaines. 
MANDARINES DE MAI/TE.

E. BOPP-TISSOT
12, Place Neuve, 12

A louer
de suite un grand M A G A SIN  arec vastes 
dépendances, situé à proximité de la 
place du Marché. — S’adresser chez M. N. 
lseli, rue de la Serre 90, l » € h a u i - i l e - 
F o n d s .
r'1 -.r.T Y T U i.Q  A louer une chambre 

C . meublée. — S adres
ser rue du Parc 33: au 1er étage, à droite.

Café Brasserie du Grenier
C e soirGrand Concert

sous la direction de M. DEMAT 
avec le concours do plusieurs artiste* de 

genre.
Tons les soirg duos, opé

rettes, pantomimes.
Chaque après-m idi, de denx 

h  qnatre heures, répétition  
publique.

Café-restaurant Martinot
Parc, 53 

Tous les sam edis dès 7 h. y 2

TRIPES
^  l a  m o d e  d o  C a o n

Huîtres portugaises

Dîners et sonuers à des priï modérés
Salle de restaurant an l (r étage

Café-restaurant du Jardin
Rue de la Paix 47 et 49

Sertisseur.

Ensuite de l ’extension donnéeà ce local, 
le tenancier se recommande à sa clientèle 
et au public; il fournit toutes espèces de 
consommations de prem ier choix, solides 
et liquides. Très bons VINS garantis na
turels. — Tous les «samedis,

SOUPER AUX TRIPES
Les lundis, g&teaux a n  fromage et 
autres. — On demande quelques bons 
pensionnaires.

Service prompt. Ch. MEDICI.

S a r t Î Q Q P l i r  Ou demande pour 
O v l U o o C l l t ,  (je suite un bon ser
tisseur de moyennes. — S'adrchser ehee 
M. Jules Grandjean. à St-lmier._____

Un bon ouvrier oh 
ouvrière sertisseur 

est demandé de suite. Paiem ent au ta rif 
e t ouvrage suivi. - - S’adresser rue de 
l ’HAtcl-de-Ville, fi, au deuxième étage.

Une personne ££, rSU8&
ans, demande une place comme aide dé- 
grossisseur ou homme de peine. De très 
bons certificats sont à dispositon.

S’adresser chez M. Paul Burnier, rue 
du Progrès, 18, au deuxième.

ünepsrsonne^re‘pZ““!iceî
en journée laver et récurer. S’adres
ser rue de l’Hôtel-de-Ville 31, au 
3me. gauche.

A . _  J . ,  3 belles vitrines et une 
v e n d r e  banque de magasin, des 
rayons pour étoffes, un escalier portatif, 

un très bon potager avec accessoires. — 
S’adresser, de 1 à 3 heures, rue du 
Parc 1, au deuxième étage.

pour tout de suite 
U U  d e m a n d e  une bonne polisseuse 
et une finisseuse boîtes or. — S’adresser 
au bureau de la SKNTINELLE.

Jeune personne. prur“ „ie«et
demandée pour faire le service de 
deux chambres. S’adresser rue du 
Parc 52 au 1er étage, le soir depuis 
9 heures.
P a U ociqiic 'Oq demande aeux
f  O llS S B U S B S i bonnes polisseuses de 
cuvettes argent, et une apprentie qui 
serait entièrem ent chez ses patrons. — 
S’adresser rue de la Rondo 20, au rez-de- 
chaussée.

TT>-| " v o i l f  ^  ^ ans, père
(J  i i  v e u x  do plusieurs enfants,
ayant une belle position, cherche à faire 
la connaissance d ’une demoiselle ou veuvo 
d ’un certain âge, possédant quelque pe
tite fortune, et ayant surtou t un bon ca
ractère. — S’adresser par écrit sous ini
tiales S. F. S. au bureau de la Sentinelle.

P n l Î Q Q P n s o  On demande de sui 
x. V J l lo o  v  L lo  v /. te une bonne polis-
Beuse de boîtes argent. —- S’adresser rue 
du Four 12, au promier étage.

Un Yisiteur-acheveur E f s u û ;
dans un bon comptoir de la localité. — 
S’adresser case poste 4 3 7 .

A louer
Pour fin mai 1890, à louer un vaste 

I iO C A l i  situé au centre du village du 
L o c l e  et pouvant être utilisé pour ate
lier ou pour magasin.

S’adresser, pour visiter et pour traiter, 
en l ’Etude de Al' Henri G rosdaude, agent 
de droit, au Locle. Graiide-Kuc 158, et à 
la Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 27, 
maison de la Société de Consommation.


