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La Chaux-de-Fonds
Union syndicale des ouvriers graveurs et guil- 

loeheurs. — Assemblée générale réglementaire, 
jeudi 6, à 8 h. du soir, Restaurant de Gibraltar.

Club de la  P ive . — Séance, jeudi 6, à 8 ‘/» h. du 
soir, au Cercle du Sapin.

D eutscher Q-emiachter K irehen-C hor.— Gesang- 
stunde, Donnerstag don 6. ds., Abends 8 1ji Uhr, im 
Lokal.

Union chrétienne deB jeunes gens (Beau-Site). 
— Jeudi 6, à 8 */•» h- précises du soir. Causerie de 
de M. le pasteur Jacottetsur * la présidence de L.-N. 
Bonaparte et le coup d’Etat du 2 décembre ».

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 6, à 
9 h. du soir, au nouveau local.

Théâtre. — Jeudi 6, à 8 heures du soir : Maîbre Gué- 
rin, comédie en 5 actes d’Emile Augier, Le Pater, 
drame en 1 acte, en vers, de François Coppée.

Société de gym nastique d’hom m es. — Exercices, 
jeudi 6, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

L a Chàüx-d e- F onds, 6 m a rs  1890.

Poignée de vérités
La Sentinelle a le bonheur de posséder un 

ami sincère qui ne mâche pas ses vérités. 
Celles renfermées ci-dessous sont un peu... 
vertes ; mais elles ont le mérite d’être fran
ches, ce qui devient de plus en plus rare, et 

^ renferm ent des conseils pratiques ; à ce dou- 
'  elfe poîàt de vue, nous nous faisons un devoir 

de les publier.

Mon cher rédacteur,
Que je vous dise d’abord combien me plaît 

la Sentinelle, depuis son nom poétique, pit
toresque, jusqu’à ses articles où l’on parle 
de travail, du bien des ouvriers et parfois des 
ouvrières. Il s’y trouve de grands et beaux 
mots comme ceux d’égalité et de fraternité.

Mais ce qui m’amuse, c’est cette répétition 
de la même chose sous bien des formes diffé
rentes : de l’argent, toujours plus d’argent, 
l’ouvrier n’a pas assez d’argent. Avec une 
longue expérience de cinquante années, je me 
dis que c’est partout la même préoccupation. 
J ’ai vu des personnes passer pour riches et 
manquer constamment d’argent, être harce
lées par leurs créanciers. J'ai vu, au con
traire, des gens réputés pauvres être vêtus 
convenablement et faire honneur à leurs af
faires.

Là n’est donc pas toute la question : avoir 
de gros gains, Y essentiel c’est de gouverner sa 
bourse d’après ses recettes, de dépenser tou
jours moins que ce que l’on reçoit, alors on éco
nomise et l’on arrive à l’aisance, à la sécurité 
pour les mauvais jours. C’est en partie la 
tâche de la femme, de savoir régler la dépense. 
Quantité-de choses baissent continuellement, 
et les choses chères sont d’ordinaire de luxe, 
de mode ou de fantaisie. Si l’on a de la peine 
à tourner, comme l’on dit, il faut examiner 
s’il n’y a pas certaines dépenses à supprimer 
afin d'être plus au large, et sans balancer re
noncer à ces choses superflues. Ce petit re
noncement, loin de nous attrister, nous don
nera de la satisfaction par l’économie que 
nous aurons réalisée. Messieurs les ouvriers 
crient toujours famine,et je les vois sans cesse 
tumer qui la pipe, qui un mauvais ou un bon 
cigare. Ils diront: < Je ne puis m’en passer et 
d’ailleurs cela coûte si peu.» Peu pour un jour 
peut-être. Mais, au bout de trois centsoixante- 
cinq jours, c'est quelque chose d'appréciable. 
D’autres preunent journellement une absin
the et ne se refusent jamais un verre de vin. 
Si du inoius tout cela faisait du bien, mais le

plus souvent cela ruine non seulement la 
bourse, mais encore la santé.

Quant aux mères de famille, combien de 
fois une vanité mal entendue leur fait dépen
ser de l’argent inutilement pour parer leur 
fils et surtout leurs filles Combien de fois se 
laissent-elles tenter par des primeurs et des 
friandises pour régaler leur maisonnée ; là 
aussi on peut faire des économies. Il y en a 
d’autres encore : j'ai souvent été frappée de 
la promptitude avec laquelle le pauvre court 
au médecin, tandis qu’il suffit le plus souvent 
d’un purgatif, de la diète et du repos pour re
mettre sur pied un membre de la famille in
disposé.

Le temps devient aussi un moyen d’écono
mie, en ne le gaspillant pas; on peut raccom
moder au bon moment un vêtement endommagé 
et, par là, épargner l’achat d’un nouvel habil
lement. Il en est de même pour le linge et les 
bas. Nos meubles,tout ce qui nous appartient, 
étant entretenu et soigné proprement, dure 
beaucoup plus longtemps.

J ’ai souvent entendu dire :«Connaissez-vous 
une telle famille ? Elle n’est pas riche ; cepen
dant la mère et les filles sont très bien mises, 
ces personnes assistent à toutes les fêtes, 
comment font-elles pour vivre ainsi? » Et l’on 
vous répond : * Cela se comprend, elles ga
gnent beaucoup d’argent. » Ainsi, gagnant 
beaucoup on dépense beaucoup, et, à la fin 
de l’année, on a de la peine à balancer ses 
comptes, de même que si l’on gagnait peu.

A Dieu ne plaise que je veuille blâmer le 
chef de famille désirant augmenter ses gains; 
son ambition est légitime. En attendant, qu’il 
s'applique surtout à régler ses dépenses, afin 
que la gêne ne se fasse pas sentir à son foyer. 
Il ne faut pas tant à l’homme pour vivre I 
L’hygiène nous enseigne que le manque de 
sobriété dans le manger et le boire occasionne 
la plupart de nos maladies, que le travail 
donne force, santé et joie.

Je termine en désirant ardemment que le 
contentement habite dans chaque atelier et 
dans chaque famille d’ouvrier.

Myosotis.

LETTRE DE PARIS
Pour les pauvres. — La démission de M. Constans. — 

Interpellation Dreyfus. — Les discours à la Cham
bre. — La crise ministérielle à l’horizon.

Paris, le 4 mars 1890.
La recrudescence du froid augmente les mi

sères. Aussi les sociétés philanthropiques qui, 
dans Paris, ont organisé diverses œuvres d’as
sistance, adressent-elles un appel chaleureux à 
ceux qui peuvent venir en aide aux pauvres 
gens. Que de détresses il y a soulager I Evidem
ment, les sociétés philanthropiques n’ont pas 
pour but de résoudre la question sociale : elles 
veulent simplement secourir le plus de malheu
reux possible, surtout en cette saison d’hiver 
où ils ressentent plus vivement les angoisses 
de l’estomac vide et du manque d’abri.

On avouera que c’est déjà bien quelque chose. 
L’ideal serait que le bien-être existât à tou

tes les échelles de la société, qu’il n’y eut plus 
de misères : en attendant que cet idéal se réa
lise d’une façon complète, de braves gens s’ef- 
lorcent do l’atteindre partiellement.

C'est ainsi que les Asiles de nuit et les Ré
fectoires de quartier ont été fondés.

★
* *

il laut aller, par ces jours de froid rigoureux, 
dans un de ces Réfectoires où l’on donne aux

affamés, aux meurt-de-faim le morceau de pain 
nécessaire pour leur permettre de se réconforter. 
Le spectacle est véritablement poignant. On 
trouve-là des ouvriers et des ouvrières sans 
travail, qui ne sont venus là, pour la plupart, 
qu’à toute extrémité. Les visages sont pâles, et 
c’est pitié de voir tous ces malheureux dévorer 
le pain blanc qu’on leur donne, avec un peu de 
soupe ou de café.

Le Réfectoire est le complément de l’Asile 
de nuit : l’appétit que les pauvres gens satis
font là ne les poussera pas aux mauvaises ten
tations de la misère ; de même qu’en recevant 
l’hospitalité à l’Asile de nuit, ils trouvent le re
pos qui permet au matin.d’affronter de nouveau 
le combat quotidien de la vie.

Le malheur est qu’il faut beaucoup d’argent 
pour entretenir ces œuvres charitables. Il est 
vrai que la générosité publique est grande. 
Ainsi, dans un seul Réfectoire de Paris, on peut 
distribuer mille rations de pain tous les matins: 
cela coûte environ trente mille francs par an. 
Quelquefois il y a des distributions excep
tionnelles.

Et là rien qui puisse froisser la dignité de 
l’homme secouru 1 Chacun peut pénétrer, s’as
seoir à la table commune sans formalité attris
tante, sans l’humiliation de la mendicité. Le 
café ou la soupe bout dans la marmite, le pain 
est entassé sur une sorte de comptoir : entrez, 
pauvres gens et mangez.

*

¥ ¥
A côté de ces Réfectoires, il est une institu

tion qui fonctionne depuis longtemps et qui 
rend de grands services aux malheureux. Je 
veux parler des Fourneaux économiques, dont 
la fondation en France remonte à 1828. A cette 
époque une Société philanthropique ouvrit à 
Paris un établissement dans lequel on distri
buait, au prix de dix centimes ou eu échange 
d’un jeton donné par la Société, une portion de 
légumes cuits à l’eau. Ces portions ne se con
sommaient pas sur place : on les emportait et 
on les assaisonnait à sa guise.

En 1829, la cherté du pain augmenta consi
dérablement la clientèle des Fourneaux.

Plus près de nous, pendant l’hiver de 1883-84, 
les Fourneaux économiques de la Société phi
lanthropique ont distribué 2 millions 628,275 
portions, dont 1 million 439.280 contre bons et
1 million 188,995 contre argent, ces dernières 
se décomposant eu 918,263 portions à cinq cen
times et 270,732 portions à dix centimes.

Les Fourneaux qui distribuèrent ces por
tions étaient au nombre de treute-et-un, répar
tis un peu partout.

Ils occasionnèrent, dans l’exercice de 1883- 
1884, une dépense de 222,000 francs, dont 
178,000 francs furent employés à l’achat de 
denrées destinées à l’alimentation, le surplus 
représentant les frais de toute nature relatifs 
à la tenue, aux réparations et au fonctionne
ment des Fourneaux économiques.

Dans plusieurs villes de France, l’exemple 
de Paris a été suivi; mais on peut dire que 
c’est surtout à Lyon que l’œuvre des Fourneaux 
économiques est sagement organisée.

La bienfaisance ainsi pratiquée est de la 
bonne solidarité. Elle est digne d’une société 
démocratique, puisqu’elle a pour but et pour 
résultat de sauvegarder, dans toutes les con
ditions possibles, la dignité humaine. Ceux qui 
sont secourus ont échappé à la houtc de tendre 
la main et de recevoir l'aumône.

« Malheur aux pauvres I » s’écriait-on jadis. 
Notre époque ne jette plus l’anathème aux dés
hérités : elle les prend en pitié. Et s’est ainsi 
qu’on voit s’organiser ces Œuvres de philan
thropie qui viennent en aide aux misérables et 
qui ont sur la charité individuelle cet avantage

que le secours qu’elles donnent est plus dés
intéressé de la part du bienfaiteur et moins 
humiliant pour celui qui reçoit.

Les journaux commentent à l’envi la brus
que démission de M. Constans. Tous sont d’ac
cord pour voir en cette retraite le présage d’une 
crise ministérielle prochaine. Elle a failli écla
ter hier à propos de l’interpellation Dreyfus. 
J ’ai eu le rare privilège d’assister à cette fa
meuse séance. Vos lecteurs me sauront peut- 
être gré de leur en donner un rapide aperçu.

Tout d’abord, se figure-t-on exactement ce 
que c’est qu’une séance de la Chambre des dé
putés ? Les résumés qu’en donnent les jour
naux livrent champ à toutes les suppositions. 
Dans les réunions mouvementées, on s’imagine 
aisément quel tohu-bohu ce doit être. Et ce
pendant je puis vous assurer de visu et de au- 
ditu  qu’on reste bien en deçà de la réalité, 
même en faisant les suppositions ês P1ns Mé
ridionales.

La Chambre des députés est un hémicycle 
disposé en gradins où se trouvent les sièges, 
ou plutôt les pupitres des représentants du 
peuple français. Elle a l’aspect d’un théâtre, 
avec ses loges, pleines de dames, arborant de 
superbes toilettes et de magnifiques chapeaux, 
et ses galeries aux bancs recouverts de velours 
rouge, sur lesquels se prélassent, très à l’aise, 
les spectateurs.

Entrons-y ! Il est deux heures. Dans les cou
loirs du palais on entend des roulements de 
tambours... ran... plan... plan... ran... tan... 
plan... plan... Tout à coup, Messieurs les huis
siers, en culottes de velours et en bas rouges,, 
s’il vous plaît!... redressent la tète... Et de tous 
côtés, on entend résonner des voix graves, res
pectueusement onctueuses qui prononcent le 
sacramentel :

— Monsieur le président ! Monsieur le prési
dent !

Une porte s’ouvre à deux battants et, M. Ch. 
Floquet apparaît dans toute sa gloire, envi
ronné, ou suivi, plutôt, d’une nuée de satellites 
qui lui font une cour. Rien ne saurait rendre la 
majesté avec laquelle le président de la Cham
bre gravit les marches qui aboutissent au fau
teuil présidentiel. Positivement, il semble qu’il 
soit drapé dans la pourpre des Césars, ou 
mieux encore dans ce manteau troué de la dic
tature qu’on lui a tant reproché et que tout 
troué qu’il soit, il porterait avec la dignité d’un 
hidalgo.

Il se laisse tomber négligemment dans son 
fauteuil ou plutôt le fauteuil semble se hausser 
comme honoré de le recevoir, puis se courber, 
ployé sous le poids de tant de majesté. Autour 
de M. Floquet, les courtisans s’empressent. 
C’est à qui lui serrera la main, c’est à qui re
cueillera un sourire de ses lèvres, une parole 
amicale de l’auguste bouche.

Et dire qu’il faut être dans une République 
pour voir cela !

♦ ♦
Tous ceux qui touchent plus ou moins aux 

choses de la politique, avaient compris l’impor
tance de la séance d’hier. Elle devait être l’oc
casion du premier débat sérieux de la Chambre 
nouvelle. On allait savoir quelle force avait en
core M. Tirard, séparé de M. Constans, et ce 
que valait le cabinet radoubé par M. Bourgeois, 
aujourd’hui ministre de l’intérieur. Les diver
ses fractions de la majorité auraient aussi, là, 
un prétexte pour indiquer leur volonté et don
ner au gouvernement reconstitué une orienta
tion qu’ii semblait avoir perdue.

Pour toutes ces raisons, le public des gale
ries et des tribunes ne faisait point défaut. Ou 
remarquait la présence d’un grand nombre de 
sénateurs, d’anciens députés. Les représentants 
des puissances étrangères eux-mônies occu-



LA SENTINELLE2
_ _ i — ------------

paient les places qui leur sont réservées. M. de 
Munster était assis sur la première banquette 
de la loge diplomatique.

Dès deux heures, tout le monde en un mot 
était à son poste, et de même que, les soirs de 
première représentation à la Comédie-Fran
çaise le rideau se lève avec plus de solennité 
que d’habitude, hier, la voix de l’huissier an
nonçant le président a retenti avec une sono
rité inaccoutumée.

. Les ministres ont bientôt pris place à leur 
banc, et pendant que M. Tirard, la tête plon
geant dans ses mains, s’efforce de rassembler 
ses idées. M. Bourgeois, à l’instar des preux 
qui, avant la bataille, se faisaient armer cheva
lier, monte au fauteuil de M. Floquet, qui lui 
serre affectueusement les mains et semble lui 
dire : courage!
j ' Passons rapidement sur les préliminaires de 
la séance. Cependant il convient de signaler la 
remarquable allocution du président, adressée 
à ses collègues, pour leur annoncer la perte de 
M. de Champvallier. Impossible de rêver un 
morceau d’éloquence plus délicat, et ou le tact, 
l’élévation des idées s’allient aussi bien à la 
courtoisie la plus parfaite. La droite a vivement 
applaudi M. Floquet, qui, sa tâche terminée, a 
immédiatement donné la parole à M. Dreyfus, 
pour interpeller le gouvernement sur les causes 
du départ de M. Constans.

Le député de la Seine, très rapidement, a 
exprimé l’avis que cette dislocation ministé
rielle était surtout le résultat de divergences 
d’opinion entre les ministres sur la politique 
générale. Or, la Chambre ne peut être condam
née à vivre dans le clair obscur. Que veut le 
cabinet? Est-il disposé de suivre les conseils de 
ceux qui l’engagent à rallier les anciens partis, 
ou bien est-il décidé à se porter carrément à 
gauche et à adopter résolûment la politique 
des réformes.

M. Tirard est monté à la tribune. Il n’a su 
répondre qu’évasivement, et à le voir et à l’en
tendre, on eut pu le croire résigné d’avance à 
la chute de son ministère. La majorité l’écou- 
tait d’ailleurs avec une froideur significative, et 
après l’intervention de plusieurs députés dont 
il serait trop long de résumer les discours, la 
situation du cabinet Tirard semblait désespé
rée, lorsque le nouveau ministre, M. Bourgeois, 
n’a pas hésité à prendre la parole. Pour beau
coup de membres de la Chambre, M. Bourgeois 
n’était pas un inconnu. On savait tout son mé
rite, on n’ignorait point ses aptitudes dont il 
avait fait montre à plusieurs reprises et dans 
des situations diverses. Hier, en outre, il a 
prouvé qu’il avait l’étoffe d’un ministre.

Autant le langage de M. Tirard avait été in
décis, sans précision, autant celui du ministre 
de l’intérieur a été net et clair. Aussi est-il allé 
tout droit au cœur des radicaux qui reprenaient 
confiance, sinon dans le cabinet tout entier, au 
moins dans le ministre qui parlait. M. Bour
geois, qui vit au sein de la majorité depuis la 
nouvelle législature, comprend que ce qu’on de
mande au gouvernement., c’est de l’initiative, 
de !a décision.

Le mandat donné aux députés de la majorité, 
il le définit aux applaudissements de la gauche. 
Le pays, dit-il, veut un gouvernement qui ait 
de fa force et de la stabilité, qui ne reculera 
pas devant les réformes.
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: LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par sir  F r a n c i s  TRO LO PP

PR EM IER E P A R T IE  

Les gentilshommes de la nuit

CH APITRE VI.

L a fille  d u  p en d u

>'os assa illan ts n e  prirent p o in t souci de rem arquer  
to u t  ce la  Ils avaient autre ch ose  à fa ire. T andis que  
Tom,' C harlie et d ’autres tournaien t la table que M. 
S m ith  ava it je té e  com m e un rem part au  devant d e là  
ca isse , un autre, p lu s a g ile  ou p lu s p ressé , sauta  sur  
cette  tab le en criant :

—  À  m oi la  prem ière part.
—  B ravo, S au n ie! (lit la  foule.
M. Sm ith  cessa  tout effort pour ferm er la  ca isse.
—  A  to i la  prem ière part! rép é ta -t- il en  m ettan t ra

p id em en t sa m ain  dans son  se in  d ’où il tira an e paire  
de p isto le ts .

I l  v isa . S ann io  chancela . Sa cerv e lle  éc lab ou ssa  les  
a ssa illa n ts qui recu lèrent.

—  A h ! c ’est com m e ça! dit Bob L antern en fa isant 
retra ite  jusqu’auprès de la  porte d ’en trée.

Mais le s  autres n ’im itèrent pas son  exem p le . Tom  
T u rn b u ll et C harlie, s ’élançant en m êm e tem ps, ren 
versèren t M. Sm ith . T urnbull chercha son  couteau  pour  
l e  lu i  m ettre dans la  gorge.

La cause du ministre de l’intérieur était ga
gnée parmi les radicaux. Sur les bancs de la 
droite et du centre, la satisfaction était moins 
grande.

Très nettement, M. Bourgeois, tout en décla
rant que l’apaisement était souhaitable, tout en 
reconnaissant que l’idéal serait d’avoir, comme 
en Angleterre, deux partis, l’un accentuant la 
marche en avant, l’autre la retardant, s’est de
mandé si l’apaisement dépendait seulement des 
républicains. Puis il a terminé son discours :

Je me résume. M. Dreyfus a dit avec raison 
que nous étions en présence de deux politiques 
possibles, parce qu’il existe, en effet, deux ma
jorités possibles.

La première de ces politiques consiste, pour 
le gouvernement, à se placer au milieu de l’ar
mée républicaine, à égale distance des deux 
ailes, et à n’exclure aucune fraction de cette 
armée. Il doit ensuite lui demander de marcher 
en avant.

La seconde politique consisterait à exclure 
certains républicains, à leur montrer de la mé
fiance, et à aller chercher, en dehors des fron
tières du pays républicain, les contingents né
cessaires pour remplacer les manquants.

Cette politique-là n’est pas la nôtre. Nous la 
combattons et nous la condamnons.

M. Horace de Choiseul. — Et qui donc l’ap
prouve ?

M. le ministre. — Nous la combattrons, parce 
qu’elle nous paraît de nature à amener des 
crises, parce qu’elle ne peut assurer que des 
majorités de coalition et de passage, dans les
quelles aucun programme commun ne pourra 
se formuler; parce que, dans ces conditions, le 
hasard des incidents parlementaires amènerait 
à chaque instant la désagrégation de ces majori
tés de rencontre; parce qu’enfin on ne pourrait 
pratiquer une telle politique sans creuser un 
fossé qu’il serait plus tard impossible de 
combler.

J ’ai dit avec quelle majorité nous voulions 
gouverner. Si la Chambre croit que là est la 
force de la République, elle doit nous donner 
sa confiance ; si elle est d’un avis contraire, elle 
doit le dire aussi nettement, afin de permettre 
au président du conseil et au président de la 
République de conclure.

Différents discours ont encore été prononcés 
par M. Paul de Cassagnac, très en verve ce jour- 
là, qui a voulu démontrer que les radicaux re
tardaient l’avènement de l’ère de l’apaisement 
en France.

Après une courte apparition de M. Dugué de 
la Fauconnerie, qui a déclaré, toujours au milieu 
des rires de l’Assemblée, que M. Tirard était 
l’homme de la situation, c’est à M. Ribot qu’est 
revenu l’honneur de déterminer le rôle qu’en
tend jouer le parti républicain modéré.

Sans trop se découvrir et en tacticien parle
mentaire consommé, dans un langage très 
sobre, l’ancien directeur du Parlement a défini 
la responsabilité ministérielle, en même temps 
qu’il a prouvé la nécessité d’un gouvernement 
républicain ferme, vigilant et libéral.

— Le gouvernement, a dit le député du Pas- 
de-Calais, est le guide naturel de la majorité ; 
il doit avoir dans une large mesure l’honneur 
et la responsabilité des travaux législatifs.

Au centre on a applaudi M. Ribot, qui, au 
résumé, a vivement critiqué la conduite de M.

A  ce m om ent il se  passa qu elq ue ch ose  d ’étrange. 
T ous les a ssa illa n ts , à l ’exception  de T urnbull et de 
C harlie, su b item en t sa is is  d ’une panique terreur, firent 
com m e Bob L antern  et se  retirèrent lestem en t derrière  
le  g r illa g e , la isau t le  cadavre Je  S aun ie étendu  su r la 
tab le . T ous se  cach èrent de leu r  m ieux, la  tête  basse et 
de l ’a ir  q u ’o n t le s  en fants surpris en faute par un pro
fesseu r sévère .

V oici ce qui causa it cette terreur :

A u  bruit du  coup du p isto le t, am orti pour la rue, 
m ais q u i ava it dû reten tir  fortem ent à l ’in tér ieu r de la  
m aison  carrée, un hom m e, m asqué de noir, s ’était, 
m ontré au haut de l ’esca lier  tournant, et ava it regardé  
en bas. P u is , san s m ot d ire , il avait d escen du  un à un 
le s  d egrés de l ’esca lier.

T ous l ’a v a ien t vu excep té  Tom et C harlie. lesq u els  
éta ien t sér ieu sem en t occupé?.

L ’hom m e m asqué, s ’adressant au ca issier , lu i d it avec  
n on ch a lan ce :

—• P o u rq u o i ce b ru it, M. S m ith ?  j ’ai besoin  de re
pos... Que l ’on fasse s ilen ce  !...

T u rn b u ll et C harlie lâch èren t prise  en en ten dan t  
cette  v o ix , et lev èren t la tête , pu is ils  recu lèrent de 
p lu siou rs pas, trem blant de la tète aux p ieds.

—  Son H onneur ! dit Tom .
C harlie prit une posture su p p lian te.
—  Ils  son t durem ent p in cés ! m urm ura Bob Lantern  

dans son coin . J ’avais toujours p en sé  que ce d iable  
d ’esca lier  m en ait q u elq ue part...

Son  H onneur reprit à pas len ts  le  chem in  par où il 
éta it venu .

C harlie e t  Tom  s'en  furent p iteusem en t rejoindre  
leu rs cam arades.

M. S m ith  se  re lev a  et rem it son bureau à sa place.
—  Il faudra m e débarrasser de cela , d it- il froidem ent 

en m ontrant le cadavre de Saunie.

Tirard, par ce seul fait qu’il indiquait une ligne 
de conduite peu conforme à celle du cabinet 
actuel.

Le président du conseil a voulu répliquer, 
mais la Chambre était fatiguée. Son parti était 
pris. M. Robert Mitchell a eu le tort de ne pas 
le comprendre, et, malgré tout son esprit, il n’a 
pas pu s’imposer à un auditoire énervé qui 
s’est d’autant plus rebiffé qu’on lui parlait de la 
fameuse République nationale.

La clôture était vivement réclamée. M. le 
comte de Douville de Maillefeu a tenté de la 
combattre, mais sa voix a été couverte par les 
conversations générales. Pour ramener un peu 
d’attention, il a fallu la présence de M. Clémen- 
ceau à la tribune. Le leader de l’Extrème-gauche 
allait-il porter le coup suprême au cabinet ? Il a 
répondu catégoriquement à cette question que 
son concours ferait défaut si M. Tirard ne dé
clarait pas que le ministère renonçait à soute
nir devant Chambre la loi contre la liberté de 
la presse votée par le Sénat.

Le speech était court, mais de forme vive. 
Jamais même M. Clémenceau n’a mieux parlé. 
On l’a très vigoureusement applaudi, et M. 
Thévenet, malgré son aplomb habituel, a eu de 
la peine à se faire entendre pour justifier l’atti
tude de neutralité qu’il entend garder dans ce 
débat sur la presse.

Quatre ordres du jour ont été présentés; celui 
de M. Barthon a été voté par 257 voix contre 
193. Il est ainsi conçu :

La Chambre, confiante dans les déclarations 
du gouvernement et convaincue qu’il continuera 
à suivre une politique résolûment républicaine 
et conforme aux vœux du pays, passe à l’ordre 
du jour.

En résumé, constatons avec le M atin , duquel 
j’emprunte la plupart des détails qui précèdent, 
qu’après avoir paru irrémédiablement con
damné à ses plus optimistes partisans eux-mê- 
mes, le cabinet Tirard s’est, pour le quart 
d’heure, tiré du guêpier. Son succès est sans 
doute précaire et des moins brillants, mais il 
était eucore plus inespéré.

A qui et à quoi doit-il sa survie, un sursis 
qui durera ce qu’il durera, mais que le prési
dent du conseil préférait visiblement à la mort 
immédiate et sans phrases?

Il faut d’abord répondre hardiment que ce 
n’est ni à l’habileté ni à l’éloquence de M. Ti- - 
rard, ni à la sympathie, — ni même à la pitié 
- -  qu’il inspire à la Chambre.

Pour lui, en effet, elle a été impitoyable. Elle 
l’a écouté dans un silence glacial et dédaigneux, 
et sans certains sarcasmes ou certaines marques 
d’imbrobation qu’elle a manifestés aux plus 
mauvais passages de la harangue ministérielle, 
on se serait cru dans le palais des députés au 
bois dormant.

Et c’est la première fois, croyons-nous, qu’un 
président du conseil parle et regagne sa place 
sans qu’aucun des joueurs de flûte applaudis- 
seurs patentés des hauts dignitaires de l’Etat 
ose l’applaudir, — fût-ce du bout des doigts.

En dépit de toutes les avanies, M. Tirard 
survit à la bataille !... Mais il en revient diminué, 
amoindri — ce qui paraissait impossible — il 
en revient réduit à néant, remuselé, et il doit 
terriblement souffrir dans son amour-propre 
s’il a le sens exact de la situation.

Tout en tenant compte des coups de théâtre,

—  Oui. m onsieu r Sm itli, rép on d it resp ectueusem en t 
T u rn b u ll.

Com me si de rien  n 'eu t été , M. Sm ith  ouvrit le  Times 
et reprit sa lectu re  où 1̂ l ’ava it in terrom pue, en  atten 
dant que N ich o la s apportât la m onnaie.

C H APITR E  VII I.

D es d eu x  cô tés  d e la  rue.

L es tren te -c in q  iu d iv id u s qui ven aien t de faire le  
s iè g e  de la  ca isse  E dw ard et Co d em eurèrent une m i
nute ou deux sou s l ’im pression  de l ’apparition qui 
avait m is fin à leu r  ém eute. Cette im pression  était sans 
doute b ien  v iv e  et p rofond e; car i ls  n ’osaient p lus 
souffler le  m ot. L es p lus turbu len ts é ta ien t m aintenant 
le s  p lu s tim ides. T urn b u ll se cachait derrière Charlie, 
leq u e l essaya it va in em en t de m ettre son  em bonpoint 
à l ’om bre de la m aigreur du petit Snail. —  P ersonne  
ne p ou va it se  cach er d errière Bob Lantern, attendu que  
ce d igne garçon  s ’était, pour a insi dire, in cru sté  dans 
la  m uraille .

A u dehors, q u elq u es p etites  m archandes et au ss i 
qu elq ues g ro sses m archandes avaient cru entendre  
qu elq ue ch ose  com m e un coup de p isto let. M istress 
Black s’en fu it chez m istress B row n, q u ’e lle  co n d u is it  
chez m istress G rupp, la q u e lle  se jo ig n it  à e lle s  pour  
rendre v isite  à m istress B lom berry. Chez cette  dernière, 
m istress D ood  prit à tém oin  m istress B u ll que la ru e lle  
sans nom  éta it h ab itée  par le  d iab le sou s le  p seu d o 
nym e d’Edward and  Co. M istress F o o te  et m istress  
C rosscairn affirm èrent que la chose n ’éta it p o in t abso
lum ent im p ossib le .

On causa beaucoup et tous le s  doutes se n oyèrent 
dans p lu sieu rs déca litres de thé.

A u bout de tro is m in u tes, Snail, qui n ’aim ait point 
à rester en p lace , fit un m ouvem ent; C harlie se re-

des incidents de séance qui ontsauvé le ministre 
comme ils auraient pu, sans y changer grand'- 
chose, lui donner le coup de grâce, il es; juste 
de reconnaître que le cabinet, auquel le dis
cours de son chef avait administré les derniers 
sacruments, a été rappelé à la vie par le nou
veau ministre de l’intérieur.

D’où il résulte, étrange ironie du sort, que le 
président du conseil, auquel, dit-on, la tutelle de 
M. Constans pesait au point d’en pleurer de 
rage, vient à peine de s’en affranchir, qu’il re
tombe, à quelques heures de distance, sous celle 
de son jeune successeur.

Nul n’échappant à sa destinée, certains infor
tunés sont fatalement condamnés à vivre sous 
le joug et à subir la férule de privilégiés plus 
virils nés pour commander, alors qu’eux-mémes 
sont voués à l’obéissance.

On a vu que M. Léon Bourgeois, pour ses dé
buts ministériels, a fait preuve d’habileté poli
tique et de talent oratoire. Avocat d’une mau
vaise cause, il en a tiré le meilleur parti pos
sible. Il faudrait la vigueur d’Hercule pour sou
tenir un édifice qui s’écroule, et il n’e:;t guère 
probable qu’il suffise longtemps à cette tâche.

Il n’en est pas moitis acquis que sa victoire 
personnelle d’hier fera rechercher son concours 
par les équilibristes politiques qui auront à 
échafauder les combinaisons ministérielles de 
l’avenir.

M. Bourgeois à tiré son chef de file du tom
beau, et nul depuis Lazare ne bénéficia d’un mi
racle plus surprenant.

Sans chercher à lire dans l’avenir pour pré
dire dans combien de jours ou de semaines 
tombera définitivement le cabinet Tirard, en
traîné sous le poids de cet « homme d’Etat » 
méconnu, résumons-nous en disant q;:’i! y  a eu 
hier un vainqueur, un sauveteur et un noyé.

Le premier se nomme Constans. le second se 
uomme Bourgeois et chacun devine le nom du 
troisième.

V ARIÉTÉS

L<es bienfaits de la conquête ciTiU ' 
satrice !

II existe, dans la presqu’île d’Alaska, un des 
territoires des Etats-Unis, près du cap Harrow, 
une peuplade d’Esquimaux dont l e s o c i a l  
rappelle l’âge d’or introduit jadis dans le Satiuin 
par le Dieu Saturne, père de Jupiter.

Ces braves gens, dit E. Reclus, dans sa 
Géographie universelle , sont tout ce ou’il y-s 
de paisible et de doux. Ils n’ont point de chefs, 
élus ou héréditaires, et-vivent en état du par
faite égalité. Les peuplades limitrophes ne sont 
jamais en guerre; les délits, si parfois il s’en 
commet, ne sont jamais punis. Le droit de 
propriété existe à Deine, si ce nYst pour les 
bateaux : aussi l’Esquimau ne se fait-il point 
scrupule de prendre ce qui esta sa convr-nance. 
pourvu que l’objet ne se trouve ni •dans une 
cabane, ni dans une cache; d’autre part riand 
on lui a dérobé quelque chose, il n’en réclame 
point la restitution. Les querelles son! incon
nues; nulle part on n'entend de cris; .!». voit les 
enfants s’amuser joyeusement autour des ca
banes ou s’occuper à nettoyer le sol, à hàiir 
de petites huttes, à pétrir de bons honnn-s de 
neige. Les femmes jouissent d’une parfaite 
égalité avec les hommes; nulle convention n’est

d ressa; Tom T urnbull toussa d iscrètem ent. !.« gk .-u  
éta it rom pue.

—  Pauvre S aun ie ! m urm ura Tom T u rn b im
—  P auvre Saunio ! répéta le  p etit S n ail en faisant 

m ine de p leu rer; —  il aboyait si b ien  I
Ce p etit  Snail éta it un extra it d e  b andit asac/ r c -  

rieux à voir. Il paraissait avoir treize an s ti>n . plu»,  
m ais son v isage  pâle, flétri, ja u n e , r idé, 
déjà à un v isage  de v ie illa rd . S es traits iv io . ni n.-ie 
exp ression  dou b le : tan tôt i ls  resp ira ien t l’a t  ru tisse -  
m ent le  p lus com p let, tantôt i ls  s ’illum iiM i' ; <i’un 
rayon de m alice véritab lem en t d iab oliq u e. !! a i t  * 
p ein e la  ta ille  d ’un en fant de onze ans, c? - , m e m 
bres g rê les , sa n s m uscles et dessin és tout • pièce,  
n'an non çaien t n u llem en t l'approche d e  n  pulie/t-.';. 
Com me tous le s  en fants, m auvais ou bon-, i ’ ùciimt 
v o lo n tiers de se  h au sser  ju sq u ’à l ’im poi !<j& ('un 
hom m e, et, par le  fait, il  avait desoenJu d é ' i  :is , ' 
degrés de l ’éc h e lle  du mal pour prétendre • <j ; ..l ./ isp 
con sid ération  parm i son entourage.

—  P ourqu oi M. Sm ith ne nous a - t- i l  pas liil tout d ‘> 
su ite  que Son  H onneur était là -h a u t?  gronda ClriHik- 
en lan çan t au ca issier  un regard peu  b ien v e illa n t -  
nous serion s restés tran qu illes .

—  Ça aurait pu s ’arranger, d it to u t bas B h L ir t-r n ,  
si on n ’avait pas fait de bruit... Q uant à Son  Hr m icur. 
c e lu i- là  serait bien fin qui pourra it d ire  d’a- •ace où. il 
sera et où il ne sera pas..

—  Tu le connais, to i, Bob ? in terrom pit 'f m  : ; r  
b u ll avec une ardente cu riosité .

—  M oi!... Mes ch éris , la  vie est durem ent et- ;c , et 
j e  ne m 'occupe que de m es petites affaires. . i ‘ 
v a que M. Sm ith  a je té  bas Saunie com m e il n .. On 
ne peut pas d ire non.

—  Pauvre S au n ie! d irent encore q uelquef
E t le  petit S n a il répéta lam en ta b lem en t:— ii .u joya.i 

si b ien!
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définitive tarit que les femmes ne l’ont pas 
approuvée; pour le moindre voyage, il faut 
attendre qu’elles aient donné leur avis. Les 
mariages se font sans aucun apparat, mais 
d’ordinaire ils sont précédés d’une période de 
noviciat, pendant laquelle la fiancée aide ses 
futurs parents...

♦
*  *

Les Esquimaux des îles Aléoutes ont les mê
mes mœurs que ceux de Point-Barrow. Tous 
les voyageurs l’ont constaté. Cook les décrivait 
comme « les gens les plus paisibles, les plus 
inoffensifs qu’il eut jam ais rencontrés, pouvant 
servir de modèle à la nation la plus civilisée du 
globe. » Veniaminov, qui séjpurna dix ans au 
milieu d’eux, dit n’avoir vu aucun acte violent, 
aucune dispute, entendu aucune insulte, aucun 
mot grossier, ni constaté le moindre acte de 
gourmandise après de longs jeûnes. L’Àléoute 
est d’une patience et d’une résignation par
faites ; en aucune circonstance de sa vie il ne 
gémit ni ne pleure : verser une larme est chose 
inouïe, même parmi les femmes. Cependant les 
affections familiales sont très profondes : on a 
vu des Aléoutes mourir de faim pour abandonner 
à leurs enfants tout ce qui leur resta it de pro
visions; d’autre part, les enfants sont toujours 
fort respectueux envers leurs parents.

Tant qu’ils furent indépendants, les Aléoutes 
étaient un peuple joyeux ; mais depuis l’asser
vissement que leur ont imposé les Russes, ils 
sont devenus tristes. Il n’est pas d’indignités 
qu’on ne leur ait fait subir, et leur force de 
résistance est brisée : ils se soum ettent à tout, 
sans esprit de vengeance. Aussi, dans les pre
miers temps de la domination ru s s e , dimi
nuèrent-ils rapidem ent en nombre : ils se lais
saient m o u rir ; la phthisie semblaitjdevoir em- 
poiter la race entière. D’après Jelikow, la seule 
lie de Kadiak aurait eu jadis 50,000 habi
tants. Eu 1779, lorsque les Aléoutes furent 
soumis au tribut, les insulaires de Kadiak et 
des Aléoutiennes proprem ent dites étaient de 
;*\000 ; en 1793, lors de l’arrivée des mission
naires de religion grecque, on en dénombrait 
u s  peu plus de 8000; en 1830, ils était réduits

4850 individus, et en 1840, le recensement ne 
comptait plus que 4007 Aléoutes.

Triste! profondément triste!

Le programme de la conférence de Berlin.
Le M oniteur de Vempire allem and  publie 

k  programme de la conférence ouvrière, qui, 
rédigé en allemand et en français, a été com
muniqué non seulement aux puissances étran
gères, mais aussi aux gouvernements des Etats, 
confédérés de l’Allemagne, également invités. 

Voici le résumé de ce document :
1° Réglementation du travail des mines, avec 

*os sous-chapitres suivants:
Faut-il interdire le travail souterrain aux en

fants jusqu’à  un certain àg e î 
Faut-il interdire le travail aux femmes dans 

!es ruines ?
Doit-on prévoir la diminution des heures de 

travail dans les mines, où une longue présence 
er.t particulièrem ent nuisible à la santé ?

Est-il possible d’introduire la sécurité dans le 
travail minier, sans entraver la production ré
gulière du charbon ?

Bob quitta son coin et s’approcha du cadavre qu’il 
tita  un instant en connaisseur.

—  C’était un gaillard solide, reprit-il enfin. Ça fera 
a i sujet, passable, et on en aurait bien une guinéc là- 
:) s à la Résurrection... Qui veut m’aider à t'emporter?

— Que personne ne bouge! s ’écria Turnbull. Ce 
c rps est à moi.

—  Pourquoi cela, Tom ?
— Parce que, répondit Turnbull eu essuyant une 

<r.-me, Saunie était mon ami... C’est bien le  moins que 
je  profite de son pauvre corps!

"e sentim ental argument fut admis par tout le  
u-.ondc et le corps de Saunie fut décerné à Turnbull, 
son m eilleur ami, pour que ledit Turnbull le vendit une 
Ruinée aux résurrectionnistes.

T,.ob s ’éloigna du cadavre avec une grimace de dépit.
V cc moment, Nicholas, le dom estique à livrée cou- 

! urdefeu , entra dans le bureau, sans se douter des mal- 
!; urs que son retard avait manqué d’occasionner. A 
r  . ’pectdu corps de Saunie et du grillage rompu, il ne 
i' nifesta aucune surprise, ce qui tondrait à faire croire 
Çd’il  voyait souvent, d’étranges choses dans les bureaux 
a'tüdward et Co.

Il remit à M. Smith un sac pesant que celui-ci vida 
sur son bureau qui fut en un instant couvert d’or.

if. Smith fit trente-six petites piles de cinq guinées 
-liacunc. Ensuite il prit dans l ’un de ses tiroirs une 
iMncarte où se trouvaient inscrits trente-six  noms et il 
fit i appel. Chaque fois qu’il prononçait un nom, un 
homme se présentait qui recevait cinq guinées.

A l ’appol du nom de Saunie. Turnbull et Bob Lan- 
ie.rn se présentèrent à la fois.

-  J ’étais son m eilleur ami ! dit Turnbull avec ein- 
; ' asc.

— Tu as déjà le cadavre, riposta Bob qui avança la 
ra-iin pour saisir l ’or.

Turnbull ferma ses gros poings.

2° Réglementation internationale du travail 
du dimanche, avec les sous-chapitres suivants ;

Y a-t-il lieu d’interdire le travail du dimanche, 
sous réserve du cas de force majeure ?

Quelles exceptions y a-t-il lieu de consentir 
éventuellement ?

L ’exception doit-elle être déterminée par voie 
de convention internationale, par voie légis
lative ou par mesure administrative ?

3° Réglementation du travail des enfants, avec 
les sous-chapitres suivants :

Convient-il d’interdire le travail dans l’indus
trie aux enfants au-dessous d’un certain âge ?

Comment régler cette interdiction, la cas 
échéant ?

Devra-t-elle être applicable à toutes les bran
ches de l’industrie ou à certaines catégories 
seulement?

Quelles sont la limitation des heures du tra 
vail, et le genre d’occupation à prescrire quaud 
il s’agit du travail des enfants f

4° Réglementation du travail des jeunes gens 
avec les sous-chapitres suivants :

Y a-t-il Jieu de limiter le travail des jeunes 
gens qui ont dépassé l’âge d’enfant î

Jusqu’à quel âge cette limitation est-elle dé
sirable éventuellement î

Quelles restrictions y a-t-il lieu de prescrire?
Convient-il de prévoir des exceptions pour cer

taines branches de l’industrie ?
5° Réglementation du travail des personnes 

du sexe féminin, avec les sous-chapitres sui
vants :

Y a-t-il lieu de limiter le travail des femmes 
mariées, le jour ou la nuit ?

Convient-il de lim iter le travail de toutes les 
personnes du sexe féminin ?

Quelles sont les limitations à prescrire ?
Y a-t-il lieu de prévoir des exceptions pour 

certaines catégories d’industries, et pour les
quelles ?

6° Exécution des dispositions adoptées, avec 
les chapitres suivants :

Y a-t-il des mesures à prendre en vue d’as
surer l’exécution des dispositions adoptées ?

Doit-on prévoir des conférences, se réunis
sant périodiquement, de délégués des Etats 
participants t

Quelles tâches doit-on assigner à ces confé
rences ?

Ce programme, transm is samedi dernier au 
Conseil fédéral par M. de Bülow, am bassadeur 
de l’Allemagne, est absolument identique, quant 
au fond, à celui que la Suisse avait élaboré pour 
la conférence du mois de mai.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Allemagne. — Tous les ouvriers des quais 
de Hambourg, y  compris ceux des ateliers de 
machines et ceux qui manœuvrent les grues, 
ont envoyé une délégation au comité des arm a
teurs pour réclamer une réduction d’une heure 
sur la durée de la journée de travail, ainsi 
qu’une augmentation des salaires.

De leur côté, les blanchisseuses de la ville et 
des faubourgs se sont mises eu grève à la suite 
du refus opposé à leurs réclamations. Elles 
voudraient que la durée de leur journée de tra 
vail fût fixée à dix heures avec salaire hebdo-

— N’y touche pas ! dit-il, ou je  t’assomme.
Bob mit la main sous sa chemise et caressa la lame 

du couteau qui ne le quittait jamais. En même temps 
ses jambes torses se ramassèrent sous lu i;  ses yeux 
lancèrent un fulminant éclair. — Turnbull pâlit et 
crut sentir déjà le froid du couteau entre ses côtes.

Mais Bob Lantern se ravisa et regagna son coin 
d’un pas fort paisible. Il venait de voir M. Smith attirer 
à soi les cinq guinées et les rejeter parmi le tas d ’or 
qui s’amoncelait à l ’autre bout du bureau.

Turnbull le v it aussi. Son premier mouvement fut 
de s ’élancer sur M. Smith. Il n’en fit rien.

— Sans la crainte de Son Honneur qui est le  diable 
ou quelque chose de pire, grom m ela-t-il en refoulant 
au dedans de soi la furieuse colère, — je  t ’enfoncerais 
tes lunettes vertes dans le crâne, misérable valet !

M. Smith entendit peut-être. Il fit comme s ’il n’avait 
point entendu.

La dernière pile de cinq guinées fut enlevée au mo
ment ou l ’on prononçait le dernier nom de la liste.

— Maintenant, dit M. Smith, en montrant le ca
davre de Saunie, débarrassez-moi do ces restes de bri
gand, et soyez plus sages une autre fois.

Il faudrait un sac, M. Smith, répliqua Turnbull, 
et de la paille, — pour l ’emballer... le pauvre cher 
garçon !

M. Smith sonna Nicholas qui apporta un sac et de la 
paille. En deux tours de mains le  malheureux Saunie, 
convenablem ent emballé, ressem bla comme deux gout
tes d’eau à un colis de roulage. En cet état, Tom Turn
bull le chargea sur ses robustes épaules.

Il ne restait plus dans le  bureau que M. Smith, 
Nicholas et Bob Lantern.

—  Que fais-tu là ? dit M. Sm ith à ce dernier.
— J ’attends, répondit Bob ; Son Honneur serait bien 

aise de me voir.
— Toi?

madaire de 10 marcs, plus la nourriture et le 
logement.

Les blanchisseuses d’Altona et des environs 
de Hambourg ont pris l’engagement de ne pas 
travailler pour les blanchisseurs de Hambourg.

Angleterre. — Avant-hier a eu lieu l’inau
guration du pont colossal en fer je té  sur l’em
bouchure du Forth, en Ecosse. Le prince de 
Galles présidait à la cérémonie.

— L’élection d’un député pour la circons
cription de Saint-Pancras nord, qui préoccupait 
à un si haut point le monde politique pendant 
ces derniers jours, a donné le résultat- suivant: 
M. Bolton, gladstonien, a été élu par 2657 voix 
contre M. Graham , conservateur, qui en a 
obtenu 2549. C’est un siège gagné par les glad- 
stoniens.

Rnssle. — L’agence Havas apprend de Lon
dres que, suivant des informations reçues de 
Saint-Pétersbourg, plusieurs arrestations de 
nihilistes auraient été faites dans le voisinage 
du palais Anitcbkof, où réside habituellement 
la famille impériale.

Italie. — On a distribué à la Chambre un 
nouveau L ivre  v e r t  sur l’Ethiopie. Il comporte 
427 pages et va du 1" janvier 1857 au 9 sep
tembre 1889.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Jura-Simplon. — L ’assemblée générale du 
Jura-Simplon, qui a eu lieu hier, réunissait 281 
actionnaires, représentant 84.020 actions.

Les' propositions du conseil d’adm inistration 
ont été adoptées à l’unanimité.

Tir fédéral. — La septième liste des prix 
d’honneur annoncés à la commission des prix 
du tir fédéral de Frauenfeld s'élève à la somme 
de fr. 76,638. 20.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Rixe. — Dans une rixe qui a eu 
lieu dimanche soir à Reuchenette, un mineur 
italien, François Oliva, a frappé à coups de cou
teau un ouvrier de la fabrique de Rondchâtel et 
lui a fait de profondes entailles aux deux bras.

La victime se nomme Hermann Æ berli. Une 
de ses blessures, paraî-il, ne laisse pas que 
d’être assez grave.

Oliva a été conduit le lendemain en prison à 
Courtelary.

— Le concierge du Musée, à Berne, s’est en- 
fui en Amérique. Il a emporté par la même oc
casion le montant intégral de la contribution 
annuelle qu’il avait encaissée auprès des mem
bres de la société. La somme détournée est de 
2200 francs.

Chronique neuchâteloise

Fleurier. — En racontant l’incendie de lundi, 
nous signalions la disparition d’un enfant qui 
est, en effet, resté dans les flammes. Il a été re
trouvé couché sur son lit, affreusement mutilé. 
Il ne reslait guère que des tronçons de mem-

Bob jeta son regard tout autour de la chambre avec 
une im perlinence pleine de naïveté.

— Il n’y a que moi ici, mon bon M. Sm ith, répliqua- 
t-il.

— E t que peut te vouloir Son Honneur ?
— Ceci ou cela, mon bon monsieur S m ith .. peut 

être s’informer des nouvelles de ma fam ille... Une chose  
certaine, s ’est qu’il m ’attend.

— Nicholas, dit M. Smith, allez demander à Son 
Honneur s ’il veut recevoir ce drôle.

— Non pas I interrompit Bob ; je  suis tout rond et 
n’aime point les façons... Demandez tout bonnement à 
Son Honneur s'il veut causer un instant avec lo pauvre 
Bob Lantern.

L’instant d’après, Bob montait l ’escalier tournant qui 
conduisait au premier étage et mettait ses lourdes se
m elles crottées sur les tapis d’un beau salon. Il tra
versa le salon précédé par Nicholas ; il traversa ensuite  
deux ou trois pièces somptueusement m eublées où il 
eut occasion de faire disparaître une demi-douzaine de 
menus objets dans les vastes abîmes de sa poche de 
cuir.

— Ce sera pour Tempérance ! pensait-il chaque fois 
qu’il s’appropriait ainsi quoique chose.

La dernière piàce où il entra était une sorte de 
grand boudoir donnant sur Cornliill. Auprès de l ’une 
des fenêtres, dont les épais rideaux relevés laissaient 
pénétrer le pâle soleil des matinées de décembre, notre 
beau rêveur de Temple-Church, dem i-couché sur une 
bergère de velours, fumait une pipe orientale au long 
tuyau d’am bre.Il était pâle, défait, et sa pose indiquait 
cette indolenceanorm ale qui est le résultat d'une nuitde  
lassitude. Il y avait un large cercle de bistre sous ses 
grands yeux bleus. Tout, jusqu’à la blancheur presque 
diaphane de sa main dégantée, dénotait chez lui une 
m aladive fatigue.

(A  m ivre .)

. »i
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bres. On conçoit le désespoir de la mère qui, en 
le voyant, a voulu se je ter dans le brasier.

(Suisse libérale.)

C H R O N I Q U E  LOCALE 1
Encore les hydrantes. — Ce matin — -M 

comme nous y sommes habitués après chaque 'J$ 
incendie -  des employés de la commune i l  
étaient activement occupés à enlever la couche 
de glace qui recouvre les hydrantes. Notre S  
conseil communal, qui recom m ande à tous les | |  
habitants de la Chaux-de-Fonds beaucoup de ’J! 
prudence et de vigilance, daignera-t-il jam ais :§ 
en faire preuve lui-m êm e? Hier encore, on M 
nous assure qu’il a fallu près d’un quart 3  
d’heure avant de pouvoir se servir de celle I  
qui se trouve rue Léopold-Robert* 9, telle- I  
m ent elle était obstruée.

Une cloche an quartier de l ’Abeille. 'M
— E t puisque nous en sommes à parler de 1  
précautions à prendre, ne serait-il pas bon 
d’aviser à ce que, sans plus de re ta rd , le 
quartier de l’Abeille soit pourvu d’une cloche 
qu’on installerait au collège de ce quartier et É  
qui, mise en branle, réveillerait les nom breux I  
pompiers qui logent dans les rues avoisinan- M  
tes. — Nous soumettons le cas à nos édiles, |  
sans espérer que notre réclam ation sera en
tendue.

Aussi bien nous demandons peut-ê tre  trop 
de choses. N’avons-nous pas eu le front de 
réclamer déjà :

Un marché au quartier de l’Abeille,
Des barrières à la rue du Grenier.
La création d’un poste de médecin officiel, 

et le déblaiement quotidien des hydrantes.
Il est vrai que le m arché épargnerait beau

coup de fatigues à nombre de m énagères; que 
les barrières em pêcheraient — ce qui a r r i
vera un jou r ou l’autre — un enfant d’être 
coupé en deux par le régional Ponts-Sagne- 
Chaux-de-Fonds; que le médecin officiel sou
lagerait quantité d’infortunes, et que l’en tre
tien des hydrantes perm ettrait peut-être aux 
pompiers d’éteindre un feu qui m enacerait de 
consumer toute la vieille cité.

Serait-ce là choses trop mesquines pour at
tire r l’attention de nos autorités locales?

S e rv ice  de ren se ig n em e n ts
INHUMATIONS

M. Iiouis-Edouard Humbert-Prince,
49 ans, rue Fritz-Courvoisier,21 vendredi à 1 h.

I > é p è c lx e s >

VANNES, 5 mars. — A ujourd’hui commen
cent devant la cour d’assises du Morbihan les 
débats de l'affaire Jean-François Le R iblaire 
qui, le 5 décembre 1889, vers six heures du 
soir, a tué son père avec une hache, à 300 
mètres environ du village de Kerbellec, en 
Plouharnel.

L'accusé, un gros blond, pleure abondam 
ment. Il avoue son crime et dit que son père 
et lui revenaient ivres, avec une charretée de 
bois du village de Crach.

Le père tomba deux fois ; il fut relevé une 
fois par son fils, qui, la seconde fois, le laissa 
et rentra à son domicile avec la charrette. Là, 
il s’arma d’une hache, revint vers son père 
et le tua d’un coup de hache à la partie posté
rieure de la tête.

Il avoue avoir dit antérieurem ent qu’il tue
rait son père ; mais il nie avoir déclaré qu’il 
était résolu à faire soupçonner un de ses voi
sins et qu'en tout cas il en serait quitte pour 
cinq ans.

L’accusé a dix-neuf ans.
ROME, 5 m ars. — La cour d’assises de 

Forli a condamné Cypriani à un an de prison 
et à 1,000 francs d'amende pour délit de 
presse.

Boîte à blagues
Parapluie ! pluie !
Un voyageur ayant une visite à rendre dans un hô

tel, laisse son parapluie au porte-mauteau avec l ’in s
cription suivante, bien en vue :

« Ce parapluie appartient à un homme qui peut 
donner un coup do poing de la force de deux cents 
livres. Reviendrai dans dix minutes. .

Sa visite faite, il revient chercher son pépin, mais il 
trouve en place une autre carte ainsi libellée :

« Celte carte a ôté laissée par un homme qui peut 
courir 40 kilomètres à l ’heure. Reviendrai pas. *

Le petit René joue avec la montre d’un vieux mon
sieur qui s’amuse à le faire bavarder :

—  A qui donc sera-t-elle la montre, quand tu mour
ras ? lui dem ande-t-il.

—  A*mon fils 1 Est-ce que tu l ’aurais voulue ?
— Ah ! oui.
—  Mais je  ne pourrai pas te la donner quand je  se- 

rai mort.
—  Eh bien! si tu veux, je  viendrai un pou avant!
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LA SENTINELLE

1  3 N Æ ^ O ^ S X 3 S T S  I D E  Z L i ^ I D T C I F Œ ï
Léopold Robert, 19 J . KO C H E R .  Chaux-de-Fonds

Vêtements pour messieurs et jeunes gens
Choix considérable dans les dernières nouveautés. D raperie française 

et anglaise. Coupe très élégante, travail m inutieux. Vente de confiance absolue. 
Vêtements complets depuis fr. 4 7  à 7 9 . Vêtements sur mesure depuis 5 5  fr. 
Yitem cnts de cérémonie.

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

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

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

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

Confections dames et fillettesp o u r
Rayons toujours bien assortis dans les plus nouvelles confections de Paris. 

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

' N o u v e a u té s  p o u r  rob es
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jolis en tis

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

Toilerie, nappages, serviettes, essuie-mains, articles pour trous
seaux, rideaux, vitrages, indiennes et crépés, piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tapis de tables et de pieds, tapis moquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à tricoter, parapluies, etc.

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

l l l l l X  1 4 1 1 1 ITT 1 11 l ’I1* i  111 1  X I 4 n u  iT T 'j- * i
Nouveau Service des abonnements

de

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

dépôts sous mentionnés, a répondu aux désirs de l’immense m ajorité 
de nos clients; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
ten ir La Sentinelle le lendem ain m atin p ar la poste à domicile sont 
priés de se faire inscrire dans ce bu t au bureau de F administration 
du journal, ru e  du Stand et ru e  S t-P ierre , n° 2.

DEPOTS de u  SENTINELLE
A  la  C haux-de-F onds :

Au Vestibule de la Gare.
M. W interfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B - l j e a n ,  magasin de cigares, rue Daniel JeanRichard, 25.
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand K iosque littéra ire , Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. P irs iïé , coiffeur, rue d.u Grenier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. N ic o r a ,  Louis, boulangerie-pâtisserie, rue F ritz Cour- 

▼oisier, 16.
M. Millier, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnier, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Fans, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. Pourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. B a s s i - R o s s i ,  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. X. Brandt, épicerie, r. de la Demoiselle, 2, H aut du Versoix.
M. N . Bloch, épicerie, rue du 1" Mars.
M. K oh ler , épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.
M Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque dé l ’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, rue du 

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

Confections
p’dames et messieurs !!Saison nouvelle!!

pour robes et jupons

Doublures
Cotonnes, Indiennes 
Percales, Satinettes

FLANELLES

Toiles blanches et 
écrues 

T o ile s  fil 
Linges, Nappes, Ser

viettes, Limoges, 
Oxford, etc.

Draps haute nouveauté
pour messieurs

sur mesure
etc., etc.

MEUBLES ET TISSUS
EN TOUS GENRES 

Atelier de tapissier

Polissage de meubles. Réparations. 
Montage de sommiers et matelas. 
Coupe et pose de rideaux et portiè
res. Literie, etc.

Ouvrage prompt et soigné

Etoffes m euble
Coutils 

Plumes, Edredons 
Crins

L i t e r i e

A m eublem ents
tous genres

Glaces, Lavabos 
Comm""1, Secrétaires 

Buffets de service

S p écia lité  de bons a r tic le s  Armoires à glace
à prix  réduits CANAPÉS

Paiementà6ni0is Oü co ip t. SOIS e S C 0 m p te5 %  chaises simples et garnies

PAUL DÜPLAIN TABLES 
T ables de nuit 

Chaux-de-Fonds M e u b le s  f a n ta is ie

12, Rue Jaquet-Droz (Cercle du Sapifl) etc., etc.

G - r a n d  d é b a l l a g e
3 et 4, Rue de la Ronde, S et 4

V ien t de recevoir u n  ch o ix  con sid érab le  en  cotons

Coton roux, l a i m - e k l  fr. ; Coton l ’écheveau à 25c.
Coton a i l É  le 30 c.

qui sera vendu

Coton uni, 25c.
I l  reste encore un fo r t loi de 

à 2 5  fr. la livre.
Se recommande,

An daines de la riiiiiix-de-Fonds
RECOMMANDATION

Mademoiselle BEURET a l’honneur d’aviser les dames et demoi
selles de la localité qu’elle établit un atelier de couturière, ru e  de la 
Paix fil ; elle se recom m ande aux personnes qui voudront bien l’hono- 
re r  de leur confiance en lui p rocurant du travail, qu’elle s’efforcera de 
faire à leur satisfaction. Ayant fait un long et très bon apprentissage, 
et pratiqué dans le prem ier atelier de la ville de Berne, elle espère 
m ériter la confiance qu’elle sollicite.

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

■M M -U  1 1 t KIH-FF H  1 * 1 1 1 1 1 1 1

On demande à loner
au centre de la viile

un magasin
ou un rez-de-chaussée

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

Atelier à remettre

H. MEÏEE.

On offre, à un prix très avanta
geux, pour la Saint-Martin prochaine, 
on atelier de 5 fenêtres, avec appar
tement de 3 pièces, situé près de la 
place de l’Ouest ; de même, pour la 
même époque, deux appartements de 
3 pièces avec balcon fermé.

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

( r i i i l l n o h p n r  pour or cherche U U l i l U O U t J U I  de suite une place.
S’adresser rue de la Ronde. 37, au rez-de-
chaussée.

T T n o  l i n r r A r o  bien recommandée u n e  î m g e i e  deraande de ro u .
vrage à un prix modique. — S ’adresser 
rue du Progrès, 1S, au troisièm e étage.

.T f i l i n P  f i l l p  Une jeune fille u t ; u n e  n u e .  cherche une place
pour faire un ménage.

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

D n r P l i r  demande do suite un 
1 / U i C U L .  ouvrier ou une ouvrière 
doreuse. — S’adresser rue de la Paix, 41

T n n n p  fille* On demande une« J e u n e  n n e .  jeune fille libérée
des écoles, pour s’aider dans un atelier. 
Rétribution 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
rard  à Renan.

Coimissionnaire.
bon commissionnaire, libéré des écoles.

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

V A l l  1*Q Oo demande 2 bons 
i  c l V O L ll o . ouvriers graveurs de 

lettres, dont un connaissant parfaitem ent 
le décor de la cuvette et régulier au 
travail. — On achèterait aussi un bon 
lapidaire.

S’adresser à M.L.-AdolpheTJucommun, 
rue de la R»nde, 28.

DU PQ (iim i *-*n demande de 
Ui) Cil uClttlflllil. suite un ou une 

bonne peintre en romaines pour genre 
anglais, ainsi qu’un bon p e iu t i - c  con
naissant sa pailie à fond.

S’adresser à -M. Louis Eggli-Weiliel. 
fab. de cadrans, à B ie u n e .

Nouvel arrivage
de :

Jam bons de lait désossés;
Jambons de Berne;
Salami nouveau ;
Saucisses de Francfort;
Saucisses de foie truffé;
Purée de foie Iruffé pour Sandwiches'; 
Cuisses et poitrines d’oie fumées; 
Grand assortim ent de fruits en flacons 

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

boîtes rondes et américaines. 
MANDARINES DE MALTE.

E. B O PP -T ISSO T
12, Place Neuve, 12

m

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

pisserie d’Aubusson et de 
Beauvais Lampèze, etc.

Acheveur.

Magasin d'ameublement 
C H .  G O G L E R

14, R ue 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 R
Se recommande,

C. TISSOT-SOIÆR,
20, rue du Parc, 20.

MEUBLES et LITERIE
Grand choix d e M E U B IiE S  en tons

g o u r e s .  Canapés depuis 40 francs. Une 
quantité de glaces depuis 5 fr. la  pièce, 
Etoffes. Passementerie. Crin animal. 
Laines, Plumes et Duvets. Très bon  
marcUé.

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean  P F E IF F E R , tap issier
1. Fuie de l'Industrie et rue des 

Terreaux 2

de.suite un grand M A G A SIN  avec vastes 
dépendances, situé à proximité de la 
place du Marché. — S’adiesser chez M. N. 
[seli, rue de la Serre 90. l a  C b a ! t . i - ü e -  
F o u i ï s .

Café Brasserie du Grenier
C e soir

Grand Concert
sous la direction do M. DEMAY 

avec le coucours de plusieurs artistes de 
genre.

Tous le s  soirs duos, opé
rettes, pantomimes.

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

Apce d’affaires Para & Mais
rue de l’Hôtel-de-Ville, 4 •

On désire louer, pour le 11 novembre 
prochain, le rez-de-chaussée d’une 
maison, située au centre du village, pour 
y installer un

C afé-restaurant

Association syndicale
des ouvriers et ouvrières 

pierristes et sertisseurs de la
Cïanî-âe-Fûiifls et environs.

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

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

Au nom de l ’association : 
LE COMITÉ.

Une personne très robuste, 
ûgèe do 30 

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

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

On demande

Un horloger

un graveur serieux, 
capable de diriger 

une petite boîte, à créer à la Ohaux-do- 
Fonds ou ailleurs Matériel au complet.

S 'adresser au bureau de la SENTI
NELLE. _____________________________

capable en trepren
drait des démou

lages et remontages ou term inerait des 
montres à la maison. — S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

On demande pour tout 
A ^ É f U U i i  de suite une apprentie 
tailleuse qui serait nourrie et logée chez 
si s parents. — S’adresser à Mlle PA- 
BATTE, Balance 6.

P n l i Q Q f m  C P  On demande de sui- 
U U o o C U o C .  te une bonne polis

seuse de boites argent. — S’adresser rue 
du Four 12, au prem ier étage.

Un visiteur-acheveur s S ïï ï iJ K
dans un bon comptoir de la localité. — 
S’adresser case poste 4 » 7 .

Un G ra v ea rS r ,ïif ." “mi‘
atelier Henri Bihler, place 
au premier.

à l’a- 
d’Armes 14,

Q a u f  Un sertisseur ou une
W w iw lS S B U r. sertisseuse trouverait 
à se placer de suite dans un atelier de la 
localité. — Do bons ouvriers recevront 
du travail à fairo à domici e.

S’ndr. rue de l’H ôtel-de-V ille, au 2 \

Polisseuses.

A vendre.

On demande deux 
i bonnes polisseuses de 

cuvettes argent, et une ap prentie qui 
serait entièrem ent chez ses patrons. — 
S’adresser rue de la Boude 20, au rez-de- 
chaussée.

TTlIP OPPXTQTltP propre et active est de- 
Ullu ùul V CLllLü mandée pour de suite. 

S’adr. au bureau de la SENTINELLE.

On offre à vendre 
unepoussette à 2places 

en bon état. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE.________________________

pour de suite un 
U n  d e m a n d e  bon rem onteur. 

S’adr. au bureau de la SENTINELLE.
un ouvrier ou une 
ouvrière sertisseuse. 

S'adresser rue du Parc, 33, au second.

TTll vPllf* rï0 & an3’U  11 V c l l l  de plusieurs enfants,
ayant une belle position, cherche à faire 
la connaissance d ’une demoiselle ou veuve 
d ’un certain âge, possédant quelque pe
tite fortune, et ayant surtout un bon ca
ractère. — S’adresser par écrit sous ini
tiales S. F. S. au bureau de la Sentinelle 

deux cabinets non meu
blés situés au soleii. 

S’adr. chez V. ^ioguet, coiffeur.

On demande «

A louer


