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avec un résumé des mouvelles politiques suisses et étrangères

R édaction: W alter  BIOLLEY, rédacteur en chef, avec une co lla b ora tion  d ’économ istes

B nream  de rédaction et d'administration
BUES DU STAND ET ST-PIERRE, S* S

Ancienne librairie Hermann

La rédaction rendra compte de tout ouvrage dont i l  lu i 
sera envoyé deux exem plaires.

D u 15 octobre 1889 1 GAliË DE LA OHAUX-DE-FOaDS 1 D u 15 octobre 1889

m. m. m. m. 8. s . 8. 8 . s. U m. m. m. m. 8. 8. 8. 8. s. 8. s.
© L ocle. . . . 5 82 7 42 9 21 11 *7 1 M 8 47 5 57 8 07 11 — y — 6 40 7 50 9 40 12 17 1 37 5 08 — 6 07 8 07 9 50
^  Moi tenu. . — — 9 21 — — 8 47 — 8 07 11 — » — — — 9 40 — — 5 08 — 6 07 — —
c  Besançon . — — 9 21 — — 8 47 — — 11 — — — — 9 40 — — 5 08 — — — —
® Les Ponts — 8 25 — — 1 27 4 49 — 9 17 — — — — 9 35 — 2 — — 6 15 9 55 — —

N^ucM tel — 7)41 9 29 — I  19 — 5 58 9 87 — 5 41 — 9 29 — 1 47 — — 6 02 S&20 — —
G enève. * . — — 9 29 — 1 19 — 5 53 9 37 — ci 5 41 — 9 29 — 1 47

U B ienue . .  . — 8 82 11 <5 12 10 3 16 5 — 0 85 9 45 — U5 88 — 8 32 10 — 12 80 2 40 S 50 6 45 — — —

Berne . .  . . ___ 8 82 11 15 12 10 8 10 b — 0 85 9 45 — 5 38 — 8 32 10 — — 2 40 8 50 6 45 ___ ___ ___

‘X B â le ... . — — l l l  16 — 8 16 — 6 85 9 45 — 3 5 38 — 8 32 — 12 30 — 3 50 — — — —

)  A. partir du 15 avril 4890. |  A  partir du 15 avril 1890.

^ZBOicsrasriEiM iiEisrTS
Un a u ................................................................... Fr. 10 —
Six m o is ............................................................  » 5 50
Trois m o i s .......................................................  » 3 —
Abonnement annuel par mois 1 fr., payable d’avance

^ . i s T i s r o i s r C E S
10 et. la ligne ou son espace. Un abonnement à 300 numéros 

donne droit à toutes les annonces à moitié prix.

m r A V I S
La Rédaction de LA SENTINELLE ayant an 

noncé à plusieurs rep rises qu’elle insérera it toutes 
les correspondances qui lui se ra ien t envoyées, on 
s ’imagine aisém ent que cela donne une certaine 
b igarrure à notre journal. Nous ne nous en p lai
gnons pas, l’organe de l’Union des sociétés ouvriè
res voulant ê tre  avant tout une tribune libre, dans 
laquelle chacun a  le droit d’exprim er ses idées, 
pourvu qu’elles soient s incères e t d ictées par le 
réel désir d’am éliorer le so rt de la classe labo
rieuse.

On conçoit cependant que nous ne pouvions en
d osser la responsabilité  des opinions ém ises par 
tous nos correspondants. Le fait d’insérer leurs 
le ttres n’implique pas nécessairem ent approbation 
de notre part.

Ii» Rédaction.

La Chaux-de-Fonds 
PHARMACIE D ’OFFICE 

M. Gagnebin, rue lé o p o ld  Robert.

S o c ié té  d e  s e c o u r s  m u tu e l b d e s  o u v r ie r s  fa is e u r s  
d e  c a d r a n s  d ’é m a il .  — Réunion du comité, samedi 
8, à 8 7« du noir, au local.

S o c ié té  o r n ith o lo g iq u e . — Réunion, samedi 8, à 8 
h. du soir, au local.

C lu b  d e s  V o y a g e u r s .  —  Assem blée générale, sa
medi 8, à 8 l/a heures précises du soir, au local. —  
Amendable.

- O ip h é o n .  —  Assem blée générale, samedi 8, à 8 1/t  h. 
du soir, au lacal.

O liv e -E p a r g n e . —  Réu' ion mensuelle, samedi 8, à 
8 1/j h. du soir, au local.

L a  G rive  (Groupe d’épargne du Cercle du Supin). —  
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 8, à
8 V2 h. du soir, au Cercle.

E c o n o m ie  (Groupe d’épargne).— Réunion m ensuelle, 
samedi 8, h 8 */a h du soir, au Café Froid’ivaux, 
1er étage.

C lub  d e s  t D ’o n  v ied je  *. — Réunion, samedi 8, à
9 h. du soir, au local.

S o c ié té  d e  se c o u r s  m u tu e ls  d e s  o u v r ie r s  g r a 
v e u r s  e t  g u il lo c h e u r s .  -  Perception des cotisa
tions, samedi 8. à 8 h. du soir, au Cale Streiff. 

S o c itè  f é d é r a le  d e  g y m n a s t iq u e  A n c ie n n e  S e c 
t io n . — Assem blée générale ordinaire, samedi 8, à 
8 h du soir, au local.

B r a s s e r ie  R o b e r t . —  Concert donné par la troupe 
Marty et Léony, samedi 8, à 8 h. du soir.

C afe L y r iq u e . — Concert de bienfaisance donné par 
des amateurs, samedi 8, dès 8 h. du soir.

M u siq u e  m ilita ir e  » L e s  A r m e s -R é u n ie s  t .  — Ré
pétition générale, samedi H, à 8 '/4 h- du soir, au 
Casino

S o c ié té  d e  t ir  d u  « G r u t li  ». — Les membres sont 
priés de retirer le subside, dimanche 9, de 1 à 2 h. 
après midi, au local.

S o c ié té  s tè n o g r a p iliq u e . — Leçon,lundilO , à 8 */» h- 
du soir, au Collège primaire, salle  n' 8.

La. C h a u x - d e - F o n u s ,  S mars 1890.

Poignée de vérités... meilleures
Une amie de la Sentinelle —  tout aussi franche que 

Myosotis — nous adresse la réponse suivante que 
nous insérons avec le plus grand plaisir.

Monsieur Myosotis,
Permettez-moi, Monsieur, pour commen

cer, de vous féliciter du joli pseudonyme que 
vous avez choisi : Un myosotis, en langue vul
gaire: Ne m’oubliez pas. J ’ai tout de suite 
compris votre idée, et celle que j'avais prise 
de votre valeur en lisant votre lettre s'en est 
encore accrue du double.

Si je fais uu manque ii louche en vous di
sant cela, pensez que c'est mon ignorance de 
femme d' îvrier qui en est cause.

Il ne m'a pas fallu une minute pour  com
prendre que Myosotis, c’est-à-dire « Ne m’ou

bliez pas.» placé après vos excellents conseils, 
s’appliquait non à vous, mais à eux. On 
voit trop bien que ça veut dire : « Ouvriers, 
qui vous plaignez, lisez et méditez mes véri
tés, et surtout ne les oubliez pas ! » C’est à 
des détails de cette sorte qu’on reconnaît du 
premier coup l’homme d’esprit.

Oui, M. Myosotis, je le répète, vous êtes un 
homme de grand sens. Vous condensez d’une 
façon tout à fait élégante le contenu de Y Eco
nomie domestique, de Louis Favre, et du Bon
heur domestique, imprimé par la maison Su- 
chard. Pour être exprimée avec plus de conci
sion, la chose n’en a pas moins de valeur; au 
contraire, et je  suis tout à fait d’accord avec 
vous. Plus que personne, je trouve profondé
ment triste de voir gaspiller l’argent au café, 
sans profit aucun, quoique ce ne soit pas le 
cas pour tous, loin de là. Combien d’ouvriers 
qui, par goût comme par calcul, agissent 
comme vous leur conseillez de faire ! Quant 
au tabac, je  ne l’approuve pas non plus. Ça 
coûte, c'est peu gracieux à voir, et ça sent 
mauvais. Seulement il est tellement entré 
dans nos mœurs qu'il est presque devenu 
(quoique ce soit fâcheux à constater) pour 
beaucoup un besoin comme le boire et le 
manger. Puis, qui sait s’il n ’y a pas une cor
rélation intime entre cette consommation tou
jours croissante du tabac et notre genre de 
vie actuel, si différent de celui de tous les au
tres âges de la civilisation? La vie, à notre 
époque, étant une fièvre, un surmenage, il lui 
faut peut-être ce calmant. Ne croyez pas lire 
la défense des fumeurs dans ce que je dis-là; 
mais sachant qu’il n ’y a pas d'effet sans cause, 
j ’ai toujours cherché à trouver celle-ci.

En m'adressant à l ’ami franc et sincère de 
la Sentinelle, je sens tout à coup que je ré 
ponds à quelqu’un dont tout m’est inconnu. 
Je devine pourtant que M. Myosotis doit avoir 
sinon une certaine aisance, au moins un gain 
certain, lui permettant de gouverner sa bourse 
d’après ses recettes. Il ne s’est jamais trouvé 
dans une position où, malgré tous les calculs 
faits d’avance, toutes les combinaisons pour 
équilibrer son budget sans déficit au moyen 
d'une table frugale, de la modestie dans une 
mise renouvelée aussi rarement que possible, 
des raccommodages poussés aux dernières 
limites et d ’autres petits moyens très prati
ques dont il parle, il est impossible de tour
ner. E t pourtant nombre de femmes d’ou
vriers,auxquelles nécessité fa i t  loi, connaissent 
plus ces choses-là en les pratiquant qu’en 
théorie. Si vous n ’y croyez pas, M. Myosotis, 
c’est que vous êtes mal placé pour juger. 
Mais quand le gain du chef de famille est une 
inconnue, j ’entends par là qu'il travaille à ses 
pièces, et gagnera peut-être 5 francs aujour
d'hui et 6 demain, suivant l’ouvrage, c’est 
déjà chose difficile que d'organiser ses dé
penses d'après ses recettes, même pour ceux 
qui paient tout au comptant, car il y a tou
jours certaines choses à terme, à 1 mois ou à 
6, le logement, par exemple.

Admettons que ce ne soit pourtant pas im
possible, en comptant au plus bas l’argent à 
recevoir, pour ne pas être déçu. Supposez 
maintenant qu'il survienne un manque d’ou
vrage ou la maladie d'un des membres de la 
famille, du père, source de gain (ça peut a r
river, même en observant les lois de l'hy
giène), ou encore un casernement, et dites 
quel sera le résultat? Des dettes qu’on con

tracte à contre-cœur, mais forcément, et qui 
pèseront sur les années à suivre comme des 
chaînes de forçat. Parce qu 'il fa u t  ce qu’il 

fa u t ,  comme dit naïvement, mais avec vérité, 
un proverbe vulgaire. Or, en mettant de côté 
tout superflu, croyez-vous, M. Myosotis, qu’il 
soit facile d 'économiser ‘pour arriver à l’ai
sance et à la sécurité pour les mauvais jours, 
lorsqu’un ouvrier gagne 30 francs par se
maine, ce qui est une moyenne courante, et 
doit, avec cela, entretenir une famille de six 
ou huit personnes? Mais comptez vous-même 
ce qu’il faut pour les objets suivants : loge
ment, combustible, impôts directs et indirects 
avec cotisations à une ou deux sociétés de se
cours mutuels, nourriture, éclairage, vête
ments et chaussures.

Etant femme d’ouvrier, c’est-à-dire au cœur 
dp la rrripslinn ie c o n n a is  m n n  snipt. h fnnrl
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et pourrais facilement vous donner des chif
fres. Mais à quoi bon ? Ce calcul, chacun peut 
le faire. Comptez, dis-je, comptez-aussi, M. 
Myosotis, et dites si, navré, vous ne quitterez 
pas le ton railleur que vous avez pris lorsque 
vous écriviez : Ce qui m’amuse, c’est que l’ou
vrier n ’a pas assez cf argent.

Vous comprendrez alors qu’on parle de 
malaise ; que les meilleurs finissent par s’ai
grir à toujours porter sur leurs épaules un 
fardeau qu’ils n'ont nul espoir de voir s'allé- 
ger. Car s'il ne fa u t  pas tant à l’homme pour 
vivre, dans une localité où tout est cher, 
comme ici, il s ’agit déjà de travailler rude 
pour ne faire que le nécessaire, sans penser au 
superflu, sans pouvoir se « corder « de plaisir, 
une course lointaine, un bon livre, un concert, 
une pièce de théâtre, car ces distractions, il 
faut les payer.

Et pourtant après leur labeur assidu, n ’au
raient-ils pas besoin, parfois, cet homme, 
cette femme, de quelque chose leur chan
geant les idées, leur rafraîchissant le cerveau 
brûlé par de constants soucis? Et que j 'aurais 
de choses à dire encore,“si je  n ’avais con
science que cette lettre est bien assez longue 
déjà!

Je ne suis qu’une simple femme, n 'ayant 
pas l 'habitude d’écrire, et à qui il faut beau
coup de mots pour exprimer sa pensée. Seu
lement, M. le rédacteur a tant de fois invité 
tous ceux et toutes celles qui auraient quelque 
chose de vrai à dire, de le faire dans son 
journal, que ça m’a donné le courage de dé
rober un moment à mes nombreuses occupa
tions pour répondre à votre poignée de vé
rités, M. Myosotis, avec le regret de n ’avoir 
pas su mieux rendre ce que je sens si bien, 
et de n’avoir pas tout dit.

Je finis en souhaitant profondément que 
les efforts des ouvriers aboutissent. Puissent- 
ils réussir dans leurs modestes et légitimes 
revendications ! Car je suis sûre que le jour 
où ils pourront se faire payer convenablement 
l ’œuvre de leur cerveau ou de leurs dix 
doigts, et qu’ils verront leur avenir et celui 
des leurs assuré, il n’y aura plus de question 
sociale !

I rne fem m e d’ouvrier.

D 'au tre  part,  on nous écrit  encore à ce même su
je t  :

Quelle est donc cette Ileur de vertu qui 
signe Myosotis. Ce ne peut être un ouvrier ; 
rien qu’à ses conseils, pleins de prudence et

d’économie, je flaire le bourgeois. 0  char
mante fleur, pour toi, la solution de la ques
tion sociale est dans l’économie que peut 
faire uu ouvrier dans ses dépenses superflues, 
et peut-être es-tu de ceux qui s ’intitulent ,nos 
maîtres et qui trouvent qu’avec 1500 francs 
un ouvrier peut vivre avec sa femme et 4 ou 
5 enfants, être de deux ou trois sociétés en 
cas de maladie, miser en faveur d'une caisse 
de retraite pour la vieillesse, foncer encore 
pour la Paternelle, pour la Fraternelle, afin 
que sa famille ne se trouve pas dans le be
soin immédiatement après sa mort. Crois-tu 
que les 1500 francs suffiront? Et lorsque nous 
voyons quelqu’un dettes pareils faire une petite 
suspens, et qu’on trouve très honorable pour 
le failli que son budget de ménage n’émarge 
que de' 15 à 20,000 francs, tu ne penses pas, 
fleur immaculée, quel retour nous faisons sur 
nous-mêmes, ni quelles comparaisons !

Que tu es bien de cette caste où le mot 
d ’ordre est : tout pour nous, rien pour les 
autres.

Tu me fais penser, fleur de sagesse, à ce 
que j ’ai vu une fois chez des riches, tes pa
reils, dans une trop belle chambre où il ne 
manquait de rien. N’avaient-ils pas eu le 
cœur d’encadrer un bout de journal où étaient 
imprimés 12 conseils aux ouvriers pour leur 
inspirer la sagesse, comme toi ! Ne buvez ni 
vins, ni liqueurs, c’est malsain, ne portez, 
hommes, femmes et enfants, que de la mi- 
laine, comme vos ancêtres, ayez bien peur de 
fumer, et patati et patata, tout sur cette note. 
Et, pendant que je lisais leur pancarte, je les 
entendais boire du bon vin et manger de la 
pâtisserie.

A la lin, espèces de Myosotis que vous êtes 
tous avec vos conseils, pour qui nous prenez- 
vous donc ?

Nous croyez-vous sortis d’un autre monde 
que vous parce que nous trimons toute notre 
vie et que vous n’avez eu que la peine de 
naître ?

Au lieu de votre éternel faites comme je 
dis et non comme je fais, montrez-vous une 
bonne fois des hommes dignes de ce nom, 
non en jetant ostensiblement à des bonnes 
œuvres des aumônes que vous rapinez sur le 
dos du pauvre ouvrier qui ne peut se défen
dre, mais en relevant de vous-mêmes les sa
laires.

Alors vous pourrez nous donner des con
seils. Vous en aurez le droit, alors vous aurez 
plus fait pour la question sociale qu’en nous 
prêchant la suppression d’une ou deux pipes 
qui nous consolent, et d’un verre qu’on va 
boire de temps à autre, au café, parce qu’on 
n’en a pas, comme vous, à la cave.

Un buisson d’épines.

Les droits de l’homme
En envisageant la situation ouvrière telle 

qu'elle se présente actuellement, on est amené 
à constater qu’elle est absolument contraire 
au sentiment et au besoin de celui qui tra
vaille pour vivre; et ce qui est d’autant plus 
fâcheux pour nous tous, c’est que malgré tou? 
tes les théories, malgré toutes les promesses, 
cette situation anormale restera de longtemps 
encore mauvaise si nous restons indillérents. 
Et, cependant, chacun demande, à cor et à 
cri un changement à ses maux, uu palladium 
à ses souffrances morales et corporelles sans
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jamais voir poindre à l’horizon la bonne étoile 
qui doit fortifier notre foi en l’avenir et vivi
fier notre ardeur dans la poursuite de nos 
justes revendications.

Âh! certainement que nos revendications 
sont justes: elles le sont d’autant plus que 
nous devons, coûte que coûte, faire disparaî
tre  ces misères poignantes qui affaiblissent 
les consciences et raffermissent l’outrecui
dance de ceux qui détiennent les privilèges ; 
(jàiyil n’y a pas à dire, ce sont les heureux 
(lu siècle qui, par leurs spéculations éhontées, 
étiolent notre existence et nous rendent la 

tirie amère au point à en être dégoûté si on 
se laissait aller à la dérive, 
fefjjl est vrai qu’il y a eu des misères en tout 
ierhps, mais jadis elles étaient mieux suppor- 
tôès parce que la croyance en un monde meil- 

était alors plus fortement enracinée 
If r o jiift ne l’est aujourd’hui. Mais les siècles se 

sont succédés, et chacun, à son tour, a donné 
Jiraeisecoussp, sinon fatale, du moins très sen

sible, à un fanatisme aveugle qui étreignait 
les mornes contemplations dans ses griffes 

s ig i l lé e s  du sang de tant de victimes innocen- 
tçSj de tant de nobles cœurs! 

lp$£u reusem en t, ces sinistres périodes sont 
derrière nous; aussi notre préoccupation 
constante doit-elle nous pousser vers cet af
franchissement, politique comme social, in
demne de toute sujétion, de toute servilité. 
Il fejst vrai que le terrain économique pourrait 
être-mieux défriché qu’il ne l’est présente
ment; et notre sort serait bien meilleur si 
la-^besogne avait pu se faire d’une façon 
normale et sans encombrement. Mais à quoi 
faut-il attribuer ce ralentissement qui occa
sionne sans cesse des récriminations parmi 
ceux qui sont les plus intéressés au mouve
ment. propulsateur qui se manifeste de tous 

; les côtés; à ce piétinement sur place, durant 
lequel on fait beaucoup de bruit sans aboutir 
à un résultat pratique?

La cause évidente et irréfragable de toutes 
nos déceptions ne provient uniquement que 
d’une mauvaise organisation : elle seule nous 
a attiré cet épouvantable gâchis social d’où il 
nous faut absolument sortir vainqueurs. Il est 
impossible que les choses restent éternelle
ment en l’état, car la classe ouvrière, cons
tamment aiguillonnée par de3 besoins nou
veaux, ne se contiendra pas toujours d’une 
explosion de colères trop longtemps compri
mées ; forcément, tôt ou tard - ce n’est, en 
effet qu*une question de temps — la digue, 
formée par la bourgeoisie repue, qui a pu op
poser assez de résistance au flot populaire,
— lequel, quoiqu’on en dise, grossit à vue 
d’œil, — pour l’empêcher de revendiquer sa 
part de ce soleil bienfaisant éclairant les bons 
comme les mauvais esprits, se rompra défini
tivement et entraînera dans sa course verti
gineuse tout ce qui lui fera obstacle, à moins 
qu’une entente amiable, de part et d’autre, ne 
vienne se faire.

N’omettons pas de dire qu’on cherche un 
peu partout à calmer l’impatience qui s’est 
emparée du peuple, en lui promettant pain et 
beurre; mais, en attendant, les exigences sont 
grandes et le pécule trop maigre pour les sa
tisfaire toutes. Dans les circonstances difficiles 
où nous vivons, il est urgent que quelque

chose de bien se fasse, si l'on veut éviter un 
coup de force quelconque. C’est donc à nos 
gouvernants de veiller à ne pas s’enticher 
outre mesure de leurs idées politiques favori
tes et jdüer continuellement avec la ques
tion sociale, comme les jeunes, filles jouent à 
la raquette.

Nous demandons à ce que l'évolution s’o
père pacifiquement, car nous n ’avons pas le 
goût du carnage ; mais qu’on nous écoute alors 
et qu’on ne nous leurre pas avec des promes
ses fallacieuses, plus hypocrites les unes que 
les autres.

Nous comprenons fort bien qu’il est pénible 
à des gens qui se croient faits pour diriger les 
destinées du pays de se ro ir contraints à lâ
cher un peu de leurs prérogatives, mais ils 
doivent aussi se raisonner et admettre que les 
ouvriers, quels qu'ils soient, ont besoin d’une 
régénération afin de pouvoir supporter plus 
facilement la vie.

Travailleurs, à l’œuvre! que chacun aide, 
par son intelligence et par devoir, à nous sor
tir de l’ornière dans laquelle nous croupis
sons, pour qu’une meilleure existence nous 
soit assurée et pour que cette égalité fictive 
se traduise en une égalité réelle, pure. C’est 
alors, quand l’heure de la réparation aura 
sonné, que nous pourrons dire:

Les iniquités sociales étant effacées, pro
clamons maintenant les vTdlsdroitsde l’homme!

P o l y p e .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Les journaux constatent le suc
cès personnel obtenu avant-hier par M. Spuller. 
Ils espèrent que les déclarations ministérielles 
produiront une aussi bonne impression dans le 
pays que devant la Chambre.

— Le bruit court que les délégués de la 
France à la conférence de Berlin seraient MM. 
Waldeck-Rousseau, Benoit-Malou et Dumay.

— La cour d’assises du Nord vient de juger 
une affaire d’assassinat qui a fait un certain 
bruit dans la région. Les accusés sont les nom
més Cauchy, agent d’affaires à Lille, et sa maî
tresse Marie Malbrun; Cauchy procurait de
puis longtemps des servantes de mœurs faciles 
à un vieux rentier de Bouvines, le sieur Del- 
porte, âgé de soixante-dix ans.

Le 25 août dernier, Couchy écrivit à Delporte 
qu’il lui avait trouvé une nouvelle servante et 
lui donnait rendez-vous pour le 29 à Lille. L’ac
cusé et sa maîtresse déjeunèrent avec le vieil
lard, qu’ils essayèrent de griser, puis ils allè
rent avec lui se promener le long du canal. 
Quatre jours après, on retrouvait, près dupont 
de Canteleu, le corps de Delporte. Son porte- 
monnaie, qui contenait une certaine somme d’ar
gent, avait disparu; un certain nombre de va
leurs au porteur n’ont également pas été re
trouvées à son domicile, dans lequel Marie Mal
brun s’était rendue depuis le crime.

La cour d’assises a condamné Marie Malbrun 
à sept années et Cauchy à six ans de réclusion.

Allemagne. — L a  conférence de Berlin.
— Le gouvernement hongrois a désigné comme 
délégués au congrès de Berlin, M. Schnierer,
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes «le la nuit
CHAPITBE VIII.

L a  fille  d u  p e n d u

Stcphen n'était pourtant rien m oins que romanes
que. E levé à Londres, ce grand centre du monde 
m atériel, ayant passé dix années de sa vie au collège  
et à l ’université d'Oxford ]parmi cette population am
bitieuse, savante, sceptique, qui étudie pour parvenir 
et à laquelle  l ’étude apprend de prim e-saut à rejeter 

toute poétique croyance, Steplien n’avait garde de 
s’égarer dans les sentiers perdus où l ’im agination pro
m ène parfois la jeunesse. Il était Ecossais, d’ailleurs, 
c’est-à-dire réfléchi, prudent et fort. Au premier m o
ment, suivant la pente de sa nature et l ’exem ple de 
tout ce qni l ’entourait, professeurs et camarades, il 
s'était dépouillé de toute croyance et avait mis son 
âme à nu ; mais ce qui en lu i était honnête et bon avait 
regim bé contre le vide où nageait sa conscience. Il 
était redevenu chrétien, parce qu'il était homme de 
cœur.

A  cela n'avaient pas peu contribué ses habitudes 
d’enfance, les conseils de sa mère et surtout la douce 
société de ses jo lies cousines.

Cet écueil une fois évité, Stephen, au sortir d’Ox- 
ford, fut ce qu'il devait être, c ’est-à-dire un jeune  
m édecin pourvu d’une instruction suffisante, doué d'un 
esprit estim able et positif, d'un coeur susceptible d’ai
mer bien, mais à l ’abri de ces passions terribles qui 
usent ou brisent une vie, et incapable aussi de ces sen
tim entales tendresses que chantent nos élégiaques mo
dernes, et qui nous semblent à nous, parmi la lourde 
atmosphère de prose où fonctionnent nos poumons es
soufflés, une im possible et charmante chimère.

On a des connaissances à la douzaine qu’on fré
quente assidûment ; on a uu ami, un seul, et c'est 
beaucoup, qu’on ne voit pas une fois tous les mois 
Stephen était dans ce cas. Londres lui fournissait ces 
camarades qui aident à perdre le temps et qu’on oublie 
avec un sensible plaisir lorsqu’on n ’a plus de temps à 
perdre. Stephen les voyait presque tous les jours, par
ce que sa profession de médecin lui laissait, hélas ! 
d’excessifs loisirs.

Mais il avait contracté durant les premières années 
de son séjour à l ’université une liaisoù plus sérieuse : 
cette liaison, résistant à la séparation qui suit presque 
toujours entre jeunes gens de conditions diverses la 
première entrée dans le monde, était devenue bonne et 
solide amitié. Stephen et son ancien compagnon d’en
fance s ’aim aient d'autant plus peut-être que tout chez 
eux était différent, presque opposé : l'un était, en effet, 
iils de bourgeois, tandis que l’autre appartenait à la 
plus haute noblesse d’Angleterre. Le gentilhom m e, 
hautain, énergique, romanesque et mettant son avenir 
entier dans un amour poussé jusqu’au culte, contras
tait avec le phisician, dont le caractère ne manquait 
pas de fermeté, dont le cœur possédait cette bravoure 
commune à tout galant homme, mais qui ne poussait 
rien à l ’extrême et ne pouvait avoir aucune espèce de 
prétention au titre de héros.

L’ami de Stephen Mac-Nab était Frank Perceval.

chef de section au ministère du commerce ; 
M. Adalbert Grænzenstein, chef des fabriques de 
tabacs et,M.Sterenyi, inspecteur des industries.

— On annonce deBruxelles qu’aux deux délé
gués belges à la conférence de Berlin, le baron de 
Graindl et M. Jacobs, sera adjoint un troisième 
délégué, M. Arnold T’kint de Roodenbeke.

— La P ost commente dans les termes sui
vants l’invitation aux puissances et le pro
gramme officiel de la conférence de Berlin :

Dans ce document, un mot est à remarquer. 
Après avoir dit qu’à la conférence seront repré
sentés les gouvernements qui s’intéressent à 
améliorer le sort des mineurs et ouvriers de 
fabrique, le document ajoute : e Comme les 
questions du programme ayant une importance 
internationale n’ont aucune portée politique, 
elles semblent de nature à être soumises en 
première ligne à l’examen de spécialistes. » Il 
en résulte qu’on peut admettre que, dans la 
conférence projetée, il s’agit seulement d’un 
échange de vues à titre d’information des gou
vernements représentés.

En effet, sitôt qu’il s’agirait d'examiner des 
projets aboutissant à des mesures communes, 
avec obligation et surveillance réciproques, on 
ne pourrait plus dire que ces questions seraient 
sans portée politique.

Nous croyons, en nous appuyant sur le pro
gramme môme et sur la teneur de l’invitation, 
pouvoir conclure simplement à une conférence 
ayant d’abord un caractère purement prépara
toire. Ce sera l’affaire de la conférence elle- 
même de décider si elle veut seulement recom
mander des mesures analogues ou bien s’en
gager à des mesures obligatoires. Si elle se dé
cidait à des propositions dans le dernier sens, 
ses membres devraient demander de nouveaux 
pouvoirs, où même il faudrait réunir une con
férence nouvelle.

— M. Tietgen, directeur de la Banque et con
seiller d’Etat, est nommé délégué à la conférence 
de Berlin par le gouvernement danois. MM. 
Topsoa et Bramsem, grands industriels, sont 
également désignés pour y prendre part.

— La participation de l’Espagne et du Por
tugal à la conférence pour la protection des 
ouvriers devient probable. Des pourparlers ont 
lieu à ce sujet.

— La Gazette de Carlsruhe dément l'infor
mation du Times, d’après laquelle le grand-duc 
de Bade aurait donné à entendre à l’empereur 
qu’il ne partageait pas complètement ses vues 
concernant la question sociale.

La Gazette déclare qu’elle est autorisée à 
faire savoir qu’à l’époque où, pour la première 
fois, furent agitées les questions relatives à la 
protection des travailleurs et quand le Reichs- 
tag en fut saisi, le grand-duc s’était activement 
employé pour que les gouvernements les pris
sent aussi en considération.

On peut conclure de là, dit la Gazette, avec 
quelles sympathies le grand-duc a salué l’éner- 
giqueintervention de l’emperur en ces matières, 
etcombien volontiers il s’efforcera de contribuer 
lui-même à la réalisation de ses propres idées.

La journée de la veille avait été un grand jour pour 
Stephen. Il avait fait un choix entre se6 deux cousines 
qu'il croyait aimer jusque-là d ’une affection égale. Son 
amour, qui faute d’obstacles était resté à l'état latent, 
venait de se révéler avec une sorte de violence. Cet 
amour, soudainem ent reconnu, changeait quelque peu  
sa manière d’être. Stephen était devenu rêveur depuis 
la scène de Temple-Church. Il avait soupiré durant 
toute la nuit comme un jeune rôle de théâtre ; il su
bissait enlin cette langueur que le premier amour met 
dans l ’âme la moins suspecte de sensib lerie.— E t puis 
il ôtait jaloux, ce qui d o m p te  vertement les plus fan
farons !

Aussi éta it-il rentré chez sa mère dans un état de 
tristesse profonde. Il était invité ce soir-là à un bal du 
grand monde, au bal de lord James Trevor. Certes, un 
grand bal est chose attrayante pour un homme de 
l ’àge de Stephen, surtout lorsque ce bal doit lui donner 
accès dans un monde nouveau, inconnu. Tel était le 
cas de notre jeune médecin. Né sur la frontière 
d’E cosse, dans le comté de Dumfries, où lord Trevor 
possédait de magnifiques propriétés, il recueillait en 
ceci l ’héritage de l ’estime qui avait autrefois entouré 
son père. Lord Trevor, en effet, auquel il avait été 
présenté depuis peu, l ’avait accueilli comme un accueil
le le fils d ’un ami, et s ’était rangé de grand cœur 
parmi les futurs clients du jeune docteur. Cette clien
tèle, outre qu’e lle  flattait Stephen, plus que nous ne 
saurions dire, lu i donnait naturellement entrée à 
l ’hôtel, et il avait reçu une lettre d’invitation qui 
l ’avait fort occupé durant huit grands jours. Pourtant, 
l ’heure étant venue où il fallait revêtir l ’habit noir et 
chausser l ’escarpin, Stephen demeura boudeur, dans 
son fauteuil, v is-à-vis de son feu presque éteint.

A dix heures, m istress Mac-Nab frappa doucement à 
sa porte.

— Eh bien, mon enfant, tu ne pars pas!

H o l l a n d e .  — Les journaux de La Haye an
noncent que le vaisseau de guerre Algeh est 
parti le 27 de Batavia, afiii de demander au sul
tan satisfaction pour l’outrage fait aux Pays- 
Bas. Ils ajoutent que quelques rameurs appar
tenant au vice-consul néerlandais ont été pour
suivis et maltraités par les Turcs dans les bâ
timents du consulat, qui auraient été saccagés.

Belgique. — On annonce la mort, à Angers, 
du docteur Arendt, consul général d’Allemagne. 
Il avait pris part aux travaux do la conférence 
antiesclavagiste de Bruxelles comme deuxième 
délégué allemand. Un long séjour à la côte 
orientale d’A.frique et en Egypte lui a^ait acquis 
une profonde expérience des choses d’Afrique 
et donnait une grande valeur au concours qu’il 
prêtait aux travaux de la conférence.

Haïti. — La malle anglaise apporte des 
nouvelles assez peu rassurantes de Port-au 
Prince, jusqu’à la date du 11 février.

Le président Hippolyte était eu tournée sur 
la frontière.

Seulement deux jours après le départ du 
président Hippolyte de la capitale, le feu pre
nait, ou était mis, dans la nuit, juste en face du 
palais National. Une cinquantaine de maisons 
brûlèrent. En outre, les craintes de prochains 
troubles étaient d’autant plus vives que les 
« Piquets » ou anarchistes étaient sur pied, 
n’attendant qu’un signal pour commencer le 
pillage, bien que, selon la coutume des prési
dents noirs, M. Hippolyte eût pris soin d’emme
ner dans son escorte — pour mieux le sur
veiller — certain général bien connu par ses 
intrigues, comme chef du parti du désordre.

Rnssie. — Le Daily ühronicle  publie une 
dépêche de St-Petersbourg disant qu’une vive 
irritation règne dans les cercles russes contre 
l’Italie à l’égard de la Bulgarie. On semble croire 
que l’Angleterre, l’Autriche et l’Italie finiront 
par reconnaître le prince Ferdinand.

— On télégraphie de Saint Pétersbourg au 
Nouvelliste de Lyon :

On assure dans les cercles officiels que le czar 
a reçu une lettre signée par unefemme nommée 
Tehebrikœa, qui le menace de mort s’il ne mo
difie pas sa politique actuelle. Les ministres ont 
reçu copie de cette lettre. La police redouble de 
surveillance.

CONFÉDÉRATION SUISSE

— Le Conseil fédéral a approuvé les rapports 
de gestion pour 1889 de l’administration des 
postes et du bureau pour la propriété intellec
tuelle.

Il a accordé l’exequatur à M. Edgar Lebert, 
négociant à Bâle, en qualité de consul de la 
république du Nicaragua.

Chemins de fer. — Sur la demande du 
département fédéral des chemins de fer, le train 
de nuit Lyon-Genève Zurich sc r;: prochaine
ment accéléré et arrivera à Zurich à 7 h. 50 .lu 
matin.

— D’après une dépêche de Berne à la N ou
velle Gazette de Zurich , la conférence entre

— J’aurais payé chacun de ccs regti an prix de. 
six mois de v ie! répondit S ic ilien  ave .■•.(•-.leur.

Celte réponse nous donne suffisant nient la clé des 
pensées de Stephen. Il sonireail à Clarj et à ce détec
table inconnu de Temple-Church, si l'eau, si riche, si 
dédaignoux !...

— Ne comptes-tu point aller au bal? demanda en 
core la vieille dame.

—  A quoi bon? s ’écria Stephen; —  qu'irais-jo faire 
parmi celte noblesse orgueilleuse qui se  r ir i de m- i 
ou ne me regardera pas !... Je déteste le.> nobles, roi 
mère !

Et il ajouta à part soi :
— Je suis sûr que ce vaniteux donneur de billets dn 

banque est pour le moins un com te!
— Ah! Stephen, dit m istress Mac-Nab d’un ton de 

reproche, tu oublies que ton pauvre père avait IV.sümc 
de tous les gentilshom m es de notre comté... leur e s 
time et leur am itié, reprit-elle avec un léger m ouve
ment d’orgueil. — Notre fam ille n’est p is  nobl", mais 
elle vaut m ieux que la hourgeoisie de Londres, mon 
fils, car le clan de Mac-Nab...

— E h ' qu’importe cela, ma m ère! interrompit Ste
phen avec impatience.

Mistress Mac-Nrab le regarda étonnée.
— Comme tu me parles, ce soir, mon onfant! dit- 

e lle ;  il faut que tu aies quelque chose <Juant à ce 
bal, tu feras ce que tu voudras. Je n’éini.- pas venue 
seulem ent pour t’en parler. V oici une lettre... mais tu 
n'auras point de plaisir à la lire, car elle e-t, je  crois, 
d’un bon gentilhom m e.

—  De Franck! s'écria vivement Stepben dont le 
front se rasséréna.

—  J'ai appris à reconnaître son écrituro, mon e n 
fant, parce que ses lettres te donnent de la joie.

Stephen embrassa sa mère d'un air qui demandait 
grilce pour sa mauvaise humeur.
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les délégués du Conseil fédéral et du gouverne
m ent bernois pour l’achat des actions privilé
giées Jura-Simplon n’a pas eu lieu. Le même 
journal dit que cette affaire n’aboutira proba
blement pas. MM. Hammer et Welti ne se
raient pas d’accord sur l’opportunité de l’opé- 
ration. M. Hammer est d’avis que la question 
•dû rachat des chemins de fer doit être résolue 
■èfl principe avant que la Confédération s’occupe 
■de l’unë ou l’autre compagnie.

— Depuis quelque temps il circule dans les 
journaux suisses et allemands le bruit que le 
renouvellement du traité d’établissement dé
noncé par l’Allemagne est chose probable. Des 
informations prises à bonne source, il résulte 
que le Conseil fédéral attend le moment où 
l'Allemagne prendra l’initiative de pourpar
lers. Les excellentes relations qui existent entre 
les deux pays depuis quelque temps, surtout 
depuis le transfert de la conférence ouvrière de 
Berne à Berlin, permettent de faire croire qu’un 
nouveau traité arrivera à chef un jour ou 
l’autre.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. - -  Le Bund  annonce que M. Henri 
Fehr, président du conseil d’administration de 
la Banque fédérale, est décédé dans la nuit du 
5 au 6 mars. C’était un financier très capable 
et qui jouissait d’une grande considération.

Zurich. — Le Grand Conseil a voté, contre
• le préavis du Conseil d’Etat, une loi interdi- 
■ sant d’hypothéquer les écoles. Dan3 ce moment 

trente-six maisons d’école et même une église 
sont hypothéquées dans le canton. La banque 
■cantonale eu a vingt pour son compte. Il est 
-étonnant que des établissements de crédit con
sentent à prêter sur de pareilles garanties; 
l’expropriation d’édifices d’utilité publique de 
-cette nature rencontrerait sans doute certaines 
difficultés.

— Massacre de moutons à Zollikon. — Un 
boucher de Zurich avait fait hiverner un grand 
nombre de moutons dans une écurie de Zolli
kon. Lundi matin, en voulant se rendre compte 
4e sa <r marchandise », il en trouva une ving-

, taine massacrés. Les chiens chargés de les sur
veiller avaient réussi à se défaire de leurs chaî
nes et s’étaient jetés sur les moutons.

Lncerae. — Grève partielle. — Les ou
vriers charrons de Lucerne ont mis en interdit 

. plusieurs ateliers parce que les patrons exigent 
que le travail commence à cinq heures du 

--rmatin. Pour ne pas arrêter le travail, quelques 
patrons ont accepté de commencer à six heures 
du matin.

Schw ytz. — Empoisonneur. — Une toute 
' jeune femme lucernoise est morte avant-hier à 
Arth, à l’âge de 19 ans. Elle avait épousé, il y 
a peu de, semaines, un dentiste du nom de
Hæflig-'r.

L’autorité de police a décidé de faire procé
der à l’autopsie du dadavre ; le mari a été ar
rêté. On dit à Arth que la jeune femme a été 
empoisonnée par son mari.

— 11 arrive aujourd’hui! dit-il après avoir lu les 
premières lignes. — 11 doit être arrivé!... Pauvre 
Frai k ! lui aussi va être bien malheureux !...

— ! ni aussi! répéta m istress Mac-Nab. Serais-tu  
donc [r.f-lheureux, toi, Stephen?

Celui-ci s’efforça de sourire, ot la bonne mère, ras
surée. quitta son fils pour a ller reposer.

A peine était-elle sortie que deux coups légers fu
rent frappés à la porte, et une douce voix de jeune  
fille, passant par le trou de la serrure, apporta ces 
mots timidement prononcés :

— Merci, mon petit cousin.
Puis on entendit un pas de gazelle effleurer leste- 

Hient leu marches de l ’escalier conduisant aux étages
3uoêra‘urs.

Il tnut savoir que la jo lie  Anna avait em ployé de
puis huit jours toute son éloquence pour détourner 
Mcphi'n d nller au bal de Trevor-IIouse. E lle  aussi 
avait sa naïve jalousie. E lle  comprenait vaguem ent de 
combien d’irrésistibles séductions une femme à la 
mutle duit être entourée; son instinct de l’emme devi- 
n.) resse qui saisit un jeune homme au seuil de 
c is  i. ai) es salles où les sourires se croisent au m i
lieu a une atmosphère embaumée, où les regards se 
Cher: ie.it, se, provoquent, s ’interrogent, se répondent...
*1 e lle  arai grande frayeur, la pauvre enfant, car elle  
-funjîuî, k, ,ephen tant qu’elle pouvait.

!’f “ ier aval't brus(|ueruent dressé l ’oreille et sa 
tCte s «tu» inclinée vers lu porte.

— (- est la voix D’Anna! murmura-t-il après un s i
lence: ç est le  pas d’Anna. PaUvre douce f iü e ! - . Ah ,

f ry ’ie Pus< elll>! <iue lui importe que j ’aille
■eu non au bal ! ..

Il mit sa tète entre ses mains.

éAait b° lle ’ mon W eu! reprit-il, et comme 
ce. « g « rd  m ’eût rendu fier! Oh! je l'aime; je  l ’aime de
puis que j ai peur de n’être pas aimé... Muis quel est

Bâle. — Mercredi matin, un garde forestier 
a découvert près de Riehen, sous un petit sapin, 
une caissette contenant le cadavre d’un nouveau- 
né du sexe féminin. Le corps avait été enve
loppé dans un morceau de drap de lit portant 
les marques M. L. S. 30. On suppose que la 
caissette, qui était enveloppée daus un journal, 
aura été déposée là par une personne ayant 
traversé la frontière pour se mettre à l’abri des 
recherches dans le grand-duché de Bade.

— L 'Arbeilersiim me  raconte que le démo
crate-socialiste Arnold a publié à l’occasion du 
carnaval un pamphlet, intitulé Basler Lælli, 
dans lequel on se moque de l’empereur Guil
laume II à propos de son entrevue avec les mi
neurs de Westphalie. Le consul d’Allemagne à 
Bàle, M. Gageur, ayant porté plainte contre 
cette publicatipn, la police a confisqué le pam
phlet.

Saint-Gall. — Il est question d’établir un 
bureau de placement analogue à celui qui existe 
déjà à Zurich et à ceux en projet pour Berne. 
Il étendrait ses opérations à Rorschach et au 
canton d’Appenzelî.

Fribonrg. — Un propriétaire de ruches, à 
Ormez (Lac), a été piqué à la nuque par une 
abeille. Il en est résulté une enflure qui a gagné 
tout le corps. Le médecin appelé a constaté 
tous les symptômes d’un empoisonnement du 
sang. On espère toutefois guérir le malade.

Les piqûres d’abeilles ne sont donc pas tou
jours si inoffensives. Qu’on se le dise.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Conseil général.

Le Conseil général, réuni hier soir, sons la 
présidence de M. Arnold Grosjean, a nommé 
tout d’abord MM. Gustave Douiilot et Gottfried 
Scharpf membres de la commission scolaire.

Il a autorisé M. Fritz Favre-Bulle à établir un 
entrepôt de marchandises sur le terrain qu’il 
possède entre la rue Fritz Courvoisier et celle 
des Granges.

Sur le rapport du Conseil communal, il a con
senti à grever d’une servitude les dépendances 
situées, à l’est du collège de l’Abeille en s’en
gageant à ne pas bâtir sur ce terrain à une 
distance de plus de cinq mètres de la limite du 
terrain appartenant à M. Reutter, architecte.

Il a renvoyé à une commission que le bureau 
a composée de MM. Arnold Robert, J.-Aug. Du
bois, Zélim Béguin. Jacob Streiff et Emile 
Jeanmaiie un projet de règlement pour la 
caisse de secours du bataillon des pompiers.

Deux pétitions ont ensuite été présentées, 
dont l’une émane de quinze propriétaires du 
haut de la rue du Grenier, demandant à entrer 
dans la zone intérieure et à être mis au bénéfice 
d’une canalisation régulière du gaz, de l’eau et 
de la décharge. Une courte discussion a suivi, 
au cours de laquelle MM. H. Mathys et Mathias 
Baur ont insisté sur les difficultés à surmonter 
pour établir cette canalisation et les grosses 
dépenses qu’elle entraînerait. MM. J.-Aug. Hum- 
bert et F. Humbert ont recommandé qu'il fût 
donné droit aux pétitionnaires, ce à. quoi per
sonne n’a semblé s’opposer.

La seconde pétition, recouverte de 929 signa
tures, demandait l’acquisition du chésal Farny 
pour y construire un hôtel des services publies, 
avec grande salle pour réunions.

donc cet homme? ajouta-t-il avec une violence sou
daine; où l ’a -t-e lle  pu connaître?.. Est-ce bien lui 
qu’e lle  regardait? Et si c’est lui, lui qui nous est étran
ger, qui n'a iamais passé le seuil de mu mère, que ne 
peut-on pas croire?...

CH APITRE XI

Le centre d ’une to ile  d’araignée

Stephen Mac-Nab fut comme étourdi par la pensée 
qui venait de traverser son esprit. Son caractère était 
de ceux auxquels le soupçon vient aisément, et qui n’a
bandonnent point facilem ent le soupçon une fois 
conçu.

Mais ce soir, le premier vent d'amour qui soufflait 
sur son Ame donnait un autre cours à ses idées. 11 sou
pirait autant qu’un tome entier de Hiehardson ou qu’un 
lecteur endurci de miss Maria Porter. Or, les soupirs 
ceci est fort connu et jo li, amoüssent les soupçons 
comme les premiers zéphirs fondent les frimas des 
prairies.

— Je suis fou ! reprit-il après quelques m inutes de 
silence; — elle  est pure comme les anges dont elle est 
la beauté... Ah ! je  souffre bien!.,. 11 faut que je  voie le 
pauvre Frank. Nous noua plaindrons ensem ble, si 
nous ne pouvons mutuellement nous consoler.

Il y avait plus d’un an que Stephen n’avait vu  
Franck. Encore, la dernière fois qu’ils s ’étaienl ren
contrés, c’avait été une entrevue courte, une causerie 
frivole.

Ils ôtaient alors heureux tous les deux et tous les 
deux insouciants.

Récem m ent Stephen avait appris par hasard une 
partie des bruits qui couraient sur miss Mary Trevor 
Il savait que, dans des cercles bien informés d ’ordi-

M. F. Brandt, président du Conseil commu
nal, a exposé les démarches faites déjà au len
demain du siuistre par la commune auprès du 
propriétaire du chésal. M. Brandt a terminé par 
la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds, le S mars 1890.

Au Conseil communal
En ville.

Messieurs ,
* Vous pouvez considérer comme absolument

* définitive la décision prise de rebâtir pour 
< mon compte une construction nouvelle sur 
t l’emplacement du chésal Place neuve 6.

« Agréez, etc.
Constantin Farny. »

Cette lettre aussi catégorique rogne les ailes 
à tous les désirs de ceux qui croyaient déjà voir 
un superbe bâtiment public édiüé sur la place 
du Marché.

Enfin M. Wuilleumier, vice-président du Con
seil communal, a rendu compte de l’assemblée 
qui a eu lieu dimanche passé au Boix au sujet 
du Saignelégier-Chaux-de-Fonds. Il résulte des 
renseignements qu’il a fournis que le coût total 
de l’entreprise reviendrait fr. 1,335,000, ce qui 
porterait à fr. 50,000 environ le coût kilomé
trique du Régional. Dans les Franches-Mon- 
tagues, la souscription des seules communes 
intéressées a produit fr. 335,000. Une conférence 
provoquée à Berne par M. Stockmar et à la
quelle assistaient MM. Marti, Jolissaint, Boéchat, 
etc., a échoué. Elle avait été faite en vue d’arri
ver à une conciliation qui ne pouvait évidem
ment aboutir, mais elle a ouvert les yeux aux 
partisans du Régional-Saignelégier-Chaux-de- 
Fonds sur le travail fait par leurs adversaires 
du Régional Saignelégier-Breuleux-St lmier. 
Des commissions ont été instituées dans toutes 
les communes intéressées pour recueillir des 
souscriptions particulières. Celle de la Chaux- 
de Fonds compte une vingtaine de membres.

La séance s’est terminée par l’agrégation 
unanime des citoyens suivants :
MM. Baur Mathias-Joseph, horticulteur,

Pittet John-Sylvius, architecte, 
Schmid-Buenker, Anna-Barbara, fabric.

d’horlogerie,
Schmid Fiéderic-Armand, fabricant d’hor

logerie,
Porchat Jean-Ferdinand, journaliste, 
Spahr Alphonse-Albert, commis,
Brunner Victor-Albert, négociant,
Voisin Alfred, rentier,
Muller-Haiuard Adèle-Françoise, ména

gère,
Rii'gert Jean-Charles, horloger,
Mosimann Paul-Ernest, fabricant d’hor

logerie,
Kaufmann Jean-Albert, négociant,
Sauser Jules-Ernest, imprimeur.

Société de gymnastique. — Nous avons 
déjà annoncé la représentation que donnera 
I’ Ancienne section, dimanche, au théâtre, avec 
le concours de la Musique des Armes-Réunies.

La soirée s’ouvrirapar la Musique des Armes- 
Réunies qui jouera sa nouvelle et remarquable 
ouverture de Guillaume Tell.

Viendront ensuite des préliminaires avec pe
tites cannes, produits pour la première fois sur 
la scène ; ils sout pénibles et présentent de 
grandes difficultés. Ajoutons qu’ils formeront 
une des branches du concours de section à la 
fête internationale de gymnastique à Liège, en 
Belgique.

Suivront les exercices au cheval par toute la 
section, exercices très bien compris et qui of
friront un coup d’œil splendide.

Une des pyramides libres représentera une 
pagode hindoue, une autre la pittoresque mos
quée de Médine.

naire, on parlait de son mariage prochain avec le fa
meux marquis de Rio-Santo comme d'une chose cer
taine et presque faite. C’était à cette circonstance qu’il 
avait fait allusion dans son entretien avec m istress 
Mac-Nab.

Frank et lui étaient donc désormais dans cette si
tuation qui rend l’amitié doublem ent précieuse et fait 
des m utuels épanchements un im périeux besoin. Aussi 
Stephen attendait-il le lendem ain avec impatience. La 
jo ie  qu’il éprouvait à la pensée de revoir Frank étouf
fait un peu la voix de sa souffrance.

Il n ’alla point au bal do Trevor-IIouse.
Le lendemain il se leva, souffrant encore, mais plus 

calme. Il y a toujours de la ressource chez ces carac
tères positifs qui n ’attisent point soigneusem ent la cui
sante brûlure de leurs peines, qui ne se complaisent 
pas plaintivem ent en leurs douleurs, et ne demandont 
qu’à être consolés.

Stephen avait passé tant bien que mal sa première 
nuit de martyre d’amour; il n’avait aucune espèce d’en
vie de recommencer et se promettait bien de clore 
brusquement ce chapitre d’incertitudes et de doutes en 
demandant une explication à Glary M as-Farlane. C’est 
cc qui s'appelle aller droit au but. Si tous les amou
reux prenaient cette route bourgeoisem ent logique, au
cun roman n’atteindrait la fin de sou premier volume.

Ce qui serait une publique calamité.
Au déjeuner de fam ille, Clary était distraite et 

comme absorbée par de tyranniques pensées. Stephen  
no manqua point de le remarquer ; mais il se contint 
et résolut d ’attendre l ’avis de Frank pour frapper le  
coup décisif.

Anna, au contraire, ôtait joyeuse, et adressait à son 
cousin, qui n’y prenait point garde, les naïfs élans de 
sa reconnaissance.

La pauvre enfant avait la ferme croyance que Ste
phen s ’était privé du plaisir du bal pour l ’amour

La première partie se terminera par le Com
bat héroïque des Romains et des Albins. Mar
ches et exercices de guerre et grand spectacle 
avec accompagnement de musique. Costumes 
très riches et s’appliquant à la circonstance. 
La pièce sera terminée par un tableau vivant 
superbe.

Dans la seconde partie, on verra les plus 
forts gymnastes de la section se produire dans 
le travail au reck,toujours très goûté du publie.

Puis une petite pièce commique intitulée : Une 
Surprise, qu’on se le redise! De quoi faire 
rire le monde entier.

Enfin le « strub » de la soirée sera vraiment 
le Grand Ballet des Bohémiens, donné pour la 
première fois à la fête fédérale de Luceerne 
c’est le plus beau ballet qui ait été joué sur la 
scène de la Chaux-de-Fonds^ Les costumes 
sont d’une richesse incroyable. La grâce prési
dera à toute l’exécution.

N’oublious pas la Musique des Armes-Réunie s, ; 
dont le répertoire est riche et le dévouement 
connu.

A 2 heures après-midi, matinée pour les en
fants.

Nous n’avons pas besoin, après cela, de re
commander chaleureurement à nos lecteurs de 
conserver leur dimanche pour nos’amis gym~ 
nastes.

Dépèches
BERLIN, 7 mars. — Les autorités commu

nales ont voté 40,000 marcs de subvention 
pour le tir fédéral allemand.

NEW-YORK, 7 mars. — Un accident s’est 
produit hier près de Hamburg, sur le chemin 
de fer du bord du lac. Un train marchait à 
toute vapeur pour rattraper le temps qu’il 
avait perdu, lorsque cinq wagons Pullmanij, 
qui se trouvaient à l’arrière, se sont détachés 
et ont été précipités en avant. Trois vagons et 
la locomotive ont été brisés. Il y a eu sept 
morts et quinze blessés.

SAINT-PETERSBOURG, 7 mars. — Le 
Journal de Saint-Pétersbourg dément la nou
velle des journaux anglais qu’un général russe 
aurait été désigné pour prendre le comman
dement en Bulgarie.

SOFIA, 7 mars. — La Svoboda, organe du 
gouvernement, dit que, si ni la Porte ni les 
puissances ne prennent des dispositions pour 
la reconnaissance du prince Ferdinand, le 
gouvernement bulgare se verra forcé de trou
ver lui-même les voies et moyens pour sortir 
de l’impasse.

LONDRES, 7 mars. — A la Chambre des 
communes la rentrée de M. Labouchère est 
saluée par les applaudissements des parnel- 
listes. M. Jennings, conservateur, propose un 
amendement à la motion Smith pour flétrir 
les accusations portées contre M. Parnell sur 
la base de lettres fabriquées.

Boîte à b lagues
A peine nécessaire. — Une dame visitant un hôpital, 

donna à un soldat, qui avait perdu les deux jambes, a i  
traité sur l ’im piété de la danse. Profondément touché, 
l ’invalide promit solennellem ent qu’il no le ferait plms 
jamais.

— Nous avons reçu la £>’ liste  do souscriptions ea  
faveur du fonds des orgues du Temple national; le  
total à ce jour s ’élève à 7667 fr. 83.

d’elle, et ne savait point dissim uler son contentement.
Tout de suite après le déjeuner, ot tandis que le  thé 

fumait encore sur la table, Clary s'esquiva.
Nous savons où e lle  se rendit ainsi. —  Cc fut der

rière le rideau qui, dem i-soulevé, permettait à son re
gard de plonger dans le  salon du premier étage de 1* 
maison carrée, de l ’autre côté de Cornhill. Clary ve
nait là tous les jours. E lle  y vonait bien souvent en  
vain, car les apparitions qu’Edward faisait en ses bu
reaux étaient courtes et peu fréquentes. Mais elle ne 
se lassait point d’y venir.

Cc jour-là elle y  trouva cc qu’elle cherchait.
Nous n’essaierons point de peindre les impressions 

profondes et m ultiples qui se succédèrent dans l ’esprit 
de la jeune fille, tant que dura sa muette csntem pla- 
tion.

C’était à cette place qu’elle avait vu Edward pour la 
première fois ; c’élait à cette place qu’elle  vonait l ’at
tendre chaque jour; c’était à celte place qu’elle  souf
frait, qu’elle  était heureuse, qu’elle  avait appris à ai
mer...

E lte restait là, charmée, sans s ’apercevoir du pas
sage des heures. Lorsque Edward, guidé par le geste  
de Bob Lantern, jeta les yeux vers elle , son cœur fut 
pris d’une émotion douce et poignante à la fois. E lle  
eut froid ; ses jambes fléchirent, puis un flot de sang 
brûlant roula le long de ses veines jusqu’à sa joue, qui 
devint pourpre. Sa main lâcha le  rideau.

Elle demeura longtem ps ainsi, honteuse, émue ju s 
qu’à la détresse, heureuse jusqu'au transport, derrière 
le frêle écran de m ousseline qui la protégeait contre 
la fascination com m encée. E lle avait grand désir do 
soulever encore la draperie, mais e lle  avait remords 
aussi de l ’avoir soulevée déjà, et peur et pudeur.

(A  suivre.)
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Café Brasserie dn Grenier
Ce soirGrand Concert

sous la  direction de M. DEMAY 
avee le concours de plusieurs artistes de 

genre.
Tous les soirs duos, opé

rettes, pantomimes.
Chaque aprës*midl, de deux 

À quatre heures, répétition  
publique.

Restaurant des Armes-Réimies
(Salle du Bas)

Dimanche 9 mars 1890, 
dès 2 7« h. après-midi,

l l i l i  CoBG ttt
. donné par

l’Orchestre des Amis
Entrée libre

THEATRE Je la ( t o - M É s
Dimanche 9 mars 1890

Grande Représentation
Gymnastique
donnée par la

Société Fédérale ie f ip a s t ip
' AN C IEN N E SECTION
arec le bienveillant concours de la

Musique militaire 
.LES ARMES-RÊ UNIES

sous la direction de M. S. MAYR, prof. 

PROGRAMME
Ire partie

i .  Grande fantaisie sur les motifs de 
l ’opéra Guillaume Tell (A rm es- 
Réunies). Rossini.

J. Préliminaires avec petites 
e a i m e s  et accompagnement de mu
sique.

3. Jixerciees an eheval, exécutés 
par toute la section.

4. Pyramides libres et produc
tions individuelles.

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

e. Combat M roïp e des Romains et des
A M A S ,  « m  accompagnement de musique

2mc partie

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

8. Pyramides avec chaises.
9. Travail libre et d’ensemble 

an R e c k .
10. Pizzieati du ballet Sylvia 

(Armes-Réunies). Delihes
11. Grand ballet des Bohémiens, 

arec accompagnement de musique
Musique d’enlr’actes

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

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

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

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

De 2 Va à  4- h. ap rès midi

Matinée offerte aux enfants
Entrée 50 et. à toutes les places 

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

veuve Evard-Sagne, au casino.

C a f é - r e s t a u r a n t  M a r t i n o t
Parc, 53 

Tous les samedis dès 7 h. */•>

T R I P E S
» la- mode cio Cacn

Huîtres portugaises

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

4
4
4
4
4
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Léopold Robert, 19 J. K O C H E R .  Chaux-de-Fonds
Vêtements pour messieurs et jeunes gens

Choix considérable dans les dernières nouveautés. Draperie française 
et anglaise. Coupe très élégante, travail minutieux. Yente de confiance absoluo. 
Vêtements complets depuis fr. 47 à 79. Vêtements sur mesure depuis 55 fr. 
Vêtements de cérémonie.

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

façon simple et fantaisie. D erniers genres dejs meilleures maisons de Paria et 
d ’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

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

gneusement, à 5 fr. 75 et 4 fr. 50. Chemises couleur. C h o if  immense de 
cravates de toutes formes et genrus, depuis 15 cent, à 3 fr. 80. Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

Confections ponr dames et fillettes
Rayons toujours bien assortis dans les plus nouvelles confections do Paris. 

£ hf “ l .d" p l™ «°“ PIets en jaquettes, paletots, visites, imporméables, etc. 
Spécialité do confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

Sfouveantés ponr robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent dos plus jolis en tis

sus, laine et dem i-laine, en grande largeur, depuis 90 cent te mètre. Choix 
immense dans les robes noires, unies et façonnées. Nouveautés du jour.

Toilerie, nappages, serv ie ttes, essuie-m ains, artic les  pour trous
seaux, rideaux, vitrages, indiennes et crêpés, piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tap is de tables et de pieds, tap is  m oquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à trico ter, parap lu ies, e tc.

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

►
h

D’excellents vins de table
de la maison

JAMES BOILLAT
ï *  _ E j s »  C l B . s ^ U L s i - A e - X ' o n . d L s

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes :

Bd4elaFontaine15 
Doubs 21 
Demoiselle 9 
Paix 39  

76
P arc  17

48 
65

JeanRichard 35 
Grenier 22 
Versoix 7 
Nord 1
C harrière 4

Fleurs 18 
T erreaux 8

VIN ROUGE 
VIN ROUGE 
MAÇON 
BOROEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
VERMOUTH, 
ABSINTHE

P ortanier Ben. 
Christen Jacob 
Bloch N.
Nicolet Adeline 
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob 
G irardier Th. 
Chanut-Junod 
Beurgy Isidore 
Roulet Albert 
Hirsig D. 
Schwahn Fréd. 
Perret-Savoie 
Ccîomb 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 
Walti Jacob 
M essmer Aloïs 
G reutter Joac. 
Boillat Jam es 
Hermann M. 
Gabus Louis 
W eber J.
Nicora Louis 
Grobéty-Mathey 
Gerber Ulrich 
Tschanz Jac. 
Kneuzer Louis 
Hertia Paul 
Spillmann J. R. 
Boillat Jam es

Cachet rouge, le litre 4 0  c.
vert,
bleu,
jaune,
rouge,
vert,

1  fr. 4 0
BITTÉR

et

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

1 fr. GO 
1  fr. 9 0

à O© c.
1  fr. 8 5

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

JAUES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

D EPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

C? « »  g »  <<v ft: sm, n u  1; C r  s »  R» «M <s
Rue du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

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

1 1 1  fr t

An dames de la Cliaux-de-Fonds
R E C OMM AN DA TI ON

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  i>l ; elle se recommande aux personnes qui voudront bien l’hono- 
re r  de leur confiance eu lui procurant 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 M O D ÉRÉS!
Rue de la Paix 61. Rue de la Paix 61.

I ;  11111 i » TTTTTTT n ^ * ^
BOÜLANGERIE-PATISSERIE

Louis N icora
16, RUE FRITZ COÜIIVOLSIEE, 1G.

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

Tous les dim anches : M eringues et cornets à la crème. 
Pain blanc. Pain bis, 1:' qualité.

CAFÉ LYRIQUE
Samedi O mars 1800

dès 8 h. du soir

i i a i i  C o & c e r t
ponr une bonne œnvre

donné par
MM. L. G. - A. J. - C. J. - M. Z.

R. P . - J. Z. - A. K. - E. F. 
am ateurs, ténors, barytons, basses 

de la localité.

Romances, chansons, 
airs d’opéras, binettes, etc.

Entrée libre.

À A Â Â Â Â À Â Â A Â i
Le soussigné a l’honneur l ’inform er 

son honorable clientèle et le public en 
général qu’il a transféré sa charcuterie 
de la rue du Puits à la

rne Fritz C'ourvoisier G

M enue clarnterie Pnpitofer
Il profite de cette occasion pour se re 

commander.
Toujours bon salé fumé ! 

Charcuterie fine bien 
assortie !

Bondins. Sancisses à rôtir 
et Sancisses allemandes an foie, 

fraîches tons les jonrs !

JENNY-BECK.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

On d em ande  à  loue r
au centre de la ville

un magasin
ou an rez-de-chaussée

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

Association syndicale
des ouvriers e t  ouvrières 

p ierristes et sertisseurs de la
Clani-de-Fonds et environs.

L’assemblée générale du 25 février 
écoulé ayant prononcé la mise à l ’in 
terd it de l’atelier BI.OCH-RACINE, 
nous invitons tous les collègues à n ’ac
cepter aucun travail pour cette maison.

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

Au nom de l'association : 
LE COMITÉ.

Apte. d'affaires Pau & Maie
rue de PHôtel-de-Ville, 4

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

Café-restaurant
T T n n  l i n  n ' o r o  bien recommandée 
U l i C  I l U g U L  demande de l ou-

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

ï p n n p  f i l l p  Une jeune fille 
W CU.U.C/ n u e .  cherche une place
pour faire un ménage.

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

On d e m a n d e mi c bonne ser
vante de toute 

m oralité sachant faire la cuisine et tenir 
un petit ménage propre. Bonne ré tribu 
tion. — S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE.

Un GravewK” "ui"r"“
atelier Henri Bihlcr, place 
au prem ier_______________

à l ’a- 
d’Armes 14,

deux cabinets 
li-JU-V/i- hIAs fiif.iiAs ail f

non meu
blés situes au soleil. 

S’adr. chez Y. Noguet, coiffeur.

La Préservatrice
Compagnie d'assurances à primes fixes contre les ACCIDEN TS 

S iège so c ia l à  P A R IS
Fondée en 1S64

j e ' » * .

La plus ancienne des compagnies accidents.

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

Assurances individuelles. Assurances collectives 
et de responsabilité civile conformément à la  lo i. Assu

rance de la  responsabilité civile des pharm aciens

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

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

G R O S Droguerie DÉTAIL

STIERLIN ET PERBOCHET
4, Rue du 1" Mars, 4 

L a  C l i a u x - d e - F o n d s
Demandez les prix de tous les articles pour l ' i n d u s t r i e ,  produits 

chimiques, pharmaceutiques et denrées coloniales.

Toutes tes préparations employées pour l’horlogerie sont préparées avec 
le ntus n-rand soin et d’après les derniers procédés, 'i ons les renseigne
ments voulus, formule» ou recettes sout donné* gratuitement 
dans la localité. -


