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On demande un médecin officiel
n

La presse locale continue à rester indiffé
rente à cette utile question de la création d'un 
poste de médecin officiel qui préoccupe ce
pendant, à juste titre, un grand nombre d’es
prits clairvoyants et vraiment charitables. De 
tous côtés les remerciements nous arrivent 
avec les encouragements mitigés de quelques 
objections timides. Nous ne pouvons pas for
cer nos confrères à entrer dans le débat ; à 
défaut, nous chercherons à réfuter les criti
ques qui nous sont parvenues.

** *
Procédons avec ordre. M. le Dr Coullery 

trouve que « la nomination d’un médecin 
d’oflice ne serait pas l’expression vraie du 
sentiment généreux qui nous a dicté notre 
article. »

Pour lu: « le malade doit être libre de de
mander à son secours la personne en laquelle 
il a confiance ».

Et, dans ce but, il propose au Conseil com
munal de faire un tsacrifice de quelques mil
liers de francs pour payer la note des méde
cins et des pharmaciens qui auraient traité 
des malades se déclarant dans la gêne, dans 
l’impossibilité de se faire soigner. *

Certes l’idée est très généreuse, et nous se
rions disposés à nous y rallier si elle pouvait 
être facilement mise à exécution. Ce que nous 
lui reprochons, c’est de n’être pas pratique.

Pourquoi elle ne l’est pas? Parce qu’elle 
nous jette dans l'incertain et dans l’inconnu, 
parce que nous ne savons pas ce qu’elle nous 
coûtera, parce qu’elle nous ménagerait peut- 
être de très désagréables surprises, parce que 
lorsqu’on veut faire une innovation, il faut 
savoir ce qu’elle vous coûte, parce que, pré
sentée sous cette forme au Conseil général de 
la commune, elle aurait toutes les chances 
d’être repoussée.

Puis il y a d’autres raisons. A moins d’être 
millionnaire et de pouvoir payer 100 francs 
par visite, personne ne peut acquérir la certi
tude qu’il sera toujours soigné par le médecin 
de son choix. Avec le système du Dr Coullery, 
la plupart des nécessiteux s’adresseraient tou
jours aux deux ou trois médecins les plus 
connus, à ceux qui sont en vogue et qui, par 
cela même, surchargés de besogne déjà, ne 
pourraient que difficilement se rendre à leur 
appel.

D’ailleurs, la première condition qu’il faut 
avoir en vue, ce n’est pas tant la fantaisie du 
malade que la promptitude des secours. La 
commune ne consentira jamais à payer une 
visite de médecin à un indigent au prix où 
un non-besoigneux le fera. Et il va de soi que 
le médecin aimera mieux soigner tout d'abord 
un patient qui le paie lui-même que le pau
vre pour lequel la commune offrira une petite 
indemnité.

Sans doute, il serait désirable que chacun 
pût recourir aux lumières et à l’expérience 
d’un médecin en lequel il. a confiance. Mais 
les forces des hommes de l’art sont limitées, 
et la journée n ’a que 24 heures. Vouloir, dans 
ce domaine, l'égalité parfaite, c'est faire un 
rêve d’homme généreux. Mais ce n’est que 
cela.

*

♦ *
On nous dit d’autre part : A quoi bon un 

médecin officiel ? Le Dispensaire n’est-il pas 
là, et ne sait-on pas qu’on n'a jamais frappé 
en vain à sa porte?

Certes, nous reconnaissons tout le bien que 
cette utile institution a fait ; mais nous lui se
rions beaucoup plus reconnaissants de tout le 
bien qu’elle pourrait faire encore.

Actuellement le Dispensaire dépense 1000 
francs par an pour secours médicaux. Ces 
1000 francs se répartissent à raison de 800 
francs par trimestre d’hiver et de 200 francs 
par trimestre d’été. Cette somme trimestrielle 
est distribuée aux médecins qui consentent 
— tous ne le font pas, paraît-il —- à donner 
leurs soins aux indigents ; et elle leur e^t ver
sée au prorata du nombre de visites faites, de 
telle sorle qu’ils font la plupart du temps 
acte de grand dévouement, car, le nombre des 
visites n’étant pas limité, le chiffre qui est 
alloué aux docteurs pour chaque déplacement 
est souvent dérisoire.

On ne peut pas demander des médecins 
plus qu’ils ne veulent faire. Depuis que M. le 
Dr Coullery ne pratique plus, nous croyons 
savoir que le Dispensaire est très embarrassé. 
Ce médecin allait partout, ne s’inquiétait ja
mais de la somme qui lui était allouée par vi
site et, s’il nous est permis de commettre cette 
grosse indiscrétion, faisait don parfois au Dis
pensaire de ce qui lui revenait.

D’ailleurs, si le Dispensaire a rendu de très 
grands services, il faut bien le dire, l’accrois
sement de la population, les épidémies, les 
conditions difficiles de l’existence faites à un 
trop grand nombre d’entre nous, tout cela 
rend sa tâche chaque jour plus pénible. La 
grande partie des sommes dont il dispose et 
qu’il doit à l’incessante générosité de la po
pulation, est affectée aux secours pharmaceuti
ques. Même il serait préférable de laisser cette 
institution employer tout son argent aux re
mèdes qui, à certaines époques, chargent son 
budget d’une somme mensuelle de 400 fr.

Toutes ces raisons nous paraissent suffisam
ment convaincantes pour que nous n’ayons 
pas besoin d’insister davantage.

Dans son budget de 1890, au chapitre t As
sistance publique », le Conseil communal a 
inscrit un poste de 1000 francs pour soins 
médicaux. Si nous sommes bien informés, ces 
1000 francs sont versés à l'hôpital pour les 
secours qui seraient faits par lui à domicile.

Mais on nous assure que cette somme n ’est 
jamais dépensée.

D’autre part, nous savons que la commis
sion scolaire de notre ville a adressé au Con
seil'général, à la fin de l’année passée, une 
demande de crédit annuel de 1000 francs, 
destiné à subventionner un médecin scolaire. 
Nous ne pouvons pour le moment nous appe
santir sur les excellentes raisons invoquées à 
l’appui de cette demande, qui repose en grande 
partie sur cet argument : l’école étant obliga
toire, la commune a le devoir de veiller à ce 
que les enfants qu’elle oblige à fréquenter ses 
classes n’y contractent pas des infirmités ou 
des maladies contagieuses. Nous ne saurions 
préciser si celte demande a été renvoyée à 
l'étude du Conseil communal ou si même elle 
n’a pas été refusée, ce qui nous paraîtrait bien 
difficile à admettre.

Pour le moment, du moins, cette somme 
n’a pas été mise à la disposition de la com
mission scolaire. Nous ne pouvons nous em
pêcher de nous en féliciter, parce que cela 
vient encore à l’appui de notre thèse.

Les autorités qui sont à la tête de nos éco
les reconnaissent l'urgente nécessité d’avoir 
un médecin qui s’occupe spécialement des 
enfants qui vont en classe. Or ce n’est pas 
en allouant 1000 francs à ce médecin qu’on 
pourra l’obliger à surveiller attentivement les 
écoles. Lorsqu'on n ’ofire qu’une somme aussi 
dérisoire, on n’a pas le droit de se montrer 
bien difficile.

Mais — et c’est ici que l'utilité d’un méde
cin officiel s’affirme davantage encore — qui 
donc empêcherait ce fonctionnaire communal 
de s’occuper des conditions hygiéniques des 
locaux scolaires, de la bonne tenue des enfants, 
d’empêcher une maladie contagieuse de péné
trer à l’école, de remplir, en un mot, son de
voir de médecin scolaire et celui, en même 
temps, de médecin officiel à l’usage des néces
siteux.

Le Conseil général, qui a inscrit à son bud
get 1000 francs pour soins à donner aux ma
lades, et auquel la commission scolaire de
mande 1000 francs pour subventionner un 
médecin qui s’occuperait de nos enfants à 
l’école, ne verrait pas d’inconvénient — nous 
imaginons — à voter une dépense de 2000 
francs en faveur d'un médecin officiel qui 
cumulerait celte double tâche de venir en 
aide aux nécessiteux et de préserver les en
fants de nos écoles de maladies contagieuses 
ou de difformités. Ce faisant, il n’accomplirait 
que son devoir et ne grèverait pas son budget 
d’une lourde dépense.

D’autre part, les sociétés de bienfaisance 
telles que le Dispensaire,, la Bonne, œuvre, et 
d’autres peut-être, n’hésiteraient pas, nous 
pensons, à se charger de parfaire la somme 
allouée à un médecin par une contribution 
annuelle de 500 fr., qui les déchargerait elles- 
mêmes, puisque la première tout au moins 
dépense 1000 francs par an pour soins médi
caux. De celle façon, chacun y mettant un 
peu de bonne volonté, on arriverait à faire un 
traitement respectable à l’utile fonctionnaire 
que nous réclamons.

*•
*  ¥

Il nous paraît que dans ces conditions au
cune difficulté n’existe plus. Nous attendons 
d'un membre du Conseil général qu’il veuille 
bien remorquer notre idée jusque dans la

salle des délibérations de ce Conseil. Et si 
aucun ne se trouvait pour le faire, elle y en- 
entrera quand même, mais celte fois appuyée 
des milliers de signatures que nous trouve- 
roüs.

C OR R ESPO ND A N CE
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,

En ville.
L'Impartial plaisante les jeunes commis- - 

sionnaires qui se sont réunis samedi passé, 
au café de Tempérance, rue de l’Envers, pour 
y discuter de leurs intérêts.

Il peut paraître spirituel à M. R. de se mo
quer de pauvres garçons qui gagnent pénible
ment leur vie et qui ne se déclarent pas du 
tout contents de leur salaire. Gagner sept 
francs nar semaine et trimer ton te la imirnpp? 
trotter par tous les temps, dans la boue, dans 
la neige, par la pluie, par le soleil, risquer 
d'attraper des maladies à chaque instant, tout 
cela pour sept francs. On se déclarerait con
tent à bon compte. C’est pour ça qu’on ne l’est 
pas non plus.

M. R. nous joue là un vilain air sur un 
mauvais ton. S’il veut bien, pour un instant, 
changer sa place avec la nôtre, peut-être 
changera-t-il aussi de gamme. Dans tous les 
cas, il ferait bien mieux de se mêler de ses 
propres affaires que de s’occuper des nôtres. 
En le faisant, il ne nous obligerait pas à noir
cir une rame de papier et prouverait qu'il a 
une âme sans r.

Agréez, monsieur le rédacteur, l’assurance 
de notre considération.

Le comité des commissionnaires de la 
Chaux-de-Fonds

Note de la rédaction. — L’article visé dans les lignes 
ci-dessus renferme la phrase suivante :

* Ces jeunes gens ne sont-ils pas un exemple aux 
« ouvriers qui se laissent guider par quelques meneurs 
« dont les hâbleries sont prises souvent comme paroles 
« d’Evangile. »

Le bel exemple que nous donne là M. R, et arec 
quelle touchante innocence! Une parole de l ’Evangile 1 
Eu voulez-vous une? La voici :

« Heureux les pauvres d’esprit, car ils hériteront le 
• royaume des cieux. *

A méditer, M. R., cette douce et consolante parole!

V A R IE T E S

La momie de Clcopâtre.

Voici une belle occasion de philosopher sur 
le néant de tout!

En Egypte, à vingt-cinq pieds sous terre, 
dans un tombeau spacieux mis à jour par les 
fouilles, des antiquaires anglais viennent de 
faire une découverte inespérée.

Il s’agit de la momie de Cléopâtre, la « Reine 
de beauté », comme on l’appela de son temps, 
la charmeresse qùi courba à ses pieds les maî
tres du monde : César et Antoine, affolant tour 
à tour ces deux grands capitaines, la souve
raine qui a laissé une légende de luxe fou, de 
toute-puissance, de pompe triomphale...

Après vingt siècles, on retrouve par hasard 
son tombeau, et les inscriptions qu’on y ren
contre ne laissent point de doute : ce corps des
séché, au visage grimaçant, entouré de bande
lettes dont les capiteux parfums se sont chan
gés en odeurs répugnantes, — ce fut celui de 
cette femme prestigieuse, de cette conquéiante 
d’âmes, de cette sirène qui vécut comme une 
déesse, dans un cortège de féerie!

De toute cette poésie flottant autour de la fille 
des Ptolémée, tout ce qui reste, dans la réalité, 
c’est une formo horrible, une sorte de mons
truosité.

Séductions, crimes, caprices, amours, c’est 
cette momie affreuse qui évoque ces tastes 
inouïs, cette histoire incomparable dans les an
nales de l’humanité!
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L’archéologue qui a découvert cette masse 
informe, qui fut la plus belle des créatures, 
n’aurait-il pas mieux fait, s’il avait été accessi
ble à d’autres émotions qu’à celles de la science, 
de refermer la pierre qui scellait ce tombeau, 
de laisser son secret ignoré?

*
♦  *

Quels jeux de la Destinée! Aujourd’hui, les 
Musées d’Europe se disputent ces restes. Des 
spéculations s’engagent autour de la momie de 
la divine Cléopâtre. Celle dont un sourire allu
mait des guerres implacables va être rendue, 
après un sommeil de deux mille ans, comme 
une curiosité, comme un objet singulier. Des 
francs, des guinées ou des marks payeront la 
dépouille de celle que Plutarque appelait. F « in
imitable », après des enchères vulgaires, et 
c’est finalement sous une vitrine, exposée aux 
regards des badauds, que reposera la grande 
Egyptienne!

Il y avait quelque majesté encore dans le 
mystère de sa sépulture. Il n’était pas sans 
poésie qu’elle se fût dérobée aux âges que son 
souvenir émerveillait toujours. Ce mystère est 
percé maintenant. Les restes de Cléopâtre vont 
devenir chose vénale, et le cri traditionnel :
« Adjugé! » sera sa suprême oraison funèbre.

E t la pensée revit, invinciblement, en son
geant à ce dénouement moderne du plus dra
matique roman d’amour de l’antiquité, la belle„ 
Reine qui se faisait conduire dans un char d’or, 
suivie d’un millier d’esclaves figurant le cortège 
d’une divinité, qui entrait dans le port de Tarse 
sur une galère conduite par des rameurs ma
niant des avirons d’argent, tandis que brûlaient 
autour d’elle l’encens et le nard, que l’on effeuil
lait des roses, sur le pont du navire, du haut 
des mâts aux voiles de pourpre, et qui exigeait 
qu’on l’adorât, comme la personnification de 
Vénus !

On la revoit dans son palais d’Alexandrie, 
aux parois lamées d’écaille et d or, jetant au 
fond d’une coupe, pour la faire dissoudre, par 
jeu, dans du vinaigre, une perle de deux mil
lions, ou, par un caprice, se faisant porter dans 
la chaise curule d’Autoine et exigeant que le 
grand capitaine, qui cédait à toutes ses fantai
sies, lui, le vainqueur de tant de combats, la 
suivît costumé en femme, couvert de pierre
ries !

Où sont les neiges d’antan? dit la ballade de 
Villon; mais, quand il parlait des charmeuses 
invincibles des temps évanouis, il ne songeait 
pas qu’il pût rien demeurer de ces corps qui 
furent adorables.

Et, pour la plus célèbre, pour la plus écla
tante d’entre toutes, il n’en est pas ainsi : il 
reste d’elle une forme matérielle, et c’est une 
momie affreuse — et presque risible!

Sa mort avait été épique cependant, digne 
d’elle. Après cette fin romanesque et grandiose, 
tout aurait dû s’anéantir de ce qui avait été 
Cléopâtre. On n’eût pas assisté au spectacle 
lamentable et décevant qui s’offre aujourd’hui.

Le serpent, caché dans un panier de figues, 
qu’elle éveilla avec une épingle d’or pour qu’il 
la mordît au bras, l avait affranchie, quand elle 
se sentit enfin vaincue par Octave, seul rebelle 
au magique pouvoir de ses charmes, de la honte 
de figurer, à Rome, captive et humiliée, dans 
le triomphe du conquérant.

L’implacable curiosité des chercheurs, qui 
fouillent le sol de l’Egypte, apporte à celle qui 
fut la plus orgueilleuse des femmes une humi
liation plus grande, après vingt siècles écoulés! 
La voici étalée devant eux, alimentant des dis
cussions archéologiques, fournissant matière à 
des mémoires savants, exempts de tout senti
ment! Quelle ironie dans ce dernier chapitre de 
son extraordinaire histoire!

Les salutistes à Paris
Le Temps de mardi 11 publie l’article suivant:
* Une cinquantaine de personnes station

naient hier soir, vers 9 heures, devant le quar
tier général de l’armée du salut, 3, rue Auber. 
Il y avait fête à l’intérieur, et la salle étant fort 
petite, un certain nombre d’invités venus trop 
tard avaient dû être éconduits. La solennité an
noncée expliquait cette affluence. Selon la carie 
d’invitation on allait procéder, dans' la salle 
centrale de l’armée, à la « consécration au Sei
gneur, par le commissaire Arthur Clibborn et 
la commissaire Catherine Clibborn], maré
chale, de leur petite fille Victoire-Marguerite ».

Nous ne décrirons pas la salle de la rue Au
ber, qui est connue. Sur l’estrade, autour de 
l’état-major, une soixantaine de « soldats.», 
hommes et femmes. , ;a

Le colonel Clibborn a ouvert la séance par 
un cantique qu’on chante beaucoup dans ce 
€ temple ». Il nous suffira, pour donner une 
idée de cette sorte de cantiques, de reproduire 
un couplet de refrain de la Nouvelle Marseil
laise du Salut, dont le colonel Clibbornj^est 
l’auteur.

I.
Allons, enfants de la  lumière,
P a r  le  ciel mis en liberté ,) ____________

‘ F i ls  deJDiau, don t  Christ est le frère,
Affranchis par  la  yéritô ; (b is)  ____________

E n avant!  tous a rec  courage,|
Sans peur,  annoncer le salut, |
Qui change et la r ie  et le butj  
Du pécheur,  b r isan t  l’esclavage!

A u x  armes! combattants!
Form ez vos bataillons!
Marchons! marchons! ]
A u  nom de Dieu!]
Sauvons! sauvons! sauvons!!!

C’est après l’exécution de ce premier \ can
tique, appuyé d’un accompagnement discordant 
de piano, de piston et de violon, que la consé
cration commence véritablement.

Mme Clibborn, qui a pris son enfant dans 
ses bras, se lève. Son mari, jusque-là assis à sa 
droite, la suit, et une jeune salutiste qui tient 
un drapeau, s’avance à la gauche de la maré
chale, faisant flotter son pavillon sur la tète de 
celle-ci. Ce pavillon porte à son centre le blason 
de l’armée, une sorte d’étoile jaune aux mul
tiples rayons, sur laquelle se détache la devise : 
Sang et feu.

Arrivée au bord de l’estrade, la maréchale 
élève, son enfant, vers le ciel et dit, prononcées 
d’un air sombre, les paroles de la consécration. 
Puis une fanfare éclatante retentit. La consé
cration est terminée et l’on emporte la nouvelle 
salutiste qui pousse des cris.

Ensuite, on reprend les chants. Ils ont été 
entremêlés d’exhortations adressées à l’assis
tance par la maréchale, le colonel Clibborn, les 
capitaines Roussel, Schiller et Canto, enfin par 
M. Peyron, un jeune salutiste qui est le frère 
du défenseur de M. Numa Gilly. Le colonel 
Clibborn a mis fin à la séance en annonçant 
aux amis de l’armée qu’un * café joyeux » (une 
réunion intime) aurait lieu mercredi soir. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F ra n c e . — On télégraphie de Nancy :
Le hameau de Morimont, commune de Fre- 

nois, situé aux confins de la Haute-Marne et des 
Vosges, a été dimanche le théâtre d’un double 
crime suivi de suicide. Un repris de justice 
nommé Argentan, qui poursuivait de ses assi
duités une femme A..., fermière, se mit aux 
aguets, et lorsqu’il la vit passer avec son fils» 
âgé de six ans, tira sur elle deux coups de fusil. 
La première balle blessa la femme A... au ventre, 
l’autre traversa le bras de l’enfant.

Les deux blessés se traînèrent comme ils pu
rent jusqu’à la ferme où on les trouva le lende
main dans un état pitoyable. On espère néan
moins les sauver.

Quant à Argentan, après l’accomplissement 
de son forfait, il était rentré chez lui et s’était 
fait sauter la cervelle.

Alsace-Lorraine. — Les syndics de la 
faillite de la Société Karcher, Westerman et 
Co, d’Ars-sur Moselle, ont fait sommer par huis 
sier le chancelier, comme représentant la per
sonnalité juridique de l’empire d’Allemagne, 
d’avoir à faire exécuter, dans le délai de six 
mois, les travaux de canalisation de la Moselle, 
d’Ars à Thionville.

Avant l’annexion, la société en question avait 
versé au Trésor- français 150,000 francs, contre 
engagement, de la part du gouvernement, d’exé
cuter lesdits travaux.

Après l’annexion, l’engagement en incombait 
à l’Allemagne, en vertu de l’article 14 du traité 
de Francfort, d’après lequel l’Allemagne se 
trouve liée par tous les engagements et contrats 
du précédent gouvernement. Or, l’engagement 
dont il s’agit a toujours été éludé jusqu’ici.

Allemagne. — La présence à Berlin du 
commandant du 9* corps, le général Leszczynsky, 
n’a pas seulement été motivée par les disposi
tions à prendre avec l’empereur pour les gran
des manœuvres de l’automne prochain, mais 
aussi par les mesures devenues nécessaires par 
le développement du mouvement socialiste à 
Hambourg et à Altona. Dorénavant les postes 
militaires à Hambourg seront doublés, et des 
cartouches seront distribuées aux hommes qui 
montent la garde. On rattache ces mesures à 
l’intention qu’aurait l’empereur de renoncer au 
renouvellement de la loi contre les socialistes 
(qui n’expire que l’automne prochain) et de se 
contenter de faire tenir rigoureusement la main 
par les autorités militaires et civiles à l’applica
tion du droit commun contre tous les désordres 
socialistes.

— La conférence de Berlin — L’ambas
sadeur d’Allemagne à Madrid a remis lundi soir 
au ministre des affaires étrangères l’invitation 
officielle à la conférence de Berlin. Le ministre 
des affaires étrangères conférera aujourd’hui 
avec M. Sagasta, afin de choisir les représen
tants espagnols à la conférence.

— Le conseil des ministres de France a dans 
sa réunion de mardi désigné définitivement 
comme délégués à la conférence de Berlin MM.

Mais il n ’eut  pas besoin de se mettre en frais d ’é lo
quence. Tulipp, qui tena it  encore à la maiu une longue 
brosse mouillée, 6a précipita  vaillamment et d is tr ibua  
une p lu ie  d ’eau noire  à droite  et à gauche; maquignons, 
fourn isseurs  et fermiers se reculèrent en grognant.

Bob se hâ ta  de profi ter de la route frayée et passa, 
en sa luan t  à la ronde.

—  F e rm e  la  porte, lui dit Paterson sans se to u rn er  
de son côté.

Bob ferm a la porte.
—  Avance ici, d i t  encore l ’intendant.
Bob s ’avança.
M. Pa te rso n  é tait  un homme de taille  moyenne, légè

r e m e n t  obèse, dont les cheveux rares et parfa itement 
incolores encadraiont un visage blafard. Au milieu de 
ce visage rayonnai t  un  nez charnu, couleur do fou. Ce 
nez était  prodigieux. On l ’avait vu pâlir  deux ou troi» 
fois d u ra n t  les c inquante  années que M. Paterson avait 
passées su r  te r re ;  mais en ces cas, par  une réaction 
explicable, ses joues jau n â tre s  d’ordinaire étaient de- 
renues  pourpres.  Evidem ment ce nez avait  la  propriété  
de dé te indre  s u r  le visage.

La  physionomie de M. Paterson exprimait,  en somme, 
un  calme apathique, presque brutal.  Ses yeux ne di
sa ient rien. Sa bouche p late  et pincée pa r la i t  avec g r i 
maces et p a r  soubresauts,  comme si les mots eussent 
écorché son la rynx  en passant. Le type anglais se r é r é 
lait  chez lni su r to u t  p a r  l ’excès de l ’é lément lym pha
tique.

Bob, en entrant,  fit comme les pa tients  de l’anti
cham bre;  i l  regarda  tout  au tou r  de lui, mais il no vit 
personne. M. Pa terson  n ’avait  d ’au tre  motif p our  ne 
point recevoir que son bon plais ir  e t  son cure-dents.

A u bout  d ’une minute  environ, il leva les yeux sur  
Bob et haussa  les épaules.

— T u  vends quelque chose, dit-il  en cherchan t  une 
plaisanterie  q u ’il ne trouva pas ;  — quelque chose

Jules Simon, Tolain, Burdeau, Liuder, inspec
teur généra! des mines, et Delahaye, ouvrier 
mécanicien. Les collaborateurs techniques qui 
leur seront adjoints seront choisis par le gou
vernement, d’accord avec les délégués.

— La Posl de Strasbourg  annonce qu<s 
M. Edouard Kœchlin aurait été nommé délégué 
d’Alsace-Lorraine à la conférence ouvrière, et 
le baron Heyl, de Worras, délégué de la Hesso.

— On dit que les délégués italiens seront le 
sénateur Boccardo, le député Ellena et le direc
teur général de la statistique, M. Bodio.

— L’Espagne n’ira à Berlin que par déférence 
pour l’empereur d’Allemagne. Le gouverne
ment espagnol formulera les mêmes réservas 
que la France, et il a déclaré d’avance qu’il 
n’est pas disposé à souscrire aux résolution* 
de la conférence si celles-ci devaient lier les 
adhérents. L’Espagne entend conserver entière 
sa liberté d’action.

Son délégué sera M. Moret, président de la 
commission chargée de l’examen des questions 
ouvrieres. On lui adjoindra des délégués de l’in
dustrie catalane et des mines de Linarès.

P o r tu g a l .  — Le vapeur Baron- Fife, en 
entrant dans le Tage, a abordé le brick russe 
Ausekly, qui a coulé bas aussitôt.

Cinq hommes de l’équipage AeV Ausekly , qui 
étaient à bord, ont été sauvés par le canot du 
steam-yacht royal Amelia.

Le Baron-Fife  n’a pas eu d’avaries.
Rassie. — Suivant une dépêche de Saint- 

Pétersbourg, publiée par le Standard, le tsa
révitch serait sur le point d’entreprendre ua 
voyage autour du monde, à bord d’un navire 
de guerre russe, en compagnie de son frère, le 
grand-duc Georges.

— Outre les grandes manœuvres militaires 
qui auront lieu au camp de Krasnoé-Selo et les 
importantes manœuvres stratégiques qui se
ront effectuées en Volhynie, en présence du 
tsar, par environ 150.000 hommes, les troupes 
russes exécuteront encore, en automne pro
chain, une série de manœuvres intéressantes, 
dans la province de Kovno, en Lithuanie. Les 
attachés et représentants militaires étrangers 
seront admis seulement aux manœuvres de 
Krasnoé-Selo auxquelles doit également assister 
l’empereur Guillaume.

B irm a n ie . — Le Rangoon Times rapporte 
que l’on vient de découvrir à Mandalay un 
complot qui avait pour objet de mettre le feu à 
la ville, d’envahir le palais du gouvernement et 
de proclamer roi de Birmanie un des préten
dants de la famille Alompra. Les autorités 
anglaises ont fait de nombreuses arresta
tions.

E ta ts -U n is . — La sous-commission parle
mentaire chargée de se prononcer sur la date 
à laquelle devra se faire l’Exposition univer
selle a émis l’avis qu’on adoptât l’année 1893.

C a n a d a . — Samedi dernier, un violent in- 
cendieacomplètementdétruit.uueferme à la côte 
St-Michel (Ontario). La femme du fermier et 
leurs sept enfants ont péri. Le ‘Vnnier a été

comme?...  Oui, p a r  le d iablo; quelque ciuj.stt (jui... îu 
m ’entends,  méchant drôle!

Bob se m it à r i re  débonnairement.
— C’est plaisant ce que v i e n td e  d irn  Votre Honneur,  

m urm u ra - t - i l  ; — le fait  est que j e  ren d s  q ^ ' In n e  chous 
comme cela.

— Tu arrives m al;  ta m archandise  est eu Iitus=<' ici... 
Milord n ’en veut plus.

C’est fâcheux, re p ar t i t  Bob avec fro ideur ; f d ieu x  
pour  Sa Seigneurie, car,  pour  moi, royez-v ius ,  mon
sieur Paterson, j e  no suis pas exposé a a» r.ler long
temps cette m archandise ,  — comme vous é p e l e z  cela, 
— en magasin

— -E l le  est donc bien jo lie  ? demanda l ' i f  > ; .  d.
— Un ange !... E t  encore je  voudrais n'r 

a pas beaucoup d ’anges comme cela.
M. Pa terson  haussa  une  seconde fois les épaules.
— Les m aquignons vantent leurs  chu vaux, dit -il sen

tencieusement.
— Votre  H onneur  pourra i t  la voir..
—  A quoi bon?.. .  Milord est blasé, mon piuvri;  Jack 

Lantern .
— Bob L an tern ,  s ’il p laît  à Votre Uoruieur. ,U; ! 

m ilord  est... j e  n ’ai pas bien compris.
— Blasé!... Tu ne saisis pas?.. .  C’est i.:. qui . us 

v ien t  de F rance ,  comme les vins frelaté? . pu.ils 
couteaux de deux pences... Il veut d in  ... ait> [ji ' c’* ;;i 
difficile à expliquer,  honnête  Jack...

— Bob, s ’il p laît à Votre  Honneur.
—  Honnête  Bob .. c’e^t difficile... Dis-moi, as-tu , i- 

quefois m angé  p lus de tranches de b.r-uf r<"'!i que i‘ d 
estomac n ’en  pouvait  contenir?

— R arem ent,  Votre Honneur,  la vit <• 1 si ür.r. 
chère!...

—  Enfin cela t ’est  a rrivé  une fois ou eut l'oia. pe« 
importe.. . eh  bien, ce jo u r - là  tu  étais bhisé sur  le bojiii.

—  C’est-à-d ire  que je  n ’en voulais plus.
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  T ROLOPP

PREM IERE PA R TIE  

l<es g e n tilsh o m m e s  d e  la  n u it

CHAPITRE X 

F a its  et g e s te s  d e B ob  L an tern .

—  Faites  place à master  Bob!
— A master Bob L an tern  !
—  E poux de mistress Tempérance,  la  bien nommée !
— P o u r  vous servir, mes bons messieurs, p our  vous 

servir,  m u rm u ra  Bob, qui passa tète  nue et sans perdre  
son liumble sourire  au milieu des gros quolibets de 
cette valetaille.

Bob L an te rn  était un homme prudent.
L 'appren ti  jockey Tulipp voulu t  bien, p o u r  cette fois 

seulement,  descendre aux fonctions de groom, et p ré 
céda Bob dans 1 escalier qui conduisait  aux étages su
périeurs.

—  Tu a ttendras longtemps, puissant  Bob, d it- i l  en 
r icanant ,  car il y a déjà  b ien du monde dans l ’a n t i 
cham bre  de M. Paterson.

—  Que voulez-vous, mon bon petit  m onsieur  Tulipp, 
répond it  Bob,— la vie est durem ent chère, et j ’ai g ran d  |

besoin de trava il ler  p our  gagner  mon pauvre  pa in ;  
mais,  s'il fau t  attendre ,  j 'a t tendra i.

I l  y avait  en effet foule nombreuse dans l ’an ticham 
bre  de l ' in tendant .  C’éta ient cinq ou six tenanciers de 
milord qui venaien t  renouveler  leurs fermages, des 
fournisseurs,  des clients, dans le sens latin du mot, et 
une demi-douzaine de maquignons, p re n an t  t i t re  de 
m aîtres  de haras.

Tulipp e n tr ’ouvrit  la porte  de M. Pa terson  et p ro 
nonça le  nom de Lantern.

Les pauvres diables,  qui a ttendaien t  là  depuis p lu 
s ieurs heures peu t-ê tre ,  plongèrent  un  avide regard  
pa r  l 'ouver tu re  de la porte, afin de voir quel était  l ’im
portun dont la visi te  prolongée outre  m esure  leur  b a r 
ra i t  impitoyablement le seuil de M. l ’in tendant.  Ils re 
g a rd èren t  do leu r  mieux, mais ils ne v iren t  personne  
que M. Pa terson  lu i-m ême, qui, demi-couché su r  un  
fauteuil  à bas dossier, appuyait  ses gros pieds su r  la  
g r i l le  de sa cheminée, et se curait  les dents  avec un  
très  g ran d  soin.

Les fournisseurs,  fe rm iers  et maquignons pensèrent  
q u ’ils ne voyaient pas tout.

—  L an tern !  répé ta  M. l’aterson, sans reg a rd e r  T u 
lipp... A h  diable! Lantern ,  dis-tu...  Qu’est-ce que c'est 
que L an tern  ?

—  C’est moi, s ’il  p la î t  à Votre Honneur,  répondit  
Bob qui voulut  s’avancer.

—  Après nous,  l ’homme, après nous! prononcèren t  
en chœ ur  les fermiers, fournisseurs et maquignons.

—  Il  me semble que je  connais cette  voix, m u rm u ra  
P a te r s o n ;  — eh! j ’y suis! ce L an tern  est un  coquin de 
mérite...  fais en tre r  !

11 s ’éleva un m urm u re  parm i les fermiers, fournis
seurs  et maquignons qui t irent  mines de b a r re r  le pas
sage.

— Mes bous messieurs...  commençait  Bob avec son 
hum ili té  ord inaire  quand  il pa r la i t  à plus fort  que soi...
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grièvement blessé en essayant de sauver sa 
famille.

L’incendie a été causé par l’explosion d’un 
bidon de pétrole, placé près d’un poêle.

A u tr ic h e -H o n g r ie .  — Après avoir délibéré 
pendant trois jours, le jury de Wadowice (Ga- 
licie) a rendu son verdict dans la fameuse af
faire des complices des deux agences d’émigra
tion. Des 61 accusés, 31 ont été reconnus cou
pables de fraude, de concussion et de coups et 
blessures. Les débats du procès ont duré plus 
■de deux mois. Les jurés ont dû se prononcer 
sur plusieurs centaines de questions. Le prési
dent de la cour a annoncé que l’empereur Fran
ç o is -Jo s e p h  l’avait prié de lui faire un rapport 
détaillé et immédiat sur toute l’affaire.

A n g le te rre . — Avant-hier, à la Chambre 
des communes, sir James Fergusson a déclaré 
que les négociations engagées avec le gouver
nement français, en vue de régler les conditions 
suivant lesquelles la pèche du homard sur les 
côtes de Terre-Neuve pourra avoir lieu pen
dant la prochaine saison, sont en progrès, et il 
espère qu’elles seront terminées bientôt d’une 
façon satisfaisante.

— Une terrible explosion a eu lieu avant- 
hier à la houillère de Morfa, située près du vil
lage de Taibach, dans le Glamorganshire. Plus 
de trois cents ouvriers se trouvaient en ce mo
ment dans la mine. On craint qu’un grand nom
bre n’aient péri.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Tir fédéral. — Les délégués des Sociétés 
de tir de la ville fédérale ont décidé lundi de 
demander au comité d’organisation du tir fédé
ral, à Frauenfeld, qu’il fasse des démarches au
près des compagnies de chemins de fer, pour 
en obtenir des billets à prix réduits en faveur 
des tireurs qui participeront activement à la 
fête de Frauenfeld.

Il a été décidé, en outre, de demander aux 
compagnies que la même faveur soit accordée 
aux délégués devant prendre part aux assem
blées de la Société fédérale des carabiniers.

CUemins de fer. — Pendant le courant de 
1889, les lignes de chemins de fer suivantes ont 
été inaugurées: le 1 " juin, Alpnach-Lucerne; 
le même jour, Genève-St-Julien ; le 3 juin, Alp- 
nachstad-Pilate ; le 21 juin, lac de Thoune- 
St-Beatenberg ; le même jour, Genève-Bernex ; 
le 28 juillet, Bernex-Laconnex ; le 26 juillet, 
Ponts-Chaux-de-Fonds ; le 3 août, Genève- 
St-Georges ; le 5 août, Genève-Lancy ; le 1" oc
tobre, St-Gall-Gais ; le 9 octobre, Landquart- 
Klosters; le 1" novembre, Langenthal-Huttwyl ; 
le 24 novembre, Echallens-Bercher.

— Le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
de gestion pour 1889 de la division du contrôle 
des billets de banque du département des fi
nances.

Il a décidé que l’addition au prix du billet 
d ’une taxe supplémentaire équivalente au prix 
du transport de 15 ou 30 kilos de bagage, dans 
le but d’accorder la franchise du bagage jusqu’à

- Juste...  m ilord ne  veut  plus d’anges.
— -  Parce  qu ’il  en  a t rop  consommé...  je  conçois cela... 

jn; is à ce compte, ma femme Tempérance devrait Être 
li'i uia longtemps blasée su r  le gin... Quant à ce qui est 

de milord, c’est  g rand  dom mage p our  Sa Seigneurie... 
t'ar.iié d 'avoir dé rangé  p o u r  r ien  Yotro Hon/.eur.

ï antern salua bien bas et p r i t  le chemin de la porte. 
Au moment où il touchait  le seuil,  la  voix de M. Pater- 
aon l'arrêta .

— Quel Age a - t-e l le?  dem and»  celui-ci  d 'un  a ir  qui
-t la it  t i r e  négligent.
— Quelque chose comme d ix-sep t  ans... peut-ê tre  

■dix-huit a n s . .  A h !  Votre H onneur ,  c’est frais comme 
une cerise, c 'es t  élancé comme une  baguette  de saule,  
t'Vnl gracieux, c ’est genti l ,  c ’es t  blond, c’est modeste...

-  Ta, ta, ta, ta!  in te r ro m p it  l ’in tendan t  ; —- où de- 
mf tire-t-elle ?

— Ceci fait pa r tie  de ce q u ’on m ’achète, répondit  
li. i.tern avec un ignoble  s o u r i r e ; —  la ru e  et le nu- 
tr^i-o, c’est  la moitié d e l à  chose... et d ’ail leurs, milord 
e s ! . . je  ne me souviens pas du  mot,  mais je  sais que Sa 
Seigneurie est  comme moi quand j ’ai m angé  trop de 
tranches de bœuf... elle n ’a plus d ’appétit.

— Ecoute, honnê te  John ,  rep ri t  Paterson.
-  Bob, s ’il p laît à Votre Honneur.
-  Ja  :k, Job ou John,  tout cela ine plaît,  mon g a r 

çon; mais ne m ’in terrom ps plus... on p o u rra i t  ten ter  
un dern ier  essai... Si elle  est aussi charm ante  que tu  le 
i l i ; ...

— Mille fois p lus charmante!
—  Peu t-ê t re  que  milord  no p o u r ra i t  la voir sans 

'a im e r .
-  Je  veux que Dieu me damne s ’il le pourra i t ,  Votre 

Ho .-încur.
-  Il faut essayer.
-  C'est  mon avis.

— Aussi bien, depuis que m ilord a changé de vie,

concurrence de ce poids, est inadmissible sur 
les chemins de fer suisses.

NOUVELLES DES CANTONS

Iiucerne. — Deux jeunes garçons, les fils 
de M. Stetler, de Trub, ont été jetés par une 
avanlanche dans un abîme de plus de cent 
mètres de profondeur, dans le voisinage de 
l’Enziloch. Les malheureux ont disparu sous 
les yeux de leur père et d’un troisième frère qui 
n’ont pu leur porter secours. Leurs cadavres 
n’ont pas encore été retrouvés.

Schwytz. ■— La section de Schwytz du Grutli 
a décidé de demander à l’assemblée fédérale 
que l’anniversaire de 1291 soit célébré sur le 
territoire du canton de Schwytz.

Nidwald. — Le candidat, des libéraux du 
Nidwald pour le siège de député au Conseil 
national est M. le colonel Blætter. M. Hans Von- 
matt est le candidat des conservateurs.

Glarig. — M. le conseiller d’Etat Zweifel a 
été chargé du discours officiel à l’occasion de 
l’anniversaire de la bataille de Næfels en lieu 
et place de M. le landammann Blumer, qui se 
rend à la conférence de Berlin.

— Feu M. Ch. Mercier à fait pour 30,000 fr. 
de legs de bienfaisance à des établissements 
d’utilité publique.

Bâle. — M. le prof. Socin, le célèbre chirur
gien de B&le, a fait dernièrement une cure mer
veilleuse. Un nommé Peter Reinhard, de Wasen, 
valet de ferme depuis 45 ans chez des paysans 
qui l’aimaient et le choyaient comme s’il avait 
été leur propre enfant, fut atteint de la maladie 
à laquelle a succombé Frédéric III. Il avait à 
choisir entre la mort ou la trachéotomie et l’en
lèvement de la partie atteinte par le cancer. Il 
choisit cette dernière alternative. L’opération 
réussit à merveille, et ce brave homme vient de 
reprendre, complètement guéri, on l’espère, son 
service chez ses maîtres.

Vaud. — Un mandat d’arrèt a été lancé 
contre l’ex-greffier du tribunal, Adrien Bertho- 
let, pour escroqueries répétées. « Averti con
fidentiellement, dit le Journal de Chdteau- 
d’Œ x, il a eu le temps de s’enfuir, et la gen
darmerie a fait des perquisitions le lendemain 
de son départ. A. Bertholet avait déjà été pour
suivi l’année dernière pour des faits pareils, 
mais avait été acquitté par le tribunal d’Aigle, 
digne émule de celui de Château-d’Œx.

— Freymond, l’auteur des vols commis der
nièrement dans plusieurs maisons de cam
pagne des environs d’Yverdon, a été condamné 
par le tribunal criminel à cinq ans de réclusion 
et quinze ans de privation générale des droits 
civiques.

Freymond est un récidiviste en rupture de 
ban. Il a encore cinq ans de prison à purger 
pour des condamnations antérieures.

C h r o n iq u e  n e u c h â t e lo i s e

Fête cantonale de gymnastique. — Le co
mité cantonal adresse à toutes les sections neu-

inon crédit  se perd. Croirais-tu  bien, honnête  Jack, que 
Sa Seigneurie  m ’a demandé l ’au tre  jo u r  quelques expli
cations su r  ses affaires.

Bob prit  un a ir  p rofondém ent stupéfait.
-— Est-ce  bien poss ib le?  dit-il  sans rire.
— Ce n ’est  que  trop vrai... il est temps de le rem et

t re  en sa route. Je  ve rra i  cette jeu n e  fille.
— A la bonne heure!
— Je  la verra i  dès demain
— Quand Votre H o n n e u r  voudra.
— Que te faut-i l  ?
Bob rev in t  vers le foyer et m it son coude su r  la ta 

blette de la cheminée.
— Je vous d irai  son nom, je  vous dirni son adresse, 

et vous me compterez tren te  souverains d’or, ré p o n 
dit-il.

—  Tu es fou, d igne John!  s 'écria  l’intendant.  T ren te  
souverains pour une adresse  !

— E t  un nom... le nom et l ’adresse de la plus jolie 
miss de Londres. Que faut-i l  de  p lus?  Votre Honneur  
n ’a-t-i l  pas de l ’a rgen t  p our  faire le reste?

— Mais, trente  souverains?...
— C’est p our  rien... Quand vous l ’aurez vue, vous 

direz : ce pauvre  Bob Lun te rn  est un  sot. Cela vaut 
cent guinées.

—  Tout au tre  que toi au ra i t  pu rencontrer  cette jeune  
miss.

—  Londres est grand. Si Votre  H onneur veut cher
cher, j e  ne m ’y oppose pas.

M. Pa terson  réfléchit un in s tan t ,  puis il se leva sans 
mot d ire  et se dirigea^vers son secrétaire. Bob le suivit 
d ’un re g a rd  avide.

L ’in tendan t  ouvrit  l ’un des t iro irs et compta len te
m ent t ren te  souverains d ’or.

—  C’est cher,  m urm ura- t- i l ,  mais ce drôle ne m ’a 
jam a is  trompé. C’est le plus fin l im ier de Londres

o u r  ces sortes de choses... E t  puis, en définitive, c’est

châteloises une circulaire pour les informer que 
la section de gymnastique l'Ancienne, de Neu- 
chàtel, se chargera définitivement de l’organi
sation de la prochaine fête cantonale, et qu’une 
assemblée de délégués aura lieu à Neuchâtel, 
au café Français, le dimanche 30 mars, à 11. 
heures du matin, avec l’ordre du jour suivant :

1. Vérification des pouvoirs des délégués. 2. 
Lecture du procès-verbal de la dernière assem
blée. 3. Nomiuation des vérificateurs des comp
tes. 4. Propositions pour un nombre double de 
candidats au jury de la prochaine fête canto
nale. 5. Demaude d’admission. 6. Rapport du 
comité cantonal sur le mandat donné par l’as
semblée des délégués, relative à une fusion des 
sociétés Ancienne et P atrie  de Neuchâtel. 7. 
Discussion relative au rang dans les concours 
de sections (formation de catégories). 8. Propo
sitions individuelles.

La commission technique a été composée 
des gymnastes suivants : Ul. Matthey, au Lo- 
cle ; Albert Villars, à La Chaux-de-Fonds ; Ed- 
vard Audétat, à Fleurier.

S e r v ic e  de ren se ig n em en ts
INHUMATIONS

Al«*ide Borle, 42 ans, boulevard du Petit- 
Ch&teau 6 (maison Wille frères) jeudi 13 cou
rant.

Tombola des orgues de l’Eglise nationale
Report de la 4e liste Fr. 6359 95 

M. et Mme Edouard Robert-Dubois 
6 lots 18 —

Mme Gindrat-Nicolet, 5 lots 15 —
M. et Mme Brandt-Juvet, 3 lots 15 —
M. Charles-Ad. Juvet, 1 montre sav. or, 

ancre joaillerie 60 —
Mme Charles-Ad. Juvet, 3 lots 30 —
Mme Girard-Schem, 2 lots 16 —
M. Ch.-F. Redard, 3 lots épicerie 7 20
M. Th. Sandoz Gendre, 1 médaillon 10 —
Mlle Cécile Leuba, 1 écharpe laine 6 —
M. A. Maridor, 4 lots 10 —
M. et Mme Ferdinand Porchat, 4 lots j 16 — 
M. Chatelain, l pot à tabac 6 —
Mlle Berthe Michel, 1 tapis 7 —
M. Paul Mentha, 1 boite papier de luxe 6 —
M. C. Auer, 1 cage et 4 canaris 10
Mme Henriette Boucherin, 1 fromagère 5 
M. et Mme Adamir Sandoz, 2 lots 6
Mme Daum, 1 dormeuse 12
Mlle Hoffmann, 3 lots 11
Mme Rieckel, 2 lots 6
Mme Bopp-Tissot, 4 lots 8
Anonyme, 1 panier à ouvrage 5
Mme Hotz, 2 loLs 10
Anonyme, jeux divers 7
Mme Boillot, 1 couverture de poussette 20

id. 12 serviettes et lots divers 26
Mlle Tissot. 2 lots 14
Mlle Elisa Weber, 3 lots 5
Mme Vve Zellweger, 2 lots 7
Anonyme, espèces 5
Anonyme, 1 tablier 5
Mlles Baillod, 3 lots 10
Mme Gèrpld .lacot, lots divers 20
Mme A. Droz-Robert, 2 lots 6
Anonyme, patins Mercurs 7
Mme Beljean, 2 lots 6
Mme Bahou-Huguenin, lots divers 8
Mlle Marie Hoffmann, 4 lots 12
Mme Elise Rais, 1 capot d’enfant 5
Mme Juliette Gluck, 1 robe d’enfant 10
Mme Marie Kreutter, 1 péleriue 10
Mme Juliette Steudler-Gruet, 2 lois 7

50

50

m ilord qui paie... approche  ici, continua-t- i l  tout h a u t ,  
si tu me trompes !...

— Allons donc! in te rrom pit  Bob; Votre  H onneur  se 
moque, je  no voudrais pas,  p o u r  si peu, p e rd re  une 
pra t ique  comme lui.

— Prends cela!
Bob no se le fit point répéter .  Il  saisit l 'o r  et le lit 

d isparaî tre  comme pa r  enchan tem ent  dans une de ses 
vastes poches.

—  A nna  Mac Farlanne ,  d it- i l  ensuite  à  voix basse, 
tandis que Paterson écrivait  sous sa dictée, — 32, 
Cornhill ,  vis-à-vis do F inck -Lane;  doux sœurs, une 
vieille tante  ou mère... u n  blanc-bec qui doit ê tre  u' 
frère ou un cousin.

— Je  n ’aime pas lo blanc-bec! g rommela  l ’intendant.
— Ça gêne, mais... mais au  besoin... j en treprends 

aussi ces sortes d ’affaires.
L an tern  avait  fait un gosto atroce, à  la  signification 

duquel  on ne pouvait  point so méprendre.  M. Paterson 
le  reg ard a  en face et se prit  à riro.

— Tu dois am asser  des millions, d igne Jack! d it- i l  
après un silence.

—  Moi!... la vie est  d u rem en t  chère, Votro H onneur;  
je  n ’ai pas un penny va il lan t  ou tre  los t ren te  souve
ra ins que je  viens do recevoir.. . Adieu, Votre  H onneur ,  
et merci I je  rev iendrai  dans quinze jo u rs  voir si l ’on 
a besoin de moi... à moins que 1e blanc bec ne vous 
offusque par  trop.

—  Reviens demain, dit Paterson.
Bob fit un signe affirmatif e t sorti t .  Les fermiers, les 

fournisseurs et les maquignons le reg ard è ren t  passer 
avec une ha rgneuse  envie. Lui,  so r t i t  en les sa luan t  
humblement.

Quand il fut parti ,  la sonnette  de l ’in ten d an t  se fit 
en tendre ,  et un valet vint annoncer  aux patients de 
l ’an ticham bre  que Son H onneur  ne recevrai t  plus que 
le  lendemain.

Mme Juliette Maire, 1 tapis 5
M. Dessoulavy, 2 paires babouches 5
Mlle Emma Wintgch, 2 ridicules 10 ■
Mlle Marie Huguenin, papeteries et 

tablier 6 ■
Mile Marie Wursten, 10 mètres den

telles 16
Anonyme, aquarium et 10 lots 133 ■
M. Gagnebin, 2 bout. Malaga 6 •
Mme Arnold Calame, 1 tapis 6 ■
Mlle Emma Mathey, 1 plat à fruits 5 •
Mlles Bertha et Jeanne Rossel, brassière 

et taille 7 -
Mlle Juliette Clerc 5 ■
Mme Anna Clerc, 2 tableaux à l’huile 50
Souscription des membres actifs de la 

Société de couture de l’Eglise Na
tionale, 3 lots : 1 cafetière, 1 sucrier,
1 pot à crème 70 •

Anonyme du Locle, 1 tableau : « Le 
Wetterhorn » 30 ■

M. et Mme Beck, pharmacien, 6 objets 
divers •—l£r

Mlle Strobel, 1 tablier 5 •
Mlles Schmidt. 2 lots 8 •
Mme Marthe Spahr, 1 mantelet 6 ■
Mme Audétat-Roulet, 1 tapis de table 5
Mme S. Nydegger, 3 lots 6 ■
Mme U. Matile, 1 poche à ouvrage 7
M. Robert-Cart, 1 vue encadrée 5 •
Mlle Rufener, 1 tablier 5 •
Mme Fehrenbach, 1 tapis brodé 7 •
Mme Perrette, 1 porte-chopes 5 ■
Mlle Marguerite Guyot, 3 lots 6 •
Des catéchumènes de l’Eglise Nationale, 

espèces 15 •
Mlle H., espèces 5 ■
Souscription du Catéchisme National, 

espèces 50 ■
Mme Elise Guermann, 2 tabliers 6 ■
Mme William Bourquin, 1 plat à dessert 5 ■ 
Mme Huguenin-Perrelet, 9 lots 20 ■
Don de la société de musique « Les 

Armes-Réunies », espèces 100 -
Mme Jenny, espèces 5 -
Anonyme, espèces 5 •
M. et Mme James Petremand, 1 coupe 

à fruits 8 •
M. et Mme Polybe Jeanneret, 1 coffret 

espèces 22 -
M. et Mme Latour, 1 tapis de table 15 -
M. Straub, espèces 15 •
Mme Vve Georges Grandjean, 4 lots 20 -
Mme Vve Bârtschy, 3 paires de bas 5 •
Mlle Marie Etienne, 4 lots divers 15 ■
M. Eugène Fer., 2 bouteilles Malaga et 

Marsala 6 •
Don de la société ornithologique, es

pèces 20 ■
Lots divers d’une valeur inférieure à 

5 francs 50 -

l

Total Fr. 7667 5*

D épêches
AARAU, 11 mars. — Une grève de tail

leurs a éclaté ce matin, ensuite de différends 
relatifs au tarif.

LAUSANNE, 11 mars. — Les commission.- 
fédérales chargées d’examiner la question dt. 
musée national s’assembleront ici dans 1.- 
courant du mois prochain. -

ROME, 11 mars. — Selon le Cdpitan F ra
cassa, le pape aurait fait savoir à Berlin quY, 
appuierait de tout sou pouvoir les travaux d 
la conférence ; il aurait môme prié le gouvei 
nernent allemand de l’informer chaque jou. 
des délibérations de la conférence.

Bob repri t  in trép idem ent  sa course;  mais comme i 
é tait quatre  heures après midi et que la  nu it  de  Loi 
dres commençait , il eu t  soin de ten ir  sa  main su r  !.. 
poche qui renformait  ses tren te  souvoraim.

— Voilà une bonne  affaire! se disait-i l;  j e  donner;,:'? 
six pences à Tempérance.

Un monsieur bien couvert  lui b a r ra  lo trottoir,  a 
moment où il r e to u rn a i t  vers F inch -Lane;  Bob vouL 
passer à  droito ou à gau ch e ;  mais le monsieur l 'a rrê t,  
d ’un geste et lui di t  avec un fort accent français:

— Mon ami, l ’église S a in t-P au l?
—  C’est une belle église, répond it  f ro idem ent Lan  - 

tern
—  Pourriez-vous m ’ind iquer  la rou te?
—  lié!  hé  ! di t  Bob, c’est malaisé;  mais p o u r  dei-sV-v 

she llings je  lo ferais.
—  Deux shellings,  se récria  le F ra n ç a is ;  p o u r  u 

mot!...
— Allons, j e  le ferai p our  un  sholling, puisque roii 

n ’ètes pas un Itusso, m onsieur  lo Français...
liob lendit  la main.  L’é tran g er  y m it un sholling  l 'J j  

g rondant  quoique parole  peu flatteuse touchant  l’hos] , .^  
talitê anglaise.

— C’est bon, dit Bob... E h  bien, milord, ne  changv ™ 
point de ehomin, laites cent pas tout  droit  devant vo
et vous rencontrerez  lo portai l  de Saint-Paul.

—  J ’y a lla is  donc?  dem anda  le Français.
—  Directement,  milord.
Bob passa de  côté et se je ta  dans la foule, laissant U

França is  pa r tagé  en tre  l ’é tonnem ent et lo dépit.
— Maintenant, se dit Bob, i rai- je  chez lo blanc-h 

lui vondro lo nom de M .Edw ard? .. .  N o n .I l  faut l a i s i X  
a l le r  les choses. Cela le m e t t ra i t  en défiance et pourri;  ;i 
empêcher l’affaire de m arch er  convenablement.. .  A .®  
ah! ah! lo bon m arché  q u ’a fait M. Paterson ! M. E-îa  
ward  lui soufflera la  bollo avan t  q u ’il a it  le  temps i'q 
d ire  zest ! Cola lo regarde.  (A  su ivre).



LA SENTINELLE

10 francs par jour
Un courtier capable et connaissant bien 

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

bureau de la SENTINELLE.

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re

commande pour tous genres d’ouvrage 
concernant sa professiou ; elle fora tout 
ton possible pour satisfaire leb person
nes qui voudront bien l’occuper. •—■ S’a
dresser rue de la  Serre 4, au troi
sième étage, à droite.

On dem ande
an bon criear.

S ’adresser au bureau de la Sentinelle.

\  rmrpntip On demande au plus 
J r r  Ÿ̂ e uue apprentie

polisseuse de boîtes. — S’adresser rue de 
la Serre 16, au Sme étage.

Une jeune dam etfun?^
partie de l’horlogerie ; on ne serait pas 
regardant pour le paiement, pour 
bien apprendre. — Adresser les offres 
par lettre au bureau de la SENTINELLE, 
sous chiffres A. R. 115.

On demande de 
suite un ou une 

bonne peintre en romaines pour genre 
anglais, ainsi qu’un bon peintre con
naissant sa partie à fond.

S’adresser à M. Louis Eggli-Weibel, 
fab. de cadrans, à Sienne.

Peinte en cadrans.

Jeune fille. Une jeune fille 
eherche une place 

pour faire un ménage.
S’adresser rue de la Balance, 12, au 

pignon. ____

« _ - _ A„_d 'o rnem euts pourraitUn uraveurentrer de suite à l’a-
atclier Henri Bihler, place d’Armes 14, 
au premier.

Çflr+ieC 'OVH' Un sertisseur ou une ùerasseur. sertisseuse trouverait 
à se placer de suite dans un atfelier de la 
localité. — I)e bons ouvriers recevront 
du travail à faire à domicile.

S’adr. rue de l’Hôtel-de-Ville, au T.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ A
Le soussigné a l’honneur l’informer 

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

rue Frit* Courvoisicr 6

Ancienne claraterie Pnpitofer
Il profite de cette occasion pour se re

commander.
Toujours bon salé fumé ! 

Charcuterie fine bien 
assortie !

Boudins. Saucisses à rôtir 
et Saucisses allemandes an foie, 

fraîches tons les jonrs 1

JENNY-BECK.
T T T Y T T T T V T T T

AVIS IMPORTANT

Achats et Ventes
de Meubles d’occasion.

SOLDES EN TOUS GENRES
Ustensiles de ménage

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

S’adresser à

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

(vis-à-vis des Six-Pompes)

Association syndicale
des ouvriers et ouvrières 

pierristes et sertisseurs de la
Cîiauî-de-Foads et environs.

' L’assemblée générale du 25 février 
écoulé ayant prononcé la mise à l’in
terdit de l’atelier B LOCH-RACINE, 
nous invitons tous les collègues à n’ac- 
«epter aucun travail pour cette maison.

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

Au nom de l'association : 
LE COMITÉ.

>oooooo<
. A .  T jJ l

CITE OUVRIERE
17, rue de la Balance, La Ctonx-de-Fonds

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

gens et enfants
 —HXKXfWrii--------

APERÇU DE NOS PRIX
Habillements pr catéchumènes, dep. Fr. 3 0 —4 0  
Pardessus très soignés pr hommes » » 2 0 — 3 8
Habillements drap haute nouveauté » » 3 5 —5 0
Pantalons drap fantaisie tout laine » > 6 —X 8
Vêtements et costumes jersey p r enfants » » 8 —24:
Grand assortiment de chemises

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

tissus imperméable > > 25 —4 8

Riche collection d ’ÉCHANTILLONS pour Habillem ents e t Pardes
su s su r  m esure  e s t  à  la  disposition des clients

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Sur demande on se rend à domicile pour prendre m esw t

cr. Z E 3 I I R S C  ZEE
se recommande

Tons non vêtements sont accompagnés de morceaux 
POUR RÉPARATIONS

Ô O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O <

G R O S D r o g u e r i e DETAIL

STIERUN ET PERROCHET
4, Rue du i "  Mars, 4 

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

chimiques, pharmaceutiques et denrées coloniales.

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

ïO t îO O G G O O O O O O O O - O f M M î O G œ t W

D’excellen ts vins de ta b le
de la maison

J A M E S  B O I L L A T
JCjse*. B» : » ■ ■  -« ■  xm ( I w

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes :

BdflelaFontaine15 P ortan ier Ben.
Doubs
Demoiselle
Paix

»

P arc

21 
9 

39  
76 
17 
48  
65

JeanRichard 35 
G renier 22
Versoix 7
Nord 1
C harrière 4

14
Fleurs 18
T erreaux  8

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

Industrie 16 
Puits 21 
Collège 18 
Place Dubois 
Ronde 6

19
Cure 2
F. Courvoisier4 

> 16 
> 38

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

Debrot Fritz 
Walti Jacob 
M essm er Aloïs 
G reutter Joac. 
Boillat Jam es 
Hermann M. 
Gabus Louis 
W eber J.
Nicora Louis 
Grobéty-M athey 
Gerber Ulrich 
Tschanz Jac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spillmann J. R. 
Boillat Jam es

Cachet rouge, le litre 4 0  c.

et

VIN ROUGE 
VIN ROUGE 
MAÇON 
BORDEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
VERMOUTH,
ABSINTHE

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

JAM ES BOILLAT. CHAUX-LE-FONIIS

DEPOT DE LA CONSOMMATION

à  O© c. 
1  fr. 8 5

vert,
fcleu,
jaune,
rouge,
vert,

X fr. 4 :0
BITTÉR

5 0  c. 
6 5  c. 
8 0  c. 
5 5  c. 
6 5  c. 

1  fr. 6 0  
1  fr. 9 0

C ?  « *  BCi
tenu par 

, C : c b .  â C m - s®- "H© s® .
Bue du Progrès, 101, Ghaux-dc-Fonds

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

■f î 111111111111111111111 -t-t-
An liâmes de la (lanx-de-Fonds

RECOM M ANDATION
Mademoiselle BEURET a l’honneur d’aviser les dames et demoi

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

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

+  +  +  +  +  +  i  +  m  +  g F

BOULANGERIE-PATISSERIE
Louis Nicora

16, RUE FRITZ COUR VOLS 1ER, 16.

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

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

PROCÉDÉS CHIMIOUES MODERHES

„ MnuiGS, caorans eniau etmétaQii
TERNIS PRÉSERVATIF

empêchant la détérioration des gravures, guillochis passés au feu

SOUDURE MASTIC
pour souder les boites gravées, percées (après polissage), couleur 14 k.

18 k. et or rouge

PEINTURE ÉMAIL
pour rhabiller les esquilles d’émail et l’oxydage sur boîtes

PEINTURE SICCATIVE
Pour décorer les aiguilles, cadrans métalliques, et les cuvettes

(LA TOPAZE) HUILE Â PERCER
les cadrans, le verre, etc., sans diamant. L’efficacité réelle de ce3 pro

duits est démontrée
ESSAIS A DISPOSITION

Se recommande,
B O I J B Q I J î N . B I E S E B

Rhabilleur de boîtes 
32  a, Lèopold Robert, 32  a, (rue de Vhôpital)

Polisseuses.

A louer
de suite un grand MAGASIN avec vastes 
dépendances, situé à proximité do la 
place du Marché. — S’adresser chez M. N. 
Iseli,rue de la Serre 90, l a C h a n x - d e -  
Fonds.

On demande aeux 
bonnes polisseuses de 

cuvettes argent, et une a p p r e n t i e  qui 
serait entièrement chez ses patrons. —- 
S’adresser rue de la Ronde 20, au rez-de- 
chaussée.________________________

A V E N D R E
un bois de lit et sommier usagé à 
bas prix, rue de la Promenade 15, 
au 2me étage.

On demande à louer
au centre de la ville

un magasin
on un rez-de-cbanssée

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

Unelingère demande de l’ou
vrage à un prix modique. — S’adresser 
rue du Progrès, 13. au troisième étage.

A l A11ür deux cabinets non meu- 
lU U r /1  biés situés au soleil.

S’adr. chez V. Noguet, coiffeur.
J .« J »  un ouvrier ou une 

« H  ClSïïlclIlC lS  ouvrière sertisseuse. 
S'adresser rue du Parc, 83, au second.

TTt'i T r n n f  âgé de 45 à oO ans, père 
U i l  V c U i  de plusieurs enfants, 
ayant une belle position, cherche à faire 
laconnaissanced’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

On offre à vendre 
unepoussette à ^places 

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

JVouvel arrivage
de :

Jambons de lait désossés;
Jambons de Berne ;
Salami nouveau ;
Saucisses de Francfort;
Saucisses de foie truffé;
Purée de foie truffé pour Sandwiches’; 
Cuisses et poitrines d’oie fumé«s; 
Grand assortiment de fruits eu flacons' 

et en boîtes:
Pain d’épices santé, de Dijon;
Légumes secs, riz Piémont;
Orge perlé lre  qualité:
Grus moulus (Hubermehl);
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
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Légumes secs de choix:
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POIS Yictoria, jaunes, pelés,
• » » cassés,
» » non pelés,
> verts, gros, extra, triés,
» » petits,
» » pelés, cassés,

HARICOTS Soissons (vrais),
> flageolets, verts,
» rouges,
» jaunes soufre,
» marbrés,
» ronds, blancs,

LENTILLES, grosses, plates.extra,
» moyennes, plates,

CUMIN de Hollande, criblé, j

Au magasin de graines

G ustave H och
Place Neuve, 8

A vendre. propre et active est de-
.uu .  mandée pour de suite.
S’udr. au bureau de la SENTINELLE.

Une servante


