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La Chaux-de-Fonds
U nion C horale. — Répétition générale, jeudi 13, à 

9 h. du soir, au nouveau local.
Orphéon. — Répétition générale, jeudi 13, à 8 7 a h.

du soir, au local.
H elvètia  (Groupe de chanteurs du Cercle Monta

gnard). — Répétition, jeudi 13, à 9 h. du soir, au
local. '

D eutscher G em iseh ter K irchen-C hor. — Gesang- 
etunde, Donnerstag den 13. ds., Abends 8 '/i Uhr, im 
Lokal.

Club do la  P iv e . — Séance, jeudi 13, à 8 V» h. du
. soir, au Cercle du Sapin.

U nion  chrétienne d e s  jeu n es g en s  (B eau-S ite). 
— Jeudi 13, à 8 */* >*• précises du soir. Causerie de 
de M. le pasteur Doutrebande sur « La Conscience •. 

S ociété  de gym n astiq u e d ’hom m es. — Exercices, 
jeudi 13, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

T héâtre. — Une seule représentation de Mlle Lerou 
de la r.omédie française, jeudi 13, à 8 h. du soir. La 
Policière, drame en S actes et 10 tableaux, par MM. 
X. di* Monlêpin et J. Dornay.

B rasser ie  H auert. — Concert donné par la troupe 
Marty et Léony, jeudi 13, dès 8 h. du soir.

La T oitola ie lT M o i Ses sociétés m m r e s
L ’Union des sociétés ouvrières de la Chaux- 

de-Fonds, désireuse de s’appuyer, pour ac
complir une œuvre vraiment efficace, sur un 
certain capital, vient de recevoir du Conseil 
d’Etat l’autorisation de pouvoir faire une 
tombola de 10,000 francs, avec faculté d’é
mettre 20,000 billets à SO centimes.

A cette somme de 10,000 francs correspon
dront évidemment un nombre de lots pour 
une valeur équivalente.

Nous ne pouvons, pour aujourd’hui, entrer 
dans les détails de l'organisation. Qu'il nous 
suffise de dire que l’œuvre poursuivie est 
avant tout utile, que la tâche que se propose 
l ’Union est belle et grande: le relèvement 
des salaires qu’elle poursuit aura son heu
reux effet sur toutes les classes de la popula
tion.

Vouloir cela, c’est faire œuvre louable et 
bonne. C’est lutter réellement contre le pau
périsme, ce fléau.

Et c’est en se plaçant à ce point de vue que 
le Conseil d’Etat n ’a pas hésité à accorder à 
l ’Union l’autorisation qu'elle sollicitait.

Nous sommes sûrs que la population si gé
néreuse et si intelligente de la Chaux-de- 
Fonds voudra, par tous les moyens qui sont 
en son pouvoir, contribuer à la réussite de 
celte œuvre.

L a  Chaux-de-F oxus, 13 mars 1890.

NOTES CROOUIS ET RÉFLEXIONS
CONCERNANT

L’HORLOGERIE A  L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
o  X L  1 8  8  9

( Suite.)

Angleterre
Cette exposition n ’est pas très conséquente, 

mais tout est disposé avec goût et avec ordre.
La vitrine de l'Ecole d'horlogerie de Lon

dres renferme des répétitions à quart, à 5 mi
nutes et à minute, un chronograplie compteur, 
un quantième perpétuel. Ces deux derniers 
sont d'une construction nouvelle.

Le chronograplie compteur est dessiné, et 
sa description est donnée.

Le quaulièine perpétuel est décrit, et son 
croquis est donué.

Quatre maisons d’horlogerie ont concouru 
pour la fabrication de la montre courante. La 
plus importante de ces maisons, celle qui livre 
les meilleurs produits, est la maison Rother- 
ham et fils, à Coventry ; elle occupe 600 ou
vriers, et j ’ai appris de source certaine qu’un 
représentant de cette maison était venu en 
Suisse pour acheter nos machines les plus 
perfectionnées, afin de pouvoir fabriquer en 
plus grande quantité et à meilleur marché. 
Les montres construites par la maison que je 
viens d’indiquer sont toutes semblables, éta
blies sur le même type, dans les mêmes con
ditions, et sont des mouvements à 3[4 pla
tine avec remontoir à bascule, échappement 
à ancre, balancier compensé, spiral Breguet.

Presque toutes les pièces qui composent 
cette montre sont adaptées telles que la ma
chine les produit, sans aucune retouche, mais 
admirablement faites.

Tous les trous sont percés d'emblée, sans 
pointage, aussitôt que les pièces ont été mises 
d'épaisseur.

Les assortiments se font, ainsi que le p ré
tend M. Rotherham, par des moyens mécani
ques qui permettent d’obtenir l’interchangea
bilité la plus parfaite; ceci mérite confirma
tion. Tout ce qui est nécessaire pour obtenir 
le bon fonctionnement de la montre est exé
cuté minutieusement; les pignons sont d’une 
finesse remarquable ; les pivotages sont exé
cutés d’une façon hors ligne; les pierres sont 
bonnes et bien serties, les spiraux, les balan
ciers et les assortiments sont d’une facture qui 
ne laisse rien à désirer.

Les boîtes sont fortes et bien faites, les car
rures sont estampées au balancier ; la char-^ 
nière est faite d’une pièce, sans soudure, ce 
qui est très avantageux. Comme montres de 
fabriques, figurant à l’exposition,ce sontcelles 
qui sont le mieux établies : il est vrai que le 
prix de ces pièces est assez élevé (60 francs 
prix unique) ; à meilleur marché, nous pour
rions livrer des produits semblables, à condi
tion de les vendre directement au consomma
teur. J ’expliquerai plus loin comment nous 
pourrions réaliser ce grand progrès ; il nous 
faut lutter et ne pas laisser prendre pied à 
une pareille concurrence.

Les diverses fabriques anglaises qui expo
sent encore n ’ont rien de bien saillant ; j ’y ai 
cependant remarqué une montre se remon
tant tous les huit jours, dont je donne la des
cription et la représentation; cette pièce n ’est 
qu’une copie du type de M. Rozat, de Chaux- 
de-Fonds. Trois fabricants exposent des cliro- 
nographes de marine ; la maison Kulberg a le 
plus bel étalage ; il comprend : 15 chronomè
tres de marine, parmi lesquels un chronomè
tre enregistreur électrique que j’ai décrit et 
dessiné, 8 chronomètres de poche, 2 pendules 
portatives.

Un système de suspension pour chrono
mètre de marine neutralisant l'action magné
tique de la terre est dessiné et décrit. Le tout 
est artistement exécuté.

Les mouvements des chronomètres de ma
rine sont en laiton poli et doré; ils sont de 
grandes dimensions, très hauts ; tous sont 
munis du balancier habituel, sauf deux qui 
possèdent des balanciers plats, dont je donne 
le croquis et la description.

Les spiraux sont en palladium, de forme 
cylindrique.

Trois fabricants exposent des pendules di
verses d’une facture et d’un genre ordinaires.

L'outillage est peu représenté, mais ce qui 
est exposé est bien fait ; je donne quelques 
croquis de différents petits outils qui pour
raient être de quelque utilité pour nous, et 
j ’en indique l’emploi.

Belgique
On remarque, dans l ’exposition belge, une 

pendule cosmographique employée dans les 
écoles pour l’enseignement de l'astronomie. 
La maison Branberger, de Bruxelles, expose 
de beaux cabinets de cartels en marbre noir 
pour garnitures de cheminées. Cette fabrique 
ne construit pas elle-même les mouvements, 
elle les tire de France et ne fait que les adap
ter à *ses produits.

Amérique
Les Américains n ’ont pas exposé graud 

chose ; il n ’y a rien qui puisse nous effrayer, 
sinon leur absence ; je  crains q u ’ils ne fassent 
les endormis pour nous surprendre à la pro
chaine exposition universelle qui aura lieu 
chez eux.

C'est là qu’il faudra faire du collectivisme, 
si nous ne voulons pas nous faire battre.

La maison Waterbury, qui fabrique 1500 
montres par jour, a exposé des pièces de deux 
qualités : la première se vend 22 francs et la 
seconde 12 fr. 50 ;  ces produits ne peuvent 
être assimilés qu'à nos montres patraques, 
qui se vendent de 5 à 9 francs.

Cette montre est loin d’être nouvelle; ce
pendant, comme il y a encore beaucoup de 
nos horlogers qui ne la connaissent pas. j ’en 
donne la description et le croquis. Le méca
nisme en est très ingénieux.

La maison Tiffang, de New-York, expose 
deux régulateurs d’un système tout particu
lier ; j ’en donne la description et le croquis.

Il y avait encore 4 exposants dont j ’aurais 
bien aimé examiner les produits, mais dont 
je n’ai pu me faire ouvrir les vitrines. Je me 
bornerai à signaler les inventions que conte
naient les chronomètres placés dans ces vi
trines. Ce sont:

Une application simplifiée de poids pour la 
compensation à température ordinaire de 4 à 
35° centigrade.

Un balancier à compensation auxiliaire pour 
les extrêmes de température.

Un nouveau système pour régler l’isochro- 
nisme et pour le réglage en position.

Norvège
La maison Iversen et Co. expose quatre 

montres :
1 chronograplie de poche,
2 chronographes de marine,
1 régulateur muni d’une compensation à 

mercure. Ces divers travaux sont très bien 
exécutés, mais ne présentent rien de nouveau.

Autriche-Hongrie
Deux fabricants exposent en tout 4 régula

teurs de Vienne; c’est bien assez, car chacun 
connaît la valeur de ces coucous.

Espagne, Italie, République Argentine, Japon 
et Roumanie

Ces pays n’ont rien exposé de nouveau; on 
y remarque quelques petits outils exécutés 
par des rliabilleurs: quelques montres, quel
ques pendules et quelques décors d'un genre 
particulier. (/I suivre.)

Dans le monde du Barreau.
Nous avons publié dans notre numéro de mardi 
dernier un article signé E. B. et préconisant la 
défense d’office devant le ju ry  correctionnel.

A ce sujet, la Suisse libérale insère les ré- • 
flexions suivantes :

« Le Courrier de Neuchâtel publie dans son 
numéro du 9 mars un article signé E. B., et 
dans lequel on propose l’introduction de la dé
fense d’office devant le jury correctionnel ; l’au
teur de l’article cite à l’appui de sa thèse l’exem
ple de Genève, où cette institution fonctionne 
depuis très longtemps à la satisfaction de cha
cun.

Nous ne pouvons qu’appuyer sans réserve 
cette proposition; il y a eu effeo quelque chose 
de choquant dans l’état de choses actuel. Tout
h om m e un n p n  Mi l  m n i - p r i t  r l u  l nt. -   -  --------------------------- ---------------------------  -*•* « v / v w u »

nale sait que les jurés sont très accessibles à 
l’influence du moment, et que les plaidoiries 
font sur eux une plus grande impression encore 
que sur les magistrats de carrière. Or, chez 
nous, le prévenu renvoyé devant le jury cor
rectionnel se trouve en présence du procureur- 
général, qui fait contre lui un réquisitoire dans 
les règles ; par contre, il n’est défendu par per
sonne, s’il u’a pas les moyens de se procurer 
un défenseur. Jl y a là une inégalité, il y a plus ‘ 
même, une injustice ; et nous sommes heureux 
que ce fait ait été publiquement relevé par une 
personne aussi autorisée que M. E. B.; car cha
cun a pu deviner sous ces initiales notre nou
veau proeureur-géuèral, qui, après avoir vu 
fonctionner à Genève la délense correctionnelle 
d’office, a dû être frappé de la lacune que con
tient notre loi à cet égard. C’est le ministère 
public qui propose cette réforme, cela en dé
montre la nécessité, mais cela montre aussi 
que M. Borel désire remplir ses fonctions avec 
tout le sérieux et l’impartialité qu’elles com
portent.

La défense d’office devant le jury correction
nel est gratuite à Genève, sauf remboursement 
de ses frais de déplacement à l'avocat désigné. 
Nous croyons que le barreau neuchàtelois 
acceptera sans difficulté cette nouvelle charge; 
elle constituera pour les jeunes avocats, comme 
le dit l’article, une excellente occasion de se 
faire connaître et apprécier, elle contribuera 
aussi à relever la dignité du barreau et la pro
fession d’avocat.

Il nous sera cependant permis d’exprimer 
quelques désirs à ce propos. Dans notre can- ,s 
ton, le fait d’être reçu avocat ne confère d’autre 
privilège que celui de se voir imposer des dé
fenses d’office. Nous de parlons pas de l’accès 
sans autorisation spéciale à la barre du tribu
nal cantonal. Les autorisations spéciales n’ex
istent pour ainsi dire plus, et plusieurs hom
mes d’affaires se présentent devant le tribunal 
cantonal, en s’estimant au bénéfice d’une auto
risation tacite.L’accès de nos tribunaux est per
mis à tout le monde; les agents d’affaires et 
les notaires y instruisent des procès comme les 
avocats; les plaidoiries seules perdent leur 
importance, ces avocats improvisés y renoncent 
la plupart du temps.

Il y  a là aussi une réforme à faire, et nous 
croyons que le législateur neuchàtelois serait 
bien inspiré si, en imposant aux avocats une 
nouvelle fonction gratuite, la défense d’office 
devant les tribunaux pénaux, il leur réservait, 
à  eux seuls, le droit d’instruire et de plaider 
les procès devant nos tribunaux civils. Les avo
cats seuls, au bénéfice d’un stage et d’examens 
sérieux imposés par !a loi, sont capables de 
mener à bien une procédure, et nous croyons 
que les notaires, qui doivent être les hommes 
de la conciliation, sont mal inspirés quand ils
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se chargent d’instruire des procès pour leurs 
clients. Ils doivent chercher à concilier les par
ties, mais leur rôle finit à la porte de la salle 
du tribunal; la lutte commence et ce sont les 
avocats seuls qui sont qualifiés pour la diriger.

En résumé, nous pensons que les avocats 
sont prêts à accomplir tous les devoirs que leur 
profession leur impose pourvu qu’on leur en 
laisse aussi les droits.

Quelques avocats.
•■«■ B W M rasyw -

«UX ORDRES DE GUILLAUME II
lia  conférence de Berlin

La conférence de Berlin déjà donne lieu à 
des difficultés.

Il fallait s’y attendre et, d’ailleurs, on n’est 
pas au bout; cela ne fait que commencer.

Plusieurs des gouvernements étrangers in
vités à se faire représenter à Uerlm et ayant 
promis leur concours, auraient, à ce qu il pa
raît, demandé au gouvernement allemand de 
retarder d’une quinzaine de jours l’ouverture 
de la conférence.

Le choix des délégués est assez laborieux, 
en Angleterre notamment. On ne veut pas à 
Berlin de diplomates puisqu’il est convenu que 
la conférence ne doit aboutir à aucune résolu
tion : il faut donc, pour complaire à Guillaume 
II, n’envoyer que des hommes résolus d’avance 
à 'n ’échanger sur les questions ouvrières que 
des vues sans portée pratique. C’est une con
férence au vrai sens du mot : et l’on a quelque 
difficulté à trouver des conférenciers disposés 
à faire le voyage. Aussi de divers côtés de- 
maude-t-on un délai.

Mais Guillaume II ne l’entend pas ainsi. 
Cette conférence, c’est son œuvre : il a besoin 
qu’elle ait expédié sa factice besogne avant le 
8 avril prochain, date de la réunion du Reichs- 
tag, devant lequel il veut que son gouverne
ment se présente après avoir commuuiqué et, 
qui sait? imposé ses vues à l’Europe.

Il y a là uu effet parlementaire dont il se 
promet monts et merveilles et sur lequel il 
compte absolument.

Quant aux convenances des gouvernements 
invités, il s’en moque comme de l’an quarante.

Son intérêt, ou ce qu’il croit tel, avant tout.
C’est d’ailleurs une justice  à  la i rendre , que 

dès l’origine il a joué cartes su r  table.
Il a dit clairement dans ses rescrits ïqu’il 

allait convoquer les puissances à un Congrès 
ouvrier exclusivement en vue de l’intérêt alle
mand.

Malgré cette déclaration, les puissances, y 
compris la France, se sont empressées de don
ner leur adhésion.

Elles se sont mises aux ordres de Guillaume 
II, qui entend user de tous ses avantages.

Donc, à Berlin, et plus vite que cela...
Vous verrez que tonte cette fantasmagorie 

finira mal, et qu’il eût mieux valu pour nous 
de rester à l’écart, comme le patriotisme, le 
bon sens le plus élémentaire le commandait.

V A R I É T É S

I,» folie et le crime. — Il n’est pas mau
vais que le public sache ce que deviennent les

39 ' Feuilleton de LA  SEN TIN ELLE

LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  TROLOPP

PREMIE LIE PARTIE 

lies gentilshommes «le la nuit

CH APITRE X

F a i t s  e t  gesteB d e  B o b  L a n t e r n .

En conséquence, Bol) ne poursuivit point sa route 
vers Fincli-Lane. Comme il n ’était pas encore l ’heure 
de se coucher, il voulut utiliser le reste de sa journée. 
Bob était uu effréné travailleur.

— Ce soir, pensa-t-il, j ’irai voir mes amis de la Ré
surrection... Leur besogne est durement désagréable, 
et ça n ’est pas payé... Mais il faut bien gagner sou pau
vre pain. Dieu me damne! le temps est bon pour men
dier ce soir. Le brouillard est chaud et les vieilles 
femmes sortent de leur trou... Attention aux polieemen !

Bob, en finissant ces mots, fit un haut-le-corps qui 
disloqua entièrement son torse et lui donna l ’aspect le 
plus misérable que gueux puisse désirer. L ’une de ses 
épaules se haussa, tandis que l ’autre s’eiïaçait; son 
bras gauche, tordu et retourné, joua merveilleusement 
la paralysie. Sa jambe gauche, volontairement rac
courcie, botta et donna à toute sa personne un mouve
ment de tangage qui faisait compassion à voir.

criminels qui, reconnus fous parles spécialistes, 
ont obtenu, pour cette raison, le bénéfice d’un 
verdict d’acquittement et échappé aux rigueurs 
de la loi.

On n’est en effet parfois que trop tenté de 
croire à un parti pris des médecins et même des 
magistrats et des jurés, à je ne sais quelle cou
pable indulgence, trop heureuse de saisir le 
premier prétexte venu pour laisser échapper 
un coupable.

Il ne faut pas que de pareils soupçons pren
nent racine dans les esprits, aussi lorsque l’a
venir vient confirmer les prédictions des hom
mes de l’art, convient-il de ne pas passer la 
chose sous silence.

« Nous sommes en mesure, dit la Feuille 
d'avis de M onlreux, de renseigner nos lecteurs 
sur l’état mental de deux criminels, récemment 
aquittés ; nous voulons parler de Christin et de 
Mermod. La folie de ces deux infortunés s’est 
accentuée depuis leur internement, dans le sens 
des prévisions des médecins aliénistes. Christin, 
le parricide de Grandson, est actuellement dans 
un état de gâtisme complet. Quaut à Mermod, 
l’assassin de l’avocat Doret, comme on l’avait 
prédit, son <t délire systématisé avec manie de 
persécution » s’est aggravé très rapidement, et 
il confine aujourd’hui à la folie furieuse.

<r On voit que c’est à bon droit que ces deux 
malheureux ont été internés à Cery plutôt qu’au 
pénitencier de Villamont. Evidemment, ce n’est 
pas une raison pour diminuer de précautions à 
l’égard des criminels qui présentent des symp
tômes, vrais ou feints, de folie. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Un assassinat a été commis di
manche soir au Rang-du-FIiers (Pas-de-Calais). 
Une dame veuve Verger, âgée de soixante-qua
torze ans, qui habitait seule une maison isolée 
sur la route de Merlimont, et qui passait pour 
posséder quelque fortune, a été trouvée assas
sinée. Elle avait reçu trois coups de couteau à 
lag'>rge et dans la poitrine. Les meubles avaient 
été fouillés et bouleversés, le cadavre souillé et 
deux bouteilles vides avec deux verres s'é
talaient sur une table.

On croit être sur la piste des coupables. Un 
ancien voisin de la veuve Verger a été arrêté. 
Il ne jouit pas d’une très bonne réputation.

— Le crim e de la Corvaiserie. — La cour 
d’assises de la Sarthe avait à s’occuper mardi 
d’une affaire qui a longtemps passionné l’opi
nion publique dans l’arrondissement de la 
Flèche.

Le 10 août dernier, à six heures du matin, 
uu marchand de bestiaux, nommé Taillebois, 
quittait son domicile à la Corvaiserie, situé 
dans un faubourg de la Flèche, pour se rendre 
à la foire de Noyen-sur-Sarthe en compagnie 
d’un jeune homme du voisinage, nommé Re- 
naudin.

Taillebois ne rentra pas chez lui, et le 18 
août son cadavre était retrouvé dans un fourré 
du bois de la Garenue-aux-Cerfs. Il portait deux 
blessures profondes à la tète. L’autopsie prouva 
qu’il avait été assommé.

L’individu qui avait accompagné Taillebois

Il je ta  autour de soi u n -reg a rd  circulaire et caute
leux pour s’assurer que le trottoir était pur de tout 
agent de police.

Un second regard tria, parmi la foule, une vieille 
dame au grand chapeau noir qui ne pouvait être moins 
que la veuve d’un patron de barque ou d’un bosseman, 
décédé au service de l ’Etat.

Bob se traîna vers elle en se balançant comme un 
sloop battu par la tempête.

— Respectable mistress, murmura-t-il  derrière elle, 
je  n ’ai pas mangé depuis cinq jours et demi.

La dame pressa le pas.
— 0  bonne mistress! reprit Bob, ayez compassion 

d ’un malheureux marin qu’une blessure reçue à la mé
morable bataille de Trafalgar, sous les yeux du glo
rieux Nelson, empêche de travailler et réduit au triste 
métier de mendiant.

— .Te n ’ai rien, brave homme, dit la dame.
— Ilélas! reprit, encore Bob, je  tendrai donc encore 

aujourd’hui en vain cette main qui a touché celle du 
grand Nelson...

La dame regarda la main de Bob. Le nom de Nelson 
est toujours d ’un effet puissantsur une oreille anglaise.

— Ayez compassion, bonne mistress, ou je vais mou
rir  à vos pieds sur le pavé.

La dame fouilla dans son vaste sac et en retira une 
couronne qui sans doute devait servir, ce soir, à sa 
partie de whist. Bob baisa la couronne et promit à la 
dame les bénédictions de Dieu.

— Milady ! s’écria-t-il en s'attachant aux pas d ’une 
seconde victime qui, selon lui, avait une tournure tory,
— ne laissez pas périr d’inanition un brave soldat de 
notre demi-dieu, Sa Grâce le puissant duc de Welling
ton... J ’ai cinquante-trois blessures, noble lady, et Na
poléon, — Napoléon en personne, je  le jure  sur mou 
salut. — m’a brisé la jambe d un coup de botte forte...

Milady lui douna un shelling pour s'en débarrasser.

dans la matinée du 10 août fut arrêté. Des 
charges accablantes furent relevées contre lui. 
On trouva notamment, au domicile de Reuau- 
din, un marteau taché de sang auquel adhé
raient trois cheveux gris.

M. le docteur Brouardel, appelé tout exprès 
de Paris pour venir donner son opinion sur 
l’identité de ces trois cheveux avec ceux de la 
victime, se borna à déclarer qu’il y avait beau
coup de ressemblance entre ces cheveux.

Renaudin, traduit devant le jury, a nié, non 
sans adresse, tous les faits de l’accusation.

Il était assisté de M. L. Vilfeu, député. M. de 
Manoel-Saumane, procureur de la République, 
demandait la peine de mort.

Le jury  a rapporté un verdict de culpabilité, 
mitigé par l’admission des circonstances atté
nuantes.

La cour a condamné Renaudin aux travaux 
forcés à perpétuité.

Allemagne. — Dans une nombreuse réunion 
des ouvriers en grève qui a eu lieu à Barmen 
lundi, ou a adopté la résolution suivante :

« L’assmblée des ouvriers fabricants de ru- 
bant, siégeant aujourd’hui à la salle du Tir, dé
clare accepter la journée de dix heures comme 
journée de travail normal et le salaire de 18 
marcs comme salaire minimum. Elle promet de 
chercher à faire valoir ses revendications par 
tous les moyens légaux. »

L’association des ouvriers fabricants de ru
bans a résolu d’employer, en cas de besoin, les 
fonds dont elle dispose au profit des grévistes.

Les ouvriers de trois grandes fabriques se 
sont encore ralliés au mouvement gréviste.

— Les socialistes, en faisant le compte et 
l’analyse des succès qu’ils ont remportés dans 
les élections pour le Reichstag, ont porté spé
cialement leur attention sur les villes où est 
établi l’état de siège. Ils ont voulu savoir si ce 
régime exceptionnel a produit les résultats qu’en 
avait attendus le gouvernement, et voici ce qu’ils 
ont constaté: à Berlin, à Niederbarnim, à Zel- 
tow-Beeskow-Storkow, à Potsdam, à Altona- 
Stormarn, à Hambourg-Harbourg, à Mensen- 
Pinneberg, à Lanenbourg, à Leipzig-Ville, à 
Leipzig-campagne, à Francfort-sur-le-Mein, à 
Offenbach et à Spremberg, ils avaient, en 1884, 
réuni 142,318 voix ; en 1890, ils en ont obtenu 
341,667 ; leurs forces se sont donc augmentées 
de 199.349 suffrages, précisément dans les en
droits placés sous le régime de l’état de siège.

Hollande. — Le ministère a soumis à l’ap
probation du roi un projet de loi sur la réorga
nisation de l’armée hollandaise.

D’après ce projet, le service militaire serait 
rendu obligatoire pour tout sujet hollandais et 
aurait une durée de quinze ans, dont cinq dans 
îarm ée  active, cinq dans la réserve et cinq dans 
l’armée territoriale (landvvehr). Le projet du 
gouvernement propose aussi la création de neuf 
nouveaux bataillons d’infanterie.

Italie. — La Chambre, sur la proposition de 
M. Crispi et d’autres, a refusé d’accepter la dé
mission de M. Menotti Garibaldi.

— Elle a adopté, par 143 voix contre 49, le

Bob continua ce jeu durant une heure environ avec 
diverses chances de succès. Il récolta ainsi un certain 
nombre de couronnes ; mais il empocha beaucoup de re 
buffades et une demi-douzaine de coups de canne que 
lui octroya un membre de parlement à pied, qu’il avait 
pris pour un fermier du comté de Galles.

Au moment où il allait quitter la partie, il aperçut 
une antique mistress dont l ’aspect le tenta fortement. 
Bob ne savait point résister aux tentations de ce genre. 
Il aborda la vieille dame et commença un poétique ré 
cit de la bataille de Trafalgar. Au milieu de son récit 
il sentit une lourde main se poser sur son épaule

Bob ne prit  point la peine de se retourner. Il con
naissait la main des policeman.

Par un mouvement rapide comme l ’éclair, il rendit 
à son torse sa forme accoutumée, et se baissant tout-à- 
coup, il fit lâcher prise à l ’agent : avant que celui-ci 
eat pris une attitude do défense, les deux poings de 
Bob frappèrent en même temps sa poitrine qui sonna 
comme un tambour.

L’agent tomba dans la boue au grand plaisir des 
coknevs. Bob s’en alla, le cœur paisible. La soirée s’a- 
vançait. Il possédait bien encore quelques petites in
dustries qu ’il mettait en p r a t i q u e  à ses heures de loisir, 
mais, ce soir, il se sentait pris de tendres pensées il 
l ’endroit de Tempérance, dont les cinq pieds six pou
ces ne lui avaient jamais semblé si pleins de charmes.

— Je verrai les gens de la Résurrection une autre 
fois, se dit-il. La journée n ’a pas été mauvaise et je 
suis fatigué. — Bishop me ferait passer la nuit pour 
une guinée... Une guinée est quelque chose!... Mais 
Tempérance m’attend, la pauvre chère belle... Je veux 
que Dieu me damne si je  ne donnerai pas dix shellings 
pour qu’elle ne s’enivrât que six fois par semaine!

Bob reprit donc le chemin de Saiut-Gilles par Hol- 
born ; il marchait maintenant le front haut et les mains 
dans les poches, comme fait tout honnête homme dont

projet de crédit de dix-sept millions et demi 
pour la nouvelle poudre sans fumée.

Russie. — Nous avons signalé, il y a quel
ques jours, une lettre de menaces adressée au 
tsar par Mme Tsebrikova.

Le Times publie le texte de cette lettre, qui 
est conçue dans des termes d'une violence ex
trême. Nous nous bornons à énumérer les ré
formes que réclame l’auteur de la lettre pour le 
peuple russe : liberté de parole, inviolabilité 
des personnes, droit de réunion, publicité judi- | 
ciaire, instruction largement accessible i  tous, 
suppression de l’arbitraire administratif et enfin 
convocation d’un Parlement national.

Le correspondant du Times ajoute que Mme 1 
Tsebrikowa a été mise en état d’arrestation.

Portugal. — Les étudiants d’Oporto main
tiennent leur attitude hostile au consul anglais, 
M.Crawford, à cause des reproches que leur lit 
ce dernier à la suite d’insultes prétendues con
tre les dames anglaises. Ils ont lancé un mani
feste violent contre le consul.

Le gouverneur civil les a invités à s’abstenir 
de toute violence personnelle pour ne pas ame
ner de complication internationale, en les pré
venant que, s’ils se livraieut à des manifesta
tions subversives contre le gouvernement, des 
mesures énergiques seraieut prises pour les 
réprimer.

Canada. — On mande de Québec qu? M. 
Mercier, premier ministre, a saisi l’assemblée 
législative provinciale d’un projet de cons
truction d’un pont sur le Saint-Laureut entre 
Qpébec et Lé vis.

M. Mercier, qui est le chef Ju parti français 
au Canada, aurait offert à M. Eiffel le poste de 
directeur des travaux. M. Eiffel a, dit-on, accepté 
sous certaines conditions.

CONFÉDÉRATION SU ISSE

— Un subside fédéral au maximum de 
28,708 fr. 55 est accordé au canton du Tessin 
pour des projets de reboisement évalués en 
tout à 53,886 fr. 30

— Le département fédéral des chemins de fer 
demande à la Compagnie du Central la prompte 
transformation de la gare de Lucerneet la sup
pression de tous les passages à’miveau à l’in
térieur de la ville.

— Les deux commissions du Conseil national 
et du Conseil des Etats, pour la révision de la 
constitution en vue de l’assurance obligatoire 
contre la maladie et les accidents, se sont réu 
nies à Zurich sous la présidence de M. Zweilel, 
de Glaris.

Uue pétition zuricoise demande qu’on profite 
de cette révision constitutionnelle pour attri
buer à la Confédération la compétence de pro
mulguer une loi sur l’industrie (Gewerbeor-'l- 
nung).

— Le nouveau projet de loi concernant la ô- 
gale des postes, qui sera encore soumis celle 
année aux Chambres fédérales, renferme un ar
ticle donnant la faculté de faire lever le protêt 
d’effets par l’entremise des bureaux postaux

la conscience est tranquille et qui a reçu le prix d ’ui; 
labeur honorable.

CH API TRE XI  

MorB f e r r o  n o s t r a  m o r s .

M Frank Pcrceval ne portait point de titres. Ce n ’é
tait point dédain de sa noblesse; c’était au contraire 
un honnête et fier respect du nom historique de s os 
aïeui. Aux temps où l ’état de gentilhomme donnait 
puissance et privilèges, il pouvait y avoir quelque 
grandeur à faire fi de sa naissance et à renier ses droi's, 
mais, en notre siècle où noblesse ne fait plus qu’ot'H- 
ger, il n’y a guère que les l .ches et peut-être encore 
les sots pour affecter le mépris d ’une haute origine1 <ît. 
je ter bas leur écusson comme on fait d’un vêten]-'n.t 
passé de mode. Frank n ’était point deces gens-là, ni»is 
il n ’était pas non plus de ceux qui croient ajouti ■ \  
leur mérite intrinsèque en faisant graver sur leur : 
cartes de visite les feuilles de persil d ’une couro ><• 
ducale ou les six rangs de perles fines d ’un diad <«e 
de baron. Il n’y avait nul méchant et petit orgueil o ; k-j 
la hauteur qu ’il mettait à porter bien son nom : Frank 
était un gentilhomme dans le vrai sens du mot.

Son frère aîné, le comte de Fife, avait hérité de pi 
que toute la fortune paternelle, suivant la loi anglaiv’ 
Malgré cet inégal partage, le comte n ’était pas as 
riche pour servir une pension à son frère déshéri' . 
Il était du reste bien en cour et tenait é taf  de grain1 
seigneur.

Frank 6L it donc forcé do mener une existence :n<>- 
deste, eu égard au train de prince qu’avaient jadis a f
fiché ses ancêtres. Il vivait de son faible patrimoine ci. 
d ’une part de la fortune de sa mère qui habitait l ’Eco1 >>. 
aveiÿ la dernière de ses filles, âgée de douze ans L ■ 
comtesse douairière de Fife aimait Frank avec unr> 
sorte de passion. Il était son enfant préféré, pour lu'



LA SENTINELLE

ce qui constituera un grand avantage pour les 
transactions commerciales.

— La Société de géographie de Berne avait 
convoqué, pour samedi dernier à Berne, un 
grand nombre de sociétés savantes et d’admi
nistrations publiques de la Suisse, à l’effet de 
leur soumettre un projet de répertoire systé
matique de la littérature géographique suisse, 
élaboré, à son instigation, par un comité d’ini
tiative. Cette réunion a été fort nombreuse : 
iine trentaine de sociétés y avaient envoyé des 
délégués. Sans méconnaître l’importance con
sidérable du travail que représente une biblio
graphie de la Suisse, l’assemblée a été unanime 
à  en décider l’entreprise. L’assemblée était 
présidée par M. le conseiller d’Etat Gobât, 
président de la Société de géographie de Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Saint-Gall. — L’exportation des broderies 
du district consulaire de Saint-Gall pour les 
Etats-Unis d’Amérique s’est élevée eu février 
À 3.859,853 fr. En février 1889, elle était moindre 
de 919,597 fr. Les broderies coton, Hamburglit 
trimming, y figurent pour 2,414,529 fr.

— Le pasteur Schnelltnann, de Beuken, a été 
■condamné par le juge pénal à 50 fr. d’amende 
pour avoir supprimé divers passages du man
dement officiel du jour du Jeûne, qu'il était 
chargé de lire en chaire.

— On débarquait, à la gare de Rapperschwyl, 
une vache hongroise qui était arrivée en wagon, 
lorsqu’elle s’échappa, courant sur la jetée du 
lac tu i-ôiè deHurden. On ne put pas la rejoindre 
le même jour. Le lendemain, quatre vigoureux 
valets, avec cordes, licous et lazzo, se mettaient 
de nouveau à sa poursuite. Ils la rejoignent 
dans un verger bien pourvu d’arbres ; mais 
cette fille de Hongrie n’est point décidée à se 
laisser prendre ainsi. Elle se met en défense, 
•charge ses adversaires qui en un clin-d'œil ont 
grimpé sur les arbres. A la fin, l’un deux, plus 
•courageux que les autres, réussit à lui passer 
une corde au cou ; ses camarades s’approchent 
avec précaution et la fugitive est ramenée en 
triomphe.

Yalais. — Les travaux de construction 
de la ligne Viège-Zermatt avancent rapidement. 
Le 5 mars, le tunnel situé tout près de Zermatt 
a élé percé, sous la direction de M. ftron, chef 
de ceUe section de la voie.

Tlmrgovie. — Dans la nuit de vendredi 
dernier, après 10 heures, ou a ressenti une 
violente secousse de tremblement de terre dans 
le Bas-Toggenburg, ainsi que dans les envi
rons de Sirnach. La secousse était dirigée de 
l ’ouest à l’est, et a été suivie d’un fort ébranle
ment du sol qui a duré de trois à quatre se- 
/,b rides.

Argovie. — Grève. - Un grève des ouvriers 
tailleurs a éclaté à Aarau. L'industrie des con
fections civiles et militaires y est très dévelop
pée, il y a par conséquent beaucoup d’ouvriers 
tailleurs, une soixantaine, dit-on. La grève a

d’aho;d, et aussi parce que son caractère, son âge et 
sa figure, lui rappelaient l’aînée de ses filles niorle 
malheureusement quelques années auparavant. Cette 
Sœur, miss Harriett Perceval et Frank étaient jum eaux.

Frank habitait à Londres Dudley-H ouse, propriété 
de sa mère, située dans Castle-Street, auprès deCaven- 
•dish-Square. i l  avait un seul dom estique, outre sa 
femme de charge, point d’équipages, point de chevaux.

La matinée était déjà fort avancée, lorsque Stephen 
Mac-Nab passa le seuil de Dudley-House. Il fut reçu 
.par le vieux domestique de Frank.

— Bonjour, vieux Jack, dit notre jeune médecin; ton 
maître n’est-il point levé encore?

Jack était un digne, discret, honnête, fidèle et dé
voué serviteur II y aurait eu en lui du Caleb, si Frank 
Perceval eût été dans la position désespérée du maître 
de R iwenswood. Mais Frank était fort loin de cette 
magnanime misère dont notre W alter Scott nous a fait 
un si émouvant tableau Sa pauvreté, toute relative, 
eût été pour bien d’autres de l ’opulence. A ussi Jack 
gardait-ii une tenue fort respectable ; sa livrée, d’une 
propreté minutieuse, n’accusait point de trop longs  
services, et il y avait sur son visage un air de prospé
rité qui éloignait toute idée do famine.

Il aimait son maître avec passion et ne lui trouvait 
d autre défaut que de n e s ’appelerpoint à tout le moins 
sir Francis Perceval, — lui qui était très honorable, 
fils do comte, cl dont la mère, miss Dudley, descendait 
des Stuarts et portait écarlelé d’Ecosse et de Courte- 
na> ! Jack eût donné trois années de gages pour déter
mine! son maître à prendre un titre quelconque qui le

ispensât, lui Jack, de dire à tout bout de cham p: 
son  Honneur.

Son Honneur tout court. — Tandis que, de l ’autre 
C . e . u rueiÜ  y avait un sir Marmadukc Twopenny  
qui était ancien marchand de goudron et knight par 
contrebande. De sorte que son valet de chambre avait

commencé à l’atelier des frères Gerber, qui oc
cupent 18 ouvriers. Il s’agit de l’introduction 
d’un salaire uniforme. Le tarif actuel est de 18 à 
22 fr. par semaine pour les ouvriers inférieurs, 
de 24 à 28 fr. pour les moyens, et d’au mois 30 
à 35 fr. pour les bons.

Baie-Campagne. — La Société Pümpin 
& Herzog, de Berne, a l’intention d’établir un 
chemin de fer électrique de Sissach à Gelter- 
kinden.

Berne. — Le tribunal de Moutier a rendu 
son jugement dans l’affaire de la x’encontre de 
deux trains qui s’est produite l’automne der
nier à la station de Malleray. Il a condamné le 
chef de gare à 20 jours de prison, 50 fr. d’a
mende et à la moitié des frais du procès. Deux 
mécaniciens ont été condamnés chacun à cinq 
jours d’emprisonnement, à 25 fr. d’amende et à 
l’autre moitié des frais. Un aiguilleur qui avait 
été renvoyé également devant le tribunal a été 
acquitté et il lui a été alloué une indemnité de 
20 fr. Appel est interjeté par toutes les parties, 
comme aussi par le procureur de l’arrondisse
ment.

— Les radicaux proposent comme candidat 
au conseil municipal de Berne M. de Watteville, 
forestier cantonal, et, comme conseillers com- 
muuaux, MM. Hæni, conseiller national, et 
Strickler, archiviste, ce dernier comme repré
sentant du parti socialiste.

— La célèbre carrière de molasse d’Oster- 
mundingen, près de Berne, a fourni pendant 
l’année dernière 7656 mètres cubes de pierre 
(2000 mètres de plus qu’en 1888). Pour l’extrac
tion de cette pierre, il a été employé 128 hom
mes ; 60 tailleurs de pierre ont, en outre, été 
chargés de la façon (taillage). Ce matériel de 
construction a été employé à Berne pour 3345 
mètres cubes, Bâle 1600, Zurich 900, Lucerne 
300, Genève 285 et Bienne 235.

Genève. — On lit dans la Tribune, de Ge
nève :

« Mauvais payeurs. Nous extrayons de la 
Semaine judiciaire  le jugement suivant rendu 
par le tribunal civil de notre ville, et que nous 
croyons devoir intéresser nos lecteurs :

W. avait chargé l’Union suisse pour la sauve
garde des crédits du recouvrement d’une som
me de 266 fr. contre sieur H. Ce dernier n’ayant 
pas satisfait aux réclamations qui lui furent 
adressées, fut inscrit sur la liste mensuelle des 
mauvais payeurs publiée par l’Union suisse et 
envoyée aux sociétaires de cette dernière. H. a 
formé devant le tribunal civil contre sieur W., 
à raisern des faits ci-dessus, une demande en 
201 fr. de dommages-intérèts. Le tribunal a 
condamné W. à payer les dommages-intérèts 
réclamés par les motifs suivants :

Attendu que le nom de H. fut, en effet, porté 
sur une liste hectographiée. ne portant aucun 
en-tète et adressée à la moitié des membres de 
l’association, soit à deux cents personnes envi
ron ; que l’Union suisse pour la sauvegarde des 
crédits, en agissant ainsi et bien que sa liste ne 
soit pas imprimée n’en a pas moins fait con
naître à plus de deux cents personnes qui n’ont

le droit d’écraser le pauvre Jack en disant vingt-deux  
fois par heure : — Son Honneur sir Marmaduko.

Jack était tenté de lui rompre les os, mais il hési
tait à se compromettre avec cette noblesse de comp
toir. Toute sa vengeance consistait à faire sonner ce 
nom de Twopenny de façon à montrer sou incommen
surable dédain, et à jurer par les neuf quartiers du 
grand écusson de Perceval.

Il connaissait Stephen depuis l ’enfance et savait 
toute l ’am itié que lui portail Frank; à cos causes, il 
pardonnait un peu au jeune médecin de n ’ètre point 
noble.

Votre Honneur va faire bien plaisir à Son Honneur, 
dit-il en continuant sa besogne et avec une cordialité 
respectueuse; — Son Honneur parlait souvent do Vo
tre Honneur dans nos voyages... Son Honneur est sorti 
ce matin de bonne heure, mais si Votre Honneur veut 
l ’attendre, je  lui ouvrirai le cabinet de Son Honneur.

Comme 011 voit, Jack avait quelque raison de souhai
ter un titre à son maître. Cela lui eût réellem ent épar
gné une très énorme quantité de redites. La troisième 
personne demande impérieusement des distinctions so 
ciales ; il n ’y a point d ’égalité possible devant la troi
sièm e personne.

Stephen se fit introduire dans le cabinet de Frank. 
C’était une chambre dont la description n’aurait point 
d’intérêt pour le lecteur. .Beaucoup de livres, quelques 
objets d’art, deux ou trois porlrails de fam ille cl un 
grand écusson à quartiers, portant, sur le tout, les ar
mes propres de Dudley, composaient sa décoration.

Stephen s ’assit auprès du l’eu.
—  Rien n ’a été changé ici, d il-il en souriant; voici 

les auteurs que nous aimons tous deux, le portrait de 
la pauvre dem oiselle Harriett.

Jack découvrit tristement son front.
— Voici, continua Stephen, la statuette de la du-

aucune relation d’affaires avec H. et n’en au
ront peut-être jamais, le fait que ce dernier ne 
paie pas ses dettes, et notamment celle qu’il a 
contractée envers W., que cette communica
tion, bien que confidentielle, a reçu une réelle 
publicité; qu’elle a été faite, non dans le but de 
renseigner les deux cents sociétaires de l’Union 
qui ont reçu la liste sur la solvabilité de H., 
qu’ils ne connaissent probablement pas, mais 
de lui causer un dommage; que c’est justement 
la crainte de ce dommage que l’Union suisse a 
inscrite dans ses statuts comme son principal 
moyen d’action; que ce moyen est abusif, ainsi 
que l’a décidé le Tribunal de céans et la Cour 
d’appel après lui; qu’il excède le droit incon
testable qu’à cette société de renseigner chacun 
de ses membres pris individuellement et qui 
lui en fait la demande sur la solvabilité de tel 
ou tel individu déterminé; qu’il ne suffit pas, 
ainsi que l’Union suisse paraît l’avoir fait de
puis quelque temps, pour que son procédé 
abusif devienne légitime, que ses membres lui 
fassent, une fois pour toutes, une demande 
écrite et générale de renseignements sur tous 
les individus qu’elle est et sera chargée de 
poursuivre; attendu, en conséquence, que H. 
est fondé à réclamer la réparation du préjudice 
qui lui a été causé ;

Attendu que, s’il est constant que l’auteur du 
dommage soit l’Union suisse, W. n’en est pas 
moins responsable comme en ayant été l’insti
gateur; qu’étant membre de la société, il en 
connaissait les statuts et n’a pas ignoré, en 
chargeant l’Union suisse de poursuivre H., que 
le défaut de payement entraînerait l’inscription 
de son débiteur sur la liste mensuelle prévue 
par l’article 19.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Incendie de Boltigen. — Grâce au con

cours de nos amis et connaissances de la 
Chaux-de-Fonds, nous avons pu envoyer une 
somme de 500 francs aux pauvres incendiés de 
notre malheureux village.

Comme toujours, la Chaux-de-Fonds a de 
nouveau fait preuve de sa générosité habituelle 
et de l’esprit de solidarité et d’amitié qui l’ani
ment envers les confédérés.

Nous remercions chaleureusement tous les 
généreux donateurs, ainsi que les journaux qui 
ont bien voulu publier notre appel.

N’ayant pas publié la liste de souscription, 
nous la déposons à la préfecture.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1890.
J  cob WÆLTI.
André KARLEN.

La Suisse antique.
Il nous est arrivé à plusieurs reprises déjà de 

parler de la représentation que donnera Y li
mon chorale au théâtre. La date de ce specta
cle, qui promet d’ètre tout simplement merveil
leux, est définitivement fixée au 30 mars. Les 
représentations marchent leur train . choristes, 
solistes, interprètes sont pleins de zèle.

Nous avons déjà parlé d’un tableau de cette 
grande pièce historique avec nombreux ta
bleaux. 11 en est un autre qui nous a vivement 
frappé; c’est celui figurant l’incendie d’un vil
lage d’Helvètes au moment où ceux-ci s’apprê
tent à le quitter, pour aller conquérir des ré-

chesse de Berry... Frauk est donc toujours un cheva
lier  errant?

—  Jo voudrais qu’il fût au moins chovalior, répondit 
Jack.

—  Voici le grand écusson de Percerai.
— Plairait-il à Votre Honneur que je  le lui bla- 

sonne? interrompit vivement le vieux valet.
E t sans attendre la réponse de Stephen, il com

mença d’une voix rapide et m onotons cette explication  
technique, si souvent entendue que les mots s ’en 
ôtaient gravés un à un dans sa mémoire :

—  Il est, s ’il plaît à Votre Honneur, parti do trois 
traits, coupé de deux. Au premier, de Fairfax : burellé 
d’or et de sable au lion d’argent brochant sur lo tout;
— au deuxièm e, d ’A rgyle : d’argent à la n ef d ’azur 
équipée et ramée do même; — au troisième, d ’Errol : 
d’argent à trois écus de gueules ; — au quatrième, de 
Dudley-Stuart : contrécartelé aux premier et quatrièmo 
d’argent à la fasse ôchiquelée d’argent ot d’azur do 
trois tires, qui est Stuart; aux deuxièm e cl troisième, 
d’or à trois tourteaux de gueules, qui est Courtenay, 
et, sur lo tout, échiquoté d’argent et d’azur de douze 
pièces à la bande d’hormincs, qui est Dudley; —  au 
cinquième, de Douglas : d ’argent au cœur sanglant do 
gueules, au chef d’azur, chargé do trois étoiles d’ar
gent; — au sixièm e...

Stephen bailla et poussa un long soupir.
— J’ennuie Votre Honneur? demanda timidement 

Jack; — il n’y a plus que quatre quartiers et l ’écusspn 
en abîme...

— Tu me les décriras une autre fois, mon vieux 
Jack, dit Stephen.

— Je serai toujours aux ordres do Votre Honneur.
Jack répondit cela, mais il ajouta à part s o l : —  « O11

voit bien que Son Ilouneur n ’est pas nobleman ! »
— Ton maître avait donc emporté ses armes? reprit

gions plus fructueuses et plus nourricières.
Donc le feu a été mis. Les huttes et les c; 

banes flambent. Des lèches de feu envelopperi 
les maisonnettes, jaillissent, des ouvertures, 
illuminent le ciel d’une teinte rougeâtre... ce 
pendant que les Helvètes quittent d’un pie* 
alerte, quoique pesamment chargés, leur vif 
lage. Les femmes et les enfants, la populatio^ 
masculine, les bestiaux, les charriots couvertf 
de bagages, tout cela défile.

E t c’est encore un de ces tableaux saisis' 
sants, qui font revivre en quelques traits une 
époque et qui empoigneront — nous en som
mes sûrs — les nombreux spectateurs qui 
tiendront à honneur d’assister à la représenta-: , 
tion de l’Union chorale.

Ajoutons que c’est la première fois qu’un 
pièce historique suisse d’une pareille envergure 
sera donnée au théâtre de la Chaux-de-Fonds

Dépêches

BERLIN, 12 mars. — On confirme de Zan
zibar, à la date d'hier, que le major W issmanal 
a dispersé, le 8 et le 9 de ce mois-ci, les d e r- | 
nières troupes rassemblées par Bouana-HerL|

L’ennemi a eu quarante morts. Du côté des 
Allemands, il y a eu un Européen tué et c in ç J  
auxiliaires indigènes blessés.

DUNKERQUE, 12 mars. — Un violent in-Jg 
cendie s'est déclaré cette nuit dans rimmeù-rjl 
ble occupé par la Banque de France, place'J 
Jean-Bart.

LONDRES, 12 mars. — Sir John-E. Gorst |  
a été nommé délégué anglais à la conférence5!  
de Berlin.

Le chiffre des victimes de la catastrophe de 
Morfa, définitivement constaté, ne dépasse^ 
pas 98.

Les pourparlers entre les mineurs et les j 
propriétaires des mines de l’Angleterre ont § 
échoué. Les mineurs cesseront le travail s a - I  
medi. La grève comprendra au moins trois 
cent mille hommes.

PARIS, 12 mars. — Mme de Laboulaye est |  
morte.

M. Jules Roche, élu président de la com- 1 
mission du budget, a prononcé une allocu- |  
tion reconnaissant les difficultés de la situa
tion financière et exprimant sa confiance dans J 
le ministre des finances.

B oîte à b lagu es j
Un crémier est deva t sa boutique en train de v i s i - . i  

ter soigneusem ent un panier de fromages, dont le con- ,;1 
tenu inquiète les passants.

Survient une voisine :
— Eh bien ! dit la commère, ça marche le  com

merce ?
— Hélas I répond lo bonhomme avec m élancolie, par 

cette chaleur, ce n ’ost pas le  commerce qui marche, 
c’est la marchandise.

Une anecdote de Y Almanach lunatique:
H est deux heures du matin.
Baptiste, vieux serviteur dévoué, s ’est endormi d e 

vant lo fou, attendant son maître.
Ce dernier rentre, aperçoit son domestique endormi |  

et va doucement se mettre au lit sans le révoilier.
Au bout d’une- minute, Baptiste ouvre les yeux, s ’é. 

tire, regarde la pendule et s ’écrie :
— Mais il ne rentrera donc pas, ce vieux serin-Iàl..
Uno voix du fond de l ’alcûvo:
—  Baptiste, vous pouvez aller vous coucher, lo vieux  

serin est rentré!

Stephen, qui voulait poursuivre l'entretien afin de ne 
point froisser le bon vieux valet.

—  Certes. Son Honneur avait emporté ses pistolets 
do voy a g e ..

—  Je ne rois plus son épée ..
—  Votre Honneur se trompe, s ’il m’est permis de 

m'exprimer ainsi.
—  Sa boîte de combat aussi n'est plus à sa place, 

poursuivit Stephen.
Jack pûlit et trembla.
—  C’est vrai, balbutia-t-il; Votre Honneur a raison... 

Que Dieu ait pitié de nous I
—  Que veux-tu dire? s ’écria Stephen en se lovant.
—  Son Honneur est sorti de grand matin, répondit 

Jack d’une voix étouffée; — si matin que j ’étais encore 
au lit... Jo 11e l ’ai pas vu... U a emporté son épée... sa 
boîte de combat...

—  Un duel!... interrompit Stephen.
—  Et Son Honneur n’est pas encore revenu! dit le  

vieux valet qui tomba faible sur un fauteuil.
Stephen se prit à parcourir la chambre à grands paa*
—  Un duel! répéta-t il avec agitation; — arrivé 

d’hier!... un duel ce matin !... Voilà qui étrange!... Mai» 
peut-être 11 ost-ce qu’une querelle sans importance qui 
n ’aura pas de suites...

Jack secoua lentem ent sa tèto grise.
—  Tout co qui toucho à l'honneur do Perceval a de 

l ’importance, dit-il, et mon maîtro n’est pas de ceux 
qui prennent leurs armes pour ne s ’on point servir... 
et m idi va sonner!... ot il est parti depuis sept heures!...

Il mil son front entre ses mains.
—  Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura-t il, vous ne per

mettrez pas que le vieux Jack voie cola!
-— Mon pauvre Jack, reprit Stephon,quitilchaitde se 

rassurer lui-mÊme, nous nous alarmons il tort. Frank  
n ’a pu avoir de querelle sérieuse depuis hier.

f / l  suivre.)
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,

Gaffi-Brasserie f t  Grenier
Ce soir, 13 mars

Soirée
• an

Milice te im is le Boltip
sous la direction A. DEMAY

Mlle MARGOT, comique excentrique. 
Mlle d’ARMENTIÈBES, comique tra 

vestie
Mlle ESTHER, bleuette.
M. DEMAY, comique grime.
M. ALTROSS, danseur, 

c llile  ReineFRID Y, chanteuse de genre.

Ê  Irons les soirs duos, opérettes et panto- 
S .  mimes.
Chaque jo u r de 2 à 4 heures, répétition 

publique.

THEATRE Je la Clam-te-Flis
Dimanche 16 mars 1890

Bureau à 7 h. Rideau à 8 h.

t résenlation
M X X E

donnée par la
ÿ-F ' ‘ MUSIQUE MILITAIRE

g i:

! '■

*ous la  direction de M. S. MAYR, prof, 
avec le bienveillant concours de la

Ancienne section
et de la

Sociétéd’escrimedelaChaux-de-Fonds
sous la direct, de M. DESCAMPS, prof.

PROGRAMME
Ire p a r t ie

î .  Schiller, marche (A rm es-Réuaies)
Meyerbeer

1  Prélim inaires avec petites 
cannes et accompagnement de mu
sique.

3. Pyramides libres et produc
tions Individuelles.

4. A ssaut d’escrime.
5. Grand ballet des Bohémiens,

avec accompagnement de musique

2me p a r t ie

•ÿ: 6. Mosaïque (Armes-Réunies). Kesler
j 7. Pyramides avec chaises, 
ï ’ 8. Travail libre et d’ensemble 

an Iiecb.

9. Combat béroïpe des Romains et des
Albains. avec accompagnement de musiqueui

10. Sons le feuillage, 
deux pistons.

polka, pour 
Kesler

Poses plastiqnes
1. Combat des Horaces et des Curiaces

(667 ans av. J. C.)
2. A ssassinatde Jules César (44 ansavant

J. C.)
8. Le Triomphe de clovis (496j.
4. Enlèvement des Sabines (749).
8. Rataille de Saint-Jacques (1444).
6. Baillod au Pont de Thièle (1476).
7. Hallwyl et les confédérés avant la 

Bataille de Morat (1476).
8. Mort de W inkelried (13S6).
9. Le Lendemain de Sempach (1386).

10. Guillaume Tell (1307).
i *. Serment du G rutli (1307).
On recommande un grand silence pour les 

poses plastiques

Musique d’entr’aetes

Prix des places :

Balcons de face, 2 fr. 50; P rem iè re s  
de côté, fr. 2 ; P a r te r re  e t 

Secondes, 1 fr. 25; T ro isièm es, 1 fr.

On peut se procurer des cartes de Bal
cons et Prem ières numérotées au maga
sin de musique de M. L. BECK, où le 
plan du théâtre est déposé, et des cartes 
de secondes, Troisièmes et Parterre , dans 
les magasins de tabacs de MM BARBE- 
ZAT, Mme MARDIN, SOMMER, BOLLE, 
W Æ GELI, ainsi qu’au magasin de mu
sique BECK et chez Mme veuve EVARD- 
SAGNE, au Casino.

E ntrée par la ruelle du Casino pour 
les personnes qui seront munies à l ’a
vance de cartes de Parterre.
Entrée p a r la ruelle du Casino pour les personnes 

qui seront munies à l'avance de cartes de 
Parterre.

10 francs par jeur
Un courtier capable et connaissant bien 

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

bureau de la SENTINELLE.

u v n ^ o ^ s x i s r s  ^  L ^ i i s r c Œ ^ i E
Léopold Robert, 19 KOCHER.  Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

gneusement, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 5 0 . Chemises couleur. Choix immense de 
eravates de toutes formes et genres, depuis 15  cent, à 8  fr. 8 0 . Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

I  I  La l i a

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

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

►

h
►

bas prix.

UTouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jolis en tis

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

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

Système de vente à très bas prix  et entièrem ent de confiance. 5
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CAVE P O P U L A I R E
eatre la me ie l’Mnstrie et la ne t e  T e r n i

VINS â L’EMPORTÉ, garantis naturels
T r e u d l u s  à  :

BOüGE§, 40, 45, 50, 60, et., etc., le  litre  
B I i A ï i r C S ,  50, OO et 70 et. le  litre

ZH-I-ZZ. Par 25 litres, CINQ CENTIM ES de rabais p a r Mire Z. ~

LIQUEURS FINES
VINS de BORDEAUX et de MAÇON

B O U G I E S
] S C s » V ! i i « U L l e

Venez acheter et comparez !...

»EÏOtEES COLONIALES EST GBOS

ÏÏ.-A. STAÏÏSS
B ureaux rue du Parc 71. — Entrepôt Serre 90

_ _ _ _ _ _ _ _ _ MftISOH DE CONFIANCE_ _ _ _ _ _ _ _ _

La Préservatrice
Compagnie d'assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social à PARIS
Fondée en 1864

La plus ancienne des compagnies accidents.

La Compagnie est assureur âe la Compagnie Ses chemins ie  fer le Jnra-Simplon, d’antres lignes 
et grosses industries snisses

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

rance de la  responsabilité civile des pharm aciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES
P rière  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

DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu p ar 

C ?  ■ »  !*î * : S * .  :■ » .

Bue du Progrès, iO l, Chaux-de-Fonds

N e tient plus qu’EX CLU SIV EM EN T les vins rouges et blanc 
naturels de la Société de consommation. 7

Nouveau Service des abonnement»
do

U SEUTILLE
Ce nouveau service, la it p a r  l ’ob ligeant in te rm éd ia ire  de nos 

dépôts sous m entionnés, a répondu  aux  désirs de l’im m ense m ajorité  
de nos c lien ts; toutefois, les quelques abonnés qui p ré fé re ra ien t ob
te n ir  La Sentinelle le lendem ain  m alin  p a r  la poste à domicile so n t 
p rié s  de se faire inscrire  dans ce b u t au  bureau de l’administration 
du jo u rn a l, ru e  du S tand et ru e  S t-P ie rre , n° 2.

DEPOTS de i .  SENTINELLE
A  la  Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold R obert, 59.
M. B'-ljean, m agasin de cigares, rue  Daniel JeanR ichard , 25.
Société de Consommation, rue Jaquet-D roz, 27.
Au Grand K iosque littéra ire , Téléphone public, ru e  

Léopold Robert.
M. Piroué, coiffeur, ru e  du G renier, 10.
M. T sc lia n ts s , épicerie, ru e  de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. IVicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue F ritz  Cour- 

voisier, 16.
M. Mnller, m agasin  de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnier, café, ru e  de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Faux, A rthur, m agasin de cigares, Versoix, 1.
M. "W selti, épicerie, boulangerie, ru e  du Puits, 21
M. l’ourquin, Camille, épicerie, Industrie  20.
M. B assi-R ossi, m agasin de confections, rue du Collège, 15,
M. Colomb, épicerie, ru e  de la C harrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du P rogrès, 10.
M. J. Brandt, épicerie, r. de la  Demoiselle, 2, H au t du Versoix.
M. N . Bloch, épicerie, ru e  du 1er Mars.
M. K oliler ,épicerie, r. du Parc , à côté d e là  Boucherie sociale.
M. Pattliey, épicerie, rue  de la  Demoiselle, 55.
M. E g g l i ,  épicerie, rue du P rogrès, 65.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la P aix , 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, ru e  du 

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

Association syndicale
des ouvriers e t ouvrières 

p ie rris te s  et se rtisseu rs  de la
fliani-tle-Fonds et environs.

L ’assemblée générale du 28 février 
écoulé ayant prononcé la mise à l ’in
terd it de l ’atelier 1ÏL.OCH-ISACINE, 
nous invitons tous les collègues à n ’ac
cepter aucun travail pour celte 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.

Une jeune d a m e S ^ S
partie ae  l’horlogerie ; on ne serait pas 
regardant pour le paiement, pour 
bien apprendre. — A dresser les ollres 
par le ttre  au bureau de la SENTINELLE, 
sous chiffres A. Pi. l lo .

Mitres ei tairais. ™
bonne pein tre en romaines pour genre 
anglais, ainsi qu’un bon p e i u t r o  con
naissant sa partie à fond.

S’adresser à M. Louis Eggli-Yv eibel, 
fab. de cadrans, à l î ï c u u e .

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re 

commande pour tous genres d ’ouvrage 
concernant sa profession; elle fera tout 
son possible pour satisfaire les person
nes qui voudront bien l ’occuper. — S’a
dresser r u e  d o  l a  S e r r e  4 , au tro i
sième étage, à droite.

On dem ande
un bon crieur.

S’adresser au bureau 'de la Sentinelle.

\  On demande au plus
P I  vite une apprentie

polisseuse do boites. — S’adresser rue de 
la Serre 16, au 3me étage.

l r M i i i A  Une jeune fille
O  U t i l  G U l i e .  cherche une place
pour faire un ménage.

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

? T n  ( T f î ) ■ f r a n r >(1 u r n o n i e u t s P o u r r a i tU l l  y r c W  s u r  c i r e r  de suite à l'a - 
atelier Henri Bihler, place d ’Armes 14, 
au premier.

T T n  n l i n  a v \ v a  bien recom mandéeune lingue demande de l’ou
vrage à un prix modique. — S’adresser 
rue du Progrès, 13, au troisième ét-

A louer
de suite un grand MAGASIN avec vastes 
dépendances, situé à proxim ité do la 
place du Marché. — S’adresser chez M. N. 
Iseli, rue de la Serre 90, la  Chaux-de- 
Fonds.

A l A ] l û r  deux cabinets non nieu- 
1U  U t i l  blés situés au soleil. 

S’adr. chez V. Noguet, coiffeur.

AVIS IMPORTANT

Achats a Ventes
de Meubles d’occasion

SOLDES EU TOUS GENRES

Ustensiles de ménage
Outils d’horlogerie, tels que : Bu
rin-fixe, machine à arrondir, outils à 
rég ler (système Grosjean) avec ses acces
soires, divers tours, grandeurs, embou- 
tissoirs, filière â coussinets, etc.

S’adresser à

MARC M M , S o ld eu r
12a, Rue de la  Balance, 12a

(vis-à-vis des Six-Pom pes)

ÀÀAAAAAAAAAA
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 Fritz Courvoisier 6

Aicieie Éarciterie PijiMsr
Il profite de cette occasion pour se re

commander.
Toujours bon salé fum é! 

Charcuterie fine bien  
assortie !

Boudins. Saucisses à rôtir 
et Saucisses allemandes au foie, 

fraîches tous les jours !

JENNY-BECK.
▼▼TTTVVTTVTT

On demande à louer
au centre de la ville

un m agasin
ou un re^-de-chaussce

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


