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Réforme nécessaire
Payons comptant

Sous ce titre, la Tribune, de Genève publie 
l ’article suivant. La longueur de cet exposé 
nous empêche de le. faire suivie de nos ré 
flexions. Ce sera pour un prochain numéro.

Trois articles successifs nous ont permis 
d’envisager divers aspects de la question, si 
ardue et si complexe, des ventes et des achats 
à crédit. Certes, il reste beaucoup à dire. 
De tels sujets ne s ’épuisent pas : c’est à peine 
si on peut les effleurer. Mais insister plus 
longtemps ce serait, je le crains, lasser la pa
tience et la bienveillance des lecteurs de la 
Tribune. Il faut donc conclure. C’est à quoi 
servira le présent article, pour lequel j 'utili
serai de mon mieux quelques-unes des idées 
qui m'ont été suggérées par mes correspon
dants.

L’état de choses actuel est, nous l’avons vu, 
déplorable à tous égards. Le malaise qui en 
résulte est général. C’est un fait qui ressort 
avec ia dernière évidence de la plupart des 
lettres qui m ’ont été adressées, comme aussi 
des conlidences que j ’ai pu surprendre.
. Si nous remontons à la cause du mal. nous 
trouvons:chez un grand nombre, une injusti
fiable et incompréhensible négligence ; chez 
d’autres, des difficultés réelles, et parfois une 
impossibilité absolue, s ’opposent au règle
ment immédiat de leurs comptes; — un troi
sième facteur, enfin, et non le moins impor
tant, c’est la grande facilité avec laquelle beau
coup de négociants consentent des crédits à 
leurs clients.

Une amélioration très sensible, un  progrès 
considérable seraient obtenus si tous ceux 
qui n’ont pour excuse que leur négligence,— 
de toutes les excuses la moins recevable — 
voulaient, bien, rompant avec de détestables 
habitudes, se décider à payer leurs achats 
comptant. 11 ne leur en coûterait guère, puis
que l’argent ne leur fait pas défaut. Le sacri
fice, si sacrifice il y a, serait si minime qu’on 
ne comprend pas qu’ils hésitent à l ’accomplir, 
comme l’exigeraient la justice et le devoir.

Cependant, si j ’en crois mes correspondants, 
ils sont nombreux, à Genève, ceux qui, mal
gré la richesse et l’aisance dont ils jouissent, 
prennent à crédit, chez leurs fournisseurs, les 
objets dont ils ont besoin. Ne m'a-t-on pas 
parlé d un homme riche qui, d’année en 
année — sept ans durant — a fait reporter 
des comptes dont il reculait incessamment le 
paiement, quelques instances qui fussent 
“ites auprès de lui ! 11 a fallu qu'il mourût. 

P°ui que le commerçant rentrât enfin dans ce 
<1UI ut était dû. O ù est. dans ces conditions, 
et que devient l'équité ?

Je citerai un autre exemple: Une char
mante ouvrière livre un travail qui lui avait

été demandé. Au lieu de s’acquitter envers 
elle, on lui dit : « A  six mois le règlement ! » 
Or, elle avait besoin tout de suite de son ar
gent, pour acheter des fournitures, sans les
quelles il lui était impossible d’exécuter un 
ouvrage commandé. Et cet ouvrage devait lui 
procurer le pain quotidien !...

Dira-t-on encore que peu importe de payer 
aujourd’hui ou demain, dans une semaine ou 
dans six mois? Voilà une pauvre jeune fille 
qui n ’a pour vivre que le gain de ses jour
nées. Elle y compte comme sur une manne 
céleste, et on la renvoie à plus tard ! Elle 
aura faim, la tentation- frappera à sa porte. 
Ses pratiques la quitteront. L’ouvrage se fera 
plus ra re  : c’est la gène, la souffrance et l’an
goisse non seulement dans le présent, mais 
aussi dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que le 
débiteur ou le client, oubliant quJil doit au
jourd’hui, remet à un lendemain plus ou 
moins éloigné le règlement de sa dette.

Les petites causes — petites en apparence 
— ont parfois de terribles conséquences. Une 
négligence peut être un crime. Le soldat qui 
s’endort au poste d'honneur confié à sa garde 
est passible de la peine de mort. Est-il beau
coup plus coupable que l'homme qui, sans 
autre raison que sa paresse ou son indiffé
rence, condamne à la misère ceux qui tra
vaillent et peinentpour lui ? Remarquez qu’en 
parlant de misère seulement, je ne dis pas 
assez. On sait combien dérisoires sont sou
vent les salaires des ouvrières ! Si à l'insuffi
sance de leurs gains vient se joindre l'inexac
titude du paiement, comment s’étonner qu’il 
s ’en trouve qui, lasses d’une lutte sans trêve 
ni merci, cèdent enfin aux sollicitations cou
pables qui les enveloppent de leur réseau 
serré ?

Nous sommes solidairement responsables 
du mal qui se foit dans le monde. A fortiori, 
le sommes nous de celui qui nous est person
nel. Donc, réglons nos comptes ! Non pas dans 
un avenir qui ne nous appartient pas, mais à 
l’heure présente, la seule qui soit à nous.

*

*  *  /

Mais à côté de ceux, en assez grand nom
bre, auxquels la bonne volonté seule fait dé
faut, il y en a — les ouvriers, les petits em
ployés et tant d’«autres — qui, n ’ayant pour 
pour pourvo ira  leur subsistance que le fruit 
de leur travail, sont dans une situation infini
ment moins favorable, vis-à-vis desquels, par 
conséquent, il convient d’user de plus de mé
nagements. Le moindre accident survenant 
dans la famille: chômage qui arrête net les 
ressources, ou maladie qui augmente les dé
penses — y amène à sa suite la gêne, les em
barras, la misère ! Que faire? Il faut manger. 
Qu’on le veuille ou non, le crédit s’impose. 
C’est bien ainsi que les choses se passent très 
fréquemment.

Voyons cependant : Sauf quelques cas assez 
exceptionnels, l’homme — ouvrier, employé 
ou autre — qui, dans un moment difficile a 
eu recours au crédit, acquitte, un peu plus tôt 
ou un peu plus tard, les dettes contractées 
chez les divers fournisseurs. S’il eu était au
trement, ceux-ci auraient bientôt fait de lui 
couper les vivres.

Or, la chose est certaine, ne pas acheter au 
comptant, s 'engager dans la voie du crédit, 
c’est non seulement payer ses marchandises 
un prix plus élevé, c’est encore se mettre dans

la pénible nécessité d’en accepter de qualité 
inférieure. Celui qui doit n’est plus libre. 
Faire le difficile, il ne le peut ; refuser un ob
je t qui lui déplaît, impossible. II est plus ou 
moins sous la coupe de son créancier qui, d 'un 
mot, pourrait aggraver sa situation.

Donc, il est entendu qu’on paiera. Il est en
tendu, également, qu’on paiera plus cher 
que si l’on avait acheté au comptant. Il est 
entendu, enfin, que tout en payant plus cher, 
on devra se contenter de denrées de moindre 
valeur.

Alors se pose cette question : L’ouvrier, 
l ’employé, qui peuvent économiser après pour 
solder des dépenses antérieures, ne pour
raient-ils pas, tout aussi bien, économiser 
avant pour acquitter les dépenses présentes 
et futures? Le bénéfice serait double : ou au
rait, d’une part, des marchandises de meil
leure qualité; de l’autre, on les aurait à des 
prix plus modérés. A tout le moins vaudrait- 
il la peine d'essayer.

J ’y verrais un autre avantage, inestimable, 
celui-là. Avec le système actuel, l’économie 
n’est plus une vertu, c’est une nécessité. On 
compte, on rogne sur ses dépenses, non pas 
parce qu’on le veut de sa propre volonté, 
mais parce qu'il le faut, qu’un autre est là, 
qui commande, qui exige : le créancier. Or, 
toute nécessité qui vient du dehors, irrite, 
éuerve, révolte. Nous regimboiis contre elle ; 
son joug nous est insupportable. Nous sen
tons, instinctivement, que nous ne sommes 
pas faits pour agir par contrainte, sous la 
pression d'autrui. Notre grande supériorité, 
c’est l’action libre et volontaire. Tout ce qui 
aliène notre responsabilité ou notre liberté 
nous est en haine, nous abaisse, nous dimi
nue.

Q’on suive, au contraire, une autre voie, 
qu’au lieu d'économiser pour réparer le passé 
on économise pour préparer, pour assurer 
l’avenir; aussitôt quel changement! Les pri
vations pourront, être les mêmes, la lutte ne 
sera peut-être pas beaucoup moins ardue. 
Mais, tandis que tout à l’heure pesait sur 
nous, sur notre travail, le cauchemar des 
dettes à payer, à présent nous sommes nous- 
mêmes, sans engagement qui nous lie ou 
nous oblige. Ce n'est pas un autre qui 
ordonne, c’est dans la pleine indépendance 
de notre initiative personnelle que nous agis
sons. Nous travaillons, non plus pour satis
faire aux dures exigences de la veille, mais 
pour parer aux dangers possibles du lende
main. Entre les deux situations, il y a la 
même différence, ou peu s’en faut, qu’entre 
l’esclave qui, courbé sur sa besogne forcée,se 
sent sous la menace permanente de la crava
che d’un surveillant impitoyable, et l’homme 
libre qui, pour un bien voulu, en vue d’un 
but qu’il s’est fixé à lui-même, s’impose une 
lâche qu'il accomplira, quoi qu’il doive lui en 
coûter. Le premier accepte son sort, se sou
met, se résigne, par nécessité ; sa dignité est 
plus que compromise. Le second, au con
traire, gagne et se relève à ses propres yeux. 
Il combat, il lutte, non plus sous le coup de 
fouet d’une autorité étrangère qui l’écrase, 
mais dans tout ■ la liberté de sa conscience et 
de sa responsabilité. Il veut ce qu’il fa it , il 
fait ce qu'il veut. Aussi, dans ses plus rudes 
labeurs, garde-t-il un air de contentement 
intime qui fait radicalement défaut à l’autre.

Pourquoi, les choses étant ainsi, l’ouvrier 
qui a devant lui ce double profit matériel et 
moral, suit-il cependant la première voie ? 
I-Iélas ! Il y a un instant, nous constations qu’un 
certain nombre d’hommes riches ou aisés, par 
une inconcevable négligence, renvoyaient de 
mois en mois, et quelquefois d’année en année, 
le règlement de dettes contractées chez leurs 
fournisseurs. Ici, la vérité nous oblige de re
connaître que ce qui fait bien souvent défaut 
chez l'ouvrier, c’est la prévoyance. On est tout 
à l’heure présente. Pourvu qu’on gagne bien, 
que la santé soit bonne, on ne s ’inquiète pas 
de ce qu’apportera demain. On se figure que 
les choses doivent aller toujours au gré de 
nos désirs, comme si, par un pacte en bonne 
et due forme, quelque puissance invisible nous 
avait à jamais garanti contre les interruptions 
du travail et contre ies maiauies. Surviennent 
le chômage, les visites du médecin, les notes 
du pharmacien, la bourse est vide. On passe, 
sans transition, de l'aisance, ou du moins de 
la suffisance, à la gêne, aux embarras, aux 
privations, et aussi aux rebuffades de ceux 
aux bons offices desquels on se voit forcé de 
recourir. Le cœur s ’aigrit, on prend les hom
mes en haine pour les souffrances qu’on en
dure, pour la faim dont on pâtit, pour l'indif
férence ou la mauvaise volonté dont ils font 
preuve. On ne se dit pas qu’on n’a pas su ni 
voulu prévoir ce qui arrive, qu’on n ’a rien fait 
pour s'en garder. La douleur rend injuste : on 
voit son. mal, on ne voit pas ses fautes.

Eh bien, il faut avoir le courage de le dire: 
s ’il y a tant et de si poignantes misères, si de 
nombreuses familles, si de pauvres enfauts 
n'ont pas leur content à manger, manquent de 
vêtements ou de moyens de chauffage dans 
les froids jours de l'hiver, la cause n ’en doit 
pas être cherchée uniquement, ni même-essen
tiellement dans l’insuffisance des salaires. Il 
y a autre chose : nous avons noté l’im pré
voyance; ajoutoutous-y les habitudes d’intem
pérance, les visites trop fréquentes au cabaret.

Certes, l’indifférence de celui qui, le pou
vant, refuse d'acquitter ce qu’il doit, est con
damnable, et plus qu'on ne le croit générale
ment. Mais la négligence de celui qui, vivant 
de son travail, ne prévoit pas, n ’est pas moins 
digne de reproche. Il importe d’autant plus de 
faire, ressortir le mal qui est là, que l ’exemple 
donné aux enfants est plus détestable. Une 
fois de plus, la question qui nous occupe, nous 
ramène à l’éducation et aux devoirs des édu
cateurs.

Ce qui précède ne s’applique pas à tous, je 
me hâte de le remarquer. Il y en a — et beau
coup, heureusement — qui se préoccupent de 
l’avenir, qui savent voir et prévoir. Il y en a 
d’autres — nombreux aussi, et cela est lort 
triste — qui gagnent si peu que leur deman
der de thésauriser en vue des mauvais jours, 
ce serait exiger l ’impossible. Les efforts des 
uns vers le bien, la situation précaire des au
tres, sont dignes de tout éloge et de toute 
sympathie. Il était nécessaire de présenter 
cette courte observation.

Il me reste à dire quelques mots de ceux 
qui font crédit. Plusieurs m’ont dit qu’exiger 
de leurs clients les paiements au comptant, ce 
serait les faire fuir. Plus d’affaires ! la ruine. 
D’autres, sans méconnaître aucune des diffi-j 
cullés à vaincre, sont cependant moins pessi-J 
mistes. D’aulres enfin estiment que le vendeur,f 
tout comme l’acheteur, aurait intérêt, à nef
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traiter que contre argent. J ’ai discuté, insuffi
samment sans doute, mais sérieusement, quel
ques-unes des objections qui m’ont été sou
mises, et il m’a semblé pouvoir, en toute 
sûreté de conscience, conclure à la convenance, 
à la nécessité morale des ventes au comptant. 
Qu’on se remémore les nombreux inconvé
nients du crédit, tels qu’ils ont été signalés ici 
et ailleurs; — plus que les invonvénients, les 
dangers — et l’on conclura avec moi qu'il y 
a une œuvre considérable à accomplir; qu’il 
appartient au fournisseur, non pas de favori
ser, par une trop grande facilité, mais d’en
traver, mais de combattre dans la mesure du 
possible, des habitudes coupables de négli
gence ou d’indifférence, — de même qu’il est 
de stricte justice que leclientsolde, à la livrai
son, les objets dont il a fait choix.

J ’ai essayé de faire la part de chacun, de 
m ontrer les torts des uns et des autres. L’œu
vre entreprise est de la plus haute impor
tance. Ma voix aura-t-elle trouvé quelque 
écho dans les cœurs, ou aura-t-elle résonné, 
inutile, dans le désert? Le but est connu, il 
doit être le même pour tous : la réalisation 
du bien et du progrès. A chacun de remplir 
son devoir. Rien ne se fait sans peine; à toute 
tâche il faut des ouvriers. Attendre que les 
difficultés se résolvent d’elles-mêmes, que le 
travail se fasse tout seul! Le voudra-t-on? On 
n ’évitera les mécomptes et les déboires, on ne 
réussira à produire un effet sérieux, que si 
un grand nombre d’hommes de bonne volonté 
et de persévérance à toute épreuve, se déci
dent à entrer dans la voie indiquée; a prê
cher de parole, et plus encore d'exemple, à 
ceux sur lesquels ils ont influence ou auto
rité. Je souhaite ardemment que ces hommes 
se trouvent, qu'ils gagnent incessamment de 
nouvelles recrues à la bonne cause, qu’on les 
suive, et que l’idéal entrevu et désiré passe 
peu à peu du domaine des conceptions abs
traites dans celui des faits concrets ! A l’œu
vre donc ; à l’œuvre tous ; à l'œuvre sans re
tard ! D. A. M.

Au devant de Stanley.
On sait que la renommée de M. Stanley date 

de son voyage à la recherche de Livingstone 
pour le compte du N ew -Y ork  Herald. Cet 
exemple mémorable devant les yeux, un ré
dacteur du New- York W orld , M. Stevens, a 
pensé, il y a quelques mois, que le moment ar
rivait de renouveler un exploit du même ordre, 
alors que le monde était depuis plus d’un an 
sans nouvelles de Stanley. Il est parti à sa re
cherche. Mais les voyages se suivent et ne se 
ressemblent pas et ce ne sont plus seulement 
des guerriers noirs qu’on rencontre en Afrique 
occidentale. Au lieu de la gloire pu’il poursui
vait, M. Stevens n’y a trouvé que déboires et 
mauvais procédés.

Et d’abord, à peine débarqué, il apprend que 
Stanley a donné signe de vie. On sait qu’il est 
en route vers la côte. A Zanzibar, des indigènes 
arrivent qui l’ont vu de leurs yeux, ce qui s’ap-
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M ors ferro  n o stra  m ora.

— Son Honneur n’a vu personne est n’est sorti que 
pour aller au bal de lord Trevor.

— Lord Trevor! s'écria Stephen frappé d'un trait de 
lumière.

Puis il ajouta avec accablement .
— Le marquis de Rio-Santo!
Jack le regardait sans comprendre.

Le marquis, répéta-t-il avec dédain, le marquis 
de Rio-Santo! Tous ces étrangers sont marquis pour le 
moins; ils se croiraient déshonorés de n’être que ba
ronnets... Son Honneur ne connaît pas ce marquis-là, 
Yotre Honneur.

— Rio-Santo! dit encore Stephen; ils se seront 
trouvés en présence... Et où s’informer, bon Dieu! ou 
savoir !...

Où courir! ajouta Jack: par pitié, Votre Honneur, 
ayez compassion d’un pauvre vieillard. Je n’ai point 
compris vos paroles, mais j ’ai cru deviner .. Ob! si vous

pelle vu. M. Stevens n’ayant plus aucune chance 
de le * retrouver » voudrait au moins avoir 
celle de 1’ « interviewer ». Il a hâte de se préci
piter à sa rencontre. Impossible. Les Alle
mands, qui occupent le pays et le tiennent en 
état de siège, se x'efusent absolument à laisser 
partir le reporter yankee. Vainement M. Ste
vens supplie le major Wissmann de lui per
mettre au moins de quitter Zanzibar à ses ris
ques et périls : l’autorisation lui est refusée. Il 
se voit réduit à s’évader dans une barque pour 
passer le bras de mer qui le sépare de Baga- 
moyo, et là à se tenir caché dans la case d’un 
mercanti local, jusqu’à ce qu’on ait pu lui pro
curer une modeste escorte de cinq jeunes noirs 
disposés à partir avec lui.

M. Stevens parvient à tromper la surveillance 
de la garnison allemande, avertie de son éva
sion de Zanzibar et à se jeter dans l’intérieur 
des terres. Il avance alors à marches forcées — 
quarante-cinq kilomètres par étape, sous un- 
soleil torride — éperonné qu’il est par la double 
pensée de Stanley devant lui et des Prussiens 
derrière... Hélas! c’est pour tomber sur une 
patrouille allemande en train de fouiller le 
pays.

« L’officier commandant de cette troupe, conte 
M. Stevens, se trouvait placé dans un embarras 
que j’aurais trouvé amusant en toutre autre si
tuation. D’une part, il n’avait pas assez d’hom
mes pour en détacher quelques-uns et me ren
voyer sous bonne escorte à Bagamoyo; d’autre 
part, il n’avait aucune envie de m’emmener 
au-devant de Stanley et d’Emin, car telle était 
au fond sa mission : il leur apportait des vivres 
et des lettres de Berlin. Après une longue hési
tation, il se détermina pourtant à prendre le 
dernier parti... Au début, nos relations étaient 
assez tendues ; mais, après deux ou trois jours 
de marche, elles s’améliorèrent, car cet officier 
n’était pas un mauvais diable au fond, et le 
quatrième jour les éclaireurs annoncèrent que 
nous nous trouvions à une heure à peine du 
camp de Stanley.

i Au milieu de l’émoi causé par la nouvelle, 
je réussis à m’échapper et, me jetant dans la 
brousse, je gouvernai droit sur le point indiqué 
par les éclaireurs. J ’y arrivai bientôt. C’était 
une longue vallée, profondément encaissée, où 
les tentes donnaient l’illusion d’un gros village.

« Ces tentes, comme on peut croire, n’étaient 
pas des plus élégantes. Elles avaient fait du 
chemin depuis deux ou trois ans et pris sous le 
soleil et les intempéries un ton vert sale. Celles 
de Stanley et d’Emin, un peu plus grandes que 
les autres, se signalaient par des drapeaux 
égyptiens... Je me précipite. Stanley n’était pas 
chez lui!...

« Par bonheur, je le trouvai un peu plus loin, 
assis sous un hangar avec quelques officiers, 
bavardant et fumant. Son costume se composait 
d’une veste et d’un pantalon coupés dans une 
vieille toile de tente, à en juger par leur couleur 
verdâtre; il était coiffé d’une immense casquette 
russe; quant à ses chaussures, c’est ce qu’il 
avait de mieux ! Sans doute, elles provenaient 
du dépôt installé il y a deux ans à la pointe du 
lac Victoria et s’étaient trouvées là fort à pro
pos. Personnellement, il a un peu vieilli, mais 
moins qu’on ne pourrait croire. Ses cheveux ne 
sont pas tout blancs, comme on l’a dit : il n’en 
est ainsi qu’au sommet de la tête; il les porte 
très longs par derrière, pour protéger le cou, et

savez où est mon maître, dites-le moi... Je courrai, 
dussé-je succomber en chemin, j ’essaierai de Importer 
secours... Mon maître! poursuivit-il en joignant les 
mains et avec des larmes dans les yeux; — mon petit 
Francis que j ’ai porté dans mes bras, que j ’ai bercé, 
que j ’aime !...

Stephen, dont l ’inquiétude personnelle s ’augmentait 
du désespoir du vieux Jack, s’epprocha de la fenêtre 
et souleva machinalement le rideau.

Une voiture débouchait en ce moment à l'angle de 
Regent-Street.

— Ilélas! poursuivit Jack, — il y a comme une fata
lité sur la noble maison... Presque tous les Perceval 
sont morts en duel de père en fils... et la devise qui 
entoure leur écu semble une éternelle et sanglante me
nace...

Stephen tourna la tête pour lire la devise.
— Mors ferro nostra mors! murmura-t-il (La mort 

par le fer est notre mort!)
Il est des instants où l ’âme, malade, accueille sans 

combattre les plus superstitieux pressentiments. Ste
phen détourna les yeux de la devise avec horreur. 11 
lui sembla voir du sang sur les brillants émaux du 
grand écusson ; il lui sembla voir perler des larmes 
sous l’austère prunelle des nobles lords dont les por
traits tapissaient le cabinet.

—- Mors ferro nostra mors! répéta lentement le vieux 
Jack. — La dernière fois que j ’entendis prononcer ces 
mots latins, ce fut de la bouche du père de Son Hon
neur, feu le comte de Fife. — Dieu ait l’âme de Sa Sei
gn eu rie!— Il les prononçait, Votre Honneur, en ac
compagnant le cercueil de l'aîné de ses fils, mort en 
combat singulier.

Stephen n’entendait pas. La voiture s’était arrêtée 
devant le perron de Dudley-House. Deux hommes in
connus descendirent, qui, aidés du cocher, soulevèrent

là ils forment une frange* 
gulier. \

« On peut penser si la eu 
sous le hangar! Pendant une1.

noire d’un effet sia-

^nversation languit 
> demi-heure, Stan

J l° \u se m e n t aussi

ley me posa questions sur qu. '^estions, auxqael- 
les je répondais de mon mieu.,*.. 'ï -  Emin arriva 
sur ces entrefaites, et malheureJ \ust
la troupe allemande. '™i t \

« L’officier n’était pas conteut e t^ eBts sut bien me 
le montrer. Néanmoins , je réussis , ^encore en 
route à avoir quelques bonnes causeï ^jes avec 
Stanley. Mais quand nous eûmes rej-. ^*oint le 
major Wissmann, qui était venu a tte n d ri0"1?, les 
voyageurs dans un petit fort élevé sur la r\^ i(Jve  
du Kingari, ce fut fini de rire. Non seuleraeL..\)t 
il ne m’invita pas au banquet donné en l’hon-."p, 
neur de Stanley et d’Emin et où tous les Euro- ,s 
péens du pays sans exception avaient été con
viés ; non seulement il fit expulser le pauvre 
mercanti qui m’avait donné asile, mais un ordre 
spécial fut lancé pour interdire à tous les habi
tants de Bagamoyo de me donner le vivre et le 
couvert. Je me serais trouvé dans le plus cruel 
embarras, si par bonheur un croiseur anglais, 
la Turquoise, à l’ancre dans ces eaux, n’avait 
bien voulu me donner l’hospitalité et me ramener 
à Zanzibar. C’était précisément le soir où l’ac
cident que l’on sait arriva à Emin : il manqua 
se tuer en tombant d’une fenêtre. Et, pour le 
dire eu passant, je suis le seul homme qui a it 
p u  Vintervievoer avan t son accident... »

Sur ce cri du cœur, la narration du reporter 
yankee s’arrête, jusqu’à nouvel ordre.

NOUVELLES ETRANGERES

France. — On télégraphie de Marseille en 
date du 13 courant :

Un drame dont la jalousie a été le mobile et 
l’inceste l’origine s’est déroulé la nuit dernière 
dans notre ville.

Un jeune employé de commerce, Edmond H., 
âgé d’une vingtaine d’années, devait se marier 
dans quelque temps avec une fillette de seize 
ans, Marie D., blanchisseuse, qui habitait avec 
son beau-père, un nommé Viala, coiffeur dans 
la rue du Muguet, âgé de quarante-sept ans.

Les fiancés parlaient de leur union prochaine, 
de leurs projets d’avenir lorsque, il y a quel
ques jours, dans un mouvement de franchise et 
pour se débarrasser d’un secret qui lui pesait, 
Marie confia à Edmond que son beau-père avait 
abusé d’elle. Le jeune homme, à la suite de 
cette confidence, conçut un violent ressentiment 
contre Viala et jura de se venger.

Hier, dans la matinée, il achetait un revolver 
avec l’intention de tuer Viala. Le soir, vers dix 
heures, il le rencontra sur le boulevard de la 
Paix, s’approcha de lui et lui demanda des 
explications à propos des aveux de Marie.

— Et quand cela serait? lui l’épondit ce der
nier en ricanant.

Cette réponse mit le comble à l'exaspération 
du jeune homme, qui, sortant son revolver, fit 
feu sur Viala. Celui-ci, atteint à la tempe, tomba 
pour ne plus se relever.

Allemagne. —L a  conférence ouvrière de 
Berlin. — Voici la liste complète des délégués 
qui représenteront à la conférence la Prusse,

un objet inerte, étendu sur l'une des banquettes du 
fiacre.

Stephen poussa un cri déchirant.
— Frank ! mon pauvre Frank ! s’écria-t-il en s'élan

çant au dehors.
Le vieux Jack se précipita vers la fenêtre et jeta en 

bas son regard.
— Son Honneur! murmura-t-il en tombant lourde

ment à la renverse: — Mors ferro, nostra mors!
Il ôtait évanoui.
Lorsqu’il recouvra scs sens, il gisait à la place même 

où il ôtait tombé. Nul n’avait songé à le relever.
Il parcourut la chambre d’un regard terne et stu

pide. La chambre était déserte.
Le souvenir de ce qui s’ôtait passé tournait confusé

ment autour de sa mémoire et n’y voulait point entrer. 
Il avait la vague conscience d’un affreux et récent 
malheur; mais il ne pouvait pas, il ne voulait pas 
peut-être éclairer ces propices té»ôbres de son intelli
gence, parce qu’il sentait que la lumière y réveillerait 
trop de douleurs engourdies.

Tandis qu’il fuyait ainsi toute explication avec soi- 
même, ses yeux tombèrent sur l ’écusson à quartiers, 
autour duquel courait la devise latine des Perceval. 
Ce fut un coup de foudre qui le frappa au cceur.

— Son Honneur! dit-il en un cri déchirant; — un 
duel... du sang!...
J’ai vu le cadavre de Frank Perceval !...

— Chut! fit une voix inconnue à la porte qui s’entre
bâilla; sur votre vie, taisez-vous!

La porte se referma.
Jack se mit sur scs genoux et rampa jusqu’au seuil.
— On n’entend rien, murmura-t-il en collant son 

oreille aux jointures de la porte : — rien! Que se passe- 
t-il, mon Dieu!... E st-il vivant?... est-il...?

Jack n’eut point la force d’achever sa pensée.
Un faible bruit se fit dans la chambre voisine. C'était

la Bavière, la Hesse et l’Alsace-Lorraino :
M. de Berlepsch, ministre du commerce de 

Prusse.
M. Kopp, prince-évèque de Breslau.
M. Magdeburg, sous-secrétaire d’Etat au mi

nistère du commerce prussien.
M. Reichardt, conseiller intime à la section 

gères010161'06 aU miüistère des affa>res étran-

M. Lobmann, conseiller du gouvernement,
M. Hauchecorne, conseiller des mines.
M. Landmann, conseiller du gouvernement 

bavarois.
M. de Heyl, conseiller de commerce et manu

facturier en Hesse.
^ Edouard Kœchlin, manufacturier eu 41- a a isace.

t W « L KaySi r? conseiIIer de légation au minis- 
e ^ f l e s  affaires étrangères, remplira les fonc

tions T-ide secrétaire de la conférence. Il est pro
bable faj’on lui adjoindra un secrétaire fran-
Çaîw’ COtJ I \  e on ]’a fait au congrès de Berlin.

Mgr ' 0pp, prince-évêque de Breslau, qui 
figure pari tû  ies délégués allemands, aurait été 
choisi, dit-Oi n, après des pourparlers confiden
tiels qui ontw; eu lieu entre le Vatican et l’Alle
magne. Le \  Vatican ne pouvait choisir un délè
gue spécial; & y est Mgr Kopp qui> avec rasseuti_
ment de 1 e m p e r e u r  Guillaume et du pape, re
présentera in d ire c te m e n t le saint-siége.

— La premiè) re réunion de la conférence ne 
sera consacree qu’aux premières formalités. 
On croit qu i n y\ - aura que cinq Qu sjx g
plenieres, le trava fol préparatoire se faisant dans 
les sections.

— La Gazette d Moscou prétend que la 
conférence de B erlin^ aurait un caractère , 
politique qu’économilslque et que rA1!eil,a
poursuivrait le desse in , de se rapprocher de la 
France et d’isoler la Ri ,Jssie_

— La Gazette de la \*proix publie un article 
intitulé . t Les rescrits 1 |impériaux et les socia
listes» qui contient uneU conversation avw un 
des députés socialistes ne. )uvellement élus • d’u- 
près ce député, les social^ ites seraient partisans 
des projets de loi m e n t i o ^ ^  dans les rescrits
impériaux et demanderaient de joindre à la dis
cussion de ces projets au J^eichstag la question 
de la limitation de la jou rn ée  de travail 

Les rescrits auraient P rovoqué des’discus
sions animées au sein du parti socialiste • une 
partie des membres auraien t maintenu l’impos
sibilité d’arriver àun accor dentre la rxl0Qarc,lie
et le socialisme; les autres,-;au contraire, se; ment 
d’avis que le point essentit-i est d’arriver réa
liser des réformes sociales Sincères, et seraient 
résolus à soutenir le gouve ̂ nement

Espagne. -  Le sénaté;ur A de Marcoartu 
a déposé le 12 mars, en so.£ nom et au n0I|) dp
plusieurs collègues, une proposition tendant 
à établir la procédure d’ari,itrage dans lfit, );(i 
ges internationaux.

Voici le texte de cette proposition •
Le gouvernement est autt,r isé à procéder à la 

négociation des traités d’ai.bi(,rages géDéniux 
ou spéciaux avec les pays civilisés dont l’mdé-

comme un grincement de deux W e a u x ^ ’acTiTr qut.n 
frotte doucement l ’un contre l’a ^ g

Jack se redressa et colla son ^  à la serruro 
Il vit au milieu de la chambn ie m  de son m„,fr„ 

qu’on avait retiré de l’alcôve pHlr avoir ,ug d(j 
Sur le lit, Frank Perceval étlit étendu gaag muaY^  
ment, les yeux clos, le visage iividoi leg membn,s af. 
faissés comme sont les membre; d>un cafjaï.re

Çà et là, sur le sol, il y avaitéparSj deg u eg (a i|{,3 
de sang.

Auprès de la fenêtre, Steplcn Mac-Nab, a ss i-, ; àJe
e visege de scs - i . - uxet la tête penchée, se voilait 

mains.
Des deux côtés du lit, deux nconnus se tenaient de

bout: l’un vêtu de noir, aux tnits dc marb ; qi_ 
blés et mornes, tenait le poi.net de p rank. )W n 3  
avait retroussé ses manches. Se mains pleincg d,, 
tenaient un long instrument dicier) dont 1(J bo|il fiig.. 
paraissait sous la chemise roug3 du pauv,re Frali!( l: 
deuxième personnage n’était pa moing impaiisjb!t, , u„
le premier. C’était lui qui avlit entr’ouvertle j.orie 
pour ordonner le silence.

Jack ne respirait pas. Toute.a vie s-élait conc. ,lr ,0 
dans sa faculté do voir.

L’homme habillé de noir, qli était gans Qul (joutl, 
un médecin, continuait de lâtr je pOU]s de r  ^  
L’autre inconnu, l’aide du preDjeri suivant toutfc 
rence, introduisait sa sonde, p8paitj tâlait ct sefuu it 
la tête d’un air d'incertitude.

Il prononça quelques mots q e Jack ne put ent!>Ij_ 
dre. L homme noir y ri'.ponditpar un haussemei.’ d’é- 
paules accompagné d’un sourii, étrange.

-  Qu’a-t-il dit? se deman<£ le pauvre Jacki _  et 
que signifie ce sourire ?... Est-i, un présage de sa; y ..

L’aide, à ce moment, retira \  sonde cnsanglan'- e et 
mesura froidement la profond<jr de la biessure.
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pendance et l’amitié sont reconnues. Ces traités 
ont pour but de résoudre pacifiquement tous les 
différends internationaux n’ayant pas de rapport 
avec l’indépendance et le régime gouvernemen
tal de l’Etat.

Italie. — Avant-hier, à la Chambre des 
députés, M. Crispi a présenté un projet de loi 
tendant à élever à Rome un monument natio
nal à Mazzini.

Le président a communiqué à la Chambre 
la démission de M. Menotti Garibaldi. Plusieurs 
membres et M. Crispi, au nom du gouverne
ment, ont rappelé les grands mérites du démis
sionnaire comme soldat, patriote et citoyen, et 
la  Chambre a décidé à l’unanimité, de ne pas 
accepter sa démission, qui avait été donnée à 
cause des jugements sévères portés sur la 
conduite du fils de Garibaldi, en présentant 
Tordre du jour de confiance dans la politique 
africaine de M. Crispi.

La Chambre a repris ensuite la discussion 
du crédit de 17,500,000 francs pour la fabrica
tion de la poudre sans fumée et la construction 
d’une nouvelle poudrière.

Répondant à divers orateurs, le ministre de 
la  guerre estime qu’on ne saurait réduire au- 
-dessous de trois ans la présence sous les dra
peaux. Il assure que la nouvelle poudre expé
rimentée a donné d’excellents résultats sous 
tous les rapports, aussi bien comme résistance 
des armes que comme stabilité chimique.

L’adoption de cette poudre ne fera pas aban
donner les études du nouveau fusil. Le mi
nistre déclare qu’à la suite de récentes expé
riences le problème de la nouvelle poudre pour 
J’artillerie de campagne est résolu. Il ajoute que 
le gouvernement est toujours soucieux des in
térêts de l’industrie nationale; c’est ainsi que sur 
110 millions qui ont été dépensés pour l’ar
tillerie depuis 1885,11 millions à peine ont été 
concédés à 1’ét.ranger.

Le crédit a été adopté par 143 voix contre 49.
— Une dépêche de Milan dit que plus de 

trois mille ouvriers sont sans travail et se pré
parent à émiger au Brésil.

Angleterre. — Des avis de Boston disent 
que l’iugénieur Raukin aurait résolu le pro- 
’e'ùme, depuis si longtemps poursuivi, de l’uti
lisation des marées comme force motrice.

Russie. — D’après les statistiques les plus 
récentes, la population totale de l’empire russe 
(Russie d Europe et Russie d’Asie) serait de 
108 millions d’habitants.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Militaire. — Pour éviter le renouvellement 
.ios accidents qui se sont produits ces dernières 
armées par l’emploi de cartouches à balles dans 
les exercices de tir à blanc, le département mili
taire fédéral a pris des mesures très sévères et 
vi«nt de publier l’ordre du jour suivant : Il est 
interdit, sous les peines les plus sévères, aux 
sous-officiers et soldats au service, de porter 
sur soi ou de garder n’importe où des cartou
ches à balle, sauf dans les exercices de tir de

./ack n 'y  pouvait plus tenir. Il fit jouer doucement le 
T'ène. La porte s’en tr’ouvrit. Les deux inconnus ne 
yrir.-nt pas garde. Jack put entendre, mais il ne pou
vait plus voir.

CHAPITRE XII

L a  fio le.

Ce fui l ’aide qui parla le prem ier :
— Une demi-ligne de plus, dit-il à voix basse, l ’ar- 

'Êro bronchiale était attaquée.
— Une demi-ligne ! répéta l ’homme noir du même 

t ju; ôtes vous bien sûr, Rowley, que l ’artère n ’est pas 
Juchée?

-T rè s  sûr, monsieur ; il s'en faut d ’une grande 
^m i-ligne ..

Hn instant de silence suivit ces paroles. Jack, qui 
■T.'entendait plus rien, voulut recommencer à voir et 
colla de nouveau son œil au trou de la serrure.

aide avait passé à. son patron sa sonde ensanglan
ta;. Sa main droite s’ôtait introduite sous le revers de 
son habit. De l’autre main il tenait un paquet de 
i-harpie.
t — De la charpie! pensa le pauvre Jack, dont un 
'" 'g  soupir souleva la poitrine oppressée; ils espèrent 

le sauverI
, ' n f 'en compris à l ’entretien technique des

x praticiens, mais son sens droit et sain lui disait 
M • un remède appliqué est déjà un gage d’espoir : on 
u-3 soigne que les vivants.

Il regardait toujours.
i< aide cliiruigicn, avaut de retirer la  main qui se 

cachait sous les larges revers de son frac, je ta  un coup 
< «il cauteleux du côté de Stephen Mac-Nab, qui de
m eurait toujours immobile et comme insensible. D’un 
signe de tête il le désigna au médecin. — Celui-ci se

vant les cibles. Il ne doit être apporté au service 
aucune cartouche à balle. Après chaque exer
cice de tir, les cartouches qui n’ont pas été uti
lisées doivent être immédiatement rendues. Il 
est recommandé aux officiers d’exercer le con
trôle le plus minutieux en délivrant les muni
tions, ainsi que dans l’inspection des armes et 
des cartouchières aussi bien à l’arrivée au ser
vice qu’après chaque exercice de tir. Ils ren
dront chaque fois les hommes attentifs aux 
peines qu’ils encourent en détournant des mu
nitions. Tout homme qui, en contravention de 
cet ordre de service, sera trouvé en possession 
de cartouches à balles, passera en conseil de 
guerre, et il pourra être prononcé contre lui la 
peine de la prison jusqu’à une durée de cinq 
mois. Cet ordre de service sera lu aux troupes 
à l’entrée du service et affiché dans les casernes.

— Le compte d’Etat pour 1889 porte 65 
millions 570,000 fr. aux recettes et 64,434,000 
francs aux dépenses. Il y a donc un excédent 
de recettes de 1,136,000 fr.

— Il se confirme que le consul allemand à 
Bâle est intervenu auprès de la police bâloise 
pour faire saisir un journal de carnaval con
tenant une poésie retraçant l’attitude de l’em
pereur vis-à-vis des socialistes. Le colporteur 
chargé de la vente du journal a intervenu vaine
ment auprès du gouvernement bâlois.

Le département fédéral de justice n’a reçu 
aucune information au sujet de cette affaire, ce 
qui prouve que l’institution du ministère public 
n’a pas encore été bien comprise par les auto
rités cantonales.

— La compagnie Jura-Simplon a prévu, dans 
son nouvel horaire d'été, l’introduction de trains- 
tramways, entre Lausanne et Nyon, semblables 
à ceux qui circulent depuis deux ans entre Nyon 
et Genève et se reliant avec ceux-ci.

Ces trains sont au nombre de quatre dans 
chaque sens.

— La Gazette de Silésie annonce que l’Alle
magne va prendre l’initiative de négociations 
avec la Suisse pour la conclusion d’un nouveau 
traité d’établissement. Jusqu’ici aucune ouver
ture n’a encore été faite à cet égard à”Berne, et 
l’empereur n’en a pas non plus parlé dans ses 
entretiens avec le ministre suisse à Berlin.

NOUVELLES DES CANTONS

Znricli. — Le Tribunal cantonal de Zurich 
a condamné le fisc zurichois à restituer à la 
compagnie des Rentes suisses (Renlenanstalt) 
11,000 fr. pour impôts indûment perçus.

— La démolition du théâtre de Zurich est 
près d’être terminée; les poutraisons sont enle
vées, et dans un mois la place sera nette. On a 
eu beaucoup de peine à sortir des décombres le 
rideau en fer ainsi que les parties métalliques 
du chauffage central.

Grisons. — Il est tombé 40 centimètres de 
neige à Davos. A Coire il y en avait 18 centi
mètres vendredi soir.

Vaud. — Des pièces suisses fausses de

fit un garde-vue de sa main pour examiner Stephen 
avec attention.

Ce double mouvement étonna le vieux Jack. Pour
quoi cette défiance? pourquoi ces précautions?...

Le docteur laissa retom ber sa main et o u rr it la 
bouche pour parler. Jack rem it son oreille à l’ouver
ture de la porte.

— Ce jeune homme ne voit rien, dit le docteur à 
voix basse; — faites ce que je  vous ai ordonné.

— Nouveau silence.
Lorsque Jack, de plus en plus intrigué, essaya de re 

garder encore par la serrure , il vit l ’aide tirer de son 
sein une petite fiole dont il fit tourner prestement le 
bouchon de cristal. Il l ’approcha de la charpie; mais, 
avant d ’im biber cette dernière, il jeta encore un regard 
vers Stephen.

Un regard tel, que le cœur de Jack bondit dans sa 
poitrine.

Stephen ne bougea pas. Le docteur fit un geste d ’im 
périeux commandement. — Rowley rersa une goutte 
du contenu de la fiole sur la charpie.

A ce moment, Stephen fit un mouvement.
Rowley trem bla et pâlit. Au lieu d’appliquer la char

pie sur la plaie, il la fit tom ber à  terre et la couvrit 
de son pied.

Ce terrible soupçon, qui grandissait depuis quelques 
secondes dans le cerveau de Jack, éclata tout à coup 
et se fit certitude. Il chercha des yeux une arme, et, 
apercevant un dirk écossais suspendu à lu m uraille, il 
s’en empara, poussa la porte et s ’élança dans la cham
bre où gisait son maître :

— Votre Honneur ! monsieur Stephen ! s ’écria-t-il 
vous ne voyez pas ce qui se passe ici I

— Silence ! dit Rowley avec force gestes et en mon
tran t le blessé.

— Silence toi-môme, répondit Jack, misérable as

2 fr. circulent à Lausanne. On en a déjà saisi 
une vingtaine, portant toutes la date de 1886. Le 
son en est bon, la frappe réussie, mais on les 
reconnaît facilement à leur toucher savonneux 
et aux défectuosités du cordon, qui paraît avoir 
été fait à la main.

— Le charretier qui conduit le lait de Vuar- 
rens à la * Condenserie » de Bercher s’en reve
nait tranquillement de sa besogne lundi soir. A 
la forte descente qui se trouve entre Fey et 
Vuarrens, ses chevaux s’emportèrent, le char 
butta contre un poteau télégraphique, et le con
ducteur fut lancé à terre, tandis que les che
vaux continuaient leur course folle jusqu’à la 
maison.

Les parents, inquiets, se mirent immédiate
ment à la recherche de leur fils et bientôt le 
trouvèrent mort sur la route. La victime de ce 
déplorable accident est un jeune dragon de 
vingt-deux ans, du nom de Jaccaud.

Bâie-Ville. — Appuyé sur le rapport de la 
direction de la salubrité publique sur l’inciné
ration des cadavres, le gouvernement a chargé 
ce département d’élaborer un projet de loi sur 
la crémation facultative des morts.

Berne. — Des ouvriers de l’usine de Choin- 
dez ont trouvé dans un trou de moulage de 
tuyaux le cadavre de Dominique Beuret, qui 
depuis quelque temps mendiait dans la contrée. 
Ce malheureux, adonné au schnaps, est tombé 
dans ce trou sans pouvoir se relever, et pendant 
la nuit il aura succombé au froid.

— Les employés du Jura-Simplon, à Berne, 
viennent de se former en société pour l’achat 
de vins d’Italie qui leur reviendront, tous frais 
déduits, de 40 à 45 centimes le litre.

— La diphtérie règue dans plusieurs contrées 
de la Suisse allemande. En dix jours, le fermier 
Bentler, de Worb, a perdu 4 enfants.

— On signale neuf cas de petite vérole au 
pénitencier de Berne. Les mesures les plus sé
vères ont été prises pour empêcher la propa
gation de l’épidémie. Tous les détenus atteints 
sont des tisserands. On croit que la petite vé
role a été apportée par un ballot de fil.

Tessin. — A deux kilomètres du couvent de 
la Madonna del Sasso se trouve une grande forêt 
de jeunes chênes et de superbes châtaigniers, 
appartenant à la corporation bourgeoise de Lo- 
carno. Un incendie s’y est déclaré jeudi, 6 mars 
illuminant les alentours, spectacle terrifiant et 
d’une grande beauté tout à la fois. Une surface 
de 4 kilomètres carrés n’était plus qu’une mer 
de flammes. Deux cents hommes qui se sont 
transportés sur le lieu de l’incendie pour es
sayer de circonscrire celui-ci, ont dù y renon
cer; le vent, soufflant avec violence, l’activait et 
le propageait. Le soir, à neuf heures, il gagnait 
encore en intensité. On en ignore les causes.

Glaris. — Il s’est formé à Glaris un comité 
pour l’organisation d’un pétitionnement eu 
grand afin d’obtenir une réduction de la durée 
des cours militaires.

Thnrgovie. — La fabrique de meubles d’Aa- 
dorf a été réduite en cendres lundi matin. Un

sassin .. J ’étais là, — il m ontrait la p o rte ; — j ’ai 
tout vu 1

Rowley fit instinctivem ent un pas vers la porte.
— Cet homme est-il fou? demanda le docteur en 

s ’adressant à Stephen ; — faites-le sortir, monsieur, ou 
jo ne réponds plus de la vie du Très Honorable M. 
F rank  Perceval.

Stephen s’ôtait lové. Il regardait tour à tour Jack et 
Rowley qui avait réussi à reprendre son sang-froid.

— Taisez-vous, Jack, dit-il enfin ; — et vous, doc
teur, au nom de. Dieu, achevez ce pansement qui, je  le 
crains, a été déjà trop retardé.

Jack se mit entre son m aître et le docteur
— Votre Ilo n n e jr, d it-il d 'un ton respectueux mais 

ferme, en s’adressant à Stephen, — je  respecte vos 
ordres parce que vous ôtes l ’ami de Perceval, mais cet 
homme ne touchera plus mon maître, j ’en ju re  par 
notre grand écusson !

— Ce valet est fou, répéta le médecin avec froideur. 
T1 tue le Très Honorable gentlem an en re tardan t nos 
soins, aussi positivement que s’il lui donnait au cœur 
un coup du poignard qu 'il tient à la main.

Jack trem bla de la tôte aux pieds. Une sueur froide 
perça la peau de son crâne sous les mèches rares de 
ses cheveux gris, mais il ne bougea pas.

— J ’ai vu, dit-il d ’une voix basse et profonde, ne 
doutez pas de ce que je  vais dire, M. Mac-Nab, car je  
ju re  sur le souve- ir de mon père mort, et je  n ’ai ja 
mais menti... Un assassinat vient d'ôtre tenté... ici... à 
l ’instant... en votre présence, un assassinai sur un 
homme à l’agonie... oh 1 je  l ’ai vue vous dis-je! ces 
hommes ont voulu tuer Perceval!

Stephen attacha sur le docteur Moore un regard  
profond et scrutateur.

— Ce domestique est le plus digne homme que je  
connaisse, monsieur, d it-il; d 'uu autre côté, je  sais que 
le docteur Moore est un des plus illustres m em bres

stock considérable de meubles a été complète 
ment perdu.

Genève. — Un enfant âgé de deux ans 
nommé Ch., s’est noyé mercredi soir dans une 
seille, rue du Temple, n* 13, au premier étag 
La grand’mère du petit Ch. était occupée dans 
sa cuisine à laver du légume dans une seille  ̂
lorsque le facteur l’appela pour lui remettre 
une lettre. Mme X. descendit et remonta immé 
diatement. A son retour, elle trouva son petit-filî 
noyé dans la seille, où il était tombé la tête i l  
première.

Chronique neucl&âteloise
Dans sa séance du 11 mars 1890, le conseil d’E ta t 

a décidé de convoquer le Grand Conseil en ses
sion extraordinaire pour le lundi 31 mars 1890 
à 2 heures de l’après-midi au château de Neii 
châtel.

Il a ratifié la nomination faite par le Conse 
communal de Môtiers du citoyen Jequierp 
Edouard, aux fonctions de substitut de l'officielf 
de l’état civil de Môtiers en remplacement du 
citoyen Lecoultre, Frédéric, démissionnaire.

Il a nommé: demoiselle Amélie Clerc, au postëJ| 
de sous-directrice de la section frœbelienne de 
l’école normale de Neuchàtel; le citoyen Dr 
Charles Adolphe Anker, àFleurier, membre dM 
la commission consultative pour renseignements 
supérieur ; le citoyen Paul Ducommun, ingé
nieur, à Travers, membre de la commission 
consultative pour l’enseignement secondaire.

C H R O N IQ U E  LOCALE
Accident. — M. S., employé dans une fabri-1 

que d’horlogerie de la localité, vient d’être vic-lf 
lime d’un accident. Une lampe à alcool ayant 
fait explosion, la blouse de M. S. a été atteinte 
par le feu, et, comme il voulait l’éteindre, il s’estj 
horriblement brûlé la figure et la main gauche.

Les premiers soins lui ont été donnés par M. 
le docteur Bourquin et il a été transporté im -1 
médiatement à l’hôpital.

I > é p ê c h e s
PARIS, 13 mars. — On signale de Belfort 

un nouvel incident de frontière. Un habitant 
de Vauthermont, localité française de la fron
tière, se promenant, dans les champs, et ayant 
franchi, par hasard, la frontière, aurait été 
saisi et terrassé par deux gardes forestiers 
allemands qui, après l’avoir ligoté, l’auraient 
entraîné vers Dammarie, puis dirigé sur Mul
house.

Les gardes l’auraient accusé de braconnage 
sur le territoire allemand.

PARIS, 13 mars. — La Cour d’appel a in
firmé le jugement de première instance et or
donné la main-levée immédiate de l’interdic
tion prononcée contre le commandant Hériot, 
ancien directeur des magasins du Louvre.

BERLIN, 13 mars. — De nouveaux bruits 
de démission du chancelier de l’empire in
quiètent la Bourse.

Boîte à blagues
A table :
Le père. — Mange ta soupe, Robéchon, ça donne de» 

couleurs.
L’enfant. — C’est p ’t-è tre  pour ça que maman a le 

nez si beau rnuge?

de Royal College et je  m’incline devant son profond 
savoir et ses précieuses lumières... mais ce gentlem an 
est mon meilleur ami... pardonnez donc mes doutes 
bizarres et souffroz que je  vous serve d ’aide dans le 
pansement que vous allez continuer : je  suis licencié 
d ’Oxford, monsieur.

Stephen retroussa vivement sos manches.
— Votre Honneur, dit Jack, prenez garde!...
Il s ’approcha vivement du jeune homme et lu i d it 

quelques mots à l ’oreille
Pendant qu’il parla it ainsi tout bas, Rowley se 

baissa doucement et ramassa la charpie qui était soug 
son pied.

Puis il regarda le docteur. Celui-ci rem ua impercep
tiblem ent les prunelles. Rowley comprit et s'esquiva.

— C’est impossible! d it Stephen, répondant à la 
confidence du vieux valet.

— Impossible, Votre H onneur? ... E t b ien! dussé-je 
fouiller le drôle ju squ ’à la peau, je  retrouverai cette 
liole...

11 se retourna vers Rowley; Stephen l ’imita. Ce fut 
alors seulement qu’ils s ’aperçurent de sa fuite.

— Et bien! Votre Honneur, s ’écria Jack; — me 
croyez-vous m aintenant f

Stephen attacha sur le docteur son ceil perçant et 
sévère.

Le docteur Moore s'était croisé les bras sur la poi
trine et dem eurait immobile, suivant toute cetto scène 
d’un calme et dédaigneux regard.

.C’était un homme de quarante ans environ, d'une 
grande et riche taille. Son front deiui-chauve avait 
de la hauteur et de l’intelligence. Son œil perçant et 
profond savait prendre à l’occasion un regard  digne 
et ferme, mais il glissait aussi parfois, cauteleux et 
perfidement investigateur, entre les lignes rappro
chées de ses longues paupières.

(A  suivre.)

ii-



bA  S E N T I N E L L E

LTBE Je la C la ii-ie -M
Dimanche 16 mars 1890

Bureau à 7 h. Rideau à 8 h.

irande Représentation
D E  O r J k . X j J ^

donnée p a r  la

MUSIQUE MILITAIRE

P S  ARMES RÉUNIES
5 sous la  d irec tion  de M. S. MAYR, prof, 

a re c  le  b ien v e illan t concours de la

Ancienne section
e t de la

|S o c i é t é d ’escrim edelaC haux-de-Fonds
1§! so u s la d irec t.d e M . DESCAMPS, p rof.

W -

PROGRAMME
Ire  partie

1. Schiller, m arche  (A rm es-R éunies)
M eyerbeer

ÿ  2. Préliminaires avec petites 
ft • cannes e t accom pagnem ent de m u- 
I,.. sique.

3. Pyramides libres et prodne- 
tions individuelles.

4. Assaut d’escrime.
5. Grand ballet des Bohémiens,

avec accom pagnem ent de m usique

(2me partie
6. Mosaïque (A rm es-R éunies). K esler
7. Pyramides avec chaises.
‘8; Travail libre et d’ensemble 

an Reck.

9. Comliat héroïpe des Romains et des
Albains, avec accompagnement de musique

10. Sons le feuillage, polka, p o u r 
Jjdeux p istons. K esler

Poses plastiques

1. Com bat des H oraces e t des C uriaces
(667 ans av. J. C.)

2. A ssassin a td e  Ju les César (44 a n sa v an t
J. C.)

3. L e T riom phe de clovis (496).
4. E nlèvem ent des Sabir.es (749).
5. B ata ille  de S a in t-Jacques (1444).
6. B aillod au Pont de T hièle  (1476).
7. H allw yl e t les confédérés av an t la  

B a ta ille  de M orat (1476).
8. M ort de W inkelried  (1386).
9. L e  Lendem ain de Sem pach (1386).

10. G uillaum e Tell (1307).
11. S e rm en t du G ru tli (1307).
On recommande un grand silence pour les 

poses plastiques

Musique d’entr’actes

Prix des places :

Balcons de face, 2 fr. 50; Premières 
’ de côté, fr. 2 ; Parterre et 

Secondes, lf r . 25; Troisièmes, 1 fr.

On p eu t se p ro cu re r des cartes de B al
cons et P rem ières num éro tées au  m aga
sin  de m usique de M. L. BECK, où le 
plan  du  théâ tre  est déposé, et des cartes 
de secondes, T roisièm es e tP a r te r re ,  dans 
les m agasins de tabacs de MM. BARBE- 
ZAT, Mme NARDIN, SOMMER, BOLLE, 
W Æ G E L I, a insi q u ’au  m agasin  de m u
sique BECK et chez Mme veuve EV A R D - 
8AGNE, au Casino.

E n trée  p a r  la  ru e lle  du Casino p o u r 
le s  personnes qu i se ro n t m unies à  l ’a
vance de cartes de P a rte rre .

A VENDRE
un bois de lit et sommier usagé à 
bas prix, rue de la Promenade 15, 
au 2me étage.

f i n  ri c m  n n  ri g  un ouvrier 011 une 
Sri] U w IH a d ltv C  o u v rière  sertisseuse.

S ad resser ru e  du Parc, 33, au  second.

-1______— J - pour to u t de su ite
U n  d e m a n d e  u n e je u n e  fille de 
toute m oralité , comme ap p ren tie  tailleuse. 

S ’s d re sse r au  b u reau  de la  Sentinelle.

Café-restaurantMartinot
Parc , 53 

Tous les sam edis dès 7  h. 7*

TR IPES
à la modo cio Cnon

H uîtres portugaises

Dîners et soupers à des prix modérés
E scargots à la Bourgignonne 

S a l le  d e  r e s t a u r a n t  a u  1er é ta g e

GRANDE SALLE DU BOULEVARD D E L A  GARE
Dimanche 16 mars 1890, dès 2 h. après midi

l i l i A M i  eONCEKT
donné p a r  la

SOCIÉTÉ DE CHANT „ L ’0 R P H É 0 N “
avec le  b ien v e illan t concours de n o tre  sym path ique bary ton

M . A .  P E R B E T T E

P R O G R A M M E
lre partie

1. Le Jura, chœur . . . . . . . . . .  Camille de Vos
2. Les blés sont mûrs, chanson rustique pour

baryton, E. M. . . ; .................................. J. Couplet
3. Le printem ps dans mon verre, chanson pour

ténor, P. S......................................................... Abel Queille
4. Ce qu’on dit! ce  qu’on pense! ch a n so n  com iq u e, C. G. J.  Perrin
5. Connais-tu l’amour, rêverie, A. Perrette . . Renard
6. 0 notre beau Jura, chœur . . . . . . .  Giroud

llme partie
7. Soleil levant, c h œ u r ...........................................F. Sarre
8. Une vengeance corse, chant dramatique pour

basse, A. J ......................................................... E. Dassier
9. Martyr, lamentation comique, C. G. . . . Berthelier

10. La station des Baisers, chansonnette pour
baryton, E. M.  .......................................... Bouillon

11 . Le cabaret de la branche de houx, chanson pour
basse, A. W.......................................................F. Loria

12. Fraternité sain te, chœur . . . . . . .  H. Giroud

E N T R É E  L I B R E

CAVE P O P U L A I R E
entre la me ie l'Infetrie et la me les T e r n i

VINS à L’EMPORTÉ, garantis naturels
veudus à :

B O U G E S ,  4 0 ,  4 5 ,  5 0 ,  6 0 ,  e t . ,  etc., le  litre  
B I iA S T C S , 5 0 ,  6 0  et 7 0  e t .  le  litre

1--------~ Par 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre

L I Q U E U R S  F I N E S
VINS de BORDEAUX et de MAÇON

BOUGIES
f S s » ^ o n .  « ■  « -  H C s u r s e l l l e

Venez acheter et comparez !...

D E X B K E S  C O L O N I A L E S  E X  G R O S

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ MAISON DE CONFIANCE_ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Siège social à PARIS 
F on d ée  en 1864

C J L P H D A X  - J E j ê t .

L a p lu s  ancienne  des com pagnies accidents.

La Compagnie est assureur de la Compagnie des chemins de 1er le Jn ra-S iip loa , d’antres lignes 
et grosses indnstries suisses

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

rance de la responsabilité civile des pharmaciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES
P riè re  de s’ad resser à M. A lfred  BOURQUIN, m an d a ta ire  g én éra l en 

Suisse, à N euchâtel, ou à M. A li BOURQUIN, agen t p rincipal à la  C h aux-de-F onds

DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

CD « b> Ha. as fl s a  m  fi; s a  "EU© "osl as
Rue du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

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

On demande
un bon crieur.

1 S’ad re sse r a u  bu reau  de la  Sentinelle.

À n n r p n t i p  Oïl dem ande au p lus v ite  uuc appren lie  
po lisseuse de  bo îtes. — S’adresser ru e  de 
la  S erre  16, au Sme étage.

•T f i l lT IP  f i l l p  Une jeune fille o e u u e  m ie . cherche une place
p o u r  fa ire  un  m énage.

S ’ad re sse r ru e  de la  Balance, 12, au 
p ignon.

Tin w p u T t d ’o rnem euts p o u rra it 
UA1 W i  cv V w U r e n t r e r  de su ite  à l ’a- 

a te lie r  H en ri B ih ler, p lace  d ’A rm es 14, 
au  p rem ier.

T T n  A  l i n  b ien  recom m andée
u u e i m g ü i e  dem ande de l 'o u 

v rage  à un  p rix  m odique. —  S ’ad resser 
ru e  du  P ro g rès, 13, au  tro is ièm e étage.

A louer
de su ite  un g ran d  MAGASIN avec vastes 
dépendances, situ é  à  p rox im ité  de la 
p lace du M arché. —  S’ad resser chez M. N. 
Ise li, ru e  de la  S erre  90, la Chaux-de- 
Fonds.

A  l n i l f i r  deux cabinets non m eu- 
i . v j u r u  b lés situés au  soleil.

S’ad r. chez V. Noguet, coiffeur.

AVIS IMPORTANT

Achats et Ventes
de Meubles d’occasion

SOLDES EN TOUS GENRES

Ustensiles de ménage 
Outils d’horlogerie, te ls  que : B u
rin -fixe , m achine à a rro n d ir , ou tils  à 
ré g le r  (systèm e G rosjean) avec scs acces
so ires, d ivers tou rs, g ran d eu rs , em bou- 
tisso irs, filière à coussinets, etc.

S’ad resser à
r» * » w i t « v  n  i vn uit ULiiiii, soldeur

12a, Rue de la Balance, 12a
(vis-à-vis des Six-Pompes)

AAAAAAAAAAAA
Le soussigné a l ’honneur l ’in fo rm er 

son honorab le  clientèle e t le public  en 
g én éra l q u ’il a transféré  sa charcu te rie  
de la  ru e  du Puits à la

rue Fritz C ourvoisier 6

Ancienne clanterïe FnpiMer
I l  profite de cette occasion p o u r se re 

com m ander.
Toujours bon salé fum é ! 

Charcuterie fine bien  
assortie !

Boudins. Saucisses à rô tir 
et Saucisses allemandes au foie, 

fraîches tous les jours !

JENNY-BECK.

On demande à louer
au centre de la ville

un magasin 
ou un rez-de-chansséc

pouvan t se rv ir de bureau. S ’ad resse r  au  
bu reau  do la SENTINELLE.

On dem ande deux 
i bonnes po lisseuses de 

cuvettes argen t, et une ap p ren tie  qui 
se ra it entièrem ent chez ses pa tro n s — 
S’ad resser ru e  de la R onde ‘20, au rez-de-
chaussée. ________________________
Ç[ Un se rtis seu r ou uneweiwlSSwUii sertisseuse tro u v era it 
à se p lacer de suite dans un a te lie r  de la  
loca lité . — De bons ouvrie rs  recev ro n t 
d u  trav a il à faire  à domicile.

S ’adr. ru e  de l'H ôtel-de-V ille , au  2 \

TTn ’t r o n f  ùSè do 43 à 50 an3> PèreU  11 V e u t  de p lusieu rs enfan ts, 
ayan t une  belle  position, cherche  à fa ire  
la  connaissance d 'une dem oiselle  ou veuve 
d ’un certain  âge, possédant quelque  pe 
tite  fo rtune, e t ayant su r to u t u n  bon ca
ractère . —  S’adresser pa r écrit sous in i
tia les S. F . S. au bureau de la Sentinelle

A „ J  .  On offre à vendre  vendre, unepousse tte  à 2p laces 
en bon état. — S’adresser au b u reau  de la  
SEN TIN ELLE._________________________

R e p a s s e u s e  en  l in g e
Une bonne repasseuse en linge  se re 

com m ande pour tous genres d ’ouvrage 
concernan t sa profession ; elle  fora tou t 
son possible pour satisfaire  les person
nes Tiii voudront bien l’occuper. —  S ’a 
dr' er rue de la  Serre 4, au  tro i- 
si‘. .3 étage, à droite.

P o lisseu sesT

Association syndicale
des ouvriers et ouvrières 

pierristes et sertisseurs de la
Clam-de-Fonâs et environs.

L ’assem blée généra le  du  25 fé v rie r  
écoulé ay an t prononcé la m ise à l’in 
te rd it de l 'a te lie r BLOCH-RACIJWE, 
nous invitons tous les collègues à n ’ac
cep ter aucun trava il pour cette m aison.

Les nom s des ouvriers ou ouvrières 
qui trav a ille ra ien t pour la  dite m aison, 
se ro n t signalés dans la quinaaine.

Au nom de l ’association :
LE COMITÉ.

Une jeune d m e ^ K K
partie  de l ’horlogerie  ; on ne se ra it pas 
reg ard an t p o u r le  paiem ent, p o u r 
bien apprendre . — A dresser les offres 
par le ttre  au  b u reau d e  la SEN T IN E L LE , 
sous chiffres A. B. 115.

PT1 PQfîPPTUJ 0 “ dem ande de 
DU UttlilttJiu. su ite  un ou une 

bonne pein tre  en rom aines pour genre- 
anglais, ainsi qu ’un bon peintre con
naissan t sa partie  à fond.

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

10 francs par jour
Un co u rtie r capable et connaissan t bien 

la localité tro u v era it em ploi im m édiat.
S ’ad resser p a réc r it  sous le ttre  Z. Z. au 

b u reau  de la  SEN TIN ELLE.

M onsieur G régoire Chaboudez-Calam e, 
M adem oiselle A drienne Chaboudez-C a
lam e, M onsieur et Madame Ju s tin  Calame- 
W irsum , M onsieur et Madame liœ chat- 
C haboudez, à Miécourt, M onsieur et Ma
dam e P ierre-Joseph  M ontavon, aux Bois,. 
M onsieur J.-B. Mamie et sa fam ille. Mon
sieu r N um a C ulam e-Bourquin, M ademoi
se lle  F anny  Calam e, M onsieur E douard  
Sandoz, M esdem oiselles Louise e t Rose 
Sandoz, Iss fam illes C haboude/ et Calarim 
ont la d o u leu r de faire  p a rt à leu rs am is 
e t connaissances de la g rande  perte  qu ’ils  
v ien n en t d ’ép rouver en la personne de 
leu r  chère  épouse, m ère, sœ ur, belle-fille, 
n ièce et cousine, Madame

A i e  CHABODIZ, née Calame
que Dieu a rappelée  à L ui jeu d i, dans sa 
GOine. année, ap rès une courte  e t pén ib le  
m aladie.

L a C haux-de-F onds, 13 m ars 1890
L ’en terrem en t, auquel ils sont p riés 

d ’assisler, a u ra  lieu Dimanche 16 cou
ra n t, à 1 heure  après m idi.

Domicile m ortuaire , rue  du Puits 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part.

Eternel! donne moi à connaître 
ma fin et quel «*-t la mesure de 
mes jours fais que je sache de 
combien petite durée je  suis.

Ps. XXXIX, 4. 
lïe  crains point, crois seule

ment. Marc V, 88
M onsieur et Madame D ucom m un-R ou- 

le t, M ademoiselle Lucie Ducom m un, Mon
sieu r A uguste Ducom m un, M adem oiselle 
E lisa  Ducom mun, M onsieur Léon Du
com m un, M esdem oiselles F anny  e t Léa 
D ucom m un, M onsieur Louis G rosjean, 
M ademoiselle Jeanne L euzinger, M onsieur 
e t Madame Paul M osim ann-Roulet e t leu rs 
enfants. M onsieur et Madame A lcide llou - 
le t-D ou illo t et leu rs enfan ts, ainsi que 
les fam illes Ducom mun, R oulet et L ory, 
ont la d ou leu r de faire  p a r t à  leu rs  pa
ren ts , am is e t connaissances de la g ran d e  
pe rte  qu ’ils v iennen t de fa ire  en la p e r
sonne de leu r bien aim é fils, frère , fu tu r- 
beau-frère, cousin e t parent,

i e t  Charlex i ,
que Dieu a enlevé à leur affection m er
credi 12 m ars, à Bom bay (IndesJ, à l'âge 
de 25 ans, après une douloureuse  m ala
die.

L a C haux-de-Fonds, le 13 m ars 1890.
L«e présent avis tient lien  de 

le ttre  de faire-part. 
BfftflHffiHHBlffllWlWMllItllUHraBM

M essieurs les m em bres actifs, passifs 
et honoraires du  Chœur m ixte ca
tholique national sont priés d ’assis
te r dim anche 16 couran t, à 1 heu re  après 
m idi, au convoifunèbredeM adam e Adèle 
Ohabondez, m ère de Mlle A drienne 
Chaboudez, le u r  collègue.

Le com ité.

Les m em bres de la Fraternité son t 
p riés d’assister, dim anche 10 couran t à 
1 heure  après midi, au convoi funèbre  de 
Madame Adèle Chaboudez, m em bre 
de la  Société. (N* Mat. 2734).

Le com ité.

M essieurs les m em bres de la Société  
des Jurassiens bernois son t p riées 
d ’assiste r dim anche 10 c lurant, à 1 h. 
après midi, au convoi funèbre de Madame 
Adèle Chaboudez-Calame, épouse 
de M. G régoire Chaboudez leu r  collègue.

Le com ité.


