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La Chaux-de-Fonds
U n io n  d e s  o u v r iers  e t  o u v r iè r e s  fa ise u r s  d e  ca 

d ran s d 'ém ail. — Assemblée du comité, dimanche 
46, à 10 h. du matin, au local.

G ru tli (Groupe d’épargne). -  Assemblée générale, 
samedi 15, à 8 '/s h. du soir, au local. — Amendable.

A sso c ia t io n  sy n d ic a le  d e s  ou v r iers  r e p a sse u r s  
e t  rem o n teu rs. — Réunion des chefs de quartiers 
sous la présidence du caissier, lundi 17, à 8 */s h. du 
soir,'au local.

S o c ié té  d e s  o u v r iers  gra v eu rs d e  le t tr e s . — As
semblée générale, dimanche 16, à 9 y* h* du mutin, 
au Calé Brasserie Peiletier.

V elo -C lu b . — Banquet, samedi 15, réunion à la bras
serie du Lion à 7 */» h., départ pour Bellevue à 8 h.

S o c ié té  orn ith o log iq u e. — Réuuion, samedi 15, à
8 */î  b . d u  s o i r ,  a u  lo c a l .

C lub  d es  « D ’on v ied je  ». — Réunion, samedi 15, à
9 h. du soir, au local

M u siq u e  m ilita ire  « L e s  A rm es-R èu n ies  ». — Ré
pétition générale, samedi 15, à 8 */a h. du soir, au 
Casino

G ib ra ltar  (Groupe d’épargne). — Perception des coti- 
salions. samedi 15, à 8 ‘/s h. du soir, chez M. Burgat.

C ercle  du S ap in . — Soirée familière, samedi 15, dès 
8 V» h du soir.

C ercle  M ontagnard . — Soirée théâtrale, suivie de 
soirée familière,samedi 15. à 7 s/i h.précises — Sou
per à minuit.

S o c ié té  d’agricu ltu re  d u  d is tr ic t . — Conférence 
publique, dimanche 1(5, à 2 h.après-midi, au Collège 
des Planchettes. * Reproduction bovine et élevage 
du porc », par M. Gillard, vétérinaire cantonal.

C om m ission  des A p p r e n tis sa g e s  d e s  p atrons et  
o u v r ier s  d écorateurs. — Réunion, dimanche 16, 
à 9 h. du malin, au Cttfé Pelletier. >

L a C h a u x - d e - F o n d s , 15  m a r s  1 8 9 0 .

Tortola Je l'Union tes sociétés m n iir a
a . .1 “  ■ »  *•:

à tous les gens de cœur

Un des fléaux de notre époque, c’est le 
paupérisme. Dans le but d'y remédier, on a 
créé l'assistance publique. A côté d’elle 
s’exerce encore, sur une large échelle, l 'as
sistance privée. Rien n'est plus beau que de 
donner, dans certains cas, et les riches ne 
peuvent l’aire un meilleur usage d'une mi
nime partie de leur superflu qu'à soulager 
quelques-unes des nombreuses infortunes qui 
s ’étalent autour d’eux. Cependant, rien n'est 
plus difficile, car il faut bien se garder d'en
tretenir la paresse. Pour cela, il faudrait pou
voir veiller sur la jeune génération, afin 
qu'elle ne trouvât pas un gain aisé dans la 
mendicité et ne pùt en prendre l’habitude ; 
car, une fois le pli formé, il est trop tard pour 
le redresser. E l ce ne sont pas quelques-uns, 
mais bien la société toute entière, qui subis
sent les conséquences et souffrent d 'un état 
de choses anormal. Pour y parer dans une 
certaine mesure, quelques hommes pratiques, 
comprenant les bienfaits de l ’association, fon
dèrent les différentes sociétés de secours m u
tuels que nous voyons fonctionner aujour
d’hui, et dont nous avons pu apprécier la 
grande utilité. Malheureusement, alimentées 
par leurs seules mises d’entrée et les cotisa
tions, elles offrent ce côté choquant qu'elles 
ne sont accessibles qu'à l 'ouvrier aisé, et res
tent forcément fermées au travailleur gène. 
Aussi ne sont-elles qu’un léger palliatif au i 
paupérisme qui nous envahit. Il leur faut ce j 
corollaire obligé: la constitution des corps de i 
métiers. j

La chose est si vraie que nous voyons de 
tous côtés des syndicats naître, mais à peine 
■viables-, miue de l'Olciuenl indi.-^eusablu à

toute prospérité et à tout accroissement ici- 
bas : Vargent.'l\ en est cependant qui réussis
sent à se tirer  d’affaire, à se créer une petite 
place au soleil. Mais, isolés, ces syndicats ne 
peuvent entièrement remplir le but légitime 
qu’ils se proposent : l’amélioration du sort 
des ouvriers. Cela est tellement certain qu’il 
y  a quelques années on a cherché à les grou
per en Fédération horlogère, immense asso
ciation des associations privées. L’idée, bonne 
en elle-même, échoua à cause de ses rouages 
qui, trop compliqués et trop coûteux, ne pou
vaient, par conséquent satisfaire les ouvriers.

Pourtan t le vieux proverbe: «l’union fait la 
force,» est d’une vérité prouvée et incontes
table.

L’idée germa dans certains cerveaux ambi
tieux de réussir là ou avaient échoué leurs 
devanciers, et c’esi alors que fut fondée à La 
Chaux-de-Fonds, sur des bases toutes nou
velles, et aussi, croyons-nous, dans un but 
tout différent, l'Union des sociétés ouvrières.

L'Union laisse à chaque syndicat privé sa 
complète autonomie. Partant du principe ex
primé si élégamment, par le poète, en ces 
vers :

Aidez-vous mutuellement :
La charge de vos maux en sera plus légère.
Le bien que l ’on fait à son frère,
Pour le mal que l ’on souffre est un soulagement.

Elle veut chercher à le mettre en pratique. 
Comme on voit, c’est de la solidarité, et de la 
meilleure.

A l'occasion, l'Union créera les syndicats 
reconnus nécessaires, elle en soutiendra d’au
tres, prêts à crouler, faute de fonds.

Grâce à elle, la question des apprentis
sages pourra entrer dans la pratique, car, 
sans syndicats obligatoires et unis entre eux, 
pas de réglementation possible dans ce do
maine, ni moyen d’exercer la surveillance 
voulue.

Sous le régime des associations syndicales, 
les différentes branches de l'horlogerie per
mettant toutes alors à l’ouvrier de gagner sa 
vie d’une manière normale, on ne verra plus 
les apprentis se jeter de préférence sur telle 
parlie plus rémunératrice, et y provoquer la 
pléthore.

D’un autre côté, comme les apprentissages 
seront plus longs, plus soignés, et conséquem- 
ment plus coûteux, bien des ouvriers ne pour
ront s 'imposer les sacrifices nécessaires pour 
faire de leurs enfants de bons horlogers. C'est 
dans ces cas-là que l ’Union s'affirmera, en 
venant en aide aux pères de famille se trou
vant dans l'impossibilité absolue de satisfaire 
en cela aux règlements de leurs syndicats.

Chacun reconnaît, depuis de longues an
nées, que l'horlogerie s'en va. C’est malheureu
sement vrai. E t le mal provient en parlie de 
l ’exigüité des salaires, ne permettant à l ’ou
vrier de gagner qu’insuffisamment sa vie et 
celle des siens. Il est donc nécessaire que ce 
gain, au lieu d'aller toujours en descendant, 
remonte pour permettre au travailleur de 
faire face à ses nombreuses obligations et de 
se faire recevoir des diverses sociétés ph i
lanthropiques.

Chacun comprend du reste que, pour rele
ver les salaires, il faut nécessairement former 
de bons ouvriers ; c’est pourquoi la question 
des apprentissages est une question capi
tale.

Enrayer le mal, conserver à notre vieille

cité montagnarde l’industrie qui l’a fait con
naître dans le monde entier, en étant sa prin
cipale source de prospérité, c’est à quoi tous, 
fabricants, ouvriers, propriétaires et fournis
seurs sont intéressés. Pour cela, il faut que 
tout le monde mette la main à la pâte, et 
notre horlogerie pourra revoir de beaux 
jours.

Quelques ouvriers désintéressés ont pris à 
cœur cette tâche, mais il faut qu’elle devienne 
l’œuvre de tous. Nous espérons avoir con
vaincu nos lecteurs de l ’utilité de notre insti
tution. Ainsi que nous le disions dans un pré
cédent numéro, nous avons soumis notre but 
au Conseil d’Etat, qui nous a donné la meil
leure preuve qu'il approuve nos efforts, en 
nous donnant l'autorisation nécessaire pour 
émettre des billets de tombola jusqu’à con
currence de dix iniiie francs.

C’est pourquoi nous nous adressons à tous 
pour nous aider, riches et travailleurs, sans 
distinction de partis, d'opinions, de classes ; 
nous sommes sûrs que dans cette œuvre hu 
manitaire personne ne se re tranchera der
rière cette vieille formule égoïste : que ça ne 
le concerne pas I les classes aisées parce 
qu’il s'agit d ’ouvriers, les ouvriers parce 
qu’ils ne sont pas encore assurés du résultat 
de nos efforts.

Notre tombola, il est vrai, a le défaut de 
venir après d’autres, et ce nouvel appel pour
rait bien, au premier moment, fatiguer plu
sieurs personnes. Mais, après réflexion faite, 
tousvoudrontnousapporter leurconcours  sous 
forme de lots. Tous donneront, nous en som
mes persuadés, parce qu’ils ont donné déjà 
pour des œuvres d 'une utilité moins générale, 
d’une nécessité moins pressante que. la nôtre. 
Parce que, en un mot, tous ressentiront les 
heureux effets de la réalisation de notre idée, 
et que chacun en profitera I 

N.B. Nous publierons dans un prochain numéro la 
liste des membres de la commission do notre tombola.

Avocats et notaires.
On se chamaille à Neuchâtel entre notaires 

et avocats. Nous avons déjà mis sous les yeux 
de nos lecteurs une lettre de M. le procureur- 
général Eug. Borel et celle de quelques avocats 
qui tout en approuvant la détense d’office de
vant le jury  correctionnel, demandaient que 
l’accès de nos tribunaux ne fût pas permis à 
tout le monde et notamment aux agents d’affai
res et aux notaires.

Ces derniers ripostent dans le Courrier de 
Neuchâtel par la lettre suivante:

Monsieur le rédacteur,
La Suisse libérale, dans son numéro du 12 

courant, a publié un article signé « quelques 
avocats », article dans lequel les signataires 
appuient la proposition faite dans votre esti
mable journal d’introduire la défense d’oflice 
devant le ju ry  correctionnel.

Nous sommes absolument d’accord que cette 
innovation aurait d'heureux résultats pour no
tre pays ; aussi abondons-nous pleinement dans 
le sens de la proposition faite.

Mais il y a plus dans l’article précité ; ses 
auteurs en profitent pour rompre une lance en 
faveur d’une réglementation nouvelle de la pro
fession d’avocat, de façon à accorder désormais 
aux membres du barreau le privilège de plaider 
devant les tribunaux civils et pénaux à l’exclu
sion de tous autres citoyens.

La revendication qui précède a, à coup sûr,

quelque chose de fondé, au moment surtout où 
la concurrence est énorme et où chaque session 
d’examen fournit un nombre l'espectable de 
nouveaux brevetés. Cette prodigieuse fabrica
tion est depuis quelques années beaucoup plus 
sensible dans le monde du notariat que dans 
celui du barreau, à Neuchâtel-Ville surtout.

Il est certain que cette situation est regretta
ble et anormale, puisqu’elle oblige de jeunes 
notaires à s’occuper de procès et à impiéter 
ainsi sur ce qui devrait être le domaine légi
time des avocats. Ne voi^-on pas ainsi ces der
niers passer de nombreux actes sous seiugs- 
privés et môme se constituer les courtiers des 
actes auteutiques à stipuler!

Mais, et chacun est d’accord pour demander 
une réforme à cet égard, il faut aussi que la 
question du notariat, soit édudiée et trailée de 
front avec celle du barreau ; elles sont connexes 
et intimement liées ensemble et il est de toute 
justice que si, d'un eoie ou créé un pnviiege 
pour les avocats au préjudice des notaires, ces 
derniers reçoivent, en compensation, un champ 
d’activité plus vaste, leur permettant de se mou
voir à l’aise, sans se gêner les uns les autres, 
comme c’est le cas aujourd’hui.

Eu particulier, le tarif notarial a besoin d’être 
refondu entièrement; il ne répond plus aux be
soins de l’époque et ne tient pas compte de la 
cherté de la vie qui augmente sans cesse.

Enfin, i! faut aussi que si l’Etat exige de ses 
officiers publics des prestations et des études 
coûteuses, il leur donne en échange un champ 
d’activité réel leur permettant de se suffire à 
eux-mêmes.

Apôtres de la conciliation, les notaires seront 
heureux de rester dans leur rôle dès qu’une 
réforme juste et acceptable leur permettra 
d’abandonner le domaine de la chicane, qu’ils 
n’ont embrassé que par nécessité et qu’ils cé
deront avec soulagement à leurs prétentieux et 
bruyants amis, les avocats.

Quelques notaires.

V E N T E  EN D É T A I L  D E  L ’ALCOO L
On sait que la Confédération oblige les can

tons à frapper d’un droit la vente en détail de 
l’alcool, c’est-à-dire la vente, en quantités infé
rieures à401itres. de toutes espèces despiritueux 
non dénaturés, tirant plus de 15 degrés. Dans 
la dernière législature, le Conseil d’Ëtat avait, 
en conséquence, présenté au Grand Conseil un 
projet établissant une patente pour les établis
sements, fabriques, magasins, ou débits, qui 
font le commerce de détail de l’alcool. Ce projet 
avait été pris en considération et renvoyé à 
l’examen d’une commission spéciale, qui va pré
senter son rapport et ses propositions au cours 
de la prochaine session. Nous allons exposer 
aussi brièvement que possible les modifications 
qu’elle apporte au projet du Conseil d’Etat.

D’abord une simple modification de mot: la 
commission appelle perm is , ce que le Conseil 
d’E tat désignait sous le nom de patente.

Puis une importante modification des prix de 
permis. La commission réduit de moitié les 
droits à payer par les magasins, et les fixe, 
pour la 1” classe, à 200 fr. ; pour la 2"', à 150 fr.; 
pour la3"*,à 100 fr.; pour la4m* à 50 fr. Elle aug
mente, par contre, les prix des permis pour les 
débits et établissements publics, où :! se con
somme des liqueurs : 100 fr. au lieu de 75, pour 
les hôtels, auberges, cafés-restaurants et débits 
de premier rang ; 75 fr. au lieu de 50, pour les 
hôtels, auberges et débits de deuxième rang ; 
50 fr. au lieu de 80, pour les auberges et débits 
de troisième rang ; 80 fr. au lieu de 15, pour les 
débits et établissements situés en dehors des 
villes et des villages, et ne rentrant pas dans 
une îles catégories précédentes. En ce qui con- 

j cerne les fabriques île liquci-is, la. mission
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maintient les prix du Conseil d’Etat, qui sont 
de 300, 200, 100 et 50 fr., suivant l’importance 
de la production annuelle. Les confiseries auto
risées à débiter des liqueurs pour consommer 
sur place, sont taxées de 15 à 25 fr., tandis que 
le Conseil d’Etat établissait une taxe uniforme 
de 25 fr.

Enfin, la commission propose une disposition 
nouvelle aux termes de laquelle les pharma
ciens qui débitent des spiritueux en petites 
quantités, et seulement à titre de médicaments, 
sont exempts du përmis.

Dans toutes ses autres dispositions, le projet 
de la commission est conforme à celui du Con
seil d’Etat. Ainsi, le permis n’est pas personnel, 
mais appartient à la fabrique, au magasin, ou 
au débit. Ainsi encore les cercles sont assimilés 
aux débits. Ainsi également, la consommation 
des liqueurs sur place, dans les épiceries, con
tinue à être interdite. Ainsi les deux tiers du 
produit des permis appartiennent à l’Etat et un 
tiers à la Commune. Ainsi, enfin, les pénalités 
proposées par la commission ne diffèrent pas 
de celles que proposait le gouvernement, et les 
deux projets instituent une même commission, 
composée du préfet, du juge de paix et d’un re
présentant de l’autorité locale, pour arrêter la 
liste des négociants et des établissements sou
mis au permis, et fixer la classe dans laquelle 
rentrent chaque fabricant, marchand ou débi
tant. {Suisse libérale.)

Le travail ou le vol !

Les circonstances qui déterminent le taux 
des salaires et qui ont pour conséquence de 
les réduire toujours au niveau de ce qui est 
strictement nécessaire pour la vie, provien
nent évidemment d’une loi impitoyable — la 
loi d’airain — que nous subissons tous mal
gré nous et que tous nos efforts doivent tenter 
à faire disparaître, car il est souverainement 
injuste que nous autres travailleurs, qui avons 
toutes les peines, n’ayons pour toute gratifi
cation que d’amères déceptions accompagnées 
de noirs soucis, lesquels nous plongent sans 
cesse dans une inquiétude profonde, aigris
sent notre caractère et influent sur notre phy
sique.

D’après des économistes sagement progres
sistes.Yihértmx ou conservateurs,c’est la seule 
loi qui puisse régler les rapports entre le ca
pital et le travail, parce que le travail est une 
marchandise dont le prix doit être fixé selon 
son abondance ou sa rareté.

Il va sans dire que la grande majorité de 
ceux qui profitent de l’état de choses actuel, 
de ceux qui, à un litre quelconque, prélèvent 
une part sur le produit du travail d’autrui, 
soit directement, en exploitant eux-mêmes 
une industrie ou un commerce, soit indirecte
ment, en faisant partie comme actionnaire, 
commanditaire ou obligataire d’une compa
gnie capitaliste, ont adopté avec empresse
ment comme régulateur du salaire cette pré
tendue loi de l’offre et de la demande de tra 
vail, qui leur permet de couvrir du voile de 
la logique ou du fatalisme leur sécheresse de 
cœur.

Leur plan est on ne peut plus joli. Il faut 
obéir à la tendance du siècle, disent-ils, qui
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s ir  F ra n c is  TROLOPP

PREMIERE PARTIE 

l e s  gentilshommes «le la nuit

CHAPITRE XII

L a  fiole.

L ’ovale de son visage, trop évidô aux tempes, trop 
renflé à la mâchoire, avait un pou cette apparence piri- 
forme qui, suivant les grands physionomistes Lavater 
et Gall. dénote l ’astuce et la fausseté. Sonnez droit et 
dont la base se relevait perpendiculairement au plan 
de la lèvre supérieure n ’était séparé par la bouche 
que par un intervalle étroit et blême. La bouche elle- 
même rentrait et faisait ressortir la disgracieuse émi
nence d’un menton en galoche. En somme, la partie 
inférieure de sa figure en déparait la partie supérieure, 
et son ensemble n ’était point de ceux qui gagnent le 
cœur ou inspirent la confiance.

Lô docteur Moore était l ’un des plus influents et l ’un 
tes plus recommandables membres de Royal-College.

Sa réputation était immense et le mettait à coup sûr 
!u-dessus de tout soupçon. Dans le premier moment 
jui avait suivi l ’entrée de Frank, Stephen, frappé au 
«sur, et qui eût sans doute combattu sou affaissement 
moral si la présence du docteur Moore ne lui avait été

est de mettre entre leurs mains toutes les 
branches de l’activité humaine et de suppri
mer la classe intermédiaire, et la petite et la 
moyenne bourgeoisie, composée d'industriels 
et decommerçants,pour la rèjeter dans le pro
létariat dont elle augmente les bataillons en 
multipliant les chômages et en augmentant le 
paupérisme. Et cela continuera jusqu’à ce que 
tous les instruments du travail— terre, outil
lage et moyens de transport — soient devenus 
tout à fait le monopole de quelques milionnai- 
res qui deviendront airîsi les maîtres du monde. 
Cet accaparement est peut-être un bien, car 
plus le nombre des bras inoccupés est grand, 
plus vite la solution du problème social se ré 
soudra.

*
♦  *

Dans le domaine commercial comme dans 
le domaine industriel, cette loi de l’offre et de 
la demande — aggravée par la concentration 
des capitaux entre les mains de quelques 
hommes rendus maîtres de l’activité indus
trielle — est inhumaine, injuste, immorale; 
elle a pour conséquence de fixer le prix des 
objets non pas à leur valeur réelle, mais à un 
taux arbitraire et qui sera d’autant plus élevé 
que ces objets seront plus utiles, plus néces
saires, indispensables, tandis que le salaire 
de ceux qui fabriquent ces mêmes objets reste 
toujours au plus bas prix possible, la diffé
rence entre le prix de production et le prix 
de vente en détail aux consommateurs étant 
empochée par toute une série d’intermédiai
res qui emploient des moyens plus ou moins 
honnêtes pour grossir leurs profits. Aucune 
démonstration ne valant l’expérience des faits, 
rappelons quelques exemples.

L’année dernière, des syndicats de ban
quiers se sont formés pour acheter toutes les 
cargaisons de grains des navires entrant dans 
différents ports du continent, et immédiate
ment le prix du grain monta de S à 6 fr. les 
100 kilos. Quelque temps auparavant, une 
opération analogue avait fait tripler le prix du 
cuivre, de même que l'achat des sources de 
pétrole du Caucase par la maison Rothschild 
avait fait hausser de plusieurs centimes au li
tre le prix de cette substance graisseuse.

C’étaient là des faits accidentels. Mais, par 
contre, il est des objets de consommation 
dont l’accaparement est permanent : le café, 
par exemple; il ?st impossible à un négociant 
d’acheter une balle de café sans passer par 
l’intermédiaire d’un groupe de gros marchands 
de Brème, de Hambourg, d’Amsterdam, d’An
vers, de Marseille ou d’autres grands ports 
d’Europe, qui tous s’entendent pour achéter 
la récolte entière de café. L’exemple récent 
des compagnies concessionnaires des mines, 
qui doublent presque le prix du charbon en 
décuplant leurs bénéfices, est un exemple plus 
frappant encore. Mille exemples pourraient 
être cités; mais restons-en là.

Il est certain que dans une société logique
ment et régulièrement organisée, la fonction 
de répartition et de distribution des produits 
du travail, la besogne accomplie dans le but 
de faire venir les objets de consommation à 
la portée des consommateurs, besogne aujour
d'hui accomplie par les négociants et commer
çants, serait rémunérée en raison du service 
rendu et non en raison de la rareté, en un

un gage suffisant que tout ce qui pouvait être tenté le 
serait habilement et à propos, avait cédé à la douleur 
et fait comme ces joueurs qui ferment les yeux pour 
ne les rouvrir  que lorsque la fortune aura décidé. Il 
avait eu, nous l ’avons vu, un rude réveil.

Çe que nous venons de racouter, du reste, en beau
coup de lignes, s’était passé en bien peu de minutes; 
lorsque Rowley, chassé, passa la porte de Dudley-House, 
il n’y avait pas la huitième partie d’une heure qu’il y 
était entré.

C’était donc, en tout, dix minutes de perdues pour le 
pansement de Frank  Perceval.

— Monsieur le docteur, dit Stephen dont le sang- 
froid naturel luttait victorieusement contre son indi
gnation, — ce digne serviteur n ’est point un fou... Il a 
bien vu, monsieur... la fuite de ce misérable en dit 
assez.

— Prétendez-vous m’accuser, monsieur?
— Ne perdons pas le temps en vaines paroles, s’il 

vous plaît... Je prétends que vous opériez sur-le-champ 
le pansement de Frank Perceval... sur-le-champ, en
tendez-vous!...

— Sur-le-champ! répéta M. Moore. Ceci ressemble à 
un ordre, monsieur.

— C’en est un, prononça Stephen avec fermeté.
Les sourcils du docteur se froncèrent. Il recula d'un 

pas. Ses mains se plongèrent d ’instinct dans les vastes 
poches de son frac noir. Toute sa personne prit un 
menaçant aspect.

Puis tout à coup sou front se rasséréna, tandis qu’un 
sourire amer descendait sur  sa lèvre.

— Monsieur le licencié d ’Oxford, dit-il avec une 
gaîté forcée, préparez les bandages et la charpie... Je 
suis prêt à panser ce gentleman.

L’opération commença aussitôt.
Ce fut un singulier pansement que celui-là. M. Moore, 

dominé sans cesse par le regard expert de son jeune

point donné du globe, de telle ou telle mar
chandise, — rareté le plus souvent produite 
par l’accaparement dans le but de faire haus
ser lés prix de vente.

*
♦  ¥

Or, bien loin de rechercher les moyens 
d’opposer une digue aux empiétements du ca
pitalisme, afin d’établir un peu plus d’équité 
dans la répartition des richesses produites 
par le travail, nous voyons tous les pouvoirs 
favoriser le capital au détriment du travail, et 
la puissance de celui-là grandir par l’agiotage 
et sa concentration dans quelques mains.

Une chose nous console cependant, en 
voyant les accaparements 'des compagnies 
financières, c’est, comme nous le disons déjà 
plus haut, qu'ils portent le germe de leur re
mède: lorsque les petits capitalistes se seront 
aperçus que les maigres intérêts qu’ils reçoi
vent ne sont qu'une minime partie des béné
fices d’une industrie, tandis que les lanceurs 
d’affaires et leurs acolytes empochent de 
grosses prébendes sans avoir exposé leur ar
gent, lorsque les commerçants et les indus
triels se sentiront de plus en plus dans l’im
possibilité de lutter contre ces puissantes 
compagnies financières, lorsque les travail
leurs se trouveront complètement à la merci 
des capitalistes et devront toujours se courber 
sous leur volonté, tous comprendront, bour
geois et ouvriers, qu’il faut exiger la restitu
tion des richesses volées, car il n ’y a que 
deux moyens de se procurer la richesse : le 
travail ou le vol !

P olypk .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Le steamer Finistère, allant de 
Morlaix au Havre, entré hier matin en rade du 
Havre, a abordé la veille au soir, à dix heures, 
en face de Barfleur, le lougre Jeanne, de Noir- 
moutiers, allant de Cherbourg au Hâvre.

Le lougre a immédiatement coulé. Le capi
taine seul a été sauvé. Trois matelots ont été 
noyés.

Allemagne. — Par ordre spécial de l’em
pereur, la journée de travail, qui était jusqu’ici 
de douze à treize heures à la manufacture d’a r
mes de Spandau, vient d’être réduite à dix 
heures.

Il fonctionne dans un graud nombre de villes 
d’Allemagne, à Francfort-sur-le-Main, Nurem
berg, Breslau, etc., des tribunaux arbitraux 
(sorte de conseils de prud’hommes) pour régler 
certains différends entre ouvriers et patrons ; 
Berlin n’en a pas encore, et, comme on en est 
généralement satisfait, on a prétendu eu insti
tuer également dans la capitale. Mais on a beau
coup de peine à se mettre d’accord : la munici
palité désirait que les femmes fussent électeurs 
et que l’âge d’électojrat fût vingt et un ans ; l’ad
ministration a refusé ces conditions, et le con
seil a songé à supprimer le droit des femmes et 
à élever l’âge de d’électorat à vingt-cinq ans. 
Mais les socialistes s’y opposent ; il est proba
ble, d’ailleurs, que l’on passera outre à leur op
position.

confrère, y déploya toutes les ressources de praliquo 
chirurgicale qui avaient tant contribué à mettre sa re 
nommée au-dessus des réputations rivales.

Il opérait rapidement, sûrement et mettait une sorte 
d’ostentation à n ’omettre aucun des détails commandés 
par la clinique en pareilles occurences.

Stephen, tout en exécutant ses ordres avec une mi
nutieuse ponctualité, suivait chacun de ses mouve
ments d’un oeil plein de sollicitude, ce dont le docteur 
essayiat de se venger en gardant son sourire railleur 
et amer.

Derrière lui se tenait Jack. L e  v i e u x  valet n'avait 
point mis bas ses inquiétudes. 11 tenait toujours son 
dirk à la main et son œil interrogeait incessamment la 
physionomie de Stephen.

Il attendait, prêt à frapper sans miséricorde, au 
moindre signe du médecin. Point de pitié à espérer de 
lui. — On pourrait même affirmer sans crainte de s’a
vancer trop qu’il eût été charmé de trouver le docteur 
en faute pour i.voir occasion de venger le lâche assas
sinat tenté sur Perceval m ouran t.— Son front si bien
veillant, si candide ordinaire, s ' é t a i t  ridé jusqu’à la 
naissance des derniers cheveux qui tenaient encore à 
la partie postérieure de son crâne. Ses yeux bleus, si 
bons, si soumis, avaient maintenant une expression 
d’impitoyable détermination, et scintillaient durement 
sous ses sourcils froncés. 11 n ’y avait plus de courtois 
sourire à sa lèvre; sa taille, courbée par l ’habitude et 
par l ’âge, s’ôtait vaillamment redressée. Il ôtait fort, 
en un mot, et résolu, et jeune!

Le docteur lui tournait le dos, mais voyait parfaite
ment son image réfléchie dans une glace. Peut-être 
celte menace vivante contribuait-elle à donner une 
précision mathématique à ses mouvements.

Pourtant,  à mesure que l ’opération avançait, le cœur 
du vieux Jack s’amollissait sensiblement. Il gardait 
encore son apparence terrible, mais, au fond de l’âme,

Le décret organisant dans les mines royales 
de la Sarre des commissions d’ouvriers ayant 
part à l’administration des mines rencontre 
dans l’application certaines difficultés. Les élec
tions ont eu lieu vendredi. Les ouvriers préten
dent que le règlement électoral aurait été violé 
et qu’il ne prévoyait pas tous les cas qui se ; ont 
présentés. On enverra une délégation à l’empe
reur pour le prier de consentir à ce que ce rè
glement soit mis d’accord avec les nécesi -tés 
pratiques.

— Les pays dont la participation à la con
férence et>t officiellement connue sont, : l'Alle
magne, l’Angleterre, l’Autricbe-Hongrie, la Bel
gique, le Danemark, l’Espagne, la France, 
l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Por
tugal, la Suède, la Norvège et la Suisse.

Les délégués sont au nombre de 60.
Angleterre. — Une dépêche de Ténérifie 

annonce que le major-général sir Howard 
Crawford Elphinstone, qui se trouvait, avec : a 
famille, à bord du navire Tangariro, est 
tombé pendant la nuit à la mer et s’est noyé. 
Le défunt avait été, pendant douze ans, gouver
neur du duc de Connaught.

Italie. — Hier a été distribué le rapport de 
la commission des finances du Sénat sur le 
budget rectifié de 1889-1890.

Le x-apporteur conclut en disant qu’il fau 
au moins une centaine de millions, outre l’au
gmentation des recettes et la diminution des 
dépenses, pour pouvoir équilibrer le budget et 
rendre au Trésor l’élasticité nécessaires.

— A la Chambre des députés, le président a 
donné lecture d’une lettre de M. Menotti Gari- 
baldi renouvelant sa démissiou de député. Il en 
a pris acte et a déclaré le siège vacant.

— Ce n’est pas saus surprise qu’on a appris 
que les officiers prussiens de l’escadre alle
mande dans la Méditerranée sont allés à Ca- 
prera visiter le tombeau de Garibaldi et ont 
inscrit leurs noms sur le registre des visiteurs.

CONFÉDÉRATION S U ISSE

Tir fédéral. — Voici le résumé succinct 
du programme du Tir fédéral de 1890 à Frauen- 
feld. Le samedi 19 juillet, le comité de récep
tion se rendra à Zurich pour y recevoir le dra
peau central fédéral arrivant de Genève. Le 
dimanche 20 juillet, à 10 h. 1$  du matin, aura 
lieu le grand cortège dans la rue de Frauen- 
feld, et sur la place de la fête le délégué de 
Genève présentera le drapeau au président du 
comité d’organisation : deux discours seront 
prononcés à cette occasion. Le cortège sera, 
précédé par un détachement de cavalerie et 
fermé par une section de carabiniers; on y verra, 
figurer, avec les divers corps de musique et 
drapeaux, Guillaume Tell avec son fils, des 
groupes de carabiniers des temps passés et les 
vieilles bannières de Frauenfeld, dont l’une a 
flotté à la bataille, de Marignan et l’autre à celle 
de Schwaderloch.

Le tir commencera les jours ouvrables à G L.

il redevenait lui-même. Lorsque Frank Perceval ouvrit 
pour la première fois les yeux, les sourcils de Jack se. 
dôlenilirent: l’éclair de son œil se voila sous une larme 
et ne revint plus.

Sa main serrait maintenant le manche du poignard 
sans colère II ne voyait plus dans M. Moore l'assassin, 
mais le sauveur.

Et il aimait tant Son Honneur, M. Frank Perceval !
Le pansement achevé, un fugitif incarnat revint aux 

lèvres blanchies du blessé. Jack se prit à rire sous ses 
larmes cl lo dirk tomba de sa main.

— Que Dieu vous bénisse! murmura-t- il  derrière le 
docteur Moore: et que Dieu me pardonne si je  me sui.' 
trompé tout à l’heure en vous accusant.

Le docteur ne daigna ni seretourner ni lui répondre.
— Ce gentlemen est sauvé, dit-il à Stephen. En de: 

mains inexpérimentées sa blessure aurait pu devenir 
mortelle, mais, à cette heure, toutes précautions hu
maines possibles sont prises... Je réponds de lui.

Stephen s’inclina et choisit dans son portefeuille une 
bank-note de cinq livres qu'il présenta au docteur.

M. Moore repoussa ce salaire sans affectation.
— Je n ’ai plus rien à faire ici, dit-il en prenant sa 

canne et ses gants. — Je suppose, monsieur, qu’il ne 
vous plaît pas de me retenir davantage?

— Vous êtes libre, monsieur, répondit Stephen.
— Fort bien! répliqua M.Moore en se dirigeant vers 

la porte.
Il s’arrêta au moment de franchir le seuil, mit de 

nouveau ses deux mains dans les larges poches de son 
habit noir, et se retourna.

— Maintenant vous me proclamez libre, reprit-il  en 
appuyant sur ce dernier mot,— je veux bien vous faire 
savoir, mon jeune maître, que je l ’ai toujours été... 
Dans notre profession, — vous pourrez le reconnaître 
plus tard, — on est souvent exposé à de périlleux guet-



LA SENTINELLE

•du matin et durera jusqu’à midi; puis il sera 
repris à 1 h. 1(4 pour se continuer jusqu’à 
8 heures; les deux dimanches de la fête il com
mencera à 1 heure seulement.

Le mardi 29 juillet sera consacré au concours 
de sections, et le mercredi 30, à 8 h. du soir, le 
tir fédéral sera clos. Le 31 les premiers prix 
seront distribués, et le drapeau fédéral sera 
porté au domicile du président de la fête. Le 
jour de fête officiel, en l’honneur des autorités 
fédérales, est fixé au 24 juillet.

D’après la Gazette de Thurgovie, la musi; 
-que du régiment de Constance, qui compte 43 
hommes, fonctionnera comme musique de fête 
pendant le tir sous la direction de son maître 
de chapelle, M. Handloser.

N.-B. — Eu 1881, le comité d’organisation du 
tir  fédéral de Fribourg avait inauguré le système 
<le prendre, pour les concerts de la cantine et 
■autres, les corps de musiques indigènes. Nous 
y avons vu en quelques jours défiler une masse 
•de musiques de tous cantons qui s’étaient fait 
yn devoir de venir égayer cette agape natio
nale de leurs sons harmonieux et patriotiques.

Nos confédérés de Thurgovie en jugent autre
m ent : ils prennent comme musique officielle la 
musique du régiment de Constance.

A notre avis, c’est une insulte à l’adresse de 
nos vaillants corps.de musique qui ont déjà 
fait leurs preuves et à qui on ne cesse de faire 
appel pour des oeuvres de bienfaisance ou au
tres. Un peu plus de patriotisme ne gênerait 
pas, citoyens des bords du lac de Constauce ! !

— Les papeteries suisses ont formé en
semble un cartel (association) pour pousser à 
la hausse du papier d’impression.;

— M. le major Schntid a obtenu sa démission 
de secrétaire du chef d’arme de l’artillerie.

— Le Conseil fédéral a décidé d’accorder un 
rabais de 2 ü[0 aux acheteurs d’alcools dénatu
rés qui commandent en même temps le char
gement en wagons complets et transportent 
dans leurs propres réservoirs les marchandises 
commandées.,

— Par six voix contre deux, les cflmmissions 
de l’Assemblée fédérale pour l’assurance obli
gatoire contre la maladie et les accidents ont 
arrêté la rédaction suivante :

La Confédération créera, par voie de légis
lation, un établissement fédéral d’assurance 
contre la maladie et les accidents, en tenant 
compte de l’existence des caisses d’assurance 
privées.

L ’assurance sera obligatoire pour tous ou 
pour certaines professions seulement.

NOUVELLES LES CANTONS

Z u r ic h . — Le nommé Bruckert, Allemand, 
a été condamné à huit mois de prison pour 
-avoir imité la signature de la personne chez 
laquelle il était employé, sur un chèque de 400 
francs.

— Les grands industriels de Winterthour

apons. I l  est  de  la p rudence  la plus é lém entaire  de ne 
«  la isser  jam ais  prendre  au  dépourvu.

L e  doc teu r  sort i t  de ses poches ses deux mains dont 
chacune tena it  p a r  la crosse un fort pistolet.

—  Ce sont  là, poursuivit- i l ,  des a rgum en ts  qu ’Ox- 
ford n ’apprend  point, mais que L ondres  enseigne, mon 
jeune m aître .  Je  n ’en connais po in t  de plus pérem p- 
Wire... Comme vous voyez, j ’avais am plem ent de quoi 
vous fo rce r  à  me livrer  passage et ne pouvais c ra indre  
beaucoup le coutelas rou illé  de votre vieux h ighlander. .  
Mais j e  n ’ai pas voulu so r t i r  d ’ici sans opposer à un 
soupçon insensé une preuve  m atérie lle  de ma loyauté...  
J ‘| j  sauvé  ce gentlemen, parce  que tel é ta i t  mon bon 
plgisir.

I l  re m i t  ses pistolets à leu r  place.
E t  maintenant,  adieu, mon jeu n e  m aître,  dit-il  

tcoro. —  Vous vous êtes fait en moi a u jo u rd ’h u i  un  
inemi mortel.. .  Lu ma vie, je  n ’ai r ien  oublié , j e  n ’ai 

ri$):j)anionné jamais... et j e  me suis vengé toujours .
L i  p o r te  s ’ouvrit, puis se re ferm a su r  le docteur

Stephen avait  écouté fro idem ent la p rem ière  partie  
discours du  médecin.  A la  menace enfermée dans 

s«  dernières paroles,  il ne répondit  que p a r  un  calme 
ot süepcieux salut.

Jack n’avait  eu garde de d onner  a ttention  à  cet in- 
« la e n t l l  s 'é tait  agenouillé  auprès du  lit  de son maître, 

“«sa i t  ses m ains froides en p leuran t.
Stephen revint,  lui aussi, vers le lit de F ra n k  Per-  

; ;val.

iHrir^-Ue croirc! m u rm u ra - t - i l .— Un assassinat peu t- i l  
^ “"“ ablement su p p o s é ! .. Dans quel bu t  ?... E t  

t  U, . 0rs(iuc l ’assassin  est le doc teu r  Moore... Jack! 
« - t u  bien sûr d 'avoir  vu ?...

L ic t  « CC!mme Je v°us  vois, Votre H onneur,  répondit  
h n \ SMi aut; le b r 'g and tenait  d ’une main la pe- 

u le, de l ’au tre  la charpie... S u r  un  geste de

s’occupent de la transmission des forces motri
ces du Rhio, pour les besoins de leur fabrica
tion. On ferait, au-dessus de la chute du Rhin, 
une prise d’eau assez considérable qui, con
duite à Winterthour, y fournirait une force de 
1500 chevaux.

Lncerne. — La diphtérie fait des ravages 
dans ce canton. A Grossdielvogl, un père de 
famille a perdu ses quatre enfants en huit jours.

Bâle-campagne. — Réduction de peine.
— Le nommé Schwander d’Eptingen qui a tué, 
sans intention, sa sœur, lors d’une bagarre qui 
s’était produite à l’occasion d’un bal, et qui avait 
été condamné de ce chef à 8 ans de réclusion, 
vient de voir sa peine réduite à 6 ans par le 
tribunal d’appel.

Vand. — On annonce la constitution, à Mon- 
treux, d’une « Société industrielle pour établis
sements hygiéniques » qui compte installer d’a
bord une fabrique de glace artificielle par les 
procédés Raoul Pictet, puis, plus tard, uü entre
pôt frigorifique pour la conservation des viandes 
de boucherie, et des caves à basse température 
pour les débitants be bière.

Argovic, — Sur la proposition de sa chan - 
cellerie, le gouvernement dArgovie a décidé de 
publier à l’usage des journaux un bulletin ré
gulier de ses décisions. Les journaux paieront 
dix francs l’an pour ce service.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Les comités de moralité publique de notre 

ville recommandent de la manière la plus pres
sante à notre population la conférence que M. 
Hénotelle se propose de donner au Temple na
tional français, le dimanche 16 mars, à 7V* h. 
du soir.

Le conférencier a pris part aux séances qui 
ont eu lieu naguères à Genève sous les auspices 
de la Fédération continentale et générale pour 
l’abolition de la prostitution envisagée comme 
institution spéciale ou tolérée. C’est un résumé 
de toutes les questions examinées et discutées 
dans ce congrès que M. Hénotelle présentera 
dimanche à notre public ; nous savons qu’il 
s’acquittera de cette tâche délicate avec le tact, 
l’élévation, la sagesse et la chaleur communica
tive qui sont propres à sa parole. Aussi comp
tons-nous, pour l’entendre, sur un auditoire 
nombreux, désireux de s’instruire sur un sujet 
toujours actuel et touchant de si près à cette 
question sociale qui préoccupe tous les esprits.

La galerie du Temple sera réservée aux 
dames. Il sera pris des mesures pour que les 
enfants nesoient pas admis. Quant à la collecte, 
qui se fera à la sortie, le produit en sera destiné 
à la caisse de la Fédération dont les ressources 
sont toujours extrêmement modestes. (Comm.)

On nous écrit d’autre part sur le même sujet:
Il est très difficile d’aborder certain sujet de 

morale, de crainte, d’un côté, de scandaliser les 
cœurs purs et les sentiments de délicatesse 
qu’on ne saurait trop respecter, et, d’un autre 
côté, de toucher du doigt la plaie secrète de 
plus d’une conscience. Et cependant, il est par
fois nécessaire de le faire, pour combattre uu 
mal qui s’étend de plus en plus et qui menace 
de porter une grande atteinte à l’une des bases

de ce docteur,  —  qui est peu t-ê tre  un brave homme 
après tout,  —  le coquin d ’apothicaire  a mouillé la 
charpie. A lo rs  vous avez bougé; l ’apothicaire a caché 
la fiole... le diable sait où... et je té  à terre  la charpie 
q u ’il a couverte  de son pied... Tenez! elle  doit être  là 
encore.

Jack  fit le to u r  du  lit. Stephen le  suivit.
—  Non, rep r i t  le vieux vale t; — la charpie a dis

paru ,  mais on voit encore la marque...
—  La marque?...  in te rrom pit  S tephen ;  — ou?
Jack  lui m ontra  une  trace  hum ide  et large comme 

u n  shelling, p rodu i te  p a r  la pression  du pied do Row- 
ley su r  la charp ie  mouillée.

Stephen se je ta  v i rem en t  su r  ses genoux pour  exa
m iner  cette trace. En se baissant,  il aperçut sous le lit  
une  fiole microscopique dont  il se saisit.

—  La voilà ! voilà la  fiole ! s’écria le vieux Jack.
Stephen la  déboucha  et l ’approcha  de ses narines.

E lle  contenait  de l ’acide prussique.

CnAPITRE XIII

L e p e t it  lev er

Lady  Ophelia  Barnwoôd, comtesse de Derby, s ’éveil
la  le lendemain du  bal de Trevor- l louse ,  longtemps 
après le milieu du jo u r .  Ses traits  délicats portaient 
la  t race  des fatigues do la veille;  ses yeux lassés i e 
voulaient  po in t  s ’ouvrir ,  e t les souvenirs de la fôle vol
tigeaient  confusém ent au to u r  de son intelligence en
gourdie.

I l  faisait froid, m algré  u n  g ran d  feu qui rougissait  
de sa lu eu r  a rd en te  le d em i- jou r  de la cham bre à cou
cher.

Lady  Ophelia , au  lieu do se lever, se coula, f r isson
nante .  au plus profond de ses couvertures  et voulut 
rappe le r  le sommeil.

Mais il est une heu re  où le sommeil fatigue, où le

fondamentales de la société : à la famille elle- 
même.

Le vice social qui porte atteinte à la famille, 
c’est l’impureté; et il y  aurait hypocrisie à 
prétendre qu’il faut le couvrir d’un voile épais. 
Ne lisons-nous pas tous les jours les détails de 
faits scandaleux, révoltants, et ne voyons-nous 
pas dans les mains de la jeunesse, des romans 
où l’adultère est présenté sous les plus sédui- 
sauts aspects?

Ne serait-il donc permis de parler du vice de 
l’impureté que pour l’embellir, et voudrait-on 
fermer la bouche à ceux qui le dévoilent pour 
le combattre? N’est-ce pas faire acte d’honnête 
homme, de philanthrope et de bon citoyen, 
que de signaler les conséquences fatales de ce 
vice si entraînaut pour la jeunesse ; et n’est-il 
pas absolument nécessaire dfattirer l’attention 
de l’opinion publique et des autorités sur la 
nécessité d’achever une œuvre commencée, en 
supprimant toute tolérance officielle de la dé
bauche? — C’est sur ce sujet qu’une conférence 
sera donnée dimanche suir au temple français, 
par M. Hénotelle. Nous le remercions d’avance, 
de mettre son éloquence au service d’une cause 
si éminemment utile et morale. X.

Soirée musicale et gymnastique. —
Après les succès obtenus par nos deux sociétés 
dimanche passé, nous apprenons avec plaisir 
qu’une deuxième représentation va avoir lieu, 
sous les auspices de la musique militaire des 
Armes-Réunies, et sera en partie une répétition 
avec changement du programme de la précé
dente.

Nous avons sous les yeux le programme de 
la soirée de dimanche, et nous nous faisons un 
plaisir d’en donner une analyse bien modeste, 
ayant assisté aux répétitions de ce qui nous 
sera offert.

La critique des différents journaux a déjà 
paru au sujet de la première représentation. 
Ceux qui ont eu le bonheur d’y assister ont pu 
constater que les éloges adressés à nos deux 
sociétés ont été bien gagnés.

Nous nous faisons uu plaisir de causer un 
peu de la représentation qui nous sera donnée 
demain dimanche. D’abord la musique ouvre 
les feux par une marche, intitulée Scniller, de 
Meyerbeer, et nous fera entendre Mosaïque, 
par Kester, ainsi que Sous le feuillage , duo 
pour pistons, par le même auteur.

L’ancienne section se répète dans les préli
m inaires avec petites cannes, qui ont fait fu
reur dimanche passé.

Productions libres et individuelles, où nous 
voyons figurer des artistes hors ligue

Le ballet des Bohémiens, où la grâce et l’é
légance se disputent la palme.

Pyram ides avec chaises, où cette grappe 
humaine semble moulée sur elle-même.

L a  barre fixe, où se meuvent ces corps si 
souples et si robustes.

Le combat héroïque des Rom ains et des 
Albains, qui a captivé le public dimanche, et 
pour terminer une série de Poses plastiques, 
spectacle que nous n’avons pas encore vu se 
produire sur notre scène. Ici nous nous arrê
tons, pour recommander à l’attention du pu
blic ces poses, où nos gymnastes ont mis tous 
leurs soins à produire la plupart de nos scènes 
historiques, et qui sera à coup sûr le plus beau 
souvenir de ces soirées que nous offrent nos 
deux sociétés locales.

Nous voyons aussi figurer au programme, e t 
se produisant pour la première fois, la Société 
d’escrime de notre ville, qui a mis son bienveil
lant concours à la disposition des bénéficiaires.

contact des d raps agace les nerfs , une heu re  où il  faut 
ê tre  debout,  e t agir, et vivre.

Cette heu re  é ta i t  depuis longtem ps sonnée. —  A u  
lieu du  sommeil appelé v in ren t  d ’importunes pensées 
q u ’on ne désirait  point,  des souvenirs,  des regrets ,  des 
remords.. .

E lle  vit passer devan t  elle comme en uu  m ouvant  
tableau  sa  fraîche vie de jeu n e  fille. E lle  se vit alors  
que sa beauté,  vierge comme son âme, éclipsait  toutes 
beautés rivales ; e lle frémit d’aise à la pensée de  ces 
doux trio 'i iphes de coquetterie  enfantine  qui sèment de 
fleurs le sol sous les pieds de la jeu n e  et jolie  miss en 
t ran t  dans le m onde;  elle souri t  à ses jeunes  amours, 
si tendres,  si rêveurs,  si t im id es ,— et si vito évanouis!

Elle  se vit ensuite  s ’asseyant p our  la p rem ière  fois 
su r  les soyeux coussins^de l ’équipage conjugal. E lle  
ôtait lady, elle  é tait  comtesse. La  fameuse devise : 
« Honny soit qui mal y pense! » courai t  a u to u r  de son 
écusson ;  elle  avait  des égales e t  poin t  de supérieures.

Puis elle  se vit d.ms les premiers  mois du veuvage, 
du  veuvage qui met une perle  de plus à la couronne 
de toute  jeu n e  femme. Comme elle é ta i t  enviée, adulée, 
détestée!.. . Comme elle é ta i t  h e u r e u s e 1

Puis  encore, elle  se vit faible, t remblante,  vaincue,
—  et plus heureuse  mille fois que tout  à l ’heure.  E lle  
aimait .  E l le  a im ait  pour  la p rem ière  fois, à vingt-cinq 
ans, à l ’ûge où l ’am our  unit  l ’énerg ie  à la tendresse,  à 
l 'âge  où l’on soupire  encore, mais où les soupirs b rû 
lent,  à l 'âge a rd en t  et fort où l 'âm e et le corps r iv a l i 
sent, dans la p lén itude  de leu r  vigueur. . .

Elle  se vit passionnée, jalouse ,  subjuguée,  et un va 
gue ressen t im en t  de jouissance  passée fit ba t t re  son 
cœur et souleva son sein.

Comme elles coulaient vile, ces licuros de volupté  
d iscrète!  comme celte so l i tude  pa r tagée  é tait  pleine ; 
comme ce silence rom pu seu lem ent p a r  une voix amie 
était  harm onieux  et doux !

En voilà assez pour engager le public, 'et 
surtout les amis de nos vieilles sociétés qui 
font honneur à notre chère cité montagnarde, 
à assister nombreux à la soirée de dimanche.

Eu faveur des incendiés de Roltigen.
Nous avons reçu avec reconnaissance pour 

les faire parvenir aux promoteurs de la quête 
faite en faveur des incendiés de Boltigen la 
somme de dix francs, produit d’un concert 
donné à la brasserie du Grenier par la troupe 
A. Demay. Nos remerciements aux généreux 
donateurs.

Nous avons reçu la 6” liste des dons en faveur 
des orgues de l’Eglise nationale. Malheureuse
ment l’abondance des matières nous oblige à la 
renvoyer à un prochain numéro.

1  > é p  ô  c l i e s

PARIS, 14 mars. — Dans le conseil tenu 
ce matin, le ministère a donné sa démission.
• M. Tirard est allé à l’Elysée rem ettre à M. 

Carnot sa démission.
PARIS, 14 mars. — Il est probable que M. 

de Freycinet sera chargé de former le nou
veau cabinet. Le bruit court que MM. Cons- 
tans et Ribot en feraient partie. MM. Barbey, 
Faye et Fallières garderaient leurs porte
feuilles.

PARIS, 14 mars. — Au Sénat, M. Spuller 
rappelle que l’amiral Yéron devait le ques-, 
tionner sur les pêcheries de Terre-Neuve, 
mais, par suite du vote d’hier, le ministère a 
démissionné. M. Spuller ne croit pas pouvoir 
répondre à la question de l’amiral Véron.

M. Carnot a conféré cette après-midi avec 
les présidents du Sénat et de la Chambre.

On croit qu’il rappellera dans la soirée -M. 
de Freycinet.

Aux obsèques de Mme de Laboulaye assis
taient M. Spuller et de nombreuses notabilités 
politiques et diplomatiques. Le czar a envoyé 
un télégramme de condoléances.

Le Temps confirme qu’un modus vivendi a 
été conclu entre la France et l’Angleterre 
pour les pêcheries de Terre-Neuve.

Le Temps, les Débats et la plupart des jour
naux blâment le vote d'hier du Sénat à l’oc
casion du traité de commerce franco-turc.

Un télégramme de Pékin, 13 mars, annonce 
la mort de Mgr Tagliabue, vicaire apostolique.

Une dépêche adressée de Kotonou, le 14 
mars au Temps, dit que la canonnière Eme
raude a bombardé Abomey-Kalavy avec un 
plein succès. Le bombardement a terrorisé 
les indigènes.

B oîte  à  b la g u e s
Non, elle  est trop drôle, savez vous? p o u r  que noos 

la  laissions passer.
Voici l ’annonce que nous eueillons dans un  jo u rn a l  

de Péruwelz  (Belgique),  pour  une fois.
« Une jeu n e  fille de 20 ans, cabaretière ,  bonne t r a 

vail leuse,  désire t rouver  jeu n e  homme courageux, pas 
t rop  laid; cela ne fait  r ien  s ’il  sa it  un  peu boire, c’est 
l ’é ta t  du métier.  S’adresser  p a r  le t tre  à P .  B., b u reau  
restant ,  à Maubray. »

Hélas I les heures m ain tenan t  passa ient  tris tes et 
lourdes ,  sa solitude ôtait vide, le  silence était  mortel.

Solitude et silence pesa ient  su r  l ’âme comme un  f a r 
deau de plomb Le bon h eu r  avait  fui. T out  é ta i t  morne 
maintenant,  morne et m aussade et fast id ieux et repous
sant. L ’ennui,  ce h ideux  cauchemar,  p lanait  dans l ’a t 
mosphère...

Lady Ophelia  repoussa b rusquem en t  ses couvertures ,  
sau ta  hors  de son lit  et m it ses petits  pieds dans ses 
m ules de salin.

Elle  n ’en avait peu t-ê tre  jam ais  tan t  fa it  sans le s e 
cours de sa femme de chambre.  Saisie tout-à-coup p a r  ' 
le  froid, elle passa bâ tim ent sa robe  du m atin  ( morn- 
ing gown) et se réfugia dans un vaste fauteuil  qu i  lui 
ouvra it  ses bras rem b o u rré s  au coin de la cheminée.

A u tre  souvenir.
Naguère ,  à ce même moment,  un  coup discret  é ta i t  

frappé à la porte ex tér ieure  do Barnwood-House. La 
femme de chambre, en en tran t,  annonçait  que <x Milord 
a t tenda i t  au  salon ». — Milord, c’était  l ’hom me aimé, 
l ’hom m e q u ’on reg re t ta i t  m ain tenan t  avec am ertum e et 
détresse : le m arquis  de Rio-Santo.

Hélas ! hélas! tout ôtait donc fini.
O phelia*endit  la  m ain  p o u r  a tte indre  la sonnette .  A u  

mom ent où son doigt touchait  le cordon, u n  coup de
m arteau  re ten ti t  à  la porte  ex té r ieure ;  Ophelia  se r e 
dressa  tout-à-coup. Un éclair  ja i l l i t  de son œil;  un  
rayon  d’espoir joyeux  i l lum ina  son front.

— Si c’était lui  ! pensa-t-elle .
Mais cette espérance d u ra  peu. Ophelia  se souvint  

tout  à coup des événements de la veille. Ses t ra i ts  se 
re m b ru n iren t  de nouveau.

— C'est le jeu n e  M. F ra n k  Perceval,  se dit-elle ; il 
vient au rendez-vous que je  lui ai donné  p o u r  lu i  a p 
prendre. . .  Je  ne  veux pas dévoiler ce terr ib le  secret,  
mou Dieu!.. .  Non! je  ne  le veux pas!

(A  suivre.]



LA SENTINELLE

THEATRE le la ChaBi-ie-PonSs
D im an ch e 16 m ars 1890

Bureau à 7 h. Rideau à 8 h.

Grande Représentation
I D E  < 3t J l . X j J ^

donnée p a r  la

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES REUNIES
sous la  d irection  de M. S. MAYR, prof, 

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

le Gpnasti
Ancienne section

e t de la

Sociétéd’escrimedelaChaux-de-Fonds
«ous la  d ircct. de M. DESCAMPS, prof.

PROGRAMME
Ire  p a r t i e

1. ScMUer, m arche  (_Armes-Réunies)
M eyerbeer

i. Préliminaires avec petites 
cannes et accom pagnem ent de m u- 
sique.

3. Pyramides libres et produc
tions individuelles.

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

avec accom pagnem ent de m usique

*2me p a r t i e

f 6. Mosaïque (A rm es-R éun ies). K esle r 
7. Pyramides avec chaises.
5. Travail libre et d’ensemble 

an Reelï.

a. H a t  héroïpe Ses Romains et des
Albains, avec accompagnement de mnsique

10. Sons le feuillage, polka, p o u r 
g d eu x  pistons. K esler

Poses plastiques
1. Com bat des H oraces e t des C uriaces 

(667 ans av. J. C.)
3. A ssassina tde  Ju le s  César (44 a n s a ra n t

J. C.)
5. Le T riom phe de clovis (496).
4. E nlèvem ent des Sabir.es (749).
8. B ataille  de Sain t-Jacques (1444).
6. B aillod au P on t de T h iè le  (1476).
7. H allw yl e t les confédérés avan t la  

B ata ille  de M orat (1476).
8. M ort de  W inkalried  (1S86).
9. L e  Lendem ain de Sem pach (1886).

10. G uillaum e Tell (1807).
11. Serm ent du G ru tli (1807).
On recommande un grand silence pour les 

poses plastiques

Musique d’entr’actes

Prix des places :

Balcons de face, 2 fr. 50; Prem ières 
de côté, fr. 2 ; P arte rre  et 

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

On peut se p ro cu re r des cartes de B al
cons e t P rem ières num éro tées au  m aga
s in  de m usique de M. L. BECK, où le 
p lan  du théâ tre  e st déposé, et des cartes 
de secondes, T roisièm es e t P a r te rre , dans 
les m agasins de tabacs de MM. BARBE- 
ZAT, Mme NARDIN, SOMMER, BOLLE, 
W Æ G E L I, ainsi q u 'au  m agasin  de m u
sique BECK et chez Mme veuve E Y A R D - 
SAGNE, nu Casino.

E n tr  -3 p a r la  ru e lle  du  Casino p o u r 
les per. jn n es qu i se ro n t m unies à l ’a 
vance de cartes de P a rte rre .

EPICERIE-COMESTIBLES
I K  o b l e v

Parc 17
Savon de Marseille, sec, pre

mière qnalité.
Cire à parquets.
Graisse pour chaussures.
Esprit de vin déuaturé très 

fort.
Toutes ces marchandises sont de 

Ire  qualité et à des prix très bon 
marché.

Se recommande.

Chaussures
On offre à vendre  un  choix de ch au s

su res faites, à  la  m aison, conciensieuse- 
m en t, à des p rix  trè s  rédu its.

P a r  la  m êm e occasion je  m e recom 
m ande  chaleu reusem en t p o u r to u t ce 
qui concerne mon état.

Veuve Kiegert.
line du Pont 2.

On d em a n d e pour tout de .suite 
niie jeu n e  fille de 

to u te  m oralité ,  comme apprentie  tailleuse. 
S 'ad re sse r au  bu reau  de la Sentinelle.

GRANDE SALLE D ü  BOULEV A R D  D E  LA G ARE
Dimanche 16 mars 1890, dès 2 h. après midi

GKAND CONCEfiT
donné p a r  la

SOCIETE DE CHANT . .L’ORPHEON
avec le  b ien v e illan t concours de n o tre  sym path ique bary ton

M. A. PBRRETTE

a

PROGRAMME
lre partie

1. Le Jura, c h œ u r ...................................................
2. Les blés sont mûrs, chanson rustique pour

baryton, E. M.........................*.............................
3. Le printemps dans mon verre, chanson pour

ténor, P. S............................................ .....
4. Cequ’on dit! ce qu’on pense! chanson comique, C. G.
5. Connais-tu l’amour, rêverie, À. P erre tte  . .
6. 0 notre beau Jura, c h œ u r ..................................

Ilme partie
7. Soleil levant, c h œ u r ..............................................
8. Une vengeance corse, chant dram atique pour

basse, A. J .............................................................
9. Martyr, lam entation comique, C. G. . . .

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

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

12. Fraternité sainte, c h œ u r ..................................

Camille de Vos

J. Couplet

Abel Queille 
J. Perrin  
Renard  
Giroud

F. Sarre

E. Dassier 
Berthelier

Bouillon

F. Doria 
H. Giroud

E N T R É E  L I B R E

L a  P r é s e r v a tr ic e
Compagnie d‘ assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social » PARIS 
Fondée  en 1864 

□E'jc--  ^ , < » 0 0 , 0 0 0

La Compagnie

L a p lu s ancienne des com pagnies accidents,

est assureur de la Compagnie des ctemins âe fer le Jura-S im lon, 
et grosses industries s iisse s

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

rance de la responsabilité civile des pharmaciens

CONDITIONS A V A N TAGEUSES
P riè re  de s ’ad resser à M. A lfred  BOURQUIN, m andataire  g én éra l en 

Suisse, à  N euchate l, ou à M. A li BOURQUIN, agen t p rincipal à la C haux-de-E onds

Maison hospitalière pour JEUHES FILLES

Mddchenlieim
Rue de la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

CET ETA BLISSEM ENT O FFR E
1.-A ux dom estiques, ouvrières, écolières e t ap p ren tie s un  in té r ie u r  ag réab le  

qui rem place la  fam ille .
2. A u x  m aîtres , des dom estiques recom m andables.

L e p rix  de la  pension  est p o u r les dom estiques de 1 fr. p a r  jo u r.
Le p r ix  de la  pension  pour les dom estiques à  form er, est de 30 fr. p a r  mois.
Le p rix  de la  pension  est p o u r les pensionnaires tra v a illa n t au  dehors de 35 fr. 

p a r  mois.
P o u r to u t p lacem ent a y an t abouti, les m aîtres pa ien t 2 fr.
P o u r to u t p lacem en t ay an t abouti, les dom estiques paien t 1 fr.
L es jeu n es filles qu i on t des p a ren ts  ou am ies dans la  localité  peuvent, avec la 

perm ission  de la d irec trice , les v is ite r le d im anche e t celles qu i son t é tran g ère s t ro u 
v e n t à la  F am ille  la  récréatio n  nécessaire. IjE COMITÉ.

Conférence publique pour adultes
Dimanche 16 m ars 1890, à  7 ‘/a heures du soir

AU TEMPLE NATIONAL FRANÇAIS 

M .

donnée pa r

H  é n o t e l l e

dans la

SUJET :

IE ET DE JUSTICE
QUESTION SOCIALE

(Echos du Congrès de la Fédération en fa v e u r  de la moralité publique, 
tenu à Genève en septembre 1889)

l a  galerie du temple est réservée aux dames

L E S  E Z E sn F V A JC sT T S  U STE  S O Z ts T T  I P ^ _ S  A T n v r T ?

I*es comités de moralité publique.

G R O S Droguerie DÉTAIL

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

La Chaux-de-Fonds
D em andez les p rix  do to u s les a rticles pour l’industrie, produit» 

chimiques, pharmaceutiques et denrées coloniales.

T outes les p rép ara tio n s  em ployées p o u r l ’h o rlogerie  son t p réparées avec 
le p lus g ran d  soin et d’ap rès les dern ie rs  procédés, 'tous les renseigne» 
ments voulus, formules ou recettes sont donnés gratuitement 
dans la localité.______

DE^BÉES COLONIALES EX GBOS
V ins et sp iritueux

H.-A. STAUSS
B ureaux rue du Pare 71. — Entrepôt Serre 90

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MAISON DE C O N F IA N C E _ _ _ _ _ _ _
!±.l 1 1 1 1 t t t t t t t t t t t t t t t t

Aux dames de la (taiix-de-Fonds
R E C O M M A N D A T I O N

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

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

C a fé - re s ta u ra n t  M a r t in o t
P arc, 53  

Tous les samedis dès 7 h. Y*

TRIPES
à 1» modo cio Cnon

Huîtres portugaises

Dîners et soupers à des prix modérés
Escargots à  la Bourgignonne 

Salle de restaurant au 1er étage

Association syndicale
des ouvriers et ouvrières 

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

L ’assem blée g én éra le  du  28 fév rie r  
écoulé ayan t p rononcé la  m ise à  l ’in 
te rd it de l ’a te lie r BL O C H -R A C IN E , 
nous invitons tous les co llègues à n ’ac
cep ter aucun trav a il p o u r cette  m aison.

Les nom s des ouvrie rs  ou o u v rières 
qui trav a ille ra ien t p o u r la  d ite  m aison 
seron t s ignalés dans la  quinzaine.

A u  nom  de l ’association  :
LE  COMITÉ.

T l t t t t t f  t t t î î - î
4
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Léopold Robert, 19 fl. KO C H E R .  Chaux-de-Fonds
Vêtements pour messieurs et jeunes gens

Choix considérab le  dans les d e rn iè res nouveau tés. D raperie  française  
e t anglaise. Coupe très élégan te , trav a il m inu tieux . V en te  de confiance absolue. 
V êtem ents com plets depuis fr. 4 7  à 7S>. V êtem ents su r m esure  depuis 5 5  fr. 
V êtem ents de cérém onie.

V ê t e m e n t s  p o u r  p e t i t s  g a r ç o n s
A ssortim en t des p lu s  com plets dans tous les gen res de vê tem ents en 

façon sim ple e t fan ta is ie . D ern iers  gen res des m eilleu res m aisons de P a ris  et 
d ’A llem agne. Com plets Jersey  m atelo ts, depuis 8  fr.

Chemises, cravates* caleçons, cam isoles
Chemises en toute p rem ière  qualité, coupe supérieure ,  finies très soi- 

"•neusement. à 5  IV. 7 5  et -1 IV. 5 0 .  Chemises couleur.  Choix immense de 
cravates île toutes formes et genres, depuis J 5  cent, à  3  fr. S<>. Camisoles et 
caleçons Jreger. tricots et flanelle, elc.

Confections pour «lames et fillettes
Rayons to u jo u rs  b ien  assortis dans les p lus nouvelles confections de Paris. 

Choix des p lu s com plets en jaq u e tte s , pale to ts, visites, im perm éables, etc. 
Spécialité  do confections pour fillettes. G enres nouveaux très g racieu x  et à 
bas prix.

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; a sso rtim en t des p lus jo lis  en tis

sus, laine  e t d em i-la ine, en grande la rg eu r, depuis 90 cent le m ètre. Choix 
im m ense dans les robes noires, unies e t façonnées. N ouveautés du jo u r.

Toilerie, n ap p a g e s ,  se rv ie t tes ,  e ssu ie -m ains ,  a r t ic les  po u r  t ro u s 
seaux. r ideaux, v i t rages ,  indiennes e t  c rép és ,  p iqués, bazins, co to n n es ,  
Vichy! R oannerie ,  doublures, tap is  de tab les  e t  de pieds, t a p i s  m oquette ,  
coco, g a n te r ie ,  ch â le s  russes ,  la ines  à  t r ic o te r ,  p a ra p lu ie s ,  e tc .

Système de vente  à très bas prix  cl e n t iè rem en t  de confiance. ï>

"V~ V  V  v  v  '


