
Dépôt central de la vente au numéro, rue du Stand et rue St-Pierre, 2
JPremière année. — N» 63. .Intéresser et instruire" La Chaux-de-Fonds, Jeudi 20 Mars 1890

LE NUMERO

CENTIMES LA E L L E LE NUMERO

5
CENTIMES

vTOTTIR.lSr̂ L QUOTIDIEN, ÉCONOMIQUE ZET LITTÉRAIRE
avec un résumé des nouvelles politiques suisses et étrangères

R éd action : W alter  BIOLLEY, réd acteu r en chef, avec une co lla b o ra tio n  d ’écon om istes

Bureaux de rédaction et d’administration
BUES DU STAND ET 8T-PIEBBE, W 2

Ancienne librairie Eermann

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

D o  16 octob re 1889 | GARE D E  LA (JHAUX-DE-FONDS | D n  15 octob re 1889

© L o c le . . . .  ^Mortean. . 
a  B esa n ço n  . 
S  L e s  F o n ts  

N '-uchA tel 
£  G en èv e . . .  
U B ie n n s  . . .

B ern e  . .  . .  
«! B&le.

|  A  p artir

m . m. m m B. . B. ». s . fi m . m . m . m. . s. s. B. 8. 8. B.
5  82 7 42 9 21 11 57 1 87 8 47 5 57 8 07 11 — y 6 40 7 50 9 40 12 17 1 87 5 08 6 07 8 07 9 50

9 21 8 47 8 07 11 — — 1— 9 40 5 08 6 07 __ ___ 9 21 8 47 11 — — 9 40 5 08 __ __ __
__ 8 25 1 27 4 49 9 17 — — 9 85 2 — 0 15 9 55 — __
__ 7 |4 1 9 29 1 19 5 58 9 87 — 5 41 — 9 29 1 47 6 02 8f20 — —

» 29 4 19 5 58 9 87 — ci 5 41 — 9 29 1 47 __ __ __
__ 8 82 11 15 42 40 8 16 5 — 6 85 9 45 — U 5 88 — 8 82 10 — (2 80 2 40 8 50 6 45 — — ___ 8 82 11 <5 12 10 8 16 5 — 6 85 9 45 — 5 88 — 8 32 10 — 2 40 8 50 6 46 __ __ __
— 11 1» 8 16 6 85 9 45 — Q 5 88 — 8 82 12 801 8 50 — — —

i r  du  15 a v r il  4890. |  A  p a r tir  du  15 a v r il  4880.

A B O I T U E M B I s r T S
Un an . .............................................................. p r . 10 __
Six m o is ................................................  » 5 5 0
Trois m o i s .......................................................  t  3 __
Abonnement ann«el par mois 1 fr., payable d’avance

-^ZEsTIETOIISrCIES 
10 et. la ligne ou son espace. Un abonnement à 300 numéros 

donne droit à toutes les annonces à m oitié prix.

Association mutuelle le  prévoyance
des ouïriers renassenrs et remontenrs

Le comité rappelle aux sociétaires que ras
semblée générale du mois de décembre der
nier ayant décidé de célébrer le 40e anniver-

1 saire de sa fondation par un modeste banquet, 
au restauran t de Bel-Air, le sam edi 29 m ars 
prochain, ceux d’en tre  eux qui désirent y 
prendre p art et qui n’ont pas' encore signe 
peuvent le faire d’ici à samedi soir, 22 cou
ran t, soit chez le caissier, Ulysse Russer, 
Promenade 5, soit chez le président, Jules 
Monnier, C harrière 14.

Communique.

La Chaux-de-Fonds
T h é â tr e . — Tournée de Mme F a v a rt, mercredi 19, à 

8 7< h. du soir: La lutte pour la vie, pièce en 5 actes 
et 8 tableaux, d’Alphonse Daudet.

E tu d e s  b ib liq u e s .  —  Réunion, mercredi 19, a 8 */* h.
du soir, à la Chapelle méthodiste.

E g lis e  in d é p e n d a n te .  —  Assemblée générale deu 
électeurs, mercredi 19, à 8 h. du soir, au Temple. 

S o c ié té  d ’oB crim e. —  Assaut, mercredi 19, à 8 /1 h.
du soir, au local.

C on cord ia . —  G-esangstunde, Mittyroch den 19. ds., 
Abenda 8 7» Uhr, im Café de la Croix-Blanche.

Club d e s  D è r a m e -to t .  — Réunion, mercredi 19, à 
8*< h. du soir, au local.

C ercle d u  S a p in . —  Grand tir au flobert, mercredi 
19, dès 8 h du soir.

M usiq u e  m ili ta ir e  « L e s  A rm es-E -èu n io »  ». La 
Répétition de mercredi 19 n’aura pas lieu.

F a n fa re  M o n ta g n a r d e . —  Répétition générale, mer
credi 19, à 8 s/« h- du Boir. au local.

T o m b o la  e n  fa v e u r  d e s  O r g u e s  d u  T e m p le  n a 
t io n a l. — Exposition des lots dès mercredi 19, à 
midi, au Foyer d u  Casino. — Concert et Buffet.

L a Chatjx-ds-Fords, 19 mars 1890.

La journée de huit heures
On s’occupe arec une sollicitude vraim ent 

touchante du sort de ces pauvres bureaucra
tes-,'fonctionnaires et employés de l’adminis
tration, du commerce, de la haute banque, 
tous gj*ns fort à p laindre , paraît-il, parce 
que, travaillant huit heures par jour, ils n 'ont 
pas un instant à donner à leu r femme et à 
leurs enfants.

Ces messieurs s ’estim ent sacrifiés, récla
ment la journée de travail à l ’anglaise... c’est- 
à-dire huit heures de travail continu, avec 
simple interruption d’une dem i-heure à partir 
de midi, juste le temps de se réconforter som
mairement et de se ra tle le r à la besogne.

Ecoulez les doléances que l ’un  d’eux 
adresse à la Suisse libérale :

Neuchâtel, 18 mars 1890. 

Monsieur le rédacteur,
Je ne puis assez vous rem ercier de revenir, 

dans votre numéro du 14 courant, su r la 
question de la journée de travail anglaise, 
comme vous l'appelez.

Après votre prem ier article j ’avais espéré, 
et beaucoup de mes collègues avec moi, qu’une 
discussion s’engagerait dans vos colonnes sur 
cette question et que quelqu’un de bonne vo
lonté prendrait l’affaire en mains. — Il suffi
ra it de si peu de choses pour que ce projet 
devint, cette année même, une réalité !

Je ne emis pas me trom per en disant que 
tous les employés sont partisans de cette m e
sure: ; car ce sont eux qui, naturellem ent, en 
profiteront le plus.

Un chef de maison, quand les affaires ne 
sont pas très1 actives, peut en effet s’accorder, 
de temps à 'au tre , un jo u r de congé et, du 
reste, il 11 est pas absolument tenu d 'ê tre tous

les jours à son bureau de 8 heures à midi et 
de 2 heures à 6 heures, comme ses employés.

Je sais bien que, dans plusieurs maisons, 
on accorde volontiers aux employés aussi 
quelques petits congés, mais il est évident que 
ce ne peut ê tre  que la grande exception, et 
un  employé n ’est, pour ainsi dire, jam ais de 
re to u r à la maison avant 6 heures et demie 
ou 7 heures, ou même plus tard, de sorte que 
si, p ar hasard, il fait partie d’une société de 
chant ou de toute autre société, il peu tse  pas
ser plusieurs jours de suite sans qu’il puisse 
voir ses enfants et jouir de la vie de famille. 
— Inutile d’insister sur ce point que vous 
avez déjà tra ité .

Ce sont donc les employés qui ont le plus 
d’intérêts à ce que cette mesure soit adoptée, 
et cependant ce n ’est pas d’eux que peut p a r
t ir  l’initiative I

Voici l'été qui s’approche, saison moins ac
tive que l’hiver pour la plupart des branches 
de commerce et spécialement pour la banque. 
Si par exemple les chefs, des maisons de ban
que de notre place voulaient s’entendre, ne 
fût-ce que pour ten ter un essai, à partir du 
30 ju in  ou même déjà du 30 avril. Ce serait 
un service inestimable qu’ils rendraient non 
seulem ent à leurs employés, mais à tout le 
m onde, et je  suis persuadé que la presque 
unanim ité des adm inistrations et des maisons 
de cçmmerce suivraient cet exemple !

Cela se fait ailleurs pour le plus grand bien 
de tous, pourquoi cela ne serait-il pas aussi 
possible chez nous ?

Neuchâtel n’est pas une place de commerce 
de grande im portance, cela a parfois ses in 
convénients, mais d’autre part il est bien plus 
facile de s’entendre su r une question comme 
celle-ci. Il suffit que quelqu’un en prenne 
l’initiative I 

E n me perm ettant donc de vous recom 
m ander encore tout particulièrem ent ce pro
jet, je  vous prie d’agréer, Monsieur le rédac
teur, avec mes rem erciem ents réitérés, l’as
surance de ma parfaite considération.

Un employé au nom de plusieurs de ses 
collègues.

Ce n ’est pas nous qui l’inventons. Messieurs 
les employés ne sont pas contents ; ils t r a 
vaillent trop ; tout leur temps est pris. Pour 
eux, plus de vie de famille ; il se passe des 
jours entiers sans qu’ils puissent voir leurs 
enfants. La pénible situation que celle qui leur 
est faite !

Nous avions la candeur de croire que si 
quelqu’un ne réclam erait jamais contre l ’in
justice du sort, la dureté de l’existence, ce ne 
serait en tous cas pas l’employé, le bureau
crate dont toute la vie nous apparaît, à nous 
autres, comme un doux nonchaloir.

Nous nous trom pions en cela. Profonde 
e rreu r !

E h 1 quoi, il y a des gens qui travaillent 11 
heures p ar jou r dans les fabriques, plus de 
11 heures p a r jou r en chambre. Il y a des 
gens, dans certaines adm inistrations, qui n ’ont 
pas un jou r de repos par semaine. E t ceux-là 
sont astreints à une besogne où toutes leurs 
m inutes sont comptées, qui ne leur laisse pas 
un instan t de libre ; et ceux-là sont obligés à 
un travail fatigant, éreintant qui les exté
nue.

Mais à côté de ceux dont nous venons de 
parler, il en est d’autres qui s’en vont pares
seusem ent à leur ouvrage, qui cherchent à 
escamoter toutes les minutes qu’ils doivent à 
leurs fonctions, qui se paient des récréations

à fum er un cigare dans la cour ou à la fenê
tre , qui rient, qui blaguent, qui conversent ou 
qui lisent aussitôt que leur supérieur a tourné 
le dos. Ces derniers ne travaillent ou plutôt 
ne doivent que huit heures de présence à leur 
bureau. E t ce sont ceux-là qui se plaignent. 
C’est pour ceux-là qu’on crée un  mouvement 
dans toute la Suisse, c’est pour ceux-là que 
nos gouvernants s’attendrissent et s'apitoient.

E t c’est à ceux-là qu'on veut avant tout ve
n ir en aide, pour les soulager.

Mais cela ferait r ire  si ce n ’était mons
trueux.

Au lieu de vous occuper de la caste la plus 
privilégiée qui soit dans le clan de ceux qui 
travaillent, songez uft peu plus à ceux qui 
sont vraim ent à plaindre et qui, parce qu'ils 
ne se plaignent na« suffisamment, ne sont pas 
entendus.

C’est à ceux-là qu’il faut regarder. C’est 
pour ceux-là que vous devez prendre des me
sures protectrices et hum anitaires. Quand 
vous les aurez un peu allégés, il sera toujours 
temps de vous occuper du sort com parative
m ent si enviable des employés de bureau.

*
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Après cela, et pour prouver que nous n’y 
mettons pas de mauvaise volonté, nous con- 
cluerons très volontiers comme le Grutléen, 
qui d it:

Dans toute la Suisse, les employés fédéraux 
signent une pétition dem andant, dans les bu
reaux, la journée de huit heures.

11 paraît qu’en haut lieu, dans les hautes 
régions fédérales, 011 voit avec plaisir ce mou
vement, qui ne m anquera pas d’aboutir.

Si les employés fédéraux qui, en général, 
sinon toujours, ont le repos du dimanche 
complet, sont capables de produire assez en 
huit heures, pourquoi les ouvriers de l'indus
trie n ’en feraient-ils pas au tan t?  Il est pro
bable que dans les Chambres le projet de loi 
sera attaqué et défendu. Les défenseurs ne 
m anqueront pas de. prouver, d’affirmer qu ’en 
huit heures bien suivies et rem plies l'employé, 
l’ouvrier de bureau fera autant de travail 
qu’en 10 et 12 heures.

Mais si cela est vrai pour les ouvriers de 
bureau, pourquoi cela serait-il faux pour les 
ouvriers d’ateliers et de fabriques ?

Nous sommes donc pour la réduction à huit 
heures de travail dans les bureaux fédéraux, 
avec l ’espoir que cette réform e sera le com
m encement du régime de la journée de huit 
heures dans les autres métiers.

Ce projet de réform e ne doit pas épouvan
ter les économistes les plus timorés, puisq’il 
est prouvé que huit heures bien rem plies, 
sans in terruption qu’une dem i-heure, produi
sent autant que onze heures organisées, em 
ployées d 'après le systèm e actuel. E t quand 
même la production dim inuerait, il n’y aurait 
pas de quoi épouvanter les économistes les 
plus timorés, puisqu’ils prétendent que les 
crises sont le résultat de la surproduction.

Essayons toujours, et si cela ne va pas on 
fera autrem ent.

C H B O I T I Q U E
li» dernière pipe.

Au centre de la place de la Roquette, un 
groupe d’hommes s’allonge près des barrières 
de bois, comme aux theâtres du boulevard la 
foule fait la queue dans l’espoir d’un mélo
drame sensationnel. E 11 attendant l’ouverture 
des portes les spectateurs charment leurs loi

sirs par des récits, des plaisanteries; les lazzis 
sont lancés à  pleine voix, les éclats de rire ré 
sonnent à travers la nuit.

Voyez ce public choisi des nuits de la guillo
tine, considérez tous ces gens-là. Celui-ci, rasé 
à bleu, est un cabotin, curieux de spectacles 
comme tous les gens de sa profession ; l’amitié 
d’un officier de paix perm et à l’acteur de figu
rer à l’acte suprêm e; cet autre, eu babit noir et 
en cravate blanche, va au bruit et habitué des 
premières, ne pourrait manquer cette dernière. 
Voici une demi-douzaine de types obliques, un 
mélange de merlans, de souteneurs et de gar
çons bouchers. Par quelle grâce ces gaillards- 
là ont-ils eu l’accès de l’enceinte réservée ? se 
demandent les journalistes réunis à l’écart. Sé
rieux et dignes, ils exercent leurs fonctions et 
ne permettent poiut les intrusions. L’un de ces 
vétérans du reportage, chevronné de la place 
de la Roquette, raconte qu’il a déjà vu tomber 
vingt deux têtes. L’heureux homme! Il rappelle 
les anecdotes relatives à chacune des cérémo
nies et les grimaces dernières du patient. Tel 
est du reste le thème de toutes les conversa
tions. Un singulier joli monsieur, à la raie mé
diane séparant les cheveux frisés, à la mousta
che cirée en croc, opine : « Je suis curieux de 
voir la gueule qu’ils feront tout à l’heure. » *

Cependant, des deux extrémités de la place 
barrées par la garde municipale, viennent des 
rum eurs prolongées où parfois grince une voix 
de femme.

*
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Une voiture est arrivée; des hommes en 
blouse tirent les pièces de bois et le couperet. 
Ils rampent à terre, la lanterne en main, tra 
vaillent silencieusement, hâlivement, comme à 
une besogne honteuse et inavouable de malfai
teur, et l’on a la sensation de quelque chose 
d’ignoble et de lâche qui se prépare. Quand c’est 
monté, que l’instrum ent dresse ses bras de 
sang, un homme de figure terne, en sale barbe 
grise, vêtu d’une longue rodingote, s’avance et 
commence la répétition. Il presse le bouton, le 
couperet s’abat d’un bruit mat sur une botte de 
foin. Après trois essais pareils, l’homme jette 
sur son instrum ent un regard satisfait et s ’é
loigne.

Aux premiers rayons d’un jour gris, les por
tes de la prison s’ouvrent, un frisson court les 
rangs des spectateurs, une angoisse pénible 
étreint les cœurs, et au milieu d’un groupe de 
gardiens et de m agistrats, le condamné s’avance 
vers la mort. C’est un petit gamin de dix-huit 
ans, presque un enfant : il a regardé l’infâme 
machine d’un œil calme, et, le visage paisible, 
la démarche assurée, le pas égal, il va à l’éter
nité. A deux mètres de la guillotine, il em brasse 
le prêtre qui l’accompagne, le prie de trans
m ettre son adieu, sa dernière pensée, à sa mère, 
et se livre aux exécuteurs.

Quatre minutes plus tard, le compagnon de 
Jeautroux, Ribot, son aîné de trois ans, marche 
à la guillotine, le sourire aux lèvres, et, devant 
le supplice, se grandit à l’héroïsme.

E t voilà à quoi aboutissent les efforts concer
tés de la société, les écoles, les pédagogies, les 
systèmes pénitentiaires, la superbe ordonnance 
des lois :

A couper la tète à deux enfants!
*¥ *

E t le troupeau panurgien de bêler : bravo 1 
et la meute de redoubler ses aboiements féroces : 
l’exemple, tout pour l’exemple. Il est admirable, 
votre exemple, il peut se boutonner dans son 
inclémence, votre bourgeois présidentiel. Aurez- 
vous tranché la misère, le vice, les corruptions 
des grandes villes, les excitations perverses, 
les milieux pernicieux, par la tète de ces deux 
enfants? Ils sont superbes, ces deux chenapans, 
étrangleurs de vieilles portières, quand, allant 
au couperet comme à la gloire, ils fout avec leur
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sang une libation qui éclaboussera la face de 
toute votre société.

Faucher deux enfants, c’est la suprême con
séquence de cette blague : la responsabilité hu
maine. Juges sans philosophie, hommes sans 
humanité, ignorez-vous donc que la conscience, 
conséquemment la fiction de la responsabilité 
sociale, ne s’éveille en nous que vers la tren
taine, qu’à dix-huit, à vingt ans, la notion du 
bien et du mal est vague, indécise, subordonnée 
aux influences ambiantes ; ne dédaignez-vous 
pas à l’âge mûr ce que vous adoriez en votre 
adolescence ; ne haussez-vous pas les épaules 
au souvenir de vos enthousiasmes puérils et ne 
répudiez-vous pas vos frasques juvéniles ?

Je vous entends : ces deux petits scélérats, 
pervertis jusqu’aux meurtres, étaient coutu- 
miers de méfaits. Leur état de récidivistes est 
une circonstance atténuante pour moi. Voilà le 
résultat de votre éducation pénitentiaire, de la 
promiscuité de vos geôles, de l’imbécillité de 
vos gardiens. Vrai Dieu, c’est à mourir de rire 
et de dégoût, qu’une société, la plus policée du 
monde, voulant porter remède à la dépravation 
et au crime de ses jeunes sujets, ne trouve qu’à 
guillotiner un enfant de dix-huit ans.

Ah ! l’intelligent exemple que vous avez donné 
là, et comme il servira la cause de la moralisa
tion publique. Elle est créée, la légende du petit 
Jeantroux qui marcha à la mort d’une si fière 
allure, le sourire aux lèvres et envoya si crâne
ment un dernier adieu à sa mère avant d’offrir 
au grand rasoir national son visage imberbe. 
Elle se répétera dans les chambrées de jeunes 
détenus comme dans les dortoirs des vieux che
vaux de retour ; elle sera mise en vers comme 
un chant de gestes du malandrinage et formera 
de nouvelles et fraîches recrues pour l’étrangle
ment des vieilles concierges et l’égorgement des 
gras propriétaires.

Voilà ce que vous aurez fait avec vos peurs 
de criminalistes et votre répression féroce. Te
nez, je suis contre vous avec ce jeune bandit, 
car, jusque dans le supplice, vous êtes devenus 
banals et bourgeois, vous avez supprimé les 
tréteaux de la gouillotine et réduit au plus pi
teux terre-à-terre l’exécution, jadis hautaine ; 
vous vous cachez comme des malfaiteurs, pour 
exercer votre loi de sang, vous opérez à demi- 
jour, honteux et tremblants, en tapinois, et quand 
cet enfant vous demande par faveur de fumer 
une dernière pipe, vous prohibez cette suprême 
joie,"de peur qu’il n’en monte au ciel la fumée 
de vos lois, de vos institutions, de vos correc
tions hypocrites et jinutiles, de vos vengeances 
ridicules et ignobles. H e n r y  B a u e r .

V A R IÉ T É S

lies entr’àctes de la  vie.
Périodiquement, ici ou là, on signale le cas 

d’un homme qui tombe soudain en léthargie et 
qui, dormant d’un sommeil qui se prolonge par
fois durant plusieurs semaines, semble être plu
tôt mort que vivant.

Nous avons en France la dormeuse d’Origny- 
Sainte-Benoite, dans l’Aisne, que rien n’a pu 
tirer de l’état léthargique dans lequel elle se 
trouve depuis plus de quatre ans : on la nourrit 
au moyen de liquides, en lui introduisant de 
force une cuiller dans la bouche; la dormeuse 
avale le liquide, fait un léger mouvement, et 
c’est tout : elle ne se réveille pas, et rien n’in-
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par sir  F r a h c is  TRO LO PP

PR EM IER E P A R T IE  

lies gentilshommes de la nuit

CHAPITRE I T

T h e  P i p e  and p o t .

L e  théâtre roy a l de C ovent-G ardon est s itu é  dans 
B o w -S tr e e te t  donne du côté du nord dans H arte-S treet. 
C’est un édifice vaste  et m éd iocrem ent gracie  j x  ; son  
p r in c ip a l m érite est de n 'avo ir p o in t été  con stru it par 
le s  so in s de l ’in év ita b le  e t  terr ib le  M. N ash, ce g u i est 
u n  h eu reu x  e t  grand hasard .

Ce M. N ash , en  effet, m açon in fa tig a b le , a rebâti la  
m o itié  de L ondres. On le  retrouve p artout, partout on  
r eco n n a ît so n  équerre in flex ib le  dans ces m aisons ro u 
g eâtres, dro ites, gu in d ées com m e des g en tlem en  que  
g ên era it l ’em ploi de leu rs cravates. M. N ash  est le  roi 
d u  p lâtre, le  d ieu du fil à plom b. —  Qu’il so it  en terré  
d an s un ch âteau  de cartes !

I l e st p eu t-ê tre  m ort. —  S 'il e st m ort, qu’on je tte  en 
g u ise  de fleurs des briques sur sa  tom be et que D ieu  
so it  in stam m en t p rié  de n e  lu i p o in t donner d e  rem 
p laçan t en  ce bas u n ivers !

B ien  q u ’il  so it  s itu é  sur le s  confins du quartier fas- 
h ion ab le , à ég a le  d istan ce du Strand, de H o lb orn  et

dique qu’elle entende ce qui se passe autour 
d’elle.

On a également parlé d’un Français habitant 
Londres, qui, à des dates fixes, est pris d’une 
sorte de torpeur et ne revient à l’état normal 
qu’après plusieurs semaines.

Enfin, ces jours-ci, on a cité un cas semblable 
qui s’est produit à Bruxelles : un voyageur 
descendu dans un hôtel de cette ville n’était 
point sorti le lendemain de sa chambre; on s’in
quiéta, on ouvrit la porte, et on aperçut le voya
geur étendu sur son lit, en proie à une léthar
gie profonde. Il y a trois mois de cela. Depuis, 
cet homme ne s’est réveillé que quatre ou cinq 
fois, pendant quelques instants seulement. Il 
parle quand on le réveille, mais ne sait ce qu’il 
dit et retombe promptement dans son premier 
état. On est parvenu à le nourrir au moyen de 
la sonde œsophagienne.

*  *
¥

N’est-ce pas curieux, cette suspension — 
pour un temps plus ou moins long — des fonc
tions vitales?

Ceux qui trouvent l’existence trop courte se
raient peut-être  satisfaits d’avoir ainsi les 
moyens de rationner leur vie. Les années vont 
si vitel N’y aurait-il pas un procédé d’économi
ser son existence en la suspendant par moments 
et en la reprenant à une date fixée? On vivrait 
de la vie ordinaire pendant quelques années; 
quand on en aurait assez, on supprimerait d’un 
signe les fonctions organiques, — on fonction
nerait à feu doux, ainsi que le dit M. de Parville, 
à la manière d’une machine qui ménage son 
charbon ; — puis, tout-à-coup, on ressusciterait, 
tout frais et bien reposé.

E t pourquoi cela ne serait-il pas, après tout?
On sait que certains mammifères dorment 

pendant l’hiver et, dans cet état de sommeil, 
ne vivent plus, en quelque sorte, de la vie ordi
naire. Le loir, le lérot, le muscardin, la mar
motte des Alpes, le hamster de l’Europe sep
tentrionale, le castor, la gerboise du Canada, le 
hérisson, l’écureuil, la chauve-souris, le blai
reau, l’ours brun même s’engourdissent pen
dant plusieurs mois sous l’action du froid, et 
leurs fonctions vitales sont extrêmement ralen
ties. Un observateur peu attentif peut les croire 
parfaitement morts. Ces animaux sont tout 
froids, immobiles et raides; il est difficile de 
sentir le cœur battre et la poitrine respirer. 
Cependant, les principales fonctions végétatives 
n’ont pas cessé. Le cœur bat et les poumons 
respirent, mais avec une extrême lenteur. Au 
lieu de quatre-vingt-dix pulsations par minute, 
on n’en trouve plus que dix ; la respiration est 
réduite à trois fois par minute; la température 
du corps ne diffère de la température environ
nante que d’un degré, chiffre inappréciable au 
toucher.

Artificiellement, on a pu reproduire des états 
semblables. Le savant Spallanzani conserva 
pendant deux ans des grenouilles dans un tas 
de neige. Elles étaient devenues sèches, raides, 
presque friables; cependant, il put les ramener 
à la vie par une chaleur graduelle.

Le froid paraît être l’élément essentiel des 
états létargiques, et la chaleur le moyen de rap
peler à la vie les individus qui y sont plongés.

Si donc la vie semble comme suspendue pé
riodiquement chez beaucoup d’êtres, si cette 
suspension est même un, fait général et naturel, 
on ne voit rien d’absurde à admettre un état 
plus ou moins analogue chez l’homme.

d ’O xford-Street, le  th éâ tre  de C ovont-G arden, com m e  
presque tous le s  théâtres de L ondres, est assez m al 
fréq u en té.

L es g en s  comme i l  f a u t  ( th e  gentle p eo p le )  v o n t au  
tem p le  p lu s q u ’au sp ectacle , et, de fait, S a in t-P a u l vaut 
in fin im en t m ieu x  quo D ru ry-L an e.

Quand le  fa sh ion  n ’a p o in t d ’occu p ation  m eille u r e , 
le s  lo g es de Ita lia n -o p er a -h o u se  s ’em p lissen t. C’est la  
sa lle  p r iv ilég iée , la  se u le  en ce in te  adm ise. U ne excu r
sio n  à D ru ry-L an e e st une excep tion , une caravane, 
une d ébauche. — Un v o y a g e  à P r in ce’s-T h ea tre  passe  
le s  born es de l ’e? cen tric ité  la  p lu s d évergon d ée. —  
Q uant à C ovent-G arden , on y  jo u e  les  p ièces de S haks-  
peare. D e  b onne fo i, qu i v o u lez -v o u s q u i a ille  en ten 
dre et vo ir  le s  rap sod ies du v ieu x  W ill ?

F i donc ! à L on d res, m aintenant, n ou s avons m ieux  
que to u t ce la  ! Sh ak sp eare ost bon tout au p lu s pour la  
canaille.

N ou s som m es, —  et cela  e st te llem en t in co n testa b le  
que le  p lu s déb on n aire cok n ey  b oxera it b el et b ien  
avec qu icon qu e prétendrait le  contraire, —  nous som 
m es le  p eu p le  le  p lu s c iv ilisé  de l ’un ivers. A  cause de 
cela , v o yez  la  lo g iq u e! n ou s trou vons p ito y a b le  tou t ce 
qui se  fa it chez n ou s et n ou s ne savon s adm irer quo le s  
ta le n ts  exo tiq u es.

Ce q u i n e  n ou s em pêche pas de nous vanter à tout  
propos de n otre  su p érior ité  u n iv erse lle .

O rgu eil des p aro les , o rgu eil grossier , vantard, m aus
sade ! H u m ilité  d’actions, h u m ilité  in vo lon ta ire , h é la s !  
h u m ilité  forcée. —  C ontraste r id icu le !

N ou s jo u o n s le  rô le  de ce lord qui avait, ju r a it - i l , le  
p lu s h ab ile  cu isin ier  d u  m ond e en tier  et qui d în a it  
tous le s  jo u r s à la  taverne.

N os chanteurs so n t ita lie n s  ou allem ands ou fran
ça is :  n os danseurs so n t français, nos artistes graven t

C’est, en tout cas, ce que voudrait prouver le 
docteur Tanner.

*  *
ê

On n'a pas oublié que le docteur Tanner est 
cet américain qui, en 1882, ne mangea pas pen
dant quarante jours et qui ouvrit la série des 
grands jeunes de Succi et Merlatti.

Eh bien! il se propose de se soumettre à  une 
épreuve d’un autre genre et bien plus extra
ordinaire : il s’imagine que réellement l’homme 
peut s’endormir dans un état voisin de la mort 
apparente, et il veut, dit-on, le prouver en opé
rant sur lui-même.

Il y a quelque temps déjà que le docteur Tan
ner affirmait être décidé à tenter l’expérience, 
mais dire et faire sont deux.

Toutefois, si j’en crois les journaux améri
cains, l’expérience serait sur le point d'être 
faite : le docteur Tanner se déclare aujourd’hui 
prêt à la tenter.

(A suivre.)

L a conférence de Ber-lin

A la soirée que leur offrait M. de Berlepsch 
dans les salons de l’hôtel de Rome, les membres 
de la conférence ont été très satisfaits de ce qu’a
vant d’aborder les affiires sérieuses on leur ait 
offert l’occasion de se rencontrer et d’échanger 
des idées dans une réunion dépourvue de solen
nité. Les appartements et le personnel de l’hôtel 
de Rome leur permettaient de se croire dans 
une maison privée.

Après que les premières réflexions eurent été 
échangées, des conversations animées s’établi
rent dans tous les groupes.

* Plusieurs des délégués étrangers, dit l’a
gence Havas, se sont déjà distingués d'une façon 
spéciale dans cette circonstance. Les Français 
auraient pleinement justifié, à cette occasion, 
leur vieille renommée de politesse française. M. 
Jules Simon, en particulier, a fait preuve d ’une 
verdeur ramarquable malgré ses soixante-seize 
ans. L’un des assistants l’a qualifié hier d’ « ai
mable patriarche ».

e A côté de lui, on remarquait beaucoup M. 
Burdeau, député.

t M. Dumaine, premier secrétaire de l'ambas
sade de France à Berlin, s’est employé de son 
mieux à faire apprécier à ses compatriotes l’hos
pitalité berlinoise. D’après ce que l’on racontait, 
aucun de ces messieurs n’avait encore vu Ber
lin. Ils déclaraient avoir emporté une excellente 
impression de la première séance de la confé
rence aussi bien que de la réunion intime du 
lendemain. L’affabilité de M. de Berlepsch a 
charmé tout le monde ; on lui a su gré surtout 
des égards tout particuliers qu’il a témoignés à 
M. Jiiles Simon. »

La délégation française a tenu dimanche ma
tin une assez longue conférence au Kaiserhof.

Les délégués autrichiens s’étaient concertés 
la veille, à six heures, dans les appartements du 
docteur Migerka.

M. Struve, inspecteur du travail des enfants 
dans les manufactures hollandaises, s’est lait 
remarquer par la variété de ses connaissances 
linguistiques; M. Harzé, ingénieur en chef belge, 
a été distingué par ses collègues pour sa cotn-

des tab leaux  fran ça is; nous applaudissons les tragéd ies  
françaises jouéeb par une actrice du T h éâtre-Français. 
—  Q u elq u e jo u r , D ieu  m e pardonne, nous traduirons  
S h ak sp eare en  fra n ça is , afin de le  pouvoir com 
prendre.

E t n ou s d éteston s le s  français ! Lorsque n ou s m et
tons u n  français dans nos com édies ou dram es in d i
g èn es , c’e s t  toujou rs un m alheureux, un faquin , un 
fanfaron  couard , un  fat loquace...

A ce la , so it  d it sans offenser nos com patriotes, on no 
p eu t a ss ig n er  q u ’une raison. T ou td éb iteu r d éteste  p lu s  
ou m oins son  créancier. L ondres em prunte à Paris.

In dè irœ.
Ce so ir -là , le  théâtre royal de Covent Garden d on 

n ait u n e représentation  a llem ande. Ses acteurs ord i
n a ires se  rep osa ien t pour céder leur p lace à une so 
c ié té  d ’artistes germ an iq ues qui devaient ch an ter le  
F reysch ü iz  de Cari W eber.

C’éta it u n e  œ uvre étran gère exécu tée par des étran
g ers . L a n o b lesse  et le  g en try  pouvaient donc ven ir  
l ’adm irer san s trop se  com prom ettre.

D ès c in q  h eu res et dem ie, il  y avait fou le aux a le n 
tours du  théâtre. L es p u b lic -h o u ses voisins, en s i l lu 
m inant, la issa ien t voir leu r  in térieur rem pli de ch a
lan d s, et le s  po licem en  com m ençaient à m ontrer leurs  
chap eau x  à d em i-ca lo tte s  de cuir et leurs sceptres de 
plom b.

A  L on d res, quand le s  policem en se  m ontrent, c ’est 
que le s  v o leu rs n e so n t pas loin . On sera it tenté de 
cro ire q u e ces d ern iers le s  p oursu ivent. A  coup sûr du 
m oins, ce n e  son t pas le s  p o licem en  qui poursu ivent 
le s  vo leu rs .

A u nord  du théâtre , dans H arte-S treet, s ’ouvre une  
rue courte et large  qui m ène dans L on g-A cre. Tout le  
lo n g  des trotto irs de cette  r u e , dans L on g-A cre et

pétence dans les matières soumises aux délibé
rations de la conférence.

On déplore vivement l’absence de M. Schulei, 
inspecteur suisse des fabriques, qui est empêché 
d’assister à la conférence pour cause de maladie. 
On fondait de grandes espérances sur sa colla
boration.

Les délégués espagnols et portugais ne sont 
pas encore arrivés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
France. —  Chambre des députés. —  Lh, 

déclaration ministérielle dit que le cabinet a ie 
vif sentiment de sa responsabilité et de ses de
voirs, et conformera sa conduite aux vœux que 
le pays a exprimés.

— La commission des douanes a voté un 
droit de deux francs cinquante par cent kilo* 
sur les mélasses.

A la Chambre, M. Lockroy interpelle le ca
binet sur ses déclarations. Il demande des ex
plications sur l’application des lois scolaire et 
militaire.

M. de Freycinet répond que ces lois seront 
appliquées dans un esprit de justice et de fer
meté.

M. de Freycinet repousse l’ordre ,du jour pur 
et simple, qui est rejeté par 322 voix contre 134.

M. Delafosse déclare que la droite s’abstien
dra, en attendant les actes du cabinet.

M. Léon Say déclare qu’en votant l’ordre du 
jour de confiance, il votera pour un cabinet de 
modération.

L’ordre du jour de confiance est adopté par 
3)8 voix contre 78.

— Danj les couloirs du Sénat, M. Barthélé
my Saint-Hilaire est questionné, comme pas
sant pour le mieux connaître les questions di
plomatiques, sur la démission de M. de Bis
marck. Il dit que l’événement est très grave 
pour la France, car il serait l’indice d’un rap
prochement de l’Allemagne vers la Russie que 
M. de Bismarck avait toujours combattu.

Ialie. — Lundi matin, à la gare de Rome, 
on a découvert, dans une caisse à valeurs pla
cée dans un wagon à bagages, les cadavres de 
deux enfants, les mains et les pieds ensanglan
tés. Ce sont les enfants d’une pauvre femme 
qui les cherchait partout depuis cinq ou six 
jours.

On suppose que ces enfants auront trouvé le 
caisse ouverte, qu’ils y seront entrés et que la 
caisse se sera refermée sur eux automatique
ment. Le wagon étant remisé dans un coir. 
écarté de la gare, leurs cris n’auront pas été 
entendus.

La mère, en retrouvant ses enfants morts, 
était complètement affolée.

Inondations. A la suite d’orages, des inonda
tions considérables ont eu lieu dans l’intérieur 
de la Surdaigne. On assure que plusieurs per
sonnes ont péri. Quelques maisons se sont 
écroulées.

Allemagne. — A la Chambre des député?, 
la démission du prince Bismarck fait l’objet de 
toutes les conversations. Les couloirs sont com-

dans Harte S treet, des groupes nom breux s ta t io n n a ie n t  
s ’abritant de leu r  m ieux contre le s  flots do lu m ière  
qu’épundaient aux a len tours le s  j e ts  m u ltip lié s  du gr

D ’un groupe à l ’autre a lla ien t e t  ven a ien t des j e u n 1 » 
fem m es m erveilleu sem en t parées, le sq u e lle s , après d o i/t  
ou  trois tours de trottoir, a lla ie n t se  reposer dans q u e l
q u e pu b lic-b ou se, s 'a ssey a n t san s façon su r le s  g e n o u /  
d ’un habitué.

D ans la rue, ces m alh eu reu ses créatures se m b la it,i, 
m ériter la qualification  que nous venons de leu r  do i- 
n er; e lles  avaient tou tes l ’a ir  d a je u n e s  fem m es, nr-<'s 
lorsqu e, dans les tavern es, on pouvait le s  considérer  
de près, on recon n a issa it q u e beaucoup d ’>'i Iro r 
n ’avaient p o in t fran ch i le s  lim ites de lV nfaaco. n ,  
avait là des courtiaanes de treize ans, de q u a to rz e .in s, 
m êlées aux vétérans fe m e lle s  de l ’infariiie. ’, ï

Il se  rencontrait parm i e lle s  de rirs)!nai<f-\\ f  il 3, de*. 1 
v isages d ’an ge, des traits fins, d es yeuji pudiqu'eu. 
Q u elq u es-u nes ro u g issa ien t en co  e pour tout d* bo a .  
Mais il y avait de p etits  dém ons de iim'.orzc nr.. .^ui .;*d. "% 
eu ssen t rem ontré au x  p rostitu ées riH trilca du l i -  
nent; il  y  en avait q u i eu ssen t J ist-in .-■ eT> ;,» t Je  
rou eries le s  lo re tte s  p a r isien n es ,le - Ion  t>»s, o- )  rône» 
que nous a fait connaître, de ce f ô t d u  d< i? ,.t , *« 
crayon sp ir itu el du pein tre français ’

En d escen dan t B ow -S treet, et to in f in i  Ku.-:.ui-Laun. 
à droite  du  théâtre , on trou vait une a u t r e  pop u la t io n ,  
ressem b lan t à la prem ière com m e s p e t i t s  m a r c h a s  
peuvent ressem b ler  à des n é g o c ia n t s  b ien  assis,  
grou p es de B r y d g es-S tree t é ta ien t c o m p o s és  de  gen s  
au costum e h étéro c lite  et b eso gn eu x; les co u r t i sa n e s ,  
qui affluaient lh en quantité p lus ^:;.ni!e . s ’il es t p a s s i 
ble, que dans L o n g-A cre et H arte-.1-t ive t .  r U i e n t  v ê 
tu es d ’orip eau x  b rillan ts et sans v  nr . T é t  l i e n t  aur-;_  
pour la p lupart, des enfants, m ais “ .ita 'i's  ;\.rn:e-
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bles, et des groupes animés se forment partout. 
Les bruits les plus divers circulent pèle-mèle. 
"Beaucoup disent que le ministère entier a donné 
sa démission, qui a été refusée. On ne sait rien 
d’officiel jusqu’ici.

— Sur les 400 mineurs de Kaiserstuhl, 120 
assistaient à la réunion qui a eu lieu dimanche. 
Le mineur Schrœder, choisi comme représen
tant des ouvriers des mines de Westphalie au 
congrès international des mineurs qui doit 
avoir lieu en Belgique, a déclaré, d’après la 
Gazette du Rhin et de Westphalie, qu’il accep
tait la mission dont il était chargé et a ajouté 
que, si les moyens pacifiques ne produisaient 
pas d’effet, il chercherait à provoquer une grève 
internationale, pour montrer ail monde com
bien il serait pauvre s’il était sans charbon.

La réunion a été dissoute après ces paroles.
Dans la réunion qui a eu lieu à Alten-Essen, 

les mineurs ont résolu d’adresser une pétition 
au Parlement allemand et au ministre de l’inté
rieur, pour demander la réadmission de tous 
les ouvriers du district minier qui ont été ex
clus par mesure disciplinaire.

— Tous les mineurs du puits Consolidation 
ont repris le travail. Le congé en masse que les 
ouvriers avaient annoncé n’a pas été donné.

— De petites augmentations de salaires ayant 
ôté accordées, on peut considérer la grève 
comme terminée partout dans les mines de 
lignite d’Offleben et de Hoelensleben.

Une centaine d’ouvriers, la plupart Polonais, 
ont été congédiés. On a pris des mesures pour 
prévenir de nouveaux désordres.

Brésil.— Une épidémie de fièvre jaune s’est 
déclarée dans la ville de Campinas, province 
le Sao-Paulo. Elle ne cause pas jui>qu’à présent 
de grands ravages et on espère qu’elle restera 
localisée.

A ngle te rre . — Lundi a eu lieu à Londres 
une réunion des propriétaires des houillères. 
Elle a décidé qu’il n’est pas possible d’accorder 
»ux mineure une augmentation de 5 0[0 en ce 
moment et encore une pareille augmentation 
au mois de juillet prochain.

Cependant les patrons se montrent désireux 
de conférer le 20 mars avec la délégation des 
ouvriers.

L’agitation gréviste dans les mines est déjà 
vivement ressentie dans les centres manufac
turiers. L’impression générale est que la grève 
ue sera pas de longue durée.

En attendant, les négociants en charbon ont 
décidé une augmentation de 2 shellings sur le 
prix de cet article livré à la consommation 
privée.

Le même jour,à Liverpool.un grand meeting 
les grévistes des docks, qui s’étaient réunis 
au nombre de 15,000 environ, a donné lieu a 
des incidents assez graves.

Un des armateurs ayant déclaré qu’il s’éton
nait que l’on ne reprît pas le travail après qu’il 
a agréé les demandes des ouvriers, cette dé
claration a été appuyée par M. Mac-Hugh, se
crétaire de l’Association des travailleurs. La 
foule l’a interrompu en disant que personne ne

nés, fourbus par la précocité du vice, et qui avaient 
évidemment escompté trop tôt la puissance de mal 
faire que Dieu laisse à l ’homme. Là, les cabarets ôtaient 
plus sombres, les becs de gaz plus rares, l ’alignem ent 
des maisons moins parfait.

Quiconque avait in térêt à se cacher pouvait le faire,
— ce qui est précieux aux abords d ’un théâtre pour 
une certaine industrie.

Enfin, au-devant même du théâtre, dans une petite 
ruelle qui mène tortueusem ent à D rury-Lane, et que 
ses habitués chérissent sous le nom de Before-Lane 
(allée de. devant), bien que ce ne soit point son étiquette 
officielle, uu troisième système de rôdeurs établissait 
«on quartier général. Ceux-là étaient en haillons, et 
l ’allée complètement obscure où ils s’abritaient était 
en mervélllouï rapport avec leur sale et m isérable ap-
paiÿnee.

Quelques pauvres filles dont la toilette ne ju ra it 
p ù ' n i  t i o  a v e w e  boueux cloaquo et la piteuse assem
blée i ^i s’y cuchait, s ’égaraient parfois jusque dans 
Beforéîi.cne, es rasant de près et la tête basse les tro t
toir.! a.» H _ „ -Street. Elles trouvaient là  encore des 
cabaret, r i r  les cabarets ne m anquent nulle p art aux 
eT'virou'. d is théâtres de Londres, mais quelles caver- 
r*es, boîi Diivj i
,, et» ;■ olic-houses, situé à égale distance de 
t'Ov-SL-nat ÿi de Drury-Lane, conservait une sorte 
, ■'H'iWtKu et sem blait reg retter des jours meilleurs.
' ,Jtl débris d’enseigne pendait encore à

u n e  T e r  j e  ,(a fü r  rouillé ; à l ’intérieur, le comptoir sup- 
P'ji f a une douzaine de verres dont six au moins n ’é- 
V1 1 ' " ’ et si le parlo ir n ’avait plus de drape- 
iia, ,/ ! •« ".'(luit en revanche une tenture complète de 

’ ,l!K: >». Quant au tap, c’était un monceau de 
it* j ü 'va provenant de la chute d’un plafond, — nul

doit travailler pendant qu’il y a d’autres ou- 
▼riers qui meurent de faim.

M. Mac-Hugh dit qu’en présence de l’attitude 
de la foule, qui lui semble blâmable, il donnait 
sa démission. Pendant qu’il parlait une voiture 
chargée de blé étant venue à passer, la foule se 
précipita sur elle, malgré les protestations de 
M. Mac-Hugh, et a répandu le blé dans la rue. 
Une mêlée s’en est suivie. Le voiturier a été 
blessé d’un coup de poignard ; deux individus 
ont été blessés aussi p lu s  ou moins grièvement.

Six officiers de police et cinquante consta- 
bles, qui sont intervenus, ont été reçus à  coups 
de pierres et de briques. La foule s’est ensuite 
dispersée.

Les magistrats de la ville, réunis sous la pré
sidence du maire, ont demandé à  Preston un 
renfort de cinq cents soldats.

Portugal. — Les journaux de Lisbonne et 
les dépêches privées de Mozambique appor
tent le bruit de l’occupation du Chiré par les 
Anglais.

Quelques télégrammes réclament une répa
ration au nom de la patrie. D’autres dépêches 
disent que la tranquillité règne sur la côte 
orientale d’Afrique. Ces nouvelles produisent 
une vive émotion dans la population.

Le conseil des ministres s’est réuni pour exa
miner la question.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Péages. — La mieux-value extraordinaire 
des recettes pendant le mois de février qui 
sont de 404,238 fr. supérieures à celles du mois 
correspondant de l’année passée, provient pour 
la moitié des articles suivants : pétrole (mieux- 
value 6,625 fr.); céréales (13,600 fr.): café 
(13,650 fr.) ; tabac (42,925 fr.) ; vins (47,789 fr.) ; 
sucre (80,639 fr.). Quant au surplus de 194,000 
fr. il se répartit sur tous les autres articles d’im
portation et indique une bonne marche de l’in
dustrie en général dans notre pays.

— Les nouvelles reçues au Palais fédéral 
confirment la démission du prince de Bismarck.

— La commission extra-parlementaire pour 
la réorganisation du Tribunal fédéral s’est 
réunie hier à, Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — La commission du Grand Conseil 
nommée pour étudier la représentation propor
tionnelle, recommande à l’unanimité l’adoption 
du système Hagenbach-Bischoff.

Berne. — Dimanche il y a eu des élections 
communales complémentaires à Berne. Les 
candidats du parti radical ont été élus sans op
position, y compris un socialiste modéré, M. le 
Dr Strickler, qui entre dans le Conseil général.

Tfidwald. — Dimanche a eu lieu l’élection 
d’un député au Conseil national. M. Vonmatt, 
libraire, candidat conservateur, a été élu par 
1300 voix contre 650 données à M. le conseiller 
d’Etat Blâttler, candidat libéral.

Saint-Gall. — Le tribunal du district du 
Rheinthal-Inférieur a condamné une jeune fille, 
qui avait rompu ses fiançailles, à 800 francs de

n ’en trait jam ais dans le tap.
Cette tavorno, la plus belle de l’allée, se nommait : 

The Pipe and pot.
En co moment, c 'est-à-dire une demi-heure avant 

l ’ouverture du théâtre, elle n’était occupée que par 
deux ou trois chalands à triste mine, buvant et fumant 
dans le parloir.

De temps à autre, quelqu’une de ces pauvres filles 
dont nous avons parlé entrait, montrait à la lueur dou
teuse d ’un quinquet enfumé son visage d’enfant, usé, 
flétri, vieilli, et ressortait pour accomplir su r les tro t
toirs voisins sa faction d’infamie.

Puis, à mesure que l ’heure du spectacle avançait, 
d’autres chalands arrivaient et prenaient un verre de 
gin dans le comptoir.

— Entrez, Mich, mon beau-frère, dit au dehors une 
petite voix aigre et c a s s é e ;—- entrez le premier. Je 
suis un homme, que diable! et je sais la politesse.

Presque aussitôt deux couples traversèrent le comp
to ir et entrèrent dans le parloir.

C 'était quelque chose de curieux que ces deux cou
ples. Le prem ier était composé d’une petite fille pou
vant avoir treize ans, laquelle donnait le bras à un 
fort garçon d’une quarantaine d ’années. Cette petito 
fille résum ait en soi tout ce que nous avons dit tou
chant ces prostituées en bas-âge, qui sont la honte la 
plus hideuse de Londres. E lle était frêle, maigre et 
d ’une extrême pâleur que dissimulait mal une couche 
épaisse de. rouge grossièrem ent appliquée Sa taille, 
arrêtée avant terme dans sa croissance par des excès 
de tout genre, avait en petit les caractères d’uue taillo 
de femme faite. Sa figure, fatiguée, laissait deviner 
une beauté souillée en sa ileur, mais si bien souillée 
et dénaturée qu’il n 'en  restait plus que des traces à 
peino saisissables. Ses yeux, bordés par une paupière

dommages-intérêts à accorder à son ex-fiancé.
— Un manœuvre, employé dans une brasserie 

d’Uznach, brave homme s’il en fut, pensa l’autre 
jour tomber à la renverse d’étonnement et d’ef
froi en lisaut dans la Feuille officielle que la 
policerecherchaitses traces. Cependant, comme 
sa conscience ne lui reprochait aucun fait con
damnable, il alla courageusement se livrer à la 
justice.

Or ce n’était point pour le jeter sur la paille 
humide des cachots que la police recherchait le 
manœuvre, mais bien pour le mettre en posses
sion d’un héritage de 20,000 fr. que lui avait 
laissé un parent éloigné.

On juge sans peine de l’agréable surprise de 
notre heureux gaillard.

— 11 vient de mourir, ces jours derniers, 
à Oberried un Saint-Gallois du nom de 
J.-A. Kolb, qui a longtemps langui dans l’escla
vage. Dans un voyage qu’il faisait sur mer, le 
bateau qui le portait fit naufrage. Le canot où 
s’étaient réfugiés quelques passagers fut pris 
par des pirates arabes, et ceux qui le montaient 
furent vendus. comme esclaves. Quoiqu’il eût 
souvent à faire connaissance avec le fouet, quoi
qu’il fût chargé de fers, dont ses poignets por
taient encore la trace, notre St-Gallois disait que 
sa condition était encore supportable, ce qui ne 
l’empêcha pas, du reste, de soupirer après la 
liberté et de tenter à  plusieurs reprises de la 
recouvrer. Il parvint enfin à s’enfuir en se lan
çant à la nage dans la mer pour rejoindre un 
vaisseau qui passait.

Chronique neuchâteloise

Régional des Brenets. — Le tunnel des 
Petits-Monts (720 mètres) a été percé diman
che, 16 mars. Vers deux heures et demie après 
midi, l’explosion d’une vingtaine de trous de 
mine faisait sauter la dernière paroi de rocher 
qui séparait encore les deux équipes d’ouvriers, 
et procurait ainsi un passage suffisant établis
sant la communication entre les vallées du 
Locle et la Combe-Monterban.

Des représentants du conseil d’administra
tion de la ligne, des autorités locales des Bre
nets et du Locle, ainsi que les entrepreneurs, 
assistaient à cette opération.

Tôt après, une collation était offerte aux 
braves ouvriers, dans le tunnel lui-même, à la 
lueur des lampes de mineurs. M. Albin Perret, 
président du conseil d’administration, a porté 
la santé du Régional et adressé de chaleureux 
remerciements à l’ingénieur, aux entrepreneurs 
et aux ouvriers.

(Suisse libérale).

C H R O N I Q U E  LOCALE
Sténographie, — De tous les systèmes c o n 

nus jusqu'à ce jour, celui dAimé Paris est 
incontestablement le meilleur ; il doit sa vogue 
à son extrême simplicité, la facilité d’étude et 
sa clarté. Des cours réguliers de sténographie 
sont organisés à Neuchâtel, laChaux-de-Fonds, 
le Locle, Lausanne, Genève, etc.

Nous insistons tout particulièrement sur 
l’utilité de la sténographie pour les élèves des

échauffée, avaient de ces regards hardis qui no con
nurent jam ais la pudeur ; sa bouche s ’ouvrait convul
sivement pour laisser passer los rauques éclats d ’une 
voix brisée et halelante.

E lle avait nom Loo-la-Poitrinaire.
Son cavalier, qui se nommait Mich, n ’avait rion de 

particulier dans sa tournure ni dans son visage. C’était 
tout simplement un vagabond de Londres, au grand 
corps développé par le bœuf et l’aie, aux cheveux roux, 
à la face enluminée. Le rem arquable n ’était point en 
lui, mais dans le contraste frappant qui existait entre 
lui et sa compagne. Loo, en effet,quoi qu ’elle pût faire, 
pendait littéralem ent à son bras, auquel sa petite main 
se cram ponnait de son mieux.

Le second couple ôtait le contrepied exact de celui- 
ci. Il se composait d’une grande femme à l ’a ir dur, in 
solent, maussade, et d ’un tout petit garçon.

La grande femme était vêtue comme les porteuses à 
la mer, c’est-à dire qu ’elle avait un chapeau féminin, 
une redingote masculine et des bottes par dessous ses 
jupons. Toutes les diverses parties do cet étrange uni
forme étaient dans un é ta t de délabrem ent convenable, 
et le chapeau surtout portait de nombreuses traces de 
coups de vent, — qui étaient peut-être des coups de 
poing. Elle se nommait Madge, avait passé la quaran
taine et fum ait dans une pipe courte à vaste  fourneau.

Son cuvulier n 'était autre que le petit Snail, frère  de 
Loo-la-Poitrinaire.

Bien que ce quadrille no fut pas, à tout prendre, des 
plus brillants, son entrée lit révolution dans le per
sonnel de « La Pipe et le Pot. » La tavernière, Peg 
Witch, horrib le  vieille comme il en croît dans les 
boucs de Londres et non pas ailleurs, appela son ^aide 
Assy, et se précipita vers la case que les nouveaux a r
rivan ts venaient de choisir.

écoles, collèges, académies, et, en générai 
pour toutes les personnes qui ont beaucoup à | 
écrire, L’âge le plus favorable pour i’étude -, 
de cet art est de 10 à 25 ans.

L’école Aimé Paris si fortement implantée 
dans notre chère Suisse romande a déjà four
ni d’excellents praticiens grâce à la facilitéf 
d’étude et à l’heureuse combinaison du sys' 
tème qui n’est égalée par aucune autre école. |  
Nous ajouterons que les cours de sténographia 
donnés à l’académie de Neuchâtel sônt. sub
ventionnés par l’Etat, et que l’introduction du 
système dans les écoles neuchâteloises est une 
question qui recevra prochainement une so 
lution.

Afin de faciliter les personnes qui, pour 
une raison quelconque, ne peuvent assister à 
des cours, il a été fondé un journal qui est à 
sa septième année : l’Avenir sténographique, 
publication mensuelle approuvée par le Dé
partement de l’instruction publique. (3 frs 
par an avec une excellente méthode. Direc
teur : Aug. Rouiller-Leuba, Neuchâtel.) Cette 
publication donne tous les renseignements £j 
utiles aux praticiens comme aux étudiants, 
elle publie également un cours d’abréviations g 
et de nombreux exercices gradués, en un mot, f  
elle s'occupe de tout ce qui peut contribuer à 
la formation d’habiles sténographes. Elle peut 
être mise entre les mains des adultes, comme 
entre celles de la jeunesse des deux sèxes.

Nous espérons que beaucoup de personnes 
voudront apprendre la sténographie, rendue 
accessible à toutes les intelligences grâce à 
l’excellente méthode de M. Rouiller-Leuba et 
du journal Y Avenir.

Pour terminer, ajoutons qu’un grand con
cours international aura lieu au mois de juil
let 1890 ; c’est le moment de se préparer pour 
lutter avec succès et maintenir la boune ré
putation des sténographes suisses.

Sténo.
En faveur d es incendiés de Boltigen. — Nous 

devons ajouter comme complément à la note 
parue à ce sujet dans notre numéro de di
manche que M. A. Demay nous a encore fait 
parvenir 6 francs en faveur des incendiés de 
Boltigen. Nos remerciements.

1 )  é p ê c h e s

BERLIN, 18 mars.— Le général de Caprivi, 
mandé par dépêche, est arrivé hier soir à 
Berlin.

La démission du prince de Bismarck est 
vivement discutée à la Chambre des députés.

Personne ne doute que la décision du chan
celier ne soit irrévocable.

Le comte Herbert de Bismarck, dans une 
réunion d’anciens étudiants qui a eu lieu hier 
soir, a confirmé la nouvelle de la retraite de 
son père.

Boîte à blagues

Un bohêmo, mû par un sentim ent incompréhensible, 
entre dans un bureau de poste.

— Combien devrais-je vous payer pour envoyer u a  
m andat de cent francs à un créancier de Marseille, t

— Un franc.
— Le voici. Envoyez-les:
— Mais les cent francs ?
— Ah I s’il faut donner les cent francs par destus le 

marché I
E t il s’éloigne dignement, en rem pochant ses vingt 

sous.

Bonjour, sorcière Peg, dit Snail d’un ton de gent
lemen ; bonjour, Assy-la-Rousse; saluez ma femme 
Madge et ma sœur Loo, pardieu 1 saluez mon beau-frère 
M ich.. E t du ginl et de l ’aie I et do tout co qu’il y a 
dans votre sale bouge, damnés... C’est moi qui paye!

— Bien, mon petit monsieur Snail, répondit Peg en 
saluant à la  ronde.

— Je ne suis pas petit! s’écria Snail avec colère et 
en frappant la table boiteuse de son faible poing; — 
jo suis plus grand que ma sœ ur Loo, qui est la femme 
de Mich... et Mich a cinq pieds six pouces... — Du gin, 
fiancée du bourreau!

Peg Witch salua de nouveau, sourit et s’en fut cher
cher à boire.

D’ordinaire, los reines de taverne no dérogent point 
ainsi et restent inamovibles derrière le comptoirj mais 
l ’étiquette était chose inconnue à t La Pipe et le P o t» , 
et Peg W itch n ’était pas une foraine comme il faut 
dans le genre do mistress B urnett des « Armes de la 
Couronne », pour faire ainsi des façons avec ses pra
tiques.

— A s-tu soif, Loo? demanda Snail.
J ai toujours soif, répondit L o o ;— donne-moi 

du tabac, Mich.
— Yois-tu, Mich, rep rit Snail, je  veux te fairo un 

sort puisque tu es l ’am ant de ma sœur, — à qui jo  tienf 
lieu de père, puisque le nôtre ost un pauvre diable 
d ’honnête homme.

— Ne parle pas du père, Snail ! dit Loo dont le front 
se couvrit d’un nuage; c’est un brave homme... Donne- 
moi du tabac, Mich.

— Bien, Loo, bien !... Le père est ce qu’il est... Mais 
pour ce qui regarde Mich, j ’ai une place dans ma man
che... Ma jolie Madge, voici le g in : un verre à la santé 
de votre homme !



W HJ* .  -  - r,

4
m

LÀ SENTINELLE

Trop tard
Etude de mœurs nenchâteloises

V PA *

W A L T E E  BIOLLEY
E n vente à la librairie F . Zahn 

et au Grand K iosque.

On offre à vendre l lu™
■el à percer les chapeaux, le tou t p res
que neuf. — S’adresser au B ureau de ia 
SENTINELLE.

de suite une bonneun aemanae polisseuse de
bottes d’or. Inutile  de sc présenter si 
l ’on ne connaît pas la partie  à fond.

S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE.

une fille pour 
aider au ménage 

der un enfant. S’adresser au bureau
On demande
e t gar 
de la  iSENTINELLE.

A- J  «  m  <3 a pour tout de suiteUn demande u n e jeu n e  fille de
tou te  m oralité, comme apprentie tailleuse. 

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

On demande à loner
au centre de la T i l le  

un'niagasin 
en nn rez-de-chaussée

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

Beau choix de parapluies depuis 
1 fr. 90 cent., om brelles et can> 
■es pour messieurs, chez 

Mme LANDRY-KOSSELET 
rue de la Paix 77.

Chaussures
On offre à vendre un choix de chaus

sures fait«s à la maison, conciensieuse- 
m ent, à des prix très réduits.

P a r la même occasion je  me recom
m ande chaleureusem ent pour tou t ce 
qui concerne mon état.

Veuve Riegert. 
Rue du Pont 2.

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

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

rue Frit* C'ourvoisier 6

A n c t e i e  charcaterie P n p ito fe r
I l  profite de cette occasion pour se re 

commander.
Toujours bon salé fumé ! 

Charcuterie fine bien 
assortie !

Boudins. S au cisses  à rôtir  
et S au cisses allem andes an fo ie, 

fra îches ton s les  jours !

JE N N Y -B EC K .
TTTTTYTTYTTT

Légumes secs de choix:
P O I S  Victoria, jaunes, pelés, \

» » » cassés, j W
» » non pelés, j a
» verts, gros, extra, triés, I u
» > petits, i K
j  » pelés, cassés, I P

H A R IC O T S  Soissons (vrais), 1 0
» flageolets, verts, j q 
» rouges, jj
» jaunes soufre, i*
» marbrés, I
» ronds, blancs, I

I Æ N T I l i I iE S ,  grosses, plates, extra, 0 
» moyennes, plates, |j

C U M IN  de Hollande, criblé, j ■

Au magasin de graines

Gustave Hoch
Place Neuve, 8 

GRAND CHOIX
de

P API ER S  P E I N T S
pour

T A P I S S E »
Se recommar.de,

C . T IS S O T -S O I,E IS ,
20, rue du Pctre, 20.

Confections
p ’dames et messieurs

Tissus tante lonreaitê
pour robes et jupons

Sonblnres
Cotonnes, Indiennes 
Percales, Satinettes

!! Saison nouvelle 1!

MEUBLES ET TISSUS
KN TOUS GENRES 

Atelier de tapissier

FLANELLES

etToiles blanches 
écrues 

T o ile s  fil
Linges, Nappes, Ser

viettes, Limoges, 
Oxford, etc.

Draps haute nonveauté
pour messieurs

Habillements sur mesure
etc., etc.

Polissage de meubles. Réparations.
Montage de sommiers et matelas.
Coupe et pose de rideaux et portiè
res. Literie, etc.

Ouvrage prompt et soigné

Spécialité de bons articles
à prix  réduits

Paiement* 6 mois on compt. sons escompte5 %  chaises

pàulI düplain
Chaux-de-Fonds

12, Rue Jaquet-Droz (Cercle du Sapifl)

Etoffes naeiblo
Coutils 

Plum es, Sdredons 
Crins

l a i t e r i e

Ameublement*
tous genres

Glaces, Lavabos 
Comm**“ , Secrétaires 

Buffets de service

A rm oires à g lace

CANAPÉS

impies ftgaraies
TABLES 

Tables de nnlt
Maublea fantaisie

etc., etc.

D’excellents vins de table
de la  maison

JAMES BOILLAT
sfc JEj» ClaauLK-d.e*X'on.dH

peuvent être obtenus ehez les personnes suivantes :

BddelaFontaine15 Portanier Ben. 
Doubs 21 Christen Jacob 
Demoiselle 9 Bloch N.
Paix 39 Nieolet Adeline

> 76 Lafranchi Ros.
Pare 17 Kohler Jacob

* 48 Girardier Th.
» 65 Chanut-iunod

JeanRichard 35 Beurgy Isidore 
Grenier 22 Roulet Albert
Versoix 7 Hirsig D.
Nord 1 Schwahn Fréd.
Charrière 4  Perret-Savoie

> 14 Colomb Eug.
Fleurs 18 Bobst Franç.
Terreaux 8 Buffat Henri

Industrie 16 
Puits 21 
Collège 18 
Place Dubois 
Ronde 6 

19
Cure 2
F. Courvoisier4 

. 16 
> 38

Pl. H'-de-Ville 3 
UAti.do.yiUa 3 3

Granges 11 
Chapelle 4 
Four 2
Ronde 6

Debrot Fritz 
Waiti Jacob 
Messmer Alaïs 
Greutter Joac. 
Boillat James 
Hermann M. 
Gabus Louis 
Weber J.
Nicora Louis 
Grobéty-Mathey 
Gerber Ulrich 
Tsîhanz iac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spillmann J. R. 
Boillat James

VIN R O U G E 
VIN R O U G E  
MAÇON 
BO RDEAU X 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
V E R M O U T H , 
A B S IN T H E

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

1  fr. 4 0
B IT T Ê R

et

5 0  c. 
O S  c. 
8 0  c. 
5 5  c. 
0 5  c. 

1 fr. GO 
1  fr. 9 0

GrailKl 5 cahiers papier 
poste 20 cent.

à 9 0  c
1  fr. 8 5

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

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

CJ «» .■« m  *. x». :»». C 3» Rb an n
Rue du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

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

(&0000000000000000000000& 
O ,E X C E L S I O R “

»»■

Jerseys pour hommes et jeunes gens. 
"Vestons et culottes jersey, genres parti

culiers pour cavaliers et vélocipédistes.
Manteaux caoutchouc hygiéniques 

en tous genres.
Manteaux caoutchouc hygiéniques 

pour cavaliers.

DÉPÔT CHEZ

M. L  BLOCH, 14, rua Léopold Bobert, 14
Maison du „ PHÉNIX “

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES
Sur dem ande on se rend à dom icile

& o o o o c o o o o o o o o o o c o o o o o d
T i \  T 0,1 oftre à loucr l)0ur le 11 novembre 1890 un local à l ’usage de 
.1J V ' l  iV -1 J . sei)eric depuis 18 ans. ainsi qu’un appartem ent de 2 pièces, cui
sine et dépendances. Belle, situation. Belle place de dégagement sur la route can
tonale. — S’adresser à Jules-César CIIOPARD, rue  F ritz Courvoisier 16.

M j Æ . l ’AJBffTTili «3
Maison hospitalière pour JEUNES FILLES

Madchenheim
* ■ «  d e  1» D e m o i s e l l e ,  4 1 ,  r e z - d o - e h a n s s é e

CET ETABLISSEMENT OFFRE
1. Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un in térieu r agréable 

qui remplace la famille.
Le prix de la  pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de 85 fr . 

p a r mois.
Le prix  de la pension pour les domestiques à former, est do 30 fr. f a r  mois.
Le prix  de la pension est pour les domestiques do 1 fr. par jour.

S. A ux m aîtres, des domestiques recommandables.
Pour tout placement ayant abouti, les maîtres paient 2 fr.
Pour tout placement ayant abouti, les domestiques paient 1 fr.
Les jeunes filles qui ont des parentB ou amies dans la localité peuvent, avec 1*. 

permission de la directrice, les visiter le dimanche et celles qui sont étrangères trou 
vent à la Fam ille la récréation nécessaire. Ï ,E  C O M IT É .

La Préservatrice
*

Compagnie $  assurances à  primes fixes contre les ACCIDENTS 
Siège social à PARIS

Fondée en 1864

La plus ancienne des compagnies accidents,

L t ComDîpie Ht assureur Je la Compagnie des chemins de fer le Jnra-SIiBloD, d’antres l i o n  
■ et grosses industries suisses

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

rance de la responsabilité civile des pharm aciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Prière de s’adresser à  M. Alfred BOUBQUIN, m andataire général en 

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

RÉSULTAT des essais du lait du 10 mars au 11 mars 1890
(Les laitier* sont classés dams ce tableau d 'après la  qualité du la it qu’ili fournissent)

Noms, prénoms et domicile
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O b s e rv a t io n s

Perret-Savoie, Louis-Arnold, Charrière 4 47 34,S 38,3 10
Leuba, Paul, Sombaille 2 3 ...................... 41 33,S 37,3 21
Gigi, Marc-Henri, Valanvron 52 . . . 40 34.1 38,2 17
Sommer, Léon, Boinod 1 4 ...................... 40 34.4 38,3 17
Buiner-Calame, Constant, Valanvron 33 . S9 34,8 38,3 13, S
Biéri, F ritz fils, Crosettes, Sngns . . . 
ïïerbelin , Joseph-fiélestin, Bénéciardes .

38 36,4 39,6 14
37 34,9 38,7 1B,B

Tissot, Ulysse, Sombaille 2 9 ..................... 30 33.4 36.8 14 •
Girard, Alcide, B énéciardes...................... 32 36,S 39,4 13
Vuille, veuve de Paul, Sombaille Ki . . 30 SB,1 38,3 14 faible
Hirschy, Fritz. Roulets 7 ........................... 30 34,6 37,5 12,8 fa ib le
Maurer, Frédéric, Boinod 10 . . . . 29 38 38 3 12 tr è a  faible

La C h a u x - dk- F ohds, le 14 mars 1890. Direction de police.

Grand déballage
3 et 4, Rue de la Ronde, 3 et 4

chiné toutes nuances W O IO II  l ’écheveau à « D C .

Vient de recevoir un choix considérable en cotons

Coton rouz, kliTreàl  fr.
Coton uni / l ’é e h e v e a u T  25C. | COÎOIl 3ĤlSÎS

I l reste encore un fort lot de JL « .JL
fr. « O  la livre.
Se recommande,

l ’éeheveau à
n" 10 à 24, le Ofl -  

paquet à »W  w.

i qui sera vendu

H. MEYEK.

10 francs par jour
Un courtier capable et connaissant bien 

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

bureau de la SENTINELLE.

Café-restaurant du Jardin
Rue de la P a ix  47 et 49

Ensuite de l ’extension donnéeà ce local, 
le tenancier se recommande à sa clientèle 
et au public; il fournit toutes espèces de 
consommations de prem ier choix, solides 
et liquides. Très bons VINS garantis na
turels. — Tous les samedis,

SOUPER AUX TRIPES
Les lundis, gâteaux an fromage et
autres. — On demande quelques bons 
pensionnaires.

Service prompt. Ch. MEDICI.

DESSERVANT
La Société de consommation 

de la Chanx-de-Fontls, ensuite de 
la  démission honorable du titulaire, inet 
au concours le poste de desservant de la 
société. L’entrée en fonction est fixée au 
1er ju ille t prochain. — S’adresser pour 
prendre connaissance du cahier des char
ges et tous renseignements, au vice-pré
sident de la société, M. James Perrenoud, 
rue du Progrès 47, qui recevra lès ins
criptions des postulants jusqu’à fin mars 
prochain.

Nouvel arrivage
de :

Jambons de lait désossés;
Jambons de B erne;
Salami nouveau ;
Saucisses de F rancfort;
Saucisses de foie truffé;
Purée de foie truffé pour Sandwichcs; 
Cuisses et poitrines d ’oie fumées; 
Grand assortim ent de fruits eu flacons 

et en boîtes:
Pain d’épices santé, de Dijon;
Légumes secs, riz Piém ont;
Orge perlé Ire  qualité:
Grus moulus (Haberm ehl);
Confitures en pots de 1 kilo;
Couteaux et ciseaux pratiques pour 

boites rondes et américaines.
MANDARINES DE MALTE.

E. B O P P - T I S S O T
12, Place Neuve, 12

MEUBLES et LITERIE
Grand choix de MEUBLES en tons 

genres. Canapés depuis 40 francs. Une 
quantité de glaces depuis B fr. la pièce, 
Etoffes. Passementerie. Crin animal. 
Laines, Plumes et Ouvets. Très bon 
marché.

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier
1, Rue de F Industrie et ruc\ des 

Terreaux 3


