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La Chaux-de-Fonds
T om b ola  en fa v eu r  d es  O rgues du  T em p le  n a 

t io n a l. — Exposition dos lots au Foyer du Casino, 
jusqu’à dimanche 23, au soir. Vendredi 21, grand 
concert et Buffet dans la salle du théâtre.

C. A . S. se c t io n  C h au x-d e-F on d s. — Réunion, ven
dredi 21, à 8 ‘/a h. du soir, au local (rue Neuve, 2). 

B ib lio th èq u e  p u b liq u e — La su'le de lecture est 
ouverle le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n* 31,

'  Co l lège  in d u s t r ie l  I.
S o c ié té  d ’h o r t ic u ltu r e .— Conférence publique et 

gratuite sous la présidence de MM. Landry et Bàur, 
vendredi 21, à 8 ‘/s h. du soir, à l'Amphithéâtre.

L a  C h a u x - d e - F o n d s , 21 mars 1890.

Le prince de Bismarck
Depuis que la retraite définitive de M. de 

Bismarck est annoncée, on mesure mieux la 
place qu'il tenait en Europe. On peut dire 
qu’il couvrait le vieux monde de sa puissance 
et qu'il l’en écrasait.

Peu d’œuvres politiques ont été plus gran
des que la sienne; il n ’en est pas qui aient 
été plus néfastes.

Il eut le génie, la force, l’audace. Même, 
ayant remporté deux grandes victoires, il eut 
la sagesse de n’en point désirer d’autres. 
Ayant londé un empire, il voulait le faire 
durer.

Mais ce grand homme — car il faut être 
juste môme pour ses ennemis — fut, comme 
tant d’autres, un fléau pour l 'Europe et même 
pour son pays.

U ne pouvait être rien d’autre. Il incarnait 
un ordre de choses, un régime, des principes, 
un état social qui, forcément, font de tout 
grand homme un fléau des peuples.

Il représentait la politique de conquête, le 
règne de la force dédaigneuse du droit. 
Comme Frédéric-le-Grand, il disait en posant 
la main sur la gueule du canon : Ultima ratio 
regiim, — i Le dernier argument des souve
rains. »

Contre la civilisation moderne dont la ma
rée montante inquiétait les rois, M. de Bis
marck a été le champion des monarchies. II a 
refait la féodalité prussienne et l ’empire alle
mand, et — leçon sévère qu’on fera bien de 
méditer — il tombe devant les progrès du 
socialismeque l’empereur Guillaume est obligé 
de reconnaître officiellement.

M. de Bismarck coûte cher à l ’Europe.G’est 
par une douzaine de milliards chaque année 
que se chiffrent les frais de la paix armée, 
dont sa victoire de 1871 a fait le régime obli
gatoire du « concert européen ».

Et pourtant cette paix écrasante, on se de
mande avec angoisse si sa retraite ne la com
promet pas.

Elle est ruineuse, elle est énervante, elle 
est précaire, mais c’est la paix.

Et les guerres qu’on peut prévoir si cette 
Pa'x vient à se rompre, font reculer d’hor- 
reur l’imagination humaine.

M. de Bismarck redoutait cette guerre. 
Ayant donné à l’Allemagne la prépondérance 
en Europe, il ne voulait point mettre cette 
toute-puissance au hasard d’une aventure 
guerrière.

lous  ses efforts tendaient à maintenir ce 
qu il avait établi. Toutes ses combinaisons di
plomatiques. hardies et sans gêne, tout ce jeu 
d alliances, sans façon déplacées, changées 
tout a coup selon les besoins du moment, tout 
cela n avait qu’un but : Assurer contre un re 

tour offensif de la France les conquêtes de 
l’unité allemande.

Et quand il disait que la triple alliance — 
d’abord avec la Russie, puis avec l’Italie — 
n ’avait qu’une portee pacifique, lui, du moins, 
il ne mentait pas.

Après lui, qui peut savoir s'il en sera de 
m êm e?

*

‘ ' -¥■ *

Pourquoi le chancelier, vigoureux, actif, 
entreprenant se résigne-t-il à cette retraite 
prématurée ? C’est que, depuis plus d'un an, 
ie jeune souverain qui fut son élève et qui se 
plaisait à ses débuts dans le métier d’empe
reur, à considérer M. de Bismarck commeson 
tuteur, s’est brusquement émancipé et qu'il a 
manifesté trop clairement son intention de 
gouverner tout seul, et pour de bon.

D’abord Guillaume II entreprit, à travers 
l ’Europe, ces voyages où M. de Bismarck, 
alité, ne pouvait pas l’accompagner; il confé
rait avec l’empereur d’Autriche, avec le roi 
d 'Italie; il accordait des audiences au comte 
Kalnoky et à AI. Tisza; le comte Herbert de 
Bismarck, qui représentait le chancelier, était 
tenu à l ’écart, au cours de ces pérégrinations 
impériales. Puis, le roi Fumbert venait à Ber
lin et, sans avoir consulté M. de Bismarck, 
Guillaume II l’invitait à passer la revue des 
régiments allemands qui tiennent garnison à 
Strasbourg et à Metz. Jamais projet plus 
monstrueux ne germa dans une cervelle de 
souverain ; il fallait être aveugle ou fou pour 
concevoir seulement l'idée d’une si sotte et si 
brutale provocation. A quatre heures de l'a
près-midi, M. de Bismarck était prévenu par 
son fidèle et clairvoyant ami, M. Crispi ; il se 
rendait aussitôt au palais : il était reçu par le 
souverain; dans cet entretien qui n’eut pas de 
témoins, il offrait sa démission, il menaçait, il 
tenait le langage d ’un précepteur vis-à-vis de 
son élève. L’empereur se soumit ; le train 
spécial à destination de Strasbourg fut décom
mandé ; deux jours plus tard, un journal de 
Hambourg, qui publie fréquemment les notes 
de la chancellerie, insérait un récit très e^act, 
paraît-il, de l'entrevue de M. de Bismarck 
avec son empereur. Louis XV lui-même, qui 
se souciait beaucoup moins des intérêts du 
royaume de France que des caprices de ses 
maîtresses, n ’aimait pas à passer publique
ment pour un soliveau. Guillaume II n ’a point 
pardonné à M. de Bismarck cette perfide in
discrétion.

Il s'est cruellement vengé ; il a nommé M. 
de Waldersee chef d’état-major général, bien 
que M. de Bismarck fût l’ennemi personnel 
de ce personnage plus remuant que remar
quable et plus antisémite que militaire; il a 
confié le portefeuille du commerce, dans le 
ministère prussien, à M. de Berlepsch, qui 
eut tout récemment maille à partir avec l’iras
cible chancelier ; il a promis d’assister aux 
manœuvres de l’armée russe, bien que M. de 
Bismarck fût d’avis de témoigner quelque 
froideur au czar ; il a accordé son appui aux 
grévistes de YVestphalie, quand M. de Bis
marck exigeait une répression énergique ; il 
a, enfin, convoqué la conférence de Berlin, celte 
conférence dont le chancelier ne voulait pas 
entendre parler, et que l’un de ses familiers 
appelait une « Commune gouvernementale. »

Dégoûté, las d’avaler des couleuvres, fus
sent-elles d’origine impériale, M. de Bismarck

a jeté le manche après la cognée. Aux élec
tions, ses amis ont été vaincus. Son adver
saire détesté, M. Windhorst, triomphe, le 
centre ultramontain est le maître de la situa
tion parlementaire. M. de Bismarck a jugé 
qu’il lui suffisait d'être allé une fois à Canossa; 
il a refusé de faire le voyage jusqu’au Vatican.

*

* *
Pour qui a- suivi, même d’un peu loin, la 

politique allemande depuis deux années, il 
est clair que le successeur de Bismarck sera 
le souverain lui-même, ce Guillaume II qui a 
déjà commis tant d'extravagances. Avide de 
gloire, désireux d'étonner le monde, jaloux 
de son autorité, il a commencé par contrain
dre à la retraite le vieux de Mollke, le chef 
suprême des armées de l'Allemagne. Aujour- 
d h iiij c’iPSt Ip tou r dti ~ h y. n C0 ! i.0 r ; d 0
l 'homme d’Etal qui a fait l’empire. Tout en 
affectant pour lui le plus grand respect, il l'a 
peu à peu écarté de ses conseils ; il ne l’a pas 
consulté au sujet de la conférence économico- 
socialiste qui se fient à Berlin, et quoiqu’il 
sût que M. de Bismarck n’approuvait pas cette 
fantaisie, il a passé outre.

P ar  une singulière ironie du sort, nous 
sommes obligés de regretter le départ de ces 
deux hommes, qui furent pourtant jadis les 
deux plus implacables ennemis de la France! 
C'est qu’à l’heure actuelle, les haines doivent 
désarmer; c’est que, dans celte Europe indu
strielle, laborieuse, qui veut la paix, il existe 
un homme qui veut la guerre, et que cet 
homme, trop jeune pour avoir profité des 
leçons de l'expérience, trop ardent pour écou
ter les conseils de la sagesse, trop épris de 
son mérite pour réfléchir aux conséquences 
d’un coup de tête est aussi, par une fortune 
inouïe, libre de faire partir les coups de canon 
et de faire crépiter la fusillade depuis Berlin 
jusqu’à Rome, depuis Saint-Pétersbourg jus
qu’à Paris. Qu'il lui passe la fantaisie de 
monter à cheval et de tirer son sabre, et, dans 
celte Europe armée jusqu’aux dents, hérissée 
de forteresses, où tous les citoyens sont ou 
seront soldats, les usines seront fermées, les 
champs seront déserts. On n’entendra plus 
que l'abominable rumeur des combats!

Guillaume II, qui commence comme a fini 
Louis XIV, c’est-à-dire en s ’entourant de per
san nages de deuxième ou de troisième plan, 
personnages dociles, disant toujours comme 
lui, incapables de résister à ses moindres vo
lontés ; Guillaume II, hautain, despotique et 
désireux de faire * grand » comme ses devan
ciers, irritable et supportant mal la contradic
tion, qu’elle vienne des hommes ou des cho
ses, peut faire retentir, du jour au lendemain, 
le belliqueux appel du clairon. Il hésitera 
d’autant moins que ses désirs de gloire cor
respondront à la nécessité de détourner l’Alle
magne d’un socialisme menaçant pour le 
trône et l’empire.

C’est, plus que jamais, la guerre, et à brève 
échéance, sans doute; à moins que les peuples, 
dont l'opiniou commence à compter, n ’a r ra 
chent l’Europe aux lugubres événements dont 
elle est peut-être menacée par l ’empereur 
d’Allemagne. *

* ¥

Cependant et pour finir cet exposé emprun
té à divers journaux, relatons aussi une note 
plus consolante sous la signature de Nestor, 
que nous trouvons dans Y Echo de Paris, —

pseudonyme de M. Henri Fouquier, un  chro
niqueur de beaucoup de mérite — ; il se pour
rait que toutes ces suppositions fussent exa
gérées. L’empereur d’Allemagne n’est peut- 
être pas si noir.

Il entend se mêler, avec une activité que. j 

quelques uns ont traitée de maladive, des 
moindres détails du gouvernement. Il paraî
trait que cette Conférence de Berlin, dont on 
a-d’abord pensé qu’elle pourrait bien n ’être 
qu’une « roublardise » électorale, approuvée, 
conseillée peut-être par le chacelier lui-même, : 
était quelque chose de plus. Il semble certain 
que l’empereur allemand est dans un état 
d’esprit particulier, très intéressant. L’empefj j 
reur serait vraiment un socialiste couronné, fj 
une sorte de Luther laïque, plus mystique
pourtant oue r n o i r i A  p p f n r m o t n n i ' et il
voudrait se servir du pouvoir presque absolu 
qu’il possède pour apporter quelque apaise-'| 
ment aux luttes sociales, eu apportant plus 
de justice daus les conditions de la vie que le 
hasard fait à chacun. .fjj

On voudrait le croire... mais combien c’est-;j 
peu vraisemblable.

Î ’affaire CSoufte

Les journaux d’Amérique continuent à faire 
des récits fantaisistes sur ie séjour d’Eyraud 
dans le nouveau monde et ses relations avec 
M. Garanger. Sur le fait du départ pour la 
France de Gabrielle Botnpard et de M. Garan
ger, qu’ils ont dénaturé notamment, on peut 
affirmer qu’il a eu lieu à l’instigation d’Eyraud' 
lui-même. Il est vrai que celui-ci espérait que 
Gabrielle Bompard pourrait, durant le trajet, 
s’emparer des valeurs que M. Garanger portait 
sur lui et qu’après avoir abandonné ce dernier, 
elle viendrait le rejoindre avec le produit de 
son vol. Les choses se sont passées autrement, 
comme on sait : Gabrielle n’a pas voulu quitter 
M. Garanger; mais c’est bien Eyraud qui a eu 
l’idée du voyage. On se trouvait alors à San- 
Francisco. Eyraud avait accompagné à la gare 
M. Garanger et Gabrielle Bompard. Il joua là, 
de la manière la plus naturelle une comédie de' 
sa façon: « Je vous confie ma fille, dit-il à M . :' 
Garanger: ayez soin d’elle; tenez-lui lieu de' 
père, » et sur ces mots il se mit à fondre en 
larmes. Il pleurait tellement que Gabrielle Bom
pard ne put se résoudre à l’embrasser ; il lui 
baisa les mains.

Eu ce qui concerne Remy Launée, le bruit a 
couru qu’il allait être mis en liberté. Telle n’est 
pas l’intention de M. Doppfer, qui le regarde*- 
toujours comme un complice d’Eyraud. Un 
nombre considérable de témoins ont été enten-J 
dus récemment à son sujet; ce sont pour la plu
part les personnes qui ont eu affaire fi Gouffê 
et à Remy Launée pour les opérations particu
lières auxquelles se livrait secrètement l’huis
sier et dont on a déjà parlé. D’après leurs dé
clarations, Remy Launée devait avoir en dépôt 
chez lui, au moment de l’assassinat de l’huis
sier, une somme de 100,000 francs au moins.! 
La constatation de ce dépôt se trouvait sur un 
carnet spécial qu’Eyraud, on le sait, est allé, 
dérober, rue Montmartre, après le crime com
mis. D’autre part, selon les dires de Gabrielle- 
Bompard, Remy Launée avait pris à l’égard 
d’Eyraud des engagements qu’il n’a pas tenus, 
une fois l’assassinat accompli. Souvent, raconte 
cette fille, Eyraud s’emportait contre Ilemÿ 
Launée : « il ne m’envoie donc pas d’argent»! 
s’écriait-t-il avec colère. C’est pourtant pour lui 
que j ’ai fait le coup. Ah! je retournerai en. 
Franco, et je lui « ferai son affaire », à luiS 
aussi. »



LA SENTINELLE

! La conférence de BerlinI
La commission de la conférence qui s’occupe 

| |  du travail des enfants a décidé en principe l’in-

P terdiction du travail des enfants au-dessous de 
douze ans. Plusieurs délégués ont déclaré qu’ils 
devaient demander des instructions à leurs 

i ;  gouvernements respectifs.
La commission qui s’occupe du repos domi

nical s’est trouvée, après une sérieuse discus- 
p  sion, partagée également : la moitié des mem

bres veut que le jour du repos soit fixé au di
manche et l’autre moitié estime que le choix 
de ce jour doit être abandonné aux convenan- 

1 ces des intéressés.
1 Voici les détails que donne la Gazette de Co
rn logne sur l’apparition de M. de Bismarck à la 

conférence et sur le dîner de la cour :
Les représentants des puissances à la con

férence ouvrière ont été extrêmement mais 
agréablement surpris de voir arriver au milieu 
d’eux, pendant la suspension de la séance d’hier, 

I : le prince de Bismarck venu pour leur faire les 
p  honneurs de la maison. Il se fit présenter d’a

bord les représentants français, et il s’entretint 
tout particulièrement avec M. Jules Simon, puis 

g; il se tourna vers les représentants de l’Autri- 
 ̂ che, ensuite vers les délégués italiens et eut 
|  avec ces derniers une longue conversation. Il 

déclara à l’un des délégués italiens que, parmi 
! les collègues qu’il avait à l’étranger, le ministre 
j Crispi était celui qui lui était le plus sympa-

Îthique, et que, comme politiques, Crispi et lui 
s’entendaient le mieux.

f:. M. Boccardo, le délégué italien, pria le prince 
É e Bismarck, qui, quelques instants après, 
^adressa quelques paroles aimables aux autres 

^délégués, de lui permettre de transmettre ses 
l' sympathiques déclarations à M. Crispi, etM. de 
|? Bismarck lui répondit en le priant de ne pas 

oublier d’exécuter son dessein. Le prince de 
Bismarck exprima très vivement le regret de 

| :  ne pouvoir inviter à sa table tous les délégués,
: la conférence ayant pris, pour ses travaux, pos- 
I session de tous ses salons de réception; il ajouta 
I qu’il espérait pouvoir inviter au moins une 

partie des délégués.
Les délégués ont exprimé également la satis- 

I  ïaction que leur a causé le dîner de gala, qui a 
|  eu lieu le soir chez l’empereur. Le dîner a com-
1 mencé à 7 h. 1[4.

L’impératrice était assise à côté de l’empe- 
Isreur; à côté de l’impératrice, l’archevêque 

Kopp ; à côté de l’empereur, M. Jules Simon. 
Après le dîner, l’empereur s’est fait présenter, 
par M. de Berlepsch, chacun des délégués et a 

l io n o ré  chacun d’un entretien. L’impératrice 
s’est fait présenter également une série de dé- 

Iflégués, et en particulier MM. Kœchlin, de Tann, 
pauquel elle a parlé des bonnes impressions que 
£ lui avait laissées son dernier yoyage en Alsace. 
M  L’empereur et l’impératrice n’ont pris congé 
|  de leurs hôtes que vers 9 h. 1\2.

Le Galignani's Messenger rapporte qu’au 
dîner d’avaut-hier au ministère des affaires
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Les gentilshommes de la nuit

CHAPITRE XVI

In v en ta ire  d e  p o ch es

Cette tête  appart ien t  à notre  d igne ami le capitaine 
P ad d y  O’Chrane.

Le  capitaine p rsn d  ce soir du loisir. 11 vient de boire 
u n  bowl de cold-wilhont, p réparé  comme il faut,  pa r  les 
m ains  de la fille qui a remplacé Suzannah  aux * Arm es 
de la couronne•. Il a son plus bel hab it  bleu à boutons 
noirs ,  il a sa plus jau n e  culotte  cham ois;  il  est en 
b onne  fortune.

E n  bonne  fortune avec m is tress  D oro thy  B urne tt  elle- 
même. Nous ne  la pouvons po in t  voir,  parce  que son 
rouge  et gros visage est à u n  pied au-dessous de la 
foule, mais elle est  là, nous l ’affirmons su r  l ’honneur ,  
au  bras  du  bon capitaine qui a g ra n d ’peine à re ten ir  
les m arques  de sa légitime fierté.

On entra it ,  cependant ,  mais on en tra it  len tement 
ot les vo leurs  avaien t  tout  le temps de faire à lois ir  
l e u r  récolte .

— Patience, ma chère  mistress Burne tt ,  patience,  D o 
ro th y !  disa it  le bon capitaine; encore un  pe t i t  quart

étrangères on racontait ce qui suit :
Pendant le dîner au palais, l’empereur Guil

laume a dit à M .  Jules Simon, qui était assis à 
sa droite, que ce qu’il désirait le plus, c’était 
d’entretenir des relations cordiales avec la 
France.

— Il serait peut-être possible de réaliser ce 
désir, répondit le délégué français, mais ce n’est 
pas aujourd’hui que nous pouvons résoudre 
cette question.

— Il n’est jamais trop tôt de formuler une 
bonne idée, répliqua l’empereur.

On racontait aussi que l’empereur Guillaume 
a parlé à d’autres délégués de son intention de 
dissoudre le Reichstag avant le printemps pro
chain, si cela était reconnu nécessaire.

— Je ne puis admettre, a dit l’empereur, que 
le Reichstag désapprouve mes efforts tendant 
à donner satisfaction à l’opinion publique.

— Les journaux confirment que M. Delahaye, 
délégué français à la conférence de Berlin, a 
donné sa démission par suite d’un dissentiment 
avec ses collègues. Toutefois il aurait ensuite 
retiré sa démission. M .  Delahaye a refusé d’as
sister au dîner offert par l’empereur d’Alle
magne.

N O U V E L L E S  É T R A N G È R E S

France.— A propos de la grève des patrons 
boulangers d’Albi, on écrit au Temps que mar
di, sur les cinquante boulangers d’Albi, cinq 
ou six seulement qui avaient refusé d’adhérer 
à la grève avaient ouvert leurs boutiques. Mais 
la municipalité s’était assurée le concours des 
autorités militaires, qui avaient mis à sa dis
position des hommes et des fours. Le conseil 
municipal convoqué d’urgence à neuf heures 
du matin, avait voté un crédit de 20,000 fr.

Pendant ce temps, la foule circulait houleuse 
dans les rues, généralement désertes à cette 
heure; les femmes principalement, manifes
taient avec expansion leur crainte de courir le 
risque d’être privées de pain. Mais, vers midi, 
elles étaient complètement rassurées en appre
nant que 7,000 kilogr. de pain fabriqués par la 
troupe venaient d’être mis en vente à la mairie.

En présence de mesures aussi promptes et 
aussi décisives, les grévistes ont tenu une réu
nion et voté, à la majorité, la reprise du tra
vail et la réouverture de leurs magasins. Les 
membres du syndicat en ont immédiatement 
avisé le maire, et la ville d’Albi est rentrée dans 
son calme habituel.

— A la Chambre, M. Turrel, protectionniste, 
demande à interpeller le gouvernement sur le 
traité franco-turc. M. Deloncle, libre-échangiste, 
demande à l’interpeller sur la situation déplo
rable de la France à l’égard de ses anciens trai
tés avec la Porte. Les deux interpellations sont 
fixées à lundi.

Les élections de MM. Naquet et Loreau sont 
validées sans débat.

La Chambre a invalidé l’élection de M. Meil- 
hodon, député boulangiste, à Périgueux, et

d ’heure  et nous nous pré lasserons  dans deux bonnes 
places que j ’ai louées,—  Dieu me damne, Doro thy  ! —  
au p r ix  de deux shellings la place.

—  Oh! P addy!  oh ! M. O’C hrane!  m urm u ra  mistress 
B u r n e t t ; — j ’étouffe... Je  donnerais  six pences pour  
avoir  de l ’a i r  !

Le capitaine, dont la tête  recevait  en plein le vent 
du  soir qui no pénétra i t  pas j u s q u ’à sa m alheureuse  
compagne, enfouie dans la cohue, re sp ira  longuem ent 
et avec satisfaction.

— Où diable prenez-vous que  l ’a ir  m anque  ici, Do
ro th y ?  dem anda- t - i l  ; le vent vous siffle dans les o re il
les... Ah ! misérable drôle!  je  t ’y prends.

Ces de rn ie rs  mots s ’app liqua ien t  à un pe rsonnage  
dont  le capitaine venait de saisir  la  m ain  dans  sa  po 
che. Il tena it  ferme, mais ne  pouvait  point se r e to u r 
n e r  à cause de la  pression de la foule.

—  Messieurs, dit-i l  à ses voisins de derriè re ,  — 
agissez en  vrais Anglais, de p a r  Dieu!... arrê tez-m oi ce 
pi teux coquin qui ne sait pas son métier,  le diable 
m ’emporte  !

Personne  no répond it  à cet  appel,  comme de jus te .  
A Londres ,  la maxime : chacun pour soi est  appliquée 
avec une r i g u e u r  inflexible.

— D orothy! s ’écria le  capitaine dont le po ignet  com 
mençait  à faiblir;  dégagez votre  bras, ou que Dieu 
vous confonde ! et tâchez de m ’a ider  à re te n ir  ce 
bandit .

Mistress B urne tt  essaya de se re to u rn e r  et réussi t  à 
souffler comme une machino à vapeur, voilà tout.

Le filou, pen d an t  cela, u san t  p a r  une  pression  conti
nue la  force du poignet  de Paddy ,  finit par  lui faire 
lâ c h e r  prise et s’esquiva.

Le capitaine fouilla  vivement sa poche.
— Le drôle n ’en a pas eu le dém enti!  g rom m ela- t - i l ;

—  je  ne connais que ce coquin de Bob pour  avoir  un

celle de M. Garnier, député conservateur, à 
Avallon.

Allemagne. — On remarque que le journal 
ministériel désigne le général de Caprivi, suc
cesseur du prince Bismarck, comme chancelier 
et président du conseil prussien, mais ne men
tionne point le ministère des affaires étrangè
res. Le silence du M oniteur de l'Empire est 
attribué à des formalités encore pendantes.

La Gazette de VAllemagne du N ord, ré
pondant à la Gazette de Francfort, dit qu’il 
est inexact que la retraite du chancelier de 
l’empire se rattache à la question ouvrière. Les 
divergences d’opinion entre l’empereur et le 
chancelier se sont produites principalement 
dans le domaine du droit public, et elles ont eu 
pour objet les limites de la responsabilité mi
nistérielle vis-à-vis de collègues, et les bases 
admises jusqu’ici à cet égard.

Il est, de plus, inexact de parler d’une oppo
sition nettement motivée du prince contre la 
législation pour la protection des ouvriers. Le 
chancelier a, dans la séance du 9 mai 1885 du 
Reichstag, motivé sa position à cet égard, et il 
a soumis à l’empereur la proposition de réunir 
la conférence qui a lieu actuellement.

L’abandon du ministère du commerce par le 
chancelier n’a nullement été forcé, mais il y a 
renoncé de son propre mouvement.

C’est aussi le chancelier qui a proposé à 
l’empereur de consulter le Conseil d’Etat.

— L’acte authentique relatif à l’acceptation 
de la démission du prince Bismarck a été re
mis au prince jeudi après-midi à trois heures, 
de la part de l’empereur, par le chef du cabinet 
civil, M. de Lucanus, et par le chef du cabinet 
militaire, lieutenant-général de Hahnke.

Angleterre. — La grève des ouvriers de 
docks de Liverpool est virtuellement terminée.

Un grand nombre de grévistes ont repris le 
travail.

Quand à la grève des mineurs, elle continue 
encore ; mais, d’après l’opinion dominante sur 
le marché de Londres, elle ne saurait tarder 
beaucoup à prendre fin.

Les propriétaires des mines des comtés de 
Lancastre et de Chester ont tenu avant-hier, à 
Manchester, une réunion dans laquelle ils ont 
maintenu leur décision de refuser l’augmenta
tion réclamée par leurs ouvriers.

Dans le comté de Leicester, l’augmentation 
a été accordée. On continue de signaler de toutes 
parts la fermeture d’usines.

Le prix du charbon s’est encore élevé de deux 
shellings par tonne.

A Londres, par suite de la grève des mineurs, 
il n’y a plus actuellement que quatre cents wa
gons de charbon. Deux trains de charbon seule
ment sont arrivés avant hier par les chemins 
de fer du Nord.

On craint que toute la provision de charbon 
ne soit épuisée samedi.

Italie. — On télégraphie de Cagliari que le 
mauvais temps continue. La campagne est in
ondée dans l’intérieur de l’île. Vingt ponts en-

sang-fro id  pareil. ..  moi qui avais justem ent besoin de 
lui parler.. .  mon amour,  on m ’a volé mon foulard.

—  Monsieur O’Chrane, répondit  la tavernière, j ’é
touffe.

—  Q u e  le diable!... c’est-à-dire  mon amour, jo  vous 
p lains sincèrement.. .  Ce foulard  m'avait coûté une 
demi couronne  dans F ie ld -L a n e ,  t o u s  savez, mon 
am our?

—  E h  bien! m onsieur  O’Chrane, je  dis que Dieu 
vous a puni...  Tous les foui rds  qu'on vend dans F ic ld -  
Lanc  sont des foulards volés... J'étouffe, monsieur!. . .  
E t  si vous achetiez vos mouchoirs dans d ’honnêtes mai
sons, comme p a r  exemple  chez ma cousine mistress 
Crubb, ou bien encore...

—  Ou bien encore chez le diable, madame!
— J ’étouffe, m onsieur!
L a  capitaine P ad d y  O’Chrane et sa compagne m et

taient à ce moment le  pied su r  le d e rn ie r  degré  du  
perron. Le supplice  de la rouge  tavernière touchait  à 
son terme. Elle  a lla it  b ientôt pouvoir  re sp ire r  à pleine  
po itr ine  l ’a ir  lade et chaud  qui,  dans une salle  de spec
tacle  bien emplie ,se  dégage du p a r te r re  et va suffoquer 
le  cintre. Cette perspective la soulageait  pa r  avance, 
de même que la vue du  r ivage guérit ,  dit-on, du  mal 
de mer.

P a rv en u  au  som m et du  pe rron ,  le capitaine Paddy  
se d ressa  de toute  sa hau teu r ,  ce qui n ’est pas peu 
dire, et j e ta  un  reg ard  c ircula ire  dans la foule au-des
sous de soi. Il ne  vit poin t  ce q u ’il cherchai t  sans doute,  
car il g ronda  sourdem ent,  re leva son col de crin et se 
haussa  su r  ses pointes.  Dans cetto nouvelle  position, il 
figurait  assez bien un  baliveau, débris  oublié  d 'une  fu
taie h a u t  l a n c é e , qu i  dresse  son t ronc  maigre et 
dro i t  au milieu d ’un taillis t rapu .  Son reg ard  erra 
longtem ps parm i la foule sans p lus de succès que la 
p rem ière  fois.

— C’est une chose étonnante,  su r  ma parole!  grom -

viron ont été emportés par les eaux.
A Rome, le Tibre a débordé la nuit dernière. 

Les parties basses de la ville sont inondées. Le 
mauvais temps continue.

— On écrit de Rome au Temps :
«Voici un fait qui montre à quel point la mi

sère est grande dans une certaine catégorie de 
la population de Rome. Hier, un groupe de cinq 
ouvriers sans travail rencontrèrent, dans la rue 
des Préfets, un garçon boulanger qui portait 
sur ses épaules une corbeille de pain. Ils lui en 
demandèrent chacun un morceau. Le garçon 
refusa. Aussitôt, les cinq ouvriers l’assaillirent 
et le dévalisèrent. Les gardes de police arri
vèrent sur ces entrefaites et arrêtèrent deux de 
ces malheureux, qui n’avaient pu fuir à temps. 
Interrogés, ils ont déclaré que la faim et les 
pleurs de leurs enfants étaient la cause de leur 
action. »

— Le train royal italien, qui venait d’être 
remis à neuf pour le voyage de la reine Mar
guerite à Berlin, vient de brûler en gare de 
Florence. Tous les cadeaux que la reine devait 
apporter à Berlin ont été brûlés.

Portngal. — Les journaux ministériels de 
Lisbonne publient des informations dignes de 
foi venues de Londres.

Suivant ces informations, le Foreign office ne 
sait rien sur l’événement qui s’est produit au 
Chiré.

Russie. — La presse anglaise continue sa 
campagne contre le gouvernement russe.

Le Daily News dit avoir reçu de Sibérie une 
lettre relatant l’exécution sommaire d’un cer
tain nombre de suspects politiques internés à 
Irkoutsk. Ils avaient fait partie d’un convoi de 
30 prisonniers envoyés dans cette ville, l’été 
dernier, à la suite des explosions de bombes de 
Zurich.

Une imprimerie clandestine, organisée par 
ces déportés, ayant été découverte, on les con
damna aux mines. Ils se barricadèrent alors 
dans une maison et opposèrent une résistance 
armée à la police. La plupart furent tués ou 
blessés.

Etats-Unis. — De nouvelles ruptures se 
sont produites dans les digues du Mississipi. 
Le pays est inondé.

On vient d’avoir la tempête de neige la plus 
violente de l’hiver. New-York et ses environs 
sont couverts d’une couche de neige de six 
pouces.

Les communications télégraphiques sont inter
rompues.

— Treize pompiers ont été tués et dix-neuf 
blessés grièvement dans l’incendie d’un maga
sin à Iudianapolis.

C O N FÉ D É R A T IO N  S U I S S E

— La franchise de port est accordée en fa
veur des incendiés de Gampel (canton du Va
lais), pour tous les dons jusqu’au poids de 5 kg. 
(y compris les envois d’espèces et les mandats- 
poste) qui leur sont adressés. Cette franchise

mela-t- i l  en se laissant lourdem ent re tom ber  su r  ses 
ta lons;  — étonnante ou le diable m ’emporte!..  11 n ’y a 
pas un seul de ces pervers coquins dans la foule... E t  à  
qui,  diable! veut-on que je  m ’adresse,  si ce n ’est à ces 
chers ga içons?

—  Je  sens un  peu d’air, monsieur O’Chrane.
—  Bien, Dorothy, fort bien... Moi, j e  sens encore une 

main dans ma poche; mais, de  p a r  tous les diables,  ce
lu i- là  ne  m’échappera pas.

Le capitaine avait en effet saisi la main d ’un socond 
üiou  et la serrait  à la broyer.

Un miaulement où il y avait  de la dou leur  et de  l ' i 
ronie se fit en tendre  d e rr iè re  lui, et presque  en même 
temps deux dents aiguës e t  tranchan tes  comme des 
dents de brochet s’enfoncèrent dans  la chair  de ses 
doigts.

— Snail, abominable  matou! s’écria  Paddy en faisant 
de convulsifs efforts p our  se re tou rner ,  — de p a r  l ’en 
fer, je te torderai  le cou si tu ne  lâches pas ma main

— Fi, capitaine, fi! — de pa r  l ’enfer! — répondit  
Snail après avoir  donné un  d e rn ie r  coup de d e n t ;  — 
n'avez-voui, pas de l ioute de venir  au  spectacle sans 
f o u l a r d ! . . .  Baissez la  tête  que je  vous dise quelque 
chose.

— Je veux m our ir  si cette maudite vipère ne  m ’a pag 
mordu j u s q u ’au sang  ! grommela  Paddy qui p o u r tan t  
se baissa; — q u ’a s - tu  à me dire. Snail?

— J'ai à vous dire, capitaine....  Tiens ! c’est m is tress  
Burnett  des Arm es de la Couronne!... Pas dégoûté,  m on
sieur O’Chrane!...  J ’ai à vous dire... De par  Dieu! com
me m is tress  B urne tt  est  rouge, capitaine!

— J ’étouffe! di t  machinalem ent la pauvre  tavernièro,  
qu ’un flux de fou leavai t re je tée  d an sso n  é ta t  de quasi- 
asphyxie.

— E lle  étouffe, capitaine, répéta  Sna i l ;  il fau t  don
ner  des coups de poing dans le dos des personnes qu i  
étouffent... C’est connu!



LÀ SENTINELLE

de port s’étend aussi aux correspondances re
mues ou expédiées par les comités de secoufs 
institués pour la répartition de ces dons.

— Le rapport de gestion du Département 
fédéral des chemins de fer assigne le rang sui- 
ran t aux grandes compagnies à raison du nom
bre des accidents survenus dans l’exploitation: 
S.-0.-S. 0,17 par kilomètre, N.-E. 0,16, Union- 
Suisse 0,15, Central 0,14, J.-B.-L. 0,13, Gothard 
0,10.

Le nombre des accidents correspond avec 
jelui des retards; les compagnies qui ont peu 
de retards ont peu d’accidents et inversément. 
Ce qui montre que l’ordre et la régularité sont 
<les facteurs de sécurité.

Le plus grand nombre d’accidents se sont 
produits sur les chemins de fer à voie étroite 
circulant sur les routes. Le Département dit 
dans son rapport que ce fait l’obligera à exami
ner de plus près quelle doit être la vitesse per
mise aux locomotives dans cette catégorie de 
chemins de fer.

— Le nombre des étudiants immatriculés 
dans les diverses universités suisses est de 
J992, dont 367 à Bâle, 503 à Berne, 438 à Ge
nève, 169 à Lausanne, 515 à Zurich. Ces élèves 
so répartissent ainsi : théologie 260, jurispru- 
dance 343, philosophie 536, médecine 853. En 
théologie, il y a à Bâle 102 élèves, à Berne 53, 
à Genève 34, à Lausanne 36, à Zurich 35; en 
jurisprudence 35 à Bâle, 136 à Berne, 57 à Ge
nève. 59 à Lausanne, 56 à Zurich ; en philoso
phie respectivement 99, 84, 154, 39 et 160; en 
médecine 131, 230,193, 37, 264.

Ainsi le 43 0[0 environ des étudiants suisses 
se vouent à la médecine, 27 0[0 à la philosophie, 
J.e$î7 0[0 à la jurisprudence et 13 0[0 à la théo
logie.

Pendant l’année scolaire 1888-1889, l’Ecole 
polytechnique a été fréquentée par 260 élèves 
de plus que l’année précédente. 87 Suisses et 
43 étrangers y ont été admis sur le vu de leurs 
diplômes de maturité ou d’autres certificats 
d'étude; 23 Suisses et 102 étrangers ont subi 
les examens d’admission prescrits par le règle
ment; 24 concurrents (le 17,5 0[0), n’ont pas été 
admis; 14 inscriptions ont été retirées avant 
i’eiamen.

Les 260 élèves admis se répartissent comme 
suit ; école d’architecture 6, d’ingénieurs 52, 
mécaniciens 70, forestiers 7, agronomes 22, in
génieurs 2, professeurs 14. 99 élèves ont quitté 
l’établissement avant la fin de leurs études ; 132
1 ont quitté avec le diplôme. Le nombre total 
uns élèves a été de 633 (261 Suisses et 372 
étrangers), celui des auditeurs de 359.

— Les recettes du Jura-Simplon pour le mois 
de. février sont de 1,348,000 fr., soit 153,000 fr. 
ri j plus qu’en février 1889. La plus-value des 
Jeux premiers mois est de 222,479 fr.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La commune de Saint-Ursanne 
olfre.à un fabricant qui voudrait introduire dans

Snail frappa bel et bien la grosse aubergiste entre 
îw deux épaules.

— Oh! monsieur O’Chrane! oh!... cria-t-elle suffo- 
çi.'ée à la fois par le manque d’air et la colère.

La cohue riait aux alentours
— Là 1 dit Snail ; la respectable dame est soulagée et 

uio doit un verre de gin gratis pour le moins... Quant
* m>us, capitaine, ajouta-t-il tout bas, j ’ai à voua dire 
«Lti’i l ï  aura du fun , ce soir, pour sûr!

— Comment sais-tu cela, maître scamp (gamin) ?
— Je sais cela... Hé, mais, je sais bien des choses 

capitaine, allez... Et pour ce qui est du lark de ce soir, 
ci>inptez-y... Tous les amis sont à faire l’amour et à 
boire dans les flash-homes de Drury-Lane et de Bow- 
u lroiet. Turnbull mugit comme un bœuf dans le spiril-

auprès du station-house... 11 boit comme un trou 
s U santi du pauvre Saunie qui est mort... Il y a eu 
convocation en grand, capitaine, et je parierais Madge 
contre Mistress Burnett que nous allons danser ce soir 
le 'ra i bal des larkers/

taddy et la dame de ses pensées touchaient presque
* - seuil du théâtre.

- C est bon, petit tas do boue, c’est bon, cher et 
charmant enfant, dit le capitaine entre ses dents. — Tu 
pourrais bien avoir raison, et du diable si mistress Bur- 
otll ne serait pas mieux à son comptoir qu’ici... Enfin 
fi importe, s’il y bal, nous danserons.

— A bientôt, capitaine, reprit Snail ; — je ne vous 
ea veux pas, au moins, pour le foulard que vous avez 
oi.bliéd’apporter... bien des respects à mistress Burnett.

— Et où vas-tu comme cela? demanda Paddy.
A the Pipe and Pot, capitaine; si vous avez besoin 

de moi, venez. Vous trouverez là Madge, •— ma femme,
ma sœur Loo, Mich et d’autres.

Bien. Snail, que le diable t’emporte, mon fils... 
Allons, Dorothy, mon amour, entrons, s’il vous plaît.

'orothj no demandait pas mieux. Elle lâcha un ins

la localité une fabrique d’horlogerie, la jouis
sance gratuite, pendant un certain nombre d’an
nées, de bâtiments ayant déjà été utilisés pour 
la même industrie et pouvant contenir 200 à 
250 ouvriers. La municipalité fait remarquer, 
en outre, qu’il n’existe pas d’impôt communal 
à Saint-Ursanne.

— On a retrouvé les cadavres des deux jeunes 
garçons emportés la semaine dernière par une 
avalanche descendue du Napf ; ils étaient ense
velis sous 4 mètres de neige.

Argovie. — La commune de Brittnau a dé
cidé de fournir gratuitement à tout industriel 
qui établirait dans la commune une fabrique 
employant un certain nombre d'ouvriers, tout 
le bois et le fer nécessaires à la construction 
des bâtiments.

F rib o u rg . — Le Conseil d’Etat vient de dé
cider d’envoyer une somme de 1000 francs au 

• gouvernement du Valais, à titre de secours pour 
les incendiés de Gampel.

Tand. — On a arrêté, à Romanel, une do
mestique âgée de dix-sept ans seulement, comme 
auteur de l’incendie qui a détruit, au milieu de 
janvier, un petit bâtiment à la Naz. La malheu
reuse a fait des aveux complets.

— Un horloger de Besançon vient de louer 
une usine près de la gare de Nyon, pour y ins
taller un atelier de monteur de boites, qui occu
pera, pour commencer, une quinzaine de per
sonnes.

Bâle. — Les premiers messagers du prin
temps, les cigognes, sont arrivées à Bâle di
manche dernier. L’une d’elles est descendue sur 
l’église Ste-Claire ; une seconde a été aperçue 
lundi sur leclocher de laBarfüsserkirche. Elles 
sont de trois semaines en retard sur les années 
précédentes.

D’autre part, le journal VOberaargauer 
Tagblalt annonce Un retour de l’hiver et une 
nouvelle tombée de neige, parce que l’on a 
aperçu des belettes qui n'avaient pas encore 
déposé leur manteau d’hiver.

— Après les tailleurs d'Aarau, ceux de Bâle 
réclamentuneaugmentation de salaire etune ré
gularisation dans la paie qui devrait être la 
même pour toutes les catégories de travail et 
en toute saison.

Claris. — L’école des jeunes filles du Haltli, 
près Mollis, avait envoyé à l’Exposition de Paris 
une collection de travaux à l’aiguille, qui a ob
tenu une médaille d’argent. Cette collection 
vient d’être acquise par l’école supérieure de 
Tokio (Japon).

Genève — On annonce que 352 sociétés 
musicales de l’étranger, pour la plupart fran
çaises ou belges, ont annoncé leur participation 

*au Concours de Genève.
— L’usine genevoise de dégrossissage d’or 

vient d’être chargée par la Confédération de la 
confection de 125,000 flaus d’or pour pièces de 
20 francs (21/* millions de francs). C’est la troi
sième fourniture qüi est confiée à cet établisse
ment.

Baie-Campagne. — On devait procéder la

tant le bras du capitaine et passa le seuil. Paddy se 
préparait à la suivre, mais il était dit que cette soirée 
serait pour lui grosse d’incidents bizarres.

Au moment où il allait franchir le seuil, deux mains 
se posèrent lourdement sur ses épaules, et une voix in
connue murmura ces mots à son oreille :

— Je vous défends de vous retourner pour me voir, 
gentleman of the night !

Paddy s’arrêta et ne bougea pas. — Le rush (presse 
queue) continua d’entrer et le sépara de mistress Bur
nett qu’il perdit de vue.

— Connaissez-vous lady B..., la maîtresse du duc 
d’York? demanda la voix.

— Oui, milord.
— Si elle vient, au premier acte, dans la loge de Sa 

Grâce, vous descendrez au foyer, de suite après le 
tombé du rideau. — Au foyer, un homme vous abor
dera ot prononcera le mot. Vous ferez ce qu’il vous 
dira.

— Oui, milord.
— Si elle ne vient pas au premier acte, vous atten

drez le second; si, au second, elle n ’est pas venue, 
vous attendrez encore...

— Oui, milord... Et quelle sera, s’il vous plaît, ma 
besogne ?

Les mains cessèrent de s’appuyer sur les hautes 
épaules da Paddy.

— Point de réponse! grommela-t-il. — Du diable si 
je  ne donnerais pas un shelling ou deux pour voir la 
figure de ce mystérieux coquin, — que je respecte 
comme c’est mon devoir... Toujours des secretsI le  ne 
suis pas curieux ; mais si je ne savais que milords de 
la Nuit sont plus puissants qu’il ne faut pour me faire 
pendre, je  trouverais bien moyen de voir clair en 
tout ceci.

— Paddy! monsieur O’Gbrane! cria une voix lamen
table sous le péristyle intérieur du théâtre.

semaine dernière à une vente forcée, sous auto
rité de justice, par suite de saisie, à la ferme du 
Kapf, près de Bubendorf, Bâle-Campagne. Le 
préfet du district et son greffier avaient été dési
gnés d’office pour procéder à cette vente. Quel
ques jours avant la mise, le fermier avait dé
claré qu’il n’entendait pas qu’on vendît quoi que 
ce soit de son mobilier ou de son chédail, et qu’il 
tirerait sur le premier huissier ou procureur qui 
s’approcherait de sa demeure.

Le jour de la mise arriva. Comme l’huissier 
sortait une vache de l’écurie, pour la mettre en 
vente, le fermier, embusqué dans le galetas de 
la maison, tira à travers une lucarne un coup 
de vetterli contre les assistants, sans atteindre 
personne heureusement. Puis il continua la 
fusillade, et tout aussitôt préfet, greffier, pro
cureur et huissiers décampèrent prestement et 
disparurent aux quatre vents des cieux. Le failli 
n’était décidément pas un homme commode.

On envoya des gendarmes pour ramener le 
révolté à la raison. Mais le fermier, toujours 
armé de son fusil d’ordonnance, les tint à dis
tance en les menaçant de les tuer.

Dès lors, personne n’a osé s’approcher de la 
ferme. Ce fermier, Mundschi, était autrefois un 
bon ouvrier passementier, qui eut l’idée de se 
faire agriculteur et fabricant d’engrais chimiques. 
Les affaires n’allèrent pas et il perdit peu à peu 
toutes ses économies. En définitive, il dut re
mettre son bilan.

On ne sait trop comment l’aventure se termi
nera. Il se peut que les créanciers de Mundschi 
acceptent un arrangement et renoncent à la 
saisie.

CORRESPONDANCE
On nous prie de reproduire l’appel suivant :

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1890.
A Messieurs les présidents du Grutli et des so

ciétés ouvrières de la Suisse française. 
Messieurs,

Vous voudrez bien délibérer eu comité dans 
quelle mesure vos collectivités pourront satis
faire les désirs du congrès international ouvrier 
socialiste de Paris, desiderata dont je m’em
presse de vous transmettre le résumé par la 
voie de la presse ouvrière, et dont veuillez 
prendre bonne note, selon vos convenances lo
cales.

Votre dévoué Henri Houst,
Membre correspondant.

Paris, le 18 mars 1890. 
A ux délégués au congrès international ou

vrier socialiste de 1889, à Paris.
(Région de la Suisse française)

Cher collègue,
Considérant que tous les délégués qui ont 

pris part au congrès ont mandat de veiller à 
î’exécution de ses décisions, nous rappelons à 
votre souvenir que le congrès a voté :

a) Qu’il sera organisé en France une grande 
manifestation, le 1" mai prochain, par les tra
vailleurs, pour mettre les pouvoirs publics en 
demeure de réduire légalement à 8 heures 
la journée normale de travail.

—Bien, Dorothy, mon amour, gros robinet à gin! ré
pondit le capitaine!— Dieu me damne! il faut bien 
faire ses affaires.

Et le bon Paddy entra sans oser tourner la tôle pour 
voir le propriétaire de cette voix mystérieuse qui ve
nait de lui parler à l ’oreille.

CHAPITRE XVII

Xja queue d es équipages

La foule était entrée. Une pluie fine et glaciale com
mençait à tomber. Il n'y avait plus devant le théâtre 
que quelques gens do police. Les filous avaient rega
gné les cabarets où ils trafiquaient maintenant des 
objets volés, soit entre eux, soit avec des recéleurs 
que l’occasion attirait naturellement à cotte foire té
nébreuse.

Bob Lanlern vendit le foulard du capitaine deux 
shellings, et Snail retira trois couronnes do l’agrafe 
de mistress Burnett, qu’il s’était dextremout appropriée 
pendant sa conversation avec Paddy.

A presque tous les théâtres anglais, il y a trois en
trées bien distinctes. La première, celle du public, a 
lieu à l’ouverture des bureaux; la seconde se fait une 
demi-heure après celle-ci: le gentle-poeple arrive en 
voiture; il y a rush d’équipages comme il y avait tout 
à l’heure rush de piétons.

Ici, l ’avidité des coupeurs do bourses est violemment 
sollicitée, car la moindre aubaine serait excellente, ot 
mieux vaudrait fouiller un seul de ces nobles goussets 
que vingt poches bourgeoises, mais les difficultés sont 
grandes et la plupart des voleurs ne se donnent môme 
pas la peine de quitter les public-houses on entendant 
sur le pavé le tonnerre des équipages.

D 'abord,il n’y a pas foulo proprement dite; on ne 
se presse pas] on noso pousse plus. Ensuite les grooms

b) Que dans les autres pays, les délégués au 
congrès engageront toutes les collectivités ou
vrières à célébrer, le soir du 1" mai 1890, la fête 
du pacte international socialiste conclu à Pa
ris en 1889, par de grandes réunions publiques 
où les questions ouvrières et sociales seront 
discutées et des résolutions prises pour mettre 
en demeure nos gouvernements de donner une 
législation nationale et internationale du tra
vail.

En Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, 
etc., de nombreuses réunions auront lieu dans 
ce but; nous avons tout lieu d’espérer que la 
Suisse, qui a pris l’initiative des premières ré
formes sociales, jusqu’ici refusées, ne restera 
pas en arrière maintenant dans la reprise vi
goureuse du mouvement socialiste internatio
nal, le signe précurseur de la chute inévitable 
de l’ancien régime égoïste et bourgeois, et de 
l’émancipation des travailleurs dans la Répu
blique sociale enfin conquise.

Il faut que tous les citoyeus conscients de 
leur devoir socialiste appuient personnellement, 
de tous leurs efforts, ce beau et généreux mou
vement universel de solidarité ouvrière.

A vous cher collègue de faire appel par la 
voie de la presse, dans votre région, à toutes 
les collectivités ouvrières pour que cette mani
festation du 1" mai devienne la grande revue 
des forces du prolétariat militant.

C’est votre devoir et nous ne doutons pas 
que vous saurez l’accomplir.

Signé: Va il l a n t , T h iv r ie r , D aum as ,
G uesd k  , B a sly  , C a m é l in a t ,
AlflLCARI , ClPRIANI , BEBEL
L ie b k n e c h t , e t c ., e t c .

N.-B. — Prière à la presse ouvrière de la Suisse 
française de bien vouloir reproduire çet appel.

D é p ê c h e s
SAINT-PETERSBOURG, 20 mars. — La 

nouvelle de la concentration des troupes rus
ses à la frontière afghane, propagée par un 
journal autrichien, est absolument dénuée de 
fondement.

LONDRES, 20 mars. — Le Foreign office 
a transmis au gouvernement et autres puis
sances maritimes une invitation de l'Associa
tion nationale pour la protection de la pêche 
maritime, à une conférence qui se réunirait 
à Londres au mois d’août prochain, en vue 
de délibérer sur des mesures communes à 
prendre dans l’intérêt de la protection de la 
pêche maritime. Cette invitation n’a pas un 
caractère officiel.

ROME, 20 mars. — Le langage rassurant 
de la presse officieuse, qui proclame avec une 
certaine ostentation que la paix de l’Europe 
et les alliances existantes ne sont nullement 
menacées par la retraite du prince de Bismarck, 
est généralement considéré comme une preu
ve des sérieuses préoccupations que cet évé
nement cause en haut lieu.

Monsieur et Madame DUCOMMUN-ROULET 
et leur famille expriment leur vive reconnais
sance à toutes les personnes qui leur ont témoi
gné tant de sympathie à l’occasion de la dou
loureuse épreuve qui vient de les frapper.

ont des cannes longues ot flexibles qui prennent la 
mesure du dos d’un industriel suspect avec une faci
lité miraculeuse; ensuite, les policemen, si mous, si 
indoleüts lorsqu'il s’agit du public, s’éveillent un peu 
pour protéger milords et miladies. — Il ne faudrait 
point pourtant s’exagérer ce dernier obstacle, car, dor
mant ou éveillé, le policeman est presque toujours 
une fort maussade inutilité.

Quoi qu’il en soit, quelques voleurs, jeunes pour la 
plupart, hardis, adroits au degré suprême, et à qui 
l’expérience, aidée de deux ou trois lustres passés à 
Newgate, n’a pas encore appris à dédaigner la cheva
leresque maxime : « à vaincre sans péril, on triomphe 
sans gloire; » quelques filous impubères, disons-nous, 
se risquent entre los équipages, s ’approchent des gen
tlemen sous un prétexte, avertissent les ladies qu’elles 
perdent quelque chose, otc., et parviennent parfois à 
conquérir une cassolette, un mouchoir brodé, une 
montre, le tout assaisonné d’un nombre décent de 
coups de cannes.

Il va sans dire que Snail occupait une place distin
guée parmi los jeunes aventuriors dont nous venons 
de parler.

La troisième entrée enhn, l’entrée à demi-prix est um  
privilège accordé aux dernières classes du peuple- 
Elle a lieu de neuf à dix heures, et nous aurons à nous 
en occuper plus tard.

Une des premières voitures qui s'arrêta devant le pé
ristyle do Govent-Garden fut celle de lady Campbell 
Miss Mary Trovor cl sa tante miront piod à terre sans* 
encombre et montèront les degrés du perron.

— Avancez, cocher! prenez tour...
-— Prends tour, maraud ! s’écria au fond d’un autre 

équipage une voix flûléo et grassoyante ; — ma toute 
belle, — je parle sérieusement — ce drôle est capable 
de laisser passer avant nous cet ignoble cab I

(A suivre).



4 LA  SENTINELLE

Salle i i  Gibraltar
Dimanche, 23 courant, dès 7 lj2  h.

S O I R É E  F t M I L I Ë R E

Gafé-Restaorant Gibraltar
Dimanche 23 courant

dès 2 1]2 heures

G R A N D  C O N C E R T
donné par

l ’UNION INSTRUMENTALE
de Saint-Imier

ENTRÉE LIBRE

Grande Salle de Bel-A ir
Dimanche 23 mars 1890, dès 2 ij2  heures 

après midi

GRAND CONCERT
en faveur des

donné par le

Chœur Mixte Catholique 
National

<sous la direction de M. B. JUNOD, prof. 

Entrée 50 cent*
Program m es à la caisse

Une petite tombola sera organisée pour 
la même œuvre

Exposition des lots
de la

T O M B O L A
en faveur du

au Foyer du Casino
i • ..................

L'exposition ne se ferm era que di
manche soir 23 courant

lilbre

Samedi à 8 v* benres du soir
CONC ER T  AU FOYER

ENTRÉE 50 cent.

Ce soir et dimanche soir
à 8 1)4 heures

GRANDS CONCERTS
au Théâtre

Prem ières 1 fr., autres places 50 cent.

Buffet perm anent au Foyer  
DIMANCHE SOIR 

Buffet dans la grande salle

TIRAGE DE LA TOMBOLA
Lundi 24 m ars à 1 h. après-midi

Restaurant Ant. Sandoz
5, Passage du Centre, 8 

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS frais
Mode de Bourgogne

À la mémo adresse, un lit  est a louer 
pour un ouvrier.

CUISINE FRANÇAISE
à emporter

Samedi 22 mars courant
dès 6 1[2 h. du soir

Oibelotte de lapin 
TRIPES

POMMES DE TERRE ASSORTIES

Dimanche et lundi soir

Gibelotte —  Gibelotte
CANTINE chaque jour

Mme KVN2EB, 
rue des Granges 11 (entrée par la 

terrasse)

A - .p y .  quelques tables carrées, 
V W ilU ic  dcs tabourets, un bois de 

lit, une paillasse à ressorts et une ma
chine à coudre. - - S 'adresser au magasin 
d ’épicerie, rue du Parc, 69.

ohaux-aeL̂ n d f ^  Nouveau

C u r o u e l  A m é r ic a in
s »  % : »

Lumière électrique. Amusem en t pour adultes 9t enfants. 
Se recommandent

&. BÆ R & A, EHLEBECK, propriétaires.
Oit-verture: ï tS tS  ■■■ c»mra»

Nouveau Nouveau

ius de Milites
Literie, Étoffes, Tapis, Linoléum,, Stores 

R E M O N T A G E  DE M E U B L E S
Jean P F E IF F E R , tapissier

Industrie, 1 et Terreaux, 2

Confections pour Dames
Reçu un immense choix de CONFECTIONS nouvelles pour dames 

et enfants, à  d e s  prix très  avantageux .
V l m é o s  depu is  12 fr. depuis  5  fr.

Rue de la
BALANCE HFNRI HAIISFR Rue de la

BALANCE

r.€ > 0 0 0 0 0 0 0 0 € 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 £ > £ > 0 0 0 ,£ M

D’excellents vins de table
de la maison

J A M E S  B O I L L A T
à. JEiS» Cli.skiuK-de-X'on.dls

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes :

Bd4elaFontaine15  
Doubs 21 
D em oise l le  9  
Paix  3 9

7 6
P a rc  17

48 
6 5

JeanRichard 3 5
Grenier
Versoix
Nord
Charrière

»

Fleurs
T erreaux

22
7 
1 
4 

14 
18
8

Portan ier  Ben. Industrie 16 Debrot Fritz
Christén Jacob Puits 21 Wâlti Jacob
Bloch N. Collège 18 M essm er  A lo ïs
Nico let  Adeline P la ce  Dubois Greutter  Joac.
Lafranchi Ros. Ronde 6 Boiliat Jam es
Kohler Jacob » 19 Hermann M.
Girardier Th. Cure 2 Gabus Louis
Chanut-Junod F. C ourvois ier4 W eber  J.
Beurgy Isidore » 16 Nicora Louis
Roulet Albert 1 » 3 8 Grobéty-M aihey
Hirsig D. Pl.H'-de-Vil le  3 Gerber Ulrich
Sch w a h n  Fréd. ! Hôt’-de-Ville 3 3 Tschanz Jac.
P erre t-Savo ie S Granges 11 Kneuzer Louis
Colomb Eug. i Chapelle 4 Hertig Paul
Bobst Franç. \ Four 2 Spillm ann J. R.
Buffat Henri î Ronde 6 Boiliat  Jam es

Cachet rouge, le litre 40 c.VIN R OUG E  
VIN R O U G E  
MAÇON 
B ORDEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
V E R M O U T H ,
A B S I N T H E

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

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

à 9 0  c. 
1  fr. 8 5

vert,
t>leu,
jaune,
rouge,
vert,

1  fr. 4 0
B I T T Ê R

et

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

1  fr. 6 0  
1  fr. 9 0

RÉSU LTAT des essais du lait, du 18 mars au 19 mars 1890

Noms, prénom s et d om icile
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O b s e rv a t io n s

Urfer, Louis, E p l a t u r e s ........................... 41 35 38,o 18,S
Sandoz, Edouard-H enri, Joux-Perret 6 . 39 34,7 38,3 21
Abbuhl, Charles, F e r r i è r e ...................... 37 34,6 38 17
R obert frères, E p la tu r e s ........................... 37 3 H 38,7 16
Jacot, Eugène, E p la tu re s ........................... 3K 38,4 39,1 16
Sauser, Samuel, F e r r iè r e ........................... 33 84.9 37,9 15
Farny, Jacob fils, Sombaille 3 . . . . 33 34.9 38,3 14
Jeanm aire, Jules-A uguste, Sombaille S . 31 33,1 37,2 14
Linder, Gustave, Rangée-des-Robert . . 31 34,(5 37,9 14
Tissot, Ali, Reprises ' 1 3 ............................. 31 33,6 36.3 13.o
Oppliger, Rudolf, Reprises 6 . . . . 31 34,7 37,4 10
Schrer, Arnold, G r e b i l l e ........................... 29 34,2 37 4 14 t r è s  f a ib le

La C haux-de-Fosdï, le 19 mars 1890. D ire c t io n  d e  p o lic e .

s, Place ie la Gare, Chanx-ie-Fonis
N O U V E A U !  N O U V E A U ! :

P o u r  la  p re m iè re  fo is :
* “ * »  »  ■ ■  ■ ■ ■  a f e p t m n »

-MB̂îssss» (ieüt 
Xjsm , Seine de ■.» A t ■-

Cette jeune personne plane dans le vide, vole dans l ’a ir comme l ’hirondelle; 
sans avoir recours a aucun appareil. — P roblèm e étonuant pour chacun.

Se recommande, HOBÜRT HEMPEL.

Ouvert tous les jours à partir de samedi, de 2 à 10 h. du soir
^ ft^ rrTTTTTTTTTi I T M 1 1 1  H-fc

La Préservatrice
Compagnie d’assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS- 

Siège social à PARIS 
Fondée en 1864

J E ’* * -

La plus ancienne des compagnies accidents.

La Compagnie est assureur de la Compagnie (les chemins de fer le Jnra-Simplon, d’antres lign es  
et grosses M n stries soisses

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

rance de la responsabilité civile des pharmaciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Prière  de s’adresser à M. Alfred BOURQUIN,..mandataire général eu, ' 

Suisse, à Néuchâtel, ou à M. Ali 130URQUIN, agent principal à la Chaux-de-Fonds

de

W. BECH, pharmacien
employé avec succès depuis S ans, est une 
des meilleures préparations ferrugineuses 
connues pour combattre l’a n é m ie ,  la 
fa ib lesse  générale, le m anque 
d’ap p étit, étourdissem ents, fa i
b lesse des nerfs, etc.

D 'un goût agréable et facilement sup
porté, il peut être considéré comme le 
fortifiant et reconstituant par excellence 
pour les personnes affaiblies par suite de 
maladie et les convalescents. — Exiger 
le nom et la marque de fabr que. 
P harm acie W. B ech, Place Neuve.

P aul H ertig
4, rue de la Chapelle, 4

se recommande au public de la localité 
pour la vente de ses articles.

Reçu un nouvel envoi de : 
M E R C E R IE  aux prix  les plus modérés. 
ÉPICERIE au plus bas priv. 
FROMAGE de l'Em m enthal, prem ière 

qualité, à 9 0 c . le demi-kilo; L im -  
bourg, prem ière qualité.

Grand choix de LAINES et COTONS 
à des prix défiant toute concurrence. 

POTERIE blanche et ordinaire.
VUS ROUGE garanti naturel, à 5 0  et 

5 5  c. le litre.
VIN BLANC, à 6 0  c. le litre . 
SARDINES fra îch es, et de première 

marque, depuis 5 0  c. la boîte, etc.
___________________________ i

Café-restaurant Martinot
Parc, 53  

T ous le s  sa m ed is  d ès  7  h. l/-i

T R I P E S
à la modo cio Cnon

Huîtres portugaises

Dîners et soupers à des prix  modérés
E sc a r g o ts  à  la Bourgignonne  

Salle de restaurant au 1er étage

EPICERIE-COMESTIBLES
Kobler

Parc 17
Savon de M arseîlle, sec, p re

m ière qualité.
Cire à parquets.
G raisse pour chaussures. 
E sprit de vin dénaturé très  

fort.
Toutes ces marchandises sont de 

Ire  qualité et à des prix très bon 
marché.

Se recommande.

TT-* ayant 1,hal)ltude
U H  n o m m e  de soigner les chevaux 
cherche une place de cocher, voiturier, 
à défaut pour s’aider dans un atelier ou 
commissionnaire. — S’adresser au bureau
de la SENTINELLE.

Trop tard■
Etude de mœurs neucliâteloises

P A R

WALTER EIOLLEY

En vente à la librairie X*. Zaira 
et au Grand Kiosque.

On demande à louer
au centre de la ville 

un magasin 
ou un rez-de-chaussée

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

Chaussures
On offre à vendre 1111 choix do chaus

sures faites à la maison, conciensieuse- 
ment, à des prix très réduits.

Par la même occasion je me recom
mande chaleureusem ent pour tout ce 
qui concerne mon état.

Veuve Riegert. 
Rttii du Pont 2.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
garantie

GRBSJEII-BEIUI
Rue Daniel Jeanricliari 5

2 à la
Chaux-de-Fonds

Machines à régler

Beau choix de parapluies depuis 
1 fr. 90 cent.., ombrelles et can
nes pour messieurs, chez 

Mme LANDRY-«OSSELET
_______ rue de la Paix 77. __

Pour cause de chaugeineut de domicile 
Grande liquidation

de

MRS PEINTS
pour tapisset

20 °/o de rabais au comptant 
30, Rue du Parc, au 2»' étage. |

On offre à vendre
sel à percer les chapeaux, le tout pres
que neuf. — S’adresser au Bureau de 1» 
SENTINELLE._______________________

J  . u J a de suite une bonneun demande p o lisseu se  de
boîtes d'or. Inutile de se présenter si 
l'on ne connaît pas la partie à fond.

S’adresser au bureau de la SENTI' 
N'vLLE.   ,

On demande “ ê r f“ méSÏ
et garder un enfant. S’adresser auburea’ 
de la SENTINELLE.


