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ASSOCIATION MUTUELLE
DE PRÉVOYANCE 

.des ouvriers repasseurs et remonteurs

Le comité s’étant approché près des 
300 membres formant l ’effectif de la  
société donne le résultat obtenu.

70 membres ont adhéré et 165 ont 
refusé ; dans ces conditions le comité 
ne croit pas donner suite à la célébra
tion du 40m*anniversaire de la  société, 
et par ce communiqué en avise les ad
hérents.

JULES HONNIER.

La Chaux-de-Fonds
C om m une de  la  C h a u x -d e -F o n d s . —  Réunion du 

Conseil général, m ardi 25, à 4 7 ’ h. du soir, à 
l’Hôtel-des-Posles.

C onférence p u b liq u e . — Mardi 25, à 8 7* h. du 
soir, à l ’A mphithéâtre : « M. A. Villemot », par M. 
E. Bessire, de Berne.

U nion  C h o ra le . — Répétition générale, m ardi 25, à 
8 7» h. du soir, au nouveau local.

O rphéon . — Répétition générale, m ardi 25, à 8 */i h. 
du soir, au local.

O rch es tre  L ’O d è o n .— Répétition, m ardi 25, à 87a h- 
du soir, au Foyer du Casino.

C lub d e s  G ob’-Q u ille s . — Réunion, m ardi 2 5 , à  87» 
heuri'B précises du soir, au local.

C lub  d u  M a rd i. — Réunion, au local, à 8 1/ t  h. du 
soir.

iF rohsinn . — llesangstunde, Dienstag den 55., um 9 
Uhr, im Lokal.

U n io n  ch ré tien n e  d e s  je u n e s  f ille s  (Demoiselle 73). 
— Etude biblique, mardi 25, à 8 h. du soir, au local.

L a Ch a d x - d b - F o n d s , 25  m a r s  1 8 9 0 .

NOTES CROQUIS ET RÉFLEXIONS
C O N C ER N A N T

L'HORLOGERIE A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
e zx 1889

(Fin.)

— Mais, lui dis-je, c’est vous, négociants, 
qui nous obligez à un prix si bas : vous trou
vez toujours les prix trop élevés.

II me répondit :
— Si nous ne trouvions pas à acheter à ces 

prix-là, nous serions bien obligés de nous en 
tenir à vos prix.

Cetle conversation m"a confirmé dans l’opi
nion que j'ai depuis longtemps, c’est-à-dirfe 
qu’il serait nécessaire d’avoir une direction 
supérieure et une loi protectrice.

L’exposition de 1889 est de beaucoup su
périeure à celle de 18S5, et on ne pourra pas' 
nous faire les reproches d’une manière aussi 
générale que nous faisait à cette époque la 
Revue chronométrique, qui publiait les lignes 
suivantes :

* L’examen attentif des montres suisses 
démontre que les calibres de cette fabrique 
ne reposent sur aucune règle, bonne ou mau
vaise; le caprice semble avoir présidé aux 
proportions de leurs calibres, etc., etc. »

Nos autorités sont aussi dignes d'éloges, 
pour avoir compris les avantages que retire
rait notre industrie de l’enseignement indus
triel dans nos collèges. Cependant le dessin 
industriel est encore beaucoup trop négligé. 
II est regrettable que nos professeurs de des
sin ne connaissent pas la montre et l’outillage 
à fond.

J'ai remarqué que nous avons beaucoup 
trop de calibres; l'acheteur se trouve dans 
^embarras du choix et des réclames. Pour le 
rhabilleur étranger, il y a des ennuis indiscu
tables, aurait-il tous les magasins et dépôts 
de Chaux-de-Fonds, qu'il ne trouverait pas,

une fois sur dix, ce qu’il lui faudrait. Que de 
fois l'horloger, sur notre place, n’a-t-il déjà 
couru toutes les maisons sans trouver la pièce 
cherchée. Pour ce motif seul, le rhabilleur 
préférera acheter ou recommander la montre, 
américaine,anglaise, allemande, qui sont, cons
truites sur un ou deux types et connus d’eux. 
Cette multitude de calibres, dont une grande 
partie ne sont construits sur aucune base, 
bonne ou mauvaise, devrâit disparaître pour 
faire place à quelques types raisonnés.

Aussi la montre soi-disant 12 et demi pos
sède un barillet qui peut se placer sur une 
platine i l  lignes ; c’est donc un mouvement 
11 lignes. Puisque c’est la force du moteur 
qui commande la grandeur des organes de la 
montre, d’autre part, ce mouvement 11 lignes 
étant terminé aux mêmes conditions que le 
1S lignes, il en résulte que la montre est plus 
mauvaise, parce que de cette manière toutes 
les parties sont devenues plus délicates; pour 
diminuer le prix et la qualité de cette montre 
on y ajoute un assortiment cylindre, colosse 
par le fait ; le balancier devient trop petit et 
trop léger, pour corriger les inégalités de la 
force motrice et des frottements.

Les ouvriers gagnent moins tout en ayant 
beaucoup plus de peine, ce qui fait une perle 
moyenne de 250 francs par an, pour le re
monteur qui doit faire marcher cette machine. 
Je ne causerai pas des autres parties de la 
montre qui subissent le même sort. Pourquoi 
a-t-on fait cette stupidité? Parce que les négo
ciants ne voulaient plus payer le prix coûtant; 
alors les fabricants plus ou moins horlogers 
ont trouvé le moyen ingénieux de faire de
mandes sur demandes à certaines fabri
ques d’ébauches pour obtenir ces mouve
ments ridicules quj permettent de gagner 
quelques sous sur le poids de la boîte. Belle 
avance ! Le truc a éie connu du même coup 
des négociants, et les bénéfices sont les mêmes 
que précédemment. Seul, l'ouvrier supporte 
la baisse et la peine de ces stupidités. Après 
cela peut-on s’étonner que les ouvriers s’u
nissent pour demander des réformes sur l'or
ganisation actuelle ?

Ce qui nous roulera dans un temps plus ou 
moins rapproché, ce sont les grandes fabri
ques étrangères, dont les montres sont à prix 
fixe, et d'un calibre spécial vendu directement 
à l’acheteur, tandis que nous avons des masses 
de calibres et des intermédiaires qui nous 
sucent le sang et qui surfont nos marchandi
ses au public.

Pour obvier à ces inconvénients, il me 
semble qu’il y aurait un moyen bien simple : 
ce serait que, fabricants et ouvriers, nous 
nous entendions, et que nous établissions des 
comptoirs à l'étranger qui vendent nos mon
tres à des prix fixes et raisonnables.

Mais pour cela il nous faut une association 
soutenue par la loi, qui comprendra tous les 
intéressés, ouvriers, fabricants, qui nous per
mettra de monter des manufactures perfec
tionnées dont la multitude de calibres seraient 
transformés par quelques types, construits par 
une commission d’hommes capables qui éla
boreraient une convention comme en méca
nique où toutes les dimensions sont cotées.

Notre exposition péchait encore par sa dis
position. A côté de l’exposition française, dont 
les montres et les horloges sont arrangées avec 
une mise en scène comprise, dont les vitxünes

qui les contiennent sont inclinées et forment 
une espèce de toit à quatre pans, surmonté 
d’une cinquième vitrine , notre exposition 
suisse ne forme aucun effet. On la traverse

<f *

sans que rien n’attire les regards, et il faut 
presque être certain qu'il y a quelque chose 
à jvoir pour s’en apercevoir. En s’arrêtant et 
eil examinant, on découvre des chefs-d’œuvre 
qui n ’ont qu’un défaut, c’est d’être trop en 
vue. Je crois que si dans le milieu de notre 
ej position, on avait fait marcher quelques- 
unes de nos machines, faisant des pièces dé
tachées de la montre, le public aurait passé 
d’agréables soirées dans notre installation.

Si j ’ai fait ressortir les progrès de notre 
industrie par quelques dessins, c’est pour 
faire un travail aussi complet que possible et 
faire rem arquer les avantages que retire l’ou
vrier de l’étude du dessin technique. De sim
ples croquis suffisent pour faire comprendre 
ce qu’une plume exercée a peine à expliquer.

Ceci dit, il ne me reste plus qu’à remercier 
le conseil communal d'avpir porté son choix 
sur moi.

- J ’a l cherché à rendre ce rapport aussi com
plet que possible.

Je remercie tout particulièrement M. Por- 
chat pour son entier dévouement et pour les 
beaux moments qu’il a fait passer à notre dé
légation, ainsi que M. Brunner, commissaire 
général de l’exposition, qui m’a fourni tous 
les renseignements que j ’ai pu désirer.

Je recevrai toujours avec plaisir les per
sonnes qui pourraient avoir besoin de rensei
gnements sur mon petit travail.

Numa R o b e r t - W æ l t i .

Société fraternelle de prévoyance
L’assemblée bisannuelle des délégués s’est 

tenue, le 23 mars, au château de Neuchâtel. Ce 
Grand Conseil de la mutualité, qui ne comptait 
pas moins de 103 membres, appartenant à tou
tes les conditions sociales — hormis celle des 
rentiers, toutefois — et où l’on voyait siéger 
côte à côte des pasteurs, des médecins, des pro
fesseurs, des instituteurs, des magistrats, des 
fonctionnaires fédéraux et cantonaux, des pa
trons, des ouvriers, des artisans et des labou
reurs, présentait, dans sa simplicité même, un 
caractère des plus imposants.

M. L. Junod, président du Comité central, 
ouvre la séance, et l’assemblée procède à la no
mination de son bureau qu’elle compose de 
MM. 0. Evard, secrétaire de préfecture, au 
Locle, comme président; L. Latour, inspecteur 
scolaire à la Chaux-de-Fonds, comme vice-pré
sident; U. Guye, instituteur à Fleurier, comme 
secrétaire ; A. Nisole, négociant à Dombresson, 
comme secrétaire adjoint; MM. P. Favre, insti
tuteur à Peseux, et Arth. Bersot, notaire à la 
Chaux-de-Fonds, sont désignés comme scruta
teurs.

M. E. Stucky, instituteur à Savagnier, pré
sente le rapport de la commission des comptes, 
et M. A. Biolley, professeur à Neuchâtel, celui 
du Comité central.

La discussion est ensuite ouverte sur les di
verses propositions formulées dans ces rapports, 
elle est fort nourrie, et ce n’est qu’à deux heu
res et demie que la séance peut être levée.

Yoici les principales résolutions votées:
1° Il est donné décharge pleine et entière au 

Comité central pour ses comptes et sa 
gestion pendant les exercices 1888 et 1889, 
avec remerciements, tout particulièrement 
à son bureau.

2° La cotisation mensuelle est- fixée à 2fr. 50 
pour les années 1890 et 1891, et le 75 OiO 
de l’excédent sera versé au fonds de ré
serve, conformément aux statuts.

3“ Une réunion générale sera organisée en 
1891.

4° La sous-section féminine de la Prévoyance 
est déclarée fondée, et elle fonctionnera à 
partir du 1" juillet de cette année.

5e La commission des comptes reste adjointe 
au Comité central pour l’organisation de 
la nouvelle institution, et il est renvoyé à 
l’étude de cette commission un certain 
nombre de questions, entre autres : exo
nération des cotisations en faveur des so
ciétaires âgés (proposition Matille) ; sur- , 
veillance et secours à accorder aux orphe
lins des sociétaires décédés (proposition 
Latour); diminution du nombre des délé
gués (proposition Sermet).

Le comité central est confirmé dans ses fonc- 1 
tions par acclamation. Il reste donc composé de 
MM. L. Junod, F. Villommet et A. Biolley, à 
Neuchâtel ; L. Guinand, à la Chaux-de-Fonds ; 
J. Cuche, à Fontaiuemelon; A. Rieker, à La 
Sagne; A. Thiébaud, «m Locle; A. Dubois, aux 
Verrières, et E. Gor^erat, à Boudry.

11 ; en est de même de la Commission des 
comptes.

La Société fraternelle de prévoyance compte 
actuellement 2407 membres répartis dans 42 
sections. La plus forte est le Locle avec 371 
membres, Neuchâtel avec 309, La Chaux-de- 
Fonds 273, Fleurier 121, Serrières 102, Buttes 
74, Verrières et Fontainemelon 68, Cernier 65, 
Colombier 60, Travers 54, etc.

La moins forte est celle du Pâquier, qui ne 
comprend que 8 membres.

L’état financier de la société est très satisfai
sant. Le fonds de réserve s’élève à fr. 65,500 et 
l’excédent de 1889 a été de fr. 8508. 65.

Les indemnités pour maladies se sont élevées 
à la somme de fr. 46,074, soit fr. 6808 de plus 
qu’en 1888 ; le nombre des malades a été de 
961 et les journées de maladies se sont élevées 
au total de fr. 22.325. La prévoyance a perdu 
en 1889 29 de ses sociétaires et elle a payé 
fr. 14,500 aux héritiers de ceux-ci.

Rappelons que depuis sa fondation en 1851 
au 31 décembre 1889, la Société fraternelle de 
Prévoyance a versé fr. 574,136 d’indemnités 
pour maladie à 12,118 sociétaires, et fr. 134,207 
aux héritiers de 274 décédés.

Après la séance, MM. les délégués se sont 
rendus à l’hôtel du Faucon, où ils ont fait hon
neur à un modeste banquet, excellemment servi 
par le tenancier M. Breithaupt.

Là, de bonnes et éloquentes paroles ont été 
prononcées à l’endroit de la patrie, de la pré
voyance, des autorités, de l’association, de la 
République, etc., par MM. L. Latour, 0. Evard, 
C. Vasserot, L. Junod, Jaquet, M. Renaud, G. 
Vavre, F. Girard-Bille et d’autres prévoyants ; 
M. U. Guye entre autres, qui s’est acquitté 
à merveille de ses fonctions de major de table.

MM. Rochat de Couvet, Perret de la Chaux- 
de-Fonds, Breguet du Locle, Ballet du Lande- 
ron; Matthey des Brenets et Seiler de Neuchâ
tel ont égayé le repas par des chansons de di
verse nature, mais toutes très applaudies, com
me les toasts et les discours.

La journée a donc été excellente pour la mu
tualité dans le canton de Neuchâtel. Puisse-t-elle 
avoir consacré un progrès de plus, et puissent 
également, les hommes d’élite qui s’occupent 
de ces questions à l’heure actuelle, sur des 
théâtres beaucoup plus considérables, être assez 
heureux pour les résoudre dans le sens d’une 
amélioration sensible du sort des travailleurs !



/

2 LA SENTINELLE

V A R IÉT ÉS

IÂ  SUGGESTION 
par le  professeur Charcot

M . Charcot communique au Forum , de New- 
York, des notes intéressantes sur l’objet de ses 
études, le somnambulisme. Le caractère psy
chologique de cet état, d’après le professeur de 
le Salpêtrière, est la crédulité sans bornes que 
le sujet met à accepter les dires de l’hypnoti
seur. Si improbable que soit l’assertion expri
mée par celui-ci, le sujet l’accepte et la fait 
sienne ; elle devient le centre de son activité 
cérébrale ; toutes ses pensées en découlent jus
qu’à ce qu’un autre élément soit fourni à sa 
crédulité, — la nouvelle assertion fût-elle abso
lument contraire à la première.

— Un exemple eutre mille, dit M. Charcot. 
Je présente à une femme en état d’hypnotisme 
une feuille de papier blanc et je lui dis : « Voici 
mon portrait. Le trouvez-vous ressemblant? » 
Après un instant d’hésitation, elle répond : «Ah! 
oui, c’est votre photographie. Voulez-vous me 
la donner? » Afin de mieux imprimer dans l’es
prit du sujet l’idée de ce portrait imaginaire, je 
lui indique du doigt un des bords du papier, en 
affirmant que mou profil est tourné dans cette 
direction ; je décris mes habits, j'indique tel ou 
tel accessoire supposé. Puis, reprenant le pa
pier, je le place parmi beaucoup d’autres feuil
les blanches toutes pareilles, non saus y avoir 
fait une légère marque, presque imperceptible, 
pour le reconnaître. Enfin, je livre le tout au 
sujet, en lui disant d'examiner ce paquet et de 
voir si elle n’y trouve pas quelque chose qu’elle 
connaît. Elle se met à feuilleter les papiers et 
aussitôt qu’elle arrive au portrait supposé, on 
l’entend s’écrier : « Tiens ! votre photogra
phie!,*

C’est déjà curieux. Voici qui l’est davantage. 
Si je lui reprends le papier pour le retourner, 
elle proteste que le portrait est à l’envers.

Je la réveille alors et je renouvelle l'expé
rience en lui livrant tout le paquet de papiers. 
Comme précédemment, elle le feuillette et s’ar
rête au portrait imaginaire en déclarant que 
c’est ma photographie. Je la renvoie. Elle ren
tre  au dortoir et montre à ses compagnes le 
prétendu portrait que je lui ai donné. Leurs 
rires sont impuissants à la détromper. Si je lui 
ai donné l’ordre, avant le réveil, de rester plu
sieurs jours de suite sous l’influence de cette 
hallucination, le phénomène se prolonge pen
dant le nombre de jours indiqué. Telle est pro
prement la suggestion.

Cette expérience a été répétée des milliers 
de fois par moi et par d’autres, et tout le monde 
peut en vérifier l’exactitude. L’objectivité des 
faits est aussi complète qu’on peut le désirer 
dans les recherches de cette nature. Essayons 
de, les analyser et d’arriver à une notion précise 
de !a suggestion.

Je montre au sujet une feuille blanche en lui 
déclarant que c’est mon portrait, affirmation 
toute gratuite et dont l’intelligence la plus fai
ble apercevrait la fausseté à l’état normal. Né
anmoins, par l’effet de cette crédulité singulière 
que j ’ai signalée, le sujet voit les choses comme 
je le veux. Presque sans hésitation, elle s’at
tache à l’idée que je lui présente ou, pour 
mieux dire, cette idée prend possession de son 
esprit. Elle distingue, dans ses moindres dé-

■5 3 Feuilleton de LA SEN TIN ELLE

LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par sir F rakcis TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes de la nuit

CHAPITRB XVIII

U n  e n t r ’ a c t e

Les autres répondirent négativem ent, et l ’un d'eux 
ajouta :

—  Est-ce que vous voulez lu i payer sa rente ce soir, 
l.ancoster?

—  Je suis venu pour cela, m essieurs.
Il se leva et se pencha vers le devant de la loge.
—  Une admirable femme ! d it-il en apercevant Su- 

innah.
—  A la bonne heure ! s ’écria le v icom te! m ainte

nant je  jurerais qu’elle  est ravissante... J’ai une eon- 
'-ance aveugle en ce cher Brian.

—  Au revoir, m essieurs, dit celui-ci ; je  vais cher- 
’her m ilord mon frère.

—  'Pauvre comte ! reprit le dandy lorsque Brian fut 
: artij — savez-vous, m essieurs, qu’à la place de lord 
'Vhite-Manor, ce diable rie Brian me rendrait fou !

—  11 y aurait de quoi.
Brian le  mène bon train, pardieu! dit un autre, 

et c ’est bien fait !

tails ce portrait imaginaire et, pour peu que je 
l’en presse, elle le décrit, avec une abondance 
de petits faits et déroule indéfiniment un petit 
panorama hallucinatoire, en greffant sur la no
tion élémentaire du portrait toutes les idées ac
cessoires qui se présentent à son imagination. 
Toutefois, elle ne s’écarte guère du point de dé
part et à chaque instaut elle y revient, en exa
minant le papier sous ses angles variés, le 
tournant et le retournant, le rapprochant ou 
l’éloignant de ses yeux et l’étudiant de tous cô
tés. Si je cesse de lui adresser la parole, elle 
persistera ainsi pendant des heures,à s'amuser 
de cette feuille blanche.

Au total, les choses se passent comme s’il 
existait dans le cerveau, sous l’influence de 
l’hypnotisme , un vide absolu de pensée et 
comme si toute idée jetée par la sugges
tion sur cette table rase profitait de sa soli
tude pour se répandre de tous côtés et assurer 
son empire dans toutes les directions, dans ce 
domaine inoccupé.

Dans le cas spécial dont il s’agit, les dévelop
pements donnés à l’idée du portrait, son exis
tence une fois admise, étaient parfaitement 
logiques. Mais il importe de noter que, s’il m’a
vait plu de suggérer au sujet une pensée tout à 
fait absurde, la suggestion eût été acceptée 
avec la même facilité. Par exemple, si je lui 
avais dit : mon portrait a deux nez et trois 
yeux, l’allégation n’aurait pas soulevé de sa 
part l’ombre d’une objection.

Telle est l’influence irrésistible de la sugges
tion, en ses formes les plus simples, et l’on peut 
aisément imaginer à quels résultats variés on 
peut arriver par ce moyen.

Mais poursuivons l’analyse du cas. Quand le 
sujet, sur mon injonction, continue après le ré
veil à voir un portrait sur cette feuille blanche, 
nous avons la preuve de la profonde impres
sion que la pensée suggérée peut laisser sur 
le cerveau, puisque même, à l’état normal et 
daus la vie ordinaire, cette impression persiste, 
comme un parasite, pendant des heures, des 
jours et des semaines saus rien perdre de sa 
puissance. La gravité du phénomène et les con
séquences qu’il peut ,entrainer en médecine lé
gale n’échapperont à personne ; je n’insiste 
pas.

Ici nous pénétrons dans le domaine du mer
veilleux, dans le jardin enchanté où se trouve 
entraîné quiconque touche au magnétisme, et 
d’où si peu de gens savent revenir. Mais est-il 
bien nécessaire de faire appel au merveilleux 
ou d’invoquer le surnaturel, pour expliquer les 
faits de cet ordre ? Je ne le pense pas. Ces phé
nomènes ont tout simplement pour cause une 
hyperestésie particulière des sens, résultant de 
l’état hypnotique. Nous trouvons-nous étonné 
de voir uu chien suivre son maître, grâce à 
l’odorat, à travers les bois et les champs, sui
des distances parfois énormes ? Ou de voir un 
pigeon voyageur revenir à son nid de plusieurs 
centaines de lieues ?

Personne ne pense à attribuer une origine 
surnaturelle à ces phénomènes. Il çn est de 
même de l'hypnotisme, et je ne me lasserai pas 
de le redire. Tout ce qui se rapporte à cet état 
particulier est justiciable de la science et doit 
rester partie intégrante de son domaine. Nos 
efforts doivent tendre à l’y maintenir : c’est le 
seul moyeu d’éviter les casse-cou et de toucher 
au but.

La coufércnce de Berlin

D’après la Gazette nationale, un grand nom
bre de résolutions, adoptées à l’unanimité, mais 
qui ne lieront cependaut pas les pays représen
tés, seront soumises à la conférence ouvrière. 
On croit cependant que ces résolutions trouve
ront place avec le temps dans la législation des 
pays industriels,

D’après ce qu’on affirme dans les cercles 
gouvernementaux, elles serviraient eu tout cas, 
et sans attendre les décisions d’autres pays, de 
base à la loi pour la protection des ouvriers 
qui sera soumise prochainement au Reichstag. 
On espère que d’autres gouvernements suivront 
l’impulsion donnée par l’Allemagne.

NOUVELLES ETRANGERES

France. — M. Ribot, répondant à l’in
terpellation de M. Turrel sur le traité franco- 
turc, croit qu’il existerait des inconvénients 
à agir brusquement à l’égard de la Tur
quie. Les autres puissances poùrraient profiter 
de la négligence du gouvernement français. Le 
gouvernement réservera la liberté du Parle
ment pour 1892, mais il ne faut rien précipiter. 
Sur la question des raisins secs on peut trou
ver un autre moyen, par exemple établir un 
droit intérieur sur la fabrication du vin de rai
sins secs.

Après des observations de divers orateurs, 
la Chambre a adopté un ordre du jour de M, 
Méline acceptant les déclarations du gouverne
ment.

— Le bruit que M . Arago quitterait l’ambas
sade de Berne est démenti.

Autriche. — Un ouragan d’une violence ex
traordinaire s’est déchaîné, dans la nuit de 
jeudi à vendredi dernier, sur le Salzkammer- 
gut. Autour de Wiessenbach, des bois entiers 
ont été dévastés, les arbres par milliers déraci
nés ou brisés. Les toits d’un grand nombre de 
maisons ont été arrachés par le vent à W ies
senbach; un tremblement de terre s’est fait 
sentir à  une heure du matin. Les mêmes 
phénomènes ont été observés à Steinbach et à 
Ischl.

— On télégraphie de Vienne au Galignani 
Messenger que le prince de Reuss, ambassa
deur d’Allemagne à Vienne, a communiqué, 
hier, au comte Kalnoky une note circulaire 
adressée par le chancelier allemand, M. de Ca- 
privi, aux représentants diplomatiques de 
l’Allemagne près des puissances étrangères.

Dans cette note, M. de Caprivi déclare que 
les changements ministériels survenus en Alle
m a g n e ' n’apporteront aucun changement dans 
la ligne politique que suivait l’empire par rap
port aux affaires extérieures. Le nouveau chan
celier continuera la politique d’alliances inau
gurée par son éminent, prédécesseur.

La dépêche du Galignani Messenger ajoute 
qu’une entrevue aura lieu entre M. de Caprivi, 
M. Crispi et le comte Kalnoky aussitôt qu’il

sera décidé si le comte Herbert de Bismarck 
conservera ou non le portefeuille des affaires 
étrangères.

On dit que la circulaire de M. de Caprivi 
n’est pas encore arrivée à Paris.

Espagne. — Le comité de direction des fê
tes qui auront lieu en Espagne à l’occasioii du 
4* centenaire de la découverte de l’Amérique a 
décidé, indépendamment de la grande exposi
tion qui aura lieu à Madrid, d’ériger des monu
ments à Rabida, Barcelone, Salamanca, Val!::- 
dolid et Grenade, villes qu’habita Christophe 
Colomb pendant son séjour en Espagne. Les 
représentants de Gênes et des différents Etats 
d’Amérique seront invités aux fêtes de Mac'.id,

— L’Allemagne sera représentée à la confé
rence de Madrid du 1" avril pour la protection 
de la propriété industrielle par le conseiller de 
légation intime M. de Bojakowsky, présiin ut 
de l’office impérial des patentes.

Angleterre. — A la Chambre des commu
nes, M. Cremer demande si le gouvernent- ut 
n’a pas été informé du désir de l’emper 'ur 
Guillaume de voir la conférence ouvrière a- 
miner la question du désarmement mutuel et 
et simultané, et, au cas contraire,si l’Angleterre 
ne tâchera pas de s’informer des vues des 

■ tions amies à ce sujet.
M. Smith répond que le gouvernement u’a 

reçu aucune information semblable et ajoute 
que l’Angleterre est en relations amicales avec- 
toutes les puissances et qu’elle n’est pas dans 
une position justifiant la démarche proposée

Danemark. — Le ministre de la guen . t>. 
présenté au Folksthing, en troisième lecture, !? 
projet du budget. Il a demandé un crédit poul
ies fortifications maritimes de Copenhague, I 
tiné à remplacer le crédit figurant dans le p o- 
jet qui a été retiré.

Les journaux déclarent que cette demande 
rend le conflit plus aigu.

Russie. — Le tsar a fait mettre en liberté 
Mlle Tzebrikova, l’auteur de la brochure inti
tulée : Lettre au tsar.

— Une dépèche rectificative de Londres dit 
que les désordres parmi les étudiants russes 
signalés samedi ont eu lieu à Moscou et non à 
Pétersbourg.

CONFÉDÉRATION S U ISSE

Conseil fédéral. — Aujourd’hui mardi a 
lieu une nouvelle conférence entre le Conseil 
fédéral et le> gouvernement de Berne au sujst 
du rachat des actions de priorité. Cette affaire 
terminée, M. Hammer aurait l’intention d’ouvrir 
des négociations au sujet du rachat du bâti
ment de la monnaie fédérale qui appartient 
toujours au canton de Berne.

— Le Conseil fédéral a décidé l’entrée défi^ 
tive de la Confédération dans l’union interna
tionale provoquée par la Belgique pour la pu
blication des tarifs douaniers, et il a désigné ?v. 
Emile Paccaud, directeur du cinquième arron
dissement des péages, pour le représenter à iu

de long sur six pouces de large, qui devait lui arriver 
tût ou tard en enfer, franc de port.

Le capitaine traversa Bow-Street devant le thé.i'i ft 
et s ’arrêta au coin de Before-Lane.

— Un homme adroit! m urm urait-il; du diable, si 
c’est difficile à trouver à cette heure aux environs de 
Govent-Garden!... moi-même, j ’ai vu le temps, de par 
Dieu ! où j ’étais aussi adroit qu’un autre... Mais un 
homme sûr... C’est autre chose ! Il y a ce coquin - 
poussant, mon vieil ami Bob, qui volerait la Ian"i;; 
d’une femme bavarde avant qu’elle eût le tempt de 
dire seigneur Dieu!... c ’est, sur uiafoi, la vérité pure.... 
Mais dites-lui donc de rapporter la langue... ou toute 
autre chose qu’il aurait volé... autant vaudrait lui rcào- 
mander mon foulard !

Le capitaine hocha tristement la tête au souvenir le 
son foulard.

—  Quant à ce pitoyable crapaud de Snail, l ’aima le 
enfant, i l  est assurém ent im possible do trouver un u s 
inai plus pervers et plus nuisible... Il ira loin, je  nu-, 
fais sa caution, de par Satan! Mais c’est bien jei.no  
pour travailler en public, sous la lum ière du lusti
It est dit — ou que Dieu me foudroie 1 — que je  
pourrai pas conduire un soir m istress Burnett au th"À- 
tre saris qu’il arrive comme cela...

Le capitaine n’acheva pas. Il avait mis sans doute 
un terme à ses irrésolutions, car il enfila Before-L  
à grandes enjam bées,pataugeant dans la boue et ras
sem blant de loin à un ibis (l’Egypte trempant le 1)".m 
de ses longues jambes dans l ’historique et bienfais-uit 
lim on du .Nil.

il poussa du pied la porte chancelante do The P  /'-' 
and Fol et entra.

Le cabaret de l’eg Witch avait une apparence botn- 
coup plus animée que naguère, et A ssy-la-R ousse r 
rait gauchem ent de table en table, ne sachant auqi: 
entendre.

On se remit à parler sport, danseuses, ladies, gilets, 
champagne, cravaches, etc.

Suzannah et la com tesse étaient restées seules et en 
présence. De la part d’Ophéli , il y avait certes bien 
des motifs de préventions défavorables contre cette 
femme qui lui était ainsi brusquement im posée,—  que 
Rio-Santo avait connue et qu’il tenait tant à servir ; 
mais bien fou celui qui voudrait subordonner à des 
causes logiques, ou seulem ent réelles ces sentim ents 
spontanés, rapides, capricieux, qui sont en somme la 
femme, ou, si mieux l'on aime, la conscience de la 
femme : son cœur et son cerveau. — La comtesse fut 
invinciblem ent et dès le premier abord attirée vers Su- j 
zannah; elles sym pathisèrent tacitement avant d ’avoir 
échangé d’autres paroles que les officielles banalités 
d’une présentation. Puis, lorsqu’elles se parlèrent, elles  
pensèrent toutes deux eu même temps qu’elles s ’a i
meraient.

E lles causaient donc sans prendre souci de l ’atten
tion que la sa lle  entière portait sur la nouvelle venue 
et sans s ’inquiéter des exclam ations diverses partant 
de la loge infernale, comme l'appelait le petit Français 
Lantures-Luces, lorsque Brian de Lancester se pencha 
sur le devant de cette même loge pour regarder Su
zannah. La belle  fille l ’aperçut et s ’arrêta au m ilieu  
d’une phrase commencée. Tout son être fut instanta
nément im m obilisé. Le regard de Brian la frappa au 
cœur, à la tête, partout, comme fait le choc m agnéti
que d’une torpille, touchant sous l ’eau le corps nu 
d’un nageur.

La comtesse eut presque sa part du choc tant il fut 
violent et subit : elle  remarqua la pâleur de Suzannah, 
et, suivant curieusem ent son regard, elle vit Brian qui 
sortait de la loge infernale.

—  E lle  l'aime, pensa-t-elle.
Car c’est là le premier, l ’unique soupçon qui vienne 

à l'esprit d'une femme.

La com tesse garda désormais un discret silence et 
détourna la tête, laissant sa compagne s ’isoler et se 
complaire en son émotion.

Du reste, on peut affirmer que ce soupçon doubla 
tout d’un coup sa sympathie, par cela même qu'il met
tait Rio-Santo hors de cause, écartant ainsi le seul mo
tif de froideur qui pût contrecarrer la naissante bien
veillance de la comtesse.

Suzannah, e lle , s ’attendait à voir entrer Brian de 
Lancester dans la loge. Ce fut donc arec un pénible 
étonnem ent qu’elle  l ’aperçut v is-à-vis d’elle, assis au
près de lady Campbell.

E lle  baissa la tête et devint triste.
 £1 Ya venir, dit une voix à son oreille; — bientôt!
Suzannah se retourna. Il n ’y avait personne derrière 

elle , mais le vaste écran qui fermait la loge voisine se 
prit à osciller et Suzannah crut apercevoir, par l ’ou
verture que produisait à intervalles égaux le balance
ment de l ’écran ,l’insignifiant profil de l’avougleTyrrel.

E lle  se pencha pour mieux voir, l’écran cessa d'os
ciller.

Cependant, le bon capitaine Paddy O’Chrane au lieu 
d ’a c h e t e r  les oranges promises à la rouge et trop cré
dule tavernière des Armes de la Couronne descendit à 
pas comptés le grand escalier du théâtre et gagna 1e 
péristyle.

Tout en descendant, il se grattait fréquemment l ’o
r e i l l e  droite, signe certain d’embarras, et mâchonnait 
entre ses dents une sorte de jérém iade, où les épitbètes 
les plus contradictoires hurlaient de surprise en se 
voyant accolées au même nom. — Incidemment et en 
guise de ponctuation, il priait le diable, suivant son 
habitude, de le vouloir bien emporter.

Le diable faisait la sourde oreille , regardant à deux 
fois sans doute à se charger d'un Irlandais de six pieds



LA SENTINELLE

■deuxième assemblée des délégués qui aura lieu 
le 1" juillet prochain à Bruxelles.

Tribunal fédéral. • La commission pour 
la réorganisation judiciaire fédérale pose le 
principe que le Tribunal fédéral pourra fonc
tionner sans l’assistance du jury dans tous les 
«as ne tombant pas sous le coup de l’article 112 
de la Constitution fédérale, qui vise les délits 
«ontre le droit des gens et les crimes politi
ques.

Tir fédéral. — Les grandes coupes auront 
une valeur de 100 fr., et les petites de 50 fr. 
Elles sont de style Renaissance et sortent des 
ateliers de MM. Peter et Stâhelin, à Frauenfeld. 
Quant aux médailles, elles seront frappées à 
Genève; il y en aura en bronze (5 fr.), en argent 
(10 fr.), et en or (environ 300 fr.).

Banque fédérale. — L’assemblée générale 
des actionnaires de la Banque fédérale, compo
sée de 63 sociétaires représentant 27,058 voix, 
a  approuvé la répartition d’un dividende de 
7 0[0.

Militaire. — En vue de relever le corps 
d’officiers de la landwehr, les sous-officiers qui 
désireront de l’avancement devront à l’avenir 
faire l’école d’aspirants comme les sous-officiers 
de l’élite.

— Une assemblée de délégués des vélocipé- 
distes suisses avait décidé au commencement de 
janvier d’avoir une réunion fedérale à Berne dans 
le cours du mois de mai prochain. Jeudi dernier 
dans la soirée, le Vélo-club et la société des vé- 
locipédistes ont eu une réunion commune au 
café de la Métropole pour élire un comité et 
fixer la date de la fête, qui coïncidera, si possi
ble, avec une assemblée de délégués. On attend 
pour les 2 et 3 mai à Berne environ 200 ama
teurs du dehors, en sorte que le corso dans la 
ville fédérale présentera un aspect fort animé.

NOUVELLES DES CANTONS

Znricli. — Le comité exécutif du congrès 
international du travail, de Paris, qui a son 
siège à Zurich, a transmis à la conférence de 
Berlin un mémoire demandant qu’elle prenne 
des mesures pour la protection du travail des 
femmes et des enfants et pour la fixation de la 
journée de travail de huit heures.

B erne. — D’après la Berner Zeitung , le 
bruit court que le prince de Bismarck aurait 
acheté une yilla à Zurich.

— On a procédé, ces jours-ci, au cimetière 
de Kehrsatz près Berne à l’exhumation des 
corps des fils Schmutz qui, il y a un mois en
viron, avaient été trouvés morts dans leur lit 
sans que l’on ait pu découvrir, au premier 
abord, les causes de ce double décès Or, l’on a 
arrêté, il y a quelque temps, l’un des domesti
ques de M. Schmutz, le nommé Kuhler, qui est 
actuellement enlermè dans les prisons de Belp, 
et qui est véhémentement soupçonné d'être 
le meurtrier des deux jeunes fils de son pa
tron.

— Les délégués des sections bernoises du 
Grutli se sont réunis dimanche au calé de la 
Métropole, à Berne. La section de Berne a été

Madge, impassible, la pipe à la bouche, le chapeau 
sur lu tète, fumait, buvait  et ne disait  rien.

Mich avait ses deux coudes appuyés su r  la tab le  Sa 
tftte était nue. Une tum eur sang lan te  appara issa it  au-  
dessus do sa tempe ot, d.' temps en temps, une  goutte  
ie  sang pâle et b lanchâtre  coulait  le long de ses che 
veux trempés de su eu r  e t  tombait  su r  son épaule.

Snail buvait ,  miaulait ,  chaulait ,  in juria it  la sorcière  
Pcg, baisait  le rude  menton de Madge et j e ta i t  le fond 
de son verre  à la tète d’Assy-la- Housse.

Dans un coin, Loo, stupéfiée p a r  l' ivresse, dansa it  en 
chantant un refrain monotone et sourd. Pe rsonne  u ep re -  
nait garde à elle La pauvre fille, épuisée p a r  cet effort 
insensé, râ la i t  et suait  à grosses gouttes.  Sa creuse 
poitrine haletait.  Deux taches écarla tes br i l la ient  aux 
pommettes de ses joues livides.

L)e temps en temps,  elle s’approcha it  de la table et 
demandait à boire 

Snail lui versait  un plein ve rre  de rhum . E lle  buvait  
ot recommençait à  danser  on tou rn an t  su r  e lle-même 
dans un espace étro i t  et tout encombré de  débris.

Dans un au tre  coin, Bob L an te rn ,  a t tab lé  devant  un 
petit morceau de fromage moisi, achevait  un très f ru 
gal repas q u ’il a rrosa i t  de bière.

L’entrée d ’un personnage  im portan t  comme, ôtait le 
capitaine Faddv O 'C hrane ne put m an q u e r  de faire 
Sensation. Peg se leva à demi par respect ; Assy-la-  
Ruusse cassa un verre, Snail vagit  comme un m atou 
înioureux : Madge fit une sorte  de sa lu t  m ili ta ire  ; Loo 
demanda à boire et Bob L antern  fit d ispa ra î t re  avec 
Jne rapidité magique certain  foulard dans lequel il 
était en train de se moucher 

11 n’y eut que Midi  qui ne bougea pas.
-— Bonsoir,  Peg, laide mégère, dit le cap i ta ine ;  bon

soir ma vieille amie... Servez-moi un verre  de rhum . 
A.ssy; vous devenez p lus sale q u ’une serviette  de quinze 
iours, mon cher coeur !

désignée comme vorort pour 1890. Il a été re
commandé, après une rive discussion, de pré
senter des candidats ouvriers aux élections 
pour le Grand Conseil, partout où une chance 
de succès quelconque se présenterait. La réu
nion s’est montrée favorable au projet de loi 
sur les impôts accepté dernièrement par le 
Grand Conseil.

— L'épidémie de petite vérole à Berne est 
encore confinée au pénitencier, où toutes les 
mesures nécessaires, notamment la revaccina
tion de tous les détenus, ont été prises avec le 
plus grand soin. Aucun nouveau cas ne s’y est 
produit depuis une quinzaine de jours. On ne 
signale en ville aucun autre cas. Les vaccina
tions publiques ont lieu chaque jour avec du 
vaccin Haccius. On sait que quelques cas iso
lés se sont déclarés à Boltigen, dans le Sim- 
mentlial.

A rgovie. — S’il faut en croire les apparen
ces, les arbres promettent une année de fruits. 
Sur les cerisiers, les pommiers, les poiriers, 
les pruniers, se montrent une quantité de 
boutons à fruits. La floraison s’annonce su
perbe.

F r lb o u rg . — A Bulle, on signale plusieurs 
cas de scarlatine parmi les enfants. Les écoles 
ont été fermées jusqu’à nouvel ordre.

T a u d . — La ville d’Yverdon a été mise en 
émoi, samedi, par l’arrestation de sept ouvriers 
ou anciens ouvriers des ateliers du Jura-Sim- 
plon, prévenus de vol de lingots d’étaiu. Les 
détournements duraient, paraît - i l , depuis 
assez longtemps, mais on n’avait jamais pu 
mettre la main sur les coupables. C’est une 
femme d’Yverdon qui a fait découvrir le pot 
aux roses. Au nombre des sept prévenus se 
trouve un des agents de police récemment 
nommé par la nouvelle administration.

O enève . — Une fille S., d’origine fribour- 
geoise, domestique dans un hôtel de Genève, a 
été arrêtée ces jours derniers sous la préven
tion d’infanticide.

— Accident. L’état des ouvriers blessés dans 
l’accident de samedi dernier est aussi satisfai
sant que possible. L’état du contremaître Bou- 
gerolle, qui était fort grave, s’est particulière
ment amélioré. »

Valais. — Nous avons signalé les fortes 
chutes de neiges qui viennent d’avoir lieu dans 
le Haut-Valais et dit que les habitants de cer
taines localités se tenaient sur leurs gardes, de 
crainte des avalanches. On télégraphie que ' 
deux hommes de la vallée de Binn ont été tués 
par une avalanche.

S o leu re . - Le comité d’initiative pour la 
force motrice des eaux de l’Aar entre Aarbourg 
et Olten a adressé au gouvernement soleurois 
une seconde demande pour utiliser la rivière 
au-dessus de Bonnigen, jusqu’à environ 100 
mètres en aval du pont suspendu d’Aarbourg. 
Cette demande de concession a été discutée par 
le Conseil d’Etat et son inscription au procès- 
verbal donne à l’association un droit de prio
rité lorsqu'il s’agira d’accorder des conces
sions.

II fit que lques pas en avant et se t rouva bientôt en 
tre Snail et Bob. Ses irrésolutions recommencèrent de 
p lus  belle.

— Bonsoir, — ou que Dieu me damne I — capitaine,  
lu i d it  Snail.

—  Mon bon m onsieur  O’Chrane, prononça respec
tueusem ent Bob, je  tous salue.

—  Ma foi, va p uur  ce méchant reptile  de Snail,  lo 
pauvre  bijou ! m urm ura  Paddy ; — cet odieux bandit  
de Bob est un estimable  garçon, mais il me fait  p e u r !

—  Auron«-nous l 'h o n n eu r  de boiro avec vous, capi
taine  f demanda Snail.

—  Oui, de par  Dieu, bambin digne de la roue, mon 
fils ; j e  boirai  avec toi !... et avec le gros Mich, masse 
stupide,  estimablo drôle! . . .  et arec  ta jo lie  Madge, 
comme tu l 'appelles ,quoique.. .M ais  que me fait cela?... 
E t  même a rec  Loo, la pauvre fille... Du diable, mon 
bien-airné, si on peu t  boire en plus abominable compa
gnie...  A. vos santés !

— A la vôtre!  monsieur O’Chrane, dit p a r  de rriè re  
Bob L antern ,  qui hum a une gorgée de sa peti te  bière.

— Bien! pestilentiel  scélérat,  bien, Bob mon camarade; 
j e  n ’ai pas besoin de dire ce que je  te souhaite...  Main
tenant, Snail,  mon jeu n e  ami, — de par  l ’enfer  ! — 
parlons sérieusement,  si c’est possible.

Snail éclata de rire.
— L ’en tends- tu ,  ma jo lie  Madge ! s écria-t-il  ; — Loo, 

l ’en tends- tu  ?... Pa r le r  sérieusement, un jo u r  de paie, 
un soir de fu n ! .. .  Allons donc, capitaine!

— Tu 110 t ’en repen tiras  pas, Snail.
— Je  vous dis, moi. s ’écria l ’enfan t  qui avait, lui 

aussi,  dans la tête-plus de genièvre  que n ’en pouvait  
suppor te r  sa pauvre  cervelle, — je  vous dis, capitaine, 
que je  veux m ’amuser.

— Eh ! bou tu re  de brigand, tu t ’amuseras,  mon Dis... 
tu t’amuseras après I

C hronique n eu ch âte lo ise

On nous écrit :
On demande une explication

A propos de la nomination du secrétaire de 
la délégation suisse à la conférence de Berlin, 
la Suisse libérale a publié un de ces entrefilets 
dont elle est coutumière, qui donne place à 
toutes les suppositions, sans rien prouver.

Si les faits auxquels ce journal fait une allu
sion alambiquée sont vrais, nous ne pouvons 
que nous joindre au blâme que cette nomina
tion mérite à juste titre.

Et si, comme le dit notre confrère, * il s’agit 
d’un homme qui a dû quitter subitement la 
chancellerie d’Etat de Neuchâtel, où il occupait 
un poste important, dans des circonstances qui 
n’ont pas été publiquement expliquées », nos 
délégués doivent être peu flattés de se trouver 
en la compagnie de ce personnage.

Un honnête homme.

Chronique jurassienne

On signale plusieurs cas de croup à Porren- 
truy. Quelques enfants ont déjà succombé à 
cette redoutable maladie.

C H R O N IQ U E  LOCALE
Une de nos bonnes sociétés d’épargne de la 

localité, le groupe Le Semeur, tenait mardi 
dernier à l’Hôtel-de-Ville son assemblée géné- 
rale annuelle. Le rapport présenté par la com
mission des comptes constatait la marche ré
jouissante et le développement toujours crois
sant de cette utile société, dont le but est, com
me on le sait, l’achat en commun de valeurs à 
lots au moyen de cotisations mensuelles de 2 fr. 
50. Les souscriptions pour le 3‘ exercice sont 
ouvertes jusqu’au 8 avril prochain. Nous ne 
pouvons qu’engager tous les amis de l’épargne 
à en profiter. On souscrit librement chaque 
jour de midi à 2 heures au domicile du caissier, 
M. Buffat, rue de la Paix, 47.

— Ce matin, au moment où le train de Neuchâ
tel arrivait en gare à 9 h. 29, une locomotive 
qui manoeuvrait entrait sur la voie du Jura- 
Neuchâtelois. Les deux mécaniciens n’eurent 
pas le temps d’arrêter leurs machines, et les 
deux locomotives se heurtèrent avec un choc 
formidable. Le contre-coup se fit sentir sur tout 
le*train. Un wagon à marchandises chargé de 
tonneaux a eu son avant brisé, ,et les fûts gi
sent sur la voie. Deux wagons de voyageurs 
ont grandement souffert. Quant aux deux ma
chines, celle qui manoeuvrait est surtout en
dommagée.

Toute la circulation est interrompue.
Le chauffeur de la locomotive en manœuvre 

a été atteint à la poitrine. On l’a transporté à 
la gare, puis à l’hôpital. Il se plaint de souffran
ces intérieures, ce qui fait supposer des lésions 
internes.

Un jeune voyageur, le sieur G., a reçu un 
coup à la tète; il a eu les genoux serrés, mais 
après un instant de malaise, il était complète
ment remis; il ne lui reste que de légères con
tusions.

Quelques voyageurs ont été bousculés, et la 
frayeur a été grande.

Quant à la cause de cette rencontre, on as
sure qu’elle provenait du disque non fermé.

Une foule considérable stationne sur toute la 
voie pour constater les dommages.

— Mais vous ne savez donc pas q u ’il y a ou un regu- 
lar roio au spirit-shop  de Bow-Street. ..

— Que m ’importe  cela, fils m ineur  de Satan?
— Ah ! que vous importe ?... Regardez l ’oreil le  do 

Mich, mon beau-frère...  Loo est  ivre, la bonne  fille, 
sans cela elle r i ra i t  bien!...  Mich et Turnbu l  se sont 
disputés et ba ttus  comme d ’honnêtes vivants,  voyez- 
vous... Mais’les policemen sont venus...  Midi e t  Tom 
se so n t  donné  rendez-vous ici p our  ce soir... Il y aura  
d u / i m e t j e n e  m’en irais pas quand  il s’ag ira i t  do la 
barbe de ma jolie  Madge.

— Mais, m échant  avorton, s 'écria  le capitaine in d i
gné, mais mon enfant  chéri...

— E cou tez?  in te r rom pit  Snail,  qui se ravisa tout-à-  
coup, — Mich est un bon garçon, quoiqu’il batte  trop 
souvent  Loo... si j e  vais avec vous, donnerez-vous 
à Mich la place do Saunie l 'aboyeur  ?

-— Tout ce quo tu  voudras, bambin m audit  !
— Bien sû r  ?
—• Bien sû r  !
— Tu entends,  Mich? tûche de ne  pas te faire  assom

mer, ce soir,  beau-frère...  Allons, capitaine!
Loo, épuisée, hale tante,  dansa it  tou jours  en c h a n 

tant.
Paddy  so hâ ta  de p rendre  Snail au mol et tous deux 

gagnèren t  la  ruelle.
Bob te  lova doucem ent cl les suivit.

C 1 I A P I T I I E  X I X

P e n d a n t  q u ’o n  c h a n te .

Le capitaine P ad d y  a tt i ra  Snail  dans l ’un de ces en
foncements obscurs qui abondent  su r  toute la longueur  
de celte petite  rue lle  fangeuse, som bre  et encaissée 
que les voleurs et les filles de mauvaise vie on t  b ap 
tisée Before-Lane.

Le départ des trains de Neuchâtel et de 
Saint-Imier est retardé de quelques heures, 
c’est-à-dire jusqu’au moment où le tender dé
raillé sera enlevé. Le train de Bienne est parti 
à 1 heure, ce qui fait trois heures de retard.

L’abondance des matières nous oblige à ren
voyer à demain la liste de tirage de la tombola 
eu faveur des orgues.

Dépêches
ZURICH, 24 mars. — Le Conseil d’Etat a 

fixé les élections pour le renouvellement du 
gouvernement et du Grand Conseil au 4, 
éventuellement au 18 mai.

Une grande assemblée populaire, qui a eu 
lieu hier à Zurich, s’est prononcée, après un 
exposé de M. le conseiller national Curti, en 
ïaveur de la représentation proportionnelle 
d’après le système Hagenbach, et a décidé la 
fondation d’une société pour la réforme élec
torale.

LONDRES, 24 mars. — Des télégrammes 
de Vienne, de Rome et de Berlin aux jour
naux anglais constatent l’émotion croissante 
produite par la retraite de M. de Bismarck.

Le correspondant du Daily News à Rome 
considère la politique personnelle de Guil
laume II comme pleine de périls.

Le correspondant du Daily News à Vienne 
parle de l’enlrevue prochaine du comte Kal- 
noky, de M. de Caprivi et de M. Crispi dans 
l’intérêt de la triple alliance.

Le correspondant du standard à Berlin dit 
que Guillaume II va essayer de combiner le 
régime parlementaire avec le système du gou
vernement de cabinet, comme le pratiquait 
Frédéric le Grand. Il choisirait ses ministres 
parmi les principaux chefs des groupes du 
Reichstag.

B oîte à  blagues

On parle beaucoup d’huissiers depuis quelque temps. 
Il est donc d’actualité de rappeler une v ieille  légen d e, 
si v ieille  qu’elle  est certainement oubliéo:

Après sa mort, l ’avocat saint Yves s ’en va au pa
radis, m algré saint Pierre, qui n'aimait pas trop le* 
avocats.

A peine entré, il se met à pérorer et à faire un tel 
tapage que saint Pierre veut le mettre à la porte.

— Oh ! lu i dit saint Yves, on ne renvoie pas les gens  
comme cela. Je connais ma procédure et ne m ’en irai 
qu’avec un congé, signifié par ministère d’huissier.

Saint Pierre se mit aussitôt en quête d’un huissier ; 
mais il eut beau chercher, i l  ne put en trouver un sea l  
dans le paradis!

Problème épineux, solution ingénieuso :
—  Diles moi, demande une dame mûre à un jeune  

et fringant lieutenant, si nous tombions dans l ’eau en
semble, la belle Alice et moi, laquelle des deux repè- 
cheriez-vous d’abord ?

— Il n ’y au ra i t  pas à hésiter,  m adam e;  vous nagez 
si bien I

Ruoiscl à Leroin. — Quel est le comble du  fabricant 
d ’escaliers ?

—  ? ? ?
—  C’est de remettre un échelon aux E chelles du  

Lovant !

Un avare agonisait.
« J'avais commandé cinquante sangsues sur l ’ép i-  

gastre ? dit le médecin à la prochaine veuve.
—  Elles  ont refusé  de prendre .  »
L’avare, qui entendit, retint son dernier soupir pour 

bégayer :
« F au d ra  pas les payer au  pharmacien . »

Avant d 'ouvr i r  la bouche, il p r i t  so in d ’écla ire r  m i
nutieusem ent ses alentours .  Il  no vit p e rsonne;  il com
mença.

— Mon cher enfant, dit-i l  d ’une voix grave  e t  dog
matique, — bien qu 'on puisso affirmer que, chez vous, 
la  perversité  a devancé l ’âge, el bien que vous ayes 
l 'âme noire  comme le t rou  lo plus noir  de cette ruelle  
maudite, vous n ’avez jam ais  rempli j u s q u ’ici aucune  
mission importante .. .,  m iauler  n ’est pas un  métier, que 
diable! a jouta  Paddy que son éloquence en tra îna i t  vers 
ses formules accoutumées; — tu ne peux pas, ignoble  
scamp, mou cher peti l,  — do par  Dieu 1 m iau ler  toute 
ta  vie. Il faut se faire une position, un sort , ou le dia
ble m’emporte !... Les caisses d 'épargnes  (sa v in g 't 
banks) ne sont pas faites exclusivement p o u r  les chiens.  
Je  disais donc, —  que le to n n er re  m ’écrase! I lem l . . .  
hem  !. . Je  disais, vil espoir  de Botany-Bay, mon p a u 
vre  cher  garçon... . j e  suis sû r  quo je  d i s a i s ,—  de par 
l ’en fer!  je  d isa is . .  Que d isais-je  Snail au hou t  du  
comple?

—  Je  ne sais pas, capitaine, répondit  Snail.
— Tu ne sais pas, Snail,  tu ne sais pas... ni moi n o a  

plus... mais j e  m ’en souviendrai une au tre  fois... Yeux- 
lu gagner  dix guinées ?

—  Ça m ’est égal, capitaine.
—  Comment, ver de terre,  comment mon fils !... j e  te 

pa r le  de dix guinées...  c’est de quoi boire  bien des 
pots de gin, charm an t  petit  coquin ; c’est de quoi, sale 
reptile,  payer  bien des onces de tabac à la jo lie  Madge,
— qui est assurém ent la plus repoussante  c réa ture! . . . .  
mais ne  parlons pas de cela.

Depuis une seconde, Snail avait tourné  la ' lèle à d e 
mi el n ’écoulait plus. Sans cela il eftt sans doute  très 
sévèrement ralevé l ' inconvenante  sortie  du capitaine à  
l ’endro it  de Madge, la belle porteuse  à la mer.

(A  suivre.)
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Paul Hertig
4, rue de la Chapelle, 4

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

Reçu un noiiYel envoi de : 
M E R C E R IE  aux prix les plus modérés. 
É P IC E K IE  au plus bas prix. 
FR O M A G E  de l’Emmenthal, première 

'qualité, à OOc. le demi-kilo; L fm - 
boarg, première qualité.

Grand choix de L A IN E S  et COTONS 
à des prix défiant toute concurrence. 

P O T E R IE  blanche et ordinaire.
V IN  R O U G E  garanti naturel, à 5 0  et 

5 5  c . le litre.
VIN BLANC, à 6 0  c. le litre. 
SARDINES fraîches, et de première 

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

t s  Cogmae fenugineu
de

W.'BECH, pharmacien
employé avec succès depuis 8 ansvest une 
des meilleures préparations ferrugineuses 
connues pour combattre l’anémie, la 
faiblesse générale, le manque 
d’appétit, étourdissements, fai
blesse 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 fabrique. 
Pbarmaeie W. B e c h ,  Place Neuve.

GRAND CHOIX

P A P I E R S  P E I N T S
pour

T A P I S S E »
Se recommande,

C. T IS S O T -S O L E R ,
20, rue du Pare, 20.

TTn h  n r n m p  d’ase “ ûr d«mandeVJ 11 U U U -U .U C  une place comme 
»ide dêgrossisscur ou homme de pei ne dans 
un atelier. A la même adresse on deman
de quelques cartons de sertissages à faire 
à domicile. — S’adresser au bureau de 
la  SENTINELLE.

On offre à
mode, »n buffet et différents autres ob
jets mobiliers. — S’adresser au bureau de 
la SENTINELLE.

une cham
bre meublée et in

dépendante. — S’adresser rue du Manège 
22, au rez-de-chaussée.

T ï ' l l l p  On demande pour entrer de 
.E 1X1(3. guîte, une fille ayant l’habitude 
dés enfants et sachant faire un pelit mé
nage propre. — S’adresser à la SENTI
NELLE.

EPICEEIE-COMESTIBLES
Kolalex>

Parc 47
Savon de Marseille, sec, pre

mière qualité.
Cire h  parquets.
Graisse pour chaussures. 
Esprit de vin dénaturé très 

fort.
Toutes ces marchandises sont de 

I re  qualité et à des prix très bon 
marché.

Se recommande.

E T A T  C I V I I ,  
DE LA C H A U X -D E -F O N D S
Du 17 au 23 mars 1890 

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du 

cimetière)
17816 Robert-Charrue, Jeanne-El- 

vina, fille de Jules-Ulysse et de 
Julie-Elyina Nicoud, Neuchâte- 
loise, née le 28 septem bre 1888.

17817 Kaufmann, enfant masculin 
décédé dans les trois jours après 
la naissance, fils de Joseph et 
de Anna née Zeltner, Soleurois.

17818 Bataille, H enriette-Fanny, 
fille de Marcel-Henri et de Fanny- 
Elisa née Lehmann, Française, 
née le 6 septembre 1889.

17819 Vôgeli née Stettler, Sophie, 
épouse de Jean, Schaffhousoise 
née le 7 octobre 1853.

17820 Tripet, Fritz, fils de Paul et 
de Maria née Barth, Neuchâtelois 
né le 20 juin 1889.

17821 Gay, Mary-Françoise-Angèle, 
fille de Guérin et de Caroline née 
Culaz, française, née le 29 octo
bre 1886.

17822 Reuille, Paul-Emile, fils de 
Jules-Auguste et de Zéline-Julia 
»ée Guye, Français né le 8 m ars 
1880.

i A remettre

G R O S Droguerie détail

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

L a  C h a u x - d e - F o n d s
Demandez les prix do tous les articles pour l’industrie, produits 

chimiques, pharmaceutiques et denrées coloniales.

Toutes les préparations employées pour l’horlogerie sont préparées ave# 
le plus grand soin et d’après les derniers procédés. Tous les renseigne
ments voulus, formules ou recettes sont donnés gratuitement 
dans la localité.______________________________________________________

DEUBËES c o lo m a les  ejï gros
Vins et spiritueux

H.-A. STAUSS
Bureaux rue du Parc 71. — Entrepôt Serre 90

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

p’dames et messieurs

Tissus liante iw e a n té
pour rohes et jupons

Doublures
Cotonnes, Indiennes 
Percales, Satinettes

FLANELLES

Toiles blanches et 
écrues 

T o iles  fil 
Linges, Nappes, Ser

viettes Limoges, 
Oxford, etc.

Draps haute nonrtaot#
pour messieurs

Ha'üilitisuis m  acsBi'ê
etc., etc.

!!Saison nouvelle!!

MEUBLES ET TISSUS
EN TOUS GENRES 

Atelier de tapissier

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

Ouvrage prom pt et soigné

Spécialité de bons articles
à prix réduits

Paiementà6mois on co ip t. so is escompte5%

pa ulI düplain
C u ttU X -ù « - î ' u u u s

12, Rue Jaquet-Droz (Cercle du Sapin)

Etoffes meuble
Coutils 

Plumes, Edredon* 
Crins

l a i t e r i e

Ameublements
tous genres

Glaces, Lavabos 
Comm“", Secrétaires 

Buffets de service

Armoires à glace
CANAPÉS

Chaises simples et garnies
TABLES 

Tables de nuit
ü c u b lc s  fa n ta is ie

etc., etc.

La Préservatrice
Compagnie (Fassurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social à PARIS #
Fondée en 1864

5,000,000

La plus ancienne des compagnies accidents,

La Compagnie est assureur de la Compagnie des ciemins de fer le Jnra-Simplon, d’antres lignes 
et grosses industries suisses

Assurances individuelles. Assurances collectives 
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 en 

Suisse, à Neucbâtel, ou à M. Ali BOURQUIN,agept principal à la Chaux-de-Fonds

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

Vient de recevoir un choix considérable en cotons

Coton rouz, fr. 
Coton uni j'TècheveauTÆSC.

Coton 'h“ ‘Ct a 2 5 c .
Coton a ila lrv „ °,;„ î4à 1”3 0 c .

I l  reste encore un fo r t lot de JL »-3L : 
fr. ." » 0  la livre.
Se recommande,

I I

qui sera vendu

M E T E R .

OUVERTURE DU MAGASIN DE

Vannerie, H ôtellerie, Brosserie
Place du Marché (ancien magasin Gaillard)

Le soussigné prévient sa bonne clientèle et le public en général; 
que le magasin est de nouveau bien assorti en Vannerie fine et ordinaire. 
Boissellerie soignée et ordinaire, telle que : Seilles de toutes grandeurs,, 
rondes et ovales, bagnolets, tabourets, chaises à vis, chaises d’enfants,, 
petits bancs, crosses et pincettes à lessive, etc.

Articles pour boulangers, hottes, vannottes, copons et tamis.
Articles pour agriculteurs. — Brosserie en tous genres.
Se recommande,

James BOBEBT-TISSOT.

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

et enfants, à  des prix très avantageux.

V l i é o s  depuis 12 fr. depuis 5 fr.

Bue de la
BALANCExe HENRI HAUSER Bue de la

BALAN CE
1 G

>ooooooooooooooo< 
„EXCELSIOR“

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.

DÉPOf CHEZ

M. L  BLOGB, 14, sue Léopold Bobert, 14
Maison du „ PHÉNIX “

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES
Q  Sur demande on se rend à domicile

(booooooooooooooooooooo<
Magasins de mouilles

Literie, Étoffes, Tapis, Linoléum, Stores 
REMONTAGE DE ME UBL E S

J ea n  P F E I F F E R , tap issier
Industrie, 1 et Terreaux, 2

'  BOULANGERIE-PATISSERIE
Louis Nicora

16, RUE FR ITZ  COURVOLSIER, 16.

Entremets, Polonais, Moka, Pralinés, Yol au vent sur 
commande. Pâtisserie finô et ordinaire. Dessert varié. 

Tous les dimanches : Meringues et cornets à la crème. 
Pain blanc. Pain bis, l re qualité.

T  (  A T  On offre à louer pour le i l  novembre 1890 un local à l ’usage de 
aellerie depuis 18 ans, ainsi qu’un appartement de 2 pièces, cui

sine et dépendances Belle situation. Belle place de dégagement sur la route can
tonale. — S’adresser à Jules-César CHOPARD, rue Fritz Courvoisier 16.

*
4
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IDIE L ^ IST O  ZEŒ!
Léopold Robert, 19 K O C H E R .  Chaux-de-Fonds

Vêtements pour messieurs et jeunes gens
Choix considérable dans ha dernières nouveautés. Draperie française 

et anglaise. Coupe très élégante, travail minutieux. Yente do co»fiance absoluo. 
Vêtements complets depuis fr. 47 à 79. Vêtements sur mesure depuis 55 fr. 
Vêtements de cérémonie.

Vêtements pour petits garçons
Assortiment des plus complets dans tous les genres de vêtements en 

façon simple et fantaisie. Derniers genres des meilleures maisons de Paris et 
i ’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuis 8 fr.

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

gneusement, à 5 fr. 75 et 4 fr. 50. Chemises couleur. Choix immense de 
cravates de toutes formes et genres, depuis 15 cent, à S fr. 80. Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

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

Choix des plus complets en jaquettes, paletots, visites, imperméables, ete. 
Spécialité do confections pour ailettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortiment des plus jolis en tis

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

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

Système de vente à très bas prix et entièrement de confiance. 8


