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Cercle du Sapin. — Grand tir au flobert, mercredi 
26, dès 8 h du soir.

Club des D ëram e-tot. — Réunion, mercredi 26, à 
8 s/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mitlwoch den 26. ds., 
Abends 8 Va Uhr, im Café de la Croix-Blanche. 

Société d ’escrim e. — Assaut, mercredi 26, à 8 1/* h.
du soir, au local.

U usique m ilitaire » L es A rm es-R èunies ». — Ré
pétition générale, mercredi 26, à 8 */a h. du soir, au 
Casino.

Tanfare M ontagnarde. — Répétition générale, mer
credi 26, à 8 */« h. du soir, au local.

Club Jurassien . — Assemblée, mercredi 26, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Association syn d ica le des ouvriers repasseu rs  
et rem onteurs. — Réunion des chefs de quartiers 
sous la présidence du caissier, rendredi 28, à o1/̂  h. du 
soir, au local.

La C h a u x - d e - ï o h u s , 2 6  m a r s  1 8 9 0 .

Encore ie prince de Bismarck
On lit dans le Genevois :
L’événement le plus important de la se

maine, et devant lequel tous les autres pâ
lissent,est la démission, annoncée tant de fois 
prématurément, de M. de Bismarck qui quitte 
non seulement la chancellerie, mais toutes les 
fonctions qu’il remplissait, pour ren trer sans 
doute définitivement dans la vie privée. Dans 
un pays où le constitutionalisme n’est qu'ap
parent et la volonté nationale peu de chose, 
M. de Bismarck, ministre tout puissant, pou
vait rester indifférent aux manifestations de 
l’opinion publique. ; il semblait devoir résister 
aux assauts des partis au milieu desquels il 
manœuvrait avec une aisance peu commune 
et qu’il opposait les uns aux autres avec une 
grande habileté. On sera peut-être surpris 
aussi de voir l’empressement de Guillaume II 
à laisser partir son premier ministre. Sans 
doute, il y a mis des formes ; il a écrit une 
lettre des plus flatteuses à son ex-conseiller, 
il lui a conféré le titre de duc, et le plus haut 
gradedel’année.Mais il a accepté sa démission, 
désireux de voler de ses propres ailes et de 
dire comme Louis XIII après la mort du ma
réchal d’Ancre : * Enfin, je suis roi. *

La Gazette de Cologne prétend que la re
traite de M. de Bismarck a été motivée par un 
désaccord survenu entre lui et son souverain 
au sujet de la politique sociale inaugurée par 
les rescrits du 4 février. Pourtant, l’ex-chan- 
celier fut l’initialeur du socialisme d’Etat et 
ne craignit pas d’adopter en partie les doc
trines du socialisme chrétien, et même celles 
de Lassalle ne l’effrayaient pas trop. M. de Bis
marck peut avoir refusé de faire un pas de 
plus, mais il y a autre chose. Guillaume II 
veut faire parler de lui et ne peut admettre 
qu’on l’empêche de parler directement à son 
peuple; l’esprit formé par les leçons de M. 
Hinzpeter, son précepteur, et les prédications 
du pasteur de la cour, M. Stœcker, il était de 
plus en plus entouré de conseillers influents 
qui empiétaient sur les fonctions du ministre 
responsable et l’excitaient à secouer le joug de 
l'homme qui depuis trente ans tenait si fer
mement le gouvernail. M. de Bismarck ne 
pouvait se laisser ainsi diminuer de jour en 
jour ; il a préféré se retirer à temps de la 
lutte, entraînant son (ils après lui.

♦
♦ •¥

Le successeur, mais non le remplaçant, de 
M. de Bismarck, est le général de Caprivi, qui 
devient chancelier et président du ministère

prussien. (On remarquera en passant cette 
double et curieuse antithèse d’un militaire 
chef du gouvernement en Prusse et d’un ci
vil, ministre de la guerre en France.) M. de 
Caprivi — dont le nom signifie chardon en 
Slave — est âgé de 59 ans ; il a fait toute sa 
carrière dans l'armée et, encore qu’il n’ait ja
mais navigué, il fut nommé vice-amiral et 
appelé à la direction de la marine. Lorsque le 
commandement des forces navales fut séparé 
de l'office impérial de la marine, le général 
Caprivi se retira et rentra dans l’armée de 
terre avec le commandement d’un corps d 'ar
mée. Il passe pour un excellent tacticien et, 
pendant son passage au département de la 
marine, il fit preuve de grandes qualités d’or
ganisation ; en outre, il est excellent orateur. 
Physiquement, il est de moins haute taille que 
M. de Bismarck, mais il le rappelle par la 
physionomie, l’allure et même par la voix. Le 
général de Caprivi sera-t-il de force à sup
porter le poids de la lourde succession qui lui 
échoit, ou deviendra-l-il un instrument entre 
les mains de Guillaume 11 qui voudra rester 
son propre chancelier*? Cette dernière hypo
thèse est la plus probable.

Il est curieux de noter, entre parenthèses, 
que le général de Waldersee qu’on signalait 
comme le plus grand adversaire de M. de Bis
marck, paraît être tombé en disgrâce, et que 
la pluie de décorations de l’Aigle rouge qui 
vient de s’abattre sur plusieurs hauts person
nages, y compris le p;isteur de la cour, s’est 
écartée de celui quon désignait sous le nom 
de « l’homme, de. demain. »

Reste à savoir si Guillaume II aura la main 
assez ferme pour dominer la situation, même 
en suivant, en matière de politique étrangère, 
la politique de M. de Bismarck. Ce dernier, 
sur beaucoup de points, était l’homme du 
passé ; il ne comprenait plus l’Allemagne 
contemporaine, si même il l’avait jamais com
prise. Mais Guillaume II est-il l’homme du 
présent, à plus forte raison celui de l'avenir? 
Peut-il se flatter de pouvoir établir dans de 
bonnes conditions de stabilité un nouvel ordre 
de choses dont l’enfantement ne va jamais 
sans souffrances? On peut souhaiter, mais 
sans trop y croire, qu’il saura conduire la na
tion allemande dans la voie de la justice et lui 
donner la liberté, Je bien-être et la paix.

Il nous reste à examiner l’accueil qui a été 
fait à la retraite du chancelier de fer. A la 
Chambre des seigneurs comme à celle des dé
putés, la nouvelle est tombée au milieu d’un 
silence glacial quelque peu surprenant. La 
Gazette de l’Allemagne du Nord rappelle les 
liens qui l ’attachaient à M. de Bismarck et 
ajoute qu’elle restera fidèle à cette politique 
notoirement pacifique qui est indiquée par la 
lettre de l’empereur au chancelier* lettre qui 
constituera sa ligne politique pour l’avenir. 
Le Berliner Tagblatl, tout en rendant hom
mage aux services rendus par M. de Bismarck, 
établit un parallèle entre les principes gou
vernementaux du chancelier et ceux de l'em
pereur qui sont inconciliables. La Gazette na
tionale écrit ces lignes significatives : « Ce se
rait être ingrat envers le grand homme d'E- 
tat qui va rentrer dans la vie privée que d’en
visager avec alarme sa démission. Il faudrait 
que sa politique fût bien faible et qu’il eût 
bien superficiellement créé l ’unité nationale, 
si son œuvre ne pouvait continuer sans lui. » 
En Autriche, le Tagblatl, de Vienne, déclare

« qu’un monde sans Bismarck ne saurait s’i
maginer ». Le Fremdenblatter dit que : « L’é
difice à l’érection duquel le chancelier a tra
vaillé ne peut se consolider que par la paix. 
La haute intelligence de l’empereur Guillau
me et le sentiment du devoir dont il est pé
nétré constituent des garanties puissantes 
pour le maintien de la paix. » Les journaux 
officieux italiens sont dans la désolation ; la 
Riforma va jusqu’à se demander avec an
goisse « comment on se passera d’un homme 
aussi providentiel. » La Gazette de Moscou 
croit que * la retraite du prince de Bismarck 
u'est pas une démission, mais une chute né
cessitée par la situation intérieure de l’Alle
magne, où le flot de la démocratie monte ra
pidement. j>

En France, plusieurs journaux semblent 
partager cetfe dernière opinion et prévoient, 
à la suite de la lutte impuissante de Guillau
me contre le socialisme, une guerre qui a 
toujours été le terminus de ces sortes de cri
ses. Ils pensent que les armes de l’Allemagne 
se tourneraient d'abord contre la Bussie, 
quitte en cas de succès, à se porter ensuite 
contre la France. Cette vision pessimiste est 
loin d'être générale dans la presse française, 
mais l’opinion la plus accréditée est qu'on 
vient de faire un saut dans l'inconnu et qu'il 
faut se tenir sur ses gardes.

M. Jules Simon publie dans le Temps l’ar
ticle suivant, qui mérite d’ètre signalé :

Quelques années après l’entrée de ses en
fants à l’usine, je la vis un dimanche matin 
dans mon cabinet. Elle revenait, dit-elle, de la 
messe, et elle avait un grand service à me de
mander. Je l’avais beaucoup connue avant son 
mariage, quand elle était toute jeune ouvrière. 
Je faisais alors une enquête sur la situation des 
femmes dans l’industrie, et elle m’avait fourni, 
avec beaucoup de bon sens et de bonne hu
meur, de très utiles renseignements.

Je la revoyais bien profondément changée. 
Elle ne devait pas avoir plus de trente-cinq ans, 
mais on lui en aurait donné soixante. Son his
toire n’était pas longue. Ses enfants avaient 
mal tourné, et elle venait me demander d’atté
nuer les conséquences de leurs vices, ou, pour 
parler net, de leurs crimes. Je fus très sincère
ment aifligé de cette confidence. Ma première 
pensée fut de lui demander si elle avait encore 
son mari et s’il était au courant de tout. « Il vit 
encore pour son malheur, me dit-elle ; mais le 
chagrin lui a presque fait perdre l’esprit. Je 
m’efforce de penser, ajouta-t-elle, puisqu’il faut 
que je pense pour tout le monde. » Je vous 
épargne les détails qui étaient navrants, et je 
n’ai pas besoin de vous dire que je fis tout ce 
que je pus faire. Sauver l’honneur était impos
sible , mais j’obtins la liberté de l’un, je trouvai 
une situation à peu près rassurante pour la 
fille. La mère me remercia beaucoup ; elle 
s’exagéra l’importance de mes services; ce 
n’est pas de cela que j ’ai à vous parler. Ce qui 
m’étonnait par-dessus tout, c’était la chute pro
fonde, complète, irréparable d’une famille pla
cée dans des conditions relativement heureuses 
et qui avait à sa tête un honnête homme et la 
meilleure des femmes.

— Comment votre fille vous a-t-elle quittée? 
lui dis-je. — Elle ne m’a jamais quittée. — Que 
dites-vous î — Je dis que ma fille ne m’a jamais 
quittée, couchant avec moi dans la même cham
bre, prenant ses repas avec moi et travaillant 
dans la fabrique où je travaille. Vous croyez, 
monsieur, que j ’ai élevé mes enfants et que je 
suis responsable de leurs fautes. Ne le niez pas, 
car je le lis dans vos yeux. Mais que pouvais-

je sur eux pendant leurs premières années ? Je 
ne les voyais même pas ; ils ne me con
naissaient même pas. Ils vivaient en sauvages, 
avec un troupeau d’autres abandonnés. Vous 
croyez qu’ils ont été plus près de moi dans la 
fabrique? Mon Dieu, oui, si vous mesurez les 
distances. Il fallait cinq minutes à ma fille et 
dix minutes à mes garçons pour venir me ser
rer dans leurs bras. Mais il fallait aussi la per
mission d’un contremaître, et cette barrière» 
était infranchissable. S’embrasser, se voir, se 
parler, à l’intérieur de la fabrique! Qui pense 
à cela, qui peut y penser! Dans la chambre ou 
je suis employée depuis v iD g t-c in q  ans, il n’y a 
jamais eu de fillette. Ma pauvre enfant était au 
service d’un tisserand, qui l’avait choisie pour 
rattacheuse. Nous nous retrouvions aux repas. 
Mais 'croyez-vous donc, monsieur, que nous 
allions tous les trois à la maison pour y dîner 
en famille et revenir ensuite tout.à notre aise 
jusqu’à l’atelier? Nous avions, à midi, un repos 
de vingt minutes, juste le temps de manger la 
soupe et d’avaler un verre d’eau claire. Le soir, 
à la cloche, on partait, on se cherchait. Il faisait 
nuit. Où es4u, fillette? Pas de réponse. On ar
rive, on monte à grand’peine le long escalier.
« Nous voilà tous, vous voilà tous, mes petits! 
— J ’ai faim! — » Ils n’ont pas seulement faim, 
ils ont besoin de repos. Dix minutes après être 
arrivée, toute la famille est endormie pêle-mêle 
sur le lit unique de la mansarde. E t le matin ? 
Oh ! le matin il faut prendre garde à l’amende. 
On se lève à tâtons dans les ténèbres ; on court 
dans les rues désertes avec l’appréhension de 
manquer à l’appel. Et aussitôt : « Voilà votre 
tâche! » La machine commence son ronflement 
assourdissant. Causer?entendre? penser? Non; 
végéter, travailler; refaire chaque jour ce qu’on 
a fait le jour précédent et copier à chaque heu
re les mouvements de l’heure précédente. Je 
me disais, quand ils étaieut dans la rue : S’ils 
viennent ici, je suis tranquille. Quel aveugle
ment! J ’aurais dû connaître la maison; je la 
connus, ou ne la compris qu’à ce moment-là. 
C’est la promiscuité absolue dans l’isolement 
absolu.

— Oh! dit-elle, cher monsieur, les mères qui 
restent chez elles ne connaissent pas leur bon
heur ! Elles y attendent leurs enfants, ou elles 
les possèdent. Elles s’occupent, quand ils ne 
sont pas là, de leur bien-être. Elles sont leurs 
servantes, elles réparent leurs vêtements. Elles 
les soignent dans leurs maladies. Elles leur 
parlent, monsieur : elles les écoutent, elles les 
rem ontent, elles les conseillent. Tandis que 
moi...

Tandis que toi, pauvre femme, tu es exilée 
de ta famille et proscrite de l’humanité. La va
peur a fait de toi un ouvrier. Elle t’a ôté la 
santé, la gaieté et la force. Elle t’a ôté plus que 
ton droit, puisqu’elle t’a ôté le moyen de rem
plir ton devoir.

Je me suis rappelé ce lointain souvenir quand 
j ’ai accepté la présidence du Sauvetage de l’en
fance et quand je suis parti pour Berlin.

Jules S im o n .

Le duché de Lauenbourg

Le prince de Bismarck a reçu de l’empereur 
le titre de duc de Lauenbourg, titre sans doute 
purement honorifique, mais supérieur à celui 
de prince. Il est assez intéressant de rappeler 
quelles ont été les destinées du Lauenbourg.Ce 
petit duché, situé sur la rive nord de l’Elbe, en
clavé entre les territoires de Hambourg, Lü- 
beck, Holstein et Mecklembourg, compte enTi- 
ron 50,000 habitants. Il a appartenu successi
vement au duché de Saxe, dont il fut détaché 
en 1260, au Brunswick (1689), au Hanovre 
(1705), au royaume de Westphalie, à la France,
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an Hanovre et à  la P russe; les traités de 1815 
l ’attribuèrent au Danemark. En 1864, les Au
trichiens et les Prussiens s’en em parèrent, mais 
l’année suivante, il fut cédé au roi de Prusse.

D’après la convention, il devait y  avoir sim
ple union personnelle, c’est-à-dire que le pays 
conservait son autonomie et ses institutions, 
quelque peu surannées d’ailleurs. Les habitants 
furent surpris devoir, que, dans l’acte de prise 
de possession, les anciennes franchises n’étaient 
pas confirmées, et la Diète (Landesconvent), 
réunie à Ratzebourg, décida d’adresser à ce su
je t des représentations à M. de Bismarck, qui 
venait d’être nommé m inistre spécial pour le 
Lauenbourg. Celui-ci donna d’abord une ré
ponse évasive, mais, en face de l’insistance des 
réclamants, il leur déclara que, s'ils persis
taient, il se verrait obligé de proposer au roi 
l ’annexion complète du pays à la Prusse, et en 
effet le discours du trône à l’ouverture du Land
tag prussien de 1866 annonça purem ent et sim
plem ent l’annexion du Lauenbourg. Mais il s’en 
suivit un gros conflit avec la Chambre des 
députés prussienne, qui déclara illégale l’an
nexion, tant qu’elle n’aurait pas été approuvée 
par les deux Chambres. Le gouvernement 
m aintint sa décision, mais n’osa pas la m ettre 
à exécution jusqu’en 1876.

Dans l’intervalle, il s’était produit dans le 
Lauenbourg des changements sensibles. Sa 
réunion à la Confédération, puis à l’empire alle
mand avait supprimé une bonne partie des re
venus du pays, douanes et péages de routes, 
tandis que d es,charges nouvelles lui avaient 
été imposées, et en 1871 le déficit annuel s’éle
vait, à 73,000 thalers (273.650 fr.).Les difficultés 
financières allèrent augmentant, et finalement 
le Lauenbourg accepta avec reconnaissance 
son incorporation à la Prusse.

En 1871, les domaines de l’E ta t avaient été 
partagés entre le pays et le grand-duc (Guil
laume I"  roi de Prusse). Ce dernier avait reçu 
pour sa part et en pleine propriété la seigneu
rie de Schwarzenbeck, dont la plus grande par
tie est couverte par la forêt de Sachsenwald, et 
qui donne tfn revenu de 34,016 thalers. L’em 
pereur Guillaume I"  s’em pressa d’offrir comme 
dotation à M. de Bismarck ce domaine où se 
trouve aussi Friedrichsruhe, la villégiature fa
vorite du nouveau duc de Lauenbourg.

V A R I É T É S

Bourse à Paris
Pour tout le monde, la Bourse, c’est presque 

à l’angle de la rue Vivienne et du boulevard, 
dans une première enceinte formée par une 
grille de fer, au bout de deux escaliei's qui oc
cupent, devant et derrière, toute la largeur de 
l’édifice, dans une cage de lourdes colonnes, 
une grande boîte, piquée d’un drapeau et de pa
ratonnerres, où, quotidiennement, sauf les di
manches et les jours de fêtes reconnues par 
l’E tat, une cohue d’hommes — qui semblent à 
la plupart des passants une tribu  de fous — 
de midi à quatre heures, crient, gesticulent, 
hurlent parfois, et d’une façon particulière qui 
ressemble à l’aboiement.

Les profanes qui, par curiosité, se sont ris
qués à pénétrer dans.cette halle m ystérieuse de 
l’argent, en sont sortis, d’aventure, sans leurs 
chapeaux; un remisier ou un commis le fait
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par sir  F r a n c i s  TRO L O PP

PREM IERE P A R T IE  

lies gentilshommes «le la nuit

CHAPITRE XIX

P e n d a n t  q u ’o n  c h a n t e .

Snail  n ’écoutuit p lus parce q u ’il  était fort  occupé à 
su iv re  le s  m ouve m en ts  d ’une masse noire  et presque  
ind ist incte  qui rampait le  lo n g  des maisons,  du côté de  
The P ipe an d  P o t. Cette m asse  avançait  lentement,  
m ais  par un m ouvem en t  continu, vers l ’enfoncem ent  
o ù  avait  lieu l ’importante en trevue  de Snail et  du  ca
p ita ine  Paddy.

—  Eli bien, l imaçon d ’enfer!  reprit ce dernier, q u ’en 
d is - tu  ?

—  C’est Bob ! m urmura Snail  ; —  est- i l  curieux,  au 
m oins ,  ce  d iable de Bob !

—  L ’enfant est  ivre ou fou, pensa P a d d y ;  —  Snai l ,  
m ou  fils, que viens-tu  m e parler  de ce h id eu x  m e n 
diant  de Bob Lantern, notre bon com pagnon ?...

—  Le voilà, répondit Snail.
—  Où"? demanda Paddy en tressail lant.
—  Snail montra du doigt  la masse noire  qui conti

n u a it  de s ’avancer  lentement.
—  C’est  Bob. ce la  ! m urmura le capita ine;  on peut

partir adroitement d’un revers de main, et, une 
minute, on se renvoie cet amusement de groupe 
en groupe, comme une balle ; il arrive aussi au 
bon badaud d’être bousculé, enfermé dans un 
cercle, poussé, tiré à  droite, à gauche, sans sa
voir à quelle tête s’en prendre. Ce n’est rien, 
une plaisanterie des jeunes prêtres du Veau qui 
défendent les arcanes du temple. Puis, de temps 
en temps, les journaux annoncent que la police 
a mis les scellés sur les livres de telle maison 
de finance et arrêté les patrons, s’ils ne sont 
pas en fuite ; qu’un agent de change, spéculant 
pour son compte avec l’argent des clients, n’a 
pu faire face à des engagements de plusieurs 
millions à la dernière liquidation et qu’il a 
« sauté ».

Ce mot veut dire que le malheureux s’est fait 
sauter la cervelle, car lorsqu’un membre de 
l’honorable corporation des agents de change a 
été coupable d’imprudence ou de maleohance, il 
est d’usage qu’il s’expédie lui-même dans le 
royaume des vers de terre ; et, s’il faiblit à ce 
dernier devoir, des bulletiniers écriront : « En 
ne se suicidant pas, M"“ a commis un acte ré
préhensible qui gêne fort ses collègues. » Les 
bulletiniers ont raison; ainsi le veulent les lois 
de la lutte pacifique, comme disent les politi
ciens et les économistes, de la lutte pacifique, 
la plus horrible des batailles, car c’est la guerre 
avec toutes les fourberies, toutes les cruautés, 
sans le droit des gens qui fait qu’on respecte 
les brancardiers, les infirmiers, les sœurs de 
charité. Dans la lutte pacifique, il n’y  a pas 
d’ambulance. Au contraire ! les infortunés, a t
teints grièvement, s’ils n ’ont plus d’espérance 
et ne renoncent pas à l’orgueil de porter le 
front haut, pour être corrects, s’achèvent d’un 
coup de revolver. L’agent de change incapable 
de solder les pertes subies sur ses opérations, 
doit « s’ôter » pour qu’un autre s’y mette.

C’était la tradition ; mais elle s’en va, comme 
bien d’autres sentimentalités. Il n’est pas mo
derne de se tuer, à ce qu’il paraît.

La déconfiture d’un agent de change qui 
choisit pour se cacher la villa d’un ami et non 
pas le tombeau de famille, la re traite à Mazas 
d’un des saigneurs de la bourse des petits ren
tiers, voilà ce qu’on sait ; ou bien encore, — à 
la suite d’une information payée par M. de Bis
m arck sur la caisse des < reptiles » et publiée 
par un journal anglais, prêtant à l’Allemagne 
l’intention de nous demander des explications 
à propos de mouvements de troupes sur la fron
tière de l’E st — que tous les fonds publics sont 
en désarroi, que la Rente a baissé d’un franc 
en une heure, après déjà plus de deux francs de 
baisse en quelques semaines.

Le bourgeois lève le nez ou en fait un.
Dans ces heures, trop fréquentes, il semble 

qu’un souffle de défaite passe, à la Bourse, à  
travers l’immense hall. Tous se précipitent avec 
fièvre ; les vendeurs ne trouvent pas de contre
parties, et les cours s’effondrent. Ceux qui ont 
lancé la nouvelle ou qui la connaissent d’avance 
ont vendu rentes et valeurs pour * travailler » 
sur la baisse ; il les offrent en masse sur le pas
sage de la bourrasque. La spéculation, l’épar
gne prennent peur ; et c’est la panique ! Alors, 
à trois heures, lorsque retentit, pour les agents 
de change, le coup de cloche de fermeture, par
mi leurs clameurs - -  et le tumulte des coulis- 
siers qui, eux, s’acharnent une heure encore,

dire que le  cher garçon, la  nuit  comme le  jour ,  res 
sem b le  à un  tas de boue !.... Quant à toi, petite peste,
Snail ,  cher  trésor, j e  ne connais  pas ton pare i l  D u
diable, si j ’avais r u  cela, moi qui ni des yeu x  passables  
pourtant...  P ar lons  b .s . . .  et laisse approcher ce cher  
ami : j e  lu i  dois que lque  chose :  n ’aie pas l ’air de faire  
attention.. .  N ou s  d is ions  donc que tu as bonne envie ,  
petit  Snail ,  de g agn er  d ix  guinées.

—  J ’aimerais m ie u x  gagner  quinze  gu inées ,  ca
pitaine.

—  Quinze gu in ées  soit, jeu n e  sangsue I j e  ne mar
chanderai pas... Ta b esogne  est  s im ple et aisée. T u  vas  
al ler  chez un fripier où tu achèteras un habit  com plet  
de gentlem an. Tu fourreras dans ce costum e tes m ai
gres  os ; tu entreras au théâtre et tu t 'asseoiras au  
foyer... E s t-ce  dit ?

—  C’est dit... Bob n'est p lus q u ’à trente pas.
L e capitaine s ’enfonça davantage dans l ’angle  où il  

se cachait.
—  L a is se - le  approcher, mon en fant ... A u  foyer, tu  

attendras.. . tu attendras jusqu'à ce qu’un gentlem an  
v ien n e  te toucher la  main com me cela.

Il lu i  toucha le dessous des do igts  d 'une certa ine  
façon.

—  Mais, dit Snail, com m ent  ce gen t lem an  me recon -  
naîtra-t- i l  ?

—  E st-ce  que j ’ai oub lié  cela ! s ’écria Paddy ; - p  je  
me fais v ieux  ou le d iable m ’emporte , graine de  pen
du, m on  cher fils !... Tu mettras à ta boutonnière  un 
bout de ruban jaune.

—  C’est bien.. . Bob n ’est p lus  q u ’à vingt pas.
—  L a is se - le  approcher, mon fils... Ce gentlem an te 

dira ce qu’il faut faire et'lu lui obéiras...  T iens, vo i là  
cinq gu in ées  pour ton costum e d 'homm e com me il  faut, 
et cinq g u inées ,  d iabol ique enfant, pour te donner du 
cœur. Tu auras le reste  après.

—  Bien, capitaine. .. Bob u’est p lus qu’à dix pas.

et, presque chassés par les gardes en habit bleu, 
échangent les derniers paquets de rente, ferme 
ou à prime, sur les degrés de pierre du 
monument — cette sonnerie frénétique évoque 
le bruit désespéré d’uue cloche d’alarme, en 
mer, sur une bouée qu’agitent le flot et le vent, 
au milieu d’une tempête.

*
*  *

Le soir, de neuf heures moins le quart à dix 
heures, boulevard des Italiens, dans la vaste 
salle mal éclairée du Crédit lyonnais, les bour
siers se retrouvent. Dans une presque pénom
bre un bureau circulaire, recouvert d’une housse 
bossuée par les tables et des dossiers de chai
ses, imite assez bien les vagues, comme on les 
représente au théâtre. Ils se pressent là les uns 
contre les autres ; — lorsqu’un remisier, après 
une rapide causerie avec son client venu à la 
«petite B ourse», parce qu’il est inquiet de 
l’argent à  gagner ou déjà perdu, a un prdre à 
exécuter, il se jette parm i ceux qui font la 
« cote » autour de ce bassin artificiel et joue 
brutalem ent des coudes et des épaules.

Certes, le spectacle est amusant, avec une 
nuance comique, de ces têtes de tous les âges, 
ayant dans le cerveau une seule, une très uni
que pensée : l’argent, de ces yeux qui brillent, 
de ces bouches ouvertes comme les lèvres ron
des de masques antiques, de ces bras tantôt 
reposés, tantôt projetés en avant, le poing 
fermé, deux, trois ou quatre doigts allongés 
pour prendre des centimes. «Je prends 6000! — 
J ’ai pour demain ! » Les propositions vociférées 
se croisent, soulignées de gestes furieux dans 
la lumière électrique très vacillante, au-dessus 
de la toile aux aspects de piscine.

On éteint tout-à-coup ; la petite Bourse se 
répand sur le trottoir où les tenaces, certains 
soirs, sont dispersés par les gardiens de la 
paix.

Le lendemain, à midi, ils recommencèrent.
*

¥  *

Ils sont tous là, sauf les hauts barons — ainsi 
Rothschild — qui opèrent de loin. De leur bu
reau, où ils reçoivent au même instant par le 
téléphone, le télégraphe, les cours des plus im
portantes places européennes, de Paris, de 
Londres, de Berlin, ils envoient des ordres et 
parfois changent l’aspect du marché.

Ce sont, ceux-là, les chefs de la religion de 
l’or, qui remplace de plus en plus l’ancienne, 
ils sont forts, ils sont milliardaires par le même 
moyen, la révélation divine, qui éleva la puis
sance sacerdotale pendant des siècles; seule
ment, pour eux, la révélation s’appelle l'infor
mation rapide. Ainsi pourvus — quelquefois 
même avant les gouvernements, lorsque les 
ministres des finances ou tels faiseurs de l’his
toire contemporaine ne sont pas des polii hi- 
nelles complices, dont ils tirent les ficelles — 
des nouvelles du monde entier, ils se gorgent 
d’or, gagné, volé sûrement.

Tel est, parm i l’écroulement absolu des no
bles chimères, le respect universel pour la ri
chesse, qu’ils ne sont plus des trafiquants d’or, 
mais les rois de l’Or, les dieux de l’Or.

E t nous les saluons.
La chambrée est complète, à deux heures, au 

moment de la poussée des commis qui vont 
prendre les cours de réponse des primes. Au 
milieu, dans le rond de la « corbeille », les 
agents de change. Ce sont eux, à l’ordinaire.

—  A h  I i l  n ’est  plus q u ’à dix  pas, grom m ela  Paddy,
—  le  cher  garçon !... '

Et, ch an gean t  de  ton  tout-à-coup, il  ajouta de ma
nière à être entendu d ’un bout  de B efore-Lane à 
l ’autre :

—  C’est  la vérité,  Snail ,  de par D ieu !  jeu no  sc é lé 
rat... Ce sont  le s  p lus  fins q u ’on trompe le  plus volon
tiers. ..  Vois, par exem ple ,  cet abject  pendard do Bob, 
notre  bon camarade,  que nous es tim ons tous com me il 
le  mérite , de par Satan !... Eh bien ! Snail, mon fils, 
dangereuse  teigne,  Bob est trompé, ind ignem ent trom
p é  par cette Tempérance dont  il  est fou, le  pauvre  
diable !

Bob s ’était arrêté court. Snail  riait  sous  citpe. Le c a 
p ita ine  serra v igoureusem ent  la  pom m e de sa  canne.

—  Je v e u x  que Dieu me damne, reprit-i l ,  s i  ce n ’est 
pas d o m m a g e!  Bob est une v ivante ignom in ie ,  un m on
ceau d ’ordure am bulant ,  m a i s , —  de par l ’enfer, —  
c ’est un  honorable compère, après tout... E t  quand on 
ponse que sa femme l ’abandonne pour ce  grand drôle  
de Tom Turubull .

—  T urnbull  ! râla Bob avec rage.
—  On a parlé ! s ’écria Paddy qui s ’élança hors do 

son trou ; —  on a parlé, mort ! —  et sang  ! —  et dam
nation !... Qui a parlé?  (Jn h om m e ic i! . . .  un homme  
aux écoute»!.. .

Le capitaine prit sa canne à deux  mains et frappa 
sur Bob à tour de bras. C elu i-c i  s ’enfuit  en hurlant.

Snail  se  teuait  les  côtes.
—  Cela lui apprendra à m e voler mes foulards ! m ur

mura P addy triomphant.
Mais sa ven gean ce  avait ôté plus loin q u ’il ne le pen

sait. Bob ne senta it  pas les coups de canne;  mais c é- 
tail  au eœur q u ’il ôtait blessé.

A vant  de rentrer à The Pipe an d  P ot, il s’appuya  
chancelant,  à la m uraille  et serra convu ls ivem ent sa 
poitr ine à deux mains.

les plus calmes; ils circulent dans leur rond, 
allant, tournant ainsi que des fauves. (L’un 
surtout, avec sa tête rousse, aux prunelles pé
nétrantes, sa moustache hérissée de tigre, son 
allure fiégmatique et fénile, éveille cette com
paraison.) De temps en temps ils regardent au
tour l’agitation des commis du comptant pro
tégés, eux, par une balustrade rectangulaire, 
des assesseurs proposés aux Rentes enfermés 
daus la « guitare », et surtout des coulissiers 
qui, à côté, entre les colonnes intérieures, ont 
l’air d’une troupe de chiens dévorants, — d ’a- 
boyeurs, au moins — et se disputent. Oui, ils 
ne crient pas les cours, ils les jappent, et lors
que presque tous ensemble s’égosillent, de ces 
lèvres d’hommes s’échappe, c’est caractéristi
que, ce confus aboiement qui, au dehors, parait 
la folie d’une meute.

(A  suivre.)

L a conférence de Berlin

Les délégués à la conférence pour la pro
tection des ouvriers ont assisté lundi, dans les 
carrosses royaux, à des exercices de combat.

On dit que la commission qui s’occupe du 
travail des enfanis proposera d’interdire com
plètement le travail des enfants âgés de moins 
dé douze ans, de limiter à six heures par joui 
la durée du travail des enfants de douze à qua
torze ans, et à  dix heures celui des enfants de 
quatorze à seize ans; elle proposera en ou*re 
que le travail du dimanche et le travail de nuit 
soient interdits aux enfants, ainsi que le travail 
dans des exploitations dangereuses ou insa
lubres.

NOUVELLES ETRANGERES

France- — Au Sénat, l'amiral Véron ques
tionne le gouvernement sur les pêcheries fran
çaises de Terre-Neuve. Il demande que le gou
vernement fasse respecter les droits de la 
France.

M. Ribot répond qu’un arrangem ent provi
soire a été conclu, qui réserve tous les droi!.s 
de la France. Des instructions précises ont été 
données au commandant de la station navale, 
et on peut se fier à son énergie. Lorsque ta 
France reprendra les négociations, elle se ba
sera sur les anciens traités qui consacrent s«s 
droits incontestables.

— On écrit de Dunkerque en date du 35 
mars :

Une drame qui produit une grande émotion 
dans la région s’est déroulé à Bourbourg, chef- 
lieu de canton de l’arrondissement de Dun- 
kfrque.

Un sieur Verrons, âgé de vingt-quatre ans, 
éiait sujet à de fréquents accès de fièvre, de
puis une forte atteinte d’influenza.

La nuit dernière, Verrons se leva et, sans 
mo* dire, saisissant un couteau, se mit à frapper 
son frère aîné à la tête, à coups redoublés. Ans 
gémissements poussés par la victime, Verrons 
père se leva et accourut au secours de son fils  
ainé. Le fiévreux, tournant alors sa fureur cor-

—  Tempérance ! d it - i l  ; —  sli! .. .  T em pérance! . . .  t t  
T urnbull  !

Il ferma les poings et fit un geste  de  m enace  pas
sionnée.

—  Ah! Turnbull, répéta-t- i l .
Quand il rentra au public -huusc,  ce  fut auprès r><-- 

Midi qu'il alla s ’asseoir.
Le capitaine Paddy, content  du succès de sa c o m éd  

quitta Snail et revint au théâtre de Covent-G arden.
Il oublia, —  de par le  d iab le !  —  d’acheter des oraii 

ges à mistress Burnett , qu i ne  lui pardonna jam ais  c ■ 
lapsu s  de galanterie .

Snail s ’en a lla  chez un  fripier acheter son  habit  ci 
gentleman.

Au moment où nous rentrons dans la  sa l le  sur  li s 
pas du bon capitaine, la représentation a l la it  son train 
Le second acte du F reysch u lz , chanté bien ou mal prr 
la troupe tudesque, s’achevait  sans encombre. Ceci, • 
vrai dire, ôtait la m oindre chose. N ous autres, L ondor  
liera, nous donnerions,  barbares que nous som m es, 1 
plus bel opéra du monde pour la  moitié  d ’un ballt 
Nous n ’avouons pus cela tous les  jours,  mais la vérité  f i 
nit par trouver une fissure et ja i l l i t  tôt ou lard au d - 
hors.

On attendait  donc le ballet . W eber était le  prétexte  
de la réunion ; le s  fines jam bes de la signora lîriot  
en ôtaient le  véritable but.

P en d a n t  q u ’on attendait, les visites se  continuaient, 
chaque loge  occupée par des dames s ’ouvrait  de minute  
en m inute  et donnait  asi'O à que lque  gentlem an  q* 
venait  présenter ses respects.

La com tesse  de Derby reçut ainsi suecess ivemen  
L antures-Luees,  qui se lit 1111 devoir  d affirmer à Sr  
zannab q u ’e l le  avait un ravissant éventail ,  ceci, tri 
sér ieusem ent,  com me il eut soin de le dire, le  cavalii  
A n g e lo  Bembo, sir Paulus Waterfield, le  docteur Mu: 
1er, le major Borougbam  et bien d ’autres. Suzannah s



LÀ SENTINELLE

ère son père, le frappa violemment de son ar
me à plusieurs reprises; Mme Verrons mère ar
riva à son tour. Le furieux se rua sur elle et lui 
porta trois coups de couteau. On réussit enfin 
à. s’emparer de ce forcené. Les trois victimes 
ont reçu des soins qui permettent d’espérer 
-que M. Verrons père et sa femme seront promp
tement rétablis. Quant au fils aîné, son état est 
désespéré.

Allemagne. — Dans une réunion qui a eu 
lieu lundi à Chemnitz (Saxe), les tisserands des 
daux sexes ont demandé une augmentation de
10 0|0 de salaire et la réduction de la journée 
de travail à  dix heures.

— Un incendie a éclaté dans la nuit de lundi 
dans les chantiers de construction pour navires 
de la maison Koch.

La salle des machines, qui contenait des ap
pareils d’une grande valeur, a été détruite. Les 
pertes sont considérables.

Alsace-ï<orraine. — On annonce de Metz 
yue, dimanche dernier, le curé d’une paroisse 
française ayant voulu se rendre, sans être mu
ni d’un passeport, à Arsviller, près de Fontoy, 
où habite un de ses parents, fut arrêté à la fron
tière par un gendarme et conduit devant le 
Kreisdirektor de Thionville.

Après interrogatoire, le curé fut mis en li
berté, mais dut rentrer immédiatement en 
France.

Italie. — M. Costa, député italien, dont la 
Chambre a voté l’arrestation, est à Cannes. Il y 
restera quelques jours chez M. Benoît Malon.

Espagne. — L’internationale et les sociétés 
ouvrières préparent à Barcelone et dans d’au
tres centres industriels, si nombreux en Catalo
gne, une grève générale. Vingt-deux mille ou
vriers de Barcelone ont adhéré à ce projet de 
tTrève et à celui d’une manifestation pacifique 
dans les rues avec drapeaux' et inscriptions ré
clamant l’amélioration du sort des classes ou
vrières.

Dix-huit propriétaires d’usines dans la ville 
de Manresa ont fermé leurs ateliers parce que 
Ses associations ouvrières avaient décidé la 
suspension des travaux dans une fabrique dont 
le propriétaire refusait d’augmenter les salai
res. Deux mille cinq cents ouvriers se trouvent 
sans travail. Le préfet essaye de concilier les 
Ctnrtis.

Danemark. — Avant-hier, h la séance du 
Folksthing, en réponse à une interpellation, les 
ministres de la guerre et de la marine ont dé
claré que les ouvriers socialistes ne pourraient 
: as compter être employés par l’Etat, attendu 
qu’ils sont soumis à des influences de l’étran-

k  la suite de ces déclarations, le comte Le- 
■ierborg-Holstein a déposé un ordre du jour 
motivé n’admettant pas que l’Etat puisse, com- 
fiie patron, exercer une pression sur la con- 
inience politique de ses ouvriers.

Cet ordre du jour a été approuvé par 61 voix 
contre 19.

R assie . — On vient de juger à Tifiis le pro- 
eès de quatorze individus accusés d’avoir fa

"oinporta comme si son enfance se fût passée dans ces 
pansions fashionables où les filles des lords appren
nent i se bien Unir. Elle parla peu parce qu'elle était 
triate, mais olle parla bien, et lady Ophelia put remar
quer en tout ce qu ’elle disait une sorte de parfum poé
tique, étrange et séduisant à la fois. — Peut-être était- 
4C le charme d e l à  ltngue française dont se servait 
'libituellement Suzannah et qu'elle parlait en vérita- 
ï- !o Parisienne.

Vers le milieu de l ’acte, Brian de Lancester quitta 
!» îoge de lady Campbell. Le coeur de Suzannah battit 
lu>'n fort. Elle attendit, comptant chacun des pas que 
pouvait faire Brian dans le corridor circulaire. Elle le 
tôfltait venir.
" f/attente dura une minute. Au bout de ce temps, un 
l'.'SJr bruit ee fit à la porte de la loge.

— Le voici ! dit la voix mystérieuse à l’oreille do 
bj annah ; — soyez heureuie, mais soyez prudente 1

■j*. porte.s’ouvrit, Brian de Lancester entra.
!l salua respectueusement lady Ophelia et se fit pré- 

^ ter à Mme la princosse de Longueville.
andis qu ’il s’entretenait arec la comtesse, Suzan- 

’islile contemplait avidement, non point en dessous et
* "» dérobée, comme ont coutume de faire les jeu- 

filles, mais la tète haute et sans prendre souci de 
-cher la puissante attraction qui la portait vers lui. 

lirian s’en aperçut peut-être, mais il faisait comme 
' ne s’en fût point aperçu.

Vous n'étiez pas hier au bal de Trevor-IIouse, 
'il la comtesse.

— Non, madame, répondit Brian ; malgré l’attrait 
a grand bal donné en dehors de la saison, j ’ai dû

■ ;uer à mes occupations et vendre toute la soirée des 
J - [unis phosphoriques à la porte de milord mon frère, 

eei fut dit d ’un (on fort simple et avec un grand 
;eux.
'■a comtesse ne put s’empêcher de sourire.

briqué et mis en circulation de la fausse mon
naie russe, turque et anglaise. Parmi les pré
venus figuraient deux prêtres arméniens, un dia
cre du même culte, trois sujets turcs, un per
san, etc. La fabrication se faisait sur une grande 
échelle; les prévenus avaient des machines 
perfectionnées pour frapper les pièces de fausse 
monnaie et celles-ci étaient dorées ou argentées 
par l’électricité.

Sur les quatorze prévenus, cinq seulement 
ont été acquittés; les neuf autres ont été con
damnés à la peine des travaux forcés pour des 
termes variant de quatre à dix ans.

Etats-Unis. — Un incident des plus tragi
ques est signalé de Somerville (Tennessee).

Un enfant nègre de onze ans a tué sa mère 
d’un coup de hache qui lui a tranché la tête. 
L’enfaut a déclaré que sa mère l’avait elle-mè- 
me forcé de la tuer. Elle avilit de fréquentes 
disputes avec son mari et avait résolu d’en fi
nir avec la vie. N’ayant pas assez de force de 
caractère pour se suicider, elle déclara à son 
fils qu’elle le tuerait s’il ne lui donnait pas un 
coup de hache sur le cou. L’enfant, effrayé de 
ses menaces, déclara qu’il obéirait. La mère 
posa alors sa tète sur un tronc d’arbre et son 
enfant lui porta le coup mortel.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Tir fédéral. — Au 15 mars, les dons s’é
levaient à 82,359 fr. 20.

Association des brodeurs de la Suisse 
orientale et Vorarlberg. — Le nombre des 
sociétaires était au l*r janvier de 13,299, avec 
21,742 machines (1888, 12,921, membres, 21,847 
machines). Le plus grand nombre des machines 
hors de la société existe en Argovie, à Luste- 
nau, AJtach et Rankeveil (Saint-Gall). Eu 1889, 
98 sociétaires et 103 machines ont été exclus. 
27 machines sont rentrées ; 147 sections appar
tiennent à l’association.

Conflit. — Il y a conflit entre la Confédéra
tion et l’Etat de Berne à propos de l’installation 
à Worblaufen, près Berne, d’une poudrerie pour 
la fabrication de la poudre blanche.

Berne pi étend que la Confédération n’a pas 
observé les prescriptions de la loi bernoise sur 
les industries dangereuses, et somme la Confé
dération de suspendre sa fabrication jusqu’a 
régularisation de la situation.

La Confédération répond que dans les mesu
res prises pour la défense nationale, elle n’a 
pas à s’euquèrir des lois cantonales.

Gymnastique. — La société fédérale suisse 
de gymnastique (de Paris) a donné dimanche 
au gymnase Heiser, rue dL-s Martyrs, sa fête 
annuelle sous la présidence de M. Lardy, mi
nistre de Suisse, à Paris. Après des allocutions 
applaudies, prononcées par MM. Schutz, prési
dent de la société, Lardy ut Lesage, adjoint au 
maire du 9* arrondissement, divers exercices 
de gymnastique ont été executés par les mem
bres de la société, tandis qu’un chœur suisse 
faisait entendre des airs nationaux. Le soir uu

— Pauvre comte I dil-eile ; «ous ête3 impiloyab.c 
pour lui, monsieur!.. Mais vous n’avez pas vendu des 
briquets toute la nuit, je  pense?

— Non, madame; jusqu'à onze heures seulement... 
A onze heures, il est arrivé un petit incident que je me 
ferai un plaisir de conter à Votre Seigneurie... J étais 
tranquillement assis sur la première marche de L'esca- 
lier de l’hôtel,criaut mes allumettes à pleine voix, lors
que 1 intendant de mon frère, - -  uu misérable qui se 
nomme Paterson, milady, — m a fait, du haut du per
ron, sommation de déguerpir... Je lui ai naturellement 
demandé s’il voulait m’aci.eter un briquet de deux 
pences... Pour toute réponse, le maraud a lancé sur 
moi un groom qui m’a gratit ièd'une douzaiue do coups 
de canne.

— En vérité, monsieur! s’écria la comtesse.
Suzannah rougit.
— Comme j ’ai l’honneur de l'affirmer à Votre Sei

gneurie, reprit M. de Lancester... de bons coups do 
canne, sur ma parole!

— Et qu’avez-vous fait?
— Je no suis pas riche, milady, malheureusement... 

J ’ai tiré mou portefeuille, et je n’ai pu donner à ce 
groom qu’une misérable bank-note de cinq livres.

— Cinq livres pour des coups de canne, monsieur!
— Je les eusse payés cent guinées, madame, volon

tiers et de bon cœur, si mes moyens me l ’avaient per
mis... Oh! voyez-vous, milord mon frère a dû passer 
une pitoyable nuit !... J ’avais là quelques bons amis 
qui in’ont servi de témoins et j ’ai porté plainte devant 
le magistrat... Il y aura plaidoirie, scandale, milady !... 
un frère frappé par le valet de son frère!... Je veux que 
mon avocat fasse pleurer l’auditoire à chaudes larmes... 
11 y a de quoi, n ’est-ce pas ?... Mais veuillez me dire de 
grâce, milady, si vous n ’avez point aperçu le comte de 
White-Manor dans la salle.

— Certes,si je l’avais vu, je  ne vous lo dirais pas, mon-

banquet a eu lieu dans les salons Vautier, ave
nue de Clichy.

— Le Conseil fédéral a approuvé, sous cer
taines conditions, le plan de construction du 
tronçon de la voie étroite Laconnex-Eaumorte 
(ligne Genève-Chancy).

— Le gouvernement bernois a arrêté ce ma
tin les conditions définitives de la cession de 
son lot entier d’actions du Jura-Berne à la Con
fédération. Le prix primitif a été maintenu.

— Le Conseil fédéral a adopté les proposi
tions du département militaire sur l’incorpora
tion dans l’état-major de division du grand-juge 
auditeur, du juge d’instruction et du greffier du 
tribunal militaire de division ainsi que des 
fonctionnaires de la poste de campagne.

Il a approuvé les rapports de gestion de 1889, 
section du registre du commerce, section du 
contrôle des finances et de la caisse de l’Etat, 
division des forêts, de la chasse, de la pêche et 
de la protection des oiseaux.

Consulat. — M. Stâhelin, consul suisse à 
Sidney, vient de mourir.

Fête fédérale. — La fête fédérale de chant 
et de musique aura lieu à Thoune les 5, 6 et 7 
juillet et non les 5, 6 et 7 juin.

n o u v e l l e s d e T  cantons

Berne. — L’émigration continue d’une ma
nière inquiétante. De la seule vallée de Frutï- 
gen, trente-trois personnes sont parties pour 
l’Amérique jeudi passé et d’autres s’apprêtent 
à les suivre en avril.

Accident. — Quelques gamins d’Engegrien, 
près de Berne, jouaient avec un revolver char
gé. Sur la proposition de l’un d’eux, il fut décidé 
qu’on prendrait pour cible la casquette d’un 
camarade. Ainsi dit, ainsi fait : on tira sur la 
casquette, qui fut trouée, mais l’enfant fut en 
même temps si gravement atteint à la tète 
qu’on desespère de le sauver.

— - Tir de femmes. — Ce printemps aura lieu 
à Berthoud « le tir des femmes » de l’Emmen- 
tbal, auquel prendront part toutes les sociétés 
de tir de Berthoud, de Sumiswald et de Lang- 
nau. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
le nom de cette fête ne signifie pas que le beau 
sexe s’y distingue en tirant contre les cibles : 
comme dans les tirs ordinaires, le maniement 
des armes i  feu y est exclusivement réservé 
aux hommes, mais chaque tireur est tenu, 
« sauf empêchement majeur », dit le règlement, 
■le venir à la lète au bras d’une dame. Tandis 
que leurs cavaliers mettent dans le noir et dé
crochent des timbales, les belles prennent en 
commun le café au lait, et le soir tout le monde 
so réunit dans la salle de danse.

Vaud. — Vendredi, un ouvrier italien em
ploi è à la correction de la haute Gryonne a été 
écrasé sous un bloc de pierre.

Liiicerne. — L’association des tailleurs de 
Lucerne exhorte les ouvriers à ne pas se ren
dre dans cette ville en quête d’ouvrage, une 
grève étant sur le point d’éclater.

Tburgovie.’ — Le professeur D ' Franklin 
qui a acquis la célébrité par les soins qu’il a

sieur, r é p o n d i t  la comtesse ; — j ’ai vraiment pitié du 
pauvre lord.

— Merci, madame, répliqua Brian avec une légère 
empluiae ; — c’est quelque chose, lorsqu’on est le plus 
faible, quo d ’éloigner de soi la pitié du monde pour la 
renvoyer, accablante et moqueuse, à son adversaire!

Brian do Lancester se leva en prononçant ces der- 
ni rs mots ; son œil brillait ; il y avait dans toute sa 
personne une énergie sérieuse qui faisait grandement 
contraste avec l'apparence frivole de ses paroles.

Suzannah avait compris peu de chose à tout cet en
tretien. Prenant à la lettre tout ce qu’avait dit Brian, 
éllc croyait deviner qu’il était malheureux. Son cœur 
bouillait d’indignation à la pensée de l ’outrage subi 
par l’homme qu'elle plaçait tant au-dessus des autres 
hommes. Elle eût voulu le consolor et mettre son 
amour comme un baume sur cette blossure qu’elle 
voyait saigner à l'Aine de Lancester.

La visite do ce dernier semblait torminée, et Suzan- 
zah eut peur, car il allait so retirer comme il ôtait 
venu, sans qu’elle fût pour lui, elle qui l’aimait tant, 
rien de plus qu’auparavant.

Et quand 1e reverrait-elle?
La porte do la loge s’ouvrit. Un visiteur entra. Brian, 

qui avait salué la comtesse et Tait un pas vers la porte, 
se ravisa soudain et vint sans façon s’asseoir auprès de 
Suzannah.

La comtesse causait maintenant avec le nouveau 
venu.

Ce pouvait être un véritable tète-à-tèle.
Brian fut quelques secondes avant de parler. Il cou

vrait Suzannah d'un regard étrange, fixe, continu. La 
pauvre lillo tremblait sous ce regard qui ployait sa vi
goureuse nature, et la domptait et la faisait esclave. Un 
monde do pensées confuses se pressait dans son cer
veau, et son cœur battait sourdement dans sa poitrine,

donnés à l’empereur Frédéric ni, a, de concert 
avec le banquier Bleichrôder de Berlin, loué1 
les bains de Horn, près d’Arbon, pour y fonder 
un établissement de cure pour les maladies du 
larynx. L’ouverture aurait lieu dès le 1" avril 
prochain.

Genève- — Un triste accident est arrivé 
lundi vers midi sur la ligne de Bellegarde. Un 
ouvrier de la voie, nommé S., a été tamponné 
par le train partant de Genève à 11 h. 20 et 
assez grièvement blessé. S. a été transporté 
d’urgence à l’hôpital cantonal.

Glaris. — Nous avons signalé l’arrestation 
d’un sieur Kohler, à Kehrsatz, accusé d’être le 
meurtrier des deux couvreurs Schmutz. Kohler 
a, d’après la Nouvelle Gazette de Glaris, 
avoué qu’il avait étouffé les deux frères pen
dant leur sommeil, en rabattant sur leur visage 
la couverture et le duvet de leur lit. Ancien 
couvreur, le misérable a commis son crime par 
jalousie de métier.

7

Dépêches
LONDRES, 25 mars. — La Chambre des 

communes a adopté en première lecture la 
loi reconnaissant aux femmes le droit d’être 
élues membres des conseils de comités.

LISBONNE, 25 mars. — La reine-mère est 
malade. A

BERLIN, 25 mars. — On dit que l’empe
reur recevra demain matin le prince de Bis
marck en audience de congé.

LONDRES, 25 mars. — Une explosion a 
eu lieu aujourd’hui dans le magasin d'artille
rie de la caserne de Dorchester. Ce magasin a 
été complètement détruit et un sous-officier 
a été mortellement blessé.

BERLIN, 25 mars. — Le comte de W aldér- 
see,chefdu grand état-major, part cette après- 
midi pour l’Italie.

Tous les généraux de la garnison de Berlin 
et des environs ont rendu aujourd’hui visite 
au prince de Bismarck. Le départ du prince 
et de sa famille n ’aura probablement pas lieu 
avant jeudi.

L’empereur a aussi nommé le prince Al- 
bert-Victor, fils du prince de Galles, comman-. 
dant honoraire du régiment de hussards du 
prince Blücher, dont le prince de Galles est 
le premier chef honoraire.

BERLIN, 25 mars. — M. d’Alvensleben, 
ministre à Bruxelles, désigné comme devant 
succéder au comte Herbert de Bismarck au 
ministère des affaires étrangères, arrivera à 
Berlin demain ou après-demain;

BERLIN, 25 mars. — Le Tageblatt réclame 
énergiquement la suppression des fonds guel
fes. » Le nouveau chancelier, dit ce journal, 
a un caractère trop chevaleresque pour se 
servir d’une presse officieuse qui empoisonne 
l’opinion publique. »

— Nous publierons demain une lettre que 
nous adresse M. James Perrenoud en répons® 
à un article du Neuchâtelois de lundi der
nier,

comme s’il se fût goüflé tout-à-coup jusqu’à manquer 
d’espace et d’air.

— Vous êtes bien belle, madamo, dit enfin Bria» 
d’une voix grave et triste. — J ’aurais mieux fait de n« 
point vous voir...

Il s ’arrêta et prit la main do Suzannah, qui ne la re 
tira point.

— Je no crains pas le ridicule, moi, poursuivit-il ; ai 
l’on m’a trompé pour me railler ensuite, peu m’importe... 
Il me suffira do votre pardon quo j ’implore d ’avance... 
On m’a dit que vous m’aimiez, madame.

— C’est vrai, répondit Suzannah.
Brian de Lancester demeura comme étourdi à cetU 

réponse inattendue. Ses yeux se baissèrent involontai
rement. Lorsqu’il les releva, deux larmes roulaient 
lentement sur la joue pâlie de la belle fille.

Brian do Lancester était un Anglais dans toutelaforce 
du mot. L'émotion et lui no se connaissaient guère. A. 
cause de cela, justement, lorsque l ’émotion trouvait, 
par impossible, lo chemin do son cœur, elle le prenait 
d’assaut pour ainsi dire. Il fut ému, ému puissamment, 
et lo manteau de froideur où il s ’onvoloppait d 'habi
tude so déchira comme par enchantement.

—• Vous m'aimez! répéta-t-il d 'une voix a lté rée :
— hélas! madamo me connaissez-vous ?... savez-vous 
ma folle vie?... Moi, je  ne vous aime pas, madame ; je 
no veux pas vous aimer... co soruit cruauté, perfidie, 
pitié !...

Suzannah lo regarda et un sourire éclaira sa pau
pière où ses larmes achevaient de so sécher.

— Vous m'aimeroz, dit-elle ; oh ! vous m’aimerez !.... 
je  le sens; je lo sais... votre voix me le dit malgré vos 
paroles.

( A suivre.)
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Clani-ie-M, Place le la Gaie, (M-MMs
NOUVEAU! _ NOUVEAU!

Pour la première fois :
L <  sm . * * -

X i »  J D é e m e  d L e w  M m e a r m  
tijxm. * fi :»».«.*> «*.«_*? l’JLiar

Cette jeune personne plane dans le vide, yolo dans l ’air comme l ’hirondelle 
sans avoir recours à aucun appareil. — Problème étonnant pour cbacnn.

Se recommande, BOBERT HEMPEL.

Ouvert tous les jours à partir de samedi, de 2 à 10 h. du soir

Demandez partout l’absinthe Stauffer

VERMOUTH, SIROPS

S>vt?
J .- f l .  ST A U FF E R

à NEUCHATEL (Suisse)

I>iis t i l l e r  ie  à v a p e u r

Maison de Tins à la Chaux-de-Fondw

OUVERTURE DU MAGASIN DE

Vannerie, Boisseiiei ie, Brosserie
Place du Marché (ancien m agasin Gaillard)

Le soussigné prévient sa bonne clientèle et le public en général 
q u e  le  magasin est de'nouveau bien assorti en V annerie  fine et o rd in a ire . 
Boissellerie soignée e t  ordinaire, telle que : Seilles de toutes grandeurs, 
r o n d e s  et ovales, bagnolots, tabourets, chaises à vis, chaises d'enfants, 
p e t i t s  bancs, crosses et pincettes à lessive, etc.

A rtic les  pour bo u lan g ers , hottes, vannottes, copons et tamis.
A rtic les pour a g ric u lte u rs . —  B ro sse rie  en to u s  genres.
Se recommande,

James KOI5EBT-TISSOT. 

± ± ± ± ± ± ± ± ± ± -k à ± rk ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

t o  dames de la On-de-Fonds
R E C O M M A N D A T I O N

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

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

Magasins de meubles
Literie, Étoffes, Tapis, Linoléum, Stores 

R E M O N T A G E  D E  M E U B L E S
Jean PFEIFFER,  tapissier

Industrie, 1 et Terreaux, 3

BO U L A N G E R IE -PA T ISSE R IE
Louis Nicora

16, RUE FRITZ COURVOLSIER, 16.

Entremets, Polonais, Moka, Pralinés, Vol au vent sur 
commande. Pâtisserie fine et ordinaire. Dessert varié. 

Tous les dim anches : M eringues et cornets à la  crème. 
Pain blanc. Pain bis, l re qualité.

T f 'k O  A T  On offre à louer pour le 11 noyembre 1890 un local à l ’usage d« 
V ^a~ L j. sellerie depuis 18 ans, ainsi qu’un appartement de î  pièces, cui- 

*iue et dépendances. Belle situation. Belle place de dégagement sur la routa can- 
î*n«le. — S’adrssser à Jales-Gésar CHOPARD, rue Fritz Courroiaier 16.

CUISINE FRANÇAISE
à emporter

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

Gibelot te de lapin 
TRIPES

POMMES DE TERRE ASSORTIES

Dimauche et lundi soir

Gibelotte —  Gibelotte
CANTINE chaque jour

Mme KUNZER, 
r u e  d e s  G r a n g e s  1 1  (entrée par la 

terrasse) »     -

Restaurant Ant. Sandoz
8, Passage du Centre, 8 

TOUS LES JOURS 

ESCARGOTS frais
Mode de Bourgogne,

À la même adresse, un lit est à louer 
pour un ouvrier.

Chaussures
On offre à vendre un choix de chaus

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

Par la même occasion jo me recom
mande chaleureusement pour tout ce 
qui concerne mon état.

Veuve Riegert. 
Rue du Pont 2.

P M P O i ï s ï
Beau choix de parapluies depuis 

1 fr. 90 cent., ombrelles et can
nes pour messieurs, chez 

Mme IANDRT-KOSSELET
rue de ia ir’aix 77.

D it  de la Consommation
tenu par

C O N S T A N T  G A B U S
Rue du Progrès, 101, Ch.-de-Fonds

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

Trop tard
Etude de mœurs nencMteloises

PAR

WALTER BIOLLEY

En Tente à la librairie F. Zahn 
et au Grand Kiosque.

On offre à vendre
» e l à percer les chapeaux, le tout pres
que neuf. — S’adresser au Bureau de la 
SENTINELLE.

A vendre quelques tables carrées, 
des 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.

Une jeune fille ï i S S ; 6
connaissant bien le français,sachantcuire 
et au courant de tous les travaux du mé
nage, cherche une place dans une brave 
famille.— S’adresser chezM. Jacob Koh- 
ler, Parc, 17.

On demande
d’ornements.

S’adresser à l ’atelier Jeunrichard, De
moiselle 18 a.

TTn hnmTïip d’âee mûr demande u n  n u i m i i t ;  nne plac0 commo
aide dégrossisseur ou homme de peine 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.

Ou offre à vendre i;,v‘r“ rs,“
mode, un buffet et différents autres ob
jets mobiliers. — S’adresser au bureau do 
la SENTINELLE.

A r û m  û f  f  t - û  de suite une cham- 
l ü U l B l ü l B  bre meublée et in

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

T 7 '* llp  On demande pour entrer de 
"  111“ . suite, une fille ayant l’habitude 
des enfants et sachant faire «n petit mé
nage propre. — S’adresser à la SENTI
NELLE.

Nouveau 1L -  Nouveau

Grand ûtFiOiiül Américain
Lumière électrique. Am usem ent pour adultes et enfants. 

Se recommandent
G, BÆR & A. EHLEBECK, pariétaires.

Ouveirtwure:

Nouveau Nouveau

D’excellents vins de table
de la maison

J A M E S  B O I L L A T
s »  J D »  C 1B » « î- jF « > j* a L « ln e

peuvent Être obtenus chez les personnes suivantes :

Bdiela F on ta ine15  P o rta n ie r  Ben.
Doubs
D em oiselle
Paix

»

P a rc

21 
9 

3 9  
7 6  
17 
4 8  
6 5

JeanR ichard  3 5  
G ren ier 22  
V ersoix , 7 
Nord 1
C h a rriè re  4  

14
F leu rs 18
T e rreau x  8

VIN R O U G E  
VIN R O U G E  
M AÇO N 
B O R D E A U X  
VIN BLANC 
VIN BLANC 
V E R M O U T H ,  
A B S I N T H E

C hristen Jacob 
Bloch N.
N icolet Adeline 
L afranchi Ros. 
K ohler Jacob 
G ira rd ie r Th. 
C hanut-Junod 
Beurgy Isidore 
R oulet A lbert 
H irsig  D. 
Schw ahn F réd . 
P e rre t-S av o ie  
Colomb Eug. 
B obst F ran ç . 
Buffat Henri

In d u strie  16 
Puits 21 
Collège 18 
P lace  D ubois 
Ronde 6 

19
Cure 2
F. C ourvo isier4  

. 16 
> 3 8

P l.H '-de-V ille 3 
H ôt'-de-V ille 3 3  
G ranges 11 
C hapelle 4  
F o u r 2
Ronde 6

D ebrot F ritz  
W alti Jacob 
M essm er Afoïs 
G reu tte r Joaç . 
B oillat Jam es' 
H erm ann M. 
G abus L ouis 
W eber J.
N icora L ouis 
G robéty-M athey 
G erber Ulrich 
T schanz Jac . 
K neuzer Louis 
H ertig Paul 
Spillm ann J. R. 
Boiüat JafTîes

Cachet rouge, le litre 40 c. 
» vert, » 50 c.
» fcleu, 05 c.
» jaune, » 80 c.
» rouge, » 55 c.
» vert, 05 c.

1  fr. O O  
1 fr. 90

età 90 c.
1 fr. 85

Vins et Liqueurs. — V ins fins pour m alades. — 
Rhum, Cognac, Kirsch, Gentiane, etc.

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

Nouveau Service des abonnements
de

LA S E N T I N E L L E
Ce nouveau servicé, fait par l’obligeant intermédiaire de nos 

dépôts sous mentionnés, a répondu aux désirs de l’immense majorité 
de nos clients; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
tenir La Sentinelle le lendemain matin par la poste à dom icile sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau de t'administration 
du journal, rue du Stand et rue St-Pierre, n° 2.

DEPOTS d e  l >  SENTINELLE
A la  Chaux-de-Fonds :

Au Testibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B'-ljean, magasin de cigares, rue Daniel JeanRichard, 25.
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque IJttéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. P ir o u é ,  coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tscliantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. M u lle r, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnier, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Paux, Arthur, magaçin de cigares, Versoix, 1.
M. "Wselti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. F o u rq u in , C a m ille , épicerie, Industrie 20.
M. Bassi-Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15.
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. J. Brandt, épicerie, r. de la Demoiselle, 2, Haut du Versoix.
M. N. Bloch, épicerie, rue du 1" Mars.
M. Kohler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. E gg li, épicerie, rue du Progrès, 65.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l ’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, rua 

Progrès, 101.
Au K io s q u e  de la place de l’Hôtel-de-Ville.


