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La Chaux-de-Fonds
Société d es  je u n es  co m m erçan ts . — Assemblée 

générale, jeudi 27, 8 ’/* h. du soir, au local.
D eu tacher G em isch ter K irch en -C h o r. — Gesang- 

stunde, Donnerstag den 27., Àbends 8 */* Uhr, im 
Lokal.

B rasserie  H a u e rt. — Concert donné par la troupe 
Martel, jeudi 27, dès 8 h. du soir.

A m ph ithéâ tre . — Séance littéraire et musicale don
née pur MM Borel-Girard, A. Cérésole, Ed. Bopp et 
G. Puntillon, jeudi 27, à 8 h. du soir.

Bociètè o rn itho log ique. — Assemblée générale, 
jeudi 27, à 8 ‘/a h. du soir, au local.

Société de  gym n astiq u e  d ’hom m es. — Exercices, 
jeudi 27, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

H elvètia (Groupe de chanteurs du Cercle- Monta- 
gnurd).— Répétition, jeudi 27, à 9 b. du soir, au 
local.

Club de là  P iv e . — Séance, jeudi 27, à 8 */» h. du 
soir, au Cercle du Sapin.

Union C horale. — Répétition générale, jeudi 27, à 
8 */* li. du soir, au nouveau local.

La Cri*ijx-t»j£-r uftDb, 27 mars 183*).

La Bête Humaine. .
Nous donnons ci-dessous un des chapitres les plus 

remarquables de la Bête Humaine, le nouveau roman de 
M. Emile Zola. C’est pris sur le vif, avec une réalité 
âaiaissante; un récit superbe et grandiose, toute une 
évocation, toute la peinture magistrale d'uiï déraille
ment. Quelque opinion qu’on puisseavoir su rl’œuvrede 
Zola, il n’en restera pas moins éternellement vrai,nous 
aimons à le croire, que cet homme fut un maître qui a 
su écrire tant de pages éloquentes traversées par un 
souffle si puissant de poésie.

Nos lecteurs nous sauront gré d’avoir mis sous leurs 
jeux ce fragment, qui emprunte quelque actualité à 
l’accident survenu, il y a deux jours, à la Chaux-de- 
Tonda. Nous 1 intitulerions, s’il lious élait permis :

Un déraillem ent
Jacques, d'une pâleur de mort, vit lout, 

comprit tout, le fardier en travers, la machine 
lancée, l'épouvantable choc, tout cela arec 
une netteté si aiguîi, qu’il distingua jusqu'au 
grain des deux pierres, tandis qu’il avait déjà 
dans Jes os la secousse de l'écrasement. C’é
tait l'inévitable. Violemment, il avait tourné le 
volant du changement de marche,‘fermé le 
régulateur, serré le frein. Il faisait machine 
arrière, il s'était pendu, d’une main incons
ciente, au bouton du sifflet, dans la volonlé 
impuissante et furieuse d'avertir, d’écarter la 
barricade géante, là-bas. Mais, au milieu de 
cet affreux silllement de détresse qui déchi
rait l'air, la Lison n’obéissait pas, allait quand 
même, à peine ralentie. Elle n’était plus la 
docile d'autrefois, depuis qu’elle avait perdu 
dans la neige sa bonne vaporisation, son dé
marrage si aisé, devenue quinteuse et revêche 
maintenant, en femme virillie, dont un coup 
de froid a détruit la poitrine. Elle soufflait, se 
cabrait sous le frein, allait, allait toujours, 
dans l'entêtement alourdi de sa masse. Pec- 
queux, fou de peur, sauta. Jacques, raidi à 
son poste, la main droite crispée sur le chan
gement de marche, l 'autre restée au sifflet, 
sans qu’il le sût, attendait. Et la Lison, fu
mante, soufflante, dans ce rugissement aigu 
qui ne cessait pas, vint taper contre le fardier, 
du poids énorme des treize wagons qu’elle 
traînait.

Alors, à vingt mètres d'eux, du bord de la 
voie où l'épouvante les clouait, Misard et Ca- 
buche les bras en l’air, Flore les yeux béants, 
Tirent cette chose effrayante : le train se dres
ser debout, sept wagons monter les uns sur 
les autres, puis retomber avec un abominable 
craquement, en une débâcle informe de dé
bris. Les trois premiers étaient réduits en 
miettes, les quatre autres ne faisaient plus 
qu'une montagne, un enchevêtrement de toi

tures défoncées, de roues brisées, de portiè
res, de chaînes, de tampons, au milieu de 
morceaux de vitre. Et, surtout, si l ’on avait 
entendu le broiement de la machine contre 
les pierres, un écrasement sourd terminé en 
un cri d’agonie. La Lison, éventrée, culbutait 
à gauche, par-dessus le fardier ; tandis que 
les pierres, fendues, volaient en éclats, comme 
sous un coup de mine, et que, des cinq che
vaux, quatre, roulés, traînés, étaient tués net. 
La queue du train, six wagons encore, intacts, 
s ’étaient arrêtés, sans même sortir des rails.

Mais des cris montèrent, des appels dontles 
mots af perdaient en hurlements inarticulés 
de bê •.

— IL moi ! au secours !... Oh ! mon Dieu ! 
je m ’ urs ! au secours !

On u’enlendait plus, on ne voyait plus. La 
Lison, renversée sur les reins, te ventre ou
vert, perdait sa vapeur, par les robinets arra
chés, les tuyaux crevés, en des souffles qui 
grondaient, pareils à des râles furieux de 
géante. Une haleine blanche en sortait, iné
puisable, roulant d’épais tourbillons au ras 
du soi; pendant’ que, du foyer, les braises 
tombéés, rouges comme le sang même de ses 
entrailles, ajoutaient leurs fumées noires. La 
cheminée, dans la violence du choc, était en
trée en terre ; à l'endroit où il avait porté, le 
châssis s’élait rompu, faussant les deux lon
gerons ; et, les roues en l’air, semblable à une. 
cavale monstrueuse, décousue par quelque 
formidable coup de corne, la Lison montrait 
«es bielles tordues, ses cylindres cassés, ses 
tiroirs, avec leurs excentriques écrasés, toute 
une affreuse plaie bâillante au plein air, par 
où l'âme continuait de sortir avec un fracas 
d'enragé désespoir. Justement, près d’elie, le 
cheval qui n’était .pas mort, gisait lui aussi, 
les deux pieds de devant emportés, perdant 
également ses entrailles par une déchirure de 
son ventré. A sa tète droite, roi die dans un 
spasme d’atroce douleur, on le voyait râler 
d’un hennissement terrible, dont rien n ’arri
vait à l’oreille, au milieu du tonnerre de la 
machine agonisante.

Les cris s'étranglèrent, inentendus, perdus, 
envolés.

— Sauvez-moi ! tuez-moi ! Je souffre trop, 
tuez-moi ! tuez-moi donc !

*
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Dans ce tumulte assourdissant, cette fumée 
aveuglante, les portières des voitures restées 
intactes venaient de s'ouvrir, et une déroute 
de voyageurs se ruait au dehors. Ils tom
baient sur la voie, se ramassaient, se débat
taient à coups de pied, à coups depoing.Puis, 
dès qu’ils sentaient la terre solide, la cam
pagne libre devant eux, ils s’enfuyaient au 
galop, sautant la haie rive, coupaient h tra
vers champs, cédant à l ’unique instinct d’être 
loin du danger, loin, très loin. Des femmes, 
des hommes, hurlant, les cheveux hérissés, se 
perdirent au fond des bois.

Piétinée, ses cheveux défaits et sa robe en 
loques, Séverine avait fini par se dégager ; et 
elle ne fuyait pas, elle galopait vers la ma
chine grondante, lorsqu’elle se trouva en face 
de Pecqueux.

— Jacques ! Jacques ! il est sauvé, n ’est-ce 
pas ?

Le chauffeur, qui, par un miracle, ne s’était 
pas même foulé un membre, accourait, lui 
aussi, le cœur serré d’un remords, à l’idée

que son mécanicien se trouvait là-dessous. On 
avait tant voyagé, tant peiné ensemble, sous 
la continuelle fatigue des grands vents! Et 
leur machine, leur pauvre machine, la bonne 
amie si aimée de leur ménage à trois, qui 
était là sur le dos, à rendre tout le souffle de 
sa poitrine par ses poumons crevés !

— J'ai sauté, bégaya-t-il, je  ne sais rien, 
rien du tout... Courons, courons vite !

Sur le quai, ils se heurtèrent contre Flore, 
qui les regardait venir. Elle n'avait pas bougé 
encore, dans la stupeur de l'acte accompli, de 
ce massacre qu’elle avait fait. C’était fini, c’é
tait bien ; et il n'y avait en elle que le soulage
ment d’un besoin, sans une pitié pour le mal 
des autres, qu’elle ne voyait même pas. Mais 
lorsqu’elle reconnut Séverine, ses yeux s’a
grandirent démesurément, une ombre d’af- 
i'reuse souffrance noircit son visage pâle. Et 
quoi? elle vivait, cette femme, lorsque lui cer
tainement était mort ! Dans cette douleur ai
guë de son amour assassiné, ce coup de cou
teau qu’elle s'était donné en plein cœur, elle 
eut la brusque conscience de l’abomination de 

"son crime. Elle avait fait ça, elle l’avait tué, 
elle avait tué tout ce monde ! Un grand cri 
déchira sa gorge, elle tordait ses bras, elle 
courait follement.

— Jacques, oh ! Jacques... Il est là, il a été 
lancé en arrière, je  l’ai vu... Jacques, Jac
ques !

La Lison râlait moins haut, d’une plainte 
rauque qui s’affaiblissait, et dans laquelle, 
maintenant, on entendait croître, de plus en 
plus déchirante, la clameur des blessés. Seu
lement, la fumée restait épaisse, l'énorme tas 
de débris d’où sortaient ces voix de torture et 
de terreur, semblait enveloppé d’une pous
sière noire, immobile dans le soleil. Que 
faire? par où commencer ? comment arriver 
jusqu’à ces malheureux?

— Jacques ! criait toujours Flore. Je vous 
dis qu’il m ’a regardée et qu’il a été jeté par 
là, sous le tender... Accourez donc, aidez-moi 
donc !

Déjà, Cabuche et Misard venaient de rele
ver Henri, le conducteur-chef, qui, à la der
nière seconde avait sauté, lui aussi. Il s’était 
démis le pied, ils l’assirent par terre, contre la 
haie, d’où, hébété, muet, il regarda le sauve
tage, sans paraître souffrir.

— Cabuche, viens donc m’aider, je te dis 
que Jacques est là-dessous!

Le carrier n ’entendait pas, courait à d’au
tres blessés, emportait une jeune femme dont 
les jambes pendaient, cassées aux cuisses.

E t ce fut Séverine qui se précipita, à l’ap
pel de Flore.

— Jacques, Jacques !... Où donc ? Je vous 
aiderai.

— C'est ça, aidez-moi, vous !
Leurs mains se rencontrèrent, elles tiraient 

ensemble sur une roue brisée. Mais les doigts 
délicats de l’une n ’arrivaient à rien, tandis 
que l’autre, avec sa forte poigne, abattait les 
obstacles.

— Attention ! dit Pecqueux, qui se mettait, 
lui aussi, à la besogne.

D’un mouvement brusque, il avait arrêté 
Séverine, au moment où elle allait marcher 
sur un bras, coupé à l’épaule, encore vêtu 
d 'une manche de drap bleu. Eile eut un recul 
d’horreur. Pourtant, elle ne reconnaissait pas 
la manche: c’était un bras inconnu, roulé là,

d’un corps qu’on retrouverait autre part sans 
doute. Et elle en resta si tremblante qu’elle 
en fut comme paralysée, pleurante et debout, 
à regarder travailler les autres, incapable 
seulement d’enlever les éclats de vitre, où les 
mains se coupaient.

♦
¥  *

Alors, le sauvetage des mourants, la recher
che des morts furent pleins d’angoisse et de 
danger, car le feu de la machine s’était com
muniqué à des pièces de bois, et il fallut, pour 
éteindre ce commencement d’incendie, jeter 
de la terre à la pelle. Pendant qu’on courait 
à Barentin demander du secours, et qu’une 
dépêche partait pour Rouen, le déblaiement 
s’organisait le plus activement possible, tous 
les bras s’y mettaient, d’un grand courage. 
Beaucoup des fuyards étaient revenus, hon
teux de leur panique. Mais on avançait avec 
d’infinies précautions, chaque débris à enle
ver demandait des soins, car on craignait d’a
chever les malheureux ensevelis, s’il se pro
duisait des éboulements. Des blessés émer
geaient du tas, engagés jusqu’à la poitrine, 
serrés là comme dans un étau, et hurlant. On 
travailla un quart d'heure à en délivrer un, 
qui ne se plaignait pas, d'une pâleur de linge, 
disant qu'il n’avait rien ; et, quand on l’eut 
sorti, il n’avait plus de jambes, il expira tout 
de suite, sans avoir su ni senti cette mutila
tion horrible, dans le saisissement de sa peur. 
Toute une famille fut retirée d'une voiture, 
où le feu s'était mis : le père et la mère étaient 
blessés aux genoux, la grand’mère avait, un 
bras cassé; mais eux non plus ne sentaient 
pas leur mal, sanglotant, appelant leur petite 
fille, disparue dans l’écrasement, une blon- 
dine de trois ans à peine, qu’on retrouvasous 
un lambeau de toiture, saine et sauve,la mine 
amusée et souriante. Une autre fillette, cou
verte de sang celle-ci, ses pauvres petites 
mains broyées, qu’on avait portée à l’écart, 
en attendant de découvrir ses parents, de
meurait solitaire et inconnue, si étouffée 
qu’elle ne disait pas un mot., la face seule
ment convulsée en un masque d’indécible ter
reur, dès qu’on l’approchait. On ne pouvait 
ouvrir les portières dont le choc avait tordu 
les ferrures, il fallait descendre dans les com
partiments par les glaces brisées. Déjà quatre 
cadavres étaient rangés côte à côte, au bord 
de la voie. Une dizaine de blessés, étendus 
par terre, près des morts, attendaient, sans 
un médecin pour les panser, sans un secours. 
Et 1e déblaiement commençait à peine, on ra 
massait une nouvelle victime sous chaque dé- 
combre, le tas ne semblait pas diminuer, tout 
ruisselant et palpitant de cette boucherie h u 
maine.

— Quand je vous dis que Jacques est là- 
dessous ! répétait Flore, Se soulageant à ce cri 
obstiné qu’elle jetait sans raison, comme la 
plainte même de son désespoir. 11 appelle, te
nez, tenez ! écoutez I

Le tender se trouvait engagé sous les wa
gons, qui, montés les uns par-dessus les au
tres, s’étaient ensuite écroulés sur lui ; et, en 
effet, depuis que la. machine râlait moins 
haut, on entendait une grosse voix d’homme 
rugir au fond de l’éboulement. A mesure 
qu’on avançait, la clameur de cette voix d’a
gonie devenait plus haute, d’une douleur si 
énorme, que les travailleurs ne pouvaient 
plus la supporter, pleurant et criant eux-mê-
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mes. Puis, enfin, comme ils tenaient l’homme, 
dont ils venaient de dégager les jambes et 
qu’ils tiraient à eux, le rugissement de souf- , 
france cessa. L’homme était mort. -

— Non, dit Flore, ce n ’est pas lui. C'est 
plus au fond, il est là-dessous.

Et, de ses bras de guerrière, elle soulevait •] 
des roues, les rejetait au loin, elle tordait le 
zinc des toitures, brisait des portières, a rra
chait des bouts de chaîne. Et, dès qu’elle tom
bait sur un mort ou sur un blessé, elle ap
pelait, pour qu’on l’en débarrassât, ne vou
lant pas lâcher une seconde ses fouilles enra
gées.

Emile ZOLA.

V A R I É T É S

La Bourse à- Paris
(Suite).

A l’entrée du hall, sur la droite, dans l’ombre 
des colonnes, sous les galeries, sont tapis les 

i; banquiers allemands et levantins, presque tous 
juifs, chacals et hyènes que les boursiers eux- 
mêmes désignent sous le nom de « bande 
noire ». Adossé à une colonne, son poste fixe, 
M. Ephrussi, entouré de remisiers très gom
meux, écoute le diapason des cris (car une 
oreille exercée peut reconnaître à des inflexions 
d’ensemble, à d’imperceptibles nuances vocales 
si le marché est bon ou s’il faiblit) et combine, 
— avec une suite d’opérations, achats de rentes, 
vente d’actions, d’obligations, avec du comptant 
du ferme, des primes, dont un sou, dont cinq, 
dont dix, avec des arbitrages — une page de 
chiffres. Il est certain d’avance du résultat har
monieux comme un compositeur, pointant des 
blanches et des noires, des bémols, des dièses, 

/des croches doubles, triples, quadruples, des 
portées de musique, entend, à, mesure qu’il 
écrit, leur chanson. Ainsi le banquier de haut 
vol, en transmettant ses ordres, semble écouter 
d’ores et déjà le choc des nombreux rouleaux 
tom bant, bien pliés ou éventrés , dans les 
tiroirs, le froissement distingué, en mode mi
neur, des billets de banque, billets de mille, de 
cinq cents, de cent francs, de cinquante — 
timides, ces derniers — le tintement des louis 
d’or, le carillon des monnaies d’argent, le bour
don populaire des grosses pièces de cent sous, 
et, comme un rire de gamines blondes, le 
chœur joliet des petites pièces de cinq francs en 
or, qui donnent, eu cette valse de la fortune, la 
note aiguë des fifres.

*
¥  ¥

Chaque jour continue la lutte pacifique, civi
lisée en apparence, mais sauvage, acharnée, — 
avec l’exagération des capitaux fictifs et l’es
croquerie conforme à la loi, — où l’un est la 
nourriture de l’autre.

Sous le péristyle stationnent, — voisinant 
avec les banquiers d’argent, pour le change, les 
effets de commerce, les chèques, — les coulis- 
siers des valeurs internationales et des valeurs 
non cotées : ils sont à l’air par tous les temps, 
toutes les pluies, toutes les neiges. C’est pour
quoi ils ont reçu le sobriquet de « Pieds-Humi- 
des ». Des poètes, ces boursiers I Ils ont la re
cherche et la trouvaille de l’image pittoresque, 
de l’èpithète homérique, sans compter que les
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CHAPITRE XIX

P e n d a n t q u ’on  chan te .

B rian ne répondit pas tou t de su ite ; il se complut 
im  instant dans la contem plation do cette admirable 
créature qu’il pouvait faire sienne d ’un mot ; il bu t à 
longs traits la passion qui ja illissa it des yeux demi- 
clos de Suzannah ; il fut vaincu.

— Oui, je  t o u s  aimerai, d it-il enfin d ’une voix basse 
e t proforide ; je  t o u s  donnerai de moi tou t ce que je 
puis donner, madame... Bien des personnes sages me 
croient fou, et moi-même, parfois, je  ne sais trop que 
penser... Attende*! !

B rian prononça ce mot d ’un ton sec. Son œil, qui 
naguère s ’attachait, passionné, sur le beau visage de 
Suxannah, lança vers le fond de la salle un éclair plein 
d ’amertum e et de colère.

I l venait d’apercevoir dans une loge de face la  figure 
somnolente et ennuyéode son frère le  comte de W hite- 
Manor.

— Madame, reprit-il en faisant effort pour reprendre 
sou masque de froideur, — si vous m'aimez encore

dits Pieds-Humides ont aussi, quand ça ne va 
plus, quand les différences en perte sont trop 
crevantes, les * pieds légers » d’Akilleus.

Cette foule, dedans et dehors, est mêlée, ,com- 
m« à présent, d’ailleurs, la société entière : en
tre les agents de change et les puissants et 
ignobles banquiers allemands ou levantins, 
fous juifs — parmi lesquels erre un ramasseur 
de bouts de cigare (en voilà un toujours à la 
baisse!) — des domestiques de grande maison, 
des concierges spéculent sur des obligations, 
vendant à la hausse, rachetant plus bas. E t 
près des grilles, entre l’urinoir et le bureau 
d’omnibus, de vieilles femmes sortent de leur 
cabas des titres tombés presque à rien et les 
cèdent au comptant. Une de ces vieilles vend 
un paquet de ces valeurs dégringolées à un 
gars en blouse, le type du tueur de bœufs à la 
Villette; l’homme, en la payant, lui donne dix 
francs de moins. Un vieux, venu là pour tra
fiquer, le fait remarquer. < De quoi te mêles-tu? 
est-ce que ça te regarde t » beugle le boucher 
en renfonçant avec le paquet d’obligations le 
c gibus » du pauvre diable, et il part en un 
dandinement de brute. — De l’autre côté, tan
dis qu’en face attendent les voitures de maître, 
des chasseurs et de petits porteurs du télégra
phe jouent aux billes.

« •

La Bourse, c’est le vol. Beaucoup, à la Bour
se, volent comme ce boucher dans d'autres pro
portions, avec plus d’égards, il est juste de le 
reconnaître, depuis les formidables banquiers, 
les Rothschild — le baron Nathan, arrivant à 
Londres vingt heures avant la nouvelle officielle 
de Waterloo, acheta, sans risques, des rentes à 
57 francs, les revendit quelques jours après à 
81 francs et gagna d’un seul coup 35 millions, 
pendant qu’à Paris ses frères en ramassaient 
une centaine avec l’opération inverse; ainsi 
chaque goutte de sang versé sur le champ de 
bataille se transforma pour eux — depuis donc 
les formidables banquiers, jusqu’aux tripo- 
teurs interlopes, soutireurs de petites bourses », 
fondateurs d’agences où tous les ordres sont 
reçus, si peu importants qu’ils soient.

Le parquet et la coulisse n’acceptent pas 
pour les opérations à terme d’engagement au- 
dessous de 1,500 francs de rente pour le 3 0[0 
et de 2,250 pour le 4 Ij2 0[0. Eux ne refusent 
rien; tout est bon à prendre; pas de minimum. 
S’il y a d’honnêtes gens à la Bourse, parmi les 
agents de change et les coulissiers, on ne peut 
le prétendre des filous indiscutables qui en- ‘ 
voient des circulaires par centaines de mille, 
alléchant le public par des promesses de béné
fices à jamais illusoires. Ils font toujours la 
contrepartie de l’épargne, trop loin pour être 
bien renseignée; le1 cautionnement est bientôt 
dévoré. Si, par hasard, le client a de la veine, 
on ne lui paie pas ses différences ; s’il les a ga
gnées, il peut les perdre, et la perte né tarde 
guère. Cautionnement et bénéfice se trouvent, 
engloutis. Le patron regarde toute somme en
voyée par le gogo, pour gerantie de ses opéra
tions, comme acquise. — * Encore ça de gagné ! » 
s’écrie-t-il dans un accès de belle humeur et de 
franchise.

*
¥  ¥

Personne ne gagne à la Bourse, hors les 
matadors, barons de Mazas, et les intermédiai
res, empochant toujours d’énormes courtages,

dans dix minutes, je  vous aim erai, moi, toute ma vie,
Il se leva et sortit précipitamment, laissant Suzan- 

nah stupéfaite.
Lady Ophélia, la charm ante femme, ■ 'eut garde de 

rem arquer cet incident.et donna son attention entière 
au finale du deuxième acte que l'on chantait en ce mo
ment.
M. de Lancester, cependant, descendit quatre à qua

tre  les escaliers, et ne s’arrêta que dans la rue.
— Jo h n n j ! cria-t-il.
Le eab qui l’avait amené stationnait à peu de dis

tance. Un homme en descendit.
— lia  boîte et ma veste Johnny I rep rit Brian qui se 

dépouilla prestem ent de son élégant frac noir, en s'a
vançant vers le cab.

Johnny re tira  de la voiture une veste de garçon de 
taverne et un tab lier blanc comme on portent les gens 
de service des foyers de théâtre. Brian de Lancester 
revêtit la veste, ceignit le tablier, p rit sous son bras 
nne botte plate et carrée que lui tendait Johnny et re 
monta, toujours courant, les degrés de Govent Garden.

CH APITRE XX

U n eco en tric -m an
Brian de Lancester, fils puîné de feu Hugh de Lan

cester, comte de W hite-Manor, s’était trouvé de bonne 
heure dans cette situation fausse, presque intolérable, 
qui est on A ngleterre le lot des cadets nobles, non 
membres du clergé. Elevé au sein d 'une opulenco pres
que royale, il se trouva tout-à-coup, à la m ort de son 
père, rédu it à la portion congrue.

Son frère, grâce aux règles rigoureuses du partage 
noble, hérita it à la fois de la pairie et des neuf dixiè
mes du patrim oine; son frère devenait g rand seigneur; 
lui, au  contraire, descendait, à un état voisin de la mé- 
diocricité.

quoi qu’il arrive. Un client qu’on trouve, c’est, 
en moyenne, mille francs à deux mille francs 
par mois pendant près d’une année, suivant la 
déveine plus ou moins lente, mais sûre, empor
tant tout, en une fois ou deux, si on s’entête.— 
A côté de braves garçons, d’ailleurs, que d’in- j 
dividus à face élégamment patibulaire I les ; 
mieux vêtus. les plus gommeux sont souvent 
ceux qui n’ont pas cinq louis en propre : Des 
Grieux qui cherchent une mangeoire 1 Ils ne 
parlent que de capitaux fantastiques, et ils ont 
une chambrette près de la Madeleine, dans un 
quartier chic, au cinquième, près des domesti
ques. * J ’ai pour demain 1 » Demain, c’est l’es
pérance, le loup botté qui dit : * Tous ces chats 
sont à moi l » Demain, ce sera le million, le 
millard.

Demain, ce sera aussi l’effroi des peuples de
vant la féodalité financière arrivée à son apo
gée ; — la guerre pour la vie, impossible sous 
l’oppression des Rois, des Princes, des Barons 
de l’argent; — la Révolution, qui déjà gronde, 
menace, prête à couper les hauts pavots morti
fères à l’ombre desquels on s’endort ; — la 
foule, un jour de la fin de ce vieux siècle, par 
excellence siècle de l’Or, de l’Or que Balzac fit 
le héros gigantesque, monstrueux de sa Comé
die humaine, se ruant 4 la Bourse pour accom
plir sans doute un grand’œuvre inutile (car les 
juifs sont trop adroits et insinuants pour ne pas 
être à la tète de la réforme sociale ; Karl Marx 
est juif, et la terre voit les mêmes recommen
cements) en démolissant la Bastille nouvelle, 
Signe, de Targeut qui, après la déclaration des 
Droits de l’homme, ramène l’inégalité ; — de
main, c’est tout cela peut-être.

Et, survies ruines de la Bourse, sur le sol 
aplani — comme en 1789 — là où fut la Bas
tille, — on plantera un mai vert, avec, à une 
petite variante près, le même écriteau :

Ici, on saute.
Félicien Champsaur.

La Chaux-de-Fonds, le 2(5 mars 1890 
A la rédaction de la Sentinelle en ville.

Mou cher rédacteur.
Je trouve daus le numéro 35, du lundi 24 

mars, du journal le Neuchdlelois un article in
titulé: Une bonne fortune.

Cet article 'se termine ainsi :
* Comme tous les grands hommes, M. Perre- 

noud ne se refusera pas à un petit interview et 
nous saurons, sans doute, de lui très exacte
ment, commentilconciliesesdevoirsde membre 
et de député du parti ouvrier avec ceux de 
contrôleur des fabriques, élu par les patrons ; 
comment il pense défendre les intérêts opposés 
des uns et des autres et ce qu’il gagne el 
compte gagner au juste, à  ce rôle chair et 
poisson.

« Tous ces renseignements présentent un 
grand intérêt pour les électeurs de M. Perre- 
noud et même pour tous les citoyens neuchâ- 
telois. »

La réponse est faeile :
Si les rédacteurs et correspondants du Neu- 

chdtelois veuleut éclairer leur religion et celle 
de mes électeurs, — pour autant que ces der
niers en aient besoin, ce que le Neuchâtelois 
n’est pas encore parvenu à démontrer, — j’offre 
à mes honorables et inconnus interpellateurs 
une occasion de le faire.

Brian avait mené jusque-là une vie d’imprévoyanci 
et d 'étourderie. L’avenir ne l’avait point préoccupé ; il 
avait refusé de céder aux observations de sa famille 
qui voulait le pousser dans l’église, cet opulent pis-al
ler des cadets de grande maison ; il avait refusé parce 
qu’il connaissait trop le clergé d ’A ngleterre, si puis
sant, si riche, si fainéant, si complètement inutile, 
concussionnaire et méprisable I

Brian avait en lui de nobles instincts el une singu
lière vigueur de volonté. Lorsque m ourut son père, il 
n ’était point trop tard  pour en trer daus les ordres, 
mais il refusa de nouveau.

Tous ces millions mal acquis que les évêques et bé
néficiaires anglicans extraient des sueurs du pauvre lui 
causaient ho rreu r et dégoût. Il se serait cru irrévoca
blem ent souilléen  posant le pied seulement sur le p re 
mier échelon de cette hiérarchie protestante, si mons
trueuse dans son organisation, si vaine daus ses résu l
tats.

Il continua de vivre oisif, mais non plus insoucieux. 
Une colère sourde grondait au dedans d# lui contre 
cette suprême injustice de la loi qui vient se mettre 
entre les fils d’un même père pour enrichir l ’un aux 
dépens des autres, et rom pre violemment le niveau 
parm i des enfants que Dieu avait faits égaux.

L 'un des princes du fashion de Londres et membre 
fort influent des clubs de la joune aristocratie, il ne dé
clamait point contre le droit d’aînesse, parce que les 
rancunes du vrai Saxon ne se traduisen tpo iu t en vides 
paroles comme celles des gens de France ou d’Irlande, 
mais il am assait en soi sa haine et songeait déjà aux 
moyens de déclarer à eette loi qui le dépouillait une 
guerre à m ort,— une guerre anglaise, patiente, légale, 
implacable.

Il mangeait, pendant ce temps, son petit bien fort 
galam ment et assurait de mieux en mieux sa position

Il faut pour cela que les portes-voix du Neu- 
chdtelois, laissant de côté les habitudes que ce 
journal paraît avoir, d’in terview er  les grands 
'hommes, veuillent bien, — une fois n’est pas 
Coutume, — se passer et de grand homme et 
d’interview et procéder d’une manière plus 
démocratique que celle .indiquée dans l’article 
ci-haut mentionné.

Le Neuchâtelois, dans cet article, pose eu 
principe l’opposition des intérêts industriels, des 
patrons et des ouvriers, qu’il juge inconcilia
bles. J ’ai toujours défendu et défends encore un 
principe opposé, celui de la communauté de ces 
mêmes intérêts.

Je propose donc au Neuchâtelois de venir 
défendre son idée dans une assemblée popu
laire, que je m’engage à faire convoquer pour 
le jour qui lui conviendra, à la Chaux-de-Fonds, 
puisquec’estlà que setrouventmes électeurs.— 
J’exposerai ensuite mes idées personnelles sur 
la question soulevée.

Les renseignements si ardemment désirés 
par le Neuchâtelois sortiront tout naturelle
ment de ce débat contradictoire. Ceci vaut 
mieux qu’un interview à Cernier, vous devez 
en convenir?

Allons, Messieurs du Neuchâtelois, voici 1 p> 

moment de vous montrer, ne vous cachez pas. 
On n’aime pas l’anonyme dans nos milieux in
dustriels. mais la discussion franche, à visage 
découvert.

Si vous refusez ma proposition, je devrai en 
conclure que vos attaques ne valent pas i* 
peine d’une réponse sérieuse et j ’en ferai deux 
parts, suivant leur caractère : Celles de ces at
taques ayant un caractère diffamatoire, je les 
déférerai aux tribunaux ; quant aux autres, 
elles passeront à la corbeille à papiers. Dau?, 
l’un et l'autre cas, j’aurai soin de ne les pas dis
traire de leurs destinations naturelles.

Agréez, mon cher rédacteur, mes bonnes 
amitiés.

J ames P e r r e h o u d , 
Député.

L a  conférence de Berlin

Hier, à la conférence, le délégué Ellend a 
lu son rapport sur les modalités à observer 
pour mettre en pratique les décisions votées. 
Son rappojt conclut à ce que des) conférences 
ultérieures soient tenues pour cdînpléter les 
délibérations de la conférence actuelle, chaque 
fois que le besoin l’exigera, que les contrac
tants s’engagent moralement à mettre en pra
tique les délibérations prises, à échanger les 
statistiques, les lois, les règlements relatifs à 
la’question ouvrière; qu’il soit nommé par
tout des inspecteurs de fabrique pour contrô
ler l’application des décisions.

Le délégué suisse Kaufmann a présenté un 
rapport très remarquable sur le travail des 
femmes.

Aujourd'hui vendredi et samedi il j  aura 
des séances plénières.

Hier, il y a eu concert à la cour en l’hon
neur des délégués. Vendredi, dîner chez le 
ministre de Berlepsch, président de la confé
rence.

d ’homme à la mode, en ajoutant à ses autres mériius 
une nuance des plus foncées à ’eccentricily.

C’est là un mot que les gens du continent ont tra 
du it et dont ils abusent volontiers comme de tout ce 
qui a rapport au fashion britannique, mais qu ’ils a ■ 
comprennent point. L 'eccentricily est, comme l'humour, 
un mot et une chose spécialement, uniquem entanglai*. 
Ce qu’il faut pour faire un eccentric passable se trouve, 
dans le sang saxon, dans l ’s ir  épais de Londres, dauc 
les brouillards de la Tamise, et non pas ailleurs.

Aussi Y eccentricily, comme tout ce qui est purem ent 
national, jouit en A ngleterre d ’une vogue immodérée.

Hrian, dans sa jeunesse, accomplit de très méritan 
tes excentricités. La p lupart de ses exploits ont été a t
tribués à d’autres, en vertu  de l ’éternelle maximo : Sù' 
vos non vobis, mais il lu i en reste assez pour sa gloire, 
et le chef actuel do la maison de Béresford, le très no
ble marquis de W aterford, qui fut son élève ap rri 
avoir été son maître, ne parle jam ais de lui que le cha
peau bas el la cravache au port d ’armes.

Il fit mieux, autrefois : il le copia, et les coknoy 
applaudirent frénétiquem ent à ces audacieux plagiats.

Ainsi, pour ne citer qu’un seul exemple, ce fut Briaii 
qui, en 183..., fit paraître la prem ière édition de ce 

jnggle (m auvaise plaisanterie), qui a conquis depu.î 
une célébrité européenne.

L’Honorable Pegasus Anticorn, membre du parle
ment, portait d’effroyables moustaches, lesquelles mou."- 
taches eurent le m alheur de déplaire à Brian do Las- 
cester. Un matin, il se rendit au club et annonça so î 
intention formelle de faire disparaître les dites mous 
taches. L’H onorable Pegasus Anticorn on fut instruit 
dans la soirée et se munit d ’une paire de pistolets 
chargés à double charge, dans le but de m ourir er> 
défendant sus moustaches.

Lo lendemain, le Times annonça que le Très Hono
rable Brian de Lancester couperait dans la journée Ici



LÀ SENTINELLE

NOUVELLES ETRANGERES

La grève des mégissiers et des garçons des 
abattoirs commencera demain. Les commis
sionnaires en bestiaux ont télégraphié à leurs 
représentants en province de ne rien envoyer 
au  grand marché de Paris de demain.

Si satisfaction n’est pas donnée aux mégis
siers et aux bouchers, M. Dumay, député de 
Paris, interpellera demain le gouvernement à 
là Chambre.

Allemagne. • Le bruit d'un attentat con
tre  l’empereur à couru avant-hier soir. Le fait 
qui y a donné naissance se réduit à ceci.

L’empereur faisait, dans l’après-midi, sa pro- 
meuade habituelle en voiture au Thiergarten, 
quand une femme, qui tenait une pétition à la 
main, se précipita au-devant de la voiture. Les 
aides de camp de service se précipitèrent pour 
garantir le souverain et un policeman arrêta la 
femme. L’empereur a ordonné qu’elle fût misé 
en liberté et que sa pétition soit examinée.

— M. Kunert, député socialiste de Halle, 
nouvellement élu, directeur de l’organe socia
liste de Breslau, a été arrêté sous l’inculpation 
de lèse-majesté.

— Une élection complémentaire pour le 
Reichstag a eu lieu à Rathenow ; il y a ballot
tage entre M. Ewald, socialiste, et M. Hermes, 
progressiste.

— Une grève générale a éclaté au puits 
Nouveau-Stassfurt, et au puits Ludwigll (Saxe).

On a résolu, dans les deux puits de l’Etat, la 
question relative au salaire, en accordant un 
supplément de solde pour le transport du mi
nerai. Ce supplément a été fixé à 40 pfennigs

1 par jour pour les mineurs et à  60 pour les au
tres ouvriers. L’ordre n’a pas été troublé.

— La ville de Dortmund a décerné la bour
geoisie d’honneur au prince de Bismarck.

▲ Isace -L o rra ln e . — Un mouvement gré
viste s’est manifesté parmi les ouvriers des 
usines situées sur la frontière de Lorraine et 
du Luxembourg.

Des réunions ont été tenues à Ottange, à Te- 
ting et à Esch.

Cent cinquante ouvriers lamineurs sont en 
grève à Dudelange.

I t a l i e .  — A. propos d’une proposition de dé
sarmement attribuée à l’empereur d’Allemagne, 
la R iform a  dit que ce n’est pas en ce moment 
que l’empereur Guillaume peut prendre une 
pareille résolution. Ce démenti, ajoute la R i
form a, ne signifie pas que lasituation soit plus 
grave qu’elle ne l’est réellement. Jamais épo
que n’a été moins favorable à une guerre que 
l’heure actuelle. La tendance des esprits est 
vers ce bien-être social dont la guerre est l’en
nemie naturelle.

Espagne. — Une forte tempête s’est abat
tue sur Manacor, dans les îles Baléares ; la fou
dre est tombée plusieurs fois, deux personnes 
ont été tuées, de nombreux animaux ont été 
blessés.
— Il semble certain que la discussion de la loi 
sur le suffrage universel commencera au Sénat 
dans la première quinzaine d’avril.
moustaches do l’Honorable Pegasus A nticorn, membre 
du parlement.

Celui-ci ajouta un sabre à ses pistolets.
Le surlendemain, onvoyaitdans Londres des affiches 

de six pieds de haut qui prom ettaient cent lirre s  de ré
compense à quiconque apporterait au domicile du Très 
H onorable Brian de Lancester les moustaches de l’Ho- 
norable Pegasus A nticorn, membre du Parlem ent.

Pegasus m it une cuirasse sous ses vêtements.
Enfin, lo jo u r su iran t, le Herald, le Chronicle, et la 

Post racontèrent que plusieurs gentlem en portant de 
grosses moustache» a ra ien t été massacrés au sein de 
leurs familles par des bandits désireux de gagner le* 
cents livres prom ises.

Pegasus réfléchit, fit ren ir un barbier et envoya ses 
moustaches à Brian avec un cartel. Brian lu i coupa 
l’oreille droite d ’un coup do pistolet.

Nous pourrions rem plir des volumes, des volumes 
in-folio de tours semblables exécutés avec le sérieux 
britannique, et véritablem ent sublimes d ’invention et 
de gravité burlesques. M alheureusement nous avon« 
«mtr* chose à dire au lecteur.

Gomme on le pense, ces plaisanteries coûtaient cherà  
Brian qui n ’en vit que plus tôt lafin des» modeste légitime. 
Un incident hâta sa ruine complète: son frère le riche 
comte de W hite-Manor, ou p lu tô t l ’intendant do ce 
dernior, fit à Brian un procès que le pauvre eccentric 
perdit fa ite  d 'argent et de soins.

Les deux frères ne s’étaient jam ais aimés do ten
dresse fort enthousiaste, et depuis la m ort du feu comte, 
Brian, qui se regardait comme injustem ent spolié, gar
dait à son aîné une sourde rancune. Cette occasion la 
#t éclater soudain; Brian ju ra  qu 'il soutiendrait contre 
son frère une lu tte  à mort.

Et il tin t parole. — Les arm es qu’il choisit furent 
étranges; mais il las mania terriblem ent et frappa sans 
relâche, de sorte que la blessure se lit, et, une fois

,  — La grève des tisserands de Manresa, pro
vince de Barcelone, prend des proportions con
sidérables ; 5000 ouvriers sont sans travail. On 
craint que de nouvelles fabriques\ie  ferment 
et que la grève ne prenne un caractère alar
mant. On prend quelques mesures.

Turquie. — Le correspondant viennois du 
Times publie les renseignements suivants de 
Constantinople :

D’après des informations reçues de la capi
tale ottomane, le sultan a donné à tous les 
commandants de corps d’armée l’ordre de 
passer l’inspection de leurs magasins, arsenaux 
et dépôts, afin de s’assurer de la possibilité 
d’une mobilisation à très bref délai. Les com
mandants ont reçu en outre l’ordre de faire 
connaître immédiatement au ministère de la 
guerre la force effective de leurs troupes ainsi 
que les insuffisances tant au point de vue de la 
qualité qu’au point de vue de la quantité con
statées dans les réserves, munitions et appro
visionnements de leurs corps respectifs.

— Le prince de Naples est arrivé avant-hier 
à Constantinople.

Etats-Unis. — Une dépêche de Washigton 
annonce la mort du général Robert Schenk, à 
l’âge de quatre-vingt-un ans.

— On signale de Wichita (Kansas) un grand 
incendie de prairies. Le sinistre est dû à l’im
prudence de deux jeunes garçons. Le feu s’est 
propagé avec une rapidité extraordinaire sur 
une superficie de 5,000 acres.

Les maisons et dépendances de dix fermes 
ont été réduites en cendres, avec des quantités 
considérables de grains et de fourrages.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Deux cas de petite vérole vien
nent d'être constatés à Bôlligeo, chez des ou
vriers employés aux carrières du Bantiger. Ces 
carrières appartiennent h un personnage dans 
la maison duquel un premier cas de vérole avait 
été signalé, il y a six semaines environ.

— Le nommé F. Reimann, de Walliswyl, 
qui a étranglé, dans la nuit du 10 au 11 octobre 
dernier, sa fiancée, et a ensuite précipité le ca
davre daus l’Àar, a été condamné par les assi
ses de Rerthoud à la réclusion perpétuelle.

Valais. — On signale un nouvel accident 
survenu dans l’etroite vallée du Rhin. Le jour 
même où deux hommes étaient enlevés par une 
avalanche, dans les environs de Binn même, un 
maçon italien se rendait de Binn à Ernen. Eu 
route, il fut pris entre deux avalanches, et il ne 
lui fut plus possible .l’avancer ni de reculer. A 
en juger par les traces retrouvées sur la ut-ige, 
le malheureux a cherché à sortir de sa prison, 
mais il n’y est pas parvenu, et, à bout de for
ças, il est tombé sur le sol. On n’a retrouvé son 
eorps que le 20 mars.

Zurich. — Le secrétaire municipal de Os- 
singen, Zurich, H. Kîibier, a pris la fuite et est 
recherché par la police. Il avait contracté eu fé
vrier dernier un emprunt de 1000 francs par 
obligation, sous le cautionnement de quatre

faite, resta saignante sans qu'il .lût possible de la fer
mer jamai*.

Le comte se repentit alors am èm iuentd’avoir poussé 
à bout cet homme qu,i la faveur du monde rendait 
puissant, et qui,sans pa.-wr icitaines bornes et comme 
eu ac jouan t, jetait à pleines m tins l’amertume sur sa 
vie; niais il n’était pl.is temps.

Le comte se ravisa. Il proposa une rente faible, puis
une rente plus forte, puis des milliers de livres ; __
Brian lui demanda la moitié de s.jn immense fortune : 
le cojate refusa.

E t la guerre continua, guerre merveilleuse du faible 
contre le fort, où le faible avait tout l'avan tage; 
guerre où l’un des combattants, armé d’une épingle, 
piquait, piquait sans cesse un adversaire invincible
ment réduit à l'inertie...

Le comte prit lo spleen et devint l’homme le plus 
M a l h e u r e u x  des trois royaumes. — Brian, impitoyable 
dam  son attaque de chaque jour, frappa encore, cher
cha les défauts de cottü sensibilité qu’il avait lui-m è- 
mo engourdie, t4t:i, poussa et fit comme s'il pat voulu 
in troduire ju squ ’au cœur son épingle qui piquait eu 
vain maintenant l ’épiderme.

Et. chose étrange, dans la lutte, ses auxiliaires 
étaient ceux que la nature et les lois auraient dû faire 
ses ennemis naturels. C 'étaient tous de jeunes lords, 
des héritiers de pairies, des gens qui, dans un temps 
donné, devaient se trouver vis-à-vis de leurs cadets 
dans la position où était le pauvre comte en face do 
son terrible persécuteur. Mais n ’ea a-t-il pas été ainsi 
par tous les temps et par tous les payn f

Ne se souvient-on plus do ces petits marquis, papil
lons étourdis, mouches prédestinées à la flamme qui, 
dans les années qui précédèrent la Révolution fran
çaise. caquetaient, cabalaient, conspiraient,faisaient de 
l ’impiété, apportaient enfin chacun leur planchette a i

personnes ; il falsifia la somme en la portant à 
11,000 francs et en préleva le montant à la 
Caisse d’épargne de Stammhein. C’est la dé
couverte dii faux qui l’engagea à prendre la 
fuite. Kübler passait pour un honnête homme 
et était très intelligent. Malheureusement, il 
s’était adonné à des jeux de bourse et les I I  
mille francs soustraits ont servi à payer des 
découverts.

— Dans une assemblée qu'ils ont eue diman
che dernier, les ouvriers forgerons de Zurich 
ont décidé que la journée de travail serait de 
dix heures, et qu’un chiffre minimum pour les 
salaires devrait être déterminé. — Ces décisions 
seront communiquées aux patrons et, pour le 
cas ou ceux-ci ne les accepteraient pas, le tra
vail serait suspendu.
.  — La grande fabrique de machines de MM. 
Sulzer, à Winterthour, a décidé d’introduire, 
dans ses bureaux et ses ateliers, la journée de 
travail anglaise, à partir du 1er avril.

Obwalden. — La fête de Nicolas de Flue, 
qui a été célébrée le 21 mars, a attiré cette 
année une foule particulièrement nombreuse. 
Le Brunig  avait fait un train spécial, qui ame
na quantité d’hôtes des cantons de Lucerne et 
de Nidwalden.

Grisons. — De même que dans le Haut- 
Valais, il est tombé ces jours une grande quan
tité de neige dans les Alpes grisonnes. Le ser
vice des traînaux postaux a subi presque par
tout des retards.

SchafiThouse. — Un employé de la gare 
de Schaffhouse, occupé à. nettoyer les lampes 
d’un wagon, est tombé, lundi, si malheureuse
ment qu’il s’est fracturé le crâne.

Le lendemain, un employé de bureau de cette 
même gare, qui traversait la voie au moment oîi 
s’approchaitune locomotive, a eu les deuxjambes 
coupées au-dessus du genou. Le malheureux 
avait été pris entre deux rails par le talon de 
sa bottine et n’avait pu se dégager. Sans cette fa
tale circonstance, il aurait eu amplement le 
temps d’éviter la locomotive.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Oenneil général. — Nous avons appris 

avec une vive surprise que le Couseil général 
avait été réuni hieret qu’il ne s’était pas encore 
occupé de la création d’un poste de médecin of
ficiel.

Un de nos amis nous avait cependant promis 
de soulever cette question daus la plus pro
chaine réunion de cette sereine et imperturba
ble assemblée qui ne paraît pas s’émouvoir 
outre mesure de nos doléances à l’égard de 
ceux qui sont privés de soins. S’il n’a pu le 
faire, cela tient à un défaut dans le mode de 
convocation des membres du Conseil général.
Il paraît que ces messieurs ne sont avisés de la 
date d’une séance que 18 ou même douze heu
res avant. Il est évident que ce système est ab
solument défectueux.

Nous sera-t-il permis de demander au Conseil 
communal pourquoi il ne juge pas à propos 
d’avertir la Sentinelle toutes les fois qu’il y a 
réunion du Conseil général. Nos édiles ne nous 
ont certes pas habitués à des largesses ou mê
me à des prévenances, mais leur élémentaire 
devoir est en tous cas de faire savoir à la presse

grand échafaud qui devait être leu r dernière salie de 
bal ?

Ainsi faisaient nos jeunes lords. Ils no royaient que 
le côté plaisant de la conduite de M. de L ancester; ils 
ne comprenaient pas que chacune de ses attaques était 
nn coup fourré porté au droit d’aînesse, un tra it de li
me qui minait insensiblement les antiques supports de 
cette loi, magnifique dans sa barbarie, qui est une por
tion de la force et qui sera peut-être la ruine de la 
Grande-Bretagne.

Plus les bottes portées par Brian dans cette espèce 
de duel étaient éclatantes et bizarres, plus le beau 
monde applaudissait. Le W est-End entier trépignait 
d"aise lorsqu’on lisait dans les colonnes du rime» quel
que nouvelle comme celle-ci:

• Hier, lo noble comte de Wh... M..., ayant voulu 
faire une promenade sur la Tamise, a reconnu dans 
l'un des pauvres mariniers qui conduisaient sa barque 
le Très Honorable Br... de L... son frère.

c On dit que Sa Seigneurie a tourné la tôte d’un au
tre  côté pour no pas voir lo fils do son père, et qu’elle 
a ordonné do conduire la barque à la  rive.

«Nousvivons dans un temps bien étrange! etc., etc.»
Ou bien encore :
.  Par cette soirée si froide et si humide do dimanche 

dernier, quelques passants ont reconnu, couché sur la 
pierre des degrés de la maison dunoblocornte de Wh... 
M..., le Très Honorable Br.. de Lan..r, frère de Sa S ei
gneurie.

< On dit, — et nous sommes forcés de le croire, 
p u i s q u e  les témoins qui l ’attestent sont des gens gra
ves et digues de foi, — que Sa Seigneurie a fait chas
ser par ses valets son m alheureux frère..., etc., etc. *

E t tout le monde ria it à gorge déployée, parce que 
tout le monde était dans le secret de la comédie. I l n ’y 
avait à ne pas rire  que Briau lui-m&me, lequel accom
plissait son oeuvre avec tout lo sérieux d ’un A nglais

le jour et l’heure où ils se réunissent pour dis
cuter publiquement des questions intéressant 
chacun.

•Nous savions que dans certains milieux on 
se cachait toutes les fois qu’on discutait. Si le 
Conseil communal prétend faire entrer le Con
seil général dans cette voie, il est inutile de le 
réunir dans une salle publique de l’Hôtel affecté 
aux services généraux. Il y a certaine maison 
de la rue de la Loge où on serait si bien pour 
mystérieusement s’entendre... et combien plus 
à l’aise.

N. B. — Il paraît que les conseils généraux 
se suivent et se ressemblent. On nous assuré 
que celui convoqué lundi à Neuchâtel l’a été & 
huis-clos. Il ne manquerait plus que cela main
tenant que nos représentants des communes 
recherchassent l’ombre et le mystère pour 
traiter les questions qui, parce qu’elles intéres
sent tout le monde, doivent pouvoir être enten
dues de chacun.

Fanfare du Grtttli. — On nous apprend 
que la Fanfare du Grütli offrira à ses membres 
passifs un charmant banquet dimanche soir, 30 
courant à 7 heures au local.

On peut se faire inscrire jusqu’au ven
dredi soir chez M. Monnier, pour le prix de 
fr. 2.50.

Musique. — C’est avec un vif plaisir, que 
partageront tous ceux qui l’ont entendu dans 
son dernier concert, que nous apprenons que 
M. Provesi se décide à rester dans notre ville, 
où il se propose de recommencer ses cours de 
piano, d’harmonie et de chant.

M. Provesi joint à une habileté technique qui 
s’est encore accrue, une nature éminemment ar
tistique, un sens très développé du beau et une 
imagination qui se plaît à d’exquises et riantes 
fantaisies, telle que son babil d’oiseaux.

Nous nous félicitons de le posséder à nou
veau parmi nous.

Dépêches
GELSENKIRCHEN; 26 m ars.— Cent vingt- 

sept ouvriers seulement sont descendus ce 
matin dans le puits n° i de la mine consoli
dation ; les autres, au nombre de 200 environ, 
ont refusé de trarailler parce que l'adminis
tration a congédié leurs délégués.

Quarante ouvriers sont descendus dans le 
puits n* 2 et tout le personnel du puits n° 8 a  
continué le travail.

B oite à  b lagues

Pendant la moitié de notro rie, noms dépenaoni la 
santé pour avoir la  fortune. Pendant l'au tre  moitié  ̂
nous dépensons la fortune pour avoir la  santé.

Du même tonneau ce tra it de comédie que Labiche 
ne désavouerait peut-être paa

— tfoniiour Valdepinçon.
— Madame T
— Votre ami, H. Bauraté, m’est guère poli !
— Vraiment, madame.
— Noua l’avons fait consigner.
— Oh 1 madame.
— Certainement... Il avait trouvé moyen, dans la  

conversation, do nous dire qu 'il avait de la  fortune, 
mais une très mauvaise santé ; que les femmes n 'é
taient plus rien pour lui, qu ’il ne digérait plus, qu ’il 
était sûr de ne pas vivre plus de six mois...

— Eh bien f
— Eh bien I nous pensions qu'il dem anderait la  mai» 

de notre fille I

perpétrant une atroce plaisanterio, et le m alheureux 
comte, qui perdait le boire et le mangor, qui se dessé
chait, qui jaunissait, qui se blasait, comme disait ce co
quin d 'intendant Paterson, même sur la tnarchandis* 
de l'honnète Bob Lantern.

C’était fort curieux. Le puissant lord n ’osait ae m on
tre r dans aucun salon. II prom enait tim idement son cn« 
nui dans les lieux où il espérait ne point rencontrer 
son bourreau ; m ais Brian sem blait avoir une police à 
ses ordres. En quelquo lieu que se cachât le comte, il 
trouvait toujours sur son chemin le visage gL.citl et 
ra illeu r de B rian .— Brian, lui, au contraire, é ta it de 
plus en plus à la mode. Ce duel prolongé sem blait s  
tous les connaisseurs une eccentricity de prem ior mé
rite. On lo fêtait, on so l ’arrachait; il aurait été le l i o *, 
à coup sûr, si le marquis do Rio-Santo n 'eût supérieu
rem ent porté la couronne royale du fashion.

Le rideau s’était baissé pour la seconde fois lorsque 
Brian do Lancester entra dans la  salle, en costume de 
garçon de taverne. Il avait ouvert sa boîte et la  tenait 
suspendue à son cou par un ruban.

Il fil d’abord le tour du parterre.
— Messieurs, disait-il, acheter, s 'il vous plaît, me* 

pastilles et offrez des bonbons à  vos dames... C'est une 
mode de Franco... A Paris, on no peut passer toute une 
représentation sans manger quelque petit morceau de 
sucro.

Bion pou achetèrent. Ce n ’était pas la coutume, et L 
Londres on ne so perm et que difficilement ce qu’on 
no s'ost pas permis déjà une fois au moins. — Lorsque 
Brian arriva devant la logo infernale, ce furent de 
bruyants bravos et d 'enthousiastes applaudissem ents.

Brian répéta fort gravem ent sa formule. Chaeuu 
voulut acheter dos pastilles, et la boJto de l 'eccentric 
eût été vidéo en un clin d’œil s'il ne l ’eût reformée e& 
disant : '

(A  tu b r t .)
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B anquet
de la

FANFARE DU GR11TLI
' Tous les honoraires et membres passif» 
4e la Fanfare du Grutli, désireux de par
ticiper au B anquet du dimanche 30 cou
ran t, qui aura  lieu à 1 heures au  Café 
X onnier, sont priés de se faire inscrire 
ju sq u ’au vendredi soir.

Le. prix de la carte est de 8 Fr. Sp.

Dimanche 30 Mars 1890
dès 8 1». précises dm soir à

Bel-Air

SOIREE rtlILlElE
de là S ociété féd éra le  de gym
n a s t i q u e  L ’A B K I I L E .  organisée par 
le  groupe des « h a u t e u r s  d e  1»  s e c 
t io n  et plusieurs artistes  am a
t e u r s .

Chœurs, Duos, Solos, Déclamations 
et

DANSE
Tous les sociétaires, leurs familles, 

ainsi qnc les nombreux amis de la  sec
tion y sont chaleureusem ent invites.

La com m ission .

A 1 1 1  r \ t* avec ou sans agencement
A -  louer pour le 1 er niai 1890 un
.magasin situé au centre du village. Con
d itions très avantageuses. — S’adresser 
»u bureau de la SENTINELLE. -3-

magasin, banques 
■vitrines et une layette vitrée. — S’adres- 
«er au bureau de la SENTINELLE. 3

pour tout de suite 
une jeune fille de 

toute moralité, comme apprentie tailleuse.
' urc.au do la Sentmell«.

On demande

On demande X
e t garder un enfant. S’adresser au bureau 
de la  SENTINELLE.___________________

Paul H e r t ig
4, rue de la Chapelle, 4

te  recommande au public d» la localité 
pou r la vente de ses articles.

Reçu un nouvel envoi de : 
MERCERIE aux prix les plus modérés. 
ÉPICERIE au plus bas prW. 
FROMAGE de l’Emm enthal, prem ière 

qualité, à 9 0 « . le demi-kilo; Lim- 
bourg, première qualité, 

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

POTERIE blanche et ordinaire.
VIN ROUGE garanti naturel, à 50 et 

55 c. le litre.
TIN BLANC, à OO c. le litre. 
SARDINES fra îch es, et de prem ière 

marque, depuis 50 c. la  boîte, etc.

L s C ognac ferru g in eu x
do

W. BECH, pharmacien
employé avec succès depuis 5 ans, est une 
des m eilleures préparations ferrugineuses 
connues pour combattre l’aném ie, la 
fa ib lesse  générale, le m anque 
d ’ap p étit, étourd issem ents, fa i
b lesse  des n erfs, 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 
m aladie et les convalescents. — Exiger 
le nom et la marque de fabrique. 
P h a r m a c i e  W »  B e c l i ,  Place ïïeu re .

EPICERIE-COMESTIBLES
P arc 17

Savon de M arseille, se«, p re
m ière qualité.

Cire & parquets.
G raisse pour chaussure». 
Esprit de vin dénaturé très  

fort.
T outes ces m archandises sont de 

I r e  qualité et à des p rix  trè s  bon 
marché.

Se recommande.

GRAND CHOIX
de

PAPIERS PEINTS
pour

T A P I S S E »
Se recommande,

C. TISSOT-SOLER,
20, r m  iln Pare, 20.

o t t t t t t t ' * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * t T î t t l l l  I I I I..UT
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Léopold Robert, 19 J. KOCHER.  Chaux-de-Fonds
Vêtements pour messieurs et jeunes gens

Choix considérable dans l?s dernières nouveautés. D raperie française 
et anglaise. Coupe très élégante, travail m inutieux. Vente de co»flance absolue. 
Vêtements complets depnis fr. 4 7  à 7 9 . Vêtements sur m esure depuis 5 5  fr. 
Y ttem ents de cérémonie.

'Vêtements pour petits garçons
A ssortim ent des plus complets dans tous les genres de vêtements en 

façon simple et fantaisie. D erniers genres des m eilleures maisons de Paris et 
d’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuiB 8  fr.

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

gneusement, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 5 0 . Chemises coifleur. Choix immense de 
oravates de toutes formes et geuros. depuis 1 5  cent, a S fr. 8 0 . 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, etc. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracie»! et à 
bas prix.

Xouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jolis en tis

sus, laine et demi-laine, en grande largeur, depuis 90 cent le métro. 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, bâzins, 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 entièrem ent de confiance. &

POUR BALS
Grand assortiment de soieries en Snbralis, Satin uni et rayé, üe toutes nuances

Tnlles à fleurs et rayés. P lus un beau choix de flears. Châ
les laine, blancs e terêm e. Jolis et longs gants de peau clairs. Eï»n- 
tails, pantoufles de peau e t de satin .

M”' Louis Sandoz-Bergeon, au Casino

Confections pour Dames
R eçu un im m ense choix de CONFECTIONS nouvelles po u r dam es 

et enfants, à des prix très avantageux.

V 1 i .<é o m  depuis 12 fr. «V  - « « g  f  depuis 5 fr.

Rue de la
B A L A N C E

x e HENRi KÂüSER Rue de la
B A L A N C Ex e

g r o s  D r o g u e r i e  d é t a i l

STIERLIN ET PERROCHET
4, R ue du 1" Mars, 4 

Î îi Chaux-de-Fonds
Demande* les prix  de tous les articles pour l’industrie, produits  

ch im iques, pharm aceutiques et denrées co lon ia les.

Toutes les préparations employées pour l'horlogerie sont préparées ave» 
le plus grand soin et d’après les derniers procédés, lo u a  le s  ren se ign e
m ents voulus, form ules ou recettes sont donnés gratu item ent 

. dans la  loca lité .

DENREES CÔLÔSÏÏLËS VUS GROS
Vins et spiritueux

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W f t l S O N D E  CO NFIANCE
OUVERTURE DU MAGASIN DE

Vannerie. H ô t e l l e r i e ,  Brosserie
Place du Marché (ancien magasin Gaillard)

Le soussigné p rév ien t sa  bonne clientèle et le public  en g énéra l 
que le m agasin  est de nouveau  bien assorti en Vannerie fine e t ordinaire. 
B oissellerie  soignée e t o rd inaire , telle que : Seilles de tou tes g ran d eu rs , 
ro n d es et ovales, bagnolets, tab o u re ts , chaises à vis, chaises d 'enfan ts, 
p e tits  bancs, crosses e t p incettes à lessive, etc.

Articles pour boulangers, ho ttes, vannottes, copons et tam is.
Articles pour agriculteurs. — Brosserie en tous genres.
Se recom m ande,

James BOBERT-XISSOT.

C la m M o É s , Place Je la Gare, Ctaii-Je-Fonis
NOUVEAU! _ NOUVEAU!

Pour la première fois :
l B G t ; e  b c i i : »  W

ICjs*. cl «-s» m en u
JEj*» «I l ’JLi»*

Cette jeune personne plane dans le vide, vole dans l ’a ir comme l ’hirondelle 
sans a ro ir recours à ancun appareil. — P roblèm e étonnant pour chacnn.

Se recommande, BOBERT HEMPEL.

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

N ouveau  “  N ouveau

Lumière électrique. Amusement pour adultes et enfants. 
Se recommandent

&. BÆR & A. EEEBECK, propriétaires.
<SP ■■ « ■■ i

Nouveau Nouveau,

Demandez partout l’absinthe Stauffer

VERMOUTH, SIROPS

3

& STAUFFER
à NEUCHATEL (Suisse)

D i s t i l l e r i e  à v a p e u r

Maison «le vins à la Chtaux-de-ITonds

Nouvel arrivage
de :

Jambons de lait désossés;
Jambons de Berne ;
Salami nouveau ;
Saucisses de F rancfort;
Saucisses de foie truffé;
Purée de foie truffé pour Sandwiches 
Cuisses et poitrines d’oie fumées; 
Grand assortim ent de fruits en flacons 

et en boites:
Pain d’épices santé, de Dijon; 
Légumes secs, riz Piém ont ;
Orge perlé I re  qualité:
Grus moulus (H aberm ehl);
Confitures en pots de i  kilo;
Couteaux et ciseaux pratiques pour 

boîtes rondes et américaines. 
MANDARINES » E  MALTE.

E. B O P P - T IS S O T
12, P lace Neuve, 12

MEUBLES et LITERIE
Grand choix de MEUBLES en tous 

genre». Canapés depuis 40 francs. Une 
quantité de glaces depuis 5 fr. la pièce, 
Etoffes. P a s s e m e n t e r i e .  Crin animal. 
Laines, Plumes et Durets. Très bon 
m arché.

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier
d, Rue de l’Industrie et rue des 

Terreaux 2

10 francs par jour
Un courtier capable et connaissant bien 

la localité trouverait emploi immédiat.
S’adresser par écrit sous le ttre  Z. Z. au 

bureau de la SENTINELLE.

Graii Kinsip 5 cah iers p ap ier
p««t« »0 M «l.

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

A T T û ttr lv o  quelques tables carrées, 
v e n d r e  des tabourets, un bois de 

lit, une paillasse à ressorts et une ma
chine à coudre. - - S’adresser au magasin 
d’épicerie, rue du l’arc, 60.

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

On demande JÆVrâvî™
d’ornements.

S’adresser à l'a te lier Jeanrichard, De
moiselle 18 a.

T T n  l i n m m p  dïlgc raûr demaDdeu u u i i i i o  une p]ace commo 
aidedégrossisseur 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.

On offre à venflre uu secrétaire, un 
lavabo, une com

mode. un buffet et différents autres ob
je ts  mobiliers. — S’adresser au bureau de 
la SENTINELLE.

A remettre il* une cham
bre meublée et in 

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

T T illo  demande pour entrer de 
J- H i c .  suite, uno Glle ayant l’habitude 
des enfants et sachant faire un petit mé
nage propre. — S’adross«r à la SENTI
NELLE.


