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La Chaux-de-Fonds
B ra s s e r ie  H a u e r t .  — Concert donné par la  troupe 

Martel, vendredi et jou rs suivants, dès 8 h. du soir. 
B ra s s e r ie  d u  L io n . —  Concert donné par la  troupe 

Rouquari-Lacant, vendredi et jour* suivants, dès 8 
heures du soir 

C. A . 8 . s e c t io n  C h a u x -d e -F o n d » . — Réunion, ven
dredi 28, à 8 ’/» h- du soir, an local (rue Neuve, 8). 

B ib lio th è q u e  p u b liq u *  — La salle de lecture est 
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n* Si, 
Collège industriel).

O rc h e s t re  l ’E sp é ra n c e . — Répétition, vendredi 28, 
à 8 V* h- du soir, au local (R rasserie H auert).

L a  Chadx-d i -F o ïd s , 28 m ars 1890.

Hymne au printemps
Monsieur l’huissier est sorti pour effectuer 

UDe saisie. Et de son pas lent, grave, mesuré, il 
marnhp, M l'huissier.

A.u dehors, tout babille au soleil. Les enfants 
s’ébattent, les oiseaux gazouillent, les passants 
hument la douce senteur ’ d’une brise printa
nière. Les mains derrière le dos, confit dans 
l’importance de son ministère, le front grave, la 
bouche dure, les yeux à demi-clos, attentif à 
toutes les flaques de boue et de pluie, M. l'huis
sier s’en va toujours.

11 a bien dîaé, sa digestion n’est pas trop 
laborieuse. Un peu d’exercice, le grand air, ce 
soleil déjà chaud, la gaîté qui papillonne autour 
de lui, et ces fusées de rires qui s’envolent de 
partout, ces volètements d’ailes, ces gazouillis 
d’oiseaux qui s’épandent dans toute l’atmos
phère... tout cela lui fait du bien, sans l’amollir, 
Bans l’attendrir cependant.

Et tout en accomplissant sa salutaire prome
nade, M. l’huissier suppute au dedans de lui 
quel peut être l’avoir du débiteur dont il va 
mettre solennellement les biens sous séquestre.

Son âme d’huissier se complaît à des combi
naisons de calculs et de chiffres, dans cette 
claire après-midi où tout l’invite à s’éjouir.

Cependant, au détour de la rue de la Serre, 
M. r 'huissier s’arrête, vaguement surpris. Un 
air banal que jouent une troupe de musiciens 
ambulants a fait sursauter en lui une fibre qu’il 
ne se connaissait pas. Comme si des écailles lui 
tombaient des yeux, il regarde autour de lui et 
tout lui semble drôle.

Jamais les enfants ne lui ont paru si gais, si 
doux. Jamais non plus, il n’a t u  briller dans les 
yeux des mères un éclat si lumineusement 
bon.

Mais bien vite il s’arrache à cette sorte de 
stupeur qui s’est emparée de lui... E t tout en 
grommelant: «Bêtises! », de son pas lent,grave, 
mesuré, il marche, M. l’huissier.

*
■¥ «

Cependant, la complainte s’attache à ses pas. 
Après tout, est-ce bien une complainte, cette 
chauson tout imprégnée d’une tiède langueur ? 
Les notes en sont émues et chantantes ; elles 
semblent palpiter comme des caresses. On les 
eroirait imprégnées de pleurs, mais de ces lar
mes douces comme des gouttes de rosée, qui 
ouvrent les cœurs les plus rebelles des fleurs. 

M. l’huissier poursuit sa marche.
Non, c’est trop bête à la fin, ne dirait-on pas 

qu’il va s’attendrir ? E t comme la musique le 
poursuit toujours, plaintivement monotone, M 
l’huissier gagne les hauteurs pour ne plus l’en
tendre. Tout à l’heure, il reviendra.

Il reviendra quand, calmé par la marche, au 
spectacle de la rassérénante nature qui le re
met toujours, il se sentira plus fort pour la cor
vée dont on le charge. Une corvée ? Au fond, 
°ui, c’est bien cela, mais ce qui est drôle, c’est 
qu’il n’y ait jamais pensé jusqu’alors.

Jamais? Il ne faut pas mentir. Tout au début 
de sa carrière, cette besogne le révoltait. Il s’en 
souvient très bien maintenant. Et le voilà qui,

dans un soliloque, évoque tous ses états de ser
vice.

Ce qu’il en a vu, frôlé, coudoyé, affronté de 
misères, c’est inimaginable presque. Non, on 
n’a pas l’idée de cela 1 II a senti l'effleurement 
des poings qui se crispaient sur son visage, eu 
la menace brutale d’homaes exaspérés par 
l’injustice ; sans sourciller, il a écouté les vo
ciférations, les insultes et les injures de ceux 
qu’il allait dépouiller au nom de la loi ; il a en
tendu les cris des mères, les gémissements des 
enfants, leurs supplications et leurs plaintes. 
Oh 1 comme on se bronze vite à ce métier-là 1 
Il a t u  des femmes qui pleuraient, qui se tor
daient de douleur et d’impuissance, qui l’invo
quaient, qui le priaient, en des accents poi
gnants, des cris déchirants de l’âme ; il a assisté 
au spectacle plus douloureux encore de dou
leurs muettes, de désespoirs si profonds qu’ils 
ne pouvaient se traduire en paroles, de navran- 
ces infinies. Et devant toutes ces infortunes, 
tous ces malheurs, toutes ces désespérances, 
lui, qui en était le messager et l’exécuteur for
cé, il n’a pas senti son cœur se fondre... il est 
resté impassible, solennel, bête.

Comment, devant son insensibilité, tous ces 
désespérés ne croiraient-ils pas qu’il est Parti
san de leur ruine 1 Et quoi d’étonnant à ce que 
toutes les haines, toutes les colères, tous les 
ressentiments de ceux qu’il & saisis, s’entasseut 
sur lui, en une lugubre et pesante hottée trop 
lourde pour les épaules d’un seul homme.

Et comme s’il ployait sous le poids de cette 
charge, ses épaules se tassent, sa tête se courbe; 
à travers champs, à travers prés, il s’en va le 
dos lamentable, M. l’huissier.

Le soleil brille toujours dans un ciel azuré. 
Dans les prés, c’est un ruissellement continu 
de petit filets d’eau qui roulent, s’insinuantsous 
les mottes de terre, se perdant dans les taupi
nières, se faufilant dans toutes les fentes, et 
glougloutant, finissent par rejoindre quelque 
tranchée, quelque rigole où un torrentelet fait 
entendre son clapotis presque tapageur.

Dans l’air, c’est un incessant gazouillement, 
des piaillées d’oiseaux en quête d’oiselles et des 
becquées éperdûmeut goulues d’êtres qui s’ado
rent.

A quelques signes mystérieux connus d’elle 
s e u le ,  la na'ure s’est aperçue que le soleil, ce 
grand coureur, est redevenu empressé. Et 
comme elle l’aime, malgré ses allures volages, 
elle s’apprête à bien l’accueillir et déjà se pare 
pour le mieux recevoir.

Les fleurs, ces incompréhensibles témoinsqui 
nous tiennent compagnie et qui pourraient bien 
être les mots ou les sourires qu’emploie la 
terre pour communier avec son époux le soleil, 
les fleurs éclosent comme par miracle.

Voici des crocus blancs ou violacés, des ané
mones toutes frêles et si blanches qu’on croi
rait qu’elles ne rosiront jamais. ; et çà et là 
quelque-» violettes, la tête enfoncée dans l’herbe 
encore seche... voici des pâquerettes.

E t comme s’il sentait le besoin de se mettre 
à l’unisson de ce canzone d'amour en lequel 
toute la nature fait palpiter son âme, M. l’huis
sier se baisse, il se penche.il cueille une pâque
rette, puis une petite touffe de violettes ; il sai
sit presque craintivement la tige d’une ané
mone. Puis, chose à peine croyable, vous au
riez pu l’instant d’après le voir courir après un 
papillon jaune.

Et le soir, à la tombée de la nuit...

Le soir, quand l’ombre vint et fit tache sur la 
grande cité, à  la faveur des ténèbres, vous 
l’eussiez vu se glisser, en tapinois, un gros 
bouquet de fleurs à  la maiu qu’il avait toutes

cueillies sans songer à sa corvée, à la saisie 
qu’il devait effectuer.

Et ce fait — croyez en un homme qui a quel
que connaissance des cœurs d’huissier — mé
rite plus que tout autre d'être relevé à la plus 
grande gloire du printemps.

Oui, malgré toutes les romances qui, pour 
avoir été traînées partout, en sont devenues 
bêtes :

Le printemps, c’est l’amour !
W. B.

MAIGRES ET BOULOTTES

Pour peu que vous suiviez le bulletin heb
domadaire de la Mode, vous êles au courant 
de la grande difficulté qui va diviser les fem
mes en deux camps adverses, cet été. Les 
maigres vont entrer en rivalité avec ies bou
lottes, en guerre ouverte avec les grosses, 
grosses.

Que dis-je ? Les décrets des couturières ont 
déjà paru et c’est pitié de voir, comme les Pa
risiennes que la nature a douées de charmes 
un peu... élofTés cherchent les moyens de se 
faire maigrir pour entrer dans la robe du mo
ment, qui ressemble à un fourreau de para
pluie.

Car ces couturières sont étonnantes, ma pa
role, et les femmes, en leur obéissant, font 
preuve d’une docilité merveilleuse! Il suffit 
qu’une maison de Paris imagine un genre de 
coupe pour qu'on décide illico dans le monde 
des chiffons que « ça se portera* cette année. 
Le bruit se répand, les gravures s’impriment, 
le désir de suivre le mouvement gagne toutes 
les jolies brebis de Panurge... et ça se porte !

Tant que les couturières n’ont imaginé que 
des différences dans la composition d’un cos
tume, ma foi, je les ai trouvées très habiles, 
p.is plus. Mais aujourd'hui, voici qu’elles dé
cident que les femmes, pour être « chic *, 
devront être maigres. Je les trouve stupéfian
tes d’aplomb. Et notez que cet aplomb leur 
réussit, puisque toutes les filles d’Eve qui 
prennent souci de la mode de Paris sont en 
ce moment en quête d’un moyen quelconque 
pour s’amincir, et passer du camp des positi
ves dans le camp des nébuleuses.

Autrefois, sous l'Empire, il était chic d’être 
grassouillette. Ce que les élégantes d’alors ont 
pris d’arsenic pour engraisser est inimagi
nable. J ’ai toujours entendu dire que la célè
bre Mme Musard avait succombé au traite
ment. Maintenant il est chic d’être maigre. Si 
vous n’êtes pas maigre,d’après ces daines des 
Robes et Manteaux, vous n ’êtes plus à la 
mode. Hé ! je défends les boulottes ! Je nie la 
supériorité de la maigreur! Mais il n’y a pas 
à dire, mon bel ami, ce sont les maigres qui 
Tont triompher cet été avec les robes four
reaux, et il est à craindre qa’après avoir es
sayé d'une foule de drogues et de pilules, cer
taines boulottes orgueilleuses n’en arrivent à 
sécher de dépit, — alors que la mode d’être 
sèche sera peut-être passée.

*+ *
Il sera chic d’être maigre ! Yoyez-vous ça? 

Et sera-t-il chic d’avoir le. nez en pied de 
marmite ? Ou en pointe inclinée vers le sol ? 
On en petite pomme de terre nouvelle ? Com
ment ces dames des Robes et Manteaux veu
lent-elles que leurs clientes portent le nez cet 
été? O coquetterie sans cesse aiguillonnée de 
la femme !

Je dînais ces jours-ci dans une maison 
amie. Mme B... était en retard. Personne ne 
s’en étonnait. Toutes les femmes qui se trou
vaient là savaient que Mme B... prend des 
bains de vapeur, fait des kilomètres à pied, et

suit un régime pour se faire maigrir. Enfin, 
Mme B... est arrivée en s’excusant.

C’était bien ça : le bain de vapeur s’était 
prolongé, elle s’était pesée et repesée avant 
de repartir ; il avait fallu qu’elle rentrât chez 
elle pour se coiffer, s’habiller, faire au Bois de 
Boulogne, par un temps sec, quatre kilomè
tres à  pied, revenir chez elle, se recoiffer, se 
rhabiller, prendre M. B., qui souriait béate
ment, et patali et patata. Entin il était huit 
heures quarante quand on s’est mis à  table; 
je n’avais plus que le souffle à  celte heure in
vraisemblable, et je maudissais en silence 
l’invention soi-disant chic des couturières,qui 
donne aux femmes de ces turlutaines, et fait 
commencer les dîners parisiens à  tout près de 
neuf heures.

Begardez bien : de tous côtés vous ne voyez
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cherchent à les estomper, à les fondre, à les 
volatiliser. Celle-ci marche beaucoup et trans
pire de même. Celle-là s’astreint à un affreux 
régime inventé en Allemagne, qui consiste à 
manger sans boire — un supplice ! Cette au
tre se fait masser. Telle qui n ’avait jamais 
touché une haltère, fait de la gymnastique en 
chambre et stupéfie sa famille en manœuvrant 
des poids de dix kilos : une, deusse ! Telle au
tre, plantureuse, monte en tricycle et court 
les grandes roules, pédalant dur et souriant à 
l'avenir, tout plein d'insaisissables fourreaux!

On m’en cite une qui s’est fait prescrire un 
traitement de jockey, et qui arrive à perdre 
un kilogramme par quinzaine ; elle ira ainsi 
jusqu'à ce qu’elle soit frêle comme un roseau. 
« Alors, dira-t-elle, à Moi la robe en para
pluie fermé ! »

Charmantes linottes ! Que ne restez-vous 
comme vous êtes, avec les qualités d’ampleur, 
de majesté au besoin, dont la nature vous a 
gratifiées? Croyez-moi, ce n’est pas à dédai
gner, et les maigres me font un peu l’effet du 
renard de la fable : ils sont Irop verts !...

Est-ce une vie, dites, pour un père de fa
mille, d’avoir une femme qui n’est jamais là 
aux heures des repas, parce qu’elle fait au 
dehors quelque exercice violent pour arriver 
à la flexibilité d’une lame de Tolède? En 
sera-t-il plus heureux, cet homme, quand il 
la verra dandiner sur deux petites flûtes en
veloppées dans une jupe collante, un corps 
pointu qu’il trouvait sûrement plus chic, lui, 
quand il était rond.

— Victoire, où est madame ?
— Pas encore rentrée, monsieur. E t ma

dame a pris son hache. Il y en à sans doute 
pour longtemps !

Madame a pris son hache et casse du bois 
comme M. Gladstone abat des arbres. Voilà 
ce qu’on peut entendre du jour au lendemain 
dans un ménage parisien, pour peu qu’il sé
journe dans la banlieue, où il est assez facile 
de casser du bois sans troubler ses voisins. 
Oui, voilà où nous en sommes !

*

* *Enfin, les jérémiades n ’y feront rien. Aux 
maigres la timbale cette année F Voilà qui est 
incontestable et incontesté. Triomphe des 
maigres, aplatissement des boulottes, telle 
sera la dominante de la mode féminine en 
1890.

Eh bien, je le répète, c’est injuste. Je 11e 
peux pas ouvrir ici un livre de protestations, 
où toutes les boulottes vexees viendraient 
s’inscrire, mais je leur déclare, et je fais sa
voir à leurs maris qu’elles ont au Petit Jour
nal un ami, qui tient à les défendre sans 
amertume contre leurs sœurs vaporeuses, 
mais pour l’équité, pour la seule justice, et 
qui les adjure de rester comme elles sont, — 
boulottes.
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LÀ SENTINELLE

Si toutes les Parisiennes se font maigrir, 
que deviendra l’harmonie de Paris ? Nous 
avons eu Paris sans cochers. Imaginez-vous 
Paris sans boulottes? Ce serait un jardin sans 
fleurs, où l’œil n’apercevrait que de gracieu
ses et monotones verdures.

Arrêtez-vous dans cette voie, mesdames, 
et dédaignez les vains caprices d’une mode 
passagère I Admettons qu’il soit chic, très 
chic d’être maigre ; par ce fait seul, le nom
bre des boulottes ayant diminué, l’espèce en 
sera plus appréciée des vrais artistes, qui ont 
toujours condamné la maigreur absolue.

Quand on aura vu aux Champs-Elysées, 
aux courses, des maigres par douzaine défiler 
devant soi en robe fourreau, on dira complai
samment:

— Tiens, une boulotte ! Il y en a donc en
core ?

Et vous aurez votre petit succès. C’est là le 
principal, n ’est-ce pas 1 Suivez donc mon con
seil.

Pas d’hache , pas d’haltères, pas de poids, 
pas de masseur, pas de régime ! Mais le statu 
quo charmant, qui est fait de la variété des 
femmes et qui fait le plaisir des yeux, pour 
nous autres hommes, que vous oubliez un 
peu, il me semble, dans vos tentatives athlé
tiques !

Jean sans Terre.

VARIETES

L<es habitants dit fromage
M. Adametz vient de faire des recherches à 

l’ecole du Sornthal, sur les animalcules qui ha
bitent le fromage. Il a trouvé les résultats sui
vants en ce qui regarde l’Emmenthal, variété 
de fromage mou qui est la plus succulente qua
lité de Gruyère. Population de l’Emmenthal : 
fromage frais : on y trouve, pour chaque gram
me, 90,000 à  140,000 microbes. Avec le temps, 
ce nombre augmente. Un fromage de 71 jours 
renferme 800,000 bactéries par gr. Population 
du fromage mou. Beaucoup plus dense que le 
précédent. Fromage de 25 jours : 1,200,000 par 
gramme. Fromage de 45 jours : 2,000,000 de 
microbes par gramme. Mais la population d’un 
fromage n’y est pas partout distribuée de môme, 
et ces chiffres s’appliquent aux régions du mi
lieu. Le milieu est modérément habité, en pro
portion des bords. Population d’un gramme de 
fromage mou pris près des bords : 3,600,000 à 
5,600,000 microbes. D’après la moyenne de ces 
deux nombres, il y a autant d’êtres vivants 
dans 360 grammes d’uu tel fromage , que 
d’hommes sur la terre.

La Nature.

Un nouveau légume.
Depuis quelque temps ou a beaucoup écrit au 

sujet d’une plante nouvellement introduite du 
Japon en Europe, le Stachys tubei'ifera. L’ad
ministration du jardin botanique de Berlin a 
fait des essais de culture, l’année passée, avec 
ce tubercule, et les résultats en ont été satisfai
sants. En France et Angleterre, où on a appelé 
le nouveau légume « crosnes », la cuisine s’en 
est déjà emparée. A en juger par les apparen
ces, il sera bientôt introduit dans l’usage géné
ral en Allemagne, et son emploi sera aussi com-
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Un eccentric-m an

— Assez, messieurs, assez; il faut qu 'il en reste pour 
là-haut.

En prononçant ces derniers mots, il i r a i t  le ré  les 
yeux vers la loge où le comte do W hite-M anor demeu
ra it immobile et ennuyé depuis lo commencement de 
la  représentation. Le comte ne s ’émouTait pas le moins 
du monde et ne sem blait point s ’a ttendre à l ’orage qui 
grondait au-dessus de sa tête.

— Je vous déclare, très cher,s’écria Lantures-Luces, 
que l ’idée est ravissante, ma foi, au degré suprême 1... 
Le fait est que chez nous; — là-bas, — à Paris, on 
ren d  des sucres d ’orge aux grisettes... Je  parle sérieu
sement... Mais comment, diable très cher, ferais-je à 
t o u s  voir quand vous allez être là -hau t? ... Je n ’ai plus 
mon lorgnon... Pour en revenir à votre idée, v ra i ,—- 
sans plaisanterie, — je  la trouve ravissante.

Brian était déjà loin que le petit Français babillait 
encore.

I l monta aux galeries et prom ena de loges en loges

mun que celui de la pomme de terre. Le goût 
de ses tubercules est plus fin que celui de cette 
dernière. On peut les manger cuits ou frits ; le 
goût est excellent si on les mange cuits dans 
du bouillon et servis avec du persil et du 
beurre.

La culture est des plus simples. On plante 
les fruits à partir du 15 février jusqu'au com
mencement d’avril, deux ou trois ensemble, 
dans de petites fosses de dix centimètres 
de profondeur, éloignées l’une de l’autre de 
trente à quarante centimètres. La plante se 
contente du sol le plus maigre, supporte par
faitement le froid et atteint une hauteur 
de trente-cinq à quarante centimètres. Les 
tubercules ont une hauteur de quatre à dix cen
timètres et une largeur de deux à cinq centi
mètres ; la récolte varie entre cent et trois cents 
tubercules par plante.

Les tubercules du stachys sont particulière
ment riches en sucre.

La manifestation du 1er mai

Les socialistes de tous les pays préparent 
avec un réel entrain cette manifestation. Dès le 
mois de décembre 1888, dans son congrès tenu 
à Saint-Louis, Y Am erican Fédération o fla -  
bor  avait choisi la date du 1" mai 1890 pour 
faire uue manifestation internationale, et le con
grès international marxiste n’a fait, pour ainsi 
dire, que ratifier ce choix.

Le 1" mai 1890 tombera un jeudi et l’on s’est 
préoccupé, dans les groupes ouvriers, de cette 
coïncidence. Les uns l’ont trouvée fâcheuse, 
pensant que les ouvriers, obligés de quitter le 
travail le jeudi, seront exposés à des répres
sions plus sévères et que cette crainte les em
pêchera d’être aussi nombreux qu’ils auraient 
pu l’être un dimanche.

Les autres — et c’est le plus grand nombre, 
puisque c’est leur opinion qui a prévalu — ont 
trouvé,au contraire,cette circonstance favorable. 
* Une manifestation le dimanche, ont-ils dit en 
substance, pourrait être dénaturée. Les bour
geois ne manqueraient pas de dire que les ma
nifestants étaient de simples curieux. Quant k 
ceux qui redouteront d’être renvoyés s'ils 
quittent l’atelier le 1" mai, qu’ils ne viennent 
pas. Ceux-là, du reste, s’ingénieront & inventer 
des moyens pour être libres ce jour-là. Enfin, 
parmi les patrons, il y a bien encore des hom
mes consciencieux qui prendront l’initiative de 
fermer leurs magasins, leurs ateliers, afin de 
permettre à leurs employés d’aller manifester 
s’ils le veulent. »

La Fédération nationale des syndicats et 
groupes corporatifs ouvriers de France, qui a 
organisé le congrès international marxiste, vient 
de publier un appel dans ce sens.

Les délégués qui se rendront soit aux mai
ries, soit aux préfectures, soit à la Chambre, 
comme cela aura lieu à Paris, formuleront des 
revendications uniformes. Celles-ci ne seront 
autres que les vœux émis par le congrès inter
national marxiste

sa boîte et ses pastilles. Partout on l’accueillait par dec 
éclats de rire. Les dames elles-aêm es trouvaient 1b 
tour exquii. Dès qu’il était passé, on voyait le» loea- 
taires des loges se pencher en dehors et le suivre d ’un 
curieux et encourageant regard.

En sorte que lo rsqu’il arriva devant la lo fe  du comte 
de White-Manor, quatre ou einq cents binocles étaient 
braqués sur les deux frères.

On attendait avec une joyeuse impatience. De vrai, 
cet interm ède faisait grand dommage à la pièce, et le 
chef-d’œuvre de Weber avait to rt devant cette héroï
que boutade.

— De par Dieu, Dorothy, mon cher cœur, d it le ca
pitaine O’Chrane à Mistress Burnett qui n ’avait pu se
couer encore sa mauvaise h u m eu r,— je  veux que le 
diable me berce si tous ces lords et ladies savent ce 
qu’ils font... Ne regardent-ils pas comme on pourrait 
faire d ’une bête curieuse ce vagabond en tablier blanc 
qu i vend de la farine sucrée !...

— Ils regardent ce qu’ils veulent, je  pense, monsieur 
O’Chrane, répondit la  raneuneuse tavernière, — et 
vous pouvez voir que ces lords achètent à leurs ladies 
de cotte farine sucrée comme vous l'appelez... Tout 1e 
monde n 'est pas comme vous, Dieu merci, monsieur 
O'Ghrane.

— C’est bien, Dorothy, c’est très bien... mais, de par 
Satan, madame, vous êtes une...

— Quo suis-je, monsieur O’Chrane f
Le capitaine enfila un chapelet de jurons qui n ’eut 

pas moins de trois douzaines de patenôtres, mais il 
n 'osa pas dire à m istress B urnett ce qu 'elle était.

Brian de Lancester venait de s ’a rrê te r devant la  loge 
du comte de W hite-Manor. II demeura quelques ins
tants immobile, pensant que sa soûle présence a ttire 
ra it l’attention de son frère ; mais il était loin de 
compte. Le lord, plongé dans une sorte de somnolence 
chagrine, tournajt le flanc au théâtre et regardait fixe-

L a  c o n f é r e n c e  d e  B e r l i n

Dans la commission des mines, qui s’occupe 
des moyens de prévenir les grèves, M. Dale, 
délégué anglais, a prononcé un discours en 
anglais su r le système arbitral qu’on applique 
dans le Northumberland depuis vingt-cinq 
ans. M. Burdeau a traduit ce discours pour 
les autres délégués.

La commission a adopté un système don
nant aux ouvriers une certaine surveillance 
sur les livres des administrations et recourant 
à l’arbitrage en cas de dissentiment.

M. de Berlepsch, le président de la confé
rence, n’a pu assister, pour cause d’indisposi
tion, à la réunion plénière de mercredi ; il n ’a 
pu non plus accepter le diner que les délégués 
avaient l’intention de lui offrir jeudi soir.

Dans la réunion plénière, tous les rapports 
des commissions ont été lus. On a également 
lu les lettres échangées entre l’empereur et le 
pape. _________

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F ra n ce . — M. Etienne, sous-secrétaire d’E- 
tat aux colonies, a communiqué au conseil des 
ministres un télégramme aunonçant un enga
gement près de Kotonou dans lequel les Fran
çais ont eu trois morts et douze blessés appar
tenant aux troupes indigènes.

— La réunion des bouchers à la Villette a 
décidé de faire une grande manifestation, sa
medi, à l’hôtel de ville et au Palais-Bourbon.

— L’Union des chambres syndicales ouvriè
res de Marseille s’organise activement pour la 
manifestation du 5 mai. Une circulaire a été 
adressée à tous les syndicats et un appel à la 
population ouvrière marseillaise sera affiché 
incessamment.

— On télégraphie de Dijon :
Le sieur Adrien, manouvrier à Vougeot, se 

présentait mercredi matin, chez son patron, 
Kelner, maçon, et lui demandait le payement 
d’une petite somme arriérée. Celui-ci ayant re
fusé, Adrien sortit eu murmurant. Rejoint aus
sitôt. par Kelner, armé d’un manche de pioche, 
il reçut un coup terrible qui lui fractura le 
crâne.

Adrien tomba en poussant des cris déchi
rants. L’assassin s’acharna sur sa victime avpc 
une rage inouïe, aidé dans cette sanglante be
sogne par son père qui frappait Adrien avec 
une pelle au point de lui faire une profonde en
taille à la joue gauche.

On s’interposa cependant et la victime fut 
conduite en voiture à l’hôpital de Nuits où elle 
expira en arrivant.

Allemagne. — M. d’Alvensleben a refusé 
le portefeuille des affaires étrangères. Il n'a pas 
voulu se charger de procéder à l’hécatombe de 
diplomates que l’empereur médite.

M. de Caprivi est nommé ministre des affai
res étrangères. Il occupera donc entièrement la 
succession du prince de Bismarck.

— Les députés socialistes adressant, un appel

■  ent d 'un air absorbé la paroi de sa logo qui lui fai
sait face.

Brian, las d 'attendre en vain, éleva sa butte et e* 
frappa doucement l’appui de la loge.

Le comte de W hite-M anor tourna les yeux avec im- 
patienco .— Lorsque son regard tomba sur Brian, il 
tressaillit de la tête aux pieds, comme on fail au choc 
d’un appareil voltaïque. Sa face devint verdâtre, ses 
yeux morts s’allum èrent et sa lèvre se prit à trembler 
sans produire aucun son.

La salle entière faisait silence.
— Milord, mon frère, dit Brian d’une voix rlaire et 

sérieuse qui pénétra dans le plus éloigné recoin de la 
loge la plus reculée; — achetez une boite de pastilles 
au fils de votre père, pour qn’il puisse, lui, acheter du 
pain !

La logo infernale applaudit. — Le parterre, sans sa
voir pourquoi, applaudit de même ; — les galeries, 
im itant le, parterre, crièrent bravo, et Paddy lui-même, 
dans l’innocence de sa bonne âme, poussa un < Dieu 
me damne ! » approbateur.

Les lo gesoù ilyavu itdes dames furent moins bruyan
tes, mais plus d 'un jo li visage se cacha derrière sou 
éventail pour sourire, et lady Campbell déclara que 
Brian de Lancestar était un mauvais plaisant do la 
plus adorable espèce.

Lord de W hite-Manor, cependant, objet de toute 
c e t t e  outrageante curiosité, dem eurait comme frappé 
de la foudre.

— Kh bien, milord mon frère ? dit 1 implacable 
Brian.

Le comte ouvrit la  bouche comme s’il alla it parler. 
Le silence se rétablit comme par enchantement.

Mais on n ’entendit que la voix grêle du vicomte de 
Lantures-Luces qui disait :

 Je vous affirme sous serment, très chers, que je

à tous les comités socialistes allemands en pré
vision de la fête des travailleurs lo 1" mai pro
chain. Ils recommandent l’abstention complète 
de tout travail pendant ce jour.

Dans la matinée devront se tenir dans toutes 
les villes des assemblées pour discuter sur cet 
unique thème : Réduction à huit heures de 1» 
journée de travail. »

L’appel se termine par ces mots : « En février 
nous étions un million et demi; le 1" mai nous 
serons deux millions ».

— Les Nouvelles de Hambourg annon
cent que l’Allemagne sera représentée par le 
conseiller de légation de Bojanowski, à la 
conférence pour la protection de la propriété 
industrielle qui «'ouvrira à Madrid le 1" avril.

Grèce. — Le bruit s’étant répandu à Athè
nes que des bâtiments italiens avaient été vus 
dans les eaux de Cerigo et qu’ils y avaient 
poursuivi des bateaux grecs, MM. Delyannis et 
Petropoulaki ont questionné à ce sujet le gou
vernement à la séance de la Chambre des dé
putés.

M. Dragoumis, ministre des affaires étrangè
res, a répondu que le bruit eu question était 
dénué de fondement et qu’il n’y avait eu dans 
les eaux de Cerigo ni bâtiments italiens ni na- 
vires d’une autre grande puissance.

Les journaux d’Athènes disent, de leur côté, 
que c’est un bâtiment turc, sous pavillon ita
lien, qui aurait poursuivi des bateaux grecs.

Le croiseur Miaoulis est parti pour Cerigo. 
L’escadre d’évolutions a reçu l’ordre de rejoin* 
dre le même port.

Zanzibar.— Le major Wissmann a annon
cé à sa mère qu’il se rendrait auprès d’elle a» 
commencement de juillet.

Emin-Pacha a écrit à un Allemand de ses 
amis une lettre contenant le passage suivant :
« Les mauvaises nouvelles relatives à  l’expédi
tion Peters semblent être vraies. On nous a ra 
conté il y a quelque temps, qu’il était en vie et 
attendait qu’on vint à son secours, mais nous 
apprenons à présent qu’à Mombassa un Arabe 
a juré avoir vu le cadavre du docteur Peters. »

Un syndicat allemand ayant pour but de 
construire un chemin de fer de la côte de l’A
frique orientale au Kilimandjaro est en voie de 
formation.

Japon. — Le dernier courrier du Japon ap
porte la nouvelle que trois grands incendies 
ont récemment eu lieu à. Tokio. Le nombre des 
maisons détruites serait de 2,500. Deux per
sonnes seulement ont perdu la vie, mais il y 
aurait un assez grand nombre de blessés.

CONFÉDÉRATION S U IS SE

En attendant que l’heure anglaise soit intro
duite à Berne, un essai en est fait k Thoune, à 
l’école de sous-officiers d’artillerie commandée 
par M. le colonel Schumacher. Depuis le déjeu
ner, à 8 heures, on travaille jusqu’à 4 1(2, sans | 
autre interruption qu’une demi-heure de repos 
pendant laquelle on apporte aux hommes, sur 
place, de la soupe ou une ration de fromage.

donnerais trois napoléons pour avoir mon.lorgnon...
Je parle sérieusement !... Je ne vois rien du tout.

Le comie, incapable de prononcer un mot, avait 
je té  à son frère un regard de sang et tiré  le rideau d» 
sa luge par un dernier effort. — On ne le voyait plus.

En ce moment même, il se fit dans les hautes gale
ries et au parterre un tapage infernal. Une foule nou
velle se rua tum ultueusem ent sur les spectateurs déjà 
placés. On ju ra , on se b a ttit; on prit d 'assaut tous le* 
sièges inocrupés et même une partie des sièges occu
pés. — Il était neuf heures et demie ; c'était le moment 
de l'entrée à moitié p rix  : privilège bien cher à la popu
lace de Londres, et dont elle abuse de la façon la plus ' 
grossièrement impudente que l’on puisse imaginer.

Brian put s'échapper à la faveur de cotte bagarre. 
Jolinny rep rit sa botte à pastilles et lui rend it en 
échange son costume fashionable.

Fendant cela, uue scène étrange se passait dans la 
salle.

A l'in stan t où le tum ulte de l ’entrée à domi-prix 
commençait à se calmer, on entendit dans l ’une des lo 
ges d’avant-scène un cri de femme, un cri de détresse 
et de terreur.

Il parta it de la loge qui touchait immédiatement la 
scène et où lady B... attendait seule la venue do son 
illustre  protecteur.

Tous les regards qui s’étaient précédemment portés 
vers le fond de la salle pour jou ir de la confusion du 
comte de W hite-Manor se tournèrent du côté du théâ
tre.

On vit lady B..., pâle, les tra its décomposés, s'élan
cer im pétueusem ent dans le couloir en criant au se
cours, — et, presque aussitôt, sur le devant de sa loge 
se montra le visage inerte de T yrrel l’aveugle que le 
monde connaissait sous le  nom de sir Edmond Maken- 
sie.



LA SENTIK1LLI\   — -----------------------------------

I  Depuis 4 h. l f t  la troupe est libre jusqu’à 1*
f re'raite.
!" — Les trois étalons pur-saag acheté* par la 

Confédération en Angleterre et en France sont 
? er.sore dans les écuries de la Régie, à Thoune. 
;Ce sont, au dira de toutes les personnes qui 
' sont' admises à les roir, de superbes bêtes, nul- 

lement fatiguées par le voyage et en excellent 
u état. Le plus beau de ces trois étalons, et celui 

qui a été payé le plus cher, — un alezan d’assez 
forte taille, arec des membres moins grêles 

■sque ceux des deux autres, — sera probable- 
, mont mis en station dans le canton de Vaud.

— Un soldat de l’école de tir de sous-officiers 
qui vient de se terminer à Zurich sera traduit 
devant le tribunal militaire de la division parce 

| qu’on a trouvé sur lui une cartouche à balle 
| quand il n’en devait pas avoir.

On sait que le Département militaire vient 
I ilorindre une ordonnance qui réprime avec sé- 
r vérité cet acte d’indiscipline.

Subventions universitaire». — Le dé- 
f . parlement de l’intérieur annonce, dans son rap- 
l port pour 1889, qu’il sera en position, dans le 
[ courant de l’année courante, de faire rapport 
f sur les demandes de subventions en faveur des 
i tudémies et universités de Genève, Bâle, Zu- 
[• rich, Berne, Vaud et Neuchitel. Les questions 
! importantes pour les études supérieures que 
i üoulèvent ces demandes, examinées par le dé- 
; partement et par une commission, ont été ap- 
j prouvées en principe. Il y aura sans doute ulté

rieurement une conférence entre le Conseil fé- 
doril et les gouvernements intéressés. 

Peniioni de retraite. — La commission 
I du Conseil des Etals (MM. Zweifel, Baliy, Ga- 

vard, Kellersberger, de Torrenté), chargée d’é- 
tudier la loi sur les pensions de retraite des 
«unloyés fédéraux, a  arrêté des propositions 
conformes à celles du Conseil fédéral, 

l à Confédération accorde aux fonctionnaires 
; ayant an moins quinze ans de service, licenciés 

ou non réélus pour cause de santé ou de séni- 
| iilé, une indemnité en capital qui sera au ma- 
} ximum dè deux ans de traitement et ne pourra 
| eu aucun cas dépasser 13,000 francs ou une 
I peuaion annuelle de 2,000 francs au maximum,
. soit, de 20 à 60 pour cent du traitement.

-  Les inscriptions pour le concours de bonne 
; teuv e de terme dans la Suisse romande en 1890 

sont, très nombreuses. Le canton de Vaud en a 
21, Neuchitel 18, Fribourg 13, le Jura bernois 
5, Valais 2 et Genève 1.

€ sngrès agricole. — On nous informe 
qu'au commencement du mois de septembre 
de nette année sera tenu à Vienne (Autriche) 
un üongrès agricole et forestier international. 
Les demandes de participation doivent être 
adressées jusqu’à la flu d’avril au * Congress- 
Comité », Wien, I, Herrengasse, 18.

j NOUVELLES DES CANTONS

ïsèrne. — Une jeune fille de Langnau, âgée 
<is six ans, est en léthargie depuis huit jours. 
Elle ouvre les yeux de temps en temps, pendant

 | l-TTT-c— — L, __

CHAPITU XII

L a l o f t  no i r e

Snail fit les ehotes en conscience, il dépensa ses cinq 
ifuinée* ch#z un fripier de Long-Acre el en sortit cos
tumé en gentleman de* pieds à 1» tête. Rien n ’y man
quait : ni lej escarpins rem is,  ai les bas d« aoia, ni les 
gnnls blancs.

A '»nt d'entrer au théâtre, il retourna dans Before-
Jetcacha ses habits, dontil a rait  fait un paquet, dans 

t eu 'oneement même où arait  eu liea ion entrevue arec 
l'j bi)n capitaine Paddy O'Chrane. A l'occasion, il eut 
(irir,d désir de se montrer dans toute sa gplendeur 
tourelle aux habitués ébahis de The Pip» and Pot,
' IJn'' 1m fenêtres rayonnaient une rouge et sombre 

, f »ear à cinquante pas de là, mai* il sut résister à la 
toniation et prit sa course dan» la direction de Gorent-
warlen.
: tétait rers la fin du î « e  acte du Freytchutz. Il n ’y

au foyer qu’une demi-douzaine de ce* habitués 
" ‘tra-blasés qui ne font guère apparition dans la salle 
Juc^durant l’entr’acte et s ’enfuient dè* que le rideau 

^Te; Les dames de rer tu  douteuse qui font foule 
®n M *'®u durant les entr’actes t r a ien t  été porter ail- 
Nr» leurs proToquants sourires et le laisser-aller exa- 
S  ̂de leurs toilettes décolletées .— Snail se mit à 
a! ? *cs efint pas de long en Inrge, renflant de son 
‘ ' u  sa maigre poitrino, cambrant ses reins el mâ- 

Mt un cure-dent de plume qu’il a ra i t  acheté pour 
,°^jiléter sa tenue de gentleman.

1 regardait sous le nez tous ceux q u ’il croisait en 
a  “ùhant, toussait, crachait, se mouchait, — le tout 
111 Jain. Personne ne prenait garde à lui. 
if H Pourlant arboré sur sa poitrino un largo 

ud de satin jaune qui ne ressemblait à aucuns dé
la t io n  connue.

quelques instants, puis les referme et reprend 
son sommeil. Son corps est dans un état d’a
maigrissement extrême. On attend sa mort 
d’heure en heure. On pense être en présence 
d’un cas de < nona ».

— Dimanche dernier, à Matzwyl, pendant 
un bal d’écoliers, deux jeunes garçons A. et M., 
■e prirent de querelle pour les beaux yeux 
d’une fillette, et, sortant de leur poche leur ca
nif, se lardèrent si furieusement qu’il fallut en 
toute hâte appeler un médecin pour soigner 
leurs blessures.

B âle-V U le. - -  Des Allemands de Lœrrach, 
travaillant à Bàle, se sont conduits l’autre jour 
d’une façon scandaleuse. Ils revenaient de Lœr- 
rach, où ils ayaient été recrutés, et en groupes 
de 20 à 50, ils parcouraient les rues de Bâle en 
chantant: «Les fusils partiront, les Suisses tom
beront .. » Une troupe de ces forcenés tenta de 
délivrer de force un des leurs arrêté et enfermé 
à la maison de ville. Une vingtaine ont été ar
rêtés et condamnés de 2 à 6 jours de prison.

N idw ald . — Un ex-agent d’affaires de Stanz, 
Robert Flury, qui s’était enfui il y a une année, 
en laissant pour près de 100,000 fr. de dettes, a 
été arrêté dernièrement à Londres et, les auto
rités du Nidwald ayant réclamé son extradi
tion, aprené lundi à Stanz où on l’a incarcéré.

Zurich. — M. Rieder, conseiller aux Etats, 
décédé à Zurich, a légué 10,000 fr. pour la créa
tion d’une caisse de secours pour les ouvriers 
mécaniciens des ateliers de Tôss, 18,000 fr. à la 
Bourse des pauvres de Tôss, et 2000 fr. à cette 
commune pour être employés à l’œuvre des 
colonies de vacances.

G risons. — Des masses considérables de 
neige sont tombées dans les montagnes du sud 
du canton. Dans le val St-Jacob, il a fallu atte
ler six chevaux au triangle pour parvenir à 
ouvrir la route entre Campodolcino et Uhia- 
venna.

Argovie. — Le Grand Conseil a refusé d’ac
corder une subvention à l’Ecole intercautonale 
d’agriculture, d’horticulture et de viticulture, 
récemment créée à Wâtienweil.

— Un incendie a détruit mardi, à Muri-Lan- 
dorf, trois doubles maisons d’habitation et une 
grange.

— Un mala.de d’esprit qu’on conduisait à l’a
sile des aliénés de Kœnigsfelden est parvenu à 
échapper à ses gardiens et se procurant un re
volver s’est mis à. tirer sur ceux-ci, sans les at
teindre toutefois, puis dirigeant l’arme sur lui- 
même, il s’est mortellement blessé au bas ven
tre.

Vu!ai*. — L’imprudeuce d’un enfant a ex
posé le village de Granges à uue catastrophe 
semblable à celle de Gauipel. Uue grange rem
plie de foin, de blé et de quelques centaines de 
planches a été incendiée et ce n’est que yrâ e 
à l’extrême rapidité des secours que le reste' 
du village a pu être préservé.

T a a d . — Ou mande d ’Aigle q u ’un  g r a v e  
accideut de voiture a eu  lieu h ie r  to u t  p i e s  de 
cette localité. Un j e u n e  h o m m e  de  v in g t-c inq  
ans a été tué, le c h a r  q u ’il c o n d u is a i t  a y u u l  
Tersé.

S’était-on moqué de lui ? — Snail commençait à le 
craindre. Il regrettait aiiièremenl les bancs boiteux de 
Pipe et le Pot, le menton barbu de lu jolie Madge et 
même le stupide regard do Midi, son bcau-lrère.

Il s'ennuyait. — Pas moyen même de miauler pour 
p isse r  le temps.

En désespoir de cause, il s approcha du comptoir et 
demanda un verre d'ale. — Un lui servit une giace.

Snail n avait jamais manyé, — ou bu, — de glace. 
Nous pensons que son mécontentement se serait ex
p r i m é  d'une façon éminemment désagréable pour la 
nymphe du foyer, si un monsieur ne lût venu faire di- 
T er6 ion  à sa colère.

Ce monsieur lui mit le doigl -sur la poitrine à l'en
droit où miroitait le fameux nœud de satin jaune.

—  Suivez-moi, dit-il à voix busse.
— Gomment, suivez-moi I répliqua Snail en redres

sant fièrement sa courte taille ; — du diable si vous 
n ’êtes pas un plaisant original, vous I

Le monsieur fronça le sourcil, mais Snail ne s'ef
frayait pas pour si peu.

—Suirez-moi !... répéta-t-il encore;— je ne suis que 
les gens que je  connais, voyez-vous, et je  ne vous con
nais ni d'Eve ni d’Adam, de par l'enfer I comme dit 
mon brave ami, le capitaine O’Clirane.

Le, nouveau venu le regarda un instant en souriant.
— Voilà un déterminé petit drôle, murmura-t-il.
Puis, prenant sa main tout-à-coup, il fît uuo croix

avec son index sur la paume, et ajouta :
— Gentleman o f the niglh I
— A la bonne heure 1 dit Snail avec importance ; _

t o u s  parlez maintenant comme il convient... Mais vous 
sentez, milord, que, chargé comme je le suis d ’une 
mission de haute confiance, je  ne puis écouter le pre
mier étourneau venu qui nie d ira : — Suivez-moi I

— C’est juste... Gomment vous appelle-t-on?
— Snail, milord... Et vous ?

Chronique neuchâteloisa

On écrit au Val-de-Ruz :
Notre douce somnolence vient d’être subite

ment troublée par une révolution scolaire qui 
a mis toute notre population en émoi. Voici les 
faits :

Messieurs les élèves de notre Gymnase can
tonal croyaient, à tort ou à raison, avoir & se 
plaindre de leur directeur. Jusqu’ici, rien d’é- 
tonnant; il est toujours des gens qui se rebiffent 
contre les autorités établies, et moi, qui vous 
écris, suis parfois fort mécontent de mon gou
vernement. Mais, s’il est permis, en démocratie, 
de critiquer ceux qui sont établis en autorité 
sur nous, il est opportun- de ne pas manifester 
trop ouvertement sa désapprobation, de peur 
d’attirer sur soi les foudres gouvernementales. 
C’est ce que nos jeunes gens ont oublié.

Or donc, il y a trois jours, M. le directeur du 
Gymnase cantonal fut salué par une bordée de 
sifilets. Les uns y veulent voir le résultat d’une 
conspiration longuement nourrie et prétendent 
que, depuis des mois, on entendait remuer des 
poignards dans l’ombre; d’autres n’y voient 
qu’un cri, non, qu’un sifflet spontané du cœur. 
Quoi qu’il en soit, il y avait là de quoi faire 
tomber un ministère, sans même solliciter le 
vote de confiance; mais les directeurs sont plus 
stables qu’un ministère, même qu’un ministère 
Ferry. Un ministère se soumet ou se démet, 
un directeur ne se démet pas et soumet les 
autres.

En conséquence, M. L. Favre, au lieu de s’in
cliner devant le suffrage universel, usa de 
rigueur et suspendit les cours du Gymnase, 
jusqu’à ce que les élèves coupables du crime 
de lèse-majesté se soient dénoncés. La mesure 
semble maladroite. A-t-on jamais vu le chef 
d’uoe maison de détention réprimer la mutine
rie de ses pensionnaires en leur donnant la 
liberté jusqu’à ce qu’ils se soient amendés?

Ces vacances inespérées permirent à nos jeu
nes révolutionnaires de se réunir, de s’échauffer 
et de tenir des discours séditieux, qu’arrosèrent 
de nombreuses libations. Les choses prenaient 
une tournure si grave, qu’il fut question de 
mettre sur pied une compagnie de sapeurs-pom
piers pour protéger les jour* de l’illustre au
teur de Jean des Paniers.

Inutile de dire que notre paternel Conseil 
d’Ei.at s’était ému, et que tout le monde offi
ciel, depuis le chef de l’instruction publique 
jusqu’à l’huissier dn bâtiment académique, était 
bouleversé.

L’affaire eu était là, lorsque quatre con
sciences timorées vinrent faire leur mea culpa 
devant le bureau du conseil gymnasial et avouè
rent qu’elles avaient sifflé de bon cœur et en 
pleine possession de leurs facultés intellec
tuelles. Le bureau triomphant cria aussitôt : 
haro ! Mais, pour amener plus aisément les au
tres coupables à résipiscence, il se constitua en 
comité de salut public et fit défiler devant lui 
tous les élèves, auxquels il fit subir un interro- 
gatoire eu bonne et due forme:

— Moi ?... mon nom importe peu, mon jeune ami 
Snail, et le temps presse... Venez avec moi.

Tous deux quittèrent lefoyer au momentoù la foule 
sortait par toutes les issues de la salle après le tomber 
du rideau Ils parvinrent à grand'peine à se frayer un 
passage dans les couloirs soudainement remplis, et 
s 'arrêtèrent à deux pas de la loge où se tenaient la 
comtesse Ophelia et Mme la princesse de Longuerille.

Le monsieur frappa trois doubles coups à la porte 
de la loge voisine. La port» s’ourrit,  et, Snail, subite
ment poussé par les épaules, se troura  tout à-coup 
dans une complète obscurité.

L’endroit où il se troura it  était évidemment une 
logo, fermée par un écran, mais si bien, si hermétique
ment fermée, que nul rayon des mille jets de gaz épan- 
dus partout dans la salle voisine et resplendissante n’y 
pouvait pénétrer.

Un profond silence régna pendant nne minute. Snail 
entendait seulement le bruit de plusieurs respirations 
contenues II eut un frisson de peur.

— Je te sens trembler, enfant de la fam ille, dit une 
ro ix sourde et déguisée. — Si tu es un poltron, 
va-t’en !

— Dieu mo damne, milord, répondit Snail, je  suis 
un hommo !... Seulement, j ’aime assez à ro ir  clair de
vant moi... Que faut-il faire on définitive?

— Il faut te taire.
Snail, au même instant, se sentit prendre le bras. 

On l'attira sur le devant de la loge. Une main toucha 
l'écran, au milieu duquel apparut aussitôt un point lu
mineux.

— Mets ton œil à ce trou, dit-on.
Snail obéit. Sa vue,-habituée déjà à l ’obscurité do la 

loge, fut éblouie par les flots de lumière qui tombaient 
du lustre et montaient de la rampe. L ’hoinme qui avait 
parlé sembla comprendre cela el attendit quelques se
condes avant de reprendre la parole.

* Avez-vous pris part à la manifestation? 
quelle aurait été votre attitude si vous eussiez 
su qu’elle devait se produire T »

Telles étaient, dit-on, les questions indivi
duelles posées à nos jeunes gens. Les inquisi
teurs se sont, si j ’en crois les on dit, attiré plus 
d’une réponse impertinente.

Or, voici la conclusion de l’affaire : Les élèves 
qui se sont dénoncés et qui n’étaient que l’in
fime fraction des coupables, se sont vu inter
dire pour deux mois l’accès des cours ; tous les 
autres ont été gratifiés de deux avertissements, 
ce qui revient à dire qu’à la moindre incartade, 
ils pourront être expulsés du Gymnase.

Certes, ceux qui se sont livrés à cette mani
festation intempestive ont failli aux règles élé
mentaires de la politesse, mais quelle est la ré
volution qui n’a pas manqué de civilité et d’ur
banité T

En tous cas, cette manifestation de notre 
jeunesse traduit un état de choses anormal au
quel il importe de mettre ordre. Un directeur 
impopulaire enfante l’insubordination, comme 
un gouvernement mal vu amène la révolution. 
Vaut-il mieux, eu ces circonstances, enlever du 
chemin la pierre d’achoppement ou tenter de 
violenter ceux qui s’y sont buttés? Je l’ignore, 
mais il est regrettable que ce soient toujours 
ceux qui ont le courage de leurs convictions 
qui paient pour les lâches pu les timides.

C.S.

CHRONIQUE LOCALE
F a n fa re  d n  Cürütli. — Nous recomman

dons une fois encore, à tous les membres pas
sifs de la Fanfare du Grütli, le banquet qui au
ra lieu dimanche soir, à 7 heures, au café Mon- 
nier. On peut s’y inscrire pour le prix de francs 
2.50, jusqu’à vendredi soir.

( Ajoutons que ce petit festival sera suivi 
d’une soirée dont on nous promet le plus grand 
bien.

Une trouvaille. — On a apporté à notre 
bureau, hier soir, un plant de fraise en fleurs 
Les corolles étaient grandes ouvertes.

Dépêche»
BERLIN, 27 mars. — Le comte d’Alvena- 

leben retourne à son poste à Bruxelles.
Le bruit court que l’on songerait au baron 

Marschall, envoyé du grand duché de Bade à 
Berlin, pour le poste de sous-secrétaire d’Etat 
aux affaires étrangères.

PARIS, 27 mars. — A la Chambre, M. 
Bizouard-Bert questionne le cabinet sur la si
tuation faite aux mégissiers par l’arrêté inter
disant l’importation du bétail vivant.

M. Develle répond que l’épidémie qui règne 
parmi le bétail allemand n’a pas disparu et 
que l’arrêté ne peut pas être rapporté. La si
tuation des industriels de la Villette est très 
intéressante, mais il est impossible de com
promettre les intérêts des agriculteurs fran
çais ; d’ailleurs le marché de Paris sera pro
chainement alimenté par des moutons d’Al
gérie.

— Regarde en face de toi; dans la première loge, 
sur le théâtre, dit-il ensuite. — Que rois-tti f

— /e  rois une lady, pardieu, arec nne robe de sa
tin et des clinquants qui brillent partout sur elle.

— Vois-tu la mai* de catte lady ?
— J ’en vois une.
— Laquello ?
— Attendez que je  m'oriente, milord... Sa maiji 

droite... Non I sa main gauche qui est appuyée sur le 
rebord de la loge... Ah I par saint Goorges, les belle* 
bagues I et que ma jolie Madge serait contente d’en 
avoir deux ou trois comme cela I

— Tais-toi... Nous disons que c’est bien la main gau
che... Au doigt annulaire de cette main, tu  dois ro ir  
une bague qui brille plus que les autres...

— Je crois bien, milord, je  crois bien... On dirait nn 
petit morceau du soleil!

— Ote-toi de là.
Le trou fut rebouché. Snail se re troura  dans une 

nuit profonde.
— La main gauche et le doigt annulaire, lui répéta- 

t-on en serrant fortement son bras. — Tu to sooTien- 
dras bien ?

— Oui milord.
— Maintenant, approche ici.
On le poussa rers  le côté droit de la loge. L ’écran 

fut imperceptiblement souleré et un rayon r i f  il lumina 
la loge ; mais deux mains araient saisi la tète de Snail 
qui ne put se retourner pour voir quels étaient ses 
compagnons.

— Regarde! lui dit-on encore, mais cetto fois bien 
bas ; que vois-tu ?

— Je vois les épaules d ’une femme... Que Satan 
me brûle, milord, si ce ne sont les plus belles épaules.

— Tais-toi !... Tu no peux voir son visugo ?
— Non milord.

(A suivre.)
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Bnrean d’affaires Panx & Matile
4, rue de l’Hôtel-de-Ville, 4

Une personne d’ordre et de touie 
moralité cherche, pour le 23 avril eu 
tes premiers jours du mois de mai 
prochain, un LOGEMENT de 3 à 4  
chambres, avec cuisine et dépendan- 
ces, situé autant que possible au cen
tre du village. Paiement assuré.

Le Bureau du Comité central
de la

Fédération suisse des onyriors monteurs 
fle Hottes aux sections

Tons les collègues monteur» 
de boîtes argent sont avisé» 
que par décision du comité 
central, réuni le 16 mars à la  
Chaux-de-Fonds, la  place de 
St-Imier est mise à l’interdit 
Jusqu’à ce que la question de 
la  chambre syndicale mixte 
soit résolue.

En conséquence, les ou
vriers qui se rendraient des 
maintenant à St-Imier pour 
y chercher du travail pen
dant le conflit sont prévenus 
qu’ils n’auront droit à aucune 
indemnité en cas de suspen
sion de travail.

LE BUREAU.

Vélocipède
A vendre à bas prix un excellent 

bicycle de fabrication anglaise, très 
peu usagé. S’adresser rue de l’Hôtel- 
de-Ville, 6, au second étage.

Grande Salle II Bel-Air
S A M E D I  5 A V R I L  1890

dès 8 heures du soir

S O I R É E  F A M I L I È R E
offerte par la Société fédérale do Stym- 
maslique Ancienne Section à aas membre» 
passifs.

Banquet
de la

FA N FA R E  DU G R IT L I
Tous les honoraires et membres passifs 

de la Fanfare du Grutli, désireux de par
ticiper au Banquet du dim anche 30 cou
rant, qui aura lieu à 7 heures au Café 
Monnier, sont priés do se faire inscrire 
ju squ ’au vendredi soir.

Le prix  de la carte est de 2  F r .  5o»

Dimanche 30 Mars 1890
dès 8 h. précises du soir à

Bel-Air

SHtt HIILItlE
. de la Société fédérale de gym- 
nastiqne L’ABKILLE, organisée par 
le  groupe des ehantenrs de la sec
tion et plusieurs artistes «ma- 
tours.

Chœurs, Duos, Solos, Déclamations
et

DANSE
Ton» les sociétaires, leurs familles, 

ainsi q te  les nombreux amis de la sec
tion y sont chaleureusem ent invités.

La commission.

Café-restaurantMartinot
Parc, 53 

Tous les samedis dès 7 h. V2

TRIPES
À  l a  m o d e  d o  O a o n

H uîtres portugaises

Dîners et sonjers à des prix modérés
Escargots à la Bourguignonne 

Salle de re s tau ran t au 1er étage

H  Kiospe

X jA .  G -ü -â J s T D IE

C H A R C U T E R I E  M 0R A T 0I S E
5 est transférée à la

R u e  ï ' a r i t m  an mr ■ «  wr
(ancienne Charcuterie PUPIKOFER.)

On tro u v e ra  to u jo u rs  du Porc frais, du bon fum é e t salé. Saucis
sons. D ifférentes espèces de Saucisses au foie. Saucisses à rOtlr. Boudins. 
Attriaux. Cervelas. Gendarmes. L es CONSERVES couran tes : Sardinas, 
Thon, Moutarde, Cornichons.

Charcuterie fine bien assortie
Dès maintenant du gros V E A U  de l’Emmenthal

HUILE pour planchers sans odeur
préparée par

Schlatter, Schmid & CoM Berne

Le cirage des planchers devenu inutile!
Mode d’emploi : L ’huile est étendue sur le plancher (au préalable bien 

mettoyé et bien sec), au moyen d’un pinceau ou d’un chiffon.
Cette huile possède la propriété do pénétrer de suite dans le bois et lu i donne, 

déjà après le prem ier emploi, un  caractère de propreté et une apparence des plus 
agréables à l ’œil. Elle est employée surtout avec succès pour les planchers ou par
quets situés au rez-de-chaussée et qui, ru  leur exposition continuelle aux intem 
péries de la nature, ont besoin d’un ingrédient qui combatte l ’humidité tou t en per
m ettant un nettoyage prom pt et facile; en un mot c’est, sans contredit,

le  meilleur conservateur de» planchera
La poussière, cet ennemi de tous les appartements, so voit, par l’emploi de cette 
l ’huile, expulsé. Toute personne qui, connaissant les plus simples principes de 
hygiène, aura à cœur d’avoir un appartenan t ou un local quelconque qui ne soit 
exposé ni à la poussière ni à l ’hum idité ne saurait assez apprécier ce nouTeau produit.

Cette huile peut être employée aussi bien pour des 
planchers ou des escaliers en sapin que pour ceux en bois dur.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

Epicerie KOHLER, 17, rue du Parc 17. 
O U V E R T U R E  DU MAGASIN DE

Vanuerle, B ote lier ie , Brosserie
JPlace dn Marché (ancien magasin Gaillard)

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

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

_______________ James BOBEBT-TISSOT.

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

et enfan ts, à des prix très avantageux.

V l & é o H  depuis 12 fr. « q i t t e t r t e i »  depuis 5 fr.

Rue de la
BALANCE

1 B HENRI HAUSER Rue de la
BALANCE

1G

Nouveau ̂  Nouveau

Grand Carrousel Américain
x * .  m ’ - i  B » « ‘ M  ■ -

Lumière électrique. Am usem ent pour adultes et enfants. 
Se recom m andent

6 , BÆR & A. EHLEBECK, p u r ié ta ir e s .
O - u .  v t i u T C i  :  i-sèa» jeem.<&■? sH 2_  S322! s a n s »  a? ma

Nouveau Nouveau
T U H I I  M - l  I W H W

C la r a -W iis , Place Je la Gara, Ciaai-le-Foais
NOUVEAU! NOUVEAU!

Pour la première fois :

« I u m  U i e V H
JÊCjæm* fi ■ »  «■* l ’ A i r

Cette jeune personne plane dans le vide, Yole dans l ’air comme l ’hirondelle 
sans avoir recours à aucun appareil. —• P r o b l è m e  é t o n n a n t  p o u r  c h a c u n .

So recommande, POBERT HEMPEL.

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

Un bon employé S i Mî;
comptabilité, pourrait tro u re r do l’oecu- 
pation à partir du 1” avril. Bonnes réfé
rence» sont exigées. S’adresser à M. JmJes 
MONNIER, C harrièrt, 14.

On demande ï"elqne* *0,spensiomnaires
pour le  5 avril prochain. Bonne pension 
particuliers et bourgeois* situé* près d* 
la Place neure. — S’adresser aa  bureau 
4e la SENTINELLE.

On demande ZLTN"
trée  tou t de suite. — S’adresstr à Mme 
KOHLER, Léopold-Robert, SB.

À lfm P r  aTec ou “ h* agencement 
U-CA pour le 1er mai 1890 un 

magasin situé au eentre du tillage. Con
ditions très avantageuses. — S’adresser 
au bureau de la SENTINELLE. -3-

des agencements de 
magasin, banques 

ritrines et une layette ri trée. — S’adres
ser au bureau de la SENTINELLE. 8

Ob offre à venta

Un homme “ f
aide dégrossisseur ou homme de peine dan» 
un atslier. A la même adresse on deman
da quelques cartons de sertissages à faire 
à domicile. — S’adresser au bureau de 
la  SINTINCLLE.

On offre à vendre ua secrétaire, un 
lavabo, une com

mode, ’tn  buffet et différents antres ob
je ts  mobiliers. — S’adresser au bureau de
la SENTINELLE.

A r o m  a H p a  de suite une cham-r e m e u r e  bre mcublée ct in_
dépendante. — S’adresser rue du Manège 
23, au ret-de-chaussée.

'U ' i l l p  On demande, pour en trer de 
suite, une fille ayant l’habitude 

des enfanta et sachant faire un peiit mé
nage propre. — S’adresser à la SENTI
NELLE.

Une jeune fille

On demande pour tout de suite 
une jeune fille de 

toute moralité, comme apprentie tailleuse. 
S’adresser au bureau de la Sentinelle.

On demande nne fille pour 
aider au ménage 

et garder un enfant. S’adresser au bureau 
d e là  SENTINELLE.

de la Suisse 
allemande, 

connaissant bien le français,sacbantcuire 
et an courant de tous les travaux du mé
nage, cherche une place dans une brave 
famille. — S’adresser chez M. Jacob Koh- 
ler, Parc, 17.

On demande S .ff1
d’ornements.

S’adresser à l ’a telier Jeanriehard, De
moiselle 18 a.

t 1  t  t  1 -fr-fr-fcdfa

Aux James j e  la g iau x-de-ronds
RECOMMANDATION

M ademoiselle B E U R E T  a l’h o n n eu r d ’av iser les dam es et dem oi
selles de la localité q u ’elle é tab lit u n  a te lie r de cou tu riè re , ru e  de la  
P a ix  f i l :  elle se recom m ande aux personnes qui voudront bien l’hono- 
r e r  de leu r confiance en lui p ro cu ran t du trav a il, q u ’elle s ’efforcera de 
fa ire  à leur satisfaction. A yant fait un long et très bon appren tissage , 
e t p ra tiqué  dans le p rem ie r a te lie r de la ville de Berne, elle espère  
m é rite r  la confiance q u ’elle sollicite.

PRIX M O D É R ÉS!
Rue de la Paix 61. Rue de la Paix 61.

3W J11» m m i
mm a  s.< h le-:

maison hospitalière pour JEIUÏES FILLES
Madchenheim,

Bue de la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

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

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

par mois.
Le prix  de la pension pour les domestiques à former est de 30 fr. j:ar mois.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 fr. par jour.

2. Aux maîtres, des domestiques recommandables.
P our tout placement ayant abouti, les maîtres paient 2 fr.
P our tout placement ayant abouti, les domestiques paient 1 fr.
Les jeunes filles qui ont des parents ou amies dans la localité peuvent, avec la 

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

_A_ IE_i_A_

CITÉ OUVRIÈRE
17, rue de la Balance, La Chaux-de-Fonds

Avise le public do la ville et des environs que l’assortim ent d’habille
ments et pardessus mi-saison est au grand complet pour hommes, jeunes 

gens et enfants

APERÇU l>E NOS PRIX
Habillem ents pr catéchumènes, dep. Fr. 3 0 —4 0  
Pardessus très soignés pr hommes > > 2 0 — 3 8
Habillem ents drap haute nouveauté » > 3 5 —5 0
Pantalons drap fantaisie tout laine > > O —18
Yêtements et costumes jersey  pr enfants > » 8— 2 4 :
Grand assortim ent de chem ises 

blanches, belle qualité >
Manteaux de pluie avec capuchons 

tissus imperméable »

Riche collection d’ÉCHANTILLONS pour Habillement* et Pardes
sus sur m esure est à la disposition des clients

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Sur demande on se rend à domicile pour prendre mesure

J \  H  I B S C  H
se recommande

Tons nos* vêtements sont accompagnés de morceaux 
POUR RÉPARATIONS

so o o o o o o o ccc  oooooooo<


