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La Chaux-de-Fonds
B r a s s e r ie  H a u e r t .  —  C oncert donné p a r  la  troupe  

Martel, sam edi et. jo u rs  su ivan ts , dès 8 h. du so ir.
B r a s s e r ie  d u  I j io n .  —  C oncert donné pa r la  tro u p e  

R ouquari-Lacant, sam edi e t jo u rs  su iv an ts , dès 8 
heures du soir

C a fé -B ra s s e r ie .  (P a re  74). —  Soirée  d ’ad ieux  e t de 
clôture, sam edi 29.

C e rc le  d e  l ’U n io n . —  Soirée  fam iliè re  de c lô tu re , 
samedi 29; dès 8 h eu res.

C lu b  d e s  « D ’o n  v ie d je  ». — R éun ion , sam edi 29, à 
9 h. du soir, au local

C lu b  d e  l a  S p a tu le .  — A ssem blée g én éra le , sam edi 
29, à S l/2 h. du soir, au  Café L av o y e r .— À m endable.

S o c ié té  d ’é m u la t io n  i n d u s t r i e l l e .  — A ssem blée 
géri' ra ie , samedi 29, à 8 '/s •>. du so ir, au  local.

C e rc le  d u  S a p in . — Assem blée g én éra le , sam edi 29, 
à 8 '/* heures

O r p h é o n .  — Assemblée générale , sam edi 29, à 8 */* h- 
du  soir, au local.

S o c ié té  o r n i th o lo g iq u e . — R éunion , sam edi 29, à 
8 '/s b. du so ir, au local.

M u s iq u e  m i l i t a i r e  * L e s  A r m e s - R é u n ie s  ». — R é
pétition générale , samedi 26, à 8 ' / i  h. du  so ir, au  
Casino.

L a C h a u x - d e - F o n d s , 29 m ars 1890.

La journée dcjiuil heures
On nous écrit :
D’après une loi qui est reconnue, presque 

sans exception, paries économistes nationaux, 
j.j le salaire oscille comme un pendule autour 

d’un centre nécessaire à la nutrition et à la 
|  production de l’ouvrier ; c’est la plus ou 

moins grande quantité d’offres de bras qui 
fait augmenter ou diminuer le salaire. Les 
ouvriers de différents corps de métiers ont 

: créé une organisation qui a pour but de fixer 
ce pendule à son point de repos, 

i Devant les portes des ateliers, les ouvriers 
demandent à entrer par milliers ; celui qui 
travaille donue un viatique au chômeur pour 
l’empêcher .de prendre une place en s’offrant 
à plus bas prix, poussé par la misère. Mais 
cette affluence devienttoujours plus menaçante; 
bientôt ceux qui ont du travail ne pourront 
plus subvenir aux secours, et albrs la faim 
sera plus forte que l’esprit de solidarité. On 
dira que la réglementation du nombre des 
apprentis doit y remédier. En jetant un coup 
Èd’œil dans le domaine de l’artisan, de l’ou

rler de fabrique dans ses diverses spécialités, 
'u marchand, dans le domaine des arts, de la 
pence, en un mot dans toutes les branches, 
jus voyons en effet que cette réglementation 

rrait être utile pour tous. Mais alors que 
ont faire les nombreux jeunes gens qui, 

[r^'fessaireinent, ne pourraient être casés ?

Une échelle pour la réglementation du 
nombre d'apprentis sera donc, au point de 
vue de l'économie sociale, passablement 
égoïste tant que l’Etat ne s’en occupera pas. 
Mais l’Etat doit prendre en considération 
l’ensemble ; par conséquent, il ne peut faire 
des exceptions) et nous n’aurions donc aucun 
avantage à espérer d'une semblable mesure. 
Inutile de dire que nous sommes loin de vou
loir prêcher la liberté complète en cette ma
tière et de favoriser les fabricants d'apprentis. 
Qui fait un apprenti a le devoir de l’instruire 
comme il faut, chose qui n ’est guère possible 
ordinairement dans les boîtes d’apprentis.

Où doit-on chercher alors les causes qui 
ont amené cette surabondance de bras?

Le genre humain est sans cesse occupé à 
remplacer le travail manuel parla force mé
canique : le premier est donc repoussé ; les 
bénéfices ainsi réalisés sont absorbés par le 
capital, qui dispose des moyens nécessaires 
pour se procurer de nouvelles machines. 
Celles-ci amènent de nouveau des renvois 
d’ouvriers, et, par cette progression conti
nuelle de la force mécanique au détriment de 
l’ouvrier, il se produit'nécessairement une 
concentration irrésistible de capitaux à côté 
d'une augmentation inévitable des bras inoc
cupés. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, 
les métiers mécaniques à tissèr ont, depuis 
leur introduction, rendu superflues, en Angle
terre seulement, 800,000 forces humaines. Les 
bras d ve ius libres cherchent alors à se ca
ser dan d'autres industries; mais partout le 
même f..l se produit; partout des milliers 
d'individu ■ sont entraînés dans ce courant, et 
c'est là, ; ris nul doute, la cause de la crise 
toujours croissante qui se produit.

li: t-ce ‘lire que cette situation serait sans 
remèdi* ?

Evidemment non, et l’on peut constater au 
contraire le nombreux et sérieux éléments 
d'ameli 'ration. Pour le moment, nous ne pou
vons soïig: r  à tous, vu qu'ils sont peut-être 
prématurés pour notre époque; le remède 
que noti' ndiquons n'est qu'un palliatif qui 
ne résoudra eu aucun cas la question sociale, 
c'est lu journée de travail de huit heures. Pour 
rendre la masse des ouvriers plus émancipée 
et politiquement plus mûre, il est de toute 
nécessite de leur donner le temps de s’in
struire et de s’occuper des questions ou
vrières.

Il saute aux yeux que c'est FEtat qui est 
appelé à en prendre l'initiative et d’ordonner 
une réduction basée sur des statistiques 
claires et véridiquement établies. Il y aurait 
là une réforme sociale qui pourrait réduire le 
budget des pauvres et des prisons à un mini
mum. Mais, tant que l’Etat ne veut pas s’en 
mêler, il est du devoir irréfutable de toute 
organisation ouvrière d’agir dans ce sens. Il 
est réjouissant de constater à ce sujet que 
dans la presque totalité des mouvements gré
vistes de ces derniers temps, on a compris 
que la revendication de la réduction de la 
journée de travail était entrée au premier 
rang parmi les questions ouvrières.

Les employés fédéraux qui travaillent huit 
heures par jour, c’est-à-dire de huit heures 
â midi et de deux à six heures, se plaignent 
amèrement que, en faisant partie d’une so
ciété de chant ou de toute autre, ils ne trou- 
ren t pas le temps pour jouir de la vie de fa

mille, et ils se sont mis en campagne pour ob
tenir la journée de huit heures consécutives, 
avec une petite interruption à midi pour se 
réconforter. En effet, c'est la véritable jour
née normale, avec huit heures de travail, huit 
heures pour s'instruire et pour la récréation, 
et huit heures pour dormir.

Les associations ouvrières de tous les pays 
civilisés organisent, pour 1 j  1 er mai prochain, 
une grande manifestation en faveur de la 
journée de huit heures, et nous espérons que 
les ouvriers de la Chaux-de-Fonds ne reste
ront pas en arrière, car : Qui n’avance, re: 
cule.

On objectera peut-être que cela ne donne 
rien de bon, que' les ouvriers ne s’entendent 
pas ; c'est une grave erreur, ceux-ci s'enten
dront parfaitement le jour où ils auront la 
certitude qu'ils travaillent pour leurs intérêts.

Nous ne connaissons qu’un remède à ap
porter aux inégalités sociales : L’union des ou
vriers. Avec l'union nous sommes forts ! nous 
pouvons revendiquer nos droits et nous met
tre à même de les faire respecter envers et 
cohtre tous ceux qui prétendent que l’ouvrier 
est une bête de somme et qu’il est indigne 
que l’on s’intéresse à lui.

Nous avons les armes entre les mains, si 
nous le voulons, pour arriver à notre but, qui 
est de pouvoir vivre convenablement en 
travaillant. Pénétrons-nous donc de cette 
idée, que ce n'est que par l’association entre 
tous les ouvriers que nous pourrons aboutir 
à un résultat. Chassons de nous cette espèce 
de crainte qu’on a de ne pas réussir, car avec 
la confiance et la volonté on fait beaucoup de 
choses.

Un de vos lecteurs assidus.

CONTE DU DIMANCHE

La prem ière morille.
Dans les grands bois, là-haut, sur le versant 

des côtes, dans les grands bois au plus épais 
du tapis de feuilles sèches et, de faînes qui bail
lent,, les petites morilles se cachent frileuses.

Pour avoir grelotté |oute la nuit, elles sont 
encore transies et se pelotonnent essayant de 
se mieux couvrir. Par de lents mouvements 
dont elles ont le secret et qui, quoique imper
ceptibles, n’en ont pas moins la grâce et la vo
lupté friponne de certains gestes de femme, les 
petites morilles se recouvrent d’un chaud du
vet de brins de mousse, d’aiguilles de sapin, de 
feuilles de hêtres. Elles s’apprêtent à dormir 
d’un somme matinal.

Cependant que, le soleil levé, un homme est 
sorti de sa demeure, a traversé les prés cou
verts d’un tapis blanchâtre et gagne la forêt.

Il approche ; les oiseaux qui l’ont vu s’égo
sillent à. crier aux morillettes : « cachez-vous 1 
L’ennemi vient. » Au premier pas qu’il a fait 
dans le bois, toutes les morilles ont été enva
hies par la subite envie de se montrer. E t les 
voilà qui, l’une après l’autre, se débarrassent 
des brindilles qui les entourent, se trémoussent 
comme de petites folles, dans le désir d’être re
marquées.

— Chut I commande un pinson.
— Voulez-vous bien vous taire, clame une 

fauvette, tandis qu’un gros verdier bavard 
conte des horreurs.

— Vous serez prises, très bonnes petites, 
coupées en quatre toutes fraîches, toutes vives 
et jetées dans quelque ignoble sauce noirâtre, 
à moins que vous ne soyez pendues tête en bas, 
condamnées à mburir de soif et à griller une 
éternité dans une fournaise I

A ce tableau effrayant, la plupart des moril
les frissonnent et s’empressent de se tapir au 
plus profond de leur cachette. Quelques-unes 
cependant, plus insouciantes, plus frivoles et 
n’ayant d’ailleurs qu’une médiocre confiance en 
les propos de ce vieux raseur de verdier, relè
vent hardiment la tête et regardent par tous 
leurs yeux.

Dieu ! qu’il est grand, l’homme ! A chaque 
pas qu’il fait tout le tapis de la forêt tremble. 
D’un de ces pieds énormes, il en écraserait 
vingt comme elles. E t comme il est fureteur 1 
De ses yeux qui fouillent partout—deux éclairs 
qu’ils portent en lui — et dont il dirige l’éclat de 
tous côtés, il semble voir, percer à travers 
toutes les feuilles.

Il est tout près ; son pied les effleure; une 
grande secousse les fait toutes trembler et tou
tes, même les plus vaillantes, se cachent... sauf 
une, qui, en sentant un regard aiyu glisser sur 
elle... a blêmi de frayeur. La pauvrette est de
venue toute grise et sans force. De ses gros 
doigts, l’homme l’arrache au sol, fiévreusement, 
puis l’élève jusqu’à lui.. Et longuement, un sou
rire aux lèvres, il la contemple. C’est la pre
mière morille 1

La première, comprenez bien !... Et je sou
haite qu’il n’en trouve pas d’autres pour aujour
d’hui. S’il était un sage, l’homme se dispense
rait de tenir le bois tout entier, de faire de lon
gues pauses autour des vieux troncs coupés 
presque à ras de terre, de farfouiller sous les 
buissons et de se faire victimer par les oiseaux 
qui, en leur langage, l’appellent tour à tour : 
« Pranzini ou Monsieur Prudhomme » ce qui 
est, paraît-il, leur façon de qualifier d’assassin 
ou d’imbécile ceux que nous traitons de vau
tour et d’oie.

Oui, il s’en irait, le front auréolé, l’œil illu-» 
miné, la démarche hardie et fière, tout à la joie 
de sa découverte. Il s’épargnerait beaucoup de 
peines inutiles et combien de déceptions 1

Il reste, le malheureux, il furète. Vingt fois il 
se baisse, la main frémissante, presque aussi
tôt retirée; vingt fois, il s’appelle «vieille buse» 
en reconnaissant que ce qu’il a pris pour une 
morille, n’est qu’uu petit tas de terre ou une 
faîne artistement retournée. Allez ! les morilles 
se cachent bien maintenant. Le mot est donné ; 
la forêt tout entière a pris parti contre l’hom
me; et désormais, par une eutente tacite de 
tout ce qui est en elle, toutes les choses sem
blent s'acharner après lui : les ronces qui lui 
piquent les mollets, les branchettes qui lui sau
tent à la figure, les vieux troncs qu’on croirait 
sortis de terre tout exprès pour lui donner des 
crocs en jambes et les feuilles qui se font subi
tement glissantes, et ces minuscules monticules 
d’humus qui affectent des formes de cône, et 
ces faînes qui ont des airs de morilles... tout 
semble s’associer pour le faire enrager.

Ah I oui 1 II aurait mieux fait de s'en aller 
dans le triomphe de sa première trouvaille ; il 
se serait évité bien des sueurs et combien de 
déboires 1

Donc après mille peines, il s’en retourne, une 
seule morille en mains ou plutôt en poche. E t 
tout en marchant, maugrée. C’était bien la peine 
de s’en donner tan t: pour une misérable petite 
affaire comme celle-là, grosse tout au plus com
me le 'bout, le fin bout de son guinguelet. E t 
tout en pensant, il la tire délicatement — ohl 
avec mille précautions 1 — de sa poche. E t de 
nouveau très longuement, il la regarde.

E t sa mauvaise humeur s’évanouit aussitôt, 
Ne criez pas au miracle!
Vous souvient-il, Madame, de ce si joli diman

che d’avril, où pour la première fois vous ar
boriez cette tant gracieuse robe qui moulait si
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bien vos exquises formes? Vous étiez sortie 
avec votre mari et vos enfants. Le ciel était su
perbe, le soleil radieux. Et c’était charmante 

c chose que d’errer, à travers prés, et plus tard, 
sous bois, aux côtés de ceux que vous aimez 
tant.

Mais ce n’était pas ce seul sentiment qui 
vous faisait des joues si veloutées et si roses, 
des yeux si brillants, qui vous enveloppait d’un 
tel rayon de bonheur et qui vous rendait si 
aimante et si belle. #

Vous souvient-il ? L’épanouissement de votre 
beauté, vous le deviez en grande part au con
tentement que vous procurait la robe que vous 
aviez mise. Or, c’était la première robe neuve 
de l’année.

Quant à moi, comme beaucoup d’autres de 
mes congénères barbus, je me rappelle avec 
attendrissement le jour où je désertai jupons 
pour m’enfiler dans la plus belle culotte que 
j ’eus de ma vie... car c’était ma première. E t 
rien ne vaut la première, non rien!

•
•  «

J ’en reviens à mon homme. Ayant regardé 
sa morille, il sourit. Il la caressa du bout des 
doigts, l’approcha de son nez, la flaira. Puis la 
rem it dans sa poche. Mais, à partir de ce mo
ment, il ne s’appartint plus ; il était l’homme de 
sa première morille.

Au premier cabaret où il entra, il avait une 
mine si triomphante, un air si délibéré et une 
façon si glorieuse de commander un demi-litre 
que le patron — auquel il avait, vous pensez 
bien, offert une verrée — se crut obligé de le 
féliciter d’un coup d’œil qui voulait dire peut- 
être tout autre chose, mais que lui, l’homme, 
comprit comme ça :

— La première! Hein?
E t tout de suite il répondit à ce clignement 

par un geste, et, sans phrases, il étala — oh! 
combien heureux! — sa trouvaille qui tenait 
tout entière dans le0creux de sa main.

— Oui, Monsieur, c’est moi, moi seul !
On eût dit que c’était son enfant, un enfant 

merveilleux, génial, qu’il avait créé lui-mème. 
L ’aubergiste s’extasia. Avez-vous jamais réflé
chi à ce que suppose de perspicacité, de finesse, 
de tact, le métier d’aubergiste dont la boîte, 
pour me servir d’un mot trop en honneur chez 
nous pour être pris ?u mauvaise part, dont la 
botte marche? Devant ces qualités merveilleu
ses et qui supposent une connaissance appro
fondie des hommes, je m’incline... et je passe.

Aussi bien j ’ai à courir après notre homme, 
qui, à l’heure de l’absinthe, n’avait pu résister 
au désir de montrer sa morille aux copains. 
Quand je vous disais qu’il était l’homme de sa 
morille et qu’elle le mènerait par le bout du 
nez.

Là, dans le cercle de connaissances, il entra 
tout chose. Effet de la morille ! On le remar
qua. Pendant 1(4 d’heure, il se tint coi, quoique 
grillant d’envie d’y aller pour sa petite exhibi
tion. Mais le moment n’était pas propice... on 
parlait! De quoi parlait-on déjà? Du dur métier 
de chancelier, si caprivivrait longtemps à 
cette tâche, du petit Alphonse qui avait tous- 
sotté l’avant nuit, et de Freycinet, là souris 
blanche, qui finirait par avaler tout rond le 
saucisson-nier ? à quoi bon! quoique ce soit, 
dur à croire... et de mille autres choses, de l’Hô
tel des postes même et du singulier endroit où
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par sir  F rancis TR O LO PP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshom m es «le la nuit

CHAPITRE XXI.

L a  l o g e  n o i r e

—  Attends.
On continua de tenir la tête de Snail im m obile ju s

qu’à ce qu’il eût dit:
- -  Je la vois milord; je  vois, sa figure... Eli I mais.... 

j ’ai vu cela déjà quelque part...
—  S ilen ce  !
L’écran toucha de nouveau la cloison de la loge. 

L ’obscurité redevint com plète. On lâcha la tête de Snail 
qui se  secoua comme un barbet.

—  Où diable ai-je vu cette belle lady?... se de- 
m ândait-il. Puis, tout-à-coup, frappé d’un souvenir, il  
ajouta :

—  Niais que je  su is  !... C’est q u ’e lle  ressem b le  à Su- 
Zi.nnah, la fille des Armes de la Couronna... Il faudra  
que je  la m ontre au  cap ita in e  pour le  fa ire r ire ...

—  Tu vas sortir, dit à ce moment la voix. — Tour
ne-toi vers la porte et ne regarde pas derrière toi.

La porte s ’ouvrit; on poussa Snail dehors comme on 
l ’avait poussé dedans. Lors môme qu’il aurait eu l'in-

loge le conseil général. Oui, de tout cela on par
lait. Propos d’absinthe, hélas, ouit

Puis comme l’homme, muet comme une pom
me, la main dans sa poche, écoutait, on l’inter
rogea.

— Quoi de neuf?
Il fit la réponse obligée :
— C’est la moitié de dix-huit
E t après avoir toussé, pour s’éclaircir la 

voix, il ajouta :
— Rien! Si ce n’est une petite morille.
Tandis que, la main à plat,,il l’exhibait, tout

le monde s’extasia encore. Il y avait là des gens 
qui le connaissaient depuis 20 ans peut-être, 
et qui le regardaient, les yeux écarquillés, com
me on contemple une bête curieuse et qui len
tement hochaient la tête, en signe d’approba
tion.

— Veinard!
— C’est la première ?
Il huma lentement, par petits coups, une 

lampée d’absinthe, et gravement il prononça:
— Oui, la première!
Oh! Vivre une minute comme celle-là!

* •

«

Vous dirai-je encore les multiples haltes, les 
points d’admiration, les figures ébaubies, les re
gards jaloux et emplis de convoitises, l'accueil 
fait à la maison.

Non toutes ces choses sont connues, — com
me celles qui précèdent d’ailleurs.

Mais ce que je ne puis vous taire, c’est que je 
fus aujourd’hui en quête de morilles et que je 
rentrai bredouille. C’est ma façon de me ven
ger, à moi, de ceux qui trouvent des morilles!

.Heureux! heureux veinards!
W .B.

NB. — Un morilleur qui lit par dessus mon 
épaule me dit : <r U ne tient qu’à vous d’être 
aussi veinard! Venez avec moi, et je vous la 
ferai trouver, votre première morille. « Nous 
verrons. »

NOUVELLES ETRANGERES

France. — M. John Lemoinne écrit dans le 
Matin :

On peut prévoir déjà une certaine dislocation 
dans l’édifice d’alüances construit par le grand 
chancelier, et qui avait pour objectif la défeni» 
sive, sinon l’offensive, contre la France. Déjà An- 
drassy et Tisza avaient disparu : c’étaient deux 
grosses pierres qui tombaient ; la clef de voûte 
tombe à son tour. Andrassy, sur la mort du
quel on nous dispensera de répandre de faus
ses larmes, avait été l’ennemi de la France eu 
1870. Et c’est sou influence qui avait le plus 
pesé sur l’Autriche pour la détourner de nous. 
C’est lui aussi qui, au congrès de Berlin, s’était 
voué corps et âme à la politique de M. de Bis
marck, et alors la Hongrie avait été payée par 
la cession de la Bosnie et de l’Herzégovine. 
Quant à M. Tisza, auquel nous ne devons pas 
plus de reconnaissance, il est probable que sa 
retraite, après dix-huit ans de gouvernement, a 
été déterminée par la prévision de celle du 
chancelier. C’étaient les prodromes, les signes 
précurseurs de la disparition de la grande co
mète.

tention de désobéir à l ’ordre que contenait les derniè
res paroles de la voix m ystérieuse, il ne l ’aurait pas 
pu, car la porte se referma vivem ent derrière lui.

Il se retrouva dans le  couloir, à côté de l'homme qui 
l ’avait accosté dans le foyer. Le grand jour lu i rendit 
toute sa fanfaronne hardiesse.

—  Eh bien ! milord, dit-il, je  su is le serviteur très 
hum ble de leurs seigneuries et de la vôtre ; mais voilà 
une étrange façon de passer son temps ! Ces honnêtes 
gentlem en qui sont là-dedans n’auraient qu’à descen
dre danb la cave de leurs maisons sans prendre la peine 
de venir au spectacle...Ils en verraient,m a foi, toutau- 
txn t.. Quant à moi, je  suis bien satisfait de leurs ma
nières, ot j ’aurais voulu voir un peu leur mine.

—  Paix, enfant, paix!
—  Milord, je  suis un homme... Ma femme Madge et 

Mich sont là pour le dire... Un seul mot, s ’il vous 
plaît : Son Honneur était-il dans cette loge du diable f

—  Qui appelez-vous son Honneur ?
— Le patron de F inch-Lane, pardieu !... celui qui 

paie... M. Edward.
•— Il n ’est pas là.
- - Ah ! fit Snail ! alors j ’ai moins regret de n’avoir 

pas eu un bout de chandelle... C'est Sou Honneur que 
je  voudrais voir face à face.

—  Q uelques-uns l ’ont vu ainsi malgré lui, jeune  
homme, dit le monsieur du foyer d’une voix grave et 
lente ; —  mais ceux-là seront discrets...

—  On leur a fermé la bouche f
Le m onsiour fit un signe affirmatif.
—  A vec des guinées, reprit Snail.
Le m onsieur tira de son sein un petit poignard à 

lam e évidée, adorablem ent travaillé.
—  Non... pas avec des guinées, dit-il.
Snail devint silencieux et su ivit d ’un regard craintif 

la  main du gentlem an qui g lissa it le  petit poignard  
sous les revers de satin de son gilet.

— On lit dans Y Avenir, d’Arras :
Une grève d’un nouveau genre vient d’écla

ter aux environs d’Arras, à  Ablain-Saint-Na- 
zaire.

Une centaine de femmes, habituellement em
ployées comme ramasseuses de silex, se sont 
mises en grève à  la suite du refus par leur pa
tron de leur accorder une augmentatation de 
salaire de 10

Ce qui ajoute à  la bizarrerie de cette grève 
féminine, c’est qu’elle est des plus gaies. Les 
grévistes parcourent les rues du village musi
que en tête, chantant et dansant ; elles agitent, 
en guise d’oriflammes, leurs mouchoirs de po
che et leurs tabliers attachés -à de longues per
ches.

Lundi, elles ont terminé la journée par un 
bal populaire à  l’étabüssement Sevin.

Il faut ajouter que cette originale ne paraît 
<pas devoir être de longue durée. Hier les pour
parlers entre ces joyeuses grévistes et leur pa
tron étaient sur le point d’aboutir et, ce matin, 
plusieurs ouvrières avaient repris le travail.

— On télégraphie de Marseille :
La police de notre ville vient de faire deux 

importantes arrestations se rattachant à  une 
émission de fausses obligations espagnoles qui 
avaient été négociées dans plusieurs maisons de 
crédit. Ce sont les époux Borilio, rentiers, su
jets italiens. Ils font, assure-t-on, partie d’une 
bande organisée qui a des ramifications à  Pa
ris, Londres, Madrid et Naples, et dont le chef 
serait un nommé Neri.

Allemagne. — La mère de l’impératrice 
d’Allemagne, la duchesse douairière Adélaïde 
de Slesvig - Holstein - Sonderbourg -Augusten- 
bourg, est dangereusement malade.

— Le Reichsanzeiger publie un ordre impé
rial portant la date du 17 mars, contresigné 
par le prince de Bismarck, autorisant l’émission 
d’un emprunt de 225 millions et demi de marcks.

Ce décret est pris en exécution des lois con
cernant l’annexion douanière de Hambourg, la 
construction du canal de la mer du Nord à la 
Baltique, les emprunts pour l’armée, la marine 
et les chemins de fer.

- - L e  général Waldersee sera maintenu à  
l’état-major général. Ses difficultés avec l’em
pereur sont aplanies.

Guillaume II, en présence de plusieurs géné
raux, a exprimé son mécontentement au sujet 
des versions fausses et exagérées que la presse 
à données à sa critique des travaux de l’état- 
major.

Alsace-Lorralne. — La Post, de Stras
bourg, annonce qu’une grève a éclaté le 26 mars 
parmi les ouvriers de la fabrique de MM. Schæf- 
fer et Cie, successeurs de M.Lalance, à  Pfastatt. 
Les ouvriers, au nombre d’une centaine, de
mandent une augmentation de salaire.

A utriche-H ongrie. — Les ouvriers de 
Lemberg, en Galicie, ont décidé, dans une réu
nion tenue le 24 mars, de chômer le 1er mai.

Espagne. — La grève de Manresa continue; 
il y a environ 4,000 grévistes.

—  Et maintenant, reprit celu i-ci, te souviens-tu  
bien de ce que tu as vu f

—-Parfaitem ent, milord. — En face une lady, une 
main et une bague ; — de ce côté, une autre lady et scs 
épaules... de belles épaules, milord !

—  Ecoute !
L’inconnu le prit par la main et lui parla pendant 

dix minutes environ, répétant plusieurs fois les mêmes 
phrases, faisant, en un mot, comme font ces maîtres 
d'école qui tachent de mettre dans la dure tête d'un 
enfant une leçon difficile.

—  Bien, m ilord, bien ! s'écria enfin Snail avcc impa
tience ; si vous me le répétez une fois de plus, que dia
ble ! je  n’y comprendrai plus rien... C’est convenu, 
compris, connu... Travaillons !

—  Prends garde I interrom pit le monsieur qui n ’a
vait peut-être pas en Snail une aussi grande confiance 
que Snail lui-m êine ; — il  no s ’agit pas d’une baga
telle.

— Quand il s ’agirait ce cinq cents livres, — et une 
méchante bague ne peut valoir cela, — je serais sûr de 
moi, milord.

— Surtout retiens bien ceci : quand tu sortiras de 
cette loge ( il  montrait celle de la comtesse Ophelia), tu 
prendras cette petite porte au bout du corridor. L’es
calier qui est derrière te conduira dans les coulisses ; 
j ’y serai : c’est moi qui te montrerai le chemin de la 
rue.

Snail et son compagnon firent le tour de la salle  par 
le couloir de service et se dirigèrent vers le  côté oc
cupé par lady B...

Un homme qui sortit sans bruit de la loge m ysté
rieuse les su iv it à une vingtaine de pas de distance.

Cet homme était Tyrrel l ’aveugle.
Il laissait après lui dans la loge quatre gentlem en  

qui, l ’œil appliqué à quatre trous pratiqués à l'écran et

— Des malfaiteurs ont attaqué le train-poste 
de Saragosse; ils oritfjeté des caisses de valeurs 
sur la voie où la gendarmerie les a retrouvées 
intactes. Malgré les recherches des gendarmes, 
les coupables ne sont pas encore arrêtés.

— Quatorze mille ouvriers des fabriques se 
sont mis en grève à Barcelone.

Angleterre. — Les garçons et les filles 
d’une école de Birmingham se sont mis en 
grève avant-hier, non sans avoir préalablement 
cherché à lapider le directeur.

Ils réclament une réduction de la contribu
tion scolaire en même temps que des heures de 
travail, et enfin une demi-journée de congé dans 
le milieu de la semaine.

Italie. — On télégraphie de Rome à la G a 
zette piémontaisc que M. Crispi aurait l’inten
tion de céder le portefeuille des affaires étran
gères à  M. di Rudini, marquis de Starraba, dé
puté de Païenne et vice-président de la Cham
bre. On dit, dans les milieux parlementaires, 
que cette disposition de M. Crispi aurait pour 
raisons la retraite du chancelier d’Allemagne 
et aussi l’organisation d’une opposition dans les 
provinces méridionales, par suite de l’entente 
entre MM. Nicotera, Tajani et Magliani. M. 
Crispi estimerait que l’entrée du député de Pa
ïenne dans le cabinet entraverait ce mouve
ment d’opposition. >

Le bruit court que l’ancien ministre des fi
nances, M. Grimaldi, se joindra à MM. Nicotera, 
Magliani et Tajani pour faire de l’opposition 
au gouvernement.

— On signale un nouveau désastre financier 
à Naples. La banque Francesco Celento vient 
de suspendre ses payements. On prétend, d’au
tre part, que le directeur aurait demandé un 
délai pour arranger ses affaires. On croit que 
le passif s’élèverait à  5 millions.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Le refuge que le Club alpin d’Italie a décidé 
d’édifier à une altitude de 4,000 mètres, sur le 
versant méridional de la chaîne des Alpes, à  la 
mémoire du prince Amédée, sera dépassé à 
Chamounix. On va construire, probablement 
cette année, une cabane-refuge aux Rochers 
des Bosses, à 4,500 m., soit 310 m. au-dessous de 
la cime du Mont-Blanc.

— Une saisie importante vient d’être opérée 
par la douane de Bellegarde. Déclaration avait 
été déposée pour l’importation de quatre fûts 
contenant des raisins provenant de la Suisse. 
Une vérification fut faite par les préposés de 
service, et ils découvrirent dans ces lü'ls une 
couche très épaisse de raisins sous laquelle se 
trouvaient des boîtes de ferblanc renfermant 
ensemble 280 kilos de tabac à fumer. L’envoi 
était à destination de Paris. L’auteur de cette 
contrebande est connu.

— Le Conseil fédéral a adressé à la colonie 
suisse de Buenos-Ayres des remerciements à 
propos de sou initiative pour la création d’une 
section de la société de Winkelried.

Le fonds fédéral Winkelried atteint la som- 
me de 612,000 francs.______________________
pareils à celui qui avait servi de lunette à Snail, regar
daient avidoment la loge do S. A. R. le duc d ’York.

De l ’autre côté du théâtre on ne pouvait nullem ent 
se douter de ce manège. L’écran no paraissait que bien 
peu, et seulem ent à l ’endroit où se croisaient les ri
deaux de la loge. Néanm oins, cette loge herm étique
ment fermée avait excité un instant les soupçons du 
commissaire chargé de la police du théâtro. Il donna 
mission à un agent do surveillor cette loge. L’agent, 
suivant l’immuable coutume de ses pareils, écouta, en
tendit et s ’abstint.

C'était à pou près le moment où Brian de Lanrester 
excitait l’attention de la salle entière. Quelques m inu
tes après, comme nous l ’avons dit, l'entrée à demi- prix 
eut lieu. Snail et son compagnon étaient alors à droite 
de la scène, derrière la loge où se tenait seule lady !>..■

— Attention, dit tout bas le guide de Snail.
—  Puis, presque aussitôt, à l'instant même où la tu

m ulte atteignait son comble, il ajouta:
—  En besogne !
Et il disparut.
Tyrrel l ’aveuple prit sa place.
Snail frappa résolùm ent à la porte de la loge du duc ,j 

d’York. Il tenait à la main un papier.
—  Milady, d it-il en saluant respectueusem ent, mi

lord duc m'envoie vers Votre Seigneurie, et me charge 
de lui remettre de message.

Il tendit la lettre. Lady B... avança la main pour la 
prendre. Mais, à l ’instant où ses doigts rencontraient 
le papier, Snail les saisit violem m ent, et, avec un sang- 
froid inouï, fit effort pour arracher la bague qui en
tourait le doigt annulaire.

Il avait bien vu, il avait bien écouté; il no se trompa 
point.

Lady B... terrifiée par cette attaque ètraugo, ne i/ul 
d’abord trouver de voix pour pousser un cri. Lorsque 
son gosior donna enfin passage à une plainte, Snail,



LA SENTINELLE

— Le Conseil fédéral a pris connaissance du 
préavis très favorable de l’architecte Auer, en
voyé à Genève pour examiner la cheminée ar
tistique de l’école des arts industriels qui a été 
exposée à l’exposition de Paris.

Sur la proposition de M. Schenk, la Confédé
ration participera pour 25 000 francs à sa con
struction et l’Etat de Genève pour 17,000 
francs.

La cheminée restera momentanément à Ge
nève, et trouvera ensuite une place dans quel
que salle du nouveau palai* du Parlement qui 
•doit être construit et qui de ce fait sera com
mencé par la cheminée.

— Nous lisons dans un journal français l’in
téressante note qui suit : « Le colonel suisse 
F eiss s'est entendu avec le gouvernement ber
nois pour que la vente de l’eau-de-vie soit ab
solument prohibée des cantines destinées aux 
troupes fédérales ». Nous supposons que la 
même demande sera faite aux autres gouverne
ments cantonaux.

— Le nombre des Suisses qui ont émigré en 
février dernier dans les pays d’outre-mer est 
de 557, soit 21 de plus que pour la période cor
respondante de l’année dernière. Pour janvier 
et février, le nombre des émigrants est de 885, 
soit 21 de moins qu’en 1889.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On mande de Berne qu’il y a ac
tuellement quelques cas d’une maladie ju qu'ici 
inconnue et non encore classée et qui esi, peut- 
être la nona, avec laquelle elle a plusieurs 
points de ressemblance. On n’a pKs établi 
qu’elle fût en relation avec l’infiuenza. Elle at
teint plus les enfants que les aoultes et, H le est 
quelquefois mortelle. Elle semble m- pas c ire  
contagieuse, mais bien d:uue nature in fec
tieuse.

— Toutes les communes du district de Ber* 
thoud ont adopté le système d’assislauce en 
nature pour les voyageurs nécessiteux, et pour 
atteindre plus sûrement leur but, elles se sont 
constituées en associatif

T e s s i n . Un ouvrier u ?ni avait vai
nement cherché de l’ouvrage <k- le canton du 
Tessin, eut l’idéede serendre d’Airolo à Ander- 
matt, apprenant cju’on avait besoin d’ouvriers 
sur les chantiers militaires. N’ayant pas de 
quoi payer !e chemin de 1er, il se mit en route 
à pied, ne se laissant retenir ni parla neige qui 
recouvre actuellement la route du Golhard ni 
par la f..il)lt:sse résultant ùe longues journées 
de maigre chère, i! arriva sans encombre sur le 
c >1, muis ses forces étaient à bout, et quoiqu’il 
n’eul p l u s  à parcourir qu’un court trajet pour 
glaner l'h^uic', il lui fut impossible d’aller 
T> us injn ■ î îi s’affaissa sur la neige. Combien 
d temps i-at-il resté là ? On l’ignore ; mais lors
qu'un 'les chiens île l’hospice découvrit le mal
heureux, j| avait les doigts des mains et des 
p ie d s  gelés.

— On a découvert, à,Saint-Moritz, 
une nouvelle source qui ne produit à la minute

viisiqiii'U!’, repassait le seuil de sa loge et s’esquivait
s i v r  ijt baÿiir.

LiUik U... cin rdue, s’élança à sa poursuite, — tuais, 
su r  le s üii même, elle se heurta contre l’infortuné sir 
Kdmimd Makensie.

— Laissez-moi passer, monsieur ! s’écria-t-elle ; __
laissez !... Au voleur !...

t  .; r  •a.-re aveugle fil en rér itê  de sou mieux pour 
livrer |> .-,.sage, niais la fatalité s en mêla. 11 arriva en- 
■r ■ ludy B... et lui comme entre ces passants trop cour
t e  q - - s e  rencontrant su r  le trottoir se rangent tous 
d.:uv en même temps d ’un côté, puis encore ensemble 
de i’i.utre, et ainsi de suite, do façon à se barrer la 
i i pendant une demi-heure. Chaque fois que lady 
L. se précipitait à droite, sir Edmond l ’imitait; cha
que fois qu’elle se jetait à gauche elle trouvait cet 
homme vraiment digne de pitié sur son passage.

— Elle n’est pas à moi, criait-elle en haletant com
me une folle; — Son Altesse royale me l ’a prêtée., 
confiée !... C’estundiam ant de la couronne, mop Dieu!... 
un diamant qui vaut vingt mille livres!... Arrêtez-le!... 
Au secours !

Enfin, trouvant de la vigueur dans son désespoir, 
elle saisit les deux bras de sir Edmond Makensie 
qu’ello attira violemment au dedans de la loge. Puis 
elle s’élança, éperdue, par les corridors.

Sir Edmond, qui n ’avait rien vu, rien compris, lo 
pauvre homme, rnitsa main sur l’appui delà loge et jeta 
dans la salle son œil sans regards. — Sa prunelle voi
lée so dirigea, par hasard sans doute, vers la loge fer
mée, ot il lit un imperceptible signe do tête. L ’écran 
se baissa à demi.

Snail, cependant, profitant do son avance, avait fait 
tranquillement le tour de la sallo et parcouru une se
conda fois le couloir de service; nul no songeait en
core à 1e poursuivre.

Il entra dans la logo de la comtesse Ophelia qui

pas moins de 160 litres d’une eau minérale dont 
l’analyse a donné d’excellents résultats. Une 
société par action est en formation pour ériger 
un hôtel et un établissement de bains en vue de 
l’utilisation de cette nouvelle richesse.

Claris. — On signale à Engi et Elm des cas 
de cette mystérieuse maladie la « nonna ». A 
Engi, une jeune fille de six ans en est morte. 
Plusieurs médecins affirment par contre qu’il 
n’y a pas eu en Suisse un seul cas de nona 
authentique. Les journaux continuent, toutefois 
à en annoncer tous les jours- Nona ou autre 
maladie, il paraît y  avoir une sorte d'épidémie 
de paralysie du cerveau. Cette affection est- 
elle d’habitude aussi fréquente que depuis quel
ques mois, ou y a-t-il une recrudescence inusi
tée T II serait à désirer qu’uuc autorité médi
cale compétente voulût bien éclairer le public, 
afin qu’il sache, une bonne fois, à quoi s’en te
nir sur ces rumeurs.

Genève. -  Le comité du concours interna 
tional de musique h pris co;'.naissance, dans sa 
séance de jeudi soir, du nombre des sociétés in
scrites à ce jour. Le chiffre «« est de 317, se ré
partissent comme suit : Chorales 114, dont 22 
de Suisse, 86 de France, 3 de Belgique, 1 d’Ita
lie, 2 d’Alsace. Harmonies i2, dont 4 de Suisse, 
30 de France, 2 de Belgique. Fanfares 162, dont 
8 de Suisse, 15': de F rance, 1 de Belgique.

Y a a d  — Les comptes de l’Etat de Vaud 
donnent Ses totaux suivants : Recettes 6,829,915 
francs 73 ; dépenses 6,499.527 fr. 46. L’excédent 
des recettes esc donc de 330,388 fr. 27.

L'a fortune de l’Etat s’élevait au 31 décembre 
1880 à fi,56ü,972 fr. 62, en augmentation de 387 
raille 107 fr. sur l’année 1888.

Chronique neuchâteloise

On nous écrit :
CHAMP-DU-MOULIN

Hôtel-pension du Sentier des Gorges de l’Areuse.
Le premier soleil du printemps vient de ren

dre tous leurs charmes aux sentiers de nos 
forêts, à nos sites pittoresques. Chacun éprouve 
le besoin de se retremper au sein de la nature, 
après un long et rude hiver. Dès Jors, les joyeu
ses promenades s’organisent partout. Il n’en 
est point, en pays neuchâtelois, de comparables 
à celles des Gorges de l’Areuse et du Champ- 
du-Moulin, but vers lequel convergent les che
mins du Vignoble, des Montagnes, du Val-de- 
Travers et du, Val-de-Ruz. Le canton tout en
tier s’y donne rendez-vous, en ses jours de 
grande fête. L’ouverture du nouveau sentier 
dit « du Saut de B rot » ajoute encore aux 
splendeurs déjà réunies en ces merveilleux en
droits.

Le propriétaire-tenancier de l’Hôtel-Pension 
du sentier des Gorges de l’Areuse (M. P.-L. 
Sottaz), se met à la disposition du public dès le 
30 mars, jour d’ouverture de son confortable 
établissement. A cette occasion, il rappelie qu’il 
y a chez lui table d’hôte chaque jour, à midi et 
demi ; que ses réservoirs sont toujours garnis 
de truites de l’Areuse, « servables » à toute 
heure ; que ses caves sont abondamment pour
vues d’excellents vins rouges et blancs du pays

était ouverte. La comtesse, penchée hors de sa loge, 
tâchait de voir ce qui se passait.vis-à-vis d ’elle et d ’où 
venaient les cris de lady B...

Suzannah, au contraire, regardait, pensive, la place 
que venait de quitter Brian, au fond do la salle, sous 
la loge du comte de White-Manor.

Snail toucha du doigt par derrière la peau satinée 
de son épaule nue et prononça tout bas :

— Gentleman o f the night !
La belle fille se retourna en sursaut.
-— Pardon, Votre Grâce, dit Snail en souriant ; — 

mettez ceci dans votre sein. C’est un dépôt confié par 
Leurs Seigneuries.

Suzannah prit ce que lui tendit Snail et celui-ci dis
parut aussitôt par la petite porte du fond qui mène sur 
la scène.

Suzannah mit l’objet qu’on venait do lui confier, et 
qui était entouré de papier, dans son sein.

Go fut alors que lady B..., parvenant à franchir l ’ob
stacle que lui opposait l’aveugle Tyrrel, s’élança dans 
lo couloir. Tout fut bientôt en émoi dans la salle. Il 
s'agissait d 'un diamant de la couronne, disait-on, im
prudemment confié à lady B..., d’un joyau valant un 
demi-milion.

Ch qu ’il y avait de police au dedans et au-dehors 
s’agita. Ün mit la main provisoirement sur une foule 
de bonnes gens portant la robe d’innocence.

Puis une inspiration subite vint au commissaire. Il 
se toucha le front et d i t :

— J ’ai notro affaire!
La pauvre lady B... prit un peu d'espoir.
Le commissaire, allongeant le pas, se dirigea, suivi 

d ’un bataillon do policemen, vers la loge mystérieuse 
où Snail avait reçu ses instructions. Il rangea les 
agents moitié à droite, moitié à gauche*

— Ce sont des gens résolus, dit-il ; tenez ferme !.... 
Etes-vous prêts ?

et de l’étranger ; que des chambres sont à la 
disposition des amateurs et des familles, avec 
modeste tarif, pension comprise, depuis 4 fr. 
par jour ; qu’enfin il se charge dé'tous repas de 
noces ou de sociétés, depuis 2 fr. par tête.

Pour finir, disons encore que depuis l’an 
passe, le tarif des chemins de fer, tenant compte 
de demandes réitérées, est basé sur la distance 
kilométrique exacte, parcourue jusqu’à la sta
tion du Champ-du-Moulin.

•Que chacun profite donc de tant*d’avantages 
réunis ! Que l’on vienne en grand nombre à- 
l Hôtel -Pension du sentier des Gorges, où le 
plus cordial accueil est réservé aux visiteurs I

Fleurier. — Voici le bilan de la société de 
consommation de Fleurier, au 28 février 1890 :

A c tif  :
Fr. Cts.

Solde en caisse 19.05
Marchandise en magasin 56113.52
Mobilier 2109.10
Compte-courant L. Weibel et C* 37379.45 
Marchandises non délivrées 7965.—
Compte de la boulangerie 1369.—
Actions du Régional 1200.—
Obligations Commune de Fleurier 7000.— 
Obligation Commune de St-Sulpice 8000.— 
Immeubles 40000.—
Débiteurs divers 121.80

Fr. 161276.92
P a ssif:

Capital-actions 
Iutérôts du dit 
Marchandises 15 0j0 
Fonds de réserve 
Profits et pertes 
Compte du four et réparations 
Créanciers divers

P rofits et pertes  :

Reliquat de l’exercice précédent 
Boulangerie, épicicerie, intérêts 
Frais généraux Fr. 11411.80 
Intérêts des actions 1850.—
Intérêts au fond de ré

serve 2041.40
Répart. 150(0 aux con

sommât. et reliquat 56288.68

Fr. Gts. 
37000.— 

1850.— 
8416.95 

43869.75 
56288.68 

4 0 0 0 .-  
9851.54 

Fr. 161276.92

h't. Cts. 
4050.47 

67541.41

Ventes à Fleurier 
Ventes à Buttes 
Ventes à St-Sulpice

Fr;. 7159l.88Fr.7l59l.8rt
Fr. Cts.

214326.45
62542 .-
43084.50

Total Fr. 31995295

C H R O N I Q U E  LOCALE
La Fam ille , maison hospitalière pour jeunes 

ouvrières et domestiques, a reçu de la Société 
de l’Orphéon, avec une vive reconnaissance, 
une part de 10 fr. de sa recette au concert 
qu’elle a donné le 23 courant à la salle des Ar- 
mes-Réunies.

Le comité de la Famille est réjoui de l’inté
rêt porté à  son œuvre d’utilité publique et il 
désire réaliser de plus en plus son but de solli
citude envers les jeunes filles étrangères ou 
isolées habitant notre localité.

— Oui, monsieur, répondirent les agents qui serrè
ren t leurs rangs de façon à ne laisser point passer en
tre eux une souris.

•— Attention ! ! ! dit encore le commissaire.
En même temps il ouvrit la loge.
Personne ne sortit.
Les agents tenaient en arrêt leurs baguettes plom

bées, tout prêts à assommer le premier qui se présen
terait.

Personne no se présenta.
Mais la loge, malgré l’ouverture de la porte, gardait 

une obscurité assez grande pour qu’il pût s’y cacher 
quelqu’un. Le commissaire qui était, — par hasard, — 
un homme de courage, entra et fit jouer l ’écran dans 
sa coulisse.

Des flots de clarté inondèrent la lo g o , elle était 
vide.

c h a p i t r b  xxn 

L e  b a l l e t .

L ’émotion passa dos places fashionahles aux galeries 
et loges supérieures. Chacun s’entretenait do lady 
B..., de S. A. B., et du diamant de la couronne.

— Voilà ce que c’est, dit mistress Crubb à mis- 
tress Footes que de se dêgauter pour montrer ses bi
joux I

— L ’orgueil est un grand péché ! ajouta mistress 
Black en faisant mine de rattacher son agrafe do corna
line, qui n ’en avait pas besoin.

— Hélas ! mesdames ot voisines, soupira mistress 
Crosscairn ; — la vanité a perdu bien des ladies.

L ’entretien continua sur ce ton amusant et instruc
tif entre ces dignes commerçantes. Plus d ’un passage 
de la Bible fut cité par mistress Dodde qui était pres
bytérienne, rétorqué par mistress Brow n, qui était

Dépêches
NEW-YORK, 28 mars. — Un cyclone s’e f  

abattu hier dans la vallée du l’Ohio, depui 
Cincinnati jusqu’au Caire. Les désastres sonl 
considérables. A Louisville, trois cents m at 
sons ont été détruites ; la gare, enlevée toui 
d’une pièce par l’ouragan, a été emportée, 
dans le fleuve. L’hôtel de ville s’est écrouli 
au moment où il s’y tenait une nombreü's 
réunion. On compte au moins deux cents] 
morts.

Le feu s’est déclaré dans beaucoup dj 
maisons et plusieurs habitants ont été brûlés 
vifs.

Les digues de Greensville, sur le Mississip; 
ont été très éprouvées ; elles menacent de cej§ 
der sous la pression des eaux et on craint une 
nouvelle catastrophe.

D’après les rapports reçus des lieux où 
sévi le cyclone, il y aurait beaucoup d’autres! 
victimes et les dommages seraient considéra
bles dans beaucoup de petites villes.

NEW-YORK, 28 mars. — Les rapports re
çus d’Indianopolis estiment le nombre dei 
morts de la catastrophe de Louisville à 800? 
dont 300 périrent dans l’hôtel de ville, où ut| 
grand bal avait lieu au moment où i’édifief 
s ’est écroulé.

PARIS, 28 mars. — A la Chambre, î | |  
Granger demande un crédit de cent n 
francs pour indemniser les ouvriers mégis-; 
siers atteints par le chômage.

M. Constans combat l'urgence sur la pra l̂ 
position Granger. Il déclïre n’avoir pas b e l  
soin de crédit, car il est en mesure d'aider leâj 
ouvriers et de leur accorder des secours 
quand les manifestations annoncées aurontj 
avorté. Le gouvernement ne tolérera aucuç 
désordre dans les rues. ,, 4

L'urgence est repoussée par 329 voix cod-l 
tre 51. J

B o îte  à  b la g u e s
■A

A un exaffien. — Dites-nous ce que voua savez de li | 
ville de Mantos.

— Bile est recommandée pour soi pastilles.
—

En police correctionnelle :
Le président. — Prévenu, co n ’est pas la première 

fois que vous comparaissez devant nous.
Le prévenu. — M. lo président e*t bien bon de se 

rappeler nos premières entrevues. Mme la présidente 
va bien T ^

Deux industriels se rencontrent dans un estaminet-^ 
bôrgno :

— Tiens, tu as une jolie chaîne ! dit l ’un.
— Et la montre, qu’en dis-tu?
— Superbe! Combien cela t’a-t-il coûté?
— Je ne sais pas: lo marchand donnait.

Après les élections. — Un bon bourgeois lisant à son 
épouse les nouvelles du jou r  :

« Ont en outre été nommés 14Polonais, 12 Alsacien*, : 
1 Danois, 2 sauvages... »

— Comment, dit la damo, il y aura des sauvages aa. -ji 
Reichstag ?

— Certainement, ma chère, répond lo mari, les ha
bitants de Kameroun e td ’Angra-Pequena veulent aussi 
y avoir leurs représentants.

méthodiste, commenté par mistress Bull, qui était épis-, 
copale, et paraphrasé par mistress Bloomberry qui 
était dissidente.

— Vingt mille livres! disait pendant cola la grosse 
Dorothy B u rn e t t ;— oh! monsieur O’Chrane, vingt 
mille livres !...

— Ni plus ni moins, Dorothy, mon cœur, à ce qu’il 
paraît, le disblo m’emporte !... c’est une jolie affaire.

— Une jplio affaire, m ons ieu r! . .  C’est un vol qui 
mérite la corde à coup sûr!

— Que Dieu me damne, Dorothy, la corde, comme 
vous dites !... oui, la corde, mon cœur, de par l ’enfer I

— C’est le jour des vols ! s ’écria le potit Françai? 
Lanturcs-Luces en faisant irruption dans la loge de 
lady Campbell; voulez-vous mo permettre, milady.... 
miss, vouloz-vous mo permettro... on ne pourrait trou
ver, je  parle sérieusement, dans tout Londres un pins 
ravissant éventail.

— Et a-t-on rejoint le volour, vicomte? demanda, 
lady Campbell.

— Le voleur, madame?... Je vous prie, parlez-vous 
de mon voleur ou de celui de lady B..., démon lorgnon 
ou do sa bague ?

— Eh ! vicomte, on dit que le diamant valait vingt 
mille livres.

— Madame, S. A. II. est riche et je  ne suis qu’un 
pauvre gentilhomme..., mon lorgnon m’avait coûté 
deux guinées, à Paris, rue Richelieu, — Richelieu 
Street, madame I... Mais ceci n ’est pas la plus triste 
nouvelle de la journée, je  parle très sérieusement, et 
j ’en sais une qui vous intéressera davantage... Ah ! 
voilà ce cher marquis !... je  ne vous avais pas re 
connu.... Comment allez-vous, très cher, je  vous prie ?

— Vous m’inquiétez, monsieur, dit lady Campbell; 
de quelle nouvelle voulez-vous parle r?

(A suivre.)

?



LÀ SENTINELLE

i l  Bol-Air
SA M ED I 5 A V R IL  1890

dès 8 heures du soir

P  SOIRÉE FAMILIÈRE
; offerte par la Société fédérale do gym- 
' sasiiqne Ancienne Sectton à ses membre»
i? p>ssif8..fê ;; .. . . ■______ -

m  Restaurant des Armes-Rênnies
-Jr '(SALLE DU BAS) 

Dimanche 30 mars 1890
f;- dès 2 Vs h. après midi

l l f l l i i  r e i r é s e n t a t i o i i
\  donnée par

jf. Robert BF.CKEBT
[r hercule de mâchoire, athlète, équilibriste, 

acrobate, jongleur et physicien, et
Mlle MABTHA

Ù plus forte dame du Monde 
E p î i V  V  ; '•  avec le concours de

VOrchestre des Amis
1 Ttxitri* libre_______________Mmtvém Mbr»

| y Restanrant de Gibraltar
^  U im a n c h e  3 0  in a r»  1 8 0 0
! ; dès 7 V* heures

I S O I R E E  F A M I L I E R E
b o n  o r c h e s t r e  

Tombola des Orgues
Les lbts non délivrés peuvent être rê-

1 eîaméé > •.' .
*• jusqu’au 1 5  avril 1 8 9 0 ,
î  \  M/BERTRAND, au Casino.
:: Passé ce terme, le comité en,dicposera.

Le comité.

*

u

I
Banquet

■iv d e là

FWFAHi; DU GRllTLI
I  , , ,
i T ous’les honoraires et membres passifs 
f  Vie la Fanfare du Grutli, désireux de par- 
! iicipof au Banquet du dimanche 30 cou- 
|  tant, qui aura lieu à 7 heures au Café 

iîonr.i'er, sont priés de se faire inscrire 
jusqu’au vendredi soir.

Le |>rix de la carte est de 2 Fr. 5©*

Dimanche 30 Maïs 1890
dès 8 li. précises du soir à

f  f |  Bel-Air

. mtt F1MILIERE
Üo la Société fédérale «1e gym- 

: nu»tique L,’ABKII-.L.E. organisée par 
• le croupe des chanteurs «le la sec-

i l o n  et plusieurs artistes ama-

C hœ urs, Duos, S o lo s , D éclam ations  
etf  DANSE

Toui'i les sociétaires, leurs familles, 
[''ainsi que les nombreux amis de la sec

tion y sont chaleureusement invites.
La commission.

- ' p -

Café-Restaurant
■ ■  « ■  *

Passage du Centre 3.

Repas ii volonté à toute heure
E sca rg o ts  B ou rg o g n e  

à 30 centimes 1» douzaine

\  la môme adresse un lit est disponi- 
Lie pour un ouvrier. « I

Café-restaurant Martinot
Parc, 53 

T o u s le s  sa m ed is d è s  7  h. Va

TRIP ES
à ,  l a  m o d o  d o  C a e n

Huîtres portugaises

Dîners et sonars à des prix modérés
E sc a r g o ts  à  la  B ourguignonne  

S a lle  d e  r e s ta u r a n t  a u  1er é ta g e

RESTAURANT D E GIBRALTAR
OUVERTURE

Dimanche 30 mars.
Remis à neuf

CHARCUTERIE

COMESTIBLES, P r o M r f l l  M ,  ÉPICERIE 
L O U I S  K U H N

5, me du Grenier, CHAÜX-DE-FONDS
Magasin toujours des mieux assorti en: C h arcuterie  fin e . Gros 

e t p etits  jam bons. V iandes fu m é es , première qualité. S a u c is s o n s  à  
cu ire . V éritab les S a la m is  de M ilan e t Gotha.

% Spécialité : R A T É S  F R O I D S  T R U F F É S
A ssortim en t com plet de CONSERVES ALIMENTAIRES, p rem ières  

gj m arq u es: Haricots. Petits pois. Pointes d’asperges. Champignons. 
Tomates. Sardines. Thon. Saumon. Homard. Crevettes. Huîtres. 
Civet de lièvre. Langues et viandes en boîtes.

Grand choix  de FRUITS au jus en b oîtes e t en fla co n s. C on fitu res  
e t G elées  en pots. Pommes évaporées du Canada.

Biscuits Pernot assortis. Vins fins d'Espagne. Vermouth. 
C ognac fine C ham pagne. —  PRIX MODÉRÉS.

I k a cœ ^ g s sa s ^ ^ E æ s E ^ s E ^ a s s E s œ E S E ^ E æ s B æ E g E S

RÉSULTAT des essais du lait du 24 mars au 25 mars 4890
(Les laitiers sont classés dams ce tableau d’aprè* la qualité du lait qu’ils foumistent) .

Noms, prénoms et domicile
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g !

O b eerv a tio n s

Tschantz, Jacob. Hôtel-de-Ville 33 . • 46 34 38,3 22,5
Stœhli, Marie, rue de la Demoiselle . • 45 34,2 3»,3 20
Liechti, Christian fils, Valanvron 10 . • 89 34,6 38,5 18
Savoii-, Lucie, boui. de la Capitaine 16 • 37 34, i 38.4 21
Ischer, Jacob. Hôtel-de-Ville 40. . . . 34 33,6 s i ,8 14,5
Lory, Fritz, boul. de la Capitaine 7 . . 33 35,6 38,7 13
Augsburg'>r, Jacob, Joux-Perret 1 . . . 32 35.2 38,3 14
Rohrbach, Christian, Valanvron 16 . . 32 35,1 37.8 12
Gerber, Ulrich, Grenier 2 ............................. 31 35,5 38,4 14,5
Schirmer, Wilh., boul. de la Capitaine 3 . 31 33,9 37 12
Rudolf, Frieda, Jean-Richard 29 . . . 31 36,2 38,9 11
Greutter, Joachim, Collège l9  . . . . 31 36,6 39 3 11

La C h a u x - dk - F o n d s , le 2o mars 1890. D irec tio n  d e  po lice

Madame Veuve Catherine B a l i i a i
Rue Jaquel Broz 35

.Marchande de légumes
en gros et en détail

5 «ailiers papier 
p««te 8 0  ml.

Grand choix de volailles vivantes. La
pins, pommes-de-terre. — Suivant de
mande on porte à domicile.

5e recommande

EPICERIE-COMESTIBLE
I M Ü  « »  ■ «  I

Parc 17
Savon de Marseille, sec, première 

qualité.
Cire à parquets.
Graisse pour chaussures. 
Esprit de vin dénaturé très fort.

Toutes ces marchandises sont de pre
mière qualité et à des prix très bon 
marché.

Se recommande.

A V I S
Nous avons l'honneur d’informer MM. 

les architectes, enlrepreneurs, proprié
taires, gérants, ainsi que notre ancienne 
et nombreuse clientèle cl le public en gé
néral, qu’à partir de ce jour nous avons 
repris l ’atelier tenu anciennement par M. 
Ch. MEDICI, rue d e  la Pais 4 7 , pour 
nous occuper de toute espèce d’entre
prises et réparations quelconques, pro
mettant une exécution prompte et active, 
et modicité dans nos prix, nous espérons 
mériter la confiance sollicitée.

Se recommandent
MEDICI A. Cie, 

Entrepreneurs de menuiserie.

A V I S
au x  r e s ta u r a n ts , b r a ss e r ie s  e t  h ô te ls!

Le dépôt des petits fromages

SpudenMse
ae trouve

rue de la  D em o ise lle  3 7 ,  au 1M é ta g e .

On jrend aussi en détail.

L’atelier de décoration de cuvettes or
de Antoine GENTIL

23, RUE LEOPOLD ROBERT, 23 
occuperait encore 

une ouvrière polisseuse. Ouvrage 
suivi.

Une jeune fille à laquelle on appren
drait ce métier, est également demandée 
de suite. Rétribution immédiate.

BUREAU i l  TRAVAIL
Cliaux-de-Fonds

Collège 9,
Inscription des offres et de

mandes concernant le  tra
vail.

Gratuitement
Les annonces concernant le travail pa

raissant dans les journaux ci-après sont 
aflichées tous les jours dans

la  sa lle  d’attente :

1. L! Ouvrier horloger.
2. Le Gruiléen.
3. L! Abeille.
4. L!Impartial.
5. La Sentinelle.
6. La feuille officielle.

Bureau d’affaires Panx & Matile
4, rue de l’Hôtel-de- Ville, 4

Une p erson n e d’ordre e t  de tou te  
m oralité  c h erch e , pour le  2 3  a v r il  o u  
le s  prem iers jours du m o is de m ai 
prochain , un LOGEMENT de 3  à  4  
ch am b res, a v e c  c u is in e  e t  d épend an
c e s ,  s itu é  au tan t que p o ss ib le  au cen -  
tre du v illa g e . P a iem en t a ssu r é.

Un bon employé naissant la
comptabilité, pourrait trouver de l’occu
pation & partir du 1” avril. Bonnes réfé
rences sont exigées. S’adresser à M. Jules 
M0NNIER, Charriêre, 14.

On demande
pour le 5 avril prochain. Bonne pension 
particulière et bourgeois» situéo pria d« 
la Place neuve. — S’adresser au bureau 
de la SENTINELLE.

VENTE «U NUMERO 5 CENTIMES
T id  est en vente tous les soirs ® partir de 7 heures an magasin

k J V n tir tC C L C  d’épicerie R1CHAPD, r. de Serre 78, et dans tous ses dépôts.

[OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I .A .  L A  g

C I T É  O U V B I È R E
17, rue de la Balance, La Cham-de-Fonds

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

gens et enfants

APERÇU I>E NOS PRIX
HabiUements pr catéchumènes, dep. Fr. 3 0 —4 :0  
Pardessus très soignés pr hommes s » 2 0 —3 8
Habillements drap haute nouveauté s * 3 5 —5 0
Pantalons drap fantaisie tout laine » > O —1 8
Vêtements et costumes jersey p r e n fa n ts  » » 8 —24
Grand assortiment da chemises

blanches, belle qualité > » 3 —4L50
Manteaux de pluie avec capuchons

tissus imperméable > » 2 5 —4 8

Riche co llectio n  d’ÉCHANTILLONS pour H ab illem en ts e t  P ard es
s u s  su r  m e su r e  e s t  à  la  d isp o sitio n  d e s  c lien ts

PR IX  TRÈS AVANTAGEUX
Sur demande on se rend à domicile pour prendre tnesurt

J - .  I E E  I I R ,  S  O  Z E 3 I
se recommande

Tous nos vêtem ents sont accompagnés de morceaux 
POUR RÉPARATIONS

lO O O C O O O O O O O O O O O O O O O O i

La P réservatr ice
Compagnie (fassurances à 'primes fixes contre les ACCIDENTS

Siège social à PARIS
Fondée en 1864

La plus ancienne des compagnies accidents,

La Compapie est assureur le  la Coipapie les c to ln s  le fer le Jnra-Simplon, d’antres lignes 
et grosses in iistries suisses

Assurances individuelles. Assurance» collectives 
et de responsabilité civile conform ément à la  loi. Assu

rance de la  responsabilité civile des pharm aciens

C O N D IT IO N S A V A N T A G E U SE S
Prière de s’adresser à M. Alfred BOURQUIN, mandataire général en 

Suisse, à Neuchâtel, ou à M. Ali BOURQUIN, agent principal à la Ghaux-de-Fonds

► G O O O O O t ï O O O O O O O O G  G O G  ;

D’excellents vins de table
de la maison

JAMES BOILLAT
à .  J C i»  C -1» r». ■* an «■ «»

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes :

Bdi8 laF on ta in e15  
Doubs 21
D em oiselle  9  
Paix 3 9

7 6
P arc 17

4 8  
6 5

JeanRichard 3 5
G renier
V ersoix
Nord
C harriêre

1
Fleurs
T erreaux

22
7  
1 
4

14
18
8

P ortan ier  B en. 
Christen Jacob  
Bloch N.
N ico le t A deiine  
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob  
G irardier Th. 
Chanut-Junod  
B eurgy Isidore  
R ou let A lbert 
H irsig D. 
S ch w ah n  Fréd. 
P erre t-S a v o ie  
C olom b Eug. 
B obst Franç. 
B uffat Henri

Industrie 16  
Puits 21
Collège 18 
P la ce  D ubois  
Ronde 6

19
Cure 2
F. C o u rv o isier4  

> 16  
> 3 8

P l.H ’-d e -V ille  3  
Hôt’-de-V ille  3 3  
G ranges 11 
C hapelle  4  
F our 2
R onde 6

Debrot Fritz 
W âlti Jacob  
M essm er A lo ïs  
G reutter  Joac. 
B oilla t Jam es  
H erm ann M. 
G abus L ouis 
W eber J.
N icora L ouis  
G robéty-M athey  
Gerber Ulrich  
T schanz Jac. 
Kneuzer L ouis  
H ertig Paul 
Sp illm ann J. R. 
B oilla t Jam es

Cachet rouge, le litre 4 0  c.VIN R O U G E  
VIN B O U G E  
MAÇON 
BOR OEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
V E R M O U T H ,
A B S I N T H E

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

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

à 9 0  c. 
X fr. 8 5

vert,
bleu,
jaune,
rouge,
vert,

1  fr. 4 0
BITTER

et

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

1  fr. 6 0  
1  fi-. 9 0


