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La Chaux-de-Fonds

Association syndicale des ouvriers repasseurs 
et remonteurs

Assemblée générale
le jeudi 3 avril 1890, à 8 h. Ij2 du soir, au 

Restaurant de Gibraltar

ORDRE DU JOUR :

Perception des cotisations mensuelles dès 
8 heures. 1. Lecture du dernier verbal. 2. Rap
port de la vérification des comptes. 3. Rapport 
du comité. 4. Nomination de deux membres 
pour compléter le comité. 5. Rapport sur le 
congrès du 16 mars. 6. Délégation ouvrière à 
Olten. 7. Les apprentissages. 8. Le journal. 
9. Divers.

B ra sser ie  d u  L io n . —  Concert donné par la troupe 
Rouquari-Lacant, mardi et jours suivants, dès 8 
heures du soir 

B r a sse r ie  H a u e r t . — Concert donné par la  troupe 
Martel, mardi et jours suivants, dès 8 h. du soir. 

U n io n  C h o ra le . — Répétition générale, mardi 1er, à 
8 ‘/s h. du soir, au nouveau local.

O rp h éo n . — Répétition générale, mardi 1er, à 8 ’/> h.
du soir, au local.

O rch estre  L ’O d è o n . — Répétition, mardi 1er, à 8 ‘/« Ht* 
du soir, au Foyer du Casino.

Club d u  M a r d i. — Réunion, au local, à 8 l/* h- du 
soir.

F roh sinn . —  (Jesangstunde, Dienstag den 1., nin 9 
Uhr, im  Lokal.

U nion c h r é t ie n n e  d e s  j e u n e s  f i l le s  (D em oiselle 73).
— Etude biblique, mardi 1er, à 8h . du soir, au local. 

L a C a g n o tte  (Groupe d’épargne). — Assem blée men
suelle réglem entaire, mardi 1er, à. 8 ’/< h. du soir, 
au local.

C o n fèr en ce  p u b liq u e . — Mardi 1er, à 8 1/ i  h- du 
soir, à l ’Amphithéâtre : «Sou ven irs nationaux de 
1857 •, par M. Aimé Humbert.

L a  P a t e r n e l le  (Société de secours m utuels aux or
phelins, de lu Chaux-de-Fonds). —  Comité, mardi 
1er avril à 8 '/i h. du soir, au local.

L a  C h a u x -d e -F o n d s , 1" avril 1890.

GRAND CONSEIL

(Correspondance particulière de la Sentinelle.)
Neuchâtel, le i or avril 1890. 

Je suis forcé de revenir sur ma correspon
dance d’hier, car je m’aperçois qu'elle est par 
trop incomplète. Il serait très agréable de n 'a 
voir pas à s 'étendre trop longtemps sur tous 
les rapports lus eu celte séance, mais n ’en 
point citer serait vous donner une idée insuf
fisante de ce qui se fait et de ce qui se passe 
au .Grand Conseil. Je tâcherai d’être aussi bref 
que possible.

Vous ai-je dit que M. le Président avait en 
des termes très touchants, prononcé l’éloge fu 
nèbre de M. Aug. Breting, qu ’une pétition de
mandant une subvention supplémentaire de 
95,UU0 francs en faveur du Régional des Bre- 
nets avait été renvoyée au Conseil d’E tat pour 
préavis, que M. Stebler avait adressé au Grand 
Conseil une lettre de remerciements pour la 
gracieuseté, que celui-ci lui avait faite, en lui 
octroyant la naturalisation d’honneur?

Je crois avoir oublié tout cela, et aussi 
qu'une pétition en style biblique avait été 
renvoyée pour étude au bureau, et que le 
pauv’petit cantonnier, qui a nom Michel Com
te, et qui se plaint de divers actes de favori
tisme commis à son préjudice par ses supé
rieurs, avait eu tort de s ’adresser au Grand 
Conseil. En effet, celui-ci, par une manie dont 
il use fréquemment, renvoie au Conseil d ’Etat 
tout ce qui lui semble difficile ou seulement 
ennuyeux à résoudre. On n ’est pasplus boile- 
aux-lettres que ça 1 

MM. les conseillers d ’Etat avaient été invi
tés à se hisser, pour donner connaissance de 
leurs rapports, jusqu’à la tribune des rappor

teurs et à lire à haute et intelligible voix. Ils 
y ont mis tous leurs efforts. La voix était 
haute — ou si vous aimez mieux — venait de 
haut, mais était-elle toujours intelligible ? Si 
vous me demandiez mon avis, je vous dirais 
carrément : Non I

Cependant il y a progrès. Le Grand Con
seil écoute avec plus de suite, me paralt-il, 
que précédemment. Serait-ce peut-être, parce 
que les fils -  - Vous savez ces fameux fils où 
les mouches faisaient là cupesse — ont été 
enlevés et que nos députés n ’ont plus l’occa
sion de se. distraire?

Ils m’ont paru prêter une attention toute 
particulière à un très amusant rapport sur un 
certain nombre d’articles additionnels à ajou
ter à la loi sur la pêche dans l’Areuse, et s ’in
téresser à ces pauvres écrevisses dont le sort 
est vraiment à plaindre. Les écrevisse-s s’en
v n n t  a r a n d  t r a in ,  nnraît-il. J a d i s  nn en ---------- 1.  -  .  0  . . .  )  i

capturait à la poignée dans l’Areuse, mais de
puis la terrible maladie qui asévichez lagen t 
écrevissière— ne pas confondre avec écrivas- 
sière — ces pauvres petits crustacés dispa
raissent à la plus grande désolation des gour
mets dont ils font les délices. Lesquels faut-il 
plaindre des écrevisses ou des gourmets?

i î 'r ié  faudrait pas s’imaginer qu'on ne fasse 
que r ire  au Grand Conseil. Ce serait une er
reu r  : on y baille, on y baille trop souvent, et 
c'est dommage.

Des questions aussi sérieuses que celles sur 
un projet de loi relatif aux drainages et aux 
irrigations, sur la graluité du matériel sco
laire ,‘sur la perception d’une finance canto
nale à faire payer aux compagnies d’assuran
ce immobilière pour subventionner les corps 
de sapeurs-pompiers, sur la demande de con
cession des forces molrices de l’Areuse, sur 
l’assurance des membres du corps de la gen
darmerie contre les accidents mériteraient 
d’être écoutées religieusement. Mais elles sont 
noyées dans des objets de moindre impor
tance: construction d’une route entre les 
Taillières et la frontière française, demandes 
de crédit de 4,500 francs pour la création de 
chemins forestiers, pour les travaux de clas
sement des archives cantonales, etc., etc.

Deux votes sont intervenus. A l’unanimité, 
le Grand Conseil a ratifié le secours de cinq 
cents francs envoyé par le Conseil d'Etat aux 
incendiés de Gamprl, et il a ratifié la subven
tion de cinq cents francs accordée comme dou 
d 'honneur au prochain tir fédéral de Frauen- 
feld.

Il a fait la grimace, par exemple, quand le 
Conseil d’Etat l’a prié de prendre acte que les 
travaux pour l'établissement de la cadastra- 
tion avaient coûté 175,000 francs.

Une petite discussion s’est engagée entre 
MM. Perrochet, R. Comtesse et F. Soguel au 
sujet de la réforme électorale. C’est le député 
libéral de la Chaux-de-Fonds qui a ouvert les 
feux en demandant au Conseil d’Etat pour
quoi, dans l'ordre du jour de cette session, il 
avait fait figurer la rubrique suivante :

« Eventuellement, rapport du Conseil d’E
tat sur la réforme électorale. *

M. Comtesse ayant répondu que, malgré 
tout son zèle, le pouvoir exécutif n ’avait pu 
présenter un projet de loi sur cette matière, 
et demandé qu’on lui fit encore crédit de 
quelques semaines, ces messieurs ont eu l’air 
de trouver qu'il y avait déjà pas mal de temps 
qu’ils le lui faisaient ce crédit.

Pour faire faire un nouveau pas à la ques
tion, M. F. Soguel aurait vu avec plaisir qu’on 
expérimentât son système au sein même du 
Grand Conseil. M. le président du Conseil 
d’Etat lui a répondu que cette autorité ne 
pourrait jamais admettre le principe absolu
ment faux du vote consultatif et que, dans ces
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conditions, il était plus convenable d’atten
dre.

On attendra jusqu’à fin avril ou jusqu’à la 
session de mai, paraît-il.

f
(Notre correspondant de Neuchâtel nous avait an

noncé un compte rendu de la séance de ce matin, 
cèmpte-rendu qui devait nous parvenir à midi. Noua 
tt’avons rien reçu.

Après avoir fait les démarches nécessaires auprès du 
bureau postal, nous avous dû à cette heure-ci (2 h. 8[4) 
continuer la mise en pages. La lettre de notre corres
pondant aura sans doute été fourvoyée avec des cor
respondances d’une autre localité.

( Adm inistration ).

Hommage tardif, mais bien mérité
Aujourd’hui même, le 2 avril, la ville de 

Genève accompiii. un acie de reconnaissance 
un peu tardive, il est vrai, mais justement 
méritée. Elle inaugure un buste en l’honneur 
du poète national Albert Richard, d'Orbe. C’est 
la section de littérature de l'Institut qui offre 
ce buste à la ville de. Genève, et c’est le sculp- 
^ s r  iguel qui en a fait la maquette. C’est éga
lement aux Irais de la ville, de la Faculté des 
Lettres et de 1‘Institut qu'un socle, digne de 
cette œuvre d'arl, a été dressé.

Albert Richard naquit à Orbe le l or décem
bre 1801. Orph 'lin de bonne heure, il fut en- 
voyéà  Genève où il travailla comme typogra
phe; en même temps, il suivait des cours, 
lisait beaucoup el acquérait des connaissances 
littéraires solides et variées. A l'âge de 19 
ans, il entrepril, à pied, un voyage à Paris, 
où il resta trente mois et où il se lia avec 
V. Hugo, L. Keybaud, Gustave Planche, etc.

De retour en Suisse, Richard fut nommé 
professeur de littérature française au Gym
nase supérieur <V Berne. Il y resta quatorze 
ans. En 1847, il lut appelé à la chaire de lit
térature comparée de l'Académie de Genève. 
Il occupa ce pu.-te avec distinction jusqu’en 
1870, époque à laquelle l’âge et les infirmités 
— comme Homère, le malheureux poète avait 
perdu la vue — le forcèrent à la retraite. Il 
vécut, dès lors, il une modeste pension qui lui 
fut offerte, par le Grand Conseil genevois, à 
titre d’hommage national. Albert Richard est 
mort en 1881.

¥ *
C’était en 1830. Deux hommes, deux amis, 

causaient dans une des rues de Paris. L’un 
était V. Hugo et l’autre A. Richard. Ils étaient 
sur le point de se séparer. « Eh bien ! dit 
Hugo, que ferez-vous une fois ren tré  en 
Suisse ? Je chanterai les beautés et les héros 
de ma patrie. — Mais alors, il vous faudra 
faire des vers de granit.— Je les ferai, répon
dit tout simplement Richard.

Et il a tenu parole. Ces vers de granit, on 
les trouve dans ces poèmes si patriotiques et 
si populaires que toute la Suisse romande a 
sus par cœur et qui s'appellent : La Tour de 
Schwanaa, Wala f/c Claris, le Massacre du 
Nidwald, la Tourmente au Saint-Bernard, le 
Blessé de Saint-Jaques, l’épopée de Morat, etc.

Rappelons-en quelques-uns :

................................... Trop prudente H elvétie,
Toi qui par des pleurs seuls cherches à les venger,
Viens, sur ces fronts hrisés par la crosse ennemie,
V iens lire en traits de feu le  mépris du danger,
L ’amour du sol natal, l ’horreur de l ’étranger.

(L e  mastacre du N idw ald) .

Honneur de la patrie, effroi des ennemis 
Roi des braves, salut, ô W ala de GlarisJ

Qu’il  est grand, qu’il est beau le  peuple redouté 
Qu’enflamme une colère sainte 

Lorsqu’un bras sacrilège ose à la liberté 
Porter une insolente atteinto !

(L e Réveil).

0  Suisse ! nul jadis ne pouvait f  outrager 
Sans rencontrer un bras qui savait te venger.

(L a  tour de Schtcanau).

Malheur à qui s ’ubaisse et désapprend les armes !
(L'ossuaire de Slanz).

Us sont là douze cents couchés sur la poussière.
(L e  blessé de St-Jacques).

0  toi qui vers les cieux lèves ton front sublim e ;
Toi dont le  bras soutient et dont la voix ranime 

Ceux que frappe l’adversité ;
Toi dont le souffle seul rend la terre féconde,
Et sans qui tout est honte ou douleur en ce monde, 

Viens à moi, fière liberté I
(M orat).

Mais, Albert Richard n ’était pas seulement 
un barde patriotique enflammé ; il savait aussi 
trouver les plus nobles accents en faveur des 
opprimés de toute catégorie, et sa pitié pour 
les pauvres et les malheureux était à la hau
teur de son amour pour la liberté.

Le beau poème intitulé Infam ie  et qui com
mence par les vers suivants :
» Trois familles sans pain, sans habits, sans demeure, 
Douze enfants amaigris, essayant de bonne heure 
Ce qu’il tient de pitié dans le cœur des humains... »

en est la meilleure preuve.
Nous voudrions pouvoir reproduire les 

vingt-deux sixains qui forment ce beau mor
ceau, mais l ’espace nous manque. Nous te
nons, cependant, à en placer trois sous les 
yeux de nos lecteurs. Elles leur rappelleront 
certainement le Pour les pauvres de V. Hugo. 
C’est par cette dernière citation que nous te r
minerons ces lignes, bien faible hommage à 
la mémoire du poète national qui a fait v ibrer 
chez tant de Suisses toutes les cordes du pa
triotisme le plus ardent et auquel Genève, en 
ce jour, élève un buste.
Je mo sens frissonner d’une terreur profonde 
Pour quiconque a du pain, pour les heureux du monde, 
Quand je  les vois donner l’affreux enseignem ent 
Qu’il n ’est place au soleil que pour eux seulem ent ; 
Que pour eux sont les fleurs de cette vio humaine, 
Pour les autres l ’épine et l ’incessante peine.

Oh 1 que la peur au moins vous desserre les doigts ! 
Après bal ou concert, vous lancez quelquefois 
A ce gouffre sans fond une aumône applaudie,
Comme une goutte d’eau sur un vaste incendie ;
Puis vous croyez avoir satisfait,im prudents!
Cette foule affamée et qui grince les dents.

Mesurez donc le  baume à l’horreur de la plaie !
11 faut à l'ouvrier que l ’avenir effraie,
Un labeur moins ingrat afin qu’il ses enfants 
Il songe sans pftlir, ainsi qu’à ses vieux ans ;
Il faut qu’il puisse vivre et qu’il ait quelque jo ie, 
Quelque pou du bonheur que le  ciel t o u s  envoie.

Faisons nos affaires nous-mêmes.
On s’occupe beaucoup de nos jours du sort de 

l’ouvrier, du prolétaire. De bonnes âmes s’ingé
nient à recueillir le plus de sous possible pour 
rendre plus abondante la rosée de leurs au
mônes. Les patrons fondent des sociétés de se
cours mutuels et engagent, sinon obligent, 
leurs ouvriers à s’en faire recevoir. Nos magis
trats édictent des lois en faveur des victimes 
des accidents. Quelques-uns même voudraient 
rendre obligatoire l’assurance contre la mala-
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die. Les têtes couronnées s’en mêlent également 
et s’intéressent au sort des enfants, des fem
mes, des ouvriers, de tous les déshérités de ee 
monde.

Tout cela c'est très bien, et il serait blâmable 
celui qui viendrait critiquer de tels actes hu
m anitaires, ou suspecter la bonne et louable 
intention de ceux qui les inspirent. L ’ouvrier, 
comme. Molière, doit prendre son bien où il le 
trouve.

Mais il est permis, cependant, de se deman
der si tous ces efforts généreux, nous le voulons 
bien, aboutiront il une rénovation assez p ro
fonde p ru r que le so rt des travailleurs en soit 
sensiblement amélioré t Nous n’osons pas nous 
bercer de cette certitude, car nous sommes con
vaincu que, comme la Réformation, comme la 
Révolution française, la réforme sociale fruc
tueuse ne peut sortir que du sein du peuple 
lui-même. Toute réforme qui n’aura pas le peu
ple pour prom oteur et pour soutien, sera une 
réforme à la Joseph II ou au m arquis de 
Pombal.

Il est donc nécessaire que le peuple fasse ses 
affaires par lui-mème, et il le peut s’il veut et 
s ’il sait se servir de ce levier puissant qu’il a 
entre les mains : l’Association.

La situation économique actuelle des travail
leurs nous rem et en mémoire une fable d’un 
des plus grands bienfaiteurs de l’humanité, du 
père des orphelins, le vertueux et dévoué Pes- 
talozzi, que nous soumettons à nos lecteurs. 
Remplaçons le seigneur par le capitaliste et le 
paysan par l’ouvrier, et voyons si l’état actuel 
n ’est pas identique à celui dépeint par la fable 
ci-dessous :

Le seigneur et le paysan
— Je fais beaucoup pour vous rendre con

tents et heureux, disait un seigneur à ses vas
saux.

— C’est vrai, c’est vrai, répondirent-ils tout 
d ’une voix, et nous avons à vous rem ercier de 
bien des choses.

Un seul paysan gardait le silence. Il dit 
enfin :

— Monseigneur me permet-il de lui adresser 
une question ?

— E t pourquoi pas ? répondit le seigneur.
Le paysan. — J ’ai deux champs de blé : l’un

a  été abondamment fumé, mais mal cultivé ; il 
est plein de mauvaises herbes ; l’au tre a été 
moins bien fumé, mais très bien cultivé, il est 
propre... lequel des deux rapportera le plus ?

Le seigneur. — C’est le second, à coup sûr, 
car tu as mis le blé en état de se développer 
librement.

Le paysan. — E h  bien, monseigneur, si 
au lieu de nous combler de présents, vous vou
liez bien nous laisser la liberté de faire nos af
faires nous-mêmes, je crois que nous prospé
rerions bien davantage.

( P e s t a l o z z i .  —  Recueil de fables).

V A R I É T É S

Qui dort dîne.

Yoilà un bien vieux proverbe. Voyons sur 
quoi il a pu être fondé.

Certainement, dorm ir ce n’est pas manger. 
Le sommeil, qui repose le systèm e nerveux, ne
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s ir  F raitcis TROLOPP

PREMIERE PARTIE 

!Les gentilshommes de la nnit

CHAPITRE XXII

L e  b a l l e t .

La comtesse lui p rit la main en souriant.
— Je voudrais être votre amie, dit Suzannah.
— Je suis la vôtre, madame, répondit Ophelia; — 

quand vous serez heureuse comme ce soir, venez vers 
m oi; la vue de votre bonheur rae consolera; quand 
t o u s  souffrirez, venez encore, venez surtou t : on souf
fre moins lorsqu’on est deux à souffrir.

Suzannah la regarda étonnée.
— Vous, si brillante, si belle, m urm ura-t-elle, — 

vous parlez de souffrir !
— Que Dieu vous préserve, madame, dit Ophelia on 

essayant de sourire encore, — vous qui êtes plus b ril
lan te  et plus belle, d’apprendre que, contre certaines 
souffrances, noblesse et beauté sont im puissantes à 
nous protéger.

Suzannah pressa doucement la main de la comtesse 
entre les siennes. (

— Je n ’ai jam ais aimé que t o u s  et lui, pensa-t-elle 
tout hau t; celles qui ont une sœ ur sont heureuses...

répare point les pertes de substances que font 
éprouver au corps la transpiration, les sécré
tions et la respiration. Cette dernière fonction 
surtout constitue pour l’économie une dépense 
considérable en lui enlevant, par voie de com
bustion, «ne quantité de carbone ou eharbon 
évaluée en moyenne à trois ceuts grammes en 
vingt-quatre heures, dans l’é ta t normal.

Mais si le sommeil ne peut tenir lieu do nour
riture, il en diminue incontestablement le be
soin, en arrê tan t la déperdition causée par 
les divers exercices auxquels nous nous livrons, 
à l’état de veille, et en ralentissant la respira
tion elle-même.

A défaut du sommeil, le repos simple, l’ab
sence de mouvement et de fatigue produit un 
effet semblable. v

R ester au lit est un procédé généralement 
usité par les pauvres diables faméliques pour 
se dispenser au moins d’un repas sur deux.

Il en est d’autres encore que nous allons in
diquer, tout en souhaitant à nos lecteurs de 
n ’être jam ais dans la nécessité d’y recourir, et 
en les avertissant que le remède, en ce cas 
comme dans beaucoup d’autres, ne vaut guère 
mieux que le mal. Les nécessiteux y  ont, en 
général, recours comme par instinct, et sans 
s’en rendre compte.

Le prem ier de ces moyens consiste à garder 
la chambre, ce qu’on fait du reste, « à fortiori, » 
quand on garde le lit : l’air, enfermé dans un 
petit espace, devient de moins en moins riche 
en oxygène, partant la combustion du sang de 
moins en moins active.

Un autre moyen est de ne point tenir à une 
extrêm e propreté ; les ablutions, les bains sur
tout, et particulièrement les bains froids agis
sent d’une manière salutaire sur les gens qui 
peuvent se bien nourrir; en dilatant la peau, 
en rendant le sang plus fluide, ils activent la 
transpiration et la circulation, et aiguisent l’ap
pétit ; mais ils deviennent par cela même une 
cause de .souffrance et de dépérissement pour 
les m alheureux condamnés à une abstinence 
forcée.

Un troisième moyen est de ne rien faire : le 
travail, l’exercice, le mouvement, quel qu’il soit, 
épuisent les forces, augmentent la dépense de 
matière, tan t plastique que combustible, et ne 
peuvent être supportés qu’autant qu’une nour
ritu re saine et suffisamment abondante vient, , 
en temps opportun, ranim er la vigueur des ' 
membres en réparant les pertes éprouvées.

Enfin il est un quatrième moyen de manger 
peu, qu’il faut bien signaler, si triste et déplo
rable qu’il soit : c’est de boire beaucoup de vin 
ou de liqueurs spiritueuses, bien entendu. L ’al
cool, en effet, bon combustible, comme on sait, 
alimente largement le foyer respiratoire, et une 
quantité très restreinte d’aliments suffit pour 
sustenter la machine, tant bien que mal.

H va sans dire que si, par ces moyeus, on a 
un peu moins faim, on arrive très sûrement 
aux maladies et à la mort morale et physique.

Vous voyez lecteurs, que si le proverbe en 
question a un fond de vérité, c’est pour les pa
resseux, les gens malpropres et les ivrognes. 
Cela étant, il serait curieux de savoir en quel 
pays et à quelle époque il a pris naissance.

-« M S M a w K a » .

Elles ne se séparèrent que sous le péristyle du théâ
tre. après le spectacle.

— La Toiture de madame la princesse de Longue- 
v ille! cria un groom à brillante livrée.

Suzannah avait presque oublié son noble nom. La 
comtesse lui dit adieu pour monter elle-môme dans 
son équipage.

Suzannah s’élança dans le sien. — A peine j  était- 
elle, qu’une main d ’homme ferma la portière.

—• Princesse, dit en môme temps la voix de Tyrrel 
l'aveugle, qui était assis à côté d’elle, — nous sommes 
loin d 'h ier soir et de la Tamise, n’est-ce-pasî... Rc- 
mettez-moi l’objet qu’on vous a confié.

Suzannah tira  de son sein, sans répondre, la bague, 
toujours enveloppée dans le papier où Snail l ’avait 
mise, et la tendit à l’aveugle, qui la  prit.

— C’est bien, dit-il. Demain, vous aurez de la be
sogne, madame. Il vous faudra soigner un malade et 
m ettre un baiser sur le front d’un homme qui n ’est pas 
le Très Honorable Rrian... Mais c’est uu Très Honora
ble aussi, et Perceval vaut Lancester...

CHAPITRE XXIII

La n uit d es  deu x jeunes filles

Vers cette même heure, le comte de WThite-Manor 
ren tra it à son hôtel.

Il descendit de son carrosse sans mot dire, monta 
lentem ent les degrés de sa maison et s ’enferma dans 
sa bibliothèque.

H était plus pâle qu 'un  mort, et ses yeux avaient ce 
regard  vague, indécis, étonné, des hommes que me
nace la démence.

Il tomba de son haut dans un fauteuil, je ta  son cha
peau et mit sa tête entre ses mains.

C'était quelque chose d’étrange et de saisissant que

L a  conférence do Berlin

Les délégués français se sont abstenus de 
▼oter aur lea conclusions du rapport Ellena re
latif aux moyens pour m ettre en pratique les 
résolutions de la conférence.

M. Julea Simon a déclaré que ses instructions 
l’«mpéchaient d 'adhérer à un vote qui impli
querait directemant ou indirectement l’exécu
tion de déeisiona prises par la conférence.

M. Tolain a ajouté-que la France considérait 
la conférence exclusivement comme une en
quête sur les conditions des travailleurs et non 
pas comme un principe de droit international.

Ces déclarations sont très commentées.
La plupart des délégués ont quitté Berlin.
Les journaux anglais parlent de la conférence 

de Berlin et en espèrent de bons résultats.
Le Standard  croit que la conférence aidera 

à la paix et à la bienveillance entre les peuples.
Le Times considère comme difficile que les 

gouvernements n’élaborent pas des législations 
conformes aux vœux de la conférence, et féli
cite l’em pereur Guillaume de son initiative.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F ra n c e .  — Les journaux du soir prétendent 
que MM. Laguerre, Le Hérissé, Cahn, boulau- 
gistes, auraient obtenu, pendant leur séjour à 
Constantinople, des audiences du sultan. L ’am 
bassadeur aurait adressé, à ce sujet des re
montrances à la Porte.

Afin de dissiper tout malentendu, le sultan a 
donné un grand dîner en l’honneur du comte 
de Montebello.

- -  Dans l’élection de dimanche à Nice-Ville, 
en remplacement de M. Bischoffsheim, oppor
tuniste invalidé, M. Raiberti, républicain indé
pendant, est élu par 5773 voix contre 5383 don
nés à M. Borriglione, opportuniste, démission
naire de Nice-Campagne.

— L ’élection de ballottage de dimanche, en 
remplacement de M. Thiers, décédé, a amené 
l’élection de M. Guichard, républicain. Il y a  eu 
environ 4000 votants sur 10,000 inscrits.

Allemagne. — L ’empereur vient de déci
der que les manifestations socialistes du 1er 
mai seront absolument interdites, aucun cor
tège ne sera toléré. Les commandants de corps 
d’armée ont déjà reçu des ordres à ce sujet. Ils 
devront réprim er impitoyablement les troubles 
qui se produiraient. Ils agiront de leur propre 
initiative sans avoir à en référer à l’autorité ci
vile.

Des mesures plus rigoureuses seront prises 
à Berlin. Le m inistre de la guerre propose du 
faire occuper par les troupes tous les locaux 
loués par les socialistes pour y tenir leurs réu
nions. Les députés socialistes devront être très 
surveillés, et il se pourrait même que d’ici au 
1er mai, on adopte d’autres mesures à leur 
égard.

— On télégraphie de Hambourg que M. de 
Bismarck et sa famille sont arrivés à Fried-

l’émotion de cet humilie, si froid d 'ordinaire, si bien 
cuirassé contre toutes atteintes, si complètement bardé 
dans sa panoplie d ’éguïsme anglais et aristocratique. 
La détresse avait trouvé le défaut du haubert ; elle 
s ’était enfoncée, poignard délié, dentelé, empoisonné, 
ju squ 'au  fond du cœur où une im pitoyable main la 
tournait et retournait sans relâche.

Le comte souffrait horriblem ent. 11 souffrait d’autant 
plus que sa blessure était de celles qui, pour être trop 
petites et imperceptibles, échappent aux moyens ordi
naires. Son ennemi, sorte do fantôme implacable, ne si* 
pouvait point prendre corps à corps. Ses coups, per
fidement ménagés, n ’appelaient ni la vengeance des 
lois ni les mépris du monde. Au contraire, chaque fois 
q u ’il frappait, le monde souriait et applaudissait.

Le comte avait encore dans les oreilles le bourdon
nement odieux des rires de la m ultitude II croyait 
voir l’outrageant sourire des hommes et l’effort plus 
outrageant qu'avaient fait les ladies pour garder leur 
sérieux. Ces éventails insolents derrière lesquels on 
s'é ta it caché porir ra ille r m iroitaient devant ses yeux 
éblouis.

E t nu l moyen de frapper à son tour, de rendre coups 
pour coups, blessures pour blessures !

Il était comme ce lion de la fable, em portant sous sa 
fourrure à l ’épreuve le dard aigu d'une guêpe. Il so 
débattait, il rugissait, il se damnait.

Le comte de White-Manor était un homme de cin
quante ans environ. Son visage offrait avec celui de 
son frère quelques tra its éloignés de ressemblance, 
mais l ’expression était tout autre. C’était de l’apathie 
chagrine, mêlée à ces coléripues s ym pt ôm es  qui 
prennent corps et se burinent avec l’âge sur la figure 
de certains hommes à tem péram ent sanguin. La pas
sion, une passion brutale et sans frein, avait dû brûler 
jadis dans ces yeux éteints maintenant. On devinait le 
vide, l ’ennui, le d 'joût qui suivent à coup sûr l'assou-

richsruhe. Le bâtiment de la station était illu
miné et pavoisé. Une compagnie du 76me d’in
fanterie attendait sur le quai.

Le prince a passé, suivant l’usage, devant le 
front de la compagnie. Il s 'est dit fort satisfait 
de pouvoir jouir du repos et a ajouté : « Je  suis 
surpris des honneurs que l’em pereur a com
mandés ici pour moi. J ’ai pourtant déposé tous 
mes titres ; je  ne suis plus qu’un général en 
retraite. »

M. de Bism arck a voulu aller à pied de la 
station chez lui. Quatre ou cinq cents paysans 
qui l’attendaient avec des torches l’ont accom
pagné jusqu’à sa propriété. Mais ce n’est là 
qu’un prélude du grand cortège aux flambeaux, 
qui aura lieu ce soir, et qui amènera de H am 
bourg des milliers de personnes.

— La presse officieuse attaque M. de Bis
marck au sujet de la mise en scène qui a pré
sidé à son départ. Elle l’accuse d’avoir voulu 
provoquer des manifestations hostiles à l’em
pereur.

Avtrlche. — Le Conseil des ministres a 
approuvé la demande de crédit de 9 millions 
de florins, que le m inistre de la guerre, m aré
chal de Bauer, se propose de réclam er aux Dé
légations. Sur les instances de l’empereur, le 
ministre a retiré sa démission.

Portugal. — Les élections législatives ont 
eut lieu dimanche sans incident et donnent une 
grande majorité gouvernementale.

Lisbonne a élu trois républicains, un pro
gressiste et deux explorateurs africains, Serpa 
Pinto et Castelloes.

Espagne. — Le bruit de la m ort de M. Ruiz 
Zorilla a couru à  Madrid, mais le gouverne
ment n’a reçu aucune confirmation de cette 
nouvelle.

I t a l i e .  — Le train  de Rome a déraillé sa
medi soir près de Chiusi, il y a eu 8 blessés.

A Montecassino, deux maisons se sont écrou
lées dimanche matin. Trois personnes ont été 
tuées et onze blessées.

— La police de Bologne a opéré une perqui
sition chez un nommé Baldini, habile graveur, 
déjà condamné comme membre de l’association 
des malfaiteurs et soupçonné de faire de faux 
billets de banque. ~— ---

La police de Marseille, à  la suite de l’a rres
tation de Borsari pour vente de faux titres es
pagnols, avait donné l’avis que Baldini était 
l’auteur de ces titres. On a saisi chez lui pour 
29.000 francs devrais titres et quantité d’autres 
falsifiés ainsi que les outils nécessaires à leur 
tabrication.

Baldini s’est suicidé d’un coup de revolver au 
moment où il allait être arrêté.

I tu s s ie .  — Dans une chassé à l’ours faite 
dans les forêts de Minsk, un des fils du duc de 
Ratibor a été grièvement blessé par uu de ces 
animaux. Il a fallu sept balles pour dégager le 
duc qui a eu les lombes déchirés par les griffes 
de l’animal. L'ours pesait trois quintaux.

Angleterre. — La grève des ouvriers cor
donniers a commencé lundi. On évalue à vingt 
mille le nombre des ouvriers et ouvrières qui

vissement monotone de tous désirs formés; mais il y 
avait parm i cet ennui que beaucoup regardent comme 
un mal imaginaire, il y avait do la souffrance vraie : la 
rage combattait l'apathie, l’ennui s ’effaçait sous la 
morsure de l'angoisse.

Il avait été longtemps l ’un des viveurs les plus dis
solus de Londres. Dès 182S, O’Connel l'avait flétri do 
la qualification de pourceau, et jam ais le grand tribun 
d’Irlande n’avait frappé mieux et plus juste. Le comtrf, 
en effet, n ’avait du vice que le côté odieux, lourd, ma
tériel. Ses séductions s’opéraient à prix d ’or, par l ’en
tremise de ces misérables dont le nom souille à la fois 
la plume qui l’écrit et l ’œil qui Pépelle. Il se vautrait 
de sang-froid dans des orgies clandestines, presque 
solitaires, et n ’avait pas même la banale excuse du 
plaisir, car il portait partout son ennui chronique, et 
faisait le mal même avec lassitude.

C’était, en un mot, la personnification haïssable et 
quelque peu outrée de notre aristocratie britannique, 
si magnifique par son passé, si puissante par ses r i 
chesses, — mais si honteusement inutile, à de nobles 
exceptions près, si dégradée par ses mœurs, si abâtar
die par son égoïsme aveugle, et qui devrait craindre 
peut-être, il faut le dire en gémissant, de se heurter, 
quelque jou r de pesante ivresse, contre le billot néfaste 
où périt jadis, innocente, résignée, chevaleresque, la 
ra illan te  noblesse de France sous le tranchant de la 
hache populaire.

Un homme pareil devait être inaccessible au re
mords. Dieu le punit par le spleen qui est Yatrà cura 
des bords de la Tamise, et son spleen fut incurable, 
parce que l’obsession qui le causait était réelle et non 
point im aginaire. — Il s’engourdit, sans espoir de gué
rir, sans force pour combattre, et réveillé seulement do 
tem ps à autre par l ’atteinte poignante qui le touchait 
au vif.

Après avoir passé dix minutes dans un état d’immo-
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NOUVELLES DES CANTONS▼ont y  prendre part. L’ünion, qu’ils avaient 
fondée il y a quelque temps, ne pourra pas leur 
donner de secours pécuniaires.

Z ïm ib a r .  — Suivant les informations des 
agents consulaires anglais, le major Wissmann, 
agissant au nom de l’empereur d’Allemagne et 
du sultan de Zanzibar, a décrété l’application 
de la loi martiale à toute la côte africaine allant 
de Rusidgi à RoTouma.

CONFÉDÉRATION SUISSE

N im plon . — L’Italie, dit-on, n’est pas tris  
bien disposée en faveur du percement du Sim- 
plon, parce que la Suisse ne fait pas droit à ses 
demandes de collaboration à la suppression de 
la contrebande. Le nouveau tunnel obligerait 
également l’Italie à augmenter ses moyens de 
défense des frontières, ce qui se traduirait par 
une grosse dépense, peu tentante en présence 
des coffres vides. Pour ces raisons on pense 
que la question n’̂ st pas encore près de sa so
lution.

Créatiom d’nne Maison de correction.
— D’après certains journaux suisses, le gouver
nements du canton de Soleure aurait répondu 
favorablement & la demande qui lui a été adres
sée par le Conseil d’Etat de Genève d’entrer 
dans un concordat intercantonal pour la créa
tion d’une maison de correction destinée aux 
jeunes gens. Les feuilles bâloises annoncent 
également que le département de justice du 
canton de Bàle-Ville a déposé un rapport sur 
la même question. Ou espère que ees efforts 
aboutiront, bien que toutes les tentatives pré
cédentes aient échoué.

— A l’école de sous-officiers d’artillerie à 
Thoune, une cinquantaine de sous-officiers ont 
été punis pour avoir fait changer la coupe du 
pantalon d’ordonnance. On sait que les règle
ment interdisent de modifier les effets d’habil
lement et d’équipement livrés à la troupe par 
l'administration.

— La société fédérale de gymnastique compte 
actuellement 349 sections et 20,824 membres ; 
elle est en augmentation de 10 sections et de 
1242 membres sur l’année 1889. Le canton de 
Yaud a 14 sections et 1409 membres ; Neuchâ- 
tel 12 sections et 1214 membres ; Genève 6 sec
tions et 551 membres ; F ribourg 7 sections et 
381 membres; Valais 1 section (Sion) et 85 mem
bres.

— Le 21 courant, le Tribunal fédéral a pro
noncé sur un cas intéressant de responsabilité 
civile. Un garçon de 14 ans, d’Aussersihl-Zurich, 
était entré au commencement de 1888 en ap
prentissage avec un salaire de 73 centimes par 
jour, dans la maison Escher, W yss et C°. Le 
26 octobre suivant, en graissant une transm is
sion, il se laissait prendre p ar un engrenage. 
L’accident lui coûta un bras. La maison offrit 
'lue indemnité de 1350 fr. ; le père réclama 
10,000 fr. Le Tribunal fédéral a accordé 6000 
francs, plus les intérêts.

Le consul suisse à Louisville télégraphie 
qu’aucun Suisse n’a péri dans le récent cyclone.

bilité complète, lord de W hite-M auor se leva b rusque
ment. Sa face, naguère  si pâle, é tait  m ain tenan t  d ’une 
rougeur d ’apoplectique.  Il sonna si violemment que le 
eordon, brisé , lui re s ta  dans la main.

— Paterson  !... G ilbert  Paterson!.. .  le coquin de Gil- 
ier t  Pa terson  ! d it- i l  au  >alet qui se p ré sen ta ;  — qu’il 
Tienne i c i .. à l ’in s tan tl

— I l  y a eu du Brian! pensa  le groom, qui s ’élança 
fers l ’appartem ent  de l ’intendant.

Celui-ci avai t  ju s tem e n t  le cœ ur léger e tlaconscionco 
tranquille. Son ap rès -d în e r  avait  été employé comme il 
faut pour  le bien de son  m aître.  I l  n ’avait  pas perdu de 
temps, s ’était p résen té  chez mistress Mac-Nab sous un 
prétexte, — les gens comme Gilbert  Paterson ne m an 
quent jam a is  de pré texte ,  — et avait  vu A nna  Mac- 
ï’arlane. .

Il avait  été  ébloui de sa beauté.
C éta i t  l ’aflaire de milord .  Bob n 'avai t  pas menti,  

(jette douce enfaut, si charm ante ,  si pure, si angélique, 
sût dis tra i t  Satan  lui-mômo, à supposer  que Satan ait 
le lois ir  de s ’ennuyer  comme un simple  p a ir  du  ro y a u 
me-uni de la G rande-Bre tagne .

Pa terson  descendit  donc avec empressement,  ot se 
présenta devan t  m ilord le sou r i re  aux lèvres.

Le comte était  encore debout II avait  la bouche ou 
verte, l ’oeil fixe et sa p â leu r  é ta i t  revenue. Il laissa 
Paterson s 'avancer  j u s q u ’à lui

L ’in tendan t  sa lua  fort respectueusement,  et ne p r i t  
Joint la peine, pour  son m alheur,  d 'exam iner  la p h y s io 
nomie de son maître, où il aura i t  lu, annoncé  en lisi
bles caractères, l ’orage  qui le menaçait.

— Milord, commença-t-i l ,  j e  suis bien aise...
Le m alheureux  n ’acheva pas. Un coup de poing. —
coup de poing de lord I —  l 'a t te ign it  au creux da

I estomac et l ’envoya tomber à l ’au tre  bou t  de la cbarn- 
ire .

B e r n e . — Le nombre exact des candidats 
aux trente places mises au concours par la 
Compagnie des tramways de Berne s’élève à 
642.

— La collecte en faveur du monument de 
Guillaume Tell a produit jusqu’à présent à 
Berne 3,189 francs.

C’est énorme lorsqu’on songe q»e le gain sera, 
pouf les trente élus, de 3 fr. à 3 fr. 50 par jour.

Z a r le k . — Le cas de l’instructeur qui s’é
tait permis de tenir des propos grossiers vis-à- 
vis de ses soldats paraît ne pas vouloir rester 
entre les mains de la presse. Ses supérieurs 
s’en sont occupés, et l’enquète qui a été faite a 
été transmise au département militaire fédé
ral.

B â le .  — L’Association ouvrière de Bâ.le or
ganisera le 1er mai une manifestation au sujet 
de la journée de huit heures. Il y aura cortège 
en ville, avec drapeaux et musique, réunion à 
la Schützenmatte, discours du rédacteur Wull- 
schleger, etc. Les participants porteront un ru
ban orné de la croix fédérale, d’un emblème 
international, et de ces mots : « Huit heures de 
labeur, huit heures de loisirs, huit heures de 
sommeil. »

le b w y tz . — A la suite du sinistre de Gam- 
pel, les autorités ont édicté des prescriptions 
au sujet des précautions à observer pendant 
que souffle le fœhn. Il sera, entre autres, inter
dit de fumer dans les rues du bourg.

Yalais. — La fête cantonale des musiques, 
valaisannes aura lieu cette année à  Louèehe- 
les-Bains, dans la première quinzaine de juin.

— Le Conseil d’E tat du Valais a pris un a r
rêté ordonnant, dans tout le canton, une collecte 
en faveur des incendiés de Gampel. La com
mune de St-Nicolas est autorisée à disposer du 
montant de la collecte faite sur son territoire 
en faveur de ses ressortissants dont les maisons 
viennent d’ètre incendiées.

T a u d . — Mercredi a eu lieu, à Yverdon, une 
conférence entre la municipalité de cette ville 
et la direction de la Compagnie de navigation 
sur le lac de Neuchéttel. 11 s’agissait d’arrê ter 
un projet de convention entre la compagnie et 
les villes de Neucbâtel, Bienne et Yverdon, sur 
les bases suivantes :

Il serait commandé, à une fabrique suisse, 
deux bateaux à vapeur, d’une construction soi
gnée, éclairés à l’électricité et faisant 24 kilo
mètres à l’heure. Pour cet achat, la compagnie 
ferait un em prunt de 420,000 francs, dont l’in
térê t à 4 0(0 serait garanti aux prêteurs dans 
la proportion de 45 ()|0 pour Neuehâtel, 35 0|0 
pour Bienne et. 20 0,0 pour Yverdon, cela pour 
le cas où l’entreprise ne ferait aucun bénéfice.

Yverdon aurait donc à payer, au pis aller 
3000 francs environ. La ville aurait en outre à 
construire un debarcadère et une jetée à l’en
trée de la Thièle, d’un coût de 15,000 francs, 
dragage compris.

Lus bateaux à vapeur feraient pendant l’été 
trois courses par jour.

L eco m le  avait pra liqué  ilviv, rju(3succès au trefois
le 11 ble a r t  du boxing. — r , H  y paraissait  encore.

Gilbert Paterson se releva suffoqué.
Va-t en ! d i t  le cetule; cVs|. toi qui est cause de 

cela, misérable  I-.. Qui l ava/ï jamais ,  scélérat,  do faire 
d o n n e r  «les cuups de fouet >u frère d’un comte?. . .  Il se 
venge I... Il se venge sur  muij

Le i-omle'se laissa rctu/uli.-r a r  son siège.
Mais, milord.. . voulut diru hum blem ent Paterson.

—  Tais-toi,  rie par le , i,;J, traître valet  que tu es ! 
s ’écria  lord de White-Mamur ; — va-t'en... su r  le- 
champ I je  ne v.*ux pas quia» ' j gauches en ma muifon... 
Demain, tu emportera» ce qui e s t a  toie t  coque  lu m ’as 
volé.. J. isqu a la nuit, tu pourras re s te r  ici... mais tu 
ne dormiras plus sous mon toit.

Le comte appuya au t fi te a lourdie  su r  sa main.
— Tu es cause qu il nie tuera !  m urm ura- t- i l  d ’une 

voix so u rd e ;  — car il mu tuera !. . Va-t’en !
G ilbert  Paterson 11 osa p«-* résis ter  à cet o rdre  si pé- 

remptïjjrc. Il prit  à p -iue le temps do se couvrir  d 'un  
m anteau et sortî t  précipitamment de l ’hôtel.

Il faisait  un froid brumeux et humide.  Paterson 
allait  au ha-ard pa r  Im  rues, ab so rb ép u r  le récen t  sou
venir  du son expo mon fit mi pouvant  poin t  donner  son 
a ttention à autre chose,

Lhassé ! m urm ura  t-il ; — chassé au moment où 
je  travaillai» pour  lui... Ah ! milord, milord !... de m a
nière ou il autre, vous me le paierez ! Chassé !... Mais 
croit-il  donc qu un homme d affaires quille  ainsi une 
maison avec quelques misérables mil l iers de livres 
dans son portefeuil le !... Il me fallait  cinq ans encore 
p our  faire honorablement n u  fo r tune . .  Cinq ans;  j ’a
vais compté, que diable ! C'est cinq ans que vous me 
volez, milord comte! cinq ans qui valent! au  plus bas 
dix mille l ivres !... Je  ne puis, en conscience, vous fa ire  
cadeau de cela !

Il avait  parcouru, sans savoir,  une borm . partie  du

— La Compagnie de navigation sur le lac 
Léman vient d’adopter le systèmei des cartes 
d’abonnement kilométrique, de cent coupons, 
au porteur, valables pour tous les ports. Cha
que coupon représente une valeur de 10 cent. ; 
il sera détaché pour chaque course un nombre 
de coupons proportionnel & celui des kilomè
tres parcourus. Ce procédé, employé déjà sur 
le lac des Quatre-Cantons, est non-seulement 
pratique mais économique.

— Le département de l’instruction publique 
a demandé à la commune de Lausanne si elle 
serait disposée à s’occuper, de concert avec 
l’Etat, de la création d’une école de maçons. 
La municipalité a décidé de répondre affirma
tivement.

— La question du prix du lait vendu aux fa
briques de lait condensé préoccupe vivement 
les producteurs agricoles des cantons de Vaud 
et de Fribourg. Il y a quelques jours a eu lieu à 
Moudon, avec succès, une réunion des délégués 
des laiteries vaudoises et fribourgeoises à l’ef
fet de discuter les mesures à prendre pour or
ganiser la lutte contre les prétentions exagé
rées de la fabrication. Cent trente-deux sociétés 
représentées ont adhéré au principe d’une as
sociation générale ; les statuts ont été adoptés 
et seront sigués dans une séance qui aura lieu 
prochainement. L’assemblée s’est montrée 
absolument résolue à poursuivre son but de 
toutes ses forces, à l’aide du grand levier de 
l’association.

G e n è v e . — Lundi matin, des ouvriers de 
M. Deron, propriétaire à Collonges, en arrivant 
à la bifurcation de la route conduisant à A.niè- 
res et au hameau de Chèvres, à quelques mè
tres de Collonges, ont trouvé le cadavre du 
sieur Félix Collet, cultivateur, âgé de 31 ans, 
Genevois.

Il était revêtu d’une tunique militaire et d’un 
képi ; près du corps se trouvait la baïonnette 
et son fourreau. Le face du cadavre était tour
née contre terre. On rem arquait derrière la 
tète huit plaies faites avec un instrum ent tran 
chant, ainsi que des coups portés avec des ta
lons de chaussure.

Les coups ont été donnés avec une telle vio
lence que la forme de la tête s ’était imprimée 
dans le sol. La victime a reçu en outre un coup 
dans l’œil droit par le même instrum ent, coup 
si profond qu’il a brisé les cartillages du nez.

On a arrêté trois individus sur lesquels pè
sent de graves soupçons ; ils sont tous trois 
originaires de la Savoie.

Interrogés par les m agistrats, les trois in
culpés ne reconnaissentpas avoir portéles coups.

, Ils reconnaissent pependant avoir rencontré 
Félix Collet sur le lieu du crime à dix heures 
du soir. Ils disent aussi que Collet a interpellé 
Verdon en lui m ettant la main sur l’épaule, 
mais dès lors les trois individus ont changé de 
système et se sont contredits sur la plupart 
des points.

Cependant., il est certain que la victime a été 
frappée par l’un des individus ou même par les 
trois.

VVest-End et m archait  maintenant,  gest iculant  et p a r 
lan t  tou t  seul,  su r  les larges tro tto irs  de High-Hol-  
born.

—  Chassé ! répéta i t- i l  ; —  et le d iab lene  me fourn ira  
pas les moyens de ra t t rap e r  m a place !... Voyons ! d»  
calme !... Nous avons passé pa r  des jo u rs  p lus diffici
les... Cherchons!

11 continua de marcher,  mais en silence, le long do 
Holborn, puis le long de Cheapside. Il en tra  enfin dans 
Cornüill .  — La course q u ’il venait  de fourn ir  était 
longue. Sans ra isonner  et obéissant d ’instinct à un  im 
périeux  besoin de repos,  il s ’assit  su r  une bo rne  qui 
protégeait  l ’angle  formé p a r  la maison carrée su r  
F inch-Lane  et Cornhill .

Là, il poursuiv it  ses réflexions.
De l’au tre  côté de Cornhill ,  en face de la boutique 

du b ijoutier  Falkstone,  au second étage d ’une peti te  
maison neuve et blanche, on voyait  b r i l le r  une  lumière  
à  travers de diaphanes r ideaux  de mousseline. Cette 
maison ôtait celle de mistress Mac-Nab, ot la  lumière  
b r i l la it  dans la cham bre  qui servait  de re tra i te  com
mune aux deux filles d ’Angus Mac-Farlane.

Il ôtait alors près de minuit.  Clary dorm. it. Sa ch a r 
m ante  tûte s ’appuyait  su r  son bras  lisse et b lanc  que 
l ’agita tion d ’un rêve avait  mis, m algré  le froid, hors 
des couvertures .  Elle  respirai t  p a r  efforts inégaux, et 
parfois une p lainte  s ’échappait  de sa bouche e n t r ’ou- 
verle.

Anna  était  assise su r  son séant. Sa toilette de nuit  
ôtait faite depuis bien longtemps. Elle  avait  relevé ses 
choveifx, noué  sa cornette  ot mis su r  ses pures épaules 
le pe ignoir  blanc, don t  la percale  festonnée laissait  de
viner vaguement la  juvén i le  délicatesse de ses formes

Et pourtan t ,  elle n ’avait  poin t  soufflé encore sa bou
gie p our  a l lum er sa lampe de nuit.  E lle  n ’avait  pas 
cherché un refuge  contre  le froid p iq u an t  du soir sous 
le moelleux abri  de ses couvertures . Ses yeux brilla ient

Les quatre personnages ont bu l’après-midi 
dans les cafés Falquet et Boèse à Collonges; ils 
s’étaient alors déjà querellés.

Une scène pénible a eu lieu le matin : quand 
le père de la victime a vu passer les trois in
culpés conduits par la gendarmerie, il s ’est 
élancé au-devant d’eux, et armé d’une bêche il 
voulait les frapper. Les gendarmes ont eu beau
coup de peine à préserver les prévenus.

Félix Collet était un garçon tranquille et aimé 
à Collonges-Bellerive, mais quand il avait bu 
un peu trop il avait l’esprit un peu fantasque, 
cela explique son idée de revêtir un uniforme. 
Il se promenait dans le village disant en plai
santant qu’il était chargé de faire la police.

M. le docteur Métrai assistait le juge d’in»- 
truction, et il a procédé à  la levée du cadavre, 
qui a été conduit à la morgue judiciaire.

Dépèches
PARIS, 31 mars. — Le bulletin financier 

du Journal des Débats mentionne le bruit que 
le choléra a éclaté à Alexandrie. On n’a au- 1 
cune. confirmation officielle de cette nouvelle.

M. Ribot a reçu ce matin une délégation de 
la Chambre syndicale des ouvriers bijoutiers, 
qui l ’a prié d’inviter les consuls à envoyer des 
indications sur la situation de leur industrie 
à l’étranger.

M. Ribot a promis d’étudier les moyens 
propres à leur donner satisfaction.

Un télégramme officiel de Rio-de-Janeiro, 
daté du 80 mars, reçu à la légation du Brésil, 
dément formellement tous les bruits de refus 
d’obéissance de la garnison, de mécontente
ment de la population et de conspiration con
tre le gouvernement. Il déclare que l’ordre est 
complet et que les troupes sont fidèles au 
gouvernement, qui est appuyé par les popu
lations.

Boite à blagues

Un domestique modèle :
— Qui demandez-vous, m ousieur  f
— Le baron do Vcauminet.
—  Qu’est-ee que vous lui voulez ?
—  C’ost p our  uno note...
—  Il est par ti  h ie r  p our  la campagne.
—  ... Que j ’avais à  lu i  payer.
— Mais il  est revenu  ce matin.

On a volé à  Guibollard  la  porte  en boig gui sépara 
son ja rd in  de la route.

Il in terroge son domestique :
—  Voyons, tu es allé  le d e rn ie r  au ja rd in .  A quelle 

heu re  l ’as-tu quitté  ? .
— A six heures.

Eh bien, est-ce que la  porte  y é tait  encore quanA 
tu  l ’as fermée?

Un Marseillais, re to u r  des Indes,  raconte  ses impres
sions dans un d în e r  d ’amis :

— Ce qui m ’agaçait  le p lus dans ce diable  de pays, 
c était d avoir  trop de domestiques.. .  j ’en avais qua tre  
rien que pour ma pipe : le premier,  il me l ’a p p o r ta i t '  
le second la  b o u r ra i t ;  le trois ième l ’a llumait.. .

—  E t  le quatrièm e ? s ’écrient les convives.
• Oh I... celui-là, il la fumait.  H o i , jo  n ’ai jam ais  p i  

supporte r  l ’odeur du  tabac.

et n ’avaient n u l  symptôme de sommeil,  bien que, d ’o r
dinaire,  à cette heure, elle fû t  ondormie depuis long
temps.

E lle  veillait et semblait  a ttendre ,  inquiè te, la  venue 
de q ue lqu ’un. Son oreil le  se tendait  av idem ent dès 
q u ’un bru it  se faisait dans la rue ,  ot, do temps es  
temps, elle jo igna i t  ses peti tes mains, comme si e lle  eût 
prié  avec ferveur.

C’est que, depuis le matin, S tephen Mac-Nab n ’était  
poin t  revenu à la maison de sa  mère. On n ’avait  p a se »  
de ses nouvelles ; il é tait  m inu i t  ot Anna  ne savait  que 
croire.

Elle  regarda it  de temps à  au tre  sa sœ ur  Clary, com
me si elle eût envié son sommeil ou qu ’ello eû t  voul» 
l ’éveiller  p our  causer, pour  fa ire  deux pa r ts  de son in 
quiétude, pour  ne pas g a rd e r  seule  su r  le cœur le 
lourd  poids qui l ’écrasait .

Clary dorm ait  toujours. En dorm ant ,  elle m u rm u ra i t  
d ’indistinctes paroles, et lorsque la blanche  c la r té  de 
Ba bougie tombait  su r  son visage, on voyait  des g o u t te 
lettes de sueur  perler ,  puis se sécher su r  la  peau  b r û 
lante  de son front.

— Pauvre  sœur! pensait  A nna  ; voilà bion  dos nu its  
q u ’ollo souffre ainsi... Mais no rev iendra- t - i l  p a s  I Mon. 
Dieu ! mon Dieu ! faites q u ’il rev ienne  !

Un coup sec et vivement redoublé  re ten ti t  à  la porte  
de la  rue .

Anna sauta  hors  do son lit. La porto de l 'escalier  
était  d ’avance ouverte . L a  jeu n e  fille, t rem b lan t  de 
froid et honteuse  do son empressement,  se pencha  su r  
la  ram pe  pour  ou tendre  et p o u r  voir.

Mistress Mac-Nab pa ru t  b ientô t su r  l ’oscalier.  E lle  
aussi veil lait : l 'am our  d’uue mèro no s 'endor t  pas plu» 
que la tendresse  d 'une  amante. E lle  reçu t  S tephen  au 
moment où uno servante  ouvra it  la  po r te  de la  ru e  e t  
l ’accabla de caresses ot de questions.

(J. mmrê.)
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Le Bureau du Comité central
de la

Fédération suisse des-OQTriers moBtenrs 
4e boites m sections

Tons le» collègues monteurs 
de boîtes argent sent avisés 
^ne par décision du comité 
central, rénni lé 16 mars à la 

‘ Clianx-de-Fondi, la placé de 
1 St-Imier est mise à l’interdit 
Jusqu’à ce que la question de 
la cbambre syndicale mixte 

‘ soit résolue.
En conséquence, les ou* 

' Triera qui «6 rendraient dès 
maintenant à St-Imler 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’HOtel- 
de-Ville; 6, au second étage.

L’atelier de décoration de cnyettes or
de Antoine GENTIL

• 23, RUE LEOPOLD ROBERT, 23 
occuperait encore 

une ouvrière polisseuse. Ouvrage 
suivi.

Une jeune fllle à laquelle on appren
d rait ce métier, est également demandée 
de suite. R étribution immédiate.

AVI S
Nous avons l ’honneur d’informer MM. 

les architectes, entrepreneurs, proprié
taires, gérants, ainsi que notre ancienne 
et nombreuse clientèle et le public en gé
néral, qu’à partir de ce jo u r nous avons 
repris l atelier tenu anciennement par M. 
Ch. MEDICI, rue de la Paix 47, pour 
nous occuper de toute espèce d’entre
prises et réparations quelconques, pro
m ettant une exécution prompte et active, 
et modicité dans nos prix, nous espérons 
m ériter la confiance sollicitée.

Se recommandent
MEDICI &  Cie,

Entrepreneurs «le menuiserie.

A V I S
aux restaurants, brasseries et hôtels!

Le dépôt des petits fromages

S p n d e i i k a s e
se trouve

rue de la Demoiselle 37, au 1*r étage.

On vend aussi en détail.

BUREAU È  TRAVAIL
C l i a u x - d e - F o n d s

Collège 9
Inscription des offres et de

mandes concernant le tra- 
Tt.il.

Gratuitement
Les annonces concernant le travail pa

raissant dans les journaux ci-après «ont 
affichées tous les jours dans

la salle d’attente :

1. L ’O u vrier  horloger.
2 . L e  Grutléen.
3 . L ’Abeille.
4 . L ’Im p a r tia l.
5 . L a  Sentinelle.
6 . L a  feuille officielle.

Bureau d’affaires Paux & Matlle
i ,  rue de ÏH otd-da- Ville, 4

Une personne d’ordre et de toute 
Moralité cherche, pour le 23 avril ou 
les 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.

A TTM lÆ l'P quelques tables carrées, 
V v l lU r C  des tabourets, un bois de 

lit, une paillasse à ressorts et une ma
chine à condre. - -  S’adresser an magasi» 
d'épicerie, rue du Parc, 69.

COULEURS POUR LES ŒUFS
Grand c&oii de couleurs jour teindre les cents

( a r a u t l e s  s a n s  p o i s o n s .  — P a p i e r
pour m arbrer les œufs.

Grand rabais aux revendeurs

m U x . a d o

DROGUERIE
STIERLIN i PERROCHET

4, rue du 1er Mars, 4 
LA CHAUX-DE-FONDS

B i j  outerie-Orfè vrerie
B, PANTILLON, rue Fritz Counoisier 3.

Pour caose de cessation de commerce et de réparations prochaines, M. B. Pan- 
tillon informe sa clientèle et le public en général que les marchandises encore en 
magasin seront vendues aux prix de facture et.en dessous.

Encore un grand choix d’Orfèvrerie en écrins, depuis 9 à 250 fr. — 
Coutellerie ivoire vert. — Paniers h  pain argent. Un Déjeuner argent et 
deux dits métal argenté.

En bijouterie or, jo li ehoix de Chaînes et Médaillons, Broches, Bra
celets, Bagues et Boucles d’oreilles, Boutons de chemises et m an
chettes. Grenats de Bohême et Brillants.

La Bijouterie argent est à peu près épuisée.

Impôt direct pour 1890
i  '

La réception des déclarations
duem ent signées et remplies aura lieu, pour les contribuables appar
tenant au ressort communal de la Chaux-de-Fonds, les S ,  
l O ,  ~ML et . M .ÎS  s a  v  * r  i  1 . 1 9 9 0 ,  chaque jou r
de 8  heures du m atin à midi et de 2 à 6  heures du soir, à l ’étage 
supérieur de l ’hôtel des services publics (hôtel des Postes). 

Les contribuables qui n’auraient pas reçu le formulaire ad hoc 
et voudraient faire leu r déclaration devront le réclam er au comité pen
dant les jours ci-dessus indiqués. Ceux qui voudront opérer la remise 
de leur déclaration reçue avant la dite epoque des séances du comité, 
pourront le faire dès m ardi 1er au samedi 5 avril 1890, chaque jour 
ju squ 'à  6 heures du soir, au bureau de la préfecture. Le délai fatal 
pour la ren trée des déclarations est fixé au Î2  avril i890, à 6 heures 
du soir. 

Au nom du comité local,
IiE  C O R R E SPO N D A N T.

RÉSULTAT des essais du lait du 28 mars au 29 mars i890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la  qualité du la it qu’ils fournissent)

Noms, prénoms et domicile
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O b s e rv a t io n s

Grossenbacher, Ch.-A., P’"-Crosettes 12. 36 38 38,7 15
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 3 . . . 35 34,2 37,6 12,5
Steudler, Charles, P lanchettes . . . .  
Barben, Adolphe, Grandes-Crosettes 4 .

34 34,3 37,3 13
38 34,6 38,2 13

Single, Charles, Petites-Crosettes 6 . . 33 33,8 39, 12,3
Reichen, Christian, G re b ille .....................
Huguenin, Ulysse, Sombaille 41 . . .

31 33,6 36,8 13
31 38,8 38,8 iO

Ducommun, Eugèi e-Aurèle, Bulles 29 . 30 35,4 38,7 11 faible
W y s s , A lbert-H enri, Sombaille 17 . . . 30 33,8 36,2 10,5 faible
Dubois, Philippe-Henri, Sombaille 14. . 30 33,7 36 8 faible
Thiébaud, Ulysse, Petites-Crosettes 17 . 29 35,5 38,5 12 très faible •
G rau, Henri, Petites-Crosettes 19 . . . 29 35,3 38 6 10 très faible

La C i i a u x - d e - F o u u s , le 29 mars 1890. D ire c t io n  d e  p o lic e .

C H A R C U T E R I E  M O R A T O I S E
;est transférée à la 

rWarJL ■■ v c *  ■.!«»; i  ■-

'  (ancienne Charcuterie PUPIKOFER.)

On trouvera toujours du Porc frais, du bon fumé et salé. Saucis
sons. Différentes espèces de Saucisses au foie. Saucisses à rôtir. Boudins. 
Attriaux. Cervelas. Gendarmes. Les CONSERVES courantes : Sardines, 
Thon, Moutarde, Cornichons.

Charcuterie fine bien assortie
Dès maintenant du gros de l’Emmenthal

pour planchers sans odeur
préparée par

Sehlatter, Schmid & Co., Berne

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

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

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

le meilleur conservateur des planchers
La poussière, cet ennemi de tous les appartements, se 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 appartem ent ou un local quelconque qui ne soit 
exposé ni à la poussière ni à l ’hum idité ne saurait assez apprécier ce nouveau 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 KOÏÏLER, 17? rue du Parc 17.

J ’inform e ma M élo e t nom
breuse clientèle, ainsi que lo pu 
blie de la Chaux-de-Fonds que 
je  viens de créer R«e de 1» 
Demoiselle 6 , «n DÉPÔT des

KIRSCH
de la maison LANDWIG frères, 
de Schwytz, que j ’ai l ’honneur de 
représenter. P ar une marchandise 
de prem ier ckoix, j ’espère m ériter 
la confiance que je  sollicite.

R. Hekeab.

A A A A A A A A A A A A
Le soussigné a l ’honneur l’informer 

son honorable clientèle et le public en 
général qu’il a transféré sa charcuterie 
de la rue du Puits à la

me Frite l'ourroisier 6

M m e  c la n te r ie  PnpiMer
Il profite de cette occasion pour se re 

commander.

Toujours bon salé fumé! 
Charcuterie fine bien 

assortie !
Bondins. Saucisses à rô tir  

et SancissM  allemandes an foie, 
fraîches tons les jonrs 1

JENNY-BECK.

Café-JKestaurant

Passage du Centre 3.

■ Repas à volonté à toute houre

E sca rg o ts  B ou rgogn e  
à 60 centimes la douzaine

A la même adresse uu lit est disponi
ble pour un ouvrier.

M aJaie Tenve Catherine B a llm ai
Rue Jaquel Droz 35

Marchande de légumes
en gros et en détail

G rand choix de volailles vivantes. La
pins, pommesrde terre. — Suivant de
mande on porte à domicile.

Se recommande

On demande j i e  l u e  "pour
lui apprendre les débris — S'adresser 
chez M. A. Melly, rue des Fleurs, n’ 18.

A ] n n p r  pour St-Georges 1890 un 
1 U  11*21 logement de deux

pièces et dépendances. — ^S’adresser rue 
Fritz Courvoisier 16.

Paul Hertig
4, rue de la Chapelle, 4

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

Reçu un nouvel envoi de : 
MERCERIE aux prix les plus modérés. 
ÉPICERIE au plus bas prix. 
FROMAGE de l’Em m enthal, première 

qualité, à 90 c. le demi-kilo; Um- 
bonrg, prem ière qualité.

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

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

55 e. le litre.
VIN BLANC, à 60 c. le litre. 
SARDINES fraîches, et de première 

marque, depuis 50 c. la boite, etc.

Le Cogaac ferrugineux
do

W. BECH, pharmacien
employé avec succès depuis B ans, est uno 
des meilleures préparations ferrugineuses 
connues pour combattre l’anémie, la 
faiblesse générale, le manque 
d’appétit, étonrdissements, fai
blesse des nerfs, etc.

D’un goût agréable et facilement sup
porté, il peut être considéré comme lo 
fortifiant et reconstituant par excellence 
pour les personnes affaiblies par suite de 
maladie et les convalescents. — Exiger 
le nom et la marque de fabrique. 
Pharmacie W . Beeh, Place Neuve.

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

Un bon employé naissant la
comptabilité, pourrait trouver de l’occu
pation à partir du 1“ avril. Bonnes réfé
rences sont exigées. S’adresser à M. iu les  
MON NIER, CharriSre, 14.

ETAT CIVIL 
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Su S i au 30 mari 1800 

Docàs.
(Les numéros sont ceux des jalons da

cimetière)
17823 Sauser, Edouard, fils de Ma- 

rie-Esther, Bernois, né le 2 dé
cembre 1888.

17824 Debrot, Louis-Paul, fils de 
Frédéric-Guillautne et de Elisa- 
beth-Kaltenried, Neuchâtelois, né 
le 3 Février 1877.

17825 Perrochet, Edmée-Jeanne, 
fille de Charles-Paul et de Elise- 
Sophie-Emma Leuba, Neuchâte- 
loise, née le 21  septembre 1889 .

17826 Matthey, Achille, fils de 
Ariste et de Zélima née Vuille, 
bernois, né le 15 mai 1889.

17827 Enfant m asculiD , mort-né à  
(iottfried Ltithi, Bernois.

17828 Enfant masculin, mort-né, 
illégitime, Vaudois.

17829 Schârer, Johann Jakob, fils 
de Jakob, Bernois, né en 1850.

17830 Enfant féminin, mort-né à  
Neuhaus, Friederich, bernois.

17831 Amstutz née Flückiger, Ve- 
rena, épouse de Jean-Adolphe, 
Bernoise, née le 1 mai 1854.

17832 Maurer, Laure-Alice, fille de 
Louis-Emile et de Marie-Louise, 
née Maurer, Bernoise, née le 28 
novembre 1889

17833 Uifor, Adolphe-Ernest, fils 
de M argaritha, Bernoise, né le 4 
juin 18»9.__________________

Les yeux de Lieu sont sur tes voies 
de chacun et IL regarde tous leurs pas.

Job. X X X IV , 31.
Madame Elise Rossel née Greber et ses 

enfants. Berthe et A lbert, Monsieur Cé- 
lestin  Rossel, Madame Suzanne Rossel. 
Monsieur et Madame Huma Jeanneret- 
R ssel et leurs enfants, Mademoiselle 
Cécile Rossel, Mademoiselle Bi'rthe Ros
sel, à Lausanne, et les familles Rossel, 
Zelhveger, Mermod, Thiébaud, Graf, Grc- 
ber, Cachelin et Monnier ont la douleur 
de faire part à leurs amis et connaissan
ces du décès de

Monsieur Albert Rossel 
leur cher époux, père, fils, petit-fils, frère, 
beau frère, oncle, neveu et parent, que 
Dieu a rappelé il Lui, lundi, après une 
longue et pénible maladie, à l ’âge de 29 
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 18907 
L ’enterrem ent, auquel ils sont priés 

d’assister, aura lieu mercredi 2  avril, 
à 1 heure après luidi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 61. 
I.e présent avis tient lieu de 

lettre de faire part.

Les membres de l'Association muiuelle 
de prévoyance des ouvriers repasseurs et 
rém ouleurs sont priés d’assister au con
voi funèbre de

Monsieur Albert Rossel 
leu r secrétaire et collègue, qui aura lieu 
mercredi 2 avril p ro ch a in , à 1 heure 
après midi.

Domicile m ortuaire : Paix, 61.
Le Comité.

m B a m a m m m u a m m m m m m m

Les membres du Syndicat des ouvriers 
repasseurs et rem onteurs sont priés d ’as
sister au convoi funèbre de

Monsieur Albert Rossel 
leur collègue, qui aura lieu mercredi 
2 avril prochain, à 1 heure après midi.

Le Comité.

Monsieur et Madame Henri Guerber- 
Courvoisier et leurs enfants Henri, Jeanne, 
Laure, Jules et A lbert; Monsieur et Ma
dame Frilz Guerbcr et leurs enfants, à 
Payerno; Monsieur et Madame Auguste 
Courvoisier et leurs enfants ont la dou
leur de faire part à leurs parents, amis 
et connaissances de la mort de leur chère 
et bien-aimée fille, sœ ur,petite-fiile, nièc# 
et cousine

J e n n y - E l is a
que Dieu a retirée à Lui aujourd’hui 
lundi 31 marB, à 8 heures du soir, à l’âge 
de 7 ans 7 mois,après une courte maladie.

L’en te rrem en t, auquel ils sont prié 
d’assister, aura lieu jeudi 3 avril, à 1 heure 
après midi.

Domicile m ortuaire: rue du P rogrès,8. 
Poursuis, chrétien,
Poursuis donc tes travaux,
Bien près de toi lu  vois leur terme. 
En Jésus ton salut est ferm e , 
Bientôt en lui cesseront tous mes 

maux.

Les membres des sociétés ci-après: 
La Solidarité, la Prévo/ante, la Société 
de tir la Motagnarde et le Syndicat des 
repasseurs et rem onteurs sont priés d’as
sister au convoi funèbre de 

J e n n y - E l i s a  
fille de Henri Guerber leu r collègue.

L ’enterrem ent aura lieu jeudi 3 avril, 
à 1 heure après-midi.

Domicile m ortuaire rue du Progrès 
H* 8.


