
Dépôt central de la vente au numéro, rue du Stand et rue St-Pierre, 2
Première année. — N° 76. .Intéresser et instruire" La Chaux-de-Fonds, Vendredi 4 Avril 1899

LE NUM ERO

5
CENTIM ES LA SENTINELLE LE NUM ERO

5
CENTIM ES

J O U B U A L  Q U O T I D I B l S r ,  É C O I s T O M I Q U E  E T  L I T T E R A I R E
avec un résumé des nouvelles politiques suisses et étrangères

v uil
R édaction: W alter  BIOLLEY, rédacteur en chef, ayec une co lla b ora tion  d ’économ istes

Bureau! de rédaction et d'administration
RUES DU STAND EX 8T PIERRB, S°

Ancienne librairie Eermann

La rédaction rendra compte de tout ouvrage dont il  lu i 
sera envoyé deux exemplaires.

Dn îs octobre iss» | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Du 15 oatobre 1889
m . m. m m. . . i. . s. m . m . m. 1 m . s s. s. s. s. s. s.

5 82 7 42 y SI 11 57 1 87' 3 47 5 57 8 07 11 — y 8 40 7 50 9 40 12 17 1 37 5 03 6 07 8 07 9 50
__ 9 *1 __ 8 47 8 07 11 — — 9 40 5 08 6 07 — —
_ __ 9 91 __ 8 47 11 — — 9 40 5 03 — — —
_ 8 85 _ 1 27 4 49 9 17 — A — 9 35 2 — 6 15 9 55 — —
— 7)41 9 29 — 1 19 5 58 9 87 — U 5 41 — 9 29 1 47 6 02 8(20 — —
__ _ 9 89 __ < 19 5 58 9 87 — w 5 41 — 9 29 1 47 — —
— 8 82 11 15 12 10 8 | B 5 — 6 85 9 45 — U 5 38 — 8 82 10 — 12 30 2 40 3 50 6 45 — — —
_ 8 82 11 15 12 10 8 16 5 — 6 85 9 45 — 5 38 — 8 82 10 — 2 40 3 50 0 4f> — — —
— 11 15 — S 10 6 35 9 45 — 3 5 88 — 8 32 12 80 8 50 — — —

® L o c le .  . . .  
^Morteau. . 
2  B e sa n ç o n  
® L e s  P o n ts  

N **uchàtel

«ÎBâle..
|  A  p a r t i r  d u  15 a v r i l  1890. |  A  p a r t i r  d u  15 a v r i l  1890.

l e  Vendredi-Saint étant un jour férié 
et légal, la SENTINELLE ne paraî
tra pas le samedi.

La Chaux-de-Fonds
S o c ié té  d e  g y m n a s tiq u e  d ’h o m m e s . — Exercices, 

jeud i 3, à 8 ‘/a h. du soir, à la grande Halle.
D e u ts c h e r  G e m is c h te r  K ire h e n -  C h o r. — Gesang- 

stunde, Donnerstag den 3., Abends 8 Uhr, im 
Lokal.

U n io n  C h o ra le . —  Répétition générale, jeud i 3, à 
8 '/s h. du soir, au nouveau local.

C lu b  d e  l a  P iv e . — Séance, jeudi 3, à 8 1/ i  h. du 
soir, au Cercle.

H e lv è t ia  (Groupe de chanteurs du Cercle Monta
gnard). — Répétition, jeudi 3, à 9 h. du soir, au 
local.

B ra s s e r ie  H a u e r t .  — Concert donné par la  troupe 
Martel, jeud i 3 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

L a  C h a u x - d e - F o n d s , 3 avril 1890.

GRAND CONSEIL

(Correspondance particulière de la Sentinelle.')
Neuchâtel, le 2 avril 1890.

Un vilain poisson d'avril, c’est celui que 
nous joue l’administration fédérale des pos
tes. Elle a fait faire une petite promenade, jus
qu'à Berne probablement, à une partie de 
ma correspondance concernant le Grand Con
seil. C’est un très joli tour, mais qui n’est ex
cusable que le l 8r avril. Je veux espérer qu’il 
ne se renouvellera pas.

En attendant, comme nous n ’avons pu trai
ter  qu’imparfaitement la question des paten
tes d’auberge, nous la reprendrons, si cela 
vous convient.

Séance dn mardi l°c avril
La commission chargée de l ’examen du 

projet de loi sur les patentes proposait de 
modifier ce dernier mot en permis ; elle s ’ap
puyait uniquement pour cela sur le fait que 
ie vocable de patente n’est pas encore dans 
le dictionnaire neuchâtelois. Les efforts com
binés de MM. Pernod et Comtesse ont fait re
venir à l’ancien mot du Conseil d’Etat. En 
effet, le terme de patente est appliqué dans 
tous les autres cantons ; il est l’expression 
d’un droit, tandis que le permis n’est que 
quelque chose de temporaire et de révocable. 
Si nous n’avions pas la patente, mais le per
mis, il y aurait à craindre qu’on ne se servît 
de cette étiquette pour dénier à nos distilla
teurs la réciprocité dans d 'autres cantons.

Avec beaucoup de bonne volonté — il en 
fera preuve pendant tout le débat — M. Jules 
Morel, rapporteur de la commission, recon
naît qu’au fond ça lui est bien égal d’appeler 
cet impôt permis ou patente. Qu’on se serve 
de l’une ou de l’autre de ces expressions, il 
n’en faudra pas moins toujours payer.

Ce n’est qu’à l’article 3 que la discussion 
véritable s’est engagée.

M. James Perrenoud a eu le mérite de l’in
troduire avec sa clarté habituelle. 11 a cons
taté d’abord que le monopole fédéral frappait 
l’alcool d ’une manière très lourde. Puis, d’ac
cord avec le Conseil d’Etat et la commission, 
il a démontré que la loi concernant les spiri
tueux n ’avait pas rendu tout ce qu’on atten
dait d’elle. On voulait faire la guerre aux 
produits de mauvaise qualité, on n ’a fait 
qu’une loi fiscale. C’est l ’occasion ou jamais 
de profiter d’atténuer, dans la plus large me
sure, la fiscalité de la loi fédérale ; il propose, 
dans ce but, de diminuer de moitié les chif
fres auxquels s’est arrêté la commission.

Et comme M. Morel, d’accord en principe, 
lui répond que le Grand Conseil doit faire 
une loi sérieuse qui n ’apparaisse pas comme 
une plaisanterie et qui n'obtiendrait pas l’ap

probation du Conseil fédéral, M. Perrenoud 
déclare que la loi fédérale dit que le droit de 
vente est fixé par les cantons. Notre loi can
tonale ne peut être refusée ou non par 
l’autorité supérieure. Ou la loi que le Grand 
Conseil va promulguer sera une loi fiscale, ou 
bien il n’est, question que d’une loi que nous 
sommes forcés de faire à la suite d’une loi 
fédérale. Dans ce dernier cas, le Grand Con
seil a pleine liberté de fixer des chiffres mo
dérés.

M. Gustave Renaud partage absolument la 
manière de voir de M. James Perrenoud. Il 
rappelle que lorsqu’on a agité la question, on 
a fait vibrer la corde du sentiment ; il fallait 
combattre l'alcool dans ce qu’il a de. terrible, 
ses effets pernicieux, l’abrutissement de ceux 
qui en abusent. Il se souvient du quasi-en- 
thousiasme avec lequel on parlait, de la loi 
fédérale. Il n’était pas question de la fiscalité 
alors. Cette loi, c'était une épine couverte de 
roses... les feuilles sont tombées ; il ne reste 
plus que l'épine. Nous avons été entraînés, 
soit. Subissons les conséquences de noire 
bonne foi. C’est la carte forcée, niais il serait 
ridicule d’aller plus loin dans cette voie. La 
loi fédérale nous impose l’obligation de faire 
une loi réglant la fabrication et la vente des 
spiritueux dans notre canton, il faut espérer 
que nous sommes encore les maîtres chez 
nous. La loi fédérale nous accorde le droit de 
légiférer à notre convenance; comme il s’agit 
d’une loi cantonale, le fédéral n'a pas à nous 
d ire :  vous êtes trop modeste; le chiffre de 
vos patentes n'est pas assez élevé. Si le pro
duit de ces patentes lui revenait, passe en
core ! La Confédération a la main lourde 
Mais comme ce produit reste dans le canton, 
le Grand Conseil, dans ces conditions, peut 
fixer des chiffres modérés.

M. Kcnaud dit que nous avons été maltrai
tés. E t il le prouve. Il cite le cas d’un indus- 
Iriel auquel la Confédération fait payer deux 
fois: ou lui fait payer un droit sur les essen
ces, puis, parce qu'il pourrait se trouver une 
certaine quantité d'alcool dans ces essences, 
elle lui fait encore payer sur l'alcool. Voilà 
un exemple tiré de la parfumerie. Au nom de 
l'hygiène morale, le Conseil fédéral ne nous 
permet plus de satisfaire à l'hygiène phy
sique. Nous sommes trop petits, trop faibles 
pour que nos réclamations soient écoutées. 
Mais puisque l’occasion s’en présente, tâchons 
de prendre notre revanche et de ne pas nous 
frapper nous-mêmes.

M. Cornaz répond qu'il ne faut pas perdre 
de vue que nous sommes poussés dans nos 
derniers retranchements. L’idée a surgi de 
faire une loi fédérale sur les débits d’alcool. 
Elle s 'est glissée dans un postulat au Conseil 
des Etats, et ce postulat a été adopté à la 
presque unanimité. Nous sommes donc me
nacés d’une loi fédérale, et comme cette loi 
ne devrait pas être une source de mécomptes 
budgétaires pour les cantons qui retirent une 
recette, importante de leurs patentes, elle 
fixerait le prix de ces dernières à des chiffres 
infiniment plus élevés que ceux proposés par 
la commission et même par le Conseil d'Etat. 
P our s ’en convaincre, il n’y a qu a jeter un 
regard su r  ce qui se passe ailleurs. L ’orateur 
cite les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, 
Fribourg, Schaffhouse, Genève et Vaud, qui 
tous ont des patentes beaucoup plus fortes.

E t il conclut en disant que si nous n’agis
sons pas avec prudence et sagesse, nous irons 
à contre fin des opinions de ceux qui veulent 
ménager les intérêts de tous ceux qui sont 
atteints par la loi.

M. Jeanhenry  ne voudrait pas laisser l ’as
semblée sous l’impression pénible des paroles 
prononcées par MM. Perrenoud et Renaud.
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Pour lui, la loi a été d’une importance consi
dérable. On a voulu commencer la guerre à 
l’alcool. La portée morale de la loi ne doit pas 
être mise en doute. Dans tous les pays du 
monde, on se préoccupe de cette question de 
l’alcool, pépinière d’aliénés et de criminels, 
facteur de l’abâtardissement des races.

Mais la loi avait un autre caractère. En 1874 
on avait introduit dans la Constitution un ar
ticle portant la suppression depuis 1890 des 
droits d’entrée sur les boissons. L’orateur 
rappelle que pendant ces 17 ans, aucun can
ton n’avait rien fait pour arriver à chercher 
des ressources nouvelles, leur permettant d'é- 
quilibrer leur budget. L ’échéance du terme 
était proche, les cantons à Ohmgeld allaient 
se coaliser pour arriver à une révision de l 'a r
ticle de la Constitution: et comme ils avaient la 
majorité dans les cantons et la majorité dans 
le peuple, il est certain qnf* 1 p  progrès réalisé 
en 74, nous l’aurions perdu en 90. Il fallait 
trouver les ressources nécessaires pour in
demniser les cantons. C'est cette réforme qui 
nous les a données, ces ressources.

L’orateur croit que la Confédération aurait 
mieux fait de ne pas instituer le monopole ; 
mat£ la loi est volée, inutile de lui faire son 
procès ; il faut chercher à en t i re r  le meilleur 
résultat.

Toutes los lois cantonales doivent être sou
mises au Conseil fédéral; nous devons faire 
une loi, d'ailleurs, qui ne puisse pas être dis
cutée par les cantons voisins, et pour cela, il 
faut que la taxe ne soit pas trop minime.

On entend avec une certaine surprise M. 
Pernod déclarer que dans le Val-de-Tra- 
vers les distillateurs ne trouvent pas les ta
xes excessives. Il n’y aura qu’une seule fabri
que de la l rü catégorie.point de la 2,n0. Toutes 
les autres rentreront dans la 3m9 et dans la 
4mo classe; 100 fr., 50 fr. cela peut aller. Il ne 
faut pas descendre trop bas, sinon, lorsque 
nous voudrons avoir des compensations, nous 
ne les aurons pas avec les cantons voisins. 
Pour ménager.quelques francs à nos distilla
teurs, nous I p s  aurons mis dans une position 
beaucoup plus défavorable.

A la suite de ces paroles, le vote intervient. 
Le Grand Conseil adopte à une grande majo
rité l ’art. 3 du projet de la commission; il est 
conçu comme suit :

Art. 3. — Pour les fabriques de liqueurs em
ployant des spiritueux soumis au monopole fé
déral. il est établi quatre classes :

1" classe : 200,000 litres de production an
nuelle et plus Fr. 300

2m° classe : de 100,000 à 200,000 litres » 200
3m* classe : de 50.000 à 100,000 litres » 100
4“° classe : au-dessous de 50,000 litres » 50

On passe à l’art. 4.
Art. 4. — La vente à pot renversé, dans les 

épiceries et autres magasins, est divisée en 
quatre classes, d’après le chiffre d’affaires du 
négociant, concernant la vente des spiritueux. 

1”  classe Fr. 200
2mo classe » 150
3m* classe ’ * 100
4”* classe » 50

Les magasins vendant uniquement des li
queurs par litre cacheté avec l’étiquette du fa
bricant, au prix de 2 fr. le litre au moins seront 
placés dans la 4m“ classe.

M. J. Perrenoud. — Les arguments invo
qués par l’article 3, arguments qui avaient une 
certaine valeur, n ’existent plus. Nous n ’avons 
ici ni le volume financier, ni les relations in- 
tercantonales. Pour de très petits débits, le 
chiffre de 50 francs est énorme. Comment les 
retrouver, ces 50 francs ? Ne pouvant pas le 
faire sur le prix, car la concurrence les en 
empêchera, ils les retrouveront sur la qualité. 
La lutte contre l’alcool ne seradoncplus pour

suivie, car il est de toute évidence qu’il est | |  
plus dangereux de boire des liqueurs mauvai
ses que de bonnes ou de médiocres. Avec l e f l f i  
projet, les alcools de dernière catégorie seront |  
plus mauvais encore. M. James Perrenoud'-.'M 
demande que les patentes soient abaissées d e $ i j f  
moitié sur toute la ligne.

Au vote, l ’article de la commission est main- J  
teuu à une grande majorité.

L ’art. 5 du projet du Conseil d’Etat p ré
voit :

Art. 5.
Les débits et établissements publics où il se 

consomme des liqueurs sont classés de la m a
nière suivante :

1“ Hôtels, auberges, cafés-restaurants et dé
bits de premier rang Fr. 75

2° Hôtels, auberges et débits de 
deuxième rang » 50

3° Auberges et débits de troisième
» 30

4° Débits ou établissements situés en 
dehors des villes et villages, à moins 
que leur importance ne les fasse ren
trer dans une des classes précédentes

La commission n’y a apporté 
changement.

Après les mots sont classés, elle ajoute : « y, 
compris la vente à pot renversé, » et elle majore,Jifl

» 15 
qu’un seul

los patentes de cette façon 
75 fr.; 3* 50 fr.; 4“ 30 fr.

l r° classe 100 fr.; 2*

M. J. Perrenoud propose de prendre les 
chiffres du Conseil d’Etat. Parlan t des établis
sements de montagne, il montre que c’est exa
géré que de vouloir leur faire payer une taxe 
de 30 francs pour 5 ouG dimanches.C’est leur 
faire payer 50 fois plus que tout autre débit. 
Cette taxe mangera tous leurs bénéfices et ils 
seront obligés de fermer boutique. En abais
sant la taxe à 15 francs, on rendra service 
aux promeneurs et aux établissements.

M. Morel a majoré les chiffres parce que le 
projet du Conseil d’Etat ne prévoyait pas la 
vente à pot renversé Personnellement, il se 
rallie à la proposition de M. J. Perrenoud.

M. Peter Comtesse regrette ce qu’il appelle 
une grande faute de la loi. Il y a deux classes 
de vente : la vente au petit verre dans les éta
blissements et la vente à pot renversé. C’est 
la dernière de ces ventes qui est la plus dan
gereuse, aussi regrette-t-il qu’on autorise les 
cabaretiers à vendre à une taxe inférieure à 
celle prévue pour les magasins.

Tout à coup la discussion change de face.
M. Cornaz, qui nous tourne le dos, vient de 

prononcer quelques paroles, malheureusement 
nous ne les avons pas suffisamment entendues. 
11 termine en disant : Dans toute cette affaire 
d'alcool, le Conseil d’Etat èst convaincu qu’il 
y a lieu de combattre un mal. Permettez-moi de 
venir l’affirmer très énergiquement au risque 
de ne pas être populaire.

M. F. Soguel constate qu’il existe une ten
dance générale aussi bien de la par t  de la 
Confédération que des autorités cantonales. 
Pour faire la guerre à l’alcoolisme on frappe 
toujours la consommation. La sollicitude de 
l’Etat ne se manifeste que par des taxes nou
velles. Les prix sont tels que dans la classe 
ouvrière on ne peut plus boire de vin; on va 
rendre l ’eau-de-vie aussi chère. N’y aurait-il 
pas lieu de chercher à encourager ceux qui 
voudraient procurer une autre boisson au 
peuple des travailleurs ?

M. Cornaz lui répond en lui demandant s’il 
veut que l’Etat se fasse marchand de vin ou 
qu’il subventionne les marchands de coco de 
Calabre. Il déclare que l’Etat continue à s’ins
pirer du point de vue primordial: c’est que la 
loi fédérale avait un but moral. Ne venez pas 
ajoute-t-il, combattre le Conseil d’Etat de ce 
qu’il a cherché à sauver dans un  certain nau-
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dern ier moment, elle est venueàrécipiscence. 
Elle a déclaré ne plus avoir en abomination 
la traction mécanique ; elle a prié la commis
sion de dem ander au Grand Conseil de bien 
vouloir charger le Conseil d’Etat de faire une 
étude et de se prononcer su r la valeur des 
deux systèmes. La commission y a consenti 
et le Grand Conseil après elle. Comme je  vous 
Tannonçais, cette nouvelle a causé une stu
peu r profonde. On ne s’attendait pas à celle- 
là. On a su rtou t rem arqué que la p lupart des 
signataires de la commission du tram way 
étaient d 'anciens députés ou conseillers géné
raux  libéraux de la ville de Neuchâtel, et 
beaucoup jugent très sévèrem ent cet em piè
tem ent de la députation ancienne su r les 
droits de la nouvelle, exclusivement radicale. 
Sortie du G rand Conseil p ar le suffrage des 
électeurs, ces m essieurs s’y sont insinués par 
une porte dérobée. Cette im mixtion est pour 
le moins bizarre.

Enfin, dans cette question comme dans 
celle de la représentation proportionnelle, on 
attendra ju sq u ’à fin avril ou jusqu 'à  la session 
de mai.

Le rapport de M. Monnier sera publié.Nous 
n’en extrayons qu’une donnée de statistique 
intéressante.

Jusqu’à ce jo u r des 2,000,000 de subventions 
votés par le Grand Couseil et ratifiés par le 
peuple, il a été dépensé :
Pour le régional du Yal-de T ra 

vers fr. 512,000
P our le régional Ponts-Sagne-

Chaux-de-Fonds » 400,000
P our le régional Brenets-Locle » 300,000

En tout fr. 1,212,000

Les Brenets voudraient en grignoter 95 
mille qui leur seront très certainem ent ac
cordés demain, c’est donc 693 mille francs 
qui restent. Avec la subvention de 400 mille 
francs réclamée par le régional du Vignoble, 
il ne reste rait plus que 293 mille francs. Ça 
ne ferait pas le compte du Val-de-Ruz, ni 
peu t-être celui de la Chaux-de-Fonds, qui 
dem andera sans doute une subvention en fa
veur du tronçon jusqu 'à la frontière du ré 
gional Chaux-de-Fonds-Saignelégier.

M. A. Du Pasquier, tout en rem erciant la 
commission pour son étude très approfondie, 
a constaté le désappointement profond que 
causerait aux localités intéressées le renvoi 
de la solution du N.-C.-B. Puis faisant quel
ques réserves en p renan t acte des déclara
tions catégoriques de la commission, qui af
firme que la question sera irrévocablement 
tranchée dans la prochaine session, il a an
noncé qu’il aurait mauvaise grâce à s'opposer 
à ce renvoi.

*
♦  *

Im m édiatem ent après est venue la question 
de la subvention complémentaire de 95 mille 
francs à accorder au régional des Brenets. M. 
Numa G rether a fait un long exposé au cours 
duquel il a déclaré que le Conseil d 'E ta t était 
d ’accord. Pas encore, a répondu le président 
du Conseil d 'E tat, qui a prié le Grand Con
seil de ne considérer l’exposé de M. G rether 
que comme des éclaircissements. Le Conseil 
d 'E ta t n’a pas pris de décision en tanl que 
corps.

E n fait, il est absolum ent décidé à ac
corder la somme dem andée  Ce n ’est
qu ’une question de forme. — C’est ce qu’à 
constaté M. Cornaz lorsqu’il a affirmé qu’au 
Conseil d’E tat comme au Grand Conseil, tous 
étaient unanim es à dire qu’il n ’était pas ques
tion d’abandonner les travaux commencés. 
La seule difficulté était de savoir si le Grand 
Conseil allait voter im m édiatem ent cette de
mande de subvention ou s ’il la renverra it à 
l’examen d ’une commission qui rapporterait 
dans la prochaine session.

L’Etat serait-il autorisé à payer les états de 
situation? Il ne se souciait guère d’avoir à as
sum er à lui seul la responsabilité de ces paie
ments. Quoique ayant accordé une subvention 
de fr. 300,000, dont 212,000 seuls sont versés, 
il nevoulait cependant pas so rtir de sa caisse, 
sans y avoir été régulièrem ent autorisé, les 
sommes nécessaires au paiement de travaux 
qui n ’avaient pas été prévus.

A ce sujet, toutes les fortes têtes ont donné. 
Tous les conseillers nationaux, à part M. Du- 
commun, ont pris successivement la parole, 
de même que les deux conseillers aux Etats. 
M. Jeanhenry, trouvant que la m arge de 
88,000 francs était suffisante pour payer les 
travaux en cours d’exécution et dont la cessa
tion aurait occasionné des périls, proposait 
de ne pas prendre de décision jusqu’au mo
ment où la commission aurait fait rapport et 
ju squ 'à  ce que le Grand Conseil eû t pris Une 
décision. C 'était le procédé correct. MM. Com
tesse et Arnold R obert, estim ant qu’il y a des 
situations d 'urgence qui com portent des m e
sures d’urgence, dem andaient au Grand Con
seil d’associer une commissionauConseil d 'E 
tat et de les autoriser de concert à faire les 
paiements dont ils reconnaîtraient la néces
sité. M. Ch.-Emile Tissot voulait qu’on don
nât au Conseil d’E tat l’autorisation de payer 
jusqu’à concurrence de fr. 300,000, sans s’in
quiéter de savoir si les travaux étaient prévus 
ou non. — M. Cornaz estim ait que le G rand 
Conseil, ayant à prendre  sa large part dans 
les mécomptes survenus, ne devaitpas se sépa
re r  sans avoir voté la subvention de 95,000 
francs.

Enfin, M. le président Arnold Grosjean 
ayant proposé de nan tir l’ancienne commis
sion, complétée de trois m em bres par les 
suins du bureau, commission qui rev iendrait 
avec un texte de décret su r lequel le G rand 
Conseil pourrait se prononcer demain, cette 
m anière de voir a rallié tous les suffrages. La 
forme était sauvée. E t la commission rappor
tera  demain.

Un décret, su r la participation financière 
des communes intéressées à la construction 
ou à la correction des routes cantonales, a été 
voté ensuite, non sans que M. Cornaz ait 
saisi l ’occasion de ré jou ir le cœur des députés 
en leur annonçant que le crédit de 5,000 fr. voté 
pour l’enlèvement des neiges avait été dépassé 
de50,000fr.A ce sujet, il a soulevé la question 
de savoir si les communes ne pourraien t pas, 
comme dans le Ju ra  bernois, s’in téresser fi
nancièrem ent au déblaiement des neiges.

MM. les représentants des communes ont 
fait la sourde oreille.

Il faudrait un phonographe pour pouvoir 
fixer à tout jam ais le débat qui a eu lieu au 
sujet des demandes faites par la Chaux-de-

rage l ’idée qui nous rendait cette loi respec
table.

MM. Favre, B arrelet et Froidevaux prennent 
à leu r to u r la parole. M. Morel a eu l ’air de 
dire que la commission ignorait l’idée m orale 
qui avait présidé à l’élaboration du projet du 
Conseil d’E tat. Mais non, dit M. Froidevaux, 
la  commission s’en est préoccupée. P a r le fait 
que les établissem ents publics n ’ont plus 
d’heure de ferm eture, vous avez, pour favori
se r l ’im moralité, la facilité de faire chercher 
dans les établissem ents des liqueurs ju squ’à 
des heures indues. Dans les épiceries,les cho
ses se passent tout à fait correctement.

M. Morel déclare qu’on ne peut proscrire la 
consommation de l ’alcool pasp lusque la vente 
à pot renversé sans porter atteinte à  la liberté 
de commerce. Comment ferait-on,dans les lo
calités où il n ’y a pas d’industrie, si l’on n ’au
torisait pas la vente à  pot renversé dans le 
débit? Dans les montagnes, il y a des bûche
rons, des carriers, auxquels cette boisson est 
nécessaire.

P a r 32 voix contre 30, la rédaction du 
Conseil d’Etat, par suite la proposition de M. 
Jam es Perrenoud, est adoptée.

On a beaucoup rem arqué l ’attitude des ou
vriers de la Chaux-de-Fonds et duL ocle pen
dant toute celte discussion. L ’obstination de 
M. Jam es Perrenoud a fini p a r avoir raison 
su r un point, mais ça n ’a pas été sans peine.

Les articles 6, 7 et 8 ne soulèvent pas de 
discussion. L ’article 9 par contre en provoque 
une.

C’est M. Ducommun qui attache le grelot 
en  proposant d’a ttribuer aux communes la 
moitié du produit de la patente au lieu du 
tiers.

M. Petitpierre-Steiger défend sa caisse. 
D are dare, M. Cornaz vient à  la rescousse.

L ’honorable M. Ducommun invoque les 
charges qui pèsent su r les communes, mais 
parlons un peu de celles de l ’Etat. Celui-ci 
doit trouver des ressources ; il faut, puisqu’on 
prélève un impôt su r les pauvres, que cet 
argent retourne aux pauvres, à  celui qui a la 
charge de l’assistance. Nous en avons d’au
tres. Qui est-ce qui supporte la gratu ité du 
m atériel scolaire? L’Etat, pour 4[5, et pour 
lf5  seulem ent la commune. E t encore ce 1[5 
n ’est pas sûr. Il y a dans cette enceinte des 
députés qui n ’en veulent pas. E t les chemins 
de fer régionaux. Il y en a pour 3,800,000 fr. 
en comptant ceux en projet. C’est l’E tat qui 
paiera  ces subventions. E t 3,800,000 fr., ça 
fait, sauf erreur, 150,000 francs d’intérêts an
nuels. Ce pauvre E tat auquel on ne veut rien 
donner, cela est su de chacun, de tous côtés 
on lui demande quelque chose. Nous ne pou
vons être d’accord.

M. Ducommun. — Il s’agit d ’un revenu très 
m inim e 4 ou 5000 fr. par an.

M. Cornaz. — 65 mille.
M. le rapporteur. — Avec les taxes de la 

commission, pas tout à  fait autant.
M. Ducommun. — Enfin nous ne sommes 

d’accord que su r un point, c'est qu’il s'agit 
d ’une petite somme. Je parle au nom d’une 
commune pauvre qui a beaucoup de charges. 
Avec cette moitié, nous pourrions subvenir à  

bien des dépenses.
MM. Favre-B arre let et Bonjour prennent 

encore la parole.
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L e  t a p

Le rhum vouait d’engourdir pour uu instant sa 
souffrauce, et la pauvre fille se croyait guérie.

E lle  voulut entraîner Mich, qui grogna et la repoussa 
rudem ent; puis e lle  s’en prit à la jo lie  Madge, qui pou
vait en effet fort bien servir de cavalier; puis euSn, 
e lle  s’en fut danser seule dans son coin.

Le verre de rhum avait réchauffé son ivresse. Ses 
longs cheveux blonds tombaient, épars et m êlés, sur 
son visage. E lle  riait et grim açait derrière ce vo ile , 
comme une enfant qu’e lle  était.

Et c’était chose faite pour serrer le  cœur douloureu
sem ent que de voir cette précoce victim e du vice se 
couer pour ainsi dire son agonie et trouver dans 
l ’ivresse ce qu’il fallait de force pour épuiser son der
nier souffle.

—  Attention, Mich, mon garçon, dit Bob, qui vint 
s ’asseoir auprès du ligh term an ,— j ’entends du bruit 
dans la rue. Ce sont eux.

Mich se redressa et parut écouter attentivem ent.

Au vote, la proposition de M. Ducommun 
est adoptée par 37 voix contre 84.

Une discussion s’engage encore au sujet de 
l’article 14. M. P errochet trouve que 3 mem
bres de la commission, c’est peu pour les 
grandes localités. M. W ælti dem ande qu’on 
revienne sur le vote des articles 4 et 5. Il 
trouve que la loi doit ê tre  la m êm e pour tout 
le monde. Les épiciers, qui vendent à pot 
renversé, sont obligés de payer une taxe, et 
ce même droit on l’accorde aux cabaretiers 
gratuitem ent.

M. Bille appuie la proposition de M. W ælti. 
Il existe certains petits bouchons, où se trou
vent à la fois épicerie et débit. Daçs ceux-là. 
on ne vendra pas plus que dans le débit, et 
cela pour 15 francs.

On renvoie cette question à un nouvele xa- 
men de la Commission, ainsi qu 'une proposi
tion de M. Arnold R obert, de porter à 7 le 
nom bre des m em bres de la commission pré
vue à l ’article 13.

Le Grand Conseil a repris ce tractandum  
jeudi.

L ’impression qui sem ble résu lter de ce dé
bat est celle-ci. Sans doute, le Conseil d’Etat 
n’a pas de gaîté de cœur proposé les patentes 
pour la vente en détail et les débits de l’al
cool. C’était une obligation résultant de la loi 
fédérale concernant les spiritueux, obligation 
à laquelle il ne pouvait pas se soustraire.

Mais il a paru  en prendre facilement son 
parti, en voyant les avantages qu’il en pou
vait re tire r. De leur côté les membres du 
Grand Conseil qui sont tous très attachés à 
leur commune, ont accueilli avec faveur une 
m esure quifaisait en trer dans leur caisse com
m unale une recette.

Comme la loi dont elle découle, la loi sur 
les patentes pour la vente en détail et les dé
bits de l ’alcool revêt un caractère fiscal. C’est 
un nauvel impôt..

*
♦  ¥

Nous avons entendu avec beaucoup de 
plaisir le très clair et très lum ineux rap
port présenté par M. Monnier, au nom de la 
commission du régional Neuchâtel-Cortaillod- 
Bevaix. Sa conclusion était vraiment par trop 
inattendue et a causé une véritable déception 
à tous ceux qui n ’étaient pas dans le secret 
des dieux.

Vous n’ignorez pas qu’à côté de la compa
gnie N.-C.-B. une entreprise rivale s’est fon
dée, il y a cinq semaines environ, qui se pro
pose d’établir un tram way su r le même par
cours. Cette dernière a la certitude à peu 
près absolue que le devis définitif ne dépas
serait pas 400,000 francs ; en un mois, elle a 
recueilli une somme de 150 mille francs d’en
gagements signés par une centaine de p e r
sonnes, somme qui va s’augm enter sans cesse. 
La subvention qu’elle réclam erait de l’E tat 
ascenderait au maximum de 200,000 francs. 
On sait que le régional en demande 400,000.

Cette entreprise s’était adressée à la com
mission du Grand Conseil chargée de l’exa
men de la subvention au Régional du Vigno
ble, mais ensuite des exigences qu’elle m ani
festait, et surtout parce qu’elle n’entendait 
pas avoir recours à la traction par la vapeur, 
les négociations avaient été interrom pues ; la 
commission n’avait pas cru devoir faire en
tre r  en ligne de compte sa proposition. Au

Son regard hébété se baissa comme par uu mouvement 
subit de terreur.

—  Les voilà! les voilà! cria Snail; — Mich, de par 
Dieu! lève-toi! lève-toi comme un bon ga rço n .. Tu as 
peur, je  pense... Madge, n’a-t-il pas peur?

—  Non, Snail, non, i l  n ’a pas peur... Mich est un 
brave... N ’est-ce-pas, Mich?

C’était Bob qui parlait'ainsi, et tout en parlant, il 
interrogeait avidemeut la physionom ie effrayée du 
lighterm an.

—  Du diuble s’i l  ne trem ble pas comme la feu ille !  
grom m ela-t-il ; il faut pourtant que ce coquin de Tom  
ait son com pte!... A h! Tempérance! Tempérance!...

Bob grinçait des dents et serrait convulsivem ent les 
poings.

— Ma bonne m istress W itch, d it-il tout bas, avez- 
rous m is à chauffer ce que je  vous ai dit?

— J'ai mis une mesuro de rhum, m onsieur Bob, 
j'ai mis deux mesures de gain, un quart de pinte d’eau- 
de-vie de France, une dem i-once de cauelle et un 
verre do sherry.

— C’est cela, ma bonne dame... Est-ce chaud?
—  Bouillant, monsieur Bob... Je vais vous le servir.
Peg W itch disparut un instant et revint presque

aussitôt avec un bowl fumant, dont l ’àcre vapeur la  
faisait tousser en chemin.

—  A llons, Mich! un verre de grog, mon fils ! cria 
joyeusem ent Bob ... ça te donnera du cœur, mon gar
çon... Tu u’en manques pas, je  le  sais bien, pardieu ! —  
mais on n’en a jamais trop.

Bob versa le  brûlant m élange à la ronde. Mich but 
son verre d’un trait; Madge l ’imita, Snail fit la grimace 
et jeta ce grog de nouvelle espèce, qu’il déclara dé
testable.

— Le fait est, dit Madge, profitant du moment où 
elle avait ôté sa pipe pour boire, — le  fait est qu’il 
n ’est pas assez fort.

— Un autre verre, Mich! reprit Bob.
Mich but un second verru
Comme il achevait, un violent coup de pied lança la 

porte en dedans.
Quand je  vous disais que c’étaient eu x ! s ’écria 

Sn ail; les voilà! voilà le fu n  qui va commencer... le 
fu n , vive le fun ! Thefunfor ever !

En parlant, il s ’était levé. —  Bob versa un troisièm e 
verre à Mich, qui, dans son trouble, l ’avala jusqu’à la 
dernière goutte.

Bob le regarda en face. L’inerte visage de Mich s ’ani
mait insensiblem ent. Ses paupières battaient; les veines 
de son front se gonflaient.

Ce que voyant, Bob saisit le bowl à moitié plein e n 
core et le brisa sur le carreau de la salle.

—  Il en a assez, murmura-t-il, — et il ne faut pas 
que Turnbull en goûte!

Snail, cependant, s ’était élancé vers les nouveaux 
arrivants. C’étaient Tom Turnbull, le  gros Charlie, 
Mitche 1 et deux ou trois autres des m atelots nocturnes 
du bon capitaine Paddy. Tous, ils étaient ivres; seule
ment Turnbull l ’était un peu plus que les autres.

Ils entrèrent en chantant et couvrirent Peg Wich de 
m alédictions en guise dé salut. On leur fit place autour 
d’une table.

—  Je suis ici, leur dit Snail, avec ma femme Madge, 
mes gais camarades: mais je ne puis vous offrira boire 
parce que Mich est mon beau-frère et boit avec moi... 
A llons-nous commencer la danse?

— Ah! Mich ost ton beau-frère! répliqua Turnbull. 
C’est bien. Je vais l ’assommer.

Bob avait suivi Snail tout doucement. Il donna une 
ronde poignée de main à Tom Turnbull.

— Allons, allons, mon vieux Tom, d it-il; Mich est 
un bon garçon et va devenir notre camarade... Est-ce 
qu’ou ne pourrait pas arranger cela?

Tom, malgré son ivresse, regarda Bob d’un air soup
çonneux.

—  Puisque tu t’en m êles, toi, d it-il d’un air sombre, 
il y aura un crâne brisé ce soir... peut-être deux... que 
veux-tu ?

—  Je v e u x  vous calmer tous deux, mon vieux com
pagnon, reprit Bob on m ettant dans sa voix une nou
velle dose de miel.
• —  Tu veux nous donner le  diable au corps... c’est 

bien... j ’ai mes seconds... va-t-en!
Bob s’en alla retrouver Mich. Celui-ci n ’était plus le 

même homme. Son torse robuste s ’était redressé. Il y 
avait une flamme sauvage dans son regard. Le grog 
infernal de Bob faisait son effet.

— Mon garçon, dit ce dernier, ce diable do Tom ne 
veut entendre à rien!

— Quel Tom? demanda Mich dont l ’épaisse cervelle  
se troublait en" même temps que son sang s’échauffait

Bob pressa du doigt la tumeur qu’il avait au-dessus 
de l ’oreille.

—  Celui qui t’a fait cela, pardieu! m urm ura-t-il; le 
coquin de Tom Turnbull.

A ce nom Mich tressaillit convulsivem ent et asséna 
sur la table un coup de poing qui lit sauter les verres 
et les cruchons.

—  Où est-il?  où est-il?  s’écria-t-il ; —  ah ! je vais le 
tuer cette fois !

— P uisses-tu dire vrai! pensa Bob.
Snail battait des mains et répétait sur tous les tons 

que le bal allait commencer. Il ne se trompait pas 
Turnbull avait entendu la menace de Mich ; il se leva 
et l’appela par son nom. L ’irstant d’après, le tap pré
sentait l ’aspect d’un cham p-clos. Tous les chalands de 
The Pipe and Pot étaient rangés en galerie autour de 
l ’arène tracée par les soins de Bob Lantern. Derrière 
les hommes on voyait, montées sur des bancs appor-
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f r Fonds et Neuchâtel de concession des forces 
? m otrices de l'Areuse.

Je  ne résiste pas au plaisir de vous donner 
en  résum é le procès-verbal de cette discus

s i o n .  M. le président avait déjà commencé la 
lecture du décret accordant ces demandes de 
concessions, lorsque M. F. Soguel demande la 
parole.

M. F. Soguel. Ce projet devrait être renvoye 
à  une commission. Il soulève de grosses ques
tions. Est-ce qu’on entend employer toute la 
force m otrice de l’Areuse?...

M. Grosjean. Il y a des motifs d’urgence. 
Les communes intéressées sout en pourpar
lers avec le Jura-Sim plon. Il serait nécessaire 

I  liquider ces demandes d’urgence, fi M. F. Soguel. Des motifs d 'urgence, je  n ’en 
i ro is  guère.

I l  M. Monnier. Il y a des pourparlers entre.
les communes de Neuchâtel, de la Chaux-de- f Fonds et le Jura-Sim plon, pourparlers très 
longs, très laborieux. Si la commune, de Neu
châtel n’obtient pas la concession, tout tombe. 

,'È La compagnie du J.-S. m’a déjà écrit deux ou 
tro is fois pour savoir à quoi s’en tenir. Dans 

fces  demandes, les arrangem ents pris avec 
l’E ta t sont très favorables à ce dernier, puis- 

s que celui-ci deveint associé à la seule réserve 
que l’E tat ne fournit que de l’eau et les com
m unes intéressées des capitaux, de gros capi
taux  qui chiffreront par unm illion etmê*ae un 
million et demi.

M. F. Soguel. Je désire savoir si par ces 
concessions, on aliène toutes les forces m otri
ces de l'A reuse. Le Val-de-Ruz voudrait bien 
en avoir sa part.

M. Grether. Il reste ra  toujours le cours de 
la  Basse-Reuse.

M. F. Soguel. Oui, mais les forces qui res
tent, p ou rra-t-o  nies faire m onterjusqu’auVal- 
de-Ruz ?

M. Lambelet fait rem arquer que lorsqu’il 
s’est agi de la force ju squ’à 300 m ètres en 
am ont de la Reuse, pour la Chaux-de-Fonds, 
il n ’y a eu aucun renvoi. Etcependant 1» ques
tion ne se présentait pas aussi favorablem ent 
pour l’Etat.

Puis le vote intervient, et par 42 voix contre 
23, la proposition de M. F. Soguel est re 
poussée.

M. F. Soguel. Je  regrette  d’in s is te r , mais 
' , puisque la question n ’est pas renvoyée à une 

commission, j ’ai à poser quelques questions, 
p. Quand les forces m otricessonttoutesconcédees, 
|  il n ’en reste plus pour personne. Est-ce qu’on 

est dans le pays ou non ? Je  désire savoir s’il 
p  est possible de conduire les forces qui ivstent 

ju sq u ’au Val-de-Ruz. Si cela n ’est pas possible, 
je  demajide qu’on nous en réserve un peu.

M. Grether. Quant aux forces disponibles, 
puisqu’on a pu les conduire depuis Champ- 

; du-Moulin à La C haux-de-Fonds, il est à 
supposer qu’on pourra m ener celle de la 
Basse-Reuse ju sq u ’au Val-de-Ruz.

M. F. Soguel. Oui, mais est-ce qu’une partie 
du pays qui se trouve à la même altitude 
qu’une partie de l’Areuse ne pourrait pas 
prendre à moins de frais les forces motrices 
lont elle a besoin?

M. Grether. Le Val-de-Ruz n ’a jam ais fait 
de dem ande de concession. Parce qu’il en de
m andera peut-ê tre  une, il faudrait donc lais
ser tou t en suspens ?

tés, Peg W itch, A ssy-la-R ousse et Loo, qui chantait 
toujours d’une voix creuse et monotone.

Madge avait, bien entendu, sa place marquée parmi 
les hommes. Son chapeau, sa reste , ses bottes, sa pipe 
et sa barbe lu i donnaient incontestablem ent droit à cet 
honneur.

Peg W itch et son aide-de-cam p Assy avaient fermé 
la devanture de la taverne. Il était plus de minuit.

Miclx et Turnbull étaient placés v is-à-vis l ’un do 
l ’autre, Turnbull, assisté par le  gros Gharlie, Mich par 
Bob Lantern, son nouvel ami — Snail et Mitchell te
naient, l ’un du vulnéraire (c ’est-à-dire de la suuge in 
fusée dans de l ’eau de-vie), l ’autre un pot de pom
made contrôles contusions. Ces deux baumes sortaient 
de la pharmacopée de Peg W itch, dont le bouge était 
fréquemment le théâtre de ces sortes d’ébats.

Les deux champions com mencèrent à se mesurer du 
regard tandis que Bob et Charlie discutaient les con
ditions du cojnbat.

A  ce momout on frappa doucem ent à la porte de 
la rue.

—  N ’ouvre pas! Peg, s ’écria M itchell, ou je  t’étran
gle! ce sont les policemon.

La tavernière ôtait allée mettre son oreille  sur les 
planches mal jointes de la porte.

—  Ouvrez, Peggy, ma bonne, dit une voix à l ’exté
rieur. C’est un ancien ami qui vient vous voir et vous 
n’aurez pas à vous repentir de sa visite.

— Que Dieu me pardonne! murmura Peg; c’est la 
Toix de Gilbert Paterson, que je  n ’ai pas vu depuis 
dix ans, et qui est, dit-on, m aintenant,l’homme d’allai- 
res du riche comte de W hite-Manor... Seigneur, c’est 
le dernier homme que j ’aie aimé, pourtant

—  Peggy! ma chère amie! Peggy!
— Du diable si je  n’ouvre pas, dit la tavernière, 

mettant fin à ses incertitudes; —  en tout cas, Gilbert 
Paterson était un coquin; il a droit d ’entrer ici.

M. Jurgensen  explique son vote par ce seul 
fait, c’est que précédem m ent lorsqu’il s’est agi 
de la concession à accorder à La Chaux-de- 
Fonds on n ’a présenté aucune observation.

M. F. Soguel. Je  tiens à répondre à M. J u r
gensen ceci, c’est que le cas n’est plus le 
même. A ujourd'hui, c’est le restan t des forces 
m otrices qui doit être concédé. Lorsqu’il n ’en 
re ste ra  plus, personne ne pourra plus en 
avoir.

M. Comtesse, après avoir expliqué qu’il y a 
un  certain malaise dans toute cette affaire et 
qui tien t à des réticences, commandées par 
les pourparlers qui ont lieu, trouve que quand 
bien même on a tiré  le parti le plus avanta
geux de ces forces pour tou t le pays, il serait 
bon de. revenir sur le vote et de nommer une 
commission.

M. F Soguel. On en a re tiré  le plus grand 
bien possible dans l’in térêt général du pays, 
sans doute, mais ça nous donnera-t-il des usi
nes et des fabriques à nous?

ÎA.E. Lambelet explique que si ces concessions 
ont été accordées aux communes de la Chaux- 
de- Fonds et du Locle, c’est qu’elles sont le 
mieux à même d’exposer de gros capitaux. 
On a parlé d’un million et même de plus. Il y 
aura de gros risques à courir, de forts capi
taux à engager. Est-ce que toutes les commu
nes seraient en m esure de le faire ?

M. F. Soguel. On le sait bien, Cernier n ’est 
pas riche. Le journal la Sentinelle a dit que 
C ernier manquait de capitaux. Est-ce lui qui 
veut lui en donner ?

M. Soguel vent il que nous ouvrions une 
souscription dans nos colonnes ? — Mais ce 
n ’est pas de Cernier qu’il s’agit, c’est d’une 
Société qui a des capitaux devant elle et à la
quelle ces forces motrices conviendraient un 
jour.

Le Grand Conseil consulté sur la question 
de savoir s’il veut revenir sur son vote, 
confirme sa décision première par 32 voix 
contre 27.

Et en cela il eut grandement raison. Mais 
n 'est-ce pas que la discussion qui précède con
firme de tous points le portrait que je  vous ai 
envoyé au début de cette session. Cela est si 
vrai que le Grand Conseil, pendant tout cet 
invraisem blable débat, avait peine à garder 
son sérieux et qu’ils ont ri de bon cœur, nos 
députés. (A  suivre.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. Ribot a l’intention de rétablir et de cen
traliser, au ministère des affaires étrangères, 
le service des renseignements commerciaux 
envoyés par les consuls de France à l’é tran
ger.

-  Une dépêche de Nancy annonce que les 
baraquem ents du 154"° de ligne, à Commercy, 
ont èié incendiés hier par une cause encore in
connue. La poudrière a pu être préservée.

— Un violent incendie a éclaté ce mat.in dans 
l’imporiante distillerie de MM. Lefèbvre frères, 
à «’oi behem (Pas-de-Calais.)Trois ouvriers ont 
péri. Les c.mses du sinistre sont inconnues.

Allemagne. — On parle d’une démarche 
collective de plusieurs des princes souverains 
de l'Allemagne auprès de Guillaume II pour lui

Elle tira les barres de la porte, et l ’intendant du 
comU entra... Il était enveloppé d un vaste manteau. 
Son chapeau tombait sur ses yeux

—  Bonsoir, Peg. dit-il en changeant tout à coup de 
ton ; — bonsoir

—  Seigneur Dieu ! Gilbert, comme vous avez grossi,
—  et vieilli, — et grisonné, mon homme.

—  BL'ii, Peg!... Ou se but chez vous, ce so ir ? j 'a t
tendrai que la bataille soit finie.

—  Pour quoi faire ?
— J’ai besoin d un coquin sans peur et sans en

trailles Peg!
—  Pardieu ! Gilbert, vous aurez ici à choisir... Aidez- 

moi, je  vous prie, à refermer ma porte.
Les lourdes barres furent remises en place. Pater

son, qui avait l ’air soucieux et fort abattu, s ’assit tout 
seul à une table. Peg remonta sur son banc.

Une ■"ive contestation s ’était engagée sur la question  
de savoir si le combat serait à merci ou à mort. Turn
bull penchait pour la première solution ; mais Mich, 
excité par Bob et surtout par le fameux grog, ne rou 
la it entendre à rien.

Snail ne se possédait pas de joie.
De temps en temps, lorsque le fracas do la discus

sion se tais.iit, on entendait la voix rauque et mono
tone de Loo qui chantait.

On frappa une seconde fois à la porte de la rue.
—  Peg ! noire damnée ! dit on rudement au dehors ; 

ouvre ou je  mots le fe i à ton repaire.
Peg reconnut sans doute la voix, car elle s ’empressa 

de tirer les barres de sa porte.
Un homme de taille au-dessus de la moyenne et 

d’unecurrure herculéenne entra ; il élait, comme Pater
son, couvert d’un vaste manteau, dont le capuchon 
rabatt.i lui tenait lieu de coiffure.

—  Bob est-il ici ? dem anda-t-il.
—  On est en train de se battre, répondit Peg.

exposer les dangers de sa politique intérieure ; 
usant de leurs droits de souverains confédérés, 
ils lui demandent de ne pas persister dans la 
politique inaugurée par les rescrits, qui enga
ge dans u*e voie extrêm em ent dangereuse, non 
seulement la P russe mais tous les E tats de 
l’empire allemand.

Le grand-duc de Bade qui s’est fait leur porte- 
paroles aurait déclaré à l’em pereur que cette 
façon de gouverner n’aboutirait qu’à une ré
pression violente ou à une révolution.

Les souverains allemands ont également ex
posé à l’em pereur qu’ils se faisaient les inter
prètes des sentiments de leurs peuples en de
m andant qu’il ne soit pas apporté de modifica
tions à la politique extérieure basée sur le 
maintien de la triple alliance.

— L’em pereur Guillaume aurait chargé M. 
Jules Simon de faire au président de la Répu
blique française certaines propositions qui 
pourraient avoir un grand retentissement.

— Le prince de Bismarck, questionné sur 
l’acceptation du titre  de duc de Lauenbourg, a 
répondu : « Tout ce que le M oniteur de lE m -  
p ir e  annonce est vrai. »

Le M oniteur de VEm pire  ayant, à plusieurs 
reprises, appelé l’ex-chancelier duc de Lauen
bourg, on conclut de cette réponse que le prince 
a accepté le titre.

Autriche. — Les maçons et tailleurs de 
pierres, au nombre de plus de 20,000, se sont 
mis en grève. De sérieux désordres ont eu lieu 
au Prater. La troupe a dû intervenir. 250 ar
restations out été opérées.

E st imminente la grève générale des cochers.
Brésil. — L’em pereur dom Pedro refuse de 

recevoir les avances d’argent décrétées le cinq 
m ars par le gouvernement provisoire du Bré
sil pour le compte de la vente forcée de ses 
biens au Brésil ordonnée par un décret anté
rieur.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Le Conseil fédéral présentera à l’assemblée 
fédérale pour sa prochaine session un rapport 
sur la motion Decurtins et Favon, et sur la 
conférence de Berlin.

— D’après la Berner Zeitung, l’entente s’est 
établie hier sur tous les points entre les délé
gués du Conseil fédéral et le Conseil exécutif 
bernois relativement à l’achat de 30,000 actions 
de priorité du Jura-Simplon.

Le Grand Conseil bernois pourrait être 
appelé à ratifier cet arrangem ent déjà dans sa 
prochaine session.

— Le départem ent fédéral de l’agriculture 
convoque la commission phylloxérique fédérale 
pour le 16 avril.

— Les commissions du Conseil national et du 
Conseil des E tats sur les m arques de fabrique 
et de commerce se réuniront le 7 avril à Bex, 
à l’hôtel des Salines.

— Les recettes des péages, en m ars 1890, 
ont été de 2,699,693 fr. 33, soit de 435,132 fr. 05 
de plus qu’en mars 1889. Du 1" janvier au 31 
mars 1890, elles ont été de 6.980,243 fr. 24, soit

—  C’est bien 1
Le nouvel arrivant se dirigea vers le tap.
— Jusqu’à la mort ! hurlait Mich en ce moment; —  

je  veux tuer ou être tué ! m ille diables !
—  Deux m ille diables ! mon garçon, tu dis bien, ré

pondit l ’homme au manteau qui, écartant la foule à 
droite et à gauche, s’avançaentre les deux combattants;
—  la mort... vous en valez la peine tous les deux ; et, 
d’avance, j ’achète deux guinées le corps du vaincu... Le 
marché vous va-t-il ?

Ce disant, il rejeta en arrière son capuchon.
—  Bishop... Bishop labnrkeur I murmura l ’assistance  

avec uu frémissement de crainte.

CHAPITRE XXV

Boue et sang.

Thomas Bishop le burkeur était un homme jeune  
encore. Il sem blait de force à battre Turnbull et Mich 
réunis. A ses épaules d’une carrure réellem ent formi
dable pendaient deux bras longs, m usculeux, renflés 
au-dessous du coude dont la vigoureuse apparence eut 
fait honte aux bras de Milon de Crotone.

Sa ligure courte et bouffie rappelait le museau d’un 
boule-dogue. Il avait le nez rond, ouvert et retroussé ; 
la bouche démesurément large et des yeux à (leur de 
tète sous un front fuyant caché en grande partie par 
une forêt de cheveux crépus.

Tout cela exprimait une brutalité franche, cynique, 
imperturbable.

Il parcourut l ’assem blée du regard et fit un signe de 
tète à Bob Lantern.

— Apporte-moi une chaise et du rhum, Peg ! d it-il 
ensuite. Je n ’aime pas à rester debout... A llons, mes 
camarades, que je  ne vous gène pas. Assom m ez-vous 
comme do jo lis garçons... Je vais boire à votro santé.

1,019,777 fr. 64 de plus que pendant la période 
correspondante de 1889.

— La saison des étrangers s’annonce bien 
cette année si l’on peut en juger d’apràs la 
qualité de ceux qui ont déjà visité la Suisse. 
On compte parmi eux le roi et la reine de Saxe, 
la princesse Henri de P russe et le comte et la 
comtesse de W aldersee. .

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — Jeudi dernier, à Grandson, un 
chef de train  a  été victime d’un triste accident.; 
Cet employé aidait au décharguement d’une 'M  
lourde caisse ; en sautant hors -du wagon pour 
soutenir le colis, l’alliance qu’il portait au doigt 
s’accrocha à une saillie quelconque, et tout le 
corps se trouva suspendu par l’anneau d’or. Le 
doigt n’a pu supporter la charge et a été litté
ralement arraché.

A p p e n ze ll. — Il y a eu dimanche soir une
batterie devant le local de l’Armée du Salut, & ' f® 
Hérisau ; la police a dû intervenir ; un agent a
été blessé à la main ; les instigateurs du désor-
dre sont arrêtés.

B & le -V ille . — P ar suite de divergences a u > |f || 
sujet du tarif des salaires, une grève des ta i l - M a  
leurs a éclaté à Bâle.

*T e ss in . — On assure que les détournements ,î 
du caissier cantonal, M. Scazziga, qui a été a r
rêté hier, s’élèvent à environ un million.

G en èv e . — Depuis leur arrivée à la prison 
de St-Antoine, les trois auteurs présumés de 
l’assassinat de Collonge sont au secret. L ’en
quête sur cette affaire continue et les faits re 
cueillis par l’instruction confirment les charges 
qui pèsent sur ces individus. Avant-hier après 
midi, ces derniers ont été soumis à un nouvel 
interrogatoire; ils ne sont pas encore entrés 
dans la voie des aveux, mais chacun d’eux a 
montré des velléités de charger ses complices.
V., qui semble être le véritable coupable, porte, 
dit-on, des égratignures à la poitrine et des 
ecchimoses à un bras qui paraissent lui avoir 
été faites pendant la lutte qu’il a dû avoir avec 
sa victime.

L’abondance des m atières nous oblige à re n 
voyer au prochain numéro un communiqué de 
l’Union chorale et le rapport annuel de la Pa- 
ternelle, ainsi qu’un récit détaillé de l’accident 
de la Nàye. _____

Boîte à b lagues
Jean Dadais oort des bureaux magnifique d’une « so 

ciété » à capital variable tenant une liasse de papier! 
bleus, jaunes, verts, à la main.

Passe son ami B..., un boursier malin.
— Combien valent ces actions ? lui dem ande-t-il.
—  Rien du tout, pour le  moment.
—  Mais... plus tard ?
— Ah ! plus tard, c’est différent, elles vaudront cinq 

ans de prison.

— Vous voulez épouser uuc de mes filles ?
— Oui, monsieur, c’est mon voeu le plus cher.
—  Je donne 80,000 fr. de dota la plus jeune, 100,000 

à la seconde et 150,000 à l ’aînée.
—  Est-ce que vous n’en auriez pas une plus âgée, 

par hasard ?

L’arrivée do ce terrible parsonnage avait je té  quel
que gène dans 1 a fu n . Le bal perdait de sa gaieté. Snail 
ne criait plus. Loo, que son affaissament périodique 
ressaisissait, luttait, sur son banc, contre le sommeil.
— Turnbull et Mich sem blaient avoir envie d’ajourner 
la  partie.

Mais ce n ’était pas le compte de Bob. La vue d« 
l ’homme qu’il croyait son rival, de l ’homme qu’on  
accusait d ’avoir séduit Tempérance exaltait terrible
m ent sa colèro. Il mit sa bouche sous l ’oreille  do Mich.

—  Je sais un coup, mon garçon, murm ura-t-il, un  
coup qui tuerait le diable ; à la quatrième passe, foi de 
Bob, je te l ’enseignerai.

— Eh bien ! dit Bishop le  burkeur en jetant deux 
guinées dans la poussière entre les champions ; —  
commencez-vous? mes drôles... dépêchez : j ’ai besoin  
de Bob... La partie est de quarante-deux shellings. Lo 
gagnant les prendra; 1e perdant... Que diable ! j ’em
porterai le perdant qui n’aura plus besoin de grog !

—  Monsieur Bob, dit Peg W itch qui avait réussi à se 
faire jour, — il y a dans le parloir un gentlem en qui 
voudrait vous parler... Il s ’agit de gagner une bonne 
somme.

— Un gentleman ! répéta Bob : — à cette heure!... et 
une bonne somme, Peggy, ma chère dame ?... D ites-lu i 
d’attendre; ce sera bientôt fait... A llons, Mick !... en 
garde, mon fils !!.. rends-lui sur l ’œil ce qu’il t’a donné 
sur la tempe.

Bob toucha encore du doigt sur la tumeur de Mich.
— C’est d it! s’écria celu i-ci en fermant les poings;

— avance ici, Tom, que je  te tue !
— Tom se m it en garde.
Bishop le burkeur, assis au premier rang de la gale

rie devant le reste des spectateurs, tenait d’une main, 
son verre de rhum et de l ’autre sa montre.

(A  mtvre.J



L A  S E N T I N E L L E

BRASSERIE ROBERT
Pendant les fêtes de Pâques

EXCELLENT

Bock-Hier
On livre aussi en bouteilles à domicile

T
l ’oocasion des fêtes de Pâques!

JJÉExcellent Salvator

U l

du STEINHOF

pie Bi
Rue Léopold-Robert

Brasserie JacoD M u er
25, Une du C ollège, 25

F* Dès aujourd’hui et pour quelques 
semaines:

E X C E T  i T . E N T E

Bière de Mars
X D O T J S X jE

la  chope à  15 cent.

Pour Pâques!
ŒUFS en nougat

(sucre de pomme).

CHOCOLATS DIVERS
Chez

M m e G U IN A N D  - G R O S  J E A N
4, rue du Marché, 4.

Dimanche 13 avril

U SüiSSE ANTIQUE
Grande salle

du

Café Parisien
Dimanche 6 avril 1890, dès X h. du soir

i ï a n d  C o n c e r t
donné par la

Fanfare du Grutli
sous la  direction de M. G . C A R E Ii, 
avec le gracieux concours de MM. Raonl 
Perroud, P au l Droz, clarinettiste, 
A. S iic o le t ,  accordéoniste.

Entrée 50 et.
Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés de 
se m unir de leur carte.

AVIS AUXDAMES
Une bonne ouvrière m od iste, ayant 

travaillé dans plusieurs grandes maisons 
de Paris, demande du travail à la  maison 
ou en journée. Ouvrage soigné. P rix  mo
dérés. — S’adresser rne dn Vieux» 
C im etière, S . ________________

Une jeune homme t l T
sant les deux langues, cherche une place 
dans une maison de commerce afin de 

% term iner son apprentissage ; références à 
disposition. — S’adresser sous initiales 
T . Z. 15, Poste restante, la Chaux-de- 
Fonds.

Tombola des Orgues
Les lots non délivrés peuvent être ré- 

olamés
jusqu’au 15 avril 1890,

à M. BERTRAND, au Casino.
Passé ce terme, le comité en disposera.

Le com ité.

TIllP ÎPTITIP fillp do Râle, désirant se 
Ullu JüUilu lillu  perfectionner dans la 
langue française, cherche uno place com
me aide dans un ménage ou demoiselle 
de magasin. On regarderait plus à un bon 
traitem ent qu’à des appointements. — 
S’adresser Place de l ’IIûtel-de-V ille 8, 
au prem ier étage.

Une personne
cuire, cherche à se placer dans un petit 
ménage. — S 'adresser rue de la Demoi
selle 68, au prem ier étage.

T^A TI bon faiseur de
A CllU.cHJ.liO. pendants de tous gen
res demande une place. — S’adresser 
rue  de l ’Industrie 13, au rez-de-chaussée.

.A. T j J l

CITE OUVRIERE
17, rue de la Balance, La Chanx-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 DE NOS PRIX
Habillem ents pr catéchumènes, dep. Fr. J50f—4 0  
Pardessus très soignés pr hommes » » 2 0 —3 8
H abillem ents drap haute nouveauté > » 3 5 — 5 0
Pantalons drap fantaisie tout laine > > © —1 8
Vêtements et costumes jersey pr enfants » » 8 —24k
Grand assortim ent de chemises

blanches, belle qualité > » 3 —4 t50
M anteaux de pluie avec capuchons

tissus imperméable » > 3 5 —4 8
Riche co llectio n  d’ÉCHANTILLONS pour H abillem ents e t  P ard es

su s  su r  m esu re  e s t  à  la  d isp osition  d es  c lien ts

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

J - . IEC IIEL» S C HZ
se recommande

Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux 
POUR RÉPARATIONS

IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC<
Nouveau Service des abonnements

de

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

dépôts sous mentionnés, a répondu aux désirs de l’immense majorité 
de nos clients; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
tenir La Sentinelle le -lendemain matin par la poste à  d om icile  sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau de l’administration 
du journal, rue du Stand et rue St-Pierre, n° 2.

DEPOTS k  l» SENTINELLE
A la  Chaux-de-Ponds :

Au Vestibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B«*ljeau, magasin de cigares, rue Daniel JeanRichard, 25. 
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque littéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. Piroué, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tsctaantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. Muller, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnicr, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Paux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21 
M. ïrourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. Bassi-Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. J. Brandt, épicerie, r. de la Demoiselle, 2, Haut du Versoix. 
M. N. Blocb, épicerie, rue du 1" Mars.
M. Kohlcr, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale. 
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, rue du 
, 101.
Au Kiosque de la place de l’Hôtel-de-Ville.

Progrès

Maréchal. On demande un 
jeu n e Homme fort 

et robuste libéré des écoles pour appren
dre la  partie. — S’adresser rue de la 
Ronde 25, à la forge.

T ûîino f i llp  demande de suite une 
utjllilu llIlCi jeunefilleb ien  recomman
dée pour aider dans un ménage et gar
der un enfant. — S’adresser chez Mme 
Bickart, rue du Parc 11.

On demande j0™es lïepolr
lu i apprendre les débris. — S’adresser 
chez M. A. Melly, rue des F leurs, n* 13.

Maiaie Vem Catherine B a la i
Rue Jaquet Droz 35

Marchande de légumes
en gros et en détail

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

Se recommande.

On demande qp“ï 0l aS
pour le ïi avril prochain. Bonne pension 
particulière et bourgeoise située près de 
la Place neuve. — S’adresser au bureau 
de la SENTINELLE.

À l n n p r  pour st-Georees 1890 un
^  petit logem ent de deux 

pièces et dépendances. — S’adresser rue 
F ritz Courvoisier 16.

Syndicat fédératif
des

U m l b o î t e u i r *

Assemblée générale du 5 avril
à l ’H ôtel-de-Y ilIe, Salle dn 2“

étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Perception des cotisations.
2. Lecture des verbaux.
S. Rapport sur la loi des contrat* d 'ap

prentissages.
4. Divers.

I>e comité.

Ateliers de serrurerie

&
e a u .  -  JKC..1 «X •’V

Installation de sonneries électriques, porte-voix, téléphones d»
maison. —Réparations de vélocipèdes, cercles, pédales, etc., en caout
chouc. — Serrurerie de bâtiments. — Entreprises en tous genres. — 
Pinces et presses à bloquer. — Grand assortiment de potagers, four
neaux, etc., etc. — Prix modérés.

Prompte exécution.
A la même adresse, on demande deux ou trois bons ouvriers sé^ 

rieux, ainsi qu’un apprenti robuste logé chez ses parents.

POUR LA SAISON D’ETE
je  viens de recevoir un jo li choix de MODÈLES) en capotes, de tulle et de paille, 
chapeaux ronds coulisses, pailles unies et fantaisies.

Grand assortim ent de formes garnies et non garnies. Chapeaux et ca
pelines de dentelles pour enfants, chapeaux pour garçonnets.

Etoffes haute nouveauté. M antilles et Confections

L8 Sandoz-Bergeon
Casino Casino

COULEURS POIffi LES ŒUFS
Grand choix de couleurs pour teindre les œufs

garanties sans poison. — Papier MilindO
pour m arbrer les œufs.

Grand rabais aux revendeurs

D R O G U E R IE
STIERLIN 4  PERROCHET

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

3 L J L  J P Æ J ê M J Ê L M a ' M j M I
Maison hospitalière pour JE lJ îîE »  F IL L E S

M d d c h e n h e i m
Rne de la  D em oiselle , 41, rez-de-chaussée

CET ETABLISSEMENT OFFRE
1. Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un in térieur agréable 

qui remplace la famille.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillan t au dehors de 3B fr. 

par mois.
Le prix de la pension pour les domestiques à form er est de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 fr. par jour.

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

vermission de la directrice, 1rs visiter le dimanche, et celles qui sont élrangères trou - 
pent à la Famille la récréation nécessaire. IiE COMITÉ.

Impôt direct pour 1890
La réception des déclarations

duement signées et remplies aura lieu, pour les contribuables appar
tenant au ressort communal de la Cliaux-de-Fonds; les ¥ 9  S »  S®» 
Î O , ■ B et ZH_S3 ■=» ï ■ 1 S 9 0 , chaque jour
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir, à l’étage 
supérieur de l’hôtel des services publics (liôlel des Postes).

Les contribuables qui n’auraient pas reçu le formulaire ad hoc 
et voudraient faire leur déclaration devront le réclamer 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 mardi i 0r au samedi o avril 189U, chaque jour 
jusqu'à 6 heures du soir, au bureau de la préfecture. Le délai fatal 
pour la rentrée des déclarations est fixé au 12 avril 1890, à 6 heures 
du soir.

An nom du comité local,
L E  C O R R E S P O N D A N T .

La P ré se rv a tr ic e
Compagnie d’assurances à primes fixes contra les ACCIDENTS 

Siège social à PARIS 
Fondée en 1864 

C J Ê L jÊ P ’X rM U Ê L M Û  J E jêf.

La plus ancienne des compagnies accidents,

La Compagnie est assureur de la Compagnie des chemins de fer le Jnra-Simulon, d’antres lignes 
et grosses industries snisses

A ssu ran ces in d iv id u e lle s . A ssu r a n c e s  c o lle c t iv e s  
e t d e  r e sp o n sa b ilité  c iv ile  c o n fo rm ém en t à  la  lo i .  Assu

ra n ce  d e  la  r e s p o n sa b ilité  c iv ile  d es  p h a r m a c ie n s

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Prière de s’adresser à M. A lfred BOURQUIN, m andataire général en 

Suisse, i  Weuchâtel, ou à M. Ali BOURQUIN, agent principal à la Chaux-de-Fonds

VENTE AU NUMÉRO 5  CENTIMES
T  _  Q o rn iîn n o llo  est en vento tous les soirs à partir de 7 heures au magasin 

J j t l  kJ tilliL IL t'L ltf d’épicerie RICHABD, r. de Serre 73, et dans tous ses dépôts


