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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d’ofllce, dimanche 6 avril : 

Pharmacie de l’Abeille.
S ocitè  fé d éra le  d e  gy m n a stiq u e  A n c ien n e  S ec 

tio n . — Soirée familière offerte à ses membres pas
sifs. samedi 8, dès 8 h , à Bel-Air.

S o c ié té  d e  seco u rs  m u tu e ls  d e s  o u v r iers  fa i
seu rs  d e  cad ran s d ’ém a il.— Assemblée générale, 
samedi 5, a 8 l/ t  h. du soir, au local.

S y n d ic a t fé d é r a t if  d e s  em b o îteu rs. — Assemblée 
générale, samedi 8, à 8 1j i  h. du soir, à l’Hôtel-de- 
Viüe.

S o c ié té  orn ith o log iq u e. — Réunion, samedi 8, à 
8 7* ti. du soir, au local.

O live-iüpargne. — Réunion mensuelle, samedi b, à 
8 7» li. du soir, au local.

L a  G rive (Groupe d’épargne du Cercle du Sapin). — 
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 8, à 
8 7» b. du soir, au Cercle.

S o c ié té  m u tu e lle  sch a ffh o u so ise . — Assemblée gé
nérale, samedi S, à 8 l/ t  h. du soir, au Café des 
Âlptrâ, S u .iu l-r.6 iT C  12.

L a  G h a o x - d e - F o h u s , 5  a v r i l  1 8 9 0 .

GRAND CONSEIL

(Correspondance particulière de la Sentinelle.')

Neuchâtel, le 3 avril 1890.
Trois questions importantes étaient à l 'or

dre du jour de cette séance. Une quatrième 
s'y est glissée incidemment, mais en est de
venue leclou.— N’anticiponspas et reprenons- 
les avec ordre.

Au sujet des demandes de concession des 
forces motrices de l'Areuse, M. Perrochet a 
soulevé la question de savoir ce qu ’on enten
dait par bénéfices nets. 0»  se souvient que 
i Etat a droit à la moitié des bénéfices uets 
réalisés sur l'éxploitalion de ces forces. De
vait-on défalquer des bénéfices l 'amortisse
ment des capitaux engagés par les communes 
de la Cliaux-de-Fouds e id e  Neuchâtel? Ce 
n ’était pas 1 avis du Conseil d 'Etat et de M. 
Cornaz en particulier qui, s 'appuyant sur les 
clauses mêmes du contrat, prétendait que 
dans l'idée des parties contractantes, il ne 
pouvait être question de déduire l’ainortisse- 
ment.

SI. Monnier a soutenu avec une logique i r 
réfutable la thèse contraire. L 'Elat fait une 
bonne affaire. Ce ne sont pas les communes 
qui tirent la couverture de leur côté. Elles 
avaient proposé à l'Etat de faire lui-même 
les frais de ces installations, pour fournir des 
forces motrices à tout le pays. Il s’est bien 
gardé d’accepter celte combinaison. Elles 
fournissent les capitaux, l 'E lat ne donne que 
la force brute. Lequel des deux éléments est 
le plus puissant: la force inolrice ou le capi
tal ? La force brute, jusqu 'à  présent, n 'est 
rien, c'est un zéro ; tant qu’il n 'y aura pas 
l’apport d’un capital, elle restera zéro. Voilà 
la vérité brutrie. Le vrai critère, c'est la du
rée de la concession. Si nous avions une con
cession perpétuelle, il n ’en serait pas de mê
me. Mais nous n ’avons qu 'une concession de 
99 ans; il faut que nous amortissions les capi
taux engagés, sinon, au bout de 99 ans, que 
deviendraient nos installations? A cemoment- 
là, nos usines ne représenteront plus rien, ce 
seront des feuilles sèches. L’Etat entendrait-il 
en devenir propriétaire gratis pro deo^i Alors 
ce serait pour l 'Elat une combinaison léo
nine.

On nous demande: L 'E lat aura-t-il un bé
néfice? Nous répondons: Dès qu’il y en aura 
un, il le partagera par moitié avec les com
munes. Celles-ci, une fois encore, n’auraient 
pas demandé mieux que de voir l’Etat se 
faire entrepreneur d'usines et marchand de 
forces motrices.

Ce rapport a été renvoyé à l 'examen d'une

commission que le bureau compose de MM. 
David Perret, L. Gallet, F. Soguel, J. Klaus, 
L. Perrenoud.

Au sujet du Régional des Brenets, M. E. 
Lambelet, rapporteur de la commission, a fait 
la communication suivante :

La commission avait à se poser deux ques
tions distinctes : celle relative à la subvention 
déjà votée de fr. 300,000, celle concernant la 
subvention nouvelle de fr. 95,000.

Quant au premier point, on sait qu'il reste 
80,000 à 90,000 francs. La commission admet 
que le Conseil d’Etat doit aller de l'avant en
suite des discussions intervenues hier.

Quant au second point, la commission pense 
que le Conseil d 'Etat doit étudieT- la question, 
faire un rapport qu'il remettra à la commis
sion. Celle-ci accueille d’ailleurscette demande 
avec la plus grande bienveillance, tout en 
désirant l 'examiner avec tout le sérieux qu'elle 
comporte.

M. J.-P. Jeanneret ayant déclaré qu’il 
n’était pas d'accord avec l’opinion émise 
hier par M. le directeur de justice qu’on pou
vait puiser dans la caisse de l'Etat au fur et 
à mesure des travaux, M. Cornaz lui répond 
que M. Jeanneret n’est pas le premier à ren
dre attentif le Grand Conseil aux irrégulari
tés commises. M. Cornaz l’a fait avant lui; 
seulement, il rend les armes, il constate qu’il 
y a autant de violationsde la loi que de régio
naux.

Vient le projet de loi sur la gratuité du ma
tériel scolaire.

M. Schaad regrette que la loi ne soit mise 
en vigueur qu’à partir de 1891 ; il faudrait 
l 'appliquer dès la rentrée des classes. Il est 
persuadé que si on ajourne, jusqu’en 1891, 
celL» mesure sera vue de très mauvais œil.

M. F. Soguel n’est pas d'accord avec l'arti
cle premier qui édicté que les communes 
rembourseront à l’Etat le 1[5 de la dépense 
totale occasionnée par la gratuité des fourni
tures scolaires. En disant aux communes : 
Vous fournirez le 1 [o, sans s’inquiéter de leur 
situation lie fortune, on s’expose à faire pré
lever 20 centimes additionnels à l’une, 60 cen
times à l’au tre ,80 centimesàune autre encore. 
C'est une injustice. D’ailleurs quand l’Etat 
veut faire des améliorations de ce genre, 
quant il lui plaît de gratifier les citoyens de 
la gratuité du matériel scolaire, c’est à lui à 
la payer. Si les communes ne peuvent plus 
augmenter leur impôt, comment faire? L’Etat 
à fait la chose tout seul, qu'il la paie tout 
seul.

M. Du Pasquier trouve que l ’article 8 ins
titue un monopole à certains citoyens,qui au
ront seuls le droit de faire les fournitures sco
laires. Il serait si facile à l’Etat de mettre au 
concours ces fournitures ou d’établir un rè
glement en vertu duquel elles seraient payées.

M. Ch. Leuba aurait fait les mêmes réser
ves que celles présentées par M. DuPasquier. 
Il ne comprend pas bien pourquoi l’Etat a 
créé ce monopole, qui est une véritable injus
tice. Il craint beaucoup qu’en laissant la no
mination des fournisseurs aux communes, il 
ne se commette des passe-droits. Ainsi, à la 
Chaux-de-Fonds, il y a au moins 15 papetiers; 
s ’il plaît au Conseil communal de n’en appe
ler que quelques-uns, ce sera une injustice à 
l 'égard des autres.

MM. Bonjour et Comtesse répondent à M. 
Soguel. Si nous envisageons que la gratuité 
du matériel scolaire est une excellente chose
— M. Bonjour l’a votée de cœur — nous ne 
devons pas reculer devant le paiement. Les 
communes doivent être intéressées à la con
servation du matériel scolaire. Si l’Etat four
nissait a lui seul, il y aurait évidemment du 
coulage. Voyons, quand l ’Etat donne 5 francs,

les communes ne pourraient pas rendre un 
franc pour chaque enfant? M. Bonjour est per
suadé que toutes les communes feront ce sa
crifice.

D’autant plus, ajoute M. Comtesse, que si 
d 'un côté on crée des surcharges aux commu
nes en leur imposant la gratuité, l’Etat leur 
donne et le Grand Conseil s’est attribué lui- 
même le moyen d’y subvenir grâce à la 1{2 
du produit des patentes. On a dit que l ’Etat 
avait fait à lui seul la gratuité. Cette loi n ’est 
pas née d’un caprice. Elle est l’expression des 
vœux, de la volonté des électeurs de toutes 
les communes. Aussi bien l’Etat n ’a d’autre 
volonté que celle qu’il trouve représentée par 
les communes, et derrière elles, par les élec
teurs.

M: J. Clerc répond à M. Schaad que le 1er 
janvier 1891 est une date extrême. Toutes les 
écoles, d’ailleurs, n ’ont pas leur rentrée à la 
même époque; il vaut mieux prendre une date 
fixe. S’il y a possibilité d’aller plus vite, on le 
fera. On a parlé des manuels en usage et de 
ce qu’ils allaient devenir. En droit strict, 
nous pourrions en faire table rase, mais l’é
quité ne nous le permet pas. Il serait injuste 
de faire perdre aux libraires le stock qu’ils, 
ont en magasin. Nous nous entendrons avec 
eux. Quant au monopole qu’on lui reproche, 
M. Clerc avait pensé faire de la bonne décen
tralisation. Après avoir épuisé tous les moyens, 
tous les systèmes, la commission fera comme 
nous, elle adoptera le nôtre.

M. Bille se déclare d’accord avec l'ensem
ble. Il fait une remarque au sujet de l’arti
cle 5. Il se demande comment les élèves fe
ront pour racheter les manuels qu’ils auront 
détériorés ou égarés, et il suppose que les 
débitants devront avoir une certaine réserve 
de fournitures. Quant à l’opinion de M. Schaad 
au sujet de l’entrée en vigueur de la loi, M. 
Bille trouve qu'elle part d’un bon naturel. 
Les communes n’ont rien inscrit dans leur 
budget pour 1890. D'un autre côté, les com
munes recevront la moitié du produit des pa
tentes. ce qui élablira conpensation en quel
que sorte. M. Bille croit qu’on devrait fixer 
au 1er novembre l'entrée en vigueur de la loi, 
et cela parce que c’est à cette date qu’une 
grande partie des élèves recommencent les 
classes dans tous le pays. Si le matériel sco
laire n’était pas fourni à ce moinent-là, il y 
aurait de grandes difficultés.

M. DuPasquier ayant insisté pour qu’on 
n ’entre pas dans la voie des monopoles, M. So
guel lui répond qu’on a fait naguère une loi 
sur les colporteurs, loi qui était au profit des 
grands contre les petits. Aujourd’hui, on mo
nopolise la vente des fournitures scolaires au 
profit de l’ensemble, rien n ’est plus juste. 
Puisque le Graad Conseil a voté à une grande 
majorité la loi contre les colporteurs, M. So
guel votera celle sur la gratuité avec plaisir. 
C'est une espèce de petite vengeance.

Pour remédier aux craintes de MM.DuPas
quier et Leuba, M. Pernod propose d’ajouter 
à l’arlicle 3 les mots r par voie de concours. » 
Du moment qu'on procédera par voie de con
cours, on mettrait fin à toute injustice.

M. Jurgensen termine le débat en démon
trant qu’on a donné à cette loi le cachet le 
plus démocratique possible. Au commence
ment, on rêvait un magasin centra], puis on 
voulait nommer un débitant par district; au
jou rd ’hui, on s ’est arrêté à cette combinaison: 
ce sont les communes qui nomment leurs dé
bitants. 11 lui paraît qu’on n 'aurait  pas pu 
mieux faire.

La-dessus, la prise en considération de la 
loi est votée à l'unanimité. Elle est renvoyée 
à une commission que le bureau — pourquoi 
toujours le bureau? — compose de MM.

Martin, Duvanel, Schaad, Jurgensen , Bille, 
Porchat, DuPasquier.

...

J ’en arrive au moment critique de cette i 
séance. E t je m 'arrête un instant, comme a 
épouvanté de la tâche ardue que j ’ai entre
prise. Ce compte-rendu prendrait les dimen-1 
sions d’une brochure, si je voulais transcrire, 
ici les accents indignés de M. Comlesse, les 
paroles agressives de M. Cornaz, la nue re->: 
partie de M. Perrochet et la mâle riposte de 
M. Ch. Leuba. Oh! cette séance! Désespoir j$ 
des croque-notes, qui ne pouvaient aller assez ? 
vite, et des sténographes, qui utilisèrent u n e | |  
rame de papier ; je veux tout au moins tâcher . 
de vous la peindre à grands traits.

On se souvient qu’au commencement de la '? 
session, M. Perrochet avait interpellé le C o n - | |  
seil d 'E tat sur l 'ordre du jour où figurait § 8 M  
. éventuellement rapport du Conseil d'Et.afcC 
sur la réforme électorale ». M. Comte.-s • lui i  
avait répondu que le Conseil d’Etat, malgré -1  
toute sa bonne volonté, ensuite d'empêche- Jf 
ments majeurs, n'avait pu terminer sou rap-"jf| 
port, mais qu'il le présenterait, sans f a u te , , ï  
dans la session de mai. A la suite de ces expli
cations, M. Perrochet s'était déclaré d’accord.

Quelqu’un qui ne l’était pas, c’était M. Jean 
Berlhoud, qui, dès le lendemain, rédigeait, 
dans un styie énergiquement poli, une motion
— c’est une sommation qu'il faudrait dire — -f  
qu'il faisait signer par 30 ou 35 signataires. . 
On en contenait la teneur. Le Conseil d ’Etat 
y était invité à présenter son rapport dans le .j 
mois d’avril même, à le faire imprimer et à le 
faire distribuer quelques jours à l ’avance à ' 
MM. les députés.

En quelques mots, M. Jean Berthoud déve -jf!  
loppe sa thèse. A peine a-t-il fini qu'on entend?,-T 
un rugissement, c’est M. le Président du Con-™ 
seil d'Etat qui s'est levé et qui, le regard flam
boyant, le verbe haut, le geste énergique/?® 
tonne. Ce qu’il dit? Il dit que le Conseil d’E - |  
tat ayant déclaré nettement sa volonté de pré
senter son travail dans la session de mai, cela: fj 
était suffisant pour rendre inutile, plus qu’in- :û  
utile, l'invitation qu'on lui a faite, que jamais % 
personne ne s'est cru autorisé à venir mettre 
en doute la sincérité de. la parole donnée, qu ’iL ;^  
ne peut interpréter et que le pays ri’iuterprê-f f 
tera pas autrement cette invite que comme un . t  
acte de méfiance injuste, que comme un inan- yï$! 
que d'égards envers le Conseil d'Etat.

A ces accents fougueux, M. Jean Berthoud ;lf 
baisse la tête, les motionnai res se regardent ) |  
émotionnés.

L’orateur poursuit :
« Dans la législature précédente, a rez-voas 'M  

jamais vu le Conseil d 'Etat atermoyer? Avons- . 
nous jamais éludé nos engagements, nos pro- | |  
messes? Et lorsqu’il s’agissait de questions '■ 
d’une importance plus capitale, avons-nous |  
jamais reculé à apporter les solutions utiles?
Ce que nous avons fait alors, ce qui s’est passé 1  
était une garantie suffisante pour que vous

3
puissiez nous épargner votre impatience et 
vos brusqueries! »

L ’instigateur de la motion baisse de plus §  
en plus la tête, les co-signataires semblent 
consternés.

Il ne la redresse pas encore, lorsque M. Jean- 
henry, qui n’a pas perdu le goût (les réquisi
toires, vient leur déclarer que le Conseil d 'E 
tat n ’est pas un commis aux gages, que les 
simples convenances, que les simples égards 
devaient dire qu’il était absolument inutile de 
préciser davantage et de faire rendre au Grand J  
Conseil en quelque sorte un vote de méfiance :|  
à l’égard du Conseil d’Etat. Trop de précipi
tation peut nuire à la meilleure des causes. M 
Les représentants de la réforme électorale ■; 
sont acculés à cette victoire morale, c’est qu’a-
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P  près de nombreuses années, où le Conseil 
d’Etat s’était toujours montré hostile au prin
cipe de la représentation proportionnelle, il

I ne le discute plus aujourd’hui, il l'admet, c’est 
que tout son travail est dirigé du côté du 
meilleur choix de la formule; quand on a en- 

î tendu des déclarations de cette espèce, on 
peut se montrer satisfait et attendre. 

feY Qui ne l’est pas satisfait, ce sont les mo- 
tionnaires. Cependant ils reprennent un peu 
courage lorsque M. Calame-Robert déclare 

5 qu’ü  n’a pas été question de mettre en doute 
la sincérité du Conseil d’Etat. Tous les amis 
de la représentation proportionnelle ont été 

Spinvités à signer la motion qui a été rédigée K en termes convenables. Des promesses nous 
jlfcorit été faites en novembre déjà. Janvier, fé- 
ip m e r  se passent sans session. La session de 
fe n a i  est très chargée. Vous comprendrez qu’on 
j |; ait insisté; nous avons accepté un mandat, 
p n o u s  voulons le rem plir et le faire triompher 
ip u s q u ’au bout.

M. Jean Berthoud sent le besoin de se jus- 
H  tifier. Il était très loin de sa pensée de voter 
Ü :,un acte de méfiance ou de manquer d’égards

{ envers le Conseil d’Etat. II sait très bien que 
le Grand Conseil et que le Conseil d’Etat sont 
deux pouvoirs; mais parce qu’ils ont des rap- 

pv ports fréquents, ils ont besoin d’explications 
g  franches. Il était parfaitement naturel que 

certains représentants du peuple dissent au 
Conseil d’Etat: La représentation proportion
nelle nous touche de très près, nous vous 
prions de déployer toute votre activité.

Toute la question est celle-ci :
Un certain nombre de membres du Grand 

Conseil estiment que la question de la repré
sentation proportionnelle est au premier plan. 
Si au mois de juin le Grand Conseil peut être 
nanti de cette question, si on ne trouve pas 
de prétexte, M. Jean Berthoud dira, lui aussi, 

jg qu’il n’est pas trop tard.
Qui pousse encore un rugissement? C’est 

M . Cornaz. Si on voulait consentir à ce que la 
question fût renvoyée en juin, alors pourquoi 
cette motion ? Pourquoi venir formuler au 
Conseil d’Etat des exigences que le jeune em
pereur d’Allemagne, si vite qu'il veuille aller 
en besogne, ne présenterait pas.

M. Cornaz croit, sauf avis contraire, que si 
les motionnaires ont des comptes à rendre à 
leurs électeurs, le Conseil d’Etat a aussi un 
compte à rendre au Grand Conseil. Il estime 
pouvoir compter sur la majorité du Grand 
Conseil. Il s’inscrit en faux contre l’idée que 
le Grand Couseil a été nommé pour mettre én 
vedette cette question de la représentation 
proportionnelle. Personne n’a été nommé sur 
cette plate-forme.Il est surpris de voir au pied 
de cette motion la signature de tous ceux qui 
ont été nommés pour porter dans cette as
semblée la question sociale, c'est sur ce ter- 
ra in  qu’il les invite à rester.

L’orateur termine en disant :
Je n'obéirai pas à vos injonctions. J ’ai le 

droit de discuter ces choses au sein du Con
seil d’Etat, comme vous avez le droit de les 
discuter ici. Et c’est en quelque sorte vouloir 
supprimer la discussion au Conseil d'Etat que 
de lui demander de faire rédiger ce rapport 
en si peu de temps.

Depuis bientôt trente ans que je m’occupe 
de politique, c’est la première fois que j'ai vu,
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F h a h c is  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes <le la nnit
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B o u e e t sang.

L ’art de boxer est moins commun chez nous qu’on 
ne le pense généralement sur le continent. Néanmoins, 
il est vrai de dire que le  ring est descendu jusqu’à un 
certain point dans les moeurs populaires. En outre, le 
Londonner pur sang, c’est une justice à lui rendre, 
possède, infuse, la science du coup de poing. Dans 
leurs duels, les gens du peuple et les vagabonds im i
tent de leur mieux les règles officielles posées par les 
gladiateurs de profession. — Et D ieu sait qu’ils s ’en 
trouvent m al; car ces règles, surtout celle  qui consiste 
à m ultiplier les assauts en diminuant leur durée, est 
u n  véritable raffinement de barbarie.

—  Je vais mesurer, dit Bishop ; uno minute par 
coup, c’est assez... A llez I

—  Allez ! répétèrent Bob et Cbarlie.
Les deux champions se tâtèrent durant une seconde. 

Mick frappa le prem ier. Une fois la glace rompue, les 
coups se succédèrent drus comme grêle, tant il est vrai 
qu’en toute chose il n’y a que le  premier pas qui 
coûte.

même à des époques où les luttes ont été plus 
passionnées, une partie de cette assemblée, 
prendre pareille attitude à l’égard du Conseil* 
d’Etat.

Et qu’on ne dise pas que ce .n’est pas une 
question politique : oui, c’est de la politique. 
C'est un groupe de politiciens qui montent à 
l’assaut.

M. Perrochet répond. La discussion s’élève 
à des hauteurs où les motionnaires ne croyaient 
pas la voir s’élever. En cherchant la repré
sentation proportionnelle, nous cherchons à 
faire une œuvre de justice et de paix. Il re 
grette que le Conseil d’Etat ne se place pas 
dans cet esprit de paix et de concorde. Dans 
la motion, il n 'y a rien qui soit un manque 
d’égards. Ce que nous avons voulu, c'était 
faire entrer dans la pratique une question qui 
est en discussion depuis plusieurs années. Si 
nous pensions que le Conseil d’Etat n'avait 
encore rien fait, certes, nous aurions été ridi
cules de lui demander un rapport et son im
pression à si bref délai. Mais nous pensions 
que M. le président du Conseil d’Etat avait 
ramassé les matériaux, qu'il avait à peu près 
terminé son travail. Ce n'est pas nous qui lui 
mettons le couteau sur la gorge.

L'orateur n’admet pas la vertueuse indi
gnation du Conseil d’Etat et n’autorise per
sonne à adresser au groupe auquel il appar
tient des épithètes et des qualifications comme 
celles que M. Cornaz s’est permises. Autant il 
respecte la distinction des pouvoirs, autant il 
veut remplir son devoir. De ce côté de l’as
semblée, nous avons été nommés pour faire 
triompher la représentation proportionnelle. 
Que le Conseil d’Etat auquel nous devons des 
égards ne nous en manque pas à nous-mêmes, 
qu’il nous dise quand il pourra faire son 
rapport.

Parlent encore MM. Monnier et F. Soguel. 
Le premier a son petit système en poche — 
il ne l'en tire pas cependant, — le second fait 
une théorie. Pour lui, la représentation pro
portionnelle est une question sociale au pre
mier chef. C'est aussi une question politique. 
Mais il y a deux politiques : celle de la résis
tance qui dit : Nous en restons où nous som
mes, et celle qui dit : 11 faut examiner une 
idée nouvelle et l’accepter si elle est bonne. 
La dernière vaut bien la première.

C'est aussi l’avis de M. Ch. Leuba, qui n’est 
pas un des signataires de la pétition, mais qui 
croit de son devoir, au nom du groupe qu'il 
représente et auquel il est fier d'appartenir, 
de ne pas laisser passer sous silence le dis
cours de M. Cornaz.

Nous l’avons écrit en toutes lettres dans 
notre programme. Partout où la question so
ciale se présentera, nous la défendrons. La 
réforme électorale est une question sociale, et 
celle question-là, nous voulons la défendre, 
elle est une de celles qui font partie de notre 
mandat. Si nous l’avons prise pour plate-for- 
me, il faut croire qu’elle a convenu au peu
ple, puisque c’est lui qui nous a envoyé ici_
et pas à une petite majorité. Le groupe grut- 
léen votera toujours avec les hommes qui fe
ront des propositions progressistes et humani
taires. Quant à recevoir une leçon, nous n’y 
sommes pas disposés et nous n’acceptons pas 
celle de M. le directeur de justice. Nous som
mes partisans de la représentation propor-

— Bien, Tum ! Hardi, Mich, mon beau-frère ! criait 
Snail au comble de la joie... Du gin, sorcière Peg, pour 
ces braves garçons... Viens, Loo, viens apporter à boire 
à ton homme !

Il y avait, ma foi, de quoi s'enthousiasmer et de quoi 
se réjouir. Mich venait de briser le  nez de Turnbull 
d’un monstrueux coup do poing, et Turnbull, pour ne 
point demeurer en arrière, lu i avait martelé l'œ il droit 
d'une terrible façon. Ils commençaient à s'échauffer; 
ils s ’étaiont rapprochés et les coups plcuvaient Dieu 
sait comme I

— D raw !  (tirez) cria Bishop ; la minute est passée.
Bob et Charlie s'élancèrent, saisirent chacun leur

champion parles reins et le tirèrent violem m ent en ar
rière.

Peg et Loo apportèrent du gin, savoir, Peg un verre 
entier, Loo un verre dont elle avait bu la moitié en 
chemin. Mich avala le reste et Bob lui frotta le tour de 
l'œ il avec son vulnéraire.

— Oh I le vrai coup do poing ! disait Snail ; regarde 
Loo, regarde l'œil de ton homme, ma sœur ; dans dix 
minutes il enflera... Je connais ça, moi qui su is un 
homme !... Il sera gros comme une pomme de novem 
bre!... Ça commence b ie n ! .. Vive Mich! rive Turn
bull... The fttn f o r ’ever !

—  Voilà un détestable scamp! gronda B ishop; —  
Snail, escargot sans coquille, tais-toi ou je  vends ta 
chair au docteur Moore pour six pences !

— Bien, monsieur Bishop, murmura Snail qui re
garda timidement la face de boule-dogue du burkeur,
—  vous êtes plus fort que moi pardieu ! mais six pen
ces. ce n’est pas un prix pour un homme !

— Est-ce qu’il y  a de l ’ouvrage un petit peu ? deman
da Bob à Bishop.

— De l ’ouvrage et du bon, maître gueux, répondit le 
burkeur; mais nous avons le temps... En besogne, vous 
autres !

tionnelle parce que le Grutli en est partisan, 
qu'il vient dele.prouver qn.se servant de ce 
système pour envoyer ses délégués à Olten, à 
cette manifestation où se rendra M. Cornaz 
pour y  parler' des syndicats obligatoires.

En çe qui concerne les signataires grutléens 
de la motion, l’orateur croit pouvoir affirmer 
qu’ils n’ont pas voulu manquer d’égards au ; 
Conseil d’Etat.

M. Cornaz réplique qu'il n’a pas voulu faire 
la leçon à aucun groupe de cette assemblée, 
ce qui eût été déplacé de sa part.

Divers orateurs prennent encore la parole, 
entre autres MM. Comtesse, Jurgensen, Du 
Pasquier, Perrochet, Ch.-Em. Tissot, — qui 
traite de manifestation la motion et la façon 
dont elle a été présentée — J. Berthoud, Fa- 
vre-Barrelet, Jeanhenry... Puis les plus auto
risés de ces Messieurs, parmi lesquels MM. Per
rochet, Soguel, J .  Berthoud, ayant déclaré à 
la file vouloir retirer leur motion,et personne 
n ’insistant, la discussion est close.

Résultat: La cause de la représentation 
proportionnelle est ajournée à 6 mois.

•
« •

Il ne me reste plus qu’à vous énumérera toute 
vitesse la kyrielle de décrets votés à la vapeur 
et sans discussion par le Grand Conseil-

Demande de pension de fr. 250 en faveur 
de Justin Jeanrenaud.

Demande de crédit de fr. 82,750 pour l’ins
tallation de l’eau au Château.

Demande de crédit de fr. 20,000 pour la 
construction d’une route des Taillières à la 
frontière.

Demande de crédit de fr. 4,500 pour le 
classement des archives cantonales.

Demande de crédit de fr. 4,500 pour le trai
tement des employés aux dites archives.

Demande «ur l'homologation à accorder 
aux statuts de l'Asile des vieillards aux Ver
rières..

Demande de crédit de fr. 5,200 pour la con
struction d’une maison d’école au hameau 
des Taillières.

Demande de crédit de fr. 1,500 pour cou
vrir les dépenses occasionnées par la pêche.

Demande de crédit de fr. 4,500 pour la 
construction de deux routes forestières.

L’heure réglementaire sonne, le président
lève immédiatement la séance ouf 1

W. B.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — On mande de Douai à l'Avenir, 
d’Arras, 2 avril :

Une épouvantable catastrophe s’est produite 
ce matin dans la commune si industrielle de 
Corbehem.

Vers huit heures, une violente explosion a eu 
lieu à la distillerie de MM. Lefebvre frères, 
dans les bâtiments renfermant les appareils de 
distillation.

Un incendie considérable se déclarait aussi
tôt, et le feu, alimenté par d’énormes quantités 
d’alcool, envahissait bientôt toute l’usine.

Les pertes, malheureusement, ne sont pas 
seulement matérielles. On a à déplorer la mort

— Allez ! dirent Bob Lanlern et Charlie.
Le vulnéraire brûlait l ’œ ilde M ich!la pom m ade,rude

ment appliquée par M itchell, avait mis le  nez de Tom 
dans un état pitoyable. Ils s’élancèrent l ’un contre l ’au
tre avec fureur et se choquèrent comhie deux béliers. 
Mich fut renversé du premier coup : il se releva ; un 
second coup lo rejeta dans la poussière : il se releva 
encore.

On peut lo dire. Cette seconde minute fut héroïque
ment em ployée. Peu versés dans l ’art fashionable du 
boxing, les deux champions s’occupaient davantage de 
frapper que de parer, ce qui rendait leur combat 
atroce. Chacun d’eux avait maintenant le visage san
glant, et, sur ce fond rouge des taches livides mar
quaient çà et là la place des coups '.es plus récents.

Ils frappaient en silence. Seulem ent Mich, qui était 
évidem m ent le plus faible, soufflait et râlait déjà.

L'assistance ne disait mot. On n’entendait que le 
bruit sourd des poings heurtant la chair ou le  son 
creux des poitrines martelées. Loo ne chantait plus 
parce que, sur le com ptoir, il y avait une pleine cruche 
de rhum. Personne n ’était là pour empêcher Loo de 
boire, car l ’intendant Pater.son, enveloppé dans son 
manteau et tournant le dos au jour, ne semblait point 
d’hjm eur à s’occuper des affaires d’autrui.

— D raw !  prononça encore Bishop le burkeur.
Les deux combattants furent séparés une seconde 

fois. Snail trépignait de joie. Il fallait la terrible pré
sence du burkeur pour contenir 1er brillants éclats de 
son allégresse.

—  Oh !... oh!... oh!... dit-il en tournantsur lui-même;
—  le beau bal ! le b e a u /u » /  as-tu vu, ma jo lie  Madge? 
Turnbull a deux dents brisées... deux, pardieu ! et 
Mich, mon beau-frère, a plus de cloches sur son visage 
que toutes les paroisses de Londres ensemble... du 
rhum !... Loo ! Peg ! Du rhum pour le grand Tom et

de trois ouvriers, surpris par l’explosion, et 
.,dpnt les cadavres sont restés dans les flam
mes.

Un de leurs camarades, qui travaillait à côté 
d’eux, a pu se sauver ; mais le malheureux est 
très grièvement brûlé, et son état inspire les 
plus vijres inquiétudes.

Une dépêche Havas dit que les pertes s’élè
vent à 3 ou 400,Q00 francs. 5,000 hectolitres 
d’alcool ont été détruits. Il y a assurance.

— On écrit de Roubaix que depuis samedi 
dernier quelques centaines d’ouvriers sont en 
grève dans deux ateliers de Roubaix.

— On écrit de Nantes que la grève des dé
chargeurs est terminée. Une augmentation de 
salaire de 50 centimes par jour a été offerte 
aux ouvriers, qui l’ont acceptée.

Allemagne. — L’assemblée des délégués 
des mineurs grévistes du cercle de Gelsen- 
kirchen, qui avait été dissoute jeudi matin, a 
été reprise après un recours porté au préfet 
Elle a décidé de ne pas préjuger les décisions 
de l’assemblée de délégués convoquée à Bochum 
pour le 7 avril et d’y adhérer d’avance. Les 
orateurs se sont prononcés en faveur d’un pror 
chain arrangement.

— Les ouvriers occupés aux travaux des 
forts de Posen se sont mis en grève.

Autriche. — Des dépêches de Vienne si
gnalent le fait que l’on ne serait pas sans in
quiétudes dans les cercles politiques.

L’idée de Guillaume II de vouloir engager 
prochainement des pourparlers avec les gran
des puissances en vue d’obtenir un désarme
ment général, cause quelques appréhensions.

La diplomatie autrichienne considère des né
gociations de ce genre comme pouvant créer 
des complications internationales, d’autant plus 
qu’à la cour de Vienne on est convaincu que la 
Russie et la France refuseront de souscrire à 
un arrangement de cette nature.

CONFÉDÉRATION S U IS S E

L’accident de A 'a y e .

Un affreux accident est arrivé lundi, 81 mars, 
aux rochers de Naye.

M.Odin, professeur de mathématiques à l’aca
démie de Lausanne, a perdu la vie dans une 
ascension entreprise avec un de ses amis, M. 
Jansen, un Allemand, précepteur d’uue famille 
étrangère eu séjour à Veytaux.

Lundi matin, à 4 heures, les deux jeunes 
gens (ils n’avaient pas cinquante ans à eux 
deux) quittaient Veytaux pour faire l’ascension 
des rochers de Naye. A neuf heures, ils étaient 
au pied des rochers, à l’entrée du sentier des 
Recourbes, par lequel on monte ordinairement, 
et qui était encore encombré de neige. Les 
deux amis, quittant le sentier, s’attaquèrent à 
la paroi de rochers, montant perpendiculaire
ment et sans savoir au juste sur quel point de 
l’immense paroi leur escalade les dirigerait.

Ni l’un ni l’autre n’était touriste expérimenté. 
M. Odin grimpait devant, cherchant par où 
passer. M. Jansen suivait à la distance de quel-

mon beau-frère le brave Mich, que nous allons bientôt 
voir assommer!

Loo vint à la voix do Snail. E lle  s'approcha, chan
celante, et regarda Mich avec des yeux stupides.

— Va-t-on lô tuer tout à fa it?  dem anda-t-elle.
— Oui, Loo, oui, de par D ieu! Tu vas voir cela, ma 

sœur.
—  Alors, d it Loo, je  vais boire son rhum.
Elle but, et passa sa main sur ses yeux
—  Pauvre M ich, m urm ura-t-elle doucem ent; —  

comme il me battait!... Prends son tabac dans sa pocho, 
Snail... J ’ai cru souvent qu’il me tuerait... Oh ! s'il avait 
pu me tuer !...

E lle  mit ses deux mains sur sa poitrine et poussa un 
sourd gém issem ent.

—  Du feu ! reprit-elle ; c’estdufeu qui est là-dedans !
—  A llez ! dit le burkeur.
—  A llez ! répétèrent les deux seconds.
Tom et Mich, enragés par la souffrance, s’attaquèrent 

de nouveau en grinçantdes dents. Cet assaut fut court: 
Bishop, par un raffinement de cruauté, ne laissa pas 
écouler la minute entière : mais il dura trop encore. 
Lorsqu'on sépara les deux combattants, ils ôtaient hi
deux à voir.

Mich, saisissant à deux mains le front de Tom, avait 
arraché avec ses ongles la peau du crüne, qui tombait 
maintenant sur les yeux comme un sanglant et lourd 
bandeau. —  Tom avait planté un coup de poing formi
dable sous l ’œ il gauche de Mich, et la tum eur, hâtée 
par la violence désespérée du coup, s ’était faite instan
tanément.

On les baigna de vulnéraire ; on les enduisit de pom
made.

—  Je n’y vois plus ! mugit Turnbull, avee un horrible 
juron.

—  Je suis aveugle ! hurla Mich, dont la rage attei
gnait au délire.
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1 courroie

lues mètres au dessous de son camarade et 
[ttelque peu de côté. Ils cheminèrent ainsi jus- 
t’à cinq heures du soir. En ce long temps, ils 
taient montés que de 150 à 200 mètres. Ils 
aient pris deux légers repas, mais la fatigue 
immençait à les gagner. Le soleil dardait d’a- 
omb sur le rocher. La chaleur était très forte. 
A 5 heures, M. Odin dit à son ami que, de 

'endroit où il se trouvait, il lui était impossible 
e monter plus haut, ni de passer à droite ou à 
uche, que, par conséquent, il se voyait obligé 

redescendre. Janseu le joignit et l’aida à 
esceudre en lui plaçant les pieds. « J ’ai eu 
eur un moment *, lui dit Odin, et Jansen 
nstata que son ami commençait à trembler. 
Jansen s’éloigna alors de quelques mètres, 

iherchant une issue à leur périlleuse situation, 
rsque, tout à coup, il entendit Odin crier : « Je 

Snihe, mon Dieu, ma mère I » Jansen vit alors 
3on camarade glisser le long du rocher presque 

pic, sur le ventre, descendant avec une accé- 
iration de vitesse sur un espace de eent-cin- 
uante mètres environ. Le malheureux avait 
tendu bras et jambes, cherchant à se raccro- 

r à quelque aspérité de roc, lorsqu’il toucha 
iè corniche sur laquelle il rebondit. Il fut 
irs projeté sur la pente rapide du pierrier 
§„ existe au pied de la paroi des rochers de 
aye. Il le descendit par bonds sur une éten- 
Ëed’environ trois cents mètres.
Janseu, témoin de ce malheur, descendit de 

uelques mètres, posa les deux pieds sur une 
eufraetuosité du roc dans une flaque de neige 
t s’attacha à l’aide de son mouchoir et de la 

de ses jumelles à un petit sapin sor- 
d’une crevasse. Brisé de fatigue et d’émo- 
il eut cependant la force de crier encore 

u secours et de se faire entendre. Une escoua- 
e d'hommes de Glion se mit en route dans la 
oirée pour gagner les rochers de Naye. Com- 

fnie ils arrivaient à la paroi de rochers, la lune 
le cacha et l’obscurité se fit profonde. Ils du- 
ent cesser leurs recherches et passèrent la 
lüit dans le chalet de Chamossale. 
ïA. deux heures du matin, ils étaient de nou- 

u en route. Mais c’est à neuf heures seule- 
ënt que quatre d’entre eux réussirent à join

dre Jansen. Ils trouvèrent le pauvre garçon 
] plus mort que vif et si engourdi par le froid 
qu’il fallut le descendre à l’aide de cordes. M. 
Jauseu n’a pas de blessure. Il est actuellement 
rentré à Veytaux, où son état n’inspire aucune 

, inquiétude.
K Quant au cadavre de M. Odin, il fut retrouvé 
au pied du pierrier. Il n’avait subi aucune mu
tilation, sauf une fracture du crâne et de l’or
bite de l’œil gauche. Mais les lésions internes 
sont nombreuses.

Le corps du malheureux professeur est ar- 
irivè mercredi matin à Lausanne.

La mort de M. Odin est une grande perte 
•’ipour l’Académie. Il avait succédé en 1888 à feu 
M. Jules Miirguet. M. Odin était Courlandais 
d’origine, mais né d’une mère Vaudoise; il 

jivait acquis la bourgeoisie de Blonay et s’était 
;É»t naturaliser. Il avait fait de brillantes étu

des à l’Ecole industrielle de Lausanne, à l’uni* 
. ver.sitè de Wurzburg et à l’Ecole polytechnique 
de Zurich, où il passa trois ans et demi. Il 

Ipitla. Zurich avec sou diplôme d’ingénieur, le 
-grade, de docteur en philosophie et une mé

daille d’argent, haute distinction gagnée dans 
'f-un concours de mathématiques.
ça Sua11 tourna sur 1 ui-iiiGnie et miaula dans l’impuis- 
j Bsiu-e où il était d’exprimer comme il faut l'intensité 
;.4èlon bonheur.
jpToin cl iMiuh disaient vrai tous deux. Le coup que le 
îughlormau avait reçu sous l'œil au premier assaut 
fàvnil, fciil cloche à la longue et lui bouchait maintenant 
l'œil droit;  le dernier avait mis sous l’œil gauche une 
tumeur semblable et plus volumineuse. — De son côié, 
Tom èlait aveuglé par la peau de son front, 

j h  —  Oh!••• oh I... o h ! . . criait Snail ;  —  en voilà un fun  
comme 011 n'en a jamais vu, pardieu I... Comment vont- 
ils faire, les deux bons garçons ? Midi, comment vas-tu 
,faire pour luer Tom t  Tom, comment vas-tu faire pour 

Hasonimer mou beau-frère t  
1 — Allez I dit Bishop. 
i Tom et Mich restèrent immobiles.

— Arrachez moi ce que j ’ai sur l’œil, dit Mich dont 
lft visage sans yeux exprimait pourtant une hideuse et 

' brutale fureur. — Arrache.z-le-moi, pour que je  tue 
fcTom, au nom du diable !

— Attachez celte loque qui me pend au front I enfer 
etdimihution! cria Turnbull à son tour ;  — je  \eu x  
l’écraser, le moudre, par Satan I l’écorcher, le broyer,

i-j# manger !!
5 — A la bonne heure! à la bonne heure! dit pater
nellement Bob Lantcrn. Voilà deux honnêtes amis !... 
|li«nsieur Bishop, vous avez votre trousse : un coup de 
: lancette dans celte cloche qui bouche l’œil du pauvre 

Wch... ce ne sera rien... où est Loo? 
ifè—Loo! Loo! cria Snail.
S "  Pas tant de bruit, Snail, mon gentil garçon... Le 
"fuit ne sert à rien... Une aiguille, inistrcss Peg, et du 

w|k. ioo, ma belle, recous le front de ce pauvre bon 
; garçon de Turnbull.

j  — C’est cela! e’est cela! vociféra l’incorrigible Snail;
! une reprise perdue au cuir de Tom T u rnb u ll . . Oh! 

pour sûr, on n ’a jamais rien vu do pareil !

M. Odin avait enseigné au collège d’Yverdon. 
Il quitta cet établissement pour l’Académie de 
Lausanne. Célibataire, il vivait avec sa mère. 
M. Odin a un frère professeur à Sofia.

Il n’était pas un alpiniste pratiquant, mais il 
aimait avec passion la montagne, et, dans la 
montagne, les escalades hardies et les entre
prises périlleuses. Il y recherchait la jouissance 
de la difficulté vaincue, car il n’était physique
ment pas très robuste.

— Le rapport du département fédéral de 
l’agriculture constate que le gibier et surtout 
les chamois ont considérablement augmenté 
ces dernières années dans les districts francs. 
La température de l’hiver 1888-1889 a été sur
tout favorable aux chamois; par contre les 
lièvres ont souffert de la grande quantité de 
neige tombée vers la fin de l’hiver. L’augmen
tation des marmottes est particulièrement sen
sible dans les cantons de Glaris, des Grisons et 
du Tessin, et des mesures ont dû être prises.

NOUVELLES LES CANTONS

Saint-Gall. — On a découvert qu’un char
cutier de Rickenbach achetait à très bas prix 
les porcs qui avaient péri d’une maladie quel
conque dans les fermes du voisinage et em
ployait la chair à la fabrication de saucisses et 
saucissons. Pour dissimuler son honteux né
goce, ce charcutier amenait dans une poussette 
les corps des porcs, qu’il avait soin de cacher 
sous divers effets d’habillement.

Plusieurs personnes étant tombées malades 
après avoir consommé la charcuterie préparée 
par ce dégoûtant personnage, la police ouvrit 
une euquête et surprit la fraude.

Grisons. — M. Balzer, voiturier à Tiefen- 
kasten, se rendait dernièrement de Cazis à 
Thusis avec un char chargé de sel et d’avoine 
et attelé de six chevaux. En outre, deux autres 
chevaux étaient attachés à l’arrière du char. 
Comme l’équipage se trouvait encore dans les 
environs de Cazis, les huit chevaux s’empor
tèrent et descendirent la route ventre à terre. 
A un contour, les chevaux ne purent s’arrêter 
et ils furent précipités sur une prairie qui se 
trouve en contre-bas de la chaussée. Par une 
chauce inespérée, tandis que le char était bri
sé en mille pièces, ni M. Balzer, ni son attelage 
n’ont eu le moindre mal.

Argovie. — La lumière électrique a été 
installée dans un certain nombre d’hôtels et de 
maisons particulières de Bremgarten. L’indus
trie est très active dans ce canton. Une nou
velle fabrique de ciment a été fondée à Kaiser- 
augst, où s’élève déjà une fabrique de cellulose, 
de création récente, qui prend un développe
ment considérable et emploie beaucoup d’ou
vriers. Les moulins de Baselaugst doivent être 
agrandis de manière à pouvoir moudre quatre 
mille quintaux métriques de grain par mois. 
Ce sont là des signes réjouissants d’une reprise 
des affaires.

Loo prit  l'aiguille et le fil des mains de Peg qui 
tremblait en les lui donnant, tant cette scène était de 
nature à terrifier les âmes les plus bronzées. Loo vint 
SJ mettre devant Turnbull,  releva le lambeau sanglant 
d ’une main ferme, et fit, suivant l ’expression de Snail 
une véritable reprise perdue. Pas un muscle chez 
elle ne bougea pendant l ’opération. Tom hurlait et 
ju ra it  comme un damné; elle n’y prenait pas garde.

— Quand elle eut fini ; elle coupa le fil et demanda
à boire.

Bob l’embrassa dans un accès de tendre admiration.
Les misérables qui formaient la galerie s’écartèrent 

d'elle avec dégoût.
Elle rentra dans le comptoir où elle fit quelques pas 

on chancelant; puis elle prit sa poitrine à deux mains 
en râlant sa plainte ordinaire :

— Du feu!... j ’ai du feu là dedans!
Puis encore elle tomba inanimée sur lo sol.
Pendant cela, Bishop, qui était à demi chirurgien, 

avait ouvert l ’œil de Mich. Les deux champions se 
traînèrent l ’un vers l ’autre. La rage seule les soutenait 
désormais. — C’était horrible à voir!

— Assez! les pauvres diables en ont assez ! dit une
voix dans l’assemblée.

Tout le monde fit aussitôt chorus.
— Taisez-vous, drôles! cria Bishop d’une voix ton

nante; pensez-vous que je les paierais, vivants, deux 
guinées ?

— Ferme, Mich, mon bon fils, dit Bob à l’oreille du 
lighterman; — fais ce que je  t’ai dit et ne t’inquiète 
pas du reste.

Turnbull se présenta comme à l'ordinaire, les poings 
en avant. Mich ne se mit point en garde et reçut sans 
sourciller un déluge de coups, puis, prenant son temps, 
il saisit Turnbull aux cheveux, l'amena en avant et lui 
cogna par deux fois la tète sur son genou relevé.

ÇA suivre.)

C H R O N IQ U E  LOCALE
lia Paternelle. — Ainsi que nous l’avons 

déjà annoncé précédemment, l’assemblée gé
nérale de cette société de secours mutuels aux 
orphelins a eu lieu le 5 mars à l’amphithéâtre 
du Collège et sous la présidence de M. C.-W. 
Jeanneret, président de cette œuvre philanthro
pique.

Voici le rapport administratif présenté, au 
nom du comité, par M. Ernest Sauser, secré
taire, rapport dont la publication a été votée 
ensuite d’une proposition de M. Louis Dubois- 
Rozat, archiviste de la société et membre du 
comité de la Paternelle :

RAPPORT
administratif du comité de la Paternelle, 

présenté à  F assemblée générale du 5 mars 
1890, pour le deuxième semestre de l'an
née 1889.

Messieurs,
C’est à la suite d'üne absence forcée de notre 

dévoué président, nécessitée par la convales
cence d’une grave maladie qui l’a frappé au 
cours de cet hiver et dont heureusement il est 
remis aujourd’hui, que nous nous trouvons 
quelque peu en retard pour vous présenter, 
conformément à l’article 19 de nos statuts, no
tre rapport semestriel sur la marche de notre 
société.

MM. A. Maridor et Fritz Niestlé, élus mem
bres du comité dans l’assemblée générale du 
19 septembre, ayant absolument refusé leur 
nomination, nous avons dû faire appel aux 
deux sociétaires qui avaient obtenu le plus

Erand nombre de suffrages, MM. E. Sauser et 
ouis Bourquin qui ont bien voulu consentir à 

faire partie du comité de notre utile société.
Dans sa séance du 27 octobre, le nouveau co

mité a pu définitivement se constituer comme 
suit :

M. C.W-. Jeanneret, président, rue de Bel- 
Ain, 26a.

M. Ch.-F. Redard, 1er vice-président, rue du 
Parc, 11.

M. Albert Michaud, 2me vice-président, rue 
Léop. Robert, 14.

M. Ernest Sauser, secrétaire, rue de l’Arse
nal, 8.

M. Louis Renaud, vice-secretaire, rue du 
Parc, 1.

M. Ulrich Nægeli, caissier, Léopold Robert 
18 a.
. M. Ali Bourquin, vice-caissier, Charrière 6.

M. Dubois-Rozat, assesseur, Parc 22.
Pendant la période écoulée depuis la dernière 

assemblée générale, le comité a tenu 6 séances, 
dans lesquelles il a liquidé la besogne courante 
et discuté différentes questions d’un intérêt gé
néral dont voici une courte énumération.

1* Admissions. — Nous avons le regret de 
vous annoncer que, quoique plusieurs déclara
tions médicales aient été distribuées pendant 
cet exercice, nous n’avons eu à enregistrer 
qu’une seule admission.

A cette occasion, qu’il nous soit permis de 
faire ressortir le beau résultat au point de vue 
financier, puisque sa fortune s’élève aujourd’hui 
à Fr. 12.529. 65, que notre société a réalisé 
depuis sa fondation le 21 mai 1885 avec un 
nombre bien trop restreint de sociétaires.

(A  suivre.)
lie banquet de la Fanfare du Grutli.

— Nous n’avons pas encore pu parler du ban
quet de la Fanfare du Grutli. D’aucuns trouve
ront que c’est un peu tard pour le faire; à ceux- 
là, nous répondrons : * Mieux vaut tard que 
jamais. »

Donc dimanche dernier, la Fanfare du Grutli 
offrait un banquet à ses membres actifs et pas
sifs, suivi d’une sauterie sous l’habile direction 
de M. G. Clerc, major de table. Le banquet, qui 
était d’ailleurs très bien servi par le cordon 
bleu qui est Madame Monnier, a réussi à mer
veille.

D’excellentes paroles ont été prononcées, des
quelles nous retenons ceci : « Si le Grutli ab
sorbe une partie du temps dont disposent vos 
maris, pardonnez-lui, épouses et mères, en son
geant que c’est par le Grulli que nous travail
lons à créer un meilleur avenir à vos enfants. 
Le Grutléen ne peut leur laisser une fortune 
qui peut-être les rendrait méchants et égoïstes, 
mais il veut leur donner la force par l’union, le 
courage par la solidarité, et la virilité par la 
fraternité. »

On ne saurait mieux dire. La soirée a été de 
tous points charmante. Nous espérons qu’elle 
se renouvellera souvent.

La société de chant Y Union chorale donnera 
le 13 avril prochain, au théâtre de notre ville, 
la Suisse antique, grande pièce historique en 
trois époques et douze tableaux qui promet 
d’être un succès retentissant. Ce sera pour la 
première fois que, sur notre scène, une pièce 
de ce genre aura vu le jour.

Plusieurs localités du canton out eu de leurs 
moments consacrés à l’histoire. On se souvient 
encore du cortège organisé à Neuchâtel il y a 
trois ans, à l’occasion de l’exposition fédérale 
d’agriculture; sa réussite a laissé le meilleur 
souvenir parmi les nombreux visiteurs accou
rus au chef-lieu.

La Suisse antique paraît être une réminis
cence des cortèges historiques, avec cette diffé
rence pourtant que les personnages représen

tant les époques passées avaient jusqu’ici rem
pli le rôle de simples figurants. ! ‘ *

M. Numa Langel, l’auteur de cette œuvre, a 
tiré profit des plus belles pages de notre his
toire primitive et a su les approprier à la scène 
avec talent.

Il a fait revivre tous ces personnages don
nant une idée exacte des mœurs, lois et cou
tumes de ces époques. v

Depuis le temps des lacustres jusqu’à celui 
des Helyètes-Romains, une civilisation lente et 
progressive les distingue et fait ressortir le ca
ractère belliqueux, patriotique et quelque peu 
mystique de nos aïeux, ce qui a provoqué chez 
M. Langel l’idée de rendre ces contrastes par 
la prose,et les vers.

M. Sébastien Mayr a été chargé de la partie 
musicale. Il ne nous appartient pas de rendre 
un jugement anticipé sur la valeur der chœurs,, 
solos, dtios, trios, etc., composant quelques 
grandes scènes de cette pièce ; qu’il nous soit 
permis seulement de signaler au passage l’or
chestration du premier acte accompagnant la 
scène mimée des lacustres, caractérisant bien, 
depuis l’aurore jusqu’au coucher, chaque partie 
de la journée; puis la chanson du pêcheur dont 
la mélodie, d’une simplicité exquise, semble 
dater de l’époque.

Mais la grande page où M. Mayr confirme 
son talent de musicien est le troisième acte, 
« La cueillette du gui sacré ». Ecrite d’une 
main ferme, l’énergique compositeur s’est très 
justement inspiré des diverses situations que 
présente cette scène ; récitatifs, airs, trio, alter
nant avec les chœurs, ont un cachet de majesté 
bien en rapport avec la croyance et la sévérité 
des druides.

Bien caractérisé aussi le chœur funèbre pré
cédant la mort sur le bûcher du grand prêtre 
au 11* acte.

En ce qui concerne l’exactitude, la vérité ap
portées au détail des costumes, il suffit de dire 
que l’Union chorale s’est bassèe sur les dessins 
du grand peintre neuchâtelois Bachelin.

Les décors spéciaux des 1" et 7* tableaux 
ont été peints par M. Kunz, de St-Imier.

Nous nous permettrons de revenir sur la 
partie théâtrale de cette œuvre. En attendant, 
nous pouvons dire que les grands rôles se 
trouvent entre de bonnes mains.

Diviko, Kérouan, Orgétorix, Osma, le grand 
prêtre, César, Lucius Cassius, etc., rivalisent 
d’entrain et de zèle aux répétitions. Nul doute 
que l’interprétation ne fasse honneur aux au
teurs.

Par ce résumé sommaire, chacun pourra se 
convaincre que l’Union chorale a entrepris un 
gros travail et n’a reculé devant aucun sacri
fice pour assurer la réussite complète de cette 
œuvre, qui a le double mérite d’être écrite et' 
interprétée par des personnes du pays.

L’orchestre l’Espérance a bien voulu prêter 
son concours, ainsi qu’un groupe de gymnastes 
de l'ancienne section; nous croyons en avoir 
assez dit pour faire comprendre au public qu'il 
•n’a que du bon à attendre de cette représen
tation.

Un groupe d’amateurs de théâtre.
NB. — Les dessins des costumes et décors, 

peints par MM. Bachelin et Kunz, sont exposés 
au magasin de coiffure de M. Gigy, rue Léopold 
Robert. ___

Dépêches

PARIS, 4 avril. — Ensuite d'une confé
rence entre les ministres de la guerre, de l'ex
térieur, de la marine, du commerce et des 
colonies, le gouvernement a décidé de pren
dre les mesures nécessaires pour empêcher 
le débarquement d’armes au Dahomey.

WASHINGTON, 4 avril. — Le Sénat a 
adoplé une résolution disant que les diffé
rends qui pourraient éclater entre les Etats- 
Unis et d’autres puissances, devront êlre sou
mis à un tribunal arbitral, au cas où ils ne 
pourraient être aplanis par voie diploma
tique.

MOSCOU, 4 avril. — Sur les 700 édudiants 
qui avaient été arrêtés pendant les désordres 
du 8/20 au 12/24 mars, quinze ont été trou
vés coupables d'agitation politique révolution
naire et ont été remis entre les mains de la 
police d’Etat. Ils seront jugés et punis selon 
leur culpabilité.

Quarante-deux ont été expulsés de l’Uni
versité et de Moscou, sans avoir le droit d’en
trer dans d’autres Universités ; trente-sept, 
expulsés de Moscou avec le droit de continuer 
leurs études dans d’autres Universités ; qua
rante-quatre ont subi des punitions discipli
naires.

Le reste a été remis en liberté après avoir 
exprimé leurs regrets pour avoir pris part au 
mouvement et promis de ne plus rien entre
prendre de semblable.

A Kharkow, un mouvement analogue s’est 
produit ; soixante-sept étudiants ont été arrê
tés, et onze expulsés de la ville.

Aujourd’hui, l’ordre parfait est rétabli tant 
ici qu’à Kharkow.



L A  S E N T IN E L L E
s

DEMANDE D’EMPLOI
Un commis bien au courant de la fabri

cation d’horlogerie et de la comptabilité 
demande un emploi. Bonnes références 
et certificats de capacité sont à disposi
tion. — S’adresser au bureau du journal, 
ou rue de l’Envers 84.

Grande salle
du

Café Parisien
Dimanche 6 avril 1X90, dis X k. h  s»ir

Mme Kunzer,

donné par la

Fanfare du Grutli
•ons la direction de M. G. CAKEIj, 
iiyeolo gracieux concours de MM. Raonl 
Perrond, baryton, Paul Dro», cla
rinettiste, A. Bîicolet, accordéoniste.

Entrée 50 et.
P rogram m es à. la  ca isse . -

MM. les membres passifs sont priés de 
le munir de leur carte.

CUISINE FRANÇAISE
rue des Grnn-

______ _____ , ges 11 avise l’ho
norable public qu’à dater de samedi 
5 courant on trouvera chez elle, pen
dant la saison d'été, chaque samedi 
soir, dès 6 1/2 heures,

Tripes
f a r a i c l i e » .

C 3- i t > e l o t t e  d e  l a p i n

Se recommande,
Mme H tN /Æ R , 

d e s  G r a n g e s  11  (entrée par la 
terrasse)

Restaurant des Aries-Réunies
OUVERTURE DU

Jeu de Quilles
remis à neuf.

E xcellente
BIÈRE DE MA RS

en chope

Cmne ie la Clan-Je-Ms
MISE AU CONCOURS

A) Pour Vagrandissement de la
Cuisine populaire :

1. Travaux de creusage et m a
çonnerie.

2. Pierre de taille.
3. Travaux de charpente.
4. Travaux de couverture.
B. Ferblanterie.
6. Menuiserie.
7. Serrurerie.
8. Gypserie et peinture.

B) Construction de nouveaux ca
naux souterrains.

Ç) Pose de trottoirs et rigoles.

Les plans et cahiers des charges sont 
déposés au Bureau des Travaux publics, 
çui recevra les soumissions, comme suit : 

Jusqu’au 9 avril, à midi, pour les tra
vaux sous litt. A. et B.

Jusqu’au 14 avril, à midi, pour ceux 
sous litt. 4.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1890.
Conseil communal.

Maflame Terne Catherine Balinan
Rue Jaquet-Broz 35

Marchande de légum es
en gros et en détail

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

Se recommande.

A VENDRE
une machine à nickeler, oulilàpoinliller, 
outil à colimaçons, outils à côter à la 
main, une pile à six éléments et un burin- 
fixe avec la roue. Le tout en très bon état 
et à de bonnes conditions. — S’adresser 
à M. J. LAYERRIÈRE, à Sonvillier, 
ou à la boulangerie Roulet-Douillot, à la 
Chaux-de-Fonds.

Pour Pâques !
ŒUFS en nougat

(sucre de pomme).
CHOCOLATS DIVERS

Chez
Mme G U m JID -G B O S JE À N

4, rue du Marché, 4.

le J a c o U i m e r
25, Rue du Collège, 25

Dès aujourd’hui et pour quelques 
semaines: 

E 3 t O E r .r .E 3 S r T E

Bière de Mars
Z D O T T IB IjIEj

la chope à 15 cent.

BRASSERIE ROBERT
Pendant les fêtes de Pâques 

EXCELLENT ^

jÇ j  Bocfe-Bier
On livre aussi en bouteilles à domicile

Dimanche 13 avril

Il SUSSE âlTjHE
Le Cognac ferrugineux

do
W . BECH, pharm acien

employé avec succès depuis B ans, est une 
des meilleures préparations ferrugineuses 
connues pour combattre l’anémie, la 
faiblesse générale, le manque 
d’appétit, étourdissements, fa i
blesse des nerfs, etc.

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

y/ w s w w m  ii
A l ’occasion des fêtes de Pâques 1

Excellent SSalvator
du STËINHOF

Rue Léopold-Robert

Tombola des Orgues
Les lots non délivrés peuvent être ré

clamés '
ju sq u 'au  15 avril 1890,

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

Le comité.

AVIS AUXDAMES
Une bonne ouvrière modiste, ayant 

travaillé dans plusieurs grandes maisons 
de Paris, demande du travail à la maison 
ou en journée. Ouvrage soigné. Prix mo
dérés. — S’adresser rue du Vieux- 
Cimetière. 8.

Une jeune homme
sant les deux langues, cherche une place 
dans une maison do commerce afin de 
terminer son apprentissage; références à 
disposition. — S’adresser sous initiales 
V. 25. 15, Poste restante, la Chaux-de- 
Fonds.

On demande qaelques bons 
pensionnaires 

pour le B avril prochain. Bonne pension 
particulière et bourgeoise située près de 
la Place neuve. — S’adresser au bureau 
de la SENTINELLE.

A l n n  p r  pour Sl-Geor£cs *890 un1U U t / l  pet,it logement de deux 
pièces et dépendances. — S’adresser rue 
Fritz Courvoisier 16.

TTiip iPTiiiP f i l l p  d e  B â le > d é s ir a n t  86Ullu Jullllu llllu perfectionner dans la 
langue française, cherche une place com
me aide dans un ménage ou demoiselle 
de magasin. On regarderait plus à un bon 
traitement qu’à des appointements — 
S’adresser Place de l’Hôtel-de-Ville 8, 
au premier étage.____________________

k TlOT’QftTlTlP bien connuo ?ui a Pris JJC1 uUllllO Soin d’une petite chienne
noire tachetée blanc est priée de la ra
mener Promenade 34, chez Michel Giu- 
liano, si elle ne veut pas s’attirer des 
désagréments.

ün bon faiseur de 
pendants de tous gen

res demande une place. — S’adresser 
rue de l’Industrie 18, au rez-de-chaussée.

Pendants.

Maréchal; On demande un 
jeune taommefort

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

Tniinn filin  Ou demande de suite une 
UtiUIlO illlOi jeunefille bien recomman
dée pour aider dans un ménage et gar
der un enfant. — S’adresser choz Mme 
Bickart, rue du Parc 11.

On demande je“ neuPour
lui apprendre les débris. — S’adresser 
chez M. A. Melly, rue des Fleurs, n‘ 18.

t i n t
Anx dames de la ( liaiix-ile-Finids

RECOMMANDATION
Mademoiselle BEURET a l ’honneur d’aviser les dames et demoi

selles de la localité qu’elle établit un  atelier de couturière, rue  de la 
Paix fil; elle se recommande aux personnes qui voudront bien l’hono- 
re r  de leur confiance en lui procurant du travail, qu’elle s’efforcera de 
faire à leur satisfaction. Ayant fait un long et très bon apprentissage, 
et pratiqué dans le prem ier atelier de la ville de Berne, elle espère 
m ériter la confiance qu’elle sollicite.

PRIX MODÉRÉS!
Rue de la Paix 61. Rue de la Paix 61.

n u m i l U l U  1 j  T T T T T T T

RESTAURANT DE GIBRALTAR
O U V E R T U R E

Remis à neuf

Confections pour Dames
Reçu un immense choix de CONFECTIONS nouvelles pour dames 

et enfants, à des prix très avantageux.

depuis 12 fr. • *  -» « ! (_ * ■  *  depuis 5 fr.

Rue do la
BALANCE

1 6 HENRI HAUSER Rue de la
BALANCE

1 6

COULEURS POUR LES ŒUFS
Grand choii de conleurs p r  teindre les œufs

garantlea aana poiaon. — Papier niUKAdo
pour marbrer les œufs.

Grand rabais aux revendeurs

DROGUERIE
STIERLIN & PERROCHET

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

MU LLER FRÈRES
Pendant les fêtes de Pâques!

Excellent Bock-Bierj
ainsi que chez tous leurs clients.

M O D E S
=  J. Schmitt Muller =

57, —  Rue Léopold Robert —  57,

GHAPEAUX-HIODÈLES
oooooooo<§ 

„EXCELSIOR“ 8
•*  s  p u u T  h o m m e s  e t  j e u n e s  g e n s .
Vestons et culottes jersey, genres parti

culiers pour cavaliers et vélocipédistes.
Manteaux caoutchouc hygiéniques 

en tous genres.
Manteaux caoutchouc hygiéniques Q 

pour cavaliers. ~

DÉPÔT CHEZ

H. L BLOCS, 14, r u e  léopold Bobert, 14
Maison du „ PHÉNIX “

VÊTEMENTS SU R  MESURE EN 24 HEURES
Sur dem ande 0 1 1  se rend à  dom icile

> O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q <

L A  G K R / _ A J S T I Œ :

C H A R C U T E R IE  M Û R A T 0 3 S E
est transférée à la 

■«. »- ï * -m. C o u i r ^ o i s t i e v
(ancienne Charcuterie PUP1K0FER.)

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 V E A X J  de l ’Emmenthal

HUILE pour planchers saus odeur
préparée par

Schlatter, Schm id & 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 premier emploi, un caractère de propreté et une apparence des plus 
agréables à l’œil. Elle est employée surtout avec succès pour les planchers ou p ar- | 
quets situés au rez-de-chaussée et qui, vu leur exposition continuelle aux iutern-.J' 
péries de la nature, ont besoin d’un ingrédient qui combatte l’humidité tout en per
mettant un nettoyage prompt et facile; en un mot c’est, sans contredit,

le  m eilleu r conservateur des planchers
La poussière, cet ennemi de tous les appartements, se voit, par l’emploi de cette' 
h u ile , expulsé. Toute personne qui, connaissant les plus simples principes de 
hygiène, aura à cœur d’avoir un appartement ou un local quelconque qui ne soit 
exposé ni à la poussière ni à l ’humidité ne saurait assez apprécier ce nouveau produit.

Cette h u ile  p eu t être em ployée a u ssi bien pour de* 
planchers ou des e sca lier s  en sap in  que pour ceux en bois dur.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

Epicerie KOHLER, 17, rue du Parc 17.


