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La Chaux-de-Fonds
G r o u p e  d ’é p a r g n e  L ’E p i .  —  Paiem ent des cotisa

tions des ire , 2me, Sine et 4me séries, lundi 7, do 8 
à 10 h. du soir, au local.

C lu b  d e s  S a n s - s o u c is  (Groupe d’épargne).— Assem 
blée générale, lundi 7, à 9 h. précises du soir, au 
local.

B o c ié té  d e  g y m n a s t iq u e  d ’h o m m e s . — Exercices, 
lundi 7, à 8 '/’ h- du soir, à la grande Halle.

C h œ u r  m ix t e  d e  l ’E g l is e  n a t io n a le .  —  Répétition  
générale, luadi 7. à 8 li. précises du soir, au local 
ordinaire.

C h o ra le  d u  S a p in . —  La répétition de lundi aura 
lieu mercredi 9, à 9 h. du soir, au Cercle.

L a  C h a u x - d e - F o n d s , 7 avril 1890.

L’A P P R E M A G E  ET_SES CONSÉQUENCES
i

En créant un journal spécialem ent ouvrier, 
l ’Union des syndicats a été heureusem ent ins • 
pirée, et les nom breuses sym pathies, les en
couragements et adhésions qui viennent de 
toutes parts en sont la meilleure confirma
tion. — Ouvert à toutes les discussions sans 
parti pris et sans passion, la rédaction ac
cueille indistinctement, de quelque part qu’ils 
Tiennent, les renseignem ents utiles aux ou-, 
vriers, laissant ainsi le droit le plus entier de 
discussion, la seule bonne m anière, selon 
nous, de répandre la lum ière, sans encourir 
le reproche d’exclusivisme.

A une époque où la question sociale oc
cupe tan t d 'esprits et où les solutions pacifi
ques sont si ardem m ent recherchées, un or
gane exclusivement consacré aux travailleurs 
et à leurs aspirations ne peut ni ne doit se 
désintéresser aux questions sociales et écono
miques, si multiples, si diversem ent in terp ré
tées, ni surtou t les traiter à un seul point de 
ru e  professionnel, qui s’efface devant l’in térê t 
général.

C’est donc pourquoi nous abordons au jour
d'hui un sujet qui, quoique sassé et ressassé, 
un peu partout, est une des questions brû lan
tes du moment, une des questions vitales 
pour l'avenir. Nous voulons parler de l'ap 
prentissage.

Depuis bien des années déjà, certains in
dustriels, peu disposés à accorder satisfaction 
à des besoins légitimes, et pensant faire une 
benne spéculation, ont multiplié outre mesure 
le nombre de leurs apprentis, lesquels occu
pent, dès les prem iers temps, la place d’un 
travailleur ayant fait trois, quatre ou cinq an
nées d 'un apprentissage sérieux , et se trouve 
ainsi dépossédé, par ce fait, de son seul moyen 
d’existence. De là ces chômages continuels, 
ces mortes-saisons dans certains corps de mé
tiers, inconnus de nos aïeux, m algréque ceux- 
ci ne vivaient pas non plus exclusivement de 
cailles rôties.

Plus tard, ces enfants, devenus hommes et 
ouvriers à leur tour, viennent grossir la liste 
de ces légions de bras inoccupés, toujours en 
quête de travail et dont toutes les connaissan
ces professionnelles se bornent juste  aux 
principes rudim entaires. E t l’on se plaint que 
certaines professions soient aujourd’hui tom
bées si bas. Nous le demandons à toute p er
sonne im partiale, à qui la faute? sinon à ces 
patrons et à eux seuls; ce serait un to rt de 
récrim iner contre les ouvriers et delesrendre  
responsables d’un tel état de choses.

Dans toutes les villes d 'une certaine im por
tance où les questions de salaires et d’organi

sation sont traitées, on a su m ettre un peu 
d’ordre à cet envahissement professionnel par 
l’enfance, et -c’estsu rtou t grâce à l'observation 
d’une certaine discipline qui effraie tant nos 
antagonistes, qu’ils déclarent contraire à la li
berté, qu’on a pu conserver des tarifs un peu 
rém unérateurs et organiser l'apprentissage de 
façon à ce qu’il ne soit plus un  but unique de 
spéculation. Du reste, et nous le constatons 
avec plaisir, beaucoup d’industriels ont fini 
par reconnaître eux-mêmes le peu d’avantages 
et les inconvénients nom breux qui résultaient 
de ce mode de procéder.

Pour devenir un bon ouvrier,il faut que l’é
lève soit placé directem ent sous les ordres 
d’un travailleur capable ; cela entendu, com
m ent adm ettre possible, si vous en multipliez
JLt; u u i i i J J i  Cj u i i o  c u u o a u u u  ^ l u i c o o i u n u c - n c  î a i t o

dans de semblables conditions? Les parents 
qui confient leurs enfants dans l’espoir de les 
ro ir  se suffire un jouràeux-m êm essont cruel
lem ent désabusés lorsque sortis d’apprentis
sage, ils s’aperçoivent qu’ils ont à peu près 
perdu leur temps, et qu’il leur faudra, bon 
gré mal gré, accepter les conditions qui leur 
seront posées par leurs maîtres d’apprentis
sage, incapables qu’ils seront pour la plupart 
de pouvoir se suffire ailleurs.

Oh! industriels négligents ou malintention
nés, l’enfant du peuple est-il donc différent 
des vôtres, et doit-il être condamné, dès son 
plus jeune âge, à n’être traité qu'en machine 
ou en paria?....

On parle souvent d'union, d’entente cor
diale entre la bourgeoisie et le peuple — oui, 
la veille ou le jour d’une fête ou d’une élec
tion quelconques; on se récrie bien fort lors
que, poussées a bout, les masses sortant de 
leur apathie, se montrent parfois dures! Ces 
colères ne s’expliquent-elles pas suffisamment 
dans la façon dont on traite l’enfant et plus 
tard l’homme ?

« L’industrie, disait un jour un fabricant 
assez connu pour un sans cœur, à propos de 
l’un de ses ouvriers malades et qu’il faisait 
remplacer, l’industrie n’a pas d’entrailles ! * 
Mot profondément inique, et qui, m alheureu
sem ent est à l'ordre du jour chez une partie 
de la classe dite dirigeante. Amasser le plus 
vite possible, n ’importe par quels moyens, tel 
est l’axiome de notre époque ; et, pour a rri
ver à ce but, de hardis novateurs, sous p ré
texte de philanthropie, introduisent dans leurs 
ateliers ou usines, d’abord timidement, puis 
plus tard  sans vergogne, l’enfant, voire m ê
me la femme — opposant ainsi aux justes re 
vendications de la classe ouvrière la concur
rence déloyale de l’être inconscient,sans force 
ni appui. Philanthropie à bon marché, il est 
vrai, et tout à l ’honneur et au profit de celui 
qui en use et en abuse, mais qui pour le pu
blic ignorant passe bel et bien pour œuvre 
d 'hum anité, lequel est tout disposé à enton
ner des hosannas en faveur de ces pères du 
peuple !

Travailleurs, ne nous y laissons pas p ren
dre ; résistons courageusement à ces empiète
ments : il y va de notre avenir, de notre exis
tence, dé l’avenir et de l’existence de nos 
enfants, et nous ne pourrons lu tter victorieu
sem ent qu’autant que nous saurons reste r 
unis et solidaires.

(A  suivre.)
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Congrès ouvrier d’Olten

Ollen, le 6 avril.
La ville d’Olten a aujourd’hui un aspect inac

coutumé. Les trains amènent de toutes les par
ties de la Suisse les délégués qui doivent siéger 
au Congrès ouvrier qui s’ouvrira demain luudi, 
à  9 heures du matin.

On compte sur une participation de plus de 
400 délégués représentant à peu près 150,000 
ouvriers suisses. Un de mes amis me fait re
m arquer avec raison que la plupart de nos 
hommes d’E tat portent comme coiffure, pour la 
circonstance, le chapeau mou, en opposition au 
cylindre qu’ils portent de préférence dans la 
vie ordinaire. D’aucuns prétendent que c’est de 
la pose. — Passons.

Les délégués des sociétés ouvrièras ont eu au 
préalable une conférence avec MM. A. Cornaz 
et R. Comtesse, conseillers d’E tat, dans le but 
d’arriver à une entente au sujet de la question 
si'im portante et si vitale : les syndicats obliga
toires. — Après une discussion fort courtoise 
qui a duré près de deux heures, à laquelle ont 
pris pari MM. James Perrenoud, J. Schweizer, 
Houst, L. Amiet, L. Droz, etc., MM. Cornaz et 
Comtesse se sont déclarés d’âccord à soutenir 
au congrès le point de vue développé par M. 
Jam es Perrenoud avec le talent qu’on lui con
naît, c’est à dire la connexité ou plutôt l’insé- 
parabilité de lu question des syndicats obliga
toires et celle de l’assurance obligatoire, car 
sans syndicats obligatoires , c’est impossible 
d’arriver à une saine application des assurances 
obligatoires.

Conseillers d’Etat, et délégués se sont séparés 
satisfaits des explications échangées et avec ia 
ferme résolution de défendre envers et contre 
tout l’iustituiinn des syndicats obligatoires 
comme moyen .t’arriver à l’application possible 
et efficace des assurances.

*

* *
Deux mots pour vous annoncer que l’assem 

blée préparatoire des délégués qui a eu lieu ce 
soir à 8 h. a fort bien réussi, grâce surtout au 
tact et à l’énergie déployée par M. Scherrer, 
président du comité central du Gmtli.

Les résolutions qui ont été votées n’étant que 
préparatoires, nous eu reparlerons en temps et 
lieu lorsque l’assemblée de demain se sera pro
noncée sur les différentes questions. Nous avons 
remarqué dans l’assemblée d’aujourd’hui plu
sieurs notabilités politiques : MM. Cornaz, Des- 
curtins, Vogelsang, Conzett, entre autres.

Le temps est splendide et la réception très 
cordiale. Remercions en particulier le comité 
des logements, qui a bien fait les choses.

Nous recevons une seconde correspondance 
d’Olten, que nous nous faisons un devoir de re
produire également :

Olten, le 6 avril 1890.
Rédaction de la Sentinelle,

La Chaux-de-Fonds.
Désireux de vous donner les premières nou

velles des délégations romandes au congrès ou
vrier d’Olten, j’écris ce soir à la sortie de la 
première conférence officielle, bien que l’heure 
soit très avancée, un résumé de mes im pres
sions pendant cette première journée, ceci sans 
empiéter sur le procès-verbal qui sera assuré
ment produit par les délégués de notre région 
horlogère.

Vous dirai-je que la ville est placée dans un 
des plus charm ants sites du Jura, qu’elle est 
entourée de cimes aux formes gracieuses, 
qu’elle est coupée par l’Aar et reliée par plu
sieurs ponts? ce ne sera pas des détails très 
intéressants, étant donné que beaucoup d’entre 
vos lecteurs ont passé un jour ou l’autre dans 
la contrée p ar chemin de fer; mais ce qui don-

“ Ine à Olten un cachet de vie, une senteur d e tra - |  
vail, de mouvement et de bien-être, ce sont as
surém ent ces horizons découpés, cette rivière â  
aux dimensions de fleuve et l’incessant va-et- 
vient de trains qui partent ou arrivent sans in- I  
tervalle.

Presque tous les représentants de la région 
horlogère sont arrivés par le premier train du 
matin; de la gare, où l’on est reçu par un co- |  
mité nommé à cet effet par la section du Grutli, 
chacun se rend au Stadthaus, beau bâtiment 
de construction nouvelle où sont logées les dif
férentes administrations de la ville et dont la 
partie centrale a été disposée pour tenir de' |  
grandes réunions. Cette partie du nouvel édi
fice rappelle par sa disposition la salle du % 
Grand Conseil de Neuchâtel; c’est là que se J 
tiennent les différents bureaux du congrès ou^lf 
vrier, vérification des mandats, bureaux des 
logis c i  u ê S  S u b S iS tü u C c S .

Comme vous le savez peut-être, les délégués |  
du Locle et de la Chaux-de Fonds, quand ils if 
ont appris que MM. les conseillers d’E tat Cor-?}! 
naz et Comiesse seraient à Olten, avaient dé- |  
cidé de prier ces messieurs de leur accorder '  
une entrevue, un interview, comme dirait l e a  
petit Neuch te/ois de Cernier.

Dans cette réunion, qui nous a été accordée - 
d’une façon tout à fait gracieuse, l’entente s ’est 
établie après un échange d’idées entre nos re -51 
présentants aux Chambres fédérales d’une 5 
part, les délégués horlogers et quelques per-’-f 
sonnes portant un intérêt non déguisé à nos I 
questions sociales d’autre part, sur le point que ;•£ 
nous affirmons être la pierre d’achoppement 
d’une réforme fédérale sur la question ouvrière V 
en général, à savoir que l’assurance obligatoire, 
les syndicats professionnels et l’extension de I 
la loi sur les fabriques sont trois questions dont '1 
l’étude doit m archer de front, attendu que l’une' k 
sans l’autre sont irréalisables. Sur la connexité : 
des deux premiers points eu particulier, la dé- |  
légation unanime s’est affirmée absolument dé
cidée à ne pas transiger. ;|j

Le débat a été dirigé à notre satisfaction ab- f 
solue par M. James Perrenoud, qui a bien voulu ï 
rédiger une résolution dans le sens que j ’ai in-'Jl 
diqué, résolution qui, nous l’espérons, sera votée 
au congrès de demain. En passant, je vous di-ÿ? 
rai que M. Perrenoud a profité de l’occasion -s 
que lui fournissait la présence du Neuchdtelois 
pour lui expliquer comment il entend lier lea |  
intérêts des patrons à ceux des ouvriers; le f 
journal a dù être satisfait, s’il a de l'entende- >| 
ment, car il a renoncé au droit de se faire en- ".1 
tendre; mais qui sait, peut-être réserve-t-il 
dans l’ombre, quoique im portateur de l’inter
view, le droit de faire ses observations à coups 
de plume... d’oie.

La réunion préparatoire officielle se tenait à 
la « Demi-Lune *, joli hôtel placé au centre 
commerçant de la petite ville. M alheureuse-.3 
ment la salle est absolument insuffisante pour 
contenir trois cents personnes, et toute propor
tion gardée la lune tout entière n’aurait pas été 
trop vaste ; mais tant pis, nous serons assuré-*! 
ment mieux demain dans la salle des concerts. f 
de bourgeois, nom que lui donne le programme 
du congrès; du moins ce m otde bourgeois se tn -f | 
ble annoncer quelque chose de confortable.

L’ordre du jour a été fixé comme suit, en de-sI  
hors des questions adm inistratives.— Le matin 
assurance obligatoire; l’après-midi: les syndicats 
professionnels, puis, si le temps le permet, l’ex -il 
tension de la loi des fabriques. — Un moment 
l’opposition qui s’est manifestée nous a faitM 
craindre que* le débat sur les syndicats ne fût mis'J] 
au troisième plan, combinaison qui aurait pu en 
ajourner l’étude pour un temps indéfini. Nous-4 
devons un cierge à M. Cornaz pour l’énergique 
attitude qu’il a prise à cet égard ; je lui en 
adresse personnellement ma reconnaissance,



1 LÀ SENTINELLE

çtioiqu’il m’en coûte un tantinet d’amour propre, 
c i r  je  lui avais ju ré rancune au sujet de sa fa- 
^Mi d’apostropher les grutléens neuchâtelois 
quand ils veulent à bref délai une loi sur la re 
présentation proportionnelle ; mais bref, quand 
l'on sait faire valoir les intérêts du canton com
m e notre conseiller aux E tats, il est permis de 
m ontrer de temps en temps une pointe de vi- 
7âcité

E n somme, j ’augure que la journée d’aujour
d'hui a été bonne pour la question sociale, et 
bonne en particulier pour la région horlo- 
É'ère. Si c’est possible, je vous dirai quel
que chose de ce qui sera fait demain, et je 
(orme ma lettre, car il est plus de minuit ; je 
n ’entends plus dans la nuit que le bruit éloigné 
d’pne conversation dans la rue : c’est assuré
m ent un groupe de délégués qui regagne son 
home; les voix m’ohtl’air bien timbrées; qui sait 
si le changement d’air et d’habitudes, joint aux 
iucidents de la journée, n’aura pas laissé dans 
le cœur d’un ou deux représentants du peuple 
une... légère émotion.

V A. K.

?Au commencement du XVe siècle, un malaise 
général, une anarchie sans exemple régnait 
au sein de l’Eglise catholique, apostolique, ro
maine, la seule qui existât alors en Europe, si 
l’on en excepte l’Eglise grecque : trois papes 
su disputaient la tiare, comme de vulgaires 
prétendants ; l’hérésie de Jean Huss était un 
point noir menaçant à l’horizon, et des abus 
Bans nombre s’étaient introduits et dans les 
dogmes et au milieu même du clergé.

•L’em pereur S ig ism o n d , dans le but de re 
m édier à ce fâcheux état de choses, convoque 
le concile oecuménique de Constauce en 1414. 
Là, les prêtres s’entendent admirablement pour 
toiidamnèr aux flammes les hérésiarques Jean 
Huss et Jérôme de Prague, mais quand il s’a

g i t  de corriger les abus criants dont ils étaient 
[les premiers à bénéficier, bernique! il n’y a pas 
d’entente possible, et tout reste sur l’ancien 
ipied.

f e j J n  siècle plus tard, le fils d’un mineur d’Eis- 
i$eben, Martin Luther, indigné de la conduite 
scandaleuse du clergé et de la dégradation de 
l’Eglise en général, se lève, brûle la bulle du 

fpape, jette son encrier à la tète du diable, en
flamme le peuple par s o n  éloquence véhémente,
— et la réformation sort de ce mouvement po
pulaire.

*

♦  *

A la fin du siècle passé, presque partout les 
souverains exerçaient un pouvoir absolu, des
potique et tyrannique; l’administration était un 
chaos où régnaient toutes sortes d’abus. La so
ciété comprenait deux classes profondément 
distinctes : d’un côté les privilégiés, les nobles 
et le clergé ; de l’autre-, les exploités, les ou
vriers et les paysans.

Alors un second empereur d’Allemagne, Jo
seph II, dans le but de ramener un peu plus 
de justice dans ce monde déséquilibré, entre
prend une série de réformes, même des plus 
audacieuses. Dans le domaine religieux, il pro
clame le fameux Edit de tolérance de 1781, il 
réduit de 2024 à 700 le nombre des monastères
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a h c i s  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

Les gentilshommes de la nuit

C H A PIT R E XXV

B ou e e t  sang.

Turnbull, étourdi, perdu, chaucela dès que Mich eut 
lâché prise ; mais tout n ’était pas fini, et la leçon de 
Bob était plus complète que cela. Tandis que Tom re
prenait péniblement l'équilibre, Mich s ’élança de toute 
sa force et ficha son crâne au boau m ilieu de la poi
trine du m alheureux Tom qui craqua sourdement.

Des flots de sang inondèrent au même instant le sol. 
Tumbull tomba comme une masse inorte. Mich, épuisé, 
se coucha dans la  poussière auprès de lui...

Une dem i-heure après, un silence profond régnait 
dans Before-Lane. Les planches pourries et mal jointes 
qui formaient la clôture de The Pipe and Pot ne la is
saient plus passer qu’une lueur terne et douteuse. A  
l'intérieur, tous les bruits divers avaient pris fin.

Snail s’était en allé, traîné par la jo lie  Madge, sa 
femme, qui se déclara satisfaite de sa soirée, et traî
nant la m alheureuse Loo que le  brouillard nocturne 
étouffait. Les autres chalands avaient su ivi l ’exem ple  
de Snail, après avoir eu soin toutefois de jeter reli-

et de 37,000 à 17,000 le nombre des moines ; il 
confisque les biens d’Eglise pour les approprier 
à la fondation d’institutions philanthropiques 
mais laïques ; il interdit de recourir à Rome, et 
il défend de publier des brefs du pape sans sa 
permission.

En fait de réformes civiles et économiques, 
Joseph II établit un impôt unique et payable 
par tous; il proclame l’égalité devant la loi et 
l’abolition des dîmes, corvées et autres droits 
féodaux, et ilsupprim e la peine de mort dans les 
codes.

Mais tout cela n’était pas viable. Ces réfor
mes causèrent de grands troubles. Joseph II 
dutles rapporter, et, abreuvé de chagrin, il fit pla
cer sur son tombeau cette épitaphe singulière
ment pessimiste : * Ci-gît Joseph II, malheu
reux dans toutes ses entreprises. »

Quelques années s’écoulent et toutes ces ré 
formes qui avaient piteusement échoué de l’au
tre côté du Rhin et sur les bords du Danube, 
sortent radieuses de l’immortelle Révolution 
française, fille du peuple des opprimés.

*

*  *

Aujourd’hui, dans le monde économique, les 
mêmes abus existent ; il y a toujours deux clas
ses de personnes : les exploiteurs et les exploi
tés, les capitalistes millionnaires, voire même 
milliardaires et les meurt-de-faim ; les patrons 
qui s’enrichissent facilement et jouissent de 
toutes les douceurs de l’existence et les ou
vriers qui gagnent à peine de quoi vivre et 
faire vivre chétivement leur famille.

E t les déshérités forment le grand nombre. 
Ils sont las de souffrir. Ils connaissent l’injus
tice dont ils sont les victimes, car ils sont d é 
veloppés et ils lisent. Ils se retournent et un 
sourd grondement de colère part d’en bas, du 
fond des entrailles de la terre, du milieu de la 
fabrique, du sein de l’atelier.

Un troisième empereur d’Allemagne, Guil
laume II, comprenant le péril, veut cher
cher à le conjurer. Il convoque la conférence 
sociale de Berlin. Là, de magnifiques discours 
sont prononcés et les meilleures résolutions 
platoniques sont prises.

Mais sont-elles suffisantes pour conjurer le 
péril???

C O R R E S P O N D A N C E  ,
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1890.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle ,
En ville.

Monsieur,
La justice à bon marché, quel labyrinthe, 

n’est-ce pas ?
Vous souvient-il encore de la dernière as

semblée patriotique radicale, à Corcelles, cette 
fameuse assemblée où certain notaire de La 
Chaux-de-Fonds a appuyé avec tant d’éloquence 
la question de réduction des tarifs judiciaires, 
cette assemblée où M. Cornaz disait qu’on étu
diait depuis longtemps cette question ?

Qu’a-t-on fait depuis, M. le rédacteur, est-il 
permis de vous le demander? Il est plus que 
probable que le projet dont parlait alors M. 
Cornaz gît, sous une épaisse couche de pous
sière, dans quelque carton du Conseil d’Etat.

J ’ai justem ent sous les yeux un jugement 
rendu par le juge de paix de La Chaux-de- 
Fonds, condamnant une tierce personne à

gieusem ent quelques lambeaux de toile sur les corps, 
morts ou rivants, des deux vaillants gladiateurs.

Pourtant, il y avait encore du monde à The Pipe 
and Pot.

— Alions, P eg! dit Bishop le burkeur, débarrasse- 
nous de ta présence, ma vieille... A llons, Assy I au lit!., 
et plus vite que celai... nous avons à causer d’affaires.

Peg W itch et Assy-la-Rousse, qui s ’occupaient à 
mettre un semblant d’ordre parmi les débris de toute 
sorte qui composaient le  m obilier du public-bouse, 
n’attendirent pas un second ordre et s'enfuirent en 
murmurant quelques paroles de soumission.

Bishop resta seul dans la pièce d’entrée. Bob s ’était 
glissé  dans le  parloir.

—  Votre Honneur, dit-il à Patcrson dont il ne voyait 
pas le visage, a quelque chose à me commander?

— J’ai demandé à P eg Witch de me fournir un co
quin sans peur et sans scrupule, commença Patersou
—  eh ! mais, c’est toi, Bob... Peg a, ma foi! bien  
choisi...

—  A llons! Bob. Ici, drôleI cria Bishop.
— Que Votre Honneur m ’excuse, reprit Lantern ; il 

parait que je  suis de sa connaissance... Je vais revenir 
tout à l ’heure... il y a là, do l ’autre côté, un gaillard  
qui est durement capricieux... Il ne fait pas bon l ’im 
patienter, Yotre Honneur.

—  Bob, sale coquin, dit encore Bishop ; — ici!
—  J’attendrai, murmura l ’intendant du comte W hite- 

Manor.
Bob se h&ta de rentrer dans le  comptoir.
— Me voici, mon bon monsieur Bishop, d it-il; j'ai 

là  un gentilhom m e qui m’attend, mais je  vous donne 
la préférence comme de juste.

—  Gomme de juste, répéta Bishop. Ce qu’om ne me 
donne pas, je  le prends, ami Bob, et tu es un homme 
prudent... Quant à ce gentilhomme qui fréquente le  
bouge de la sorcière Peg, ce doit être un vertueux su-

payer à son créancier 9 fr. 75 en capital plus 
16 fr. 35 de frais judiciaires; un autre juge
ment par lequel le débiteur a dû payer 50 fr. 
60 de capital et 49 fr. 30 de frais. N’est-ce pas 
là une friponnerie manifeste? N’est-il pas 
temps de porter un remède efficaoe à cet état 
de choses?

Mais je comprends! Messieurs les avocats et 
notaires sont de fermes partisans de la réduc
tion des frais, et pour une bonne raison : ils 
pourront augmenter leurs honoraires.

C’est, je  pense, ce qui a engagé M. A. B. à 
soutenir si chaleureusement cette thèse, à Cor- 
celles.

Nous réclamons donc non seulement la ré
duction du tarif judiciaire<pour ce qui concerne 
les frais à 25 pour cent, mais encore la limita
tion des honoraires aux avocats, à l’instar de 
ce qui a  été déjà fait pour les notaires.

E t maintenant, espérons que les membres 
du Conseil d’Etat, ceux du Grand Conseil se 
dérouilleront enfin et élucideront ces deux 
questions qui s’imposent sans cesse.

Agréez, M. le rédacteur, l’assurance de ma 
haute considération.

Un dupé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — On télégraphie de Chaumont à 
l’agence Havas :

On signale des troubles entre ouvriers fran
çais et italiens, à Bricon, sur les chantiers du 
chemin de fer.

Le secrétaire général de la préfecture et la 
gendarmerie se sont rendus sur les lieux. On 
espère que l’ordre sera bientôt rétabli

AIsace-Lorraine. — Environ deux cents 
ouvriers ont fait vendredi dernier une mani
festation à Mulhouse. Dans quelques établisse
ments de filature et de tissage qui avaient 
chômé le matin, comme c’est l’habitude le ven
dredi saint, on devait reprendre le travail l’a
près-midi. Les ouvriers se sont présentés à la 
porte de ces établissements et ont déclaré qu’au 
lieu de travailler ils allaient tenir conseil pour 
s’entendre sur la façon dont ils célébreraient la 
fête du 1er mai prochain. Ils se sont rendus à 
cet effet dans la plaine de la Doller, et là ils ont 
décidé que le 1er mai prochain devait être un 
jour de chômage général pour tous les établis
sements industriels de Mulhouse et des envi
rons, qu’il devait être de plus un jour de mani
festation imposante pour obtenir une réduction 
de la durée normale de la journée de travail; 
on demanderait qu’elle fût réduite à 8 heures.

La réunion s’est dissoute à trois heures sans 
que l’ordre eût été troublé.

Allemagne. — Le congrès des ouvriers en 
bois, qui devait se réunir à Lubeck, a été inter
dit, et les délégués ont été expulsés de la ville.

Selon la G azette de la  C roix, le Reichs- 
tag sera convoqué le 6 mai et tiendra session 
jusqa’à fin juin.

Espagne. -  A l’ouverture de la séance de 
samedi de la conférence internationale indus
trielle, le bureau a. proposé de nommer une

je t du roi... Va fermer la porte, Bob, afin qu’il n’en
tende pas ce que je  vais le dire.

Bob obéit.
— Ce que je  vais te dire, reprit le burkeur avec une 

sorte d'embarras, — du diable si je  le dirais à un au
tre... Je n’ai jam ais fait sem blable besogn e.. Mais tu 
n'as ni cœur ni âme, Bob, et pourvu qu’on paie bien...

—  On paiera bien, monsieur Bishop ! interrompit, 
Bob dont l ’œ il s ’allum a; — combien paiera-t-on?

— Il s ’agit d'enlever une jeune fille... C’est diabo
lique, ma parolel... d'enlever une jeune fille vivante 
pour les expériences du docteur... Mais tu n’as pas be
soin de savoir le nom du docteur.

— Et combien paiera-t-on ? répéta Bob.
— Une jeune fille de dix-huit ans, vingt ans au plus, 

dix-sept ans au moins... bien constituée, de belle taille 
sans défaut comme ils disent... Une belle fille enfin, 
Dieu me damne !

— Je le ferai, dit Bob ; — combien paiera-t-on ?
— Je sais bien que tu le feras, coquin sans entrailles. 

Moi, je  ne pourrais pas... Burker, c'est bien, mais ame
ner une pauvre fille, — une jo lie  fille, — vivante, à ce 
vampire de docteur Moore!...

—  Ah! c'est le docteur Moore ! dit Bob ; — combien 
paiera-t-il ?

— Cent liv r e s .. c’est diabolique, ma foi!
—  C’est dit, monsieur Bishop: — touchez là!
Le burkeur fit un pas en arrière avec dégoût.
—  Ne touchez pas si vous voulez, dit Bob; la vie est 

durement chère. On gagne son pauvre pain comme on 
p e u t.. Avez-vous sur vous de votre eau ?

Bishop lu i tendit un flacon, que Bob mit dans l ’une 
de ses poches.

—  Voilà qui est bien, reprit ce dernier. Je ne vous 
demande pas d ’arrhes...Dem ain,soit; l ’enfant sera chez 
vous, m onsieur Bishop.

commission chargée de préparer les questions 
à discuter.

Cette commission sera composée des repré
sentants de la France, de la Suisse et de l’Au- 
gleterre ; elle se réunira tous les matins, à dix 
heures.

Les séances de la conférence commenceront 
à dfeux heures de l’après-midi.

Italie. • La banque Spada, une des plus 
anciennes de Rome, vient de suspendre ses 
payements. On donne encore comme prochaine 
la fermeture de plusieurs autres établissements 
financiers importants.

— Les journaux et les dépêches de Bologne 
annoncent que la police a constaté que le nom
mé Carlo Néri, arrêté dernièrement à Marseille, 
avait proposé à Baldini de falsifier les titres de 
rente espagnole. Baldini en fabriqua il y  a deux 
ou trois mois. Deux colis postaux qui conte
naient chacun cent titres furent expédiés à l’é
tranger, par Garagnani, de Parm e et de Reggio. 
Il se peut qu’on découvre d’autres expéditions. 
Garagnani aurait avoué qu’on a falsifié des va
leurs diverses pour 5 millions. Les perquisitions 
et les arrestations continuent.

Angleterre. — Un nouveau crime, qui rap
pelle en tout point les exploits de Jack l’Even- 
treur, a été découvert dimanche matin dans 
une des ruelles du quartier de Whitechapel.

Une nommée Hélène Montana, fille de mau
vaise vie, a été trouvée dans sa chambre, bai
gnant dans une mare de sang, la tête presque 
entièrement séparée du tronc, et le ventre hor
riblement mutilé.

On apprit que vendredi soir cette fille avait 
amené chez elle un Chinois. La police fit immé
diatement des recherches ; on signala le pas
sage du Chinois à divers endroits, et finalement 
les agents de police faisaient irruptiou dans un 
hôtel garni où il avait dû se réfugier. Mais dans 
cet hôtel logeaient trente Chinois, et tous niè
ren t énergiquement toute participation à l’as
sassinat d’Hélène Montana. La police prit alors 
le parti d ’arrêter les trente Chinois jusqu'à 
plus ample information.

— Dans une lettre d’Angleterre, publiée par 
un journal du matin, nous trouvons le rensei
gnement suivant :

Un ingénieur anglais vient d’imaginer un 
moyen d’empêcher le tunnel sous-marin, entre 
la France et l’Angleterre, d’ètre pour ce der
nier pays un danger constant. M. Heenan, c’est 
le nom de l’ingénieur qui l’a conçu, propose de 
construire à trois milles des côtes de l’Angle
terre, et immédiatement au-dessus du tunnel, 
un fort cylindre en fer, de 150 pieds de diamè
tre, armé de pièces de canon du plus gros ca
libre et pouvant démolir tout navire de guerre 
ennemi qui se trouverait à portée.

Ce fort communiquerait avec le tunnel par 
un puits à cylindre, également en fer, au fond 
duquel serait une herse que manoeuvreraient 
les gardiens du fort qui pourraient à volonté 
barrer le passage aux trains. Ceux-ci auraient 
aussi la facilité de noyer le tunnel au moyen 
de deux écluses disposées dans ce but et faciles

—  Que Dieu te confonde, dit le burkeur en prenant 
la  porte.

— Cent livres! grommela Bob demeuré seul. —  On 
ne gagne pas souvent cela d’un coup... Je lui donnerai 
la petite quêteuse de Temple-Churcb, pardieu!... C’est 
une métairie pour moi que cette jeune fille !... Lo beau 
malheur! Elle sera bien soignée chez le docteur. Il la 
tuera tout doucement, sans douleur... Mais, comment 
l ’attirer?... Bah ! je  sais qu’elle  est la fille du laird 
Augus Mae-Farlane; on peut faire bien des choses avee 
celai... A l ’autre, maintenant!

Bub ouvrit la porte du parloir.
— Som m es-nous seuls? demanda l ’intendant.
— Oui, Votre H onneur; le  gentleman avec qui je 

causais tout à l ’heure dans le comptoir est allé à ses 
affaires.

L ’intendant se débarrassa de son manteau.
— Monsieur Paterson ! dit Bob ; •— tiens, tiens. <r! f 

a donc du nouveau ?
— Trop de nouveau, pardieu ! répondit Paterson en. 

soupirant: —  il faudra bien, maître Bob, que tu 
débarrasses quelque jour de ce diable de Brian !...

—  Quand voua voudrez, Votre Honneur, m aii i;..ï 
vous coûtera durement cher!.. Le Très Honorabk- a ’n 
pas froid aux yeux et n’est pas d ’humeur à se laisser  
faire... Je. suis fâché, puisque nous parlons de ça, 
voir la issé partir ce gentleman avec qui je  m ’ent^ te 
nais... c ’est sa partie.

— Ah !... dit Paterson avec un mouvement de cra
— Oui... c’est M. Bishop... Vous savez ?... M. Bi; ► ; 

le burkeur, comme on l ’appelle.
L ’intendant ne put s’empêcher de frémir en per 

qu’il s ’était trouvé si près de l ’homme au seul noi 
qui tout Londres tremblait.

—  N ’ayez pag peur, reprit Bob en souriant ; — i!> 
hop n’est plus là... et d’ailleurs, il n’est pas méclu . 
moi, voyez-vous, pour en revenir, je ne travaille ■ t >■*
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fà mettre en mouvement. Enfin, et pour plus de 
lüreté, deux mines, situées l’une au sud, l’au- 
e au nord du fort, permettraient, le cas 
ihéant, de faire sauter la partie du tunnel 
imprise entre le fort et la côte anglaise.
En cas de débarquement d’une armée enne

mie, le tunnel serait noyé, et, au cas où le fort 
lerait en danger d’ètre pris, on ferait sauter 

if jedit tunnel au moyen de mines.
E gyp te . — Un télégramme du Caire dit que 

tanley partira aujourd’hui pour Bruxelles ; il 
séjournera cinq jours et se rendra ensuite à 

îbndres.
Zanzibar. — Le croiseur anglais le B H sk  

ist parti, samedi, de Zanzibar pour Mombassa 
,vec le colonel Evan Smith, consul d’Angle- 
irre. Le colonel ramène soixante-dix huit, es- 

■ ’iélaves capturés par le» canots du croiseur anglais 
l’ile de Pemba.

giani. — Le Straits Independent annonce 
e des troubles sérieux ont éclaté à Copah, 
r la côte occidentale de Siam. Une canonnière 
iglaise, ayant à bord un commissaire siamois 
it partie pour la côte afin de rétablir l’ordre.

ustralie. — De terribles ouragans ont 
ivi sur le Pacifique pendant le mois dernier 
ont occasionné plusieurs sinistres maritimes 

les côtes des Nouvelles-Hébrides. Un na- 
ire, entre autres, a fait naufrage près de l’île 
iàilicolo. Cinq blancs et trente indigènes se 

jpijt'noyés. Trente autres, qui étaient parvenus 
à gagner la côte, ont été massacrés parles sau
vages.

CONFÉDÉRATION SU ISSE

I•j Protection des animaux.—L’assemblée 
qui a eu lieu mercredi àAarau pour prendre po- 

Ijsitiou vis-à-vis de la décision du Conseil fédéral 
®àlativement à l’abattage du bétail selon le rite 

juif, a décidé qu’un recours serait adressé à ce 
; sujet aux Chambres féderales el qu’éventuelle- 
[ ment ou lancera une pétition. 
jrÂ Etrangers. — Le Figaro  annonce que M.

Edison, l’illustre électricien aurait l’intention de 
|-jVeuir passer six semaines en Europe dans le 
* courant de l’été. Il visiterait la Suisse et la 
l'îHongrie.

Papeteries. — Les fabriques suisses de 
apiers viennent d’adresser à leurs clients une 

Circulaire pour les intonuer qu’ils se suut mis 
['■•.d’accord pour élever leurs prix, élévation de- 
Ifveuue d’après eux nécessaire par la hausse des 
E houilles et d’autres matières premières, lis de- 
F foncent pour fin 1890 les contrais qu’ils ont 
| conclus.
! h Un chasseur. — Du 25 janvier 1889 au 24 
! février 1890 Rodolphe Aeberhardt, au Wiiteui- 

berg, près Golaten, a tué daus les districts de 
; Laupen et d’Aarberg sept loutres dont six cet 

hiver. La loutre est un terrible enuemi au pois
son: une loutre adulte peut en détruire jusqu’à 
|p : livres par jour. Elle n’en raauge que les par
ties les plus delicates, et, semblable en cela au 
tigre, elle tue encore pour le plaisir de tuer,

celle partie-là que par occasion et quand je  n’ai pas 
d'autre moyen de gagner mon pauvre pain ..AU ! Votre 
Honneur, que la vie eal durement chère par le  temps 
qui court!
jJ o b  avait tout à fait quitté son air farouche pour re- 
isrenir le doucereux el patelin drôle que nous con
naissons. 11 y a temps pour tout. L'heure de la ven

geance ôtait passée; il s ’agissait d’alîairea, mainte
nant.

— Laissons là Brian de Lancester pour aujourd'hui, 
dit bru.-quement M Paterson ,—  son tour viendra, e isu r  
Dieul je promels de lu i payer ma dette... Ecoute-moi 
bien, lionnète Job...

— Bob, s ’il plaît à Votre Honneur.
B — Üob , soit!... Je ne sais pas ce que ce damné 
3>rLn a fait à milord ce soir, mais il est rorenu du 

i Speclac : dans un état de fureur effroyable.. Je l ’ai 
? •■'bordé, — pour mon malheur, pardieu I alin de lui tou- 
t.sker -hux x"’ls de notre affaire... Tu sais, la petite 
j -’ûiM lie (’orriiiiH...

Anna fc'arlane?... Je sais, Votre Honneur... 
parl-iia il n ’y a qu’un instant a ce gentlem an, 

ï - - C. e*t une üouri, ma foi! s ’écria l'intendant.. Je 
rue... ‘  ̂ yeux, master Jobnl quel teint! quelle  

gbottcüc ! . . .

f1. ■— --ih ; Volri' Honneur, le fait est qu’on n ’en IrouYe
m u t ' 

Sftürdit a l h:
— Afiloi-d
— s'

us chaque paré... Sa Seigneurie a
r
ne damne, honnête Jack...

r

; écouté., t 
Si c’es! 

'’flciioi:.
! SeiguoN 

— Bullu ! mis 
~~ La jvùtfuei

iss g i 'mporle !... Sa Seigneurie no m’a 
ikiîriieurie m ’a traité de coquin...

Lue ch.'ho possib le! murmura Bob avec

.'ab attu !
r  jrde! 
r ■ m'a chassé !

quand bien même elle est rassasiée. C’est donc 
faire œuvre d’utilité publique que de la détruire. 
La chasse en est très difficile et demande beau
coup d’habileté.

N.-B. Dans certains cantons, l’Etat donne une 
prime pour la destruction de ces animaux ; ce 
serait urgent de généraliser cette mesure à tous 
les cantons : nos députés feraient en tous cas 
meilleure besogne de s’occuper de cela que de 
la nouvelle croix fédérale.

NOUVELLES DES CANTONS

B e rn e . — Par 155 voix contre 79, la com
mune bourgeoise a voté une subvention en fa
veur du Technikum cantonal, au cas où celui-ci 
serait créé à Berne. (On sait que Bienne et 
Berne se disputent le futur établissement).

— Un jeune ouvrier de fabrique, nommé 
Weber, âgé de 17 ans, avait aidé dimanche der
nier à passer des promeneurs sur la rive oppo
sée du canal de Hagneck, près de Nidau; au 
retour, l’embarcation chavira et le jeune Weber 
fut noyé.

G la ris . — Pendant une courte absence de 
ses parents, une fillette de deux ans avait été 
confiée à la garde d’un certain nombre de gar
çons, qui jouaient dans une grange du village 
d’Oberurnen. Ces garçons eurent l’idée d’al- 
lumerdu feusur l’airedelagrange. Les flammes 
se communiquèrent au bâtiment. Les jeunes 
imprudents s’enfuirent, en abandonnant l’enfant 
remise à leurs soins. Un homme courageux 
réussit, il est vrai, à enlever la pauvre créature 
du milieu des flammes, mais son corps était 
déjà couvert d’horribles brûlures, qui ont déter
miné la mort au bout de quelques heures. 
Quant à la grange, elle a été complètement ré
duite en cendres.

Uri. — Les dons recueillis dans le canton 
d’Uri pour l’érection d’un nouveau monument 
à Guillaume Tell atteignent la SQmme de 
10.000 fr.

De beaux dons sont venus aussi du dehors, 
particulièrement de Genève, de Bienne et de 
Sion.

A l’exposition nationale qui s’ouvrira le 1er 
mai à Berne, le public aura sous les yeux de 
nombreux mo lèl< s de ce futur monument.

M aint-G all. — Un bateau monté par huit 
personnes a chaviré sur le lac de Constance. 
Six personnes ont été noyées.

Noleure. — La semaine dernière, à Rumis- 
b. rg, près Oberbipp, une famille de journaliers 
est tombée malade pour avoir mangé de la 
viande gâtée, et. malgré des soins médicaux im
médiats, un enfant est mort. La viande prove
nait, d’un cheval péri dans le canton de Soleure. 
Une enquête est ouverte.

Vantl. — Les obsèques de M. le professeur 
Odin, la malheureuse victime de l’accident des 
Ruchers de, Naye, ont eu lieu jeudi.

-  11 y a très peu dejours, dit la Feuille d'Avis 
de M onlreux, un jeune Allemand, en séjour à 
T'irriter, a entrepris, tout seul, l’ascension des

—  Chassé, Votre Honneur!
— Ce qui s’appelle chassé, ami John... ou BohL .
— Ali! lit Bob en mettant de côté son sourire pate

lin ; — vous n’êles plus l’intendant de milord?
Paterson comprit.
— J’ai des économies, répliqua-t i l;  ne crains rien. 

Il y a quinze ans que je  fuis les affaires de White-Ma- 
n or.

— C’est juste, murmura Bob, qui s ’inclina humble
ment. — lit que tcux do moi Votre Honneur?

— .le veux ton aide, honnête Bob, toute ton aide. Il 
ne s'agit pas ici d’employer les moyens ordinaires... Je 
suis sûr que la petite charmerait milord du premier 
coup... Il me la faut.

— C’est durement malaisé, Voire Honnour, dit Bob 
en se grattant l’oreille, durement malaisé tout de 
môme... Je ne vois pas. .

—  Il me la faut, te dis-je!... Je ne quitte la maison 
qu’après-demain : il faut que demain soir..

— Y pensez-vous?...
— Tais-toi... Je ne marchanderai pas ; ne prends pas 

la peine de le faire valoir... Si tu me l ’amènes demain 
soir, je  te compterai'deux cents livres.

—  Deux cents livres ! répéta Bob avec un frémisse
ment voluptueux.

— Deux cents l iv r e s .. Si tu ne peux pas, dis-le... je  
m ’adresserai à un autre.

—  C'est durement jo li I
—  Eli bien ?...
— Cinquante livres d’arrhes, Votre Honneur, et, foi 

de Boh, la petite sera chez vous demain avant dix heu
res du soir.

Paterson tira son portefeuille et y prit cinq bank- 
noles de dix livres qu’il mit dans la main de Bob.

—  Mon domestique veillera à la porte de la rue jus
qu’à dix heures, reprit-il; tu monteras arec l ’enfant.....
Ne ra pas me manquer de parole!

Rochers de Naye à peu près de la môme façon 
que M. 0., et ce n’est que grâce à un hasard 
providentiel qu’il a échappé au sort de ce der
nier. Lui aussi a perdu pied, mais il a pu heu
reusement s’arrêter dans sa chute sur une sorte 
de replat, où il a attendu, comme M. J., qu’on 
vienne le tirer, à grand’peine, de ce mauvais 
pas. __________

C H R O N I Q U E  LOCALE
RAPPORT

adm in istra tif du comité de la Paternelle, 
'présenté à l'assemblée générale du 5 m ars  
1890, pour le deuxième semestre de l'an
née 1889.

(Su ite.)

Nous pouvons dire aujourd’hui qu’elle est 
assise, elle a fait ses preuves; à nous tous, Mes
sieurs, à le démontrer aux incrédules, aux indif
férents et à leur faire apprécier la noble tâche 
qui est dévolue à notre utile société, lorsque le 
destin a voulu que le malheur frappe la famille 
d’un de ses membres. Nous nous adresserons 
aussi aux mères de famille, auxquelles incombe 
le devoir de rappeler aux maris l’exercice et 
l’application de la mutualité, que les soucis de 
l’existence quelquefois, mais trop souvent, hé
las ! aussi, l’imprévoyance, laissent dans un cou
pable oubli.

On entend souvent dire : «r Dieu n’abandonne 
pas les orphelins 1 » Il est vrai que dans notre 
pays les âmes charitables et les institutions de 
bienfaisance sont nombreuses; mais combien 
n’est-il pas plus doux d’apprécier au moment 
critique les bienfaits de la prévoyance et de la 
mutualité en sentant que pour élever ses chers 
petits enfants on n’aura pas besoin de recourir 
à la charité publique et à l’assistance.

Naturellement qu’une petite société comme 
la nôtre peut prospérer et suivre à l’égale d’une 
grande sa marche ascendante ; mais nous de
vons constater que, sous ce rapport, le noble 
but que s’étaient proposés les fondateurs de la 
Paternelle serait bien loin d’ètre atteint si 
l’on ne parvenait à y intéresser un plus .grand 
nombre de chefs de famille et à secouer 
l'apathie qui règne parmi notre population, ce
pendant si prévoyante à d’autres égards.

2° Démissions. — Nous avons eu à enregis
trer les démissions de trois sociétaires, dont 
2 demeurent hors de la localité.

3° Radiations. — Nous n’avons procédé à 
aucune radiation; cependant plusieurs membres 
arriérés dans le paiement de leurs cotisations 
ont dû être avisés tout récemment et rendus 
attentifs à la teneur de l’article 37, que le co
mité devra appliquer envers ceux qui ne régu
lariseraient pas leur situation.

4° Dons. — Nous avons eu le plaisir de re
cevoir les dons pour la jolie somme de 
fr. 442, parmi lesquels un legs de fr. 400 pro
venant de l’ancienne société alimentaire, dis
soute en octobre dernier et que nous devons 
en grande partie à l’influence et au grand inté
rêt que porte à notre société le vice-président, 
M. Chs-Fs Redard.

Nous renouvelons ici à tous les généreux 
donateurs l’expression de nos plus vifs remer
ciements.

5° Concert. — L’organisation d’un concert 
a été discutée à plusieurs reprises dans les 
séances du comité sans cependant aboutir à un 
résultat satisfaisant, l’hiver que nous traver
sons n’ayant pas été favorable à une telle en
treprise, à la suite de l’épidémie d’influenza qui 
a réussi à amener un certain désarroi parmi 
nos sociétés locales. Nous ne perdons pas la

—  Tenez mes cent cinquante livres prêtes, Votre 
Honneur.

Paterson s’enveloppa dans son manteau et prit le  
chemin de la porte, qu’il ouvrit Au lieu de descendre 
les degrés, il siffla et l ’on entendit aussitôt le  bruit 
d’une voiture dans Before-La e.

— Ça ne se refuse rien, grommela Bob on descen
dant lui-m êine dans la rue; — patience! quand une 
fois je serai gentleman et qu’on appellera Tempérance 
milady...

Il s’arrêta tout-à-coup.
—  Tempérance! répéta-t-il d’une voix creuse; —  

c’est ici que j ’ai entendu... Ah! coquin de Turnbull! je  
veux te faire un dernier cadeau!

Il remonta précipitamment les degrés de The Pipe 
and Pot et entra dans le tap. Le tap était com plète
ment obscur. Bob so dirigea en tâtonnant, à travers les 
bancs renversés, vers le  lieu du combat. Il heurta 
bientôt le  corps d'un homme endormi. C’était Mich, qui 
ronflait bruyamment, gém issant et grondant par inter
valles. Bop tüta la poussière auprès de Mich et trouva 
bientôt les deux guinées de Bisliop, qu’il m it en lieu 
de sûreté.

— On n ’entend pas ce bœuf de Turnbull, murmura- 
t-il; est-ce qu'il serait mort? Voyons... je  sens sa 
grosse tète sous la toilo... Turnbull! Tom TurnbullI

Turnbull ne répondit point.
—  Je vais le faire parler, moi, dit Bob.
Et il asséna un coup de son talon ferré sur le front 

du pauvre diable, à travers le linceul qui le  recouvrait.
Turnbull poussa une faible plainte.
—  11 est capable d ’en revenir! reprit Bob, qui cher

cha son couteau sous ses ha illon s.—  Ma foi I à la grftce 
du diable! je  n ’oserais pas tuer un homme ici... il fait 
trop noir.

L ’instant d ’après, i l  descendait Before-Lane dans la 
direction de Bow-Street. Il marchait, confiant, dans ce

chose de vue quitte peut-être à remplacer le 
concert par une autre combinaison quelconque.

6* Cachemailles. — Après avoir obtenu la 
certitude que la société l’Olive ne se désisterait 
pas d’une partie du produit de ses cachemailles 
en faveur de la Paternelle, nous avons décidé 
la confection d’une douzaine de cachemailles 
spéciaux, actuellement en fabrication, qui se
ront prochainement répartis et placés par les 
soins de votre comité dans différents bureaux 
et établissements publics de la localité.

7* Finances et placem ent de fonds. — Le 
rapport financier qui vous a été adressé avec 
la convocation de la présente assemblée nous 
dispense d'entrer dans d’autres détails sur la 
situation des finances de notre société et du 
roulement de la caisse; vous avez pu vous ren
dre compte vous-mêmes du résultat de cet 
exercice, et nous nous bornerons à vous signaler 
l’achat, de 3 obligations de la Banque cantonale 
neuchâteloise de fr. 1000 chacune à 3 1\2 0|0 
d’intérêt, qui constituent un placement avanta
geux et de tout repos.

Nous avons prélevé à la Caisse d’épargne la 
somme nécessaire à l’achat de ces titres, et 
versé dans le même établissement la valeur de 
deux bons de dépôts échus, de la Banque can
tonale, que nous n’avons pas trouvé utile de re
nouveler.

L’arriéré qui figure dans les livres pour une 
somme de fr. 189 n’a pas été porté à l’actif de 
la société ainsi que les intérêts en cours sur les 
titres.

8° Service des pensions. — Le paiement des 
pensions aux orphelins s’opère régulièrement 
par les soins de M. Albert Michaud, membre 
du comité qui a bien voulu continuer à s’appro
cher chaque fois des intéressés et de veiller à 
ce que les pensions soient employées conformé
ment au règlement. Nous avons aujourd’hui 10 
orphelins, un étant décédé dans le courant de 
cette période, touchant mensuellement une 
somme de fr. 50, soit fr. 600 par année.

9° Effectif de la société.— La société comp
te à ce jour 120 membres actifs avec un total 
de 362 enfants assurés et 14 membres philan
thropes. Ces chiffres, comme nous le disions 
plus haut, sont entièrement dérisoires vis-à-vis 
d’une localité comptant, plus de 26,000 habi
tants.

10*. Vérification des comptes. — La com
mission de vérification des comptes a été régu
lièrement convoquée pour le 21 février à 8 1(2 
heures du soir, au domicile du caissier, M. Ul. 
Wægeli. Des cinq membres dont elle se compo
se, trois n’ont pas paru, un s’était fait excuser, 
de sorte que le cinquième, notre secrétaire ac
tuel, qui n’avait pas été remplacé comme véri
ficateur, a dû forcément procéder seul à la vé
rification des comptes de la société qui d’ail
leurs ont été approuvés en séance du comité, 
le 25 février dernier.

(A suivre.)

B o îte  à  b la g u es
A la chambrée:
—  Dites donc, sargent, on parle toujours de 98; 

qu’est-ce que c’est que ça ?...
— Tout le monde le sait, fusilier... 93, c’est la révo

lution de lb 3 0 !...

Sur la plage de Potinville.
—  Oui, madame X... est une vipère.
—  Il me sem ble pourtant qu’elle  dit moins de mal 

de son prochain que madame A... et que madame B...
Parce qu’elle bégaie et qu’elle parle plus lentem ent, 

voilà tout !

— Dites donc, mon cher, est-ce qu’on dit un sand
wich ou une sandwich?

—  Ma foi! je n’en sais rien. Ça m’est d’ailleurs bien  
égal, parce que je dis toujours : « Donnez-m oi trois 
sandwichs !

noir coupe-gorge où un honnête homme n’eût pas fait 
un pas sans trembler. Tout en marchant, il réfléchis
sait profondément.

—  Diable! diable! so disait-il, c’est durement em
barrassant : cent livres de Bishop, deux cents livres de 
l ’intendant, voilà qui est joli... Mais la potil.e ne peut 
pas servir de sujet au docteur Moore et de jouet au 
comte en même temps. Il faut Être juste : ça n’est pa» 
possible... Et pourtant, j ’ai promis à Bishop, j ’ai pro
mis à cetto sangsue do Paterson... Manquer de parole à 
Bishop, ce serait risquer sa peau... faire faux bond à 
Paterson, c’est perdre cent cinquante livres... Diable! 
diable!

Le pauvre Bob se torturait en vain la cervello pour 
sortir de ce pressant dilemme. Tout-à-coup il s ’arrêta 
et frappa joyeusem ent ses mains l ’une contre l’autre.

— Sot que je  suis! s ’écria-t-il; elles sont deux... E l
les sont deux, les pauvres chères filles!... la petite quê
teuse à milord ; sa sœur au docteur Moore... Ils seront 
contents tous les deux, et moi j ’aurai tenu mes enga
gem ents comme un honnête et loyal garçon... Yoilà une 
fam ille do bônédictionl...

CHAP1TRB X X V I

Une étrange aventure

Lady B. ne dormit point cette nuit-là.
Le lendemain, elle  reçut à son lever deux lettres à 

la fois.
Voici quel était le contenu de la première :

« Madame,
* Je vous euvoie vingt m ille livres en b illets de la  

banque d’Angleterre. Je sais que ce matin même voue 
aurez le  moyen de les échanger contre le  diamant; 
m ettez, je  vous prie, ces moyens, quels qu’ils soient, 
on usage. (  A  suivre.)



4 LA SENTINELLE

ETAT CIVIL 
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Du 31 mars au 6 avril 1890
Naissances

Cavallaro,Joseph-César, fils de Luigi 
et de Léa-Anna, née Feller, Italien. 

Gertsch.Charles-Emile, fils de Ar
nold et de Marie née Frutschi, Ber
nois.

E rard, Henri-Numa, fils de Jules- 
Aristide et de Marie-Apolline, née 
Mougin, Bernois.

Richard, Raoul-Edgard, fils de 
Théophile et de Fanny-Eugénie, 
née Perret-Gentil, Neuchâtelois. 

Kâmpf, Martha, fille de Rudolf et 
' de Elisabeth-Louise, née Perre- 

noud, Argovienne.
Urech, Jules-Frédéric, fils de Sa

muel et de Marie-Elisa, née Bon- 
vallat, Argovien.

Huguenin - Virchaux, William-Al- 
fred, fils de Georges-Alfred et de 
Emma-Cécile Zbinden, Neuchâ
telois.

Schneeberger, Arnold-Marcel, fils 
de Auguste-Adolf et de Anna- 
B arbara Jean-Richard, née Tho- 
mi, Bernois.

Calanie-Rosset, Henri-César-Louis, 
fils deH enri-Sam uelet de Fanny- 
Julie Ducommun, née Reuge, 
Neuchâtelois.

Aubry, H ortense-Louise, fille de 
de Augustin et de Marie-Louise, 
née Claude, Bernoise.

Pettavel, Fritz-Marcel. fils de Fré- 
déric-Auguste et de Fanny-Esther 
née Schôni, Neuchâtelois.

Muller, Emile-André, fils de F ré 
déric et de Laure-Marie, née Fa- 
vre-Bulle, Bernois.

Danchaud, Léon-Hermann, fils de 
de Annet-François et de Rosina- 
Elise, née Scherz, Français. 

Stauffer, Jeanne-Véréne-Marie, fille 
de Henri-Justin et de Louise- 
Kmma, nee Dubois, Bernoise et 
Neuchâteloise.

Gabus, Edouard-Antoine, fils de 
Charles-Edouard et de Marie- 
Célina-Juliette Quartier-dit-Mai- 
re, Neuchâtelois.

Hayoz, Jaques-Edouard, fils de Ja 
ques-Vincent et de Marie-Louise, 
née Jeanneret, Fribourgeois. 

Sandoz, Berthe, fille de Fritz-A rthur 
et de Marie-Albertine Dætwyler, 
Neuchâteloise.

W alter, Ida, fille de Benedicht et de 
Maria, née Knôr, Soleuroise.

Promesses de m ariages
Hermann, Johannes, faiseur de res

sorts et Joray, Maria-Anna-Céles- 
tine, servante, tous deux Bernois. 

Gass, Frédéric - Auguste, tailleur, 
Badois, et Eichler, Marie-Anna 
sans profession, Genevoise. 

Jacot-Descombes, Alfred, horloger, 
aux Ponts-de-Martel, et Cartier, 
Juliette - Anna, horlogère, tous 
deux Bernois.

Jean - Petit - Matile, Jam es - Henri, 
monteur de boîtes, et Reymond, 
Louise-Julia, sans profession,tous 
deux Neuchâtelois.

Dubois,Henri-Edouard,domestique, 
Neuchâtelois, et W enker,Estelle- 
Fanny, domestique, Bernoise tous 
deux à Marin.

Robert-Nicoud, Charles, négociant, 
Neuchâtelois, et Gonin, Jeanne- 
Antoinette, sans profession, Vau- 
doise.

Krebs, Johann-Gottlieb-Adolf, me
nuisier, et Berger, Lina, horlo
gère, tous deux Bernois.

Journet, Louis-Fernand-César, g ra
veur, Genevois, et Flukiger, Fan- 
ny-Lina, horlogère, Bernoise. 

Berger, Emile-Edouard, monteur 
de boites, Soleurois,et Nydegger, 
Anna-Louise, tailleuse, Bernoise. 

Robert-Nicoud, George-Louis, hor
loger au Locle et Courvoisier- 
Clément, Cécile-Estelle, horlogère 
aux Brenets, tous deux Neuchâ
telois.

Bosch, Gustave-Adolphe, rem on
teur, et Perregaux-dit-Dielf, Na
thalie, négociante, tous deux 
Neuchâtelois.

M ariages civils
Hirschi, Jean-Ulrich, cultivateur, et 

Saisselin, Fanny - Julie, cultva- 
trice, tous deux Bernois.

Christen, G ottfried, graveur, et 
Ruch, Rosette, tailleuse, tous 
deux Bernois.

Steiger, Ami-Edouard, percepteur- 
encaisseur, Neuchâtelois, et Cho- 
pard, Lina, institutrice, Bernoise. 

Brechbühler, Friederich, roiturier, 
Bernois et Cavadini, Anne, lin- 
gère, Tessinoise.

Tombola des Orgues
Les lots non délivrés peuvent être ré

clamés
ju sq u ’au 15 avr il 1890 ,

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

1,0 comité.

Restaurant Ant. Sandoz
8, Passage du Centre, 5 

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS frais
Mode de Bourgogne

A la même adresse, un lit est à louer 
pour un ouvrier.

Maine Terne Catlene Eallian
Rue Jaquei-Droz 35

Marchande de légumes
en gros et en détail

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

Se recommande.

AVIS A I D A M E S
Une bonne ouvrière modiste, ayant 

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

Une jeune homme de 17 ans, 
connais

sant les’deux langues, cherche une place 
dans une maison de commerce afin de 
terminer son apprentissage; références à 
disposition. — S’adresser sous initiales 
T. 1 .  15, Poste restante, la Chaux de- 
Fonds.

Une personne poct entebien'
cuire, cherche à se placer dans un petit 
Ménage. — S'adresser rue de la Demoi
selle 68, au premier étage.

l e  jeie l e
langue française, 
me aide dans un 
de magasin. On ri 
traitement qu’à 
S’adresser Place 
au premier étage,

de Bàle, désirant se 
perfectionner dans la 

cherche une place com- 
ménage ou demoiselle 
egarderait plus à un bon 
des appointements. — 
de l’Hôtel-de-Ville 8,

Maréchal. On demande un 
jenne Uommefort

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

VINS DE RAISINS SECS
e t  de GRAINS, CIDRES e t  BIÈRES

Tout le monde peut fabriquer du Tin, 
du Cidre, de la Bière et de l’Eau- 
de-vie.

Du Vin rouge et blanc; soit avec des 
raisins secs ou du sucre, soit avec du blé 
ou du seigle, de l’orge, du maïs, du riz, 
etc. Le Vin obtenu avec l’un ou l ’autre 
de ces produits ost aussi bon que le vin 
naturel, meilleur même que les vins de 
plusieurs vignobles, comme force alcooli
que et comme goût et revient àO f. 12 e. 
le litre, fabrication très facile.

Du Cidre imitant les' meilleurs cidres 
de Normandie à O f. 07 c. le litre.

De la Bière excellente à 0 f. 10 e. le 
litre.

Par de nouveaux procédés, Brevetés S. 
G. D. G., 3 médailles et grand 
succès & l’Exposition Univer
selle de 1889.

Vins e t  Eaux-de-vie de  G rains
Immense avantage de fabriquer du vin 

ou de l’eau-de-vie avec du blé, du seigle, 
orge, etc., attendu qu’après avoir retiré 
le vin ou l ’eau-de-vie, les résidus ont en
core autant et môme plus de valeur pour 
la nourriture des bestiaux (procédé tout 
récent).

Pour recevoir toutes ces méthodes 
franco à domicile, envoyer 2  f. 50 c. 
en timbres ou mandat-poste à J. FOl- 
BET, 44, rue Meslay, Paris.

Sur demande, il sera joint à l’envoi, 
sans augmentation de prix, les conditions 
de représentation pour Être seul conces
sionnaire du droit de vente dans un ou 
plusieurs cantons, arrondissement ou dé
partement, pendant la durée du brevet.

500 à 1500 francs à gagner par 
mois sans quitter son emploi. France et 
Etranger. (H. 2466x)

D i t  de la Coismation
tenu par

C O N S T A N T  GABUS
Rue du Progrès, 101, Ch.-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUSIVEMENT 
les vins rouges et blancs naturels do la 
Société de Consommation. 7

Chaussures
On offre à vendre un choix de chaus

sures faites à la maison, consciencieuse
ment, à des prix très réduits.

Par la môme occasion je  me recom
mande chaleureusement pour tont ce 
qui concerne mon état.

Veuve K iegert. 
Rue du Pont 2.

A l r k U P r  pour St-Georges 1890 un 
l U l l t l  petit logement de deux 

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

R É SU LTA T des essais du lait du 1er avril au 2 avril 1890
(Los laitiers sont classés dans ce tableau d’après la  qualité du la it  qu’ils fournissent)
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Vutrich, Christian, Joux-Perret 23 . 4d 35,3 39,2 19,8
(iertsch. Arnold, Bas-Monsienr 19 . . . 38 38,2 39 18,8
Gerber, Ulysse, Joux Perret 22 . . .  . 38 34,7 38 6 15
Murner, Jacob, Bas-Monsieur 17 . . 38 34,4 37,9 18
Zimmermunn, Christian, Reprises 7 . . 3ÎS 38.2 38,7 12
Marti, Samuel, G lerm on t.......................... 33 33,8 37,1 10
Glausen,Louis-Jacob-Frédéric,Reprises 9 34 34,9 38,4 14
Kaufmann, Joseph, Joux-Perret 13 . . 33 38, 38,7 13
Tritteu, Jean, Joux Perret 19 . . . . 33 38,7 39.1 12
Mathey-Prévot, Fritz, Petites-Crosettesll 32 38,3 38,7 12
Hugli, Jacob, Joux-Perret 18 . . . . 32 34,4 37,8 10
Egger, Edouard-Frôdéric, Joux-Perret 11 30 35,1 37,9 10 faible

La CnAUX-DB-FoKDS, le 2avril 1890. D irec tio n  d e  po lice

pour planchers saus odeur
préparée par

Schlatter, Schmid & Cô., Berne

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

nettoyé et bien sec), au moyen d’un pinceau ou d’un chifl'on.
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 par
quets situés au rez-de-chaussée et qui, vu leur exposition continuelle aux intem
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 «les p lancliers
La poussière, cet ennemi de tous les appartements, se voit, par l’emploi de celte 
h u ile , expulsé. Toute personne qui, connaissant les plus simples principes do 
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.

C ette h u ile  p eu t être  em p loyée a u ss i bien pour des 
plan ch ers ou des e sca lie r s  en s a p i n  q u e  p o u r  ceux en b o is dur.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

Epicerie KOÏÏLER, 17, rue du Parc 17.

Impôt direct pour 1890
lia  réception  d es d éclaration s

duem ent signées et remplies aura lieu, pour les contribuables appar
tenant au ressort communal de la Chaux-de-Fouds, les 
*  et ’M.'Sü  a » w "  #  H 1 8 9 0 ,  chaque jo u r

de 8 heures du matin à midi et de 2 à ô heures du soir, à l’étage 
supérieur de l ’hôtel des services publics (hôlel des Postes).'

Les contribuables qui n’auraient pas reçu le form ulaire ad hoc 
et voudraient faire leu r déclaration devront le réclam er au comité pen
dant les jours ci-dessus indiqués. Ceux qui voudront opérer la rem ise 
de leur déclaration reçue avant la dite epoque des séances du comité,, 
pourront le faire dès m ardi 1er au sam edi 5 avril 1890, chaque jour, 
jusqu 'à  6 heures du soir, au bureau de la préfecture. Le délai fatal 
pour la ren trée des déclarations est fixé au 12 avril 1890, à  6 heures 
du soir.

A u  nom du comité local,
LE CORRESPONDANT.

>00000005
.A. X j-A.

CITE OUVRIERE
17, rne de la Balance, La Chanx-de-Fonds

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

gens et enfants

APERÇU DE NOS P R IX
Habillements pr catéchumènes, dep. Fr. 30—40

20—38
35-50

0—18
8—24:

8
O
O
8
8

Pardessus très soignés pr hommes »
Habillements drap haute nouveauté »
Pantalons drap fantaisie tout laine »
Vêtements et costumes jersey p r e n fa n ts  »
Grand assortiment da chemises 

blanches, belle qualité >
Manteaux de pluie avec capuchons 

tissus imperméable >

Riche collection d ’ÉCHANTILLONS pour Habillements e t  P a rd e s 
su s  s u r  m e s u re  e s t  à  la  disposition des clients

P R IX  TRÈS AVANTAGEUX
Sur demande on se rend à domicile pour prendre mesure

j r . h i b s  a n
se recommande

T ous non vêtem ents sont accom pagnés de m orceaux  
POUR RÉPARATIONS

>COOCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

D’excellents vins de table
de la maison

J A M E S  B O IL L A T
Xfc . B J.3«- 4  ' Rb 3 *  ■■ .W - « ■  «-‘- ■ 'V f t  ■ » « 1  M

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes^:

BddelaFontaine15 P o r tan ie r  Ben.
Doubs
Demoiselle
Paix

»

P a rc

Grenier 
Versoix 
Nord
C harrière  

»

Fleurs 
Terreaux

VIN ROUGE 
VIN ROUGE 
MAÇON 
BOROEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
V E R M O U T H ,  
A B S I N T H E

Christen Jacob 
Bloch N.
Nicolet Adeline 
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob 
G ira rd ie r  Th. 
Chanut-Junod 
Beurgy Isidore 
Roulet Albert 
Hirsig D. 
Schw ahn F réd .  
P erre t-Savo ie  
Colomb Eug. 
Bobst F ranç .  
Buffat Henri

Indus tr ie  16 
Puits 21 
Collège 18 
P lace  Dubois 
Ronde 6

19
Cure 2
F. Courvois ier4  

.  16 
> 3 8

Pl.H '-de-Ville 3  
Hôtl-de-Ville 3 3  
G ranges  11 
Chapelle 4  
F o u r  2
Ronde 6

Debrot Fritz 
Wâlti Jacob 
M essm er Aloïs 
G reu tte r  Joac. 
Boillat Jam es  
H ermann M. 
G abus Louis 
W eber  J.
Nicora Louis 
Grobéty-Mathey 
G erber Ulrich 
Tschanz lac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spil lm ann J. R. 
Boillat Jam es

Cachet rouge, le litre 40 c.

à 90 c. 
1 fr. 85

vert,
bleu,
jaune,
rouge,
vert,

1 fr. 40
B I T T É R

et

50 c. 
65 c. 
80 c. 
55 c. 
65 c. 

1 fr. 60 
1 fr. 90

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

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

V E N T E  AU N U M É R O  5  C E N T I M E S
T n  QsinnJnnnsilJsï est en vente lous les süirs à Partir de 7 heures au magasin J j U> kJcTllCflt/lliC d’épicerie R1CHABD, r. de Serre 73, et dans tous ses dépôti


