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t e s  personnes disposées à remettre 
des lots pour la tombola de l ’Union des 
Sociétés ouvrières sont priées de le faire 
chez M. Bertrand, au Foyer du Casino. 

Ua commission de la tombola.

La Chaux-de-Fonds
U n io n  C h o ra le . — Répétition générale, jeudi 10, à 

8 '/» h. du soir, au nouveau local.
O rp h é o n . — Répétition générale, jeud i 10, à 8 1/ t  h.

du soir, au local.
D eu tB cher G -em isch te r K ire h e n  C hor. — Gesang- 

stunde, Donnerstag den 10., Àbends 8 Uhr, in  der 
dcutschen Kirche.

C lub  d e  la  P iv e . — Séance, jeudi 10, à 8 1/* h. du 
soir, au Cercle.

H elvetia(G roupe de chanteurs du Cercle Montagnard). 
— Répétition générale, jeudi 10, à 9 h. du soir, au 
local.

S o c ié té  d e  g y m n a s tiq u e  d ’h o m m e s . — Exercices, 
•jeudi 10, à 8 */* h. du soir, à la grande Halle.

J - -  : ------ -----------------------------i  —VI4 ~UOÜ jO U U U d  UUAiAUiOX yCnUUOt —- iXOOOUiliibC
générale, jeudi 10, à 8 '/» h. du soir, au local.

L a Ch a u x -d e - F o n d s , 10 avril 1890.

Les s p ia ts  professionnels à l’an M ée  
d’Olten

Les résolutions du congrès ouvrier d'OIten 
sont appréciées de diverses manières, en ce qui 
concerne les syndicats professionnels. Il y a 
lieu, dès lors, de bien établir la situation, et 
nous allons essayer de le faire en term es aus
si précis que possible. Nous prions, avant tout, 
nos lecteurs, de ne pas oublier que la diffé
rence des langues française et allemande 
amène toujours, dans un congrès où les re
présentants de ces deux idiomes nationaux 
s’exprim ent tour à tour dans l ’un et dans 
l'au tre , une certaine confusion qui ne contri
bue pas à éclaircir des débats déjà difficiles 
par leur nature spéciale elle-même et les di
vergences d'opinion qu'ils suscitent.Nous n'en 
voulons pour preuve qu'un exemple bien pro
bant : la tour de Babel, où l ’on finit par ne 
plus s'entendre du tout. Au congrès d’OIten 
les choses se aont pourtant beaucoup mieux 
passées, car on a fini par s’entendre d'une 
m anière assez satisfaisante.

Les représentants des groupes horlogers 
étaient d'accord avec M. le conseiller d’E tat 
Cornaz, pour rattacher la question du groupe
m ent professionnel, par syndicats obligatoi
res, ou jouissant de droits corporatifs, à celle 
de l ’assurance obligatoire contre les accidents 
et la maladie.

Nous sommes toujours partisans de cette 
idée, développée dans la résolution des grou
pes horlogers, qui a été insérée au protocole 
du congrès et dont s 'inspirera le comité direc
teu r — c'est que toute législation sociale, doit 
partir d 'un groupement professionnel préala
ble, de manière à assurer à tous les bienfaits 
qu'édicteront les lois sociales, et à perm ettre  
le fonctionnement régulier et contrôlable di
rectement par les intéressés, des dispositions 
de ces lois.

Cette m anière de voir a été en ce sens ad
mise par le congrès, qu’une résolution géné
rale a été votée, non pas en corrélation avec 
l’assurance obligatoire, mais comme partie in
tégrante du vœu exprimé, que les compéten
ces nécessaires soient données à la Confédéra
tion pour légiférer en m atière industrielle, 
par extension des dispositions de la loi su r les 
fabriques à d’autres industries que celles tom
bant actuellement sous cette loi.

Voilà donc la question de principe admise, 
ce qui pour nous est l’important.

Les délégués des régions horlogères de- 
vaienl-ils s’achopper à l'opinion d’une grande 
m ajorité de l’assemblée, qui était manifeste
ment coutraire à la leur, et, dans un rôle qui 
leur eût été défavorable, risquer de faire 
som brer la question qui leur tenait à cœur?

Evidemment non, c’était agir sagement et 
habilement que de tourner l'obstacle, impos
sible à franchir, et, puisque la porte de l’as
surance obligatoire paraissait ne pas vouloir 
s’ouvrir pour y faire entrer les syndicats, de 
chercher l’accès de l’autre porte,celle de l’ex
tension de la loi sur le travail dans les fa
briques.

Le logement dans l'une ou l’autre de ces 
lois convenait également, l’essentiel étant d’ê
tre  loge, et., à défaut du iogeineui préféré, 
mieux vaut prendre celui qui est disponible 
que de rester dans la rue.

Ceci ne nous empêche pas d’ailleurs de 
m aintenir notre opinion, c’est que le groupe
ment professionnel préalable est une condi
tion essentielle de la bonne exécution d'une 
législation sur l’assurance obligatoire. Nous 
irons même plus loin dans nos appréciations 
en disant que, dans l’élaboration de la loi en 
question, on sera forcé de revenir à nus théo
ries, par la force même des choses, plus puis
sante encore que toutes les délibérations et 
décisions.

Le congrès ouvrier est pour nous une con
statation nouvelle de ce dont nous avons tou
jours été convaincus, c’est qu’une loi unique 
ne convient pas à toutes les industries, parce 
que les conditions générales de ces industries, 
de même que les rapports qu’entretiennent 
entre eux les patrons et les ouvriers, ne sont 
pas partout les mêmes, mais varient forte
ment d’une industrie à l'autre. Une fuis de 
plus encore, nous répétons donc:

Le groupement professionnel pour chaque 
industrie est nécessaire, car une loi fédérale 
ne peut que contenir des dispositions géné
rales, laissant à chaque industrie les détails 
d’exécution qu’elle ap p ro p rie ra i ses besoins 
spéciaux.

Il faut donc des organes d’exécution, et ces 
organes ne peuvent être que les syndicats.

Nous avons cherché exclusivement l'in tro
duction, dans les résolutions d'OIten, du prin
cipe des organisations syndicales, sans entrer 
dans les systèmes différents qui ont été déve
loppés, soit par les thèses de MM. Cornaz et 
Greulich, soit au cours de la discussion à la
quelle elles ont donné lieu.

En ce qui concerne l’industrie horlogère, 
au point de vue spécial de laquelle nous nous 
plaçons, nous maintenons la théorie de la 
bonne entente entre patrons et ouvriers, et 
de l ’arbitrage, lorsque celte bonne entente est 
momentanément troublée.Nous croyons qu’u
ne industrie a des intérêts généraux, com
muns aux patrons et aux ouvriers et qu'il y a 
un but primordial à atteindre par les uns et 
par les autres, celui de veiller à la conserva
tion de cette industrie elle-même.

Nous de voulons ni de l’antagonisme des 
intérêts patronaux et ouvriers, ni de la haine 
des classes. Nous voulons, sur le terrain pra
tique, chercher les points de contact qui peu
vent réunir patrons et ouvriers pour la dé
fense de leurs véritables intérêts, sur les ba
ses de la justice et de l’équité pour tous.

Les syndicats professionnels, dans notre 
idée, doivent être le terrain  neutre sur 
lequel se rencontreront toutes les bonnes vo
lontés, et, au lendemain du congrès ouvrier 
d’OIten, nous croyons utile d’en faire ici la 
déclaration franche et nette.

Voici en quels term es les Basler Nachrich- 
ten rendent compte de la résolution votée par 
le congrès ouvrier, relativem ent aux syndi
cats :

Le vote décide :
Le congrès ouvrier se prononce pour une 

prochaine révision de la constitution fédérale, 
en ce qui concerne la réforme de la législa
tion sur les fabriques et la fondation de syn
dicats professionnels reconnus par l'E tat.

Profession de foi
Sous ce titre, le Pays s’acharne après notre 

rédacteur en chef, M. W alter Biollej', au sujet 
du discours qu’il a prononcé lors du 1er mars.

Nous aurions laissé passer sous silence les 
attaques de l’organe ultramontain de Porren- 
truy, s’il n’avait, pas jugé à propos de rééditer 
quelques erreurs voulues, qu’il nous semblait 
inutile de réfuter. Le Grulléen s’en étant fait 
l’écho — involontaire, nous voulons le croire 
— il ne nous est plus permis de garder le si
lence aujourd'hui.

Ce qu’on teproche à M. Biolley, c’est cette 
phrase qu’il n’.i jamais prononcée :

« Grâce à l’msiruction, répandue à flots sur 
« les nouvelles générations, le peuple ne croyant 
« plus aujourd'hui aux promesses d’une vie fu- 
« ture et étern • le, réclame énergiquement sa 
« part légititu des jouissances dans la vie pré- 
* sente ».

Or, voici ce que M. Biolley a dit et ce que le 
P ays  n’ignore as. puisqu’il nous fait l’hon
neur d’échanger son journal avec le nôtre et 
qu’il a reçu i> numéro de la Sentinelle où le 
discours de nom- rédacteur était textuellement 
reproduit :

« Nousviv. hs à une époque où l’on ne se paie 
«plus de i nos  L’instruction, que vous avez 
« versée à flots <lans le peuple, a fait son œu- 
« vre d’émancipation, les cerveaux se sont af- 
« franchis, et, p<‘iir beaucoup, la croyance est 
« morte eu une v ie future, pleine de joies para- 
« disiaques, refuge et récompense de ceux qui 
« souffrant sur cette terre.

« Or, n’ayant plus cette croyance, ils se sont 
« dit qu’ils avaient droit à un meilleur sort 
« pendant leur vie ».

Tel est le passage incriminé. Il y  a loin, 
comme on le voit, de ce qui précède à ce que 
le Pays veut que M. Biolley ait prononcé.

Il ne peut exister aucun doute à cet égard. 
M. Biolley n’a absolument pas les convictions 
religieuses du Pays. Mais ce n’est pas une rai
son pour que le Pays lui en fasse un grief. Et 
si l’organe ultramontain travaille résolûment à 
la solution de la question sociale, il peut être 
assuré que nous ne lui marchanderons ni nos 
sympathies, ni uotre loyal concours, sans nous 
inquiéter de savoir sous quelle bannière il se 
range.

Qu’il prenne même nos paroles pour les ar
ranger à la sauce qui lui convient, nous n’y 
voyons aucun inconvénient 1 Mais ce que nous 
ue lui permettons pas, c’est de les dénaturer, 
c’est de les tronquer même. — Très indigeste, le 
ragoût apprêté de cette façon !

Nous n’en sommes plus à l’époque des que
relles religieuses ; en un temps où l’on voit 
MM. Decurlins et Favon combattre sous le 
même drapeau, il nous paraît que le Pays lait

du zèle lorsqu’il reproche à un rédacteur de 
journal ouvrier d’être libre-penseur ou athééjS| 
Nous ne reprochons pas à M. Daucourt se|ijpg 
idées religieuses,ni la façon dont il les soutient;;;1! 
Nous sérions très heureux qu’il voulût user de 
pareils procédés à notre égard...

En deux mots, la question se pose ainsi : à  • 
l’heure actuelle, toutes les bonnes volontés doi-ÿS 
vent concourir à la solution du problème s ô |p | 
cial. Les questions politiques et religieuses 
n’ont rien à voir là-dedans. Comme le disait jj 
très énergiquement un ami du Pays, M. De- 
curtins, dans une réunion populaire :

« La faim n’est ni catholique, ni protestante. 
C’est ^pourquoi quiconque vient aider à résou
dre ces questions doit être le bienvenu, à quel-i^ 
que confession religieuse qu’il se rattache, soit 
qu’il appartienne à l’école de Bakouniue, soit 
celle de Lasalle, soit qu’il croie à l’Evangile de 
Christ ». ,'i

Le Pays voudra-t-il se montrer moins large? f

Le respect de la  langue française;!
—Nous parlions naguère de la réforme utopi- -I 

que de l’orthographe; ce n’est pas la seule 
question qui présente actuellement de l’intérêt |  
pour notre langue. Il en est une autre tout aussi 
importante et qui réunirait l’assentiment des 
lettrés et celui des patriotes; nous voulons par- ; 
1er du tort que cause à la langue française la . j 
manie de plus en plus aiguë d’adopter à t o r t . 
et à travers des mots étrangers, principalement|§ 
anglais.

Tout le monde a été choqué de l’usage in -^  
justifiable qui a été fait pendant l’Exposition 
du mot ticket, pour dire « billet». Si une ad-É| 
ministration comme celle de l’Exposition de%| 
1889 n’a pas hésité à choisir, entre deux mots |  
de sens absolument identique, celui qui venait 
d’au delà des mers, cela prouve que le mal est 
vraiment bien répandu et qu’il est grand temps 
d’y mettre un terme.

Est-ce à dire qu’il faille proscrire d’une ma- j 
nière générale tous les emprunts aux langues J 
étrangères? Nullement, mais nous pensons 

faudrait faire montre d’une certaine me- I  
Nos pères n’allaient chercher que les ;

qu’il
sure.
mots véritablement nécessaires, ceux dont nous 
ne possédions pas le similaire. Quand son ap
parence était par trop exotique, on déformait 
plus ou moins le nouveau mot, de manière à 
lui donner un certain aspect français. Ainsi a- 
t-on fait à riding-coat, à packet boat, à;:;! 
zaouaoua  et à tan t d’autres.

Aujourd’hui, que le besoin du mot se fasse 
sentir ou non, que le nouveau venu charme ou ! 
écorche nos oreilles, peu importe pourvu que 
les Français du Centenaire puissent déployer;! 
leurs connaissances philologiques. En plein |  
Sénat, un amiral et un ministre discourent 
pendant une heure sur la question du french  
shore de Terre Neuve; « côte française » eût 
été beaucoup plus intelligible, il est vrai, m ais,'! 
par contre, moins select.

Nos arm ateurs n’ont plus de chargeurs ni 
de porteurs, leurs navires s’appellent mainte
nant des cargo-boats. Sur quelle ligne de 
chemin de fer trouverait-on des wagons-lits 
ou des w agons-restaurantsT  partout on ne 
voit que sleeping-cars et dining-cars. Jamais 
Vigneaux ne consentira à jouer dans un tour
noi de billard ; il ne carambolera que dans un«à 
match. Désirez-vous entendre un morceau de 
concert chez Colonne? On ne vous servira qu’un / 
concert-stuck. Plus de romances ni de chants, 
des lieder. Plus de patinage, des skating-fo 
rinhs I II y a mieux encore. Les mots français,| 
comme jaquette, course, etc., qui s’étaient im-
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plantés dans la langue anglaise, nous revien
nent sous leur forme saxonne : smoking-jacket, 
coursing, etc...

ii'V-, ■ ■ ■ * *

P  Jadis, nous avons pris à l’arabe, et nous 
P  avons eu raison, le mot m akhzen  pour en faire 

« magasin ». A leur tour les Anglais nous ont 
pris magasin pour en faire m agazine : c’était 
leur droit. Mais, où commence l’abus et même 
îe ridicule, c’est quand nous voulons, en na
turalisant magazine, enrichir notre langue de 

^ s o n  propre bien défiguré par un voyage de 
l’autre côté de la Manche.

Ce travers, d’ailleurs, n’est pas particulier 
à la France : les chemins de fer (pardon, les 
ra ilw ays) et les journaux quotidiens l’ont dé- 

LVeloppé sur la surface entière du globe. En 
Allemagne, l’exagération a été si grande qu’une 

feréaction s’est produite dans ces derniers temps.
Guillaume II est à la tète du mouvement. Ce 

ifjjeune souverain trouve dans la guerre aux mots 
| |  français une compensation aux guerres d’un 
p a u t r e  genre dont les circonstances l’obligent à 

se passer.
Nous ne saurions le désapprouver. Le res

pect de la langue maternelle n’est-il pas un 
des premiers éléments du patriotisme T Nous 

i;;]:devons au contraire profiter de la leçon, et, 
puisqu’un des caractères de notre temps est 

t |  la  fureur universellement répandue de prendre 
f|l modèle sur l’étranger, copions au moins les 
p  exemples qu’on nous donne de dignité natio

nale.
Serait-il bien difficile d’arrêter le mal T II ne 

| le  paraît pas, et un grand point serait acquis 
ai les autorités et les administrations mi-par- 
tie officielles comme les chemins de fer, etc., 
se décidaient à donner le bon exemple, au lieu 
du mauvais.

*  *
¥

Les ministères de l’agriculture (b la ck -ro t , 
m ildeiv, etc.), des travaux publics (th a lw eg , 
block-system , etc.) et de la marine (ici il fau- 

$  drait citer toute la terminologie nautique), sont 
les plus coupables. Que les chefs fassent à 
leurs subordonnés les recommandations né
cessaires pour la rédaction des documents of
ficiels, et l’on ne sera pas longtemps avant de 
constater un ralentissement dans cette invasion 

f  d’un nouveau genre.
, '  Le ministère des affaires étrangères est par

ticulièrement intéressé à la question ; car, en 
défigurant nous-mêmes la langue française, 
nous ne facilitons guère la tâche qui incombe à 
ce département de la défendre contre les jalou
sies provoquées par le rang privilégié qu’elle 

•tient encore dans le monde.
S’il est un sujet où la fièvre d’em prunts ir

réfléchis sévisse plus particulièrement, c’est 
bien le sp o rt  et tout ce qui y touche. La chas
se, le plaisir si essentiellemeut français, où nos 
pères n’avaient pas d’égaux en Europe, est 
devenue le shooting  et le hunting. Les nou
veaux fusils sans chiens s’appellent des ham - 

ÿ merless-, choke-bored  veut dire fusil conique; 
cran de sûreté s’indique maintenant par safe. 
Tout est à l’avenant; la vieille vénerie fran
çaise ne se pratique plus que dans un jargon 
lamentable.

Sur le turf, c’est encore pis; là, plus d’hé-
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L e P u rg a to ire .

E t p oin t de fen êtres pour donner issu o  à  ces ém ana
tio n s  suffoquantes, ren d u es p lu s in fe c te s  par l ’h a le in e  
im pu re de p lu s de cent personn es en ta ssées dans ce

J- lie u  im m onde ; —  rien que le  trou  d e  la  chem inée.
Car la  se u le  lu m ière  qui éc la ira it cette géh en n e  p ro

v en a it  du cock em brasé des fourneaux et de qu elq ues  
lam pes fum eu ses.

A  l ’en trée de lady B .. et de sa com pagne, ce  fu t un 
effroyable tintam arre dans toute  la  sa lle . U ne d ouzaine  
de fem m es à p ein e  v êtu es s ’é lan cèren t vers e lle s  en  
criant et l ’en tourèren t d ’une ronde rée llem en t sa ta n i
que.

r '  Les hom m es h u rla ien t des b lasp h èm es et des ob scé
n ité s . L es en fants a ttach a ien t leu rs m ains so u illé e s  à 
la  so ie  éc la tan te  de sa robe ou  tira ien t im p itoyab le
m en t son  m agnifique cachem ire.

—  Mes en fants ! m es en fants I d isa it la  p e tite  fem m e,
—  la  p a ix  ! la  p a ix  I... on t o u s  fera rep en tir  de votre  
audace.

sitation, plus de discernement : tout à l’an
glaise 1

Ne serait-il pas temps d’en finir T
{Petit Journal.)

V A R IÉT ÉS

A C H ETA L SU R  UN A LL IG A TO R
(H isto ire  d e  ch asse)

Tarascon n’a pas le monopole des Tartarin, 
s’il faut en croire le N aval and m ililary M a
gazine.

Voici l’anecdote contée par cet aimable recueil. 
La scène se passe à la Guyane anglaise.

Je chassais en bateau, dit le capitaine 
W almer, et je  me trouvais près d'une petite Ile, 
au moment où un superbe vol de canards sau
vages passait au-dessus de ma tète. Je lâchai 
mon premier coup de fusil avec tant d’à-propos 
que le second eût, été inutile : un véritable sen
tier se trouvait tracé à travers la masse des in
fortunés volatiles. Ils tombaient en grand nom
bre sur l’îlot : j ’y pris pied pour ramasser mon 
butin.

Cette opération exigea quelques minutes. 
Quand je  voulus me rembarquer, je constatai 
que mon canot était parti à la  dérive. Je le  voyais 
arrêté sur une touffe de roseaux, à une quaran
taine de mètres.

— Bon 1 pensai-je, il va falloir se m ettre à la 
nage !

Je commençais de me dévêtir, quand à mi- 
chemin entre mon canot et moi, je découvris un 
objet qui me glaça de consternation et d’alarme. 
C’était un énorme alligator, allongé comme un 
tronc d’arbre à la surface de l’eau et qui fixait 
sur moi ses petits yeux féroces. Notez qu’il 
était de la grande espèce, crocodilus lucius, 
dont la tête ressemble à celle d’un colossal bro
chet. Mon affaire était claire, si je me mettais à 
l’eau : happé d’une bouchée 1 or, il n’y avait 
point d 'autre route pour rejoindre mon canot...

La perspective de servir de déjeuner au per
sonnage me tentait modérément. Je me décidai 
à temporiser. Quelque Indien pouvait passer à 
portée de ma voix et me délivrer. C’était peu 
vraisemblable, car les Indiens ne sont pas nom
breux dans ces espèces de lagunes, mais enfin 
c’était possible... Tout plutôt que cette eau où 
grouillaient des caïmans.

Il faisait une chaleur accablante ; en dépit de 
la soif qui me consumait, je savais gré au soleil 
de briller sur ma tète et je ne songeais pas sans 
terreur aux affres de la nuit, s’il fallait qu’elle 
me trouvât là. A tout hasard, je me déterminai 
à construire au sommet de l’ilot, avec de gros
ses pierres, une sorte de fortin où je me réfugiai 
avec mon fusil chargé d’un coup et mes dix à 
douze canards.

La nuit vint, puis le sommeil, — un sommeil 
troublé par les cauchemars les plus lugubres. 
Je me réveillai brisé de fatigue, comme le soleil 
reparaissait à l’horizon. Mon premier regard fut 
pour le canot. Il était toujours là, immobile entre 
les roseaux. Quant à l’alligator, il avait disparu, 
mais une deuii-douzaiue de ses frères, rangés 
sur l’ile même, au bord de l’eau, semblaient a t
tendre qu’il me plût de sortir de mon refuge. 
Visiblement, ils me considéraient comme leur 
proie naturelle. Il faudrait bien que je me déoi-

Un im m en se chœ ur d erica n em en ts répondit à ces re-  
p résentiitions vaines.

L ady Jane, pétrifiée, se  sou ten a it debout, nous ne sa 
vons trop com m ent ; se s  yeux fixes ne voyaien t plus. 
Ce m ouvem ent, ce vacarm e, tout cet in fernal sabbat, 
en un m ot, tournait confusém ent autour d ’e lle , sans 
é v e ille r  dans son cerveau  aueuno sen sa tio n  dont e lle  
pût se  rendre com pte.

E lle  ressen ta it à la tête  une in ten se  et sourde d o u 
leu r, v o ilà  tout; l ’excès do son  m artyre lu i en sauvuit 
le s  . ffreux déta ils.

A u m om ent où  le  tu m u lte  a tte ign a it sou com ble, et 
où la petite fem m e ne p ou vait p lus suffire à protéger  
sa com pagne, qui, à coup sûr, éta it incapable de s# 
p rotéger e lle -m êm e, une vo ix  m ugissan te  sem bla sortir  
tout à coup de l'u n e des m ura illes de la sa lle .

—  S ilen ce  I m onceau d ’ordures ! silen ce , m es bon» 
garçons! d it cette  vo ix  qui em p lissa it la sa lle  com m e le  
son du m aître-tuyau  d’un orgu e ; —  de par le d iab le , si 
vous ne restez pas tran q u illes , j e  vou s rogne le  g in  
pour co so ir!

Cet ordre p rod u isit un effet m agique.
L es hom m es se  turent, les  fem m es regagn ère»t v ite -  

m ent leu r litière .

La vo ix  m ug issa it en core le  lo n g  dos parois de la  
galle  que déjà le  s ilen ce  s ’éta it com p lètem en t étab li.

M algré son  état d ’in sen s ib ilité  propice, lady Jane  
avait reçu  une sorte  de choc m oral du son  de cette  
vo ix  qui rée llem en t n ’avait rien d ’hum ain . E lle  porta  
d ’in stiu ct ses y eu x  vers l ’endroit de la  m uraille  d ’où  
e lle  sem b la it sortir  et aperçut le  p a \ illo n  béant d'un 
la rg e  conduit acoustique.

L a p e tite  fem m e s ’éta it redressée  d ’un air v ic to 
r ieu x .

—  Zo savais b ien  que je  le s  fera is taire, d it -e l le  ; —  
s i  la  v o stre  éch e llen ze  veu t p rendre un p e tit  peu  de

dasse à Tenir à eux I Pure affaire de patience. 
Qu’ils étaient hideux I Combien leur ignoble 
peau me faisait horreur arec ses petits yeux in
fâmes et sans éclat I Impossible de songer a me 
rapprocher de l’eau pour rafraîchir mes pauvres 
lè»ers desséchées. La soif devenait insoutenable. 
Je pris mon couteau de poche, j’ouvris uu des 
canards, et appliquant sa chair saignante sur 
ma bouche, je suçai tout ce que je pus y trouver 
d’humide. Ces canards étaient désormais ma 
seule ressource.

Ohl l’affreuse journée que je passais là, les 
yeux malades à force de regarder l’horizon, le 
corps endolori de cette nuit sur la dure, rongé 
par l’anxiété, la fièvre et la faim 1

Les alligators s’étaient replongés dans l’eau, 
mais de temps à autre leur horrible tête émer
geait, les yeux toujours fixés sur moi, à ce qu’il 
me semblait, comme pour savourer leur proie 
par avance.

Vers le soir, nouvelle alerte. Des tortues 
étaient venues déposer leurs œufs dans le sable 
d’une petite baie formée par un des bords de 
l’îlot, sur m a droite. Je les regardais faire, 
quand soudain un grand émoi se manifesta dans 
la bande, et je  la vis se jeter à l'eau. La cause 
de cet émoi se montra presque aussitôt : c’était 
un jaguar, le plus horrible fauve de l’Amérique 
du Sud. Je me tins immobile derrière l’abri de 
mon parapet de pierres et, par les interstices 
qu’elles laissaient, je vis le jaguar creuser le 
sable, déterrer les œufs de tortues et les gober 
avec délices.

Pour la seconde fois, la nuit arriva avec son 
cortège de terreurs que le sommeil finit enfin 
par vaincre. Quand le jour reparut, j ’étais fou 
de soif et de faim : j ’en oubliais tout le reste, 
tout, excepté la haine particulière que m’inspi
rait un des alligators, un monstre qui ne me 
perdait pas de vue et que je retrouvais im mo
bile, à la même place, toutes les fois que je  re
gardais de son côté. J ’en vins à rêver de l’ex
terminer, dussé-je payer de ma vie cette satis
faction de ma haine et servir de proie au reste 
de la bande.

Dans cette pensée, j’employai ce qui me res
tait de forces à élever uu second retranchement 
de pierres tout près du rivage, à cinq ou six 
m ètres du bord. Je choisis une couple de mes 
canards, et après les avoir plumés je les dépo
sai tout au ras de l’eau ; après quoi je me hâ
tai de retourner m’em busquer derrière le petit, 
mur de pierres sèches. Mon fusil, toujours chargé 
d’un côté, était auprès de moi; j ’atteudai.s l'en
nemi.

Une. heure s’écoula, puis une autre heure, et 
je commençais à désespérer du succès, quand 
enfin un remous se lit dans l’eau, et bientôt l’a
bominable museau du monstre parut à la sur
face. C’étaient bien ses yeux immondes et sans 
éclat. Pendant une grande demi-heure il se tint 
immobile. Assurément il ne pouvait pas me 
voir, ou il aurait battu en retraite; mais il était 
prudent et rusé au-delà de toute expression. 
Enfin, il me parut qu’il se rapprochait, insensi
blement de l’appât et arrivait à portée des deux 
canards. Quand il en fut tout près, la voracité 
fut plus forte que la prudence, et soudain je vis 
les colossales mâchoires s’ouvrir dans toute leur 
largeur. Grands dieux! quelles formidables ran
gées de dents et quel gouffre béant ! Je ne pris 
guère le temps de le contempler. Mon fusil était

patienze, e l le  e st au b ou t de sesaven tu res... Su fig liuola  
dcl D iavolo, v ien s ici.

U ne fem m e lon gu e et m aigre se leva de la litière  et 
vint à cet appel. L 'Ita lienne lu i  d it quelques mots et 
Su, lu i rendant le  mémo serv ice  que tout à l ’heure le  
coch er de fiacre, l ’é leva  ju sq u ’à la [hauteur de la bou
che de m étal du conduit acoustique.

La petite  fem m e y fourra sa tête  em béguinée de d en 
te lle s  et de so ie .

—  H earken!  (éco u tez), cr ia -t-e lle .
—  We hearken  (n o u s écou ton s), répond-on.
—  B ien  ! d it la p etite  fem m e; —  e’est moi la ron- 

tessa  C antacouzène qui voudrait parler à quelqu'un là- 
haut.

—  A  qui?
—  A un sim p le  gentlem an , carj'am ène avee moi une 

lad y , et il  ne faut pas que L eurs Seigneuries se  m on
trent.

—  C’est b ien, d it-on encore.
U ne m inute environ  se  passa qui sem bla un lo n g  

siè c le  à la pauvre lad y  Jane. E lle  restait là, debout, 
im m ob ile  et réd u ite  en  apparonce à un état d 'in sen si
b ilité  com plète.

A u bout de ce tem ps, une petite porte situ ée  im m é
diatem ent a a -d e sso u s du  conduit acoustique, tourna  
sur ses gon d s et un groom  en livrée parut sur le  se u il  
La com tesse C antacouzène prit lady Jane sous le  bras 
et la fit en trer dans un cou lo ir  que trois portes s itu ées  
à q u elq ues p ieds seu lem en t l’une de l ’autre et forte
m ent garn ies en fer séparaient de l ’in fernal eloaq u e  
q a ’e lle  ven a it de quitter.

L a tro isièm e porte, ouverte, la issa  voir le  grand  
jour.

L ady Jane p ou ssa  un lon g  soupir de sou lagem en t et 
jo ig n it  le s  m ains.

—  Je croyais m ourir là  ! m urm ura-t-elle.
E lle  aspira le  grand air qui c ircu lait lib rem en t dans

déjà épaulé, glissé dans l’intervalle de deux 
pierres ; je déchargeai mon unique coup droit 
dans la gueule ouverte.

La queue du monstre battit l’eau, une trombe 
s'abattit sur moi et me mouilla jusqu’au de^me. 
Puis tout retomba dans le silence et l'immobi
lité. L’alligator était là, devant moi, les yeux 
toujours ouverts et sans plus ni moins d’éclat 
qu'avant d’avoir reçu ma décharge. Je n'osai 
pas bouger.

Une autre nuit s’écoula. Il fallut me décider « 
dévorer un des canards crus. Puis le jour revint 
et l’ardent soleil reprit son œuvre.

Bientôt j’acquis la certitude que le m ontre  
était bien mort. Sous l’action de la chaleur et ae 
l’eau combinées, il enflait... Je le voyais d’heure 
en heure flotter plus légèrement à la surface. 
Un frisson d’espoir parcourut tout mon être: si 
j’avais, sans y songer, trouvé une planche de 
salut 1... Si cette carcasse gonflée de gaz impurs 
pouvait me servir de radeau 1...

Je me hasardai à sortir de ma cachette ; je 
saisis l’affreuse queue de l’alligator : l’énorme 
masse vira légèrement sur l’eau. Certes elle au
rait pu porter un autre poids que le mien ! Je 
m’élançai sur cette épouvantable monture, et 
m’aidant de la crosse de mon fusil comme d’une 
pagaie, je gouvernai droit sur mon canot.

J’étais sauvé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F ran ce . — Lex-curé Boudes, qui atteud 
dans la prison de Rodez que l’instruction rela
tive à l’assassinat du curé de Saint-Cirq soit 
close, a dû être mis en cellule à la suite d’une 
tentative d’évasion. Il a, paraît-il, assailli dans 
ces derniers temps le juge d’instruction de 
plaintes au sujet de cette claustration,qui lem et 
dans l’impossibilité d’accomplir ses devoirs de 
catholique.

Aucun compte n’a été tenu de ces réclama
tions et le secret le plus rigoureux continue 
à être appliqué à ce dangereux malfaiteur.

— On mande de Poitiers qu’un drame san
glant s’est déroulé l’avant-dernière nuit à la 
sortie du bal de la Cueille. Pour une question 
des plus futiles, un nommé Duverger, homme 
d’équipe au chemin de fer, a frappé successive
ment de trois coups de couteau les nommés E r
nest Verniu, Louis Chemin et Auguste Soudais.

L’état du premier blessé est désespéré. Du- 
verger est veuf depuis très peu de temps et a 
deux enfants en bas âge.

Italie. — Le député Odescalchi a remis au 
président de la Chambre une interpellation sur 
les mesures que le gouvernement italien aurait 
l’intention de prendre pour faire passer dans la 
loi les décisions de la conférence ouvrière de 
Berlin.

M. Crispi répondra, dit-on, en annonçant un 
projet de loi sur le travail des femmes et des 
enfants.

E s p a g n e .  — Bien que le délai de huit jours 
convenu entre les fabricants et les grévistes de 
Barcelone soit écoulé, les ouvriers continuent 
à travailler, car les bases d’un accord sont très 
avancées.

Allemagne. — Trois wagons du train ou-

un e large et b elle  g a ler ie  où  e lle  se  trouvait m ainte
n a n t; e lle  l ’aspira lon gu em en t et à p lein e poitrine.

—  M adame, dem anda-t-elle  en su ite  avec  une ex p res
sion  de terreur in d ic ib le ; —  m e faud ra-t-il rep asser  
par cet en fer?

—  Que la vostre a ltesse  se  rassu re , rép on d it la petit#  
fem m e qui oublia sa su rd ité  ; — n ou s prendrons pour 
nous retirer un  chem in  p lu s agréab le ... En tout cas. ce  
n ’est pas un enfer, la  v o stre  éch e llen ze  ; c’est tout bon
nem ent un pu rga to ire ...

Lady Jane passa sa m ain 3ur son  front et, fr isso n 
nant soudain  do la  tète  aux pieds au sou ven ir de ce  
q u ’e lle  venait d ’éprouver, e lle  m urm ura :

—  Oh ! c’est h orrib le!... h orrib le!
— L e fa it est, d it la  petite fem m e, que ce n ’est pas 

un lieu  de p la isan ce... Mais nous fa isons entrer par là 
le s  étranzers qui da ignent nous hon orer  de leur v isite . 
C’est une hab itu d e, la vostre éch e llen ze  très illu stre , et 
u n e précaution.

—  H orrib le  I répéta in volon ta irem en t lady Jane, 
d on t les nerfs ava ien t de la p ein e à se  rem ettre de la 
se co u sse  ressen tie .

A u  bout de la galerie  se  trouvait un vaste escalier. 
La p etite  fem m e en m onta le s tem en t les m arches, su i
v ie  de lady Jane, et toutes deux se  trouvèrent b ien tôt 
dans une anticham bre où se  ten a ien t deux groom s en  
livrée .

—  A n n on cez son éch e llen ze  sérén iss im e et i l lo u s-  
tr issim e la  signora  Jane B ..., d it la petite  fem m e, et sou  
h u m ilissim e servan te  la con tessa  C antacouzène, baro- 
n essa  di Fam agosta  in Cipria, signora  d el A rcipelago  
ed altri lu o g h i... A nnoncez!

L e dom estique en tr’ouvrit la  porte et com m ença de  
son  m ieux à défiler cet em phatique ch ap elet de nom s.

—  T ais-to i, Trim , âne bâté! ta is-to i ! h o n n ête  garçon  
que tu  es, que d iab le ! in terrom pit u n e vo ix  qui avait 
d’év id en ts rapports avec  le  terrib le  organo que le  con-
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vrier à destination de Francfort ont déraille 
avant-hier près de la station de Goldstein.

Angleterre. — A la suite de la résolution 
du congrès ouvrier international de Paris en 
1889, ? elativement à l’organisation d’une mani
festa' ion universelle le 1" mai 1890 en faveur 
de 1 s ournée légale de huit heures, l’organisa
tion le cette manifestation fut entreprise en 
Angleterre par deux groupes : les ouvriers ga
biers et les ouvriers de toutes professions syn
diqués avec eux (Gas w o rk ers  and général 
L abourer's Union et la Bloom sbury socialist 
society.)

La première de ces deux organisations compte 
plus de 100,000 membres, hommes et femmes, 
^parmi lesquels de nombreux ouvriers manœu
v r e s  (unshilled labourers). L’autre organisa
t io n  est inspirée et dirigée par la fille de Karl 
Marx et son mari le Dr Edouard Aveling.

Dans une réunion tenue dimanche dernier 
>par 94 délégués de sociétés ouvrières, clubs ra
dicaux et cercles socialistes, au W orkm en’s 
club Vauxhall, il a été décidé qu’une manifesta
tion en faveur de la journée légale de huit heu
res aurait lieu le dimanche 4 mai, à trois heures 
et demie, à Hyde park.

Un grand nombre de délégués avaient reçu 
Ipour instruction de voter en faveur de la mani- 
[festation du 1" mai, mais la majorité s’est pro
noncée pour une manifestation le dimanche.

Un comité de 25 membres a été chargé d’or- 
ïaniser la manifestation.

Etats-Unis. — La ville d’Edgerten (Kansas) 
Fa élu des femmes aux fonctions de maire, de 
juges et conseillers municipaux.

CONFÉDÉRATION S U ISSE

Fortifications. — Avec le commencement 
.du printemps les travaux aux fortifications du 
Gothard vont être repris avec une nouvelle vi
gueur, afin d’ètre bientôt terminés. Ces travaux 
comprennent un fort sur la Furca, un autre 
fort sur l’Oberalp, un réduit sur la passe d’Uri, 
un second réduit à Airolo et un petit fort à St- 
Jaeomopasse ; tous ces travaux seront pourvus 
à .’ plaques blindées en acier fondu. Ou a, en 
outre, désigné les passages du Ju ra  et des Al
pes conduisant sur le haut plateau suisse qui, 
en cas de danger, devront être protégés par 
des fortifications de campagne ; toutes les me
sures à ce sujet sont prises.
J — En 188!), 8,480 habitants de la Suisse,dont 
un millier d’étrangers ont émigré ; les Bernois 

jsont au nombre de 2,137 dans cet exode. Près 
de 70Ü0 ém igrants ont gagné les Etats-Unis ; 
1,300 la République Argentine. Le reste est 

arti pour les autres Etats de l’Amérique du 
'Sud, l’Afrique et l’Australie.

Depuis 1882. le nombre annuel des émigrants 
[Üpnne les chiffres suivants: 11,9(52, 13.502, 
1,608, 7,583, (3,9GB. 7 ,558, 8,346. Soit en huit ân

es 83 mille personnes eu chiffre rond.
— M. le conseiller d’E tat thnrgovien Hafter 
fait savoir au Conseil fédéral qu’il allait lui 

[envoyer, sous peu, les 50 mille signatures re

I

du il acoustique avait vumi clans I a Puryatoire, inaisqi/i 
*81! réduisait maintenant à dos proportions humaines, 
bruire presque bourgeoises; — ne peux-tu faire entrer 

jpette coquine de Maudlin sans tant do façon, do par le 
".nom de Satan !

— Cet homme est d’une brutalité insupportable! 
murmura la petite femme; — que la rostre échellenze 
[Veuille bien se donner la peine d’entrer.

Lady Jane se vil introduite dans un assez grand 
salon, meublé avec une sorte de luxe. Au milieu de la 
pièce, une table ronde, recouverte d ’un ohâle des Indes 

ien guise de tapis, supportait des registres et papiers. 
Tout autour de la table, on voyait, rangés avec ordre, 
de riches et confortables fauteuils.

11 n’y avait qu’un seul personnage dans cette pièce, 
personnage, vôtu d ’un habit bleu à boutons noirs, 

une culotte chamois bouclant sur des bas de tiloselle 
itchaussé do larges souliers non cirés, mesurait six 
Sied s de long sur six pouces de large. Ce n’était rien 
n)in» que notre.digne et débonnaire ami, le capitaine 

fuddy O Chrane, Irlandais et amant heureux de la 
telle tarerniôre des Armes de la Couronne.
— Bonjour, Maudlin, dit-il en s ’adressant à la petite 

’onime ; —• bonjour, rusée saltimbanque, ma chère 
•mie... Milady, je vous offre mon respect, do par Dieu I

t-à-dire... excusez-moi, madame, ou que le diable 
Remporte!
|;:Lc bon capitaine n ’avait pas précisément de préten

ons au titre de dandy, mais quel homme n ’est bien 
iao de faire croire qu’il possède do belles manières ? 
'addy voulut affecter en cette occasion un laisser aller 
® gentleman et se prit à faire le moulinet avec sa 
ïossc canne d’une manière qui prouvait assurément 
leaucoup de savoir-vivre.

|,y— Pi 1 monsieur 1 s'écria la petite femme ; — pe pou- 
V«z-vous garder la décence convenable dorant des da- 

68!....

cueillies en rue du maintien de la croix fédé
rale à cinq « carrés égaux ».

NOUVELLES DES CANTONS

Yaud. — Le Conseil communal d’Yverdon 
s’est occupé lundi d’une convention à conclure 
entre la ville d’Yverdon et la Société de navi
gation des lacs de Neuchâtel et de Bienne sur 
les bases suivantes :

La Société de navigation ferait construire 
deux vapeurs coûtant 420,000 francs. L’intérêt 
de cette somme, soit 16,800 francs, serait ga
ranti, pour le cas où l’entreprise ne donnerait 
aucun bénéfice, par les villes de Neuchâtel, de 
Bienne et d’Yverdon, dans la proportion du 45, 
35 et 20 0[0. La convention serait conclue pour 
56 ans. Du 15 mai au 15 octobre, les bateaux 
feraient, de Bienne à Yverdon. trois courses 
par jour; le prix du billet serait inférieur à 
celui du chemin de fer. Yverdon devrait cons
tru ire  un débarcadère et élargir la Thièle afin 
que les bateaux puissent y faix-e demi-tour. Ces 
travaux coûteraient une vingtaine de mille 
francs.

Le préavis de la municipalité est favorable à 
la convention. Il a été renvoyé à l’examen 
d’une commission qui rapportera dans une pro
chaine séance.

Argovie. — A Kuttingen, lundi soir» un in
cendie a détruit 7 maisons.Un apprenti boucher, 
qui accourait son couteau à la main sur le lieu 
du sinistre, est tombési malheureusement qu’il 
se le planta dans la poitrine et mourut aussi
tôt.

— M. Saft, du «Grand Hôtel» de Baden, se 
propose d’établir dans son parc des fontaines 
lumineuses semblables à celles qui ont eu uusi 
grand succès à l’exposition de Paris l’an der
nier.

B â le -V ille . — Les ouvriers de Bâîe ne chô
meront pas le premier mai ; cependant, le soir, 
il y aura cortège dans les rues, avec bannières 
et musique.

Fribourg. — La fête cantonale de gym nas
tique aura lieu cette année à Bulle, les 5, 6 et 7 
juillet.

G e n è v e . — Le Conseil d’Etat a décidé qu’il 
serait débité aux agriculteurs du sel dénaturé 
pour le bétail à 8 fr. 75 le quintal métrique.

L n c e r n e .  — Un paysan de Winikon, du 
nom de Willimann, avait une vache malade, et 
pour la surveiller, il faisait, la nuit, des rondes 
à l’écurie. Un matin, à 3 heures, en ouvrant la 
porte de l’étable, il ne fut pas peu surpris d’y 
trouver un homme avec un grand seau en train 
de traire ses vaches. C’était un voleur de lait, 
qui ne fut, lui aussi, pas peu étonné de se trou
ver en présence du propriétaire du bétail qu’il 
trayait. 11. prit la fuite aussitôt. Willimann se 
mit à sa poursuite et le rejoignit devant l’écu^ 
rie. Lorsque le voleur s’aperçut qu’il avait 
aff.tire à plus vigoureux que lui, il tira son cou
teau et en porta plusieurs coups au malheureux 
paysan, qui tomba baigné dans sou sang. L’au
tre put ainsi s’échapper et n’a pu être retrouvé. 
C’est un inconnu dans la contrée, sans cela

— Bien, Maudlin, que diable, chaüeruséc, mon amie, 
interrompit- le capitaine; nous connaissons nos devoirs, 
diminutif de sorcière... que milady veuille bien m’ex
cuser, par lo trou de l’enfer !

Il avança un siège en inclinant, juste par le milieu, 
su ruule et longue taille.

— Asseyez-vous, ma chèrv lady, reprit-il. Dieu me 
damne, asseyez-vous... J ’ai fréquenté, ou que Satan me 
berce ! plus de duchesses et de pairesses, — ma loi ! — 
qu’il n’en tiendrait en ce salon, et j e  sais comment on 
se conduit avec les femmes eomrneîl faut,... Asseyez-vous 
aussi, Maudlin, astucieuse femelle de paillasse, si cela 
vous fait plaisir... là!... et maintenant, de par Dieu, — 
que le tonnerre m’écrase! — parlons affaires: Que 
voulez-vous f

c h a p i t ü k  x i r u i  

A ux  écoutes

Lady Jane B... s’était assise . Elle en avait en vérité 
g ra n d  b e so in  a p rè s  la  sé rie  d ’ém o tio n s q u i T enaien t 
d e  l ’a s sa ill ir .

Ce fut la comtesse Cantacouzène qui prit la parole.
La petite femme, véhémentement mortifiée du sang- 

façon avec lequel lo bon capitaine se permettait do la 
traiter, saisit cette occasion pour lo remettre à sa place.

— M. O’Chrane, dit-elle du bout des lèvres, c’est une 
chose bien simple et arrangée d’avance entre Leurs 
Seigneuries et moi. Yotro rôle, monsieur O’Chrane, 
doit se borner à compter des bank-notes... E t peut-être 
devriez-vous davantage vous souvenir de ce que vous 
ôtes lorsqu’il vous arrive d’avoir à faire à certaines 
personnes...

Le capitaine la regarda étonné.
— A t o u s , Maudlin ! s’écria-t-il ; — est-ce do y o u s  

ruséo commère, que vous voulez parler, de par Dieu?...

W illimann l’aurait reconnu. Les blessures qu’a 
reçues ce dernier ne sont heureusem ent pas 
dangereuses.

Chronique jurassienne

Saint-lmter. — Il parait que le syndicat
des patrons monteurs de boîtes non-syndiqués 
de Saint-Imier a adressé à la société ouvrière 
une menace de fermer les ateliers, si à la date 
du 11, l’interdit n’était pas levé.

Une adhésion patronale est déjà, parvenue au 
syndicat des patrons syndiqués, et d’autre» 
sont sur le point de l’être.

La menace des non-syndiqués ne fait au con
traire qu’encourager les ouvriers dans leur 
attitude ferme, car la cause qu’ils défendent est 
une question vitale pour l’industrie horlogère 
tout entière.

Eh bien, messieurs les non-syndiqués, un 
peu moins d’entêtement et un peu plus d’amour- 
propre et de patriotisme, et le conflit, qui tour
nera à votre désavantage, certainement, sera 
terminé aussitôt votre signature donnée.

Dans deux ou trois ans, vous aurez les syn
dicats obligatoires; vous aurez probablement 
à regretter à ce moment-là l’attitude que vous 
avez prise aujourd’hui; une main vous est ten
due, ne la repoussez pas, car elle se retournera 
contre vous plus vite que vous ne le croyez. Ce 
sera trop tard alors de vouloir transiger.

S-

C H R O N I Q U E  LOCALE
LISTE DES DONS 

eu faveur de la  tom bola de l’ITnion des 
sociétés ouvrières locale »

Prem ier lot 500 fr., 2” lot 300 fr., 3” lot 300 
fr., avant-dernier lot 100 fr., dernier lot 
300 fr.

P rem ière liste.
Pr. Cts.

Union des sociétés ouvrières 200 —
Commission de la Tombola 100 —
Comité du syndicat des ouvriers repas

seurs et remonteurs 25 —
Comité des ouvriers émailleurs et pein

tres, 2 lots 15 -
Syndicat des ouvriers repasseurs et re

mou teurs 500 —
Atelier Christian Heger, 1 lot 20 —
A. Neukomm (4 litres liqueur) 8 —
Marmet, épicier, 1 lot 3 —
Ch. Hachem, 1 lot 1 —
Aloïs Leber, 2 lots 5 —
Joseph Quadri, 2 lots 6 —
Edouard Schneider, 1 lot 1 50
Guillaume W yser, 1 lot 2 —
Mathias Ruch, 1 lot 4 —
Marc Metzger, 2 litres liqueur 6 —
Jules Dubois, 1 sucrier verre argent 2 —
Ch.-L. Dubey. 1 litre liqueur 3 —
Samuel Herren, 1 paire de bottines 10 —
S. W ernli, 1 lot 10 —
Louis Gabus (bon pour 6 kilos de pain) 2 28 
Auguste Egli, 2 litres vermouth Turin 5 — 
Jules Froidevaux, 3 bouteilles vieux 

Bordeaux 10 —
J. Müller (bon bour 5 kilos de pain) 1 90
Léonie Tripet (bon pour 2 kilos viande) 3 —
D. Hirsig, lots divers 5 —
J. Schmid, 10 kilos pain 3 80
N. Bloch, 1 litre fine Champagne 5 —
Jules Vaucher, 2 litres liqueur 5 —
A. Roulet, 1 boites chocolat 3 —
A. Sandoz-W issaula-Billon, 1 sacoche

— De grâce, monsieur O’Chrane, gardez le respect 
convenable...

— Du respect, que Satan me grillo comme une tran
che de bœuf!.... du respect, Maudlin, sac à mensonges, 
ma vielle et chère amie... du respect !... Et, au fait, de 
par Satan, triste coquine, ma bonne, je  n’ai aucune rai
son de vous refuser mon respect... Que vous vous ap
peliez la comtesse Kent-Mac-Ushom, que diable, ou la 
duchesse de...

— Silence, monsieur!
— Ou mistress Beelzebuth, pardieu ! marquise des 

sept péchés capitaux, que le tonnerre m’écrase! Je n ’y 
rois point d’empêchement, Maudlin, vieille pécheresse, 
mon estimable amie... Mais laissons cela... Vous me 
laites blasphémer comme un waterman ivro, lille do 
Satan, ma bonne, et je  me vois forcé de faire de nou
velles excuses à milady, — que Dieu me dauinel... En
core une fois que voulez-vous f

-— Que la Vostre Altesse, s’explique dit la petite fem
me avec dépit : je  ne veux plue parler à ce brutal !

— Brutal, tonnerre du ciel !... Brutal, Maudlin, va
gabonde, comédienne, femelle de paillasse !... Brûlai, 
dites-vous, de par Dieu!... Eh bien! Maudlin, ma chère, 
vous pouvez le dire et lo répéter, si bon vous semble. 
Je suis brutal arec vous, mais je  sais me conduire avec 
les ladies... Voyons, milady, de par l ’enfer ! causons 
tous les deux comme uue paire d’amis... Vous venez 
chercher un colifichet, un brimborion, une bague...

— Un brimborion d’un demi-million ! murmura la 
petite femme.

— Je ne t o u s  parle pai, Maudlin, offrontée bavarde... 
Vous venez chercher milady. tonnerre du ciel! une ba
gue qu’on vous a empruntée, pardieu, au théâtre do 
Covent-Garden... Le petit drûlo qui a fait le coup est 
un misérable enfant, digne de toute notre estime, ma 
foi ! Quant à la bague, je  l ’ai dans ma poahe, ou qtia le

pour dame 
Paul Piroué, 1 boite de parfumerie 
Marie Juillerat-Hügli, espèces 
Comptoir Ditisheim-Goidsmith, espèces 
Ouvriers emboiteurs du comptoir Char- 

les-Léon Schmid et Cie, 1 montre 
Louis Gabus, 1 bouteille Asti 
Berthe Bourquin, lots divers
E. Petremand, 4 bouteilles vin rouge 
L. Chappatte, lots divers 
Anonyme, —
Edouard Baur —
G. Rickli, bon pour 1 gâteau au fromage 
Anonyme, lots divers 
François Krammer, espèces 
Anonyme, lots divers 
Henri Jentzer, espèces 
Anonyme, espèces

Nicora, boulanger, bon pour 1 tourte
Mlle Perret, 1 tablier
Joseph Bisang, 2 lots
Fritz Gigi, 1 bajoue
Arnold Perret-Savoie, 6 paires de bas.

coton et 100 cigares 
Alexis Perret-Favre, 2 litres eau de' ce

rises de la Béroche 
Cadet-Renaud-Brenet, 2 litres liqueur 
Arsène Délémont, bon pour 4 fondues 

et 1 litre de vin 
Anonyme, lots divers 
Jean Frank, 1 bouteille Asti 
Zozine Guillet, 1 pain de savon 
Anonyme, 1 litre d’eau de cerises Béro

che
Mme Furlenmeyex-, 3 cravates et 1 litre 

de vermouth 
M. Furleumeyer, 1 ouvrage découpé 
Léon Kunz, 2 lots 
Anonyme, 1 lot
Elisa Beuchat, 1 panier de fleurs artifi

cielles
Mlle Elise Kohi, 1 lampe 
Mlle Hertig, 1 cave à liqueur 
Albert Jeanneret, 1 flacon vinaigre 
Mme Maillard, 2 litres vermouth Turin 
Tripet, boucher, 2 kilos saucisses 
J. Martinot, bon pour 4 soupers 
Samuel Herren, 1 paire souliers 
Mme W irtz, 1 robe d’enfant 
Anonyme, lots divers

Total de la première liste fr.

4 50
6 
3 
3 —

5 —

ï tm

m

5 —
4 —
5 — 
8—

7 -  
5 -  
5 — 
2 -  

5 — 
5 -
8 -  

5 50 
8 -

15 -
1222 98

Dépêches

MARSEILLE, 9 avril. — La tem pête con
tinue.

La toiture du grand théâtre Valette vient 
de s’effondrer. Il n’y a pas eu d’accident de 
personne.

BERLIN, 9 avril.— Le comité Em in-Pacha, 
siégeant à Berlin, a reçu aujourd’hui la d é 
pêche suivante de Zanzibar:

« Nous avons reçu une lettre du docteur 
Peters, datée le 10 janvier de Kapté Kamas- 
sia, à l’ouest du lac Baringo.

« Le docteur Peters et le lieutenant Tiede- 
m ann sont en bonne sanlé.

« Nous vous envoyons une lettre qui vous 
est adressée par le docteur Peters.

« h a n s i n g  • .
VIENNE, 9 avril. - -  Environ 3000 ouvriers 

maçons et les autres ouvriers du bâtim ent ont 
repris le travail.

La police a interdit deux réunions des m a
çons et des ouvriers boulangers.

diable fasse tourner mon âme comme uno toupie ds 
six penses durant l ’éternité toute entière!

Lady Jane B... lendit le coffret de palissandre au ca
pitaine.

— Voici de quoi la racheter, monsieur, dit-elle d’une 
voix timide.

— Vous voyez, Maudlin, s'écria le capitaine; Toici 
une véritable lady qui me salue en parlant,  saltimban- 
quo damnée... Merci, milady, merci, que diable, ma 
chère dame... cette petite boite est fort jolie, ot je  saii 
quelqu'un à qui cl If fera un sensible plaisir... Combien 
y a-t-il dedans, s’il vous plaît?

— Vingt mille livres, monsieur.
— Voyez, Maudlin, si celle lady ne m’appelle pas 

monsieur, de par l’enfer, aussi souvent qu’il le faut,. Il 
y a toujours avantage, ou que Satan me brûle,  à con
verser avec des personnes de bonne compagnie.

Le capitaine ouvrit lo coffret, mit sur son nez mince, 
maigre et busqué une paire de lunettes en pinces qu’il 
lira d ’un vieil étui de cuir et se prit à compter minu
tieusement les bank notes.

Tandis qu’il se livrait à ce travail, on entendit un 
sourd bourdonnement qui s’enflarapidement et grandit 
jusqu’à devenir un mugissement rauque et assourdis
sant.

Ce bruit, d’une nature étrange et dont lady Jane 
no te souvenait point d’avoir entendu jamais le pareil, 
arrivait aux oreilles, confus et comme mélangé de 
mille éléments divers, par une bouche de métal sem
blable à celle que nous avons vue dans le Purgatoire.

— Quarante, quarante-cinq, cinquante, grommela le 
capitaine ; — dites à cette ruche immonde de re s t i r  en 
paix, Maudlin, je ro u s  prie... cinquante-cinq, soixante . .

La petite femme ossaya d’obéir, mais sa courte taille 
la trahit encore une fois ; elle no put atteindre le pa
villon du conduit acoustique. (A  suivre.)
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Grande liquidation
d’articles âe. ménage

chez

A n toin e S o ler
6, Place du Marché, 6

Toutes les personnes qui désirent pro- 
I te r  des derniers jours de la liquidation 
«ont priées de ne pas tarder. Il reste en
core un beau choix de cristaux, services 
à rin, à liqueur et à bière, vases à fleurs, 
porcelaine décorée, déjeuners, dis ers, 
tasses à thé et à café, ferblanterie, fer 
émaillé, serrices de table, cuillères, cou
teaux et fourchettes, lampes à pied et à 
fuipensioii.

Touh ces articles seront cé
dés aux prix de facture.

b o c h  Place M e
Reçu un grand choix de lunetterie 

fine et ordinaire, verres fins pour toutes 
les vues. Jumelles théâtre et campagne 
à tous prix. Baromètres métalliques et 
au mercure. R h a b illag es .

" P ü r f l n  un bracelet, plaque or 
JT c I U L l  ayec trois brillants, depuis 
la brasserie Hauert jusqu’à la rue Fritz 
Courvoisier. — Le rapporter contre ré
compense, rue Fritz Courvoisier 4, an 
Sme étage.

p 0 „ J n  depuis la rue de la Démol
ir tJiU.ll sei|e gs à la Place d’armes, 
une petite boîte renfermant des four
chettes prêtes à polir. -  La rapporter, 
contre récompense, Place d’armes 10, aa 
Sme étage.

Brasserie ROBERT
Jeudi 10 Avril 1890

dès 8 heures et demie,

Soirée de ga la
donnée par le

célèbre fantaisiste Parisien
A L B A S Y

Nouveau programme de variétés amu
santes et fantaisie humoristique.

Pour la première fois : I .e s  Ombres 
des mains ou l ’Oiabromaiiie,
avec éclairage oxydrique et appareils 
llolteni.

Jonglerie m ilitaire iuimitable avec 
un fusil et sa bayonnette.

Loge à vendre
On offre h vendre, à un prix très mo

dique, une loge ou remise en bois de 
10,30 ni. de longueur sur 6,80 m. de lar
geur. Cette remise est montée actuelle
ment au bord de la route cantonale des 
Eplatures.

S’adresser à M. A. Tlioile, architecte, 
rue Jaquet-Droz, 37.

I V I r m f r P S !  A. vendre à la garantie 
x v iU ill ilC /O . 26 cartons de montres
métal galonné et nickelé, pièces à clef, 
genre allemand, au prix de 89 fr. le 
carton. — S’adresser chez M. Y. Curti- 
Picot, rue de l’Hôtel-de-Ville 21.

M O N N A IES E T  M É D A IL L E S
ACHAT— VENTE

JEAN-PIERRE DELACHÀUX
rut du Premier-Mars, 13, Cliaux-ile-Fonds

Stores
Grand assortiment de stores en tous 

genres, peints et on coutil. — S’adresser 
à Jean Haas, Jaquet-Droz 28.

1500 CORSETS
Grand choix de corsets, de toutes les 

qualités et à tous prix. Prix de fabrique.

J.-B. RUCKLÎMEHLMANN
Chaux-de-Fonds 

Place de l’Hôtel-de-Ville
T T n n  f p r n m p  d un certain âge, 

■*-1'-' I C iL U l iC  sachant bien faire
la cuisine, cherche une place dans un 
petit ménage, à défaut pour soigner des 
malades ou allor en journée. — S’adres
ser rue du Premier Mars 14, au rez-de- 
chaussée.

Bonnes M a l t s . Deux jeunes filles 
de la Suisse alle

mande cherchent à se placer comme 
bonnes d’enfants dans des familles où 
elles auraient l’occasion d’apprendre lo 
français. — S'adresser chez lim e Lanb- 
ficher, r»e de Gibraltar 15.

RESTAURANT DE GIRRALTAR
OUVERTURE

des 5 j n  le tonies
Remis à neuf

AMIDONNERIE ROYALE

F .  H E Ü M A M  & J IE, 1 A N V E R S
N ’employez que

l ’am idon Heumann
avec marque

L’AIGLE
vous serez certain d’avoir toujours le meilleur de tous les amidons 

et le meilleur marché.
16 dipiOmes e t  médailles d’or depuis 1865, date  de la fondation de l’usine.

En gros chez
Henry frères, la Chaux-de-Fonds

En détail dans tous les bons magasins d’épicerie.

sasins de meubles
Literie, Étoffes, Tapis, Linoléum, Stores 

REMONTAGE DE MEUBLES
Jean PFEIFFER, tapissier

In du str ie , 1 e t T erreaux, a___________________

VINS DE RAISINS SECS
et de GRAINS, CIDRES et BIÈRES

Tout ie munue peui fabriquer du 7iu , 
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 arec du blé 
ou du seigle, de l’orge, du maïs, du riz, 
etc. Le Yin obtenu avec l’un ou l ’autre 
do ces produits est aussi bon que le vin 
naturel, meilleur même que les vins de 
plusieurs vignobles, comme force alcooli
que et comme goût et revient à 0 f . 12  c. 
le litre, fabrication très facile.

Du Cidre imitant les meilleurs cidres 
do Normandie à 0 f. 07 c. le litre.

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

Par de nouveaux procédés, Brevetés S. 
6 . D. G., 3 m édailles et grand 
succès à l ’Exposition Univer
selle de 188».

Vins et Eaux-de-vie de Grains
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. POl- 
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. 2466xJ

A « « « a n i ' i a  ciierc l̂e k placer
P *  une j eune pour

lui apprendre les réglages. A la même 
adresse, on serait disposé à faire un 
échange pour un garçon auquel on vou
drait faire apprendre le français contre 
un garçon ou une tille, qui aurait l ’occa
sion d’apprendre l’allemand. — S’adres
ser, pour renseignements, à M. D.-H. 
CHATELAIN, rue des Fleurs, 18, ou à 
M. Henri WIELAND, remonteur, à Buren- 
sur-Aar.____________________________

Plusieurs ou
vriers remon- 

teurs, pivoteurs et achevenrs d’é
chappements sont demandés de suite. 
Entrée immédiate. — S’adresser rue du 
Rocher 20.

La personne 8™t“ Æ
un châle, dimanche 6 courant, dans le 
restaurant des Armes-Réunies en cette 
T ille , est invitée à le rapporter au bureau 
de la SENTINELLE, si elle Y.eut s’éviter 
pes désagréments.

Remonteurs.

M lieiniprA  Parlan& les deux lan- 
liUlDllilClG gues, clierche une

Une
bonne D , ----------- —
place dans une honorable famille, ou, à 
défaut, à soigner un m alade.--S’adresser 
chez Mme Ingold. rue du Parc i>._______

ÜOTmÇPllïP désire plac0 cou,me ou-Ilulluuuülluu Trière ou des journées. — 
S’adresser rue du Parc 5, au 1er étage.

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

cation d’horlogerie et de la comptabilité 
dcmsi.dï en emploi. Bonnes références 
et certificats de capacité sont à disposi
tion. — S’adresser au bureau du journal, 
ou rue de l’Envers 34.

MEUBLES et LITERIE
Grand choix de MEUBLES en tons 

genres.' Canapés depuis 40 francs. Une 
quantité de glaces depuis 5 fr. la pièce, 
Etoffes. Passem enterie. Crin animal. 
Laines, Plumes et Duvets. Très bon 
marché.

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier
l, Rue de l’Industrie et rue des 

Terreaux 2

GRAND CHOIX
de

P A P I E R S  P E I N T S
pour

T  A P I S S  E B
Se recommaude,

C. TISSOT-SOL.ER,
20, rue du Pare, 20.

Café-restaurant Martinot
P arc, 53  

Tous les samedis dès 7  h. V»

TRIPES
à la mode de Caen

Huîtres portugaises

Dîners et soupers à des prix modérés
Escargots à  la Bourguignonne

Salle de restaurant au l 6r étage

Le Cognac ferrugineux
de

W . BECH, pharmacien
employé avec succès depuis 8 ans, est uno 
des meilleures préparations ferrugineuses 
connues pour combattre l'anémie, la 
faiblesse générale, le manque 
d’appétit, étourdissements, fa i
blesse des nerl's, 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.

Fr. 2.50 le demi-litre, fr. 5 le litre. 
Pharm acie W. Bech, Place Neuve, 

et dans toutes les pharmacies. _

A l n i l P l *  Pour St-Ge01" ^ 3 1890 un 
i U U c I  petit logement de deux 

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

Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Bureaux 7 h. Dimanche 13 avril 1800 Rideau 8 b.

Grande représentation
domnée par la

SOCIÉTÉ DE CHANT L’UNION CHORALE
arec le bienveillant concours do

L’QBCHSSTRE L’ESPÉHANCH
D’ÜN GROUPE DE GYMNASTES DE L ’ANCIENNE SECTION 

et de quelques amateurs do la Tille
110 exécutants

LA SUISSE ANTIQUE
Qraud» pièce historique en proie et envers, avec chœur d’hommes, soli, duos, trios, 

musique et ballets, en trois époques et douze tableaux.
Poème de Numa LANGEL - -  Musique de Sébastien MAYR.

Costumes d’après BACHELIN. Décors peints par KUNZ.
Matériel et armements du MUSÉE DE HEUCHATEL

'ORDRE DU SPECTACLE
Première époque 

1er tableau
Une journée chez les Lacustres

Scènes mimées

Deuxième époque 
2me tableau

Une fête helvète
5me tableau

Les mystères des Druides ou la 
cueillette du gui sacré

4me tableau
Le passage des Romains sous le joug

Bme tableau
La délibération

iime tableau 
Le haut tribunal des Druides

Voir les affiches et les programmes

7me tableau
L’émigration, incendie des villages

8me tableau
Avant la bataille de Bibracte

9me tableau
Après la bataille de Bibracte

Troisième époque : 
iOme tableau

Le sacrifice humain
lim e  tableau

Le dernier prê tre  druide
12me tableau

La nouvelle Suisse
Apothéose 

pour la distribution de la pièce. "

P R IX  D ES PLACES
Balcons de face, la place fr. 3 .— 
Prem ière galerie 2.50
Fauteuils d’orchestre 2.—

P arterre  
Seconde galerie 
Troisième galerie

fr. 1.25 
1.25 

— .75
Pour les places numérotées, s’adresser à M. Léopold Beck, et à 

Madame veuve Evard-Sagne, coufiserie, au Casino. Pour les autres places, 
chez M. Deladoey, Balance, 2, ainsi que dans les magasins de tabacs de 
MM. A rthur Paux, rue du Versoix, et L.-Aug. Barbezat, rue de la Balance, 
et rue Léopold-Robert,.

Les places prises en location entreront à l’avance par la ruelle du Casino.
Le programme détaillé, avec texte des chœurs, trios, duos et solis, est en vente, 

au prix de 20 centimes, aux magasins mentionnés ci-dessus

pour planchers sans odeur
préparée par

Schlatter, Schmid & Co., Berne

Le cirage des planchers devenu inutile!
Mode d’emploi : L’huile est étendue sur 1e 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 do propreté et uno 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 lanchers
La poussière, cet ennemi de tous les appartements, se voit, par l’emploi de cette 
huile expulsé. Toute personne qui, connaissant les plus simples principes de 
hygiène, aura h 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 liu ile  peut être em p loyée a u ssi bien pour d es  
. p lanchers ou «lès 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. 
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Alix daines île la ûiaux-dc-Fonfls
R E C O MM A ND A TI O N  j

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 f il ;  elle se recom m ande aux personnes qui voudront bien 1 hono
re r  de leu r 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.
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