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Les personnes disposées à remettre

Ides lots pour la tom bola de l ’ïJnion des 
Sociétés ouvrières sont priées de le  faire 
juchez M. Bertrand, an Foyer du Casino. 

La commission de la  tom bola.

La Chaux-de-Fonds
fi A. S. Section  C haux-de-Fonds. — Réunion, 
vendredi 11, à 8 '/a h. du soir, au local (rue Neuve 2). 

^B ib lio thèque p u b lique . — La salle de lecture est 
J  ouverte le vendredi, à 8 l/t h. du soir (salle no 81, 
I  Collège industriel).

OrcheBtre l ’E sp èran ce . — Répétition, vendredi 11, 
à 8 '/* h. du soir, au local (Rraaserie Hauert). 

C ercle de  l ’U nion. — Conférence sur l'Etablisse
ment projeté en faveur des jeunes garçons, par M. 
A. Maridor, vendredi 11, à 8 l/* h du soir.

L a C h a u x - b b - F o n d s , 11 avril 1890.

Mélanges
La Sentinelle fait son chemin dans le monde. Nous le 

constatons plus que jamais d’après les correspondances 
qui nous parviennent.

Nous avons déclaré que nous accueillerions toutes 
les lettres de quel camp et de quelle secte qu’elles nous 
parviennent. N oud nous faisons un plaisir d’offrir à nos 
lecteurs l’épitre qui suit, au sujet de laquelle nous 
dégageons d’ailleurs toute notre responsabilité :

N e u c h a t e l ,  8  avril 1890. 
Monsieur le rédacteur,

Vous êtes l ’organe des exploités.. Or, comme 
vous savez, il y a bien des genres d’exploita- 

ition s. Nous sommes victimes de l’un de ces 
| |  genres-là. Pas n'est besoin, je suppose, de 

pratiquer une partie quelconque d’horlogerie 
•|f.potir avoir le droit de revendiquer votre ap- 
f-pui, surtout lorsqu'il a pour but l’établisse- 
l- ment... d'un syndicat 1
IfegEn apparence, et au début de ma lettre, le 

lecteur pourra sourire lorsqu'il apprendra 
u'il s’agil d’une protestation de cafetiers, 
ais j’espère que mes conclusions seront ce

pendant trouvées justes, et qu’elles auront 
quelque écho. D'ailleurs, il ne s’agit point de 

^maîtres d’hôtels grand genre, d'exploiteurs de 
touristes et d’Anglais. Ces derniers, princes, 

^aristocrates, « pütrons • du métier, ont ieur 
Éorgane en Suisse, lequel n'a rien de commun 
Ifavec les syndicats ouvriers, je le sais. Mais, 

pour cela même, cet organe officiel des maî
tres d’hôtelsn’est point non plus celui des vul- 

\ gaires prolétaires de la pinte, au nom des
quels nous croyons parler, et auxquels sur
tout nous nous adressons par ces lignes.

Il n’y a pas à dire, M. le rédacteur, nous 
faisons des bêtises dans notre milieu législa- 

I tif. Notre Grand Conseil a la berlue. Il taille
* dans les flancs corvéables du peuple des im- 
fc;|6ts nouveaux aussi indirects que peu démo
cratiques. Vraie loi d’exception, immorale, iri- 
§ juste, presque cynique, que cette loi sur les 
I  patentes d’auberges! Immorale et injuste, par- 
|  çe qu’elle tend à pressurer toujours davan- 
|  tage le consommateur, c’est-à-dire le peuple, 
ip l i  prolit de celui qui, saturé de bien-être, 
|  disposant de l’argent, peut combiner ses me

nus et procéder en grand à ses achats ! Cyni-
V que parce qu'elle a pour effet, sinon pour but,
* provoquant et exploitant la vente des loxi- 
|  QBes, de faire rentrer des masses de sous dans 
^ l’escarcelle gouvernementale, pour la plus

grande joie des budgets obèses, détraqués et 
|  boiteux que l’on nous donne à solder avec 
I; équilibre.
j* Après la loi fédérale sur l’alcool, qui abou

tit à nous faire boire du vitriol ou du pétrole,
r

il fallait un complément nécessaire et canto
nal : nous l’avons. C’est assez. C’est trop.

Voyons le cas de Berne, où semblables me
sures sont prises depuis si longtemps. Y a-t-il 
moins de débitants et d’ivrognes qu’autre
fois?... Il y en a deux fois, trois fois davan
tage. Le vin coûtant trop cher, le pauvre dia
ble,- ne pouvant se passer d’un excitant quel
conque, boit alors du snick, du schnaps, du 
betzi et quantité d'autres mixtures plus ou 
moins foudroyantes. Puis, comme l’alcool pur 
est un produit ruineux, on le remplace par 
n’importe quelle drogue bien brûlante.

La pomme de terre étant une denrée rela
tivement rare, on distille des chiffons, des co
quilles d’escargots, des cure-dents ou des 
vieux parapluies. Ce qui fait que l'estomac, 
loo t»nlr2.ii!ss, 1s cerveau 0! niornl du cou- 
sommateur sont, à très bref délai, cuits de la 
plus belle façon. Et naturellement, moins bien 
se portent ces différents organes, plus aussi 
leur faut-il de nouvelles absorptions trou
blantes. L'ivresse du lendemain guérit celle 
de la veille. Sancho Pança l’expliquait déjà à 
Don Quichotte. Le rachitisme, l’iinbécileté et 
la mort viennent ensuite, un peu plus tôt, un 
peu plus tard, laissant aux jeunes le soin de 
remplir les vides !

Voilà le résultat de votre loi sur l’alcool, 
de vos patentes sur les auberges, appliquées 
en pays voisin. Devons-n tus, sous pretexte 
de philanthropie mal comprise, de moralité 
immorale, de remèdes inintelligents, laisser 
s’accomplir chez nous l'empoisonnement dont 
nous sommes menacés?...

Non ! cent fois non !
C'est pourquoi, pintiers mes amis, et con

sommateurs mes frères, syndiquons-nous ! ! !
Le café, l’auberge, la pinte sont le salon du 

pauvre diable, l’intermédiaire avec la société. 
Four quelques sous, en entrant là, le prolé
taire trouve des distractions, du repos et des 
toniques, du chaud en hiver, des rafraîchis
sements en été.

Ah ! qu'il est facile aux jouisseurs gorgés 
de choses excellentes, de décréter qu’on doit 
manger et boire chez soi ! Chez soi, ce que 
l’on y trouve, c’est souvent la solitude, le 
froid, la nuit, la misère, la tristesse, les murs 
nus, les buffets vides, la cave absente ! On a 
beau être brave, vaillant, bûcheur, dévoué, 
intrépide, quelque chose palpite quand même 
sous la mamelle gauche du malheureux ! 
Vous voudriez le priver d'un peu de soleil, 
d’un peu de gaîté, d'on peu de bon vin fer
menté! Vous voudriez qu’il cuve, à perpé
tuité, sans répit d’une minute, sa noire tris
tesse, ses sombres soucis, ses lugubres appré
hensions du lendemain ! Et moi, je vous dis 
que vous n’avez pas le droit de lui imposer 
ce sacrifice. Cet homme, cet ouvrier, ce pro
ducteur, sa tâche faite, a besoin de se récon
forter non seulement le ventre, mais aussi le 
cœur. 11 ne faut pas que l’accès du café lui 
soit difficile ou odieux. Il ne faut pas que ce 
qu’il boive là ou que ce qu’il achète là, à pot 
renversé, pour faire boire les mioches et la 
bourgeoise, soit justement le contraire de ce 
qu’il cherche ! Il ne faut pas qu’au lieu d’y 
trouver de la joie, un soulagement moral, un 
rayon de soleil dans sa sombre existence, un 
supplément de force pour ses luttes et du bon 
sang rouge pour colorer les faces blêmes des 
m outards, il y trouve la stupeur idiote et le 
découragement !

...Lorsque viennent les élections, nous 
voyons nos députés, la bouche en « cul de 
poule », autrement soucieux des intérêts po-' 
pulaires, semble-t-il.Le masque de caoutchouc 
s’épanouit. L’homme officiel sent le besoin de 
cultiver l ’amitié sur une grande échelle. Le 
havane s’allume à la bouffarde. Les députés 
tutoyent les balayeurs et pleurent dans le gi
let des garçons de vaisselle. Ce qu’ils en dis
tribuent de ces poignées de main ! Et des 
promesses ! Et des programmes dorés sur 
tranches ! Des professions de foi bon teint!... 
Comment donc, camarades, une vieille paire 
d’amis, nous deux! La sympathie et la cor
dialité sont irrésistiblement offertes et échan
gées. Bien grincheux alors l’électeur qui ne 
serait pas content.

Quinze jours après les élections, la gnit»r« 
change de ton. Qu’est-ce que c’est, sacri
pants I anarchistes ! Empêcheurs de danser en 
rond! P1 -nous la paix! On vous en don
nera, des lois sur l’alcool. On vous les fera 
cracher, vos gros sous, par l'intermédiaire des 
aubergistes. Et c’est l'Etat qui est cabaretier, 
nom d’un petit bonhomme!

Prolétaires et pintiers, protestons, syndi
quons-nous, faisons grève de nos suffrages et 
faisons pleuvoir nos blâmes, si nos députés 
continuent à prendre leurs mots d'ordre dans 
les officines de inômerie !

Tous mes remerciements, M. le rédacteur, 
si vous insérez cette lettre, et agréez mes très 
amicales salutations.

P.-L. S o t t a z .

Les grèves à Vienne
Les désordres de mardi forment le thème de 

toutes les conversations et d’un grand nombre 
d’articles de journaux. Ou est d'accord pour 
s’étonner que la police se soit laissée prendre 
au dépourvu et qu’elle ait été obligée de céder 
le terrain non pas à des émeulieis politiques, 
mais à des bandes de malfaiteurs. On se de
mande surtout, pourquoi l’autorité n’a fait ap
pel au concours de la troupe qu’après que des 
boutiques eussent été pillées ou incendiées.

Le nombre des arrestations maintenues s’é
lève à 37. Dix agents de police ont été blessés 
au cours de la journée. Quelques-uns ont des 
blessures graves.

Les troubles ont failli sereuouveler mercredi, 
dans la matinée, à Neulerchenfeld. La foule a 
jeté des pierres contre la devanture d’un dé
bit d’eau-de-vie, mais il ne s’est produit aucun 
fait grave.

On avait pris d'importantes mesures pour 
empêcher le retour des désordres. Toute la 
journée, la cavalerie a sillonné les rues de Ler- 
chenfeld, d’Ottakring et de Hernals.

Une foule nombreuse, mais composée sur
tout de curieux, stationnait sur les trottoirs.

Les arrestations non pour faits délictueux, 
mais pour refus de circuler ont été assez nom
breuses.

Dans l’après-midi, les rassemblements ont 
augmenté, ils ont été immédiatement dispersés 
par les hussards, qui chargeaient en montant 
sur les trottoirs. Une cinquantaine d’individus 
ont été ainsi renversés par les chevaux et plus 
ou moins contusionnés.

On craignait que la masse des ouvriers sor
tant des fabriques.de six à sept heures du soir, 
ne provoquât quelques nouveaux désordres.

Pour prévenir toute velléité, plusieurs com
pagnies d’infanterie avaient formé les faisceaux 
sur la Schmelz ; des patrouilles de cavalerie

circulaient de tous côtés et des agents de police 
se tenaient dans chaque rue.

Une pluie fine qui s’est mise à tomber a aug
menté l’effet de ces précautions et découragé 
peu à peu jusqu’aux curieux.

Les voitures et les tramways ont circulé 
comme d'ordinaire. Mais beaucoup de maga
sins, appartenant surtout à des israélites, ont 
fermé dès cinq heures du soir.

Un certain nombre de débits de boisson, 
craignant un retour des scènes de pillage de la 
veillfe, avaient placardé sur leur devanture une 
affiche ainsi conçue : Débit d'eau-de-vie chré
tien.

Une proclamation du préfet de police ordon
nait pour les trois faubourgs de Hernals, Otta- 
kring et Lerchenfeld, la fermeture à huit heu
res du soir de toutes les portes des maisons, 
et à 9 heures des restaurants, cabarets et dé-
V»!f n fin V» AÎnnnr»/!
K t l UO U\ J  UOIOOVUOi

Les parents et les patrons ont été avertis 
d’avoir à surveiller leurs enfants et leurs ap
prentis, beaucoup de gamains ayant grossi la 
veille le nombre des émeutiers. Le maire de 
Neulerchenfeld avait, de son côté, fait afficher 
un avis conseillant à la population de rester 
calme et de ne pas se joindre aux fauteurs de 
désordre.

La continuation de la pluie, augmentée de 
fortes rafales, et la fermeture des boutiques et 
cabarets ont eu raison assez tôt dans la soirée 
de la persistance des curieux. Les rues étaient 
désertes après neuf heures, et, à dix heures, les 
troupes ont pu regagner leurs casernes.

Les dégâts ne sont pas encore estimés ; mais 
connue il s’agit de petits magasins de détail, la 
somme totale ne sera sans doute pas très éle
vée.

Les ouvriers se prononcent en général con
tre les désordres qui semblent bien le fait d’une 
population sans aveu.

Le comité des ouvriers en grève proteste 
contre les excès qui ont été commis et déclare 
que les maçons n’y ont pris aucune part.

Une délégation s’est rendue auprès du préfet 
de police pour renouveler cette protestation. 
Le préfet a répondu qu’il était persuadé de la 
sincérité des délégués, mais que les circonstan
ces ne permettaient pas d’autoriser des mee
tings.

La grève même continue et gagne en exten
sion. La situation, en somme, reste assez alar
mante.

'-•vtræcMTrr*,--

VARIÉTÉS

Pour vivre cent ans.

Un très curieux article a paru récemment 
dans la Revue scientifique : l’auteur, M. Pflu- 
ger, y étudie, avec un grand savoir et une cer
taine apparence de vérité, les moyens artificiels 
qui sont à la disposition des hommes pour aug
menter la durée moyenne de leur existence.

Cette étude, intitulée Y A r t de pro lon ger la 
vie, débute, bien entendu, par un examen ra
pide des causes accidentelles qui peuvent pré
cipiter la mort.

Les microbes figurent naturellement au pre
mier rang; ce sont les grands dissolvants, les 
infatigables destructeurs de l’humanité.

Les recherches microscopiques ont prouvé 
que la contagion s’exerce par l’intermédiaire 
d’organismes animaux ou végétaux extrême
ment petits, qui s’introduisent dans notre corps, 
y élisent domicile, s’y reproduisent et ébran
lent la santé, soit mécaniquement par leur 
masse, qui peut devenir énorme, soit par les 
substances toxiques qu’ils sécrètent.

Les plus nuisibles de ces parasites sont cer
tains champignons inférieurs qui se présentent
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a eu lieu. M. Thivrier, député, était arrivé dans 
l’après-midi et s’était rendu à la mairie, escorté 
par la foule.. .Une réunipjj, privée a eu lieu le 
soir et M. Thivrier a engagé tous les ouvriers 
à prendre part au vote.

Le scrutin a"duré une heure et demie.
Sept cent quatre-vingt-dix ouvrier.; y ont 

pris part. Six cent soixante-huit bulletins onti 
décidé la continuation de la grève. En raison dé 
ce vote et des effets qui peuvent en être 'a  con
séquence, l’autorité a envoyé m ardi matin à 
Saint-Eloy, sept nouvelles brigades de gendar
merie qui sont arrivées par les premiers trai'.s.

A la suite de nouveaux pourparlers entre l e s  

délégués grévistes et M. de Morgues, directeur 
de la mine de Saint-Eloy, et grâce à  la gra
cieuse intervention de M. le sous-préfet, une 
augmentation de 5 0[0 a été accordée sur tous 
les salaires.

La grève a donc pris fin ; les ouvriers sont 
descendus dans les puits mercredi matin; les 
autorités et la gendarmerie ont quitté Saint- 
Eloy.

— Un incendie a détruit, mardi après-midi, 
une partie de la filature Breuvart, à Armen- 
tières. On estime les pertes à 130,000 francs.

—Un vol d’un sac de dépêches a eu lieu mer
credi soir, à huit heures un quart en gare de 
Saint-Etienne.

C’est au moment où l’on allait rem ettre le ré
cépissé au conducteur que la disparition de 
ce sac fut constatée. C’était le plus petit., mais 
aussi le plus im portant dessacs du courrier que 
le voleur avait emporté. Ou en conclut que le 
voleur était initié aux usages de la poste, et les 
recherches de la police furent dirigées dans ce 
sens.

Douze heures après le vol, un ancien em
ployé de l’entrepreneur des transports de la 
poste nommé Besson, voyant entrer deux agents 
de la sûreté dans une buvette où il se trouvait, 
pâlit affreusement. On le fouilla et on découvrit 
sur lui une somme de 1,200 francs. Ou se ren
dit à son domicile, et on retrouva le sac éveu- 
tré et les dépêches, dont la plupart étaient in
tactes.

— Un duel a eu lieu entre M. Borriglione, 
ancien député de Nice, et M. Edwards, directeur 
du M atin. M. Edw ards a été légèrement blessé 
au bras.

— Une dépêche de Madrid assure que M. 
Saint-Saëns est revenu de las Paluias (iles Ca
naries).

— Le P e tit Jo u rn a l  dit que si le Parlement 
approuve l’expédition du Dahomey, on enverra 
trois mille Sénégalais encadrés dans huit cents 
soldats d’infanterie de marine.

Allemagne. — La cour suprême de Leipzig 
vient de rendre un jugement qui aura du reten
tissement,. Elle a décidé que des injures ou cris 
séditieux proférés sur territoire étranger contre 
des fonctionnaires allemands sont punissables 
eu Allem agne.

Deux laitiers ayant sur territoire français 
prononcé des injures contre des douaniers alle
mands ont été condamués à l’emprisonnement.

— Le général W aldersee a quitté brusque
ment San-Remo mercredi soir, rappelé par une;

^dépêche deJIempereur.
; — Le M oniteur de VEmpire publie le texte
français du protocole de clôture de la confé
rence ouvrière.

- -  Le général de Wedel, aide-de-camp de 
l’epipeiteui:, qui s’est rendu à Vienne, a été 
chargé de rem ettre à l’empereur d’Autriche la 
réponse à son invitation d’assister aux grandes 
manœuvres de l’armée autrichienne. Il déclare 
qu’il se fera un devoir d’y assisister pour m ar
quer une fois de plus l’union intime des deux 
armées.

— Malgré les efforts de la majorité des dépu
tés socialistes, le comité central a passé outre, 
la grande manifestation du 1er mai aura lieu. 
Les conséquences peuvent en être fort graves.

Dans les districts miniers pas un ouvrier ne 
descendra ce jour-là dans les mines. Il est à 
craindre que cette journée ne se passe pas 
sans que le sang soit versé, car les comman
dants militaires livrés à leur propre impulsion 
vont exécuter rigoureusement leurs instructions 
ordonnant de faire usage des armes dès qu’une 
sommation aura été faite.

— Les buveurs de bière à Munich se sont 
mis eu grève, parce que les brasseurs ont aug
menté de 2 pfennigs (2 centimes 1[2) le prix du 
litre de bière.

Les soldats aussi bien que les ouvriers, les 
fonctionnaires et les bourgeois fout la grève. 
Dans les ateliers des chemins de fer de l’Etat, 
à Munich, où un millier de mécaniciens et de 
tapissiers sont occupés, tout le monde a signé 
un engagement condamnant à 5 marcs (6fr.25) 
d'amende celui qui boira un verre de bière 
Munich, aussi longtemps que les brasseries 
maintiendront le prix actuel.

Des conventions analogues ont été conclues 
par le personnel de plusieurs grandes usines 
de Munich.

Depuis le lc r avril, la population de Munich 
boit des bières de Strasbourg, de Francfort, de 
Dortmund, etc., etc.

— Les ouvriers employés aux ateliers de la 
direction des chemins de fer de Berlin avaient 
été invités par un certain nombre de leurs 
compagnons ralliés aux principes socialistes, à 
se réunir mardi dernier au Tempelhof, pour dé
battre la question de la célébration de la jour
née du 1" mai. La direction des chemins de fer 
avait interdit aux ouvriers de se rendre à la 
réunion. Sept cents d’entre eux sont allés au 
ÏYmpelhof, m algré cette interdiction, et se sont 
entendus pour chômer le 1" mai.

Dans la même réunion, on a décidé la convo- 
catiou d’un congrès de tous les employés et ou
vriers de chemins de ter allemands. Le congrès 
doit avoir lieu ce printemps.

— La G azette de Cologne enregistre le bruit 
du prochain retrait de l’obligation du passeport 
sur les frontières de l’Alsace-Lorraine et de la 
France, mais déclare qu’elle n'a pu en contrô
ler l'authenticité.

sous la forme de bâtonnets allongés et portent 
les noms de bacilles ou bactéries. Ce sont des 
cellules très petites, cylindriques, sans noyau, 
qui ne sont devenues bien visiblei sous le mi
croscope que depuis qu’on a appris à  les colo
rer. Les bacilles sont beaucoup plus petits que 
la p lupart des cellules qui composent notre 
corps et souvent on peut en voir toute une co
lonie établie dans une seule cellule humaine.

Les expériences ont montré qu’un grand nom
bre de maladies que l’on croyait produites par 
de tout autres causes, comme le refroidisse
ment, les traum atism es, la décomposition des 

ÏS humeurs, etc., ont en réalité pour origine les 
microbes.

L ’influence des milieux est d’ailleurs considé
rable : on vit plus longtemps dans les régions 
montagneuses que dans les régions fluviales, 

f  dans les pays cultivés que dans les pays maré- 
f cageux.

C’est, d’après M. Pfluger, une erreur de 
croire que les boissons alcooliques abrègent 
nécessairement la vie.

| : On rapporte qu’Annibal Camoux, né à Nice
P én 1638, m ort à Marseille à l’âge de cent vingt- 
X deux ans, buvait beaucoup de vin, et que Geor- 
|  ges Kirton, m ort en juillet 1764 à Oxnopliall 
|(Y orkshire), à l’âge de cent vingt-cinq ans, n’é- 
|  ta it pas un modèle de tempérance.

’ Joharma Obst, née eu 1679, morte eu 1825, en 
Silésie, à l’âge de cent cinquante-cinq ans, bu
vait tous les jours deux verre» d’eau-de-vie.

Philippe Larroque, boucher, m ort à l’âge de
I cent deux ans à Trie, en Gascogne, se grisait 
|  deux fois par semaine.
ÿ i"L e  chirurgien Politiman, mort à Vaudemont, 

én Lorraine, à l’âge de cent quarante ans, avait 
A tteint, à ce que dit son biographe, cet.âge 
' avancé, grâce à la médication qu’il s’adminis
tra it après le travail de la journée: depuis l’âge 
de vingt-cinq ans, il se grisait tous les soirs.

On raconte à peu près la même chose d’un 
au tre chirurgien nommé Espagno, qui vivait à 
Comminges, sur la Garonne, et y mourut à 
l’âge de cent douze ans.

On peut enfin citer un ferm ier irlandais 
nommé Brown qui atteignit l’âge de cent vingt 
ans et mérita l’épitaphe suivante :

« Sous cette pierre git Brown, qui ne réussit 
â  vivre cent vingt ans que grâce, à la bière 
forte. Il était toujours ivre, et si effrayant dans 
cet état que la mort elle-même en avait peur. 
Un jour, contre son habitude, il était tranquille; 
la mort prit courage, l’attaqua et put triom pher 
de cet ivrogne sans riva!. »

Il ne résulte pas de ces faits qu’il faille re
commander l’abus des boissons, car si l’on peut 
prouver que des gens ont vécu longtemps tout 
en buvant beaucoup, il est démontré aussi que 
beaucoup d’autres sont morts prématurém ent 
à la suite d’excès alcooliques.

M. Pfluger est d’avis que l’usage modéré du 
vin est chose excellente.

*
*  *

Voici un cas de longévité des plus rares :
Le nommé H. Jenkins, qui mourut en 1670, 

dans le Yorkshire, avait pris part, en 1513, à 
l’âge de douze ans, à la bataille de Flodden : il 
avait donc atteint un âge de cent soixante-neuf 
ans.

D”après les actes judiciaires, on peut dé
m ontrer qu’il avait comparu comme témoin
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PREMIERE P A R T IE  

I ês gentilshommes (le la nuit

C H APITR E  XX VIII

A ux  écoutes

—  Soixante-c inq , reprit le  capita ine ; —  m ontez  sur  
une chai/se, Maudhn, de par Dieu !... Soixante-d ix . . .  
Milady, voici  une bank-note  de d ix  livres qui m'a tout  
l ’air  d é t r e  de mauvais aloi.

L e  vacarme redoublait  cependant.  On d ist inguait  de 
l iienaçantes vociférations et d ’horrib les p la intes .  —  Le 
capitaine ne  bougea pas. Il examina a ttentivem ent le  
bi l le t  suspect, le  tâta, le  fit passer  devant  le jo u r  et se -  
c iu a  la  tète  d ’un air mécontent.

D u  diable s i  cette bank-note est  bonne ! d it- il .
—  Au nom du ciel, monsieur,  dit lady Jane, ép o u 

vantée  par les  atroces c lam eurs que le  conduit  jetait,  
par torrents de vibrations, dans la salle ,  —  que se  
p a s s e -M l  ici  ?

—  Ce n ’est  rien, milady, r ien  du tout,  le  diable  
m ’emporte.. . D eu x  coquins qui s ’égorgent  là-bas pro
bablement...  N e faites pas attention!

—  E t  ne p ou vez -vous  donc l ’empêcher,  m o n s ieu r?
—  Si fait,  milady, ma foi I pour p eu  que ce  bruit

devant les Tribunaux pendant cent quarante 
ans. Il lut un jour appelé pour témoigner d’un 
fait qui s’était passé cent quarante ans aupa
ravant. Il a rriva , accompagné de se i deux 
fils, âgés, l’un de cent deux ans, l’autre de cent 
ans.

A la fin de sa vie, la pêche était son occupa
tion favorite.

Les difformités corporelles, déclara M . Pflu
ger, n’influent nullement sur la longévité:

Un fermier irlandais du nom de Owen Carol- 
lan, né en 1637, mort à Meath en 1764, à l’âge 
de cent vingt-sept ans, avait à chaque main 6 
doigts et 6 orteils à chaque pied.

Elspeth W alson m ourut à Post, en Ecosse, à 
l’âge de cent quinze ans. Elle avait une taille 
de 2 pieds 3 pouces. C’était une naine.

Un fermier irlandais, nommé Jacob Donald, 
m ourut à cent vingt ans dans la voisinage de 
Cork; sa taille était de 7 pieds 2 pouces. C’était 
un géant.

Au sujet du travail cérébral, M. Pfluger se 
livre aux réflexions suivantes :

Comme nos organes s’atrophient lorsqu’ils 
sont condamnés au repos, l’activité de chacune 
des parties de notre organisme est la condition 
première de !a conservation de la santé. D’un 
autre côté, une fatigue excessive serait égale
ment pernicieuse. Il en est surtout ainsi du plus 
élevé de nos organes, du cerveau.

D ’après les statistiques d’Oldendorff il y 
avait, en 1871, en Bavière, sur 10,000 per
sonnes :

14 aliénés appartenant aux classes d’une cul
ture supérieure ;

8 aliénés commerçants ou industriels ;
7 aliénés appartenant à la classe pauvre.
Il faut suivre le principe de Plutarque : « Un 

travail modéré nourrit l’esprit, un travail exa
géré le tue. »

Toutefois, M. Pfluger pense qu’on ne saurait, 
de nos jours, épargner à la jeunesse une grande 
fatigue intellectuelle, mais il faut, à chaque pé
riode de travail, faire succéder une période de 
repos suffisant pour que l’esprit puisse parfai
tement réparer ses forces.

Telles sont les considérations auxquelles se 
livre M. Pfluger sur l 'A r t de pro lo n g er la  vie.

N O U V E L L E S  É T R A N G È R E S

F r a n c e .  — Lundi, une foule nombreuse 
était réunie dans un hôtel situé non loin de la 
frontière allemande, au haut de la côte de 
Sainte-Marie-aux-Mines, à 7 heures du soir. 
On dansait, lorsque trente jeunes gens avinés, 
venant de Sainte-Marie-aux-Mines, franchirent 
la frontière en criant : « Vive la Prusse I A bas 
la F rance!»  et se nîirent à je ter des pierres 
aux danseurs.

La gendarmerie française intervint, empê
cha une collision, et, aidée de quatre préposés 
des douanes, arrêta  deux des plus violents 
agresseurs.

Les autres agresseurs repassèrent la fron
tière et, du territoire annexé, tirèrent dans la 
direction de l’hôtel plusieurs coups de revolver 
qui n’atteignirent personne.

— La réuniou projetée pour lundi dernier 
par les grévistes de Saint-Eloy (Puy-de-Dôme)

vous gène.. .  mais voyez si vous  n ’auriez pas une autre  
bank-note  dans votre portefeuil le .

Paddy se leva, posa ses lunettes sur la table,  écarta  
sans  trop de façons la contessa Cantacouzè’ne, qui se  
trouvait  sur  son passage et mit sa bouche dans le  con
duit.

—  V ous tairez-vous,  rebuts de N ew gate  ! cr ia-t- i l  ; 
j e  suis tenté  de vous mettre à la deini-ration pendant  
huit jours.

On n ’entendit  p lus rien.
-— Y a -t- i l  qu e lq u ’un de tué  ? cria encore le  capi

taine.
—  Jock et Bil ly ,  répondit  la  voix  du P urgatoire.
—  D e u x ?  grom mela P a d d y ;  —  que le d iable les  

emporte  !
Il  revint  vers la table où lady Jane,  tremblante et 

rendue à ses  craintes par ce funèbre incident,  lui ten 
dit s i lenc ieusem ent  une bank-note de dix  l ivres q u ’e lle  
venait  de prendre dans son portefeuil le .

Le capitaine poursu iv it  son addition, droit,  raide, 
grave et les lunettes  sur le  nez.

Quand i l  eut essayé, tourné, retourné la dernière  
bank-note, il  ôta ses  lunettes  et  rem it  les  b il le ts  dans  
le  coffret.

—  V in gt  m i l le  ! g rom m ela -t - i l  ; —  e l les  y sont, sur  
ma lo i  !... cet avorton de Snail  mérite  bien ses d ix  l i 
vres .. . Milady, voici  votre bague ..

—  Perm ettez  ! dit la  petite fem m e qui s 'é lança et  
saisit  la bague au moment où lady Jane avançait la 
m ain pour la prendre.. .  Je m e charge de la  rem ettre  à 
la  s ie nn e  é ch e l len ze !

—  Que p rétendez-vous ? demanda lady Jane avec  
inquiétude.

—  Que la  vostre  a ltesse  ne  craigne rien... C’est un  
gage  que ze  garde zousqu’au m om ent ou z’aurai l ’hon 
neur  de prendre con gé  d ’elle.

— Cela ne  m e regarde p lus ,  d it  sto ïquement le  cap i

taine ; arrangez-vous,  D ieu  me punisse, com me vous  
voudrez. ..  Milady, que diable ! au plaisir de revo ir  V o 
tre S e igneurie !  Bonsoir, M audlin ,aventurière  éhontée,  
ma bonne amie...

La petite femme, sans répondre à cet irrévérenc ieux  
salut, prit le chem in  de la porte avec lady  Jane.

D ans l'antichambre, e l le  s ’arrêta.
—  Z ’aurais,  d it-e l le ,  ounc grâce à demander à la vo s

tre échel lenze .
—  Q uelle  grâce, m adam e ?
—  La vostre a ltesse  p oussera it-e l le  la  condescen

dance ju s q u ’à m e perm ettre d’attacher ce  vo i le  sur son 
front ?

Lady Jane ne_répondit pas.
—  C’est une petite  formalité tout à fait ind ispensa

ble.  reprit la comtesse ,  —  et si la vostre échellenze  
zouze à propos de refuser, nous serons forcées d’atten
dre la nuit  pour sortir d ’ici.

—  La nuit  ! répéta lady Jane effrayée ; la nuit ici, — 
mon Dieu ! . .  Faites ,  madame, faites  ce que vous vou
drez et partons vite !

La petite  fem m e déplia un voile  de dente lle  dont le 
t issus rendu  opaque par les  broderies qui le surchar
geaient,  était  en outre doub lé  de soie ,  et l ’attacha fort  
adroitement sous  le  chapeau de lady Jane.

—  Maintenant, d i t -e l le  ensuite , je puis me rendre  
aux désirs de votre échellenze. . .  partons !

E l le s  descendirent  les marches d ’un escalier.
Lady Jane voyait  confusém ent le  jour  à travers le  

v o i le  qui couvrait  son visage, mais e l le  ne pouvait  n u l
lem ent  d ist inguer le s  objets ;  au bas de l ’escalier, le  
v en t  frais qui v int  la frapper lu i  apprit  seu lem en t  
qu’e l le  sortait  de la  maison.

Quelques m inutes  après, e l le  se  retrouvait ass ise  sur  
la banquette du liacre, dont les r ideaux  rouges  étaient  
toujours fermés.  La petite  femme l ’aida com pla isam 
m ent à détacher so n  voile .

—  La vostre a l te sse  pardonnera, i l i l -e l le ,  loul.es ces  
petites précautions. Ce n'est pas que nous n’ayons en 
elle  la plus abso lue  confiance,  mais le hasard aurait  
pu faire... tandis que com m e cela, com me la vostre  
é hellenze très sereine n ’a pas vu les abords de notre  
petit établissement, e l le  n ’aura point su je t  de com met
tre des indiscrétions involontaires.

Le liacre marcha pendant une heure envir  m. La 
petite femme parla ou se  tut, ce qui était tout un 
pour lady Jane Celle-ci,  en  effet, éprouvait  une sorte  
il éb louissem ent tenace .e t  prolongé. Tout ce  q u ’e l le  
venait de voir tournait  tum ultueusem ent autour  de 
sou imagination frappée. E l le  voyait s 'agiter les h ideu
ses ligures du P urgatoire  : la vo ix  m ugissante  tonnait  
à son ore i l le  : e l le  entendait  cette autre voix m y sté 
r ieuse qui avait  monté de profondeurs inconnues,  ap
portant les nom s de deux hom m es morts.

La liacre s ’arrêta en tin ; le s  deux rideaux de la ine  
rou ge  s ’abaissèrenl. On était d ev a n t l ’hôtel de lady Jane,  
qui dem eura it  im m obile  et semblait  ne rien voir.

—  Si la vostre échel lenze  veut descendre, dit la pe
t ite  femme avec un salut respectueux  ; —  voici  sa  mai
son.

Lady Jane ne bougea pas.
La contessa Cautacou/.ène se  permit de lui prendre  

la main qu’e lle  pressa doucem ent.
—  Voici le diamant de la vostre a ltesse  très il lustre,  

poursu iv it -e l le
L ady Jane laissa tomber sur la bague son regard  

morne. Mais aussitôt qu’e l le  l ’eut aperçue, la  mémoire  
lui revint brusquement.  E l le  la sa isit  avec une avidité  
irraisonnée, sauta dans la rue  sans le secours du co
cher qui lu i  tendait la main, et monta précipitamment  
les  degrés  de sa maison, à la porte do laq u el le  e l le  
frappa sans relâche ju s q u ’à ce  q u ’on lui eût ouvert .

A vant  d ’entrer, e l le  je ta  derrière e l le  un regard d ’in-  I 
descriptib le  terreur.
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Ita lie . — La société des constructions de 
Turin a été déclarée en faillite. Sou passif s’é
lève à vingt- et-un millions.

Ita lie . — La Fanfulla ayant déclaré que 
î ’euvoi à Toulon de la flotte italienne marquait 
un changement dans la politique de M. Crispi, 
une note officieuse, communiquée à la presse, 
•dit qu’il s’agit d’un simple acte de courtoisie 
qui ne modifie en rien la politique italienne.

— Au moment où M. Crispi faisait annoncer 
l’entente avec Meuelick pour l’annexion du 
Tigré, des dépêches fort graves de Massaouah 
annoncent que Menelick a’créé Mangascia roi 
tributaire du Tigré. L’émotion est très vive à 
Home.

Portugal. — Le ministre de la marine, re
cevant les officiers de marine, a dit qu’il a be
soin actuellement des services des officiers, nou 
seulement pour les équipages de la flotte, mais 
aussi pour le centre de l’Afrique.

Le bruit court que des expéditions vont être 
organisées.

Angleterre. — Selon le correspondant du 
Daily News  à Madrid, dix-huit généraux es
pagnols ont envoyé des cartels aux journaux 
français, anglais et italiens.

Etats-Unis — On sait que la fameuse ex
position du centenaire aux F]tats-Unis a passé 
déjà par bien des phases, s’il faut en croire un 
journal français de New-York; il s’agirait d’en
fermer l’exposition tout entière sous un seul 
dôme de trois mille pieds de diamètre, couvrant 
une superficie de cent quatre-vingt-treize acres. 
Ce serait la plus vaste salle qui ait jamais été 
construite. Elle aurait la forme d’un immense 
parapluie ayant pour manche une tour, sou- 
teuant au centre un système de voussures d’a
cier faisant office de baleines et allant s’ap
puyer d’un seul jet sur une muraille de briques 
formant l’enceinte circulaire. L’intervalle de 
ces arrêtes serait rempli par un plafond de 
verre. Suivant le plan proposé, la tour, et, par 
conséquent le centre du plafond, aurait à l’in
térieur de l’édifice une hauteur de sept cents 
pieds, et elle serait, en outre, prolongée de sept 
cents pieds au-dessus. On croit ce plan très 
praticable. L’idèe de travées de quinze cents 
pieds d’ouverture sans colonnes et sans autre 
support que le point d’appui des extrémités se 
justifie par l’exemple du pont de Broocklyn, 
dont le tablier entre les deux arches a 560 
pieds de long ; la tour sera entourée de balcons 
et de galeries à différentes hauteurs, d’où l’œil 
embrassera toute l’exposition comme un pano
rama, et où les visiteurs auront accès par huit 
ascenseurs. Entin, le tout ne coûterait, dit-on, 
que 5,865,000 dollars (une trentaine de millions 
de francs).

CONFÉDÉRATION SUISSE

Télégraphes.— Voici le rang de quelques lo
calités suisses d’après le nombre de dépêches 
télégraphiques expédiées et reçues (non compris 
celle en transit) en 1889 : 1. Zurich 497,231 dé
pêches (moyenne par jour 1362), 2. Bàle 451,909

—  Aildio! la vostre échellenzo, addio ! dit doucement 
la contessa Cantacouzène.

P uis elle ajouta en .s'ndiessaut au cocher :
—  W iinpole-Street, Joc ! au galop ! nous sommes en 

rcturd.
Joe fouetta ses chevaux à tour de bras ; le fiacre 

sauta convulsivem ent sur le pavé, éclaboussant au loin 
le s  passants des trottoirs, et s ’arrêta entin devant ie 
n* 9 de W iinpole-Stroel.

—  Qu’on prépare ta voiture, dit la petite femme au 
groom  qui lu i ouvrit; où est ma nièce?

— Mme la princesse est dans son boudoir avec un 
gentlem an, répondit la femme de chambre française.

—  Ali!... et milord ?
—  Milord est en haut, madame la duchesse; je  viens 

de l ’introduire.. Annoncerai-je Madame la duchesse à 
Mme la princesse?

—  INon... montez à ma chambre : je  vais m ’ha
biller?

La contessa Cantacouzène, qui était la petite du
chesse de üêvres, ce qui ne l ’empûchait pas d’être aussi 
M audlin, comme l’appelait le bon capitaine Paddy 
O’Ghrunu, gagna l’élage habité par sa nièce, la veuve 
de feu le regrettable prince Philippe de Longueville. 
Là, au lieu d’entrer par la principale porte de l'appar
tement, elle prit une sorte de guichet latéral qui s ’ou- 
vrait sur les marches mêmes de l ’escalier, et entra 
dans un étroit corridor, au bout duquel se trouvait un 
cabinet noir. V is-à-vis de la porte de ce cabinet, ou 
voyait seulem ent une lueur douteuse, produite par 
quelques petits trous ménagés dans le verre noirci au 
vernis d’un large œil-de-bœuf.

La petite Française mit son œ il à l ’un de ces trous et 
vit, il trois pas d’elle, dans la chambre voisine, Brian 
de Lancester et la princesse assis, l ’un près de l ’autre, 
sur un sopliu.

—  Voilà qui est au m ieux! m urm ura-t-elle.

(1238), 3. Genève 331,078 (907), 4. Berne 217,334 
(595), 5. St-Gall 159,316 (436), 6. Lucerne 144,938 
(394), 7. Winterthour 118,699 (325), 8. Lausanne 
112.9L5 (309), 9. Neuchâtel 57,084 (156). 174 
localités ont eu moins d’une dépêche par jour.

— Hier s’est assemblé pour la première fois 
depuis la nouvelle organisation de lajustice mi
litaire, dans la caserne de Lucerne, le tribunal 
militaire de la IV' division, sous la présidence 
de M. le professeur Dr. Stoss.

Il a à statuer sur trois cas : falsification du 
livret de service dans une école de recrues à 
Berne, et deux vols.

— En réponse à une question posée par la 
légation d’Autriche-Hongrie le 10 mars écoulé, 
au sujet de l’apparition en Suisse de la maladie 
appelée « nona », le Conseil fédéral a répondu 
que les informations prises auprès des autori
tés cantonales de salubrité et auprès des méde
cins ont démontré que. dans tous les cas ,de 
nona et de mort causée par cette affection si
gnalée dans les journaux, il s’est agi d’autres 
maladies connues depuis longtemps, commen
çant par la somnolence, surgissant à l’état ab
solument sporadique et se terminant la plupart 
du temps par la guérison. D’uue manière géné
rale, on ne connaît pas dans les sphères médi
cales en Suisse la maladie appelée nona et pré- 
spntant les symptômes indiqués dans la note de 
la légation.

— Le délai pour la présentation des docu
ments techniques, financiers et statutaires du 
chemin de fer de Mendrisioà Jafrontière suisse, 
près de Stabio, avec embranchement' dans la 
direction, du sud-esl, jusqu'à la frontière, est 
prolongé jusqu’au 31 décembre 1890 .

— Dans l’affaire de rachat des actions de 
priorité du Jura-Simplon, il est stipulé dans le 
projet de contrat que le canton de Berne ven
dra les 8000 actions qui restent en sa posses
sion aux mêmes conditions que les cantons qui 
en possèdent vendraient les leurs, sans toute
fois que le prix de vente puisse être inférieur 
à celui déjà convenu pour la cession des 30,000 
actions.

Eu ce qui concerne les titres de rente fédé
rale qui seraient créés pour cette opération, le 
Conseil fédéral voudrait se réserver le droit 
d’amortir à son gré, mais ne veut pas de l’obli
gation d’un amortissement régulier.

— Le département fédéral de l’intérieur pré
sente au Conseil fédérai ao non veau projet de 
répartition des arrondissements électoraux. Le 
Conseil fédéral se prononcera bientôt à son su
jet. Ceprojet se bornerait aux modifications né
cessitées par le dernier recensement.

NOUVELLES DES CAIÎT0NS

B e rn e . — On a commencé lundi matin les 
travaux de la démolition «ie la vieille caserne 
de Thoune.

— Un garçonuet de 6 ans, de Frutigen, vou
lant traverser la Kader sur une passerelle dé
pourvue de barrière, est tombé h  l'eau; comme 
la rivière était très grosse, le courant a em
porté l’enfant, qui est no yé .

Cliut! fit une voix dans VomUre.
— A h! vous êtes là, m ilonl ?... Que disent ces tour- 

tereajx  ?
— Ils se regardent, réponîit milord.
— C’est fort spirituel! rép liqua  ia petite Française 

en ricanant.
Milord disait vrai. S \ Uriün se regardaient.

11 y avait longtemps déjà que M, Lancester était là, et 
c'est à peine s ils avaient ê&kMMgé. quelques rares pa
roles.

Brian n'était plus Vbammtn <fe la veille, distrait, oc
cupé par une idée fixe e t p iU  à fa u er  devant une salle  
comble l ’audacieuse comédie 4»  «sa vengeance II étuit 
grave, il ôtait recueilli ' liai q ul s'imposait à lui,
victorieuse, et à laquelle iill m  sse liv ra it qu’avec frayeur 
et doute, se lisait en feu dans ses regards
charmés. 11 Craignait d afïfirütfiT il avait raison de
craindre, car il n était [i(>jrj' *;!, face de l ’une de ces
femmes, bourgeoises ou h t i im ,  qu'on aime à ses lo i
sirs, beaucoup ou peu, (fiiÎTiMiit ik,w id ("constances, qu’on 
idolâtre un jour de '. J i i r ,  qu’on rabroue un
matin de spleen, qu on reprend, -f . u n  quitte encore, et 
qui vous aident à tuer qu®|iqjje*'uiieg de ces heures 
ennemies, où les plus dügix jw^uirli^sent eux-mêmes,
lorsqu’ils  n’ont personne a u tre  à m audir.

Suzannah ôtait une qwf(t fallait prendre au
sérieux, une do ces femme» qui envahissent votre vie 
et font leur place si largo un votre cœur que toutes 
autres choses importantes ou futile* s'effacent et s ’ou
blient.

E lle  aussi regardait Brian tant qu’elle  pouvait et 
comme si elle  eût redouté de perdre une parcelle du 
bonheur que lui donnait sa présence. E lle n’avait point 
changé depuis le  soir précédent. Sa joie naïve ne se 
couvrait d’aucun voile de coquette pruderio. Elle lais
sait voir à nu son âme où. il y avait tant d’amour que

Zurich. — La police d’Enge a surpris en 
flagrant délit un laitier qui additionnait son lait 
de quelque chose comme 95 0[0 d’eau chaude.-

Bâie-Campagne. — Ce canton est telle
ment convaincu de l’utilité de planter de bon
nes espèces ■ d’arbres fruitiers le long des rou
tes, qu’il fournit aux cultivateurs qui veulent 
faire ces plantations des arbres fruitiers prêts à 
planter au prix de 1 fr. 50 et les remplace gra
tuitement s’ils viennent à périr. Les conditions 
sont que les plantations auront lieu à 3 mètres 
du bord des routes et que les arbres seront 
distants de dix en dix mètres les uns des au
tres. Les propriétaires doivent préparer des 
trous de 1 m. 20 sur chaque côté sur 70 cm. de 
profondeur, et fumer les jeunes arbres. Ils doi
vent fournir les tuteurs.

Iriieerne. — Les ouvriers tailleurs de Lu
cerne sont en grève depuis mardi matin. Ou ne 
travaille que dans deux ateliers dont les pa
trons ont accordé l’augmentation de salaire ré
clamée par les ouvriers.

—  E rreur judiciaire.  — Martin Muller, 
condamné à tort comme incendiaire à plusieurs, 
années de prison et qui a déjà subi un mois et 
demi de sa peine, a été mis eu liberté. A sa 
pluce, deux des témoins qui avaient été cités 
dans le procès ont été incarcéiés. La situation 
de Muller est des plus tristes : ses affaires ont 
été liquidées et sa famille s’est dispersée. Cette 
affaire rappelle à la population lucernoise le 
cas d’un paysan de l’Entlçbuch, du nom d’Ern- 
menegger, condamné il y a vingt-cinq ans à la 
peine capitale, sous la prévention d’assassinat. 
Emmenegger avait toujours nié qu’il fût cou
pable. Sou recours en grâce ayaut été rejeté, il 
dit encore, deux minutes avant d’ètre exécuté : 
« Je suis innocent ». Mourut-il le mensonge sur 
les lèvres ?

Schw ytz. — Pendant la semaine de Pâques, 
il y a eu au Collège trois jours d’exercices par 
un père jésuite de Feldkirch, à huis-clos. Les 
élèves ont été rigoureusement obligés d’assis
ter à quatre offices par jour. Le département 
fédéral de justice et police a demandé à ce su
je t un rapport au gouvernement de Schwytz.

Y a u < l .  — Samedi passé, un agriculteur de 
Villars revenait des champs sur un char attelé 
de deux chevaux. Ceux-ci s’emportèrent et je
tèrent le conducteur sous les roues du véhi
cule. Le malheureux, embarrassé dans les rê
nes, fui traîné sur un long parcours. Quand les 
chevaux purent être maîtrisés, on ne releva 
qu’un ca lavre.

— Le conseil communal d’Yverdon a défini
tivement et à l’unanimité, enterré le projet de 
rétablir le corps des cadets.

A r g o v i e .  — On annonce la mort de M. le 
juge cantonal Edouard Dœssekel, bien connu 
dans la Suisse allemande comme poète popu
laire. Il était âgé de 80 ans.
• A p p en zc ll (Ilh.-lut.). — Le gouvernement 

de ce demi-canton a décidé que dorénavant les 
tribunaux devaient se suffire à eux-mêmes et 
que tous leurs frais se paieraient au moyen des 
amendes et émoluments.

les par.ilrs étaient inutiles et n ’eussent fait qu’apâlirce  
que disait son regard.

Ils étaient ainsi tous deux : Brian craintif et s'ef
frayant de la pente où l’entraînait une passion qui, née 
de la veille, tyrannisait déjà sa volonlé : Suzniinah, 
conliante, heureuse, oubliant de longs mois de souf
france dans l’extase de ce premier jour de bonheur.

—  Vous m’avez vu hier, dit enfin Brian ; vous m’avez 
compris et vous voulez m'aimer encore?

— Si je  le veux! murmura Suzannah; —  que Dieu 
est bon île n’avoir point fait de vous un meurtrier.

Leurs mains se rencontrèrent. Brian mit celle do Su- 
zannah sur son cœur

—  Roi ou mendiant, saint ou crim inel, il auraitfallu  
que je  vous aime, Brian, reprit-elle ; si vous ne m’ai
miez pas, je  mourrais.

— Je vous aiine, oh ! je  vous aime, madame ! s’écria 
Biian avec une impétuosité qui faisait grand contraste 
avec son flegme habituel. — Désormais, je  ne puis que 
dire comme vous ’; il faut que je  vous aim e!... Je no lo 
voulais pas... ma vie n'est point de celles où l’amour 
ait une place commode... Je .*uis pauvre, et le peu que 
j'ai me vient d’une source étrange, précaire, ignorée... 
Je suis engagé dans une lutte folle qui doit me tuer 
quelque jour et où la victoire même serait, sans joie, 
madame... je  suis entin tout ce que ne sont point ceux 
qu’on aime et qui aiment...

—  Et n’êtes-vous donc pas beau et noble, Brian, lo 
plus noble et le plus beau ?

M. de Lancester sourit avec tristesse
—  C'est jo li! dit'tout bas la petite française.
—  C’est long, répliqua milord.
—  Vous ne vous souvenez doue plus do vos belles 

années, Tyrrel ?
— Au diable, Maudlin !... le fait est que c’est une 

admirable fille I... Chut!... voilà ce fier-à-bras changé 
en tourtereau qui va roucouler!

Saint-Gall. Malgré l’arrestation de deux 
voleurs de magasins, les vols avec effraction 
continuent à St-Gall. On est de nouveau entré | i  
nuitamment dans deux magasins de cigares et 
dans une librairie.

T e ss in . — Mercredi soir, les libéraux dë§ 
Bellinzone, réunis sous la présidence du v ie u ^ l  
député Bruni, ont voté l’ordre du jour suivant : I 

« L’assemblée populaire du cercle et district 
de Bellinzone, eu présence des malversations 
graves commises par le caissier cantonal dans |  
une période ininterrompue d’années, et derniè
rement découvertes,

Le vol du gouvernement étant prouvé par la 
violation manifeste des lois sur la vigilance et 
le contrôle de la caisse,

Décide d’inviter la minorité du Grand Goifëlf 
seil, afin que dans la session imminente, elle 
doive en premier lieu proposer la mise en a c 4 || 
cusation de tous les membres du Conseil 
d’Etat. »

Des meetings semblables vont être ternis 
dans toutes les parties du canton.

Genève. — Une affiche apposée sur les.ïjSS 
murs de Genève convoque une assemblée pu§ ||| 
blique pour samedi, à huit heures du soir, à'.*| 
l’Université (salle des Cinq-cents), pour uom^M 
mer un comité pour l’érection d’un monument .;J 
à M. A. Carteret.

F r i b o u r g .  — Deux hommes de Sorens 
étaient occupés, vendredi après-midi, à fairé 
sauter une grosse pierre. Le coup de mine h~<£|j 
partant pas, ils commirent l’imprudence de dé^Jj 
bourrer la charge avec un instrument en fer 
la mine éclata subitement, renversant les deux* 1 
ouvriers. Un de ceux-ci eut la figure et les 
mains mutilées ; on craint même pour la vue:*1 
Son camarade se tira d’affaires avec de légères;|| 
contusions.

■imC H R O N I Q U E  LOCALE
L’Union chorale continue avec entrain ses 

répétitions de la Suisse antique. Plus la date 
de la représentation s’approche, plus aussi les 
acteurs sont vaillants et pleins de zèle. La pièce 
s’annonce merveilleusement. Rarement, .jamais 
plutôt on aura vu chez nous spectacle aussi 
réussi et ayant un tel cachet de patriotisme. 
On nous dit que les billets s’enlèvent et se 
prennent d’assaut. Avis à ceux qui veulent 
profiter de ceux qui restent — il n’y en a plus 
qu’un tout petit nombre — et qui désirent as
sister à une première.

Nous nous ferons un plaisir de revenir de
main sur la Suisse antique  et d’analyser cette 
pièce.

Dépêches

BRINDISI, 10 mars. — Stanley, dans une 
entrevue qu’il a eue avec un journaliste, a 
gardé une grande reserve sur la conduite 
d’Ëinin, qu'il ne blâme pas. Il ne croit pas 
qu’Emin tente la conquête du Soudan équa
torial.

Stanley paraît fort étonné des prétentions 
des Allemands, qui voudraient posséder toute 
l’Afrique. Mais l'Angleterre y mettra le holà!

— Nous serons malheureux, Suzannah, dit Brian, et 
ce doit être une angoisse terrible que de vous voir 
m alheureuse!... Mais m aintenant, cette angoisse me 
semble préférable à colle de ne vous point voir... 
Ecoute/. .. vous savez quello est ma vie, et avec quelles 
armes, profitant de la fo lle  faveur du monde, j ’attaque 
mon ennemi qui est mon frèro... Il me reste à vous dire 
mon secret... mon seul secret

Suzannah se serra contre lui. reconnaissante.
Tyrrel et la petite Française tendirent avidement 

l'oreille.
CHAPITHR X X IX

C om édie.

Tyrrel l ’aveugle et la Française écoutaient.
—  Je suis ruiné, reprit Brian de Lancester, si bien 

ruiné, madame, que mes ressources personnelles éga
lent à peine celles du plus pauvre mendiant.

— Je crois que je  suis riche, moi, interrompit timi
dement Suzannah.

— Et pourtant, poursuivit Brian, je  vis comme mes 
pairs vivent; j ’étale un certain luxe... Le temps de 
faire des dettes est passé pour moi. Nul no voudrait me 
prêter?,.. D’où pensez-vous que je tire mes m oyens de 
vivre, madame ?

—  Je ne sais, répondit Suzannah, qui aurait voulu  
revenir bien vite aux paroles d’amour.

— Je vais vous le  dire... Vous seule au monde le  
saurez... Une main mystérieuse, madame, me jette cha
que mois une périodique aumône.

— C'était cela son grand secret, grommela Tyrrel ; 
j ’avais, pardieu ! mes raisons pour en savoir quelque 
chose.

— Ecoutez donc, m ilord , dit la curieuse petite 
femme.

(A suivre.)
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LA SENTINELLE

Monsieur et Madame Auguste Schasd 
e t leurs enfants à Genève, MonsieuretMa- 
dame Jules Schaad et leu r enfant, Mon- 

j! sieur et Madame Louis Schaad et leurs 
enfants, & Romanova (Russie), Monsieur 

fe" et Madame Léopold Schaad et leurs 
enfants, à Genève, Monsieur et Madame 
Gustave Schaad et le u r s  enfants, Monsieur 

*  e t Madame Alfred Droz et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Louis Roi et leurs 
enfants, Monsieur et Madame Charles 
Schwaar, à Porrentruy, Monsieur et Ma
dame Prosper Démagistri et leurs enfants, 

I l  Mademoiselle Louise Schwaar et son 
y fiancé Monsieur Pierre Mouttet, Mon- 
. sieur A lbert Schwaar, ainsi que les fa

m illes Losli, Stokburger, Jcanrenaud, 
R s ïe y e r ,  Struwe et Krum nacher, ont la  
Ê 'd o u le u r  de faire part à leurs amis et 

connaissances de la perte sensible qu’ils 
v Tiennent d ’éprouver en la  personne de 

leu r chère mère, aïeule, sœur, tante et 
parente

Madame Marie Schwaar née Losli
que Dieu à rappelée à lui jeudi à, 9 h. 

demie du malin à l ’âge de 89 ans après 
® ç n e  courte et pénible maladie.
Bgfe La Chaux-de-Fonds, 10 avril 1890.
£  L ’enterrem ent, auquel ils sont priés 
f e d ’assister aura lieu Dim anche 13 cou
v r a n t  à 1 heure après midi. Domicile m or- 
H  tuaire , rue du Four 10.
K > t e  présent avis tient lien  

de lettre de faire part.

Messieurs les membres des sociétés du 
$ |sG rutli, de l’Emulation industrielle, des 

Armes-Réunies, des Armes de Guerre, de 
la  F ra tern ité , de la Solidarité, de la 
Schaffousoise, de la Paternelle, du Syn
dicat des Emboîteurs et du comité do 
l ’Union des sociétés ouvrières, sont priés 
d ’assister dimanche à 1 heure après midi 
au convoi funèbre de Madame Marie 
Schwaar, mère de Messieurs Jules et 
Gustave Schaad leurs collègues.

Domicile m ortuaire : rue du Four 10.

»
Dimanche 13 avril 1890 

des 7 1/2 du soir

SOIRÉE FAMILIERE
MILITAIRES

C hem ises militaires d 'ordonnance, 
depuis 3  francs, chez

J.-B. RUCKLIN-FEHLMÀNN
Chaux-de-Fonds 

Place de l’Hôtel-de-Ville

Ou ternie à acleter, J'ærü
pour débris et carrés. — S’adresser au 
hureau de la SENTINELLE.

G rande liq u id ation
d’articles de ménage

chez

Antoine Soler
6, Place du Marché, 6

Toutes les personnes qui désirent p ro
fiter des derniers jou rs de la  liquidation 
sont priées de ne pas tarder. Il reste en
core un beau choix de cristaux, services 
à vin, à liqueur et à bière, vases à fleurs, 
porcelaine décorée, déjeuners, diners, 
tasses à thé et à café, ferblanterie, fer 
émaillé, services de tablo, cuillères, cou
teaux et fourchettes, lampes à pied et à 
suspension.

Tous ces articles seront cé
dés aux prix de facture.

BOCH place l i é
Reçu un grand choix de lunetterie 

fine et ordinaire, verres fins pour toutes 
les vues. Jum elles théâtre  et campagne 
à tous prix. Baromètres métalliques et 
au mercure. R h a b il la g e s .

Pprfln un b racelet, plaque or 
X  t J l U . l l  avoc tx-ois brillants, depuis 
la  brasserie H auert jusqu’à la rue Fritz 
Courvoisier. — Le rapporter contre ré
compense, rue F ritz Courvoisier 4, au 
3me étage.

" P û r r l n  depuis la rue de la Demoi- 
X t î i U U  selle 82 à la  Place d’armes, 
une petite botte renferm ant des four
chettes prêtes à polir. - -  La rapporter, 
contre récompense, Place d’armes 10, au 
2me étage.

TTYj /i  f  P T ïT m  A ^ UI1 certain âge^ 
iC U llL lC i  sachant bien faire

la cuisine, cherche une place dans un 
petit ménage, à défaut pour soigner des 
malades ou aller en journée. — S’adres
ser rue du Prem ier Mars 14, au rez-de- 
chaussée.
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PELLETIERS CHAPELLERIE
COMMERCE DE CUIRS

B R U T S

HERMANN F EST
CHAUX-DE-FONDS

1 1 , R u e  F r itz -C ou rvo isier , en face l’hôtel da Lien d’or
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Peaux de veaux, chèvres, cabris, moutons, 

agneaux, lapins et sauvagines 
aux prix les plus hauts
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RESTAURANT DE GIBRALTAR
(GRANDE SALLE)

Dimanche 13 avril 1890

GRAND CONCERT
donné par

•L’Union Chorale de St-Xmler
PROGRAMME

lre partie
1. C h a n t d e s  o u v r ie rs , c h œ u r ...........................J. B. Launay.
2. L e s  a m o u r s  d e  C a r m e n .................................Château.
3. A im ons toujours, c h œ u r .............................. Heyberger.
4. C’e s t  F e r d in a n d ,  chansonnette comique . . P. Bourgôs.
5. J jes  e sc la v e s , c h œ u r ...........................................Saintis.
6. V o ic i l ’aurore, c h œ u r ....................................H. Girard.

Ilm® partie
7. L e s  p io n n ie rs ,  c h œ u r ..................................... Bocheblaie.
8. H y m n e : D ’a m o u r , s o lo ......................................A. Lunneck.
9. N o u s  a v o n s  le v é  le  p ie d , duo comique . . Byrec.

10. L a  l ib e r té  é c la i r a n t  le  m o n d e , chœ ur . . Gounod.
l t .  O n v a  m a r ie r  M a d e le in e , élégie rustique . Bruet.
12. L e s  p a y s a n s , c h œ u r ...........................................Saintis.

Entrée 60 cent.

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

les l jeu de
Remis à neuf

RÉSU LTAT des essais du lait du 7 avril au 8  avril 1890
(Les laitiers sont classés danB ce tableau d’après la  qualité du la it qu’ils fournissent)
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O b s e rv a t io n s

Maumary, Prédéric-Jules, Balance 18 38 34,8 38 18
Sauser, Christian, Pouillerel . . . . 38 85,8 39 18
Nussbaum, Chn, rue F ritz Courvoisier 30 33 85,8 39,4 14
Gertsch, Chn, Bd des Cornesmorels 21 . 33 38,2 38,5 11
Etienne, Ulysse, Petites-Crosettes 1 . . 32 86,6 39,9 14
Huguenin, Fritz, Bd Petit-Château 6 . . 32 84,8 37,6 12,8
Hirschi, Christ, Endroits, Eplatures . . 82 34,8 38,3 10,5
Blatt sœurs, G reuier 12 31 34,6 88 12
Sehmutfi, Christian, Bd de la Fontaine 7 30 34,9 38 2 18 faible
Kernen, Frédéric-A uguste, Pouillerel 30 35,6 88,2 10 faible
Mosconi, Louis, Ronde 2 6 ...................... 2‘J 88, 37,9 11,8 très faible
Steiner, Edouard, Endroits, Eplatures . 28 35,8 38,5 11 très faible

La C iiA D X -nB -Fow ns, le 8 avril 1890. D ire c t io n  d e  p o lic e

AMIDONNERIE ROYALE

F. H E U I A M  & jCIE, À ANVERS
N ’employez que

l ’amidon Heumann
avec marque

L ’A I G - L E
vous serez certain d’avoir toujours le meilleur de tous les amidons 

et le meilleur marché.
16 diplôm es e t m édailles 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.

Théâtre de la  C h au x-d e-F on d s

Bureaux 7 h. Dimanche 1S avril 1890 Rideau 8 b..

Grande représentation
donnée par la

SOCIÉTÉ DE CHANT L’UNION CHORALE
avec le bienveillant concours de

L’OlGSIiTSI L'ESPÉEAMCI
D’UN GROUPE DE GYMNASTES DE L’ANCIENNE SECTION 

et de quelques amateurs de la ville
110 exécutants

LA SUISSE ANTIQUE
Grande pièce historique en prose et en vers, avec chœur d’hommes, soli, duos, trios, 

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

Costumes d’après BAGHELIN. Décors peints par KUNZ.
m atériel e t arm em ents da MUSÉE DE NEUCHATEL

ORDRE DU SPECTACLE
Prem ière époque 

1er tableau
Une journée chez les Lacustres

Scènes mimées

Deuxième époque 
^me tableau

Une fête helvète
Srne tableau

Les mystères des Druides ou la 
cueillette du gui sacré

4me tableau
Le passage des Romains sous le joug

Bme tableau
La délibération

6me tableau
Le haut tribunal des Druides

m -  Voir les affiches et les programmes

7me tableau

L’ém igration, incendie des v illages

8me tableau
Avant la  bataille de Bibracte

9 me tableau 
Après la bataille de Bibracte

Troisième époque : 
lOme tableau

Le sacrifice humain
l im e  tableau

Le dernier p rê tre  druide
4 Ç)rri n f q K I oa u

La nouvelle Suisse
Apothéose 

pour la distribution de la pièce.

PRIX DES PL.ACES
Balcons de face, la place fr. 8 .— 
Prem ière galerie 2.50
Fauteuils d’orchestre 2.—

Parterre 
Seconde galerie 
Troisièm e galerie

fr. 1.85 
1.25 

- . 7 5
Pour les places numérotées, s’adresser à M. Léopold Beck, et à 

Madame veuve Evard-Sagne, confiserie, au Casino. Pour les autres places, 
chez M. Deladoey, Balance, 2, ainsi que dans les magasins de tabacs de 
MM. Arthur 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 choeurs, trios, duos et solis, est qn vente, 

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

I ASILE DE NUIT
34, Promenade, 34 

I  M 1»  * »  « ■  w

Lits depuis 80, 60, 70, 80, 90 centimes, 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. BO seu l. 
30, 35, 40, BO et 60 à deux, selon le lit et la chambre

Soupe assiette . . 10 cent.
Tasse de caf é. . .  10 »
Tasse de chocolat . 18 »

2 pour 15 cent. 
2 > 18 »

— On sert pour emporter —
Limonade — Siphons — Sirop — Bière de gingembre.

Le café est ouvert tous les soirs au public.

! li’ordre et la tranquilité sont obligatoires

Les personnes qui désire r visiter l’Asile sont cordiale
ment invitées à  le faire tous les lundis et vendredis après-m idi. 
Le tenancier se fe ra  un plaisir de le leur faire voir dans tous ses  
détails.

Se recommande
s  M IC H E L  G IU L IA N O , menuisier.«

POUR LA SAISON D'ÉTÉ
je  viens de recevoir un jo li choix de M O D È L E S  en capotes, de tulle et de paille, 
chapeaux ronds coulisses, pailles unies et fantaisies.

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

Etoffes haute nouveauté. Mantilles et Confections

Casino
L8 Sandoz-Bergeon

Casino


