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lies personnes disposées à remettre 
des lots pour la tombola de l ’Union des 

I Sociétés oirrrières sont priées de le i'aire 
! chez M. Bertrand, au Foyer du Casino. 

La commission de la tombola.
% ______________________
a  i ■ '

La Chaux-de-Fonds
J ITrohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 18 ds., um 

9 Uhr, im Lokal.
Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73). 

f  — Etude biblique, mardi 15, à 8 h. du soir, au local. 
|  Club du Mardi. — Réunion, au local, à 8 V* h. du 
Ê soir.
; Oréhestre L ’Odèon. — Répétition, mardi 18. à 8 l/z 

heures du soir, au Foyer du Casino.
Vrphêon. — Répétition générale, mardi 18, à 8 '/-i h. 

Il > soir, au local.
p  t 'iio n  d es so c ié tés  ouvrières. — Réunion du co- 
K  mité, mardi 18, à 8 h. du soir, au local.

i f .
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La Ciiaux-de-F ohus, 13 avril 1890

Le casseur de pierres(1)
NOVELLETTE

Il y a bien dix ans de cela. Il existait à la 
Chaux-de-Fonds un vieux casseur de pierres 
que les gamins du village surnommaient 
Grimpionnet et dont chacun avait fini par ou
blier le nom véritable. On ne l’appelait que 
par ce sobriquet.

Grimpionnet était un bonhomme à la dé
marche claudicante — il avait eu le genou 
fracassé par une balle, en 1856 — qui déam
bulait par les chemins, en s’appuyant sur un 
bâton, le corps penché, baissant toujours la 
tête. Lorsqu’il la relevait, on n’en voyait tout 
d’abord que les yeux, perçants comme des 
vrilles, sous l 'ombre de sourcils touffus et 
épais, pareils à une moustache de vieux dur 
à cuire. Son visage tanné et bruni était sillon
né par de grosses rides qui semblaient des 

st. balafres. Mais en dépit de cette écorce r u 
gueuse, de ses grosses mains hàlées dont la 
paume était aussi résistante qu’un sabot de 
cheval, il avait le cœur bon.

Cœur bon et, comme il arrive souvent, tèle 
près du bonnet. Avec cela, esprit tenace. Rien 
ne l’aurait fait dévier d'une résolution prise. 
C’est même ce qui l’avait réduit sur ses vieux 
jours à faire du caillou.

Il avait été cantonnier, jadis. Entreprenant, 
actif et désireux de s ’accorder un peu plus de 
bien-être, dès qu’il eût réalisé quelques éco
nomies, Grimpionnet soumissionna le nivelle- 

.* ment d’un tronçon de chemin. Sans motifs 
plausibles, le conducteur de route accorda la 
préférence à un concurrent, par simple désir 
de ne pas voir un homme qui travaillait sous 
ses ordres, commander à d’autres. — Grim
pionnet s 'était obstiné ; et dès lors, aussitôt 
qu’il y avait à exécuter un tablier de route, il 
s’était mis à postuler toutes les entreprises 
successivement.

Le conducteur, aussi têtu que son canton
nier, avait refusé continuellement les offres 
de son inférieur — quand bien même elles 
étaient très avantageuses pour l ’Etat. Grim
pionnet, poussé à bout par ces injustices con
tinuelles, avait fini par porter plainte au chef 
dont relevait directement le conducteur. Ça 
n’avait pas été long. Après une enquête som
maire dans laquelle le pauvre diable fut ha
billé de belle façon, Grimpionnet avait reçu

(1) Tous droits de reproduction et de traduction ré
servés.

son congé. Ne fallait-il pas faire un exemple? 
Et que deviendrait le pays, je  vous prie, si les 
cantonniers s’avisaient de ne pas se soumet
tre  aveuglément aux décisions des conduc
teurs de routes ?

Grimpionnet avait empoché sa disgrâce. Et 
comme il ne savait pas faire autre chose, il 
s’était mis à casser des pierres. Il gagnait 2 fr. 
20 par jour à ce métier-là.

'  *•

* *
Pas gai, le métier ! Allez ! les pierres sont 

dures! Grimpionnet en fit la triste expérience. 
Il n ’était pas douillet; son ancienne besogne 
de cantonnier lui en avait déjà fait voir de 
grises. Racler les routes, sarcler les chemins, 
enlever la neige, par tous les temps, ce n'est 
déjà pas tout rose. Mais lorsqu’il lui fallut s’a
cheminer, tout seul, l’aube à peine venue, jus
qu’à son monceau de cailloux, rester assis sur 
un trépied fort incommode, pendant des heu
res et des heures ; l’orsqu'il lui fallut, toute la 
journée durant, accomplir sa tâche d’auto
mate, relever son marteau, l’abaisser, en un 
continuel mouvement de machine, alors Grim
pionnet comprit l’ingratitude désespérante de 
certains labeurs.

Il eut à essuyer les rafales de pluie et de 
neige, mal protégé par une serpillière qu’il 
nouait sur sa tête et sur ses épaules ; il se sen
tit littéralement cuire, lors des journées tor
rides de juillet et d’août où le soleil lançait 
des dards de feu ; il souffrit affreusement de 
l ’onglée qui lui tenaillait les doigts, à l’appa
rition de la première neige et pendant les 
journées d’hiver où il se risquait, trompé par 
quelques rayons de soleil, jusqu’à son tas de 
pierres.

Et par dessus tout,en butte à toutes les atta
ques des intempéries,à tous les méchants assauts 
dessaisons,il eutà endurerles railleries des en
fants, que sa besogne d'homme-pendule amu
sait, les regards dédaigneux des passants, ou 
pis encore l’instinctif mouvement de compas
sion qui leur faisait mettre la main à la bour
se, dans un besoin de soulager le pauvre 
homme, qui, d’un froncement de ses yeux 
broussailleux, arrêtait sur le champ leur, avi
lissante aumône.

Tout cela, il le supporta... et même l’ennui 
des lentes heures employées à faire un travail 
presque inutile, la monotonie, la platitude, la 
banalité de son existence veuve de toute joie, 
exempte de tout intérêt.

Même, l’habitude aidant, il en vint à trou
ver quelque plaisir a sa tâche. Il éprouvait 
une joie à triompher des pierres les plus gros
ses, les plus granitiques, à sentir cette ma
tière qui opposait sa torce d inertie à tous ses 
efforts, crier, grincer, palpiter, se mouvoir en 
quelque sorte sous son marteau. Et comme il 
faut une tendresse au cœur de tout homme, 
Grimpionnet finit par chérir certains cailloux, 
les plus beaux, qu’il gardait pour la dernière 
heure de la journée et qu il massacrait com
me à regret.

Il en était arrivé à cet état d ’âme,peut-être 
bizarre, mais d une logique incontestable, 
lorsque la première machine à concasser les 
pierres fit son apparition dans le pays.

Elle fut vite installée, au-dessus du village, 
tout près d’une carrière déjà exploitée. Un 
m ur fut élevé, un appentis dressé, pour y 
abriter la locomobile; une sorte d’étau, un

tambour, le tout relié par une courroie de 
transmission... rien n ’était plus primitif. Bien
tôt la machine, mise en mouvement, emplit de 
son fracas toute la combe au-dessus de la
quelle elle avait été placée.

Les oiseaux effarouchés s'envolèrent au 
loin, avec des piaillements d’êtres qui s'égo
sillent, les fleurettes toutes tremblantes bais
sèrent la tête, et cherchèrent à se cacher sous 
des touffes d'herbe, les branches des arbres, 
les baguettes des buissons se courbèrent te r 
rifiés, s ’essayant en vain à fuir, tandis que, 
grondante, tapageuse, menaçante, la concas- 
seuse fonctionnait.

Ce fut une curiosité de quelques jours qui 
fit gravir à des masses de gens la colline, pour 
aller contempler cette nouveauté. Au milieu 
de la vie enfiévrée d'une carrière en exploita
tion, des lourds wagonnets roulant leur char
ge de rocailles et poussés par des carriers, 
dans le tintamarre des barramines qui creu
sent le roc, des mines qui détonnent, de la 
locomobile qui ronfle b ru y am m en t,— ils s’en 
furent regarder le lourd étau qui se resser
rait petit à petit, broyait de ses puissantes 
mâchoires la nourriture pierreuse qu’un jeune 
homme jetait dans sa bouche insatiable. Puis, 
faisant un détour, ils allaient contempler le 
tambour,roulant incessamment sur lui-même, 
laissant pleuvoir une nuée de sable, égouttant 
de la r/roise et crachant, en finale, des mon
ceaux de cailloux, ils suivaient d ’une oreille 
attentive les explications de l’ouvrier chargé 
de l’entretien de la machine, — et d’un re
gard curieux les mouvements de l'homme re
cueillant le sable, le gravier et les cailloux 
qu’il transportait suivant leur nature dans di
verses directions pour en faire différents tas.

Pendant quelques semaines il y eut un en- 
gofiment général pour la concasseuse. Puis, 
lorsqu’elle eût perdu l’attrait de la nouveauté, 
on n’en parla plus.

Seuls, là-haut, au sommet de la combe, dans 
les bois environnants, les oiseaux avaient fui; 
les arbres avaient encore de légers frémisse
ments.

Et la machine marchait toujours,faisant re
m uer lourdement les deux mandibules de l'é
tau. Et l'on eût dit, à entendre son fracas, fait 
de clameurs, de cris, de grincements, de me
naces, qui roulaient sur le flanc de la colline, 
on eût dit que c'était la protestation véhé
mente de toute cette pierre quelle  broyait.

*
¥  ¥

C’était du moins l ’avis de Grimpionnet,qui, 
avec sa malchance accoutumée, était alors oc
cupé à faire du caillou au bord d'un chemin, 
non loin de l’endroit où la concasseuse avait 
été mise en activité. Tout le temps que dura 
le pèlerinage, il avait été interpellé par des 
gens qui, narquoisement, au retour, encore 
tout imprégnés de la stupéfaction que leur 
avait causée la nouvelle machine, lui criaient :

— En voilà une, là-haut, qui mâche de la 
besogne! Ça vaut des milliers de bras d ’hom
mes!

Et qui prenaient plaisir à l’entendre grom 
meler...

— Peuh! P e u h !
Au dedans de lui, Grimpionnet se disait :
— Ça ne durera pas! 11 faut qu'elle ait le 

diable au corps, c’te machine, pour produire 
un  tel vacarme. Ces œuvres de Satan, ça n ’a 
qu'un temps !

Et après chaque raillerie nouvelle, il re
troussait d'un, cran ses manches, et cassait 
fort et ferme, jusqu’à ce qu’un nouvel arr i
vant lui criât, toujours goguenard, au milieu 
des rires des assistants :

— T ’aurais beau laper comme un enragé, 
Grimpionnel. T ’arriveras pas à la déboquer, 
celle-là : Elle a trop d’avance.

— Peuh! peuli! Rien ne vaut les bons bras 
d'un homme, répondait-il.parfois.

Mais depuis ([lie cela durait des semaines, 
ce tintamarre de là-haut, il n ’en était plus si 
convaincu. Les wagonnets, charriant toujours 
de nouveaux cailloux, avaient fini par amon
celer une petite montagne de pierres cassées, 
auprès de laquelle son monceau à Ju i  n ’appa
raissait pas plus gros qu’une fourmilière. Déjà 
des tombereaux venaient les emporter, ettoute 
la journée c’était un arrivage de charrettes 
qu’on chargeait à la pelle et qui repartaient, 
pleines jusqu 'aux bords, au milieu des piaffe
ments de chevaux, des claquements de fouets, 
de voix d’hommes qui criaient hue! dia! et 
qui sacraient. Il en venait toutes les heures, 
deux, trois, des files presque, et la montagne 
de pierres ne diminuait pas, au contraire. Il 
semblait que, prise d’un beau zèle, la concas- 
seuse avait ju ré  de ne pas se laisser distancer. 
E t elle allait, augmentant son vacarme, avec 
une furie grandissante. Sans cesse aiguillon
née, par les pelletées de houille, elle allait, 
dévorant toujours la roche qu’on lui jetait par 
gros quartiers. Pour sur, elle ne s 'arrêterait 
que lorsqu’elle aurait mangé toute la colline!

Pendant ce temps, Grimpionnet s’assom
brissait de plus en plus.

Il s ’était bien promis de ne pas aller la 
voir, et il se considérait comme un sage lors
qu'il pensait à celte affluence de badauds qui 
avaient été là-haut. Maintenant une envie, 
d’autant plus irrésistible qu’il l’avait long
temps combattue, le prenait à son tour d’al
ler contempler le monstre qui épouvantait de 
ses clameurs tous les environs. Mais il résis
tait; à ce désir, voulant rester fidèle à la pro
messe qu’il s’était fuite, tout en s’ingéniant à 
chercher un prétexte qui lui permît de man
quer à sa parole.

Il le trouva un jour qu’il s'était acharné, 
pendant 1111 quart d'heure, sur une pierre qui 
ne voulait pas céder à son marteau. Il venait 
de penser :

— Après tout, du train dont cette diaboli
que machine y va, il n’y aura bientôt plus 
d'ouvrage pour nous autres. Ce n'est pas la 
colline qu'elle mangera, c’est moi, si je la 
laisse continuer sa besogne d’enfer... Si je 
pouvais cependant lui briser les dents, à cette 
gueuse, il faudrait bien qu’elle cesse. Sûr, je 
11e peux pas me laisser victimer de cette fa
çon.

Et son regard étant tom bésurle  caillou qu’il 
n’avait pu briser, malgré tant d’efforts et tant 
de peines :

— Pourtant, en voilà un qui ferait mon af
faire! Eût-elle les mâchoires du diable lui- 
même, cette machine ne résistera pas à un 
tel morceau.

Cependant, c’était un honnête homme, il 
hésita plusieurs jours durant. Puis, comme 
les tombereaux affluaient de plus en plus, 
comme le tapage devenait chaque jour plus 
assourdissant, une après-midi il se décida à
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prendre  le caillou qu’il avait mis à part, l 'en 
ferm a dans un sac et, boitant, il se m it à g ra
vir péniblem ent la colline.

— A la lin des fins, ç’en était trop !
*

+ +

A rrivé au sommet de la colline, il contem 
pla longuem ent l’ennemie. Comment, ce n ’é
tait que cela cette m audite machine qui l’avait 
tan t fait souffrir ! Il s’amusa un  instant à la 
voir expectorer son sable, ses petits cailloux, 
ses fragments de roche, et, tout en la regar
dant, il se disait :

— Te fais pas tan t d’bile, ma vieille, c’est 
tes dents que tu vas cracher tou t à l’heure.

Il s ’approcha de l ’étau, de cette gueule en- 
tr’ouverte, et il considéra longtemps les n e r
vures qui form aient ses dents. P a r un lent 
m ouvement, la bouche se referm ait, broyant 
en tre ses mâchoires énormes tous les blocs 
qu’on lui lançait. Aucun ne résistait à cette 
m astication effroyable, qui réduisait en pou
dre les rocs les plus durs. Avec sa respiration 
sifflante, ses naseaux fumants, cette trép ida
tion continuelle dont elle était animée, avec, 
surtout, cette bouche et ses m andibules puis
santes qui ém iettaient tout, c’était bien la bête 
goulue, dévorante, qui finirait par avaler 
toute la colline, s’il n ’y m ettait fin.

De la carrière, un  wagonnet arrivait, lancé 
à toute vitesse, puis enrayé p ar les hommes 
qui le conduisaient. Le jeune ouvrier qui 
était chargé d’alim enter la concasseuse s'était 
re tourné pour aider ses compagnons à débar
rasser le chariot. G rim pionnet ouvrit son sac, 
en sortit le caillou ; et, les deux m ains ten
dues, pendant que les ouvriers lui tournaient 
le dos, il je ta  vivem ent sa pierre.

Le corps penché sur l’étau, les yeux pleins 
de fièvre, baissant la tête, toujours plus, il re 
gardait les deux mâchoires s’approcher len
tem ent, glisser su r le caillou comme pour s ’ai- 
guiser les dents. 11 eut un  instant de folle 
joie... Il avait entendu un  grincem ent singu
lier, comme celui du fer qui s’ém ousserait 
su r une lime... Il se pencha pour m ieux voir, 
encore, encore.

E t alors, il se passa une chose épouvanta
ble. Au cri désespéré que le casseur de p ier
res venait de pousser, les hommes s’étaient 
retournés, juste à tem ps pour le voir,le corps 
plongé dans la gueule béante, les jam bes at
tirées par une force impitoyable.

Ils accoururent pour l 'a rrach er ; mais lors
qu’ils parvinrent près de l’étau, les mâchoires 
s’étant rouvertes, les jam bes du m isérable 
étaient retom bées dans la sinistre bouche.

Ils ne virent qu’un amas de chair informe, 
une bouillie affreuse ; et tôt après, su r les lè
vres de l’étau qui venait de se referm er, une 
longue traînée de sang.

*
*  +

11 fallut quelque tem ps pour a rrê te r la m a
chine, et, avant qu 'on y fût parvenu, la con
casseuse sembla encore activer sa m arche ; il 
y avait, dans la façon dont elle faisait claquer

sa bouche vide, comme une joie d’avoir pu se 
pourlécher les lèvres avec du sang hum ain.

On mit un term e enfin à cette atroce 
scène.

Lasse de son festin, la bête se tint tran 
quille ; la gueuse était repue. Im pudente et 
sereine, elle trônait su r la colline. E t à voir 
les gens s'em presser autour d’elle pour es
suyer les coulées de sang qui sortaient de son 
tam bour, on eût dit qu’elle était la divinité 
d’un au tre  âge, quelque Baal antique, cons
tru ite tout exprès pour m anger des hommes, 
et pour s 'abreuver de leu r sang.

W. B.
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D r a m e .

France. — L’élection législative de Bayonne 
en remplacement de M. Haulon, républicain 
élu sénateur, a donné le résultat suivant : 12 
mille 135 inscrits. M. Lafont, opportuniste, élu 
sans concurrent par 6373 voix.

Il y avait en outre dimanche trois élections 
sénatoriales. Dans l’Eure, M. Milliard, avocat, 
ancien député républicain, est élu par 591 voix 
contre 460 données à M. le m arquis de Cham- 
bray.

Dans le Finistère, M. Astor, maire de Quirn- 
per, conseiller général, républicain, est élu par 
654 voix contre 560 données à M. Chevillotte, 
ancien député réactionnaire.

Dans l’Ariège, enfin, où il s ’agissait de rem 
placer M. Vigarosy, républicain, décédé, il n ’y 
avait pas moins de cinq candidats républicains. 
Au troisième tour de scrutin, M. Bordes-Pagès, 
républicain, l’a emporté sur M. Vergnies.

A l’élection législative de Blaye, M. Froin, 
conservateur invalidé, a été réélu par 7978 suf
frages. M. Goujon, républicain, en a obtenu 
7930.

— Le Matin  dit que les renseignements offi
ciels démentent absolument que deux nou
veaux cas de choléra se soient produits à bord 
du steam er anglais F ulford  depuis son arrivée 
au lazaret de Pauillac. Quant aux trois décès 
antérieurs, ils remontent au mois de février et 
se sont produits à Port-Saïd.

Quoi qu’il en soit, le Fulford  sera maintenu 
dans une rigoureuse quarantaine, jusqu’à ce 
qu’une inspection minutieuse ait démontré 
qu’il est indemne.

Allemagne. — La Post  annonce que les 
effectifs des bataillons en Alsace-Lorraine vont 
être renforcés. On parle de nouvelles modifica
tions à la loi du septennat militaire.

— A une grande majorité, les députés socia
listes, réunis dimanche à Dresde, ont approuvé 
la proposition de conseiller aux ouvriers al
lemands de chômer le 1“' mai.

— Changement à vue dans les dispositions 
impériales. Le décret d’abrogation delà mesure 
des passeports en Alsace-Lorraine ne verra pas 
le jour. Les autorités militaires du Reichsland 
s’étant prononcées contre cette abrogation, 
l’em pereur leur a donné raison. On pourra 
peut-être apporter des adoucissements dans

— Si cette femme, poursuivit-elle, a le tlroit de se  
mettre entre moi et Frank Perceval.

—  Je vous le promets, répondit lord Trcvor après 
avoir hésité.

—  Sur l ’honneur de votre nom, mon père!
—  Sur l ’honneur de mon nom...
Il y avait environ une demi-lieurc que le m alheu

reux aveugle, sir Edmond Makensie, était au chevet do 
Frank Perceval. Stephen Mac Nab qui avait passé toute | cousines 
la nuit précédente et la  m a j e u r e  partie de la journée  
auprès do son ami, profita de la présence de 1 excellent 
sir Edmond et de l ’offre obligeante qu il lit d attendre 
le  retour d u  j e u n e  médecin, pour aller donner de ses 
nouvelles dans Cornhill.

mère de Frank, — comme de tout le monde, en somme. 
Qui ne connaissait à Londres, qui n ’aimait le bon sir 
Edmond Makensie?

Frank l ’avait bien un peu rudoyé l ’avant-vcille  au 
bai de Trevor-IIouse, mais Stephen ignorait le  fait, et 
d’ailleurs le pauvre aveugle n ’avait point de rancune

Frank avait eu une nuit de fièvre, i l  dormait m ain
tenant.

Le vieux Jaclc vaquait à quelques soins dans la pièce 
du rez-de-chaussée.

Ce fut lu i qui ouvrit la porte à Suzannah.
—  Le Très* Honorable Frank Perceval, dit-elle.
— C’est ici, inilady. répondit Jack; —  mais on ne 

peut le voir.
— Il est malade, reprit Suzannah, répétant à contre

cœur la leçon qu’on lui avait apprise; — je  le  sais. 
C’est pour cela que je  viens. Stephen Mac Nab a pensé 
qu’il était imprudent de laisser son ami seul avec un 
homme privé de la vue.

—  Ce bon M. Stephen! murmura le vieux Jack; —  
il pense à tout... A h! par le grand écusson de Perce
val ! — que vous pourrez voir si vous entrez dans Je cabi
net de Son Honneur, madame, — voilà un véritable 
ami... Son Honneur dort ; mais excès de précaution ne 
nuit pas... S ’il m’était permis do faire une supposition, 
je  dirais à madame qu’elle est probablement l’une des

l’application de la mesure, mais elle sera main
tenue.

— Dans les cercles politiques, on dit que 
Guillaume II n’a nullement l’intention de rom 
pre la triple alliance, mais au contraire d’en res
serrer les liens.

— P ar ordre de l’empereur, les employés des 
chemins de fer prussiens auront à faire à leurs 
supérieurs le salut militaire.

— Les corporations de Cassel ont nommé le 
prince de Bismarck citoyen d’honneur.

Autriche. — Si les désordres ont cessé, la 
préoccupation reste grande. On appréhende la 
fameuse journée du l ,r mai, qui doit être m ar
quée par la grande manifestation des travail
leurs.

— Le m inistre de l’intérieur a fait suspendre 
l’exécution des m esures prises dans le quartier 
de Neu-Lerchfeld à la suite des récents trou
bles.

— Deux cents typographes de la Société des 
im primeurs ont décidé de participer au mou
vement du l or mai, et de demander aux éditeurs 
des feuilles de ne point faire paraître de jour
naux le 2 mai.

— Dans une assemblée tenue dimanche par 
les ouvriers maçons, il a été décidé qu’ils ne 
participeraient à la fête du 1er mai que si les 
patrons y consentaient.

Italie. — M. M. Garibaldi, démissionnaire, 
a été réélu député de Rome.

Portugal. — Hier ont eu lieu les élections 
de cinquante pairs. Les élus sont tous conser
vateurs ou progressistes ; aucun n’est républi
cain. Les conservateurs auront la majorité dans 
la Chambre des pairs.

Espagne. — Le protocole de la conférence 
industrielle a été signé hier.

Les délégués français ont présenté un projet 
de rédaction plus rigoureuse pour la répression 
des fausses indications d’origine des produits.

Sauf les délégués des Etats-Unis et de la Bel
gique, tous les délégués adhèrent aux résolu
tions de la conférence ad  referendum.

Angleterre. — Le correspondant du Daily  
News à Berlin constate la fâcheuse impression 
produite en Allemagne par les paroles de Stan
ley dans ses récents entretiens.

— Selon des dépêches anglaises de Mozam 
bique, les Portugais auraient envoyé dans le 
haut Shiré des forces considérables avec de 
l’artillerie.

— Cinq personnes, quatre jeunes femmes et 
un petit garçon, se promenaient hier soir le long 
de la voie ferrée, près de Lowestoft. Elles vou
lurent traverser la voie au moment où arrivait 
un train de Londres : le petit garçon et l’une 
des jeunes femmes y réussirent, mais les trois 
autres furent horriblement broyées.

— Les ouvriers cordonniers de Londres ont 
tenu avant hier un grand meeting dans Victo
ria  Park. Ils ont décidé de continuer résolû- 
m ent la grève.

A Swansea, les employés de tramways ont 
commencé la grève; ils se plaignent de ne ga

gner que trois shellings par jour, alors que le 
nombre des heures de travail s’élève à 105 par 
semaine.

— 155 hommes de troupes et 130 hommes •] 
de police ont quitté dimanche Cork pour aller j 
à Janghal assister vingt huissiers chargés de 
procéder à l’éviction de tenanciers irlandais.

Danemark. — Au mois de janvier dernier, 
on avait constaté à Copenhague la disparition 
d’un garçon de recette, Meyer, qui venait d’en
caisser des sommes importantes pour la mai
son dans laquelle il était employé.

Aujourd’hui, on mande de Copenhague qu’un 
nommé Philpsen, fabricant de savon, arrêté 
à la suite d’une plainte en escroquerie portée 
contre lui, a avoué que c’est lui qui a assassiné 
le garçon de recette et qu’il a  expédié le cada
vre de Meyer en Amérique.

Turquie. — Une aventure fort désagréable 
arrivée récemment à Agop-Pacha, m inistre des 
finances, forme à Constantinople le sujet de 
toutes les conversations.

Il y a quelques jours de cela, des femmes 
turques, au nombre de plusieurs centaines, se 
présentaient au ministère des finances pour ré
clamer les pensions arriérées qui leur étaient 
dues.

L ’accueil fut ce qu’il est toujours en pareil 
cas; on les chassa ignominieusement.

Furieuses, mais ne se tenant pas pour bat
tues, les femmes allèrent se poster sur une pe
tite place que le m inistre devait traverser pour 
se rendre au palais.

Dès que sa voiture parut, une volée de pier
res l’accueillit, brisant les glaces et contusion
nant fortement l’infortuné Agop-Pacha.

Il eût été infailliblement assommé sans l’in
tervention de la troupe qui dut charger la fûuie^.- 
à coups de sabre pour la disperser.

Le m inistre des finances fut ramené ch&i lui 
dans un triste état. Il était couvert de m eurtris
sures et de saug.

Congo. — Voici quelques détails su r le 
m assacre d’une partie de la garnison du poste 
français de Bangui, sur l’Oubanghi, qui a été 
déjà signalé par le télégraphe :

L ’agent français, M. Musy, n’occupait que 
par intérim les fonctions de chef du nouveau 
poste de Bangui, en attendant l’arrivée pro
chaine du titulaire ; entraîné par son inexpé
rience du pays où il venait à peine d’arriver, il 
a commis une imprudence qu’il a payée de sa 
vie. Ayant eu quelques difficultés avec un vil
lage indigène éloigné de quinze à vingt kilomè
tres du poste, il partit avec onze hommes, accom
pagné de son cuisinier qu’il laissaen route pour 
préparer le repas qu’il devait prendre à son re
tour. Le lendemain, le cuisinier rentra au poste 
racontant que son m aître ni aucun de ses hom
mes ne s’étaient rendus au rendez-vous fixé et 
que, d’après les bruits qui couraient, ils avaient 
dû être massacrés et mangés par les indigènes.

Sept jours après, on vit arriver au poste un 
Sénégalais échappé au massacre et qui, en se 
cachant dans les bois, avait réussi à retrouver 
son chemin. Il raconta en détail qu’après avoir

Je me fais diablement vieux!... A h! la petite Ciary... Je 
demanderai à M. Stephen si c'est la petite Ctary ou la 
petite Anna.

En .entrant dans la  chambre du malade, Suzannah 
se trouva face à face avec Tyrrel l’aveugle. C’était la 
prem ière fois qu’elle voyait son visage éclairé par la 
lum ière du jour. Néanmoins, elle  ne put le méconnaître 
un seul instant.

Tyrrel attacha sur elle  ses grands yeux éteints et 
mornes.

Qui est là? dit-il à voix basse.
—  Celle que vous attendez, répondit Suzannah.
Tyrrel s ’avança vers elle et chercha sa main qu’il

trouva.
—  Ma fille, reprit-il en comprimant sa voix, mais en 

prononçant chaque mot avec emphase; — vous savez 
ce qu’on attend de vous... N ’allez pas hésiter au mo
ment d’agir, car vous seriez perdue !...

—  Toujours des menaces ! interrompit Suzannah.
— On peut vous menacer, ma fille, maintenant que 

vous êtes heureuse, dit l ’aveugle en souriant débon- 
nairement. — Ah! je vous le  répète : nous sommes 
loin de la Tamise... et le Très Honorable Brian nous 
est un précieux gage de votre obéissance... A propos : 
nous reparlerons du Très Honorable Brian, ma fille. 
Vous avez été, aujourd’hui, bien près de vous trahir,

de M. Stephen .. Une des m iss Mae-Farlane... I et par conséquent bien près de leperdr
Un bon vieux nom de laird écossais, ma foi... Ah ! je  
connais tout cela. moi!... Montez, madame, montez, et 
que Dieu vous bénisse comme tout ce qui porte intérêt 
à Perceval !

Suzannah s ’empressa de profiter de la permission.
— Comme tout cela grandit! murmura le vieux va-II n ’avait pas vu sa mère depuis le  soir précédent,

dont la pensée avait abrégé sa let ; — j ’ai vu cela courir sur le gazon de Greemvich.

— Quoi!... s’écria Suzannah ; —• vous savez ?...
—  Je sais tout... Prenez garde!!... Mais vous serez 

prudente à l ’avenir, sinon pour vous, «tu moins pour 
lui... Ecoutez !

On entendit le marteau de la porte extérieure.
Tyrrel entraîna Suzannah vers le lit et la fit se peu

t-il im périeusem ent; vous avez signé un pacte, il faut 
l’accomplir.

Lord Trevor montait l ’escalier en répondant de loin  
au vieux Jack.

—  Blessé grièvem ent, pauvre garçon ! d isa it-il; —  
après tout, je  me trompe peut-être i. Ce n’est pas le  
moment pour lu i d’être en bonne fortune.

Il m it le pied sur le  seuil et aperçut Suzannah qui 
lu i tournait le flanc. Il s’arrêta.

— A llons ! murmura Tyrrel.
Suzannah pâlit et ne bougea pas.
— A llons, au nom du diable, femme !... C’est sur 

Lancaster que l ’on se vengera !
Une larme de rage et de douleur ja illit, brûlante, do 

la paupière de Suzannah.
En môme temps, elle se pencha et mit un baiser sur 

le  front de Frank Perceval.
Lord Trevor laissa échapper une douloureuse ex

clamation.
— Qui est là? demanda l ’aveugle.
Au lieu  de répondre, lord Trevor descendit brusque

ment les marc hes de l ’escalier.
— Vous pouvez vous retirer, murmura Tyrrel à l ’o

reille  de Suzannah. Merci.
Lord James Trevor, en passant prés du vieux Jack, 

lui jeta quelques dures paroles et remonta dans son 
équipage qui partit aussitôt.

Suzannah, honteuse, navrée et sentant vaguement 
qu’elle  venait de jouer entre des mains perfides le  rôle  
d’un instrum ent funeste, s ’esquiva sans répondro au 
vieux Jack qui lui demandait si, décidément, elle  était 

; miss Anna ou m iss Clary Mac-Farlane.
Frank, cependant, s ’était réveillé en sursant au mo-

non plus que Clary, 
longue veille  de la nuit passée. Du moment que Sir 
Edmond était là, point d'inquiétudes, car le bon aveu-

c’était haut comme le genou... une jo lie  m iss, ma pa-
cher au chevet du malade. 1 ment où la bouche de Suzannah touchait son front.

—  Un homme va entrer, dit-il, un vieillard. Au mo- j  II avait vu, comme en un rêve, la sévère figure de lord
rôle!... Ce doit être la petite Anna, je  pense... à m oins | ment où il mettra le  pied sur le seuil, vous ferez ce [ Trevor sur le seu il et le ravissant visage de la belle

vous a été ordonné... Point de questions! ajouta- j fille qui se penchait à son chevet.g le  ôtait connu de Frank depuis longtem ps, et de la j que ce ne soit la petite... comment se nom m e-t-elle?...  ̂ qui



LA SENTINELLE

ibâtié le village rebelle, M. Musy et son escorte 
rentraient au poste, lorsqu’ils furent attaqués 
par une bande de cannibales.
$Àyant épuisé leurs munitions dans l'opéra
tion contre le village, ils ne purent se défendre 
et furent massacrés par les indigènes avinés de 
massues et de couteaux.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Chemins de fer. — Les administrations 
fies chemins de fer suisses ont adopté un nou
veau règlement qui entrera en vigueur le 1er 
mai 1890, sur les taxes extraordinaires à prix 
réduits à accorder aux voyageurs se reudant 
aux différentes assemblées et fêtes suisses, aux 
'rassemblements de troupes et courses de che
vaux. D’après ce règlement, les sociétés sui 
vantes peuvent obtenir sur leur dëmande et 
■moyennant la légitimation nécessaire, les ré
ductions suivantes pour leurs membres :

a) Demi-billet pour chaque course simple: 
Le Lehrerverein (société des instituteurs) 
suisse ; la société pédagogique de la Suisse ro
mande ; la société suisse des maîtres secon
daires, des maîtres de gymnastique ; la société

ur l’éducation des enfants pauvres ; celle des 
fjaaîtres de sourds et muets ; la société évangé
lique suisse ; la société suisse des officiers ; 
celle des sous-officiers ; les corps de pompiers 
en uniforme ; les corps de musique voyageant 
comme musique de fête pour les fêtes fédéra
les de tir, de chant, de gymnastique, ou accom
pagnant des sociétés de chaut, de tir, de gym
nastique.

b) Billets de sociétés valables p o u r  l'aller 
et le retour, pour un laps de temps commen- 

|çant deux jours avant et se terminant deux 
■jours après la fête ou l’assemblée : La société
édérale de chant ; celles de musique militaire 
it populaire ; de tir, de gymnastique, du Grïi- 
i; d’utilité publique ; le club alpin ; la société 

anciens polytechniciens. Le prolongement 
% la valabilité des billets, lors des fêtes de tir, 

se fera sans légitimation. Les officiers en civil, 
f;munis d’une carte de légitimation signée par 
un des commandements de division, seront ad
mis au bénéfice de la demi-taxe. Les chevaux 
qui se rendent aux courses pour y prendre 
part, seront transportés sans la surtaxe de 40 
pour cent. Les officiers, sous-officiers et soldats 
qui s’y rendent en uniforme seront admis à la 
demi-taxe ; ce sont : la société de cavalerie de 
la Suisse orientale, centrale et occidentale ; la 

[ société suisse des courses militaires et celle des 
courses.
’ Rassemblement de troupes. — Depuis 
le commencement de la semaine, une quinzaine 

Md’officiers d’administration, sous les ordres de 
M. le lieutenant-colonel Albrecht, logent à l’hô
tel des Alpes, à Bulle. Ces messieurs sont char
ges de faire les études préliminaires pour le 
’issemblement de troupes qui aura lieu cet au- 
omne.
Gymnastique. — En mars 1890, ia so

ciété fédérale de gymnastique comptait 20,824

membres, soit 1242 de plus qu’en 1889. Elle 
comprend 5 sections honoraires, celles de Pa
ris, Gênes, Milan, Londres et Buenos-Ayres. Le 
président de l’assemblée des délégués est M. le 
Dr C. Schenk, à W interthour; celui du comité 
central M. A. Gelzer, à Lucerne, et celui du 
comité technique M. H. Bæschli, à Schaff- 
house.

Musée national. — La commission du 
Conseil national chargée de l’examen du mes
sage relatif à l’érection d’un musée national 
suisse, qui s’était réunie à l’hôtel Richemont, à 
Lausanne, vient de terminer son travail.

Elle proposera au Conseil national de cons
truire ce musée à Berne. M. Pedrazzini, mem
bre de la commission, était absent. Depuis Lau
sanne, ces messieurs sont partis pour Mon- 
treux-Chillon en partie de plaisir.

— Une réunion nombreuse de la Volhspartei 
bernoise, qui a eu lieu dimanche à Oberburg, 
s’est .prononcée contre le projet de loi d’impôt.

— L ’assemblée des délégués de la Société 
suisse des carabiniers qui a eu lieu dimanche, 
à Berthoud, comptait quatre-vingt-trois délé
gués, représentant quarante-trois sections. 
Parmi les décisions prises, il faut noter que le 
comité central fera de nouvelles démarches au
près des compagnies de chemins de fer et mê
me du département fédéral des chemins de fer 
pour obtenir des conditions plus favorables 
pour les tireurs qui se rendront au tir fédéral 
de Frauenfeld.

— L’épidémie de petite vérole à Bolligen n’a 
pas eu des suites trop fâcheuses; les deux der
niers malades qui se trouvaient dans le bâti
ment isolé, aménagé à cette occasion, ont été 
licenciés mercredi, 9 courant.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le gouvernement de Berne a. 
passé avec le département militaire fédéral une 
convention pour la location, moyennant 70,000 
francs par an, de la caserne du Beudenfeld et 
de la place d’armes avec toutes ses dépendan
ces. Berne devra encore construire des écuries, 
la Confédération ayant l’intention d’installer au 
Beudenfeld le dépôt central de la remonte.

— Le conflit soulevé à propos des impôts 
perçus par la paroisse catholique de Berne se 
termine d’une façon bien inattendue. A l’occa
sion d’un recours, le gouvernement bernois a 
constaté que la paroisse avait négligé d’établir 
un règlement d’impositions, et que par consé
quent elle n’avait pas le droit de prélever une 
taxe quelconque sur les paroissiens. Ce vice de 
forme entraîne la nullité de tout ce qui s’est fait 
jusqu’ici, et les contribuables sont dispensés de 
payer l’impôt — jusqu’à ce que la paroisse ait 
adopté et fait sanctionner un règlement. Le 
tribunal fédéral n’aura donc pas à statuer sur 
les intéressantes questions récemment soule
vées par un de nos correspondants. Ce n’est 
sans doute que partie remise, car il est proba
ble que la paroisse ne renoncera pas à son 
projet.

Il avait referm é les yeux on poussant une vague 
î | “ plainte.
r X 1 Au bout de quelques secondes, i l  rouvrit les yeux et 

ne vit plus que le bon sir Edmond Makensie, tranquil- 
, lement assis à son chevet.

— Je viens d’avoir une vision étrange, murmura- 
\ toi; — j ’ai vu lord Trevor... et aussi une femme... J’ai 
i P «  plus que la voir... jp sens encore encore à mon

front le contact de sa bouche glacée... Ce n’était pas
I i Mary!

gïtir" Mon cher Frank, dit le pauvre Edmond on soupi- 
bien fort ; —  je  ne puis vous dire si vous avez 

rëré oui ou non... J ’ai entendu marcher dans la cham- 
mais, vous savez, mes yeux...

- -  Sonnez Jack, m onsieur! interrompit Frank; —  
iias avez entendu marcher, dites-vous?...
Jack parut aussitôt que la sonnette eut retenti.

§*- Qui est venu ? demanda Frank avec agitation.
— Ne le  savez-vous pas, Votre Honneur?... Je mo 

Allais bien qu’il fallait que vous n ’eussiez pas reconnu  
>rd Trevor pour l ’avoir ainsi mécontenté.
— Lord Trevor! répéta Frank.
— Il vient do sortir, Votre Honneur, en jurant par 

lieu et le  diable qu’il ne vous reverra jam ais.
LAb ! dit Frank qui se leva sur son séant.
— Il n ’y a pas jusqu’à la petite miss que vous aurez 

létontentée aussi... Une jo lie  dem oiselle, pourtant!... 
'Ue vient de s ’enfuir comme une...
— Mais quelle jeune fille !... quelle dem oiselle !... de 

M  me parles-tu ? s’écria Frank dont la tête se per-

~-La cousine do M. Stephen, pardieu, miss Anna —  
ou miss Glary — Mac-Farlano.
Jfjp.Ah !... dit encore Frank avec soulagem ent cette 

■Tenez! voilà justem ent M. Stephen qui va nous

Stephen entrait en effet ; il venait de quitter ses 
deux cousines. — Ce ne pouvait être ni Clary ni Anna.

— Mon D ieu! mon D ieu! murmura Frank —  J’ai 
donc bien vu !... lord Trevor... le  père de Mary!... était 
là... Une femme se penchait sur mon front... il l'a vue 
et il a dit...

Frank n’acheva pas. Il retomba lourdement à la ren
verse et perdit connaissance.

—  Mais quelle est donc cette femme ou ce démon ? 
murmura lo vieux Jack qui commenç it à comprendre;
—  sir Edmond... il est aveugle, pardieu! il n'a rien 
vu !

Stophen, lui aussi,comprenait. Tout en donnant,avec 
son sang-froid habituel, tous les soins nécessaires à 
Frank, i l  réfléchissait. Mais sa tête se perdait dans un 
dédale d ’hypothèses romanesques, seules admissibles 
en cette circonstance extraordinaire, et auxquelles son 
esprit positif ne pouvait que difficilement s ’arrêter.

Quello était cette fem m e? Qui l’avait apostée?... 
Etait-ce le  second acte de la tragédie dont le docteur 
Moore et son aide Rovvley avaient joué les premiè
res scènes ?...

V ingt fois Stephen, oubliant la cécité du pauvre sir 
Edmond Makensie, se tourna vivement vers lui pour 
interroger, pour savoir, — mais le regard morne du 
m alheureux aveugle arrêtait les paroles sur ses lèvres.

—  Sir Edm ond, dit-il en fin , Frank va reprendre 
ses sens et j ’ai besoin d’avoir avec lui un entretien  
secret... veuillez excuser...

—  Je me retire, m onsieur Mac Nab, répondit l'aveu
gle. — J ’étais venu pour rendre un service, ajouta-t-il 
avec une tristesse si vraie que Stephen se sentit ému ;
—  mais aujourd’hui comme bien souvent, monsieur, 
ma présence a été plus nuisible qu'utile... Que Dieu  
vous préserve du fléau dont je  suis accablé, monsieur 
Mac Nab.

Stephen lui serra silencieusem ent la main. Sir Ed-

Fribourg. — Le conseil général de la ville 
de Friboyrg a accepté par 49 voix contre 28 et 
sans modifications le projet de convention ac
cordant une subvention à l’Etat de 500,000 frs. 
en faveur de l’Université. Le conseil d’Etat, 
par l’organe de M. Python, a déclaré qu’il s’op
posait à toute réduction du montant de la 
subvention : toujours des procédés autori
taires.

— M. Joseph-Nicolas Wæber, sergent de gen
darmerie, a institué pour son héritier l’Orphe
linat de Fribourg et a fait en outre pour 12,600 
fr. de legs à des établissements de bienfaisance 
du canton. _ _ _ _ _

Chronique jurassienne

Monteurs de boîtes
Après un sérieux examen delà lutte engagée 

avec les patrons monteurs de boîtes non syndi
qués de la place de St-Imier, la chambre syn
dicale mixte a décrété à l’unanimité, dans son 
assemblée du 13 courant, tenue à St-Imier, la 
prolongation de la grève, en lui conservant 
momentanément encore son caractère local, 
tout en se promettant de l’étendre sous peu 
aux autres localités du Vallon.

Cette décision est portée par les présentes à 
la connaissance des intéressés et plus directe
ment menacés. Nous avons la satisfaction d’en
registrer certaines rentrées définitives, et tout 
fait prévoir que l’action engagée trouvera bien
tôt l’issue à laquelle aspirent les industriels et 
ouvriers syndiqués et fédérés.

Sur la menace officielle des patrons non syn
diqués de fermer dès aujourd’hui leurs ateliers, 
ladite assemblée s’est occupée du placement dé
finitif des ouvriers grévistes, dont le nombre 
se trouve, par ce fait, réduit au tiers.

Cette opération avait été ajournée à ce jour 
pour ménager un dernier sursis aux patrons 
adversaires, et pour éviter le grave préjudice 
dont serait frappée l’industrie locale par la dé
sertion des ateliers. Nous espérons que de sa
ges réflexions empêcheront la prolongation 
d’un mal qui ne frapperait que ceux qui l’au
ront amené par leur obstination irraisonnée.

Nous restons fortifiés dans cette heureuse 
prévision, malgré la nouvelle qui nous parvient 
de la fermeture définitive des ateliers non syn
diqués de tout le vallon.

Dans ces circonstances, nous rappelons à nos 
collègues qu’ils peuvent encore adresser toutes 
demandes éventuelles d’ouvriers soit à M. A. 
Chatelain, contrôleur, à Bienne, soit à M. A. 
Ducommun, président de la section de Saint- 
Imier.

Au nom de la chambre syndicale mixte:
Le comité.

C H R O N IQ U E  LOCALE
t e  mois d’avril. — Avril, le mois des gi

boulées, du grésil et des gelées tardives, a don
né lieu à quantité d’observations que nos pères 
ont consignées en tercets et quatrains et qui 
ont passé à l’état de proverbes. Cette richesse 
d’observations s’explique, car souvent c’est du 
temps qu’il fait dans ce mois que dépend la ré
colte.

Nous avons recueilli à droite et à gauche ces

mond sortit accompagné par le vieux Jack qui guida 
jusqu’au seuil de la rue ses pas chancelants et fit appe
ler une voiture de place.

Lorsque Frank reprit ses sens, il se trouva entre 
Stephen et lady Ophelia, comtesse de Derby, qui sem 
blait vouloir se retirer, mais que Stephen retenait de 
son mieux. Frank ne se rappela pas tout d ’abord ce 
qui s ’était passé.

—  Mon ami, lui dit Stephen en interrogeant son 
pouls, vous êtes bien faible encore pour supporter les 
ém otions qu’on vous prépare et que, comme médecin, 
je  devrais écarter. Mais vous ôtes menacé dans le bon
heur de votre vie ; l ’ami doit rem placer ici l ’homme de 
l ’art... Ecoutez-moi, vous venez d’être frappé cruelle
ment...

—  Je me souviens, dit Frank d’une voix plaintive; 
—  oh! n’est-ce donc pas un rêve ?...

—  Non, répliqua Stephen avec fermeté. — Ce que 
vous avez vu est réel. Il y a maintenant une barrière 
entre vous et miss Mary Trevor...

—  Son père... ma dernière espérance ! murmura Per- 
ceval.

—  Courage am i!... si je  vous parle ainsi dans l ’état 
où vous êtes, ne devinez-vous pas que j ’ai uri remède à 
votre mal ? .. Rassemblez vos forces... voici une autre 
espérance à la place de celle qui vient de vous être en
levée... Madame la comtesse de Dorby est ici, fidèle au 
rendez-vous... e lle  va parler...

—  Non, m onsieur; non, s ’écria lady Ophelia qui se 
sentit faible en face du moment suprèmo ; —  non, ce 
secret n'est pas le  mien... Je vous en supplie... permet
tez que je  me retiro...

Stephen lui adressa un regard do reproche.
— Non, monsieur! répéta la com tesse; — c’est im

possible!
— Etes-vous donc venue, madame, d it amèrement le

dictons et nous les donnons à nos lecteurs pour 
ce qu’ils valent, comme poésie et comme ren
seignements :

A vril froid procure vin et paiu.
En avril, s ’il tonne,
C’est nouvelle bonne.
Les Pâques pluvieuses 
Sont souvent fromenteuscs,
Si en mars gelée serre.

Apprête cuve et baril,
Mais si elle serre en avril 
Ta cuve et baril resserre.

Avril froid pain et v in  donne.
Avril et mai de l ’année 
Font tous seuls la destinée.
Il n ’est si gentil mois d'avril 
Qui n’ait son chapeau de grésil.

Avril pluvieux, mai gai et venteux  
Annoncent an fécond et m ême gracieux

La Suisse antique. — A l’instar de tous mes 
confrères de la presse locale, j ’ai commis dans 
mon article au sujet de la Suisse antique quel
ques erreurs involontaires qu’on voudra bien 
ne pas m’imputer à crime. Péché avoué, moitié 
pardonné, assure-t-on. Je ferai mieux que d’a 
vouer ma faute, je tâcherai de la réparer.

Tout d’abord le duo du second tableau a été 
chanté avec beaucoup d’expression par MM. 
Marc Zbarren et Ch. Jacot, non par MM. Raoul 
Perroud et Jacquemot ; ces deux derniers ont, 
avec M. Cusin, puissamment contribué au char
me du 3“ tableau.

J ’ai félicité M. E. Schneider d’avoir brillé 
dans le rôle de Lucius Cassius, alors que c’est 
à M. Jules Sandoz que doit revenir cet éloge.

Enfin, je ne me pardonnerais pas (Je passer 
sous silence M. Louis Grandjeau, un messager 
helvète qui est mort d’une façon supérieure au 
6e tableau, ni d’oublier que c’est M. E. Geiser, 
moniteur de la société de gymnastique, An
cienne section, qui a réglé les remarquables 
ballets terminant le 2“ tableau.

Avancerai-je une raison pour me justifier? 
J ’en ai plusieurs, mais je neveux en formuler 
qu’une : malgré tout mon désir, je suis encore de
puis trop peu de temps à la Chaux-de-Fondspour 
avoir fait la connaissance de tous les artistes- 
amateurs qui ont mis leur talent au service de 
la Suisse antique. Encore trois ou quatre re
présentations, et nous les connaîtrons tous, je 
l’espère. W. B.

I>épêolxes
BARCELONE, 14 avril. — Les prélimi

naires d’un accord ont été acceptés par les 
ouvriers et par les fabricants de Manresa, sur 
les bases suivantes : 52 heures de travail de 
nuit par semaine au lieu de 70 heures de 
travail de jour ; 12 pour cent d’augmentation 
de salaire.

MADRID, 14 avril. — On mande de Seville 
qu'un violent orage a causé de graves dom
mages sur les promenades et dans les villages 
voisins.

— Hier soir, les étudiants espagnols ont 
offert un banquet à leurs confrères portugais. 
Ce banquet a été très animé ; plusieurs dis
cours ayant pour thème la fraternité des deux 
peuples ont été prononcés.

La tranquillité continue à régner à Valen
ce. Le capitaine général a fait retirer les trou
pes, en renforçant seulement la garnison or
dinaire. On croit que l’état de siège sera levé 
aujourd’hui.

jeune médecin, — seulem ent pour contempler son ago
nie!

La comtesse, qui s’était retirée derrière le lit  de 
Frank, revint se mettro à son chevet. — Le reproche 
avait produit son effet.

—  Je veux parler au Très Honorable Frank Perceval 
et non pas à vous, monsieur, d it-e lle  à Stephen après 
un silence et avec h a u teu r ;— j e \o u s  prie de vous 
éloigner...

Stephen approcha des lèvres de Frank une cuillère  
pleine do cordial, salua la com tesse d’un air de res
pectueuse gratitude et quitta la chambre aussitôt.

La comtesse de Derby hésita longtem ps à prendre la 
parole après que Stephen fut parti. Lorsqu’e lle  ouvrit 
la bouche enfin, co fut pour raconter en phrases entre
coupées et d’une voix in telligib le à peine une histoire 
où le nom de Rio-Santo fut bien souvent prononcé.

Frank écoutait, la bouche béante, l ’œil grand ou
vert. Il revivait à force d’attention et l ’intérêt puissant 
du récit lui rendait de la force.

—  Kt c’est cet homme qui épouserait Mary! s’écria- 
t-il lorsque la comtesse se tut.

Celle-ci lui prit la main. E lle  avait les yeux pleins 
de larmes :

—  C’est un homme que ni vous ni moi ne pouvons 
juger, monsieur, d it-elle  à voix basse... Ce que vous 
venez d’entendro vous rend fort contre l u i .. N’en abu
sez pas... Souvenez-vous que j ’ai votre serment... et que 
je  l ’aimej

La comtesse prononça ces derniers mots avec effort ; 
une épaisse rougour couvrait son front, et Frank sen 
tait trembler convulsivem ent sa main.

Avant qu'il eût pu répondre, elle  se leva et sortit 
précipitamment.

(A  suivre.)



4 LA SENTINELLE

Ateliers de serrurerie

B A C H M A M  & M A R T H À L E R
0 5, Rue D. Jean-Richard; S

Installation de sonneries électriques, porte-voix, 
téléphones de maison. — Réparations de vélocipèdes, 
cercles, pédales, etc., en caoutchouc. — Serrurerie de 
bâtiments, balcons, barrières de jardins. — Entreprises 
en tous genres. — Pinces et presses à bloquer. — Grand 
assortim ent.de potagers, fourneaux, etc., etc. — Prix 
modérés.

P B O M P T B  E X É C tJ T IO Isr  
A la même adx'esse, on demande un apprenti robuste 

logé chez ses parents.

.^ 5 3  TELEPHONE es-

••-£=: TÉLÉPHONE c<e-

Temple français

Portes 7 h. Dim anche 20 avril 189 0  Concert 8  h.

GRAND CONCERT
d o n n é  o n  f a v e u r  d u  D i s p e n s a i r e

par les sociétés :

Les Armes Réunies. —  L’Union Chorale — POdéon.
MM. Bernard JUNOD et Paul D’OR, professeurs, et plusieurs 

artistes et amateurs.

PRIX DES PLACES :

Galerie, 2 f r .  — Amphithéâtre l f r .  — Parterre 50 et.

Le soir du concert, les billets seront en vente, dès 7 heures, au maga- 
siu de M. SATT1YA, rue du Pont 4, en face du Temple; il n’en sera pas vendu 
ii la porte de la Tour, qui restera fermée.

SHsasasasasasasHsasasisasasHsassaa

Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Aux dames de I» C to n x -M o M s
—4—

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

selles de la localité qu’elle établit un atelier de couturière, rue de la 
Paix 61 ; elle se recommande aux personnes qui voudront bien l’hono- 
rer de leur confiance en lui procurant du travail, qu’elle s’efforcera de 
faire à leur satisfaction. Ayant fait un long et très bon apprentissage, 
et pratiqué dans le prem ier atelier de la ville de Berne, elle espère 
mériter la confiance qu’elle sollicite. ‘

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

G K R ^ U S T I D

B A Z A R  P A R 1 S 1 M
RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46 

Bazar économ ique, rue Madelaine, 16, Lausanne

L e  propriétaire
informe l’honorable public et sa clientèle que, vu le grand nombre^ 
d’articles en tous genres qu’il offre à des prix défiant toute” 
concurrence, il vient d’agrandir et d’organiser ses locaux 
à l’instar des maisons de Paris.

Plus de 35  rayons à  prix iix e  sont au choix de /'acheteur.!
Üüïïnil QVtûïïiûïlT1 A rtic le s  d e  m énage , indispensables pour tous, 8 0  ct.l 
JMjUll UALulluül. A rtic le s  fa n ta is ie , » » 75 » '
lOOOO paires chaussures femmes et enfants, soldées au-des

sous du prix d’achat.
Articles de saison, etc., etc.

Le seul système de la maison est de vendre bon et bon 
m arché, et de faire de tout visiteur à l’avenir un acheteur.

Toute marchandise ayaot cessé de plaire, pourra être 
échangée, liv r a iso n  à dom icile.

Entrée libre

R E S T A U R A N T  DE GIRRALTAR 
OUVERTURE

des l jeu le
Remis à neuf

Bureaux 7 h. Jeudi 17 avril 1890

I m i t a
Rideau S b. 

H

ai
donnée par la

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

L H  L'ESPÉMKCE
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 envers, avec chœur d’hommes, soli, duos, trios, 

musique et ballets, en trois époques et douze tableaux.
Poème de Nuraa LANGEL. - •  Musique de Sébastien MAYfi.

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

ORDRE DU SPECTACLE
Première époque 

1er tableau
Une journée chez les Lacustres

Scènes mimées

Deuxième époque 
2me tableau

Une fête helvète
3me tableau

Les mystères des Druides ou la 
cueillette du gui sacré

4me tableau
Le passage des Romains sous le joug

5me tableau
La délibération

6me tableau
Le haut tribunal des Druides

|W *  Yoir les affiches et les programmes

7ine tableau
L’émigration, incendie des villages

8me tableau
Avant la bataille de Bibracte

Orne tableau
Après la bataille de Bibracte

Troisième époque : 
lOrne tableau

Le sacrifice humain
lim e  tableau

Le dernièr prêtre druide
12me tableau

La nouvelle S u isse
Apothéose  

pour la distribution de la pièce.

Balcons de face, la place 
Première galerie 
Fauteuils d’orcliestre

PR IX  DES PliACES

fr. 3.—
2.50
2 . —

Parterre 
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, 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, et chez M. Gygi, coiffeur, rue Léopold Robert.

A partir de mercredi à midi, s’adresser pour les cartes numérotées 
chez M. Arthur Paux, rue du Versoix.

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.

m  F E S T  <§®@§» HERMANN

Z PELLETERIE CHAPELLERIE
llj
HScew C O M M E R C E  DE CUIRS L.Wœ B R U T S h]

É) Ï Ï E R I A M  FEST
CHAUX-DE-FONDS g

W i i , R u e  F r i t z - C o u r v o i s i e r ,  en face l’hôtel du Lion d'or W

Eh
nH

Aclat i i  cuirs t i  gros Mail
Peaux de veaux, chèvres, cabris, moutons, 

agneaux, lapins et sauvagines

sc
m
POS

h aux 13 r i x les plu.» liants 2
@  MMVM3H <§@ ® §» t l i S S d l  @

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

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

Etoffes haute nouveauté. Mantilles et Confections
Ls Sandoz-Bers'eon

Casino Cî; i n o

VENTE AU NUMÉRO 5  CENTIMES
T n  Q a t n i r ) ' t n p l l p  est en vente tous les soirs à partir de 7 heures au magasin 

J U U j U C / t t H S w K  d’épicerie RICHABD. r. de Serre 73, et dans tous ses dépôts

A V I S
Le citoyen O  o u a t a n t  

B o d o r ,  rue du Collège 19, 
en celte ville, informe l’honorable 
public qu’à partir du 23 avril pro
chain il prendra la suite de M. 
Grosseu pour l’exploitation du

Café Montagnard
sur la

M o n ta g n e  (le C e r n ie r

à quelques minutes en dessous do 
la vue des Alpes.

Il se recommande à ses amis 
et connaissances pour ses mar
chandises de premier choix.

Le Cognac ferrugineux
do

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, fai
blesse des nerfs, etc.

D’un goftt 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.

E ô E ï v i i l s r r â ? 1;;
12 tiroirs, 1 lanterne, pouvant contenir 
72 montres, 1 pupitre double, 2 régula
teurs, 1 table ronde, 1 idem carrée, 1 ma
chine à coudre (Singer), un aquarium,, 
1 jardinière.

S’adresser rue du Parc HO au 1er.

S A L V A T OR
CAFÉ du T E L E G R A P H E

O, Rue Fritz Courvoisier

jgffr Excellent

Salvator
de la

Brasserie par actions „BALE“

BRETELLES
Grand choix de Bretelles pour mes
sieurs et enfants, à tous les prix depuis 
70 cent., chez

J.-B. RUCKLm-FEHLMANN
Place de l ’Hôtel-de-Ville, Gliaux-de-Fond«

Rhabillages •de chaises. — Un

recommande pour la réparation des chai
ses en jonc. — S'adresser chez M. Joseph 
Zeltuer, rue du Collège 8.

A V IQ  ^ ne llonoral)le famille de Bii- 
xL  V io .  ren aimerait placer une jeune 
tille pour apprendre le français; vio de 
famille. — S’adresser rue de la Demoi
selle H .

A V P T ir l l ’P  des machines à coudre, 
x x  V o l l t l i t /  un pjan0i tables, com
modes, tables de nuit, lits cemplets, po
tagers, bois do lit, lits en fer, canapés, 
burin-fixe, tour à arrondir, table ronde, 
régulateur de Vienne et beaucoup d’au
tres articles. S’adr, rue de la Ronde, 24, 
au 1er étage.________________________
À V P n r l l ’P  un buffet à deux com- 

Jrx . V c l l v . l l  O partiments, bien con
servé et à prix modique. — S'adresser à 
M. L.-A. Bourquin, rue Jaquet-Droz, 12.

A V P n f l l ’P  différents meubles de 
x i.  V c l l U l  tJ ménage bien conser
vés, consistant en commodes, tables, gla
ces, potager, e tc , ainsi que plusieurs 
centaines de bouteilles vides. - -  S’adres
ser rue de la Paix 13, au 2me étage.

n p n v  rloTYiPC! arrivant de 16-. 
x J  O U..A. U c l l l l c o  tranger deman
dent, pour toute la saison d’été, unt 
pension à la campagne (table, ser
vice et logement). — Adresser les offres,; 
avec conditions, à M. Humbert-Droz, rue] 
du Vieux-Cimetière, 3.

IL’ATELIER de

M. Fritz Weber, doreur
est transféré dès ce jour 

0, rue de la  B alance, 6

TTn p fp m m p  d’UB certain â«e<U I 1 L  l e m i l i e  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 Premier Mars 14, au rez-de- 
chaussée.


