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manifestation du 1er Mai
Vendredi 25 avril, à 8 h. 1(2, au foyer du 

Casino, réunion de tous les présidents des so
ciétés et des représentants de tous les corps de 
métiers locaux de La Chaux-de-Fonds.

Messieurs les présidents de sociétés qui au
raient été oubliés dans la convocation n’en sont 
pas moins cordialement invités à se présenter.

Société de gymnastique
D’HOMMES

" à Cliaiimnnl -St-Blaise
D im anche 4 mai 1890

Assem blée des participants, vendredi 25
avril, à 8 V2 h. du soir, au café Streiff.

La liste est déposée à la halle, où Messieurs les so
ciétaires pourront la signer jusqu’au jeudi 1er mai.

L es a b o n n és qui ch angeront de d om icile  vou
dront bien  le  fa ire  sa v o ir  au dépôt cen tra l de 
La Sentinelle le  p lus tô t p o ssib le  afin d ’év iter  
to u te s confusion s e t  erreu rs; le s  abon nés qui 
pourraient avoir d es  réc la m a tio n s à  fa ire  son t 
p r iés  de bien vouloir le fa ire  au b u reau , pour 
le s q u e lle s  on prendra tou jou rs bonne n ote  afin 
q u e c e la  ne s e  ren ouvelle  pas.

Nous informons nos nombreux abonnés ainsi 
que le public en général que le bureau et dépôt 
central sont transférés à partir du 23 avril 
1890 , rue du Stand, maison de l’Hôtel du  « Guil
laume Tell.*

l e s  personnes disposées à remettre 
des lots pour la  tom bola de l ’Union des 
Sociétés ouvrières sont priées de le  faire 
cliez M. Bertrand, an Foyer du €asino, 
ou chez MM. les membres «le la  com
mission, savoir :
1. M. F. Zbinden, président, Paix  75. 
3. M. David Laval, vice-présid., Fritz- 

Courvoisier, 38.
3. M. César Scliallenberger, secrétaire,

Parc 78.
4. M. IiOnis C liristen, vice-secrétaire,

Progrès 69.
5. Louis Krankenhagen, caissier, Pro

grès, 9.
Lia commission de la  tom bola.

La Chaux-de-Fonds
Com m ission de la  tom bola de l’U nion des so 

ciétés ouvrières. — Réunion tous les lundis, à 8 h. 
du soir, au foyer du Casino.

Club du  Croquet. — Réunion, jeudi 24, à 8 ‘/2 h- ('u 
soir, autour de la table au local ordinaire.

Théâtre. — Tournée Achard. — Jeudi 24, à S ‘/2 h. 
du soir : LES MISÉRABLES, drame en 4 actes et 
12 tableaux de Victor Hugo.

Club de la  P ive. — Séance, jeudi 24, à 8 l/ ï  h. du 
soir, au Cercle.

H elvetia  (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard) 
— Répétition générale, jeudi 24, à 9 h. du soir, au 
local.

D eutscher G em ischter K irchen C hor.— Gesang- 
stundc, Donnerstag den 24 . Abcnds 8 V- Ulir, im 
Lokal. ’

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 24, à 8 l j \  h.
du soir, au local.

Société de gym nastique d ’hom m es. — Exercices, 
jeudi 24., à 8 V2 h. du soir, à la grande Halle.

U nion Chorale. — Répétition générale, jeudi 24, à 
8 V2 h. du soir, au nouveau local.

U nion chrétienne d es jeunes gens. (Beau-Site). 
Jeudi 24, à 8 ’/< h. précises du soir. Revue critique 
de la soirée par M. Lucien Landry.

N ous p r io n s  nos honorables correspon
dants et co llabora teurs de n 'écrire  que sur  
un seul côté du  feuillet.

La Chadx-db-Fonds, 24 avril 1890

LE COUPON D’ETAT
Dans un rapport Irès étudié qu ’ii a lu au 

cours de la dernière session du Grand Conseil, 
M. le Directeur des finances a fait l 'historique 
des coupons commerciaux, il en a expliqué 
l ’origine, discuté le fonctionnement, annoncé 
la disparition, puis il a conclu  en deman
dant acte au Grand Conseil du dépôt de son 
rapport.

Cette conclusion a paru à certains députés 
comme un enterrement de Ire  classe, quel
ques journaux se sont fait l'écho de ce senti
ment.

Nous ne partageons pas cette interprétation 
et sommes de ceux qui, malgré la réserve du 
Conseil d’Etat, croient encore au coupon d’E
tat.

Partageant l’optimisme ou le pessimisme, 
suivant le point de vue auquel ou se place, de 
M. N. de la Suisse libérale, l’honorable direc
teur des finances a signalé la perturbation 
qu’apporterait à un moment donné dans le 
monde économique la colossale agglomération 
des capitauxreconstitués; puis il a fait ressor
tir les difficultés de placement des fonds ser
vant à la reconstitution de la dépense, diffi
cultés résidant surtout selon lui dans la fixité 
obligée de l’intérêt de reconstitution d’une 
part, et la variabilité du taux général de l’in
térêt d ’au Ire part.

En somme, le rapport du Conseil d’Etat a 
été quelque chose comme le procès, nous ne 
dirons pas de tendance, mais le procès fait 
aux coupons commerciaux et par conséquent 
au coupon d’Etat.

L’Exécutif a toutefois bien voulu admettre 
que le coupon serait possible, à condition de 
supprimer un de ses buts, la reconstitution de 
la dépense.

Encore fait-il la réserve que son intermé
diaire pourrait lui valoir le reproche de frap
per le commerce et la consommation d’un 
nouvel et indirect impôt.

Partant de l’idée que la combinaison de re 
constitution du capital présenterait des diffi
cultés, que le rapport du Conseil d’Etat qua
lifie d’invincibles, nom  ne discuterons pas ici 
la partie de ce rapport qui a trait à la recons
titution, et nous ne voulons considérer le cou
pon qu’au simple point de vue de l’escompte 
mis à la portée de tonies les bourses et su r
tout des petites.

Aussi bien, est-ce la seule porte qu’on nous 
laisse ouverte et par laquelle nous pouvons 
rentrer... dans la question.

Nous posons en fait que les trois quarts des 
consommateurs sont privés d’une faveur ou 
d un avantage, mais cet avantage devient une 
faveur accordée à l’autre quart.

Les petits consommateurs, et ils sont lé
gion, sont privés de l’escompte, et pourtant 
ils paient leurs consommations aussi cher, si 
ce n est plus cher, que le gros consomma
teur.

C’est là une injustice, et ce n’est pas une 
raison, parce q u ’elle dure depuis trop long
temps, pour qu’elle continue de subsister. Le 
coupon d’escompte est destiné à la faire dispa
raître.

Et qu’on ne vienne pas dire que le com
merce en général ne peut supporter l’escompte

au 5 0[0 et que le s’il le consent, il majorera 
son prix de vente d’autant si ce n ’est plus.

Cette affirmation se trouverait controuvée 
par les dividendes et les parts aux bénéfices 
que se répartissent les sociétés de consomma
tion, et qui sont de 5, 7, 8 0[0 aux actionnai
res et quelquefois 13 0[0 aux consomma
teurs.

On ne prétendra pas que les sociétés de 
consommation majorent leurs prix pour au
tant, et pour peu qu’on veuille s’en donner la 
peine, on comprendra que c’est le système ou 
le principe de vente au comptant qui permet 
ces mirobolantes répartitions, lesquelles lais
sent bien loin derrière elles le modeste es
compte de o 0[0 qui nous occupe et nous pré
occupe.

On nous objectera que nous donnons com
me exemple les sociétés de consommation qui 
ne doivent pas faire de bénéfice, et qu’un né
gociant ne peut être assimilé à une associa
tion de cette nature.

Soit, mais en prenant comme base les opé
rations des sociétés de consommation, et con
statant qu’elles répartissent à leur clientèle, 
après avoir payé le o OyO du capital engagé, 
quelque chose comme 15 0[0, nous constatons 
que le négociant aurait fait un bénéfice net de 
15 0[0, ce qui est un joli denier su r  des den
rées de consommation journalière, et qu’il 
peut parfaitement consentir 5 0[0 de prime 
d’assurance contre les mauvais crédits et les 
fausses confiances.

Du reste, aujourd’hui, et sous forme de 
crédit de six mois, si ce n’est d’une année, et 
qui n ’est pas sans danger, le marchand con
sent plus que cet escompte, qui, nous le répé
tons, constitue une prime d’assurance et en 
même temps permet au négociant d’escomp
ter à son tour, puisque son argent au lieu de 
s'immobiliser sur des carnets, lui rentre  im
médiatement.

Puisque le négociant peut faire un crédit 
onéreux, il peut faire un escompte fruc
tueux.

L’escompte est possible à tous les commer
ces, la preuve en est faite et surabondam 
ment, et certains magasins ont pris l ’initiative 
du coupon d’escompte. C’est ce que nous a 
révélé M. N., de la Suisse libérale, et ce que 
nous a répété M. le Directeur des finances.

Très habiles ces négociants,et nous ne leur 
en voulons pas, mais nous ne pouvons nous 
contenter de leur initiative très intéressée, 
car le coupon d’escompte ainsi compris, c’est 
l’asservissement du client au fournisseur qui 
émet le coupon ; il faut toujours se fournir 
chez le même marchand, pour arriver, en 
payant comptant, à bénéficier de l’escompte, 
et cela est contraire à la liberté telle que nous 
la voulons.

Ce que nous entendons, c’est que l’escompte 
soit mis à la portée de toutes les bourses avec 
la liberté pour le consommateur de se servir 
où bon lui semblera; et pour obtenir ce ré 
sultat nous ne voyons que l’intervention de 
l’Etat dont le rôle est certainement, de nos 
jours surtout, d’apporter son concours dans 
les questions d’ordre économique.

Et quant au reproche que M. le directeur 
craint d’encourir, à savoir que l’Etat frappe
ra it  un impôt nouveau sur le commerce, nous 
le réduisons à sa juste valeur, c’est-à-dire à 
rien du tout, en déclarant qu’il n’est pas

question de décréter Y obligation du coupon 
d’Etat, mais seulement d’organiser son fonc-|j| 
tionnement.

Les négociants qui ne voudront pas du cou- H 
pou d’Etat n ’en achèteront pas : la clientèle 
verra s’il lui convient de leur continuer sa ] 
pratique.

Ce que nous demandons à l’Etat, c’est de | 
nous aider à réparer une injustice e t à l a  faire! 
cesser ; nous nous adressons à lui parce qu’ilf 
est outillé pour le service que nous lui de-l 
mandons et pour lequel nous lui offrons unef 
juste rémunération.

A entrer dans nos vues, l’Etat-réalise entre/ 
autres avantages celui de donner satisfaction j 
à la classe déshéritée, sans rien demander à l  
l’autre, d’encourager l’achat au comptant ei 
de diminuer ainsi les crédits funestes et les > 
dettes, source de trouble et de désunion! 
des ménages ; il rend possible au plus pauvre?! 
l ’accès des sociétés de mutualité et préparé! 
ainsi l’acheminement à un état de choses plus 
conforme à la sécurité et à la dignité du trà|| 
vailleur.

L’escompte, mis à la portée de toutes les; 
bourses par le système que nous préconisons! 
c’est le commencement de l’extinction di 
paupérisme, parce qüe c’est l’achat au compl 
tant, la suppression des dettes, parce que le'? 
travailleur qui peine, voyant que ,  par ce 
moyen, il peut arriver à se défendre contri 
la misère, assurer ses vieux jours, travaillerai 
plus vigoureusement, plus joyeusement, et nej 
se laissera pas décourager comme c’est sou
vent le cas maintenant, par la perspective 
d’une lutte sans issue.

Il appartient à l’Etat d’aider à la réalisatio: 
de cet idéal, c’est son rôle, c’est son devoi|f 
et nous sommes persuadé qu’il n ’y faillir! 
pas.

Les grèves
Barcelone, 23 avril.

Les ouvriers marbriers de dix ateliers s. 
sont mis en grève. .

Colmar, 23 avril. f |
Les tisseurs des fabriques du Logelbach stf 

sont mis en grève : ils demandent une réduction 
des heures de travail et une augmentation Ü  
salaire.

Saint-Etienne, 23 avril. {
Les délégués du congrès des mineurs, qui së?: 

tient actuellement à Saint-Etienne, ont rendüf 
compte de leurs travaux dans une réunion pu
blique qui a duré quatre heures et qui s’ej 
terminée à, dix heures.

La réunion avait lieu à la Bourse du travail 
les mineurs seuls y étaient admis.

L’assemblée a adopté le programme dejf$P 
vendication élaboré par les délégués, savo{ 
Réduction de la journé de travail à huit heu: 
unification des salaires dans toutes les comp’ 
gnies et les salaires ainsi établis : remblayeur 
5 fr. ; rouleurs 6 fr. ; boiseurs, 7 fr. et piqueur 
8 fr.

Ce programme va être adressé à tous lefà$ 
recteurs de mines.

Il a été décidé que si, d’ici au 1er mai, sait® 
faction n’était pas donnée aux mineurs, ceux-c 
feraient une grève générale.

Montluçon, 23 avril.
600 ouvriers se sont mis en grève, ce matii 

aux forges de Commentry, appartenant à l â j f  
ciété anonyme de Châtillon et Commentry
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Une famille patriarcale

- ïi: existe, dans les environs de Saint-Ouen, une 
famille dont les mœurs spéciales méritent d’ê
tre signalées. Les Compoint, c’est ainsi qu’ils 
sei.omment, habitent depuis plus d’un siècle ce 
c o ii;  de banlieue parisienne, sans s’ètre mélan
g é s  jamais avec le reste de la population.

Os ont leur histoire — comme un petit peu
ple -4 et elle ne manque pas d’enseignement, 
c.‘u tous les membres de cette patriarcale tribu 
soüs de mœurs économes et poussent l’amour 
du travail jusqu’à l’extrême.

A Tant la Révolution, les ancêtres, les Com- 
poiat d’alors étaient fermiers au service des 
seigheurs de Saint-Ouen. Leurs maîtres émi- 
grèr'ent et moururent à l’étranger.

L<?s Compoint, ,en serviteurs fidèles, firent 
vR̂  ir les biens à eux confiés. Mais comme 
ceux-ci ne sont jamais revenus, ils restèrent les 
propriétaires de cette fortune sauvée et aug
mentée par eux.

Actuellement, quatre-vingts personnes de cette 
famille sont groupées sur l’ancien domaine sei
gneurial qu’ils agrandissent chaque année par 
des acquisitions nouvelles. Dix ou douze sont 
millionnaires.

Les dimanches et fêtes, ils se promènent en 
voiture et vont de villas en villas se rendre 
visite entre eux, mais, pendant la semaine, ils 
se lèvent comme leurs pères dès l’aube et se 
livrant à la culture de leurs champs, puis vont 
c-q sabot et vêtus de la blouse bleue tradition
nelle porter et vendre leurs légumes aux halles.

’.!« forment ainsi une véritable tribu, ne ma
riant leurs enfants qu’entre eux. Tous les diffé
rends qui surviennent sont réglés par un doyen 
qa’ils entourent de respect et d’affection. En 
cent ans ils n’ont eu de ce fait aucun procès.

Lorsqu’il y a un mariage à faire, le doyen 
s’eo^end avec tous ceux de la famille qui sont 
riches et chacun donne un lopin de terre aux 
nci; saux époux en leur souhaitant prospérité.

Le jour des noces, c’est le doyen qui règle 
ror-'a'fl de la cérémonie, il a la première place 

banquet; c’est lui qui ouvre le bal,et au mo- 
meut de porter le toast il dit aux jeunes ma- 
rits: àTu épouses un bon et brave garçon; coli
bri.;, toi avec lui comme -ta digne femme de 

a fait pour son époux et donnez-nous des 
lîüiaiits qui nous ressemblent. »

Que dites-vous de cette colonie aux mœurs 
patriarcales installée depuis plus d’un siècle 
aux portes de Paris? {Lanterne.)

Ler petits oiseaux en Amérique:
Lr-s moineaux étaient inconnus en Amé

rique iusqu’en 1850, époque à laquelle on im
porta iTAngleterre huit couples.

(!('■ premier essai n’ayant pas réussi, on 
•>r; iil iïn second quelques années plus tard.

Cette fois on ne réussit que trop : les moi- 
■ .sont maintenant le plus grand fléau 

des ff’-.oltes. Ces oiseaux sont si prolifiques 
<;>se ! î! n’évalue pas à moins de 275 millions 
if sioathre-produit par un seul couple après 
:! h- période de dix ans.

i !l. Feuilleton de L A  SE N T IN E L L E

LES MYSTÈRES DE LONDRES
P a r  s i r  F r a n c is  TROLOPP

DEUXIÈME PARTIE 

l i a  fille <1i i  pendu

CH APITRE IV 

U n  a b o rd a g e

: ida sut' l ’appui du la cro isée  et tâcli». de
ver i eurité du regard pour voir ce qui a lla it  se  

.';scr ' l e  laird et Bob L antern.
— '■ , p en sa it-il, Bob paierait cher un aboiem en t

il! ■ 'ait su r  ses gardes, niais je  ne su is  pas un 
: .-it ver. ::p . s  tout, e t p u isq u e le  hasard donne aux pau- 
' r*ïi pefii-.-s une ch an ce de se  sauver, je  n e  veux pas la 
iouv tîravo, pard ieu! voici la lune et n o u s a llon s
V.vi :**. is-a  en  grand.

L e tirouUi"rd s ’éta it levé  sou s l’efïort d’un vent de 
s - id -e s’. (r ca ssa it rap idem ent devant lu i les  petits 

: ’ltr e s  qui pom m ela ien t le  c-iel. La lu n e se
si'.x.irü ■ -Intervalles courts et presque égaux, pour 

i i itr  su jut de q u elq u es secon des et se  rem on- 
i’v ; ' « • ïè s  en tre  d eu x  n u ages. L a T am ise s ilen -

i. js.? i ie v é e  en p etites  vagu es dont le s  rayons lu -  
d es m illier s  de p a ille tte s , é ten d ait sa 

n:>; pir pied de l’h ôte l du R oi George. Ça et là, 
a. . ios em barcations de toutes sor tes s ’éche-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Le ministre de la guerre, ] 
Freycinet, a inspecté hier la place de Belfort,

Certains journaux disent que les troupes 
françaises n’ont eu que trois hommes tués dans 
le combat de Portonovo.

— Avant-hier, à Corte, M. Carnot, recevant 
les autorités, a constaté l’apaisement des an
ciennes divisions et s’est félicité qu’il n’existe 
plus, en Corse, qu’un parti unique, celui des 
Français réunis dans le même sentiment de 
patriotisme. Cris de : vive Carnot! auxquels 
le président répondit en criaut : vive la Corse

Le voyage de Corte à Bastia a été interrompu 
par l’obstruction de la voie, résultat d’un dé
raillement du train précédent le train présiden
tiel. Le transbordement a occasionné un retard 
de deux heures. M. Carnot est arrivé à Bastia 
à 9 heures. La foule était immense et la récep
tion chaleureuse. L’escadre est arrivée à quatre 
heures et a salué le président.

— Une dépêche du Lloyd dit que la barque 
française Ehen, du Havre, allant à Bordeaux 
et venant de Bremen avec une cargaison de 
riz, s’est échouée lundi soir sur la côte occiden
tale du cap Portland. Dix hommes, une femme 
et le capitaine ont été sauvés. On considère la 
barque comme totalement perdue.

Allemagne. — Le prince de Bismarck a 
déclaré qu’il voulait rentrer dans la vie publi
que pour donner à son successeur des avertis
sements et des conseils nécessaires au maintien 
de l’œuvre de l’unité allemande.

— L’office de l’exploitation des chemins de 
fer à Hambourg déclare qu’il congédiera immé
diatement et définitivement tous les ouvriers 
qui chômeront le 1er mai ou cesseront le tra
vail avant l’heure réglementaire.

— Une réunion d'industriels de Leipzig a 
décidé que si deux tiers des ouvriers chômaient 
le 1er mai, ils fermeraient, en guise de repré
sailles, leurs fabriques pour huit ou quinze 
jours ; si les ouvriers chômaient dans la propor
tion d’un tiers, ils seront congédiés. Tout au- 
vrier qui chômera le 1er mai, sera diminué du 
tiers de son salaire.

— Les délégués des associations ouvrières 
de Liegnitz ont résolu de faire cesser le travail 
dans tous les charbonnages et usines le 1er mai, 
à 4 h. du soir.

— L’empereur, arrivé avant-hier à Olden
bourg, en est parti dans la soirée pour se diri
ger vers l’Alsace, en passant par Osnabrück, 
Coblentz et Munster. Il est arrivé à Strasbourg 
hier matiu à 8 heures et en repartira vendredi 
à 2 h. 30 pour se rendre auprès de la reine 
d’Angleterre à Darmstadt.

Le bruit continue à s’accréditer que Guillau
me II fera des déclarations concernant la me
sure des passeports.

Les discours carrément pacifiques de l’em
pereur à Brème et Bremerhafen ont produit la 
meilleure impression.

— On attend la publication d’une sorte de

lon n a ien t confusém ent le  lo n g  de la rive. Un paquebot 
qui ven ait de passer la issa it dans l ’air une tra în ée  de 
lou rd e vapeur.

Bob avait déjà dépassé les d ern ières em barcations à 
l ’ancre et se  trouvait dans l’espace lib re  qui occupe le 
m ilieu  du courant. L e la ird , au contraire, n agea it en
core parm i le  p ê le -m êle  des barques am arrées.

L e laird éta it un p u issant nageur. Il fendait l ’eau 
par é la n s régu liers et gagn ait rap idem ent du terrain  
sur la barque de B ob, leq u el éta it sans d é lia n te  et ne  
se  p ressa it point.

—  11 le  rattrapera, par m a fo i!  se  d isa it Gruff; —  
l ’eau et lu i se  con n a issen t et j e  l ’ai vu... c ’éta it le  bon 
te m p s .. nageant pendant une heure, dans le  Solw ay, 
auprès de son  cheval essoufflé... A h ! m aître Bob va en 
voir de b elles... S i le  laird a seu lem en t sur lu i  qu elq ue  
ch ose  qui ressem b le  à un dirk, il va le  harponner  
com m e un saum on... e t je  d is que ce sera b ien  fait.

—  Q u'est-ce qui sera b ien  fait, m aître so t?  dem anda  
une vo ix  a igre d errière lu i.

—  V os ôtiez là , nia bonne am ie? ... balbutia l ’auber
g iste  déconcerté.

—  J’éta is là , m aître G rulï... et n ’a vez-vou s p o in t de 
h o n te?  V ous êtes p lu s lâche q u ’un lièvre , v o yez-vou s!  
Dire q u ’une pauvre fem m e com m e moi ne peut pas 
com pter sur son  m ari pour la  d éfen dre!... V ous m ’eu s
siez  la issé  tuer par ce fur ieu x , m aître G ruff!

—  Oh! ma b onne am ie!... se  récria  l ’aubergiste.
—  T a isez-vou s ! ou plutôjv, répondez !... Le v ieu x  fou  

s ’est j e té  à l’eau ?
—  11 s ’est j e té  à l ’eau, Babv.
—  P o u r  se  noyer?
M aître Gruff hésita .
—  Il pourrait bien se fa ire q u ’il se  noyât, Baby, ré

p on d it-il enfin.
M istress Gruff lu i lança un regard de défiance, et le

manifeste du prince de Bismarck. En tout cas 
il est désormais certain qu’il prend la direction 
de l’opposition conservatrice (?) contre l’em
pereur.

Italie. — Le discours de M. Magliani a pro
duit une vive impression dans l’opinion publi
que qui considère en lui le futur chef du ca
binet.

La lutte contre M. Crispi va être poursuivie 
vigoureusement.

— Le roi va envoyer des décorations aux 
officiers supéi'ieurs de la marine française qui 
ont reçu la flotte italienne à Toulon.

Alsace-Lorraine. — On croit à une solu
tion satisfaisante de la grève dès aujourd’hui. 
Les patrons offrent de fixer la durée de la jour
née de travail à dix heures 45 minutes ; les ou
vriers demandent dix heures 15 minutes. L’en
tente est probable.

Le travail a été repris dans la filature Drey- 
fus-Lantz et la teinturerie Schæffer. Il sera cer
tainement repris cet après-midi dans les filatu
res Dreyfus, Vaucher et Frey, et dans les ate
liers Kœchlin et Steinlen.

Les rassemblements et cortèges sur la voie 
publique ont été interdits.

Autriche. — Des ti'oupes ont été envoyées 
à Kladuo, Bleiberg, Rlagenfurth, où on prévoit 
des désordres pour le 1" mai. A Brünn, on croit 
que 40,000 ouvriers chômeront malgré la décla
ration des patrons qu’ils congédieraient ceux 
d’entre eux qui auront pris part à la manifes
tation annoncée pour cette date.

— Les gouverneurs de la Moravie et de 
Trieste ont fait afficher des avis avertissant les 
ouvriers qu’ils séviraient avec toute la rigueur 
de la loi si la fête du 1" mai devait provoquer 
une grève générale.

— Dans une réunion des représentants des 
administrations des mines, il a été décidé que 
la grève survenue dans le district d’Ostrau 
constituait un cas de force majeure et que tous 
les contrats concernant la livraison du charbon 
étaient par conséquent annulés.

Angleterre. — A la Chambre des commu
nes, sir J. Fergusson constate qu’aucune puis
sance étrangère n’oppose maintenant des ob
stacles aux opérations contre la traite des es
claves. Au contraire, la disposition générale est 
de coopérer à la suppression de la traite, et la 
France ne permet plus aux négriers d’abuser 
de son pavillon.

Serbie. — Le Conseil des ministres a décidé 
que le procès Panitza suivra son cours. Le gé
néral Petroff a été nommé président du conseil 
de guerre. On considère comme certaine la con
damnation à mort du major.

Etats-Unis. — Le parti du travail à Chi
cago a déclaré que 70,000 ouvriers prendront 
part à la démonstration du 1er mai en faveur de 
la journée de travail de huit heures.

CONFÉDÉRATION SU ISSE

Gotliard. — Au lieu de s’exécuter, la com
pagnie du Gothard cherche à s’excuser. Quoi-

fit rudem ent tourner su r  lu i-m êm e pour prendre sa 
p lace  à la fenêtre.

—  L e la ird  a des lu b ies, g ro m m e la -t-e lle  : m ais j ’au
rais parié qu’i l  eût au  m oins brisé  le  crâne de m aître  
Gruff avant de p en ser  à se  n oyer ... 11 ava it le s  yeux  
d ’un dém on tout à l ’h eu re, et j ’aim e autant, sur ma foi, 
qu'il so it  dans la  r iv ière  que chez n ou s!... E t ce m ou
choir, in u tile  créature que vous êtes! P arlons de ce 
m ou ch o ir! Pourquoi a v ez-v o u s la issé  tom ber ce m ou
choir !

—  Ce m ouchoir , Baby, sera sorti de la pocho de la 
p etite  d em oise lle ...

-  V ous ru inerez notre m aison , m o n sieu r! vous êtes  
u n e m aléd ic tion  sur m oi. une lou rd e m aléd ic tion , je  ne 
puis le  cacher... S i le laird n ’avait pas vu ce m ouchoir, 
nous lu i aurions... c ’est-à -d iro  je  lu i aurais, car vous et  
rien , c’est la  m èine ch ose ... Je lu i aurais fait accroire  
tout ce que j'aura is vou lu ... N e r ê v e -t-il pas les yeux  
ou verts tant q u e dure le  jou r? ..

—  L e fait est, Baby...
—  T a isez-v o u s!... Ce m ouchoir p ouvait nous m ettre  

su r les bras une triste  affa ire; si le  laird n ’avait pas 
pris son  parti en h o n n ête  m ontagnard , coutum ier de 
la fièvre c h a u d e .. Mais la T am ise est profonde ici d es
sou s, D ieu m erci... A u  nom  du diable, vous m ’avez  
trom pée! Je vois un hom m e sor tir  de l'om bre de cette  
gabarre... N e m entez p lus, m aître Grull, ou m alheur à 
vou s! cet hom m e est- il le  la ird ?

—  Oui, d it l ’au b erg iste  à contre-cœ ur  

- -  C’est le  la ird ! s’écria l ’h ô tesse  qui d ev in t liv id e
de p e u r e td e  rage ; —  c l ce bateau qui se  traîne à v ingt  
brasses de lu i, e st-ce  le  bateau de m aître Bob ?

—  Oui, d it en core l ’aubergiste.
—  Et vous ne l ’a v ertissez  pas, m a lheureu x  ! reprit  

m istress Gruff, dont le s  m ains se  crisp èren t com m e si 
e lle  eût vou lu  déch irer  le  v isage  de son  m ari ; —  vous

que Næpfli, dit-elle, n’ait agi que conformément 
aux prescriptions de son service et à son de
voir, il a reçu 100 fr. Næpfli a permis d’éviter 
des dommages considérables tout comme le 
guet qui, du haut d’un clocher, donne le signal 
d’alarme sitôt qu’il aperçoit trace d’incendie. Il 
n’est pas mort directement des suites de son 
dévouement; il souffrait depuis longtemps d’un 
mal d’estomac et d’un rhumatisme au cœur. 
Tout au plus, ce dernier peut-il être attribué à 
la maisonnette du garde-voie, laquelle est hu
mide, étant au bord du lac.

Il est vrai que Næpfli n’a fait que son devoir; 
mais il est des circonstances dans lesquelles 
l’homme le plus consciencieux, le plus fidèle à 
son devoir, malgré les meilleures instructions 
et avec la meilleure volonté du monde ne rem
plit pas sa tâche, parce que la grandeur d’un 
danger immédiat paralyse son courage, sa ré
flexion, lui enlève son sang-froid.

Celui est un héros, qui, dans des cas pareils, 
conserve sa présence d’esprit, prend rapide
ment une décision virile, et l’exécute au mépris 
de sa vie; qui ne pense qu’à son affaire et fait 
abstraction de soi-même. Que ce soit un chef 
victorieux acclamé par toute une armée ou un 
pauvre et obscur garde-barrière, le mérite est 
le même.

En assimilant Næpfli à un veilleur de nuit, la 
compagnie n’estime pas à sa juste valeur l’ac
tion de Næpfli. Autre chose est de veiller au 
haut d’une tour, si quelque lueur point au loin, 
de souffler à pleins poumons dans une/trompe 
ou de faire jouer une sonnerie, que de grimper 
par une froide nuit pluvieuse le long des flancs 
de l’Axen, à travers les rochers éboulés et d’ar
rêter un train lancé à toute vapeur.

Næpfli n’a pas été directement eu danger. 
Encore faudrait-il savoir ce que la compagnie 
appelle être << directement en danger de mort ». 
Mais l’on peut admettre qu’une telle surexci
tation, de tels efforts dans une froide nuit de 
pluie, un travail acharné pendant toute une 
nuit, le service habituel repris le matin, — 
ainsi que le fit Næpfli — n’est pas fait pour 
améliorer l’état d’un malade souffrant de maux 
d’estomac et de rhumatismes du cœur.

Si les dommages évités par !e courage et le 
sang-froid de Næpfli peuvent s’évaluer, par 
contre l’horreur de la catastrophe qui se serait 
produite sans lui ne se saurait mesurer. La ré
compense qu’il reçut fut petite; mais ce n’est 
pas là qu’est la question. Lui vivant, cela pou
vait à la rigueur suffire; lui mort, la compa
gnie aurait dû prendre soin de sa veuve et de 
ses enfants, comme le brave garde le lui de
mandait à son lit de mort, afin qu’ils ne soient 
pas obligés de mendier pour ne pas mourir de 
faim.

Ces choses-là ne sont point affaire de raison, 
mais bien de sentiment et de cœur, et l’on sait 
que ia compagnie du Gothard est, sous ce rap
port, très pauvrement douée ; elle a déjà fait 
ses preuves, on connaît sa générosité en faveur 
de la fille de Louis Favre, l’ingénieur du Go
thard.

restez-là  com m e une borne ! ..  Le sign a l, tout de su ite , 
le s ig n a l !

Maître Gruff eût, pour la prem ière fo is d epu is b ien  
des an n ées, u n e v e llé ité  de faire résistan ce . Il hésita , 
se  redressa  et regarda sa fem m e en fronçant le sou rc il:  
m ais son regard  se baissa a u ssitô t. La lum ière du fanal 
jaun e tom bant d’aplom b sur le  visage liv id e  de la  v i
rago d onnait à ses traits une expression  de n féchanceté  
si terrib le  q u e G rulï sen tit le  frisson courir par tous 
ses m em bres.

—  D em ain , il y aurait du poison dans ma so u p e !  
p en sa -t-il ; on ne se  hat pas contre le  diable.

—  Eh bien ! reprit im périeusem ent l'h ôtesse .
M aître Gruff se pencha hors de la fen être , é te ig n it

le  fanal c l  m it ses deux m ains d evan t sa bouche.
A u m êm e instant, un aboiem ent form idab le, et dont 

le s  graves éc la ts durent à coup sûr traverser toute la  
la rg eu r  de la Tam ise, se fil en ten dre. M aître GrulT re 
m it ses m ains dans ses poches ; l ’aboiem en t cessa.

—  A  la bonne heure ! s ’écria  l ’h ô tesse  dans un accès  
de repoussante gaîté  ; em b rassez-m oi, gros m échant...
Il n ’y a pas deux dogues à L on d res pour aboyer com m e  
vous... M aintenant m aître Bob est averti et le v ieu x  
l a i r d  n ’a  qu’à se bien ten ir... Je voudrais g a ger  qu'il 
ne viendra jam ais nous dem ander des ex p lica tion s sur  
ce qui s ’est passé ce soir.

M istress GrulT se  tu t e l  lit une p etite  p la ce  à son  
mari auprès d ’e lle  su r  l ’appui de la fenêtre. La scène  
devenait in téressan te  : au  m om ent critique d ’un dram e, 
le p lus déterm iné bavard fait trêve.

Le laird et le  bateau qu'il p ou rsu iva it resta ien t par
faitem ent en vue. La lu n e  b rilla it de tout son éc la t. La 
fenêtre de l ’h ô te l du R oi George éta it une m anière d ’a- 
vant-scène d ’où  l ’on p ouvait tout voir, sinon tout en
tendre.

A ngus M ae-F arlane con tinu ait de nager avec  une  
énerg ie rég lée  qui prouvait que sc s  forces éta ien t lo in
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mpagnie n’a donc qu’un moyen de s’ex- 
«■'c’est d’envoyer au plus vitr* à, la veuve 
'orphelins de Næpfli une so;nme de que - 
ix mille francs, la moitié <lu traitement 
d’un de ses directeurs. On pourrait effa- 

iur le monument du Lion à i.ucerne l'ins- 
on : « Helvetiorum fidei ac virtuti » -  
à la fidélité et à la vertu dos Suisses — 

jemplacer par celle-ci : « Quoiqu’ils n’aient 
ue ce que leurs instructions et le devoir 
ommandaient. »
Journal de Genève, sur la demande de 
ues personnes, a ouvert une souscription 
feur de la veuve et des enfants Næpfli.
S. — Nous applaudissons à l’idée de la 
iription et ne doutons pas qu’elle pro- 
une belle somme. Outre cela nous vou- 

s voir dans chaque canton se constituer 
omité d’initiative à l’effet de rassembler 
signatures au bas d’une pétition blâmaut, 

elle le mérite, la conduite de la com- 
le du Gothard. Cette pétition se. couvrira 
inement de nombreuses signatures, et sera 

au Conseil fédéral, qui aura à faire 
(rendre à MM. les financiers de la compa- 
ique si leurs statuts ou règlements n’ont 
e paragraphe traitant du cœur et du sén

at, cent mille citoyens suisses leur en don- 
;iine leçon. S.
llita ire . — L’instructeur zurichois qui 

n maltraité un soldat, a été condamné à 
jours d’arrêts et a été averti qu’en cas de 
live il serait congédié comme instructeur, 
nt au soldat qui a nanti la presse de faits 
ernant le service, il a été puni d’un jour 
êts, où il chantera sans doute, comme dans 
udeville de Scribe :

Tout endurer, c’est mon sort ordinaire,
Un bon soldat doit souffrir et se taire,

Sans murmurer (sic).

-ne de la paix. — M. Elie Ducommun, 
ire du comité central de la Ligue iûterna- 

milè de la paix et de la liberté, a été délégué 
r |lig u e  pour faire à Grenoble, le 27 avril, 
èfbflférence sur : la paix et les traités d’ar- 
r £e permanent.
4te conférence, qui sera présidée par M. 
ave Rivet, député de l’Isère, est organisée 
es diverses sociétés démocratiques greno- 

ses, notamment par le Sou des écoles laï
cs, le Cercle ouvrier, la Libre-Pensée, et le 

té de Grenoble de la Ligue.

nouvelleT dS T cantons

üerne. — Les dix maîtres menuisiers et 
rpentiers de Bienne qui n’ont pas accepté 
propositions de leurs ouvriers tendant à 

ièf le minimum du salaire à 40 centimes et 
Mdes heures de travail à onze, se sont en- 
igas mutuellement à pousser la lutte avec les 
nvriers jusqu’à la dernière extrémité. Il a été 
nvenu qu’en cas de défaillance une amende 
iOOO francs serait infligée.

-L a  ville de Berne avait construit, il y a 
Helque temps, un certain nombre de maisons 
ouvriers sur le Wylerfeld, avec l’intention de

’HfJ à bout. Il ne se dirigeait point directement vers 
listeau, mais coupait la rivière en droite ligne afin 

!f)tymdre avantage du courant au moment décisif.
( L’aboiement de maître Gniff passa au dessus de sa 
jtüsàns éveiller le moins du monde son attention. Il 
iusiilua de couper le courant, ayant soin toutefois de 
jcdérér désormais 1» vigueur de ses élans pour arri- 
!ft inaperçu sur sa proie.
Lu bateau de Bob semblait désert; il allait lente- 

à la dérive, gardant toujours la lisière du canal 
8 plus voisine de la rive gauche. Bob lui-mème s’était 
Miliéau fond de la barque, de manière à tenir scule- 

la tête un peu au dessus du bord.
- y  trajet qu’il avait à faire était court. 11 importait 

l!3 d’aller vite que d’arriver sans encombre, et Bob 
calculé dans sa sagesse qu’une barque, dérivant 

u'f'iue insensiblement dans cette partie de la rivière 
courant n’a point de force, avait mille chances 

f 'i;' une de n’ètre point remarquée.
L I! Stait étendu les deux sœurs de son mieux, et s'as- 
N;üifcde temps à autre qu'elles ôtaient aussi conforta- 
jj'^mànt couchées que possible Rien ne ressemble 

aux attentions d ’un père pour scs filles que la sol- 
!*'■ -06 d'un trafiquant pour sa marchandise, 
f /' ^moment où l’aboiement retentit, il venait de dé- 
P ’uiller sa veste pour la mettre sous la tète d’Anna. 
jrc> sons connus produisirent sur lui l'effet d ’une se- 
f'-'K >0 électrique. D'abord, il demeura immobile; en- 
S l i i i , - ,  élevant doucement la tète au-dessus du plat- 
if’- 1 il jeta tout autour du bateau son regard per-

diable veut dire cela? murm ura-t- i l ;  n’ai-jo 
1,3 l'œil assez sûr pour apercevoir un police-boat par 

■>ir de lune ?... Allons I c'est un chien véritable, un 
jivV'M pour tout de bon qui a la voix de ce revêcho co- 
ïüiii"de Grulï... Voilà un drôle qui doit rendre sa 

malheureuse I
■ a

les louer à raison de 20 francs par mois. Dès 
lors, le prix des loyers a non seulement aug
menté, mais plusieurs de ces constructions se 
sont vendues et sont tombées entre les mains 
de spéculateurs.

Appenzell (Rh.-Ext.). — Les sociétés du 
Grutli du canton demandent à la Landsge- 
tneinde l’abolition de tous U s impôts indirects. 
Mais d’autres sociétés et associations, au nom
bre de treize, se prononcent contre cette pro-i 
position.

Saint-Gall. — Un violent orage, accompa
gné de grêle, a éclaté sur Saint-Gall et les en
virons, et a causé des dommages, notamment 
dans les communes de Straubenzell, Saint-Jo- 
seph et Engelbourg, ainsi que dans le canton 
d’Appenzell.

Tessin. — Au Grand Conseil, la séance 
d’avant-hier a présenté plusieurs incidents im
portants. M. Censi, radical, ayant proposé un 
blâme au gouvernement et le licenciement de 
la troupe, MM. Pedrazzini et llespini lui ont 
répondu et la proposition a été repoussée par 
61 voix contre 83. La commission pour l’exa
men du message Scazziga comprendra après 
complément six conservateurs et trois radi
caux.

Le calme continue à être complet dans tout 
le canton.

Uri. — Chemin de fer. — La commune 
d’Andermatt s’est déclarée d’accord avec le 
Conseil d’Etat sur le projet d'un chemin de fer 
à crémaillère de Gœschenen à Andermatt. La 
commune de Gœschenen, au contraire, ne pa
raît pas trouver qu’il soit de son intérêt que la 
ligne du Gothard soit reliée par une voie ferrée 
avec la vallée d’Urseren. Les propriétaires 
d’hôtels et les restaurateurs font tout leur pos
sible pour discréditer le projet.

Soleure. — Un boursier soleurois, décédé 
en 1660, avait transformé sa fortune (71,000 
francs) en un fidéi commis de famille, avec cette 
condition que cette fortune reviendrait à l’Etat 
dans le cas où la branche masculine viendrait 
à s’éteindre, l’Etat devant, dans ce cas, soute
nir les parents. Le dernier rejeton mâle de 
cette famille est décédé il y a trois ans, en sorte 
que le canton revendique maintenant la suc
cession. Les enfants et petits-enfants du défunt 
s’y opposent, un procès va s’engager.

Yaud. — Lundi, à la suite d’une fausse ma
nœuvre, un wagon de gyps marchant en queue 
s’est détaché du train mixte de 1 heure et s’est 
mis à filer sur la pente, avec une vitesse qui 
n’a pas tardé à devenir vertigineuse dans la di
rection de La Sarraz. Sans perdre son sang- 
froid, le chef de gare télégraphia aussitôt à La 
Sarraz et à la bifurcation de Daillens. Le chef 
de gare de cette dernière station parvint à ai
guiller le train sur un cul de sac, après avoir, 
par surcroît de précaution, amoncelé de vieilles 
traverses en guise d’obstacles. Le wagon vint 
heureusement échouer et s’enfoncer dans le 
ballast du cul de sac. Il y avait quelques minu
tes à peine qu’un train mixte était parti pour 
Lausanne. On se représente le choc si le wagon

A demi rassuré par l’examen qu’il venait de faire, il 
tourna cependant scs yeux,par l’effet de cette habitude 
de prudence excessive qui passe dans la nature des 
gens qui font du mal un métier, vers l’hôtel du Roi 
George. Le fanal jaune avait cessé de briller. Bob pâlit 
sous le bronze de sa peau. Ce n’était pas un dogue qui 
avait aboyé. On lui signalait un danger, et ce danger 
était d’autant plus redoutable pour lui qu’il n’en pou
vait reconnaître l’espoce.

Il sc souleva de nouveau, et son œil, minutieuse
ment investigateur, interrogea chaque point des alen
tours de la barque.

Aucun objet suspect he frappa ses regards.
— Dieu me damne ! grommela-t-il avec une sérieuse 

inquiétude, — les marins parlent d'un certain Volti
geur hollandai», qui est un fantôme de vaisseau et qui 
vous prend une frégate à l'abordage sans qu’on voie sa 
carcasse ni sa mâture.. Y aurait-il quelque part autour 
de moi un fantôme de police-boat?... Ce serait duiri
ment gênant d’engager un combat naval à l’heure qu’il 
est... Et pourtant je  veux mou: ir, si je  vois une co
quille de noix seulement dans mes eaux...

Il s’interrompit, pencha la tète en avant et sembla 
vouloir doubler l’acuité de son regard. Il venait de 
distinguer un objet sombre, se mouvant à une quin
zaine de brasses dans le sillage de sa barque.

— Oh! ohl dit-il, qu’avons nous là?... C'est un 
homme, sur ma foi, et un fier nageur. . En voudrait-il 
à ma cargaison, par hasard ?

Bob quitta le centre de sa barque et se glissa douce
ment vers l’arrière. En passant auprès de Clary, son 
coude heurta le bras de la jeune fille qui gémit faible
ment.

Bob laissa échapper un blasphème.
— En voilà bien d’un autre ! gronda-t-il ; — on me 

les a mal endormies... Si Tempérance n’était pas ivre 
huit heures sur douze, je  l ’aurais «hargéo de cela,

avait rejoint ce train et se fût précipité sur sa 
croupe avec la force et la vitesse qu’il avait ac
quises dans son trajet.

Chronique neuchâteloise

Serrières. — Un crime a été commis dans 
la nuit de samedi à dimanche à Serrières. Bx. 
et Br., manœuvres, revenaient à 11 heures de 
Neuchâtel où ils avaient passé la soirée dans 
une auberge ; l’on avait absorbé force rasades. 
Les deux compagnons rentrèrent tant bien que 
mal à leur domicile, lorsque, dans la maison, 
Bx. se retournant soudain se jeta sur son ca
marade et le précipita en bas l’escalier; puis le 
meurtrier alla chercher une grosse pierre dont 
il se servit pour achever sa victime.

Bx. alla ensuite avertir la police qu’il avait 
trouvé le cadavre d’un homme devant sa porte. 
A la vue des taches de sang qui maculaient les 
vêtements du dénonciateur, les agents n’eurent 
pas de peine à comprendre qui était le crimi
nel, et ils se saisirent de Bx., qui ne tarda pas 
à faire des aveux complets. La victime a été 
transportée à l’hôpital à Neuchâtel dans un état 
déplorable.

On dit qu’il s’agit d’une vengeance.
— Le passage de la reine Victoria à Neuchâ

tel avait attroupé une grande foule sur le quai 
de la gare. Le train s’arrêta dix minutes ; l’en
thousiasme de la population était effervescent ; 
chacun cherchait à chanter le « Good save the 
Qaeen #.

La reine n’a pas été émue de cet enthousiasme 
assez peu républicain; elle n’a pas daigné moutrer 
son auguste visage, malgré l’appel frénétique de 
la colonie anglaise. Il est vrai que toutes les fois 
qu’une tête de suivante apparaissait à la por
tière du wagon, la foule de s’écrier : «la Queen, 
la Queen » (si ces malheureux prononçaient au 
moins à l’anglaise/ Le train est parti, au 
milieu des cris de chacun, un cuisinier indou 
seul a répondu de la main.

Chronique jurassienne
Monteurs de boîtes. — Une nouvelle 

adhésion au syndicat patronal est parvenue à 
son comité de l’atelier R. à Villeret. Cet atelier 
occupe une dizaine d’ouvriers. D’autres patrons 
sont, nous dit-on, sur le point de suivre cet ex
emple. Ce serait là certainement le meilleur 
parti à prendre aussi bien dans l’intérêt patro
nal que dans l’intérêt ouvrier.

Le Démocrate a publié une annonce deman
dant pour le Vallon une cinquantaine d’ouvriers 
non fédérés. Que les ouvriers ne se laissent 
pas méprendre au sujet *de la conduite de ces 
patrons, qui veulent introduire des faux-frères 
dans le Vallon afin de pouvoir décréter une 
baisse à un moment donné.

Le syndicat patronal fédéré tiendra une as
semblée générale demain à Bienne, et le syndi
cat ouvrier en tiendra une dimanche à Saint- 
Imier. S.

Dépèches

BERNE, 23 avril. — Aux dernières nou
velles, tout était au calme plat dans le Tessin.

Hier soir a eu lieu, au café Roth, a Berne, 
une assemblée populaire pour discussion de

quoique je n’aime pas à la fourrer dans toutes ces 
affaires, la pauvre chère belle... mais elle est toujours 
ivre!

Bob poussu un soupir de regret et d ’amour en pen
sant à ce coûteux défaut qui ternissait les cinq pieds 
six pouces de sa compagne, et s’accouda silencieuse
ment sur l ’arrière do la barque.

— Il a remué ! dit mistress Gruff à la fenêtre du Roi 
George ; — je suis sûre de l’avoir vu remuer dans son 
bateau... Ah ! ah I nous allons voir quelque chose de 
joli.

Master Gruff ne répliqua point. L’intérêt de cette 
scène étrange l'avait gagné. Il ôtait maintenant aussi 
curieux que sa femme d ’en connaître l’issue.

Voici quelle était la position précise des deux acteurs 
principaux.

Le laird nageait à environ quinze brasses du bateau 
dont chacun de ses élans le rapprochait d'une manière 
sensible. Il ne savait point qu’il ôtait découvert : les 
mouvements de Bob lui échappaient, parce'que la lune, 
brillant au-dessus du pont de Blackfriars, prenait le 
bateau à revers et laissait dons l’ombre tout le côté 
que pouvait a p e r c e v o i r  Angus. L’espoir de surprendre 
son ennemi et la conscience qu’il avait de son extrême 
habileté comme nageur, doublaient seslftrccs. Il allait, 
silencieusement, n’élevant sa tète au-dessus de l’eau 
que pour respirer, et prenait déjà ses mesures pour 
sauter dans la barque à l’improviste.

Bob, se trouvant placé à contre-jour, voyait, au con
traire, parfaitement la partie de la Tamise où nageait 
le laird et pouvait en quelque sorte calculer exacte
ment la minute où il atteindrait la barque. Mais le 
scintillement de l'eau soulevée par la poitrine d’Angus 
l ’empêchait de distinguer les traits de son visage.

Evidemment cet homme le poursuivait. Voilà ce que 
Bob ne pouvait manquer dese dire. Mais pourquoi cette 
poursuite? Dans quel but ce nageur inconnu prenait-il

la loi d’impôts. Cette assemblée avait été con
voquée par les radicaux ; mais de nombreux 
conservateurs s'y étaient rendus. La réunion 
a duré de huit heures à onze heures et demie 
et a été parfois animée.

M. le conseiller national Brunner a parlé 
pendant une heure et demie en faveur de la 
loi, et SI. Lindt pendant trois quarts d’heure 
contre. MM. Heller, le colonel de Sinner, 
Hâlliger et Brunner, ont encore pris la pa
role.

Un échange très vif de paroles a eu lieu 
vers onze heures entre M. Heller et M. Joho, 
qui présidait, parce que celui-ci voulait lever 
la séance.

Boîte à blagues

L ’esprit de ’Calinaux.
— Vous direz ce que vous voudrez, il arrive tou

jours un moment où le chef d’Etat le plus libéral agit 
en tyran.

— Allons donc !
— Eh bien I oui, quand il ôte ses bottes...

Guibollard lit dans un journal que l’on vient de 
mettre à l ’eau un navire de quatre mille tonneaux.

— Quatre mille!... s ’écrie-t- il ,  quatre mille ton
neaux! Ça no m’étonne pus que les tonneliers gagnent 
de l ’argentI Doit-il en falloir, de ces tonneaux, dans 
les grands ports.

Madame Anna-Marie Kocher-Kampf, ainsi que les 
familles Kocher et Chatelain, ont la profonde douleur 
de faire part à leurs parents, ntnis et conaissances du 
décès de

Monsieur Charles Kocher
tailleur de pierres,

leur cher époux, frère, oncle et parent, que Dieu a 
rappelé à Lui mardi 11 heures et demi, à l ’âge de 06 
ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 18a0.
L ’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu v en d red i 25  courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l’Industrie S.
L e p résen t a v is  t ie n t  lie u  d e le t tr e  d e  fa ire -  

part.

Monsieur et Madame François Boccard et leur en
fant, Madame veuve Boccard et ses enfants, à Genève, 
Monsieur et Madame Berthier-Boccard, à Genève, ainsi 
que les familles Mossan et Berthier, à Genève, font 
part à leurs amis et connaissances de la perte doulou
reuse qu’ils viennent d’éprouver en la personne de leur 
chère et bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce, cou
sine et parente,

Antonie -Stella Boccard,
enlevée à leur affection mardi à o heures du soir à 
l’âge de 6 mois, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1890
L’ensevelissement, auquel ils sont priés d’assister, 

aura lieu v en d red i 25  courant, à 1 heure après midi 
Le présent avis lient lieu de lettre de faire 

de faire part.

Les membres de l'Union Chorale sont invités à as
sister vendredi 28 courant, à 1 heure après midi, au 
convoi funère de A n to n ie -S te lla  B o cca rd , fille de 
M. François Boccard. membre passif de la société.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres et amis de la Société du Gaïac 
sont priés de faire honneur vendredi 25 courant, à 
1 heure après midi, au convoi funèbre de A n to n ie -  
S te lla  B occard , enfant de lour collègue et ami M. 
François Boccard.

tant de peine? Il ne pouvait y avoir trahison de la part 
de Gruff ou de sa femme, puisque le charitable aver
tissement qui venait de lui donner l ’éveil était partide 
la fenêtre de leur hôtel. D’ailleurs, ce mystérieux ad
versaire n’était point, suivant toute probabilité, un 
homme de police. Le dévouement des policomen de 
Londres ne va pas jusqu’à suivre un bateau suspect à 
la nage par une froide nuit d’hiver.

Qui donc était-ce ?
Bob, incapable de répondre à cette question d ’jne  

manière satisfaisante ou seulement plausible, eut un 
instant l ’idée de saisir ses avirons et de prendre chasse 
à tout hasard. Mais si cet homme était un ennemi, le 
simple bon sens disait qu’il crierait aussitôt qu’il se 
verrait découvert; or, à part le danger d’éveiller ainsi 
l’attention de la police maritime, Bob avait tout près 
de lui un autre péril non moins difficile à éviter.

Clary, qui n ’avait bu qu'une très petite quantité do 
narcotique, commençait à subir l ’effet vivifiant de l’air 
frais. Elle s'agitait faiblement et poussait de petits gé
missements précurseurs d’un prochain réveil. Le moin
dre mouvement violent, lo moindre bruit subit pouvait 
déterminer une crise.

Bob se tint coi. Il continua defixer ses yeux perçants 
et grands ouverts sur son ennemi inconnu, déterminé 
à prendre conseil des circonstances.

— Après tout, so dit-il, ce n ’est peut-être qu’un vo
leur qui croit le bateau abandonné et qui \ e u t  en faire 
la visite .. Le diable emporte le coquin!... Londres de
vient durement mal fréquenté... Il n’y a pas assez de 
place dans les rues pour les swell-mob, puisqu’on les 
rencontre jusque dans la Tamise!

En ce moment, dix brasses tout au plus le séparait 
du laird. Celui-ci prit un élan moins prudemment me
suré que les autres et sa tête s’éleva tout entière au-' 
dessus de l’eau Bob le reconnut.

(A suivre.)
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Si vous voulez as la M  lira îirclé et As Sonne paille
adressez-vous

AUX GRANDS MAGASINS
sous l’hôtel de la Balance

grand assortiment de ( M e t t a is  jiour Mines
Robes et Nouveautés, Draperies, Corsets, Articles de blanc, etc.,

Jaquettes- depuis . . . 5 frs.
Imperméables . . . . .10
Visite p e r l é e ......................... 12
Corset

Tissus pr robes brochés dep. 0.75 fr.
„ „ carreaux 0.90 „

Robes d’enfants en jersey 3.00 „ 
Cachemire noir . . . . 1.40 „
Mousseline laine . . . . 1.30 „. . .  1 „

pour robes et blouses. T a p i?  de ta b U  depuis 2  fr.
3ÜT. 3 » .  — Toutes les marchandises des Grands Magasins sous l’Hôtel de la Balance sont 
de première fraîcheur et de toute confiance, à des prix défiant toute concurrence.

Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général

M E Y E R -P IC A R D .

ï

Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verreries, Ferblanterie, Fer émaillé 
Quincaillerie, Coutellerie, Cuillères et Fourchettes 

Brosserie, Glaces et Miroirs, Lampes en tous genres, Potagers à pétrole
Le plus grand clioix et les prix les plus avantageux

M a g a s i n  B .  T I R O Z Z I
I B u e  «fl l s »  :■?“«> :»irB .s»«iss

BRETELLES
Grand choix de B rete lle s  pour mes
sieurs et enfants, à tous les prix depuis 
70 cent., chez

J.-B. RUCKLm-FEHLMANN
Place de l’Hôtel-de- Ville, Chaux-de-Fonds

Mon domicile est transféré dès ce jour 
Rue Léopold Robert 33 a

(Ttue de l'H ôpital)

ACHILLE GRAIZELY
174 repasseur, perçage de cadrans. 

> 'Q 'Q '€ 3 'Q iQ € 3 " Q " 0 ’Q 'C 5 "€ > <

On demande
ainsi que des apprenties ou assu
jetties. 169

U S’adresser à Mme BRUNiMïlî- 
P STEIGMEYER, Puits 23. 
> O O O O Q  o o o o  0 0 (

à rem ettre une chambre à deux 
fenêtres non meublée pour de 

suite. — S’adresser rue du Puits. 18, au 
prem ier, à gauche. 1 7 0

Dès au jourd ’hui,le  comptoir SANDOZ- 
MEYLAIN est transféré rue du Pare. 
50. 172

A la même adresse 011 demande une 
jeune fille pour aider au ménage et faire 
les commissions. E lle serait logée et 
nourrie.

Une b o ie  l i s s e r a
quelques heures disponibles par jour, 
trouverait de l’occupation, soit pour tra 
vailler à l ’atelier ou cliez elle.

A la même adresse on demande une 
apprentie polisseuse de boites argent, 
(jui serait nourrie et logée chez ses pa
rents. — S'adresserait bureau de là  SEN
TINELLE. 190-3

SAMUEL f c f  HEURE!
1, Rue de la Ronde, 1

C H A U X - D E - F O N D S

en tous Eenres
à des prix exceptionnels 
défiant toute concurrence

jeeler Art
zu billigen Preisen ohne 

môgliche Konkurrenz

PRIX FIXE Feste Preise —
Pour Messieurs, assortiment toujours complet en 

bottines de ma propre fabrication et garanties très solides.
= IV. :Œ_<gS et fr. LA PAIRE. 160

oooooooooooeooooooooooooo
8  ATELIER DE SERRURERIE 8

J. N E G R O  Q
2$ a, rue Léopold Robert — Rue Iiéopold Robert, SS a

pour le l"m ai 
une bonneON DEMANDE

polisseuse de boîtes or et une apprentie 
finisseuse logée chez ses patrons. — S’a
dresser rue du Puits, 16, au second. 166

S to re s
Grand assortim ent de stores en tous 

genres, peints et en coutil. — S’adresser 
à Jean H aas, Jaquet-Droz 2S. ISO

o
8 
O
O En vente un grand assortim ent de Potagers nouveaux, système 

perfectionné, se chauffant à la houille, très économiques pour familles et 
Q  grandes pensions. Prix très modérés. 164

Le même vend quelques vieux P otagers encore en bon état.
Il se recommande pour Lous tes travaux en bâtiments et devantures de 5 C  

magasins, ainsi que pour la fourniture et la  pose des sonneries électriques en v y  
tous genres, et toutes les réparations concernant sa profession. O

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
On demande à acheter une

MEULE à AIGUISER
A la même adresse, vente de Pondre 

végétale pour la trem pe des aciers, 
reconnue la plus efficace ju squ ’à ce jour! 

Seul dépositaire

U. M0NNERET, Mécanicien,
■168 rue du Four, 2 a

C H A U X - D E - F O N D S

d u  flp|]lQT][1p {*c suite un très bon ou- 
Ull UGUlCUlllü vrier faiseur de secrets, 
or, à défaut on donnerait des limages 
dehors. — S’adresser Rd des Crétets 6, 
rez-de-chaussée.

A la même adresse on demande un 
apprenti. 189-3

Ue jeune homme ■ s i t ’s a f
trouver une place de commis-voyageur 
ou dans un bureau. — S’adresser iïue 
S t-Pierre 10. au rez-de-chaussée. 180

G r l R ^ H S T I D I E ]

L I Q U I D A T I O N
pour cause de départ 

LA MAISON

HUe Bloch-Bernheim
rue Léopold Robert 9

offre à vendre dès ce jour, aux prix de facture et au-dessous, toutes 
les marchandises consistant en: Draperie, rouennerie, toi
lerie, tapis, rideaux, indiennes de Mulhouse, linge 
de ménage, etc., etc., le tout en excellente qualité et de première 
fraîcheur. 159

Les « a p r è s  sont m itées à profiter ie cette tonne occasion!
OUVERTURE DU MAGASIN DE

Vuiêrie, H ôtellerie, Brosserie
Place du Marché (ancien magasin Gaillard)

Le soussigné prévient sa bonne clientèle et le public en général;, 
que le magasin est de nouveau bien assorti en V a n n e r ie  f ine  et ordinaire, 
Boissellerie soignée et ordinaire, telle que : Seilles de toutes grandeurs, 
rondes et ovales, bagnolets, tabourets, chaises à vis, chaises d'enfants,] 
petits bancs, crosses et pincettes à lessive, etc.

A rt ic le s  pour b o u l a n g e r s ,  hottes, vannottes, copons et tamis.
A rtic les  pour a g r i c u l t e u r s .  —  B r o s s e r i e  e n  t o u s  g e n r e s .  147
Se recommande,

•famés MOI5EKT-TISSOT.
t W t  t

* ' 

*
il à

1 grand corps «le tiroirs avec casier 
3 banques
1 grande vitrine avec buffet 
1 vitrine à cigare 
1 pupitre 
1 presse à copier 
1 balance avec poids 
1 bascule
1 plaque tôle pour pétrole 
1 casier à carnets et
tout l’agencement de magasin «l’épicerie

S’adresser au bureau 191

g r o s  D ro g u e r ie  d é t a i l

STIERUN ET PERROCHET '
4, Rue du 1er Mars, 4 

C I i a i i x - d e - F o n d s
Demandez les prix  do tous les articles pour l’industrie, produits 

chimiques, pharm aceutiques et denrées co lon ia les.

Toutes les préparations employées pour l’horlogerie sont préparées avec 
le plus grand soin et d’après les derniers procédés. Tous le s  ren seigne
ments voulus, form ules ou recettes sont donnés gratuitem ent 
dans Isi loca lité . j

A  l’occasion du terme nous informons nos 
nombreux abonnés ainsi que le public en gêné- j 
val que nous ferons des concessions pour les an
nonces de changements de domiciles.

L’ADMINISTRATION.

lAAAAAAAI

M " HUGUENI N- PERRELET \
rue Fritz Courvoisier

de retour de son voyage d’achat offre à sa bonne 
tôle et au public un joli choix de

clien-

C H A P E À U X -M O D È L E S
provenant des premières maisons de Paris.

Un grand assortim ent de Cliapeaux de paille à 
des prix très avantageux, ainsi qu’un grand choix de 
Fleurs, Rubans, Blonde, et tous les articles con
cernant la mode. — Un grand assortiment de belle 
Bijouterie de Paris.
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