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A partir du 3 ju illet, les Iota de la  

tombola de l’Union des sociétés ouvriè
res peuvent être retirés au bureau de 
la SENTINELLE, rue du Stand 4, H ôtel 
du Guillaume Tell, chaque jonr, dès 8 
heures du matin à S heures du soir, jus
qu’au 31 ju ille t prochain passé cette 
date la société en disposera. 414

La Chaux-de-Fonds
Société d ’escrim e. — Assaut, mercredi 2, à 8 */* h- 

du soir, au local.
Club des D èram e-to t. - -  Réunion, mercredi 2, à 8 s/< 

t. du soir, au local.
Concordia.—-Gesangstunde, Miltwoch den 2., Abends 

8 V* Uhr, Café do la Croix-Blanche.
LaRuche. — Assemblée générale, mercredi 2, à 8 s/ t  

h. précises du soir, au local, Balance o.
Chorale d u  19. — Répétition générale, mercredi 2, à 

S ' j i  h. du soir, Brasserie Helvétique.— Amendable. 
Chorale d u  b a ta illo n  20. — Répétition générale, 

mercredi 2, à 8 V2 h. du soir, au Café lyrique, — 
Amendable.

Musique m ilita ire  « L es A rm es-R èun ies ». — Ré
pétition générale, mercredi 2, à S b. du soir, au Casino. 

Fanfare M on tagnarde . — Répétition générale, m er
credi 2, à 8 >/< h. du soir, au local.

L a C ha u x - iïk- F o h d s , 2 j u i l l e t  1S90.

La faiblesse d’esprit.., L’idiotie.
• On sait, que pour grossir le plus possible 

les armées perm anentes , on choisit par  une 
rigoureuse conscription tous les jeunes hom 
mes sains et robustes. Plus un jeune homme 
est vigoureux, bien portant, normalement 
constitué, plus il a de chances d 'ê tre  tué. Au 
contraire, tous les jeunes gens malades, débi
les, affectés de vices corporels sont dédaignés 
par la sélection m ilita ire ; ils res ten t chez eux 
en temps de guerre , se m arien t et se repro
duisent. P lus un jeune  homme est infirme, 
faible, étiolé, plus il a de chance d ’échapper 
au recrutement et de fonder une famille. T an
dis que. la ileur de la jeunesse  perd son sang 
et sa vie sur les champs de bataille, le rebu t 
dédaigné, bénéficant de son incapacité, peut 
se reproduire et t ransm ettre  à tous ses descen
dants toutes ses faiblesses et toutes ses infir
mités. Mais, en ver tu  des lois qui régissent 
l’hérédité, il résu lte  nécessairement de cette 
manière de procéder que les débilités cor
porelles et les débilités intellectuelles, qui 
en sont inséparables, doivent non seulement 
se multiplier mais encore s ’aggraver. P a r  ce 
genre de sélection artificielle et par  d’au tres  
encore s'explique suffisamment, le fait navrant, 
mais réel que dans nos Etats civilisés, la fai
blesse de corps et de caractère  soit en voie 
d'accroissement et que l’alliance d’un esprit 
libre, indépendant, à un corps sain et robuste 
devienne de plus en plus ra re  *). »

Voilà, selon Racket, une des causes de la 
faiblesse d 'esprit  qui se généralise de plus en 
plus un peu partout. Ce il est pas la seule : 
cette, dégénérescence est due geiiainement 
aussi à l 'invention des machines, aux fabri
ques, qui ont a ttiré  les campagnards dans les 
villes : ils se sont entassés dans les faubourgs, 
dans des ruelles étroites, dans des maisons 
sordides où l’air pur, les brises embaumées 
Qui dilatent les poumons du paysan ne pénè- 
trent jamais; ils ont vécu pour la p lupart  dans 
u,*e désolante promiscuité; ils ont épousé des 
femmes débiles, devenues poitrinaires à re s 
pirer toujours l'ilcre fumée qui se dégage des

’) Hâckel, Llistoirede la création des êtres organisés.

fabriques... Ils ont donné naissance à des en
fants malingres, souffreteux, rachitiques, à 
des faibles d ’esprit, à de pauvres idiots...

Mais une cause plus puissante encore, c'est 
l’alcoolisme. Voilà le véritable créateur de 
toute cette nuée d'inintelligents... L ’alcool! 
C’est lui qui a débilité les pères, lui qui a 
amené dans tous ces cerveaux à demi détra
qués, des poussées furibondes de luxure, qui 
les a fait se ru e r  su r  leurs femmes, en un mo
m ent où leur  sang surchauffé exigeait ces 
jouissances, et qui a voué au martyre d 'inno
centes victimes qui n ’avaient point demandé 
à naître, comme elles ne cherchent point à 
penser. Ils vivotent et végètent, ces m iséra
bles, ne se doutant pas qu'une nuit épaisse 
les enveloppe... P a r  intermittence, alors qu 'un  
regard  plus haineux, plus féroce, les trans
perce, une lueu r  d’intelligence traverse, peut- 
être, ieu r  cerveau... E t ils se vengent!

Ou bien le sang d 'être vicieux qui court à 
travers  leurs veines, se met à battre une char
ge désespérée, et ils se ruent sur la première 
fillette venue, pour assouvir la luxure qui les 
secoue dans tout leur être... Et ces actes, ils les 
accomplissent avec la frénésie de la brute, car 
ils en ont l’instinct, car iis sont brutes eux- 
mêmes... Ce sont des idiots !

La faiblesse d'esprit et l’idiotie ! C’est l’en
fance de l 'intelligence qui se conserve dans 
le développement du corps.

Toutefois, il importe de faire une distinc
tion fondamentale entre ces deux classes d 'in
dividus, dont l’une comprend les crétins, les 
idiots, les imbéciles ; l 'autre, les faibles d ’es
prits, les simples.

Nous ne prétendons pas que cette division 
soitmathéinatique e tq u ’on ne puisseaubesoin 
ranger dans la première de ces deux catégo
ries des individus que nous avons placés dans 
la seconde ou vice-versâ: le seul critère, c’est 
le fait que les uns ne sont pas capables de 
conceptions ou de notions s'élevant au-des
sus des besoins matériels, tandis que les au 
tres peuvent s ’élever à des notions d’un ordre 
plus élevé, mais jamais avec la clarté d’un 
hom m e normalement doué.

(A  suivre.)

Eyraud à Paris
Voici comment le Petit Journal raconte 

l 'arrivée à Paris d’Eyraud :
Nous avons dit hier que l’assassin de Goufïé 

était arrivé à Paris, gare Saint-Lazare, lundi, 
à qua tre  heure  vingt-une du soir.

De la gare, Eyraud a été im médiatement 
conduit dans un omnibus de la Compagnie de 
l'Ouest, par  les agents, M. Goron et l’officier 
de paix du huitième arrondissement, à la pré
fecture de police, quai des Orfèvres/

_ A quatre  heures trente-cinq l 'omnibus s ’a r 
rêtait devant la porte de la préfecture.

A la  préfecture de police.
A peine la voilure est-elle arrivée q u ’Ey

raud en descend aussitôt. Il a la figure con
tractée et est excessivement pâle.

En passant devant la double haie de curieux 
qui se sont rassemblés devant la voûte où 
s ouvre la galerie qui mène aux bureaux  de
là sûreté, l’assassin de Gouffé jette à droite et 
à gauche des regards furtifs. On dirait qu'il 
craint de reconnaître  quelqu 'un dans la foule.

Disons, à ce propos, que c’est là en effet, 
depuis son arrivée à Paris ,  une des grandes 
préoccupations du criminel. Déjà, lorsqu 'à la

gare Saint-Lazare, M. Goron étant monté dans 
son compartiment, l’invitait à descendre, E y 
raud, en apercevant sur  les quais de débar
quem ent une foule compacte, avait dit au chef 
de la sû re té  : ■ Je  vous en prie, ne me faites 
pas descendre encore ; il y a trop de monde, 
et parmi ce monde il y a sans doute des gens 
que je  connais . » Puis  il avait a jou té :  « Pour  
moi, ça m 'est égal ; mais c’est pour nia femme 
et pour ma fille! •

Après avoir traversé  la galerie dont nous 
venons de parler,  E yraud , les menottes aux 
mains et toujours accompagné de ses gar
diens, est conduit au cabinet de M. Goron. Là 
le chef de la sûreté, qui, en tre  parenthèse, a 
pris soin de faire disparaître  de son cabinet 
les nombreuses photographies ayant tra it  au 
drame de la rue  Tronson-Ducoudray, et par
mi lesquelles se trouvaient de nom breux  por
tra its  de Gabrielle Bompard, de l’huissier 
Gouffé et de son m eurtr ie r ,  lui donne notifi
cation du m andat d 'a r rê t  et de l’o rd re  qu'il 
a de l 'écrouer.

En écoutant le chef de la sûreté , Eyraud, 
que l’on a fait asseoir dans un fauteuil, paraît  
ex trêm em ent fatigué ; il tient son chapeau de 
paille à la main et ne paraît pas en tendre ce 
qu ’on lui dit. Il est accablé, et des gouttes de 
sueu r  perlent su r  son crâne presque en tière
m ent chauve.

Pendan t  que les formalités s'accomplissent, 
des agents du service de la sûre té  sont allés 
p rendre  dans l’omnibus du chemin de fer les 
bagages du criminel, c 'est-à-dire les valises 
contenant le. costume turc, le linge, les vête
ments et différents objets, qu ’ils apportent 
dans les bureaux  de la sûreté.

Au dépôt.
A cinq heures cinq minutes, E y rau d  quitte 

les bureaux  de la Sûreté, et toujours sous les 
regards des curieux traverse les différentes 
galeries et les cours qui conduisent au dépôt.

A cinq heures dix, les portes de l’établisse
m ent s ’ouvrent enfin et E y raud  pénèlre sous 
le vestibule. On le mène au greffe. L ’assassin 
de Gouffé est ensuite conduit dans la cellule 
jadis occupée par  Pranzini. Au m oment où 
les inspecteurs Gaillarde et Soudais vont le 
quitter, leur mission étant remplie, Eyraud 
manifeste un grand chagrin et veut les em 
brasser.

La cellule qu ’occupe E yraud  au dépôt est 
assez vaste; il n ’y restera  pas plus seul que 
dans sa cabine à bord du LafayeUe,. Dès lundi 
soir, les agents de la sûre té  Maigre et Cam- 
pergue ont été désignés pour le surveiller et 
lui ten ir  compagnie.

Eyraud , ainsi que nous l’avons dit, est m a
lade en ce moment. Il a refusé avant-hier soir 
de p rendre  aucune n o u rr i tu re  et a manifesté 
le désir de se reposer, ce qui est assez naturel 
après la journée  qu ’il vient de passer.

Eyraud  ne croit pas encore entièrem ent que 
Gabrielle se soit livrée volontairement et 
qu'elle l’ait accusé. P our  lui, Gabrielle a été 
a rrê tée  à l’instigation de M. G aranger. « C'est 
une folle, il est vrai, a-t-il dit, mais nous 
étions mariés par  le sang, et elle n ’a pu m 'ac
cuser. »

Néanmoins, Eyraud semble avoir pris son 
parti. Il disait à ses gardiens pendant le 
voyage: « Je  ne crains plus rien, je ne crains 
pas la justice des hommes, et j ’ai fait le sacri
fice de ma vie, mais si cela éliiit possible, je 
voudrais qu'on me guillotinât six fois, pour 
que mon déshonneur ne re tom bât pas su r  ma 
femme et sur  ma fille. » Et en prononçant ces 
mots, il versait de grosses larmes.

Sa fille !... voilà au jourd 'hui le principal 
souci, vrai ou simulé, du misérable.

— J 'a i  brisé son avenir, a-t-il dit encore, 
c’est là mon plus g rand  rem ords !

Regrets tardifs !
Nous n’insisterons pas su r  ce sujet. Il nous 

paraît  réellement cruel d’augm enter en la 
commentant, — comme l’ont fait quelques- 
uns de nos confrères, — la douleur de deux 
malheureuses femmes. Elles n ’ont aucune 
responsabilité dans le crime ; c’est bien le 
moins de leur accorder la tranquilli té  et le si
lence auxquels elles ont droit.

I<a matinée d’hier
Hier matin E y ra u d  qui avait mal dorm i 

s 'est levé à six heures et a pris un  peu de 
bouillon ; comme il se plaignait de douleurs 
internes, le docteur Voisin s’est rendu auprès 
de lui et l’a ausculté. Au cours de cette aus
cultation, le docteur a constaté la présence 
d 'une balle de revolver q u ’E yraud  a reçue 
dans le côté gauche, et qui le fait parfois 
beaucoup souffrir.

In terrogé au sujet de cette blessure, l 'as
sassin de Gouffé a raconté de nouveau qu ’il 
avait été a ttaqué dern ièrem ent par  des m a l
faiteurs, alors qu ’il était au Mexique.

Le docteur Voisin a prescrit un régime spé
cial, le régime lacté; il a, en outre, formelle
m ent interdit le vin comme étant nuisible à 
la santé du prisonnier.

Après le départ du docteur Voisin, M. Go- 
ron, chef île la sûreté, est allé au dépôt cher
cher E yraud , pour le conduire au service an 
thropométrique, où il a été m esuré et photo
graphié.

Voici les mensurations prises su r  l’assassin 
de Gouffé :

Taille, lm .  66. (C’est la taille moyenne des 
Français.^

E nvergure  ou longueur des bras en croix, 
1 m. 73. (Il a donc les bras plus longs que la 
taille.)

Longueur de la tête, 192 m/ m. — Largeur de 
la tète, 166 ,n/ m. (E y rau d  appartien t à ia caté
gorie des brachycéphales.)

Oreille 61 m/ m. (Oreille peu longue, mais 
écartée.)

Pieds, 264 m/ m. (P lu tô t  grands, par  consé
quent.)

Main: Médius, 115 m/ m (m o y en );  au ricu
laire, 91

Coiulees, 'i4S m/ m. (Longueur moyenne.)
Constatons en passant que la longueur de 

l’envergure est dueà  la la rgeur ex traord inaire  
des épaules puisque la dimension de la coudée 
est moyenne.

Œ il auréole orange, périphère  ardoisée.
Signes particuliers : Porte  cicatrice sous le 

coude ; petite fraise rouge à 10 centimètres 
sous la clavicule et à 8 centimètres à gauche 
de la ligne médiane. Cicatrice ovale de 18 cen
timètres su r  1 milimètre à 1U centimètres en 
a rr iè re  du téton droit. Cette dern ière  cicatrice 
a été faite il n ’y a pas plus de 3 mois et con- 
séquem m ent en Amérique.

P en d an t  ces différentes opérations le p r i
sonnier s ’est montré de plus en plus accablé ; 
on prévoit que le moment où il va faire des 
aveux n ’est pas éloigné. Quand tout a été te r 
miné Eyraud a été ram ené dans sa cellule, où 
il s 'est mis à causer avec ses deux  gardiens. 
Le sujet de ses conversations est toujours sa 
fille. L ’idée qu'il a compromis l’avenir de son 
enfanl paraît décidément être pour E y raud  le 
véritable châtiment.

Disons, en terminant, que les gardiens ont 
la consigne de ne le laisser toucher à aucun 
des objets qui sont dans sa cellule. Cest. eux 
qui ie servent, et E y raud  ne peut toucher ni 
à un couteau ni à une fourchette. On cra in
drait q u ’il ne s 'en  fasse, une arm e et qu'il 
n ’attente à sa vie.

Premier interrogatoire.
On présum ait que l 'assassin de Gouffé ne 

persisterait  pas longtemps dans son système
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de défense et qu’il ferait des aveux complets. 
En effet, il se montrait hier fort découragé et 
disait aux agents de la sûreté : « Je suis cnil, 
je n ’ai plus rien à espérer. »

A trois heures et demie, dans le cabinet de 
M. Dopffer, juge d’instruction, en présence Je 
M. Goron, des inspecteurs Wahlen et Robert, 
et du sous-brigadier Ilouiller, Eyraud a subi 
un  minutieux interrogatoire.

Au bout de trois quarts d’heure, brisé de 
fatique, la sueur lui coulait du front, il a 
avoué qu’il avait assassiné Gouffé avec l’aide 
de Gabrielle Bompard. Mais il a supplié qu'on 
le lassât aller se reposer, promettant de don
n er  de plus amples détails un autre jour. Il a 
été alors reconduit au dépôt.

L’exécution de Vodable
Vodable, l’assassin de la petite Alexandrine 

Lemée, condamné à la peine de mort le 10 
mai dernier par la cour d’assises de la Seine, 
a été exécuté hier matin à Paris.

La foule que cette exécution avait attirée 
sur la place de la Roquette était assez consi
dérable, malgré le temps affreux qu’il a fait 
toute la nuit.

Cependant le service d’ordre organisé vers 
minuit n’a pas eu grand peine à faire évacuer 
la place, car à cette heure elle était très peu 
encombrée.

C’est seulement vers trois heures, après une 
averse torrentielle, que les curieux commen
cen t-à  arriver ; peu à peu ils envahissent les 
rues avoisinant la Roquette où des cordons 
d'agents et des gardes municipaux à cluval 
les maintiennent.

A trois heures et demie — il fait alors 
grand jour et le temps s’est éclairci — la si
nistre machine est dressée ; par trois fois, M. 
Deibler élève et laisse retomber le couteau,et 
quarante minutes après, il pénètre avec ses 
aides dans la prison où l'ont précédé MM. 
Ruhland, juge d’instruction, Viguié, chef du 
cabinet du préfet de police, Goron, chef de la 
sûreté, et Martini, son secrétaire, M.Leygonie 
commissaire de police, et son 'secrétaire, M. 
Audrieux, enlin M. l 'abbé Faure.

ï . e  r é v e i l
Si nous disons • le réveil », c’est une façon 

de parler. En effet, quand les magistrats, 
ayant à leur tête M. Beauquesne, directeur de 
la Roquette, entrent dans la cellule du con
damné, ils le trouvent tranquillement occupé 
à jouer aux cartes avec son gardien.

Depuis plusieurs jours déjà, le misérable 
s’attendait à être exécuté et, dès la pointe du 
jour, il s’éveillait pour ne plus se rendormir. 
L ’entrée de ses visiteurs matinaux ne produit 
donc sur lui aucune émotion apparente. Il se 
borne à poser ses cartes et s’incline en di
sant : Bonjour messieurs !

— Vodable, lui dit alors M. Beauquesne, 
M. le président de la République a rejeté vo
tre pourvoi ; c’est le moment d’avoir du cou
rage.

— Parfaitement, répond le condamné d’une 
voix calme, parfaitement, j ’en aurai ; puis il 
se dresse et demande seulement à fumer une 
cigarette après avoir absorbé un verre de 
rhum  que l ’abbé Faure lui a tendu.

Quand 011 lui a remis du tabac et du pa-
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
P ar  s i r  F r a n c is  T ROLOPP
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CHAPITRE XI

L a  n o u v e lle  d ’u n  m a lh e u r .

Stephen a llait ,  sans savoir,  dro it  devant  soi et ne 
s ’inquié tai t  pas de choisir  sa route. En  l’un de ces mo
ments où l ’on se répète  à soi-même : il faut agir ,  il faut 
agir! Stephen leva les yeux et lut,  au  coin d ’un paté  
de  maisons, le nom F insbury -Square .

Il devint  pâle. Ce nom venait de re je te r  à travers 
son esprit  une lugubre  idée, déjà repoussée- avec hor
reu r .

S tephen se savait  là auprès d ’un repaire  de ré su r-  
rectionnistes.

11 était  médecin,  ses études et les causerias de ses 
jeu n es  confrères lui avaient appris le chemin de ces 
magasins de chaire  hum aine ,  que la police de Londres 
laisse exister  m oyennant  finances, et que les gens 
b raves appollent i un mal nécessaire. » Il n ’iguorait  
p o in t  que le voisinage du grand  cimetière des non-  
conformistes avait  a tt i ré  aux environs de F insbury -  
S quare ,  dans W orsh ip-S tree t,  le p lus hardi,  le plus 
redou tab le  des trafiquants de la mort.

Le p rem ier  mouvem ent de S tephen fut de s ’enfuir .

pier, on le prie de remplacer par un autre le 
pantalon de prisonnier qu’il porte. Il opère 
seul cette substitution et demande simple
ment, sans affectation : « Faut-il aussi laisser 
ma veste ? *

Il quitte encore ce vêtement et l ’abbé F au
re  lui demande s ’il veut rester quelques ins
tants seul ,avec lui. Il fait uue réponse affir
mative et les autres personnages se retirent. 
Cette entrevue avec le prêtre dure à peine 
cinq minutes et quand les magistrats rentrent 
de nouveau dans la cellule, un curieux inci
dent se produit. Le condamné, comme s ’il 
était mû par un sentiment subit d'épouvante, 
se rejette en arrière, l’œil hagard. Puis, tout 
tremblant, s’adressant à M. Beauquesne : « M. 
le directeur, dit-il, j ’ai un grand service à 
vous demander ; je vous en prie, monsieur, 
n’envoyez pas mon corps à l'école de méde
cine, remettez-le à ma pauvre mère. Je 
compte aussi sur vous, monsieur l’abbé. Vous 
me le promettez, dites ? Voyons, messieurs, 
je vous en supplie, c’est la seule chose que 
je vous demande; jurez que vous me l’accor
derez. »

L'abbé Faure et M. Beauquesne promettent 
à Vodable que son corps 11’ira pas à l’amphi
théâtre. Le condamné les remercie avec effu
sion ; puis, d'un pas assuré, il se dirige vers 
le greffe où, après la formalité de la levée 
d'écrou, on le remet e;ntre les mains de M. 
Deibler et de ses aides.

La toilette se fait rapidement. A peine du
ra-t-elle quelques minutes, pendant lesquel
les Vodable, toujours calme, boit un second 
verre de rhum et fume une nouvelle ciga
rette. Il se plaint seulement, quand on lui a t
tache les mains, que la cordelette le serre 
trop.

A quatre heures vingt-cinq tout est prêt, le 
condamné est ligotlé, entravé ; on lui jette sui
tes épaules un lambeau de drap.et le funèbre 
cortège se met en marche.

A quatre heures et demie précises, la gran
de porte de la Roquette s’ou^re brusquement; 
les gendarmes mettent sabre au clair, la foule 
silencieuse se découvre et le condamné appa
raît, précédé de l’abbé Faure et soutenu par 
deux aides. Il est très pâle, mais très maître 
de lui et il marche avec autant d’assurance 
que ses entraves le lui permettent. Il attache 
bien sur le couteau ce regard fixe de tous les 
condamnés, mais aucun tressaillement n ’agite 
son visage.

Arrivé devant la bascule, il embrasse à 
deux reprises et avec beaucoup d’effusion le 
crucifix de l’abbé Faure, puis, avant de s’a
bandonner aux exécuteurs, il se tourne une 
dernière fois et prononce d'une voix assurée 
ces paroles distinctement entendues : ■ N’ou
bliez pas ma mère, monsieur l’abbé, embras
sez-la pour moi. »

Mais les aides le saisissent et le poussent 
sur la planche qui s’abat. Un roulementsourd 
suivi d’une sorte de coup gras se fait enten
d re ;  le sang jaillit, la tôle et le corps du pa
tient sont lancés dans le panier avec une ra 
pidité extraordinaire. Justice est faite.

Ainsi que cela se pratique toujours, le corps 
du supplicié a été conduit au galop, dans un 
fourgon entouré de gendarmes, au nouveau 
cimetière d'Ivry, où il a été inhumé,en atten-

—  Puis une force ir résis tible  et mystérieuse le poussa 
à continuer sa rou te  vers W orship-Street.  L ’angoisse 
a incessamment soif de certitude, et le m alheur  q u ’on 
connaît semble moins amer que le m a lh eu r  qu ’on re 
doute...

Dans l ’un do nos voyages sur  le eontinent,  il nous 
est a rr ivé  de visiter une fois l ’établissement connu à 
Paris  sous le nom de la 1Morgue. Nous entrâmes dans 
ce peti t édifice dont la vue seule donne i'roid au cœur, 
et a u to u r  duquel  p o u r tan t  caquettent et rient,  tan t  que 
du re  le jou r ,  des m archandes  de légumes et de fruits, 
don t  les éventaires s 'adossent presque aux murailles 
grises de cette tombe temporaire.

S u r  le seuil,  lorsque nous entrâmes,  il y avait  une 
pauvre  femme assise et to u rn an t  le dos à la  sa lle  d ’ex
posit ion;  elle sanglota it  dou loureusem ent et se lovait 
parfois comme si elle  eût voulu en tre r  et voir, mais 
une invincible terreur la re je ta i t  su r  la  p ierre  qui lui 
se rvai t  de siège. De lemps en temps, elle m u rm u ra i t  
d ’une voix brisée :

—  Mon enfant!  mon pauvre  enfant!
'E l le  resta  là longtemps.  — Au moment où nous re s 

sortions,  navré  par l'affreux spectacle offert dans ces 
salles humides,  la femme se leva comme une folle et 
s 'é lança les bras tendus à l ' in térieur.

On entendit  un b ru i t  déch iran t .  — Puis  deux  hom 
mes de police em portèrent  un corps sans vie.

La femme avait  vu ce qu elle craignait  tan t  de voir, 
ce q u ’elle n ’avait  pu  s 'em pêcher de chercher.

S tephen  Mac-Nab était  comme la pauvre  femme. Il 
c r a i g D a i t  et i l  voulait  à la fois ; or, en cette situation de 
l ’âme, plus la crainte est poignante, plus le désir est 
grand.

Il se t rouva  b ientô t dans W orship-Street,  devant  une 
'g r a n d e  maison, don t  l 'ex té rieur  ressemblait  parfa ite
m en t  à celui des autres  maisons .ses voisines.

Sur  la  porte, au  dessous du bouton de la  sonnette , il

dant qu’on le réclame, Avenue du Sud, 276 
division.

Suivant la volonté de Vodable, son cadavre 
ne sera pas livré aux médecins et ne servira 
à aucune expérience.

Un détail pour terminer :
Quand, anrès l’exécution, la foule s’est 

écoulée, plusieurs personnes ont reconnu dans 
la rue des Murs-de-la-Roquette, Pauline Mal- 
filâtre, mère de la petite fille assassinée, et 
avec qui Vodable avait longtemps vécu. A 
deux pas de la guillotine, sans émotion trop 
apparente, elle exerçait son métier de ba
layeuse. On lui a entendu tenir ce propos : 
i Le misérable! il n’a pas dû bien mourir, 
car il était trop lâche pour cela. *

Pauline Malfilàtre se trompait. Suivant le 
conseil de sa vieille mère qui, depuis une se 
maine, allait le voir chaque matin et l 'exhor
tait au courage, l’assassin de la rue Basl'roi 
est mort avec beaucoup de fermeté.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F r a n c e -  — A la Chambre, M. Laur, boulan- 
giste, et M. de Lamarzelle, de la droite, deman
dent à interpeller le gouvernement sur le Crédit 
foncier. M. Rouvier accepte la discussion im
médiate.

M. de Lamarzelle constate que les points 
signalés par M. Lévêque sont corroborés par le 
rapport des inspecteurs des finances, notam
ment les fi ais exagérés de publicité. Il demande 
la publication de la liste des journaux qui re
çoivent une mensualité. Il termine en disant 
qu’il faut mettre un terme à ce scandale; ce 
sera une oeuvre d’assainissement. (Applaudis
sement à droite.)

M. Rouvier répond que le gouvernement n’a 
pas le droit de limiter les frais de publicité du 
Crédit foncier, qui est une société par actions ; 
mais il a invité le gouverneur de cet établisse
ment à réduire ces frais. Le ministre constate 
que la situation du Crédit foncier est excel
lente.

L’ordre du jour pur et simple, accepté par le 
gouvernement, est adopté par 303 voix contre 
180.

La Chambre a adopté les articles 6 et 8 du 
projet de droits sur les vins de raisins secs. Elle 
continuera la discussion jeudi.

— Le Sénat a adopté le projet d’adduction 
des eaux de l’Avre à Paris. Il discutera mardi 
prochain l’interpellation de M. Chesnelong sur 
l’incident de Vicq.

— Le secrétariat des colonies a reçu un télé
gramme du gouverneur de la Guadeloupe an
nonçant qu’un incendie a éclaté à Port-Louis 
(Guadeloupe). Les principaux édifices sont dé
truits. Les pertes sont évaluées à un milion.

— Une note de l’agence Havas dément le 
bruit que la Russie aurait fait une démarche à 
Paris afin que le gouvernement français agisse 
à Sofia pour prévenir l’exécution de Panitza.

Allemagne. — Une horrible histoire nous 
arrive d’Allemagne. Si nous la contons ici, c’est 
que nous croyons utile de mettre une fois de 
plus en garde nos compatriotes contre les pé-

y avait  une petite  p laque  de cuivre  où on lisait ces 
mots :

Bureau de M. JSisliop.

Stephen mit la main su r  le bouton de la sonnette. 
Puis il la re tira  pour  l'y rem ettre  encore. Son coeur 
batta it  comme lo rsqu’on va défaillir.

C'était  bien la position de la pauvre femme assise sur  
les marches de la Morgue de Paris...

CH APITRE XII

L e  b u r e a u  d e  M. B ish o p .

T a n d i s  que Stephen hésita it,  la main sur  le bouton 
de cuivre de M. Bishop-Office, il y avait  de l’au tre  côté 
de la rue  un homme qui le contemplait  avidement.

Cet homme, appuyé contre la g r i l le  d ’une  maison, 
porta i t  le costume des mendiants  de L o n d res ,  ■— 
étrange costume, qui est en  tout semblable à celui d ’un 
gentleman, dont il ne diffère que par  les souil lures  et 
la v é tus té ;  costume mille fois plus tris te  e t  repoussan t  
que les haillons des pauvres du continent,  parce q u ’il 
semble afficher une sorte  de pré tention  à l ’aisance et 
et pro tes ter  contre  l ’évidence de la misère.

Et cela est peu t-ê tre  un calcul dans un  pays où la 
misère est un a r rê t  de mort.

L ’homme qui regarda it  Stephen pouvait  avoir  q u a 
ran te  ans. mais il  paraissait  ê tre  de dix ans plus âgé. 
Les lambeaux d ’un hab it  no irf lo t ta ien t  su r  ses épaules 
osseuses et dépourvues do chair.  Son pantalon , égale 
m ent noir et rapiécé eu mille endroits ,  se collait , flas
que et humide,  su r  ses jam bes  d 'une  effrayante m ai
greur.

II avait  dû  ê tre  beau do visage; du moins ses traits  
réguliers ,  et ne m anquan t  pas dans leu r  dessin d 'une  
certaine finesse, semblaient l ’annoncer.  Mais la faim ou

rils qui assaillent à l’étranger les jeunes ÜUej 
suisses qui y vont chercher leur pain :

Le 15 novembre, une gouvernante neuchâ- 
teloise, employée chez un propriétaire des en
virons de Breslau, fut envoyée dans cette 
grande ville. Elle se laissa voler son porte- 
monnaie contenant 200 marcs. Dans une com
plète détresse, elle cherche vainement une per
sonne de connaissance dont elle a l’adresse, 
elle va chez le commissaire de police, qui l’en
voie au consulat de France, qu’elle ne sait pas 
trouver. Enfin, dans ses pérégrinations, elle 
rencoutre trois individus, le loueur de garni 
Max Gumpert, le menuisier Bogatzky et 1* 
coiffeur Lüstner, qui, pleins de compassion 
pour sa détresse, s’offrent à lui donner à man
ger. Elle les suit de confiance... Quelques heu
res après, elle était de nouveau jetée sur le 
pavé, au milieu de la nuit et sans ressources. 
La malheureuse, devenue folle de honte et de 
douleur, devait être réintégrée dans son pays, 
où elle est pour toujours dans un asile d'alié
nés, sans espoir de guérison.

Les trois gredins ont comparu jeudi devant 
la cour d’assises de Breslau. Celle-ci, pleine de 
mansuétude, les a condamnés à trois, quatre et 
cinq années de prison.

Où donc imprimait-on que la Suisse est un 
pays de sauvages î

— Le Reichstag a adopté en première lecture 
le projet sur la juridiction consulaire aux Sa
moa ; il a adopté définitivement en seconde 
lecture et sans longue discussion le deuxième 
projet de crédits supplémentaires pour l’aug
mentation du traitement des fonctionnaires, 
ainsi que le troisième projet, s’élevant à 73 mil
lions de marcs en chiffres ronds.

— On confirme absolument l’acceptation par 
le prince de Bismarck de la candidature au 
Reichstag, pour le siège de Kaiserslautern. On 
affirme qu’il est l’auteur de la brochure intitu
lée : Allemagne, réveille-loi! oui est le plus 
véhément éreintement du traité anglo-allemand. 
En voici quelques passages saillants :

<r D’un trait de plume l’œuvre de Wissmann 
et de nos héros a été anéantie. Ce que l’Alle
magne obtient, elle le possédait déjà, en vertu 
de traités antérieurs formels, auxquels l’Angle
terre n’aurait pu se soustraire. Il n’y avait donc 
aucune raison de céder à des concurrents ja
loux de tout ce que l’Allemagne entreprend 
dans le domaine colonial, les établissements les 
plus florissants que l’esprit d’entreprise des 
commerçants et des explorateurs avait fondés 
au prix de longs et pénibles efforts. Depuis 01- 
mütz, l’Allemagne n’a pas subi pareille humi
liation.

Ce n’est pas assez que les Anglais eussent 
chassé les commerçants allemands de la région 
du Niger et du Benué, découverte par ces der
niers : ils pourront maintenant les chasser de 
Vitu, de toute la côte continentale du pays dss 
Somalis, et jusqu’à Zanzibar, le centre commer
cial le plus important, la clef de toute l’Afrique 
orientale. Le gouvernement a commis une faute 
grave, et le devoir du peuple allemand est de 
déchirer ce traité, qui estime duperie. »

la m aladif ,  ou toutes les deux à la fois, avaient opéré 
parmi ses traits de tel3 ravages que leur ensemble ne 
pouvait  plus insp irer  que la pitié. Son front étroit, 
saillant,  bronzé par  le m anque  habituel de coiffure, sc 
couronnait  d ’une masse de cheveux incultes et coin n i  
desséchés. Sa barbe  ôtait  coupée aux ciseaux, partout 
où la décence anglaise a déclaré  shoking de laisser | 
c ro ître  le poil. Nous pouvons affi rmer ici, en pas
sant,  q u ’aucune  lady ne ferait  l’aumône à un pauvre 
en taché  de moustaches. Il est m alheureusem ent vrai 
que ce pauvre  y perdra i t  peu, vu que les ladies font 
ra re m en t  l ’aumône. — Sa boticlif iivait celte expression 
d ’am ertum e  ulcérée que rend p lus Iriste  encore l’obli
gation de sourire. Ses yeux mornes, grossis, égarés, 
s ’ouvra ien t  à fleur de tète en tre  les cavités desonfront  
déprim é au-dessus du sourcil,  et de s :' joue  où sa» 1 lait 
seu lem ent la pointe  enflammée d ’une osseuse pom
mette.

Ces traits  n’exprim aien t  rien, à vrai dire, rien que 11 
m i s è r e  poussée j u s q u ’à l’agonie, mais i l s  exprimaient 
la méchanceté  ou la bassesse moins encore que toute 
au tre  chose. Le type ir landais y gardait  seulement 
quelque chose de son astuce naïvement flagorneuse.

E t  au fait, à Londres, où tout vice peut deven ir  un 
lucratif  métier, il faut ê tre  hom m e pour m ourir  4* 
faim.

C'était  la position de notre  homme : il mouruit  de 
faim. — Cela est si commun chez nous, que nous avons 
vraiment scrupule  d ’en tre ten ir  le lecteur de pareilles 
banalités.  — Mais il faut bien tout d i r e ;  et puis notre 
livre est fait un  peu p our  la France, où les gens qui 
périssent  d ’inanition peuvent avoir,  dit-on, la chance 
de t ro u v er  çà et là un morceau de pain.

Nous n ’affirmons point positivement ce de rn ie r  l'ail, 
de peur  de passer parmi les chari tables  r iverains de 1» 
Tamise, nos aimés compatriotes, pour un  p o r teu r  de 
moustaches.
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— L a nouvelle répandue p a r les feuilles du 
so ir au  sujet d ’uu accord qui au ra it été conclu 
e n tre  les puissances du continent européen, su r 
l ’in itiative de l’Allemagne, pour user de m e
su re s  de représailles contre le bilt douanier 
p résen té  aux  E tats-U nis p a r  M. Kinley, est dé
nuée de fondement. L ’Allemagne n’a fait aucu 'O  
•démarche pour p révenir les conséquences que 
l ’adoption du bill pourra it avoir pour son com
m erce ; elle a ju sq u ’ici réservé toute sa  liberté 
d ’action.

Belgique. — L a conférence anti-esclava- 
g is te  de B ruxelles vient, après sep t mois d’un 
trav a il pénible et persévéran t, de term iner ses 
tra v a u x  par l’adoption définitive de l’acte géné
ra l qui en consacre les résu lta ts. Il a  fallu, pour 
y  arriver, de longues négociations et d’interm i- 
bles correspondances entre les délégués et leurs 
gouvernem ents. Il a fallu, pour la  solution de 
■certains points délicats, toute l’habileté d ’hom
mes versés dans les questions de droit in terna
tional et experts dans l 'a r t de trouver des for
m ules tenan t compte de tous les intérêts, de 
tous les vœ ux et de tous les scrupules.

Sans doute, on ne sau ra it espérer que cet 
ac te  si soigneusem ent rédigé m ette fin, d’un 
in s tan t à l’au tre , au trafic de chair hum aine qui 
■se p ra tique  dans le continent noir e t s u r  ses 
■côtes ; m ais l’application graduelle des règles 
qui y sont posées donnera dans un tem ps plus 
ou moins éloigné des ré su lta ts  considérables. 
■Ce n’est certes pas du jo u r au lendem ain qu’on 
p ourra , comme l’indique le prem ier article, or
gan iser des services adm inistratifs,judiciaires, 
■religieux et m ilitaires, construire des stations 
fortifiées, établir des routes, des chem ins de fer, 
■des lignes de navigation fluviale et des té légra
p h es  — ce sont bien là les m oyens les plus ef
ficaces de faire pénétrer la civilisation et de ga
ra n tir  la sécurité — il faudra vaincre les g ran 
d e s  difficultés qu’opposent la nature  du sol, la 
végétation, le climat, et les dépenses seront 
énorm es.

Italie. — A la Cham bre, un vif incident se 
p rodu it à  l’occasion de la lecture du procès- 
verbal. M. Im briani a ttaque  M. Crispi comme 
responsable d ’une véritable décadence parle
m en ta ire  par la pression scandaleuse exercée 
su r  la cham bre. Les tribunes applaudissen t M. 
Im briani. Une vive discussion a lieu en tre  M. 
Im briani et le président.

— Le comte de Solms, qui é ta it parti en 
■congé pour deux mois, a reçu l’ordre de reg a 
g n e r im m édiatem ent son poste. Ce fait est très 
com m enté. On a ttribue  ce retour précipité aux 
•événements des Balkans, qui ne laissent pas 
■que de préoccuper vivem ent le cabinet ita 
lien.

Serbie. — La situation en Serbie reste  tou
jo u rs  grave. L ’hostilité des radicaux contre 
l’ex-roi Milan augm ente chaque jour, su rtou t 
depuis le discours prononcé p a r ce dernier. Le 
m in istère  ava it donné v ingt-quatre  heures à 
Milan pour q u itte r Belgrade, m ais il a refusé 
d ’obtem pérer à cet ox-dre, et on n ’a pas osé le 
fa ire  a rrê te r , car on c ra in t que l’arm ée ne se

Chose à coup sû r  effrayante et faite p our  hum il ie r  
davan tage  un cœur vra im ent anglais, q u ’une accusa
tion  de vol ou de faux en écr i tu re  authentique .

Notre pauvre  homme regarda it  toujours  Stephen 
avec une singulière  expression d’avidité.  Manifeste
ment, il avait  grand désir  d ’aborder  le jeu n e  médecin ; 
mais quelque chose le r e te n a i t :  la détresse est si ti
m ide à Londres, pour avoir  clé si souvent  rebu tée  !

Enfin, tandis que Stephen hésita it  encore lu i-même, 
le  mendiant quitta  doucement la gri l le  où il s’appuyait  
e t  t raversa  la rue  à pas de loup. Il a rr iva  auprès de 
Stephen au moment où ce d e rn ie r  se dé term inait  à pe 
ser enfin su r  le bouton de la sonnette .

—  Votre Honneur,  dit- i l  avec t imidité en t i ran t  fai
blement Mac-Nab par le pan de son h a b i t !  — oh! Vo
t re  H onneur!

Stephen se re tourna  vivement, honteux  d ’ê tre  su r
pris eu ce lieu. A l ’aspect du pauvre, son p rem ier  rnou- 
Teinent fut de s ' i r r i te r  ; mais le m alheureux  chancelait  
su r  ses ja r re ts  êtiques.  Les quelques pas q u ’il venait  
de faire l ’avaient épuisé.

— Que voulez-vousf demanda Stephen, qu i  réprim a 
un geste de brusquerie.

— Oh! Votre H onneur!  répnndit  le pauvre  avec un 
fort  accent i r landais ;  ne vous fâchez pas contre  moi... 
je  veux seulement vous dire que M. Bishop vend trop 
cher  et que vous vous arrangeriez avec moi à moitié 
m eil leur  marché.

Stepher se recula involontairement.  La pauvreté, 
parmi ses mille m alheurs ,  a celui d ’ê tre  to u jo u rs  faci
lement accusée. Stephen avait  d ’a il leurs  l ’esprit  aux idées 
lugubres,  et les paroles  de l ' I r landais  lui p a ru re n t  
avoir  une terrible  portée.

— Est-ce  que voua faites métier  de vendre des ca
davres ? s ’écria-t-il.

—  Voulez-vous en ache te r  un ? demanda tout  bas 
l’Irlandais au lieu de répondre.

prête  pas à des m esures de rig u eu r contre lui.
Les chefs du p a rti radical som m ent les ré 

gents d’expulser Milan, déclarant qu 'en  cas de 
refus ils agiront de leur propre initiative.

Bulgarie. — On reçoit de trè s  graves nou
velles de Sofia. L ’opinion publique se ra it trè s  
m ontée contre M. Stambouloff, qui, la veille de 
l’exécution, aurait, fait déclarer que la grâce de 
P an itza  allait ê tre  signée.

CONFÉDÉRATION SU ISSE
— L a question de police san ita ire  qui a 

donné lieu à des négociations en tre  le Conseil 
fédéral e t le gouvernem ent italien n ’est pas ré 
glée ; il est probable qu'elle ne le sera  pas de 
sitôt. Le gouvernem ent italien p a ra ît avoir 
saisi avec em pressem ent l’occasion de m ani
fester sa m auvaise hum eur de ce que la Suisse 
a refusé de négocier la  répression de la contre
bande, su r la  base des prétentions italiennes.

L a preuve que l’éta t sanitaire du bétail 
su isse n’entre pas pour beaucoup dans les me
sures prises, c’est que le gouvernem ent italien 
é ta it p rê t à réduire la quarantaine, à la lever 
même, sauf à Chiasso, au cas où le Conseil fé
déral consentirait à rapporter son décret d’in
terdiction de l’entrée en Suisse du petit bétail 
italien.

Les rapports entre Rome et Berne sont loin 
d’ê tre  em preints d’un esprit de bon voisinage 
et de cordialité, et, ce qui est fâcheux, c’est 
qu’il ne dépend pas du Conseil fédéral de les 
ram ener à ce qu’ils devraient être.

— Le Conseil fédéral a accordé l’exequatu r 
à M. Jacot, négociant à B erne, comme consul 
de l’U ruguay.

— Le Conseil a fixé au dim anche 26 octobre 
la date des élections générales pour le renou
vellem ent du Conseil national, ainsi que le vote 
populaire relatif à l’article additionnel à  la 
Constitution perm ettant aux Cham bres de légi
férer en m atière d'assurances.

— M. l’avocat Rœlli, de W illisau, est nommé 
chef de la section juridique du bureau des as
surances. ________

NOUVELLES DES CANTONS
Zurich. — Fête cantonale de gym n astiqu e. 

P rem ière  couronne de lau riers aux  nationaux : 
N eeser, de N eum ünster; troisièm e : H asler, de 
Bàle ; sixièm e : Gtindat, de Berne. Au con
cours artistique, première couronne de lau riers: 
Knoll, de Bâle.

Grisons. — Les pluies abondantes de ces 
derniers jours font craindre des désastres. Le 
R hin  et ses affluents m enacent d ’inondation.

A Davos, tout est couvert de neige.
Les récoltes sont compromises.
Berne. — Ua citoyen bernois, bourgeois de 

Berne et Brugg. R odolphe-Jean-Frédéric de 
Mülinen, chambellan de l’em pereur d’A utriche 
e t conseiller intime à Vienne a, su r sa de
m ande, obtenu sa renonciation au droit de ci
toyen suisse.

Z o u g . — Une épidém ie de d iphtérite  (croup) 
règne dans la ville de Zoug. Les autorités se 
sont vues dans l’obligation de prendre des me-

Stephen pensa tout de suite  aux deux sœurs.
— Une jeune fille? p rononça-t- i l  à t ravers  ses dents 

convulsivement serrées.
— Oh! Votre Honneur  ! je  ne  suis pas un assassin 

comme M. Bishop... Et, quand je  dis que M. Bishop est 
un assassin, je  me trompe peut-être.. .  Je  sais bien q u ’on 
ne doit jamais mal par le r  des gens riches...  mais pour  
ce qui est de moi. Votre Honneur,  il n ’y a q u ’à me re 
garder pour voir que je  n’au ra is  pas la force do bu rker  
un enfant...

Stephen regarda mieux le pauvre  diable et eut pitié 
de son évidente détresse.

—  Déterrez-vous donc les cadavres que \ ous vendez ? 
demanda-t-il  plus doucement.

Car ce fait de voler les sépu ltu res  est na tu re l lem en t  
faute vénielle pour tout médecin anglais.

— Oh! non, Votre Honneur,  répond it  l ’I r landa is  ; — 
je  suis catholique.

— Alors,  que me proposez-vous?
— Un corps qui n ’a pas été mal bâti  dans son temps, 

Votre Honneur... un peu maigre, niais suin... quaran te  
ans,  cinq pieds six pouces... dans u n e h e u r e  il peut être  
à vous... Si vous vouliez l ’a t tendre  hu i t  jo u rs  j 'a im e 
rais  mieux ça, mais 110 vous gênez pas.

— Mais où le prendrez-vous ? ba lbutia  Stephen stu
péfait.

— Oh! ne t o u s  embarrassez  pas de cela, j ’ai mon 
affaire.

—  11 n ’est donc pas m ort  ?
— l’as tout à fait, dit l ’Ir landais  en sourian t  avec 

tristesse.
— Vous comptez le tuer?.. .
—- Il le faudra bien.
—  Mais enfin, m alheureux, di t  S tephen en fr isson

nant,  quel est ce cadavre?
—  S ’il p la î t  à Votre H onneur ,  rép liqua  l ’Ir landais  

avec une résolution froide, — ce cadavre est le rnieu.

sures spéciales; les enfants m alades sont en
levés à leurs m ères e t transpo rtés à  l’hôpital 
pour y ê tre  soignés. A ussi un grand  nom bre de 
celles-ci fuyent-elles la ville, — comme au tem ps 
d ’H érode —, e t vont, non pas en E gypte, mais 
à  la  cam pagne, chez des paren ts ou des am is 
a ttend re  la fin de la terrib le épidémie.

Vaud. — Le 28 mai dernier, on a découvert 
dans la B royé (en Châtelard) un cadavre à l’é
ta t de décom position com plète e t em pestant la 
riv ière . Ce cadavre, dont la tê te  se trouvait en
tièrem ent décharnée, les jam bes presque déta
chées du tronc, etc., fut recueilli à g rand’peine 
p a r l’office de paix  de P ay ern e  vers 6 heures 
du soir, mis en cercueil dans la nuit et tran s
féré im m édiatem ent à la morgue, à l’hôpital, 
où il infesta à tel point les deux classes d’école 
qui s’y trouven t installées, que l’on du t congé
d ier les enfants e t désinfecter le bâtim ent pen
d an t deux jours.

Ce cadavre, dont l’identité ne fut reconnue 
q u ’après coup pour ê tre  celui d’un dragon fri- 
bourgeois nommé A. B., de M., qui m anquait 
depuis le 20 janv ier déjà et é ta it tom bé à la 
Broyé, fut enseveli à la ligne au son des cloches, 
le 29 mai dernier, dans le cim etière de Payerne.

Le 83 juin, à la su ite  des instances faites par 
les paren ts de ce jeune homme, par sa  m ère 
surtout, dit le D ém ocra te , de Payerne, qui, 
parait-il, ne dorm ait plus à l’idée que la dé
pouille m ortelle de son fils reposait en terre  
non bénie, l’au torité  supérieure perm it l’exhu
m ation, à  4 heures du m atin, de ce cercueil et 
son transfert dans sa  com m une fribourgeoise. 
D écrire ce que cette opération a été atroce pour 
les assistan ts et l’é ta t dans lequel se trouvait 
ce cercueil, soit cet am as de pourritu re , cela 
n’est pas possible, m ais ce qui a  su rp ris  au der
n ier chef toute no tre  population c’est que l’on 
ait pu au to rise r la chose par une tem péra tu re  
pareille  à  celle que nous avons ces jours, au 
milieu des fièvres, des scarlatines, angines, rou
geoles et au tres m isères qui tourm enten t au
jo u rd ’hui notre population, un peu dans toutes 
ses couches sociales. E xhum er et prom ener 
ainsi en ville, par des chaleurs pareilles et en 
tem ps d’épidémie, un cadavre ea putréfaction 
depuis des mois, cela ne devrait pas être per
m is et nous protestons, dit le même journal, 
pour l’avenir contre le re to u r de p a re ille s  tolé
ra n ces ou com pla isan ces  vis-à-vis de nos voi
sins, q u ’ils soient p ro testan ts  ou catholiques, 
vaudois ou fribourgeois.

C h r o n iq u e  j u r a s s i e n n e
Un correspondant du D ém o cra te  raconte 

ainsi la tris te  histoire suivante, dont le héros 
sera  sans doute puni selon son m érite :

« Jeudi passé, à 3 heures de l’après-m idi, je  
me rendais à Vigneulles en suivant,la rive nord 
de la Suze ; à quelques pas de son em bouchu
re, à l’endroit où la rivière s ’élarg it su r un sol 
sablonneux et m ouvant, je  vis accourir de mon 
côté, en levant les bras, un jeune garçon d’une 
douzaine d’années qui me raconta, sans autre, 
qu ’en péchant en ce lieu, il avait rem arqué et 
ram ené du bout de sa  ligne un paquet ra ttaché

A ce de rn ie r  mot, le pauvre  chancela et s ’assit  sur 
les marches de l 'escalier de Bishop.

Stephen le considéra avec a ttention . Il ne découvrit  
nulle  trace d ’aliénation mentale ou même de fièvre sur  
ce visage exténué. Ce comble de la misère hum aine  lui 
fit oublier, pour  un instant,  sa  propre  souffrance.

— Gomment vous nom m e-t-on  ? dem unda-t- i l  en 
cherchan t  sa bourse

— Oh! Votre Honneur,  s’écria joyeusem ent l ’I r lan 
da is ;  — je  vois bien que vous allez m ’acheter.. .  Je  me 
nomme Donnor d’Ardagh, et j e  puis vous compter en 
deux mots mon histoire...  Nous au tre  Ir landais ,  voyez- 
vous,  nous avons la  passion de venir  à Londres,  et 
Londres nous lue..

E u  voyant que S tephen l ’êcoutait, Donnor re trouva  
pour  un instan t  la volubili té  proverbia le  des fils de la  
verte E rin  et i c p r i t  avec rap id i té  :

— Oh! oui, Votre Honneur,  Londres est mauvais 
pour les geus de l ’Ir lande.. .  J ’y vins, il y a bien long
temps, et je  me mariai  dans Sainl-Gilles avec une jo lie  
fille qui m ’aimait .  Nous étions pauvres,  mais nous 
étions forts tous deux, et nous travail l ions tant!.. .  Il y 
deux ans, nous vivions tranqu i l le s  avec cinq enfants 
dont les plus g rands trava il la ien t  déjà... L ’ainé, Pa 
trick, était  bien beau et bien robuste  ; il eût soutenu 
nos vieux jours ,  car il avait  bon cœur.. . mais le roi eut 
besoin de matelots.  P a tr ick  fut pressé  et mis su r  un  na
vire qui n ’est pas revenu...  Ma pauvre  Ncll p leura ,  tout 
en t rav a i l lan t ;  puis elle  cessa de t rava il le r  parce que 
son cœur ôtait brisé... Le pain manqua dans notre cel- 
lar (cave) de Church-Street. . .  Georges, mon second fils,
—  un  généreux et doux enfant, Votre H onneur!  —  eut 
p itié de sa mère malade et vola un remède chez un 
marchand de drogues...  Georges fut envoyé à Botany- 
Bay... Nell mourut.

D onnor  étouffa un sanglot  et poursu iv it  en ha le 
tant.

d’étoffe, flo ttant su r  l’eau, rou lan t dans la  vase, -| 
e t que, l’ayan t déployé, il y  avait trouvé un ca
davre  de nouveau-né.

Il s ’en allait de ce pas signaler le fait à la  
police.

M’é tan t approché de l’endroit indiqué, e t où 
stationnaient déjà trois ou quatre  personnes, ;j,\ 
voici en détail le spectacle qui se présenta de- 
vant mes yeux  :

Dans deux chiffons fangeux, deux m ouchoirs fj 
à petits carreaux  blancs et rouges et qui pa
raissen t avoir été liés entre eux, s ’étala it un pe
tit corps, dont le ventre  ouvert laissait échap- ?■ 
per les intestins ; la face é ta it congestionnée et J  
violette, le front couvert d’ecchymoses, la lan
gue so rtan t de la bouche grande ouverte.

Un q u a rt d’heure après, le secrétaire du pré- ’ 
fet, accom pagné d’un caporal de gendarm erie 
e t d’un agent en bourgeois, v inrent procéder à  
la levée du corps, lequel fut renferm é dans une 
petite  caisse, et, en ce cercueil im provisé, tra n s-  J|j 
porté  à la m orgue du cimetière, en m êm e 
tem ps que ces singuliers langes, que ce 
honteux linceul, qui serv iron t d’indices, de 
pièces de conviction pour les recherches fu
tures.

La justice  a sans doute voulu a ttend re  1» Ê  
constatation des médecins avan t d’inform er la 
presse et de p a rle r d’infanticide. »

C H R O N I Q U E  LOCALE 1
Errata. — Il s’est glissé, dans la publica- •'■» 

tion que nous avons faite hier de la  liste des 
num éros gaguants de l’Union des sociétés ou
vrières, quelques e rreu rs de chiffres que nous 
nous em pressons de rectifier.

Le lot 898 rev ien t au billet n° 15,153 et non à 
celui po rtan t le n* 15,135.

Le 968m” lot a été indiqué p a r le n° 468 et le 
1056" par le n° 1556.

Le 346me lot rev ien t au billet No 2141. Le ’À  
853me lot au billet n° 15,549.

D épêches
—  vt

SOLEURE, 1er ju ille t. — Des inscrip tions 
sont reçues pendan t toute la durée  du tir. Le 4 
plan du tir  est beaucoup goûté. La forte p a r- • 
ticipalion des deux  p rem ie rs  jo u rs  a un peu .] 
dim inué; les tire u rs  son t p lus à l’aise p o u r 
tire r.

Monsieur et Madame A lphonse  Colin-Chatelain et 
leurs  enfants, Monsieur et Madame Louis Chatelain et 
leu r  enfant,  Madame Marie Chatelain et ses enfants,  à 
Moutier, Madame veuve Abram à Montéchcroux, Mon- -j 
s ieur Fritz  Guillemot, en Normandie, Madame veur« 
Fleck, à Montécheroux, Monsieur et Madame Jam es 
I tali le ,  ainsi  que les familles Chatelain, Colin, Matile, ! 
Fleck, Guillemot et Amez-Droz, ont la dou leu r  de fa ire  } 
p a r t  à leurs amis et connaissanc s de la g rande  pe r te  1 
q u ’ils v iennent d ’éprouver en la personne de leu r  chère- ' 
mère, belle-mère,  g.iand'mère, sœur,  belle-sœur,  tante 
et parente,

Madame veuve Sophie CHATEIAIlf
n ée  G u illem ot

que Dieu a retirée  subitem ent à leu r  affection lundi, à :
2 heures après midi, à l 'âge de 63 ans.

La Chaux-de-Fonds,  le 1er ju i l le t  1890.
L ’enterrement,  auquel ils sont  priés d ’assister,  a u ra  

lieu jeud i  3 courant, à une heure  après midi.
Domicile mortuaire,  rue  de la Demoiselle 56.
lie présent avis tient lieu de lettre <1* 

faire-part.

— Snail et Loo, que nous avions été obligés d ’en- 
ro y e r  aux m anufactures  pendan t  la  m aladie  de Nell,  
devinrent ce q u ’on devient dans ces réceptacles em-j 
poisonnés... Snail s ’est engagé, dit-on, dans la  grande  
fam ille ... Si t o u s  saviez comme il était gentil  et avisé, 
Votre Honneur  ! — et Loo, ma jolie  L oo!  l ’am our  dej 
ma pauvre  Nell !... Loo est devenue la honte  de mon; 
nom... E lle  11’a que treize ans, Votre H onneur  : c’e s t  
Londres q u ’il faut accuser et non pas la pauvre fille!...'

D onnor  courba la  tète en p leurant,  mais sans cesser; 
de parler .

—  Snail et Loo eussent été d ’honnêtes cœurs, dit-il  
encore, —  mais c’est à l’enfance que Londres s’atta-j 
q u e ,  et l ’enfance ne sait pas... Maintenant Loo se 
meurt,  tuée  par  le gin et la fatigue de son affreux mé-* 
tier, et Snail croît  pour  la potence... Oh !... E t  ce son) 
mes enfants !... les enfants de Ne'l ,  si pure  et si bonne! 
Maintenant, Votre Honneur,  il 111e reste une peti te  fillf 
toute nue, qui couche dans la cendre  à la por te  de rnor 
ancien cellar... Je  suis trop faible pour  trava il ler ,  et j< 
cherche à vendre  mon corps pour  deux livres et du  
sliellin^s.

—  Mais, malheureux, dit S tephen, quand  vous ni 
serez plus, pensez-vous que votre peti te  fille souffrir! 
moins ?...

—  Oh! Votre H onneur,  j ’ai songé à tout,  répondi 
D onnor avec un  sourire  d ’enfant,  un sourire  dont au 
cun mot ne nous semble pouvoir  peindre  la simplicit  
sublime ; —  j ’ai eu le temps de la  réflexion. Il  y a  bie 
des jours  que je  cherche à me vendre...  mais M. Bie 
hop me trouve trop maigre... Il se trompe : j ’ai encoi 
de la chair! . .  Voyez-vous, Votre H o n n e u r ,  Brien  d 
Cork, le mercier de Baindridge-Street,  ne demande pt 
m ieux que de p rendre  la petite fille chez lui,  si j 
t rouve deux livres p our  le trousseau...

( A  m w re .)



L A  S E N T IN E L L E

J.-E. BEAUJON
Rue Neuve, 9 et 11 —  Chaux-de-Fonds
V in s d e  ta b le ,  g a ra n t is  na tu re ,  rouges  et blancs, à  45, 50, 

55, 60, 65, 70, 75 e t  80 cent, le litre.
Huile d’olives, vierge, surfine  ex tra ,  de p rovenance  di

recte, e t non pas  de la m aison D. & G. C.
Cafés, chéribon e t  v a r ié s  de  p re m ie r  choix.
V in s b la n c s  HTeuchâtel, s u r  lies, 1888 e t  1889 à  90 cent, le 

li t re  bouché.

En liquidation : 233

%

B O R D E A C X -S t-E m ilion , 1876 à
P O M A K D .............................. 1878
M OÏIW X A V EN T . . . 1874
B E A 1 IN E ................................... 1881
B O U R G O G N E  . . . .  1878

fr. 1 20 et. la  bouteille. 
» 1 50 » »
» 1 50 » »
» 1 30 » »
» 1 20 • »

L
Par caisse de 12 bouteilles e péditionfranco dans toutes 

les gares du canton, moyennant i0 cent, en plus par bouteille.

T _ L T F T 5 = F *  1 1 tÂ
î l e  t i r  l a  M i i i i l a p a r d e

CHAUX-DE-FONDS
Tir M i t ,  ffinicii 13 jo li 1890 n itaii

dès 7 heures du matin à midi
Tous les soci’ taircs qui prendront part à la tombola alimentée en grande 

partie par la caisse de la société sont priés de se faire inscrire d'ici au 5 ju ille t  
1890 au plus tard.

1. Au local, Café Weber, rue de l ’Hôtel-de-Ville, 13 v
2. Chez le caissier, M. Auguste Cellier, rue du 1er Mars 16c.
3. Au magasin ÀL'red Eymann, Léopold Robert 43.
Passé le délai ci-dessus il ne sera plus reçu d’inscription.
Les participants auront à payer une finance de 3 fr. au minimum.
La distribution des prix qui aura lieu l ’après midi dans la grande salle du 

Restaurant de Gibraltar sera suivie d ’une soirée familière, dont l’entrée est seule
ment réservée aux sociétaires et leurs familles munis de la carte de soirée.
400 comité.

Grande Brasserie helvétique
23, rue du Collège, 23

Mercredi 3 Juillet 1890, à 8 heures du soir

(Préparation spéciale défiant toute concurrence)
WÊmwmmmmm

s m e ï u :
Potage Julienne
Tripes à la mode de Caen
Gigot de mouton
Salade
Dessert

P r i x  : 1  f r .  S O
L e sou ss ig n é  fera tous  ses  efforts p o u r  sa t is fa ire  sa c l ien tè le  e t  

m é r i t e r  to u jo u r s  d av a n ta g e  la confiance qu 'i l  sollicite.

4 i2 L e  ten an c ie r ,  Pierre THOMAS.
■408 Un représentant de commerce
a y a n t  v o y a g é  lo n g te m p s  p o u r  
les tissus et p o s s é d a n t  d e  200  
à  3 0 0  b o n s  clients d an s  le 
c a n to n  d e  N eu ch â te l  e t  Jura 
B ernois ,  dés ire  e n t re r  en  re la 
tion avec  u n e  b o n n e  m aison  
d e  tissus. A d re s s e r  les offres 
p a r  écrit au  b u re a u  d e  la  Sen
tinelle,, sous chiffre D . F .  11

Société de gymnastique
D ’H O M M E S

Messieurs les sociétaires désirant assis
ter à la réunion des sociétés romandes de 
gymnastique d’hommes qui aura lieu à 
Yallorbes, le dimanche 6 juillet,  peuvent 
se joindre à la délégation et s’inscrire à 
la halle le lundi et le jeudi, où tous les 
renseignements sont à leur disposition. 
407 Le comité.

Une personne
bien connue dans le 
commerce désire pren
dre un dépôt de tein
ture pour Chaux-de- 
Fonds et ses environs. 

Ecrire les offres Poste restante,
C. A . D . F . 1867  4M

Ou demande
dans toutes les localités de la 
Suisse, voyageurs, agents, repré
sentants, dépositaires, placeurs 
et revendeurs pour divers ar
ticles de commerce. — Envoyer 
un timbre pour la réponse et s ’a
dresser à 3 9 9

Charles Droz-Feuvrier
11, Bel-Air. Chaux-cle-Fonds

Agence générale pour la Suisse
CONTRE A-COMPTES 

Régulateurs, Montres - Remontoirs 
COUVERTURES DE LIT 

Poussettes, olcograpliics avec et sans cadres 
Glaces avec et sans montres 

W . K R Ü G E R - E Ô M E E  
Zurich

Charles Droz-Feum er
Représentant 387 c

i l l Bel-Air, Chaux-de-Fonds 
Catalogue à disposition

Yius et S p ir ita ï
E x p éd itio n  d irec te  d e la  p rop riété

Achats et ventes pour compte d'amis

« B S Ï 11S1
Propriétaires Vignerons 387a

à AUBAIS (Gard)
Représentant : M. Charles DROZ

O hîtivx -de-B 'onds
Echantillons à disposition

O ï l  rlflQIT'O placer dans un bon ate- 
V “  U W ù ii©  lier un jeune garçon hon
nête, de bonne conduite, comme apprenti 
graveur d’ornement. — S'adresser à M. 
Constant Robert, rue de la Charrière 22a 

« J S U .  la couche à deux messieurs. 
V il u u r e  — S’adr. Hôtel-dc-Ville, 
19, 2me. étage._______________

d:matiche soir depuis la gare 
A CrU U au c,-,të Stucky, une montre 
argent savonnette, remontoir. La rappor
ter au bureau de la SENTINELLE contre 
récompense. 409

Un jeune homme lemand et le
français cherche une place comme assu
jetti-commis dans un comptoir de la loca
lité. — ■ S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE. 408

Â y p n d l ’f' un burin lixe en bon état. 
lGliU.lt! — S’adresser entre midi et 

une heure et après 7 heures du soir rue 
des Fleurs 13, au 1“ étage. 415

On demande seur, si possible
■ repas- 

pour
dans 8 jours. — S’adresser au bureau de 
la SENTINELLE. 416

Occasion
A liquider rue de la  D em oiselle

58 au rez-de-chaussée, des rubans pure 
soie depuis 25 et. le mètre et plusieurs 
autres articles. 417

fin flplllQllflp unc b°nn0 polisseuse de 
Uli UülMliUü boites or de suite ou dans 
la quinzaine.

S adresser rue du Puits, 16, au 2me 
étage. 411

<5 ■ m ili ta  On offre à louer pour la 
W H c W ilD rC i  fm du mois une belle 
chambre meublée à un ou deux Messieurs 
de toute moralité. — S’adresser rue du 
Progrès 17, au plainpicd, à gauche. 388

HUILES ET SAVONS

mm t cie
P ropriétaires-fab ricants

S A L O N
387 Bouches-du-Rhône

Charles Droz-Feuvrier
11, Bel-Air, Chaux-de-Fonds 

G ran d e

B rasserie H elvétique
P IE R R E  T H O M A S  

Tenancier, Chaux-de-Fonds 
Aujourd'hui et jours suivants

C o n c e r t  t a l
R e p ré s e n ta t io n  de la TROUPE HBNRIEZ

avec le concours de

M mc G r e l l a
Chanteuse de genre 

M mc D r e m o n t  
Romancière 

M . M o n n e r y
Comique-fantaisiste

410 eu tous genres

D u o s  p a r  M  e t  M rac H e n r i e z

ENTREE LIBRE

Consommations de premier choix

Magasins
de

CONFECTIONS
pour

Dames et Fillettes
Choix considérable dans les 

modèles les plus élégants de 
Paris. — Jaquettes noires et cou
leurs. — Jaquettes à revers et à 
châles. — Jaquettes brodées et 
applications. — Visites, mantilles 
imperméables, etc. 241

Prix très' avantageux.

I  DE LIE
1 "  qualité

G-arantie pure
Dépôt chez 3 7 5

GE ORGES HERTIG

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
pour l’assurance du MOBILIER contre l ’incendie

Fondée en 1826 w la Société suisse (Futilité publipe
Siège de t  administration à BERNE  

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :

3, rue de la Promenade ALBERT DUCOMMUN rue de la Promenade, 3: 

ISut de la Société
Cette société très répandue, en activité depuis soixante-trois ans, assure contre- 

l ’incendie, la foudre et les explosions de gaz:
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, les machines, les 

instruments de fabrique, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et 
de céréales, en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé, dans un sinistre, par l’eau ou 
la presse des circonstances.

Les indemnités se règlent de la manière la plus loyale et la plus expéditive et 
sans aucune déduction.

Extension <le la Société
Elle opère actuellement dans tous les cantons de la Confédération suisse.
Le capital d’assurance s’élevait : <iounant

prem ières con tribu tions
Le 80 juin 1827, à 11 millions de fr. 13,.*166

» • » 1847, à 289 » ,  294,783
» » » 1867, à 691 » > 7B4.081
i  • » 1887, à 1257 . > 1,622,694
» > > 1888, à 1289 » » 1,666,664
» » » 1889, à 1316 » ,  1,696,296

Indemnités fournies par la Société
Depuis 63 ans, elle a fourni à 16,300 de ses membres une indemnité de plus d*- 

trente-six millions de francs.
L ’agent tient à la disposition du public les attestations d ’une cinquantaine d« 

sociétaires du district de la Chaux-de-Fonds qui ont été indemnisés dan» les der
nières années et qui tous déclarent l ’avoir été à leur entière satisfaction.

Avantages qu’offre la Société
Comme elle est fondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénético sur bc»' 

sociétaires, ses primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d ’assu
rances sont aussi fort peu élevés.

Demoiselle, 51 Dem oiselle, 51

L’administration publie annuellemçnt un compte général et un rapport dé
taillé. Les membres assurés pour de foitey sommes sont de droit membres de l’assem
blée générale (§ 31) et ont, en cette qualité, voix délibérative et décisive au sujet de. 
l ’organisation et du tarif des primes. — Aucune compagnie par actions n’accorde eeir 
droits et ces avantages à scs assurés.

Garanties présentées par la Société
1. Fonds de réserve : Fr. 2,860,000, accumulés de 1867 à 1880.
2, Supplément : A teneur du § 11 des sLatuts et vu l ’extension actuelle du 

capital d’assurance, le supplément exigible représente, outre les premières contribu
tions, uue somme disponible en cas de besoin, de fr. 3,300,000.

L ’année d ’assurance commençant le 1" juillet, toutes les personnes non encore 
assurées et qui voudraient l’être, comme aussi toutes celles qui auraient des modili- 
cations à apporter à leur police, voudront bien s’approcher da l’Agent, qui leur four
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

On peut, du reste, s ’assurer à toute l ’époque de l’année.
Il prie les peisonnes q li ont depuis quelques temps déjà des feuilles imprimées 

pour les remplir, de bien vouloir les renvoyer à son bureau, alin que les nouvelles 
polices prennent cours au 1« Juillet, prochain, faute de quoi ces feuilles seront ré
clamées à domicile aux fiais des retardataires.

Enfin, il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le 
courant de l ’année, sans lui en donner avis, qu’ils perdent tous droits au paiement 
d’une indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour Ions autres renseignements; 
s’adresser au domicile de l ’agent, rue de la  Prom enade, S, et chez M. ( lis. 
Albert Dncoiumun, rue de la  Serre, 20.

i
DE LA

Préfecture le La Gtai-le-Fonfls
MPI* DE m  m  MB IM

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de la loi 
sur l ’impôt direct du 18 octobre 187.8, modifiée par le décret du Grand 
Conseil du JO avril 1.879, informe les contribuables de co district que la percep
tion de l ’impôt pour l’exercice courant aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne
A niôtel-de-Ville  de la Sagne, le mercredi 16 ju ille t prochain, do 7 ’/» h. 

du matin à midi, et de 2 à 6 h. du soir.

2. Pour les Eplatures et les Planchettes
Au bureau de la Préfecture le jeudi 17 et le vendredi 18 ju ille t  prochain 

de 8 heures du matin à midi, et de 2 à o h. du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture du lundi 21 an mardi 29 ju ille t  prochain, le 

dimanche excepté, chaque jour de 8 h. du matin à midi, et de 2 à a h. du soir.
Il sera pr icédé contre les retardataires conformément aux articles 30 et 31 

do la loi précitée, dont la teneur suit :
» Article 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception, les re tarda

t a i r e s  seront invités par une lettre du Préfet à venir s'acquitter et rendus atten- 
» tifs à la surtaxe établie par l’article 31. »

t Article 81. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette inri- 
« talion il sera ajouté à l’impôt une surtaxe do ri °/o, sans minimum ni maximum. De 
« plus, à la réquisition du Préfet, il sera immédiatement procédé contre les relarda- 
» taires, conformément à la loi sur les poursuites pour dettes.

* Le mandat d’impôt, sur lequel le chilïrc de la surtaxe aura été porté, tiendra 
« lieu de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi qui n’auraient pas reçu 
le mandat, sont tenues d’en donner avis il la Préfecture, qui y pourvoira.

Elles seront du reste eu lout temps recherchablcs pour la totalité des impôts 
qu ’elles devraient et qu’elles n'auraient pas acquittés (article i l ,  3me et 4me alinéasj.

En attendant que lé Conseil d ’Etat ait statué sur les recours et réclamations 
prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en réclamation sont tenus d’acquitter 
leur impôt à la Préfecture dans le délai fixé pour la perception.

S’il est fait droit à leurs recours, la différence entre la taxe de la commission 
et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d 'Etat leur sera restituée par les 
soins de la direction des finances (article 33 de la loi).

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1890. 413-
I..C Préfet :

ST. l>roz-Matile.
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