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L ’ADMINISTRATION.

MEMENTO
S o c ié t é  d e s  s o u s -o f f ic ie r s .  — Mercredi 18 courant, à  872  h. du soir, 

à  la  Brasserie du Lion : Conférence de M. le colonel Périer, 
sur „L’utilité du génie dans les manœuvres11.

C ara b in ier s  du C ontingent fé d é r a l. — Assemblée générale à 8 '/2  h. du 
soir, au café Weber.

Intim ité. — Répétition de l’orchestre à  8  h. du soir, au local. 
C h ora le  du S a p in . — Répétion à S'/a h. du soir, au Cercle.
F roh sin n . — Gesangstunde, Abends 9 Uhr, im Lokal.
U nion c h o r a le . — Répétition générale mardi, 17 courant, à  9 h. du 

soir, dans la nouvelle salle des Armes Réunies au Stand. 
C o n fé ren ce  p u b liq u e . — A 8  Va h. du soir, à  l’Amphithéâtre „La 

folie de Jean-Jacques Rousseau11 (deuxième partie) par M. le 
Dr Châtelain, de Neuchâtel.

S o c ié t é  f é d é r a le  d e  g y m n a stiq u e , A n c ien n e  S e c t io n . — Leçon à 8  h.
du soir, à  la Grande Halle.

B r a s s e r ie  K nutti. — Dès 8  h. du soir, concert donné par la troupe 
française.

Listes des principaux étrangers
ayant logé le 16 février dans les hôtels de la Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys: MM. Pollak, Vienne — Margolinsky, Malmo. — 
Grossberg, Varsovie — Feist, Cologne — Guggenheim, S tu ttgart — 
Gérard, France — Paaz, Vienne — Collet, France — Monath, Al
s a c e — de Bernardi, Insbruck. — Kieseler, Berlin.

L ion  d’Or: M. Moguin, Arbois.
Guillaume- Tell : M. Jouan, France.
Gare: M. Lecould, France.
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Le paiement en marchandises
Dans son com pte-rendu, sem é de réflexions très 

sensées et trè s  sages, émaillé de quelques ironies, le 
correspondant du Neuchâtelois apprécie com m e suit 
la m odification apportée à l’art. 405 du code pénal :

« L’am endem ent de M. Gustave Schaad a été pris 
en considération et le nouvel article 405 est voté 
com m e suit :

« Sera condam né pour fait d ’usu re  le patron ou le 
« fabricant convaincu d’avoir, dans un b u t de lucre, 
« payé ses ouvriers en monnaie au tre  que celle ayant 
«cours légal, notam m ent en m archandises, etc.»

M. Schaad s ’est déclaré satisfait de cette nouvelle 
disposition, ce qui m ’a quelque peu surpris.

Je  crois qu ’il aurait dû s ’en tenir à sa prem ière dis
position tendan t à in terd ire  absolum ent tou t paye
m ent effectué au trem ent qu’en espèces au cours 
légal.

Cette disposition était claire, catégorique, et ne pou
vait donner lieu à aucune fausse interprétation.

Je vois un  danger dans l’article de la com m ission 
et il peut facilem ent se produire.

Supposons un patron débiteur envers un ouvrier 
d ’un com pte de travail ascendant à 60 fr.

Il lui dit : « Je n ’ai pas d ’argent dans ce m om ent, 
m ais j ’ai là  un  coupon d ’étoffe qui vaut au bas m ot la 
som m e que je  vous dois, je vous l’offre en payement.»

L’ouvrier refuse au p rem ier abord, mais le patron 
insiste tan t qu’il finit par accepter. Il reçoit le coupon, 
et, quelques jou rs après, il apprend que son patron le 
conservait p récieusem ent depuis p lusieurs années, 
dans un tiroir, n ’ayant jam ais trouvé l’occasion de 
s ’en débarrasser.

Que faire m aintenant de ce drap ?
L ’ouvrier n ’en a pas besoin, il cherche à en opérer 

la vente. Après beaucoup de pérégrinations, il ren
contre un acheteur pour 50 fr. Il résu lte  de cette opé
ra tio n  qu ’il a perdu  10 fr. et pas m al de tem ps. Au
cun recou rs contre le patron puisque le bu t de lucre  
n ’existe pas dans le cas particulier. E t la pièce est 
jouée ainsi que M. Schaad.»

*
*  *

Le correspondant du Neuchâtelois a mille fois raison 
d ’envisager la question à ce point de vue. Il est vrai
m ent dom m age que l’exem ple qu ’il donne n ’ait pas 
été avancé au G rand Conseil ; il aurait pu avantageu
sem ent soutenir la com paraison avec ceux ém is par 
MM. F. Soguel et Pernod.

Ces derniers ont reproché aux députés ouvriers de 
prendre  les patrons pour tête  de T u rc  e t ont protesté 
contre cette tendance qui cherche à faire passer les 
em ployeurs pour des exploiteurs rognant su r  les sa
laires, u san t de tous les tru cs  pour arriver à su cer la 
m oelle de l’ouvrier. Ils s ’en faisaient à leu r tou r une 
drôle d’idée. A les en croire, ou plutôt à juger d ’après 
les exem ples qu ’ils choisissaient, MM. les patrons se
raient des philanthropes, des bienfaiteurs qui ne son
gent qu’à faire le bonheur de leur entourage. Quand 
on leur parlait paiem ent en drap, en coupons d ’étoffe, 
en vieux rossignols — ces députés répondaient : 
stères de bois à prix de revient, wagons de pom m es 
de terre , logem ents à bon m arché.

Il ne faut rien exagérer. Le vrai c’est ceci : ils de
viennent de plus en plus rares les patrons qui paient 
en m archandises, m ais ils l’ont tou jours été ceux qui 
font venir du  bois, des pom m es de terre , paient les 
frais de transport, et vendent à leurs ouvriers ces 
m archandises au prix de revient.

E ntre  patrons et ouvriers, la situation devient chaque 
jou r plus nette. L ’un d i tà l’au tre : je  te  donne du travail 
en échange de ton argent. Les vieilles rengaines phi
lanthropiques sont dém odées ; les travailleurs ont 
créé des associations qui leur perm etten t d ’acheter 
eux-m êm es en gros ce dont ils ont besoin, à l’entrée 
de l’hiver. Il existe dans ce bu t des groupes qui se 
tiren t d ’affaires, sans l’aide d ’aucun protecteur. Ce qui 
pouvait se faire autrefois, n ’existe plus de nos jou rs

où l’on aime les positions bien tranchées, où il n ’y a 
plus d’équivoque ; les faux sem blants, l’hum anitairerie 
ne trom pent plus personne. Ce qu ’il faut à l’ouvrier, 
c’est son salaire, un  salaire qui lui perm ette  de vivre 
et de payer com ptant ses achats.

*
*  *

M. Jules Morel — je  com m ets une indiscrétion en 
citant son nom, mais l’indiscrétion n ’est-elle pas le 
principe m êm e du journalism e ! — a donc raison, une 
fois encore lo rsqu’il envisage qu’on devrait interdire 
tou t paiem ent au tre  que celui effectué en espèces 
sonnantes et trébuchantes. Le pouvait-on dans le Code 
pénal ? Oui certes, et la proposition Schaad qui assi
milait à l’u su re  tou t paiem ent au tre  que celui en 
m onnaie légale ayant cours était trè s  catégorique à 
cet égard. N ous ne voulons pas revenir su r la m al
heureuse  intervention qui a contribué au renvoi à la 
com m ission législative ; les m em bres de cette  com 
m ission, en vrais ju ristes, devaient accoucher d’un 
tex te  qui se p rê tâ t à tou tes les controverses et à tou 
tes les chicanes. Ils n’y ont pas m anqué. T rêve aux 
récrim inations !

Il s ’agit de savoir, puisque le b u t poursuivi est 
m anqué, com m ent on p o u rra  l’atteindre. Il existe un 
moyen. En dem andant l’extension de la loi su r  les 
fabriques à tous les m étiers, e t le rem aniem ent de 
certaines dispositions vicieuses ou incom plètes que 
renferm e cette loi, il faut égalem ent réclam er qu’on y 
in troduise ce principe :

« Tout paiem ent de salaire au tre  que celui en m on
naie légale e t ayant cours, es t considéré com m e nul.»

Le Code pénal n ’ayant pas réglé à no tre  entière 
satisfaction l’interdiction de payer en m archandises 
les salaires, c’est à la législation civile qu ’il appartient 
de poser ce principe désorm ais.

P our en finir, il serait faux de croire que le Code 
pénal nenous donne pas satisfaction dans u n e très  large 
m esure. Il réprim e les abus les plus criants, restés  
im punis ju sq u ’ici. Tout ce qu ’on peu t lui rep rocher 
c’est de ne pas avoir posé nettem ent le principe que 
tout paiem ent de salaire devait ê tre  fait en monnaie. 
Il punit l’escom pte prélevé su r les salaires, les paie
m ents en m archandises faits dans un b u t de lu cre  ; il 
est m êm e sévère. Il ne faudrait donc pas croire que 
les revendications des députés ouvriers n ’aient pas 
été écoutées e t que le G rand Conseil n ’en ait pas tenu  
compte.

P our tou t dire, en un m ot, ce que l’art. 405 du Code 
pénal nous donne, c’est quelque chose déjà, ce n ’est 
pas seulem ent de la m onnaie de singe. W . B.

Nouvelles étrangères

Angleterre.
Jack VEventreur. — Depuis le 25 décembre 1887 dix 

femmes de East-Eud ont été assassinées dans des cir
constances mystérieuses. Voici leurs noms :

1 femme inconnue, semaine de Noël 1887.
2 Martha Turner, 7 août 1888.
3 Mme Vichals, 31 août 1888.
4 Mme Cliapman, 7 septembre 1888.
5 Elisabeth Stride, 30 septembre 1888.
6 Madame Eddowes, 30 septembre 1888.
7 Jone Kelly, 9 novembre 1888.



La Sentinelle

8 Alice Bryant, 17 juillet 1889.
9 Inconnue, 10 septembre 1889.

10 Mme Francés, 13 février 1891.
La dernière était âgée de 27 ans et vivait séparée 

de son mari dans Spitalfields. Sortie jeudi soir, vers 
huit heures, elle ne reparut plus à son logis.

Deux personnes prétendent l’avoir vue, à une heure 
et demie, non loin de l’endroit où son corps a été 
trouvé; elle parlait avec un homme d’une taille un peu 
au-dessus de la moyenne, qui semblait appartenir à la 
classe des chauffeurs employés sur les steamers. On n’a 
pu relever d’ailleurs aucun autre indice sur l’assassin, 
bien que le crime a i t 'é té  découvert quelques minutes 
à peine après qu’il eut été commis.

Lorsque la victime a été trouvée, elle avait deux 
chapeaux de femmes, un sur la tête et l’au tre enroulé 
dans les plis de sa robe. Or, il y a quelque temps, 
lors d’un de ces m eurtres dont les détails sont si bien 
connus, plusieurs personnes ont msinué que Jack l ’e- 
ventreur se déguisait en femme. Il est certain que le 
m eurtre a été commis avec la même audace que les 
précédents et que seule l ’approche du constable a em
pêché la mutilation habituelle.

Samedi à 10 heures du soir, la police arrê ta it un 
homme dont les vêtements étaient tachés de sang et 
qui avait été vu avec la femme assassinée un quart 
d’heure avant le crime.

L’individu arrê té  sous l’inculpation d’être Jack l’E- 
ventreur se nomme Thomas Saddler.

Une femme a déposé au bureau de police qu’elle 
avait vu cet individu se quereller avec la femme assas
sinée, le soir où la victime a été tuée.

Un sergent de police a déposé, de son côté, qu’il 
avait rencontré Saddlér, un quart d’heure après le 
meurtre, les mains tachées de sang.

Saddler nie être l ’auteur du crime.
On télégraphie de Londres, 15 février.
La police a fait un examen minutieux des explica

tions fournies par Saddler.
Le résultat de ces recherches tend à établir la vérité 

de ses protestations d’innocence. Il prétend s’être battu  
à la porte des docks avec des vauriens. Toutefois, il 
n’a pas encore été mis en liberté.

Confédération Suisse.
I.C nouveau fusil. — M. le colonel Schmidt a 

fait dernièrem ent à Berne une conférence sur le nou
veau fusil. Il a exposé comme suit les avantages prin
cipaux de cette arm e:

Le canon, au calibre de 7 '/a millimètres, est, comme 
le guidon et la hausse, pourvu d’une enveloppe en bois, 
qui n’est cependant pas adhérente au fût, afin de lais
ser au métal la faculté de se distendre lorsqu’il s’é
chauffe par le tir. Le revêtem ent en bois de la plus 
grande partie du canon a pour but d’assurer le t i r  ; en 
effet, le canon, une fois échauffé, offre à l’œil un mi
roitement qui gêne la mise en joue. Le magasin est
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L ’Asile

Il lui semblait que toute sa  vie passée était un rêve, que 
rien de hideux n’avait existé, qu’elle n’avait pas voulu m ou
rir, qu’elle n ’était point perdue dans un enl'er de Londres — 
au contraire que, par une soirée d’été, sous des arbres, as
sise, elle entendait pour la  première fois la  voix du bien- 
aimé. Et elle s ’abandonnait à ce rêve. E lle souriait comme 
les enfants sourient à des visions roses dans leur som meil 
d’anges.

— Parlez, parlez encore, Patrick ! dit-elle au bout d’un 
moment. Si vous saviez com m e je  suis heureuse d’entendre 
que vous avez de l’am itié pour moi ! Etre aimée, c ’est ce qu’il 
y a de m eilleur au monde, et on m ’a si peu aimée, moi ! si 
peu ! Ma mère, je ne sais pourquoi, ne m’a jam ais montré 
qu’elle est ma m ère! Jam ais ! Et savez-vous quel est mon 
rêve ? C’est un père, un père fort, courageux, bon, qui m ’ai
merait, qui me défendrait, qui serait mon protecteur, tenez, 
com m e vous êtes mon frère, Patrick, et com m e Chiendent 
rem place cette mère qui n’a pas voulu m ’aimer et que j ’au
rais tant aimée, moi, et si bien !

E lle tendait à la  grosse A lsacienne, dont les yeux ronds 
se gonflaient de pleurs, une main, et Patrick avait pris l’au
tre en tremblant d’émotion, et prêt à dire à Geneviève :

calculé pour treize cartouches, de même que le vetterli, 
mais, au lieu d’être placé sous le canon de l’arme, 
il se trouve sous l’obturateur; la charge s’opère plus sim
plement que jusqu’à présent; en effet, dorénavant le 
soldat sera muni de deux cartouchières dans, lesquelles 
il portera un certain nombre de chargeurs contenant 
chacun six cartouches qui sont introduites en même 
temps dans le magasin : lorsque deux chargeurs sont 
en place, le soldat prend dans sa seconde cartouchière 
une treizième cartouche qu’il place dans le canon. L’ob
turateur est à verrou, de sorte qu’il suffit d’opérer deux 
mouvements, l’un en avant, l ’antre en arrière, et que 
l ’on évite ainsi le mouvement tournant qui existe eu 
outre dans le vetterli. L ’a rrê t de détente est si parfait 
q u ’il n’est plus nécessaire d’avoir une double détente ; 
l’obturateur est construit de manière à rejeter hors de 
l’arme la douille des cartouches tirées. La hausse peut 
être graduée jusqu’à deux mille mètres.

L ’arme est singulièrement simple à démonter et à re 
monter. Les diverses pièces se distinguent nettement 
les unes des autres et ne peuvent être confondues, et, 
d’autre part, elles pourront être interchangeables d’une 
arme à l’autre. Le poids du fusil est de 4,3 kilogram
mes, inférieur, par conséquent, à celui du vetterli.

La baïonnette est remplacée par une espèce de poi
gnard dont le tranchant se trouve placé au-dessous du 
bout du canon. Quant à la baguette, qui est supprimée, 
elle est remplacée par un cordon qui est introduit pour 
le nettoyage de l’arme dans le canon, et qui, dans son 
va-et-vient à l’intérieur, suffit à faire disparaître les 
crasses produites par l’explosion, fort diminuées d’ail
leurs par l’emploi de la poudre sans fumée. La baguette, 
qui servait aussi à lier les faisceaux d’armes, est sup
pléée à cet effet par des griffes placées sur une virole 
vers l’extrémité du canon et qui se croisent d’une arme 
à  l’autre pour former le faisceau. Le nettoyage de la 
chambre contenant l’obturateur-extracteur est opéré 
avec une simple brosse appointie à son extrém ité. On 
a calculé à l’école de Bellinzone que le maximum de 
coups tirés dans une minute (sans viser, cela va sans 
dire) était de trente. Le maximum de portée du pro
jectile est de quatre mille mètres.

Nouvelles des cantons
" Zurich. — Elections au Grand Conseil. — Il vient 
d’être déposé une motion tendant à modifier le système 
suivant lequel le Grand Conseil est élu. On ne prend
ra it pas pour base le chiffre total de la population, mais 
le nombre des électeurs inscrits. Il y aurait un député 
pour 1500 électeurs, chaque fraction supérieure à 750 
comptant pour 1500. Les arrondissements seraient or
ganisés de telle manière que chacun d’eux nomme au 
moins deux députés.

Il y a bien quelque trois ans que nous préconisons 
l’idée de la réduction du nombre des membres du Grand 
Conseil chez nous. Comme il nous a devancé pour bien d’au
tres choses, le canton de Zurich nous donnera ici encore

— Ce n’est pas seulement com me un frère que je vous 
aim e ; c’est com m e on aime la  fem p e qu’on adore; c’est 
com m e une seule fois dans sa vie, et pour toujours:

Et la  pauvre enfant qui ne savait pas qu’il y avait, dans 
W hite-Chapel, presque à quelques pas d’elle, un être dont 
elle portait le nom, et qui la  cherchait, l ’appelait, l’eût em 
brassée et protégée, se disait :

— Oui, un père, je voudrais un père, puisque ma mére ne 
m’a pas com prise et n’a pas voulu de l’amour et de la  bonté 
que j’avais dans le  cœur !

Tout à coup, dans le silence seulement entrecoupé par la  
respiration de la grosse Sichel qui, émue, rendait le bruit 
d’un soufflet de forge, plusieurs petits coups brusques, frap
pés à la porte du misérable logis, firent tressaillir Geneviève 
et Patrick. ; -•

Quelqu’un ! Qui venait donc là à cette heure ?
Tom Black peut-être ?
L ’Irlandais et la  Française eurent en même temps la  même 

pensée.
— Si c’est lui, songeait Patrick, et qu’il veuille l’insulter, il 

me tuera ou je le tuerai !
— Ouvrez ! ouvrez donc ! ouvrez vite ! cria vivement, au 

dehors, une voix d’enfant que Chiendent connaissait et qui 
fit dire à Patrick Donegan :

— Ah ! c’est Paddy !
— Paddy ?
— Un pauvre enfant de mon pays, livré au mal et que 

j ’aime parce qu’il vaut mieux que la  vie qu’il mène !
Il s’était levé et, tout en parlant, il ouvrait la serrure inté

rieure que Bob avait fait placer à sa  cahute depuis que Ge
neviève y était entrée.

Le petit Paddy, rouge, essoufflé, haletant, bondit dans le

l’exemple. Un député pour 1500 électeurs, cela doit 
suffire, et ça a ce grand avantage que, tout en dépensant 
la même somme, on peut allouer aux députés une in
demnité plus forte et perm ettre ainsi aux ouvriers de 
siéger sans sacrifies dans l’Assemblée législative. La 
seule objection qui nous ait été faite consiste à dire : 
la salle du Grand Conseil a été aménagée pour contenir 
100 et quelques députés, — raisonnement sérieux, comme 
on le voit. La population augmentant sans cesse, la 
salle ne pourra bientôt plus contenir tous les députés. 
Déjà le 108e a eu une peine inouïe à  se caser et a dû 
se fourrer dans un coin. Quand nous serons à 115, il 
faudra bien qu’on s’occupe sérieusement de modifier le 
système d’élection. Celui ci-dessus est à recommander.

Berne. —  Incendie. Lundi soir, vers 9 heures, on 
apercevait des hauteurs au-dessus de Bienne. dans la 
direction du sud-est, la lueur d’un vaste incendie. Hier 
matin, nous avons appris que le lieu de ce sinistre est 
Scheuren, près Gottstadt, où une maison d’habitation et 
une grange appartenant à Mme Marie Mülheim, née 
Widmer, ont été détruites de fond en comble.

Uri. — Les travaux du Gotliard. — Un millier 
d’ouvriers italiens sont occupés en ce moment aux tra 
vaux en cours d’exécution sur la ligne du Gothard pour 
la pose d’une seconde voie. Le village de Wasen se 
trouve à peu près au centre de la section Gôschenen- 
Erstfeld où la pose s’effectue actuellement; environ 700 
terrassiers et mineurs italiens ont établi leur quartier 
dans cette localité.

Chaque matin l ’on peut assister à Wasen à un spec
tacle pittoresque. Les ouvriers ren tran t de leur travail 
de nuit arrivent vers 6 1/î heures devant l’église, armés 
de torches allumées, et ils se dispersent bientôt dans 
les rues du village pour regagner leur logis. Dans l’obs
curité profonde encore, cette apparition fantastique de 
centaines de lueurs vacillantes ferait croire à la des
cente des gnomes et lutins de la montagne.

Tessin. — Incendie. —  Un incendie a éclaté mardi, 
vers midi, dans les forêts qui recouvrent la montagne 
de San Bernardo, près d’Orseliua ; jeudi soir, on n’était 
pas encore parvenu à a rrê ter les dégâts du feu, malgré 
les efforts de la population tout entière.

Chronique neuchâteloise
i

Ecoles militaires. —  Nous recevons le tableau 
des écoles militaires pour les troupes neuchfiteloises 
en 1891.

En voici les principales données :
Cette publication tient lieu d’ordre de marche.
Les militaires de tous grades et de toutes armes 

qu’elle concerne, sont commandées par la présente et 
soumis à la discipline militaire. Les recrues des armes 
spéciales qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas 
été atteintes par ordre de marche, reçoivent l ’ordre de 
se présenter au lieu de rassemblement aux jours et 
heures fixés ci-bas pour leur arme. Les recrues d’infan
terie qui se trouveraient dans le même cas, se présen-

logis en s ’éventant avec son espèce de toque de tartan toute 
déchirée.

De grosses goûtes de sueur tombaient sur son front de ses  
cheveux drus et roux, et traçaient des sillons noirs sur son 
visage d’enlant barbouillé.

— Eli bien ! Paddy mon petit, dit Patrick, qu’y a-t-il donc?
— Ce qu’il y a?
— Oui !
— Un danger, ami Patrick ! répondit Paddy, à qui l ’ém o

tion et l’essoufflement coupaient la  parole.
— Un danger ?
Patrick regarda instinctivem ent Geneviève com m e si tout 

péril n ’eût pu m enacer que la  Française.
— Un danger? répéta Chiendent.
— Un grand danger, dit Paddy.
— Patrick, ajouta l’enfant avec effroi, Patrick, il faut fuir.
— Et pourquoi ? demanda l’Irlandais.
— Qui nous m enace? s ’écria Geneviève.
— Che parie que c’est Tom Black ! fit l’Alsacienne, nom

mant tout haut celui à qui l’on pensait tout bas. Misérable 
homme ! Tant qu’on ne l’aura pas assom m é com m e un bœuf, 
il fera du mal à tout le monde !

— Non, ce n’est pas Tom Black, dit Paddy. C’est la police !
Patrick, souriant, regarda Geneviève devenue un peu pâle.
— La police ! répéta Chiendent, qui frissonnait sans trop 

comprendre.
— Oui, une ronde... une expédition... L’inspecteur Gerrard, 

qui am ène ici des Français, des m atelots cherchant dans 
W hite-Chapel des voleurs !

— Eh bien, fit Patrick, qu’avons-nous de commun avec ces 
Français et que nous importe qu’on arrête des coquins au
tour de nous ?

Le Petit Paddy hocha la tète.
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teront le 28 août 1891, à 8 heures du matin, à Co
lombier.

Etat-M ajor
Ecole d’état-major, 1er cours, du 12 avril au 20

juin, à W interthour et St-Gall.
Ecole d’état-major, 2me cours, du 30 avril au 10

juin, à Berne.
Ecole d’état-major, 3me cours, du 27 septembre au 

24 octobre, à Berne.
Cours pour travaux spéciaux, du 11 janvier au 28

février, à Berne.
Cours pour travaux spéciaux, du 1er juillet au 31

août, à Berne.
Cours pour travaux spéciaux, du 1er novembre au

23 décembre, à Berne.
Cours pour officiers de la division des chemins de 

fer, du 1er mars, au 21 mars, à Berne.
Cours pour officiers du service territorial et d’étapes, 

du 17 novembre, au 4 décembre, à  Berne.
Cours pour officiers, service de poste de campagne, 

du 30 mars au 12 avril, à Berne.
Infanterie 

Cours spéciaux
Ecole préparatoire au grade d’officier, du 16 octobre 

au 28 novembre, à Colombier.
Ecole du t ir  n° 1 pour officiers, du 18 mars au 16 

avril, à Wallenstadt.
Troupe accessoire, du 31 mars au 16 avril, à Wal

lenstadt.
Ecole de tir  pour sous-officiers, du 14 avril, au 13 

mai, à Colombier.
Ecoles de recrues

Ecole n° 1
Cadres, du 15 mai au 8 juillet, à Colombier.
Le tiers des recrues fusiliers avec les recrues trom 

pettes et tambours, du 23 mai au 8 juillet, à Co
lombier.

Ecole n° 2
Cadres, du 3 juillet au 26 août, à Colombier.
Le tiers des recrues fusiliers, du 11 juillet au 26 

août, à Colombier.
Ecole n° 3

Cadres, du 21 août au 14 octobre, à Colombier.
Le tiers des recrues fusiliers, du 29 août au 14 oc

tobre, à  Colombier.
Instituteurs

Cadres, du 29 juin au 22 août, à Lucerne.
Recrues, du 7 juillet au 22 août, à Lucerne.
Recrues armuriers, du 7 juillet au 22 août, à Zo- 

fingue.

Chronique locale
Conseil général. —  Séance assez fade que celle 

d’hier. En général, l’assemblée délibérante de la Com
mune délibère le moins possible. Nous n’y avons en
tendu de discussions qu’au sujet de l’Etablissement des 
jeunes garçons, si encore l’on peut appeler discuter le 
fait de savoir si on nommera une Commission immé-

— Oh ! s ’il n’y avait que ces hommes, dit-il, je ne serais 
pas ici ! Mais c’est vous, — et il se tournait vers Geneviève, 
oui, vous, miss, c ’est vous qu’on cherche.

— Moi ? dit Geneviève, livide, devenue tremblante d’effroi.
— Comment le sais-tu ? demanda Patrick.
— Parce qu’on m’a interrogé, parce qu’on m’a demandé 

son nom à elle, parce que j’ai été assez sot pour parler. Ah ! 
il l'aut me pardonner Patrick, mon bon Patrick! Je croyais 
que ceux qui ne l'ont point de mal n’ont rien à craindre, rien. 
Et alors j’ai dit... j ’ai parlé.., Mais quand j’ai entendu leurs 
paroles, alors, oh ! j’ai eu peur ! j ’ai eu bien peur, car j ’ai vu 
ce que j ’avais l’ait !

— Leurs paroles? Qu’ont-ils dit?
— Ils ont dit (je les entends encore), ils ont dit: Nous cher

chons la  Française pour la ramener.,.
— A  ma mère ? interrompit Geneviève avec terreur. Ma 

mère ! Ah ! c ’est ma mère, c ’est-elle qui me l'ait poursuivre 
jusqu’ici... Ma mère! J’ai peur !... j ’ai peur ! j’ai peur !

E lle s’était levée, horriblement pâle, les yeux hagards, ef
farée, télle que Bob l’avait trouvée dans la nuit d’angoisses 
pendant laquelle elle avait voulu mourir.

Elle regardait autour d’elle, éperdue, répétant encore : Ma 
m ère! et songeant, terrifiée, à çe jeune homme, à cet Harri- 
son, à qui Cécile l’eût livrée.

— J’ai peur! j’ai peur! répétait alors la  malheureuse avec 
l’accent de la folie. Cachez-m oi ! Chiendent ! Patrick! sauvez- 
moi ! sauvez-moi !

— Que faire? s ’écria tout haut Patrick’Donegan.
— Fuyez, dit Paddy. Moi, j ’ai couru. J’aij-pris les ruelles 

les plus petites et les moins connues ! J’ai gagné sur eux un 
quart d’heure, mais dans un quart d’heure, — avant même 
oui, avant un quart d’heure, — ils seront ici !

— Fuir? Et où fuir? demanda Geneviève égarée.

diatement (manière de voir de M. G. Leuba) ou si on 
attendra avant cela l’impression du travail de M. Mari- 
dor (opinion de M. Arnold Robert). Nous publierons 
demain les conclusions de ce rapport qu’on dit tout à 
fait remarqnable. La Commission n’ayant pas été nom
mée, il est probable que le Conseil général issu des 
élections de mai prochain, aura à s’occuper de cette 
question et à la trancher.

Le Conseil vote sans discussion, après une explica
tion de M. Leuba, un crédit de fr. 16,700 pour l’ac
quisition d’un terrain  situé entre la rue de la Prome
nade, du Manège et la ruelle du Repos. Il y aura des 
travaux assez considérables, un escalier d’accès, des 
m urs de soutènement. Le prix du terrain  est de fr. 4 30 
le mètre carré; en outre, le propriétaire du chantier 
qui occupe ce chésal réclame une indemnité de fr. 2000 ; 
les frais d’enregistrement, de cadastre sont évalués à 
fr. 270, moins les lods dont l ’E tat fera remise à la  com
mune. Le voisinage des maisons 32 et 36 n’est plus à 
craindre, attendu que dès la promulgation du nouveau Code 
pénal leurs tenanciers actuels seront priés de déguerpir 
ou du moins de vouer leurs locaux à une au tre desti
nation.

Il se déclare d’accord avec la modification proposée 
au tracé prim itif du régional Saignelégier. Trois ou 
quatre propriétaires ont, paraît-il, fait des demandes 
exagérées qui auraient fait dépasser le devis projeté. 
Suivaut le nouveau tracé, il y aura un pont par-dessus 
la rue de l’Hôtel de Ville et les maisons 23 et 25. Le 
Régional enlève un coin de la propriété Courvoisier- 
Sandoz, suit la rue du Manège, passe au-dessus de la 
rue de l’Hôtel de Ville, longe la rue du Crêt et abou
tit à la rue de l’Etoile. Le Conseil d’administration est 
d’accord avec cette modification qui a été ratifiée à l’u
nanimité.

C’est encore M. Hans Mathys, qui a lu les deux rap
ports ci-dessus, qui reste sur la brèche pour annoncer 
que le Conseil communal n’a pu faire droit à la de
mande de la Société des fabricants d’horlogerie, de l’E 
mulation industrielle et de la Commission de commerce. 
Il n ’y a pas douze ans que l’Hôtel des postes est bâti, 
déjà on n’en est plus content, on voudrait l’emplace
ment de la F leur de Lys. Le Conseil communal qui se 
trouve à l’étroit veut bien s’occuper de chercher à 
avoir les coudées plus franches ; quant au bâtiment des 
postes, cela regarde avant tout la Confédération. Le 
Conseil d’E tat n’est pas d’accord, ni la Commune, et 
encore moins l’administration des postes. Il n’y avait 
qu’à passer à l’ordre du jour, c’est ce qui a eu lieu.

La police communale vient d’introduire une disposi
tion très sévère dans son règlement. Il s’agit des hor
loges électriques avec lesquelles on a eu des déboires 
depuis un certain temps. Inspection faite, on a décou
vert que les rhabillages payés très chers étaient faits 
avec légèreté, que les entrepreneurs en usaient à leur 
aise avec les fils conducteurs qu’ils coupaient parfois 
en faisant des réparations, qu’enfin des personnes peu 
scrupuleuses détournaient à leur profit le courant électri-

— Chez moi, fit Chiendent. C’est encore une hutte, mais 
qui t’y trouverait ?

— Eux, parbleu ! dit Paddy. M auvaise idée. L ’inspecteur a 
le nez fin et le sergent Iludson est un adroit limier. Se blot
tir chez vous, D og’s-G rass (Chiendent), ou se réfugier chez 
Patrick, c’est la même chose, c’est se jeter dans la gueule du 
loup, Il faut aller n’importe où, au hasard, par les rues, est- 
ce que je sa is ? marcher jusqu’au jour, entrer dans un Refu
ge, m ais il faut leur échapper ! Oh ! Patrick ! hâte-toi, P a 
trick! Tiens, il me semble que j’entends des pas et qu’ils 
viennent!

— Déjà? murmura Geneviève.
Elle écoula. Paddy se trompait. La ruelle et l’ombre au 

dehors étaient silencieuses.
Mais la  police et ces hommes, ces Français, et cet inconnu 

qui avait demandé à Paddy si Geneviève était bien le nom  
de la Française — ils pouvaient être là, ils pouvaient surgir 
dans un instant !...

— Paddy a raison, dit Patrick, il faut fuir !
— Fuir? Je n’ai pas la  force... Je tremble... voyez... Une 

nuit dans ce Londres plein d’épouvante ! Ah ! j’aurais peur !
— Peur, Geneviève ? Je serai avec vous, à côté de vous ! 

Je vous aiderai, je veus porterai si votre faiblesse trahit vo
tre courage !

— Patrick a raison, dit l’A lsacienne. Partez vite ! Rester 
ici, c ’est vouloir se faire prendre !

— Merci, Paddy ! s’écria Patrick.
Et, pendant que Geneviève s ’appuyait sur son épaule, il di

sait à l’enfant :
— Vois donc si quelqu’un approche.
Le petit Paddy avait ouvert la porte et, sur le seuil, ten

dant le cou et, de ses yeux vifs, essayant de percer l’ombre 
épaisse, il regardait.

que. Pour parer à ces désagréments, le Conseil général 
édicté un ensemble de prescriptions sévères ; il exige de 
tout abonné qu’il avertisse le D irecteur de l’Ecole d’hor
logerie, il rend responsables les entrepreneurs des dom
mages causés par les ruptures, frappe d’amendes ceux 
qui s’approprient le courant électrique. Il y a toute une 
échelle d’amendes pour les négligents, les insouciants et 
les indélicats, depuis fr. 5, en passant par 50, jusqu’à 
200 francs.

Le Conseil apprend que M. Louis P rivât a é té  nommé 
directeur des travaux publics ; il ratifie pour le prix de 
fr. 750 la vente faite à la commuue de Fontainemelon des 
sources situées dans le tunnel des Loges ; il se lève en 
signe de reconnaissance pour Mme Ernestine Loze-Calame 
et le legs fait à la Chambre de charité, il vote enfin l’agré
gation de MM.G.-Alb.Nicolet, Louis Hamm et L’Allemand, 

tes employés au ga*. —  On nous écrit:
« Tandis que l’E ta t voue toute sa sollicitude à ses 

fonctionnaires, que la Confédération s’occupe à faire des 
rentes aux siens, notre commune n’est pas dans les
mêmes dispositions. Il est vrai qu’il ne s’agit que de
simples employés au gaz qui ne sont, sans doute, pas 
dignes de sa sollicitude. Ils en auraient cependant grand 
besoin.

« Savez-vous ce que gagne un employé au gaz ? 3 fr. 50 
par jour. Il est payé toutes les quinzaines. Or cette der
nière paie ne s’est pas effectuée sans murmures et sans 
grincements de dents. La plupart des employés ont eu 
à subir des retenues sur leur salaire. Il' y en a aux
quels on a pris 10 fr., 15 fr. même. E t pourquoi? Pour 
payer leur impôt, mieux que cela l’impôt dû par leur 
femme, alors qu’elle était fille.

« Comment qualifier de pareils procédés ! On annonce
que dès l’entrée en fonctions de M. Mathys les salaires 
vont encore être diminués. Comment vivre, alors, quand 
on ne peut déjà pas se tire r d’affaires aujourd’hui! » 

Nous renvoyons à qui de droit cette réclamation, en 
espérant que les faits sont exagérés. Faute de réponse, 
nous les admettrons comme vrais.

Ouvriers et patrons. — On nous écrit:
«Votre article de fond du 17 courant est boii ; seu

lement certains considérants que vous avez omis au
raient été nécessaires.

« Je suis certain que le Comité de l’Union est una
nime à  désirer que son organe soit neutre, vrai et di
gne pour la sauvegarde de tous les honnêtes gens, 
q u ’ils soient négociants, fabricants, patrons et ouvriers, 
pourvu qu’ils soient tous travailleurs. Tous ils doivent 
se sentir les coudes pour lu tte r contre les charlatans, 
tan t ouvriers que petits et grands patrons, chaque fois 
qu’il est question de salaire et de travail; il ne faut 
pas oublier cela, sinon on pourrait croire que tous les 
patrons et fabricants sont de vulgaires coquins, et que 
seuls, les ouvriers sont tous des hommes parfaits et des 
modèles d’honnêteté. Il vaut mieux dire que tous les 
travailleurs sont de malheureux exploités, car je  sais 
que les coquins et les malhonnêtes gens se trouvent 
dans toutes les classes de la Société.

Un travailleur qui appartient à toutes les classes. »

— Personne ! dit-il. Mais hâtez-vous !
— Et un châle? fit la  grosse Chiendent en jetant rapide

ment celui que’elle portait — un m auvais et grand fichu tri
coté de ses m ains — sur les épaules de Geneviève. Le brouil
lard est tellem ent froid la  nuit !

— Bonne Chiendent ! dit la  jeune fille. Comment vous 
remercier de tant de soins ?

L’A lsacienne haussa les épaules :
— Gomment? reprit-elle. C’est p iensim ple.D is-m oi:M erci, 

maman.
Geneviève tendit à Catherine Sichel son front pâli sur le

quel la  brave femme appuya ses grosses lèvres fendillées, et 
tout bas, doucement, tendrement :

— Maman ! dit-elle.
La jeune fille sentit alors deux grosses gouttes chaudes 

qui tombaient sur elle. C’était la  pauvre Chiendent qui pleu
rait.

— Adieu, Chiendent! fit Patrick Donegan.
— Non, pas adieu ! A  bientôt, répondit-elle.
Geneviève avait pris le bras de Patrick et, se serrant contre 

lui, peureuse, elle franchit le seuil du misérable logis qui lui 
avait servi d’asile.

Alors elle s’arrêta tremblante, voyant devant elle les ténè
bres, l’inconnu, les rues noires, la  grande ville funèbre.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit-elle, mais où fuirons-nous 
donc, Patrick ?

— Qu’importe ! Voulez-vous demeurer ici où vont venir 
ceux qui vous cherchent?

— Non. Oh! non, mille fois non ! s ’écria-t-elle avec effroi,
— Eh ! bien, à la garde du sort! A llons ! dit l’Irlandais.
— Allons ! répéta Geneviève.

A  suivre.
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Tous les samedis soir j | t

ouper a m  tripes |
|  Fondue à toute heure — Salle de billard au «g»-
|  premier étage 7s tp>
I Genton-Tognetti. g»

Four cause de décès
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de tontes les

H* @S4 VSSV& BS &
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que Vagencement 

du magasin, à une personne solvable. Une m a c h i n e  à  c o u d r e  
pour cordonnier est à vendre.

Magasin de Chaussures J. ERATH
31 R u e  < l e  l a  B a l a n c e  Î O  a

O. Maudonnet
25, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds sH

Achat et Fonte de-Déchets d’Or et (l'Argent
Balayures, laiton, casse; en général toutes matières aurifères
T rav a il consciencieux — Prix modérés — I^Æaiscn. d.e confiance

des plus célèbres facteurs. 
;H Instruments de musique en 

tous genres. Cordes de violon. 
Zither, Guitare, etc. Aceor- 
dage et réparations de 
pianos, harmoniums, accor
déons, aristons, boîtes à mu
sique, etc. Fournitures pour 
accordeurs de pianos. 12o

16, rue ©aniel- 

Jean Richard, 16

Mme CUSIN-SEEGER
Rue de la  Paix , 5 5  bis

se recommande à ses [amies et à  ses connaissances pour des 
repassages en linge et“piqflres à la  m achine. 

Ouvrage soigné. — Prix modérés.

icaits et
des

Le Comité central sur la demande des sections régio
nales publie V interdiction des fabricants de ressorts suivants:

P e rre t Ulysse, â Renan 
P erro te t Ernest, à Sonvillier 
B raehotte, à Sonvillier 
Bornèque Edouard, à Bienne 
Bornèque Jules, à Bienne 
Bœhring'er, à Tramelan 
Nieolet Camille, Chaux-de-Fonds 
H uguenin-G irard Jules, Chaux-de-Fonds

En conséquence nous avertissons tous les ouvriers qu’ils ne doivent pas tra 
vailler pour les patrons sus-mentionnés et dans quelles conditions que ce soit.

Le Comité engage aussi les parents et tuteurs soucieux de l’avenir de leurs 
jeunes gens, à ne pas les placer chez des fabeicants interdits car il ne leur sera 
dans aucun cas délivré de carnet d’ouvrier et ils ne pourront pas travailler dans 
les ateliers syndiqués.

Aii nom tic l ’Association des fabricants et onyriers faiseurs de ressorts 
Le Comité central.

N.-B. Pour tous renseignements s’adresser au président du Comité central 
M. Albert PERRET, rue de la~Paix 73, Chauxde-Fonds. 4s

On cherche  un

pour un coup de m ain.
S’a d re s se r  à  l’im prim erie  de la  

SENTINELLE.
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M. Aimé Hâberli,
fabricant de pierres, à Sonvillier, an
nonce aux fabricants de la Chaux-de- 
Fonds et des localités voisines, ainsi 
qu’au public, qu’il a  établi un dépôt de 
ses produits, chez 17s

M. Ariste Dubois
Négociant 

1 ,  x-va.e cLix S o l e i l ,  1

A V I S
Posage de vis intérieures

en tous genres

pour l’Allemagne 
Jaquem ot,

28s Bonlerard de Crêtets, 6.

Spécialité de réparation de
Machines a coudre

Travail garanti soigné 
 Prix très m od érés-----

Sur demande on se rend à do
micile.

Se recommande
Aug. EGLI

12 77, rue du Progrès, 77

! ! Attention ! !
13a Magnifique choix de

R é g u l a t e u r s
solides et garantis sur fac
ture (noyer, palissandre, bois 
noir), belle sonnerie, depuis 
35 à 130 francs et plus.

Horloges à poids et à 
ressorts, avec sonnerie, dep. 
12 fr.
COUCOUS RÉVEILS

chez
L.-A.Sagne-Juillard

20b, Place d’Armes, 20b

LINGERB
Lingerie fine et ordinaire. — 

Habillements pour jeunes gens et 
pour enfants. — Robes et confec
tions. — Ouvrage soigné. — Prix 
modérés. 22io

Se recommande,
Mme. ROULET-EVARD

Rne <le la  P a ix , 45.

On demande une ouvnere 
£ T ic l3 :e l e - u .s e

ou a  défaut une assujettie. 26s

A »  offre à vendre une fournaise à 
U l l  pédale en bon état. S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE. 14s

A vpnrlrp  'a '3e"e macu,ature'V C ilU l G S’adresser au bureau de 
la Sentinelle, rue du collège, 12

un homme marié, aimant la couderie, 
et faisant les repassages, posage d’ai

guilles, avivages, perçage de cadrans, et 
glaces, désire fendre la  main à la fortune, 
par un métier dont il n’a pas encore pu 
découvrir le secret professionnel, du rap
portage de secondes et désire apprendre 
cette profession. La fille d’un riche né
gociant trouverait à  se placer avanta
geusement chez lui et aurait toute chance 
d’être épousée à la mort de sa femme. 
Un brevet est à vendre pour le perçage 
des montagnes de la lune.

Déposer les offres, poste restante, dans 
tous les bureaux du pays. 30s

Jolie

M aculature
à  vendre  au bu reau  de la SEN
TINELLE, Rue du S tand , 4.

Imprimerie de ta Sentinelle.

République et Canton de Neuchâtel

o
o

Par décret du 12 février 1891, le Grand Conseil a autorisé 
le Conseil d’Etat à contracter un emprunt de fr. 1,700,000  
destiné à la consolidation de la dette flottante.

En vertu de cette autorisation, le Conseil d’Etat émet un 
emprunt de 1,700,000 francs, divisé en 1,700 obligations au 
porteur de fr. 1,000 chacune. < '

Les titres sont émis au pair.
Le taux de l ’intérêt est fixé à 33A °/° l ’an, payable par se

mestre le 30 juin et le 31 décembre, contre remise des cou
pons respectifs.

Ces coupons d’intérêts sont payables à la Caisse de l ’Etat et 
dans les préfectures du canton.

L ’amortissement de l ’emprunt se^fera au pair, par voie de 
tirage au sort, dans une période de^3U“‘ans, dès 1894, confor
mément au tableau imprimé sur les titres.

Le tirage au sort des obligations à rembourser le 31 dé
cembre a lieu le 1er octobre de chaque année, la première 
fois en 1894.

Les numéros sortis seront publiés dans la Feuille officielle 
du canton et dans les journaux qui seront désignés.

Le présent emprunt ne pourra jamais être grevé d’un impôt 
spécial quelconque à la charge des porteurs et qui serait déduit 
du capital ou du montant des coupons.

L ’Etat de Neuchâtel se réserve la faculté de dénoncer le 
remboursement de tout ou partie de l ’emprunt avant le terme 
fixé par le tableau d’amortissement, à dater du 31 décembre 
1897 et moyennant un avertissement préalable de 6 mois.

En conformité de ce qui précède, le Conseil d’Etat ouvre une

pour le placement de

1,700 Obligations de 1,000 fr, chacune
jouissance 1er juillet 1891, payement du premier coupon, 31 
décembre de la même année.

-------------- -t— ==:^V ’

Domiciles de souscription dans le canton

A ÎÎEUCHATEL

Banque C antonale N euchâteloise. 
Banque C om m erciale N euchâteloise. 
MM. Pury & Cie.

B erthoud & Cie.
Alb. N icolas & Cie.
D uPasquier, Montmollin & Cie. 
P e rro t & Cie.
Bovet & W acker.
Louis P e titm a ître .

AU LOC1E

Banque du Locle.
MM. DuBois e t  L’Hardy.

A LA CHAUX-DE-FOÏD8
Banque C antonale N euchâteloise 
Banque C om m erciale N euchâtelo ise. 
MM. Pury & Cie.
Banque F édéra le .
MM. R eu tter & Cie.

P e rre t, C a rtie r e t fils.
Julien R obert & Cie. 
Sandoz-V issaula.
Henri Rieckel.
Guinand & Cie.

A FLEUBIER
Agence de la Banque C antonale 

N euchâteloise.

A CERISIER
Agence de la Banque C antonale 

N euchâteloise.

Les formulaires de souscription se trouvent auprès de tous 
les établissements ci-dessus.

Pour tout versement opéré avant le 30 juin, il sera bonifié 
un intérêt de 3 3A % .

Neuchâtel, le 12 Février 1891.

Le chef du Département des finances,

PETITPIERRE-STEIGER.


