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Le mauvais payeur
Nouvelle inédite

Lorsque Sylvain Jacques pénétra dans l’atelier sept 
heures et demie venaient de sonner. Les camarades déjà 
entrés enlevaient leurs paletots, prêts à enfiler, leurs 
blouses. Du coup, son arrivée causa une brusque sur
prise.

Il resta embarrassé, muet, regardant les ouvriers qui, 
interrom pant leur besogne, —  les bras tendus, en le 
geste d’accrocher leur paletot aux clous espacés le long 
de la paroi, —  s’étaient retournés et le contemplaient 
à leur tour, avec l’air de gens qui examinent un phé
nomène. A cette curiosité imprévue que sou entrée pro
voquait, une gêne l’envahit ; un malaise fait d’instinc
tive crainte et de honte lui empourpra les joues. Qu’a
vaient-ils donc à le considérer, comme ça!

Sylvain fit deux pas, s’a rrê ta  interloqué sous les re
gards qui ^aiguisaient, devenus moqueurs. Un ricane
ment retroussait les lèvres de ses compagnons de travail 
qui l’examinaient avec une curiosité méfiante. Alors de 
se voir entouré de cette atmosphère malveillante, flai
ran t un danger ou tout au moins un mystère, avec le 
courage d’un homme qui se précipite dans le vide, dé
sireux de se tirer au plus tôt d’une situation gênante :

— Eh ! ben quoi ? dit-il, la voix sifflante.
Dans l’atelier où le silence s’était fait subitement, —  

un silence morne, accablant, pesant comme une chape 
sur ses épaules, —  personne 11e répondit.

— Quoi V Qu’est-ce qu ’il y a donc? grinça-t-il, fu
rieux. J ’suis donc une bête curieuse que vous me re
gardez comme ç a ! . . .  Après tout, j ’m’en fiche pas mal, 
moi !

II s’essaya à siffler une ritournelle, je ta  un coup de 
pied au pommeau qui le mangeait des yeux, et qui poussa 
un hurlement de douleur; puis, l’a ir fanfaron, déguisant 
son ennui, il fit mine de se dévêtir.

— T’as pas lu l'Abeille'! dit tout au fond une voix 
qui s’assouplissait en une nuance de compassion men
teuse.

; r
—  V  Abeille ? Ma foi ! non. J ’iis pas VAbeille, tout 

d’abord. Qu’est-ce que ça peut m e faire à moi ce que 
dit la petite sœur !... J ’m’en moque pas mal, moi...

Il disait, il allait, dans un besoin de parler, ennuyé 
de ce silence qui l’incommodait, avec le désir de rompre 
cette barrière de défiance et de mépris qu ’il sentait 
entre ses camarades et lui, avec l ’envie de se m êler à 
eux, d’être comme autrefois, comme hier encore, entouré 
de copains avec lesquels il fait bon parler...

— Voyez-vous !... L’Abeille...
— Tu l’as pas lue?  interrompit la voix doucereuse. 

T’as tort, mon vieux. Il y a là quelque chose qui t ’in
téresse ; quelque chose de bon, bon comme le bon pain 
blanc, mieux que ça, une caille ! — Pas une caille rôtie 
qui te  tombe dans la bouche, par exémple... V’ià ce que 
c’est de 11e pas payer le boulanger...

Sylvain Jacques écoutait, comme abruti, cette cascade 
de paroles, tandis qu’autour de lui, les ouvriers ria ien t/

—  Qui est-ce qui ne paie pas son boulanger, rugit- 
il ? C’est-il de moi que tu  veux causer, vilain môme ? 
D’abord chez moiT-«H— comptant .  Pas ça de 
dettes ! ajouta-t-il, en faisant claquer l’ongle du pouce 
sous les dents...

Un éclat de rire  accueillit ces paroles, tandis que son 
interlocuteur ricanait :

— Va-t’en voir la liste des mauvais payeurs, Jacques!
*

î}î îfî

Il sortit, furieux, rageur. Pour sûr, c’é ta it une bla
gue, une m onture d’atelier, quoi !

Il se disait cela, et cependant le besoin d’avoir une 
certitude immédiate, de ne pas être torturé toute la 
m atinée par les soupçons, une crainte vague le pous
sait chez lui. Il voulait interroger sa femme, savoir 
d’elle si cela était vrai, et ce qu’elle faisait de l’argent 
qu’il lui donnait chaque samedi. L’idée, en passant de
vant un magasin où le journal était en vente, lui vint 
d’aller l’acheter. Il n’osa pas entrer.

Tout en avançant à grandes enjambées, il se rassu
rait. Non, ça ne pouvait pas être ! Est-ce que ça arrive 
des choses, comme ça! Avoir vécu quarante ans sans 
devoir un sou à personne, avoir rempli toujours ses en
gagements, s’ètre  refusé quantité de choses pour pou
voir toujours lever fièrement la tête et regarder en 
face n’importe qui. avoir trimé, bûché sans relâche pour 
accomplir son devoir d’honnête homme, pour nourrir ses 
cinq enfants et pour qu’ils puissent respecter leur père, 
avoir fait cela... et aboutir à quoi ? A se voir traîner 
dans les feuilles, désigné aux moqueries, cloué au pilori 
de l’opinion publique, flétri de cette épithète de mau
vais payeur... Non, ce 11’est pas vrai, c’est faux, c’est 
impossible !

Il se disait cela, le brave Sylvain Jacques. E t cepen
dant déjà, il ne levait plus les yeux. Dans ces pas
sants qui le croisaient, il avait peur de rencontrer des 
êtres au sourire m éprisant et qui le toiseraient d’un 
regard moqueur. E t le soupçon s’enracinait en lui, tel 
qu ’un clou pénètre dans une paroi sous les coups de 
marteau, aux souvenirs nombreux qui l’assaillaient. 
C’était l’attitude embarrassée de sa femme, la façon 
négligente puis dédaigneuse dont le saluait Kolber, le 
boulanger, qu’il avait quitté depuis et qui, il s’en sou
venait, maintenant, avait fait mine maintes fois de l’a
border. Il l’évitait, lui, étan t de nature paisible et 
fuyant les explications. Au fond, pourquoi l’avait-il 
qu itté? Il ne se rappelait plus au juste; sans doute à

la suite d’un racontar, d’un potin quelconque de sa 
femme. Si c’é ta it lui, peut-être, si...

Devant la maison qu’il habitait, des enfants se cha
maillaient, parmi lesquels un des siens, le petit Victor, 
âgé de 4 ans. Il entendit distinctement au moment où 
il arrivait à l’angle de la î-ue :

— Va dire à ton père qu ’il paie son boulanger !
Alors, il ne douta plus. Il courut jusqu’à l’enfant qui

sanglotait, ,l ’enleva dans ses bras, gravit trois étages, 
et, aux pieds de la mère, déposa le petit qui pleur
nichait :

— Y a Jules qui m’a dit... it... it... Le boulanger...
i'fi *

Jacques ne prononçait pas une parole, regardant sa 
femme épeurée, qui, pour se donner une contenance, 
cherchait à faire ta ire  l’enfant. Mais celui-ci obstiné 
répétait toujours, la gorge pleine de hoquets :

—  Y m’a dit Jules... Va dire à ton père qu’il paie 
son bou... lan... ger!

— Voilà, déclara Jacques Sylvain... c’est donc vrai.
Il y avait en lui plus de tristesse que de colère,

tandis que la pauvre femme contait l’histoire;
— Aussi, il fallait vivre, n’est-ce pas? C’était pen

dant ces trois semaines, tu  t ’en souviens... oh ! il y a 
bien longtemps de cela, en 87, je  crois, où tu  n ’avais 
pas d’ouvrage, et tu  te rongeais les poings de ne pas 
pouvoir travailler. Tu étais malade, je  t ’ai fais croire 
que nous avions des économies, parce que le médecin 
disait qu’il ne te fallait pas de tracas. Alors, j ’ai pris à 
crédit ; j ’pensais toujours payer un jour ; j ’avais même 
commencé à donner cinquante centimes par semaine. 
Puis ton gain diminuant toujours et les enfants venant 
grands, je  n’ai plus pu, n’est-ce pas ? J ’voulais toujours 
te le dire ; je  travaillais en cachette, quand tu  étais à 
tes comités ; j ’avais quelque argent déjà... Puis Julot a 
eu la  coqueluche, Marie, la scarlatine... tout y a passé. 
E t avec ça, le loyer qui a augmenté, le pain, le beurre, 
le café, tout qui est devenu plus cher; après tan t de 
temps, je  n’osais plus te  le dire...

Jacques Sylvain l’écoutait, toute sa colère m aintenant 
tombée. E t il pensait :

— Cela est bien vrai, pourtant. Pauvre femme, pour
quoi lui en voudrais-je ? La faute, ce n’est pas à elle, 
ce n’est pas à nous. Ah ! je  comprends. Qu’il y ait des 
gredins qui se moquent du tiers et du q u art et qui 
ont pour principe de ne pas payer leurs dettes, c’est
vrai sans doute. Mais ceux-là sont faits à tout. C’est
pas de les signaler comme mauvais payeurs qu ’on va 
en faire des modèles de vertu. Bien loin de les corri
ger, cela ne fera que les endurcir. Pensent-ils, ceux qui 
usent de ce moyen que de temps à autre ils peuvent 
tomber sur un honnête homme, le frapper dans ses af
fections les plus chères, le froisser, le m eurtrir...

Il réfléchissait à cela, Jacques Sylvain, tandis que, 
assis au fond de la cuisine, dodelinant de la tête et 
toujours pleurnichant, Victor répétait de sa voix do
lente.

—  Y a Jules qui m’a dit... va dire à  ton père qu’il*
paie son... bou...lan...ger... W. B.

Nouvelles étrangères
France

Le conseil supérieur du travail en France. — M. Ju 
les Iloche, m inistre du commerce a appelé à siéger



La Sentinelle

clans ce conseil des représentants de toutes les opinions. 
M. de Mun, Tardent apôtre catholique, y coudoie le 
bénisseur M. Jules Simon ; 011 y rencontre aussi des 
ouvriers connus pour leur socialisme ardent, mais dont 
011 11e nous dit pas les noms. La première session du 
congrès a eu lieu le mercredi 18 février, elle durera 
jusqu’au 28 de ce mois.

Pendant cette session, le conseil délibère sur les ques
tions suivantes ; arbitrage dans les différends entre ou
vriers et patrons ; placement des ouvriers et employés ; 
salaires ; mode et périodicité des paiements, insaisissa- 
bilité, etc.

Voici comment le m inistre a tracé le rôle de-TEtat 
vis-à-vis des travailleurs:

« N’est-ce pas une dérision, s’est-il écrié, dans l’état 
de nos idées sur le monde et sur l’homme, de notre 
conception de l’avenir de l ’humanité, de notre religion 
de la justice, que de prétendre réduire le rôle de l’E 
ta t à celui d’une idole aveugle et sourde assistant im
passible et impuissante au spectacle révoltant de maux 
qu ’on peut guérir et ne sachant que « laisser faire, lais
ser passer » les pires abus de la force et les plus con
damnables iniquités ».

On le voit, la question de l’intervention de l’E ta t en 
m atière économique avance à pas de géant.

Les peintres à B erlin  —  La société des beaux-arts 
de Berlin organise une exposition internationale pour 
fêter le 50e anniversaire de sa fondation. Les peintres 
français ont été invités, et les plus illustres : Bougue- 
reau, Détaillé, Bonnat ont répondu qu’ils enverraient 
leurs tableaux, d’autres, et non les moins célèbres: 
Puvis de Chavannes, Dalou refusent énergiquement de 
faire figurer leurs œuvres à Berlin.

Il se fait beaucoup de bruit à ce sujet.
M. Paul de Cassagnac a donné le mot de la situa

tion, en une phrase devenue aussi célèbre que le «bloc» 
de M. Clémenceau. « Il n’y a que deux positions à l’é
gard de l’Allemagne : lui tourner le dos, ou lui faire 
face ».

De tous côtés, les avertissements pleuvent : N’allez 
pas à Berlin. N’exposez pas les petits pantalons rouges 
à être contemplés par une foule sarcastique, moqueuse. 
Il s’organise des réunions un peu partout à Paris ; 
les protestations furibondes encombrent les boîtes à let
tres des grands journaux.

Ah! ceux qui s’imaginaient que la France avait ou
blié, peuvent voir combien ils se trompent. Elle a tou
jours une plaie saignante au cœur. E t ce 11e sera pas 
la visite de l ’im pératrice Frédéric à Paris, ni les avan
ces de Guillaume II, qui la cicatriseront.

—  Rendez l’Alsace et la Lorraine, et après nous ver
rons! Voilà ce qu’on pense en France.

F ait significatif, la présence des délégués au congrès 
du travail à Berlin, puis des savants français au con
grès médical n’avait point soulevé de tapage. C’est que 
dans ce beau pays de France où l ’on est épris d’art, 
où l’on a le culte du beau et de la grâce, la foule est 
plus près des artistes que des politiciens et des guéris
seurs.
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Le work-house.

L a pauvre entant se cru t perdue lorsque brusquement, 
avec des flammes dans ses yeux bleus hagards, S arah  W il- 
son s’avança vers elle les m ains tendues.

Geneviève crut que cette femme venait la tuer.
— Patrick ? m urm ura-t-elle, comme si ce nom eut été un 

adieu.
Puis, regardant en l'ace la  grande fille rousse, elle tom ba à 

genoux et dit doucement :
— Je vous en supplie, ne me faites pas de mal !
Les grands yeux de la  folle dem euraient fixes et prenaient 

peu à peu, ainsi braqués sur la pauvre enfant, une expres
sion d’aitendrissem ent fauve.

Du mal ? balbutia S arah  W ilson... Pourquoi du mal ?... 
Je ne te connais pas, toi !... Tu trembles?... Pourquoi as-tu 
peur ? V a-t’en !... Mais va-t’en donc ! dit-elle en saisissant Ge
neviève par le b ras et en la  m ettant debout sur le lit de 
cuir.

Elle lâcha alors Geneviève, qui, en deux bonds, rejoignit 
les autres femmes. On venait d’ouvrir la  porte. On pouvait 
sortir m aintenant. C’était la délivrance.

— E t la prem ière qui défendra Tom Black le menteur, le 
lâche, le bandit, hurlait la folle, à  celle-là (et son regard

Italie .
Agitation parlementaire. —  C’était trop beau, cela ue 

pouvait pas durer. Le ministère (li Rudini avait été ac- 
cueilli par une sorte de trêve de Dieu. D’un commun 
accord on avait paru décidé à attendre, à voir ve
nir, à juger le nouveau gouvernement à l’œuvre. Cette 
sage résolution n’aura pas duré longtemps. Dans le 
voisinage de M. Crispi, les regrets sont trop amers, les 
rancunes trop cuisantes.

L ’opposition existait à l’état latent. Elle cherchait 
une occasion de manifester. Elle pense l’avoir trouvée. 
A plusieurs reprises déjà, le b ru it avait couru que 
M. Biancheri songeait à donner sa démission de prési
dent de la Chambre des députés. Aujourd’hui il se con
firme qu’il a officiellement motivé son intention au vice- 
président Villa.

L’opposition se flatterait de l ’espoir de m ettre en 
échec le cabinet sur une question de personne, en fai
sant élire à la présidence un membre hostile au nou
veau cabinet.

C’est M. Zanardelli dont 011 prononce le nom. Il est 
à  rem arquer que depuis la chute du cabinet 011 met 
M. Zanardelli à toutes sauces. Il obtient la récompense 
de l’effacement comparatif où il s’est tenu derrière 
M. Crispi.

lleste à savoir si ce petit complot réussira et si la 
Chambre voudra partir en guerre au profit des rancu
nes de M. Crispi.

Etats-Uuis
L a  question monétaire. —  Le Silver bill, autrem ent 

dit le bill sur le libre monnayge, rencontre plus d’op
position que 11e le supposaient ses auteurs. Le JBoard 
o f trade de New-York s’est prononcé contre lui et le 
président d’hier, M. Cleveland, qui pourrait bien être 
aussi le président de demain, a fait une déclaration 
dans le même sens. Comme déjà le commerce améri- 
ricain commence à sentir les fâcheux effets du bill 
Mac-Kinley, il devient assez probable que l ’opinion pu
blique se prononcera chaque jour plus énergiquement 
contre un projet qui risque de causer une grande per
turbation monétaire pour 11e profiter qu ’aux propriétaires 
de mines d’argent. Il est vrai que ce sont de très gros 
messieurs qui ont les bras longs et beaucoup de dollars 
dans les poches.

Ce qui sauvera toujours le peuple des Etats-Unis, 
sujet comme un autre, plus qu ’un autre, à des coups 
de tète, c’est que ses folies ne sont pas longues. Dès 
qu’il s’aperçoit qu ’elles le ruinent, il ne s’obstine pas 
dans l’erreur commise.

Le bill étant préjudiciable aux Américains, ils ne 
tarderont pas à l’abroger. E t ce sera tan t mieux.

Confédération suisse.
Lies malices de M. Welti. — «Le bénéfice des 

postes pour 1890 est de 2,271,362 francs. Le budget ne 
prévoyait qu’un excédent de 1,559,000 francs. »

Voilà la nouvelle que nous apporte une dépêche d’hier, 
datée de Berne ; et elle ajoute :

em brasé donnait plus de force encore à son horrible menace) 
je lui arrache  les yeux et je les m ange !

Le sang glacé, Geneviève était déjà hors du dortoir. Elle 
trem blait de tous ses membres. On lui rendit ses vêtements 
tout imprégnés d’une odeur de soufre et de buanderie. Mais 
il fallait attendre l’heure de midi pour sortir dU work-house. 
Il lui sem blait qu’elle était dans une prison et que les m u
railles grises du refuge l’enserraient pour toujours. Elle avait 
l’angoisse d’un cauchem ar, elle étouffait.

Attendre ! Demeurer là, y dem eurer encore ! Si 011 allait l’y 
cadenasser ? Et si toujours...

— C’est affreux ! m urm ura-t-elle.
L a jeune femme blonde, qui avait entendu, lui dit douce

ment :
— Au work-house de Kensington, c’est bien pis encore, 

a l l e z  ! C’est horrible. Un morceau de pain le soir, un m or
ceau le matin, et pour lit de la  paille. Il n ’y a  que bien peu 
de temps que la paille est rem placée p ar le m atelas de cuir 
sur lequel vous vous êtes couchée.

— Ah ! fit Geneviève, vous savez ?... Vous allez donc sou
vent là?

— Tous les soirs. Je vais d’un work-house à l’autre. E t 
quand j ’ai fait comme ça  le tour de Londres, alors je  recom 
mence. Vous comprenez, quand on n’a pas de logis...

Cela dit tout naturellement, d’une voix creuse de phtisi
que.

— Et... votre enfant ? dem anda Geneviève.
— Harrv?... Eh bien! comme ça il a  du pain, H arry, fit la 

mère.
Dans le dortoir, des aides et des femmes avaient saisi et 

garro tté  la folle qu’on allait jeter dans un cab et conduire 
dans quelque asile. 11 sem blait à Geneviève qu’elle revoyait

« Le Conseil fédéral a approuvé un plan du palais 
parlementaire qui donne entière satisfaction à la pétition 
de la Société de la presse de la ville fédérale, concer
nant les bureaux des journalistes. »

Toute la politique de M. Welti est renfermée en ces 
deux entrefilets. Le sort a de ces bizarreries.

Eh ! oui, ce n’est pas plus malin. On encaisse conti
nuellement, toujours. A ceux qui demandent une dimi
nution du port des lettres, plus de facilité pour certains 
envois postaux, la taxe de s/< de centime pour les jour
naux, M. Welti répond épouvanté : —  Y pensez-vous, 
grands Dieux. E t le budget ; il nous faut quantité d’a r
gent pour diverses choses nécessaires. Déjà l’excédent 
des postes ne s'annonce pas bien. Diminuer la taxe, ce 
serait s’exposer à de cruels mécomptes, il nous faut de 
l’argent, encore de l’argent, toujours de l’argent.

—  Oui, sans doute, mais les journaux vous rendent 
de grands services. Une diminution de taxe d’un quart 
de centime, ce n’est pourtant pas la m er à  boire. Et 
vous nous feriez tant plaisir, M. Welti.

—  Non, non, inutile d’y penser pour cette année. 
Déjà j ’aurai grand peine à arriver à l’excédent prévu ; 
songez qu’il me faut 1,559,000 francs. O11 compte sur 
moi pour cette somme.

Voilà dix ans qu’il joue ce petit jeu, et au bout de 
chaque année, 011 voit toujours le bénéfice réalisé par 
le départem ent des postes s’arrondir. Cette fois l ’excé
dent est de 712.362 francs, un joli denier, comme 011 voit.

Ces 712,302 francs, ce sont pour les trois quarts les 
journaux — ou mieux encore — les lecteurs des jour
naux qui les paient. E t comme l’année passée, les journa
listes ont poussé de véritables clameurs au Conseil na
tional, sans d’ailleurs réussir à faire diminuer la taxe 
d’affranchissement du journal, M. Welti, aux oreilles 
duquel tintent encore les méchants propos et les érein- 
tements d’un certain nombre de quotidiens, a songé sans 
doute à arrê ter la plume de ces maudits croque-notes.

« Le Conseil fédéral a approuvé un plan du palais 
parlem entaire qui donne entière satisfaction à la pétition 
de la Société de la presse de la ville férérale, concer
nant les bureaux des journalistes», nous annonce-t-il... 
E t il fait d’une pierre deux coups. Comment des gens 
qu ’011 tra ite  avec tant d’égards se refuseraient-ils à donner 
un coup de main pour faire passer la loi sur les pensions 
de retraite. E t comment songeraient-ils à établir de désa
gréables calculs, tel que celui ci-dessus !

Eh ! bien, nous vous le dirons quand même. Le moin
dre abaissement de port du journal ferait mieux notre 
affaire. Vos malices sont cousues de fil blanc.

Recours. — Le Conseil fédéral, dans sa séance ex
traordinaire de samedi, a écarté le recours des radicaux 
lucernois qui protestaient contre la fixation au 15 mars 
de la votation cantonale sur la demande de révision 
totale de la constitution ; ils demandaient qu’à teneur de 
la constitution cette votation eût lieu le 1er mars.

Le recours a été écarté pour des motifs de forme, 
entre autres, par le fait que jusqu’au 1er mars le dé
lai légal de deux semaines pour la révision des regis
tres électoraux, n’aurait pas pu s’effectuer.

encore ses yeux hagards, qu’elle entendait encore ses cris 
sinistres.

— Ici je  deviendrais bientôt folle, moi aussi! m urm urait- 
elle.

Enfin l’heure de midi sonna. Geneviève avait payé l’asile 
de la  nuit en faisant un peu de charpie. Aux hommes qu’il 
recueille, le work-house demande plus que cela : il leur fait 
tourner la meule ou la roue, raboter des planches. C’est la 
rançon de l’asile et le prix du sommeil.

Geneviève éprouva une joie profonde, la joie de l’esclave 
affranchi, en se retrouvant dans la rue. Ce seuil qui lui avait 
paru si hospitalier quelques heures auparavant lui semblait 
m aintenant celui d’un cachot. Elle trouva que le ciel bas et 
pluvieux du dehors avait des couleurs de printemps.

Patrick attendait, anxieux, la jeune tille. Elle l’aperçut, 
courut à  lui, et cette première étreinte des deux pauvres en
fants perdus eut la tendresse chastem ent passionnée de deux 
fiancés depuis longtemps séparés et qui se retrouvent.

— Ah ! dit-elle, ma tête se perdrait là-dedans ! Quelle épou
vante! Et que j ’y m ourrais vite, Patrick!

Elle lui conta les terreurs de la nuit, la vision aff reuse de 
cette Sarah W ilson dont la lèvre m audissait Tom Black.

— Ce m isérable ! dit Patrick. Il y a  des êtres nés pour faire 
le mal. P artou t où il y a un malheur, on rencontre sa signa
ture! Tom Black ! Toujours Tom Black!

— Eh bien ! répondit Geneviève, m algré Tom Black, je veux 
revenir au Champ de la  Porte-Bleue, me reposer au logis 
du vieux Bob! Fuir encore à  traver les rues, ne savoir où 
reposer sa tète, coucher dans ces tristes asiles, non, 0I1 ! non ! 
J ’aim erais mieux en finir tout de suite!

Et les yeux ordinairem ent rêveurs de la Française étaient 
brillants de fièvre et agrandis par la terreur.
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Nouvelles des cantons
Baie. — Le 1er mai. L a  journée de 10 heures. — 

Dimanche les associations ouvrières pour le bâtim ent 
ont décidé, à l’unanimité, de chômer toute la journée 
du 1er mai.

Lundi les entrepreneurs ont inauguré la journée de
10 heures.

Fribourg. —  Vérole. — . D’après un journal de 
Bulle deux cas de vérole viennent de se déclarer au 
Crêt. Un enfant de 13 ans en est fortement atteint.

L’autorité compétente a pris toutes les mesures né
cessaires pour empêcher l’épidémie de se propager.

Les écoles sont fermées. L’auberge, où l’un des en
fants du tenancier est atteint de l’épidémie, est fermée 
provisoirement. On a transféré le débit de vin dans 
une maison à proximité clu village.

Vendredi le docteur a procédé à la vaccination de 
toutes les personnes non vaccinées et revaccinées jus
qu’à l’âge de tren te  ans.

Tessin. —  Réunion ouvrière. —  Une réunion ou
vrière a eu lieu dimanche dans une salle du Cavallino.
11 s’agissait de discuter les questions sociales. Il paraît 
que tout cela s’est passé assez tranquillem ent, bien que 
dans les cinquante personnes réunies il y eût plusieurs 
anarchistes italiens. Amilcar Cipriani, en séjour à Lu- 
gano, devait prendre part à l’assemblée, lorsqu’au der
nier moment il fut appelé à Paris et priva ainsi nos 
cinquante du plaisir de sa parole. L’assemblée s’est 
bornée à décider la fondation d’une Société pour l’étu
de des problèmes sociaux et dans ce but elle a nommé 
une commission chargée d’élaborer un projet de sta
tuts.

Chronique jurassienne
Bienne. — Assemblée bourgeoise. -— L’assemblée 

de la commune bourgeoise de Bienue, qui a eu. lieu 
lundi, a voté une subvention de 100,000 fr. en faveur 
du Technicum cantonal pour le cas où Bienne devien-

V\

drait le siège de cet établissement. Eu outre elle a 
nommé membre du Conseil de bourgeoisie M. Fritz 
Blosch, député, et caissier de la commune bourgeoise 
M. Itômer, avocat. Enfin elle a accordé la bourgeoisie 
d’honneur à M. N. Meyer, maire.

Ces décisions, dit le Journal du Jura  e t l’enthou
siasme avec lequel elles ont été prises sont une preuve 
convaincante du sérieux et de l’esprit de sacrifice dont 
est animée la ville de Bienne dans ses démarches pour 
devenir le siège du Technicum cantonal. Nos revendi
cations sont d’autant mieux fondées que Bienne, seconde 
ville du canton, avec 18,000 habitants, 27,000 si l’on y 
comprend les communes suburbaines, ne possède encore 
aucune école supérieure cantonale, tandis que Berne et 
Berthoud sont amplement servies sous ce rapport.

Nous avons le ferme espoir que les autorités de l’E 
ta t tiendront compte de ces circoustances et sommes 
sertains que leur décison, conforme à la justice et à 
l’équité, sera favorable à la ville de Bienne.
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Une mère.
Patrick sentait bien qu’il fallait à Geneviève, surtout après 

une telle nuit, du repos, un peu de calme, un toit certain où 
dormir quand le soir viendrait.

Cet abri, il l’avait cherché, dès le lever du jour, m ais sans 
le trouver. Les rues — peuplées d’irlandais querelleurs, tou
jours prêts à jouer de leur terrible petit bâton, où il eût pu 
conduire Geneviève, étaient encore moins sûres pour elle que 
la cabane du vieux Bob autour de laquelle du moins la fugi
tive comptait des amis.

— Eh ! bien, soit, dit Patrick. Retournons au Champ de la  
Porte-Bleue et si Tom Black — ou tout autre — veut vous 
l'aire du mal, c’est moi qui vous défendrai, Geneviève, moi 
qui suis fort maintenant puisque je sais que vous m’aim ez!

L’épreuve terrible de cette nuit de folie, de fièvre, d’effroi,
— cauchemar lugubre qui oppressait encore Geneviève, — 
avait épuisé le courage de la  pauvre enfant.

Elle revenait, com m e une exilée vers la  patrie, à ce m isé
rable taudis d’où elle était partie, la veille, effarée.

Elle aussi, d’ailleurs, se sentait plus rassurée depuis qu’elle 
connaissait l’amour de Patrick. 11 lui sem blait qu’elle aurait 
la  force de résister à l’univers entier. Sa mère même ne l’ef
frayait plus.

— Patrick lui parlera, songeait-elle. Qu’elle vienne !
On lui apprit que, la nuit précédente, des homm es avaient 

pénétré dans l’ancien logis du vieux Bob. Ils la  cherchaient.
— Qu’ils frappent encore à cette porte, Patrick leur tien

dra tête, se disait Geneviève.
Ce pauvre Patrick, l’humble chanteur des rues de Londres, 

semblait à  la  jeune fille un invincible défenseur, depuis 
qu’elle se savait aimée de lui.

Chronique locale
Mauvais procédés. —  On nous écrit :

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1891.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,
En Ville.

Je  viens par ces lignes solliciter la faveur de vos 
colonnes espérant que vous insérerez cette présente.

Le comité du syndicat des ébauches, finissages et pi
gnons se voit dans l’obligation de signaler les mauvais 
procédés employés par les directeurs de la fabrique de 
M. Paul Jeannot fils, en notre ville, envers les ouvriers 
qu’ils occupent. Je puis assurer de source certaine que, 
chaque samedi, c’est un véritable cauchemar dans cette 
fabrique pour obtenir le prix de son travail. Que de 
larmes et de discussions pour l’ouvrier qui, croyant 
au moins avoir gagné quinze francs, n’en reçoit que 
huit ou dix ; et sur les débats incessants de l’ouvrière 
ou de l ’ouvrier, ces Messieurs finissent par donner un 
bon de faveur qui se monte à quelque chose comme 
deux francs et c’est beaucoup de leur part. Voilà dans 
quelle situation l’ouvrier se trouve placé, après avoir 
sué toute une semaine. C’est une faveur de lui payer 
le peu qu’il a gagné... et encore !

Si les ouvriers, secondés par le comité du syndicat, 
font une demande par écrit dans le but d’obtenir une 
amélioration, tout est inutile : ces Messieurs, qui se 
croient être des seigneurs, n’entendent pas que les ou
vriers mangent du pain tous les jours. Sur ces entre
faites, une querelle est cherchée aux ouvriers, ils doi
vent passer au piano , et sont renvoyés parce qu’ils 
font partie du syndicat et qu’ils réclament leur compte.

Comptant sur votre appui, M. le rédacteur, je  vous 
présente mes plus respectueuses salutations.

Au nom du comité : L e président.
Union chorale. —  On nous écrit:
Il a fallu la création du Régional pour donner à l’U

nion chorale l’occasion d’aller conce>1er aux Ponts.
C’est demain jeudi, par train  de six heures et quart, que 

cette société se rendra dans cette localité, oit elle est a t
tendue avec impatience et où nous lui souhaitons le succès 
qu ’elle mérite.

Un train  spécial est organisé pour le retour. Avis aux 
amis de la Chorale qui voudront profiter de cette sortie 
qui promet d’être joyeuse., X.

Syndicat des pierristes. — C’est à to rt que 
nous avons annoncé l’autre jour que les pierristes et 
les sertisseurs étaient convoqués hier soir, mardi, à 
l’Hôtel-de-Ville. Les pierristes seuls étaient priés d’as
sister à cette réunion dans laquelle il s’agissait de con
solider leur syndicat. On sait que ces deux parties ont 
décidé de se constituer chacune en syndicat spécial.

Une trentaine de pierristes étaient présents à l’as
semblée, dont 15 à  18 dames, une douzaine de mes
sieurs. Après quelques chaleureuses paroles de M. N i
cole, président et de M. W. Biolley qui esquisse à 
grands traits la nécessité du syndicat, on s’occupe' de 
la nomination du bureau. Il est composé de MM. Ni-

La journée s’écoula au surplus et la  nuit sans que nulle 
alerte effrayât Geneviève. Le som meil répara les fatigues et 
calm a la  fièvre de la  pauvre enfant. Le lendemain, au jour, 
lorsque Patrick, qui avait fait le guet autour de la demeure, 
entra, lui, bien pâle et harassé, il la  trouva souriante, repo
sée, avec une expression de bonheur qu’elle n’avait jam ais  
eue sur le visage.

— Patrick, lui dit-elle joyeusem ent, je me sens forte et je  
suis résolue à une chose...

— Laquelle ?
— Je veux gagner ma vie, moi aussi!... Ne dites pas non, 

je le veux !
— Eh bien, soit ! murmura l’A lsacienne à  l’oreille de Pa

trick. E lle me suivra partout où j’irai. Mais pour travailler, 
cela, non !... C’est Chiendent qui l’en em pêchera; c ’est Chien
dent qui fera son ouvrage !

Dès le soir même, Geneviève suivit pourtant Catherine Si- 
chel.

C’est dans la  Cité, vers Saint-Paul, la  cathédrale, que se 
rendait l’Alsacienne. E lle connaissait ce coin de Londres. 
Les boutiquiers des environs la  payaient, l’ayant prise en 
affection. Le samedi, à l’heure où la ville entière fait son 
marché pour le lendemain, la piété sévére et hypocrite im
posant à tous le repos du dimanche et fermant, ce jour-là, 
les boutiques, — le samedi, Chiendent aidait les servantes à 
polir les cuivres des portes, à balayer le trottoir devant le 
logis, et en recevait de petits salaires. Elle gagnait à cela en
viron un schilling par jour, vingt-cinq sous.

— Comme si cette existence-là pouvait convenir à une fille 
jolie com m e une princesse ! se disait Catherine Sichel en 
haussant les épaules. Enfin ! il y a des folles comm e ça dans 
le monde !

Le quartier de Saint-Paul, ce samedi soir (car c ’était jus-

cole, président, Bourquin, secrétaire et de Mlle Widmer, 
caissière. Quatre dizeniers sont élus : Ce sont MM. Favre 
et Michel, Mme Deutschmann et Mlle Bidermaun. On 
charge le comité de la révision du règlem ent; puis on 
décide une nouvelle assemblée pour mardi en quinze.

Il ressort de cet réunion que les pierristes sont 
décidés à  m archer de l’avant. Avec un peu de zèle et 
de bonne volonté ils arriveront certainem ent à chef. 
Nous ne saurions trop engager les pierristes de la localité 
à se faire recevoir du syudicat. Il est absolument néces
saire qu’il y ait entente entre tous les ouvriers de la même 
partie, si l ’on veut lu tter contre l’avilissement des salairès 
et la concurrence du dehors.

Assemblée du Grutli. — On nous écrit:
Désireux de fêter, avec tout l’éclat possible, là fête 

du 1er mai, qui est la véritable fête des travailleurs, 
le Grutli n ’a pas cru devoir participer à la fête du 
1er mars et se joindre au cortège et à l’assemblée po
pulaire au Temple, qui devaient avoir lieu en commun 
avec les partis politiques.

Il se bornera à faire ce jour-là un modeste ban
quet au restauran t du boulevard de la Gai*e, à 7 heu
res. Le rendez-vous est au local du Grutli, Balance, 15. 
Le départ est fixé à 6 heures. Prix du banquet, vin com
pris, fr. 2.

Le commission d’organisation invite chaleureusem ent 
tous les Grutléens et leurs amis à se faire inscrire jusqu’à 
samadi soir à  8 x/a heures aux locaux suivants : Local du 
Grutli, Balance 15: bureau de la Sentinelle, Stand 4 ; res
tauran t L ’Héritier ; Consommation de l’Abeille ; café Ly
rique, Balance 17 ; café du Progrès.

Fête du 1er mars. — Ensuite de la décision des 
Grutléens de ne pas prendre part à une fête célébrée en 
commun avec les partis politiques, le jour du 1er mars, 
les radicaux qui avaient pris l’initiative de cette fête ont 
renoncé, nous dit-on, à faire une manifestation générale. 
La proposition d’entente entre les deux autres partis poli
tiques, faite par un libéral, n’aurait pas trouvé d’écho, pa
raît-il.

Chaque parti célébrera donc à sa façon l’anniversaire 
de la Révolution.

La Commission scolaire se réun ira  le jeud i 26 
février à 8 heures du soir, au Collège industriel, avec l'o r
dre du jour suivant:

1. Révision du règlement de la Commission scolaire.
2. Règlement pour l’externat à l’Ecole industrielle.
3. Divers.

Dépêches
Belgrade, 24 février. — La c r ise  m in istérie lle  qui 

a écla té  h ier, en  S erb ie , à la  su ite  de  la  ré s is tan c e  
q u e  le  g o u v ern em en t a re n c o n tré e  d an s se s  p ro je ts  
b u d g éta ires , e s t déjà  con ju rée. M. P asch itch , m aire  
de B elgrade, l’un  d es  chefs les  p lu s  p o p u la ire s  du  
p a rti radical, e s t nom m é p ré s id e n t du  C onseil e t a 
d éjà  form é so n  cabinet.

L ’Editeur: J.-F. Schori.

tement un samedi), était grouillant de monde, plein de bruit, 
de marchands de victuailles, de débitants de salade, de sau
mon, de crabes, de harengs, de white-baits, petit poisson  
spécial à la Tam ise ; — tous poussant devant eux leurs cha
riots à bras, éclairés de la  lumière rouge du schiste, s ’échap
pant en jets vigoureux secoués par le vent com m e des pana
ches enflammés.

Geneviève, presque curieuse, regardait ce spectacle étrange, 
ces étalages de m angeailles, ces langoustes étalées sur des 
lits de verdures, ces tonneaux d’huîtres m arinées, ces tas de 
viande fraîche, ces m illiers de poissons suspendus à la de
vanture des marchands, et qui, balancés à la  clarté du gaz, 
jetaient dans la nuit des éclairs d’argent.

Une odeur de marée, de saumure, de salaisons s ’échappait 
de cette m asse grouillante. Un sourd murmure sortait de 
cette foule profonde com m e le grondement de la mer.

A  minuit, tout allait se  taire. Jusqu’à minuit cela allait, 
venait, criait, marchandait, riait, jappait, hurlait, soufflait 
com m e quelque chose de monstrueux : — une m achine im
m ense où s ’agitaient confusément des êtres.

— Si je n’étais pas avec vous, Chiendent, murmurait tout 
bas Geneviève qui croyait revoir devant elle les spectres de 
la  nuit précédente, j’aurais encore le frisson.

— Chiendent la  regardait et se mettait à rire.
--- On a des poings ! disait-elle.
Tout à coup, dans ce quartier déjà si bruyant, un tumulte, 

un tapage éclata, plus effrayant encore que le bruit habituel 
à ce Londres, les soirs des m archés du samedi.

Une bande de gam ins déguenillés passait le long des mu
railles de Saint-Paul et poursuivait de ses clam eurs une 
femme qui paraissait ivre.

A suivre.
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Association syndicale
des

Ouvriers repasseurs et remonteurs
M. Nicolet Juillerat, rue du 1 er mars, 13, ayant renoncé à la 

baisse qu’il avait annoncée à ses ouvriers, l’interdit est levé sur son 
comptoir; et nous remercions nos collègues d’avoir tenu ferme.
40 LE COMITÉ.

SOCIETE DE TIR LA MONTAGNARDE
Chaux-de-Fonds

Distribution du subside de 1890
les vendredi 27 et samedi 38 février,

dès 8 heures du soir

au local Café WEBER, rue de l ’Hôtel-de-Ville.

523

Doivent se présenter :
1) Tous les sociétaires qui ont tiré  50 coups.
2) Les hommes de la landwehr qui ont tiré  au moins 30 coups.
3) Les hommes de l’élite qui n’avaient pas de service militaire en 1890 et qui 

ont tiré  les 30 coups obligatoires.
l<e comité.

Société fédérale île o i i u t i i u  l’AMlle
Sam edi,  2 8  février ,

K" anniversaire de sa fondation
Vu la solennité de cette date, tous les membres de la Société 

sont avisés qu’une grande réunion aura lieu à Bel-Air, suivie d’un 
banquet.

P. S. —  Une liste de souseription circulant chez les membres 
libres et une dite sera déposée au local (Hôtel-de-Ville, 13), où tous 
les renseignements seront donnés. 27 3

Cours public d’horlogerie
Le cours public d’horlogerie aura lieu le Vendredi de chaque se

maine à partir du 27 février, à 8 V2 heures du soir, au Collège pri
maire! salle des apprentis, n° 2. Les personnes qui désirent le suivre 
sont priées de se faire inscrire à la direction de l’école d’horlogerie, 
rue du Progrès 38. 39a

des plus célèbres facteurs. 
Instruments de musique en 
tous genres. Cordes de violon. 
Zither, Guitare, etc. Accor- 
dage et réparations de 
pianos, harmoniums, accor
déons, aristons, boîtes à mu
sique, etc. Fournitures pour 
accordeurs de pianos. 1 2 o

16, rue Daniel- 

.1 eu 11 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 lin ge et'p iqûres à la m achine. 

Ouvrage soigné. — Prix modérés.

I
I
$I
I

Pour cause de décès

de tontes les

On serait disposé à vendre le tout en lloc, ainsi que l'agencement 
du magasin, à une personne solvable. Une machine à coudre 
pour cordonnier est à vendre.

31

Magasin de Chaussures  J. ERATH
1 ? ne cle la Balance ÎO a

CONCURRENCE
Fête du Ier mars

1891

CERCLE
des Socialistes Indépendants

Chaux-de-Fonds

Grand banquet à 8 '/a h . dn m atin, 
an grand kiosque, sons la  présidence 
de Cafard Honst. 54s

M e n u  à  f r .  8 .  7 5
Filets de grenouilles 

Mouche de la Tschaux (comme C. Houst) 
Crocodiles en sauce 

Purée aux carottes, etc. etc.
Dessert, Cafards, „Joly“ en salade.
P. S. Prière de ne pas fumer, amende 

0,17 cent. LE RAPPORTEUR,
O. M.

Union chorale
TEMPLE DES PONTS

Jeudi26 févriex* 1891
à 8 heures du soir

sous la direction de M. Mayr.

Entrée fr. 1. —
Les membres passifs ou amis de la 

société désirant y prendre part, sont in
formés que le départ est fixé à 6 h. 15 
du soir.

Un train  spécial est organisé 
pour le retour partan t des Ponts à  mi
nuit et arrivant à la Chaux-de-Fonds à 
minuit, cinquante minutes.
562 LE COMITÉ.

La société du Gaïac, jeu de petites 
boules, demande de suite soit en ville 
ou aux environs immédiats, un em 
placement pour y installer son jeu.

S’adresser pour tous renseignements au 
président de la société, M. Alfred Du- 
perret, Parc, 90. 55i

Aguardiente de Cana 
Sagua la Grande 

Isla del Cuba
=  5Î fi*, le cruchon ~ẑ zi

chez
49io

F ritz  Robert,  architecte,
Parc, 47

A vendre
Trois chaises rembourées, un ca

napé et différents autres objets.
A la même adresse on se recommande 

pour les réparations de meubles garnis, 
en tous genres. Literie. Confections de 
rideaux-stores, housses, tapis. Montage de 
broderie soigné. 50o

—  Cannage de chaises. —
Toujours rne dn Progrès, 113 a.

Fanny Barraud,  tapissière,

D E

Papiers Peints
pour t a p i s s e r

Se recommande C. Tissot-Soler. 
Cartes d’échantillons à disposition. 49

On HpmanHp à achetei une i)OUS-U l l  U C l II Cti IU u  sette d’occasion bien
conservée.

S’adresser chez M. G. J e a n u e re t ,  rue
53ade la Demoiselle, 49.

On demande un remonteur pour 
pièces 13 lig. Entrée 

dans la huitaine. 38s
S’adresser chez MM. Picard & Cie.. 

Serre 10.

T f t r fû m û n io  & disposition des person- 
LUgtjllltlILb nés peu difficiles. Four
nir les adresses et l’âge à  l’architecte 
gérant qui se rendra à domicile. 3Ca

Ari H ûrnQ riH û à Placer de suite un  
v i l  U CllidllUO jeune homme pour lui
apprendre à repasser et remonter, nourri
et logé chez des patrons.

S ’adresser à M. F . G œ kler, Charrière
19, au 1er. 33s

des

r a t s  et
Le Comité central sur la demande des sections régio

nales publie l’interdiction des fabricants de ressorts suivants :
P erret U ly sse , à Renan 
P erro tet Ernest, à Sonvillier 
B raehotte, à Sonvillier 
B ornèque Edouard, à Bienne 
B ornèque Ju les, à Bienne 
B œ lir in ger , à Tramelan 
N ieo le t Cam ille, Chaux-de-Fonds 
Hug-uenin-Girard Ju les, Chaux-de-Fonds

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

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

Au nom de l ’Association des fabricants et ouvriers 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. 4o

Comptable Une dame connaissant l ’allemand et le 
français, au courant de la tenue des 

livres, trouverait immédiatement un emploi. —  Inutile de se 
présenter sans de bons certificats. —  S ’adresser X  Y  220 poste 
restante, Chaux-de-Fonds. 34

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

Achat et Fonte de-Déchets d’Or et d’Ârgent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères
Tra,T7-a.il consciencieTo^c - — ̂ Æaâscaa. cle confiance

Je me recommande au public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour 
tout ce qui concerne ma profession.

Spécialité de pantalons cousus à double depuis Fr. 10 à 25
Habillements

— pour jeunes gens et enfants depuis F r. 10 à 30 —
Placement d’Etofl'es nouveauté depuis Fr. 10 le mètre

Drap mitaine p u r  paysan depuis Fr, 9 le mètre
Coupe élégante 

Travail prompt et soigné ■ Prix très modiques

Maison Pelletier

G. Udeck-Rubin
uVrarcliand-Taillenr 

Rue du 1er Mars et rue du Progrès 9 b

C fit
Pour camionnages, expéditions, démé

nagements prompts et consciencieux. 
S’adresser à

Louis Vautravers,
rue Léopold Robert, 55.

A la même adresse, on demande un

DOMESTIQUE D’ECURIE
pour fin avril et un 5 b

DOMESTIQUE-CAMIONNEUR
de suite.

Imprimerie de la Sentinelle.

! ! Attention ! !
10 3  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.
C O U C O U S R É V E IL S

chez
L.-A. Sagne-Juillard

20b, Place d’Armes, 20b

rgjfafaiafaiBiiaiafgjfmlülHI

M

LINGERE
Lingerie line et ordinaire. — 

Habillements pour jeunes gens et 
pour enfants. — Piobes et confec
tions. — Ouvrage soigné. — Prix 
modérés. 2 2 io

Se recommande,
Mme. ROULET-EVARD

Rne de la  P a ix , 45.

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, rvi.e <3.-0. Soleil, 1

Spécialité de réparation de 
Machines a coudre

Travail garanti soigné 
 Prix très modérés ------

Sur demande on se rend à do
micile.

Se recommande
Aug. EGLI

12 77, rue du Progrès, 77

Henri Grosclaude
A g en t de droit 

27, Rue Jaquet-Droz, 27
3X Æ a,ison . 

de la Société de consommation

la

A V I S
Posage de vis intérieures

en tous genres
pour l'Allemagne 

Jaquemot ,
28s B oulevard de C rê te ts , (!.


