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ANNONCES
10 et. la  ligne on son espace. Pour les 

demandes d’emploi 5 et. la  ligne.

M E M E N T O
Chœur classique. —  R épétition à  8  h. du soir au  Collège prim aire. 
Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesangstunde, Abends 8 1/i 

Uhr, im Lokal.
L’Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle m ontagnard). — R épéti

tion générale, à  9 h. du soir, au  local.
Société fédérale de gymnastique Ancienne Section. — Réunion des 

vieux gym nastes à  9 h. du soir, à  la  petite  Halle.
Commission scolaire. — R éunion à  8  h. du soir, au  Collège industriel. 
Club de la Pive. —  Séance à  8  72 h. du soir, au  Sapin.
Club du Croquet. — Réunion à  8  V2 h- du soir, au tour de la  table, 

au local ordinaire.
Société de gymnastique d’hommes. —  Exercice à  8 1/» h. du soir, à  

la  Grande H alle .
Abeille, Société fédérale de gym nastique. —• R épétition du quadrille. 
Société de Gymnastique l’Abeille. — Assem blée généra le  extraordinaire, 

vendredi 27 février, à  10 h. du soir, à  la  P e tite  H alle .
Union chorale. — Concert aux  Ponts, rendez-vous jeu d i 26 courant, 

à  6  heures p récises à  la  gare.
Théâtre. —  „La F ille  du Tam bour-M ajor“.
Brasserie Hauert. — Dès 8  h . du soir, concert donné p a r la  nou

velle troupe M artel.
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SOMMAIRE :
Les protectionnistes en F rance. —  L a loi su r les pensions de re 

traite . — Nouvelles é trangères. — Confédération suisse —  Nou
velles des c a n to n s .—  Chronique neuchâteloise: T ribunal crim inel. 
— Chronique locale. —  Dépêches. — F eu ille ton : L a  Fugitive, 
pa r Ju les Claretie.

Les protectionnistes en France
La question des tarifs de douane qui paraissait ne 

devoir être qu'une question économique, en France, 
menace dès aujourd’hui de se compliquer singulière
ment.

La Commission des douanes a délibéré su r les dé
clarations qui lui ont été faites par le gouvernement 
et, sans discussion presque, a refusé toutes les pro
positions de M. J. Roche.

Le gouvernement se préoccupait de ne pas com
promettre le commerce d’exportation de la France, tout 
en donnant aux industries et aux produits nationaux 
la protection dont ils ont besoin.

Sur un total de 3 milliards 700 millions, la France 
exporte pour 1 milliard en Angleterre, pour 570 mil
lions en Belgique, pour 230 millions en Suisse, pour 
273 millions aux Etats-Unis. Or elle n’achète que 
pour 538 millions à l’Angleterre, 470 millions à la 
Belgique, 101 millions à la Suisse. On voit qu’elle 
avait un avantage considérable à ne pas bouleverser 
de fond en comble ses relations avec ces trois pays.

La com m ission n ’a pas voulu tenir com pte des rai
sons 'politiques et économ iques avancées par le gou
vernem ent.

En ce qui concerne les from ages de pâte dure, par 
exemple, le gouvernem ent propose 12 fr. et 8 fr. Ces 
fromages viennent de la Suisse, qui achète annuelle
ment pour 230 millions à la France, tandis celle-ci 
ne lui vend que pour lo i  millions, il sem blait qu ’on 
pouvait se m ontrer bienveillant à l’égard d’une pa
reille cliente. Les droits de 20 fr. et de 30 fr. ont né
anmoins été votés pour les raisons suivantes avancées 
par .M. Viette :

« En protégeant le fromage national, nous pouvons

facilement arriver à produire les quantités qui nous 
sont nécessaires. Actuellement nous possédons 80 
mille vaches dont le lait est employé à fabriquer du 
fromage. Avec 50,000 vaches; de plus, nous pourrions 
produire les dix millions de kilos que nous envoie la 
Suisse. Il suffirait pour cela que deux départements 
nouveaux fissent comme lefDoubs et l’Ain. Au su r
plus, les fromages suisses paient 25 francs à l’entrée 
en Allemagne ; ils peuvent? bien payer 20 francs à 
l’entrée en France ». ;•

E t cela a été partout ainsi. Le gouvernement et la 
commission n’ayant pas pu s ’entendre, la cause du 
protectionnisme perdra évidemment à ne pas être 
défendue devant le Parlem ent par la Commission des 
douanes et le gouvernement, unis et bien d’accord.

Si l’on aboutissait à ce résultat, nous n’aurions 
qu’à nous en réjouir et pour nous et pour la cause 
du libre-échange. Malheureusement, la droite est aus
sitôt venue à la rescousse. C’était forcé. Ces Mes
sieurs sont de gros bonnets, riches paysans, grands 
.propriétaires^. qui ont tonff l'envie d’être protégés.Et 
puis voilà l’occasion de tirer à boulets blancs contre 
le gouvernement. Démolir ce ministère n’était guère 
possible que par une coalition d ’intérêts.

Voilà pourquoi, pendant que la commission des 
douanes se mettait en conflit avec le gouvernement, 
la droite décidait à la presque unanimité qu’elle prê
terait secours à la commission.

La loi sur les pensions de retraite
A la demande qui nous en est faite, nous publions 

l’appel suivant. Nous insérerons de même tout ce qui 
pourrait nous être adressé à ce sujet, de nature à con
tribuer ti éclairer l’opinion des travailleurs.

AU PEUPLE SUISSE !
Chers concitoyens,

Le 15 mars prochain, les citoyens suisses auront à 
décider de l’acceptation ou du refus de la loi fédérale 
du 26 septembre 1890 concernant les fonctionnaires et 
employés fédéraux devenus incapables de remplir leurs 
fonctions.

Personne ne contestera aux Comités centraux de la 
Société suisse d’assurance sur la vie et de la Société 
suisse de cautionnement mutuel, ainsi qu’à la Commis
sion d’initiative instituée il y a quelques aimées, en 
vue des pensions de retraite, le droit de contribuer à 
éclairer le peuple dans une circonstance aussi im
portante.

Nous estimons même que c’est notre devoir.
Pour juger la loi en question, il faut avant tout se 

demander de quelle manière elle se propose de traiter 
les prédits fonctionnaires et employés, devenus incapa
bles de remplir leurs fonctions.

Elle n’a d’autre but que d’autoriser l’administration 
fédérale à traiter ce personnel de la même manière que 
le fait, dans la vie ordinaire, un patron animé de sen
timents d’humanité à l’égard de ses employés ou de 
ses ouvriers.

La loi veut aussi organiser d’une façon unitaire et 
d’après des principes tixes applicables à toutes les 
branches de l’administration fédérale ce traitement hu
main. déjà généralement répandu ; elle veut, à cet effet, 
assurer d’une part aux fonctionnaires et employés inva
lides ft à lfurs familles une existence convenable, et

d’autre part prendre en considération les intérêts de 
l’administration, tant au point de vue financier qu’à ce
lui du service, dans la mesure commandée par les né
cessités budgétaire de l’Etat.

Ce double but se trouve atteint par la loi, laquelle 
contient les dispositions suivantes :

1. La loi ne prévoit une pension de retraite qu’en 
faveur des fonctionnaires et employés de la Confédéra
tion que l’câge ou les infirmités contractées pendant 
leur service rendent incapables de continuer à remplir 
convenablement leurs fonctions et qui ont accompli au 
moins quinze années de services fidèles et consciencieux 
dans l’administration fédérale.

L’administration seule décidera, dans chaque cas par
ticulier, si ces conditions sont remplies, et aucun fonc
tionnaire et employé, eût-il 30, 40 ans de service et 
de delà, n’a le droit de réclamer une pension de re
traite. Une disposition prudente de la loi prévoit aussi 
expressément une réduction proportionnelle ou même la 
suppression de la pension de retraite pour le cas où le 
pensionné Remit occupé d e -nouveau,—contre' émo
lument, à des fonctions quelconques, officielles ou 
privées.

Il ne se justifie ainsi nullement de vouloir comparer 
ce que la loi a en vue avec les pensions existant dans 
des Etats voisins et de prétendre que cette loi porterait 
un caractère antirépublicain.

Si cette loi tendait à introduire des pensions de re
traite pour des gens valides, nous la combattrions avec 
la même énergie que nous mettons aujourd’hui à la re
commander. C’est précisément pour conserver à la loi 
son caractère que le personnel n’a pas 'été appelé à 
contribuer par des retenues de traitement, ce qui eût 
pu paraître justifié à certains égards; mais le paie
ment de contributions eût dû certainement entraîner 
comme équivalent le droit, — au moins moral — des 
employés à exiger leur retraite au bout d’un certain 
nombre d’années de service.

2. Non seulement la loi soumet le principe de la 
pension à une restriction très importante, à savoir que 
les seuls invalides pourront toucher un traitement de 
retraite après quinze ans de service, au moins, mais 
encore le taux des pensions a été fixé dans des limites 
très modestes, aussi bien en ce qui concerne leur mon
tant pour %  que leur maximum.

Dans la règle, la pension de retraite ne doit pas dé
passer 25 à 50 °/0 du traitement, ni le maximum de 
de fr. 2,000 par an. Le taux maximum est de moins 
du 50 %  pour les traitements élevés. La loi traite 
ainsi, avec raison, les employés inférieurs faiblement 
rétribués d’une manière beaucoup plus favorable que 
les fonctionnaires touchant des traitements plus consi
dérables.

Dans des cas exceptionnels, après plus de 30 ans de 
service, la loi permet de servir une pension de retraite 
pouvant s’élever, au maximum, à 60 pour cent du trai
tement annuel, sans dépasser toutefois le chiffre de fr. 
2500 par an. Ici aussi le taux maximum pour cent se 
trouve, pour les traitements plus élevés, sensiblement 
moindre que pour les petits traitements.

Exceptionnellement aussi, la retraite peut être rem
placée par une somme payée une fois pour toutes et 
équivalant, au maximum, au double du traitement an
nuel, mais sans pouvoir dépasser une somme représen
tant une rente annuelle de fr. ISO au plus.
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3. Yu les limites modestes qu’elle pose, la loi n’en
tra înera it pour la Confédération qu’uue dépense relati
vement minime (pour l’Administration des postes, par 
exemple, seulement 130,000 fr. par an, c’est-à-dire en
viron un pour cent du montant total des traitements).

4. Cette dépense se trouverait plus que compensée 
par le gain en puissance de travail et en initiative, 
qu ’assurerait nécessairement à l’administration le rem 
placement d’invalides par des employés jeunes et capa
bles.

5. Comme il a été dit, la loi favorise dans une plus 
grande mesure les employés subalternes, et son accep
tation profiterait surtout au personnel peu rétribué. 
Comme preuve de ce que nous avançons, nous citerons 
les chiffres suivants, relatifs à l’administration des pos
tes, laquelle comprend à  elle seule le 80 pour cent du 
personnel total de l’administration fédérale.

A la fin de l’année 1890, parmi les fonctionnaires et 
employés postaux, il y en avait avec un traitem ent 
annuel :

Jusqu’à fr. 1000 2262 soit 33,12 %
au delà de » 1000 à fr. 1500 2237 » 32,77 %

)) )) » 1500 » » 2000 1107 » 16,21 °/o
)) )) » 2000 » » 2500 405 » 5,93 %
)) )) » 2500 » » 8000 292 » 4,28 °/o
)) )) M 3000 » » 3500 301 » 4,40 %
)) )) )) 3500 » » 4000 168 » 2,46 %
)) » » 4000 57 » 0,83 %

Total 6829 ou 100,00 %
Il résulte du tableau ci-dessus que la très grande m a

jo rité  du personnel postal perçoit des traitem ents qui 
ne lui perm ettent absolument pas de faire des écono
mies suffisantes pour la  vieillesse: il serait donc sou
verainem ent injuste de rejeter la loi et de faire souf
frir des suites de ce rejet la grande m ajorité par le 
motif qu’il existe une infime m inorité de fonctionnaires 
pour lesquels, vu leurs traitem ents élevés, la nécessité 
de pensions de ra traite  ne serait peut-être pas absolue. 
Dans les administrations fédérales autres que la poste 
(télégraphes, péages, m ilitaire, etc.) il existe par rap
ports aux traitem ents des conditions analogues à celles 
susmentionnées.

Après cet exposé de la situation de fait, nous espé
rons que la m ajorité du peuple suisse répondra le 15 
mars prochain

OUI
et assurera ainsi l’entrée en vigueur d’une loi

Qui doit sou origine à des sentiments d’humanité et 
de vraie démocratie.

Qui assure d’une manière modeste l’avenir de ceux 
qui, devenus invalides, après toute une vie de fidélité, 
au devoir avec des appointements généralement faibles, 
tomberaient, dans beaucoup de cas, à la charge des 
communes ou de la charité publique si l’administration 
ne se préoccupait pas de leur sort.

Qui rend en même temps possible dans l’in térêt de 
l’E ta t le renouvellement et le rejeunissement des forces 
destinées à travailler pour lui.
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Une mère.

Cette scène honteuse, qui, à Paris, soulèverait l’indignation 
et le dégoût, à Londres parait tout simple. L ’abjection de la  
l'emrae y descend, hélas ! assez bas pour que le cœ ur s ’habi
tue à de tels spectacles.

Et pourtant, il y avait dans la  foule qui regardait, curieuse 
et ironique, un sentim ent d’étonnement insolite.

Geneviève entendit qu’on disait à quelque pas d’elle :
C’est une française
Une Française ?
Comme les regards de ces gens se tournaient, non sur Ge

neviève, m ais vers la femme poursuivie, c’était donc de la  
m alheureuse qu’on parlait.

Une française ! Instinctivem ent Geneviève en eut pitié.
Les trognons, les débris de légum es, les coquilles d’huitres, 

de la boue ram assée à terre, pleuvaient sur la m isérable ; 
les injures, les quolibets, les vociférations — plus hideuses 
encore dans l’argot anglais, le slang, que dans tout autre 
langage, — se croisaient dans la  nuit, pêle-m êle avec ces 
projectiles, et de temps en temps un jeune rôdeur de Lon
dres, plus audacieux, se glissait traîtreusement derrière la  
femme et, se ruant sur elle à l’improviste, la renversait dans 
e ruisseau. Et cet exploit de jeune lâche ôtait salué par d’é-

Qui, en un mot, résout dans l’in térê t de la chose pu
blique une question importante, à l’ordre du jour de
puis des années.

Lausanne et Bâle, février 1891.
Cet appel est signé de la Commission d’initiative 

concernant la question de la caisse de re tra ite ; du co
m ité central de la Société suisse d’assurance sur la vie 
et du comité central de la Société de cautionnement 
mutuel des fonctionnaires et employés fédéraux.

Nouvelles étrangères
France

Un office boudhique à Paris. —  Les boudhistes de 
Paris —  il y en a, on les évalue même à tren te  mille 
— doivent être contents. Dimanche a été célébré au 
musée Guimet, par deux prêtres japonais, amenés de 
Ceylan, où ils complétaient leurs études de sanscrit, et 
qui appartiennent à  la secte Sinsiou, un office suivant 
les rites les plus authentiques.

On prétend que M. Jules Ferry assistait à cette céré
monie, de même qu’un grand nombre de Parisiens. 
Voici comment L a  Lanterne rend compte de cet office:

Les deux bonzes commencent le Hau-on-Kau, ou ac
tions de grâce à Sin-Ran. Ils joignent les mains et sa
luent neuf fois le Boudha-Amida. Puis l’un d’eux frappe 
trois fois le bassin m étallique pour éveiller l’attention 
des êtres du monde supérieur, de ce monde-ci et d’un 
troisième, enfers, animaux, esprits affamés, etc. Tour à 
tour, ' l’un des prêtres répète deux foix une stance sa
crée, tandis que l’autre offre l’encens allumé à Amida.

L ’office se poursuit entrecoupé de coups de gongs 
destinés à ten ir éveillée l’attention des esprits. Les stan
ces traduites du sanscrit en chinois succèdent aux stan
ces pali, les hymnes japonaises s’enchaînent à la lecture 
en saffSci'it du Sukhâvati-Vynha-Sutra.

On répète neuf fois l’oraison jaculatoire « Namou 
amida Boutson » qui possède des propriétés merveilleuses.

Enfin, après lecture d’une stance chinoise, exprim ant 
le vœu que les m érites de cette cérémonie se reportent 
sur tous les êtres de l’univers, on frappe trois fois le 
bassin m étallique pour annoncer aux boudhas en es
sence et autres êtres spirituels la fin de l’office, et les 
bonzes term inent cette très curieuse et très intéressante 
cérémonie par l’éloge des boudhas et des êtres spirituels, 
en particulier du fondateur de la secte.

Angleterre
L a  police à Londres. —  On écrit de Londres :
Jack l ’Eventreur...
Chœur des lecteurs : — Oh ! non ! assez !...
Eh bien, oui, assez... pour cette semaine!
Les agences Havas et Reuter vous ont plus que suffi

samment raconté « la  découverte du dixième cadavre de 
W hitechapel. »

Si Sadler — et non Saddler, comme vous l’imprimez 
tous, —  a coupé la gorge d’une fille de Radcliffe-High- 
Way, cela ne prouve nullement que cet ivrogne soit 
l’auteur des neuf assassinats qui, depuis la nuit de Noël

tourdissantes clam eurs, non-seulem ent par les enfants, 
chétifs, pâles et cruels, mais par de stupides badauds attrou
pés devant cet ignoble spectacle.

L a femme alors se relevait péniblement, gauchem ent; on 
eût dit une m achine dont le grand ressort aurait été brisé 
et dont une maladroite aurait tiraillé les rouages. E lle lui
sait un effort pour trouver un sem blant d’aplomb, puis 
n’ayant plus même conscience des insultes de ses bourreaux, 
ayant perdu jusqu’à la  faculté de malédiction, elle faisait 
entendre quelques grognem ents inarticulés, un murmure 
bestial, et elle reprenait sa m arche titubante.

Repoussant, sous quelque forme qu’il se montre, le vice 
devient doublement hideux dès qu’il est féminin, d’abord 
parce qu’il est le vice, ensuite parce qu’il attente à ce qui est 
le charm e et la séduction : — la femme, c’est-à-dire la inère 
et l’épouse.

Mais quoi ! les passants ne songeaient guère à gémir de 
cette hideur.

Ils en riaient.
— Hurrah pour la  femme de punch !
— Dieu damne vos yeux, la  com m ère !
— Lâchez-lui les chiens dans les jam bes
— A la station de police, la Française!
— A la Tam ise ! A  la  potence !
E lle était terrible d’aspect, celle qu’on appelait — com m e 

Geneviève — la Française. Sa robe était un haillon, haillon  
aussi sa  jupe. La première d’une soie usée, coupée, crevas
sée, le jupon piqué avec un grand luxe, m ais éraillé jusqu’à 
l’état de canevas, laissant percer partout et déborder la  ouate 
dont il avait été doublé. Le buste s ’enveloppait d’un châle de 
prix m ais déchiré, et dont les couleurs éclatantes avaient 
disparu sous les m orsures du temps. A ux pieds, des chaus
sures découvertes qui laissaient voir des bas de soie mal ra-

1887, ont répandu la terreu r dans l’East-End de la 
meurtropolc anglaise.

Les crimes précédents sont tellement abominables, 
inénarrables, que la police n’a pas osé en faire con
naître les détails aux jurys des enquêtes du coroner.

Jack the Iiippcr. qu’il ne faut pas traduire par Jack  
VEventrmr, ce qui ne signifie rien, mais p a r Jean le 
Dépeceur (Jack, en anglais, est un diminutif de John. 
Jean ; to rip veut dire déchirer, m ettre en pièces, dé
couper avec violence), Jack the Ripper n’existe pas. 
C’est un mythe.

C’est un fumiste macabre qui a inventé ce « pavillon 
neutre », ce « masque sans visage » qui cache sans au
cun doute nombre d’im itateurs du crime du 25 décem
bre 1887.

Les « crimes bizarres » sont contagieux. Le jour oit 
eu France un misérable a coupé une femme en mor
ceaux, nous avons vu surgir quantité d’assassins qui ont 
tenu à honneur de b attre  leur devancier en coupant les 
victimes en un plus grand nombre de morceaux.

Je ne puis, heureusement, vous raconter ici ce que 
j ’ai appris daus les coulisses de Scotland-Yard (la p ré
fecture de police de Londres). C’est ignoble ! E t le fran
çais dans les mots ne brave pas l’honnêteté ! Qu’il vous 
suffise de savoir que Thomas Sadler (si tant est qu’il 
soit coupable de l’assassinat de la fille Coles) n’appar
tien t pas à la série des crimes authentiques.

Sadler, fils d’un premier clerc d’avoué de la Cité, 
semble connaître admirablement les arcanes de la police.

Rien d’étonnant à cela, puisqu’il a été policeman au 
service de l’Angleterre, dans l’île de Hong-Kong, non 
loin de la baie de Canton.

J ’ai, du reste, toujours soupçonné, au cours des lon
gues années que j ’ai passées en Angleterre, la police 
d’avoir un faible pour les assassins et pour les assassi
nats. Elle est si mal recrutée, cette police ! Il serait cu
rieux de statistiquer le nombre des repris de justice qui 
s’enrôlent à Scotland-Yard, pour

Protéger le repos des villes,
Courir sus aux mauvais garçons,
Ne parler qu’à des imbéciles,
En voir de toutes les façons.

Londres est la ville du monde la plus dangereuse. 
C’est le paradis des assassins et des pick-pockets.

Notez qu’il n’y a que 9000 policemens à Londres 
pour une population de près de cinq millions d’habi
tants. Notez encore que la police avoue que près de 
cent mille repris de justice habitent les garnis immondes 
ou Common Lodging-Houses de Whitechapel et des Scvcn- 
Dials.

Que voulez-vous que ces 9000 constables fassent (à 
supposer qu’ils soient honnêtes) contre cent mille indivi
dus de sac et de corde V Rien ou peu de chose.

La police est bien anglaise. C’est-à-dire qu’elle est 
très brave, — comme le sont les Anglais ! —  quand 
elle est certaine d’avoir le dessus.

La police de Londres est absolument pourrie.
Quand les restaurants de nuit sont fermés, adressez- 

vous un constable, ask a policeman, et, moyennant une

piécés, et l’une d’elles avait conservé sa  bouffette de satin, 
dont la  coquetterie, au milieu de cet ensem ble tragiquement 
ruiné, paraissait une effroyable dérision.

Cette femme ôtait coiffée d’un chapeau déformé qui glissait 
et tombait sur le front avec quelques m èches de cheveux 
blonds qu’on eût dit m élangés de cheveux gris.

Il y avait, dans cette physionomie, quelque chose de ha
gard, d’effaré, et ses yeux tournaient, cherchant dans la foule 
hargneuse un visage qui ne fût pas ennemi.

Mais, quoique la  marche de la  m alheureuse ne lut pas 
assurée, c’était l’égarem ent et non le gin qui faisait tituber 
cette femme.

E lle avait l’air, à bien la regarder, d’une folle plutôt que 
d’une femme ivre.

Et puis elle avait peur, horriblement peur, poursuivie par 
cette meule que le désordre de ses vêtements avait d’abord 
fait rire et que la terreur de la victime rendait maintenant 
féroce.

E lle fuyait : on la poussait. Elle tom bait: on riait. Elle 
criait: on jetait des hurrahs. Un nouvel assaut de ces enra
gés fit de nouveau perdre l’équilibre à la  misérable. Cette 
fois, la  femme poursuivie tomba sur l’angle du trottoir et 
lorsqu’elle releva la tète, on vit une large tache de .sang s ’é
tendre sur sa coiffure...

Loin d’ètre désarmés par cette blessure, les petits bandits 
anglais ou les Irlandais de dix ans qui se servent joyeuse
ment du mot sanglant pour dire exquis, redoublèrent d’a
charnement : ils entouraient la malheureuse, la tiraient par 
sa  robe, essayaient de lui arracher son chapeau en faisant 
assaut de ces lazzis sinistres dans toutes les langues.

Et la foule regardait, curieuse, amusée. C’était un spec
tacle.

Tout à coup une jeune femme très-pâle, les lèvres blêmes,
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demi-couronne (3 fr. 10), le représentant de la morale 
anglaise vous fera servir une bouteille de champagne, 
in  the small liours o f the morning.

Il est bon que de temps à autre certains crimes à 
sensation, tels que ceux attribués à Jack le Dépeceur, 
viennent apprendre au m inistre de l’intérieur, l’hono
rable M. Charles Mathews, de quelle façon fonctionne 
sa police.

Police qui s’occupe beaucoup trop de filer (to shadow) 
les députés irlandais et de figurer à Waterloo station 
pour contrôler des billets et faire avoir, moyennant pour
boire, des bouillottes aux voyageurs huppés.

Confédération suisse.
Douanes fédérales. —  Les recettes brutes des 

péages en 1890 se sont élevées à 31,258,290 fr. 13, 
soit 3,622,244 fr. 64 de plus qu’en 1889 et 5,258,296 fr. 13 
de plus que les prévisions budgétaires.

Les dépenses de 1890 ont été de 2,636,472 fr. 75, 
soit 384,338 fr. 36 de plus qu’en 1889, et 163,257 fr. 25 
de moins que les prévisions budgétaires. La plus value 
sur les prévisions budgétaires de 1890 est ainsi de 
5,421,823 fr. 38.

La simple lecture de ces chiffres ne provoque-t-elle 
pas une sorte d’éblouissement. On comprend que sé
duite par ces recettes, grisée par ces monceaux d’or, la 
'Confédération tienne à ses péages. Mais tan t d’or ne 
suftit-il pas encore, est-il nécessaire qu ’il en afflue tou
jours plus dans les caisses de la Confédération !

L’augmentation des tarifs ajoutera à ce gain immense, 
quelques millions de plus. Or ces millions, c’est dans la 
poche du peuple qu’on les prend pour emplir les coffres 
de la Confédération et réjouir le cœur de ceux qui ne 
rêvent que plumet de général, parlent fortifications, 
chasseurs alpins, inventent de nouveaux fusils et de 
nouveaux canons, etc., etc.

Nouvelles des cantons
Berne. — Un truc malpropre. —  Un journal de 

Bâle, l’Allgemeine Schiv. Zeitung, cite l’invraisemblable 
truc inventé par la commune de Schangnau, dans l’Em
menthal, pour n’avoir pas à recueillir un de ses res
sortissants tombé à la charge de l’assistance publique.

Ce ressortissant est un sieur Bieri, repris de justice, 
condamné déjà une dizaine de fois pour divers délits; 
il est domicilié à Berne, où il vit avec une fille qui a 
subi de son côté une douzaine de condamnations.

Bieri et sa maîtresse devraient être reconduits dans 
leur commune. Pour se défaire de cette nouvelle charge, 
les autorités de Schangnau eurent une idée de génie. 
Elles résolurent de m ettre en pension la fille Elisabeth 
Christener, soit la maîtresse de Bieri, chez Bieri lui- 
même et d’accorder à cet individu, pour l’entretien de 
sa pensionnaire, une somme de 150 fr.

Bieri, passé à l ’é ta t de m aître de pension, put donc 
rester à Berne, et l’accusation de concubinage relevée 
contre lui dut être abandonnée, lorsqu’il produisit le

fendant le cercle cruel des tourmenteurs, apparut au milieu 
de cette horde, et, se plaçant devant la  blessée, se faisant une 
arm e de son balai, écarta brusquement les plus acharnés.

— Arrière ! cria Geneviève.
Et cette intervention de la jeune fille allait à son tour l’ex 

poser au danger qui menaçait la  femme aux vêtements dé
chirés. Déjà la foule, d’où partaient, m enaçantes, des 
clameurs, des huées qui, cette fois, visaient Geneviève, cette 
foule qui voulait la fin de la comédie, cette fin lut-elle san
glante, avait resserré son cercle colère ; m ais la  grosse 
Chiendent vint, d’un bond, se camper aux côtés de l’enfant, 
montrant ses bras solides, parlant tout haut en alsacien et 
découvrant sous ses lèvres rouges d’énorm es dents de louve. 
En même temps on vit poindre les casques ronds, en cuir 
bouilli, des policeinen, et la présence de deux de ces hommes 
et d’un sergent de police suffit à dégager la place.

Geneviève ne s’était pas plutôt vue couverte par la protec
tion de Chiendent et du sergent, qu’elle s ’était assise sur le 
bord du trottoir et, plaçant sur ses genoux la tète pâlie de la  
femme tombée, elle avait étanché avec son mouchoir le sang  
qui s ’échappait de la blessure.

Cette blessure n’était point aussi grave que la  large tache 
rouge avuit pu le faire croire. E lle avait à peine éveillé la 
sensibilité de cette femme qui, en proie maintenant à une 
torpeur étrange née de l’effroi, paraissait comme évanouie. 
Deux policemen la relevèrent et, la soutenant par les bras, 
ils se dirigèrent vers la station de police.

A son tour, Geneviève quitta sa place et les suivit la tète 
basse, inclinée sur la poitrine. La foule s’écartait, regardait, 
étonnée, et Chiendent déjà surprise de l’élan qui avait poussé 
la jeune fille à risquer sa vie pour défendre cette femme, se 
plaça devant Geneviève et essaya de l’arrêter...

Alors, comme la pauvre enfant la repoussait doucement

contrat très régulier passé entre lui et sa commune 
d’origine pour l’entretien de la fille Christener.

Fribourg. — L a  loi sur la poursuite pour dettes et la 
faillite devant le Grand Conseil, — Le Grand Conseil fri- 
bourgeois est en tré en séance mardi matin et a abordé en 
prem ier débat la discussion de cette loi. Contrairement 
à l’opinion de M. Bielmann qui préconisait l’institution 
d’un préposé dans chaque justice de paix et cela dans 
l’intérêt des populations agricoles auxquelles il faut évi
te r des déplacements, il a admis que le territo ire de 
district formait un arrondissement de poursuite et de 
faillite. __________

Chronique neuchâteloise
Tribunal criminel

Neuchâtel, le 24 février L891.
Au mois d’octobre dernier une série de sinistres je 

tait l’épouvante dans le Val-de-Ruz. Les auteurs de 
trois de ces incendies sont connus. Un est dû à l’im
prudence d’enfants, 011 attribue deux autres à la mal
veillance, le quatrième est à la charge de la prévenue 
qui est assise aujourd’hui sur le banc des accusés. La 
cour est composée de MM. Jean Berthoud, président 
du tribunal criminel, Gaberel et L’Eplattenier, juges. 
M. Borel occupe le siège, du ministère public. M. Jules 
Morel, avocat à Cernier, assiste la prévenue.

Dame Rüfenacht, femme du propriétaire de la mai
son incendiée à Villiers, est accusée d’avoir elle-même 
mis le feu au bâtim ent qui, comprenait un magasin d’é
picerie, trois logements, écurie, grange. Il s’élevait con
tre  elle un ensemble de présomptions d’une telle gra
vité q u ’elle fut immédiatement arrêtée. Elle aurait mê
me avoué au gendarme Leuba qu’elle était l’auteur de 
l’incendie.

Interrogée devant le jury elle nie absolument tout ; 
obsédée comme elle l’était, elle a dit peut-être de guerre 
lasse : I l  faudra bientôt me déclarer coupable pour avoir 
la paix.

Il résulte des faits que dame Rüfenacht est revenue 
à la maison le jour de l’incendie peu avant que le feu 
éclate, que le jour précédent c’était un enfant qui avait 
préparé le dîner et qu’elle-même était restée aux champs 
pour arracher des pommes de terre, enfin qu’elle a sou
vent témoigné le désir de quitter Villiers et de se dé
barrasser de son immeuble.

Une interminable file de témoins passe devant la tr i
bunal. La plupart des dépositions 11e signifient pas 
grand chose. Il y a passablement de on-dit et pas mal 
de racontars sans grande importance.

Les dépositions les plus intéressantes sont celles des 
locataires de la maison; M. et Mme Patthey, les époux 
Racine et spécialement l ’assertion du gendarme Leuba.

Des déclarations des témoins à charge, il résulte que 
le bruit public désignait ouvertement la prévenue com
me étant selon toutes les probabilités coupable de l’in
cendie.

Les témoins à décharge sont nombreux aussi. Tous 
s’accordent à reconnaître que la conduite de la préve-

pour passer, l’A lsacienne s ’aperçut que le visage pâli de 
Geneviève était tout baigné de larmes.

— Tu bleures, betite? s’écria-t-elle avec véhémence. Mais 
c’est de la folie !... Quest-ce que c’est que cette fem me? Une 
bas crand’chose et toutes ses larm es ne talent pas un seul 
de tes soubirs. Tiens, sais-tu  ce que je pensais, moi ? C’est 
qu’il n’y a pas de chustice en ce monde puisque la  maladie 
m ’a pris mon bauvre petit anche, quand elle laisse fivre des 
bourritures gom m e celle-là.

— C’est ma mère ! répondit brusquement Geneviève d’une 
voix haletante, étouffée, qui ressem blait à un hoquet d’a 
gonie.

L’Alsacienne, abasourdie, fit deux pas en arrière, ses mains 
robustes laissèrent échapper son balai, et, sans dire un mot, 
sans essayer de retenir Geneviève, elle suivit la jeune fille, 
qui marchait derrière les policemen.

Mais tout en marchant, la grosse Chiendent portait sou
vent à ses yeux le coin de son tablier.

Elle pleurait.
A  la station de police, le sergent ne fut pas moins surpris 

que ne l’avait été Chiendent, lorsque Geneviève déclara  
qu’elle était la  fille de la  femme b lessée et dont la torpeur, 
sem blable à une syncope, ne paraissait pas devoir cesser.

— Comment, dit le sergent, en insistant, votre mère ?... 
Vous avez dit votre mère?

— Oui, monsieur !
— Je connais fort bien la  femme que voici, continua le 

sergent. E lle est venue à Londres il y a environ trois mois... 
Chassée de son logis de Soho qu’elle ne payait point, elle a 
erré un peu partout, signalée à notre attention. Pauvre, elle 
a cherché à s ’étourdir comme on s ’étourdit quand le pain 
manque.

Le pain ! dit Geneviève en frissonnant.

nue a été jusqu’ici à l ’abri de tout reproche. Ils cons
taten t pour la plupart que le montant de l’assurance 
é ta it inférteur à la valeur à garantir. La maison était 
remplie de récoltes et il s’y trouvait bon nombre d’ob
jets non assm’és appartenant aux époux Rüfenacht.

M. le procureur général a soutenu assez mollement 
l’accusation et s’est plutôt attaché à dém ontrer que, 
toutes les suppositions perm ettant de croire à la culpa
bilité de Mme Rüfenacht, son arrestation s’imposait.

M. Jules Morel a prononcé un éloquent plaidoyer, 
dans lequel il a réduit à néant les éléments sur lesquels 
se basait l’accusation. Invoquant avec beaucoup d’à pro
pos, le souvenir des époux Müller, condamnés comme 
incendiaires à Lucerne et réhabilités aujourd’hui, après 
de longs mois d’emprisonnement, il a fait une émou
vante péroraison dans laquelle il a demandé l’acquitte
ment de cette mère da famille qui, innocente, subit de
puis plus de quatre mois les horreurs de la prison et 
la flétrissure du cachot.

Le Jury  ayant rendu un verdict d’acquittement, Mme 
Rüfenacht a été immédiatement mise en liberté.

Chronique locale
Le 1er mars il la C’Iiauv-de-Fonds. — Nous 

avons reçu une circulaire du Comité de l’Association 
patriotique radicale à laquelle était jointe une déclara
tion à peine lisible signée par le Comité de la dite as
sociation, le tout sans lettre d’envoi et demande de re
production dans la Sentinelle.

Quoique peu habitué à ce manque d’égard, nous pu
blierons demain la circulaire adressée aux sociétés lo
cales. Nous avons déjà mentionné le résultat de l’ini
tiative prise par la Patriotique. Ajoutons que l’Union 
des Sociétés ouvrières a décidé de se réserver pour la 
manifestation du 1er mai, q u ’elle désire célébrer avec 
le plus d’éclat possible. Chaque ouvrier, dans ces con
ditions, se sentira à l’aise et ira où ses préférences 
personnelles et ses sympathies le portent: au Sapin, au 
Montagnard ou au Boulevard de la Gare... Sans comp
te r ceux qui resteront chez eux.

I<e banquet de l’Abeille. — C’est samedi, 2S 
février, qu’a lieu à Bel-Air la célébration du Xe anni
versaire de l’Abeille.

Cette fête promet d’être très joyeuse. Des délégués 
des sections amies, des honoraires, des membres pas
sifs et libres, enfin les gymnastes de VAbeille au grand 
complet, y prendront part. Tous les amis de cette So
ciété sont en outre cordialement invités à se faire 
inscrire au local (Hôtel-de-Ville 13) où tous les rensei
gnements seront donnés. (Voir aux annonces).

-------------------oOO§§OOo

Dépêches
Londres, 26 février. — L’affaire Sadler a été de 

nouveau renvoyée à. huitaine.
On croit que Sadler sera finalement relâché, les té 

moignages manquent pour l’impliquer dans le m eurtre 
de Whitechapel.

Kio-de-Janeiro, 25 février. —  La Constitution a 
été promulguée aujourd’hui. Les principes de la fédé
ration y sont consacrés.

L ’E diteur: J.-F. Schori.

— Elle a été prise d’un transport au cerveau, et voilà plu
sieurs jours que l’étrangeté de ses allures a, dans les rues, 
causé plus d’un scandale.

— Elle est lolle? demanda Geneviève avec effroi.
— E lle en a l’air. Voyez!
— Sa mère ! murmurait Chiendent qui hochait la  tète en 

contemplant Cécile accroupie dans un coin.
Le sergent consentit d’ailleurs facilement à rendre la  bles

sée à Geneviève.
— Em m enez-la chez vous, dit-il. L a pauvre femme n’a  

plus de domicile, et, avec des soins, l’espèce d’égarem ent 
passager qui l’a saisie pourra peut-être...

Geneviève n’attendit pas la  suite. Chiendent avait demandé 
déjà un cab. On y installa la m alheureuse à demi évanouie, 
et qui, terrifiée, égarée, ne reconnaissait point sa fille.

— F olle! folle! répétait Geneviève en chemin. F o lle !
Q uelles souffrances, quels m alheurs avaient donc frappé

Cécile?
Le sergent avait dit tout bas à Catherine Sichel :
— Soignez-la bien. E lle en reviendra. Mais voilà où en ar

rivent souvent tant de créatures qui viennent de Paris cher
cher fortune à Londres ou de Londres vont tenter le démon  
à Paris. On ram asse ça dans la  rue ou ça meurt dans les 
hôpitaux et les asiles. Soignez-la bien !

Dans le logis du vieux Bob, Geneviève donna son m iséra
ble lit à sa  mère. E lle dut passer la nuit assise sur le coffre, 
ne pensant guère à dormir.

Elle songeait qu’elle expiait maintenant l’espoir de bonheur 
qu’elle avait eu, lorsqu’elle s ’était dit que, puisque Patrick  
l’aimait, elle pouvait donc vivre heureuse !

Heureuse ! — Et ta mère, pauvre fille?

A suivre.
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Société fédérais de
Samedi, 28 février,

Xe anniversaire de ta 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. 27s

P. S. — Tous les membres et amis de l’Abeille sont priés de se 
rencontrer au local à 7x/2 heures pour de là se rendre à Bel-Air.

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-ûe-Tille.

52a

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.

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

maine à partir du 27 février, à 8 1/2 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. 392

Association syndicale
des

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

baisse qu’il avait annoncée à ses ouvriers, l’interdit est levé sur son 
comptoir; et nous remeréions nos collègues d’avoir tenu ferme.
40 1 LE COMITÉ.

Jkfeel&er de l ,âlU@'as>
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

H abillem ents
— pour jeunes gens et enfants depuis Fr. 10 à 30 —

Placement d’Etoifes nouveauté depuis Fr. 10 le mètre

Drap milaine pour paysan depuis Fr. 9 le mètre
Coupe élégante 

Travail prompt et soigné = Prix très modiques

G. Udeck-Rubin
jVTax’c lia iid .-T a il le i ir  

Maison Pelletier Rue du 1er Mars et rue du Progrès 9  b

Chambre syndicale mixte des 
décorateurs de montres

APPRENTISSAGES
E n vertu de l’article 12 de la  con

vention entre patrons et ouvriers, 
Messieurs les patrons décorateurs, 
sont rendus attentifs, qu’il leur est 
interdit de prendre à  quel titre  que 
ce soit, un apprenti, sans en avoir 
au préalable, fait la  demande à la 
commission des apprentissages, et 
obtenn l ’autorisation de cette dernière ; 
cela sous peine d’une amende de fr. 
20. —, sans préjudice des m esures 
plus sévères qui pourraient être pri
ses ultérieurem ent par la  cham bre 
syndicale mixte. 57s

Commission des apprentissages.
—  AUrCBEJî

Restaurant des Àrmes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 1er Mars 1891
dès 2 heures après midi

CONCERT
donné par

l’Orchestre des Amis
Dès 8 heures du çoÿ à la grande salle

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par le même orchestre. 

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
58s Se recommande.

CONCURRENCE

Fit® i i  1er mari
1891

C E R C L E
des Socialistes Indépendants

Chaux-de-Fonds

Grand banquet à 8 7* h. dn matin, 
an grand kiosque, sons la présidence 
de Cafard Honst. 54s

Menu à fr. 8. 75
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,
0 . M.

A vendre
Chaises rembourées, un canapé et 

différents autres objets.
A la même adresse on se recommande 

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

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

Fanny Barraud, tapissière.

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 Dn- 
perret, Parc, 90. 55i

D E

F t f t o F i l i i i
pour tapisser

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

A V I S
Posage de vis intérieures

en tous genres
pour l’Allemagne 

Jaquemot,
28s Boulevard de Crêtets, 6.

On nffrp ® PortaSer de suite une v i l  UIIIC chambre meublée avec 
une dame ou demoiselle de toute moralité.

S’adresser, rue de la Demoiselle, 51, au 
plain-pied. 59s

On demande à acheter une pous
sette d’occasion bien 

conservée.
S’adresser chez M. G. Jean n ere t, rue 

de la Demoiselle, 49. 53s

On demande un remonteur pour 
pièces 13 lig. Entrée 

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

Serre 10.
ï  Affamante ^ disposition des person- 
liUgClüCilLS nés peu difficiles. Four
nir les adresses et l’âge à l’architecte 
gérant qui se rendra à domicile. 36s

On demande à placei• de suite un 
jeune homme pour lui 

apprendre à repasser et remonter, nourri 
et logé chez des patrons.

S ’adresser à M. F . Gœkler, Charrière 
19, au 1er. 33s

C et G m éü
Pour camionnages, expéditions, démé

nagements prompts et consciencieux. 
S’adresser à

Louis Vautravers,
rue Léopold Robert, 55.

A la même adresse, oh demande un

DOMESTIQUE D’ECURIE
pour fin avril et un 51»

DOMESTIQUE-CAMIONNEUR
de suite.

Aguardiente de Cana 
Sagua la Grande 

Isla del Cuba

chez
49io

: 3  f r .  le cruclion zrrrr-  
Fritz Robert, architecte,

Parc, 47

LINGERE
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 de la P aix , 45.

[glfEliargJfBlfgJiBifgjiafglilIilI

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 176

M. A riste Dubois
Négociant

1 ,  m e  cl-m. S o l e i l ,  3.

Maculature
à vendre au bureau de la SEN
TINELLE, Rue du Stand, 4.

Four cause de décès
g TTAIITItlV

il

de toLites les

^  © H A P i i T O S ®  H *
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que Vagencement 

du magasin, à une personne solvable. Une machine à coudre 
pour cordonnier est à vendre.
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Magasin de C haussures J. ERATH
Rue de la Balance ÎO a

Brochures

Prix-courants

Prospectus

statuts

Bous il souche

Registres

Cartes de visite 

et

d'adresse

Programme

etc. etc

m sm m

Imprimerie J. F. Schori
inîstration de la „Sentîne]|e“

4 Eue du Stand Chaux-de-F onds Rue du Stand 4

l a a c i^ r e s s io n s  tsrp og 'ra /p li.Iq /C L es
eu tous genres

Exécution proiï\pte et soignée

l ’r i x modérés

Règlements

Cartes de bal

Jlenus

Mémorandums

Factures

Têtes de lettres

Enveloppes 

Al’fiches

1 vis de passage

Circulaires

Impressions en noir 

et en couleur


