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MEMENTO
Fanfare m o n ta g n a r d e .  — Répétition générale à 83/4 du soir, au local. 
C onco rd ia .  —  Gesangstunde Abends ü'/-i Uhr, Café de la Croix 

Blanche.
Orphéon. —  Cours de solfège à 83/4 h. du soir au local (Café des 

Alpes).
Chœur m ix te  c a th o l iq u e  n a t io n a l .  — Répétition générale à 8Vs h. du 

soir, au local (Chapelle ô). ,
Club d e s  D éram e- to t .  —  Réunion à 83/4 h. du soir, au local.
S o c i é t é  d ’e s c r i m e .  — Assaut à 8'/'3 h. du soir, à la salle.
M usique L es  A rm es-R é u n ie s .  —  Répétition à H '/* tli. du soir, au 

Casino.
S o c i é t é  d e  g y m n a st iq u e  d ’h o m m e s .  —  Exercice, jeudi 12 mars, à 8*/'s 

h. du soir, à la Grande Halle.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 10 mars dans les hôtels de la Chanx-de-Pouds.

F leu r-de-L ys:  MM. Ilimmelschein, Berlin —  Carlebach, Stutt
gart —  Halber, Varsovie —  Weris, Vienne — David, Berlin — 
Frankfurter, Varsovie.

G uillaum e- Tell : MM. Parreniu, France — Vuillin, France — 
Goetschet, Mulhouse.

G a re:  MM. Lemancier, France — Prêtre, Paris —  Humbert, 
Besançon.

A ig le :  MM. Pasquet,France — Martel, France — Serre, France 
— Amet, Besançon — Bassegoda, Espagne.

Balance :. MM. Woog, Alsace ^«Drayfuss,üîrance. ■ „ »

S O M jV I ^ I R E  :
Contre le protectionnisme. —  A u peuple suisse. — Nouvelles

étrangères. — Confédération suisse. — Nouvelles des cantons. —
Chronique locale. —  Dépêches. — Feuileton: La Fugitive, par
Jules Claretie.

Contre le protectionnisme
Les taxes prohibitives de la Com m ission des 

douanes n ’ont pas encore été soum ises à la Cham
bre des députés en F rance que déjà leu rs  déplo
rab les effets s ’en font ressentir. N ous signalions 
dans no tre  num éro  de m ardi, la catastrophe de 
B ordeaux; d’au tres  usines se ferm ent. A Marseille, 
une réunion libre-échangiste vient d’avoir lieu à la 
•suite de laquelle l’assem blée a adopté à l’unanim ité 
un o rd re  du  jo u r  p ro testan t contre les tendances 
protectionnistes de la Commission des douanes et 
de la Cham bre.

Le Temps continue sa cam pagne contre le p ro
tectionnism e.

Depuis quelques jo u rs  quatre  grandes distilleries, 
deux de Bordeaux et deux de Marseille, ont licen
cié leurs ouvriers. Parlan t de ces deux dernières, 
un correspondan t dit qu ’on en com prendra l’im
portance si l’on sait qu ’elles ne fabriquaient pas 
moins de trois cents hectolitres d ’alcool par jour ; 
com m e il faut environ trois cents kilogram m es de 
grain pour obtenir un hectolitre d ’alcool pur, c ’est, 
eu chiffres ronds, cent mille kilos de mais qui 
étaient m anipulés journellem ent. La ferm eture d’au
tres  usines est regardée com m e inévitable à b ref 
délai. La crise n’est pas limitée aux distilleries : les 
huileries, qui se voient m enacées de droits léonins 
su r les graines oléagineuses, abandonnent une lutte 
que l’Etat leur rend im possib le; en face d ’un dan
ger auquel rien ne sem ble p lus guère pouvoir les 
soustra ire , elles éprouvent un découragem ent bien 
t-xrusable e t se demandent, si elles n ’auraient pas 
avantage à hâter leur liquidation. P our la place de 
Marseille com m e pour celle de Bordeaux, c’est une 
perturbation profonde. Le personnel (.les industries 
•itteiut.es d irectem ent par les droits de douane n ’est 
nas le seul qui perd son gagne-pain ; au tou r de ces

industries et se ra ttachan t à elles, toute une popu
lation laborieuse in téressante est frappée. L’acti
vité com m erciale des ports eux-m êm es est mise en 
péril ; leur m ouvem ent m aritim e est exposé à flé
chir, et, avec lui, le m ontant des recettes prove
nant des droits de quai et de navigation. Une crise 
financière peu t ainsi s ’ajouter à la crise ouvrière et 
à la crise com m erciale provoquées par la politique 
protectionniste des Cham bres.

P lusieu rs délégations de con trem aîtres et d ’ou
vriers se sont rendues auprès du préfet de  la Gi
ronde pour le prier de transm ettre  au gouverne
m ent l’expression de leurs plaintes. Il sem ble diffi
cile que l’on ne prête  aucune attention à la situa
tion q u ’elles révèlent.

«Voilà, dit le Temps, des travailleurs qui avaient 
des salaires assu rés ; sans Charge pour le budget, 
sans la m oindre intervention de l’Etat, les indus
tries qui les occupaient étaient parvenues à une 

"prospëriïë"suffisante'1"qui "cofiSîbuaîf à’Ta "p’itîsgàïice 
et à la richesse  de deux de nos grands po rts ma
ritim es : en vertu  de quel droit l’E tat vient-il dé
posséder les uns et les au tres et les dépouille-t-il 
de la p roprié té  la plus sacrée : la liberté du tra
vail ? S’il v eu t protéger' tel ou tel groupe de pro
ducteurs, com m ent peut-il croire qu ’il ait rem pli sa 
tâche quand l’un des p rem iers résu lta ts de cette 
protection est de je te r  dans la m isère des ouvriers 
qui ne lui dem andaient rien, si ce n’est leur place 
au soleil ? Quels sentim ents doivent germ er dans le 
cœ ur de ces m alheureux, expropriés par lui de leur 
atelier ou de leu r u s in e 1?

La Cham bre s ’occupe, en ce m om ent, d ’allouer 
une subvention aux cultivateurs qui ont souffert des 
rigueurs de l’hiver ; un hiver rigoureux constitue 
pourtant, l’un de ces cas de force m ajeure dont l’Etat 
ne peut pas, évidem m ent, être  rendu responsable ; 
mais si cette subvention est votée, que fera-t-on donc 
pour les victim es de la politique protectionniste sui
vie par l’E tat ? L eurs souffrances, c’est lui qui en 
au ra  été l’au teur. Si des chôm ages ont lieu, c’est lui 
qui en sera  responsable. Se peut-il qu ’on envisage, 
d’un co.'ur léger, une telle responsabilité '? E t que 
sera-ce quand il s ’agira, non plus seu lem ent de do
léances s ’élevant de quelques villes éloignées com m e 
Bordeaux ou Marseille, m ais de protestations venant 
de tous les points du te rrito ire1? Or, tel est le danger 
auquel une politique protectionniste aveugle nous 
conduit. Que les pouvoirs publics avisent pendant 
q u ’il en est tem ps encore ! »

N ous  s o m m e s  un p eu p le  d e  frèr es .  —  A im on s-n ou s .  A id o n s -n o u s .  ( 1)

AU PEUPLE SUISSE
Usant de leurs droits constitutionnels, un nombre 

important de pétitionnaires ont demandé la votation 
populaire sur la loi fédérale du J (J septembre lsüO 
concernant les fonctionnaires et employés fédéraux de
venus incapables de remplir leurs fonctions.

(1) On n o u s  p r i e  d e  r e p r o d u i r e  l a  p r o c l a m a t i o n  s u i v a n t e  s ig n é e  de
.’)!! C o n s e i l l e r s  a u x  K t a t s .  C o n se i l l e r s  n a t i o n a u x ,  d é p u t é s  a n  O r a n d
C onse i l  e t  C o n s e i l l e r s  ro in n i u m in x .

Cette loi a été votée à la presque unanimité par les 
deux Conseils de la nation. Conservateurs et radicaux, 
démocrates et libéraux, protestants et catholiques, les 
mandataires du peuple l’ont reconnue juste, nécessaire, 
de bonne administration.

Chers concitoyens, venez nombreux ratifier leur déci
sion le 15 mars prochain en votant oui.

OUI
parce que cette loi permettra d’éloigner des services 
publics les fonctionnaires vieillis et usés.

OUI
parce qu’ainsi les agents usés étant remplacés par des 
citoyens jeunes, actifs, intelligents, énergiques, les inté
rêts du public seront mieux servis.

OUI
parce que cette loi n’assure pas la retraite à tout agent 
ayant rempli un Certain nombre d’années de service, 
mais seulement au serviteur usé et sans fortune, qu’ainsi 
elle ne crée pas une classe de rentiers fédéraux dont 

-oiune--veut.. pas.
oUi

parce qu’en leur allouant une indemnité très inférieure 
au traitement qu’ils ont touché pendant leur temps de 
service, elle empêchera les vieux serviteurs de la Con
fédération de tomber à  la charge des cantons et des 
communes.

OUI
parce qu’elle ne grève pas le budget de manière à faire 
craindre de nouvelles charges, car pour le personnel 
postal de toute la Suisse, qui comprend les trois quarts 
de la totalité' des agents de la Confédération, la dépense, 
largement compensée par l’amélioration du service, se
rait à peine de 130,000 francs par an.

OUI
parce que le -25 octobre 1890, 250,000 citoyens ont 
voté la loi fédérale sur l’assurance en cas d’accident ou 
de maladie, inspirée par le même esprit, et répondant 
aux mêmes aspirations, et que celle du septembre 
1890 constitue un nouveau pas vers l’assurance géné
rale des travailleurs des villes et des campagnes.

OUI
parce que la grande majorité de ceux qui bénéficieront 
de cette loi ne sont pas des fonctionnaires largement 
payés, mais appartiennent à. la classe sympathique et 
incontestablement méritante des petits employés à trai
tements trop modestes pour leur permettre d’économiser 
en vue des mauvais jours.

Chers concitoyens !
F,n Suisse, la solidarité n’est pas un vain mot. Nous 

voulons la justice, le progrès, la concorde. Nous sommes 
un peuple de frères. Dans la catastrophe de Zoug, dans 
celle de Ruti-Moos. toute la nation ouvre son cœur et 
sa main. Dans les désastres d’Albeuve, de Broc, de 
Ganipel, les cantons de Vaud. de Genève, de Neuchâtel, 
de Berne viennent les premiers au secours de leurs 
frères dans l’infortune. — Après le terrible cyclone qui 
ravage la vallée de Joux, c’est Lucerne, Fribourg, le 
Valais qui envoient à leurs frères du canton de Vaud 
leurs dons et l’expression de leur sympathie. — Au
jourd’hui encore, repoussant toutes considérations de 
partis ou d’opinions religieuses, tous les enfants de la 
patrie suisse affirmeront leur solidarité dans le bien, 
en votant: OUI

Un pour tous. Tous pour un.
Vive le canton de Neuchâtel !
Vive la Confédération !



Nouvelles étrangères
France

Le congres de Commentry. — Le congrès national 
des mineurs à Commentry a tenu huit réunions dont 
deux publiques. E taient représentés les départem ents 
suivants: A llier, Loire, Gard, Isère , Puy-de-Dôme, 
Haute-Loire et Creuse. Le grand meeting de clôture a 
eu lieu le 8 mars. 1.500 mineurs au moins y assis
ta ien t; au dehors l’affluence é ta it énorme.

Les résolutions suivantes ont été ratifiées par le 
congrès:

1. Journée de huit heures. — Le congrès déclare 
que la journée de huit heures doit être adoptée, y 
compris une heure pour la descente et la montée des 
m ineurs. Une heure pour le repas devra être accordée. 
La tâche devra être supprimée et il sera interdit aux 
compagnies de faire travailler plus de six jours sur 
sept.

2. Loi sur les délégués mineurs. — Le délégué de
vra recevoir un salaire fixe équivalant à vingt-cinq 
journées de travail, les journées de constatations d’ac
cidents étant comptées en plus ; le délégué suppléant 
recevra une indemnité équivalant à dix journées. La loi 
actuelle devra être modifiée dans ce sens, et les délé
gués nouvellement élus devront démissionner au 1er mai 
en signe de protestation.

3. Caisse de retraites. — Les caisses de retraite se
ront centralisées. La re traite  sera de 3 francs par jour 
après vingt-cinq ans de 'travail, sans conditions d’âge, 
e t proportionnellem ent après quinze ans ; elle sera ré 
versible sur la veuve et les enfants. E n cas de décès, 
les versements aux caisses de secours actuelles seront 
restitués aux intéressés. Les blessés ou malades rece
vront leur journée intégrale avec les médicaments.

4. Salaire pour tous les ouvriers de l'intérieur ou de 
l'extérieur. — Les salaires devront être augmentés de 
30 0/o.

5. 1er mai. — Le 1er mai prochain, la manifesta
tion devra être renouvelée et les corporations de pro
vince devront envoyer des délégués à Paris pour se 
joindre à la manifestation parisienne. La manifestation 
devra être pacifique.

6. Fédération nationale. — La Fédération nationale 
des mineurs français est fondée pour 1891-1892: elle 
aura son siège à Commentry.

7. Congres international. — Le congrès national 
approuve le congrès de Paris du 31 mars et s’y fera re
présenter.

8. Grevé internationale. —  Le principe de la grève 
générale et internationale des mineurs est accepté en 
principe. La date sera fixée par le congrès internatio
nal.

9. Journal des mineurs. —  C’est le Lîéveil des m i
neurs de Saint-Etienne qui deviendra le journal officiel.

10. Prud'hommes mineurs. — L’idée de cette insti
tution est adoptée ; les groupes étudieront la question 
et le conseil fédéral statuera.
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LA F U G I T I V E
par Jules CLARETIE 

XVIII 

La Hache et l ’Ancre

P lacial E stradère  qui, m algré l’argot dont le discours 
avait été émaillé, com prenait la harangue tout entière ou 
du moins le sens général, se dem andait par quelle vigueur 
d ’intelligence, p ar quelle énergique puissance, un tel hom
me, voleur hier, prédicant aujourd’hui, pouvait exercer un 
tel pouvoir, visiblement absolu, su r des réfractaires, des 
révoltés et des bandits pareils à ceux qui em plissaient la 
taverne de la Hache et l’Ancre.

A lors, un sentim ent d’adm iration soudaine pour cet hom
me et de pitié pour les m isérables qui l’écoutaient s ’em para 
du dompteur. 11 lui sem bla que c’était à lui que s’adressait 
ce  discours étrange, et que lui, le m eurtrier de son ami, 
lui qui avait tué par jalousie et p ar rage tandis que plus 
d’un de ces m alheureux n’avait volé que par besoin, il 
avait le devoir de réparer, de consoler, d’affranchir.

Il lui sem bla que le sort lui fournissait là, tout à coup, 
l’occasion d’effacer, d’atténuer — à ses propres yeux — 
l’horreur du m eurtre épouvantable d’autrefois, et, aussitôt, 
dans un élan superbe, étouffant son cœ ur qui battait, ra 
valant ses larm es prés de couler :

— Mes amis, s’écria brusquem ent, hardim ent, Placial 
E stradère  d’une voix claire et forte, mes amis, tout ce que

Alsace-ïiorrainc.
L a  mesure des passeports. —  Les membres de la délé

gation qui vont présenter à l’em pereur l’adresse relative 
à la mesure des passeports seront reçus samedi prochain 
par Guillaume II.

— Un scandale militaire. — Un scandale s’est pro
duit, ces derniers temps, dans le corps d’officiers. Il 
s’agit de débauche de mineures. L ’affaire a pris des pro
portions considérables, malgré toutes les mesures prises 
pour l’étouffer.

Les officiers compromis ont été laissés en liberté, 
mais avec parole de se tenir à la disposition de la justice.

Des détails transpirent de l’enquête du parquet, mais 
il est impossible de les. m ettre sous les yeux de nos 
lecteurs.

Il est certain qu’un procès s’ensuivra, car l’affaire a 
eu un retentissem ent énorme dans toute la ville de Metz.

Italie
Les assassinats d'Afrique. —  La Tribuna a publié 

une longue lettre relative aux atrocités attribuées à 
Cagnassi, Livraghi et autres, contre lesquels l’autorité 
fait actuellement une instruction. Il s’agirait d’un véri
table complot contre la vie et les propriétés des habi
tants de Massaouah, d’exactions contre des négociants 
italiens et indigènes, d’assassinats de personnes qui 
aureient pu révéler les crimes commis, etc.

Livraghi, ex-lieutenant de carabiniers, était le chef 
de la police de Massaouah ; il est en fuite, et sa mère 
a sollicité un sauf-conduit pour lui, afin qu’il puisse 
venir se m ettre à la disposition de la justice militaire. 
Ce sauf-conduit ne lui a pas été accordé. Livraghi est 
sans doute en Italie et vient d’adresser au Seeolo une 
lettre dans laquelle il reconnaît que les faits rapportés 
dans la Tribuna sont vrais, mais que les détails en 
sont exagérés. Il reconnaît toutefois que beaucoup d’in
digènes tombés en suspicion parce qu’ils entravaient la 
politique du commandement, ou parce qu’ils favorisaient 
des défections dans les bandes enrôlées, ou pour d 'au
tres causes, ont été massacrés par ordre supérieur, 
ainsi qu’il l’a longuement relaté dans un mémoire qui 
sera incessamment publié, et qui déjà a été lu par un 
député et par plusieurs avocats et plusieurs journalistes.

Le Seeolo continue la publication d’extraits du mé
moire du lieutenant Livï-aghi sur les crimes de Mas
saouah. Il en résulte que ce seraient en grande partie 
des indigènes enrôlés à 1a. solde de l’Italie et soupçon
nés de trahison qui auraient été exécutés dans les con
ditions que nous avons rapportées hier. Voici un des 
exemples cités par Livraghi :

« Ligg-Ivappa, chef de bande infidèle, fut remis à 
deux agents qui le tuèrent dans un endroit éloigné, 
tandis que ses soldats reçurent l’ordre, après avoir été 
désarmés, de quitter le territoire italien. Ces soldats 
furent accompagnés jusqu’à l’extrême limite des avant- 
postes, puis on les laissa aller; à ce moment, cinquante 
hommes, en embuscade dans un endroit convenu, firent 
feu sur eux, de sorte qu’aucun n’échappa à la mort. 
Les malheureux ne reçurent aucune sépulture et leurs 
corps devinrent la proie des hyènes.

vient de dire Fiddler Joss est fort bien, mais à son dis
cours, il faut une sanction !

Josliua Poole je ta  sur le dom pteur un coup d’œil étonné, 
et les bandits stupéfaits se regardaient les uns les autres 
comme pour se dem ander: D’où sort celui-là! Que nous 
veut ce F rança is?

— Quelle sanction? demanda Josliua.
— A tous ceux qui dem anderaient du travail, il faut, au 

moins, répondit Placial, quelque argent pour l’achat des 
prem iers outils ou pour le vivre des prem iers jours.

— Sans doute !
— Oui, parbleu ! s ’écrièrent quelques voix dans la foule. 

Du tin! (De l’étain, en a rg o t: de l’argent).
— Eh bien, dit Estradère, laissez-moi vous fournir, moi, 

de quoi vous acheter ces outils et de quoi sauver vos corps 
et vos âm es !

— Vous !
— Un F rançais !
— Qui êtes-vous? demanda Joss le Violoneux.
— Je m’appelle Placial Estradère, je  n ’ai pas toujours 

été riche, je plains les pauvres, et je voudrais, si je  le pou
vais, racheter du vice tous les m isérables ! Au moins 
m ’est-il perm is d’essayer. Donnez-moi du papier et une 
plume, Fiddler Joss !

Joshua tendit à  Placial des feuilles blanches, destinées à 
recevoir les adhésions des voleurs repentants et qu’il avait 
sous la  main ; avec ces feuilles blanches, un crayon spé
cial que Fiddler Joss, en véritable Anglais, portait toujours 
dans sa poche.

— Mouillez la mine du crayon, et ce que bon vous sem 
blera vous le tracerez comme avec de l’encre, dit Joshua 
Poole.

Il s ’était fait un profond silence dans la  grande salle de

« Procédés analogues vis-à-vis d’un certain nombre 
de soldats do Basria-Barion. On les je tte  en prison, on 
les met à la torture, et, voyant qu’on n’obtient d’eux 
aucun aveu, on les conduit la nuit en rase campagne 
et 011 les tue. I)e même pour les soldats de Ligg-Mi- 
noul, de Ligg-Happadon et de Ligg-Teofu : on les fait 
sortir de prison et 011 les remet aux soldats d’Adam 
Aga, qui en font une « boucherie ».

Ces renseignements sont confirmés par dos informa
tions particulières du Diritto. (Voir aux nouvelles des 
cantons sous la rubrique Tessin.)

Angleterre
Epilogue du Jcrach Baring. — O11 écrit de Londres :
Les négociations entamées en vue de constituer une 

association destinée au sauvetage de la maison Mu- 
riotta, gravement compromise par le krach de la mai
son Baring brothers and Co, viennent d’échouer.

O11 peut donc s’attendre d’un moment à l ’autre à 
apprendre que les M urietta ont suspendu leurs paie
ments.

Le passif exigible de cette maison est de 600,000 li
vres sterling. Elle possède bien un actif représentant 
un chiffre important, mais il se compose presque uni
quement de valeurs irréalisables, du moins pour le mo
ment.

O11 ignore encore pour quelles raisons l’accord qui 
paraissait sur le point de se faire entre les diverses 
puissances de la haute banque a é té  soudainement 
rompu.

La chute des M urietta aura un grand retentissement, 
car ils avaient des attaches dans le monde entier et 
notamment en Espagne, d’où ils étaient originaires.

Bohème
— Les élections en Bohême. — Deux grands traits 

caractérisent la consultation nationale qui vient d’avoir 
lieu en Bohême. Le parti vieux-tchèque 11’existe plus, 
le parti libéral allemand ou centraliste constitutionnel 
est atteint dans ses œuvres vives.

Le parti national ou vieux-tchèque comptait 58 dépu
tés au Reichsrath, dont 21 pour les campagnes, 15 poul
ies villes, 4 pour les chambres de commerce, 18 pour 
la grande propriété. Les jeunes-tchèques étaient 8 seu
lement.

Aujourd’hui les vieux-tchèques n’ont plus un seul dé
puté des campagnes ; ils ont un seul député des villes, 
celui de T abor: leurs adversaires ont conquis tous ces 
sièges. A Prague, M. Rieger, l’illustre vétéran, est en 
ballottage avec M. Trojan, un jeune-tchèque.

M. Rieger, abreuvé d’outrages, a quitté la Bohême 
avant le jour du vote; il est allé chercher sous un cli
mat plus doux l’oubli de la politique.

Confédération suisse.
L«es bénéfices d’une banque. — La Banque 

populaire suisse, qui a des comptoirs à Berne, à Sai-
gnelégier, à Porrentruy, à Tramelan, à Zurich, à Fri-
bourg, à Bâle, à St-Gall et à Wetzikon, vient de 
boucler ses comptes pour 1890.

la taverne pendant que Placial écrivait. Les yeux farou
ches, luisants, striés de fibrilles rouges, les regards sinis
tres brillant dans des faces terreuses se fixaient, stupé
faits, attentifs ou m enaçants, sur cet étranger qui, debout, 
le papier appuyé contre le comptoir dont Josliua faisait 
une tribune, traçait quelques lignes lentement.

K atchar, brun et impassible, les b ras croisés sortant, 
comme deux morceaux de bronze, de son pagne blanc, 
les jam bes fièrement arquées, dans une de ces poses sculp
turales que, par un don de nature, prennent instinctivement 
les Orientaux, a ttira it aussi l’attention de cette foule en 
guenilles. Il y avait des menaces stupides, bestialement 
immédiates, dans les prunelles qui dardaient des éclairs 
fauves.

Un sourire plissait les lèvres de l’Indien habitué aux 
tigres.

Lorsque Placial eut fini d’écrire, il tendit son papier a 
Fiddler Joss et lui d it:

— Pour ceux qui se convertiront, m aitre Josliua!
Joss le Violoneux prit le papier, le lut d’abord tout bas, 

regarda E stradère comme pour se dem ander si ce F ra n 
çais ne mentait pas, puis, devant le magnétique regard du 
dompteur, il se sentit convaincu, et réclam ant le silence 
avec autorité :

— Attention, eh! mes garçons! cria-t-il bien haut, voici 
ce que le gentleman vient d’écrire, et en excellent anglais, 
ma foi!

Il lut alors, au milieu du silence général, ces trois lignes 
signées de Placial :

«A  présentation, lord Ilarrisson  voudra bien payer la 
somme de deux mille livres sterling (cinquante mille francs)



LA SENTINELLE

• Le bénéfice net est de 395,711 fr. 50.
Le Conseil d’administration propose de répartir cette 

somme comme suit :
Au fonds de réserve, 39,571 fr. 15. Aux actionnaires, 

un dividende de 7 O/o, soit 313,990 fr. 80.
Le solde, soit 42.149 fr. 55, sera reporté à compte 

nouveau.
Comme on le voit, les bénéfices ne sont pas minces. 

Nous serions curieux de savoir combien de mille francs 
l’émission des billets de banque a valu à  la Banque 
populaire suisse. On ne parle plus guère du billet de 
banque unique ni de la Banque centrale. Espérons que 
cette question est sérieusement à  l’étude, qu’elle ne 
dormira pas trop longtemps dans les cartons du Conseil 
fédéral. Les 7 O/o distribués aux actionnaires, c’est 
au tan t d’argent qui reviendrait à la Confédération 
suisse. Nous aimerions mieux qu’elle se suffise à elle- 
même grâce a des opérations de banque, plutôt que 
par la surélévation du tarif des péages ou par la créa
tion de monopoles nouveaux.

Mesures sanitaires. —  Comme la surlangue a 
été constatée à plusieurs endroits de la frontière, le 
Conseil fédéral vient de rendre un arrêté interdisant 
l’importation de taureaux,' vaches, génisses, chèvres, 
moutons et tous anim aux pesant plus de 25 kilog.

Les animaux de boucherie, bœufs et veaux, peuvent 
être importés, moyennant présentation d’un certificat de 
santé et transport immédiat au lieu de destination. Là 
ils seront soumis à une quarantaine, puis abattus le 
plus tôt possible. __________

Nouvelles des cantons
Fribourg. —  Incendie. — Un incendie a détruit, 

dans la journée de hier, vers 5 ‘/a heures du soir, une 
petite maison appartenant à deux personnes âgées de la 
commune de Grenilles. Ces pauvres gens ont vu détruire 
leur petit avoir en moins de demi-heure.

Malgré un vent violent les pompes accourues sur les 
lieux ont réussi à sauver les maisons voisines. Nous 
avons surtout à louer le personnel des pompes d’Esta- 
vayer-le-Gibloux et de Rueyres-Saint-Laurent : ceux-ci 
ont fait preuve d’une grande habileté et d’une énergie 
digne de tout éloge.

La pompe neuve d’Estavayer-le-Gibloux, construite 
dans les ateliers de M. Schenk à Worblaufen, est entre 
de bonnes mains, elle possède un personnel sur lequel 
011 peut compter.

Tessiu. — L'affaire Livraghi. —• On sait que sur 
la demande du gouvernement italien, le fameux Livraghi, 
ex-lieutenant des carabiniers italiens, accusé des horri
bles meubles de Massaouah, qu ’on évalue à 800, a été 
a rrê té  par les autorités cantonales.

Le lieutenant Livraghi s’opposera à son extradition. 
Il était un ancien client de M. Soldati, président du 
Conseil d’Etat.

Maintenant il sera défendu par M. l’avocat iiusca qui 
rég it les affaires de l’étude Soldati. Le m andat d’arrêt 
se basait sur une inculpation de vol et concussion. On

à  l’ordre de P lacial Estradère, qui s’engage à tenir sa pa
role envers lui.

«S ign é; Placial ESTR A D ÈR E. 
dompteur. »

La lecture de celte espèce de traité si étrangement ré
digé causa une certaine stupeur dans la  taverne de la  
Ilache et l’Ancre. Les regards échangés lurent plus éton
nés encore et plus incrédules.

— Eh bien ! fit Joshua Poole, qu’en dites-vons, mes 
am is?

— V oilà un joli cadeau !
— Deux m ille livres !
— Le dompteur est donc un nabab ?
— C’est l’argent de l’« homm e en chocolat » qu’il dé

pense ? demanda un hideux plaisant en montrant Kat- 
clver.

- -  11 est si riche que ça  et il est montreur de bêtes ! 
Qu’il me rende m es deux per.nys! J’ai assisté à une de ses  
représentations ! S ’il est millionnaire, il m’a volé.

— A llons donc ! cria tout à coup une voix gutturale, 
puissante -et railleuse, avec un timbre d’une insolente iro
nie, vous ne savez donc pas, m es enfants, que le Français 
se moque de vous?

— Comment?
— Vous ne voyez pas que ce papier n’a pas plus de va

leur qu’une bulle de savon?
Placial, en même temps que la salle entière, avait regardé 

du cùté de l’endroit d’où venait cette voix méchante, et il 
apercevait un homme à la carrure herculéenne, roux et 
trapu, la face brutale, montrant en riant des crocs de do
g u e  dans une m âchoire de brèche-dents.

Une sorte de rugissem ent s ’était échappé en même temps

ne sait pas si la demande d’extradition est arrivée et 
sur quelle accusation elle se fonde. Mais on sait cepen
dant qu’il y aura opposition de la part des personnages 
influents, parmi lesquels semble se trouver M. Soldati.

La dame Luvini, chez laquelle Livraghi habitait, a 
une fille mineure placée sous la tutelle de M. Soldati.

Les journaux italiens parlent beaucoup de cette rela
tion Soldati-Livraghi.

Le lieutenant Livraghi est toujours au pénitencier. 
Comme il s’est pourvu contre son extradition, il faudra 
certaines formalités avant de le rem ettre aux autorités 
italiennes. Livraghi a raconté qu’en s’échappant de Mi
lan, il s’est rendu directement à Lugano, où il trouva 
asile chez M. Soldati, il y séjourna assez longtemps, 
puis il se rendit à Paris où on lui offrit une situation 
au Congo. Il tomba malade et écrivit ses mémoires. Il 
prétend que plusieurs journaux im portants de Paris lui 
ont offert de grosses sommes pour les publier, mais il 
ne voulut pas, déclarant qu’ils seraient publiés seule
ment en Italie. Il prétend également que depuis long
temps l’autorité italienne le savait à Lugano, mais 
qu’elle ne tenait pas à l’arrêter, c’est seulement après 
les publications de la Trïbuna et du Secolo que le gou
vernement changea d’avis. Il lie croit pas q u ’on le ju 
gera à Rome, mais à Massaouah, afin d’empêcher de 
plus grosses révélations.

Vaud. — Frontière. — Dimanche dernier, aux 
Fourgs, vers 4 heures du matin, une enfant de neuf ans, 
Louise Berguer, expirait. La rum eur publique attribuant 
cette mort aux mauvais traitem ents que son père adop
tif, Edouard Niedegger, lui avait fait subir, une enquête 
fut ouverte et l’autopsie du cadavre ordonnée. On ac
quit alors, paraît-il, la certitude que la pauvre enfant, 
que ses parents envoyaient mendier, était morte des 
coups que Nydegger lui avait donnés la veille. Niedeg
ger, originaire de Sainte-Croix (Suisse), habitait les Pe- 
tits-Fourgs depuis quelques mois. Il est m aintenant 
écroué à la maison d’arrê t de Pontarlier.

Chronique horlogère
Conflit de Genève. — Cette affaire, qui, de 

simple différend entre patrons et ouvriers, a pris gra
duellement les proportions d’un conflit aigu et tenace, 
a trouvé sa solution définitive à l’assemblée de la cham
bre syndicale m ixte du 8 mars courant. En attendant 
que toutes ces péripéties soient livrées à la publicité, 
telles qu’elles résultent des protocoles et des dossiers y 
relatifs, nous nous bornerons à faire connaître les der
nières décisions de la chambre syndicale mixte, laquelle 
a confirmé les mesures préventives qui ont été appli
quées par la section de Genève à la maison incriminée.

L’attitude de MM. Pfæffli et Marquis qui refusaient 
catégoriquement toutes concessions et toutes tentatives 
de conciliation, ne laissait pas d’alternatives à la cham
bre syndicale mixte.

Il nous reste donc à pourvoir sans retard  au prompt 
placement des ouvriers chômant. Nous recommandons à 
tous nos collègues d’appuyer de leur mieux nos efforts 
et ceux de la fédération ouvrière, pour éviter tout sur
croit de dépenses à nos caisses respectives.

Toutes les demandes seront adressées soit au contrô-

de la  gorge de Katchar, et, saisissant aussitôt le poignet 
du dompteur, le  serrant de ses m ains nerveuses:

— Lui! C’est lu i! avait dit l’Indien. C’est Tom Black!
En une minute, de son œ il noir magnétique, le domp

teur avait deviné devant quelle hideuse nature il se trou
vait.

Très pâle, sa balafre apparaissait presque fraîche sur sa  
joue gauche, P lacial passa  sa  main osseuse sur son visage  
m aigre et murmura:

— C’est pourtant cet homme qui a frappé Katchar et 
m enacé Geneviève!

Il lui semblait d’ailleurs que Tom Black, l’œ il hagard, la 
lèvre frémissante, était en proie à une colère m êlée de ter
reur, qui touchait à l’égarement.

Tom Black venait, en effet, d’éprouver une émotion ter- 
sible, et, rentrant furieux dans sa taverne, il avait envie 
de broyer quelque chose, de frapper quelqu’un, de faire le 
mal pour le mal. Une façon de se soulager.

Son affreux dogue au poil boueux, Nick, grognait à ses  
pieds, regardant de ses gros yeux sanglants le Français, 
l ’étranger qui était l’ennemi, puisqu’il ne puait ni le vice 
ni le crime.

— Etes-vous donc stupides, reprit Tom Black, de croire 
que cet homm e peut disposer ainsi des livres sterling d’un 
lord? Il vous trompe! Il vous ment!

— Et pourquoi le ferais-je, dit Placial.
— Oui, répéta Fiddler Joss, quel intérêt aurait ce gentle

man à nous tromper?
— O h! Joss, vous, dit Tom Black, vous êtes une belle 

âme, com m e on dit! Vous croyez à des sim agrées, à des 
rich stories (riches histoires, contes à dormir debout). Moi, 
je prévois le mobile de toutes choses!

— Et quel mobile me fait dont agir? demanda Placial.

leur, soit au président de la section de Genève, M. F ritz 
Muller, rue de l’Entrepôt 35, Genève.

Bienue, le 10 m ars 1891. v
Le Bureau cle la Chambre syndicale.

Chronique locale
Union syndicale des ouvriers graveurs et 

guilloclteurs. —  Messieurs les membres de l’Union 
sont prévenus qu’une liste d’inscription (pour le banquet 
du 21 mars, au Restaurant de la Gare) est déposée 
chez M. Arthur Paux, magasin de tabacs, rue du Ver- 
soix 1, et chez Mme Chatelain-Nardin, magasin de tabacs, 
rue du Parc 66.

Cette liste sera définitivement close, le samedi 14 mars 
au soir. Avis aux retardataires.

Syndicat des ouvriers pierristes. —  Tous 
les ouvriers et ouvrières pierristes faisant ou ne faisant 
pas encore partie du syndicat, sont avisés qu’ils doivent 
se rencontrer à l’assemblée générale, qui aura lieu à 
l’Hôtel-de-Ville, prem ier étage, le jeudi 12 courant, à 
8 Va heures du soir. En cas de non-comparution, le co
mité se verra dans l’obligation de leur appliquer le 
règlement dans toute sa sévérité.

I<a neige. — Toute la nuit, il a neigé ; les toits 
étaient blancs, blanches, les rues. Les arbres s’étaient 
ornés de ces cristallisations fines et légères, semblables 
à des dentelles éblouissantes. De nouveau, comme à 
l’entrée de l’hiver, les chiens jappaient en se poursui
vant dans la neige. A l’heure où nous écrivons ces li
gnes, le soleil luit « clerc, luisant et beau », comme il 
est dit dans la ballade de Ch. d’Orléans. Des manœu
vres s’occupent à déblayer les rues et à enlever la neige.

A quoi servent les pronostics, hélas ! M. Jobin lui- 
même y perd son latin. Rarement on aura vu de sem
blables perturbations atmosphériques: des hivers qui 
sont des printemps, des printemps qui sont accompagnés 
de neige. Du haut de son observatoire, où M. l’astro
nome cantonal contemple les étoiles, ne nous dira-t-il 
pas le pourquoi de ces sautes imprévues et bizarres? A 
quoi servent-ils donc nos astrologues, s’ils ne sont ca
pables de nous expliquer les changements climatériques ! 
Il y a longtemps déjà que beaucoup de gens s’imagi
nent qu ’il y a quelque chose de détraqué là-haut. Ce 
quelque chose, quel est-il ?

--------------o o o g j o o o -------

Dépêches
l i O n d r e s ,  I l  m a r s . '—  On signale de nombreux 

naufrages sur les côtes britanniques. Les trains sont 
retardés par la neige. Plusieurs personnes sont mortes 
dé froid. La neige s’est amoncelée jusqu’à quatre mè
tres de hauteur dans les environs de Douvres. La tem 
pête dans le pays de Galles a empêché 3000 mineurs 
de se rendre au travail.

Paris, 10 mars. — La Chambre a adopté le projet 
sur le régime des sucres, et la proposition Méline dé
grevant les petits cultivateurs. Elle a rejeté l'am ende
ment de M. Le Hérissé étendant le dégrèvement aux 
ouvriers des villes.

Briefkasten der Administration
Bieler Anzeiger. — Ihr Blatt ist bis jetzt noch nicht einge- 

troffen. Sie haben doch unsere Karte und die Sentinelle er- 
halten ; wo fehlts ?

Hrn. Fürspreclier A..., Bern. — Haben Sie uiisern Brief 
nicht an Hrn. M... übermittelt? A uf unsere Anfrage betr. 
1. in Moutier und A. A ntw ort noch ausstehend.

Tous les gueux écoutaient, curieux, anxieux peut-être.
— Lord Harrisson, dit le dompteur, m’a promis deux 

m ille livres si j’entrais jam ais dans une cage où toutes 
m es bêtes seraient rassem blées. Faire cela, c’est risquer, 
c’est vraisem blablem ent donner ma vie. Et bien, je la  ris
que, je la  donne — tout cela pour vous ! Les deux mille 
livres, les voici, ce papier les vaut! Et lord Harrisson les 
payera !

— Hurrah, s’écrièrent aussitôt quelques voix, qu’un geste 
de Tom Black fit bientôt taire.

— Mes amis, dit le tavernier, j’ai été au service de lord 
Harrisson, et je sa is bien que milord n’est pas insensé. 
Croire à ce que dit le Français serait être stupide! Savez- 
vous ce que vient faire cet homme à White-Chapel ?

— Non ! non !
— Dites, p a r le z .
— Parlez, Tom, on vous croira !
— Il vient tout sim plem ent vous espionner et vous li

vrer !...
Un grognem ent sinistre, m enaçant pour P lacial et l’In

dien, répondit à ces paroles.
— Si cela  est vrai, dit Joss le Violoneux, com m e je ne 

m ’associe à  aucune expédition de la  police, je lève la  
séance !

Et aux applaudissem ents de ses anciens com pagnons, 
Joshua Poole descendit de la  tribune improvisée. Une cin
quantaine de bandits, quittant leurs bancs, le suivirent, 
disposés peut-être à se convertir. Il en restait bien encore 
une centaine dans la  grande salle de la  Hache et l’Ancre, 
debout m aintenant, écoutant Tom Black, regardant les  
deux étrangers avec des m enaces féroces.

(A suivre).
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Xeubles

Emile Wyssenbach
Agent de MM. Jules Perrenoud & Cie. de Cernier

2, Balance, S

*
*

Ayant appris que des personnes croient que je ne 
m’intéresse plus à la vente des meubles, je  tiens à 
dire que je continue à m’occuper activement duplace- 
ment de cet article. J’accompagne toujours mes 
clients clans les magasins de la maison
X _iéo^>old IS oT oert 42-44

pour leurs achats de meubles.
Le désir que j’ai de servir le plus avantageusement 

possible les acheteurs — les soins que j ’apporte à 
l’exécution des ordres qui me sont confiés — mon 
expérience de vingt années m’assurent de satisfaire 
entièrement les personnes qui voudront bien s’adres
ser à moi. 109i2

Ma collection des échantillons de Tissus est com
plète actuellement. Dans les cas pressants, et sur 
demande, je me rends immédiatement à domicile.

Trousseaux

Pharmacie Bourquin
39 , R ue Léopolcl üot>ex*t5 3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, durillons, 
verrues, par l’emploi du C O R R IC ID E  B U R N A N D .  —  

Attestations à disposition. —  Résultat absolument garanti.
PRIX: Le flacon, f r .  1 .2 5  101

5, Rue 1). JeanRieliard, 5 
L A  C H A U X - D E - F O N D S

A T T T O  Contrairement aux avis d’autres Photographes, je \  J L l ^  préviens mon honorable clientèle, ainsi que le public 
en général, que l’Atelier de photographie 

est ouvert toute la semaine

ainsi que le Dimanche
de 9 heures du matiu jusqu’à 3 heures après midi.

E PICER IE
J ’ai l’honneur d ’annoncer à ma bonne clientèle et au public en 

général que j ’ai rem is àM . Arthur Faux le com m erce d’epicerie 
que  j ’exploitais, ru e  du  Versoix N° 1.

Je prie tou tes les personnes qui m ’ont honoré de leu r confiance 
de bien vouloir la rep o rte r su r  m on successeu r.

La Cliaux-de-Fonds, le 7 M ars 1891.
A u g ï i s t e  D E P I E R R E .

M’en référant à l’avis ci-dessus, je me recommande vivement 
à l’ancienne clientèle, de mon prédécesseur, à mes amis et con
naissances et au public en général, pour la vente de tous les articles 
concernant mes commerces.

J’espère, par des marchandises de premier choix et aux prix du 
jour, mériter la confiance que je sollicite.

Mon magasin de tabac et cigares est abondamment pourvu 
et continuera à être desservi comme par le passé.
,y2a A r t h u r  1> VI X .

La S ociété  du G aïac, jeu de petites  
boules, demande de su ite, so it en 
ville ou aux environs im m édiats, un 
EMPLACEMENT pour y installer son  
jeu. —  S ’adreeser, pour tous ren
seignem ents, au président de la S o
c iété , M. Alfred Duperret, Parc, 9 0 .

Boucherie Edouard Schneider
RUE DU SOLEIL 

ancienne boucherie Ferdinand EPPLÉ.

1ère qualité, 80 cent, le 1/ î  kilo.

VEAU
1ère qualité, 75 cent, le 1/« kilo.

Excellente saucisse au foie
(iO cent, le lj-i kilo.

Se recommande au public et à ses 
amis en général 110

Edouard Schneider.

Un horloger actif r t S
tion du m ouvem ent et de la  boite 
dans tous leu rs  détails, désire  en tre r 
en re la tio n s avec des fab rican ts  d’ho r
logerie qui lut fou rn iron t boites et 
m ouvem ents. — A ctivité et ' bien- 
lac tu re  assu rées.

S’ad re sse r  sous chiffres A. B., poste 
restan te , Locle. 112a

Ü V I S
aux horlogers & horlogères

Remonteurs, rep asseurs, 
nickeleurs,

p o lisseu se s  d’ac iers  & p o lisse u se s  de v is

pour sciure de bois, article nouveau 
très avantageux.

S ’adresser, en tre  1 et 2 heures, 
chez M. P a u l R EU 1LLE, S erre  59, 
p rem ier étage.________________ 111

Couvreur
M. INGOLI), couvreur, r -u .e  

d.-u. O o l l è g - e  S ,  se recommande 
à MM. les entrepreneurs et pro
priétaires pour tous les travaux 
concernant sa profession.

Il est à  même de fournir des 
TUILES de toutes espèces pour re
couvrements, ainsi que des ARDOI
SES et TUILES ordinaires. 103s

Ouvrage prompt et soigné

bonnes blanchisseuses
demandent à laver et re
passer. — S’adresser rue 

F ritz  Courvoisier 43, au premier, à 
droite. 102

Deux

On demande un déeottenr- 
aclicveur connais

sant si possible les quantièmes.
S’adresser au comptoir Sandoz & Mey- 

lan, Parc, 50   107s

Avis aux ateliers d’horlogerie
On off re à  vendre une belle m achine 

à arrondir, gran d  m odèle, m a rc h an t au 
pied, en tièrem ent neuve. — S’ad re s 
se r  au  bureau. 90j

. w ."v: w p
t y ü o l :

Cité ouvrière
Chaux-de-F  onds

Î T ,  R U E  D E  L A  B A L A N C E ,  1 7

Nous informons les parents (les catéchumènes, faisant 
leur première commuuiou à Pâques, que l’assortiment d'ha
billements est au grand complet et sera mis en vente s\ (le 
très bas prix.

Ces vêtements ayant été confectionnés soigneusement et 
spécialement à cet effet dans de beaux et bons draps, nous 
espérons la préférence des acheteurs. 99

A p erçu  «les p r ix
Complets catéchumènes très habillés

depuis 2-4 à 3 5  francs.
Complets catéchumènes cheviot,

bleu marin ou noir, très soignés, depuis 3 0  à 4S  fr.

Etablissement horticole
de

T. T S C H T J P P  ds JA C O T
Membre de la Société d’horticulture de France.

Téléphone 99 , RUE DU DOUBS, 9 9  Téléphone
L’établissement est assorti dès maintenant d’un grand choix de 

fleurs naturelles coupées et Heurs desséchées ; les prix sont des 
plus modiques.

Exposition permanente de tous nos articles de plantes, de 
fleurs, de corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en fleurs 
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment 
et livrés à des prix défiant toute concurrence.

La Vannerie fine et de première qualité est exposée dans ce 
même local spécialement construit à cet effet.

Bouquets de fête et de deuil, couronnes, croix, ancres et 
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets en 
fleurs desséchées montés d’avance.

PÇ" Rétablissement mérite d’être visité 
104 Se recommande.

J T  M b PERRET
ayant repris la  succession de Mme Marie 
GAUCHER se recommande vivement à 
son honorable clientèle ainsi qu’au public 
en général pour tous ses articles tels que • 

Chapeaux et fournitures 
de mode haute nouveauté 

g a n t s ,  c o r s e t s  .j e r s e y s  
Confections et tissus en tout genre. 

Trousseaux complets, crins, 
plumes, édredons.

Elle espère par un travail prompt et 
soigné, des marchandises de Ire qualité, 
mériter la confiance qu’elle sollicite.

5 , Place de PHôtel-de-Ville, 5
1er étage. 94o

^ e ln ^ -tre
On dem ande de suite un  lion pein

tre  en rom aines, pour trav a ille r  à 
l’atelier.

S’ad re sse r  chez M. A. G alland, rue 
du P re m ie r  M ars 11 a . 8s

A vendre
Chaises 'rem bourées, un canapé e t  

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. 50a

—  Cannage de ch aises. —
Toujours rne du P rogrès, 113 a.

Fanny Barraud, tapissière,
(le suite une bonne 
finisseuse de boîtes 

or qui pourrait disposer de quelques heu
res par jour. 108

S'adresser rue du Puits, 16, au second.

une apprentie finis
seuse de boîtes or et 

une assujettie tailleuse. lotis
S'adresser rue du Parc. 46, au 1er 

étage.
On dem ande 

'>< pou r de suite 
un bon ou une bonne com m ission
naire . — S’ad re sse r  au  bureau . 89a

On demande

On demande

Succursales  
SAIXT-GALL, HERIS.il


