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Amis de La Sentinelle
Assemblée générale importante, vendredi 

5 juin 1891, à S Va heures du soir au local, Ba
lance 15.

Tous les Amis de la S E N T IN E L L E  sont chaleu
reusem ent invités a y participer *

L<e Comité.

MEMENTO
Jeudi 4 mai

Syndicat des ouvriers faiseurs de pendants, anneaux, couronnes et ga
lonné. — A ssem blée générale  ex trao rd ina ire  à  8 V2 h. du soir 
au  Vieux C ollège.

Union chorale. —  R épétition  à  S1/^ h. du soir, au  local. ;
Le Glaneur (Groupe d’épargne). —  Assem blée gén éra le  le jeu d i 

4 ju in  à  8 V3 heures du  soir, au  local, C hapelle 5.
Fanfare montagnarde. — R épétition généra le  à  8 h . du soir, au  local. 
Club de la Pive. —  Séance à S 1/» £• du soir, au  Sapin.
Deutscher Gemischter Kirchen-Chor. — G esangstunde, A bends 8Vs U hr 

im Lokal.
Société de Gymnastique d’hommes. — Exercices à 8 V* h. du soir, à

la Grande Halle.
L’Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle m ontagnard). — R épéti

tion générale, à  81/ 3 h. du soir au  local.
S ociété fédérale de gymnastique Ancienne Section. — R éunion des 

vieux gym nastes à  8 h. du soir, à  la  petite  Halle.
Société des jeunes commerçants. — Assemblée générale  à  8 Va h. du 

soir au  local.
S ociété  ornithologique. —  A ssem blée g én éra le  à  8 h. 1/ i  du soir 

au local.
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Aux Chambres Fédérales
La motion Æby

On lit à cet égard dans le Journal de Genève :
Les péages feront l’objet d’une motion de M. Æby 

et d’une décision du Comité central de la Ligue 
contre le renchérissem ent de la vie.

Il y a, dans la motion Æby et dans les circons
tances où elle est présentée, une ironie que je ne puis 
m ’empècher de trouver amère. C’est au moment où 
l’école de Zurich et les m em bres du Conseil fédéral 
s’efforcent de calmer les alarmes du protectionnisme 
et de la fiscalité et leur donnent l’assurance réitérée 
que le nouveau tarif des douanes est destiné à dis
paraître derrière les nouveaux tarifs conventionnels 
qui les ram èneront à peu près au taux d’aujour
d’hui, que M. Æby, flanqué d’un certain nombre d’a- 
gvariens, c’est-à dire d’alliés de l’école de Zurich, 
vient dem ander qu’une partie des recettes consi
dérables que ce même tarif produira soit versée dans 
ia caisse des cantons. C’est un dilemme dont les 
termes sont inconciliables. Alors, qui trompe-t-on?

En tout cas, la motion Æ by est une des plus dan
gereuses qui aient surgi depuis longtemps. Si elle 
aboutissait, elle aurait pour conséquence d’intéresser 
les cantons à l’élévation des droits. Les consomma
teurs auraient à lutter, non seulem ent contre la fis
calité de la Confédération et les tendances protec
tionnistes, mais aussi contre la fiscalité des cantons, 
bien plus effrayante encore, parce que les cantons 
sont à bout de ressources. Aussi comprenons-nous

fort bien que les ultrà-protectiônnistes appuient la 
motion Æby. Mais il nous serait incompréhensible 
que ceux qui estiment que le r |le  de l’Etat n’est pas 
de sucer la moelle du peuple ju sq u ’à sa complète 
décadence, fissent de même. C | qui reste de fédéra
listes se garderont aussi d’entrer dans cette voie fu
neste de la régie co-intéressée des douanes : ils sont 
certains que la répartition sel fera d’une manière 
inégale, la Confédération conservant la grosse part ; 
par conséquent, chaque fois que les cantons pous
seront à l’accroissem ent de leurs recettes doua
nières, ils pousseront à l’accroissement à un taux 
encore plus fort des recettes fédérales, et la motion 
Æ by aura ainsi pour conséquence de nous conduire 
à l’endroit dont elle voudrait nous éloigner, c’est- 
à-dire à cette abondance financière de la Confédéra
tion qui est un danger permanent pour l’indépen
dance des cantons.

Les T axes  posîaîes
Le Conseil national s ’est occupé des taxes postales 

D’accord avec le Conseil des Etats, il a supprimé 
l’exception de 15 grammes pour le régime local et 
unifié le maximum de 250 grammes. Il a admis la 
déduction de la valeur des timbres-poste employés, 
en cas d’affranchissement insuffisant. Il a élevé à 
75 centigrammes le poids maximum des journaux 
fixé jusqu’ici à 50 centigrammes. Cette réforme, que 
les journaux ne demandaient pas, est absolum ent sans 
effet. Pour les petits mandats, il a admis 15 cen
times jusqu’à 20 francs, 20 cent, de 20 à 100, 30 cent, 
de 100 à 200 francs.

En ce qui concerne la franchise scolaire, voici 
comment le Genevois rend compte de ce débat :

« La Commission propose d’étendre la franchise 
scolaire aux autorités communales ; c’est une facilité 
à donner à l’école primaire. Si l’autorité communale 
peut correspondre gratuitement avec les parents, le 
fléau des absences inexcusées sera utilement com
battu.

» Cette réforme, si juste et si nécessaire, est com
battue avec la dernière rigueur par M. Welti, qui 
parle de violation de la Constitution et menace de 
retirer la franchise de port aux cantons.

» MM. Locher, Python, Comtesse, relèvent vivement 
les paroles de M. W elti ; il s ’agit d’un intérêt public ; 
les cantons n ’ont pas cédé les postes à la Confédé
ration pour qu’elle en fasse contre eux un instrum ent 
d’exploitation, mais pour que le service soit mieux 
fait.

» Le débat continue entre M. Goocl, qui appuie le 
statu quo, M. Welti et M. Ruffy qui réplique avec suc
cès, et montre l’erreur d’interprétation constitution
nelle de M. Welti.

» La proposition de la Commission est adoptée à 
une grande majorité.

» Ainsi se termine ce débat. Nous avons une rifor- 
metta, un riformino. Pour la vraie réforme, il faudra 
tout changer dans la direction des postes, l’esprit, 
les traditions, les tendances et concluez. »

Et M. Welti.
Le Protectionnism e

C’est dans cette session que les Chambres fédérales

discuteront à nouveau les tarifs douaniers. Le Neu- 
châtelois, dans un excellent article de tète, dont nous 
détachons les passages suivants, apprécie comme 
suit la fièvre protectionniste :

Les Chambres fédérales, actuellement réunies, au
ront à s’occuper de cette im portante question ; d’au
tre part, la ligue pour la vie à bon m arché est près 
de se réunir ; nous espérons que, malgré toutes les 
obsessions dont sont assaillis nos hommes d’Etat de 
la part de quelques grands fabricants ou producteurs, 
ils sauront se souvenir que l’intérêt des masses prime 
tout.

D’une manière générale, la lutte pour l’existence 
engagée à l’abri de tarifs élevés n’est qu’un artifice ; 
c’est se bercer d’une illusion que de vouloir réno
ver en matière économique par l’opposition faite aux 
échanges ; c’est vouloir m ettre le XIXe siècle avec 
tous les progrès accomplis, ses merveilleux moyens 
de communications, le développement intellectuel 
qui le caractérise, au même niveau que ceuxqu il’ont 
précédé et pendant lesquels chacun avait pour but de 
suffire le plus possible à ses propres besoins. Ne 
rien acheter était alors l’idéal suprêm e ; vouloir tout 
produire soit-même, aujourd’hui, serait envier le sort 
des Robinsons. Or, si l’on adm et que la société per
fectionnée doit vivre avec la notion de la spéciali
sation du travail et de l’application des aptitudes 
particulières, il faut que tous soient su r le môme pied 
et que les échanges se fassent non su r une valeur 
faussée par des tarifs, mais su r une valeur représen
tant le travail de ce qu’a exigé la fabrication la plus 
perfectionnée des produits mis en circulation.

Travailler au bien de l’humanité par des entraves 
mises à la vente des objets fabriqués ou des produits 
cultivés, c’est trom per les travailleurs et se trom per 
soi-même, c’est prendre la question sociale par le 
petit côté et donner de l’eau sucrée à un anémique.

L E  G A L L O P H O B E  C R I S P I
Le numéro de juin de la Contemporary üeview publie 

un intéressant article signé : « Un homme d ’Etat 
italien. » Personne ne doute ici que cet homme 
d’Etat ne soit M. Crispi.

L’article explique que l’Italie doit bien peu à la 
France.

Le mouvement mystérieux contre Napoléon III et 
son projet de fédération italienne a été l’œuvre de 
Mazzini qui, de Florence, dirigeait les émissaires 
envoyés dans toutes les parties de l’Italie pour pro
voquer une agitation en faveur de l’annexion au Pié
mont.

L’auteur raconte la campagne de 1866 contre l’Au
triche. Le prem ier projet de cette campagne était que 
la P russe et l’Italie m archeraient droit vers le Da
nube, ayant Vienne pour objectif. Napoléon III poussa 
l’Italie dans le quadrilatère. Le résultat de cette mo
dification fut Custozza.

M. Crispi s’attache ensuite à prouver que l’Italie, 
devenant une nation et ayant tout à créer chez elle, 
était condamnée à beaucoup de dépenses. La guerre 
de tarifs entre l’Italie et la France a été provoquée
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par celle-ci, dit le correspondant de la revue an
glaise, pour forcer la première à sortir de la triple 
alliance ; mais le but ne sera pas atteint parde que 
l’Italie regagne lentement dans les autres pays la 
clientèle qu’elle a perdue en France.

T A R I F  D O U A N I E R
   l

On compte beaucoup en Suisse su r les eflorts de 
la Ligue contre le renchérissem ent de la vie et su r le 
concours de tous ceux qui s ’intéressent à son œuvre, 
pour entraver l’action envahissante du protection
nisme et ram ener l’opinion aux saines doctrines sous 
l’empire desquelles la Suisse a connu la prospé
rité.

La Ligue, dit la Fédération horlogbre, a montré 
qu’elle est patiente, qu’elle sait attendre, mais l’état 
des négociations avec l’Allemagne et l’Autriche paraît 
trop rudim entaire pour qu’on puisse fonder su r elle 
une certitude favorable. Le devoir commande donc 
aujourd’hui, non plus de décréter en principe le ré
férendum, mais d’en proclam er l’exercice effectif.

Quelques journaux ont annoncé déjà que la déci
sion de réunir les signatures sera prise par l’assem 
blée de la Ligue du 4 juin. Cette attente, il faut l’es
pérer, ne sera pas déçue.

D’autre part, voici la décision prise par le Clomité 
de l’Union suisse des Sociétés de consommation et 
adoptée par la réunion des délégués.

L’Union suisse des Sociétés de consommation, 
considérant que la campagne référendaire contre le 
tarif des douanes rendra plus difficile encore la tâche 
des négociateurs suisses et qu’ainsi il pourrait être 
porté préjudice aux intérêts de l’ensemble de la pa
trie ; dans l’attente que dans ces négociations les 
intérêts opposés des différents cercles de la popula
tion seront pris équitablement en considération et 
que les droits qui ont été com battus par les Sociétés 
de consommation ne seront considérés que comme 
position de combat et seront abaissés d’une manière 
sensible en échange de concessions équivalentes, 
décide :

1. L’Union suisse des Sociétés de consommation 
ne participe pas à la campagne référendaire à ouvrir 
maintenant.

2. Le Comité est chargé de faire à la réunion du 
4 juin, à Berne, de la Ligue contre le renchérisse
ment de la vie la proposition d’ajourner sa décision 
su r le referendum à la fin de juin, dans la conviction 
qu’à cette époque on en saura davantage su r le r é 
sultat des négociations.

3. Une réunion extraordinaire des délégués de 
l’Union suisse des Sociétés de consommation aura 
lieu le 28 juin, afin de décider définitivement, su r la 
base des résultats alors connus des traités de com
merce, si une campagne référendaire doit être com
mencée, éventuellement appuyée, ou non.

La résolution ne dit pas ce que fera l’Union si,
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I N D I A N A
par GEORGES SAND  

D E U X I È M E  P A R T I E
l

— J’avais douze ans quand il quitta l’Ile-Bourbon pour 
suivre sa femme en Angleterre, j ’en avais seize lorsqu’il me 
retrouva mariée, et il en tém oigna plus de joie que de cha
grin. M aintenant Ralph est tout à fait vieux.

— A vingt-neuf ans !
— Ne riez pas. Son visage est jeune, m ais son cœur est 

usé à force d’avoir souffert, et Ralph n’aim e plus rien afin 
de ne plus souffrir.

— Pas même vous ?
— P as même moi. Son am itié n’est plus que de l’habi

tude; jadis elle fut généreuse, lorsqu’il se chargea de pro
téger et d’instruire mon enfance, et alors je l’aim ais comme 
il m ’aim e aujourd’hui, à cause du besoin que j’avais de lui. 
Aujourd’hui, j’acquitte de toute mon âm e la dette du passé, 
et ma vie s ’écoule à tâcher d’embellir et de désennuyer la  
sienne. M ais quand j’étais enfant, j’aim ais avec l’instinct 
plus qu’avec le cœ ur; au lieu que lui, devenu homme, m ’aime 
m oins avec le cœ ur qu’avec l’instinct. Je lui suis néces
saire parce que je suis seule à l’aim er; et même, aujour
d’hui que M. Del mare lui tém oigne de l’attachement, il 
l ’aime presque autant que m oi; sa protection, autrefois si 
courageuse devant le despotism e de mon père, est devenue 
tiède et prudente devant celui de mon mari. Il ne se repro
che pas de me voir souffrir, pourvu que je sois auprès de .

comme cela est probable, les résultats des négocia- 
tions sont aussi incertains à la fin de juin qu’aujour
d’hui. _________

Nouvelles étrangères
France

La grève de Boubaix. — Presque tous les ouvriers 
reutreurs ont exécuté la décision de la chambre syn
dicale, et sont en grève depuis ce matin. Ils se pro
mènent en ville par petits groupes et sont endiman
chés. \

Cette après-midi, à cinq heures, la continuation de 
la grève1 a été votée en assemblée générale au siège du 
syndicat.

Demain matin, une affiche, faisant appel à la soli
darité des ouvriers sera apposée, invitant les travail
leurs non syndiqués à résister aux tentativees d’embau
chage des patrons.

A midi, une cinquantaine de fileurs, rattacheurs et 
bâcleurs de la filature Motte et Picaret se sont mis en 
grève. Ils demandent une augmentation de salaire. 

^Belgique
Garçons de café. — Une grande effervescence règne 

en ce moment parmi les garçons de café de la capitale 
belge. Plusieurs meetings ont déjà été tenus par eux, 
toujours après minuit.

Les mécontents réclament tout d’abord, et principa
lement, la suppression du «tablier», c’est-à-dire de la 
redevance qu’ils ont à payer au patron avant de se 
mettre à la besogne. Ils articulent encore d’autres griefs. 
C’est ainsi qu’ils protestent contre l’interdiction du port 
des moustaches et de la barbe.

Plusieurs grands cafés de l’agglomération, notamment 
ceux des boulevards, à la suite des réclamations formu
lées par les garçons, viennent déjà d’abolir le droit de 
tablier. \

Autriche
Les procédés avec l'Italie. — Encore une preuve du 

sans-gêne de l’Autriche vis-à-vis de ses alliés les Ita
liens.

Elle vient de dissoudre, à Trieste, la Société italienne 
de gymnastique : Unione ginnastica, dénoncée comme 
« centre d’agissements déloyaux et antipatriotiques. »

En même temps, des;douaniers autrichiens s’amusaient 
à piétiner un drapeau italien confisqué parmi les ba
gages d’un voyageur.

Enfin, on assure que le traité de la Triple-Alliance 
contient un article en vertu duquel l’Italie renonce à 
toute prétention matérielle et morale sur Trieste, l’Is- 
trie et le pays de Trente.

A la vérité, les Prussiens ne manquent pas de répé
ter à l ’Ita lie qu’elle prendra sa revanche sur la  France de 
tous ces sacrifices, de toutes ces humiliations. Mais c’est 
une ombre qui a coûté déjà à l’Italie bien des proies.

Russie
Arrestations et perquisition. — La police vient d’être 

mise sur la trace d’une union clandestine existant entre 
les étudiants à tendances révolutionnaires des villes de

lu i; il ne se demande pas si je suis m alheureuse, il lui suf
fit de me voir vivante. Il ne veut pas me prêter un appui 
qui adoucirait mon sort, m ais qui en le brouillant avec 
M. Delmare, troublerait la  sérénité du sien. A  force de 
s’entendre répéter qu’il avait le cœ ur sec, il se l’est per
suadé, et son cœ ur s’est desséché dans l’inaction, ou par 
défiance, il l’a la issé s’endormir. C’est un hom m e que l’af
fection d’autrui eût pu développer ; m ais elle s ’est retirée 
de lui, et il s ’est flétri. Maintenant il fait consister le bon
heur dans le repos, le plaisir dans les a ises de la  vie. Il ne 
s ’informe pas des soucis qu’il n’a pas ; il faut dire le mot : 
Ralph est égoïste.

— Eh bien ! tant mieux, dit Raymon, je n’ai plus peur de 
lui ; je l’aim erai même, si vous voulez.

— Oui ! aimez-le, Raymon, répondit-elle, il y sera sensi
ble ; et pour nous, ne nous inquiétons jam ais de définir pour
quoi l’on nous aime, m ais com ment l’on nous aime. Heureux 
celui qui peut être aimé, n ’importe par quel motif !

— Ce que vous dites, Indiana, reprit Raymon en sa isis
sant sa  taille souple et frôle, c’est la plainte d’un cœ ur soli
taire et triste. Mais avec moi, je veux que vous sachiez 
pourquoi et comment, pourquoi surtout.

— C’est pour me donner du bonheur, n’est-ce pas? lui 
dit-elle avec un regard triste et passionné.

— C’est pour te donner la vie, dit Raymon en effleurant de 
ses lèvres les cheveux flottants d’Indiana.

Une fanfare voisine les avertit de s ’observer ; c’était sir 
Ralph qui les voyait ou qui ne les voyait pas.

XIV

Lorsque les lim iers furent lancés, Raymon s’étonna de 
ce qui semblait se passer dans l’âm e d’Indiana. Ses yeux

Saint-Pétersbourg, Moscou. Kiew, Karkow, Odessa et 
Ivazan, ce qui explique la simultanéité des mouvements 
d’agitation qui se sont toujours produits à peu près aux 
mêmes moments dans ces différentes villes.

On aurait, en outre, saisi, pendant des perquisitions 
de police, des papiers compromettants et des publica
tions révolutionnaires chez un assez grand nombre de 
personnes dans les villes précitées.

Turquie
L'arrestation d'un train en Turquie. — Le train or

dinaire de voyageurs, parti hier à huit heures du soir 
pour l’Europe, a été attaqué près de Tchorlou, à 11(5 
kilomètres de Constantinople, par une bande d’une tren
taine de brigands, ayant pour chef un nommé Anastase, 
sujet grec.

Les brigands, préalablement, s’étaient emparés du 
garde-barrière et avaient enlevé plusieurs mètres de 
rails, ce qui a entraîné le déraillement du train: la lo
comotive, le fourgon des bagages, un wagon de 2me 
classe et un wagon de 3ine classe ont été renversés. 
Plusieurs voyageurs ont été blessés légèrement.

Au moment du déraillement, les brigands ont tiré 
sur le train; une balle a atteint un voyageur qui a été 
grièvement blessé.

Cinq voyageurs de Ire classe, tous Allemands ou Au
trichiens, et les employés du train ont été capturés 
par les brigands qui demandent 10,000 livres turques 
pour leur rançon, soit 230,000 fr.

Les voyageurs faisaient partie d’une société d’excur
sion organisée par la maison Stangen et composée de 
plusieurs Allemands et d’un Anglais. Ces voyageurs ont 
été emmenés par les brigands, qui exigent une rançon 
de 200,000 fr. Le banquier Israël, de Berlin, qui était 
parmi les personnes capturées, a été remis en liberté 
pour aller chercher la rançon.

M. de Rodowity, ambassadeur d’Allemagne, a reçu 
du ministre des affaires étrangères de Berlin des ins
tructions en vertu desquelles il avancera la somme ci- 
dessus mentionnée en se réservant le droit de la faire 
rembourser par le gouvernement turc. On a ainsi évité, 
autant que cela était possible, que la vie des prison
niers ne fût mise en danger.

M. Oscar Greger et le banquier Israël, de Berlin, 
M. Moquet, propriétaire à Seipelsdorf, M. Oscar Kotzsch, 
de Zœrby, et M Frendiger, conducteur du train, sont 
dans les mains des brigands.

Les autres voyageurs ont été dépouillés, mais n’ont 
pas été emmenés.

Confédération suisse
C’auards politiques. — Plusieurs journaux ra

dicaux s’étaient empressés d’annoncer que le comité 
central du Grütli s’était prononcé par 7 voix contre 2 
pour l'amnistie des émeutiers tessinois. Cette nouvelle a 
fait aussitôt le tour de la presse. Or, il se vérifie que 
le comité, au contraire, a passé à l’ordre du jour sur 
cette question par 4 voix contre 3. Le Grütli pense 
sans doute et avec raison, que la justice existe aussi

et ses joues s’animèrent ; le gonflement de ses narines 
trahit je ne sais quel sentiment de terreur ou de plaisir, et 
tout-à-coup, quittant son côté et pressant avec ardeur les 
flancs de son cheval, elle s’élança sur les traces de Ralph. 
Raymon ignorait que la chasse était la seule passion que 
Ralph et Indiana eussent en commun. Il ne se doutait pas 
non plus que dans cette femme si frêle et en apparence si 
timide, résidât ce courage plus que m asculin, cette sorte 
d’intrépidité délirante qui se m anifeste parfois com m e une 
crise nerveuse chez les êtres les plus faibles.

Les femmes ont rarement le courage physique qui con
siste à lutter d’Lnertie contre la douleur ou le danger. Mais 
elles ont souvent le courage moral qui s ’exalte avec le 
péril ou la souffrance. Les fibres délicates d’Indiana étaient 
im pressionnées surtout par les bruits, le mouvement rapide 
et l’émotion de la  chasse, cette im age abrégée de la guerre 
avec ses fatigues, ses ruses, ses calculs, ses com bats et ses 
chances.

Sa vie, morne et rongée d’ennui, avait besoin de ces exci
tations; alors elle semblait se réveiller d’une lethargie, et 
dépenser en un jour toute l’énergie inutile qu’elle avait 
depuis un mois laissé fermenter dans son sang.

Raymon fut effrayé de la voir courir ainsi, se livrant sans 
peur â la  fougue de ce cheval qu’elle connaissait à peine, 
le lancer hardiment dans le taillis, éviter avec une admi
rable adresse, avec une sagacité étonnante, les branches 
dont la vigueur élastique fouettait son visage, franchir les 
fossés sans hésitation, se hasarder avec confiance dans les 
terrains glaiseux et mouvants, ne s ’inquiétant pas de briser 
ses membres fluets, mais jalouse d’arriver la première sur 
la  piste fumante du sanglier.

(£. suivre.)
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bien pour les criminels appartenant aux « familles ri
ches et considérées » que pour les malfaiteurs vulgaires.

Autre canard dont on vient de couper les ailes. Di
vers journaux, entre autres le National, prétendaient 
que les Bernois renonçaient au siège du Musée national 
en faveur de Zurich. Il n’en est rien. La Berner-Zei- 
tung proteste bien haut contre cet abandon et déclare 
que la nouvelle en question n’est qu’une manœuvre 
des partisans de Zurich.

Un marché monumental. — Un journal finan
cier de Genève parlant des projets ferrugineux, dont 
.l’air de la Confédération est saturé depuis quelque 
temps, croit savoir que l’achat des 50,000 actions du 
Central sera voté par les Chambres, les députés zuri- 
cois s’étant ralliés au projet à condition que Berne 
cède l’éternel Musée national à la ville de Zurich !

Traités de commerce. — Il résulte de rensei
gnements parvenus à Berne que les négociations en
gagées à Vienne au sujet des traités de commerce 
seraient en excellente voie. La régularisation de la si
tuation des commis-voyageurs par la Confédération 
aurait produit un très bon effet.

— D’après la Perseveranza, une réunion préliminaire 
aurait lieu prochainement à Berne entre des représen
tants de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Italie et de 
Suisse pour discuter les bases sur lesquelles pourrait se 
.conclure entre ces nations une convention politico-com
merciale.

Nouvelles des cantons
Berne. — Depuis quelque temps déjà un chevreuil 

femelle a été remarqué dans les environs de Laupers- 
wyl. Ou a l’intention de lui adjoindre un maie, afin de 
fonder, si possible, une colonie de ces gracieuses bêtes 
dans les montagnes emmenthaloises.

— Biens de bourgeoisie. — D’après les comptes dres
sés par les corporations bourgeoises de la ville de Berne 
et approuvés par la commission des finances du Conseil 
<le bourgeoisie, la somme des rentes à servir, pour l’an
née 1891, aux bourgeois ayant-droit s’élève à 181,550 
francs. L’année dernière, elle était 183,790 francs. 
Heureux bourgeois do Berne !

Zurich. — Procès. — Le tribunal cantonal zuri
chois vient de rendre, en ce qui concerne un procès 
en responsabilité civile, un arrêt qui sera sans doute 
remarqué, parce que les juges n’ont pas craint, par mo
tif d’équité, de se mettre en contradiction avec les ex
perts. Un charpentier de Winterthour avait été atteint 
par un char et pressé avec tant de force contre une 
muraille qu’une hernie se déclara. Le charpentier, de
venu incapable par cela même de continuer son travail, 
.réclama une indemnité de 4,000 fr. de la caisse d’as
surance contre les accidents à laquelle il s’était assuré. 
La caisse refusa de payer, en s’appuyant sur le rapport 
d’un expért (un professeur de l’Université de Zurich) 
qui déclarait que le blessé avait déjà, avant l’accident, 
•des dispositions à contracter une hernie.

L’affaire fut portée devant les tribunaux, et les ex-
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C onfidences.

— T o u t hom m e qui l’eu t vue, ce jo u r  où elle s ’est je tée 
au  devant de moi pou r p ro téger son père, l’eut adm irée. 
E lle é ta it si belle ainsi, avec, com m e une d raperie  d’or, ses 
longs cheveux blonds déroulés su r  ses épaules, avec s u r 
tout, le regard  cou rroucé de ses yeux, hab ituellem en t bleus, 
■mais auxque ls l’ind ignation  donnait une teinte foncée p res
que noire.

L a  prem ière fois que je  l’ai rencontrée, c’é ta it au  bord du 
■chemin, a lo rs  que j ’é ta is étendu, souffran t d ’une chute et 
des coups que j ’ava is  reçus. L o rsque  je  l’appela i à  mon 
aide, elle vint sourian te , em pressée. E n  la  voyant se pen
cher au -dessus de moi, j ’eus com m e un éblouissem ent. Il 
m e sem blait que c’é ta it une de ces sa in tes  que j ’adm irais, 
tout enfant, dans les églises catho liques, qui é tait descendue 
de son vitrail. Je me souviens trè s  bien de l’ango isse que 
j ’éprouvai quand  elle recu la  avec une h o rre u r m êlée de

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

perts constitués par la cour arrivèrent aux mêmes con
clusions que l’expert choisi par la caisse d’assurance. 
Néanmoins, le tribunal cantonal n’a pu se décider à 
écarter la demande du plaignant, car il y a eu incon
testablement une relation directe de cause à effet dans 
l’accident de char et le dommage corporel qui en fut 
la conséquence. La Cour a reconnu la responsabilité de 
la Caisse d’assurance mais elle a réduit à 1,000 francs 
l’indemnité qu’elle devait accorder au charpentier.

Scliaftliouse. — Ivrognes. — On va établir à El- 
likon un hospice intercantonal pour les ivrognes. Le 
gouvernement de Zurich participe aux frais de cons
truction pour une somme de 800 francs. Saint-Gall a 
envoyé 3,000 francs, Schaffhouse 2,000, Thurgovie, 
Bâle-Yille et Grisons chacun 500 francs.

Grisons. — Grand Conseil. — Le Grand Conseil 
a discuté et approuvé en seconds débats la loi d’exécu
tion de la loi fédérale sur la poursuite. Toutes les com
pétences individuelles possibles sont accordées aux pré
sidents de districts.

Vaud. — Un déplorable accident est arrivé lundi 
soir, près de la gare aux marchandises à Yverdon. 
L’enfant d’un mécanicien aux ateliers, un jeune garçon 
de dix-sept mois, a été écrasé par une machine ; il en 
est mort une heure après. Sa mère, actuellement en 
couches, l’avait confié aux soins d’une voisine qui, pa
raît-il, s’est relâchée de la surveillance qu’elle avait pro
mise.

Chronique locale
Amis de la Sentinelle. — Nous attirons l’a t

tention de tous les amis de la Sentinelle sur l ’avis figu
rant en première page et convoquant tous ceux qui 
s’intéressent au journal en une grande assemblée ven
dredi soir, à 8 Va heures, Balance, 15.

C’est un devoir pour tous les travailleurs qui sou
tiennent la cause ouvrière de participer à une réunion 
de ce genre dans laquelle diverses décisions importantes 
seront prises. Nous les invitons chaleureusement à y 
assister et à prouver de cette façon l’intérêt et la sym
pathie qu’il^ portent à notre organe.

Ils pourront le prouver d’une façon tout aussi réelle 
encore en signant la promesse d’engagement que nous 
publions dans ce même numéro et en la renvoyant à 
l’Administration de la Sentinelle, munie de leur signa
ture.

Commission scolaire. — Dans sa séance de 
mardi, la Commission scolaire a décidé, conformément 
au préavis du comité des études, de surseoir à la no
mination du maître de comptabilité jusqu’après les ex
amens cantonaux en obtention du brevet spécial néces
saires à l’enseignement de cette branche.

Elle a fixé au 18 juillet la date des promotions et 
renvoyé à une séance qui aura lieu dans 8 ou 10 jours 
la discussion du projet de réforme des examens annuels.

Nous sommes fort heureux de la première de ces 
décisions qui nous paraît être absolument correcte et 
qui démontre la parfaite bienveillance de la Commis
sion scolaire vis-à-vis des membres du corps enseignant 
primaire de »otre localité, qui sans avoir leur brevet 
de professeur de comptabilité ont postulé cette place.

Une grève. — La grève des ouvriers faiseurs de 
pendants, anneaux, galonné etc... n’est pas terminée. Ce 
matin MM. Cornu et Gasser ont fait une démarche 
auprès de leurs ouvriers en leur disant que ceux qui

dégoût... J ’é ta is to u t couvert de san g  et ressem b la is à  un 
brigand , pou r sûr.

E h  ! bien m alg ré  cela, m alg ré la  répugnance bien légi
tim e que je  lui in sp ira is, dom ptant sa  cra in te , elle est reve
nue à  moi, elle m ’a  tendu la  m ain — cette chère  m ain  que 
je  ne p resse ra i pas deux fois h é las! — elle m ’a  fait a sseo ir 
su r  son c h a r  de la itiè re  et m ’a  conduit à  l’auberge  la  plus 
proche.... V ois-tu, rien que pou r ce service, je  m e je tte ra is  
au l'eu ou à  l’eau  pou r elle !

!Si tu  savais, Bibi, com m e elle est candide, douce et bonne. 
Rien qu ’à  la  voir, il sem ble qu ’elle donne de la  clarté , qu ’elle 
est un rayon ; personne ne résis tera it, je  crois, au  ch a rm e 
de sa  présence. E t lo rsq u ’on l’entend, il sem ble que c’est 
une rosée qui vous tom be dans le cœ u r; dans m on pauvre  
c œ u r desséché, elle a  fait germ er je  ne sa is  quelles espé
rances.... O h! je  l’a im e! je  l’aim e !

Il s ’in te rrom pit subitem ent.
Un éc la t rauque, le b ru it d’Un sanglot, venait de lui cou

per la  parole.
L a  tète en tre  ses m ains, san s doute pour cach er ses la r 

mes. Bibi p leu rait.
— V oyons ! qu’as-tu , petit ? T u  pleures.... E st-ce  que ça  te 

fait de la  peine ce que je  te racon te  là. Je  me tairai.... tout 
de suite, oh ! bien volontiers.

E t il a jou tait en aparté , se m origénan t lui-m èm e : F ichue 
vieille bète ! E st-ce  q u ’on va raco n ter ces choses-là  à  des 
enfants, com m e ce pauvre  petit ê tre  !

Il s’ass it à  ses côtés, l’en to u ra  d ’un b ras  et de l’au tre  
m ain il lui découvrait le visage, ce visage où de grosses 
la rm es  b rû lan tes  ru isse la ien t. M ais à  ses tém oignages d’af- 
f'ection et d’am itié, D uchène, pou r la  p rem ière fois de sa  
vie se m o n tra  rebelle. 11 essaya it de se dégager de cette 
é tre in te  am icale ; et voyant qu ’il ne le pouvait pas, qu ’il

voulaient recommencer le travail devaient se présenter 
à 1 heure et qu’ils devraient travailler honnêtement et 
sans amusement.

Ils ajoutaient qu’à partir de lundi prochain, on tra
vaillerait toute la journée.

Les ouvriers ont répondu en posant les conditions 
suivantes :

1° Que tout le temps perdu du mois de juin jusqu’à 
ce jour leur soit payé, attendu que c’est par la faute 
des patrons que les ouvriers ont fait grève.

2° Que MM. Cornu et Gasser s’engagent à ne pas 
renvoyer un ouvrier avant une année, sans motifs.

Ils ont ajouté qu’ils espéraient à l’avenir n’avoir plus 
à supporter les mauvaises paroles qui leur étaient adres
sées précédemment.

MM. Cornu et Gasser ont répondu qu’ils ne pouvaient 
accepter ces conditions. Deux lettres ont encore été 
échangées: les ouvriers maintenant fort et ferme leurs 
légitimes exigences, MM. Cornu et Gasser les engageant 
à bien réfléchir et à recommencer le travail sans autres 
compliments.

L’ouvrage ne manque pas. Les apprentis qu’on faisait 
travailler jusqu’à sept heures du soir pourraient s’exté
nuer toute la veillée, ils n’en viendraient pas à bout. 
Aucun ouvrier de cette branche n’ira travailler chez 
MM. Cornu et Gasser, si ceux-ci ne veulent admettre 
les conditions qui leur sont posées.

Allons, un bon mouvement, MM. les patrons ! Ce qu’on 
vous demande n’est que juste et loyal.

* Dernières nouvelles
Villers, 4 juin. — On nous annonce que les ouvriers 

faiseurs d’ébauches de la Fabrique Parrenin aux Villers 
sont en grève depuis lundi passé 2 juin, à la suite 
d’une baisse du 12 au 16 %  faite par cette fabrique 
sur toutes les parties.

Le temps et la place nous manquent pour entrer au
jourd’hui dans l'exposé de l’affaire. A demain des détails.
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X- ĥ-*
CD s------

00 ;=rO £

CGo

3
T3“X
3
CD

— »

&
ceOSceCe
sa*

QSvSi

Ce

ceO

»Ci

§; a
c i  C/5O
52 S-~ CD* 
i O-

"O
30

m
0
0 
H-
CD- 
e+- 
CD-

aq
CD- 
p
CD-H
Pt—■
CD

H»
S

O  £

a B
>  S
2  a

GO
GO

Om
GO
CD
e
GO
O
30
"O

é ta it forcé de m o n tre r ses la rm es à  son g ran d  com pagnon : 
il devenait rag eu r, co lère :

— V a-t-en, lui c ria -t-il subitem ent, v a - t - e n l j ’e te h a is !
Il s ’é ta it dégagé d ’un  b rusque  m ouvem ent, ava it couru  

vers la  porte qu ’il ouvrit. Une b o u rra sq u e  de pluie mêlée 
de neige qui le cing la it de la  tète au x  pieds, l’arrêta .... A im é 
Com bet l’ava it suivi du regard , et il re s ta it interloqué, plus 
su rp ris  et p lus ennuyé qu’a ttr is té  de cette véhém ente sortie.

Q uelle m ouche pouvait bien avo ir piqué ce petit hom m e 
généralem en t si doux, si bon, si serv iab le ! Il n ’y com pre
nait rien . Il essay a  de p la isan ter, m ais Bibi re s ta it tac itu rne 
e t m orne. Il s ’obstinait à  bouder et devant ce p arti pris, 
cette affectation de rancune, C om bet à  son to u r devint 
silencieux  et réfléchit.

P o u r sûr, il l’ava it blessé, m ais com m ent et en quel en 
dro it ! Ja m a is  il n ’a u ra it pu soupçonner que ce g ringale t 
qui l’écou ta it tou jours avec une si relig ieuse atten tion , a u ra it 
de ces fiertés, de ces suscep tib ilités que rien  ne faisa it p ré 
voir en lui.

Il y ava it donc en ce petit ê tre  qu’il ava it tou jours consi
déré com m e un niais, des sen tim ents qui lui é ta ien t inconnus, 
des délicatesses insoupçonnées. Lui qui l’ava it tou jou rs vu 
courbé, obéissant, fidèle, il ava it beaucoup de peine à  com 
prendre  cette soudaine révolte. C’est q u ’il n ’v ava it pas  à  
dire, le petit hom m e s ’é tait cabré, il é ta it fâché tou t rouge. 
Son reg a rd  généra lem en t vague, pap illo tan t, ava it à  cette 
heure  une fixité rancuneuse, am ère.

Il s ’é ta it tap i dans un coin, ava it b ravem ent essuyé ses 
la rm es et il considérait son com pagnon ; tou t dans l’ex p res
sion de son visage, dans son attitude, dans s a  façon d ’être 
d isa it q u ’il é ta it réellem ent fâché, qu ’il g a rd a it ran cu n e  à 
celui qui, quoique involontairem ent, venait de le b lesser 
dans le p lus profond et le p lus intim e de son être. /Asuivre.)
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Dépôt de Manufactures suisses et étrangères
A. K O C H E R

19, rue Lêopold Robert, 19 MAGASINS L’ANCRE A. K O C H E R

O B A m - M E i - .
ISTos rayons de Nouveautés de la Saison

19, rue Léopold Robert, 19

Confections pour Dames & Vêtements pour Messieurs
S O N T  A U  G R A N D  C O M P L E T 504

LIQUIDATION
i m i a t e  et

des

Vins & spiritueux
pour

cause de cessation de ce commerce
Futailles et bombonnes vides

Occasion rare
Très bas prix.

M A B T I Î f O T
487 3-3 P rem ier M ars, 5

i r  A V I S  -m .
Tous les ouvriers faiseurs 

de pendants, anneaux et galonné 
sont priés de ne pas accepter 
d’ouvrage chez CORNU & H3SSV0 
pour cause de grève 502

AVIS
La Fruiterie de Delémont

offre de livrer à Chaux-de-Fonds, 
chaque ^m aine. 40 à 50 livres de

Beurre de prem ière qualité
Il pourrait être expédié une 

ou deux fois par semaine, au gré 
de l’acheteur.

S’adresser à M. J o s .  Chèvre, 
Fruiterie de Delémont. 495 3-3
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43 Serre 43
On tient toujours un grand assortiment de

^ s - t i s s e r i o s
Articles d ’Italie

Salami de Milan. — From age de Gongorzola. — Fro- 
Ü§ m age P arm essan . — M orsadelle, conserves, etc.

Vins fins d’Espagne à emporter
MALAGA & MADÈRE

| p  Vins fins d'Italie : Asti, M ousseux, Chianti en flacon, 
^ 4  B arbera, etc., etc.

^  "Vins ordinaires cl’Italie â emporter

| |  P R I X  M O D É R É S
f ’<̂  Se recom m ande, Le tenancier,
1 4  4S2 3-3 SANTINO FERRARI.

Société du Grutli romand, Locle

An
Dimanchs 7 juin, après midi

lt FlllÇOiS BA1TH0UL0T, a u
re

offerte à  la population du Locle
par la Section R om ande du G rutli

avec le bienveillant concours de

L^OTHOM IMSTRUWMMltJkJÆ
dirigée p ar M. Théophile IIONEGGER

Jeux & Amusements
nouveaux et variés

On dansera  su r  le

En cas de m auvais tem ps, la Fête sera  renvoyée. 490

PRESSES
et « j r i i e r i e  à rendre

Le syndic de la masse en faillite J.-F. Schori, imprimeur à la 
Chaux-de-Fonds, offre à vendre le matériel et l’agencement dépendant 
de la dite imprimerie et comprenant :

1 er l o t .  — Une machine à imprimer rapidement, du système 
Johanisberger, no 6, pouvant être employée à bras ou avec un moteur 
mécanique, d’une valeur de 7,300 francs.

2 e lo t composé de diverses machines : à pédale, presse Boston,
moteur à air chaud, à couper le papier, etc., et nombre d’autres objets,
des caractères français, anglais, allemands, etc., le tout estimé 10,500 fr.

Les offres devront être faites spécialement pour chaque lot ; elles 
doivent être adressées au syndic soussigné, sous pli cacheté, jusqu’au 
30 juin 1891, à 6 heures du soir. Elles seront ouvertes à l’audience 
de faillite du 1er juillet à 8 heures du matin. L’adjudication sera 
prononcée à la dite audience, aux clauses et conditions du cahier des 
charges, dont les amateurs peuvent prendre connaissance, ainsi que 
du matériel de l’imprimerie, en s’adressant au soussigné. 

Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1891.
Le syndic de la masse Schori :

493 3-2 A. GIRARD, père, St-Pierre 14.

Grande Brasserie BARBEN
Succès de la nouvelle troupe

Direction : Nicolo ANSALDI
La petite Jeanne (petit Paulus) 
Mlle Hélène, chanteuse de genre, 

(français et allemand). 
Nicolo Ansaldi dans ses œuvres. 
Mme Ansaldi, pianiste.

S A M E D I
nouveaux débuts

— ENTRÉE LIBRE — 499

Magasin vinicole
1er Mars, 5

Fromage Münster
p rem ier choix  à  90 cent, le 1/ î  kilo;

Fromage de Brie
p rem ier choix  à  fr. 1»30 le V- kilo.

303Se recommande
J. Martinot.

Vaccination

Le Dr M e r
vaccine à  son domicile, Léopold- 
Robert 41, les m ercredis et s a 
medis à  2 heures. 491 3-1

Un ouvrier 
remonteur, 

pouvant s’ai
der aux ache

vages, cherche une place.
Adresser les offres à E .  S t o r c k .  

Café Chapuis. 494 3-1

Association syndicale
D E S  P I E R R I S T E S
Nous prions tous les membres du 

Syndicat de se mettre en règle dans 
là  quinzaine avec leurs cotisations 
arriérées, faute de quoi nous leur 
appliquerons l’article 38 du nouveau 
règlement.
608 3-1 LE COMITE.

BOUCHERIE
„ SCHNEIDER

ancienne Boucherie EPPLÉ 
3, rue du Puits 3,

Bœuf, Yeau, première qualité. 
Saucisses au foie, bien condi
tionnées à 60 cent, le demi kilo, 
par 10 kilos, 1 fr . 10 le kilo.

Graisse de bœuf fondue
à 50 c. le demi kilo 

Se recommande au public et à 
ses amis.
506 6-1 Ed. SCHNEIDER.

L’atelier de tapisserie 
literie de

©”s ü i i â i i
est transféré

Rue du Progrès, 113 a
au deuxième étage

R éparations de meubles garnis en 
tous genres. — Confection’et four
niture de meubles neufs, tels que : 
divans, canapés, chaises, fauteuils, 
etc. — Rideaux, housses, stores. — 
Posage de tableaux, tapis, nattes.

Cannage de chaises. 307

A vendre
A vendre l’outillage complet d’un 
adoucisseur de faiseur de ressorts.

S’adressser Boulevàrd de la  Ca- 
pitaide, 4. 505 3-1

A v n n r lro  un beau char com' v e n u r e  pig^ outils de car
rière, pinces, barre  à mine et m asse. ̂  

S 'adresser au bureau. 507 3-1

On demande à, louer
de suite 

une jolie chambre non meublée 
pour bureau, située si possible 
dans les quartiers du Grenier, 
de la Promenade ou du Manège.

A dresser les offres sous initiales 
A. M. au bureau de la Sentinelle. 485

On demande à  acheter d’oc
casion un am eu

blement de café, tel que tables, 
chaises, vitrine, comptoir, etc. A la 
même adresse on offre à vendre un 
établi en bois dur pouvant servir à 
plusieurs métiers, s ’adresser rue du 
Temple-Allemand 17, prem ier étage.

O n H p m a n r l p  de Sllite debonsU ll  UCIIICLIIUG ouvriers faisenrs 
de pendants une pièce et deux pièces, 
cylindriques, ronds et ovales, des 
faiseurs d’anneanx or e t a rgen t, un 
dégrossisseur pour Innettes galonné, 
un bon mécanicien, etc.

S’adresser chez M. Cornu-Gasser, 
Chaux-de-Fonds. 500 3-1

On demande “ 5 S S
enfants et aider au ménage. 

S’adresser au bureau.
À la même adresse, on offre 

à, -^-exLcLrs un tour aux débris 
peu usagé et en bon état. 492 3-1

On demande ZJZ'lïrecr
Eensée des écoles. Entrée dans la 

uitaine. 488 3-1

Associé mande un Horloger
disposant si possible d’un petit ca
pital. — Offres par écrit À. N. au 
bureau du journal. 476 3-1

Violon à vendre d’occasion
Un bon violon. S’adresser entre 

midi et 1 heure, et le soir de 7 à 8 
heures, Serre 79, plainpied. 475 3-1

Im prim erie de la Sentinelle


