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U n io n  d e s  so c ié té s  o u v r ière s. — Commission plé- 

nière, mercredi 22, à 9 h. du soir, par devoir. 
S o c ié té  d e s  officiers. — Conférence, mercredi 22, à 

8 '/s h- du soir, à la Brasserie du Lion, 1er étage ; 
su jet : Les manœuvres de 1889, par M. le m ajor L.-H. 
Courvoisier.

S o c ié té  d ’escr im e . — Assaut, mercredi 22, à  8 '/* h.
du soir, au local.

C oncordia . — Gesangstunde, Mittwoch den 22. ds., 
Abends 8 '/» Uhr, im Café de la Croix-Blanche.

C lub d es  D éram e-to t. — Réunion, mercredi 22. à 
8 •/■* h. du soir, au local.

M usiqu e m ilita ire  « L e s  A rm ea-R èu n ies ». — Ré
pétition générale, m ercredi 22, à 8 1/a h. du soir, au 
Casino.

F a n fa re  M on tagn ard e. — Répétition générale, m er
credi 22, à 8 s/< h. du soir, au local.

Lire à la troisième page :
Une affaire à  sensation

L a  C i i a u x - d b - f o n d s ,  22 janvier 1890.

Xj’TJisrionsr
Personne ne mettra en doute que la ques

tion sociale ne soit résolument posée dans 
tous les pays du monde civilisé, ou appelé 
tel. Chez tous les peuples de l 'Europe et de 
l’Amérique le problème est agité continuelle
ment.

Parmi les nations qui nous avoisinent, en 
Allemagne, en France, en A ng le terre , en 
Italie, en Autriche, plus loin encore en Es
pagne et au Portugal, en Russie même, la po
sition misérable faite à la grande masse des 
travailleurs a soulevé de partout des protes
tations indignées. L ’immense cri qui jaillissait 
de toutes les poitrines des ouvriers, condam
nés à un éterr.el servage, a été redit par les 
voix les plus autorisées. Sous la pression des 
Lassalle, des Marx, des Liebknecht, le gou- 
.vernement allemand n ’a pu faire autrement 
que de s ’occuper du sort des m artyrs du tra 
vail, et il a pris différentes mesures destinées 
a soulager les ouvriers des mines et des fa
briques, tout en renforçant le prestige de 
l’autorité. E t dès lors, de tous côtés, les gou
vernants, les hommes politiques les plus en 
renom ont senti la nécessité de s’occuper du 
travailleur et ont mis à l’étude un certain 
nombre des multiples problèmes que ren
ferme l ’amélioration du sort de l’ouvrier.

Dans les camps les plus divers, on a pris le 
mot d’ordre : soulager la grande masse du 
peuple ! On n ’a pas oublié la récente déclara
tion du comte de Mun, un des représentants 
les plus autorisés des droites coalisées en

France. Naguère encore, dans le Figaro, M. 
F. Magnard reconnaissait la nécessité d'une 
rénovation sociale. Le pape Léon X[IT, dans 
une encyclique qui ne date pas de loin, en
courageait tous ses fidèles à se préoccuper du 
problème redoutable — pour ceux qui pos
sèdent. Les hommes les plus en vue n’avaient 
pas attendu ce moment pour faire de pareilles 
déclarations.

Et, en ne restant qu’en Suisse, ce n'est pas 
peu de chose que de constater que dans les 
partis les plus divisés, tout le monde est 
d’accord sur ce point, et que sur ce terrain 
des hommes comme M. le Dr Coullery se ren
contrent avec M. Ch. Secrétan, M. Descurtins, 
M. Gavard ou M. Cornaz. Quand nous disons : 
« se rencontrent •, il ne faut pas oublier 
qu ’il y a des nuances et même des nuances 
très fortes. Ce que nous voulons d ire, c’est 
que lorsqu'il s’agit de la position faite à l’ou
vrier, il n ’y a qu'une voix parmi tous les 
hommes de cœur : ■ 11 faut chercher à amé
liorer sa situation ! *

Mais qui doit le vouloir plus que personne 
au monde ? N’est-ce pas avant tout les prin
cipaux intéressés ?

Sans mettre en doute la sincérité et le bon 
vouloir de tous ceux qui se préoccupent d’une 
meilleure organisation du travail,ne sommes- 
nous pas en droit de dire que leur bonne vo
lonté ne saurait se passer de certaines con
naissances qui leur manquent?

Ils veulent le bien de l’ouvrier, soit ! Mais 
qui est le plus à même de savoir ce qui lui 
manque, si ce n’est l’ouvrier?

Puis ne pouvons-nous pas un peu suspecter 
les intentions de ceux qui se jettent dans le 
mouvement, quand nous les voyons refuser 
précisément aux travailleurs ce qu’ils leur 
demandent, et leur accorder des palliatifs tels 
que l’assurance contre les accidents, la gra
tuité du matériel scolaire, la loi sur les con
trats d’apprentissages, toutes choses qui ne 
sont point à dédaigner d’ailleurs, il est vrai, 
mais qui font pense ra  des os qu’on jettera it  
à un chien qui montre les dents, parce qu’il a 
faim.

Qui ne voit encore que les intérêts de ceux 
qui travaillent sont parfois en opposition 
complète avec les intérêts de ceux qui possè
dent? A ne considérer la chose qu’au point 
de vue théorique, cela ne devrait pas être. 
Dans la réalité, cela existe.

_ Et puisque cela est, qui ne comprend que 
c est vouloir rester éternellement dupes que 
de laisser aux capitalistes ou à ceux qui leur 
touchent en une façon quelconque, le soin de 
s’occuper, à eux seuls, des intérêts de la classe 
laborieuse ?

Nous le comprenons tous les jours davan

tage ! 
et

Pour que ces intérêts soient soutenus 
appuyés, il faut que l’ouvrier s’en préoc

cupe continuellement.
A lui seul, il ne peut rien.

faisceau, il peut tout, puisquil’Groupé en 
est le nombre.

Et voilà pourquoi l'union de tous les ou
vriers est si désirable.

Redouter que l'union de tous les syndicats 
fasse du tort à l'un quelconque de nos corps 
de métier, c'est une crainte vaine qui ne sup
porte pas même l'examen. Ce qu’on pourrait 
appréhender à très juste titre, c’est que, par 
manque d'union, l’un quelconque de ces syn
dicats ne soit, à un moment donné, forcé de 
passer par telle ou telle exigence.

Tant qu'à la puissance du capital, cette 
force immense, nous n ’aurons pas opposé une 
autre force, celle prodigieuse qui résulterait 
de l’association de toutes les collectivités ou
vrières, chaque syndicat peut s 'attendre à 
être, un jour ou l’autre, menacé d’une baisse 
ou mis dans l’impossibilité de faire prévaloir 
ses légitimes revendications. C’est cela seul, 
c’est cette situation aléatoire qu’il faut crain
dre !

VARIETES

Poursuite de loups
Les Karpathes enferment le nord de la Hon

grie comme dans un gigantesque fer à cheval.
Entre Kremnitz aux mines d’or et Pressova 

aux fabriques de toiles, le mont Tatra, noir de 
forêts, s’avance dans le vaste steppe — la 
pousta  — uniformément blanc l’hiver.

C’est janvier et c’est l’aube d’un jour sec, vif, 
clair. Aux portes de Kremnitz attend un traî
neau ou s’impatientent et s’ébrouent trois de 
ces petits chevaux magyares infatigables, au 
sang de feu, au pied d’acier. Ce traîneau va 
emporter, bien fourrés contre le froid, un prê
tre russe, sa jeune femme et leur petit garçon 
âgé de trois ans. L’enfant est tout joyeux ; la 
mère, un peu inquiète ; le père, calme et con
fiant dans la protection des saintes images et 
conscient de sa force, car il est fils de paysan, 
lui aussi, comme les autres. Il faut qu’il officie, 
demain dimanche, à Pressova.

Au moment de lancer l’attelage, un Tzigane 
survient. Robuste et superbe gaillard, ma foi ! 
De grandes prunelles noires allument son fier 
visage bronzé et de longs cheveux noirs bou
clent sur son vêtement de fête — un vieux 
manteau usé de gentilhomme et jeté tout sim
plement sur ses guenilles ordinaires aux gros 
boutons d’argent. Sous un bras, le violon qui, 
de père en fils s’est encrassé et plein de ces 
orages de rires ou de larmes qui, entre les 
mains de la race bohémienne, éclatent avec une 
si inattendue et sauvage fantaisie.

Le vagabond s’approcha du pope et lui baisa 
la main :
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— Père, tu  te rends à Pressova, je crois ? 
Moi de même pour le mariage d’un cygan. La 
route est longue ; la neige est haute. Mon violon 
et moi tiendrions peu de place dans ton traî
neau, si tu voulais ?

— Au nom d’Issos, dont le règne sera éter
nel, monte I répondit le prêtre.

Le bohémien monta. Il se blottit, comme ua 
chien, aux pieds de la jeune mère qui avait 
assis son enfant sur ses genoux. Le pope 
fouette ; les chevaux enlèvent le traîneau et ie 
traîneau glisse avec le bruit aigu du satin dé
chiré. Le petit caressait en souriant le Tzigane 
aux grandes prunelles de velours et jouait avec 
ses gros boutons d’argent. Lui, considérait la 
jeune mère et la trouvait belle — bien belle — 
plus belle toujours, avec ses yeux si doux cou
leur de ciel.

Voici la vallée blanche de neige ; voici la col
line blanche de neige ; voici enfin la pousta  aux 
quatre horizons de neige et qui fourmille 
d’étincelantes paillettes d’argent au soleil levé. 
Rien entre l’azur de l’espace et l’étendue tran
quille qu’un poudroiement de poussière givrée 
autour des chevaux et que le glissement sifflant 
du traîneau ferré.

Bientôt le jour s’obscurcit et des nuées s'a- 
baissent, lourdes comme de larges outres gon
flées. Sur la gauche, les pins et les hêtres du 
mont Tatra. Une sorte de hurlement en descend 
dans un premier souffle de bise. Le pope a 
frissonné ; les chevaux ont tressailli.

— Les loups des Karpathes ! murmure le 
Tzigane.

En effet, les loups ont entendu, flairé, aperçu. 
La faim d’hiver leur aiguise l’ouïe, l’odorat et j  

la vue. Déjà, au lointain, dans le désert imma- I 
cu lé , se montrent quelques points sombres 
éparpillés. Les points se rapprochent, se mas
sent. C’est maintenant une grande ligne noire, 
mouvante et sinistre.

La mère serre son enfant contre sa poitriue. 
Le prêtre fouette fort et dru et se retourne sou
vent. Le Tzigane, parfois, se dresse à demi et 
interroge du regard là-bas. là-bas.

— Ils avancent! dit-il d’une voix étranglée.
Oui. Les fauves apparaissaient à présent

comme une onduleuse vague d’encre. Bientôt, 
le bohémien ajouta :

— Je les compte à cette heure, père. Ils sont 
trente environ.

La jeune femme laissa échapper un cri de 
terreur et attira le petit garçon sous ses four
rures comme si elle eût voulu lui rouvrir son sein. 
Sur le visage du pope se peiguit l’angoisse. Que 
faire? Les carnassiers voraces sont tout près. 
Les voici.

Le Tzigane saisit son violon. Eu brutalisant 
les cordes d’un archet robuste, il inventa des 
accords bizarre s pour effrayer les loups pol
trons. Il joua les épileptiques tsardas hongroi
ses. La bande éprouva quelques secondes d’in
certitude. Mais la faim l’aiguillonne; elle repart.
Il joua les marches énergiques de Rakoczi. 
Avec un vigoureux acharnement, il arrachait à 
ses cordes des notes farouches. La bande hé
site encore — le temps d'un éclair — mais se 
relance plus ardente. Les chevaux renâclent à 
pleins naseaux; leurs flancs frémissent à fleur 
de peau. Ils galoppent avec effarement et sou
lèvent en tourbillon la neige. Ils se cabrent 
avec rage et tirent sur leurs traits par sacca
des. Le traîueau craque, chasse, mais vole. 
Qu’importe? les fauves foncent à vingt mètres 
derrière, gueules béautes et yeux flambants.
Le violon s’est tu, découragé.

(A suivre).

NOUVELLES

E TR A N G E R
France. — La Chambre a tenu lundi une 

séance qui a rappelé les anciens jours. L ’appa
rition de M. Joffrin à la tribune a été le signal 
d’un tumulte indescriptible ; on s’y attendait et 
il a fallu un certain courage au député de Mont
martre pour braver l’orage et pour tenir bon 
jusqu’au bout. A peine avait-il gravi l’escalier 
de la tribune que toute la phalange boulangiste 
était debout, vociférant, lui montrant le poing, 
protestant au nom du suffrage universel, le 
seul dogme sur lequel le parti soit à peu près

d’accord ; et comme une grande partie de la 
droite faisait chorus, on aurait pu se croire re
venu au bon vieux temps.

| En l’absence de M. Floquet, retenu par un 
j  deuil de famille, le fauteuil de la présidence 

était occupé par M. Casimir Périer et ces fonc
tions n’ont pas été une sinécure. Trois députés 
boulangistes, MM. Déroulède, Millevoye et La- 
guerre, ont été expulsés m anu militari, après 
diverses sommations suivies de suspensions de 
séance. Finalement M. Joffrin est resté maître 
du terrain, c’est-à-dire de la tribune et il a pu 
dire ce qu’il avait à dire. C’était pour blâmer 
le gouvernement d’avoir annulé les crédits vo
tés par le conseil municipal de Paris en faveur 
des grévistes du Rhône. Sur sa protestation 
contre le gouvernement, il en agreffé une autre 
contre le général Boulanger; eu sorte qu’il y en 
a eu pour tous les goûts.

Finalement l’ordre du jour pur est simple, 
c’est-à-dire approuvant l’annulation des crédits, 
a été voté à une énorme majorité. Au début de 
la séance, la Chambre avait adopté, un peu 
malgré M. Tirard, une autre motion, qui semble 
impliquer son opposition au renouvellement 
des traités de commerce.

Pour éviter le renouvellement des scènes 
scandaleuses de lundi, plusieurs députés pro
posent d’ajouter au règlement un article ex
cluant pendant toute la durée de la session, 
avec privation de traitement, tout député qui, 
frappé d’une exclusion temporaire, refuserait 
de. sortir.

A la suite de l’incident de séance, M. Mille
voye a envoyé ses témoins à M. Mesureur.

M. Déroulède a adressé aux électeurs d’An- 
goulème un télégramme protestant violemment 
contre son expulsion.

Belgique. — La situatiou dans le bassin 
! de Charleroi n’a pas subi de changement. Le 
! nombre des grévistes est toujours de 12,000;
! dans quatre ou cinq charbonnages on chôme 
j  entièrement, et dans les autres la grève n’est 

que partielle.
Lundi matin, sur la demande de M. de Bruys, 

ministre de l’agriculture, M. Smeysder, ingé
nieur en chef des mines, et M. Sabatier, député 
de Charleroi, se sont rencontrés avec tous les 
directeurs des charbonnages.

MM. Smeysder et Sabatier, pris comme a r 
bitres. ont exprimé l’avis que les patrons n’a
vaient pas exécuté à la lettre les engagements 
qu’ils avaient pris à l’égard des ouvriers. De là 
les malentendus.

Dans les bassins de Liège, de Mons et du 
Centre les équipes sont partout au complet.

Allemagne. — Dans la haute Silésie, on 
signale une reprise des grèves. En Saxe aussi 
l’agitation est très grande.

Dimanche, à Bochum, les mineurs ont désigné 
leur candidat aux élections du Reichstag.

Le M oniteur de l'E m pire  publie un rapport 
sur l’enquète sur la situation des ouvriers et de 
l’exploitation dans cinq districts miniers de la 
Prusse. Ce substantiel rapport contient un ex
posé détaillé sur les questions à examiner, ainsi 
que les procès-verbaux des délibérations, des 
statistiques des salaires et les règlements de 
travail. Ce document a été remis à l’empe
reur au commencement de la semaine dernière.

Le prince régnant George-Albert de Schwarz- 
bourg-Rudolstadt est mort dimanche d’une a t
taque d’apoplexie.

Espagne. — Le nouveau ministère est cons
titué ainsi qu’il suit :

MM. Sagasta, président du conseil; De la 
Vega de Armijo, affaires étragères ; Puigcerver, 
justice; Général Bermudez Reina, guerre; L’a
miral Romero, marine ; Becerra, travaux pu
blics; De Veraguas, colonies; Capdepon, in
térieur; Eguilior, finances.

MM. Vega de Armijo, Capdepon et Becerra 
faisaient partie du précédent cabinet.

Le cabinet se compose de cinq démocrates,

de quatre constitutionnels; aucun membre de 
la droite libérale n’y figure.

Les ministres ont prêté serment mardi. Les 
Chambres ont repris leurs séances aujourd’hui, 
pour voter une adresse de félicitations au roi à 
propos de sa guérison. Le 24 janvier, l’opposi
tion intex-pellera le gouvernement sur la crise 
ministérielle.

— Le bulletin, publié par la Gazette, porte 
que le roi a quitté le lit lundi après midi, et que 
son état est tout à fait satisfaisant.

Il y aura réception au palais jeudi, mais la 
fête du roi ne sera pas célébrée.

Les étudiants de l’université de Valence ont 
fait, lundi, une manifestation de sympathie en 
faveur du Portugal.

Après avoir acclamé l’union ibérique des ra 
ces latines, ils ont télégraphié aux Portugais, 
par l’entremise du consul, pour exprimer leurs 
sentiments de fraternité.

Portugal. -  Les journaux de Lisbonne 
confirment que le roi dom Carlos a écrit à la 
reine Victoria une lettre, dans laquelle il lui dit 
que la situation du pays et l’état des esprits le 
forçent à rendre à l’Angleterre l'ordre du Bain 
et à ne pas accepter celui de la Jarretière, qui 
lui a été offert à l’occasiou de son avènement 
au trône.

Le mouvement contre les importations d’ori
gine anglaise s’accentue: lundi, quatre des plus 
importantes maisons de Lisbonne ont en
voyé des dépêches à Manchester et à Brad- 
ford, retirant des commandes pour une valeur 
de plus de 10 millions de francs. Mardi, près de 
cinq cents dépêches ont été envoyées dans le 
même sens à de nombreuses usines anglaises.

La populace, à Setubal, à empêché un com
merçant portugais d’embarquer des marchan
dises sur un vapeur anglais, lequel a dû partir 
sans chargement.

Le monde politique portugais, qui désap
prouve les manifestations publiques auxquel
les la foule se livre depuis huit jours dans tou
tes les villes du royaume, fait tous ses efforts 
pour encourager au contraire le mouvement 
commercial anti-anglais. L’opinion uuauimeest 
que, si lecommerce français sait profiter de l’état 

! d’excitation des esprits, le courant du com- 
J  merce portugais sera facilement détourné vers 

la France.
Les Cortès sont dissoutes.
Les élections auront probablement lieu à la 

fin de février. ______

C ON FÉ DÉ RAT I ON S U I S S E

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a 
achevé la discussion du projet de loi fédérale 
révisé sur la protection des marques de fabri
que et de commerce.

Le roi Humbert a adressé des remerciements 
! au Conseil fédéral pour le témoignage de sym

pathie qui lui a été envoyé par le président de 
la Confédération à l’occasion de la mort du duc 
d’Aoste.

Les ratifications du traité de commerce du 
1U juin 1887 avec la Grèce ont été échangées le 
15 courant à Berlin, entre M. Roth, ministre de 
Suisse, et M. Vlachos, ministre de Grèce.

Le projet général du chemin de fer Dielsdorf- 
Niederwenigen a été approuvé sous certaines 
réserves.

Le Conseil fédéral a pris une décision au su
jet de la nomination de dix contrôleurs de l’ad
ministration des alcools.

Croix-Itouge. — La société de la Croix- 
Rouge compte actuellement dans toute laSuisse 
5,000 à 6,000 membres ; parmi ceux-ci se trou
vent des sociétés officiers entières, des sociétés 
de tir, de chant, de dames et demoiselles, etc. 
Les cantons qui ont dans l’association le plus 
grand nombre de représentants sont Zurich, 
Berne, Lucerne, St-Gall, Argovie, Thurgovie et 
Neuchàtel ; ceux qui en ont le moins (de six à 
un) sont Schaffhouse, Soleure, Grisons, Glaris,
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Tessin et Uri ; Valais n’en a point. Les mem
bres étrangers sont au nombre de trois.

Iiiicerne. — Le conseil de la ville de Lu- 
cerne a renouvelé auprès du Tribunal fédéral 
son recours au sujet de Mariahilf, contre la dé
cision du Grand Conseil du 14 septem bre et la 
votation populaire du 17 novembre 1889 con
firmant cette décision.

Genève. — Le conseil d’administration de 
la Caisse d’épargne de Genève vient d’adopter 
une excellente mesure pour favoriser la petite 
épargne. Dans l’impossibilité d’organiser ac
tuellement la carte d’épargne postale et pour 
arriver au même but, le .conseil a décidé la cré
ation d’un timbre-épargne.

Le fonctionnement en sera très simple. La 
caisse ém ettra des timbres d’épargne de 10 cen
times qu’elle déposera dans différents magasins 
de la ville et de la banlieue. Il en sera de même 
pour les communes de la campagne dont les 
Conseils municipaux en adresseront lademande 
à l’administration. Avec ces timbres, il sera dé
livré gratuitem ent une carte numérotée ayant 
dix compartiments sur lesquels ils seront appo
sés. Lorsque la carte sera remplie, le déposant 
la rem ettra à la Caisse d’épargne, où elle sera 
reçue et inscrite sur son carnet comme verse
m ent d'un franc. Cette mesure, qui est destinée 
plus particulièrement à la jeunesse, sera aussi 
utile aux adultes et rendra de précieux services 
à  la population genevoise.

U N E  A F F A I R E  A S E N S A T I O N
On se souvient de l’affaire Baumann, surve

nue à Neuchàtel le 26 octobre 1889. Christian 
Baumann est un homme nouvellement marié, 
âgé de 39 ans, qui comptait pas mal d’amis 
dans la localité qu'il habitait. Il avait été suc
cessivement cafetier à la rue du Seyon, puis 
employé à la Grande Brasserie. Il avait postulé 
la place de tenancier du Cercle national et 
l’avait obtenue sur un grand nombre de con
currents. Subitement, le bruit se répandit que 
le tenancier du Cercle avait voulu assassiner sa I 
femme et qu’après lui avoir tiré plusieurs coups j 
de revolver, il s’était lui-même jeté au lac. Des I 
histoires se m irent à circuler, histoires qui n’é- ! 
taient pas à la louange de certains membres du i 
Cercle national.

C’est aujourd’hui que se liquide cette affaire. 
On conçoit que cet événement ait fait sensation 
à Neuchàtel ; la salle est comble ; une trentaine 
de témoins viendront déposer. En raison de 
l’importance de cette affaire, on comprend que 
nous lui accordions une assez grande place 
dans nos colonnes.

Déposition du prévenu
Api'ès avoir raconté une partie de sa vie, il 

déclare que ses affaires commençaient à aller 
mal... Au Cercle national, il y avait trois fem
mes : la sienne, sa belle-mère et une cousine. 
Cette dernière était de trop à son avis. D’où 
scènes. Le 30 septembre au soir, il s’était chi
cané avec sa femme à propos d’un billet non 
payé. A 3 1[2 heures, il s’en alla travailler à la 
brasserie, but quelques chopes, quelques ver
mouths. Il avait un grain. Depuis qu’ils étaient 
au Cercle, ils n’avaient jam ais refusé une traite. 
Cette traite qui n’était pas payée, sa femme la 
met à une glace avec ostentation ; on se chi
cane, il ne se souvient plus ; il a dû se préci
piter sur elle ; ou les a séparés.

La dispute n’était pas finie ; il y avait feu 
qui couvait. Divers incidents se produisent en
core. La jeune fille qu’il avait réussi à faire 
renvoyer est reprise par sa femme. Les af
faires n’allaient pas fort, le mari exigea que 
cette jeune fille s’en allât. Il y eut nouvelle 
scène... Rapport aux membres les plus influents 

* du Cercle, qui lui disent: « Nous vous mettrons 
à  la porte, mais nous garderons votre femme 
comme tenancière. » Dans les disputes qu’ils 
avaient, Mme Baumann avait tenu des propos

de ce genre : « Oui, ces messieurs m’ont offert 
dix francs pour aller coucher à l’hôtel. »

Dans le même moment, on le mit à la porte 
de la Grande Brasserie, on voulait le faire sortir 
du Cercle ; puis on l’avait menacé de lui briser 
la tête... Il se mit à boire ; il était ivre de rage, 
de colère et de boisson. Il alla dire partout 
l’histoire qu’il vient de raconter... Puis l’idée 
s’implanta en lui de se détruire. Il aimait sa 
femme, ne voulait pas l’abandonner. Il tenta 
une réconciliation, sa femme la refusa avec dé
dain. C’est alors qu’il lui tira plusieurs coups 
de revolver et s’alla jeter au lac.

Questionné, Baumann dit que la coïncidence 
du renvoi de la Grande Brasserie et du Cercle 
national lui a donné un coup ; il n’a pu travail
ler à partir de ce moment-là. Il ne comprend 
pas qu’on l'ait renvoyé. Au sujet de l’accusation 
portée contre la fidélité de sa femme, il n’a rien 
dit, si ce n’est que rapporter le propos que lui a 
dit sa femme, au>ujetdes dix francs. Il déclare 
avec énergie et à maintes reprises qu’il ne croit 
pas sa femme coupable.

Au sujet du revolver qu’il a acheté à Bienne, 
il avait déjà voulu s’en fournir un chez M. Mor
tifier. La veille de la tentative, il est rentré 
chez lui, tard  le so ir , s’est couché; il s’est 
relevé à 5 heures environ, a bu une chopine de 
vin rouge et a perpétré sa tentative.

Déposition des témoins
Les témoins défilent.
M. l’adjudant Stâmpfli ne fait que confirmer 

son rapport.
M. A m audruz, garde de police, a également 

fait un rapport dans lequel il a indiqué qu’il : 
avait repêché Baumann qui s’était jeté au lac, i  

puis qu’après l’avoir ramené chez lui où il s’é
tait rechangé, il avait conduit Baumann au 
poste.

Déposition écrite de SI. J . Berthond
En sa qualité de président du Cercle natio

nal, M. Jean Berthoud déclare que le comité 
de ce Cercle avait appris avec surprise qu’une 
scène s’était produite entre les époux Baumann. 
Le comité les fit paraître tous deux; B. exprima 
des regrets; on lui fit une vive remontrance. Il 
promit de s’amender. Cela dura quinze jours.... 
Le 24 octobre, B. s’était enfermé dans sa cham
bre avec la caisse du Cercle, qui contenait 400 
fr. environ, puis il partit avec le contenu. Di
verses démarches furent faites... A son retour, 
B. consentit à rem ettre ce qu’il avait sur lui, 
soit 260 fr. Quant aux 140 fr. qui manquaient, 
le prévenu les avait remis à un cafetier, qui les 
a restitués d’ailleurs.

M. Nurna Grether, conseiller d’Etat.— Com
me on m ’a fait jouer dans toute cette affaire un 
rôle odieux et infâme, permettez-moi de racon
ter tout ce que je sais. (4  suivre).

C H R O N I Q U E  LOCALE
Conférence. — Hier soir, excellente confé

rence donnée par M. le professeur de Cham- 
brier, à l’Amphithéâtre. Le conférencier est un 
historien de valeur qui voit grand et qui ne se 
perd pas dans les* petits détails. A côté du 
grand rôle politique joué par Catherine II, il 
eût été intéressant de savoir certains côtés de 
sa vie privée. Convenons que ces détails n’é
taient pas à la louange de cette tête couronnée 
et que plusieurs auditeurs en auraient fait une 
drôle si on leur en avait parlé.

Théâtre. — M adame Massia. — Ce n’est 
pas une biographie que nous avons l’intention 
d’écrire, il nous en manque les premiers élé
ments ; nous voulons seulement dire à nos lec
teurs quelques mots de la sympathique artiste 
pour laquelle ses camarades donnent jeudi une 
représentation extraordinaire au théâtre.

Madame Massia, engagée par M. D’Hennezel 
pour tenir l’emploi des l " 1 duègues- mères 
nobles, a conquis dès l’abord la sympathie du 
public par la vérité de son jeu et la souplesse 
de son talent.

Tour à tour pleine de distinction et de no

blesse dans le rôle de Mme de Rochegune (de 
P ar dro it de Conquête}, et dans celui de la 
marquise de Villemer, nous l’avons vu?, Protée 
féminin, incarner des belles-mères douces et 
tendres, comme dans le Député de Bombignac, 
ou revêches à l’excès dans le Procès Vaura- 
dieux.

Nous l’aurions admirée vieille fille rom anes
que, sans l’accident qui l’a tenue éloignée de 
nous; c’est aussi dans un rôle de vieille fille, 
mais d’un caractère tout différent, que nous 
pourrons l’applaudir jeudi soir pour sa rentrée 
sur notre scène.

Artiste appréciée du public, aimée de ses ca
marades et des quelques rares personnes avec 
lesquelles elle s’est créé des relations familiales, 
elle a dû, hélas 1 moins de deux mois après ses 
débuts, interrom pre son service.

Daus une chute malheureuse, elle s’est, le 
27 novembre au soir, en se rendant au théâtre 
pour la répétition, fracturé la jam be droite au- 
dessus de la cheville.

Sept semaines d’hôpital, et pour longtemps 
encore l’impossibilité de se charger d’un rôle 
long et fatigant, voilà le triste bilan de ce dé
plorable accident.

Aussi l’anuonce d’une représentation à son 
bénéfice nous a-t-elle remué jusqu’au fond de 
l’âme, et nous voudrions que tous les am ateurs 
de théâtre se donnent rendez-vous jeudi, pour 

; m ontrer à cette femme éprouvée par le rnal- 
| heur, combien nous savons, non seulement 
I compatir à sa détresse, mais encore rendre jus

tice à son mérite et à son talent que nous n’a- 
vous que trop peu applaudis.

Georges R e iv il l o .

DÉPÊCHES
PARIS, 21 janvier. — A la Chambre, M. 

Reinach dépose un projet de résolution in tro 
duisant dans le règlem ent de la Chambre une 
disposition entraînant, en cas de résistance 
d’un député aux injonctions du président, 
l’exclusion pour toute la session. (Exclama
tions à droite.)

M. Chiclié, boulangiste, interpellant le gou
vernem ent su r les récentes nominations dans 
la m agistrature d’anciens députés battus, dit 
que c’est un défi au suffrage universel. La 
m agistrature devrait rester une arche sainte 
au-dessus des discordes.

M. Thévenet, garde des sceaux, répond que 
les magistrats récemment nommés comptaient 
des titres sérieux. Ou ne désapprend pas la 
pratique des lois en les préparant. (Applau
dissements à gauche.)

Après une réplique de M. Chiche, la Cham
bre adopte, par 301 voix contre 158, un ordre 
du jour proposé par M. I lu ra rd e t approuvant 
la déclaration du gouvernem ent.

La Chambre, après un long et vif débat, a 
invalidé par 218 voix contre 149 l ’élection de 
M. BischolTsheim à Nice.

PARIS, 21 janvier. — Le général comman
dant à Chambéry représentera la France aux 
obsèques du duc d’Aoste.

Le général Menabrea est allé aujourd’hui, 
au nom du roi d’Italie, rem ercier M. Caruot 
de son télégram me de condoléance à l'occa
sion de la m ort du duc d'Aoste. Il a exprim é 
aussi ses regrets de la mort de M. Mariani.

ROME, 21 janvier. — Les obsèques de M. 
Mariani ont été solennelles. Le cortège était 
imposant.

BERLIN, 21 janvier. — Le Reichstag a 
adopté en troisième lecture et sans discussion 
le projet de ligne de navigation à vapeur pour 
l’Est africain.

Dans le troisième débat su • le budget, M. 
de Rœtticher, secrétaire d 'E tat, a déclaré que 
le Conseil fédéral a été pleinement favorable 
à une élévation du salaire des fonctionnaires.

Demain, discussion de la loi contre les so
cialistes.

ESSEN, 21 janvier. — Une augmentation 
du 50 0[o a été réclamée par les ouvriers de 
la mine » Ileinrich ». Sur le refus des patrons, 
les ouvriers se sont mis en grève.
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L éopold  Robert, 19 KO C H E R .  C haux-de-Fonds
Vêtements pour messieurs et jeunes gens

Choix considérable dans les dernières nouveautés. Draperie française 
et anglaise. Coupe très élégante, travail minutieux. Vente de confiance absolue. 
Vêtements complets depuis fr. 47 à 79. Vêtements sur mesure depuis 55 fr. 
Vêtements de cérémonie.

Vêtements pour petits garçons
Assortim ent des plus complets dans tous les genres de vêtements en 

façon simple et fantaisie. D erniers genres des meilleures maisons de Paris et 
d ’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

Chemises, cravates, caleçons, camisoles
Chemises en toute prem ière qualité, coupe supérieure, finies très soi

gneusement, à 5 fr. 75 et 4 fr. 50. Chemises couleur. Choix immense de 
cravates de toutes formes et genres, depuis 15 cent, à 3 fr. 80. Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

Confections pour dames et fillettes
Rayons toujours bien assortis dans les plus nouvelles confections de Paris. 

Choix des plus complets en jaquettes, paletots, visites, imperméables, etc. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

ÎTouveantés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jolis en tis

sus, laine et demi-laine, en grande largeur, depuis 90 cent le mètre. Choix 
immense dans les robes noires, unies et façonnées. Nouveautés du jour.

Toilerie, nappages, serviettes, essuie-mains, articles pour trous
seaux, rideaux, vitrages, indiennes et crépés, piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tapis de tables et de pieds, tapis moquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à tricoter, parapluies, etc.

Système de vente à très bas prix et entièrem ent de confiance. S
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R E P R E S E N T A T I O N  E X T R A O R D I N A I R E
au bénéfice et pour la rentrée de

. l l m f

i r'  DUEGNE MÈRE NOBLE @
avec le gracieux concours de

L’Orchestre l ’Espérance et celui de plusieurs amateurs de la ville

Divorçons
Comédie en trois actes du théâtre du Palais R oyal 

par MM. Victorien SARDOU et NAJAC

I N T E R M È D E S
Nabuchodonosor .................... L’Espérance
Les enfants, avec accompagnement

d’orgue (J. Massenet) . . . M. Cusin
R ichard  (Bordèse).... M. Ch. Jacot
Le cœ ur et la main, duo (Lecoq) M"6 Dufaure et M. Derval
Les Filles de V ie n n e .L’Espérance

LES 2 TIMIDES
Comédie-vaudeville en un acte, par MM. Marc MICHEL et LABICHE

Ordre : 1° Les 2 Timides. — 2° Intermèdes. — 3° Divorçons Ë{ 
La salle sera chauffée “j

P R I X  D E S  P L  C E S  DU J E U D I  î
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AUX KIOSQUES LITTÉRAIRES
MISE EN VENTE

de la papeterie et des fournitures d’écoles et de bureaux
à 3 5  0{0 de rabais

TOUS NOUVEAUX ÉPHÉMÉRIDt'S 1890
(Almanachs à effeuiller) choisis à l’Exposition univers, de Paris 

depuis 35 cent, à 3 fr.
avec un beau calendrier gratis

A L M A N A C H S  P O U R  R I R E  P A R I S I E N S

Vu la saison avancée : Ephèmèrides et Almanachs à 20  % de rabais.

ooooooooooooooooooooooo<
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5, R U E  N E U V E , 5

DES AUJOURD’HUI, GRANDE MISE EN VENTE

à pris réduits mais fixes
D’UN IMMENSE CHOIX

d’habillements pr hommes et enfants O 
APERÇU DE QUELQUES PRIX

-t'i  -î "pi • valant fr. 25 - 30 - 40 - 50 - 60Pardessus cl hiver 
Pardessus m i-saison  

Habillem ents com p  

H abillem ents noirs

vendus à fr. 18 - 25 - 32 - 40 - 50
valant fr. 20 - 25 - 80 - 33 - 40

vendus à fr. 15 - 20 - 25 -  30 - 35
lets valant fr. 35 - 45 - 50 -  55 - 60

vendus à fr. 30 - 35 - 40 - 45 - 50
valant fr. 50 - 58 - 60 - 65 - 70

vendus à fr. 45 - 50 - 58 - 60 - 65
valant fr. 16 - 18 - 22 - 24 - 28

Pantalons et g ilets ven(jUg a fr ^  _ ig. - 24

Pantalons m i-laine dit m̂ois, doublés, à fr. 9 seuic-
Pantalons pour hom m es ^ fr. 3 « 22

R obes de chambre depuis fr. 14 

H abillem ents pour catéchum ènes de/ r4s28 
H abillem ents et pardessus pr garçons

de fr. 6 à fr. 30

Chem ises m i-flanelle de fr. 2 50 à fr. 3 bo 

Chem ises blanches et couleurs dcf̂ ;fi0 à -
Caleçons de fr. 1 35 à fr. 2 50

Gilets de chasse de fr. s  à fr. 12 

Cravates au choix, à 80 cent.
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DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

C? €> ■■ æ • «fe n. • <jr -» Tt* ■* sb
Rite du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUSIVEMENT les vins rouges et blancs 
naturels de la Société de consommation. _________________________ 7

T r è s  r e c o m m a n d é
R h a b il la g e s  de pendules, régulateurs, cartels, coucous, boites 

à musique, etc.
Ayant pratiqué 7 ans en Allemagne, garantit tout l’ouvrage que 

l’honorable public voudra bien lui confier.
F r r a n ç o is  L 'E PIL A T T E U IE B ,

8, rue de la Promenade, 8.


