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L a Chatjx-d»-F o»ds, 3 m ars 1890

Le 1er Mars à la Clianx-de-Fonds
Un temps exceptionnel a favorisé cette fête 

superbe. De la Place-Neuve, où tous les p a r
tis et toutes les sociétés s’étaient groupés, le 
cortège a défilé dans les rues de la Serre, Léo- 
pold-Hobert et Fritz-Courvoisier pour se ren
dre au temple français. Sur son parcours, une 
foule de femmes et d'enfants formaient la haie 
et regardaient avec une curiosité sympa
thique.

C'est qu'il était vraim ent réussi cet impo
sant cortège de 1500 à 2000 citoyens. En tête 
des gendarmes et des gardes communaux en 
grande tenue. La musique m ilitaire des 
Armes-Réunies précédait les vétérans de 
1831 et de 1848. Puis venaient les bannières 
des associations et des cercles politiques, le 
comité d’organisation, les invités et les mem
bres des divers partis.

En têle des sociétés militaires, de tir  et de 
gymnastique, la fanfare m ontagnarde, en 
grande tenue, arborait ses panaches blancs. 
Enfin la fanfare du Grutli qui précédait les 
sociétés de chant, de musique, philanthropi
ques et autres, bannières au vent.

Pendant tout le trajet, les fanfares jouaient, 
les drapeaux flottaient, les cloches sonnaient. 
Le temple n’était pas assez vaste pour conte
nir la fouie qui voulait y pénétrer ; beaucoup 
de dames avaient pris leurs places à l’avance 
sur les galeries.

La cérémonie a été ouverte par les Armes- 
Réunies, auxquelles a succédé la Goncordia, 
qui a très brillam m ent enlevé un chœur su
perbe.

Puis M. J.-A. Dubois, président de la fête, 
a inauguré la série des discours par une 
courte allocution qu’il a fait suivre de la lec
ture d’un certain nombre de dépêches sym
pathiques ém anant de MM. Ruchonriet, Morel 
et de Neuchâlelois à Bienne, Genève, etc. M. 
Fritz W arm brodt a bien voulu, comme nous 
l’avions annoncé, se faire entendre dans un 
hymue à la patrie intitulé Le chant des Suis
ses, qui date de 1848 et qui a été composé par 
M. Frédéric d’Ivernois. Un double quatuor 
de l'Union chorale soulignait le refrain  de ce 
beau chant, accompagné au piano par M. Pro- 
vesi.

Lorsque M. Numa Droz est monté à la tri
bune, des applaudissements l’ont salué.

Chaque année, a-t-il dit, votre comité du 
1er mars me fait l’amitié et l ’honneur de m 'in 
viter à porter le toast à la patrie. Je suis tou
jours tenté de répondre: • La vieille garde a

;ez donné, faites marcher les jeunes ! » Si 
i n’ai pas cru devoir refuser aujourd’hui, 
’est que voici quatre ans que j ’ai eu le re- 
çret de ne pas assister à votre fête, c’est que 
e tiens à vous remercier chaleureusement de 

la sympathie et du souvenir amical que vous 
avez bien voulu garder envers votre conci
toyen.

En vertu d 'un tirage au sort, c’est comme 
orateur radical que j ’ai à vous parier. Je 
m ’en félicite, car je n ’ai jamais cessé de me 
considérer comme un bon radical neuchàte- 
lois. C’esl dans le radicalisme que j ’ai l'ail ni s ! 
premières armes et que j'ai combattu. J'ai ‘ 
toujours tenu à honneur d'en professer les 
principes, qui répondaient à nies convictions.

C’est donc en qualité de radical que je sa
lue cette belle réunion où planent les dra
peaux neuchâtelois, dominés par celui de la 
Confédération, et représentant de tous les 
partis, de toutes les opinions politiques et re 
ligieuses.

Ce rapprochem ent a une signification r é 
jouissante. Certes il ne veut pas dire que vous 
renoncez à soutenir les principes que vous 
croyez les plus justes, mais il prouve qu’au- 
dessus de vos divergences plane un principe, 
le principe républicain et démocratique, l’a
m our de la patrie commune. Il en est de ce 
rapprochem ent comme des morceaux de mu
sique que font entendre vos vaillantes fanfares 
locales et vos sociétés de chant. L’harmonie 
qui s’en dégage ne consiste pas seulement 
dans l'unisson, mais aussi dans les disson- 
nances. P our cela, il faut arriver ensemble à 
l’accord final qui est l'accord parfait. J ’ai la 
ferme conviction que de ce rapprochement il 
en résultera, malgré nos dissonnances, un 
accord final, hymne à la patrie, à ses institu
tions libres qui sauront assurer le bonheur 
de la nalion.

L ’orateur n 'oublie pas que la tribune du 
l*r mars est un endroit où les citoyens de 
tous les partis viennent discuter librement et 
courtoisement les questions qui préoccupent 
le pays. Aussi n 'hésite-t-il pas à aborder les 
suj ts d’actualité. 11 le fera avec une franchise 
quine s e ra  tempérée que par la réserve que lui 
imposent ses fonctions.

Il constate tout d’abord qu’à l’intérieur au
cune question de politique fédérale ne pas
sionne le pays. Il en sera ainsi toutes les fois 
que nous aurons la sagesse de maintenir la 
paix confessionnelle. Pour cela, il n’y a qu’à 
suivre la Constitution fédérale, qui a garanti 
la liberté de conscience. C'est la seule véri
table sauvegarde. Nous avons tous intérêt à 
ce que la paix religieuse soit maintenue, tous 
nous avons besoin qu’aucune atteinte ne soit 
portée à cette paix confessionnelle.

L’année 1890 est une année électorale. Les 
élections au Conseil national ont lieu au mois 
d’octobre. Tout fait prévoir qu’une certaine 
agitation remplacera le calme actuel. Les mi
norités vont réclam er avec une insistance 
toute particulière une autre répartition des 
arrondissem ents élecloraax. M. le conseiller 
fédéral regrette  que les propositions que le 
Conseil fédéral avait faites à ce sujet n'aient 
pas été votées par les Chambres, car le Con
seil fédéral cherchait à régler cette question 
d’une manière aussi uniforme qu’équitable. 
Mais le dernier mot n’est pas dit. C’est une 
question à reprendre. Il ne doute pas qu’avec 
un peu de bonne volonté — il en faut aussi 
de la part des minorités qui ne doivent pas 
formuler des prétentions excessives — cette 
question finira par se résoudre d’une manière 
qui satisfera le sentim ent de justice que nous 
avons tous.

Dans le domaine économique, nous allons 
au-devant de l ’échéance des traités de com
merce. C’est là un sombre inconnu. Espérons 
que les Chambres ne se laisseront pas entraî
ner à leur tour dans la voie funeste du pro
tectionnisme, qu'elles voudront ne pas aggra
ver les condi'.ions d’existence, devenues si 
difficiles, des masses cl qu’elles se m o n lm  ont 
disposées à soutenir la concurrence de nos 
industries sur les marchés étrangers.

Dans le domaine social, en tant qu’il s’agit 
de réformes étudiées, la Confédération s’est 
mise courageusement à l’œuvre. A côté de la 
loi hum anitaire su r la poursuite pour dettes 
et la faillite, cette loi que le canton de Neu- 
châtel a acclamée le 17 novembre d’un vote à 
peu près unanime, nous avons une législa
tion ouvrière : la loi sur les fabriques, la loi 
su r la responsabilité civile des fabricants et 
ce beau projet d’assurance obligatoire en cas 
d’accidents et de maladies. Nous n’en reste
rons pas là ; il y a d’autres projets à accom
plir.

L 'orateur est fier de pouvoir dire que, dans 
ce domaine, la Suisse a prêché d’exemple; 
qu’elle a pris avec succès l'initiative d’une 
conférence internationale qu’un puissant em
pire vient de briser.

Ne nous préoccupant que du but à attein- 
dre, nous avons fait une concession. Mais en 
la faisant, nous avons eu soin que notre 
dignité de gouvernement fût sauvegardée. 
Quelle que soit l’issue de cette conférence, ce 
n ’en sera pas moins toujours un titre  d’hon
neur incontesté pour la Suisse que d’avoir 
pris cette initiative. (Quelques applaudisse
ments.)

L'année dernière, nous avons eu quelques 
moments difficiles à traverser. Je ne m’arrê
terai à ce souvenir que pour en dégager la 
leçon : c’est qu'il faut que nous remplissions 
toujours scrupuleusem ent nos devoirs inter
nationaux, si nous voulons repousser avec 
énergie toute ingérence dans nos affaires in 
térieures. Le bel exemple donné par le peuple 
suisse ne sera pas perdu ; notre altitude digne 
et ferme a rehaussé singulièrem ent notre pe
tit pays.

C’est cet esprit d’union que nous devons 
nous attacher à développer, car au jour du 
danger il décuplera nos forces, car il sera la 
source de notre prospérité intérieure. L ’ora
teur boit à cet esprit d’union, à la patrie 
suisse que tous nos efforts doivent tendre à 
rendre plus forte et plus heureuse. (Applau
dissements prolongés.)

L’Orphéon chante avec goût un très beau 
chœur, puis M. Coullery, qui s’est fait trans
porter au temple et qui relève de maladie, 
monte à la tribune. L’apparition de sa belle 
tête de patriarche est saluée par un tonnerre 
d'applaudissements.

Citoyens,
J ’ai été désigné pour porter le toast à la ré

publique. J ’ai accepté avec plaisir, mais aussi 
avec la crainte de ne pas être assez fort. Si je 
m’en tire avec honneur, j ’attribuerai ce résul
tat au plaisir immense que fait naître en moi 
cette assemblée composée des représentants 
des deux parties de l’humanité, de tous les par
tis politiques, de toutes les Eglises, de toutes 
les sectes religieuses. Il y a donc des questions 
qui unissent tous les esprits, tous les cœurs ; 
des moments où toutes les colères, tous les 
dissentiments disparaissent pour faire place 
aux sentiments de fraternité. Faisons donc des 
vœux pour que ce spectacle se répète plus sou
vent. C’est à désirer, aujourd’hui plus que ja 
mais, car l’avenir est sombre, et ce n’est que 
par l’union, la fraternité, que nous pouvons 
conjurer les orages qui s’élèvent de toutes 
parts.

Soyons courageux, soyons tous prêts aux 
sacrifices pour être dignes de nos ancêtres, qui 
ont lutté pour préparer notre délivrance, dignes 
de nos pères, qui ont brisé les chaînes qui nous 
attachaient à une puissance étrangère.

C’était une entreprise audacieuse et dange
reuse de proclamer la république indépendante,

c’était déchirer une page du traité de 181^;v 
c’était nous exposer aux réclamations diploma
tiques,» la guerre et à la défaite, si la Confedéra-r 
tion suisse ne nous recevait pas dans son sein; 
et sous son égide.

Nos confédérés savaient que nos bannièrepj 
avaient flotté à côté des leurs dans maintes ba
tailles victorieuses, ils connaissaient le désir du. ; 
peuple neuchâlelois d’ètre canton confédéré au 
même titre que ses aînés.

La Confédération, notre mère patrie, n 'hésite j  
pas longtemps, malgré les dangers qu’elle pré&’-f 
voyait et qui, bientôt, se manifestèrent d’uneff 
manière menaçante, au point que l’armée féd&f|| 
raie fut toute prête à marcher vers la frontière^! 
à la rencontre de notre puissant ennemi.

Ce conflit fut terminé par le traité de Paris, 
qui reconnaît notre indépendance, avec un e3  
seule restriction qui blesse notre patriotisme, | |  
mais que feront bientôt disparaître les évène-|| 
ments qui se préparent.

Dès le jour de la signature de ce traité par if 
les reDrésentants delaSainte-Alliance, le peuple 
neuchâtelois déchaîné s’est lancé avec toute â  
l’ardeur et l’espérance de la jeunesse su r laf? 
voie du progrès, formant ainsi l’avaut-garde de 
ses aînés.

Il n’y a pas encore un demi-siècle que nous 
sommes indépendants, et voyez les progrès qu’a ’fj 
réalisés notre petite république.

En 1848, nous étions heureux d’avoir une:! 
république avec un Grand Conseil tout puissant 
pour 3 ans.

Le peuple lui déléguait sa souveraineté pour 
cette période, pendant laquelle il était obligé de 
subir les lois que lui élaborait le Grand Conseil 
et que lui octroyait ensuite le Conseil d’Etat. !;,3 |

Le peuple souverain n’a pas goûté ce régime 
bien longtemps; il a fait la conquête du re fe-.| 
rendum, qui réduit les attributions de l’assem 
blée législative à celles d’une assemblée cons
titutive, et non content de cette conquête, il a |  
voulu faire encore celle du droit d’initiative. 
Ainsi aujourd’hui, le peuple n’est plus souverain 
par moment, il l’est toujours.

Et ces laborieuses et belles conquêtes n’ont 
pas fatigué notre petit peuple ; il a été le pre
mier, le plus hardi, pour soutenir les revendi- . 
cations des classes ouvrières, et c’est grâce à 
lui que les deux grandes questions qui agitent 
le monde eu ce moment ont été portées devant 
l’assemblée fédérale, par ses deux hardis re
présentants, MM. Cornaz et Comtesse.

Oui, sans le canton de Neuchâtel, l’assemblée 
fédérale ne serait pas saisie de ces deux ques
tions : l’extension de la loi sur les fabriques et 
les syndicats obligatoires.

Faisons des vœux pour que dans l’étude de 
ces questions, par les sacrifices d’amour-propre 
de partis et d’intérêts personnels, nous arri
vions à être unis comme aujourd’hui, pour fêter 
l’anniversaire de la république.

Est-il permis de douter de cet avènement? 
Pas plus qu’il fut permis de douter de l’avène
ment de la république. Il ne faut jamais douter 
du bien, du bon, du vrai, du juste, de la frater
nité.

Ce n’était pas l’amour de la république, de 
cette forme de gouvernement qui a poussé nos 
pères aux grands sacrifices. C’était l’amour de 
la patrie. Et pour eux l'amour de la patrie, ce 
n’était pas l’amour du sol natal, de nos vallées, 
de nos lacs, qui nous reflètent le ciel quand ils 
sont éclairés par l’astre du jour ou de la nuit; 
ce n’était pas l’amour de nos Alpes sublimes, 
dont les cimes blanches et immaculées s’élèvent 
si majestueusement vers les cieux.

Oui, pour nos pères l’amour de la patrie, l’a
mour de la république, c’était l’amour des êtres 
humains qui la peuplent, qui l’habitent. C’était 
l’amour des déshérités, c’était bien l’amour du 
prochain.

Si nos pères ont compris l’amour de la répu
blique de cette manière, nous, leurs fils, ne vou
lons pas faire honte à leur mémoire, nous ne 
voulons pas dégénérer, nous voulons aimer la 
patrie, la république comme ils l’ont aimée, 
comme ils l’ont adorée; nous voulons aimer la 
république par l’amour de ses enfants.

Vive la république! Vice la Confédération!
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0 0 -  Çe discours a été très applaudi.
'P L ’Union chorale exécute avec distinction 

une }>•-!!(' page patriotique. E t c’est au tour de 
M. Perrcchet de gravir les marches de la tri-  

â fe f iu n e  pour y  po rter un toast aux autorités, 
t g l l  Le sort, dit-il. a parfois des surprises éton- 
B p j t a t e g .  C’est lui qui a désigné le représen- 
fP Ü tàn t de l'opposition pour parler de nos auto- 
5 ^ j? ité s ,  pour leu r porter un toast. Je vois s es- 

un sourire sur plusieurs lèvres et ce 
sourire veut dire que la tâche n est pas aisée 

g P i j o ù r  un homme qui passe pour avoir critiqué 
K 'p l u s  souvent les autorités que pour leur avoir 
^  ■prodigué de l'encens.
K f J  Eh! bien, je  suis néanmoins à l ’aise en por-

P taul ia santé de nos autorités, et en le faisant 
_ rr*jp siiis sûr d 'être l ’organe de tout le parti 

dont je  suis le représentant.
É j p /  L ’orateur déclare que, républicain de nais

sance et républicain d’éducation, il se sent pé- 
t f p  nétré  de respect pour nos autorités parce 

q u ’elles sont issues de la république, parce 
que ce sont elles qui depuis son avènem ent 
l'on t aimée, choyée, fait prospérer. Il a d ’ail- 
leurs le respect des puissances supérieures.

Mais ce n’est pas tout que de respecter les 
autorités, il faut qu’elles soient entourées de 
la  confiance publique. Nous devons les aim er 

M p & t nous les aimons, parce qu’elles sont l'ém a
nation de la forme républicaine; nous les ai
mons., parce que nous voyons continuellem ent 

f  au-dessus d’elles Celui qui fut l'inspirateur, 
ë?/ l’organisateur de la république et qui les 

guide encore. Nous les aimons pour le bien 
q uelles font par le travail q u elles accomplis- 

k sent. Nous, avons de l’adm iration pour ceux 
qui sortis du sein des autorités cantonales ont 
été appelés à occuper les places les plus ho
norables au sein du Conseil fédéral. (On ap
plaudit.)

Certes les représentants que nous avons 
f ;{ m aintenant ont acquis l'aptitude au travail, la 

pratique des affaires, la connaissance des 
4 .' hommes, Nous les avons critiqués, nous n’a

vons pas donné notre assentim ent à toutes 
leu rs opinions, mais quand placés plus haut,

■ :« ils s'éloignaient des petits foyers de nos luttes 
lorules, dans les époques difficiles, aucun 
d 'autre nous ne leur a m archandé son appui.

il y a üne lacune à combler, c’est de ne pas 
ferm er la porte de notre Conseil d 'E tat à des 
citoyens de diverses opinions. Qu’on le veuille 
ou non, lorsqu’on ne voit pas de ses yeux, on 
juge mal. Une porte close se dresse-t-elle de
vant vous, on se demande ce qu'il se passe là- 
derrière.

r>ü reste, il va de soi qu’un contribuable 
oui n'est qu’employé à graisser cette machine 
qu 'est l ’État et qui n ’a pas d’au tre  ouvrage, 
•n’est pas satisfait. A Genève, à St-Gall, du 
nord au sud, de l’est à l'ouest nous voyons 
que ce principe est appliqué par le sentim ent 
de k  .justice et de l ’équité.

M. Perrochet, appelle de tous ses vœux le 
jo u r où tous les partis pourront avoir leur 
place au Conseil d’Etat, et y apporter le con-
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tes gentilshommes «le la nui!

CH A PITR E V I.

L a  f i l le  d u  p e n d u

!> s veux perçants de Mme la duchesse douairière  
de Ge.vres se baissèrent sous le  regard de Suzannah, 
comme les cornes d’un limanço se renfoncent au con- 
taeï. icottendu d’un corps étranger. E lle  se sentit ins- 
tarit; ;.ement dominé et garda le silence longtem ps 
apri'.s que la  voix ferme et grave de Suzannah eut cessé 
di vilr’or à son oreille.

- Dieu me pardonne, mon enfant, d it-e lle  enfin 
d mi ion soumis et tout à fait exempt de cette nuance 
de ra ille rie  qui perçait dans ses premières paroles, —  
vous ; | ez beaucoup trop loin. On vous a su ivie peut- 

n >\.. io penche à le croire, mais c’est pure sollicitude. 
On >?■ lit puissant: on l ’est, ma fille: on l ’est à un 
poi it nue vous ne pouvez soupçonner... Quant aux 
m enaces, fi donc ! je  prend s sur moi de vous affirmer 
lu e  vous yous trompez... Point de m enaces!... Vous 
s e n ir e z  à 1 accomplissement d ’un projet... de plusieurs 
projo« .. que sais-je?  Mais, en échange, vous aurez le  
iuxe, ous aurez les plaisirs, vous aurez le bonheur ...

cours de leurs lum ières et de leur intelligence. 
Ce jour-là , notre gouvernem ent y gagnera en 
force.

Il appelle de tous ses vœux égalem ent une 
autre grande réforme. Notre Grand Conseil, 
représentan t du peuple, ne jouira, de la con
fiance du peuple tout entier que le jou r où 
tous les partis auront des représentants dans 
la proportion de leur nombre. P a r cette grande 
réform e, l'introduction de la représentation 
proportionnelle, nous ne tuerons pas la vie 
publique — comme certains le croient — au 
contraire, nous la régulariserons. On arrivera 
mieux qu’aujourd’hui à discuter les questions 
pour elles-mêmes.

Ce progrès est à la porte. Il est réclamé 
partout, à G enève, dans la Suisse entière 
p a rle  Grutli, à Neuchâtel parles libéraux, par 
les principaux chefs radicaux. L ’orateur con
ju re  ceux qui ne sont pas convaincus d 'ex
am iner sans parti pris, sans malveillance le 
projet de loi, qui sortira du Grand Conseil. 
Si ce projet n ’est pas parfait, il faut rem placer 
le mode actuel d’élection par un autre mode 
qui dans tous les cas sera plus parfait.

P arlan t des autorités communales, il engage 
la population à les en tourer de sa bienveillance 
et de son appui.

E t il finit en portant son toast aux autorités 
que nous aimons, que nous respectons, aux 
autorités qui ont fait le bien de la République, 
mais aussi aux autorités de l’avenir qui ré 
aliseront cet idéal de la dém ocratie: la repré
sentation par tous.

Ce discours très finement débité a produit 
une im pression excellente et a été comme les 
précédents vigoureusem ent applaudi.

Un beau m orceau patriotique de l’Helvetia, 
section de chant du Cercle m ontagnard, puis 
M. Ferd. P orchat est monté ensuite à la tr i
bune pour exposer la question de la Croix 
fédérale et proposer, au nom du Comité d’or
ganisation de la fête, les résolutions suivantes :

L’assemblée populaire, réunie Temple fran
çais de la Chaux-de-Fonds,au nombre d’environ 
2000 citoyens, pour célébrer l'anniversaire delà 
révolution du i*r mars 1848,

Après avoir entendu le préavis du Comité 
d’organisation de la fête,

Décide,
De se joindre au.pétitionnem ent qui s'orga

nise dans les différentes parties de la Suisse en 
faveur du maintien de la croix fédérale à cinq 
carrés ;

Vote les résolutions suivantes : J
1. L ’assemblée prie le haut Conseil fédéral de 

bien vouloirsoumettre cette question à un nouvel 
examen ; elle exprime le ferme espoir que les 
Chambres fédérales, mieux informées, revien
dront de leurs votes des 28 novembre et 12 dé
cembre 1889 et se prononceront pour le main
tien du règlement fédéral de 1843 qui prescrit 
une croix fédérale à cinq carrés pour les diffé
rents insignes des troupes fédérales.

2. Quelle que soit d’ailleurs la décision à  la
quelle s’arrêteront les autorités fédérales, l’as
semblée se prononceénergiquement pour le main
tien sans aucune modification des armoiries de 
la République neuchàteloise, telles qu’elles ont 
été adoptées par l’assemblée constituante révo
lutionnaire, le 11 avril 1848.

—  Le bonheur?... murmura la belle fille dont l ’œil 
perdit sa morne fixité ; —  il ne m’aime pas !

—  Qui pourrait donc ne pas vous aimer, ma fille ?
— Il ne me connaît pas !
— Tant mieux ! . . Savez-vous tout ce qu’il y a de 

séductions nouvelles en vous depuis h ier? ... Hier, vous 
n’étiez que belle ; aujourd’hui, vous êtes riche et vous 
ôtes princesse... Ecouter et croyez, Suzannah... A  votre 
portée sont désormais des moyens dont la force est 
presque surnaturelle... De même que vous servirez 
cette puissance m ystérieuse dont nous parlions tout à 
l ’heure, de même cette puissance vous servira... Vous 
êtes dès aujourd’hui l ’un des m ille atomes qui la com
posent ; vous augmentez son irrésistible pouvoir et ce 
pouvoir est à vous... Ce que vous souhaiterez s'accom
plira ; ce qui vous apparaissait comme un rêve pleiu 
de démence deviendra réalité ..

Suzannah s ’était levée à demi. Son beau visage per
dait graduellem ent son expression de morne insensibi
lité. Son oeil scintillait par intervalles sous l ’arc violem 
ment tendu de ses noirs sourcils. Ses marines s ’ou- 
vraient. son sein battait; une sorte de courant magné
tique sem blait injecter la vie à flots dans chacune de 
scs artères.

E lle n ’était plus belle, e lle  était sublime.
La Française, éblouie par ce rayonnement soudain, 

se taisait et la regardait.
— Ce que je  souhaiterai s'accomplira, répéta Suzan

nah avec effort ; —  ce qui m’apparaissait comme un 
rêve deviendra réalité...

E lle  leva les yeux au ciel, et deux larmes descen
dirent lentem ent le  long de ses joues.

— O h! ce que je  souhaite, reprit-elle eu joignant 
les mains avec une inexprim able passion : — ce qui est 
mon rêve, c’est son amour !... Sont-ils assez puissants 
pour me donner son amour ?

La croix fédérale sur champ rouge a été le 
signe de ralliement des républicains neuchâte- 
lois pendant leurs dix-sept années de lutte, de 
1831 à 1848.

La constituante de 1848 a fait acte de patrio
tisme en introduisant ce symbole dans nos a r
moiries républicaines; la croix sur champ rouge 
adoptée par elle est celle à cinq carrés, accla
mée alors comme aujourd’hui par des milliers 
de patriotes de tous les cantons. Nous tenons 
à honneur de la conserver intacte dans noS'ar- 
moiries.

3. Un double des présentes résolutions sera 
transm is au Conseil fédéral à Berne et au Con- 
d’E tat à Neuchâtel, par les soins du Comité 
d’organisation.

Ainsi adopté à l’unanimité par l’assemblée 
populaire du Temple français, à la Chaux-de- 
Fonds, le 1" m ars 1890.

Le président, J.-A. D u b o is .
Le secrétaire, F e r d . P o r o h a t .

M. Porchat a term iné en invitant l’assem 
blée à se m ettre debout pour donner son ap
probation aux résolutions qui précèdent. 
Cette invitation a été accueillie par de chaleu
reux applaudissem ents et tou t le monde s’est 
levé en signe d’approbation.

M. W alter Biolley, salué par une longue 
salve d’applaudissem ents sym pathiques, p ro 
nonce ensuite le discours suivant :

Citoyens,
Tout à, l’heure, on évoquait devant vous les 

brillantes images de la Patrie suisse et de la 
République neuchàteloise ; en termes élogieux, 
on couvrait de fleurs nos autorités cantonales 
et nos gouvernements locaux. Pleurant au-des- 
sus de tout, il me semblait voir une figure 
grandie, superbe.

E t ce n’était ni l’image de la Patrie suisse, 
ni la vision de la République neuchàteloise, ni 
l’emblême de l’autorité et de la puissance. C ’é 
tait auxieuse, attentive, la figure pâle et con
tractée, c’était la personnification de la m ulti
tude des déshérités du sort et des misérables, 
c'était l’évocation du peuple qui travaille, qui 
peine, qui sue... et qui attend de la Patrie, et 
qui attend de la République, et qui attend de 
ses gouvernements un allègement à ses maux, 
un soulagement à ses peines.

Or, c’est de cette grande figure que je  vou
drais vous parler.

*

* *
Feuilletons à grands traits  l’histoire.
Il fut un temps où de cette multitude on ne 

disait rien, on ne savait rien, si ce n’est qu’elle 
était esclave. L’histoire grecque, l’histoire ro
maine nous ont transm is les hauts faits d’a r
mes des vaillants capitaines JquiJ eurent nom 
Thémistocle ou Caton. Elle enregistre les bril
lantes équipées d’un Alcibiade, le bon goût 
d’un Pisistrate. Elle s’extasie sur les jeux 
olympiques et sur les fêtes données dans les 
cirques romains. Elle nous inculque en quel
que sorte la nostalgie de ces discussions publi
ques à l’agora ou dans le forum. Et dans le loin
tain, elle apparaît encore, l’antiquité grecque 
ou latine, comme une époque fortunée et heu
reuse où les arts florissaient, où peintres, 
sculpteurs, poètes, orateurs, musiciens étaient 
couronnés de lauriers, où l’on s’enthousiasmait 
pour le beau, où l’on se grisait d’idéal.

Mais ce qu’elle nous cache, cette histoire, 
c’est la lamentable existence de ceux qui, le 
front courbé à terre, astreints aux plus fatigan
tes besognes, n e  voyaient jamais un éclair de 
joie traverser leur sombre vie. Ce qu’elle tait, 
ce sont les sanglots de ces misérables qui ne 
s’appartiennent point, qui secouent, en trémis-

La Française se prit à sourire et attira vers soi les 
deux mains de Suzannah.

— Ils peuvent tout, répondit-elle en donnant à sa 
voix contenue une m ystérieuse emphase ; —  vous avez 
bien pleuré, n ’est-ce pas ?

— Oh! bien pleuré! répondit Suzannah.
— - Vous oublierez ce que c’est que les larmes... D ites- 

moi .. l ’homme que vous aimez est sans doute puissant 
et riche ?

— Je le crois pauvre... Il venait bien souvent em 
prunter à mon père, —  du temps qu’il y avait de l ’or 
dans la maison qui est maintenant dém olie, à Good- 
man’s-F ields.

—  Quel est son uom ?
—  Brian de Lancester. répondit la belle fille avec un 

m ouvem ent d'orgueil.
—  Brian de Lancester ! répéta la Française qui ne 

put retenir une grimace de dédain, — le pauvre frère 
du riche c o m t e  de White-Mannor !.. Bon D ieu! ma 
fille... Et c’est pour M. de Lancester, le pauvre garçon, 
que vous avez tant pleuré! . .

Suzannah retira vivem ent ses mains, et son rega. d 
sévère renfonça les paroles dans le gosier de la du
chesse douairière de Gêvres.

— Je l ’aime, d it-e lle  en relevant sa tête avec cet air 
de reine que nous lui connaissons ; —  je  su is fière de 
l ’aiiner.

— Vous avez raison, ma toute belle, répliqua timide
ment la v ie ille  femme : je  su is Française et j ’aime à 
rire: il ne faut jam ais vous fâcher contre moi... Après 
tout, le Très Honorable M. Brian de Lancester héritera 
peut-être uu jour de White-Mannor et de la pairie... 
C’est lu i que vous cherchiez au coin do Ceilford- 
Street ?

Suzannah fit un signe de tête affirmatif.
— Pauvre chère enfant! s ’écria la duchesse, mais 

s ’il avait passé devant vous il ne vous aurait pas aper_

sant leurs chaînes et qui rugissent de déses
poir; ce sont les douleurs de ceux qu’un Esope, 
qu’un Phèdre vengent en d’immortelles fables 
jetées au front des oppresseurs eomme tout 
autant de crachats.

Oui, de toutes ces mains tendues, de tontes 
ces poitrines qui se redressent et qui crient 
pitié ou vengeance, de tous ces coeurs qu'on 
piétine, de tous ces cerveaux qu’on écrase, de 
l’immense clameur qu’une foule opprimée lance 
à un ciel désert — ou peuplé d’idoles — l'his
toire ne dit rien. Elle est trop grande dame pour 
s’occuper de cette vile tourbe.

Dans cette nuit profonde, dans cet abîme té
nébreux où tant d’esprits végètent, où tant de 
cœurs souffrent la torture, un rayon surgit 
qui l’éclaire. A tous ces êtres que l’injustice ai
grit, que la douleur desséche, la bonne nouvelle 
du christianisme est comme une rosée rafraî
chissante et délicieuse.

Serait-ce la délivrance?

S’ils le croient! Ils épousent avec enthou
siasme la religion nouvelle. On les to rtrre , 
on les supplicie, on les brûle. Que leur impor
tent ces souffrances d’une heure à côté des tor
tures de toute une vie. E t d’ailleurs que ne 
feraient-ils pas pour gagner l’éternité de félici
tés qu’on leur promet.

Donc ils meurent — et ceux-là sont heureux 
qui s’en vont dans l’enthousiasme de la foi hou 
velle.

Car bientôt la religion chrétienne se trans
forme en une église et tombe aux mains de ty 
rans. Les misérables n’avaient qu’un maître, 
ils en ont deux — les barons féodaux qui les 
asservissent, l’Eglise qui les exploite. Mais ils 
ont au cœur une espérance, celle d’une vie. meil
leure après la mort. E t comme ils en ont besoin, 
pour pouvoir supporter les affreux tourments 
qu’ils endurent, la vie de bêtes de somme qu'ils 
mènent, ils se raccrochent à cette croyance m  
désespérés. C’est elle qui les précipite dana ce3 
folles aventures qui ont nom les croisa.tes et 
qui leur donne ce merveilleux élan. E t ceux-là, 
encore sont heureux qui meurent dans l’illusion 
d’avoir gagne le ciel.'Cal* de ceux qui revien
nent et de ceux qui sont restes, tous sont à 
plaindre.

Oh! les temps maudits que ceux où c'e-,t un 
bonheur que de mourir!

Or, malgré l’ignorance crasse dans laquelle 
le clergé les laisse croupir, ignorance qui les 
livre désarmés à toutes les superstition* et à 
toutes les sujétions, les infortunés îinissent 
néanmoins par ouvrier les yeux. Les scandales 
continuels des prêtres, les trafics auqueis us se 
livrent, leurs incessants déportements, l^ur cu
pidité, leur luxure, tout cela finit par écœurer 
la foule.

Qu’un Luther se lève, qu’il prêche le retour 
à la simplicité des anciennes croyant s, mie 
grande partie de la masse est d isp o se  k le 
suivre.

Une fois encore, est-ce la délivrance?
Non, pauvre peuple, la délivrance n'est pas 

proche. La Réforme te vaut les dnigonnade , 
les massacres des Camisards, la Saint-B .'tlié- 
lémy, les guerres de W illmergen. Au nom d’un 
Dieu de charité et de paix, on te tue, on Le, m as
sacre, on t ’extermine. Non la délivrance uV-ît 
pas proche!

Lorsque les bourreaux seront las du sang 
versé, il te faudra continuer à vivre de ta vie 
de servage, subir les affronts des seigneurs, les 
outrageants droits qu’ils s’arrogent. Il U- faudi :i 
encore te plier aux corvées vexatoires. aux 
impôts exorbitants, continuer le métier ue bête 
de somme; et pour tous ceux qui jouissent,, qui 
s’amusent, qui papillonnent auprès ne-; h 'lies
çue ; — s ’il vous avait aperçue, il ne vous aurait prii.t 
remarquée; — s ’il vous avait remarquée, vous oliua 
perdue !... N ’ouvrez pas ainsi vos beaux y e tr  étonnos, 
ma fille... perdue, je  le rép ète!... Bon Dieu : ponsea- 
vous que Brian de Lancester, tout original e f'<» q'î'ü 
soit,... je  vous prie de m'excuser, — a ille  ko. prc.-lr>) 
ainai de passion pour les dem oiselles qu’il "encontre 
par hasard au coin des rues ?

 C'est vrai ! murmura Suzannah qui pâlit :n;ac
on fait après un danger évité.

 Ce n’est pas ainsi qu’il vous faut le  rem ontrer,
princesse, c’est dans quelque splendide raoi>!,di; *\ '*st- 
End... à Aliuaek... au park, derrière les glaces de votrs 
équipage armorié.

 C’est vrai, c’est vrai, dit encore Suzann.il;. le
luxe, la richesse, il m’avait fait oublier tout cela. 
Hier, ou m’a promis du luxe...

Elle se leva et, comme si ses yeux se fussent, des
sillés lout-à-coup, elle promena son regard aii!..’,nr di: 
salon. Ce qu’e lle  vit la fit sourire joy eu se»  ci sa 
joie était noble et belle comme sa douleur.

— C’est bien, reprit-elle; — on m’a tenu parole 
Tout cela est presque aussi brillant que la maison d\ 
Goodman’s-F ields, — qui est maintenant déni 'Uij, 
avant que mon père fût pendu... Ohl je  vivrai. .r.i, 
comme autrefois... je  peindrai de belles fleurs, H js  
vous en donnerai, madame... je  chanterai... pui<-' je >  
veirai... Quand le verrai-je ?

Suzannah avait prononcé ses premiers mot - d'un ■ m 
rêveur et plein de doux ravissem ent; ce fut d'uue voit 
brusqee et passionnée qu’elle  fit cette doriiitrv ques
tion.

La v ieille  femme réfléchit un instant, cr ; 
petites mains ridées sur ses genoux, et iV. •oam V‘« 
yeux à demi:

 Vous le verrez ce soir, dit-elle  enfin.
 Ce soir! s’écria Suzannah qui bondit cc^. j. ii’ir

/
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dsrnies de la cour, il te faudra travailler, t ’exté
nuer sans cesse; et après une vie de labeurs, 
finir comme un chien dans un fossé.

U n  jo u r  tu te lèveras et, fourche à  la main, 
tu  te précipiteras su r ceux qui t ’oppriment et 
dans 1a furie de-toutes les souffrances endurées 
depuis des siècles, tu  te vengeras. Cejour-là. 
seni le jour de la grande révolution française.

Citoyens,
Il me serait doux de pouvoir ajouter : de ce 

jour la délivrance vint. Mais le dire ce serait 
m anquer à la vérité. D’autres révolutions ont 
suivi dès lors, et notamment celle de 1848 qui 
fit s’écrouler le trône de Louis Philippe et qui 
eu; un si heureux contre coup chez nous.

La République a été proclamée ; le peuple des 
travailleurs n’a plus voulu de maîtres. E t dans 
l:ijoie de son affranchissement politique, il a 
oublié pour un instant qu’il souffrait.

Puis cette joie s’est peu à peu calmée, le 
peuole a fait un retour sur lui-même, il s’est 
recueilli quelques années. Il ne voulait pas se 
l'avouer tout d’abord, il ressentait un malaise 
qui l’agaçait et cependant il était libre, il choi- 

’ sissait ses gouvernants lui-même. E t cependant 
ü  .trait inscrit dans sa Constitution les beaux 
mots de liberté, d'égalité et de fraternité.

11 étudia longuement son mal, car, en fait il 
souffrait, il souffre encore. E t de cette étude, il 
résulta pour lui cet enseignement, c’est qu’il 
n'avait jamais cessé de souffrir.

Certes, il n’était plus ni esclave, ni serf, ces 
humiliations lui étaient épargnées, certes il ne 
croupissait plus dans l’ignorance, il pouvait pui
ser à pleines mains auxsources de la science,nulle 
connaissance ne lui était interdite, il pouvait 
vi<er à tous les honneurs, à toutes les fonctions, 
h tous les emplois publics, certes, il avait des 
devoirs et de n uubreux droits. Il paraissait 
d'avoir aucune raison de se plaindre.

Et cependant il se plaignait, il se plaint en
core. Pourquoi t  Voulez-vous le savoir, parce 
qu’il a compris que ces droits qu’on lui a don
nés, qu’il s’est donné lui-même, il ne les pos
sède que théoriauement.

Ne vous indignez pas. Nous vivons à une 
époque où l’on ne se paie plus de mots. L’ins
truction que vous avez versée à flots dans le 
peuple à fait son œuvre d’émancipation, les 
•cerveaux se sout affranchis et, pour beaucoup, 
la croyauoe est morte eu une vie future, pleine 
de joies paradisiaques, refuge et récompense de 
ceux qui souffrent sur cette terre.

Or. n’ayant plus cette croyance, ils se sont 
dit qu’ils avaient droit à un meilleur sort pen
dant leur vie. Ne criez pas au matérialisme. 
Une voix autorisée le disait naguère à Genève:

* Le nombre, qui est souveraiu, réclame sa 
pnrt légitime d’avantages sociaux; rien n’est 
p’us modéré que les revendications des ou
vriers suisses dans le domaine de l’organisa
tion du travail. Quand donc les yeux des favo
risés de la fortune s’ouvrirout-ils à cette vé
rité î  »

Citoyens.
Oui tout est là. Une forte organisation du 

travail, les syndicats avec sanction légale, c’est 
ce que réclame depuis longtemps le peuple des 
travailleurs de la Chaux-de-Fonds. C’est la tâ 
che que poursuit l’Union des sociétés ouvriè
r e  de notre ville, cette Union qui m’a fait l’in 
signe honneur de m’appeler à être son porte 
V M X .

Les ouvriers réclameut plus de sécurité, plus 
de bien-être et un peu moins de peine. E t parce 
que ie a s  revendications sont justes, parce 
qu’elles sont légitimes, parce qu’elles sont rai
sonnables, elles triompheront.

Citoyens,
En ce moment où nous sommes assemblés 

pour fêter le 42’ anniversaire de l’émancipation

jeune biche 3t parut en proie à une aorte de délire : —  
ne soir !

i’uis, reprenant son attitude de grâce exquise et hau
taine, e lle  tendit sa main à la  Française et lui dit arec 
.mi} expression d’infinie gratitude :

— Merci; jo tous aim erai.
vieil]c femme secoua lentem ent la tète.

— Ma pauvre enfant, d it-e lle , t o u s  l'aimez bien, t o u s  
ï ’aimez trop. Un tel amour est dangereux parce qu’il 
exclura la prudence... Saurez-vous avoir des secrets 
p«':ir lui ?

— Non, répondit Suzannah, je  lui dirait tout.
— Vous vous perdrez, ma ülie !...
— Qu’importe ?...
— Et vous le  tuerez ?
’uzannali perdit sou sourire et fronça le  sourcil.
-  Je ne menace pas, mon enfant, reprit la Fran- 

j iu e ;  — votre colère est superflue; je  dis ce qui est...
Jutez : je connais, comme tout le monde, le  carac-
e excentrique et audacieux du Très Honorable Brian 

de Lancester. Si t o u s  dites un m ot, il comprendra le  
-■■f.i.c, il devinera, il voudra combattre... Or, combattre 
•:» itre eux c’est mourir. Il est seu l; l ’association est 
.s; nombreuse qu’elle ne sait plus com pterses membres. 

i *.st cadet de famille, sim ple gentilhom m e et pauvre; 
ii v a parmi nous des lords et des gens dont l ’opulence 
est passée en proverbe... Au prem ier choc, il sera brisé 
comme verre.

Je me tairai, interrompit Suzaun ah.
Je le crois; vous t o u s  tairez, ma iille, poursuivit 

Ut .louairière en attachant sur sa nièce im provisée un 
regard profond et scrutateur; — vous vous tairez, car 
v h i s  savez q u il  y a des yeux et des oreilles ouverts 
;iu aur de vous.. Vous saurez savourer le  bonheur 
;; osent et ne point engager une lutte insensée... Vous 
ütes la princesîe de Longueville : quels secrets peut- 
ou vous demander? Vous lui donnerez votre am our;

politique du peuple neuchàtelois, qu’il me soit 
permis de faire appel aux sentiments d’équité 
et de justice qui sont dans le cœur de tout 
homme, riche ou capitaliste, et de dire à ceux 
qui m’écoutent :

Nous vivons en un temps où les choses vont 
vites. Les esprits et les cœurs s’aiguisent cha
que jour plus. En présence des difficultés de 
la vie au jour le jour, de l’incertitude du gain 
du lendemain et de l’existence ch a q u e jo u r 
plus pénible et plus assombrie, le travailleur 
le plus doux, le salarié le plus indifférent s’ai
grit facilement. Ne croyez pas que j ’aie à des
sein exagéré le tableau. A l’heure actuelle, le 
peuple souffre, comme il a toujours souffert, 
plus encore parce qu’étant plus instruit, il a 
le sentim ent d’autant plus net de sa position de 
souffre-douleur. Abaissez vos regards sur lui ; 
des hauteurs où vous planez, où le soleil vous 
sourit, où tout vous paraît riant et gai, sondez 
les profondeurs des ténèbres où le pauvre se 
traîne lamentablement. Ce n’est pas l’aumône 
qu’il vous demande, il cherche votre main. Il 
vous serait si doux, il serait si humain de 
prendre cette main qu’il vous tend, de la faire 
asseoir à côté de vous, de lui accorder un peu 
de gaîté et de soleil, de la traiter en frère.

Citoyens,
Je bois à  l’émancipation sociale du peuple 

neuchàtelois et du peuple suisse.
Encore un morceau de musique de la Fan

fare Montagnarde pris le cortège se reforme 
pour être licencié sur la place de l’Hôtel-de- 
Ville.

Journée très réussie que celle'du I ,r Mars 
à la Chaux-de-Fonds !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — M. Constans est allé samedi 
après-midi à l’Elysée rem ettre sa démission à 
M. Carnot.

La démission de M. Constans cause une vive 
surprise dans les couloirs et donne lieu jà de 
nom breux commentaires.

La divergence a été amenée par le choix 
fait en conseil des ministres d’un personnage 
politique au lieu d’un m agistrat de carrière 
pour le poste de premier président de la cour 
de cassation. MM. Tliévenct et Constans propo
saient un m agistrat de carrière. MM. T irard et 
Rouvier voulaient uu personnage politique. 
Des paroles aigres ont été échangées entre M. 
T irard et M. Constans, à la suite desquelles M. 
Constans a donné sa démission.

— Le bulletin de bourse des Débats constate 
que la liquidation à Berlin a été désastreuse. Il 
mentionne le bruit du suicide de huit spécula
teurs berlinois.

— M* Pataud-Devalenciennes, notaire à 
Argentan, frère d’un banquier de cette ville ré
cemment tombé en déconfiture, a été mis en 
é tat d’arrestation et écroué à Châteauroux. Son 
passif s’élèverait à 800,000 francs selon les uns, 
à 1,500,000 selon les autres.

Allemagne. — Les scrutins de ballottage 
ont donné les résultats suivants. Sont élus : à 
Offenbach M. Ulrich (socialiste), à Plauen M. 
Hartm ann (conservateur), à lieichenbach M. 
Kurz (conservateur), à Cassel M. W eyrauch 
(conservateur), à Lübeck M. Schwarz (socia-
n’est-ce donc pas assez pour un pauvre gentilhomme 
que l ’amour de la veuve d’un prince quiaTingt ans, qui 
est plus belle qu’un ange et qui est plus riche qu'une 
reine?...

—  Non, oh In on , ce n ’est pas assez, dit Suzannah ;—  
si j ’étais Térilablctnent reine, ce ne serait pas assez 
encore, car Brian est au-dessus do tout ; - -  mais je  me 
tairai... t o u s  m’avez dit que je  le Terrais ce soir?

— Je vous tiennrai parole, ma fille.
La Française se leva et sonna. La femme de chambre 

parut,et,sur un ordre,apporta ce qu’il faut pour écrire.
—  11 est trois heures, murmurait la duchesse douai

rière tout en traçant quelques mois sur le papier; —■ 
nous avons trois heures encore; c’est plus qu’il ne 
faut... Donnez ce billet à Joe, Mariette, et ordonnez-lui 
qu’il  le porte en courant au docteur... Donnez cet 
autre à Dick ; il faut que le  major l ’ait dans une demi- 
heure... Faites aussi que Ned tienne prête pour six  
heures et dem ie la Toiture de madame la princesse... 
A llez  !

La femme de chambre sortit.
— Ma chère nièce, reprit la duchesse, il y a ce soir 

une représentation allemande au théâtre de Ilay-Mar- 
ket... Par extraordinaire, le fashion désertera aujour
d'hui K ing’s-Théatre... Commencez votre toilette, ma 
chère belle; —  nous irons à la représentation a lle
mande.

— Et Brian?
— Le Très Honorable Brian de Lancester y sera.
— Comment savez-yous ?
—  11 y sera , ma fille.

CHAPITHK YII 

Edward and Co.

11 y avait alors, un peu au-delà de l ’angle formé par 
Finch-Laue et Cornliill, une ruelle étroite, à peine raa-

liste), à Homburg M. Funk (progressiste), à 
DarmstadtM . Osann (national-libéral), à Giessen 
M. Gutfleisch (progressiste), à Friedberg .éga
lement M. Gutfleisch, à Heilbronn M. Hærle 
(démocrate), à Ulm M. Hænle (démocrate).

A Pirna, c’est M. Grumbt, conservateur, qui 
est élu, et non M. E ysoldt, progressiste, comme 
on l’avait dit d’abord.

A Berlin, les quatre scrutins de ballottage 
ont donné la victoire aux progressistes. Sont 
élus MM. Træger, Virchow, Munckel et Baum- 
bach.

En résumé, les 69 résultats connus ju squ’ici 
sür 147 se répartissent ainsi :

Conservateurs purs . . 5
Conservateurs libres . . 1
Nationaux-libêraux . . 13
C e n t r e .....................................7
Progressistes......................... 22
Socialistes...............................13
G uelfes..................................... l
Démocrates . ; , . . 6

— On annonce de nouveaux voyages de l’em
pereur. Il se rendra à Altona à la fin du présent 
mois pour assister à l’anniversaire de la création 
du 31* régiment d’infanterie en garnison dans 
cette ville.

Vers le milieu du mois d’avril, il ira visiter 
le camp de Lockstedt, dans le Slesvig-Holstein.

A ls a e e -L o r t-a in e . — La Poste de S tra s
bourg  annonce que la création dans cette ville 
d’une école de commerce vient d’être décidée. 
L’école sera ouverte dans le courant de l’été 
prochain.

Suède. — Le conflit entre les deux Chambres 
du Riksdag continue.

La première Chambre a repoussé, par 106 
voix contre 29, le projet de loi proposé par la 
commission fiscale et relatif à un dégrèvement 
de 20 0(0 de l’impôt foncier, tandis que la deu
xième Chambre a adopté ce projet par 136 voix 
contre 75.

Russie. — L’attaché militaire de l’ambas
sade d’Allemagne, à Saint-Pétersbourg, le major 
général de Vuillaume est dans un état désespéré.

U ru g u a y . — Le docteur Julio H errera y 
Obès vientd’être élu président de la République 
de l’Uruguay.

Portugal. — Un décret royal réduit à seixe 
reis (neuf centimes) par kilo le droit, sur les blés 
étrangers.

CONFÉDÉRATION SUISSE

— L ’importation en Suisse en 1889 représente 
uue valeur dé 934.225,379 francs, en augmenta
tion de 121,146,784 francs sur l’année 1888. 
L’exportation représente la sommede 673,060,648 
francs, elle est de 37,87!) 199 francs supérieure 
à l’année 1888. Il en résulte que l’augmentation 
de l’importation a été trois fois et demi plus 
forte que celle de l’exportation.

— Le tribunal militaire de la VIIr division a 
condamné à quatre semaines d’emprisonnement 
et aux frais du procès, un boucher de Wallen- 
stadt reconnu coupable d’avoir, intentionnelle-

cadam isée,du fond de laquelle ou n’appercevait qu’uae 
mince bande du ciel en dem i-deuil. Cette ruelle lon
geait l ’un des côtés d ’une énorme maison carrée, qui 
donnait d’autre part sur F inch-L aneet aussi sur Corn- 
hill où s ’étalait sa vaste façade.

Depuis, M. Nash a passé par là. Son im pitoyable ni- 
Teau, heurtant les vieux m u r s  de la  maison carrée, l ’a 
mise bas, ni plus ni m oins que si c’eût été une bara
que. A sa place, on a élevé des maisons de Londres, ce 
qui est tout dire.

Par compensation, la ruelle sans nom a disparu.
En ce temps, Finch-Lane était encore plus boueux 

et plus noir qu’aujourd’hui. La ruelle n’iijoutait pas 
peu à sa mauvaise renommée. Ou n’y voyait guère que 
de ces ombres de courtiers qui promènent autour de 
B oyal-Exchange leur famélique et orgueilleuse misère. 
Ceci pendant le jour.

Pendant la nuit, des feux rougeâtres apparaissaient au  
fond de la ruelle. Des clameurs sortaient des sombres 
tavernes. On entendait le son fascinateur de l'or remué, 
la TO ix  provocatrice des courtisanes et les rauques ma
lédictions des querelles populaires.

Aucune des conditions qui font les excellents coupe- 
gorge ne manquait à ce lieu (l'élite. Pauvre au m ilieu  
d’un quartier riche, sombre à deux pas d’une voie 
splendidem ent éclairée, it n ’avait pas même à désirer 
le voisinage d’un bureau de police, cette suprême pro
tection des retraites suspectes. Le poste de Bishop's- 
Gate veilla it à quelques centaines de pas tout au plus, 
à portée d’entendre, presque à portée do voir.

L a  partie du rez de-chaussée de notre grande mai
son qui donnait sur Cornliill ôtait occupée par deux 
beaux magasins jum eaux. Le premier montrait derrière 
les glaces de ses croisées un magnifique assortiment 
de bijouterie ; l ’autre contenait tous les divers objets 
q u i  constituent la toilette des deux sexes, depuis les 
bottines vernies, les bas à jour et les manchettes jus-

raent,' soustrait à  une compagnie du bataillon 
n ' 78, quinze livres de viande tout en les por
tant en compte.

U n i t a i r e .  — Samedi a eu lieu à Berne la 
conférence annuelle des dévisionnaires, chefs 
d armes et chefs de brigades, sous la présidence 
de M. Hauser, chef du départem ent militaire 
fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS

B e rn e . ' — A Bolligen (grand village du Æ 
Haut-Simmenthal) un incendie a détruit le | | l  
28 février onze bâtiments, contenant dix-huit | f j  

ménages.
Fribourg. La trésoreffe de Fribourg

Jm
vient de boucler les comptes de l’E tat pour 
1889. Le budget prévoyait un déficit de 76,471 fr.
25, qui s’est transform é daus le compte en un 
modeste boni de 19,193 fr. 51, , J § f

Zurich. — Il résulte d’un rapport de M. le 
commandant de police Fischer que la loterie 
a pris une extension considérable dans la ville 
de Zurich : les agents généraux ou collecteurs 
chargés de faire la chasse aux dupes y sont au 
nombre de treize, avec cent sous-agents. Tout 
ce monde exploite la ville avec profit, malgré '% 
les amendes auxquelles ils sont condamnés de 
temps en temps par les autorités de police. Le 
seul moyen de porter remède à cette situation 
serait, dit le rapport, de renvoyer les délinquants 
devant le tribunal pénal.

G enève . — Le sieur G., fabricant de seilles, i l  
Fnbourgeois,se promenant vendredi après midi 
près de la Jouction, s’est subitement jeté à l’eau, 
après avoir tenté — heureusement sans succès 'im
— d’entraîner avec lui son petit garçon qui l’ac
compagnait.

Yaud. — M. Buclin, cafetier àSt-Cergues, a  J »  
trouvé, à la gare de cette localité, un pardessus 
qui contenait un portefeuille renfermant envi
ron 3500 fr. en valeurs de billets de banque. Il M  
s’est empressé de rem ettre cette trouvaille à  
son propriétaire, un commis-voyageur, qui avait | |  
pris le train k  St-Cergues pour se rendre à 
Bons-Saint-Didier. ' :

'««rno'rrrasiaa»»

C H R O N I Q U E  LOCALE J i
Réponse à une carte-correspondanee. *■

— Il m’est adressé uue carte-correspondance 
sans indication du domicile de celui qui me pose 
une question, à savoir si les chefs d’ateliers, 1 | |  
patrons, etc., etc., ont le droit de décompter à 
leurs ouvriers au mois le temps perdu de l a s | i  
journée du 1" mars.

Il n’est pas admissible que ce jour, déclaré 
férié par l’Etat, puisse être décompté aux ou- 
vriers travaillant au mois, à moins de. stipula
tion ou convention. J.-A. D.  ___________

smr AVIS <m&
Nous publierons demain le com pte-rendu 

du banquet du Grutli.

Dépêches 
PARIS, 2 mars. — M. Bourgeois, député de 

la Marne, a été nommé m inistre de l’in térieur 
en remplacement de M. Constans.

qu’aux fracs confectionnés et aux cachemires de l ’Inde.
Ces deux magasins parfaitement achalandés, fai

saient m erveilles. — On lisait sur Ponseigne du bijou
tier le nom de Falkstone; sur celle du costumier le 
nom de Bertram.

Sur Finch-Lane s ’ouvrait, toujours dans la môme 
maison, une boutique de changeur; mais ici l ’aspect 
était tout différent. Finch-Lane, rue étroite et encaissée, 
formait une espèce de moyen terme entre la grande 
artèro et la noire allée dont nous a^ons parlé. Le jour  
y ôtait déjà plus sombre, ce qui, joint à la disposition  
particulière des rideaux et grillages intérieurs, donnait 
au change-office uns physionom ie presque mystérieuse. 
Nonobstant, il ne s’y passait rien de fort extraordi
naire, il faut le croire, car, tant que durait la journée, 
on y troquait des bank-notes contre do l ’or et de l'or 
contre des bank-notes.

A côté du changeur, il y avait un brocanteur. Ici, 
une couche d’ombre de plus. On était moins près du 
S treet et plus avant dans le  lane. Le brocanteur allu
mait ses lampes vingt minutes avant le changeur.

Le changeur se  nommait M. W alter ; le brocanteur 
s’appellait Peter Practice.

Enfin, sur les derrières de la maison, dans l ’étroite 
allée actuellement détruite, s ’ouvraiont huit ou dix 
fenêtres grillées, dont les carreaux blanchis à la  craie 
ne laissaient point pénétrer les regards indiscrets à 
l ’intérieur.

C’était là que se tenaient les bureaux de la maison 
de commerce Edward and Co.

Quel commerce faisait cette maison ? Nul nlaurait pii 
le dire au juste, et ce m ystère préoccupait fortement 
les petites marchandes de Finch-Lane et les grosses- 
marchandes de Cornhill. On disait bien vaguem ent e<$ 
sans savoir qu’Edward et Co tenaient entrepôt de m ar-' 
chandises étrangères. — Quelles m archandises ?

(A  suivre.)
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D’excellents vins de table
de la maison

J A M E S  B O I L L A T
Ô S *  J C i»  Cl*» -«*
.   ̂ peuvent être obtenns chez les personnes suivantes :

$  BdâelîFontaineî5 Portanier Ben. ! Industrie 16 Debrot Fritz 
Ooubs 21 Christen lacob 
Demoiselle 9 Bloch N.
Paix 39 Nicolet Adeline 

76 Lafranchi Ros.
Parc 17 Kohler Jacob

, 48 Girardier Th.
, 65 Chanut-Junod

JeanRichard 35 Beurgy Isidore 
Grenier 22 Roulet Albert 
Versoix 7 Hirsig D.
Nord 1 Schwahn Fréd.
Charrière * Perret-Savoie 

* 14 Colomb Eug.
Fleurs 18 Bobst Franç.
Terreaux 8 Buffat Henri

VIN ROUGE Cachet rouge, le litre 40 c
VIN ROUGE 
MAÇON

Puits 21 Walti Jacob 
Collège 18 Messmer AloTs
Place Dubois Greutter Joac. 
Ronde 6 Boillat James 

> 19 Hermann M.
Cure 2 Gabus Louis
F. Courvoisier4 Weber J.

> 16 Nicora Louis
» 38 Grobéty-Mathey

Pl.H'-de-Ville 3 Gerber Ulrich 
Hôt'-de-Ville 33 Tschanz Jac. 
Granges 11 Kneuzer Louis 
Chapelle 4 Hertig Paul 
Four 2 Spillmann J. R.
Ronde 6 Boillat James

v %
VIN BLANC 
V ER M OUTH , 
A B SIN T H E

Vins de Liqueurs.

vert, » 50 c.
bleu, » 65 e.
jaune, > 80 c.
rouge, 55 c.
vert, 05 c.

1 fr. 40 et 1 fr. 60
B I T T É R 1 fr. 90

IV ou veau Service des abonnements
de

Lft SENTINELLE

à  90 c. 
l f r .  85

Vins fins pour malades.
Tthrun, Cognac, Kirsch, Gentiane, etc.

fAM ES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

■î

Ce nonreau service, fait par l’obligeant intermédiaire de nos 
dépôts sous mentionnés, a répondu a u i désirs de l’immensp majorité 
de nos clients; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
tenir La Sentinelle le lendemain malin par la poste à domicile sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau dt f  administration 
du journal, rue du Stand et rue St-Pierre, n° 2.DEPOTS de u  SENTINELLE

A la Chaux-de-Fonds :
Au Testibnle de la Gare.
M. W in te r fe ld , épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. H ' Ijean, magasin de cigares, rue Daniel JeanRichard, 35.
Société de Consommation, rue Jaquet Droz, 27.
Au Grand Kiosque Littéraire, Téléphone public, rue 

Lè»pold Robert.
M. Pironé, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tachants, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33. 
M. Nicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Frite Cour- 

▼oisier, 16. 
Id. Huiler, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Honnier, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

dm G ntli.
M. Paux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1. 
M. W æ lti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. Fourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. Bassi-Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. C olom b, épicerie, rue de la Charrière, 14. 
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10. 
M. J. Brandt, épicerie, r. de la Demoiselle, 2, Haut du Versoix.
M. N. Bloch, épicerie, rue du 1" Mars.
M. Kohler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie soeiale. 
M Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55. 
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.
M. JTeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Gabns, Constant, Dépôt de la Consommation, rue du 

Progrès, 101.
Au Kiosque de la place de l’Hôte’-de-Ville.

11 ±±*± ±±±±±±±±±±  t t t t t t t t r  
J L S IID T S  3 3 E  H .^ 3ST O IF Œ Ï (t

Léopold Robert, 19 J. KOCHER.  Chaux-de-Fonds
Vêtements pour messieurs et jeunes gens Confections pour dames et fillettes

Rayons toujours bien assortis dans les pins nouvelles confections do Paris. 
Choix des plus complets en jaquettes, paletots, risites, imperméables, etc. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas p r ix

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

sus, laine et dem i-laine, en grande largeur, depuis 9 0  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 ren te  à très bas prix et entièrem ent de confiance. S

Choix considérable dans les dernières nouveautés. Draperie française 
et anglaise. Coupe très élégante, travail m inutieux. Vente de confiance absolue.
Vêtements complets depuis fr. 4 7  à 7 9 . Vêtements sur mesure depuis 5 5  fr.
Vêtements de cérémonie.

, ’ Vêtements pour petits garçons
^'A ssortim ent des plus complets dans tous les genres de vêtements en 

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

Chemises, cravates, caleçons, camisoles
■ i.;' Chemises en toute prem ière qualité, coupe supérieure, finies trè-a soi
gneusement, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 5 0 . Chemises couleur. Choix immense de 

^ jjs s îa të s  de toutes formes et genres, depuis 1 3  cent, à 3  fr. 8 0 . Camisoles et 
caleçons Jœger, tricots et flanelle, etc.

l  i ' - i  l  I I l l - ^ H H R r r T F T T T l  1 T T

P r é s e r v a t r i c e
Compagnie, d  assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social à  PABIS 
Fondée en 1864 

IMfn-. 5 , 0 0 0 , 0 0 0

"Ai1-:
La plus ancienne des compagnies accidents.

Li Coispapie rct assureur Je la C p p a p ie  fies chemins de fer le Iira-Slmplon, d’autree lignes 
et grosses industries suisses

Assurances individuelles. Assurances collectives 
e t  de responsabilité civile conformément à la loi. Assu

rance de la responsabilité civile des pharmaciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Prière de s’adresser à M. Alfred BOURQUIN, m andataire général en 

Suisse, àNeuchâtel, ou à M. Ali BOURQUIN, agent principal à la Chaux-de-Fonds

~BOÏÏLANGERIE-PATISSERIE
L ouis N ic o ra

16, RUE FRITZ COURVOISIER, 16.

Entremets, Polonais, Moka, Pralinés, Yol au vent sur 
commande. Pâtisserie fine et ordinaire. Dessert varié. 
fs?ous les dimanches: Meringues et cornets à la crème. 

Pain blanc. Pain bis, l rc qualité.

DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

»  # 1  as -fl; s», nan. t3 : •  U» «a w
Rue du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUSIVEMENT les vins rouges et blancs 
îir'-urels de la Société de consommation. 7

Jeune filie

A lo u e r
Pour fin mai 1890, à louer un vaste 

LOCAL situé au centre du village du 
L ocle et pouvant être utilisé pour ate
lier ou pour magasin.

S’adresser, pour visiter et pour traiter, 
en l ’E tude de M‘ Henri Grosclaude, agent 
de droit, au Locle, Grande-Rue 158, et à 
la  Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 27, 
maison de la Société de Consommation.

pour s’aider dans le 
ménage et connaissant 

les enfants pourrait en trer tout de suite 
dans une famille. — S’adresser au bure-.u 
de la SENTINELLE.___________________

DESSERVANT
La Société de consom m ation  

d e là  Chaux-de-Fonds, ensuite de 
la  démission honorable du titulaire, met 
au concours le poste do desservant de la 
société. L ’entrée en fonction est fixée au 
1er ju ille t prochain. — S’adresser pour 
prendre connaissance du cahier des char
ges et tous renseignements, au vice-pré
sident de la société, M. James Perrenoud, 
rue du Progrès 47, qui recevra les ins
criptions des postulants jusqu’à fin mars 
prochain.

A  lo u e r
de suite un grand M A G A SIN  avec vastes 
dépendances, situé à proxim ité de la 
place du Marché. — S’adiesser ehei M. N. 
Iseli, rue de la Serre 90, la  Chaux-de- 
Fonds.

f t - ,  un graveur sérieox,
U Q  d e m a n d e  capable de diriger 
une petite boîte, à créer à la  C haux-dj- 
Fonds ou ailleurs Matériel au complet.

S 'adresser au bureau de la SENTI
NELLE.

Deux bons remonteurs en famille
entreprendraient encore 4 à 5 cartons do 
démontages et remontages par samaine, 
dans les bons genres. — S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

capable entrepren
drait des démon

tages et remontages ou term inerait des 
montres à la maison. — S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

Un horloger

A On demande pour tout
F P  de su^ e une apprentie

tailleuse qui serait nourrie et logée chez 
ses parents. — S’adresser à Mlle PA- 
RATTE, Balance 6.

GROS DÉTAILDroguerie
STIERLIN ET PERROCHET

4, Rue du 1er Mars, 4 
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Demandez les prix de tous les articles pour l’industrie, produits 
c h i m i q u e s ,  p h a r m a c e u t i q u e s  et d e n r é e s  c o l o n i a l e s -

Toutes les préparations employées pour l ’horlogerie sont préparées avec 
le plus grand soin et d’après les derniers procédés, ’ï 'o t i*  l ° s r e n s e i g n e 
m e n t s  v o u l u s ,  f o r m u l e s  o u  r e c e t t e s  s o n t  d o n n é s  g r a t u i t e m e n t  
dans lu. l o c a l i t é .

Nouvel arrivage
de :

Jam bons de la it désossés ;
Jam bons de B erne;
Salami nouveau ;
Saucisses de F rancfort;
Saucisses de foie truffé;
Purée de foie truffé pour Sandwiehes’; 
Cuisses et poitrines d ’oie fumées; 
Grand assortim ent de fru its en flaM m 

et en boittes:
Pain d’épices santé, do D ijon;
Légumes secs, riz Piémont ;
Orge parlé 1er qualité:
Grus moulus (Habermohl') ;
Confitures en pots de 1 kilo;
Couteaux et ciseaux pratiques pour 

boites rondes et américaines. 
M A N D A R I N E S  D E  M A I/T E »

E. BOPP-TISSOT
12, Place Neuve, 12

d’étoffes pour ameablemeat
Portières moyen-âge. Ta

pisserie d’Aubnsson et de 
Beanvaia Lampèze, etc.

Jeune fille,

Magasin d’amenblement 
C H .  G O G L E R

14, Rue de la Serre, 14
Entrée rue du Parc.

GBAJND CHOIX

P A P I E R S  P E I N T S
pour

T A P I S S E »
Se recommande,

C. TISSOT-SOLEB,
!0 , rue du Parc, 30.

MEUBLES_et LITERIE
Grand choix de MEUBI/ES e n  t o n  

genres. Canapés depuis 40 francs. Une 
quantité de glaces depuis 5 fr. la pièce. 
Kloffea. P assem en terie . Crin animal! 
Laines, Plumes et Duvets. Trâs bon 
m arché.

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier
1, Rue de l’Industrie et rue des 

Terreaux 2

Démontages. D“
grandes et pe ites pièces cylindre sont 
offerts à domicile. — S'adresser à la fa
brique d 'horlogerie Fritz P.oulet, an L o 
t i e .  _______ _____

On demande une 
jeune tille pour faire 

les travaux d ’un ménage et apprendre à 
servir dans un magasin. S’adresser an 
bureau de la Sentinelle

UnepersonneÆ “pouraE
en journée laver et récurer. S’adres
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au 
3me. gauche.

A w a n ^ f l  3 belles vitrines et une venure banque do magasin, des 
rayons pour étoffes, un escalier portatif, 
un très bon potager avec accessoires — 
S’adresser, de 1 à 3 heures, rue  du 
Parc 7, au deuxième ét»ge._____________

Pour tout de suite 
V U  U c lU â iu U c  uno bonne polisseuse 
et une finisseuse boites or. — S’adresser 
au bureau de la SKNTINELLE.

Jeune personne. peurL S
demandée pour faire le service de 
deux chambres. S’adresser rue du 
Parc 52 au 1er étage, le soir depuis 
9 heures.

On demande (leux 
bonnes polisseuses de 

cuvettes argent, et une a p p r e n t i e  qui 
serait entièrem ent chez ses patrons. — 
S’adresser rue de la Ronde 20, au rez-de- 
thaussée.__________________ _

TTn vpnf “8é do 45 à H0 an3>pèreu n  v o  u i  plusieurs enfants, 
ayant une belle position, cherche à faire 
la  connaissance d ’une demoiselle ou veuve 
d’un certain âge, possédant quelque pe
tite fortune, et ayant surtou t un bon ca
ractère. — S’adresser par écrit sous ini
tiales S. F. S. au bureau de la Sentinelle,

P ni î « «a p u q P 0,1 demandc de *Vi'X U l l i S o C U O t / .  le une bonne polis
seuse de boîtes argent. — S’adresser rue 
du Four 12, au prem ier étage.

Un visiteur-aclieveur f f i ï S
dans un bon comptoir de la localité. — ■ 
S'adresser case posle I S 7 .

Polisseuses.


