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La Chaux-de-Fonds
Société d u  M an ège. — Assemblée générale des ac

tionnaires, lundi24-, à l i  h. du matin, au Café Streiff.
D eu tscher G em isch ter  K irch en -C h or. — Ausser- 

ordenlliche (Jesangstunde, Montag den 24, Abends 
8 '/» Uhr, iin Lokal. '

Société d e  g y m n a stiq u e  d ’b om m ee. — Exercices, 
lundi 24, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Chorale d u  S ap in . — Répétition, lundi 24, à 9 h. du 
soir, au Cercle.

Club d e l ’A lp ero se . — Assemblée générale, lundi 24, 
à 8 Y« h. du soir, au local.

Syndicat d e s  b o u la n g ers  e t  con fiseu rs. — Assem
blée. générale, lundi 24, à 8 h. du soir, à l’Hôtet-de- 
Ville.

La Chaux-dk-Fohds, 24 mars 1890.

Fraternité et égoïsme
Les aosucialioiis ouvrières, bien organisées, 

doivent se donner pour mission de chercher, 
autant que l'aire se peut, à travailler à l’ob
tention du bien-être des ouvriers isolés de 
droite, et de gauche en même temps que d’es
sayer de leur procurer les moyens de s’éman
ciper afin de pouvoir jouir à peu près des 
mêmes avantages partout. C’est une tâche a r 
due que celle-ci. mais elle doit être prise en 
sérieuse considération si l’on veut arriver au 
but que nous poursuivons : la régénération 
du peuple.

11 faut qu’on fasse comprendre à tous les 
ouvriers, sans distinction de profession, qu’ils 
ont tout à gagner en appartenant à une so
ciété, et tout à perdre en se tenant dans une 
coupable retraite. C'est donc une saine et lo
gique éducation sociale qu’il faut inculquer 
par degré et à petite dose dans les cerveaux 
restés jusqu'ici réfractaires aux idées d'avan
cement et d'affranchissement.

Les tristes exemples que nous avons con
stamment sous les yeux de ce côté-là nous 
font un devoir impérieux d'obtenir ce résul
tat. Quand on voit qu’il n'y a qu’une faible 
minorité de la grande famille du prolétariat 
qui.ne recule devant aucun sacrifice pour ai
der ceux que l'exploitation outrée frappe sans 
merci ; quand on voit que cette minorité de 
travailleurs est décidée, sans arrière-pensée, 
à aller de l'avant pour amener une améliora
tion du sort de tous, et que quel que soit le 
résultat de la victoire, si mince soit-il, tous 
sauront bien en faire leur profit, n ’est-il pas 
du devoir de celte masse d'indifférents — une 
fois arrivée à raisonner avec logique — de 
faire taire leurs préjugés, au besoin même 
leurs ambitions personnelles, et de s 'unir une 
bonne fois, loyalement, carrément, à eux qui 
ne demandent que la prospérité générale?

C’est un devoir pour l ’humanité de lutter 
sans cesse pour son bien-être ; mais quand la 
lutte nous a été favorable, nous ne devons 
pas cesser d’être vigilants, nous ne devons 
pas nous endormir sur de fragiles lauriers, 
car uu revirement peut se produire, et nous 
pouvons être vaincus du coup. Dans ces occa
sions, nous ne le sommes jamais que par l 'in
différence et l’indolence, deux fléaux auxquels 
nous devons faire la guerre sans pitié ; nous 
no connaissons que deux termes pour expri
mer notre pensée dans ce domaine : fra tern ité  
°u cgohtne; il n’y a [tas de milieu.

L’amour-propre des corporations ouvrières 
quasi-émancipées se sent agréablement cha
touillé, quand elles enlendeul les travailleurs 
des autres métiers, restés en arrière, les ap

peler l 'avant-garde des intérêts ouvriers. 
C'est donc une raison de plus pour mettre 
tout en œuvre pour entraîner dans le courant 
toutes les forces viriles du peuple travailleur.

Il ne faut cependant pas qu'on se figure 
qu ’il suffise d’appartenir à une association 
pour pouvoir tout de suite prétendre à la féli
cité d’ici-bas, comme il y en a malheureuse
ment beaucoup parmi nous qui non seule
ment ne s’occupent pas des intérêts des au
tres  corporations, mais encore négligent ceux 
de la leur ou ne s’en occupent que quand les 
m arrons sont suffisamment refroidis pour ne 
pas craindre de se brûler les doigts en les 
prenant.

Combien de fois n ’a-t-on pas vu que lors
qu’on comité ou une commission avaient 
réussi à amener à bien une révision de tarif, 
ou introduit une innovation bienfaisante quel
conque, tout le monde était prêt pour pren
dre sa part du gâteau ; ont-ils échoué, malgré 
leur bonne volonté et toutes les finesses de la 
diplomatie, vite on leur jette la pierre et les 
rend  responsables de tout t e  mal ! Ce n ’est 
pas avec plaisir que nous soulevons le voile 
de Findifférentisme qui se manifeste ordinai
rem ent chez les gens à sentiments étroits ; 
mais les événements de chaque jour ne sont- 
ils pas là pour nous donner raison ?

En cherchant à faire pénétrer la lumière 
partout, les associations qui marchent à la 
tête du mouvement progressiste n’obéissent 
q u ’à un sentiment d’humanité, de vraie con
fraternité. et elles prouvent par là que les in
térêts généraux ouvriers sont leur seule pré
occupation. Que chacun s’évertue donc à 
comprendre le véritable sens de ce noble but 
par lequel on veut arracher au monstre glou
ton aurifère tous les plébéiens qui méritent 
autre chose qu’une existence remplie d’écueils 
et de déboires ; ceci faisant, les peines seront 
bien moindres et plus faciles à supporter, car 
n’oublions jamais que plus le nombre est 
grand, plus les masses clairvoyantes sont 
compactes, plus vite on arrivera à la solution 
du grand problème qui nous préoccupe si 
ardemment.

Comme il appartient à tous de faire preuve 
de solidarité dans cette circonstance, personne 
n ’a le droit de rebuter qui que ce soit. Ou
vrons-nous mutuellement nos coeurs pour tou
jours mieux nous réconforter et retremper à 
nouveau notre courage, émoussé par des dé
faillances produites par la lutte intense que 
nous devons soutenir sans m urm urer ; et c’est 
après avoir puisé de nouvelles forces au foyer 
vivifiant que nous pouvons espérer voir con
tinuer à luire l’astre de la liberté de son plus 
vif éclat, qui doit éclairer nos pas et réchauf
fer nos consciences et nous permettre d’envi
sager l 'avenir avec moins d’inquiétude et plus 
de fermeté qu’aujourd’hui. .

POLYPE.

L égation  luternationalB in travail
Il faut que les questions ouvrières s’imposent 

d’une façon bien impérieuse à l’Europe pour 
que nous ayons sous les yeux un spectacle 
aussi nouveau, aussi extraordinaire que la réu
nion à Berlin d’une Conférence internationale 
du travail.

Quelle révolution dans les idées, sinon en
core dans l’état social des peuples !

Ces vieilles monarchies qui délibèrent sur 
les améliorations à apporter au sort des t ra 
vailleurs, se souciaient médiocrement jusqu’ici 
d’une pareille question. Elles Fécartaient de. 
parti-pris comme une chose importune, comme 
un véritable cauchemar. Leurs hommes d’Etat 
professaient hautement, cyniquement que l’ou
vrier est une machine à production; un simple 
outil qu’on emploie jusqu’à  Fuser pour le 
mettre ensuite à la réforme, ou qu’on brise s’il 
ne se plie pas à toutes les exigences.

Et les voilà obligés de reconnaître que ce pro
ducteur n’est pas un vulgaire instrument, que 
c’est un homme ayant des besoins matériels et 
moraux à satisfaire, et qu’il n’est pas permis 
de le briser ainsi sous un labeur excessif pen
dant que la misère le mine, que l’insécurité du 
lendemain le démoralise.

Il n’y a pas à savoir gré aux dirigeants des 
monarchies européennes de cette générosité 
tardive.

C’est la crainte qui les fait agir, — la crainte 
des revendications chaque jour plus pressantes 
dgs travailleurs, — la crainte des révoltes qui 
cùuventet du cataclysme final où disparaîtraient 
les gouvernements oppresseurs.

La preuve en est dans l’initiative prise par 
l’Allemagne.

Un Etat aristocratique, presque féodal, ayant 
pour devise que laforce prime le droit, s’éprend 
tout-à-coup de réformes sociales, cherche la so
lution du problème du travail et convie les au
tres Etats à l’étudier avec lui.

Comment expliquerait-on ce phénomène si 
l’on ne savait quels sont les dangers qui mena
cent l’empire allemand ?

Le socialisme y a poussé des racines plus vi
goureuses, plus étendues que partout ailleurs: 
il ronge jusqu’à l’ébranler un trône que trois 
millions de baïonnettes defendent.
’ La peur est donc parfois bonne conseillère.

C’est un autre sentiment qui pousse les gou
vernements démocratiques ou simplement libé
raux à s’occuper de réglementer le travail in
dustriel; il y a pour eux un devoir d’humanité 
doublé d’un intérêt, national.

Ce n’est pas seulement une honte pour un 
pays que la souffrance des classes laborieuses, 
c’est une déperdition de forces, c’est l’abâtardis
sement de la race à brève échéance : on com
mence enfin à s’en rendre compte.

Le temps n’est plus où ceux qui parlaient de 
faire des lois sur le travail étaient traités d’uto
pistes et de révolutionnaires; il a bien fallu y 
venir peu à peu.

La conscience publique se révoltait contre les 
crimes de l’industrie.

Les petits martyrs de cinq ou six ans à peine 
qu’on enfermait des journées entières dans un 
atelier malsain, les jeunes filles à qui on impo
sait douze et quatorze heures par jour de fati
gue, souvent des veillées prolongées, des nuits 
de travail, — toutes ces victimes de l’âpret.é au 
gain et de la concurrence n’avaieut-eües pas le 
droit d’être protégées?

On a prétendu longtemps que l’E tat ne pouvait 
ni ne devait intervenir. Il est intervenu pour
tant avec mille précautions, avec une timidité 
excessive. La loi a interdit les abus les plus 
criants. Elle a donné un commencement de pro
tection aux enfants et 'aux tilles mineures.

Ce terrain conquis, personne n’ose plus au
jourd’hui tenter de le reprendre; il n’est pas un 
économiste, si intransigeant, si impitoyable 
soit-il, qui ne reconnaisse le droit d’intervention 
de l’E tat eu ce qui concerne le travail des en
fants.

Un Congrès d’économie politique absolument

orthodoxe, réuni l’année dernière à Paris à l’oc'- 
casion de l’Exposition universelle, a proclamé 
la nécessité de cette intervention : c’est un pro
grès dont il y a lieu de se féliciter.

Mais il en est d’autres à accomplir et à ac
complir d’urgence, au risque de ne pas rencon
trer le même acquiescement : on se passera de 
la permission de messieurs les économistes, 
sauf à l’obtenir dans quelque vingt années 
quand ils ne pourront plus faire autrement.

Il faut, en effet, protéger d’une manière plus 
complète les enfants et les jeunes filles em
ployés dans l’industrie, et il faut aussi empê
cher les adultes de succomber à un labeur écra
sant.

L’interdiction du travail de nuit aux femmes, 
la fixation du maximum de la journée du tra
vail pour tous, l’obligation du repos hebdoma
daire, l’assistance en cas d’accidents, etc., sont 
des lois qui s’imposent.

*
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Parmi les objections faites à ces réformes 
nécessaires, il en est que dictent un esprit, de 
routine et de parti-pris ou des doctrines insou
tenables; mais il en est une dont on ne peut 
contester la valeur.

("est que le pays qui fera son devoir tout en 
tier à l’égard des travailleurs grèvera sa pro
duction industrielle de frais supplémentaires 
importants, il se trouvera donc dans un état 
d’infériorité appréciable vis-à-vis de ses concur
rents.

Avec la circulation aisée et peu coûteuse des 
produits, avec l’universalité des marchés du 
monde, une telle situation ne peut se soutenir.

La générosité serait, en ce cas comme en 
bien d’autres, hélas I une dangereuse duperie.

Il est nécessaire que les nations industrielles 
marchent, dans la voie de la production du tra
vail, à peu près du même pas ; le moyen, le seul, 
est donc de régler cette question par des con
ventions internationales.

On fait bien des traités de commeree et de 
navigation, des conventions postales, télégra
phiques, des traités pour la protection des œu
vres littéraires, des inventions, des marques de 
fabrique. Quoi d’étonnant, à ce qu’on étende à 
certaines conditions de la production ce qui se 
fait pour les échanges ? Le lieu entre ces diver
ses branches de l’activité humaine est assez 
étroit, pour que les rapports internationaux s’en 
ressentent.

Tout se tient aujourd’hui dans la vie des peu
ples ; il y a entre eux une solidarité nécessaire 
qui domine leurs querelles et leurs haines.

1r
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L ’idée d’une réglementation internationale 
du travail n’est pas née d’hier.

Dès que l’industrie moderne s’est épanouie 
apportant, d’un côté, un accroissement de bien- 
être, de l’autre, une misère plus poignante, il a 
été parlé d’entente entre les nations.

La Chambre des pairs de France, en 1841, 
était saisie d’une pétition d’un philanthrope, M. 
Daniel Legrand, demandant un accord interna
tional pour régler le travail industriel.

Puis, c’est le grand industriel alsacien, M. 
Dollfus ; puis, MM. Hahn, Ducpétiaux, Audi- 
ganne qui font des propositions identiques.

La question reparaît peu après les événe
ments de 1870: l’Assemblée nationale est sai
sie d’une pétition de M. Dumas, secrétaire per
pétuel de l’Académie des sciences, président de 
la société des apprentis, qui réclame une en
tente internationale.

A la même époque, M. Wolowski prononçait 
à la tribune de l’Assemblée ces paroles fré
quemment, reproduites :

« Depuis longtemps les nations s’entendent 
pour passer des traités qui ont fait, tuer beau
coup d’hommes. Je crois que le jour est



LÀ SENTINELLB /
Tenu où elles devraient s’entendre pour déci
der en commun les lois de protection destinées 
à  préserver l ’ex is tG ace  humaine et à empêcher 
les abus qui lui nuisent. Un traité conclu dans 
ces termes produirait dans l’univers entier des 
fruits bienfaisants ; il serait salué par la recon
naissance universelle. »

*
¥  ¥

Bien que ce résultat ne soit pas obtenu et ne 
paraisse pas près de l’être, il faut rendre justice 
aux efforts faits par quelques hommes pour y 
parvenir.

C’est ainsi que le gouvernement de la Répu
blique suisse a un droit particulier à la grati
tude des travailleurs.

En 1880, à la suite d’une résolution votée par 
l’Assemblée helvétique, le Conseil fédéral fit 
une première invitation aux puissances euro
péennes à prendre part à une conférence ou
vrière qui aurait eu lieu à Berne. Cette invita
tion fut peu prisée et le gouvernement français 
lui-même hésita. La proposition lui paru t pré
maturée.

t  La Suisse, répondit-il, a rendu de grands 
services à l’Europe en prenant l’initiative de la 
convention relative aux secours donnés aux 
blessés ; il ne faudrait pas, cependant, aller 
trop loin dans cette voie, ni trop vite, car les 
idées ne sont pas également mûres partout. » 

*
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Neuf ans plus tard, les idées de l’Europe s’é
taient heureusement modifiées, et quand la 
Suisse fit une nouvelle invitation au commen
cement de l’année dernière, tous les Etats, sauf 
l’Allemagne, la Russie et l’Espagne, répondi
rent favorablement.

La République française avait été tout parti
culièrement empressée à le faire.

Mais on sait à la suite de quels événements 
la conférence de Berne est devenue la confé
rence de Berlin.

Il est probable qu’elle ne donnera pas, dans 
ce milieu spécial, tous les résultats qu’on pou
vait espéret.

Le premier pas est fait, cependant : c’est le 
principal.

Bientôt, et dans des conditions meilleures, on 
pourra reprendre la question et arriver à une 
réglementation internationale du travail ; ce 
nouveau lien entre les peuples une fois établi, 
on pourra s’acheminer résolûment vers un idéal 
de bien-être universel, de paix et de justice so
ciale que les penseurs entrevoient dans un ave
rtir plus ou moins lointain.

Jean FROLLO.

ï^a  conférence de 35ex*lin

t

A la suite des versions très exagérées qui 
ont circulé sur l’incident Delahaye, les délégués 
français se sont réunis et ont rédigé la déclara
tion suivante :

t Les membres delà délégation française à la
* oonfénence de Berlin déclarent, contrairement 
« aux bruits propagés par quelques journaux : 

■î 1. Que leur entente, telle qu’elle a été éta- 
« blie dès le début par les instructions commu- 
< nés, est entière;

« 2. Que l’absence de M. Delahaye aux fêtes
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F ra n cis  TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

Les gentilshommes de la nuit

CHAPITRE x v r n  

U n  e n t r ’ a e t e

T.antures-Luces se m êlait peu à la conversation. Il lui 
;i"’iquait deux choses : la signora Rriotta, qu’il tâchait 

d'afficher et qui lui échappait par chaque tangente, et 
son lorgnon en paire de ciseaux, son cher lorgnon dont 
i l  sentait bien douloureusemont la perte.

Rio-Santo, qui s'était rendu dans la  loge de lady 
('ampbell où il avait sa place, revint, en faisant scs v i- 
SÎleSj vers la  comtesse. Il s ’appuya sur le  dos de son  
fauteuil et promena son binocle par la salle avec in 
différence.

— Mais je  ne me trompe pas ! d it-il tout à coup avec 
un air de joyeux é to n n em eu l;—  voici madame la  
princesse de L ongueville !

• Où f demanda la comtesse.
— Là bas, madame ; à côté de m iss... à côté de lady  

Campbell... Vous permettez que j ’a ille  lu i offrir mes 
hom m ages: Je l ’ai beaucoup connue à Paris.

-— Qu’elle  est belle ! ditinvolontairem ent Ophelia.
—  E lle  passait pour être la plus belle t'emrue du fau-

» officielles a eu pour cause unique son deuil et
* que son excuse a été présentée par l’ambassa- 
« deur de France.

« Signé : J u l e s  S im o n . — T o l m n . —  
B u r d e a u . —  L in d e r . — D e l a h a y e . »

L’accord est établi pour le repos dominical ; 
il a été reconnu que le repos hebdomadaire 
était nécessaire, et le vœu a été émis que ce re
pos eût lieu de préférence le dimanche. La li
berté la plus grande sera laissée aux gouver
nements.

Le' travail des enfants est interdit au-dessous 
de douze ans. De douze à quatorze ans on leur 
permettra six heures de travail ; de quatorze à 
seize ans dix heures de travail effectif avec un 
repos.

Aujourd’hui on abordera la question des grè
ves et celle de la production du charbon. Il y 
aura dans le courant de la semaine quatre ou 
cinq séances plénières.

Les travaux de la conférence seront proba
blement terminés le 29 mars, sauf incident 
dans la discussion générale.

Les délégués français tiennent un rang très 
remarqué à la conférence. On reconnaît généra
lement que la France possède une bonne orga
nisation pour les mesures protectrices du tra
vail.

N O U V E L L E S  E T R A N G E R E S

France. — Un violent incendie s’est déclaré 
la nuit dernière, vers minuit, à Saint-Nicolas- 
d’Aliermont près de Rouen, et a totalement dé
truit l’importante fabrique d’horlogerie de M. 
Dessiaux.
* Il ne reste du matériel et de l’habitation qu’un 

monceau de décombres. Les pertes sont consi
dérables.

—  M . Spuller a été élu samedi vice-président 
de la chambre, en remplacement de M.Develle, 
nommé ministre de l’agriculture, par 168 voix 
sur 317 votants, M. Amagat a obtenu 112 suf
frages.

La chambre a adopté ensuite la proposition 
de loi, déjà votée par le Sénat, et qui a pour- 
objet de modifier les droits de l’époux sur 
la succession de son conjoint prédécédé.

— La chambre syndicale des ouvriers mé- 
gissiers a écrit à MM. Méline et Viette, prési
dents de deux groupes agricoles de la Chambre, 
qu’elle les priait de recevoir ses délégués, qui 
veulent les entretenir de la question de l’intro
duction en France des viandes étrangères abat
tues.

Les délégués des mégissiers ont été admis, 
au nombre de douze, à entrer dans la s^lle des 
Gardes du Palais Bourbon, où ils ont exposé 
leurs demandes à MM. Méline, Viette et Lock- 
roy, ainsi qu’à certains députés de Paris.

M. Bizouart-Bert, député de la Côte-d’Or, qui 
est chef d’uue maison de mégisserie, assistait 
à l’entrevue. >

Allemagne. — Au dîner de gala en l’hon
neur du prince de Galles, l’empereur a exprimé

bourg Saint-Germain, qui est le lieu du monde où l ’on 
rencontre le plus d ebelles femmes, répondit Rio-Santo 
eu saluant pour se retirer.

La com tesse le su ivit un instant de l ’œ il et reporta 
ses regards sur Suzannah.

C elle-ci était réellem ent éblouissante. E lle  portait 
une robe de velours bien foncé dont la nuance ne se 
révélait que par les reflets d’azur qui couraient le  long  
des arêtes do chaque pli ot vers le  sommet des profils. 
Cette couleur mate et sombre faisait ressortirla chaude 
carnation de ses épaules et mettait en relief les con
tours exquis de sa gorge dem i-nue, sur laquelle une 
m agnifique agrafe de diamants faisait g lisser par in 
tervalles de blanches et rapides lueurs. Ses beaux che
veux noirs, domptés par la inaiu d’une camériste ha
bile, tombaient m aintenant en masse sym étrique et 
comme affaissés sous le poids de leur luxuriante abon
dance. Çà et là, sous une boucle agitée, ou parmi les  
tresses qui s ’enroulaient à quadruple tour sur son pei
gne d’or, on voyait scintiller l ’éclair d’un diamant, 
comme on voit par les nuits noires d ’automne briller  
sous quelque m assif de verdure le thorax phosphores
cent d ’un lampyre.

Et puis toute cette mort du désespoir ou de l ’apathie 
avait disparu sans laisser do trace. La belle statue v i
vait m aintenant ; elle  vivait plus et mieux qu’autrui. 
Autour de son front de reine il y avait comme une au
réole d’intim e et vague jouissance. Son regard brûlait 
sous l ’arc renversé de ses grands cils de soie. Sa pose 
n’avait plus seulem ent cette grâce im m obile que peut 
chercher et trouver un sculpteur; c’était un véritable 
réveil : Galathée avait frémi mais elle  avait frémi avant 
le baiser de Pygm alion.

Car ce divin sourire, i ln ’avail fallu que l ’espoir pour 
le  faire éclore, ce feu de l ’âme qui jetait son éclat ju s
qu’à l ’œ il, il n ’avait iallu  que l ’espoir pour l ’allum er.

Suzannah attendait. —  Et que lo luxe lu i sem blait

sa reconnaissance de l’accueil qui lui a été fait 
en Angleterre et de sa nomination au rang d’a
miral. Il a ajouté * Je bois à la continuation de 
ces bons rapports, et j ’espère que les deux 
flottes et les deux armées coopéreront au main
tien de la paix en Europe. »

Le prince de Galles a remercié en allemand 
de la réception qui lui était faite, ajoutant qu’il 
espérait revenir souvent en Allemagne, et de 
même que l’empereur reviendrait souvent en 
Angleterre. Il a bu à la santé de l’empereur et 
de l’empire allemand.

L’arrivée du prince de Galles coïncidant avec 
la démission de M. de Bismarck, est vivement 
commentée, d’autant plus que le prince de 
Galles a déclaré qu’il reviendrait désot mais 
plus souvent à Berlin. On en conclut à un rap
prochement encore plus intime entre les deux 
familles régnantes, ainsi qu’entre l’Angleterre 
et l’Allemagne. On interprète également dans 
ce sens le discours de l’empereur.

— Al’élection qui a eu lieu vendredi, le socia
liste Bock a été nommé député au Reichstag 
par 18,454 voix contre 10,548 données à son 
concurrent national-libéral.

— Le Journal des Débats publie la dépêche 
suivante de Leipzig, en date du 21 courant:

« Sur la réquisition des autorités judiciaires 
du tribunal de l’empire, plusieurs israélites 
étrangers viennent d’être arrêtés sous le coup 
d’une accusation de haute trahison. »

— On écrit de Berlin à la Gazette de Colo
gne que les autorités militaires viennent de re
cevoir pleins pouvoirs pour intervenir de leur 
propre mouvement dans la répression des dé
sordres causés par les socialistes ; ils ne seront 
plus tenus à l’avenir d’attendre la réquisition 
des pouvoirs civils.

— Un comité des principaux chefs de la dé
mocratie socialiste à Berlin publie un appel 
aux ouvriers de toutes les villes industrielles. 
Cet appel recommande le chômage du 1er mai 
et demande que, ce jour-là, les travailleurs 
tiennent partout des réunions dans lesquelles 
sera signée une pétition pour la fixation de la 
journée normale à huit heures.

Les démocrates socialistes croient que cette 
pétition rassemblerait deux millions de signa
tures.

— Le Berliner Tagblalt reproduit unrensei- 
gnement donné par une correspondance berli
noise dont elle n’indique pas le nom, et suivant 
lequel un consortium financier de la capitale, 
qui est en rapport direct avec le gouvernement, 
aurait adressé aux architectes allemands les 
plus connus, un appel relatif à un concours 
pour la construction d’un palais destiné à abri
ter une exposition universelle qui aurait lieu 
en 1895. Un de ces architectes aurait de]à en
voyé un plan au consortium. Ce plan compren
drait la construction d’une montagne en fer 
haute de 300 mètres et portant à son sommet 
un château féodal allemand.

Belgique. — Les travaux de la conférence 
de Bruxelles paraissent devoir entrer bientôt 
dans une phase décisive.

enivrant et doux ! Et quels suaves enchsntem enls elle  
avait receu illis parmi cette harmonie d’Allem agne qui 
glisse, bruyante, vide, incomprise, sur le dur épiderme 
de nos tympans britanniques !

E lle  n ’avait point aperçu encore Rrian qui écoutait, 
distrait et froid, juste au-dessous d’elle , les pauvres 
lazzi de Lantures-Luces ot les gageures folles de ses 
compagnons; mais elle  savait qu’e lle  allait le voir, lui 
parler.

Comment? — Suzannah ne se demandait point cela. 
E lle  pouvait, à l ’occasion, rivaliser de perspicacité avec 
un diplom ate; mais elle pouvait aussi parfois croire à 
l ’aveugle comme les enfants. Ceci était un peu le ré
sultat de sa nature et beaucoup celui de l ’étrange école  
où le hasard avait mis son enfance.

Nous saurons l ’histoire de Suzannah.
La com tesse ne pouvait point détaeher d’e lle  son  

regard.
—  Qu’elle  est belle , mon D ieu !... qu’elle  est b e lle , 

m urm ura-t-elle encore.
La pauvre Ophelia rapportait tout à son unique pen

sée. Chaque femme lui était une rivale. La beauté do 
cette nouvelle venue lu i mit au cœur un navrant effroi 
en môme temps qu’une sorte de jalousie rétroactive.

—  Il l ’a connue, pensait-elle. —  Et quel em presse
ment à le  revoir?

La loge de Mme la princesse de L ongueville s ’ou- 
vrit et Rio-Santo ontra.

Suzannah leva snr lu i un regard indifférent. Ce n’é
tait pas lui qu’e lle attendait. A ce regard, Rio-Sunto 
répondit par un autre, perçant, froid et scrutateur. La 
belle fille, habituée à ne s ’étonner de rien, ne put sou
tenir te  coup d’œil puissant et bizarre qui soudait, qui 
fouillait, qui retournait son âme. Un poids se suspen
dit à ses cils; sa paupière tomba sous l ’effort d’un trou
ble invincible. E lle  sentit quelque chose comme de la 
crainte et du respect devant cet homme qu’elle  n ’avait

La question de la répression de la traite som
mer est à peu près complètement réglée. Les 
plénipotentiaires vont reprendre l’examen uc 
divers points du programme qui n’avaient pu 
recevoir jusqu’ici de solution, notamment U 
question des restrictions à apporter au com
merce des armes. Ils s’occuperont, à bref délai, 
du trafic des spiritueux.

Italie. — Les suspensions de payement con
tinuent en Italie. La bauque Ponsone et Astengo, 
de Savone, vient de demander le m oratorium . 
Elle avait pour cinq millions de dépôts et 
comptes courants.

Angleterre. — Un bateau à vapeur anglais, 
venant, de Sulina, s’est échoué hier devant le 
Ferrol. Le capitaine et huit homn^es de l’équi
page du navire ont pu atteindre le port du Fer
rol. Quinze autres hommes ont péri. Leurs 
corps ont été rejetés par les vagues à l’entrée 
du port.

Espagne. — Le ministre des finances a dé
claré à la Chambre que la Banque d’Espagne 
niait avoir reçu de Séville cinq mille billets 
faux. Au Sénat, un membre du conseil de la 
Banque d’Espagne a dit que le caissier de la 
banque avait trouvé un seul billet faux de 100 
pesetas dans l’envoi de Séville. On fait une en
quête sur l’origine du bruit dont la presse ma
drilène s’est fait l’écho.

Danemark. — Le ministre de la guerre a 
déclaré au Folksthing qu’il retirait le projet de 
loi relatif aux fortifications maritimes de Co
penhague.

Les chefs de la gauche ont repris la propo
sition afin d’obliger le ministre à motiver sa 
résolution.

Russie. — Nous sigualons, sous toutes ré
serves, une information de Saint-Pétersbourg, 
publiée par les journaux anglais.

Suivant cette information, des désordres ont 
éclaté vendredi dernier parmi les étudiants de 
l'université et de l’académie d’agriculture. Cinq 
cents arrestations ont été opérées.

Les étudiants demandent le rétablissement 
des règlements libéraux de 1863.

Les abords de l’université sont surveillés par 
des troupes. La circulation y est interdite.

Les journaux gardent le silence.
Congo. — Pendant uue forte tempête sur

venue le 9 janvier, le steamer français Alim a  
sVst échoué dans les eaux de Stanley-Pool. M .  
Cholet., commandant du poste de Brazzaville, a 
demandé du secours au commissaire de district 
de Léopoldville. Celui-ci est parti immédiate
ment pour Brazzaville avec les steamers la 
Ville-de-Liège et.le Roi-des-Belges, munis de 
tous les engins nécessaires pour procéder au 
sauvetage.

Ce u’est qu’après un travail des plus ardus 
et qui a duré deux jours qu’on est parvenu à 
renflouer VAlima.

C O N FÉ D É R A T IO N  S U I S S E

Le traité de commerce franco-turc de 1861, 
qui est aussi valable pour la Suisse, expire le

ja.nais vu pourtant at dont elle  ne connaissait pas le  
nom

A.i moment où elle baissait les yeux,un nuage passa 
sur le front hautain de Rio-Santo. Il sem bla chercher 
parmi ses abondants souvenirs — peut-être quelque 
ressemblance lointaine, peut-être .

Mais on perdrait sa peine à vouloir analyser sans 
cesse les mobiles im pressions de celte nature où l ’in
t e l l i g e n c e  et le cœur sem blaient soutenir une lutto de 
hâtive vit'SS , do cet homme qui dévorait la vie par les 
deux bouts et le m ilieu, jouissant avec les sens, avec 
la mémoire et avec l'espérance, appelant sans relâche le 
passé ou l'areuir pour prêter aide au présent qui ne 
suffisait point à son appétit de vivre.

La vieille Française cependant s'agitait et faisait 
force démonstrations. Rio-Santo la salua d'une façon 
fort équivoque et qui contrastait étrangement avec la 
distinction habituelle et exomplaire de ses manières. 
Ensuite il s avança vers Suzannah qui releva tim ide
ment ses grands yeux noirs, il lui baisa la main.

— Madame la princesse, d it-il, veut-elle  bien me 
permettre de lui offrir mon respectueux hom m age?

— Le marquis de Rio-Santo, ma chère enfant, ajouta 
la duchesse de Gêvres en guise de présentation.

Suzannah s'inclina et dit à voix basse :
— On m’a dit bien des choses, monsieur... Je me 

souviens de quelques-unes ; j ’apprendrai les autres...
— Je ne comprends pas, madame, interrompit en 

souriant Rio-Santo. J etais venu pour vous parler do 
Paris... Quelles nouvelles de France, s ’il vous plaît?

— Le marquis ne sait rien, mon ange ! glissa la du
chesse à l ’oreille de Suzannah.

— Je croyais qu'il était le maître que je  dois servir, 
balbutia la belle fille en rougissant.

La duchesse lit un signe d’énergique négation, et 
Suzannah baissa de nouveau les yeux, mais pas atspz 
vite pour qu'on n'y pül lire l ’expression d’un doute.
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13 mars de cette année. On ne sait pas encore 
si un nouveau traité pourra être conclu. La 
Porte a déclaré au gouvernement français qu’en 
attendant elle traitera la France sur le pied de 
la nation la plus favorisée. Comme l’ancien trai
té de la Porte avec l’Autrïche-HoDgrie n’arrive 
à son expiration que le 6 juillet de l’année cou
rante et que, de même Je traité franco-turc 
qui va expirer, il fixe à 8 p. c. de la valeur le 
maximum des droits d’entrée, ce mode de taxa
tion demeure donc en vigueur pour les mar
chandises françaises et suisses, tout au moins 
jusqu 'à la date précitée du 6 juillet prochain.

Beaux-Arts — La galerie des beaux-arts 
«st maintenant complètement vide, tableaux et 
statues ayant été provisoirement remisés dans 
deux petites pièces du même bâtiment. Bien 
que les envois pour l’Exposition nationale ne 
doivent commencer que le 1" avril, plusieurs 
tableaux sont déjà arrivés.

Accidents de chemins de fer. — Le dé
partement des chemins de fer porte à la con
naissance des administrations de chemins de 
fer deux récents jugements importants du Tri
bunal fédéral. L’un a consacré le principe que 
les Compagnies de chemins de fer sont respon
sables des accidents qui auraient pu être évités 
par des mesures appropriées, qui n’ont pas été 
introduites par la Compagnie, même alors que 
les autorités administratives ont toléré ou sanc
tionné cette négligence.

L’autre jugement établit que les Compagnies 
sont également responsables des accidents qui 
pourraient se produire par suite d’une mauvaise 
fermeture'des passages à niveau privés.

NOUVELLES DES CANTONS

Appenzell. — Le tribunal criminel a jugé 
dernièrement une cause assez singulière. Au 
banc des accusés paraissait une femme con
vaincue d’avoir extorqué de l’argent à deux 
voisines malades, en leur faisant croire qu’elles 
étaient possédées du démon et d’autres esprits 
malfaisants et qu’elle seule pouvait les guérir 
par ses prières et ses formules d’exorcisme. 
Ajoutant naïvement foi à ces déclarations, les 
leux femmes se laissèrent traiter. Mais les 
prières de la bonne âme coûtaient gros ; l’une 
des patientes en eut pour 70 francs, l’autre 
pour plus de 700 francs. Une guérison se pro
duisit toutefois, mais non celle à laquelle s’at
tendait l’exorciseur en jupons, dont les dupes 
finirent par comprendre que, si elles avaient 
été possédées par quelque être diabolique, cet 
être n’était autre que leur médecin, contre qui 
elles portèrent plainte et que le tribunal a con
damné, pour escroquerie, à une année de pri
son.

Vaud. — Hier matin, vers 10 heures, un ter
rible accident est arrivé à Nyon. Un garçon 
boucher nommé Herni, âgé de 35 ans, employé 
à la Consommation, eu découpant un quartier 
de viande, s’est planté le couteau dans la cuisse

Rio-Santo la contempla encore duran t une minute.
— Madame, dit-il ensuite à la Française qu’il avait 

attirée au fond de la loge, — trouvez sur-le-chtm p un 
prétexte pour faire retraite... Il faut que cette jeune 
tillo soit seule quand je  reviendrai dans cotte loge.

Cela dit, il salua Suzannah. et sortit.
Mme la duchesse douairière de Gèvres fu t peut-être 
peu blessée de ce brusque congé, mai» il n ’y parut 

point.
— Ma chère enfant, dit-elle, — j ’aurais voulu rester 

près de vous pour vous guider et vous soutenir, mais 
je me sens sérieusem ent indisposée, et, à mon âge, il 
faut de la prudence... Je vais vous laisser seule, Suzan
nah; souvenez-vous bien de mes instructions... Obéis
ses aveuglément à tout homme, — fût-il un m endiant 
de la rue, — qui prononcera à votre oreille les paroles 
<Pie je vous ai dites... N’oubliez pas que vous venez de 
France et parlez comme la veuve du prince Philippe 
de Longueville, mon malheureux neveu... Quant au 
marquis, ma fille, plus d’indiscrétions, je  vous Sup
plie !... Le m arquis n ’est pas des nôtres, et...

— Madame, interrom pit Suzannah, ne verrai-je pas 
pas bientôt Brian de Lanceater ?

La vieille Française se prit à sourire.
— Patience, ma toute belle, patience! répondit-elle ; 

t o u s  le verrez bientôt et vous le verrez longtemps .... 
Au revoir, ma fille... courage !... et bien du plaisir avec 
le Très Honorable Brian de Lancester 1

Madame la duchesse douairière s’enveloppa dans sa 
douillette. Suzannah resta seule.

Rio-Santo ôtait revenu vers lad j  Ophélia. Il s ’assit 
auprès d’elle et ouvrit la bouche pour parler, mais, — 
Chose à coup sûr fort étn.nge, car il ne fallait pas peu 
Pour intim ider Rio-Santo, — il hésita ot sembla cher
cher ses paroles.

C’est qu’il allait tenter une démarche hardie et peut- 
être sans précédent chez noire aristocratie, esclave de

et s’est coupé la grande artère. Il est mort peu 
de temps après.

Genère. — Un grave accident est arrivé 
samedi, vers onze heures, dans les bâtiments 
de l’entrepôt de la rive droite, actuellement en 
démolition. Des ouvriers étaient occupés aux 
travaux dans l’aile de la rue de l’Entrepôt, 
lorsque plusieurs voûtes se sont subitement ef
fondrées, entraînant après elles des murs ou 
parties de murs sur lesquels se trouvaient plu
sieurs ouvriers. Le contre-maître, M. J. Bouge-1 
rolle, a été très grièvement blessé et transporté 
avec un nommé Mazzini, moins gravement at
teint, à l’Hôpital cantonal. Un troisième ouvrier 
nommé Aguet, a pu regagner son domicile. Un 
ouvrier nommé Moille, originaire de Loisin et 
père de trois enfants âgés de trois mois à sept 
ans, a manqué à l’appel ; on croit qu’il est en
seveli sous les décombres.

Soleure. — Le Solothurner Anzeiger re
commande au parti de l’opposition de se join
dre au mouvement qui se produit en Suisse en 
faveur de la représentation proportionnelle.

Argovie. — Zofmgue, qui arec les villes de 
Bade et de Lenzbouig, avait été quasi ruinée 
par le krach du National, redevient peu à peu 
florissante.

Une correspondance adressée aux Baster  
Nachrichten  nous apprend en effet que les 
affaires de la ville se sont améliorées à ce point 
que, malgré l’introduction de la gratuité des 
enterrements, ou a pu réduire notablement la 
cote des impôts, ce qui a eu pour effet de faire 
naître dernièrement un grand nombre de de
mandes d’admission à la bourgeoisie. L’indus
trie du bâtiment, à la suite de l’accroissement 
de la population, est fort prospère. Dernière
ment, un certain nombre de citoyens se sont 
constitués eu syndicat pour la construction d’un 
casino ou cercle et d’habitations ouvrières.

Chronique jurassienne

En novembre dernier, les vignerons de la 
Neuveville se sont constitués en association 
pour s’eutr’aider mutuellement en cas de mala
die ou d’accident. La société compte 34 mem
bres actifs payant une cotisation mensuelle de 
50 centimes. L'aide ou le secours apporté au 
sociétaire malade ne consiste pas eu argent, 
mais en journées de travail accomplies à son 
profit. C’est ainsi qu’on a pu constater avec in
térêt, ces jours passés, qu’une escouade de huit 
hommes, alertes et viguureux, avait pris la tâ
che de taiiler les vignes du vigneron Gr..., reie- 
nu à domicile par la maladie. Voilà, certes, la 
charité fraternelle bien comprise et très élo
quente.

C H R O N IQ U E  LOCALE
Orphelinat Borel. — La direction de cet 

établissement nous adresse le communiqué sui
vante :

Eu 1889 la Caisse de secours de l’orphelinat

l ’usage et sangléd^sans cesse d.uis i’é lr.d t corset de 
l’étiquette nationale. C'est que, si grand que fût l'a- 
mour de la comtesse, les premières paroles do Rio- 
Santo devaient révolter en elle, il le savait, tous les 
instincts de sa fierté d Anglaise el de lady. — Or, ce 
sont là choses périlleuses à soulever, car souvent, chez 
nos dames, ces instincts sont plus forts que l’amouc.

Aussi le marquis, sautant pour îiusi dire le tjrra in  
trem bler sous ses pas, hésitait et gardait le silence.

Les femmes qui aim ent devinent. La comtessj vint à 
son secours.

— Auriez-vous quelque chose à me dem ander, mi 
lord, dit elle.

— Oui, inilady, répondit Uio-Santo dont le malaise 
fut légèrem ent diminué par cette avance ; — j'a i une 
grâce à vous demander... un service, futile en appa
rence, et qui, ou d’autres pays, seruit la chose du mon
de la plus simple, mais qui, ou égard à vos mœurs an
glaises...

— De savez-vous pas, milord, que je  no refuserai 
point !

Rio-Santo dovait s’attendre à cette réponse, et pour
tan t elle lui causa une sensation pénible.

— Certes, madame, dit-il, je  crois à votre bonté san- 
bornes. Je  vous demanderais sans crainte un im portant 
service; mais il est des bagatelles... Je crois, voyez- 
vous que j ’ai beaucoup trop tardé à vous dire ce dont 
il s ’agit:... Mme la princesse de Longueville, dont j 'a i 
mis souvent à contribution à Paris la charmante hos
pitalité, se trouve seule ici avec sa tante, Mme la du
chesse de Gèvres, dont la mauvaise santé neutralise le 
bon vouloir... Tenez! la voici seule m aintenant dans sa 
loge et je  voudrais gager que Mme la duchesse a été 
forcée de se r e t ire r . .. Je serais bien heureux, rm kdy, 
si vous daigniez me venir en aide pour acquitter en
vers la princesse ma dette de courtoisie. J ’aurais l ’hon
neur de vous la présenter...

Borel s’est augmentée des dons suivants : MM. 
Ch.-E. Tissot, au Locle fr. 28 10
Constant Sandoz, à Dombresson » 20 —
Société P Union» cercle du Val-de-Ruz » 11 — 
Commission des comptes du Grand Con

seil 25 —
Anonyme de la Chaux-de-Fonds 1 —
Fauchier, négociant, à Touruon (France) 10 — 
Club des touristes de la Chaux-de-Fonds 5 — 
Dames de la Crèche de * » 15 —
Anonyme , , 1 —
William Jeanneret, instituteur, reliquat 

d’une course scolaire 9 25
C. Fallet, instituteur, à l’occasion d’une 

visite avec sa classe 2 —
Dlle Hainard, institutrice 3 —
Anonyme 1 —
Mme Gonset, à la Chaux-de-Fonds 5 —
Société de gymnastique du Locle 5 —
Lory, à la Chaux-de-Fonds 5 —
R. Simon, à Mouchard (Jura, France) 5 — 
Anonymes 2 60
H. Etienne, à Neuchâtel 47 —
Auguste Junod, à Neuchâtel 30 —
F. de Perregaux, à Neuchâtel 25 —
Société de district, à Cernier 10 —
Anonyme de la Chaux-de-Fonds 30 —
Versement du Neuchàtelois à l’occasion 

de la suppression d’envoi de cartes de 
visite au Nouvel-An de 1890 17 35

Total 308 60
Valeur des dépôts au 31 décembre 1889 6,b60 50

Ensemble 6.969 18
Intérêts bonifiés pendant l’année 1889 268 26

Total au 31 décembre 1889 7,237 44
Par l’intermédiaire du greffe de la justice de 

paix de St Biaise, nous avons reçu l’avis que 
M. François Clottu, à Hauterive, nous a fait, par 
testament olographe, un legs de 2000 fr. Ce legs 
est usufruité par la veuve du généreux défunt.

Un ami des enfants nous a remis une somme 
de 20 francs pour acheter du raisiu aux orphe
lins ; Mlle Schleppi, modiste à Neuchâtel, nous 
a fait parvenir des chapeaux garnis pour fillet
tes; nous avons reçu de Dlle Fauny Monnier 
modiste à Dombresson, du velours pour cha-, 
peaux ; de Mme Dubois-Jeanneret, à La Chaux- 
de-Fonds, des jouets pour les petits enfants ; 
de M. le pasteur Vivien, des biscômes et de M. 
Arnold Grosjeau, une caisse de « biscômes de 
Berne ».

Nous avons encore reçu de la Société bibli
que, par l’iutermediaire de M. le pasteur Lardy, 
6 bibles grand format et 10 bibles petit format.

Nos sincères remerciements aux personnes 
qui s’intéressent à nos enfants.

D é  p è c li e tm

BERLIN, 23 mars. — L’empereur a eu hier 
une longue entrevue avec M. de Caprivi, qui 
était invité à dîner par le prince de Bismarck. 
L'ancien personnel de la chancellerie restera 
en fonction.

On dit que l’ancien chancelier refuse le 
titre de duc de Lauenburg qui, du reste, ne 
serait pas héréditaire dans sa famille.

D’après la Freisinnige Zeilungj, M. de Bis
marck aurait dit : « Le roi me reverra. »

Le bruit court aussi que le général de Wal- 
dersee a donné sa démission et que l’empe
reur l’a acceptée. Pendant le dîner de gala 
donné en l'honneur du prince de Galles, l’em
pereur s’est entretenu très familièrement avec 
M. de YValdersee.

Les Hamburger Nachrichten, généralement
' ■ ! ■ ■ ■  I T I —  M  ■ ■ ■  H B i m H II  M l ■ 11M IU  ■  MB H — W g g — t

•— Ici, milord ? interrom pit Ophélia.
— Si vous vouloz'bien le perm ettre, inilady.
—• Non, milord... cela ne peut se faire ainsi... les 

convenances...
— Vous me refusez! dit Rio-Santo avec reproche.
La comtesse se leva.
— Milord, dit-ello, veuillez me donner votre bras . 

pour acquitter comme il faut votre dette, il est bon que 
les premiers pas soient épargnés à l ’étrangère... Vous 
me présenterez à Mme la comtesse de Longueville, ot 
j ’aurai l'honneur de lui offrir ma loge, milord.

Rio-Santo baisa la main d ’Ophelia avec une vérita
ble reconnaissance, ot la comtesse se trouva trop payée 
par le caressant am our qu’il mil dans son regard.

Quelques secondes après, la comtesse et Rio-Santo 
entraient dans la loge do Suzannah. Celle-ci se leva, et 
au grand étonnem ent du marquis, qui venait de la voir 
timide et embarrassée, elle fit les honneurs avec une 
grâce simple mais parfaite. E lle répondit aux avances 
de la comtesse comme il convient et do manièro à sou
tenir la vieille réputation do celte noblesse de France 
qu’elle était censée représenter et qui passe à raison 
ou à tort pour la plus courtoise de l ’univers.

Si le marquis de Rio-Santo avait un in térêt person
nel et sérieux à ouvrir pour Suzannah les portos clo
ses du grand monde britannique, il dut vivement s'ap
plaudir. Le résultat dépassait toute attente. Doux da
mes, — une princesso et une comtesse, — présentées 
l ’une à l'au tre  par un homme, — à Londres !

C’était un travail herculéen, un miracle accom pli!
E t maintenant tout ôtait dit. Le prem ier pas franchi, 

plus d ’obstacles. Au bras de la comtesse de Derby, Su- 
rannali pouvait en trer partout, car elle portait titre 
de princesse; et prim er partout, car elle ôtait belle 
entre les plus belles.

Mais, sans lady Ophélia, son titre de princesse eût 
été comme ces clefs d 'or qui ne s ’adaptent à aucune

bien informées, annoncent comme très pro
chaine la retraite du chef de l’état-major gé
néral.

BERLIN, 23 mars. — La Gazette de Franc
fo r t  croit savoir que l’empereur avait eu l’in
tention de faire une dotation au prince Bis
marck, mais qu’il y a renoncé sur la prière da 
prince.

BERLIN, 23 mars. — Le Conseil fédéral 
est convoqué pour le 27 mars. Il doit délibé
rer sur les nouveaux crédits militaires qui 
seront demandés au Reichstag. Dès la pre
mière séance du Parlement, le groupe socia
liste déposera une proposition de loi sur la 
protection ouvrière.

VIENNE, 28 mars. — La Correspondance 
politique. dit tenir de Berlin, de source cer
taine, que, dans la récente conférence de 
l’empereur Guillaume avec les commandants 
de corps d’armée, il n’a pas été question de la 
réduction du service militaire, mais de la fixa
tion du crédit minimum indispensable pour 
l’armée, à demander au Reichstag.

VIENNE, 23 mars. — On dit que la lettre 
du pape à l’empereur Guillaume au sujet de 
la question ouvrière sera publiée lundi.

GENÈVE, 23 mars. — Les socialistes ont 
organisé une petite manifestation cette après- 
dînée sur la tombe de Becker. Tout se passa 
tranquillement.

BALE , 23 mars. — La loi concernant 
l'assurance obligatoire en cas de maladie a été 
rejetée par 4677 non contre 2189 oui. «•

ZURICH, 23 mars. — Hier, M. Studer, di
recteur du Nord-Est, est mort d’une attaque 
d’apoplexie.

PARIS, 23 mars. — Les deux candidats 
radicaux, MM. Leygue et Calvinhac, ont été 
élus députés à Toulouse.

Boite à b lagu es
On parle d’une dame âgée qui a perdu plusieurs gen

dres et qui, pour sa part, se porte comme le Pont- 
Neuf. t

— Cette belle-m ère est un phénix.
— Pourquoi phénix T
— Elle renaît de ses gendret.

De Zadig (Voltaire) :
On donne à Toto une grande tarte aux cerises à par

tager avec ses deux frères.
— Toto en mange une bonn# moitié, puis fait sem

blant de cracher sur le reste.
— Hou ! le vilain ! gronde la bonne.
Toto, philosophe :
— C'est pour que les autres n'en veuillent pas !...

Los habitants do Ntmes pétitionnent pour continuer 
à avoir des combats de taureaux.

En lisant cela, Mlle Hubertine A uclert est entrée 
dans une violente colèr» :

— On ne s’occupe décidément que des mâles, s’est- 
elle écriée. A quand les combats do vaches f

Le petit Bob rentre à la maison tout en larmes, di* 
sant à sa mère que le grand Tom venait de lu i donner 
un coup do pied.

— C’est un mauvais garnem ent que ce Tommy, r é 
pond la mère, en donnant à Bob un morceau do gâ
teau. J ’espère que tu n ’as pas riposté î

— Oh, non! maman; c’est moi qui l ’avais frappé le  
premier.

Nous prions nos correspondants et 
collaborateurs de n’écrire que sur an  
seul côté des feu illets.

serrure. Il faut être présenté. C'est la règle, c’est l'axio
me, c'est le pivot raide, éternel, lourd à virer, autour 
duquel tourne incessammont l ’échafaudago entier de 
l ’étiquette anglaise.

Mais, encore une fois, tout était dit. Suzannah, la 
fille du ju if  pendu, entrait do plain-pied dans ce palais 
de l ’aristocratie, au seuil duquel se dainnont, sans le 
pouvoir jam ais franchir, tant de plébéiens millionnai
res.

Rio-Santo p rit congé lorsqu’il eut ramoné les deux 
dames à la loge de la comtesse.

Suzannah, s’assit. Tout aussitôt les quinze ou vingt 
lorgnons de la grande logo du rez-de-chaussée se b ra
quèrent impétueusement sur elle, et l’on entendit toutea 
sortes d’exclamations admiratives, jointes à des offres 
de parier : — qu’elle n’avait pas vingt ans, — qu’elle 
était italienne, — qu'elle avait plus do cheveux que la 
Briotta, — quo son agrafe valait ,2,000 livres, etc., ete.

Lantures-Lnces aurait bien voulu parier et surtout 
parler, mais il avait perdu son binocle on paires de 
mouchettes. — E t qu’était Lantures-Lucos sans son bi
nocle en fer à papillottes ?

— Je connais les choveux de la Briotta ! dit-il seu 
lem ent avec d isc ré tio n ;— je  parle sérieusoment... ce 
sont de beaux cheveux !... Je ne vois pas cotto • lady, 
sans cela je  parierais tout ce q u ’on voudrait. Mais j 'a i  
confiance en ce cher Brian... Brian, vive-Dieu ! très 
cher, dites-moi votre avis sur les cheveux de cett» 
belle inconnuo... Voyons !

Brian de Lancestor ôfait dans l’ombre, au fond de la  
loge où il baillait avec enthousiasme.

Quelqu’un do vous a-t-il aperçu milord mou frère ? 
demanda-t-il au lieu de répondre à la question do Lan- 
tures-Luces.

— Je n ’ai pas mon lorgnon, très cher, répliqua ce 
dernior.

(A suivre.)
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Léopold Robert, 19 J. KOCHER.  Chaux-de-Fonds

Vêtements pour messieurs et jeunes gens
Choix considérable dans lîa  dernières nouveautés. Draperie française 

et anglaise. Coupe très élégante, travail m inutieux. Vente de confiance absoluo. 
Vêtem ents com plets depnis fr. 4 7  à 7 » .  Vêtem ents sur m esure depuis 5 5  £r. 
Vêtements de cérémonie.

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

façon sim ple et fantaisie. Derniers genres des m eilleures m aisons de Paris et 
d'Allem agne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

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

gneusem ent, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 5 0 .  Chemises couleur. Choix im m ense de 
cravates de toutes formes et genres, depuis 1 5  cent, à 3  fr. 8 0 .  Camisoles et 
caleçons’Jœger, 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, v is iteB , imperméables, etc. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracie«x et à 
bas prix. ' 1 .

îîouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jo lis  en tis

sus, laine et dem i-laine, en grande largeur, depuis 9 0  cent le m ètre. Choix 
im m ense 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. B

INouveau Service des abonnements
t e  . de

LA SENTINELLE
Ce nouveau  service, fa it p a r  l’ob ligeant in te rm éd ia ire  de nos 

!  dépôts sous m entionnés, a répondu  aux  désirs de l’im m ense m ajo rité  
de nos c lien ts ; toutefois, les quelques abonnés qui p ré fé re ra ien t ob
te n ir  La Sentinelle le lendem ain  m atin  p a r  la poste  à domicile son t 

|  p r ié s  de se fa ire  in scrire  dans ce b u t au  bureau de l’administration 
! cta jo u rn a l, ru e  du S tand  et ru e  S t-P ie rre , n° 2.

DEPOTS de u  SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. W i n t e r f e l d ,  épicerie, ru e  Léopold R obert, 59.
M. B*-ljean, m agasin de cigares, rue Daniel JeànR ichard , 35. 
Société de Consommation, ru e  Jaquet-D roz, 27.
Au Grand K iosque JLittéraire, lé lép L u n e  public, rue 

Léopold R obert.
M. Piroué, coiffeur, ru e  du G renier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. X ic o r a ,  Louis, boulangerie-pâtisserie, ru e  F ritz  Cour- 

Toisier, 16.
M. M n l le r ,  m agasin de cigares, P lace N euve, 8.
M. M o n n ie r ,  café, ru e  de la  Balance, concierge de la Société 

â »  S ru tli.
M. Faux, A rthur, m agasin  de cigares, Versoix, 1.
M. lV œ lti ,  épicerie, boulangerie, ru e  du P u its , 21.
M. 1! ourquin, Camille, épicerie, Industrie  20.
M. B assi-ftossi, m agasin de confections, ru e  du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, ru e  de la C harrière, 14.
M. Bonnet, épicerie e t café, rue du P rogrès, 10.
M. J .  Brandt, épicerie,r. de la  Demoiselle, 2 ,H au t du Versoix. 
M. If . Bloch, épicerie, ru e  du 1" Mars.
M. Koliler, épicerie, r. du P arc , à côté de la B oucherie sociale. 
M. Pattbey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. E g g l i ,  épicerie, ru e  du P rogrès, 65.
M. Jeanneret, coiffeur, ru e  de la P aix , 47.
Au Kiosqne de l’Abeille, ru e  de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, rue du 

P rogrès, 101,
Au K iosqne de la place de l'Hôtel-de-VilIe.

3-rand d é b a l l a g e
3 et 4, Rue de la Ronde, 3 et 4

Vient de recevoir un choix considérable en cotons

Scion r o u x , ^  à 1 fr.
Coton uni, toitoutes nuances *  

l’échevcau à  « Iw C *

r i . i i A n  chiné toutes nuances 
w O L O n  l ’écheveau à u O C .
Gotoa allais "

l ’écheveau à
10 à 24, le 3 Q c>

p aquet  à

I l  reste encore un fo r t lot de .Œ _s»JL:ira_«ïss qui sera vendit 
â fr. « S » 0  la livre.

Se recommande,
H. MEÏEB.

La Préservatrice
Compagnie d’assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social à PARIS
Fondée  en 1864

La pins ancienne des compagnies accidents.

!  • C 'ïyagn ie  est assureur de la Compagnie îles c le i in s  de fer le Jm-SimplOB, d’antres lignes 
et grosses industries suisses

Assurances individuelles. Assurances colleciives 
el de responsabilité civile conformément à la  lo i. Assu- 

'•lincc de l a  rcsitonsalïilité civile des pharm aciens

c u m )n  m x s  a v a n t a g e u s e s

Confections^ pour Dames
R eçu un im m ense choix de CONFECTIONS nouvelles p o u r dam es 

e t enfants, à des prjx très avantageux.

□ C l & é o s  depuis 12 fr. • *  ■ ■  depuis 5 fr.

Rue de la
B A L A N C Exe HENRI HAUSER Rue de la

B A L A N C Exe

@>OQQOOOGOOOQOOC000000003)

§  „ E X C E L S I O R “  0
0  Jerseys pour hommes et jeunes gens.
Q  Vestons et culottes jersey, genres parti-

finlioT'p ■pmiT' A n v o l iu K H  o t v â l n n i n n < l { u i n i i

Manteaux caoutchouc hygiéniques q
en tous genres. f  ̂

Manteaux caoutchouc hygiéniques
pour cavaliers.

D É PÔ T  CHEZ

1, 14,
Maison du „ PHÉNIX “

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24  HEURES g
Sur dem ande on se rend à dom icile 0

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX0

Nouveau PLchLx-deLF̂ ndfRE Nouveau

C u r o u e l  A m é r ic a in
a »

Lumière électrique. Amusement pour adultes et enfants. 
Se recommandent

G. BÆR & A. EHLEBECK, proiiriétaires.
O u . v e i r t m u r e  :  S55S m s u r s

Nouveau Nouveau
î î t î î t î t t

Alix dames de, la Chaux-dc-Fonds
R E C O M M A N D A T I O N

• M adem oiselle 13EURET a l 'h o n n e u r  d ’aviser les dam es et dem oi
selles de la  localité q u ’elle é tab lit u n  a te lie r de couturière , ru e  de la  
P a ix  (U ; eile se recom m ande aux  personnes qui voudront bien l’hono- 
re r  de le u r  confiance en lui p ro c u ra n t du trav a il, q u ’elle s’efforcera de 
l'aire à le u r satisfaction. A yan t fait un long e t trè s  bon apprentissage, 
el p ra tiq u é  dans le p re m ie r a te lie r de la ville de B erne, elle espère  
m é rite r  la  confiance q u ’elle sollicite.

PRIX MODÉRÉS!
Rue de la Paix 61. Rue de la Paix 6 î.

Un homme
P r iè re  de s ’adresser  à 11. Alfred BOUKQl’IN, m anda ta i re  général  eu 

Suisse, à Neuchâtel ,  uu à M. Ali BOLRQL' IN. agent pr incipal à la C haux-de-Fonds

ayant  l 'hab itude
de so igner  les chevaux 

cherche  une place de cocher, voiturier, 
à défaul pour  s ’a ider dans un a te l ie r  ou 
ctunmissHimuüre. — S ’adresser  au  bureau 
de la SENTINELLE.

10 francs par jour
Un courtier  capable et connaissant bien 

la localité trouverait  emploi immédiat.
S ’adresse! ' p a réc r i t  sous let tre  Z. Z. au 

b ureau  de la  SENTINELLE.

E T A T  C IV IL  
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 17 au 23 mors iS90

N aissances
Aellen Anna-Lucie, fille de Polybe 

e t de Rosiue-Louise née R ufen- 
acht, Bernoise.

W olf, Charles-A lbert, fils de C har
les et de M argaretba née H oferr 
Bernois.

Graff, Amélia-Alice, fille de A lfred 
et de Elise née G raber, Bernoise- 

B auer, M arguerite, fille de F ritz - 
A uguste e t de Elise néeSchneider,. 
Bernoise.

Spozio, Jean-B aptiste , fils de Jean - 
B aptiste  et de Rose née Parm i* 
Italien.

F rane l, M arie-Louise, fille de C ésar 
et de M arie-Louise née Jeanneret,. 
Vaudoise.

Von Almen, Léopold, fils de P au l-  
Léon et de Auiélie-Louise née 
B ernard , Bernois.

B urgisser, Edwige-M athilde, fille 
de Joseph M édard et de M arga- 
ritha-L ina  née J o h r , F r i bour
geoise.

Beck, R ose-Juliette-V ictorine, fille 
de Joseph-X avier et de M aria- 
Adèle née M agnin, de L ichten- 
stein.

Rose-Hélèoe, fille illégitim e, F r i-  
bourgeoise.

Jeanne-Flora, fille illégitim e, Soleu- 
roise.

Jacques-O scar, fils illégitim e, B er
nois.

D ubach-E glan tine-E m m a, fille de  
Arnold et de E m m a née Schnee- 
berger, Bernoise.

V iret-Elisa, fille de E douard  et de  
Am anda-Sophie née D ucom m un- 
dit-Budry, Vaudoise.

Id a  Nelly, fille illégitim e, N euchâ- 
teloise.

R ikli, Jeanne, fille de Jacob et de 
Elise née Kempf, Bernoise. 

MnntMTtHnn, Jçin ips-H finri , fils de  
Jam es et de L ina  née K u d z , Neu- 
cbàtelois.

L euba, Georges-M arcel, fils de P au l- 
H enri et de M arie-Pauline W yss, 
N euchâtelois.

P rom esses de m ariages

K ielinger, M arx-E m m anuel, chape
lier, B avarois e t Bâchler, Louise, 
m odiste, Bernoise.

W alth e r, F riedrich , m anœ uvre, et 
R y te r, R osina, se rv an te , tous 
deux Bernois, 

de M ontmollin. C harles-H erm ann, 
pasteu r, et Dubois, Jeauue-A lice- 
M arianne, sans profession, tous 
deux domiciliés au Locle. 

H uguenin, Charles-Oscar, horloger, 
veuf de Jeanne-E m m a née Hu- 
guenin, et Dubois-dit-Cosandier, 

M arie-Léonie, horlogère, tous deux 
N euchâtelois.

B runner, E douard-F rédéric, com
m is-com ptable, Bernois, et Steig- 
m eyer, Pauline, couturière, Ar- 
govientie.

Dubois, L ou is-P au l, fabricant de 
vis, Neuchâtelois, et Degoumois, 
D inah-Em m a, tailleuse, Bernoise, 
tous deux domiciliés à St-Im ier. 

D ro z -d it-B u sse t, Charles-A .nhur, 
rep résen tan t de commerce, N«u- 
chàtelois, et Feuvrier, M arceline, 
Em m a, tailleuse, F rançaise. 

Schatzm ann, Adolphe, m onteur de 
boîtes, Argovien, e t K raukenha-

A ugusta M in a . régleuse,gen.
N euchâteloise.

R eiohard , C harles-G ottfried, horlo
ger, Bernois, e t D ubois-dit-Cosan
dier, F an n y -L o u isa , horlogère, 
N euchâteloise, tous deux aux  
Brenets.

R u eff, Isaac , m archand-tailleur, 
N euchâtelois, à Bienne et Lévy, 
Rosalie, Alsacienne.

Schw eîzer, Otto, boulanger, Saint- 
Gallois, e tK unz , Anna-M aria, as- 
sortisseuse. Bernoise, à R üdtli- 
gen.

M ariages civils
Ballif, Sylvestre, gendarm e à  Cer- 

nier, F ribourgeois, et R ichard, 
B erth a  - Caroline, gouvernante, 
Bernoise.

N euhaus, Friedrich , m aître  bou
langer, et Bill, L ina, sans profes
sion, tous deux Beruois.

A remettre

Fille.

de suite une ch am 
bre  meublée el in

dépendante.  — S 'adresse r  rue  du Manège 
Üi, uu rez-de-chaussée.

On demande p our  en tre r  de 
suite, une tille ayan t  l;Jiabitudo 

d '̂S en tan ts  et sachan t  faire un pe li t  mé
nage propre.  — S’adresser  à la SENTI
NELLE.


