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Les personnes disposées à remettre 
les lots pour la tombola de l ’Union des 

ISociétés ouvrières sont priées de le faire 
gehez M. Bertrand, au Foyer du Casino. 

La commission de la tombola.

La Chaux-de-Fonds
îPharmacie d’office: M. Bonjour, rue 

des Granges.

Société ornithologique. ■ Réunion, samedi 12, à  

— Réuniou, samedi 12,
j&8 */a h. du soir, au local.

Èf!Club d es « D ’on viedje ». 
à 9 h. du soir, au local.

Société fédérale de gym natique l’A beille . — 
Assemblée générale ordinaire, samedi 12, il 8  1/ i  h .  
du soir, à l’Hôtel-de-Ville (2me étage).

Groupe d ’épargne « E conom ie ». — Réunion 
mensuelle, samedi 12, à 8 1/ i  h. du soir, au Cale 
Froidevaux, 1er étage.

Société fédérale de gym nastique A ncienne Sec
tion. — Assemblée générale ordinaire, samedi 12, 
à 8 '/a h. du soir, au local.

M usique m ilita ire « L es A rm es-R éunies ». — 
Répétition générale, samedi 12, à 8 h. du soirr au 
Casino.

Fanfare M ontagnarde. —- Répétition générale, 
samedi 12, à 8 7-» h. du soir, au local.

L a  C h a u x - d e - F o n d s , 12 avril 1890.

Lettre d’une Ouvrière
Nous assistons en ce moment à un phéno

mène rem arquable; jam ais, à aucune époque, 
le peuple ne s’est tant rem ué et n ’a cherché à 
secouer le joug qu i l’opprime, commeil le fait 
en ce moment. De tous côtés on entend les 
corporations ouvrières se révolter.

C’est une Traie lu tte d’affamés contre le 
ventrn. E t les enrichis trouvent encore éton
nant que celui qui n ’a pas de quoi satisfaire 
aux besoins de sa famille se révolte contre 
cette aimable organisation sociale qui fait que 
tous les jours des pauvres m alheureux m eu
rent d’inanition, tandis que d’autres m eurent 
de trop bien vivre, — et combien de suicides 
ont-ils été causés par la misère!

Deux partis sont en présence: les favorisés 
d e là  fortune, c’est-à-dire ceux qui n ’ont au
cun souci de l’existence, qui peuvent satis
faire à toutes leurs envies et passions : de 
l ’autre les affamés, ceux qui sont obligés de 
lu tte r chaque jou r contre la misère, ceux qui, 
dans l’alternative odieuse, doivent sub ir les 
hum iliations contraires ou m ourir de faim 
étant continuellem ent sous le joug de gens 
trouvant tou t naturel d’être ce qu’ils ne sont 
pas.

L a  misère, chose épouvantable que ne peu
vent com prendre les repus, a semé parmi bien 
des m alheureux des idées étranges et an tihu
manitaires qui, à notre avis, n’auraient pas dû 
y trouver place. Ces désespérés ont recours à 
des moyens violents pour se venger d’une so
ciété incapable de com prendre les réels be
soins des travailleurs.

Mais perm ettez-m oi de vous dire, amis tra 
vailleurs, que ce n ’est pas en employant la 
force brutale que vous arriverez à am éliorer 
votre m alheureuse situation, car la violence 
appelle la violence, et nous les entendons déjà 
dire :

J1 faut en finir avec cette légion de socialis- 
tes-révolutionnaires 1 Que le canon fasse des 
trouées dans leurs rangs et que l’on réponde 
à leurs réclamations par des feux de peloton, 
et que leur m ort serve de leçon à ceux qui 
sont toujours tentés d’élever le drapeau de la 
révolution sociale.

Ils oublient, ces charitables possesseurs, 
que c’est à des réclamations incontestables 
qu’il faut répondre, et que ce n ’est pas à coups 
de baïonnettes qu’ils finiraient. Car le m as

sacre ne fait qu’envenim er le mal et rendre 
les explosions plus terribles.

P our que le travailleur jreste dans le droit 
légal, il faut le considérer te l, et non pas 
comme un « vieux ressort que l’on jette loin 
lorsqu’il ne fonctionne plus ».

Est-ce que nous ne voyons pas tous les 
jours l’odieux de la situation créée à l ’ouvrier 
et à l’ouvrière? Vous pensez différemment 
que celui qui vous emploie ; vous le manifes
tez, puis il saisit le plus futile prétexte pour 
vous m ettre à la porte, sans tam bour ni trom 
pette.

Allons, ouvriers et ouvrières, n ’êtes-vous 
pas bientôt fatigués de cet état de choses, ou 
voulez-vous encore gémir pendant des siè
cles ? Ne sentez-vous rien dans vos cœurs, 
comme moi je ressens dans le mien, qui vous 
dit : Relève la têle et montre ta face.

Ne parlons pas de choses impossibles, mais 
de ce qui est réalisable, et dont je laisse la 
corvée à un plus fort que moi pour tâcher, 
d’obtenir au moins la journée de huit heures. 
Car je suis une du sexe faible auquel on rit 
au nez, quand on a le m alheur de faire une 
réclam ation dans un atelier où il faut trava il
ler de douze à treize heures pour être bien 
vu de son patron.

Ce qu'il faudrait absolument, c’est que tous 
les ouvriers et ouvrières de chaque corps de 
m étier, sans contredit, s’associent à leurs frè
res et sœurs. Dans l’association ouvrière, 
il y en a qui veulent la lutte à outrance con
tre le capital ; ce n ’est pas qu’ils aient un cer
veau différemment fait du reste des mortels, 
ou qu’ils soient des énergumèn;\s, comme se 
plaisent à les appeler quelques intéressés, 
c’est simplement parce qu’ils comprennent 
mieux le besoin de changer la situation trop 
souffrante, qui devient intenable pour une 
grande partie d’ouvriers.

Il s’agit de soulager leurs souffrances, et 
elles seront allégées lorsque les hommes se
ront tous unis dans une pensée commune, 
dans un but social, afin d’améliorer la situa
tion ouvrière ; point n’est besoin pour cela 
d’une organisation spéciale, simplement un 
peu d’énergie parmi les ouvriers et ouvrières 
arriérés, et nous aurons la conviction, la force 
de pallier aux souffrances de notre famélique 
existence.

Une ouvrière.

Fragments cl’nn discours
entendu le vendredi-saint

Nous insérons la correspondance qui suit, pour don
ner à nos lecteurs une idée du sens vraiment inrge et 
libéral qui anime certains prêtres. En publiant cette 
page, nous ne voulons pas faire autre chose que de 
prouver notre largesse d’idées et notre courtoisie :

Quels furent donc et qui sont aujourd’hui 
encore les ennemis du Christ ? — Les enne
mis du Christ? direz-vous peut-être. Le Christ 
a-t-il eu des ennemis?

Hélas ! comme tous les bienfaiteurs de l'hu
manité, et des plus violents ! — L’a-t-on m épri
sé? — Jusqu’à lui préférer Barrabas, un vul
gaire criminel. — Et pourquoi ce déchaîne
m ent contre le prophète doux et juste?

Uniquement parce que les gens d’Eglise 
l ’accusaient de détruire la religion. Oui, bien 
que cela dépasse notre imagination, rien n ’est 
plus certain: Jésus, vénéré par les uns com
me le Fils de Dieu par excellence, ou adoré 
comme Dieu par les autres, Jésus fut mis par 
une bonne partie de sou peuple au rang des 
incrédules, des athées.

— Avant de vous parler de ses blasphèmes,

permettez-m oi de faire défiler devant vous ses 
accusateurs.

En prem ière ligne, figurent les prêtres et 
les théologiens.

Les prê tres, dis-je; de ce temps, — nous 
voulons croire qu’il n 'en  est plus ainsi de nos 
jours, — étaient fort jaloux de leur autorité. 
Ils se donnaient comme des représentants de 
la divinité su r la te rre  ; à les entendre le gou
vernem ent des âmes leur revenait de droit et 
quiconque s’avisait de pénétrer dans leur 
champ spirituel avec l’ambition d’y semer des 
vérité j nouvelles, ils le prenaient pour un 
profanateur digne de la plus grande exécra
tion. Ils avaient la morgue, la dureté, l’étroi
tesse, la fixité d’opinions des gens haut placés 
qu’une longue possession du pouvoir prédis
pose à confondre les intérêts du genre hu 
main avec leurs propres intérêts. Assurément, 
parm i ces familiers du sanctuaire, à côté des 
prélats paresseux, ignorants et bien nourris, 
se trouvaient des docteurs graves, zélés, com
pétents. M alheureusement ces derniers, mal
gré la dignité de leur caractère, m anquaient 
de cette jeunesse de l’âme, qui incline aux 
émotions généreuses. Us étaient raisonneurs 
à outrance, mesquins, subtils, perdant un 
temps infini et beaucoup d’esprit à discuter 
sur des sujets religieux à propos desquels une 
pieuse servante, sans avoir jam ais entendu 
parler de la théologie, prononcerait dans un 
élan du cœur le mot juste et profond. Leur 
esprit moulé dans une doctrine toute faite s'y  
était durci et en conservait une si forte em 
preinte qu ’il n ’était plus susceptible d’en re 
cevoir d’autres. N’étaient-ils pas assis dans la 
chaire de Moïse ? Le Christ, sem ble-t-il, eût 
dû rencontrer parm i ces onctueux personna
ges ses m eilleurs amis ; sa parole douce et en
traînante, hardie et populaire, les scandalisai 
Ils lui eussent offert dans l ’Eglise un posté 
honorifique, s’il eut été un flatteur, un riche 
usurier bien pensant, quoique incrédule au 
fond, plein de condescfndance et de libéralité 
pour leurs abus. Il ne fut à leurs yeux qu’un 
intrus.

Au nom bre de ses accusateurs,nous voyons 
apparaître les conservateurs sceptiques, gens 
obèses, satisfaits d’eux-mêmes, timorés, ne 
com prenant pas qu’on parle de réformes, de 
progrès à accomplir, de principes nouveaux à 
faire prévaloir, pu isqu ’ils sont contents d’eux, 
qu’ils dîneront m agnifiquement ce soir, et 
qu’ils ont fait ce matin de très avantageux 
placements. De quoi s’aviserait donc ce pau
vre hère, sorti de Nazareth, une humble bour
gade ? Tout n’est-il pas pour le m ieux ? Les 
autorités ne m anqueront pas sans doute de 
faire a rrê ter ce brouillon qui allume les têtes 
avec ses idées nouvelles ! Jl parle de justice, 
de liberté, de fraternité: c'est bien de cela 
qu’il s’agit! La vie est courte ; pensons aux 
choses sérieuses, pratiques, et silence aux 
rêveurs qui troublent la digestion des honnê
tes gens en provoquant des révolutions dégui
sées sous le nom de réformes. E t ces partisans 
hypocrites de leurs privilèges égoïstes et du 
soi-disant ordre social, proféraient contre le 
Christ les propos les plus haineux. Que leur 
im portait la vérité, plus de lum ières, pourvu 
qu’ils eussent la paix ! Jésus ne fut pour eux 
qu’un perturbateur.

N’oublions pas, Messieurs, de citer parm i ses 
accusateurs de pieux israéliles, honnêtes, sin
cères, bien intentionnés, mais prenant facile

ment peur, d’un esprit borné, et persuadés 
tant ils l ’avaient entendu dire par leurs con
ducteurs spirituels, que Jésus démolissait leurs 
plus chères croyances.

Ils tenaient passionnément à leurs cérémo
nies, à leurs longues prières, à leurs trad i
tions,et la pensée qu’on voulait changer, amé
liorer ce qu’ils vénéraient les rem plissaient 
de stupeur. Tout allait crouler pour peu qu’une 
pierre fût enlevée. Ah! ne venez pas nous par
ler de progrès : Dieu a parlé, la vérité est 
une et immuable, et la m oindre hérésie est 
un crime ; que le doute s’insinue par une 
fente, il grandit, il s'étale, il est bientôt sou
verain. E t le Christ, qui venait non pour abo
lir, mais pour accomplir la loi de Moïse, les 
épouvantait parce qu’ils ne concevaient pas 
d’autre enseignement que celui de leurs doc
teurs préférés. Ils le priren t pour un apostat.

Savez-vous encore par qui Christ fut très 
mal accueilli ? Se douterait-on, si les Evangi
les n ’en parlaient pas, qu'il jouit d’une très 
petite considération dans sa ville natale ? Il 
existait partout des temples élevés en son 
honneur, et cependant les gens de Nazareth 
entendant parler de sa renommée grandis
sante, disaient avec m épris: « N’est-ce pas le 
fils de Joseph, le charpentier?  Ses frères et 
ses sœ urs ne sont-ils pas au milieu de nous? 
Ils ne pouvaient se faire à l'idée que l’un des 
leurs, parti de si bas, fût devenu en religion 
plus considérable que leurs prêtres. Ah ! s’il 
était né dans l’opulence, la supériorité de sa 
condition lui aurait aplani bien des obstacles! 
Quelle n ’est pas la puissance de l'argent ! Il 
faut avoir beaucoup de vertu pour ne pas 
s’incliner comme les autres devant le veau 
d’or.

Dans notre monde vulgaire, on dissimule 
souvent sa pauvreté avec plus de soin qu’on 
n’en met à cacher ses vices, et la p lupart des 
individus m esurent le respect qu’ils se croient 
obligés d’avoir pour quelqu'un, à la fortune 
qu’ils lui supposent. Dites-moi la place que 
l’argent occupe dans vos conversations, je 
vous dirai le niveau de votre caractère. Oui, 
Jésus eut à subir, parce qu'il était pauvre, les 
dédains de ses compatriotes. Elles sont de lui, 
ces paroles mélancoliques : « Nul n ’est pro
phète dans son pays ! » Il m anquait de pres
tige.

E t des hommes politiques, ne faut-il rien  en 
dire? Le Christ, mes frères, ne fut pas honoré 
des faveurs des hauts fonctionnaires. Qu’était- 
ce que Pilate, par exemple? Un préfet ne fai
sant guère que passer dans la région où il 
représentait le pouvoir central. Il était préoc
cupé d’avoir le moins possible de conflits avec 
les populations, et tout ce qui était de nature 
à compliquer son adm inistration provoquait 
sa colère, ou, du moins, ses défiances. 11 est 
rare, en effet, que les hommes de gouverne
ment accueillent avec sym pathie les nouveau
tés, surtout en m atière de religion.

Un préfet, même lorsqu’il a l'esprit très 
ouvert, est enclin à réprim er les hérésies, à 
moins que les hérétiques ne lui paraissent 
trop humbles pour être pris en considération. 
Jésus ne s’imposa guère à l’attention du monde 
officiel, si ce n’est lorsque les clameurs indi
gnées des prêtres eurent donné à son nom 
une im portance politique.

Pilate eût volontiers relâché Jésus, qui n’é
tait à ses yeux qu’un naïf; d’ailleurs il ne
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com prenait rien à ses disputes de théologien. 
Mais Caïphe, le pape juif, et ses amis furent 
adroits : ils présentèrent Jésus comme un  ad
versaire du gouvernement. « Si tu délivres cet 
homme, tu n’es pas l’ami de César. » Dès lors 
la cause était jugée; il ne fut plus qu’un ré
volutionnaire.

Mais que dites-vous, mes frères, de cette 
foule qui, quelques jours auparavant, se por
tait à sa rencontre en , l’acclamant et qui 
m aintenant crie : Crucifie ! Crucifie !

Le Christ fut en butte aux animosités de la 
foule, si mobile, vous le savez, rou tin ière et 
versatile, capable de magnifiques élans et de 
grossières préventions, aujourd’hui exaltant 
le novateur, dem ain le tuant.

C’est par elle, et non par les raffinés que 
se produisent les grands mouvements de 1"hu
manité. Jésus lui dut ses plus douces émo
tions, parce qu’il rencontra chez elle de vives 
sym pathies. Il aimait profondém ent le peuple 
sans le flatter. C’était le pasteur idéal don
nan t sa vie pour son troupeau. Mais si sa p er
sonne attirait les cœurs, sa doctrine choquait 
trop les préjugés pour que la masse n’écou- 
tâ t pas de préférence les prêtres. Sa popula
rité  ne dura pas longtemps. Il fut m artyr.

Tels étaient, mes frères, ses accusateurs; 
quels furent m aintenant ses blasphèmes?

M. Jules Simon, l’ami des enfants et des pau
vres, publie dans le Temps l’article suivant :

J ’ai un peu couru le monde, il y a trente ans, 
pour étudier sur place le sort des ouvriers, et 
plus spécialement celui des enfants et des fem
mes. Je ne me suis pas contenté de la France, 
j ’ai voulu voir les plus grands centres indus
triels de l’Angleterre, de la Belgique et de l’Al
lemagne. J ’ai publié le résultat de mon enquête 
dans la Revue des Deux.Mondes, gt j ’en ai tiré 
deux volumes, VOuvrière et l’Ouvrier de huit 
ans.

En feuilletant à présent ces deux volumes,je 
suis frappé de voir combien l’industrie elle- 
même et .la situation des personnes se sont mo
difiées. La vapeur était partout souveraine aux 
environs de 1860 ; mais il restait encore beau
coup de métiers à bras dans l’industrie de la 
laine, et un plus grand nombre encore dans 
l’industrie de la soie. Si l’on m ettait une usine 
de cette époque à côté d’une usine établie dans 
ces dernières années, on se croirait ramené au 
temps de la barbarie. Parm i les ouvriers, on 
pouvait aisément discerner deux classes : ceux 
qui étaient, pour ainsi dire, nés dans la fabrique, 
les autochtones, nés, élevés, grandis autour de 
la machine ; et les tard-venus, qui avaient tra 
vaillé à domicile et ne s’étaient résignés à en
tre r dans la fabrique que quand les patrons 
avaient refusé de leur confier de l’ouvrage. On 
peut dire que la population industrielle était 
encore en formation. L ’autorité n’était pas en
core intervenue. Elle ne savait pas encore à 
quel rôle elle serait appelée. On ne mesurait 
pas la portée sociale de cette transformation 
du travail manuel. Les économistes voyaient 
bien qu’on allait prendre les femmes, parce 
que, disaient-ils, elles travaillent autant et coû
tent moins cher. Ils allaient jusqu’à penser
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LES IYSTÈEES DE LONDRES
Par sir|FiiANcis TROLOPP

PREMIERE PARTIE 

Les [gentilshommes (le la nuit

CHAPITRE XXIX

C om édie.

— Chaque mois, continua Brian, par des moyens di
vers et. toujours occultes, je reçois cent livres sterling.

— Et c’est cent livres de perdues, très honorable 
fou ! grommela encore Tyrrel ; mais le Maître le veut 
et je m’en lave les mains.

— Ecoutez donc, milord ! répéta Mme la duchesse 
douairière de Gôvres, comtesse Cantacouzène, etc.

— Ces dons sont périodiques, reprit Brian ; ils m’ar
rivent régulièrement et sans retard aucun. Ils no 
m’ont jamais manqué, et, chose étrange! le premier 
paiement a eu lieu le jour même où ma ruine étant 
consommée, je me suis demandé pour la première fois 
ce qu’il me restait à faire en ce inonde.

Brian prononça ces mots à voix basse et avec tris
tesse.

— Vous avez donc été près de la mort, vous aussi ? 
murmura Suzannali, dont les grands yeux noirs étaient 
humides.

— Je ne sais, dit Brian, qui baissa la voix encore et

qu’elles suffiraient et que les hommes ne trou
veraient plus d’emploi. Ce serait le monde ren
versé ; les femmes nourriraient leurs maris. 
On commençait à sentir la nécessité de proté
ger les enfants. Villermé, Blanqui, beaucoup 
d’autres observateurs, avaient raconté l’his
toire de ces petits êtres offerts en holocauste au 
minotaure. On était partout effrayé et apitoyé 
en dehors des fabriques. Dans le monde même 
des fabriques, on acceptait, on approuvait. On 
songeait, d’une part, à abaisser le prix de la 
main-d’œuvre et, de l’autre, à gagner vite un 
petit salaire. Les avantages [présents cachaient 
le m alheur futur.

L ’enfant ne paraissait pas si malheureux. Il 
fallait com parer l’ouvrier et le vagabond. Le 
vagabond errait tout le jour comme un animal 
sauvage, souffrant du froid et de la faim, ex
posé à toutes les mauvaises fréquentations et 
à toutes les intempéries, déguenillé, malpropre, 
ignorant, plus isolé dans les rues d’une grande 
ville que s’il avait été jeté dans un désert. La 
mère le retrouvait le soir, haletant, épuisé, 
criant la faim ; mais le salaire du père et le sa
laire de la mère réunis fournissaient de la nour
ritu re  pour quatre personnes ; quand il y avait 
plus de deux enfants, il fallait souffrir de la 
faim ; elle devenait pour eux une maladie 
chronique. Que faire ? Que devenir ? L ’usine 
avait été un bienfait pour les parents puis
qu’elle leur avait donné un salaire plus élevé, et 
surtout une sorte de revenu fixe. Ils se disaient: 
Quand l’enfant pourra travailler, il rapportera 
au lieu de coûter. Le plus petit gain, venant 
de cette source, sera tout profit. L ’enfant man
gera selon ses besoins et nous aussi. N ’est-ce 
pas la première nécessité de la vie ? Il sera re
tenu toute la journée à l’atelier ; mais il y aura 
chaud, il sera à l’abri de la pluie en hiver et 
du soleil brûlant en été; il ne sera pas battu 
par les grands ; cet atelier sera pour lui un 
asile, non une prison ; ce travail sera un repos. 
Il ne s’agit que de rattacher un fil, ou de pré
senter une feuille de papier. Aucune contention 
■d’esprit, aucun effort musculaire.

On avait fait un règlement pour ne recevoir 
les enfants qu’à huit ans. Les mères soupiraient 
après cet âge bienheureux. Elles commettaient 
des fraudes pour le devancer. Mon ouvrier de 
huit ans n’en avait quelquefois que six. M. Vil
lermé racontait qu’on enfermait les enfants 
dans des boîtes qui les emprisonnaient jus
qu’aux aisselles, pour les maintenir debout; ils 
n’avaient que les yeux et les bras de libres. 
C’était de la barbarie ; mais quand on attendait 
l’âge prescrit, à huit ans le petit bonhomme se 
tenait debout sans difficulté ; il n’avait que 
quelques pas à faire de temps à autre, il faisait 
un nœud. Il ne s’ennuyait pas mortellement 
comme d’autres enfants que leurs mères enfer
maient dans leur chambre, préférant pour eux 
l’isolement à la promiscuité et aux dangers de 
la rue. Ces métiers en mouvement, ce bruit 
même, ces hommes et ces femmes allant et ve
nant le distrayaient. Qui sait? Il avait peut-être 
le sentiment de sa petite importance. Il « tra
vaillait » durant la semaine. Il avait « sa paye» 
le samedi.

Après un jour de résidence dans une ville, 
on savait ce que je venais faire. Les mères cou
raient après moi. « C’est donc vous, monsieur, 
qui voulez ôter le pain de nos enfants ! »

cœur ôtait plein de haine, et le désespoir conseille 
mal... Mais il est mon frère, après tout, et Dieu m’au
rait fait la grâce sans doute de mourir avant de frap
per... Oui, madame, oh! je veux le croire ! et vous, 
croyez-le.. croyez-le ! c’était près de la mort que j ’é
tais, — et non pas près du crime !

Brian ôtait pâle. Il y avait de l’égarement dans ses 
yeux fixes, et sa main froido tremblait par brusques 
secousses dans celles de Suzannah.

— Brian, dit-elle, avec un doux accent de prière, ne 
soyez pas triste auprès de moi, car je ne sais pas vous 
voir souffrir. Vous avez été malheureux, mon Dieu ! 
vous, Brian!... qui donc à le droit de se plaindre... Oh! 
que ne peut-on donner sa vie pour le bonheur de ceux 
qu’on aime!... Nous ne souffririons plus.

A son tour, elle attira les mains de Lancester et les 
serra passionnément contre sa poitrine.

— IJélas! reprit-elle, que suis-je pour vous conso
ler... Je n’ai que mon amour à vous donner, Brian, 
mais il est à vous, au moins, tout à vous ! Si j ’en dis
trais une part, c’est pour la reporter sur cette main 
discrète et amie q u i..

— Ne parlons pas de cela ! interrompit Lancester en 
fronçant le sourcil ; je vous ai dit mon secret... gardez- 
le, — môme vis-à-vis de moi !... Savez-vous ce que 
c’est pour un gentilhomme, madame, que d’aecepter 
une aumône ?

— Non, dit Suzannah, qui baissa les yeux timide
ment sous le regard hautain de Brian ; — Vous ai-je 
offensé ?... Vous souriez... Merci! oh merci ! J ’étais bien 
forte hier... aujourd’hui, Brian, vous pourriez me tuer 
d’une parole.

— Vous le voyez bien, madame, reprit celui-ci après 
un silence et en passant la main sur son front oùperlaient 
quelques gouttes do sueur ; nous serons malheureux, 
à tel point que Suzannah fut obligée de se pencher 
vers lui pour entendre ; — je ne sais, madame... Mon

Pauvres enfants ! Elles les aim aient sans 
doute plus que moi, mais elles ne les aimaient 
pas si bien.

Jules SIMON.

CORRESPONDANCE
Bienne, le 11 avril 1890. 

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle, 
Chaux-de-Fonds.

Monsieur,
Plusieurs journaux ayant publié une corres

pondance ém anant d’un adversaire de notre 
syndicat, vous voudrez bien nous accorder la 
même faveur, en acceptant dans votre journal 
la réponse par laquelle nous rectifions les don
nées tout erronnées dudit correspondant.

Dans l’espoir que vous ferez droit à notre 
demande, nous vous présentons, Monsieur, no8 
empressées civilités.

L'insp ec teur-con trô leur,
CHATELAIN.

Nous ne saurions passer sous silence la cor
respondance concernant le syndicat des patrons 
monteurs de boîtes argent publiée récemment 
dans le D ém ocrate  et reproduite par plusieurs 
autres journaux, sans relever et réfuter les 
données parfaitement erronées dont elle est 
hérissée. Nous ne savons si nous devons attri
buer ces erreurs à une ignorance complète, 
mais plus ou moins bénévole, ou à une mal
veillance raisonnée et plus ou moins perfide. Ce 
qui nous paraît certain, c’est qu’elle émane 
d’un intéressé hostile à l’œuvre que nous pa
tronnons, et qu’elle est dénaturé à jeter un faux 
jour sur l’organisation, le but et les actes de 
notre syndicat.

L’auteur de la dite correspondance prétend 
que sur 400 ateliers 80 seulement sont syndi
qués; or la Suissa ne compte guère que 200 
ateliers argent, or et autres métaux. Le mou
vement syndicataire ne s’est d’ailleurs étendu 
à ce jour qu’aux patrons monteurs de boîtes 
argent, qui sont au nombre d’environ 140 seu
lement. De plus, le chiffre de 80 ateliers syndi
qués, tout modique qu’il paraisse à première 
vue, n’en représente pas moins les 2[3 des ou
vriers boîtiers argent.

Patrons syndiqués et ouvriers fédérés, con
fondant leurs intérêts et leurs aspirations, se 
sont groupés sous un même drapeau pour la 
défense de leur industrie nourricière.

Après l’inutilité des tentatives conciliatrices, 
ils opposent une offensive loyale àladéfensive 
tout égoïste de quelques collègues. La grève 
que nous déplorons est la mise en pratique de 
la solidarité mutuelle qui a été scellée par une 
convention régulièrement contractée et publiée 
depuis longtemps dans les journaux industriels 
du pays et dans les organes des deux associa
tions.

En lisant les représailles dont nous mena
cent les patrons non-syndiqués du Vallon de 
Saint-Imier, nous souhaitons que, loin de fer
mer leurs ateliers ils les ouvriront par un re
tour franc et loyal tout larges aux principes de 
solidarité que patronnent leurs collègues et leurs 
ouvriers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
France. — Les journaux de Paris sont 

unanimes à qualifier sévèrement l’expulsion 
des journalistes de Rome.

 Non!... Ecoutez! s’écria tout-à-coup Suzannah dont
le beau visage rayonna; — vous n’aurez plus besoin de 
recevoir... Je suis puissante, moi !... je l’avais oublié !... 
Brian, quo je suis heureuse d’être riche !... Vous m’a
vez dit votre secret, je  veux vous dire le mien : écou
tez ! écoutez !

— Courez ! courez, madame ! murmura Tyrrel en 
poussant la petite Française ; — il ne faut pas qu’elle 
prononce un mot de plus.

En môme temps il saisit une chaise à deux mains et 
en frappa violemment le parquet. La chaise se brisa,— 
mais Suzannah, effrayée de ce bruit, se leva ainsi que 
Brian. L’entretien était rompu.

 Qu’est cela, madame? demanda Lancester avec
soupçon.

Avant que Suzannah eût pu répondre, la porte s ou
vrit et le nom de Mme la duchesse douairière de Gô
vres fut lancé dans le salon. La petite femme, suivant 
de près son nom, entra, bondissant, souriant et sa
luant.

— Ma chère enfant, dit-elle,la voiture est attelés : je 
vous attends.

Suzannah jeta un regard do regret vers Brian, qui 
s’inclina et prit congé.

Vous savez ce qu’on attend de vous, ma chère 
belle, poursuivit la petite douairière lorsque Brian fut 
parti... C’est bien simple... moins que rien ! si, par ha
sard, vous refusiez, ma fille, vous perdriez les bonnes 
grâces de vos protecteurs, et le T r è s  Honorable Brian...

— Qu’a-t-il à faire en ceci, madame ? interrompit 
fièrement Suzannah.

— Ne nous fâchons pas, mon amour... et le Très Ho
norable Brian, disais-je, perdrait ses cent livres ster
ling.

—- Quoi ! s’écria Suzannah en palissant, vous savez 
cela !

— C’est effrayant, mon amour, tout ce que je sais !

L a L iberté , rappelant la prudence, la mo
dération et les précautions souvent excessives 
avec lesquelles sont rédigées les informations 
de l’agence Havas, ne comprend pas que le 
zèle tudesque de M. Crispi ait pu l’entraîner 
si loin.

Le N ational dit que cela n’empêchera pas 
l’Europe d’ètre instruite sur les résultats désas
treux de la politique de M. Crispi.

Les autres journaux expriment des opinions 
analogues. Tous considèrent le motif donné 
des attaques financières comme un pur pré
texte.

— M. Ribot a reçu hier M. Lemonnier, prési
dent de la Ligue internationale de la paix et de 
la liberté, qui avait soumis déjà au précédent 
m inistre des affaires étrangères un projet d’a r
bitrage permanent entre la France et les E tats- 
Unis.

Espagne. —■ De graves désordres ont eu 
su jeudi à Valence, à l’occasion de l’arrivée 

du m arquis Cerralbo, chef du parti carliste. 
Une foule de 15,000 personnes le suivit en 
sifflant jusqu’à l’hôtel dont elle brisa les vitres 
et qu’elle tenta d’incendier. Des charges de 
gendarmerie éloignèrent la foule, qui se re tira  
en chantant la M arseillaise. Elle essaya de 
faire des barricades dans les rues, puis envahit 
le cercle carliste, brûla les meubles, empêcha 
les pompiers d’approcher et se porta ensuite 
contre le couvent des jésuites qu’elle tenta d’in
cendier. Mais un détachement de cavalerie in
tervint, éteignit le feu, et finalement la foule fut 
dispersée à coups de fusil. Il y a eu 3 blessés. 

L ’ordre est rétabli.
— La conférence de Madrid pour la pro

tection de la propriété industrielle a adopté :
1° Le projet concernant la répression des 

fausses indications d’origine ou de provenances 
des marchandises ;

2° Le “projet élevant de six mois à un an les 
délais de priorité accordés aux inventeurs après 
le premier dépôt de leur demande de privilège 
d’invention.

Le projet créant un bureau international 
pour l’enregistrem ent des m arques de fabrique 
et de commerce établi à Rome a été voté au
jourd’hui.

La conférence s’est séparée aujourd’hui. 
Autriche-Hongrie. — Un vol a été com

mis au musée de l’arsenal de Vienne. Un in
connu a enlevé d’une vitrine le bâton de m aré
chal de Radetzky. Le bâton a une grande va
leur ; il est en or massif, orné d’un grand nom
bre de diamants et de rubis. Le diplôme par 
lequel le grade de maréchal était conféré à R a
detzky a également disparu.

Angleterre. — Le correspondant du D aily  
News à Athènes annonce des m eurtres réci
proques et des conflits en Crète. 42 chrétiens 
ont été arrêtés. La situation est intolérable. La 
Grèce ne peut pas rester indifférente, et l’Angle
terre  doit intervenir auprès de la Porte afin 
d’empêcher les cruautés des pachas.

Le correspondant du Times à St-Pétersbourg

dit la petite femme d’un ton -moitié sérieux, moitié 
plaisant.

Elle jeta un châle sur les épaules de Suzannah, la 
coiffa elle-même en un tour de main et l’entraîna vers 
la grille où stationnait le brillant équipage aux armes 
de Dunois. Elles y montèrent toutes deux. Les nobles 
chevaux prirent le galop et ne s’arrêtèrent que dans 
Castle-Street, devant Üudley-House, demeure de Frank 
Perceval.

Mme la duchesse de Gêvres mit la tête à la por
tière.

— Tournez les chevaux du côté de Regent’s-Straet, 
dit-elle au cocher.

Celui-ci obéit.
— Ma chère belle, reprit la petite femmo en s’adres

sant à Suzannah et après avoir consulté sa montre, — 
nous avons vingt minutes d’avance... Ce n’est pas trop, 
car les gens que nous attendons ne peuvent être en
voyés à heure fixe... Ils vont venir dans dix minu
tes, peut-être... peut-être dans deux heures... mais ils 
vont venir.

Il s’était passé bien des choses durant cette mati
née.

Le marquis de Rio-Santo, depuis le matin, n’avait 
pas quitté Trevor-House. Il y avait eu grand conseil 
entre lui et lady Campbell. Cette spirituelle femme, 
laissant à diverses reprises le marquis seul dans son 
boudoir, avait fait diverses excursions, soit dans l’ap
partement de miss Mary, sa nièce, soit dans celui do 
lord James Trcvor, son frère.

Evidemment, c’était un moment de crise. L’heure de 
l’assaut avait sonné. On voulait emporter la plàce de 
rive force.

Le marquis avait, d’autorité, imposé silence à sa 
p o é s i e ,  à s e s  velléités chevaleresques, comrno on ren
voie, en bonne stratégie, toutes les bouches inutiles à 
l ’instant du combat.
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dément tous les bruits de la découverte d’un 
complot nihiliste.

Allemagne. — L’empereur est parti jeudi 
soir pour Wiesbaden afin de faire une visite à 
l’impératrice d’Autriche.

Il y est arrivé vendredi matin à 9 heures 3[4 
et a traversé eu voiture la ville pavoisée, pour 
se rendre au château. A une heure et demie, il 
a rendu visite à l’impératrice d’Autriche à la 
villa Langenbeck.

— Le gouvernement est disposé à apporter 
des modifications considérables au régime 
d’exceptions des passeports. Cette mesure est 
à la veille d’être supprimée, sinon en principe, 
du moins en application. Prochainement les vi
sas seront octroyés avec la même facilité qu’en 
1888 ; ils ne seraient même plus en règle exi
gés pour entrer de France en Alsace-Lorraine.

L’administration des chemins de fer d’Al
sace-Lorraine a déjà entamé desnêgociations 
avec les chemins de fer de l’Est pour rétablir 

\\ les trains que l’absence de voyageurs avait fait 
supprimer depuis le 1er mai 1888.

<— Le ministre de la guerre a présenté à 
l’empereur un projet d’arrêté supprimant le 
casque à pointe dans l’armée allemande.

Il est probable qu’il sera remplacé par la 
casquette à double visière du régiment des 
chasseurs saxons.

Avec le casque à pointe seront supprimés 
tous les ornements métalliques dont sont parés 
les uniformes allemands.

L’empereur a rendu une ordonnance défen- 
' dant aux officiers de porter le monoele.

Italie. — Stanley est arrivé à Rome ven
dredi à 2 h. 30 après midi. Il a été reçu à la 
gare par le président de la société de géogra
phie et d’autres personnages. Il est reparti à 
3 h. 40 pour Cannes.

— M. Crispi a expulsé d’Italie MM. Lavalette,
, correspondant de Y Agence Havas, Grunwald,
correspondant delà F ra n k fu rter  Zeitung, sous 

|  prétexte d’avoir propagé des bruits préjudicia-
l bles au crédit italien.

— L’escadre italienne ne pourra pas entrer 
dans la rade de Toulon, car les vaisseaux fran
çais ne sont pas admis dans celle de la Spezzia. 
Elle se bornera donc à saluer au large le pré
sident de la République.

— Aurelio Saffi, l’ancien triumvir de la Ré
publique romaine, est mort hier soir à Forli.

t|j Etats-Unis. — L’organisation de l’exposi
tion un iverselle à Chicago ne paraît pas mar
che i à souhait. Le choix des personnes appe
lées à composer le comité directeur provoque 
dU ombreux mécontentements.

M. Jeffery, président du comité, convaincu, 
to .-O D , que l’Exposition ne saurait réussir, au- 
ræt donné sa démission.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Ensuite des démarches du Conseil d’Etat 
ralaisan, le gouvernement italien a réduit de 
■0 à 3 jours la durée de la quarantaine pour le 

Ijjbétail provenant du Valais.

I l  é ta it cuirassé, a rm é  de tou tes pièces, incapab le  de 
faiblir, p rô t à  to u t.—  Sa vo lon té  av a it m arq u é  ce jo u r  
our ses fiançailles officielles avec m iss M ary T revor. 
fa lla it que cela fû t, n ’im porte  p a r  quels m oyens et 

aalgré tous obstacles.
Nous ne pa rlo n s pas de la  pauvre  Mary qui, m alade 

de corps e t fa ib le  do cœur, e t indécise, e t trom pée, ré 
pondit à  la  dem ande form elle do sa tan te  p a r  des la r 
mes au x q u elles  lady  C am pbell no p u t m anquer do 
donner une exce llen te  signification.

Nous p a rlo n s  de lo rd  Jam es T revor.
Cet exce llen t e t lo y al se ig n eu r ava it reçu  dans la  m a

tinée une le ttre  qu ’i l  n ’ava it com m uniquée à pe r
sonne e t après la  lec tu re  de laq u e lle  i l  é ta it tom bé en 
détestable h u m eu r, 

t — P auvre  Mary ! m u rm u ra - t- i l  en p a rco u ran t les a l- 
wesdoson p e tit p a rc  ; — ja m a is je n ’au ra is  c ru c e la d e c c  

f É ?U'-n C*° ^ ra n *c ^ ü‘s au fait, pourquoi le  c ro ire  ?... 
Jjie signifie une le ttre  anonym e ?... R ien  du  tou t, pnr- 
“Ku! m oins que r ien !

En conséquence de cette p roposition  que n u l de nos 
Mtours ne songera  sans dou te  à co n tred ire , lo rd  T rc- 

I | |o r  rep renait la le ttre  et la  ro lisa it fo r t  a tten tivem en t. 
|  v , W h é  contro la  log ique au q u el n’échappeut p o in t les 

tons les p lu s sages!
Et, lo rsq u ’il ava it lu, il fro issa it la  le ttre  avec co- 

Iwt et re p re n a it son m onologue.
~~ Le fa it est, d isa it-il, que F ra n k  ava it h ie r  un  a ir  
occupé, d istra it... Il avait cet a ir- là , je  m ’en sou- 

jw s fort bien... Oh ! c’est une chose positive, il av a it 
••• P au v re  Mary!... Mais, après tou t, qu ’im porte , une 

.« an o n y m e  !... E t pourquo i F ra n k  n ’a u ra it- i l  pas le 
pard ieu ! d ’avoir l ’a ir  q u ’il lu i p la ît?

Et lord T revor p esta it d ’a u ta n t m ieux q u ’il se 
point*1 oI)lig6 0,0 clierch e r  des ra isons de ne p ester

J'Bdy Campbell l ’aborda  dans un  do ces m om ents et

Le gouvernement italien n’a pas cru pouvoir 
lever entièrement la quarantaine, attendu que 
la fièvre aphteuse règne encore dans quelques 
cantons suisses.

Tir fédéral. — MM. Zschokke et Cie, à 
Aarau, ont été chargés de la construction du 
pavillon des prix.

Pompiers suisses. — La société fédérale 
des pompiers compte 531 sections. Sa fortune 
s’élevait, au 31 décembre dernier, à la somme 
de 141,345 francs.

Suisses en Australie. — Dans son rapport 
au Conseil fédéral, le consul suisse à Melbourne 
écrit :

« Nos compatriotes dans la colonie sont, en 
général, dans une bonne position, en tant qu’ils 
sont sobres, travailleurs et économes, mais, en 
général, tous ont eu à passer des temps bien 
durs en commençant, et c’est cette raison qui 
fait qu’il est très difficile d’engager l’émigration 
de ce côté. C’est ce qui me fait répondre néga
tivement à toutes les demandes que je reçois 
constamment pour savoir s’il est à conseiller 
d’y venir, ne connaissant en outre ni les per 
sonnes qui écrivent, ni leurs aptitudes, ni leur 
caractère. Les seules exceptions seraient poul
ies vignerons, les domestiques de campagne, et 
surtout les femmes, qui peuvent toujours trou
ver ici de l’ouvrage bien rétribué et de bonnes 
places ».

— La nomination de M. Dumartheray, licen
cié ès lettres, de Rolle, comme attaché à la lé
gation de Vienne, est approuvée.

— Le lieutenant-colonel Testuz, de Treytor- 
rens, commandant du 1er régiment de dragons 
(élite), passe avec le même grade au com
mandement des dragons de la landwehr.

— Le gouvernement espagnol a adhéré à la 
convention internationale télégraphique pour 
les colonies de Cuba, Porto-Rico, Philip
pines.

— Le compte d’Etat est approuvé avec un 
excédent de 1,136,094 fr.

— Le Conseil fédéral, sur la proposition du 
département militaire, a décidé la création de 
quatre compagnies d’artillerie de forteresse, 
une pour Airolo, deux pour Andermatt et une 
pour la Furka et le Gothard.

Tous les artilleurs recrutés et instruits jus
qu’en l’année 1890 forment la compagnie n° 1 
et doivent se présenter au cours de répétition 
à Airolo ; pour les autres, le recrutement aura 
lieu dans les années suivantes.

— Le Conseil fédéral joindra au rapport de 
gestion du département des affaires étrangères 
une sorte de Livre bleu contenant les docu
ments relatifs à la conférence de Berlin, en par
ticulier les instructions données aux délégués 
suisses.

La rédaction de ce mémoire a été confiée à 
M. Kaufmann, secrétaire du département de 
l’industrie, délégué à la conférence de Ber
lin.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le tribunal de police de Zurich

ne la rd a  pas à p rononcer le  m ot mariage qui, dans son 
esp rit, é ta it a lo rs le mot im portant.

—  Ne me parlez  pas de ce m isérable F ran k , m ilady, 
s ’écria  lo rd  T revor, qui pensait que m ariage et F ran k  
ne pouvaien t a lle r  l ’un sans l ’autre , lo rsq u ’il s’agissait 
de sa fille ; — je  veux m ourir si sa conduite n ’est pas 
une chose choquante  au  d e rn ie r point... Choquante et 
inexcusab le , m ilady !

—  Com m ent cela, m on frère  ?
—  Com ment cela? ... Oui, très bien, comm ent cela!... 

Vous allez le défendre, n ’cst-ce pas !... Je  ne veux rien  
en tendre, m ilady... Je  suis outré, ou tré  positivem ent.

—  Mais, m ilord...
— Non!... je  su is ou tré, madame.
— Mais enfin, m on frère...

C est une chose qui passe toute croyance, m ilady 
quo vous veuillez vous obstiner à défendre F ra n k  
Perceval...

— Mais je  ne  le  défends pas, m ilord.
—  A h?... A la bonne heu re!.. E t que voulez-vous 

me p a rle r  de m ariage, a lors, m ilady?
L ady Cam pbell h é sita  un in stan t. Certes, elle n ’avait 

pu  espérer un  si h e u reu x  début. Son frère  fa isait la  
m oitié du  chem in, m ais la transition  é ta it b rû lan te  et 
lady  C am pbell connaissait trop la  bonté de son frère  
p o u r se fier à cette rancune  du m om ent, quelle  q u ’en 
p û t ê tre  d ’a illeu rs  la  cause.

— M ilord, rép o n d it-e lle  d ’un a ir m ystérieux, c’est un 
g ran d  secret.

—  Je  n ’aimo pas beaucoup les secrets, m ilady.
— Vous aim erez celui-là ... Je  vous le donne 

m ille.
—  Je n ’en veux pas, m adam e... A tout p ren d re  

pauvre  F ran k ... ’
—  F i, m ilo rd  ! vous d ites le  p o u r et le contre 

môme in stan t. J ’aim e F ra n k  Perceval, je  l ’estime...

en

ce

au

a condamné à trois semaines et à huit jours de 
prison un ferblantier et un porte-faix, coùpables 
d’avoir causé du désordre sur la voie publique 
et troublé la paix religieuse à l’occasion d’une 
réunion de l’Armée du Salut.

— Jeudi, il s’est constitué à Zurich une so
ciété par actions au capital de 250,000 fr. pour 
la construction d’un casino.

— Une fabrique de machines de Vienne ré
clame, d’un fabricant de moulins à Zurich, la 
bagatelle de huit millions et demi de francs 
pour dommages-intérêts. La demande a été 
déposée ces jours derniers au tribunal par un 
bureau d’avocat de Zurich.

Grisons. — La fête de chant a eu lieu le 7 
courant, à Goire, par un temps splendide. Le 
nombre des sociétés de chant qui y ont participé 
était de trente-cinq, avec un millier de mem
bres.

Berne. — Dans la matinée de Pâques, à 
Muriaux, plusieurs jeunes gens buvant de l’eau- 
de-vie eurent l’idée d’en faire avaler un demi- 
verre à vin à un enfant de huit ans. Le pauvre 
petit ne tarda pas à se trouver mal ; la tête lui 
tourna ; il sortit de la chambre en chancelant ; 
il pria son frère, âgé de 14 ans, de le mettre au 
lit. Son état empira rapidement ; il perdit con
naissance : deux jours après il était mort.

L’individu qui lui a fait boire ce schnaps, un 
journalier âgé de 18 ans, s’est amusé ensuite à 
le taquiner longtemps et même à le faire pi
rouetter autour de la chambre, ce qui a dû na
turellement surexciter l’enfant, lequel était 
déjà d’un tempérament très nerveux. Plainte a 
été portée contre cet odieux jeune homme.

— Les époux Kurth vivaient depuis long
temps en mésintelligence. S’étant décidés d’un 
commun accord à divorcer, ils devaient à cet 
effet comparaître jeudi devant le tribunal de 
Bienne ; mais dans la soirée du 8, Kurth dit à 
sa femme : « C’est moi qui vais faire le juge », 
et sortant un revolver de sa poche, il en tira un 
coup sur la malheureuse, qui eut la main trans
percée, puis dirigeant l’arme contre lui-même, 
il se tira à la gorge et à la tête quatre autres 
coups et tomba mort. Kurth n’avait que trente- 
deux ans; il était père de quatre enfants.

Valais. — On procède à l’évaluation exacte 
des dommages de Gampel. Le chiffre en sera 
prochainement connu. Il s’élèverait à environ 
200,000 fr.

C H R O N I Q U E  LOCALE
C’est hier qu’a eu lieu la représentation gé

nérale de la Suisse antique. Voici à ce sujet 
quelques notes :

Les époques historiques que l’auteur met en 
scène ont été parfaitement caractérisées et dé
terminées par M. le baron G. de Bonstetten 
dans son recueil d’antiquités suisses, paru en 
1856, simultanément à Berne , à Paris et à 
Leipzig.

Selon cet auteur, la première époque de notre 
histoire est Vdg e p r im it i f  ou âge de pierre, ou 
encore époque lacustre, selon les archéologues 
modernes ; la seconde, l’époque helvète et hel- 
vético-romaine ; la troisième, l’époqueromaine,

—  Madame, vous ne  savez pas ce que j 'e n  sais, p a r -  
dieu  !

— C’est possible, rép liq u a  lady  Cam pbell en so u 
rian t, m ais je  sais ce que vous ne savez pas... Le m ar
quis do R io-Santo  dem ande la  m ain de votre fille, 
m ilo rd .

—  C’est fo rt bien, m ilady... Je  re fu se  la  m ain do ma 
fille au  m arq u is  de R iij^ a n to .

—  Vous n ’y pensez pas, m on frère.
— Si fait!
—- Prenez au  m oins le tem ps...
— Ce se ra it en p e rd re , m ilady.
— Le tem ps de consu lte r v o tre  fille, pou rsu iv it lady 

Campbell.
—  A quoi bo n ?  dem anda le v ie illa rd  don t les so u r

cils b lancs se froncèren t.
— Les convenances l ’ex igen t, mon frère , re p rit  lady 

C am pbell; il p o u rra it, en v érité , se faire.
■— Je  ne vous com prends pas, m adam e.
— Enfin, m ilord , s’écria  lady Cam pbell, que d iriez- 

vous si m a nièce a im ait le m arqu is de R io-Santo?
L ord  Jam es T rev o r recu la  d ’un pas. Les veines de 

son fron t se gonflèront. Ce n ’é ta it plus son p e tit cour
ro u x  de tou t à  l ’h eu re  con tre  F ra n k  P erceval, c’é ta it 
une belle  et bonne colère anglaise, grosse d ’apoplexie, 
de goddem  et de coups de po ing —  quand les circons
tances so n t favorables à ce d e rn ie r  exercice.

—  V otre  nièce, m adam e! ré p é ta -t- il  en b ég ay an t; — 
m a fille !... m iss Mary T revor... C’est im possible.

— Cela est p o u rtan t, m ilord.
—  Cela est, de pa r Dieu !... A lors... j ’appelle ra i ce 

R io-Santo  su r le te rra in , m adam e !... voilà ce quo je  
fe ra i !

C’é ta it une de ces bonnes et loyales na tu res , u n  de 
ces caractères « ta illé s dans le p lein bloc » de la foi 
an tique, qu i b r ille n t encore çà et là dans les rangs dé
g rad és de n o tre  a ris to c ratie . ÇA suivre.J

et la quatrième l’époque allémanique ou bur- 
gonde.

Le baron Bonstetten a cherché à rallier dans 
son ouvrage ces quatre grandes époques aux 
époques archéologiques généralement admises, 
âge de pierre, âge de bronze et âge de fer, avec 
une époque de transition entre chacun d’eux.

Il est certain que l'âge de pierre et l’âge de 
bronze ont existé pendant un certain temps, si
multanément, comme, aussi l’âge de bronze et 
l’âge de fer.

L’âge de pierre est pour ainsi dire nul en 
Suisse ; on n’en retrouve des vestiges que sur 
les bords de nos lacs. L’âge de bronze corres
pond à Yépoque celtique, et son passage, beau
coup plus marqué que la première, n’a néan
moins laissé que d’assez rares vestiges, quel
ques tumuli ou tombes de toutes les espèces, 
non apparentes à la surface du sol, ou appa
rentes à cette surface ; tumuli en pierres, en 
terre, tumuli à cestion et tumuli à inhumation.

Quelques rares dolmen ou pierres à sacrifi
ces servant d’autel aux druides pour les sacri
fices humains que dans des moments de cala
mité publique ils offraient à leur dieu Theutou 
Teutatès pour l’apaiser, quelques bracelets ou 
anneaux, des haches, des colliers ou torques 
des coutelas, des broches, des fragments de 
boucliers, des disques, des plats, etc., etc., re
trouvés dans diverses parties du pays et parti
culièrement dans les environs d’Anet, sur les 
bords des lacs de Bienne, de Neuchâtel et de 
Morat sont les témoins de ces âges disparus.

Des chariots de guerre ont été également 
découverts à Tiefenau, près de Berne.

Partie  historique
L’auteur a consulté Tacile, Montaigne, Jean 

de Muller, Cæsar, Polyæuus, Strabon et Tite- 
Live; partout où la donnée historique existe, il 
la met scrupuleusement en relief.

Pour les coutumes celto-bretonnes et les 
mystères druidiques, des notices historiques de 
Ch. Hersart de la Villemarqué, de St-Brieuc, 
ainsi que des notices de Troude.

Personnages véritablement historiques
Divicon, selon Jules César, J. de Muller, 

Strabon et Polyænus ; Diviko selon Dion Cas- 
sius et Alex. Daguet et quelques historiens 
modernes.

Héliclion, charpentier, selon les mêmes au
teurs.

Jules César, Lucius Cassius, Labrénus, Or- 
gétorix, le fils d’Orgétorix tait prisonnier à la 
bataille de Bibracte, et sa sœur, dont le nom 
n’est mentionné dans aucun de ces auteurs, 
Hordrick, mentionné par Strabon, Dumnorix, 
chef Eduen, dont il est question dans la pièce, 
est cité par les auteurs mentionnés plus haut.

Les costumes des druides sont sur le modèle 
même de la description que Villemarqué 
mentionne dans ses notices ainsi que Dio Cas
sius et l’abbé Chèvre. — Coutumes. — Quelques 
auteurs affirment que leur religion, mise en pré
ceptes versifiés, comprenait un total de 10,000 
vers à apprendre par cœur. Au commencement 
de l’année,au retour des jours, ils allumaient de 
grands teux de joie sur les hauteurs. Alors 
c’étaient des réjouissances et des festins accom
pagnés de danses ou saturnales.

Ils exerçaient en même temps l’office de 
juges.

Lorsque le Christianisme commença à péné
trer dans le pays, on prétend qu’il y en avait 
encore vivant solitaires au fond des forêts 
épaisses, hostiles à la fois à la religion ro
maine et au Christianisme.

La cueillette du gui, qui était considéré com
me une plante sacrée, était une de leurs gran
des cérémonies religieuses, avec les sacrifices 
humains dans les cas cités plus haut.

Dépêches

LONDRES^ 11 avril. — M. Lloyd George, 
gladstonien, est élu député de Carnarvon en 
remplacement de M. Swetenhann, conserva
teur décédé.

MADRID, 11 avril.— Les dernières dépêches 
du préfet de Valence annoncent que les auto
rités civiles ont jugé utile de remettre les 
pouvoirs entre les mains des autorités mili
taires, pour proclamer l’état de siège, parce 
que les troubles ont recommencé pendant la 
nuit.

Les manifestants, chantant la Marseillaise, 
poussant des cris séditieux et portant des 
drapeaux rouges, ont attaqué et brûlé en par
tie le collège des jésuites. Ceux-ci durent se 
cacher dans des maisons amies.

Le marquis Cerralbo quittera Valence au
jourd'hui. Les théâtres et les magasins sont 
restés fermés hier soir.

La foule a détruit les guérites des octrois. 
La tranquillité a été complètement rétablie 
dès que la ville a été occupée militairement.

B o îte  à  b la g u e s

Exam en de baccalauréat.
— Voulez-vous me d i r e ,  dem ande l ’exam inateur, 

q uelle  fut la g rande  préoccupation  de C harles le 
C hauve?

— D am e! rep ren d  l ’élève, ce devait ê tre  l ’ennu i do 
n ’av o ir pas do ehevGux !
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Bureaux 7 h.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 avril 1890 Rideau 8 b.

Grande représentation
donnée par la

SOCIÉTÉ DE CHANT L’UNION CHORALE
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE L ’ESPÉ E A FG E
D’UN GROUPE DE GYMNASTES DE L’ANCIENNE SECTION 

et de quelques amateurs de la ville
110 exécutants

LA SUISSE ANTIQUE
Grande pièce historique en prose et en vers, avec chœur d’hommes, soli, duos, trios, 

musique et ballets, en trois époques et douze tableaux.
Poème de Numa LANGEL. - -  Musique de Sébastien MAYfi.

Costumes d’après BACHELIN. Décors peints par KUNZ.
M atériel e t arm em ents du MUSÉE DE NEIJCHATEIi

Prem ière époque 
1er tableau

Une journée chez les Lacustres
Scènes mimées

Deuxième époque ,
2me tableau

Une fête helvète
3me tableau

Les mystères des Druides ou la 
cueillette du gui sacré  

4me tableau 
Le passage des Romains sous le joug

5me tableau
La délibération

6me tableau
Le haut tribunal des Druides

ORDRE DU SPECTACLE
7me tableau

L’émigration, incendie des villages
8me tableau

Avant la bataille de Bibracte
9me tableau

Après la bataille de Bibracte

Troisième époque : 
lOme tableau

Le sacrifice humain
l im e  tableau

Le dernier prêtre druide
12me tableau

La nouvelle Suisse
Apothéose

Yoir les affiches et les programmes pour Ift distribution de la pièce.

PRIX DES PliACES
Balcons de face, la place 
Première galerie 
Fauteuils d’orchestre

fr. 3.—
2.50
2 . —

Parterre 
Seconde galerie 
Troisième galerie

fr. 1.25 
1.25 

—.75
Pour les places numérotées, s’adresser à M. Léopold Beck, et à 

Madame veuve Evard-Sagne, confiserie, au Casino. Pour les autres places, 
chez M. Deladoey, Balance, 2, ainsi que dans les magasins de tabacs de 
MM. Arthur Paux, rue du Yersoix, et L.-Aug. Barbezat, rue de la Balance, 
et rue Léopold-Robert.

Les places prises en location entreront à l ’avance par la ruelle du Casino.
Le programme détaillé, avec texte des chœurs, trios, duos et solis, est en vente, 

au prix de 20 centimes, aux magasins mentionnés ci-dessus.

&

w
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BAZAR PARISIEN
RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46 

Bazar économique, rue Madelaine, 16, Lausanne

T if> propriétaire
informe l’honorable public et sa clientèle que, vu le giand nombre 
d’articles en tous genres qu’il offre à des prix concurrence, il 
vient d’agrandir et d’organiser ses locaux a 1 instai des
maisons de Paris. .

Plus de 35  rayons à  prix fixe sont au choix de 1 acheteur.

B a n  Htériw. î S S ï î ï ï ï r  inai,t“ “ bk’ 1,0“  “ ■ ï l
lOOOO paires chaussures femmes et enfants, soldées au-des- 

sous du prix d’achat.
Articles de saison, etc., etc.

Le seul système de la maison est de vendre bon et bon 
et marché et de faire de tout visiteur à l’avenir un acheteur.

Tonte marchandise ayant cessé de plaire, pourra être 
échangée. livraison  à domicile.

Entrée libre

Aux liâmes île lu i a i ix - iie -M s
R E C O M M A N D A T I O N

Mademoiselle BEURET a l’honneur d’aviser les daines et demoi
selles de la localité qu’elle établit un atelier de couturière, rue de a 
Paix 61; elle se recommande aux personnes qui voudront bien inono- 
rer de leur confiance en lui procurant du travail, qu elle s’efforcera île 
faire à leur satisfaction. Ayant fait un long et très bon apprentissage, 
et pratiqué dans le premier atelier de la ville de Berne, elle espere 
mériter la confiance qu’elle sollicite.

PRIX MODERES!
R u e de la  P a ix  61. -®w e <ux

RESTAURANT DE GIBRALTAR
(GRANDE SALLE)

Dimanche 13 avril 1890

GRAND CONCERT
donné par

L’Vnion û&rnl© de St-Imier
PROGRAMME

lr* partie
C h a n t d e s  o u v rie r» , c h œ u r ...........................J. B. Launay.
L e s  a m o u r s  d e  C a r m e n ......................1 . . Château.
A im o n s  to u jo u rs ,  c h œ u r ................................ Heyberger.
C’e s t  F e r d in a n d ,  chansonnette comique . . P. Bourges.
L e s  e sc la v e s , c h œ u r ...........................................Saintis.
V o ic i l ’a u ro r e ,  c h œ u r ......................................H. Girard.

Ilme partie
L e s  p io n n ie rs , c h œ u r ......................................Rocheblaie.
H y m n e : D ’a m o u r , s o lo ......................................A. Lunneck.
N o u s  avonB le v é  le  p ie d ,  duo comique . . Byrec.
L a  l ib e r té  é c la i r a n t  le  m o n d e , chœur . . Gounod.
O n v a  m a r ie r  M a d e le in e , élégie rustique . Bruet.
L e s  p a y s a n s ,  c h œ u r ........................................... Saintis.

Entrée 50 cent.

AMIDONNERIE ROYALE

F. HEUM AM  &_CIE, A ANVERS
N’employez que

l ’am idon Heumann
avec marque

L ’A I Œ L E
vous serez certain d’avoir toujours le meilleur de tous les amidons 

et le meilleur marché.
16 diplômes et médailles d’or depuis 1865, date de la fondation de l’usine.

En gros chez
Henry frères, la Chaux-de-Fonds

En détail dans tous les bons magasins d’épicerie.

D’excellents vins de tab le
de la maison

JAMES BOILLAT
MLtæm- C l i . » u ^ K ; - d . e - X 'o n . d . s

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes*:

BddelaFontaine15 Portanier Ben.
Doubs
Demoiselle
Paix

s

Parc

21 
9 

39 
76 
17 
48 
65

JeanRichard 35 
Grenier 22 
Versoix 7 
Nord 1
Charrière 4  

14
Fleurs 18 
Terreaux 8

VIN ROUGE 
VIN RO U G E 
MAÇON 
BORDEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
V E R M O U T H ,  
A B S I N T H E

Christen Jacob 
Bloch N.
Nicolet Adeline 
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob 
Girardier Th. 
Chanut-Junod 
Beurgy Isidore 
Roulet Albert 
Hirsig D. 
Schwahn Fréd. 
Perret-Savoie 
Colomb Eug. 
Bobst Franç. 
Buffat Henri

Industrie 16 
Puits 21 
Collège 18 
Place Dubois 
Ronde 6 

19
Cure 2
F. Courvoisier4 

> 16 
» 38

Pl.H’-de-Ville 3 
Hôt'-de-Ville 33 
Granges 11 
Chapelle 4  
Four 2
Ronde 6

Debrot Fritz 
Waiti Jacob 
Messmer Aloïs 
G reutter Joac. 
Boillat James 
Hermann M. 
Gabus Louis 
Weber J.
Nicora Louis 
Grobéty-Mathey 
Gerber Ulrich 
Tschanz Jac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spillmann J. R. 
Boillat James

Cachet rouge, le litre 40 c.

à D© c. 
1 fr. 85

vert,
Meu.,
jaune,
rouge,
vert,

1 fr. 40
B I T T E R

et

50 c. 
65 c. 
80 c. 
55 c. 
05 c. 

1 fr. 60 
1 fr. 90

Vins et Liqueurs. — Vins flns|pour malades. — 
Rhum, Cognac, Kirsch, Gentiane, etc.

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

V E N T E  AU N U M É R O  5  C E N T I M E S
T  n  R o m i â m o l l o  est en vente tous les soirs à partir de 7 heures au magasin 

SJLh K J O / lù c / l t / t l t /  d’épicerie R1CHABD. r. de Serre 73, et dans tous ses dépôts

RESTAURANT DE GIBRALTAR 
OUVERTURE

fe  S jeu b
Remis à neuf

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 

Dimanche 13 avril 1890
dès 2 */> h. après midi

M  Concert
donné par

l’Orchestre des Amis
Entrée libre Entrée libre

12, rue de la Serre, 12

Samedi 18 et lundi 14 cour.,
à 8 heures du soir 

Dimanche 12 avril 1800,
dès.2 h. et à 8 h. du soir

CONCERT
donné par la troupe

H O N O R É
ponr la première fois à Chaux-de-Fonds

Chansonnettes, duos, imitations instru
mentales. Chaque soir, à 11 heures, 
O p é re tte  par M. e t Mme Honoré.

  ENTRÉE LIBRE

b b l - a i b
DIMANCHE 13 AVBIL1860

dès 2 1/i  h. précises après midi,

I I
donné par

la M are Moiitaparfle
sous la direction de M. J .  S ta r k e ,  prof. 

Entrée libre.

Dimanche 13 avril 1800 
des 7 1/2 dn soir

SOIRÉE F A M ILIÈ R E
Chemises au détail

Grand choix de chemises fortes, à 3 fr. 
Belles chemises, qualité extra-forte et 

bien habillés, à 5 fr.
Chemises sur mesure, à tous prix, ehez

J.-B. RUCKLIN-FEHLMÀNN
Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

On Affluante à acheter,
pour débris et carrés. — S’adresser 
bureau de la SENTINELLE.

d’occasiojp. 
j un bon tour 

au

Monsieur et Madame Auguste Schaad 
et leurs enfants à Genève, MonsieuretMa- 
dame Jules Schaad et leur enfant, Mon
sieur et M adam e.Louis Schaad et leurs 
enfants, à Romanova (Russie), Monsieur 
et Madame Léopold Schaad et leurs 
enfants, à Genève, Monsieur ot Madame 
Gustave Schaad et leurs enfants, Monsieur 
et Madame Alfred Droz et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Louis Roi et leurs 
enfants, Monsieur et Madame Charles 
Schwaar, à Porrentruy, Monsieur et Ma
dame Prosper Démagistri et leurs enfants, 
Mademoiselle Louise Schwaar et son 
fiancé Monsieur P ierre Mouttet, Mon
sieur A lbert Schwaar, ainsi que les fa
m illes Losli, Stokburger, Joanrenaud, 
Meyer, Struwe et Krumnacher, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances de la perte sensible qu’ils 
v iennent d’éprouver en la personne de 
leu r chère mère, aïeule, sœur, tante et 
parente

Madame Marie Scbwaar née Losli
que Dieu à rappelée à lui jeudi à, 9 h. 
et demie du matin à l ’âge de B9 ans après 
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 10 avril 1890.
L ’enterrement, auquel ils sont priés 

d’assister aura lieu Dim anche 13 cou
ran t à 1 henre après midi. Domicilo mor
tuaire, rue du Four 10.

Le présent avis tient lieu 
de lettre de faire part.

Messieurs les membres des sociétés du 
G rutli, de l ’Emulation industrielle, des 
Armes-Réunies, des Armes de Guerre, de 
la  F ratern ité , de la Solidarité, de la 
Schaffousoise, de la Paternelle, du Syn
dicat des Embolteurs et du comité do 
l'Union des sociétés ouvrières, sont priés 
d’assister dimanche à 1 heure après midi 
au convoi funèbre de Madame Marie 
Schwaar, mère de Messieurs Jules etfj 
Gustave Schaad leurs collègues.

Domicile mortuaire : rue du Four 10.


