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l e s  personnes disposées à remettre 
des lots pour la tombola de l’Union des 
SociétésouTrlères sont priées de le faire 
citez M. Bertrand, an Foyer du Casino. 

La commission de la tombola.

La Chaux-de-Fonds
E vangélisation  populaire. — Réunion publique, 

m e lundi 14, à 8 h. du soir (Serre 38).
Chorale du. Sapin. — Répétition, lundi 14, à 8 '/s h.

du soir, au Cercle.
Société de gym nastique d’homm es. — Exercices, 

lundi 14, à 8 */s h. du soir, à la grande Halle. 
Chœur m ixte-de l ’E glise nationale. — Répétition 

générale, lundi 14, à 8 h. précises du soir, au local 
ordinaire.

Union des soc iétés ouvrières. •—■ Réunion du co
mité, mardi 15, à 8 h. du soir, au local. 

Commission de la  tom bola de l ’TJnion des so 
ciétés ouvrières.— Réunion tous les lundis, à 8 h. 
du soir, au Foyer du Casino._____________________

L a  C h a u x - d e - F o h d s , 14 avril 1890

La Suisse antique

1

Je sors de la représentation de la Suisse 
antique, et j ’en sors ravi, émerveillé, enthou
siasmé.
’ Ce p'est pas une admiration de commande 

que celle dont je vous ferai part ; c’est, au 
contraire, l’impression ressentie, dans sa vé
rité la plus réelle... Quel dommage que ces 
sensations-là on ne puisse les traduire qu’im
parfaitement en un langage écrit !

La Suisse antique est, comme vous le savez, 
une grande pièce historique en prose et en 
vers, parsemée de chants, pièce en trois épo
ques et douze tableaux, due à la plume de M. 
Numa Langel, de Courtelary.

La donnée de ce spectacle, qui affecte à 
de certains moments des airs d’épopée, avec 
des envolées lyriques, est toute patriotique. 
Un souffle puissant la traverse à chaque page 
pour ainsi dire ; on y sent, avec des qualités 
scéniques très développées, une vigueur de 
pensée, un mépris de certaines conventions, 
une force d’expression qui ne sont point com
munes. Avec cela, il y a un souci d’archaïsme, 
une recherche de vérité qui sont indéniables. 
Les tableaux s'y succèdent, tous très colorés, 
depuis cette belle scène qu’est « la journée 
chez les lacustres » pour passer par la « fête 
helvète », le « mystère des Druides », le «pas
sage des Romains sous le joug », Y« émigra
tion, incendie des villages », le « sacrifice hu
main », et pour arriver au « dernier prêtre 
Druide » et à cette splendide « apothéose » 
dont l’esprit du spectateur garde la traînée 
lumineuse.

Et, parmi ces tableaux, il est des récitatifs 
superbes, des strophes sonores et chantantes, 
des accents indignés, sauvages, prophétiques, 
des vers quasi-cornéliens à côté d’alexandrins 
mélancoliques, tels que ceux que prononce 
Ariston, le dernier Druide, et qui ont fait une 

p profonde impression.
É ; Mais ce qui donne à la Suisse antique un 
Il cachet artistique plus développé encore, ce

f sont ces chœurs qui enveloppent de sonorité 
toute la pièce, ces chants qui semblent tout

PiïUtant de perles couchées dans un écrin de ve
lours, et toute cette atmosphère musicale dont 

H lle  est comme baignée, et qui la complète, 
i en fait ressortir les beautés, qui les ac-

I ceutue même au besoin. M. Sébastien Mayr, 
|  auquel on doit cette partition musicale, peut 

être lier de son œuvre. Je doute que jamais 
il ait été mieux inspiré.

Malgré l’emballement dans lequel je vogue 
à pleines voiles, je ne dois cependant pas ou
blier la part de la critique.

MM. Langel et Mayr auraient le droit de 
m’en vouloir si, à côté de toutes les roses 
dont je les couvre, je ne glissais pas quelques 
épines.

Pour le poète, les voici : Il est regrettable 
que cette pièce, qui a si grande allure, montre 
un peu trop le bout de l’oreille. Au fond, par
mi toutes ces beautés, on sent le désir cons
tant de l’auteur de faire quelque chose à effet, 
qui plaise à la foule. Trop dé pédale ! Et puis, 
on doit le constater, il y a aussi manque de 
volonté, d'efforts dans certaines parties de 
l'œuvre. On aimerait que certains fragments 
eussent été plus étudiés, qu'il n'y eût pas, 
dans certaines parties, un laisser-aller et une 
négligence qui font presque tache. Malgré 
tout, l’impression première demeure. Et si on 
m’y poussait, je reconnaîtrais que ces faibles
ses contribuent pour beaucoup à faire ressor
tir brillamment les beautés de certains pas
sages.

Quant au musicien, je me récuse d’emblée. 
Trois de ses mélodies m’ont paru être de 
vrais bijoux. Quel dommage qu’à de certains 
endroits la voix des solistes ait été comme 
étouffée par le bruit de l’orchestre ! C’est la 
seule critique que j'aurais à formuler, et en
core m’assure-t-on qu’elle est vaine. Tous les 
compositeurs procèdent de cette façon, paraît- 
il, et ne considèrent la voix que comme un 
des multiples moyens d’arriver à l’effet dé
siré. C’est possible, quoique, à mon sens, bien 
dommage. ★

* ♦
Esquissons à grands traits la pièce. Dès le 

premier tableau, le public était empoigné, on 
peut l’affirmer sans crainte d'être démenti. 
Dans l ’obscurité, le jour s’allume peu à peu, 
la scène s’anime, des lacustres se livrent à 
leurs occupations familières; le crépuscule 
tombe, la lune se lève. Alors apparaît, le front 
illuminé par un rayon, un lacustre qui con
duit lentement sa barque et qui chante :

Le temps est santz manteau, etc...
Toute cette scène est admirablement indi

quée par l’orchestre. Le solo qui la termine 
est une mélodie adorable, chantée avec beau
coup d’expression par M. Marc Zbarren.

Au second tableau, voici une fête helvète, 
avec chœur de Druides et ballet; le duo chanté 
par MM. Raoul Perroud et Jacquemot a été 
très goûté. Supérieurement enlevés, le ballet 
dansé par des gymnastes, costumés en fem
mes, et la bacchanale qui met fin à cette 
scène.

Encore une scène chantée que celle du troi
sième tableau. C’est la cueillette du gui. Trois 
grands prêtres, en grands manteaux blancs, 
se succèdent tour à tour et chantent, tandis 
que le chœur ponctue leurs chants. A vrai 
dire, tous trois — les deux précédents aux
quels il faut ajouter M. Cusin — ont été très 
appréciés; la basse avait à vaincre des diffi
cultés toutes spéciales. On a surtout remar
qué le magnifique chant qui commence par :

« L’impérissable espoir illumine mon front, etc. »
Et cette grande scène finale où, la cueillette 

du gui achevée, tous les Druides et le grand 
prêtre jurent de n'adorer que le grand Theut, 
et d’être jusqu’à la mort fidèles à sa loi.

Maintenant les tableaux vont se succéder :

c’est le • Passage des Romains sous le joug », 
oû Diviko (M. Arthur Paux) se fera principa
lement applaudir, de même que M. E.Schnei
der, dans le rôle de Lucius Cassius, un géné
ral romain qui refuse de passer sous le joug 
la « Mise en accusation d’Orgétorix », « le 
Haut Tribunal des Druides», qui renferme ce 
beau passage où un messager helvète entre 
blessé et, après une éloquente tirade, meurt 
sur la scène en criant « vengeance ».

Puis vient cette page grandiose de l’émi- 
gration tout illuminée des rougeurs de l’in
cendie et attristée de la musique qui joue en 
sourdine, plaintivement, comme pressentant 
une catastrophe.

Et c'est encore « avant la bataille de Ri- 
bracte », la fière déclaration de Diviko: «Des 
otages! Non César! Nos pères nous ont appris 
à en recevoir, non à en donner!», puis 
« après la bataille de Bibracte », le champ 
couvert de morts, les guerriers helvètes pleins 
de sang et de boue, et Divoko qui, fléchissant 
un genou à terre, demande à César, qui la lui 
accorde, la grâce de son peuple.

"I/;. dixième tableau, c’est le sacrifice hu
main, un enfant qu’on égorge sur l'autel, pen
dant que l’orchestre attaque une marche fu
nèbre, qu’un orage éclate, qu’on entend le 
tonnerre gronder dans un ciel illuminé d’é
clairs. C’est l’entretien d’Ariston — le der
nier druide condamné à mort pour avoir été 
surpris, faisant la cueillette du gui, et qui 
prononce alors les paroles émouvantes dont 
je parlais au début de cet article et qui arra
chent presque des larmes. C’est au onzième 
tableau la condamnation à mort de ce dernier 
Druide.

C’est enfin, et pour terminer, l’apothéose, 
un tableau vivant où figurent. l'Helvétie, 
Guillaume Tell, Winkelried, etc., et qui finit 
par l'hymne national exécuté magistralement.

Je serais incomplet si je ne mentionnais 
pas avec toute l’admiration qu’elle m’inspire 
la mise en scène de cette pièce. Il faut avouer 
qu’elle renfermait des difficultés toutes spé
ciales et dont le régisseur a triomphé. Recon
stituer ces antiques scènes, ce n'était pas 
chose facile. Et cependant M. R. Perroud y a 
réussi complètement.

On ne se fait pas une idée, sans avoir vu ce 
spectacle, de la façon dont il a été interprété. 
Il faudrait tout citer. Une reconstruction su
perbe et sans aucune ombre, ça été surtout 
cette merveilleuse cueillette du gui; les Drui
des sont là en robes blanches, bordées de 
ceintures rouges ; ils agitent leurs serpettes 
d’or ; p u is  viennent des Helvètes qui exécu
tent avec infiniment de grâce et de légèreté 
leur ballet, des femmes qui tournoient et sau
tillent; puis, pour finir, dans une confusion 
étrange et sauvage, dans un pêle-mêle de 
boucliers, de javelots, de faucilles ensoleillées 
qu’on brandit, tout ce monde s’agite, se tré
mousse, tandis que l’orchestre joue un chœur 
bizarre, strident.

Pour ce seul spectacle, le metteur en scène 
a droit à tous les éloges. Mais je le répète, il 
y en a d’autres, beaucoup d’autres qui ne 
sont ni moins réussis, ni moins saisissants de 
vérité. *

Ai-je tout dit ? Non. -* J ’en reviens à cette 
impression première, c’est qu il est difficile de 
peindre avec des mots ce que la Suisse anti

que reproduit si bien. Au dernier moment, jë j l  
m’aperçois que j ’ai omis de signaler plusieurs 
interprètes, entre autres MM, E. Fer, L o u is || 
Droz et Ed. Guyot, qui, dans les rôles d’Os-:fl 
ma, chef helveto-romain, de Jules César et 
d’Orgétorix se sont montrés très bons acteurs:;?! 
Avec ceux déjà cités et la façon dontifs étaient Jj 
secondés dans les rôles de comparses, cela 
faisait une interprétation satisfaisante et mê- Ü 
me très satisfaisante.

Dans tous les cas, cette pièce fait le plus '( 
grand honneur à ceux qui y ont contribué, de |  
près ou de loin. Depuis 1857, jamais une 
troupe d’amateurs n’avait osé s’attaquer à 5 
une pièce de telle envergure. 11 est vrai que, 
ces amateurs, c'étaient Y Union chorale,secondée * 
par l’orchestre de Y Espérance, et par quelques 
gymnastes de VAncienne. Avec- tant et de si 
bons éléments, avec le zèle et l'enthousiasme J  
que chacun a mis au service de cette pièce, il 
était presque impossible de né pas réussir.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter à la 
Suisse antique le plus grand nombre possible 
de représentations futures, et à inviter Y Union f 
chorale de nous convier l’an prochain à une. . 
semblable première.

VV. B.

L’affaire Gouffé.
D’après le Courrier des Etats-Unis, Michel 

Eyraud, dont les inspecteurs de la sûreté Sou
dais et Houllier ont suivi la trace jusqu’au 5 
février, était encore à New-York dans les pre
miers jours de mars.

Le journal américain raconte, qu’a cette époque 
l’assassin de l’huissier Gouffé aurait été ren
contré par deux jeunes femmes, missRoseSmith 
et miss Cassie Mac Caffrey, qui demeurent au 
n° 20, Waverley place, dans une maison meu
blée, tenue par Mme Susan Martin.

Au mois de janvier, avant d’aller à l’hôtel 
América, Eyraud avait demeuré pendant dix 
jours chez cette dame Martin. Il se faisait pas
ser pour un planteur mexicain. Les deux jeunes 
femmes, qui l’avaient connu là, ont été toutes 
surprises de le rencontrer l’autre soir dans la 
sixième avenue. « Tiens, le Mexicain ! » a dit 
miss Smith à sa compagne. Eyraud marchait 
très vite ; il avait l’air préoccupé, et il n’a même 
pas fait attention aux deux femmes. Il portait 
ce jour-là un grand pardessus ulster, à large 
collet, pouvant lui servir, en le relevant, à cacher 
complètement son visage.

M. et Mme Martin et ceux de leurs pension
naires qui avaient fait la connaissance d’Eyraud 
sont convaincus qu’il est encore caché à New- 
York, dans le quartier français. C’est aussi l’a
vis de M. Stout, le directeur du Théâtre-comique 
de Harlem, qui avait fait également la connais
sance d’Eyraud chez Mme Martin. Eyraud sem
ble s’ètre plus particulièrement attaché à M. 
Stout, auquel il s’était présenté aussi, du reste, 
comme planteur mexicain. D’après M. Stout, 
Eyraud parlait l’espagnol et l’anglais avec la 
même facilité que le français et se faisait appe
ler Garico.

Pendant#son séjour chez Mme Martin, Eyraud 
s’est absenté, disant qu’il allait à Halifax, à la 
recherche de sa femme. A son retour, il a pré
tendu qu’il était presque sans argent, et il a fini 
par persuader à M. Stout de lui prêter 70 pias
tres sur des effets qu’il disait appartenir à.sa 
femme, mais qu’il avait achetés, en réalité, à 
San Francisco pour Gabrielle Boinpard, qu’il 
espérait encore reprendre à M.Garanger. Voici, 
d’ailleurs, le reçu donné par Eyraud à M. Stout.

<i Reçu de M. G.-S. Stout la somme de soixante-
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• dix dollars pour robes et articles divers. — Mi
guel Garico. »

Ü? Au-dessous de ce reçu Eyraud avait écrit le 
’ nom « Guadelyare », la localité dans laquelle il 

prétendait que se trouvait sa plantation, et il avait 
même invité M. Stout à aller l’y voir l’été pro
chain.

CORRESPONDANCE
Neuchâtel, le 12 avril 1890. 

Mon cher rédacteur,
On m’a communiqué un numéro du Neuchâ- 

ielois, où, à propos d’une affaire en diffama
tion, à lui intentée, il me' prend personnelle
ment à partie, au sujet du discours que j ’ai 
prononcé au banquet grutléen du 1er mars. 

H K ^-Je  ne vois pas ce que ma personne ou mes 
iijll opinions ont à voir en cette affaire privée, et je 

trouve étrange, qu’avocat du plaignant, on 
cherche à me mettre en cause; je trouve le pro- 

p  cédé d’autant plus étrange que l’auteur avoué 
de la diffamation, étant avocat lui-même, paraît 
oublier le respect des bienséances et des égards 

§V> professionnels que les membres du barreau 
neuchâtelois ont toujours su garder soigneuse- 

§i; ment, quelle que soit d’ailleurs la divergence 
de leurs opinions. Je me borne à cette seule 

IJ'à observation, que tous mes confrères sauront 
h  apprécier. '

Il serait oiseux, et il ne me conviendrait pas 
d’ailleurs d’engager la polémique qu’on cher
che à provoquer au sujet de mon discours du 
1er mars, et si précieuse que puisse me paraî
tre  la conquête du suffrage du Neuchâtelois, 
je me contente jusqu’à occasion plus opportune, 
de l’approbation unanime qui a accueilli mes 
paroles au banquet du Grutli et des félicita
tions nombreuses et sympathiques que j’ai re
çues depuis, verbalement et par écrit; elles 
suffisent complètement à me satisfaire. 

Salutations cordiales.
Louis A m œ t , avocat.

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

Le N ational annonçait, à propos du conflit 
qui existe à St-Imier, que les frais occasionnés 
par la suspension de travail dans les ateliers 
de cette localité étaient supportés par la caisse 
patronale. C’est une erreur ; ces frais sont 
payés de moitié par la caisse patronale et 
par la fédération des ouvriers monteurs de 
boîtes.

Une réunion de la chambre syndicale mixte 
a eu lieu dimanche à St-Imier. Il a été décidé à 
l’unanimité de maintenir les mesures prises 
jusqu’à ce jour et de les continuer. Sur les six 
patrons qui refusaient de faire partie du syndi
cat, un des principaux a donné son adhésion ; 
aussi les ouvriers ont-ils repris le travail dans 
cet atelier. Sur42ouvriers qui avaient suspendu 
le travail au début, il en reste encore à ce jour 
14 qui ne sont pas placés, mais qui le seront 
dans peu. Heureux succès, qui prouve que l’en
tente entre patrons et ouvriers, soit le groupe
ment en syndicat, est le seul moyen pour arri
ver à un résultat pratique.

D.

V A R IÉT ÉS

C’était au bon vieux temps des diligences. 
A une station postale entre dans la voiture 
presque pleine un ecclésiastique qui a un peu 
de peine à se caser, mais qui finit par obtenir 
sa place. Au nombre des voyageurs se trouvait

une dame qui faisait l’esprit fort, et qui, pour 
se venger du nouveau venu, se met à déblaté
rer contre la religion, la bible, etc. — Elle es
pérait que l’ecclésiastique lui donnerait la ré
plique, ce qui aurait alimenté la conversation. 
Mais celui-ci garde un silence complet. A la fin, 
impatientée de ce silence, elle finit par inter
peller directement l’homme d’Eglise : « Com
ment, Monsieur, vous entendez qu’oa attaque 
la religion et la bible et vous n’en prenez pas 
la défense !» — « Madame, — lui répondit tran
quillement l’ecclésiastique, j’ai lu dans la sainte 
Ecriture que, quand l’ânesse de Balaam parla, 
— le prophète se tut! »

I ^ e croup

65 Feuilleton de LA  SEN TIN ELLE

Le croup, cette maladie si terrible et trop 
longtemps considérée comme à peu près incu
rable, peut être, paraît-il, traitée de façon très 
efficace. Le docteur Laugardière, de Toulouse, 
affirme avoir expérimenté le soufre, et il ra 
conte ainsi sa première tentative :

« Je me fis apporter de la fleur de soufre; 
j’en pris une cuillerée à  bouche que je délayai 
dans un verre d’eau, en commandant d’en 
prendre une cuillerée à bouche d’heure en heu
re, après avoir agité le mélange.

« Le lendemain, l’enfant allait mieux. Nou
velle potion pour la journée. Le lendemain, 
l’enfant était guéri et n’avait plus qu’une toux 
grasse. Je l’attribuai aux fausses membranes 
qui circulent dans la trachée-artère et que je 
recommandai aux parents de garder, si l’enfant 
les expectorait. Deux jours après, une brusque 
quinte de toux les expulsa, et on m’en apporta 
trois morceaux desséchés, de la grosseur d’un 
gros haricot. »

Après cette guérison, le docteur Laugardière 
en obtint plusieurs autres, mais nulle n’est plus 
convaincante que celle-ci :

« Une petite fille était mourante; aucun cri, 
pas le moindre son ne sortait de son larynx; 
les boutons de la diphtérie existaient sur ses 
oreilles, son cou, sa tête, ses joues; sa respira
tion sifflante pouvait être entendue à vingt 
mètres. Le docteur s’était muni d’une sonde 
pour insuffler du nitrate d’argent dans le la
rynx; les parents s’y opposèrent, mais ils con
sentirent à faire avaler la potion soufrée pen
dant la nuit. Le lendemain, l’enfant que j’avais 
regardée comme perdue était ressuscitée ; la 
voix était revenue. La potion fut continuée 
pendant ce jour, et le lendemain l’enfant était 
guérie. »

La communication du docteur Laugardière a 
une trop réelle importance pour ne pas être 
l’objet d’un examen sérieux et immédiat.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Le préfet de Meurthe-et-Moselle 
vient d’être officiellement informé que le gou
vernement allemand a révoqué un douanier 
allemand, qui récemment avait pénétré en te
nue sur le territoire français et dans un débit 
de boissons de la commune frontière de Bey, 
près de la Seille.

— On écrit de Bordeaux que deux nouveaux 
cas de choléra se sont déclarés à bord du va
peur anglais Fulfort, provenant de Birmanie, 
qui avait déjà été mis en quarantaine pour trois 
décès cholériques pendant la traversée.

Allemagne. — La plupart des ouvriers des 
chantiers de la Compagnie Geriaania de Kiel 
ont été renvoyés parce qu’ils refusaient de 
fournir des heures supplémentaires de travail. 
La Germania travaillait en ce moment à un 
grand cuirassé, Siegfried, qu’elle avait pris 
l’engagement de livrer au gouvernement dans 
uE, bref délai. On est obligé, en présence de 
cette, situation, d’en confier l’achèvement aux 
chantiers de l’Etat à Kiel.

— Le Journal de Danzig  annonce que le 
gouvernement allemand a donné l’ordre d’appli
quer avec plus de rigueur les prescriptions re
latives aux passeports sur la frontière de Rus
sie, et de les renforcer sur certains points.

— Les socialistes ont pris, dans un grand 
nombre de villes et de villages, l’habitude de 
frapper d’interdit les brasseries et les débits de 
boissons dont les propriétaires refusent d’ouvrir 
leurs salles aux réunions .convoquées par les 
révolutionnaires. Un socialiste! du nom de Som
mer, rédacteur du Journal des ouvriers sa
xons, a comparu devant le tribunal des éche- 
vins de Dresde pour avoir inséré dans son jour
nal des avis signalant un certain nombre de 
débits et de brasseries à la vengeance de ses 
amis. Sommer a été condamné à vin'gt jours de 
prison.

I ta lie . — Une dépêche de Gênes’ annonce 
que 4 mille ouvriers sans ouvrage ont fait une 
manifestation devant la résidence du gouver
neur ; 9 d’entre eux ont été admis, comme' dé
légués, en présence de ce fonctionnaire à V(lui 
ils ont exposé leurs réclamations. Ils deman
dent de l’ouvrage et une réduction de la jour
née de travail. ;

Le gouverneur leur a promis de soumettre1' 
leur requête au gouvernement.

— Il se confirme que le cuix-assé Italia, por- ; 
tant pavillon de l’amiral Lovera di Maria, en-

nistre italien. Chacun se venge à sa façon.
« La cause directe de ces trois expulsions est 

la nouvelle inexacte de la faillite d’une maison 
de banque romaine, nouvelle que nous avons 
démentie et que M. Chenard nous avait en
voyée. Quelles mesures M. Crispi compte-t-il 
prendre contre les correspondants des journaux 
italiens qui ont envoyé cette nouvelle dans les 
provinces ? Voilà ce qu’il serait curieux de sa
voir. »

— Un grand nombre de journaux anglais, 
allemands et belges critiquent les mesures pri
ses par M. Crispi. Le coi-respondant parisien 
du Times dit :

« Ces expulsions paraissent avoir eu pour 
cause l’opinion défavorable que ces journalistes 
ont de la situation des finances italiennes. Mais 
si M. Crispi veut expulser tous les correspon
dants qui partagent cette manière de voir, il 
n’en restera pas un seul à Rome.

« L’opinion générale est certainement qu’une 
seule bonne mesure px-ise par le ministre des 
finances d’Italie rendrait plus de services au 
crédit du pays qu’un nombre aussi grand que 
possible d’expulsions. »

On annonce que MM. Bonghi et Cavalotti in
terpelleront à la Chambre M. Crispi sur les ex
pulsions.

— Un meeting d’environ un millier d’ouvriers 
sans travail a eu lieu samedi matin à Rome. 
Plusieurs discours violents ont été prononcés.

Le dernier ox-ateur, qui faisait un appel aux 
armes, a été rappelé trois fois à l’ordre par 
l’inspecteur de la sûreté publique.

Finalement le meeting a été dissous après les 
trois sommations légales.

Les manifestants ont tenté de se rallier sur 
la place du Dante, mais ils ont été dispersés 
par la troupe. Plusieurs arrestations ont été 
opérées.

A ngleterre. — Des désordres ont eu lieu 
samedi à Coolrœ (Irlande), où les huissiers 
voulaTëffo- procéder à l’éviction de quelques te
nanciers. ' v

Par suite de ifc, tranquillité qui régnait dans
trera seul dans le port de Toulon. L’amiral Je district, les autoiP^és avaient fourni seule-
complimentex-a M. Carnot au nom du roi, dont 
il remettra une lettre au président de la Répu
blique. L 'Ita lia  sera accompagné de l’aviso 
Marc-Antonio-Colonna, dont les officiers se 
joindront à ceux de Y Ita lia  dans leur visite à

ment une petite escoxlie de police. Les maisons 
des tenanciers étaient fortifiées. Une foule nom
breuse a reçu les huissiers à ^ 0UPS de pierres 
et de mottes de terre. Les huiss.^ers ês a8en*s  
de police ont été forcés de set retirer, la foule

M. Carnot. Il est d’usage, en effet, que d’impox'- j les a poursuivis et s’est empax du fusil d un
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C om édie.

Se dédire était pour lui la chose impossible, et comme 
i l  ne lisait pas fort assidûment les romans transcendants 
de nos bas-bleus modernes, il n’attribuait point à l’a
mour le droit de fausser une parole donnée. — Une 
chose eût pu seulement le déterminera oublier Frank, 
— ç’aurait été l ’oubli de Frank lui-même.

Mais il n’accusait plus Frank depuis que Frank était 
attaqué. «

En un mot, il ne croyait pas un mot de cet amour 
subit de Mary pour un étranger. Les femmes spiri
tuelles sont sujettes à passer pour folles; lord Trevor 
gratifia généreusement sa sœur de cette épithète et dé
truisit plusieurs plates-bandes à coups de pieds en 
souvenir de l ’entretien qu’il venait de subir.

Lady Campbell, cependant, était revenue vers Rio- 
Santo pour lui rendre compte du mauvais résultat de

Il ne me reste plus qu’à me retirer, madame, dit-il, 
j ’ai fait tout ce qu’un galant homme pouvait faire.

— Mais, marquis, s’écria lady Campbell, rien n’est 
désespéré.. avec du temps...

— Attendre encore! dit le marquis avec amertume ; 
je ne le puis, madame... J’avais offert à miss Trevor 
mon amour et ma main... Un amour sérieux et une 
main sans tache, milady !... Je suis repoussé...

— Mon frère reconnaîtra son erreur... et si ce n’est 
pour moi, milord, un peu de patience pour Mary qui 
vous aime!

— Ah! si j ’en étais sûr, soupira Rio-Santo.
— Que feriez-vous donc, milord ?
— Ce que je ferais, madame! s’écria le marquis en 

s’animant soudain, — je passerais par-dessus toute 
considération ; je foulerais aux pieds un vain scru
pule... Je vous dirais... Mais j ’y songe ! je ne suis pas 
seul en cause. Avant tout, il faut que miss Trevor soit 
heureuse... Il faut que l’époux qu’on lui donnera soit 
digne d’elle...

Lady Campbell approcha son fauteuil.
— Pour elle, pour elle seulement. Dieu m’en est té

moin,et non pas pour moi, je parlerai,reprit le marquis; 
ne pensez-vous pas, madame, qu’il serait affreux pour 
miss Trevor de partager avec une"rivale le cœur de son 
époux ?

— Vous me le demandez, milord!...
— C’est que le très honorable Frank Perceval a une 

maîtresse, madame, une belle maîtresse, — qu’il aime, 
— une femme qui n’est pas de celles qu’on prend un

tantes forces navales étx-angères ne pénètrent 
pas dans des ports fortifiés.

— M. Chenard, correspondant du Figaro  et 
du Gaulois, a été expulsé de Rome, ainsi que 
MM. Lavalette et Grünewald.

Le Figaro  annonce cette expulsion en ces 
termes :

« Un de nos correspondants de Rome, M. Lu
dovic Chenard, a été expulsé d’Italie et conduit 
jusqu’à la fx’ontièi'e sous la surveillance d’agents 
de la force publique. M. Crispi a voulu se ven
ger des critiques qu’on a faites ici de sa politi
que en expulsant un journaliste qui n’est pas 
l’auteur des articles qui gênent le premier mi-

des maîtresses en sa vie? n’est-ce pas"?... Moi-mêine...
Rio-Santo s ’interrompit et fixa sur lady Campbell 

son regard grave et triste.
— Madame, reprit-il d’une voix basse, mais ferme

ment accentuée,— j ’ai eu des maîtresses avant d’aimer 
miss Trevor. Depuis que je l ’aime, je n’en ai plus... Et 
M. Perceval!... C’est après avoir aimé Mary, c’est au 
moment où il  revient tout exprès pour réclamer une 
parole donnée...

— C’eât vrai ! interrompit lady Campbell qui ne de
mandait pas mieux que d’être persuadée.

— Pour épouser Mary, madame! c’est à ce moment 
même qu’il amène de France une autre femme aimée 
aussi...

— Il l ’a amenée de France, marquis!
— Vous l ’avez vu, madame. — M. Perceval est ar

rivé avant-hier ; la princesse de Longueville s ’est 
montrée à nous hier pour la premièrè fois.

C’est vrai! dit encore lady Campbell ; — et c’est 
cetle femme si jeune, si admirablement belle que vous 
m’avez fait voir hier ?

— C’est elle, madame.
— Oh! Frank ! Frank !... je n’aurais jamais cru cela 

de lui... Mais il ne s’agit pas de se plaindre ; il faut 
agir... Au nom de ma nièce, milord, je vous remercie... 
Oh ! rien n’estperdu, maintenant! Je vais aller... je vais 
dire... attendez-moi, je vous supplie; cette fois, nous 
n’aurons pas un refus.

Lord James Trevor se promenait encore dans les

agent. Plusieurs huissiers ont/ été blessés. La 
police est rentrée en ville au des huées
de la foule. „

En présence de cet échec * de la police, les 
autorités enveri'ont des force;3 P*us considé
rables à Boolrœ pour procéder aux évic
tions.

— La représentation de la m^i,na8erie Wom- 
brœll, à Arw ington, a été brusqj,luemen*' n̂*;er'  
rompue dimanche soir. Le donenPteur °égre 
Earnie voulait faire monter un ti£5r® sur 
d’un cheval. Mais le cheval rua w * ort 1u 
bi'isa la cage.

Le tigre se faufila à travers l>0j>ijverture et

vêtements. Lady Campbell, inquiète, repe^n âu*'° P011*1'  
être, s’empressait autour d’elle. ir* .

— Voyez, milord, voyez, dit-elle; voici tt. °VVra®C <6
ce malheureux Frank... ce qu’il a fait est u^n 16ne> mon
frère... Il a une maîtresse. îa

— Je le sais, madame , répondit froiie mCn 
James Trevor en froissant le dernier débr; 
anonyme reçue le matin.

lord 
rpis de la lettre

3 Î Ï
erl.

, , . . .  , , allées de son petit parc, lorsqu un groom accourut amatin, qu ou abandonne le soir et qu on oublie le le n - : . . JZ. ,. , , . . .. .’ 1 r ,, , „  , „  1 . i t-, , „  lui tout essoufflé, disant que miss Mary, malade, desi-
r a m a i n  T.o m  a Hii I r ù c  H n n n r f l h l o  H r n n t  P o r .  1 1  Jdemain.. La maîtresse du Très Honorable Frank Per 
ceval est la plus belle créature que j ’aie vue de ma vie, 
madame.

Certes, marquis, balbutia lady Campbell avec em-son ambassade.
Rio-Santo parut éprouver à cette nouvelle un fort [ barras, — ceci est grave... Mais... 

grand découragement. | — Pardon si je vous devine.. Quel homme n’a eu

rait parler à son père.
Lord Trevor se hâta vers la maison.
Il trouva sa fille renversée sur un fauteuil, le visage 

couvert de ses mains. Elle sanglotait ; des larmes fil
traient à travers ses doigts pâles et coulaient sur ses

— La pauvre enfant ne l’aime plus.j r "
Campbell. '.uvrant tout à

— Qui dit cela? s ecria Mary en déco » , pâleur 
coup son visage qui était d’ur.e effrayanU *Sa encor'c par

Elle ne pleurait plus. Ses yeux, rougrid^  
les larmes récentes, étaient fixes et brûlaiB! parce„u'e]je

— Mon père, dit-elle d’une voix étrange0;[u>on lui c(m_ 
contrastait avec la douce et faible voix cr l ]ant jjjeu \ 
naissait je l’aime... j’ai été folle penf 8 fou c et l»îon 
jours... je ne me savais plus moi-mûme...,*, 
malheureuse, mon p ère!.. ,m dc mcil.

Pauvre enfant! murmura lady Campbell 
leure foi du monde: — elle a le délire. e .

Lord Trevor lui imposa silence d’un gesF*
— Maintenant, on le calomnie! reprit ^ T reux mon 

dit qu’il en aime une autre... ah! c’est al?®. it-6tre! 
père, de calomnier un blessé, un mourant pe^ u,e siKnifie

— Un mourant! répéta lord Trevor; — qu'̂  
cela, madame? dqdit lady

— Frank Perceval s’est battu, milord, répoon 
Campbell avec embarras. J°Mary •  

— Je veux le voir, mou père, reprit encore pijje ce gue 
conduisez-moi vers lui... Nous saurons bien v m'on n0ble 
valent ces accusations menteuses... Frank! ni 
Frank !... ah ! que j ’ai souffert!...

Lord Trevor sonna.
— Faites atteler, dit-il, surlo champ !... Calmé?

Mary, poursuivit-il... j ’ignorais tout cela... Je \ i  
rendre chez Perceval...

*te.

W , a r y ; - o u

-'ou
-vous, 
\is me
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ya de monter sur les gradiDS, d’où le pu- 
s’enfuit en poussant des cris épouvanta-

j  bout de quelques minutes, les employés 
isirque réussirent à faire rentrer le tigre 
i une autre cage, avant qu’il eût pu blesser 

tonne.
f Jortngal. — On a reçu à Mozambique la 
 ̂ firmation du massacre par les Malcololos du 
ïtenant Valadin, de la marine portugaise, de 
■AJmeida, fonctionnaire portugais, et de 150 

j Jats indigènes de leur escorte.
Quelques journaux de Lisbonne repro- 

èent une pièce de vers écrite par le poète 
réat portugais, M. Guerra Junquiero, et 
■tant le titre de la M arche de la haine. 
,te pièce de vers est conçue dans des termes 
ne extrême violence contre des Anglais. 

|le se termine ainsi : « Haine aux pirates, aux 
ddits, aux voleurs, au monstre sanglant! 
Êine sans limites et sans merci! » 
tnssie. — La Gazette russe de Saint-Pé- 

ïsbourg constate des indices multiples d’un 
pprochemenfc entre la France et l’Italie, et de 
iétente des rapports entre la France et l’Al- 
iiagne ; mais elle déclare que la Russie ne 
lit pas, néanmoins, conclure de son prochain 
(olement à la nécessité de se jeter dans les 
|is  de l’Allemagne.
6i les relations entre la Russie et la France 

perdu de leur nervosité primitive, elles sont 
|enues peut-être encore plus solides en ayant 
ame base une intelligence réfléchie des inté- 

communs aux deux nations. Ni M. Ribot, 
ni M. de Freycinet ne peuvent être rendus res
ponsables des alarmes de certains publicistes 

lisses et français.
;Le Grajdanine  tient, au contraire, un lan

gage très hostile au gouvernement français.
Lo Grajdanine  croit savoir que l’empereur 

l’Allemagne assistera non seulement aux ma
nœuvres du camp de Krasnoé-Selo, mais aussi 
aux autres grandes manœuvres qui auront 
lieu, à la fin de juillet, dans le sud-ouest de la 
tussie et à de grandes chasses dans le nord- 

!  ouest.
Danemark. — Le Conseil d’Etat, dans sa

I péance de samedi, a autorisé, par une loi finan- 
T bière provisoire, le ministre de la guerre à con- 
[sacrer, cette année, 3 millions 1\2 de couronnes 
taux fortifications de Copenhague. La construc- 
fction de ees fortifications coûtera 9 millions de 

annes ; elles doivent être terminées en trois
[ans.

Crète. — Le correspondant du lim es  télé- 
Egraphié à ce journal qu’un combat a eu lieu 
? dans le district de Selinos entre Turcs et chré
tiens. Il y aurait un grand nombre de morts et 
de blessés.
- Selinos est le district montagneux situé à 
l'ouest de Sphakia, et les habitants de cette ré- 

igion sont réputés pour être les plus braves de 
l i e .

CONFÉDÉRATION SUISSE

Finances fédérales. — Le Conseil fédéral a

approuvé les comptes de la Confédération pour 
1889, qui bouclent par uu boni de 1 million 
136,094 fr. 99.

Le compte du capital a un actif de 92 millions 
625,709 fr. 80 ; un passif de 59,023,685 fr. 31 c.; 
la fortune nette de la Confédération à fin dé
cembre était de 33,602,074 fr. 49.

Au passif figurent les deux emprunts de 1887 
et de 1889, se montant au total à 54 millions 
873,000 fr. ; des obligations étrangères et des 
coupons pour 326,128 fr. 75 et le fonds de ré
serve des monnaies, de 3,824,506 fr. 56 cent.

L’actif comprend 55 millions de titres, chan
ges, dépôts de banques et encaisse ; 13,5 mil
lions de propriétés immobilières; 6 millions de 
capital de roulement à diverses administra
tions ; 15 millions de compte d’inventaire, dont 
la plus grande partie au compte de l’adminis
tration militaire.

Le total des dépenses est de 64,435,604 fr. 
96 cent., dépassant de 1,108.207 fr. 66 les pré
visions budgétaires et de 5,880, 517 fr. 39 cent, 
celles de 1888, qui étaient de 58,555,604 fr. 96 
cent.

— En date du 13 janvier dernier, la légation 
de Belgique a demandé au Conseil fédéral, en 
lui envoyant trois exemplaires des actes du 
congrès international de droit commercial, s’il 
serait disposé à adhérer aux principes votés à 
Bruxelles en matière de lettre de change et à 
y conformer la législation suisse.

Le Conseil fédéral a répondu :
Notre département de justice et police, char

gé de l’examen de cet objet, a pris d’abord l’a
vis de notre délégué aux conférences d’Anvers 
et de Bruxelles ; puis, il s’est adressé aux so
ciétés suisses qui s’occupent le plus spéciale
ment des intérêts de Dotre commerce et du dé
veloppement de notre législation, pour connaî
tre leurs vues sur les propositions de Bruxelles. 
Nous ne manquerons pas de vous informer des 
résultats que donnera cette enquête.

Dès aujourd’hui, nous pouvons nous déclarer 
très convaincus des immenses avantages qu’il 
y aurait à soumettre à une législation uniforme 
les règles sur la lettre de change, dont le carac
tère est si essentiellement international, et nous 
sommes très disposés à seconder le gouverne
ment belge dans cette œuvre. Il nous semble, 
toutefois, que le mouvement devrait partir des 
Etats soumis encore, pour la lettre de change, 
au code de commerce plutôt que de la Suisse, 
dont la loi sur la matière est récente et n’a pas 
soulevé de plaintes. Cependant nous ne man
querons pas, comme il est dit, de faire étudier 
d’une façon complète la question que vous lui 
avez posée.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Samedi matin est décédé à Berne 
M. Val. Schwarzenbach, pi-ofesseur de chimie 
et de pharmacie, doyen des professeurs de l’U
niversité de Berne.

Saint-Gall. — Les maîtres serruriers de 
la ville de Saint-Gall annoncent dans les jour
naux locaux qu’ensuite d’un renchérissement

- S i—  E t m oi, m on père ?
; § * £ -  V O U S ?...

^ ÿ L o r d  T revor jo ta  un regard  sur sa sœ ur.
—  T out ceci m e sem b le  fort obscur, m urm ura-t-il 

f i l t r e  ses d ents... E h  b ien , m iss, et vous au ssi... prépa- 
ïrez -v o u s.

M ary baisa avec effusion  la  m ain de son père.
L ady C am pbell h au ssa  les ép au les, et sortit en m ur

m urant le  m ot shocking, b lâm e suprêm e des personnes  
qui ne sa v e n t p o in t em p loyer  de p lu s én erg iq u es exc la 
mations.

E lle  s ’en fut, d écou ragée , raconter ce n ou vel éch ec  à 
Bio-Santo, m ais le  m arquis no parut p o in t partager, 
cette fo is, sa p ein e.

—  J’attendrai le  retou r de lord  T revor, d it- il  d ’un 
air dégagé... j e  veu x  con n aître  d éfin itivem en t ju sq u ’où 
va m on m alheur.

On en ten d it en  ce m om ent le  b ru it des roues d e là  
voiture sur le  pavé de la rue.

R io-San to  con su lta  sa m ontre à la  d érobée, e t un 
jjj: triom phant sou rire re leva  le s  co in s de s. lèvre .

K  — L a partie s ’en g a g e  com m e i l  faut, m u rm u ra -t-il : 
la g a g n era i-je? ...

c h a p i t r e  x x x  

D r a m e .

Lord Jam es T revor et sa f ille  firent une partie  de la  
(route en  silen ce . Mary, dans un accès de p assion  vraie, 
|?va it rom pu d ’un seu l effort le  réseau  de sop h ism es qui 
S’in terposait com m e un vo ile  tén éb reu x  entre e l le  et 

'son am our. E lle  avait repris le s  rên es de sa conscience; 
J  son esc lavage m oral avait bru sq u em en t pris fin. E lle  
R était e lle -m êm e ; e lle  p en sa it avec sa propre in le lli-  
|  geuce, e lle  sen ta it avec  son  propre cœ ur.

A u ssi, n ’y a v a it-il p lu s de doute en e lle , p lu s d ’iu -  
certitude. Une se u le  im age régn a it desp otiq u em en t au

fond do sa p en sée . Pas un souven ir pour B io-S an to , 
cet hom m e si beau, si séduisant, si supérieur aux au
tres h om m es, ce dem i-d ieu  qu’on lu i avait si longtem ps  
d ésig n e  du d oigt en d isant : A dm irez! adorez!... R ien  
pour lu i ! tout à F rank, tout au pauvre b lessé qui n'a
va it poin t d ’avocat, qui n ’avait que des ennem is!

Mary ren a issa it donc de sa fa ib lesse m ortelle. Tous 
le s  gén éreu x  in stin cts  de la  fem m e su rg issa it en e lle  à 
la lo is . E lle  éta it forte en ce m om ent, et courageuse et 
capable de vaincre en  bata ille  rangée cette tyrannie  
dom estique q u ’e lle  ven a it de secouer en quelque sorte  
par surprise.

Un doux et d élicat incarnat teignait la pâleur de sa  
joue. Son œ il b r illa it  d ’un tém éraire éclat. Sa gracieuse  
ta ille  red ressée  avait quelque chose d ’intrépide dans 
sa pose. T out son  être enfin, si frêle dans son  aristo
cratique beauté, sem b la it se  raidir pour la guerre pro
chaine, et m enacer de lo in  la m ain oppressive sous la 
q u e lle  s ’éta it courbée si longtem ps sa débile volonté .

Mary se  com plaisait dans cette form e inaccoutum ée  
et rem ercia it D ieu.

Gela dura un  quart d ’heure. A u bout de ce temps, 
un n uage passa  sur le  fron t do Mary. E lle  prit tout-à-  
coup la m ain do son  père e t  le  regarda en face avec  
prière.

—  M ilord, d it-e lle , m es sou ven irs sont bien confus, 
et le s  cru e lles  paroles de lad y  Cam pbell, ma tante, m e 
rev ien n en t seu lem en t com m e ces choses q u ’on en ten d it  
dans le  p én ib le  travail d ’un rêve... Mais vous... je  crois 
m e rappeler... lo r sq u ’on a accusé Frank d’avoir une 
m aîtresse , n ’avez-v o u s pas d it : Je le  sais ?

Lord T revor essaya  de sourire.
—  O h ! répondez-m oi, m ylord, m on bon père! d it 

Mary d ’une vo ix  su p p lian te; —  je  ne m e trompe point, 
n ’e st-ce  pas?

—  E n fa n tilla g es que tout ce la  ! grom m ela brusque
m ent lord  Trevor.

de la matière première, ils se trouvent dans 
l’obligation d’augmenter, en proportionnes prix 
des travaux de serrurerie.

IiU cerne. — Le détenteur du Gütsch, à Lu- 
cerne, a engagé une sommelièreâgée de 29 ans, 
qui pèse 538 livres. Joséphine Ammann, tel est 
son nom, pesait déjà, à l’âge de six ans, la ba
gatelle de 80 livres. On ne l’a jamais, tout au 
moins, pu l’accuser de légèreté.

— On se souvient peut-être encore du terri
ble accident arrivé l’automne dernier à M. Bur- 
kard, employé postal de l’ambulant Berue-Lu- 
cerne. A la station de Langnau, il était tombé 
sous les roues d’un wagon, qui lui coupèrent la 
jambe et le bras droit.

Grâce à des soins chirurgicaux habiles et 
entendus, grâce surtout à un tempérament sain 
et vigoureux, non-seulement la vie lui fut con
servée, mais on lui remplaça les membres per
dus par des membres artificiels et ces jours 
derniers il a pu faire seul, à pied, une prome
nade de Lucerne à Kriens (3 kilomètres). Bur- 
kard espère, dans deux mois, reprendre son 
service.

Zong. — Le Tagblatl de Lucerne annonce 
que les détournements de défunt Landtwing, 
secrétaire de la ville de Zoug, s’élèvent à envi
ron 40,000 fr.

Fribourg. — Un triste accident est arrivé 
dimanche à un des meilleurs gymnastes de la 
section de Bulle, M. M. Ce jeune homme faisait 
des exercices de saut à la perche; celle-ci se 
cassa et le malheureux alla butter de la tète si 
fortement contre le sol que ses camarades le 
relevèrent sans connaissance et complètement 
paralysé. Actuellement, ce jeune homme a re
pris connaissance, toutefois son état inspire 
toujours les craintes les plus sérieuses.

Valais. — Les dons en espèces parvenus 
jusqu’à ce jour à la caisse d’Etat pour les in
cendiés de Gampel s’élèvent à la somme de 
37,284 fr. 64.

Vaud. — Dans une assemblée convoquée 
par les sections du Grütli de Nyon, Morges et 
Aubonne, il a été décidé de demander les con
seils de prud’hommes dans ces trois commu
nes et d’inviter toutes les sections du canton à 
en faire la demande dans leurs communes res
pectives.

Geuc-ve. — Samedi soir ont eu lieu dans un 
certain nombre de communes des élections 
complémentaires pour les conseils de prud’
hommes du groupe XI. Dans l’arrondissement 
de la ville de Genève et de la banlieue, 57 élec
teurs ouvriers et dix électeurs patrons sur un 
total de 1658 électeurs inscrits ont pris part au 
vote.

C ongrès ou vrier d ’O lten

Voici la liste des membres du Comité de la 
fédération ouvrière suisse :
Scherrer, St-Gall (Grutli).
Brandt, — —
Schumacher,—
Houst, Chaux-de-Fonds (Grulli).
Fauquez, Lausanne, —

—  N on! o li! non , m on père... Je l ’a im e tant!... je  
l ’aim e tant que s ’il m ’avait oubliéo  pour une autre  
fem m e, je  ne sau ra is p o in t lu i pardonner, m ilord.

Mary prononça ces m ots d ’une vo ix  ferm e, et son  
œ il sec  et brûlant in terrogea  de nouveau  la p h y sio n o 
m ie de son père.

C elu i-ci essaya encore de sourire, pu is i l  fronça le  
sou rc il, puis enfin il se donna au d iab le à dom i-vo ix , 
lu i d ’abord et F rank  en su ite , du m e ille u r  de son  cœur.

Mary lâcha sa m ain et appuya sa tète contre la paroi 
piquée de l ’équ ip age — En face des b lessu res qui ve
n aien t de ce côté, e lle  retrouva toute son  an cien n e fa i
blesse.

L ’équ ipage tourna l ’a n g le  de R egen t’s-S trect.
La voiture au x  arm es do D u n o is sta tion n a it toujours  

devant D u d le y -llo u se , et la p etite  d u ch esse  do U êvres 
était toujours à la portière.

—  A llo n s, ma b e lle !  a llo n s!  s ’écr ia -t-e lle  dès qu’e lle  
aperçut l ’équ ipage de T revor; —  c’est le  m om ent.

E lle  ou vrit e lle -m êm e la portière  et poussa Suzan- 
nali, qui ne prenait p o in t la p ein e  do cacher sa ré
pugnance.

—  Montez l ’esca lier , m ontez v ite! reprit im p érieu se
m ent la p etite  F ra n ça ise ;  — frappez !... U ne fo is d e
dans, on  vous dira ce qu’il  faut faire.

Suzannah m onta le s  degrés. —  La d u ch esse  de Gê- 
vres fit un sig n e  au cocher, qui tourna bride et lança  
sc s ch evau x  au galop  dans la d irection  de T ottenham - 
C ourl-R oad.

L ’éq u ip age de lord T revor s ’arrêtait au môme instant 
devant D u d le y -llo u se .

Mary n’avait pas perdu le  p lu s m ince d éta il de la 
scèn e que nous ven on s de raconter. E lle  pressa fo r te 
m ent lo bras de son père, qui, lu i, n ’avait rien vu , si 
ce n ’est une vo iture partant au ga lop  de d eu x  fort 
beaux chevau x.

—  M ilord, d it-e lle  d’uno vo ix  a ltérée, cette fernnio!...

Decurtins, Trons (Piusverein).
Lauterschlag, Aussersihl (Piusverein).
Bopp, Baden —
Bürtscher, Reinau —
Droz,Louis, Chaux-de-Fonds (Horloger). 
Zurcher. Madretsch 
Graf, Chaux-de-Fonds —
Pl'enninger, W interthour (Arts et Métiers). 
Conzett, Zurich —
Siebenmann, Berne (Typographe). 
Neuenschwander, Bühler (Broderie).
Meyer, GoJdach —
Frick, Oberstrass (Caisse des maladies).
Morf, W interthour (Pour.les ouvriers de con

struction).
Strub, Schaffhouse (Industrie métallurgique). 
Speiss, Seibad (Fondeur).
Wullschleger, Bâle (Rédacteur).
Vogelsanger, Coire (Rédacteur du Grütlianer). 
Mettier, Bienne (Rédacteur).
Berthold, Neumunster.

CHRONIQUE LOCALE
Le conseil général se réunira demain mardi 

avec un ordre du jour assez chargé.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître à l’imprimerie Boéchat à 
Delémont :

L 'Assurance obligatoire contre les acci
dents, par E. Mouttêt, rédacteur..— Conférence 
publique donnée à Delémont, sous les auspices 
de la société d’émulation, le 22 février 1890.

La question de l’assurauce obligatoire contre 
les accidents est d'une importance induscuta- 
ble. On peut presque dire qu’elle intéresse cha
cun, puisque d’après le projet esquissé au Pa
lais fédéral, le nombre dus personnes soumises 
à l’obligation de l’assurance serait d’environ 
750,000, soit le quart de la population suisse.

C’est de plus une question d’actualité. De
main, nous la verrons à l ’ordre du jour des 
Chambres, qui auront d’abord à se prononcer 
sur la forme à donner à un nouvel article consti
tutionnel permettant l’élaboration d’une loi sur 
la matière.

Il est donc permis d’espérer que tous les 
renseignements sur ce grave sujet seront bien 
accueillis du public, encore qu’ils aient pour 
but, comme c’est le cas pour le travail de M. 
Mouttet, de réagir contre le mouvement d’opi
nion qui semble s’affirmer partout, mais un peu 
à l’aveuglette, en faveur du projet fédéral.

Boîte à b lagues

S u r une fem m e fa rd é e .
D e tous le s  p ein tres ex ce llen ts  
Qu’on vante le  p lu s en ce tem ps,
F anny aucun ne vou s ressem b le
L eur art cède à votre secret; 1
Car vous d evenez tout en sem b le
Peintre, or ig in a l et p ortrait.

E ntre M arseilla is :
—  Moi, m on cher, v o je z -v o u s , la  p ropreté avant 

tout...
—  Moi a u s s i ,  mon bon... A in s i ,  ju g e z ;  quand je  

m onte m on esca lier, je  m ots mon m ouchoir su r  le s  
m arches pour ne pas les sa lir ...

—  E t m oi... m oi, je  fais cirer mon parquet dos doux  
côtés.

—  Q uelle fem m e?
Mary éten d it sa m ain vers Suzannah, qu i, à ce  m o

m ent m êm e, fran ch issa it le se u il de D udloy-H ouso.
—  D iab le!... m urm ura lord Jam es, —  cette fem m e, 

d ite s-vou s, m iss M ary?... Sur m on hon n eu r, je  ne la  
connais pas!

—  Je la  connais, m oi! prononça sourdem ent m iss  
Mary, dont la pâleur éta it reven u e.

T out son corps trem blait par fiévreuses secou sses. 
E lle  avait peine à resp irer.

Lord T revor n 'éta it pas seu lem en t à se  rep en tir  do 
l’avo ir am enée. D epuis le  com m encem ent do la  rou te , 
il se  reprochait am èrem ent son  im prudence, m ais le  
m al éta it sans rem ède.

—  D u courage, pard ieu! d it- il  enfin en cachant son  
ém otion  sous une bru sq u erie  affectée.

P u is  il ajouta en a p a r te  :
— A h! coquin  de F ra n k ! coquin do F rank !
-  J ’ai du courage, répondit Mary avec effort ; —  

m ais q u 'atlen d ou s-n ou s, m ilo rd ? ... N ous som m es v e 
nus pour voir F rank  P erceval, et vo ic i sa m a is o n .,

L ord  T revor se  con su lta  durant une m inute.
—  Ma fille , rep rit-il au bout de ce tem ps d ’un ton 

affectueux, m ais ferm e, et qui n ’ad m etta it poin t do 
rép liq u e, —  j'a i ag i précip itam m ent. V ous ne devriez  
p oin t être ic i... Du m oins ne p ou ssera i-je  pas l ’im p ru 
dence ju sq u ’à exp oser d avantage une fille  de T revor... 
V ous resterez ic i, m iss Mary... Je verrai, m oi, le  Très 
H onorab le F rank P erceval.

—  Je ne vous ai jam ais désobéi, m on père, rép liqua  
Mary, dout la détresse  augm entait à chaque in sta n t;  —  
j e  ino sou m ets à votre v o lon té ... Mais, au nom  de D ieu  ! 
exaucez ma p rière; prom ettez-m oi de nie d ire... Je su is  
forte, a llez  ! mon père!... P rom ettez-m oi de m e dire, si 
cette  fem m e !...

E lle  s ’arrêta et mit sa m ain su r  son  cœur qui d é fa il
la it. ( A  su iv re .)



LA SENTINELLE

ETAT CIVIL 
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 7 au 13avril 1890 

Naissances 
F errier André, fils de Paul-Edmond 

et de Adèle née Chopard,Neuchâ- 
telois.

Stella, Margaritha, fille illégitime, 
Neuchâteloise.

Calame, Georges-Albin, fils de Geor- 
ges-Albia et de Léonie née Bing- 
geli, Neuchâtelois.

Perret, Georges-Louis, fils de Jâ- 
mes-Louis et de Marie-Pauline 
née Steudler, Neuchâtelois. 

Bader, Anna, fille de Ferdinand 
et de Marie-Madeleine née Muller, 
Soleuroise.

Ottolini, Henri-Louis, fils de Dome- 
nico Girolamo et de Maria née 
Bôgli, Italien.

Hirsig, Adèle-Bertha, fille de Frie- 
derich et de Adèle-Bertha née 
Emch, Bernoise.

R obert, François-Henri, fils de 
Louis-Auguste et de Lina née 
Guillaume-Gentil, Neuchâtelois 
et Bernois.

Bærtschiger, Léopold, fils de Frie- 
derich et de Maria Stôckli née 
Hunsperger, Argovien.

Dubler. Emile-Alfred, fils de Jacob 
et de Elise née Ramstein, Bernois. 

Promesses de mariages 
Sandoz-Gendre, François-Edouard, 

fabricant d’horlogerie, au Locle, 
et Droz-dit-Busset, Louisa-Eu- 
génie, institutrice aux Brenets, 
tous deux Bernois.

Steiger, Ami-Edouard, remonteur, 
Neuchâtelois, et Grüring, Ernma- 
Juliette, horlogère, Bernoise. 

Zumkehr, Hermann-Charles-Achil- 
le, boulanger, à St-Imier, et Stâm- 
pfii, Marie-Cécile, servante, tous 
deux Bernois.

Maire, Fritz-Benoit, graveur, et Bo- 
billier, Cécile-Adèle, horlogère, 
tous deux Neuchâtelois. 

Favre-Bulle, Charles-Léon, régleur 
Neuchâtelois, et Gigy (dit Guy), 
Marthe, régleuse, Bernoise. 

Dubois, Ali-Alphonse, emboîteur, 
Neuchâtelois, et Sandoz, Adèle- 
Sophie-Catherine, tailleuse, Neu
châteloise.

Krebs, Edouard-Joseph, faiseur de 
secrets, Bernois, et Perret, Adèle, 
tailleuse, Neuchâteloise.

Brossard, Justin-Edouard, monteur 
de boîtes, et Schôni, Marie-Lina, 
tailleuse, tous deux Bernois. 

Steinbrunner, Armand - Adolphe, 
horloger, Fribourgeois, et Fros- 
sard, Julie-Virginie, sans profes
sion, B ernoise, à Vendlincourt 
(Berne).

Delachaux-dit-Gay, Georges -W il
liam, Neuchâtelois, émailleur, et 
Séchehaie, Laure-Adèle; régleuse, 
Genevoise.

Wuillemoz, Ernest, pharmacien, 
Vaudois, à  Payerne, et veuve, 
Marie-Elisa, Neuchâteloise,àCer- 
nier.

Dubois, Léon-Arthur, émailleur, 
Neuchâtelois, et Alioth, Emma- 
Sophie, buraliste, Bernoise, tous 
deux à Bienne.

Guyot, F ritz - Numa, horloger, et 
Gi'ospierre - T ochenet. Esther- 
Emilie, sans profession, tous deux 
Neuchâtelois et domiciliés au 
Locle.

M oser,Friederich, couvreur, et W e- 
ber, Marie-Anna, fille de m aga
sin, tous deux Bernois. 

Courvoisier, George-Eugène-Adrien 
négociant, Neuchâtelois et Ber
nois, à Bienne et Meyrat, Emélie, 
sans profession, Bernoise, à W a- 
bern.

Zollikofer, Arnold, ingénieur, Saint- 
gallois, et Dubois-dit-Bonchaud, 
Laure - Adèle, sans profession, 
Neuchâteloise.

Schmid, Jean-Aloïs, monteur de 
boites, etNicolet, Adèle-Elisabeth, 
saus profession, Bernoise. 

Mariages civils 
W alther. Friederich, manœuvre, et 

R yter, Rosina, servante, tous 
deux Bernois.

Binggeli, Paul-Ali, commis, Bernois, 
et Droz-dit-Busset, Juliette, sans 
profession, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du 

cimetière.)
17853 Sauser, Fritz-Em ile, fils de 

Jacob et de Marie-Lina M atthey 
de l’Endroit, Bernois, né le 5 
m ars 1888.

17854 Ferrier, André, fils de Paul- 
Edmond et de Adèle, née Cho- 
pard, Neuchâtelois, né le 5 avril 
1890.

17855 Leder, Charles, fils de Jacob 
et de Fanny Brauchi, Argovien, 
né le 12 juillet 1889.

17856 Studler née Girard - Clox, 
Aline, épouse de Fritz-Arnold, 
née le 30 août 1860, Bernoise et 
Neuchâteloise.

17857 Frei, Oscar-Ernest, fils de Jo- 
hannes et de Maier, Elise Hurni, 
Bernois, né le 8 octobre 1878.

17858 Vuille, Emile, fils de Vuille, 
Henriette, Neuchâtelois, né le 22 
avril 1888.

17859 Fâhndrich-Christian, époux 
de Anna-Maria née W enger, Ber
nois, né le 31 décembre 1832.

17860 Jeangirard, Alice-Flora, fille 
de Jules-Adolphe Isidore et de 
Elise-Charl. Pasteur, Française, 
née le 4 juillet 1889.

17861 Barfuss née Lemp, Margue
rite, veuve de Charles-Frédéric, 
Bernoise, née le 12 juillet 1838.

17862 Calame, Constant, époux de 
Olinthe née Perret, Neuchâtelois, 
né le 9 avril 1813.

17863 Baumann, Christian, fils de 
Jakob et de Rosina née W üthrich, 
Bernois né le 21 août 1878.

17864 Simard née Gouniot, Claire- 
Pferrette, épouse de Claude- 
Louis Simard, Française, née le 
12 octobre 1825.

17865 Chatelain, Marcel, fils de Os- 
car-Albert et de Louisa-Mathilde 
Jean Richard-dit-Bressel, Ber
nois, né le 13 m ars 1890.

17866 Schwaar née Loosli, Marie- 
Elisabeth, épouse de Charles- 
Eugène, née en 1832, Bernoise.

17867 Guerber, Albert-Georges, fils 
de Henri et de Elise-Louisa née 
Courvoisier, Clément, Bernois, né 
le 9 septembre 1889.

17868 Balmer, Henri, fils de Christ 
et de Maria née Brauchi, Bernois, 
né le 5 mars 1890.

s a l v a t o r
mfCktelegmphe

6, Rue Fritz Courvoisier

Excellent

®  Salvator
de la

Brasserie par a ctio n s „BALE“

BRETELLES
Grand choix de Bretelles pour mes
sieurs et enfants, à tous les prix depuis 
70 cent., chez

J.-B. RUCELIN-FEHLMANN
Place de VHôtel-de- Ville, Cliaux-de-Fonds

COIFFEUR
M. Antoine Stæhelin, 2eJ-
Richard, 16, se recommande pour tout ce 
qui concerne sa profession.

Ouvrage so igné. Prix m odiques.

Stores
Grand assortiment de stores en tous 

genres, peints et en coutil. — S’adresser 
à Jean Haas, Jaquet-Droz 28.

Î T n p  fpT Y lïY IP  ^ UD certain âge, 
■*-1'-' i c l i l L u c  sac}iant bien faire

la cuisine, cherche une place dans un 
petit ménage, à défaut pour soigner des 
malades ou aller en journée. — S’adres
ser rue du Premier Mars 14, au rez-de- 
chaussée.

■ppTinnnpTinp désire place comme ou- 
nujMuuulluu vrière ou des journées. — 
S’adresser rue du Parc S, au 1er étage.

S DE NUIT
34, Promenade, 34

s »
  ---

Lits depuis SO, 60, 70, 80, 90 centimes, 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 50 seul. 
30, 33, 40, 80 et GCfà «leux, selon le lit et la chambre

Soupe assiette . . 10 cent. 2 pour 18 cent.
Tasse do café. . . 10 » 2 » 18 •
Tasse de chocolat . 15 » 2 » 28 »

— On sert ponr em porter —
Limonade — Siphons — Sirop — Bière de gingembre.

Le café est ouvert tous les soirs au publie.
^  L̂’ord re e t lu  tran q u ilité  son t ob liga to ires '

Les personnes qui désirer v isiter l’Asile son t cordiale
m ent invitées à le faire tous les  lundis et vendredis après-m idi. 
Le ten a n c ier  s e  fera  un plaisir de le leur faire voir dans- tous s e s  
détails.

Se recommande
M I C H E L  GIULIANO,  menuisier.

POUR U  SAISON D'ÉTÉ
je viens de recevoir un joli choix de M O D È LE S en capotes, de tulle et de paille, 
chapeaux ronds coulisses, pailles unies et fantaisies.

Grand assortiment de formes garnies et non garnies. Chapeaux et ca
pelines de dentelles pour enfants, chapeaux pour garçonnets.

Etoffes haute nouveauté. Mantilles et Confections
L s Sandoz-Bergeon

C asino C asino

TELEPHONE ese-

Ateliers de serrurerie

BACHMAM &MÀRTHALER
S, Rue D. Jean-Richard, 5

Installation de sonneries électriques, porte-voix» 
téléphones de maison. — Réparations de vélocipèdes, 
cercles, pédales, etc., en caoutchouc. — Serrurerie de 
bâtiments, balcons, barrières de jardins. — Entreprises
eu tous genres. — Pinces et presses à bloquer. — Grand 
assortiment de potagers, fourneaux, etc., etc. — Prix 
modérés.

e x é c t j t i o k  
A la même adresse, on demande un apprenti robuste 

logé chez ses parents.

TÉLÉPHONE

Q-H-t 11 tt  t tt-t-tl t-tt t t t t t t l jB
CHAMPDUMOULIN

HOTEL-PENSION

Ouverture de l'établissement :
Table cl’hôte à midi et demi. — Repas à la carte. — Repas 

de sociétés à partir de 2 f r .  — Truites de l’Areuse à toute heure. 
— Pension, chambre comprise, depuis 4 fr . par jour.

Pour repas importants de sociétés, prière de fa ire  la de
mande, quelques jours, si possible, à l’avance, afin de pouvoir 
garantir l’exactitude du service.

P.-L. SOTTAZ.

Œ R , - â _ : t T : D

«f  B A Z A R  P A R I S I E I
RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46 

B azar écon om iq u e , rue Madelaine, 16, L au san n e

L e  p r o p r i é t a i r e
informe l’honorable public et sa clientèle que, vu le grand nombre 
d’articles en tous genres qu’il offre à des p rix  concurren ce, il 
vient d’agrand ir et d’o rg a n iser  ses locaux à l’instar des  
m aisons de P a r is .

Plus de 35  rayon s à  p r ix  fixe  sont au choix de l’acheteur.
Uoïïfïn DVtOT>iDT1T1 A rtic le s  d e  m énage , indispensables pour tous, 3 0  ct.l 
llUjUll üAlüüDlll. A rtic le s  fa n ta is ie , • » 7 5 »
lOOOO paires chaussures femmes et enfants, so ld é e s  au-des

sous du prix d’achat.
Articles de s a iso n , etc., etc.

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

T onte m archan d ise  ayant c essé  de p la ire , pourra être 
éch angée, l iv r a is o n  à  d o m ic ile .

Entrée libre

V E N T E  AU N U M E R O  5  C E N T I M E S
T  n  ^ o n n { à v \p l lo  ost ei1 vente t°us les s°irs & partir do 7 heures au magasin i 

J_ j(l O C /ro M Jt'W C  d’épicerie RICHABD, r. de Serre 73, et dans tous ses dépôts

Ob tenante à acleter, Æ t s  I a  l o u e r  “ ’L "
pour débris et carrés. — S’adresser au | pièces et dépendances. — S’adresser rue 
bureau de la SENTINELLE. | Fritz Courvoisier 16.

'jV W A ‘W '^W V ,m V  jfy W /W Y /< W 'A W lrfVWVYW/VVyVVW/Yy/WWi^VVYAvV't/VVViVVYVVYYyYYY^YyYVYYYVY¥V— w » » » »  ■»»»■■ «»■»*»■ ■ **■ *«*******»»*•■ *»■   ...................................................... ......... ......................... ..

M agasin  J .  PER R EN O U D  & CT, à C ern ier
(8 u C î « 5 S

. Ï2 , R ue L É O P O L D  R O B E R T , 42
G. T I S S O T ,  G -IÉ IR ^ lsrT

A l’occasion du terme, grand choix de M E U B L E S  en tous genres:
Etoffes pour Ameublements et Rideaux-portières, crins, 
plumes, duvets et coutils pour lits, couvertures laine

e t coton
Le nouvel Album est à la disposition du public SSZSS


