
Déconcentrai délia vente au numéro, rue du Stand et rue St-Pierre, 2
Première année. — N° 88. „ ln té r e sse r  e t  in stru ire'' Lu Chaux-de-Fonds, Samedi 19 Avril I

E NUMERO

CENTIMES

LE NUMERO

CENTIMES LA SENTI NELL
J-O T JÏ^Isr-A .1-. Q U O T I D I E N ,  É C O ls T O n V C IQ .T J E  ZET L I T T É R A I R E

avec un résumé des nouvelles politiques suisses et étrangères

R édaction : W alter  BIOLLEY, rédacteur en chef, avec une co llab oration  d ’économ istes

Bureaux de réfection et d'administration
RUES DU STAND ET 8T-PIEBRE, K° 3

Ancienne librairie Hermann

La rédaction rendra compte de tout ouvrage dont il lui 
sera envoyé deux exemplaires.

D u  15 o c to b re  1889 1 GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1 D u  15 o c to b re  1889

m . m . 1 m . m . S. I s . 8. s . S. h m . m . m . m . S. s. s. s. s. s. s .
5  82 7 42 9 21 11 57 1 37 '3  47 5 57 8 07 11 — — Ü 40 7 50 9 40 12 17 1 37 5 03 — (5 07 8 07 9 50

^ M o r t e a u .  . 9 21 — —  3 47 — 8 07 11 —
Pi — — — 9 40 — — 5 03 — 6 07 — —

A B e sa n ç o n  . — — 9 21 — —  3 47 — — 11 —
a

— — — 9 40 — — 5 03 — — — —

L e s  P o n ts __ 8 25 — — 1 27 4  49 •— 9 17 — — — — 9 35 — 2 — — « lb 9 ob — --- :

N eu ch & te l __ 7 41 9 29 — 1 19 — 5 53 9 87 — h 5 41 — 9 29 — 1 47 — — G 02 8 20 — ----_ 9 29 — l  19 — 5 53 9 87 — A b 41 — 9 29 . — 1 47 — — — — — ----_ fi 82 11 15 12 40 8 16 5 — 0 85 9 45 — W 5 88 — 8 82 10 — 12 30 2 40 3 50 6 45 — — -----_ 8 82 11 45 12 10 8 16 5 — 6 85 9 45 —

a
5 88 — 8 82 10 — — 2 40 3 50 6 45 — — -----

^ B â l e ................. — 11 15 — 3 1Ü| — 6  85 9 45 5 88 8 32 12 30 8 50
“

A B O U n S T E M E Ï T T S
Un an............................................................. Fr. 10gl
Six m ois.....................................................  » 5>£
Trois m o is ................................................  » 3 -
Abonnement annuel par mois 1 fr., payable d’avan|

j^ is r is ro 2 < ra E S  
10 et. la ligne ou son espace, lin abonnement à 300 numêr'Ô 

donne droit à toutes les annonces à moitié prix.

l e s  personnes disposées à remettre 
des lots pour la tombola de l’Union des 
Sociétés ouvrières sont priées de le faire 
chez M. Bertrand, au Foyer du Casino.

La commission de la tombola.
■ ! '  j ----La Chaux-de-Fonds

L a com ète. (Groupe d’épargne). — Assemblée géné
rale, reüdreâ i 18, à 8 1/z h. du soir, au Cale Vaudois. 

C. A . S. S ec tio n  C h a u x -d e-F o n d s. — Réunion, 
vendredi 18, à 8 '/s h. du soir, au local (rue Neuve 2). 

O rch estre l'E sp éra n ce . — Répétition, vendredi 18, 
à 8 1/ t  h. du soir, au local (Brasserie Hauert). 

B ib lio th èq u e  p u b liq u e. — La salle de lecture est 
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle no 
31, Collège industriel).

B ra sser ie  H au ert. — Concert donné par la troupe 
Honoré, vendredi 18, à 8 h. du soir.

L a  C h a u x -d b - F o n d s , 18 avril 1890

Représailles
Comme nous devions y compter, la ven

geance du Conseil communal ne s’est pas fait 
attendre.

En date du 17 avril, le jour après notre ar
ticle au sujet du Conseil général, le Conseil 
communal adresse à l’administration de notre 
journal une lettre signée Ch. Wuilleumier et 
Fritz Robert-Ducommun, dans laquelle il nous 
avise qu’il ne nous donnera pas d’annonces.Il 
ajoute, il est vrai, que « la question étant né
anmoins posée, elle sera soumise à la discus
sion du Conseil général... » Dont acte !

Nous ne nous faisons aucune illusion sur le 
vote du Conseil général, qui ne peut nous être 
favorable.

A réitérées fois, nous avons déclaré que le 
Conseil communal avait eu soin de nous ou
blier dans l’équitable (?) distribution de ses 
faveurs.

Il s’est donné la peine de nous enlever le 
peu d’illusions que nous pouvions avoir au 
sujet de cette répartition. Nous serons privés 
de manne. Nous le savons.

Comme on dit à un bébé grognon : « Tu 
n’auras pas de gâteau, si tu n’es pas sage », le 
Conseil communal nous dit : « Vous n'aurez 
pas d’annonces, puisque vous avez l’outrecui
dance de nous critiquer. » On n'est pas plus 
paternel sous le gouvernement aux mœurs 
patriarcales que M. Arnold Robert nous féli
cite de posséder.

Seulement — et le Conseil communal, qui 
pense à tant de choses, aurait bien fait de 
penser à celle-là — nous verrons ce que le 
public en dira.

La commune, pas plus que l’Etal, n ’est pas 
encore, que nous sachions, la chose de quel
ques huppés qui en disposent à leur gré. Les 
représentants que le peuple nomme ont eu, 
de tout temps, la tendance à oublier qu’ils ne 
devaiènt être que les porte-voix de leurs 
électeurs. Nommés pour représenter un grou
pe ou une fraction, ils s’imaginent le plus sou
vent qu’ils n’ont qu’à se présenter eux-mê- 
mes, ce qui équivaut parfois à ne rien repré
senter du tout.

Dans la campagne que nous avons entre
prise au sujet de la création d’un poste de 
médecin officiel, nous avons le sentiment très 
clair, très net, d’avoir exprimé le vœu de la 
grande majorité de la population.

En voulant tergiverser, jouer aux finauds 
et y aller par quatre chemins, les membres 
du Conseil général qui se sont ralliés à la 
manière de voir de M. Robert n’ont pas été

les interprètes fidèles de la volonté popu
laire.

Les avertissements ne leur ont cependant 
pas manqué. Les idées personnelles de nos 
édiles n’ont i'ien à voir dans cette question. 
Nous avons signalé des faits scandaleux; un 
membre du Conseil communal est venu, à 
l’appui de notre dire, citer des cas plus ré
voltants encore.

Chacun connaît cela. Il n’est permis à per
sonne — et aux membres du Conseil général 
moins qu’à tous autres — d’ignorer ces cho
ses. En plein dix-neuvième siècle, dans une 
localité qui a poussé plus loin que tout autre 
l’esprit de charité, de fraternité, de solidarité 
ou a dû constater ceci :

« C'est que des gens sont morls, faute de 
soins ! »

Certes, nous éprouvons une amère tristesse 
à dévoiler ces choses. Nous avions le cœur 
serré en entendant l’honorable M. Perrochet 
citer l’acte d’inhumanité dont un médecin a 
fait preuve.

Mais ces faits sont évidents. Ils existent. 
C’est la vérité même sortie, non pas seulement 
de la Sentinelle, mais de la bouche d’un con
seiller communal. Ce n'est pas nous qui les 
inventons pour les besoins de la cause, c’est 
M. Perrochet lui-même qui vous les crie.

A cela, qu’a répondu le Conseil général ? Il 
a répondu que le Conseil général avait voté 
un crédit de 1000 francs pour les soins à ac
corder aux nécessiteux, que lorsque les pau
vres gens venaient demander au Conseil com
munal des secours médicaux, ont leur envoyait 
un médecin. Celui qui ne soigne plus les pau
vres gens, peut-être ? Nous le répétons une 
fois encore.

Mais les faits que nous avons signalés, ceux 
que M. Perrochet citait avant-hier, en plein 
Conseil général — la pauvre femme restée 
quatre heures durant sur le plancher d’un 
café, et morte le soir même, l’environnier 
forcé de s’adresser à un mège, ces parents qui 
attendent trois heures l’arrivée d’un médecin 
et qui, demeurant au centre du village, assis
tent à l’agonie de leur enfant, tombée d’un 
premier étage, et ces deux pauvres mères 
dont les fillettes meurent, faute de soins — 
tout cela,et bien d’autres faits que nous igno
rons encore, s’e stpassédepuisle vote du Con
seil général.

On a inscrit 1000 francs au budget pour 
secours médicaux à accorder aux nécessi
teux. Et, ayant fait cela, on s’est croisé les 
bras.

De deux choses l’une : Ou bien cette somme 
était suffisante, et alors que signifient tous les 
cas enregistrés plus haut?

Ou bien elle était insuffisante. Et alors on 
ne comprend pas pourquoi,le moyen employé 
pour arriver au but étant inefficace, on n’en 
cherche pas un autre.

M. le premier vice-président du Conseil 
général a voulu faire croire que le crédit voté 
par ce corps n’était pas connu du public. Cela 
n’est pas admissible. Tous les journaux eu 
ont parlé; nous l'avoir répété plusieurs fois 
nous-mêmes. Que penser d’ailleurs d’un Con
seil communal qn: ’k donnerait pas la plus 
grande publicité à une pareille mesure ? S ; le 
public ignore ce; choses, si ceux auxquels on 
a la prétention (V fruloir venir en aide ne le 
savent pas, à qui 1? 'u te?

Mais la question n’est pas là.
Oui, le crédit voté est connu. Ce qu’on pa

raît ne pas comprendre, c’est qu’il répugne à 
certaines gens d’aller mendier à un bureau 
communal la faveur d’être assisté d’un méde
cin. Il y a heureusement parmi les pauvres 
gens assez d’esprits indépendants et fiers pour 
ne pas se plier à cette exigence. Encore une 
fois, ce n’est pas une aumône, ce n'est pas une 
faveur que nous réclamons. C’est le droit qu’a 
tout homme d’être soigné, lorsqu’il est ma
lade, par des gens qui s’entendent à cette be
sogne.

Nous avons des pasteurs officiels et payés 
par l’Etat pour soigner les âmes, et nous n’au
rions pas un médecin, payé par la commune, 
pour soigner les corps ?

Ce qu’on fait pour les bêtes, on ne le ferait 
pas pour les gens ?

Mais c’est inadmissible, monstrueux, révol
tant ! Chacun comprend cela, pour peu qu'il 
ait un grain de bon sens.

Si la majorité des membres du Conseil gé
néral ne veut pas l’admettre, nous finirons 
bien par le lui faire comprendre.

Et fussent-ils aussi têtus que des mulets, 
nous saurons leur prouver que nous sommes 
encore plus obstinés que M. Arnold Robert 
lui-même ! W. B.

On nous prie de reproduire l’appel sui
vant :

La Chaux-de-Fonds et Lausanne,
le 18 avril 1890.

APPEL
a u x  sections romandes et allemandes du 

Grutli, de la Suisse française

Messieurs et chers collègues,
Conformément au vote du Congrès ouvrier 

suisse, les membres soussignés du comité di
recteur de la Fédération ouvrière suisse, pour 
le Grutli de la Suisse romande, engagent cha
que section grutléenue à prendre l’initiative 
d’une assemblée populaire, le soir du 1er mai, 
dans chacune de leurs localités respectives, 
pour discuter :

a) Les résolutions congressistes de Paris 
en 1889 et d’Olten en 1890, et leur opportu
nité d’application en Suisse;

b) D’engager énergiquement les collectivi
tés ouvrières à entrer dans la Fédération ou
vrière suisse, pour qu’elle puisse prendre de 
sages mesures d'ensemble, par l’intermédiaire 
de nos représentants aux Chambres fédérales, 
en faveur du droit à une meilleure existence 
des classes travailleuses ;

c) D’appuyer chaleureusement la demande 
du comité directeur de la Fédération ouvrière 
suisse, auprès du Conseil fédéral, savoir : 
d’adjoindre officiellement un secrétaire fran
çais au Secrétariat ouvrier suisse à Zurich.

Salut fraternel et patriotique.
Les membres romands 

du comité central de la Fédération 
ouvrière suisse pour le Grutli: 

{Signé) A lo ïs FAUQUEZ.
Henri HOUST.

V A R I E T E S

Premier Avril

— Enfin ! dit-elle, laissant glisser doucement 
sur ses genoux la lettre qu’elle venait de lire, 
enfin 1

Elle n’était pas longue, cette lettre d’une écri
ture tremblée et comme émue. Voici ce qu’elle

contenait : « Chère Louise, je vous aime ; y  
dez-moi le plus heureux des hommes en m’£ 
cordant votre main. François. »

« Il y a des années qu’il aurait pu l'être, |  
plus heureux des hommes, s’il avait voulues 
disait Louise, les yeux fixés sur ces deux coi 
tes lignes qui étaient le passé et l’avenir. Mi 
réflexions sont faites depuis longtemps. »

François était un indécis compliqué d’u: 
mide. Il était venu à la maison cinquante; fçf 
avant d’oser lever les yeux ; quand il s’était e; 
hardi à prendre cette liberté, il avait bien vi 
découvert que Louise était jolie, et il s'é 
aussitôt, tout effaré, renfoncé dans sa coquilïj 
Feu sa mère, une personne trop prudente 
voulait tout prévoir, lui avait dès son enfano 
inculqué la terreur des jeunes filles qui sont jic 
lies. Elle le savait bon, timoré, peu débrouillard 
elle craignait pour lui les traquenards qui u’on’ 
d’issue qu’un fâcheux mariage. Muni d’instruç 
tions détaillées sur la manière d’éviter l’ennemi 
il s’était lancé dans la vie avec mille appréhen
sions, l’œil au guet, s’arrêtant à tout coup pôiu 
tâter si quelque grappin ne s’était point déjà 
insinué dans le col de son habit. Cette fatuK 
naïve, cette assurance d’être en butte à des ma
chinations ténébreuses, faisaient sourire se; 
camarades qui d’ailleurs l’aimaient tous, car 0 
ne vit jamais garçon plus serviable, plus biei 
vaillant, plus ouvert quand il oubliait un instâû 
qu’il vivait dans un état social semé de demoi
selles à marier.

— Tu seras pris, François, tout comme 
autre, au moment où tu t’y attendras le moitié 
Pâlis, François, pâlis 1

Il ne pâlissait pas ; cela n’était pas dans se: 
moyens, un teint fort coloré lui ayant été alloUj 
par la nature. Il rougissait et protestait.

— Mon intention n’est nullement de resté 
célibataire, mais quand je me marierai, ce ser) 
de mon plein gré, après avoir bien tout pesé 
considéré.

Il y avait trois ans qu’il pesait et considérai! 
Louise. Pendant une année, elle s’était laissj 
faire de bonne grâce, puis elle avait comméff 
à soupirer et à s’impatienter. Lui croyait fe 
mement qu’elle ne se doutait de rien ; ce qui li 
plaisait chez elle, c’était une grande réservf 
une absence totale de ces petits manèges ,d 
coquetterie qui l’eussent fait fuir. Il se livra1 
à ses contemplations dans une parfaite sécuriti 
Un jour, il trouvait Louise un peu pâle ; si ell 
allait faire une de ces femmes délicates et lai 
guissantes qui n’ont de force que pour aller au; 
bains ?... Et pendant une grande quinzaine ! 
l’observait, inclinant tantôt d’un côté, tanti 
de l'autre. Puis sa santé à lui le préoccupai) 
ensuite il faisait le budget d’un ménage, il alla 
chez le marchand de meubles s’informer d( 
prix... Et quand enfin l’indécis sr décidait, c’ 
tait le timide qui voulait attendre. Jamais 
n’oserait parler... Ecrire alors ?... Oui, mais c’ 
tait perdre cette minute qu’on dit la plus e: 
quise de la vie, où l’on voit la réponse qu’on e 
père monter dans un sourire sur les lèvres bie 
aimées... Quand par hasard il était décid 
François devenait lyrique et très amoureux.

Ecrire ou parler ?... Parler ou écrire? Il sen 
blait qu’il se fût déterminé pour ce demi 
parti, puisque Louise regardait sur ses genoi 
une lettre ouverte signée François, et qu’e 
murmurait : « Enfin I enfin ! »

Tout à coup, penchant distraitement la té 
pour voir dans la rue, — elle était assise pr 
de la fenêtre, dans le petit retrait qu’encadraie 
les rideaux blancs et qu’un violier parfumait, 
elle tressaillit. Elle venait d’apercevoir Fra 
çois lui-même qui se dirigeait vers la maisoi 
C’était bien son heure ordinaire, un peu plus I 
peut-être : il était impatient. Deux ou trois fc 
par semaine, après le souper, il venait faire



LA SENTINELLE

^  site au père de Louise. Le dimanche on l’invi 
j ta it parfois à prendre le café; les deux hommes 
parlaient horlogerie ou politique ; François n’a
dressait presque jamais la parole à Louise, mais 
il écoutait avec une attention concentrée le 

|  moindre mot qu’elle prononçait, 
ijs — E t mon père qui n’est justem ent pas à la 

j .  maison I se disait Louise, attendant avec quel- 
§§ que émotion le coup de sonnette qui devait an- 
P  noncer le visiteur... Sans doute il le sait... il a 

guetté le moment.
La petite fille qui aidait à Louise dans son 

ménage introduisit François.
_  Mon père est sorti, dit Louise en se levant, 

i l ’?  C’était la première fois qu’ils se trouvaient 
seuls ensemble; unè nuance très m arquée d’em 
barras se répandit aussitôt sur la figure et dans 

feïé langage de François.
SfÉ & - Je vous dérange... je reviendrai, balbutia

i t  .
J f  Mais Louise lui assura qu’il ne la dérangeait 
pas du tout, et il se décida à s’asseoir. La lettre 
jetée précipitamm ent dans la corbeille à ouvrage

- laissait passer un coin sous le petit tapis brodé 
qui couvrait les pelotons. Comme les yeux de 
François se dirigeaient de ce côté et s’y  fixaient, 

^Louise pensa : « II cherche une entrée en ma- 
litière... Ce n’est pourtant pas difficile à trouver. » 
| P fe-  Je désirerais voir votre père, commença- 
Ip i ia p rè s  un assez long silence. Je voudrais lui 
^ p a r le r  avant de...
*  — Oui, dit Louise avec vivacité, vous avez 
‘ raison, il faut lui parler.
H ? — Mais je  crains de l’ennuyer ; la chose n’a 
jjpas beaucoup d’importance.

Louise ouvrit de grands yeux et sa figure ex
prim a clairement une série de points de sus
pension suivis d’un immense point d’interroga
tion.

|p  - - Comment l’entendez-vous ? dit-elle. Il me 
| ! semble au contraire...
W:. — Oui, assurément, quand on fait une affaire, 

on n’aime pas à être trompé, mais j ’ai pris mes 
renseignements...

Louise se leva.
— Monsieur !
— Mademoiselle! fit-il en se levant à son tour, 

sfjfort troublé. Oui, je  comprends, je vous dé-
range... Je m’en vais... Mais dites à votre père 
que je suis à peu près décidé à prendre ce tour 
à pivoter et qu’il me rendrait service en venant 
l’examiner avec moi demain soir.

Louise se rassit.
— Ah ! fit-elle avec un long soupir, je croyais 

que vous parliez d’autre chose. Ne vous en allez 
pas encore, je vous prie... « Ce n’est pas à moi 
à  rom pre la glace, pensait-elle, mais il n’en 
viendra jamais à bout. »

Elle étendit la main vers la corbeille à ou
vrage, souleva un peu le petit tapis, puis elle 
risqua son grand atout et elle tira  la lettre de 
sa cachette... Elle ne la déplia pas, mais elle la 
regarda, puis elle regarda François d’un air de 
reproche.

— Vous avez reçu une lettre ? fit-il déses
pérément.

— Comme vous voyez.
— De... de bonnes nouvelles, j’espère ?
— Une nouvelle, répondit Louise qui pensait: 

« Dieu ! qu’il est singulier, qu’il a besoin d’être 
formé ! » Tenez, voulez-vous la voir ? fit-elle
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  TROLOPP

DEUXIÈME PARTIE 

ïia fille du pendu

CÏTAPITRK PREM IER

L ’H ôtellerie du K oi George

Nous avons pris congé de nos lecteurs au moment 
où miss Mary T re\o r, trompée comme son père par la 
scène m uette jouée par Susannah au chevet de Frank 
Perceval, consentait à donner sa main au m arquis de 
Rio-Santo.

Après cette scène, nous avions brusquem ent quitté 
les salons de Trevor-IIouse pour la modeste eham- 
brette  des deux misses Mac-Farlane que Bob Lantern, 

i — le cher garçon, comme l ’appelait le bon capitaine
1 Paddy O’Chrane, — conduisit et laissa dans une cham
bre de l ’hôtellerie du Roi George, bâtie sur pilotis le 
long des bords de la Tamise.

Master Gruff, nous l ’avons dit, occupait dans sa mai
son une position aualogue à celle du mari de la reine, 
dans un état constitutionnel affranchi d e là  loi salique : 
il  avait le droit im prescriptible d’accomplir du matin 
au soir les volontés de sa femme, et Dieu sait que la 
tache ôtait lourde ! Mistress Gruff eût fait sur un trône 
une rôine sèche, laide, noiru et capricieuse au dernier

avec un petit éclat de rire  en lui tendant la 
lettre.

« S’il ne tient pas son entrée en matière, cette 
fois ! » se dit-elle.

Machinalement, il je ta  les yeux sur le papier, 
lut une ligne, la relut, devint aussi pâle qu’il 
était en son pouvoir de le devenir... Louise le 
considérait attentivem ent et pâlissait de son. 
côté. Deux grandes minutes s’écoulèrent. Il leva 
la tête, ouvrit la bouche, mais se ravisa et ne 
dit rien. Il relut encore une fois la lettre... 
Louise, les lèvres serrées et croisant les mains, 
regardait à travers la fenêtre, comme parfaite
ment résolue à le laisser se tirer d’affaire tout 
seul. Le cœur battait à tous deux. Que dirait- 
il ? que ferait-il ?

— Eh bien ? dit-il enfin.
— Eh bien ? répondit Louise.
— Eh bien ? répéta-t-il, mais avec plus d’ac

cent.
Elle 11e jugea pas nécessaire de poursuivre ce 

duo, et elle haussa légèrement les épaules tout 
en continuant à regarder dans la rue.

— Il y a une réponse, n’est-ce pas ? reprit 
François avec effort.

— Cela dépend.
— De quoi cela dépend-il ?
Elle se tourna subitement vers lui et il la vit 

toute rouge, toute émue.
, — Voulez-vous une réponse ? demanda-t-elle 

d’une voix courroucée et tremblante.
— Assurément, murmura-t-il.
— Alors, faites la question. On n’a de réponse 

que lorsqu’on a fait une question.
E t comme son regard lui indiquait la lettre 

qu’il tenait encore dépliée, il baissa les yeux, 
s’essuya le front, toussa et lut à haute voix :
« Chère Louise, je vous aime ; rendez-moi le 
plus heureux des hommes en m’accordant votre 
main. François. »

Il lut cela platement, il faut le reconnaître. 
Chacun n’a pas reçu des leçons de diction. 
Quand il eut fini et qu’il regarda Louise, voici, 
elle avait caché son visage dans ses mains, 
sanglotant de tout son cœur... Alors il sentit en 
lui comme une soudaine inondation de tendresse 
qui emporta toutes les indécisions, toutes les 
tim id ités, il se précipita aux genoux de Louise 
et lui dit des choses éloquentes pendant une 
demi-heure...

Cela se passa le premier avril de l’autre année.
Quand il annonça son prochain mariage à ses 

amis, ils le félicitèrent eu riant. L ’un deux vou
lait absolument savoir comment la chose s’était 
faite.

— Tu as écrit, sans doute î
— Non, j ’ai fait ma demande verbalement, 

répondit François avec quelque fierté.
— Tiens, je croyais que tu avais écrit...
— Qu’est-ce qui te fait croire cela ? demanda 

François brusquement, tandis qu’un soupçon 
lui traversait l’esprit.

— Oh ! rien, rien... Les gens de ton caractère 
écrivent plutôt, mais toute règle a ses excep
tions.

Ils se m arièrent à la fin d’août et partirent 
pour voir un peu le monde ensemble. Le troi
sième soir de leur voyage, comme ils se pro
menaient lentement sur un quai tranquille, au 
bord d’une eau qu’on ne voyait pas, mais qui 
clapotait doucement, François se sentit pressé 
d’ouvrir son âme à sa jeune femme.

degré; à son comptoir, elle faisait une aubergiste pas
sable, douce au chaland, souriant au public, terrib le à 
son époux, lequel, par une sorte de bascule conjugale 
supérieurem ent établie, gagnait à chaque sourire une 
rebuffade, à chaque révérence une malédiction.

C’était un prix fait. Mistress Gruff aurait eu scrupule 
de ne point épancher avec soin sur lui la bile qu’elle 
épargnait à ses pratiques.

Il y avait une heure environ qu’Anna et Clary Mac 
Farlane étaient arrivées à l’hôtel du Roi George. Elles 
étaient toujours assises devant la table préparée pour le 
dîner et attendaient impatiemment la venue de leur 
père.

De temps en temps un pas fu rtif se faisait entendre 
dans le corridor, et une étoffe de robe frémissait en 
frôlant la porte, comme si quelqu’un se fût approché 
de la serrure  pour voir ou pour écouter.

Le vent du soir bruissait au dehors. On voyait par
fois passer, comme de noirs fantômes, derrière les car
reaux poudreux de la haute fenêtre, les épaisses spi
rales de la fumée des steamers rem ontant ou descendant 
le fleuve; on entendait le cri triste et cadencé des 
watermen, tournant le cabestan de leur navire, le loin
tain grincem ent de la grue deslightermen (débardeurs) 
et le m urm ure plus lointain encore des mille voitures 
qui ra ien t incessamment le pavé do Londres.

Ce n’était là rien île bien extraordinaire. Ces sons 
devaient être familiers aux oreilles des deux sœurs ; 
mais il est des instants où tout est matière à lugubre 
rêverie.

Anna et Clary avaient commencé d’abord par s ’en 
tretenir gaiment de leu r père beaucoup, de Stephen un 
peu et de ces doux châteaux que les jeunes filles sont 
si habiles à bâtir sur le sable mouvant de l’avenir ; — 
puis, la solitude aidant et aussi le monotone concert 
dont nous avons essayé de décrire les diverses parties,

— Louise, cette lettre... *
— Eh bien, mon ami ?
— Si c’est un cas de divorce, ma chère, j ’ose 

espérer que tu  n’en profiteras pas.
Elle lui donna une petite tape amicale sur le 

bras, et comme ils passaient justem ent sous un 
reverbère, François vit qu’elle se mordait les 
lèvres pour ne pas rire.

— C’est sérieux, Louise, fit-il, et c’est bien 
difficile à dire. Quand tu  sauras... Louise, cette 
lettre, ce n’est pas moi qui l’ai écrite !

— Vraiment! dit-elle aveesénérité. Cela m ’est 
égal, je ne collectionne pas les autographes.

— Mais,Louise, je ne l’ai ni écrite, ni dictée, ni 
envoyée, cette lettre... C’était un poisson d’avril.

— Ah 1 fit-elle, c’est grave !
— Cela te donne un coup, n’est-ce pas ? dit-il 

avec inquiétude en la soutenant de son bras.
— Mais... oui, un petit coup... Heureusement 

que tu m’as répété toi-même, de ton propre gré, 
tout le contenu de la lettre.

— E t je te dirai, Louise, que l’auteur de cette 
mystification m ’a rendu un immense service. 
Sans lui, nous ne serions peut-être pas mariés 
à l’heure qu’il est... Mais pourtant, quand on y 
songe... quand on ne sait d’où... et moi lisant 
ces lignes !... Heureusement la femme est un 
être confiant... Tu ne te serais jam ais doutée de 
rien, n’est-ce pas ?

Elle poussa un petit éclat de rire, l’appela son 
bon François, et ils continuèrent gaiement leur 
promenade. T. Com be.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — M. Carnot est arrivé à Marseille 
mercredi soir à 5 h. 45.

La foule était immense, et malgré la pluie, on 
lui a fait une ovation indescriptible.

En recevant les membres du consistoire pro
testant. qui ont affirmé leur dévouement au 
gouvernement et aux institutions de la Répu
blique, M. Carnot a dit qu’il est profondément 
touché de l’expression de ces sentiments, qui 
lui donneront plus de force pour faire tout ce 
qu’il pourra pour la France et la Républi
que.

M. Carnot a reçu ensuite le consistoire israé- 
lite, le recteur de l’académie, des délégations de 
l’armée, etc.,

En recevant le Conseil général, qui lui a été 
présenté par M. Jourde, M. Carnot a affirmé sa 
résolution de défendre la République ; puis il a 
remis la croix de la légion d’honneur à M. 
Jourde, qui, vivement ému, l’a remercié.

M. Carnot, non moins ému, a èmbrassé M. 
Jourde en disant : « J ’embrasse le plus vieil 
ami de mou père. »

M. Carnot a visité ensuite plusieurs établis
sements hospitaliers, au milieu d’une foule im
mense.

Aux réceptions qui ont eu lieu dans la mati
née d’hier à la préfecture, le consul d’Autriche, 
en présentant le corps consulaire, a exprimé 
ses vœux pour le bonheur et la prospérité du 
gouvernement de la République.

M. Carnot a remercié et s’est félicité de voir 
les intérêts se rattachant au commerce de Mar
seille en si bonnes mains.

elles s ’ôtaient insensiblement attristées. Un poids leur 
é tait venu sur le cœur.

La chambre où elles se trouvaient était vaste. U11 
g rand lit à ciel et à rideaux fermés formait, avec les 
chaises, la table et un secrétaire de tournure antique, 
tout le mobilier de l ’appartem ent qui,grâce à cette nu
dité, sem blait plus vaste encore. La nuit était noire et 
une seule bougie noyait sa lueur tremblante dans les 
ténèbres de cette pièce dont les sombres lambris n ’a
vaient point de reflet.

Clary, sérieuse et pensive, regardait avec distraction 
la fenêtre où apparaissait à de longs intervalles la 
lueur rapide d’un paquebot lancé à pleine vapeur. 
Anna, réellem ent effrayée, mais n ’osant pas se plain
dre, avait mis sa tête entre ses mains, et tâchait de se 
croire dans la maison de sa tante, sous la liante pro
tection de son cousin Mac-Nab.

— Clary! dit-elle enfin à voix basse et sans décou
vrir son visage.

Clary tourna vers elle son regard triste, mais calme.
— N’as-tu  point peur ? rep rit A nna; —- que cette 

chambre est sombre et froide, ma sœur!... 11 doit être 
tard... E t cet homme, m aintenant que j ’y pense, — 0I1 ! 
tu avais raison, Clary ! — cet homme qui nous a ame
nées ne ressemble pas au bon Duncan de Leed.

— Tu le reconnaissais si bien! dit Clary en souriant.
— Je ne sais... Duncan n’a pas cet œil fauve qui 

sourit en cachette derrière de gros sourcils abaissés... 
Je voudrais quitter cette maison, Clary!

— Et notre père qui va venir.petite  folle !... Allons! 
rassure-toi... Que peut-on craindre à cette heure au 
milieu de Londres éveillé"?

■— Je 11e sais, dit encore Anna d ’une voix tremblante;
— j ’ai peur... Jam ais je n ’ai eu si graud’peurl

Comme elle achevait ces mots, un bruit se lit à la 
porte, et la pauvre enfant se serra frissonnante contre

L ’évêque de M arseille, en présentant le 
clergé, a dit que le clergé prépare de |bons ci
toyens par une solide instruction religieuse. 
L ’amour de Dieu et l’amour de la patrie sont 
frères dans l’esprit du clergé, qui forme des 
vœux pour l’heureux voyage du président dans ijj 
sa chère Provence.

M. Carnot a remercié de ses vœux l’évêque 
et le clergé.

— L’escadre italienne est arrivée hier à 9 h. 
du matin à Toulon. Des saluts ont été échangés 
avec l’escadre française, et ensuite des visites.

— On télégraphie d’Angoulème:
La gendarmerie de Rouillac vient de procé

der à l’arrestation d’un nommé Ducher, âgé de 
trente-sept ans, scieur de long, à Vaux-Rouil-: 
lac. Cet individu est accusé d’un assassinat re 
montant à plus de deux ans et dont on n’avait 
pas encore pu découvrir l’auteur.

L ’assassinat avait été commis à Mérignac le 
15 novembre 1887, sur la personne d’un vieil
lard de soixante-cinq ans, nommé Clergeau, 
dont on avait trouvé le cadavre dans un fossé 
bordant la route.

C’est à la suite de certaines paroles im pru
dentes de sa concubine, qu’il m altraitait depuis 
longtemps, que Ducher a été arrêté et écroué à 
la maison d’arrê t de Cognac. Jusqu’ici, il nie le 
crime. Il a déjà subi plusieurs condamnations-

Allemagne. —' Les membres socialistes du 
Reichstag réunis à Halle ne se sont pas conten
tés de prendre des résolutions, relativement à 
la célébration du 1er mai ; ils ont pris en outre 
les décisions suivantes, qui sont d’un intérêt 
permanant et dont nous trouvons le texte dans le 
B erliner Volksblatt.

La réunion a décidé :
I. Que l'élaboration d’une législation proté

geant efficacement les ouvriers est d’une néces
sité inéluctable pour tous les pays qui se li
vrent à la production moderne.

La réunion considère que les bases de cette 
législation doivent être:

a) La journée de travail normale de huit 
heures ;

b) L ’interdiction du travail des enfants âgés 
de moins de 14 ans et la réduction du travail 
de tous les mineurs de 14 à 18 ans, à six heu
res p arjo u r;

c) L ’interdiction du travail de nuit, sauf poul
ies industries qui, par leur nature même, de
m andent un travail ininterrompu;

d) L ’exclusion des femmes de toutes les in
dustries particulièrem ent nuisibles à l’organis
me féminin ;

e) L ’interdiction du travail de nuit pour les 
femmes et pour les hommes âgés de moins de 
18 ans ;

/)  Un temps de repos durant au moins 36 
heures consécutives par semaine ;

g) L ’interdiction des industries et des métho
des de travail particulièrement nuisibles à la 
santé des ouvriers ;

h) La suppression du payement des salaires 
en nature ;

sa sœur, dont le noble front ne perdit point sa séré
nité.

La porte s’ouvrit. Mistress Gruff entra, munie de son 
plus avenant sourire et accompagnée de m aster Gruff, 
dont le visage renfrogné sem blait enduit d’une couche 
toute nouvelle de mauvaise humeur.
1 Mistress Gruff portait un potage ; master Gruff tenait 
à la main une cruche de scotch aie (bière d’Ecosse), 
dont la mousse eût réveillé le sentim ent nalional chez 
un low lander défunt depuis trois jours.

— Eh bien! mes belles demoiselles, dit mistress 
Gruff avec une révérence aimable, le laird  se fait atten 
dre, ce soir. Il nous avait promis d’être de retour à six 
heures au plus tard... C’est étonnant...

— C’est étonnant! gronda m aster Gruff en attachant 
son gros œil rouge sur Anna.

— Mon ami, dit tendrement mistress Gruff, — taisez- 
vous... posez votre cruche et allez-vous-en !

Le bonhomme exécuta cet ordre en trois temps.
— Allons, allons, mes gentilles demoiselles, reprit 

gaiment l'hOlelière quand son m ari fut parti, — le 
laird  ne peut tarder désormais... Mangez et buvez en 
attendant, croyez-moi.

Clary fit un geste négatif.
— De la bière d ’Ecosse, mon enfant! s ’écria mis- 

tress Gruff qui emplit le verre des deux sœurs ; — de 
la vraie bière de Saint-D unstan, sur ma parole !... Il 
faut goûter cela, mes filles : cela sen tie  bon pays, ou je  
ne suis pas une chrétienne !... Mais j ’y pense! peut-être 
aimériez-vous mieux un petit doigt de whisky ?

—; Nous attendrons notre père, dit Clary, de ma
nière à m ettre un terme à ces patriotiques invitations.

Mistress Gruff accueillit ces froides paroles par un 
sourire angélique qui laissa voir une rangée de dents 
du plus beau brun.

— Ma jolie demoiselle, répondit-elle, ce sera bien 
certainem ent comme vous voudrez... mais la bière est
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inspection, par des inspecteurs payés 
tat, de toutes les industrie , y  compris 
ustries que l’on exerce à domicile; ces 
teurs devront être choisis, au moins par 
,par les ouvriers eux-mêmes.
4a réunion déclare qu’il est nécessaire 
^er toutes ces mesures par des lois, et, si 
le, par des conventions internationales, et 

|ïa  classe ouvrière de tous les pays d’agir, 
açon qui leur paraîtra le plus pratique, 
e de la réalisation de ces désirs et d’en 
'lier l’exécution.
• La réunion déclare, en outre, ceci : C’est 
’oir de tous les ouvriers de considérer les 
ères comme des compagnons de luttes 
les, mêmes droits qu’eux et de contribuer 

rofit des ouvrières, à la réalisation de ce 
’pe : Le même salaire est dû aux mêmes 
ux.
réunion considère l’organisation de la 
ouvrière c o m m e  un moyen essentiel d’ar- 

[à ce but, ainsi qu’à l’émancipation de la 
ouvrière, à laquelle tendent tous les tra- 

urs, et demande en conséquence la liberté 
union et de coalition pleine et entière. 
iLes étudiants de l’Université de Berlin 
isent un grand commers en l’honneur du 
i de Bismarck.
Les H am burger JSachrichten semblent 

l’opinion publique à des révélations de 
•t du prince de Bismarck.

i gouvernement français prendra part à 
osition chevaline qui va s’ouvrir à Berlin, 
posera vingt-quatre chevaux de cavalerie 

attelages d’artillerie.
'sa ce . — Les membres de la délégation 
~ace-Lor raine, ayant remis au prince de 
enlohe une motion par laquelle ils invitent 
jivernement à rapporter l’arrêté du 22mai 
Relatif au passeport.il leur a fait connaître 
usement qu’il est peu probable, qu’une 
tion soit prise à ce sujet dans un prochain 

r.
De nouvelles grèves viennent d’éclater à 

house. A la manufacture de MM. Dreyfus- 
tz et Cie, la suspension du travail est pres- 
complète. Les ouvriers de cette fabrique, 
me ceux de l’établissement Engel, deman- 

t une augmentation de salaire en même 
^ps que la réduction de la journée de travail, 

réclamations analogues ont été formulées 
les ouvriers de MM. Frey et Cie et de plu- 

autres manufactures, avec refus de tra- 
Her jusqu’à ce que les demandes soient ac- 
dées.

présence de ce mouvement, les patrons 
(Mulhouse ont décidé de se réunir pour exa- 

r les concessions qu’il leur est possible de

n attendant, certaines maisons, comme 
es de MM. Vaucher et Cie, Henri Schwartz 
Cie, ont d’ores et déjà réduit la journée de 

1 à onze heures et accordé une augmen- 
de salaire.

îUe.— Le ministre de la guerre déposera

, sur mon salutl... aussi bonne que jam ais bière 
dp l ’autre côté de Sohvay. 

ess Grufî salua et redescendit l ’escalier, 
onsieur Gruff, s ’écr ia-t-e lle  en entrant dans la 

du rez-de-chaussée, je souhaite que Dieu vous 
rvc pour ma punition en ce monde... Ne pouviez- 
m'aider à persuader ces péronnelles?

-  Vous m ’avez dit de me taire... commença le  rude 
Blier.
-  Je vous le  dis encore, riposta vertement sa douce 
une. —  À h ! m onsieur Gruff, je  donnerais une jo lie  
une à quiconque m e dirait à quoi vous êtes bon en 
monde!... Je le  ferais, sur ma parole, monsieur ! 
fez-vous ce qui arrivera?... Ces donzelles ne boiront

elles resteront éveillées comme des chattes au 
is d’avril... Monsieur, no m ’entendez-vous pas?
-M a bonne amie...
KOn se tait, m onsieur, quand on ne sait dire que 
.sottises !... Ah ! je  su is à plaindre, Dieu me voit !... 
que dira maître Bob qui nous a payé d’avance?... 
rendrons-nous ses vingt livres, répondez-m oi ? 
uLui rendre ses vingt livres, Baby ? 
j Je vous le demande, master Gruff.

Ma foi, Baby, je  suppose...
Ne vous ai-je pas supplié de vous taire! s ’écria 

#nante hôtesse ; pour Dieu! épargnez-m oi donc un 
... Ah! si j ’avais un autre mari!... mais ce qui est 
est fait!
tla était fait depuis une vingtaine d ’années, 
aster Gruff baissa tim idem ent son terrible regard 

n’osa plus risquer la moindre parole. Sa femme lo 
durant une minute avec un souveruin mé- 

puis, fatiguée sans doute de n’avoir point à qui 
Or, elle remonta tout doucement l’escalier qui con- 

*ait à la chambre des deux jeunes filles.
Trivée sur lo carré, elle  appliqua discrètem ent 
œil à la serrure. Mistress Gruff portait une robe de

à la rentrée du parlement un projet de loi pour 
étendre l’obligation du service militaire jusqu’à 
l’âge de 41 ans et faisant entrer dans la réserve 
deux classes comprises actuellement dans la 
milice territoriale.

— L’association de la presse communiqué 
aux journaux qu’elle n’est pas restée indiffé
rente à l'expulsion des trois journalistes ; elle 
convoque une assemblée générale pour le 22. 
Eu attendant, elle a écrit à M. Crispi, qui a ré
pondu qu’il conférerait volontiers avec le bu
reau de l’association pour lui faire connaître les 
motifs de sa mesure.

On dément absolument l’intention de pronon
cer d’autres expulsions.

A n g le te rre . — Une manifestation ouvrière 
doit avoir lieu à Londres le 4 mai. Les organi
sateurs viennent de lancer à cet effet un appel 
aux classes ouvrières qui se termine ainsi :

« Les ennemis de la classe ouvrière décla
rent que les travailleurs ne désirent pas la jour
née de huit heures. Donnez-leur un démenti en 
assistant par dizaine de mille à la manifesta
tion du dimanche 4 mai, à Hyde park. »

Une quarantaine de sociétés figurent au bas 
de l’appel comme ayant déjà adhéré.

— On assure que Stanley, en arrivant en 
Angleterre, reprendra la nationalité britanni
que qu’il a abandonnée, il y a 35 ans, quand il 
arriva aux Etats-Unis. La reine désire lui con
férer de grands honneurs.

Autriche. — Il y a actuellement quatre 
mille cinq cents mineurs en grève à Mahsri- 
Chostrau.

Des désordres graves se sont produits. Deux 
ouvriers ont été blessés.

Russie. — Le czar avait nommé une com
mission chargée d’élaborer un projet de réfor
mes administratives; son travail était presque 
terminé lorsqu’il a pris soudainement l’idée de 
la dissoudre en déclarant qu’il abandonnait 
toute idée d'y procéder actuellement.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Phylloxéra. — La commission fédérale du 
phylloxéra a siégé samedi à Berne sous la pré
sidence de M. Deucher, • chef du département 
fédéral de l’agriculture. Elle a examiné les pro
positions de l’Etat de Neuchâtel relativement 
au changement de système à introduire pour 
lutter contre le phylloxéra et à l’introduction 
de cépages américains.

Elle a décidé que le système employé jus
qu’ici devait être maintenu, mais qu’elle ferait 
étudier éventuellement de plus près l’introduc
tion des cépages américains.

Suisses eu Amérique. -  L'Evening 
Posl, de Colombus, publie une histoire mysté
rieuse sur un Suisse du nom de Haueter, né 
dans le canton de Berne. Haueter, qui était éta
bli à Colombus, dans l’Etat d’Ohio, voulut se 
rendre à Baar, en Suisse, avec 700 dollars, pour 
y recueillir un héritage. Quelque temps après 
son départ, arriva de Cincinnati, à l’adresse

d’un des amis de Haueter, une lettre annon
çant que celui-ci avait péri en mer. Comme le 
bâtiment indiqué dans la lettre était la Bour
gogne, tandis que Haueter avait formé le pro
jet de s’embarquer sur la Champagne, et que 
d’autre part aucun télégramme de Haueter, 
malgré sa promesse, n’avait été expédié de 
New-York, on conçut des soupçons. Son ami 
Goodman recueillit des informations et apprit 
que le vapeur la Bourgogne avait déjà pris la 
mer le 22 février, tandis que Haueter se trou
vait encore à Colombus le 26. Les recherches 
faites sur l’auteur de la lettre envoyée de Cin
cinnati sont demeurées sans résultat. On croit 
à un assassinat.

Registre du commerce. — Le départe
ment fédéral de justice et police soumet au 
Conseil fédéral un pi'ojet selon lequel l’inscrip
tion au registre du commerce sera réglée d’une 
manière uniforme, sans cependant que certai
nes catégories de petits commerçants soient 
tenues de s’inscrire.

soie agrafée jusqu’au menton comme toute méthodiste 
de quelque vertu doit le faire. Cela nous explique ce 
frôlem ent qu’on entendait parfois de l ’intérieur de la 
chambre, car le moindre défaut de mistress Gruff était 
d’ètre fort curieuse, et ce soir-là elle avait mis fré
quemment son petit œ il souriant à la serrure.

Par le  trou elle  voyait parfaitement, mais elle ne 
pouvait entendre, circonstance d'autant plus déplorable 
que les deux sœurs s ’entretenaient justement d’elle.

L’effroi d’Anna s ’était en effet un peu calmé et le 
sourire aimable de l ’hôtesse n’avait pas peu contribué 
à ce résultat Ravivée par la vue d’une figure qu’elle  
devait croire amie, la jeune fille avait repris tout à 
coup une bonne partie de sa gaîté native. La pièce où 
e lle  se trouvait ne lu i sem blait plus si sombre ; les 
bruits du dehors arrivaient à son oreille dépouillés 
de ce lugubre prestige que leur avait prêté naguère 
son imagination effrayée.

Une nuance d’inquiétude était venue assombrir au 
contraire le beau visage de Clary ; on eût dit que la 
riante hôtesse eût troublé sa sérénité.

—  Pourquoi avoir renvoyé cette bonne femme? dit 
enfin Anna; e lle  a l ’air si doux et si poli!... Je n’ai 
plus peur... Maintenant je  pourrais attendre jusqu’à 
minuit sans trembler.

—  Jusqu’à minuit! répéta Clary dont les sourcils se 
froncèrent légèrem ent; —  Dieu veuille que notre père 
arrive!... A s-tu  remarqué cette femme, ma sœur?

—  Certes, Clary, et je  l ’aurais embrassée de toute 
mon âme... je  commençais à étouffer de pour.

— Ne trouves-tu pas, reprit Clary comme si elle eût 
pensé tout haut, qu’il ÿ a dans son regard quelque 
chose d ’étrange?

— D ’étrange?... non, en vérité... Quelque chose do 
fort avenant...

—  Son sourire m’a fait mal, dit Clary à voix basse.
— Il m’a fait grand bien à moi, ma sœur... Mais

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — M. Stussi, chancelier de l’Etat de 
Zurich, a décliné la candidature au Conseil 
d’Etat que les radicaux lui ont offerte. On a 
choisi pour le remplacer M. Fritschi-Zinggeler, 
à Aussersihl.

Berne. — Dans la nuit de samedi, le nom
mé Albert Fluckiger, à Rohrbach, a reçu d’un 
camarade, après une courte dispute, un coup 
de couteau dans le ventre qui a fait sortir les 
entrailles. Le blessé a été transporté à l’hôpital 
de Langenthal et l’auteur du coup de couteau 
transféré dans les prisons du district.

Xiucerne. — On a trouvé, enfoui dans une 
prairie, près de la maison du vieillard Kauf- 
mann, des vêtements ensanglantés que portait 
l’assassin au moment du crime. Le bruit court 
que l’assassin ne serait autre que le fils de la 
victime.

B âle* C am p ag n e . — Le gel de la semaine 
dernière a fait beaucoup de tort aux arbres 
fruitiers de ce canton et du grand-duché de 
Bade, qui étaient tous en fleurs. La récolte de 
cerises est bien compromise. La vigne aurait 
souflert également dans bien des endroits.

St-Gall. — Les comptes d’Etat pour 1889 
bouclent par un excédent de recettes de 192,012 
francs.

G enève . — En 1889, les dépenses de l’Etat 
de Genève ont atteint 5,878,962 fr. 21, les re
cettes 5,344,315 francs 28. Le déficit est ainsi de 
534,646 fr. 93. Genève a 106,000 habitants. Le 
déficit est donc de plus de 5 fr., et les dépenses 
de plus de 55 fr. par tête d’habitant. C’est 
énorme.

— Mercredi, vers deux heures et demie de 
l’après-midi, une petite fille âgée de quatre ans 
et demi, nommée Emma U., est tombée d’une 
galerie du 5e étage dans la cour de la maison 
n° 14 rue du Perron et s’est tuée. La malheu
reuse avait échappé quelques instants à la sur-

corame te voilà pâle... et sériouse... et triste!... Crain
drais-tu quelque chose, Clary ?

La peureuse enfant perdit à ce mot toute sa gaité et 
vint se serrer de nouveau contre sa sœur.

Clary ne répondit point.
—  Méchante! dit Anna; j ’étais rassurée et voilà que 

tu m’effraies encore!
Clary la regarda d’un air indécis, et lui prit le3 mains 

en s ’efforçant de sourire.
—  Notre père va venir, dit-elle.
—  Oh! oui! notre bon père! s ’écria Anna; nous al

lons le revoir... peut-être nous em mènera-t-il dans no
tre chère Ecosse avec...

— AvecStephen?achevaClaryenraillant doucement.
Anna devint toute rose.
•— Avec ma tante, m urm ura-t-elle... et mon cousin 

si... s’il lui plaît de venir.
— Cela lui plaira, chère sœur... Mais notre père 

tarde bien de rentrer!
Clary prononça ces derniers mots avec inquiétude si 

réelle qu’Anna se sentit involontairem ent frémir. La 
pauvre fille était habituée à subir d’instinct les im 
pressions de sa sœur dans toutes les occasions où sa 
naïve et charmante gaîté ne protégait point la faiblesse 
enfantine de son caractère. Kilo interrogea le visage 
de Clary d’un regard anxieux, et sa frayeur passée re
vint tout-à-coup avec plus de violence.

Clary souffrait, et son malaise, pour n’ètre point de 
la môme nature que celui d Anna, avait aussi pour base 
une irrésistible frayeur. Le retard de son père lui sem 
blait inexplicable: elle  craignait pour lu i d’abord; 
mais elle  craignait aussi pour sa sœur et pour elle, car 
elle se souvenait de ses doutes récents sur le prétendu 
Duncan de Leed, et ces doutes, à mesure qu’e lle  réflé
chissait davantage, prenaient corps dans son im agina
tion, au point de ressem bler presque à une certitude.

(A  suivre.)

veillance de sa mère, occupée à soigner un au
tre  de ses enfants.

— Ce canton, qui compte environ 106,000 ha
bitants, possède 216 millionnaires. Les Grisons, 
qui ont une population de 96,000 h., en ont une 
demi-douzaine, et Valais, sur 102,000 hab., n’en 
a point. Le plus riche valaisan possède 6 à 700 
mille francs.

— Dans deux communes, les élections des 
tribunaux de prud’hommes n’ont pu avoir lieu, 
aucun électeur ne s’étant présenté.

Tessin. — Le caissier de la commune d’Ai- 
rolo a disparu subitement au grand étonne
ment de tous, laissant un déficit de 2 à 3000 fr. 
et une quantité de dettes.

Thurgovie. — Un employé des pompes fu
nèbres, qui conduisait dans la Haute-Thurgovie 
le corps d’une personne morte à Frauenfeld, 
s’était arrêté avec son corbillard à l’auberge 
du Cheval, à Weinfelden. — Tandis qu’if se 
rafraîchissait, les chevaux, effrayés par un ob
jet quelconque, prirent le mors aux dents et ne 
purent être arrêtés qu’à Burglen, après une 
course furibonde et après avoir blessé plusieurs 
personnes qui avaient tenté de les maîtriser. 
Le corbillard et le cercueil n’ont pas été en
dommagés.

Yaud. — Le comité du monument Pesta- 
lozzi a fixé au samedi 5 juillet la date delà 
fête d’inauguration de ce monument à Yver- 
don.

— Mardi soir, à 9 heures, à Ependes, un sol
dat voulant, paraît-il, descendre avant l’arrêt 
complet du train, est tombé sous les roues. Il a 
eu les jambes broyées de même qu’un bras. 
Tandis qu’on le transportait à la maison de 
commune, on allait chercher à Yverdon M. le 
Dr R. La victime, après avoir repris quelque 
temps connaissance, a expiré à 1 h. du matin. 
Ce malheureux était de Provence.

— Un grand incendie a détruit avaut-hier 
matin la ferme de la Maladeire, située sur la 
route d’Avenches, non loin de Payerne. Les 
dommages sont considérables. Le feu a pris à 
la grange.

— Une nouvelle fabrique de lait condensé, 
succursale de la maison Nestlé, de Vevey, va 
s’établir à Payerne. Les bâtiments sont en 
pleine construction; une centaine d’ouvriers y 
travaillent.

— La débâcle de la glace sur le lac de Joux 
a commencé cette année le 7 avril pour finir 
le 15.

La date moyenne des quatorze années pré
cédentes est le 3 avril. Le printemps de 1890 
est donc un peu en retard.

— Le préfet d’Oron a interdit les réunions 
des salutistes à Essertes et,a fait fermer leur 
local.

— Dimanche soir, un incendie a consumé un 
bâtiment à Courtilles. Ou croit à la malveil
lance.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Le manque de place nous oblige à renvoyer 

à demain le compte-rendu de la 2me représen
tation de la Suisse antique, qui a, d’ailleurs, 
obtenu le plus réel succès.

— La soirée familière de l’Orchestre l’Espé
rance, annoncée pour le 20 courant, est ren
voyée au dimanche 27 avril. (Gomm.)

Dépêches
MARSEILLE, 17 avril. — Le Courrier de 

Haïphong publie un télégramme de Hué, du 
7 mars, annonçant la mort de M. Guiomar, 
vice-résident à Quin-Hon, et de M. Borgaard, 
commis de Ire  classe, faisant fonction de chan
celier; ils se sont noyés en atterrissant sur le 
point de la côte appelé Vung-Cua, au sud de 
Quin-Hon, qu’ils allaient visiter: une lame 
sourde aurait fait chavirer leur canot.

Un télégramme d'Hanoï, du 8 mars, dit que 
ledoï Vo et sa bande, cernés dans le village de 
Giao-Plmny (Nam-Dinh)se sont fortifiés dans 
une maison où, après une résistance acharnée 
de plusieurs heures, ils ont été anéantis par 
le feu de la troupe.

Le cadavre carbonisé du doï Vo a été re
connu; 21 autres gisaient à côté de lui, 3 mi
liciens ont été tués et 3 autres blessés.

Ce résultat considérable aura pour effet de 
mettre lin aux nombreux actes de brigandage 
qui désolaient les six huyens de la province 
de Nam-Dinh.
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Dimanche 30 avril 1890  
dès 7 1/2 b. du soir

SOI REE FAMILIÈRE
Bel-Air

Dimanche 2 0  avril 1890
dès 8 h. précises

S O I R É E  F I I I L I E I E
offerte par

L’Orctatre l’EspÉram
à ses membres passifs.

C A FÉ G R EÜ T ER
37, ru e  d u  P a rc  37.

Pour cause de changement de domicile! 
Samedi 19 avril 1890

dès 8 !/ü h. du soir,

Souper au civet de lapiu
suivi de

SOIRÉE MUSICALE
Pour cette circonstance, il sera servi 

avec rabais aux consommateurs d’ex ce l
le n ts  v in s  en  b o u te ille s .

Les amateurs de chants et de 
musique sont cordialement invités.

J. Greuter.

A V I S
Le citoyen O  o n s t a n t  

B o d e r ,  rue du Collège 19, 
en cette ville, informe l ’honorable 
public qu’à partir du 23 avril pro
chain il prendra la suite de M. 
G ro s s e u  pour l’exploitation du

Café Montagnard
sur la

M o n ta g n e  de C ern ier
à quelques minutes en dessous de 
la vue des Alpes.

Il se recommande à ses amis 
et connaissances pour ses mar
chandises de premier choix.

f i - v c n r a n v o  À l’atelier Jean Beye- 
V T Id jV t/L lIb .  jerj p arc 19, Chaux-
de-Fonds, plusieurs bons graveurs d’or
nements sont demandés pour de suite ou 
dans la quinzaine.

l a  F a t e p  d’assortiments
à ancre

Huguenin & Schumacher
15, rue du Parc, 15

demande plusieurs bons garnisseurs d’an
cres, levées couvertes et levées visibles.

P p i ’fl 11 SU1 rou ê rï°s Eplatures au J. t5 IU .U  Crêt-du-Locle une m on tre  
argent, dite roue de rencontre, portant le 
nom de «Racine » sur le cadran et « Jules 
Jacot > sur la cuvette. Prière de la rap
porter, contre récompense, chez M. Colin, 
rue de la Demoiselle S6.

À n n i ’P n K  (leniande un garçon PI intelligent comme ap
prenti mécanicien. — S’adresser chez 
AI. J. Schaad, rue de la Serre 67.

Le C ognac ferrugineux
de

W . EECH, pharmacien
employé avec succès depuis o ans, est une 
des meilleures préparations ferrugineuses 
connues pour combattre l'anémie, la 
faiblesse générale, le manque 
«l’appétit, étourdissements, fa i
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup
porté, il peut être considéré comme le 
fortifiant et reconstituant par excellence 
pour les personnes affaiblies par suite de 
maladie et les convalescents. — Exiger 
le nom et la marque de fabrique.

Fr. 3 .5 0  le demi-litre, fr. 5 le litre. 
Pharmacie W. Bech, Place Neuve, 

et dans toutes les pharmacies.

À û q  demande de
1 1  suite des appren

ties tailleuses, logées chez leurs parents. 
— S’adresser chez Mmes Monnier-Méril- 
lat, rue de la Prom:nade 6.

Une fille de toute moralité, con
naissant déjà un peu le 

service d’un magasin d’épicerie, cherche 
pour de suite une place analogue où elle 
pourrait encore s'aider au ménage. --  
S’adresser rue do la Ronde 19, au rez- 
de-chaussée.

SAMUEL HERREN
1, Rue de la Ronde, 1

CHAU X- D E - F O ND S

en tous «(lires
à des prix exceptionnels 
défiant toute concurrence

PRIX FIXE

jeüer Art
zu billigen Preisen ohne 

môgliche Konkurrenz

—  M e  Preise
Pour Messieurs, assortiment toujours complet en 

bottines de m a propre fabrication et garanties très solides.
s  fr. : J L «  et fr. LA PAIRE.

-nsa TELEPHONE es-

Ateliers de serrurerie

BACHIAM &IÀRTHALER
o, 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 
en tous genres. — Pinces et presses à bloquer. — Grand 
assortiment de potagers, fourneaux, etc., etc. — Prix 
modérés.

P H O M P T E  IB IX lIÉ C T T T rO irS '
A la même adresse, on demande un apprenti robuste 

logé chez ses parents.
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TÉLÉPHONE es*--

B A Z A R  P A R I S I E S
RUE LÉOPOLD-RORERT, 46 

Bazar économ ique, rue Madelaine, 16 ,Lausanne

Le propriétaire
informe l’honorable public et sa clientèle que, vu le grand nombre 
d’articles en tous genres qu’il offre à des prix défiant toute 

concurrence, il vient d’agrandir et d’organiser ses locaux 
à l’instar des maisons de Paris.

Plus de 35 rayons à prix fixe sont au choix de 1’ acheteur.l
ünirnil ovtmiioill' A rtic le s  de m énage , indispensables pour tous, 3 0  ct.l 
riCljUll OAlOllGlIl. A rtic le s  fa n ta is ie , » » 7 5  »
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 
m arché, et de faire de tout visiteur à l’avenir un acheteur.

Toute marchandise ayant cessé «le p laire, pourra être 
échangée, liv ra iso n  à dom icile.

Entrée libre

On offre n eM re
12 tiroirs, 1 lanterne, pouvant contenir 
72 montres, 1 pupitre dooble, 2 régula
teurs, 1 table ronde, 1 idem carrée, 1 ma
chine à coudre (Singer), un aquarium, 
1 jardinière.

S’adresser rue du Paix 30 au 1er.

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

J.-B. EUCKLIÏÏ-FEHLMANN
Place de l’Holel-de- Ville, Chaux-de-Fonds

Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Bureaux 7 h._ IMllltïIlclie 20 avril 1800 Uidej,,
r

donnée par la

SOCIETE DE CHANT L’UNION CHORALS
avec le bienveillant concours de

L T O I M I G Ü
D’UN GROUPE DE GYMNASTES DE L’ANCIENNE SECTIO 

et de quelques amateurs de la ville
110 exécutants

LA SUISSE ANTIQU
Grande pièce historique en prose et envers, avec chœur d’hommes, soli, duos, tria 

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

Costumes d’après 15ACHELIN. Décors peints par KUNZ.
Matériel et armements <ln MUSÉE DE XHl'CHATEI,

ORDRE DU SPECTACLE
Première'époque 

1er tableau
Une journée chez les Lacustres

Scènes mimées

Deuxième époque 
2uie 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

âme tableau
La délibération

Troisième époque :
1 Orne tableau

Le sacrifice humain
lim e  tableau

Le dernier prêtre druide
12me tableau

La nouvelle Suisse
Apothéose

Voir les affiches et les programmes pour la distribution île la pièce. "

Orne tableau
Le haut tribunal des Druides

7me tableau
L’émigration, incendie des villa;

Sme tableau
Avant la bataille de Bibracte

9ine tableau
Après la bataille de Bibracte

aAÀÂAÂAAAAÂA!!;l!AÀ4AÀAAAAÀA

M" HUGUENI N P E R R E L E T
rue Fritz Courvoisier

de retour de son voyage d’achat offre à sa bonne clien
tèle et au public un joli choix de

CHAPEAUX-MODÈLES
provenant des premières maisons de Paris.

Un grand assortiment de Chapeaux «1e pa ille  à 
des prix très avantageux, ainsi qu’un grand choix de 
Fleurs, Kubans, B londe, et tous les articles con
cernant la mode. — Un grand assortiment de belle 
Bijouterie de Paris.
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TARIFS POUR FABRICANTS ETJWONTEURS DE BOITES

A . M  I  C  H  A  ü  D
ESSAYEUR-JURÉ 

14, rue tÉO PO LD K Oit EUT, 14
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FONTE DE DÉCHETS OR & ARGENT!
Essai et Achat de lingots 

ARTICLES POUR L’ESSAI A LA PIERRE DE TOUCHE

Magasin J. PBRSEIfOOT & Oto, à Cernier
42, Rue L É O P O L D  R O B E R T , 42

O .  T I S S O T ,  G - É I R ' - ^ nT T
A l’occasion du terme, grand choix de M1SU3B L I jS  en tous genres:

Etoffes pour Ameublements et RidLeaun-portières, crins, 
plumes, duvets et coutils pour lits, couvertures laine

et coton
Le nouvel Album est à la disposition du public
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