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!Le8 personnes «lisposées à remettre 
[ des lots pour la tombola de l ’Union des 
p Sociétés ouvrières sont priées de le faire 
fchez M. Bertrand, au Foyer du Casino, 
| ou chez MM. les membres de la com- 
[ mission, savoir :
1. M. F. Zbinden, président, Paix 75-
2. M. David Laval, vice-présid., Fritz- 

Courvoisier, 38.
3. M. César Schallenberger, secrétaire, 

Parc 78.
14. M. Louis Cliristen, vice-secrétaire, 

Progrès 69.
|5. Louis Krankenliagen, caissier, Pro

grès, O.
La commission de la tombola.

La Chaux-de-Fonds

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

La F am ille  (Demoiselle 73). — Réunion semestrielle 
du grand comilê, mardi 6, à 3 h. après midi, salle de 
Siloé.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi G, à
8 1/2 h. du soir, au nouveau local.

Orphéon. —• Répétition générale, mardi 6, à 8 '/ i  h.
du soir, au local.

La Cagnotte (Groupe d’épargne). — Assemblée men
suelle réglementaire, mardi 6, à S s/-t h. du soir, au 
local.

Frohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 6 ,  um
9 Uhr, im Lokal.

U nion chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 
73). — Mardi G, à 8 heures, soirée de catéchumènes. 

Club du Mardi. —  Réunion, au local, à 8 l/ i  h. du 
soir.

Orchestre L ’O dèon. — Répétition, mardi G, à 8 ’/s h.
du soir, au Foyer du Casino.

S ociété suiBse pour l ’o b serv a tio n  d u  d im anche. 
—  Conférence publique, mardi G, à 8 h. du soir, au 
Temple allemand. « Le droit de l’ouvrier au repos 
hebdomadaire », par M. Alfred Testuz, de Genève.

L a  C h a u x - d k - F o n d s ,  (i maj 1890

! Travail des femmes
Sous ce titre nous lisons dans la Journal 

des Dames :
Le 15 janvier dernier, le docteur J. Singer, 

professeur agrégé à l’Université de Vienne, a 
donné, au musée du commerce de cette mé
tropole, une conférence sur le travail des fem
mes dans l’ancien et dans le nouveau monde.

Ce n ’est guère que dans les temps moder
nes et depuis l’introduction des machines et 
la chasse à outrance après le labeur économi
que, que l’industrie a pu s 'emparer de la 
femme, faible au physique, sans prétention et 
très docile, et qu'elle a donné ainsi naissance 
tout d’abord à une série d'inconvénients la
mentables et réclamant impérieusement l’aide 

|  de l ’E tat pour y porter remède : mais, en mô
me temps, se sont préparées l’émancipation

l de la femme, son indépendance économique 
et son relèvement dans l’estime générale de la 
société.

La statistique fournit des données tout à 
fait surprenantes sur l’emploi de la femme 
dans l’industrie. D’après les relevés les plus 
récents, on occuperait :

En Angleterre 4 1 j2 millions
En France 3 3 4̂ —
En Italie 3 1̂ 2 —
En Allemagne 5 —
En Autriche-Ilongrie 3 1[2 —

Isoit en tout, dans les cinq principaux Etats de 
l’Europe :

20 1[4 millions «le femmes.
Dans ces Etats, la population féminine ne 

dépasse la population masculine que de 4 l j2  ,

millions et, si l’on prend seulement les in
dividus en âge de se marier, que de 1 3[4 
million.

D'après la statistique anglaise des métiers, 
les femmes ont, en Angleterre, supplanté les 
hommes, pendant la décade de 1871 à -1881, 
dans plus de trente branches d’industrie, et, 
dans les autres métiers, leur nombre aug
mente aussi toujours. Pour les travaux de 
couture seulement, il y a 640,000 employées 
en fabrique.

En France, l’industrie des articles de luxe, 
qui est une spécialité inhérente à ce pays, 
n ’emploie presque exclusivement que des 
femmes, telle par exemple l’industrie de la 
soie et les articles de Paris. Dans les dix der
nières années, leur nombre est, dans l’indus
trie textile, monté de 400,000 à plus de 
700,000.

En Allemagne, les femmes représentent : 
dans la grosse industrie, 120[0, dans l'indus
trie domestique plus de la moitié et dans l’a
griculture 27 0[0 des forces employées. C’est 
précisément dans ces deux dernières, qui sont 
le plus mal rétribuées, qu'on les rencontre en 
plus grand nombre.

En Autriche, il manque malheureusement, 
pour le moment, une statistique exacte sur les 
métiers.

Les femmes sont aussi appelées de jour en 
jour davantage comme fonctionnaires, surtout 
en France, dans les banques, la poste, le télé
graphe et le téléphone. En 1888, à Londres, 
pour quinze places au concours dans le ser
vice des caisses d’épargne postales, ne se sont 
présentées pas moins de 2,500 concurrentes 
et, en 1889, pour neuf places jusqu’à 5,000 
postulantes ayant subi l'examen.

En Europe, on remarque que les femmes se 
jettent considérablement dans les districts in
dustriels et s’expatrient aussi très volontiers. 
Elles préfèrent servir un contre-maître sévère 
qu’une maîtresse de maison encore beaucoup 
plus difficile. Les misères que l’on a avec les 
domestiques dont on se plaint tant ont, en 
grande partie, pour cause les calamités que les 
domestiques n’ont que trop souvent avec leurs 
maîtresses de maison.

En Amérique, le travail des femmes a aug
menté tout particulièrement depuis 1863, 
c’est-à-dire depuis la guerre civile. Le recen
sement de 1870 indique 100,000 femmes ga
gnant leur vie dans l ’industrie ; celui de 1880 
en signale déjà un million. Dans les 22 villes 
les plus populeuses de l'Union, on compte 
500,000 ouvrières. Les Chinois repoussés, ces 
derniers temps, du marché ouvrier de la 
grande république transatlantique ont, pour 
la plupart été remplacés par des fem m es, en 
Californie.

En s’implantant dans l’industrie,les femmes 
en ont évidemment chassé les hommes ; mais, 
considéré même au point de vue égoïste 
des hommes, ce fait ne pèse pas beaucoup 
dans la balance à notre époque où les innova
tions techniques enlèvent, chaque année, le 
pain à un nombre incommensurable d’ou
vriers.

Une grande guerre européenne peut être 
fatale aux hommes, tandis (pie les femmes 
pourront, d’un seul coup, s’emparer de tous 
les postes laissés inoccupés par les hommes 
entrés en campagne.

Mais, en fin de compte — c’est avec plaisir

que nous constatons cette manière de voir, 
exempte de préjugés, du docteur Singer, de 
Vienne — l’industrie, en employant les fem
mes, rend celles-ci indépendantes et les relève 
dans l’estime générale de la société, surtout 
dans les classes les plus intimes du peuple. 
Dans les temps préhistoriques, la femme, 
comme mère de l’humanité, avait la suprém a
tie dans la société, dans l’époque historique, 
aussi bien dans l’antiquité que dans le moyen- 
âge, la femme n’était plus que la domestique,
— souvent méprisée — de l'homme. Ce n ’est 
que notre développement industriel moderne 
qui prépare un avenir meilleur pour le sexe 
féminin, qui, dans un avenir plus ou moins 
rapproché, ne sera placé ni au-dessus ni au- 
dessous de rhomme, mais à son niveau, et 
jouira des mêmes droits et de la même estime 
que lui.

LES TRAVAILLEURS DE PARIS

La population ouvrière de Paris en ou
vriers de métiers, journaliers, hommes de 
peine, manœuvres, apprentis, comprend un 
ensemble de 267,058 hommes et de 232,438 
femmes, répartis dans les industries suivan
tes :

Industrie du bâtiment, 80 mille hommes.
Métaux, machines, etc., 42 mille hommes.
Habillement, tailleurs, etc., 39,600 hom

mes.
Ameublement, 24 mille hommes.
Horlogerie, bijouterie, objets d’art, 21 mille 

hommes.
Papier, imprimerie, reliure, 18 mille hom

mes.
Industrie du bois, charronnage, etc., 11,000 

hommes.
Alimentation, 10 mille hommes.
Les industries textiles, des produits chimi

ques, de la céramique, des cuirs, etc., occu
pent le reste.

Les ouvrières ne se comptent que dans 
quelques industries spéciales : dans l’habille
ment et la toilette, 195 mille ; dans l’im pri
merie, la reliure, la papeterie, 8 mille ; dans 
la bijouterie, l’horlogerie et les objets d’art, 
9 mille ; dans l’industrie textile, 6 mille; dans 
l’ameublement, 4 mille.

Ainsi, les gros bataillons ouvriers appar
tiennent au bâtiment et à l’industrie des mé
taux.

Il est à remarquer que dans le bâtiment, 
d’après une statistique bien connue des ou
vriers eux-mêmes, la moyenne des heures de 
travail fournies par l’ouvrier ne dépasse pas 
huit heures par jour.

En général, d’ailleurs, l’ouvrier est payé à 
l’heure, et il se montre le premier intéressé à 
faire le plus d’heures que le temps permet de 
faire.

Dans la plupart des autres industries, le 
travail est réglé par le tarif à l’heure ou par 
le tarif aux pièces.

Quoique les ouvriers et ouvrières à la jour
née soient de beaucoup en minorité, — moins 
de deux huitièmes, — cette minorité est en
core assez importante et intéressante pour 
justifier le mouvement d’opinion qui se géné
ralise dans les deux mondes en vue d’une 
limitation raisonnable de la journée de tra- 
vail.

Une exécution capitale à  Blois

Hier matin a eu lieu, sur la place de la 
Grande-Pièce, l ’exécution d’Aubert, l’assassin 
de Gombergean.

Le 18 novembre dernier, dans un cabaret

d’Ilerbault, Aubert rencontra un vieux do
mestique du nom de Benoît qui parla devant 
lui de ses économies. Croyant que Benoît 
avait beaucoup d'argent sur lui, il l’accompa
gna et tous deux burent dans plusieurs au
berges. Le soir, dans le bois de Lancé, près 
de Gombergean, Aubert asséna plusieurs 
coups d’échalassur le crâne de son compagnon: 
puis, sans avoir pitié de ses cris et de ses 
supplications, il le terrassa et lui plongea son 
couteau dans la gorge. Après quoi il lui vola 
un porte-monnaie qui contenait seulement 
une trentaine de francs.

Le lendemain, l'assassin fut arrêté à Ville- 
chauve et la découverte de ses vêtements en
sanglantés et de la montre de la victime le 
mirent dans l’impossibilité de nier. 11 compa
ru t à la tin de février devant la cour d’assises 
de Loir-et-Cher, qui le condamna à la peine 
de mort. Au cours des débats, il ne cessa de 
montrer une inconscience cynique, et c’est 
sans paraître ému qu’il entendit sa condam
nation.

Depuis il n ’avait manifesté aucun repentir 
et il comptait absolument être gracié. Il par
lait de sa grâce avec une telle conliance, que 
l'on redoutait ce matin une scène violente 
quand, à quatre heures du matin, on lui a 
annoncé qu'il fallait mourir. Il a au contraire 
accueilli la nouvelle avec un sang-froid éton
nant, mais les muscles de son visage et de sa 
gorge se sont contractés.

Après avoir entendu la messe, il a été ra 
mené au chauffoir des gardiens et là il a 
mangé du pain et du jambon très paisible
ment. Comme on lui demandait s’il voulait 
prendre de l’eau-de-vie avant ou après son 
café, il a répondu :

— Oh ! avant ou après, c’est bien la même 
chose.

Quand M. Deibler l’a eu ligotté, il a m ur
muré avec un rictus hideux :

— Avec ça, bien sûr que je vais pas pou
voir aller bien loin.

Pas un instant son calme ne s’est démenti; 
il a marché à la guillotine résolument, sou
riant toujours, et n ’a donné aucune peine aux 
aides de M. Deibler.

En six secondes, tout a été terminé. Il était 
cinq heures moins deux minutes.

On a remarqué que, depuis quelques jours, 
Aubert n’avait pas parlé une seule fois de sa 
famille.

Aubert, domestique de profession, était un 
homme de petite taille, maigre, au front proé
minent, aux lèvres minces, au regard inquiet, 
à la voix sourde ; un vrai type de paysan 
abruti et vicieux. 11 était âgé de vingt-sept 
ans. Il a été exécuté avec la mauvaise blouse 
bleue et le pantalon de velours rapiécé aux 
genoux de deux grands carrés de toile qu’il 
portait lors de son arrestation. La foule a pro
testé par ses murmures contre son attitude 
insouciante.

NOUVELLES ETRANGERES

France. — Le steamer anglais L a d y-A rm -  
st.rong, venant de Bombay, a abordé, en entrant 
dans les jetées du Havre, le tribord arrière du 
steamer Ville-de-Honfleur, de la compagnie Le- 
prinoe, faisant le service entre le Havre et Hon- 
fleur, qui était amarré à son poste du Grand 
Quai.

L&Ville-de-IIonfleur, qui a éprouvé de gran
des avaries, a coulé. A partir de l’arrière, les 
salons des premières et les machines sont en
vahis par l’eau.

L’avant de la Ville-de-Ronfleur émerge et 
est complètement hors de l’eau.
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Lady-Arm slrong  semble n’avoir subi au
cune avarie. Il n’y a pas eu d'accident de per
sonne.

— Pour la seconde fois depuis une vingtaine 
de jours, une sentinelle a été attaquée, dans la 
nuit'de mercredi à jeudi, au lort des Têtes, à 
Briançon, par sept ou huit individus qui cher
chaient à pénétrer dans le fort.

Les sentinelles ont fait feu, mais sans attein
dre personne. Les agresseurs se sont enfuis 
sans riposter, taudis que la première fois ils 
avaient répondu par des coups de revolver et 
des pierres.

L ’enquête n’a encore amené aucun éclaircis
sement.

— Le doyen des peintres français, Joseph- 
Nicolas Robert-Fleury vient de m ourir à l’âge 
de quatre-vingt-treize ans.

— Le résultat du ballottage des élections 
municipales de Paris donne : Elus, 52 républi
cains de diverses nuances, six conservateurs et 
un boulangisto.

Le nouveau conseil municipal ne différera 
pas notablement du conseil précédent.

— Aucun nouveau désordre n’a eu lieu à Rou- 
baix et à Tourcoing. L ’opinion parait tendre à 
se calmer. Toutefois les grévistes sont toujours 
nombreux et la conférence entre les patrons et 
les délégués des ouvriers n’a donné aucun ré 
sultat.

I ta l ie .  — Aux courses de dimanche à Rome, 
le grand prix de 100,000 francs a été gagné par 
Meleagre,, cheval appartenant au m arquis Bi- 
rago.

— Les dernières nouvelles de Livourne con
statent une vive agitation; la grève est générale 
dans tous les corps de métiers et tous les ser
vices publics. La troupe supplée les grévistes.

E sp a g n e . — Une manifestation ouvrière qui 
comptait environ dix mille participants a en
voyé une délégation pour rem ettre une pétition 
à M. Sagasta, qui a répondu qu’il s’occupera de 
faire entrer des réformes dans la législation, 
mais la question doit être étudiée et cela de
mande du temps.

La manifestation a été dissoute pacifiquement.
— A Barcelone, la troupe a chargé les mani

festants.
La cour m artiale a condamné un anarchiste 

aux travaux forcés, cinq autres à 10 ans de 
prison.

A u tr ic h e -H o iig r ie .  — A Budapest, toutes 
les boulangeries sont fermées. La boulangerie 
militaire fabrique 6,000 kilos de pain noir.

L’organisateur de la grève est un ouvrier 
nommé Koczurek; il a été remis en liberté, 
parce que l’agitation qu'il a organisée ne tombe 
sous le coup d’aucune loi.

Des sommes considérables arrivent de l’é
tranger pour soutenir la grève ; même les ou
vriers de Saint-Pétersbourg ont envoyé de l’ar
gent.

Quatre chefs ouvriers qui excitaient à la 
grève les ouvriers des moulins et invitaient la 
foule à se ruer sur ceux qui se rendaient au 
travail ont été arrêtés.
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DEUXIÈME PARTIE 

L a  l i l l e  du  p en d u

CHAPITRE V1U

S olitude.

Son fron t  rayonnait.  Son front, noyé, dans une exista» 
inspirée, sem blai t  voir la  madone ii qui s ’adressaient  
sa p r iè re  et son chant. E lle  était belle  comme ces sain
tes dont les peintres romains on t  je té  j ad is  su r  la toile 
Les traits  sublimes, belle comme un rêve de Raphaël,  
belle  comme une vision de Dante.

Depuis une m inute  environ, la porte s ’était ouverte 
et Brian de Lancester  avait  p a ru  su r  le seuil,  les che
veux épars, le visage couvert  de sueur  et les vêtements 
en désordre.  A la  vue de Suzannab, don t  les traits  lui 
é ta ient  renvoyés p a r  une glace suspendue  vis-à-vis 
d’elle au  lambris,  Lancester laissa échapper  un  geste 
d ’admirat ion  muette. Puis il s 'avança su r  la pointe  du 
pied et m it ses deux mains sur  le dossier du  fauteuil  
de Suzannab.

CHAPITRE IX

R uby.

Suzannab ,  qui n ’avait  point entendu le pas de Brian 
de Lancester,  se complaisait  en la poésie de son chant.

— La grève des ouvriers des chemins de fer 
de l’E tat est terminée, les salaires ayant été 
augmentés.

R u s s ie .  — Les journaux russes sont una
nimes il approuver le consentement donné par 
la France à la conversion de la dette égyptienne.

Les Novosti espèrent que cet exemple sera 
suivi par les autres pays qui n’ont pas encore 
donné leur adhésion.

A n g le te rre . — La grande manifestation 
de Hydepark réunissait un nombre de manifes
tants évalué à trois cent mille.

Les discours des orateurs, modérés, récla
ment la journée de huit heures; aucun dé
sordre.

C O N FÉD ÉR A TIO N  S U IS S E

A ux o u v r ie r s  s u is s e s .  — Une iniquité 
sociale s’élevant à la hauteur d’un crime de 
lèse-humanité vient de se commettre sur le sol 
de notre patrie.

Cette tache honteuse doit être effacée, et 
promptement.

P a r quels moyens ? C’est bien simple.
A l’acte éhonté d’une puissance financière co

lossale, d’une administration sans cœur, répon
dons par un acte de charité chrétienne, de soli
darité affective, de justice sociale.

Vous savez tous que Joseph Næpfli, simple 
garde-voie à la Tellsplatte, a exposé sa vie, en 
im itant Winkelried, pour sauver celle de deux 
cents voyageurs de Ire  et 2me classes, et le 
train tout entier de la pauvre compagnie du 
Gothard qui allait s’engloutir dans le lac.

En traversant un torrent glacé et furieux, il 
a recueilli le germe d’une maladie qui l’a em
porté en moins d’une année. Il laisse une pau
vre veuve et quatre orphelins.

A une demande de secours de cette famille 
éplorée, le colosse qui distribue 8 % à ses ac
tionnaires, et auquel Næpfli a épargné un capi
tal représentant au bas mot 50,000 francs de 
rente, a répondu par l’offre d’une pension an
nuelle de 150 fr . — pendant cinq ans!!!

Cette offre ignoble doit être repoussée. Une 
leçon terrible et grandiose doit être infligée à 
ces adm inistrateurs, dont les noms passeront à 
la postérité.

Nous ouvrons une souscription nationale à
10 centimes dans tous les journaux, dans tous 
les plus humbles villages de notre Suisse, pour 
assurer l’existence de celte veuve et l’avenir 
des entents de cette victime du devoir, de ce 
héros du travail.

E t si cette dure leçon avait pour heureux 
résultat de modifier les sentiments de la puis
sante compagnie et de l’amener à accorder une 
large pension à ces créanciers moraux indénia
bles, nous aurions à examiner l’emploi du pro
duit de la souscription, en faveur d’une œuvre 
humanitaire quelconque.

Sursum corda ! Haut les cœurs, et en avant !
Prière à tous les journaux de reproduire  

cet appel.
P é a g e s .  — Les recettes des péages du 

1" au 30 avril 1890 s’élèvent à 2,606,780 fr. 55

P a u v r e  païenne, elle j e ta i t  vers le ciel la  mélodie ca
tholique,  et sa voix a lla it  à Dieu comme un  suave en
cens. Los mots sonores du  beau langage  d ’I talie  cou
laient de sa bouche mêlés aux noies c ris ta llines du 
piano dont les louches, sollicitées par  ses doigts h a b i 
les, r endaien t  à ilôts l ’harm onie  et couvraient le chant 
à demi, comme ces dentelles bri l lantes  au travers des
quelles un gracieux visage parai t  p lus gracieux en 
core.

Brian écoutait et tâchait  de re ten ir  son souffle, mais 
il n’y pouvait  poin t  réussir ,  parce  q u ’il venait de four
nir  une course violente.  Sa po itr ine  se soulevait  m al
gré  lui et l ’effort q u ’il faisait amenait  à son fron t  de 
grosses gouttes de sueur.

Mais il ne  se sentait  point lui-même. Susannah  était  
si belle  en ce m oment!  Il regarda it ;  il écoutait : cette 
voix magnifique, ce chaut divin, cette beauté  splendide 
et inspirée, tout cela le plongea it  en une admirat ion  
pleine d ’extase.

Les dernières  vibrations d e l à  voix de Suzannah s ’é- 
teignirent sous une gerbe  d ’accords.  Puis le piano se 
tut  à son tour. La bette lille re leva ses yeux émus et 
rencontra,  dans la  glace, les regards a rden ts  de L an 
ces ter.

Elle  t ressail l it  et devint pourpre,  non  pas de honte,  
mais de plaisir  Brian  lui m it  un baiser su r  la main.

Ils s ’assiren t  l ’un près de l ’au tre  su r  le sofa et de
m eu rè ren t  quelques secondes sans parler .  Suzannah 
était h eu reuse  parce  qu ’elle  voyait Brian. Brian  sub is
sait  encore l ’impression récente : il adm irai t  si lencieu
sem ent et du fond de l ’âme

— Je vous a ttendais ,  milord, di t  eniin Suzannah;  — 
voici la p rem ière  fois que vous venez si lard!

— Etait-ce  p our  moi, votre  pr ière  ? demanda Brian 
comme s’il n ’eût point voulu répondre  ; les anges doi
vent chan ter  comme vous, Suzannah.

Suzannah ne baissa  point  les yeux.

centimes, soit 462,299 fr. 81 de plus qu’en avril 
1889. Du 1" janvier au 30 avril 1890, elles sont 
de 9,587,023 fr. 79, soit 1,482,078 fr. 45 de plus 
que dans la période correspondante de 1889. 
C’est une augmentation énorme.

Le Conseil fédéral a adopté le texte de son 
message aux Chambres sur le tarif général des 
péages. On dit que cette autorité justifie cer
tains remaniem ents du tarif (des aggravations 
sans doute) par la nécessité d’établir mieux l’é
quilibre entre l’importation et l’exportation au 
point de vue national et international, et par la 
circonstance que le budget des dépenses prenant 
pius d’extension chaque année, il y a lieu de 
procurer de nouvelles ressources à la Confédé
ration. Le projet tendrait à créer un surplus de 
recettes de 4,928,000 fr. comparativement au 
tarif général actuel.

T ir  fé d é r a l .  — Le comité du tir fédéral de 
E’rauenfeld vient de publier le programme gé
néral des fêtes. En voici le résumé : Samedi 19 

•juillet, le comité de réception, accompagné du 
drapeau cantonal de Thurgovie, des drapeaux 
des sociétés de tir de Frauenfeld et de la musi
que officielle, se rendra à Zurich pour recevoir 
la bannière fédérale, qui, ou le sait, viendra de 
Genève, où elle est restée depuis le tir fédéral - 
L’entrée de cette bannière à Frauenfeld sera 
saluée par des salves d’artillerie. Dimanche 20 
juillet, ouverture du tir à 6 heures du matin, 
cortège en ville, remise de la bannière fédérale 
par le délégué de Genève. Du 21 au 30 juillet, 
continuation du tir; clôture ce jour-là à 8 heu
res du soir. Jeudi 24, jour olliciel en l'honneur 
des hautes autorités. Jeudi 31, remise des dra
peaux aux sociétés.

Voici la dotation des cibles: Patrie-Bonheur,
41.500 fr.; Patrie-Progrès, 41,500; Thurgovie, 
28,000; Cible militaire, 31,000; Cible de section, 
15,000; Primes aux bonnes cibles, 15,000 ; P ri
mes de numéros, 140,000 ; Primes de coupes, 
650 ; Primes de mouches, 10,000; Primes de 
séries, 10,000; Prim es quotidiennes, 1650; P ri
mes hebdomadaires, 2,700; Cible Rhin, 30,000 ; 
Cible pour revolvers. 18,000. — En tout 
385,000 fr.

— Le chef du départemeut des chemins de 
fer et celui du département militaire fédéral 
ont fait bon accueil à la délégation de la Société 
suisse des carabiniers, qui avait été chargée de 
les prier de soutenir auprès des compagnies de 
chemins de fer la demande tendant à ce que le 
billet simple délivré aux tireurs pour Frauen
feld soit valable pour le retour. Une réduction 
de tarif de cette nature leur parait justifiée.

En Italie, la réduction est plus forte pour les 
tireurs se rendant au tir national de Rome; elle 
est de 75 0|0-

F ro m a g er ie s  su isse s . — Ou compte envi
ron 3,000 associations fromagères en Suisse et
2.500 fromageries de montagne.

Berne à 639 fromageries du plateau, Vaud 
458, Zurich 308, Lucerne 208, Fribourg 243, St 
Gall 197, Thurgovie 117, Argovie 101. Nombre 
de villages ont deux, même trois fromageries, 
ce qui est un abus et contraire aux principes

— Quand je  prie,  milorcl, dit-elle, c'est pour  vous,
— toujours!.. .  Mais qui vous a retenu loin de m oi?  Je 
suis bien tris te  quand vous n’êtes pas la... Si, quelque 
jo u r ,  vous n ’alliez pas venir!...

— Ce jou r- là ,  j e  serais mort, mihuly.
L ’œil de la belle lille jeta un éclair  d ’en thou

siasme
— Merci, dit e l l e d ’une voix recueillie. J e v o u s  crois, 

Brian, et je  suis flôre de vous aimer.
Elle  mit  sa main dans la main de Brian, et repri t  

tout il coup :
— D ’où venez-vous,  milord?
Son regard  effrayé parcourait  Lancester des pieds à 

la tête avec é tonnement,  et, de fait, l’aspect de ce d e r
n ier  avait  de quoi surprendre.

Comme nous l 'avons dit, ses cheveux épars cou
vraient en pa r tie  son visage. Son Iront étail hum ide  de 
su eu r  et à la sueur se mêlaient çà et la quelques gouttes 
de sang.Il  y avait  dans ses vêtements un désordre  d ’au- 
tant plus é trange  que son costume reculait  d’ordinaire, 
tout en g a rd an t  la sévérité convenable, les p lus ex trê 
mes limites de la mode. Le drap fin de son hab it  noir 
était déchiré en p l u s i e u r s  endroits ; sa cravate desse r 
rée ne tenait  plus que p a r  un nœud bâtard  et dépourvu 
do tout style. De larges taches de boue m aculaien t  le 
vernis de ses bottes, et la dentelle de son jabot, irois- 
sée, arrachée  en plusieurs endroits, pendait ,  déshono
rée, su r  les revers égratignés de son gilet de satin . Son 
chapeau, qu'i l  avait déposé en entrant  sur  une chaise, 
n ’avait  p lus de forme admise, et l’on apercevait la peau 
lacérée  de scs doigts  à travers le chevreau collant de 
ses gants en lambeaux.

On eût dit q u ’il sortait d’une orgie ou d ’une lu tte  
dangereuse  péniblement soutenue.

La question de Suzannah, qui ôtait à  coup sûr  lo r t  
naturelle ,  sembla je te r  soudainBrian  de Lancester hors 
du cercle  sentimental où il s 'a languissait  depuis quel-

et aux avantages de l’association. Des consid 
rations souvent étroites empêchent la fusion,

G y m n a stiq u e . — Le 24 mai courant a 
lieu, à Besançon, comme nous l’avons annon 
la 16“ fête fédérale française de gymnastiqu 
Les préparatifs pour l’organisation de cette f 
font bien augurer de sa réussite.

Le Conseil d’E tat de Neuchâtel, invité à 
faire représenter, y déléguera M. J. Clerc. Plj 
sieurs Suisses ont été désignés pour faire par 
tie du jury; ce sont : MM. Edouard Audétat, 
Fleurier ; L.-A. Borel, à Neuchâtel ; Louis Br 
à Lausanne; Blanchard, à Lausanne; Capitaim 
à Porrentruy ; Erhardt, à P arren truy  ; Matthey. 
Gentil, au Locle ; Léon Schumacher, à Saint- 
Itnier; Albert Villars, à la Chaux-dc-Fonds.

NOUVELLES DES CANTONS

B slle . — La Grenzpost de Bâle ne ces» 
pas de paraître. Elle se transforme et n’auri 
plus que deux numéros par semaine.

A rg o v ie . — Le tribunal de Rheinfelden a 
condamné un ancien instituteur du nom de Ja 
kob Jost-Degen à deux mois de prison e t .... 
francs d’amende, pour publication, dans la* 
Volksslimme, d’un article outrageant pour 

l’armée. L ’éditeur du journal a été condamné à] 
100 francs d’amende ; les deux, solidairement, 
aux frais.

S a iu t-G a ll. — A l’exposition d’engins des-: 
tiués à combattre l’incendie, à Saint-Gall, la? 
maison Schenk, à Worblaufen, a reçu de grands 
éloges du jury. Les pompes exposées par cette;' 
maison ont été placées au premier rang pou: 
la solidité de la construction et la facilité de !n 
manœuvre.

B ern e . — Lundi soir, il a été procédé à un 
premier essai officiel du tram w ay de la ville 
de Berne. La voiture, partie de la fosse auj 
ours, est arrivée à la gare sans accident, à f' 
grande joie des badauds ne comprenant pas, 
pour la plupart, comment la voiture pouvait 
cheminer sans chevaux ni locomotive. Le tram 
way est actionné par l’air comprimé..

V a u d . — Lundi dernier, à l’Auberson, ur 
enfant de deux ans et demi s’éloigna peu à peu 
de la maison paternelle et s’en fut promener. 
Le soir, les pax-ents, ne le voyant pas revenir, 
ont pris peur et se sont mis à sa recherche. 
Toute la nuit a passé en vaines perquisitions 
et pourtant une soixantaine de personnes de 
bonne volonté battaient la campagne dans tou-i 
tes les directions. Ce n’est qu’à six heures du 
matin que le pauvre enfant a été retrouvé au 
milieu des bois, après avoir passé une nuit très 
froide à lu belle étoile. II n’a pas l’air, dit-on, de 
se ressentir beaucoup de son escapade.

— Daus la nuit de lundi à mardi dernier, un(j 
nommé Guidoux, condamné il y a quelques 
jours à six mois de détention pour escroquerie., 
a ré.ussi a s'évader des prisons du district 
d’Orbe.

Il a d’abord scié un barreau d’une fenêtre 
donnant daus un corridor, puis parvint, à l’ai
de de son peigne, à ouvrir trois portes et à ga-

ques minutes. Il so leva b rusquem en t  et se plaça de
vant une glace.

— Pardon, milady, mille fois pardon, d i t - i l ;  sur 
mon honneur,  je  ne croyais pas avoir  élé aussi mal
traité.

— Mais, au nom du ciel ! milord, que vous est-il a r
r ivé?  s’écria Suzannah sér ieusem ent inquiète.

— Quelque chose de b ien grave, répondit  Lancester 
en so u r ia n t ;  tout ce q u ’il peu t  a r r iv e r  de plus grave, 
milady... Je viens de me re n d re  coupable du crime de 
haute  trahison.

Ce mot n ’avait  aucune signification p o u r  madame la 
princesse de Longueville .

— De haute  t rah ison  ! répéta-t-e lle ,  commo on fail 
lo rsqu’on ne comprend point.

— Oui, milady, continua Brian qui, d 'un  seul geste, 
avait rejeté  en a rriè re  sa belle chevelure bouclée et 
s ’occupait à rép a re r  som m airement le désordre  de st 
to i le t te ,— mais cela ne m ’excuse en rien, et je  vous 
supplie do croire que si je  m ’étais vu dans un miroir 
avant de f r a p p e ra  votre porte...

— Mais, milord, in te r rom pit  la princesse, avec un lé
ger  mouvement d impatience, cela ne m ’explique pas...

— C’est juste,  répond it  Brian,  qui ne pouvait  dovi- 
ner  ju squ 'à  quel point Suzannah avait besoin d ’être 
édifiée ; — vous voulez savoir, madame, en quoi j ’ai pu 
in su l te r  la  majesté  royale...

— Insu lter  la majesté  royale  ! in terrom pit  encore Su
zannah  p our  qui ces derniers mots é ta ient  u n eso r te  de 
clé à la p rem ière  réponse de Brian ; — mais c’est af
f ron ter  un te rr ib le  danger,  milord.

— Oui, milady...  danger  de mort, di t  négligemment 
Lancester  ; — et, puisque nous parlions de cela tout  à 
l’heure,  il eû t  pu se faire que je  ne fusse pas revenu...

Suzannah pâlit . Lancester repri t  en so u r ia n t :
—  Mais il n ’y a de mort,  madame, que mon pauvre 

coureur  Ruby... Vous connaissiez i lu b y ?  C’était  un
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gner le large. Il a été repris à Vallorbes dans 
la journée de mardi et remis en lien sûr.

Valais. — Le compte d’Etat pour 1889 bou
cle avec 1,246,338 fr. 90 de recettes, 1,175,458 
francs 56 cent, de dépenses et un boni de 70,880 
francs 3 4  cent. Le résultat très favorable de 
l’exercice est dû à la part du Valais au mono
pole fédéral de l’alcool, laquelle a été de 91,330 
francs. Le passif de l’Etat a été réduit pendant 
l’année 1889 de 173,985 fr. 50.

Genève. — La cour d’appel a rendu hier 
matin son arrêt dans la cause pendante entre 
MM. Passavant et Co., banquiers à Bàle, et la 
ville de Genève. On sait qu’il s’agit du rem
boursement d’obligations de la ville de Genève, 
pour 553,000 fr., et qu’eu première instance 
(tribunal civil) la ville de Genève avait obtenu 
gain de cause.

La cour a réformé le jugement des premiers 
juges et, statuant à nouveau, elle a fait droit 
aux conclusions des appelants, condamnant en 
outre l’intimée aux frais des instances

Fribourg. — Par une des fréquentes bour
rasques de la semaine dernière, une barque 
montée par deux pêcheurs de Montilier a cha
viré à quart lac deMorat, entre Faoug et Greng. 
Tous deux out réussi à gagner le rivage à la 
nage. Les spectateurs, qui de loin observaient 
le naufrage, ont cru un moment à la perte des 
pêcheurs que de grosses vagues empêchaient 
de distinguer.

Zurich. — Le nombre des personnes attein
tes de maladies mentales, faiblesse d’esprit, etc., 
était l’année dernière, dans le canton de Zurich, 

S de 3,261, ce qui représente une proportion d’un 
 ̂ aliéné ou idiot sur 103 habitants.

— Les sept membres du gouvernement zuri- 
cois ont été réélus. La lutte portait presque ex
clusivement sur M. Walder, conservateur libé
ral, qui a été réélu par 29,335 voix contre 
26,190 données à M. Graf, porté par les démo
crates.

Au Grand Conseil, les démocrates (radicaux) 
gagnent quelques sièges.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Dans le inonde «les catholique»

Nous reproduisons, à la demande qui nous 
en est faite, F article suivant :

Une votation prélim inaire
La paroisse catholique-chrétienne, qui est 

une paroisse nationale,doit, aux termes de l’ar
ticle 23 de la loi sur les cultes, procéder à la 
réélection de son curé, attendu que M. Rais, 
titulaire actuel, est — comme cela se passe 
dans les paroisses protestantes — arrivé à 
l’expiration de la période sexannuelle pour 
laquelle il avait été nommé.

Aux termes de l’article 21 de la même loi, 
■j il est loisible à la paroisse catholique nationale 

de procéder elle-même à la réélection de son 
curé, oudecharger leConseil d'Etat, moyennant 
le consentement et le préavis des paroissiens, 
de nommer ou de confirmer le titulaire.

Gomme il s’agissait pour la paroisse catho
lique-chrétienne d’une sim pie confirmation du

uoble animal!... le roi du steeple-chase\... Il a fourni ce 
matin sa dernière course, milady,- et je  ne puis dire 
qu'il se soit rendu trop tôt... Ruby a distancé tout un 
escadron de horse-guards, sur ma foi!

E t ne pensez-vous pas qu’il y ait à craindro encore ? 
demanda la princesse dont le beau front conservait sa 
pâleur.

'Brian la reconduisit au sofa et s ’assit auprès d ’elle.
— Je vais vous conter cela, madame, dit-il d’un ton 

caressant et enjoué. — D’abord, aiin de rendre mon 
aventure excusable, il faut que vous sachiez que, de
puis trois jours, je  cherche, dans Londres, un objet in
trouvable...

— Quel objet, milord?
— Ceci est mon secret, madame, répondit gravement 

Lancester ; — je cherchais donc et je ne trouvais point. 
Chose terrible! car il me fallait cet objet ; je  le vou
lais... Ce matin, l ’idée m’est venue qu’il me serait pos
sible, peut-être, de l ’emprunter,— do le voler, si mieux 
vous aimez, milady, — à notre gracieux souverain, le 
roi Guillaume. C’était une heureuse pensée. J ’ai fait 
seller, Kuby, — pauvre Ruby! — et je  suis parti au galop 
pour Windsor-Castle... A Windsor, le hasard s’est 
montré d'abord favorable. Le roi n ’était pas au châ
teau. Toutos les portes m'ont été ouvertes et j 'a i  pu 
pénétrer daus une grande pièce toute pleine d’objets 
semblables à celui que je désirais.

isuzannah avait le cœur trop haut pour être curieuse, 
mais qui ne sait que l'intérêt prend souvent les allures 
do la curiosité? Il s’agissait de Brian, d’ailleurs, et 
tout ce qui touchait Brian devenait pour Suzannah Ja 
chose importante. Elle interrogeait sa physionomie 
d’iju regard avide et saisissait chaque mot au passage, 
therchant à deviner quel était cet objet précieux pour 
lequel on bravait témérairement la vengeance royale.

Brian fit semblant de ne point prendre garde à cette 
impatience.

titulaire actuel, le conseil administratif convo
qua hier les paroissiens pour leur proposer 
de se prononcer en faveur de la confirmation 
de M. Rais et de charger le Conseil d'Etat de 
procéder expressément à celte confirmation.

L’assemblée devait avoir lieu à l’Hôtel-de- 
Ville.

On «ait quelescatholiques-romains forment 
une paroisse dissidente. Mais ce fait ne leur a 
pas enlevé le droit de se présenter comme 
électeurs dans la paroisse catholique natio
nale, c’est-à-dire dans celle dont le culte est 
payé par l’Etat.

Ils résolurent, à la dernière heure, de faire 
usage de ce droit et de se prononcer contre la 
proposition du conseil administratif.

Le bureau électoral délivra hier matin 634 
cartes d’électeurs. Sur quoi il fut décidé, yu la 
grande affluence, que rassemblée aurait lieu 
à la chapelle nationale.

Après un certain échange d’explications, 
on procéda au vote, qui donna le résultat sui
vant :

Bulletins délivrés 577 ; valables 574.
Pour la proposition du conseil administra

tif 191 voix, contre cette proposition 383 voix.
Il résulte de ce vote, qui n’a qu’un carac

tère préliminaire, que la paroisse catholique 
nationale ne se dessaisit pas de son droit de 
nomination et qu’elle devra être convoquée 
de nouveau pour procéder elle-même au fond 
à la réélection du curé.

Les catholiques romains ont voté comme 
un seul homme contre la proposition du con
seil administratif dans le but évident de pou
voir participer à l'élection au fond et, appa
remment, de substituer au titulaire actuel un 
prêtre séculier de leur choix.

Il y a eu passablement d'abstentions du côté 
des catholiques libéraux,dont beaucoup igno
raient l’importance de la votation ; on nous 
dit même que quelques catholiques libéraux 
se sont prononcés par principe contre la pro
position du comité administratif, afin de ré
server à la paroisse son droit absolu de nomi
nation et de réélection.

La bataille décisive entre catholiques libé
raux et catholiques romains n’aura donc lieu 
que dans une prochaine votation. Les premiers 
comptent avoir le dernier mot et réussir à 
faire passer leur candidat.

*  *
*

D’un autre côté, on nous prie d’insérer éga
lement l’article qu’on va lire :

« Hier, dimanche, a eu lieu à 10 heures du 
matin, dans la chapelle catholique chrétienne, 
une assemblée extraordinaire des membres 
libéraux et ultrarnonlains de cette Eglise.

A en juger par les batteries de tambour et 
l’animation qui n'a cessé de régner sur la 
place de l'Hôtel-de-Vil le dès le matin, les 
questions que cette assemblée avait à trancher 
devaient être graves et sérieuses. Et en effet, 
elles Tétaient.

Il avait été délivré 634 cartes d’entrée le 
matin, à l'Hôtel-de-Ville, et l’assemblée ne 
comptait que 574 présents.

L’ordre du jour ne porte à part la nomi
nation des questeurs qui se fait sans opposi
tion, qu’un seul article : « Proposition du co
mité concernant la nomination d’un curé. » 
Mais d’après le plan savamment conçu par un

Il y en avait cent de ces objets, madame, reprit- 
il d un ton fort sérieux; — il y en avait mille. Le 
choix m était permis ; mais, par uno fatalité singulière, 
aucun n était précisément ce que je cherchais... 11 y en 
avait de toutes sortes ; le mien n ’y était pas.

• Ne voulez-vous point me dire de quoi vous par
lez, milord ? demanda la princesse avec une inflexion 
de voix caressante.

C est mon secret, dil encore Lancester, mais cette 
fois en souriant. — Voyant que ma recherche était 
vaine à Windsor, je me suis remis en selle et mon vail
lant Ruby a recommencé sa course. Il allait comme le 
vent, madame, et, au bout d’une heure, j ’ai aperçu les 
kiosques chinois et les pagodes de Kew... Ici, un obsta
cle se présentait. L’étendard royal flottait sur le châ
teau : le roi ôtait à Kew.

A mesure que Brian avançait dans son récit, sa voix 
s’animait et sa physionomie, si grave d’ordinaire, pre
nait une expression de communicative gaîté. Suzan
nah suivait la pente de cet enjouement inusité. Elle 
souriait au sourire de Brian et se sentait être gaie 
parce qu’il se montrait joyeux.

Quand le roi est au château, continua Lancester, 
les jardins et terrasses réservés sont fermés uu public 
surtout depuis l’équipée de ce fou qui tira uu coup de 
pistolet à la jeune princesse Alexandrine-Victoria fille 
du feu duc de Kent, au beau milieu d’un pleàsure- 
ground de Ilampton-Court. On met des sentinelles à 
toutes les barrières et des gardes à pied font incessam
ment le tour des terrasses. — Pourtant, madame il 
fallait que j ’arrivasse au pied môme du château au 
delà des fossés, dans cette belle pelouse où s’élève la 
grande serre japonaise. C’était de toute nécessité

— Mais pourquoi, milord, pourquoi ?
— Vous le verrez, madame... franchir les barrières 

c’était un jeu, grâce à mon brave Ruby... pauvre 
Ruby!... Je suis parvenu sans encombre jusqu’au pied

des chefs des libéraux, la question se pose 
tout différemment.

Le comité de l’Eglise a en effet engagé avec 
le Conseil d’Etat une correspondance (dont, 
entre parenthèse, on ne donne lecture à l’as
semblée que des réponses) pour lui deman
der de renouveler purement et simplement 
le mandat sexannuel de leur curé, M. Rais, 
maudat qui expire dans le courant de ce 
mois.

Le Conseil d'Etat a répondu que d’après 
l’article 21 de la loi sur les cultes, c’est à ra s 
semblée générale des paroissiens qu'incombe 
le droit et le devoir de nommer son curé, 
m ais que le dernier alinéad u même article porte 
que si les paroissiens veulent se désintéres
ser de la question et abdiquer ce droit entre 
les mains du Conseil d’Etat, ils le peuvent 
faire par un vote.

Et c’est là ce qu’on nous demandait.
Il fallait voter oui ou non. La chose paraî

tra drôle à chacun. Mais pourquoi, dira-t-on, 
abdiquer ce droit, pourquoi ne pas faire com
me toujours, pourquoi ne pas élire directe
ment notre pasteur. Après tout, ce n’est pas 
le pasteur du Conseil d’Etat, c’est le nôtre- 
Mais qui peut sonder la profondeur des vues 
des esprits supérieurs.

La question ainsi posée soulève de nom
breuses protestations, 011 demande des expli
cations, car tous n’ont pas compris ce oui ou 
ce non. Le président a beau dire oui, c'est oui, 
et non, c’est non,tous ne se contentent pas de 
cette explication pourtant si claire.

Le bruit continue; divers orateurs veulent 
se faire entendre sans y pouvoir parvenir. M. 
Conus, curé ultramontain, arrive* pourtant à 
lancer deux mots pour engager les électeurs 
à voter non et à conserver ainsi l’honneur de 
nommer leur pasteur. M. Baur proteste, et 
clôt la discussion. On procède au vote et à 
midi et quart le résultat est proclamé : 191 
oui et 383 non.

C’est une défaite complète pour les catholi
ques libéraux et une victoire importante pour 
les ultramontains.

Il faudra donc procéder sous peu à la no
mination du curé. Un ultramontain. ■

E ncore la  S u is se  antique. — Voilà une pièce 
qui aura fait parler d’elle! Il semblerait diffi
cile d’écrire encore quelque chose à son su
jet. Cependant, elle vient d’avoir un regain 
d’actualité depuis hier, et cela parce qu'elle a 
été jouée pour les enfants.

On se souvient que la Sentinelle en avait 
fait l’expresse demande. Cette idée était si 
raisonnable que tout le monde l'accepta avec 
enthousiasme. La direction des écoles, le per
sonnel enseignant, chacun étant d'accord, la 
représentation pour enfants devait réussir à 
merveille. Déjà le samedi, une heure avait été 
consacrée par Mesdames les institutrices et 
par Messieurs les instituteurs au récit des 
principaux événements de notre histoire pri
mitive. Aucun enfant ne pouvait ignorer les 
Helvètes, Diviko, les Romains, Jules César ou 
les Druides.

Oh! le joli spectacle que celui qui nous a 
été donné hier. Les acteurs, dont plusieurs 
sont papas, ne m’en voudront pas si je déclare 
que, pour cette fois, le spectacle c’était dans 
la salle et non sur la scène qu’il fallait le con
tem pler_________________________________
de la terrasse, dont me séparaient seulement encore le 
fossé et le revêtement... Ruby avait le pied sfir. Il est 
descendu dans le fossé; moi, je  suis monté debout sur 
là selle, et d’un bond, je  me suis trouvé sur le gazon, 
— à trente pas d ’une sentinelle.

— C’était jouer votre vie, Brian! dit Sazannali qui 
perdit son sourire.

— C’est le seul enjeu qui puisse donner pour moi 
do l’intérêt à une partie, madame, répondit Brian dont 
la gaîté se cacha un moment sous un nuage.

Et, comme la princesse lui adressa un regard tout 
plein de doux reproches, il ajouta :

— Je suis ingrat et j ’oublie que j ’ai entrevu du bon
heur dans l ’avenir. On ne perd pas comme cela ses 
vieilles habitudes, madame... Ma rancune contre la vie 
a duré si longtemps !... Maintenant, je  vous aime, Su
zannah, et Dieu sait que la mort me serait bien amère 
puisqu’elle me séparerait de vous; mais je suis fait 
ainsi : entre moi et ce que je veux il n’y a point d ’ob
stacle... E t je  voulais entrer à Kew.

Ces derniers mots furent prononcés légèrement. Lan
cester reprit aussitôt avec sa gaîté première :

— Je vous demande pardon d ’ailleurs, milady, d’a
voir provoqué votre crainte et chassé pour un instant 
votre charmant sourire. La sentinelle dont il est ques
tion dormait, appuyée sur son fusil... C’était un hon
nête garde à pied qui avait sans doute passé la nuit à 
boire en l 'honneur de sa très Gracieuse Majesté le roi 
Guillaume. Après avoir franchi le fossé, je  m’avançai 
d ’un pas grave vers les serres japonaises, afin de me 
donner l ’air d’un habitué du château; mais, au détour 
d ’une allée, je me suis trouvé faco à face avec doux 
dames : c’étaient la princesse douairière Marie-Louise- 
Victoire de Kent et sa fille Alexandrine-Victoria.

(A  suivre.)

Une foule d’enfants, — 2000 enfants peut- 
être étaient échelonnés partout. Et les yeux 
étincelants, la bouche ouverte, retenant leur 
haleine, tous ils regardaient avec une curio
sité intense les divers tableaux qui se dérou
laient. Chaque scène terminée, 011 les enten
dait faire leurs réflexions. Que de fillettes ont 
pleuré, lorsque le méchant prêtre tue le petit 
garçon, c’est chose à peine croyable.

A la sortie, les rues avaient un aspect inac
coutumé. Quantité de mamans attendaient 
leurs enfants, et, tout en les reconduisant au 
logis, écoutaient leur babil. Ce soir-là dans 
chaque ménage, autour de bien des tables, 
les petites langues n’ontpas cessé d'aller. Dans 
nombre de couchettes les enfants ont rêvé de 
ce qu’ils avaient vu.

Une seule ombre au tableau. La foule était 
si compacte d’enfants qui voulaient assister à 
la représentation qu’on a dû en laisser à la 
porte plusieurs centaines. O11 nous dit que 
l’Union chorale donnera une lois encore la 
Suisse antique, la dernière. W. B.

F anfare du Grutli. — Cette fanfare est vrai
ment infatigable. Elle nous offrait dimanche, 
dans la grande salle de Gibraltar, un grand 
concert dans lequel plusieurs grutléens loclois 
se sont fait apprécier. L’un, entre autres, M. 
L. M., a conquis tous les suffrages. Bissé cha
que fois, chaque fois il nous est revenu avec 
une production nouvelle : il semblait que son 
répertoire était inépuisable. Plusieurs de ces 
messieurs se sont révélés aussi bon chanteurs 
que déclamateurs ; les uns, comme MM. P. S. 
et L. M., cultivant de préférence le genre co
mique, ont fait beaucoup rire dans Je « Fils à 
Papa • et dans le « Curé printemps ». Comme 
les interprètes, la plupart des chansonnettes 
et des déclamations étaient bien choisies.

Après le concert, les jeunes gens ont pu se 
dégourdir les jambes. Il y avait soirée dan
sante, organisée par les soins du tenancier, 
M. Burgat.

E chos du 1er m ai. — Le 1er mai a fourni à 
nombre de gens l’occasion de manifester leurs 
sentiments à l’égard des travailleurs. Il nous 
revient entre autres qu’un des principaux 
employés — traitement 3,500 francs — se se
rait permis, en plein cale, certains propos 
grossiers à l’égard des manifestants. Nous 11e 
les répéterons pas.

Mais il nous sera permis de saisir celte oc
casion pour donner un avertissement salutaire 
à qui de droit. MM. les employés du gouver
nement et de la commune, qui ne travaillent 
que huit heures par jour — et encore ! — 
sont on 11e peut plus mal placés pour critiquer 
les efforts des ouvriers demandant la réduc
tion de la journée de travail.

S'imagineraient-ils par hasard, ces bureau
crates, être pétris d’une autre pâte que la nôtre? 
A eux, les loisirs, la journée normale, les 
douces flâneries, les somnolences en des fau
teuils bien rembourrés, à eux surtout les gros 
salaires, le gain du lendemain assuré, aucune 
inquiétude pour l’avenir; aux ouvriers, les 
tracas, les soucis, le chômage à la porte, l'in
certitude du lendemain, les maigres paies. Et 
lorsque les ouvriers tentent de sortir du pé
trin, il leur faudrait encore avoir à essuyer les 
outrages ou les railleries des fonctionnaires 
ou des employés, payés grâce à l’argent ou 
au travail (le la population vraiment labo
rieuse !

Nous engageons vivement ces messieurs du 
grattoir à modérer leurs transports. Au sur
plus, beaucoup ont l'art de se rendre insup
portables. Patience! Tout vient à point à qui 
sait attendre.

Dépêches
ZURICH, 5 mai. — Les résultats de tous 

les cercles sont à peu près connus.
Le parti démocratique aura à l’avenir une 

petite majorité au Grand Conseil avec les can
didats ouvriers.

Les ouvriers auront dix représentants spé
ciaux.

Cette parole est certaine que s i nous 
mourrons avec Christ nous vivrons aussi 
avec lui.

Monsieur Paul Castella, Monsieur et Madame Gavard- 
Castella et leurs enfants, Monsieur et Madame Etienne 
Castella, à Gruyères, Monsieur et Madame Gavard- 
Castella, à Neuchàtel, Mademoiselle Eugénie Gavai-d, à 
Neuohâtel, Monsieur ot Madame Collaud et leurs enfants, 
à Fribourg, Monsieur et Madame Charrière-Collurd, à 
Estavaycr, ont la douleur do faire part à leurs amis et 
connaissances de la mort de leur cher père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Cliarlcs-Ilcnri CASTELLA,

quo Dieu a rappelé à Lui lundi, à l ’âge de 62 ans, après 
une courte et pénible maladie.

Eplatures, le 5 mai 1890.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu jeu d i 8 courant, à 9 heures du matin.
L ’inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Eplatures, 2.
Le présent av is tien t lieu  de le ttre  de 

faire-part. 2-1—424



LA  S E N T IN E L L E

1, Rue du Puits, 1
Grand assortiment d’articles en porce

laine, cristal, faïence, verre, fer blanc, fer 
battn, entaillé et étamé, brosserie, services 
«le table, potagers à pétrole, portes-para- 
pluies. — Un immense clioix de lampes de 
tous les systèmes, etc., etc.

Se recommande
J. THURNHEER.

BOULANGERIE VIENNOISE
Place du Marché

Pain ménage, première qualité
Spécialité de

Croissants, petits pains, pains de luxe
tous les malins.

Se reccommande, 434

A. BUESS.

Le magasin de porcelaine cle

A N T O I N E  S O L E R
Anciennement Place du Marché 6 

est transféré à partir du 23 avril 1890 
Rue du Stand et Rue St-Pierre 2 

(ancienne librairie  HERMANN)

R eçu  un g ra n d  e t n o u v ea u  cho ix  de  to u s  les a rtic les 
d e  m én ag e  à  d es  p rix  ex c ep tio n n e ls  te ls  q u e  : Cristaux, 
Services à vin et à liqueur, déjeuners, 
dîners, cuillères, couteaux, fourchettes 
ferblanterie, lampes et porcelaines di
verses de 1er choix.

L Se recom m ande à sa nom breuse clientèle et au public en 
général. 215
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A partir d’aujourd’hui au 15 mai, pour cause de 
nouvelles réparations et d’agrandissement

de tou tes  les m archandises de mes magasins 
srmi.e! «ÏL<ai JLs®- €»

Porcelaine. Faïence. Cristaux. Verrerie. Brosserie. Ferblanterie. 
Garnitures de toilettes. Services de table, blancs ou décorés. Services à 
café, à thé et à dessert. Lampes de table et à suspension. Métal anglais. 
Coutellerie fine et ordinaire. P lateaux en tous genres. F ers à braise. 
Couleuses sur cuivre. Caisses à cendres, rondes et carrées. Cages à oi
seaux et accessoires. Brosses à parquets. Marmites et articles en fer 
émaillé. Tapis en coco. Glaces. Porte-poches. Paniers à boucherie. 
Passoires. Rôtissoire à café. Balances de ménage. Réchauds Lang. 
Fourneaux à pétrole sans odeur ni fumée. Tous les ustensiles en fer 
battu. Tubes de lampes. Abat-jour en tous genres. Peaux de daim et 
Plumeaux. Garde-manger. Tamis. Moulins à café et à poivre. Boites à 
épices. Salières en bois. Seilles. Pincettes. Crosses à lessives. Vannerie, 
etc ., etc.

L’ENTREE LIB R E des magasins perm ettra à chacun de se 
rendre compte des avantages énormes et incomparables que cette liqui
dation offre, des prix qui enchanteront toutes les bonnes ménagères. Que 
l’on s’empresse et que l’on profite d’une occasion qui n’a pas eu de pré
cédent et qui ne se renouvellera

j » n a . s » Î ! B 2  214
Jules Dubois, rue de la Balance 6.

A p c e in t s  fle mim à Fendre
1 grand corps de  tiroirs avec casier
2 banques
1 grande v itrine avec buffet 
1 vitrine à c igares  
1 pupitre  
1 p resse  à cop ier  
1 balan ce avec poid s  
1 bascu le
1 p laq u e tô le  pour p étro le  
1 casier à carnets et
tout 1-agenceiiient de m agasin d 'ép icerie

S’adresser au bureau 191

►
►

Si vods voulez île la nclaiise bon marché et le Doue anal
adressez-vous

ADZ GRANDS MAGASINS
sous l’hôtel de la Balance

Grand assortiment île Confections pour D u es
Robes et Nouveautés, Draperies, Corsets, Articles de blanc, etc.,

Jaquettes depuis . . . 5 frs.
Imperméables....................... 10 „
Visite p e r l é e ......................... 12 „
C o r s e t ..........................   . 1 „

Tissus pr robes brochés dep. 0.75 fr.
„ „ carreaux 0.90 „

Robes d’enfants en jersey 3.00 „ 
Cachemire noir . . . . 1.40 „
Mousseline laine . . . . 1.30 „

Toile d’Àlsaee pour robes et blouses. Tftpis de table depuis 2 fr.
1W- :■*. — Toutes les marchandises des Grands Magasins sous l’hôtel de la Balance sont 
de première fraîcheur et de toute confiance, à des prix défiant toute concurrence.

Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général

M EYER-PICARD.181

G K R ^lsro

BAZAR PARISIE^ 1
RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46 

B azar économ ique, rue Madelaine, 16, L ausanne

L e 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 m aisons de P a ris .

P lus de 35 rayons à  prix fixe sont au choix de l’acheteur.l
DoTTfïn QvtûTii Oirn A rtic les  de  m énage, indispensables pour tous, 8 0  ct.l 
IlCijUli uaLuIIuIU. A rtic les  fan ta is ie , » » 7 5  » f
ÎOOOO paires chaussures femmes et enfants, so ld ées au-des

sous du prix d’achat. .
A rticles de sa iso n , 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 achetenr.

T oute m archandise ayant cessé  de p la ire , pourra être 
éch angée. L ivraison  à  dom icile .

Vient de p a r a î t r e  :

La Patrie
Lectures illustrées

■Mz™ é d i t i o n .
. par

C. W .  JEANNERET
Secrétaire du Collège de La CHAUX-DE-FONDS

Un beau volume elzévir do 420 pages 
solidement cartonné.

Prix : 1 fr. 80

Entrée libre

L a  M u tu e l le
Les personnes désirant faire partie 

de la société de secours  en cas de 
maladie „LA MUTUELLE» sont priées 
de s ’ad resse r  à  Messieurs :
Albert NIC0LET, Léopold-Robert, 57 
Fritz BREGUET, Paix, 75  
A.WALLER-KAISER, Place d’Armes, 2 
SCHMITT, Ernest. 1er Mars, 4  
Ch. Dilrr, Paix, 81 _________ 238

A. KOÇHER
Magasins

de

L ’A N C R E
CONFECTIONS

pour

Dames et Fillettes
Choix considérable dans les 

modèles les plus élégants de 
Paris. — Jaquettes noires et cou
leurs. — Jaquettes à revers et à 
châles. — Jaquettes brodées et 
applications. — Visites, mantilles 
imperméables, etc. 241

Prix t rè s  avantageux.

pour tout de suite une
__ _______  servante, sachant bien la
cuisine, pour une famille. — S’adresser 
à M. Müller, mécanicien, au Col-des- 
Roches. — Bonne rétribution. 232

PARAPLUIES! 31
Grand choix de

Parapluies
Ombrelles et Bains de m er

ainsi que

CANNES p o u r M essieurs 

Prix très modérés

Se recommande

Mmc Landry-Rosselet 
77, rue de la  P a ix , 77

1er étage. 193

IHiPVPiir compt°'ri l W l C  ? C U I , la localité demande 
un bon acheveur pour pièces or. con
naissant à  fond l’échappement ancre 
e t  cylindre et le réglage. La connais
sance des pièces compliquées ferait 
obtenir la préférence.

Adresser les offres avec références 
sous initiales F. A. B. poste restante 
Chaux-de-Fonds. 240

Militaires
CHEMISES militaires d’ordonnance, 

depuis S francs, chez 138

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Cbaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

t e  m eilleu r  de tous les  
savon s de to ile tte  est le

Jockey-Savon
Bazar WAHNER

On dam an de un bon KraveurV U  u u m a u u e  pour fonds argent. 
— S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE. 222

On demande î i V - l ' . d ?
chez Emile Huguenin, rue de l’Hôtel-de- 
Ville 67. 228

Oe offre à venta r ;
usagé, un berceau d’enfant. — S'adres
ser Parc 80, au 2me, à gauche, dans la 
matinée. 21.3

On demande lalocalitc2ou8bons 
remonteiirs assidus au travail. 207 

S’adresser au bureau qui indiquera.

fin flomanrlp de suite une bonne polis- 
Ull UulMllUu scuse de boîtes or. — S’a
dresser rue du Puits 16, au second. 280

A V P l l f l r P  plusieurs tables car- 
v u i i u .1  c  r£es tabourets, une 

machine à coudre, 1 bois de lit et une 
paillasse à ressorts.

S’adresser à M. J. Fetterlé, rue du 
Parc 69. 237

AAAAAAAAAAAA
■ r - C t o ip B t  le lo ic ile  -» ■
Le dépôt de papiers peints pour tapisser 

est transféré 
R u e de la  Serre, 33  

Se recommande 
224 C. Tissot-Soler.

TTTTTTTTTTTT
Aux dames et Messieurs!

Je me recommande au public en gé
néral pour les ouvrages concernant ma 
profession. Spécialité «le panta
lons, confection soignée. 219

G. U decli-R ubin , ta illeu r , 
rue du Premier-Mars et rue du Progrès,

9 b (Café Pelletier).

/


