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Les personnes disposées à remettre 
les lots pour la tombola de l ’TJnion des 
ociétés ouvrières sont priées de le faire 
hez M. Bertrand, au Foyer du Casino, 

ou chez MM. les membres de la com
mission, savoir :
h M. F. Zbinden, président, Paix 75 
• M. David Laval, vice-présid., Fritz- 

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

Parc 78.
M. Louis Cliristen, vice*secrétaire, 

Progrès 69.
. Louis Krankenliagen, caissier, Pro

grès, 9.
La commission «le la tombola.

Là Chaux-de-Fonds
m issio n  d e  la  to m b o la  d e l ’U n ion  d e s  so 

ciétés o u v r ière s. — Réunion tous les lundis, à 
§8  h. du soir, au foyer du Casino. 

l’Eeho^de P o u ille r e l, C horale du  7m e rég im en t.
Répétition généalo, mercredi 7, à 8 V2 h. du soir, au 
local, Brasserie du Lion.

Société d ’escrim e. — Assaut, mercredi 7, à S V- h.
du soir, au local.

Club des D èram e-to t. — Réunion, mercredi 7, à 8 s/ t  
h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den ! . .  Abends 
8 l / i  Ulir, Café de la Croix-Blanche. 

ia R uche. — Assemblée générale, m ercredi 7, à 8 3/i 
|  h. précises du soir, au local, Balance o.
"Musique m ilita ire  « L es A rm eB -K èunies s. — 

Répétition générale, mercredi 7, à 8 h. du soir, au 
Casino.

Fanfare M on tagn ard e . — Répétition générale,m er- 
i  credi 7, à 8 l / t  h. du soir, au local.

L a C iia ux -d b - F o n d s , 7 m u i  189 0

P R O D R O M E S
G'est p eu t-ê tre  un peu ta rd  p o u r  parler en 

Jcore du 1er mai. Cependant, comme tou t n 'a  
^pas encore été dit à ce sujet, nous voudrions, 
jtpour no tre  part,  analyser  b r ièvem ent ce m ou
v e m e n t  unique, le plus considérable de la pé

riode contemporaine. ‘
L’histoire, qui se démocratise de plus en 

plus au souffle des grandes vérités sociales 
qui pénètren t partout, dans la chaum ière  du 
paysan comme dans le palais du seigneur, 
enregis trera  sans doute un jo u r  les progrès 
de l’émaneipatiou sociale. Elle d ira  peut- 
être :

En l'an 1890, un grand  besoin de s ’occuper 
du sort des hum bles  et des déshérités s 'em 
para du monde entier. On vit le pape Léon 

, XIII en tre r  dans la voie socialiste et, par la 
l^ o u c h e  de ses rep résen tan ts  les plus au to

risés — le comte de Mun, en F rance , M. De-
* îcurtïns, en Suisse -  se faire l ’écho des re 
v e n d ic a t io n s  des travailleurs. Un em pereu r  
^  puissant, Guillaume II, s 'appropria  une idée 
fequi avait germ é en Suisse, et, à la veille des 

élections au Reichstag, dans l’unique bu t de 
; combattre les socialistes p a r  leurs p ropres  

_ |a rm e s ,  convoqua à une conférence in ternatio -

f flale — sorte de concile où s iégèren t  un cer
tain nom bre  de p rê tre s  laïques, e t où M. Ju 
les Simon fut comblé d’égards — des re p ré 
sentants de toutes les puissances européen- 
ne8. La conférence n’aboutit à rien , d ’ail
leurs.

Mais elle fut im m édiatem ent suivie d 'une 
Sfande manifestation dans laquelle, unis dans 

■ Une pensée commune, des millions de t r a 
vailleurs se g roupèren t  pou r  affirmer solen

nellem ent leu r  droit à une  vie meilleure. 
Rangés sous le même drapeau, <r la journée 
de hu it  heures  *, on les vit manifester dans 
les pays des Deux-Mondes les sentiments de 
solidarité qui les anim aient tous. A ce spec
tacle grandiose, les capitalistes s’émurent. Ils 
com priren t que le monde allait leur échapper, 
q u ’on était à la veille d’une transformation 
complète de l ’o rd re  social.

Voilà, nous l’espérons, ce que dira l 'h is
toire un jour. En attendant, la p lupart des 
jo u rn a u x  qui n ’appartiennent pas à la presse 
ouvrière  n ’ont pas caché l’instinctive crainte 
que leu r  occasionnait le spectacle auquel nous 
venons d ’assister. Ce n ’est pas des journaux  
neuchâtelois que nous voulons parler. Ceux- 
ci ont été plus que sobres de commentaires. 
Ils n ’ont fait qu ’enreg is trer  un  certain nom 
b re  de dépêches de l’é tranger et de la Suisse. 
En ce qui nous concerne plus particulière
ment, à pa r t  le NeucJidtelois, qui a donné un 
compte rendu  assez complet de la manifesta
tion de la Chaux-de-Fonds, tous nos confrères 
se sont bornés à rep rodu ire  les appréciations 
du National suisse ou celles de YImpartial. 
modèles de laconisme, mais non de précision. 
Nous allions oublier la Suisse libérale et son 
correspondant, M. L., qui croit nous faire in
ju re  en nous tra i tan t  d ’ambitieux, nous tous, 
les organisa teurs  de cette manifestation. Nous 
lui souhaitons de l’être  à notre façon; il serait 
du moins utile à ceux dont il p ré tend  servir  
les in térê ts .

Après cela, il est entendu que nous ne p a r
lons pas des jou rnaux  neuchâtelois qui ont 
sans doute jugé  que le meilleur moyen de ne 
pas s ’aliéner nom bre  de sympathies par des 
commentaires peu bienveillants, c'était, de ne 
pas en faire du tout.

Ce qui domine, dans la grande majorité des 
jo u rn au x  suisses, c’est un sentiment de ma
laise et d 'inquiétude. Ce qui les effraie, c'est 
celte obéissance aussi passive q u ’universelle 
à un m ot d 'o rd re  venu on ne sait de qui et 
qui suffit pour faire descendre les masses dans 
la rue; c’est le fait que, dans le monde entier, 
sans le concours d ’aucune circonstance ex tra 
ordinaire , à l ’appel d’un simple comité, le 
chômage s ’est produit à heure fixe, en face 
des bataillons armés, en dépit des sanctions 
promises par une foule d ’industriels. E t  on 
les entend s’écrier l ’un après l’a u t re :  « Nous 
voilà enfin délivré de ce cauchemar du 1er 
mai », ou bien : « Enfin le monde respire ! »

*

♦ ♦
Ohé les repus ! ohé les exploiteurs ! ohé les 

satisfaits dont le 1er mai vient de troubler  la 
douce quiétude et peut-être la digestion ! 
Respirez-vous tant à l’aise que cela? Nous ne 
le pensons pas.

E t  si vous n ’éprouviez pas quelque décep
tion à la vue des événements qui se prépa
rent, certes votre insouciance serait grande. 
Oui, cette manifestation, cette fête superbe  
doit vous faire réfléchir.

Trop de gens, beaucoup trop de politiciens 
se sont imaginés et s ’im aginent encore q u ’ils 
sont nécessaires. Parce  q u ’ils ont été les pilo
tes constants qui dirigeaient la barque , ils 
croient que sans eux plus r ien  n ’ira, ne m a r 
chera plus. Parce  qu’ils ont été de tous les 
Conseils, de tous les corps, de toutes les com
missions, parce q u ’ils ont fait du pays leur

chose, parce q u ’ils l’ont en quelque sorte  mo
nopolisé à leu r  profit, n 'ont-ils  pas cru  qu’il 
en sera it  toujours ainsi ?

Ohé ! Tous les dirigeants, tous les gouver
nants, tous ceux qui en tenden t se se rv ir  de la 
question sociale comme d 'un  trem plin  pour 
sau te r  su r  les m eilleures places, pou r  se 
c ram ponner  aux emplois les plus fructueux, 
tous ceux qui se gargar isen t  avec les phrases 
et les mots sonores, tous les pitres qui jo n 
glent su r  les t ré teau x  des baraques foraines de 
la politique, tous les m enteurs , tous les four
bes, tous les dupeurs , ohé ! ohé !

La manifestation du  1er m ai es t .un  garde- 
à-vous. C’est u n e  solennelle mise en dem eure! 
E t  ce q u ’elle signifie, le voici :

Elle signifie avant tou t  que les travailleurs 
en ont assez avec des hom m es dont ils ont 
fait ju s q u ’à p ré sen t  la fortune politique e tqui, 
sous pré tex te  de les rep ré sen te r  — eux et 
leurs in térêts  — ne représen ten t  qu’eu x -m ê
mes, sans s ’insp ire r  des aspirations véritables 
du peuple des travailleurs et de ses vérita
bles désirs.

Elle signifie que la masse ouvrière  a défi
nitivement compris le rôle considérable qu ’elle 
est appelée à jouer,  que, consciente de sa for
ce num érique , ayan t le sen tim en t trè s  ne t 
qu’elle a droit  à plus de b ien -ê tre  pour  le 
p résen t  et à plus de sécurité  pour l 'avenir,  
elle entend que ces droits lui soient ga
rantis.

Elle signifie que l’im m ense majorité  des 
t ra v a i l le u r '  se moque comme d’une guigne de 
toutes les lois dont on a toujours enserré  le 
travail pour le plus grand  bien du capital, et 
qu 'elle  n ’entend pas être  soumise é ternelle
m ent à des m esures  qui la com prim ent, à des 
décrets qu ’elle ignore, à tout un  réseau  de 
dispositions législatives soi-disant p ro tec tr i
ces, soi-disant libérales et qui n e le  sont q u ’au 
profit de ses maîtres.

Elle signifie q u ’elle en a assez de ceux qui 
lui ont p rom is le parad is  su r  te rre ,  pour avoir 
le droit de s ’occuper de la m arche des affai
res et de la direction à im prim er  au pays ; 
qu’elle v e u t — ayan t p e rd u  confiance en ceux 
qui lui ont toujours promis le b e u r re  et l’a r 
gent du b eu r re  — faire ses affaires elle- 
même, ce qui est le m eilleur moyen de 
réussir.

Elle signifie enfin —- et c’est cela su r tou t  
qui irr i te  ceux qui se croient de petites P r o 
vidences — q u ’elle a le sentim ent très net, 
t rès  clair qu 'en  ne faisant pas ses propres af
faires, la masse des travailleurs  se ra  é ternel
lem ent grugée. Elle ne consent plus à être  la 
dupe. E t elle ne crain t pas d ’affirmer qu 'elle 
a droit, elle aussi, à certains avantages sociaux 
qui n’ont été ju sq u ’ici que le lot de quelques 
privilégiés.

*
* *

Voilà ce que la manifestation du 1er mai 
signifie p o u r  nous.

A près cela, p o u r  avoir essayé une fois, une 
seule fois leurs forces, les ouvriers  savent à 
quoi s ’en tenir.  Ils n ’ignoraient pas q u ’ils 
é ta ient le nom bre  j ils n’é taient pas sûrs  d ’ê
tre solidaires à ce point. Ils le savent m ain te 
nant, et aussi que tous les gouvernem ents ont 
à com pter avec eux, qui sont la source de 
toute prospérité , de toute richesse.

Le Petit Journal, pa r lan t  des incidents du 
1er m a i,s ’écriait:

Ouf ! c’est -fini !
E t  nous disons, nous :
Enfin, cela commence !

W. B.

Voici l’analyse du discours du trône  p ro 
noncé hier  à l ’ouvertu re  du  Reichstag.

L ’em pereu r  dit q u ’il espère  réussir  à résou
dre  d ’une m anière  satisfaisante les questions 
im portantes  et urgentes qui se posent au jou r
d ’hui;  il compte su r to u t  pour  cela su r  l 'achè
vement de la législation su r  la protection des 
ouvriers. Il s ’agit tout d ’abord  du repos du 
dimanche et de la restriction du travail des 
femmes et des enfants. Les gouvernem ents  
confédérés sont convaincus que les projets du 
précédent Reichstag peuvent, en ce qu ’ils 
contiennent d ’essentiel, acquérir  force de lois 
sans préjudice pour d ’autres intérêts.

En outre, les dispositions légales pour la 
protection des ouvriers  contre les dangers 
auxquels peuvent ê tre  exposées leu r  vie, leur  
santé  et leur moralité, ainsi que le décret su r  
la réglem entation  du travail, dem anden t à 
ê tre  améliorés. Les dispositions su r  les livrets 
de travail doivent ê tre  également complétées, 
en présence de l’indiscipline croissante des 
jeunes ouvriers, pour accroître l’au torité  des 
parents. Un projet sera  présen té  à ce sujet.

Un au tre  projet de loi se ra  destiné à am é
liorer l ’organisation et la réglem entation  des 
tr ibunaux  d’arbitrage industriel.

« C’est dans une ju s te  sollicitude pou r  les 
ouvriers, ajoute l ’em pereur ,  que réside le 
moyen le plus efficace d ’accroître ses forces 
nationales dans l’in té rê t  desquelles, moi et les 
gouvernements confédérés ,nous avons la mis
sion et la volonté de nous opposer avec une 
inflexible énergie à toute tentative d 'éb ran le r  
l ’ordre  légal. 11 ne s ’agit, dans la réform e p ro 
jetée, que de mesures qui peuven t  ê tre  réa li
sées sans danger pour la productivité  indus
trielle du pays. Notre industr ie  n’est que l’un 
des facteurs du travail économique pou r  la 
concurrence su r  le m arché universel des peu
ples. Aussi ai-je eu à cœ ur de p rovoquer un 
échange d’idées en tre  les E ta ts  d ’E urope  qui 
se trouvent dans la m êm e situation  économi
que, pour a rr ive r  à t racer  d 'un  com m un ac
cord la tâche du législateur en ce qui concerne 
la protection des ouvriers. Je  constate avec 
une vive reconnaissance que cette initiative a 
été bien accueillie par tous les E ta ts  in té res
sés, et en particulier p a r  celui où la même 
pensée avait été conçue et presque réalisée. 
Les résolutions de la conférence récem m ent 
réun ie  ici sont l’expression de vues commu
nes dans le domaine le plus im por tan t  du 
travail civilisateur de n o tre  temps. »

Vient ici le passage su r  la politique é tran 
gère, puis l’em p ereu r  continue :

« Depuis que les bases de notre  organisa
tion m ilitaire ont été posées, nos voisins ont 
accru leurs forces militaires dans des p ro p o r 
tions imprévues. Ce qui a eu lieu chez nous 
dans ce domaine était indispensable pour 
p révenir  toute modification à no tre  désavan
tage de la situation actuelle. L ’élévation des 
effectifs en temps de paix et l’augm entation  du 
nom bre  des corps de troupe, en particu lier  
de l’artillerie  de campagne, s ’imposent, et il 
sera  présen té  à ce sujet un projet de loi aux 
te rm es duquel cet accroissement de la force 
militaire en tre ra  en v igueur le 1er octobre.

* Les opérations dans l ’Afrique orientale  
pour la répression  de la tra ite  des esclaves et 
la protection des in té rê ts  allemands se sont
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!) l'csuivies pendant, le dernier mois. On peut 
espérer que le calme sera bientôt rétabli dans 
ces contrées. Les frais devront être couverts 
par des crédits supplém entaires, et le budget 
de l'empire pour l’année courante complété 
en conséquence. En outre une augm entation 
d'-î traitem ent pour une partie des employés 
dr. l’em pire ne peut plus être ajournée. Si 
nous menons à bonne lin tous ces travaux, 
nous aurons acquis de nouvelles garanties 
pour la prospérité in térieure et la sécurité 
extérieure de la patrie. »

Lettre du Locle
Hier vous annonciez dans une brève commu

nication que nos sociétés ouvrières avaient décidé 
de présenter un des leurs comme candidat au 
Tiraud Conseil; puisque c’est la première fois 
mu'iis travaillaient seuls et pour leur compte en 
matière d’élection, les quelques mots que j ’a 
jouterai intéresseront assurém ent vos nom- 
‘>> vux lecteurs de la Chaux-de-Fonds. Nos so
ciétés, pour affirmer leur volonté en ce qui cou- 
ce: la représentation proportionnelle, avaient

,nbattre par le bulletin de vote les m aîtres 
ci seigneurs du parti politique qui, jusqu’ici, 
avait usé dans uue large mesure de notre mode 
ti’éieetion actuel, la majorité absolue : la moitié 
plus un.

liien que j ’aie eu dès le début de notre campa- 
u1 ; locale une confiance absolue dans l’attitude 

que prendraient les ouvriers, je ne pouvais me 
dé fa i re d’un certain sentiment de crainte, sachant 
une !e comité électoral ouvrier voulait s’abstenir 
de oute propagande autre que celle d’un simple 
' jsé de sa ligne de conduite, imprimé sur 
iü>-- feuille de papier blanc grande deux fois 
cui'ime la main; car le souvenir de l’activité 
( champions du manifeste, du placard, du 
i’UÜetin couleur de rubis, m ’avait donné l'im
pression que je suppose exister chez un poltron 
h  veille d’une bataille.

Je rêvais des chefs politiques loclois au temps
• ■u j ’étais jeune et enthousiaste électeur, je re
voyais monsieur l’huissier et son confrère de 
remuante mémoire, qui échangeaient pendant 
deux jours les contraintes, locataires habituelles 
d ■ leur serviette, pour des bulletins de vote; je 
pensais à monsieur le greffier qui vous rédi- 
/üuit en dix minutes un manifeste flamboyant, 

.i S'.’U clerc passé m aître dans l’a rt d’éduquer 
W  «lecteurs naïfs, puis à l’agent d’affaires d’en 
P'co avec ses taille-plumes qui jetaient à plei-

mains le bulletin rouge de victorieuse tra 
dition. Oui! je les revoyais tous en ligne, depuis 
l‘‘ ' imbour public, petit fonctionnaire, jus-
• u .'U....  Zut, c’est le moment d’arrêter mon
' îiumération, ou il pourrait m’en cuire. — D’un 
dnë  j’avais confiance, d’autre part j ’aurais voulu 
(i:ie Ses ouvriers mes collègues fissent une pro- 
; ■ ;:,ande plus bruyante pour assurer le succès.

i.es événements heureusem ent m’ont donné 
iort, car le candidat ouvrier, M. L.-E. Ducom- 
niuo, a été élu par les deux tiers des votants. 
(.'<■ résultat engagera les adversaires de la 
•■■.présentation proportionnelle à changer d’avis 
pour l’intérêt de leur propre cause.

i ne tranquille soirée familière au Café 
Si ’deppi a terminé la journée de dimanche.

h ' me trouvais en promenade avec un vieux

Feuilleton de L A  SE N TIN E LL E

LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par sir F r a n c is  TROLOPP

DEUXIÈME PARTIE 

L.a l i l l e  d u  p e n d u

CHAPITRE IX

R uby.

■i 'ai salué respectueusement, coin me c’était mon devoir. 
• ■; j'ai  passé outre. Tandis que je m'éloignais, la jeune 

; u cesse, — une charmante enfant, madame, nie sui- 
d’un regard surpris, et je  dois avouer ijue ma ré- 

ce te escalade avait déjà mis en ma toilette un certain 
m;.,ordre peu en harmonie avec l’étiquette de la rési
dence royale... En me retournant, je vis la jeune prin- 
■'■■ .se courir au poste des gardes à pied, suivie par son 
uiguste mère. C’était un détestable symptôme...

-  Vous prîtes la fuite, milord ?
-  Je continuai mon chemin vers les serres, milady. 

■’ entrai. Mon choix fut long et laborieux. Quand je
1 Ts, les allées ôtaient remplies de gardes... Milady, 

jniursuivit Lancester avec une nuance d ’embarras, j ’ai 
■ " .■"que honte d ’avouer à une Française que nous au- 
i.i '. s gentilshommes anglais pratiquons pour la plupart', 

■ une certaine supériorité, l 'art peu chevaleresque 
■ athlètes antiques... Plusieurs gardes à pied sans 

, 'lies se présentèrent pour me barrer le passage. Je

et bon Loclois sur les Monts du Locle au mo
ment où retentirent les salves tirées spontané
ment par quelques-uns de nos amis qui vou
laient fêter leur succès. Mon compagnon, me 
montrant la fumée des mortiers, me dit ces pa- 
x-oles que j ’entendais pour la première fois : 
« Quand le cauon tonne le soir des élections, 
c’est la pendule du progrès qui avance d’un 
cran. » — Vieux m ontagnard,,'puisses-tu avoir 
dit vrai, c’est mon désir sincère. F l o r ia n .

V A R I É T É S

L’;îne
Dans le Temps, M. G. de Cher ville consacre 

à l’àne un article de réhabilitation dont on lira 
avec plaisir les ligues suivantes :

Nous avons fait à l’âne l’honneur de le choi
sir comme le bouc émissaire de tous nos vices 
à peu près sans exception ; il n’est pas un seul 
de nos péchés capitaux et non capitaux dont il 
n’ait été déclaré le représentant dans le monde 
des animaux ; que l’on soit paresseux, entêté, 
colère, méchant, luxurieux, gourmand, bète, 
etc., etc., ou l’est toujours « comme un âne » ; 
je ne vois guère que le mensonge dont nous 
n’ayons pas eu l’effronterie de le charger et 
encore je ne suis pas bien sûr que cela ne soit 
arrivé à quelques étourdis. Malheureusement, 
la réhabilitation de cette victime de uos préju
gés est encore plus difficile à réaliser que ne le 
fut celle de l’infortuné Lesurques ; d’aucuns 
l’ont tentée, les uus en y dépensant beaucoup 
d’esprit, d’autres eu y m ettant une véritable 
éloquence, et je ne m’aperçois pas du tout que 
le brave animal ait, si peu que ce soit, gagné 
en considération ; la tradition est implacable, 
surtout lorsqu’elle se traduit par ces absurdes 
formules qui sont les proverbes ; elle ne le per
met pas, peut-être ne le permettra-t-elle ja 
mais. L ’âne ne fournissant plus un point de 
comparaison à ce que nous imaginons de tri
vial, de mauvais ou de vilain, il en résulterait 
une lacune, difficile à combler, daus le verbiage 
populaire.

Je ne crois pas que, dans toutes les assimila
tions proverbiales, il en soit do plus mal justi
fiées que celles-là. Après le chien, l’âne est le 
plus intelligent de nos anim aux domestiques, 
et encore, à mon humble avis, remporte-t-il 
sur celui-ci par la rectitude de sa raison ; com
me le chat.il subordonne le sentiment aux pré
occupations de sa petite personne, et si cela ne 
fait pas toujours notre affaire, nous ne pouvons 
cependant leur donner tort ni à l’un ni à l’au
tre. Il existe une énorme dose de bon sens sous 
ce crâne encadré d’une si belle paire d’oreilles; 
neuf fois sur dix, l’entêtement qui le caracté
rise en fournit une éclatante démonstration. Sa 
confiance dans le jugement de son maître est 
très limitée ; il n’ignore pas que, dans certaines 
circonstances, son instinct le servira beaucoup 
mieux que toute l’intelligence du roi de la créa
tion. Il n’a pas la résignation torpide des bovi- 
nés et pas davantage la passivité aveugle du 
cheval ; entre les jam bes et dans la main d’un 
cavalier habile, celui-ci abordera un obstacle 
où il est à peu près certain qu’il trouvera la 
m ort; du moment où l’âne aura apprécié un

les jetai l’un après l’autre sur le sable des allées, mais 
ce ne fut pas sans causer un énorme scandale. Les 
fenêtres du château s 'étaient garnies de spectateurs. 
De toutes parts, les chefs criaient de me saisir à tout 
prix, mort ou vif. Avant d'atteindre le rebord de la 
terrasse, j ’avais essuyé déjà le feu de deux senti
nelles...

— Est-il possible! dit Suzannah en pâlissant; — 
et n'êtes-vous point blessé, milord?

— Non, madame, répondit gaiment Lancester ; ceci 
manque absolument à la partie dramatique de mon 
aventure. Je n ’ai pas la plus petite blessure dont je 
puisse faire parade... et mon chapeau seul a reçu la 
balle assez bien dirigée d’un habit rouge.

Suzannah se leva vivement et prit le chapeau, qui. 
en effet, était traversé de. part en part à sou milieu.

— Mon Dieu ! murmura-t-elle ; — avoir été si près 
de la mort! Et pourquoi, milord, au nom du ciel, 
pourquoi ?

— Le reste de mon récit, reprit Lancester, consiste 
en une simple course de haies. Du rebord maçonné de 
la terrasse, je  sautai sur le dos de mon pauvre Ruby, 
<ini franchit l ’escarpement du fossé comme s’il eût eu 
les ongles d ’un chat sauvage, et prit aussitôt le galop.. 
L’éveil était décidément donné. On me lit encore l'hon
neur do deux ou trois décharges, et en vérité je  ne 
peux dire autre chose, sinon que le droit n'était pas de 
mon côté. . Je devais avoir tout l’air  d’un malfaiteur 
arrivé au château avec de fort mauvais desseins. — 
Mais Ruby ne discutait pas, il courait... Vous eussiez 
dit un tourbillon, madame. Il avait fait plus de trente 
milles dans la matinée, le noble animal! Ses naseaux 
fumaient, sss lianes halelaient, et sa course ne se ra
lentissait point. Je dépassais avec une rapidité qui te
nait de la magie les horse-guards échelonnés pour me 
cerner. Je ne voyais plus en avant de moi qu'un seul 
piquet, composé de trois cavaliers, qui manœuvraient

danger, et il a un flair merveilleux pour le 
pressentir® ni menaces ni coups ne triomphe
ront de sa résistance. Ce n’est point lâcheté, 
c’est calcul. Si le m aître fait bon marché de la 
peau du pauvre baudet, celui-ci a de fortes rai
sons pour ne la risquer qu’à son corps défen
dant. Il faut avoir cheminé dans les montagnes 
sur le dos de sou dérivé le mulet, pour avoir 
l’idée de l’intrépidité et de la prudence trans
mise par l’âne à son descendant. Si étroite que 
soit l’arête, si vertigineux que se présente le 
précipice qui la borde, la monture avance cal
me et sans donner le moindre signe d’et- 
froi ; il ne se troublerait que dans le cas où 
vous vous aviseriez de vous mêler de ses pe
tites affaires, ce qui n’est point une preuve 
d'imbécillité, puisque vous ne feriez que les 
gâter.

L’espèce asine fût-elle réellement aussi tris
tem ent douée que la sagesse des nations le 
prétend que nous n’aurions pas le droit de le 
lui reprocher, car tous ses défauts seraieut no
tre  œuvre. Mal nourri, surmené, roué de coups 
sur le moindre prétexte; évidemment, si l’ani
mal est doué comme celui-là de quelque dis
cernement, appréciant l’injustice, il essayera 
de s’y soustraire ou de se venger à sa manière. 
Je vis un jour uu âne que son maître avait 
beaucoup trop lourdement chargé ; il s’était 
couché, et le paysan, furieux, frappait d’abord 
avec la lanière de son fouet, puis avec le man
che. L’animal recevait les coups qui pleuvaient 
sur lui avec un incroyable stoïcisme et sans es
sayer de se relever. On suivit mon conseil, on 
le débarrassa d’un de ses sacs de blé ; alors de 
lui-même il se mit sur ses pieds et prit la route 
du moulin.

Serviteur du pauvre, il semblerait que la si
militude des destinées devrait inspirer à celui- 
ci la clémence pour un animal déshérité com
me il l’est lui-même ; il n’en est rien, et l’auxi
liaire de la chaumière est assez généralement 
de tous les animaux le plus à plaindre. La mi
sère endurcit le cœur tout comme l’opulence, et 
peut-être le monde vaudrait-il un peu mieux, 
si ces deux germes d’inhumanité en étaient ra 
dicalement extirpés.

Il existe cependant des exceptions : j ’ai con
nu uu petit baudet singulièrement choyé dans 
la plus humble des chaumières de notre ha
meau et, je l’ajoute, dont cette existence privi
légiée avait bien curieusement développé l’hu
meur douce et le caractère aimable. Mirolu, 
c’était son nom, se montrait affectueux et fidèle 
comme un chien. Il appartenait àun bonhomme 
nommé le père Fabian qui cultivait, avec l’aide 
de sa femme et de cet animal qu’il appelait ir
révérencieusement « son ministre », trois ou 
quatre arpents de terre. L’àne vivait avec le 
vieux ménage sur le pied d’une égalité parfaite, 
passant à son gré de son écurie dans la cour, 
toléré même lorsqu’il pénétrait dans la cham
bre et étant sûr d’y recevoir quelquefois une 
croûte de pain ou tout au moins une caresse ; il 
suivait ses m aîtres aux champs sans trop céder 
à la tentation de l’herbe tendre des voisins; il 
s’attelait à côté d’un cheval d’emprunt pour les 
labours, mais il était seul pour rentrer la mois
son. C’était alors que s’affirmait toute la solli
citude des deux bonnes gens pour leur ami à 
quatre pattes. Le père Fabian procédait au

pour me couper. J ’avais à ma droite la grille d’un parc. 
Ils venaient à gauche... Pour la première fois depuis 
que Ruby était à moi, madame, je lui mis mes éperons 
dans le liane. Il lit 1111 bond prodigieux : j ’étais dans le 
parc, do l ’autre côté de la grille.

— Tirez! cria-t-011 derrière moi : tirez sur l’assassin 
de Sa Majesté!

On croyait, Dieu me pardonne, milady, que j ’avais 
voulu assassiner le vieux roi ! Les trois horse-guards 
déchargèrent leurs fusils à travers les barreaux de la 
grille. Je sentis Ruby tressaillir sous moi, mais il 11e 
s'arrêta pas... Seulement, à quatre milles de là, au 
milieu de Regent’s Park, lorsque déjà, j ’étais à l’abri 
de toute poursuite, le pauvre Ruby s abaissa tout-à- 
coup sur le sable d’une allée Je voulus le relever : il 
était mort.

 Les horse-guards l’avaient atteint î  dit Suzannah
qui frémit à la pensée de la mort passant si près de 
Brian.

— La balle d’un liorse-guard l ’avait atteint, ma
dame. répéta tristement Lancester; Pauvre Ruby !... 
Mais je rapporte ce que j ’avais été chercher, ajouta- 
t-il en sorlant de sa poche une boîte richement incrus 
tée... Je suis content, madame.

Suzannah ne parla pas, mais elle se pencha vive
ment pour voir enfin ce mystérieux objet pour lequel 
Lancester venait de jouer avec un si terrible péril. 
Celui-ci ouvrit la boite en souriant. Elle contenait un 
camélia blanc, veiné de bleu.

Suzannah mil la main sur son cœur et ses yeux de
vinrent humides.

— Oh! milord, milord!... dit-elle; — c’était pour 
moi ? *■

— Et pour qui donc, madame’ répondit Lancester, 
dont le regard se reposait, brillant de tendresse, sur 
l’œil abaissé de la princesse.

Elle prit le camélia et tendit son front, sur lequel

  _

chargement de la petite charrette avec 
méthode exemplaire. Mais il ne réussissait pas 
à désarm er la critique de sa bonne femme, qu 
trouvait toujours quelque chose à reprendre;
« Cela pesait trop à dos ! ben sur ça enlèverait 
le bourri quand on monterait la côte ! » Et 1( 
père Fabian corrigeait son œuvre dix fois jus. 
qu’au départ; une fois en route, ils étaient 
d’accord pour trouver que Mirolu peiuait en- 
core trop : ils enlevaient deux couples de ger- 
lies, dont ils se chargeaient eux-mêmes, ce qm 
ne les empêchait pas de pousser par derrière, 
Apostrophés par tous les gens qu’ils rencon- 
traient, comme le meunier de La Fontaine, 
mais pas plus que lui n’en ayant cure.

Ce fut, je  le présume, à ce traitem ent excep
tionnel et à  l’intelligente reconnaissance de l’a
nimal que les deux vieillards durent un jour de 
ne pas être dépossédés de la propriété de Mil 
rolu. Lorsque rien ne l’appelait dans !es champs;] 
la mère Fabian conduisait son âne paître le! 
long des chemins. C’est là que bien souvent j’ai] 
été témoin de ses gentillesses quand il cédait à] 
quelque accès de gaieté, que bien souvent aussi 
je l’ai vu, calmé et rassasié, faisant la sieste, la 
ganache reposant sur l’épaule de sa maîtresse, 
les yeux demi-clos, dans uu état évideut de 
béatitude.

Uu jour que la mère Fabian, assise dans un 
fossé, s’était endormie, uu mauvais drôle qui 
passait, voyaut l’âne brouter à quelques pas 
d’elle, sur la route déserte, résolut de profiter 
de l’aubaine. Il ram assa la longe du licol, im
provisa une bride, eu la passant dans la bouche 
de l’animal et, sautant sur son dos, il lui fit 
prendre le large. Trouvant qu’il ne détalait pas 
assez vite, il tira son couteau et commença de 
caresser avec sa pointe les flancs de sa mon
ture. C’étaient là des façons auxquelles Mirolu 
n ’était pas habitué. Elles lui firent probable
ment deviner qu’il était la victime d’un rap t; il 
prit le galop, mais, au lieu de suivre le chemin, 
par un brusque écart, il se lança à travers la 
plaine, se dirigeant tout droit vers la colline, 
où, dans une vigne, on apercevait un homme 
qui piochait. Le rôdeur avait beau crier, tiret 
sur la longe, lui im prim er des saccades à bri
ser les barres de la bête, Mirolu les oreilles 
renversées en arrière n’en allait que plus vite, 
franchissant guérets et labours à un train de 
cheval de course; il ne s’arrêta  qu’au bord de 
la vigne et si brusquement que le cavalier, pas
sant par-dessus sa tête, viut s’étaler aux pieds 
du père Fabian, qui, voyant de loin cette course 
désordonnée et comprenant ce qui avait dû se 
passer, avait quitté sa houe pour se munir d’un 
solide échalas avec lequel il acheva de démon
tre r au rôdeur découfit que les ânes ne sont pas 
toujours aussi bêtes qu’on le préteud.

G. de Ch e u v ille .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F r a u c e .  — Uu individu a été arrêté aux 
abords du Palais-Bourbon, collant des placards 
injurieux pour les députés ; il parait être fou.

— Ou dément que le départ du général Hail- 
lot, chef d’état-m ijor général du m inistre de la 
guerre, soit la conséquence de désaccords avec 
les directeurs des armes spéciales ou avec M. 
de Freyciuet.

Lancester mit un baiser. — C’est moi qui vous avais 
privée de l ’autre tleur, Suzannah, murmura-t- il;  — 
vous l ’aviez pleurée... chacune de scs nuances était 
là, il montrait son cœur; — beaucoup lui ressem
blaient, mais il me fallait la pareille... Je l’aurais 
cueillie sous 1m bouche d’un canon, madame.

Lancester dit cela simplement et sans emphase. De 
la part d’un Français peut-être eût-ce été fanfaronnade 
ou délire, chez Brian c’était, appliqué à une petite 
chose, il est vrai, un élan de cet enthousiasm-: sérieux 
qui remuerait le monde.

Suzannah toucha la fleur de ses lèvres
— Elle ne me quittera plus, milord, dit-elle.
L ’autre fleur, — celle qu'on avait pleurée, — était

un camélia blanc veiné de bleu en tout semblable au. 
camélia sortant des serres royales. Suzaiinali ht por
tait, flétrie et désséchée qu’elle était depuis long
temps, dans un petit médaillon d’or. Elle l ’avait mon
tré à Brian un jour, et celui-ci, soit maladresse, soit 
peut-être involontaire et méchant mouvement de ja
lousie. l ’avait froissée entré ses doigts el réduite en 
poussière.

Il n'y a point de bagatelles pour les choses du cœur 
A la vue de sa fleur perdue, Suzannah fondit en larmes 
et Brian se repentit comme s’il eût commis un crime
Il chercha dans Londres de jardins en jardins et nt 
trouva rien qui ressemblât parfaitement au camélia di 
médaillon. De là sa bizarre idée de visiter les serrei 
de Windsor el de Kew.

Suzannah, elle, ne pensait plus à sa fleur. Son cha
grin avait été tout entier dans cette angoisse momen
tanée qu'on éprouve à se séparer d’un symbole long
temps aimé. Mais sa vie nouvelle était trop pleine, et, 
disons-le, son caractère ôtait trop sérieux pour qu’elle 
s’occupât plus d'un jour de sa pauvre fleur, seul restt 
de ses jeunes rêveries d ’autrefois, dont sa récente mi
sère la séparait comme un abime. L'offrande de Brian
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?< — Une dépêche de Kotonou, 6 mai, dit que 
le croiseur Kerguelen  est parti avant-hier pour 
Whydah, afin d’avoir une réponse à l’ultima
tum envoyé au roi au sujet des prisonniers. 
Les autorités de W hydah demanderaient un 
délai jusqu’au 10 mai pour rendre les prison
niers.

Le commandant Fournier est p .a li pour 
W hydali à bord de la Mésange.

— M. Carnot a sigaé hier malin le décret 
complétant l’organisation de l’état-major géné
ral et décidant que le major général en temps 
de guerre sera le chef de l’état-major général 
en temps de paix.

Le général de Miribel a été nommé chef de 
l’état-major général.

— Ou écrit de Versailles :
De hardis malfaiteurs se sont introduits la 

nuit dernière dans le maguifique château de 
Rocquencourt, propriété de Madame Furtado- 
Heine. Ils ont pénétré dans la propriété et s’y 
sont livrés à de véritables scènes de pillage et 
de vandalisme. Ils ont brisé des glaces, les vi
tres, ont détruit des objets de valeur et puis 
ont fait main basse sur des meubles anciens de 
style, qui ont une grande valeur artistique.

Allemagne. — D ’après le projet de loi mi
litaire, l’effectif sur pied de paix comprendrait 
486,973 hommes, non compris les volontaires 
d’un an. A partir du 1" octobre, l’armée sera 
répartie en 538 bataillons d’infanterie, 465 es
cadrons de cavalerie, 434 batteries de campa
gne (ce qui constitue encore, en regard de l’a r
tillerie française, une infériorité de 46 batteries 
et de 775 attelages), 31 batteries d’artillerie à 
pied, 20 bataillons de pionniers, 21 bataillons du 
train. Les dépenses à faire une fois pour toutes 
s’élèveront à 31.500,000 m arcs, les dépenses 
permanentes, la Bavière comprise, à 18,000,000 
de marcs.

— Les ouvriers brasseurs d’Altenbourg se 
sont mis en grève. Ils ont commis des excès, 
m altraitant le directeur et commettant des dé
gâts matériels. Plusieurs arrestations ont été 
opérées.

— Les tonneliers et charpentiers de Ham
bourg se sont mis eu grève.

Angleterre. — A l’issue de la séance de 
lundi de la Société de Géographie, le prince de 
Galles a remis à Stanley une médaille d’or.

Etats-Unis. — Le gouvernement a empê
ché le débarquem ent d’un grand nombre d’ou
vriers venant d’Europe, engagés par contrat, 
contrairement à la décision du congrès des 
Etats-Unis.

Terre-Neuve. — Les délégués de Terre- 
Neuve envoyés au Canada pour engager le pu
blic canadien à manifester sa sympathie poul
ies habitants de cette ile dans la question rela
tive à l’établissement d’un m odus vivendi en
tre la France et l’Angleterre concernant les pê
cheries, sont arrivés à Montréal, se rendant à 
Ottawa. Ils affirment ïfue la population de 
Terre-Neuve est très surexcitée et que, si elle 
n’obtient pas satisfaction, elle aura recours aux

lu toucha profondément, mais non pas tant par sou
venir de la ileur perdue, que comme preuve d ’un 
amour irréfléchi, fougueux, poussé presque jusqu'à 
la lolie. Los circonstances qui entouraient cette offran
de étaient précisément faites pour impressionner vive
ment sa nature énergique, hardie et soudaine en scs 
résolutions. La frivolité du but, rapprochée des dan
gers bravés, entourait l’aventure d ’un romanesque 
prestige qu'eût peut-être pris en dédain une lady au 
cœur moulé par l ’usage, mais qui devait électriser une 
âme neuve et non affadie encore par la débilitante 
atmosphère des salons.

Suzannali tira de son sein le médaillon d'or et 
l ’ouvrit pour y déposer la fleur. Brian lui arrêta la 
main.

• — Quoi! dit-il avec tristesse, à la plaoo de l’autre?
— J ’aimerai celle-ci comme l’autre, milord.
— Comnje l’autre, répéta lentement Brian de Lan- 

cester; — et, quelque jour peut-être, \ ous la montre
rez à... à quelqu’un, milady... et celui-là prendra la 
Ileur déssécliée comme j ’ai pris l’autre, moi... Ne m’a
vez-vous pas dit que l ’autre était aussi un souvenir?...

Suzannali rougit et baissa les yeux.
— Le souvenir d'un homme! acheva Lancester à 

demi-voix.
— D’un homme, oui, milord, répondit Suzannali.
Brian lâcha sa main. Suzannali referma le médaillon

sur la fleur.
— D’un homme beau, et noble et lier! ajouta la prin

cesse avec un charmant sourire; — d ’un homme que 
j’aimais, milord, ardemment et de toute mon âme, du 
seul homme que j ’ai aimé jamais.

— Et cet homme, madame, demanda Brian les dents 
serrées, — c'était ?...

— C’était vous, milord.

moyens extrêmes pour défendre ce qu’elle con
sidère comme son droit.

CONFÉDÉRATION SU ISSE

Armée du salut. — Le major Clibborn (ne 
pas confondre avec le colonel Clibborn) a eu 
avant-hier une longue audience auprès de M. 
L. Ruchonnet. Les chefs de l’armée nantiront 
prochainement le Conseil fédéral d’un recours 
contre les mesures prises contre elle par le 
gouvernement neuchâtelois.

Places fédérales au concours. — Se
crétaire de la chancellerie pour les imprimés, 
4000 à 5200 fr. ; aide au bureau fédéral de sta
tistique, 2000 à 3000 fr.

Congrès géographique. — Le prochain 
congrès géographique international aura lieu 
l’an prochain à Berne. La Société bernoise de 
géographie a accepté la demande qui lui a été 
faite de s’en charger et de l’organiser.

Banque fédérale. — La succursale, éta
blie, à Paris, s’ouvrira le 15 mai. M. Ernest 
Meja en a été nommé directeur.

Capucins. — L ’ordre des capucins compte 
en Suisse. 21 o®uvents, 8 hospices, 1 noviciat et 
321 frères.

— Le Conseil fédéral a décidé que la loi fédé
rale du 11 décembre 1888, complétant les dis
positions du code des obligations sur le regis
tre du commerce, entrerait en vigueur le 1er 
janvier 1891. Il a adopté en même temps, en 
exécution de cette loi, un règlement sur le re
gistre du commerce et la feuille officielle du 
commerce.

— P ar note du 30 avril, la légation d’Alle
magne a informé le Conseil fédéral que VIndo 
E uropean Telegraph Company a adhéré à la 
convention télégraphique internationale.

— La commission du Conseil des Etats pour 
le port des journaux a adopté à l’unanimité de 
ses membres le projet du Conseil fédéral avec 
réduction de la taxe de un à trois quarts de 
centime ; elle a approuvé le rapport rédigé par 
son président, M. Gavard.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — A la suite d’une entente entre 
m aîtres et ouvriers, la journée de dix heures a 
été adoptée pour les travaux de serrurerie.

Glaris. — Deux jeunes garçons, âgés d’à 
peine dix ans, tourmentés de l’envie de voir 
Zurich, la grande ville, quittèrent le 22 avril les 
montagnes de Glaris et se mirent en route, 
pauvrem ent vêtus et sans coiffure. Le premier 
jour les petits voyageurs arrivèrent, à pied, jus
que dans le canton de St-Gall, à Weesen, où 
ils passèrent la nuit à la gare, dans un wagon 
de 3e classe. Le matin de bonne heure ils furent 
de nouveau sur pied et traversèrent deux vil
lages. A Schanis, ils se blottirent derrière le 
remblai du chemin de fer, puis, lorsqu’un train 
de marchandises vint à s’arrêter à la gare de 
cette localité, ils grimpèrent sur le dernier w a
gon et surent si bien se cacher sous des planches

CHAPITRE X

S en tine lle  endorm ie.

Brian do Lancester et Suzannali s’entretenaient 
ainsi, oublieux du resle du monde j Suzannali ne son
geait même plus à cet espionnage occulte, incessant, 
qui l ’entourait de toutes parts.

Ceci n’empêchait point l'espionnage d’aller son 
train.

Derrière le vitrage noirci du cabinet obscur où nous 
avons vu naguère l ’aveugle Tyrrel interrompre brus
quement le premier tête-à-tête de Brian et de la prin
cesse, Mme la duchesse douairière de Sèvres, conforta
blement emmitoufflée dans sa douillette de satin et les 
pieds réchauffés par la tourrure d’une chancelière, 
écoutait et regardait.

La position de Suzannali n ’était plus, vis-à-vis de 
Tyrrel et de la petite Française, tout à fait la même 
que lors de sou arrivée dans la maison de YVimpole- 
Street; elle ôtait toujours surveillée, mais la déférence 
et les respects avaient redoublé auprès d’elle, et ces 
vagues menaces, à l’aide desquelles on essayait autre
fois de l’effrayer avaient pris lin. Ceci était le résultat 
des recommandations du marquis de llio-Santo. Le 
marquis avait paru vouloir la prendre sous sa protec
tion. Quels que fussent les motifs de cette bienveil
lance, et Tyrrel non plus que la petite Française n’é
taient point gens à se faire scrupule de supposer le 
mal plutôt que le bien, le marquis avait parié, cela 
suffisait.

De son poste d’observation, où elie se rendait du 
reste dès que Brian ou même la comtesse de Derby 
franchissaient le seuil de la maison, Mme la duchesse 
de Gêvres n’avait pas perdu un mot du romanesque 
récit do Lancester.

qu’ils arrivèrent jusqu’à Rapperschwyl sans 
être découverts. A Rapperschwyl, le train  s’a r
rêta une demi-heure; les deux voyageurs, trou
vant le temps loug, sortirent la tête de leur 
cachette au moment où le train allait partir ; 
mal leur en prit, car ils furent aperçus par un 
employé de la ligne, qui les empêcha de con
tinuer leur voyage et les rem it en main de la 
police.

Soleure. -  Le ju ry  de Soleure a commencé 
lundi les débats d’un procès monstre : G. Zingg, 
de Busswyl, valet de ferme, âgé de 25 ans, est 
prévenu d’avoir allumé huit incendies. Déjà eu 
1886, Zingg avait été mis en accusation pour 
crime d’incendie, mais il fut relâché faute de 
preuves. Zingg doit avoir allumé dès lors un 
incendie àDeredingen, deux àRickenbach, trois 
à W angen et un à Kappel ; le dernier incendie 
de W angen amena i’arrestation du coupable. 
Zingg nie être l’auteur des autres incendies. 
Cent-vingt témoins seront entendus; on croit 
que les débats dureront une quinzaine de jours.

ren ie . — Dimanche a eu lieu, à Berne, la 
cinquième réunion centrale des vélocipédistes 
suisses ; 250 ont pris part à la course et 210 au 
banquet au Casino.

Genève. — Le barrage à rideaux du pont 
de la Machine a été presque complètement ou
vert dès samedi soir, 3 mai, à aujourd’hui. Cette 
décision a été prise par la ville de Genève, sur 
la demande qui lui en a été adressée par le gou
vernement français pour perm ettre à M. le mi
nistre des travaux publics de descendre en ba
teau d’Aix-les-Bains à Lyon par le lac du Bour- 
get, le canal de Savières et le Rhône.

Uri. — Le gouvernement d’Uri demande à 
la Confédération une subvention du 20 pour 
cent des frais pour l’érection de la statue de 
Guillaume Tell, à Altorf.

Appenzell (Rh.-Int.) — Une coutume sen
sée règne dans cet Etat. Chaque année, au 1er 
mai, un certain nombre de jeunes arbres sont 
distribués aux jeunes garçons des écoles, qui 
doivent, sous la direction de quelqu’un qui s’y 
connaît, les planter et les soigner à l’avenir. 
Cette intéressante cérémonie a eu lieu jeudi 
dernier ; 121 arbres ont été plantés.

Vaud. — L’éditeur responsable delà  Feuille 
d'avis de L avau x  ayant disparu après avoir 
encaissé la plupart des abonnements et des an
nonces, le journal cesse de paraître.

— P ar avis inséré dans la Feuille des avis 
officiels, la municipalité de Champvent offre à 
vendre deux cloches en bon état, du poids de 
200 kg. chacune. Sont-ce celles de l’église?

— Dimanche soir, vers 9 heures, un canot à 
voile, monté par deux personnes, surpris par 
un fort coup de vent, a charivé devant la pro
priété dite « Clos du Lac », à Vevey.

M. D., entendant appeler au secours, s’em
pressa de téléphoner au poste de police de Ve
vey, qui prévint immédiatement le corps de 
sauvetage de Vevey, lequel se rendit sur les 
lieux, mais ne parvint pas à retrouver l’embar
cation. Quant aux naufragés, ils avaient déjà 
été sauvés par un bateau du Basset.

Elle avait bien Vi, l ’honnête vieille, dans le capu
chon ouaté de sa douillette; elle a \a i t  ri d’excellent 
cœur aux dépens de Brian.

— L’exccntric man s ’est l'ait troubadour ! se disait- 
elle ; — il est encore plus amusant comme cela qu’au
trefois... Si ce coquin de Tyrrel, — la langue me brûle 
chaque fois qu’il me faut l'appeler milord! — si ce co
quin de Tyrrel était ici, nous pourrions causer un peu. 
Mais il parait qu’il y a une grandissime affaire en 
train... Je saurai ce qu’il en est avant ce soir... Tyrrel 
lui-même n’est pas si fin qu’on ne puisse le faire parler 
en s’y prenant comme il faut.

Malgré les jouissances de sa curiosité satisfaite et 
les petits monologues à l ’aide desquels Mme la du
chesse de Gêvres abrégeait le temps de sa faction, elle 
commençait à s’ennuyer singulièrement dans son cabi
net noir, et bâillait à se démettre la mâchoire. Elle 
était doucement assise ou plutôt à dcmi-couchée dans 
une bergère; ses pieds étaient chauds, la nuit l’enve
loppait et pesait sur ses yeux. Ajoutez à cela l ’ennui.
— On dormirait à moins, surtout lorsqu’on a le ferme 
vouloir do ne point s ’endormir

Mais la duchesse de Gêvres s'endormit.
Ce ne l'ut vraiment pas sa faute. D’abord elle ferma 

les yeux, parce que, pensa-t-elle, pour entendre il 
suffit des oreilles. Une fois ses yeux fermés, elle suivit 
quelques minutes encore la conversation des deux 
amants, puis les mots tourbillonnèrent confus autour 
de ses oreilles Ce fut un moment pénible, mais enfin 
la duchesse prit le dessus et s’endormit assez profon
dément pour rêver qu’elle était aux écoutes.

Dès lors, sa conscience fut tranquille
Ceci arriva au moment où Brian s’attristait à la pen

sée de partager avec autrui les souvenirs de Suzannali; 
de sorte que la petite Française n’entendit point la 
charmante réponse de sa prétendue nièce.

(A  suivre.)

C H R O N I Q U E  LOCALE
Conférence.—Il y avaitSO personnes— p a r

mi lesquelles 45 dames et demoiselles, 5 hom
mes — au Temple allemand, hier soir, pour y 
écouter M. Testuz parler de la nécessité d’un 
jour de repos hebdomadaire.

La vérité me force à déclarer que ceux qui 
n’ont pas assisté à cette conférence n’y ont en 
réalité rien perdu. Le conférencier s’est conten
té de répéter, sans chaleur et dans un discours 
un peu pénible et laborieux, tous les lieux com
muns invoqués en faveur du repos du dimanche. 
Il est vraiment regrettable qu’un sujet aussi 
intéressant n’ait pas été développé avec une 
convicton plus communicative. C’est le tort 
d’un conférencier — qui n’est pas doué d’une 
éloquence naturelle — de s’imaginer que, sans 
préparation, il enlèvera son auditoire.

Je regrette de ne pas être agréable à M. Tes
tuz. Franchement, on y bâillait à sa conférence. 
11 serait injuste cependant de ne pas constater 
que nous lui devons quelque reconnaissance. 
Assez de gens vont, répétant partout, que nom
bre d’ouvriers de notre localité font deux, trois 
dimauches par semaine. M. Testuz, pris d’un 
beau zèle, a entrepris de nous prouver — de la 
meilleure foi du monde — que nous avions le 
devoir de nous reposer un jour sur sept.

Il ne paraissait pas du tout avoir l’air de se 
douter qu’il prêchait à des convertis. A l’enten
dre, on eût cru que la population de la Chaux- 
de-Fonds tout entière ignorait ce qu’était le re
pos et la sanctification du dimanche. A ce seul 
point de vue, il a droit à tous nos remercie
ments.

Aux abords du cimetière. — On nous 
prie de demander au directeur des travaux pu
blics pourquoi on ne se sert que de balast pour 
refaire le tablier de la route conduisant au ci
metière. Il est très désagréable de m archer là- 
dedans, et cependant on y est forcé, à moins qujî 
l’on ne préfère s’enfoncer jusqu’aux chevillij» 
dans les ornières qui bordent les deux côtés de 
ce chemin. Un grand nombre de personnes se 
refusent déjà — vu la longueur du trajet — à 
accompagner jusqu’à sa dernière demeure le 
corps d’un ami ou d’une connaissance. A-t-on 
pris à tâche, en multipliant les difficultés déjà 
grandes de ce parcours, de lasser le dévoû- 
ment de ceux qui consentent encore à s’astrein
dre à ce devoir?

Lorsqu’il s’agit de grandes artères et de cer- 
tainesruesà empierrer, onnesongepasàréaliser 
des économies. Il serait tout au moins convena
ble de ne pas chercher à en faire au détrim ent 
de ceux qui accomplissent une tâche funèbre. 
Les cordonniers seuls pourraient s’en plaindre, 
et encore ont-ils trop de tact pour le faire.

Rue du Grenier. — Nous avons déiàafc- 
tiré l’attention des autorités communales sur 
la nécessité d’établir une barrière au passage 
de la voie ferrée qui coupe la rue du Grenier. 
L’autre jour plusieurs personnes ont pu être 
témoins de ce fait. Dès que le siiïlet de la loco
motive se fut fait entendre, une bande d’enfants 
accoururent, se précipitèrent sur la voie et se mi
rent à exécuter quantité de bravades et de té
mérités. C’était à qui s’exposerait le plus au 
danger. Le jour arrivera certainement où l’un 
de ces enfants sera victime de son imprudence. 
Attendra-t-on ce moment là pour poser la bar
rière que nous réclamons ? Si l’on tarde aussi 
longtemps que pour la création d’un poste de 
médecin officiel, ce n’est pas un seul, c'est quan
tité d’accidents que nous aurons à signaler.

Dépêches
BALE, (j mai. — 170 ferblantiers ont sus

pendu le travail hier au so ir; le motif consiste 
en une chicane au sujet d 'un règlem ent d 'a
telier.

BADEN, 6 mai., — Le poète Edmond Do
rer, de Baflen, frère du sculpteur R obert Do
rer, est mort à Dresde.

EINSIEDELNj 6 m ai.— Grande affluence à 
l’occasion de l’inauguration de la nouvelle 
école. Le défilé a duré presque une heure.

Discours prononcés par MAI. Kalin et 
VVinet.

ZURICH, 6 mai. — Le Grand Conseil 
compte, d 'après les résultats connus, 108 à 
109 libéraux et 107 démocrates.

Sur les 5 ballottages, 4 sont assurés aux 
démocrates.

Cotte paro le es t c e rta in e  que s i nous 
m ourrons avec C hrist nous v iv ro n s  au ss i 
avec  lu i.

Monsieur Paul Castella, Monsieur et Madame Gavard- 
Ca.itella et leurs enfants, Monsieur et Madame Etienne 
Castella, à Gruyères, Monsieur et Madame Gavanl- 
Castella, à Neucli.Hel, Mademoiselle Eugénie Gavard,à 
Neucliâtel, Monsieur et Madame Col Iand et leurs enfants, 
à Fribourg, Monsieur et Madame Cliarrière-Collai'd-,-4 
Estavayer, ont la douleur de faire, part à leurs arnis et 
connaissances de la mort de leur cher père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Charlcs-IIenri CASTEMA,

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

Eplaturcs, le S mai 1800.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu jeudi S courant, à 9 heures du malin.
L’inhumation aura lieu à La Gllaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Eplatures, 2.
Le présent avis tient lieu «le lettre rtti 

faire-part. 2-1—24-i
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Ouverture de rétablissement :
S î m . » a m . c l i . e  S K O
Table d’hôte à midi et demi. —  Repas à la carte. —  Repas 

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

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

P.-L. SOTTflZ.
I t t u  vTTTTTTT'IT1 1 1 1 1  l o

m i La Préservatrice '
üo;r:[i:ignic d’assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social à PARIS 
F ondée  en 1864 

JE1:*-. 5 , 0 0 0 , 0 < l > 0
L a p lu s ancienne  des com pagnies accidents. 179

La compagnie est assnrenr de la C om papie îles chemins de fer le Jnra-Simplon, d’antres lignes 
et grosses indnstries sn is

Assurances individuelles. Assurances collectives 
e.i de responsabilité civile conformément à la  loi. Assu

rance «le la responsabilité civile des pharmaciens

CONDITIONS AV ANTAGEUSES
P riè re  de  s ’ad resser à  M. A lfred  BOURQUIN, m andataire  g én éra l en 

Suisse, àN eu c b â te l, ou à M. A li BOURQUIN, agen t p rin c ip a l à la  C haux-de-F onds

l ’ELLETEEIE CH A P E LLERIE
COMMERCE DE CUIRS

B R U T S

HERIAM FEST
CHAUX-DE-FONDS

m
i i , R u e  F r i t z - C o u  r v o i s i e r ,  en face l’hôtel du Lion d'or

Acïat Je cnirs de p s  Détail
Peaux de veaux, chèvres, cabris, moutons, 

agneaux, lapins et sauvagines 155
a u x  p r i x  1  o a  p l u s  h a u t s

»̂ooooo«o<xx>cooo<xx>o<xxx>o<«x>oooooo©oo<xx><x>ocoo
S Si vous voulez donner une belle nuance f 

à vos rideaux

S

197

?
L’amidon Crème

SE U L D É P Ô T  |
Bazar Wanner,Çprès du Casino. |

XX>00000<XX><XXX><XXX?<XXX><XXX>000000000<XXX>00000

I  Ï S T V IE N N O ISE11
Place «lu Marché ^

F a in  m é n a g e ,  première qualité
Spécialité de 

Croissants, petits pains, pains de luxe
fous les m alins.

Se reccommande, 234
A. EUESS.

J.-E. BEAUJON
Rue Neuve? 9 et 11 — Chaux-de-Fonds
Vins de table, garantis nature, rouges et blancs, à 45, 50, 

55, 60, 65, 70, 75 et 80 cent, le litre.
Huile d’olives, vierge, surfine extra, de provenance di

recte, et non pas de la maison D. & G. C.
Catés, chéribon et variés de premier choix.
Tins blancs Neuclisîtel, sur lies, 1888 et 1889 à 90 ceût. le 

litre bouché.
En liquidation: 23b

BORDEAIIX-St-Emillion, 1876 à fr. 1 20 et. la bouteille.
P O M A R D ..............  1878 » 150 » »
MOTJL.I1V A VENT . . . 1874 » 150 » »
1ÎEATJNE........................1881 » 1 30 » »
BOURGOGNE . . . .  1878 » 120 » »

P ar caisse de 12 bouteilles expéditionfranco dans toutes 
les gares du canton, moyennant i0  cent, en plus par bouteille.Jt

lapsii d’articles le ir n p
1, R u e  d u  P u i t s ,  1

Grand assortiment d’articles en porce
laine, cristal, faïence, verre, fer blanc, fer 
battu, émaillé et étamé, brosserie, services 
«le table, potagers à pétrole, portes-para- 
pluies. — Un iminense eboix «le lampes de 
tous les systèmes, etc., etc.

Se recommande
J. THURNHEER.

0 0 € )0 0 0 0 €H > G G G {> G Q €H > € H }€H K } 0 0 0 0

S Le magasin de porcelaine de -

A N T O I N E  SOLER
Anciennement Place du Marché 6 

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

(ancienne librairie HERMANN)

Reçu un grand et nouveau choix de tous les articles 
de m énage à des prix exceptionnels tels que : Cristaux, 
Services à vin et à liqueur, déjeuners, 
dîners, cuillères, couteaux, fourchettes 
ferblanterie, lampes et porcelaines di
verses de 1er choix.

Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en 
général. 215
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A. KOCHER

Magasins
de

L ' A N C R E
CONFECTIONS

pour

Dames et Fillettes
Choix considérab le  dans les 

m odèles les p lu s é lég an ts  de 
Paris. —  Jaq u e tte s  n o ires e t cou
leu rs . — Jaq u e tte s  à rev ers  et à 
châles. — Jaq u e tte s  b ro d ées et 
app lications. — V isites, m antilles 
im perm éables, etc. 241

Prix t rès  avantageux.

La Mutuelle
Les personnes désirant faire partie 

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

1500 CORSETS
G rand choix  de corsets, de to u tes les 

qu a lités et à tous p rix . P r ix  de fabrique

J.-B. RUCELIN-FEELMANN
Place de l’Hûlel-de-Ville, Chaux-de-Fonds.

Vient de p a ra ître  :

L a  Pa tr ie
Lectures illustrées

4 L m0 é d i t i o n

238 p a r

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

Un beau volum e elzévir de 420 pages 
solidem ent cartonné.

Prix : 1 fr. 80
ĵ HS2EE5iSH5H5iSiSH5BSHSÎ5HŜ

«  MAGASINS le  FEUS ■ 
Guillaume Niisslé

3, Rue Léopold Robert, 3
et 248

54, Rue du Parc, 54
•••  .......

g  Articles de ménage en grand
choix.

Serrurerie  pour bâtiments.
Outils d’agriculture. ‘
Balances. Poids et Mesures. 
Brosserie. Coutellerie.

Armes et Munitions

Oi denanâe
dresser ru e  du Pu its 16, au second. 230

Passementerie. Mercerie
CH. H E

P ASSEMENTERIE
et

G  a i * i l i  t  u r e s
pour DAMES

PASSEMENTERIE
et

G a r n i t u r e s
pour Ameublements

F O U R N I T U R E S
en tous genres p o u r 

tailleuses, tailleurs et 
tapissiers.

Se recom m ande

247 Ch. STRATE.

L iq u id a t io n
P o u r cause de changem ent de dom i

cile, on liq u id e ra  le  g ran d  asso rtim en t 
de

Chaussures d’été
au  prix  de  facture. — On se charge  tou
jo u rs  de la  c h a u s s u r e  s u r  m e s u r e ,  
a insi que  des r é p a r a t i o n s .

Se recom m ande, 246
Otto HO CH,

7, Rue F r itz  Courvoisier, 7

Modes
Mlle Julie Perret in fo r

me le public  q u ’elle  v ien t d ’o u 
v rir  un  m agasin de m odes,

Rue de la Promenade 4
Choix rich e  e t varié . — 

G rand  choix  de corsets et de 
gants. — P rix  très m odiques. 
—  On se charge  des ré p a ra 
tions de chapeaux. 248

I f l l P V P I i r  Un comPtoir de / l l / l I C V C U l ,  |a  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

On offre à r a t e
usagé, un  berceau  d ’enfunt. — S ’ad res
ser P a rc  80, au  2me, à gauche, dans la 
m atinée. 213

A»» J  J  *  dans un com pto ir de
U l l  Ü e m 3 « I lC ie  ia lo c a litc 2 o u 3 b o n s  
r e m o n t e i i r s  assidus au trav a il. 207 

S ’ad resser au  b u reau  qui in d iq u era .

u n  bon g rav eu r 
p o u r fonds a rgen t. 

—  S ’ad resser au b u reau  de la SEN TI
N ELLE. 222

On demande

On demande un  bon ouv rie r re 
passeu r. —  S ’adr. 

chez E m ile  H uguenin , ru e  de l ’H ôtel-de- 
V ille  67. 223

A V P n f l l ' P  p lusieu rs  tables car- 
V L H U . l t /  rôos et tabourets, une 

m achine à coudre, 1 bois do l i t  e t u n e  
paillasse  à ressorts.

S’ad resser à M. J. F e tte r lé , ru e  du 
P arc  69. 237

On dem ande une bonne se r
van te  sachan t bien fa ire  la 

cuisine e t so igner les enfants. — S ’adr. 
au b u reau  de la  SEN TIN ELLE. 242

AAAAAAAAAAAA
p ^ -C lia in p n t ie  H a i e
Le dépôt de pap iers pein ts pour tap isser

est transféré
Rue de la Serre, 33

Se recom m ande 
224 C. Tissot-Soler.
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