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teaa est dans la poche de mon pantalon. Mais 
sapristi, et la topette ? J ’allais oublier la to- 
pette ; il ne manquerait plus que cela. »

Vous ne connaissez pas la topette. — 
C'est une honnête personne qui suit fidèle
ment les conditions financières de son por
teur. — Selon que celui-ci est plus ou moins 
favorisé de Dame Fortune, sa forme affecte 
les variétés les plus inattendues : du flacon 
élégant recouvert en bambou, au modeste 
Bouiillon fédéral, toute une série de récipients 
se donne carrière. Quant au contenu, la va 
riété n ’est pas moindre. Les grosses nuques 
se paient de la fine champagne, du rhum ar
rivé directement de la Jamaïque, du kirsch 
de la Béroche, que sais-je? Le prolétaire, lui, 
se contente d’un cognac douteux, ou d’un 
marc allongé, quelquefois d’une lie peu au
thentique. Quelques-uns préfèrent la gen
tiane, et les malins disent: « Ce ne sont déjà 
pas des gens si ânes ». Ce calembour a fait 
fureur.

Tout est bien. L'homme est joyeux. Il lève 
au ciel un regard honnête et se prend à fre
donner :

M orilleur d iligent,
Q uelle  a rd eu r  te dévore !
T u  p a rs dès l ’aurore 
Le cœ ur content.
L e  succès te devance,
Ton œil est certain  ;
L a  douce espérance 
Te gu ide en chem in.

A cet instant, sa femme, par la fenêtre, lui
jette une dernière recommandation, et lui,
tout content, lui répond galamment:

0  peine cruelle ,
Il fau t q u itte r  ta belle ;
Mais le so ir près d ’elle 
Te ram ènera...
T ra  la  la, tra  la la .....

Enfin, le voilà parti, d'un pas allègre et se 
dirigeant vers son point d’atlaque. Car ce 
diable d’homme a tiré son plan d'une ma
nière méthodique, et plus heureux que Tro- 
chu, il atteindra son but.

Le voici arrivé. C’est une petite clairière 
bien exposée, pas trop au soleil pourtant. (71 
y a un appoint dans tout.) Le morilleur s’a
vance prudemment. Il sait par expérience que 
des étourdis, marchant à l'aventure, ont écra
sé des morilles. Quel supplice assez cruel 
pourrait faire expier un pareil forfait !

Quant à lui, il jette un regard •circulaire, 
mais un de ces regards qui feraient reculer le 
plus farouche des Dahoméens.

Au premier coup d’œil rien n ’apparaît. 
« Comment, se dit-il, est-ce qu’on y serait ve
nu? » Cette appréhension lui serre le cœur. 
Prenant son courage à deux mains, il recom
mence son investigation, et, tout-à-coup : « 0  
ciel, en voilà une ! mais non, ce n ’est pas 
vrai ; c est une feuille sèche, ou une petite 
pierre : j ’y ai été pris tellement de fois ! » Ce
pendant, il avance, mais doucement, et fer
mant de temps en temps les yeux pour lie 
pas être trop désillusionné: un battement pré
cipité de son cœur l’avertit qu’il est près de 
l’objet de ses vœux. En effet, c'en est une, et 
une belle. Toute grise, en pain de sucre,toute 
pleine de rosce, quel beau début ! Aussi notre 
homme se met a genoux, tire gravement son 
couteau de sa poche, coupe à la profondeur 
voulue sa première morille et l’enfouit dans 
le mouchoir ad hoc. Pour célébrer son exploit, 
il saisit sa topette et boit un schlouclcbien mé
rité.

Les profanes, les gens ignares s’en iraient 
plusloin cueillir de nouveaux lauriers, mais le 
morilleur n'est pas si bête. Il sait bien que son 
champignon n'est jamais seul. Il paraît que ce 
cryptogame a horreur de la solitude. Aussi, 
^ans bouger de sa place, notre homme cueille- 
t-il la sœur de la première, puis la troisième, 
et ainsi de suite. Il n ’abandonne letei’rainque 
lorsque tout est récolté.

Son second coin est passablement plus éloi
gné et il s ’y rend directement. N’ayez crainte 
qu’il s ’arrête inutilement ; où certaines gens 
perdraient leur temps, lui passe en regardant 
avec mépris les fies  qui ne valent rien, la 
mousse trop sèche, l’exposition trop favorable 
aux liantes herbes. Pour cet Apache à face 
pâle, les moindres indices lui révèlent l 'ab
sence de sa proie.

Au deuxième champ de bataille, nouvelle 
réussite, tout va bien, mais certains tiraille
ments d’estomac inquiètent notre héros. Il 
consulte son Roskopf et constate qu’il est 
midi. Parbleu, ce n ’était pas étonnant. Aussi 
se taille-t-il un large morceau de pain et 
coupe-t-il amplement dans la saucisse à la 
viande, sans oublier une fraternelle accolade 
à la topette. Qu’y a-t-il de mieux à faire après 
cela que d’allumer une bonne pipe, et dans 
une demi-somnolence, appuyé contre un sa
pin, écouter le babil des pinsons bavards? 
Une. douce brise court dans les branches qui 
s’inclinent gravement et semblent danser une 
pavane respectueuse; un écureuil tout affairé 
vous contemple un instant assis sur son posté
rieur, la queue en panache, et, au moindre 
mouvement, est bientôt au sommet de l’arbre 
le plus prochain.

Mais ce n ’est pas le tout, se dit le morilleur. 
Les jours ne sont pas encore bien longs, et 
mon mouchoir n’est pas encore rempli. De 
nouveaux quartiers sont explorés, récoltés 
avec le même succès.

Hélas! la nuit va venir, et il y a loin jus
qu’à la maison. Il faut donc songer au retour. 
Jlais quel charme n'éprouve-t-on pas à chemi
ner sous les hauts sapins, ayant aux pieds un 
tapis de mousse plus doux que la moquette. 
Et quelle vue! Du côté des Vosges, le soleil 
descend dans un tombeau d’or rouge, et de 
gros nuages pourprés se menacent, courrou
cés, changeant de forme à chaque minute.

Avant d’arriver au village, le morilleur met 
bien en apparence son mouchoir gonllé, et le 
sentiment de son triomphe prochain réjouit 
délicieusement son cœur. Cependant, près de 
regagner le domicile conjugal, un esprit de 
vanité le saisit ; il entre dans la pinte voisine 
et se corde une demi-ration d’extrait bien 
gagnée. Là, il reçoit les félicitations des co
pains; mais ne lui parlez  pas de vendre ses 
morilles. 11 vous répondrait par un geste 
plus noble que celui d'Epaminondas refusant 
les présents d’Artaxercès.

J e a n  d e  l a  T ’c i i a u x .

tout entière, à l’avenir même de notre race.
Dans les pétitions qui viennent d’être adres

sées aux Chambres, à l’occasion de la mani
festation du 1er mai, la limitation étroite de 
la durée du travail des femmes et des enfants 
tient une des premières places; elle était en 
tète de l ’ordre du jour des discusions de la 
Conférence de Berlin.

D’ici quelques semaines, le Parlement fran
çais devra aborder à nouveau ce problème, et, 
il faut l’espérer, lui donner enfin une solution 
équitable.

Ce n ’est pas sans peine qu’elle aura été ob
tenue, car voilà dix ans bientôt que les hom 
mes les plus compétents s'y appliquent ; il a 
fallu que l’opinion publique soit en quelque 
sorte violentée et qu'elle s 'empare un peu 
malgré elle de la question pour que leurs ef
forts ne restent pas vains.

lies personnes disposées » remettre 
(es lois p o u r  la  tom bola «le l ’Union des 
Blétés ouvrières sont priées de le faire 
|èz M. Bertrand, au Foyer du Casino, 
lükez MM. les membres de la  coin- 
lésion, savoir :
,1‘ÏI. F. Zbinden, président, Paix  75 
,51. David L,aval. vlce-présid., Fritz- 

Courvoisier. 38;
Ht. César Sckallenberger, secrétaire, 

Parc 78.
g». liouis CUristen, vice-secrétaire, 
IH) Progrès 69.
j;Xouis Rriiukenhagen, caissier, Pro

grès, 9.
La commission de la  tom bola.

La Chaux-de-Fonds
[iâmnission d e  l a  t o m b o l a  d e  l 'U n io n  d e s  so -

l riètès o u v r i è r e s . — R éunion tous les lu n d is , à 
P h .  du soir, au foyer du Casino, 
jfcçiètè f é d é r a l e  d e  g y m n a s t iq u e ,  a n c i e n n e  s e c -  
î  tion. —  A ssem blée sam edi 10, à 8 '/s h- du  so ir, au

LA. S . S e c t io n  C h a u x - d e - F o n d s .  — R éunion , 
Vendredi 9, à S l/a h . du soir, au local (ru e  N euve 2). 
rch es tre  l ’E s p é r a n c e .  — R épétition , v endred i 9, à 
ïtys h. du soir, au local (B rasserie  H aucrt). 
^ I io ttiè q u e  p u b l iq u e .  — La salle  de lec tu re  est 

Ouverte le vendred i, de S à 10 h. du  so ir (sa lle  n" 31, 
ïil collège ind u strie l).
rphèon . —  R épétition  générale , vendred i 9, à S V-i h. 
du soir, au local.

Il ne saurait y avoir de contestation sur le 
principe du droit de l'Etat, deson devoir strict 
d'intervenir pour réglementer le travail des 
enfants et des femmes : Ce sont des mineurs 
à qui la protection des lois est nécessaire.

Dès 1841, sur l’initiative de la Chambre de 
commerce de Mulhouse, une loi était votée par 
les Chambres françaises qui interdisait le t ra 
vail de nuit aux enfants âgés de moins de 
treize ans. C’était peu. Du moins, un premier 
pas était fait.

L ’Angleterre d’abord, puis la Suisse, l’Au
triche, l'Allemagne, l'Italie suivirent cet exem
ple.

Il faut attendre l ’année 1874 pour que la 
France fasse un nouveau progrès dans la voie 
qu’elle avait seulement indiquée. La loi du 
19 mai fixe à douze ans l’âge d’admission dans 
les ateliers. Le travail de nuit est interdit aux 
enfants de moins de seize ans et aux filles mi
neures de seize à vingt-et-un ans.

Mais cette interdiction pour les filles ne s’é
tend qu’au travail dans les usines et manufac
tures; il laisse en dehors de la réglementa
tion la plupart des ateliers des grandes villes 
où les femmes s’entassent, comme les ateliers 
de couturières, de modistes, de fleuristes, etc.

De plus, l’ouvrière majeure ou émancipée 
par le. mariage échappe à cette loi de protec
tion ; elle peut être employée au travail de 
nuit-

L a C h a u x - d e - F o n d s , 9 mai 1890

IjAvril est arrivé, amenant avec lui tout un 
cortège d’effluves printanières. L’influenza 

S ’enfuit, la neige fond et le morilleur sort de 
|atorpeur.
fr'C’est un type qui gagne à être connu. Sous 
des dehors un peu froids et d’un abord diffi- 
| le ,  c'est le meilleur garçon du monde, 
f o u r n i  qu’on ne le contrarie eu rien, pourvu 
qu'on ne mette pas les pieds dans ses coins, 
et à condition qu’on ne lui adresse pas la pa- 
jtole dans l'exercice de ses fonctions, le mo- 
p leur est d'une hum eur charmante.
• Voyez-le, du reste. Il a plu les jours précé
dents, mais il a plu à son gré. Pour le com
mun des mortels, pour les Philistins, de la 
pluie est de la pluie, mais pour le morilleur, 
t’est tout autre chose ; la pluie froide ou trop 
abondante ne lui dit rien ; mais la pluie douce 
et nocturne, voilà sa pluie à lui. Inutile de 
l’induire en erreu r  ; semblable à ces bons li- 
.jniers qui, de loin, éventent le gibier, notre 
homme est là, ouvrant largement ses narines, 
pcarquillant les yeux et se disant : « J ’irai 
demain. «
£ Et c’est qu'il y va, demain. Dès l’aube, il 
£st debout. Son costume est bien simple : de 
tots souliers, un pantalon de drap de Berne, 
fine veste de chasse, un chapeau mou, cons- 

Jtuent habituellement sou équipement. Après 
îvoir avalé une « écuellée » de café préparé 

:P&r sa bourgeoise, il est prêt à p a r t i r ;  cepen
dant sur le seuil il s’arrête et s 'adresse géné- 
ffîlement un monologue dans ce goût : 
K-Voyons, ai-je bien tout? Voici mon bâton.

t pipe. je l'ai aux dents. Mon tabac est dans 
poche de gauche, ainsi que les allumettes. 
Le grand mouchoir pour les morilles est à 

•droite ; le petit, pour le nez, est dans l 'autre 
poche avec le pain et la saucisse. Mon cou-

A peine la loi du 19 mai 1874 était-elle ap
pliquée que son insuffisance était reconnue.

Des propositions de lois dues à l’initiative 
parlementaire, et qui tendaient toutes à don
ner à la France une législation plus humaine, 
moins tolérante pour l ’industrie, par consé
quent, furent successivement déposées.

Eu 1887, le gouvernement s ’associa à ces 
efforts en déposant 1111 projet de loi; son éla
boration avait été précédée d’une grande en
quête sur les effets de la loi de 1874, dont les 
lacunes apparaissaient à tous les yeux.

La nécessité d’une protection sérieuse des 
femmes et des enfants employés dans l'indus
trie ressort bien clairement de quelques chif
fres; il suffit de consulter la statistique du re
crutement pour voir quel affaiblissement de 
la race résulte du travail excessif de nos po
pulations industrielles.

Pour l ’ensemble du territoire français, le 
chiffre des jeunes gens réformés ou ajournés 
par les Conseils de révision est de 25 à 26 
pour cent : c’est là une moyenne.

Si 011 prend les cantons agricoles, 011 11e 
trouve que 13, 18, 20, 23 pour cent au plus 
d’exemptés. Le chiffre est beaucoup plus élevé 
dans les cantons industriels. Ce sont, entre 
autres :

Sous ce titre, on lit dans le Petit Parisien : 
S’il est une question qui mérite entre tou

tes le nom de « question sociale », c’est bien 
celle du travail des enfants et des femmes 
dans l’industrie : elle n’intéresse pas seule
ment la production générale, le bien-être des 
classes laborieuses; elle importe à la société
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L y o n .............. 31 pour cent d'exemptés
Neufchâteau . 3 3  — —
L i l l e   34 — —
Rouen . . . .  37 — —
Et ces chiffres, déjà effrayants, vont en 

croissant d’uue manière continue.*
* *

On voit qu’il n’est même pas besoin d ’évo
quer le principe de toute société humaine, la 
défense du 'faib le , de faire appel à la justice 
sociale, pour justifier les lois deprotection ou
vrière; il suffit de montrer que la conserva
tion de la race française, que la défense natio
nale y sont directement intéressés.

Dans la dernière législature, la Chambre 
avait voté un projet de loi de tous points ex
cellent, et qui avait reçu un bon accueil dans 
le monde du travail. Il étendait sur les enfants 
et sur les femmes une protection qu’on pou
vait croire efficace. Malheureusement, le Sé
nat ne l’a pas accepté sans lui faire subir de 
nombreuses et importantes modifications.

C’est ainsi que le projet voté au Palais- 
Bourbon visait le travail des enfants, des 
filles mineures et des femmes ; le Sénat a cru 
devoir rayer les femmes de rénum ération et 
n ’appliquer la tutelle de l’Etat qu 'aux enfants 
et aux mineures.

La Chambre avait stipulé que les enfants 
des deux sexes de moins de dix-huit ans ne 
pourraient être employés à un travail de plus 
de dix heures par jour, et les femmes, quel 
que soit leur âge, plus de onze heures. En 
outre, tout travail de nuit était interdit aux 
femmes et aux jeunes gens de moins de dix- 
liuit ans. Le Sénat n ’a ni interdit le travail 
de nuit des femmes ni limité la durée de leur 
travail ; il a simplement décidé que les en
fants des deux sexes de moins de seize ans 
ne pourraient travailler plus de douze heures 
p ar  jour, et que le travail de nuit leur serait 
interdit, ainsi qu’aux filles mineures, mais 
dans les usines et manufactures seulement.

Le projet de loi est donc revenu devant la 
Chambre qui aura à dire si elle persiste dans 
ses premières résolutions.

Il est à croire qu’elle le fera; toutes les dis
positions de son projet se justifient aisément, 
sans qu’il soit besoin de longtemps discuter.

Le débat paraît devoir, dès maintenant, se 
limiter à la question de l’interdiction du tra
vail de nuit pour les femmes; c’est sur ce 
point que les partisans du projet sénatorial 
feront porter  tous leurs efforts.

La commission chargée par la Chambre 
d'examiner le projet modifié par le Sénat l’a 
bien compris; aussi a-t-elle pris le bon moyen 
pour connaître l’opinion des intéressés : elle 
a décidé de faire une enquête.

Les ouvrières sont venues déposer en grand 
nombre, à Paris comme en province, et elles 
ont été à peu près unanimes à réclamer l’in 
terdiction du travail de nuit. Les couturières 
parisiennes ont été particulièrement affirma
tives.Elles ont montré combien préjudiciables à 
leu r  santé étaient les veillées prolongées, sans 
air, presque sans nourriture; les inconvénients 
qu’il y avait à abandonner à la maison leur 
m ari et leurs enfants, la rentrée de nuit à t r a 
vers les quartiers déserts.

★
♦  ¥
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  TROLOPP

DEUXIÈME PARTIE 

lia fille du pendu

CHAPITRE X

S en tin e lle  en d orm ie .

— Que croire, mou Dieu ! que croire! m urm ura-t-il ;
—  Suzannah! s’écria-t-il avec passion, tandis que tout 
son sang se précipitait à sa joue, — je vo;;s aime en
core... je  vous aime davantage... Oh ! ne me trompez 
pas par votre silence.. D ites-m oi, — parpitié, madame !
— dites-m oi ce que vous êtes... Ne me parlez plus de 
m isère : je  suis pauvre aussi... Ne me parlez plus de 
votre père : que m ’importe votre père !... Vous, c’est 
vous que je  veux connaître. Qu'êtes-vous ? xourquoi 
ce faux titre? D ’où vous viennent ces parures qui vous 
font si belle ? De quel droit habitez-vous ces apparte
ments som ptueux ?... Pourquoi n ’avez-vous pas besoin  
de mon aide ?

—  Je le voudrais, Briau. Au prix de mon sang, je  
voudrais être à vous et vous tout devoir, dit Suzannah  
dont un rayon d’espoir éclaira le  front d éso lé; mais 
que vous dire, mon Dieu!... J’ai peur de ne vous point 
comprendre... Je ne sais rien de ce que savent les au
tres femmes... Me voilà qui espère, pauvre folle que je

Déjà, les inspectrices du travail dans les 
manufactures s’étaient faites l’écho de leurs 
doléances ; dans les rapports du premier se
mestre de 1889, c’est-à-dire à un moment ou 
le projet voté par la Chambre n ’avait pas en
core été mutilé par le Sénat, on trouve des 
pages comme celle-ci :

« Les ouvrières, dit l’une des dames inspec
trices, qui croient que la loi nouvelle est déjà 
en vigueur, s ’adressent fréquemment à nous 
pour réclamer la protection que cette loi a 
édictée, et qui leur avait donné l’espoir qu’elles 
seraient arrachées à une exploitation souvent 
impitoyable; nous croyons rester dans l’esprit 
et dans les limites de nos fonctions en disant 
combien sont ardents les vœux que forment 
les femmes et les jeunes filles pour la sup
pression du travail de nuit, qui leur permet
t ra  de prendre, elles aussi, leur part de ce 
qu’il y a de meilleur, de plus consolant dans 
l’existence des travailleurs : la vie de fa
mille. »

Une autre inspectrice dit : « A  notre visite 
dans les grands ateliers, les ouvrières m ’ont 
demandé de vouloir bien constater leur una
nime désir de voir cesser les veillées, et su r
tout le travail pendant la nuit... » E t elle trace 
un bien triste tableau de ces ateliers visités 
à des heures tardives, où la chaleur est acca
blante et où tous • les visages portent l’em
preinte d'une fatigue exagérée.

*
*  *

On pourrait multiplier ces citations ; tous 
les rapports sont concordants.
■ D’ailleurs, dans la grande enquête qui a 
précédé la présentation du projet de loi, le 
ministre avait posé la question du travail de 
nuit pour les femmes. Les Chamnres syndi
cales, Chambres de commerce, Conseils de 
prud'hommes, Conseils généraux, les inspec
teurs et inspectrices du travail des enfants 
avaient été consultés. Sur 472 avis exprimés, 
321 se montrèrent favorables à l’interdiction.

Voici, d'ailleurs, une nouvelle consultation 
qui vient confirmer les conclusions premières 
de l’enquête .•

L ’Académie de médecine, dont on ne peut 
nier la modération et la prudence, a apporté 
l'appui de sa légitime autorité aux solutions 
radicales de la Chambre : interrogée par le 
président de la commission parlementaire, 
elle a déclaré que le travail de nuit est pré
judiciable à la santé des femmes et de leurs 
enfants, à leur moralité et aux intérêts de 
leurs familles et qu’il y a lieu de l ’interdire.

Ainsi, tout le monde est d'accord, m é
decins, moralistes, socialistes, philanthropes, 
pour réclamer la suppression du travail de 
nuit des femmes. Et le Parlement hésiterait? 
Cela n’est pas possible. De toutes les ques
tions sociales qui s’imposent, il n ’en est pas 
de plus urgente et de plus aisée à résoudre.

J e a n  F i i o l l o .

La manifestation ouvrière
Roubaix, 8 mai.

La nuit a été calme. La reprise du travail 
s’accentue. Le nombre des ouvriers ayant re 
pris le travail dépasse 20,000. Les menuisiers, 
maçons, forgerons, peintres, etc., sont tous 
rentrés.

suis, parce que je  vois de l ’amour uans votre courroux. 
Mais vos questions m ’épouvantent... Tout ce que je puis 
répondre, Brian, c’est que je  n ’aime que vous et que 
jam ais je  n’ai aimé que t o u s !

Brian était tiraillé en sens contraires par le doute et 
l ’émotion. Le noble visage de Suzannah disait ce que 
n’exprimait point sa parole m alhabile — mais trop de 
témoignages l ’accusaient. Brian eut honte de ce qu’il 
appelait sa faiblesse.

— Madame, dit-il d’une voix lente, pénible et comme 
si chaque mot prononcé lui eût déchiré le cœur; — on 
n’aime pas deux fois ainsi et jam ais je ne donnerai 
comme à vous ma vie à une autre femme... Vous croire 
coupable est la plus amère souffrance que je puisse 
endurer en ce monde... J’ai douté, je  vous ai interro
gée lorsqu’un autre vous aurait repoussée avec mé- 
P * * —■*.

— Mon Dieu! mon Dieu ! murmura la belle fille qui 
se sentait défaillir.

Laucoster cul pitié, il continua pourtant.
—  Lorsqu’il vous suffisait d ’un mot...
—  Mais ce mot, je  l'ignore ! Brian, interrompit Su

zannah dont les grands yeux se m ouillèrent de larmes 
b r û la n te s .— Ne me condamnez pus ainsi, je  vous eu 
prie, au nom de votre m ère!... car vous avez une mère, 
vous!... si je  nie suis la issé appeler d ’un nom qui n ’est 
pas le mien, si j ’ai souscrit un engagement ténébreux 
et dont la portée m’est encore inconnue, c’était pour 
vivre... et si je  voulais vivre, Brian, moi que le tenta
teur a surprise penchée au-dessus de la mort, c’était 
pour vous!

Brian ne comprenait pas, mais cette voix, mais ces 
larmes lu i allaient à l ’âuie, et il était à demi con
vaincu.

—• Ecoutez, reprit tout-à-coup Suzannah, dont le  
regard hum ide étincela au feu d’une inspiration sou
daine; — je  ne suis pas indigne de vous, Brian !

Il reste encore en grève environ 10,000 
ouvriers de l’industrie textile.

On espère que le travail sera repris com
plètement à la fin de la semaine.

MM. Baudin, Ferroul viennent d’arriver. Ils 
ont déposé à la mairie une déclaration pour 
tenir une réunion publique à quatre heures. 
Ils vont inviter les ouvriers grévistes à re
prendre immédiatement le travail partout, 
afin de pouvoir déposer samedi une demande 
d’amnistie pour faits relatifs à la grève.

Lille, 8 mai.
La situation est calme. La grève continue 

chez M. Boutry, à l’Union linière. Une légère 
reprise s'est produite chez MM. Bériot et Le
blanc, fabricants de chicorée. Les patrons ont 
décidé de fc .- je r  les ateliers jusqu’au ven
dredi 16 mai, pour cause de réparations.

A Fives-Lille, chez M. Cuvelier, la grève 
continue. Quelques ouvriers se sont présentés 
ce matin ; mais le patron a déclaré qu’il n ’al
lumerait le feu qu’après accord complet de 
tous les ouvriers.

A la Casse, tous les ouvriers travaillent.
Les ouvriers de la fabrique Wandevveghe 

se sont réunis ce matin. Ils ont fait quelques 
concessions, et, notamment, ils ont porté à 20 
cent., en moyenne, par jour, l’augmention de
mandée.

La délégation, accompagnée du commissaire 
de police, s ’est rendue auprès du patron, qui 
a refusé catégoriquement, déclarant aux ou
vriers que, s’ils ne rentraient pas à la fabri
que vendredi matin, l ’atelier chômerait jus
qu’au vendredi 16 mai.

Lundi prochain commence à Lille la fête 
du Broguelet, c'est-à-dire la fête de tout ce 
qui touche de loin ou de près à l’industrie du 
fil.

Les ateliers chôment ordinairement 4 jours 
à cette occasion, et les patrons en profitent 
pour faire les réparations.

C’est ce qui fait que la grève se prolongera 
très probablement jusqu’àlafin de la semaine 
prochaine, à moins qu’un accord n’intervienne 
d’ici à samedi prochain.

Rouen, 8 mai.
La grève des ouvriers du tissage Gibert à 

Maromme avait été calmée depuis le 18 avril. 
Mais hier soir, à la sortie des quelques ou
vriers qui ont repris leur travail, un groupe de 
grévistes les attaqua; le maréchal des logis de 
gendarmerie Noebel et deux gendarmes vou
lurent intervenir, mais les grévistes les inju
riè ren t;  un des plus exaltés, un nommé De- 
launey futarrêté, mais opposa aux gendarmes 
une résistance acharnée; les autres grévistes 
surexcités marchèrent au secours de leurs 
camarades, mettant en avant les enfants et les 
femmes qui criaient : « A l’eau, les gendar
mes! »

Grâce aux soldats du 39“ requis par le gen
darme, Delauney put être mis en sûreté ; 
quelques instants après un nommé Duclos, 
directeur d’un journal révolutionnaire le Sa
lariat, vint avec une délégation d’anarchistes 
connus demander à parler à  Delauney : les 
gendarmes refusèrent. On craint de nouveaux 
incidents et des renforts ont été demandés à 
Rouen. M. Bret, secrétaire général de la pré
fecture, s’est rendu hier soir à Maromme et a 
procédé à l’interrogatoire de Delauney, qui a

— Vrai! dites-vous vrai ? s’écria celui-ci en faisant 
un pus vers elle.

La pauvre fille croyait avoir trouvé un talism an; — 
cette nouvelle question lui rendit toute sa tristesse.

—  Vous doutez encore! soupira-t-elle r.vec abatte
ment; je ne puis pas trouver le mot qui vous ferait nie 
croire, milord.

C’étaient ces réponses étranges et dépourvues de 
signification convenue qui rejetaient sans cesse Brian 
hors de la confiance où il avait si ardent désir de ren
trer. Une situation comme celle de Suzannah ne se de
vine pas. Il faut être femme pour descendre au fond de 
ces mystères qui sortent si énergiquement des rainures 
où glisse uniformément la vie de chacun dans 110s so
ciétés modernes. Un homme, — fût-il un eccentric man,
—  passe vingt fois auprès de ces existences exception- 

-ans y découvrir autre chose que le parfum 
d’étrangeté qui se dégage à l ’extérieur el sjui est un 
charme pour tous. Peut être élait-ce cette nuance de 
bizarrerie qui avait déterminé dès l ’origine la subite 
passion de Hrian; mais il ne s ’en souvenait plus et 
s ’obstinait à jauger sa maîtresse à l ’aide de la com
mune mesure.

Heureusement, son amour était robuste et son cœur 
trop neuf pour garder un parti pris de sévérité. A ussi
tôt qu’il lui fut permis de douter, il espéra, et Suzan
nah se désolait encore que sa cause était déjà gagnée.

Car il ne s’agissait, ent>-e elle et Brian, comme l ’avait 
dit ce dernier, que d’elle-môme et non point des mal
heurs de sa naissance. En Angleterre, beaucoup de 
personnes et surtout les hardis pionniers de la mode, 
n’admettent point de vice originel. En cela nous ne 
pouvons les blâmer.

Certains même vont beaucoup plus loin, et l ’on a vu 
des lords aller chercher leurs épouses légitim es, — les 
m ères de leurs héritiers présomptifs, —  danD des lieux  
qu’il ne vous plait pas de nommer. Ceci peut être fort

avoué qu’il était poussé par des meneurs^ 
launey a été écroué à Rouen.

Nîmes, S m«,
La situation s’aggrave dans le bassii 

Bessèges. A Bessèges, seuls les ouvriers ; 
quisitionnés pour l’entretien des mines et 
leries travaillent. Malgré l’ordre de réq» 
tion dont sont porteurs les ouvriers, quelqi 
uns d’entre eux ont été arrêtés par les $ 
vistes. La gendarmerie est partout débori 
On dispose seulement de trente-six geni< 
mes, ayant à maintenir l’ordre dans une* 
zaine de localités assez distantes les unes 
autres.

Des renforts ont été demandés à Nîa 
Deux compagnies du 55° de ligne, conm  
dées par un chef de bataillon, ont été dirig 
hier sur Bessèges.

Les troupes se sont arrêtées a Robiac eji 
sont rendues à Rochessadoule, où des tri, 
bles sont à redouter. Au Martinet, la grève- 
générale depuis hier. La grève a égalerai; 
éclaté à Lajasse et Lavernarède.

Voici quelle est la situation de la grèvejj 
bassin de Bessèges. A la Compagnie liotj 
1ère, il y a 800 grévistes ; à Molières, 1,2 
sur 1,380 ouvriers ; à Lalle, 560 sur 610 ; 
Martinet, 1,600 environ ; aux usines méfc 
lurgiques de l’ancienne Compagnie de Terj- 
noire, environ 950.

Contrairement à ce qui a été annoncé |i 
certains journaux, personne ne manque 
Gagnières, en dépit des efforts faits par'Ji 
grévistes pour provoquer la cessation du ti 
vail.

Une tentative sérieuse sera sans doute fai] 
aujourd’hui par les grévistes pour englobe 
dans la grève l ’importante exploitation d e j 
Gran d ’Combe qui n ’occupe pas moins (I 
5,260 ouvriers. Deux compagnies du 55e ! 
ligne sont parties pour la Grand’Combe 
l’effet d’assurer l 'o rdre public.

Un détachement de 70 hommes du génie, 
été envoyé de Montpellier sur la demande^ 
l 'administration départementale. Il est arri 
ce matin à la première heure. Il a pour mi* 
sion de veiller à l ’entretien des mines abân 
données et de les préserver contre tout da.i 
ger d’incendie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Le P a ris  publie une lettre ï 
M. Christophle, gouverneur du Crédit fouci! 
adressée au ministre des finances en répoc 
aux accusations formulées dans la lettre !iii 
sous-gouverneur démissionnaire, M. Lévèqjij

Le conseil des ministres a accepté la dém i 
sion de M. Lévèque et nommera son successeri 
samedi.

— A la Chambre, M. Laur demande à intf. 
peller le gouvernement sur l'affaire du créi 
foncier et sur l’emploi des fonds des caiss 
d’épargne. ,ji

M. Rouvier demande la division de l’interpU 
lation, les deux questions n’étant pas conuexi

L ’interpellation sur l’emploi des fonds d{ 
caisses d’épargne est fixée au 17 mai. La Chai» 
bre décide la discussion immédiate de l’intM 
pellatiou sur le Crédit foncier.

M. Laur lit la lettre de M. Lévêque, soi

original, mais la seule chose qu’il soit permis de dé 
à notre sens en faveur de Leurs Seigneuries, c’est q, 
dos goûts et des couleurs il ne faut point discif 
légèrement.

Dix minutes environ après les dernières paroles 
Suzannah, Brian de Lancester était assis auprès d’e j 
sur le sofa. Le iront hautain de l ’excentrique n’avïj 
point repris encore peut-être cette expression de cal ? 
bonheur qui lu i avait valu de la part de Mme la I 
chesse de Gèvres la qualification de troubadour, ui  ̂
on n’y voyait plus, en revanche, ccs rides néfastes fiK 
avaient tant désolé Suzannah, et celle-ci avait main1- ' 
nant sous ses belles larmes un sourire.

C’est que Suzaunah avait trouvé Je fameux B: 
exigé par Brian, — le talisman ; elle avait d it:

—  Entre nous, il n ’y u que le supplice de mon W ' 
et la dislance de la fille d ’un ju if  à un gentilhomme

Et Brian, suivant l ’éternelle coutume des amant' 
avait passé d’une extrém ité à l ’autre. Il ne voulait pi : 
d’explications, il les repoussait; elles lui faisaient phi'.

Mais en ceci Suzannah devait vaincre d'_-l.ant pli) 
aisém ent que l ’horreur des explications est un se if 
meut essentiellem ent passager. Bien d’obstiné au n i1 
traire comme le doute. Après la chaude générositl 0! 
premier élan, vient la réflexion froide : on ne con 
plus, on écoute.

E t puis, Brian commençait à entrevoir sous l ’ig 
rance désormais avérée de Suzannah un mystère,* 
voulait le péné'rer.

—  J ’ai appris bien des choses depuis que vous n) '' 
mez, Brian, reprit la belle tille dont l ’œ il était hum; 
encore, —  mais je  ne sais pas répondre encore à toi 
les questions, —  ni comprendre tous les soupço^ 
m ilord...

—  Ne parlez plus ainsi, madame ! s ’écria Lanceat'1’ 
oubliez que je  vous ai soupçonnée!... L ’homme !l 
faible et méchant, voyez-vous. Ceux qui se  croiei -i
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gouverneur du Crédit foncier, publiée hier ma
tin, et ajoute qu’il ne veut rien ajouter à cet 
exposé. Il espère que des explications complè
tes vont être fournies au pays.

M. Rouvier répond qu’il a communiqué la 
lettre de démission de M. Lévèque à M- Chris- 
tophle, gouverneur du Crédit foncier, qui lui a 
fait une réponse très détaillée. En outre, le Con
seil d’administration du Crédit foncier, qui con
naissait les reproches de M. Lévèque, a renou
velé à M. Christophle le témoignage de son 
entière confiance. Dans ces conditions, le gou
vernement ne peut intervenir dans la gestion 
du Crédit foncier. Il appartient aux personnes 
en cause de fournir des détails.

M. Lévèque monte à la tribune, et renouvelle 
l’expression des griefs qu’il a formulés dans sa 
lettre contre l’administration de M. Christophle, 
qu’il déclare contraire aux statuts du Crédit 
foncier. Il demande à la Chambre de nommer 
une commission d'enquête.

M. Christophle répond que les faits critiqués 
par M. Lévèque ont toujours existé. Ils consis
tent en dépenses de publicité. Le Crédit foncier, 
qui emprunte continuellement, doit se mainte
nir l’opinion publique favorable. L’orateur af
firme que depuis douze ans la gestion du Cré
dit foncier a été correcte et heureuse. Si la 
Chambre n’est pas suffisamment éclairée, si elle 
veut une enquête, l’orateur est prêt à satisfaire 
son désir; mais cette enquête doit être faite par 
des personnes compétentes, afin de ne pas com
promettre le crédit d’une grande institution 
dans laquelle sont engagés des intérêts énor
mes. Il est disposé à s’entendre sur ce point 
avec le ministre des finances. (Mouvements di
vers.)

M. Millerand, estimant que le ministre des 
finances est responsable, dépose un ordre du 
jour regrettant que le ministre ne vérifiât pas 
la situation.

M. Rouvier ne décline pas la responsabilité 
du gouvernement. Il fera son devoir tout entier 
et la lumière, mais au moyen de ses agents. Le 
gouvernement repousse une enquête parlemen
taire.

M. de Douville-Maillefeu réclame une com
mission d’enquête.

De nombreux ordres du jour sont déposés, 
les uns demandant une enquête parlementaire, 
les autres une enquête administrative, les 
autres comptant sur la vigilance du gouverne
ment.

M. de Frevcinet dit qu’il est inutile d’inviter 
le gouvernement à faire une enquête, puisqu’il 
y est décidé.

Après les discours de MM. Lévèque et Chris
tophle et les observations de MM. Rouvier et 
de Freycinet, disant que le gouvernement fera 
lui-même une enquête, la Chambre adopte 
presque à l’unanimité un ordre du jour por
tant que la Chambre prend acte des déclara
tions du gouvernement et compte sur sa vigi
lance.

C a n a d a . — Des dépêches de Montréal ont 
apporté les détails suivants sur l’incendie de la 
maison d’aliénés de Longue-Pointe :_________

l ’abri des sots préjugés de lu foule, ceux qui se tar
guent d’avoir un cœur noble et une raison pure de 
toute mondaine misère, sont des fanfarons pleins d’or
gueil... Au premier choc, ils plient... J ’aurais dû tom
ber à vos pieds lorsque vous tn’avez dit : je  ne suis pas 
princesse; j ’aurais dû vous remercier à genoux de me 
donner votre confiance avec votre amour et d avoir 
bravé, pour me répondre, le danger, — un danger que 
vous dites être terrible, — et qu’une main puissante 
tien t suspendu sur votre tète... Ce péril, qu’il soit im i- 
ginaire ou réel, vous épouvantait...

— Pour vous, lî ri an, pour vous ! interrom pit Suzan- 
nah.

Lancester prit sa îuain qu’il appuya passionnément 
sur ses lèvres.

— Pour moi! répéta-t-il; -  m’nvez-vrni'» pardonné, 
madame?

Suzannah ne lui répondit que par un regard où bril
la it son amour sans bornes.

—  Ne savais-je pas que vous ôtes p u r e ?  reprit Brian 
avec colère contre soi-m èm e; — n’ai-je pas lu depuis 
huit jours dans votre cœur, qui est le plus haut, le 
plus parfait qui soit au monde ?... A li! quand je  vous 
croyais princesse, j ’étais soum is et tendre, et passionné, 
mon Dieu!... E l quand vous m ’avez dit : je suis pau
vre, je  suis la fille d un crim inel, je suis devenu, moi, 
sévère, im périeux, cruel... j ai menacé.

— Mais vous avez eu pitié aussi, interrompit douce
m ent S u z a n n a h  ; -  et puis tous  m’aimez, vous me le 
dites : qu’importe le reste?

Brian voulut répondre, elle m it un doigt sur sa
bouche.

—  Il faut nous hâter, d it-e lle  tout bas; —  n ’avez- 
vous pas envie de savoir quel est ce danger dont vous 
parliez tout à l ’heure?

(A  suivre.)

Le feu a éclaté dans la section des fous fu
rieux et c’est dans cette section qu’il a fait le 
plus de victimes, car le sauvetage présentait les 
plus grandes difficultés, et les aliénés, revêtus 
de camisoles de force, ne pouvaient prêter as
sistance au personnel de l’établissement.

Malgré ces difficultés, on croit jusqu’à pré
sent que le nombre des victimes ne dépasse pas 
le chiffre de cent.

Il est vrai que sur les 1300 malades qui étaient 
en traitement dans l’établissement, il en man
que deux cents à peu près, mais ceux-ci n’ont 
pas tous péri. Ils se sont sauvés dans les forêts 
des environs et on les recherche activement.

Le désastre a donné lieu à de nombreuses 
> e’mes très émouvantes.

Pendant qu’on faisait des efforts inouïs pour 
sauver les malades alités, quelques aliénés de
venus fous furieux par surexcitation, se jetèrent 
sur les gardiens et à plusieurs reprises de vraies 
échauffourées se sont produites. D’autres alié
nés enfoncèrent les portes, montèrent sur les 
toits, refusèrent de descendre, et comme on ne 
pouvait plus arriver à eux, tombèrent et péri
rent dans les flammes lorsque le toit principal 
s’effondra.

Le rapport du chef de service des incendies 
constate que ce fonctionnaire entrant dans 
une chambre, y trouva vingt-cinq aliénés, se 
groupant en tas, s’attachant les uns aux autres, 
de sorte qu’il fut impossible de les séparer ou 
de les faire partir. Tous ont été brûlés vifs.

Un fou furieux, doué d’une force extraordi
naire, réussit à s’échapper des mains de ses 
gardiens. Il saisit à bras-le-corps une des fem
mes aliénées et la précipita dans le brasier. Un 
autre voulut entraîner dans les flammes un des 
pompiers, et ce dernier ne put s’échapper qu’a
vec peine.

D’autre part, quelques aliénés, sous l’influence 
de la peur, ont retrouvé la raison. Une femme 
qui, depuis quatre ans, ne prononçait pas une 
parole se mit à crier au secours. On réussit à la 
sauver et elle causait ensuite avec ses gardes 
comme une personne sensée.

Parmi les aliénés qui se sont sauvés dans les 
bois se trouvaient beaucoup de femmes. Elles 
furent suivies dans leur fuite par une bande de 
gredins qui les maltraitèrent de lafaçon la plus 
épouvantable. On parle de lyncher ces malfai
teurs une fois qu’ils seront découverts.

Le personnel de l’établissement a beaucoup 
souffert. Presque tous les médecins sont bles
sés ; plusieurs sœurs de charité ont péri dans 
les flammes. La supérieure a été si éprouvée 
par le désastre qu’elle a dû s’aliter et son état 
inspire de vives inquiétudes.

Parmi les victimes se trouve une Française, 
Mme Lhadie, du couvent du Sacré-Cœur à 
Sault-au-Recollet, qui étaitdepuis un an en trai
tement à la maison de Longue-Pointe.

La maison d’aliénés de Longue-Pointe, qui 
portait aussi le nom d’asile de Saint-Jean-de- 
Dieu, avait été fondée en 1873 aux frais des 
sœurs de la Providence. Toutes les construc
tions ont coûté plus de 5 millions de francs. 
Elles ne sont plus qu’un amas de cendres.

CONFÉDÉRATION SUISSE

— MM. Meurikoffer et - Cie, banquiers à Na- 
ples. ont envoyé l’année dernière aux autorités 
suisses, pour les transmettre aux anciens mili
taires suisses pensionnés par l’Italie, les som
mes suivantes : 129,999 fr. 15 c. provenant du 
service à Naples et 4,077 fr. 35 c. provenant du 
service à Rome : total, 134,076 fr. 50, soit 13,486 
francs de moins que l’année précédente. A la 
fin de l’année 1889, 427 pensionnés vivaient en
core, et dans le cours de l’ari dernier 39 cas de

décès parmi ces vétérans avaient été annoncés 
à l’autorité fédérale.

T ir fé d é r a l. — La douzième liste des dons 
accuse un total de 111,598 fr.

F in a n c e s  fé d é r a le s .  — Le Conseil fédéral 
proposera aux Chambres de reporter à compte 
nouveau l’entier du solde actif du compte de 
1889 par 1,136,000 fr.

P o r te s . — Une bonne nouvelle pour les pe
tits employés postaux. La commission fédérale 
de gestion proposera aux Chambres l’adoption 
d’un postulat demandant l’amélioration du trai
tement des employés postaux de 36 classe : dé
posants postaux, facteurs et leveurs de boîtes. Il 
y a longtemps que cette augmentation est ré
clamée, et nous espérons que les Chambres se
ront unanimes à l’adopter.

E p ic ie r s  s u is s e s .  — Samedi dernier, les 
délégués de l’association suisse des épiciers 
se sont réunis à Zurich en assemblée générale 
extraordinaire. L’assemblée a chargé le comité 
de faire inscrire l’association au registre du 
commerce. Elle a décidé, en outre, d’inviter 
tous les épiciers de la Suisse à entrer dans l’as
sociation, attendu que ce n’est que par l’union 
de tous que la concurrence faite par les socié
tés de consommation pourra efficacement être 
combattue.

M ilita ir e . — Le département militaire fé
déral a infligé au capitaine Schaub trente jours 
d’arrêts pour n’avoir pas rendu compte régu
lièrement du boni d’ordinaire du bataillon n” 3, 
et le Conseil fédéral l’a relevé de ses fonctions 
de quartier-maître et mis à la suite.

H o r lo g e r ie  (Com.) — Dans l’intérêt de 
tous les industriels et commerçants s’occupant 
de la boite de la montre argent, nous vous 
prions d’insérer dans votre journal la commu
nication suivante :

« Il est porté à la connaissance de tous les in
dustriels et négociants horlogers que la cham
bre syndicale des patrons monteurs de boîtes 
argent a décrété la cote suivante applicable dès 
aujourd’hui, l or mai 1890, aux articles argent :

Le 0,800 à 16 1|2 et., le 0,875 à 18 et., le 0,900 
à 18 1)2 et le 0,935 à 19 1|2 et. le gramme. »

L'inspecteur-contrôleur :
CHATELAIN, nût.

NOUVELLES DES CANTONS

Y aud . — Le Grand Conseil a procédé hier 
matin à la nomination du tribunal cantonal. 
Tous les juges actuels ont été confirmés. Le 
parti radical proposait de remplacer le doyen 
du tribunal, M. Lecoultre, par M. Adrien Co
lomb, président du tribunal de Morges. M. Le
coultre a été néanmoins réélu au second tour 
de scrutin par 96 voix contre 86 données à. M. 
Colomb sur 187 votants. Au dernier tour de 
scrutin, M. Dutoit, avocat, a obtenu 12 voix.

V a la is . — Mardi dernier, un nommé A. 
Ruppen, originaire de Saas-Balen, occupé aux 
fondements d’un bâtiment de M. Seiler, à Rie- 
felalp, eut la malencontreuse idée de mettre 
sécher sur un fourneau, dans une maison avoi- 
sinant l’hôtel , des cartouches de dynamite. 
L’une d’elles, au moment où il veut la toucher, 
fait explosion : lefourneau, le plafond et laporte 
de la chambre volent en éclats, et le malheureux 
ouvrier, couvert de blessures, est privé de l’œil 
droit et de la main gauche. Le surlendemain, et 
sur l’ordre du médecin, la victime a, vu la gra
vité du cas, été transportée à l’hôpital de Bri
gue.

Z u rich . — Soixante délégués de la Société 
suisse des ouvriers verriers se sont réunis di
manche à Winterthour et ont décidé de deman
der l’introduction de la journée de 10 heures 
dans tous les ateliers de la Suisse.

• 9
IiUcerne. — Une dizaine d’ouvriers étaiei 

occupés, lundi, à transporter, près de la statio 
de Sursee, du gravier au moyen de wagonn'g] 
les deux convois, sur chacun desquels cinq bot 
mes prenaient place, se suivaient à 500 mètri 
de distance, et comme la ligue est en pente dai 
la direction suivie parles ouvriers, il était-fl| 
cessaire d’utiliser les freins. Malheureusemen 
ceux du second wagonnet refusèrent le servie 
et il rejoignit lê premier convoi au moment q 
celui-ci arrivait à la place du déchargement ; l‘ 
choc fut excessivement violent ; les dix ouvris 
furent lancés sur la voie, et l’un d’eux si mî 
heureusement, qu’il est douteux qu’il se relie!' 
de ses blessures.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est côm 

voqué en session ordinaire pour le lundi 18 
mai 1890, à 2 heures après midi, au château d( 
Neuchâtel.

Colombier. — Dans la nuit de samedi à {ai 
manche, un inconnu s’est introduit dans l’éôjf 
rie de M. Ad. Paris, et a complètement badij 
geonné de goudron un jeune cheval de trois 
ans, dont M. Paris venait de faire l’acquisition| 
L’auteur de cet acte inqualifiable, qui ne peu 
tarder à être connu, doit avoir obéi à un senti^ 
ment de basse vengeance.

C H R O N I Q U E  LOCALE !
S u ic id e . — Hier, vers midi, un nommé 

Auguste R., âgé d’une trentaine d’années, renl 
trait chez lui, rue de l’Hôtel-de-Ville, 67; pey 
après il sortait par la porte de derrière, armé 
de son Vetterli, et allait se placer sur le sentiei 
qui descend de la Place d’Armes sur les Cro> 
settes; un coup de feu attira l’attention des voi-j 
sins, qui ne tardèrent pas à en connaître les 
causes. Le malheureux R., étendu sur le sol] 
avait la face affreusement mutilée, mais il res-i 
pirait encore ; transporté à l’hôpital, il expirait 
au moment où il y arrivait. Son cadavre sera 
transporté à son domicile.

M

Quatrième liste
(Suite) ©j

Borloz et Naguet Borloz, Vallorbes, un 
lot de limes 80

Sexauer, cordonnier, une paire molière 8
F. Wyss, une épingle de cravate 5
C. Strate, 1 lot 5
J. Maulez, 2 lots 8
Ouvriers monteurs de boîtes de l’atelier

Farn et Perret, 1 lampe susp. 40
Mme A. Schwab, 1 lot 5
Mlle A. Schwab, l lot 5
M. Luthy, bon pour 4 fondues 5
Société de l’Orphéon, 1 coffre à bijoux 15 
C. Zellweger, 3 partitions 5
Gabus, 1 litre absinthe et vermouth 5
Mme Vve A. Pfister, bon pour 2 soupers 6 
Frandel, une ombrelle 5
Anonyme, une médaille de la fontaine 3 
Ls Reusner, album photog. 10
G. D., 5 bout, vin rouge 7
A. Girard, une robe d’enfant 7
Eug. Worley, 1 lot 3
Mlle Elisa Vaucten, 1 tablier 3
Mme Elise Christen, 2 lots 7
Worpe et Ivunz, 2 lots 7
Aloïs Jacot, 1 bourse nickel 10

1"
2'
3”

liste
liste
liste

Fr. 1263 
1222 
1193 tC 
1047 9

Dans la soirée

Total à ce jour Fr. 4727 |
rï,

I>épêclies
Madrid, 8 mai. 

des groupes se sont préseuj
tés dans quelques boulangeries de Madrid di 
l’arrondissement de l’Université, afin d’en
traîner les ouvriers boulangers à la greve
Ces groupes ont été dissous par la police 
Quelques arrestations ont été opérées.

A Valence, la ville a repris son aspect ha 
hituel. La plupart des ouvriers travaillent e 
la grève est considérée comme terminée. j

l liam ilp iïe  i ir a lo is c
* ■  JÉi1 * ” A  ♦  sk C ? * »  c  a  h -  -w~ ï  » '  jH a r

( a n c i e n n e  C h a rc u te r ie  PU P1K 0FER)

Charcuterie fine bien assortie, diverses spécialités
Du bon salé et fumé. — C ervelas. — G en d arm es. — S a la m i.

— H u ile  d ’o liv e  de P a sc a l, 1" qualité. — C o n serv es.—M o u ta rd e
— C ornich on s.

Dépôt général pour le canton de Neuchâtel
pour les petits

Fromages à la Crème
de M. le Dr. GERBER,S5 Ct. la  p ièce . — Grand rabais p a r  douzaine 
et p a r  caisse de 30 et 60 pièces.

—  Cabris de l’Oberland. —  VEAU.—

. xxx>ooooc-c'- ; : .ÿ f oo; $
Si vous voulez donner une belle nuance 

à vos rideaux
I t e t e ®  197

L’am idon  Crème j
SEUL DÉPÔT 

Bazar Wanner, près du Casino.
ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQO

Ou o te  à Tendre uue bonne pous
sette, un burin fixe 

usagé, un berceau d’enfant. ■— S ’adres
ser l ’art 80, au 2me, à gauche, dans la 
matinée. 213

Une p a n n e d’un certain flge, che: 
ciie place et couchochi 

une fam ille honnête. Certificats à disp( 
silion . — S’adresser au bureau de 
SENTINELLE. 2f



4 LA SENTINELLE

Avis important
J ’ai l'honneur de porter à la connaissance de mon honorable clientèle de la ville et des envi

rons que mon assortiment

d’articles d’été en tous genres
est actuellement au grand complet.

J ’attire de nouveau 
l’attention de toute la 
population sur le fa i t  
que moyennant paie
ment par petits à-comp
tes je puis encore ven
dre 20 O/o meilleur 
marché que n’importe 
où ait comptant.

On ne trouve nulle 
part des conditions de 
paiement aussi favora- 
rables que dans ma 
maison.

Par exemple :
Pour un achat du mon

tant de 30 fr s . on ne 
paie qu'un franc par 
par semaine, 2 fr . par 
quinzaine ou ê fr . par 
mois.

oooooo

oooooo 
o1er o

Mars 
5 ooo

ooooooo
% / 8

% 8oooo

Pour un achat du mon
tant de 45 frs. on ne 
paie que 1 f r .  50 par 
semaine, ou 3 fr .  par 
quinzaine, ou 6 f r .  
par mois.

Pour un achat du mon
tant de 75 fr s .  on ne 
paie que 2 f r .  par 
semaine, ou 4f r .  par 
quinzaine, ou 8 f r .  
par mois.

Pour un achat du mon- 
. tant de 100fr s . on ne 
paie que 3 f r .  par 
semaine, ou 6 f r .  par 
quinzaine, ou 12 fr . 
par mois.

Pour des sommes plus 
élevées selon entente.

Je recommande aussi à chacun mon dépôt de Mentoles constamment assorti dans 
tous les genres, depuis le meilleur marché au plus cher.

Chacun peut, chez moi, se procurer facilement son mobilier, car je  suis également en mesure de
le céder aux conditions ci-dessus spécifiées.

Se recommande

A .  M A  N I )  O W H K  Y ,
’  Rue du Premier-Mars ?  5

Société fierais Se pnasüpe
L’ABEILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 10 mai 

à 8 li. du soir, à l’Hôtel-de-Ville 
2 "  étage.

Ordre du jour :

FÊTE S E BESANÇON
Messieurs les membres honoraires et 

libres qui désirent prendre part à la  fête 
de BESANÇON, sont instam ment priés 
de s’y rencontrer. r
254_______________ LE COMITE.

Liquidation
Pour cause de changement de domi

cile, on liquidera le grand assortim ent 
de

Chaussures d’été
au prix de facture. — On se charge tou
jours de la c h a u s s u re  s u r  m e s u re , 
ainsi que des r é p a r a t io n s .

Se recommande, 246
Otto HO CH,

7, Rue F ritz  Courvoisicr, 7

Café-restaurant Martinot
Parc, 53

Tous les samedis dès 7 h. Va

TRIPES
la mode cio Caou

173

Huîtres portugaises

Dîners et soupers à àes prix modérés
Escargots à la Bourguignonne

Salle de re stau ran t au l fr étage

P ham lirp  ° ^ rc ' a Chambre et la uluUllUlU. pension à un ou deux mes
sieurs de toute m oralité.— Prix modéré.
— S’adresser rue de la Serre 2, au rez- 
de-chaussée. 2î>2

A *. J  » m  J  » dans un comptoir deU n  Ü6H ia i lC l2 la localitô2ou3boii8
remonteurs assidus au travail. 207 

S’adiesser au bureau qui indiquera.

Aclieveur.

Vient de paraître :

L a P atrie
Lectures illustrées

4J_mo c f l .  jÜ. *  JL  «J» 3SBL
238 parc. w. JEANNERET
Secrétaire Ë  Collège de La CHAUX-DE-FONDS

Un beau volume elzévir de 420 pages 
solidement cartonné.

Prix : 1 fr. 80
Un comptoir de 

la localité demande 
un bon acheveur pour pièces or, con
naissant à fond l ’échappement ancre 
et 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

01 M o d e s
Mlle Julie  Perret infor

me le public qu’elle vient d’ou
v rir un magasin de modes,

Eue de la Promenade 4
Choix riche et varié. — 

Grand choix de corsets et de 
gants. — Prix très modiques.
— On se charge des répara
tions de chapeaux. 245

« O O O O  
0 ' • B

Grand choix de (J]

X*araplwies (j)
Ombrelles et Bains de mer

ainsi que

CANNES pour M essieurs 

Prix très modérés

Se recommande

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

1er ctage. 193

^ O O O O O O O O O O O i i
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S A M E D I  ÎO MAI  1 8  9 0
à 8 h. du soir, au café de la

Croix blanche

sasasasasHSESEsasîsasîLSHSJ
La Mutuelle

Les personnes désirant faire partie 
de la société de secours en cas de 
maladie „LA MUTUELLE^ sontpriées 
de s’adresser à Messieurs :
Albert NICOLET, Léopold-Robert, 57 
Fritz BREGUET, Paix. 75 
A.WALLER-KAISER, Place d’Armes, 2 
SCHMITT, Ernest. 1er Mars. 4 
Ch. Dtirr. Paix, 81_____________ 23S
Pppfln dcPyis vendredi passé 2 boîtes 
r a i ü l  dorages; les boites portent les 
n* 3170 et 3106, les platines 13176 à 81 
et 13196 à 201. — Les rapporter au bu
reau de la SENTINELLE, contre récom
pense. 253

Organisation d’une course et visite à 
l’exposition ornithologique de Bàie, le 
18 mai. 257

Granûd salle ie  Gibraltar
K iiiianclte 11 m ai 1S90  

dès 7 1/3 li. du soir

SOiRËE FAMILIERE 
THEATRE le la O m -d e -M

L U S D l 12 MAI
dès 4 V- heu res ap rès-m id i

i r r é v o c a b le m e n t

Dernière Grande R e p r é s e n t a t i o n
de la 259

SUISSE ANTIQUE
P rix  cl’esitrce : 1 m .

Pour les enfants : 50 Ct.

On peut se procurer lies cartes à l 'a 
vance au magasin de lim e veuve Evard- 
Sagne, au Casino, chez J1M. A rthur 
Paux, rue du Yersoix et Léopold Beck.

A partir d’aujourd’hui au 15 mai," pour cause de 
nouvelles réparations et d’agrandissement

de toutes les marchandises de mes magasins 

«l «i‘ 1» IS;a

Porcelaine. Faïence. Cristaux. V errerie. B rosserie. F erb lan terie  
G arn itures de toilettes. Services de table, blancs ou décorés. Services à  
café, à  thé et à  dessert. Lam pes de table et à suspension. Métal anglais. 
Coutellerie fine et ordinaire. P la teaux  en tous genres. F e rs  à  braise. 
Couleuses su r cuivre. Caisses à cendres, rondes e t carrées. Cages à  oi
seaux et accessoires. Brosses à parquets. M arm ites et articles en fer 
émaillé. T apis en coco. Glaces. Porte-poches. P an iers à boucherie. 
Passoires. R ôtissoirs à  café. Balances de ménage. R échauds Lang. 
F ourneaux  à  pétrole sans odeur ni fumée. Tous les ustensiles en fer 
battu . Tubes de lampes. Abat-jour en tous genres. P eaux  de daim  et 
P lum eaux. G arde-m anger. Tamis. Moulins à  café et à poivre. Boites à  
épices. Salières en bois. Seilles. P incettes. Crosses à lessives. V annerie, 
etc ., etc.

I/E N T R É E  i .H î K I .  des m agasins p e rm ettra  à  chacun de se 
rend re  compte des avantages énormes et incom parables que cette liqui
dation offre, des prix  qui enchanteront toutes les bonnes m énagères. Que 
l’on s’em presse et que l’on profite d’une occasion qui n ’a pas eu de p ré 
cédent et qui ne se renouvellera

Z  214
Jules Dubois, rue de la Balance 6.

t 1 t

J.-E. BEAUJON
Rue Neuve, 9 et 11 — Clmux-de-Fonds
Vins de ta b le , garantis nature , rouges et blancs, à 45, 50, 

55, 60, 65, 70, 75 et 80 cent, le litre.
H u ile  d ’o lives, vierge, surfine ex tra , de provenance di

recte, et non pas de la maison D. & G. C.
C afés, chéribon et variés de prem ier choix.
V ins b lan cs N eucbâtel, su r lies, 1888 et 1889 à 90 cent, le 

litre  bouché.

En liquidation : 233
BORDEAUX-St-Emillion, 1876 à fr. 1 20 ct. la bouteille.
P O M A R D ..............  1878 » 1 50 » »
MOULIN A VENT . . . 1874 » 1 50 » »
B E A U N E ......................... 1881 » 1 30 » »
BOURGOGNE . . . .  1878 » 1 20 » »

Par caisse de 12 bouteilles expéditionfranco dans toutes 
les gares du canton, moyennant 10 cent, en plus par bouteille

La Préservatrice
Compagnie d'assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège so c ia l à PA R IS  
Fondée en 1864

La plus ancienne des compagnies accidents. 17!)

La Compagnie est assureur de la Compagnie te s  chemins de fer le Jnra-Sim plon, d’antres lig n es  
et g ro sse s  industries su isses

Assurances in d iv id u elles . A ssurances co llectives  
et «le resp on sab ilité  c iv ile  conform ém ent à la  lo i. Assu

rance de la  resp onsab ilité  c iv ile  des ph arm aciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Prière de s’adresser à M. Alfred BOUHQUIN, m andataire général en 

Suisse, à Neuchâtel, ou à M. Ali BOURQLIIN. agent principal à la Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE VIENNOISE '
i M i î d *  «S h  Marché

P a i n  SMéSiO/g©* première qualité
Spécialité de

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

Se recommande,

t-

>•
234

A.BUESS. 

Bureau d’affaires Paux <fc flalilc
Hôtel - «le.Ville, <*=

A ,  de suite un rez-de-chaussée à usage de magasin. Ce local,
|  A |1  A l*  dont l’entrée est de plain-pied avec l’une des principales 
I U U V I  rues villaoes’ com prend deux belles devantures m o

dernes; par sa  situation exceptionnelle au centre m êm e 
des affaires, il conviendrait particu lièrem ent pour un commerce de modes, 
d’aunages ou de confections. 255


