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L>es personnes disposées à remettre 
des lots pour lit tombola de l’Union des 
Sociétés ouvrières sont priées de le faire 
cliez M. Bertrand, au Foyer du Casino, 
,On chez MM. les membres de la com
mission, savoir :
1. M. F. Zbinden, président, Paix 75.
2. M. David Laval, vice-présid., Fritz-

Courvoisier, 88.
3. M. César Schallenberger, secrétaire,

Parc 78.
4. M. Louis Christen, vice-secrétaire,

Progrès 69.
5. Louis Krankenhagen, caissier, Pro

grès, 9.
La commission de la tombola.

La Chaux-de-Fonds
U n io n  d e s  s o c ié t é s  o u v r iè r e s  d e  la  C h a u x -d e -  

F o n d s .  —  Réunion par devoir, mardi 13, à 8 h. pré
cises du soir, au Café vaudois.

Le S e m e u r  (Groupe d’épargne. —  Assem blée géné
rale, mardi 13, à 8 ‘/a h. du soir, à l ’H ôtel-de-V ille, 
2' étage. (Amendable.)

La M o is so n  (Groupe d’épargne). —  Assem blée men
suelle, mardi 18, à 9 h. du soir, au local. — Amen
dable.

U n ion  C h o ra le . — Répétition générale, mardi 13, à 
8 ‘/a b. du soir, au nouveau local.

S o c iété  d e s  jau n es c o m m e r ç a n ts . —  Assem blée gé
nérale, mardi 13, à 8 '/a h. du soir, au local. 

O rphéon. — Répétition générale, mardi 13, à 8 1/* h.
du soir, au local.

F roh sin n . — Gesangstunde, D ienstag den 13., uin 9 
Uhr, im Lolial.

U n ion  c h r é tien n e  d es je u n e s  f i l le s  (D em oiselle 73).
— Mardi 13 mai, à 8 h. soirée des catéchumènes. 

C lub d u  M a rd i. — Réuuion, mardi 13, à 8 1/* h- du 
soir, au local.

O rch estre  L ’O d éo n . — Répétition, mardi 13, à 8 */2 
heures du soir, au Foyer du Casino.

L a  G h a u x - i>k - F o n d s , 1 3  m a i  1 8 9 0

Budget d’ouvrier
Nous avons annoncé h ier que nous pub lie

rions un budget d ’ouvrier. Voici celui que 
'nous ad ressa it n aguère  un ouvrier de notre 
localité.

A vant de le m ettre  sous les yeux du lec
teur, il convient cependant de faire  rem arq u er 
que ce budget est basé non su r  ce dont un 
ouvrier peut se p riv e r, p o u r v ivre quand  m ê
me, m ais su r ce q u ’un  o uvrier trav a illeu r 
devrait avoir pour ê tre  dans des conditions 
norm ales, tan t physiques qu intellectuelles.

P our un m énage com posé du père , de la 
mère, d’un enfant de six  à dix ans et de deux 
autres plus jeunes — il s’agit évidem m ent 
d’un in térieu r de la C haux-de-Fonds et non 
ailleurs, et il est inu tile  de rép é te r  que la vie 
est très chère, chez nous, — .on p eu t com pter 
comme su it :
Logement fr- 500. —
Chauffage et éclairage 1 150. —

(Ces deux données sont indiscutables.)
Lait, pain, viande, épicerie, légum es, p h a r

macie, sociétés de prévoyance et au tres dé
penses im prévues, fr. 25 par sem aine à verser 
tous les sam edis à la m énagère.

Et certes, si elle les touche, elle a de la 
chance.
52 semaines, p a r fr. 25 fr. 1300. —
Yiu » 120. —

Il est na tu re l que le vin é tan t bon pour 
[ceux qui ne font à peu près rien , il doit être 
nécessaire p o u r ré p a re r  les forces du tra 
vailleur.

Chaussures l r - 1-0.
11 s 'ag it de cinq personnes. On connaît la 

iTapidité p roverb ia le  avec laquelle les gamins 
usent leurs sem elles.

Vêtements et linge, tant de lit que de corps

(il ne faut pas p a rle r de celui de table, les ou
v rie rs  n ’ont guère  l’habitude de s ’en

se rv ir)  fr. 400. —
Cette d e rn iè re  somme est m inim e si l ’on 

considère, qu ’elle est souvent em ployée pour 
une seule to ile tte  destinée aux dam es de nos 
m aîtres et seigneurs.
Im pôts fr. 30.

Sous cette ru b riq u e  on entend im pôt can
tonal, im pôt local, taxe m ilitaire et taxe des 
non pom piers.
Médecin fr. 40. —

Ce dern ie r poste, lui aussi, est bien m i
nim e, su rto u t si l ’on pense qu'avec ce budget 
fait grosso-modo, on ne tient pas com pte des 
bébés à ven ir et de tan t d’autres circonstan
ces qui font so rtir  les sous de la poche.

Notez q u ’il ne reste  rien pour les chopines 
du papa. A ussi nous pensons que cet honnête 
p ère  de fam ille ne sortira  jam ais de sa co
quille, afin de ne pas faire dire à Y Impartial, 
jo u rn a l bourgeois de la localité :

Les trav a illeu rs sont dans les cafés, le verre  
en m ain , ju sq u ’à m inuit et plus, à tem pêter 
contre les pa trons et à pousser à ia haine des 
classes.

*  *

*

R écapitu lons.
Logem ent fr. 500. —
Chauffage et éclairage » 150. —
P ain , lait, viande, légumes, épice

rie , au tres dépenses diverses im 
prévues : fr. 25 par semaine » 1300. —

V in » 1 2 0 .—
C haussures • 120. —
V êlem ents et linge » 400. —
Im pôts » 30. —
Médecin » 40. —

Total fr. 2660. — 
ce qui suppose à raison de 300 jou rs de t r a 
vail p a r an, un gain de fr. 8. 85 par jo u r.

Tel est le budget que nous envoie un ou
vrier.

Nous le répétons encore une fois, ce budget 
p a rt de l’idée qu 'un  travailleur devrait possé
der cela pour être dans des conditions n o r
males. La question n ’est pas de savoir ju sq u ’où 
peut aller son élasticité, eu fait de privations.

Ah ! nous le savons, elle est grande. E n ef
fet, si on pense que l’immense m ajorité  des 
ouvriers gagne de 25 à 30 fr .p a r sem aine, soit 
1300 à 1560 fr. p a r an, on se dem ande com
m ent la p lupart des familles d 'ouvriers vivent, 
par quel m iracle d 'équilibre, par quel prodige 
d'économ ies elles arriven t à nouer les deux 
bouts.

On com prend alors que la m am an s’ingé
nie à tro u v er une occupation qui lui perm ette  
d ’apporter un peu d’argent au m énage,que les 
enfants soient re tiré s  le plus vite possible de 
l'école, em ployés en qualité de commission
naires, et forcés de gagner leur vie au plus 
vite.

On nous d ira  p eu t-ê tre  que le budget ci- 
dessus est un budget de bourgeois ; dans tous 
les cas, ce n ’en est pas un à la façon de certains 
gros banquerou tiers. Lorsque les em ployeurs 
ont le fron t de p résen te r au Tribunal, lors de 
la dem ande de justification de leu r bilan, un 
bunget de fr. 35,000 comme N ordm ann, ou 
m êm e de fr. 15,000 comme Gotschel de r é 
cente m ém oire, on doit tro u v er m odeste celui 
de fr. 2,660.

E n  adm ettan t m êm e qu’il ne l ’est pas, ad
m ettan t qu ’il y a quan tité  d’em ployés des pos
tes, des télégraphes, des chem ins de fer, qui 
ne gagnent pas ce la , q u ’est-ce que cela 
p rouve ?

Cela p ro u v era it q u ’euv aussi, avec une  foule 
d’ouvriers —  et lo rsque  nous parlons d 'ou 
v riers , nous avons tou jours englobé dans ce 
te rm e les trava illeu rs  et les travailleuses —: 
qui vivent de privations « dans le u r  n o u rri
tu re  et dans tou tes les choses nécessaires à la 
vie. »

Nous avions en trep ris  de le p rou v er, pour 
m o n tre r à Y Impartial que les hom m es su r  le s
quels il déblatère, sont p lus ra isonnables qu ’il 
ne p ara ît le supposer, p u isqu ’ils ne se révol
te n t pas contre les privations qui leu r sont 
im posées.

Ce qui les révolte , c’est que, tandis qu ’ils 
ch erchen tà  ré so u d re  pacifiquem ent la solution 
du grave problèm e, il y a it des jo u rn au x  qui 
les tra ite n t de m eneurs et qui lancent contre 
eux des insinuations canailles.

Non ce n 'es t pas pour jo u ir le plus possible 
et pour trav a ille r le m oins possible que nous 
consacrons notre, tem ps, n o tre  peine, tous nos 
eflorts. C’est afin de v iv re—et su rto u t de faire 
vivre tous les trava illeu rs —  plus ch ré tien 
nem ent.

La fluctuation des salaires

Le quatrièm e fascicule du Journal de sta
tistique publie un  travail su r les sala ires dans 
les diverses industries  du canton de B erne. 
Nous 'choisirons quelques exem ples pour les 
années 1865, 1875 et 1885. Les tro is chiffres 
se su ivent dans l’o rd re  chronologique. Chau
d ronn ie r 21 fr. — 21 f r .— 30 fr. p a r sem aine 
de 6 jo u rs  à M heures (généralem ent.) — 
F erb lan tie r, fr. 19 20 —  fr. 22 50 — 26 10. 
M enuisier eu bâtim ent, fr. 15 60 — 24 lr. — 
fr. 22 50. — Garçon m eunier, ch a rre tier, 19 
fr. — 25 fr. — 25 fr. — V erm icelier, hom 
m es, 11 17 — 14 45 —  16 ; femmes, 6 75 — 
7 87 — 8 23. — Chapeaux de paille, ouvriè
res, 7 50 — 9 50 — 11 fr. — Cordonnier, 
fr. 12 50 — 15 —  13. — Maçon, fr. 30 — 36 
— 36. —  P e in tre  eu bâtim ent, fr. 20 10 — 
25 50 — 24. — A gricu ltu re  : labo u reu r, fr. 
4 50 — 5 50 — 5 par sem aine et en outre  
logé et n o u rri : vacher, fr. 8 — 9 50 — 9 20 ; 
ch a rre tie r fr. 6 — 6 50 — 6 20 ; se rvan te  fr. 
3 50 — 4 20 — 4. — Jo u rn a lie r fr. 7 50 —
10 —  9, logés et nou rris .

On rem arq u e ra  que les sala ires ne sont 
pas tou jours restés au niveau a tte in t en 1875, 
ils -ont parfois descendus, p robablem ent à 
cause de là  persistance de la crise qui a pesé si 
longtem ps su r  les affaires en général.

P e n s é e  as*, m i é c l i t e a r
« .Te porte envie à ceux qui ont le bonheur 

d ’avoir-'tou jours des opinions et un langage 
en harm onie  avec leu rs  in té rê ts  m atériels,car 
je  sais ce qu ’il en coûte de vouloir d ire  la vé- 
î i té  à tous, m auvais m étier pour faire ce qu’on 
appelle son chem in dans le m onde. Mais 
quoi ! Je puis ê tre  u n  ami chaud et dévoué ; 
un  valet, jam ais. C’est fâcheux pour ma for
tune : toutefois une pensée me console, c’est 
que la vie est courte : il ne vaut pas la peine 
d’ê tre  vil. »

(A lbert R i c h a r d ,  le, poète national.)

L’assamMée ia Temple aliénai ai Locle
Nous avons promis de revenir su r l ’assem 

blée du Tem ple allem and au Locle. Cela nous 
est d ’au tan t plus agréable que M. J. Perrenoud

y a développé un certain nom bre d’idées qui 
nous tiennent à cœur.

C’est M. Gygi, président de l’assem blée des 
délégués, qui a ouvert cette réunion, p a r une 
brève allocution.

Puis M. J. Perrenoud, salué par un tonnerre 
d’applaudissem ents, est venu, au pied de la 
chaire, apporter quelques considérations su r le 
congrès d’Olten.

Il constate tout d’abord que la  pensée com
m une de ce congrès, a été une idée d’union 
complète et que si quelques divergences ont pu 
se produire, il n’en est pas moins vrai que le 
congrès tout entier n’avait qu’un seul cœur. On 
peut ê tre d’accord su r le  fond, mais avec des 
points de vue légèrem ent différents.

On a donné la priorité à la question de l’as
surance obligatoire, et à ce sujet, les groupes 
rom ands ont posé eu principe qu’à la base de 
toute législation sociale doit figurer le syndicat, 
et le syndicat obligatoire.

On avait un autre point de vue, celui d’une 
organisation centrale, la Confédération d istri
buant des secours assurés à tou t le monde e t 
pour cela recevant d’une p art des contributions 
des ouvriers, de l’au tre  contribuant, pour sa 
part, aux frais découlant de cette assurance.

Le but de l’assurance obligatoire est très éle
vé. On veut que dans les cas de maladie, d’ac
cidents, les conditions m atérielles de la vie 
soient assurées aux victimes. Mais dira-t-on, il 
y a des sociétés de secours m utuels qui se 
chargent de cela, et pour ceux qui en ont les 
m oyens les compagnies d’assurances.

Ou, mais une bonne partie  des citoyens ne 
font pas partie de ces sociétés qui exigent des 
sacrifices relativem ent considérables et des 
conditions de santé que tou t le monde n’a pas. 
Ceux qui ne peuvent pas en trer dans les socié
tés de secours m utuels, qu’en faire ? On a songé 
à réunir tous les citoyens dans une grande as
surance commune. Mais cela coûte. Qui donc 
payera ? Ce sera  la Confédération qui ferait le 
nécessaire pour parfaire le déficit.

Pour cela, il lui faudrait de nouvelles res
sources. Elle ne les trouvera qu’en frappant 
d’im pôts les objets de consommation ou en éle
vant le ta rif des douanes 1), m esures qui toutes 
retom bent su r le travail. Ce qu ’on donne d’une 
main, ou le reprend de l’autre.

Il y a une au tre  raison qui est contre cette 
centralisation, c’est qu’elle créerait un fonction
narism e très coûteux. En Allemagne où existe 
l’assurance obligatoire contre les accidents, son 
fonctionnement est tellem ent coûteux que pour 
chaque prime attribuée en cas d’accidents, su r 
100 m arks 60 resta ien t eu route, grâce aux 
expertises, contre-expertises, frais de voyage, 
etc.

Le but à a tteindre en Suisse, ce serait de 
généraliser ce qui se passe dans les sociétés de 
secours m utuels, en donnant à  ceux qui n’ont 
pas le moyen physique et pécuniaire, le droit 
d’y entrer.

Quand on fait une législation sociale, il faut 
avant tout créer des organes d’application peu 
coûteux et possédant toutes les garanties d’im 
partialité. Les m eilleurs juges quand il s’agit

l)O n a  pu lire hier que le Conseil fédéral proposerait 
aux Chambres lors de la révision des tarifs douaniers, 
de porter à 40 fr. par quintal métrique les droits d’en
trée sur le tabac brut, à 100 fr. sur îe tabac à fumer et 
à 250 fr. sur les cigares et cigarettes. On voit que le 
pouvoir exécutif se montre toujours plus disposé à 
obéir aux injonctions des protectionnistes de la Suisse  
centrale, et il méconnaître de celte façon les véritables 
intérêts des cantons frontières. A première vue il sem
ble que cette mesure ne nous atteindra pas, nous au
tres ouvriers, et qu’elle ne portera préjudice qu’aux fu
meurs de londrès. Il ne faut pas oublier cependant que 
les Grandson, les Vevey —  ces bonis du prolétaire —  
sont faits, ceux,qui valent quelque chose du moins, en 
grande partie avec du tabac étranger. — lléd.
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de payer une indemuité, ce sont les gens d’une 
même partie, les remonteurs s’il s’agit d’un re
monteur et non un fonctionnaire qui n’a pas la 
science infuse. Le syndicat deviendra la caisse 
de secours mutuels; il n’y aura pas d’abus, 
mais au contraire un contrôle très sévère. Le 
premier point, suivant les groupes romands, 
était donc celui-ci :

A la base de la législation ouvrière doit 
exister le groupement professionnel. Pour  
cela, il est nécessaire d'élaborer une loi gé
nérale et de créer des organes d’applica
tion: les syndicats obligatoires.

Le second point avait trait à l’extension de la 
loi sur les fabriques. On veut assimiler les me
sures de la loi aux ouvriers qui ne sont pas 
dans les fabriques. Notre loi est défectueuse. 
Dans une fabrique où il y a moins de 25 ou
vriers — quand il n’y a pas de moteur — ceux- 
ci ne sont pas soumis à la loi et peuvent tra
vailler 14, 15 heures par jour. Il n’y a pas de 
raison de faire de différence entre celui qui a 
25 ouvriers et celui qui n’en a que 24. Toutes 
les questions de paiements, retenues, amendes, 
égards des patrons envers les ouvriers, toutes 
ces choses peuvent être traitées, à ce sujet aussi 
la loi peut être perfectionnée.

Mais comment l’appliquer à tous les ouvriers 
qui ne travaillent pas dans les fabriques ? On 
n’y arrivera que par les groupements des pa
trons et par les groupements des ouvriers. 
Quand les ouvriers travaillent pour plusieurs 
patrons, la responsabilité n’existe plus pour 
ces derniers, ou tout au moins est très incom
plète, et cela devient une cause de l’abaisse
ment des salaires.

En effet, quand l’ouvrier travaille à la mai
son, il a beau dire au fabricant : Je ne gagne 
plus que 1 fr. 50 à faire mon ouvrage, le fabri
cant dit : Je n’en sais rien, vous ne ti'availlez 
pas pour moi seul. Il n’en est pas de même 
dans une fabrique ; une baisse, ça se voit im
médiatement, et pas moyen de la nier, puis
que l’ouvrier travaille sous l’œil du maître.

Il faut donc substituer la responsabilité du 
syndicat à cette responsabilité incomplète des 
patrons. Il faut que le syndicat puisse dire : Le 
gain moyen d’un ouvrier de telle branche re
présente tant, pour que ce prix soit normal, il 
lui faut tant.

Il serait souverainement injuste d’avoir une 
loi, même améliorée, qui ne serait pas appli
quée à tous les ouvriers. Dans un pays démo
cratique, tous les ouvriers doivent être égaux 
devant la loi sur les fabriques.

Telles sont les deux questions vitales posées 
au Congrès.

Examinons les moyens de réalisation.
(A suivre .)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Trois élections législatives ont 
eu lieu en province. Deux radicaux et un répu
blicain ont été élus.

— Savoie. — Lundi dernier, le parquet de 
Bonneville a fait transporter et admettre d’ur
gence à l’hospice un enfant de trois ans que sa 
mère, la femme V., boucher à Bonneville, sé
questrait depuis longtemps, le privant souvent
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  TROLOPP

DEUXIÈME PARTIE 

La fille du pendu

CH APITRE XI

U n B aiser en songe

— Je ne puis croire... commença Brian.
— Ecoutez I... lorsque cette bouche amie toucha mon 

front, je  poussai un cri de joie et je  tendis mes petits 
bras afin de rendre étreinte pour étreinte. . Hélas mes 
bras se refermèrent au-dessus de moi sur le ride. — 
Il n ’y avait plus au-dessus de moi de belle dame pen
chée pour me donner un baiser. — J ’ouvris les yeux : 
une obscurité profonde était dans la chambre.

J ’entendis s'éloigner, il est yrai, un pas furtif, mais 
ce derait être Tempérance.

Presque aussitôt la voix menaçante de mon père 
éclata à la porte du corridor. Je ne pouvais compren
dre ce qu’il disait parce qu’il parlait à Tempérance 
dans une langue à moi inconnue... J ’ai su depuis que 
c’était le patois de l ’Irlande occidentale.—-Tempérance 
répondait d’une voix tremblante. Ismaïl menaçait tou
jours.

Enfin la pauvre tille poussa des cris perçants,  et 
parmi les cris, j ’entendis la main de mon père retom
ber sur elle lourdement et à plusieurs reprises.

de nourriture et des soins de la plus élémen
taire propreté.

Le corps du pauvre petit m artyr présentait 
de nombreuses plaies, provenant de (îoups. Es
pérons que des poursuites seront dirigées con
tre cette marâtre, et que la justice lui octroiera 
la juste punition de son ignoble conduite.

(Altobroge.)
— Les journaux algériens rapportent que des 

Arabes masqués ont envahi, mardi dernier, la 
maison de M. D., à Isserville, à huit heures du 
soir, au moment où M. D...., sa femme et un de 
ses amis, M. L..., allaient se lever de table.

Les malfaiteurs, armés de fusils, ont déchar
gé leurs armes d’abord sur Mme D..., puis sur 
M. L..., qui est tombé raide mort. M. D... a été 
à peu près assommé à coups de matraque. Maî
tres de la place et croyant leurs victimes mor
tes, les bandits ont dévalisé la maison et des
cellé le coffre-fort, qu’ils ont emporté à deux 
cent mètres pour le défoncer à leur aise.

Vers deux heures du matin, M. et Mme D... 
reprirent connaissance et firent demander des 
secours. La blessure de M. D... est sans gravité, 
celle de Mme D... est plus sérieuse.

On a opéré plusieurs arrestations.
— Le capitaine du navire anglais James- 

B arras , arrivé dimanche soir à Marseille, a dé
claré qu’il avait aperçu dans l’après-midi, par 
le travers du cap de Sicile, le vapeur anglais 
Livadia, ayant le feu à bord et abandonné de 
sou équipage. Le navire étant près de sombrer, 
le capitaine du Jam es-Barras a dû renoncer à 
lui porter secours.

— Le P aris  annonce que la police a arrêté 
à l’hôtel Continental le nommé Gamo, sujet an
glais, comme l’assassin présumé de la fille Ga- 
gnol, trouvée assassinée rue de Provence, mais 
le Journal des Débats assure qu’aucune ar
restation n’a encore été opérée.

— La Chambre a commencé la discussion de 
la loi tendant à assurer l'exercice de certains 
droits aux syndicats professionnels. Aucun in
cident.

— Le Livre jaune sur la conférence de Ber
lin sera distribué incessamment.

— Les inspecteurs des finances déposeront 
avant la fin de la semaine leur rapport sur leur 
enquête sur le Crédit foncier.

— On assure qu’à la suite d’instances de 
commerçants et de banquiers, la France serait 
disposée à reconnaître le général Hippolite 
comme président de Haïti.

Italie. — A la Chambre, le ministre du tré
sor a déposé un projet d’économies, déclarant 
qu’avec les autres mesures qui sont sous l’exa
men des Chambres ou qui seront déposées, 
le budget de 1890-91 sera complètement en 
équilibre.

Allemagne. — Le Reichstag discute les 
crédits supplémentaires demandés pour l’A
frique.

M. de Marschall, secrétaire d’Etat aux affai
res étrangères,dit que la situation est devenue 
calme dans le nord des possessions et qu’au 
sud la tranquillité est en progrès. La prise de

Quand on ralluma la bougie, je  vis Tempérance 
étendue sur le parquet, le visage sanglant et tuméfié. 
— Ismaïi la frappait souvent ainsi. Je m ’approchai 
d’elle pour la consoler : mon père me repoussa rude
ment.

— Avez-vous bien dormi, Sueky ? me demanda-t-il
. — Je ne dormais pas, monsieur, répondis-je, cl j ’ai 
vu...

—-Vous me conterez votre rôve une autre fois, 
Sucky... mais ne dormez plus ainsi sur le carreau : les 
soirées sont froides et, — vous voyez, — vous êtes 
cause que je  suis obligé de châtier Tempérance.

Quoi 1 m’écriai-je, c’est pour moi!
— Ecoutez, Suky, reprit Ismaïl avec son méchant sou

rire ; — car lorsqu’il souriait, Brian, je  me sentais tou
jours frémir et avoir peur;  — écoutez, no dormez plus 
dans le parloir, ma iillc... et... quand vous aurez comme 
cela des rêves, venez me les conter tout de suite... Le 
ferez-vous, Suky?

Une question de mon père, milord, c'était toujours 
un ordre ou une menace. Je courbai la tète et me mis 
à trembler.

— Le ferez-vous ? répéta Ismaïl en me secouant le 
bras.

— Je le ferai, monsieur.
— Oui, Suky; vous êtes une bonne fille... E t d’ail

leurs, si vous ne le faisiez pas, je  tuerais votre biche.
Cette menace me serra le cœur et alluma en moi une 

indignation qui était au-dessus de mon ûge. Je n ’avais 
au monde, pour m’aimer, que ma pauvre Corah, mi
lord. ■— Pour la première fois je  regardai Ismaïl en 
face 6t ses sourcils froncés ne me firent pas baisser les 
yeux.

— Si vous voulez tuer Corail, je la défendrai, ré
pondis-je.

Il me frappa doucement sur la joue.
— Bon sang ne peut mentir! m urm ura- t- i l ,— ou

Kilwa est un pas en avant, le Times la pro
clame un bienfait pour la civilisation. Le gou
vernement est résolu à procéder dans sa poli
tique coloniale d’un commun accord avec l’An
gleterre. Il constate avec satisfaction l’attitude 
conciliante du gouvernement anglais ; il sera 
donc facile d’aboutir à une entente sur les sphè* 
res d’intérêts des deux pays.

M. Bamberger, progressiste, se prononce 
contre les crédits, estimant qu’on devrait re
noncer à la politique coloniale, ce qui serait 
possible sans danger après les victoires rem
portées.

Le chancelier, M. de Caprivi, expose que lui- 
même n’était pas, dès le début, partisan en
thousiaste de la politique coloniale ; comme son 
prédécesseur, il était d’avis que la politique co
loniale n’était réalisable qu’à la condition d’être 
appuyée par la nation. Au point où en sont les 
choses, il n’est pas possible de reculer sans 
perte d’argent et sans porter atteinte à l’hon
neur du pays. L’entrée de l’orateur à la chan
cellerie n’a point entraîné un changement de 
vues ou de système. Il faut conserver l’espoir 
que les compagnies s’intéresseront sur une 
plus large échelle aux entreprises de l’Afrique 
orientale.

Le gouvernement ne se laissera pas entraîner 
dans des aventures hasardées ; il s’efforcera de 
faciliter autant que possible les compagnies qui 
voudront coopérer à la colonisation ; plus tard 
on créera peut-être une bonne troupe colo
niale. Les droits d’autres nations seront par
tout respectés et ceux des Allemands seront 
protégés.

Le comte Stollberg et M. de Kardorff, cou 
servateurs, expriment l’opinion que le gouver
nement a suivi dans la politique coloniale la 
ligne qu’il convenait de choisir.

M. de Vollmar, socialiste, se prononce contre 
la politique coloniale. Il aimerait mieux voir 
l’argent demandé être employé au bénéfice des 
ouvriers et des petits employés.

M. Windthorst compte que la discussion au 
sein de la commission apportera des éclaircis
sements sur les détails de la question. L’opinion 
du chancelier sur la nécessité de continuer la 
politique coloniale lui parait indiscutable et il 
votera les crédits. Il exprime les plus chauds 
remerciements pour le major Wissmann et 
pour ses troupes.

Aujourd’hui, suite delà discussion et premier 
débat sur les crédits militaires.

Angleterre. — Dans un article de fond, le 
S tandard  prévoit que l’Allemagne tentera d’é- 
tendre son action en Afrique jusqu’au Congo, 
mais l’Angleterre ne peut pas le permettre. 
L’Allemagne a pour elle MM. Wissmann, Pe- 
ters et Emin, mais l’Angleterre a Stanley, qui 
vaut une armée.

— Le directeur de la police de Hambourg a 
rapporté les mesures eu vertu desquelles un 
certain nombre de socialistes avaient été expul
sés de cette ville par application de la loi de 
repression. D’autres révolutionnaires vont être 
autorisés à rentrer à Hambourg.

quelque chose de ce genre, dont le sens proverbial, je 
pense, m’échappa en ce temps et n’est point encore 
pour moi bien précis.

— Suky, ajouta-t-il en reprenant son sér ieux, si 
y o u s  défendez votre biche quand je voudrai la tuer, 
ma fille, je  vous tuerai toutes les deux.

Brian tressaillit sur le sofa.
— Le misérable! prononça-t-il involontairement.
— Il est mort, dit lentement Suzannah; — et il était 

mon père, milord... Quand je fus sorti, je m’approchai 
de Tempérance, qui gisait sur le parquet, et j ’essayai 
de la relever.

— Du gin! me dit-elle avec sa voix rauque et cas
sée.

J ’allai chercher du genièvre. Elle but avidement et à 
plusieurs reprises

Quand elle eut bu. elle se mit à chanter.
Je lui demandai instamment et à genoux quelle était 

cette belle lady qui s’était penchée sur moi pour m ’em
brasser.

Elle éclata de rire et but encore.
Puis, au lieu de se relever, elle s'étendit tout de son 

long dans la poussière en disant :
— Le Juif me bat, mais il me laisse boire... Que me 

font les coups à moi, quand j'ai du gin ?
— Tempérance, bonne Tempérance! m’écriai-je, — 

répondez-moi, par pitié.
—- Quand j ’ai du gin, je ne crains pas les coups, ré 

p é ta - t - e l le ;— qu’il frappe ■ ■ \  je boirai !...
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Bien des fois, depui.; ^  ur, reprit Suzannah, j ’ai
interrogé Tempérance elle n ’était pas ivre, elle
ni ?! iutait en trembli e voulait point me répon-

Rome, un désaccord existe entre le Vatican et 
le centre allemand, lequel voudrait continuer la 
campagne de revendications, tandis que le Va- j 
tican conseillerait de s’abstenir, craignant de 
compromettre les avantages obtenus.

— Assassinat. — Un jeune homme de vingt 
et un ans, le nommé Terry, avait amené samedi 
soir une jeune femme du nom de Sarah Merrv 
Weather dans un hôtel de Stockton-on-Tees. Di
manche matin, à cinq heures, des cris s’étant 
fait entendre dans la chambre qu’ils occupaient, : 
le propriétaire de la maison pénétra chez eux. 
Terry coupait la gorge de sa maitrese avec un 
rasoir. Arrachée des mains du meurtrier, la 
Tictime expirait presque aussitôt. Terry s’est 
laissé arrêter sans résistance. On ne couuait pas 
le mobile du crime.

Le S tandard  fait observer que tant que 
l’Angleterre sera maîtresse de la mer, les do- ! 
maines coloniaux des autres puissances ne sont 
que des otages garantissant à l’Angleterre une 
conduite sage et raisonnable de leur part.

— Selon le correspondant du DaVy News à
B elgique.— La Réforme, dans une édition

spéciale, annonce qu’un accident, ayant amené 
mort d’hommes, est arrivé au fort d’Emins, si
tué près de Namur.

Des ouvriers étaient occupés à travailler 
dans l’intérieur du fort, lorsqu’une des voûtes 
s’est écroulée, entraînant des wagonnets de ma
tériaux qui ont enseveli les ouvriers sous les 
décombres. Il y aurait quatre morts et six 
blessés.

Espagne. — Les obsèques du général Cas
sola ont eu lieu dimanche au milieu d’un con
cours considérable de personnes, en tête des
quelles marchaient les ministres et les géné
raux.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Statistique. — Il résulte d’une publication 
du Bureau fédéral de statistique que le nombre 
des illettrés, constaté dans les examens de re
crues de l’automne dernier a quelque peu di
minué.

La comparaison suivante donne la propor
tion des recrues qui ont de mauvaises notes 
dans chaque canton. Sur 100 recrues ont ob- i  

tenu les notes 4 et 5 (mal et très mal) : 3 dans 
Schaffhouse, 4 dans Thurgovie, 5 dans Bàle- 
Ville, 7 dans Genève, 8 dans Zurich, 10 dans 
Neuchâtel, Glaris et Soleure, 11 dans e w v - ' 
Gall, 12 dans Vaud, Obwald, Bâle-Campagne, 
Rhodes-Extérieures et Argovie. 18 dans En- 
bourg et Nidwald, 19 dans Berne et Zoug, 20 
dans Grisons, 25 dans Lucerne, 2G dans 
Schwytz, 27 dans Valais, 28 dans Tessin, 29 
dans Uri et 31 dans Appenzell-Intérieur. Dans 
cette énumération, le canton de Neuchâtel oc
cupe le sixième rang.

Etrangers en Suisse. — Contrairement 
à l’information publiée par un journal de Paris, 
d’après lequel la Suisse serait le seul pays où 
il y eût un impôt sur les étrangers, il est de 
fait que tous les traités d’établissement conclus

dre... Quand elle était ivre, elle me regardait avec son 
rire stupide et chantait.

On ne me laissa plus dormir dans le parloir.
Vous dont l’enfance a été sans doule bien heureuse, 

milord, vous dont le père fut bon, et noble, et ver
tueux, vous qui fûtes rassasié des baisers de votre 
mère, vous ne comprendrez pas cela peut-être : un de 
mes plus passionnés désirs en ce monde est de revoir 
Tempérance, la pauvre créature avilie, — et si je dé
sire la revoir, c’est pour lui faire encore une fois cette 
question jadis si souvent répétée :

— Etait-ce un rêve?
— Non, ce n ’était pas un rêve, interrompit ici Brian 

de Lancester. Croyez-moi, Suzannah, pendant que vous 
parliez, je  réfléchissais, et le plus simple bon sens uni 
à l ’expérience la plus commune suffit pour reconnaître 
qu’il y a en tout ceci autre chose qu’un vain songe. Cet 
homme, votre père, madame, avait à vous tromper un 
intérêt dont je  ne puis me rendre compte. Il avait gagné 
cette Tempérance à l’aide de la passion de cette mal- j  
heureuse, et il l’avait domptée par L. crainte de ses 
corrections brutales. Elle s’est tue parce qu’elle avait 
peur. Je jurerais sur mon salut, milady, que cette 
dame dont votre mémoire a gardé si énergiquement 
l’image, était votre mère.

— Merci, milord, merci ! dit tout bas Suzannah.
Puis elle ajouta, en se parlant à elle-même :
— Ma mère serait venue vers moi... pour ne jamais 

revenir ensuite! Ah! lequel vaut mieux de croire cela 
ou de s’en tenir au rêve?... Hélas ! milord, reprit-elle, 
Ismaïl me l ’a dit bien souvent : c’est ma mère elle- 
même qui s’est enfuie loin de mon berceau...

Les jours s'écoulèrent, milord, puis les mois, puis 
les années. Je grandissais. Mon pèro disait que je de
venais belle.

Nul changement cependant ne s’opérait dans ma vie.
Je demeurais toujours confinée dans la maison de
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grec les pays étrangers sont basés sur un prin
cipe en vertu duquel les étrangers sont traités 

i  dans les différents cantons de la même façon 
que les citoyens suisses appartenant à un au
tre canton; ces derniers, eu vertu de l’article 
’45, paragraphe 6, de la constitution fédérale, 
ne peuvent pas être imposés, au lieu où ils s’é
tablissent, autrement que les autres habitants 
de la localité. Il n’y a donc aucun impôt spécial 
pour les étrangers.

— La commission du Conseil national sur 
les péages s’est réunie hier à Berne, sous la 
présidence de M. Cramer-Frey. Elle a décidé 
d’entrer en matière sur le projet du Conseil fé
déral et s’est divisée en sous-commissions pour 
procéder à l’examen en.détail de ses proposi
tions.

NOUVELLES DES CANTONS

Z u ric h . — Une domestique de la ville de 
Zurich voulut remplir de pétrole une lampe al
lumée. Celle-ci fit explosion ; le liquide enflam
mé se répandit sur la jeune fille, dont les habits 
prirent feu. Elle a été brûlée si grièvement que, 
transportée à l’hôpital, elle succombera proba
blement à ses blessures.

Berne. — Un habitant d’Asuel, M. Jules 
Pape, a trouvé dans un champ un denier, à 
l’effigie de Louis 1er, roi des Francs, empereur 
d’Occident, fils de Charlemagne, né en 778 et 
mort en 840. Cette pièce remonterait à 786.

IiUcerne. — On se souvient de l’assassinat 
commis il y a quelque temps à Winikon sur 
Kaufmann, un vieillard, marchand d’œufs, âgé 
de 71 ans, que l’on avait trouvé mort dans une 
auge de l’étable à porcs. Son fils, Kaufmann, 
âgé de 42 ans, vient d'avouer être l’auteur du 
crime. Kaufmann fils avait été arrêté ; il nia 
d’abord ; on lui demanda s’il avait, pendant la 
journée du crime, tué quelque animal, manié 

^iu sang ou s’il s’était blessé. Il répondit que 
non. Alors on lui fit voir ses pantalons portant 
des taches que le microscope du chimiste can
tonal avait révélées comme provenant de sang. 
Alors Kaufmann avoua. Il a été transféré à Lu- 
cerne. Reste à savoir si la femme est complice.

— On a arrêté à Reiden une domestique de 
20 ans qui avait tenté d’empoisonner ses maî
tres, un couple très âgé, en mêlant à leurs ali
ments des parcelles de phosphore provenant 
d’allumettes. Cette jeune empoisonneuse vou
lait hâter la mort des vieillards, qui, contents 
de ses services, lui avaient promis de ne pas 
l’oublier dans leur testament. Grâceà des soins 
donnés à temps, les victimes de cette tentative 
d’empoisonnement sont actuellement hors de 
danger.

S a in t-G a ll.  — La commission de révision 
de la Constitution a rejeté la nomination du 
Conseil d’Etat et des députés au Conseil des 
Etats ainsi que le referendum obligatoire en 
matière de finances. Elle repousse également 
l’introduction de la représentation proportion
nelle et la réduction du nombre des membres 
du Conseil d’Etat et du Grand Conseil.

Goodman’s-F ields, n'ayant d ’autre société que le muet 
Roboam, Tempérance et ma biche. Les absences de 
mon père devenaient de plus en plus fréquentes. Je ne 
le  voyais presque plus.

J’ai su depuis ce qu’il faisait durant ces absences. Il 
jouait sa vie contre de l ’or. En commençant, il gagna 
beaucoup d’or ; quand la chance tourna, il perdit la 
vie.

Que j'ai pleuré, milord, vers cette époque dont je  
vous parle! Il y avait près de doux ans que la pauvre 
Corail et moi nous nous aimions. S ivou s saviez comme 
elle était b e lle , Corail, et bonne et douce ! Comme elle  
•comprenait, attentive, chaque mot qui sortait de ma 
bouche ! Comme elledevinait mon silence! C’était mon 
unique amie et ma seule joie. Quand je  venais à sou
rire, elle bondissait follem ent sur le gazon autour de 
moi : c’était du transport, du délire! Quand j'étais 
triste,-— et c’était bien souvent comme cela, milord,
— e llev en a itse  coucher à mes pieds, fixait sur moi ses 
grands yeux fauves, et gém issait doucem ent.. J ’ai vu 
plus d’une fois une larme se balancer aux cils rou
geâtres de sa paupière... Pauvre Corah !... Quand elle  
fut morte, il s’écoula bien du temps avant que je  trou
vasse une autre créature vivante pour complaire à ma 
•tristesse.

Car elle  mourut, milord. —  Corah n’était pas comme 
moi fille du malheur. E lle  avait connu la liberté. Les 
nerfs souples et puissants de ses jarrets si frôles en 
apparence avaient dévoré l ’espace autrefois. C'était au 
fond des grands bois qu’on avait été la chercher pour 
l'emprisonner ensuite dans cet étroit jardin qui n’avait 
Pas assez d’air pour sa libre poitrine.

Elle dépérissait, la petite sauvage, parce qu’il y avait 
un mur entre elle  et l ’horizon; parce que scs narines 
grand’ouvertes ne pouvaient plus humer la brise sa
voureuse qui court par le s  hautes herbes ; parce que 
tout lui manquait, la fatigue, le mouvement, le  soleil.

Tessin.— La commission du Grand Conseil 
nommée pour l’affaire Scazziga n’a pas encore 
été réunie, parce ce que le gouvernement ne 
lui a pas encore remis les matériaux.

Vaud. — M. William Barbey a interpellé le 
Conseil d’Etat sur l’emploi du boni de 330,000 
francs qu’il aimerait voir appliqués à éteindre 
les dettes, suivant ainsi l’exemple de l’Angle
terre, qui a remboursé, en quatre ans, 600 mil
lions de sa dette, tout en diminuant les impôts, 
et des Etats-Unis qui ont amorti plusieurs mil
liards en quelques années. M. Barbey s’est li
vré à un travail de statistique duquel il ressort 
que les dettes qui grèvent le canton de Vaud 
sont énormes. En effet, la dette cantonale est de 
11,870,000 fr., celle des communes de dix mil
lions ; la dette hypothécaire est de 257,797,021 
francs et la dette de la Banque cantonale de 
33,786,644 fr., ce qui fait un total de 306 mil
lions 922,665 fr. de dettes pesant sur 251,297 
têtes de ce canton, soit 1,222 fr. par habitant. 
C’est écrasant.

— Dans la nuit de dimanche à lundi derniers, 
vers une heure du matin, un vieillard nommé 
R., cordonnier, habitant Arnex, fut réveillé par 
un individu nommé B. qui s’était introduit dans 
sa masure et qui, s’avançant vers son lit, lui dit 
en le menaçant : «Si tu ne me donnes pas 50 fr., 
je te tue! » P., sans s’effrayer, prit un tranchet 
qui était à sa portée et l’enfonça dans la poi
trine de B. qui dut être transporté à l’infirmerie 
d’Orbe. Son état est grave. P. est un homme 
très tranquille, un peu singulier d’allures, qui 
habitait depuis deux ans dans une maisonnette 
qu’il avait achetée. Il était souvent en butte aux 
tracasseries de mauvais plaisants.

Grisons. — Un village du canton des Gri
sons, Tiefenkasten, à l’entrée de la vallée de 
l’Albula, a été presque complètement détruit 
par un incendie. L’eau manquait. Deux hôtels 
et quelques maisons ont seulement été épar
gnés.

C’était un village très pauvre, ancienne sta
tion romaine.

C hronique neuchâteloise

E ffra c tio n . — Dans la nuit de samedi à 
dimanche la porte d’un magasin d’horlogerie 
et de bijouterie au bas de l’avenue de la Gare, 
à Neuchâtel, a été forcée par des malfaiteurs 
qui ont enlevé une certaine quantité de mon
tres et d’autres objets de valeur. Le même 
magasin avait il y a quelques années été l’ob
jet d’une tentative d’effraction qui cependant 
n’avait pas abouti, les voleurs ayant été déran
gés dans leur opération.

Jardin anglais. — Il est né un nouveau 
petit chamois, ce qui porte à quatre le nombre 
des gracieux* habitants de l’enclos du Jardin 
anglais de Neuchâtel.

C H R O N I Q U E  LOCALE
ï,a  Suisse antique. — Il y avait encore 

beaucoup d’enfants à la représentation — la 
dernière, irrévocablement — que donnait l’U
nion chorale, hier à 4 heures, au théâtre. Ou

Le soir, à 1 heure où 1 atmosphère humide et froide 
fait retomber jusqu au sol l’étouffante haleine des qua
tre cent m ille cheminées de Londres, Corah se prenait 
à respirer péniblement; elle haletait, puis elle perdait 
le souffle. Le matin, les premiers rayons du soleil lu i 
redonnaient un peu de vie. Mais le soleil est bien rare à 
Londres, et quand il fait défaut, quel manteau de deuil 
sur la ville  !...

Vous le  dirai-je, milord, j'étais un peu comme Co
rail. L air pesant de ma prison oppressait de plus en 
plus ma poitrine. .Mais il y avait dans ce mal nouveau 
une sombre jo ie : j ’espérais mourir. —  J’étais trop 
forte. La mort ne vint pas...

Un matin, en descendant au jardin, je  trouvai ma 
pauvre Corah étendue sur le gazon; elle  respirait pé
niblement et sa poitrine se soulevait par soubresauts 
convulsifs. Mes jambes défaillirent sous moi : Je 
devinai... Je me mis à genoux auprès de Corah. De 
grosses larmes coulaient silencieusement sur ma j o u e . . 
E lle  leva sur moi son œil mourant et tâcha de se re
dresser sur scs pieds pour me porter sa caresse accou
tumée.

E lle retomba, milord, — et ce fut fini. Corah ne se 
releva plus...

Brian prit le mouchoir brodé de la belle fille et es
suya une larme qui roulait lentement le long de sa 
joue. E lle essaya de sourire.

C est là une douleur bien frivole, n ’est-ce pas, 
milord ? reprit-elle. —  Mais c’est que, après cette mort, 
il me faut franchir un espace de sept années pour re
trouver dans ma vie un instant d'épanchemcnt, un 
mouvement de tendresse, un regard ami, une caresse 
sincère... Sept ans, milord ! et je  suis bien jeune... D e 
puis huit jours, Dieu m’a comblé. Il a envoyé vers moi 
celui que j ’aime et une angélique femme qui m’appelle 
sa sœur. Aussi, quoi qu’il arrive, je  ne me plaindrai

n’ignore pas que c’était la sixième. Six repré
sentations successives d’une même pièce, ça 
comptera dans les annales du public chaux-de- 
fonnier amateur de spectacles.

Ce dernier a été enlevé avec entrain, un brio, 
une maëstria superbes. Il semblait que chacun 
des acteurs s’efforcait de s’incarner le plus bril
lamment possible dans son rôle, avant de le 
quitter pour toujours.

Adieu maillots, manteaux rouges, casques 
étincelants! Adieu défroques primitives des 
anciens Helvètes !

La Suisse antique s’en va dans la gloire d’un 
dernier triomphe, et ses acteurs et ses figurants, 
dans la joie d’un succès véritable. Il est bon de 
rester sous cette impression. La jouer une fois 
de plus à La Chaux-de-Fonds, ce serait s’expo
ser à voir cette œuvre baptisée d’une autre fa
çon. On trouverait peut-être, tant il est vrai 
qu’on se lasse des meilleures choses, que cette 
Suisse pourtant si gobée et ayant soulevé tant 
d’enthousiasmes tourne en tic. Ce serait regret
table.

Mais personne ne songe, je pense, à recom
mencer.

Il serait injuste de ne pas reconnaître, après 
cela, que les deux dernières représentations ont 
été inspirées par le très louable sentiment de 
faire plaisir aux enfants de nos écoles, tout en 
leur procurant une leçon vivante d’histoire et 
de patriotisme.

Non seulement l’Union chorale et tous les 
participants à cette pièce ont fait preuve de 
vaillance, en ne craignant, pas de s’attaquer à 
une oeuvre semblable ; ils ont apporté à sa 
réussite un esprit de suite, une persévérance 
remarquable, un dévouement à toute épreuve, 
et dans l’interprétation qu’ils en ont faite, un 
sens artistique très développé, une connaissance 
des choses de théâtre, une science et un goût 
rares chez des amateurs, mais encore ils ont 
montré qu’ils avaient souci d’éveiller dans no
tre population enfantine le désir du beau et des 
actions généreuses et grandes.

Prêchant d’exemple, ils ont accueilli indis
tinctement tous les enfants, riches ou pauvres,
— ceux qui payaient ou qui ne payaient pas,
— à leur spectacle. Ce n’est pas une des moin
dres raisons qui nous obligent à les féliciter.

La Fanfare du Grutli donnera dimanche 
prochain à Gibraltar un concert auquel nous 
voudrions voir participer le plus grand nombre 
possible d’auditeurs. On a pu remarquer, lors 
de la nianifestation du 1" mai, combien cette 
vaillante et intrépide musique avait fait déjà de 
progrès. Nous couvions tous ceux qui voudraient 
s*en assurer encore dimanche, à Gibraltar, et 

particulièrement les ouvriers et les ouvrières. 
Nous ne pouvons oublier que nous avons à nous 
acquitter d’une dette de reconnaissance envers 
cette musique. C’est un devoir auquel la plu
part d’entre nous ne manqueront pas.

ETAT CIVIL 
D E  LA C H A U X - D E - F O N D S

Du S au 11 m ai 1890

N aissances
Couvert, Joseph-Paul, fils de Paul-Auguste et 

de Luigia née Pellegatta, Neuchâtelois. 
Dubois-dit-Cosandier, Rose-Clara, fille de Louis- 

Julieu et de Cécile Perrenoud, Neuchâtelois. 
Georges-Euiile, fils illégitime, Neuchâtelois. 
Etienne, Edouard, fils de Jules-Heuri et de Ca

therine -Rosine Locher, Bernois.
Jenzer, Henri, fils de Gottlieb et de Sophie- 

Adèle née Perrin, Bernois.
Reichenbach, Esther, fille de Frédéric et de 

Louise-Madelaine Rieder, Bernoise.
Jacot, Marguerite, fille de Dodanim et de

plus, Brian, Vous m’avez aimé huit jours et ladyO phé- 
lia m’a donné place en son cœur...

Je restai toute la journée auprès de Corah morte. Ce 
fut en vain qu’on voulut m’arracher de là. J’y voulais 
mourir.

Le soir, oh ! ce fut une chose affreuse, m ilord! Tem
pérance introduisit un homme dans le jardin. Cet 
homme était hideux à voir ; il portait, sur son corps 
difforme, de misérables haillons; lorsqu’il marchait, 
tous ses membres se disloquaient en d’ignobles contor
sions.

Tempérance me dit :
— Miss Suzannah, voici le jo li mendiant Bob qui 

vient chercher la biche. 11 faut monter à votre cham
bre où vous serez malade.

Je ne bougeai pas. Mais l’horrible mendiant s ’avança 
tortueusement vers moi, et, saisie d'un invincible dé
goût, je  m’élançai dans le parloir.

— Le mendiant Bob et Tempérance restèrent seuls 
auprès de ma pauvre Corah.

—  Allons, mon jo li Bob, dit Tempérance, chargez- 
moi ça sur vos épaules.

Bob se mit à genoux à la place même où j ’étais un 
instant auparavant et passa ses mains sur le corps do 
ma biche

— E lle est durement maigre, cette petite bète, grom
m ela-t-il ; mais si elle était morte d’un coup de couteau, 
on en tirerait bien trente shellings.

J ’entendais et j ’avais le frisson.
—  Je vous la donne tello quelle pour un pot de gin, 

reprit T em pérance;— mais dépêchez, mon jo li Bobl
— Du gin ! gronda Bob, — toujours du gin !... une 

femme de cinq pieds sixpouces... Ecoutez,Tempérance, 
je  vous apporterai une pinte de ginger-beer... la petite 
bète ne vaut pas davantage.

— Va pour le ginger-beer! dit Tem pérance,m ais dé
pêchez ! (A. suivre:)

Marie-Louise née Allenbach, Neuchâteloise 
et Bernoise.

Siegrist, Jakob, fils de Jakob et de Anna Bar
bara Oehler née Berger, Zurichois.

Cattin, Hélène-Flora, fille de Justin-Pierre-Jo- 
seph et de Zélina-Elisa-Jean Bourquin, Ber
noise.

Bussmann, Charles, fils de Emile et de Elvina 
née Nicolet, Français.

Siegfried, Hans-Ulrich, fils de Karl et de Rosina 
née Hugli, Bernois.

Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Berthe, fille de 
Jules-Henri et de Marie-Louise née Blanc- 
pain, Neuchâteloise et Bernoise.

Lauener, Lydie-Marguerite, fille de Karl et de 
Marie-Louise née Staeli, Bernoise.

Prom esses de mariages
Pellet, Edouard, horloger, Vaudois, et Augs- 

burger, Ida' horlogère, Bernoise.
Rebmann, Jules-Adolphe, graveur, Bâlois, et 

Strees, Lina-Adelaïde, horlogère, Bernoise.
Eggimann, Arnold, remonteur, Bernois, et Hu- 

gutnin-Dumittan, Antoinette, régleuse, Neu
châteloise. ' •

Emery, Charles-Vital, négociant, Vaudois, aux 
Ponts-de-Martel, et Guinand, Olga-Margue- 
rite, demoiselle de magasin, Neuchâteloise.

Ruau, Charles-Antoine, monteur de boîtes, 
Neuchâtelois, et Portmann, Marie-Estelle, 
pierriste, Lucernoise.

Lâchât, Louis-Tell, graveur, et Weissbrodt, 
Emma-Louise, sans profession, tous deux 
Bernois.

Spertini, Marco Givanni, terrassier, Italien et 
Baudoin, Marie-Lucile-Amélie, sans profes
sion, Française.

Malcurat, Antoine, guillocheur, et Thiébaud 
Louisa-Justine, horlogère, tous deux Neu
châtelois.

Gandon, Félin-Paul, entrepreneur, et Lecoq, 
Marie-Franceline, sans profession, tous deux 
Français.

Hotz, Louis, professeur, Zurichois et Lutz, 
Laure-Emma, institutrice. Neuchâteloise et 
Saint-Galloise, au Locle.

Mariages civils
Stâholin, Anton, coiffeur, Thurgovien, etHasler, 

Lina, sans profession, Bernoise.
Gass, Frédéric-Auguste, tailleur, Badois, et 

Eichler, Marie-Anua, sans profession, Gene
voise.

Steiger, AmitEdouard, remonteur, Neuchât'- 
telois et Grüring, Emma-Juliette, horlogère, 
Bernoise.

Ernst, Johann-Hektor, boucher, etLeuenberger, 
Cécile, repasseuse en linge, tons deux Ber
nois.

Derendinger, Adolphe, tonnelier, Soleurois, et 
Urfer, Margaritha, servante, Bernoise.

Schmid, Jean-Aloïs, monteur de boîtes, Neu
châtelois, et Nicolet, Adèle-Elisabeth, sans 
profession, Bernoise.

Godât, Joseph - Constant-Edmond, horloger, 
Bernois, et Jacot-Descombes, Zina-Margue- 
rite, horlogère, Neuchâteloise.

Detachaux-dit-Gay, Georges -William, émail- 
leur, Neuchâtelois, et Séchehaie, Laure-Adèle, 
régleuse, Genevoise.

Krebs, Edouard-Joseph, faiseur de secrets, Ber
nois, et Perret, Adèle, taiileuse, Neuchâteloise.

Maire, Fritz-Benoit, graveur, et Bobillier, Cé- 
cile-Adèle, horlogère, tous deux Neuchâte
lois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

17906 Schmid, Benoit, veuf de Emilie née Prê
tre, Bernois, né le 15 janvier 1814.

17907 Castella, Charles - Henri, décédé aux 
Eplatures. veuf de Marie-Albertine, né le 18 
septembre 1828, Fribourgeois.

17908 Pochon, Léla-Blanche, fille de Henri et 
Emma née Saudoz, Neuchâteloise, née le 28 
décembre 1884.

17909 Donzé, Louise-Martha, fille de Joseph- 
Arnold et de Célina née Ecabert, Bernoise, 
née le 28 avril 1890.

17910 Robert-Nicoud, Williams-Auguste, époux 
de Louise-Emma Courvoisier-Clément; Neu
châtelois, né le 11 juin 1862.

17911 Hugueniu - Richard née Quellet, Marie- 
Catherine-Adelaïde, veuve de Frédéric-Louis, 
Neuchâteloise, née le 11 janvier 1806.

17912 Jobin, Paul-Achille, fils de Achille-Eu- 
gène et de Marie-Letitia-Alvina Boillat, Ber
nois, né le 8 mai 1889.

Dépêches
BESSÈGES, 12 mai. — Les mineurs de 

Lalle, se rendant au travail ce matin, en ont 
été empêchés par les menaces d’une foule de 
grévistes de Molières, qui étaient armées de 
gros gourdins. Quelques femmes excitaient à 
la grève et menaçaient les travailleurs.

Les dragons sont arrivés, ont dispersé les 
attroupements et protégé la liberté du travail. _

Quatre cents mineurs sur mille ont repris 
le travail, d’autres rentrent par groupes, et 
demain les trois quarts travailleront, s'ils sont 
protégés.

NEW-YORK, 12 mai. — Un incendie a dé
tru it un bâtiment, du fort de VYillets-Point, 
près de New-York, contenant des torpilles et 
autres engins. Les dommages sont considé
rables.

On croit que ce sinistre est dû à la mal
veillance.



4 LA SENTINELLE

Le magasin de porcelaine de

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

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

(ancienne librairie HERMANN)

Reçu un grand et nouveau choix de tous les articles 
de ménage 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 1" choix.

Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en 
général, s 215

Bureau d’alTaires Paux & M i le
Æ, H ô t e l - a e - ^ i l l e ,  4L

■ |  de suite un rez-de-chaussée à usage de magasin. Ce local,
1  I A i l  A l*  dont l’entrée est de plain-pied avec l’une des principales j \  lUIlvI m es du villages, comprend deux belles devantures mo

dernes ; par sa situation exceptionnelle au centre même 
des affaires, il conviendrait particulièrement pour un commerce de modes, 
d’aunages ou de confections. 255

FABRIQUE D’H0RL0GERIE~
Spécialité de montres à quantièmes en tous genres

Montres garanties

SANDOZ & MEYLAN
Chaux-de-Fonds, Parc 50.

■ à à à a à à a a a à a à à à à à a à a a a a a h

Aü BON MARCHÉ t
►24, rue Daniel Jean Richard, 24 ^

— -  fe *

Chaussures en tous genres
Reçu un immense choix de chaussures d’été 

à tous prix.
Haute nouveauté en ISottlnCs et souliers 

pour dames.
Grand atelier spécial de chaussures sur mesure en 

tous genres livrables dans 24 heures.

RHABILLAGE PROMPT ET SOIGNÉ >
Se recommande

PERROTi  & PERRET.  t
B T W W W W W W W W W W W i  
A partir d’aujourd’hui au 15 mai, pour cause de 

nouvelles réparations et d’agrandissement

G r a n d

B revet + 1 7 1 2

H P

de toutes les marchandises de mes magasins 
95, i - u e  S S S ; s  E3«iaa<i*a‘, Q»

Porcelaine. Faïence. Cristaux. Verrerie. Brosserie. Ferblanterie 
Garnitures de toilettes. Services de table, blancs ou décorés. Services à 
café, à thé et à dessert. Lampes de table et à suspension. Métal anglais. 
Coutellerie fine et ordinaire. Plateaux en tous genres. Fers à braise. 
Conlensps sur cuivra. Caisses h cendres, rondes et. «arrApç. Cages à oi
seaux et accessoires. Brosses à paryiut's Marmites et articles en fer 
émaillé. Tapis en ecco. Glaces. Porte-pc.'iies. Papiers à boucherie. 
Passoire-. It.'.:issoirs h café Balances ûe lui'nage. Rédu.uds Lang. 
Founie-ae.-; à- ] le sans odeur ri fumée. Tous 1 s ustensiles en fer 
batte.. T i - i e s  de lampes. Abat-jour en tons genre-... Peaux de daim et 
Plumeaux. Garde-ns-nger. Tamis. Mauîiiis à café et à poivre. Boites à 
éoii-.es. Sr’.'ü-ros eu bois. Feüles. Pince-tes. Crosse* fi lessives Vannerie, 
c t i ' . ,  «*

VS-. VTïVKi'j IW JiîF , des magasins pei-avilrr. luicun de se 
îoodro coxi>pi-i- <!es avaitUige> éir.imes et ip.e -:u'-.irabK. •-ne, c e tte  liqui
da! loi; o i tV e '  des pris oui enchanteront toute- bormo; mômtgères. Que 
j on s’empresse et que l’on pr »lite d'une occasi"a qui u'a pas -u de p ré 
cédent i-fc "ui oe se re.no.:' e' e- a

. f- wie œ 2  2 1 4

On demande à lo u er p o u r to u t 
de  su ite  u n  pe tit 

logem ent de deux pièces situ é  au  soleil.
—  S ’ad resse r ru e  F ritz  C ourvoisier 29 a, 
au  p la inp ied  à gauche. 267

Q — à v endre  un  p o tag e r p res-
V I*  U i i l U  q ue n eu f avec to u s les ac
cessoires. —  P rix  m odéré. —  S’ad resser 
ru e  du P ro g rè s  20, R d C .  265

PPPflll depuis v endred i passé  2 bo ttes 
1 UllUl d o rag es; les bo ites p o rten t les 
n ’ 3176 e t 3196, les p la tin es  13176 à 81 
e t 13196 à 201. —  Les ra p p o rte r  au  b u 
re au  de la  SEN T IN E L LE , con tre  récom 
pense 253

de su ite  u n e  ap - 
ïp re n tie , finisseuse de 

bo îtes o r  e t a rg en t. —• S ’ad resser ru e  
S t-P ie rre  6, au p lainp ied . 257

On offre la  cham bre e t la  
pension à un  ou deu x  m es

sieu rs de toute  m o ra lité .—  P rix  m odéré.
— S’ad resse r ru e  de la  S erre  2, au  rez- 
de-chaussée . 252

On demande.

On offre la  couche à  un  ou deux 
M essieurs de m o ralité  t r a 

v a illan t dehors. — S’ad resser S e rre  2, au 
3me étage, à d ro ite . 269

AVIS
aux patrons décorateurs

L a com m ission des appren tissages, en 
v e rtu  de l ’a rtic le  8 des co n tra ts , inv ite  
MM. les p a tro n s à envoyer les p laques 
de leu rs  ap p ren tis  ju s q u ’au  36 mai 
couran t, chez son p résiden t, M. Ch. K aiser, 
R ue de la  D em oiselle 76. 270

Passé  ce tem ps, les p a tro n s qui n ’au 
ro n t pas ten u  com pte d a  p ré sen t avis 
seron t déférés à la  cham bre  syndicale.

C o m m is s io n  d a s  a p p r e n t i s s a g e s .

M o d e s
Mlle Julie Perret in fo r

me le public  q u ’elle  v ient d ’ou
v r ir  u n  m agasin  de m odes,

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

G rand  choix de corsets e t de 
gants. —  P rix  trè s  m odiques. 
— On se charge des ré p ara 
tions de chapeaux. 245

Vient de p a r a î t r e  :

La Patrie
Lectures illustrées

4 j.m o  ^  « H  i  o  v a
238 pa r

C. W. J E A N N E R E T
Secrétaire fln C ollège fle La CHAUX-DE-FONDS

Un beau volum e elzcv ir de 420 pages 
so lidem ent cartonné.

P r ix  : 1 fr. 8 0

PARAPLUIES!
G rand choix de

P a r a p l u i e s
Ombrelles et Bains de mer

ainsi que

CANNES p o u r  M ess ieu rs  

Prix très modérés

ï 1110 Danois, rue de la. ïfciiinu e 6 .

Se recom m ande

Mmc L andry-R osselet 
77, rue de la  Paix, 77 

1er étage. 193

t > 0 0 0 0 0 0 0 © ' (

A.KOÇHER
M agasins

de

L ’ A  M O R E
CONFECTIONS

pour

Dames et Fillettes
Choix considérab le  dans les 

m odèles les p lus é légan ts de 
P aris. —  Jaq u e ttes  nuires et cou
leurs. — Jaq u e ttes  à revers et à 
châles. — Jaq u e ttes b rodées et 
app lications. — V isites, m antilles 
im perm éables, etc. 241

Prix très avantageux.

1, Rue du Puits, 1

Grand assortiment d’articles en porce
laine, cristal,  ̂faïence, verre, fer blanc, fer 
battn, entaillé et étamé, brosserie, services 
de table, potagers à pétrole, porte - para-1 
pluies. — Un immense choix de lampes de 
tons les systèmes, etc., etc.

Se recommande
243 J. THURNHEER.

H P*- ■ ^

de tous mes A R T I C L E S  d’été
SONT TELLEMENT MODESTES

que pour peu d’argent, chacun peut se 
pourvoir chez moi. — Je recommande:

=3
OQ.

d e  fr. 1 G  à  40 
„ 25 à  65 
„ 48 à  70 

8 à  2 2  
„ 13 à  26 
„ 7
6,50 à  1 1  

à  fr . Î O
fr

.Pardessus mi-saison 
Habillement complet 
Habillement complet, noir 
Pantalon, laine 
Pantalon et gilet 
Pantalon pour ouvrier 
Un Pantalon velours (Manchester)
Un Pantalon (Hamburger Ënglisclileder)
Pantalon milaine doublé, s e u l e m .  fr. 0,50 
Un Veston de bureau s e u l e m e n t  fr . 5,50
Un Veston alpaga noir d e  f r . 10 à  22
Un Pantalon en moleskine ,, 2,75 à  7
Un Habillement en moleskine, lavable „  11 à  20

H abillem ents pour garçons
de 3 à  25 fran cs  

Chemises — Chemises
blanches et couleurs, cretonne, bonne q u a lité  . . . .  fr. 4. — et o. — 
Oxford, couleurs variées, avec e t san s col, bonne quai. . ,, 2. KO et 3. 50

CRAVATE S
en tous genres, plastrons, noeuds, régates, etc. sa tin , bonne qualité , 

au  choix seu lem ent à

S™ 80 centimes la pièce. ™

J. Maphîaly,
5 ,  ZRTTZE] Z K T IE IT ^Z E : ZR.TTIE] I s T E U V E ,  5

C H A U X - D E - F O N D S
P.-S. — Les envois au dehors se font contre rembourse

ment et tout objet ne convenant pas est échangé. — Des 
restes sont joints à chaque article.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu’à 5 heures de 
l’après-midi. 203

L I Q U I D A T I O N
et

c e s s » £ f t t ; i . o i a .  e o m m e v e e

pour cause de départ 
LA MAISON

Hl,e Bloch-Bernheim
rue Léopold R obert 9

offre à vendre dès ce jour, aux prix de facture et au-dessous, toutes 
les marchandises consistant en: Draperie, ronennerie, toi
lerie^ tapis, rideaux, indiennes de Mulhouse, linge 
de ménage, etc., etc., le tout en excellente qualité et de première 
fraîcheur. 159

Les inénaptes sont invitées à profiter 4e cette tonne occasion !

1


