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AVIS
je» personnes disposées à remettre 
îlots pour la tombola de l’Union des 
«iétés ouvrières sont priées de le faire 
ez M. Bertrand, au Foyer du Casino, 
chez MM. les membres de la com- 
ggion, savoir :
IL F. Zbinden, président. Paix 75 
SI. David Laval, vice-présid., Fritz- 

Courvoisier, 38.
M. César Scliallenberger, secrétaire, 

Parc 78.
S. Louis Cliristen, vice-secrétaire, 

Progrès 69.
Louis Krankenhagen, caissier, Pro

grès, 9.
La commission de la tombola. 

La Chaux-de-Fonds
Jinrale d u  S ap in . — Répétition, lundi 26, à 8 l/i h.

i soir, uu Cercle.
Sœur m ix te  d e  l ’E g lis e  n a tio n a le . — Répétition 
'générale, lundi 26, à 8 h. précises du soir, au local 
ordinaire.

ijlociètè de g y m n a tiq u e  d ’h o m m e s . — Exercices, 
lundi 26, à 8 'ji h. du soir, à la grande Halle.

Commission d e  la  to m b o la  a v e c  le  c o m ité  d e  
l’Union d e s  so c ié té s  o u v r iè re s . — Assemblée 
générale extraordinaire, lundi 26, à 8 h. du soir, au 
Foyer du Casino.
Bsociation sy n d ic a le  d e s  o u v r ie rs  r e p a s s e u r s  
et re m o n te u rs . — Réunion du Comité, mardi 27, à 
! h. du soir, à l’Hôtel-de-Ville.
M u tu e lle  (Société de secours en cas de maladie). 

Assemblée préparatoire, mardi 21, à 8 */2 h- du soir, 
au Café Vaudois. — Les personnes désirant se faire 
recevoir connue membres fondateurs sont priées de 
s’y rencontrer.
s s o c ia tio n  m u tu e lle  d e  p ré v o y a n c e  d e s  o u v r i
e rs  rep asseu i-s  e t  re m o n te u rs . — Réunion du 
comité, mercredi -28, à 8 h. du soir, au Café du Télé
graphe.

L a C h a u x - d e - F o n d s ,  26 mai 1S90

GRAND CONSEIL
(Correspondance particulière do la Sentinelle.)

Neuchâtel, 24 mai 1890.

Le conttit catholique
i  Nous avons gardé pour la bonne bouche, 
la discussion au  sujet du  conflil des catholi

ques à la Chaux-de-Fonds.
Ou se souvient que M. Ju rgeusen  avait posé 

une question au Conseil d’Etat. Il l ’a déve- 
lée à peu près eu ces term es :

Il y a une justice. On empêche les catholi
ques  d'aller voter, et, sans le vouloir, ceux-ci 
pous empêchent d 'aller dîner. La loi de 1S73 
consacre ce principe : c'est que nous n 'avons 
pas de religion d ’Etat, mais une Eglise natio- 

Jnale comprenant l 'ensemble de tous les ci
toyens qui se ÿoat mis au bénéfice de cette 

|l°i. La question est celle-ci: E s t- i l 'dans  l’es
prit de la loi d 'éloigner du scru tin  des ci

toyens qui dem andent d 'user de leu r  droit de 
; vote ? ■

La loi dit qu'on reconnaît trois dénom ina
tions : les protestants, les catholiques et les 

Israélites. Les catholiques se sont divisés ;
' mais ce que nous tous qui nous trouvons ie:, 
p o u s  sommes, dans notre loyauté, forcés de 
i reconnaître, c’est que les catholiques qui se 
«rattachent à l 'évéché suisse sont sortis de ce 
! qu’on appelle le catholicisme ; ils ont formé 
| jn e  Eglise qui se rapproche plutôt, de l’Eglise 
^anglicane, et qui admet la hiérarchie, les évè- 
‘•Qucs. Dans ces circonstances, ou comprend 
très bien que le Conseil d 'E ta l  ait cru devoir 

Sînsister su r  le l'ait que les électeurs ne se rat- 
| taclumt pas au culte catholique-libéral, alors 

511 il s'agissait de la nomination d 'un curé de 
culte, n’aient pas le droit de voter. D’un au 
tre côté, il est juste aussi de constater que les 
catholiques-roniains, qui avaient été déboutés 
de leur droit et de leur église, c ru ren t  bien

faire en saisissant l’occasion d ’affirmer qu ’ils 
se ra ttachaient à l’Eglise nationale. Il a paru  
à l’o ra teu r  — ça été sa prem ière  impression 
et celle de tous ceux qui ont souci de la vé
rité, —  qu’il était jus te  que ces électeurs qui 
s ’intitulent catholiques vinssent au scrutin, où 
on les a interrogés d’une manière inquisito
riale et que r ien  n ’autorisait.

M. Ju rgensen  demande au Conseil d’E ta ld e  
bien vouloir dire si la loi empêche les catho- 
ques-rom ains de voter et si on ne leur rendra  
pas la possibilité de venir exercer leur droit. 
E t  il est persuadé que la réponse sera de 
na tu re  à satisfaire les principes du droit et les 
exigences de ceux qui ont voulu voler.

Il est désillusionné par  M. le chef du dépar
tem ent des cultes qui commence par déclarer 
d 'un  ton légèrem ent agressif qu’il fallait ex
clure les cathotiques-roinains du vote, par la 
raison très  simple que ceux-ci n’existent pas 
à la Chaux-de-Fonds. Tandis qu’au Laude- 
ron, à Cressier, à Cerneux-Péquignot, partout 
où les catholiques ont des paroisses, ce sont 
des paroisses romaines, à la Chaux-de-Fonds 
il n 'y  a qu’une paroisse catholique-chrétienne. 
Le Conseil d’E ta t  ne peut admettre qu ’un 
simple vote de citoyens substituât une pa
roisse rom aine  à une paroisse chrétienne. 
Si les partisans de la prem ière  se Souvent 
lésés, qu ’ils pétitionnent, qu’ils priegt le 
G rand Conseil d’examiner ce qu’il y a à faire 
pour eux. Mais nous ne pouvons pas sanc
tionner ce que nous n ’hésitons pas à qualifier 
un coup de force de la part des catholiques- 
ro mains.

Dans cette question, le Conseil d 'Etat ne 
s’est pas érigé en concile œcuménique. L ’ora
teur  rappelle  l'affaire Mariahilf. A Lucerne, 
le Conseil d’E ta t  a déclaré qu’il ne voulait pas 
admettre les catholiques-chrétiens au vote, 
parce que les deux cultes sont différents ; 
en tre  eux deux, il y a un véritable abîme. 
L’un admet la confession auriculaire, le céli
bat des prêtres, la messe eu latin, tandis que 
l’au tre  supprim e la confession, autorise le 
mariage des prêtres et récite la messe eu 
langage national. Or, s'il existe deux cultes, 
nous sommes en droit d ’appliquer l’article 4 
de la loi su r  les cultes. C'est ce que nous 
avons fait. On a parlé de Kulturkampf, ce 
n 'es t  pas dans un Grand Conseil comme celui- 
ci, où siègent des catholiques-roniains, où la 
bonne entente n ’a cessé de régner — 011 l'a 
bien vu lors de la loi sur la réforme commu
nale — qu’il faut venir parler de ces choses.

Nous voulons faire une œuvre d'apaise
m en t ;  nous ne voulons pas que la paroisse de 
la Chaux-de-Fonds soit, à chaque renouvelle
ment, une sorte de course au clocher, qu ’on 
y ravive les haines de parti, les vieilles haines 
religieuses. E t  c’est pourquoi, dans celte ques
tion, le Conseil d’E ta t  vous demande un vote 
de confiance et vous prie de re je ter la con
clusion de la pétition des catholiques-romains 
de la Chaux-de-Fonds.

M. C. A. Bonjour fait quelques réserves en 
ce qui concerne cette dernière  conclusion. Il 
se demande de quelle m anière 011 pourra  ve
nir  en aide aux catholiques romains. Avec M. 
Ju rgensen  et M. le d irecteur des cultes, il 
doit dire que les catholiques ont été l'objet de 
la sollicitude et de la plus bienveillante im
partialité de la par t  des autorités cantonales. 
Un incident vient de surg ir  qui lui a fait 
éprouver un sentiment de malaise. Et il s ’est 
demandé s'il s 'é tait passé des faits nouveaux: 
il 11’en est rien. Les catholiques romains ont 
toujours été traités avec l’attention la plus 
bienveillante, et il croit qu ’on pourra it  leur 
en donner une nouvelle preuve à cette occa
sion. Nous avons déjà vu arriver, depuis quel
ques années, deux demandes de paroisses ca

tholiques qui demandaient à ê tre  érigées en 
paroisses nationales. Le Conseil d ’E ta t  exi
geait d’elles la preuve qu'elles étaient en 
nombre, qu'elles avaient des locaux suffisants 
et les moyens de se suffire, et après cela ac
cordait l’autorisation.

Cette justification est faite depuis quinze 
ans à La Chaux-de-Fonds. Il y a 3662 catho
liques dans cette localité. La pétition qui nous 
est adressée, l’est au nom de 500 électeurs 
environ, ce qui porterait  la population catho
lique rom aine à la moitié à peu près, soit 
1800 à 1900. — De cette façon, celle-ci serait, 
après Neuchâtel, la plus im portante  du can
ton.

Depuis que les catholiques romains ont 
formé une  paroisse indépendante, ils ont tou
jours  fait face aux dépenses du culte. Dans 
ces conditions, il lui para ît  qu ’on pourrait  
ériger deux paroisses à La Chaux-de-Fonds. 
On dira peut-être, mais si on érige deux pa
roisses à La Chaux-de-Fonds, les indépendants 
ne seraient-ils pas en droit de venir  à leur 
tour  formuler une semblable demande. M. 
Bonjour ne le pense pas. Comme 011 l ’a dit, il 
y a en tre  les deux fractions catholiques un 
fossé infranchissable. Sans se livrer à un exa
men théologique, on peut dire qu 'on se trouve 
en présence de deux religions distinctes.

En terminant, M. Bonjour tient à déclarer 
qu'à son sens la prem ière  protestation était 
conçue en termes trop vifs et qu ’il eut désiré 
que ses amis de La Chaux-de-Fonds se fussent 
bornés à dem ander au Grand Conseil d’exa
m iner les moyens p a r  lesquels ils pourron t 
devenir paroisse nationale.

M. Jacob Wœlti déclare qu’il résulte d e l à  
pétition des catholiques romains, et de 
ce qu’il a entendu dire que ceux-ci ne 
désirent pas du tout être  reconnus séparés 
des libéraux. Ce q u ’ils veulent, c’est aller au 
scrutin, rem porte r  la victoire, pouvoir instal
ler un catholique-romain comme curé, recons
tituer en un mot la prédominance de ce der
nier culte su r  l’ijutre. Ou connaît l’Eglise ro 
maine de vieille date, elle ne fait jamais de 
concession sans y être  forcée, c’est dans son 
rôle et dans sa  na ture . Il en résulte pour nous 
tous qu'il nous faut chercher les moyens de 
protéger les l ibéraux  contre l’envahissement 
tles romains, sans pour cela faire de tort à ces 
derniers.

Ce qui serait  le plus heu reu x  serait  évi
dem m ent de subventionner les deux fractions. 
Mais où l’affaire devient difficile, c’est que les 
romains semblent se soucier fort peu de cela. 
On ne peut pas accorder quelque chose à 
quelqu 'un  qui n'en veut pas. La loi réglant 
les rapports  de l’E ta t avec ces cultes, loi du 
20 mai 1873, ne parle que de trois cultes of
ficiels ; le culte national protestant, le culte 
catholiqueetle  culte israélite.M. VViilti voudrait 
savoir comment 011 agit à l 'égard des libéraux 
dans les paroisses romaines, et s ’il ne serait 
pas possible d 'accorder aux calholiques-ro- 
mains de La Chaux-de-Fonds, les droits dont 
jouissent les libéraux dans les paroisses ro 
maines. Si 011 ne tient pas compte de la pro
testation, il craint qu 'elle aille jusqu  aux 
Chambres, devienne une affaire à la Ma
riahilf.

Qu'elle que soit d ’ailleurs l 'issue du conflit, 
l’o ra teur q u ’il serait  désirable qu’on établît 
un registre  dans lequel seraient inscrits tous 
les électeurs — tant libéraux que romains — 
afin q u ’ils ne fussent pas obligés de passer par 
un interrogatoire.

Il est deux heures et demie. S u r  la propo
sition de M. Soguel, appuyé par M. Vielle, 011 
renvoie à une prochaine session cette discus
sion qui, comme on voit, n ’est pas près d 'ê tre  
résolue. W. B.

L’assassinat de la gare Saint- 
Lazare

Un assassinat a été commis samedi soir à 
Paris, vers onze heures, à. la gare Saint-Laza- 
re  : un sieur Stœtzel, employé de commerce à 
Mulhouse, a tiré su r  un sieur Henri Simendin- 
ger, également employé de commerce,à la tête, 
un coup de revolver qui lui a fait une blessure 
mortelle. Voici les faits qui ont donné naissance 
à ce drame et les circonstances dans lesquelles 
il s’est déroulé :

Des relations d’étroite amitié liaient depuis 
longtemps MM. Stœtzel et Henri Simendinger.

Ils avaient été élevés ensemble. Tous deux 
étaient âgés de trente ans. L ’un, Simendinger, 
était célibataire; l’autre, Stœtzel, était marié et 
père de deux enfants.

Jamais ils ne s ’étaient quittés. Il y  a quel
ques années, lorsque Stœtzel se maria, il aver
tit Simendinger que leurs relations continue
raient comme par le passé. Dès lors, Simendin
ger fut un hôte assidu de la maison Stœtzel. Il 
venait souvent y déjeuner; il était de toutes les 
parties de plaisir. T ant et si bien que les m au
vaises langues soupçonnèrent Simendinger d’a
voir des relations avec la femme de Stœtzel. 
Plus d’une fois, dans le bureau où il travaillait, 
Stœtzel avait entendu dire que sa femme le 
trompait. Quelques-uns de ses camarades le 
plaisantaient à ce sujet. Stœtzel ne voyait là 
que matière à badinage et il riait de bonne foi. 
L ’idée que sou meilleur ami pouvait, suborner 
sa femme n ’était jamais entrée dans son esprit.

Il lui fallut pourtant se rendre à l’évidence. 
Un jour, comme il était occupé dans sa cuisine, 
Simtnendinger entra. Celui-ci, croyant que 
Stœtzel ne pouvait pas le voir, se mit à  faire 
des signes à la femme de son ami. Mal lui en 
prit : Stœtzel, qui n’avait rien perdu de la scè
ne, sortit furieux de la cuisine et chassa vio
lemment le séducteur. Dès lors, leur amitié fut 
rompue.

A la suite de cet incident, Stœtzel renvoya sa 
femme chez ses parents, dans un petit village 
situé à quelques kilomètres de Mulhouse. Mme 
Stœtzel emmena ses enfants avec elle. Quelques 
jours après, son ancien ami se présentait chez 
Stœtzel et lui affirmait qu’il n’avait jamais eu 
des relations coupables avec sa femme.

— Tu as tort, lui disait-il, d’écouter les r a 
contars ; une amitié aussi solide que la nôtre ne 
peut cesser si brusquement et pour des motifs 
en réalité futiles, car il 11e s’agit que de quel
ques gestes que j ’ai faits à ta femme.

Bref, Simendinger fit tant que Stœtzel, per
suadé, lui se rra  la main, se repentit d’avoir 
brisé avec lui et l’admit de nouveau dans son 
intimité.

— Oublions tout, ajouta Simendinger, et 
soyens amis comme auparavan t;  dans quel
ques jours, je partirai pour l’Amérique. Je  veux 
te laisser de moi un bon souvenir.

Stœtzel croyait Simendinger sincère. Il ne le 
soupçonna plus. Un jour cependant quelqu’un 
vint lui dire que son ami continuait à être en 
relations avec Mme Stœtzel, qu’il allait la voir 
dans le village où elle habitait toujours, et enfin 
que des voisins l’avaient vu pénétrer dans le 
jardin a ttenant à la maison des parents de Mme 
Stœtzel.

Emu à la lin par  ces révélations, Stœtzel 
voulut savoir si elles avaient quelque fonde
ment. Il n’eut pas besoin de faire de longues 
démarches. Mardi dernier, comme il regardait 
par  la fenêtre de son bureau, il vit passer sa 
femme dans un tramway. Elle était habillée 
comme si elle allait faire une promenade à la 
campagne.

Stœtzel quitta immédiatement son bureau et 
la suivit. Elle arr iva  au bord d’un bois et s’y
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promena quelques instants. Stœtzel pensa tout 
de suite qu’elle attendait Simendinger. En effet, 
celui-ci arriva bientôt. Stœtzel profita du mo
ment où Sirriendinger causait avec sa femme 
pour s’élancer sur lui. Une lutte suivit entre 
les deux hommes. Puis, lorsque Stœtzel eut as
souvi sa colère sur celui qu’il croyait être son 
meilleur ami, il se je ta  sur la coupable et la 
frappa violemment. Le lendemain mercredi, il 
racontait tout ce qui s’était passé aux parents 
de sa femme. Mme Stœtzel ne chercha point à 
se disculper : elle confessa que Simendinger 
était son amant.

Le lendemain, Stœtzel se rendit le matin à la 
gare de Mulhouse, où il comptait trouver Si- 
mendinger, qui devait prendre le train  pour 
Paris. Il le vit en effet. Simendinger cherchait 
à se dérober, mais Stœtzel le prit par le bras et 
lui demanda des explications.

— Je te demande raison de ton infamie, lui 
dit-il.

Simendinger haussa les épaules et se mit à 
rire :

— Une infamie? Tu plaisantes, dit-il.
Le train sifflait. Simendinger quitta Stœtzel 

et monta dans un compartiment.
Mais vendredi matin, Stœtzel était à son tour 

à Paris. Le jeudi soir, avant de prendre le 
train, il avait acheté un revolver. Il était résolu 
à se faire justice lui-même. Il savait que Simen
dinger devait prendre, le soir, le train qui par
ta it pour le Havre. A l’heure indiquée, il se ren
dit dans la cour de Rome et attendit. Simendin
ger arriva bientôt, accompagné de sa sœur, qui 
est institutrice dans l’Aisne, et qui avait tenu à 
l’em brasser avant qu’il partît pour l’Amérique. 
Il avait également avec lui un de ses amis, un 
pharmacien de la rue Rambuteau.

Quand Stœtzel les vit venir, il alla droit vers 
eux et pria le pharmacien de s’écarter un mo
ment avec la sœur de Simendinger :

- -  Pardon, leur dit-il, je veux parler à Henri.
Puis il prit le bras de Simendinger. A ce mo

ment, il était en proie au désespoir, et sa tête 
s’était égarée, comme on peut en juger par les 
paroles qu’il a dites à son ami :

— Ne t ’en vas pas, lui disait-il; tue-moi ou 
je me suicide ; si tu t ’en vas, emmène ma femme.

Sa tète s’égarait. Comme le pharmacien et la 
sœur de Simendinger, impatients, venaient 
chercher le voyageur, ils entendirent une déto
nation. Ils accoururent. Simendinger était éten
du à terre, frappé d’une balle à la tempe gau
che. On le releva aussitôt et on le transporta au 
poste de la rue Larribe, où les docteurs Com
bes et Testelin, qui passaient par hasard, lui 
donnèrent les premiers soins.

Pendant ce temps, la foule s’am assait autour 
du m eurtrier, que deux gardiens de la paix ve
naient de désarmer. L’hostilité contre Stœtzel 
était si grande que quelques personnes l’ont, 
frappé. Il a reçu plusieurs blessures à la tête. 
Conduit au commissariat spécial de la rue St- 
Lazare, Stœtzel, interrogé par M. Dietz, a tout 
avoué, sur un ton et avec une physionomie qui 
in s p i r a ie n t

Henri s.-. -
porté, à n. . ,
placé dans • .r.uv'L
même jour

Dans les , - • .jeaiâ ou a trouvé
un billet de ■■■■■:• le ia Compagnie transa
tlantique. Il a l s ’em barquer ce jour-là pour
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  TROLOPP

DEUXIÈME PARTIE 

t a  f i l le  du  p e u  du

CHAPITRE XVII

■

L a  s y r è n e .

— Un flacon ! un flacon ! belles dames! criâtes-vous 
en agitant votre mouchoir.

Dix équipages s’arrêtèrent, et bien des femmes jo lies  
vous saluèrent avec un sourire. Au lieu d’un flacon, il 
en tomba vingt à vos pieds. En vous baissant pour en 
ramasser un la fleur de votre boutonnière tomba. —  
Je m’élançai, Brian, et avant que mon père pût se ren
dre compte de mon action, la fleur était cachée déjà 
dans mon sein.

Vous soulevâtes la v ieille  femme et vous lui fîtes 
respirer des sels... Puis, lorsqu’elle  eut reprit ses sons, 
vous lu i donnâtes votre bourse, Brian.

— A la bonne heure! grommela Ism aïl; cela s’ap
pelle  dépenser son argent comme il faut... Mais, après 
tout, i l  n ’est pas si fou qu’il en a l ’air, et il sait très 
bien choisir parmi les vieilles femmes écrasées celles 
qui l ’ont été par W hite-Manor...

Brian rougit. —  Au fond du cœur il reconnaissait la 
vérité du reproche. Certes, en toutes circonstances sa

New-York sur le paquebot la Bretagne. On a 
trouvé également des photographies nombreu
ses, des billets d’une banque étrangère, des 
pièces de monnaie allemande et un bon de l’E x
position.

L’hygiène dans l’industrie .

Nous recommandons à ceux qui se persu
adent si facilement; parce qu’ils ne m anquent 
de rien  eux- mêmes, que la vie des ouvriers 
est toute parsem ée de joies paradisiaques, la 
lecture des quelques lignes qui suivent. Elles 
sont extraites d’un article, signé Edouard Lul- 
lin, qu’a publié, sous le titre ci-dessus, la B i
bliothèque universelle dans sa livraison de mai 
de cette année.

t Nous signalerons seulem ent un fait de 
l’hygiéniste que tous les hommes charitables 
doivent avoir toujours présent à la pensée, 
pour en ten ir compte dans leurs observations : 
c’est qu’il est encore, malgré tous les progrès 
de notre siècle, bien des fam illes ouvrières qui 
n ’ont pas un ordinaire suffisant, et qui fo n t 
pour ainsi dire carême toute l’année! ( ‘) Lès 
m em bres de ces familles sont ainsi continuel
lement, et quel que soit leur âge, dans un cer
tain état de faiblesse, sorte d’anémie latente, 
qui disparaîtra s’ils sont mis en m esure de 
manger à leur fa im , mais qui, en attendant, 
les prédispose à toutes les maladies et ag
grave celles qui les atteignent....

Bien que l’art de la construction et les ef
forts de l’hygiène aient réalisé déjà, dans les 
habitations des villes, d’incontestables progrès, 
il s’en faut de beaucoup plus qu’on ne le croit 
généralem ent qu’elles répondent, même ap
proxim ativem ent, aux conditions sanitaires 
voulues. Un chiffre nous suffira pour le dé
m ontrer : il a été, en effet, constaté par une 
enquête officielle laite à Paris que, su r 40,000 
ménages detrois personnes en moyenne, 25,000 
n ’ont qu’une seule cham bre pour tout logis.

N’y a-t-il pas de quoi faire frém ir l’hygié
niste, quand il pense aux dangers incessants 
que courent ces 25,000 ménages, et aux1 dan
gers aussi que ces foyers malsains font courir 
à tout leur voisinage?....

« E t même en Suisse, où cependant les mai
sons des villes industrielles ne sont pas très 
resserrées, nous pouvons citer le fait qu’à 
B âleunerécente enquête a constaté que 14,880 
chambres n ’avaient pas la hauteur minimum 
exigée par la police sanitaire ; dans cette 
même ville, 1570 chambres à coucher et le 
cinquième des cuisines ne reçoivent la lum ière 
du jou r que par l’interm édiaire d’une autre 
pièce, et les logements de 260 familles d’ou
vriers sont situés en contre-bas du niveau de 
la route. »

NOUVELLES ETRANGERES

F ra n c e .  — Vendredi matin, un pénible évé- 
. unent est survenu dans la fendue Pichon-du- 

pier, à Saint-Etienne. Uneéquipedem ineurs 
it y prendre le travail, lorsque les ouvriers 

se sentirent suffoqués par des émanations de 
gaz et les lampes s’éteiguireut. Le gouverneur

(') C’est nous qui soulignons.

générosité native l ’eût porté à secourir le malheur, 
causé par son frère avait des droits doubles à son aide, 
non point par sentim ent fraternel, mais par antago
nisme.

11 rougit, parce qu’il sentait ne pas mériter ici l ’en
thousiasme de Suzannah. Celle-ci reprit :

— Mon père 110 pouvait pas concevoir qu’on fût gé 
néreux sans motif, poursuivit la belle fille. Les gens 
comme vous, milord, ôtaient pour lui des énigm es dont 
il tâchait vainement à deviner le mot.

Ceci me fit vous aimer davantage, vous aimer trop, 
milord, car votre pensée devint une obsession. Partout 
et toujours vous ôtiez devant mes yeux. Sans cesse je  
voyais votre front haut et calme et l’audace tranquille 
de votre regard.

C’était une souffrance réelle et d’autant plus incu
rable que je  11e cherchais point à la fuir. Je m’y com
plaisais Je bâtissais, éveillée, des rêves qui me reve
naient dans mon som m eil. Je désirais ardemment, mais 
aveuglém ent; j ’espérais sans pouvoir définir mon es
pérance.

En ces premiers temps de mon amour, je  pleurais 
souvent, et, quand mon père surprenait des larmes à 
mes yeux, il me disait :

— Patience, Suky, patience! Nous aurons soin de 
vous, ma tille, et sous peu je  vous conduirai en un lieu  
où vous pourrez choisir.

Je pense comprendre à peu près maintenant le sens 
de ces brutales paroles. A cette époque, elles g lissè 
rent sur mon oreille comme de vains sons.

Mon père tint promesse cependant et me mena un 
soir en un lieu où j ’aurais pu choisir. Mais ce ne fut 
point dans ce but qu’il m’y conduisit tout d'abord. Il 
comptait sur moi pour jouer une sorte de comédie pro
pre à servir une de ses spéculations.

Vous vous souvenez peut-être, milord, de ce repas 
nocturne où Ism aïl énuméra aux juifs, ses frères, les

s’empressa de défendre aux ouvriers d’aller 
plus loin et il se porta lui-même en avant pour 
explorer la fendue ; mais il avait à peine fait 
quelques pas qu’il entendit des cris d’appel. 
Aussitôt il se dirigea de ce côté et il trouva un 
mineur étendu. Il voulut l’aider à se relever, 
mais suffoqué lui-même il tomba à son tour.

Les mineurs accoururent à son aide et par
vinrent à le re tirer avant que l’asphyxie eût 
accompli son œuvre. Il fut bientôt rappelé à la 
vie.

Mais la première victime, le mineur Berlier, 
n’a pu être retiré que quelque temps après et 
il a péri par asphyxie.

Ce malheureux laisse une veuve avec cinq 
enfants.

On dit que le gaz répandu dans la fendue 
provenait d’un puits abandonné, situé non loin 
de là.

— Un berger nommé Frédéric Brocard, âgé 
de quarante et un ans, employé chez un fermier 
de Ruffey-lez-Beaune, avait demandé en ma
riage une jeune fille de seize ans, nommée 
Léonie Sarrazin, et s’était vu éconduire par les 
parents de cette dernière. Il alla la surprendre 
avant-hier soir, vers six heures, dans les champs 
où elle travaillait avec deux compagnes, lui 
plongea un couteau dans la poitrine et, tandis 
que les autres jeunes filles s’enfuyaient épou
vantées, déchiqueta son cadavre avec acharne
ment. Il reconduisit ensuite ses moutons à la 
ferme, puis disparut dans les bois où toutes les 
brigades de gendarmerie de la contrée le tra 
quent sans relâche.

— On mande d’Avignon:
En août 1887, un jeune homme de vingt-six 

ans, nommé Boras, fut condamné à mort par 
la cour d’assises de l’Aude pour double assas
sinat commis de complicité avec un individu 
qui était en fuite. Ce crime, qui eut un certain 
retentissement, est connu sous la dénomination 
de « Crime du Petit-Condom ». La peine de 
mort fut commuée en celle des travaux forcés 
à perpétuité.

Boras est au dépôt des forçats d’Avignon de
puis cette époque, évitant chaque transport 
pour la Guyane, par suite de son état de santé. 
Or, il parait qu’il est innocent du crime pour 
lequel il^a été condamné.

C’est à la suite d’une circonstance toute for
tuite que son innocence a été connue ; le minis
tère, ayant appris que le complice était en E s
pagne, fit des démarches pour obtenir son ex
tradition, mais l’individu ayant été condamné 
par la justice espagnole pour un nouveau cri
me, l’extradition a été refusée. Ou a pu cepen
dant obtenir des renseignements qui établissent 
qu’il est l’unique coupable de l’assassinat du 
Petit-Condom.

Le ministère de la justice a délégué un ins
pecteur général à l’effet de faire une enquête 
rapide auprès de Boras.

L’inspecteur général est arrivé à Avignon 
jeudi matin, le jour même de la visite du pré
sident de la République et il a passé la plus

divers services qu’il espérait tirer de moi. Il avait dit 
ce soir-là qu’il lui manquait une syrène pour attirer 
les joueurs à son hell (enter). Ceci n était pas exact, car 
les splendides salons du Golden-Club étaient toujours 
rem plis de belles femmes, parées comme des reines ; 
néanmoins ces femmes ne suffisaient pas, faut-il croire, 
car Ism aïl voulut s’appuyer sur moi et me faire jouer 
mon rôle de syrène.

11 avait im aginé quelque chose d’imprévu et de théâ
tral, en rapport avec les magnifiques décorations du 
club. Dans le salon principal, il avait tendu une riche 
draperie, derrière laquelle était placée ma harpe et 
mun piano.Devant la draperie, une haute et forte ba
lustrade défendait le passage.

Lorsque j ’entrai là pour la première fois, 1 air chaud 
et parfumé de la salle agit vivement sur mes nerfs, eu 
même temps que le bruit des conversations voisines 
effrayaient ma timidité sauvage : Mon père me fil
asseoir au piano.

•— N’ayez pas peur, miss ^uky, me dit-il, et chantez 
de votre plus belle voix... personne ne peut vous voir.

11 disait vrai. La draperie interceptait com plètem ent 
les regards.

Je passai mes doigts sur les touches de 1 instrument 
et quelques voix grondeuses de joueurs s élevèrent de 
l ’autre côté de la draperie.

—  Voilà une m a u v a i s e  invention, Spencer, disait-on, 
faites taire ce piano qui nous rompt les oreilles.

—  A llez toujours, Suky, me dit mon père.
Peu m ’importait, milord, de plaire ou de déplaire 

aux gens qui étaient derrière le  rideau Je préludai 
encore durant quelques secondes, puis je  commençai 
un air d’opéra français que j ’avais entendu dire à Mlle 
Falcon. Ma voix s ’éleva d’abord, froide et méthodique, 
comme si j ’eusse chanté devant mon professeur ; mais 
je. ne pensais point résister à l ’entraînem ent de la m u
sique, moi, milord. La passion me prit. Je donnai,

grande partie de la ‘journée au dépôt des 
çats.

Le résultat de cette enquête est satisfaii 
M. le président de la République en a èt 
formé à la fin du banquet, c’est-à-dire ven 
heures du soir. Il a prié le préfet de voi 
bien transm ettre sans retard le dossier at 
nistère et a dit qu’il signerait le décrei 
grâce dès sa rentrée à Paris.

Boras a été mis à part et sa situation 
améliorée en attendant qu’il soit solem 
ment mis en liberté. Une petite somme 
geut lui sera remise au nom du ministère 
justice.

— Les socialistes-révolutionnaires ont 
compli hier leur pèlerinage annuel au cimej 
du Père-Lachaise, sur la tombe des fédérés] 
m ur ».

I ta l ie .  — Voici des renseignements au 
des plans vendus à une puissance étran]

Les premiers' jours de ce mois parveni 
ministère de la guerre à Rome, par la voi 
l’ambassade italienne à Berlin, un pli contei 
tous les plans des fortifications exécuté! 
Gênes ces derniers temps. De suite, le mi] 
tère envoya à Gênes le général Baldi pourfi 
une enquête afin de découvrir comment 
plans avrient été enlevés des bureaux diiç 
nie.

Il put se convaincre que ces plans av; 
été copiés sur ceux originaux, et il ne t® 
pas à acquérir la preuve que l’auteur de l\ 
voi était le. nommé Mastacchi, âgé de 22 6 
originaire de Livourne, employé auxiliaire, l) 
perquisition faite chez lui a amené la déa 
verte, au fond d’une malle, de tous les plans) 
fortifications des côtes de Ligurie.

Il a avoué avoir vendu ces plans 1,000 fr 
à un sieur Janzler, employé du consulat ai 
mand qui les avait expédiés à Berlin, au r 
nistère des affaires étrangères, mais il tomb; 
mal en s’adressant à une nation alliée. La chri 
cellerie allemande s’empressa de prévenir 
gouvernement italien en lui retournant ; 
plans.

On craint que Mastacchi les ait vendus à 
autre nation.

Janzler n’a pu être arrêté, car il s’est réfuj 
chez son frère à Bonsvyl en Suisse.

— A la suite d’une altercation violente, 1; 
rencontre a eu lieu entre M. Darco et le rai. 
quis Ungaro, députés. M. Darco a été asi 
grièvement blessé à  la main.

— La municipalité de Gènes a voté 2,0' 
francs pour l’érection du monument de Dai 
à Trente.

A u tr ic lie -H o u g r ie . — Le suicide de 1*i 
teur Siebert vient de mettre en émoi la ville 
Gratz, en Styrie. L ’acteur allait être an  cil 
quand il s’est brûlé la cervelle. Il était courtH 
en décorations et il avait réussi à arracher^ 
fortes sommes, jusqu’à 100,000 marcs, à m 
commerçants bavarois et berlinois à qui il aviï 
fait croire qu’il était en situation de leur piv 
curer des insignes de divers ordres.

B e lg iq u e . — Dans sa séance de samedi, !!

comme toujours, mon âme entière à mon chant. J’i j 
bliai ce qui m’entourait, j ’oubliai où j ’étais ; je  chatl)! 
pour moi.

—  A la bonne heure ! miss Suky, dit tout bas ntl) 
père, comme j ’achevais la dernière note du finale.

Au môme instant, de frénétiques bravi éclatée.' 
dans la salle. C’était quelque chose d’étrange après;' 
murmures boudeurs quiavaient accueilli les prernU' 
notes de mon chant.

—  C’est Malibran, disait-on.
—  C’est Calalini qui a bu l’eau de Jouvence!
—  C’est Pasta qui a trouvé des notes do soprano 

fond de son génie!
—  Très chers! s ’écria une voix fiûtée, c’est GrJ 

plutôt... Vous ne connaissez pas encore Grioi... vi 
connaîtrez Grisi... je parle sérieusem ent.

Mon père se frottait les mains et riait silenciett» 
ment. jj

— Milords, d it-il enfin, ce n ’est ni Milibran, ni Pai* 
ni Grisi.

— Et qui est-ce donc, maître Spencer?
— C’est la Syrène, milords.
Il y eut un chuohottement de l ’autre côté du ridi 

mon père attendait la suite avec anxiété. Moi, j ’éi 
tais, milord, espérant vaguement que j ’entendrais vdj 
voix parmi les autres voix... Vous n’y étiez donc pas 
soir-là ?

— Je n’y étais pas, madame, mais j ’ai entendu (■ 
puis, comme Londres entier, la m ystérieuse et inca j 
parable Syrène du Golden-Club... et je comprer’ 
maintenant pourquoi sa voix sans rivale descendait»1 
profondément en mon âme... Je no pouvais aim&f 
vous que ce que je  connaissais, m ilady,ot j ’aimais vo*‘ 
voix.

— Que j ’aurais chanté mieux et de m eilleur cœut 
j ’avais su que vous m’écoutiez, m ilord!...
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congrès international des mineurs de Joliment 
a  discuté la seconde résolution touchant 
la journée de huit heures, et dont voici le 
texte :

« Le congrès déclare que le seul moyen de 
réaliser la journée de huit heures dans tous les 
pays est de la faire admettre par l’intervention 
des législateurs. »

Le principe de l’intervention législative a été 
combattu par plusieurs délégués anglais. Les 
représentants de la France, de l’Allemagne, de 
l’Autriche et de la Belgique s’y sont ralliés à 
l’unanimité.

La délégation anglaise s’est divisée, 21 voix 
ont voté pour, 9 contre.

L’ensemble du congrès a ratifié cette décision 
par 90 voix contre les 9 voix des Anglais dissi
dents.

Ensuite un délégué anglais, un écossais, deux 
belges, un français ont recommandé tour à 
tour le chômage général du 1" mai 1891. Les 
délégués anglais du pays de Galles ont fait des 
objections.

La question sera reprise dans la prochaine 
séance.

— Le journal la M euse dit qu’on prépare à 
à  Bruxelles, et cela pour la première quin
zaine de juillet, un grand concert auquel pren
draient part la musique des canonniers séden
taires de Lille et Ja musique du régiment d’in
fanterie allemand n° 16 de la garnison' de Co
logne. C’est sous les auspices de la Croix- 
Rouge et sur le terrain neutre de la Belgique 
qu’Ailemands et Français se rencontreraient. 
Le concert serait donné par les exécutants 
français au Parc et par les exécutants alle
mands dans une salle de théâtre.

Allemagne. — Le petit état de siège à 
Leipzig cesse le 28 juin ; s’il n’est pas renouvelé, 
ce sera une preuve que le gouvernement re
nonce à la loi sur les socialistes.

— Le bruit que M. Miquel succéderait à M. 
de Scholz comme ministre des finances prend 
de la consistance.

— Dans une réunion qu’elle a tenue samedi 
matin, la conférence plénière antiesclavagiste a 
approuvé le rapport relatif aux droits d’entrée 
sur les alcools. On se souvient que M. Sanford, 
un des représentants des Etats-Unis, avait fait 
pressentir une proposition additionnelle ten
dant à graduer les droits d’entrée à établir sur 
les spiritueux d’après l’échelle alcoolique. Cette 
proposition, M. Sanford l’a eu effet formulée 
samedi matin, et cette fois, officiellement, au 
nom de son gouvernement.

Elle ne serait pas incompatible avec le régime 
douanier déjà adopté par la conférence et elle 
aurait toutes les chances d’ètre agréée, malgré 
l’heure tardive à laquelle elle se produit. Toute
fois, elle ne sera pas approuvée immédiate
ment, la plupart des plénipotertiaires ayant à 
en référer à leurs gouvernements.

En raison des vacances de la Pentecôte, la 
conférence ne siégera plus avant mercredi pro
chain.

Turquie. — Les ravisseurs des demoiselles

Au bout de quelques secondes, les chucholtemenls 
s'élèveront jusqu'à devenir de véritables clameurs. On 
voulait me voir et l’on demandait à grands cris l’ou
verture  de la balustrade.

—- Milords, dit mon père, je  suis désolé de refuser 
quelque chose à Vos Seigneuries, mais la Syrène ne se 
montrera pas.

— Cent livres si vous voulez m’introduire seul, Is- 
inaïl, dit une voix.

— Cinq cents livres! dit une autre.
Mon père avait peine à contenir sa joie.
— C’est une affaire, par Belzébuth! c’est une affaire, 

murmura-t-il.
—• Mille livres! dit-on encore derrière le rideau.
— Pour aucun prix, milords, répondit Ismaïl ; — et 

permettez-moi d ’engager Vos Seigneuries à reprendre 
leurs jeux... la Syrène n ’est plus là.

— Reviendra-t-elle ?
— Demain, milords, la Syrône chantera.
En disant cela, mon père m’entraîna et me fit mon

ter dans une voiture qui me ramena dans Goodman’s- 
Fields.

Le lendemain, les salons du Golden-Club étaient 
trop étroits pour contenir la foule qui afflua dès la 
tombée de la nuit.

Je chantai. — On renversa la balustrade pour me 
voir. — Mais j ’étais partie déjà, et le galop des cho- 
vaux de mon père m’emportait vers notre maison.

C’était en vérité un homme habile, milord. Il avait 
bien jugé la foule dorée qui composait sa clientèle. Ce 
mystère piqua au vif la curiosité blasée dos nobles 
lords. On parla de moi dans Londres. .

— C’est-à-dire qu’on no parla plus que de vous, ma
dame, interrompit Brian; — des peintres qui ne vous 
avaient jamais vu firent votre portrait, et les journaux 
de Paris nous renvoyèrent bientôt l’écho de votre re-

Ivanof, parmi lesquels, indépendamment des 
cinq élèves de l’école militaire, se trouvaient 
aussi quelques officiers, ont été condamnés par 
la cour martiale, réunie à cet effet, à cinq mois 
d’exil ; le sultan a ajouté à cette peine le ban
nissement perpétuel des coupables en Tripoli- 
taine.

M. de Nélidof s’est déclaré satisfait et a ex
primé sa reconnaissance au sultan.

Terre-Neuve. — Le capitaine du bâtiment 
de guerre français, stationné dans la baie de 
Saint-Georges, a ordonné aux pêcheurs anglais 
de retirer leur filets en leur défendant de con
tinuer la pêche. Le capitaine du croiseur an
glais n’ayant pas voulu intervenir, les habitants 
ont tenu un meeting dans lequel ils ont décidé 
de ne payer aucun impôt jusqu’à ce qu’ils aient 
reçu satisfaction et qu’ils soient dédommagés 
de leurs pertes.

A Saint-Jean ces nouvelles ont produit une 
grande sensation ; par ordre du gouverneur, M. 
Ewerald se rend sur les lieux où leconfl.it vient 
de se produire.

Maroc. — Des inondations terribles ont eu 
lieu à Sefrou, au sud de Fez, le 16 mai. Des 
maisons se sont écroulées. Cinquante-quatre 
cadavres ont déjà été retrouvés. Des centaines 
de familles sont sans asile.

Algérie. — Vendredi, une Nefra (1) s’est pro
duite à l’Oued-Zenati, à 72 kilomètres de Con- 
stantine. La gendarmerie a dû charger et l’or
dre a été promptement rétabli.

L’autorité a décidé le maintien dans la loca
lité d’un poste de gendarmerie et de quelques 
chasseurs d’Afrique.

— De nouveaux troubles ont éclaté samedi 
au marché de Sedrata. Les indigènes ont pillé 
les boutiques de deux Français.

Grèce. — M. Tricoupis a présenté à la 
Chambre un projet portant création d’une so
ciété nouvelle de navigation hellénique au ca
pital de 35,000,000, subventionnée par l’Etat 
avec l’appui des principales banques grecques.

CON FÉDÉRATION S U IS S E

Jura-Simplom. — L’innovation des bil
lets du dimanche, simple pour l’aller et avec 
retour gratuit, entre en vigueur dès le 15 juin 
déjà.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral s’est 
prononcé pour le projet Xœchlin, du chemin de 
fer Lauterbrunnen-Jungfrau, et soumettra aux 
Chambres un message en ce sens.

NOUVELLES DES CANTONS

T,ucerne. — Deux habitants de Lucerne 
qui traversaient la Reuss au moyen du bac près 
du Sedelhof, se sont précipités dans la rivière, 
croyant que le bac allait être emporté par le

(1) La Nefra est l ’organisation spontanée du pillage 
par un système qui consiste à att irer l ’attention sur un 
point quelconque par la simulation de rixes, afin de 
détourner l’attention de l’endroit où le pillage doit être 
exécuté.

nommée qui avait passé le détroit... Mais personne ne 
fut admis à vous voir?

— Personne, milord; — nul ne peut se vanter d’a
voir aperçu la syrène du Golden-Club. Mon père at
tendait et spéculait sur l’effet do la curiosité poussée 
jusqu’à la folie; il attendait le paroxysme de la vogue 
pour... pour me sacrifier, milord, je dois le croire. 11 ne 
faisait du reste nullement mystère de ses desseins de
vant moi, mais ils m’effrayaient peu, parce que je n ’en 
comprenais point la portée.

Nous avons, nous autres femmes, un cœur vain lé
ger et accessible surtout aux joies do l’orgueil. Comme 
j eusse été occupée de ces bravi qui couvraient mon 
chant chaque soir si votre souvenir n ’eût empli mon 
âme, Brian !... E t encore, s ’il faut le dire, l ’orgueil fai
sait taire parfois l ’amour en moi, et le bruit des ap
plaudissement étouffait le cri de mon âme.

Je me pardonne aujourd’hui en pensant que votre 
applaudissement se mêlait parfois aux autres. C’était 
lui peut-être qui perçait mon enveloppe d’indifférence, 
et ce que je prenais pour 1 orgueil était une mystique 
joie d’amour...

—Suzannah, me dit un soir mon père, vous allez être 
bien heureuse. Je veux faire de vous une lady, et par
mi les lords qui vous applaudissent chaque jour, vous 
allez choisir, ma fille...

CHAPITRE X V II I

Le Club-d’Or

Mon père me dit cola, Brian, continua la belle fille : 
choisir entre tous ces lords ! Cette idée entra, confuse, 
en mon esprit. Je n ’aurais pas su dire pourquoi elle me 
répugnait,  et pourtant une vague et sourde souffrance 
mo plongea dans l’abattement jusqu’à l ’heure du dé
part. Je pensais à vous. Mon cœur vous appelait à son

courant ; l’un s’est noyé, l’autre a pu se retenir 
à un pilotis et a été ramené sain et sauf au bord, 
après avoir passé trois heures et demie dans 
l’eau.

Ttiurgovie. — Deux ouvriers qui travail
laient dans une gravière près de Mülheim, ont 
été ensevelis sous une masse de terre qui s’est 
subitement éboulée. Tous deux sont morts.

— Aloys Angehrn, le roi du tir de Rome, a 
été triomphalement accueilli par la population 
d’Amrisweil, à son arrivée à la gare, ven
dredi.

Genève. — Nous sommes heureux de cons
tater que M. Demierre, architecte à Paris, qui 
a obtenu le prix de 5,000 francs dans le con
cours de Rumine à Lausanne, est un de nos 
compatriotes, fils de M. David Demierre, a r
chitecte. On se souvient peut-être que le lau
réat avait déjà obtenu les palmes académiques 
l’an dernier comme collaborateur de M. 
Nénot, architecte de la nouvelle Sorbonne.

Vaud. — Voici les condamnations pronon
cées dans l’affaire des1* vols de métaux commis 
aux ateliers de la Suisse occidentale :

Dénéréaz, 6 mois de réclusion, 3 ans de pri
vation des droits, 4[25 des frais. — Weyeneth, 
4 mois de réclusion, 2 ans de privation, 2[25 
des frais. — Pahud, 4 mois de réclusion (dont 
à déduire 60 jours de prison préventive), 2 ans 
de privation, 2[25 des frais. — Delay, 4 mois de 
réclusion, 2 ans de privation, 2[25 des frais. — 
Aimé Krayenbuhl, 10 mois de réclusion, 5 ans 
de privation, 5[25 des frais. — Cliarles Krayen
buhl, 100 fr. d’amende, 3 mois de réclusion, 
2 ans de privation, 2[25 des frais. — Gindroz, 
100 francs d’enfeude, 3 mois de réclusion, 2 ans 
de privation, 2[25 des frais. — Brasier, 300 fr. 
d’amende, 2 mois de réclusion, 2 ans de priva
tion, 2[25 des frais. — Morisetti200 fr. d’amende 
10 jours de réclusion, 1 an de privation, 2[25 
des frais. — Pletti, 200 fr. d’amende, 1 mois de 
réclusion, 1 an de privation, 2[25 des frais.

Tous les condamnés sont solidaires pour les 
frais. Ils devront rembourser à la Compagnie 
le prix des marchandises volées et lui payer 
750 fr. d’indemnité.

Dépêches
AARA1J, 26 mai. — Hier a eu liea dans 

notre ville l’assemblée générale annuelle de 
la Typographia suisse. 250 délégués et mem
bres étaient présents. La réunion a commencé 
à 10 heures et s’est, terminée à 5 heures.

Le rapport du comité central a été ratifié. 
Zurich est désigné comme vorort ; Berne pour 
la commission de réunion; Saint-Gall comme 
siège de la caisse de secours.

Une cotisation supplémentaire de 25 cent, 
par semaine et par membre jusqu’à la fin de 
l’année a été décidée.

Le comité central a été porté de 5 à 7 
membres.

La proposition, relative à la création d’un 
bureau permanent a été renvoyée à la com
mission de révision.

La prochaine assemblée aura lieu à Win- 
terthour.

secours, et je me disais que vous seul pouviez me sau
ver de ce péril prochain et inconnu.

Je me plaçai, couverte d ’une toilette éblouissante, 
dans la voiture de mon père et nous partîmes de Good- 
man’s Fields.

Tout le long de la route, mon père fut d’une galté 
folle; mais la gaité d’Ismaïl avait un arrière-goût d ’a
mertume qui rendait triste et donnait à craindre.

Lorsque nous arrivâmes dans Leicester-Square, il y 
avait déjà une longue queue d’équipages armoriés de
vant la porte du Club-d’Or.

— A la bonne heure, à la bonne heure ! murmura 
gaîment mon père, — vous n’aurez, pardieu, que l ’em
barras du choix, miss Suky.

Nous dépassâmes le perron du club, afin d ’entrer par 
la porte de service. Chaque soir il en était ainsi, parce 
que, si j ’avais montéle perron commun, mon incognito, 
auquel tenait tant mon père, aurait été bien vite 
dévoilé. En entrant dans la partie du salon située e.i 
deçà de la draperie, nous pûmes nous convaincre, au 
bruit assourdissant des conversations, que l ’assemblée 
était plus nombreuse encore que de coutume.

—Ils causent,les tristes bavards, grommela mon père; 
ils causent et voilà tout... Pour peu qu’on leur don
nât concert ainsi tous les soirs, ils oublieraient que 
Golden Club est une maison de jeu... Voyez plutôt s’ils 
entourent le tapis vert, Suky !

Je remarquai seulement alors que de très petits 
trous, bordés de lailon, comme les œillets d’un corset, 
avaient ôté pratiqués de distance en distance dans la 
draperie. En approchant l’œil de ces trous, on voyait 
parfaitement tout ce qui se passait derrière le rideau.

— Begardez, Suky, me dit Ismaïl; regardez tant que 
vous voudrez, par Jacob ou par Moïse, oupar Pharaon, 
roi d ’Egypte, ou bien encore par Astaroth, ma fille......

(A  suivre.)

ETAT CIVIL 
DE LA CHAUX-DE-F0NDS
B u 19 au 2o mai 1890 

N aissances
Barben, Walther, fils de Jacob et de Maria 

Stauffer, Bernois.
Bozonnat, Blanche-Marguerite, fille de Jules 

Maris et de Thérèse née Goldstein, Frai 
çaise.

Marchand, Nelly-Lucie, fille dé Georges-Enoc 
et de Lucie-Marguerite Bille-dite-Degoumoii 
Bernoise.

Perrenoud, André-Henri, fils de Louis-Albel 
et de Rosalie, née Calame, Neuchàtelois.

Sudmann, Rose-Lina, fille de- Cord-Henri e 
de Marie-Jenny née Bobst, Neuchâteloisë.; ï

Monti, Jules-Frauçois, fils de François-Thomt» 
t  ede Aline Roth, Italien.

Girardier, Edmond, Gustave, fils de Loüi: 
Théophile et de BertheiEmma née Renaui 
dit-Louis, Neuchàtelois.

Gass, Charles-Auguste, fils de Frédéric-Augusi 
et de Marie-Anna née Eichler, Badois

Mennel, Margaritha, fille de Engelbert et i  
Elise, née Minder, Autrichienne.

Antoine, Emile, fils illégitime, Bernois.
Laure, fille illégitime, Bernois.
Lesquereux, Jeanne-Cécile, fille de Arthur et di 

Louise-Bertha Tissot née Robert-Nicou<~ 
Neuchâteloise.

Jacot, Maurice-Eugène, fils de Albert et d< 
Marie-Bertha née Grau, Neuchàtelois. r f

Jacot, Louis-Arnold, fils de Louis-Paul et d 
Anna-Cécile née Hourst, Neuchàtelois. Æ

Ligold, Louisa-Clara, fille de James-Auguste et 
de Denyse née Fauser, Bernoise. - ê

Wuilleumier, Louis-Marcel, fils de Emile Raoul 
et de Marie-Antoinette, née Chabanel, BexS 
nois et Neuchàtelois.

Gacon, Emile-Frédéric, fils de Jean-François 
et de Elise née Bôsiger, Neuchàtelois.

Prom esses de m ariages
Lesquereux, Charles-Henri, agriculteur, Neu-r 

châtelois, aux Planchettes, et Augsbursrer 
Adèle, sans profession. Bernoise. ” 5

Latax, Lucieu-Félicien, boucher, à Montreux 
et Pierre née Lecomte, Maria-Félicite-Agatha’ 
sans profession, tous deux Français.

Beuchat, Jean-Frauçois-Emile-Ernest, litho^ 
graphe, et Janz, Rosina-Katharina, repas
seuse en linge, tout deux Bernois.

Schott, Friederich, boulanger, Bernois, et Wer- 
der, Rosina, servante, Argovienne.

Kieuter, Johann-Jacob, commis-négociant, Neu- 
châtelois, et Kaufmann, Laure-Albertine, sans 
profession, Bernoise.

Friborghaus, Johannes, chauffeur, Bernois, eœ 
Bâhlei née Mettler, Rosina, tailleuse, veuve* 
de Christian Bâhler, Bernoise.

Monbaron, Lucien, horloger, et Girod, Adèle! 
Emilie, journalière, tous deux Bernois.

M ariages civils
Flotion, James, monteur de boites, Bernois, et 

Kaiser, Maria-Friederike, sertisseuse, W ur- 
tembergeoise.

Jaques, Fmile, employé au J.-S., Vaudois et 
Auker, Maria-Elisa, blanchisseuse, Bernoise.

D écès • j
Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.

17921 Losset, Charlotte-Louise-Constance fille 
‘je Emile-Victor et de Gonstance-Emilie Lan- 
dolt, \  audoise, née le 22 novembre 1824.

17922 Matthey-Junod, Georges-Emile, fils de
-, -7^ aoUr'® Sa’,,Ne“chàtel°is. ué le 3 mai 1890.
17923 B avre-Bulle, Gustave, veuf de Philippine 

Ducommun, Neuchàtelois, ué le 2 octobre 
1812.

17924 Ktihfuss, Cliristiau-Gottlieb, veuf de Eli
sabeth Kiaft, Neuchàtelois, né le 19 novem
bre 1840.

17925 lort-dit-D’or, Jeanne-Mathilde, fille de 
Aduen-Antoine-Louis et de Louise-Stéphanie

P°ste- uée le 27 mai 1887, Française.
1/926 Magnm, Frieda-Alexina, fille de Gustave- 

Alphonse et de Alexina née Emery, Neuchâ
teloise, née le 11 octobre 1888.

17927 Séguin née Roy, Adèle, épouse de Ar
mand, Française, née le 14 février 1856.

17928 Giaziano, Marie-Alice, fille de Louis-Vin- 
cent et de Léa née Blaudenier, Italienne, née

J e  7 janvier 1879.
1/929 Cuenat, Louis-Justiu, fils de François- 

Joseph et de Maitre-Véronique-Mélina, Ber
no is , né le 19 mars 1889.
 ̂^30 Hermann, Jakob, époux de Salomé, née 

Muller, Grisou, né le 26 octobre 1822.
17931 George, Alice-Marthe fille de Auguste— 

Eugène et de Emma née Pellaton, Bernoise, 
née le 18 aoôt 1889.

Silberschmidt, Moïse, veuf de Rose née Gut- 
mann, Neuchàtelois, né le 27 mai 1838.

17932 Tripouez, Charles-Edouard, fils de Vicf 
tor-Joseph et de Marie-Eulalie née Gigon. 
Bernois, né le 8 avril 1889.

B o î te  à  b l a g u e s

A la table d’hûte, on passe un poulet qui vient d’ê tre  
découpé; et un monsieur ou fait tomber deux ailes dans 
son assiette.

— Tiens ! dit une dame placée près de lui, je  ne sar  
vris pas que goulu prenait deux II...

il



LA SENTINELLE

Remonteurs.
.

Plusieurs remonteurs 
pourraient e»trer de 

suite dans un grand comptoir de Chaux- 
;de-Fonds. — S’adresser au bureau de la 
? SENTINELLE. 306

Graveur. Pour Genève on demande un 
très bon graveur de lettres 

et une première ouvrière polisseuse de 
cuvettes. — S’adresser au Café Lyrique,
Balance iS 301

A louer

A vendre

une chambre meublée situé
— - au soleil à un ou deux Mcse

^ 'sieu rs de moralité. -— Prix 18 fr. — S’a
dresser rue du Pare 90, au rez-de-chaussé. 
à droite. 307

une grande poussette peu 
usagée; à la même adresse, 

§L;on demande à acheter uii grand lit com
plet bien conservé ou à défaut un lit 

tjumeau. 308
S’adresser Parc 3b, au rez-de-chaussée,

à gauche.___________.________________
^TT»« .« > u  > n l . . . „  assidu au travailun remonteur et connaissant

bien l’échappement ancre, trouverait à se 
; placer de suite. — S’adresser au bureau 

l f o .de la SENTINELLE._______________ 316

Tïno ionno fillo  libérée des écoles, ou 
Ullu JülUIü lillu fréquentant les classes 
d’apprentis est demandée pour garder les 
enfants. — S'adresser Rue de la Balance 
2, au 3”  étage à droite. 312

Un bon faiseur 
de pendants de 

tous genres demande une place de suite
—  S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE. 291

M »  ie pilants.

A InTlPF ^ eux belles chambres, meublées 
i l  iUüul ou non, situées au soleil, au 
centre du village, sont à louer pour tout 
de suite. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE.________________  292

une polisseuse de boîtes 
or et une apprentie finis

seuse ou polisseuse. 281
Inutile de se présenter sans preuves 

de moralité et capacité. — S’adresser 
chez M. Armand CaJame, Charrière 14.

peintre en cadrans est 
demandée de suite.— 

S. au bureau de la SENTINELLE. 282
Dm  apprentie
Graveurs. On demande au plus 

vite deux ouvriers gra
veurs d’ornements. — S’adresser à l ’ate
lier Camille Jeannerel, llue de la De
moiselle, 41. 27 o

Ou offre la chambre et la 
pension à un ou deux mes

sieurs de toute moralité. — Prix modéré. 
— S’adresser rue de la Serre 2, au rez- 
de chaussée. 252

A TTflTl d’emploi, une gran-
V BUGLrB de volière à une prix très 

avantageux, plusieurs petites cages et 
une montre argent, savonnette, pièce 
à clef. — S’adresser Rue de Bel-Air, 
11, au plainpied. 272

une bonne pous
sette, un burin fixe 

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

On offre à m aire

. j L .  à vendre un potager pres- 
W ïl  O t t i S  que neuf avec tous les ac
cessoires. — Prix modérés. — S’adresser 
rue du Progrès 20, rez-de-chaussée. 265

la couche à un ou deux 
Messieurs de moralité tra

vaillant dehors. — S’adresser Serre 2, au 
3me étage, à droite. 269

à louer pour tout 
de suite un petit 

logement de deux pièces situé au soleil. 
•— S’adresser rue Fritz Courvoisier 29 a, 
au plainpied à gauche. 267

On offre

On demande

On demande,, de suite une ap
p re n t i e ,  finisseuse de 

boites or et a rg e n t  — S’adresser rue 
St-Pierre 6, au plainpied. 2o7

Liquidation
Pour cause de changement de domi

cile, on liquidera le grand assortiment 
de

Chaussures d'éfé
an prix de facture. — On se charge tou
jours de la c h a u s s u r e  s u r  m e s u re ,  
ainsi que des r é p a r a t i o n s .

Se recommande, 246
oit» isoen,

7, Rue F ritz Courvoisier, 7

Timbres Caoutchoucs
EN TOUS GENRES 274

Timbres m édaillon  
Timbres à tampon 

Timbres vitesse rte poche, etc.

a u x  p r i x  les plus a va n ta g eu x

chez M. ï i .  3 £ i m t z
R ue de Bel-A ir, 11

C  H  \  l  X | -  U E - F O N D S

m AU MAGASIN ëM ■ ■  ■ ■ * * * m
X X  T As\m n i  ri /7/vi /  3 0  2 9 4

m
NM
i

M

Léopold Robert, 32
O H j a . U X . D E . I ’ O K r D S

11
Paletots Redingote Visite

depuis 5 à 20 francs 
en très belle qualité.

Ii
j

Le magasin de Vaisselle de

A N T O I N E  S O L E E
anciennement place du Marché, 6

est transféré

2, R u e  S t -P ierre ,  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, liqueurs et à bière; porcelaine 
blanche et décorée, déjeuners et dîners haute nouveauté, lampes suspension,lampes 
pour cafés et magasins, lampes à pied. Réparations de lampes.

Grand choix de cuillères, couteaux et fourchettes métal anglais, ferblanterie, 
fer émaillé, brosserie, verrerie, faïence et terre ordinaire.

Je continuerai à liquider tous les articles qui me restent de l ’incendie, 
avec un rabais de 30 p. tels que: déjeuners et dîners porcelaine décorée, 
lampes, cristaux, ferblanterie, fer émaillé et différents autres articles, dont le détail 
est supprimé. Posage de carreaux en tous genres à domicile.

Se recommande 289

Antoine Soler.

i

£ ± £ ± ± â ± à ***tî î t î î
J.-E. BEAUJON

Rue  Neuve,  9 et 11 — Ghaux-de-Fonds
Vins tle table, garantis nature, rouges et blancs, à 45, 50, 

55, 60, 65, 70, 75 et 80 cent, le litre.
H uile d’olive-, vierge, surfine extra, de provenance di

recte, et non pas de la maison D. & G. C.
Cafés, chéribon et variés de premier choix.
Vins blancs Xeuchâtel, sur lies, 1888 et 1889 à 90 cent, le 

litre bouché.

%

En liquidation: 235

B O K D K A t I X - S t - E m i l io H , 1876
P O M A I t » ..............................1878
JIOI I.1X A VENT . . . 1874
HEAUME...................................1881
BOURGOGNE . . . .  1878

fr. 1 20 et. la bouteille.
» 1 -50 » »
» 1 50 » »
» 1 30 » »
» 1 20 » »

Par caisse de 12 bouteilles expédition franco dans toutes 
les (/ares du canton, moyennant 10 cent, en plus par bouteille.

GLACES DE ST-GOBAIN
284 en tous genres

~  D P I Î . I2 C  T B È S  “

C H A R L E S  B R E N D L É
4 7 ,  r u e  X .éopold  R o b e r t ,  47

P l a c e  d e  la  G a r e
Du sam edi 2 4  mai au lundi 2 juin

f A

iüi
DIRECTION

re  u n i
L. PlîAIPS

Elablissemcnt confortable; 2000 pieds carrés, bien 
ivert et' bien éclairé. — 2b des meilleurs artistes de

théâtres de ce genre. Excellent orchestre 
hlissemcnt.

attaché à
e

l ’éta-

T O U S  & E S  J O V K S ,  g r a n d e  r e p r é s e n t a t i o n  à  8  ‘/a  l i .  d u  s o i r .
Les dimanches et jours  de fête, t r o i s  représentations à 3 h., à ,'j li. et à 8 h. du soir,

Physique, Magie, Gymnastique, Jonglerie . Acrobatie. Pantom im es , Ballets
Les trois F i l l e s  v o l a n t e s .  — M. Charles Giuseppo, v e n t r i l o q u e ,  avec 

sa désopilante famille d ; sept automates parlants, en grandeur naturelle, et qui par
tout ont provoqué le rire universel. — Evolutions difficiles sur un lil télégraphique, 
par Jllle C r e o i o .  — Remarquables exercices l u x  B a r r e s  l i x e s .  — l i r o t h e r s  
S h j k l a y ,  duo d.' lézards, exécuté avec leur élégant cosfuine de crocodile dans 
une forêt vierge. Exercices remarquables et nouveaux. — A p p a r i t i o n s  <ie f a n 
t ô m e s  et, d e  s p e c t r e s  vivants, mais impalfmbles, d’après Robert Houdin, de 
Paris. — Incomparables exercices d’ a c r o b a t i e  exécutés par la famille Charlinsky. 
— ]Les e n f a n t s  p r o d i g e s  Louis etRertlia l’raiss, dans leurs surprenants exer
cices sur le trapèze. — ILe î i m u r c m c u t  p e r p é t u e l  ou le globe roulant sur le 
pont mobile, avec exercices de. ,jimirlaire inventés et exécutés par Mlle Berthe.

X i E S  r L A C E S  :
Chaises réservées, 2  i'r. — Premières, 1 l ï .  5 0 .  — Secondes. 1 i r .

Galeries, 5 o  c e n t .

S
de t ous  mes  A R T I C L E S  d’é té

l
H\T TELLEMENT MODESTES

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

3O
CL

de fr. 16 à  40 
„ 25 a 65 
„ 48 à  70 

8 à  2 2  
„ 13 à  2G 
n S à  7 

fr .  6,50 à  11 
à  fr. ÎO

w

H

ii
t

Pardessus mi-saison 
Habillement complet 
Habillement complet, noir 
Pantalon, laine 
Pantalon ét gilet 
Pantalon pour ouvrier 
Un Pantalon velours (Manchester)
Un Pantalon (Hamburger Englisclileder)
Pantalon milaine doublé, seu lem . fr. 9,50 
Un Veston de bureau seu lem e n t fr. 5,50
Un Veston alpaga noir d e  fr. Î O  à  22
Un Pantalon en moleskine „  2,75 à  7
Un Habillement en moleskine, lavable „ 1 1  à  20

Habillements pour garçons
de 3 à 25 francs 

C h e m i s e s  — C h e m i s e s
blanches et couleurs, cretonne, bonne qualité . . . .  fr. 4. — et o. — 
Oxford, couleurs variées, avec et sans col, bonne qu'al. . „ 2. 50 et 3. 50

CRAVATES
en tous genres, plastrons, nœuds, régates, etc. satin, bonne qualité, 

au choix seulement à

22 80 oexrtiru.es la  pièce. S

J. Naphtaly,
5, ZR.TTIE ICNriETTVIE] -*<•«*- ÜTJE Ï^EUVE, 5

C H A U X -D E-FO N D S
P .-S . — £>es 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. 263

►
T^l^phoue Téléphone

Blanchisserie industrielle
9 4 ,  m- c i im . J P » a r c ,  9 4 L

Cet établissement, récemment installé et pourvu d'un matériel 
^ perfectionné, ne fa it usage d’aucun acide.

—  T ra va il p ro m p t et soigné —
On cherche et rapporte le linge à domicile

Les dames sont priées de bien vouloir visiter rétablissement.
261 Louis GRAZI.VXO.

►

f
f

P A R A P L U I E S !
Grand choix de

Parapluies (j)
Ombrelles et Bains de mer

a i ns i  q u e

CANNES pour Messieurs 

Prix très modérés

Se recommande

M'nc Landry-üosselet 
77, rue de la  Paix, 77

1er étage. 193

5-S3

A cM  et Vente
cl’habits usagés

s »  J L s »

nie ie la Paix, 69 108
au reï-clc cliaussée à gauche

A. KO CHER
Magasins

L ’A  N C  R  E
coAFKcrroxs

p o u r

Dames et Fillettes
Choix considérable dans les 

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

Prix t rè s  avantageux.

Société 4e Consommation
Jaquet Droz 27  — Dépôt P rog rès  101

Véritable cognac d'Italie Fr. 2 .  4 0  le lit 
Cognac Languedoc ï .  5 0  »

Vin rouvre, garanti pur 5 0  el 5 5  Ct. 
le lit. — Rabais par 10  lit.

liuile d’olive surfine de provenance 
directe, 2  Fr. le lit.

Absinthe el liqueurs diverses de 1" 
qualité. 5!79


