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La Cliaux-de-Fonds
E v a n g élisa tio n  popu la ire. — Réunion publique, 

lundi 23, à 8 h. du soir (Serre 38).
Société de gym n astiq u e d ’hom m es. — Exercices, 

i ,  ,  lundi 23, à 8 1/a h. du soir, à la grande Halle
C horale d e s  C arabin iers. — Répétition, lundi Ta, a 

F 8 ‘/s h. du soir, Brasserie Hauert (1er étage). — Par 
devoir.

L a O h a o x - d e - F o n d s , 23 juin 1890.

Le mouvement ouvrier

Jamais peut-ê tre  les deux  continents n ’ont 
assisté à un mouvem ent aussi considérable que 
celui qui est offert à nos yeux depuis une an 
née dans le m onde 'du travail. Eu Am érique, 
en Australie, en Europe, partou t le p ro lé taria t 
se réveille, provoque une immense agitation 
et revendique sou droit à une meilleure exis
tence tou t en manifestant sa volonté bien  dé
terminée d obtenir  une réduction des heuieb 
de travail.

Les travailleurs américains, grâce a une ad
mirable organisation, à u n e  propagande et à 
des sacrifices qui du ren t  déjà depuis trois an
nées, ont tenté le 1er mai une lutte gigantesque 
pour fixer dans tous les métiers la journée  
normale du travail à hu it  heures. G est de 
l'Amérique qu’est parti ce mouvement et qu 'es t 
née 1 idée de faire du 1er mai la fête du t i a - ’ 
vail, pratiquée depuis quelques années dans 
ce pays.

Les différents congrès tenus l 'annee d e r 
nière à Paris, en honneur du glorieux cente
naire de le Révolution française, ont adopte 
cette idée et ont également lixé cette date du 
1er mai pour faire une manifestation à laquelle 
étaient invitées à participer toutes les organi
sations ouvrières pour t ransm ettre  aux légis
la teurs de tous les pays les revendications du 
prolétariat, p rn c ip a lem en t celle relative à la 
iixation de la journée à hu it  heures de travail.

Les typographes, qui sont organisés dans 
tous les pays déjà depuis dix, vingt ou trente 
ans,mieuxque beaucoup d 'au tres  corporations, 
avaient a u s s i  l e u r  congrès in ternational 1 année 
passée à Paris . Treize différentes fédérations 
nationales y avaient envoyé des délégués qui 
représentaient le beau nombre de 75,000 so
ciétaires. Ce congrès s 'est déclaré partisan, 
à l’uuanimité, de la réduction  des heures  de 
travail, sans diminution de salaire, vu que les 
troubles apportés dans la situation des tra-  
railleurs par la transformation trop rapide des 
moyens de production, est la source indiscu
table du malaise général et des chômages dont 
souffre le prolétariat de tous les pays.

Les délégués de ce congrès étaient con
vaincus que le problème de la diminution des 
heures de travail ne po u rra  être résolu que 
par les travailleurs en général, et ils ont de
mandé que les sections p rennen t 1 initiative 
de convoquer les syndicats ou organisations 
ouvrières de leurs localités respectives, alin 
d'arriver à la constitution d'associations lo
cales régionales et internationales. Les cham 
b r e s  syndicales réunies devront exiger 1 in 
sertion de cette revendication dans les p ro 
grammes des candidats aux diverses fond  ions
électives. ,

L 'o r iranisalionde la manifestation en laveur 
de la journée de huit heures a adm irablem ent 
bien réussi, mais s 'ensuit-il que les résultats 
pratiques qui doivent en découler soient aussi 
proches q u ’on peut le désirer, e tq u  il ne. reste 
plus pour les voir s'affirmer, que d a ttendre  
tou t 'de  l'action du temps et de la sagesse des 
législateurs. Ce serait  là une grosse e r re u r  
de la par t  des manifestants, et ils lot ont sage
ment de ne s ’abandonner  a aucune illusion 
sur eu point. Lieu au contraire, ils devront, 
s'ils ne veulent voir cette manifestation se r é 

duire  à une  promenade platonique, concentrer 
leurs efforts pour faire étudier dans leurs as
sociations respectives les m esures les plus 
propres  à en affirmer la nécessité, en mettant 
sans cesse sous les yeux de leurs compagnons 
les bienfaits que chacun d’eux p ourra  en re 
t irer ,  tels, par  exemple: l’emploi d 'un  plus 
g rand  nom bre  de bras, ce qui am ènerait la 
diminution de la misère qui étreint leu r  classe ; 
une  plus grande somme de jouissance de la 
vie par  un emploi mieux raisonné des forces 
et une distribution mieux entendue de leur  
temps, qu'ils pourront désormais consacrer à 
l’étude et aux soins à donner à leur famille ; 
la  possibilité de cesser d 'être la chose de l’ate
lier ou de l’outil qui les esquinte et les fait 
re je ter  par  le maître comme un ressort  usé, 
dès qu'ils ont cessé d’être vigoureux et forts, 
pour devenir des hommes intelligents, capa
bles et indépendants ; s'ils veulent, enfin, mé
r i te r  d ’avoir une famille qui cessera d 'ê tre  
déprimée par  le séjour dans les fabriques et 
les usines dès sa prime jeunesse, ou condam
née fatalement à s'étioler dans les casernes et 
les bagnes industriels, une famille qui leur  
ren d ra  en joie et en tendresse les soins qu ’elle 
aura  reçus, lorsque pour eux l’heure  du  repos 
aura  sonné.

Ce n ’est pas par des vaines criailleries, ni 
par la menace que pareils résultats peuvent 
être obtenus, et la manifestation du 1er mai 
en est une preuve évidente, car si sa formule 
a été acceptée universellement par  le prolé
tariat, c’est qu’elle résume en une forme 
simple, complète et de facile compréhension 
la possibilité d 'appliquer une partie des ré
formes dont l’élaboration est due aux travaux  
et aux sacrifices accomplis par  les penseurs, 
les philosophes, les savants qui ont voué leur 
existence à l’amélkration de la race, à l’affran
chissement de l’esprit. En la synthétisant dans 
leurs congrès, en la présentant sous cette 
forme simple et claire, tangible pour tous, les 
délégués n'ont fait que consacrer la valeur 
des travaux  de ceux qui les ont précédés dans 
la voie de l'affranchissement et ajouté un an
neau de plus à la longue série, de manifesta
tions pacifiques d'où doit découler un jo u r  le 
bonheur de l'humanité.

Le prolétariat est le nombre, il peut ê tre  la 
force consciente et active de son émancipation ; 
il peut, sans violence, faire écouter ses justes 
réclamation^', mais, pour cela, il lui faut bien 
se pénétrer que c'est, avant tout, en basant 
ses aspirations sur  la justice sociale et le droit 
de tous à être' protégés, qu'il peut les voir 
accueillir et appliquer; eu s 'efforçant de re m 
plir  ses devoirs envers la société qu ’il peut 
toucher au but, sans quoi, il au ra  beau faire, 
il ne sera jamais que l’expression de la force 
brutale  et passagère qui dé tru it  pour détruire  
et ne sait rien édifier.

11 est urgent que tous les hommes de cœur, 
préoccupés des améliorations sociales, dé
ploient la plus grande activité, qu ’ils agissent 
sans repos, et qu'ils fassent en tre r  dans l’es
prit  de leurs compagnons de labeur cette m a
xime si vraie de la première In ternationale  : 
« IJémancipation (Ica travailleurs ne pourra  
se fa ir e  que par les travailleurs eux-m êm es! » 
Notre intime conviction est qu'il faut que le 
prolétariat s'élève peu à peu à cette notion et 
qu'il sache qu'il ne doit compter d 'abord  que 
su r  ses propres efforts au lieu de s 'a t ta rde r  à 
fonder de décevantes espérances su r  les p ro 
messes des politiciens.

L'élude, le groupement, l'union, la discipline, 
le dévouement persévérant, voilà, camarades, 
les qualités nécessaires pour nous donner la 
force de résistance exigée par la concentra
tion des capitaux et pour lu tter contre la te r
rible théorie du darvinisme social.

GHIROOTQUEl
UN E F Ê T E  CHAMPÊTRE

De tous les côtés de la Chaux-de-Fonds, 
p a r  tous les sentiers ,  formant une sorte  de 
quadrila tère, qui mènent aux  Poulets, à t r a 
vers prés, foulant le gazon, piétinant les fleurs, 
se m ouvant parmi les herbes déjà hautes, des 
gens, des masses de gens s ’acheminent.

Ils sont partis  sitôt le d iner  achevé ; la toi
lette  des enfants faite, la maman ayant donné 
un coup d'œil définitif à son m iro ir  et ajusté 
pour la dern ière  fois son chapeau, tandis 
que le père, impatienté, mâchonnait fébri
lement son cigare; enfin les dern ie rs  p répa ra 
tifs achevés, la bourriche pleine de liquide et 
de victuailles, tou t a été fini. Ils sont partis.

M aintenant su r  toutes les routes, malgré le 
ciel grisailleux qui couvre les prés d’une om
bre , malgré  les pronostics fâcheux, les p résa
ges nefastes des pseudo-prophèles,toute  la fa
mille s 'est mise en route  : la m am an tra înant 
la poussette, les enfants plus grands suspen
dus aux pans de l’habit  du père, et tout ce 
monde marche, roule, serpente, et à voir tous 
ces gens gravir  les côtes, on dirait, de haut, 
comme une arm ée de fourmis m onstrueuses 
qui s 'en vont, parties de leur  fourmillière, en 
quête d 'aventures , en exploration.

★
* ■*

Ils sont arrivés, les premiers, car toute l’a
près-midi il en v iendra encore. L 'emplace
m ent est superbe, un m onticuleaux deux ver
sants duquel se trouvent des pâtures. E t  su r  
le sommet de grandes éclaircies de prés sur  
lesquelles se détachent en ‘açon d’oasis des 
bouquets de sapins. Au sommet de ces coni
fères, d ’intrépides grim peurs  ont fixé des 
d rapeaux  ; tout au haut des cimes de ces a r 
bres, flottant, claquant au vent, on voit les 
couleurs rouges et blanches avec la croix fé
dérale à cinq carrés égaux.

Or, dans l’herbe, sous les ombrages, divers 
établissements en plein a ir ont été installés: 
une cantine rustique au tour de laquelle les 
gens affluent, se précipitent, débordent ; des 
m archands de bonbons, de petits pains, de 
brioches, de viandes froides, sorte d’étalages' 
primitifs aux abords desqueis la foule se rue. 
Et, s illonnant la m ulti tude ,quêtan t de ci, quê
tan t  de là, des m archands am bulants  accos
tent continuellement les passants et leur of
fren t qui des pastilles, des p laquesde  chocolat, 
des bonbons, qui des boîtes d’allumettes, des 
paquets de cigarettes, des cigares, qui encore 
des emblèmes décoratifs : épingles dorées 
tout enrubannées, médailles, rosettes, ou bien 
encore, pour la plus grande joie des enfants, 
des petits bonshommes, polichinelles, singes 
qui frémissent, t rem blent à l’extrém ité  d une 
baguette d 'acier, et qui font involontairement 
songer à ces pauvres diables, victimes des 
cruautés d 'un  pacha oriental, qu 'on  aurait  
empalés.

Tout cela, c’est le caractère forain. Mais en 
dehors de ces manifestations eu quelque sorte 
mercantiles de la fête, il eu est d autres, de 
na ture  à nous ré jou ir  tout particulièrement. 
Là c’est un  m ât de cocagne, dressé pour des 
enfants, qui, il faut l’avouer, fait piètre figure 
au milieu des sapins géants qui l’entourent, 
parce qu ’il évoque im médiatement à l’esprit 
l'idée d 'une  a llum ette— disons pour ê tre  plus 
vrai, d 'un é< halas. —  11 est vrai que le mât 
est supér ieu rem en t savonné et que, parmi 
toute la foule des gamins qui souhaiten t aller 
décrocher la timbale, — représen tée  en l ’oc
casion par une couronne à laquelle sont ap- 
peiulus divers objets,— peu a rr iven t  ju sq u 'au

haut, beaucoup doivent s’a r rê te r  à mi-côte, si 
Ion’ peu t  dire.

Ailleurs ce sont des courses libres pour 
garçons et fillettes: courses aux sacs dans les
quels ces pe tites jam bes d ’enfants s ’em pêtren t,  
sauts à la  corde, où chacun riva lisede  légèreté, 
jéux  des weeks, jeux  du ciseau, jeu x  des pots, 
je u x  de pantins enfin. Ces derniers  su r to u t  
excitent la curiosité et l ' in té rê t  des parents  
qui s ’am usent énorm ém ent à voir leurs bam
bins, yeux  bandés, se d iriger du côté de la  
corde q u ’ils finissent par  a ttraper ,  après mille 
peines. H eureux  âge que celui où l ’on en est 
encore à chercher éperdûm ent à ten ir  en tre  
les mains une corde que d’autres, moins h eu 
reux  et plus vieux,se  nouent au cou ! y

* *•
♦

Donc les enfants s’amusent, les mères en 
jouissent. E t les papas ?

Les pères, les maris se sont dirigés vers 
l’emplacement réservé aux tireurs. E t ils ti
rent, les uns au flobert, les autres au revolver, 
d’aucuns même s ’am usent au noble jeu  des 
fléchettes. Ne souriez pas. J 'assistais à ces 
différents exercices, et, voyant les ci barres  
improvisés essuyer le feu des t ireu rs  au flo- 
ber t  et même s ’exposer à recevoir en l’une  
quelconque, des parties charnues de leu r  ê tre  
un grain de plomb, j 'adm ira is  évidemment 
leur  courage, mais aussi je  ne pouvais m 'em 
pêcher de songer au résu lta t  néfaste de ces 
engins m eurtr ie rs .

Parlez-moi des fléchettes par contre ! R ien 
de plus anodin que cela! Les t ireurs  vous 
disent : Jeux d 'enfants ! Et nous répondons : 
Jeux  d 'adresse ! Ce n 'es t  d 'ailleurs pas avec 
une balle que Guillaume Tell a affranchi sa 
patrie d 'un  tyran, c’est, avec une flèche, et s 'il 
ne s 'est pas servi d 'une fléchette, c’est, pour 
la raison bien simple qu 'à  celle époque on ne 
les connaissait pas.

P o u r  les grands encore, pou r  les papas 
comme pour les mamans, mais surtou t pour 
les garçons et pour les jeunes filles, dès qua tre  
heures, bal.

La fanfare du Grutli qui s 'est d’ailleurs 
distinguée pendant toute cette fête, et a fait 
preuve d 'une  vaillance à la h au teu r  des pro
grès qu'elle réalise continuellement, grâce au 
dévouement et à l’énergie de ses m embres, 
dirigés, soutenus, encouragés par  leu r  d irec
teur,  M. Georges Carel, joue à ce m oment ses 
m orceaux les plus allègres.

P o u r  faire diversion la section de chant du 
Grutli allemand entonne nombre d ’airs popu
laires très goûtés. Cependant qu ’après chaque 
chant la fanfare fait tournoyer su r  le gazon 
des couples, et que, friands de ce spectacle, 
de ce trém oussem ent ry thm ique, de ce sau 
tillement, de cet ondoiement de gens qui se 
balancent, au gré des accords de la musique, 
une foule contemple, regarde et semble p ren 
dre part à la joie qu ’éprouvent les danseurs. 

* *
♦

« Nous n ’irons plus au bois... *
C’est ce que quantité  de gens se disaient 

hier sans doute, les musiciens ayant enlevé 
leur  em bouchure  et se disposant à partir .

« Nous n 'irons plus au bois... »
C'est le re 'ïa in  mélancolique qui devait ré 

sonner dans plus d’un cerveau de femme en 
revenant des Poulets.

Las ! En cette année les beaux jours  d u re 
ront longtemps encore, il faut l’espérer.  Sou
vent le soleil luira, ■ clerc, luisant et beau a 
pour em ployer la si touchante et si belle ex
pression de Ch. d 'O rléans; souvent encore 
nous aurons l'occasion de faire de. gentilles 
promenades, d 'h u m er  l 'a ir des champs, des 
prés, des bois et même de concerter des pique- 
niques su r  la mousse.



LA SENTINELLE

« Nous n ’irons plus au bois... »
Gela signifie que nous n ’aurof»s peut-être 

plus cette année l'occasion de nous réunir, 
nous tous qui nous aimons, qui fraternisons, 
qui avons les mêmes intérêts, les mêmes as
pirations, le même besoin de vérité et de jus
tice, nous tous qui nous sentons les coudes, 
parce que nous savons que nous sommes 
frères, nous n ’aurons peut-être plus de cette 
année l’occasion de nous retrouver tous en
semble.

Et c’est ainsi que, toujours insatiables, ja
mais satisfaits, au moment même où nous 
venons de jouir du présent, nous déplorons a 
cet instant même que le bonheur actuel se 
soit si vite enfui.

Je ne voudrais pas finir ma chronique sur 
cette note de tristesse. Puisque la fête cham
pêtre du Grutli de la Chaux-de-Fonds a réussi 
au delà de toute attente, nous prions la com
mission des fêtes — qui s’en préoccupe sans 
doute déjà, — de ne pas nous faire attendre 
trop longtemps la prochaine. W . B.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F r a n c e .  — Samedi soir, on a repris, à Ca- 
meleyre, non loin de Facture, un autre des éva
dés du fort de Hâ, à Bordeaux, le nommé Jean 
Benoît, condamné aux travaux forcés.

Benoît s’était introduit dans une maison bor
dant la route de Bordeaux à Arcachon pour la 
dévaliser. Surpris par l’arrivée du propriétaire, 
il a essayé de fuir, mais il a été arrêté, au bout 
de quelques minutes par un chef cantonnier du 
chemin de fer du Midi qui l’a remis entre les 
mains des gendarmes.

Il n’avait pu emporter de la maison qu’il avait 
visitée qu’une pièce de 10 francs, que du reste, 
on n’a pas retrouvée sur lui.

Allemagne. — Dans un discours que M. 
Bebel a prononcé samedi dans une réunion, le 
député socialiste a critiqué le boycottage des 
brasseries berlinoises qui refusent de prêter 
leurs salles aux organisateurs de réunions so
cialistes. C’est là, selon lui, une demi-mesure 
qui ne mène à rien. Finalement il a blâlmé les 
ouvriers qui, depuis les rescrits du 20 février, 
s’imaginent qu’ils ont cause gagnée contre la 
bourgeoisie, et qui ont provoqué des grèves 
dont l’échec était fatal. « Ceux qui pensent, a 
dit M. Bebel, que la bourgeoisie doit tout leur 
sacrifier dès maintenant, sont fous. La situation 
n ’est pas encore telle qu’on puisse avoir de pa
reilles espérances. »

—Dans un supplément, la Gazette de Franc
fo r t  donne le récit d’une collision de trains qui 
a eu lieu près de la station de Mühlacker. Un 
chef de train et un employé aux bagages ont 

• été tués; l’autre chef de train a eu les deux 
jambes coupées. L’exploitation est interrom
pue; le train express de Francfort n’est pas 
arrivé.

Angleterre. — La ville de Manchester a 
conféré à Stanley le droit de bourgeoisie. Dans 
un discours, Stanley a approuvé chaleureuse
ment le traité anglo-allemand.

Espagne. — Cinq cas de choléra et un dé

cès sont signalés à Carcagente ; c’est la qua
trième localité atteinte par l’épidémie.

Danemark. — Le vélocipède a envahi le 
Danemark. A Copenhague, toutes les dames et 
les jeunes filles ont leur bicyclette et leur tri
cycle; beaucoup de ces jeunes filles montent à 
califourchon, en costume masculin, culotte col
lante, blouse de jersey et casquette de jockey.

Terre-Neuve.— Suivant une dépèche de 
Saint-Jean, ordre a été de nouveau donné de 
fermer la fabrique Baird, de conserves de ho
mards. Le propriétaire aurait décidé de conti
nuer à faire travailler jusqu’à ce qu’il en fût 
empêché par la force ; il proteste contre le mo- 
dus vivendi.

La dépêche ne dit pas où se trouve la fabri
que Baird, mais il est probable qu’elle est sur 
le french  shore.

Turquie. — Une nouvelle note de laRussie 
réclame le payement des arrérages de l’indem
nité de guerre.

CONFÉDÉRATION SU ISSE

Assemblée fédérale
La situation qui est faite aux compagnies par 

le Conseil fédéral est celle de l’incertitude et de 
l’arbitraire. Les compagnies, aux mains d’une 
bureaucratie policière, perdent toute énergie et 
toute initiative. Le vice du système actuel est 
que le Conseil fédéral ne juge les choses que du 
dehors. Il faut donc, et c’est le seul remède pos
sible, qu’il entre dans les administrations. Ceux 
qui s’en plaindront seront les spéculateurs seuls 
qui profitent du désarroi actuel.

L’orateur déclaré encore que ce n’est pas 
une affaire de parti, puisque même les ultra- 
montains du Jura sont d’accord. Lui aussi est 
pour une administration des chemins de fer dis
tincte, en général pour tout ce qui pourra la 
protéger contre la bureaucratie.

La fin de ce discours a été accueillie par des 
bravos, malgré quelques violences de langage 
qui le déparaient.

M. Curti renonce à la parole, vu l’heure avan
cée. M. Bezzola fait de même.

MM. Gallatti et Heitz, signataires de la pro
position Cramer-Frey, déclarent renoncer à re
fuser au Conseil fédéral l’autorisation de ne pas 
acheter d’autres actions de priorité; mais ils 
maintiennent leur postulat.

L’assemblée est évidemmentfatiguée lorsque 
M. le conseiller fédéral Welti prend enfin la pa
role. S’adressant à M. Schobinger, il exprime 
l’espoir que les contrées intéressées au Gothard 
sauront se souvenir de ceux qui sont venus 
à leur aide et s’inspirer de la solidarité fédé
rale. L’art. 23 de la Constitution, qui fut alors 
invoqué, donne à la Confédération le droit de 
s’intéresser à des œuvres d’intérêt national. Le 
législateur a eu alors l’intention formellement 
exprimée de comprendre les chemins de fei1 
dans ces œuvres d’intérêt national.

Le Conseil fédéral n’a pas pris un chemin dé
tourné : il a adopté celui que lui traçait volon

tairement le contrat de fusion de la Suisse-Oc- 
cidentale avec le Jura-Simplon. Il ne s’agit au
jourd’hui de rien autre que de l’achat de trente 
mille actions de priorité du Jura-Simplon. Nous 
achetons ces actions dans l’intention d’acquérir 
voix au chapitre dans les assemblées du Jura- 
Simplon et dans le but d’arriver à la majorité 
dans cette compagnie : le but est clair et net. 
Plus tard, nous verrons si cet essai a réussi.

L’orateur passe en revue les postulats Cra- 
mer-Frey et Curti. Il est étonné des paroles 
prononcées par M. Ador, qui a demandé com
munication aux Chambres du plan du Conseil 
fédéral, mais tout le plan du Conseil fédéral se 
trouve exposé avec unefranchise complète dans 
le message. L’Assemblée fédérale a été tenue 
constamment au courant de nos efforts.

L’orateur ne comprend pas l’utilité des pos
tulats de MM. Cramer-Frey et Curti. C’est un 
thème de vacances qu’on veut nous infliger, 
voiià tout! (Rires.) Ce que nous voulons, c’est 
marcher tranquillement et sûrement. « Rien ne 
presse, dit M. Welti en terminant; j’ai tenu la 
charrue, mais il m’est indifférent qu’un autre 
recueille la moisson. #

La discussion est close.
Les propositions éventuelles de M. Fehr à la 

proposition de non entrée en matière de M. 
Schobinger sont rejetées par 52 voix contre 23. 
En votation définitive, l’entrée en matière est 
votée par 99 voix contre 9, puis la séance est 
levée à 2 heures.

— A la séance du Conseil national de samedi 
le Conseil fédéral transmet à l’Assemblée fédé
rale, conformément #,u désir qu’ils ont exprimé, 
la demande de subventions fédérales aux uni
versités faite par les gouvernements de Bâle- 
Yille, Berne, Genève, Vaud et Zurich. Il ajoute 
qu’il n’est pas eu mesure de présenter encore 
des propositions. On décide d’attendre le rap
port du Conseil fédéral.

On en revient à la discussion de l’arrêté fé
déral sur l’achat d’actions de priorité Jura-Sim- 
plon.

L’article premier n’est pas combattu (ratifi
cation du contrat d’achat des 30,000 actions).

L’art. 2 est ainsi conçu dans le projet du 
Conseil fédéral : « Le Conseil fédéral est auto
risé à acquérir de nouvelles actions de priorité 
des chemins de fer du Jura-Simplon à la condi
tion que le prix fixé par le présent contrat (art. 
1er) ne soit pas dépassé. »

M. Meister appuie la proposition de MM. Cra
mer et consorts de supprimer cet article. M. 
Künzli la combat. La proposition de la majorité 
de la commission est acceptée par 75 voix con
tre 17 données à la proposition Cramer.

Les articles 3, 4 et 5 ne sont pas combattus 
(titres de rente, fonds spécial et clause référen
daire).

L’arrêté dans son ensemble est adopté par 88 
voix contre 14.

On passe à la discussion des postulats.
A ceux de MM. Cramer-Frey et Curti est 

venu s’en ajouter un de M. Welti lui-même, 
ainsi conçu : « Le Conseil fédéral est invité à

présenter un rapport sur le résultat des mesu- 
res que fait prévoir son message du 30 mai 
1890 dans le but de la centralisation des che
mins de fer aux mains de la Confédération, en 
y reliant les propositions qu’il envisagera com
me nécessaires dans l’intérêt de l’avancement 
du projet. »

M. Cramer-Frey défend, avec couviction et 
vivacité, son postulat. Des expériences malheu
reuses ont déjà été faites avec une politique in
suffisamment limpide. Lorsque le Nord-Est 
était aux prises avec un triumvirat de conseil- < 
lers fédéraux, des renseignements confidentiels 
furent fournis à la spéculation. Qu’on ne vienne j 
donc pas dire que c’est la voie que proposent f 
les signataires qui favoriserait la spéculation.

M. Curti se rallie à la rédaction de M. Welti.
M. Welti réplique qu’il est bon de voir assez 

clair dans la route à suivre pour dire, d’une 
manière certaine, ce que le Conseil fédéral 
pourra et devra faire. M. Cramer a parlé d'un 
triumvirat : cela veut dire que trois conseillers 
fédéraux ont accaparé la compétence du Con
seil fédéral, ou cela ne veut rien dire. Or la 
sous-commission du Conseil fédéral a toujours 
rendu compte et pris l’opinion de celui-ci.

M. Marti répond à une phrase de M. Cramer- 
Frey que ses actions et ses paroles ne donnent , 
à personne le droit de suspecter ses intentions. 
Sans doute, la haute finance n’est pas défavo
rable au rachat ; mais elle y posera comme 
condition que les chemins de fer lui soient af
fermés, comme en Serbie.

M. Abegg tient à protester contre le ton des 
discours de M. Marti. Les signataires du postu
lat ne veulent pas non plus qu’on suspecte leurs 
intentions. L’orateur connaît des gens qui ap
partiennent à la haute finance et qui sont par
faitement respectables. La réplique de M. 
Abegg, vive de ton, exprime une réelle émo
tion.

M. Cramer-Frey réplique à son tour. Il r ’a 
jamais proposé d’affermer les chemins de fer.

M. Marti répond qu’il n’a pas voulu blesser 
M. Cramer.

L’incident est clos.
M. Cramer retire son postulat en faveur de 

celui de M. Welti, .qui est adopté par 81 voix 
contre 2.

Une discussion s’engage ensuite sur la mise 
à l’ordre du jour de cette session ou de la sui
vante du projet de révision de la Constitution 
introduisant l'in iliatioe , entre MM. Locher, 
Hæberlin, Good, Sonderegger (Rh.-Iut.), Cue- 
nat, Grosjean, Brosi, Lutz et de Steiger. Fina
lement, par 37 voix contre 22, la votation sur 
l’ajournement est ajournée à lundi.

Les crédits supplémentaires pour 1890 (Ire 
série), se montant à 1,-151,292 fr., sont mis en 
discussion. La discussion est arrêtée avant le 
département des finances et péages, sur la pro
position de M. Campiche, l'assemblée n’étant 
pas en nombre, et la séance levée à midi.

Lundi, taxe des journaux.

Au Conseil des Etats, M. Wirz rapporte sur

Le docteur  Moore étai t  t rop vé r i t ablement  un mai t re 
cl ans la science médicale,  cl méri tai t  t rop bien la pre
mière place que  l’opinion publ ique  lui décernai t  parmi  
les prat iciens de Roj al -Col lege  pour  n’avoir  point  re 
gardé  comme possible,  comme certain même le re tour  
à la vie du marqui s  de Rio-Santo,  à condit ion q u’on 
l ’entour ât  à temps des soins convenables.

Mais ce qui le f rappai t  de s tupeur ,  c’élai t  cette r é 
surrect ion soudaine,  spontanée,  accomplie sans aide et 
sans secours.

Evidemment ,  dans son examen fait à la légère de 
l ’é ta t  du marquis,  il s’était t rompé.  Lui, .si habile,  si 
p rud en t  d'ordinaire,  il avait agi,  dans une circonstance 
où sa propre, vie était  en jeu,  avec l ' étourder ie  d ’un 
enfant .  Ce qu’il avait  pr i s  pour  un évanouissement  
p rodui t  par la s t rangula t ion pr esque  parfai te,  n'étai t  
que cette paralysie passagère qui  prend souvent  en 
pleine santé les gens qui font  abus du leurs  facultés 
cérébrales,  paralysie dont  l ' aspect  effraie, et qui,  sou
vent  répétée,  mène à l ’idiot isme ou à la mort,  niais 
dont  les premières at teintes sont  aisées h combat t re  à 
l ’aide des mitions de la cl inique la plus élémentai re.

Le marquis avai t  été .-ous le coup d'un# congi  d i on  
cérébrale ; il y étai t  encore.

Mais cette immobil i té;  celte mor t  de tout à l 'heure,  
était un phénomène n e n v o x .  compliqua sans doute, 
d ’accidents sangui ns ,  dont  la desiri,>tiun précise et 
t echnique ne pourrai t  qu'effrayer  pu ennuyer  nos belles 
lectrices — Tout  écrivain se lierre de la consolante 
idée qu’il est  journe l lement  dévoré par  une très grande  
quant i té  de belles lectrices. — Cette mor t  n'étai t  
q u ’apparente  ; c'étai t  une léthargie.

Le docteur  mesura sa si tuat ion d un coup d (cil et il 
s'humilia.

f.l suivrf.)
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CH APITRE VII

D élire .

Scs mains se posèrent  fami l ièrement  sur  les deux 
épaules  du docteur  qui ne p ar ut  point  t rès enchanté  
de. cette mar que  de confiance.

—  Te l ’ai-jc dit, ami Duncan ? repr i t  encore Angus 
, avec une solennité pleine d ’effroi ; — lorsque  j e  l ’aper 

çois par  la seconde vue, il a au mil ieu de la poi t r ine 
u n  t rou rond et rouge.. .  jus te  ce q u ’il faut,  Duncan,  
p ou r  laisser passer  la mort. . .  Il est  assis sur  le gazon.  
p u  bord d ’un chemi n, — et bien pâté, Uuncan de Leed ! 
pâle  comme mon frère Mac-Nab assass iné p a r  lui... 
Alors  la voix des rôves perce la i.uit et me di t  à l ' o
rei l le : — C'est ton sang,  le sang de les veines qui ven
gera  Mac-Nab !

— Mac-Nab ! répéta le docteur  en lui -même ; — je

— U .  . i c i : . '  1 " u ' i q u ï 1

Santo ?... s ' écria soudainement  le lai rd ; — le marquis  
de Rio-Santo. . .  Est -ce toi, Dun can ?

Moore avai t  t ressaill i  au nom du marquis ,  et tendai t  
les muscles de son ouïe.

—  Ce. n ’est  pas moi,  murmura- t - i l ,  espérant  rel ier  
p a r  cet te réponse les idées fugaces du mal ade  et  l ' en
t ra î ne r  en de moins obscures révélat ions.

—  Rio-Santo!  répéta A n g u s : — sel le mon cheval  
Duncan de Leed!  sel le mon bon cheval  Billy !... j e  vais 
passer  la f ront ière pour  obéir  à la voix des rêves.

— Et. s' il plaî t  à Votre Honneur ,  dit le docteur ,  en 
tâchan t  d’imiler  l ’accent  et.  les formules d ’Ecosse ;  — 
ce Rio-Santo est donc un assass in?

Le lai rd ret i ra  ses deux mains  appuyées sur  les 
épaules  du docteur  et le considéra avec défiance.

—  Ceux qui  disent  cela, répondi t - i l ,  en ont  menti . . .  
Que me voulez-vous ?

L ’œil du lai rd avai t  perdu son expression d ' égare
ment .  Il avai t  évidemment  un ins tant  lucide.

M a i s c e l a d u r a p e u . i l  montra  le poing au docteur,  
m u r m u r a  une exclamat ion de colère et  se replongea,  
t r emblant  de froid, entre ses couvertures.

—  Comme la Tamise  est froide,  grommela- t - i l  en 
f r i s s o n n a n t ; —  la lune  est verte à Londres,  et ses 
rayons  glacent. . .  Oh! si j ' étais  dans le Sohvay!

Pui s  il en tonna  d ’une voix endormie :

Le lai rd de Ki l la rwan 
Avai t  deux lilles ;

Jamais  n ’en vit amant  
D'aussi genti l les 
Dans <ilen-(>irvan...

—  D c a •• W - v  ' i ' i ' ■'! çrt s;ü> ‘on t

Moore at t endi t  encore d u ra n t  que lques  secondes;  
puis  il se f rappa le f ront  en disant  :

—  E t  le marqui s  !... Sur  ma parole,  le marqui s  a eu 
le temps de mour i r  deux ou trois fois... Tl faut se 
hâter .

Au moment  où il se r e tourna i t  pour  gagner  précipi
t amment  le cabinet  de Rio-Santo,  il sentit  la pression 
d ’une main sur  son bras,  et r egarda  vivement  en a r 
r i ére  croyant  que le cavalier  l iembo venait  de le s u r 
prendre .

Mais à peine eut-i l  porté son regard sur  l ’homme 
dont  la main ser ra i t  son bras,  qu' i l  poussa un cri de 
t er reur  et’chancela comme s'il eût été prê t  a défaill ir.

Une épouvante  sans borne se peigni t  dans  son re-  
g ar(]. _  il voulut  parler ,  mais son gosier,  é t ranglé  par 
la s tupeur ,  refusa passage à tout  son.

Entin,  ses genoux pl ièrent ,  et il tomba,pros terné,  su r  
le tapis,  dans  l’ai t i tude d'uu vaincu qui  prie et  demande  
grâce.

C H A P I T R E  VI I !

L a  sa ig n é e .

L' homme  qui avait  surpr i s  le docteur  Moore en f la
gran t  déli t  d ’espionnage,  l 'homme qui  l ’avai t  surpr i s  
au moment  où, désertant  le chevet  d ’un malade confié,
—  d ’un mourant  ! — il se l ivrai t  à une sor te  de visite 
domicil iaire,  inexcusable par  tout  pays,  mais i nexcu
sable sur tout  dans les mœurs  anglaises,  où chaque 
maison habi tée est un sanctuaire  que. la loi e.lle-mème 
n ’a pas le droi t  de violer,  cet homme n'était  ni le ca
valier Anwîto Bembo ni aucun des servi teurs  du m a r 
quis.

C'était le dernier  homme dont  le docteur  pût  raison • 
j blement  redoute r  la survei l lance

C'était  le malade confié lui -même,  — le mourant .  — 
JKàrîsanto en personne.
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le projet de célébration du sixième centenaire 
de la fondation de la Confédération suisse. Il 
retrace brièvement l’histoire de la Suisse p ri
mitive depuis l’invasion des Allémaues jusqu’à 
la première alliance perpétuelle (1er août 1291).

Le Conseil fédéral a renoncé à son projet pri
mitif de célébrer le centenaire dans la ville fé
dérale en même temps que celui de la fonda
tion de Berne. Il s’est entendu avec la commis
sion pour proposer de transférer la fête dans 
la Suisse primitive, qui peut à bon droit récla
m er cette faveur. Le Conseil sc range à l'una
nimité à cet avis.

Le Conseil passe à un recours du gouverne
ment tessinois :

Le Conseil fédéral a obligé en 1888 le gou
vernement du Tessin d’incorporer dans le can
ton la famille Tognola, à Biasca, d’origine ita
lienne, devenue heimathlose par le fait que le 
uiariage dont sont issus en Suisse les Tognola 
actuels n’a pas été notifié en temps voulu aux 
autorités italiennes. En 1879, les Tognola 
avaient acheté une bourgeoisie tessinoise, mais 
le Grand Conseil leur refusa la naturalisation, 
parce qu’ils sont protestants, nous affirme-t-on. 
Toutes les tentatives de faire reconnaître la fa
mille en Italie ayant échoué dans la suite, le 
Conseil fédéral rendit finalement un arrêté d’in
corporation, en conformité de la loi sur l’heima- 
thlosat.

Le gouvernement tessinois a recouru à l’As
semblée fédérale.

La commission, par l’organe de M. Schmid 
(Uri), est d’avis que, puisqu’il s’agit d’un cas 
d’heimathlosat, les Chambres fédérales sont 
incompétentes et que c’est au Tribunal fédéral 
à prononcer en dernier ressort.

M. Balli constate que le Conseil fédéral avait 
toujours, dans cette affaire, approuvé l’attitude 
du Conseil d’Etat. Il devrait entam er de nou
velles négociations avec l’Italie pour éviter, à 
l’avenir, des cas aussi fâcheux.

M. Kuchonnet, président de la Confédération, 
répond que ce vœu est déjà, en partie réalisé. 
Le Conseil fédéral cherche à lier avec l’Italie 
un accord semblable à celui existant avec l’Al
lemagne, à savoir que les ressortissants ita
liens qui, pour une raison ou une autre, auront 
perdu leur nationalité, seront néanmoins tou
jours reçu par leur pays d’origine, et vice-ver- 
sd. Les négociations sont sur le point d'abou
tir.

M. Balli explique l’attitude du Grand Conseil 
-du Tessin par l’attitude de la municipalité de 
Biasca, qui était unanime pour ne pas vouloir 
-des Tognola.

Le Conseil se déclare, à l’unanimité, incom
pétent.

M. Cornaz rapporte sur la demande d’ini
tiative des cantons de Schaffhouse et d’Ar- 
govie en faveur de l’unification du droit pé
nal.

M. Schoch propose la prise en considération 
pure et simple.

M. W irz est moins enthousiaste. Selon lui, le 
■droit pénal est une émanation des sentiments 
juridiques et moraux les plus intimes d’un peu
ple, et en unifiant le droit pénal ou détruit défi
nitivement l’indépendance et la souveraineté 
des cantons.

M. Keiser (Zoug) fait le panégyrique de l’au
tonomie absolue des cantons en matière pénale 
et du fédéralisme en général.

M. Ruchonnet reconnaît avec M. Schoch que 
le travail entrepris parle  Conseil fédéral est de 
bien longue haleine et se prolonge au delà des 
prévisions. La réunion des m atériaux par M. 
Slooss a pris toute une année.M.Stoos étudiera 
ensuite les origines de nos différents codes; il 
examinera ensuite quelles sont les conditions 
que-doit rem plir un code pénal fédéral pour 
constituer réellement un® œuvre de progrès, et 
être digne d’être accepté eu Suisse en rem pla
cement des codes des cantons.

L’amendement de M. Schoch est écarté, puis 
la prise en considération dans le s-ens de !a 
commission du Conseil fédéral est votée par 
15 voix contre une.

Le Conseil se proroge jusqu’à mardi après- 
midi.

La séance est levée à midi.

— Le Conseil fédéral a autorisé l’ouverture 
de l’exploitatiou régulière de la dernière sec
tion du chemin de 1er du Monte-Generoso pour 
le 22 courant.

11 a réélu pour une nouvelle période de trois

ans les membres actuels de la commission mé
téorologique suisse.

Il a adopté des messages sur l’augmentation 
du nombre des instructeurs d’infanterie, et sur 
les concessions du chemin de fer à voie étroite 
de Vevey à Thoune par Bulle, du chemin de fer 
Spiez-Erlenbach par W immis et du chemin de 
fer de St-Gall à Zoug.

L a commission du Conseil national qui s'oc
cupe des pétitions relatives à l’Armée du Salut 
est unanime pour proposer l’adoption des con
clusions du message, en encourageant toutefois 
le Conseil fédéral à demander, dès que faire 
se pourra, la suppression des mesures d’ex
ception.

Il est peu probable que l’Assemblée fédérale 
puisse aborder dans cette session la loi sur l’ex
tradition internationale et celle sur la conces
sion du chemin de fer de la Jungfrau. Le club 
agricole s’est réuni le 20 juin dans la soirée. 
Des divergences se sont produites au sujet des 
droits d’entrée sur le bétail, notamment pour le 
petit bétail. Aucune décision n’a pu être prise.

Suisses à Paris. — La légation suisse à 
Paris nous communique le compte final de la 
tombola au profit des œuvres suisses de bien
faisance de Paris en 1889. Les recettes ont été 
de 52,014 fr. 28 cent., les dépenses de 10,014 fr. 
28 cent., de sorte que le produit net s’est élevé 
à 42,000 fr., qui ont été remis au comité des 
présidents des sociétés suisses de bienfaisance 
de Paris.

Montres d’or. — Un câble de New-York, 
nous apprend que le droit actuel sur les mon
tres or (25 0[0) a été maintenu par la Chambre 
des représentants ; on sait qu’une proposition 
d’élever ce droit à 40 0[0 avait de nombreux 
partisans. _______

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich.!— Un jugement d’une certaine im 
portance au point de vue du droit vient d’être 
rendu à Zurich. Lors de la dernière grève des 
typographes, un ouvrier imprimeur, conduc
teur de machine, avait quitté subitement l’ate
lier et cessé son travail sans l'avertissement 
préalable de 15 jours prévu par la loi. Son pa
tron porta plainte et l’ouvrier fut condamné, 
par le tribunal de Zurich, à payer à son patron, 
pour le dommage matériel qu’il lui avait causé 
en cessant son travail, 60 francs de dommages- 
intérèts.

L ’ouvrier à son tour a pris à partie la société 
des typographes de Zurich, sur l’instigation de 
laquelle il s’était mis en grève ; la société a été 
déclarée irresponsable, aucune décision rela
tive à la grève et liant tous les membres n’a
vait été prise eu assemblée.

Le conducteur de machine s’en est pris alors 
aux chefs de la grève, aux membres du comité 
du Typographenbund, dont le tribunal a re 
connu la responsabilité et qu’il a condamnés à 
payer à l’ouvrier une somme de 80 fr. plus 10 
fr. d’indemnité pour les frais du procès. En 
outre, le comité a été condamné à tous les frais 
et à 5 francs d’amende.

— Le comité des couturières a élaboré un 
projet de loi sur la protection des ouvrières ; il 
diffère quelque peu de celui du Conseil d’Etat. 
La journée serait de 10 et le samedi de 9 heu
res avec une heure et demi de repos à midi 
Les dispositions nouvelles sont les suivantes : 
interdiction d’employer à un travail industriel 
ou de placer eu apprentissage des jeunes filles 
au-dessous de quatorze ans.

L’extension permise des heures de travail ne 
doit pas durer plus de 8 jours et ne pas aller au 
delà de dix heures du soir, de sorte que le 
maximum d’une journée ne devra pas dépasser 
13 heures. Le paiement du salaire devra 
avoir lieu tous les quinze jours. Des retenues 
ne pourront avoir lieu que pour des dommages 
commis à dessein ou par suite de négligence 
patente, et les amendes ne pourront pas être 
supérieures à 1[5 (le Conseil d’E tat propose 
1]2) du salaire journalier.

ï-iu ce rn e . — Le tribunal criminel de Lu- 
cerne a condamné a dix ans de travaux forcés 
une domestique de 22 ans, Marie Burkart, qui 
avait administré du phosphore à un vieillard 
de 84 ans, chez lequel elle était en service et 
dont elle voulait se défaire, sachant qu’il lui lé
guait une certaine somme. Cette jeune empoi
sonneuse avait en vain tait- des démarches pour 
obtenir dans les pharmacies une notable quan
tité d’un poison violent quelconque; n’y par
venant pas, elle imagina de détacher le phos

phore d’allumettes et de le mélanger aux ali
ments de sou maître. Une première dose étant 
demeurée sans effet, elle en prépara une se
conde si corsée que le médecin appelé à soi
gner la victime se rendit compte immédiate
ment de quoi il s’agissait, des lueurs phospho
rescentes sortant de la bouche du malade. 
Chose singu lière, celui-ci a survécu à ces ten
tatives criminelles. Marie B urkart était extrê
mement dévote.

Tessin. — La population du Tessin est vi
vement émue par les violations de frontières 
dont les douaniers italiens se rendent coupables 
chaque jour. Dernièrement encore, il s’est passé 
une scène qui peut avoir des conséquences tra 
giques.

Trois gardes-frontière suisses, le caporal Bigi 
et les soldats Colli et R iv ara , survaillaient le 
terrain à quelque distance de Luino. Soudain 
l’on entendit uu coup de fusil provenant de 
l’endroit où R ivara était posté, Colli se précipita 
au secours de son camarade et il reçut aux 
jambes et aux bras plusieurs décharges de gre
nailles. C’étaient messieurs les douaniers ita
liens qui tiraient sur les gardes-frontière suisses.

Le caporal Bigi intervient à son tour et voulut 
saisir l’un  des Italiensqui s’était avancé jusque 
sur le territoire suisse. Bigi fut accueilliàcoups 
de crosse ; il put encore tirer plusieurs coups 
de revolver, puis il tomba sans connaissance 
sur le sol. R ivara saisit alors le revolver de 
son camarade et voulait continuer la bataille, 
mais des particuliers intervinrent et mirent fin 
au couflit.

Colli est très grièvement blessé ; il faudra 
probablement lui couper un bras.

Le Conseil fédéral n’a encore reçu aucune 
communication officielle de ce grave incident.

Saint-Gall. — Des incendies dus à la mal
veillance se sont déclarés dernièrement, à des 
intervalles très rapprochés, dans la Jacob- 
strasse, à Saint-Gall, sans qu’on pùt parvenir 
à découvrir le ou les incendiaires. Aujourd’hui, 
une jeune fille de dix-sept ans, F rida Bischoff, 
a avoué qu’elle était l’auteur volontaire de 
quatre de ces incendies.

Vaud. — Un bien triste accident s’est pro
duit samedi soir à Bon-Port, près Montreux. 
Un jeune homme de vingt ans se baignait avec 
deux de ses camarades dans le lac près de 
l’ancienne scierie de pierres. Il était environ 
8 1[2 heures du soir lorsqu’après avoir plongé 
à plusieurs reprises, le jeune homme disparut 
tout à coup sous l’eau. Ses camarades avaient 
cru à un jeu, à des exercices de natation, 
mais ne voyant pas reparaître leur #ami, ils 
commencèrent immédiatement des recherches. 
Celies-ci n’aboutirent que vers 2 heures du ma
tin à la découverte du cadavre du malheureux 
baigneur.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Chambre syndicale des patrons et 

ouvriers décorateurs. — Commission des 
apprentissages. — La Commission a constitué 
son bureau comme suit pour la période de 
juillet 1890-1891 :

Président, M. Jean Lanz, Puits, 19.
Secrétaire-caissier, Ch. B u rk h alte r, P ro 

grès, 5.
Commission des apprentissages.

—La société de secours en cas de maladie, la 
M utuelle, étant définitivement constituée, 
adresse un dernier appel aux personnes qui 
désirent profiter des avantages qu’elle offre à 
ses membres fondateurs.Toutes les inscriptions 
seront encore reçues jusqu’à fin courant chez 
MM. Diirr Charles, Parc 81. Breguet Fritz, 
Paix, 75. Nicolet Albert, Léopold-Robert, 57. 
Schmid Ernest, Premier-Mars, 4. W aller Al
bert. Place d’Armes, 2. Leisi, Fritz-Courvoi- 
sier, 23 b. (Com muniqué.)

Tombola de l’Union. — Dimanche, à 11 
heuies, s’est ouverte l’exposition de la tom
bola de l’Union des sociétés ouvrières. Déjà le 
matin, d'aimables et gracieuses jeunes filles 
servaient des apéritifs aux consommateurs 
qui se Dressaient au foyer du Casino. Toute 
l’après-midi il y a eu défilé devant les lots; l’E x
position est réussie au delà de toute attente et 
de toute espérance.

Le soir, charm ant concert, dans lequel se 
sont fait apprécier à des titres divers, Mlles 
Leuba et Rigeri, Mme Brunner-Steigmeyer, 
MM. Jacquemot., Raoul Perroud, Puesch, Louis 
Droz et Marc Harren. Toute la soirée les « ta 
quets » ont résonné dans la salle, faisant un 
accmpagnemant aux chants et aux déclam a- 
tions.

Il y a concert tous les soirs, que personne ne 
l’oublie !

E T ^ T  C IY IL  
DE LA CHAUX-DE-F0NDS
Du 16 au 22 juin 1890 

N a is s a n c e s
Perregaux Louis-Jules, fils de Jules et de Loui- 

se-Adélaïde Tissot-Vougeux. Neuchâtelois.
Demagistri Hélène, fille de Pascal Prosper et 

de Juliette, née Schwar, Neuchâteloise.
W enger, Emile, fils de Christian et de Rosina, 

née Beyeler, Bernois.
Schorpp-Nelly Marie, fille de Jam es-Henri et 

de Cécile-Marie, née Vaucher, Neuchâteloise.
Louis-Joseph, fils illégitime, Bernois.
Emile-Edouard, fils illégitime, Bernois.
Fasnacht Emile, fils de Ali-Albert et de Adèle, 

née Saurer, Fribourgeois.
Benkert Jean, fils de Johannes et de Elisabeth, 

née Scheurer, Zurichois.
W eruer Blanche-Mina, fille de Frédéric-Geor- 

ges et de Ida-Marie, née Kureth, W urtem - 
bergeoise.

Moor Bluette-Autoinette, fille de Frédéric et de 
Hortense-Clara, née Ducommun, dit Verron, 
Bernoise.

Ott Mathilde-Marguerite, fille de Charles et de 
Sophie-Louise, née Hegli, Française.

Amstutz Berthe-Nelly, fille de Edouard et de 
Juliette, née Dubois, Bernoise.

Traub Olga-Caroline, fille de Laurent et de 
Marguerite Dâuzer, Wurtembergeoise.

Landry Hélène-Flora, fille de François-Xavier 
et de Emma, née Sauser, Bernoise.

Steiner Jeanue-Marguerite. fille de Emile-Ar- 
nold et de Elisa-Cécile, née Jung, Bernoise.

Bernard Charles-Abram, fils de Charles-Louis 
et de Louise-Cécile, née Chevalley, Genevois.

Rothen Blanche-Marie, fille de Alfred et de 
Pauline-Anna, née Bonjour, Bernoise,

Hoch Héléne-Stéphanie, fille de Gustave-Adol- 
phe et de Caroline-Mathilde Haussier, Neu
châteloise.

Brandt Constant-Louis, fils de Constant-Emile 
et de Hermine, née Schwauk, Neuchâtelois 
et Bernois.

W alther Rosa-Ida, fille de Johann-Friedrich 
et de Elise, née Scherz, Bernoise.

Labhardt Anna, fille de Wilhelm et de Caro- 
line-Emilie, née Biihl, Thurgovienne.

Gigon Blanche-Marguerite, fille de Gustave-Au- 
guste et de Marie, née Vallat, Bernoise.

Prom esses de mariages
Sormani Giovanni-Battesta, m. terrinier, I ta 

lien, et Spring Cathariua, lingère, Bernoise, à 
la Sagne.

Vulliet Jules-Auguste, guillocheur, Genevois, 
veuf de Laure, née Diacon,et Hum bert Julie- 
Marie, tailleuse, Neuchâteloise.

Grosjean Louis-Ferdinand, négociant, Neuchâ
telois et Bernois, et Ducommun, dit Verron, 
Elisa, sans profession, Neuchâteloise.

Meyer Charles-Edouard, doreur sur bois, Neu
châtelois, et Misteli, Ida-Bertha, modiste, So- 
leuroise.

Jerger Emile, horloger, et Quaile Laure-Marie, 
institutrice, tous deux Neuchâtelois.

Schatzmann Jean-Frédéric, monteur de boîtes, 
Argovien, et Grolimuud Katharina, horlo- 
gère, Soleuroise.

Ducommun-Petit-Compère Louis-Edouard, ins
tituteur, et Droz, dit Busset, Rose-Elisa, hor- 
logère, tous deux Neuchâtelois, domiciliés au 
Locle.

Schenker Emile, cordonnier, Soleurois, veuf de 
Florentiue-Elise, née Wolf, et Reitter Cathe
rine, servante, Alsacienne.

Merguin Louis-Emile-Albert-Germain, peintre- 
décorateur, et Gigon Marie-Marguerite, sans 
profession, tous deux Bernois.

U ariages civils
Freiburghaus Johannes, chauffeur, et Bahler, 

née Mettler, Rosina, tailleuse, tous deux Ber
nois.

Robert-Nicoud Ulysse-Henri, repasseur, Neu
châtelois, et Brechbühl Elise, horlogère, Ber
noise.

Lesquereux Eugène, négociant eu horlogerie, 
Neuchâtelois, et Peseux Lina, institutrice, 
Bernoise.

Boillat Auguste, remonteur, et Iseli Marie- 
Louise, horlogère, tous deux Bernois.

Montbaron Lucien, horloger, et Girod Adèle- 
Em'lie, journalière, tous deux Bernois.

'M
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Dépêches

BERNE, 28 juin. — H ier.m atin, le lac de 
Brienz a été ie théâtre d 'un grand m alheur, j 
Six personnes se rendaient en canot de Bôni- 
gen à Ringgenberg, pour y assister au service 
divin; l ’embarcation fut saisie par une roue 
du bateau cl précipitée avec force au fond de 
l’eau. Quatre des m alheureux se noyèrent; ' j  
un cinquième fut retiré, mais avec de telles 
blessures que sa vie est sérieusem ent en dan- j 
ger. Un enfant de six ans fut sauvé par un 
nommé Kainpf, gymnaste de Berne, qui se 
jeta à l’eau depuis le bateau et ram ena l’en- 
fanl sain et sauf au rivage. L 'im prudence est 
la cause de ce triste événement.

ZURICH, 23 juin. — Le roi du tir au Sihl- 
holzli est un nommé Angelirn, d’Amrisweil. |

— La partie sud du village de Rehtobel a 
été entièrem ent incendiée dans la nuit de sa
medi à dimanche.
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Ou dcmaudc.

Fais®  le ressorts.

Servante.

On demande ouvrier emboîteur
ou à défaut un assujetti.— S’adresser rue 
du Collège 4. au 2me étage. 367

< _ ) n  d e m a n d e
pour faire les commissions entre ses heu
res d’école. — S'adresser rue du Premier 
Mars 7, lc r  é t a g e . _______________369

Deux bons d é -  
m onteurs  e t  re-  

m onteurs  de petites  p iè ce s  pourraient  
entrer de su ite  au comptoir MAURICE 
DiTISHEIM, rue Léopold Robert, 16.  
Occupation régulière  e t  su iv ie .  3 7 6

plusieurs ouvriers ou ou
vrières pierristes et ser

tisseurs; inutile de se présenter sans 
d'excellentes références. — S’adresser
à la SENTINELLE. _______________3S3

O11 demande de
_______  __ _____  bons ouvriers,
notamment des teneurs de feu — S’a
dresser à M. Ulysse Perret, fabricant de 
ressorts à Renan.______________  3S8

On demande
ra i t  nourrie  et couchée. Entrée de suite.
— S’ad. rue du Puits, 27 au premier. 359

Bureau t ’affaires, P â ti & M i e
4, H ô te l de T ille  4.

T) J .  nQ A louer de suite ou 
XwOUvlC h O i  pour Saint-Martin pro
chaine un local, comprenant deux gran
des chambres et une remise, employé 
jusqu’ici comme bureau et entrepôt. 380 

Ouvrières et apprenties 
A l g  U l l l c S a  sont demandées à la 
fabrique d'aiguilles Richardet, rue du 
Parc 60._____
p  . . . , . .  On demande un graveur 
w T a / V w U r .  d’ornements, de suite ou 
dans la quinzaine. — S’adresser à l’ate
lier Oscar Mistely. rue du Rocli°r 2.

+ a  On demande ■ de suite 
ü e r V ^ î l L e ,  mie bonne servante, bien 
au courant des travaux du ménage. — 
S’adresser rue de la Paix 43, au 2nie 
étage._____________________ __________

On demande de suite 
dans un ménage r-ans 

enfants, une bonne servante d un certain 
âge. — S’adresser r ue des Granges 3.

Commissionnaire.
trer de suite, un jeune garçon comme 
commissionnaire. Buns certificat exigés.
— S’adresser rue du Collège 23. au 3me 
é t a g e . _______________________________

Guillocheur. suu" Îrge5t“ d”
saut sa partie à fond, pourrait entrer de 
suite à I atelier Cugnet-Robert, rue de 
l ’Envers 3 5 . _____________

A n n i - P l l t l  0 n  dcm!lnde un aP- p p i  e i l t l .  prenti COIFFEUR. —
S’adresser chez. M. L. Gygi, rue Léopold
Robert 22.___________ _ ______________
T> » 1 -  Un remonteur bienttemonlclgss. au courant (les piè
ces 7, 8 et 9 lignes, se recommande à 
Messieurs les fabricants. — S’adresser 
à M. C- Baume, rue des Terreaux 9.

Une personne se recommande
pour faire des ménages ou comme garde- 
m a lad e .— S’adresser rue Fritz Cour- 
roisier  Sla, au 1er étage, à gauche.

£ 1 1  « Une jeune tille de jeiine HüS. la Suisse allemande 
connaiss.mt tous les travaux d’un mé
nage, sachant très bien repasser et cou
dre, cherche une place dans une famille 
honnête où elle aurait 1 occasion d ap
prendre le français. — S’adresser au 
café des Alpes, rue Saint-Pierre 12.

Une bonne polisseuse 
* O i lS S e iA S w i  de l oitps or demande 
une place pour apprendre à  f in i r  et au 
besoin elle s’aiderait au polissage. 
S’adresser rue de l ’IIotel-de-N ille 13, au 
troisième étage.__________ _ _ _________

Ondemande la "TRIBUNE DE1 GE
NÈVE. — S’adresser à Gustave Bolle, 
magasin de cigares.  364
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MlEtASISS le IERS |  
Guillaume Russie 1

3, Rue Léopold Robert, 3 |
et 248 g

54, Rue du Parc, 54 g
Art ic les de mén a g e  en g r and  

choix.
S e r r u r e r i e  pour  bâ t iment s.
Outi ls d ' ag r i cu l tu re .  K
Balances.  Poids et  Mesures .  
Br os se r ie .  Coutel ler ie .  S

A r m e s  e t  M u n i t io n s  y

Exposition des lots
de la

V o n ^ l l i o l s t
de

l’U n io n  des sociétés ouv rières
AU FOYER DU CASINO 

TOUS LES SOIRS C O î T C B E T
ENTRÉE L IB R E !

On nous annonce pour dimanche prochain un grand concert donné 
au théâtre. __________

BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAg

AU BON t ri
t
M

M

34, me Daniel Jean Richard, 34
 « ----

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

^  » tous prix.
Haute nouveau té  en ISottlsccs et souliers ^  

pour «laines.
Ta G rand  atelier spécial de chaussures sur m esure en 
^  tous genres  livrables dans 24 heures.

<  RHABILLAGE PROMPT ET SOIGNÉ
^  Se recommande ^
< 2,1 PERROTI & PERRET. ►
PTTTTTTTTTyTTTyTTTTVYTTB

BICYCLETTES
:aa. ^  1 - sm. M. R U D G E

D E P U I S  3 3 0  f ï * .
Médaille d ’or Paris 1 8 8 9  Médaille d 'o r  Paris 1 8 8 9

Reconnue de tous vélocemen sérieux 
comme l’apogée de la perfection.

Le jury de l’exposition en a reconnu 
la finesse et la supériorité en lui décernant la 
Médaille d’or.

Adressez-vous à la Brasserie du LION, 
C H A U M E - F O N D S .

Occasion unique
SAMUElTnERREÎN

-9  . U s »  R o n d e ,  1

a l’honneur d'informer le public qu’en raison d’achats con
sidérables faits dans des conditions de bon marché excep
tionnelles, il est détenteur d’une quantité de CHAUSSURES 
qui ne peuvent trouver place dans les locaux dont, il dis
pose.

£ W *  Il faut donc a ccé lé r er  la vente  et chacun profitera de  
l ’auba ine!  lin elïet, sur les prix déjà extraordinairement 
réduits des articles marqués en chiffres connus, il sera fait 
un escompte de 5  % . 357 a

Que chacun se  dép êch e  ! P lus tard, il se r a  trop tard !
i ,  Rue de la Ronde Rue de la Ronde, 1

O U V E R T U R E
I

dès le 7 «Juin dès le T Juin.
DE LA

BRASSERIE „ JURA
RU E D U  GRENIER, 14

Bonnes consommations. Accueil bienveillant.
848 Le tenancier : G@rmiqil.et.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

§  P H A R M A C I E  B O I S Q T  §
^  J’ai l’honneur  de faire part à  la population de la -  

Chaux-de-Fonds et environs que  je  viens de rep rendre  
l’ancienne pharm acie de mon pè re  et, à cette occasion,

^  je  me recom m ande  tout spécialem ent à  sa clientèle 
d ’autrefois.

A yan t  renouvelé  les provisions, tan t  en pharmacie 
q u ’en droguerie, je  serai en m esure de satisfaire tous 
mes clients.

g  377 CHARLES BOISOT, q

OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOQ

Pour cessation de commerce grande
les articles d’été,

3 7 3

liquidation de tous 
tels que:
Chapeaux pour garçons, dames et fil
lettes, tabliers, corsets et autres articles.
Magasin F .  M i c o le t - R o t a l e t

Rue Neuve, 11 Rue Neuve, 11

f-O -G -Q -O -O -G -Q '-O '.-r-

Passementerie. Mercerie

CH. STRATE
NOUVEAUTES D’ETE

PASSEMENTERIE
e t

€r a r n i t u r e s
pour DAMES

PASSEMENTERIE
et

G- a r* ix i t u r e s
pour Ameublements

FOURNITURES
en tous genres pour 

ta illeu ses , ta ille u rs  «pt 
tap issiers.

Se recommande

247 Ch. STRATE.
^ -e > -£ > -é 3 "€ > -0 "€ 3 -0 < 3  0 - G - 0 'i (

Ou d e m ie
petit ménage, où elle aurait 1 occasion 
d’apprendre l'élut de pi rriste. Entrée 
immédiate. — S’adresser au bureau de 
la SENTINELLE. 357

C h a m b r e  s y n d i c a l e
des 382

Partons et cim iers décorateurs
Commission des a p p re n t is sa g es

La commission a constitué son bureau 
comme suitpour la période juillet 1890 : 

Président : Al. Jean Lanz, Puits 19. 
Secrétaire-caissier . M. Ch. Burkhalter,  

Progrès H.
Commission des apprentissages.

WlnOTüE
1"  qualité

Graran.tio puro
Dépôt chez 375

GEORGES HERTIG
D em oise lle , 51 D em o ise lle , 51

A V I S
Le dépôt de fromage

ROM ‘ "~TT,' “»■
esta 317

L’ÉPICERIE BLOCH
Rue du l“r Mars 

Vins rouges garantis  purs à 
à 50 et 60 cent, le litre

T^Kfplioue

t9 4 L 9 î r a a e  « 9  h n  _Li3 ’s ï >  B

Cet établissement, récemment installé et pourvu d'un matériel 
perfectionné, n e  f a i t  u s a g e  « l ' a u c u n  a c i d e .

— Travail prom pt et soigné —
On cherche et rapporte le linge à domicile

Les dames sont pliées de bien vouloir visiter l ’établissement.
261 In o u ïs  G K A Z I A X O .

J . - E .  B E A U J O H
Rue Neuve, 9 et 11 — Chaux-de-Fonds
Vins de tab le , garantis nature, rouges et blancs, à 45, 50, 

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

recte, et non pas de la maison D. & G. G.
Cales, chéribon et variés de premier ciioix.
Viins b lattes le u c h â te l ,  sur lies, 1888 et 1889 à 90 cent, le 

litre bouché.

En liquidation:
BORDEAUX-St-Emiliou, 1876 à fr. 1 20 et. la bouteille.
P O M A R I ) .............  1878 » 1 50 » »
M OCLIN A TENT . . . 1874 » 1 50 » »
HEAUME  ........................1881 •> 1 30 » »
BOURGOGNE . . . .  1873 » 1 20 » »

Par caisse de 12 bouteilles expédition franco dans toutes 
les gares du canton, moyennant 10 cent, en pins par bouteille.


