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MEMENTO
S o c ié té  d e  G ym n astiq u e l ’A b e ille . — Assem blée généra le  extraordinaire, 

vendredi 27 février, à  10 h. du soir, à  la  P e tite  H alle .
Fanfare m o n ta g n a rd e . —  R épétition généra le  à  8 s/ i  du soir, au local. 
C. A. S .,  S e c t io n  C h au x-d e-F on d s. —• Réunion à  8 l/z h. du soir, au 

local, (rue Neuve, 2).
E cho d e  la  M on tagn e (Section de chant). — R épétition ordinaire à  

8 3/4 h. du soir, à  Beau-Site. —  Amendable.
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Stand. —• P a r  devoir.
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velle troupe M artel.

Listes des principaux étrangers
ayant logé le 26 février dans les hôtels (le la Chaux-de-Fonds.

F leur-de-L ys:  MM. Stern, B udapest —  Cherier, T urin  — Zipper, 
Lemberg —  H aller, Varsovie —  E lkam , Chemnitz — W eber, 
S trassbourg — Steinsbock, M ulhouse —  Bedoin, Lyon —  A llers- 
heim, F rancfo rt — Sick, Luxem bourg — Lærenzo, P a ris  — Morgen- 
tlialer, Nuremberg.
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"CJ’rn. scandale
Nous avons mentionné il y a quelque temps la 

façon dont se faisaient les paiements à l’Usine à gaz. 
Nous demandions des renseignements à qui de droit 
en déclarant que nous tiendrions pour exact le récit 
qui nous était fait si nous ne recevions aucun dé
menti.

Rien n’est venu ; il fallait s’y attendre. Les faits que 
nous avons publiés sont exacts en tous points.

Il est donc vrai que la com m une qui paie fr. 3»50 
par jour à ses em ployés au gaz prélève su r  leur quin
zaine le quart de leur paie, soit 10 fr. su r 42, pour se 
couvrir d’im pôts arriérés qui lui sont dûs.

Il est vrai que, ce mois-ci, elle a opéré su r la paie 
du mois d’un de ses ouvriers, soit 84 fr., une retenue 
de 20 fr., destinée à éteindre les im pôts arriérés dûs 
par sa temme, alors qu ’elle était fille.

Ces faits-là étant exacts constituent un scandale ré
voltant contre lequel nous avons le devoir de pro
tester avec indignation. C’est de plus une injustice, 
une illégalité que le département de l’Intérieur et 
l’Etat devront réprimer, si le Conseil communal n’y 
met ordre.

C’est un scandale parce que les administrations 
publiques, quels que soient le champ de leur acti
vité et le nombre des employés ou des fonctionnaires 
qu’elles occupent, ont le devoir de prêcher d’exemple 
et de ne pas donner de pareilles preuves d’inhuma
nité.

Avec cette paie de 84 fr. par mois su r laquelle vous 
déduisez déjà une certaine som m e en garantie des 
outils que vous lui confiez, com m ent voulez-vous 
qu’un père de famille, qu ’un hom m e m arié vive, si 
vous lui en enlevez encore 20, pour vous couvrir 
d’impôts que lui, personnellem ent, ne doit pas ! Un 
père de famille ne noue pas les deux bouts avec 60

francs par mois, dans une localité où les loyers sont 
si chers, en un temps où lia vie devient chaque jour 
plus coûteuse, grâce aux monstrueuses surélévations 
du tarif des péages... Est-ceque vous l’ignoreriez par 
hasard ? Et si oui, quelle idée vous faites-vous donc 
de ceux que vous occupez ? Vous êtes trop utilitaires 
pour vous imaginer qu’ils se nourrissent de l’air du 
temps ou des merveilleuses théories dont on emplit 
les journaux toute cette semaine.

Oui, c’est un scandale que cette façon d’agir, parce 
qu’elle est une protestation on ne peut plus nette 
contre tous les beaux principes émis et développés 
en faveur de la loi sur les- pensions de retraite. Les 
mêmes gens qui voteronti cette loi et qui la recom
mandent en s’apitoyant sur le sort des petits, des 
humbles, agissent peut-être tous dans leur adminis
tration locale, comme se conduit la commune à l’é
gard de ses employés. Que deviennent tous les beaux 
sentiments auxquels on fait appel en faveur des pen
sions de retraite, en présence d’un fait aussi révol
tant ! I ’;

Si quelqu’un était tenté *de soutenir la loi sur les 
pensions de retraite, dans une assemblée publique, 
s’il désirait chercher à en démontrer la portée huma
nitaire, comment l’oserait-il aujourd’hui ? sachant 
que du milieu de son auditoire un homme peut se 
lever qui lui dira :

« — Je suis employé de la Commuue, j ’ai sept en
fants, je gagne trente centimes par heure à faire 
du caillou; je ne peux pas travailler tous les jours ; 
en hiver, quand le temps le permet, je ne fais 
que 9 heures. On ne me fait pas des rentes, à moi. »

Ou qu’un autre s’écrierait :
« — Je suis employé de la Commune, je travaille au 

gaz et gagne 3 fr. 50 par jour à ce métier-là. Quand 
j ’ai épousé ma femme, j ’ignorais qu’elle devait ses im
pôts depuis une dizaine d’années. La Commune le sa
vait, elle. Et aujourd’hui que j ’ai déjà un enfant, on 
me retient encore vingt francs par mois pour payer les 
impôts de ma femme. Voilà comme on nous fait des 
rentes, à nous autres ! »

Devant de pareils arguments, il n’y aurait qu’à s’in
cliner. Avant de vouloir faire le bonheur des employés 
de la Confédération, regardons autour de nous, occu
pons-nous de ceux de la commune. Ils sont plus à 
plaindre et ils nous touchent de plus près.

❖  'Y

Et je dis que c’est une injustice et une illégalité. 
Une injustice, parce que la commune n’a pas le droit 
de faire payer à un employé des impositions dues 
par sa femme, avant qu’il l’ait épousée, parce que les 
dettes contractées par elle avant son mariage ne le 
regardent en aucune façon, parce qu’elles lui sont 
aussi étrangères que si elles n’existaient pas.

Une illégalité, parce que rien n’autorise la com
mune à opérer ainsi des prélèvement sans le consen
tement de l’employé. Une commune, dans les rap
ports qu’elle a avec les gens qu’elle emploie, est sou
mise au droit commun. Pas plus qu’un patron ou 
qu’un fabricant, elle ne peut se permettre d’opérer 
une saisie de deniers sans la permission du juge, 
après avoir accompli les actes de procédure néces
saires. Si elle le fait continuellement, c’est qu’elle 
commet de continuels abus de force. Elle terrorise 
en quelque sorte ses employés par la menace d’un

renvoi et elle se sert de cette crainte pour accomplir 
des actes tels que celui que nous signalons et que 
nous flétrisons.

Mais, en réalité, la commune n’a pas le droit d’opé
rer une retenue sur le salaire d’un de ses employés 
qui n’y consent pas.

Avec lui, comme avec n’importe quel ouvrier qui 
ne paie pas ses impôts, elle doit opérer par voie juri
dique, taire une poursuite, une saisie-arrêt, se servir en 
un mot des moyens légaux. Que pour plus de com
modité, en évitation de frais, etc., elle s’entende avec 
ses subordonnés, c’est son affaire. Mais lorsque 
ceux-ci ne sont pas d’accord, la commune ne peut 
en aucune façon s’arroger le droit de procéder som
mairement en prélevant sur un salaire, une partie de 
ce qui lui est dû.
■ Elle ne l’ignore pas, sans doute. Mais à celui qui se 

plaint, elle sait fermer la bouche en lui montrant la 
porte.

Il aura suffi de signaler brièvement cet abus pour le 
faire disparaître, nous l’espérons. S’il devait se renou
veler et si, comme c’est le cas aujourd’hui, on nous de
mandait encore d’y revenir, nous voulons espérer qu’il 
se trouverait au Conseil général un homme assez indé
pendant et assez soucieux de justice pour prier le Con
seil communal de mettre fin à des procédés aussi mes
quins et aussi peu humains. Le Conseil communal fe
rait bien de s’occuper de cette affaire, car comme nous 
le disions en commençant, au-dessus de lui, contrôlant 
les actes de la Commune, il y a l’Etat.

Nous voulons croire qu’il n’aura pas à intervenir 
pour faire cesser cet abus. W. B.

Nouvelles étrangères
France

Démonstration chauvine. — La présence à Paris de 
l’impératrice Victoria, veuve de l’empereur Frédéric III 
d’Allemagne, sert de prétexte à des démonstrations d’un 
goût douteux. Ainsi, M. Déroulède et ses amis ont dé
posé une couronne devant la statue du peintre Henri 
Regnault, qui est placée dans la cour de l’Ecole des 
Beaux-Arts. Ils voulaient ainsi protester contre la par
ticipation des peintres françeis à l’Exposition des beaux- 
arts à Berlin. L’administration ayant fait enlever cette 
couronne, une certaine émotion s’est produite dans le 
public parisien.

Le Temps a dû expliquer que le directeur de l’Ecole 
des Beaux-Arts a fait enlever la couronne déposée sur 
la statue de Henri Regnault, parce qu’elle portait les 
initiales L. D. P. qui, suivant lui, rappelaient les initiales 
d’une société dissoute. M. Déroulède, dans une entrevue 
avec M. Bourgeois, a déclaré que cette couronne ne 
provenait pas de la Ligue des patriotes, mais bien d’un 
groupe de patriotes ayant pour devise : « Loi, devoir, 
patrie ».

On s’est hâté d’accepter cette explication, et la cou
ronne a été remise à sa place dans la soirée de mercredi.

— Bureaux de placement. — La commission du 
conseil supérieur du travail qui s’occupe de la question 
des bureaux de placement a adopté le rapport de 
M. Thévenet.

Ce rapport conclut à l’adoption d’une proposition 
tendant à faire allouer, par l’Etat, une subvention aux
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chambres syndiales ouvrières qui organiseront cles bu
reaux de placement corporatifs, d’accord avec les cham
bres syndicales de patrons.

La commission saisie du projet relatif à l’office du 
travail a adopté le rapport de M. Iveüfer, qui conclut à 
l’autorisation pour l’office du travail de recruter, cen
traliser et coordonner tous les renseignements intéres
sant les travailleurs et le travail, et qui détermine, en 
outre, les attributions de l ’office du travail.

Le conseil supérieur fixera la composition du bureau 
de chaque office ; la nomination du directeur sera lais
sée au ministre.

—  Protection du travail. —  La commission de la 
protection du travail a tenu hier matin, au ministère 
du commerce, sa dernière séance préparatoire. Elle a 
entendu et approuvé le rapport présenté par son rap
porteur, M. M artelin, filateur, à Saint-Rambert-en-Bu- 
gey (Ain). Les conclusions qu’elle a approuvées sont les 
suivantes :

1. Payem ent du salaire rendu obligatoire au moins 
deux fois par mois ;

2. Interdiction de payer les salaires en nature ou en 
bons et jetons ;

3. Fixation au huitième de la partie saisissable comme 
de la partie cessible du salaire;

4. Diminution considérable des frais de saisie-arrêt 
e t des délais de procédure, en substituant la justice de 
paix au tribunal civil, les greffiers des justices de paix 
aux huissiers des tribunaux civils, la lettre recomman
dée à l’exploit d’huissier;

5. Vœu énergique en faveur du développement des 
sociétés coopératives.

C’est sur une proposition de M. Favette, docteur en 
droit, chef de cabinet du ministre du commerce, que 
la commission a décidé d’interdire les payements en 
nature, en bons ou jetons. F rappé de ce fait que cer
tains économats, en réalisant des bénéfices sur les four
nitures qu’ils livraient aux ouvriers faisaient subir ainsi 
d’une façon détournée, mais très appréciable, des dimi
nutions de salaires, M. Favette 'a voulu, sans supprim er 
les économats, qu’ils ne pussent plus du moins opposer 
la compensation, qu ’ils devinssent des fournisseurs or
dinaires, c’est-à-dire ne pouvant saisir plus du huitième 
du salaire.

M. Lamendin, secrétaire général du syndicat des ou
vriers mineurs du Pas-de-Calais, a dit ce matin qu ’il 
é ta it chargé par ses camarades de déposer une propo
sition tendaut « à ne pas perm ettre aux créanciers du 
père de saisir les salaires des enfants ».

La commission a remis à  une au tre session l’étude 
de cette question.

Italie
Un procès politique à Borne. — Le 25 février a com

mencé devant la cour d’assises de Rome, le procès des 
nommés Calzoni, Pedroni et Penuacchi accusés de com
plot contre la vie du roi. En janvier 1889, le roi a 
reçu de Pérouse une lettre signée d’une société nihiliste 
et l’intim ant d’abdiquer avant le 21 mars, faute de
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Une mère.

La mère était là, terrible. Celle que Geneviève avait lui, le 
sort la lui rejetait, non plus menaçante, m ais mourante.

Quel crim e avait-elle donc com m is avant sa  naissance, 
pour que son existence tout entière fût ainsi com m e vouée â 
l’expiation ?

Et, instinctivement, se regardant alors dans le fragment de 
miroir, Geneviève avait peur ; elle reculait en voyant rougir 
sur son front cette tache sanglante qui se ravivait si tragi
quement aux heures douloureuses, — les violettes rouges !

— Ah ! disait Geneviève, il y a là comm e la marque d’un 
forfait !

D ans l’agitation de ses sentim ents, son âm e restait pure 
de haine et de colère. L’instinct de la  justice, celui du devoir 
y étaient trop profondément enracinés pour qu’elle pût m au
dire ; elle ne regrettait donc pas l’élan filial qui l’avait pous
sée vers celle qu’on frappait. E lle fléchissait seulem ent dans 
la  consom m ation de son sacrifice.

Mais elle avait besoin de se raidir contre sa  raison, de se 
faire sourde et aveugle pour ne pas sentir et se répéter qu’il 
y avait quelque lâcheté, quelque trahison, dans l’existence 
de celle que, seule au inonde, elle n’avait pas le droit de 
juger.

quoi on le ferait sauter par la dynamite. Dans le mois 
de juin suivant pendant que Calzoni, anarchiste notoire, 
provenant de Pérouse, était à Rome, il est arrivé de 
Pérouse à sou adresse une cassette renferm ant vingt 
cartouches de dynamite.
. Lai police arrê ta  à  Rome Calzoni, à Pérouse Pennac- 

chï, autre anarchiste qui s’était présenté à la poste, au 
nom de Calzoni, pour re tire r la cassette et, à Avenza 
Pedroni, l’expéditeur de la dynamite.

Dans l’interrogatoire aux assises, Calzoni a avoué 
être anarchiste et a nié le complot. Il a déclaré ignorer 
qu’il expédiait de la dynamite et avoir seulement prié 
Pennacchi de re tire r sa correspondance pendant qu’il 
était à Rome. Pennacchi nie être anarchiste ainsi que 
le complot. Pedroni nie avoir expédié la cassette en 
question, malgé le reçu de la  poste d’Avenza portant 
son nom, où il est dit qu’il expédie .de l’encre. La suite 
des débats a été renvoyée à  demain.

Belgique
Réciprocité. — A la Chambre, M. Tack critique l’a r

rêté ministériel interdisant l’importation et le transit 
du bétail français des environs de la frontière. Cette 
mesure, dit-il, est excessive.

Le m inistre de l’agriculture déclare qu’il est décidé 
à défendre la santé publique et les intérêts agricoles 
envers et contre tous.

« La France, dit-il, ne se gêne guère avec nous, du 
moment qu’une épidémie est à craindre; c’est une rai
son de plus pour l’imiter, dussent quelques marchands 
pousser les hauts cris ».

Au cours de la discussion du budget de l’agriculture, 
M. Ancion, représentant de Liège, exprime des doutes 
au sujet du succès des négociations douanières avec la 
France. Il faut, dit-il, lui opposer la réciprocité et taxer 
tous ses produits de luxe. M. Ancion approuve le gou
vernement d’avoir dénoncé toutes les conventions com
merciales avec la France.

IVorwège
Situation embarrassante. — Ou sait que le cabinet con

servateur a été renversé. Cette chute est considérée 
comme un événement très grave, car il est dû à une 
coalition qui s’est faite entre les libéraux et les radi- 
dicaux sur le terrain  de l ’autonomie de la Norwège.

La situation est très difficile pour le roi Oscar qui 
se trouve placé dans l’alternative de choisir, d’après les 
règles constitutionnelles, le nouveau ministère dans le 
sein de la majorité, ce qui entraînerait rapidement la 
dissolution de l’union suédo-norwégienne de 1814, ou 
bien d’appeler au pouvoir un cabinet de combat, ce 
qui, actuellement, provoquerait un conflit constitutionnel 
créant un danger sérieux pour le maintien de l’ordre 
public. __________

Confédération suisse.
Conciliation industriellle. — Lundi, s’est 

réunie à Berne, sous la présidence de M. le conseiller 
fédéral Deuclier, une commission composée de patrons 
et d’ouvriers appartenant à l’industrie métallurgique,

Elle n’y parvenait pas toujours. Décidée pourtant à ne pas 
condamner sa  mère, elle sentait que c ’était elle qui devait 
être punie d’être sa  fille, et c’était avec une sorte d’emporte
ment farouche qu’elle répétait, en regardant les pétales 
pourpres qui marquaient son front:

— Ah ! tout mon sang ! Donner tout mon sang pour effacer 
cette tache rouge !

Des souffrances physiques se joignirent, cette nuit, au 
trouble dérivant de ses pensées. Geneviève était pauvrement 
vêtue. L’atmosphère de la chambre était froide et humide. 
La fièvre qui l’avait secouée la nuit précédente s’em para 
d’elle encore, et le bruissement de ses dents qui s ’entre-cho- 
quaient se m êla au souffle de la mère brisée de fatigue et 
qui s ’était endormie sans se rendre compte encore de ce qui 
s ’était passé autour d’elle depuis le cruel hallali sonné par 
les cris barbares des gamins.

Chiendent exigea alors que Geneviève prit un peu de re
pos et la jeune fille s ’endormit à son tour, pendant que la  
grosse A lsacienne contemplant à travers ses larm es ces 
deux lemm es qui reposaient, se disait, avec des soupirs énor
m es :

— Elle a une fille, elle aune fille com m e celle-là, et elle l’a 
abandonnée et elle l’a chassée ! Ma vie entière, toute ma vie, 
toute ma peau, je l’aurais, moi, donnée à ma petite Suzanne, 
ma morte, qui dort là-bas, à Bernwiller !

Sur les six  heures du matin, Cécile Hervier, écrasée, com 
m ença à s ’agiter sur sa  couche; elle se réveillait. Ce n’était 
que péniblement, par secousses, que l’esprit parvenait à se 
dégager de la  double étreinte du som m eil et de ce que le 
sergent de police avait presque nommé la  folie; Réveil sem 
blable à celui de Lazare.

Enfin, elle parvint à se dresser sur son lit ; le rayon bla-

daus le but d’apaiser un conflit qui s’est élevé entre 
eux. Si l’entente ne s’établit pas, le Conseil fédéral dé
cidera.

Il y a encore de beaux jours pour le 
parlementarisme. — Le nouveau palais parle
mentaire, dont nous avons parlé avant-hier, n’a 
pas été construit dans le seul but de complaire il 
Messieurs les journalistes, ainsi que le faisait sup
poser certaine dépêche. MM. les Conseillers nationaux 
et les députés aux E tats y seront très à l’aise dans 
leurs grandes et vastes salles, éclairées chacune par la 
lumière venant d’en haut. Celle du Conseil national 
aura 180 sièges, 150 pour le moment, celle des Etats 
40. Il y a 7 sièges —  bureaux pour le Conseil fédéral ; 
des places ont été réservées, avec bureaux, pour les 
journalistes. Il y a des salles d’attente avec garde- 
robes, salle des pas perdus, une chambre pour chacun 
des présidents et une pour les commissions. Au premier 
étage on installera en outre un bureau de poste et té
légraphes.

Les tribunes seront installées au 2me étage, elles 
comprendront : celle du Conseil national, 250 places ; 
celle du Conseil des Etats, 100 places. Les escaliers 
qui y conduiront seront, autant que possible, isolés des 1 
autres constructions. On pense aussi établir 7 à 8 salles 
de conférences, une chambre de commission avec garde- 
robes et une chambre d’huissiers.

Inutile de dire que chaque étage sera pourvu abon
damment de ces constructions accessoires auquelles le 
sens pratique du peuple anglais a donné le dernier 
mot du confortable.

Les architectes se sont efforcés d’apporter tout le soin 
possible dans la construction des escaliers, des corri
dors et des vestibules.

Après cela, il n’y a plus qu’à adm irer et à se dire, 
en tâ tan t son porte-monnaie : Il y a encore de beaux 
jours pour le parlementarisme !

Nouvelles des cantons
Berne. —  Loterie de la Cathédrale. Comme on a 

critiqué la répartition des lots pour la première série 
de la loterie de la cathédrale, d’après laquelle le pre
mier lot vaut 50,000 fr. e t les cinq suivants tombent à 
2000 fr. chacun, on vient de décider que, pour les 
deuxième et troisième séries, lés lots seront composés
comme suit:

P rem ier l o t ................................ fr. 25,000
Deuxième l o t ............................» 10,000
Troisième et quatrième lots » 5,000

Puis viennent ;
fi lots à ............................. fr. 1000

10 » » .................................» 500
40 » » .................................» 200
80 » » ................................ » 100 etc., etc.

Genève. — De nombreuses sociétés de secours 
mutuels prennent à leur charge les frais de médecin 
et de pharmacien pendant la maladie de leurs membres. 
Or il se trouve que les frais de remèdes, très élevés,

fard qui traversait le carreau tombait d’aplomb sur cette 
tète échevelée et en faisait saillir toutes les pâleurs.

Sous leurs paupières battues, les yeux allaient, inquiets, 
dans toutes les directions ; ils voyaient, mais sans pouvoir 
communiquer leur im pression à l’intelligence encore engour
die. C’était com m e un cadavre qui se redressait. Cependant 
à la  longue, un certain étonnement se peignit sur la figure de 
Cécile, elle passa â plusieurs reprises la main sur son front 
pour rappeler ses idées et elle murmura :

— Où suis-je? Où diable ces canailles-là  m ont-ils donc 
am enée ?

— V ous ôtes chez moi, ma mère, lui répondit alors Gene
viève, qui, taisant signe à Chiendent de la laisser seule avec 
sa mère, s ’était soulevée à demi et éveillée au premier bruit.

L’A lsacienne partie, Cécile Hervier et Geneviève se trou
vaient donc lace à face, sans témoins.

— Vous êtes chez moi, avait dit la  jeune fille.
Au son de cette voix, Cécile se projeta en avant, les deux 

m ains appuyées sur les deux bords du coffre, le buste tendu, 
les yeux béants plongeant dans la pénombre pour chercher 
celle qui avait parlé.

Elle la reconnut et se rejeta brusquement en arrière, 
com m e si elle eût aperçu un spectre...

— Geneviève ! C’est toi, Geneviève ? s ’écria-t-elle d’un ac
cent déjà plein de colère.

Aussitôt que Geneviève avait vu sa mère se pencher vers 
elle, elle avait fait un effort suprême pour se lever tout à fàit 
et se jeter dans ses bras ; mais épuisée par les crises fébriles 
de ces deux longues et terribles nuits, écrasée par la  vio
lence des émotions qui se succédaient comm e autant d’é
preuves hideuses, elle était retombée sur son siège, paralysée, 
inerte, et elle n’avait pu que joindre ses m ains suppliantes 
en murmurant instinctivement le mol de pardon !
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grèvent lourdement le budget de ces associations. Il est 
question d’établir une pharmacie coopérative populaire 
qui aurait pour clients les diverses sociétés. D’autre 
part, la Société coopérative suisse de consommation, sié
geant à Genève, vient par une ingénieuse convention 
avec trente pharmaciens, d’assurer h ses membres un 
escompte sur les remèdes qu’ils prendront. Cet escompte, 
payable par semestre, sera de 10 à 15 % , comme celui 
que bonifie à ses sociétaires la société coopérative.

Chronique neuchâteloise
Tribunal crim inel

Neuchâtel, le 25 février L891.
Je ne crois pas me tromper en disant que dans l’af

faire de ce matin, si le nouveau Code pénal avait été 
■en vigueur, Albert-Henri Vouga aurait été mis au bé
néfice de la condamnation conditionnelle. Précédemment 
agent d’affaires à Neuchâtel, ce jeune homme expie 
cruellement des errements de jeunesse. Condamné tout 
d’abord par contumace, en 1889, pour abus de con
fiance et banqueroute simple, le prévenu s’est constitué 
prisonnier le 22 octobro 1890 et a demandé la révision 
de son jugement.

M. E. Lambelet, son avocat, fait remarquer avec rai
son que quatre mois de détention préventive, c’est bien 
long. Il demande à l’avenir plus de célérité dans l’ins
truction de certaines causes. Cela devient nécessaire, si 
l’on en juge d’après cette session, où tous les prévenus 
ont subi la longue attente de quatre mois de geôle.

L’accusation abandonne le chef d’abus de confiance 
pour ne retenir que celui de banqueroute simple. Te
nant compte de la longue détention du prévenu, à la 
suite du verdict affirmatif sur le fait de banqueroute 
simple, la Cour condamne A.-H. Vouga à 15 fr. d’a
mende et aux frais.

— Lamentable affaire que celle de l’après-midi. Il s’agit 
<l’un domestique de la Chaux-de-Fonds, accusé de viol 
sur la personne d’une mineure de 10 ans. Condamna
tion : 4 ans de détention avec travail forcé.

Neuchâtel, le jeudi 26 février.
Le 10 octobre 1890 un jeune homme présentait à la 

Banque Maire, au Locle, un billet portant des signa
tures suspectes. Prétextant de l’absence du banquier, 
sa femme pria le jeune homme de passer et fit prendre 
des renseignements chez les souscripteurs, tous au Locle.
Il y avait trois signatures, les trois signatures étaient 
fausses. Le jeune homme ne reparut pas.

Les soupçons se portèrent sur Jules M. graveur et 
Aurèle T. L’accusation s’en tint au premier. Aujour- 
jourd’hui 23 témoins défilent. Mme Maire ne reconnaît 
l’accusé, ni à sa taille, ni à son langage, tandis que
son commis le reconnaît en plein. Divers témoins dé
posent en défaveur du prévenu, trois autres lui décer
nent des éloges. Après le réquisitoire et la plaidoirie, 
le jury répond négativement à la question de fait, et
J. M., reconnu innocent, est remis en liberté.

Pardon ! C’est que la  pauvre enfant se  dem andait m ainte
nant si ce n’était pas sa  l'uite qui avait a insi jeté  sa  m ère à 
la  m isère et à  la  folie.

— P ardon I
C écile  llerv ier  ne parut pas l’entendre. S a  su rprise n ’avait 

duré que quelques secon d es; son  v isage  était au ssitô t rentré 
d ans la  rigidité de se s  lignes, san s qu’un tressa illem en t de 
se s  m u scles indiquât que la  corde m aternelle put encore vi
brer en elle.

A ss ise  sur le bord du lit, les bras cro isés dans une attitude 
dédaigneuse, e lle  prom enait sur le m isérab le intérieur un 
regard railleur qui parfois s ’arrêtait sur son  enfant.

— N e m ’as-tu  pas dit que j’é ta is  chez toi, G eneviève? s ’é
cr ia -t-e lle  avec un a ccès de rire guttural. En ce  cas, m es 
com plim ents, m a chère. Je te félicite de l’é légan ce de la  m ai
son de cam pagne, et du bon goût de l’am eublem ent de la  
v illa  ! L e tout est vraim ent digne de ce lle  qui l’habite.

— A yez pitié de moi, m a m ère !...
— T a  m ère?  E s-tu  bien sûre que je  so is  ta m ère, toi qui 

désertes la  m aison  et qui m e fuis com m e une étrangère, 
com m e une ennem ie ? E n  tous cas, ce n ’est pas notre res
sem b lance qui atteste  que nous tenons l’une à  l’autre. Je su is  
née haute et fière, m oi ; ce qu’il y  avait de plus noble et de 
plus grand n’était ja m a is  à  mon gré ni a ssez  grand ni a ssez  
noble, et j ’ava is le  dégoût de la  populace. T a  m ère !... M ais si 
tu éta is m a fille, tu sera is  m orte plutôt que de descendre à 
c e  dégré d’avilissem en t. Quel g ite ! quelle  tan ière! Non, non, 
G eneviève, non, tu n’as pas une seu le  goutte  de m on san g  
dans les veines, car elle  se  fût révoltée contre la  honte de 
l’ex isten ce  que tu a s acceptée, à  ce qu’il parait, puisque je te 
trouve ici dans ce taudis J...

C ette indignation était sincère. L’espi’it hum ain  est su scep 
tible de ces in croyab les laçons de com prendre l ’optique des

Exercices de tir. — Le Département militaire 
publie le tableau suivant des exercices de tir de l’infan
terie pour l’année 1891.

Conformément aux articles 104 et 138 de l’organisa
tion militaire et 2 de la loi fédérale du 7 juin 1881, 
concernant les exercices et les inspections de la land- 
wehr, et aux dispositions de l’ordonnance du 16 mars 
1883/26 février 1884, relatives à l’encouragement du 
tir volontaire, les militaires incorporés dans l’infanterie 
sont tenus de tirer au moins 30 cartouches comme 
membres d’une Société volontaire de tir, daus les an
nées où ils n’ont pas d’autre service militaire, savoir :

E lite
Divisions, I, II, IV et VIII. .
Les officiers de compagnie ; les sous-officiers et sol

dats, portant fusil, qui ne seront pas appelés à une 
école de recrues, à une école contrale, à une école de 
tir d’officiers, ou à une école de solis-officiers.

Les sous-officiers et soldats portant fusil de la Vme 
division de l’année 1859 et ceux des bataillons 25, 26, 
27, 31 à 36 de la Illm e division également nés 
en 1859.

Les bataillons n° 25, 29 et 30 de la Illme division 
dont le service fait au Tessin compte pour l’année 1891 
sont dispensés des exercices de tir.

Landwéhr
Les officiers de compagnies dé toutes les classes d’âge.
Les sous-officiers, les armuriers et les soldats portant 

fusil des classes d’âge de 1850 à 1858 inclusivement; 
ceux nés en 1847, 1848 et 1849 sont dispensés des ex
ercices obligatoires de tir.

Sont également dispensés des exercices obligatoires 
de tir les hommes des bataillons de landwéhr suivants: 
N° i à 18, 43 à 48, 85 à 90 et des bataillons de ca
rabiniers n° 2 et 4 landwéhr.

Le tir doit être exécuté aux distances et contre les 
cibles ci-après :

1er exercice. 10 coups à 300 mètres, nouvelle cible
I (1,80/1,80).

2me exercice. 10 coups à 400 métrés, nouvelle cible 
I ' (1,80/1,80).

3me exercice. 10 coups à 225 mètres, nouvelle cible
III (lm /lm ).

Les exercices s’exécuteront avec les armes d’ordon
nance et avec la munition fédérale.

Pour avoir droit à la bonification de munition de 
fr. 1,80, il faut obtenir dans chaque exercice et dans
10 coups, soit en deux séries de 5 coups tirés succes
sivement, les conditions suivantes :

A 225 et 300 mètres, un minimum de 14 points.
A 400 mètres, un minimum de 12 points.
Les militaires astreints aux exercices de tir qui n’ont 

pas obtenu, en 50 coups, les résultats de précision exi
gés ci-haut, ne seront plus, à l’avenir, appelés aux 
exercices obligatoires de trois jours, mais perdront 
simplement le droit au subside.

Les résultats de tir seront portés, selon les prescrip
tions réglementaires, dans le livret de tir de l’homme 
par les soins du comité de la société, et les livrets de 
tir adressés en un seul envoi, franco, directement au 
département militaire, jusqu’au 31 juillet prochain au 
plus tard.

Tout envoi de livrets de tir après la date fixée ci- 
dessus sera rigoureusement refusé.

Les résultats consignés dans les livrets de tir doivent 
être certifiés exacts par le présidents du comité de la 
Société.

Afin d’encourager les exercices volontaires de tir, les 
sociétés de tir, dont le nombre des membres doit être 
au moins de 8, recevront des subsides de la Confédé-

ch o ses ; de p areilles ob litérations du sen s m oral ne son t pas 
rares. L a  m alheureu se n’avait pas con sc ien ce  de la  m ons
trueuse iron ie que devaient avoir de p areils reproches quand  
ils  p assa ien t par se s  lèvres flétries.

— P eu t-être vous trom pez-vous, m a m ère, répondit la  jeune  
fille stupéfaite de ce terrible aveuglem ent; une pauvreté hon
nête, une m isère lab orieu se honore ce lle  qui la  préfère à des 
r ich esses  acq u ises au dépens de...

L a  m aîtresse  de F ran ço is L ecourbe l ’interrom pit par un 
geste  violent.

— D e la  vertu, n’est-ce  p as?  Je l ’attendais, la  vertu ! Ça  
m ’étonnai! de ne l’avoir point encore vu entrer en scèn e  ! Eh  
bien, cau son s-en  d on c! je  ne dem ande p as m ieux. L a  vertu, 
c’est un abri com m ode et com plaisant, et les enfants dénatu
rés s ’en servent pour p ayer les parents de leur ingratitude  
et de leur égo ïsm e !

— Oh ! ne parlez pas a insi, m a mère, s ’écria  G eneviève, 
vous savez bien que si vous ne m ’aviez dem andé que m a vie, 
sa n s hésiter je  l ’au ra is donnée pour vous.

— T a  vie ? P ourquoi pas la  lu ne?  reprit C écile  en h a u s
san t le s  épaules. On ne risque guère à  prom ettre ce  que per
sonne ne vou s dem andera. E h bien, voyons, voyon s-le  donc  
à  l’œ uvre ce dévouem ent filial prêt à  tous les sacrifices. Je 
ne pose pas pour les cou ronnes de M. de M onthyon, m oi ! 
M ais ça  ne m ’a p as em pêchée de t’élever honnêtem ent, selon  
le s  hauts et les bas de m a fortune. Petite, — oui, quand je  
t’ai fait revenir de P icard ie — tu a lla is  couverte de soie, de 
velours et de den telles. U ne fille de reine n ’était p as m ieux  
vêtue, m a parole d’honneur !

A  suivre.

ration et du canton, si elles se conforment en tous 
points aux prescriptions de l'ordonnance du 16 mars 
1883/26 février 1884, dont il a été adressé un exem
plaire à toutes les sociétés.

Les associations spéciales de tir, sous la direction 
d’un officier sont supprimées.

L’incorporation et l’année de naissance, ainsi que le 
grade de l’homme, doivent être exactement indiqués 
dans le livret de tir de chaque milicien. Le livret de 
service de l’homme donne toutes les indications quant
au grade, incorporation et année de naissance; les li
vrets de tir incomplets doivent être mis en règle au 
moyen du livret de service.

Les comités des sociétés volontaires de tir sont ren
dus responsables des conséquences qui pourraient ré
sulter de l’inobservation des instructions qui précèdent 
et de celles renfermées dans la circulaire du départe
ment militaire suisse du 31 janvier 1891, C N° 64/7, 
dont un exemplaire sera adressé à chaque société vo
lontaire de tir avec la présente publication. Toute irré
gularité dans l’établissement des tabelles de tir ou l’ins
cription des résultats obtenus dans les livrets de tir des 
miliciens peut entraîner une perte partielle ou totale 
du droit au subside cantonal et fédéral.

Il leur est en outre recommandé la stricte exécution 
des articles 2, 4 et 6, deuxième alinéa, de l’ordonnance 
du 16 mars 1883, modifiée le 26 février 1884.

Le chef du départemeni militaire :
P etitpi erre-Steiger.

Chronique locale
I/Uuion chorale aux Pouts. — Le concert 

donné par l’Union chorale a réussi au delà des espé
rances. Deux cents personnes environ y assistaient. Un 
programme très bien composé, des voix fraîches, la 
Société au grand complet et jusqu’à l’acoustique du 
temple, tout s’était réuni pour faire de ce concert un 
des plus réussis qu’ait donnés la Chorale. Aussi les ap
plaudissements ne lui ont pas fait défaut. Nous ne sa
vons celui qu’il faut le plus admirer des divers chœurs 
exécutés en cette soirée. On sait l’entrain jovial des 
« Gais marcheurs », la mélancolie indicible de « Soirée 
d’automne », l’énergie virile et le patriotisme ardent de 
« A l’ombre du drapeau ».

« Roméo et Juliette » est empreint d’un charme intra- 
duisable. Mais entre tous, « Nuit d’hiver » mérite tous 
les éloges. Nous ne saurions dire tout le plaisir que 
nous avons goûté à savourer ce morceau magistral et 
gracieux tour à tour, beau comme le symbole et le vi
vant poème qu’il est.

Que dire des solistes! MM. Raoul Perroud, Lucien 
Cusin et Marc Zbarren sont habitués aux éloges depuis 
le temps qu’ils les méritent. Chacun d’eux a tenu à jus
tifier de sa réputation.

Une soirée familière à l’hôtel de la Loyauté a réuni 
tous les choristes et quelques-uns de leurs plus fervents 
admirateurs. Oh! le jolie soirée égayée par les lazzi du 
major de table, M. le président de l’Union chorale, qui 
a joué avec une verve endiablée le rôle de boute-en- 
train. Des remerciements ont été adressés à MM. Lam
bert et L. Ducommun pour l’amabilité avec laquelle ils 
s’étaient mis à la disposition de l’Union chorale et le 
concours qu’ils lui avaient prêté. M. Séb. Meyr, tout 
rayonnant, a dit en une de ces improvisations désopi
lantes dont il a le secret, tout le plaisir que lui avait 
causé la Chorale et a adressé à ses membres quelques 
conseils amicaux. Un train spécial reconduisait à mi
nuit l’Union chorale dans notre ville. Bonne journée 
pour la Chorale et pour le Régional.

I«e 1er mars. — Voici la circulaire aux sociétés 
locales que nous avons annoncée hier.

M essieurs et chers concitoyens,
Le Comité de l’A ssociation patriotique radicale a pris l’i

nitiative de l’organisation de la  fête populaire du 1er mars de 
cette année.

Il vous invite très cordialement à vous joindre, avec votre 
bannière, au grand cortège qui se formera dimanche après- 
midi à 1 heure sur la Place Neuve, et à prendre part à la cé
rémonie qui aura lieu dès 2 heures au Temple français.

M essieurs les présidents des sociétés de musique et de 
chant voudront bien se rencontrer vendredi soir 27 courant, 
à  8 heures et demie, à l’Hôtel-de-Ville, pour l’organisation  
de la  partie m usicale de la fête.

La Chaux-de-Fonds, qui a toujours célébré avec entrain 
l’anniversaire de la République neuchâteloise, ne faillira pas 
à cette patriotique tradition, aussi com ptons-nous sur votre 
concours pour la  réussite du 1er murs 1891.

Dans l’espoir de vous voir tous dimanche et en rappelant 
à M essieurs les présidents des sociétés de musique et de 
chant la réunion de vendredi, nous vous envoyons, M essieurs 
et chers concitoyens, nos salutations distinguées.

La Chaux-de-Fonds, 25 février 1891.
Au nom du com ité de l’Association patriotique radicale :

Le Président, Le Secrétaire, j
J. A ug. D ubois. E d .T isso t .
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Société fêlerais de o n u t i i n  l’AMlle
Samedi, 2 8  février,

Xe anniversaire de sa fondation
Vu la solennité de cette date, tous les membres de la Société 

sont avisés qu’une grande réunion aura lieu à Bel-Air, suivie d’un 
banquet. 273

P. S. — Tous les membres et amis de l’Abeille sont priés de se 
rencontrer au local à 7‘/s heures pour de là se rendre à Bel-Air.

Association syndicale
des

Ouvriers repasseurs et remonteurs
M. Nicolet Juillerat, rue du 1er mars, 13, ayant renoncé à, la 

baisse qu’il avait annoncée à ses ouvriers, l’interdit est levé sur son 
comptoir; et nous remercions nos collègues d’avoir tenu ferme.
40 LE COMITÉ.

Je  me recommande au public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour 
tout ce qui concerne ma profession.

Spécialité de pantalons cousus à double depuis Fr. 10 a 25

Habillements
— pour jeunes gens et enfants depuis F r. 10 à 30 —

Placement d’Etoffes nouveauté depuis Er. 10 le mètre

Drap milaine p u r  paysan depuis F r . 9 le m ètre
C o u p e  é l é g a n t e  

Travail prompt et soigné ■ Prix très modiques

G. Udeck-Rubin
]\1 ar chand- T ailleur 

Maison Pelletier Rue du 1er Mars et rue du Progrès 9 b

Pour cause de décès
I n i L ’J l i

w
de temtes les

On serait disposé à vendre le tout en Hoc, ainsi'que Vagencement 
du magasin, à une personne solvable. Une machine à. coticlx*e 
pour cordonnier est à vendre.

31
Magasin de C hau ssu re s  J. ERATH

R u e  d . e  l a  B a l a n c e  Î O  a

O. Maudonnet
25, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds

Achat et Fonte de-Déchets d’Or et d’Àrgent
Balayures, laiton, casse j  en général toutes matières aurifères
Travail consciencieux-Prixmoiérés — ̂ Æaiseaa. d.e con-fiance

Société fédérale de Gymnastique
Ancienne Section

DIMANCHE, à S1/'» h. du soir

BANQUET DU 1er MARS
à  Gibraltar

Prix de la carte, 2 fr . 50 (vin compris)

Tous les membres et amis de la  Société 
sont chaleureusement invités à y partici
per et priés de signer la liste de sous
cription déposée au local (Brasserie 
Hauert) jnsqu’à  vendredi.
6 I2 Le Comité.

— AiYCIEÎf —
Restaurant des Àrmes-Réunies

(SALLE DU BAS)

Dimanche 1er Mars 1891
dès 2 heures après midi

CONCERT
donné par

l’Orchestre des Amis
Dès 8 heures du soir à la grande salle

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par le même orchestre.

ENTRÉE LIBREENTREE LIBRE
Se recommande.

CONCURRENCE
Fête du 1er mars

1891

CERCLE
des Socialistes Indépendants

Chaux-de-Fonds

Grand banquet à 8  Y» h. du m atin, 
an grand kiosqne, sons la  présidence 
de Cafard Houst. 54s

Menu à fr*. S. 75
Filets de grenouilles 

Mouche de la Tschaux (comme C. Houst) 
Crocodiles en sauce 

Purée aux carottes, etc. etc.
Dessert, Cafards, „Joly“ en salade.
P. S. Prière de ne pas fumer, amende 

0,17 cent. LE RAPPORTEUR,
0 . M.

Avis aux  Fiancés
A  vendre d’occasion un ameuble

ment de salle à m anger, vieux chêne,
Style H enri II, et l’am eublem ent 
d’une chambre à concher, com plet, 
e t d’nn salon Louis XV, bois noyer 
sculpté.

L e tou t à  trè s  b as  prix . 
S’ad re sse r  tous les jo u rs  de 1 à  3 

heu res  du soir, rue  Léopold R obert, 
25a, ancienne Côte d’or, au  1er. 
E n trée  p a r  la  rue des A rts. 63g

l ’a r h p t p  Plus cher clue 1ui ceJ  a i /H G iG  Soit les anciens tim bres 
poste et collections.

L. Montandon,
6O3 hôtel de la  B alance.

Chambre syndicale mixte des 
décorateurs  de montres '

A PPR E N T ISSA G E S
E n vertu  de l’artic le  12 de la  con

vention en tre  p a tro n s  et ouvriers, 
M essieurs les p a tro n s décorateurs, 
son t rendus attentifs, qu’il leu r est 
in terd it de p rend re  à  quel titre  que 
ce soit, un  apprenti, san s en avoir 
au  p réa lab le , fait la  dem ande à la  
com m ission des appren tissages, et 
obtenn l ’autorisation de cette dernière ; 
ce la sous peine d ’une am ende de fr. 
20. —, san s préjudice des m esures 
plus sévères qui p o u rra ien t ê tre  p ri
ses u lté rieu rem ent p a r  la  cham bre 
syndicale m ixte. 57s

Commission des apprentissages.

A vendre
Chaises rembourées, un canapé et 

différents autres objets.
A la même adresse on se recommande 

pour les réparations de meubles garnis, 
en tous genres. Literie. Confections de 
rideaux-stores, housses, tapis. Montage de 
broderie soigné. 50«

—  Cannage de chaises. —
Toujours rue du Progrès, 113 a.

Fanny Barraud, tapissière.

La société du Gaïac, jeu de petites 
boules, demande de suite soit en ville 
ou aux environs immédiats, un em
placement pour y installer son jeu.

S’adresser pour tous renseignements au 
président de la société, M. Alfred I)n- 
perret, Parc, 90. 55i

D E

pour tap isse r
Se recommande C. Tissot-Soler. 
Cartes d’échantillons à disposition. 49

Jolie

Maculature
à  vendre au bureau de la SEN
TINELLE, Rue du Stand, 4.

PED ICURE
Pr.

0 $

(Klrend

( é ^ p l ' ^ ‘chaS c-de-foi/d s.

'!(
M. Aimé Hâberli, _

fabricant de pierres, à Sonvillier, an
nonce aux fabricants de la Chaux-de- 
Fonds et des localités voisines, ainsi 
qu’au public, qu’il a établi un dépôt de 
ses produits, chez 17s

M. Ariste Dubois
Négociant

1, x-u.e c3.-u. Soleil, 1

largliaiarslmlimiiarairaEita

LINGÈRE
Lingerie fine et ordinaire. — 

Habillements pour jeunes gens et 
pour enfants. — Robes et confec
tions. — Ouvrage soigné. — Prix 
modérés. 22io

Se recommande,
Mme. ROULET-EVARD

Rue de la  P a ix , 45.

C et
Pour camionnages, expéditions, démé

nagements prompts et consciencieux. 
S’adresser à

Louis Vautravers,
rue Léopold Robert, 55.

A la même adresse, on demande un

DOMESTIQUE D ECURIE
pour fin avril et un 51s

DOMESTIQUE-CAMIONNEUR
de suite.

Aguardiente de Cana 
Sagua la Grande 

Isla del Cuba

chez
4r9lO

! Xi f i* , le cruchon " 1 ' 
Fritz Robert, architecte,

Parc, 47

On offre

On demande

à portager de suite une 
chambre meublée avec 

une dame ou demoiselle de toute moralité.
S’adresser, rue de la Demoiselle, 51, au 

plain-pied.__________________________59»

fin rlpmanriA à acheter une pous- 
U l l  U C n l d ü U o  sette d’occasion bien
conservée.

S’adresser chez M. G. Jeanneret, rue 
de la Demoiselle, 49.________________53s

un remonteur pour 
pièces 13 lig. Entrée 

dans la huitaine. 38s
S’adresser chez MM. Picard & Cie.. 

Serre 10. _____________
T A rfo m o n io  à disposition des person- 
L U g C lllO lllS  nés peu difficiles. Four
nir les adresses et l’âge à l’architccte 
gérant qui se rendra à domicile. 3Ga

Oïl Hflïïl/infl A ® placer de suite un  
V il UOlllllllUO jeune homme pour lui
apprendre à repasser et remonter, nourri 
et logé chez des patrons.

S ’adresser à M. F . Gœklcr, Charriere 
19, au 1er. 33s

Brochures

Prix-courants

Prospectus

Statuts

Bons si souche

Imprimerie J. F. k
Administration de la ^Stmtirai

4  Eue du Stand Chaux-de-F onds Rue du Stand 4

Registres

Cartes de visite 

et

tTadresse

Programme

Xotes 

etc. etc.

Règlements 

fartes de bal

J len u s

Mémorandums

Factures

Têtes de lettres

Enveloppes 

llTRchcs

Ivis de passage

C i r c u l a i r e s

- U § = ^ @ + E S = f îH -

IrcLpressions t̂ poĝ rarpIh-Ici-ULes
en tous genres

Exécution pron\pte et soignée

Prix modérés
Impressions eu noir 

et en couleur


