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La Chaux-de-Fonds
Exposition do p e in tu re . — Ouverture, jeudi 12, à 

9 h. du matin, Salle du Musée de peinture (Collège 
industriel).

D eutacher G em isch ter K irc lien  Chor. — Gesang- 
stunde, Dontierslag den 12., Abends 8 */2 Utir, im 
Lokal.

Union C liorale. — Répétition générale, jeudi 12, à 
8 */ü h. du soir, au nouveau local.

Club de la  P ive. — Séance, jeudi 12, à 8 J/3 h- du 
soir, au Cercle.

Club d u  C roquet. — Réunion, jeudi 12, à 8 ‘/s h. du 
soir, autour de la table au local ordinaire.

Union ch ré tien n e  des je u n es  gens (Beau-Site).— 
Jeudi 12, à 8 ‘/- h- précise» du soir. Causerie de M. 
Charles Henry, instituteur, sur « les Microbes de la 
fermentation. (Suite).

Cercle M o n ta g n a rd  — Concert avec le bienveillant 
concours de L’IIelvelia et quelques amateurs, jeudi 
12. dûs 8 7» heures.

Société de g ym nastique  d ’hom m es. — Exercices, 
jeudi 12, à 8 '/a h. du soir, à la grande Halle.

B rasserie H au e rt. — Grand concert donné par la 
troupe française, jeudi 12 et jours suivants, dès 8 h. 
du soir.

Grutli R om and, section  de  la  C haux-de-F onds.
— Assemblée générale, mardi 17, à 8 */2 h. du soir, 
au local. Ordre du jour très important.

L a C ha u x - de - F o n d s , 12  j u i n  1890 .

Le National suisse élucide

Le National su ism  élucide. Nous n e  voulons 
pas dire que. contre son habitude, il soit plus 
clair pour cela.

Avec la loyauté qui le caractérise, le N a 
tional constate q u ’o/i cherche à accréditer, 
dans ce qu'il appelle « le monde ouvrier de 
la Chaux-de-Fonds », une appréciation abso
lum ent erronée su r  la décision que le Conseil 
national vient de r e n d re  au sujet de l’assu
rance obligatoire contre les accidents et les 
maladies.

Ou, c'est nous. P o u r  que nul n ’en ignore, 
le magister a jou te :  » et tablant là-dessus, on 
traite  les députés actuels de « gros bonnets », 
incapables de com prendre  les dem andes du 
monde ouvrier. »

Là-dessus, le N ational de déclarer  q u ’il ne 
veut pas • ouvrir  une polémique à cet égard, 
dire qui a inventé, qui essaie de propager 
cette absurde appréciation, et pour quel mo
tif. * Il déclare qu'il lui «suffit d ’établir  exac
tement la situation, car il ne sau ra i t  laisser 
dénaturer les faits », enfin que « tout cela 
n'est pas loyal, parce que le ra isonnem ent est 
basé su r  une appréciation abso lum ent e r ro 
née. *

On n 'es t  pas plus courtois, comme on voit, 
pour employer le pronom cher au National, 
et dont l’abus est condamnable. Les g ram 
mairiens devraient savoir cela.

11 est évident que la Sentinelle, n ’ayant pas 
le bonheur de posséder — m êm e à huit sc ru 
tins — un président de conseil d’adm in is tra
tion aux Chambres fédérales, ne possède pas 
non plus les éléments d’information dont dis
pose notre  monumental confrère.

Ça ne l’empêche pas de puiser les rensei
gnements q u ’elle offre à ses lecteurs, à une 
source qui ne saurait  être suspectée par  le 
m oniteur de la rue  Jaquet-Droz. C'est eu ef
fet du très radical Genevois que nous les 
avons tirés. Pour plus de sûreté, nous les 
avons em pruntés au rédacteur de ce jo u rna l ,  
M. Favon, et au com pte-rendu q u ’il publie 
lui-même de son discours concernant l’assu
rance obligatoire.

Avec toute la politesse que nous devons à

des gens qui nous attaquent aussi discourtoi
sement, il nous sera bien permis de rééditer 
ici que le National, n ’ayant jamais manqué 
l’occasion de commettre une boulette, ne pou
vait pas laisser passer celle-ci. Ce n ’est pas 
nous qui l’inventons. Le National était à la 
recherche  de l’auteur responsable de ce qu'il 
appelle une absurde appréciation. Il lance 
une chiquenaude ; la boulette vole , et, après 
avoir décrit une courbe gracieuse, s ’en va 
tomber en plein sur  le nez de M. Favon.

Oyez plutôt. Voici ce que dit textuellem ent 
l’honorable  conseiller national dans le dis
cours qui n ’a sans doute échappé qu 'au  N a 
tional :

• L’ora teur  — c’est M. Favon — expose les 
hésitations de la commission qui. après avoir 
élargi le projet du Conseil fédéral et avoir 
donné le droit de légiférer sur tout le do
maine de l’assurance des personnes,a sacrifié 
ses vues personnelles à l’intérêt supérieur  du 
principe et s’est rangée à une proposition 
propre  à ré u n ir  l’unanimité des mem bres de 
la commission et du Conseil fédéral.

« Sans doute, c'est peu, très peu, mais les 
principes justes une fois posés font leur che
min d 'eux-m êm es. Il faudra bien plus tard 
m esu re r  le gren ier  à la moisson. »

(Genevois du 4 juin).

Comme on le voit, M. Favon est bien loin 
d ’être  aussi satisfait que le National suisse.

Ce dern ier  a eu soin d’ailleurs de ne re le
ver qu ’un point de notre argumentation.

Voulant élucider une situation qu'il juge 
obscurcie à plaisir par  nous, le N ational a 
commencé par  éluder de notre article tout ce 
qui l’embarrassait.

C’est un procédé aussi commode que peu 
louable.

Ce que nous avons voulu démontrer dans 
l’article incriminé par notre confrère, c’est 
l ’attitude du Conseil fédéral dans quelques- 
unes des questions qui nous tiennent le plus 
à cœur.

Indépendamment de la question d 'assu
rance obligatoire, dans celle de la taxe des 
journaux , nous avons vu M. le conseiller fé
déral Welti, poussé par une haine inexpliquée 
à l’égard de la presse suisse, faire rejeter, au 
Conseil des Etats, la proposition de réduction 
de la taxe a 3/4 de centime pour le t ransport  
postal des journaux  dans l’in térieur de la 
Suisse — et cela après les exposés lum ineux 
de MM. Gavard, Gœttisheim, Cornaz et même 
Arnold Robert, prouvant — ils s ’étaient ce
pendant mis à quatre ! — que cette réduc
tion était commandée par un but d’utilité gé
nérale.

Nous avons voulu démontrer que partout, 
dans tous les domaines, depuis quelque temps, 
les préoccupations d 'un intérêt fiscal, le souci 
d’effectuer de grosses entrées, de forts encais
sements dominaient dans l’esprit des m em bres 
du Conseil fédéral.

Nous aurons, plus que jamais, l’occasion de 
le faire toucher du doigt, lorsque le Conseil 
national abordera  la discussion de la su ré lé
vation des taxes de péages, et de m on tre r  en 
même temps à qui nous devons cette orien ta
tion économique fédérale et quels en sont les 
pern ic ieux  effets.

P o u r  le moment, il nous suffit de constater 
que, dominé par  ce même esprit de prudence 
mercantile, cet unique besoin de boucler ses

budgets par  des bonis qui se chiffrent annuel
lem ent p a r  des millions de francs, au moment 
où l’on prévoit pour les seulspéages une aug
m entation de ressources disponibles qu’on 
peut évaluer à 9 millions de fr. pour la seule 
année 1890 — le Conseil fédéral a proposé 
un  moyen term e dans la question de l 'assu 
rance obligatoire, qui par le seul fait qu ’elle 
ne s ’appliquera pas à tous les citoyens n ’est 
déjà plus obligatoire.

Si le National Suisse  lui sait gré de ses re 
culades, q u ’a lui ne t ienne !

Il nous sera  perm is de les constater sans 
être accusé de mauvaise foi ou de déloyauté.

x\Tous jugeons les hommes à leurs actes et 
non à leurs paroles. E t  nous laissons à ceux 
qui a im ent les pirouettes  su r  place et les 
courbettes le soin de s’extasier su r  l’attitude 
de nos h au ts  et puissants gouvernants  de 
Berne, dont la principale occupation semble 
ê tre  actuellement de nous berner.

W. B.

Le Monde savant
Le petit orteil ; sa décadence et sa disparition pro

gressive. — Le pied de l’avenir.
Il se passe actuellement à vos pieds, sans 

que vous en ayez le moindre soupçon, un 
dram e dont le prologue se perd  dans la nuit 
des temps et dont ni vous ni moi ne verrons 
sû rem ent le dénouement. Le héros de ce 
d ram e est le petit orteil.

Il para ît  que ce petit organe, siège habituel 
des 'végéta tions épidermiques, vulgairement 
appelées cors, soutient, lui aussi, une lutte 
pour l 'existence, dont les péripéties sont plus 
variées, mais dont l’issue doit lui ê tre  fatale. 
Il a résisté avec succès depuis pas mal de 
centaines d 'an n ées ;  mais il commence à don
ner  des signes manifestes de fatigue, et 
sa défaite para ît  certa ine dans un  temps 
donné.

C’est du moins ce que nous apprend  un sa
vant allemand, le docteur Pfnitzer, qui s'est 
livré à une étude approfondie de tous les 
pieds qui lui sont tombés sous la main.

*
¥  *

Le petit orteil, comme tous les doigts du 
pied et de la main, se compose de trois pha
langes. Nous savions depuis longtemps qu'il 
est très fréquent de t rouver  deux de ces trois 
phalanges, les deux dernières, soudées entre 
elles. Mais on supposait q u ’il s ’agissait là 
d’une déformation artificielle produite  p a r  l’u
sage des chaussures, l’irritation chronique 
et quotidienne provoquée par  des bottines ou 
des bottes trop étroites am enant à la longue 
ce q u ’on appelle en chirurgie, une ankylosé par  
fusion osseuse.

Les recherches du docteur Pfnitzer nous 
enlèvent cette illusion. Elles établissent d’a 
bord la fréquence de cette soudure  des deux 
phalanges, qui atte in t près de quaran te  
pour cent des pieds examinés; la statistique 
prouve ensuite q u ’elle est beaucoup plus 
commune chez les femmes que chez les 
hommes.

Il semble que ce deuxième fait soit un a r 
gum ent en faveur de la vieille théorie de l 'é- 
troitesse des chaussures, celle q u ’on pourra i t  
appeler la théorie des cordonniers ;  nul n ’i
gnore en effet quelles souffrances le sexe fai
ble est capable d’e n d u re r  pour l’am our, non 
du beau, mais de la beauté, et en particulier, 
avec quelle impassibilité il supporte  la to r tu re  
du brodequin pour faire petit- pied.

Mais ce n ’est là qu ’une apparence, et la 
conclusion n ’est pas légitime. L ’examen et la

dissection attentive des articulations soudées 
m ontre  que la soudure ne tient nullem ent à 
un  travail morbide et q u ’il n ’y a pas trace d’in- 
llammalion chronique au niveau des phalau- 
ges réunies.

On n’a qu ’à com parer avec le gros orte il;  
c’est là q u ’on peut é tud ier  avec fruit les ré
sultats de la compression par  les chaussures. 
Les oignons, la déformation en m arteau, l’ar- 
t h r t e  sèche y la issentdes m arques indélébiles 
qui n 'on t aucune analogie avec la soudure du 
petit orteil.

D ’ailleurs, a rgum en t irréfutable, le docteur 
Pfnitzer a eu soin d 'exam iner au même point 
de vue les pieds des enfants en bas âge et 
même avant leu r  naissance. Il a trouvé la 
m êm e proportion  pour cent de phalanges 
soudées que chez l’adulte.

Ceux qui savent l 'anatomie objecteront qu 'à  
cet âge tendre  nous n’avons pas encore d’os 
dans nos phalanges ; c’est vrai, mais nous 
avons le cartilage d ’ossifications et c’est ju s 
tem ent l ’étude de ce cartilage et de la m anière  
dont l’ossification s ’y développe qui démon
tre  pérem ptoirem ent la théorie du savant a l
lemand.

Ainsi donc nous (levons admettre  comme 
un fait indiscutable q u ’à l’heure actuelle plus 
d’un tiers de l’espèce hum aine  naît avec des 
petits orteils arrê tés  dans leur  développe
ment, rabougris, atrophiés. Et comme, le doc
teur Pfnitzer a probablem ent opéré su r  les 
pieds de ses compatriotes, pour lesquels la 
na ture  s 'est toujours m ontrée d’une g rande 
générosité, ou peut tenir  la proportion 
pour a tténuée plutôt qu ’exagérée. Nul doute 
que la dissection des pieds parisiens ou an- 
dalous ne relevât un chiffre beaucoup plus 
élevé.

A quelle cause rapporte r  cette atrophie  du 
petit o r te il?  On pourra it  encore supposer 
l ’influence, cette fois héréditaire, de la chaus
sure, transmise à travers de nombreuses gé
nérations. Mais la preuve est difficile à don
ner. D 'ailleurs, l’examen des pieds des gens 
qui vont nu-pieds montre  la même déforma
tion. Pfnitzer l’a trouvée chez deux nè
gres, dont les ancêtres n 'avaient sû rem en t 
pas l’habitude de chausser des bottines v e r 
nies.

Il n ’est guère  vraisemblable qu'il s ’agisse là 
d 'un fait de sélection naturelle. Est-ce un per
fectionnement de la race"? Les gens posses
seurs de petits orteils doivent-ils s ’enorgueil
lir  de cette q u a l i té e tse  reg a rd e r  comme d’une 
espèce supér ieure  au vulgaire muni d ’o r
teils à trois phalanges ? Nous ne leur  laisse
rons pas cette consolation ; le docteur Pfnitzer 
estime que c’est p lu tô t un signe de dégéné
rescence.

Maintenant ju sq u ’où cela ira-t-il  ? Où s 'a r 
rê te ra  cette atrophie du petit orte il?  Quand 
les deux tiers, puis la totalité de l’espèce hu 
maine n’aura  plus que deux phalanges au pe
tit doigt de pied, sera-ce fini? le savant alle
mand ne le croit pas. Il voit très en noir l 'a 
venir de nos pieds. Nous devons faire notre  
deuil du petit o r te il ;  il est irrém édiab lem ent 
compromis; ses jours, ou plus jus tem ent ses 
siècles sont comptés : il d isparaîtra  et avec lui 
une partie  de l ’os m étatarsien  qui le ra ttache 
à la  vie.

Ce n’est pas tout; le tro is ièm ee tle  quatr ièm e 
orteil sont aussi menacés : le docteur Pfn itzer  
y voit déjà des signes de dégénérescence, eux 
aussi ils tom beront un jo u r !

H eureusem ent les destins du gros orteil 
para issen t lixés ; quant au deuxième doigt, il 
nous res te ra ;  la phalange moyenne semble il
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est vrai avoir une tendance à dim inuer de 
longueur ; mais rassurons-nous, elle gagne en 
largeur.
Ainsi , dans cet  aven ir  lointain ,  où  l ’on n ’ose des

c e n d r e ,
Quand  trois mille ans au ro n t  passé su r  no tre  cendre  
A nous  qui m ain tenan t  vivons, pensons,  allons,
quand l’homme, dont parle le poète, viendra 
s 'asseoir su r la colline pour contem pler les 
lieux où fut Paris, cet homme m archera sur 
deux pieds pourvus seulem ent de deux 
orteils à deux phalanges. Tel est le pied sim 
plifié que prédit le docteur Pfnitzer à nos des
cendants; le pied en fourche, voilà le pied de 
l'avenir.

Docteur X...

N O U V ELLES É T R A N G È R E S

France. — L 'arresta tion  d 'E yraud. — 
Le N ew -York-H erald  (édition de Paris), a 
reçu la dépêche suivante de New-York :

« Un télégramme de la Havane annonce 
l ’arrivée des agents français et du correspon
dant du Herald. Eyraud n’a pas connaissance 
de cette arrivée. Son désespoir est tel que les 
autorités craignent qu’il ne devienne fou. Il est 
détenu dans une cellule qui ne contient aucun 
mobilier, et il est constamment gardé à vue 
par cinq soldats.

» Il sera livré au dernier moment et em bar
qué à bord du vapeur français, le Lafayette, 
qui partira directement pour Saint-Nazaire. De 
ce port il sera dirigé vers Paris, par chemin de 
fer.

» Les autorités espagnoles seront enchantées 
d’être délivrées de lui. A la Havane, l’opinion 
générale est que les agents ne parviendront pas 
à l’am ener vivant à Paris. Les agents le garrot
teront et resteront auprès de lui à tour de 
rôle. »

Le correspondant du Iîera ld  à la Havane 
télégraphie, en outre :

» J ’ai été autorisé aujourd’hui à voir Eyraud.
II avait un aspect bien affreux et ressem blait à 
un animal féroce enfermé dans une cage. Il a 
dit que la perte de sang lui avait fait du bien. 
Je lui demandai si c’était lui seul qui avait 
enfermé le cadavre de Gouffé dans la malle.

« Il me répondit avec un air farouche : 
« Oui, et je pourrais aussi vous y fourrer, 
vous ! »

« Ce sera une scène terrible quand on le 
transportera à bord du vapeur. Les agents pa
raissent être des gens énergiques et résolus, et 
ils disent être persuadés de pouvoir l’amener 
à Paris,

« J ’apprends que M. Pucheu, le négociant de 
la Havane, s ’attribue trop de m érite en disant 
que c’est sa femme qui, la première, a décou
vert Eyraud. »

Le correspondant raconte ensuite les détails 
déjà connus de la rencontre d’Eyraud avec 
Gauthier et il ajoute :

« Le dernier acte du drame — le départ 
d ’Eyraud à bord du Lafayette  — est attendu 
avec un vif intérêt. Les Havanais paraissent 
fiers de ce que l’arrestation du m eurtrier ait
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CH A P ITR E II 

A gonie.

Le la ird  se rra i t  toujours ,  il se rra i t  plus f o r t ;  —  et 
p o u r tan t  su r  le f ro n t  de Rio-Santo,  violet de sang et 
tou t  barrio lé  p a r  le zig-zag des veines violemment 
engorgées , une vague expression de repos vint s ’a s 
seoir.

Ce fut comme la goutte  d ’eau fra îche  donnée au  m ar 
tyr  c loué su r  la croix .

Le souvenir  appelé  venait  de descendre,  h eu reu x  et 
serein, au fond du cœur de Rio-Santo.  Un visage ch a r 
m an t  et jeune ,  por tan t  sa chevelure  d ’un brun  nuancé  
su r  un  front d ’enfant,  comme une auréole  d ’angélique 
ignorance, rayonnait  dans sa mémoire. Ce visage, dont 
r ien  ne sau ra i t  d ire  les séductions naïves,  était  sans 
aucun  doute l ’orig inal  du p o r t ra i t  suspendu en tre  les 
deux fenêtres ; mais combien il é tait plus beau que le 
portrai t .

Il y  avait  en tre  eux en effet deux  term es d 'une  pro
gression  dont  tout am an t  connaît  la m agique  puissance: 
il y avait d ’abord la d istance du po r t ra i t  à l ’original,  
de la  froide copie à la beauté  vivante dont  le sein bat,

eu lieu sur leur sol. On ne parle pas ici d’autre 
chose.

* Eyraud m’a dit que le consul français a 
refusé de faire quoi que ce soit pour lui. Il pen
sait que l’affaire viendrait devant les autorités 
espagnoles. Il ne dit rien de Gabrielle Bom- 
pard ; mais déclare qu’il ne croit pas ce qu’on 
raconte sur le compte de cette fille. »

D ’autre part, le Courrier des Etats-Unis 
raconte qu’Eyraud avait déjà été arrêté au Me
xique, mais qu’il avait si bien joué la surprise 
et nié son identité qu’on l’avait relâché. Les 
journaux mexicains commençaient à protester 
contre cette mise en liberté, lorsqu’on a appris 
que l’assassin venait de se faire prendre à la 
Havane.

Le même journal rapporte ainsi la conversa
tion qui avait eu lieu entre Eyraud et M. Gau
thier : « Tu me connais..., ne me trahis pas et 
avance-moi un peu d’argent, car il ne me reste 
plus que 13 francs. Je suis décidé à me donner 
la mort, mais avant il faut que je me venge 1 
M. Pucheu et sa femme m’ont dénoncé, je les 
ferai disparaître. » On sait que M. Gauthier a 
prévenu les époux Pucheu et que l’arrestation 
de l’assassin s’en est suivie dans la rue Com- 
postella.

— On écrit de St-Etienne, 10 juin :
Les mineurs de la compagnie des houillères 

de Rive-de-Giers, au nombre de 200, viennent 
également de se m ettre en grève aujourd’hui. 
Jusqu’à présent, ils se bornent à demander le 
renvoi d’un gouverneur, renvoi qui est refusé 
par la direction.

Ceux de la compagnie de la Féronnière,Com- 
bérigol et la Faverge, où il y avait aussi une 
difficulté pendante, ont décidé de cesser le tra 
vail demain.

Les ouvriers charniers de Saint-Genis-Terre- 
noire sont également en grève, demandant une 
augmentation de salaire.

Ce matin, à Saint-Etienne, le préfet a reçu de 
nouveau les directeurs des cinq compagnies et 
peu après les délégués des ouvriers. Il a obtenu 
qu’une entrevue ait lieu dans l’après-midi en 
sa présence, comme le demandaientles ouvriers, 
entre les directeurs et les délégués.

Cette réunion a eu lieu à quatre heures ; 
les délégués ont formulé les demandes sui
vantes :

1. Journée de huit heures de travail ; 2. salai
res de 8 à 6 ft\; 3. gérance de la caisse des se
cours par un comité composé aux deux tiers 
d’ouvriers ; 4. allocations d’indemnités quoti
diennes aux blessés et malades ; 5. médica
ments gratuits pour tous les membres de 
la famille avec médecin au choix ; 6. droit 
au chauffage ; 7. pas de renvois en cas de chô
mage.

Les directeurs se sont refusé à accepter ces 
conditions, disant qu’il vaudrait mieux renoncer 
à toute exploitation que d’accepter de sem bla
bles prétentions.

La grève ne paraît pas devoir devenir géné
rale, les mineurs de la Loire, de Firm iny et de 
M ontrambert ne se décidant pas à suivre ceux

dont l ’œil péti lle  ou se voile, don t  le sang court  sous 
l ’enveloppe lactée d’une douce peau : il  y avait en ou
t re  la distance de la réal i té  au souvenir,  de la prose à 
la  poésie.

Rio-Santo,  parm i son supp l ice ,eu t  un véritable  m ou
vement de b ien-être,  et certes il fallait  que le coin de 
sa m émoire  où vivait cette image chérie fut b ien  m e u 
blé de doux souvenirs, pour q u ’un pa re i l  effet pû t  se 
p rodu ire  en cet h o rr ib le  m o m e n t

Car le laird se fa tiguait  de se r r e r ,e t  serrai t  p lus fort 
p our  s e r re r  moins longtemps.

Rio-Santo sentit  monter dans sa poitr ine  son de r
nier soupir.  - -  L ’idée de cette p u re  enfant  qui con
solait  son agonie s ’a ll iait  sans doute  en lui à la 
pensée du ciel, car le nom de l) ieu vint expirer  su r  sa 
lèvre.

Puis ,  dans un suprêm e effort, sa voix étouffée jeta  
cet au tre  nom :

— Marie !
Angus Mac-Farlane  tressail l it  légèrem ent et lâcha 

prise aussitôt.
— Marie! répéta- t- i l ,  — qui parle  de Marie ?
Il pencha  son oreil le  ju sq u e  su r  la bouche de Rio- 

Santo. — Rio-Santo ne prononça pas le nom une se- 
condefois. — Il ne respirai t  plus.

Angus se redressa.  — Quelque idée nouvelle  passait  
au  travers  de sa cervelle  dérangée  p a r  la fièvre.

—  Que fais-je ici ? m urm u ra - t - i l  ; —  ah I ali I c’est 
bieu,  je  vais a l le r  dans Cornhill  voir mes filles.... E lles 
doivent  être  bien belles maintenant.

Son œil re tom ba su r  Rio-Santo.  — Il  fit en a rriè re  
un  bond prodigieux qui le por ta  ju sq u e  auprès du 
portra i t .

— F e rg u s  ! g ronda-t - i l  avec épouvante  et colère ; — 
F e rg u s  O’Breanc !... Toujours  l image de F e rg u s  m ort  
et tué p a r  moi !... La voix des rêves me le disa it  cette 
nuit  encore...  Oh ! je  me souviens... la voix des rêves,

de St-Etienne. La grève est mal vue par la po
pulation.

Une autre dépêche annonce que 400 mi
neurs de Villars se sont mis en grève ce matin.

Belgique. — Dix mille mineurs du Bori
nage ont parcouru pendant la journée des élec
tions, la ville de Mons en chantant la M arseil
laise des travailleurs ; un moment, ils ont 
arboré un drapeau rouge, mais l’ordre n’a pas 
été troublé. M. Defuisseaux les a harangués, et 
c’est escorté par cette foule qu’il a gagné la 
gare pour prendre le train.

A Gand le socialiste Anseele a également ha
rangué la foule et a invité les libéraux à se 
joindre à la manifestation socialiste, qui aura 
lieu à Bruxelles au mois d’août prochain, en fa
veur du suffrage universel.

Russie. — Un incendie considérable a dé
tru it les fonderies d’Ufaleisk et de Newjansk : 
en outre 800 maisons et 6 églises ont été ré
duites en cendres.

Nombreux blessés.
Les pertes sont évaluées à plusieurs millions 

de roubles.
— Le czar a chargé son am bassadeur à P a

ris, M .  de Mohrenheim, de porter ses remercie
ments à M. C arnotet aux ministres français au 
sujet de l’arrestation des nihilistes.

Le grand cordon de l’ordre de St-André sera 
envoyé au président de la République. Celui 
de Sainte-Anne à MM. de Freycinet, Ribot et 
Constans.

Italie. — Un violent ouragan a sévi à Lugo 
(Romagnes). Des centaines de familles sont 
complètement ruinées ; toutes leurs récoltes 
sont détruites.

CONFÉDÉRATION S U IS S E
Au Conseil national, la discussion générale 

sur la gestion du monopole des alcools en 1887 
et 1888 est reprise.

M. Aeby, membre de la commission, explique 
qu’il n’est pas question d’apporter des restric
tions à l’art. 2 de la loi qui stipule que ie quart 
au moins des alcools sera fourni par la fabrica
tion indigène et qui a été une promesse solen
nelle faite à l’agriculture au moment de l’adop
tion de la loi.

M. Gros jean rapporte au nom d'une sous- 
commission commerciale qui a constaté l’excel
lent fonctionnement du monopole. Elle exprime 
cependant le vœu que le monopole ait sa caisse 
à lui, et que tout ne doive pas passer par la 
caisse fédérale. De même, il faudrait profiter 
de l’argent liquide qui se trouve aujourd’hui en 
caisse pour am ortir une partie de la dette.

Le Conseil des E tats  invite le Conseil fédéral 
à élaborer un projet de loi sur la vente au dé
tail des spiritueux. La commission propose l’a
dhésion. Personnellement, M. Zemp a des dou
tes constitutionnels. MM. Thélin et Jeanhenry 
ne veulent pas d’une loi fédérale, mais d’un 
concordat ou d’une loi intercantonale dont la 
Confédération prendrait l’initiative : il faut lais
ser subsister les lois cantonales, mais faciliter 
le commerce des marchands de liqueurs, qui

qui est la voix de mon frère  Mae-Nab, me d i s a i t :— C’est 
ton sang, le sang de tes veines qu i  doit le mettre  à 
mort... Mou Dieu I ce doit  être  une horrib le  chose que 
de tuer un homme qu ’on a aimé...  un hom me qu ’on 
aime.

Il détourna  la tète  avec h o r re u r  de ce q u ’il croyait 
ê tre  une vision surna ture l le .  Dans ce mouvement,  son 
regard  rencon tra  le po rtra i t  suspendu  entre  les deux 
croisées.

—  Mary! m urm ura- t- i l  doucement ; — je  savais bien 
que j 'ava is  entendu prononcer le nom de Mary... La 
voilà... ma bonne  sœ ur Mary !... E lle  ne me voit pas, 
car elle  v iendra it  bien vite embrasser son vieux trère.. .  
oui, je  suis vieux, moi... E t comme elle est jeune ,  elle  ! 
E lle  a bien souffert aussi,  pourtant .

Le froid du p a rq u e t  se fit sentir  à ses pieds sans 
chaussures ,  et il  s 'aperçut  de sa nudité .  Ses t ra i ts  flétris 
et auxquels  une barbe hérissée donnait  une apparence 
de sauvage férocité, peignirent  tout  à coup 1 em barras  
d’un  enfan t  pris en faute p a r  un m aître  sévère. Il ten
di t  ses bras décharnés vers le p o r t ra i t  et souri t  avec 
flatterie.

- •  Mary, ma bonne sœur Mary, dit-i l  en m arc h an t  à 
recu lons  vers le lit, — ne me gronde p a s . . je  vais  me 
recoucher...  J ’ai bien soif... Je  cherchais  à boire... P o u r 
quoi n ’a-t-Oii pas sellé  mon cheval noir,  Mary? Je  
voulais p a r t i r  pour  Londres,  afin de re n d re  visite à 
mes filles... E t  aussi... Mais il ne  fau t  pas que Mary 
sache cela, se repri t- i l  en baissant la  voix, et aussi 
p our  tuer  Fe rgus  O Breane. 1 assassin de mon frère  
Mac-Nab...

Tout en pa r lan t  ainsi, il m archai t  tou jours  à recu
lons vers le lit. Son pied h e u r ta  l ’épaule  de Rio-Santo,  
qui gisait  sans mouvement su r  le tapis. 11 poussa un 
cri d ’h o r re u r  et dem eura  trem blan t  et comme saisi
d ’un frémissement général.

Puis il passa la  m ain  su r  son front baigné de sueur.

doivent aujourd’hui prendre une patente dans 
chaque canton. M. de Steiger propose de retran
cher le postulat. M. Zemp, à la proposition du
quel M. Thélin se rallie, veut seulement inviter 
le Conseil fédéral à examiner la question posée 
par M. Thélin. La proposition suppressive de 
M. de Steiger est adoptée par 37 voix contre 33 
données à la proposition Zemp-Thélin.

Il est décidé que le Conseil national désignera 
une commission permanente pour la gestion des ' 
alcools.

La présidence annonce que la commission 
des péages ne peut pas rapporter avant mardi.
M. Suter ayant enteudu dirç qu’il est question 
de proposer l’ajournement à décembre, deman
de qu’une proposition semblable, si elle doit 
être faite, soit liquidée maintenant.

M . Lachenal trouve que l’on ne respecte pas 
les prérogatives des membres. Lorsque la ques
tion viendra en discussion mardi, chaque mem
bre aura le droit de proposer l’ajournement, s’il 
le juge convenable. Ce n’est un secret pour per
sonne que la commission s’est divisée en deux 
fractions égales sur l’ajournement à la session 
de décembre. La salle, est à moitié vide, et c’est 
une surprise que cette proposition de la pré
sidence.

M .  le président propose, pour donner satis
faction à  M. Lachenal, de discuter le lendemain 
la question de l’ajournement.

M. Lachenal combat cette proposition.
M. Cram er-Frey, président de la commission, 

appuie au contraire la proposition de la prési
dence.

La proposition de la présidence l’emporte par 
40 voix contre 31 données à celle de M. Lache
nal de ne rien aborder avant mardi.

— Le comité d’organisation du tir fédéral à 
Frauenfeld a adressé une invitation au Conseil 
national, qui se fera représenter par une délé
gation. _____

Au Conseil des Etats, un crédit de 207,000 
francs est alloué pour la construction d’un hô
tel des postes et des télégraphes à Thoune.

Sur le rapport de M. Müller, le projet d’ar
rêté ordonnant pour l’année 1890 un recense
ment des chevaux du pays est adopté saus dé
bat. Il en est de même des projets d’arrêté pré
sentés par M. Schaller, fixant les indemnités à 
payer aux cantons, eu 1891, pour l’habillement 
et l’équipement des recrues et les crédits affec
tés sur le budget de 1891 à  l’acquisition du ma
tériel de guerre (artillerie de position, etc.), cré
dits dont le total s’élève à 1,157,130 l'r., soit, en 
y ajoutant les crédits ordinaires pour arme
ment, habillement et équipement,à 2,407,071 l'r.

M. von Arx rapporte dans un sens favorable 
sur le projet d’arrêté allouant au canton de 
Vaud une subvention de 40 Ô y, soit de 800,000 
francs au maximum, pour la correction de la 
Broyé entre Moudon et Payerne.

Après une assez longue discussion à laquelle 
prennent part MM. Bossy, Schaller, Jurdan- 
Martin et Schenk, le projet d arrêté est voté 
saus opposition.

 T oujours  celte affreuse vision I dit- i l  ; — tou
jours...  — Lieu le veut!

Il re tom ba comme une masse inerte  su r  le lit, la tête 
tournée vers la  ruelle.

Un profond silence régna  dans la chambre.
Angus dormait ,  épuisé  pur  la lutte  dont son esprit  

m alade ne ga rdait  po in t  conscience, mais qui avait 
p rodu i t  chez lui une fatigue dont  les etlcts se taisaient 
sen tir  à sa n a tu re  physique.  — Rio-Santo, cadavre 
é tendu su r  le sol, n ’avait p lus aucune apparence de vie.
Ses yeux s ’é ta ient rouverts  à demi et montraient,  sou.» 
les poils recourbés de sa paupière, leur  émail terne et 
v i treux. Sa bouche, ouverte  aussi,  laissait voir ses 
dents convulsivement serrées. Chacun de scs membres 
g a rda i t ,  inerte, affaissée, la position prise  aux derniers 
instan ts  de la lutte,  et ses beaux cheveux no irs  se mê
laient,  épars, au soyeux pelage du tapis.

Le sanglan t  soleil des matinées brum euses de la Ta
mise je ta it  su r  cette scène lugubre  une lumière é trange 
et rougissait hideusem ent la nudité  velue du  laird, 
étendu su r  le lit.

Le portrait seul sem bla i t  vivre et je ta i t  son heureux  
sourire  sur  le m aniaque  et sa victime.

Quelques minutes se passèren t  ainsi.
Au bout de ce temps, si une oreil le se fût t rouvée 

ouverte  dans la cham bre,  elle eût saisi un b ru i t  vague, 
indécis, continu, qui semblait  pa r t i r  île la boiserie si
tuée à droite  du portrait.

C’était  que lque  chose comme une clé in troduite  par 
une main m alhabile  dans u n e  se r ru re  inconnue. •;

Mais le lambris, ce ce coté, n ’otlrait  aucune trace de
p o r te .  . . . .

Le bruit ,  cependant, con tinua it  et gardai t  la mémo |  
apparence. C’était bien une s e r ru re  soll ic itée par  une 
clé m aladro item ent tournée.

Enfin le pêne jo u a  b rusquem ent sous un  effort di
r igé  au hasard .  — Le lambris dem eura  im m obile ;  ce

, !
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— Le bureau est chargé de représenter le 
Conseil des E tats, le 14 juillet, jour officiel, au 
tir fédéral de Frauenfeld.

NOUVELLES DES CANTONS

Z u ric li. — Journée de 10 heures. — Une 
nombreuse assemblée des ouvriers sur métaux 
a  décidé l’introduction de la journée de 10 heu
res sur la place de Zurich.

L a c e rn e .  — Un vol de cartouches à balles 
a  été commis à la caserne de Lucerne par un 
soldat qui était eu service.

G en èv e . — Le départem ent de justice et 
police a décidé d’expulser le socialiste fran
çais Barbe, parce que ce dernier a proposé 
dans une assemblée de grévistes de piller la 
maison du m aître-charpentier Ody. D’autres 
expulsions suivront.

Valais. — Pendant l’orage du jour de la 
Fête-Dieu, à Vionnaz, la foudre est tombée sur 
un troupeau de vaches au moment où elles en
traient au chalet. Sept vaches et une génisse 
sont restées foudroyées. C’est un faitinouïdans 
la contrée. Cette perte frappe plus ou moins 
durement quatre propriétaires.

— Un épouvantable malheur a failli arriver 
samedi après-midi à Suchy. Une cinquantaine 
d’enfants étaient occupés à tendre des tuiles sur 
un bâtim ent qui avait été élevé d’un étage. 
Tout à coup on s’aperçut que la toiture cédait. 
Un cri de sauvez-vous ! fut lancé, et les enfants 
purent heureusement fuir à temps, car aussitôt 
après la toiture s’écroulait avec fracas. Le con- 
tre-maître du bâtiment a été grièvement blessé 
à la tête et a dû être transporté à l’infirmerie 
d’Orbe.

C H R O N I Q U E  LOCALE
COMMISSION SCOLAIRE

Séance du 5 juin 1890

Présidence de M. Ch. R edard  
Absents excusés: MM. Aug.Ducommun, Bil- 

lon, Arnold Gaguebin, Louis Grosjean, Arnold 
Huguenin, F. Leuzinger, G. Nusslé, Ariste Mon- 
tandon, Ch. Robert.

Absents non excusés: MM. L. Bësançon, Dr 
Bourquin, H. Brandt, Dr Faure, Paul Gabus, J. 
Guillod, Gaillard, C. Hénotelle, L. Imer-Douil- 
lot, P. Mosimanu, Alb. Michaud, S. Perret, Ad. 
Spuhler.

Lecture est faite des verbaux du comité des 
études des 12, 19 et 26 mai, ainsi que de ceux 
■des conlèrences des 2 et 2-3 mai entre le comité 
des études et celui de l’école d’a rt qui sont 
adoptés. Le remplacement de M. Hénotelle 
comme membre du comité des études est ren
voyé à l’époque du renouvellement du bu
reau.

Au sujet de 1 exposition bisannuelle de pein
ture, pour laquelle la société des Amis des arts 
a  demandé une salle voisine de celle du musée 
de peinture, la commission décide, bien que 
tous les locaux scolaires soient occupés, de faire 
tous les sacrifices possibles afin d’en ’assurer 
la réussite et dans ce but, de transférer provi
soirement une classe dans sa propre salle 
pour céder ainsi à l’exposition celle dont elle a 
besoin.
—    —  -  -— . . . .— - — -

fut seulement au bout d ’une minute environ qu’on eut 
pu voir un panneau s ’agiter lentement. Derrière ce 
panneau en tr’ouvert se montra le pûle visage du doc- 

'Ÿ teur Moore.
Il était plus blême encore que de coutume el sem- 

(. blait épouvanté de l’indiscrétion audacieuse qu’il ve
nait de commettre.

Cette indiscrétion, du reste, n ’eut point pour lui un 
résultat fort décisif; car, au moment môme où il avan
çait la tète derrière le panneau, un bruit de pas se fit 

■entendre au dehors vers la partie opposée de la cham
bre. Le docteur referma doucement la boiserie, mani
festant par un hochement de tèle significatif le dépit 
de sa curiosité trompée.

Presque aussitôt le cavalier Angelo Bembo s'élança 
dans la chambre, suivi du beau chien Lovely. — Lo- 
vely bondit jusqu au panneau qui venait de se refer
mer et.aboj a bruyamment ; puis, revenant vers le corps 
de son maître, il tourna tout autour de lui en poussant 
de plaintifs hurlements.

C l I A P I T H K  TU

P rè s  d ’u n  c a d a v re .

Le cavalier Angelo Bembo avait pris la tète du marquis 
i -et la soutenait sur ses genoux. Il tâtait le, cœur, qui ne 

battait p lus; il touchait le pouls immobile et repoussait 
ces mortels témoignages. 11 n ’y voulait point croire.

Signorçî disait-il, signore!... ne refusez pas de 
me répondre!... \ ous m aviez détendu d’approcher de 

^  cette partie de la maison, et pourtant je veillais jou r  
et nuit derrière celte porte... je  vous désobéissais... et 
parce que j ’ai quitté mon posto pendant quelques mi- 

i nutes!... Par pitié, répondez-moi !
Lovely flairait, tournait et gémissait.
— Tais-toi! s ’écria Bembo avec colère; - -  tu pleures 

trop v ite; il n est pas mort... A bas, Lovely! tu vois

Elle adopte ensuite, sans discussion, les pro
positions qui lui sont faites, de constituer dans 
son sein un comité de dessin destiné à rem pla
cer son ancien comité de l’école d’art, ainsi que 
la convention qu’elle aurait avec cette école 
supposée autonome. Ces propositions résultent 
d’une entente entre le comité des études et ce
lui de l’école d’art ; en conséquence l’art. 31 de 
son règlement est modifié comme suit :

Article 31.
ff Le comité du dessin exerce la surveillance 

générale sur l'enseiguement du dessin à l’école 
primaire et à l’école industrielle. Il préavise sur 
l’organisation de cet enseignement et sur le 
programme du dessin. Il dirigeles examens an
nuels de dessin dans toutes les classes primai
res et industrielles, et présente un rapport sur 
les résultats obtenus.

Il préavise, de concert avec celui de l’école 
d’art, sur le choix des professeurs de dessin, 
leurs attributions et leur traitem ent. En cas de 
divergences de vue, la commission pourra pro
céder aux nominations par voie d’examens de 
concours (Art. 76 de la loi sur l’enseignement 
prim aire et 38 de celle de l'enseignement se
condaire.)

Ce comité est composé de 11 membres dont 
6 internes nommés par la commission scolaire 
et 5 externes choisis parmi ceux du comité de 
l’école d’art.»

La convention précitée est acceptée par elle 
dans les termes stipulés au verbal de la confé
rence du 23 mai.

M. Beaujon présente alors le rapport qu’il a 
rédigé sur l’ensemble de la question pour être 
transm is aux autorités communales, de là  déci
sion desquelles dépendent les deux résolutions 
précédentes, prises l’une et l’autre à titre éven
tuel. Ce rapport, concluant conformément à la 
première demande formulée sur cet objet à la 
séparation de l’école d’art et de l’école publique 
et à son érection en institution autonome, est 
adopté à l’unanimité.

L ’ordre du jour appelle la création d’une 
classe de Ire  supérieure de filles.

M. Beaujon développe, au nom du comité des 
études, les motifs à l’appui de cette proposition 
qui sont pour la plupart les mêmes que ceux 
qui ont servi de base à la création de la classe 
parallèle de garçons. L’âge moyen des élèves 
sortaut des 1res primaires actuelles est de 13 
ans ; celui de leur libération est fixé par la loi à 
14 ans. Pour ceux d’entre eux qui n’ont pas 
l’intention de poursuivre leurs études, et dési
rent user de leur droit légal de quitter l’école à 
14 ans, il parait, au comité que la création de 
classes primaires supérieures, dans lesquelles 
ils pourront compléter leurinstruction primaire 
plutôt que de commencer, pour un an seule
ment, le cycle d’études de l’école industrielle, 
doit rendre de précieux services, et comble uae 
lacune dans l’organisation actuelle de nos clas
ses. L’enseignement prévu pour ces classes est 
essentiellement pratique ; pour les filles, tout 
spécialement, les travaux du sexe, l’économie 
domestique, la comptabilité de ménage y seront 
sérieusem ent développés. Mais afin que le mo- 
d« de recrutem ent de la classe supérieure de 
filles soit moins défectueux que ne l’a été celui 
de la classe analogue de garçons, créée courant 
septembre, le comité désire que le principe en 
soit voté avant les promotions, de sorte que les 
élèves aient la liberté de choisir entre cette 
classe et la IVe industrielle, avant la rentrée, 
Une enquête faite dans les premières classes de 
filles a du reste donné les résultats suivants 
après avoir consulté leurs parents : 45 jeunes 
filles ont annoncé leur intention d’entrer à  l’é
cole industrielle, 34 celle d’entrer à l’école su
périeure si cette dernière est créée.

bien qu’il dort! Don José, au nom do Dieu, répondez- 
moi. don José!

Bembo essaya de soulever le corps du marquis, mais 
sou émotion lui enlevait toute force; il ne p u t . — 
Alors, il s’étendit tout de son long sur le tapis et r a 
mena la tèle de Itio-Santo sur sou seiu.

Lovely se coucha aux pieds de son maître, l ’œil hu 
mide. el mil son museau dans les longues soies du 
lapis.

Bembo était accablé : la conviction s'étail faite en 
lui, malgré lui, el il se savait maintenant auprès d’un 
cadavre. Hembo avait le cœur jeune et chaud ; sa faible 
volonté, complètement inféodée à la volonté supérieure 
du marquis, n’avait point de ces regimbemenls de vas
sal, qui protestent à tâtons contre le mailro el poussent 
aveuglément à | i( 0n 0 j] aimait le marquis ; il avait
loi en lui. Son dévouement, irréfléchi, peut-être, élait 
ardent et entier. Il admirait, il respectait sans mesure 
Rio-Sauto, donl les grands el audacieux projets ue lui 
étaient pus tout ii JuiL incumius.

Depuis longtemps ses jours s’écoulaient auprès du 
marquis, el celui-ci, discutant sans cesse avec soi- 
mèine les chances et les dangers du jeu hardi qu’il te
nait en main, avait laissé échapper une partie de son 
secret. La vive intelligence d ’Angelo Bembo n'avait 
pas eu besoin d indices bien graves d ’ailleurs pour 
tomber sui la trace : c était unde ces poétiques et sub
tiles espiits qui devinent et bâtissent l ’inconnu sur une 
toute petite pointe de réalité; mais c’élait aussi un ti
mide et honnête cœur. 11 n avait point voulu aller au- 
delà de ce que son imagination avait conjecturé à son 
insu et comme malgré lui ; habile à suivre la trace 
d un secret, il avait fermé ses oreilles et ses yeux pour 
n ’être point exposé à céder à quelque tentation de sa
voir plus, de deviner mieux et d’aller au fond de ce 
mystère dont il avait entrevu la surface.

Une confidence du marquis l ’eût comblé de joie,

Après un échange d’explications entre MM.Gi- 
rard-Gallet, Porcnat et Beaujeon, la commis
sion unanime ratifie la proposition du comité 
des études et décide la création d’une classe 
prim aire supérieure de filles provisoire, pour 
une année.

M. Saladin, directeur, et M. Beaujon infor
ment la commission du fait que le comité des 
études, dans une réunion qu’il a eue l’après- 
midi, a examiné la question du maintien, soit 
encore provisoire, soit définitif de la quatrième 
industrielle filles n° 2. M. Saladin rappelle que 
le dédoublement de cette classe a été opéré en 
raison des dispositions formelles de l’art. 11 de 
la loi, son effectif ayant d é p a s s é  pendant plu
sieurs années le maximum légal de 35 élèves. 
L’enquête faite ces jours dans les premières 
primaires démontre que ce chiffre doit encore 
être dépassé de beaucoup cette année, puisqu’il 
est déjà de 45 élèves, sans compter celles qui, 
entrées pendant l’année dans celte classe trop 
tard pour subir les examens, y resteront volon
tairement.

,M. Paux émet le vœu que la commission 
veille soigneusement à ce que les classes, et 
surtout les classes supérieures ne soient pas 
chargées d’un effectif trop considérable.

M. Porchat, appuyé par M. Beaujon, tout en 
désirant vivement que l’Ecole industrielle 
prenne une extension toujours plus grande et 
plus réjouissante, estime néanmoins que la 
nouvelle loi devant pour la première fois dé
ployer ses effets quant à la libération des élè
ves à la rentrée du mois d’août, la commission 
serait sage en attendant à cette époque avant 
de prendre une détermination, ou qu’elle pourra 
le faire alors sur des chiffres et des données 
absolument exacts et qu’elle conserve, en at
tendant, sa pleine liberté d’action. La commis
sion adopte cette manière de voir.

Lecture est faite d’une lettre de M. Jules 
Metitha, instituteur au collège de la Chaux-de- 
Fonds depuis l’année 1848, par laquelle il donne 
sa démission du poste qu’il occupe. La com
mission charge son secrétaire de faire part à 
cet excellent m aître des regrets qu’elle éprouve 
en apprenant sa détermination et des rem er
ciements sincères qu’elle se sent pressée de lui 
adresser pour les précieux services qu’il a ren
dus à notre jeunesse pendant les 42 ans de ses 
fonctions pédagogiques, fonctions qu’il a tou
jours remplies de la manière la plus conscien
cieuse et la plus dévouée. Sur l’invitation de 
son président, la commission se lève à l’unani
mité en témoignage de reconnaissance et de 
respect pour M. Mentha.

Lecture est laite d’une circulaire du dépar
tem ent sur l’organisation du prochain cours de 
travaux manuels à Bâle. La subvention fédé
rale allouée aux instituteurs qui s’y rendront 
ne devant plus comporter le double de celles 
fixées pour eux par les cantous et les com m u
nes, mais seulement le double de celle de l’Etat, 
la commission décide d’inviter le département 
d’élever autant que possible le chiffre de cette 
dernière, tout en se réservant de fixer elle-mê
me le chiffre de sa propre subvention, lorsque 
celle de l’E tat lui sera connue.

M. Porchat, rapporteur au Grand Conseil de 
la commission nommée pour l’examen du pro
je t de loi sur la gratuité du matériel scolaire, 
rappelle à la commission que la mise en vi
gueur de cette loi a été fixée au 1er septembre 
prochain.

La séance est levée à 10 heures et quart.

Le président, Le secrétaire ,

Ch.-F. Redard. Ed. Beaujon.

l'eut rendu lier, et haussé peut-être à tel point dans sa 
propre estime, qu’il fûldevenu homme fort loul à coup. 
Alais jusqu 'à ce que ll io-Santo parlât, il ne se croyait 
point le droit de desceller sa pensée intime pour y 
porter un regard curieux.

Rio-Sanlo L’aimait, el Rio-Sauto ôtait pour lui l’ex
pression la plus choisie du beau, du noble, du grand. 
On n ’admire pas autant que cela sans craindre un peu, 
et le cavalier Angelo Bembo mettait trop de bonne foi 
dans l\ .veu de son infériorité pour 110 se croire point 
réellcmeut soumis aux devoirs d ’un homme lige.

Quant aux ténébreuses machinations qui s ’agitaient 
dans la nuit autour de lui, sa partiale tendresse pour 
le marquis eu faisait deux parts avec un tact admira
ble. Tout ce qui regardait Rio Santo était, selon lui, 
bien l'ail, non seulement excusable, mais licite. Rio- 
Sanlo, à ses yeux, était une véritable puissance belli
gérante; or, la guerre admet toutes sortes d'armes, et 
ne consiste pas exclusivement à faire abattre en me
sure, au bruit de l’ophycléide et du canon, quarante ou 
cinquante mille porteurs d ’épée, glorieuses machines 
qui s'appellent soldats, sergents, capitaines, el aux
quels 011 11e permet pas d’avoir une intelligence à eux,
— tristes gladiateurs, mourant le. plus souvent pour la 
plus grande renommée de chefs qu ’ils méprisent, et 
dont le sang, héroïquement versé, profile à quelque 
vieux lord, dont treille ladies folles font couler eu 
bronze les membres cagneux, et qu'elles décorent do 
sobriquet d’Achille ou de César. La guerre se fait au
trement parfois : elle tue alors moins bruyamment les 
pauvres gens que la polilique revêt de beaux unifor
mes, pour mettre devant leurs yeux d'enfanls vains et 
coquets quelque chose de chatoyant, un peu d’or, un 
peu de pourpre, qui puisse couvrir leur servage, mais 
elle arrive au but plus sûrement. Ce sonl ces guerres 
silencieuses qui jetlenl bas les empires, et non plus ces 
meurtrières parades qui coûtent trop d’argent pour que

à tous les planteurs et ouvriers planteurs d’échap
pem ents, ancres et cylindres, de la  Chaux-de- 
Fonds, des Eplatures, des P lanchettes et envi
rons.

Messieurs,
Comme vous avez pu le voir dans les divers 

journaux de la localité, le comité central des 
planteurs d’échappements de Bienne s’est réuni 
dimanche 18 mai 1890, dans le but de former 
une société de planteurs d’échappements ancre 
et cylindre. Il est inutile de vous rappeler à 
tous combien les prix ont été réduits ces der
nières années, vous le savez par expérience. 
C’est cette raison qui nous engage à former une 
association qui cherchera à remédier à cette 
baisse continuelle qui, si elle s’accentuait en
core, serait la ruine de notre partie. Nous de
vons donc pour arriver à un bon résultat, nous 
unir avec nos collègues de Bienne, de St-Imier, 
et du Locle, qui travaillent déjà depuis plu
sieurs années au relèvement des prix.

Ne restons pas en arrière, ne soyons pas in
différents, tendons-nous une main fraternelle, 
avec de la volonté et de l’énergie nous prouve
rons à nos voisins notre solidarité.

Nous vous engagerons donc chaleureuse
ment à assister eu grand nombre à l’assemblée 
qui aura lieu dimanche 15 courant, à 9 heures 
du matin, à la Brasserie du Lion (Place du 
Marché).

Agréez, Messieurs, nos salutations.
Le comité provisoire.

IiA  SESfTUVEfcXE étant 1111 jonrnal 
uniquement destiné à défendre les in
térêts des syndicats, nous ne pouvons 
insérer un article dans lequel M. Jean 
Steigmeyer proteste contre la mise à 
l ’interdit de son atelier pour cause 
d’infraction à la convention, cette dé
cision ayant été régulièrement prise eu 
assemblée, en date du 19 mai,

'W a c u a b t f ln e u tw

B oîte  à b la g u es

En wagon.
Une grande dame qui a perdu son mouchoir de

mande à un voyageur de lui prêter le sien pour un. 
inslant.

— Oh ! soyez tranquille, ajouta-t-elle, je  neveux pas 
me moucher après vous... c’est pour essuyer mes bot
tines I

Petite classe :
— Monsieur Totor, quand ton père te donne deux 

tartines et que ta mère t’en donne deux aussi, com
bien en as-tu ?

— J ’en ai, j ’en ai.... assez I

Sur un album.
En haut de la page, un romancier avait écrit :
« Toute bonne aclion porte avec elle sa récom

pense. »
Labiche a ajouté :
» Oui, sous forme de coupons. »

Guibollard examine un tableau.
— Oui, fait le propriétaire, c’est un Boucher!
— Un boucher! répond Guibolard. Oh ! un mégissier 

tout au plus !

E11 soirée :
— Quelle est donc cette dame si entourée ?
— La comtesse de Bibelolard du Crachoir!
— Mazette... Vieille noblesse.
— Heul Vous saye/î, sa mère était couturière...
— Noblesse de robe, alors I

l’on puisse dire qu’elles produisent à tout le moins un 
engrais avantageux aux champs où se donna la ba
taille.

Rio-Santo, puissance armée pour la guerre, avait 
droit de stratagème. Le cavalier Bembo se servait de 
celte clé pour expliquer chacune de scs actions, et cette 
clé élait souveraine.

Mais cette clé s ’appliquait à Rio-Santo lout seul. Les 
autres membres de la mystérieuse association dont 
Bembo faisait partie sans participer activement à ses 
menées, n'avait ni les mômes prétextes qu’on pût allé
guer en leur faveur, ni la même excuse, à faire valoir. 
Ils ignoraient les grandes vues du maître; ils se se
raient peut-être opposés de tout leur pouvoir à l ’exé
cution do scs vastes desseins. Entre ses mains, ils 
étaient des instruments ; son bras vigoureux avait su 
dompter leur instinct de révolte; ils le servaient en 
frémissant, parce qu’ils le savaient fort.

Mais, tout en le servant, ils suivaient l ’ornière de 
leur misérable vie, ils étaient bandits de tout leur 
cœur ; ils volaient par amour de la rapine; et leur cou
pable industrie, pour êlre organisés sur une immense 
échelle, gardait devant un esprit honnête sa souillure 
originelle.

Il 11 y a guère, en effet, que nos diplomates et nos 
banquiers casuisLes recommandables cl forts en crédit, 
pour établir une dillérence entre le vol d ’une demi- 
couronne et le vol d’un million sterling.

Quelques lecteurs candides nous trouveront bien sé
vères vis-à-vis de ces diplomates et banquiers, et 
pourront penser, eux aussi, qu’il est plus excusable de 
voler un shelliug qu’un millier de guinées.— Que 
.Dieu soit béni qu ’il se trouve encore des lecteurs pour 
plaider si vertueusement une détestable cause !

(A  suivre J



4 LA SEN TIN ELLE

Nickeleuse.

Plusieurs remonteurs 
pourraient se placer de 

suite. — S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE qui indiquera.____________ 344

On demande de suite 
une assujettie ou à 

défaut une ouvrière sachant travailler au 
lapidaire. — S'adresser au bureau de 
la  SENTINELLE.____________________342

à la personne qui fera re
trouver un chien bas

set noir avec les pattes jaunes, égaré 
depuis mardi 3 juin. — Prière d écrire, à 
M. A. Kohly, Progrès, Locle. 356

fin  ÜOïïlüTlfip plusieurs ouvriers ou ou- 
Uli UGiMllllC vriéres pierristes et ser
tisseurs; inutile de se présenter sans 
d’excellentes références. — S'adresser  
à la SENTINELLE.__________________353

Une personne d’un 
certain âge demande 

une place comme commissionnaire. — 
S ’ad. au bureau d e là  SENTINELLE. 354

fin dpmcillllp «>e jeune fille de 14 à 15 
Uli llulllullllü ans pour aider dans un 
petit ménage, où elle  aurait l ’occasion 
d’apprendre l'état de pi rriste. Entrée 
immédiate. - S’adresser au bureau de 
la SEN TINELLE.___________________387

Bnrean d’affaires, t e  & Maffle
4, Hôtel «le Ville 4.

A  I r a i  AT Pour St-Martin 1890, au 
' c r a e r  centre du village, un ap

partement composé d’une grande cham
bre ave cuisine et dépendances. 325

i r a

Appartement, *  “'.«S S
un magnifique appartement de 4  piè
ces  est à louer à la rue Léopold Ro
bert. Situation exceptionnelle. —  
S ’adresser rue Léopold Robert 3 0 .

1. petit appartement, com
posé de deux pièces, cuisine et dépen
dances, bien exposé au soleil. — S’adres
ser rue Fritz Courvoisier 31a.__________

de deux chambres et cuisine est 
  à louer pour St-Martin prochai

ne, à la rue du P uits 13. — S’adresser à 
M. Alfred Guyot, gérant, rue de 
75.

îipon
la Paix

A louer » des personnes d’or
dre une chambre non meu

blée. — A la mémo adresse une o ivrière  
lingère est demandée. — S’adresser 
rue de la Paix 45, au rcz-dc-chaussée, 
à droite.________________________________ _

mû A h tuer pour la lin du mois, 
à un monsieur de toute mo

ralité et travaillant dehors, une belle  
chambre m eublée située au centre du 
village. — S'adresser rue du Premier 
Mars 0. au s econde élage. à gauche.

A louer de suite, à un mon- 
___________sieur de toute moralité et tra
vaillant dehors, une belle chambre m eu
blée situé au solei lev a n t.—  S ’adresser 
rue de la Chapelle 17 a, au 2me étage.

A remettre de suite une belle  
chambre avec part à la cui

sine, chambre-haute et bûcher. — S’adr. 
rue Fritz Courvoisier 58, au lc r  étage.

A r m v p n t k  0,1 cherc\ c à i,l!iceri i p p t  on apprentissage une
fille de 14 ans et un garçon de 13 ans. 
—  S’adresser à M. le Président de 1 Hos
pice bourgeois de Sonvillier. ___

ÏTllP ipilllP fillP  de toute moralité, par
ti 11U Jullllu illlü  lant les deux langues, 
cherche de suite une place dans un bon 
café-restaurant de la localité Certificats 
à disposition. -- S ’adresser cliez M. Os
car J a c o t - G uillarmod, rue de la Cbar- 
rière 27.___________

Une personne £ & ? & & & £
bien cuire et connaissant tous les travaux 
d’un ménage, demande à se placer de 
suite, si possible dans un m énage sans 
enfants.—  S ’adresser rue de la Balance 
o, au 4me étage.

QflFUATltp ^ ne servante sérieuse bien 
j jC lïd l l lC .  au courant de la cuisine et 
des travaux du ménage, cherche de suite  
une place dans une fam ille peu nom 
breuse. — S’adresser chez Mme Metzner, 
marchande de légum es, sur la P lace du 
Marché.__________________ ______ _

Payements par à-comptes
Poussettes

Couvertures
Laine

Glaces
Régulateurs

Tableaux

chez M. _L. KTTnsrz 
R u e  de Bel-A i r ,  11  273

C H A U X ' D E - F O N D S

FOURRURES
ET

A r t i c l e s  d’h iver
Au magasin de fourrures et chapellerie 

I I ,  Rue Fritz Courvoisier, 11
On se charge de soigner tous les articles 

d ’hiver en fourrures et en laine contre les gerces.
Toutes-les marchandises données à soigner 

sont garanties.

—  P R I X  M O D É R É S  —
Se recommande 249

H EEM A N N  FEST.

E N C A D R E M E N T S
en tous genres 288

JER J E  - EE> «ïi> Æ l, « J -  J E

GRAND CHOÎXDËTABLEAUX 
C H A R L E S  B R E N D L ' É *

4 7 , r u e  L é o p o ld  R o b e r t , 47

2BHB8BMBaBB3B8gBBBgsaBgsa3ai51BgiBliïî3BE5g8BgBg5iSgEÊi3ESBBBMBBB3k

C A F E . B R A S S E R IE

B A L O I S E
Premier Mars, 7 a

. S E i  d e  J E * s* J I« >

Lowenbrâu ! Lowenbrau !

Se recommande
JE A N  FRANCK.

Ii
Bl

AU MAGASIN 
MM  ü œ i u r ü

Léopold Robert, 32  
O Ï I A U X - D E - F O N D S

mN

H
Paletots, Redingotes, Visites

depuis 5 à 20 francs 
en très belle qualité.

k n r a n r a M m

294 m

NM N
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MAGASINS le FERS 
Guillaume Aussle

3, Rue Léopold Robert, 3
et 248

54, Rue üu Parc, 54
...

A rticles de m énage en grand 
choix.

Serrurerie pour bâtiments.
Outils d’agriculture.
Balances. Poids et M esures. 
B rosserie. C outellerie. Ëj

Armes et Munitions H

Dès aijoutfM
Chaud-lait

à 7 heures du soir
chez

Arnold Buhler
Rue du Parc, 7 6  —  Rue du Parc, 76

TPinhmtonri O'1 demande un ouvrier  
MUUlluUl. eiuboîteur assidu et fidèle. 
—  S’adr. à la  SENTINELLE, 35b

JBLrw JL m
La Chambre syndicale des patrons 

et ouvriers graveurs et gurllo- 
ehüurs de la Cliaux-de-Fonds, dans 
son assem blée du 19 mai, a, pour cause 
d’infraction à la convention, prononcé la 
mise à l ’interdit de l ’atelier

JEAN STEüGMEYEB «fc €ie, 
rue du Puits 20.

En conséquence, elle avise tous les pa
trons et ouvriers qu’ils ne doivent avoir 
à partir d’aujourd'hui aucune relation  
de travail avec la personne m entionnée  
ci-dessus, jusqu’à nouvel avis de la 
Chambre, annonçant la levée de cette 
interdiction.

En outre, les parents ou tuteurs des 
enfants placés dans les ateliers interdits 
sont avisés que ceux-ci ne pourront à la 
fin de leur apprentissage trouver de l ’oc
cupation dans les ateliers syndiqués.

Chambre syn dicale mixte.

A V IS
Le dépôt de fromage

„R0MAI)0UR“
e s ta  317

L ’É P I C E R I E  B L O C H
Rue du l°r M ars 

Vins rouges garantis purs à 
à 5 0  et 6 0  cent, le litre

de t o u s  mes  A R T I C L E S  d' été
S 0 i \T  TELLEM ENT M ODESTES

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

n il le i i i t t  i messieurs
de fr. 1 C  à 4 ©  

„ 25 à G5 
„ 4 8  à 70 

S  à 22 
„ 13 à 20 
„ 3 à 7

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

Habillements pour garçons
de 3 à 25 francs 

C h e m i s e s  — C h e m i s e s
blanches et couleurs, cretonne, lionne qualité . . . . fr. 4. — el 5. —
Oxford, couleurs variées, avec et sans col, bonne quai. . ,, 2. K O  et 3. 80

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

au choix seulem ent à

25 80  cen tim es la  p ièce . 22

■

J. Naphtaly,
5 ,  E U E  ICTIEiTT'V-ZE] E U E  H S n E T J -V IE , 5

CH A UX-DE-FON DS
p.-S. — L es envois au dehors se font contre  rem bourse

m ent e t to u t objet ne convenant pas e s t échangé. — Des 
re s te s  sont jo in ts  à chaque a rtic le .

Le m agasin e s t ouvert le dim anche jusqu’à 5 heures de 
l’après-m idi. 263

imms
RESULTAT des essais du lait du 9 juin au 10 juin 1800
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la  qualité du la it  qu’ils fournissent)

1 Noms, prénoms et domicile
; B

ut
yr

o-
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èt

re
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en

sit
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du 

lu
it 

I 
en

tie
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fl

•<U
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i2 ’5-u

0 g
s  S
1  5

O b se r v a t io n s

j Gottfried Barben, F oulet . . . .  . 39 36,3 40,3 16
3 J.-L ouis Siegrist, boulevard des Gré têts 19 36 34 38,7 15

Abram Glauser, boulevard des Crétèts, 12 35 35,4 39,8 15
Adeline Nicolet, Paix, 3 9 ............................. 35 35,2 39 12
Jacob Rothacher, F o u l e t ............................. 35,7 39,3 11
Pierre Gobet, Premier-Mars, 1 G b .  , . 33 35,9 39,5 10,3
Henriette Wenker-Girard, l’arc, 62 . . 3 a 33,7 39,2 11
Edouard Muller, Puits. 5 ............................. .•il 35,5 38,6 10,5
Chst. Sommer, Boulevard des Crétèts, (i 31 34 38 10

faibleIlenri-Louis Dubois, P o u le t ....................... 30 35,7 38,5 8
G. Sckmutz, Boulevard de la Fontanio, 7 29 37 40 10 très faible
Philippe Daum, Parc, 3 4 ............................. ■li ■il 39,6 '/ écrémé

La C iia d x - d e - F ô s o s , le 10 juin 1890. D ir e c t io n  d e  p o l ic e

S o c ié té  d e  C o n s o m m a t i o n
Nous avons l 'h o n n eu r  de po rte r  à la connaissance du publie 

les cha ng em ent s  suivants, su rvenus  dans le personnel desservant 
de notre  société.

Dès le 9 Juin courant notre  magasin cen tra l ,  rue  Jaquet-Droz, 
2 7 , sera  desservir  par

Dès le 16 juin courant, notre  dépôt du q u a r t ie r  de l’Abeille 
se ra  transfé ré  chez

] M [ .  ■ - « ■ ' a * ,  rue de la Paix, 5 7

Chaux-de-Fonds, 1"r ju in  1890.

8B1 LA DIRECTION.

GLACES DE ST-GOBAIN
284 en tous genres

=  P E I X  T E È S  B A S  — ■

C H A R L E S  B R E N D L E
47, rue Léopold Robert* 47


