
  „  ' . J 1 1 l . ' 1 sD epot centra.1 de la vente au numéro, rue du

Première Année. —  N° 194. I N T É R E S S E R  & I N S T R U I R E Vendredi 22 Août 1890.

Li NTINELLE
5

Journal économique et littéraire, paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le lundi
avec un résumé des nouvelles politiques suisses et étrangères

Le Numéro I Centimes ORGAISTE IDE L'TJISrXOISr IDES SOCIETES OUVRIÈRES 5Le Numéro Centimes

Rédaction el Administration
R u e  du S ta n d , m a iso n  d e  l ’h ô te l  

du ..G u illa u m e T e ll"

La rédaction rendra compte de tout 
ouvrage dont il lu i sera envoyé 
deux exemplaires.

S A I S O N  D ’É T É HORAIRE DES CHEMINS DE FER ET POSTES Dès le  1er Juin 1890
Besançon-Nouchâtel _  Neuchâtel-Besançon

B esançon D 
M orteau  » 
Locle »
C hx-de-F .|^
N euchâtel A

5 — 
522 
530
7 5

4 8
6 49
7 28 
7 45 
7 51 
9 8

5 10 
8 17
8 56 
918
9 30

10 47

1188 
12 — 
12o12

1 29

9 16 
12 21 
140 
2 2 
210 
8 82

3
322

4 48
5 22 
540 
550 
7 14

6 45
7 45
8 7 
820
9 44

N euchâtelD
Chx-de-F.
Locle A 
M ortean  » 
B esançon »

420
4 40
5 11 
7 24

6 2 
7 51 
8 -
820 
9 7 

1112

6 42® 
9 46g 

10 25*3 
10 45 g

“ 5
8 4 10 47 __ 1 50 4 8 _
9 30 12 12 — 3 21 533 —
94 0 1220 120 330 540 710

10 — 12 40 1 40 3 50 5 58 7 30
11 — — 211 — 6 28 8 57

120 — 4 22 — 8 36 —

8 -
937
947

10 7

Chx-de-Fonds - Berne- Berne- Chx-de-Fonds
Chx-d.-F. d  533
S t-Im ier AjC 18 
Sonceb. )> 6 48
Bâlo 

B ienne » 
B e rn e  »
B erne  D 
B ienne )) 
B âlo » 

Sonceb. » 
St-Jfmier» 
Chx»de»F.A

9 38 
7 40 
9 15

3 3 2 :1 0 -
5 

985 
12 50 
10 10 
11 10

5 —6 8
7 10 
7 49] 
832

7 25 
9 5 
7 15 
958 

10 86 
11 15

10 88 11 8 
4 48 

11 40 
1 20
8 55

10 25

11 08 
t l  84 
12 10

12 281 8 
188 
4 48 
217

11 10 1 —
10 05
1 55
2 84 
316

240
312
340

413 
5 89
120
250

3  40
4 22
5

350
4 25
4 55 
7 80
5 50 
7 47
3 25
4 85 
2 5
5 20 
5 57 
B3R

645
7 20
7 50
8 45
8 85
9 57

7 25 
5 15
8 18 
9 — 
940

Chx-de*Fds-Ponts -  Ponts -Chx-de-Fds

Chx-de-Fds d [
CorbatièreA, 
Sagne » 
Cûeudres 
P e t-M arte l 
P on ts

635
8 55 
7 8 
7 16 
|7 24 
7 80

Ponts D
Pet.-M artel » 
C œ udres » 
Sagne 7)
C orbatière»  
CHr-Ho-Fris A

945 2 10 5 52
10 6 2 31 6 13
10 20 2 46 6 26
10 29 2 55 6 35
1038 3 4 6 44
1045 » 10 6 50

94 5
10 5 
10 18 
10 26 
10 84 
10 40

5 20 8 30 12 40 3 45 7 20
o 26 8 36 12 47 3 52 7 26
5 85 8 45 12 57 4 2 7 35
5 42 8 52 1 5 4 10 7 42
5 59 9 e 1 24 4 29 7 59
6 15 925 140 445 8 15

PO STES

D ép art pou r 
S aignelég ier. 
B reu leux  
P lan c h e tte s  . 
M alche . . .

A rriv ée  de 
S aignelég ier. 
B reu leu x  . . 
P lan ch e ttes  . 
M aîche . . .

M

4 50

8 45
9 15

■;G - -

4  —
3 45

3 20 7 30 
7 50

Abonnements
Un a n .............................   IV. 10»—
Six m o i s ...........................  3> 5»50
Trois m o i s ............................. » o>—
Abonnement annuel par mois fr. 1,:1 

payable d’avance

Annonces
10 et. la ligne ou son espace. 

R é cla m es  : SO e t. la  lig n e

'4

Four fr. 3.50
on peut s’abonner à la Sen
tinelle dès aujourd’hui jus
qu’à fin décembre, franco 
dans toute la Suisse.

En évitation de  frais, n ou s  prions les  
a b o n n é s  de  lia. Sentinelle de bien  
vouloir acquitter  leur a b o n n em e n t  d’ici 
au. sam edi 2 3  courant, au bureau du 
journal, faute  de quoi le m ontan t  de  
leur a b o n n em en t  s e r a  pris en rem 
b o u rsem en t à la fin du mois.

GRANDE ASSEMBLÉE
au Temple National

aujourd'hui jeudi, 21 août 1890 
à 8 heures du soir

Tous les mem bres des syndicats faisant 
partie de l’Union des sociétés ouvrières 
de notre ville sont instamment priés de 
s’y rencontrer.

M E M E N T O
Union chrétienne de jeunes gens. — (Beau- 

Site). Jeudi à 8 3/4 h. du soir: Causerie de M. le 
pasteur Pettavel, sur « Zerm alt ».

Club de la Pive. — Séance à 8 ]/„ h .  du soir, au 
Sapin.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi à 8 V2 h. du 
soir, autour de ia table, au local ordinaire. 

Union chorale. — Répétition générale à 9 h.
du soir au local.

Ia’Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle 
montagnard). Répétition générale, jeudi à 8 y, 
heures du soir, au local.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la 
tom bola en laveur du théâtre. Dès 8 h. du soir, 
grande représentation au Théâtre.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupeLacant-M onnery.

Brasserie Hauert. — Dés 8 h. du soir, concert 
donné par la troupe Albert.

On dem ande un me'decin officiel
Messieurs les mem bres du synode de 

l’Eglise nationale, réunis en leur consis
toire, le 19 août 1890, viennent de prendre 
une excellente m esure qui ne saurait man
quer d’être bien accueillie des popula
tions.

En leur haute sagesse que sanctionne
ront, sans aucun doute, M. le chef du dé
partement des cultes et le Conseil d’Etat 
en bloc, ils ont décidé la création d’un 
poste nouveau, intitulé «subside» pour le 
faire figurer au budget des Fonds spé
ciaux du clergé, en regard de la mention 
fr. 2500»— et pour y caser immédiatement 
un de leurs nouveaux pasteurs, ayant reçu, 
ce jour-là même, la consécration de son 
apostolat par le pasteur salutiste de la 
Béroche, M. Samuel Rollier.

Ce poste de subside est infligé à la pa
roisse de la Chaux-de-Fonds, en punition, 
sans doute, de son indifférence et du peu 
d ’em pressem ent que la majeure partie de 
la population met à s ’approcher des au
tels. Si nous sommes bien informés, cet 
événement porte à cinq le nombre des 
fonctionnaires ecclésiastiques de la seule

paroisse nationale de la Chaux-de-Fonds.
Chiffre on ne peut plus réjouissant !

Avez-vous rem arqué avec quelle facilité 
on augmente le nombre déjà très respec
table de nos pasteurs. On nous assure 
qu’avant la séparation des deux Eglises, 
la Chaux-de-Fonds, qui possédait cepen
dant 21,000 habitants, n’avait alors que 
trois pasteurs suffisant amplement à toute 
la besogne. Aujourd’hui que notre ville a 
un peu plus de 26,500 âmes, on aurait 
peine à compter sur le bout des doigts 
les ministres officiellement reconnus par 
l’Etat.

Le déplorer ? A quoi bon. Il suffit de 
constater — et que, partout dans le can
ton, il en est de même. Les facultés natio
nale et indépendante fournissent chacune 
annuellement deux, trois, quatre néophytes 
brûlant du saint zèle de convertir les mas
ses ; il faut bien qu’on leur donne un petit 
bout de ministère.

On songera bien, il est vrai, à m ettre en 
garde les jeunes gens qui se vouent à 
l’enseignement contre l’encom brement de 
cette profession. Tous les jours, on enten
dra crier : « Halte-là ! Il y a trop d ’institu
trices et d’instituteurs !» Et à ceux qui se 
lancent dans les carrières dites libérales
— qu’on s’obstine à appeler ainsi quand 
bien même elles ne libèrent de rien du tout 
aujourd’hui — on dira sans cesse: — Mais 
ne voyez-vous pas qu’il y a pléthore par
tout. Toutes les carrières sont obstruées: 
les avocats se rongent les ongles dans leur 
étude déserte, les notaires se disputent 
au sujet d ’un protêt, les professeurs s'ex
patrient, les médecins qui ont leur clien
tèle faîte se coalisent pour ne laisser à 
leurs jeunes confrères que les besoigneux, 
les sans le sou, les meurt-de-faim à soi
gner. A quoi bon, mon jeune ami, vous 
aller fourrer dans l’une quelconque de ces 
galères. La coterie de ceux qui ont, avec 
tous les profits, tous les honneurs, vous 
opposera toujours sa digue. Il vous fau
drait être puissant comme un fleuve pour 
emporter tous les obstacles semés sur 
votre route, vaincre de haute lutte ; pour 
vous créer la moindre place au soleil, il 
vous faudrait être intrigant, astucieux, ou 
ce qui est plus vil encore, flatteur, basse
ment flatteur. Si vous n’êtes pas de roc — 
et qui peut jamais savoir cela ! — ou si 
vous n’avez pas dans votre sac des ma
lices inédites, ou encore si vous n’avez 
pas l’écliine très souple, renoncez à faire 
votre trouée dans l’une de ces carrières. 
Fiez-vous-en à moi

Voilà ce que disent quantité de gens qui 
se posent en amis des jeunes. Entre nous, 
je ne m’y lie pas tant que cela. Je ne m’y 
lie pas pour la raison bien simple que 
ceux-là ou bien ont connu les déboires 
dont ils parlent — et alors ceux-là sont 
des intéressés dont on a le droit de penser 
qu’ils assombrissent à plaisir le tableau 
pour s ’éviter des concurrents possibles — 
ou bien ne les ont pas connus — et alors

ils n’en parlent que par ouï-dire. On ne 
peut prêter beaucoup d’attention aux pro
pos de personnes qui — soit ignorance, 
soit bonne foi — se font les complices in
volontaires d’un certain nombre de privi
légiés.

La vérité est que, partout, à l’heure ac
tuelle, n ’importe dans quelle branche, dans 
quelle partie, il faut être fort, persévérant, 
travailleur acharné, surtout, pour se faire 
urie situation convenable... si l’on n’est pas 
capitaliste, ou fils de pasteur, ou encore 
disposé à se je ter dans la théologie.

Ce n’est pas nous qui inventons cela, 
pour le malin plaisir de dire des mé
chancetés à toute une classe de nos con
citoyens qui ont eu le talent de se réserver, 
dans un siècle d’égalité comme celui où 
nous vivons, l’inconcevable prérogative de 
mener tout le monde par le bout du nez... 
Des capitalistes, nous en parlons assez 
souvent, pour pouvoir les laisser un ins
tant de côté ; leur rôle est d’ailleurs suffi
samm ent connu.

Regardez autour de vous. Parmi l’in
nombrable quantité de pasteurs qui offi
cient dans notre canton, il n’en est pas 
dix de ces serviteurs de celui qui ne sa
vait pas où poser sa tète, qui n’aient bonne 
table, bon gite et joli magot en réserve, ou 
en perspective.

Tous n ’ont pas commencé ainsi. Cela 
est vrai. Ils ont épousé des femmes riches. 
C’est leur talent, ou mieux c’est leur af
faire. Ils sont solidaires, se tiennent tous 
par la main, c’est en quoi ils puisent leur 
incommensurable force, et c’est en cela 
que nous ferions bien de les imiter — car 
ce qui est excellent pour eux ne peut 
m anquer d’être bon pour nous.

Toutes les vérités ne sont pas bonnes 
à dire, dit un proverbe, inventé, sans nui 
doute, par un personnage qui n’avait pas 
le courage de dire celles qu’il connaissait. 
Dans tous les cas, si elles ne sont pas 
bonnes à dire, il en est toujours qui font 
plaisir à un certain nombre d’entre nous, 
et celle que je vais prononcer fera plaisir 
à plusieurs, j ’en suis sûr.

Encore que sa nécessité soit plus que 
problématique, il suffit à un synode de 
réclam er la création d’un poste de diacre 
supplémentaire pour la paroisse nationale 
de Chaux-de-Fonds, et aussitôt l’Etat s ’em
presse d’inscrire 2500 francs au budget.

Nous avons demandé à cor et à cris 
l’installation d ’un poste de médecin officiel 
dans notre ville, et, ce faisant, nous étions 
sûrs d’être les interprètes de la grande 
majorité de la population, on ne nous a 
rien répondu. En une séance du Conseil 
général, on a feint de s’occuper de cela. 
Le Conseil communal s ’était engagé à 
avertir, par la voie des journaux, les per
sonnes privées de soins et de secours 
qu’elles n ’avaient qu’à s’adresser au bu
reau communal chargé de ce service; il 
n’en a rien fait. Aucun avis n’a paru dès 
lors. Nous nous em pressons d’ajouter que 
cette publication eût été insuffisante à

notre sens. Les indigents, privés de soins,.| 
incapables de payer leur médecin, ne sont 
pas ceux qui lisent les gazettes. Puis la |  
façon de procéder du Conseil communal 
ne remédierait pas aux faits déplorables 
que nous avons cités. Nous le répéterons^ 
jusqu’à ce qu’on ait fait droit à notre de-’|  
mande : il y  a des fillettes, des femmes qui 
sont mortes faute de soins dans notre ville.

On en rougit d’amertume, de honte et de 
douleur.

Cela s’est passé en 1890, à une époque! 
où l’on a des vétérinaires officiels pouijf 
soigner les bêtes, des éducateurs officiels ,* 
pour soigner les intelligences, des pasteurs! 
officiels pour soigner les âmes.

Nous avions combiné un systèm e d’après j 
lequel, indépendamment des 1000 francs j 
qu’elle inscrit à son budget pour soins à j 
donner aux malades — soins qui sont? 
donnés d’une façon incomplète ou par un.j 
systèm e défectueux, puisque de pareilles.,: 
m orts ont été signalées, sans qu’aucune? 
d’elles n’ait été contestée. — la commune 
n’aurait eu à ajouter que 500 francs, 1000 
francs peut-être annuellement, un rien ! — j 
pour payer un jeune médecin, actif, éner-| 
gique, bon, et tout heureux de s ’employer 
à cette œuvre. Il n’en manquerait pas de 
ceux-là, nous en avons la conviction.

Le Conseil communal a passé outre, et; 
ne s’est même pas livré au moindre exa
men.

En regard de ce procédé, il nous a plu? 
de m ettre celui de l’Etat qui, à la moindre 
réquisition du synode, et quand bien même 
il en coûte 2500 francs par an au budget* 
va nous gratifier d’un nouveau pasteur.

Le synode, nous ayant, pour nos péchés, 
et sans qu’on le lui demande, infligé u: 
guérisseur des âmes, la commune ne pour 
rait-elle pas nous accorder le guéris; 
des corps que nous lui réclamons depuii 
si longtemps. W. B.

N.-B. — Inutile d’ajouter que ce médecin! 
pourrait faire partie de la commission sco-ji 
laire où il atténuerait l’influence qui mej • 
nace de devenir toujours plus prépondc 
rante de MM. les pasteurs.

Un académicien épicier. ■

Les treize littérateurs appétant actuelle; 
ment le siège d’Emile Augier n’ont q u ' 
bien se tenir. Une nouvelle candidature 
l’Académie vient de surgir, imprévue certes 
mais tout à fait digne d’attention. C’est cellj 
d’un M. Estivallet.

Où prenez-vous Estivallet? s’écrie-t-o: 
Je le prends à Dijon, où il habite et où l’qj 
glose beaucoup, parait-il, sur son cas.

M. Estivallet, à la vérité, n’est pas un ca: 
didat ordinaire, un de ces hommes de lettn 
considérant le titre d’académicien comme î 
nec plus ultra d’une carrière bien rempli» 
à plat ventre devant les immortels, leuij 
futurs collègues, un de ces hommes en 
dont on dit :

— Est-il valet !
M. Estivallet est tout bonnement épiciejjf 
Epicier! Eh bien! oui, il est épicier Tri: 

le monde ne peut pas être duc, et les no ] 
velles de Dijon nous affirment qu’Estivall
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vendit fort honnêtement sa canelle. Les pe
tits gars de la ville le respectaient et jamais 
un mauvais garnement n’osa lui demander 
de couper en quatre une chandelle d’un sou, 
puis de l’emécher, enfin de l’allumer. Pas 
de poussière dans son poivre, pas de blanc 
d’Espagne dans sa farine, pas d’eau dans 
son vin de raisin sec. Que celui des person
nages voulant succéder à l’auteur de Ga- 
briëlle nous jure qu’il en aurait fait autant. 
Et puis, l’Académie ne manquerait pas d’être 
intéressée par de belles communications sur 
le gingembre, la girofle, le laurier-sauce, 
la muscade, l’angélique et l’anis, qui sont 
les plus, connues des épices.

Epicier! Balzac, oui, messeigneurs, Ho
noré de Balzac, lequel ne fut pas de l’Aca
démie, eut un jour l’envie de se faire épi
cier. C’était après le succès incroyable du 
Père Goriot.

— J’ai une idée sublime, s’écria Balzac, 
assis à une table de restaurant ; dans un 
mois j ’aurai gagné cinq cent mille francs!

— Peste, voyons votre idée.
— Comprenez bien, reprend Balzac, je  

loue une vaste boutique sur le boulevard 
des Italiens. Tout Paris passera devant, 
n’est-ce pas?

— Oui, après?
Après! J’y établis un fonds de denrées 

coloniales et j ’inscris au fronton en lettres 
d’or : Honoré de Balzac, épicier. Tout le 
monde voudra me voir servant la pratique, 
orné de la classique serpillière. Je gagnerai 
mes 500,000 francs, la chose est certaine, 
surtout si comme je l’espère, je parviens à 
décider George Sand à tenir le comptoir.

A la place d’Estivallet, j ’espérerais beau
coup. D’autant plus qu’un académicien de 
notre connaissance, M. François Coppée, 

j j j .  pour ne pas le nommer, ne peut pas man-
1 quer de lui prêter son appui :

C’était un épicier très célèbre à Dijon 
Aim ant à rêvasser en péchant le goujon.
Lorsqu 'il avait fini de vendre sa canelle 
I l allait ju squ’au bord de la Seine, si belle 
E n  ces endroits où ne nagent pas les noyés.
Là, calme, il parcourait les journaux envoyés 
De Paris... Un beau jour, secouant l’accalmie 
De son individu : — « La bonne Académie. 
Remplace Emile A ugier? Je serai celui-là.
Car Fabre (Ferdinand), Thureau-Dangin, Zola 
Ne peuvent me valoir : je suis un honnête homme! 
N’avoir jamais volé, c’est un bon titre, en somme ! 
J e  les visiterai, ces académiciens,
L eur ferai des cadeaux, quelques petits riens,
Du sucre, des pruneaux, dix livres de mélasse. 
P ou r Camille Doucet, du miel dans une ta sse ..
Oh! je  serai nommé, car c'est original 

; E t l’on en parlera beaucoup dans le journal...
Un habit verdoyant!... Ce chapeau dont la frange 

I E st en or, je l'aurai. Car Emile et sa fange,
Theuriet et ses romans, Dangin et ses dossiers 

|Y iend ron t-ils  contre moi, le roi des épiciers?

i

il:

Nouvelles étrangères 
France

Le cyclone du 18 n'a pas seulement 
fait des ravages en Suisse ; il a dévasté une 
partie de la Dordogue ; à Périgueux, toutes 
les récoltes encore sur pied sont perdues : 
Itabacs, maïs, raisins, pommes de terre, ha
ricots, arbres fruitiers, il ne reste rien.

A Dieux, cinq cents maisons sont plus 
ou moins endommagées, une vingtaine mê- 
ime sont détruites. Les dégâts sont évalués 
k  plus d’un million. Une dame Gillet, qui se
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Hallucination

Il revenait, tan tô t po r tan t  avec soi de navran ts  
egrets, tantô t accom pagné d ’ineffables extases... 

Ces m aladies  où le système nerveux et le cer- 
eau  sont a t taqués  présentent une série toujours 
ouvelle et inattendue de phénom ènes étranges, 
le sont des souffrances inouïes, m ais  aussi des 

[ |  J  i  oluptés incomparables, des rêves com m e l’o- 
!ï I l iu m  en inspire aux  illuminés de l’Orient. On est 

il enfer pour moitié, pour moitié en paradis ,  et 
B contras te  tue.

|| C lary, étendue su r  sa  couche de paille, eut du- 
î.nt s a  longue nuit bien des visions terribles ; 
•le en eût de charm antes ,  elle en eut où la dou- 
iur et la joie se mêlaient b izarrem ent.
Une fois, le sourire  la prit, un  sourire  heureux  
, t ranquil le  au milieu d ’une convulsion. P lus  
!une fois les la rm es  l’avaient prise dans  un sou- 
re. Il n ’y a point là  de transition  entre le bien 

le m a l ;  ils se d isputent l’un l’autre , en des 
jttes folles, un dern ier  débris de vie que préci-

trouvait sur un cabriolet avec son mari, a 
été projetée sur la route et tuée raide ; son 
mari est blessé ; plusieurs personnes sont 
contusionnées.

A Brissard, les habitants campent en 
plein air. Les récoltes sont perdues. Le to
tal des dégâts atteint 1,500,000 fr.

A Epone, en moins de cinq minutes, sur 
une superficie relativement restreinte, plus 
de trois mille arbres, chênes et peupliers, 
ont été brisés ou arrachés, et toutes les 
maisons de la vallée ont été découvertes, 
ébranlées ou lézardées.

Il en est de même partout sur le passage 
du cyclone. Partout les habitants sont dans 
la désolation, la consternation règne par
tout. Jamais pareils désastres ne s'étaient 
vus.

R ussie
Rien de bien caractéristique à noter jus

qu’à présent dans la visite de Guillaume II 
a u czar.

Tout se borne,pour le quart d’heure, aux 
démonstrations réglementaires, aux fêtes 
officielles. Nous ne relevons aucun symptô
me de nature à faire penser que la politi
que des deux empereurs se soit rapprochée 
comme leurs personnes.

La presse russe est polie à l’égard de 
son hôte, mais continue de se montrer très 
froide vis-à-vis du programme qu’il repré
sente.

« L’empereur Guillaume, écrit le Swet, 
peut voir qu’une réception cordiale et cour
toise est toujours réservée à des souverains 
qui viennent chez nous avec des intentions 
pacifiques et conciliatrices. Mais il n’en 
faut pas conclure que la Russie soit vite 
amenée à adopter une politique autre que 
celle suivie avec tant de sagesse par notre 
Czar. »

De même, le Novosti et la plupart des 
journaux russes ne se font aucune illusion 
au sujet des résultats politiques de la visite 
de Guillaume II qui, disent-ils, n'amélio
rera pas les relations entre l’Allemagne et 
la Russie.

L’empereur d’Allemagne semble lui-mê
me ne nourrir que peu d’illusions. Nous en 
trouvons une preuve dans ce fait qu’il a 
envoyé de Narva même, un télégramme à 
l'empereur d’Autriche pour le féliciter de 
l’anniversaire de sa naissance.

S’il ( royait pouvoir désormais compter 
sur la Russie, Guillaume II témoignerait 
moins d’empressement à l’Autriche.

Afghanistan
Le courrier de Merv a apporté à Odessa, 

d'importantes nouvelles de l'Asie centrale 
où les agents du czar ne restent pas inac
tifs. Grâce à eux, l’émir afghan Abdurha- 
man s’est enfin décidé à faire acte d'indé- 
pe.-dance vis-à-vis des agents anglais, et a 
chargé l’un de ses ministres de désigner 
les délégués afghans dont la mission sera 
de se rendre en Russie discuter les ba
ses d’un traité de commerce afghan-russe.

Le courrier rapporte aussi que l'émir est 
las de l’obsédante et exigeante tutelle du 
délégué de lord Lansdovn, le représentant 
à Caboul, et il n’est pas loin de s’en débar
rasser par un petit coup d’Etat.

Depuis l’exécution du chemin de fer trans- 
caspien, l’influence russe fait des progrès 
considérables en Afghanistan.

pitent tour à  tou r  vers un dénouement mortel les 
dures atteintes de la  souffrance et les m ysté
rieuses caresses  d’une m eurtr iè re  volupté.

Cette fois dont nous parlons, C lary  s ’était vue 
tout à  coup entre les b ras  d’E d w ard  qui t rav e r
sait, au  galop d’un magnifique cheval, les rues 
encombrées de Londres. A droite, au  devant, à 
gauche, la  foule s ’écar ta i t  épouvantée. Le cheval 
volait. — E dw ard ,  ferme et ca lm e su r  la  selle, 
a r rond issa it  son b ras  au tour  île la  taille affais
sée de Clary. Elle sentait la douce pression de 
ce b ras  dont la  main s ’a r rê ta i t  juste  su r  son 
cœur.

P enchée en arr ière , elle regarda it  E dw ard , 
com m e on regarde  lorsque les yeux se touchent 
presque, et que les prunelles se choquent en un 
m agnétique contact Son haleine montait ju sq u ’à 
la  bouche d’E d w a rd  ; elle le sentait avec tout son 
corps et défaillait d ’allégresse.

E dw ard ,  lui aussi,  la rega rda it  et lui souriait. 
C lary voyait un monde dans ce sourire.

C’était à  la fois celui d’un m aitre  qui descend 
ju sq u ’à  a im er  et celui d’un chevalier qui adore 
et qui sert.

Il était impérieux, royal,  mais il était tendre et 
soumis.

Le beau cheval courait  toujours. Ses quatre  
fers bondissaient, élastiques, surle  pavé retentis
sant.

Les b runes  m aisons de Londres  fuyaient 
com me emportées p a r  un tourbillon.

De temps en temps le b ras  d ’E d w a rd  se ten
dait pour rem on te r  C lary  su r  la selle

A lors  elle se sentait plus près  et mieux. Ses

L’émir qui. autrefois, en raison de l'éloi- 
gnement de la Russie, était bien forcé de 
se soumettre à l’Angleterre, est moins sou
ple depuis qu'il sent les Russes sur sa fron
tière, avec la certitude de trouver auprès 
d’eux un appui sérieux, en cas de conflit 
avec les agents anglais.

Am érique centrale
Un arrangement préliminaire a été signé 

entre les gouvernements du Salvador et du 
Guatemala, aux termes duquel les hostilités 
sont suspendues pour cinq jours, afin de 
permettre au ministre des Etats-Unis de 
retourner au Guatemala avec des proposi
tions de paix.

Ces propositions sont les suivante :
1. Reconnaissance du gouvernement pro

visoire du San-Salvador par le Guate
mala :

2. Evacuation du Guatemala par les trou
pes du San-Salvador aussitôt que le Guate
mala aura reconnu le gouvernement du gé
rai Ezeta.

3. Les résultats de la guerre, et l’action 
du gouvernement guatémalien contre le 
Salvador, seront soumis à l’arbitrage de 
puissances ou d’un grand nombre de puis
sances amies et acceptées par les deux na
tions.

On pense que le Costa-Rica et le Nicara
gua seront choisis, avec les Etats-Unis, 
comme troisième arbitre.

Italie
Autant de crapauds que M. Crispi est 

forcé d’avaler, non seulement sans protes
ter, mais en faisant la bouche en cœur.

Et ce n’est pas dans la politique colo
niale qu’il trouvera les consolations dont il 
a besoin.

Le ministère des postes et télégraphes 
italiens avait procédé à l'adjudication des 
services postaux. Or, pour certaines lignes, 
aucun concurrent ne s’est présenté. L'adju
dication n’a pu avoir lieu que sur trois li
gnes de minime importance. Sont restées 
sans preneurs, les lignes de la mer Rouge, 
de l’Inde, de l’Extrême-Orient, les services 
postaux pour la Grèce, pour Constantinople 
et pour les échelles du Levant, les lignes 
internationales entre l’Italie et, la côte sep
tentrionale de l'Afrique (Tunis, Tripoli, l’E
gypte), les services entre l’Italie et les îles 
italiennes, enfin, tous les services du lit
toral.

Cet échec de l'adjudication a vraiment 
ému l’opinion publique.

Il impressionnera plus profondément en
core les caisses du Trésor, car il va l'obli
ger à consentir aux adjudicataires des con
ditions beaucoup plus avantageuses, c’est- 
à-dire beaucoup plus ruineuses pour les 
finances publiques.

M. Crispi verra ce qu’il en coûte de vou
loir copier les grandes puissances et de 
s’offrir le luxe de colonies.

— M. Crispi est à Turin pour conférer 
avec le roi. On croit que c’est la question 
des élections générales qui sera traitée en
tre le souverain et le ministre.

Tous les collègues de M. Crispi sont d'a
vis qu’il faut procéder immédiatement aux 
élections parce que les radicaux, qui font 
une active propagande, n'auront pu gagner 
tout le terrain qu'ils espèrent conquérir

yeux humides remerciaient, tandis qu’E d w a r d  se 
"penchait eu souriant et baisait  le bout de ses 
cheveux.

Cette chimère de bonheur agissait  si pu issam 
ment sur  ses sens déçus, que de g rosses  gouttes 
de sueur inondaient ses tempes, et que sa  poi
trine étouffée râ la it  avec effort.

Londres d ispara issa it  déjà dans le lointain. 
C ’étaient m ain tenant de belles cam pagnes  qui 
r iaiént au soleil et déployaient à  perte de vue les 
vastes r ichesses de leurs lumineux horizons.

Q’uon est bien pour a im er  dans l’espace libre ! 
Que l’air  des solitudes soulève délicieusement un 
sein opressé de tendresse 1 Que l’am o u r  est plus 
beau en face des larges splendeurs de la  nature, 
et combien la na tu re  s ’embellit sous le rega rd  
enchanté de l’am our!

Clary se laissait a l ler  mollement, ou se plon
geait avec ardeu r  dans ce bonheur  qui l’entou
rait de toutes parts .  Faible contre  ces mortelles 
déciles, elle leur donnait son dernier  souffle d'un 
cœ ur  prodigue. Son reg a rd  glissait  du noble vi
sage d’E d w ard  aux  magnificences du paysage, 
et revenait, fasciné, se perdre dans  le rega rd  de 
son am ant.

Lui précipitait, d’un b ras  infatigable, la  course 
rapide du beau cheval.

Les horizons fuyaient com m e naguère  les m ai
sons de Londres. Les aspec ts  changeaient.

C’étaient tour à  tour  des monts, des lacs, des 
forêts, d’opulentes m oissons gardées par  quelques 
toits de chaume. — C’étaient,  au loin, le sombre 
profil d’un cité, les tours grises d’un vieux c h â 
teau, la ligne d’az u r  d’un fleuve prom enant son

d'ici au printemps prochain. Un autre ar
gument est que la Chambre actuelle se re
fusera certainement à voter des impôts nou
veaux, car les députés seraient bien sûrs de 
de ne pas être réélus s'ils accablaient le 
pays de charges nouvelles.

Malgré tout, M. Crispi persiste à ne vou
loir faire les élections que dans les pre
miers mois de 1891. On dit que le roi est 
de l'avis du conseil des ministres, et que 
l'entrevue de Turin n’a pas d'autre but (pie 
de prendre une résolution définitive sur la 
date des élections.

Autriche-Hongrie
Il vient de se constituer à Vienne un co

mité ipii a l'intention d’organiser, pour les 
premiers jours de septembre, un congrès 
de paysans auquel seraient convoqués en 
même temps que les délégués des associa
tions de paysans, tous les députés au lieichs- 
ratli et aux Diètes provinciales, qui repré
sentent des arrondissements ruraux. .

Dans l’idée des organisateurs, ce congrès 
aura à examiner s’il ne serait pas oppor
tun, dans l'intérêt des populations rurales, 
de s’entendre au sujet de la fixation d'un 
programme de revendications de l’élément 
campagnard, programme que les députés 
des campagnes devraient s’engager à dé
fendre au Reichsrath, ainsi que dans les 
Diètes provinciales.

Nouvelles des Cantons
Berne. — Les autorités de l’Oberland 

bernois prennent des mesures sévères contre 
la mendicité qui est une véritable plaie de 
la contrée. Le Conseil municipal de Grindel- 
Avald a fait placer sur les routes des écri
teaux recommandant avec instance aux tou
ristes de ne pas faire l’aumône, attendu que 
des secours sont donnés en suffisance aux 
pauvres par la commune.

Lucerne. — Kaufmann a accueilli la 
nouvelle de la commutation de sa peine 
sans manifester la moindre émotion. Il pa
rait que c’est un homme absolument insen
sible, qui du reste était persuadé que la 
peine de mort ne lui serait pas appliquée.

Uri. — A Altorf, on parle sérieusement 
de demander que le prochain tir fédéral, 
qui coïnciderait avec l'inauguration du m o
nument de Guillaume Tell, y ait lieu.

Bàle-V ille. — L’assemblée générale des 
vétérinaires suisses vient d’avoir lieu à Bàle, 
sous la présidence de M. H. Berdez, direc
teur de l’Ecole vétérinaire de Berne. Éntr’au- 
tres tracatanda, la société s’est occupée de 
la création d’une école vétérinaire fédérale.
Il a été décidé qu’une demande dans ce sens 
serait faite auprès des autorités de la Con
fédération.

— Deux charcutiers de Bàle qui avaient 
introduit dans leurs cervelas une quantité de 
farine supérieure à deux pour cent viennent, 
d’être condamnés par le tribunal de police 
à 30 francs d’amende.

— La Société démocratique, dans sa 
séance d’hier, à l'unanimité des voix <-t 
après une vive disccussion à laquelle pres
que tous les membres de la section bâloise 
ont pris part, a décidé de soutenir le rele- 
renduni en faveur du monopole des billets 
de banque.

cours sinueux par  les prairies. — El, su r  tout 
cela, le soleil versait ses flots d’or.

L ’am our  et le soleil, les deux flambeaux du 
monde !

On ne m eurt  pas île joie dans  la vie rée lle ;  
mais Clary était en dehors  des réalités. Sa  dé
tresse comme ses .joies dépassa ien t les bornes 
humaines. — Elle allait m ourir  de bonheur.

Tout à coup, la course prit fin. Le beau cheval 
s’arrêta . Clary le chercha  et ne le vit plus.

Le soleil aba issa it  lentement son disque rougi 
et se cachait derr ière  une montagne.

Clary était assise su r  le gazon. Il lui semblait 
reconnaîtra  le paysage des a lentours.  Elle re
ga rd a  mieux.

C’était bien la som bre n a tu re  de l’Ecosse mé
ridionale. C'était son pays, et tous les objel» 
qu’avaient aimés son enfance se grimpaient a u 
tour d’elle: la  maison qu ’habitait son père avant 
d ’acheter le châ teau  de Crewe, la ferme de Leed, 
les bois de Ste-Marie, au  milieu desquels s’éle
vait, solitaire, la petite maison de R andal Gra- 
ham, le torrent de Blackllood et les ruines m o u s 
sues du vieux couvent.

Auprès d’elle, assis  également su r  le gazon, 
était toujours E dw ard ,  muet comme elle, et p a r 
lant uniquement avec ses yeux  charmés.

Elle mit sa  tête su r  l’épaule d’E dw ard . — Il y 
avait à  l’entour un repos suave, un ca lm e infini. 
L a  brise des soirs passa it  en silence, toute c h a r 
gée des frais pa rfum s qu’exhalent les cham ps 
au coucher du soleil. La cam pagne  se taisait, 
recueillie.

(A  suivre.)
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Une commission spéciale a été chargée 
de faire les démarches nécessaires.

Vattd. — Un cyclone à la Vallée. — Un 
effrayant désastre a frappé la Vallée mardi 
soir. Un cyclone s’est abattu hier soir, vers 
8 heures et demie sur le Brassus et a dé
truit ou endommagé cinquante bâtiments. 
Les forêts communales et particulières ont 
été balayées.

Cette nouvelle déplorable est parvenue à 
Lausanne mardi soir. Le Conseil d’Etat s’est 
réuni d’urgence. M. le Conseiller d’Etat 
Golaz a été délégué pour se rendre sur les 
lieux.

Le cyclone a affecté un espace large de 
200 mètres, long de 7 kilomètres. Les loca
lités les plus atteintes sont le Brassus, 
Vers-les-Lecoultre, le bas du Chenit, le crèt 
Meylan et le Campe. L?ouragan avait une 
force inouïe, trois ou quatre maisons ont 
été enlevées net, 70 ont perdu leur toit, de 
nombreux murs crevassés et renversés. Les 
forêts sont rasées. Uu grand nombre de 
personnes sont délogées.
■ Quelques blessés, mais pas de morts. Le 
bureau des télégraphes du Sentier est dé
truit. M. Gruaz, charpentier à Lausanne, 
accompagné d’ouvriers, a été envoyé par 
le Conseil d’Etat sur les lieux pour opérer 
les réparations les plus urgentes.

Des forêts entières sont ravagées. Jusqu’à 
maintenant aucune mort d’homme à déplo
rer. Les hameaux du Crèt-des-Lecoultre, 
du Crèt-Meylan et du Campe sont dans un 
•état lamentable. L’ouragan semble avoir 
suivi la direction d’Ouest à l’Est ; il n’a pas 
duré plus de trois minntes.

Le bois de Carrez appartenant à la com
mune de Morges, situé près de Brassus, a 
fêté rasé. A Bois d’Amont, trois bâtiments 
►ont été incendiés. Le cyclone de La Vallé a 
.passé par dessus Vaulion et a déraciné des 
icentaines d’arbres à Romainmôtier. 
i La route est encombrée de débris. La 
■circulation est interceptée, à Croy, l’oura
gan s’est déchaîné au moment même où le 
train Lausanne-Pontarlier arrivait.

La toiture de la station est endommagée. 
Des tuiles ont été enlevées et lancées contré 
les wagons. Un employé a été blessé par 
une de ces tuiles. Tout autour du village 
beaucoup d’arbres sont brisés et déracinés. 
A Yallorbes, le tonnerre a retenti sans in
terruption de 7 à 8 heures B0. La grêle est 
tombée avec abondance ; on a ramassé des 
blocs de glace gros comme le pouce; plu
sieurs mesuraient de 30 à 48 millimétrés, 
i Une pluie très chaude a succédé (30 de
grés de chaleur). L’orage s’est fait sentir 
dans le district d’Orbe. La forêt d’Agiez est 
en partie détruite. La grêle a fait beaucoup 
■de mal dans le district de Grandson. Les 
[vignes sont ravinées. A l’Abergement et à 
Baulmes tout est hâché.

— La grêle a aussi abîmé la contrée de 
Grandson. La grêle a battu tout le pied du 
Jura, causant de grands ravages. Les vil
lages de Provence et de Fontaneriez sont 
.abîmés.

Chronique jurassienne
Delémont. — On annonce le décès de 

M. Adolphe Gerspacher, directeur de l’usine 
des Rondez. M. Gerspacher a été l’un des
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LE M A I T R E  D ’A R M E S
PAK

ALEXANDRE DUMAS
) _____

Après avoir laissé mon regard suivre cette 
longue ligne de majestueux bâtiments, je le ra- 
jnenai en face de moi ; il s’élevait, à la  pointe de 
lile de Vasiliefskoï, la Bourse, monument m o
derne, bâti on ne sait trop pourquoi entre deux 
colonnes rostrales, et dont les escaliers demi- 
circulaires baignent leurs dernières marches 
dans le fleuve.

Après elle, sur la  rive qui regarde le quai An- 
lais, est la ligne des douze collèges, l’Académ ie 
ee Sciences, celle des Beaux-Arts, et au baut 
. splendide perspective, l’Ecole des Mines 

située à l’extrémité de la courbe décrite par le 
neuve.

Ce l’autre côté de cette ile qui doit son nom à 
1111 lieutenant de Pierre Ier, nommé Bazile, à qui 
ce prince avait donné un commandement, tandis 
^e lui-mème, occupé à bâtir la  forteresse, occu
pa sa petite cabane de l’ile de Saint-Péters- 
"*urg, coule vers les des de Valnoï le bras du 
Neuve que l’on appelle la  petite Néva.

^’est là que -sont situés, au milieu de jardins 
, lcieux, fermés par des grilles dorées, toutes 
^Pissées de fleurs et d’arbustes empruntés, pour

promoteurs de l’industrie métallurgique dans 
la contrée. Il est mort d’une affection du 
foie et n’était âgé que de 54 ans.

— On.ramassait par douzaines, mercredi 
matin, dans les rues de la ville, de petits 
oiseaux tués qui avaient été jetés sur le 
sol ou contre des maisons par la violence 
du vent.

Porrentruy. — Deux prisonniers ont 
réussi à s’évader des prisons de cette ville 
l’avant-dernière nuit. Ils ont pu se procurer 
un couteau qu’ils transformèrent en une 
sorte de scie avec laquelle il leur fut possi
ble de détacher un des barreaux de leur 
cellule. Cette issue ouverte, ils se précipi
tèrent sur un échafaudage du temple en 
construction et de là ils n’eurent plus de 
difficultés pour sortir de l’enceinte, aujour
d’hui mal fermée, formant cour et jardin 
aux abords des prisons. L’un d’eux est le 
nommé Rossé, détenu depuis six ans et qui 
avait demandé et obtenu une révision de 
son jugement. De là son transfert provisoire 
dans les prisons de district.

Chronique neuchâteloise
Accident du Landeron. — Le con

ducteur Degiez dont avec plusieurs jour
naux nous avions annoncé la mort n’a pas 
succombé à ses blessures et il y a même 
jusqu’ici espoir de guérison, si du moins, 
écrit le Dr Y. Goss, de l’hospice Montagu, 
les lésions intérieures ne viennent pas com
pliquer la situation du blessé.

Le cyclone à Neuchâtel a duré pen
dant un quart d’heure. Les grêlons étaient 
très gros, quelques-uns énormes ; heureuse
ment sans être très serrés. Grâce à cette 
circonstance les vignes n’ont pas trop souf
fert ; beaucoup de vitres ont été brisées.

St-Blaise a eu peu de mal ; Auvernier un 
peu plus, ainsi que Peseux, Corcelles, Cor- 
mondrèche et Bôle. A Colombier, Boudry, 
Cortaillod et au Landeron les dégâts sont 
plus considérables. A Cortaillod, les fils té
légraphiques ont été brisés.

Bevaix et la Béroche ont été très éprou
vés. Non seulement la vigne, niais les ar
bres ont été endommagés; en quelques en
droits la récolte est perdue. Le Yal-de-Ruz 
a aussi été atteint, et fortement par place.

En général l’orage a sévi dans les par
ties hautes. De certains grêlons étaient de 
vrais glaçons ; on en a trouvé qui mesu
raient 5,8 et même 9 centimètres. A Bevaix, 
il en serait tombé un de 17 centimètres. A 
Neuchâtel, l’orage a duré une demi-heure.

Au Val-de-Ruz, Fontaines, Cernier, 
Chézard, Dombresson ont été enveloppés 
d’une véritable trombe Les moissons qui don
naient de si belles espérances sont hachées. 
Les vitres brisées ne se comptent pas. A 
l’Ecole d’agriculture toutes les couches sont 
dévastées et il y au moins 600 vitres à 
remplacer. La consternation est peinte sur 
tous les visages à la vue des dommages 
considérables.

Chronique locale
MM. les repasseurs, démonteurs et re

monteurs dont les noms suivent — n’ayant 
pu recevoir leurs cartes de convocation 
pour n’avoir pas indiqué au comité leur

les trois mois d’été dont jouit Seint-Pétersbourg, 
à l’Afrique et à l’Italie, et qui retrouvent, pen
dant les neuf autres mois de l’année, la tempé
rature de leur pays natal dans des serres chau
des ; c’est là, dis-je, que sont situées les m aisons 
de cam pagne des plus riches seigneurs de Saint- 
Pétersbourg.

L’une de ces iles est môme toute entière à 
l’impératrice, qui y a fait élever un charmant pe
tit palais, et qui l’a convertie en jardins et en 
promenades.

Si l’on tourne le dos à la forteresse et si l’on 
remonte le cours du fleuve au lieu de le descen
dre, la  vue change de caractère, tout en restant 
grandiose.

En effet, de ce côté j ’avais, aux deux extrém i
tés même du pont sur lequel j ’étais placé, sur 
une rive l’église de la Trinité, et sur l’autre le 
jardin d’Eté; puis, à ma gauche, la petite mai
son de bois qu’occupait Pierre Ier, tandis qu’il 
faisait bâtir la  forteresse.

Près de cette cabane est encore un arbre au
quel, à la hauteur de dix pieds à peu près, est 
clouée une Vierge. Quand le fondateur de Saint- 
Pétersbourg demanda à quelle hauteur dans les 
grandes crues s ’élevait le fleuve, on lui montra 
cette Vierge, et à celte vue il fut tout près d’a 
bandonner sa gigantesque entreprise.

L’arbre saint et la m aison im m ortalisée sont 
entourés d’un bâtiment à arcades, destiné à pro
téger contre l’action du temps et les injures du 
climat cette cabane, d’une sim plicité grossière, 
qui se com pose de trois pièces seulem ent : d’une

changement d’adresses — sont p |iés d’as
sister à la grande assemblée de l’Union des 
sociétés ouvrières qui aura lieu, le jeudi 
21 août 1890, à 8 heures du soir, au Temple 
national :

Bauer Paul, Kürgle Otto, Matthey Edouard, Büh- 
ler Fritz, Maybach, Schaffroth Alexandre, Weisser- 
fluh Henri, Trôller Joseph, Tissot Fritz-Frédéric, 
Picot Bertrand, Tripet Albert, Thiébaud Albert, 
Tonnerre Armand, Diaeon Frédéric, Bôuelle Arnold, 
Matthey Auguste, Donzé Eugène, Matthey Charles, 
Jobin Adolphe, Gendre Alphonse, Guillarmod Os- 
car-Jacot, Heger Fritz, Matthey Albert, Desmaisons 
Emile, Jeanneret Fritz, Robert Jacques, Schneider 
Paul, Cattin Jules, Breguet Charles, Schneider 
Charles, Gagnebin Paul, fils, Pfluger, Jean, Seiler 
Arnold, Sommer Jacob, Simon John, Streit Charles, 
Guyot Henri, Comtesse Ariste, Huguenin Eugène, 
Vuille Ulysse, Leu Emile, Bourquin Ami, Guillod 
Charles, Kuenzli Gottfried, Landry Louis, Chatelain 
Edouard, Frey Louis, Wuillemin Charles-Ulysse, 
Ruplin Edouard, Bolle Edouard, Matthey Henri, 
Brandt Georges, Huguenin Arthur.

Accaparement de marchandises. —
On lit dans les journaux bernois :

Le conseil communal de Porrentruy, avec 
l’assentiment du Conseil d’Etat, vient de 
remettre en vigueur l’article 6 du règle
ment de 1885 sur la police des foires et 
marchés de la ville de Porrentruy, ainsi 
conçu :

« Il est défendu à qui que ce soit d’acca
parer le s . denrées exposées en vente ou 
celles acheminées sur les marchés, avant 
11 heures du matin. Sont considérés comme 
accapareurs ceux qui achètent les denrées 
ou autres comestibles dans le dessein de se 
rendre maîtres du prix pour les revendre à 
un prix supérieur sur le même marché. Les 
objets qui auront donné lieu à la contra
vention seront saisis. »

Dans diverses localités du canton de Ber
ne, à Bienne et à Saint-lmier, notamment, 
et, sauf erreur, à Soleure, tout dernière
ment, de semblables mesures ont été prises.

A la Chaux-de-Fonds, aucune mesure de 
ce genre n’a encore été prise, pas plus qu’à 
Neuchâtel d’ailleurs. Dans ces deux locali
tés, dès la veille du jour du marché, ou le 
matin à la première heure, on voit des re
vendeurs rôder autour des primeurs, de 
tout ce qui leur convient,et dont généralement 
l’écoulement est facile. Ils achètent en gros, 
revendent [comme bon leur semble, étant 
les seuls maîtres du prix. Ils ont fait un 
bon coup de commerce.

Ils le croient, mais à ceux-là comme aux 
gros accapareurs, il serait bon de faire sa
voir que l’intérêt du public acheteur prime 
leur propre intérêt. Une réglementation dans 
ce sens serait 011 ne peut plus juste. Ce qui 
11e le serait pas, par exemple, ce serait 
d’infliger une peine par trop sévère aux 
petits accapareurs, à moins qu’on ne dé
sire, une fois de plus, montrer la justesse 
de,.ce dicton populaire:

Là où les gros passent, les petits res
tent.

Dépêches
Berlin, 20 août. — Une assemblée socia

liste, convoquée pour demain, dans laquelle 
le député Singer devait parler des querelles

salle à manger, d’un salon et d’une chambre à 
coucher.

Pierre fondait une ville et n’avait pas pris le 
temps de se bâtir une maison.

Un peu plus loin toujours à gauche, et de l’au
tre côté de la grande Néva, est le vieux Saint- 
Pétersbourg, l’hôpital militaire, l’Académ ie de 
médecine, enfin le village d’Okla et ses alen
tours.

En face de ces édifices, à droite de la  caserne 
des chevaliers-gardes, le palais de Tauride avec 
son toit d’émeraude, les casernes de l’artillerie, 
la maison de charité et le vieux monastère de 
Smolna.

Je ne puis dire combien de temps je restai 
ravi en extase devant ce double panorama. Au  
second coup-d’œ il, tous ces palais ressemblaient 
peut-être un peu trop à une décoration d’Opéra, 
et toutes ces colonnes qui de loin semblent de 
marbre, peut-être n’étaient-elles de près que de 
la brique parvenue; mais au premier coup 
d’œ il c’est quelque chose de m erveilleux, qui dé
passe, si grande qu’elle soit, l’idée qu’on s ’en 
était faite.

Quatre heures sonnèrent.
J’étais prévenu que la table d’hôte était servie 

à quatre heures et dem ie; je repris donc à mon 
grand regret le chemin de l’hôtel, en passant 
cette fois devant l’Amirauté, afin de voir de près 
la statue colossale de Pierre Ier, que j’avait aper
çue de ma fenêtre.

Ce fut en revenant seulement, tant j ’avais été 
jusqu’alors préoccupé des grandes m asses, que 
je fis quelque attention à la population, qui mé-

du parti socialiste, vient d’être interdite par 
la police.

Londres, 20 août. — Suivant le Iruth, 
lord Salisbury a refusé l’ordre de l’aigle 
noir que lui avait offert Guillaume II.

Un matelot provenant de Calcutta, à bord 
du Duke o f Argyll, admis hier à l’hôpital 
Poplar, a été reconnu atteint du. choléra 
asiatique.

Rome, 20 août. — Les manifestants ir- 
rédentistiques se multiplient. Un conflit s’est 
produit à Castrocaro en Toscane, entre 
manifestants et gendarmes; plusieurs bles
sés.

La Rochelle, 20 août. — M. Carnot dit 
que la France s’oriente chaque jour davan
tage vers l’apaisement nécessaire des luttes 
stériles entre les partis. La volonté mani
feste de la nation impose à tous les Fran
çais le devoir d’unir leurs efforts pour mon
trer au monde une France calme dans sa 
force, inspirant la sympathie comme le res
pect.

New-York, 20 août. — Il se confirme 
que la paix a été conclue entre le San Sal
vador et le Guatemala.

Buenos-Ayres, 20 août. — Le ministre 
des finances a déclaré que le gouvernement 
argentin ne fera aucune émisssion garantie 
sur la propriété foncière ; les lois concer
nant les cent, millions de billets hypothé
caires seront rapportées. Si une émission 
est faite, elle sera peu importante ; la situa
tion financière redeviendra normale dans 
quelques mois.

Melbourne (Australie), 20 août. — La 
grève des marins s’est étendue à Melbourne 
et à Sidney. Une grande compagnie a dû 
cesser le service des steamers. Plusieurs 
vaisseaux, abandonnés par les officiers et 
les matelots, ont dû rester dans les ports.

Boîte à blagues
Les cuisinières :
— Comment, il y a quinze jours, je trouve un 

militaire dans votre cuisine. Aujourd’hui, il y  en 
a deux!

— Dame, monsieur, on augmente les effectifs!

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 18 août dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

Fieur-de-Lys : MM. Kanny*, Bombay. Gotts- 
clialk, Francfort. Offenstœdt, A llem agne. Picard, 
Caracos. Frank, Paris.

B alance : M. Hoschander, Russie.
Hôtel de la Care : M. Diiger, France. 
C uillaum e-Tell : M. Simonot, France.
Lion d ’Or : M. Amet, Chàlons.

*) Marchands horlogers.

AVIS
Les a b o n n és qui éprouveraient d es  retards 

ou d es  irrégularités d ans l’envoi du journal, 
son t priés d’en  inform er l’adm inistration , leurs  
réclam ation s étan t le seu l m oyen d e con trôle  
dont nous d isp o so n s.

L’ADMINISTRATION.

rite cependant bien qu’on s ’en occupe par le  ca 
ractère bien tranché qu’elle présente. i

A  Saint-Pétersbourg, tout est esclave é barbe, 
ou grand seigneur à décoration ; il n’y a pas de 
classe intermédiaiee.

Au premier aspect, il faut le dire, le moujick 
n’excite guèré l’intérêt: en hiver des peaux de 
moutons retournées, en été des chem ises rayées 
qui, au lieu d’être enfermées dans le pantalon, 
flottent sur les genoux, des sandales fixées au 
pied par des lanières qui s ’entrecroisent sur les 
jambes, des cheveux coupés courts et droits au 
bas de la  nuque, une longue barbe se dévelop
pant aussi touffue qu’il plait à la naturè, voilà, 
pour les hommes.

Des pelisses d’étoffes com munes ou de longues 
cam isoles à gros plis qui descendent à, m oitié 
jupes, d’énormes bottes dans lesquelles le pied 
et la jambe perdent leur forme, voilà pour les  
femmes. ;

Il est vrai de dire aussi que dans aucun pays  
du monde peut-être on ne rencontre chez.lè peu
ple pareille sérénité de physionomie.

A Paris, sur dix visages appartenant â la  der
nière classe de la société, cinq ou six aiTmoins 
expriment la souffrance, la misère ou la  crainte. 
A Saint-Pétersbourg, jam ais rien de tout cela . 
L’esclave, toujours sur de l’avenir et presque 
toujours content du présent, n’a à s ’inquiéter nü 
de son logement, ni de sa toilette, ni de sa  nour
riture, soins que son maître est forcé de prendre 
pour lui'. '

(A  S'tivre.}



LA SENTINELLE

Àü BON MARCHÉ
24, Rue Daniel Jean  Richard, 24

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

Haute nouveauté en B ottines et souliers pour dames.
Bottines à  bouton pour dames à ...................... fr. 6. 50
Bottines à  élastique pour h o m m e s .................... > 8 .  —

Grand atelier spécial de chaussures sur mesure en tous genres, 
livrables dans 24 heures. 271

Rhabillage prompt et soigné
Se recommande,

PERROTI & PERRET.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

G r a n d  c h o ix  d e

Pots à confiture.
Jattes. Bocaux.

Bouteilles à fruits.
Presses à fruits, en émail.

A des prix  trè s  avantageux.

G R O S X D r o g u ie r ie DETAIL

STIERLIN & PERROCHET
4, Rue du Ie1' Mars, 4 

LÀ CH AU X 'D E -F  ON D S

Grand assortim ent de couleurs broyées à l ’huile
soigneusement préparées pour vernir soi-même chambres, cuisines, 
corridors, chars, chaises, etc. Pinceaux assortis. Or en feuilles, bronzes. 
Laques pour chapeaux de paille. Vernis pour pntagers.

—=  On porte à dom icile —— 220

ENCADREMENTS
en tous genres 283

R E D O R A G E  
Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  BRENDLÉ
47, Rue Léopold Robert, 47

J. NAPHTALY
5, ru e  N eu ve  — —  ru e  N euve, 5  

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

Habillements pour catéchumènes
depuis 26 à 45  francs

Habillements pour hommes
depuis 28 à 70 francs

Pantalons pour hommes
depuis 3 à  22 francs

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 35 francs

Pardessus mi-saison
depuis 14 à 4 0  francs

Vestons alpaga doublés
depuis 10 à 22 francs 561-4

Charcuterie, Comestibles
5 ,  R u e  d u  C r e n i e r ,  5

Dépôt de bricelets. — Roquefort véri
table. •— fifrand choix de conserves. — 
Purée aux tom ates .— Cognac et Ver
mouth. 575

Tous les samedis : Pâtés truffés. — Le 
magasin est ouvert le Dimanche le m a
tin de 8 h. à 11 h., le soir de 6 h. à 8 h.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23

S a m e d i  16 A o û t  1 8 9 0
e t  jours suivants dès 8 heures du soir

Troupe Laçant et Monnery
MI|C M ariette D ucios, comique (les 

concerts île Paris,
Mnc B lanche, romancière.

Richard, du théâtre de Genève,
Mr L açant, comique.
Mr Chauloux. pianiste.

! ! SUCCES : !

IVi. Monnery dans ses 
caricatures vivantes

Entrée libre
PROCHAINEMENT

Débuts d 'une  t rou p e  m arse illa ise .
Consommation de ler choix 

Le tenancier,

509-s Pierre Thomas.
P e n d a n t  l e s  c o n c e r t s  a v e c  o r c h e s 

t r e ,  l e s  c o n s o m m a t i o n s  s e r o n t  a u g 
m e n t é e s  d e  5  c e n t i m e s .

T É L É m o i s r r E

Bois et Tourbes 
M. Tell Thiébaud

aux CŒUDRES (S a g n e )
avise sa bonne clientèle et le public en 
général que l’on peut s 'adresser chez 
M. A . D É PIE R R È , V ersoix , 1, poul
ies demandes de bois et tourbe tant en 
sac qu’en voiture ou toise.

Prompte livraison à domicile et prix 
modérés. 515

A. KOGHER
MAGASINS

DE

L’A N  C R E “?»

C O N F E C T IO N S
pour

Dames & Fillettes
Choix considérable dans les 

modèles les plus élégants de P a 
ris. - Jaquettes noires et couleurs. 
Jaquettes à revers et à ('•haies. — 
Jaquettes brodées et applications. 
Visites, mantilles, imperméables, 
etc. — Prix trè s  avantageux. 241

AVI S
Paraîtra prochainement line bro

chure par le soussigné.
Sommaire : Les  S a u v e u r s  de  

la patrie.  — A c t u a l i t é . — M. L... 
e t  la C o n v en t io n  s y n d i c a l e  d e s  
g r a v e u r s  d e v a n t  la l o i . —  Juifs,  
f a b r i c a n t s  e t  pa trons .  — La  
S e n t i n e l l e ,  suivie d ’a n e c d o t e s  
vér id ique s .

Il n’en s e r a  imprimé que juste 
le nombre souscrit.

S’adresser jusqu’à lin courant à
Jean Steigmeyer

546 graveur
rue du Puits, 20

La Société fédérale de gym 
nastique , ,  A n cien n e  S e c 
tion  “  remercie chaleureu
sement toutes les sociétés 
locales qui ont bien voulu 
prendre part à la réception 
offerte à ses gymnastes reve
nant du concours de Neu- 
châtel. Le Comité.

Désirant faire profiler sa nombreuse clientèle et le publia
des soldes et occasions de fin de saison le magasin

DU GAGNE-PETIT
6, Rue du Stand, 6

met en vente dès ce jour:
C o u p o n s  de  r o b e s  d iv e rs  à tou t  prix

Indien nes ,  to i l e  d ’A l s a c e ,  à  tout  prix 
M o u s s e l in e  d e  la ine ,  à to u t  prix

Q u e l q u e s  m a n t e l e t s  fa i ts  d ’é té ,  à to ut  prix 
Q u e l q u e s  j u p o n s  fai ts ,  à  t o u t  prix

Q u e l q u e s  J e r s e y s ,  b o n n e  qual ité,  restanl 
e n c o r e ,  à  moitié prix 

P a n ta lo n s ,  bloi^ses de  travail .
En outre toujours un choix de 

Chemises blanches pour Dames et Messieurs (Indiennes et de travail).- 
Corsets, mouchoirs, tapis  de table. —  Articles pour trousseaux. —  Toile fil 
toile coton, serviettes, nappages. —  Ameublements. —  Damas, reps 
crin, plumes, duvets. 2S-

Ménage complet. M E U B L E S .  Facilité de payem en t

S ,  r u e  cLul S t a n d ,  6

TIR DU_GRUTLI
Les personnes ayant encore des 

prix à retirer du Tir aux fléchettes 
et au flobert, sont priées de les 
faire prendre au local du Grutli 
d’ici à samedi 23 courant.
5G6 L e Comité.

Servante. Une jeune fille 
cherche une pla

ce pour servante. S’adresser Greffe des 
Prud’hom m es. 571

I V î p l / p I f M I C P  On demande de 
i i l v l V L ' l l j l I o L ' .  suite une jeune fille 
comme apprentie nickeleuse. S’adresser 
rue du Parc, 3, au rez-de-chaussée, à 
eauche. 563

Sommelière. Æ uj0Æ ,S
et français, cherche, place de suite pour 
sommelière, lionne ou fille de magasin. 
S’adresser Greffe des Prud’hommes.

572

f n o û l f f n o  ('>n d e m a n d e  à  a c h e t e r  
IlLIOClgllv, u n e  g r a n d e  e n s e i g n e  e n  
f e r ,  p o u v a n t  s e  p l a c e r  à  l’a n g i e  d ’u n e  
m a i s o n .  S ' a d r e s s e r  a u  b u r e a u  d e  la  
S e n t i n e l l e .  450

O11 demande un bon crieur 
pour la Tribune de Genève. 

S’adresser au bureau de tabac, rue Léo
pold Robert, 6. 573

Emboîteur. On demande un ouvrier 
emboiteur, sachant faire 

la mise à l’heure. Ouvrage suivi, aux 
pièces ou à la journée; entrée de suite. 

S ’adresser au bureau de la Sentinelle.
559

Jeune homme. J s S  th: n
robuste, âgé de 14 à  16 ans, trouverait 
à  se  placer immédiatement pour aider 
à  divers travaux d’atelier. S’ad resser  à 
l’imprimerie SAUSER & HÆFELI, rue 
Jaquet-Droz, 8. Oi)i)

/ vi l  1 ̂ ^O  Oii offre <1 louer une
I j l l c l l I l U l  v .  chambra meublée du 
non meublée, an soleil. — S’adresser an 
bureau de „ L a  Sentinelle “. 376

P U A M Q D C  ()'i offre â louer de 
U n A m i f l l b i  suite une magnifique 
et grande chambre non meublée, à deux 
fenêtres, au soleil levant, et indépen
dante. S’adresser rue du Progrès, 53, au 
ome éta®». 377

Aux dames et messieurs
Je me recommande au publie en 

général pour les ouvrages concer
nant ma profession. — Spécialité 
de Pantalons belle coupe et 
double couture, bien confection
nés, depuis 12 fr.

On se charge des rhabillages et, 
raccommodages des robes et. 
habits.

S ’adresser à 579
UDEC-RUBIN, tailleur,

Rue du Premier-.Mars et rue du 
Progrès café Pelletier.

I .  Labhardt, dentiste)

est absent

Remplaçant, son assistant: 
M. HOTZ, dentiste

A vendre,
S

Un tour â uuillocliei ... 
plusieurs ligne1 droite. -  

payement par acompte. — S'adresser! 
‘ '. A. Perretfe, rue de la Serre, 37. 558-;

On dem ande pour la fin du 
m ois un bon ouvrier sachant 
monter et tourner les perr
dants.

S’adresser au bureau, 11, rue 
Daniel JeanRichard. 55 '

Polisseuse, On demande de suite 
une bonne polisseuse é 

boites argent, sérieuse. Fr. 25 par moi 
en sus de l’entretien. — S’adresser ehe 
Mme Stucky, rue du Manège, 21, au pre 
mier étaue. 561-

Appartement. S a
louer un petit appartement de deux pie 
ces pour la St-Martin. S’adresser rui, 
du Progrès, 75, au 3>”* «taire. m

Posage et perçage de glaces,
J ’ai l’honneur 'l’aviser Messieurs te 

fabricants d’horlogerie que j ’ai repris lu 
succession de Mademoiselle E. Huguenin.

Je me recommande pour le posage s  
le perçage de verres de montres en tous' 
genres, espérant par un travail proinpÇ 
et soigné mériter la confiance que je sSm 
licite.

Jules-Emile Ducommun
Ancien em ployé de M. J . J . Kreuttei 

Rue de la  Chapelle, N u 19 ‘, 
LA CHAUX-DE-FONDS !

A la même adresse, un d (-mande à Fil
er une Chambre silure près de l ’HOtel-des1 
Postes, au rez-de-chaussée ou au premier 
étagé.

Assurances
Assurance sur la vie

Assurance sur les accidents 
Assurais»* des chevaux 

Assurance du mobile

CHARLES DROZ, agent
Bel-Air, 11

BRASSERIE HAUERT
12, Rue de la Serre, 12

Jeudi soir et jours suivants
dès 8 heures

CONCERT
donné par la

Tournée artistique parisienne
Mlle I r è n e ,  de I’Fldorado de Paris. 
Mme A i m é e ,  de la Scala de Paris.
M, R e s n a y ,  comique de genre de l’At 

eazar de Pans.
M. A. A l b e r t ,  comique, mandolinisft 

des Ambassadeurs. ô'i

Entrée libre


