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Pharm acie Bonjour, rue des Granges, 3.

Musique L es A rm es-R éunies. — Répétition gé
nérale, Samedi à  8 h. du soir, au Casino.

Club des « B  on viedje ». — Réunion, samedi 
à 9 h. du soir, au  local.

Société ornithologique. — Réunion samedi à 
8 V* h. du soir, au local.

A m icitia. — Assemblée réglementaire samedi 
à 8 ‘ A,  1). du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale samedi, 
à 8 h. du soir, au Cercle.

Travailleurs. — Distribution supplémentaire, 
dimanche de 7 h. à 11 h. du matin, au local. 

Oratoire (Prom enade 10a). — Culte, dimanche 
à 8. h. du soir.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe marseillaise.

A rm es-Reunies (salle du bas). — Dimanche 
donné par l’Orchestre des Amis.

Brouillards montants
Sous ce titre, un écrivain de la Suisse 

libérale a lait paraître, hier, un article, re
m arquable d ’ailleurs, non pas tant par 
l’idée qu’il renferm e que par la forme 
poétique en laquelle il est écrit.

On compare, dit-il, la civilisation à une 
boule de neige, sans cesse grossissante, 
et glissant du som m et d ’une montagne 
ju sq u ’au précipice, et l’on prétend qu’on 
peut enrayer cette avalanche, mais q u ’elle 
ne s ’a rrê te ra  pas et que jam ais elle ne re 
prendra le chem in du som m et.

Ne serait-il pas plus vrai de dire qu ’ar
rivée au fond du précipice, l ’avalanche se 
désagrège, se fond, rem onte sous form e 
de nuées, pour re tom ber su r la cime, faire 
nouvelle boule de neige et recom m encer 
lit route déjà p a rc o u ru e ?^

Et à  l’appui de son dire il cite la ten
dance à raviver les m onopoles, signe dis
tinctif et caractéristique, suivant lui, de 
l’état social qui Jlorisfait au moyen-âge.

Encore s ’essaie-t-il à m ontrer qu ’en en
trant dans le systèm e des m onopoles, on 
arrivera à la plus elfrayant.e des tyrannies, 
celle de l’écrasem ent de l’individu par les 
m asses, que de cette façorï-là, on n’aura 
pas guéri le corps social, pas plus q u ’en 
éteignant les phares, on facilite au navire 
l’en trée du p o rt; et il linit par s ’écrier 
triom phalem ent :

— Brouillards, montez toujours.

Tout cela est charm ant, n ’est-ce pas 
R em arquez avec q u e lle  désinvolture la 
Suisse libérale nous parle du progrès : une 
boule de neige qui dégringole su r une 
petite. Ce n ’est pas plus malin. E t cela 
pivte su rtou t à des com paraisons qui sont 
a I avantage des négateurs de tout pro
grès. La neige fond, s ’évapore, rem onte au

ciel, retom be, redégringole... Allez donc 
parler du progrès après cela !

Eli bien ! si; nous en reparlerons encore, 
et voici pourquoi. Au lieu de nous figurer 
une hum anité placée, dès son berceau, su r 
les som m ets de la perfection et n ’ayant 
plus qu ’un désir, celui de p iquer des tètes 
dans les précipices, nous nous la repré
sentons, très chétive, très imparfaite, ram 
pant au début, dans la plaine et souhai
tant éperdum ent gagner les hauteurs.

P o u r arriver à cet idéal, dont la cime 
s ’éloigne ou recule toujours, l’hum anité 
n ’a pas, suivant nous, qu’à obéir à une 
impulsion, venue on ne sait d ’où et don
née on ne sait par qui. Aiguillonnée sans 
cesse par le besoin d’arriver au bu t qu ’elle 
entrevoit, malgré les inextricables fouillis 
des com m encem ents, elle s ’avance, elle 
lutte contre les forêts, les taillis, les ron
ces ; tous les obstacles amoncelés devant 
elle et qui cherchent à lui b a rre r  la route, 
elle les abat, les comble, les déjoue, les 
contourne au besoin. Et les yeux toujours 
fixés vers le but, elle m arche, elle avance 
toujours, perdant son sang, égrenant ses 
sueurs.

S’arrè te -t-e lle , c’est pour ranim er le 
courage de ceux qui défaillent, pour re 
prendre haleine, cher cher du regard la 
voie la plus sûre, la route la moins pé
nible.

Pourquoi elle ne rebrousse pas chemin ? 
d ’est que derrière elle, il y a des am as 
d’arbres abattus, des m onceaux d’épines, 
de ronces, des m asses ténébreuses, obs
cures, tout un passé d’om bres et d’hor
reurs, c’est su rtou t que devant elle, la lu
mière b r ille , la clarté ray o n n e , c’est 
qu aussi une grande ambition la conduit 
et la mène, celle d’atteindre son bu t qui 
est le bien.

Devant ce tableau bien imparfait, que 
devient, je vous prie, la com paraison fo
lâtre de la Suisse libérale. Devant la réalité, 
que devient également l’assimilation qu’elle 
tente des syndicats obligatoires, tels que 
nous les voulons aujourd’hui, aux corpo
rations d’autrefois q u ’elle appelle les m o
nopoles du moyen-àge.

11 faut n ’avoir rien lu au su jet des syn
dicats obligatoires, il faut ne rien savoir 
au sujet des monopoles d ’Etat pour s ’a
m user a cette comparaison vieux jeu.

Les m esures tyranniques, les exclusions 
absurdes, les exigences inouïes, le com 
pagnonnage, l’obligation d ’un chef-d’œu- 
vre, celle d ’être maître pour avoir droit au 
mariage, tout ce qui a fait du systèm e 
corporatit un systèm e despotique odieux, 
sont-ce les ouvriers de nos M ontagnes 
auxquels nous devons la co nquê te  de 
notre émancipation politique, sont-ce eux 
qui songent à l i s  ré tab lir?

Poser la question, c’est la résoudre. 
Lorsqu 'ils réclam ent les syndicats obliga
toires, qui ne sait que c ’est pour se sous
traire à la tyrannie de quelques individus, 
têtus, obstinés, égoïstes qui ne veulent pas 
se soum ettre aux décisions de la grande

m ajorité et qui les em pêchent de résister 
à la baisse croissante des salaires et d ’aug
m enter et de relever les prix.

La, Suisse libérale parle bien à son aise 
de l’effrayante tyrannie des m asses. Com
m ent appeler la tyrannie de quelques indi
vidus su r  les m asses, si ce n ’est la plus 
révoltante, la plus criante injustice, la 
p lus m onstrueuse inégalité que puissent 
endurer des citoyens dans un pays dém o
cratique où la liberté, l’égalité et la soli
darité devraient exister au trem ent que de 
nom !

Nous n’avons pas à défendre ici le prin
cipe des m onopoles, par la raison bien 
sim ple que nous som m es de ceux qui 
n ’en veulent pas. 11 nous convient toutefois 
de faire rem arq u er q u ’on ne peu t appeler 
m onopole la garantie donnée à chaque 
citoyen d ’exercer librem ent ses droits et 
parm i ceux-là son droit prim ordial, celui 
sans lequel tous les au tres n’ont pas leur 
raison d ’être, le droit de vivre. Il faut 
avoir une singulière faculté d ’exagération 
pour considérer que réclam er ce droit 
c ’est réclam er le nivellem ent universel qui 
tuerait tou te  initiative.

Le jou r où chaque citoyen,qui travaille, 
sera  arrivé à gagner convenablem ent sa 
vie, le jou r où il aura  la certitude de pou
voir élever sa famille, sans s ’im poser de 
continuelles, d ’excessives privations, le 
jou r où l'ouvrier ne sera  plus à la m erci 
des lois oppressives qui l’enserrent, le 
jou r où il aura la certitude de pouvoir 
finir paisiblem ent son existence consacrée 
au travail, ce jour-Ià il n ’y aura  plus be
soin de phares, car aussi, il n ’existera plus, 
cet océan d’inégalités sociales qui sans 
cesse bouillonnent, car aussi, la tem pête 
des revendications et des agitations popu
laires n’v fera plus rou ler d’énorm es va
gues. Les petits navires que nous som 
m es, pour suivre la com paraison de la 
Suisse libérale, n ’auront plus à craindre les 
écutàls de l’indilférence, de l’égoïsme de 
ceux qui possèdent. Ils pourron t res te r en 
pleine m er, calm e et limpide, sû rs  qu ’ils 
seront d ’arriver, le jou r venu, au port.

Ce n’est pas le désir d ’une vaine polé
m ique qui nous a engagé à réfuter les para
doxes énoncés dans l’article que nous ré 
sum ions au com m encem ent de ces li
gnes.

Il renferm ait beaucoup de bulles de sa
von, — quelques-uns pouvaient s ’y trom 
per, et les prendre au sérieux.

Non, les brouillards ne m ontent plus. 
Toutes les aspirations confuses de la 
grande m asse des déshérités, tous leurs 
désirs germ és, tout ce q u ’il y avait de va
gue, d'indéfinissable dans leurs plaintes, 
dans leurs lamentations, tout cela a pu 
form er autrefois un rideau opaque, nuage 
m enaçant qui creva lors de Ja révolution 
française.

Dès lors, d ’autres aspirations nettem ent 
form ulées se sont fait jo u r. Des millions

de cris s ’élèvent au ciel, réclam ant, pour 
le nom bre, la part d ’avantages sociaux aux
quels il a droit. Aux im prudents qui crient : 
m ontez toujours brouillards ! nous répon
drons : m ontez toujours flots de réclam a
tions vers un  état social m eilleur.

P lutôt que de form er un noir bataillon 
de nuées vengeresses qui, à l’heure  où 
elles éclateront produiront un cataclysm e 
auprès duquel le cyclone, la trom be, ou 
la bataille électrique de ces derniers jou rs  
ne serait q u ’un jeu, puissiez-vous vous 
dissiper aux clairs rayons du soleil de la 
justice  et de la vérité. W . B.

La représentation proportionnelle

■ En examinant le projet de loi sur la re
présentation proportionnelle, nous avons été 
très étonnés de n’y pas voir figurer en tète 
la réduction des membres du Grand Conseil 
et l’augmentation de l’indemnité de pré
sence.

Veut-on absolument faire une représen
tation proportionnelle seulement pour ceux 
qui ont le moyen d’être députés ?

Est-ce que par hasard l'on ne sait pas 
que les ouvriers ont bien de la peine à 
trouver des collègues assez indépendants 
pour pouvoir accepter le mandat de député? 
Ne sait-on pas que l’indemnité qui leur est 
allouée actuellement ne suffit que pour les 
dépenses qu’ils sont forcés de faire à Neu
chàtel ; (pie, pfjr conséquent, il ne reste 
rien pour faire bouillir la marmite à la mai
son, et ipie, de ce dernier lait, il y a bien 
des collègues capables qui sont forcés de 
refuser ce mandat, parce que l’entretien de 
leur famille exige leur gain de tous les 
jours ?

Veut-on reviser la loi électorale sans tou
cher à ces deux points essentiels qui étaient 
portés dans le programme ouvrier, et que 
ceux qui ont été nommés nous ont promis 
de défendre en tout et partout ?

Non, nous avons le droit d’espérer que 
nos députés ouvriers ne vêleront jam ais 
uni' loi de représentation qui n’est faite que 
pour ceux qui ont le moyen d’aller siéger 
au Grand Conseil. 11 faut absolument que 
nos représentants nous défendent, afin que 
cette loi juste soit mise à la portée des ou
vriers, et pour qu’elle soit à la portée des 
ouvriers, il faut la réduction des membres 
du Grand Conseil et l’augmentation de l’in
demnité.

Le parti conservateur (pii ne vise qu’à 
s’assurer des sièges pour l’avenir fera bien 
la promesse de voter plus tard  la ré
duction des membres du Grand Conseil 
et l’augmentation dw l’indemnité. Nos dé
putés feront bien de ne pas trop se fier 
aux promesses et de mettre en pratique le 
dicton bien connu : 11 vaut mieux tenir que 
de voir courir, et de ne voter la loi que si 
elle comprend les deux principes en ques
tion.

L’on nous dira peut-être : Mais si vous 
exigez la réduction des membres du Grand 
Conseil et l’augmentation de l’indemnité, 
la loi de proportionalité ne passera pas au 
Grand Conseil parce qu’il y a trop d’adver
saires.

Nous ne devons pas nous’ laisser épou
vanter par cet argument, car au-dessus du 
Grand Conseil il y a le peuple, (pii est le 
souverain et qui possède son droit d’initia-
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tive, dont il ne manquerait pas. de faire 
usage si le Grand Conseil ne veut pas mar
cher comme il l’entend.

Donc., l’occasion se présente bien ; les 
ouvriers tiennent le couteau par le manche, 
sans leur concours, la loi sur la représen
tation est sûre d’échouer. S'ils votent cette 
loi sans la réduction des membres et l’aug
mentation de l’indemnité, la réalisation de 
ces deux principes justes et nécessaires à 
l’émancipation de la classe ouvrière sera 
renvoyée aux calendes grecques. Et si les 
députés ouvriers exigent pour voter la loi 
que ces deux principes y figurent, l’on 
court le risque que la majorité du Grand 
Conseil la rejette ; niais il y a le peuple 
qui saurait manifester par un décret souve
rain qu’il désapprouve cette majorité qui 
enraye constamment le progrès.

Que toujours le mot d’ordre des ouvriers 
soit point de lois, point de droits et point 
de justice à l'usage exclusif de ceux qui 
sont riches.

Un ouvrier au nom de plusieurs.

Nouvelles étrangères
France

Weise distancé. — Weise n'a qu’à bien 
se tenir s’il ne veut être distancé par un 
spécialiste de l’évasion.

Le fameux chef de bande, Victor Conte- 
senne, qui a commis tant de vols dans l’ar
rondissement d’Aveënes en 1888, vient de 
s’échapper de la Guyane où il subissait la 
peine des travaux forcés à perpétuité pro
noncée contre lui par la cour d’assises du 
Nord.

Ce n’est pas la première fois que Conte- 
senne parvient à s’échapper. Condamné en 
1881 par la cour d’assises de la Seine à 
dix ans de travaux forcés pour vol de 700 
mille francs au préjudice du général 
Schramm , Condesenne s’échappa de la 
Nouvelle-Calédonie en 1887. Après un court 
séjour en Amérique, il vint prendre la di
rection d’une bande en Belgique.

Condamné quelque temps après par la 
cour d’assises de Mons à vingt ans de tra
vaux forcés, incarcéré dans la prison du 
Palais de Justice de Charleroi, il parvint à 
s’évader le 5 janvier 1888. Il revint alors 
en France où il commit une série de vols 
qui lui valurent sa neuvième condamnation, 
celle qu’il était en train de subir. Conte- 
senne est âgé de 59 ans ; il est originaire 
de Meudon (Seine-et-Oise). Son signalement 
est lancé dans toutes les directions. .

Italie
L a  volte-face de M. Crispi. — Autrefois, 

quand M. Depretis était au pouvoir, quand 
Mancini et le général Robilant signaient le 
pacte de la triple alliance, M. Crispi pro
testait contre la subordination de la politi
que intérieure de l'Italie à la politique 
étrangère de l’Allemagne et de l’Autriche. 
Autrefois, M. Crispi contribuait à l’inaugu
ration du culte du martyr de l'irrédentisme, 
Oberdank. Autrefois, il comptait dans l’en
tourage intime de Mazzini.

Aujourd'hui, il subordonne tout à la Tri
ple-Alliance, pourchasse ceux qui honorent 
la mémoire d’Oberdank, et occupe la pre-
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T r o l o p p

TROISIEME PARTIE 
Xi-A. FAMILLE

CHAPITRE X X IX  

Réveil

C’était le demi-dieu, sous les pieds de qui le 
iàshion entier se groupait, se foulait, se serrait 

: pour faire un vivant piédestal à sa  gloire.
Et c’était aussi notre R io-Santo à nous, l’hom- 

|  m e calm e vis-à-vis de ces haines impétueuses, 
l ’homm e fort sous son écrasant fardeau de pen
sées.

11 revivait; son front rayonnait. Sous l’éclair 
contenu de son oeil, il y avait un monde de pro- 

f m esses et de menaces.
Le cavalier A ngelo Bembo lui présenta la 

main pour l’aider à franchir le bas marche-pied 
de son équipage, au devant duquel piaffaient fol
lem ent quatre magnifiques chevaux.

R io-Santo le regarda en souriant. Bembo, qui 
ne l’avait point encore exam iné, recula, frappé 

pd’une craintive admiration, tant il vit de force 
exubérante et de puissance indomptable dans ce 

L corps exténué tout à l’heure.
— Oh I don José I dit-il. ce qui abat les homm es

mière place au service de la maison de Sa
voie.

On ne saurait imaginer de volte-face plus 
complète.

Reste à savoir si elle est habile ?
La dissolution des Sociétés irrédentistes, 

pour ne parler que de cette mesure, n’exal
tera-t-elle pas les aspirations irrédentistes, 
loin de les étouffer? Ne jettera-t-elle pas, à 
la veille des élections, dans les bras de 
l’opposition radicale, tous les représentants 
d’un idéal que le gouvernement a été le 
premier à encourager pendant longtemps ?

Ce mouvement irrédentisme triestin et 
trentin a de profondes racines. Une partie 
du clergé de la Dalmatie et de l’Istrie s'em
ploie dans ce sens.

A  Rome même, un. jeune prêtre dalmate 
a pris part à des démonstrations irréden
tistes.

Ces indices, et bien d'autres  ̂ prouvent 
que M. Crispi a engagé la lutte avec une 
agitation sérieuse.

Il travaille assurément pour le roi de 
Prusse et l'empereur d’Autriche ; mais il 
est beaucoup moins certain qu’il travaille 
pour l'Italie et pour lui-mème.

E spagne
Les médecins qu’on tue. — Les médecins 

chargés par le gouvernement espagnol du 
service sanitaire dans les districts infestés 
par le choléra continuent, bien qu’on leur 
ait donné une escorte militaire, à trouver la 
plus vive hostilité chez les populations.

Dans la province de Valence, un méde
cin a été tué à coups de poignard ; à Mo- 
gente, un autre a eu le crâne fendu à coups 
de hache par une femme, et dans un autre 
district, près de Lerdo, un médecin a été 
assailli par la foule et mis à mort.

R ussie
Entrevue fe u  'productive. — La visite de 

l’empereur d’Allemagne an Czar n’a pro
duit aucun résultat appréciable.

Selon le Wiener lagblatt, l’effet serait 
fort médiocre et «même purement négatif»; 
le Czar aurait refusé de retirer les troupes 
massées le long des frontières allemandes 
et autrichiennes.

De même, le Standard  écrit que, quelles 
qu’aient été les propositions de Guillaume II, 
il paraît certain que le Czar s’est refusé à 
les discuter.

« On a remarqué, ajoute le Standard , 
que Guillaume II a mis à partir une hâte’ 
telle, qu’il a fallu faire des 'coupures dans 
le programme primitif des manœuvres et 
des fêtes de la cour. »

Suivant le D aily Télégraphe, le Czar se 
serait déclaré prêt à examiner la question 
bulgare et consentirait aussi à retirer ses 
troupes de la frontière ouest, si l’Allemagne 
lui en donnait l’exemple.

Etats-Unis
Le parlementarisme.— Un incident tu

multueux s’est produit à la séance de la 
Chambre des représentants. M. Wilson a 
frappé son collègue, M. Beckvith, député 
de Nev-Jersey, d’un coup de poing à pro
pos d’une épithète dont M. Beckvith s’était 
servi à son égard mais après avoir été 
lui-même traité, a-t-il dit, de menteur. M. 
Williams, député de l’Ohio. a séparé les 
combattants et l’intervention du sergent

les plus robustes, g lisse  sur vous sans la isser de 
traces... Je vous ai vu mourant... et vous voilà  
dispos, alerte, capable de braver d’autres fatigues 
où je m’épuiserais, moi, com m e un enfant... Est- 
ce donc votre âme qui garde en réserve pour 
votre corps accablé ces trésors de vigueur sur
hum aine?

Rio-Santo sourit encore et monta d’un saut 
dans l’équipage.

Bembo reprit, en s’adressant à lui-m êm e et 
avec l’accent d’une superstitieuse conviction :

— Vous vaincrez, milord, vous vaincrez !
Le pavé retentit et se parsem a d’étincelles ; — 

puis le noble équipage glissa, gracieux et léger, 
au ras du sol, autour des arbres dépouillés du 
square, pour entrer au galop dans la large voie 
de Grosvenor-Place.

CHAPITRE XXX 

Ni M e ssa l in e  ni M adele ine

L’équipage de M. le marquis de Rio-Santo tra
versa Green-Park, d’où le froid et la brune chas
saient déjà les promeneurs, longea Picadilly et 
s ’élança dans Regent-Street. Il s ’arrêta devant 
Barmvood-House.

— Je vous rejoins dans un quart d’heure, Ange, 
dit le marquis avant de descendre. Faites prome
ner la  voiture dans la rue afin qu’on ne la voie 
point stationner à la porte de lady Ophelia.

La com tesse de Derby était seule et livrée à de 
bien tristes réflexions. E lle ignorait le fatal ré
sultat de l’entrevue de Frank et de m iss Trevor, 
et l’im pression pénible qui lui était restée de sa

d’armes, sa masse à la main, a finalement 
rétabli l'ordre.

Confédération suisse

R assem blem ent de troupes. — On
nous écrit :

Bevaix, le 29 août 1890.
Quelques mots à la hâte, tardivement. En 

temps de guerre, on ne fait pas toujours 
comme on veut.

Mardi, nous arrivions en gare de Bevaix 
à 8y2 heures. Après s'être rapidement or
ganisée, la troupe a pris possession de ses 
cantonnements qui sont généralement assez 
satisfaisants:), Les manoeuvres sont péni
bles et promettent beaucoup de peine et de 
fatigue : celles de régiment et surtout de 
division. Nous avons eu depuis le premier 
jour le sac complètement garni.

Mercredi matin, après avoir manœuvré, 
le bataillon a été rassemblé en colonnes de 
campagne et notre major Gyger' nous a 
souhaité la bienvenue. Par quelques paroles 
senties, il nous a'annoncé,que les manœu
vres bisanuelles que nous allons faire se
raient. excessivement pénibles, que la situa
tion était très tendue et que nous devions 
apporter toute l’énergie et tout le dévoue
ment possibles, afin que le bataillon 19 
(son cher bataillon) soit à la hauteur et lui 
fasse honneur. Il a ajouté que lui, de son 
côté, il ferait tout son possible pour alléger 
la tâche de tous et pour resserrer les liens 
d’amitié qui doivent unir tous les soldats et 
tous les officiers d’un même bataillon.

Ces paroles bienveillantes du comman
dant aimé et respecté de tous les hommes 
du 19 sont saluées par des applaudisse
ments et font bien présumer de la bonne 
volonté et du bon vouloir de tous.

L’après-midi. , un orage d’une violence 
extrême s'est abattu sur la contrée. Un vent 
accompagné d’une pluie diluvienne, nous 
lait bien vite regagner nos cantonnements, 
où à peine arrivés, l’orage redouble de vio
lence.

Jeudi, bonne journée. Temps couvert, très 
agréable pour la manœuvre. Le soir, grand 
concert par la Chorale et l’Orchestre du 
bataillon devant l’Hôtel-de-Commune (at
tendu qu’il n’v a pas de local assez spa
cieux pour organiser un concert dans le 
genre de ceux que ces vaillants troupiers 
donnaient, il y a deux ans, dans le manège 
de Colombier et qui a a été si goûté de la 
troupe).

Ce concert a eu le don d’attirer toute la

!) A ce sujet, la  Suisse libérale publie la simple 
remarque suivante :

Lorsque les bataillons neucliàtelois vont à 
Berne, on leur réserve les plus m auvais recoins 
de la  caserne et on leur fait des m isères sans fin, 
tandis que ceux qui les reçoivent, les Bernois, sont 
aux premières loges. Chez nous, les choses se 
passent autrem ent: les Neucliàtelois vont, par le 
temps déplorable que nous avons, dormir dans 
les granges de Rochefort et de Bevaix, et se con
tentent de cuisines en plein air, qui sont envahies 
par l’eau, com m e cela a eu lieu hier à Bevaix, 
tandis que le bataillon 21 est confortablement 
installé à la caserne de Colombier, lîst-ce  à dire 
que MM. les Bernois doivent toujours avoir la 
première place, ou bien est-on. chez nous plus 
poli qu’ailleurs envers des hôtes?

Nous espérons que la prochaine fois que les 
N eucliàtelois iront à Berne, on saura se rappe
ler le bon procédé.

dém arche de la veille n’aurait point suffi à mettre 
sur son charmant visage ces signes d’amer dé
couragement.

Elle était enfouie dans une chaude bergère, 
vis-à-vis d’un feu mourant dont les vacillantes 
clartés déplaçaient l’ombre de ses traits et fai
saient mentir souvent par de bizarres jeux de lu
m ière la m élancolie désespérée qui était leur vé
ritable expression.

Parfois, un brusque jet de flamme se mirait 
dans son œ il fixe, en même temps qu’il accusait 
plus énergiquement l’ombre de ses sourcils, lui 
donnant ainsi l’apparence d’une soudaine colère; 
d’autres fois, la  flamme, en s ’abaissant, estompait 
les coins de sa belle bouche et y traçait vague
ment les signes du sourire.

M ais il n’y avait en réalité sur cette figure uni
formément triste, ni gaité ni colère. Lady Ophe
lia souffrait et, lasse de combattre depuis si 
longtemps sa  souffrance, elle n’essayait point de 
réagir.

Elle se laissait aller sur la  pente de ses dou
loureuses pensées. Son âm e les suivait, docile, 
partout où il leur plaisait de la conduire. Regrets 
et craintes venaient tour à tour; regrets et crain
tes étaient accueillis par ce cœ ur fatigué de bat
tre, qui pleurait son passé dans un présent dé
pourvu de toutes joies et ne voyait point de con
solations dans l’avenir.

Sa démarche de la  veille était maintenant ju
gée. Elle avait voulu mettre un obstacle entre 
Mary Trevor et Rio-Santo, parce que Rio-Santo  
lui avait dit une fois qu’un échec essuyé par lui

population et une grande partie de la troupe 
qui ont applaudi à tout rompre.

Ce premiet' succès nous encourage à don
ner un concert samedi soir au Temple de 
Bevaix; les démarches sont faites, nous vous 
dirons le résultat plus tard.

Ce matin, il pleuvait, ce qui n’a pas em
pêché la troupe de sortir de ses cantonne
ments et de se rendre par compagnie à ses 
manœuvres respectives. Le temps au lieu 
de se remettre s'est aggravé. Au bout de 
trois heures de temps, nous étions percés 
de part en part, ce que voyant notre major 
a retranché une heure d’exercices et nous 
a fait rentrer, à notre grand soulagement, à 
9 h. dans nos cantonnements.

Cet après-midi le temps, quoique un peu 
remis, n'est pas au beau. 11 pleut douce
ment ; par bonheur nous ne partons pas en 
manœuvres. Le docteur donnera une confé
rence sur l'hygiène.

— Ici se termine la lettre de notre cor
respondant qui nous en promet d’autres. 
Elles seront aussi bienvenues qu’elles sont 
impatiemment attendues.

Voici les effectifs de la IIe division: 
Etat-major de division, 25 officiers et sol

dats, 23 chevaux.
5e régiment d’infanterie: Etat-major, 3 of

ficiers et 3 soldats.
Bataillon 13: 27 ofiic., 619 boni., total 646

» 14: 23 » 687 » » 710
» 15: 26 » 683 » » 709

Carabiniers 2 : 22 » 694 » » 716
6e régiment d'infanterie: Etat-major. 3 of

ficiers et 4 hommes.
Bataillon 16: 20 ofiic., 574 boni., total 594

» 17: 24 » 744 » » 768
» 18: 22 » 840 » » 862

IIIe brigade d'infanterie: Etat-major, 6 of
ficiers e t6 hommes. Troupe: 5030 hommes, 
dont 176 orticiers, 131 chevaux.

IVe brigade : Etat-major, 5 officiers et 2 
soldats.

7e régiment, 68 ofiic.. 2547 sold.. total 2615 
8e » 66 » 2458 » » 2524
Effectif de la IVe brigade: 139 officiers, 

5007 hommes, total 5146; 117 chevaux.
Infanterie de la IIe division: 315 officiers, 

9861 hommes, total 10,176 ; 248 chevaux.
Compagnie d’administration : 9 officiers, 

121 hommes, total 130 et 3 chevaux.
Pionniers d'infanterie : 4 officiers, 229 

hommes, total 233 ; 4 chevaux.
Poste de campagne: 1 officier, 3 hommes. 
Les effectifs du génie, du train et du la

zaret!) manquent encore.

Nouvelles des Cantons
Berne. — Un accident semblable à celui 

qui est arrivé dernièrement à une garde- 
barrière de Palézieux s’est produit avant- 
hier entre Bienne et Ta vannes.

Du train qui transportait une partie du 
bataillon n° 24 à Cornaux, un des soldats 
lança par la portière une bouteille vide qui 
atteignit à la tête le nommé Tschantré. em
ployé au chemin de 1er, qui travaillait au 
bord de la voie. Ce malheureux, qui s’est 
tout d'abord évanoui, a été transporté à 
l’hôpital de Bienne. 11 a plusieurs blessures 
à la tête, et l'œil droit est gravement com
promis.

auprès de Mary le ramènerait heureux à ses 
pieds.

Il avait dit cela.
Mais Rio-Santo pouvait-il essuyer un échec?  

y avait-il des obstacles qu’il ne fût capable de 
renverser?

Lady Ophelia était la dernière personne au 
inonde qui pût répondre à cette double question 
par l’affirmative. — R io-Santo était pour elle un 
dieu.

Mais, avec toutes les inconséquences des rêve
ries du cœur, elle craignait tout à coup m ortelle
ment pour la sûreté de ce dieu. Devant ses 
craintes, il reprenait soudainem ent les propor
tions d’un homme, et elle se m audissait d’avoir 
livré son secret — sa vie ! — à la merci d’un en
nemi.

Car, dans son entrainement insensé, elle avait 
été choisir justement pour confident de ce secret 
funeste le rival du marquis, l’homme dont l’inté
rêt ôtait de le perdre à tout prix !

Cet homme était loyal. E lle connaissait son 
cœur, franc et sincère comme le cœ ur d’un ch e
valier des anciens jours ; — m ais cet homme ai
mait, il aimait ardemment et de touls son âme. 
Elle aussi était loyale ! elle aussi était sincère ! 
et pourtant n’avait-elle pas trahi son serm enl, 
fait tant de fois à Rio-Santo, de taire la funèbre 
aventure du chevalier de YVeber.

L’amour est com me l’am bition: il fait taire la 
conscience, et jette un voile d’oubli sur les plu * 
saintes prom esses.

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

Vaud. — Dans la nuit de mardi à mer
credi, un voleur nommé Strehl s’est intro
duit vers minuit dans le magasin du Gagne- 
Petit, sur la Place du Marché d’Aigle, en 
pénétrant dans le bâtiment par une fenêtre 
du sous-sol dont il avait brisé la croisée.

Le propriétaire, M. Chebance, ayant en
tendu du bruit, se leva précipitamment et 
arriva au magasin au moment où le voleur 
faisait un paquet de marchandises qu’il 

, voulait enlever.
Découvert en flagrant délit, Strehl saisit 

au couteau qu’il avait préparé en cas de 
surprise, s’élança sur M. Chebance et lui 
en porta un coup à la cuisse et un à la 
figure.

Malgré ses blesesurs-, d’où le sang s'é
chappait à flot, M.Chebance eut assez de 
force et d’adresse pour saisir son adver
saire, l’entraîner hors du magasin, le ter
rasser et le maintenir jusqu’à ce que la 
gendarmerie, éveillée par les cris, inter
vint.

Alors Strehl, comprenant qu’il allait être 
arrêté, tenta un dernier effort pour échap
per. Ayant encore son couteau dans la 
main, il réussit à l'enfoncer dans le bras 
de M. Chebance, pensant lui faire lâcher 
prise; mais il était trop tard; les gendar
mes arrivaient. Après une nouvelle lutte 
avec eux, ce misérable a été mis en lieu 
sûr.

On espère, dit la Gazette, que les bles
sures de M. Chebance n’auront pas de sui
tes fâcheuses.

— La réunion convoquée hier par M. le 
syndic de Lausanne n'a donné aucun ré
sultat. Une nouvelle conférence entre pa
trons et ouvriers aura lieu samedi matin.

Cinq patrons et cinq ouvriers assisteront 
à cette nouvelle réunion.

Les revendications des ouvriers se résu
ment ainsi :

Travail quotidien de 10 heures ; prix du 
travail du porte-mortier, de 25 à 35 centi
mes l’heure ; de l’ouvrier manœuvre, de 35 
à 45 c. ; de l’ouvrier maçon, do 45 à 55 c. ; 
pour tout chantier hors de la ville, le temps 
de s’y rendre sera au compte du patron ; 
tout travail de nuit sera payé double; les 
patrons seront tenus d’occuper d’aborcl les 
ouvriers du pays, ensuite les ouvriers de la 
société.

Sur ces bases, une entente paraît possi
ble, et il faut souhaiter qu’on arrive cette 
fois à un arrangement équitable.

Chronique neuchâteloise
R eprésentation  proportionnelle. —

Voici la suite du projet de loi sur la repré
sentation proportionnelle :

Art. 7 ..— Dans les collègos qui n’élisent 
qu'un député, l'élection se fait à la majorité 
absolue des suffrages valablement expri
més.

Art. 8. - Une commission-composée dans 
chaque district du préfet, du président du 
tribunal et d’un juge de paix, dans la règle 
celui du chef-lieu de district, fait, pour 
chaque collège, d’après les procès-verbaux 
des bureaux de dépouillement, la somme 
des suffrages exprimés obtenus par cha
cune des listes et ces sommes constituent le 
chiffre électoral de chaque liste.

Feuilleton de L A  S E N T I N E L L E

P A li

ALEXANDRE DUMAS

lin  arrivant à la  g r ille  du p a la is  de T auride, il 
m e lit entendre que, com m e le p a la is  avait deux  
sorties , il désirait fort que je  lui d on n asse  sur  
s e s  cinq roubles un à-com pte équ ivalen t au prix  
■de la  course que je  ven ais de faire.

A  P aris, j ’aurais sévèrem ent répondu à  l ’in so 
len t dem andeur; à  S a in t-P étersbou rg , je  n ’en fis 
•que rire, car  ce la  arrivait à de plus gran d s que 
moi qui n t  s ’en form alisaient pas.

En eflet, deux m ois auparavant, l’em pereur  
A lexan d re  se  prom enant à pied, com m e c ’était 
son  habitude, et, se  voyan t m enacé d’une pluie, 
prit un droschki su r  la  p lace et se  fit conduire  
au p a la is im périal ; arrivé là, il fou illa  à  sa  po
ch e  et s ’aperçut qu’il n ’ava it p as d’argen t; a lors, 
d escen d an t du droschki :

— A ttends, d it-il à  F ivoschik, je va is t’envoyer  
le prix de ta course.

— A h  ! oui, dit le  coch er, je  n ’ai qu’à com pter  
l:t-dessus.

— C om m ent ce la ?  dem anda l’em pereur A le 
xandre étonné.

— Oh ! je sa is  bien ce que je  dis.
— E t bien, voyons, que d is-tu?

Art. 9. — Les chiffres électoraux de cha
que liste servent seuls de base au calcul de 
la représentation des groupes. Ces chiffres 
étant déterminés, on accorde à chacune des 
listes, un nombre de députés proportionnel 
au nombre des suffrages qu’elle a réunis. 
Si le calcul donne des fractions, les plus 
fortes fractions donnent droit au complé
ment de la députation du collège. Les au
tres fractions ne sont pas prises en consi
dération.

Art. 10. — Lorsque le nombre de dépu
tés auquel chaque groupe a droit est connu, 
les candidats de ce groupe qui ont réuni le 
plus grand nombre de suffrages, sont, par 
la commission, proclamés députés.

Si plusieurs candidats ont le même nom
bre de voix, ceux portés les premiers en 
liste sont préférés.

Art. 11. — Sont abrogées toutes disposi
tions contraires à celles qui précèdent.

Art. 12. — Le Conseil d’Etat est chargé 
de publier la présente loi en vue de l’exer
cice du droit de référendum et de pourvoir, 
si elle devient définitive, à sa promulgation 
et à son exécution.

Ce projet a été fait à la Chaux-de-Fonds 
le 28 juillet 1890, par le comité nommé par 
les députés partisans de la représentation 
proportionnelle.

Ce comité est composé de deux repré
sentants de chaque groupe et le projet en 
question a été adopté à l'unanimité.

Les six membres du comité :
J e a n  Be r t h o u d , président.
F r é d é r ic  So g u e l .
E d o u a r d  Dr o z .
E u g è n e  Du c o m m u n .
E d o u a r d  P e r r o c h e t .
J u l e s  Ca l a m e -C o l in , secrétaire.

Chronique locale
Errata. — Un surcroît de travail nous 

ayant obligé d’imprimer hâtivement le nu
méro 201 de la Sentinelle, sans en avoir 
revu d’une façon minutieuse les épreuves, 
nous prions les lecteurs de bien vouloir 
passer sur les trop nombreuses coquilles 
qui s’étalaient dans le numéro d’hier. Les 
marchands de participes en auront fait des 
gorges chaudes. On nous pardonnera en 
faveur du plaisir que nous leur aurons pro
curé. Il n’appartient pas à chacun de déri
der ces fronts moroses.

La fontaine de la  P lace du marché.
— On y travaille activement depuis quel
ques jours déjà. Tout fait prévoir qu’elle 
n’aura pas des proportions colossales. Ce 
ne sera pas une fontaine monumentale. 
Mais ce sera, espérons-le du moins, une 
fontaine et non pas une f...ntaine (si l’on 
ose se permettre d’appeler aussi irrévéren
cieusement l’édifice auquel l'eau seule man
que).

.Le tem ps qu’il fait, — Un interviewer 
a reçu de M. Flammarion la communication 
que chacun sait : ni trombe, ni cyclone, 
l'épouvantable ouragan qui a dévasté der
nièrement des contrées entières.

Le nom importe peu. Ce qu’il nous fau-

— Je dis qu’autant de personnes que je  m ène  
devant une m aison  à deux portes et qui d escen 
dent san s m e payer, autant de débiteurs que je  
ne revois plus.

— C om m ent, m êm e devant le p a la is de l'em 
pereur?

— P lu s souvent encore là  qu’a illeurs. L es 
gran ds seigneu rs ont très peu de m ém oire.

— Il fallait te plaindre et faire arrêter le s  vo 
leurs, dit A lexandre que cette conversation  am u
sait.

— l'a ire arrêter un n o b le , votre excellen ce  
sa it b ien que l’on essa iera it en vain . Si c ’était 
quelqu’un de nous, à  la  bonne heure, c ’est facile, 
ajouta  le cocher en m ontrant sa  barbe, car  on 
sa it par où nous prendre; m ais vous autres, 
grand s seigneurs, qui avez le m enton rasé, im 
p o ssib le ! A in si donc, que votre exce llen ce  ch er
che bien dans se s  poches, et je  su is sûr qu’elle  y 
trouvera de quoi me payer.

— E coute, dit l’em pereur, voici m on m anteau, 
il vaut bien la  course, n ’est-ce  p as?  E h  bien, 
gard es-le , lu le rem ettras à  celu i qui t’apportera  
l ’argent.

— A  la  bonne heure, dit l ’ivoschik, vous êtes 
ra ison n ab le  vous.

U n  instant après, le  cocher reçut en éch an ge  
du m anteau  resté en gage, un billet de cent rou
b les. L ’em pereur avait payé à la  fois pour lui et 
pour ceu x  qui venaien t chez lui.

C om m e je  ne pouvais pas me payer la  fan ta i
s ie  d’une p areille  libéralité, je m e contentai de 
donner à m on cocher les cinq roubles qui étaient 
le  prix  de sa  journée, enchanté de lui prouver

cirait, ce sont les moyens de prévenir de 
semblables catastrophes. MM. les astrono
mes s’v emploient-ils au moins ? Pas le 
moins du monde. Aucun d’entre eux n’est 
capable de nous dire à quoi nous devons 
ces sautes inopinées du temps, ces change
ments climatériques, ces perturbations at
mosphériques qui déjouent toutes les pré
dictions de Mathieu de la Drôme.

Nous n’avons pas eu d’été cette année. 
Pourquoi? Nous voici à fin août, et l’on se 
croirait au milieu de l’automne.

Ne pourrait-on pas du moins changer les 
appellations des saisons? Nous demandons 
humblement à l’Académie française de bien 
vouloir consentir à ce que désormais on se 
serve d’un nouveau vocable pour exprimer 
cette période intermédiaire qui n’est ni le 
printemps ni l’automne : saison des pluies, 
c’est le terme qui nous conviendrait le 
mieux, et qui éviterait à quantité d’honnêtes 
gens le mensonge qu’ils commettent en dé
signant par l’expression démodée « été », 
l’époque qui s’étend du 21 juin au 21 sep
tembre.

Bibliographie
Monsieur le rédacteur,

Un opuscule d’une réelle valeur au point 
de vue des services qu’il est appelé à ren
dre, vient d’être publié par M. A.-1I. Ca- 
lame, instituteur au collège de notre ville. 
C’est un résumé des institutions neuchâte- 
loises et des institutions fédérales, avec no
tions élémentaires d’instruction civique.

Cet ouvrage, adopté pour l’enseignement 
primaire dans notre canton et pour deux 
classes industrielles de la Chaux-de-Fonds 
sera, en outre, d’une utilité incontestable 
pour tous les jeunes gens qui doivent faire 
leur école de recrues et pour tous les Suis
ses soucieux de connaître les droits que 
nous accordent nos institutions républicai
nes et les devoirs qu’elles nous imposent.

En ce qui me concerne, j ’aime à compul
ser souvent ce livre pour y chercher ce que 
ma mémoire n’a pas retenu ou même, ce 
que je n’avais pas su auparavant et qu’il 
n'est pas permis à un citoyen d’ignorer.

Tout est si bien compris, si bien coor
donné dans ce résumé que j ’éprouve un 
vrai plaisir à en faire L’éloge par la voie 
des journaux.

On sent que l’auteur a voulu combler une 
lacune et qu’il a été guidé, non seulement 
par sa belle intelligence et Son esprit d’or
dre, mais par un ardent désir d’être utile à 
ses concitoyens et surtout à la jeunesse. Cet 
ouvrage se recommande encore par la sim
plicité, la précision et la concision du style; 
ses annotations marginales constituent une 
véritable innovation et facilitent les recher
ches.

Aussi est-ce de mon propre mouvement 
et à l'insu de l'auteur que je me permets de 
vous adresser ces lignes auxquelles je  vous 
prie, Monsieur le rédacteur, de bien vouloir 
accorder une petite place dans les colonnes 
de votre estimable journal. Vous contribue
rez ainsi à populariser un ouvrage à la por-

que j ’a v a is  p lus de confian ce en lui qu’il n’en 
avait en moi.

Il est vrai que je  sav a is  son num éro et qu’il ne 
sava it pas m on nom.

L e p a la is de T auride est un don que fit avec  
se s  m eubles m agnifiques, se s  sta tu es de m arbre, 
et se s  lacs  aux p o isson s d’or et d’azur, le  favori 
P otem kim  à sa  p u issan te  et grande souveraine  
C atherine II, pour célébrer la conquête du pays  
dont il porte le nom.

M ais ce  qui est étonnant, ce  n’est point le  faste  
du donateur, c ’est la  relig ion  avec laq uelle  le se 
cret fut gardé.

Une m erveille s ’était é levée dans sa  capitale,et 
C atherine n ’en sava it rien ; si bien qu’un soir, 
lorsque le m in istre invita  l’im pératrice à la  fête 
nocturne qu’il com ptait lui donner, à  la  p lace de. 
quelques hum ides prairies qu’elle  con n aissa it, 
e lle  trouva resp len d issan t de lum ières, plein  
d’harm onie et tout ém a illé  de fleurs vivantes, un 
pala is qu’e lle  aurait pu cro ire bâti par la  m ain  
des fées.

C’est qu’a u ss i P otem kim  éta it le  m odèle des 
princes parvenus, com m e C a th er in e ll fut l’ex em 
ple des reines im provisées.

L ’un était un sim ple sous-officier, l ’autre une 
petite p rin cesse  d’A llem agn e .

E t cependant que l’on prenne tous les princes  
et tou s les rois héréd itaires de cette époque, et 
l’on trouvera que tons deux furent gran ds parm i 
les grands.

U n hasard  étran ge ou plutôt un ca lcu l provi
dentiel les avait réunis.

C atherine avait trente-trois ans ; e lle  était

tée de toutes les intelligences et de toutes 
les bourses.

(Je crois que l’auteur se propose de le 
vendre au prix de 50 cent.) >

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, 
avec mes remerciements anticipés, l’assu
rance de ma considération distinguée.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1890.
A r t h u r  p a u x .

Dépêches
Paris, 29 août. — Le gouverne'ment 

français aurait décidé de rapporter le dé
cret prohibant les viandes de porcs améri
cains. Néanmoins, il le fera seulement après 
la rentrée de Chambres et il proposera d’é- 
lever les droits.

N aples, 29 août. — Le Corriere de N a -  
jiles, un des organes crispiniens les plus 
gallophobes, qualifie d’embêtement pour le 
gouvernement la visite d’une escadre fran
çaise à la Spezzia.

Passe-tem ps du Dimanche

N ° 8 .  —  M o t  c a r r é

C herchez m on prem ier dans la F ran ce;  
Ce chef-lieu  de départem ent 
P roduit des v in s en abondance  
E l des pruneaux égalem ent.
M on second  désigne le s  fêtes 
Où l’étiquette et la  roideur 
Font, des g en s et des bêtes,
D es o iseau x  de m êm e couleur.
M on tro isièm e fut un sain t-hom m e  
Qui tout droit au c iel s ’en a lla .
Q uant au quatrièm e, o h ! là, là, 
C om m ent faut-il que je  le nom m e  
A u bout d’un vu lga ire  rébus?...
11 com m andait, c’était justice,
Jusqu’au x  frontières de la  Su isse ,
L es p ostes et le s  om nibus.

P r im e : U n couteau.

S o lu t io n  d e  la C h a ra d e  N° 6
U R I E 
Il O O N 
I O D E 
E N N E

Solution .« ju ste  ? :

V einard (N euchàtel). — C hanterelle (N eu ch â -  
tel). — E. C,

L a prim e est échue par le tirage au sort à V ei
nard.

L es so lu tion s ju stes  doivent être rem ises le  
m ardi so ir  au p lus tàrd au B ureau de la  Sentinelle, 
à l’ad resse de M. A rgus.

A V I S
Les ab o n n és  qui éprouveraient des  re ta rds  

ou des  irrégularités d an s  l’envoi du journal, 
son t priés d ’en informer l’administration, leurs 
réc lam ations é tan t  le seul moyen de con trô le1 
dont nous d isposons.

L’ADMINISTRATION.

belle, e lle  ôtait a im ée pour sa  b ien fa isan ce et 
respectée pour sa  piété ; lorsq u ’elle  apprit tout à  
coup que P ierre II vou la it la  répudier pour épou
ser la com tesse  de V oronzoff et, pour avoir  un 
prétexte de la  répudier, com ptait faire d éc larer  
illég itim e la  n a issa n ce  de P au l P etrow itz . A lo rs  
e lle  com prend qu'il n’y a pas un m om ent à  
perdre.

E lle  quitte à  onze heures du so ir  le château  de  
Péterhof, m onte dans la  charrette d’un p aysan , 
qui ignore qu’il conduit la  future tzarine, arrive  
à P étersb ourg  com m e le jour venait de paraître, 
rassem b le  les am is sur lesq u els e lle  croit pou
voir com pter, se  m et à leur tête et m arche avec  
eux au-devant des régim ents en garn ison  a  
S ain t-P étersb ou rg  et qui ont été convoqués sa n s  
savo ir  de quoi il s ’agit.

A rrivée sur le  front de la  ligne, C atherine le s  
interpelle, invoque leur courto isie  com m e hom 
m es et leur fidélité com m e soldats, puis, profi
tant de l’im pression  que son  d iscours a produit, 
e lle  tire son  épée dont e lle  jette le  fourreau et 
dem ande une dragon ne pour la  nouer autour de 
son  bras.

U n  jeu n e sous-offic ier âgé de d ix-hu it an s sort 
des rangs, s ’ap proche d’e lle  et lui offre la  sienne; 
C atherine accepte, avec un de ces doux sou r ires  
com m e en ont ceu x  qui quêtent un royaum e. L e  
jeune officier veut a lors s ’é lo igner et reprendre  
son  rang.

(A  s t i t re . )

L E  MAI TRE D ’ARMES



L A  S E N T I N E L L E -

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
INSCRIPTIONS DELEVES

Les inscriptions pour les écoles prim aires seront reçues au 
Collège'primaire, salle de la Direction, le Jeudi 2 8  et le V e n d re d i
2 9  A oû t,  de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir, et 
le S a m ed i  3 0 ,  de 8 heures à midi.

Pour les classes du Collège de l’Abeille, les inscriptions seront 
reçues à ce Collège bureau du Directeur, le Mardi 2 6  A oût, de 2 à 
5 heures du soir.

D’après la Loi su r l’enseignement primaire, les parents sont 
o b l ig é s  de faire inscrire les enfants qui auront 7 a n s  avant le
3 0  Juin 1891.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance 
e t leur certificat de vaccination.

Les élèves qui demande leur libération sont tenus de présenter 
les pièces nécessaires, et en particulier leur acte de naissance.

Les parents sont priés de bien vouloir rem ettre à leurs enfants 
les livres et manuels et le petit matériel qu’ils possèdent déjà et qui 
peuvent être encore utilisés.

Tous les élèves doivent être présents dans leurs classes le 
Lundi 1er S e p te m b r e ,  à 8 heures du matin.

A  •partir du 8 Septembre, il ne sera plus fait de mutations. En 
conséquence, les élèves devront passer l’année scolaire complète 
dans les classes où ils seront inscrits à cette date.

A titre de renseignement, voici quelles sont les dispositions lé
gales qui règlent la fréquentation scolaire :

I. A dm ission  au cou rs d e répétition (classe, ordre des apprentis).
P our être admis au cours de répétition, un  élève doit avoir fréquenté une année 

au moins le degré supérieur de l’école, s’être présenté aux examens pour le certificat 
d’études, et fournir la preuve écrite qu’il entre en apprentissage ou qu’il sera occupé 
à un  travail régulier.

II. D isp en se  pour travaux a g rico les .
Cette dispense ne peut être accordée qu’à partir des examens annuels. L ’élève 

qui veut l’obtenir doit avoir douze ans révolus et produire une déclaration constatant 
qu’il sera occupé d’une façon régulière.

L ’élève qui a bénéficié d’une dispense est tenu de fréquenter l’école ordinaire en 
hiver (dès le 1er novembre au plus tard) jusqu’à la fin de l’année scolaire dans la 
quelle il a eu quinze ans révolus, à moins qu ’il n ’ait obtenu le certificat d’études.

Pour les écoles de quartiers comme pour les classes du village, les demandes 
d’adm ission au cours de répétition et de dispense pour travaux agricoles doivent être 
adressées à la Direction du collège.

III. Libération définitive.
a) P ar l'âge.

1. Un élève qui n ’a fréquenté que l’école régulière est libéré de droit à la fin de 
l’année scolaire, à condition qu’il atteigne l’àge de quatorze ans avant le 1er septem
bre suivant (le 1er mai dans les quartiers).

2. Un élève qui a été admis à l’ordre des apprentis, ou qui a été dispeusé pour 
travaux agricoles, est libéré de droit à la fin de l’année scolaire, s’il a quinze ans ré
volus au l ep septem bre également (le l or mai dans les quartiers).

b) P ar le certificat d'études.
Un élève qui a obtenu le certificat d ’études est libéré à la fin de l’année scolaire, 

à la condition de fournir la preuve qu’il aura une occupation régnlière.
S’il n ’a pas une occupation'régulière, il doit continuer à suivre l’école ordinaire 

ou le cours de répétition jusqu’à la  fin de l’année scolaire dans laquelle il atteindra 
quinze ans révolus.

Les enfants libérés de l’école, mais qui sont désœuvrés, sont tenus de ren trer à 
l’école ordinaire et de la suivre jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle ils 
atteignent l’âge de quinze ans, à moins qu’ils ne soient auparavant placés en appren 
tissage ou occupés à un travail régulier.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1890.
L e Directeur de Vécole primaire,

617 E d. C LE R C .

P H A R M A C I E  B O U R Q U I N
39 , Rue Léopold Robert, 3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, des C O rS , du
rillons, verrues, par l’emploi du C o rr ic id e  B u rn a n d .  
A ttestations à disposition. — Résultat absolum ent garanti.

Ü Priin : :  L e  f l a c o n ,  1  f r_  2 5 .

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
É C O L E D ’ A R T

Les cours de l’école d ’art s’ouvriront à partir du Lundi 1er sep 
tembre au Collège industriel dans les locaux respectifs de chaque 
division.

Pour le Dessin artistique (degré inférieur et supérieur) 
les lundis, merdredis et vendredis de chaque semaine. Professeurs Mes
sieurs Edouard Kaiser et William Aubert.

Pour le Modelage, le mardi. Professeur, M. Edouard Kaiser 
Pour le cours d Histoire de Part et exercice de 

composition décorative, le mardi. Professeur M. Eugène 
S.chaltenbrand.

Pour le Dessin de machines, le lundi et le mercredi. Pro
fesseur, .M. Henri Coullery.

Pour la Perspective et Fanatomie artistiques,
le jeudi. Professeur M. Edouard Stébler.

Pour le Dessin géométrique appliqué à l’ar
chitecture et à la décoration , le vendredi. Professeur 
M. Eug. Schaltenbrand.

Tous ces cours se donnent le soir de 8 à 9 :;/4 h. Ils sont gra
tuits. Les inscriptions seront reçues le 1er Septembre, à 8 heures du 
soir, chez les professeurs de chaque division respective. Ces cours 
destinés aux ouvriers désireux de développer leurs connaissances 
artistiques peuvent aussi être suivis par les apprentis de la fabrique 
et les élèves des écoles qui y seront reçus après examen d’admission 

La Chaux-de-Fonds, 29 août 1890.
Au nom du Comité de Pécole d’art :

L“ Président, L o u is  B e sa n ç o n .

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Samedi 30 Août et jours suivants :

Immense succès !
Renouvellement complet de la  troupe

Début de la  troupe m arseillaise, sous la 
direction de MM. L açant et Chauloux 
pianiste-chef d’orchestre.

D É B U T  
Mr D o ria , basse.
Mue a iid h a lle t, chanteuse diction.
Mr D ’A lb ert, comique genre Paulus. 
Mr L a ç a n t , comique.

Tous les soirs, T héâtre m ig n a tu ie
Orchestre

Consom m ation de 1« choix

Entrée libre
L e tenancier,

509-5 Pierre Thomas.
T E L E P H O N E

Bouteilles vides. On demande à 
acheter 150 bou

teilles vides. — S’adresser au bureau de 
la Sentinelle. 602

Apprenti serrurier, de suite un jeune
homme de 15 à 16 ans comme apprenti. 

S’adresser rue de la  Ronde, 7. 600

Un bon ouvrier
graveur de lettresGraveur.

pouvant disposer de quelques heures par 
jour, trouverait de l’occupation de suite.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle. 599

Une bonne finisseuse de 
boites se recommande 

pour de l’ouvrage à  la  maison. S’adres
ser au bureau de la  Sentinelle. 598

Emboiteur. Un ouvrier emboi
teur cherche une place 

A dresser les demandes à M. Auguste 
Jaquet, notaire, Place Neuve, 12. 597

F TTI h Alt Ali T1 On demande un bon
£illlUUllCUli ouvrier emboiteur ainsi 
qu’un apprenti. S’adresser rue du P re 
m ier Mars, 16 a, chez M. Schaad. 622

Apprentie. On demande 
une jeune fille 

intelligente et de toute m oralité pour lui 
apprendre le métier de polisseuse de eu 
vettes or et argent. — S’adresser chez 
John Orgelet, décorateur, rue de la  De
moiselle, 13. 621

On demande pour entrer 
Üv)l V&lltG. ]e 1er septembre, une ser
vante propre et active, connaissant bien 
les travaux  du ménage. S’adresser au 
bureau. 593

PÎAT’IMQtP On demande de suite une riOll lolCi bonne ouvrière pierriste; on 
donnerait des tournages à fa ireàd o m i 
cile. — S’adresser rue du Manège 22, au 
rez-de-chaussée. 592

Chambre. On demande à louer 
pour le 10 septembre 

une cham bre meublée pour deux mes
sieurs tranquilles, travaillant dehors.— 
S’adresser rue du Grenier, 30, au pre 
mier, à gauche. 603

Enseigne, On demande à acheter 
une grande enseigne en 

fer, pouvant se placer à l’angie d’une 
maison. S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. 450

’P o K ' f ' l l  « Lundi soir une boucle 
* t î l  L /IU » d’oreille en or 18 karats.

R apporter contre récompense rue du 
P rogrès, 6, au plainpied à droite. 613

Bois et Tourbes 
M. Tell Thiébaud

aux CŒUDRES (Sagne)
avise sa  bonne clientèle et le public en 
général que l’on peut s’adresser chez 
M. A . D E P IE R R E , V er so ix , 1, pour 
les demandes de bois et tourbe tant en 
sac qu’en voiture ou toise.

Prom pte livraison à domicile et prix 
modérés. 515

SPIRAUX
Cartes vertes,

même pesage et calibre. — Dépôt exclu
sif au M agasin  d’outils et fournitures 
d ’horlogerie, 612

W. HUMMEL FILS

et Fournitures d’Horlogerie |
J’ai l’honneur d’aviser MM. les fabricants et horlogers que 

j ’ai établi à la Chaux-de-Fonds,

6, Rue du Grenier, 6
une succursale de ma Fabrique de Cortaillod
pour la vente en gros et détail de tous genres d 'Outils et 
Fournitures d’horlogerie à leur usage. Par un travail régulier 
et des prix modérés, j’espère m ériter la confiance que je 
sollicite. TAURE.'

Restaurant des Armes-Réunies
Salle du Bas

GRAND CONCERT
donné par

l’Orchestre_des Amis
Entrée libre eis

BOULANGERIE PFEIFFER
4 , rue du Puits, 4

A p artir de lundi, on pourra  avoir 
tous les jours, le dimanche excepté, du 
bon pain m i-b lan c, ainsi que du pain  
blanc et du pain de m én a g e  au prix 
courant. 610

Se recommande, CH. PFEIFFER.

Pension bourgeoise
recevrait encore cinq ou six pension
naires solvables. Bonne table. P rix  mo
diques.

S’adresser rue du Parc, 3 , au p re
mier étage. 608

EMIGRANTS
pour tous pays d’outre-mer 
sont transportés par vapeurs 
de premier ordre.

Meilleures conditions

Louis Kaiser
B  -A. IL IE

ou 614

C O U R T  & CIE
4, rue de Concert, Neuchâtel

ItÆ atile
Hôtel-de-Ville, 4, Chaux-de-Fonds

Rentrée des classes
L I B 11A IR IE  S - P A P E ï  E R 1 E

S œ u r s  M o n t a n d o n
27, Rue de la Demoiselle, 27

A ssortim ent complet des Livres et 
F o u r n i tu r e s  d ’é c o le  p o u r  In d u s t r i e l l e s
607 Se recommandent.

Leçoiis particulières
Une dame, ayant pratiqué l’enseigne 

ment pendant plusieurs années et posse 
dant de bons certificats, demande dei 
élèves. Ouvrages manuels et autres le 
çons.

S’adresser rue de la Cure, 7, au pre
m ier élage. 606

Magasin de Consommation
D. HIRSIG, rue du Versoix, 7 

R e ç u  le s  f r o m a g e s  nouveaux de 
Bellelay, en qualité habituelle, en vente 
par pièces et au détail. 609

B R A S S E R I E  H A U E R I
2, rue de la Serre, 2

Aujourd’hui et jours suivants;
dès 6 heures du soir

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de porc  a s s o r t i e  

Tous les soirs Côtelettes
61» E . H A Ü E R T .

B U R E A U
F. RUEGGER

Rue Léopold Robert, 16 
L A  C H A U X -D E -F O N D S

G érances
Liquidation de succes

sions. Inventaires et 
partages 

Encaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements do capitaux 

N aturalisations 
V ente de Propriétés 

R enseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reconnais
sances 

Testaments olographes 
Exploits

R eprésen ta tion
dans les faillites, con
cordats, bénéfices d ’in

ventaires, litiges, 
etc., etc. 

P rocu ra tions. C ontra ts 
d'apprentissages 

A ctes de louage 
Rédaction 

de baux à loyer 
A ssurances 

G arde de testam ents 
et valeurs en coffre-fort 

T raductions 
etc., etc.

S erv ice  p rom pt, sé rieux  e t consciencieux  
P rix  modérés

D ns Htteggcr
; c in p fie ïjtt fid) fiir  U cb cr fc lju n g cn  m tb  a ile  m ofl»  

l id jcit bcutfcfjcn ît r b e it c n .  6 1 8  ]
yw. _____________________________________________________________ A____I

Fusils de chasse' to u s  prix .
Munitions 

prem ière qua
lité. Fouets, appeaux et silïlets de chasse. 

P rix  avantageux.
Au Magasin d’Objets d’a r t  et d’industrie

rue de la  B a la n c e , 10 eor>

J. Irion, St-Gall
Plaques, enseignes et écri- 

toires émail au prix de fa
brique.
Charles Droz-Feuvrier

représentant 
11, Bel-Air, 11, C haux-de-Fonds

I .  Labhardt, dentiste1
est absent

Remplaçant, son assistant : 
M. H 0 T Z ,  dentiste

Finissages à vendre
18 cartons de finissages, genre an
glais 18 lignes à clef sont à ven
dre; ainsi qu’un tour à polir les 
débris avec roue et établi.

S’adresser rue du Puits, 1(J, au 
second ;'i gauche. 620

M. Fritz Robert, ar
chitecte entrepreneur.
ayant vendu la plus grande partie 
de ses terrains situés à l’ouest du 
Parc du Petit Château- 
ofîre ceux qui restent, soit envi
ron 4000 mètres carrés, 
au prix de fr. 5 du mè
tre carré.

La pierre de maçon
nerie étant sur nlace, 
il y  a toute facilité de 
construire. 585

Vient (le paraître :
Résumé des institutions neuchâte- 

loises et des institutions fédé
rales, par A.-H. Calame, insti
tuteur.

Ce travail, qui fait connaître notre or
ganisation politique, tan t fédérale que 
cantonale, renferme une foule de rensei
gnements dont la connaissance est in
dispensable à tous les jeunes citoyens.

En vente chez l’auteur et dans 
les principaux magasins de tabacs 
et cigares. Prix 50 Centimes. G19>


