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M E M E N T O
Chorale du Sapin. — Répétition lund là  8'/• h. du 

soir, au cercle.
Chœur m ixte national. — Répétition générale 

lundi, à  8 hernies précises du soir, à  1 Am phi
théâtre.

Groupe d’épargne l’Epi. — Paiem ent des coti
sations des Ire, 2me, 3me et 4“ e séries, lundi de 
8 à  10 h. du soir, au local.

E vangélisation  populaire. — Réunions pu
blique, lundi à  8 h. du soir, rue de la  Serre, 38. 

S ociété  sténographique. — Leçon, lundi à  8 
h. du soir, au Collège prim aire, salle n° 8.

L a C agnotte, (groupe d’épargne). — Assemblée 
mensuelle réglem entaire, m ardi 2, à 7 3/4 h du 
soir au local, 

l ia  F am ille. — Réunion mensuelle du Comité 
actil', à  3 h. précises de l’aprés midi, Demoi
selle, 41.

B rasserie helvétique. — Concert donné p ar la 
troupe m arseillaise.

Quelques mots sur la question sociale
%

IV
Il y a encore d’autres raisons qui mili

tent en faveur de la diminution de la jour
née de travail, c’est d’abord celle de l’édu
cation et de l’instruction, instrum ent de 
toute régénération intellectuelle et phy
sique.

Nous autres ouvriers, nous prétendons 
qu’en République tout être humain a droit, 
non seulem ent à l’instruction primaire, 
mais à l’instruction intégrale, et aux moyens 
de l’acquérir. Nous croyons qu’il est in
dispensable de procurer à l’ouvrier le 
temps et les moyens nécessaires pour lui 
perm ettre de parfaire son éducation, et 
nous pensons que, lorsqu’il a payé, une 
journée normale durant, son tribut à la 
civilisation, il a largement fait son devoir 
et yu’il n ’a pas trop de temps après pour 
surveiller son intérieur et s’instruire sur 
ce qu’il lui conviendra de savoir.

Une des objections les plus stupides 
que nous ayons entendues est précisément 
celle-ci : « Mais si les ouvriers travaillent 
normalement, c’est-à-dire huit, neuf ou dix 
heures par jour, que feront-ils le reste de 
la journée ? »

Voilà du cynisme où nous n’y connais
sons rien ; si l’emploi du temps libre des 
ouvriers intéresse ce genre de contradic- 

. teurs, nous leur répondrons que les tra
vailleurs l’emploieront à se grouper, se 
connaître, s’instruire dans les lettres, les 
sciences ou les arts, et s ’ils dédaignent 
tout cela (comme on veut l’insinuer), eh 
bien ! ils feront comme leurs patrons ou 
maîtres, ils se promèneront ou iront au 
café si bon leur semble — si toutefois 
leurs moyens le perm ettent ; ils s ’en lasse
ront même plus vite qu ’eux et finiront par 
se créer des occupations utiles pour leurs 
moments de repos. Nous prétendons même 
que, du moment où le progrès du machi
nisme ne leur portera plus préjudice, beau

coup d’ouvriers chercheront à améliorer 
leur outillage.

Il se peut que ces raisons ne touchent 
guère messieurs les satisfaits ; à coup sur 
elles ne pourront laisser froids les vérita
bles amis de l’instruction et tous ceux qui 
désirent la régénération de notre race ; 
c’est à eux que nous en appelons des plai
santeries idiotes que pourra nous valoir 
cette partie de notre exposé.

En dépit de tout ce qu’ont tenté les 
bourgeois de bonne volonté, l’instruction 
de l’enfance cesse d’être égale là où elle 
cesse d’être rudimentaire. L’enseignement 
secondaire et l’enseignement supérieur, 
qui donnent accès aux professions dites 
libérales, sont inaccessibles — oui inac
cessibles dans le vrai sens du mot — aux 
d’ouvriers. Même aux beaux-arts, il y a 
des obstacles si considérables que beau
coup de jeunes gens préfèrent renoncer à 
leur vocation plutôt que de grossir le 
nombre des déclassés ; c’est même un fait 
indéniable : on fait de l’art ou de la science 
pour vivre, et non plus pour la gloire.

Le littérateur qui vit de sa plume et n ’a 
pas la chance d’être lancé par quelque 
protecteur influent, est obligé de faire du 
reportage à tant la ligne ou au mois, et ne 
peut enfanter aucune œuvre de génie ; 
quant à ceux qui ont un autre métier et 
pourraient faire de Y A rt pour l'Art, le 
temps leur fait complètement défaut : allez 
donc fouiller les bibliothèques ou les m u
sées après une journée de douze, treize et 
quatorze heures !

Car, nous l’espérons du moins, il ne 
viendra à l’idée de personne de prétendre 
que la classe ouvrière peut s ’instruire en 
subissant une journée de travail aussi 
longue que celle qui lui est imposée ac
tuellement.

Comment, en effet, pourrait faire un 
homme qui travaille douze, treize, quatorze 
et même seize heures par jour, si par ha
sard il voulait compléter son éducation L? 
Comment pourrait-il s ’occuper de beaux- 
arts ou de perfectionnement à l’outillage ce
lui qui, sans travail, passe ses journées en 
battant le pavé à la recherche d’un patron 
qui veuille bien l’occuper; qui n’ose pas 
rentrer chez lui, estimant qu’il a toujours 
le temps de voir la désolation des siens, 
et se couchera après avoir soupe par cœur, 
bien heureux encore si un propriétaire ou 
un régisseur inflexible ne le je tte  pas de
hors.

Quel est donc l’ouvrier qui, rendu ma
lade par l’excès du travail, a encore assez 
de courage et d’énergie pour s’occuper 
d’études sérieuses, quand ses enfants sont 
là, autour de son lit, épiant d’un regard 
inquiet le visage amaigri de celui dont 
dépend l’existence de la famille entière ?

Non' cela ne se peut p as ; d’où nous 
concluons que si le travail est un conti
nuel problème à résoudre dans la vie de 
l’ouvrier, l’instruction (et. son corollaire 
l’éducation) n’en est plus un, car elle est 
impossible avec l’organisation sociale ac
tuelle.

Parmi toutes les raisons qui plaident en

faveur de la réduction des heures de la 
journée de travail, il en est une que nous 
ne voulons pas passer sous silence : c’est 
la question d’hygiène.

La constatation de l’appauvrissement 
physique de l’homme civilisé n’est mal
heureusem ent plus à faire ; les généra
tions, atrophiées par l’air malsain des vil
les et des usines s ’épuisent graduelle
ment ; des maladies inconnues de nos an
cêtres se développent et abrègent consi
dérablement l’existence humaine. Du reste, 
cette atrophie a été magistralement cons
tatée par M. Descurtins, conseiller natio
nal catholique, au congrès ouvrier suisse, 
qui a eu lieu à Olten les 6 et 7 avril der
nier. C’est donc bien le cas de dire ici 
que l’abus des jouissances ronge la classe 
dirigeante, et que rempoisonnementjindus- 
triel anémie la classe laborieuse.

Avant la suppression des maîtrises, des 
jurandes et des abbayes, les ouvriers 
étaient moins libres en apparence, mais ils 

tétaient aussi moins empoisonnés : ce n’est 
pas que nous regrettons cette époque — 
Dieu nous en garde ! — depuis, l’on a 
proclamé la l ib e r té  d u  tra v a il ,  au nom 
de laquelle on fait intervenir des baïon
nettes et des sabres dans les grèves, et 
qui n’est pour nous que la liberté de 
m ourir de faim ou d’accepter les condi
tions imposées par le capital. Dès lors, en 
quoi consistent les bienfaits dont nous 
sommes redevables à la grande Révolu
tion française, que les bourgeois ont si 
étrangement déformée ?

Malgré ces causes d’appauvrissement 
des forces physiques de l’homme, il n’est 
pas rare d’entendre des orateurs et de 
voir des journalistes et des statisticiens 
se plaindre am èrem ent de la diminution 
des naissances. Les mêmes ne manquent 
pas de faire rem arquer que cette décrois
sance est en proportion de la population 
des villes, et que dans les cités ouvrières, 
la mortalité l’emporte sur la natalité. De 
là à conclure que les ouvriers ne pro
créent guère afin de ne rien se refuser, il 
n ’y a qu’un pas.

Nous laisserons cette conclusion pour 
ce qu’elle vaut, mais nous déclarons que, 
alors même qu’elle serait vraie, ce n’est 
pas nous qui blâmerions les ouvriers 
de cette inobservation de la loi naturelle. 
Une société anti-humaine doit s’attendre 
à toutes les conséquences résultant des 
inégalités qu’elle consacre, et il n’est nul
lement surprenant que les travailleurs 
hésitent à se reproduire quand ils pensent 
aux charges qu’entraînera pour eux la pa
ternité et au triste avenir réservé à leurs 
rejetons. Mais heureusem ent — ou mal
heureusem ent, comme on voudra ■— pour 
l’espèce, ils sont encore en petit nombre 
ceux qui entendent de cette [façon, et la 
réflexion n’a pas eu beaucoup à voir jus
qu’à présent en cette matière.

Et, cependant, quand on voit, la bour
geoisie spéculer sur le mariage et les 
charges de famille de ses salariés, pour 
mieux les tenir sous sa férule, il y a lieu 
d’y regarder à deux fois.

Les bourgeois ne se procréent pas beau
coup non plus, mais ce n’est pas pour les 
mêmes raisons, et le raffinement des plai
sirs y entre assurém ent pour beaucoup 
plus que la nécessité. Mais passons e t , 
n’évoquons pas ici le souvenir de Mal- 
thus, l’adversaire de la faculté prolifique.

Il n’est nullement besoin, n’est-ce pas, 
de faner tout un bouquet de fleurs de 
rhétorique pour tirer la conclusion de 
cette argumentation ; il est trop évident 
que la dépopulation — tant minime soit- 
elle — est due à l’étiolement qui résulte 
de la vie sédentaire, à l’épuisement occa
sionné par le surcroît de travail, au man
que d’air salubre, et enfin, pour une mi
nime proportion, à l’incertitude du lende
main.

Si nous voulons sincèrement avoir des 
races viriles et nombreuses, si nous vou
lons sincèrement la régénération physique 
et morale de notre pays, il faut porter re
mède à cette situation. Il est urgent, au 
nom ne la santé publique, de limiter la 
journée de travail, afin de perm ettre aux 
travailleurs de réparer leurs forces par le 
repos et le grand air.

Dans notre cinquième et dernier ar
ticle nous donnerons nos conclusions.

Chronique

F in  d ’é té
Avec la première feuille qui tombe, pau

vre feuille raccornie et séchée que le soleil 
a jaunie, que la bise a fait rougir sous ses 
baisers glacés, que la pluie a effritée, s’en
vole le brillant été.

Elle est tombée la pauvre feuille ratati
née, le vent l’a emportée, un instant elle 
tournoie, elle tourbillonne dans l’espace, 
elle vole, puis une courbe gracieuse la ra
mène vers l’arbre, son soutien !... Et tel un 
voyageur, arraché de sa patrie par les sou
cis ou par le besoin de vivre, revient, après 
une vie agitée, mourir chez les siens, telle 
la pauvre feuille semble éprouver le besoin 
de se rapprocher de l’endroit où elle vécut... ; 
elle se laisse négligemment tomber à terre 
au pied de l’arbre, son dernier refuge.

Oh ! la triste chose que la première feuille 
qui tombe ! Le cœur en reçoit l’atteinte. Il 
semble que cette feuille, subitement devenue 
pesante, tombe sur lui et le broie doulou
reusement; il souffre sous cette étreinte, tan
dis que l’esprit, lui aussi accablé, repasse 
toutes les joies vécues dans la plus belle des 
saisons.

Désormais, plus d’air chargé de lumière, 
plus de rayons étincelants, plus d’éblouis
sements, plus de visions de couleurs flam
boyantes ; dans les prés, plus de brillantes 
fleurs; dans les buissons, plus de jeux de 
lumière ; plus d’arc-en-ciel dans les ruis
seaux.

Le matin, sur les fleurs où pendillait la 
gouttelette de rosée, on ne verra plus scin
tiller les couleurs du prisme ; les toiles d’a
raignées, lines dentelles jetées négligem
ment d’une branche à l’autre, ne sembleront 
plus des vitraux admirablement coloriés et 
rivalisant avec ceux des plus belles cathé
drales ; les papillons où miroitaient l’azur,
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la pourpre et l’or ne voltigeront plus de 
fleur en fleur.

Ce sont les fleurs surtout que je  regrette ! 
Les fleurs qui émaillaient les prés ou les 
jardins.., Déjà la fenaison avait supprimé 
les plus belles : les grandes marguerites, 
les ancolies, les scabieuses, les chrysanthè
mes avaient vécu ; la faux impitoyable avait 
tranché la tête aux renoncules, ces soucou
pes d’or, aux bugles bleuissant l’herbe, aux 
trèfles empourprés... Cependant, dans l’herbe 
nouvelle, les pâquerettes renaissaient, de 
même que. les trèfles, le sainfoin.

Et dans les jardins, qui me remplacera 
les roses, le sourire des boutons entr’ou- 
’verts ? Et les beaux œillets roses, les blancs, 
les œillets rouges comme une tache de 
sang, les veloutés comme la pèche ? Les 
pensées ne sont plus.

Désormais, plus de cette bonne chaleur 
qui faisait monter la sueur au front ; dans 
le lac, plus de plongeons ; plus de moisson
neurs dans dans ies champs, de faneurs 
dans les prés ; plus de départ matinal, la 
faux sur l’épaule; plus de rentrée triom
phale sur le char ployant sous la lourde 
charge.

Oh ! la triste chose que la première feuille 
qui tombe !

*  •

A quoi bon tous ces regrets ? L’automne 
brumeux s’avance, ployant sous sa lourde 
charge de fruits... Les pommiers que res
pecte le puceron lanigère sont couverts de 
pommes blanches et roses comme les joues 
d’une villageoise; les poiriers réclament 
des supports. Et dans les vignes, les ceps 
préservés du cyclone sont en liesse et 
ne se sont vus à pareille fête depuis quel
que dix ans. Les grappes abondent aux 
treilles, la récolte promet d’être magnifique... 
À quoi bon tous ces regrets?

Jadis, on grillait sous le chaud soleil qui 
brûlait la nature ; maintenant un petit air 

|  frais rend dispos et guilleret. Le brouillard 
qui va tomber voilera bien des hontes, bien 
des misères ; les matins auront encore de 
gais levers de soleil, de frais babils d’oi
seaux, de doux murmures de ruisseaux ; les 

|so irs  auront leur coucher de soleil plus 
poétique, plus em pourpré, et dans les 

|  champs régnera un charme mélancolique 
d’une poésie triste, un peu sévère.

I  Dans les pâturages embrumés, on enten
dra le tintement des cloches des vaches, les 

^claquements de fouet, les cris de joie des 
enfants autour du feu qui cuit les pommes 
de terre volées dans les champs voisins... 
Puis ce sera la récolte : les bandes joyeu- 

l'ses des vendangeurs, les gens masqués, le 
Iso ir, circulant dans les rues; ce sera le 
^•roulement incessant des grands chars char

gés de gerles, ce sera la joie, le sourire sur 
toutes les lèvres... Au diable ces regrets !

Dans les jardins, les gros dahlias rouges 
et jaunes s’épanouissent; dans les prés, la
nature fait foisonner les pâquerettes pour 
complaire aux amoureux qui les effeuillent ; 
dans la forêt, les champignons croissent 
au-dessus des feuilles tombées ; les agarics, 

Iles chanterelles, les guépinias, les che- 
|  vrettesmontreront leurs jolis chapeaux, leurs 
ï languettes, leurs touffes frangées... Quelle 
|  cueillette ! Hurrah !
& Puis les soirs seront si doux au coin
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NI Messaline ni Madeleine

E t si F rank  Perceval allait oublier! si une in
discrétion !,..

L a pauvre Ophélie n’osait achever l’expression 
[m en ta le  cle cette terrible hypothèse. Elle ne pleu

ra it point; mais son gracieux corps, ram assé 
su r lui-même, dans une attitude de muette épou
vante, sem blait vouloir s’enfuir et se cacher dans 
la  profondeur du vaste fauteuil.

Qu’elle se repentait douloureusem ent et comme 
elle se voyait coupable !...

Lorsque Joan, sa femme de cham bre, annonça 
I le  m arquis de Rio-Santo, toutes ces sombres 
Jidées s’envolèrent comme p ar enchantem ent. Elle 
f  se leva, radieuse, consolée, et fit un pas vers la 
Jporte. Mais elle ne fit qu’un pas ; l’homme qui 
allait entrer, l’homme qu’elle aim ait si ardem 
ment, elle avait suspendu le déshonneur ou la 
m ort au-dessus de sa tète.

Elle retom ba sans courage su r son fauteuil.
Rio-Santo entra et sentit trem bler la main

d’un bon feu qui flambe, les pieds sur les 
chenets, un livre sur les genoux, ou bien 
passés à écrire, a travailler sous la lampe 
à abat-jour qui projettera sa lumière pâ
lotte... Et ce sera si bon d’écouter le vent 
furieux frapper a la fenêtre, hurler de ce 
qu’on ne le laisse pas entrer !

Oh ! la première feuille qui tombe, que 
de pensées elle amène au cerveau, que de 
retours elle fait faire, que de projets pour 
l’avenir ! Cette feuille qui tombe est un dé
chirement pour ceux qui la voient s’abîmer, 
flétrie au pied de l’arbre; d’autres se ré
jouissent des plaisirs qu’elle promet. Le 
sage fait un retour sur lui-même, la con
temple, rêveur; un peu triste de cette fin de 
la pauvrette, il songe a l’automne qui ar
rive, à ses joies, à l’hiver qu’il annonce, et 
pense que, pour qui aime la nature, toutes 
les saisons ont leurs gaîtés et leurs beautés, 
que toutes sont admirables pour qui veut 
et qui sait les apprécier! W. H.

Nouvelles étrangères
Belgique

La situation est tendue, Plusieurs bourg
mestres ont pris des arrêtés défendant les 
attroupements de plus de cinq personnes.

La misère augmente.
Des ouvriers viennent mendier à Mons. 

Les stocks de charbon sont presque épui
sés. De nombreuses patrouilles de gendar
merie circulent.

-— L’agence Havas communique aux jour
naux bruxellois la note suivante comme 
suite à l’information publiée par Ylndé- 
pendance :

« Il est exact qu’une note portugaise a été 
remise au gouvernement du Congo au su
jet de la création du district du Congo 
oriental.

« Le gouvernement du Congo prépare une 
réponse dont ies termes, qui ne sont pas 
pas encore définitivement arrêtés, seront 
très modérés et de nature à amener une 
prompte solution du différend. »

— Le major Wissmann, l’explorateur al
lemand en Afrique, est attendu le 3 sep
tembre à Bruxelles.

Espagne
Castrogeriz, important village, de la pro

vince de Burgos, est en feu depuis vingt- 
quatre heures. Un train de secours portant 
des «pompiers et le matériel d’incendie a 
été envoyé de Burgos. Aux dernières nou
velles, le feu était si violent qu’on croyait 
que tout le village brûlerait. On a à déplo
rer un mort, trois disparus et trois bles
sés.

Confédération suisse
Horlogerie. — Importation et exporta

tion de Vliorlogerie suisse en 1889. — En 
1889, nous avons importé de la grande hor
logerie (pendulerie) pour environ 618,000 fr. 
(20,693 pièces); c’est comme toujours l’Alle
magne qui a fourni la plupart de ces pièces.

Dans cet article, notre exportation est à 
peu près insignifiante : 716 pièces représen
tant une valeur totale de 48.000 fr.

qu’il élevait jusqu’à sos lèvres pour y mettre un 
baiser.

Cette émotion de la comtesse fut contagieuse. 
Rio-Ranto, pris d’un trouble extraordinaire, lais
sa  retom ber la main sans la  porter à sa bouche, 
et a ttacha su r lady Ophelia l’un de ces regards 
qui soum ettent à la  question les cœ urs faibles ou 
subjugués.

Ophélie avait les yeux baissés, mais, au tra 
vers de ses paupières closes, elle sentait ce re
gard peser lourdement sur elle. Il semblait que 
sa  conscience fût percée d’outre en outre par cet 
im placable et muet examen.

Le sourcil de Rio-Santo se fronça légèrement. 
11 vit une larm e rouler entre les cils d’Ophélie.— 
Il savait ce qu’il voulait savoir, ce qu’il redoutait 
d’apprendre.

Il reprit la main de la  comtesse, y déposa un 
froid baiser et se dirigea vers la porte.

— Oh ! milord ! milord ! s ’écria Ophélie dont 
les larm es contenues éclatèrent ; ne me quittez 
pas ainsi !

Rio-Santo s’arrêta. Son regard était tout plein 
de tendresse et de pitié.

— Vous vous repentez bien, n’est-ce pas ? dit-il. 
Oh ! je  le crois, m adam e ; vous voudriez racheter 
à  tout prix votre imprudence...

— Au prix de mon sang, milord ! interrom pit 
Ophélie qui joignit ses m ains et leva sur lui un 
regard  suppliant.

— Je le crois, pauvre Ophélie, je le crois, ré
péta Rio-Santo. Vous êtes bonne et vous m’ai
mez... Vos regrets sont rincères... mais on ne 
peut point retirer une parole prononcée...

Voici maintenant quelques chiffres un peu 
plus détaillés sur l’importation et l’exporta
tion de montres :
1. Montres à boîtes de métal non 'précieux.

Importation: 78,911 pièces pour 751,000 
francs (France 75,877 pièces).

Exportation: 1,286,821 pièces pour 13 
millions 198,000 fr. (Allemagne 254,000 piè
ces, Grande-Bretagne 231,000, Etats-Unis
214.000, France 158,000, Autriche 62.000, 
Italie 55,000, Russie 40,000, autres pavs
268.000.

2. Montres à boites d'argent. 
Importation : 17,570 pièces pour 316,000 

francs (Allemagne 5735 pièces, Grande-Bre
tagne 4375, autres pays 7820).

Exportation : 2,320,238 pièces pour 39 
millions 498,000 francs (Allemagne 728,000, 
Grande-Bretagne 380,000, Autriche 252,000, 
Italie 201,000, Russie 132,000, Asie orien
tale 10(.000, Etats-Unis 105,000, France
82.000, Espagne 47,000, Belgique 45,000, 
Hollande 40,000, République Argentine
36.000, Brésil 24,000, autres pays 135,000).

3. Montres à boites d’or. 
Importation : 12.354 pièces pour 778,000 

francs (Allemagne 4921 pièces, Grande-Bre
tagne 2333, France 2109, Autriche 1709, 
autres pays 1382).

Exportation : 562,959 pièces pour 35 mil
lions 771,000 francs (Allemagne 227,457 
pièces, Autriche 70,000, Grande-Bretagne
65.000, Russie 39,000. Italie 29,000. Etats- 
Unis 21,000, Belgique 19,000. Argentine
10.000, France 14,000, Espagne 7000. Brésil 
6000. autres pays 42,000).

4. Mouvements finis, sans boîte. 
Importation : Pour 26,000 francs. 
Exportation : Pour 3 millions (Etats-Unis 

pour 2,260,000 fr., Amérique britannique
218.000 fr., France 354,000 fr., Allemagne 
pour 161,000 fr., autres pays pour 85,000 
francs).

5. I  ournitures de montres, ébauches. 
Importation : Pour environ 2 millions.

■ Exportation : Pour 2 millions et demi 
(France 1 million, Allemagne 574,000 fr., 
Etats-Unis 288,000 francs, Grande-Bretagne
138.000 fr., autres pays 439,000 lr.).

6. Boîtes de montres, métal, argent et or. 
Importation: Pour l 1/, million. 
Exportation : Pour 1,359,000 fr. (Etats- 

Unis pour 300,000 fr. environ, France pour
200.000 fr. environ, Grande-Bretagne pour
200.000 fr. environ, Allemagne pour francs 
150,000).

En chiffres ronds, et les données officielles 
étant toujours au dessous de la réalité, on 
peut admettre que notre exportation totale 
en montres et mouvements a été supérieure 
à 5 millions de pièces, représentant plus de
100.000.000,de francs.

Rassemblement de troupes. — On
nous communique les renseignements sui
vants :

A Bevaix. — Le bataillon 19 est très 
bien à Bevaix. Tous les habitants sont ai
mables et très complaisants : ils ne se plai
gnent que du mauvais temps. La Chorale 
du 19 a donné un magnifique concert au 
temple, concert très réussi et très ap
plaudi.

— Vous savez donc tout ? m urm ura la com
tesse.

— Je craignais tout, milady ; je ne savais rien. 
C’est vous qui venez de vous trahir... Vous étiez 
si joyeuse naguère à ma venue ! Votre sourire 
était si franc et si heureux !... Aujourd’hui, vous 
m’accuillez par des larmes...

Il s’arrêta, puis reprit avec calme :
— C’est un grand m alheur, m adam e !
— Quoi ! s’écria la  comtesse désespérée, le dan

ger est-il donc prochain, et votre vie ?...
— Ma vie ! interrom pit Rio-Santo en souriant 

tristem ent; — il ne s’agit pas de ma vie, ma
dame... Mais n ’était-ce pas assez de M. de W e- 
ber ?...

L a comtesse sentit ses larm es se sécher sur sa 
joue qui brûla.

— Oh! milord! m urm ura-t-elle avec épouvante; 
je crains de vous comprendre.

— Vous me comprenez, milady... vore indiscré
tion a condamné un homme, mais il n’est pas en 
votre pouvoir, — il n ’est pas au pouvoir de per
sonne de me condamner, moi !

Ophélie se leva, et tom ba sur ses deux ge
noux.

— Grâce, don José ! grâce pour lui ! dit-elle. 
Rio-Santo la  prit par la  main et s’assit auprès

d’elle.
— Pauvre Ophélie ! m urm ura-t-il ; — que de 

peines vous a données mon am our !... Vous êtes 
bien la  plus noble et la  plus belle parm i toutes 
les femmes dont j ’ai gardé souvenir... Je vous 
aime autant qu’autrefois, mieux qu’autrefois, m a
dame, et il ne sera  pas dit que vous aurez en

Une collecte faite en faveur du fonds 
Winkelried a produit la somme de IV. 30 
39 centimes.

Honneur à nos soldats.
A  Rocliefort. — On n’est pas très gai à 

Rochetort, à ce qu’il nous a paru. Faute du 
temps, surtout. Un rassemblement faif'dans 
ces conditions, est une véritable monstruo
sité. Ce qu’il va nous revenir de bronchites, 
de catarrhes, de fluxions de poitrine, sans 
compter les rhumatismes, on est en droit 
de se le demander. Un journal du canton 
g’est plaint de ce que les cabaretiers aient 
profité de la présence de la troupe pour 
hausser le prix du vin. Les Chaux-de-Fon- 
niers ne s’en sont pas aperçu, pour leur 
part. 11 est vrai qu'ils ne sont pas grin
cheux.

A  Morat. — Le bruit a été répandu à la 
Chaux-de-Foiuls qu’une grange s’était ef
fondrée et qu’un certain nombre de soldats 
du 18 en auraient été victimes. Malgré tous 
les renseignements que nous avons pris, 
nous ne savons rien à ce sujet. Chacun se 
borne à raconter ce que tout le monde a 
entendu. A l’heure de mettre sous presse, 
nous n’avons reçu aucune dépêche à cet 
é»'ard.

Chronique neuchâteloise
Exposition cantonale d’horticulture 

à Neuchâtel. — C’est au chef-lieu qu’é- 
choit l’honneur de tenir les grandes assises 
horticoles cantonales, organisées par les 
sociétés de Neuchâtel (ville et vignoble) et 
du Val de Travers.

Cette exposition aura lieu du 12 au 15 
septembre prochain, sur une partie de 
l’emplacement qu’occupait, il y a trois ans. 
celle de l'agriculture, au bord du beau lac 
de Neuchâtel.

Ces deux jeunes sociétés en sont à leur 
premier début et les membres du comité 
d’organisation, à la tête duquel nous voyons 
figurer le nom de M. Charles Ulrich, tra
vaillent activement pour en faire une véri
table solennité artistique. Ils ont besoin 
d’être chaudement encouragés pour les 
efforts persévérants dont ils font preuve en 
vue du progrès de l’art horticole dans une 
région qui n’est pas des plus propice à 
certaines cultures.

Le jury, parmi lequel nous remarquons 
le nom de MM. Jacques Neury et J. Wolf, 
délégué de la société helvétique d’horticul
ture de Genève, aura a juger trente-trois 
concours, répartis entre la culture maraî
chère, la floriculture, l’arboriculture et l’in
dustrie, pour lesquels il sera alloué plus de 
1,500 fr. de primes.

Chronique locale
Accident. — Samedi soir, rue du Col

lège, un père de famille s'était assis sur le 
rebord de la fenêtre et les deux coudes sur 
la ficelle établie là comme barre d’appui, 
il regardait dans la rue. Il s'endormit, l’im
prudent.

Comme il arrive souvent — tous ceux 
qui somnolent au prêche le savent fort 
bien — il dodelina de la tête, et puis, bas
culant, finit par dégringoler dans la rue.

vain plié le genou devant moi... Mettez-vous a 
votre secrétaire et prenez une plume, Ophelia, 
afin d’écrire à l’IIonorable F rank  Perceval. *

La comtesse obéit aussitôt. Rio-Santo vint 
s’appuyer au dossier de son fauteuil.

— Je voudrais vous dire simplement : Perceval 
n’a rien à  craindre de moi, reprit-il ; — je le vou
drais, madame, car vos moindres désirs s’impo
sent à moi comme feraient les ordres d’un m aî
tre... Mais je  ne m ’appartiens pas, et ce qui vous 
parait être m a volonté n’est que ma destinée... 
n ’ai-je pas été forcé un jour de quitter celte douce 
vie que je menais auprès de vous ?...

Ecrivez, je vous prie.
Lady Ophelia trem pa sa  plume dans l’encrier, 

et le m arquis poursuivit :
— Ecrivez à l’Honorable Frank Perceval que 

vous l’attendrez demain soir dans votre voiture, 
devant le théâtre Saint-Jam es, â l’angle de Duke- 
Street... Demain soir à neuf heures.

Ophelia écrivit.
— Et me rendrai-je devant Saint-Jam e’s-Thea- 

tre ? demanda-t-elle. .
— Votre équipage, milady, mais non pas vous... 

Ce sera moi qui recevrai Frank Perceval.
Ophelia se retourna vivement et a ttacha  su r 

Rio-Santo un regard inquiet.
— Je vous donne ma parole de gentilhomme, 

acheva le m arquis, répondant à  ce regard, — que 
la vie de Perceval sera respectée... Mettez l’a 
dresse, madame, car nos heures sont comptées.

Lady Ophelia hésitait encore. Elle se souvenait 
du chevalier de W eber.

(A  suivre.)

■t



LA SENTINELLE

(On le ramassa meurtri, et 011 le conduisit à 
l’hôpital.

Le Régional des Brenets. — Le Ré
gional des Brenets est ouvert au public à 
partir du 1er septembre. C’est VAbeille qui 
nous l’annonce. 11 y a huit trains partant 
•du Locle et huit trains partant des Brenets, 
-coïncidant tous avec des arrivées et des 
départs du Jura-Neuchâtelois au Locle.

A propos du nouveau tarif doua
nier. — On nous écrit :

En ce moment de réaction commerciale 
>et de protectionnisme à outrance qui han
tent les cerveaux de certains de nos Confé- 

; -dérés, il n’est pas inutile de consulter un 
| peu notre histoire civique, et voici ce que 
' nous lisons dans l’appendice dont notre 
| .éminent concitoyen, Gonzalve Petitpierre,
! faisait suivre « l’Histoire de la Nation suisse », 

par H. Zschokke, le patriote dont le nom 
vibrera toujours dans tout cœur vraiment 
suisse:

« En 1842, s’est élevée, au sein de la 
Diète, une discussion au sujet d’une propo

sition de Zurich qui demandait qu’une, com- 
I mission, nommée par le Directoire, fut char

gée de faire une enquête approfondie sur 
l’état du commerce et l’industrie suisses, et 
de proposer des moyens de remédier au 
malaise qu’ils éprouvent généralement.

« Cette proposition, en elle-même assez 
inoffensive, était accompagnée de considé
rants qui lui donnaient une portée tout au
trement grave. Zurich et plusieurs des can
tons orientaux qui l’ont appuyée, ont insisté 
sur le fâcheux état de l’industrie et du com
merce, sur la stagnation et les encombre
ments dont on se plaint, sur le manque de 
■débouchés suffisants, sur les fâcheux effets 
•de la concurrence étrangère, etc., et ils ont 
•exprimée l’idée que ces inconvénients de
vaient être attribués à la liberté du com
merce et au système cle douanes suisses. Ils 
■ont, en conséquence, paru croire qu’au sys
tème de liberté, il conviendrait de substituer 
le système protecteur, sinon même le sys
tème prohibitif.

« Les députés de Yaud, de Baie-Ville et 
de Neuchdtel ont combattu avec force l'i
dée projetée d’un changement de système. 
Neuchdtel s’est principalement attaché à 
•démontrer que le malaise commercial dont 
on se plaint n’existe réellement pas ; il a 
invoqué des faits en faveur de son asser
tion, tels que l’augmentation des capitaux, 
la plus-value des biens-fonds, l’augmenta
tion des revenus indirects dans les états, le 
passif annuel de 15 ou 20 millions que le 
commerce suisse peut supporter avec la 
France. Quant aux industries qui sont en 
souffrance, ce sont plutôt celles qui n’ont 
pas de racines en Suisse que celles qui lui 

.sont naturelles; vouloir les favoriser,ce se
rait créer un privilège aux dépens des 
branches naturelles, aux dépens de la mas
se, aux dépens des consommateurs et 
■des autres industries.

« Bâle-Ville s’appuyant des principes et
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Mais le cheval qu’il monte, habitué à l’esca
dron, rel'use d’obéir, se cabre, bondit, et s’obs
tine à rester côte à côte du cheval de l’im péra
trice.

A lors l’impératrice regarde le beau cavalier 
qui se serre ainsi contre elle; ses efforts infruc
tueux pour s’éloigner du jeune homme lui sem 
blent une voix de la Providence, qui lui indique 
un défenseur.

Elle le fait à  l’instant même officier, et huit 
. jours après, quand P ierre III, emprisonné sans 

résistance, a  résigné à Catherine la couronne 
qu’il voulait lui ôter, et qu’elle est vraim ent sou
veraine, elle se rappelle Potemkim et le fait gen
tilhomme de la cham bre dans son palais.

A compter de ce jour, la fortune du favori alla  
toujours croissant. Beaucoup l’attaquèrent qui 
se brisèrent contre elle.

Un seul crut avoir triom phé : c’était un jeune 
: Servien nommé Zoritsch. Protégé p ar Potemkim 
lui-mème, placé près de Catherine par lui, il 

, profita de son absence pour essayer de le perdre 
■ en le calomniant.

A lors Potemkim, prévenu, arrive, descend

de l’expérience, des théories et de la pra
tique, a de même repoussé comme funeste 
l’idée de substituer le système protecteur 
au système de liberté ; que la Suisse se 
trouve momentanément dans un état de 
crise, on peut le comprendre comme un fait 
accidentel, mais elle peut toujours s’y sous
traire promptement par la liberté de mou
vements dont elle dispose. D’autres pays, 
régis par un système différent, ont aussi 
des crises à subir, mais elles sont terribles, 
et le remède ne vient que lentement. Le dé
puté de Yaud a tenu le même langage. »

On en est à se demander si ces lignes 
ont été écrites en 1842 ou en 1890.

En tout cas, nous constatons que nos 
protectionnistes ont tout oublié et n’ont rien 
appris.

Variétés
Le prix des métaux

Nous lisons dans Y Européenne illus
trée :

On s’imagine généralement que l’or est 
le métal le plus chef; il n’en est rien.Voici 
ce que coûtent actuellement les métaux 
rares susceptibles d’utilisation. Prix par
kilogramme :

Fr.
Le Vanadium 123,000
Le Subidium, qui tire son nom des

lignes rouge foncé du spectre 99,890 
Le Zirconium 79,295
Le Lithium, le plus léger des mé

taux connus • 77,070
Le Glucinium 58-470
Le Calcium 49,560
Le Strontium 47,710
L’Ytrium 45,045
Le Cerium, très lourd 37,445
Le Didyme 35,240
Le Rhodum, excessivement dur et 

cassant, ne fondant qu’aux plus 
hautes températures réalisables 
dans les fourneau soufflés 25,330

Le Baryum 19,825
Le Paladium 15,420
L’Iridium, le corps le plus lourd 

que l’on connaisse 12,005
L’or fin valant aujourd'hui 3,640 francs 

et l’argent fin 219 francs environ le kilo
gramme, on voit que les métaux « pré
cieux » 11e sont pas tout à fait ceux que l’on 
pense.

Dépêches
Berne, 31 août. — La direction générale 

des postes a reçu ce matin de Coire les dé
pêches suivantes :

Le pont de Malix a été emporté. La poste 
de l’Albula a dû passer la nuit à Chunval- 
den. La route n’est plus praticable aux pié
tons.

La poste de Julier et celle deSchyn n’ont 
pu passer hier et aujourd’hui.

Les communications sont interrompues à 
Rothenbrunnen. La poste se rendant au 
Spliïgen, n’a pu dépasser Realta, où elle a 
passé la nuit, et est revenue à Coire.

dans son ancien appartement, au palais, et la il 
apprend que sa disgrâce est complète et qu’il est 
exilé. Potemkim, à ce mot, et sans secouer la 
poussière qui couvre son habit de voyage, se 
rend chez l’impératrice.

A la porte de sa chambre, un jeune lieutenant 
de planton veut l’a rrê te r; Potemkim le prend 
p ar les flancs, le soulève, le jette de l’autre côté 
de la chambre, entre chez l’impératrice, et un 
quart d’heure après en sort, tenant à la  main un 
papier.

— Tenez, monsieur, dit-il au jeune lieutenant, 
voici un brevet de capitaine que je viens d’obte
n ir pour vous de Sa Majesté.

Le lendemain, Zoritsch était exilé dans la  ville 
de Schklow, que son généreux rival fit ériger 
pour lui en principauté.

Quant à  lui, il réva tour à tour le duché de 
Courlande et le trône de Pologne, puis il 11e vou
lut rien de tout cela, se contentant de donner des 
fêtes aux rois et des palais aux reines.

D’ailleurs une couronne l’eùt-elle fait plus 
puissant et plus fastueux qu’il é ta it!  Les courti
sans ne l’adoraient-ils pa.s comme un em pereur? 
N’avait-il pas à la inain gauche, car la  droite il 
la  gardait nue pour mieux tenir son sabre, au
tan t de diam ants qu’il y en avait à la  couronne ? 
N’avait-il pas des courriers qui allaient lui cher
cher des sterlets dans la Volga, des melons d’eau 
à  A stracan, du raisin en Crimée, des bouquets 
partout où il y avait de belles fleurs, et ne don
nait-il pa6 entre autres cadeaux, tous les pre
m iers de l’an, à  la souveraine, un plat de cerises 
qui lui coûtait dix mille roubles?

La route de Trins-Reicheneau est impra
ticable ; si un transbordement n’est pas 
possible, nous ferons passer la voiture par 
Versam.

Les nouvelles officielles de St-Gall sont 
inquiétantes.

La ligne de l’Arlberg est coupée près de 
Zizers. La circulation est interrompue de
puis hier soir entre Feldkirch et Buchs vu 
le mauvais état du pont.

La voiture postale de Dornbirn-Au doit 
avoir versé sur territoire autrichien, près 
de Lustnau. Depuis hier soir, la route Matt- 
Elm est interceptée. Le Rhin déborde sur 
les deux rives en amont de Hohenems.

L’Aar menace de déborder à l’Aarzihle, 
si la pluie ne discontinue pas.

La circulation des chemins de fer est in
terrompue depuis hier soir entre Buchs 
(Saint-Gall) et la frontière autrichienne, à 
cause de l’inondation.

Des éboulements se sont produits entre 
Maroggia et Capologo, où la voie est aussi 
interceptée.

Les communications avec l’Autriche sont 
interrompues depuis vendredi soir

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
36™ SEM AINE. — Du 25 au 31 août 1890 

NAISSANCES
Tschetter Louis-Alphonse, fils de Joseph-Alphonse 

et de Anna Studer, de Lichtenstein.
Taillard Albin-Ariste, fils de Jules-Célestin et de 

Marie-Anne-Mélina, née Jobin, Bernois.
Wyssenbach Adrienne, fille de Emile et de Anna- 

Maria-Elisabeth née Rtify, Neuchâteloise et Ber
noise.

Bron Blanche-Marguerite, fille de Louis-Arnold et 
de Marie née Rosset, Genevoise.

Gusset Jeanne-Elise, fille de Gottfried et de Elise 
née Tolck, Bernoise.

Lange Heinrich-'Wilhelm, filsdeHeinrich-Friedrich- 
Wilhelm et de Adèle-Charlotte Gnügi née Starck, 
de Braunschweig', duché de ce nom.

Lombard Rose-Hermanoe, fille de Panl-Victor et de 
Adrienne-Alexandrine née Coste, Française.

Greber Jolm-Hermann, fils de Louis et de Rosina 
née Burkhard, Bernois.

Fahrni Elisa-Véréna, fille de Christian et de Véréna 
née Meyer, Bernois.

Marie-Olga, fille illégitime, Bernoise.
Miserez Jeanne-Adèle, fille de Paul-Henri et de 

Louise-Mélina née Stress, Bernoise.
André-Héléne, fille de Justin-Em/le et de Camille 

née Besson, Bernoise.
Arm Auguste-Emile, fils de Gottfried et de Anna- 

Louise Berner, Bernois.
Fankliauser Hermine-Frieda, fille de Gottfried et 

de Anna née Schrnid, Bernoise.
Beck Marcel-André, fils de Gustave-Arnold et de 

Ernestine Nater, Argovien.
Vuagneux Louis-Albert, fils de Cliarles-Albert et 

de Juliette-Zoraïde Droz-dit-Busset, Neuchâtelois.
Balanche Jeanne-Clara, fille de Aurèle-Florimond 

et de Marie-Augusta Clara née Chevrolet, Neu
châteloise.

Piaget Marthe, fille de Antoine et de Sophia liée 
Hunniger, Neuchâteloise.

/
P R O M E S S E S  DE MARIAGES

Bernlieim Abraham, maître boucher, à Alger, et 
Bloch Génie, sans profession, tous deux Français.

Kramer Athale, horloger, et Hostettler Lina-Emma, 
régleuse, tous deux Bernois.

Borgeaud François-Alphonse, faiseur de ressorts, 
divorcé de Victorine née Grevet, Vaudois, et San- 
doz née Favre .Marie-Bertha, journalière, veuve 
de Charles-Arthur, Neuchâteloise.

T antôt ange, tantôt démon, il créait ou détrui
sait sans cesse, ou quand il ne faisait ni l’un ni 
l’autre, brouillait tout, mais vivifiait tout; rien 
n ’était quelque chose que lorsqu’il n’y était pas, 
et, lorsqu’il reparaissait; tout devant lui rentrait 
dans 'le calme.

Le prince de Ligne disait qu’il y avait en lui 
du gigantesque, du rom anesque et du barbares- 
que, et le prince de Ligne avait raison.

Sa mort fut étrange comme sa vie, et sa fin 
inattendue comme son commencement.

Il venait de passer un an à Saint-Pétersbourg, 
au milieu des fêtes et des orgies, pensant qu’il 
avait fait assez pour sa ploire et pour celle de 
Catherine en reculant les limites de la Russie 
au-delà du Caucase.

Tout à coup il apprend que le vieux Reptnin, 
profitant de son absence pour battre les Turcs 
et les forcer de dem ander la paix, a  fait plus en 
deux mois que lui en trois ans.

Alors, il n’a plus de repos, il est malade, c’est 
vrai, mais n’importe, il faut qu’il parte. Quant à 
la maladie, il lu ttera  avec elle et la tuera.

Il arrive à Jassy, sa  capitale, et part pour Ots- 
chakow, sa conquête.

Au bout de quelques verstes, l’a ir de sa voiture 
l ’étouffe : on étend son m anteau à terre, il des
cend, se couche dessus, et expire, au bord d’un 
chemin.

Catherine faillit m ourir de sa  mort.
Tout, même la vie, sem blait être commun en

tre ces deux grands cœ u rs; elle s’évanouit trois 
fois, le pleura longtem ps et le regretta tou
jours.

Robert-Nicoud Charles-Louis, horloger, Neuchâte
lois et Vogt Léa-Rachel, Soleuroise, tous deux à 
Bionne.

Perret Jules-H enri, fabricant d’horlogerie, aux 
Eplatures, et Salomon-Michelin Rose-Marie, sans 
profession, tous deux Neuchâtelois.

Perret-Gentil-dit-Maillard Ulysse-Henri, graveur, 
veuf en 2des noces de Louise-Philippine née Bil- 
lon, et Frank Mathilde-Bertha, horlogère, Ber
noise.

Bloch Jonas, fabricant de soieries, Badois, à Ries- 
bach, et Didisheim Alice, Bernoise.

DÉCÈS
(Los numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18061 Studer Paul-Léon, fils de Ida, Bernois, né le  
30 septembre 1889.

18062 Sandoz Paul-Edmond, fils de Paul et de Rose- 
Marianne née Barbier, Neuchâtelois, né le 28 juil
let 1890.

18063 Robert-Nicoud née Ducommun-dit-Verron, 
Louise-Irma, épouse de Jules-Ernest, Neuchâte
loise, née le 29 novembre 1858.

18064 Wettach née AVeissmuller Louise, veuve de 
Gottlieb Bernard, Bernoise, née le 14janvier 1822.

18065 Eberhard Marie-Hélène, fille de Johann et de 
Marie-Loiiise née Brugger, Soleuroise, née le 24 
mai 1888.

18066 Fontaine née Perret Emélie, épouse de Jean- 
Pierre, Française, né le 4 juin 1839.

18067 Bron Marthe-Louise, fille de Laure-Alice, 
Vaudoise, née le 18 Juillet 1890.

18068 Marchand Nelly-Lucie, fille de Georges Enoch 
et de Lucie-Marguerite Bille, Bernoise, née le 17 
mai 1890.

18069 Wiedmer Léa-Alice, fille de Charles-Frédéric 
et de Anna-Barbara née Berger, Bernoise, née le  
9 Juin 1890.

18070 Walser née Stauffer Adèle, épouse de Urs- 
Victor, Soleuroise, née le 2 Juillet 1833.

18071 Landry née Dumont Louisa-Mathilde, épouse 
de Charles-Auguste, Neuchâteloise, née le 24 
août 1862.

18872 Flukiger Fritz, fils de Fritz et de Ida née 
Hegnauer, Bernois, née le 4 janvier 1890.

18073 Benkert Jean, fils de Johannes et de Elisa
beth née Scheurer, Zurichois, né le 17 juin 1890.

18074 Crelier Bertha-Lina, fille de Célestin Lucas 
e; de Joséphine née Delaprès, Bernoise, née le 16 
août 1890.

Recensem ent au 1er janvier 1890: 26,349 âm es.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 30 au 31 août dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

F le u r -d e -L y s :  MM. Georges, Paris. Chimènes, 
Bordeaux. Iluber, Nuremberg. Cosmann, Paris. 
Câlin, Alsace. Loche, Paris. Savarin, Paris. O r- 
tigoso, Espagne. Mazeck, Hanovre, von Lier, 
Am sterdam . Ladtàden, Innsbruck. Frilla, B arce
lone. Mojon, Londres, de Botton, Salonique. 
Luias.Constantinople. Pouldjian, Constantinople, 
Schwob, Paris. M ansberger, Madrid, .lanny, P a 
ris. Frænkel, Francfort. Puff, Allemagne. Vu- 
trich, Paris.

B a l a n c e :  MM. M argolinskv, Suède. Hoschan- 
der, Russie.

A igle  : M. Essm ann, Allemagne. 
C u i l la u m e -T e l l  : MM. Simonot*, France. B au- 

mann*, France. P issard, France.
H ôte l d e  la C a r e  : MM. Froidevaux, Besan

çon. Accornero, Italie. Mugle France.
L ion d ’O r : M. Muller, Francfort.

*) M archands horlogers.

Le palais de Tauride, occupé à l’heure où je  
le visitais par le grand-duc Michel, avait servi 
d’habitation tem poraire à la reine Louise, cetta 
moderne am azone qui espéra un instant vaincre 
son vainqueur, c a r Napoléon lui avait dit, en l’a 
percevant pour la  prem ière fois :

— Madame, je savais bien que vous étiez la 
plus belle des reines, mais j ’ignorais que vous 
étiez la  plus belle des femmes.

M alheureusement, la galanterie du héros ne 
fut pas de longue durée. Un jour la  reine Louise 
jouait avec une rose.

— Donnez-moi cette rose, dit Napoléon.
— Donnez-moi Magdebourg, répondit la reine.
— Oh ! ma foi non ! s ’écria l’empereur, ce serait 

trop cher.
La reine je ta  de dépit la  rose qu’elle tenait, 

m ais elle n’eut point Magdebourg.
En quittant le palais de Tauride, je  continuai 

mon excursion en traversan t le pont de T roits- 
koï pour visiter la  cabane de P ierre I01', ce g ro s
sier bijou im périal dont je  n’avais vu la  veille 
que l’écriu.

L a religion nationale a conservé ce monument 
dans toute sa  pureté primitive, et la  salle à m an- 
her, le salon et la cham bre à coucher sem blent 
encore attendre le retour du czar.

Dans la cour est la  petite barque entièrem ent 
construite par le charpentier de Saardam , et de 
laquelle il se servait pour se porter, p a r la  Névar 
sur les différents points de la  ville naissante, où 
sa  présence était nécessaire.

(A  suivre.)



L A  SENTINELLE

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ÉCOLE ZD’A.IRiT

i   1 ■   ■ ■....................
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 l’art et exercice de 

Composition décorative, le mardi. Professeur M. Eugène 
Schaltenbrand.

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 3/4 h- Us 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 l’école d’art : 

eie Le Président, L o u is  B esa n ço n .

Grande B rasserie  Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Lundi 1e r Septembre et jours suivants:

Immense succès î
Senouvellement 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 B oria , basse.
Mu® M idhallet, chanteuse diction.
M* D ’A lbert, comique genre Paulus. 
M*- L açan t, comique. _

Tous les soirs, T h é â t r e  m ig n a tu i e
O rc h e s tr e

Consommation de 1er choix;

Entrée libre
L e  tenancier,

-509-5 Pierre Thomas.
T E L E P  H  O  3XT E

Bouteilles Yides. On demande à 
acheter 150 bou

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

Apprenti serrurier. u e S t o Æ '
hom m e de 15 à 1G ans comme apprenti. 

S ’adresser rue de la  Ronde, 7. 600

Graveur. Un bon ouvrier 
graveur de lettres 

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 recommandeFinisseuse,

pour de l’ouvrage à la  maison. S’adres 
ser au bureau de la Sentinelle. 59!

LTn ouvrier emboi- 
J u I I lU U I lC 'l i l  «teur cherche une place 
A dresser les demandes à  M. Auguste 
Jaquet, notaire, Place Neuve, 12. 597

Aux dames et messieurs !
Je me recommande au public 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.

579S’adresser à
UDEC-RUBIN, tailleur,

Paie du Premier-Mars et rue du 
Progrès 9b café Pelletier.

R é p a ra t io n s

d’Outils d’horlogerie
pour tous genres

embrochages de tours à pivots, etc, 
Remettre les ordres au magasin 

d’EDOUARD FAURE,
Rue du Grenier, 6

Chaux-de-Fonds. 574

Assurances
Assurance sur la vie

Assurance sur les accidents 
Assurance des chevaux 

Assurance du mobilier
CHARLES DR0Z, agent

B el-A ir, 11
E333

Emboîteur. On demande un bon 
ouvrier emboîteur ainsi 

qu’un apprenti. S’adresser rue du P re
m ier M ars, IGu, chez M. Schaad. 622

Fonderie de

Bronze et Cuivre jaune
à  Cortaillod

Les ordres sont pris pr la Chaux- 
de-Fonds et localités avoisinantes 
au m agasin d’EDOUARD FAURE, 

6  — R u e  d u  G r e n i e r — 6  
LA CHAUX-DE-FONDS 570

Apprentie. On demande 
une jeune fille 

intelligente et de toute m oralité pour lui 
apprendre le métier de polisseuse de cu
vettes or et argent. — S’adresser chez 
John Orgelet, décorateur, rue de la De- 
inoiselle^lS. 621

P o K ’f ' l l  1 Lundi soir une boucle 
U  t î l  U U .  d’oreille en or 18 karats.

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

Charcuterie, Comestibles
5 , R ue du C ren ier ,  5

-  Roquefort véri- 
de conserves. —

- Cognac et Ver-

Dépôt de bricelets. - 
table. — Grand choix 
Purée aux tomates. -  
mouth. 575

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

Changement de domicile
M. Paul-Auguste Reuille

C om m issionnaire-Encaisseur
avise son honorable clientèle qu’il a 
transféré son domicile
59, rue de la Serre, 59

au prem ier étage. 594

B U R E A U
F. RUEGGER

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

G érances | R ep résen ta tio n
Liquidation do succes-'dans les faillites, cou

sions. Inventaires et eordats, bénéfices d ’in-
partages 

Encaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements do capitaux 

Naturalisations 
V ente de Propriétés 

R enseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reconnais
sances 

Testaments olographes 
Exploits

ventaires, litiges, 
etc., etc. 

Procurations. Contrats
d’apprentissages 

A ctes de louage 
Rédaction 

de baux a loyer 
A ssurances 

G arde  de testam ents 
et valeurs en coffre-fort 

T raductions 
etc., etc.

Serv ice p rom pt, sé rieux  e t consciencieux  
P rix  m odérés

S a s  yermnltune,»burrûu Kueugrr
cnipt’icTjlt fief) für Ucbcrjotjungcn unb atle mbg= ( 

lidjcn bcutfcfjcn ütrticitcn. 618 |

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

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 PIE R R E , V ersoix, 1, pour 
les demandes de bois et tourbe tan t en 
sac qu’en voiture ou toise.

Prom pte livraison à domicile et prix 
modérés. 515

Aujourd'hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

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

Tous les soirs Côtelettes
618 E . H A U ER T.

A. KOGHER
MAGASINS

DE

„ L ’A N C R E a

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 châles. — 
Jaquettes brodées et applications. 
Visites, mantilles, imperméables, 
etc. — Prix très avantageux. 241

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, 19, au 
second à gauche. 620

SPIRAUX
C a r te s  ver tes ,

même pesagé et calibre. — Dépôt exclu
sif au M agas ir t  d ’outils  e t  fo u rn i tu re s  
d ’hor loger ie ,  612

W . H U M M E L  F IL S

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

R eçu  les f ro m a g e s  nouveaux de 
Bellelay, en qualité habituelle, en vente 
par pièces et au détail. 609

BOULANGERIE PFEIFFER
4, rue  du  P uits ,  4

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

Se recommande, CH. PFEIFFER.

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

.............................. ’ . Prix
diques.

S’adresser rue  du P arc ,  3 ,  au pre
mier élajïe. 608

D n  « 1 1 1  o c *  médico - ga lva -  
J P C l i f i  l l t / o  niques
R A SP A IÏ., les seules reconnues effi
caces par leur composition spéciale 
contre les douleurs rhum atism ales.’ 

Prix, 3  fr. — Seul dépôt au 
Magasin d’objets d’art et d’industrie 

rue  de  la B a lance ,  IO 604

U S I N E  Â GAZ DE LÀ CHA U X - D E - F O N O S
I N S T A L L A T I O N  P O U R  L E  G A Z  E T  L ’E A U

Prix - c o u ra n t  à  d ispos ition

EXPOSITION PERMANENTE
—»  E N T R É E  L I B R E  -sS-C—

Grand choix de Lustres
pour salons, salles à manger, chambres à 

coucher, établissements, etc.

G e n o u i l l è r e s ,  b ra s  d’appl iques e t  quinquets
LAMPES INTENSIVES

pourmagasina et bureaux

Po tag e r s ,  Réchauds  e t  Fourneaux à gaz
n i  Ions ï fo r f s  ft de ioutfs s raudeurs

Réchauds e t Appareils
pour l’industrie horlogère

Baignoires, Chauffe-bains Je (liffcronls systèmes • 
Robinets pour eau et vapeur 623

Temple français de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 Septembre 1890

à 8 heures du soir

GRAND C O N C E R T
donné par

L’Orchestre Beau-Rivage
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne 

avec le concours de

JSÆ. F .  W A R M B R O D T
Ténor du Grand Opéra de Paris

Dirsction : ±vL Rud. HERFURTH, directeur.

Le programme 'paraîtra prochainement,. 595

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

Grand clioi ĉ de

Pots à confiture.
Jattes. Bocaux.

Bouteilles à fruits.
Presses a fruits, en émail.

A  d e s  p r ix  tr è s  a v a n ta g e u x .

ENCADREMENTS
en tous (fcures*. 283

z r , : e :d o :r , ^ < 3 - : e ]
Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  BRENDLÉ
47, R ue Léopold R obert, 47

Le docteur Guerber
est au service militaire

J. NAPHTALY
5, rue Neuve — rue Neuve, 5 

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

Habillements pour catéchumènes
depuis 26  à 4 5  francs

Habillements pour hommes
depuis 2 8  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 551-4


