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R é c la m e s  : SO e t .  l a  l i g n e

M E M E N T O
Club de la P ive. — Séance à 8 h. du soir, au 

Sapin.
Club du Croquety— Réunion à 8 V: h. du soir, 

autour de la table, au local ordinaire.
Intim ité. — Assemblée générale, à 8 h. du soir.

au local. Amendable.
Société de gym nastique d’hom m es. — E xer

cice à  8 J/4 h. du soir, à la grande Halle. 
Chorale des Carabiniers. — Répétition à 8Va h.

du soir, Café lyrique. Amendable.
Ii’H elvétia  (Groupe de chanteurs du Cercle 

montagnard). Répétition générale, à  8 V> h. du 
soir, au localv 

Union chorale. — Répétition générale à  8 V, h.
du soir au local.

XJnion chrétienne de jeunes gens. — (Beau- 
Site). A 8 h. du soir : Réception de nouveaux 
membres et soirée musicale.

En France
Les initiatives parlem entaires

A cette époque où tout Paris est aux 
eaux, où tout ce qui a un nom dans les 
lettres et clans les arts est en voyage, le 
journaliste parisien, rivé à son bureau de 
rédaction, éprouve une sorte de torpeur. 
Une lassitude l’accable, un sentiment de 
vide le creuse... Qu’écrire ? Que faire 'f 
C’est le moment où il va interviewer les 
députés.

Ils ont du bon parfois, ces députés, dont 
on dit tant de mal, ne seraient-ils qu’un 
prétexte à copie. J’ouvre les journaux pa
risiens : la Lanterne renferme un article 
sur la recherch e de la paternité, Y Intransi
geant s’apitoie sur le sort des gardiens des 
;phares, le Petit Journal exécute quelques 
variations sur le piano qu’on propose de 
frapper d’un impôt. Tous ces sujets, ils 
les doivent à des députés, à  MM. Gustave 
Rivet, Maxime Lecomte et à un anonyme 
ou plutôt à un représentant dont Y In tran
sigeant tait le nom. C’est su r ces thèmes 
que je voudrais à mon tour faire quelques 
variations.

*

* *
M. Maxime Lecomte a imaginé de mettre 

un impôt de dix francs par an sur les pia
nos. Que vont devenir les veuves ou les 
lilles d’officiers m orts à la guerre et qui 
n’ont d’autre moyen de gagner honnête
ment leur vie que de donner des leçons 
de piano, s’écrie aussitôt Jean Sans Terre. 
L’écrivain bourgeois qui a stigmatisé 
Havem, trouve des accents attendris pour 
parler de ce meuble en palissandre à ou 
sans queue, le piano. Ce qu’elles vont de
venir, parbleu! elles continueront — celles 
qui n’auront pas un bureau de tabac, du 
moins — à donner des leçons. Dix francs 
d’impôt, ce n’est pas ça qui va supprimer 
leur gagne-pain ! Dix francs par an, trois 
centimes par jour, au plus, pour avoir le 
droit d’assommer une journée durant par 
des gammes, des arpèges, des accords 
plaqués tout un voisinage, il n ’y a vrai
ment pas de quoi se plaindre.

Réservons notre pitié pour ceux qui 
sont à plaindre. L’écrivain du Petit Jour
nal traite de taxe sentimentale l’impôt sur 
les pianos ; ce qui est sentimental, c’est 
de s ’attendrir jusqu’aux larmes sur le sort 
des gens qui ne sont pas à plaindre, alors 
que tant d ’a u tre s— de véritables victimes

celles-là — vous frôlent et vous coudoient. 
On pleurniche sur le sort des pauvres 
femmes qui ne gagnent que 4 à 5000 francs 
par an ; et l’on s ’indigne vertueusement 
contre ce misérable Hayem qui n’a pas 
voulu mendier et qui a préféré mourir, lui 
et les siens, plutôt que de subir cette hu- 
milation.

O morale bourgeoise!

M. Gustave Rivet réserve sa sensibilité 
pour ceux en ont réellement besoin. Il 
s’est fait l’apôtre de la recherche de la 
paternité. En France, comme chez nous, 
elle n ’est pas admise. L’article du code 
qui interdit cette recherche est la véritable 
sauvegarde des séducteurs. Ce sont les 
enfants naturels qui paient pour leur père. 
Tous les avantages sociaux, on les ré
serve pour les enfants issus d’un mariage; 
quant aux autres, la loi ne les protège en 
aucune façon.

Puis songez à la lamentable existence 
des filles-mères. Chaque jour, les tribu
naux apportent à cet égard de nouvelles 
révélations. M. Gustave Rivet soutient la 
recherche de la paternité avec chaleur 
dans un livre plein d’arguments en faveur 
de sa thèse. Il a demandé à M. Alex. Du
mas fils une préface, et, chose curieuse, 
l’illustre écrivain l’a écrite sur un ton 
gouailleur.

Alex. Dumas fils est peut-être l’auteur 
qui a soutenu le plus de thèses en faveur 
de la femme et de l’enfant. Il a, dans Vaf
faire Clemenceau, peint de main de maître 
les humiliations subies par un enfant né 
hors mariage. Il semblait que celui qui a 
trouvé de tels accents pour dépeindre la 
vie misérable d’un enfant naturel, saurait 
faire jaillir de sa plume quelques bonnes 
paroles d’encouragement à l’adresse de 
celui qui s’attelle si courageusement à une 
tâche telle que celle entreprise par M. Ri
vet. Non pas, il plaisante, narre des anec
dotes, s ’amuse tout le long de sa préface. 
D’humeur enjouée et de tempérament 
sceptique qu’il était, M. Dumas devient 
folâtre et égoïste... Il le prouvait naguère 
encore dans cette lettre sur la Lutte poxir 
la vie où il ricanait.

Dans cette question de la recherche de 
la paternité, il convient évidemment de ne 
pas s ’emballer et de garder tout son sang- 
froid. Tomber d’un extrême à l’autre, ad
m ettre la recherche sans l’entourer de 
garanties excessivement sérieuses serait 
faire œuvre mauvaise. Mais il est des cas 
où il semble impossible de refuser la pro
duction des preuves. Une femme possède 
des preuves écrites. En un temps où il 
l’airnait encore, le père de son enfant lui 
a écrit en parlant du bébé qu’il appelle 
mon lils ou ma fille.

U semble que, dans ces conditions, la 
mère aurait le droit de présenter au moins 
ses preuves au tribunal qui serait toujours 
libre d’ailleurs de les apprécier à sa guise» 
Voilà un cas. En cherchant quelque peu, 
on trouverait évidemmnnt des situations 
analogues où le doute n ’est.plus de mise,

la sincérité évidente : Dans ces situations, 
pourquoi la loi ne serait-elle pas moins 
sévère, pourquoi n ’admettrait-elle pas un 
adoucissement à la rigueur du principe 
qui interdit absolument toute recherche.

Ce qui est vrai en France, l’est aussi 
chez nous. Mais pas plus là-bas qu’ici la 
belle thèse défendue par M. Rivet ne 
triomphera de sitôt. Pourquoi ? C’est bien 
simple. L’égoïsme des hommes est partout 
le même. Encore un argument en faveur 
du droit de vote des femmes! Du jour où 
les dames s ’en mêleraient, l’interdiction 
de la recherche ne subsisterait plus.

Qui sont à plaindre encore? Ce sont les 
gardiens des phares, à ce que nous révélé 
M. Sutter-Laum ann, en un magnifique 
langage. Je ne résiste pas au plaisir de le 
citer :

« Seuls, séparés du monde par la mer 
dont le flot sans cesse monte et descend, 
éparpille sa blanche écume sur les rocs 
tapissés de mousse verte, s’étale et m eurt 
sur la plage de sable fin ou se brise au 
pied des falaises qu’il ronge ; pendant des 
jours, des semaines, ils n ’ont, ces soli
taires, d’autre distraction que celle de 
compter les voiles blanches qui filent à 
l’horizon gris ou bleu, couleurs du temps; 
d’autre labeur que celui d’allumer, à la 
nuit tombante, la lanterne dont les feux 
tournants, rouges et jaunes, illuminent la 
plaine mouvante pour indiquer aux navi
res la route à suivre. Comme les mouettes, 
ces oiseaux marins au cri plaintif, ils 
vivent dans la tempête, ils sont bercés 
par la clameur des lames et la plainte des 
vents.

» L’été seulem ent, alors que l’Océan 
s ’apaise et que les autans hurleurs se sont 
tus pour laisser chanter la douce brise, 
ils peuvent faire les cent pas autour de 
l’étroit rocher qui sert de piédestal au 
phare, tromper l’ennui des longues jour
nées par la recherche des coquillages et 
des crabes.

Mais, à l’époque des brumes, leur vaste 
horizon se resserre, et la m er ne leur 
révèle plus son éternelle présence que par 
le clapotement des vagues. L’opacité hu
mide des brouillards les isole plus encore, 
et quand un coup de bise, un grain, vien
nent trouer disperser les embruns, ils ne 
revoient que la morne étendue au-dessus 
de laquelle courent les nuées gonflées de 
grêle ou de pluie. Tout leur verse le deuil 
et la mélancolie, cependant qu’ils ont, au 
village prochain, un foyer où brille la 
flamme ; réel unifiante, une dem eure bien 
close, q u ’égaie le va-et-vient de la ména
gère, le rire des enfants ; car ces reclus 
ont tous une famille, ils sont mariés, ils 
sont pères, et c’est pour assurer une mai
gre pitance aux êtres qui dépendent d’eux 
qu’ils ont accepté une vie plus sévère que 
celle des cloîtrés.

« Sait-on ce qu’ils gagnent, en échange 
de leur captivité, ces obscurs mais dé
voués , mais résignés fonctionnaires? 
Quand l’âge les courbé, quand les rhu

matismes tordent leurs membres jadis si 
vigoureux, et qu’ils ne peuvent plus ac
complir leur humble tâche, si lourde ce
pendant, on les renvoie avec une pension 
de quatre cent dix francs. Quand ils par
tent au cimetière, on alloue à leur veuve 
cent quarante francs de pension. C’est 
juste de quoi mourir lentement de faim ; 
tandis qu’un bon politicien, retoqué par 
ses électeurs qui, loin d’avoir été utile, ne 
fut jamais que nuisible, est gratifié, pour 
avoir prononcé des discours plus que mé
diocres, formulé des projets de lois imbé
ciles, et s ’être opposé de toutes ses forces 
aux plus simples réformes — de quelque 
grosse sinécure, prix de sa servilité. »

On va s’occuper d’eux. La Chambre 
française est nantie d’une demande de lé
gère augmentation. Le rédacteur de YIn
transigeant conclut en pessimiste, disant 
que comme d’autres travailleurs, les gar
diens des phares attendront longtemps 
encore une équitable rémunération.

Trop vrai, hélas ! W. B.

Les victimes de la mine
La terrible explosion de grisou qui a tué 

cent dix mineurs à St-Etienne, dans le puits 
Pélissier, il y a une dizaine de jours, a ex
cité une émotion générale ; les nouveaux 
coups de grisou qui viennent de se pro
duire dans la même mine et qui ont fait 
d’autres victimes encore, ne causent pas 
seulement une vive douleur ; ils produisent 
un sentiment d’indignation.

Comment peut-il se faire que l'épouvan
table catastrophe du 29 juillet n’ait pas dé
terminé la Compagnie à suspendre tout 
travail pouvant présenter un danger quel
conque ?

On dit qu’il ne s’agissait pas d’extraction 
de charbon, mais seulement de réparations 
urgentes pour remettre la mine en état.

En admettant cette version, dont l’exacti
tude est niée et qui aurait besoin d’être 
prouvée, l’excuse n’est pas suffisante pour 
légitimer une seconde catastrophe, dans les 
conditions où elle a eu lieu, car, parmi les 
nouveaux martyrs, on ne compte que des 
ouvriers, alors que le devoir prescrivait aux 
ingénieurs et aux administrateurs d’être là 
pour diriger la lutte contre le fléau.

Dans la formidable bataille contre les 
forces de la nature déchaînées, dans le duel 
souterrain contre l’incendie et les gaz délé
tères, où donc était l’état-major de la mine, 
dont la responsabilité morale est si grande 
en face des veuves et des orphelins ?

Quand on est le chef, on doit marcher le 
premier lorsqu’on envoie des hommes dans 
un chemin où ils peuvent rencontrer la 
mort, car le commandement ne consiste pas 
seulement à formuler des ordres, mais aussi 
à donner des exemples.

Si la première explosion de grisou a créé 
une situation telle qu’on ne puisse plus 
travailler dans la mine sans mettre des 
existences humaines comme enjeu, il faut 
fermer la mine.

Si, au contraire, les hommes instruits qui
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' dirigent cette exploitation pensent que des

mesures de prudence suffisent pour éviter 
des accidents, leur place est dans les en- 

5 trailles de la terre, au premier rang, â l’en-
\ droit où ils pourront veiller eux-mêmes à
[ l’exécution rigoureuse des mesures de pré-
| caution, engageant leur vie pour prouver

leur confiance.
' Voilà le devoir strict, voilà l'honneur tel 
! que le conçoivent, à la guerre, les officiers
i en présence de leurs troupes, et tel que
' l’opinion publique le comprend.

Au lieu de cela, de simples ouvriers, qui 
sont probablement ignorant des lois de la 
physique et de la chimie sont laissés seuls 
dans le gouffre noir qui rejette ensuite 
leurs cadavres !

Quel que soit le motif de ce nouveau si
nistre.' la consciense publique proteste.

S’agit-il d’an criminel, d’un assassin, la 
société entoure son châtiment de nombreu
ses formalités judiciaires; elle ne saurait 
permettre d’envoyer des innocents à la mort 
sans pousser un cri d’horreur et d’indigna
tion.

Nouvelles étrangères

A llem agne
Malgré quelques réserves le major Wiss- 

mann se déclare satisfait du traité conclu 
avec l’Angleterre. Dans le projet de coloni
sation qu’il expose, il demande l’établisse
ment d’un câble sous-marin entre Dares- 
Salam et Zanzibar, ainsi que la construction 
d’un chemin de fer entre Dares-Salam et 
Bagamovo, où résiderait le commissaire 
général.

La colonie deviendrait territoire d'em
pire, comme l’Alsace-Lorraine, et serait 
administrée par un fonctionnaire impérial.

Espagne
On a constaté dans les dernières vingt- 

quatre heures dans les provinces de Va
lence et de Tolède 127 cas de choléra et 62 
décès.

A ngleterre
■ L’empereur d’Allemagne est actuellement 

â l’île de Wight. Guillaume II, du reste, est 
en train de devenir populaire en Angle
terre. S’il s’était avisé de venir à Londres 
l’année dernière, il eût été hué. Cette an
née on lui sait gré de son attention signa
lée envers la reine Victoria.

Le Daily Chronicle fait remarquer à 
cette occasion, qu’il convient de bien éta
blir que des actes de courtoisie internatio
nale ne doivent pas être pris pour des té
moignages d’approbation d’une dangereuse 
et funeste politique.

L’amitié de l’Allemagne, dit le Daily 
Chronicle, est désirable pour nous, comme 
celle de toute autre puissance européenne, 
mais â la condition qu’elle ne soit point 
payée un trop haut prix. Notre conviction 
est que nous aurions tout à perdre et rien 
à gagner à nous empêtrer dans une alliance 
européenne.

Est-il quelqu’un de versé dans les affai
res continentales qui oserait prétendre que 
nous tirerions un avantage quelconque d’u-
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Le rendez-vous

. E lle prononça ces paroles d’une voix simple, 
ferme et qu’aucune émotion ne troublait.

— Venez à mon secours, Frank, reprit-elle. 
Mon chapeau est trop lourd pour ma pauvre 
tète; il pèse sur mon front... Merci, Frank, pour
suivit-elle avec une imperceptible amertume lors
que Perceval lui eut obéi. — Vous n’avez point 
oublié l’art de servir les dames, durant votre 
voyage.

Ses longs cheveux, libres désorm ais de tout 
lien, tombèrent en boucles légères sur ses épau
les, et encadrèrent de leurs reflets d’or les pâles 
contours de son visage amaigri. E lle était belle 
ètîcore, mais sa  beauté sem blait déjà n’appartenir 
plus à la terre. On eût dit une de ces blanches 
vierges que la nuageuse poésie d’Ossian nous 
montre, perçant la tombe et donnant leur forme 
impalpable au souffle du vent du nord qui les
- î ■ 'te, faisant flotter au loin leurs tresses blon- 

- .  ,v les diaphanes draperies de leurs voiles.

ne politique qui ferait de l’Allemagne notre 
amie en faisant de la Russie et de la France 
nos ennemis.

Le Daily News est d’avis que si les inté
rêts coloniaux de l’Angleterre lui interdi
sent de s’isoler complètement de la diplo
matie européenne, elle doit néanmoins avoir 
pour politique de maintenir son indépen
dance absolue en dehors de toute combinai
son continentale ; elle a plutôt à répartir 
son amitié qu’à la concentrer.

Le Daily Telegraph, tout en proclamant 
combien sont précieuses pour l’Angleterre 
ses bonnes relations avec l’Allemagne, 
rappelle également que, pour d’évidentes 
raisons, la nation britannique est résolu
ment hostile à l’idée de contracter un en
gagement qui la lierait à des puissances 
étrangères.

Etats-Unis
Kemmler a été exécuté hier matin par 

l’électricité dans la prison d’Auburn à Nev- 
Yorlv, après d’innombrables ajournements.

La cause de ces retards était, parait-il, 
l’irrégularité avec laquelle fonctionnait la 
dynamo destinée à foudroyer le condamné. 
On faisait expériences sur expériences pour 
arriver à remédier à ces imperfections.

Le plus horrible, c’est que le fauteuil 
dans lequel Kemmler devait être exécuté 
était placé dans une pièce voisine de sa cel
lule, à six ou sept mètres de son lit. Si 
bien qu’il entendait tout ce qui se passait 
dans la chambe où il a été conduit enfin 
hier pour expérimenter à son tour le nou
vel instrument de supplice.

Le public américain attendait impatiem
ment l’exécution, « l’électrocution » comme 
on dit là-bas, annoncée chaque jour pour 
le lendemain.

On ignore encore les détails de la mort 
de Kemmler. Ils ne sauraient manquer d’ê
tre curieux, puisque c’est la première fois 
que l’électricité sert à l’application de la 
peine capitale. Nous publierons demain les 
dépêches qui seront arrivées de New-York 
sur cette sinistre expérience.

Am érique centrale
Une dépêche de San-Salvador annonce 

que le général Trungordy, â la tête des in
surgés du Guatemala, s’est emparé de Chi- 
quimula, près de Guatemala, de sorte que 
le gouvernement du Guatemala est obligé 
de faire marcher toutes ses troupes dans la 
direction de la capitale.

Le New- YorkHérald publie le télégramme 
suivant de San-Salvador:

Les San-Salvadoriens ont gagné quatre 
autres batailles dans le Guatemala. 1800 
hommes de troupes san-salvadoriennes ont 
attaqué les troupes d’artillerie du Guate
mala.

L’engagement a eu lieu vendredi à 38 
milles de la capitale. Les San-Salvadoriens 
ont occupé ensuite Mataquies et Cuintla.

Les pertes des San-Salvadoriens seraient 
de 100 hommes ; celles des Guatémaliens, 
de 400 hommes.

R épublique A rgentine
M. Juarez Celman, président de la Con

fédération argentine, avait donné sa démis
sion, mais le Sénat a refusé d’accepter cette 
démission.

Elle regarda tour à tour Perceval et m iss Ste- 
wart, qui, tous les deux, demeuraient muets d’é- 
tonnement.

— Vous semblez triste, chère Diana, dit-elle;
— et vous, Frank, votts ôtes bien changé... Moi, 
je ne sa is si je me meurs, ou si je deviens folle.

Ces mots étranges furent prononcés, comme 
tout le reste, de ce ton dégagé qu’on prend pour 
échanger les lieux com m uns d’une conversation  
insignifiante. — Mais ils tombèrent com m e un 
plomb glacé sur le cœur de Frank, et firent 
trembler Diana.

Mary ne prit point garde à la douloureuse im
pression qu’elle produisait, et secoua sa  jolie tète 
avec une sorte de coquetterie enfantine.

— Diana, reprit-elle tout à coup, ne vous sou- 
venez-vous plus de votre rùle ?... Quand nous 
som m es ainsi tous les trois réunis, au bout de 
quelques minutes, il vous prend envie d’essayer 
votre piano... Vous savez, chère Diana?... Frank 
et moi, nous restons seuls alors...

Miss Stewart restait immobile. Mary frappa 
son petit pied contre le tapis.

— Eh bien ! D iana! s’écria-t-elle avec impa
tience : tant que vous serez là, Frank ne me dira 
pas qu’il m’a im e .

Diana se leva, mue par une impulsion auto
matique et se dirigea vers son piano, qu’elle ou
vrit.

Mary donna sa main à Perceval, qui la con
templait douloureusement. Les fugitives couleurs 
que sa récente impatience avait am enées sur sa  
joue disparurent. E lle courba la  tète sur sa  poi
trine et ne parla plus.

En présence de ce refus du Sénat argen
tin, M. Celman a retiré sa démission.

Le bruit court dans les sphères parle
mentaires que le futur cabinet sera composé 
de MM. Levalle, Costa, Irojoyen, Lastra et 
Agote.

Nouvelles des Cantons
Berne. — On a inauguré dimanche les 

nouveaux quais de la gare et le public a 
pu se rendre compte des améliorations que 
présenteront tes installations dont une par
tie seulement est terminée. Les guichets des 
voyageurs et 1e bureau des bagages restent 
provisoirement à la même place; mais la 
grande halte est maintenant abandonnée. 
On a enlevé tous tes rails et 1e public la 
traverse maintenant sur une passerelle de 
bois pour se rendre par tes souterrains aux 
nouveaux- quais : ces souterrains sont très 
beaux, spacieux, suffisamment éclairés. Les 
parois sont en catelles, formant une mo
saïque très agréable. Six à sept personnes 
peuvent facilement passer de front. Chaque 
ligne a son entrée spéciale et son quai, de 
sorte qu’à l’avenir il n’v aura plus d’encoin- 
brement. Quant à la sortie, elle s’effectue 
par 1e passage qui est situé entre la halle 
actuelle et l’hôpital bourgeois.

Ce qu’il y a de merveilleux, c’est que 
d’une heure à l’autre ce changement ait pu 
être accompli sans 1e moindre accident et 
sans qu’un seul train ait été retardé.

— Dimanche soir, un individu s’est in
troduit par effraction dans 1e bureau de 
poste de Brienz et il a enlevé un petit coffre- 
fort contenant pour 619 francs de valeurs et 
de timbres divers.

— Les 25 hôpitaux de district du canton 
de Berne étaient pourvus l’année dernière 
de 651 lits dont 157 fournis par l’Etat.

En moyenne, 439 lits ont été occupés 
pendant l’année 1889. — Nombre des jour
nées de maladie effectives : 160,321 repré
sentant une dépense totale de 325,602 fr.

La contribution de l’Etat a été de 114,504 
francs (57,252 journées de maladie).

— On a retiré lundi de la Suze, au Pas- 
quart à Bien ne, 1e cadavre d’un enfant 
nouveau-né du sexe masculin.

Vaud. — La police lausannoise signale 
un filou qui se dit l’associé de la maison 
Barret, Hill et C°, de Pittsbourg, et qui, 
présentant deux chèques sur Londres, de 
200 et de 175 livres sterling, s’est fait payer 
par une maison de Lausanne 9386 francs 
en billets suisses. Or tes chèques n’étaient 
plus valables, des duplicata desdits ayant 
été payés déjà 1e 12 juillet, ainsi que l’a 
fait savoir une banque de Londres, â la
quelle ils ont été présentés ce jonr-là. 
L'audacieux voleur déclarait se nommer 
Chas Newmann ; il est de taille moyenne, a 
une barbe et des cheveux noirs, 1e teint 
pâle et parte anglais et allemand.

— Le Conseil fédéral a accordé une sub
vention de 800 fr., à prélever sur 1e crédit 
accordé pour l’élevage du cheval, aux cour
ses de chevaux organisées à Yverdon par 
la Société de la Suisse romande pour l’amé
lioration de la race chevaline.

Cette somme sera consacrée en prix pour 
tes courses au trot et au trot attelé.

Diana passa m achinalem ent ses doigts sur les 
louches de son piano, d’où s ’élancèrent des ger
bes de notes, jaillissant au hasard.

Ce bruit inattendu fit sur Mary Trevor l’effet 
d’une commotion électrique. Elle tressaillit avec 
violence, releva brusquement sa tète affaissée et 
retira sa  main des m ains de Perceval.

— Oh !.. fit-elle avec un long soupir.
Puis, regardant Frank, com m e si elle l’aperce

vait seulem ent alors pour la  première fois, elle 
s’éloigna de lui et ajouta:

— Que faites-vous ici, milord ?
— Mary ! ma chère Mary ! s ’écria Frank, qui 

préférait cette rigueur soudaine à l’étrange aban
don que Mary venait de lui montrer ; — Mary ! 
au nom de Dieu, ne refusez pas de m’entendre... 
ne soyez pas cruelle com m e votre père... ne me 
repoussez pas avant d’avoir écoulé ma justifica
tion... Je vous aime toujours, Mary ! je n’ai ja 
mais aimé que vous !

M iss Trevor fit un visible effort pour garder le 
manteau de froideur dont elle s'enveloppait.

— Milord, dit-elle, vos paroles m ’étonnent. 
Pourquoi vous justifier? Je ne vous accuse 
point... C’est donner aussi par trop d’importance 
à un passé qui est déjà bien loin de nous, — et 
que nous som m es en train de renier tous les 
deux.

— Tous les deux, Mary .... Oh! non... non pas 
moi, du moins ! Ce passé sera toujours mon plus 
cher souvenir... Mon Dieu ! il est donc vrai que 
vous ne m’aim ez plus ?...

— C’est vrai, milord.

Genève. — Un bien triste accident est 
arrivé lundi dernier a Choulex. Pendant 
([lie sa mère était occupée en dehors de 
l’appartement, un jeune garçon de 5 ans 
est tombé dans une marmite d’eau bouil- 
lanteplacée au milieu de la cuisine. La mère, 
rentrant quelques minutes après, a immé
diatement retiré son enfant, mais c’était 
trop tard ; il a expiré quelques minutes 
après dans d’atroces souffrances.

—- Un autre accident est arrivé lundi, 
chez M. Dubouloz, fermier à Yessy. Une 
machine à battre 1e blé, attelée de deux 
chevaux, stationnait devant la ferme. L’en
fant de la maison, un petit garçon de huit 
ans, monta sur 1e siège, et, pour s’amuser, 
fouetta légèrement les chevaux qui se mi
rent en marche. Le mouvement du véhicule lit 
perdre l’équilibre à l’enfant qui tomba dans 
les engrenages, d’où il a été retiré dans un 
état pitoyable. Il a été aussitôt transporté â 
l’hôpital, mais il parait certain qu’il ne sur
vivra pas à ses blessures.

— La police de Genève a procédé mardi à 
l’arrestation du nommé Louis-Henri-Benoit 
Dupras, né à Lyon, le 13 février 1864, se 
disant inspecteur d’assurances, ayant élu 
domicile à Genève, dans une pension de la 
rue P radier. Cet individu avait été renvoyé 
devant la cour d’assises de la Seine, par 
arrêt en date du 12 mars 1889, sous incul
pation de banqueroute frauduleuse.

Dupraz avait été signalé par l'ambassade 
(le France en date du 4 août. U sera extradé 
et livré aux autorités françaises. • •

Chronique jurassienne
Nods. — Dans la nuit du 3 au 4 .courant 

un incendie a détruit une grande et belle 
maison rurale assurée pour 15,000 lr. et 
appartenant aux héritiers de David-Renja- 
main koilier. Ce bâtiment était habité par 
M. Paul Rollier-Naiue, maire, et par un fer
mier, M. Emile Pauli-Rollier.

Tout te mobilier, assuré en partie pour 
12.051 fr. et composé de meubles, de ré
coltes et de marchandises d’un magasin 
d'épicerie et de draperie, est devenu.la proie 
des flammes. On signale aussi la perte de 
divers papiers déposés à la mairie, notam
ment un certain nombre de certificats d’ori
gine ainsi que plusieurs autres documents 
assez importants.

Les pompes de Lignières, de Diesse, de 
Prêles et de Lamboing sont accourues au 
secours, et c’est grâce à elles, qu’une bonne 
partie du village de Nods n'a pas été dé
truit.

On raconte qu’un individu aurait mis le 
feu à un c'har de foin et que l’incendie se 
serait ainsi communiqué à la maison.

Bém ont. — La semaine dernière, M. An
toine Beu rot, cultivateur à la Bosse et juge 
au tribunal des Franches-Montagnes, a été 
victime d'un accident d’une certaine gravité. 
En conduisant une voiture de foin, il est 
tombé sous un cheval dont il a reçu des 
coups de pieds. On dit même qu'il a la mâ
choire fracturée. En tout cas, mardi, il était 
encore assez malade pour ne pouvoir as
sister à l'audience du tribunal, ce qui toute
fois n’a pas empêché celui-ci de 1e nommer 
vice-président provisoire en remplacement 
de l’invalide Jobin.

— Et vous pouvez dire cela sans émotion et 
sans regrets, Mary ?

— Je le puis, milord, et je le dois, parce que je 
suis la fiancée de M. le marquis de Rio-Santo.

CHAPITRE XXIV 

C o n f id e n c e

Le nom du marquis de Rio-Santo, prononcé 
par la bouche aimée de Mary Trevor, perça le 
cœur de Frank com me un coup de poignard ; ses  
traits, fatigués par la fièvre et pâlis p arles suites 
de sa blessure, axprimèrent éloquemment la n a 
vrante douleur qui prenait son âme, et il demeura 
un instant sans force pour répondre.

Le cœur du Mary s ’élançait vers lui en ce mo
ment. La pauvre enfant se reprochait la souf
france de Perceval. E lle se sentait aimée, et, libre 
un instant de l’obsession sophistique exercée sur 
elle par lady Campbell, elle se sentait aimer.

Mais un des principaux traits du caractère de 
Frank était une fierté om brageuse et poussant à  
l’excès la délicatesse de ses susceptibités. Le pre
mier moment de douieur passé, il se redressa 
dans son orgueil et mit un voile sur sa blessure.

Le cours de ses idées changea. Un instant, 
emporté par son amour, il avait été sur le point 
d’oublier le but réel de sa  visite. 11 était venu 
et nous l’avons vu jusqu’ici songer uniquement a 
à se défendre. S ’il eut continué un instant encore, 
s ’il eût donné à Mary l ’explication de la présence 
de Susannah à Dudley-House, la pauvre'enfant, 
attendrie déjà et repentante du mal qu’elle venait 
de faire, se tut rendue bien vite, et avec quelle joie I

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

Neuveville. — La fête des instituteurs 
parfaitement réussi. Grande participation 

i,ét beaucoup d’animation. M. Gobât, chef du 
j,département cantonal de l’instruction pu
blique, était présent. La ville était pavoisée 
et décorée avec goût ; la sympathique po

pulation neuvevilloise a accueilli ses hôtes 
d'une façon très cordiale.

Confédération suisse
Fantaisie guerrière. — Le général ita

lien Ricotti, comme M. le conseiller fédéral 
Schenk, vient de passer quelques jours au 
Jlonte-Generoso. Le Figaro sait qu’il y a 
vu des officiers allemands et autrichiens. 
Ces messieurs ont combiné à table d’hôte, 
et en dépit de M. Schenk, tout un plan de 
■campagne, invasion de la Suisse y comprise. 
Bien mieux, ils l’ont communiqué à M. 
.Jaques Saint-Cère, rédacteur du Figaro, 
.qui a la bonté de le faire connaître à l’Eu
rope :

Les forces de l’Italie seront divisées en 
quatre armées, dont les bases d’opération 
;seront Alexandrie, Milan, Rome, pour les 
trois premiers, Naples et Reggio-Calabre 
pour la quatrième.

La première armée aura pour comman
dant en chef le général Ricotti, dont l’idée 
principale est l’envahissement de la France 
par le St-Bernard. Napoléon l’a bien franchi, 
■pourquoi Ricotti ne le ferait-il pas ?

En même temps, une seconde armée, celle 
■ du général Planell, envahira la Suisse par le 
Tessin et cherchera ;à forcer les passages 
du Simplon et du Saint-Gothard. Une partie 
de cette armée devrait traverser le Tyrol 
autrichien et descendre par l’Arlberg sur la 
vallée de. Goire. De là, elle se dirigerait, 
suivant l’opportunité, soit sur Zurich, pour 
donner la main à un corps allemand du 
côté des Vosges, soit sur la vallée de Dis
sentis etGoschenen, pour se réunir aux Ita
liens du côté de Brigue et marcher ensuite 
sur Lausanne et Pontarlier.

Joli voyage, hérissé cependant de quel
ques difficultés. Les Suisses ont élevé de 
charmants petits fortins autour du Gotliard, 
de Coire et de St-Maurice... ’

Etc.

Chronique neuchâteloise
Extrait de la  F euille officielle. —

Dans sa séance de ce jour, le Conseil d’E- 
tat a :

1. Décidé de porter au rôle des médecins 
reconnus par l’Etat et autorisés comme tels 
à pratiquer dans le canton, le citoyen 
Droz Louis, originaire du Locle, y domi
cilié.

2. Autorisé dame Anna Claude, originaire 
Ste-Croix, domiciliée à Neuchâtel, à exer
cer la profession de sage-femme dans le 
canton.

Dombresson. — Institutrice de la 4° classe 
mixte. Traitement, fr. 900. Examen de con
cours le 12 septembre, à 8 heures du ma
tin.

Adresser les offres de service, avec pièces 
à l’appui, jusqu’au 6 septembre prochain.

— Institutrice de la 3e classe mixte. 
Traitement, fr. 900. Entrée en fonctions le 
13 octobre 1890. Examen de concours le 12 
septembre 1890, à 8 heures du matin.

Adresser les offres de service, avec piè
ces à l’appui, jusqu’au 6 septembre pro
chain.

Le Locle. — Institutrice de l’une des 
classes enfantines de filles. Traitement, 
fr. 1200 au minimum. Entrée en fonctions le 
25 août, Examen de concours sera fixé ul
térieurement, s’il y a lieu.

Adresser les offres de service, avec piè
ces a l’appui, jusqu’au 20 août, prochain, au 
directeur des écoles primaires,

— Le poste de maître de langue alle
mande dans les écoles publiques du Locle 
est au concours jusqu’au 20 août. Traite
ment initial, fr. 2600 pour 30 heures de le
çons par semaine. Entrée en fonctions le 
25 août. Le jour de l’examen sera fixé ulté
rieurement.

Les candidats sont priés d’envoyer leurs 
titres et certificats au président de la com
mission scolaire du Locle.

Serrières. — Institutrice de la classe in
férieure mixte B. Traitement : 1200 fr. Exa
men de concours : le 25 août, à 9 heures 
du matin, au collège latin, à Neuchâtel.En
trée en fonctions immédiatement après le 
concours.

Adresser les offres de service avec piè
ces à l’appui, jusqu’au 15 août prochain, à 
l’inspecteur du collège des Terreaux, à 
Neuchâtel.

L a  Sagne-Entre-deux-Monts. — Institu
trice de la classe mixte. Traitement : 900 
fr. Entrée en fonctions : sera fixée ultérieu
rement. Examen de concours : le vendredi 
15 août, à 8 heures du matin.

Adresser les offres de service, avec piè
ces à l’appui, jusqu’au jeudi 10 août pro
chain, au président de la commission sco
laire.

N. B. — Aviser le département de l’ins
truction publique des offres faites.

Obsèques de A. Bachelin. — Les ob
sèques de A.. Bachelin ont eu lieu hier 
après-midi. Toute la population de Marin 
et de Saint-Biaise y a pris part; une foule 
d’amis étaient accourus de tous côtés.

Le cercueil, couvert de fleurs et de cou
ronnes, était entouré d’artistes neuchàte- 
lois, MM. Berthoud, Rothlisberger, Jeanne* 
ret, de Salis, Iguel, etc.

Au cimetière de Saint-Biaise, M. le pas
teur Quartier-la-Tente a prononcé un dis
cours émouvant ; MM. R. Comtesse, conseil
ler d’Etat., et Philippe Godet ont également 
adressé quelques paroles de circonstance 
au public.

Toute la cérémonie a été très digne, très 
touchante.

Ajoutons qu’il est question de donner à 
l’une des salles du Musée historique de 
Neuchâtel le nom de Bachelin. On sait que 
le défunt a été Pâme de cet établissement 
pendant de longues années.

Vol. — Un vol a été commis dans la 
nuit de samedi à dimanche dans une habi-
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Geneviève agita la tète par un mouvement de 
désespoir, leva les bras vers le ciel, regarda la 
voiture, poussa un long grognement, donna des 
marques visible d’une profonde terreur, et ren
tra silencieuse.

— Cela est de bon augure s ’écria le colonel. 
Cette tille regrette de n’avoir plus de compagne. 
Elle voit peut-être que Stéphanie va recouvrer 
la raison.

Dieu de veuille, dit monsieur Fanjat, qui parut 
.affecté de cet incident.

•Depuis qu’il s ’était occupé de la folie, il avait 
rencontré plusieurs exem ples de l’esprit prophé
tique et du don de seconde vue, dont quelques 
preuves ont été données par des aliénés, et qui 
se retrouvent, au dire de quelques voyageurs, 

•chez les tribus sauvages.
Ainsi que le colonel l’avait calculé, Stéphanie 

traversa la plaine fictive de la Bérésina sur les 
neuf heures du matin. Elle fut réveillée par une 
boite qui partit à cent pas pas de l’endroit où la 
■scènt. avait lieu. C’était un signal.

Mille paysans poussèrent une effroyable cla
meur, sem blable au hourra de désespoir qui 
ülla épouvanter les R usses quand vingt m ille 
traînards se virent livrés par leur faute à la 
mort ou à Fesclavage.

A ce cri, à ce coup de canon, la com tesse sauta  
hors de-la voiture, courut avec une délirante an

goisse sur la place neigeuse, vit les bivouacs 
brûlés et le fatal radeau que l’on jetait dans une 
Bérésina glacée. Le major Philippe était là, fai
sant tournoyer son sabre sur la multitude.

Madame de Vandières la issa  échapper un cri 
qui glaça tous les cœurs, et se plaça devant le 
colonel, qui palpitait. Elle se recueillit, regarda 
d’abord vaguement cet étrange tableau.

Pendant un instant, aussi rapide que l’éclair, 
ses yeux eurent la lucidité dépourvue d’intelli
gence que nous admirons dans l’œ il éclatant des 
oiseaux ; puis elle passa la main sur son front 
avec l’expression vive d’une personne qui m é
dite, elle contempla ce souvenir vivant, cette vie 
passée traduite devant elle, tourna vivemeut la 
tète vers Philippe, et le vit.

Un affreux silence régnait au milieu de la 
ïoule. Le colonel haletait et n’osait parler, le 
docteur pleurait.

Le beau visage de Stéphanie se colora faible
ment; puis, de teinte en teinte, elle finit par re
prendre l’éclat d’une jeune fille étincelante de 
fraicheur. Son visage devint d’un beau pourpre. 
La vie et le bonheur, animés par une intelligen
ce flamboyante, gagnaient de proche en proche 
comm e un incendie.

Un tremblement convulsif se communiqua des 
pieds au cœ ur. Puis ces phénomènes, qui écla
tèrent en un moment, eurent comme un lien 
commun quand les yeux de Stéphanie lancèrent 
un rayon céleste, une flamme animée. Elle vi
vait, elle pensait ! E lle frissonna de terreur.peut- 
ètre ?

Dieu déliait lui-mème une seconde fois cette 
langue morte, et jetait de nouveau son feu dans 
cette âme éteinte. La volonté humaine vint avec 
ses torrents électriques et vivifia ce corps d’où 
elle avait été si longtem ps absente.

— Stéphanie, cria le colonel.

tation de Monruz. On a dérobé dans la 
pièce principale divers objets, entr’autres 
un grand atlas, un album de photogra
phies, etc. Le coupable n’est pas décou
vert.

Chronique locale

Notre correspondant de Bienne nous si
gnalait hier les 12 premières couronnes 
remportées par les coureurs vélocipédistes 
à Neuveville. D’autres résultats ont été ob
tenus par des membres du Vélo-Club de la 
Chaux-de-Fonds. Si nous ne les avons pas 
indiqués, c’est pour la raison bien simple 
que nous les ignorions, aucun membre de 
cette société ne s’étant donné lai peine de 
nous renseigner.

Voici ceux qu’on nous prie d’ajouter à 
notre précédente liste :

Couronne de laurier
h. m. s.

16. Krankenhagen 1 44 44
Couronnes de chêne

17. Henri Streiff 1 45 02
19. Ed. Schædeli 1 45 30
22. Ch. Jeanmonod 1 46 51

P rix  sans couronne 
Arth. Juillerat 1 57 ig

Concert de la  m usique de la  v ille
de Schaffhouse. — Nous attirons l’at
tention de nos lecteurs sur le concert donné 
à Bel-Air, dimanche prochain, par la mu
sique de la ville de Schaffhouse. Le pro
gramme est des mieux choisi. On y trouve 
des morceaux de choix. La musique de 
ville de Schaffhouse est dirigée par M. le 
maître de chapelle Jæger. Ces musiciens 
nous viendront accompagnés d’un bouc, 
l’emblème des Schaffhousois, comme on 
sait. Nous sommes persuadés que, venus de 
loin, ils remporteront chez eux le meilleur 
souvenir de l’accueil chaleureux et cordial 
de la population Chaux-de-fonnière.

H orloges électriques. — Depuis plu
sieurs jours, les horloges éleclriques de 
nottre ville battent la campagne. Que de 
fois n’avons-nous pas vu un monsieur quel
conque longer la rue Léopold Robert à pas 
pressés, s’arrêter brusquement devant la 
Fleur de Lys, où se trouve une horloge, ti
rer sa montre et un doigt sur la poussette, 
deux sur le remontoir, s’apprêter à mettre 
à l’heure sa montre. Il regarde, fait un nez 
long d’une aune, s’en retourne furieux. Aux 
environs de 10 heures du matin, l’horloge 
marque gravement 4 ou 5 heures.

Cordonnier mal chaussé. Les nombreux 
étrangers de passage chez nous, ont dû 
faire souvent cette réflexion.

Train de plaisir. — A l’occasion du 
grand concours de musique à Genève, 011 
organise, comme 011 pourra le voir, un

— Oli ! c ’est Philippe, dit la pauvre comtesse.
Elle se précipita dans les bras tremblants que

le colonel lui tendait, et l’étreinte des deux 
amants effraya les spectateurs. Stéphanie fon
dait en larmes.

Tout à coup ses pleurs se séchèrent, elle se 
cadavérisa com m e si la  foudre l’eût touchée, et 
dit d’un son de voix faible ;

— Adieu, Philippe. Je t’aime, adieu !
— Oh ! elle est morte, s ’écria le colonel en ou

vrant les bras.
Le vieux médecin reçut le corps inanimé de sa  

nièce, l’em brassa com m e eût fait un jeune hom 
me, l’emporta et s ’assit avec elle sur un tas de 
bois. Il regarda la com tesse en lui posant sur le 
cœur une main débile et convulsivement agitée. 
Le cœ ur ne battait plus.

— C’est donc vrai, dit-il en contemplant tour à 
tour le colonel immobile et la figure de Stépha
nie sur laquelle la mort répandait cette beauté 
resplendissante, fugitive auréole, le gage peut- 
être d’un brillant avenir.

— Oui, elle eut morte.
— Ah ! ce sourire, s’écria Philippe, voyez donc 

ce sourire! Est-ce possible?
— Elle est déjà froide, répondit monsieur Fan

jat.
Monsieur de Sucv fît quelques pas pour s ’ar

racher à ce spectacle, m ais il s ’arrêta, siffla l’air 
qu’entendait la folle et, ne voyant pas sa  mai- 
tresse accourir, il s'éloigna d’un pas chancelant, 
com m e un homme ivre, sifflant toujours, m ais ne 
se retournant plus.

Le général Philippe de Sucy passait dans le 
monde pour un homme homme très aim able et 
surtout très gai. Il y a quelques jours une dame

train de plaisir du Locle à Genève. Les 
prix sont très modiques. Du Locle, aller et 
retour, fr. 8»60 en seconde, fr. 6»30 en troi
sième. De la Chaux-de-Fonds et des Hauts- 
Geneveys, fr. 8 pour les secondes, fr. 5»70 
pour les troisièmes.

Une autre facilité est encore accordée, en 
ce sens que les voyageurs désirant rentrer 
le lundi par les trains ordinaires, n’auront 
à payer qu’un supplément de deux francs.

Paris-Lyon-M éditerranée. — Jura- 
Simplon. — Nous attirons l’attention sur 
la modification, à i’horaire actuel, qui sera 
introduite à partir du dimanche 10 août 
courant, et en vertu de laquelle la corres
pondance sur la France du train 9 (1 h. 20 
de l’après-midi), est avancée pour faire 
suite à l’arrivée au Locle du [train 7, fa r 
tant de Chaux-de-Fonds à m idi 20 m.

Pour assurer à ce train une communica
tion rapide sur Paris, l’administration du 
P.-L.-M. a organisé un nouveau départ de 
Besançon à 3 h. 33 de l’après-midi.

Dans ces conditions, les relations avec la 
France sont rendues faciles et avantageuses 
puisqu’en fa r ta n t de la Chaux-de-Fonds à 
m idi 20 m. on arrive à Besançon à 3 h. 27 
et à Paris le même soir à 10 h. 50.

( Communiqué).
A demain. — L’abondance des matières 

nous oblige à renvoyer à demain déiïx 
communiqués, dont l’un concerne l'associa
tion suisse des coiffeurs, l’autre un grand 
concert vocal et instrumental qui sera 
donné le dimanche 10 août au restaurant 
du Boulevard de la Gare, café L’Héritier, et 
qui est organisé par la commission des fêtes 
du Grutli romand.

Dépêches
Innsbruck, 6 août. — Un train de voya

geurs a déraillé hier près de la station de 
Wœls. Trois wagons ont été précipités dans 
l’Inn.... Deux d’entre eux sont couchés, à 
demf submergés, dans le lit de la rivière.

Los passagers, au nombre de 120, ont été 
tous sauvés, autant qu’on peut en juger ac
tuellement. Deux d’entre eux sont griève
ment blessés. Vingt ont reçu des contusions 
légères. L’accident est attribué au mauvais 
état de la voie.

St-Etienne, 6 août. — Les secours af
fluent. Le préfet a nommé un comité chargé 
de distribuer les secours à domicile. Une. 
■enquête judiciaire est ouverte. Hier un des 
blessés de la seconde explosion est mort.

Actuellement, la catastrophe du 28 juillet 
a coûté la vie à 114 ouvriers, plus 33 bles
sés soignés a l’hôpital et 17 blessés soignés 
à domicile. Sur ce nombre, une douzaine 
encore mourront probablement. Triste !

le complimenta sur sa bonne humeur et sur l’é 
galité de son caractère.

— Ah ! madame, lui dit-il, je paie mes plaisan
teries bien cher, le soir, quand je suis seul.

— Etes-vous donc jam ais seul ?
— Non, répondit-il en souriant,
Si un observateur judicieux de la nature hu

maine avait pu voir en ce moment l’expression  
du comte de Sucy, il en eût frissonné peut- 
être.

— Pourquoi ne vous mariez-vous pas ? reprit 
cette dame qui avait plusieurs filles dans un 
pensionnat. Vous êtes riche, titré, de noblesse  
ancienue ; vous avez des talents, de l ’avenir, tout 
vous sourit.

— Oui, répondit-il,mais il est un sourire qui 
me tue.

Le lendemain la dame apprit avec étonnement 
que monsieur de Sucy s ’était brûlé la  cervelle  
pendant ta nuit.

La haute société s’entretint diversement de cet 
événement extraordinaire, et chacun en cher
chait la  cause. Selon le goût de chaque raison
neur, le jeu, l’ambition, des désordres cach és  
expliquaient cette catastrophe, dernière scène  
d’un drame qui avait com m encé en 1812.

Deux homm es seulement, un m agistrat et un 
vieux médecin, savaient que monsieur le com te 
de Sucy était un de ces hommes forts auxquels  
Dieu donne le m alheureux pouvoir de sortir tous 
les jours triomphants d’un horrible com bat 
qu’ils livrent à quelque monstre inconnu. Que, 
pendant un moment. Dieu leur retire sa  main  
puissante, ils succombent.

■FIN
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JARDIN DE BEL-AIR
o ta  d a n s  l a  g r a n d e  S a l l e  e n  c a s  d e  m a u v a i s  t e m p s

Dimanche ÎO août 1890
dés 2 il. après-midiGRAND CONCERT

donné par la musique Je la V ie  d t

S  g  Ici a. £f li o  ul s e
Entrée: 50 cenii’mes

Programme à  la caisse 530
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TÉLÉPHONE H— - 5 -  TÉLÉPHONE

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
94, 3R/u.e c Lto. Parc, 94

Cet établissement, récem m ent installé et pourvu d’un m atériel per
fectionné, ne fait usage d’aucun acide.

Travail prom pt et soigné
On cherche et rapporte le linge à domicile

Les dames sont priées de bien vouloir visiter l’établissement.
261 Louis Graziano.
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GLACES DE ST-GOBAIN
en tous genres 

P B I X  T R È S  B - A . S

C h a r l e s  B r e n d l é
284 47, R u e L èop o ld  R obert, 47

Désirant faire profiter sa nombreuse clientèle et le public
le magasindes soldes et occasions de fin de saisonDU GAGNE-PETIT

6, Rue du Stand, 6
met en vente dès ce jour :

C o u p o n s  d e  r o b e s  d i v e r s  à  t o u t  prix
I n d i e n n e s ,  t o i l e  d ’A l s a c e ,  à  t o u t  pr ix  

M o u s s e l i n e  d e  la i n e ,  à  t o u t  pr ix
Q u e l q u e s  m a n t e l e t s  f a i t s  d ’é t é ,  à  t o u t  prix  

Q u e l q u e s  j u p o n s  fa i t s ,  à  t o u t  prix
Q u e l q u e s  J e r s e y s ,  b o n n e  q ua l i t é ,  r e s t a n t  

e n c o r e ,  à  m o i t i é  pr ix  
P a n t a l o n s ,  b l o u s e s  d e  trava i l .

En outre toujours un choix de 
Chemises blanches pour Dames et Messieurs (Indiennes et de travail).— 

Corsets, mouchoirs, tapis de table. —  Articles pour trousseaux. —  Toile fil 
toile coton, serviettes, nappages. —  Ameublements. —  Damas, reps, 
crin, plumes, duvets. 297

Ménage complet. M E U B L E S .  Facilité de payement

ô 7 ru e  cLul S tand. 7 S

Bicyclettes
A N G L A I S E S  RUDGE

Depuis Fr. 250
Médaille d’or Paris 188 9  Médaille d’or Paris 1889

Reconnues de tout véloceinen sérieux comme l’apogée 
de la perfection.

Le jury de l’exposition en a reconnu la finesse et la 
supériorité en lui décernant la Médaille d'or. 319

Adressez-vous à la Brasserie du LION, CHAUX-DE-FONDS.

POTAGERS A PETROLE
Systèmes connus et systèmes nouveaux pratiques et économiques

Ustensiles de tous genres pour potagers à pétrole
Très grand choix

Magasin B. Tirozzi
10a, Rue de la  Balance P rès des Six-Pompes

Société mutuelle et patriotique
des

JURASSIENS BERNOIS

Sortie familière
D i m a n c l j e  ÎO  A o û t  1 8 9 0

au Restaurant du Bâtiment
Tenancier M. Ilugueniii

9 h. — Rendez-vous sur la Place Neuve 
et départ.

Midi. — Dîner cham pêtre.
I 1/., 1).— Tombola et jeux p ju r les enfants.
2 h. — Danse,

Tous les sociétaires, leurs familles et 
les amis de la Société sont cordialement 
invités à y prendre part.
529 LE COMITE.

Perdu
Un j e u n e  a p p r e n t i  d e  b a n q u e ,  

e n  f a i s a n t  p l u s i e u r s  c o u r s e s  e t  
e n t r ’a u t r e s  un e n c a i s s e m e n t ,  a  
p e r d u  u n e  s o m m e  d e  f r a n c s
2000 en billets de ban
que mardi  5  c o u r a n t  e n t r e  3  
e t  5  h e u r e s  d e  l’a p r è s - m i d i .

P r i è r e  à  la p e r s o n n e  qui  l e s  
a  t r o u v é s  o u  à  c e l l e s  qui  p o u r 
r a i e n t  d o n n e r  q u e l q u e s  i n d i c e s ,  
d ’e n  i n f o r m e r  M. H en r i  R i e c k e l ,  
r u e  L é o p o l d  R o b e r t ,  18. 531

Si vous voulez
donner une belle nuance à vos rideaux

ACHETEZ

L’AMDON CRÈME
au

BAZAR WANNER
456-9

Reçu un grand choix de
PAPIERS PEINTS

POUR T A P IS S E R
Cartes d’échantillons à  disposition

Prix très avantageux
Se recommande,

E. Tissot-Soler,
458-3 R ue de la  Serre. 3 3

A. KOCHER
M A G A S I N S

DE

L ’A N C R E »
C O NFECTIO NS

pour

Dames & Fillettes
Choix considérable dans les 

modèles les plus élégants de P a 
ris. - Jaquettes noires et couleurs. 
Jaquettes à revers et â châles. — 
Jaquettes brodées et applications. 
Visites, mantilles, imperméables, 
etc. — Prix très avantageux. 241

T r a i n  d e  p l a isir p o u r  G e n è v e
Dimanche 17 Août 1890

A l’oreasion du grand concours international de musique, il senl 
organisé un train de plaisir dont la marche s’ell'ectuera comme suit-

ALLER ; RET OUR
Départ 3 h. 55 j G enève.......................... Départ 6 h-,45

. Arrivée 12 h. s. 
2> 12 h. 30

L o c l e ...............
Chaux-de-Fonds
Hauts-Genevevs

4 h. 25 
4 h. 45

yenève. .A rrivée 9 h. 35

Chaux-de-Fonds . 
Locle

P r ix  des b ille ts  a ller  e t r e to u r :
Locle 2m<! classe Fr. S;>60

» 3«ne 3, ;> 6*30
Chaux-de-Fonds 2m0 classe Fr. 8>~-

:> 3me ^ g  5:>70
Hauts-Geneveys, mêmes prix que depuis La Chaux-de-Fonds:.

Les personnes désirant rentrer par les trains ordinaires du lundi 
devront payer un supplément de 2  francs, les voyageurs de seconde 
comme ceux de troisième classe.

Les billets sont en vente dans les gares ci-dessus à partir de Sa 
medi 9 août jusqu’au Vendredi 15 août à midi, dernier délai.

Si le nombre de 500 participants n’était pas atteint, le train ne 
pourrait pas avoir lieu. 5 3 3

Tourneur
Chez M, J, BERCHTOLD

7, rue du Parc, 7 
Joli choix d’articles concernant sa pro

cession: Pliauts, porte-m anteaux, porte- 
journaux, étagères, porle-linge, robinets, 
séchoirs, guéridons, chaises pour bu
reaux et ateliers, tabourets, métiers à 
broder, dévidoirs, objets en bois pour la 
cuisine, etc., etc.

Il se recom m ande pour la fabrication 
de tous les objets ren tran t dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, as
su ran t un travail prom pt et soigné et 
des prix modiques. 527

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23

M ardi 5 Août 
et jou rs su ivants dès 8 ’/ 2 heures du soir

Troupe Laçant et Monnery
Mue M ariette D uclos, comique des 

concerts de Paris,
Mme D arcy, duos d’opéra,
Mu® Blanche, romancière.
Mr Richard, du théâtre de Genève,
Mr L açant, comique.
Mr Chanloux. pianiste.

! ! SUCCÈS ! !

M. Monnery dans ses 
caricatures vivantes

Entrée libre
C o n s o m m a t i o n  d e  l er c h o i x  

L e  tenancier,

509-5 Pierre Thomas.

Services spéciaux
d'informations com m erciales, indus

trielles, agricoles, pour journaux.
A dresses recom m andées pour le commerce, 

l’industrie et les adm inistrations.
Organisation d ’a g e n c e s , représentation, 

comptoirs, dépôts, succursales, géran
ces, etc,., pour le commerce, l’industrie 
et les adm inistrations.

Agences, bureaux, correspondant dans 
toutes les villes et communes del’étran- 
ger.

A dresser lettres, m andats, télégram 
mes, demandes, renseignements, récla
mations

au directeur A. Audebert, Paris
ou à  CH ARLES DRO Z-FEUVRIER,
agent pour la Suisse, Bel-Air, 11, Chaux- 
de-Fonds. 387 h

ïïîlQPÎtfnP Ûn demande à  acheter 
LiioClgUÇt d’occasion, une grande en
seigne. S’adresser au bureau de la Sen
tinelle. 450

Remonteur
On demande un remonteur con

naissant les échappements ancre, 
ainsi qu’un assujetti, auquel on 
apprendrait les quantièmes et autres 
pièces compliquées 52s

S’adresser à  M. Ch. Laubscher- 
Grosjean, Parc 80.

Fête champêtre du Grütli
Toutes les personnes qui n’ont 

pas encore retiré leurs lots du tir 
aux floberts et fléchettes sont 
priées de le faire d’ici à samedi 
soir au local du Grütli de 7 ’ / 2 à 9 
heures du soi)-.
525 Le Comité.
TW n («nn On offre à  vendre un petit ruidgei. potager français bien con
servé.— S’adresser à M. Arnold Gigon, 
rue des Fleurs, 11 . 517

Un horloger
a c t i f  b i e n  a u  c o u r a n t  d e  la  f a  
b r i c a t i o n ,  c a p a b l i e  d e  f o u r n ir  
d e  b o n n e s  m o n t r a s ,  d é s i r e  e n 
t r e r  e n  r e l a t i o n s  a v e c  un e  
b o n n e  m a i s o n ,  f o u r n i s s a n t  le s  
b o î t e s  e t  m o u v e m e n t s  e t  p o u 
v a n t  d o n n e r  d e s  c o m m i s s i o n s  
r é g u l i è r e s  d e  6 0  à  8 0  c a r t o n s  
p a r  m o is .

S ’a d r e s s e r  s o u s  c h i f f r e  A. B. 
a u  b u r e a u  d e  la S e n t i n e l l e .  518

Vers la fin du mois d’août,

La Famille
Siourra de nouveau recevoir quelques, 
ennes ouvrières.

Prix pour pensions et logements 
35 francs par mois. 523'

S’adresser rue de la  Demoiselle, 41.

fh f lm h rp  On offre à louer une 
11(111101 Ci cham bre meublée, bien ex

posée. — S’adresser rue Fritz Courvoi- 
sier, 29 b, au prem ier étape. 522

A n k jn n f On offre à  louer pour le \r>. 
UdUlUvl courant un cabinet meublé,an 
soleil levant.

S’adresser G ibraltar, 1, au premier 
étage. 518"

Jeune fille, On demande une jeune 
fille pour aider à faire un 

ménage et à laquelle on apprendrait, si 
elle le désire, une partie d horlogerie. 

S’adresser au bureau. 526

Société fédérale de gymnastique
L’ABEILLE

La Société fédérale de gymnastique- 
l’Abeille ayant organisé pour le di
manche 17 août un concours local avec 
sortie familière et fêle de lutteurs, se 
recommande à  la générosité du public 
et principalem ent aux demoiselles tou
jours dévouées en cette occasion pour 
enrichir le pavillon des prix, afin de ré
compenser nos jc-unes gymnastes.

Les prix seront reçus avec reconnais
sance chez

M. Ch. Perdrix, rue Neuve. 6 .
M. Fritz Gockler, chez M. G. Schaad,. 

rue des Fleurs, 9.
Bugnon et Besançon, rue de la Paix,. 

59 et au local, café Weber.
LE COMITÉ.

Nota. — Le program m e ainsi que 
l’emplacement de la fête seront annon
cés prochainement. 486

Tanna filla On demande une jeune 
ÜuUllv U llüi fille ayant quelques heu
res de disponible pour faire des com
missions. — S’adresser au bureau d é jà  
Sentinelle. 524

Posage et perçage de glaces.
J ’ai l’honneur d'aviser M essieurs les 

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

Je me recommande pour le posage et 
le perçage de verres de montres en tous 
genres, espérant par un travail prompt 
et soigné m ériter la confiance que je sol
licite.

Jules-Emile Ducommun
Ancien em ployé de M. J . J . K reutter  

Rue de la  Chapelle, N° 19*, 
LA CHAUX-DE-FONDS

A la même adresse, on demande à lou
er une Chambre située près de l ’HOtel-des- 
Postes, au rez-de-chaussée ou au premier 
étage. 532:


