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GRANDE ASSEMBLÉE
au Temple National

a u j o u r d ’h u i  j e u d i ,  2 1  a o û t  1 8 9 0  
à 8 h e u re s  d u  so ir

T ous les m em b res  d es  sy n d ica ts  fa isan t 
partie  de l’Union d es  so c ié té s  o u v riè re s  
de n o tre  ville so n t in s tam m e n t p rié s  de 
s ’y ren co n trer.

M E M E N T O
Chorales des Bataillons 19 et 20 et des Cara

biniers. — Répétition des chœurs d’ensemble, 
à 8 '/•> h. précises du soir, à Gibraltar. Amen- 
dablë.

L a Solidarité. — Assemblée générsle à 8 '/•> h.
du soir, au Temple français.

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 1/., Uhr, 
Cale de la Croix blanche.

Fanfare montagnarde. — Répétition générale, 
à 8 V4 h. du soir, au local.

Société d’escrime. — Assaut, à 8 h. du soir, 
à la salle.

Uusique Les Armes-Réunies. — Répétition gé
nérale, à 8 h. du soir, au Casino.

Club des Dérame-tot. — Réunion à 8 h. du 
soir, au local.

Association mutuelle des ouvriers remon- 
teurs.— Réunion du Comité, à 8 % h. du soir, 
au cale du Télégraphe.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la 
tombola en laveur du théâtre. Dès 8 h. du soir, 
concert donné par un orchestre de la ville et 
quelques amateurs.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupeLacant-Monnery.

Le bill Mac Kinley
P arm i to u s  les a r tic le s  p a ru s  à ce su jet, 

nous n ’avons rien  lu  d ’au ssi c o u r t e t in
té re ssan t (iue le ré su m é  su iv an t em p ru n té  
à  la Iuklércition horloger e :

S ous ce titre  in n o cen t : « A cte  p o u r  sim - 
plifier les lois re la tiv e s  au  re co u v re m e n t 
des  im pôts », ce  bill p o u s s é  la p ro tec tio n  
de  l’in d u strie  na tio n ale  à se s  d e rn iè re s  li
m ites; en  fait, p a r  les fo rm alités  m inu tieu 
ses  q u ’il vise, il éq u iv au t à  l’exclusion  
to tale d ’une g ran d e  p a rtie  d es  m arc h an 
d ises é tran g ères  d u  m arc h é  am éricain . Il 
ouv re  ainsi à l’in d u strie  e t au  co m m erce  
eu ropéen  des p e rsp ec tiv es  p eu  agréab les.

Celles q u ’il p ro m e t à l’in d u s trie  e t au  
co m m erce  am éricain  so n t en ap p a ren ce  
plus séd u isan tes , m ais ce  n ’e s t  là q u ’u n e  
illusion.

C ette  ex is ten ce  de  s e r re  chaude, qui 
fait v io lence aux  lois de la  n a tu re , e s t 
pleine de  d an g ers  p o u r l’aven ir ; elle r is 
q u e  de d im in u e r ce t e sp rit d ’in itiative et 
c e tte  én e rg ie  v irile  qu i on t fait ju s q u ’ici 
la p ro sp é rité  d ’une  nation  h ard ie  e t e n tre 
p ren an te  en tre  tou tes. Ce se ra it bon  si 
ce tte  séq u e s tra tio n  artific ielle p o u v ait d u 
re r  é te rn e llem en t, m ais  rien  n ’e s t é te rn e l 
ic i-bas e t le jo u r  où il fau d ra  re n tr e r  dans 
le d ro it com m un , où ces p ro d u its  fo rcés  
se  re tro u v e ro n t à l’air libre, aux p rise s

avec la co n c u rre n ce  universelle , ne se ra -ce  
p as  p o u r eux  u n e  ép reu v e  re d o u ta b le 1? On 
a u ra  ainsi enrichi une génération, aux  dé
p en s de  celles qu i la su ivront, ce qui re s 
sem b le  b eau co u p  à la politique Louis XV: 
A près m oi le déluge.

Il e s t p ro b ab le  q u e  l’adoption du bill 
Mac K inley p a r le C ongrès am éricain  im 
p o se ra  aux  E ta ts  E u ro p éen s to u te  une sé 
rie  de  m e su re s  défensives ou  de  re p ré 
sailles, com m e on v o u d ra  les appeler. 
L es ch a m b res  de com m erce s ’en occu
p en t déjà, et, p a r ce tem ps de p ro tec tion 
n ism e , les E tats-U nis tro u v ero n t à qui 
p a r le r ;  le u rs  ém u les du  con tinen t son t 
gens à leu r ren v o y er la balle : ce sera it 
fo rt bien si le pauvre  co n so m m ateu r n ’a
vait p as  à p ay er les frais de la partie .

Le p lu s  cu rieux  est que  ce bill Mac- 
Kinley n ’au ra it d ’au tre  b u t q u e  de com 
b le r  l’insuffisance p robab le de l ’exerc ice  
co u ran t, dont le déficit es t évalué à un  
dem i m illard  de francs, g râce  aux sy 
s tèm es  d es  pensions m ilitaires a llouées à 
qu i conque peu t établir q u ’il a p assé  tro is  
m ois so u s  les drapeaux lo rs  de la g u e rre  
de sécession. Jam ais en aucun  tem ps, dit 
le Journa l de Genève, sau f p eu t-ê tre  so u s 
l’em pire  rom ain, lo rsq u ’on d is trib u ait les 
te r re s  des vaincus aux légionnaires, 011 
ne vit la charité légale s ’in sta lle r chez un 
peup le  dans d ’aussi vastes p roportions.

T ou t cela du re s te  fait la jo ie des p ro 
tectionn istes qui trouven t dans ce déficit 
artificiel la m eilleure justification  de le u rs  
p ra tiq u es prohibitives e t un  en co u rag e
m en t à les accen tuer encore. S’il n ’ex istait 
pas ce b ienheureux  déficit, il faud rait l’in
venter.

Les c irconstances étaien t tro p  favorab les 
p o u r que l’on ne s ’em p re ssâ t p as  d’en 
profiter, et le bill s ’es t trouvé là ju s te  à 
point pour ra s su re r  l’opinion, ju s te m e n t 
effrayée par la perspective  de vo ir le ni
veau  de l’or b a isse r si vite d an s les ca isses 
publiques.

Lettre de Bienne
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Bienne, 19 août.
Ainsi que je  vous l’ai annoncé hier, nos 

deux sociétés, l’Union instrum entale et la 
Chorale, sont revenues du concours de Ge
nève par le dernier train  de 11 heures du 
soir. Déjà à huit heures, les abords de la 
gare  étaient garnis de monde, paren ts et 
amis, et les trottoirs le long des rues p a r 
lesquelles le cortège devait trav erser étaient 
p ris d’assaut. La gare  elle-m êm e n’a pas 
discontinué tout l'après-m idi à avoir plus 
d’entrain qu’à l’ordinaire, ensuite de ce m al
heureux accident au Landeron dont vous 
aurez déjà publié les détails lorsque vous 
arrivera la présente.

Aucun train, dans l’après-m idi, n’a pu 
nous a rr iv e r: les craintes n’en faisaient 
qu’augm enter de plus en plus ; les em ployés 
de gare  à qui l’on dem andait des renseigne
ments. nous répondaient qu’ils ne savaient 
rien. Ce n’est qu’à 7 heures et quart, à l’a r
rivée du train qui était resté  en détresse au 
Landeron, que nous avons été exactem ent 
renseignés et que nous avons su que l’acci

dent n’était pas aussi g rave — il n’au rait 
naturellem ent rien dû se p rodu ire  du tout 
—  qu’on eût pu  le supposer, et surtout avec 
ce m anque de renseignem ents qui donnait 
lieu à bien des conjectures.

Le train  qui ram enait nos deux sociétés 
devait donc a rriv e r à huit heures et demie. 
La m usique de la ville, la L yre biennoise, 
le Cercle rom and et une m asse d’au tres so
ciétés — il n’y avait pas moins de 17 ban
n ières — s’étaient rendues à la g a re  pour 
offrir le vin d’honneur à nos touristes. Q ua
tre  dem oiselles en blanc de la Lyre biennoise 
tenaien t quatre  énorm es bouquets destinés 
aux deux d irecteurs et deux présidents. Le 
train  se fait bien attendre. Une heure se 
p asse : toujours p as  de train . Dans dix m i
nutes, il sera  là. Des farceurs nous annon
cent sérieusem ent qu’il n’a rriv e ra  pas ce 
soir, d’au tres que le tra in  a rebroussé che
min pour aller p asse r p a r Berne, etc.

Tout à coup des coups de sifHets se font 
entendre : m ais au lieu du sifflet du train , 
c’est celui des pom piers qui re tentit : « Au 
feu ! » Quel vilain cri ! Chacun se retourne, 
frissonnant m alg ré  lui, pour se renseigner, 
pou r voir si le feu est dans la direction de 
sa dem eure. Celui qui fait du service de 
pom pier oublie le re tou r du concours de 
Genève pour aller m ettre à la hâte son cas
que. Une forte lueur se m ontre entre Ma- 
(lretsch et B rügg. L’on entend de lourdes 
voitures circu lan t à g rande vitesse dans les 
rues .; les pom piers de la gare  s’y rendent 
égalem ent. En peu de tem ps, p lusieurs 
pom pes se trouvent su r les lieux, m ais le 
l'eu a déjà fait ses rav ag es : la ferme du 
Gritte, à A egerten. est p resque détruite, et 
l’eau se charge du reste. Une femme, dit-on, 
en voulant sauver du linge, est restée dans 
les flammes ; pu isse cette nouvelle être con- 
trouvée. Enfin le feu est c irconscrit et les 
ferm es voisines sont hors de danger.

P endan t ce tem ps-là, les m inutes se p as
sent, une nouvelle heure se passe, et nos 
deux sociétés ne sont pas encore là. La fa
tigue, l’im patience, l’heure tardive, une pluie 
fine, tout enfin contribue à élo igner et faire 
ren tre r une partie  de la foule qui avait p a 
tiem m ent attendu pendant deux heures en
tières. Enfin la sonnerie se fait attendre, le 
train  siffie, entre en gare  ; les hourrahs n’en 
finissent plus, les chapeaux et m ouchoirs 
s’agiten t: «Vive la Suisse, vive la F ran ce» , 
et à peine descendus, c’est au tour des ac
colades et du vin d’honneur.

V ite le cortège s’organise, gym nastique 
et m usique de la ville en tète, suivies de 
p rès des deux drapeaux  voyageurs surm on
tés de leurs couronnes et m édailles. La 
foule qu’on avait cru être toute partie , réap- 
para it comme p a r enchantem ent, et la rue 
de la Gare est bondée en un clin d’œil. 
L’illum ination est féérique, les pétards cla
quent plus forts, im patients qu’ils étaient de 
p ren d re  leur essor, dans le vide. Les m usi
ques rivalisen t de zèle pour réveiller les 
endorm is: p lus d’un se lève en chem ise de 
nuits et se cache d erriè re  les volets, m ais 
reg ard e  tout de même. Bref, ap rès avoir 
traversé  la ville, éclairé p a r les flambeaux 
bien entendu, le cortège s’a rrê te  devant 
l’Hôtel m unicipal, où M. Fritz Iieym ond 
souhaite la bienvenue à nos société dans les 
term es suivants :
M em bres de la  C horale e t de l ’Union Ins

tru m en ta le .
Chers a m is!

C’est avec un vif p la is ir que nous avons

appi’is l’ec la tan t succès que vous avez rem 
porté  au concours de Genève. L’accueil 
chaleureux  qui vous est fait vous prouve 
quelle sym pathie vos deux sociétés ont su 
conquérir dans notre population et vous 
m ontre quels sont les encouragem ents que 
vous pouvez en attendre. Si vous ren trez 
couverts de g lo ire  dans vos foyers, nous 
savons quels efforts, quelle persévérance et 
quel courage vous avez dû déployer pour 
oser affronter le verdict d’un ju ry , comme 
celui devant lequel vous vous êtes présentés. 
Nous vous adressons donc au nom de la 
ville de Bienne et au nom de la population 
rom ande les p lus sincères félicitations.

Choraliens et Unionistes,
Nous savons que ce n’est, pas sans hési

tation et m êm e nous osons le dire sans une 
certaine appréhension  bien justifiée, que 
vous avez travaillé  pour la g rande joû te  
in ternationale à laquelle vous avez p ris  part. 
Le b rillan t résu lta t que vous avez obtenu 
vous dicte votre ligne de conduite fu tu re ; 
vous avez conquis non seulem ent un droit 
de cité établi, m ais un ra n g  que, nous en 
avons la conviction, vous chercherez tou
jo u rs  à m aintenir. J’invite donc tous vos 
am is ici p résen ts à pousser avec moi un 
ho u rra  form idable en l’honneur de vos lau
rie rs  p résen ts et futurs.

Si votre tâche est quelque fois ingrate , si 
votre devoir est souvent pénible, n’oubliez 
pas la m ission de l’art que vous cultivez, 
ca r com m e vous l’avez déjà souvent en
tendu lorsque les voix sont à l’unisson les 
cœ urs sont bien p rès de s’entendre ; et je  
salue les vaillants cham pions de la paix  et 
de la fra tern ité  qui devraien t un ir et j ’ai
m erais pouvoir l’affirmer, qui uniront bien
tôt tous les peuples.

M embres de la C horale et de l’Union ins
trum entale, vous avez lait honneur à la ville 
de Bienne, vous avez tenu haut et ferm e le 
drapeau  de la ville de l’avenir, vous avez 
bien m érité d’elle.

Des hourrahs accueillent la tin de ce dis
cours, prononcé d’une m anière très nette et 
avec un tim bre de voix qui percera it nos 
plus g randes cantines fédérales. Je suis 
bien certain  que notre C urai des A rm a illis  
ne possède pas une voix de la force de no
tre  jeu n e  député rom and.

La m usique de la ville se rend  ensuite 
avec la C horale au local de cette dern ière 
au Gambrinus. L’Union instrum entale et la 
gym nastique l’Abeille se rendent à l’E del
weiss.

Quelques discours ont été prononcés p a r 
MM. G rosjean, A. H uguenin et Ed. C hâte
lain, ce dern ie r m ajor de table. Il serait 
trop  long de vous en donner des détails ; 
qu’il me suffise de vous d ire  que des p a 
roles am icales ont été dites à l’adresse de 
la Société de V alantigney qui, ensuite de 
l’accident du Landeron, a dû coucher à 
Bienne. Une vingtaine de ces m essieurs 
n’avaient pu trouver à se loger dans les 
hôtels ; il a suffi d’un bon mot de notre in
fatigable Ed. Chatelain pour que trente-six 
lits fussent séance tenante mis à la dispo
tion de nos hôtes accidentels.

Cette am abilité au pied levé, puisque 
c’est à m inuit que cela se passait, n’a fait 
qu’augm enter l’excellente im pression qu’a 
rem portée de Genève cette C horale de V a- 
lentigney, qui est du reste composée de 
jeu n es gens qui gagnen t à être connus.

A l’Edelw eiss, il y a eu égalem ent dis
cours, échanges de com pliments, etc.



LA SENTINELLE

Nos sociétaires se confondent en éloges 
sur les Genevois, leur affabilité, leur orga
nisation, leurs commissaires surtout, enfin 
tout se résume par : Vive Genève ! Et cer
tainement qu’elle vive ! S.

-a i. «!, |

Nouvelles étrangères
France

Tandis queM . Carnot voyage — en landau 
à quatre chevaux — accompagné de M. 
Brugère, dont la presse hostile dit qu’il est 
le maire de l'Elysée et des colonels Toulza 
et Lichlenstein, tandis qu’on inaugure un 
nouveau port à la Rochelle, dans tous les 
départements, les conseils généraux se sont 
réunis. Et leur prem ière opération a été de 
nommer leur bureau.

Ces élections doivent avoir une grande 
importance, à voir combien les journaux 
français les commentent. Une qui fera du 
bruit, c’est celle de M. Jules Ferry en qualité 
de président du Conseil général des Vosges. 
Il a été élu par 21 voix sur 26, alors qu’aux 
élections précédentes, il ne l'avait été que 
par 16 suffrages sur 23.

Comme on le voit, M. Ferry (Jules), mal
gré toutes les injures qu’on lui prodigue, 
n’est pas mort. Récemment — à l’occasion 
de l’inauguration du monument de Courbet 
àA b b ev ille— nombre de journaux hostiles 
à l’opportunisme rééditaient les lettres dans 
lesquelles Courbet reproche vivement à 
Ferry, ministre d’alors, de lui avoir enlevé 
le commandement pour le donner à un gé
néral politicien dont l’incapacité était no
toire.

Malgré tout le bruit fait autour de son 
nom, m algré son échec lorsqu’il se porta 
candidat à la Chambre, M. J. Ferry  n’a pas 
abdiqué, on le voit, et conserve une très 
réelle influence.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Paris. — Un déraillement de l’express 

s’est produit sur le chemin de fer de l’Etat 
près de Jonzac ; il y a sept blessés.

— Cinq habitants de Fort-de-France (Mar
tinique), ont été arrêtés aumoment où ils ten
taient de mettre le fieu au seul faubourg de la 
ville resté debout après l’incendie. La ville 
de St-Pierre a été l’objet d’une tentative 
analogue. On a heureusement pu se ren
dre maître du feu, qui n’a consumé que deux 
maisons. La panique et la consternation 
sont générales dans la population euro
péenne.

Abbeville, — Le sous-secrétaire aux colo
nies, M. Etienne, a dit au banquet d’i
nauguration du monument Courbet : — « 11 
est boiv qu’un pays [qui s’est préparé pen
dant 20 ans montre à la face du monde 
qu’il n’a rien perdu de ses forces, ni de sa 
gloire. Il faut des hommes comme Courbet 
pour montrer que la France sait enfanter 
des héros. Quand on a une m arine et des 
soldats tels, l’époque de l’isolement a cessé ; 
la France a droit à parler et à faire valoir 
ses droits partout. »

Montpellier. — Les vingt-sept conseillers 
municipaux démissionnaires ont été réélus 
hier par sept mille voix, soit deux mille de 
plus qu’aux élections générales.
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CHAPITRE XXVII 

H a l lu c in a t io n

Depuis six mois elle souffrait,  parce  qu ’un 
am o u r  puissant, irrésistible, était entré  dans  son 
c œ u r  m algré  elle, et froissait les scrupules  dé
vots de sa  conscience ; elle souffrait encore parce 
que cet am our,  caché à  tous les yeux, rom pait  
la  confiance sans  bornes qui avait existé jusque 
là  Rentre elle et sa  s œ u r  ; elle souriait,  enfin, 
p a rc e  que cet am our,  d’au tan t  pins a rdent qu ’on 
tâcha it  davantage à  l’étouffer, brillait, flamme 
silencieuse et solitaire, sans  au tre  aliment que 
de vagues espoirs, un désir  ignorant, m ais  im
mense, et, de loin en loin, quelques heures  de 
contemplation muette en face de l ’hom m e aimé.

Mais cette souffrance était de celles qu’on ché
rit à  l’égal du bonheur. C’est elle que les poètes 
ont nom m é le « doux m arty re  ». Elle met, certes, 
bien des la rm es  souvent dans les yeux des jeunes 
filles, m ais  quand  plus tard, heureuses, elles se 
souviennent de ces larmes, leu r  regard  se voile, 
leur  sein se soulève, un souffle passe entre leurs

A llem agne
Un circulaire confidentielle, adressée aux 

autorités du Sleswig, recommande de pren
dre des mesures en vue d’empêcher les 
manifestations anti-allemandes pendant les 
manœuvres impériales.

Déjà, plusieurs maires ont pris des arrê
tés interdisant d’orner les monuments funé
railles des soldats danois tombés à Duppel 
et sur les autres champs de bataille, de 
couronnes ou d’emblèmes aux couleurs da
noises.

La population a l’intention de protester 
contre l’enlèvement de ces couronnes.

Confédération suisse
Naturalisation et étrangers. — Le

Conseil fédéral vient d’adresser à tous les 
cantons une circulaire concernant l’accrois
sement de la population étrangère en Suis
se. Il s’était borné jusqu’ici à autoriser les 
étrangers qui voulaient se faire recevoir 
citoyens d’un canton ou d’une commune», il 
ne s’occupait pas de la naturalisation pro
prement dite. Il en sera désormais autre
ment. Le Conseil fédéral suivra le candidat 
dans ses différentes étapes pour acquérir 
l’indigénat suisse. Dans ce but les cantons 
devront lui communiquer, sous forme de 
copie originale, toute décision cantonale ou 
communale prononçant ou refusant l’ad
mission d’un étranger. Les communications 
de cette nature prendront date au 1er jan 
vier 1891. Ces données perm ettront d’éta
blir une statistique complète et facilite
ront le contrôle de l’application de la loi 
fédérale du 3 juillet 1876 sur la naturali
sation.

Blé hongrois. — Il y a hnit jours que 
le blé hongrois de la récolte de cette année 
a commencé à arriver à Romanshorn. Sa
medi 8 août dernier, il n’y a pas eu moins 
de douze trajets en bateau qui ont trans
porté de Bregenz à Romanshorn 102 wa
gons chargés que des trains spéciaux ont 
ensuite emmenés.

Nouvelles des Cantons
Saint-Gall. — La Constituante a décidé 

d’inscrire dans la Constitution le principe 
de la gratuité du matériel scolaire. La vo
tation à ce sujet a été très longue et très 
compliquée. Il n’y avait pas moins d’une 
douzaine de propositions, motions, amen
dements et sous-amendements.

En prem ier lieu il s’agissait de détermi
ner qui supporterait les frais dans le cas 
où la gratuité du matériel scolaire serait 
admise. L’assemblée adopte d’abord éven
tuellement la motion (Esch, d’après laquel
le l’Etat supporterait la moitié des frais et 
les parents l’autre moitié ; la motion Curti, 
proposant de mettre à la charge des com
munes la seconde moitié restait en mino
rité.

Ces deux motions liquidées, la Consti
tuante, revenant sur son vote, décide que 
c’est l’Etat qui supportera tous les frais. 
Puis elle adopte, par 97 voix contre 73, la 
motion Jung tendant à ne comprendre que 
les livres et les cartes dans le matériel sco
laire remis gratuitement aux élèves. La mi-

lèvres épanouies en un mélancolique sourire. Ce 
souille est un soupir. Elles regrettent.

El, au  lieu de ce doux mal d’am o u r  qui porte 
avec soi sa  consolation et ses joies, C lary  se 
trouvait tout à  coup plongée dans  l’a troce réalité 
d’une détresse inouïe, et qu ’elle n ’au ra i t  pu re 
douter sans  folie deux jours  auparavan t .

Il y avait dans  Londres  une débile et mallieu- 
se enfant qui se m ourait  d’un mal inconnu, et 
l’on avait pris Clary, forte, exubéran te  de sève, 
radieuse de beauté, on l’avait prise pour changer  
à p la isir  sa  force en défaillance, sa  sève en a to 
nie. On avait jeté la  nuit d ’un tombe com m e un 
voile impénétrable su r  les perfections de son 
corps ; on pressa it  son âm e entre la  solitude et 
le silence ; on la  minait  au  physique en même 
tem ps qu ’au  m oral ; on appauvrissa it  de propos 
délibéré sa  vaillante n a tu re  ; on ru inait  scienti
fiquement son tem péram ent et son esprit.

Cela pour  expérim enter  ensuite, pour la  tra i ter  
en cadavre  voué aux  études médicales.

D’ordinaire , les m em bres de Royal-College es
saient leurs remèdes su r  des chiens.

Le docteur More avait désespéré sa n s  doute 
de rendre  une chienne histérique.

E t  puis, ce praticien illustre n ’en était pas  à 
cela près de tuer  une femme en passant.

Nous l’avons entendu expliquer fort pais ib le
m ent son systèm e au m arqu is  de Rio-Santo.

« Il a t taquait  C lary  p a r  la  diète et la  séques tra 
tion absolue dans l’obscurité. »

Voilà tout, vraiment.
Com me ces term es de médecine a r rangen t  les 

choses ! la  diète et la séquestration.

norité aurait préféré qae la gratuité s'éten
dît à toutes les fournitures d’école sans ex
ception.

Enfin, en votation définitive, la Consti
tuante inscrit dans la Constitution l'article 
suivant :

« L’Etat fournit gratuitemeni les livres 
et les fournitures d’école déclarées obliga
toires. »

Lucerne. — Les habitants de Lucerne 
ont assisté, samedi soir, à une chasse à 
l’homme assurément intéressante. Un indi
vidu, vêtu avec beaucoup de recherche et 
ayant l'apparence d’un riche étranger, 
s’était introdnit dans une maison delà  \Veg- 
gisstrasse et s’était emparé d’un grand 
nombre d’objets de valeur. Dérangé dans 
ses occupations, notre homme crut devoir 
quitter un moment le lieu de ses exploits, 
mais quelques minutes p]us tard il revenait 
pour compléter son butin.

Pendant ce temps, le vol avait été décou
vert, On voulut mettre la main sur le cou
pable, mais prestement celui-ci s’enfuit. — 
Un monsieur s’est mit à sa poursuite, ainsi 
que plusieurs agents de police que l’on 
avait prévenus en toute hâta. Toute la bande 
traversa les m es de la ville. Rejoint à plu
sieurs reprises, le voleur réussissait toujours 
à se défaire de ceux qui cherchaient à s’em
parer de lui. La course dura bien un quart 
d’heure, à la grande joie des badauds qui 
assistaient en foule à cette chasse singulière.

Enfin, au Siisswinkel, l’inconnu, serre de 
près par les agents, disparut dans une mai
son. On fouilla celle-ci de la cave au gre
nier et on finit par découvrir notre homme 
caché dans les latrines.

On a trouvé en sa possession non seule
ment les valeurs dérobés à la V 'eggis- 
strasse, mais encore un grand nombre d’ob
jets provenant évidemment de vol. — Le 
coupable parle allemand et dit être sujet 
russe.

C’est dans tous les cas un malfaiteur dan
gereux.

Zoug. — La fête de gymnastique des 
sociétés de la Suisse centrale a eu lieu di
manche à Baar. Le concours de section a 
donné les résultats suivants : 1™ couronne : 
Lucerne. 2e, Ivriens. 3°, W illisau. 4°, Alt- 
dorf. 5e, Zoug. 6°, Altdorf. 7e, Baar. 8e. Stans. 
9e, Sursée.

Au nationaux, le prem ier prix est échu à 
M. Scherrli, de Lucerne.

C'est M. Lüscher, de Lucerne également, 
qui a remporté la première couronne aux 
engins.

Thurgovie. — Le sieur Furrer, ce jeune 
tireur zurichois qui avait commis des faux 
au stand pendant le tir fédéral, était détenu 
jusqu’à maintenant dans la prison préven
tive de Frauenfeld. Il a demandé ces jours- 
ci à être transféré provisoirement dans la 
maison d’arrêt de Tobel.

On avait cru d'abord que F urrer avait 
des complices, mais l’enquête a démontré 
l’inanité de cette supposition.

Tessin. — On vient d’arrêter à Lugano 
un jeune Italien du nom de Bevilacqua qui 
était employé dans une librairie de la ville 
et remplissait les fonctions de secrétaire 
de la Société de secours mutuels. Bevilac
qua s’étrit établi à Lugano il y a deux ans. 
et il passait pour le plus honnête homme

Ceci n ’est point très redoutable, n ’est-ce pas ? 
Mon Dieu non. Seulement, la diète, c’est la fa
mine, et la séquestra tion  un cachot.

Ces moyens sont absolum ent infaillibles pour 
arr iver  au point où en voulait venir le docteur.

Toute femme, jeune et pubère, soumise au 
traitement infligé à  C lary  M ac-Farlane,  eût été 
brisée comme elle.

Ici, la force ne sauve pas  ; elle nuit, et les tem 
péraments les plus riches sont les plus facile
ment prostrés.

Il n ’y a que la v igueur d ’âm e qui puisse résis
ter un temps, mais l’âm e est vaincue à  son tour ; 
elle finit p a r  suivre, domptée, l’aberra tion  des 
sens. L ’intelligence souffre chez l’hystérique, fai
blit, s ’endort dans l’apathie, ou meurt, tandis que 
le corps lui survit m isérab lem ent dans l’idiotisme 
ou la folie.

Au bout des deux prem iers  jou rs  de diète et 
de séquestration, C lary  M a r-F a r lan e  éprouvait 
déjà tous les sym ptôm es d’une affection ner
veuse fort avancée. Elle ne se rendait  plus compte 
de son état qu’à des intervalles lucides devenant 
de plus en plus ra res .  L a  faim, qui était m ain te
nant le principe le plus actif de sa  souffrance, ne 
se bornait plus à tira ille r  son estomac en d’into
lérables angoisses, elle envahissait  le corps tout 
entier. Ses m em bres étaient rompus, ses reins 
courba tu rés ;  sa  tête tournait, et devant ses yeux 
b rû lan ts  passaient de douloureux et rapides 
éblouissements.

Parfois, elle se sentait m o u r i r ;  — d’autres 
fois, elle pensait , avec un désespoir  amer, qu’elle 
pourra it  vivre ainsi bien longtem ps encore. Elle

du monde. Or il paraît qu’il avait été em
ployé de la poste dans son pays, à San- 
Pie'tro in Casale (Bologne) et qu’il s’était 
rendu coupable de nombreux faux et dé
tournements. Bevilacqua s'était enfui, et la 
police italienne avait perdu ses traces, lors
qu’il fut découvert par hasard à Lugano.

— M. l’avocat Bezzola, curateur de l'ex- 
caissier cantonal Scazziga, est allé vendredi 
réclam er à la direction du pénitencier de 
Lugano les objets qu’avait sur lui Scazztga 
au moment de son incarcération. Parm i ces 
objets se trouvait un étui à cigarettos dans 
lequel M. Bezzola n'a pas été peu surpris 
de trouver sept cent cinquante francs en 
billets de banque. L’étui en question n'ayant 
pas beaucoup d’apparence n'avait pas frappé 
les regards jusqu 'ici et était demeuré in
tacte depuis qu'il avait quitté les poches de 
Scazziga.

Chronique neuchâteloise
L’accident du L anderon.— Des nou

veaux détails recueillis, il paraît vraisem 
blable que le mécanicien du train de mar
chandises avait mal étudié sa feuille de 
route. Le chauffeur et le chef de train se 
trouvaient sur la machine avec lui, aussi 
ne comprend-on pas comment ce dernier 
n'ait pas averti le mécanicien qu'il avait à 
arrê ter au Landeron.

Le serre-frein Degier est mort. On a eu 
beaucoup de peine à le dégager des décom
bres ; les chevaux étant insuffisants, il a 
fallu se servir de crics pour séparer Iss 
wagons. Pendant qu’on le transportait à 
l’hôpital Montagu, durant tout le trajet, il 
demandait qu’on l'achevât. Il est mort après 
l’amputation.

Le chauffeur du train des voyageurs a 
les reins brisés et les côtes enfoncées. Quel
ques voyageurs ont été blessés, les uns à la 
tète, les autres à l’épaule.

Chronique locale
M onopole des b illets de banque. —

Les comités du Grutli de la Chaux-de- 
Fonds viennent de décider pour samedi 
prochain 23 août, une assemblée populaire 
à Gibraltar, à laquelle tous les citoyens 
sans distinction de parti sont cordialement 
invités.

Ordre du jour  :
Conférence sur le monopole des billets 

de banque.
En attendanl, des listes d'adhésion sont 

déjà mises en circulation ou déposées dans 
les principaux établissements publics.

(  Communiqué.)
Concert. — On nous prie de recomman

der la représentation et le concert qui au
ront lieu demain soir au théâtre. La (gym
nastique Ancienne section et la Musique des 
Armes-Réunies exécuteront diverses de leurs 
meilléures productions.

Parm i les artistes amateurs on nous si
gnale Mme et M. Perroud, M. Perrette, 
Mlle I)... dont on nous dit le plus grand 
grand bien.

Il y aura buffet au parterre».

n’osait plus prier. E n tr e  elle et Dieu, qu ’elle se 
représentait terrible, inexorab le ,su ivan t les idées 
de la dévotion écossaise, une image hum aine se 
plaçait inobstinément ; su r  sa  lèvre un nom sans 
cesse qui, mêlé à  l’oraison, l’eût rendue sacri-  
lège.

C ’était E dw ard ,  E dw ard  qu ’elle aimait, qui 
ôtait tout pour elle, .qui l’em plissait si bien et 
dominait si énergiquem ent les dern ières  »;t fugi
tives lueurs de sa  pensée, que son àm e pieuse en 
perdait le souuenir de Dieu...

Mais la justice divine peut-elle im puter à  cr im e 
le trouble de l’agonie ?

L ’âme qui chancelle aux  limites de la  vie peut- 
elle pécher encore ?

L a  pauvre Clary, d ’ailleurs, avait essayé de 
chasser  cette im age envahissan te  pour s# re tou r
ner vers le ciel ; mais elle n ’avait pu.

E dw ard  était là, toujours là, paré de sa  beauté 
presque su rhum aine  et paré  encore des mille 
prestiges de l’absence et des regrets. Il était la, 
donnant son front rêveur à la religieuse lumière 
des lampes com m e à  Tem ple-Church, ou molle
ment couché d an s  une bergère, éc la iré  p a r  un 
rayon  du soleil levant, et lançan t à travers  la 
rue populeuse cet unique baiser  dont Clary 
croyait sentir  le souffle bienfaisant et frais su r  
sa  lèvre ardente.

L orsque cette image se voilait, c ’est que Clary, 
insensible ou domptée par  la douleur, ne pou
vait plus penser.

Mais le souvenir adoré revenait vite, bien 
vite.

(A suivre.)



LA SENTINELLE

Loterie de la Société d’Agriculture

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Lot No Lot No

1 7247 68 1418
2 3142 69 380
3 4775 70 798
4 5640 71 1713
5 7430 72 7160
6 2382 n 7434
7 7497 74 7137
8 7346 75 5644
9 2417 76 5472

10 2648 77 1127
11 7696 78 6913
12 1196 79 3169
13 5455 80 2195
14 7794 81 1431
15 1740 82 7856
16 3046 83 2047
17 3078 84 552
18 6627 85 6182
19 2720 86 5681
20 2193 87 761
21 748 88 3545
22 4707 89 3398
23 31 90 5714
24 5992 91 5330
25 1126 92 625
26 941 93 6153
27 6385 94 4942
28 3997 95 716
29 350 96 5064
30 5771 97 7287
31 3102 98 1165
32 93 99 6851
33 1349 100 5985
34 7380 101 4212
35 5925 102 4009
36 356 103 4880
37 1212 104 2888
38 7124 105 1703
39 325 106 8000
40 6817 107 5525
41 6975 108 2756
42 582 109 4566
43 3167 110 7797
44 6631 111 1943
45 7831 112 1888
46 3722 113 3114
47 7268 114 6555
48 4599 115 5826
49 4918 116 5667
50 6201 117 7259
51 7892 118 751
52 6523 119 3051
53 5124 120 3549
54 2000 121 3262
55 7270 122 1187
56 2859 123 2347
57 4153 124 3033
58 167 125 5585
59 29 126 2070
60 4512 127 7644
61 2067 128 1594
62 151 129 4227
63 7272 130 2967
64 3456 131 4355
65 4133 132 6321
66 7947 133 2724
67 7844 134 1320

Lot No Lot No

135 5626 202 3156
136 3544 203 6763
.137 4871 204 1785
138 3428 205 7614
139 4974 206 7552
140 7170 207 5939
141 6255 208 6443
142 2187 209 6387
143 5811 210 7305
144 3611 211 6265
145 6289 212 4327
146 2777 213 4894
147 3121 214 339
148 7795 215 7071
149 6198 216 968
150 7777 217 5623
151 4778 218 3107
152 7333 219 6054
153 545 220 42
154 3424 221 3193
155 1101 222 1957
156 3015 223 6175
157 5024 224 4049
158 4459 225 2945
159 4588 226 6320
160 4179 227 1143
161 847 228 3536
162 2555 229 113
163 1038 230 4281
164 1166 231 7224
165 5539 232 4811
166 1688 233 7876
167 4964 234 4702
168 659 235 6944
169 136 236 3669
170 3947 237 6961
171 1315 238 648
172 1358 239 2326
173 3091 240 7165
174 4940 241 7642
175 7727 242 485
176 67 243 7067
177 2535 244 4542
178 3087 245 5219
179 7083 246 3409
180 593 247 3999
181 3112 248 7314
182 3224 249 6756
183 5324 250 2076
184 7906 251 429
185 6365 252 466
l'86 81 253 6904
187 5841 254 1157
188 3731 255 2547
189 112 256 7517
190 2473 257 2830
191 6594 258 4861
192 6279 259 1440
193 3631 260 3711
194 1759 261 2848
195 7297 262 2868
196 499 263 5235
197 7692 264 1071
198 1152 265 7280
199 7033 266 5787
200 2674 267 7479
201 2217 268 7167

Lot No Lot No

269 4309 336 6901
270 496 337 3484
271 5905 338 5125
272 3626 339 396
273 5144 340 4527
274 3808 341 2702
275 5424. 342 2012
276 86 343 5465
277 3760 344 1156
278 3809 345 5334
279 3172 346 507
280 4839 347 63
281 2236 348 1902
282 7741 349 848
283 7424 350 7326
284 7930 351 2518
285 6999 352 210
286 6301 353 34
287 5922 354 3849
288 6903 355 4950
289 1547 356 6216
290 3602 357 1257
291 5419 358 4601
292 7711 359 334
293 7852 360 4216
294 1809 361 5103
295 7463 362 2679
296 2576 363 7834
297 2550 364 697
298 7966 365 6942
299 6174 366 3739
300 1771 367 3795
301 5846 368 2772
302 6930 369 6386
303 5215 370 1258
304 777 371 4486
305 5880 372 4885
306 2914 373 7682
307 3326 374 97
308 3572 375 6992
309 1748 376 3640
310 3012 377 5831
311 7638 378 3835
212 6266 379 3596
313 5006 380 2277
314 6048 381 2444
315 6678 382 1782
316 4384 383 7225
317 2709 384 7970
318 3278 385 4755
319 7625 386 7347
320 5643 387 3222
321 5044 388 7586
322 772 389 310
323 2719 390 1767
324 2273 391 6268
325 650 392 2953
326 4001 393 192
327 4066 394 6541
328 5168 395 7234
329 7840 396 7337
330 5276 397 5816
331 7612 398 7709
332 2177 399 7685
333 7674 400 1354
334 5298 401 414
335 7021 402 1177

Lot No Lot No

403 3674 470 7936
404 7119 471 7658
405 6461 472 3320
406 3819 473 4353
407 6797 474 4611
408 7332 475 3468
409 7466 476 18
410 5275 477 6959
411 14 478 7910
412 7192 479 2322
413 831 480 560
414 2334 481 7471
415 5240 482 1878
416 2399 483 217
417 7440 484 7983
418 5670 485 703
419 4080 486 3212
420 405 487 2162
421 4160 488 7148
422 7913 489 4485
423 4934 490 4519
424 7338 491 7415
425 3118 492 1377
426 7195 493 7051
427 2538 494 7153
428 1186 495 233
429 5042 496 7720
430 773 497 7499
431 754 498 6223
432 7775 499 6519
433 6770 500 7567
434 7377 501 7029
435 6788 502 7303
436 7180 503 1216
437 3697 504 2486
438 6720 505 1727
439 2009 506 7328
440 4903 507 7626
441 39 508 640
442 6166 509 2051
443 3905 510 7725
444 176 511 7219
445 7447 512 7951
446 1083 513 2102
447 7468 514 2973
448 7974 515 6979
449 6877 516 5375
450 7939 517 3870
451 6474 518 7600
452 696 519 1393
453 6801 520 7370
454 7591 521 4915
455 745 522 6912
456 493 523 1446
457 3588 524 1075
458 4123 525 7417
459 6667 526 7718
460 5059 527 5105
461 6481 528 2785
462 2995 529 7870
463 6573 530 6886.
464 7999
465 531
466 4088
467 4437
468 2184
469 232

Orage. — Depuis quelques jours les 
orages se succèdent chez nous avec une 
violence inaccoutumée. Celui d’hier soir, à 
8 heures a été terrible ; tout le ciel était 
embrasé ; les éclairs se succédaient avec 
une furie croissante, ainsi que les roule
ments de tonnerre. Nous n’avons heureuse
ment pas à déplorer d’incendie.

Aujourd’hui, le temps continue à être vi
lain. Il y a eu semblant d'orage, cependant. 
L'atmosphère s’est considérablement ra
fraîchie.

Au Val-de-Iiuz, à Neuchâtel, on signale 
quantité de vitres brisées. Dans le vignoble, 
les dégâts sont par place importants.

Echos de la  fête de gym nastique.
— Une polémique s’est engagée entre la 
Feuille d'avis, qui reproche à la commis
sion du jury de n’avoir pas traité sur un 
même pied tous les représentants de la 
presse, lors de la communication de la liste 
'des prix; et le Courrier, de Neuchâtel.

En sa double qualité de rédacteur du 
>Courrier et de président du jury, M. L.-A. 
Borel se défend d’avoir fait montre de par
tialité.

Dans un moment de mauvaise humeur 
qile justifiaient les retards apportés à la 
proclamation des résultats, nous nous 
■étions à notre tour fait l’écho de réclama
tions.

Le reporter de la Sentinelle chargé du 
compte-rendu de la fête doit à la vérité de 
déclarer qu’aussitôt reçus, il a pu prendre 
•connaissance des résultats que le Jury lui 
a communiqués avec obligeance, de même 
qu’à un autre correspondant. — S’il n’a pu 
tous les relever le lundi soir même, c’est 
qu’ils étaient nécessaire au Jury pour la pro
clamation qu’il devait en faire à la cantine. 
Il ajoute que suivant la promesse du Prési
dent du Jury, la Sentinelle recevrait le len
demain soir au dernier courrier la liste ab
solument complète.

Dans ces conditions, la Sentinelle aurait 
mauvaise grâce à persister à s'associer aux 
reproches adressés au Jury de la fête can
tonale de gymnastique et plus particulière
ment au président du jury.

Variétés
Un m oyen pour s’endormir. — Que

de personnes, à notre époque de surexcita
tion et de nervosité, ont de la peine à s’en
dormir ou à se rendormir, lorsqu’elles s’é
veillent. On donne bien toute sorte de petits 
moyens mécaniques destinés à produire cet 

•effet, comme, par exemple, de réciter des 
psaumes, de compter de 1 à 100, de répéter 
des mots n’ayant aucun sens, etc. Tous ceux 
qui sont affligés d’insomnies fréquentes ont 
pu se persuader de l’inanité de pareils ef
forts. Un hygiéniste célèbre, le I)r Reclam, 
indique un autre moyen, infaillible selon 
lui, et bien facile à mettre en pratique.

Il faut d’abord prendre, dans le lit, la pos
ture dans laquelle on dort généralement le 
mieux, c’est-à-dire se coucher sur le côté

11 Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

LE MA I T R E  D ’A R ME S
PAU

ALEXANDRE DUMAS

— Monsieur, lui répondis-je, je ne comprends 
pas trop ce que vous me dites; mais n’importe, 
si je puis vous être bon à quelque chose?

— Comment, monsieur, si vous pouvez m’ètre 
bon à quelque chose, mais vous pouvez me sau
ver la vie. Imaginez-vous, monsieur, que je viens 
de donner une leçon de danse à la princesse Lu- 
ljomii'ska, dont la cam pagne est à deux pas d’i
ci, et qui représente Cornélie. Une leçon de deux 
louis, monsieur, je n’en donne pas à moins ; j’ai 
la vogue, et j’en profite; c ’est tout sim ple, il n’y 
a que moi de maître de danse français à Saint- 
Pétersbourg. A lors imaginez que ce drôle me 
donne une voiture qui casse et qui manque de 
m’estropier ; heureusement que les jam bes sont 
saines. A ussi je reconnaitrai ton numéro, va co
quin.

— Si je ne trompe, monsieur, lui répondis-je, 
le service que je puis vous rendre est de vous of
frir une place dans ma voiture ?

— Oui, monsieur, vous l’avez dit, ce serait un 
■nimense service, mais vraiment je n’ose...

— Comment donc, entre compatriotes...
— Monsieur est Français.

droit, les genoux légèrement pliés, la main 
droite sur l’épaule gauche, et se couvrir 
soigneusement, mais pas trop.

Puis, sans remuer, on compte, chaque 
fois que l’on respire 1, — 2, 1, — 2, de 
façon que le 1 rentre avee l’inspiration et 
que le 2 sorte avec l’expiration du souffle. 
On arrive ainsi à une respiration plus égale 
et plus forte que d’habitude, et dont le bruit 
monotone et régulier donne un faible sen
timent de vertige, rend les idées confuses, 
empêche de penser et finit par endormir. 
Si cela ne suffit pas, il faut se représenter 
ces chiffres 1 et 2, comme apparaissant 
successivement au même endroit, ce qui est 
très facile. La monotonie de ces images 
vient encore ajouter son influence sopori
fique à celle de la répétition des mêmes 
nombres et du bruit de la respiration, et 
l’on finit par s’endormir au bout de quel
ques minutes.

Le D1' Reclam (sans e à la fin) serait un 
vrai bienfaiteur de l’humanité s’il disait 
vrai et si son moyen infaillible réussissait 
seulement une fois pour deux !

Dépêches
Hambourg, 19 août. — Une dépêche 

de Panama annonce que le gouvernement 
de Colombie a demandé au Congrès d’au
toriser une extension de la période d’achè
vement des travaux du canal. C’étaient les 
propositions de M. Wyse. Il n’est pas dou
teux que le Congrès donnera son adhé
sion.

Narva, 19 août. — Au déjeuner de la 
cour, on a beaucoup remarqué l’invitation 
faite à M. de Walkenstein, ambassadeur 
d’Autriche, qui a assisté, et MM. de Giers, 
de Caprivi, généraux de Schvveinitz et de 
Schouwalow.

Ce matin, les empereurs se sont rendus 
au champ de manœuvre de Yamburg.

Turin, 19 août. — M. Crispi est arrivé 
hier à Turin. Il a été reçu par les autorités, 
les sénateurs et les députés. Le roi Hum- 
bert, arrivé dans la soirée, a eu immédiate
ment une entrevue avec son premier mi
nistre.

Lugano, 19 août. — L'accueil que notre 
population a fait pendant ces trois jours 
aux délégués commerciaux a été réellement 
splendide. On leur a offert le vin d’honneur 
dans la grande salle du palais municipal. 
Le syndic, M. Yegezzi. a prononcé un dis
cours patriotique, souhaitant la bienvenue 
à ses hôtes.

Un banquet a eu lieu à l'hôtel de Lugano, 
il comptait 200 couverts. M. Battaglini a 
porté un toast à Ja jjatrie. M. Weber, de 
Zurich, a prononcé on discours très flatteur 
à l’adresse de Lugano.

A  V I S
Les a b o n n é s  qui ép rouvera ien t  d e s  r e ta rd s  

ou  d e s  irrégularités  d an s  l’envoi du  journa l ,  
s o n t  p riés  d ’en  informer l’a d m in is t ra t io n ,  leu rs  
ré c la m a t io n s  étant Je seu l m oyen  d e  con trô le  
do n t  nous  disposons.

L’ADMINISTRATION.

— Et entre artist**™
— Monsieur c*t artiste ? Ah ! monsieur, Saint- 

Pétersbourg est une bien mauvaise ville pour les 
artistes. La danse, surtout la  danse, oh ! elle ne 
va plus que d’une jambe. Monsieur n’est pas 
maître de danse, par hasa rd  ?

— Comment, la danse ne va plus que d’une 
jambe, mais vous me* dites qu’on vous paie un 
louis la leçon : est-ce que ce serait pour appren
dre à marcher â cloche-pied par hasard ? Un 
louis, monsieur, c’est cependant un fort joli ca
chet, ce me semble.

— Oui. oui, dans ce moment, â cause de la cir
constance sans doute, mais, monsieur, ce n’est 
plus l’ancienne Russie. Les Français ont tout 
gâté. Monsieur n’est pas maitre de "danse, je pré
sum e ?

— On m’a parlé cependant de Saint-Péters- 
bourg comme d’une ville où toutes les supériori
tés étaient sures d’être accueillies ?

— Oh! oui, oui, monsieur, autrefois il en était 
ainsi, au point qu’il y a eu un m isérable coiffeur 
qui gagnait jusqu’à 000 roubles par jour, tandis 
que c ’est à peine si j’en gagne 80, Monsieur n’est 
pas maitre de danse, j ’espère ?

— Non, mon cher compatriote, répondis-je en
fin, prenant pitié de son inquiétude, et vous pou
vez monter dans ma voiture sans crainte de vous 
trouver auprès d’un rival.

— Monsieur, j ’accepte avec le plus grand plai
sir, s ’écria aussitôt mon Vestris en se plaçant 
auprès de moi. Et grâce â vous, je serai encore 
à Saint-Pétersbourg à temps pour donner ma 
leçon.

Le cocher partit au galop ; trois heures après, 
c’est-à-dire à la nuit tombée, nous entrions à 
Saint-Pétersbourg par la  porte de Moscou, et 
d’après les renseignem ents que m’avait donnés 
mon com pagnon de voyage,qui s ’était montré pour 
moi d’une com plaisance admirable depuis qu’il 
avait la  conviction que je n’étais pas maitre de 
danse.

Je descendis à l’hôtel de Londres, place de 
l’amirauté, au coin de la perpective de Ninski.

Là, nous nous quittâmes, il sauta dans un 
droschki, et moi j ’entrai à l’hôtel.

Je n’ai pas besoin de dire que, quelque envie 
que j ’eusse de visiter la ville de Pierre Icr, je re
mis la chose au lendemain ; j ’étais littéralement 
brisé, et je ne pouvais plus me tenir sur mes 
jam bes. A peine si j ’eus la force de monter dans 
ma chambre, où heureusement je trouvai un bon 
lit, in ertie  qui m ’avait entièrement fait défaut 
depuis Vilna.

Je me réveillai le lendemain à midi, la pre
mière chose que je fis fut de courir à ma fe
nêtre.

J’avais devant moi le palais de l’Amirauté avec 
sa longue flèche d’or surm ontée d’un vaisseau et 
sa ceinture d’arbres; à ma gauche l’hôtel du 
Sénat; à ma droite le palais d’Hiver et l’Ermita
ge ; puis, dans les intervalles de ces splendides 
monuments, des échappéés Jde vue sur la Néva, 
qui me semblait large com m e une mer.

Je déjeunai tout eu m’habillant, et aussitôt ha
billé, je courus sur le quai du palais que je re
montai jusqu’au pont Troitskoi, pont qui, soit dit 
en passant, à dix-huit cents pieds de long, et d’où

l’on m’avait invité à regarder tout d’abord la  
ville. C’était le meilleur conseil que j’eusse reçu 
de ma vie.

En effet, je ne sa is pas s ’il existe dans le mon
de entier un panorama pareil à celui qui se dé
roula devant mes yeux, lorsque, tournant le dos 
au quartier de Viborg, je laissai mon regard s’é 
tendre jusqu’aux îles de Volnoï et au golfe de 
Finlande.

Près de moi, à ma droite, amarrée com m e un 
vaisseau, par deux légers ponts, à l’Aptekarskoï, 
s’élevait lo forteresse, premier berceau de Saint- 
Pétersbourg, au-dessus des murailles de laquelle 
s ’élançait la flèche d’or de l’église Saint-Pierre 
et Saint-Paul, où sont enterrés les tzars et la 
toiture verte de l’hôtel des Monnaies.

En face de la  forteresse et sur l’autre rive, j ’a 
vais à ma gauche le palais de Marbre, dont le  
grand défaut est que l’ai-chitecte semble avoir 
oublié de lui faire une façade ; l’Ermitage, char
mant refuge bâti par Catherine II contre l’éti
quette ; le palais impérial d’hiver, plus remar
quable par sa m asse que par sa forme; par sa  
grandeur que par son architecture ; l’Amirauté, 
avec ses deux pavillons et ses escaliers de gra
nit, l’amirauté, centre gigantesque auquel abou
tissent les trois principales rues de Saint-Péters- 
bonrg ; la perspective de Ninski, la rue des Pois  
et la rue de la Résurrection ; — enfin, au-delà de 
l’Amirauté, le quai A nglais et ses magnifiques- 
hôtels, terminés par l’Amirauté neuve.

(A S'iivre.)



LA SENTINELLE

Désirant, faire profiter sa nombreuse clientèle et le public 
des soldes et occasions de fin de saison le magasin

DU GAGNE-PETIT
6, Rue du Stand, 6

met en vente dès ce jour :
C oupons de rob es  d ivers à tout prix

Indiennes, to ile  d’A lsace ,  à tout prix 
M ousseline  de  laine, à tout prix

Q uelques m an te le ts  fa its  d’é té , à tout prix 
Q uelqu es  jupons faits, à tou t  prix

Q uelques Jersey s ,  b on n e  qualité, restan t  
en c o r e ,  à moitié prix 

P antalons, b lo u ses  de travail.
En outre toujours un choix de 

C hem ises b lanches pour Dam es et M essieurs (Indiennes et de travail).— 
C orsets, m ouchoirs, tap is de tab le . —  Articles pour trou sseau x. —  Toile fil, 
to ile  coton, serv iettes , nappages. —  Ameublements. —  Damas, reps, 
crin, plum es, duvets. 297

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

S, rme du. Stand.7 6

GLACES DE ST-G0BAIN
en tous genres 

P R I X  T R È S  3B -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

Grande Brasserie helvétique
23, Rue du Collège, 23

M ercred i 13 A oût 1890, à  8 h eu res p réc ises  du soir

V é r i t a b l e s
Tripes à la mode de Caen

(Préparation spéciale)

Prix : 1 fr. 50
O n  sert pour em porter

Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfaire sa clientèle et mé
rite r toujours davantage la confiance qu’il sollicite.
425 Le tenancier, P ierre  THOMAS.

Enseigne, On d em an d e â a c h e te r  
une gran de e n se ig n e  en  

fer , pou van t s e  p lacer  à l’angie  d ’une  
m aison . S ’a d r e sse r  au bureau d e la 
S en tin elle . 450

T ri PUT* ('einant' e un ,Jon crieurUllCUli pour la Tribune de Genève.
S’adresser au bureau de tabac, rue Léo-
pold Robert, 6. 570

Atelier de reliure, Encadrements
R E G I S T R E S

M. Alfred MAYER-HENRION a l’honneur d’informer le public 
de la Chaux-de-Fonds qu’il vient de s’établir

4, Rue de la Balance, 4
Plusieurs années de travail dans d’importantes maisons de Paris 

lui font espérer qu’il pourra satisfaire sous tous les rapports les per
sonnes qui voudront bien lui accorder leur confiance.

T ravail consciencieux et prompt. Prix très m odérés.
Se recommande,

;ï78 ALF. M A Y E R -H E N R IO N .

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

j ’ai établi à la Chaux-de-Fonds,

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

m  sollicite. E. FAURE.

Succursale 
des Journaux étrangers

Le Publicateur universel.
Le Courrier universel.
Le Journal de la Représentation com

merciale.
Le Monde travailleur.
L ’Union littéraire et artistique de 

France.
Le petit Publicateur.
Le petit Inventeur.
L a Modiste parisienne.
La Nouveauté.
L a Mode.

R éclam es, annonces et abonnements 
sont reçu chez

C H A R L E S  D R O Z
ZBel-_A.ir, 11, CHaux- de-Fonds

Un demandes de voyageurs. 387 q

Si vous voulez
donner une belle nuance à vos rideaux 

ACHETEZ

L’AMIDON CRÈME
au

BAZAR WANNER
456-9

Tourneur
Chez H, J. BERCHTOLD

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

fession : Pliants, porte-m anteaux, porte- 
journaux, étagères, porte-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 recommande pour la  fabrication 
de tous les objets ren tran t dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, as
suran t un travail prompt et soigné et 
des prix modiques. 527

Posage et perçage de glaces.
J ’ai l’honneur d’aviser Messieurs 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.

Juies-Emile Ducommun
Ancien em ployé de M. J« J . Kreutter 

Rne de la  Chapelle, N° 19a, 
LA CHAUX-DE-FONDS

A la même adresse, on- demande à  lou
er une Chambre située près de l'Hôtel-des- 
Postes, au rez-de-chaussée ou au premier 
étage. 523

Polisseuse. On demande de suite 
une banne polisseuse de 

boites argent, sérieuse. Fr. 25 par mois 
en sus de l’entretien. — S’adresser chez 
Mme Stucky, rue du Manège, 21, au pre
m ier étage. 561-3

À vendre. Un tour à guillocher et 
plusieurs ligne droite. — 

pavement par acompte. — S’adresser à 
M.'A. Perrette, rue de la Serre, 37. 558-2

SERVICE
D ES

DEPOTS de  „L A SENTINELLE"
E n  v e n te  to u s  le s  so irs  à  6 h . 3 4

Magasin d’Epieerie Brandt, rue de la Demoiselle, L 
Magasin d’Epieerie Bonnet., rue du Progrès, 7.
.Magasin d’Epieerie Colomb, rue de la Cliarrière, 14.
Magasin d’Epicerie Bloch, rue du Premier-Mars, 18.
Magasin de Tabacs Paux, rue du Versoix, 1.
Coiffeur Noguet, rue de l’Industrie, 22.
Magasin d’Epieerie Wælti, Puits, 21.
Chemiserie Bassi-Rossi, rue du Collège.
Boulangerie Nicora, Fritz Courvoisier, 20.
Magasin d’Epicerie ïschanz. rue de l’Hôtel-de-Ville, 33.
Kiosque de la Place de l’Môtel-de-Ville,
Coiffeur Piroué, rue du Grenier, 8.
Magasin de Tabacs Mu lier, Place du Marché.
Magasins de Tabacs Kohler, Au Planteur, rue Lèopold Robert. 
Magasin d’Epicerte A la Consommation, rue Jaquet-Droz.
Magasin de Tabacs Beljean, rue Daniel JeanR cliard, 25.
Magasin d’Epicerie Winterfeld, rue Lèopold Robert, près 
Magasin d’Epicerie Richard, rue de la Serre, 69.
Magasin d’Epicerie Gabus, rue du Progrès, 101.
Magasin d’Epicerie Egli, rue du Progrès, 65.
Magasin de Tabacs E. Chatelain-Nardin, rue du Parc, 64.
Coiffeur Jeanneret, rue de la Paix, 47.
Magasin d’Epicerie Patthev, rue de la Demoiselle, 53.

T o u s le s  m a tin s
A Neuchâtel : Kiosque à journaux.

Mme vve Guyot, libraire.
A Sienne : Kiosque à journaux.

de la Gare.

LA SOLIDARITE
Société mutuelle et philanthropique 

de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale le
Mercredi 20 Août, 1890, à 8 y 2 h. 
du soir, au Temple français.

ORDRE DU JOUR :
1“  Nomination de scru tateu rs.— 2 “  Lec

ture du procès-verbal. — 3° Réceptions 
laites pendant le semestre. — 4« R ap
port de la Commission de vérification 
des Comptes. — 5» R apport annuel du 
Comité. — 6o Renouvellement du Co
m ité: a) du Président, b) du Caissier, 
e) des Membres de la  série sortante. 
— 7° Nomination de la Commission 
de vérification des comptes. — 8» Dé
cès, démissions et radiations. — 9° 
Divers. 568
N. B , — Ensuite de la suppression de 

deux assem blées générales par année, 
les sociétaires sont prévenus que le Co
mité sera très sévère pour les excuses.

Il ne sera reconnu excusables que les 
cas de maladie constatés ou l’absence 
de la localité. Le C om ité .

On est prié de ne pas fumer.

Emboîteur. On demande un ouvrier 
emboîteur, sachant faire 

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

S 'adresser au bureau de la Sentinelle

On dem ande pour la  fin du 
m ois un bon ouvrier sachant 
m onter et tourner le s  pen
dants.

S’adresser au bureau, 11, rue 
Daniel JeanRichard. 553

TIR DUJSRUTU
Les personnes ayant encore des 

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

Appartement.
louer un petit appartem ent de deux piè
ces pour la St-M artin. S’adresser rue 
du Progrès, 75, au 3®» étage. 562

R é p ara t io n s

d’Outils d’horlogerie
pour tous genres

em brochages de tou rs à pivots, etc, 
R em ettre  les o rd res au m agasin 

d ’ED O U A R D  FA U RE,

Rue du Grenier, 6
C haux-de-Fonds. 574

Sommelière. Une jeune fille 
sachant allemand 

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

572:

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23

S a m e d i  16 Août 1890
et jou rs su ivants dès 8 ’/■> heures du soir

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

concerts de Paris,
M»e B lanche, romancière.
Mr Richard, du théâtre de Genève,
Mr L açant, comique.
M1' Chauloux. pianiste.

! ! SUCCÈS ! !

M. Monnery dans ses 
caricatures vivantes

Entrée libre
PROCl IAIXEM KNT

Cébuts d’une troupe m arseillaise.
C o n so m m atio n  cle Ie»' choix 

L e  tenanciery

509-5 Pierre Thomas.
P e n d a n t  les  c o n c e r t s  av e c  o r c h e s 

tre ,  les  c o n s o m m a t io n s  s e ro n t  a u g -  j 
m e n t é e s  de  5 c e n t im e s .

!

Servante. Une jeune fille 
cherche une pla

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

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

On demande de 
suite une jeune fille 

comme apprentie nickeleuse. S’adresser 
rue du Parc, 3, au rez-de-chaussée, à

Nickeleuse.
gauche. 563

Jeune homme. J S & *
robuste, âgé de 1 4 à 16  a n s , trouverait 
à se  p lacer im m édiatem ent pour aider 
à d ivers travaux d’atelier. S ’a d resser à 
l’imprimerie SAUSER & HÆFELI, rue 
Jaquet-Droz, 8 . 555

Rhabillage de Régulateurs
pendules, réveils, m ontres en tous genres

et à des prix exceptionnels.

Rhabillage de  bijouterie
OBFÈVEBIE

depuis le plus courant au plus riche.

Possédant deux excellents ouvriers je 
ne puis l'aire que de me recommander 
aux personnes qui voudront bien m ’ho- 
norer en me faisant parvenir leurs or
dres. S’adresser à 387®

Charles D roz-Feuvrier, Bel-Air, 11.


