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M E M E N T O
Musique Les Armes-Réunies. — Répétition gé

nérale, m ercredi à  8 h. du soir, au Casino.
Intimité. — Assem blée générale, m ercredi à  8 h. 

du soir, au local. Amendable.
La Ruche. — Groupe d’épargne, assem blée gé

nérale mercredi à  8 V2 h. du soir, au local.
Concordia. — Gesangstunde, M ittwoch Abends 

8 ’/, Ulir, Cale de la  Croix blanche.
Fanfare montagnarde. — Répétition générale, 

m ercredi à  8 */* h. du soir, au local.
Société d’escrime. — A ssaut, m èreredi à 8 V-2 h. 

du soir, à  la  salle.
Clnb des Dérame-tot.—  Réunion mercredi à 

8 :l/4 h. du soir, au local.
Chœur mixte catholique national. — Répéti

tion générale m ercredi, à  8 1/-, h. du soir, au 
Vieux-Collège.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la  
troupe m arseillaise.

L'élection de M. Carnot
La publication des Coulisses du Boulan

gisme amène toute une série de révéla
tions. Voici comment M. Henri Rochefort 
raconte l’élection de M. Carnot à la prési
dence de la République :

Deux jours avant la réunion du Congrès, 
je  reçus à Y Intransigeant, sur le coup de 
minuit, la visite d’un rédacteur de la Justice 
me priant de me rendre, toute affaire ces
sante auprès de M. Clémenceau, qui s ’ex
cusait de ne pouvoir quitter son journal 
et qui avait à me faire une communication 
de la plus haute importance.

— Nous sommes perdus, me dit Clé- 
rnenceau. L’élection de Ferry est certaine. 
Déjà le petit Reinaçh se promène triom
phalement dans la salle des Pas-Perdus, 
criant au prem ier venu que la Droite 
votera comme un seul homme. Il faut, à 
tout prix, éviter à la France cet affreux 
malheur.

— Mais, lui dis-je, j ’ai rencontré, hier, 
au théâtre, Floquet qui se croit absolu
ment su r d’étre élu. Il m ’a exposé la si
tuation en ces term es: « J’aurai 250 voix 
au premier tour, et, au second, tous les 
partisans de Brisson ,et de Freycinet vien
dront à moi ».

— Freycinet, répondit Clémenceau, m’a 
fait exactement le même calcul en sa fa
veur et soutient que Floquet n’aura pas 
100 voix. Mais ils se trom pent tous les 
deux. Ferry ne peut manquer de les 
battre.

Alors, aussi troublés les uns que les 
autres, car je crois bien me rappeler que 
Pelletan assistait à l’entretien, nous pas
sâm es en revue les noms des candidats 
susceptibles d’être opposés à l’homme du 
Tonkin, et que la presse républicaine 
pourrait soutenir avec quelques chances 
de réussite. Clémenceau mit en avant le 
nom de Carnot, qui, quelques jours aupa
ravant, avait reçu une sorte d’ovation de 
la Chambre, pour s ’ètre refusé, comme

ministre des finances, à la restitution d'une 
somme de 75,000 francs indu ment réclamée 
par Wilson.

— «Carnot est un imbécile et un parfait 
réactionnaire, me fit observer Clémenceau, 
mais nous n’avons pas mieux».

Et il fut convenu que nous présenterions 
Carnot aux populations. Mais — et c’est 
là que l’affaire se corse — il fut également 
convenu qu’en prévision de l’échec de la 
candidature Carnot, je m’aboucherais avec 
les comités révolutionnaires, notamment 
avec les blanquistes, sur lesquels on de
vait surtout compter, et qu’on organiserait, 
avec leur concours, de telles manifesta
tions, armées ou non, sur les principaux 
points de Paris, qu’opportunistes et droi
tiers y regarderaient peut-être à deux fois

1 avant de porter à l’opinion publique un 
défi caractérisé.

Le lendemain de grand matin, je  lis de
mander à notre ami Eudes de venir dé
jeuner chez moi. On s ’entendit pour fournir 
des revolvers à ceux qui en manquaient 
et Eudes, qui s’était assuré l’appui d’un 
certain nombre de conseillers municipaux, 
s ’installa dans une des salles du bas de 
l’Hôtel-de-Ville, en compagnie du comité 
blanquiste. En même temps, nous lâchâ
mes, au milieu de la salle des séances 
versaillaises, des dépêches annonçant aux 
votants effarés que la Commune venait 
d’être proclamée à Paris, et que l’annonce 
de l’élection de Ferry serait le signal de 
l’insurrection.

Carnot fut élu, et les armes rentrèrent 
au fourreau. Mais si Ferry l’avait emporté 
il n’y a aucun doute que le sang eût coulé 
dans les rues. Tout était prêt pour la lutte 
qu’Eudes et les blanquistes eussent im
médiatement engagée. Jusqu’à présent, 
nous avions pensé que la reculade des 
droites, votant au dernier moment pour 
Carnot ou l’Orléaniste Saussier, avait eu 
pour cause principale la peur que leur 
inspirait l’attitude de nos amis.

Le récit du Figaro nous apprend que 
c’est l’intervention du général Boulanger 
qui nous a sauvés tout à la fois de Ferry 
et de la guerre civile. Et c’est en récom
pense de ce double service que les cons- 
tantinistes, qui se seraient vraisemblable
ment tapis' dans leurs caves au premier 
coup de feu, accablent d’anathèmes le 
proscrit de Jersey.

Ah ! nous comprenons qu’ils traitent 
aujourd’hui de « roman » et de « fantai
sie » les confidences qu’ils tenaient hier 
pour absolument véridiques. M. Clémen
ceau, le parlementaire, allait jusqu’à l’in
surrection pour empêcher i’arrivée de 
Ferry au pouvoir, et Boulanger, dans le 
même but, allait jusqu’à une conversation 
avec deux royalistes : nous ne voyons pas 
en quoi celui-ci est plus coupable que 
celui-là.

A propos du rassemblement de troupes
On écrit au Genevois :
« Dans le commerce et l’industrie gene

voise, pour ne parler que de notre canton, on

voyait, depuis plusieurs mois déjà, arriver 
;avec anxiété le moment du rassemblement 
des troupes, car l’on prévoyait le trouble 
que cela allait amener dans nos fabriques, 
nos ateliers, nos bureaux ; mais tant que le 
mal n’est pas là, présent sous les yeux, on 
espère toujours que pour une cause ou une 
autre le danger sera conjuré. Maintenant 
que nous voyons ces ateliers, ces bureaux 
en partie déserts, que nous nous trouvons 
en face de nos engagements à remplir, 
dans un moment de l’année où les affaires 
sont les plus pressantes, nous sentons amè
rement le désordre que peut produire le 
militarisme quand il prend toute la jeu
nesse, les forces vives d’un canton, ne fût- 
ce que pour vingt jours seulement.

« Nous sommes tous d’accord que ce 
chancre rongeur qui s’appelle le militaire, 
est inévitable en Suisse tant que les diffé
rents Etats de l’Europe en seront affectés ; 
mais nous demandons s’il ne serait pas 
possible de le traiter de façon à ce qu’il ne 
soit pas une ruine pour l’industrie comme 
p o u r, l’agriculture en ne prenant qu’une 
partie de la jeunesse d’un canton à la fois.

« On fait beaucoup de grandes assem
blées internationales pour des questions so
ciales, la journée de huit heures et autres, 
mais ne serait-il pas bon d’en provoquer 
aussi, pour obliger les gouvernements, Jà 
mettre un arrêt, un frein à ce militarisme 
cette plaie envahissante qui ruine tous les 
Etats, et pour lequel il faut pressurer le 
contribuable, afin de trouver les milliards 
nécessaires pour entretenir ces armées qui 
enlèvent au travail les plus forts et les plus 
vigoureux ?

« Je ne veux pas m’étendre longuement 
sur cette question, pour laquelle il y a 
beaucoup à dire, mais je suis sur d’être 
l’interprète de tout le commerce en protes
tant contre l’organisation actuelle de nos 
rassemblements. Car, il n’y a pas à hésiter, 
si cette faute devait se renouveler, le com
merce auquel on enlève tant de bras juste 
au moment bien connu de la saison où il a 
le plus besoin de tout son personnel, de
vrait aviser et préférer des ouvriers ou em
ployés étrangers plutôt que des Genevois.

«On voit d’emblée où cela nous conduirait 
et le bien qu’il en ressortirait pour le pays.

«Je pense qu’il y a là une question qui 
mérite d’être examinée sérieusement par 
nos gouvernants, qui n’ont probablement 
pas compris toute l’étendue de la désorga
nisation que ces levées en masse peuvent 
produire dans les pays industriels, et qui 
n’ont pas pensé que beaucoup d’employeurs 
préféreraient à cause d’elles, occuper des 
étrangers plutôt que des Suisses.

«Veuillez, etc. V. L.
11 y a certes une grande part de vérité dans 

cette lettre, ajoute le Genevois. Nous ne son
geons pas à contester l’obligation de rendre 
notre armée forte et capable de défendre no
tre indépendance. Mais les justes doléances 
du commerce et de l’industrie montrent bien 
qu’il faut, sous peine des plus graves consé
quences, s’en tenir au strict nécessaire. Ces 
grands rassemblement de troupes, en parti
culier, qui enlèvent pour plusieurs semaines, 
dans un canton comme le nôtre, 3 ou 4000 
hommes, les plus jeunes et les plus actifs, 
causent de véritables perturbations dans les 
affaires. On les dit nécessaires à notre édu
cation militaire ; nous savons qu’il est diffi
cile de concilier tous les intérêts, mais il y 
a là une question à examiner, et à ce titre

nous appuyons les observations de notre 
correspondant.

Nouvelles étrangères 
France

L’émoi suscité par la publication des 
Coulisses du boulangisme dans l’ancienne 
troupe du général continue. Les députés 
boulangistes récemment élus à  Paris sont 
convoqués par leurs comités pour donner 
des explications. M. Naquet confirme qu’il 
est étranger à la publication et annonce 
qu’il va donner sa démission de député. M. 
Pelletan dément dans la Justice le récit de 
M. Rochefort dans Y Intransigeant, et dé
ment que les radicaux aient jamais tenté à  
organiser l’émeute pour empêcher l’élection 
de M. Jules Ferry à la présidence de la 
République. M. Thiébaud est parti pour 
Londres avec deux témoins pour provoquer 
M. Rochefort en duel. M. de Mackau déclare 
que l’entrevue de M. Boulanger et du comte 
de Paris a eu lieu, mais que ce dernier n’a 
point donné d’argent, ce qui Jparaît très 
vrai, étant données les habitudes des d’Or
léans dont le moindre défaut est celui de la 
fourmi. L’argent a été fourni par deux per
sonnages monarchistes, dont le nom n’est 
pas connu.

Quelle boutique !
— Le 24e congrès international de la ligue , 

de la paix s’est tenu à Grenoble, sous la 
présidence de M. Elie Ducommun, secré
taire général des chemins de fer suisses à 
Berne, assisté de Mlle Marie Gœgg, direc
trice des Etats-Unis d’Europe, à Genève, 
et de M. Arnaudon, conseiller municipal de 
Turin. Dans l’assistance on remarquait MM, 
Desmoulins, ancien conseiller municipal de 
Paris ; Umilta, professeur à Neuchâtel ; Mlle 
Toussaint, secrétaire général des écoles 
professionnelles ; William Fooks, avocat à 
Londres, etc.

Deux séances ont été tenues le matin à 
neuf heures et le soir à deux heures.

Après lecture du rapport du comité cen
tral, l’assemblée vote deux résolutions où il 
est dit : 1° que l’assemblée reconnaît le 
principe de l’indépendance des peuples, 
élimine la guerre, condamne la conquête, 
remercie les Etats-Unis d’Amérique d’avoir 
convoqué la conférence de Washington et 
félicite cette conférence du progrès immense 
que son œuvre a fait faire à la pacification 
universelle ;

2° que les nations en signant des traités 
d’arbitrage permanents par lesquels elles 
s’obligent à déférer à des arbitres tous les 
conflits qui pourront naître entre elles, ne 
dérogent point à leur souveraineté dont le 
principe reste indiscutable, et qu’en aucun 
cas les mesures prises pour ramener à exé
cution une sentence arbitrale ne peuvent 
avoir le caractère d’actes de guerre ni être 
réputés tels.

Avant de se séparer, le président annon
ce que le 25e congrès se tiendra, l’année 
prochaine, à Rome.

A llem agne
On lit dans le Secolo :
« Guillaume II est un type singulier d’em

pereur, digne de vivre dans les temps che
valeresques et... dans nos temps d’élans 
nerveux. L’Allemagne est faite. Que peut 
encore accomplir d’héroïque le nouvel em
pereur ? Pourtant il sent en .lui le désir
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d’être le héros cle quelque entreprise, grande 
et nouvelle, et c’est pourquoi il a réuni une 
conférence à Berlin afin d’étudier les 
questions sociales, conférence qui, d’ail
leurs, n’a conclu à rien. Puis il a voyagé à 
travers le monde ; enfin, hier, aux manœu
vres il s’est jeté avec son cheval clans un 
fleuve pour le passer à la nage.

« Ses courtisans, en voulant le suivre, sont 
tombés dans l’eau. Plus heureux que son 
aïeul Barberousse, qui mourut pour s’être 
baigné dans le Cydnus, Guillaume II défie 
les ondes infidèles et en sort sain et sauf.

« Dans ces preuves de courage, dans cette 
activité dévorante, il y a certainement une 
noble ambition d’être quelque chose ; nous 
qui ne sommes pas suspects d’adulation 
monarchique, nous sommes les premiers à 
le reconnaître, mais il serait désirable que 
tant de juvénile ferveur s’incarnât dans une 
oeuvre utile à l’humanité.

« Pourquoi ne commence-t-il pas par 
supprimer les causes de l’inimitié avec la 
France, en neutralisant l’Alsace-Lorraine ? »

Appuyé.
Irlande

Nous avons déjà dit que la récolte des 
pommes de terre avait complètement manqué 
en Irlande. Par suite, le pays se trouve en 
présence d’une famine terrible.

Déjà, elle a ravagé l’Irlande en 1845-1846. 
A cette époque, un million d’irlandais pé
rit.

On calcule, en ce moment, que le gouver
nement doit pourvoir, pendant dix mois, à 
la nourriture de 3,500,000 personnes sur 
une population totale de 5,200,000. C’est 
une dépense d’au moins un million de francs 
par jour. Le ministère compte remédier au 
mal surtout avec des pommes de terre ache
tées sur le continent, du riz et des grains 
mondés. Des meetings ont lieu afin d’aviser 
aux moyens de combattre la détresse géné
rale.

On sait que, depuis quelque temps, les 
Anglais s’intéressent beaucoup aux souf
frances, plus ou moins démontrées, de l’Ar
ménie, de même qu’ils se sont passionnés 
autrefois pour les infortunes des Bulgares.

Ils feraient bien de garder toute leur sol
licitude et toute leur pitié pour l’Irlande. 
Charité bien ordonnée doit préférer les voi
sins aux étrangers, surtout quand on est 
l’auteur de la misère des voisins.

Confédération suisse
Inondations et éboulem ents. — Les

nouvelles du canton des Grisons sont mau
vaises. Les villages d’Araschgen et de 
Sattel, à proximité de Coire, sont en dan
g e r; le pont • d’Araschgen a été emporté; 
un grand moulin attenant au pont a failli 
subir le même sort ; une écurie s’est effon
drée, ensevelissant plusieurs animaux sous 
ses décombres ; des jardins et des vergers 
avoisinant ont disparu.

La canalisation qui conduit l’eau ferru
gineuse des gorges aux bains de Passug a 
été détruite ; tous les ponts conduisant dans 
les gorges sont enlevés.

Une partie de la route entre Meyersboden 
et Sattel a été emportée. Aux bains de Sattel 
même, l’inondation a obligé les baigneurs à 
fuir pendant la nuit ; on a dû les faire pas-
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Beinbo sortit par l’autre portière et monta 
dans un cab.

Il n’y avait point de lumière dans les m agasins 
d’Edward and C°, dont les contrevents étaient 
hermétiquement fermés ; m ais Ereb, le petit noir, 
qui avait son siège derrière la  voiture en même 
tem ps que R io-Santo mettait pied à terre, tira de 
son sein une clé sans aile, à trou carré, à l’aide 
de laquelle il fit tourner une billette de cuivre, 
faisant saillie hors de la serrure de la porte prin
cipale.

Des ressorts crièrent à l’intérieur com m e si 
cette clôture grossière eût été fermée au moyen 
de ces systèm es à « com binaisons », alors assez 
nouveaux, mais dont l’usage a pénétré depuis 
jusque dans les boutiques du petit com m erce.

Un sim ple tour d’une seconde clé plus petite 
fît tourner la porte sur ses gonds.

— Va frapper sur le gond du salon du centre, 
dit Iiio-Santo en entrant.

ser par une lucarne du toit, donnant du 
côté de la montagne ; ils se sont réfugiés à 
Coire.

La circulation entre Languies et Arosa 
est interrompue et il se passera probable
ment quinze jours avant qu’elle puisse être 
rétablie.

La circulation des trains a été interrom
pue également. Le train qui devait entrer 
samedi soir à 10 h. 20 en gare de Coire 
n’est pas arrivé; le premier train du matin 
n’a pas pu partir non plus.

— Les pluies ont fait monter les eaux du 
lac de Zurich d'une manière tout à lait 
anormale; la Limmat est énorme, et la Sihl 
est passée à l’état de fleuve impétueux, 
roulant entre ses berges des flots épais de 
couleur jaune.

On mande de Constance que le Rhin dé
borde de tous côtés dans les plaines du 
canton de Thurgovie et du grand duché de 
Bade.

Les campagnes riveraines sont sous l’eau. 
Le service de la navigation entre Constance 
et Schaffhouse est suspendu. La pluie ne 
cesse de tomber.

Rorschach, Romanshorn , A rbon, sont 
inondés.

— Près de Yiège, un bloc de rocher a 
roulé hier sur la voie, brisant deux rails et 
des traverses. Un train de marchandises a 
déraillé; il n’y a pas eu d’accident de per
sonnes.

R assem blem ent de troupes. — 11
n’est pas inutile de répéter, à l’usage des 
nombreux curieux qui iront voir les ma
nœuvres, le programme général des exer
cices :

Lundi, I e1' septembre, manœuvres de ba
taillon. Mardi 2 et mercredi 3 septembre, 
manœuvres de régiment. Jeudi 4 et ven
dredi 5 septembre, manœuvres de brigade. 
Samedi 6 septembre, première manœuvre 
de division. Dimanche 7 septembre, service 
religieux. Repos.

Lundi 8 septembre, deuxième manœuvre 
de division. Mardi 9 septembre, troisième 
manœuvre de division. Mercredi 10 septem
bre, quatrième manœuvre de division. Jeu
di 11 septembre, inspection. Vendredi 12, 
licenciement.

— Voici les juges de camp désignés par 
le département militaire fédéral pour les 
prochaines manœuvres :

Le colonel-divisionnaire Millier; adju
dant: le major Hintermann. Le colonel de 
Perrot; adjudant: le major Zveifel. Le co
lonel de Crousaz ; adjudant: le major Fisch. 
Le colonel Wille; adjudant: le major d’état- 
major Wildholz. Le colonel d’état-major 
Sclnveizer; adjudant: le major d’état-major 
Rodolphe de Reding.

La section historique de l’état-major 
chargée de suivre les manœuvres est com
posée de MM. les lieutenants-colonels Boy 
de la Tour et R. Weber, le major W . 
Schmid, les capitaines A. Pfyffer et Cli. 
Fermaud.

Les chefs d’armes de l’infanterie, de la 
cavalerie et du génie, ainsi que le chef du 
bureau d’état-major, suivront les manœu
vres par autorisation spéciale du départe
ment militaire fédéral.

— Extrait d’une correspondance de Mou- 
don à la leu ille  d'avis de Vevey :

—• Combien de coups ?
— Un seul.
Le petit nègre prit les devants.
R io-Santo le suivit et pénétra bientôt dans ce 

salon sans fenêtres, percé de six  portes, où nous 
l’avons vu une fois déjà, sous le nom d’Edward, 
en com pagnie de M. Smith, de m istress Bertram, 
de M. Falkstone, du changeur W alter et de mai- 
tre Peter Practice, ancien sollicitor et actuelle
ment brocanteur et usurier.

Le gond n’avait pas encore fini de résonner 
que l’une des six portes s ’ouvril et donna pas
sage à Fanny Bertram.

Les m oralistes et les philosophes ont la pi
toyable m anie de généraliser toutes choses, 
même leurs m aigres observations sur le cœur de 
la femme.

Ils ne savent pas, ces graves causeurs, que don 
Juan lui-mème, m algré sa proverbiale expé
rience, n’aurait point pu poser de règles certai
nes sur ce kaléidoscopique sujet.

Don Juan, eût-il expérim enté toutes les fem
mes moins une, et cette hypothèse est assurém ent 
exorbitante, n’aurait point été plus habile, et la  
dernière, l’inconnue, eut suffi à le déconcerter à 
l’occasion.

Fanny Bertram avait dû être, cinq ou six  ans 
avant l’époque où se passe notre histoire, une 
créature m erveilleusem ent belle. Elle était encore 
maintenant une de ces femmes qu’on suit long
temps de l’œ il dans la rue, et qui, aperçues une 
seule fois, gravent d’autorité leur gracieuse 
image en votre souvenir.

Ce qui la  distinguait principalement, c ’était

« Samedi, école de compagnie et de ba
taillon. Service de sûreté jusqu’à minuit. 
Pluie. Plusieurs hommes tombés dans des 
étangs; l'un d’eux s’est déshabillé pour «re
plonger» son fusil qu’en glissant il avait 
laissé tomber dans la mare. »

Plus heureux du reste que beaucoup de 
leurs camarades, les soldats cantonnés à 
Moudon peuvent sécher leurs vareuses et 
leurs capotes dans les hangars chauffés et 
ventilés de la tannerie, obligeamment mis à 
leur disposition.

— On écrit de Neuchâtel :
« L’état-major de la IVe brigade d'infan

terie (colonel Frey) a quitté Neuchâtel mar
di matin, en même temps que les deux ré
giments de la 7°, (lieutenant-colonel Sécré
ta n, et 8e, lieutenant-colonel de AVattemvyl) 
quittaient leurs cantonnements de Colom
bier et de St-Blaise. *

Le 7e régiment a 2600 hommes et le 8e 
2500 hommes ; ce qui fait de la brigade 
Frey la plus forte des quatre brigades mi
ses sur pied pour le rassemblement.

Le 7e régiment a passé à Neuchâtel le 
matin ; au débouché de Saint-Biaise, il ma
nœuvrait contre le 8°, sur le plateau de 
Wavre et à Thièle, pour forcer les passages 
de la rivière.

Le 7e passait la nuit de mardi à mercredi 
à Anet et villages voisins et le 8e à Morat.

Les cours préparatoires sont donc termi
nés et les manœuvres commencent.

Souhaitons à nos troupes un meilleur 
temps, car sous la pluie de ces jours, il ne 
doit pas être facile de courir dans les guê- 
rets et les sillons. Déjà le mauvais temps 
a fort entravé l’instruction la semaine der
nière. »

— On écrit de Marsens :
Le canton de Fribourg est couvert de 

militaires ; nous avons à Bulle et à Vua- 
dens un régiment d’infanterie vaudoise qui 
a un très bel aspect. Deux bataillons sont 
cantonnés à Bulle et un à Vuadens ; au
jourd’hui, après-midi, ils ont manœuvré 
tout près d’ici, dans les prairies acciden
tées entre Echarlens et Morlon, malgré la 
pluie et la bise froide, et ils ont fait l’exer
cice à feu assez longtemps.

De la hauteur où je  suis, je voyais les 
divers mouvements de la troupe à travers 
un rideau de pluie et de fumée, e( les ba
taillons suivre parmi les arbres les ondula
tions du terrain. '

Vers 5 heures, tout le régiment s’est 
rangé en colonne de marche et s’est di
rigé vers Bulle ; il avait près d’un kilo
mètre de longueur. On dit beaucoup de 
bien de cette troupe qui parait solide et 
disciplinée.

Mercredi, on attend l’artillerie venant 
de Thoune par le Simmenthal : 500 che
vaux.

J’ai vu jeudi dernier, à Fribourg, sur les 
grandes places, les fours à cuire le pain et 
les boucheries de la première division, in
stallés. en plein air par la première compa
gnie d’administration et en activité : Quatre 
groupes de 4 fours, contenant chacun 50 
pains.

C'est curieux de voir ces boulangers et 
ces bouchers en veston noir et en bonnet 
de police exercer leur métier avec un en
train qui tait contraste avec la pluie qui 
tombe et la boue oit ils doivent patauger.

une m ollesse, une mignardise de poses dont les 
séductions cachées ne sauraient se peindre ni 
sur la  toile ni sur le papier.

Sa taille souple et nonchalamment balancée 
appelait un am oureux appui ; sa tète paresseuse
ment inclinée, laissait, entre les m asses de ses 
beaux cheveux noirs et les plis de sa  guimpe, 
juste la place d’un baiser sur sa peau brune et 
com m e veloutée ; ses yeux, voilés par de longs 
cils arqués, lustrés, soyeux , semblaient, lorsqu’ils 
se fermaient à demi, nager dans un humide sou
rire. Sa bouche, dans les harmonieux mouve
ments de sa parole lente, douce, m usicale, m on
trait à peine une étroite bande d’émail blanc et 
nacré.

Le rire seul eût pu découvrir en ses convul
sions involontaires les deux rangs de perles qui 
soutenaient ces lèvres légèrement pâlies ; mais 
Fanny Bertram, qui souriait souvent, d’un m élan
colique et distrait sourire, ne riait plus depuis 
bien longtemps.

C’était une créole des A ntilles anglaises. Sa  
jeunesse, passée en une vie d’aventures et de 
plaisirs, avait laissé sur toute sa  personne des 
traces im puissantes à détruire sa beauté, m ais 
saisissab les à l’œil le plus dépourvu d’expé
rience.

Tout ce qu’on pouvait faire en sa  faveur, c’é 
tait de se tromper sur l’origine de cette fatigue 
de corps et de cette pâleur du visage qui bleuis
sait aux alentours de ses yeux.

Et encore, com ment se tromper?
Tout en celte femme respirait les feux éteints 

ou assoupis de la  volupté.

L’enceinte fermée d’une clôture était gar
dée par des sentinelles d'un bataillon de 
Genève.

A chaque instant des officiers passaient * 
au trot, montés sur des chevaux fringants; 
cela donnait beaucoup d'animation à cette 
place, généralement déserte.

Lundi la neige est tombée tout autour de 
nous, toutes nos montagnes sont blanches 
connue en hiver et le thermomètre marque 
3° au-dessus de zéro. On dit qu'il y a un 
demi-pied de neige à Charmey. On ne se 
souvient pas d’avoir vu pareille chose au 
mois d’août.

V isite sanitaire. — Lundi, un train 
spécial a passé à Kreuzlingen avec la prin
cesse de Hohenzollern et une nombreuse 
suite. Il y a eu un incident, l'intendant de 
la princesse voulant soustraire les chevaux 
à la visite sanitaire. M. Metliée, contrôleur 
des douanes suisses, obéissant aux pres
criptions fédérales, s’v est refusé. Le wa
gon contenant les chevaux a été détaché du 
train qui a continué sa route, et les forma
lités ont été remplies, les princes ne devant 
pas être traités autrement que les simples 
particuliers.

Nouvelles des Cantons
B âle-V ille . — Dimanche a eu lieu la 

fête organisée à la « Burgvogfei » en l'hon
neur de Lassalle par la Société démocrate- 
socialiste allemande. La majorité des so
ciétés socialistes suisses y figurait.

Le discours officiel a été prononcé par 
M. le rédacteur Guk, d’Offenburg. Il a fait 
une allusion à l’entrevue des deux Zurichois 
avec M. de Bismarck. « Ils sont sans doute 
allés, a-t-il dit sarcastiquement, le remer
cier, au nom du peuple suisse, des senti
ments bienveillants qu'il vous a témoignés 
par l’entremise de son agent de Mulhouse ! 
Bismarck, de son côté, ne s’est pas montré 
désobligeant. 11 leur a confessé avec une 
franchise digne de louange que le socia
lisme était bon pour une république, mais 
non pour une monarchie, et qu’il eût volon
tiers vu ia Suisse faire une triple alliance 
avec la Russie et l’Allemagne pour son ex
termination.»

L'orateur a parlé ensuite de la politique 
socialiste de Guillaume II: «Un rayon de 
soleil a lui à Berlin en notre faveur, s'est-il 
écrié. Bismarck dit que c’est une illusion, 
un mirage qui bientôt s’évanouira. Mais la 
bonne nouvelle est venue du trône et nous 
croyons qu’on peut avoir confiance dans la 
parole impériale. Du reste, la question so
ciale ne sera résolue ni par l'empereur, ni 
par le pays, mais par le peuple lui-même.»

M. Guk a conclu par un appel aux tra
vailleurs suisses, qui doivent s'écrier avec 
les déshérités de toutes les autres nations: 
« Nous voulons être un même peuple de 
prolétaires ». et la fête s’est terminée par 
quelques chants en l’honneur du drapeau 
rouge, de la dernière guerre sainte, etc. Le 
Grütliverein du Grand-Bàle a chanté l’hymne 
national «O Sclnveizerland, o Schweizer- 
brust », qui a produit un effet saisissant.

V aud .— Les travaux de restauration de 
la cathédrale de Lausanne ont fait ces der
nières semaines de grands pas en avant. 
Les ouvriers ont attaqué la partie la moins

C’était Vénus, lasse d’am oureuses batailles.
C’était cela en apparence au moins, car la pau

vre Fanny Bertram menait en réalité la vie d’une 
recluse, et passait ses jours dans son splendide 
m agasin, si bien en dehors de toute affaire d’a 
mour, que nul dandy de liant, de moyen ou de 
bas étage ne pouvait se vanter d’avoir seulement 
baisé le bout de ses doigts pâles et menus.

Et voilà justem ent pourquoi nous avons pris à 
partie tout à l’heure m oralistes et philoso
phes.

Quant aux poètes, il est notoire qu’ils étudient 
le cœ ur de la femme en allant voir lever l’au
rore.

Tout ce qui porte plume a la fatale habitude 
de com mencer une foule de phrases par ces 
m ots: Les femmes font, les femmes sont, les 
femmes disent... etc. C’est un non sens.

Philosophiquement, le mot femme n’a point de 
pluriel.

Encore, lorsqu’on emploie le singulier, faut-il 
spécifier l’àge, la position et l’heure de la jour
née.

La même femme ne se ressem ble point à elle- 
même à six mois d’intervalle.

Du soir au matin, parfois, elle change à n’être 
plus reconnaissable.

Et, tém éraires que vous êtes, vous venez nous 
parler des femmes, absolum ent com m e vous 
pourriez parler, si la faim vous avait laits natu
ralistes, de testacés, de mammifères, d’ovipares, 
ou de fossiles ! Vous dissertez, vous louez, vous 
blâm ez.

( A  suivre.)
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une partie du dos ne sont plus qu’une plaie. 
On espère néanmoins lui sauver la vie.

Un commencement d’incendie, qui s’était 
déclaré à la cuisine, a été éteint facile
ment.

Chronique neuchâteloise
(C orrespondance particu liè re  de la  Sentinelle)

Colombier, 2 septembre 1890.
Le beau temps est revênu; les vignes, 

qui s’étagent sur le versant des collines, se 
dorent au soleil ; tout au bas. enfoui dans 
la verdure comme un nid dans le feuillage, 
un éparpillement de maisons coquettes où 
grimpent, en de gracieux festons, les vignes 
vierges; c’est Colombier, un joli nom joli
ment porté par un charmant village que 
l’on serait tenté de prendre pour l’abri 
mystérieux de douces colombes doucement 
roucoulantes ; au lieu de cela, le bruit des 
fanfares éclatantes, le roulement des tam
bours. le cliquetis des armes, le pas ca
dencé des soldats : presque une place de- 
guerre.

Faut-il s’étonner de ce que les colombes 
se soient effarouchées au point qu’on les 
croiraient parties en des vols très.lointains ? 
Il y en a, pourtant, encore, mais elles sont 
difficiles à apprivoiser...

Demandez plutôt aux braves troupiers qui 
nous ont quittés ce matin : ils ont tout fait 
pour que le bataillon 21 laisse un agréable 
souvenir à Colombier ; ce n’est pas sans 
appréhension que l’on songeait, ici, au ca
sernement de ce terrible bataillon : on avait 
souri de la turbulence de l’école de recrues, 
un sourire un peu contraint, il est vrai ; et 
l’on disait : Tout cela n’est rien, ce sont des 
bagatelles ; nous en verrons bien d’autres 
quand le bataillon sera là !

Et le bataillon a fait mentir ces méchan
tes prévisions ; il 3 été d’une sagesse exem
plaire, n’a occasionné aucun désordre et a 
été beaucoup moins bruyant que la moins 
bruyante des écoles de recrues ; aussi il n’y 
a qu’une voix à Colombier pour rendre 
hautement justice à tant de mérite ; j ’ai 
même cru voir, ce matin, tandis que la co
lonne s’ébranlait pour marcher sur Fenils, 
où elle doit coucher ce soir, plus d’un brave 
homme se moucher avec tous les signes 
d’une attendrissante reconnaissance.

Eh bien, malgré cela, je  doute fort que 
les colombes aient roucoulé; j ’ai eu beau 
tendre l’oreille, je  n'ai rien entendu.

Que faut-il donc pour les émouvoir ? 0 
militarisme, qu’as-tu fait d’un îles plusjolis 
coins de notre beau vignoble ? Une fois de 
plus, je  te voue à la plus noire des malé
dictions !

Si l’on ne roucoule pas, on chante, du 
moins, el très bien, je  vous l’assure.

Colombier possède une vaillante chorale, 
1‘ Union, qui a déjà fait ses preuves, — 
elle compte un premier prix à son actif, — 
et qui nous promet de beaux concerts pour 
cet hiver.

En attendant, elle veut profiter des der
niers beaux jours, et elle organise, avec la 
r anfare militaire, une fête champêtre qui 
aura lieu à Planèse le 14 septembre.

Des jeux divers el très attrayants, tir au

flobert et aux fléchettes, bal, rien ne man
quera à cette fête populaire, pas même le 
soleil, il faut l’espérer.

Puis les vendanges nous apporteront 
d’autres divertissements, d’autres réjouis
sances, car la grêle a épargné bien des 
grappes, et, somme toute, il faut encore être 
reconnaissant à la vie de ce qu’elle nous 
laisse, tout en cherchant à ce qu’elle nous 
prenne le moins possible ; il y en a tant à 
qui elle prend tout et qui n’osent pas entrer 
en lutte avec elle, alors même qu’ils savent 
qu’ils n’ont plus rien à y perdre ; ici comme 
ailleurs, il y a de ces craintifs que l’habi
tude des misères humaines a insensiblement 
apathisés et' qui se laissent aller à la dé
rive, sans se demander d’oû vient le vent 
et quel est le courant qui les emporte ; et, 
en face de ces découragements muets, rési
gnés, une pensée attristante ,vous vient au 
cœur, et l’on se demande comment on triom
phera de cette indifférence à laquelle se 
heurte le principe de vie nouvelle qui. doit 
régénérer la société et faire enfin de nous 
ce que nous deyons être: des hommes libres.

H. E. D.

Variétés
U ne foire aux baisers

L?. petite ville de Mattituck, coquettement 
située sur la baie de Pecovic, dans le Long- 
Island (Etats-Unis), a été en révolution pen- 
dant-plusieurs jours pour une vente de cha
rité que les jeunes filles de l’endroit se sont 
avisées d’organiser au profit d’une œuvre 
de charité.

Les ventes de ce genre à Mattituck ne 
rapportaient d’habitude qu’une cinquantaine 
de dollars environ ; mais cette fois, cette 
somme a été quadruplée, grâce à une heu
reuse et innocente innovation, qui devait 
pourtant causer un gros scandale.

Cachée dans un coin, une tente mysté
rieuse. à l’entrée de laquelle était accroché 
un écriteau, portait cette inscription ex
traordinaire, en caractères flamboyants : 
« Entrée, 5 cents ; un baiser au bébé, 25 
cents ».

Le premier jeune homme qui pénétra dans 
la lente mystérieuse en sortit bientôt après 
d’un air radieux et se mit à parler tout bas 
à l'oreille de chacun de ses amis.

Quelques instants plus tard tous les jeunes 
gens présents faisaient queue à la porte de 
la tente mystérieuse, et voici ce qui se pas
sait à l’intérieur :

Douze des plus jolies filles de Mattituck, 
portant leurs plus 1 telles toilettes, y atten
daient les jeunes gens et leur vendaient des 
baisers à raison de 25 cents pièce.

Elles ont récolté ainsi 160 livres sterling 
en moins de deux heures, et, grâce à elles, 
les recettes totales se sont élevées à plus de 
200 livres.

Cependant, à la fermeture de la vente, 
les puritains de Mattituck ont crié au scan
dale, et l'on se montrait au doigt les jeunes 
filles qui sortaient de la fameuse tente.

— Ainsi, a dit un jeune homme à l’une 
d’elles, vous embrassiez le premier venu !

— Oh ! non. a répondu la jeune fille rou
gissante, je  n’embrassais que ceux que je 
trouvais jolis garçons comme vous. Ne faites 
donc pas le sot, mon cher Jim ! Ne compre-

ancienne de l’édifice, celle qui fut réédifiée 
par les derniers évêques, souverains tempo
rels de Lausanne ; elle porte en maint en- 

/  droit les armes des Montfaucon, cette famille 
du Bugey dont trois membres se succédè- 

i  rent sur le trône épiscopal.
Pour ne dater que du commencement du 

XArI8 siècle le grand portail occidental et la 
partie de l’édifice qui relie les nefs aux 

‘fil, fondements du clocher n’en sont pas moins 
fort dégradés grâce à la détestable molasse 
dont ils ont été bâtis. Les innombrables sta
tuettes de saints qui ornaient les niches du 
portail et ces personnages sculptés dans la 
pierre, ces scènes bibliques qui s’y remar- 

iV quent également, se délitaient complètement 
i  et auraient été absolument méconnaissables 

d'ici à quelques années.
Il était urgent de restaurer ce qui en va

lait la peine et de remplacer les sculptures 
ou disparues ou trop avariées.

Quant au clocher lui-même, qui, comme 
on sait, a toujours été privé du frère ju 
meau que le fondateur de l’église avait eu 
l’intention d’élevr simultanément, depuis 
longtemps les ogives des galeries mena
çaient ruine et les piliers qui les soutien
nent ne consentaient à remplir leur rôle 
qu’avec l’aide de nombreux étais fort peu 
décoratifs.

Un immense échafaudage enserre actuel
lement de toute part les flancs de l’édifice 
•et les tailleurs de pierre s’élèvent à des hau
teurs et touchent à des retraites auxquelles 
seuls, depuis des siècles, les hiboux et les 
•chauves-souris étaient, parvenus.

Tous ces travaux se font sur les plans de 
restauration savamment et amoureusement 
•élaborés par Viollet-Leduc. qui avait pris 

. s i particulièrement à cœur la restauration 
de la cathédrale de Lausanne. L’homme a 
disparu, enlevé par une mort prématurée, 
mais sa pensée créatrice lui survit, et. le 
travail commencé s’achève d’année en an
née, sous l’impulsion donnée par lui.

Fribourg. — Un triste événement est 
arrivé mardi, 26 courant, à la gare de 
Domdidier. Un jeune homme de la localité, 
habitant Neuchâtel, nommé A. Godel, atten
dait le train pour se rendre à Neuchâtel 
lorsque soudain il fut pris d’une attaque et 
-expira sur le champ. Le jeune Godel était 
âgé de 21 ans. On se figure la douleur des 
parents, lorsqu'ils apprirent la mort de leur 
lils unique.

— Vendredi dernier, vers 6 heures du 
soir, des enfants s’amusaient dans une grange 
.à Portalban. Ernest Collomb, âgé de 14 
ans, étant monté sur le gerbier plein jus
qu’au faite, est tombé par le trou à une 
profondeur de 30 pieds et s’est fendu le 
■crâne. Il est mort après d'atroces souffran-

, ces le lendemain, à 5 h. et demie du soir. 
C’est un grand deuil pour la famille et la 
localité.

— Une servante d’Estavayer voulut attiser 
le feu de son potager au moyen de pétrole. 
Le liquide s’enflamma, et le bidon qui en 
•contenait plusieurs litres fit explosion. La 
jeune fille, inondée de pétrole en flammes, 
courut à l’étage supérieur appeler du se
cours ; n’y trouvant personne, elle descen
dit à la rue. On accourut, et on l’enveloppa 
de couvertures. Ses jambes, ses hanches et
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— Eh bien ! que faites-vous d o n c?  in é d it Loui- 
•■sè qui depuis quelques in s tan ts  ava it fini sa  le t
tre et qui com m ençait à être  em b arra ssé e  de la 
m an iè re  dont je la  reg a rd a is ,

— Je vous regarde et je  pense.
— Que pensez-vous ?
— Je pense que, si Rose é tait venue, au lieu 

■de re s te r  si héroïquem ent fidèle à  M. A uguste, si 
elle eut été, p a r  quelque pouvoir m agique, tra n s 
portée  tou t à coup au  milieu de ce délicieux bou
do ir , si elle se lut trouvée en lace de vous com m e 
moi en ce m om ent, au  lieu de se je te r dans les 
b ra s  de sa  sœ ur, elle se ra it tom bée à genoux, 
•croyant voir une reine.

— L ’éloge est un peu exagéré, me dit en sou
r ia n t Louise, et cependan t il y  a  là  quelque cho
se de vrai : oui, a jo u ta-t-e lle  en soup iran t, oui, 
vous avez raison, je  su is bien changée.

— M adam e, dit en en tra n t une jeune  fille, c’est 
la  G ossudarina  qui désire  un  chapeau  pareil à 
■celui que vous avez fourni h ie r à  la princesse 
D olgorouki.

— E st-ce  elle-m êm e ? d em anda  Louise.
— Elle-m êm e.

— l'a ites-là  en tre r au sa lon , je  l’y rejo ins à  
l’in stan t même.

L a  jeune fille sortit.
— V oila qui eut rappelé à  R ose que je  ne su is 

qu ’une pauvre m archande de modes. M ais si 
vous voulez voir un changem ent encore plus 
g ran d  que le mien, continua-t-elle, soulevez cette 
tap isse rie  et regardez p a r  cette po rte  vitrée.

A ces mots, elle passa  dans le salon, me la is 
sa n t seul.

Je profitai de la perm ission donnée et, sou le
van t la  tap isserie, je collai m on œ il à  un angle 
du ca rreau .

Celle qui ava it fait dem ander Louise, et qu ’on 
ava it annoncée sous le nom de la  G ossudarina , 
é ta it une belle jeune femme de v ing t-deux  à 
v ing t-quatre  ans, aux  tra its  as iatiques, e t dont 
le cou, les o reilles et les m ains étaien t chargées 
de paru res , de d iam an ts et de l>agnes.

E lle é tait en trée appuyée su r une jeune esc la
ve, et, com m e si c’eut été une g ran d e  fatigue 
pour elle que de m archer, môme su r les tapis 
m oelleux dont le p arque t du salon é ta it couvert, 
elle s’é ta it a rrê tée  su r  le divan le plus p roche de 
la  porte, tand is que l’esclave lui dounait de l’a ir  
avec un éventail de plum es.

A peine eut-elle aperçu  Louise, que d ’un geste 
plein de nonchalance elle lui fit signe d’ap p ro 
cher, et en assez  m auvais frança is  lui dem anda 
de lui m o n tre r ses chapeaux  les plus é légan ts et 
su rtou t les plus chers.

L ouise s ’em p ressa  de faire ap p o rte r à  l’in stan t 
m êm e ce qu’elle av a it de m ieux ; la  G ossudarina  
essay a  les chapeaux  les uns ap rès  les au tres, se

m ira n t dans une g lace que la  petite esclave lui 
p résen ta it à  genoux devan t elle,.m ais san s qu ’a u 
cun pût lui convenir, c a r  aucun  n ’était p récisé
m ent sem blab le à  celui de la  p rincesse D olgo
rouki.

A ussi fallut-il lui p rom ettre  de lui en confec
tio n n er un su r  le m êm e modèle.

M alheureusem ent, la  belle no n ch a lan te  dési
ra it son chapeau  pou r le jo u r  m êm e, et c ’était 
d ans cet espoir qu ’elle s ’é ta it dérangée. A ussi, 
quelque chose que l’on pu t dire, elle ex igea qu ’il 
lui fût envoyé au  m oins le lendem ain  m atin, ce 
qui é ta it possib le à  la  rigueur, en p a ssa n t la  
nuit.

R assu rée  p a r  cet engagem ent, auquel on savait 
que Louise é ta it incapab le de m anquer, la  Gos
su d a rin a  se leva et so rtit à  pas lents, appuyée 
tou jours su r  son esclave, en recom m andan t à 
L ouise de ten ir sa  paro le , si elle ne voulait pas 
la  faire  m ou rir  de chagrin .

Louise la  reconduisit ju sq u ’à  la  porte  et revint 
vivem ent me trouver.

— E h  bien ! me dit-elle en rian t, que dites-vous 
de cette fem m e? Voyons.

— M ais je  dis qu’elle est fort jolie.
— Ce n ’est pas  ce la  que je  vous dem ande, je 

vous dem ande ce que vous pensez de son ran g  
et de sa  qualité.

— M ais si je  la  voyais à  P aris , à  ces façons 
exagérées, à  ses m an ières de fausse g ran d e  d a
me, je  vous ï;dirais c ’est quelque danseuse  re 
tirée  du th é â tre  et en tre tenue p a r  un lord.

— A llons, p as  trop  m al pou r un débutant, me 
dit Louise, et vous touchez presque à la  vérité.

nez-vous pas que c’était dans l’intérêt de 
l’œuvre ?

— Mademoiselle, a répliqué le beau Jim, 
vous êtes libre d’embrasser à l’avenir qui 
vous voudrez ; mais il est inutile de songer 
plus longtemps à vous marier avec moi;

Et cette scène s’est renouvelée cinq ou 
six fois pour le moins à la sortie de la 
tente.

Bien plus : le scandale a été tel que les 
organisateurs de l’œuvre de charité ont été 
obligés de refuser les 160-livres sterling- 
provenant de la foire aux, baisers.

Dépêches
Berne, 3 septembre. — Le Conseil fédé

ral a songé un moment à remplacer les 
grandes manœuvres par d’autres exercices, 
vu la persistance des pluies, qui ont dé
trempé le terrain. Le changement de temps 
l’a fait changer d?avis. .......... '

La Banque de Schaffhouse a été autori
sée à élever de 1 V2 à 2 millions son émis
sion de-billets.

, V ienne, 2 septembre. — A la suite 
d’une explosion de chaudière, le feu a pris 
dans les mines d’ozokérite de Wolanski, en 
Galicie. On dit qu’il y a 80 victimes.

St-Pétersbourg. 2 septembre. — Les 
bas quartiers de St-Pétersbourg sont inon
dés. Les dégâts sont graves. De nombreu
ses habitations sont emportées ; il y a plu
sieurs noyés.

Lisbonne, 2 septembre. — Le roi de 
Portugal est atteint de la fièvre typhoïde. •

M adam e Cécile E v a rd  et ses enfants, M onsieu r 
Ju stin  E v ard  et s a  fam ille, M adam e veuve de 
C élestin  O then in -G irard  et s a  fam ille, ainsi que les 
fam illes E v ard  et O thenin-G irard , ont la  dou leu r 
de faire p a r t  à leu rs am is et connaissances de 
la  perte  qu ’ils v iennent d ’ép rouver èn la  p er
sonne de leu r cher époux, père, fils, b ea u -fil^  
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Paul-Ami Evard
décédé dans sa  4 2™e anné, à  la  su ite d’une longue' 
et pénible m aladie.

L a  C haux-de-F onds, le 2 sep tem bre J890.
L’eiiterem ent, auquel iis sont p riés d’ass is te r, 

a u ra  lieu jeu d i 4  co u ra n t, à une heure  ap rès  
midi.

D om icile m ortua ire  : rue  de l’Industrie , T..
L e p résen t avis tient lieu de le ttre  de faire- 

part.

M adam e M arie T étaz  et son fils H enri font 
p a rt à  leurs paren ts, am is et connaissances de 
la perte dou loureuse qu ’ils viennent d ’ép rouver 
en la  personne de leu r cher époux et père

Monsieur Henri TÉTAZ
décédé m ardi, 2 septem bre, à l’âge de 54 ans.

L a  C haux-de-F onds, le 2 sept. 1890.
L ’ensevelissem ent, auquel ils son t priés d’a s 

sister, a u ra  lieu Jeu d i 4  cou ran t, à  1 heure- 
après-m id i.

D om icile m o rtu a ire  : P a rc  70, m aison  N u— 
ding.

Le p résen t avis tient lieu de le ttre  de faire 
part.

C ette belle dam e, dont les pieds délicats ont a u 
jo u rd ’hui peine à  fouler les tap is  de P erse, est 
tout bonnem ent une esclave de race  géorgienne 
dont le m in istre  favori de l’em pereur, M. N ara -  
w ithcheff, a  fait sa  m aîtresse.

11 y a  q u a tre  ans à  peu p rès que cette m é ta 
m orphose s ’est opérée, et déjà la  pauv re  M a- 
ch inka a  oublié d’où elle est so rtie ; ou p lu tô t 
elle s ’en souvient te llem ent qu ’à p a r t les heures 
données à  sa  toilette, le reste  de son tem ps est 
em ployé à  faire souffrir ses anc iens cam arades, 
dont elle est la  te rreu r.

L es a u tre s  esclaves n ’osant plus l’appe le r de 
son ancien  nom  de M achinka, l’ont appelée la  
G ossudarina , ce qui veut d ire à  peu p rès « la  
M adam e ». V ous avez entendu que c’est sous ce 
nom  q u ’on me l’a  annoncée.

A u reste, con tinua Louise, voici un exem ple 
de la  c ru au té  de cette p a rv en u e : il lui est a rr iv é  
dernièrem ent, com m e elle se d éshab illa it e t ne 
trouvait p as  de pelotte où m ettre  une épingle, 
d’enfoncer l’épingle dans le sein de la  pau v re  
esclave qui lui se rv a it de fem m e de cham bre. 
M ais cette fois la  chose a  fait tan t de b ru it que 
l’em pereur l’a  sue.

— E t qu ’a-t-il fa it?  dem andai-je  vivem ent.
— Il a  donné la liberté  à  l’esclave, l’a  m ariée  

avec un de ses p ay san s et a  prévenu son m in is
tre  qu ’au  p rem ier tra it de ce genre que se p e r
m ettra it s a  favorite, il l’enverra it en Sibérie.

— E t elle se l’est tenu pour dit.

(A  suivre.)



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

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

à 8 heures du soir

GRAND C O N C E R T
donné par

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

avec le concours de

n u e .  F .
Ténor du Grand Opéra de Paris

Dirsction : M. Rud HERFURTH, directeur. 

Le programme 'paraîtra prochainement. 595

USINE A GAZ DE LA CHAUX-DE-FONDS
INSTALLATION POUR LE GAZ ET L’EAU

Prix - courant à disposition

EXPOSITION PERMANENTE
E N T R É E  L I B R E  -sB —

Grand choix de Lustres 
pour sa lons, sa lle s  à  m anger, cham bres à 

coucher, é tablissem ents, e tc .

G e n o u i l lè r e s , b ras  d’appliques e t  quinquets  
LAMPES INTENSIVES

pour m agasins etbureaux

P otagers ,  Réchauds e t  Fourneaux à gaz
«  tous genres et de tontes grandeurs

Réchauds et Appareils
pour l’industrie Inorlogère

Baignoires, ('hauflc-bam fide différents systèmes 

Robinets pour eau e t vapeur 623

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

Grand choix de

Pots à confiture.
Jattes. Bocaux.

Bouteilles à fruits.
Presses à fruits, en émail.

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

ENCADREMENTS
en tou s genres 283

Z R Z E Z D O Z F t - ^ G I B  
Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  BRENDLÉ
47, R u e  L é o p o ld  R o b e r t ,  47

G R O S I D r o  g n e r i e DETAIL

STIERLIN & PERROGHET
4, Rue du 1er Mars, 4 

LA CHAUX-DE-FONDS

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

— —  On p o r te  à d o m ic ile  — —  220

Résultat des essais du lait du 30 au 31 août 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.)

Noms, prénons e t domiciles.
Butyro-
m ètre

D ensité du 
lait entier

Maumarv, Frédéric-Jules, Balance, 15 . . 
Kohler, Gottlieb, Grandes-Crosettes, 7 . . 
Grau, Henri, Petites-Crosettes, 19 . . .  . 
Graf, Fritz, Grandes-Crossettes, 16 a . . .
Hirzig, David, Versoix, 7 ..........................
Weissmuller, Jacob, Industrie, 17 . . .  .
1 lachen, Christian, Granges, 6 ..................
Girard, Alcide, B énéciardes......................
Vuilleumier, Constant, R o u le t s ...............
Stampbacli, Ali-Albert, Trembles . . . .
Millier, Edouard, Puits, 5 .  ...................
Greuter, Joachim, Collège, 1 9 ..................

Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1890.

40
40
40
39
39
36
36
36
35
33
32
31

35.3 
34,8
35.3
35.3
35.6
33.6 
35,1 
36
35.6 
35
36.4
35.7

Densité du 
lait écrém é

Crémo-
m ètre

39.6
38.4
39.6
39.4
39.6
37.5 
39,2
39.7 
38,9
38.4 
39
38.4

13
12
11

. 12,5 
12 
12,5 
12 
9,5 
8 
9 
9 
9

Direction de police.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mercredi 3 Septem bre e t jours su ivan ts:

Immense succès I
Renouvellement complet de la troupe

Début de la troune marseillaise, sous la 
direction de MM. Laçant et Chauloux 
pianiste-chef d’orchestre.

D É B U T  
Mr Doria, basse.
Mu® Midhallet, chanteuse diction.
Mr D’Albert, comique genre Paulus. 
M*- Laçant, comique.

Tous les soirs, Théâtre m ignatute
Orchestre

Consommation de l»r choix

Entrée libre
L e  tenancier,

509-5 Pierre Thomas.
T E L E Z F æ ïO K T E

Ftflhli (lemande à acheter unütlaUlli établi portatif avec tiroirs.
Prière de remettre les offres sous 

initiales D. M. au bureau de la Senti
nelle. 628

Bouteilles-vides. On demande à 
acheter 150 bou

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

Apprenti serrurier. deâ i teï„mj S
homme de 15 à 16 ans comme apprenti. 

S’adresser rue de la Ronde, 7. 600

ïïmhmtPTIT' demande un bon£iiliUUllCUii ouvrier emboiteur ainsi
qu’un apprénti. S’adresser rue du Pre
mier Mars, 16 a, chez M. Schaad. 622

A n n r o n t i û  On demande 
C l l U t î i  U11e jeune tille 

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

Chambre. On demande à louer 
pour le 10 septembre 

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

lin PnmmiQ exemPt l' u service mili- 
Uli w lllilllO ) taire, désire trouver une 
place dans une maison de commerce 
quelconque de la localité. Il est égale
ment au courant de l’établissage. Certi
ficats et références à disposition. S’a
dresser sous initiales U.-F. A., poste 
restante, Chaux-de-Fonds. 624

l?TIQpi(fïïP On d e m a n d e  à  a c h e te r  Üllloülgllui Un e  g r a n d e  e n s e ig n e  en  
fe r , p o u v a n ts e  p la c er  à  l’a n g ie  d ’u n e  
m a iso n . S ’a d r e s s e r  au b u rea u  d e  la  
S e n t in e lle .  450

M. Fritz Robert, ar
chitecte entrepreneur.
ayant vendu la plus grande partie 
de ses terrains situés à l’ouest du 
Farc du Petit Château, 
offre ceux qui restent, soit envi
ron 2000 mètres carrés, 
au prix de 5 francs du 
mètre.

La pierre de maçon
nerie étant sur place, 
il y  a toute facilité de 
construire. 627

A. KOGHER
MAGASINS

DE

L’A N C R E a

CONFECTIONS
pour

Dames & Fillettes
Choix considérable dans les 

modèles les plus élégants de Pa
ris. - Jaquettes noires et couleurs. 
Jaquettes à revers et à châles. — 
Jaquettes brodées et applications. 
Visites, mantilles, imperméables, 
etc. — Prix trè s  avantageux. 241

Grande Brasserie helvétique
23, Rue du Collège, 23

Mercredi 3 Septem bre 1890, à 8  heures précises du soir

Véritables
Tripes à la mode de Caen

(Préparation spéciale)

Prix : 1 fr. 50
O n sert pour emporter

Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfaire sa clientèle et mé
riter toujours davantage la confiance qu’il sollicite.
425 Le tenancier, P i e r r e  TH O M A S.

BRASSERIE HAUERT
2, rue  de la S erre , 2

Aujourd’hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc as s o r t ie  

Tous les soirs Côtelettes
618 E. HAUERT.

Réparations

d’Outils d’horlogerie
pour tous genres

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

d’EDOUARD FAURE,
Rue du Grenier, 6

Chaux-de-Fonds. 574

* P r >  f l » n o g  médico - galva- 
J P d i f t  U C O  niques
RASPAIL, les seules reconnues effi
caces par leur composition spéciale 
contre les douleurs rhumatismales. 

Prix, 3  fr. — Seul dépôt au 
Magasin d’objets d’art e t d’industrie

rue de la Balance, IO 604

Fonderie cle

Bronze et Cuivre jaune
à Cortaillod

Les ordres sont pris pr la Chaux- 
de-Fonds et localités avoisinantes 
au magasin d’EDOUARD FAURE, 
6 — Rue du Grenier— 6 

LA CHAUX-DE-FONDS 570

Aux dames _et messieurs !
Je me recommande au public en 

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

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

S’adresser à 57
UDEC-RUBIN, tailleur,

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

Ouvriers en pendants
2 ou 3 bons ouvriers en pendants 

ovales, cylindriques et ronds, galonné 
et argent, connaissant bien leur partie, 
sont demandés pour entrer immédiate
ment. Travail sans aucun chômage. — 
S’adresser à  MM. Haasenstein & Vogler, à  
Chaux-de-Fonds, qui indiqueront. (II4159 .1)

BOULANGERIE PFEIFFER
4, rue du Puits, 4

A partir de lundi, on pourra avoir 
tous les jours, le dimanche excepté, du 
bon pain m i-blanc, ainsT~que du pain 
blanc et du pain de m énage au prix 
courant. 610'

Se recommande, CH. PFEIFFER.

Assurances
Assurance sur la vie

Assurance sur les accidents 
Assurance des chevaux 

Assurance du mobilier
CHARLES DROZ, agent

Bel-Air, 11

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

'adresser rue du Parc, 3 , au pre-
608:

%
mier étage.

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

S’adresser rue du Puits, 19, au
second à gauche. 62a

B U R E A U
\  RUEGGER

Rue Léopold Robert, 16 
LA CHAUX-DE-FONDS

G é ra n c e s  R e p ré s e n ta tio n
L iqu idation  do s u cc è s-d an s  les fa illites , con

fions. In v en ta ires  e t cordâtes, bénéfices d ’in- 
p a rta g e s  ven ta iros. litiges,

E n c a is se m e n ts  etc., etc.
am iables e t ju r id iq u es  Procurations. Contrats 

C on v en tio n s  d 'ap p ren tissag e s
P lacem ents do cap itaux  A c te s  d e  lo u a g e  

Naturalisations a

Vr n s ^ = s téS - . S M U
com m erciaux A ssu ran ces

O bligations- R econnais- G a rd e  de  te s tam e n ts  
sances e t va leu rs  en coffre-fort

T estam ents o log raphes  T rad u c tio n s
E x p lo its  | etc., etc.

S e rv ic e  p ro m p t,  s é r ie u x  e t  c o n sc ie n c ie u x  
P r ix  m o d érés

S u »  JlmtmltMttSoburcûu Jgutggcr
( cm p fic tjlt fid) fi ir  U cbcrfcljunflcrt u n i  a i le  m og=  

Iid )cn  b cu tjd jm  S trb citcn . 6 1 8

Apprentis
C o u r s  d u  s o i r
donnés par M. A. Ducommun, instituteur 

rue Fritz Courvoisier, 23 625

SPIRAUX
Cartes vertes,

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

W .  H U M M E L  F I L S

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

Reçu les from ages nouveaux de 
Bellelay, en qualité habituelle, en vente 
par pièces et au détail. 609

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

et à des prix exceptionnels.
Rhabillage de bijouterie

O B F È V E B I E

depuis le plus courant au plus riche.

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

Charles Droz-Feuvrier, Bel-Alr, 11.

W. L a b h a r d t ,  d e n t i s t e
est absent

Remplaçant, son assistant:: 
M. H0TZ, dentiste


