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Annonces
10 e t  la ligne ou son espace.

R éclam es : 5 0  e t. l a  lig n e

MEMENTO
S o ciété  de gym nastique d’hom m es. — E xer

cices jeudi à  8 >/s h. du soir, à  la  grande Halle.
Club de la  P ive. — Séance jeudi, à  8 J/2 h. du 

soir, au Sapin.
Club du Croquet. — Réunion, jeudi à  8 V„ h. du 

soir, autour de la  table, au local ordinaire.
U nion chorale. — Les répétitions du jeudi sont 

supprim ées jusqu’à  nouvel avis.
I i’H elvétia  (Groupe de chanteurs du Cercle 

montagnard). Répétition générale, jeudi à  8 y, 
heures du soir, au local.

S eu tsch er  G em ischter K irchen Chor. — Ge- 
sangstunde, D onnerstag Abends 8 >/„ h. Uhr, im 
Lokal.

U nion chrétienne de jeunes gen s. — (Beau- 
Site). Jeudi à  8 :1/4 h. du soir: Causerie su r le 
Valais, avec projections.

Etudes b ib liques.— Jeudi réunion à  8’/■> du soir 
à  la  Chapelle méthodiste.

B rasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe m arseillaise.

La famine en Irlande
Hier, nous annoncions que l’Irlande, ce 

m alheureux pays si éprouvé, — double
ment opprimé : et par la tyrannie anglaise, 
et par la misère, — était menacé en ce 
m om ent d’une terrible famine.

La grande masse de la population irlan
daise se nourrit exclusivement de pommes 
de terre, et quand la récolte vient à man
quer, c’est la famine à brève échéance.

L’expérience a malheureusem ent été 
faite deux fois en quarante-cinq ans, en 
1845-1846 et en 1872-1880.

En 1845, la récolte des pommes de terre 
vint à manquer : il en résulta une famine, 
suivie de la peste, qui décima l’Irlande.

En 1879, la récolte fit également défaut 
et le gouvernement dut prendre des me
sures énergiques pour alléger l’infortune 
du peuple irlandais.

D’après les chiffres officiels fournis alors 
par le Ministère à la Chambre, la récolte 
de 1879 accusait, su r celle de l’année pré
cédente, une diminution évaluée à 10 mil
lions de livres, dont 6 millions en pommes 
de terre seulement.

La misère fut effroyable et les paysans 
endurèrent des privations et des souffran
ces dont il est difficile de donner une 
idée.

•

La famine dont ce m alheureux pays se 
trouve encore une fois menacé était de
puis quelque temps prédite. Elle est évi
demment la conséquence des nombreuses 
évictions de fermiers : n’ayant pu payer 
leurs loyers, ils ont été chassés des terres 
qu'ils cultivaient, et, dès lors, il était cer
tain que les terres abandonnées à elles- 
mêmes ne produiraient plus rien. Résul
tat : pas de récolte ; donc, la famine.

Ces évictions de fermiers irlandais sont 
une chose horrible. Un écrivain français, 
M. Philippe Daryl, qui a fait un long 
voyage en Irlande, les a décrites, il a vu 
soixante-dix jugem ents d’expulsion signi
fiés à la fois à autant de misérables fa
milles.

Les huissiers chargés d’instrum enter 
étaient escortés d ’un fort détachement 
d ’agents de police à cheval.

Les opérations commencèrent chez le 
nommé Patrick Reardon, de Droum, au 
milieu d’une lande absolument stérile, 
pour laquelle il avait à payer 112 francs 
par an. Il était père de huit enfants et ne 
possédait pas même un porc, pas même 
une paire de poulets. En fait de meubles, 
quatre chaises boiteuses, une table et une 
marmite.

Entouré de sa famille, il attendait assis 
à tei're, selon la coutume, les exécuteurs 
de la loi : il fut requis de payer, et sur sa 
réponse qu’il n’avait pas d’argent, on l’in
forma que le feu allait être mis à sa chau
mière pour l’obliger à en sortir.

L’acte suivit de près la menace : une 
allumette approchée du toit de chaume 
suffit à le faire flamber.

Toute la population de Glenbeigh et des 
env irons, accourue su r le théâtre du 
drame, avait accueilli les agents par des 
huées et salua l’incendie par ses cris d’in
dignation.

Les agents de la loi n’en poursuivirent 
pas moins leur œuvre effroyable.

Après cela, ils se dirigèrent vers la de
m eure d’un second fermier , Thomas 
Burke, inscrit au rôle des débiteurs pour 
une somme de 112 francs par an et père 
de six enfants.

Pas plus que le précédent, il n’avait un 
sou à offrir.

Ordre fut donné d’incendier son to it; 
mais ce toit se trouva si humide qu’il fut 
impossible d’v m ettre le feu : il fallut atta
quer les murs à coups de pioche pour les 
jeter bas.

Le tour d’une troisième chaumière arri
vait, raconte M. Philippe Daryl.

Celle-ci était occupée par deux vieillards, 
Patrick et Thomas Diggin. La famille du 
premier se composait de huit personnes 
et celle du second de dix. A eux tous ils 
avaient 200 francs de fermage et pas un 
shilling en poche.

Pourtant, la femme de Patrick déclara 
qu’elle venait de recevoir de sa fille, ser
vante à Belfast, un mandat-poste de deux 
livres sterling, qu’elle voulait donner pour 
arrêter les opérations : on n’accepta pas 
cette offre navrante, et le feu fut mis au 
toit.

On peut juger, par ces faits, des misères 
que le voyageur en Irlande rencontre le 
long de son chemin.

Près de Castlemain, M. Philippe Daryl a 
vu des baraques en planches où logent 
cinq familles, hommes, femmes, enfants ; 
ce sont des fermiers chassés de leurs 
chaumières.

Ces chaumières dont les pauvres gens 
ont été expulsés, et qu’ils avaient, selon 
l’usage, bâties de leurs propres mains, sont 
là, tout près ; elles portent la trace du feu 
que les huissiers ont été chargés d’y m et
tre pour les rendre inhabitables et présen
tent l’aspect navrant des habitations où la 
guerre a passé : m urs éventrés, portes 
béantes, ruines et décombres.

; Et, maintenant, dans ce pays déjà si ra
vagé, la famine va venir compléter l’œuvre 
de destruction !
' « La récolte de pommes de terre, écrit 

au Journal des Débats son correspondant 
à Londres, était considérée comme insuffi
sante ; maintenant, elle est complètement 
perdue, et la saison froide va am ener pour 
l’Irlande une période de famine, de misères 
et de souffrances sans nom »•

On calcule que le gouvernement anglais 
entretient, tant soldats que gens de police, 
50,000 hommes en Irlande pour maintenir 
la population. Or, la population mâle, adulte 
et valide de l’ile ne dépasse pas 500,000 
têtes, dont 200,000 au moins sont opposées 
aux revendications autonomistes et agrai
res. On peut donc compter, en moyenne 
un soldat ou agent de police armé pour 
six Irlandais sans armes.

Rien que le corps de police coûte trente- 
sept millions par an.

Pense-t-on à tout ce qu’on pourrait sou
lager de souffrances avec cette énorme 
somme ? Mais on préfère l’employer à op
prim er l’Irlande. Et cette nation infortu
née, ruinée par l’effroyable misère, se 
traînant en haillons, couvre de ses malé
dictions désespérées la tyrannique Angle
terre.

Grève des maçons
On écrit à la Feuille d'avis de Lausanne, 

et nous reproduisons très volontiers l’ar
ticle suivant qui pourrait s’appliquer à nom
bre de localités du canton de Neuchâtel, en 
ce qui concerne du moins les prix: 

Monsieur le rédacteur.
Votre journal a publié samedi la réponse 

des entrepreneurs aux demandes des ou
vriers maçons.

Dans cette réponse, les patrons disent 
qu’ils paieront — à une date à fixer — la 
journée de 11 heures au même taux que 
celle de 12.

11 est nécessaire que les lecteurs de la 
Feuille d’Avis soient fixés une fois pour 
toutes sur ce chef, qui est le point princi
pal des revendications des ouvriers maçons.

D’abord, que vos lecteurs sachent que les 
ouvriers maçons ne sont point payés à la 
journée, mais à l’heure ; et MM. les entre
preneurs, qui le savent bien, ont répondu 
qu’ils « paieraient — à une date à fixer, 
toujours — la journée de 11 heures au 
même prix (pie celle de 12 heures » pour 
ne pas publier les chiffres des prix de 
l’heure qu’ils payaient avant la grève, et 
qu’ils voudraient payer encore, pour les di
verses catégories des ouvriers du bâtiment.

Ces prix, les voici:
Ouvrier maçon : de 30, 31, 32, 33 cent, 

jusqu’à 40 cent, l’heure, selon la force et 
l’habileté de l’ouvrier ;

Manœuvre: de 25, 26, 27 cent.jusqu’à 30 
cent, l’heure ;

Porte-mortier: de 15, 16, 17 cent.jusqu’à 
20 cent, l’heure.

Ces prix nous donnent, sur sept mois de 
travail (175 jours), une moyenne de gain de 
735 fr. pour la première catégorie ; de 567 
francs pour la deuxième, et de 357 fr. pour 
la troisième catégorie.

Il faut encore sur ces chiffres déduire les 
jours de pluie — il y en a 4 en moyenne 
par mois — pendant lesquels l’ouvrier ma
çon ne travaille pas et par conséquent ne 
gagne rien.

Les entrepreneurs ont cru faire une grande 
concession en réduisant — à une date à 
fixer — la journée de travail à 11 heures 
— qui, d’ailleurs, est le maximum fixé par 
la loi sur les fabriques.

La question n’est pas là : ils auraient ré
duit la journée à 8 heures que la question 
n’en demeurerait pas moins insolue.

Les maçons disent qu’avec les prix que 
les entrepreneurs leur veulent octroyer ils 
ne peuvent pas vivre.

Les denrées alimentaires ont beaucoup 
augmenté de prix ces derniers temps. Le 
pain, la viande, le fromage, le beurre, les 
œufs, le café, le sucre, etc., etc., se vendent 
plus cher, et les négociants n’ont pas eu 
recours à la grève pour élever les prix de 
leurs marchandises. On va acheter quelque 
chose, ça fait tant : c’est à prendre ou à 
laisser. ~

Donc, il y a une dépréciation d’argent : 
celui d’aujourd’hui n’a plus la  même valeur 
que celui d’h ier; par conséquent l’ouvrier 
ne peut pas vivre avec la même paie. 11 
faut ramener l’argent à sa valeur antérieure, 
ce qui ne peut se faire qu’en augmentant 
les salaires.

Bien que les lecteurs de la Feuille d’Avis  
aient eu sous les yeux, il y a quelques 
jours, les prix du tarif ouvrier, je pense 
qu’il n’est pas de trop de les publier encore 
une fois, en leur faisant remarquer qu’ils 
sont les mêmes d’il y a quinze ans et qu’ils 
se paient actuellement dans les chantiers de 
la Commune de Lausanne avec la journée 
de 11 heures :

Ouvrier maçon : de 45, 46, 47 centimes 
jusqu’à 55 cent, l’heure, selon la force et 
l’habileté de l'ouvrier;

Manœuvre : de 35, 36, 37 cent, jusqu’à 
45 cent, l’heure;

Porte-mortier : de 25,26, 27 cent, jusqu’à 
35 cent, l’heure.

Y a-t-il un seul corps de métier à Lau
sanne qui soit payé au-dessous de ce prix ? 
Faut-il moins de cela pour vivre? Non. Ce
pendant MM. les entrepreneurs disent que 
oui. Et alors pourquoi ne servent-ils pas à 
eux-mêmes et à leurs lamilles le menu des 
ouvriers maçons : de la soupe et du pain, 
du pain et de la soupe ? Et pourquoi pré- 
fèrent-ils que les ouvriers soient toujours 
en dette envers eux, — comme c’est le cas 
d’un ouvrier qui travaille depuis cinq ans 
chez un entrepreneur, — le plus humain de 
tous, dit-on, — et qui lui redoit toujours un 
acompte, ne pouvant avec sa paie faire 
face aux besoins stricts de la vie ?

J’ai assisté dimanche à l’assemblée des 
grévistes à la Tonhalle, et je  puis assurer 
MM. les entrepreneurs et le public que 
l’entente est générale, l’ordre et le calme 
parfaits.

Bien que quelques entrepreneurs aient 
cru devoir faire des démarches auprès de 
plusieurs boulangers de la ville pour leur 
dire qu’ils ne répondaient plus du crédit 
que ces derniers pourraient faire aux ma
çons, — crédit qu’ils n’ont d’ailleurs jamais 
garanti, — ils peuvent être sûrs qu’ils ne 
les prendront pas par la faim, car les se
cours arrivent de toutes parts et le vide 
commence déjà à se faire parmi les gré
vistes : dans la nuit de samedi et les jour-
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I nées de dimanche et de lundi une centaine 
ont pris le chemin de l’autre côté des 
Alpes.

Un peu plus d’humanité de la part des 
entrepreneurs ne serait point de trop, car 
ce ne sont pas seulement eux-mêmes et les 
maçons qui souffrent de la grève, mais 
aussi les charpentiers, les couvreurs, les 
serruriers et tous les ouvriers (qui vivent 
de l’industrie du bâtiment, sans parlër du 
petit commerce local. F. G.

Nouvelles étrangères
France

La petite lessive posthume du boulan
gisme continue ; jamais linge ne fut plus 
sale.-Il paraît que l’argent mystérieux était 
'fourni à M. Dillon par l’intermédiaire de 
M. Arthur .Meyer, directeur du Gaulois. La 
duchesse d’.Uzès a  commencé par fournir 
fr. 25,000 pour, l’élection de l’Aisne. Les 
royalistes ont foncé fr. 200,000 pour l’élec
tion du Nord.

D’après l’Echo de Paris, le discours pro
noncé par M. Boulanger à Tours aurait été 
écrit par M. Naquet, et Mgr Freppel aurait 
corrigé les épreuves !

Les démentis arrivent l’un après l’autre ; 
démenti de M. Pelletan à M. H. Rochefort, 
démenti de M. Joseph Reinach à M. Clé- 
menceau. L’article de Rochefort d’aujour
d’hui insinue que M. Gonstans n’est pas 
étranger à la publication des Coulisses du 
boidangisme qui seraient dûes à M. Georges 
Thiébaud, ancien membre du comité du 
parti national. On attribue cette publication 
d’autre part à M. Terrail-Mermeix, à M. La- 
guerre, à M. Turquet même.

On s’étonne généralement de voir les 
journaux sérieux comme le Temps et les 
Débats accorder autant d’importance à un 
témoignage aussi récusable que celui de 
Rochefort.

Enfin on annonçait qu’à la suite de l'é
norme tapage provoqué par ces révélations, 
le liça ro  allait les suspendre. Rien n’est 
moins probable.

Italie
Un incident, petit à notre avis, préoccupe 

fort en ce moment la presse italienne, et 
fort peu la presse française, quoi qu’aient 
insinué les journalistes d’audelà des Alpes. 
Il s’agit de la visite projetée du roi Hum- 
bert à la Spezzia, à l’occasion du lancement 
du cuirassé la Sardegna, visite contreman- 
dée au dernier moment. La flotte française 
devait se rendre dans le port italien pour 
saluer le roi d’Italie, mais celui-ci ayant 
changé d’intention, force lui a été, à son 
tour, de contremander la manifestation na
vale que la France voulait faire en son hon
neur et en même temps pour rendre la po
litesse qui lui a été faite lors du dernier 
voyage de M. Garnot à Toulon.

Voilà toute la question. Elle ne semble 
pas avoir, comme on le voit, une impor
tance très considérable. La presse italienne, 
pourtant, s’en est émue, outre mesure selon 
nous.

— La direction des impôts indirects vient 
de publier son rapport sur le dernier exer
cice. Les résultats en sont peu brillants.

En 1889, les revenus ont été inférieurs de

-,
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T r o l o p p

TROISIEME PARTIE 
L.A. G-K,A.ISrr>E FAMILLE

CHAPITRE X X X  

Ni M essa lin e  ni M adele ine

De ce que vous connaissez, — ou croyez con
naître, — de votre femme à vous, de vos m aî
tresses, vous concluez à l’inconnu, à la  femme 
d’autrui, au sexe com m e on dit, lorsqu’on ne 
veut point se livrer à cette galante période « la  
plus belle moitié du genre humain ».

Et, ce qui est m ille fois plus déplorable, vous 
laites de l’histoire à propos du cœ ur féminin.

Vous traduisez du grec et du latin au lieu de 
regarder ; vous citez au lieu d’observer, et c’est à 
l’aide d’un vers d’Horace que vous nous dites le 
caractère de Fanchon.

Horace ne connaissait point Fanchon, et Fan
chon ne connaissait pas Horace.

M essaline a existé, c ’est vrai ; des femmes ont 
ressem blé à M essaline, c’est malheureux.

Que prouve cela ?
De quel droit faites-vous du nom de M sssaline  

une qualification, un adjectif ?

15 millions à ceux de l’année précédente et 
de 52 millions aux prévisions budgétaires. 
Le sucre seul a donné 15 millions de moins 
qu’il n’était prévu au budget.

L’auteur du rapport est d’avis que la cause 
première de ces mécomptes réside dans 
rabaissement général du bien-être dans le 
pays. ,

Il constate ensuite que, dans le courant 
des six dernières années, l’Italie a exporté, 
pour solder ses comptes commerciaux, 316 
millions en or ; que l’emprunt destiné à l’a
bolition du cours forcé est mangé en grande 
partie; que les banques qui avaient 237 
millions de réserves métalliques et qui, 
après l’emprunt, auraient dû en avoir 877 
millions, n’en ont en réalité que 430 mil
lions, de sorte que 437 millons se sont en
volés.

L’auteur du rapport fait ressortir encore 
que les exportations italiennes sont très in
férieures aux importations et que le total du 
commerce étranger a été, pour 1889, infé
rieur à celui de toutes les années précé
dentes depuis 1883.

Il établit enfin que la somme des émis
sions effectuées par l’Etat, les communes et 
les sociétés financières, pendant l’année 
1889, s’élève à 904 millions, et que, l’épar
gne italienne n’ayant pu fournir qu’une, 
petite partie de cette somme, l’Italie a dû 
s’endetter considérablement envers l’étran
ger.

Voilà les résultats économiques de la 
gestion crispinienne. Quant aux résultats 
politiques, ils ne sont pas brillants non 
plus, on le sait.

Russie
On sait que pour bien accentuer le peu 

d’effet qu’a produit sur lui la visite de 
Guillaume II, l’empereur Alexandre s’est 
empressé d’élever de 20%  les droits doua
niers en Russie.

Cette élévation a produit une très désa
gréable impression en Allemagne.

La Vossische Zeitung y voit la preuve que 
l’entrevue de Narva n’a donné aucun résul
tat. Tous les journaux allemands déclarent 
qu’aucun accord n’est possible entre l’Alle
magne et la Russie, ni sur le terrain politi
que, ni sur le terrain économique.

D’autre part, on mande de St-Pétersbourg 
à la Correspondance politique, de Vienne, 
que la Russie ne pourrait pas retirer ses 
troupes de la frontière, même si l’Allemagne 
et l’Autriche retiraient les leurs, vu que ces 
puissances n’auraient besoin que de quel
ques jours pour faire avancer leurs armées, 
tandis que la Russie serait obligée de dé
penser pour cela beaucoup de temps et 
d’argent.

Notons encore que le bruit d’un rappro
chement entre la Russie et l’Autriche-Hon- 
grie est démenti par la Novoïe Vremya, 
avec cette remarque que la Russie, pour 
contrebalancer l’influence de l’Autriche dans 
les Balkans, dispose de tout autres moyens 
que d’une réconciliation avec Vienne.

En somme, tout ce qu’on a dit de l’entre
vue dès deux empereurs est, chaque jour, 
confirmé davantage.

N’ètes-vous pas sur, ce faisant, d’insulter ou 
l’impératrice ou celle que vous lui com parez ?

Pensez-vous que Madeleine, autre adjectif, 
vous sache beaucoup de gré des mentions hono
rables que vous lui donnez en vos périodes ?

Elle s’est repentie; ne sauriez-vous lui faire 
grâce ?

Voici une chose convenue: toute femme qui a 
péché se nomme M essaline ou Madeleine.

Point de Milieu : la  débauche ou le repentir ; 
tel est votre verdict.

Fanny Bertram se permettait de n’y point ac
quiescer.

Elle n’était ni M essaline ni Madeleine.
La débauche l’eùt dégoûtée ; le repentir n’allait 

point à sa nonchalante nature de créole. Son re
pos était de la lassitude, et si son àm e se ravi
vait parfois et retrouvait des élans de jeunesse, 
elle s ’élançait vers un souvenir.

Fanny n’aimait plus parce qu’elle avait trop 
aimé, ou peut-être parce que le dernier homme 
qu’elle avait aimé lui faisait prendre en mépris 
ceux qu’elle eût pu aimer encore.

E lle s ’endormait dans son apathie tropicale, 
résignée à l’oubli de l’homme qui avait passé 
dans sa  vie com m e un météore.

A près le bonheur qu’il lui avait jeté en courant, 
elle ne voulait plus d’autre bonheur.

Et pourtant Fanny avait beaucoup péché avant 
d’être la  m aîtresse de M. le marquis de Rio- 
Santo, qui l’avait prise quelques jours pour la  
quitter le lendemain.

A présent elle se souvenait ; et ce souvenir 
d’un jour em plissait sa vie.

Confédération suisse
- Rassemblement de troupes. — Le

7e régiment, après avoir passé mardi au- 
dessus de Neuchâtel par les Fahys, a suivi 
les chemins du haut, jusqu’à la partie su
périeure du village de St-Blaise, où se sont 
tirés les premiers coups de feu.

L’aile droite du 8e régiment 'était éche
lonnée depuis le bois de Souaillon jusqu’à 
Marin ; attaquée vigoureusement par l’en
nemi, elle s’est repliée sur le bois.

G’est là qu’a eu lieu le principal combat, 
qui s’est terminé par la retraite de l’aile 
droite du 8e régiment. Après quelques ins
tants de repos, reprise des hostilités ; fusil
lade très nourrie du côté du pont de Thielle 
dont le 7e régiment a forcé l’entrée, défen
due par le 8e.

Puis, cessation du combat ; avant 2 heu
res, tout était terminé, et les six bataillons 
commandant la IV0 brigade, sous le com
mandement du colonel Frey, allèrent pren
dre leurs cantonnement : le 19 à Anet. le 
20 à Champion et Tschule, le 21 à Fenils, 
le 22 à Charmey (Galmiz), le 23 à Ried et 
Agriswyl, et le 24 à Bachlen et Gempe- 
nach.
„ Les manœuvres se sont heureusement 
passées sans accident.

Aujourd’hui commencent les manœuvres 
de brigade.

— A vant-hier, l’hôpital communal de 
Neuchâtel contenait 35 soldats blessés et 
malades.

Bataillon 18. — Morat, 2 septembre. — 
Dans les manœuvres de régiment de ce 
jour, le bataillon 18 a fait le service de sû
reté en marche, depuis Jens dans la direc
tion du pont de Schiftènen. A Germondes, 
il a reçu le feu des troupes du 5e régiment, 
et le combat s’est engagé. Après des ma
nœuvres très intéressantes, le 5e régiment 
s’est retiré au-delà de la Sarine.

Cette nuit, le bataillon 2 des carabiniers 
fait le service des avant-postes. Demain, le 
bataillon 18 quittera Morat et entrera véri
tablement en campagne. Si le temps se 
maintient au beau, tout ira bien, car la 
troupe est disciplinée et possède le vérita
ble esprit militaire. Ces deux éléments sont 
les meilleurs. >

Les funérailles du soldat d’infanterie Al
phonse Terreaux, de La Joux (Fribourg), 
ont eu lieu ce matin à sept heures et demie. 
Alphonse Terreaux a succombé en quatre- 
jours à une péritonite aiguë prise à la suite 
d’un refroidissement.

Le service d’honneur était lait par un pe
loton de pionniers d’infanterie commandé 
par M. le Ie1' lieutenant Autran. Le bataillon 
15 auquel appartenait Terreaux avait dé
légué M. le Ier lieutenant Blanc et une sec
tion. Le cortège était ouvert par deux tam
bours, recouverts de crêpe, battant la mar
che funèbre. M. Esseiva, aumônier du 5° 
régiment, a adressé sur la tombe une allo
cution éloquente qui a produit une vive im
pression sur l’auditoire. Puis trois salves 
ont' été tirées, le crêpe des tambours a été 
enlevé et la troupe a quitté le cimetière aux 
sons d’une marche guerrière.

Les manœuvres de régiment contre régi
ment ont commencé hier. Dans la IIIe bri

II y avait bien longtem ps qu’elle n’aimait plus 
le marquis de cet am our qui désire et rend ja 
louse, mais elle lui gardait son cœur.

Moitié apathie, moitié sentiment, elle rompait 
d’Elle-m êm e, sans but moral, sans religion, sans 
nécessité, avec les joies de sa jeunesse.

Ce corps, où tout sem blait être volupté, avait 
endormi ses sens et laissé son àm e dans le 
passé.

Exception, direz-vous.
Il faut s’entendre.
Là où il n’y a point de règle, il ne peut y avoir 

d’exception.
Nonobstant, si vous tenez absolum ent à clas

ser, classez.
L’occupation est à tout le moins innocente.
Fanny Bertram, lorsqu’elle entra dans « le  sa 

lon du centre », portait à la main une cassette 
incrustée, où son chiffre se mariait de tous cô
tés, en de capricieuses arabesques, au chiffre de 
Rio-Santo.

— Donnez, Fanny, donnez ! s ’écria celui-ci en 
saisissant vivement la cassette; — y a-t-il beau
coup de lettres?

— Il y en a beaucoup, répondit la créole, qui 
s ’assit auprès du marquis.

— Et la clé ?...
— Laissez-m oi ouvrir, Edward, votre main 

tremble...
La main de Rio-Santo tremblait en effet.
D ès que Fanny eut fait tourner la  clé dans la 

serrure, il souleva le couvercle et plongea son  
regard à l’intérieur.

Il y avait une vingtaine de lettres.

gade (colonel Techtermann), elles sont ba
sées sur l’idée générale suivante:

Un corps de l’Est (à l’aile gauche de l’ar
mée) occupe Berne avec ordre de tenir la 
ligne de la Sarine.

Il envoie par Neuenegg le 1er septembre 
au soir, un détachement — détachement de 
l’Est (5e régiment) — avec mission de cou
vrir Fribourg, déjà occupé par le landsturm, 
ainsi que les passages de la Sarine jusqu’à 
Laupen. (

Un corps de l’Ouest (à l’aile droite de 
l’armée) marche de Neuchâtel sur Berne.

Il envoie sur sa droite un détachement
— détachement de l’Ouest (6° régiment) — 
pour s’assurer de Fribourg et de la ligne 
de la Sarine en aval de cette ville.

Le 2 septembre, le 5e régiment d’infante- 
rîe traversa la Sarine à Schiffenen et ren
contra vers Conuondes le 6e régiment en 
marche sur Fribourg. L’avantage resta, dit- 
on, au 5e régiment (colonel de Zurich). Le 
soir, le 5e régiment était cantonné à Cor- 
mondes, Cordast, Guschelmuth, le 6e à Mo
rat et environs.

Ces manœuvres continueront aujourd’hui 
et se termineront ce soir.

Demain, commenceront les manœuvres 
de 1a. III0 brigade contre la IVe ; elles du
reront deux jours, le 4 et le 5 septembre. 
Le jeudi 4, elles auront lieu entre Fribourg 
et Morat aux environs de Courtepin, le ven
dredi 5, elles auront lieu entre. Fribourg et 
Romont.

La grande concentration de troupes au
tour de Fribourg le jeudi 4 septembre n’aura 
pas lieu. Cette concentration avait été pro
jetée en vue d’une marche de la 11° division 
de Fribourg sur Romont, idée qui a été 
abandonnée.

I  *
* »

S’il faut en croire le Nouvelliste vaudois, 
la Revue, la Liberté, les bons soins et le 
patriotisme des populations sont pour beau
coup dans l’état sanitaire de la troupe qui a, 
disent-ils, moins souffert qu’on ne l’avait 
dit. Aussi les soldats ne tariraiefft-ils' pas 
d’éloges sur l’accueil qu’ils reçoivent par
tout :

Voici des échantillons de lettres :
Du Nouvelliste vaudois.
« Les bataillons 5 et 6, qui ont leurs can

tonnements à Châtel-Saint-Denis, ont un ef
fectif d’environ 1600 hommes. Très intéres
sante la physionomie de la ville de Cliâtel 
depuis mardi, écrit-on de la Veveyse. Les 
rues présentent une animation extraordi
naire ; les uniformes de toutes nuances 
pullullent, les hôtels et autres établisse
ments publics ont arboré les drapeaux aux 
couleurs fédérales et cantonales ; de char
mantes cantines toutes enguirlandées occu
pent les coins des rues et les carrefours ; 
les musiques font entendre à chaque ins
tant leurs notes réjouissantes. Bref, l’entrain 
est à son comble. Malgré cette dérogation 
au calme ordinaire de la petite cité châte- 
loise, la population, tout en se montrant 
très sympathique à l’égard de nos confédé
rés vaudois, vaque paisiblement à ses oc
cupations habituelles et ne se livre à aucun 
de ces abus que cette circonstance excep
tionnelle paraissait faire craindre. »

D’un seul coup d’œil, parmi ces vingt lettres, 
Rio-Santo découvrit un pli de rude papier, por
tant la cachet de la poste d’Irlande.

11 laissa échapper un cri de joie et déchira l’en
veloppe.

CHAPITRE XXXI 

P ré c ie u x  m eu b le

Fanny Bertram restait toujours assise auprès 
de Rio-Santo, bien que la lettre d’Irlande, si ar
demment désirée, ouverte maintenant, fût à por
tée de ses yeux.

R io-Santo, de son cùté, ne songeait point à s ’é 
loigner.

Il lisait avidement et sans défiance.
Lui qui se privait de tout appui, pour n’avoir 

point de confident, laissait maintenant sans voile 
une portion de son secret, à quelques pouces du 
regard d’une femme I

C’est que, pour les petites choses comme pour 
les grandes, Rio-Santo avait un coup d’œ il per
çant et sûr.

La confiance qu’il refusait à des dévouem ents 
intelligents, à des affections passionnées ou ch e
valeresques, il la donnait à cette femme, m orte a 
demi, cloîtrée dans son passé, végétant avec le 
souvenir de quelques jours de joie, indifférente 
au présent, captive encore, aimant toujours ; 
m ais si étrangement réconciliée avec sa. chaîne, 
qu’elle n’en sentait plus les anneaux; si bien faite 
à l’oubli, qu’il n’y avait plus pour elle de la  ja
lousie.

(A  suivre.)
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prêts â marcher. Heureusement les digues 
de la Plessur ont tenu bon, sans cela la 
moitié de la ville eût été détruite.

La tempête a fait rage dans les gorges 
de la Via Mala. Le grand-duc Michel de 
Russie, qui a traversé la route ces jours-ci, 
a déclaré n’avoir jamais rien vu d’aussi 
épouvantable.

Le pont de Landquart vient d’être empor
té. Les digues du torrent ont été détruites 
jusqu’à Schiers. On signale partout des 
glissements de terrain. De nombreux champs 
ont été dévastés.

Le village de Rothenbrunnen est sous 
l’eau. Le bâtiment des télégraphes a dû 
être évacué. •

Vis-à-vis de Reineck (St-Gall), sur terri
toire autrichien, les digues du Rhin ont 
cédé sur une longueur de 250 mètres. Les 
habitants ont travaillé avec une ardeur 
admirable à réparer le dommage. Ainsi, on 
les a vus retenir de leurs bras les pièees 
de bois disposés provisoirement pour main
tenir les flots jusqu’à ce qu’on ait apporté 
des sacs, de sable et d’autres matériaux 
pour boucher la trouée.

Au village d’Au, il y a jusqu’à six pieds 
d’eau dans les maisons. Au moment de 
l’inondation, on eût dit la fuite en Egypte. 
Gens et bêtes s’enfuyaient vers les hau
teurs.

A Widnau, les dégâts sont considérables. 
Mais c’est dans le Worarlberg que la si
tuation est critique ; tout est détruit. Pour 
éviter le retour de pareilles catastrophes, il 
faudra absolument construire un canal de 
dérivation conduisant directement au lac 
une partie des eaux du fleuve.

Le tir cantonal schaffhousois a eu lieu 
dimanche à Siblingen; il a plu pendant 
toute la journée. On a dû interrompre le 
tir l’après-midi. Le torrent de la Biber a 
débordé et toute la vallée est sous l’eau. 
L’eau est si haute que les vapeurs ne peu
vent plus circuler sur le Rhin ; le service 
entre Schaffhouse et Constance est suspendu. 
Les bateaux ne peuvent plus passer sous 
les ponts de Diessenhofen, Stein et Cons
tance.

La neige est tombée lundi sur tout le , 
canton de Glaris.

Dans la vallée de la Sernf, il y en a une 
couche de 10 centimètres. Le tapis de neige 
est si épais sur les Alpes, qu’il a lallu éva
cuer les pâturages en toute hâte. En plu-' 
sieurs endroits, on s’est vu forcé de des
cendre le bétail au moyen dé traîneaux.

La Linth a débordé en deux ou trois en
droits. Si le fôlin survient, de graves inon
dations sont à craindre.

La neige est tombée dans tout l'Oberland 
bernois avec une rare abondance. Les tou
ristes, très nombreux encore,, s’empressent 
de quitter le pays. C’est une perte énorme 
pour la contrée.

Chronique neuchàteloise
Décès sur le lac. — Ce ; matin, vers 8 

heures, on voyait depuis le rivage, â Neu- 
châtel, un bateau-pêcheur paraissant aban
donné et emporté â la dérive par la bise, 
très en avant dans le lac.

M. Stæmpfli fils, accompagné du pêcheur 
Jeau Mugli, partirent â la recherche de

ce bateau, au fond duquel ils trouvèrent 
étendu sur des filets le corps paraissant 
inanimé de son propriétaire, le nommé 
F. B., pêcheur. Arrivés au bord, on dut at
tendre plus d’une demi-henre avant de pou
voir trouver un médecin. Quoique le corps 
ne fût pas encore froid, les tentatives faites 
pour le ranimer restèrent inutiles.

Chronique locale
Ecole d’art. — Le musée d’art indus

triel de notre ville a reçu de M. Charles 
Brunner, notre compatriote habitant la 
Chine, une statuette et un vase chinois en 
bambou sculpté. Nous remercions ce géné
reux donateur du souvenir qu’il donne à sa 
ville natale. Puisse son exemple être, suivi. 
Tous les objets d’art et plus spécialement 
ceux qui se rapportent à notre industrie 
(fonds de boites, montres antiques, plaques 
gravées, bijoux, etc.) seront les bien venus 
dans nos collections artistiques, surtout s’ils 
présentent quelque motif curieux de déco
ration.. „ (Communiqué).

Deux lurons. — Hier soir, vers 6 heu
res environ, deux individus de 30 à 40 ans, 
assez bien mis, se faisaient ouvrir la grille 
du jardin de Beau-site, puis pénétraient 
dans le local de l’Union chrétienne. Ils de
mandèrent à Mme Jaccard, tenancière du 
Beau-site, qui leur avait ouvert, si le patron 
était présent. Et sur la réponse — un peu 
imprudente — qu’il était au service mili
taire, ces deux individus lui demandèrent 
l’aumône.

Mme J. leur offrit du pain, qu’ils refusè
rent, en réclamant impérieusement de l’ar
gent. Et comme elle leur tenait tête, refu
sant énergiquement d’obéir à leurs injonc
tions, les deux gredins firent mine de se 
ruer sur elle. Mme J. put se réfugier dans 
une chambre voisine, où ils la poursuivi
rent. • ;

Cependant, attirée par le bruit, la ser
vante, qui se trouvait au premier étage, 
descendit. Il parait que cette demoiselle a 
le pas lourd et la démarche pesante, car 
en l’entendant résonner sur l’escalier, ne 
doutant pas qu’ils avaient affaire à un co
losse, nos deux lurons prirent la fuite.

On se souvient que deux individus avaient 
tenté le même essai d’intimidation, il y a 
quelque temps déjà, à la rue de la Demoi
selle, sans plus de succès d’ailleurs.

Pavé glissant. —  En sortant aujour
d’hui, à midi et quart, par la porte , de der
rière du numéro 5 de la rue du Collège, 
M. le Dr Perrenoud a fait une chute si mal
heureuse qu’il s’est fracturé la jambe gau
che. On nous assure que plusieurs person
nes ont déjà failli se casser la tête en cet 
endroit, qui est toujours imprégné d’eau de 
savon. Il serait urgent que le propriétaire 
que cela regarde fît améliorer ou repiquer 
le pavé par trop glissant.

La même observation s’adressa au pro
priétaire de la maison n° 7, rue du Puits ; 
il ne se passe pas de jour — et surtout de

De la Revue.
| « L’état de la troupe est excellent. Il y a
| f peu de malades jusqu’à maintenant, moins 
If en tout cas qu’on le craignait d’abord. Il 

est juste de dire, et c’est pour cela surtout 
que je vous écris, il est juste de dire que 
les soins dont la population et les autorités 

ffle Châtel entourent nos soldats, sont pour 
beaucoup dans cet heureux résultat. La 

’Oroupe ne rentre pas mouillée sans qu’aus- 
f .sitôt chacun ne se mette à sa disposition 

pour sécher ses vêtements et pour lui faire 
i oublier l’affreux temps qu’il fait.

Aussi les bataillons 5 et 6 quitteront-ils 
Châtel avec le regret de ne pouvoir y ter- 

i miner le cours tout entier et avec la plus 
:• vive reconnaissance. Ce que je vous dis de 

Châtel et de ses habitants est vrai aussi de 
/ Semsales, où le bataillon 4 a reçu la plus 
! .chaude hospitalité.

Nos sincères remerciements à ces deux 
i localités. »

Allons ! tant mieux, tant mieux ?
Chemin de fer. — La direction du Jura- 

i  Simplôn a été autorisée à prolonger de deux 
jours le délai de livraison de marchandises 
ordinaires de petite vitesse, soit du 10 au 
12 septembre, sur le réseau du Jura-Sim- 
plon, sous la réserve toutefois que cette au
torisation n’entravera pas le trafic local des 
marchandises sur les lignes du Bouveret à 
Brigue, dePalézieux à Loss etFribourg, de 
Payerne à Yverdon, Cossonav, Vallorbes, 
Verrières, Bâle et Lucerne.

Les inondations. — La Plessur (Gri- 
:sons) reste énorme ; ses flots boueux conti- 

■ nuent à charrier des débris de tous genres. 
I Danfe la vallée de la Schanfigg, les dégâts 
| sont plus importants encore que ne le di

saient les premières dépêches. Il est impro
bable que la route conduisant à Langwies 
•et à Arosa puisse être rétablie cette année; 

I  -elle a été emportée en plus de vingt en
droits différents sur une vaste étendue, et à 

f  la place de la chaussée on ne trouve plus 
qu’un invraisemblable amoncellement de 
blocs et de limon.

Les promenades qui, de Coire, s’étendent 
le long de la Plessur ont été ravagées. A 
un quart d’heure de la ville, un grand 
nombre d’arbres ont été arrachés et les 
bancs enlevés. La route, en ce point-là, est 
recouverte d’une véritable montagne de 
troncs, de cailloux, de terre boueuse, attei- 
.gneant jusqu’à dix mètres de hauteur.

Des éboulements se produisent à chaque 
minute sur les rives du torrent. Néanmoins, 
une vingtaine d’hommes courageux se sont 
fait descendre au moyen de cordes dans le 
lit de la Plessur pour consolider le talus 
de la route, aux portes de Coire, par des 
troncs d'arbres et des blocs de rocher.

On ne saurait se figurer nuit plus terri
ble que celle de vendredi à samedi. Per
sonne à Coire n’a osé se coucher. Un vio
lent orage, accompagné des roulements in
cessants de la foudre, s’est déchaîné d'a
bord avec une rage folle sur la ville. Puis, 

I dominant les mugissements furibonds de la 
tempête, l’on entendit la Plessur gronder 

j* formidablement. C’était une scène d’hor- 
t reur indicible. L’angoisse et la crainte de 

■quelque catastrophe étreignaient tous les 
cœurs.

On sonna le Tocsin. Les pompiers étaient
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— Oui. Il y a quelque temps qu’on n’a rien en
tendu raconter d’elle. Mais voyons, c’est assez  
parler de moi et des autres, revenons un peu à 
vous. Me permettez-vous, en ma qualité de com 
patriote, de m’informer dans quelle intention 
vous êtes venu à Saint-Pétersbourg? Peut-être 
pourrais-je, moi qui connais la  vilie depuis 
trois ans, vous être utile au m oins par mes con
seils.

— J’en doute; mais n’importe. Puisque vous 
voulez bien prendre quelque intérêt à moi, je 
vous dirai que j ’y suis venu comme professeur 
d’escrime. Est-on querelleur à Saint-Péters
bourg ? ,

— Non, parce que les duels y sont presque 
toujours mortels ; com m e il y a, quand on quitte 
Je terrain, la  Sibérie en perspective pour les ad
versaires et pour les témoins, on ne se bat que 
pour des choses qui en valent la peine, tt  lors
que l’on veut vraiment se tuer. Mais n’importe, 
vous ne manquerez pas d’écoliers. Seulement, je 
vous donnerai un conseil;

Lequel ?
— C’est de tâcher d’obtenir de l’empereur

qu’il vous nomme maître d’arm es de quelque ré
giment, ce qui vous donnerait un grade militaire 
car, vous le savez, ici l’uniforme est tout.

— Le conseil est bonj; seulement il est plus fa
cile à donner qu’à suivre.

— Pourquoi cela ?
— Comment arriverai-je à l’em pereur? Je n’ai 

aucune protection ici, moi.
— Je songerai à cela.
— Comment, vous ?
- •  Cela vous étonne? me dit Louise en sou

riant.
— Non, madame, rien ne m’étonne de votre 

part, et vous êtes assez charmante pour obtenir 
tout ce que vous entreprendrez. Seulement, je 
n ’ai rien fait pour tant mériter de votre part.

— Vous n’avez rien fait.? N’êtes-vous pas com 
patriote? ne m’avez-vous pas apporté une lettre 
de m a bonne Rose ? ne m’avez-vous pas, en me 
rappelant mon beau Paris, donné une des heures 
les plus agréables que j’ai passées à Saint-Pé- 
tersbourg? Je vous reverrai, j’espère?

— Vous me le demandez?
— Quand cela?
— Demain, si vous voulez bien me le per

mettre.
— A la même heure ; c’est celle à laquelle je 

suis plus libre de causer longuement.
— Eh bien ! à la  même heure.
Je quittai Louise, enchanté d’elle, et sentant 

déjà que je n’étais plus seul à Saint-Péters
bourg. ...w

C’était un appui bien précaire, il est vrai, que 
celui d’unq pauvre jeune fille isolée connue elle

sem blait l’être ; m ais il y a quelque chose de si 
doux dans l’amitié d’une femme, que le premier 
sentiment qu’elle fait naître, c’est l’espérance.

Je dînai en face du m agasin de Louise, chez 
un restaurateur français nommé Talon, mais 
sans avoir euvie de parler à aucun de m es com 
patriotes que l’on reconnaissait là, com m e par
tout, à leur accent élevé et à la  facilité merveil
leuse avec laquelle ils causent tout haut de leurs 
affaires.

J’avais d’ailleurs assez de m es propres pen
sées, et quiconque fût venu à moi m ’eût semblé 
un indiscret qui cherchait à m’enlever une part 
de mes rêves.

Je pris, com m e la veille, une gondole à deux 
rameurs, et je passai la  nuit couché sur mon 
manteau, m’enivrant de cette harmonie des cors, 
et com ptant les unes après les autres toutes les 
étoiles du ciel.

Je rentrai, com m e la veille, à deux heures du 
matin et me réveillai à sept.

Comme je voulais en finir tout d’un coup avec 
les curiosités de Saint-Pétersbourg, pour n’avoir 
plus à m ’occuper que de mes affaires, je fis venir 
par mon valet de place un droschki au méine 
prix que la veille; et je me m is à visiter tout ce 
qui me restait â voir, depuis le couvent de Saint- 
Alexandre Newski, avec son tombeau d’argent, 
sur lequel prient des figures de grandeur natu
relle, jusqu’à l’Académ ie des sciences avec sa  
collection de minéraux, son globe de Gottorp, 
donné par Frédéric IV, roi de Danemark, à 
Pierre Ier, et son rnammout, contem porain du

soir — sans qu’un ou plusieurs passants 
ne fassent la culbute sur le bout de trottoir 
bordant un côté de cette maison. On nous 
prie de signaler ces faits pour prévenir de 
nouveaux malheurs.

Autre accident. — A l’angle de la rue 
Lépold Robert et de la rue du Roulage, un 
camion a renversé un garçonnet de 7 à 8 
ans, ce soir à 4 heures et quart, et lui a 
passé sur le corps.

Transporté immédiatement à la pharma
cie Bourquin, l’enfant a reçu les premiers 
soins en attendant l’arrivée d’un médecin, 
prévenu par la police. Le petit; nommé 
Noirgent, rue du Collège 8, poussait des 
cris déchirants, mais n’avait rien de cassé, 
à ce qu’une première inspection fait croire.

Une troupe d’enfants, au sortir de l’écoler 
s’étaient/ massés sur le trottoir et commen
taient vivement cet accident.

Un boucher complaisant (?!). — Oii 
nous écrit la lettre suivante que nous pu
blions sous la responsabilité de son au
teur :

« Dimanche soir, je me rends à la bou
cherie de l’Arsenal. Je trouve la porte fer
mée, je sonne; un pas lourd se fait enten
dre. C’est le boucher, M. Schneider, qui me 
demande ce que je veux. Je lui réponds :

— Deux côtelettes de veau.
— Je n’en ai plus.
— Soit, donnez-moi deux tranches de 

veau.
Aussitôt dit, M. S... dépend un morceau, 

prend sa hache et commence â découper 
dans l’obscurité la plus complète.

A l’entendre découper, je pensais que 
c’était pour enlever les os II n’en est rien ; 
toussassent dans la balance.

— 1 fr. 20, me dit-il en me les tendant.
—- Je vous ai demandé deux tranches, je

ne veux pas ces os, répliquai-je.
Et le voilà qui s’écrie :
— F -moi le camp, crapule, etc.
Puis il m’empoigne, me jette hors de la 

boucherie en m’invitant à m’en aller au 
plus vite, sinon je n’aurais pas fini de sitôt.

Si (M. S. avait été reçu de cette façon, 
quand il vendait ses boudins de porte en 
porte;, qu’aurait-il pensé de la population 
de La Chaux-de-Fonds ? Ed. A, »

Dépêches
Londres, 3 septembre. — Le Daily 

Clironicle constate la mauvaise impression 
causée en Italie par la décision du roi de 
ne pas aller à la Spezzia, il ajoute qu’on 
désespère du rétablissement de rapports 
amicaux avec la France. Le Standard pré
tend Savoir de source officielle qu’üne autre 
occasion sera donnée à la France de témoi
gner sa courtoisie â l’égard de l’Italie.

Bruxelles, 3 septembre. — Le congrès 
ouvrier du 14 septembre discutera la créa
tion d’un parlement du peuple comprenant 
138 membres et siégeant comme parlement 
régulier.

déluge, trouvé sur les glaces de la mer Blanche 
par le voyageur Michel Adam.

Toutes ces choses étaient fort intéressantes, 
m ais il n’en est pas m oins vrai que de dix m i
nutes en dix minutes je tirai ma montre pour 
savoir si l’heure d’aller chez Louise appro
chait.

Enfin, vers quatre heures, il me fut im possible  
d’y tenir plus longtemps ; je me fis conduire sur  
la  Perspective de Ninski, où je com ptais me pro
mener jusqu’à cinq.

Mais, en arrivant au canal Catherine, il me 
fut im possible de passer avec mon droschki, tant 
la foule était grande.

Les rassem blem ents sont choses si rares à St- 
Pétersbourg que, comm e j’étais à peu près ar
rivé à ma destination, je payai mon cocher et 
j’allai pédestrement me mêler à la  foule des ba
dauds.

Il s ’agissait d’un filou que l’on conduisait en  
prison et qui venait d’être surpris par M.de Gor- 
goli, le grand-m aître de la  police lui-m êm e; les  
circonstances qui avaient accom pagné le vol ex 
pliquaient la curiosité de la  foule.

Quoique M. de Gorgoli, l’un des plus beaux 
homm es de la capitale, et l’un des généraux les  
plus braves de l’armée, fût d’une prestance assez, 
rare, le hasard avait fait qu’un des plus adroits 
fripons de Saint-Pétersbourg se trouvait avoir- 
avoir avec lui une m erveilleuse ressemblance:

(A  s'ùvrt.)



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

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Jeudi 4 Septembre et jours suivants:

Immense succès !
Renouvellement complet de la tronpe

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

D É B U T  
Mu® Blanche, romancière.
Mr Floria, basse.

midhallet, chanteuse diction.
M»- D ’Albert, comique genre Paulus. 
Mr Laçant, comique.

Tous les soirs, Théâtre m ignatute
Orchestre

Consommation de 1er choix

Entrée libre
Prochainement début de Madame Floria

des Concerts de Grenoble.
L e tenancier,

509-5 Pierre Thomas.

Ftflhli demande à acheter un
JjtUiUlli établi portatif avec tiroirs.

Prière de remettre les offres au bu
reau de la Sentinelle. 628

F m h ftîtP lir  demande un bonJjlllUUlbullli ouvrier emboiteur ainsi 
qu’un apprenti. S’adresser rue du Pre
mier Mars, 16a, chez M. Schaad. 622

A On demande
/A fJ J J I  t î l  lL Itî*  une jeune fille 
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

Un P nm nifc ex.emPt du service mili- Ull vUlllllllO) 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

ÜPnîKQPllQP C)n demande une bonne 
llvJHLdoGuovi ouvrière repasseuse en 
linge pour des journées. S’adresser rue 
de la Serre, 4, àu 3me, à droite. 634

Société de Consommation
Très prochainement, o ig n o n s  

du Palatinat, 1er choix, à un prix 
modéré.

Pour courant octobre, p o m m e s  
d e  t e r r e  de qualité supérieure 
blanches et roses. Prière de s ’ins
crire avant le 30 septembre, au ma
gasin Jaquet Droz, 27.

D é p ô t  : Paix, 7 5

M. Fritz Robert, ar
chitecte entrepreneur.
ayant vendu la plus grande partie 
de ses terrains situés à l’ouest du
Parc 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 dé 
construire. 627

Les Travailleurs réunis, Paris 
Armes de tir

de chasse, de jardins et de salons
Lefaucheux, tous les modèles. 
Carabines de jardin et salon. 
P istolets de jardin et de tir. 
Revolvers, le Foudroyant, le Bull 

dog conotabulary, Smith etWesson,elc. 
tous les modèles en revolvers.

Voir les catalogues chez
Charles Droz-Feuvrier

E e l-A ir , Il 387j

U S I N E  A GAZ DE LA C H A U X - D E - F O N D S
I N S T A L L A T I O N  P O U R  L E  G A Z  E T  L ’E A U

Prix - courant à disposition

EXPOSITION PERMANENTE
—Ks- E N T R É E  X-. I  33 IR, E  -aH—

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

coucher, établissements, etc.

G u n o u i l l è r e s , b r a s  d ’a p p l iq u e s  e t  q u in q u e ts  
LAMPES INTENSIVES

pour m agasins etbureaux

P o t a g e r s ,  R é c h a u d s  e t  F o u rn e a u x  à g az
m tous ïfurcs « d« tonies muiltors

Réchauds et Appareils
pour l’industrie horlogère

Baignoires. Chauffe-bains de différents systèmes 

Robinets pour eau et vapeur 623

AUX MAGASINS HIRSCH SŒ URS
32, Léopold Robert CH AUX-DE-FO NDS Léopold Robert, 32

R e ç u  u n  g r a n d  c h o i x  d e

CONFECTIONS POÜR DAMES ET ENFANTS
N T A G E U X  630

et Fournitures (l’Horlogerie
J’ai l’honneur d’aviser MM. les fabricants et horlogers cjue 

j’ai établi à la Chaux-de-Fonds,

6, R u e du G renier, 6
une succursale de ma Fabrique de Cortaillod
pour la vente en gros et détail ae tous genres d’Outils et 
Fournitures d’horlogerie à leur usage. Par un travail régulier 
et des prix modérés, j’espère mériter la confiance que je 
sollicite. B> FAURE.

*

J. NAPHTALY
5, ru e  N eu ve rue N eu ve , 5

CHAUX-  DE - F O N D S

Habillements pour catéchumènes
depuis 26 à 45 francs

Habillements pour hommes
depuis 28 à 70 francs

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 22 francs

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 35 francs

Pardessus mi-saison
depuis 14 à 40  francs

Vestons alpaga doublés
depuis 10 à 22 francs 551-4

ECOLE D’A R T
Le cours de dessin à l’usage des 

dem oiselles est ouvert dès main
tenant le mardi et le jeudi 
de 5 à 7 heures du soir.

Les leçons de peinture à l’huile 
pour jeunes gens se donnent le 
mardi après midi.

Se faire inscrire auprès de M. 
William Aubert, à la salle 
de dessin, aux heures des leçons.

Au nom du Com ité  de  l’École d ’a r t  : 
Le Président,

632 Louis Besançon.

Désirant faire profiter sa nom breuse 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 o u p o n s  d e  r o b e s  d iv e r s  à  to u t  prix

In d ien n es ,  to i le  d ’A ls a c e ,  à  to u t  prix  
M o u s s e l in e  d e  la ine ,  à to u t  prix

Q u e lq u e s  m a n te le t s  fa i t s  d ’é té ,  à to u t  prix 
Q u e lq u e s  ju p o n s  fa its ,  à  t o u t  prix

Q u e lq u e s  J e r s e y s ,  b o n n e  qualité , r e s ta n t  
e n c o r e ,  à  m oitié  prix  

P a n ta lo n s ,  b lo u s e s  de travail.
En outre toujours un choix de 

Chemises”blanches pour Dames et Messieurs (Indiennes et de travail).— 
Corsets, mouchoirs, tapis de table. —  Articles pour trousseaux. —  Toile fil, 
toile coton, serviettes, nappages. —  Ameublements. —  Damas, reps, 
crin, plumes, duvets. 297

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

ô7 rue d/u. Stand. 7 6

C O L L É  GrlE
de la

Chaux- d e - F onds

C A F E  V A U D O I S
P assage du Centre, 3  629

1 DIMANCHE et LUNDI

B O N D E I i L E  S
Salle à manger, au 1er étage

Àu magasin de vaiselle
Rue St-Pierre, 2 et rue du Stand

Reçu un grand choix de
L a m p es  à  s u s p e n s i o n ,  riches 

et ordinaires, la m p e s  d e  tab le ,  
la m p e s  pour é t a b l i s ,  la m p e s  
n o u v e a u x  s y s t è m e s  pour cafés 
et magasins, la m p e s  d’a p p liq u e s ,  
q u in q u e ts  n o u v e a u x  e t  q u in 
q u e t s  b r e v e té s .  R ép a ra t io n s  e t  
fo u r n itu r e s  d e  la m p es .

P o r c e la in e s  blanches et déco
rées, s e r v i c e s  com plets, d é je u 
n e r s  et d în ers ,  nouveaux décors, 
t a s s e s  à c a f é  et à th é  décorées.

V a s e s  à  fleurs, c a c h e - p o t s ,  
f a ï e n c e s ,  v errer ie ,  c r is ta u x ,  f e r 
b lan ter ie ,  fe r  ém aillé ,  b r o s s e r ie ,  
s e r v ic e s  d e  tab le ,  c o u te l le r ie ,  
b o ca u x ,  ja t te s ,  p o ts  à  confiture.

Se recommande 
633 Antoine Soler.

Le docteur Guerber
est au service militaire

t B U R E A U
F. RUEGGER

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

G érances
Liquidation de succes

sions. Inventaires et 
partages 

Encaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements de capitaux 

N aturalisations  
V ente de Propriétés 

R enseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reconnais
sances 

Testaments olographes 
Exploits

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

ventaires, litiges, 
etc., etc. 

P rocu ration s. Contrats 
d’apprentissages 

A ctes de louage 
Rédaction 

de baux à loyer 
A ssurances 

G arde de testam ents 
et valeurs en coffre-fort 

T raductions 
etc., etc.

Service p rom pt, sé rieux  e t consciencieux  
P rix  modérés

D u e  y m tm ltu n g iG lM U T O U  i î u c 0 g r r
cm pîicïjït firf) fiir U cbcrietjungcn unb a ile  utog= 

lidjcn  beutfrfjen ïïrfacitcn . 6 1 8 '’

Fusils de châssea* um u m  vhw vw u  preimere qua
lité. Fouets, appeaux et sifflets de chasse. 

Prix avantageux.
Au Magasin d’Objets d’art et d’industrie

rue de la Balance, 10 605

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

S’adresser rue du Parc, 3 , au pre
mier étage. 60S

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

S’adresser rue du Puits, 19, au 
second à gauche. 620

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

R e ç u  le s  f r o m a g e s  nouveaux de 
Bellelay, en qualité habituelle, en vente 
par pièces et au détail. 6091

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. Haasensteln & Vogler, à 
Chaux-de-Fonds, qui indiqueront. (II4159 J)’

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

Meilleures conditions

L ouis K a iser
B A L E

ou 614

COURT & CIE
4, rue de Concert, Neuchâtel

IMIa.tile
Hôtel-de-Ville, 4, Chaux-de-Fonds

AUG. DEPIERRE
1, Versoix, 1 

Epicerie, commerce de gros 
vins et liqueurs

Beau choix de C A F É S  : M o k a  à f r .  I» 6 0 - 
la livre. J a v a  b r u n ,  etc.

Beau choix de S a r d in e s ,  T h o n ,  depuis, 
f r .  o » 4 5  la boite.

G r lè s  fin de Berne, à f r .  0 » 3 0  la livre-
v i n s  d e  t a b le  à emporter, depuisfr .O » S O  

le litre.
V in s  b la n c s  d e  l’E to ile , depuis f r .  0 » 6 5  

le litre.
M a la g a  b r u n  et d o r é ,  depuis fr . 2 » — la.

bouteille.
M a d è re ,  L a c r y m a  C r ls tl,  C o g n a c , R h u m , 

d e  la  J a m a ïq u e .
E a u - d e - c e r l s e s ,  distilleries de Schwytz. 

et Zoug, à f r .  3 » 8 0  le litre.
V e r m o u th  de Cinzano et O ,  Turin, à 

f r .  2»— le litre.
V e r m o u th  ordinaire, à f r .  i»— le litre.
A b s in th e ,  C r è m e  d e  M e n th e ,  S i r o p s ,  

etc., etc.
F r o m a g e  p a r m e s a n .
H u ile s  d ’o liv e  et S é s a m e ,  qualité extra 

importation directe, depuis f r .  I»—
le litre. 421

A p p ren tis
Cours du soir
donnés par M. A. Ducommun, instituteur 

rue Fritz Coùrvoisier, 23 625

S P I R A U X
Cartes vertes,

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

W. HUMMEL FILS

Tou rn eu r
Chez M. J. B E R C H T O L D

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

fession: Pliants, porte-manteaux, 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 rentrant dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, as
surant un travail prompt et soigné et 
des prix modiques. 527

Bois et Tourbes 
M. Tell Thiébaud

aux CŒUDRES (Sagne)
avise sa bonne clientèle et le public en 
général que l’on peut s’adresser chez. 
M. A. DEPIEBBE, Versoix, 1, pour 
les demandes de bois et tourbe tant en 
sac qu’en voiture ou toise.

Prompte livraison à domicile et prix 
modérés. 515-


