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M E M E N T O
Chorale dn Sapin. — Répétition lundi à 8 V4 h. du 

soir, au cercle.
Chœur mixte national. — Répétition générale 

lundi, à  8 heures précises du soir, à l’Am
phithéâtre.

Société sténographique. — Leçon, lundi à 8 >/2 
h. du soir, au Collège primaire, salle n° 8.

Evangélisation populaire.— Réunion publique, 
à 8 h. du soir, rue de la Serre, 38.

Société de gymnastique d’hommes. — Exer
cices lundi à 8 V2 h. du soir, à la grande Halle.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe marseillaise.

L’union fait la force
Sous ce titre, la Fédération typographi

que internationale, organe mensuel pour 
les typographes de l’univers, paraissant à 
Bàle, en français et en allemand, et édité 
par les soins du comité central de la fé
dération de la Suisse allemande, publie 
un article qui mérite d’être reproduit dans 
la Sentinelle, car il démontre que les typo
graphes ne veulent pas travailler tout 
seuls, mais qu’au contraire ils entendent 
agir de concert avec les autres ouvriers 
pour arriver à une amélioration dans la 
situation économique générale, qui est tout 
à fait déséquilibrée. Ceci dit, voici cet ar
ticle :

« S’il est une chose à laquelle personne 
ne devrait avoir le droit de se soustraire, 
c’est celle qui a pour base l’émancipation 
du peuple ; car c’est d’elle que dépend la 
prospérité des nations comme celle des 
individus. Si des esprits généreux et clair
voyants ont consacré et consacrent en
core leur existence à cette tâche, ardue 
sans doute, c’est qu’ils ont compris et 
comprennent toujours que l’homme est 
né pour vivre libre et non pour souffrir 
le martyre provoqué par la spéculation, la 
concurrence et l’exploitation sans nom. 
Ces cœurs d’élite ont ressenti en eux-mè- 
mes combien il est douloureux à un être 
humain de se voir constamment soumis à 
une sujétion brutale, barbare, et de subir 
l’outrage de son semblable par le seul fait 
que celui-ci est arrivé à une situation ai
sée, soit par un hasard, soit par un coup 
de bourse astucieux quelconque. 11 est 
évident qu’à force d’endurer, l’ouvrier de
vient une véritable machine, il perd sa di
gnité d’homme ainsi que celle de la fa
mille, et de sujet qu’il était d’abord, il de
vient serf ; l’existence perd pour lui tout 
charme dont l’abrutissemenl en est l’inhé
rente conséquence. Et c’est pour parer à 
cet inconvénient dégénérescent que ces 
hommes, sortis du peuple et l’aimant, ré
pandent leurs nobles idées dans le monde 
dans l’intention d’aider à affranchir les 
faibles, intellectuellement comme morale
ment.

« Mais malgré leurs constants efforts,ils 
ne peuvent y parvenir promptement,parce 
que le corps social est trop gangréné pour 
pouvoir extirper facilement le mal sécu
laire qui le ronge ; il faudra évidemment 
encore bien du temps avant d’arriver à 
l’amélioration désirée ; bien des paroles

seront encore prononcées avant que la 
conversion de la masse soit complète, 
malheureusement trop arriérée dans la 
conception rapide des choses, et bien des 
escarmouches seront encore nécessaires 
jusqu’à ce que l’éducation sociale des tra
vailleurs ait pénétrée dans tous les cer
veaux ; mais malgré ces différents obsta
cles, le peuple avance quand même lente
ment et progressivement, et s’il n’a pas 
encore bien pu saisir toute la portée du 
but de ces régénérateurs, c’est néanmoins 
par un sentiment instinctif qu’il est poussé 
vers le progrès et la liberté toujours plus 
grande.

« Aussi est-il du devoir des travailleurs 
qui ont pu s’affranchir de certaines en
traves et réussi à conquérir une somme 
de jouissances déjà assez appréciable, 
comme dans la typographie par exemple, 
d’aider dans ce travail leurs frères qui 
sont moins bien placés et éprouvent plus 
de peine que nous autres imprimeurs 
pour s’organiser en sociétés, et empêcher, 
dans une certaine mesure, au moyen de 
tarifs et de règlements, les honteux mar
chandages et mettre un frein, par une en
tente préalable, à une oppression qui 
pèse trop lourdement sur les épaules de 
tous.

« Dans la typographie, il nous a évidem
ment fallu soutenir hien des luttes pour 
arriver un résultat tant peu rémunérateur 
soit-il, mais malgré q u e . nous aimons à 
conquérir, nous haïssons les batailles à 
cause des désastres qu’elles occasionnent. 
Et pourtant, on est souvent poussé à la 
guerre malgré soi !...

« Nous avons récemment pu voir com
ment nos confrères de la Suisse allemande 
ont dû recourir aux armes pour défendre 
leurs droits, après bien des tentatives pa
cifiques. Mais des maîtres imprimeurs 
sans cœur ni entrailles et des journalistes 
de toutes nuances politiques vendus, se 
sont mis d’accord sur le plan de campa
gne à suivre et ont, pour un instant, 
laissé leurs frottements mutuels de côté 
pour se consacrer entièrement à l’anéan
tissement du Typographenbund.

Là, nous avons constaté derechef com
bien on peut compter sur ceux qui débi
tent journellement leurs sempiternelles 
élucubrations sur la question sociale dans 
lesquelles ils feignent chercher le bien de 
l’ouvrier sous le masque repoussant de 
Bazile ! Cette unanimité spontanée de ces 
éléments hétérogènes sur le terrain politi
que •— mais d’une homogénéité incontes
table lorsqu’il s’agit de la défense du ca
pital — doit être un sérieux avertisse
ment pour nous et nous apprendre que 
toutes les forces vives des travailleurs 
sans 'distinction doivent s’unir pour leur 
opposer résistance et les arrêter dans leur 
audacieuse besogne ; nous devons aussi 
faire comprendre aux inflexibles vaniteux 
qu’ils font fausse route en agissant de la 
sorte, et qu’ils ne trouveront pas toujours 
à l’étranger le stock de sarrazins néces
saires à l’assouvissement de leurs vilains 
penchants.

« Si les patrons étaient honnêtes et 
avaient un grain de bon sens, ils s’arran
geraient de façon à marcher la main dans 
la main avec leurs ouvriers, au lieu de 
prendre une attitude hostile chaque fois 
que ceux-ci veulent légèrement améliorer 
leur situation par une augmentation de 
tarif commandée par le renchérissement 
continuel des objets de première nécesité, 
car lorsque l’ouvrier demande une hausse 
de cinq centimes le maître imprimeur en 
exige ordinairement dix ou vingt du client; 
donc augmentation en faveur de ce der
nier du cinquante ou du cent pour cent. 
Ce qui se passe dans l’imprimerie se passe 
actuellement partout ailleurs.

« Mais ne nous attardons pas davan
tage sur ce sujet rabattu ; et comme les 
paroles n’ont point de prise sur les cory
phées du patronat antagoniste, il faut nous 
liguer internationalement avec un pacte 
conçu de telle façon que les lois les plus 
arbitraires viennent se briser contre lui. 
Naturellement, pour qu’une entente dura
ble et solide couronne l’œuvre du congrès 
typographique international de Paris, où 
75,000 typographes du monde entier 
étaient représentés, il faut que chacun 
mette de la bonne volonté pour rendre la 
réalisation de cette grande idée possible : 
il suffit pour cela que nous laissions nos 
vues personnelles et préférées de côté 
pour le grand bien de la généralité.

« Et surtout point d’exagération, car 
nous savons tous que la violence, intem
pestive ou non, est mauvaise conseillère 
et n’amène ordinairement rien de bon. Il 
en est de môme si nous nous laissons ga
gner par une trop grande faiblesse.

Comme l’union fait la force, pénétrons- 
nous donc de ses effets bienfaisants lors
que nous l’avons définitivement consa
crée ; sachons tenir dignement le rôle qui 
nous incombe dans ce grand combat pour 
la vie et faisons comprendre aux omnipo
tentes créatures que malgré l’infériorité de 
son éducation, le peuple n’est plus de l’é
poque où sa bêtise pouvait facilement se 
coter à 36 carats. »

Comme on le voit, et nous le répétons, 
les typographes ne veulent plus se confi
ner exclusivement dans leur propre sphère ; 
ils cherchent à marcher côte à côte avec 
les autres corporations ouvrières, car ils 
sentent bien que travailler seuls n’est ni 
juste ni prudent. Nous sommes absolu
ment de leur avis.

La mère aux bêtes
Parmi les installations de pauvres gens, 

que l’on trouve clans les terrains vagues de 
Montmartre, principalement du côté de la 
rue Gaulaincourt, il en est une qui existe 
depuis quelques jours seulement et qui mé
rite une mention toute spéciale. C’est celle 
d’une bonne vieille que nous appellerons, 
si vous voulez, du nom que l’on commence 
à lui donner dans le quartier : « la mère aux 
bêtes ».

Cette installation — nous n’osons pas 
employer le mot d’habitation — est située

dans un grand carré de terrain faisant l’an-| 
gle de la rue Custine et de la rue du Mont-;) 
Cenis. Elle se compose tout uniment de 
quelques morceaux de vieilles étoffes sup-;] 
portés par quatre piquets. Cette sorte de 
tente est adossée au mur d’une maison. Les 
trois autres côtés sont ouverts à tous les 
vents.

Là-dessous, nulle trace de mobilier, 
mais une quantité de caisses de bois de 
toutes les dimensions et de toutes les for
mes. De loin, il est impossible de deviner à 
quoi elles peuvent bien servir, mais quand 
on s’approche, on reste stupéfait, en voyant 
que chacune d’elles contient des nichées de 
petits chiens, de petits chats et de cochons 
d’Inde. Au milieu des copeaux de bois blanc 
qui ont été répandus à terre des douzaines 
de ces petites bêtes prennent leurs ébats, 
tandis que des mères chattes juchées un 
peu partout, jusque sur le toit, ronronnent 
ou lustrent leur poil et que des chiens som
meillent, le nez allongé sur les pattes.

La plus grande tranquillité règne dans 
cette arche de Noé où il y a bien cent à 
cent cinquante animaux : chiens et chats, à 
rencontre de ce qui se passe généralement, 
font excellent ménage. « La mère aux bê
tes », coiffée d’un morceau de journal et le 
nez chaussé d’énormes lunettes rondes, 
ayant en somme un peu l’aspect d’une ha
bituée du Sabbat, va de l’un à l’autre de 
ses pensionnaires, ramène ceux qui veulent 
courir dans l’herbe, replace dans les boîtes 
les imprudents qui en sont tombés et ap
pelle les mères quand elles tardent trop à 
allaiter leur progéniture. Elle entretient 
aussi partout la plus scrupuleuse pro
preté.

Maintenant, voulez-vous l’histoire de la 
« mère aux bêtes »? Oh ! elle est bien sim
ple et n’a rien de romanesque. Eprise d’un 
amour profond pour les animaux, elle re
cueillait tous ceux qui lui semblaient avoir 
besoin d’un asile ou de soins. Elle finit 
ainsi par monter une véritable ménagerie. 
La tête que lui faisaient voisins et concier
ges, vous la devinez sans peine. En enfer
mant ses chei’s pensionnaires dans des 
caisses, elle parvenait bien à emménager, 
mais elle ne pouvait pas les dissimuler 
longtemps, et bientôt on lui donnait congé, 
en la traitant de vieille folle.

Fatiguée de ces déménagements succes
sifs, elle eut alors l’héroïsme — appelez 
cela d’un autre nom, si vous voulez — de 
renoncer à ses habitudes de civilisée et au 
confortable de nos maisons et d’aller sous 
une mauvaise tente, en plein vent, mener la 
vie des sauvages ou des bohémiens.

La première fois que les gamins du quar
tier l’aperçurent, flairant quelques bons 
tours à jouer, ils s’empressèrent de venir 
rôder autour d’elle.

Mais il se trouvait que cette vieille ne sa
vait pas charmer que les bêtes. Quand elle 
vit venir ces ennemis, elle les appela, et 
sans autre forme de cérémonie, leur de
manda divers services. Déconcertés par cette 
marque de confiance, ou peut-être touchés 
par l’expression fort douce du visage de la 
vieille femme, les gamins oublièrent aussi
tôt leurs projets de taquinerie et se mirent 
entièrement à sa disposition. Ils la prirent 
sous leur protection et elle a aujourd’hui 
continuellement autour d’elle, une garde 
d’une dizaine d’ètres qui s’ingénient à lui 
être utiles.

Les femmes averties par leurs fils, vin-
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'rent à leur tour rendre visite à cette bonne 
vieille. Quelques-unes lui firent cadeau 
d’objets de première utilité, soit de toilette, 
soit de cuisine, qui lui faisaient entièrement 
■défaut. On lui donna aussi de nouvelles 
boîtes, caisses à bougies, à pruneaux, etc., 
■qui lui permirent de mettre ses élèves plus 

là  l’aise. Aujourd’hui elle est à peu :près 
montée et s’applaudit fort de l’idée qu’elle 
a eue de fuir les maisons et les concierges, 
ces ennemis acharnés des -chiens et des 

kphats — aux moins de ceux des locataires.
11 n'est pas jusqu’aux hommes que l’on 

in’ait mis à contribution pour lui venir en aide.
|  Des femmes qui se sont prises pour elle 
|d ’une belle passion, ont décidé leur mari à 
llui construire une petite maison de plan- 
Ithes, qui sera entourée de cabanes pour les 
lanimaux. Ils doivent se mettre incessam- 
’ment à la besogne et la «mère aux bêtes » 
[{commence à croire qu’elle pourrait bien, 
l'avant la fin de ses jours, connaître un peu 
f ie  bonheur. Songez d-onc, elle pourra, en 
Ëoute liberté,, consacrer ses nuits et ses 
jours à sa passion. Combien de maniaques, 
|même parmi les- plus huppés, ne peuvent 
Ipas en faire autant ?

K  Comme toutes les personnes du quartier, 
f,nous sommes allé faire notre visite à la 
l  « mère aux bêtes». Nous l’avons trouvée 
|,entourée de son cercle habituel de gamins 
|  et de femmes. C’était le moment du repas 
iide ses pensionnaires. Tout en causant avec 
[ nous et nous disant combien elle avait de 
Ëpoie à trouver tant de complaisance près 
|  des gens du voisinage, elle taillait à coups 
|"de ciseaux dans un gros morceau de mou 

que les chattes cherchaient à lui prendre 
i  en sautant le long de ses jupes. A côté 
i d ’elle, deux gamins épluchaient des légu

mes et un autre soufflait les charbons d’un 
|  petit fourneau. Un peu plus loin, deux che- 
|  vaux appartenant au propriétaire du terrain 
i  broutaient l’herbe, et un pauvre diable dor- 
;; mait étendu snr le dos, ayant mis à l’air 
pses.pieds endoloris par la marche.
1 Un gros monsieur qui passait par là et 

qui avait risqué un œil sur cette scène, ne 
7 voulant pas sans doute laisser échapper 
m ’occasion, de faire voir qu’il était le digne 
:!■ parent de M. Joseph Prudhomme, s’indigna 

èt déclara que la police ne devrait pas sup- 
‘ porter, dans. Paris, un pareil foyer d’infec- 

jf tion. Ces paroles eurent du succès, mais 
pas celui qu’il espérait. On le regarda de 
travers et les femmes aussi bien que les 
gamins commencèrent à échanger des ré- 

I  flexions peu aimables sur son compte. Il
I  comprit à temps et s’en alla, poursuivi par
I des huées. On ne parlait déjà rien moins 

que de lui « coller des marrons. »
Les chats se propageant, chacun sait 

cela, avec une étonnante rapidité, « la mère 
aux bêtes » est bien obligée de temps en 
temps, malgré l’affection qu’elle porte à ses 
élèves, de se débarrasser d’un certain nom- 

|  bre d’entre eux. Lorsqu’ils sont arrivés à 
leur complet développement, elle les donne, 
Elle ne vend que les tout petits et l’argent

I  qu’elle en tire lui sert à mieux nourrir les 
autres.

Elle n’hésite pas non plus à se défaire 
de ses chiens, quand elle trouve à les pla
cer dans de bonnes maisons. Ce sont là, du 
reste, à peu près ses seuls moyens d’exis
tence.
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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

TROISIÈME PARTIE 

Xj-A. g-zra/jntde f a m i l l e

CHAPITRE X X X I 

Précieux meuble

« Ma coopération, qu’elle soit puissante, com m e 
vous le dites, ou faible, comm e je le crois, ne 
peut vous être acquise, milord, que si vous suivez 
la  voie légale et.pacifique dans laquelle je suis 
m oi-m ème engagé. L’Irlande a mis en moi sa  
confiance; je tâche de mon m ieux à la méri
ter ; mais, du jour où vous voudrez être des nô
tres, milord, et marcher dans les rangs des so l
dats du Rappel, je  n e  serai plus que votre aide- 
de-camp ou votre ministre, parce que j’ai foi en 
vos capacités, et que, dans un génie com m e le 
vôtre, il y a le salut de tout un peuple — son salut 
et sa  gloire !... »

— Le Rappel ! murmura Rio-Santo avec impa
tience ; — c’est un mot !

« Le Rappel ! continuait la lettre, com m e si elle 
eut pris soin de répondre à cette interruption ; — 
attendez cinq ans, milord, attendez dix ans au 
plus, et les échos du monde entier vous renver
ront ce mot, grossi, menaçant, et si terrible que

Avis aux personnes qui ont besoin de 
chiens, de chats, ou même de cochons d’In
de. En allant les choisir dans la collection 
de la « mère aux bêtes » ils feront une bon
ne affaire et une bonne œuvre.

Notre article tombera peut-être sous les 
yeux de l’administration de la Société pro
tectrice des animaux. Dans ce cas qu’elle 
n’hésite pas à envoyer à Montmartre un 
inspecteur. S’il est une personne méritant 
des encouragements de cette Société, c*est 
à coup sûr, dit la Lanterne, « la mère aux 
bêtes ». N’est on pas de notre avis ?

Nouvelles étrangères
France

Le duel Rochefort et Thiébaud a eu lieu 
à la Clinge hollandaise..

Au premier .engagement, qui a duré: 
trente secondes environ, M. Georges Thié
baud a été atteint successivement à la ré
gion temporale gauche, à la joue droite et 
à la hanche droite..

Les docteurs Dantz, de Bruxelles, et 
Bouyer, de Paris, estimant-que M. Georges 
Thiébaud se trouvait dans lin état d’infério
rité manifeste, ont mis fin au combat.

— On vient de taire à Périgueux une ex
périence curieuse.

II s’agit d’un essai d’obus - mitrailleuse. 
L’inventeur, ancien soldat au 8e d’artillerie, 
a mis huit années pour perfectionner ce 
terrible engin de guerre. L’obus-mitrail- 
leuse se fait de toutes dimensions et par
court l’espace avec une rapidité étonnante. 
Aussitôt qu’il rencontre un obstacle, si fai
ble soit-il, l’obus éclate et lance par de
vant et par demère 244 balles. Comme on 
le voit, c’est foudroyant, et l’obus produi
rait de grands ravages dans les camps en
nemis, ainsi que le fait le canon Bange, 
pièce de 4000 kilos, qui pèse 37 tonnes et 
lance des projectiles de 400 kilos à vingt 
kilomètres de distance. Pour l’essai fait, on 
avait placé l’engin sur un tabouret, et quoi
que chargé avec de la poudre de mine, et 
malgré la détonation formidable, l’escabeau 
n’a pas bougé.

Allemagne
Il n’est peut-être pas sans intérêt de sa

voir où en sont actuellement les travaux 
de creusement du canal qui doit relier, de 
Kiel à Cuxhaven, la Baltique à la mer du 
N ord.

Il y a à enlever 77 millions de métrés cu
bes de terres. Il y en a d’enlevés environ 
40 millions de mètres cubes et le nombre 
des ouvriers employés dépasse 600. Quant 
au matériel, il comprend: 53 dragues, 6 
élévateurs, 72 pontons-cureurs dont 7 à 
vapeur ; 15 steamers-remorqueurs, 97 loco
motives, 2700 wagons, 230 wagonnets à 
mains, 290 brouettes et 37 pompes-pui- 
sards.

La construction des écluses est sur le 
point de commencer, et l’on cacule que le 
canal pourra être inauguré dans quatre 
ans. Le premier coup de pioche a été donné 
en 1886.

Irlande
Un incident dramatique a eu lieu, la se

maine passée, à Lutton. Trois jeunes fem
mes prenaient un bain dans la mer, quand

l’Angleterre tressaillera jusqu’en ses fondements, 
à l’entendre seulement prononcer.

« Quant au conseil que veut bien me demander 
Votre Seigneurie, le voici : Ne laissez pas votre 
haine dominer votre patriotisme. Attendez.

« Je ne suis point suspect de trop de patience, 
milord. On m ’accuse de toutes parts de violence, 
de passion, de fougue, et ces accusations disent 
vrai. Mon sang bout dans m es veines à la pen
sée de l’asservissem ent de l’Irlande — mais, en 
notre siècle, la loi est une arme plus tranchante 
que l’épée. Je veux vaincre selon la  loi, avec la  
loi, par la loi. Ma violence, ma passion, ma 
fougue, tout cela peut se taire. Je sais attendre...»

Rio-Santo ferma brusquement le lettre et la  
rejeta, froissée, au fond du coffret.

Il ne nous convient pas d’érire en toutes lettres 
sur ces pages frivoles le nom illustre qui signait 
cette m issive. Ce nom, l’univers entier le connaît; 
il excite un intérêt à la fois romanesque et 
grave ; il est dans toutes les bouches et repré
sente assurém ent la  gloire la plus populaire de 
notre âge.

L’enthousiasm e de Rio-Santo s ’était glacé su
bitement au contact de cette raison froide. Il resta  
quelques minutes immobile, absorbé dans ses  
réflexions.

Fanny, la pauvre femme, se repentait de l’avoir 
contraint à lire cette lettre qui changeait sa joie 
en tristesse.

— Cet homme est un avocat ! dit enfin le mar- • 
quis avec amertume et colère.

Puis, se reprenant aussitôt, com m e s ’il se fut 
reproché ce mouvement :

on entendit fout à coup des cris perçants. 
L’une d’elles luttait avec une gigantesque 
pieuvré, et, malgré les efforts de ses com
pagnes, ne parvenait pas à se dégager.

Fort heureusement, une jeune, fille qui se 
trouvait là saisit un bâton, attaqua le mons
tre et parvint à le tuer.

On mesura la pieuvre, et on constata 
qu’elle était longue de 2 m. 80 dans le sens 
des tentacules.

La victime de l’agression de ce terrible 
céphalopode ne s’est pas encore relevée de 
ses blessures.

Grèce
Tous les renseignements de Sâlonique 

font défaut. Les esprits sont surexcités par 
cette absence de nouvelles. On se livre à 
tous les commeiïtaii'es. On parle d’un coup 

■ de main bulgare, de massacres, etc.
De vastes souscriptions sont organisées ; 

et prendront le caractère d’une grande ma
nifestation. • ’ ■ .

Presque tout le commerce de Sâlonique 
étant entre les mains des Grecs, le désastre 
est vivement ressenti.

Les flottes anglaise et italienne sont si
gnalées allant du côté de la ville incendiée.

Le feu a . éclaté mercredi, à minuit, par 
suite de l’explosion d’un alambic, dans le 
quartier juif. Cette partie de la ville avait 
une population très dense ; les maisons y 
étaient pour la plupart construites à l’aide 
de matériaux facilement inflammables. Le 
sinistre ayant été précédé d’une période de 
sécheresse, il y avait peu d’eau disponible.

Les flammes, poussées par un vent vio
lent, firent de rapides progrès. Parmi les 
constructions détruites se'trouvent: les con
sulats de Grande-Bretagne et de Grèce, le 
palais de l’évêque grec orthodoxe, l’église 
métropolitaine dont le trésor recélait de 
belles pièces d’argenterie ; sept synagogues, 
enfin l’hôpital grec dans lequel treize ma
lades ont trouvé la mort.

L’incendie a duré pendant douze heures 
sans qu’il fut possible d'arrêter ses progrès. 
Les constructions détruites couvrent une 
étendue de 100 hectares environ, 18.000 
personnes sont sans abri et manquent de 
moyens de subsistance.

Le gouvernement fait distribuer des se
cours. Malgré cela on prévoit que l’hiver 
approchant, la détresse sera grande.

On estime les pertes des compagnies 
d’assurance à 5 millions de francs.

Canada
Le gouvernement anglais voit de très 

mauvais œil le mouvement sympathique qui 
se dessine de plus en plus entre le Canada 
et les Etats-Unis. L’Angleterre a fait tout 
ce qu’elle a pu pour empêcher l’établisse
ment du libre-échange entre les deux pays. 
Aujourd’hui le Congrès de Washington est 
saisi d’une « reciprocitv resolution» par le 
sénateur Shermann. D’autre part, les jour
naux canadiens, même la Montréal Gazette, 
se déclarent en faveur du libre-échange 
absolu.

La politique de nationalité anglaise que 
lord Dufferin avait l'ait triompher au Ca
nada, et qui avait été suivie par ses succes
seurs, est à sa fin. Il est évident que le Ca
nada se détache peu à peu de l’Angleterre ; 
le parti français très puissant à Québec, ne

— C’est un lumineux esprit, ajouta-t-il, et un 
grand citoyen ; mais il ne commit rien de mes 
ressources... Il ne sait pas...

Son sourire triomphant reparut, tandis qu’il 
pesait dans sa main ouverte le paquet de lettres 
naguère contenues dans le coffret.

— Il ne sait pas, poursuit-il encore, que mon 
armée disperse chez tous les peuples alliés ou 
ennemis de l’Angleterre ses innombrables ba
taillons ! Il ne sait pas que j’ai prêché partout — 
partout! — la croisade contre la Grande-Bre
tagne !... Attendre, dit-il... Mais j’ai attendu quinze 
ans... Il ne sait pas cela encore!... Ah ! il dit vrai 
en un point pourtant... je hais l’Angleterre pres
que autant que j’aime l’Angleterre... Et c’est pour, 
cela que ses voies légales et pacifiques ne me 
suffisent point; — c ’est pour cela que je veux 
détruire pour édifier; — c’est pour cela qu’il 
me tarde et que ma volonté est de ne plus at
tendre !...

Quelques minutes après, M. le marquis de Rio- 
Santo se faisait annoncer dans le salon de Sa  
Grâce le prince Dimitri Tolstoï, am bassadeur de 
Russie.

Le Russe venait d’achever sa toilette. Il partait 
pour la  cour. Son costum e de feldmaréchal étin
celait d’or et de diamants, ce qui faisait ressortir 
davantage la sauvage barbarie de ces traits.

A la  vue de Rio-Santo, il prit un air affable et 
ordonna de rentrer son équipage.

— Monsieur le marquis, dit-il, l’honneur de 
votre visite me rend singulièrem ent joyeux. J’es
père que nous allons causer longuement.

demande qu’à voir le Canada indépendant 
et fait cause commune sur toutes les ques
tions importantes avec le parti américain.

Confédération suisse
Rassem blement de troupes

(C orrespondance p articu liè re  de la  Sentinelle)

Romont, 7 sept. 1899.
Je suis arrivé ici hier soir, après avoir 

suivi la même route que les bataillons 19 et 
20, dont j ’ai pu relever le passage depuis 
St-Blaise à Romont. A Champion, oh ren
contre une grange sur la porte de laquelle 
un artiste improvisé a voulu, sans doute, 
laisser un souvenir du passage de nos ■sol
dats, en peinturlurant en noir les mots sui
vants: « Hôtel de la Gaité. Bataillon 20. 
Septembre 1890».

A Anet, le 19 grave la date de son séjour 
d’une nuit, dans la mémoire des sommeliè- 
res de l’Hôtel de l’Ours, lesquelles trouvè
rent les soldats horlogers passablement..... 
entreprenants, pour des hommes fatigués.

Je remarque d’un côté de ia route, sur
tout le parcours, le gazon complètement 
rougi, foulé, et, à cette vue, il me semble 
entendre le commandement : « Appuyez à 
droite ! » Le sol est jonché d’enveloppes de 
cartouches ; puis, souvenir des montagnes, 
j ’aperçois un paquet de Rio-Grande vide, 
portant le nom d’un de nos marchands de 
cigares de la Chaux-de-Fonds. • .

A Fribourg, sur la place, des Ormeaux, 
le 19 a fait la soupe jeudi soir. Actuelle
ment la ville n’a d’autre troupe que l’admi
nistration, qui travaille avec ardeur 'pour 
le ravitaillement de nos troubades. J’ai pro
fité de l’occasion pour visiter les bouche
ries. Que de sang, que de viande pour 
fournir d’un spatz par jour quelques mil
liers d’hommes ! Tout est fait méthodique
ment et avec propreté, autant que faire se 
peut; cependant, je connais plus d’une mé
nagère de chez nous qui aurait peine à 
tremper sa cuiller dans la soupe (fui se 
fait ici.

La première troupe cantonnée sur la 
route, entre Fribourg et Romont, est la co
lonne de Parc n° 4, avec laquelle j'ai passé 
quelques instants ; les hommes ne se plai
gnent pas des fatigues de leur service, qui 
consiste particulièrement dans le transport 
des vivres.

Le temps est splendide, et le pa}rs, on ne 
peut plus attrayant, du moins pour ce
lui qui n’est pas sous les armes. De Ro
mont, bâtie sur une colline arrondie, on 
jouit d’une belle vue sur les Alpes et sur 
les campagnes parsemées de vergers et de 
forêts. Les habitants, quoique ayant un ac
cent fribourgeois des plus prononcé, sont 
des gens aimables qui savent prendre du 
bon côté la fortune supplémentaire appor
tée par l’élément militaire, le commerce, 
d’ailleurs, à ce que m’apprend le tenancier 
de la Fleur de Lys, où j ’ai trouvé un bon 
logis, à un prix raisonnable, est en temps 
ordinaire très calme dans la contrée.

Aujourd’hui, la troupe jouit d’un repos 
relatif, mais les hommes ne seront libres 
qu’après midi, jusqu’à 4 heures. J'ai visité 
ce matin nos amis du 19 à Prévonloup, près 
Lucens ; tous sont de belle humeur, mais

— Nous allons causer très longuement, milord, 
répondit Rio-Santo.

Le prince s ’inclina gracieusem ent et conduit 
son hôte jusqu’à la magnifique causeuse qui ou
vrait auprès du foyer ses bras de velours.

Rio-Santo s ’assit; le prince en fit autant.
— Monsieur le marquis, reprit ce dernier, notre 

affaire marche... J’ai suivi en tous points les ins
tructions de Votre Seigneurie, et il ne m’étomre- 
rait pas du tout que, d’ici à deux ou trois mois...

— Prince, interrompit doucement Rio-Santo,
— avec ou sans le secours de Votre Grâce, tout 
sera fini dans deux ou trois jours.

CHAPITRE X X X II 

Tartare

Le prince Dimitri T olstoï regarda Rio-Santo 
avec étonnement et de cet air qui semble dire: 
cet homme ne serait-il point fou ?

— Assurément, milord, dit-il après un silence, 
je suis désorm ais fort acquis à Votre Seigneurie, 
m ais il n’est pas posssible que vous ignoriez les 
lenteurs inhérentes aux négociations diplomati
ques... Depuis six  jours j’ai commencé une série 
de démarches...

— Milord, il faut les continuer, interrompit Rio- 
Santo, m ais moi je n’ai pas le temps d’attendre 
leurs résultats. Il me faut une avance sur ce ré
sultat... Votre Grâce ne pense-t-elle pas qu’une 
prom esse politique puisse s’escompter com m e ua 
effet de comm erce ?

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

bien fatigués, ce qui est compréhensible 
après les ondées de Bevaix, les moustiques 
du Grand Marais et les marches forcées de 
ces derniers jours.

Quel contraste entre la figure gercée de 
nos braves troupiers et la face rubiconde 
des nombreux porte-soutane que je rencon
tre partout depuis que je  suis en pays fri- 
bourgeois ! Le métier de prophète pour le 
monde meilleur doit être ici dans son ter
rain.

Romont me semble pouvoir être considéré 
comme le point central pour ceux qui vien
dront suivre les manœuvres : artillerie, in
fanterie et parc de la seconde division for
ment un vaste cercle dont le périmètre est 
d’environ 7 à 8 kilomètres de tous les côtés 
dé la ville, d’où il est facile de s’orienter.

Ce matin, les bataillons 20 et 21 ont été 
appelés à se rendre assez loin pour l’ins
pection ; le 19 est resté dans ses cantonne
ments. J’espère voir cet après-midi beau
coup de Neuchâtelois, car ils ne manque
ront pas de sortir, des villages où ils n’ont 
aucune distraction. A. K.

Chronique nèuchâteloise
Association patriotique radicale. —

Hier dimanche après midi, les délégués de 
toutes les sections de l’Association, patrio
tique radicale cantonale se réunissaient au 
•collège de Corcelles pour aviser à diverses 
mesures préparatoires touchant les prochai
nes élections au Conseil national. L’assem
blée était fort nombreuse. Beaucoiip d’en
train. ,

On sait que les élections fédérales auront 
lieu lieu le dimanche 26 octobre.

L’assemblée était présidée par M. J.-Aug. 
Dubois. La séance ouverte à quatre heures 
du soir, était close à 6 heures.

Tout d’abord la réunion a adopté les pro
positions du Comité central concernant la 
révision du règlement cantonal au sujet de 
la composition du Comité central. De même 
-que par le passé, l’une des sections est dé
signée section directrice. Mais, tandis que 
le Comité central était pris dans la section 
directrice exclusivement, dorénavant il sera 
■composé comme suit : la section directrice 
nomme le bureau, comptant cinq membres, 
■et les sections de chaque district nomment 
deux ; membres. Le Comité central aura 
dix-sept membres , et un caractère bien can
tonal. /

La section directrice est désignée chaque 
année.

Après avoir pris en considération la de
mande des délégués de la Chaux-de-Fonds 
tendant à ce que leur section soit relevée 
du mandat directeur, qu’elle a rempli pen
dant un grand nombre d’années, l'assem
blée, à l’unanimité, a désigné la section de 
Neuchâtel-Ville comme section directrice 
pour 1890-1891.

Puis elle a adopté avec enthousiasme un 
projet de programme économique et politi
que, lu par M. le conseiller d’Etat Comtesse; 
toutetois, le comité central, en lui donnant 
sa forme définitive, y fera entrer encore 
quelques desiderata exprimés au cours de 
la séance.

Ce programme sera publié aux premiers 
jou rs par la presse, puis répandu en masse
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L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PAK

ALEXANDRE DUMAS

— Oui, elle a été longue, et elle a même failli 
•être tragique.

— Vous espérez que la curiosité l’emportera 
chez moi sur la jalousie?

— Je n’espère rien ; je liens à ce que vous sa 
chiez la vérité, voilà tout.

— Parlez donc, je vous écoute.
— J’étais, com m e la suscription de la lettre de 

R ose a dû vous l’apprendre, chez madame Xa
vier, la marchande de modes la plus renommée 
de Saint-Pétersbourg, et où par conséquent toute 
la noblesse de la  capitale se fournissait alors. 
Grâce à m a jeunesse, à ce qu’on appelait ma 
beauté, et surtout à ma qualité de Française, je 
ne manquais pas, com m e vous devez bien le 
penser, de com plim ents et de déclarations. Ce
pendant je vous le jure, quoique ces déclarations 
et ces com plim ents fussent accom pagnés quel
quefois des prom esses les plus brillantes, aucune 
ne fit impression sur moi, et toutes furent brû
lées. Dix-huit mois s’écoulèrent ainsi.

Il y a deux ans à peu prés, une voiture attelée 
•de quatre chevaux s ’arrêta devant le magasin ; 
•deux jeunes filles, un jeune olfficier et une femme

dans le canton. Il traite en particulier les 
questions relatives à l’organisation du tra
vail.

Enfin rassemblée a voté par acclamation 
deux résolutions ; l’une, portant qu’elle ap
puie énergiquement la Ligue de la vie à 
bon marché dans sa lutte contre les exagé
rations de la fiscalité fédérale, et qu’elle 
invite les sections à envoyer des délégués 
à l’assemblée d’Olten prévue pour dimanche 
prochain et organisée par la Ligue ; la se
conde, portant qu’elle se prononce en fa
veur du monopole de l’émission des billets 
de banque et de la création d’une banque 
nationale, sous la réserve qu’elle utilise les 
banques cantonales comme succursales.

A.propos de l’assemblée d’Olten, du 14 
courant, on sait que la section de la Chaux- 
de-Fonds a déjà désigné une délégation.

Il n’a pas été question hier des candida
tures au Conseil national. Elles seront dé
signées dans une assemblée ultérieure.

[Abeille).

Chronique locale

Le temps. — Jour superbe hier; Tout 
le monde était dehors. A Bel-Àir, il y avait 
foule pour entendre les Armes-Réanies ; de 
même à Bellevue, pour y goûter les pro
ductions de l’Orphéon. Il y avait là d’ail
leurs une petite fête champêtre, jeux de 
toute sorte. Enfin beaucoup de monde éga
lement aux Joux-Derrières, chez les Ro
bert.

Chasse à l’homme. — Un chasseur, 
poursuivi hier par deux gendarmes — on 
sait que la chasse ne sera ouverte qu’à par
tir du 15 septembre, et que, dans notre 
pays, elle est interdite le dimanche, pour 
empêcher sans doute les ouvriers de se li
vrer à ce plaisir — est tombé malheureu
sement en franchissant un mur et s’est cas
sé la jambe. Il a été ramené en char à la 
Chaux-de-Fonds.

La justice. — On nous prie de faire 
remarquer ceci. Un de nos concitoj’ens a 
été appelé dernièrement comme témoin à 
Métier en audience du tribunal. Il était cité 
pour 8 heures du matin, et dans sa citation 
on lui notifiait qu’en cas d’absence on le 
ferait chercher par un gendarme. Il s’est 
rendu à cette signification la veille, pour 
être présent à l’heure fixée. Or il a perdu 
deux jours. Dans l’indemnité qui lui a été 
allouée, on n'a tenu compte que d’un jour. 
Est-ce juste? — Non.

Citons à l’honneur du nouveau directeur 
de la Banque cantonale, M. Léopold Dubois, 
qu’il a refusé l’indemnité qu’on lui offrait, 
parce que, a-t-il dit, étant fonctionnaire de 
l'Etat, il ne voulait pas être payé à double. 
Combien y en a-t-il des nôtres, à la Chaux- 
de-Fonds, qui auraient cette délicatesse. On 
est prié de rapporter au Bureau de la Sen
tinelle un trait de ce genre, contre bonne 
récompense.

de quarante-cinq à cinquante ans en descen
dirent.

Le jeune homme était lieutenant aux cheva- 
liers-gardes, et par conséquent restait à Saint- 
Pétersbourg ; mais sa mère et ses deux sœ urs 
habitaient Moscou ; elles venaient passer les 
trois mois d’été avec leur fils et leur frère, et leur 
première visite en arrivant était pour madame 
Xavier, la  grande régulatrice du goût : une 
iemme élégante ne pouvait en effet se présenter 
dans le monde que sous ses auspices.

Les deux jeunes filles étaientcharmantes ; quant 
au jeune homme, je le remarquai à peine, quoi
qu’il parut pendant sa courte visite s ’occuper 
beaucoup de moi. Ses acquisitions faites, la mère 
donna son adresse : A la com tesse W aninkoff, 
hôtel W aninkoff, sur le canal de la  Fontalka.

Le lendemain le jeune homme vint seul ; il dé
sirait savoir si nous nous étions occupées de la 
commande de sa mère et de sa sœur, et s ’adressa  
â moi pour me prier de faire changer la  couleur 
d’un nœud de ruban.

Le soir je reçus une lettre signée A lexis W a-  
ninkoff ; c’était, comme toutes les lettres de ce 
genre, une déclaration d’amour ; cependant une 
chose me frappa comme délicatesse : aucune pro
m esse n’y  était faite ; on parlait d’obtenir mon 
cœ ur et non de l’acheter.

11 est certaines positions où l’on ne peut pas 
sans être ridicule montrer une vertu trop rigide ; 
si j ’eusse été une jeune fille du monde, j ’eusse 
renvoyé au comte sa  lettre sans sa lire ; j ’étais 
une pauvre grisette; je la brûlai après l’avoir 
lue.

Variétés
Yoici une curieuse aventure arrivée à 

un notaire de Dijon et que l’on nous garan
tit être authentique :

Cet officier ministériel se trouvait en vil
légiature à sa maison de campagne reliée 
par le téléphone à son étude. Il voulait 
avoir Son chien qu’il avait laissé à Dijon. 
Il téléphona à son principal clerc, et lui dit 
de mettre les cornets de l’appareil aux 
oreilles du chien. Puis il appela :

Fox ! Fox !
L’animal, surpris, regarda de tous les 

côtés ; on recommença l’appel : alors, pre
nant son parti, il quitta l’étude et courut à 
la maison de campagne retrouver son maî
tre. r •

Ce qui prouve que le chien est non seu
lement un animal intelligent, mais encore 
à la hauteur des progrès de la science.mo
derne. i 

Si non è vero.

Dépêches
Lugano, 6 septembre. — La Feuille of

ficielle ne renferme aucune communication 
relativement à la date de la votation sur la 
révision. La constitution est donc violée.

Les libéraux tiendront une grande as
semblée à Lugano dimanche 14 septembre. 
Il adresseront un recours au Conseil fédé
ral.

New-York, 8 septembre. — Une colli
sion de trains a eu lieu sur la ligne de De- 
noer à Rio-Grande; sept ouvriers italiens 
sont tués ; quarante blessés.

Vienne, 7 septembre. — Le niveau du 
Danube, toujours en hausse, a atteint les 
rails du chemin de fer de la rive. Dans plu
sieurs quartiers de Vienne sous-sols et ma
gasins sont inondés.

On signale de la Hongrie les dévastations 
causées par les rivières débordées ensuite 
de trombes d’eau.

A Prague, la Moklau continue à. entier,
Prague, 7 septembre. — Plus de 45.000 

: personnes souffrent des dommages causés 
par l’inondation. Tous les journaux pu
blient des appels de fonds.

Une délégation^ est partie pour Vienne 
afin de demander des secoui’s au comte de 
Taaffe.

Les troupes font cuire tous les jours 6,000 
pains pour venir en aide aux victimes.

L’empereur a envoyé télégraphiquement 
10,000 florins pour soulager les misères 
urgentes.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
37me SEM AINE. — Du le1' au 7 septembre 1890 

NAISSANCES
Berner Georges-Adarn, fils de Georges-Adolphe 

et de Ida-Aline Jacot-Guillarmod, Neuchâte
lois.

Gigy Edith-Marthe, fille de Louis et de Cécile- 
A nna née M athev-Prévôt, Bernoise.

Sormani Humbert-Jean, fils de G iovani-Battesta  
et de Catharina née Spring, Italien,

Le lendemain, le comte revint; ses sœ urs et sa  
mère désiraient des bonnets qu’elles le laissaient 
libre de leur choisir.

Comme il entrait, je profitai d’un prétexte pour 
passer dans l’appartement de madame Xavier, et 
je ne reparus dans le m agasin que lorsqu’il en 
fut sorti.

Le soir, je reçus une seconde lettre. Celui qui 
me l’écrivait avait, disait-il, encore un espoir; 
c’est que je n’avais point reçu la première. Com
me celle de la  veille, elle resta sans réponse.

Le lendemain, j ’en reçus une troisièm e. Le ton 
de celle-ci était tellem ent différent des deux au
tres qu’il me frappa.

Elle était, depuis la première jusqu’à la der
nière ligne, empreinte d’un accent de m élancolie 
qui ressemblait, non pas com m e je m’y étais 
attendue, à l’irritation d’un enfant à qui on refuse 
un jouet, m ais au découragement d’un homme 
qui perd sa  dernière espérance. Il ôtait décidé, si 
je ne répondais pas à cette lettre, à demander un 
congrès à l’empereur et à aller passer quatre 
mois avec sa mère et ses sœ urs à Moscou. Mon 
silence le laissa libre de faire com m e il l’enten
drait.

S ix sem aines après, je reçus une lettre datée 
de Moscou ; elle contenait ces quelques mots :

« Je suis sur le point de prendre un engage
ment insensé, qui m’enlève à m oi-m êm e et qui 
met, non seulem ent mon avenir, m ais encore mes 
jours en dangers. Ecrivez-moi que plus tard vous 
m’aimerez peut-être, afin qu’une lueur d’espé
rance me rattache à la vie, et je reste libre. »

Je crus que ce billet n’avait été écrit que pour

Boillat Ida-Bertha, fille de Alcide-Ferdinand et 
de Jeanne-Louise née Liniger, Bernoise.

Bourquin Louis-André, fils de C am ille-Ü lysse et 
de Jenny-Elisa née Degoumois, Bernois.

Marthe-Cécile, fille illégitime, Neuchàteloise.
Boll Edouard, fils de Jonannes-Friedrich et de 
_ Fannv-Anna née Tissot-Daguette, Badois.

K ohly Em m a-Lina, fille de Ulysse-Justin èt de 
Lina-Bertha née W alzer, Bernois.

Schorer L o u is , fils de Rodolphe et de Marie 
Gertscli née Schunegger, Bernois.

Dubois Emile-Henri, fils de feu Henri-Edouard 
e t  de Rose née Simonin, Neuchâtelois.

M esserli Alfred, fils de Johanes et de Margaritüa 
née Schunegger, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGES
L’Eplattenier Paul, émailleur, Neuchâtelois, et 

Kem pf Marie - Sophie - Elisabeth, horlogèré,' 
Française.

Junod Charles-Danie!, pasteur à Boudevilliers, 
et Robert-Tissot M arguerite-Gabrielle, sans 
profession, à Neuchâtel, tous deux Neuchâ-, 
telois.

Sativa Natale-Stefano-Guiseppe-Benedetto, m aî
tre-ferblantier, Italien, et Anker M aria-Marga- 
rlta, cuisinière, Bernoise.

Sandoz-Gendre Gharles-Eugène, graveur, Neu- 
châtelois, et Stern Ida-Attnalie, horlogèré, Ber-, 
noise, tous deux à Bienne.

MARIAGES CIVILS
Calam e Arthur-César, employé, Neuchâtelois, à 

Corgémont, et Bonsack A dèle-W ilhelm ine, sans
: profession, Neuchàteloise.
Droz Jàm es-U lvsse,. monteur de boites, Neuchâ- 

t'ëlois, ët Huber Sophie, repasseuse en linge, 
Zurichoise.

Roch Pierre-François, mécanicien, et Goss Jenny- 
Antoinette, sans profession, tous deux Gene
vois.

DÉCÈS ,  |
(Le9 numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18075 Breitling-Lœderich Frédérique, veuve de 
Charles-Auguste, Neuchàteloise, née le 6 no
vembre 1811.

18076 Hirschi née Calam e-Rosset Augustine- 
Lina, veuve de Henri-Louis, Bernoise" née le  
1er janvier 1830.

18077 Perret-Géntil Tell-A uguste, époux de Ma- 
rie-Amïette Huguenin née Cordelier, Neuchâ
telois et Bernois, né le 13 août 1852.

18078 Evard Paul-Am i, époux de Louise-Cécile 
née Othenin-Girard, Neuchâtelois, né le 26 oc
tobre 1848.

18079 Tetaz Henri-Frédéric, époux de Marie R o
salie née Quilleret, Vaudois, né le 7 octobre 
1848.

18080 Grospierre-Tochenet M arthe-Amanda, fille 
de Frédéric-Guillaume et de Berthe née Tissot, 
Neuchàteloise, née le 29 mars 1878.

18081 Rabus Carl-Christian, époux de E lise- 
A m élie née Henzi, Badois, né le 18 mai 1848. , ■

18082 Cornu Georges, file de Gustave et de Sophie- 
Clém ence T issot dit Saufin, Neuchâtelois, né 
le 29 octobre 1884.

18083 Dick Fritz-W ilhelm , fils de Nicolas et de 
Catherine née Lehmann, Bernois, né le 10 mai 
1859.

13034 Heimann Oscar-Edmond, fils de Léon et 
de Louise-Em m a Stark, Bernois, né le 19 avril 
1890.

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

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 7 septembre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.
F le u r  - d e  - L ys : MM. Preron, Paris. Trilla, 

Barcelone. Frânkel, Francfort. Peggauni. Italie. 
Beer, Amsterdam. Mojon, Londres, de Boton, 
Salonique. Fenske, Francfort. L ucas, Constan- 
tinople. Pouldjian*, Constantinople. Heilbronner, 
Muùich. Rosenblatt, K ow no. D œbel', Berlin. 
Grambora*, Riga. T osos', Tvrol. Adler, Cologne. 

A ig le :  M. P asch iarotte*, Italie.
C u il la u m e -T e l l  : MM. Hatchoumian*, Bulga

rie. Stéphan*, Bulgarie. Châtelain, France. S i-  
monot, France.

H ô te l  d e  la  C a re  : M. Froidevaux, Besançon. 
A ig le  : MM. Frickler, A llem agne. W eisser, 

Allem agne.

") Marchands horlogers.

m’effraver et, comme les lettres, je le laissai sans 
réponse.

Au bout de quatre mois, je reçus celte lettre :
« J’arrive à l’instant. La première pensée de 

mon retour est à vous. Je vous aim e autant et 
plus peut-être qu’au moment où j’étais parti. 
Maintenant, vous ne pouvez plus me sauver 1;» 
vie, mais vous pouvez encore me la faire aim er.»

Cette longue persistance, le m ystère caché 
dans ces deux derniers billets, le ton de tristesse  
qui y régnait me déterminèrent à lui répondre, 
non oas une lettre telle que le comte l’eût dési
rée sans doute, m ais du moins quelques paroles 
de consolation ; et cependant je terminais en lui 
disant que je l’aim ais pas et que je ne l’aim erais 
jam ais.

— Cela vous parait étrange , interrompit 
Louise, et je vois que vous souriez : tant de vertu 
vous sem ble ridicule, chez une pauvre fille. Ras- 
surez-vous, ce n’était pas de la vertu seulement» 
c’était de l’éducation. Ma pauvre mère, veuve 
d’un officier, resté sans aucune fortune, nous 
avait élevées ainsi, Roise et moi. A seize ans, 
nousla perdîmes , et avec elle la petite pen
sion qui nous faisait vivre. Ma sœ ur se fit fleu
riste, moi m archande de modes. Ma sœ ur aim a  
votre ami, elle lui céda, je ne lui en fis pas un 
crim e ; je trouvai tout sim ple de donner sa per
sonne quand on a donné son cœur. Mais moi, je  
n’avais pas encore rencontré celui que je devais 
aimer, et j ’étais, com m e vous le voyez, restée 
sage sans avoir grand mérite à l’être.

( A suivre.)



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

AUX MAGASINS HIRSCH S Œ U R S
32, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert, 32

Reçu un grand choix de

CONFECTIONS POÜR DAMES ET ENFANTS
P R I X  A V A N T A G E U X  630

U S I N E  A GAZ DE LA C H A U X - D E - F O N D S
INSTALLATION POUR LE GAZ ET L’EAU

Prix - courant à  d isposition

EXPOSITION PERMANENTE
E N T R É E  L I B R E  -a5<—

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

coucher, é tab lissem ents, e tc .

G e n o u i l l è r e s , b r a s  d’app l iques  e t  qu inque ts  
LAMPES INTENSIVES

pour m agasins et bureaux

P o ta g e r s ,  Réchauds  e t  F ourneaux  à gaz
«  tous gfnres ei de toutes jraadeors

Réchauds et Appareils
pour l’industrie horlogère

Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes 

Robinets pour eau et vapeur 623

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

Grand choix de

Pots à confiture. 
Jattes. Bocaux. 

Bouteilles à fruits.
P r e s s e s  à  f r u i ts ,  en émail.

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

Désii’ant faire profiter sa nombreuse clientèle et le public 
des soldes et occasions de fin de saison le magasin

DU GAGNE-PETIT
6, Rue du Stand, 6 

met en vente dès ce jour :
C o u p o n s  d e  r o b e s  d i v e r s  à  t o u t  prix

I n d ie n n e s ,  t o i l e  d ’A l s a c e ,  à  t o u t  p r ix  
M o u s s e l i n e  d e  la in e ,  à  t o u t  pr ix

Q u e l q u e s  m a n t e l e t s  f a i t s  d ’é t é ,  à  t o u t  prix  
Q u e l q u e s  j u p o n s  fa i t s ,  à  t o u t  prix

Q u e l q u e s  J e r s e y s ,  b o n n e  q u a l i t é ,  r e s t a n t  
e n c o r e ,  à  m o it ié  prix  

P a n t a l o n s ,  b l o u s e s  d e  tr a v a i l .

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

C orsets, 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

6, rue du Stand, 6

ENCADREMENTS
en tous genres  283

R E D O E A G E  
Grand choix de Tableaux

C h a r les  B R E N D L É
47, R ue L éopold  R o b ert, 47

P H A R M A G I E  B O U R Q U I N
39, Rue Léopold Robert, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du C orricide B u rn a n d . 
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

HPriix: r ULe flacon.., 1 fr_ 25 .

G rande B ra s se r ie  H elvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mardi 9 Septem bre et jours su ivan ts:

Immense succès !
Renouvellement complet de la troupe

DÉBUT
Madame Floria

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon
Succès continu de M11? Blanche, 

romancière.
Rentrée de Mr FLORIA, B asse chantante

Dans quelques jours débuts de

Mlles F ré ju s  e t  B rive
Chanteuses diction et romancière des 

Concerts de Genève.

Entrée libre
Consommation de 1» choix

L e  tenancier,

509-5 Pierre Thomas.
TE L E P H O N E

Ftflhli demande à acheter un
Ifl&Ull, établi portatif avec tiroirs.

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

ïïîl Ortminiç exemPt du service mili- Ull uUlllllllO) 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

RfMlîKÇPTIQP On demande une bonne 
UGJJaOoOuoGi ouvrière repasseuse en 
’inge pour des journées. S’adresser rue 
le lu Serre, 4, au 3me, à droite. 634

A VPTldPP O'1 offre à vendre une 
iCUUICt grande layette à 6 tiroirs 

et pupitre, une petite lanterne.
S’adresser au bureau de la Senti

nelle. 645

Polisseuse. Finisseuse.
une ouvrière polisseuse et une ouvrière 
finisseuse de boîtes or.

S’adresser rue des Fleurs, 9, premier 
étage, à droite. 646

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 de 
construire. 627

Apprentis
Cours du soir
donnés par M. A. Ducommun, instituteur 

rue Fritz Courvoisier, 23 625

Société de Consommation
Très prochainement, oignons 

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

Pour courant octobre, pom m es 
de terre 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  : P aix , 7 5

L E Ç O N S
de CHANT et de PIANO

C O L L È G E
de la

Chaux- de- Fonds 
ECOLED’ART

Le cours de dessin à l’usage des 
demoiselles 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 Comité de l’Ecole d’a r t  : 
Le Président,

632 L o u is  B esa n ço n .

Mademoiselle BOURQUIN ayant re
pris le cours de ses leçons, aurait en
core du temps disponible pour quelques 
élèves. — S’adresser rue du Parc, 3, au 
premier étage. 638

Polisseuses de Cuvettes
On demande 3 polisseuses de cuvettes 

argent et 2 polisseuses de cuvettes mé
tal. Bon gage. Ouvrage suivi. Entrée 
immédiate. — S’adresser à l’atelier Ar
nold Cave, graveur, Porrentruy. 639

Vient de paraître :
Résumé des institutions neuchâte- 

loises et des institutions fédé
rales, par A.-H. Calame, insti
tuteur.

Ce travail, aui fait connaître notre or
ganisation politique, tant fédérale que 
cantonale, renferme une foule de rensei- 
;nements dont la connaissance est in- 
ispensable à tous les jeunes citoyens.
En vente chez l’auteur et dans 

lps principaux magasins de tabacs 
et cigares. Prix 50  Centimes. 619

B U R E A U
F. RUEGGER

Rue Léopold Robert, 16 
LA CHAUX-DE-FONDS

G érances
Liquidation de succes

sions. Inventaires et 
partages 

Encaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements de capitaux 

N aturalisations 
V ente de Propriétés 

Renseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reconnais
sances 

Testaments olographes 
Exploits

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

ventaires, litiges, 
etc., etc. 

P rocu ra tions. C ontrats 
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.

S erv ice  p rom pt, sé rieux  e t consciencieux 
P rix  modérés

glu» ycrwnltunsjoburcrtu Jïurogrr
_ empfteï)tt fief) fiit Ueberfctjungcn unb oüc mog* < 

Iid)en bcutfdien Slrbcitcn. 618

Leçons particulières
M. C eorges R eym on d , instituteur, 

^rendrait encore quelques élèves, pour 
eur aider dans leurs devoirs, ou pour 

des leçons particulières. Prix modérés. 
S’adresser rue de la Demoiselle, 63. 641

Oignons à fleurs
Iacinthes, tulipes, crocus, narcisses 

scilles, perces-neicje, etc., etc. 
sont arrivés comme d’habitude en grand 
et beaux choix et seront vendus à des 
prix modiques. Prix-courants gratis sur 
d em an d e. 640

Gustave HO CH
Marchand-grain ier 

L.A- CHAUX-DE-FONDS

EUS
Konclerie de

Bronze et Cuivre jaune
à  Cortaillod

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

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

Le docteur Guerber
est au service militaire

Charcuterie, Comestibles
5, Rue du Crenier, 5

Dépôt de bricelets. — Roquefort véri
table. — Grand choix de conserves. — 
Purée aux tomates. — Cognac et Ver
mouth. 575

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

Au magasin de vaisellc
Rue St-Pierre, 2 et me du Stand

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

et ordinaires, l a m p e s  d e  table, 
l a m p e s  p o u r  é t a b l i s ,  la m p es  
n o u v e a u x  s y s t è m e s  pour cafés 
et magasins, l a m p e s  d ’a p p l iq u e s ,  
q u i n q u e t s  n o u v e a u x  e t  quin-  
q u e t s  b r e v e t é s .  R é p a r a t io n s  et 
f o u r n i t u r e s  d e  la m p e s .

P o r c e l a i n e s  blanches et déco
rées, s e r v i c e s  complets, d é j e u 
n e r s  et d în e r s ,  nouveaux décors, 
t a s s e s  à  c a f é  et à t h é  décorées.

V a s e s  à  f le u r s ,  c a c h e - p o t s ,  
f a ï e n c e s ,  v e r r e r i e ,  c r i s t a u x ,  f e r 
b la n te r ie ,  f e r  é m a i l lé ,  b r o s s e r i e ,  
s e r v i c e s  d e  ta b le ,  c o u t e l l e r i e ,  
b o c a u x ,  j a t t e s ,  p o t s  à  co n f itu re .

Se recommande 
633 Antoine Soler

R éparations

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

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 579
UDEC-RUB1N, tailleur,

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

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

Meilleures conditions

Louis Kaiser
B A L E

ou 614

COURT & CIE
4 , rue de Concert, Neuchâtel

HVLatile
Hôtel-de-YilIe, 4, Chaux-de-Fonds

Assurances
Assurance sur la vie

Assurance sur les accidents 
Assurance des chevaux 

Assurance du mobilier

CHARLES DROZ, a g e n t
Bel-Air, 11

Choucroute
J ’avise le public qu’il pourra se pro

curer dès aujourd’hui et pendant tout 
' ’hiver de la ch ou crou te de Strasbourg  
„ 2 5  et. le kilo, de la sa u c is se  à la 
viande et au fo ie , du lard m aigre et du 
jam bon, du thon , des sard in es, des 
petits pois en boites, corn ich ons, c â 
pres,

Vin rouge à 50, 55 et 60 et. le litre, 
Vin b lanc à 55 et. le litre,
Vermouth de Turin à 1 ir. le litre, 

ainsi que toutes sortes de liqueurs, ga
ranties pures, 

c l îG Z
Constant Gabus, rue du Progrès, 101

et à la
C onsom m ation p opu la ire

rue du Premier-Mars, 13 
Le tenancier,

Emile Choffat.


