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MEMENTO
Syndicat des repasseur** démonteurs e t re

m onte ars. -— Réunion du Comité, mercredi à 
87« h. du soir, à  l’Hôtel-de-Ville.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch Abends 
8 >/* Uhr, Catë de la  Croix blanche.

M usique X>es A rm es-R éunies. — Répétition gé
nérale, samedi à  8 h. du soir, au Casino.

Fanfare montagnarde* — Répétition générale, 
mercredi à  8 1j i  h. du soir, au local.

Société' d’escrim e. — Assaut, mercredi à  8 V2 h. 
du soir, à  la  salle.

Clnb des S éram e-to t. — Réunion mercredi à 
8 3/4 h. du soir, au local.

Cfaœnr m ixte catholique national. — Répéti
tion générale m ercredi, à  8 1/., h. du soir, au 
Vieux-Collège.

B rasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe Florià.

Club de la  P ive. — béance jeudi, à  8 ’/■> h. du 
soir, au  Sapin.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi à  8 \ i . , h. du 
soir, autour de la  table, au local ordinaire.

X /H elvétia (Groupe de chanteurs du Cercle 
montagnard). Répétition générale, jeudi à  8 1/ 1 
heures du soir, au  local. -__

D entscher G em ischter K irchen Chor. — Ge- 
sangstunde, D onnerstag Abends 8 V< h. U hr, irn 
Lokal.

A vol d'oiseau
En France, on ferraille. Les omnibus 

sont remplis de messieurs à la redingote 
boutonnée qui s ’en vont demander répa
ration aux journalistes. On connaît l’issue 
malheureuse du duel Mermeix-Labruyère. 
Ce dernier a été blessé au pouce, au mo
ment même où l’un des témoins venait de 
lui crier ; « vous êtes touché » sans qu’il 
l’eût été. A la suite de ce déplorable ac
cident M. Mermeix se voit refuser satisfac
tion par la plupart de ceux auxquels il la 
demande, par les députés Castelin, Henrv 
Fouquier, par AL Ed. Lepelletier. On con
çoit l’irritation de l’auteur des Coulisses du 
boulangisme.

Citons au sujet de ce dernier les révé
lations suivantes : elles sont adressées à 
Y Eclair par M. Cornely.

C’est moi qui, voilà déjà onze ans passés, 
ait fait entrer Mermeix dans la presse. C’é
tait en 1879.

J’étais alors secrétaire à la rédaction du 
Gaulois, et je voyais souvent arriver dans 
mon cabinet un garçon tout jeune, d’as
pect fort minable, qui me demandait de 
lui donner du travail pour vivre.

•l’éconduisais perpétuellement Mermeix, 
qui ne s’appelait pas Mermeix, mais Ver- 
mont.

Un soir, au moment où je quittais le 
bureau pour aller dîner, je reçus une dé
pêche m’annonçant je ne sais plus quel 
événement parisien.

Je lis demander un reporter pour aller 
chercher des renseignements nécessaires ; 
il n’y avait plus personne dans le bureau!

Je me dis : A ce soir les affaires sérieu
ses, et je partis.

En traversant le passage des Panora
mas, je rencontre mon Mermeix qui flânait 
à l’aventure, de l’air d’un homme qui n’a 
pas dîné, et je lui dis :

« Ça se trouve bien ; je vais vous faire 
débuter dans le métier de reporter. Allez

à tel endroit, demandez tel renseignement 
et marchez ! »

Il partit, léger comme Mercure, le dieu 
qui a des ailes aux pieds. Et il entra ainsi 
au Gaulois.

Quelques mois plus tard, Gambetta, 
contre qui nous menions une cmapagne vi
goureuse ayant voulu transformer le Gau
lois royaliste en Gaulois républicain, nous 
fit expulser par un financier qui représen
tait les actionnaires.

En une nuit, j’organisai un journal nou
veau qui s ’appelait le Clairon, et qui pa
rut le lendemain matin, grâce au concours 
d’Emile de Girardin.

La plupart des rédacteurs de l’ancien 
Gaulois m’avaient suivi, et parmi eux Mer
meix, qui, passé reporter en pied, connut 
au Clairon les douceurs des appointe
ments fixes.

Au bout de deux années le financier 
qui avait républicanisé le Gaulois se lassa 
d’y perdre de l’argent et le revendit à son 
ancien directeur, Arthur Meyer, qui le 
rendit, lui, au parti monarchiste.

De sorte que le Clairon se trouva à 
avoir en face de lui un concurrent défen
dant les mêmes doctrines et s ’adressant à 
la même clientèle.

Mermeix n’hésita pas ; il me lâcha avec 
facilité et rentra au Gaulois.

Il représenta ce journal aux obsèques 
du comte de Chambord et sut accomplir 
sa mission de façon à mériter les remer
ciements du comte de Paris, qui lui fit 
cadeau d’une très belle épingle de cra
vate.

Quelque temps après, il entrait à la 
France, journal républicain, qui lui avait 
fait des avantages plus grands, et il rédi
geait un article quotidien de reportage, 
car c’est, avant tout, un bon reporter.

Ne sont-ils pas édifiants, ces détails vé
cus sur un homme dont le républicanisme 
s’indigne à l’idée de compromissions mo
narchistes ?

L’empereur d’Allemagne ne doit pas 
être content. Depuis moins d’un an il n’a 
réussi, en effet, qu’à froisser et à irriter 
tous les partis, tous les éléments de la 
nation.

Plus l’heure approche de l’expiration 
des lois d’exception contre les socialistes, 
plus les conservateurs et même certains 
nationaux-libéraux s’effraient de l’usage 
que les chefs du parti marxiste feront de 
leur liberlé relative. L'empereur a brisé 
les digues et supprimé le gendarme. Com
ment résistera-t-il au courant? s ’écrient- 
ils. Il est inutile d’indiquer que le gendar
me regretté n’est autre que le prince de 
Bismarck.

Encore si la bourgeoisie riche et in
fluente, le monde des affaires, les grands 
propriétaires fonciers, tous ceux qui pos
sèdent en un mot, se contentaient de gé
mir discrètement sur les malencontreuses 
initiatives de Guillaume II, le mal ne se
rait pas grand. Mais une protestation pla
tonique est loin de leur suffire. Ils bou-

Ient, intriguent et organisent une résis
tance morale, très grave, à la politique 
impériale.

Le mot a été lancé depuis quelque 
temps déjà, c’est une fronde qui com
mence. Les rescrits sur une nouvelle lé
gislation du travail qui provoquèrent la 
fameuse conférence ouvrière de Berlin, 
ont amené les premiers dissentiments en
tre l’empereur et le milieu social dont il 
croyait la fidélité, le respect et la défé
rence inébranlables. La disgrâce du prince 
de Bismarck ne pouvait qu’accentuer les 
appréhensions, les angoisses, l’hostilité 
sourde de la haute bourgeoisie. Elle s ’est 
montrée exaspérée du traité anglo-alle- 
mand et des importantes concessions 
qu’il stipule sur le continent africain au 
profit de l’Angleterre.

Maintenant, la peur se joint quelque 
peu à ses causes multiples. L’Allemagne 
craint d’être dévorée à brève échéance 
par le socialisme triomphant. Elle réprou
ve les attitudes de dompteur que paraît 
affectionner l’empereur. Il lui était si fa
cile de ne pas entrer dans la cage, de 
consolider au contraire les grilles, de mu
rer le prolétariat dans une législation 
n’offrant pas la moindre fissure et surtout 
de maintenir à son poste l’impitoyable 
gendarme, le chancelier de fer pour les 
douleurs, les déceptious et les chutes des 
autres ! Que veut-il ? Où court-il, 1’empe- 
rtur mystérieux ?

•  •

Le tsar Alexandre III vient de se rendre 
en Volhynie où se font en ce moment les 
grandes manœuvres, près des frontières 
de l’Est, avec 150,000 hommes. Ces ma
nœuvres, exécutée par les meilleurs gé
néraux, Gourko et Drugomirofï, ont une 
très grande importance. On sait déjà que 
l’empereur a désigné ces deux .généraux 
pour être les commandants en chef de 
deux armées, dont l’une opérera contre 
la Prusse et l’autre contre l’Autriche dans 
le cas où la guerre éclaterait avec la tri
ple alliance.

Vu l’importance de ces manœuvres, on 
comprend que Guillaume II n’ait pas été 
invité à ce spectacle militaire.

11 y a quelque temps — avant l’élection 
de Rome — les journaux allemands an
nonçaient formellement que les empereurs 
Guillaume et François-Joseph devaient se 
rencontrer à Rome avec le roi Humbert. 
Cette réunion, en Italie, des trois souve
rains de la triple alliance était significa
tive. Ç’était, en somme, la consécration 
définitive et solennelle du traité antinatio
nal qui unit l’Italie à l’Autriche son enne
mie la plus directe et la plus dangereuse. 
Crispi allait avoir l’orgueil de voir couron
ner son œuvre abominable, en procurant 
au vaincu de Solferino et de Magenta l’oc
casion de fouler de nouveau en maître la 
terre où dorment tant de braves, Français 
libérateurs et Italiens patriotes.

Or, aujourd’hui, ce beau projet est à 
vau-l’eau. L’empereur François-Joseph se

refuse formellement à  passer l’Adriatique. 
L’élection de Rome, les manifestations ir
rédentistes qui se produisent sur tous les 
points d’Italie lui a montré que si le fils 
de Victor-Emmanuel et l ’ancien compa
gnon de Garibaldi avaient oublié, le peu
ple, lui, se souvenait.

M. Crispi a eu beau dissoudre les cer
cles patriotiques et donner à  l’Autriche 
toutes les satisfactions possibles, l’entre
vue de Rome n’aura pas lieu.

Certes, il ne faut pas exagérer l’impor
tance de ce fait. La triple alliance existe 
encore et menace toujours la paix de l’Eu
rope. Cependant, il est intéressant de con
stater que si l’harmonie règne entre les 
rois, les peuples ont su garder le senti
ment de leur dignité.

Dimanche, l’Italie s’est évité la honte de 
la visite de son ancien maître. Elle peut, 
si elle le veut, en maintenant ses revendi
cations patriotiques, échapper encore une 
fois au joug de l’Autriche, dont elle n’est 
aujourd’hui que l’humble vassale.

Deux villes viennent d’être douloureu
sement éprouvées, l’une par l’incendie, 
l’autre par l’inondation, Salonique,une des 
principales villes de la Macédoine, Prague, 
la capitale de la Bohème.

383 fugitifs, arrivés de Salonique, ap
portent enfin quelques détails sur ce si
nistre.

L’incendie a éclaté dans un magasin de 
spiritueux appartenant à un israélite.

Les flammes, poussées par un violent 
vent du Nord, ont gagné tout le quartier 
Saint-Théodore et, faute de moyens de 
les combattre, elles se sont étendues jus
qu’à la mer.

L’incendie a duré dix-huit heures. 3,000 
maisons sont détruites.

Les pertes sont évaluées à 37 millions 
dont la moitié environ n’est pas couverte 
par des assurances.

Cinquante personnes jusqu’à présent ont 
disparu.

L’émotion commence à se calmer à 
Athènes.

Le conseil des ministre a pris des me
sures pour secourir les victimes de la 
catastrophe.

Le consulat de France n’a pas eu à 
souffrir de l’incendie. Les flammes ont 
épargné les magasins des marchands 
français.
fg A Prague, c’est l’eau qui a fait des sien
nes. Un pont, dont la construction avait 
duré un siècle et demi et qui faisait l’or
gueil de cette ville, s ’est effondré. On ne 
connaît pas encore le nombre des victi
mes. Ce qu’on a appris en particulier, 
c’est la mort de dix-neuf soldats qui, 
avec onze autres camarades, cherchaientj ’
à sauver un matériel destiné à la cons
truction d’un pont, et qui, par une pluie 
diluvienne et une nuit noire, ont été en
gloutis. La misère, déjà grande dans la 
ville, est incalculable dans les campa
gnes.

f
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Nouvelles étrangères
Allemagne

L’émigration allemande tend sensible
ment à diminuer. Les statistiques ont 
compté :

74,101 émigrants de janvier à fin juil
let 1886.

63,979 émigrants de janvier à fin juillet 
1887.

55,623 émigrants , de janvier à fin juillet 
1890.

La statistique quinquennale de l'empire 
d’Allemagne, à laquelle on se prépare acti
vement depuis plusieurs mois, et qui aura 
lieu cette année, en décembre, montrera si, 
comme on l'a dit, cette diminution d e l’émi- 
gration correspond'à un affaiblissement de 
la natalité.
' L’Allemagne souffre, en effet — en de 
moindres proportions, il est vrai — du mê
me mal que la France : le nombre de per
sonnes qui composent un ménage est tombé 
presque partout de 5 à 4 ; au lieu dé 42 
naissances par 1,000 habitants en 1872, on 
en compte seulement 38 aujourd’hui.
- —  La grande galerie des machines de 
l’exposition de l’art militaire, à Cologne, a 
été détruite par un incendie dans la nuit de 
dimanche à lundi. Les autres bâtiments de 
l’exposition ont été préservés.

— M. Krupp et le comte d’Arnim ont fait 
don, l’un de 10,000 marcks, l’autre de 5000, 
à la'souscription Peters, destinée à l’achat 
d’un steamer pour la navigation du lac Vic
toria ; mais dans le public la souscription 
n’a jusqu’ici que tort peu de succès.

Russie
Le ministre des finances a l’intention, 

dans un avenir très prochain, d’établir l’é
talon d’or. Actuellement, M. W ychnegrad- 
slty a déjà pour cela un milliard en or 
dans la banque d’Etat; deux autres mil
liards sont à sa disposition. 11 manque donc 
peu de chose pour permettre que cette me
sure s’effectue.

Une fois l’étalon d’or établi en Russie, le 
système monétaire français décimal y sera 
introduit, ce qui se fera sans aucune diffi
culté, car, d’après la nouvelle loi qui existe 
depuis deux ans, les demi-impériales en or 
de cinq roubles valent juste 20 francs.

En prenant comme unité le franc, la Rus
sie s’émancipera tout à fait de l’influence 
du marché monétaire allemand et n’aura 
plus à souffrir des fluctuations du cours du 
rouble russe qui se fait à Berlin, si onéreux 
pour le commerce et les valeurs russes.

Etats-Unis
La maison Savyer, Wallace et Gie, qui, 

durant toute une génération, ont été les lea
ders du marché de New-York, a été exécu
tée en Bourse. Leur chiffre d’affaires s'éle
vait, l’année dernière, à 50 millions de dol- 
lards. Ils avaient plus de deux cents agents 
répartis dans tous les centres importants 
de l’Europe. Il est impossible d’évaluer 
exactement le déficit, mais on croit qu’il se 
chiffre au moins à deux millions de dol
lars.

Chine
Le Standard  a reçu de son correspon-
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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 

I j_A_ G K R A J tsn D IE  F .A .Ï Æ I X jI ^ E

CHAPITRE XXXII 

T artare

— Comment l’avez-vous su?
— C’est une anecdote, milord, répondit Rio- 

Santo en opposant à la brutale vivacité deT olstoï 
l’excès d’une courtoisie cérémonieusem ent exa
gérée : — je me ferai un plaisir de la conter à 
Votre Grâce... C’était, autant qu’il m’en souvient, 
en 182 ; je me trouvais à Pétersbourg sous le nom  
du com te Policeni...

— Policeni 1 répéta Tolstoï.
— Oui... J’ai porté com m e cela un certain nom 

bre de noms... Il y avait à cette époque un jeune 
gentilhom m e assez bien en cour, le com te Ditnitri 
Spraunskow, lequel, pour une cause ou pour une 
autre, lut accusé de haute trahison...

— Mais il fut jugé, milord, interrompit Tolstoï 
avec agitation, jugé et absous de cette calom 
nieuse accusation... Vous avez eu tort de compter 
sur ce triste souvenir.

— Le comte Dimitri fut acquitté faute de preu
ves, milord.

— La calom nie manque toujours de preuves,

dant à Pékin un récit émouvant des désas
tres qu’ont causé en Chine les pluies dilu
viennes du commencement du mois de 
juillet.

Les inondations de 1887, lors du débor
dement du fleuve Jaune à Honan, ne se
raient rien auprès de celles de 1890. Le 12 
juillet, ce fleuve rompait ses digues à Lung- 
Ouang-Mioa, à l’endroit même où le grand 
canal de traverse. Les eaux boueuses ne 
tardèrent pas à convertir le paisible canal 
en un torrent impétueux. Le Peïho s’en est 
naturellement grossi au point d'inonder la 
province de Chili, presque jusqu’aux portes 
de Pékin.

Le Dragod, de son côté, a coulé à travers 
les rues de Tien-Tsin.

Il est difficile d’évaluer le nombre- des 
victimes du fléau. Pour comble de malheur, 
ceux qui lui; échapperont auront probable-; 
ment à endurer la famine.

Confédération suisse
Rassem blement de troupes

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 
Romont, lundi 8 septembre.'

Je vous disais, dans ma lettre d’hier, que 
nos soldats, viendraient assurément nom
breux passer l’après-midi à Romont, niais 
le soldat propose et les galons disposent, 
le 19 a dû passer la grande partie du di
manche à Prévonloup, à cause du peu de 
temps que l’ordre du jour laisse à la liberté, 
cependant un certain nombre de nos amis 
du 19, du 20 et des batteries ueuchâteloises 
arrivent passer quelques instants à la ville, 
ce qui n’est pas de luxe, la plupart des ha
meaux où ces corps sont cantonnés, ne pos
sédant pas même une auberge ; à Romont, 
on se cherche, on se retrouve, vite une fon
due. une pinte de petit blanc, quelques 
chansons, et il faut songer au retour.

Aujourd’hui, j ’ai suivi les travaux de la 
troupe, de bon matin, en compagnie d’un 
Genevois qui, comme moi, a dérobé quel
ques heures à l’atelier pour venir tendre la 
main aux défenseurs de la patrie, je me 
rends sur la croisée des routes, au bas de 
ville, c’est là que doivent passer presque 
toutes les troupes pour se rendre aux ter
rains de manœuvres, dans la direction de 
Bulle; voici le 21, le 33 et une partie du 
32 de landvehr, puis le 19 et le 20, puis 
des troupes de génie, des ambulances et 
encore de l’infanterie qui se concentrent 
entre Arrufens et Mézières.

L’ennemi, caché dans les forêts de Soru- 
mentier, nous salué de deux ou trois coups 
de canon. Nos artilleurs sont des gens trop 
polis pour ne pas répondre à une invitation 
en bonne forme, boum, boum ; c’est la dix, 
et là-bas, sur une hauteur, la onze lait cho
rus ; l’instant d’après, l'infanterie se met 
de la partie, on approche, au pas de 
course par moments. Voici l’ennemi, recon
naissable à une bande blanche à l’entour 
du képi ; animées d’un même courage, peut- 
être celui d’en finir au plus vite, les troupes 
mettent bayonnette au canon; le bruit de la 
fusillade, du galop et des hennissements des 
chevaux devient indescriptible, les fermes 
sont envahies de toutes parts, on va en ve
nir aux mains.

monsieur... Et, par saint N ico las! le comte 
Spraunskow, devenu prince Tolstoï, n’en porte 
pas moins haut la tète, entendez-vous, pour avoir 
été faussem ent accusé autrefois.

— Chacun porte la tète com m e il l’entend, mi
lord... Je disais donc que Votre Grâce fut acquit
tée faute de preuves.

— Qu’en prétendez-vous conclure, s’il vous 
plaît, m onsieur? demanda superbement Tolstoï.

—  S i Votre Grâce veut bien me le permettre, 
je prétends poursuivre mon anecdote... En ce 
même temps, le comte Spraunskow avait pour 
m aîtresse une fort belle Italienne — fort belle, 
milord, je dois en convenir — appelée la signora  
Palianti...

— C’est vrai, murmura le Russe.
— Je ne sais comment cela se fit... Il paraîtrait 

que Spraunskow, prisonnier, se repentit d’avoir 
mis trop de confiance en sa  belle m aîtresse, qu’il 
craignit des aveux — pis que cela, peut-être, la 
rem ise de certain dépôt... des pièces importantes... 
des preuves...

— Mais, m onsieur !... voulut interrompre l’am 
bassadeur.

— Perm ettez-moi, milord, reprit paisiblem ent 
R io-Santo; — des preuves, disais-je. Mon Dieu, 
oui... Il paraîtrait certain que la signora Palianti, 
qu’elle fût ou non du complot, possédait les écri
tures — les états — les livres en partie double de 
la  conspiration... Car on en est encore là  en Rus
sie : c’est l’enfance de l’art. Oh ! milord ! ce ne 
serait point, je le gage, le prince Dimitri T o ls
toï qui commettrait à présent pareille étour
derie !...

Mais, voici une troupe montée; un des 
cavaliers brandit le drapeau blanc des juges 
de cam p: c’est l’ordre de cesser les feux, 
ordre que chantent joyeusement les fanfares 
de bataillons.

Il est près de midi, la troupe s’arrange 
au mieux sur le gazon et grignotte, s’il 
m’est permis de parler aussi irrévérencieu
sement, le frugal repas du pioupiou: un 
morceau de pain et de fromage.

En passant, je  dirai que ie bataillon 20 
n’a touché en fait de vivres que le chocolat 
du matin pour la journée de dimanche qui 
a été très pénible pour lui ; la soupe, sans 
doute, s'est faite le soir au cantonnement, 
mais que d'heures de marche entre ce cho
colat et cette soupe. Si je  vous écris ce dé
tail de la vie de soldat, c’est que je vou
drais, sans qu'il m’en coûtât, faire compren- 

, dre à papa qui a l'honneur d'avoir son fils 
à Bilahce, combien il est facile de dépenser 
une pièce de cent sous,; même en ne s'ac
cordant que le strict nécessaire.

Donc, la première manœuvre finissait à 
midi, et. entraîné par mon compagnon, le 
Genevois dont je  vous ai parlé, j ’ai passé à 
l'ennemi, car mon compagnon était chargé 
d’une mission spéciale; il était chargé — 
vous allez me trouver bien vulgaire de con
ter de pareilles vétilles — de porter à un 
trompette du bataillon 10. de Genève, une 
caissette de raisins de la part de son épouse. 
Nous trouvons l’ami et nous pensons qu’il 
va défoncer la boîte et distribuer le contenu, 
mais rien de ça, il contemple avec ivresse 
le coffret de buchille et le fourre dans son 
havre-sac. O ! amour conjugal !

La musique du bataillon 10, si elle ne 
vaut pas les Armes-Réunies de. votre Chaux- 
de-Fonds comme harmonie, ne lui cède rien 
pour la bonne humeur; aussi, nous passons 
un agréable moment pendant le repos, mais 
les hostilités vont recommencer et l’honneur 
de la deuxième division me force à quitter 
le 10 de Genève, qui d’ailleurs reçoit l’ordre 
de se porter en arrière.

L’ennemi a disparu dans le lointain et 
nous portons nos lignes en avant — en di
sant nous, j ’ai le rôle de la mouche du 
coche — et nous attendons les émotions du 
combat, mais rien, ce fameux ennemi, si vi
goureux ce matin, ne vient pas à la res
cousse ; aurait-il peur? Non, assurément, 
c’est que, suivant ma science de profane, 
l’état-major a jugé bon de ne pas fatiguer 
davantage les troupes qui ont une longue 
course à faire pour revenir ou retourner au 
cantonnement. A. Iv.

— On nous écrit de Prévonloup, en date 
du 8 septembre :

Monsieur le rédacteur.
J’arrive tardivement vous donner quel

ques renseignements, mais vous compren
drez aisément quand je vous dirai que les 
journées sont pénibles et que, le soir, la fa
tigue vous empêche tout travail d’écriture. 
Aujourd’hui lundi, nous sommes rentrés un 
peu de bonne heure, et j ’en profite, vu que 
je ne suis pas trop éreinté.

Je suppose que vous avez déjà quelques 
renseignements sur les manœuvres de ré
giments et de brigades ; néanmoins je  vous 
en dirai quelques mots.

Nous sommes partis de Bevaix mardi 2

— M onsieur! monsieur! me direz-vous?...
— Permettez, milord... Le comte Spraunskow, 

essayant de réparer une étourderie par une ma
ladresse, écrivit à Laura...

— Mais vous avez donc été son amant, mon
sieur? s ’écria Tolstoï écumant.

— Pardieu ! milord, répondit R io-Santo avec 
une si parfaite aisance de grand seigneur que la 
fatuité du mot passa presque inaperçue; — ceci 
est la moindre des choses, et Votre Grâce ne 
peut exiger que je m’en souvienne au juste... Si 
j’ai eu ce bonheur, ce devait être, du reste, à l’é
poque dont nous parlons, car la lettre du comte 
passa sous m es yeux...

— Infam ie! gronda T olstoï; — pendant que 
j’étais captif!...

— Je ne pense pas avoir dit, interrompit Rio- 
Santo, que la signora eût attendu l’arrestation de 
Votre Grâce.

Il termina sa  phrase par un léger salut, accom 
pagné d’un bienveillant sourire.

Le Russe, vaniteux à l’excès, com m e tous les 
gens de sa nation, ressentit profondément ce der
nier trait, qui le blessait dans l’une de ses plus 
chères prétentions. 11 se leva une seconde fois, 
tremblant de rage, et fit un pas vers le marquis.

Celui-ci, sans perdre son sourire, le couvrit de 
son regard souverain, dont le choc vainqueur 
sem bla renfoncer la prunelle brûlante deT olstoï 
sous la fauve toison de ses sourcils froncés.

Il s ’arrêta, partagé entre sa fureur et un su
perstitieux mouvement de crainte.

L’idée traversa son esprit troublé que cet hom
me, qui était là prés de lui, avait un pouvoir sur
naturel.

septembre, aussitôt dehors du village, nous 
étions en marche de guerre, de cette façon, 
plus de blague, plus de pipes et de cigares : 
tranquillité complète, et gare si l’on ne se 
résigne pas. Nous avons passé- par les 
Parcs, au-dessus de la ville de Neuchàtel, 
et nous sommes arrivés à Saint-Biaise, où 
le combat a commencé. Nous avions de ma
gnifiques positions ; l’ennemi, qui était re
présenté par le 8e régiment, s’est déployé 
avec lenteur, de cette façon, nous avons pu 
donner force feux de salve ; le soir nous 
avons couché à Anet.

Le lendemain à 4 heures, diane, et à 6 
heures, en route pour recommencer la 
même scie ; ce soir-là nous avons été can
tonnés à Lœvenberg et Montilher. Jeudi,

■ manœuvres de brigades, qui ont été magni
fiques ; après la critique, notre major nous 
a annoncé que nous coucherions à Fri- 
bourg, ce qui nous a fait plaisir, car il fait 
toujours bon loger dans les centres. Ven
dredi, peu de nouveau. Samedi, les grandes 
manœuvres ont commencé. Je ne peux vous 
dire grand’ehose, notre compagnie était 
comme soutien.

Dimanche nous avons eu la diane à 7 h., 
et après inspection de toute la troupe ; en
suite service divin. L'aumônier nous a fait 
un magnifique sermon, la chorale s’est pro
duite; deux fois, c’était imposant. Toute la 
troupe, qui ne se composait que du batàil- 
lon 19, a été émue de ces bonnes paroles et des 
chants exécutés par la chorale.; la musique 
du bataillon a clôturé le service divin par 
l’hymne national. Cela s’est terminé, à 1 h. 
et ensuite soupe et levée de. consigne jus
qu’à 4 h. A cette heure, il y a eu appel et 
de nouveau levée de consigne. " •

Samedi et aujourd’hui lundi, nous avons 
reçu la chopine fédérale, du viiv blahc1 ex
cellent. L’état sanitaire de la troupe est très 
bon. Les hommes supportent bien la fati
gue. Samedi seulement, la journée' a été 
très pénible, et en rentrant dans nos can
tonnements, les hommes qui souffraient des 
pieds restaient en arrière ; heureusement 
que c’est arrivé à peu de distance du can
tonnement.

Je m'arrête, voici l’heure de rentrer; la 
retraite sonne par le village et je  suis heu
reux d’aller goûter un peu de repos, car 
demain diane à 4 heures et il s'agit d’être 
d’attaque.

P. S. — Nous avons plusieurs officiers 
étrangers qui assistent ou plutôt qui sui
vent les manœuvres. Nos officiers nous ont 
annoncé que nous avions bien manœuvré, 
et que nous étions victorieux pour la jour
née d’aujourd’hui. Plusieurs bataillons de 
lamhvehr sont arrivés hier.

On se loue grandement, dans les états- 
majors, des services rendus par les véloci- 
pédistes. Les ordres sont transmis par eux 
avec une rapidité et une exactitude qui leur 
font le plus grand honneur. 11 n’y a qu’une 
voix là-dessus.

En revanche, la poste de campagne est 
compètement débordée. Le personnel dont 
elle dispose ne peut parvenir, malgré un 
travail acharné, à suffire à sa tâche.

Le brigadier d’artillerie qui a été victime

Rio-Santo s ’accouda au bras de sa causeuse.
— Oui, milord, poursuivit-il, la lettre du comte 

Spraunskow ne fut pas pour la signora toute 
seule ; de ses m ains elle passa dans les miennes...

— Et vous la lûtes, m onsieur?
— J’eus cette indiscrétion, milord.
Tolstoï la issa  échapper un blasphèm e et se prit 

à parcourir le salon à grands pas, en murmurant 
de sourdes imprécations. Rio-Santo ne sem blait 
point prendre souci de cette furibonde prome
nade, durant laquelle le prince se donna le plaisir 
de briser, contre le bronze doré du foyer, une 
Taglioni de marbre qu’il avait achetée la veille 
une centaine de livres.

Cette exécution lui apporta un sensible sou la
gement.

— Ma foi, monsieur le marquis, dit-il au bout 
de quelques secondes, d’un ton qui voulait être 
très dégagé — je ne sais à quel jeu nous jouons 
ce soir; mais, au demeurant, que m’importe tout 
cela?... Vous ne pensez pas, je suppose, que je  
sois jaloux encore de la signora Palianti, el, 
quant à ma lettre, elle vous donne le droit de me 
regarder com m e coupable, voilà tout.

— Permettez, milord, répartit Rio-Santo, dont 
la voix devint grave; — Votre Grâce fait erreur: 
ce n’est pas tout... Si c ’était tout, mon anecdote 
serait dépourvue de sel et je me verrais forcé de 
la terminer par quelque banale maxime, com m e 
celle-ci, par exem ple: «bien fou qui met son 
secret entre les m ains d’une femme...» J’ai mieux 
que cela, milord.

(A  suivre*)
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JLA SENTINELLE

'd’un accident survenu hier matin pendant 
les grandes manœuvres, s’appelle Eugène 
Soller, de Genève, du train -de la batterie 
n° 2.

Ce malheureux, voulant examiner, pen- 
-dant que la batterie était en marche, quel
que chose à l’arrière-train d’une pièce, s’en 
approcha un peu trop avec son cheval. Ce
lui-ci, légèrement touché par l’axe d’une 
roue, s’emporta. Un bond du cheval désar
çonna le cavalier, qui roula sous les roues 
de l’arrière-train ; elles lui passèrent sur le 
corps et lui enfoncèrent deux ou trois 
►côtes.

11 a été amené hier après midi à l’hôpital 
•cantonal. Quoique son état soit grave, on 
«espère cependant le sauver, s’il ne surgit 
[pas d’autres complications.
| Inondations. — Les -conseillers d’Etat 
Hâberlin et Braun se sont rendus dans les 
localités riveraines du lac inférieur qui ont 
•été envahies par les eaux, afin de se ren
dre compte des ravages causés par les 
inondations. Un ingénieur du département 
fédéral des travaux publics, M. Bürltli, est 
parti dans le même but pour Steckborn.

A Constance, le lac a atteint jeudi soir 
son niveau le plus élevé; l’étiage indiquait 

■5m84. Dès lors, l’eau a baissé..Le faubourg 
*du Paradis est complètement inondé ; on se 
promène en canot par-dessus les jardins. 
En ville même, on a pu traverser en bateau 
le jardin public et :1a Seestrasse. De la villa 
fcebhardsbrunn à la Süntistrasse, les com- 
;’muni'eations ne se font encore que par ba- 
teau..;;.^--;; ••;/. .... : ; ~ •. '••."■•. '

Les eaux du lac de Constance ont égale
ment envahi la ville de Lindau, sur la rive 
Allemande. Les magasins des rues voisines 
•du lac ont été évacués. L’hôtel Helvétia, sur 
la place du port, est entourné par les flots. 
Les villas des environs' sont bloquées; la 
villa Amsee, appartenant au prince Louis 
■de Bavière, a été évacuée.

Les bateaux du lac de Constance, ont re
pris vendredi leur service.

Les dégâts eausés par la crues du Rhin 
«ont évalués pour la seule localité d’Erma- 
tingen à environ 45.000 francs. 93 maisons 
■ont encore un mètre d'eau dans le rez-de- 
chaussée.

Nouvelles des Cantons
'Zurich. — La police zuricoise a fait ces 

jours derniers une série de bonnes captu
res. Un chevalier d’industrie par excellen
ce, qui exploitait entre autres les séjours 
.-suisses d'étrangers, tels que Interlaken, Lu
zerne, et les établissements de bains des 
Grisons, est tombé entre ses mains ; c’est 
le nommé Jean-Napoléon Brand, de Zollig 
(Belgique), qui vivait, avec le titre de com
te, à Carlsruhe, sur le plus grand pied : il 
;s'était associé une dame élégante, puis, 
lorsqu’il se vit à bout de ses tours, il jugea 
opportun, étant bon cavalier, de faire con
currence aux voleurs de chevaux améri
cains. A la fin, le capitaine de gendarmerie 
Fischer mit la .main sur lui, au moment où 
il sortait d'un magasin de bijouterie, après 
avoir lesté sa poche d’une montre en or.

Berne. — Le conseil d’administration 
du tramway de Berne annonçait samedi 
■qu’ensuite d’entente avec l’ingénieur de la
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ALEXANDRE DUMAS

— H élas ! pardonnez-moi, me dit-il ; cette occa
sion perdue, l'aurais-je retrouvée jam ais?  Au 
moins une fois dans ma vie je pourrai vous 
dire...

— Vous ne me direz pas un mot, monsieur le 
■comte, m’écriai-je en me levant, et vous allez à 
l’instant même ordonner que l’on me reconduise 
chez moi, ou vous êtes un malhonnête homme.

— Mais une heure seulement, au nom du ciel ! 
que je vous parle, que je vous voie ! Il y a si 
longtem ps que je ne vous ai vue, que je ne vous 
ai parlé.

— P as un instant, pas une seconde, car c'est à 
l’instant même, entendez-vous bien, à l’instant 
même que vous allez me laisser sortir.

— Ainsi, ni mon respect, ni mon amour, ni mes 
prières...

— Rien, m onsieur le comte, rien.
— Eli bien ! me dit-il, écoutez. Je vois que vous 

ne m’aimez pas, que -.vous ne m’aimerez jamais. 
Votre lettre m’avait donné quelque espoir, votre 
lettre m’avait trompé ; c’est bien, vous n ie con
damnez ; j’accepte la sentence. Je vous demande 

■cinq minutes seulem ent; dans cinq minutes, si

ligne, il promet un service régulier, avec 
voitures, toutes les dix minutes, à dater du 
1er octobre prochain. Ceci en réponse à la 
réclamation d’un actionnaire qui avait de
mandé, par la voie des journaux, si l’ou
verture de la ligne aurait lieu le 1er octo
bre 1890 ou 1891.

A rgovie. — Le tribunal cantonal vient 
de condamner à 700 francs de dommages- 
intérêts un vieux garçon de 70 ans qui 
avait promis mariage à une jeune beauté 
de 20 ans et qui n’avait pas tenu parole. 
Le tribunal de district s’était montré plus 
clément envers ce vieil amouueux et l’avait 
condamné à payer cinq cents francs seule
ment. I ;• -

Fribourg. — Un affreux malheur est 
survenu lundi à Châtel-Saint-Denis. Le nom
mé Louis Chaperon de la Ctiulay, rentrant 
de Semsades où il avait été conduire des 
bagages et des vivres pour la troupe, a été 
tué devant l’hôtel du Cheval-Blanc à Châtel ; 
son cheval ayant pris le mors aux dents 
dans la descente de la Tuilerie, a traversé 
la ville avec une vitesse «vertigineuse et est 
venu se heurter à une voiture qui station
nait près de la route ; Chaperon a été pro
jeté à terre avec une violence ̂ nouïe et a 
reçu sur .la nuque le choc d’une des roues 
du char. La mort a été presque instan- 
-tanée.

Une jeune fille qui se trouvait sur le char 
a été contusionnée mais heureusement sans 
gravité. On frémit à la pensée des autres 
malheurs qui auraient pu-; arriver, si des 
enfants ou des personnes âgées, gênées 
dans leurs mouvements, avaient stationné 
dans la rue au moment du passage du che- 
Val emporté, car l’accélération était extra
ordinaire.

Le corps du malheureux voiturier a été 
transporté à son domicile par des voisins 
et par des soldats genevois qui avaient pro
digué les premiers soins au moribond.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, 
un incendie a consumé un bâtiment servant 
de moulin et ses dépendances à Courge- 
vaux, près Morat. Une quantité de foin et 
de-paille, ainsi qu’un cheval ont été brûlés ; 
une vache a du être abattue immédiatement. 
La cause de ce sinistre est attribuée à l'im
prudence d’un jeune garçon.

Glaris. ■— Un jeune garçon de Linth- 
thal remplissait sur les. hauts pâturages de 
la Nüschenalp les fonctions de berger et il 
avait sous sa garde 1650 moutons. La chute 
de neige de ces temps passés a bloqué le 
pauvre petit dans le chalet où il avait établi 
son quartier, et il risquait d’y mourir de 
faim avec son troupeau. Son père est parti 
à son secours, et il a dû tracer un chemin 
à travers des amas de neige pour arriver 
jusqu’au chalet. Le petit berger, exténué de 
fatigue, est rentré le 3 septembre à Linth- 
thal. Son père est resté sur la montagne ; il 
ne lui pas été possible jusqu’ici de faire 
descendre le troupeau de moutons à la val
lée, à cause des difficultés de tous genres 
qu'offre la neige.

Chronique locale
Concert W arm brodt-Beau-R ivage.

— On nous prie de faire remarquer à ce 
sujet que, dans le but de donner à ce con-

vous exigez que je vous laisse libre, vous le 
serez.

— Vous me jurez que dans cinq minutes je 
serai libre?

— Je vous le juré.
— Parlez.
— Je suis riche, Louise, je suis noble, j’ai une 

mère qui m’adore, deux sœ urs qui m’aim ent; 
dès mon enfance, j ’ai été entouré de valets em 
pressés à m’obéir, et cependant, avec tout cela, 
je suis atteint de la maladie de la plupart de mes 
compatriotes, vieux à vingt ans, pour avoir été 
homme trop jeune. Je suis las de tout, fatigué de 
tout. Je m’ennuie.

Cette maladie a été le démon persécuteur de 
toute ma vie. Ni bals, ni rêves, ni fêtes, ni plai
sirs, n’ont pu écarter ce voile gris et terne qui 
s ’étend entre le monde et moi.

La guerre peut-être, avec ses enivrements, ses 
dangers, ses fatigues, aurait pu quelque chose 
sur mon esprit, ruais l’Europe toute entière dort 
d’une paix profonde, et il n’v a plus de Napoléon  
pour tout bouleverser.

J’étais fatigué de tout, et j’allais essayer de 
voyager quand je vous vis; ce que j’éprouvai d’a 
bord pour vous, je dois l’avouer, ne fut guère 
autre chose qu’un caprice ; je vous écrivis 
croyant qu’il n’y avait qu’à vous écrire, que vous 
alliez céder.

Contre mon attente, vous ne me répondites 
point ; j’insistai, car votre résistance me piquait : 
je n’avais cru avoir pour vous qu’une fan
taisie éphémère, je m’aperçus que cette fantaisie 
était devenu un amour réel et profond.

cert un caractère populaire, les promoteurs 
en ont fixé le prix à 1 franc pour le bas 
du Temple et à 2 francs pour les gale
ries.

Le concert sera de toute beauté, si nous 
en jugeons par le très alléchant program
me qui vient de paraître. Notre concitoyen, 
M. Fritz Warmbrodt se fera successivement 
entendre dans l’air de Joseph, de Méhul, 
dans Y Ave-Maria, de Gounod, dans une 
autre page de Gounod, la reine de Saba, et 
enfin dans la fameuse BarcaroUe, du pê
cheur de Guillaume-Tell, tous morceaux 
accompagnés par l’orchestre au complet, et 
dans lesquels M. Warmbrodt donnera la 
mesure de sa très belle et très sympathi
que voix et de son talent si souple et si 
varié.

Quant à l’orchestre, il nous tera entendre 
l’ouverture des Hebrides, puis nous don
nera une succession de compositions de son 
directeur, M. Herfurth.

Mentionnons encore une fantaisie sur la 
I  avorite, le Feuillet dAlbum, de Wagner, 
et enfin la brillante ouverture de Guillau
me- i  eii. .- j w f g s m

Quand nous aurons ajouté le concerto 
pour...vioncelle de Soltermann qui sera exé
cuté par M. Koch avec accompagnement 
d’orchestre, nous en aurons suffisamment 
dit pour donner à chacun de nos lecteurs 
l’envie d’assister à cette brillantesoirée qui 
oüvre dignement la série de nos concerts 
d’hiver.

Fausse alerte. — L’Abeille nous ap
prend qu’il ybavait beaucoup de monde 
hier soir poucÿassister à l’extinction d’un 
commencement- d’incendie... présumé. Le 
poste de police de l’Hôtel-de-ville ayant 
reçu des engins, le capitaine E. Bachmann 
a appris aux gardes à s’en servir en prévi
sion d’un sinistre. Pour s’assurer du résul
tat de ses instruction, il a demandé hier 
soir du secours’au poste en lui signalant le 
N° 24 de la rue Léopold Robert.

L’expérience a réussi. *

Variétés
La tim brophilie

Les collectionneurs de timbres-poste sont 
toujours nombreux. Il n'existe, à Paris, pas 
moins de cent soixante marchands-experts.

Ce commerce, qui est en dehors de tou
tes les crises, a donc une certaine anima
tion.

Ce n’est plus le grand étalage de la fin 
de l’Empire, alors que ce goût des collec
tions de timbres-poste se répandit comme 
une manie, qu’on dissertait éternellement, 
sans parvenir à se mettre d’accord sur la 
manière de poser le timbre dans l’album — 
collage à plein ou collage à charnière, — 
et qu’on spéculait sur les timbres comme 
sur des valeurs de Bourse.

Mais les collectionneurs de maintenant, 
pour montrer plus de discrétion dans leur 
plaisir favori, ne sont pas moins attachés à 
leur goût que les premiers collectionneurs. 
Ils sont même plus fervents. Ils n’obéissent 
plus à une mode ; leur tendresse pour les 
timbres est réfléchie, raison née. Ils aiment 
le timbre pour lui-même, non par ostenta
tion.

Ils ont trois journaux, à Paris seulement, 
pour traiter les questions qui les occupent,

Je n’essayai pas de le combattre, car toute lutte 
avec m oi-m êm e me fatigue et m ’abat. Je vous 
écrivis que je partais, et je partis.

En arrivant à Moscou, je retrouvai d’anciens 
am is; ils me virent sombre, inquiet, ennuyé, et 
firent plus d’honneur à mon âm e qu’elle n’en 
méritait. Ils la crurent impatiente du joug qui 
pèse sur nous ; ils prirent mes longues rêveries 
pour des méditations philantropiques ; ils étudiè
rent longtem ps m es paroles et mon silence ; puis 
croyant s ’apercevoir que quelque chose demeu
rait caché au fond de ma tristesse, ils prirent ce 
quelque chose pour l’amour de la liberté, et 
m’offrirent d’entrer dans une conspiration'contre 
l’empereur.

— Grand Dieu! m’écriai-je épouvantée, et vous 
avez refusé, je l’espère?

— Je vous écrivis : ma résolution était sou
mise à cette dernière épreuve ; si vous m’aimiez, 
ma vie n’était plus à moi, m ais à vous, et je n’a
vais uas le droit d’en disposer.

Si vous ne me répondiez pas, ce qui voulait 
dire que vous ne m’aim iez pas, peu m’importait 
ce qu’il adviendrait de moi. Un complot, c ’était 
une distraction. Il y avait bien l’échafaud, si 
nous étions découverts ; mais com m e plus d’une 
fois l’idée du suicide m ’était venue, je pensai que 
c’était bien quelque chose que de n’avoir pas la 
peine de m e.tuer moi-même.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! se peut-il que 
vous me disiez là ce que vous pensiez ?

— Je vous dis la  vérité, Louise, et en voici une 
preuve. .Tenez, ajouta-t-il en se leyant et en tirant 
d’une petite table un paquet cacheté, je ne pou-

mais ces feuilles parisiennes n’ont pas l’iih- 
portance des grandes revues spéciales/qui 
se publient à l’étranger, le Philatelist, de 
Dresde, ou le Philatelist Record, de Lon
dres. Ce sont là, deux fois par mois, de,;vé- 
ritables volumes sur tout ce qui concerne 
cette matière. Il parait qu’elle est inépui
sable.

L’amateur de timbres-poste suit avec pas
sion les événements politiques. 11 espère 
toujours un remaniement de la carte, qui 
créera de nouveaux types et donnera une 
plus grande valeur aux anciens. Ce sont 
naturellement les timbres abolis qui sont 
les plus recherchés. Les timbres des. Etats 
détruits par l’Unité italienne, par exemple* 
valent aujourd’hui fort cher. Un connais
seur vous dira que le timbre bleu, armorié, 
de Nâples, ne se trouve guère à moins de 

■ 350 francs, s’il est « neuf ». ;ïVv r- , ^
’r Ah ! les timbres neufs des Etats disparus, 
ce sont les plus rares. Songez* qu’il faut 
qu’ils aient été conservés tout à fait par 
hasard. Même pour la France, les timbres 
des gouvernements renversés sont cotés 
très haut. WSWÊÊM M ÊÈSÈÊÊtBÊM  

Savez-vous combien il existe de types de 
timbres-poste? Un amateur, M. Richard 
Senf, en a relevé 3,570, Songez qüë là -taiî- 
.nuscule, République de .San-Marin, pour sa 
part, n’a pas moins de six spécimens diffé- 

frents.; jy  A f j  y
Les timbres considérés comme les plus 

rares sont les timbres de la Guyane an
glaise de 1856, de l’île Maurice de 1847, de 
l’île de la Réunion de 1852 et de Caboul.

. La collection la plus .considérable est 
celle de M. di Ferrari: c'est, un véritable 
musée, avec deux employés comme conser
vateurs. Sur ses traces marchent MM. Ay
mar de .£aint-Sand, Cossmann, Roussinr 
Tropsch, Duvien, Huet, Montaubry, Donatis, 
bien d’autres encore qui ont fait du timbre 
une science et qui lui vouent un culte. Une 
pièce paraît-elle sur le marché ? Elle est 
aussitôt arrachée par l’un d’eux,: au grand 
désespoir des petits amateurs, incapable de 
soutenir la lutte avec eux.

Dépêches .•4 ■- w
Gibraltar, 9 septembre. — Trois offi

ciers anglais ont été blessés dans une rixe 
avec des Espagnols ; . une enquête est ou
verte.

Southam pton, 9 sep te m b re.-^.'L es ou
vriers des docks, les marins et-Tes chauf
feurs se sont mis en grève. Les grévistes 
empêchent les trains d’entrer dansj Tes 
docks. Des constables envoyés de Londres 
ont été malmemés. On craint des troubles 
plus graves.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 9 septembre dans les Hôtels de la 

Chaux-de-Fonds.

Fleur - de - Lys : MM. Pouldjian*, Constanli- 
nople. Frânkel*, Francfort. Lucas*, Constanti- 
nople. Schiffer, Bucarest. Flack, Strasbourg. 
Trilla, Barcelone. Rosenblatt, K owno. Dœbel*, 
Berlin. O ehlschlàger, Pforzheim. Bomotton*, 
France. Fluher, A llem agne.

A ig le : M. P asch iarotte", Italie.
C uillaum e-Tell : MM. Hatchoumian*, B ulga

rie. Stéphan*, Bulgarie. Perrot, France. Robert, 
France. Simonot, France.

*) M archands horlogers.

vais deviner que je vous rencontrerais aujour
d’hui. Je n’espérais même plus vous voir. Lisez 
ce papier.

— Votre testam ent!
— Fait à M oscou le lendemain du jour où je  

suis entré dans la conspiration.
-■ Grand Dieu! vous me laissez à moi trente 

m ille roubles de rentes?
— Si vous ne m’aviez pas aimé pendant nia 

vie, je désirais que vous eussiez au moins quel
ques bons souvenirs de moi après ma mort.

— Mais ces projets de conspiration, cette mort, 
ce suicide, vous avez renoncé à tout cela?

— Louise, vous êtes libre de sortir ; les cinq, 
minutes sont écoulées ; m ais vous êtes mon der
nier espoir, le seul bien qui m ’attache à la  vie,, 
com m e une fois sortie d’ici vous n’y rentrerez 
jam ais, je vous donne ma parole d’honneur, foi 
de comte, que la  porte de la rue ne sera pas fer
mée derrière vous que je me serai brûlé la  cer
velle.

— Oh ! vous êtes lou !
— Non, je suis ennuyé.
— Vous ne ferez pas une pareille chose.
— Essayez.
— M onsieur le comte, au nom du ciel !
— Ecoutez, Louise, j’ai lutté jusqu’au bouL 

Hier, j’étais décidé à en finir ; aujourd’hui je vous 
ai revue, j’ai voulu risquer un dernier coup, dans 
l’espoir de gagner la partie, je jouais ma vie 
contre le bonheur; j ’ai perdu, je payerai.

( A  e-tiure.}



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

AU M A G A S I N  O E I F  W1ARTHE T I S S O T
16. rue Neuve, 16. (ancien bureau de l’impartial)

Reçu ün grand choix de ioüs les articles d’hivêr pôür messieurs, 
daines et entants, tels que : gants, poignets, bas, ch au ssettes, gu ê
tres, cam iso les, ca leçon s, maillots pour enfants, Jupons de laine 
écharpes, pèlerines, m anteaux, capots, robes de laine et ch â les  
russes. — PRIX TRÈS AVANTACEUX. 636

AUX MAGASINS HIRSCH S Œ U R S
32, Léopold Robert C H A U X -D E -F O N D S  Léopold Robert, 32

Reçu un grand choix de

CONFECTIONS POÜR DAMES ET ENFANTS
IP IR IJX : A V A . I T T A G E X J X  630

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 oupons d e  ro b es  d ivers à  tou t prix

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

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

Q uelques J ersey s ,  b on n e  qualité, restant  
e n c o r e ,  à moitié prix 

Pantalons, b lou ses  de travail.
En outre toujours un choix de 

Chemises^blanéhes pour Daines 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

6, me du Stand, 6

Tourneur
Chez H. J. BERCHTOLD

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

fession: Pliants, porte-manteaux, porte- 
ournaux, étagères, porte-linge, robinets, 

séchoirs, guéridons, chaises pour bu
reaux et ateliers, tabourets, métiers à 
broder, dévidoirs, objets en bois pour la 
cuisiné, 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

Succursale 
des Journaux étrangers

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

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

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

Réclames, annonces et abonnements 
sont reçu chez

C H A R L E S  D R O Z
33el-.A_ir, 11, Cliavuc- de-Fonds

On demande des voyageurs. 387 q

L E Ç O N S
de CHANT et de PIANO

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

Leçons particulières
M. Ceorges Reym ond , instituteur, 

prendrait encore quelques élèves, pour 
’.eur aider dans leurs devoirs, ou pour 
fies leçons particulières. Prix modérés. 
S’adresser rue de la Demoiselle, 63. 641

Au magasin de vaisselle
Rue St-Pierre, 2 et rue du Stand

Reçu un grand choix de
L am pes à su s p e n s io n ,  riches 

et ordinaires, lam pes de table, 
lam pes  pour é tab lis ,  lam pes  
nouveaux s y s tè m e s  pour cafés 
et magasins, lam pes d’appliques, 
quinquets  nouveaux et  quin-  
q u e ts  brevetés .  Réparations e t  
fournitures de lam pes.

Porcelaines blanches et déco
rées, services com plets, déjeû- 
ners et dîners, nouveaux décors, 
tasses à café et à thé décorées.

V a s e s  à fleurs, c a c h e - p o t s ,  
fa ïe n c e s ,  verrerie, cristaux, fer 
blanterie, fer  émaillé, brosser ie ,  
s e r v ic e s  de table, couteller ie,  
bocaux, ja ttes, pots à confiture.

Se recommande
633 Antoine Soler.

Une bonne tailleuse
se recommande aux dames pour tout se 
qui concerne la couture.

Ouvrage prompt et soigné.
S’adresser rue du Manège, 20. 650

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

Meilleures conditions
Louis Kaiser

I B  ^  I L  E
OU 614

C O U R T  & C1E
4, rue du Concert. Neuchâtel

ZMZaiile
Hôtel-de-Yille, 4, Chanx-de-Fonds

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mercredi 10 Septembre et jours suivants :

Immense succès!
Renouvellement complet de la troupe

DÉBUT
Madame Floria

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon
Succès continu de Mlle Blanche, 

romancière.
Rentrée de H1' FLORIA, Basse chantante

Dans quelques jours débuts de

Mlles Fréjus et Brive
Chanteuses diction et romancière des 

Concerts de Genève.

Entrée libre
Consom m ation de Ie»1 choix 

L e  tenancier,

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

R é p a ra tio n s

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

Rpnft qqûiicû On demande une bonne 
ilUpdiOoCliOvi ouvrière repasseuse en 
linge pour des journées. S’adresser rue 
de la serre, 4, au 3me, à  droite. 634

Polisseuse. Finisseuse. ândÏ K
une ouvrière polisseuse et une ouvrière 
finisseuse de boites or. x

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

À VAnflPA On offre à vendre une 
iC llulC . grande layette à 6 tiroirs 

et pupitre, une petite lanterne et 100 
bouteilles vides.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. C45

Fonderie de

Bronze et Cuivre jaune
à  Cortaillod

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

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

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
nold Cave, graveur, Porrentruy.

Ar-
639

ü
Lampes et Quinquets

POÜR HORLOGERS

□

Dr

Reçu un Grand choix très avan
tageux au magasin de fournitures

E T. HALDIMANN
10, rue Léopold Robert

Pétrole, tubes, m èches, abats- 
jour et supports. 637

a

Oignons à fleurs
lacinthes, tulipes, crocus, narcisses 

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

Gustave HO CH
Marchand-grainier 

LA CHA-CTIX-XXE-FOlSriïS

P H A R M A C I E  B O U R Q U I N
39 , Rue Léopold Robert, 3 9

Guérison rapide, sure et salis danger, d e s  C o r s ,  du
rillons, verrues, par l’emploi du C orricide B u rn a n d .
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

P rix  z ILie flacon, 1  fr_ 25. 601

Grande Brasserie helvétique
23, Rue du Collège, 23

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

Véritables
Tripes à la mode de Caen

(Préparation spéciale)

Prix: 1 fr. 50

Ozx ser t p o u r  em p o rter
Le soussigné l'era tous ses efforts pour satisfaire sa clientèle et mé

riter toujours davantage la confiance qu’il sollicite.
425 Le tenancier, Pierre THOMAS.

sa m

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

Prix - courant à disposition

EXPOSITION PERMANENTE
—«©• E N T R É E  L I B R E

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

coucher, établissements, etc.

G u no u illè res , b ra s  d ’appliques e t  quinquets 
LAMPES INTENSIVES

pour m agasin s etbureaux

P o tag ers , Réchauds e t  Fourneaux à gaz.
w  tous genres cl de toutes grandeur»

Réchauds et Appareils
pour l’industrie horlogère

Baignoires,. Cbaoffc-baius de dilTéreets systèmes 

Robinets pour eau et vapeur 623

SB'

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

curer dès aujourd’hui et pendant tout 
l’hiver de la choucroûte de Strasbourg 
à 25 et. le kilo, de la sa u c isse  à la 
viande et au foie, du lard m aigre et du 
jambon, du- thon, des sardines, des 
petits pois en boites, cornichons, câ 
pres, \

Vin rouge à 50, 55 et 60 et. le litre, 
Vin blanc à 55 et. le litre,
Vermouth de Turin à 1 fr. le litre, 

ainsi que toutes sortes de liqueurs, ga
ranties pures, 

chez
Constant Gabus, rue du Progrès, 101

et à  la
Consommation populaire

rue du Premier-Mars, 13 
Le tenancier,

Emile Choffat.

SPIRAUX
Cartes vertes,

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

W. HUMMEL FILS

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

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

W. Labhardt, dentiste
est de retour

Consultations de 9 h. du matin à 
5 h. du soir, excepté le D im an 
c h e  et le Je u d i. 649

BRASSERIE HAUERT
2, rue de la Serre, 2

Aujourd’hui et jours suivant»
dès 6 heures du soir

Choucroûte de Strasbourg;
avec viande de porc a s s o r tie  

Tous les soirs Côtelettes
618 E. HAUERT..

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 

Naturalisations 
Vente de P ropriétés 

Renseignem 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. 

Procurations. 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 rieu x  e t  .consciencieux 
P rix  m odérés

gin» yrriualtungisburrnn îîurggrr
cmpficf)lt fief) fiir Ueberîctjungcn uni) aile ntiSg;

lidjen bcutfdjcn Slrbcitcn. 618

Brasserie des SIX -POMPES
12, Rue de la Balance, 12 642:

Ce soir et jours suivants :

S a u c isses  de Francfort
avec Meerretig.

Le tenancier, T.  Krummenacher.

Trouvé
Le bureau de la Sentinelle tient 

à la disposition de la personne qui 
les a laissés un pont et un barillet 
emballés dans une boîte.

^administration.


