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M E M E N T O
Clnb de la Pive. — S éance jeudi, à  8 li. du 

soir, au  Sapin.
Club du Croquet. — R éunion, jeud i à  8 h. du 

soir, au to u r de la  table, au  local ordinaire . 
Ia’Helvétia (G roupe de ch an teu rs  du Cercle 

m ontagnard). Répétition générale , jeudi à 8 y2 
heu res du soir, au  local.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Ge- 
sangstunde, D onnerstag  A bends 8 >/,, h. U hr, im 
Lokal.

Union chrétienne de jeunes gens. — (Beau- 
Site). Jeudi à  8 :,/4 h. du so ir : C auserie de M. 
le p as teu r C ourvoisier.

Union chorale. — Répétition g é n é ra le , Jeudi 
à  8 y, h. du so ir  au  local.

Société des fabricants d’horlogerie. — A ssem 
blée généra le  à  8 h. du soir, à  l’Hùtel-de- 
Ville.

Société des jeunes commerçants. — A ssem 
blée générale , à  8 l/., h. du soir, au local. 

Brasserie helvétique. — C oncert donné p a r  la  
trouve F loria .

C.-A.-S. (section C haux-de-Fonds). — R éunion 
vendredi à  8‘/2 h. du soir, au  local, (ruoN euve, 2).

La protection ouvrière internationale
En date du 11 juillet, nous publiions, 

sous ce titre, une lettre adressée par le 
cardinal Manning à M. Descurtins, con
seiller national des Grisons, et nous insis
tions su r ce fait : c’est que tous ceux qui 
s’occupent des questions sociales, d’où 
qu’ils viennent, quels qu’ils soient, quelles 
que soient aussi leurs pensées de derrière 
ia tète et le but secret qu’ils poursuivent, 
avaient droit à notre reconnaissance.

Le cardinal Manning, archevêque de 
Westminster, vient d’envoyer au congrès 
des œuvres sociales, réuni en ce moment, 
une lettre que son importance nous en
gage à reproduire en entier :

Archbishop's House 
Westminster, Lonclon, S. W., sept. 4.1890.

Monseigneur,
Le Congrès de Liège a sagement déter

miné la question du travail industriel, en 
la plaçant parmi les questions sociales. 
L’économie politique n’est pas seulement 
une matière de valeurs ou d’échanges ou 
de contrats libres, mais elle a pour objet 
la vie humaine considérée dans toutes ses 
nécessités et son bien-être. 11 est impossi
ble de discuter combien d’heures par 
jour doivent travailler un homme ou une 
femme, tant que l’on ne sera pas fixé sur 
le nombre d’heures que chaque jour un 
homme doit consacrer aux exigences de 
sa vie humaine, et su r le temps nécessai
re chaque jour à une femme pour s ’ac
quitter des devoirs de la vie domesti
que.

1 aire passer le travail et le salaire avant 
les nécessités de la vie humaine et do
mestique, c’est renverser l’ordre de Dieu 
et de la nature, et ruiner la société hu
maine dans son principe originel. L écono
mie de l’industrie est régie par la suprê
me loi morale qui détermine, limite et 
contrôle toutes ses opérations.

En partant de ce contrôle moral, je puis 
dire que pour les travaux des ouvriers 
employés dans les mines et pour tous les 
au tres travaux pénibles, une journée de

huit heures est juste et raisonnable. Pour 
les travaux moins pénibles, une journée 
de dix  heures peut prudem m ent être ac
ceptée. Il n’est pas raisonnable de fixer 
une seule et même mesure pour les tra
vaux durs et les moins fatigants.

Il est difficile de comprendre qu’une 
mère de famille à la tête de son ménage 
puisse travailler loin de ses enfants. Le 
contrat précédent et sacré du mariage 
s’oppose à tout nouveau contrat d’intérêt 
qui serait une violation du premier. Quant 
aux autres femmes, huit ou dix heures de 
travail par jour est tout ce qu’elles peu
vent donner sans com prom ettre l’accom
plissement nécessaire des devoirs de la 
vie humaine, et leur droit de jouir de la 
vie de famille dans leur foyer.

En ce qui concerne les enfants, on ne 
doit leur perm ettre aucun travail avant 
qu’ils aient achevé convenablement leur 
éducation. Ce [temps varie selon les- di
verses conditions de la vie sociale dans 
les différentes nations. Cependant, dans 
presque tous les pays la limite d’âge fixée 
pour le temps de l’école a besoin d’être 
reculée.

Pour les jeunes filles, tous les travaux 
nuisibles et dangereux pour leur santé 
doivent être défendus par la loi.

Il devrait être absolument illégal de 
faire travailler les femmes et les enfants 
dans les mines ; ainsi devrait-il en être 
pour les travaux de nuit.

Le repos du dimanche devrait être as
suré par la loi aux ouvriers, et la cessa
tion de tout travail, sauf quelques cas u r
gents, devrait être obligatoire sous cer
taines peines.

Si un gouvernement désire se singula
riser dans l’univers chrétien, en ne recon
naissant pas le jour du Seigneur, il doit 
au moins pour la santé et pour raisons 
physiologiques accorder un jour de repos 
par semaine aux classes ouvrières.

Enfin, le pouvoir d’association, pour mo
tifs de secours mutuel et de soutien, est 
un droit naturel et légitime, appartenant 
soit au capitaliste ou au producteur, soit 
au patron ou à l’ouvrier. Ces sortes d ’as
sociation sont très fécondes et pacifiques, 
lorsque maîtres et ouvriers s ’unissent en
semble en confraternités ou corporations. 
Si, au contraire, ils restent séparés et in
dépendants les uns des autres, ils de
vraient pouvoir conférer librement en tète 
à tète, chaque fois qu’une difficulté s’élève 
entre eux ; et s’ils ne réussissent pas à 
s ’entendre, ils devraient pouvoir soumet
tre leurs différends à un conseil d’arbitre 
librement choisis par les deux parties.

Si enfin cet arbitrage ne réussissait pas 
à amener la paix, la société en général 
pourrait pour sa propre protection inter
venir spontanément, ou du moins recourir 
à l’autorité législative.

Ma dernière parole, Monseigneur, sem
ble peut-être violente et hardie. Je ne crois 
pas qu’il semble jamais possible d’établir 
d’une manière efficace et durable des rap
ports pacifiques entre patrons et ouvriers, 
tant qu’on n’aura pas reconnu, fixé et éta

bli publiquement une m esure juste et con
venable réglant les profits et les salaires, 
mesure d’après laquelle seraient régis 
tous les contrats libres entre le capital et 
le travail.

De plus, comme les valeurs sont sou
mises dans le commerce à des variations 
nécessaires, il faudrait que tous les con
trats libres fussent soumis à une révision 
périodique, chaque trois ou cinq ans, afin 
qu’on put garder l’accord réciproque sur 
le contrat. Cette condition doit être insé
rée dans le contrat même.

Je suis heureux de prendre le temps du 
Congrès par des considérations aussi lon
gues et connues de tout le monde. Je de
manderai seulement, si je me suis trompé, 
à être éclairé par la sagesse de l’assem
blée.

J.e suis, Monseigneur, votre dévoué ser
viteur, Henry E.,

card,.-.archevêque de Westminster.
Comme on le voit, cette lettre ne laisse 

pas d’équivoque. Nous devons ajouter 
qu’elle est en même temps un modèle de 
pondération, de justice et de tolérance 
qui pourrait être en exemple à beaucoup 
de nos concitoyens.

Nouvelles étrangères 
France

D'où vient l'argent ? Chaque nouvelle pu
blication des Coulisses du boulangisme ne 
fait qu’accentuer la nausée qui vous vient à 
la lecture de ces confessions. On se souvient 
de la question posée à réitérées reprises à 
Boulanger : d’où vient l’argent ? Le Figaro 
y répond aujourd’hui de cette façon :

Cela se passait au cours du mois de juin 
1888 (à Coblence). A quelques jours de là, 
le général Boulanger vint chez la duchesse 
d’Uzès. Il lui dit: «Je sais que vous allez 
faire pour notre cause un sacrifice. Je vous 
en remercie. Je vous demande d’aller chez 
le comte de Paris. Dites-lui que je ne rêve 
que l’union de tous les Français. La monar- 
cliie me parait être le terrain d’union tout 
indiqué, et le comte de Paris le souverain 
désigné. »

La duchesse, qui ne désirait que la con
sultation nationale pour mettre fin aux dé
plorables divisions du pays, n’en deman
dait pas autant.

Ces messsages si formels furent portés 
par Mme d’I’zès à leur destination.

Elle partit pour Coblence à la fin de juin. 
Le comte de Paris était à Ems avec MM. de 
Ganay et d’Haussonville. Il avait été réglé, 
par l’entremise du duc de Chartres, qu’une 
entrevue du prince et de la duchesse aurait 
lieu à Coblence, dans le premier hôtel de 
cette ville.

La duchesse, en descendant du train, se 
rendit à cet hôtel. Elle vit arriver le comte 
de Paris dans une voiture remplie de 
fleurs.

Le prince disposa lui-même les fleurs sur 
la table. Et la conversation s’engagea. La 
duchesse répéta mot pour mot les paroles 
que le général Boulanger l’avait chargée de 
dire. Elle se répandit en louanges sur le 
compte du général. Il lui avait paru, comme 
à tous, patriote et loyal. Elle avait con

fiance en sa parole. Les promesses qu’il 
faisait seraient tenues.

Le comte de Paris répondit en rappelant 
tout ce qu’il savait du général, des engage
ments qu’il avait pris.

Puis on aborda le côté le plus délicat de 
la conversation, la question d’argent.

Ce fut fait presque sans préparation: «Je 
mets aux pieds de Monseigneur trois mil
lions », dit la duchesse.

— Oh ! madame, c’est impossible.
— Si, Monseigneur, je  le peux. Je vous 

supplie de me le permettre. Cet argent sera 
mis à la disposition du général Boulan
ger.

— Mais je  ne puis pas consentir, ma
dame...

— Si, Monseigneur.
Le comte de Paris ne pouvait plus résis

ter à cette volonté si fermement exprimée.
Il objecta seulement le désir que pour l’em
ploi judicieux de cette grosse fortune, la 
duchesse s’entourât de quelques hom
mes qui la conseilleraient judicieusement.

— Désignez-les, Monseigneur.
Le prince nomma MM. de Beauvoir, de 

Breteuil, de Murt, de Martimprey et Arthur 
Meyer.

Ces messieurs continuèrent ce qu’on a 
appelé le Comité de la bourse de la du
chesse.

Pas de commentaires, n’est-il pas vrai ?

A llem agne
On dit qu’au congrès socialiste qui se 

réunira à Halle en octobre, et où les affai
res intérieures du parti seront pour la pre
mière fois depuis vingt ans discutées ou
vertement, le mystère du Masque de fer  
sera levé.

Le Masque de fer est un collaborateur 
anonyme, dont la personnalité est inconnue 
des chefs du parti eux-mèmes, qui, depuis 
plusieurs années , envoie fréquemment 
aux principaux journaux socialistes des 
communications toujours exactes sur les 
projets du gouvernement. On pense que 
c’est un haut fonctionnaire de la police, so
cialiste de cœur, mais que sa position 
oblige à l’incognito.

La chose n’a rien d’impossible : les so
cialistes allemands comptent, en effet, un 
certain nombre d’adhérents sincères dans 
la bourgeoisie la plus éclairée et la plus 
riche. Un des grands industriels de Berlin 
subventionne régulièrement la caisse socia
liste ; on cite encore des banquiers, des 
professeurs, des médecins, des avocats so
cialistes.

A ngleterre
Trois officiers anglais ont été attaqués 

auprès de Gibraltar par des Espagnols et 
ont reçu des blessures graves. La nouvelle 
arrivée très tard avant-hier a produit une 
certaine émotion. Les détails arrivés hier 
matin nous enseignent qu’il s’agit d’une 
querelle entre les officiers et les guides qui 
les avaient conduits dans une longue ex
cursion. L’affaire n’a donc aucune portée 
politique.

Italie
Le pape vient d’excommunier le prêtre 

Politeo, coupable d’avoir excité, il y a quel
ques jours, la foule à crier devant l’ambas
sade autrichienne: «Vive Trente et Trieste ! » 
Le prêtre Politeo était, en outre, accusé de 
professer des principes socialistes et anar
chistes.
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Maintenant le prêtre excommunié com
munique aux journaux des révélations as
sez piquantes contre ses adversaires du 
Vatican.

Il semble que c’est le cardinal Vannutelli 
qui a conseillé à Léon XIII d’excommunier 
le .prêtre Politeo, pour se venger des accu
sations que le prêtre avait lancées contre la 
congrégation de Saint-Jérôme, dont le car
dinal Vannutelli était le protecteur. Cette 
congrégation a été, il y a quelques mois, 
supprimée par le pape, dès que la vérité 
des accusations lancées par le prêtre Poli
teo a été prouvée.

Irlande
Une nouvelle campagne de propagande 

irlandaise, campagne à laquelle on attache 
une grande importance, va être faite aux 
Etats-Unis. Elle sera dirigée par M. W. 
Ô’Brien, accompagné de M. Dillon et de 
trois autres députés non encore désignés.

M. O’Brien et ses collègues partiront le 
1er octobre. Leur but est d’organiser en 
Amérique un parti irlandais modéré. Des 
représentants de la liste nationaliste, établis 
dans les grands centres, seront en commu
nication directe avec Dublin. L’office central 
de Chicago serait supprimé. La délégation 
évitera, assure-t-on, tous rapports avec le 
parti extrême des dynamiteurs.

Russie
■ Un attentat contre le général Baranof, 

gouverneur de Nijni-Novgorod, a été per
pétré avec une audace vraiment extraordi
naire.

Ainsi, n’ayant pas tout d’abord réussi à 
obtenir audience du général, qui était très 
occupé, l’auteur de cet attentat n’a pas hé
sité à se présenter une seconde fois dans la 
même journée à l’heure qui lui avait été in
diquée.

Puis, pendant que M. Baranof, qui se 
trouvait seul avec lui dans son cabinet, l’in
terrogeait sur le motif de sa démarche, il 
prenait bien son temps pour tirer un pis
tolet de sa poche, tout en répondant vague
ment aux questions qui lui étaient adres
sées.

Enfin, quand le gouverneur, voyant ce 
mouvement, se leva soudain et lui saisit le 
bras, le malfaiteur, au lieu de chercher à 
se dégager pour s’enfuir, prit à son tour M. 
Baranof à bras-le-corps et soutint avec lui 
une lutte acharnée en essayant encore de 
tirer un coup de feu qui n’atteignit point son 
adversaire, mais attira, au contraire, les 
gens de service, par lesquels fut alors ar
rêté cet individu.

La lutte avait été si vive que le général 
était tombé sur le plancher avec le malfai
teur, qu’il put en ce moment saisir aux che
veux, mais en se faisant mordre par lui au 
poignet.

L’auteur de cet attentat qui s’était intro
duit auprès du gouverneur de Nijni-Novgo- 
rod sous le prétexte d’une requête particu
lière à lui adresser, est un homme d’une 
vingtaine d’années, maigre et portant une 
longue chevelure blonde.

Après son arrestation, il a déclaré se 
nommer Vladimirow et être le fils d’un 
tchinovnik, ou employé de l’Etat.

On ne connaît pas encore à Saint-Péters-
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Tartare

— Q'y a-t-il encore? murmura le prince.
— Il y a que je suis venu visiter Votre Grâce 

dans un but ; — que ma requête a été une fois 
déjà repoussée, et que je reviens à la charge.

— C’est inutile, m onsieur! dit Tolstoï avec im
patience.

— Pardonnez-moi, milord, c’est non seulement 
fort utile, m ais absolum ent indispensable... Il faut 
vous dire que, du plus loin que je me souvienne, 
j ’ai toujours été possédé d’une étrange manie... 
Je vous la  recommande, du reste, milord, car je 
m ’en suis constam m ent bien trouvé. Cette m anie 
consiste à saisir toute occasion de pénétrer au 
fond d’un secret, sans savoir à quoi pourra servir 
cette connaissance acquise... Voyez-vous, milord, 
j’appelle cela ensem encer le hasard... et je ne 
connais point de champ aussi fertile que le ha
sard. La récolte s ’y fait parfois attendre, — mais 
la  sem ence oubliée germ e un beau jour tout à 
coup, et la  m oisson dépasse les plus folles espé
rances.

bourg les résultats de l’enquête judidiciaire 
en ce qui concerne les motifs qui ont pu le 
pousser à vouloir tuer le général Baranof.

Confédération suisse
Rassem blement de troupes

(Correspondance particulière de la  Sentinelle)
Romont, mardi 9 septembre.

Le temps, qui est au beau depuis quel
ques jours, est devenu splendide aujour
d’hui ; la bise a disparu et la vue sur les' 
Alpes est d'une clarté absolue.

De bon matin, je me suis rendu à la gare 
où règne une grande animation ; ici, c’est 
la poste desservie par le personnel mili
ta ire ; des montagnes de lettres, de paquets 
aux formes bizarres qui, tous, seront les 
bienvenus. Plus loin, sont les wagons arri
vant de Fribourg, chargés de pain et de 
viande, que les aides des fourriers placent 
dans d’immenses corbeilles pour le» trans
porter aux cuisines des cantonnements. 
Parmi les cuisiniers improvisés,, je  retrouve 
plusieurs connaissances, les malins du ba
taillon qui ont réussi, par des prodiges de 
diplomatie, à entrer dans le corps de la 
marmite, ce qui les dispense de participer 
aux manœuvres. Pourtant le sort de ces 
élus laisse quelque chose à désirer, à ce 
que m’apprend l’un d’eux, qui a dû se cou
cher hier à minuit, pour se mettre debout 
aujourd’hui, à 2 heures du matin ; c’est à se 
frotter les yeux de sommeil.

La troupe reprend les mêmes chemins 
que le jour précédent, mais pour se porter 
plus en avant contre Bulle, sur la hauteur 
qui domine le village de Romanens, où l’ar
tillerie est placée dans des retranchements 
construits avant le lever du jour par les 
pionniers.

L’ennemi qui doit attaquer la position 
occupée par la seconde division s’annonce 
au loin, à quelque deux lieues de distance 
par le feu de ses pièces. Bientôt apparaissent 
la cavalerie en petits groupes, et l’infante
rie tantôt disséminée en petits détachements 
ou en fortes colonnes.

J’ai pu assister, du haut d’un monticule, 
à toutes les péripéties du combat, qui a 
duré environ 4 heures, mais en pauvre pro
fane que je suis, je dois me dispenser de 
les écrire, car j ’ai conscience de l’impossi
bilité où je suis de le faire; pourtant j ’ai 
encore en ce moment les oreilles assour
dies par la foudre des canons, par le cré
pitement des feux de salves des lignes d’in
fanterie, et l’imagination pleine de l’impres
sion sinistre et grandiose que produit pour 
nous, les petits du peuple, ceux qui au grand 
jamais n’ont rêvé de porter un képi cha
marré de gallons, — la vue de ces milliers 
d’hommes qui paraissent prêts à donner où 
à attendre la mort pour satisfaire à cette 
horrible invention des ambitieux, qu’un 
Moltke a appelé sainte, la guerre !

Figurez-vous une montagne de forme ar
rondie, dont les flancs sont bordés de haies, 
espacées comme les cercles d’un immense 
fût ; ces haies servent d’abri aux batteries 
et aux bataillons de la IIe division, et, der
rière le sommet, du côté opposé à l’enne
mi, des masses de soldats prêts à rempla
cer ceux que le feu aura mis hors de combat.

Tolstoï avait le cœ ur serré par une vague in
quiétude. Il sentait que R io-Santo avait décou
vert en lui un point vulnérable, et ne savait où 
se porter à la parade. Il se tenait debout et les 
bras croisés devant le marquis, toujours noncha
lamment assis dans sa  causeuse. Son anxiété 
croissante se peignait sur son rude visage avec 
une énergie naïve, terrible et plaisante à la fois.

R io-Santo poursuivit d’une voix brève :
— Je ne veux point vous faire languir davan

tage, milord. Après avoir lu votre lettre, il me 
prit fantaisie de voir ces preuves confiées par 
vous à la signora. Palianti...

— Imprudent 1 imprudent et fou ! murmura le 
prince avec colère contre lui-mème.

— Je n’eusse point osé appliquer ce dernier 
mot à Votre Grâce, reprit. R io-Santo. — La si- 
gnora refusa d’abord de satisfaire une curiosité. 
Je dois ajouter qu’elle résista longtem ps à mes 
prières, cinq minutes, pour le moins, milord. Mais, 
si vaillante qu’elle soit, toute défense a un terme. 
La signora céda. J’eus entre les mains ces fa
m euses pièces qui m ’apprirent que vous étiez 
affilié aux sociétés secrètes d’Allemagne... Tu
dieu ! milord, en Russie, vous jouez dans toute la 
rigueur des règles à ce terrible jeu des conspira
tions. R ien ne manquait à votre dépôt. On eût dit 
le dossier de Catilina... Harangues, serm ents écrits 
avec du sang, et jusqu’à la classique liste des 
conjurés !...

R io-Santo se prit à rire. Tolstoï rongeait son 
frein en silence.

— Et que fit de tous ces chiffons Votre Seigneu
rie? demanda timidement Tolstoï qui avait peine 
à respirer.

Au pied de la montagne est une immense 
plaine, dégarnie de forêts, au milieu de la
quelle se trouve l’ennemi. La lre division 
doit passer pour chasser nos forces et se 
créer un passage. Voilà à peu prés la po
sition. Dès que, cet ennemi se montre, la 
montagne se change en un volcan ; de la 
plaine, les détonations incessantes annon
cent que l’ennemi n’entend pas se laisser 
intimider. Il s’avance, forme d’immenses 
lignes de tirailleurs et parvient enfin à la 
victoire, par un mouvement tournant sur le 
sommet de la colline.

Par bonheur, on tire à blanc; je me de
mande combien d’hommes auraient résisté, 
si les balles eussent été de plomb et le con
tenu des canons autre chose que de la pou
dre et de la sciure! J’espère ne jamais le 
savoir.

L’ordre de suspendre les travaux ayant 
été donné, et reçu par les applaudissements 
de la troupe, qui a son compte de fatigue, 
nous profitons, civils et militaires, ennemis 
d’il y a une heure et amis, pour fraterniser, 
boire le verre de petit blanc, que personne 
ne refuse. On se dépêche, car les cantonne
ments sont éloignés, et bientôt va retentir 
le coup de sifflet qui veut dire : Garde à 
vous '!

On remarque parmi les visiteurs beau
coup de personnages distingués ; il en est 
un, un monsieur qui monte un cheval noir, 
et dont la tète est surmontée d’un immense 
chapeau tromblon, que l’on affirme être M. 
Krupp. Si je ne craignais la supposition 
d’une intention irrespectueuse de ma part, 
j ’affirmerais qu’il m’a fait le même effet 
que celui que j ’éprouve à la vue de notre 
croque-mort Mais, comme je dois rester 
dans les limites de la convenance, je  dirai 
tout simplement que le plus grand fabri
cant d’engins de destruction n’a rien qui 
m’inspire de l’admiration. A. Iv.

La Suisse libérale raconte, d’autre part, 
comme suit les manœuvres de mardi.

Après avoir défendu, lundi, les hauteurs 
de Sommentier, contre la IIe division, la lre 
division a repris l’offensive dans la journée 
d’hier. Les troupes soumises au comman
dement de M. le colonel Lecomte avaient 
été chargées d’occuper les hauteurs qui 
dominent à l’Est la ligne du chemin de fer 
Romont-Bulle entre Vuisternens et Sales.

C’est là, sur les premiers contreforts du 
Gibloux, qui se composent de belles prai
ries mamelonnées, semées de hameaux et 
couronnées d’épaisses forêts de sapins, que 
la IIe division s’était établie et retranchée 
avec soin.

La ligne de combat s’étendait de Trey- 
faves à Romanens. L’artillerie était placée 
dans deux batteries superposées près de 
Rueyres. La brigade Secretan (N° 4) était 
destinée à recevoir le premier choc et oc
cupait la position Rueyres-Romanens.

La brigade Techtermann (N° 3) était mas
sée en arrière dans les bois de la Tuilerie 
de Romanens en guise de réserve, avec 
ordre de faire la contre-attaque.

Le combat a commencé par une vive ca
nonnade. Après s’être avancée de Semsales 
dans la direction de Vaulruz, la Ire division 
a posté ses trois régiments d’artillerie au

— Je les rendis à la signora, milord.
Une bruyante bouffée d’air s ’échappa de la poi

trine du prince, qui releva la tôle.
— Ah ! vous les rendîtes à la signora? dit-il de 

cette voix contenue qui va devenir provocatrice 
et menaçante.

— Mon Dieu, oui, milord.
— Tous?...
— Presque tous.
Tolstoï recula com m e s ’il eut reçu un coup 

dans la poitrine.
— Milord, je n’en gardai qu’un, reprit Rio- 

Santo avec son im placable courtoisie; — un seul, 
le plus petit de tous, — trois lignes écrites et si
gnées avec du sang.

— Le serm ent! balbutia Tolstoï anéanti.
— Précisém ent, milord.
— Le serment où je jurais... Mon Dieu! mon 

Dieu !
— Où vous juriez de mettre votre poignard 

dans la poitrine de Sa Majesté... La Jeune-Alle- 
magne n’y va pas par quatre chem ins.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! répéta le pauvre Tar
tare, rendu plus faible qu’un enfant par ce choc 
mortel et imprévu.

— Milord, continua le marquis, je ne pouvais 
penser alors que le com te de Spraunskow, pri
sonnier d’Etat, et livrant des secrets de vie et de 
mort à une aventurière, deviendrait un jour la 
fleur des diplomates européens... Ce fut la force 
de l’habitude qui me poussa... J’ensemençai le 
hasard... La m oisson est venue, comme vous 
voyez.

Tolstoï ne répondit pas tout de suite. Il s ’était 
laissé tomber, accablé, dans un fauteuil. Il avait

bois de la Jorettaz, position déjà occupée 
lors des combats des jours précédents, mais 
avec une ligne de tir différente. Ce tir de 
l’artillerie avait pour but principal de per
mettre aux bataillons de la lre brigade (co
lonel Favre) de s'avancer sur le village de 
Sâles et de se masser au fond de la colline 
occupée par la II0 division.

Les deux bataillons formant le détache
ment de droite et rassemblés à Hennens ont 
reçu l’ordre, vers 9 h. 15, de marcher dans 
la direction de Lieffrens. Si l’on tient compte 
du temps nécessaire pour la transmission 
de cet ordre et du temps nécessaire pour 
l'exécution du mouvement, on verra que 
ces deux bataillons ne pouvaient prendre 
part au combat que vers 11 heures ou 11 
heures et demie.

Pendant ce temps, la 11° brigade (colonel 
David) et le bataillon de carabiniers n° 1, 
tournaient la position de l’ennemi en pas
sant par les bois qui entourent le village de 
Maules et débouchaient sur Romanens, at
taquant la IIe division de flanc. A ce mo
ment, une partie de l’artillerie de la Ire di
vision s’avance dans la direction de Sales 
et dirige son feu sur l’infanterie, tandis que 
tous les bataillons de la brigade Favre es
caladent la position au milieu d’une fusil
lade extrêmement vive.

A midi et demi, le mouvement était exé
cuté et les bataillons de la lre division 
avaient poursuivi leurs ennemis jusque dans 
leurs derniers retranchements.

A la critique, qui succéda immédiatement 
à la manœuvre, le succès de l’attaque fut 
officiellement constaté, malgré quelque len
teur dans l’assaut, bien excusable dans un 
mouvement aussi fatigant et de la part d'une 
troupe arrivant de cantonnements très éloi-1 
gués. Terminée vers deux heures, la criti
que ne fut plus suivie de manœuvre impor
tante.

La IIe division rentre dans ses cantonne
ments du côté de Romont, et la lro division, 
après l’avoir poursuivie quelques instants 
dans sa retraite, regagne elle-même ses 
différents quartiers.

M. le colonel Lecomte a de nouveau été 
obligé, par son état de santé, de remettre 
son commandement à M. le colonel-briga
dier Frey.

Mercredi, l’action a eu pour principal 
théâtre les environs immédiats de Romont, 
au Sud-Est de cette ville.

Nouvelles des Cantons
Lucerne. — Un aubergiste du village 

de Grossdiehvvl vint à passer l’autre jour, 
en char, à proximité d’un nid de guêpes 
qui avait été probablement déjà dérangé 
par un piéton. L’essaim tout entier se pré
cipita sur le cheval, lequel, affolé par les 
piqûres, prit le mors aux dents et culbuta 
la voiture.

L’aubergiste et une femme qui l'accom
pagnait ont été relevés dans un état tel 
que l'on craint pour leurs jours.

St-Gall. — Un triste événement est sur
venu jeudi soir à la gare de Saint-Gall. Un 
pauvre diable, nommé Kluser et âgé de (51 
ans. s’efforçait de toute manière de gagner 
sa vie. Ainsi, il se rendait chaque jour à la

des éblouissem ents. Mille im ages m enaçantes et 
bizarres passaient devant ses yeux. 11 voyait les 
som bres cachots de Casem ates, les glaces de la 
Sibérie, le glaive étincelant du bourreau...

Au bout de quelques minutes, il fit rouler son 
fauteuil sur le tapis et s’approcha de Rio-Santo.

— Ainsi, dit-il à voix basse, vous avez cet écrit, 
monsieur le marquis?

— Ces ch oses-là  se conservent, milord.
L’œ il de Tolstoï, brillant tout à coup sous la 

profonde saillie de ses sourcils, sem bla toiser 
Rio-Santo et mesurer les chances d’une lutte dé
sespérée.

Rio-Santo, qui vit parfaitement ce regard, ne 
bougea pas.

— Vous l’avez, reprit le prince, — sur vous?
— Non pas, milord.
Les dents de Tolstoï s’incrustèrent dans l’épais

seur charnue de sa  lèvre. Son regard s’éteignit.
— Non pas ! répéta R io-Santo en souriant ; — 

Votre Grâce y songe-t-elle?  Je ne connais point 
de portefeuille assez vaste pour contenir tous les  
petits talism ans dont j ’ai fait ainsi collection du
rant le cours de ma vie... Votre serment est à sa 
place.

— Où? demanda le prince sans espoir d’obte
nir une réponse.

— A Saint-Pétersbourg, milord.
T olstoï leva sur Rio-Santo un regard de haine 

envenimée.
— M onsieur le marquis, dit-il en lui serrant 

convulsivem ent la main, que Dieu vous garde 
d’être jam ais en mon pouvoir com me je suis au 
vôtre !... Ordonnez ; j ’obéirai.

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

.gare et attendait îles voyageurs au passage 
pour leur offrir de porter leur menu baga- 
.ge. Les commissionnaires concessionnés et 
payant ^patente étaient outrés de la concur- 
irence que leurifaisait le vieillard.

Vendredi, : ils se prirent de querelle avec 
Ivluser et il’un d'eux s’oublia jusqu'à frap
per le pauvre vieux au visage. Par la vio
lence du soufflet reçu, Kluser fut précipité 

:sur le sol < et le sang jaillit des oreilles. 
Transporté à l’hôpital, Kluser est mort le 

.jour suivant. Le commissionnaire qui lui 
avait donné une .gifle a été arrêté vendredi 
.matin.

Bâle-Ville. — Le Grand Conseil a re
je té  une requête de la congrégation israé- 
lite de Bâle, qui demandait une subvention 
pour la construction d’une nouvelle syna- 
•gogue.

Argovie. — Les habitants du village de 
Küttigen ne cessent d'être effrayés par les 
menaces d’incendie. 11 y a au milieu d’eux 
quelque misérable ou quelque fou qui a la 
passion du feu et qui a déjà détruit ou en- 

•dommagé de cette manière près du tiers 
•des maisons du village. Les sinistres se 
produisent régulièrement le lundi soir.

Or, avant-hier lundi, vers onze heures du 
soir, un incendie éclatait soudain dans un 
.gros bâtiment situé près de l’auberge de la 
Groix-d’Or et île réduisait en cendres, ainsi 

>que la grange voisine. Cette fois-ci encore, 
il n’a pas été possible de découvrir le cou
pable.

Depuis les derniers incendies, il existe 
■cependant à Küttigen une sorte de garde 
locale, dont les patrouilles parcourent cha
que nuit les rues du village et exercent une 

••surveillance très rigoureuse. Une de ces 
patrouilles est arrivée sur le lieu du sinis
tre au moment où les flammes jaillissaient 
•déjà de la toiture.

La population est terrifiée. Elle avait es
péré que la.garde de nuit mettrait fin aux
• exploits du mauvais génie qui semble s’ê
tre juré la destruction complète de Kiitti- 
,gen.

Thurgavie.— Fritschi, peintre, de Wip- 
kingen (Zurich), détenu dans les prisons 
■cantonales à Frauenfeld, a avoué s’être servi 
pendant le tir fédéral d’un faux timbre à 
numéro. Il dit qu’il l’a trouvé dans le stand. 
On reproche à Fritschi le même délit qu’à 
Furrer.

V au d . — Lundi 8 septembre, le tribunal
■ criminel du district d'Yverdon s’est réuni 
pour juger par défaut un des inculpés dans 
l'affaire des vols de métaux commis dans 
les magasins de la compagnie S.-O.-S., le 
nommé Alfred Béguin, qui a pris le large 
lorsque la mèche a été éventée.

L’accusé, Alfred Béguin, fils de Jules et
■ de Louise née Delaigle, de Rochefort (Neu-
• châtel), né le 30 octobre 1855, précédem
ment boucher à Yverdon, actuellement en 
fuite, a été reconnu coupable de complicité 
■de vol, de faux et d’usage de faux. Confor
mément aux conclusions du ministère pu
blic, admises par la Cour, Béguin a été 
■condamné, à 6 mois de réclusion, 2 ans de 
privation des droits civiques et aux frais de 
la cause.

— Les entrepreneurs ont désigné les sept 
patrons chargés de faire partie de la com
mission de conciliation, de compagnie avec
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L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS 
» _____

Si A lexis m’eùt dit ces choses dans le délire de 
fia fièvre, je ne les eusse pas cru ; m ais il me par
lait de sa voix ordinaire, avec son calm e habi- 

ituel; son accent était plus gai que triste; enfin 
■on sentait dans ce qu’il m’avait dit un tel carac
tère de.vérité, que c’était moi à mon tour qui ne 

.pouvais plus sortir ; je regardais ce beau jeune 
homme plein d’existence, et qu’il ne tenait qu’à 
moi de Caire plein de bonheur.

Je me rappelais sa mère qui paraissait tant 
l ’aim er,-ses deux sœ urs au visage souriant ; je 
les voyais lui, sanglant et défiguré, elles éclieve- 
lées et pleurantes, et je me demandais de quel 
droit, moi qui n’étais rien, j ’allais briser toutes 
ces existences dorées, toutes ces hautes espéran- 

■ ces ; puis, faut-il vous le dire, un si long attache
ment comm ençait à porter son fruit.

Moi aussi, dans le silence de m es nuits et dans 
la solitude de mon cœur, j’avais pensé quelque
fois à cet homme qui pensait à moi toujours. Au 
moment de me séparer de lui pour jam ais, je vis 

•iplus clair dans mon âme. Je m ’aperçus que je 
l’aimais... et je restai.

A lexis avait dit vrai.

les sept délégués des ouvriers dans la grève 
des maçons de Lausanne.

On n’attend que l’arrivée de Zurich du 
délégué de la Caisse de réserve ouvrière 
pour entreprendre les délibérations.

Les délégués ouvriers avaient été choisis 
samedi.

Il y a aujourd'hui dix-sept jours que dure 
la grève. Lorsqu’elle fut déclarée, le nom
bre des grévistes était d’à peu près neuf 
cent cinquante ; ensuite de départs, il n’est 
plus que de sept cents environ.

Chronique locale
Accident. — Un accident qui aurait pu 

avoir des conséquences très graves, s’est 
produit ce matin à 9 heures. Le cheval de 
Mme Studler, laitière, à Bel-Air, s’est em
porté en descendant la ruelle très rapide de 
la Promenade. La propriétaire et une fil
lette, la petite R., ont été renversées, puis 
traînées sur la place de l’Hôtel-de-Ville jus- 
devant la chapellerie Ziegler où des agents 
de police ont arrêté le cheval. Les bouilles 
sont tombées et ont laissé couler dans les 
rigoles de la rue de la Promenade des 
ruisseaux laiteux.

Mme Studler n’a que quelques égratignu- 
res insignifiantes ; on nous assure par con
tre que la petite fille est assez sérieusement 
contusionnée.

Le temps qu’il fait. — Depuis le com
mencement de la semaine, le temps est ma
gnifique à la Chaux-de-Fonds. Un chaud 
soleil ranime les gens que l’ennui de ce 
long été maussade et pluvieux avait en
gourdis. Quelques Colchiques apparus trop 
tôt, dans les prés, croyant déjà à l’hiver, 
courbent leurs corolles desséchées.

C’est le moment des moissons. Dans les 
forêts, sur l’épais tapis de mousse, on ren
contre quelques champignons : des lyco- 
perdons, appelés d’un nom moins scientifi
que, qui à une pression des doigts dégagent 
une poussière grisâtre, dos agarics déli
cieux dont les lamelles saignent sous le 
chapeau et qui, crûs, ont un goût de poi
vre de Cayenne, quelques chevrettes ou 
clavaires dorées, çà et là un bolet... puis 
une foule de champignons qui ne sont pas 
comestibles.

C’est à ce moment surtout qu’il fait beau 
dans les bois. De tous côtés, on entend ré
sonner les cloches des vaches errant dans 
les pâtures, on aperçoit la fumée des torées ; 
les arbres ont conservé leur belle frondai
son pleine d’ombres. Les soirs sont super
bes, très doux, très beaux. Si cela continue 
ces quelques jours nous consoleront des 
déceptions de notre vilain été.

Variétés
Un train arrêté par les abeilles

On avait vu aux Etats-Unis, dans les grands 
espaces que sillonnent les chemins de fer, 
des trains arrêtés par des troupeaux de 
bœufs, de buffles, de moutons, mais jamais 
par des abeilles.

Ce qui manquait à sa vie, c ’était l’amour. De
puis deux ans qu’il m ’aime, il est heureux ou il 
a l’air de l’être.

Il a renoncé à cette folle conspiration où il 
n’était entré que par dégoût de la vie. Ennuyé 
des entraves qu’imposait à nos entrevues ma po
sition chez madame Xavier, il a, sans me rien 
dire, loué pour moi ce m agasin.

Depuis dix-huit mois, je vis d’une autre vie, au 
milieu de toutes les études qui ont manqué à ma 
jeunesse, et que lui, si distingué, aura besoin de 
rencontrer dans la femme qu’il aime, lorsque, 
hélas ! il ne l’aimera plus.

De là vient ce changem ent que vous avez 
trouvé en moi, en comparant ma position à ma 
personne.

Vous voyez donc que j ’ai bien fait de vous ar
rêter, qu’une coquette seule aurait agi autrement, 
et que je ne puis pas vous aimer, puisque je 
l ’aime, lui.

— Oui, et je comprends aussi par quelle pro
tection vous espérez me faire réussir dans ma 
demande.

— Je lui en ai déjà parlé.
— Très bien, mais je refuse, moi.
— Vous êtes fou.
— C’est possible, mais je suis ainsi.
— Voulez-vous que nous nous brouillons en

sem ble et que nous ne nous revoyons jam ais.
— Oh ! ce serait de la cruauté, moi qui ne con

nais que vous ici.
— Eh bien, regardez-m oi com m e une sœ ur et 

laissez-rnoi faire.
— Vous le voulez ?

C’est cependant ce qui vient de se pro
duire à Palm (Pensÿlvanie), sur la ligne du 
Perkiomen Railroad.

Un train de marchandises, qui se rendait 
de Perkiomenville à Allentovn, s’était ar
rêté à Palm, pour y prendre de l’eau, lors
qu’un essaim d’abeilles, venant d’une ferme 
du voisinage, s’est abattu sur le tender.

Le mécanicien et le serre-freins, qui se 
trouvait avec lui, ont été stupéfaits et sont 
allés se réfugier dans la salle d’attente de 
la gare.

Le chauffeur, au contraire, nommé W il
liam Heist, qui était occupé à mettre du 
charbon dans le foyer de la locomotive, 
n’ayant pas remarqué les abeilles, est resté 
à son poste. Mais il en a été bien vite 
chassé par une centaine d’abeilles qui se sont 
jetées sur lui et l’ont cruellement piqué au 
visage et au mains.

Cet. infortuné, qui ne s’était même pas 
aperçu de la fuite du mécanicien et du 
serre-freins, a sauté de la locomotive en pous
sant des cris de douleur et est allé re rou
ler sur le gazon, près de la voie ; il avait 
reçu en un instant cent piqûres.

Cependant l’heure du départ du train 
était déjà passée ; tout retard pouvait cau
ser quelque grave accident et l’on ne sa
vait que faire pour déloger les abeilles, 
restées maîtresses du tender et de la loco
motive.

Finalement, tandis que les autres em
ployés discutaient encore sur les mesures à 
prendre, le mécanicien a eu une idée lumi
neuse : se couvrant la tète et le cou tant 
bien que mal avec une serviette, il s’est di
rigé vers la lomotive et, s’emparant du 
tuyau qui sert à la laver, il a bravement 
dirigé un jet d’eau sur l’essaim qui s’était 
installé au milieu dii charbon dans le ten
der.

Le résultat ne s’est pas fait attendre : 
presque instantanément tout l’essaim s’est 
envolé sa-ns qu’une seule abeille attaquât le 
mécanicien, et, quelques instants après, le 
train repartait à toute vapeur pour rega
gner le temps perdu.

D épêches
Londres, 11 septembre. — De nouvelles 

scènes tumultueuses ont eu lieu hier soir à 
Southampton. Les troupes ont dù refouler 
les manifestants à la baïonnette.

— Le correspondant du Urnes, à Bru
xelles, dit que le directeur de la banque 
de Dresde est actuellement à Bucharest, 
où il prépare la conversion de la dette 
roumaine ; l’opération serait confiée à un 
syndicat comprenant la banque de Dresde, 
la banque d’Allemagne et la banque de 
Darmstadt.

W ashington, 11 septembre. — A Spa- 
kan-Falls, 75 ouvriers étaient occupés à 
creuser des rochers qui menacent la ligne 
du chemin de fer du Pacifique. Leur jour
née était terminée lorsque le directeur des 
travaux fit charger les trois mines avec 900 
livres de poudre afin de préparer du tra
vail.

Par suite de l’imprudence d’un des char
geurs, une terrible explosion se produisit.

— Je l’exige.
En ce moment la porte du salon s ’ouvril, et le 

comte A lex is W aninkoff parut sur le seuil.
Le com te A lex is W aninkoff était un beau jtune  

homme de vingt-cinq à vingt-six ans, blond et 
élancé, moitié Tartare, moitié Turc, qui occupait 
com m e nous l’avons dit, le grade de lieutenant 
dans les chevaliers-gardes.

Ce corps privilégié ôtait resté longtem ps sous 
le com mandem ent direct du czarew ich Constan
tin, frère de l’empereur Alexandre, et à cette 
époque vice-roi de Pologne.

Selon l’habitude des Russes, qui ne quittent 
jam ais l’habit militaire, A lex is était vêtu de son 
uniforme, portait sur la  poitrine la croix de 
Saint-Vladim ir et d’A lexandre Niuski, et au cou 
Stanislas-A uguste de troisièm e classe ; en l’a
percevant, Louise se leva en souriant.

— M onseigneur, lui d it-elle, soyez le bien
venu, nous parlions de vous; je présente à votre 
excellence le com patriote dont je vous ai parlé 
et pour lequel je réclam e votre haute protection.

Je m’inclinai, le com te me répondit par un sa 
lut gracieux, puis, avec une pureté de langue 
peut-être un peu affectée :

— H élas ! ma chère Louise, lui dit-il en lui 
baisant la main, ma protection n ’est pas grande, 
m ais je puis diriger monsieur par d’utiles con
seils : m es voyages m’ont appris à reconnaître le 
bon et le m auvais côté de mes compatriotes, et 
je mettrai votre protégé au courant de toutes 
choses ; d’ailleurs, je puis com m encer personnel
lement lu clientèle de m onsieur en lui donnant 
deux écoliers, mon frère et moi.

Il s’en suivit un éboulement qui ensevelit 
tous les ouvriers.

Les travaux de sauvetage furent aussitôt |  
entrepris, mais sur les 75 ouvriers, 20 seu
lement ont été retirés vivants, mais terri
blement mutilés. Les 55 autres ont été tués 
sur le coup.

Boîte à blagues
"''"SLe beurre s ’étend sur du pain, l’avocat sur son ‘I 

sujet, et le paresseux sur son lit.

*  #

C’est agréable d’avoir de l’esprit, on a toujours 
quelques bêtises à dire.

Monsieur et Madame Euphrase Von Aesch et 
leurs enfants, les familles Tissot, Dubois-Stu- 
dler, Robert et Sandoz, ainsi que Mademoiselle 
Millier, font part à leurs amis et connaissances 
de la perte qu’ils viennent de faire en la per
sonne de leur chère belle-sœur, tante, parente et 
ajnie,

Madame veuve Fanny VON-ÆSCH
née Delachaux,

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 60e 
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1890. ’ ;
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister 

aura lieu vendredi 12 courant, à 1 heures après 
midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc, 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire 

part.

Madame Ducommun et son enfant Alice; Mon
sieur et Madame Blandenier; les familles R i
chard, à Bienne ; Witmer, à Bienne, et Hakner, 
font part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qu’ils viennent d’éprouver en 
la personne de leur cher enfant, frère, petit-fils, 
neveu et parent

Louis-Alcide
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, à l’âge de 18 
mois, après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1890. >-
L’enterrement, auquel ils sont priés d'assisté#  

aura lieu vendredi 12 courant, à 1 heure après 
midi.

Domicile mortuaire: rue du Puits, 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 

part.

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 10 septembre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

Fleur - d e  - Lys : MM. Pouldjian*, Constanti- 
nople. Lucas*, Constantinople. Schiffer, Buca
rest. Trilla, Barcelone. Rosenblatt, K owno. Bren- 
ner', Cracovie. Calvino*, Turin. Hirsch*, Vienne. 
Socliat, Mayence, de Botton', Salonique. Beer, 
Am sterdam. Hauser*, Paris. Nény, Besançon. 
Claus, A llem agne. Féderié, Constance. Dettinger, 
Pforzheim. Haas, A llem agne.

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

rie. Stéphan*, Bulgarie. Simonot, France.
Hôtel d e  la C are  : MM. Zanelli, Italie. Frey, 

F rance.

*) M archands horlogers.

— C’est déjà quelque ch ose , m ais ce n’est 
point assez; n ’avez-vous point parlé d’une place 
de professeur d’escrime, dans un régiment.

— Oui, m ais depuis hier, je me suis informé; 
il y a déjà deux maîtres d’arm es à Saint-Péters
bourg, l’un Français, l’autre Russe. Votre com 
patriote, mon cher monsieur, ajouta W aninkoff 
en se tournant vers moi, est un nommé Valville; 
je ne discute pas son mérite ; il a su plaire à 
l’empereur qui lui a donné le grade de major, et 
l’a décoré de plusieurs ordres ; il est professeur 
de toute la garde impériale. Mon compatriote, à 
moi, est un fort bon et excellent homme qui n'a 
d’autres défaut à nos yeux que d’être R usse; 
m ais com m e ce n’en est pas un aux yeux de 
l’empereur, sa  majesté, à laquelle il a autrefois 
donné des leçons, l’a fait colonel et lui a donné 
Saint-Vladim ir de troisièm e classe. Vous ne 
voulez pas débuter par vous faire des ennemis 
de l’un et de l’autre, n’est-ce pas ?

— Non certainement, répondis-je.
—• Eh bien ! alors, il ne faut point avoir l’air 

de m archer sur leurs brisées : annoncez un a s 
saut, donnez-le, m ontrez-y ce que vous savez 
faire; puis, lorsque le bruit de votre supériorité 
se sera répandu, je vous donnerai une très hum
ble recom m andation auprès du czarew ich Con
stantin, qui justem ent est au château de Strelua 
depuis avant-hier, et j ’espère que sur ma de
mande, il daignera apostiller votre pétition à sa  
majesté.

(A  8'ûvre.)
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Exposition cantonale neuchâteloise d’Horticulture
à  D S T E U O H A T E L .  

les 12,13,14 et 15 Septembre 1890
E m p l a c e m e n t  à  l ’e x t r é m i t é  d e  l ’A v e n u e  d u  C r ê t

P r ix  d e s  C artes d’e n tr é e  :
Carte de circulation personnelle valable pendant toute la durée de 

l’exposition et donnant libre entrée aux concerts du soir fr. 3»—
Carte d’entrée le vendredi 12 sep tem b re ........................................  » 1»50

» » le samedi 13 »   » 1»—
» » le dimanche 14 »   » 0»50
» » le lundi 15 »   » 0»50

Cartes de Circulation valable toute la journée avcc fr. 0»50 d’aug
mentation. — Le dimanche et lundi cartes à fr. 0,25 pour entants.

R esta u ra tio n  d a n s  la C an tin e  d e  l’E xp osition

C O N C E R T S
V e n d r e d i ,  s a m e d i  e t  d i m a n c h e  d e  S  à  ÎO  t i .  d u  s o i r  

Dimanche après midi de 2 à 6 li. concert donné par la Musique de Fleurier.

Dimanche soir sur le Crèt: Production variées par la Société de gymnas
tique Patrie, avec accompagnement de musique. — Ballet des m atelots.
653 (H 399 N) L e  C om ité  d’org a n isa tio n .

LA, SENTINELLE

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

j’ai établi à la Chaux-de-Fonds,

6, Rue du Grenier, 6
une succursale de ma Fabrique de Cortaillod
pour la vente en gros et détail de tous genres d’Outils et 
Fournitures d’horlogerie à leur usage. Par un travail régulier 
et des prix modérés, j’espère mériter la confiance que je 
solücite. 569 e . F AU RE.

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

à 8 heures du soir

GRAND CONCE RT
donné sous les auspices de la Société l’Union chorale

par

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

avec le concours de

3 V C - I F 1.  W A R M B R O D T
Ténor du Grand Opéra de Paris

D i r e c t i o n :  N I. R u d .  H E R F U R T H ,  d i r e c t e u r .

Prix des places :
Bas du Temple, 1 fr. — Galerie, 2 fr.

Les billets sont en vente dans les magasins de musique MM. 
Léopold Beck et Jules Perregaux, dans ceux de tabac de MM. Barbe- 
zat et Wægeli, et à la confiserie de Mm0 Evard-Sagne, au Casino.

Le so ir  du C on cer t ,  ils s e r o n t  en  v e n t e  au m a g a s in  d e
M. S attiva , rue d e  P on t,  4 ,  en  f a c e  du T em p le .

II n ’e n  s e r a  p a s  v en d u  à la P o rte  d e  la Tour, qui r e s t e r a
f e r m é e .  643

GLACES DE ST-G0BAIN
en toits acnres

P R IX  TR E S B A S

C h a r l e s  B r e n d l é
284 47, Rue Léopold Robert, 47

Résultat des essais du lait du 8 au 9 Septembre 1890
(Les laitiers sont classés clans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.)

Noms, prénons et domiciles.
Butyro-
mètre

Albert Boss, Grandes-Crosettes, 37 . . .  I 51
Louis-Arnold Perret, Charrière, 4 . . . .  j 40
G.-A.Neuensch\vander,Fr.-Courvoisier,60 I 3fi
Franz Schmidiger, Balance, 12 a ................ ; 35
Jacob Christen, Boinod, 6 ........................... \ 35
Arnold Buhler, Paix, 76 ............................... I 34
Frédéric Maurer, Boinod, 10........................! 34
Marie Stæli, Demoiselle, 1 9 ........................ i  33
Joseph-Célestin, B én éc ia rd es .................... ; 33
David-Henri Uinmel, Combe-Boudrv . . ; 33
1 Frieda Rudolf, Jeanrichard, 2 9 ................ I 30
* Fritz Hirschy, R o u lets ............................... j 29

1 Faib le . 'À T rès  faible.
Chaux-de-l'’ond«, le 11 septembre 1890.

Densité du 
lait entier

Densité du 
lait écrémé

Crémo-
mètre

34.3
35.3 
37,7
35.2
35.2 
35,1
35.5
34.6
36.3 
35,5
36.3
35.4

37.6 
39
41.7
38.4 
39 
39
39.2
38.4 
40‘3 
38,6
39.2 
38

17
13
16
10,5
10
12
11
12
12
12
10
9,5

B irection  àe police .

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Jeudi 11 Septembre et jours suivants:

Immense succès I
RenouYellement complet de la troupe

D É B U T  
Madame Floria

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon
Succès continu de M11** B lanche, 

romancière.
Rentrée de NI1' 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 l'r ctioix

L e  tenancier,

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

A vis. Pour cause de maladie, M. Flo- 
ia, basse, n’a pu reprendre ces chants 

ces jours passés.
Ce soir jeudi R entrée et D ébuts de 

Mr et Mme Floria.

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. P r ix -c o u ra n ts  g r a t i s  s u r  
d e m a n d e .  640

Gustave HO CH
Marchand-grainier

L A  C H A U X -D E -FO N D S

Lampes et Quinquets
POUR HORLOGERS

Reçu un Grand choix très avan
tageux au magasin de fournitures

ET. HALDIMANN
10, rue Léopold Robert

P é tro le ,  tu b e s ,  m è c h e s ,  a b a t s -  
jo u r  e t  s u p p o r ts .  637

PanaCCPllQP demande une bonne 
IlçyftSoBSlûOt ouvrière repasseuse en 
linge pour des journées. S’adresser rue 
de la Serre, 4, au 3me, à droite. G34

Polisseuse. Finisseuse, Î Æ ï
une ouvrière polisseuse et une ouvrière 
finisseuse de boites or.

S’adresser rue des Fleurs, 9, premier 
étage, à droite.___________________640

Â u û tiH p û  On offre à vendre une 
iC U u lC i grande layette à 6 tiroirs 

et pupitre, une petite‘lanterne et 100 
bouteilles vides.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 645

PnilAQ 0T1 fflP demande à aclie- 
ItU U C o 011 IOIi ter des roues en 1er en 
bon état. S’adresser chez M. J. Magnin, 
mécanicien, rue du Collège, 4, Chaux- 
de-Fonds. 652

B U R E A U
F. RUEGCU3R

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

G é ra n c e s
L iquidation  de succes

sions. Invcû ta ire s  et 
p a rta g e s  

E n c a isse m e n ts

R e p ré s e n ta t io n
dans les fa illites , con
cordais, bénéfices d ’in

ven ta ires, litiges, 
etc., etc.

am iables e t  ju rid iq u es  : Procurations. Contrats
d’app ren tissages 

A c tes  d e  lo u a g e  
Rédaction 

de bau x  à  loyer 
A ssu ran ces

C onven tions 
P lacem ents  de capitaux:

Naturalisations 
V e n te  de  P ro p rié té s  

R en se ig n em en ts  
com m èrciaux ,

O bligations-Recom iais>i G a rd e  de  te s ta m e n ts  
sances !e t v a leu rs  en coffre-fort

T estam ents o lographes; T ra d u c tio n s  
E x p lo its  i etc., etc.

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

glas îlernmltungsburrau Huree**
cmpjicf)tt fief) füv lle6cr)ctjungcn u n i  af!c mog= 

lidjcn bcuiîcf)cn îtrb c itc n . 6 1 8

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

G r a n d  c h o i x  d e

Pots à confiture.
Jattes. Bocaux.

Bouteilles à fruits.,
Presses à fruits, en émail.

A des prix  très avantageux. 264

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

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

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

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

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

Se recommande 
683 Antoine Soler.

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

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

I

w p :«îCi ecRw

Spiraux BÆHNI & C"
Sienne 648;

L es  véritables spiraux*  
cartes vertes, c o n n u s  d e 
puis  2 5  a n s ,  n e  s o n t  en  v e n t e

à  la Chaux-de-Fonds
W q u e  c h e z  Mr SANDOZ FILS, 

rue N euve ,  2  
chez MM. Ph. Faure, Haldimann et. 
Perrenoud, au Locle; M. A. Béguin- 
Bourquin, à  Neuchâtel ; Mme Jeanneret- 
Lebet, à  Fleurier et dans le s  princi
pales loca lités du Jura-Bernois. 64» 

■  Tout ce  qui se  vend ailleurs  
so u s le nom de cartes vertes n’e st  
qu’une mauvaise imitation.

Magasins de „ l’Ancre1
A. K O G H E R

Maison de confiance absolue 

Choix c o n s id é r a b le
de Vêtements pour messieurs et jeunes gens 

D R A P E R I E  241

Habillements complets en drape
rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail minu
tieusement fini de lr. 44 à fr. 75.

Pantalons d e  fr. 8 fi fr. 22 
C ho ix  t r è s  c o n s id é ra b le .

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

Meilleures conditions
Louis Kaiser

IB -A. I-. 23
ou 614

COURT & CIE
4 , rue du Concert, Neuchâtel

HVCatile
Hôtel-de-Yille, 4 , Chaui-de-Fonds

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 A r— 
nold Cave, graveur, Porrentruy. 639 ■

SPIRAUX
C a r te s  v e r te s ,

même pesage et calibre. — Dépôt exclu
sif au M a g a s in  d ’o u ti ls  e t  fo u rn itu r e s  
d ’h o r lo g e r ie ,  612

W. HUMMEL FILS

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 J eu d i. G49

Les Travailleurs réunis, Paris 

Armes de tir
de c h a sse , de jardins e t de sa lons
L efaucheux, tous les modèles. 
Carabines de jardin et salon. 
P isto le ts  de jardin  et de tir. 
R evolvers, le Foudroyant, le Bull

dog conotabulary, Smith et\V esson,etc.,. 
tous les modèles en revolvers.

Voir les catalogues chez

Charles Droz-Feuvrier
Bel-Air, 11 387

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 le- 
mètre.

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

Brasserie des SIX-POMPES
12, Rue de la Balance, 12 C42:

Ce soir et jours suivants:

Saucisses de Francfort
avec Meerretig.

Le tenancier, F . .Km m m enacher..


