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Pharm acie Gagnebin, rue Léopold Robert, 27.

Gronpe d'épargne L a  G rive. — Paiement des 
cotisations samedi, à  8V2 h. du soir, au Cercle.

Club des « D ’on viedje ». — Réunion, samedi 
à 9 h. du soir, au local.

Société  ornithologique. — Réunion samedi à 
8 h. du soir, au local.

Musique L es A rm es-R éu n ies.— Répétition gé
nérale, samedi à  8 heures du soir, aux Arm es- 
Réunies.

Société  m utuelle schaifhousoise. — A ssem 
blée générale, sam edi, à 8 Va h. du so ir, au 
Cale des Alpes.

Gibraltar (Groupe d’épargne).— Perception des 
cotisations, samedi, à  8 V-, h- du soir, chez M. 
Burgat.

Société fédérale de gym nastique „  A ncienne  
S ection . — L’assemblée générale n’au ra  pas 
lieu.

Groupe d’épargne E conom ie. — Réunion men
suelle. à  8 Vj h. du soir, au café Froidevaux, 
1er étage.

La M utuelle (Société de secours). — Comité, 
samedi à  8 '/, heures du soir, au café Vaudois.

Intim ité. — Course aux Echelles de la  mort. — 
Rendez-vous à 4 3/4 h. du m atin devant le Tem 
ple allemand.

Club jurassien. — Assemblée générale au Creux 
du Van. Départ à 6 '/•> h. du matin.

Oratoire (Prom enade ÎO). — Culte, dimanche 
à  8. h. du soir.

E glise  nationale. — A 9 V, h. Installation de 
M. M arc Borel, pasteur subsidiaire de l’Eglise 
nationale. C hœ ur mixte.

E vangélisation populaire. — Réunions publi
ques, à 2 h. après midi et à 8 h. du soir, rue de 
la  iSerre, 38.

Restaurant du R oulevard de la  Gare. — Dès
2 1). après midi, concert vocal et instrumental.

R estaurant des Arm es-Réunies. — Dès 2 h.
après midi, concert donné p ar l’orchestre des 
Amis.

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

Temple français. — Grand concert dimanche 
à  h. du soir, donné par l’orchestre Beau-Rivage 
et M. F. W arm brodt.

K erm esse .— Lundi, dès 8 h. du soir, grande 
soirée familière au foyer du Casino.

Pourquoi nous n’allons pas à Olten ?
Le Comité de l’Union des sociétés ou

vrières a envoyé hier au président du Con
grès de la ligue pour la vie à bon marché, 
la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 12 sept. 1890. 
A  monsieur le président et à messieurs les 

membres du comité du Congrès pour la 
ligue de la vie à bon marché

A Ol t e n .
Monsieur le Président et Messieurs,

Tout en nous déclarant d’accord avec le 
but que vous poursuivez — celui de mettre 
une entrave à la surélévation croissante du 
tarif des péages, nous regrettons de ne pou
voir nous faire représenter au congrès que 
vous avez provoqué.

Nous protestons de toutes nos forces con
tre les tendances fiscales de la Confédéra
tion, contre la vie rendue toujours plus 
chère, plus pénible, aux petits et aux tra
vailleurs. Nous considérons que frapper de 
droits d’entrée les objets de première né
cessité, c’est commettre un crime d’autant 
plus grand qu’en renchérissant l’existence 
qu’en augmentant le prix de la vie, les au
torités ne veulent pas donner aux ouvriers

l’équivalent de ce renchérissement, c’est-à- 
dire l’augmentation graduelle et progressive 
des salaires par le moyen des syndicats 
obligatoires, qui seraient le corollaire obligé 
des mesures fiscales vexatoires prises con
tre les ouvriers — et qui resteront toujours, 
pour nous, la base de toute organisation du 
travail.

Il ne s’agit pas pour nous de savoir seu
lement si les conditions de notre existence 
matérielle resteront telles quelles, si le prix 
du pain ou de la viande ne sera pas plus 
élevé, — il nous faut savoir encore si nous 
n’avons aucun espoir de voir les ouvriers 
arrachés à l’exploitation qui les étreint, et 
si un jour ils ne seront pas vraiment libres, 
dans un pays qui a inscrit la liberté au 
frontispice de sa constitution.

En tout autre moment que celui-ci, pré
cédant de quelques semaines les élections 
au Conseil national, nous nous serions fait 
un plaisir de nous asscier à vous, pour af
firmer non seulement que nous sommes 
opposés à toute mesure tendant à grever 
de plus lourdes charges la vie des travail
leurs, mais aussi pour réclamer notre droit 
à un meilleur sort, pour revendiquer, dans 
ce but, une organisation du travail sur la 
base'des syndicats obligatoires.

Ne voulant encourager par notre pré
sence qui serait interprétée peut-être 
comme une adhésion — la politique suivie 
par quelques-uns des membres des Chambres 
fédérales, promoteurs de la ligue de la vie 
à bon marché, il est vrai, mais hostiles à 
l’idée des syndicats obligatoires, nous avons 
le regret de devoir décliner votre invita
tion, tout en vous présentant, Monsieur le 
Président et Messieurs, nos salutations pa- 
patriotiques.

Au nom du Comité 
de l’Union des sociétés ouvrières 

de la Chaux-de-Fonds :
Le président,

J. SC H W E IZ E R .
P' le secrétaire,

N. R o b e r t ,  James Q u a r t i e r .  
Le caissier,

F. R u ts c h m a n n .

La révolution au Tessin
Voici ce qui résulte des premières in

formations qu’un correspondant de la Ga
zette de Lausanne a recueillies sur place :

Jeudi après midi, à une heure, une 
troupe de radicaux armés pénétra dans 
l’arsenal, l’occupa et arrêta le directeur de 
cet établissement. Là-dessus, toutes les 
cloches des églises sonnèrent le tocsin ; 
les magasins et les cafés se fermèrent. La 
gendarmerie, dispersée dans la ville, fut 
surprise, désarmée et enfermée. Le préfet 
fut aussi arrêté. Les trois conseillers 
d’Etat présents dans le palais en fermèrent 
la porte. On les somma par trois fois de 
l’ouvrir ; ils refusèrent. La porte fut en
foncée. Plusieurs coups de feu furent 
alors échangés, dans le palais, entre les 
assaillants et le poste de gendarmerie. 
Dans la bagarre, le conseiller d’Etat Rossi

tomba frappé à mort d’une balle de re
volver.

Pendant que ces événements se pas
saient, les deux autres conseillers d’Etat 
Casella et Gianella étaient faits prisonniers 
avec plusieurs autres notabilités conser
vatrices.

Pendant toute la nuit, le chemin de fer 
et les rues ont été surveillés par des pa
trouilles et des sentinelles, la baïonnette 
au fusil.

Ce matin, dès six heures, on tire du 
château, pavoisé, des salves d’allégresse. 
Les révolutionnaires portent une bande 
rouge au chapeau.

Une proclamation du gouvernement 
provisoire dit que par la volonté du peu
ple, l’ancien gouvernement, violateur de 
la constitution, est tombé et qn’un autre a 
pris sa place. Il tient du peuple le mandat 
de faire procéder sans retard à la votation 
populaire sur la question de la révision 
constitutionnelle. Il doit aüssi considérer 
le Grand Conseil actuel comme déchu. Le 
gouvernement provisoire ordonnera immé
diatement de nouvelles élections.

Le gouvernement provisoire a mis sur 
pied une compagnie. Une garde civique, 
le vetterli chargé et la baïonnette au ca
non, est postée dans les rues et sur les 
places, et ferme l’accès de la ville.

Une balle de revolver a frappé M. Rossi, 
jeune homme à peine âgé de 30 ans, au 
bas ventre. Rossi était le fds unique d’une 
mère désolée. Il n’était entré au gouver
nement que depuis quelques mois. Il a 
rendu le dernier soupir dans les bras de 
son collègue Casella tout près de la porte 
du Palais.

D’autre part la Chancellerie d’Etat tessi- 
noise — la nouvelle évidemment — en
voie aux journaux le communiqué sui
vant :

Il résulte de la manière la plus absolue 
des constatations faites que M. Rossi n’a 
pu être blessé par n’importe qui de la 
colonne qui s’est emparée du gouverne
ment. Sa mort a eu lieu à l’intérieur du 
palais. Aucun coup n’a fait explosion 
après que la chancellerie a été occupée.

Pendant que la chancellerie était atta
quée, un coup retentit à l’intérieur du pa
lais, deux coups répondirent du dehors 
qui atteignirent le plafond du vestibule : 
le coup qui peut avoir blessé M. Rossi est 
donc parti de l’intérieur.

Cette mort est évidemment très gê
nante ; ça été le premier acte de la Chan
cellerie d’en donner une version qui dif
fère jusqu’à présent de toutes celles re
çues. Qui a raison ? L’instruction fédérale 
éclaircira ce point.

Voici les instructions données au colo
nel Kunzli par le Conseil fédéral :

« Le vice-président du Conseil d’Etat du 
Tessin, M. Ronzanigo, qui se trouve en 
liberté, ayant appelé l’intervention des 
cantons d’Uri et de Lucerne, et les gou
vernements de ces cantons ayant, en con
sidération des mesures que le Conseil 
fédéral a déjà prises, refusé leur interven

tion ; cl’autre part, le même conseiller 
d’Etat Ronzanigo ayant aussi réclamé no
tre intervention, nous vous chargeons de 
la mission suivante :

Vous mettrez immédiatemeui en,liberté 
les membres du gouvernement, les autres 
fonctionnaires et les particuliers (M. Réali, 
ancien conseiller d’Etat, a été aussi arrêté) ; 
vous dissoudrez aussi le gouvernement 
provisoire ; vous casserez toutes les déci
sions que ce dernier aura prises ou vous 
en empêcherez l’exécution, en particulier 
celles concernant la votation sur la de
mande, par initiative, de la révision de 
la constitution, de nouvelles élections 
pour le Grand Conseil, la déchéance et 
l’installation de fonctionnaires. Vous li
cencierez les troupes levées par le gou
vernement provisoire ; vous désarmerez 
toutes les bandes armées quelconques, et, 
aussi longtemps que le gouvernement 
renversé ne ne sera pas reconstitué, vous 
prendrez en mains la direction des affaires 
d’Etat. Dès que nous aurons reçu votre 
rapport, nous prendrons des décisions ul
térieures.

Nous prendrons aussi prochainement 
une décision sur le recours Stoppani- 
Rernasconi.

Faites-nous savoir sans retard si vous 
avez levé de nouvelles troupes et dans 
quelle mesure. »

Le Conseil fédéral a, en outre, chargé 
le commissaire de faire ressortir, dans la 
proclamation qu’il adressera au peuple 
tessinois, que les autorités devront sau
vegarder les droits populaires en ce qui 
concerne la demande de révision de la 
constitution cantonale.

Nous enregistrerons au fur et à mesure 
qu’elles paraîtront, sous forme d’extraits, 
les appréciations des journaux suisses à 
l’égard de la révolutiondu Tessin.

Les appréciations
Le B u n d :
« Cette nouvelle est pour tous les Suisses, 

pour nous aussi, radicaux, très affligeante, 
quoiqu’elle ouvre la perspective d’un meil
leur, d’un plus heureux avenir à ce pauvre 
canton du Tessin, et quoique le régime ul- 
tramontain, qui a si longtemps opprimé le 
canton, par son esprit rétrograde, et qui 
avait, par des intrigues jésuitiques, esca
moté la vraie opinion du peuple, mérite 
abondamment sa chute, au sujet de laquelle 
aucun progressiste en Suisse ne peut s’at
trister.

« Mais le moyen par lequel l’ordre de 
choses a été transformé dans la canton du 
Tessin n’en reste pas moins, malgré son 
succès relatif, un moyen condamnable, qui 
est à abhorrer dans tous les pays et plus 
encore dans une démocratie, car dans cette 
dernière, du moins danscelle où l’on ne joue 
pas odieusement avec nos institutions sa
crées, c’est grâce à l’urne électorale qu’il 
appartient aux libres citoyens d’un pays 
libre de montrer quel est le seul vrai che
min à suivre et les?1 modifications à appor
ter aux conditions générales.

Et plus loin :
« Cependant c’est justement ce que nous 

avons dit de l’urne électorale et de son ca
ractère inviolable qui fournit une certaine
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excuse à ce mouvement violent. On peut 
avec une certaine justesse poser la ques
tion : N’est-ce pas le régime ultramontain 
qui, le prem ier, a donné l’exemple de la 
révolution, par son ajournement plein de 
mauvais vouloir concernant la consultation 
populaire sur la demande de révision des 
7000, ajournement qui a paru, à beaucoup 
de libéraux dans toute la Suisse, comme 
une éclatante violation de la Constitution. »

La Liberté  :
La presse a le devoir de 'm ontrer au 

moins autant d’indignation contre l’assassi
nat de Rossi qu’elle en déployait, il y  a 
quelques semaines, contre la juste sentence 
qui frappait un parracide. Nous attendons 
les flétrissures qui ne peuvent m anquer de 
tomber de toutes les plumes honnêtes con
tre le meurtre du jeune conseiller d’Etat 
tessinois. ....................  ;

Il ne doit pas et il ne peut pas y avoii’ 
en Suisse un parti de la guerre civile et de 
l’assassinat politique.

Les auteurs du coup de main de Bellin- 
zone et de Lugano, les mains scélérates qui 
se servent du revolver, pour taire triom pher 
une interprétation arbitraire de la Constitu
tion, ne sont qu’une exception, même au. 
Tessin. Les députés radicaux d’outre Gothard, 
dont les exagérations et les intempérances 
choqueraient au Conseil national, si on ne 
les excusait par les ardeurs du sang méri
dional, les de Stoppani et consorts ne sont 
pas les auteurs des derniers événements. 
On ne trouve pas leurs noms dans le gou
vernement provisoire. Ils passent pour des 
tièdes, presque pour des transfuges aux 
yeux des violents qui mènent le parti dans 
les aventures. Ceux-ci ont entre les mains 
les organes de la presse, la Riform a  et le 
Dovere ; ils ont aussi l’audace et l’absence 
de tout scrupule.

C’est une extrême gauche, même au Tes
sin ; dans la Suisse, qui est d’un tem péra
ment plus calme, c’est une queue qu’il faut 
savoir couper. Accepter une solidarité quel
conque dans ses agissements, ce serait une 
faute qu’on saura, espérons-nous éviter.

Le National suisse ;
Peut-être nos amis radicaux du Tessiri 

savaient-ils à l’avance que leur coup de 
force ne tiendrait pas devant le droit pu
blic et constitutionnel fédéral et que l’inter
vention armée de la Confédération pourrait 
bien replacer M. Respini et ses collabora
teurs sur les fauteuils d’Etat dont ils ont été 
chassés pour quelque temps : leur but aura 
été de brusquer les choses.

Quoi qu’il doive arriver, il faudra bien 
que justice soit promptement rendue au 
parti radical, dont les revendications léga
les ont été indignement foulées aux pieds. 
Nous verrons les journaux ultramontains et 
probablement conservateurs invectiver ce 
parti. Mais nos sympathies dans ce débor
dement d’injures, ne sauraient que grandir 
pour les progressistes tessinois. Car le cou
pable, c'est le gouvernement de Respini et 
consorts. Ce sont ses actes illégaux qui ont 
provoqué la révolution. La Confédération ne 
trouvera-t-elle pas quelque part une dispo
sition légale perm ettant de mettre en accu
sation et de punir ce clérical gouverne
ment, responsable, qui a escamoté les droits 
populaires, tout clérical qu’il est ?
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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 

LA GHa-A-ISTJDE IF-A-IS/CILILE

CHAPITRE XXXIII 

Magasin de Soda-Water

— Non, milord. C’est tout, sauf quelques petits 
désastres de détail qui passeront inaperçus dans 
la  détresse du gouvernement.

R io-Santo remit ses lettres dans sa poche.
— J’oubliais pourtant d’informer Votre Grâce, 

ajouta-t-il, que le crédit de la Compagnie est no
tablement ébranlé par la  fuite sim ultanée d’une 
bonne moitié de ses com ptables de l’Inde, chez 
lesquels a surgi comme une épidémie soudaine 
de banqueroutes...

— Oh !... oh !... oh !... cria le prince en se frot
tant les mains, — c’est le com ble !... Par saint 
N icolas ! milord, si vous étiez un agent de Sa Ma
jesté, au lieu de travailler dans un but inconnu 
qui m’échappe et m’inquiète, je vous servirais 
com m e votre valet de cham bre !

— Je vous rends grâce, milord. Mais ce n’est 
pas là  le comble... Le comble, c ’est la  petite opé
ration de finances dans laquelle vous voulez bien 
m ’aider... Un seul côté restait ouvert au crédit de

L a Suisse libérale :
C’est la prem ière fois, depuis le nouvel 

ordre de choses, qu’un parti politique cher
che à renverser, à main armée, un gouver
nement légal. La Suisse se vantait, avec 
raison, de posséder dans ses libres institu
tions le meilleur rem part contre ces sortes 
de coup d’Etat. Il était réservé aux rad i
caux tessinois de lui infliger la honte d’une 
révolution sanglante dirigée contre un gou
vernement régulier.

Cette honte sera douloureusement sentie 
d’un bout du pays à l’autre par tous les pa
triotes sincères, quelles que soient leurs 
opinions politiques. Quand on a en mains 
tous les moyens légaux d’obtenir 1 droit, 
c’est, en effet, un crime sans excuse d’avoir 
recours à la force. 11 n’y a ici aucune dé
fense possible. Des faits comme ceux qui 
se sont passés à Lugano ne peuvent être 
que condamnés et flétris. Aucune conscience 
droite n’en disconviendra. "

Pour le moment, nous'voulons, d’ailleurs, 
être so b re • de commentaires et nous: inter
dire, en particulier, d’exam iner si, en s'oli- : 
darisant leur causé avec celle dé leur core
ligionnaires tessinois, lés 'radicaux suisses 
sont à l’abri de tout reproche dans .l’insur
rection'-tessinoise. Nous aim ons.à croire en 
tous cas que leurs organes la condamneront 
sans équivoque. Mais ce qui doit être dit, 
c’est que le moment est critique pour le 
parti qui gouverne la Suisse, car les évé
nements du Tessin vont être la pierre de 
touche qui perm ettra de le juger. De la 
conduite que tiendront les autorités fédé
rales en face de l’émeute de Lugano, dé
pend le jugem ent que l’histoire portera 
sur lui.

La Iribune de Genève :
Le mouvement libéral tessinois a toutes 

nos sympathies, mais il ne faut pas qu’il 
gâte sa position par des coups de force 
comme celui de jeudi après m idi; les coups 
de fusil ne sont pas des argum ents qu’ad
mettent les vrais libéraux. Pour nous, la 
seule arme légale est le bulletin de vote. 
Avec un peu de patience, l’affaire Scazzig-a 
aidant, les libéraux auraient obtenu la ma
jo rité  aux prochaines élections. Il faut es
pérer que ce coup de tète qui peut être 
justifié par les vexations continuelles du 
gouvernement clérical, ne compromettra 
pas définitivement au Tessin la cause du 
libéralisme.

La vraie solution du problème serait dans 
l’adoption du principe de la représentation 
des minorités, principe que nous défendons 
•depuis longtemps. C’est l’injustice de voir 
12,200 électeurs opprimés p a r 12,700 et 
l’impossibilité légale pour les 12,200 de se 
faire rendre justice, qui est la vraie cause 
du regrettable conflit qui vient d’éclater.

Si les libéraux avaient eu, comme ils le 
devraient, 50 députés sur 112, il est proba
ble qu’ils auraient eu la patience d’attendre 
l’échéance légale du Grand Conseil actuel, 
et en tout cas le gouvernement n’aurait pas 
osé prendre l’attitude provocatrice qu’il a 
cru devoir adopter.

Dépêches
Berne, 12 septembre.

P ar ordre du procureur général de la 
Confédération, M. Dedual, juge d’instruc
tion à Coire, a été appelé à Berne. Il en-

l’Angleterre : l'Europe, où son commerce, vio
lemment attaqué dans les quatre parties du 
monde, aurait pu essayer de refluer... De ce côté, 
je place Votre Grâce en sentinelle... Le coup que 
vous portez, sans trop vous déranger, complète 
le désastre... la baisse de demain... ou d’après- 
demain, car un dernier renseignem ent qui doit 
fixer la  date me fait défaut, aura toutes les al
lures d’une débâcle ; — vous le croirez, milord, 
quand vous saurez que j’ai pour moi des por
teurs pour cinq cent m ille livres... Or, je sais que 
la Trésorerie n’a pas en caisse plus d’un million  
sterling...

— Il y a la Compagnie des Indes, dit le prince.
— La Compagnie des Indes ne peut en ce mo

ment porter secours à personne.
— Mais la Banque ?
— La Banque ? Milord, à l’heure dont je vous 

parle, la  Banque sera des nôtres et ne paiera que 
pour nous.

— Comment cela? dit Tolstoï étonné.
Rio-Santo se leva.
— Milord, répliqua-t-il en saluant pour prendre 

congé, il n’est pas en mon pouvoir de vous con
tenter sur ce point... Demain, j’aurai l’honneur de 
vous faire tenir de mes nouvelles.

— Monsieur le marquis, j’attendrai vos ordres.
Tolstoï reconduisit son hôte jusqu’à la dernière

marche de son perron.
Il suivit de l’œ il la  voiture emportée par le ga 

lop de son fier attelage, et dans ce regard il n’y 
avait plus de haine.

— Inutile de combattre cet homme, murmura- 
t-il en regagnant lentement son salon ; mieux

trera immédiatement en fonctions, le Con
seil fédéral ayant décidé de soumettre à 
une enquête juridique les actes commis au 
Tessin en violation du code pénal fédéral.

Bellinzone, 12 septembre.
Le gouvernement provisoire a nommé 

huit commissaires en remplacement de ceux 
qui sont actuellement en fonctions. A Men- 
drisio, M. Beroldingen; à Lugano, M. Ber- 
nasconi; à Locarno, M. Rusca; à Valle- 
Maggia, M. Respini ; à Bellinzone, M. Co- 
lom bi; dans la Iiiviera, M. R ossetti;.à Ble- 
nio, M Guidotti, et dans la Leventine, M. 
Pedrini.

Le gouvernement provisoire a décrété 
l’appel de deux compagnies qui seront en
voyées à Locarno et à Lugano..

Il décrète la mise en accusation de l'an
cien gouvernement.

Les populations de Locarno, du Valle- 
Maggia et du Sud du canton se sont soule
vées contre, le mouvement libéral.

Les troupes , et .-le commissaire fédéral 
arrivent a trois heures ; la ville est pavoi
sé©-.; la musique joué  sur la place; le che
min du Gothard e s t ;p ro t^ é  paiv;ordre du. 
Conseil fédéra l., ...

Le procureur cantoual. rédacteur : de la 
Libéria , e t diverses personnes qui recru
taient des- cam pagnards cléricaux, ont été 
arrêtés.

Locarno,;12 septembre, 1 h. soir.
Les conservateurs restent au pouvoir. Ils 

refusent de reconnaître le nouveau gouver
nement et se disposent à là défense.

Lugano, 12 septembre, 3 h. soir.
Une compagnie d’infanterie, levée par le 

nouveau gouvernement,, est partie de Chiasso 
pour aller attaquer là ville de Locarno. On 
attend avec impatience l’arrivée des troupes 
fédérales. Le temps presse car des combats 
sanglants sont redoutés.

Tous les touristes quittent la ville.
Bellinzone, 12 septembre, 3 h. soir.

Le nouveau gouvernement déclare que 
si le Conseil fédéral n’accepte pas le lait 
accompli, la résistance s’organisera contre 
lui. La situation devient inquiétante.

Bellinzone, 12 septembre, 5 h. soir.
1500 personnes, la plupart en armes, et 

deux musiques, attendaient à la gare les 
deux bataillons bernois et le commissaire 
fédéral, colonel Künzli. On leur a fait .une 
ovation enthousiaste. Vives acclamations, 
on joue et on chante l’hymne national, mais 
soudain tout change, les soldats restent sur 
la place de gare, le commissaire fédéral 
refuse d’entrer en ville derrière les musi
ques. Le cortège populaire rentre seul en 
ville.

Le commissaire fédéral entendant tonner 
le canon dit au maire : « Il paraît que vous 
tirez le canon joyeusem ent ! » puis il se 
rendit à l’hôtel de la Poste où il vient de 
convoquer les membres du nouveau gou
vernement. On dit que ceux-ci refusent d’y 
aller.

La consternation a succédé à l'allégresse.
Locarno, 12 sept., 5 h. soir.

Les conservateurs tiennent le fort de Lo
carno, les paysans viennent d’occuper le 
Monte-Cenere.

vaut suivre son char... A llons ! je vais me rendre 
à la cour... Par saint N icolas ! c’est peut-être bien 
ma dernière visite !

Au détour de la  rue, ''équipage de Rio-Santo  
s’arrêta. Le cocher descendit de son siège, et prit 
à pied le chemin d’Irish-House. Ereb monta sur 
le siège à sa  place, et, sans demander la direc
tion à prendre, lança les quatre chevaux au 
galop.

Pendant cela, le cavalier A ngelo Bembo avait 
rempli une partie de son office et convoqué les 
lords de la Nuit. Cela fait, il se dirigea vers 
Prince’s-Street (Bank).

A l’angle formé par celte rue et Poultry, vis- 
à-vis de l’embouchure de Cornhill, il y avait un 
petit rez-de-chaussée, propret et badigeonné à 
neuf, qui occupait pour moitié la place tenue 
maintenant par le beau m agasin d’oranges et 
d’ananas ouvert sur Poultry et Prince’s-Street.

Ce fut à ce rez-de-chaussée que Bembo s ’ar
rêta.

Tout avait là un aspect honnête, sérieux, pla
cide. C’était évidemment la demeure d’un quaker 
ou de l’un de ces presbytériens écossais de la 
vieille roche qui dînent d’un texte d’évangile, et 
rêvent, dans l’innocence de leur cœur, de tètes de 
rois coupées et autres frivolités bibliques.

On y faisait, seulem ent pour soutenir la  chair 
et ne point livrer l’esprit aux suggestions du dé
mon d’oisiveté, un tout petit com m erce de soda- 
water.

Les chalands étaient rares. L’apparence grave, 
froide, taciturne du maitre de la maison, — ou 
mieux des maitres, car deux personnes se re-

Nouvelles étrangères 
France

Les exécutions politiques commencent. 
Invité à rendre compte de son mandat de
vant ses électeurs, M. Mermeix leur a fait 
porter par son secrétaire une lettre dont 
voici les principaux passages :

Mes chers concitoyens,
Je ne me rendrai pas à la réunion ^ 'la 

quelle vous m’âvez appelé ce so ir ;, j 'a i 
pleine confiance dans la loyauté des orga
nisateurs, mais je  me refuse d’aller dis
cuter mes actes devant une assemblée 
composée, j ’en ai la certitude, d’agents 
royalistes, opportunistes et bonapartistes.

. . . J e  ne relève que de mes électeurs, des 
comités qui m’ont soutenu.. Aussitôt mon 
œuvre terminée, j 'ira i m’entendre avec mes 
électeurs dans leurs comités. Je leur deman
derai de nommer ..une . commission .d’en
quête. Vous voudrez là lumière, vous l’au
rez. Odieusement calomnié, j ’ai à v’enger 
mon honnéur. (Hilarité prolongée).
‘ A près une: discussion des plus animées, 
l’assemblée a voté un ordre du jou r .cons
tatant '« que M. Mermeix a dédaigné de se 
présenter devant ses m andants; qu’il s’èst 
rendu  coupable d’un acte de trahison en
vers le général Boulanger et le P arti na- 
nal en publiant les Coulisses et le sommant 
de donner sa démission.:

D’un autre côté, quatre à cinq cents élec
teurs de la deuxième circonscription du '17° 
arrondissement, convoqués pa r la Fédéra
tion socialiste des travailleurs de^France, se 
sont réunis, jeudi soir dans la1 salle de; la 
Sentinelle, 8, rue Clairault. M. Ernest Ro
che, député de la circonscription, avait été 
invité par lettre chargée' à y rendre compte 
de son mandat et de la part qu’il a pu 
prendre dans les agissements boulangistes. 
M. Roche, élu comme révisionniste, ne s’est 
pas encore expliqué et il a poursuivi' hier 
sa ligne de conduite en ne venant pas à la 
réunion et en n’envoyant même pas de lettre 
explicative. '

La réunion qui était "contradictoire ne 
s’est pas .passée dans le .calme absolu ■: il y 
a eu des altercations et même échange de .. 
quelques horions. Finalement, on a voté à1 
la presque unanimité un ordre du jour in 
vitant le député Erneste Roche à donner sà 
démission et le gouvernement de la républi
que â poursuivre conformément aux lois .la 
conspiration bbulangiste.

Allemagne
Bavière. — Voici de nouveaux détails 

sur un gros scandale dont nous avons déjà 
parlé et qui fait l’objet de toutes les con
versations, â Munich.

Le prince d’Yam bourg-W æchtersbach est 
poursuivi pour avoir contrevenu aux régle
menté de police et s’être livré à des voies 
de fait sur un notable de la villa.

Sur la promenade anglaise, le prince 
conduisait un attelage et, pour bien m ar
quer qui il était, il faisait prendre la gau
che de la chaussée à ses chevaux. Il en 
résulta un certain désordre dans la double 
file des élégants équipages.

Que cela déplût ou non, le prince s’en 
moquait. Mais à un moment donné, une 
Victoria venant en sens contraire comme les 
autres, refusa de s’écarter. Le cocher, sur

layaient au comptoir, éloignait plutôt qu’elle 
n’appelait la  pratique, et, n’eût été le garçon de 
cave, long et maigre Irlandais d’un passable ca 
ractère, la  petite boutique se serait passé d’ache
teurs.

Mais cela importait peu au saint Jédédiah 
Smith, qui, insoucieux des petites affaires de ce 
monde, passait sa  vie, comm e il le disait, «en les 
choses de l’esprit, mortifiant la chair et appelant 
le courroux du Dieu fort sur la grande prostituée 
qui se couche sur sept collines.»

Ce style apocalyptique lui avait valu la  prati
que de m istress Foote, de m istress Bull et de 
cinq autres m istresses dont les noms harmonieux  
ont chatouillé agréablem ent plus d’une fois l’o
reille des lecteurs de ce récit. L a sixièm e, m is
tress Bloomberry, ne se fournissait point ailleurs ; 
mais il est juste de dire qu’elle venait chez Jédé
diah Smith, attirée par les six  pieds du garçon  
de cave, lequel avait réellem ent une fort galante 
tournure, avec son chapeau bas de cuve, son frac 
bleu tiré à quatre épingles, ses « inexpressibles » 
couleur cham ois et ses puissants souliers à 
boucles non cirées.

H élas! le long garçon de cave aimait ailleurs, 
et m istress Bloomberry, l’infortunée, buvait en 
vain d’atroces quantités d’eau gazeuse.

Bembo était pressé.
Il entra précipitamment dans le parloir où M. 

Smith lisait à haute et nasillarde voix un cha
pitre de la Bible.

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

Concert Warmbrodt-Orchestre du 
Beau-Rivage. — Est-il besoin de recom
mander à nos lecteurs le concert donné 
demain soir à 8 heures, au Temple fran
çais, par M. Fritz Warmbrodt et par l’or
chestre du Beau-Rivage? Nous ne le pen
sons pas.

Tous les Ghaux-de-Fonniers tiendront à 
cœur de vouloir aller acclamer un conci
toyen qui a su — malgré les inévitables 
déboires des commencements, les difficiles 
luttes des débuts — faire sa trouée à Paris, 
la ville où il est si difficile de percer, et 
qui aujourd’hui est salué partout comme 
un virtuose du chant. Tous ceux qui l’ont 
entendu désireront goûter une fois encore 
le charme de sa voix si mélodieuse. L’or
chestre du Beau-Rivage ajoute un charme 
de plus à cette soirée qui sera, sans nul 
doute, une des plus belles que nous ayons 
l’occasion d’entendre de longtemps.

Dépêches
Berne, 13 septembre. — Les nouvelles 

du Tessin sont rares. Le Conseil fédéral 
lui-même manque de nouvelles précises sur 
la marche des événements. M. le colonel, 
Künzli: est arrivé à 2 heures à Bellirizone. 
D’-après un télégi’amme particulier, les rues 
de Bellinzone et de Lugano sont calmes et 
désertés. Les’ magasins et les cafés, tenus 
pâr 'les partisans du gouvernement ren
versé,' sont fermés.

Dans sa proclamation , le - commissaire 
annoncera que les autorités fédérales pren
dront les mesures nécessaires pour le, res
pect dés droits populaires concernant la 
révision de la constitution cantonale.

— M. Dedual n'accepte pas -les fonctions 
de juge d’instruction.

Berne, 13 septembre. — Le gouverne
ment provisoire s’est permis de télégraphier, 
au Conseil, fédéral qu’un accueil triomphal 
était réservé au commissaire. Il est vrai 
qu’il' ne connaissait pas encore les instrucT 
tions données -à ce commissaire.

Le Conseil fédéral reçoit une masse de 
lettres anonymes et autres de citoyens et de 
syndics de villages demandant son inter
vention, alors qu'il y a deux ans on ré
prouvait cette intervention, la disant odieuse.

Le Conseil fédéral, reconnaissant le bien- 
fondé du recours des radicaux tessinois 
touchant la votation populaire, a donné des 
instructions au commissaire fédéral pour 
que la votation ait lieu le 29 septembre. Le 
gouvernement tessinois, dès qu’il sera re
constitué, restera sous la tutelle du commis
saire fédéral.

Passe-tem ps du Dimanche
N° ÎO. — Charade.

Descendant des grands monts qui bordent mon
[dernier,

Mon premier, puissant fleuve, arrose mon entier. 
Dans un superbe lac il arrive rapide,
Y laisse son limon, puis en ressort limpide,

Baigne en passant les murs d’innombrables châ-
[teaux

Dont l’antique profil couronne les coteaux.
Bien loin des monts glacés où se trouve sa source, 
Dans une vaste pleine, il achève sa  course. 
Q uatre peuples divers, tout fiers de sa  valeur, 
L ’ont réclam é souvent comme étant bien le leur. 
Moi qui porte son nom et subis ses ravages,
E t mes cham ps inondés, de son limon couverts, 
V oudraient le voir couler au bout de l’univers.

Prim e : Un porte-plume:

Solution de la Charade N° 9
V A PEU R

Solutions justes :
L. H. — Carlo J. — E. C. — Chanterelle (Neu- 

châtel). — René Hamel (Noirmont). — Alfred 
P errin  (Bussy). — B. B. — Capi. — René Bt C.
— A. C. S. — G. mi M. I. K. — Un âne-archiste.
— Va-t-en ville. — Jules et Laure. — P a u l .— 
Un fiancé en retraite. — Mlle E. R.

L a prime est échue p ar le tirage au sort à 
•«René B .C .»  - •

Les solutions justes doivent être rem ises le 
m ardi soir au plus ta rd  au Bureau de \ 3.' Sentinelle, 
à l’adresse de M. Argus.

Monsieur Charles W ich t; Monsieur et M ada
me Grivel et leurs enfants; Monsieur et M adame 
Rodolphe W ich t; les^ ijajj&illes Kern, Cqr:iAiç-f7 
'bœuf, Helcel,' ITallep,- lèh \"part à leurs a h ilf  et# 
connaissances de la perte qu’ils viennent de fa ir |„  
en la,personne'de leur épouse, sœur, belle-soeur,’; 
tante et pàrènte -, -. !■

M adam e M arie WICHT ,
que Dieu a rappelé à. Lui, jeudi, dans sa 40f* 
année, après une longue et pénible maladie.

L a Chaux-de-Fonds, le lî.sep tem bre 1890. 
L’enterrem ent, auquel ils sont priés d’ass is te r ' 

au ra  lieu dimanche 14 courant, à 1 heure après.:’ 
midi.

.Domicile m ortuaire: Boulevard de là G a re ,2 b .: 
D épart : midi 3/4. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-:? 

dart. • ■-?»■"• 1

j  M adame Julie Çaridoz-RolJert, ses enfants et 
petits enfants, M onsieur Julien Robert, ses en-/ 
fants et petits enfants, Madame Sophie Jacot- 
Baron, ses enfants et petits enfants, Monsieur 
Henri Robert, M adame Sophie Cugnier-Râcine, 
ses enfants et petits enfants, à  Métiers, M adame 
-Amandâ RaCinë-Gàllet,'sès enfants et petits en
fants, à Nyon, M onsieur et Madame Hecht et 
leurs enfants, à Genève, M adame Ulysse Racine 
Joseph et les familles Breitmeyer et Alfred Ro- 
bert-Cugnier, ont la douleur de faire part à leur» 
parents, amis et connaissances de la perte cruelle 
qu’ils viennent d’éprouver en la personne de

Mme Lucie-Antoinette Racine-Robert
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand’- 
tante et cousine, décédée subitement jeudi, dans 

.sa 57me année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1890.
L ’enterrement, auquel ils sont priés d’aséister 

au ra  lieu dimanche 14 courant, à 1 heures après 
midi. ....-

Domicile m ortuaire: Rue Fritz Courvoisieç, 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

AVIS
Les abonnés  qui éprouveraient des  re tards  

ou des  irrégularités d an s  l’envoi du journal, 
son t priés d ’en informer l’administration, leurs 
réc lam ations é tan t  le seul moyen de contrôle 
dont nous d isposons. L’ADMINISTRATION.

l’ordre de son maître, un commerçant haut 
•coté sur la place, maintint ses chevaux dans 
la voie réglementaire.

Il y eut collision, et le prince, à moin? de 
faire piétiner ses poneys, dut reprendre la 
droite au milieu d’un rassemblement de 
personnes qu’amusait fort l’incident.

Mais, rendu furieux par cette leçon, le 
prince administra pêle-mêle, au cocher et à 
sou maître des coups de fouet, desquels il 
devait répondre devant le tribunal des éche- 
vins, sans préjudice d’un procès-verbal 
pour avoir pris la gauche au lieu de la 
droite.

Le prince n’ayant pas comparu, un man
d a t d’amener vient d’être lancé contre lui.

Italie
M.- Crispi continue de donner des gages 

.à l’Autriche.
Hier encore, il a fait procéder à la disso

lution du cercle Balibla, de Rome. Ce cercle 
avait tenté, ces jours derniers, de célébrer 
la mémoire de Barsanti.

A côté de ces excès de zèle, on a toujours 
à enregistrer des protestations de l’opinion 
publique.

Un grave incident s’est produit; à Singa- 
glia, au banquet donné à l’occasion du cen
tenaire du poète Marchetti. A l’heure des 
toasts et en présence de M. Mariotti, sous- 
secrétaire d’Etat à l’instruction publique, le 
■ conseiller municipal Bonapera a bu à la 
mémoire d'Oberdank.

Les feuilles officieuses blâment l’attitude 
-du sous-secrétaire d’Etat Mariotti, pour n’a
voir pas immédiatement réprimé cette ma
nifestation: " ’ ; : '

Même dans le ministère, tout le monde ne 
partage pas la dévotion de M. Crispi à la 
triple-alliance. ■;

Confédération suisse
Rassemblement de troupes

L'inspection des I ve et I I e diyisions. — 
Un, temps radieux a favorisé l’inspection 
des troupés qui ont pris part aux dernières 
manœuvres.

Les daux divisions se sont réunies'jeudi 
matin sur . le plateau bosselé qui 's’étend 

•entre les villages de Dompierre et de Pré- 
vonloup. Dès les premières heures du ma
tin, l’on voyait d’interminables files de sol
dats gagner le lieu du rassemblement ; tou
tes les routes et chemins en étaient garnis,
• et cette occupation militaire donnait à la 
contrée une animation merveilleuse.

De toutes parts, également, les curieux 
affluaient, qui en voiture ou à cheval, qui à 
pied. On peut, sans exagération aucune, 
évaluer à dix mille au moins le nombre des 
civils accourus de toutes les parties de la 
.Suisse romande pour voir le défilé des 
deux divisions. Il y avait surtout de nom
breux Genevois; ils utilisent de cette ma
nière les vacances que leur offrait le Jeûne 
genevois.

Les deux divisions échelonnées l'une der
rière l’autre, se sont massées en longues 
files sur la partie supérieure du plateau. Le 
front avait un déploiement de plus d’un 
kilomètre. C’est l’infanterie qui occupait la 
première ligne. Au second rang se trou-
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"" Ainsi Constantin, destiné à l’empire d’Orient, 
n’eut que des nourrices grecques, et ne fut en
touré que de m aîtres grecs, tandis qu’Alexandre, 
•destiné à l’empire d’Occident, fut environné 
d’Anglais.

Quant au professeur commun des deux frères, 
ce fut un Suisse nommé Laharpe, cousin du 
brave général Laharpe qui servait en Italie sous 
les ordres de Bonaparte.

Mais les leçons de ce digne m aitre ne furent 
point reçues par ses deux élèves avec un égal 
zèle, et la  semence, quoique la même, produisit 
des fruits différents, car d’un côté elle tombait 
•sur une terre  préparée et généreuse, et de l’autre 
sur un sol inculte et sauvage.

Tandis qu’A lexandre, âgé de douze ans, répon
dait à Graft, son professeur de physique expéri
mentale, qui lui disait que la lumière était une 
■émanation continuelle du soleil :

— Cela ne se peut pas, ca r a lors le soleil de
viendrait chaque jour plus petit.

Constantin répondait â Saken, son gouverneur 
particulier, qui l’invitait à apprendre à lire :

— Je ne veux pas apprendre à lire, parce que

vaient la cavalerie, l’artillerie, le bataillon 
du génie, le train de combat, le parc de 
combat (pour la IIe seulement) et les ambu
lances.

A 9 heures précises, l’état-major arrivait 
sur le terrain. On y remarquait M. Hauser, 
conseiller fédéral, chef du département mi
litaire ; les officiers étrangers en grand uni
forme, etc. — M. Krupp, le célèbre fondeur 
de canons, s’était joint également au groupe.

L’inspection proprement dite n’a pris que 
quelques minutes. Chaque fois que l’état- 
major arrivait près d’un corps de troupe, la 
fanfare jouait au drapeau.

Le défilé a duré de 9 y2 heures à 10 % 
heures. — L’état-major s’était groupé en 
avant d’un petit bois situé au bas du pla
teau de Prévonloup. Tout autour de la place, 
la foule formait une haie ininterrompue.

La IIe division arrivait la première ; les 
hommes paraissaient avoir bien supporté 
les fatigues de ces jours passés et mar
chaient avec beaucoup d’entrain. L’artille
rie et la cavalerie ont défilé au galop ; les 
curieux ont fait une véritable ovation à ces 
deux corps de troupe, dont la tenue était 
en effet admirable.

La Ire division a suivi. Après l’état-ma- 
jor, les vélocipédistes formaient un groupé 
très pittoresque. Rangés sur deux rangs, 
les velocemen, commandés par nn sergent, 
se sont élancés sur leurs? machines et ont 
défilé avee beaucoup de-crânerie. Les. çur, 
rieux, charmés de ce spectacle imprévu, 
ont éclaté en applaudissements. Oji. a; égar : 
lement applaudi avec enthousiasme le défilé 
des carabiniers. Le bataillon, rangé en co
lonne par peloton, s’est avancé au pas, en 
un alignement d’une rectitude absolue, tan
dis que la fanfare jouait allègrement .quel
ques airs de la Fête des vignerons.

Le bataillon du génie a fait l’admiration 
de tous, ainsi que la cavalerie et l’artille
rie, qui ont été vivement acclamées.

Il ne faut pas .oublier les. deux régiments- 
d’infanterie de landwehr, qui ont laissé une 
excellente impression.

Yers 11 heures, les 25,000 hommes s’é
taient écoulés dans toutes les directions 
pour gagner leurs cantonnements du soir, 
et la foule des curieux s’est dissipée lente
ment. La rentrée n’a pas offert de trop 
grandes difficultés, en raison des précau
tions prises par iâ compagnie du Jura- 
Simplon.

Hier déjà, plusieurs bataillons ont été ra
pidement emmenés par une série de trains 
supplémentaires pour rentrer chez eux le 
soir même.

Chronique locale
Kermesse. — On nous prie de rendre 

attentifs à la grande soirée familière qui 
aura lieu lundi 15 septembre, dès 8 heures 
du soir, au Foyer du Casino, tous les mem
bres des sociétés les Armes-Réunies, V l i 
mon chorale, la Gymnastique Ancienne sec
tion, Y Espérance, ainsi que ceux des divers 
comités et commissions ayant fonctionné 
pendant la Kermesse.

Les comités réunis les invitent d’une façon 
toute spéciale à cette petite fête qui ne 
manquera pas de cachet, nous dit-on.

je vois que vous lisez toujours et que vous êtes 
toujours plus bête.

Le caractère et l’esprit des deux enfants étaient 
tout entiers dans ces deux réponses.

En revanche, au tan t Constantin avait de répu
gnance pour les études scientifiques, autant il 
avait de goût pour les exercices m ilitaires, l 'a ire  
des armes, monter à cheval, faire m anœ uvrer 
une armée, lui paraissaient des connaissances 
bien autrement utiles pour un prince que le des
sin, la  botanique ou l’astronomie.

C’était encore un coté p ar lequel il ressem blait 
à  Paul, et il avait prit une telle passion pour les 
m anœ uvres militaires, que la nuit de ses noces, 
il se leva à cinq heures du matin pour faire ma
nœ uvrer un peloton de soldats qui se trouvaient 
de garde auprès de lui.

L a rupture de la Russie avec la  F rance servit 
Constantin à  souhait.

Envoyé en Italie sous les ordres du feld-maré- 
chal Souvarow, chargé de compléter son éduca
tion militaire, il assista  â  ses victoires sur le 
Mencio et à  sa  défaite dans les Alpes.

Un pareil maitre, au moins aussi célèbre par 
ses bizarreries que par son courage, était mal 
choisi pour réform er les singularités naturelles 
de Constantin.

Il en résu lta  que ces singularités, au lieu de 
disparaître, augm entèrent d’une façon si étrange 
que plus d’une fois on se demanda si le jeune 
grand-duc ne poussait pas la ressem blance avec 
son père jusqu’à être, comme lui, atteint d’un 
peu de folie.

Après la cam pagne de France et le tra ité  de

Vienne, Constantin avait été nommé vice-roi de 
Pologne.

Placé à la tète d’un peuple guerrier, ses goûts 
militaires avaient redoublé d’énergie, et, à défaut 
de ces véritables et sanglants com bats auxquels 
il venait d’assister, les parades et les revues, ces 
sim ulacres de batailles, faisaient ses seules dis
tractions.

Hiver ou été, soit qu’il habitât le palais de 
Bruth, près le jardin de Saxe, soit qu’il résidât 
au palais du Belvédère, à trois heures du matin 
il était levé et revêtu de son habit de général ; 
aucun valet de cham bre ne l’avait jam ais aidé â 
sa  toilette.

Alors, assis à une table couverte de cadres de 
régiments et d’ordres militaires, dans une cham 
bre où sur chaque panneau était peint un costu
me d’un des régim ents de l’armée, il refaisait les 
rapports apportés la veille par le colonel Axa- 
milowski ou par le préfet de police Lubowidski, 
les approuvait ou désapprouvait, mais ajoutait 
à  tous quelque apostille.

Ce travail le tenait jusqu’à neuf heures du m a
tin ; il prenait alors â la hâte un déjeuner de sol
dat, après lequel il descendait sur la  place de 
Saxe, oû l ’attendaient ordinairem ent deux régi
ments d’infanterie et un escadron de cavalerie, 
dont la musique, dès qu’il apparaissait, saluait 
sa  présence en exécutant la m arche compo
sée par Rurpinski" sur le thème : Dieu sauvez 
le roi !

La revue commençait aussitôt.
Les pelotons défilaient â distance égale, et 

avec une rare  précision mathématique, devant

le czarewich, qui les regardait passer à pied, 
vêtu ordinairem ent de l’habit vert des chasseurs, 
et portant un chapeau surchargé de plumes de 
coq: "u ’il posait su r sa tète de façon à ce qu’une 
des cornes touchât son épaulette gauche, tandis 
que l’autre se dressait vers le ciel.

Sous son front étroit et coupé de rides profon
des, qui indiquaient de continuelles et soucieuses 
préoccupations, deux longs et épais sourcils,que 
le froncement habituel de sa  peau dessinait ir
régulièrement, dérobaient presque entièrement 
ses yeux bleus.

L a singulière vivacité de ses regards donnait, 
avec son petit nez et sa lèvre inférieure allongée, 
quelque chose d’étrangem ent sauvage à sa tête, 
qui, portée par un cou extrêmement court et na
turellem ent incliné en avant, sem blait reposer 
sur ses épaulettes.

Au son de cette musique, à la vue de ces hom 
mes qu’il avait formés, au retentissement m esuré 
de leurs pas, alors tout s’épanouissait en lui.Une 
espèce de fièvre le prenait, qui lui faisait m onter 
la  flamme au visage.

Ses bras contractés s’appuyaient avec ra ideur 
le long de son corps, dont ses poignets immobi
les et violemment serrés s ’écartaient nerveuse
ment, tandis que ses pieds, dans une continuelle 
agitation, battaient la  mesure, et que sa  voix 
gutturale faisait entendre, de temps en temps,, 
entre ses commandements accentnés, des sons 
rauques et saccadés qui n avaient rien d’hu
main.

(A  3'iivre.)



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

Exposition cantonale neuchâteloise d’Horticulture
à N E U C 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

Prix des Cartes d’entrée :
Carte de circulation personnelle valable pendant toute la durée de 

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

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

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

R esta u ra t io n  d a n s  la C a n tin e  d e  l’E xp os it ion

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  11. d u  s o i r  

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

Dimanche soir sur le Crêt: Production variées par la Société de gymnas
tique Patrie, avec accompagnement de musique. — B allet des m atelots.
658 (H 399 N) L e Comité d’organisation.

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

j’ai établi à la Ghaux-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 
sollicite. 569 E. FAURXS.

LA FAMI LLE
Maison hospitalière pour Jeunes Pilles

IMIà.ciclienlieim
Rue de la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

Cet établissem ent offre :
1« Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un intérieur agréable 

qui remplace la famille.
2» Aux maitres, des domestiques recommandai»]es.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 fr. par jour. 500
Le prix de la  pension est pour les domestiques à former, de fr. 30 par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de 

fr. 35 par mois.
Pour tout placement ayant abouti, les maitres paient fr. 2.

^Pour tout placement ayant abouti, les domestiques paient fr. 1.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent, 

avec la permission de la directrice, les visiter le dimanche et celles qui spnt 
étrangères trouvent à la Famille la récréation nécessaire. IÆ COMITÉ.

AVIS AU PUBLIC
Monsieur J. MORANA, s p é c ia l i s t e  -  é le c tr ic ie n ,  d e  G en èv e ,  

a u to r isé ,  d e  p a s s a g e  à C h a u x -d e -F o n d s ,  r e ç o i t :  19, rue de
l’Industrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2 
à 6 heures du soir.

Hommage à la vérité
Je soussignée, souffrant depuis 1881 de la sciatique dont les jambes et les 

côtés, ainsi que de forts maux de tète, déclare être soulagée par le port d’une 
médaille-galvanique de M. J. MORANA, spécialiste-électricien. Je rends grâce 
a Dieu d’avoir connu ce digne homme.

Lausanne, 22 juillet 1890, rue Bel-Air, 11. 661
Madame CUENDET.

No 2705. — Lé Juge de paix du cercle de Lausanne atteste la vérité de la 
signature apposée par Louise Cuendet, demeurant en cette ville.

Lausanne, 22 juillet 1890. Pour le Juge de paix :
Coût : 0 fr. 40. ' E. DUTORT, assesseur.

Bonnes pommes de terre d’ALSACE
On reçoit les commandes avant le 30 septembre /

à l’Epicerie BLOCH
Rue du Premier Mars 662

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 14 Septembre 1890 

dès 2 heures après midi

C O I T C E R T
donné par

L’Orcliestre des Amis
Entrée libre 656

RESTAURANT
Boulevard de la Gare

Dimanche 14 Septembre 1890 
de 2 h. après midi à 6 h.

Grand Concert
vocal et instrumental

donné par 
Mr LAÇANT, comique.
Mr PERRETT1, baryton d’opéra.
Mlle ANDRÉA, romancière.
Mr D’ALBERT, sans ses transforma

tions.
Mr PAUL, pianiste. 659

Grandes scènes
Entrée libre

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Samedi 12 Septembre et jours suivants:

Immense succès !
Renouvellement complet de la tronpe

DÉBUT
Madame Floria

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

romancière.
Rentrée de M1' FLORIA, Basse chantante

Dans quelques jours débuts de

Mlies Fréjus et Brive
Chanteuses diction et romancière des 

Concerts de Genève.

Entrée libre
C o n s o m m a t i o n  d e  l«r c h o i x

L e  tenancier,

509-s Pierre Thomas.
T E L E m O U X T E

G R O S IDroguLerie D E T A IL

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Travailleurs
Les pères de famille qui dési

rent se faire recevoir des Tra
vailleurs pour profiter de la 
Distribution de pommes de terre 
oeuvent se faire inscrire d’ici au 
dim anche 21 couran t chez M. C. Gen
til, rue du Progrès, 63. 658

KERMESSE
Tous les membres des Sociétés 

les Armes-Réunies, l’Union chorale, la 
Gymnastique, Ancienne Section, l’Espé 
rance, ainsi que les d ivers com ités et 
com m issions, ayant fonctionné pen
dant la Kermesse sont invités à 
une G rande so irée  fam ilière qui aura 
lieu Lundi 15 septem bre, dès 8 
heures du soir au Foyer du Ca
sino. 654

Les Comités.

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

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

Â UATlflpp O’1 offre à vendre une 
iCllUlC. grande layette à 6 tiroirs 

et pupitre, une petite lanterne et 100 
bouteilles vides.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 645

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

Grand drioi^c de

Pots à confiture.
Jattes. Bocaux.

Bouteilles à fruits.
Presses à  fruits, en émail.

RmiflO fin for» 0n  demande à ache- UUUGo DU ICI. ter des roues en fer en 
bon état. S’adresser chez M. J. Magnin 
mécanicien, rue du Collège, 4, Chaux- 
de-Fonds. 652

Ç m m n p l i p p p  0n  demande une 
O U l l l I l lC l iC l  C . bonne sommelière

A  d e s  p r ix  tr è s  a v a n ta g e u x . 264

et une SERVANTE.
bureau.

S’adresser au 
655

PhflmhT'fl ^Tne demoiselle de toute 
vllulilU lv. moralité demande à louer 
une chambre meublée. 6o3

S’adresser chez M. Girard-YVeber. 
rue du Progrès, 85, au rez-de-chaussée

ÂclieYeur-boîteur. v ^ r ^ a c S u r s
trouveraient de l’occupation de suite 
ouvrage lucratif. — S adresser au bu 
reau. 660

ENCADREMENTS
en tous genres 283

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

C h a r l e s  B R E N D L É
» 47, Rue L éopold Robert, 47

B U R E A U
F. RUEGGER

Rue Léopold Robert, 16 
LA CHAUX-DE-FONDS

1

Gérances
Liquidation de succes

sions. Inventaires et 
partages 

Encaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements de capitaux 

Naturalisations 
V ente de Propriétés 

R enseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reconnais
sances 

Testaments olographes 
Exploits

Représentation
dans les faillites, con
cordats, bénéfices d’in

ventaires, litiges, 
etc., etc. 

Procurations. Contrats 
d’appren tissages 

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 prompt, sérieux et consciencieux  
Prix modérés

H<t6 Ucrnwltungeburcûu Ptuggrv
cmpficÇIt firf) fiir Uefccrfctjungcn uiib ûïïc tnog= 

lidjen bcutjdjen Slïbeiten. 6 1 8 '

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

Café de la Gare
à la Corbatière

tenu par M. Frédéric Roulet

Dimanche et lundi 14 et 15 septembre 1890

Répartition au jeu de boules
Jeu de quilles nouvellement établi

Samedi soir 13 courant : 657

Souper aux tripes

C A F E  V A U D O I S
P a s s a g e  du  C e n tre , 3  629'

DIMANCHE et LUNDI

RONDELLES
Salle à manger, au l e>’ étage

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

Ce soir et jours suivants :

S aucisses de Francfort.
avec Meerretig.

Le tenancier, F. Krummenacher.

BRASSERIE RÂUERT
2, rue de la Serre, 2

Aujourd’hui et jours suivants;
dès 6 heures du soir

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de porc assortie  

Tous les soirs Côtelettes
618 E. EAVERT.

Tourneur
Chez I .  J. BERCHTOLD

7, rue du Parc, 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 
cuisine, etc., etc.

Il se recommande pour la fabrication 
de tous les objets rentrant dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, as
surant un travail prompt et soigné^ et 
des prix modiques. 527

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

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

Magasins de „ l’Ancre “
A. R O C H E R

Maison de confiance absolue 

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

D R A P E R I E  2 41
Habillements complets en drape

rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail minu
tieusement fini de l'r. 4 4  à IV. 7 5 .

P a n t a l o n s  d e  fr. 8 ;‘i fi'- 22  
Choix t r è s  c o n s id é ra b le .

Assurances
Assurance sur la vie

Assurance sur les accidents 
Assurance des chevaux 

Assurance du mobilier

CHARLES DR0Z, agent
Bel-Air, 11

Oignons à fleurs
Iacinthes, tidipes, crocus, narcisses 

seines? perces-neige, etc., etc.
sont arrivés comme d’habitude en grand 
et beaux choix et seront vendus à d«?s 
prix modiques. P rix -co u ra n ts  g ra tis  s u r  
d e m a n d e . 6 ^ "

Gustave HOCH
Marchand-grainier.

T. A CHAUX-DE-FONDS


