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M E M E N T O
Le Semeur (Groupe d’épargne).— Assemblée gé

nérale mensuelle, mardi 9, à 8 V., h. du soir, à 
l’Hôtel-de-Ville. Amendable.

Union chorale. — Répétition générale, mardi 
à  8 Vs h. du soir au local.

Orchestre l’Odéon. — Répétition mardi à 8 1/2, 
h. du soir, au Guillaume Tell.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag Abends 9 
Uhr, im Lokal.

Union chrétienne de jeunes filles (Demoiselle 
73). — Mardi à 8 h. du soir, étude biblique. 

Société fédérale de gymnastique „  Ancienne 
Section. — Leçon, mardi à 8 h. à  la Halle. 
Amendable.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe Floria.

Brasserie Hauert. — Dès 8 h. du soir, concert 
donné par la troupe Henriot.

Orphéon.— Les répétitions recommenceront 
vendredi prochain à 8 1/., h. du soir, au local.

Concordia..— Gesangstunde, MitUvoch Abends 
8 ]/2 Uhr, Cale de la Croix blanche.

Fanfare montagnarde. — Répétition générale, 
mercredi à 8 l/« h. du soir, au local.

Société d’escrime. — Assaut, mercredi à  8V4 h. 
du soir, à la salle.

Club des Dérame-tot. —  Réunion mercredi à 
8 '"’l i  h. du soir, au local.

Chœur mixte catholique national. — Répéti
tion générale mercredi, à 81/* h. du soir, au 
Vieux-Collège.

Uusique L es Armes-Réunies.— Répétition gé
nérale , mercredi 8 heures du soir, aux 
Armes-Réunies.

Théâtre. — Mercredi à 8 h. du soir, c-oncert ori
ginal donné par 12 dames du Grand Opéra de 
V ienne.

La Ligue de la vie à bon marché
L’assem blée de dimanche a obtenu le 

succès le plus complet. Les trains étaient 
combles et les délégués arrivaient de tou
tes les parties de la Suisse. Nous en avons 
compté environ cinquante du canton de 
Neuchàtel, à peu près autant de Genève. 
Les Vaudois étaient beaucoup moins nom
breux, mais presque toutes les sociétés 
ouvrières et de consommation de la Suisse 
allemande étaient représentées.

La tribune est occupée par MM. Cornaz, 
Curti et Lachenal, conseillers nationaux. 
Les deux autres membres du comité, MM. 
Francillon et de Stoppani sont absents, ce 
dernier retenu chez lui par les événements 
qui se  déroulent dans son canton.

M. Cornaz, qui occupe le fauteuil de la 
présidence, constate, au vu de la salle 
comble, la réussite de l’assem blée, ce qui 
est d’autant plus significatif que le récent 
rassemblement de troupes et les événe
m ents du Tessin ont empêché beaucoup 
de personnes d’y prendre part. Il faut, en 
outre, ne pas perdre de vue que la plu
part des délégués présents ont derrière 
eux de puissantes sociétés aux nombreux 
membres, de sorte que des milliers de 
personnes sont représentées ici.

Le peuple su isse  ne veut pas donner au 
Conseil fédéral plus d’argent qu’il n’en a 
besoin, dit l’orateur, et il ne faut pas créer 
un systèm e de bureaucratie qui donne 
aux autorités fédérales la faculté de pui
ser à l’infini dans la poche du peuple. Il 
faut contrebalancer la plante vénéneuse 
qui croit sur le fumier du protectionnisme. 
Nous représentons ici bien des intérêts

divers et venons de régions fort éloignées 
les unes des autres, mais nous som m es 
tous d’accords sur un point, nous ne vou
lons pas qu’on renchérisse les aliments du 
peuple, tels que le pain, la viande et le; 
café. Ces aliments ne constituent pas un 
luxe, comm e on l’a dit au sein du Conseil 
national, mais ils représentent un degré de 
confort auquel nous voulons que tous 
puissent arriver. Nous ne souscrirons ja
mais aux paroles d’un député aux Cham
bres lorsqu’il disait que dans son canton 
l’ouvrier pouvait se  contenter de pommes 
de terre, de choucroute et de schnaps.

Le protectionnisme bat partout en re
traite. Il n’existe en Europe plus que deux 
Etats protectionnistes, la France et la 
Suisse. La France peut avoir des motifs! 
d’ordre tout politique, mais quant à la 
Suisse, elle serait inexcusable de conti-r 
nuer à cultiver cette plante importée 
d’Allemagne sous le régime de Bismarck, 
alors que celui-ci a disparu de la scène  
politique, et avec lui le systèm e protec
tionniste qu’il avait inauguré et que l’Alle
magne rejette, elle aussi.

De l’autre côté de l’Aar siège en ce mo
ment une assem blée d’agriculteurs (réunis 
au buffet de la gare d’Olten), avec des 
tendances protectionnistes, mais nous 
som m és persuadés que l’industrie laitière, 
le comm erce des fromages et du bétail, 
seraient les premières victimes d’un ren
chérissement des tarifs, car les Etats voi
sins ne manqueraient pas, à leur tour, 
d’imposer les articles qui seraient les plus 
sensibles à la Suisse.

On parle beaucoup de tarifs de combat. 
Aux yeux de M. Cornaz, ils ont été inven
tés pour les diriger contre le consomma
teur, mais quant à leur utilité pratique au 
point de vue du combat, pour obtenir des 
concessions lors de l’élaboration d’un traité 
de commerce, ils sont une pure fiction. 
Les autres pays savent ce que sont des 
tarifs de combat, ils ne les prennent pas 
au sérieux. Il faut tout au contraire pour 
négocier un traité se présenter franche
ment avec des tarifs modérés et sérieux 
et s ’il n’a pas été possible de s ’entendre 
sur ces bases, alors seulem ent vient le 
moment de majorer les tarifs pour punir 
les pays avec lesquels on n’aura pas pu 
conclure un traité satisfaisant.

Un des points sur lesquels il faut parti
culièrement insister est l’absurdité et l’in
justice du système qui consiste à imposer 
non le poids net, mais le poids brut des 
marchandises, de faire payer l’emballage 
sans valeur, mais souvent aussi lourd que 
le contenu, au même taux que la mar
chandise elle-même.

L’assem blée d’aujourd’hui a été convo
quée pour protester contre le renchérisse
ment qui sera, probablement, voté par les 
Chambres, mais, la Ligue n’est pas éphé
mère, elle continuera son œuvre jusqu’à 
ce q u elle  ait obtenu gain de cause. La 
manifestation aura, cas échéant, trois actes : 
aujourd’hui protestation ; après le vote du 
Conseil national, s ’il n’est pas satisfaisant, 
et avant la session du Conseil des Etats,

pétitionnement ; plus tard, si les deux pre- 
, miers actes sont restés sans résultat réfé
rendum. La lutte se fera toujours à armes 
courtoises contre des adversaires, dont 
nous respectons les opinions, mais sans 
les partager!

Ces paroles sont accueillies par un ton
nerre d’applaudissements.

Nous avons déjà donné le texte de la 
résolution votée par l’assemblée. Elle l’a 
été à l’unanimité et avec beaucoup d’en
train. Ajoutons que la réunion n’a cessé  
d’avoir un caractère très sérieux et très 
digne, dit la Suisse libérale.

Comment on décore en France
Dans une promotion toute récente, figurait 

un certain docteur Beurmann, qui se \oyait 
promu dans la Légion d’honneur, pour 
« service rendus à la population marseillaise 
pendant l’épidémie de 1890 ».

On sait combien les épidémies, si funestes 
à ceux qu’elles choisissent pour victimes, 
sont en revanche productives en distinctions 
pour ceux qui les ont combattues ou ont été 
censés les combattre.

Une épidémie sur un point quelconque 
de la France est suivie d’une pluie de croix.

Mais au moins pour justifier cette ouver
ture des cataractes honorifiques, faut-il une 
épidémie ou un semblant d’épidémie, une 
influenza quelconque qui permette tout aus
sitôt aux statisticiens d’entrer en branle, et 
aux médecins de se multiplier dans leurs 
tournées, sans oublier les additions de leurs 
vsites. Pas d’épidémie, pas de décoration ; 
pas de civet, pas de lièvre ; pas de per
dreaux, pas de salmis, cela va de soi.

La dernière promotion de la Légion 
d’honneur vient de changer tout cela, et un 
grand pas a été fait dans le sens de la vul
garisation du ruban rouge.

Sans plus se renseigner, et, sans vérifier 
si oui ou non il y avait une épidémie à 
Marseille en 1890, le ministre a signé la 
promotion du docteur Beurmann.

Fatale imprudence ! Pour une fois, il n’y 
avait pas eu d’épidémie à Marseille en 189Ô, 
d’aucun genre, d’aucune sorte, pas le moin
dre coryza, rien.

Le conseil municipal de Marseille, froissé 
de ce libellé injurieux pour le bon renom 
de la ville, s’est ému, et un conseiller a lait 
constate.!' publiquement que le décret était 
fallacieux.

Il ne manquait donc pas grand’ehose à 
cette erreur du ministre pour la parfaire et 
lui assurer une place dans les légendes de 
la bureaucratie français. Ce peu lui a été 
accordé.

Après des recherches minutieuses, on a 
constaté que le docteur Beurmann, décoré 
pour une épidémie qui n’avait pas eu lieu, 
était lui-même absolument inconnu à Mar
seille !

L’épisode est curieux.
Cette façon de décréter des épidémies qui 

n’existent pas, pour motiver des décorations 
en faveur de médecins, qui existent moins 
encore dans les localités prétendues infec
tées, est absolument f in  de siècle !

La révolution au Tessin
Depuis dimanche, il n’v a plus de gou

vernement provisoire au Tessin. M. Künzli 
gouverne seul.

Voici le texte de sa proclamation: >
Chers confédérés ! 1

Les événements survenus récemment dans 
le canton du Tessin ont obligé le Conseil 
fédéral à intervenir. Il m’a nommé commis
saire fédéral dans votre canton, en me 
chargeant de prendre provisoirement en 
mains le pouvoir gouvernemental et de 
maintenir l’ordre public. En cette qualité, 
je  m’adresse à tous les hommes de chaque 
parti qui ont des sentiments patriotiques et 
j’ai la ferme confiance qu’ils voudront m’ai
der de toutes leurs forces dans l’accomplis
sement de ma difficile mission et m’appor
teront leur concours pour ramener enfin ce 
beau canton du Tessin dans une voie de 
prospérité et de paix.

Je fais savoir par la présente que je ne 
tolérerai aucun trouble à l’ordre public et 
que je ferai traduire et condamner sévère
ment selon les lois en vigueur les pertur
bateurs. Tout attroupement armé est inter
dit. Je fais savoir enfin que le Conseil 
fédéral m’a chargé de pourvoir à ce que la 
votation populaire sur la demande de ré
vision de la constitution ait lieu le plus tôt 
possible.

Bellinzone, 13 septembre 1890.
Le commissaire -fédéral,

A. K ü n z l i ,  col.-divis.
Voici d’autre part l’arrêté dissolvant le 

gouvernement provisoire :
Le commissaire fédéral au canton du 

Tessin,
En vertu des pleins pouvoirs qui lui ont 

été conférés par le Conseil fédéral, a dé
cidé :

1. Le gouvernement provisoire établi à 
Bellinzona est déclaré dissous et tous les 
décrets émanant de lui, comme aussi toutes 
nominations et destitutions d’employés fai
tes par lui sont déclarés nuls et non ave
nus.

2. L’autorité gouvernement sera exercée 
jusqu’à nouvel ordre par le commissaire 
fédéral, qui se fera aider à cet effet par des 
citoyens expérimentés et autorisés des deux 
partis.

Bellinzone, 14 septembre 1890.
Le commissaire fédéral,

A. K ü n z l i ,  colonel-divisionnaire.
Voici comment le gouvernement provi

soire s’est dessaisi du pouvoir:
Las des atermoiements, M. Künzli a quitté 

à midi la salle où on délibérait en main
tenant purement et simplement ses somma
tions.

Les membres du gouvernement insurrec
tionnel se sont alors décidés à le suivre.

C’est ainsi qu’on a vu apparaître un peu 
après midi, sous le portail du palazzo, M. 
Ivunzli ayant à sa droite M. Simen, à sa 
gauche M. Peruchi et derrière lui les au
tres membres du gouvernement insurrec
tionnel.

La foule, assez nombreuse, formait la haie, 
en partie tète découverte.

Arrivés devant l’hôtel du Cerf, M. Künzli 
a pris congé des membres du gouverne
ment insurrectionnel en serrant la main à 
chacun d’eux.

Ceux-ci avaient manifestement l’intention 
de faire la conduite au colonel Ivunzli jus
qu’au Schweizerhof où il est descendu. Le 
commissaire fédéral s’y est pourtant opposé 
d’un geste énergique. On a crié : « Vive le 
commissaire !» et « Vive le gouvernement 
provisoire ! »
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Les membres du gouvernement insurrec
tionnel ont ensuite banqueté à l’hôtel du 
Cerf et fait de grands discours.

Ils ont ensuite organisé un cortège qui 
devait les accompagner jusqu’à la gare avec 
musique en tête. Une centaine d’individus 
suivaient.

Sur le perron de la gare, nouveaux dis
cours. Puis la société s’est embarquée pour 
Lugano.

M. Respini a été mis en liberté sans in
cident ; la tranquillité règne partout. Il n’y 
a pas de rassemblements armés.

Le Conseil fédéral a décidé l’ouverture 
d’une enquête judiciaire au sujet des ré
cents événements dans le Tessin. Il a char
gé le procureur-général de convoquer sans 
retard le juge d’instruction pour la Suisse 
allemande et de lui confier l’enquête dans 
le Tessin.

On dit que le meurtrier de Rossi est un 
nommé Castioni, de Stabio. Un mandat d’ar
rêt contre lui a été signé. Plusieurs députés 
conservateurs sont allés à Berne conférer 
avec M. Pedrazzini, le chef dn parti.

Les employés destitués par le gouverne
ment provisoire ont repris leur service.

M. Kunzli a appelé auprès de lui MM. 
Censi et Gabuzzi, du parti libéral, Saldati 
et Balli, du parti conservateur, non pour 
gouverner avec lui, car il reste seul chargé 
d’exercer provisoirement le pouvoir, mais 
pour lui servir de conseils.

M. Kunzli a fixé au 5 octobre la date du 
vote pour la révision de la constitution tes- 
sinoise.

La droite a accepté, mais les libéraux 
ont protesté contre ce long ajournement. M. 
Kunzli a passé outre.

M. Ruchonnet, président de la Confédé
ration, adresse un manifeste reconnaissant 
valable le recours de MM. de Stoppani et 
Bernasconi ; il donne l’ordre au commis
saire fédéral d’examiner la validité des 
10,000 signatures.

Les conservateurs paraissent vouloir re
noncer à tout acte violent et ils renoncent à 
la convocation du Grand Conseil à Locarno. 
Ils se borneront à réunir demain, dans cette 
ville, la droite du Grand Conseil en réunion 
privée.

M. Respini, conduit à Mendrisio, n’a pas 
voulu quitter le territoire suisse ; il a pris 
le train de 7 heures, ligne du Gothard, tou
jours escorté de soldats fédéraux, jusqu’à 
Gœschenen, où il a pris son billet pour 
Berne. Il se rend au palais fédéral, où il 
est arrivé à 7 heures.

Nouvelles étrangères 
France

Les loups dans la Haute-Marne. — La 
température hivernale qui règne dans la 
Haute-Marne depuis quelques jours a mis 
les loups en mouvement ; on signale divers 
méfaits de ces fauves.

Aux Prés-sur-Lalauche, un jeune homme, 
traversant les bois la nuit à cheval, a été 
poursuivi pendant une longue distance par 
ces carnassiers, jusqu’à ce que sa monture, 
talonnée de près, prît peur et refusât d’a
vancer; grâce à un chien de forte taille 
qui l’accompagnait et à son revolver dont
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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 Trolopp

TROISIÈME PARTIE 

Xi-A. GKR-A-lSrDE FAMILLE

CHAPITRE XXXIII  

Magasin de Soda-W ater

— Si vous le pouvez?... Je crois que vous le 
pouvez, monsieur... Et pourtant, personne que 
moi n’y met le nez d’ordinaire... Qu’en dites-vous, 
monsieur Smith?

— Ce gentlem an vient de la part de Son Hon
neur, répondit M. Smith.

— Ah ! que le démon couche avec moi ! s ’écria  
Paddy en ôtant respectueusem ent son chapeau  
bas de cuve, — je suis le serviteur du gentlem an  
et de celui qui l ’envoie... sur ma foi, c ’est bien 
différent... Le trou est presque percé, monsieur, 
puisque Son Honneur veut le savoir, et, si la  
boussole ne ment pas, nous n’avons plus que 
trois pieds tout au plus pour déboucher com m e 
d’honnêtes garçons dans les caves de la  Banque. 
Et il était temps, pardieu ! car cette pauvre créa
ture de Saunder, — le stupide coquin ! — ne bat 
plus que d’une aile et sent le  cimetière d’une 
lieue... Ah ! voyez-vous, gentleman, voilà le neu-

les détonations effrayèrent les loups, le 
voyageur put éehapper à un péril certain.

Dans la matinée, ces animaux avaient 
enlevé un chien sous les yeux de ses maî
tres.

A Saint-Blin, une louve, pesant soixante- 
cinq livres, a été assommée par le berger 
communal au moment où elle s’était intro
duite dans son troupeau.

De grandes battues vont être organisées, 
car on signale un grand nombre de ces 
hôtes incommodes sur divers points du dé
partement, ce qui est, paraît-il, l'indice d’un 
hiver rigoureux.

Belgique
Un scandale. — Le monde judiciaire 

bruxellois vient d’être mis en émoi par un 
nouveau scandale dont on n’a parlé jusqu’ici 
qu’à mots couverts, mais qui devra bien 
finir par éclater, quelque effort qu’on fasse 
pour empêcher ce nouveau coup porté au 
prestige de la magistrature belge, déjà si 
fortement atteint dans ces dernières an
nées par la destitution d’un avocat-général 
petit,-frériste, d’un juge dilapidateur, d’un 
greffier faussaire, associé d’un avocat pour 
s’approprier l’héritage d’une fille, enfin 
d’un avocat et député, meurtrier de sa 
femme, pour laquelle il avait, pendant de 
longues années, montré une indulgence plus 
qu’étrange.

Cette fois il s’agit du juge d’instruction 
le plus en vue du parquet de Bruxelles, de 
celui qui avait dirigé l’instruction de la cé
lèbre affaire Peltzer. Le juge Ketch est 
mort récemment d’une mort aussi brusque 
que bizarre. Des bruits de suicide ont bien
tôt couru et l’on ajoute maintenant que ce 
magistrat, qui passait pour l’austérité faite 
homme, a mangé quelques centaines de 
mille francs avec des noceuses et qu’après 
y avoir tait passer sa fortune, il a dissipé 
celle d’une dame qui l’avait fait son exécu
teur testamentaire, puis le pauvre pécule de 
la servante de cette dame, enfin cent mille 
francs qu’il s’était fait remettre par une 
femme galante, dont le fils avait été placé 
sous conseil judiciaire.

Naturellement, ces accusations font un 
scandale énorme. Si elles sont exactes — et 
elles sont maintenant produites publique
ment — les victimes seront sans recours, 
car l’action publique est éteinte par la 
mort, et les héritiers du magistrat n’ont ac
cepté sa succession que sous bénéfice d’in
ventaire. Mais, qui en pâtit le plus, c’est la 
magistrature elle-même dont le défunt pas
sait pour une des personnalités les plus ho
norables.

— Le congrès ouvrier pour le suffrage 
universel. — Le congrès ouvrier pour le 
suffrage universel s’est ouvert avant-hier 
matin à dix heures.

Le président du bureau provisoire ouvre 
la séance et pose la question de savoir si 
la presse sera admise ou non. Elle est ad
mise à la grande majorité.

Il est procédé à l’appel des sociétés au 
nombre de quatre cents environ, représen
tées par plus de cinq cents délégués. On 
constitue le bureau définitif. M. Defuisseaux 
est nommé président aux acclamations de 
l’assemblée.

Le président donne lecture de l’ordre du 
jour suivant :

vièm e mois qu’il fait la  taupe sous terre, et de
puis ce tem ps-là il a avalé plus de « ruine bleue » 
qu’il n en faudrait pour jeter bas dix. chrétiens... 
Dieu puisse-t-il nous damner !.. c’est-à-dire nous 
sauver, vous et moi, gentleman... ainsi que M. 
Sm ith lui-m êm e !... Mais, j’y pense, puisque vous 
venez de la part de Son Honneur, la consigne 
n’est pas pour vous, et si vous aviez fantaisie de 
visiter le trou ?...

Bembo ne put réprimer le premier mouvement 
de sa  curiosité surexcitée.

— Ma réponse à Milord en sera plus positive, 
dit-il ; — j’accepte votre offre, monsieur.

Paddy O’Chrane redressa sa haute taille, 
poussa, pour dégager sa  gorge, un Dieu me 
damne ! retentissant, qui fit tressaillir M. Smith, 
et se dirigea, au pas ordinaire, vers le trou, 
dans lequel ses six  pieds disparurent pouce à 
pouce.

Le cavalier Bembo le suivit.
Au bas de ce premier escalier se trouvait un 

petit m agazin d’eau gazeuse, en tout sem blable 
à ceux du com m erce sérieux et ordinaire.

Le capitaine Paddy traversa cet office sans 
s'arrêter, et, à l’extrém ité opposée, déplaça une 
vaste tonne qui m asquait une porte.

Là com m ençait le trou percé par Saunder l’E
léphant.

— De par Satan ! monsieur, dit le capitaine, 
excusez-m oi si je passe le premier. Je suis chez 
moi.

1. Manifestation le même jour et à la mê
me heure, dans tous les chefs-lieux d’ar
rondissement du pays.

2. Organisation d’un vote populaire op
posé au vote censitaire pour chaque élec
tion législative.

3. Constitution d’un parlement populaire.
4. Proposition d’une grève générale pour 

tous les métiers.
5. Refus du paiement de l’impôt du loyer 

et refus du service militaire.
6. Elections communales et provinciales. 

Engagement de ne voter que pour les can
didats du suffrage universel.

7. Propagande dans l’armée.
8. Création de groupes de propagande 

du suffrage universel dans le plus grand 
nombre possible de localités et organisa
tion de la propagande.

L’article 4, portant proposition d’une grè
ve générale pour tous les métiers, a fait 
l’objet d’une ardente discussion.

M. Yolders a proposé la résolution sui
vante :

Le congrès, convaincu de la nécessité 
d’opposer à la résistance de la bourgeoisie 
conservatrice la volonté énergique du pro
létariat d’arriver à la possession du droit 
électoral; persuadé qu’il est indispensable 
de donner une consécration aux démonstra
tions extérieures restées jusqu’à présent 
sans résultat, décide qu’il y a lieu d’adop
ter le principe de la grève générale

Après échange d’observations multiples, 
les délégués ont voté à l’unanimité le prin
cipe de la grève générale, mais ont refusé 
de déterminer un jour fixe.

Italie
Un réquisitoire contre M. Crispi. — La 

campagne contre M. Crispi s’accentue.
A Naples, le journal Roma a commencé 

la publication d’un réquisitoire financier 
contre M. Crispi.

Il est établi, d’une façon irrécusable que 
le déficit de cette année ne peut pas être 
inférieur à 70 millions, que les découverts du 
Trésor s’élèvent à 500 millions et la dette 
publique à 15 milliards.

: Depuis que M. Crispi est à la tête des af
faires, c’est-à-dire depuis 1886, le déficit a 
augmenté d’un milliard.

« C’est une absurdité, dit pour conclure 
l’auteur de l’étude, d’avoir fait un traité 
d’alliance qui exige de la part des contri
buables des sacrifices supérieurs à leurs 
forces. Et c’est une absurdité d’autant plus 
grossière, qu’à l’heure d’exécuter ces actes 
coûteux, on ne le pourrait pas. C’est un 
acte antipatriotique, parce que l’Italie ne 
veut pas une guerre fratricide. C’est enfin 
une chose inutile, parce que personne ne 
menace l’Italie. Il faut donc sortir de la 
triple alliance. »

Voilà qui est parler le langage de la pure 
raison. Malheureusement, il ne sera pas en
tendu au Quirinal. Les gouvernants italiens 
sont, dans ce moment, sur cette pente qui 
conduit aux pires absudités. En la personne 
de M. Crispi, la folie règne et gouverne en 
Italie.

Sourd plus que jamais à toutes les pro
testations, le premier ministre du Quirinal 
s’enfonce de plus en plus dans la triple al
liance.

Il vient encore de menacer d’expulsion

CHAPITRE XXXIV  

Saunder l’Eléphant

Il y avait au cirque d’A stley, en 183..., un clown  
nommé Saunder M ass ou Saunder l’Eléphant, 
qui faisait l’admiration de tous les cokneys de 
Londres par sa vigueur extraordinaire.

Ce Saunder était originaire de Namur, et s’ap
pelait tout bonnement Alexandre.

C’était un homme d’une taille colossale, un 
géant lympathique, lourd, stupide, une contrefa
çon belge de Goliath.

On citait de lui des tours de force tout à fait 
hors ligne: nous avons vu Snail affirmer que 
Saunder soulevait un cheval.

Nous ne nous rendons point positivem ent cau
tion de la  chose, appréhendant de faire tort à 
l’olympique mémoire de Milon de Crotone ; mais 
vous eussiez trouvé à « The Pipe and Pot » à l’en
seigne de « Shakspeare » et même aux « Armes 
de la  Couronne », parmi les habitués de la rouge 
m istress Burnet, une lbule de tém oins pour at
tester sous serm ent la  vérité du fait.

Quoi qu’il en soit, Saunder l’Eléphant était un 
des personnages les plus justement populaires à 
Londres, dans le printemps de 183..., année qui 
précède l’époque où se passe notre histoire, 
quand tout à coup les honnêtes habitués du cir
que se virent priver de leur clow n favori.

Saunder disparut.
Mais il disparut si bien et si com plètem ent que 

nul n’aurait su indiquer sa  trace.
Ce fut un grave sujet d’étonnement pour les

un certain nombre de Trentins et Triestins 
compromis dans les dernières manifesta
tions irrédendistes.

Portugal
L a  réunion des Cortès. — Les Cortès, 

qu’on ouvre aujourd’hui, ont à discuter le 
traité avec l’Angleterre, et on craint à cette 
occasion de graves désordres. Si le traité 
vient à être approuvé (ce qui n’est pas cer
tain), des troubles sérieux pourraient bien 
se produire.

Tout fait prévoir des événements qui 
pourraient aboutir à de graves conséquen
ces, étant donnée l’indignation des masses 
contre le gouvernement qui a signé le traité 
anglo-portugais et l’agitation qu’ont semée 
les républicains et les jacobins.

Etats-Unis
Un missionnaire mormon du nom de Da

vid Beekmann a été victime d’une bien 
cruelle mésaventure dans le comté de Glass- 
cock (Géorgie, Etats-Unis). Depuis quelque 
temps, Beekman faisait de nombreux pro
sélytes dans la région, surtout parmi les 
jeunes femmes, et les faisait émigrer dans 
l’Utali. Mais, l’autre nuit, une cinquantaine 
d’hommes masqués ont cerné la maison 
d’un néophyte, chez lequel demeurait le 
missionnaire. Beekmann a été arraché de 
son lit, complètement dépouillé de ses vête
ments. attaché à un arbre et fouetté sans 
pitié jusqu’au sang. Les hommes masqués 
ont ensuite enduit le pauvre missionnaire, 
plus mort que vif, de poix des pieds à la 
tète, l’ont roulé dans des plumes et lui ont 
signifié d’avoir à quitter le pays dans le 
plus bref délai sous peine d’être lynché. 
Depuis, Beekmann a disparu et il y a lien 
de croire qu’il ne retournera pas de long
temps dans le comté de Glasscock.

— La ville de Reading (Pensylvanie) est 
affligée actuellement d’une invasion de pu
ces plus terrible encore que celle qui a jeté 
la consternation, il y a environ deux ans, 
dans tout le quartier de Harlem, à New- 
York.

On a annoncé récemment l’arrivée à 
Reading de nombreux immigrants italiens, 
et on les accuse, à tort ou à raison, d’y 
avoir apporté les puces, qui se sont repro
duites depuis par millions et rendent ac
tuellement la vie intolérable aux habitants 
de la ville.

Les quartiers extérieurs sont les plus 
éprouvés ; mais, au centre même de la ville, 
dans les maisons les mieux tenues, tout 
aussi bien que dans les logements les plus 
pauvres, il est impossible de dormir la 
nuit. Il n’y a pas, en un mot, une seule 
maison où les puces ne fourmillent par 
myriades.

On se croirait littéralement dans une ville 
de pouilleux, à voir les gens, d’ailleurs les 
mieux mis, hommes, femmes, enfants, se grat
ter dans les rues et s’arrêter à chaque instant 
pour écraser quelque puce entre leurs pou
ces ou pour chasser ces insectes qui leur 
sautillent même sur le visage.

Pour comble de malheur, tous les phar
maciens de Reading ont déjà épuisé leurs 
provisions de poudre insecticide, et l’on ne 
sait plus que faire pour combattre cette dé
sastreuse invasion de puces.

personnes qui eurent le loisir de s ’occuper de 
cette éclipse subite. On en parla dans South- 
wark et de l’autre côté de l’eau.

La Tam ise coula pendant trois jours entre 
deux m asses de badauds, s’entretenant de Saun
der, et m istress Crosscairn fut l’écho de la cité 
tout entière, quand elle dit à m istress Bull en 
étendant le beurre sur sa  rôtie fumante :

— Je n’aurais jam ais cru qu’un homme aussi 
gros que M. Saunder put se perdre com m e une 
épingle ou un peloton de fil.

— Ou un dé à coudre, ajouta ingénieusem ent 
m istress Bull.

Le directeur du cirque en fit une grave m ala
die, et Gibby Gibbon, cabaretier de Lambetli, 
que l’énorme soif de Saunder faisait vivre, fut 
obligé de fermer son public-house.

Saunder l’Eléphant, tandis qu’on s ’occupait 
ainsi de lui, passait son temps fort agréablem ent, 
en com pagnie du capitaine Paddy O’Chrane, qui 
fit une petite débauche de trois jours à cette oc
casion, et changea ses douze sous de « cold- 
w ithout» contre les grands verres de gin pur, 
afin de tenir tète à cette m asse ignoble, le digne 
et bon garçon Saunder.

Ceci se passsait dans la m aison du coin de 
Prince’s-Street, qu’on venait de disposer en bou
tique d’eau gazeuze.

Au bout de trois jours, le long festin auquel 
avait été convié le brave Saunder l’Eléphant 
prit fin.

{ A  suivre.)
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Canada
Le prince de-. Galles au violon. — Des 

avis de Montréal -rapportent une étrange 
aventure survenue jeudi soir au prince 
■George de Galles, petit-fils de la reine, qui 
{Voyage actuellement au Canada.

Le prince se promenait dans les rues de 
Montréal avec deux amis, lorsqu’une bande 
de six individus de mauvaise mine l’ont 
accosté en lui demandant de l’argent. Le 
prince et ses amis ont répondu par un re
fus ; la bande des rôdeurs prit une attitude 
^agressive.; le prince *et ses deux compa
gnons se sont alors jetés sur eux et leur 
iont faitwn si (mauvais parti que cinq des 
individus louches ont été très vite mis hors 
de -combat. Le prince, à lui seul, avait tenu 
tête à trois des assaillants.

Voyant quelle tournure prenaient, les 
choses, ile sixième des rôdeurs s’est rendu 
au commissariat de police et a accusé le 
prince George de 'Galles et ses amis d’atta
que nocturne. Cette accusation a été admise, 
et, malgré leurs protestations, le petit-fils 
de 'la reine Victoria et ses deux compa
gnons ont immédiatement été arrêtés et 
■conduits au commissariat de police.

Ils n’ont pas tardé à être remis en liberté 
une fois leur identité établie. Dans l’inter
valle, leurs accusateurs avaient pris la clef 
4es champs.

Nouvelles des Cantons
Zurich. — Les tramways de la ville de 

Zurich ont transporté durant le mois d’aoùt 
dernier 290,950 .personnes ; c’est le chiffre 
le plus élevé qui ait été atteint jusqu’ici. En 
août 1889, on comptait 13,000 personnes de 
moins. Les recettes du mois écoulé atteignent 
:38,156 fr. (85,122 fr. en 1889) ; celles à par
tir du 1er janvier s’élèvent à 240,469 fr. 
<222,876 fr. en 1889).

Berne. — Lundi matin, on a trouvé sur 
la voie ferrée, près de Buren, le cadavre 
mutilé d’une vieille femme d’Obervvyl. Il 
est plus que probable que cette malheureuse 
;a été écrasée par la locomotive du dernier 
■train de la veille.

St-Gall.— Le petit village d’Altensheim, 
près du lac de Constance, a été si malmené 
pendant les dernières inondations que, par 
suite de la lenteur avec laquelle se retirent 
les eaux, les maisons seront encore sub
mergées pendant une quinzaine de jours.

AppenzeU. — Deux chasseurs appen- 
zellois ont tué sur la montagne de Spitzle 
un magnifique aigle royal mesurant 203 
centimètres d’envergure, ayant 90 centimè
tres de longueur du bout de la queue au 
bec et pesant quatre kilogrammes et demi. 
Le rapace, au moment où il a été tué, tenait 
entre ses serres un jeune renard.

Argovie. — Un chiffonnier de Sulz avait 
acheté au printemps, d’une personne qui ne 
lui était pas connue, un gilet dans les po
ches duquel il vient de découvrir, par ha
sard, une somme de 130 fr. 75 cousue entre 
le drap et la doublure. Cet honnête homme 
a immédiatement déposé les 130 fr. à la 
préfecture de Laufenbourg. Un avis inséré 
dans la Feuille officielle invite le proprié
taire à venir réclamer la somme en ques
tion.

Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

L E  M A I T R E  D ’ A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Le czarewich était debout contre la cheminée, 
■car, quoiqu’on fut à peine à fin de septembre, le 
-temps commençait à se faire froid ; il achevait 
■de dicter une dépêche à M. de Rodna.

J’ignorais que j’allais être aussi rapidement 
introduit, de sorte que je m’arrêtai sur le seuil, 

■étonné de me trouver si vite en sa présence.
A peine la porte fut-elle refermée, qu’avanç.ant 

la  tête sans faire aucun autre mouvement du 
corps, et fixant sur moi ses deux veux per
dants :

— Ton pays? me dit-il.
— La France, votre altesse.
— Ton âge ?
— V ingt-six ans.
— Ton nom ?
— G...
— Et c’est toi qui veux obtenir un brevet de 

maitre d’armes dans un des régim ents de sa  m a
je sté  impériale, mon frère?

— C’est l’objet de toute mon ambition.
— Tu dis que tu es de première force ?
— J’en demande pardon à votre altesse impé-

— Les nouvelles du vignoble de la vallée 
de Schinznach sont désolantes. Le peu de 
raisins qui avaient été épargnés par le gel 
ont été ravagés par la grêle ; il ne reste 
dans les vignes que quelques feuilles à 
moitié sèches, aussi les pressoirs reste
ront-ils fermés, ce qui n’était pas arrivé 
depuis 1824.

Glaris. — Un jeune soldat du bataillon 
85, le nommé Scliweizer, avait succombé en 
quelques heures à une péritonite aiguë 
contractée pendant le cours de répétition 
qui a eu lieu à Andermatt. Les officiers et 
soldats du bataillon 85 ont fait entre eux 
une collecte en faveur de la veuve de leur 
camarade, et cette collecte a produit la 
somme superbe de 800 fr.

Schwytz. — Un éboulement, qui s’est 
produit à Wang, près d’Unter-Iberg, a en
glouti une écurie et menace, si le mouve
ment continue, de pousser une maison habi
tée par trois familles dans un précipice 
profond. La maison a dû être évacuée.

— Les travaux pour la construction de la 
ligne de chemin de fer de la Südosbahn 
viennent de provoquer un glissement consi
dérable de terrain entre Steinen et Goldau. 
En cet endroit, l’on a creusé une tranchée 
de 15 mètres de profondeur. Le 1er septem
bre, les terrains .voisins de la voie se sont 
mis en mouvement et le glissement affecte 
une superficie évaluée à 20,000 mètres 
carrés.

Chronique locale
Pour les incendiés de Küttigen. —

Nous recevons de Küttigen l’accusé de ré
ception suivant :

Quittung.
Namens des Hülfscomites fur dié Brand- 

beschàdigten der hiesigen Gemeinde be- 
scheiniget der Endesunterzeichnete, von den 
Tit. Gcwerbevereinen in Chaux-de-Fonds, 
gesammelt durch die Tit. Iledaktion der 
Arbeiterzeitung « La Sentinelle » in dort 
und durch Uebermittlung des Hrn. F. Rutsch- 
mann, Cassier genannter Yereine, den Be- 
trag von Fr. 38, sage acht und dreissig 
Franken, empfangen zu haben.

Küttigen, den 14. Septembre 1890.
Namens der Commission : 

Gr a f , Lehrer jgr.
Une fête. — C’était hier « Rosch-Has- 

chana », le premier jour de l’année juive.
La fête a commencé dimanche soir. Les 

israélites en sortant du temple ont échangé 
des souhaits et des cadeaux comme nous 
en échangons au 1er janvier.

Hier matin ont eu lieu dans toutes les 
synagoges les offices religieux destinés à 
consacrer cette fête, la plus importante du 
rite israélite après le « Yom-Kipour », ou 
jour de grand pardon, qui sera célébré dans 
dix jours.

Vandalisme. — On nous écrit:
Un acte de bassesse a été commis lundi 

à une heure après midi, dans la cour de la 
maison rue du Collège n° 4. Un vandale n’a 
rien trouvé de mieux à faire que d’asperger 
d’acide sulfurique le contenu d’une chambre

riale; je n’ai pas dit cela, car ce n’est pas à m oi, 
de le dire.

— Non, mais tu le penses.
— Votre altesse impériale sait que l’orgueil est 

le péché dominant de la  pauvre race humaine ; 
d’ailleurs j’ai donné un assaut, et votre altesse  
peut s’informer.

— Je sais ce qui s’y  est passé, m ais tu n’avais 
affaire qu’à des am ateurs de seconde force.

— A ussi les ai-je m énagés.
— Ah ! tu les as m énagés : et si tu ne les avais 

pas m énagés, que serait-il arrivé ?
— Je les eusse touchés dix fois contre deux.
— Ah ! ah !... ainsi, par exemple, moi, tu me 

toucherais dix fois contre deux?
— C’est selon.
— Comment, c’est selon ?
— Oui, c’est selon comme votre a ltesse impé

riale désirerait que je la  traitasse. Si elle exi
geait que je la traitasse en prince, c’est elle qui 
me toucherait dix fois et moi qui ne la  touche
rait que deux. Si elle permettait que je la trai
tasse com m e tout le monde, ce serait alors moi 
qui ne serait touché que deux fois et elle qui se
rait touchée dix.

— Lubenski, cria le czarewish en se frottant 
les mains, Lubenski, m es fleurets. Ah ! monsieur 
le fanfaron, nous allons voir.

— Comment, votre a ltesse permet?
— Mon altesse ne permet pas, mon altesse  

veut que tu la  touches dix fois ; est-ce que tu re
culerais par hasard ?

— Quand je su is venu au château de Strelna,

haute qu’on avait mis à l’air, et a réussi à 
brûler une robe neuve ainsi que deux paires 
de pantalons, plus du linge appartenant à 
une voisine. Espérons que le coupable ne 
tardera pas à être découvert et sera puni 
comme il le mérite. Z.

Variétés
Le célèbre serpent de mer étant désor

mais passé de mode et ayant l’impardonna
ble défaut de ne jamais se montrer à la 
foule qui se presse sur les plages pendant 
l’été, les hôteliers d’Atlantic City (New- 
Jersey, Etats-Unis), ont recours cette année 
à un nouveau mode de réclame : le nau
frage d’un grand navire. Veut-on se donner, 
pendant la saison des bains de mer, le spec
tacle « grandiose et terrible » d’un navire 
jeté à la côte, c’est à la côte, c’est à Atlan
tic City, qu’il faut aller !

Il y a, en effet, depuis quelque temps, 
dans les eaux d’Atlantic City, un vieux 
trois-mâts, barque abandonnée, le Strafford, 
qui servait jadis de pêche à la baleine, 
mais qui n’est plus en état de tenir la mer~ 
Aussi chaque jour de tempête, de brouillard 
ou de mauvais temps, ne manque-t-on pas 
de signaler un grand navire à la côte et, 
renseignement pris, c’est invariablement le 
vieux baleinier abandonné que les vents ou 
les flots en furie jettent tantôt sur un point, 
tantôt sur un autre. Mis aux enchères il y 
a quelque temps, le Strafford s’est vendu 
pour la somme dérisoire de 135 francs. 
C’est alors que le syndicat des hôteliers 
d’Atlantic .City a eu l’idée d?acquérir le na
vire pour s’en faire une réclame. Il a offert, 
affirme-t-on, 25,000 francs à son acquéreur, 
dans le but de l’échouer à un endroit d’où 
les plus fortes marées et les tempêtes les 
plus violentes ne pourraient plus dégager. 
On construirait ensuite une passerelle en 
planches de la plage au navire, et chaque s 
personne allant passer l’été à Atlantic City 
pourrait, moyennant 25 centimes, aller vi
siter l’épave.

Tel est le projet du syndicat des hôteliers 
d’Atlantic City; mais il est douteux qu’on 
puisse le mettre à exécution. Le vieux na
vire est considéré comme constituant un 
danger permanent sur la côte, surtout par 
le mauvais temps, et il est question de le 
faire démolir.

Dépêches
Paris, 16 septembre. — Le bruit court 

que les parents de la duchesse d’Uzès ont 
l’intention de faire interdire cette dernière 
pour dissipation de fortune.

Paris, 16 septembre. — Un duel a eu 
lieu dans la soirée entre MM. Mermeix et 
Dumonteil, député de l’Aisne.

M. Mermeix a été blessé gravement au 
côté droit.

Southampton, le 16 septembre. — Tou
tes les compagnies de navigation ont fermé 
leurs docks aujourd’hui par suite d’une 
nouvelle grève des ouvriers dont les de
mandes sont appuyées par l’union des ma
telots et des chauffeurs.

c’était pour me mettre à la disposition Je votre 
altesse. Qu’elle ordonne donc.

— Eh bien ! prends ce fleuret, prends ce m as
que, et voyons un peu.

— C’est votre a ltesse qui m’v force ?
— Eh oui, cent fois oui, m ille fois oui, mille 

m illions de fois oui.
— J’y suis.
— Il me faut m es dix coups, entends-tu, dit le 

czarewich en com mençant à m’attaquer, mes dix 
coups, entends-tu, pas un de moins. Je ne te fais 
pas grâce d’un seu!.

Malgré l’invitation du czarew ich je me con
tentais de parer et ne ripostais même pas.

-■ Eh bien! s’écria-t-il en s ’échauffant, je
crois que tu me m énages. Attends, attends....
H a ! ha !

Et je voyais le rouge lui monter au visage à 
travers son masque et ses yeux s ’injecter de 
sang.

— Eh bien ! voyons, ces dix coups où sont-ils 
donc ?

— Votre altesse, le respect.
— V a-t-en au diable avec ton respect, et tou

che, touche.
J’usai à l’instant même de la  permissien et le 

touchai trois fois de suite.
— Bien cela, cria-t-il, à mon tour,.. Tiens... ah! 

touché.
C’était vrai.

“ — Je crois que votre a ltesse ne me m énage 
pas, et qu’il faut que je fasse mon com pte avec 
elle.

— Fais ton compte... Ah ! ah !

Boîte à blagues
La maitresse montrant son petit doigt :
— Comment appelle-t-on cela ?
Silence de l’éleve.
— L’auriculaire, répond gravement la pédante, 

il est ainsi nommé parce qu’on se le met parfois 
dans l’oreille.

Puis, coutinuant et levant l’index :
— Et celui-ci ?
— L’oculaire, parce qu’on se le met souvent 

dans l’œil.

Monsieur et Madame Louis Sclilee et leurs 
enfants Hermann, Wilhelm, Margaritha et Emi- 
lia, Madame Margaritha Wagner, Monsieur Jo
seph W eis, ainsi que la famille W eis, à Baden- 
Baden, ont la profonde douleur de faire part à 
leurs parents, amis et connaissances de la grande 
perte qu’ils viennent d’éprouver en la personne 
de leur bien-aimé et regretté fils, petit-fils et ne
veu,

Gustave-Adolf
que Dieu a enlevé a leur affection dimanche, à 1 
heure après midi, à l’âge de 9 ans 4 mois, après 
une longue et pénible maladie;

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1890.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister 

aura lieu mercredi 17 courant, à 1 heure après 
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l’IIôtel-de-Ville, 
n° 33.

Le présent avis tient lieu de lettré de faire 
part. • ■

Monsieur Edouard Pierrehumbert et ses en
fants, Mesdemoiselles Amanda, Elvina et Lina 
Botteron, à Gbrmondrèchë, Madame veuve Mé- 
lanie Botteron et ses enfants à la Sagne, Mon
sieur et Madame Emile Gander-Pierrehumbertet 
leurs enfants, Monsieur et Madame Polybe Pier- 
rehumbert-Wuithier et leurs enfants, Monsieur 
et Madame Ulysse Vuille-Pierrehumbert et leurs 
enfants, Mademoiselle Louise Pierrehumbert, 
Monsieur et Madame Zélim Pierrehumbert-Na- 
ter et leurs enfants, Monsieur Ali Pierrehumbert 
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que leurs familles, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la grande perte qu’ils 
viennént d’éprouver en la personne de leur bien- 
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, et tante,

M adam e Ida-Julie PIERREHUMBERT
née Botteron

que Dieu a retirée à Lui, dimanche, à 3 heures 
après midi,dans sa 48e année, après une longue 
et bien douloureuse maladie.

Cormondrèche, le 14 septembre 1890.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister  

aura lieu mercredi 17 courant, à 1 heure après 
midi.

Domicile mortuaire : Maison Piguet à Cor
mondrèche.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 
part.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 15 septembre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys : MM. Trilla", Barcelone. S terri, 
Chem-nitz. Âbel*, Hambourg. Calvino*, Turin. 
Hirsch*, Vienne. Rosenblatt*, Kowno. Philippe, 
Paris. Klein, Allemagne. Haldy, Besançon. 

Cuillaum e-Tell : M. Perrot, France.
Lion d’Or : MM. Maltzheim, Francfort. Popan, 

Besançon.

*) Marchands horlogers.

Je le touchai quatre autres fois, et lui, dans 
une riposte, me boutonna à son tour.

— Touché, touché! cria-t-il tout joyeux et en 
piétinant. Rodna, tu as vu que je l’ai touché deux  
fois sur sept.

— Deux fois sur dix, monseigneur, répondis-je 
en le pressant à mon tour. Huit, neuf, dix. Nous 
voilà quittes.

— Bien, bien, cria le czarewich... bien ; m aisce  
n’est pas assez d’apprendre à tirer l’épée : à quoi 
veux-tu que cela serve à mes cavaliers ? C’est 
l ’espadon, c’est le sabre qu’il faut. Sais-tu tirer  
le sabre, toi ?

— Je suis à peu près de la même force qu’à  
l’épée.

— Oui. Eh bien ! au sabre, te défendrais-tu, 
à pied, contre un homme à cheval armé d’uné 
lance ?

— Je le crois, votre altesse.
— Tu le crois, tu n’en es pas sur... Ah ! tu n’ert 

es pas sûr?
— Si fait, votre altesse, j ’en suis sûr.
— Ah ! tu en es sûr, tu te défendrais ?
— Oui, votre altesse.
— Tu parerais un coup de sabre?
— Je le parerais.
— Contre un homme à cheval ?
— Contre un homme à cheval.
— Lubenski! Lubenski! cria de nouveau le  

czarewich.
L’officier parut.

(A  suivre.)
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Mercredi 1 7  Septembre

C ON C E R T
O R I G I N A L

donné par

Douze dames du Grand Opéra
de VIENNE

e n  c o s t u m e s  d ’o p é r e t t e  
sous la  direction de M. Ed. Eberl

Chœurs e t so li
avec accom pagnem ent de quatuor

PRIX DES PLACES:
Balcons, 2 i'r. 50. Prem ières, 2 l'r. F au 

teuils, 1 l'r. 50. P a rte rre  et Secondes,
1 fr. 25. Troisièmes, 75 cent.

Dépôt des billets: M. Léopold Beck et 
M»”e Evard-Sagne. 677

ÂVIS AU PUBLIC
Monsieur J. MORANA, s p é c i a l i s t e - é l e c t r i c i e n ,  d e  G e n è v e ,  

a u to r i sé ,  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 île
'Industrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de S à 11 heures, et de 2 

à 6 heures du soir.

Hommage à la vérité
Atteinte de douleurs inflam m atoires dans tout le corps, si fortes qu’elles 

m’empêchaient même de dorm ir, j ’atteste que par le port de deux médailles 
galvano-électriques, je  suis heureusem ent délivrée de ces infirmités. Je remercie 
M. J. U O B A N A , 1’ inventeur de cette médaille, et ne puis que conseiller toute 
personne souffrante d’en faire l’usage.

Lausanne, 22 juillet 1890, rue du Pré, 17. 6G1
L ouise MOKET

N» 2794. — Le Juge de paix du cercle de Lausanne atteste la vérité de la 
signature ci-dessus de Louise Moret, apposée en sa présence.

Lausanne, 22 juillet 1890. Pour le Juge de paix :
C o û t:0 f r .  40. 667 E. DUTORT, assesseur.

SALON DECOÎFFURE
22, rue de V Industrie, 22

Mon m agasin peut fournir tous les 
ouvrages en cheveux, que Ton peut dé
sirer, tels que p e rru q u e s , c h a în e s , 
m édaillons, b race le ts , n a tte s  et bran- 
chres, 'enfin tout ce qui concerne ma 
jjCOÏesçion. 674

Ouvrage garanti et soigné 
Se recommande

V. Noguet.

Dès aujourd’hui

Raisins du Valais
de M. David-Francy SCHNEIDER

e n  p a n i e r s  d e  c i n q  l - c i lo s  
et au détail 673

chez M. J. BRANDT
rue de  la D em oiselle, 2

La Chambre syndicale des
Patrons et ouvriers décorateurs

de la Chaux-de-Fonds 
a  p r ononcé l’interdiction de M. Em ile 
C H O L L E T ,  ouvrier graveur d’orne
ments, travaillant chez MM. Stegmeyer, 
a telier in terd it 

L a  Chaux-de-Fonds, 15 Sept. 1890.
672 La Chambre syndicale mixte.

CHARCUTERIE
J ’ai l’honneur d’inform er m a bonne 

clientèle et le public en général, que j’ai 
rem is mon commerce de charcuterie à 
M. O. G A FFN E R , de Berne. Tout en 
rem erciant mes clients pour la confiance 
qu’ils m’ont accordée, je  les prie de la 
reporter sur mon successeur.

Charles W espy.

Me référant à  l’annonce ci-dessus, 
j ’informe le public, que j ’ai repris la 
C harcuterie de M. Charles W espy, rue 
Fritz Courvoisier, 6 .

Je  me recommande à la  bonne clien
tèle de mon prédécesseur, ainsi qu’au 
public. Tous mes efforts tendront à 
m ériter la confiance que je  sollicite.

G. G A FFN E R , de Berne, 
676 charcutier.

Â Ia iia d  Un joli cabinet non meu 
1Utlvl • blé. — S’adresser à  M. V. 

NOGUF.T, coiffeur, rue de l’Industrie, 
n» 22. , 675

On demande une jeuneJeune fille. fille pour lui apprendre
une partie de l’horlogerie. Rétribution 
immédiate. S’adresser rue du Temple
allem and, 37, au premier. 664

Roues en fer. On demande à  ache
ter des roues en fer en 

lion état. S’adresser chez M. J. Magnin 
mécanicien, rue du Collège, 4, Chaux- 
de-Fonds. 652

Ç f t t l i n i p l i p p p  On demande une 
O U I U I l iC I I G l  C . bonne sommelière 
<-t une S E R V A N T E . — S’adresser au 
bureau. 655

Chambre. Une demoiselle de toute 
m oralité demande à louer 

une cham bre meublée. 6o3
S’adresser chez M. G irardT.Weber. 

rue.du Progrès, 85, au rez-de-chaussée.

Âcbeveur-boîteiir.
trouveraien: de l’occupation de suite 
ouvrage lucratif. — S’adresser au bu 
reau. 660

Grande Brasserie helvétique
23, Rue du  Collège, 23  ~

M ercredi 17 S ep tem b re  1800, à 8  h eu re s  p réc ises  du soir

Véritables
Tripes à la mode de Gaen

(Préparation spéciale)

Prix : 1 fr. 50
O x x  s e r t  p o u r  e m p o r t e r

Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfaire sa  clientèle et mé
rite r toujours davantage la confiance qu’il sollicite.
425 j ,e  te n a n c ie r , Pierre  THOMAS.

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

R e ç u ,  u n  g r a n d  c t i o i x  d e .

CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS
PRIX AVANTAGEUX 630

Bonnes pommes de terre d’ALSACE
On reçoit les commandes avant le 30 septem bre

à l'Epicerie BLOCH
Rue du Prem ier Mars 662

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.
P resses à  fruits, en émail.

A des prix très avantageux. 264

ENCADREMENTS
en tous genres 283

Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  BRENDLÉ
47, R u e  L é o p o ld  R o b e r t ,  47

Brasserie Hauert
Rue de la Serre, 12

Mardi 16 courant et jours suivants
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la  670

Troupe Henriot
2 dames et 2 m essieurs 

E ntrée libre E ntrée libre

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mardi 16Septembre et jours suivants:

Immense succès!
Renouvellement complet de la  troupe

D É B U T  
Madame Floria

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon 
Succès continu de Mue B lanche, 

romancière.
Rentrée de M>' FLORIA, Basse chantante

Dans quelques jours débuts de

Ml,es Fréjus et Brive
Chanteuses diction et rom ancière des 

Concerts de Genève.

Entrée libre
C o n s o m m a t i o n  d e  1 "  c h o i x  

L e  tenancier,

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

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

Ce soir et jours suivants :

Saucisses de Francfort
avec Meerretig.

Le tenancier, F . Krummenacher.

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

curer dès aujourd’hui et pendant tout 
l’hiver de la ch oucrou te  de S trasbourg  
à 25 et. le kilo, de la  sa u c is se  à  la 
viande et au foie, du lard m a ig re  et du 
jam bon , du th on , des sa rd in es , des 
petits pois en boites, co rn ichons, c â 
pres.

Vin rouge à  50, 55 et 60 et. le litre, 
Vin b lanc à 55 et. le litre,
V erm outh de Turin à 1 i'r. le litre, 

ainsi que toutes sortes de liqueurs, ga
ranties pures, 

chez
Constant Gabus, rue du Progrès, 101

et à  la
Consommation populaire

rue du Prem ier-M ars, 13 
Le tenancier, 647

Emile Choffat.

LA FAMILLE
M aison hospitalière pour Jeu n es Killes

HVHà.d.oh.enh.eim
Rue de la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

C e t  é t a b l i s s e m e n t  o f f r e  :
1° Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un intérieur agréable 

qui rem place la  famille.
2o Aux m aitres, des domestiques recom m andables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 l'r. par jour. 500
Le prix de la pension est pour les domestiques à  former, de i'r. 30 par mois.
Le prix de la  pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de 

i'r. 35 par mois.
Pour tout placem ent ayant abouti, les m aîtres paient fr. 2.
Pour tout placem ent ayant abouti, les domestiques paient fr. 1.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des am ies dans la localité peuvent, 

avec la perm ission de la directrice, les visiter le dimanche et celles qui spnt 
é trangères trouvent à la Fam ille la récréation nécessaire, I E  CO M ITE.

Travailleurs
Les pères de famille qui dési

rent se faire recevoir des Tra
vailleurs pour profiter de la 
Distribution de pommes de terre 
peuvent se faire inscrire d’ici au 
dimanche 21 courant chez M. C. Gen
til. rue du Progrès, 63. 658

ü c u t f r i j c  l i E r i f e

Eidgenôssischer Bettag;
© onntag ben 21. I. 5Dîtô., SÛÏorijeuà 

9 '/■> U&r, £ c f tg u > ttc 6 Ï iic ttf t.  
Dfadjtnittagô 2 Ufjr, J î r c b i g t .  67i

La Section de la Chanx-de-Fonds 
de l’Association suisse des flaftres - Coiffeurs
a  l’honneur de prévenir le public que 
les m agasins se fermeront le Dimanche 21 
Septembre, jour du Jeûne fédéral, dès 8. 
heures du matin.
665 x,e C om ité .

Oignons à fleurs
Jacinthes, tulipes, crocus, narcisses 

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

Gustave HO CH
M archand-grainier 

LA CHIATJX-DE-FONDS

SPIRAUX
C artes vertes,

même pesage et calibre. — Dépôt exclu 
sif au M agasin  d’outils e t fourn itures 
d’ihorlogerie, 612

W . H U M M E L  F IL S

Association suisse
des

Maîtres Coiffeurs

Magasins de „l’Âncre“
A. KOCHER

M aison de confiance absolue 

Choix c o n s i d é r a b l e
de Vêtements pour messieurs et jeunes gens

DRAPERIE 241

Habillements complets en drape
rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail m inu
tieusement fini de l'r. 4 4  à fr. 75. 

P a n t a l o n s  d e  fr. 8 ù  fr. 22 
Choix trè s  considérab le .

Succursale 
d e s  J o u r n a u x  é tr a n g e r s

Le Publicateur universel.
Le C ourrier universel.
Le Journal de la  Représentation .com

merciale.
Le Monde travailleur.
L ’Union littéraire et, a rtistique d e  

France.
Le petit Publicateur.
Le petit Inventeur..
L a Modiste parisienne.
L a Nouveauté.
L a Mode.

R éclam es, annonces- et abonnements- 
sont reçu chez

C H A R L E S  D R O Z
11, Chaux - de-Fonds

On demande des voyageurs. 387 q

P
Lampes et Quiuquets

POUR HORLOGERS

Reçu un Grand choix  très avan
tageux au magasin de fournitures

ET. HALDIMANN
10, rue Léopold Robert

Pétrole, tu b e s , m è c h e s , ab a ts- 
jour e t supports . 637

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

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

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

P o r c e l a i n e s  blanches et'déco
rées, s e r v i c e s  com plets, d é j e û -  
n e r s  et dîn er s ,  nouveaux décors,, 
t a s s e s  à  c a f é  et à t h é  décorées.

V a s e s  à  f leurs ,  c a c h e - p o t s , ,  
f a ï e n c e s ,  verrer ie ,  cr is taux ,  f e r 
blanter ie ,  fe r  émail lé ,  b r o s s er ie , ,  
s e r v i c e s  d e  tab le ,  co u t e l l e r i e ,  
b o ca u x ,  ja t t e s ,  p o t s  à confiture» 

Se recom mande 
633 Antoine Soleiv

C A F E  V A U D O I S
P a ssa g e  du C entre, 3  629*

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Salle à m anger, au l 'r  étage


