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Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch Abends 

8 V2 Uhr, Cale de la  Croix blanche.
F anfare m ontagnarde. — Répétition générale, 

m ercredi à  8 */« h. du soir, au local.
S o cié té  d’escrim e. — A ssaut, mercredi à  87$ h. 

du soir, à  la  salle.
Clnb des D éram e-tot. — Réunion m ercredi à 

8 3/4 h. du soir, au local.
Chœur m ixte catholique national. — Répéti

tion générale m ercredi, à 8'/> h. du soir, au 
Vieux-Collège.

M usique L es A rm es-R éunies. — Répétition gé
néra le , mercredi à  8 heures du so ir, aux 
Armes-Réunies.

T héâtre. — M ercredi à  8 h. du soir, concert ori
ginal donné p a r 12 dames du Grand O péra de 
Vienne.

B rasserie helvétique. — Concert donné p ar la 
troupe Floria.

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

Syndicat des repasseurs, dém onteurs e t re- 
m onteurs. — Réunion du Comité, mercredi à 
8 V4 h. du soir, à  l’Hôtel-de-Ville.

U nion des S oc ié tés ouvrières. — Comité, jeudi 
à  8 Va h. précises, à  l’Hôtel-de-Ville.

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

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

L ’H elvétia (Groupe de chanteurs du Cercle 
montagnard). Répétition générale, jeudi à  8 1L 
heures du soir, au local.

D eutscher Gemischter K irchen-Chor. — Ge
sangstunde, Donnerstag Abends 8 >/, h. Uhr, im 
Lokal.

En France
La lessive boulangiste. — Le cas de M. Mary 

Renaud. — L a mort de Joffrin.
Ce n’est pas pour le plaisir de remuer 

de la boue que nous reparlons une fois 
encore du boulangisme et des révélations 
faites par l’auteur des Coulisses du boulan
gisme. Ceux qui se sont compromis dans 
cette aventure que certains royalistes ont 
qualifiée de chevaleresque — oh ! oui, bien 
chevaleresque ! — s ’évertuent à démon
trer que MM. J. Ferry, Floquet, de Frey- 
cinet, Clemenceau sont aussi coupables 
que les boulangistes eux-mêmes. Nous ne 
le pensons pas. Ce qui ressort avec une 
clarté lumineuse de tous ces scandales 
amoncelés, c’est le coup mortel porté au 
-parti conservateur, monarchiste et clé
rical.

Les royalistes — et le comte de Paris 
— en restent couverts d’éclaboussures. 
Ce dernier ne s’en relèvera pas, s ’il faut 
en croire un sénateur non suspect de trop 
de tendresse à l’égard de la République, 
puisqu’il fait partie du groupe conserva
teur-orléaniste et que dans le même ar
ticle adressé à la Gazette de Lausanne, où 
il flétrit le rôle de ceux qui ont trempé 
dans cette coalition, M. de Pressensé 
écrit : « Nous avons toujours reconnu que 
rien n’était plus respectable en soi que 
l’opinion royaliste. » Or, ce même écri
vain apprécie comme suit ceux qui ont 
été mêlés aux inqualifiables complots con
tre la République française :

Quant à ceux qui s’en sont fait les cour
tiers, ducs, comtes, marquis ou dignitaires 
ecclésiastiques, ils ont trouvé le plus sûr 
moyen de perdre leur cause en la désho

norant par une si monstrueuse alliance. 
Qui eût dit que le fils de ce généreux duc 
d’Orléans, le représentant de ce qu’on 
appelle la maison de France, dût un jour 
consentir à ce pacte abominable ! Il lui a 
d’autant plus coûté en considération qu’il 
lui a moins coûté d’argent. Il s’en est tiré 
ou à peu près avec une parole de prince 
et un bouquet de fleurs en échange de 
trois millions qu’une femme abusée mais 
généreuse jetait dans l’affaire. Cela n’est 
pas cher, si ce n’est pas magnifique ! et 
pourtant le comte de Paris ne s’en tire 
pas à bon marché en définitive, car il ne 
se relèvera pas de la déconsidération dont 
il a frappé sa cause. Un tel prétendant de
vient une quantité négligeable. »

Ce qui se dégage encore de ces confes
sions, c’est que la République y gagne 
tout ce que Boulanger et les royalistes y 
perdent. II semblait que le brav’ général 
ne pouvait pas descendre plus bas dans 
la fange. Il a franchi le dernier pas. Dans 
la Voix du peuple, — son journal, — il 
insinuait hier qu’il avait été aimé de la 
duchesse d’Uzès. Le galant homme pour 
se vanter publiquement de cela !

•  »

Un fait grave vient de se passer. Un 
nommé Mary Renaud, failli non réhabilité, 
condamné pour escroquerie et pour cor
ruption, ayant eu plusieurs fois maille à 
partir avec la justice, un homme qui a fait 
des chaises en paille et tressé des chaus
sons en lisière dans une maison centrale, 
vient d’obtenir la majorité des voix dans 
l’arrondissement de St-Flours, en Auver
gne, — et sera peut-être admis à siéger à 
la Chambre des députés jusqu’à ce que le 
Conseil d’Etat ait annulé son élection.

Les braves Auvergnats ont-ils voulu 
faire ce plaisir à M. Henri Rochefort qui 
les suppliait en grâce de le lui accorder. 
Est-ce une leçon ? Est-ce une ironie de la 
part des électeurs français ? On ne saurait 
trop le dire. Ce qui est certain, c’est que 
l’argent a joué un grand rôle dans cette 
élection, et M. Andrieux aussi. Ce dernier 
qui est un homme d’esprit mais un politi
que ondoyant, n’a pas voulu, au second 
tour, se désister en faveur de M. Chanson, 
ancien député radical qui, après Mary Re
naud, avait obtenu le plus de voix. Il pré
tendait de cette façon rendre service à la 
République ; il a réussi tout simplement à 
faire passer Mary Renaud qui, s’il n’était 
inéligible, entrerait à la Chambre avec 
4081 voix ; MM. Chanson et Andrieux en 
ont obtenu le premier 3291, le second 
2822.

Remarquons encore que l’argent a pres
que tout fait ; l’argent à qui l’on a permis 
de jouer un rôle prépondérant dans les 
élections, dit la Lanterne, l’argent aspire à 
devenir le grand électeur, le seul électeur. 
Et l’argent sans autre condition que celle 
de la grosseur des chiffres. La moralité, 
l’éligibilité même du candidat ne signifient 
plus rien. Cartouche millionnaire pourra 
désormais aspirer à représenter son pays.

Dans son exil à Londres, Rochefort aura 
eu du moins une consolation.

M. Joffrin, député de Clignancourt, est 
mort lundi soir, à l’hospice Dubois à Paris, 
où il était en traitement depuis près de 
trois mois.

Le député de Clignancourt luttait depuis 
longtemps contre un horrible cancer qui 
lui rongeait la figure, et ne recevait plus 
que quelques intimes.

Jules Joffrin était né à Troyes le 16 mai 
1846. Il était ouvrier mécanicien.

Energique et intelligent il sut se créer 
rapidement une place dans la politique. Il 
pouvait être considéré comme un des chefs 
les plus importants du parti socialiste- 
possibiliste.

Pendant la guerre, il servit au 15e ba
taillon de mobiles.

Il fut, à Montmartre, un des instigateurs 
de la Commune, et dut se réfugier en 
Angleterre d’où il ne revint qu’en 1880, 
après l’amnistie. Candidat du parti ouvrier 
aux élections législatives de 1881 dans 
l’arrondissement de Saint-Denis, il ne fut 
pas nommé.

En mai 1882, il fut élu conseiller muni
cipal par le quartier des Grandes-Carriè- 
res. Non réélu en 1884, il fut nommé de 
nouveau en 1886, puis en 1887, conseiller 
municipal par le quartier de Clignancourt. 
Il a été vice-président du Conseil en 1888 
et 1889.

A l’Hôtel-de-Ville, M. Joffrin a été, en 
toutes circonstances, l’organe du parti ou
vrier.

Le parti ouvrier perd en M. Joffrin l’un 
de ses représentants les plus autorisés.

Toutefois il ne faudrait pas oublier que 
le parti ouvrier est très divisé à Paris et 
que récemment encore des troubles ont 
eu lieu au sujet de la Bourse du travail. 
La mort de M. Joffrin, si elle laisse d’una
nimes regrets dans le camp possibiliste 
dont il fut toujours l’un des plus fermes 
drapeaux, ne sera pas pleurée dans celui 
des bianquistes ou socialistes révolution
naires dont M. Joffrin était la bète noire.

On sait qu’il avait été élu député du dix- 
huitième arrondissement contre le général 
Boulanger.

Le général Boulanger avait eu 7811 voix ; 
M. Joffrin 5000.

M. Joffrin pouvait-il être élu dans ces 
conditions ?

Oui, répondit la Commission de recen
sement, qui déclara nuls les suffrages ob
tenus par le général Boulanger, qui, con
damné par la Haute-Cour était inéligible 
aux termes de la loi.

La Chambre fut de cet avis et valida 
l’élection de M. Joffrin, malgré les protes
tations des députés boulangistes.

M. Joffrin vint tous les jours à la Cham
bre ; il assista jusqu’au bout de la session 
aux séances parlementaires.

Un jour, au moment des grèves du Nord, 
sur une question sociale incidente, il de
manda la parole.

On sait quels incidents tumultueux sou
leva sa présence à la tribune : successive
ment, MM. Laguerre, Deroulède, Millevoye 
furent expulsés, et M. Joffrin, après deux

heures d’attente, put enfin présenter les 
quelques réflexions qu’il voulait soumettre 
à la Chambre.

Déjà il avait de la peine à se faire enl 
tendre ; la voix sortait mal des joues en-, 
fiées, et tout le monde comprit, ce jour- 
là, que M. Joffrin ne pourrait siéger long-*' 
temps.

S’il vécut quatre ou cinq mois encore,' 
on peut dire que c’est à force d’énergie et 
de volonté.

Quelques jours avant la fin de la session 
parlementaire, il se retira chez un ami 
dans les environs de Paris. Puis, il entrai 
il y a six mois environ, chez le docteur 
Dubois, où il vient de mourir. i

Chez les remonteurs
On nous écrit :
«Le syndicat des repasseurs, démonteurs 

et remonteurs avait une importante réunion; 
samedi soir, à Gibraltar.

Une très intéressante discussion a eu lieüs 
au sujet des fausses grandeurs des mouvez 
ments. On n’ignore pas qu’ensuite de là! 
concurrence plus ou moins loyale que se' 
font certains fabricants, la pièce qu’on fai
sait remonter comme 13 lignes a pour ainsï 
dire disparu. Les pièces actuellement dé-: 
signées comme 13 lignes à l’ouvrier, sont, 
en réalité, des 12 ou 11 lignes même 
nous nous expliquons. La préoccupation- 
constante de MM. les fabricants est d’em-ij 
ployer toujours moins d’or pour faire leurs 
boîtes. On tire de presque toutes les fabri^ 
ques des mouvements ayant une platine l ï  
lignes ou 12 3/4, quant au corps du rouage 
il est 11 ou 12 lignes, ceci afin de permet-^ 
tre de tourner une ligne au moins à la pla
tine ; de plus on monte les boîtes le plus- 
serré possiblé, toujours pour ménager laç 
matière, sans s’occuper de ménager les 
yeux des horlogers. Voilà le truc. Des pièfe 
ces soi-disant 13 lignes, sont, en fait, des 
pièces 11 lignes ou 12 lignes. Elles sont̂  
payées comme des 13 lignes, alors qu’elle^ 
devraient être payées 3 à 6 fr. de plus. Cet 
état de chose ne peut durer plus longtemps; 
il est nécessaire que les ouvriers protestent 
énergiquement. Au reste cette question est 
à l’ordre du jour du prochain congrès qui! 
aura lieu le 5 octobre à Bienne. C’est mêmei 
un des points les plus importants qui y sera 
discuté.

Plusieurs décisions ont été prises parmi 
lesquelles nous mentionnerons celle relative! 
à l’abaissement de la finance d’entrée. Dans 
le but de faciliter l’entrée du syndicat à tous; 
ceux qui s’occupent de repassage, démon
tage et remontage, l’assemblée a décidé; 
d’abaisser — et cela jusqu’au Nouvel-An —| 
la finance d’entrée qui ne sera plus que de: 
cinq francs.

Nous aimons à croire que cette excellente 
mesure ne tardera pas à porter ses fruits.* 
Plus que jamais, les intéressés d’une même 
branche ont le devoir de se grouper, de, 
s’unir et de se gerrer les coudes. Neus fai-; 
sons un chaleureux appel à tous les repas
seurs, démonteurs et remonteurs qui ne font; 
pas encore partie du syndicat pour les en-; 
gager à s’en taire recevoir au plus vite.; 
Il y a malheureusement encore trop de 
comptoirs et trop d’ateliers où les prix sont 
par trop bas. Ce n’est que par l’entente et 
par la solidarité que nous arriverons à faire 
prévaloir nos légitimes revendications.



LA SENTINELLE

■

g
^Ajoutons que la section de la Chaux-de- 
onds ayant été choisie comme siège du 
omité fédératif, diverses présentations ont 
ité faites ; nous publierons dans quelques 
iurs la liste des membres du comité qui 

e constituera sous peu.
En outre, l’assemblée a décidé de faire 

prêt momentané de fr. 2000 à la Senti- 
lle, ce vaillant organe de l’Union des so

ciétés ouvrières. Ce n’est qu’une œuvre de 
ustice à laquelle tout le monde s’associe et 

jui montre une fois de plus combien les 
syndicats sont attachés au journal, combien 
.s sont disposés à faire de sacrifices pour 
ë soutenir. »

Au Tessîn
Les nouvelles du Tessin n’ayant plus 

lintérêt poignant de la première heure, on 
se rabat sur des détails rétrospectifs. Ôn 
|aconte entre autres par quelle ruse de 
guerre les émeutiers se sont emparés du 
château de Bellinzone où se trouve l’ar
senal.
e  Jeudi matin, un monsieur habillé à l’an- 
|laise, accompagné d’une belle dame, se 
présenta au gardien, lui demandant de pou
voir visiter le château. Sans rien soupçon
ner, grâce au fort accent anglais du visi
teur, le concierge lui fit tout voir, et le 
jseudo-Anglais put aller faire un rapport 
fexact des lieux au comité radical.
I A midi, l’Anglais revint, sans la dame, 
jette fois, mais accompagné de quelques 
messieurs. Naturellement, on le laissa ai
mablement entrer. Il donna au gardien une 
|ièce d’or, et tandis que celui-ci la regar
dait étonné, la troupe l’entoure ; on lui met 
un revolver sous le nez, et on lui donne à 
choisir entre la mort et la pièce d’or et on 
te somme de rendre l’arsenal. C’est ainsi 
|ue, sans effusion de sang, le château 
tomba entre les mains des conjurés. Ils 
s’empressent d’en tirer des armes et des 
munitions qu’ils descendent en ville et re
mettent aux conjurés, puis le tocsin sonne. 
~n sait le reste.

Le professeur Schneider, juge d’instruc- 
,ion fédéral et son secrétaire, M. Togni, 
ont arrivés à Bellinzone. Sur le réquisit du 
procureur-général de la Confédération, M. 
cherb, qui, lui aussi, s’est transporté mardi 

ïu Tessin, le Conseil fédéral a ordonné l’ou
verture d’une enquête au sujet des faits du
11 septembre.
Jfc Il paraît certain que Castioni, le meur
trier de M. Rossi, est en fuite. Ce Castioni 
|[ui doit avoir joué un rôle dans la Com
mune de Paris, a pris une part active à 
l’émeute. Il voulait venger son frère, tué 
jadis dans l’affaire de Stabio. Deux gendar
mes affirment, dit-on, l’avoir vu tirer un 
coup de revolver au moment où les libé
raux enfonçaient la grille du palais du 
gouvernement.

Voici le récit que donne la Liberté des 
funérailles de M. Rossi.

Plus de 4000 personnes venues de tous 
les points du canton ont suivi la dépouille 
mortelle de Louis Rossi, le martyr de la 
révolution du 11 septembre, au cimetière de 
Castello Rotto.
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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 F rancis T r o l o p p

TROISIÈME PARTIE 

L A  G r ît-A . 1STXDE F A M I L L E

CHAPITRE XXXIV
Kg

S a u n d e r  l’E l é p h a n t

Le capitaine lui mit en main une pince et di
vers instrum ents d’acier, propres à fouiller la 
te rre  sans produire d’ébranlements, et, dans l’of
fice même, la  place où nous avons trouvé cette 
vaste tonne déplacée par Paddy, Saunder com- 

pmença sa  besogne.
Il avança fort lentement d’abord, ca r il n ’avait 

iaucune notion de ce genre de travail, et l’intelli
gence ne pouvait point, chez lui, suppléer à  l’ha- 
ibitude.

En outre, par excès de précaution, et pour n ’a 
voir nulle chance d’éveiller l’attention des voi
sins, il lui était interdit de frapper et d’attaquer 
la  terre  ou les fondements à l’aide de chocs vio
lents, comme on fait d’ordinaire dans toute 
fouille.

Il devait percer à la sourdine, comme le verre 
perce le fruit dans lequel il s’introduit ; la  force 

ïseule de ses bras d’athlète et le poids extraordi
n a i r e  de son corps devaient venir en aide à la
F 
£

Dix-huit drapeaux flottaient en tête du 
cortège.

Le cercueil était porté par six étudiants 
suisses en couleurs. Les cordons du poêle 
étaient tenus par deux officiers et deux dé
putés.

Le képi et l’épée du défunt, qui était 
officier, ainsi que le drapeau de la Société 
des Etudiants suisses, dont il faisait partie, 
étaient déposés sur le cercueil.

Le commissaire fédéral avait délégué aux 
funérailles trois officiers. En outre, une sec
tion de la troupe fédérale faisait le service 
d’ordre.

A l’église, l’oraison funèbre a été pro
noncée par M. Fonti, archiprêtre de Locarno. 
Tout le monde sanglotait.

Au cimetière, dix orateurs se sont fait 
entendre : M. l’avocat Rossi, cousin du mar
tyr, au nom de la famille; M. Romeo No- 
seda, étudiant en médecine, président de la 
Lepoiitia, au nom de la Société des étu
diants suisses : M. Benigno Antognini, juge 
cantonal, au nom des députés du cercle de 
Bellinzone ; M. Cattaneo, professeur au col
lège cantonal de Lugano, au nom de la so
ciété de Winkelried ; M. Vanoni, professeur 
au Séminaire, au nom du clergé; M.Bren- 
tani, docteur en droit, au nom des anciens 
condisciples de Rossi à l’Université catho
lique de Louvain.

Ont parlé encore : M. Antognini, secré
taire de l’évêché, au nom de S. G. Mgr 
Molo ; M. Cattori, membre du comité cen
tral des Etudiants suisses, au nom des dé
putés du cercle de Locarno ; M. M. Daniel 
Pometta, étudiant en médecine, au nom du 
peuple conservateur de la vallée Maggia; 
M. l’ingénieur Cerutti, officier, au nom de 
la commune de Castello Rotto; M. l’ingé
nieur Rossi, au nom des députés du cercle 
de Sessa.

La cérémonie a duré de deux heures de 
l’après-midi à quatre heures et demie.

On ne voyait pas un visage sans lar
mes.

Tout le pays d’alentour était couvert de 
monde ; les arbres même servaient d’obser
vatoire à une foule de peuple.

Une quantité innombrable de dépêches 
sont arrivées de tous les côtés, une entre 
autres des députés de la Léventine.

Les députés du district de Malpantone 
avaient adressé aux populations de cette 
contrée une proclamation les invitant à ve
nir en grand nombre rendre les derniers 
honneurs à «celui qui est tombé martyr 
pour la patrie et pour la religion». Cette 
pièce est signée de MM. Rossi, syndic, Jo
seph Rossi, docteur, Mancelli, Avanzini, 
Soldati, Laghi, Pelli et Boschetti, tous dé
putés du Malcantone.

L’impression produite par cette grandiose 
et saisissante cérémonie est immense.

MM. Soldati, avocat à Lugano et député 
aux Etats, Balli, député aux Etats, Censi et 
Etienne Gabuzzi, conservateurs et radicaux 
les plus estimés de chaque parti, pris en 
dehors des gouvernements légal et insur
rectionnel ont été appelés à prêter leur 
concours au commissaire dans l’administra
tion du pouvoir à titre plutôt consultatif 
que responsable.

La première question traitée a été celle

patience et la continuité du labeur pour avancer 
sa gigantesque tâche.

Saunder posait son instrum ent bien affilé et 
de pur acier contre le sol, puis il l’enfonçait en 
pesant dessus.

C’était la  m anière d’agir la  plus lente, mais la 
plus sûre.

On n ’entendait rien au dehors, on n’entendait 
rien, môme dans le salon où M. Smith vint bien
tôt s’établir avec sa Bible et son garde-vue vert, 
ne faisant de courtes absences que les jours de 
paie de la maison de commerce Edw ard and C°.

P our bien comprendre l’énormité de l’entre
prise à laquelle on employait ainsi un seul 
homme, il faut savoir qu’il ne s’agissait point de 
percer un simple boyau où un être hum ain pùt 
se glisser en ram pant.

C’était une galerie qu’il fallait à milord de la 
Nuit, une galerie où l’on pùt m archer et cou
rir.

Dès le commencement, le capitaine Paddy 
O’Chrane servit de mètre vivant.

Une fois arrivé à la profondeur où elle devait 
être continuée parallèlem ent au plan de la  rue, 
la  galerie dut être creusée de façon à perm ettre 
à Paddy de s ’y tenir debout. Cela faisait six bons 
pieds de hauteur.

Quand à la  largeur, l ’énorme corpulence du 
géant lui-même en donna naturellem ent la  me
sure. P artou t où il passait, deux hommes pou
vaient le suivre de front.

Une fois les fondations de la maison percées, 
la  besogne m archa un peu plus, Saunder avait 
acquis de l’habitude.

de la fixation du tour de votation. L’arrêté 
fixe cette date au 5 octobre. Les conserva
teurs l’acceptent ; les libéraux en sont mé
contents. Les bureaux seront composés de 
représentants des deux partis.

A7oici, suivant la Gazette de Lausanne, 
quelques détails au sujet de ces divers per
sonnages.

M. Soldati, député au Grand Conseil, est, 
dans cette assemblée, le chef d’une fraction 
conservatrice qui, en plusieurs circonstan
ces, a fait opposition au gouvernement. M. 
Balli est un homme fort aimable, qui jus
qu’ici ne s’est pas mêlé activement aux 
luttes politiques et qui est une personnalité 
sympathique à tout le monde, à Berne com
me au Tessin.

M. Censi est un ancien conseiller natio
nal qui, s’étant prononcé, en 1872, en fa
veur de la révision fédérale, ne fut plus 
réélu dès lors et s’est depuis abstenu de la 
politique militante, s’occupant de son bu
reau d’avocat, qui est un des plus impor
tants du Tessin. M. Censi a été, en plusieurs 
circonstances, l'avocat de la compagnie du 
Gothard. Les radicaux échauffés lui repro
chent de faire passer ses intérêts person
nels avant les intérêts du parti. Il a été en 
particulier vivement attaqué par les jeunes 
pour n’avoir pas voulu, dans l’affaire Scaz- 
ziga, proposer la mise en accusation du 
Conseil d’Etat. Il s’est expressément pro
noncé contre l’échauffourée dull septem
bre.

M. E. Gabuzzi, député de Bellinzone, ma
jor à l’état-major judiciaire, est un esprit 
relativement modéré. Il a aussi désapprouvé 
l’émeute. Il est l’auteur de la loi électorale 
tessinoise contre laquelle les radicaux s’é
lèvent si fort aujourd’hui. Il a rédigé cette 
loi à la suite de recours à l’Assemblée fé
dérale, après s’être entendu à ce sujet avec 
M. Ruchonnet, conseiller fédéral. M. Ga
buzzi a fait au Grand Conseil une proposi
tion en faveur de la représentation propor
tionnelle.

Nouvelles étrangères 
France

Le commerce de la France. — Voici, d’a
près le volume des documents statistiques 
publiés par l’administration des douanes, 
quel a été le commerce de la France pen
dant les huit premiers mois de l’année 
1890. •

Les importations se sont élevées, du 1er 
janvier au 31 août 1890, à 2,988,937,000 
francs, et les exportations à 2,401,843,000 
francs.

Ces chiffres se décomposent comme suit:
Importations 1890 1889

Objets d’alimen
tation 966,814,000 936,819,000

Matières néces
saires à l’in
dustrie 1,526,356,000 1,454,574,000 

Objets fabriqués 408,517,000 391,162,000
Autres marchan

dises 82,250,000 84,530,000
Total 2,983,937,000 2,867,085,000

Chaque fois que sa  houe sans m anche et qu’il 
maniait à deux m ains s’enfonçait dans le sol, un 
gros fragment de terre se détachait et tombait.

LaJ nuit, des voitures venaient à la porte du 
magasin de soda-w&ter et emportaient les déblais, 
enfermés dans de petites tonnes faciles à  soule
ver, que Paddy montait lui-même du fond du 
trou.

Ceci était la partie la plus dangereuse de l’en
treprise, car les voisins auraient pu s’étonner de 
ce mouvement extraordinaire dans un petit m a
gasin connu pour la faiblesse de sa clientèle, 
mais les boutiques de Poultry ferment de bonne 
heure, et, dans Prince’s-Street les grands murs 
de la Banque elle-même étaient de fort discrets 
vis-à-vis.

Quant aux w atchm en qui faisaient encore la 
police de la Cité, ils est à  peine besoin de dire 
qu’ils voyaient et passaient.

Saunder avait dans son trou une existence 
parfaitement réglée.

Il ne sortait jam ais, bien entendu : c’était cette 
nécessité de la séquestration qui l’avait fait choi
sir, ou qui avait été du moins la principale cause 
du choix fixé su r lui.

L a première condition en effet d’une entreprise 
de ce genre est son inviolable et absolu secret ; 
or, quelle meilleure garantie du secret que la 
captivité de l’homme dont peut craindre l’indis
crétion.

Saunder était là  pour rem placer dix hommes 
dont il faisait la  besogne et qu’on n ’aurait pu en
fermer comme lui sans employer la  force.

Lui ne se plaignait en aucune façon de son sort.

Exportations 1890 1889
Objets d’alimen

tation 519,130,000 489,055,000
Matières néces

saires à l’in
dustrie 493,432,000 517,145,000

Objets fabriqués 1,248,833,000 1,188,684,000
Autres marchan- *

dises 140,448,000 138,127,000
Total 2,401,843,000 2,333,011,000

Sonnet
c Si tu pensais aux gueux qui n’ont rien à m anger 
Tu ne t’em plirais pas la panse comme une outre. > 
Dans l’œil de son voisin, on la voit, cette poutre 
Mais celle qu’on a, soi, dans l’œil pas de danger !

On digère. Qu’un gueux vienne vous déranger,
Le prem ier mot est pour l’envoyer faire foutre.
Puis on se dit : «C’est mal.» On donne et l’on passe

[outre,
Non sans orgueil du sou qu’on jette à l’étranger.

Même si le merci n ’est pas d ’humble attitude,
Bien vil, bien bas, mon cœur crie à l’ingratitude,
E t j ’insulte le gueux qui mendie. E t pourtant,

Est-ce lui, l’ingrat ? Non. C’est moi seul, au con~
[traire,

Car ce pauvre m ’a fait l ’aumône en l'acceptant,
A moi qu’il a prié, comme un dieu, moi, son frère.

J e a n  R ic h e p in .

Etats-Unis
Un conseil municijml en prison. — Une 

grande sensation a été causée à Biddelbrd 
(Maine) par l’arrestation de tous les con
seillers municipaux de la ville, par le mar- 
shal Saunders, en vertu de mandats déli
vrés par la cour de circuit des Etats-Unis 
de Portland.

Les conseillers de Biddeford sont accusés 
d’avoir, lors des dernières élections, refusé 
de rayer des listes électorales les noms de 
cinq cents électeurs qui avaient été inscrits 
illégalement, et d’avoir formé un complot 
pour faire voter des personnes qui n’en 
avaient pas le droit.

Les prisonniers ont été conduits â Port
land.

Tout n’est pas permis en Amérique aux 
conseillers municipaux.

Nouvelles des Cantons
Appenzell (Rh.-Ext.). — M. Zuberbiihler,. 

landammann, a été élu dimanche député au 
Conseil national par 6386 voix.

MM. le conseillers d’Etat Sonderegger, 
Altherr et Schefer, ce dernier présenté par 
le Grutli, ont obtenu 804, 412 et 689 suffra
ges.

Bâle-Campagne. — Le Grand Conseil 
a choisi comme député au Conseil des Etats, 
par 40 voix sur 67 votants, M. Stutz, actuel
lement membre du Conseil national. M. 
Stutz remplace M. Birmann, décédé. On sait 
que les libéraux se proposent de remplacer 
M. Stutz comme conseiller national par M. 
Frey, journaliste, à Arlesheim, ancien mi
nistre suisse à Washington.

Saint-Gall. — Par suite de la dispari
tion des eaux d’inondation dans la vallée 
du Rhin, rive autrichienne, les trains ont 
recommencé à circuler entre Sainte-Mar
guerite, Lautrach et Bregenz.

On peut dire qu’il était là de son plein gré, ca r 
la  fascination n’a  jam ais été regardée comme 
violence.

Saunder était enchaîné dans son trou à peu 
près comme Renaud dans les poétiques bosquets 
d’Armide. Seulement Armide manquait.

Un énorme pot de grès toujours plein de gin 
remplaçait cette charm ante femme avec avan -l 
tage. *

En outre, Paddy O’Chrane, avec son éloquence, 
sententieuse et lardée de jurons artistem ent es
pacés, avait pris sur l’esprit grossier de « l’E lé
phant un excessif empire.

Saunder avait une foi aveugle en tout ce que 
disait Paddy, et le bon capitaine n ’avait garde de 
lui mettre en tête des pensées d’escapade.

Bien au contraire. Il taisait valoir en term es 
qui eussent rendu jaloux nos plus énergiques 
orateurs de la Cham bre basse le bonheur dont 
était entouré Saunder.

Que lui m anquait-il ? n ’avait-il pas un bon lit 
dans son trou?  ne lui donnait-on pas pour ses 
repas des tranches de bœuf et du porter en abon
dance ?

E ntre ses repas, n’avait-il pas du gin â discré
tion et d’excellent tabac de contrebande ?

Tout cela, sans parler de l’honneur de trin 
quer de temps à autre avec un gentlem an de 
l’importance du capitaine Paddy O’Chrane, an 
cien patron du sloop le « H areng », frété p ar 
Gwen and Gween de Carlisle ?...

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

govie. — Un individu s’est introduit 
nche soir dans l’écurie appartenant à 
Adolphe Kunz, à Stüsslingen, et, au 
yen d’un couteau, a coupé la langue 
d jeune taureau de 4 ans. Il a fallu 
ittr'e cette pauvre bête le lendemain ma- 
C’est une perte d’environ 600 fr. pour 

propriétaire.
fribourg. — Dimanche dernier, on fê- 
t la « bénichon » dans une grande par- 
du canton de Fribourg. Tandis que 

nnée dernière le gouvernement faisait 
#rvenir la gendarmerie pour empêcher 
.peuple fribourgeois de danser, cette an- 
*-ci, la fête s’est passée partout très libre- 
ent et très gaiement.
tyaud. — Le 13 juillet dernier, un nom- 
ié ‘Bjrde était cité en conciliation par le 
]ge de paix de Villeneuve et renvoyé de- 
int le président du tribunal de police 
Aigle, pour injures envers sa femme. 
Celle-ci, brave et honnête tfemme, mère 
six enfants, avait été forcée d’en arriver 
pour se soustraire aux avanies, aux in- 
’es et aux menaces auxquelles son mari 
livrait envers elle depuis vingt-neuf ans, 

âce-â ses habitudes d’intempérance invé- 
rées.
Le même soir, alors que sa femme avait 
à sq réfugier chez une voisine avec ses 
ois jeunes enfants, Byrde chargeait les 
eux canons de sa cai’abine avec des che- 
rotines et une cartouche à balle.
Le lendemain, comme madame Byrde et 

a fille se disposaient à se mettre au tra- 
ail dans une vigne près du village, elles 
perçurent au loin Byrde qui semblait vou- 
jir se diriger de leur côté. Craignant son 
ourroux, elles se portèrent ailleurs.
Pendant ce temps, Byrde, ayant sur le 

los sa hotte dans laquelle sa carabine dé- 
aontée était cachée, les cherchait. Les 
lyant aperçues dans la vigne, où elles tra- 
aillaient avec d’autres personnes, il mit 
jaa sa hotte et reconstitua son arme à en
viron 90 mètres de distance de sa victime 
jui ne le voyait pas. Puis, courbé en deux, 
e fusil baissé, croisant les ceps, il traversa 
me vigne, se glissa derrière un mur, et 
irrivé à 15 mètres de sa femme, il épaula 
rivement et fit feu.

Mme Byrde, avertie trop tard par un cri 
l’alarme d’une de ses voisines, reçut la 
charge de chevrotines dans les reins, et, 
perdant son sang à flots, s’affaissa.

Aussitôt le coup lâché. Byrde avait re
tourné son arme contre lui et s’était tiré le 
second coup, à balle, dans la tête.

Arrêté aussitôt, il fut soigné et guérit 
•complètement.

Sa femme, pour la vie de laquelle on 
craignait un moment, recouvra la santé, 
non sans avoir passé par d’atroces souf
frances.

Byrde fut traduit devant le tribunal crimi
nel du district d’Aigle comme accusé de 
tentative de meurtre avec préméditation. 
C’est lundi qu’il a passé en jugement.

L’accusé, dont l’air de santé contraste pé
niblement avec les traits amaigris de la 
femme qu’il a torturée pendant trente ans 
•environ, a cherché à se couvrir en faisant 
état de ses habitudes d’intempérance et de 
son alcoolisme. — Il ne peut comprendre 
comment il a pu en venir à méditer et à 
exécuter son crime.
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ALEXAXDRE DUMAS

— Faites-moi amener un cheval, faites-moi 
donner une lance ; un cheval, vous entendez ; 
allez, allez I

Mais, monseigneur.
— Ah ! tu recules.
— Je ne recule pas, monseigneur, et, conire 

tout autre que votre altesse, tous ces essais ne 
seraient qu’un jeu.

— Eh bien ! contre moi qu’y a-t-il !
Contre votre altesse, je crains égalem ent de 

réussir et d’échouer, car je crains, si je réussis, 
•qu’elle n ’oublie que c’est elle qui a ordonné.

— Je n’oublie rien ; d’ailleurs, voilà Rodna de
vant qui je t’ai ordonné et t’ordonne de me tra i
ter comme tu le tra iterais, lui.

— Je ferai observer à  votre altesse qu’elle ne 
me met pas à mon aise, ca r je  traiterais son 
•excellence fort respectueusem ent aussi.

— Flatteur, va, m auvais flatteur ; tu crois t’en 
faire un ami, mais personne n’a  d’influence sur 
moi, je ne juge que par moi, entends-tu, par moi 
$8Ul; tu as réussi une prem ière fois, nous verrons 
51 tu seras aussi heureux une seconde.

Il pleure en rendant le meilleur témoignage 
à sa brave femme.

Son défenseur a fait écarter la prémédi
tation par le jury, vu l’état d’alcoolisme 
dans lequel se trouvait l’accusé au moment 
de son crime.

Conformément aux conclusions du minis
tère public, représenté par M. Paccaud, la 
Cour a condamné Byrde à quinze ans de 
réclusion, à la privation générale des droits 
civiques à vie et aux frais du procès.

Nous aimerions que cette condamnation 
sévère d’un homme auquel sa femme n’a
vait rien à reprocher à part son ivrognerie, 
dit la Revue, fît réfléchir tous les malheu
reux adonnés à l’alcool et les retint d’un 
vice qui peut les conduire là où Byrde va 
expier cruellement son manque d’énergie et 
de caractère.

— Les grévistes ont accueilli avec jdes 
transports de joie la nouvelle que l’entente 
s’était faite avec les patrons, et dès lundi 
matin ils parcouraient les rues en bandes 
joyeuses, chantant à gorge déployée, dit la 

■* Feuille d'avis de Lausanne.
Dans le courant de l’après-midi, les ma

çons ont lait en ville leur procession ordi
naire; la plupart d’entre eux portaient des 
bouquets en signe d’allégresse et la joie 
se lisait sur leurs visages. Tous, en effet, 
sont heureux de reprendre le travail; l’in
activité forcée dans laquelle ils sont res
tés pendant trois semaines leur était fort 
pénible.

Lundi soir, les grévistes ont tenu à faire 
une dernière manifestation. Augmentés des 
autres corporations ouvrières, ils sont par
tis vers 8 heures de la place de la Riponne 
pour se rendre à la Tonhalle en traversant 
les principales rues.

La colonne était fort longue. Quelques 
tambours occupaient la tête. Puis venait M. 
Coda, président de la société des manœu
vres et ouvriers maçons, escorté de deux 
ouvriers tenant chacun à la main un super
be bouquet. Derrière eux marchaient les 
délégations des divers corps de métier avec 
leurs insignes et drapeaux, ainsi que les 
grévistes. Tout autour du cortège, l’enser
rant en une ceinture lumineuse, des centai
nes de lanternes vénitiennes. Un grand 
transparant portait ces mots : « La grève 
est terminée. Grand succès. Le travail re
commence demain. Bon accord. »

Les manifestants étaient au nombre d’en
viron 1500. Sur leur passage des feux de 
Bengale ont été allumés, et cette manifesta
tion de sympathie a soulevé dans leurs 
rangs de joyeuses acclamations. Tout s’est 
passé dans le plus grand ordre.

A la Tonhalle, la séance a été ouverte 
par M. Kauffmann, président de l’Union 
ouvrière lausannoise, M. Coda, l’organisa
teur de la grève, ainsi que MM. Germani, 
typographe, Brændli, serrurier, et Thuil- 
lard, maçon, ont prononcé des discours très 
applaudis.

L’assemblée s’est séparée à 11 heures du 
soir.

Chronique neuchàteloise
Congrès des Sociétés su isses de 

géographie. — Le VIIIe Congrès des So
ciétés suisses de géographie s’est ouvert 
mardi après midi, à Neuchâtel, par une as-

En ce moment l’officier paru t devant les fenê
tres, conduisant un cheval et une lance.

— C’est bien, continua Constantin en s’élan
çant dehors ; viens ici, dit-il en me faisant signe 
de le suivre; et toi, Lubenski, donne-lui un sabre, 
un bon sabre, un sabre bien à sa  main, un sabre 
des gardes à cheval. Ah ! ah ! nous allons voir. 
Tiens-toi bien, monsieur le m aître d’arm es, je ne 
te dis que cela, ou je t’enfile comme les crapauds 
qui sont dans mon pavillon. Vous savez bien, 
Rodna, le dernier ; eh bien ! le dernier, il a vécu 
trois jours avec un clou au travers du corps.

A ces mots, Constantin sau ta  su r son cheval, 
sauvage enfant des steppes, dont la crinière et 
la  queue balayaient la terre ; il lui fit faire avec 
une habileté rem arquable et tout en jouant avec 
sa  lance, les évolutions les plus difficiles. P en 
dant ce temps, on m’apportait trois ou quatre 
sabres, en m’invitant à en choisir un ; mon choix 
fut bientôt fait; j ’étendis la main et je pris au 
hasard.

— C’est cela, c’est cela! Y es-tu? me cria le 
czarewich. ^

— Oui, votre altesse.
— Alors, il mit son cheval au galop pour g a 

gner l’autre bout de l’allée.
— Mais c’est sans doute une plaisanterie, de

m andai-je à M. de Rodna.
— Rien n’est plus sérieux, au contraire, me ré

pondit celui-ci ; il y va pour vous de votre vie ou 
de votre place; défendez-vous comme dans un 
combat, je n’ai que cela à vous dire.

La chose devenait plus sérieuse que je n’avais 
cru.

semblée de délégués qui a eu lieu à 4 heu
res au Cercle du Musée, sous la présidence 
de M. Jules Maret, président de la Société 
neuchâteloises de géographie.

Après avoir entendu un rapport de ce 
dernier sur la marche de l’association pen
dant la période 1888-1890, l’assemblée a 
appris avec plaisir, par un rapport de la 
Société de Berne, présenté par M. le con
seiller d’Etat Gobât, que le manuel de géo
graphie de M. le professeur W. Rosier, de 
Genève, primé par les Sociétés suisses de 
Géographie, est complètement achevé à cette 
heure et qu’il sera très prochainement livré 
à l’impression.

L’assemblée a ensuite procédé à la nomi
nation du bureau du congrès international 
de géographie qui se tiendra à Berne en 
1891 et l’a composé de cinq membres de la 
société de Berne, MM. le conseiller d’Etat 
Cobat, profes. Studer, professeur Oncken, 
Elie Ducommun et Ch. Mann, rédacteur, et 
deux délégués de chacune des sociétés qui 
ont donné leur adhésion à l’entreprise : MM. 
Bouthillier de Beaumont et Arthur de Cla- 
parède (Genève), Dr Stâhlin et C. Bûcher 
(Aarau), Jules Maret et C. Knapp (Neuchâ
tel). La société de St-Gall a été autorisée à 
désigner directement ses deux représen
tants si elle se décide à prendre part à l’or
ganisation du Congrès.

La société de Berne ayant été choisie 
comme section directrice (Vorort) pour les 
années 1890-1892, différentes questions ont 
été renvoyées â son examen : la révision des 
statuts de l’association, la publication des 
actes des congrès suisses, les moyens d’ar
river par une entente commune à appeler 
en Suisse des explorateurs et des géogra
phes étrangers pour y donner des confé
rences.

Après avoir voté des remerciements à la 
société de Neuchâtel, dont le mandat comme 
société directrice est expiré, l’assemblée 
s’est séparée à 6V2 h.

Le soir, â 8 heures, a eu lieu la première 
séance du bureau du Congrès international 
de Berne, sous la présidence de M. Gobât. 
Elle a duré jusqu’à 10 heures et a été en
tièrement consacrée à la discussion et à 
l’adoption du programme de ce congrès. Il 
a été décidé que celui-ci durerait six jours 
et qu’il s’ouvrirait, sauf avis contraire de la 
société de Berne, vers le 10 août 1891, soit 
immédiatement avant les fêtes de la fonda
tion de la ville de Berne.

Chronique locale
Le concert de ce soir. — Un concert 

original, c’est celui de ce soir donné au 
Théâtre par une douzaine de dames vien
noises. Original à plusieurs titres. Il a été 
annoncé si tardivement tout d’abord ; puis 
on ne voit pas souvent douze dames se pré
senter sur une scène.

Des quelques renseignements que nous 
avons recueillis, il résulte que le concert 
donné à Berne par ces dames a enchanté 
tous leurs auditeurs. Nous espérons pour 
elles que le public mettra autant de hâte à 
aller les entendre qu’elles ont mis de retard 
à s’annoncer.

U ne bonne nouvelle. — Nous som-

S’il 11e s ’était agi que de me défendre et de ren
dre coup pour coup, eh bien, j ’en aurais couru 
la chance mais là, c’était tout autre chose, avec 
mon sabre émoulu et sa lance effilée, la plaisan
terie pouvait devenir fort grave.

N’importe, j ’étais engagé, il n ’y avait pas moyen 
de reculer. J ’appelai à moi tout mon sang-froid 
et toute mon adresse et je  fis face au czare
wich.

11 était déjà arrivé au bout de l’allée et venait 
de retourner son cheval.

Quoi que m’en eût dit M. de Rodna, j ’espérais 
toujours que tout cela n’était qu’un jeu, lorsqu’il 
me cria une dernière fois ;

— Y es-tu ?
Je le vis m ettre sa lance en arrê t et son cheval 

au galop. A lors seulem ent je fus convaincu qu’il 
s’agissait tout de bon de défendre ma vie, et je 
me mis en garde.

Le cheval dévorait le chemin, et le czarewich 
était couché sur sa m onture de telle m anière 
qu’il se perdait dans les flots de sa  crinière qui 
flottait au vent. Je 11e voyais que le haut de sa 
tète entre les deux oreilles de son cheval.

Arrivé à  moi, il essaya de me porter un coup 
de lance en pleine poitrine, mais j ’écartai l’arm e 
par une parade de tierce, et, faisant un bond de 
côté, je laissai le cheval et le cavalier s ’em porter 
et passer sans me faire aucun mal.

Quand il vit son coup manqué, le czarewich 
a rrê ta  son cheval court avec une adresse m er
veilleuse.

— C’est bien, c’est bien, dit-il ; recommen
çons.

mes heureux d’apprendre que la chorale 
Y Espérance, de Besançon, nous fera le plai
sir de donner un concert au théâtre, le di
manche 20 septembre. Les Bizontins savent 
que nous nous faisons un plaisir de bien 
les accueillir. La Chaux-de-Fonds le leur 
prouvera une fois de plus, sans nul doute,à 
l’occasion de ce concert, dont on nous dit 
merveille à l’avance.

L e pétrole. — Une nouvelle victime du 
pétrole, c’est ainsi que les journaux ont 
l’habitude de rendre compte d’un accident 
survenu grâce au pétrole. Cette fois, il ne. 
s’agit pas de feu. jHier soir, vers 6 heures 
tout près du square, un char, pesamment 
chargé de litres de pétrole, a été renversé, 
une roue s’étant brisée. Une centaine de li
tres ont été projetés sur la route, où ils ont 
formé un lac peu odorant de cette huile 
minérale. Les passants se bouchaient le 
nez, tandis que le voiturier se fourrait les 
poings dans les yeux pour y écraser les 
larmes que lui arrachait ce désastre.

Nos sincères condoléances.

Dépêches
Le Caire, 17 septembre. — Le choléra

a éclaté à Massahoua et il y a des cas sus
pect à Tolcar. Le commerce des ports de la 
mer Rouge avec l’intérieur de l’Egypte par 
Souakim est suspendu.

Londres, 17 septembre. — Le général 
Wolselez a été nommé commandant en chef 
des troupes en Irlande : le général Buller 
le remplace comme adjudant-général.

— Le correspondant du limes, à Zanzi
bar annonce qu’une proclamation autori
sant le commerce des esclaves a été offi
ciellement affichée à Bagamoyo et àDares- 
salem. Les marchands d’esclaves de Zanzi
bar sont aujourd’hui établis à Bagamoyo.

Boîte à blagues
C’est avoir du guignon que de se jeter à l’eau 

pour sauver un ami et s’apercevoir ensuite que 
ce n’est pas lui, m ais un créancier.

Madame et M onsieur Charles DuBois, au 
Chalet, Mesdemoiselles Alice et Jeanne Gsell, 
Monsieur et M adame Arnold Rahm  et leurs en
fants, à Schaffhouse, M adame Bulloni et sa  fillè 
C lara  à Bienne et Sonvillier, Mademoiselle Ma- 
thilde Annen, à Londres, Monsieur François 
Annen, à ïSte-Croix, les familles Annen et Cham - 
pod, à Ste-Croix et Côte-aux-Fées, Devenoges, à 
St-Aubin, Mademoiselle Nanette Zédi, sa fidèle 
employée depuis quarante ans, ont la douleur 
de faire part à leurs amis et connaissances de la 
grande perte qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de leur cher père, beau-père, grand- 
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Henri-Constant ANNEN
enlevé a leur affection mardi, à l’âge de 80 ans, 
après une longue et pénible maladie;

L a Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1890.
L ’enterrement, auquel ils sont priés d’assister 

au ra  lieu jeudi 18 courant, à une heure après 
midi.

Domicile m ortuaire: Au Chalet.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire 

part.

E t sans me donner le temps de faire aucune 
observation, il fit pirouetter son cheval su r ses 
pieds derrière, reprit du champ et, m’ayant de
mandé si j ’étais préparé, revint sur moi avec 
plus d’acharnem ent que la prem ière fois. Mais, 
comme la prem ière fois, j ’avais les yeux su r les 
siens et je 11e perdais pas un seul de ses mouve
ments.

Aussi, saisissant le moment, je parai en quarte 
et fis un bond à  droite, de sorte qu’il passa de 
nouveau près de moi aussi infructueusem ent que 
la prem ière fois.

Le czarewich fit entendre une espèce de rugis
sement. Il s’était pris à ce tournoi comme à un 
combat véritable, et il voulait qu’il finit à  son 
honneur.

Aussi, au moment où je croyais en être quitte, 
je  le vis se préparer à une troisièm e course.

Cette fois, comme je trouvai la  plaisanterie 
par trop prolongée, je  décidai qu’elle serait la  
dernière.

En effet, au moment où je 1« vis tout près de 
m’atteindre, au lieu de me contenter cette fois 
d’une simple parade, je frappai d’un coup vio
lent d’estoc la  lance qui, coupée en deux, laissa 
le czarewich désarmé.

Alors, saisissant la  bride du cheval, ce fut 
moi, à  mon tour, qu’il plia sur ses ja rre ts  de 
derrière; en même temps, je  portai la pointe de 
mon sabre sur la poitrine du czarewich. Le gé
néral Rodna poussa un cri terrible ; il crut que- 
j ’allais tuer son altesse.

(A s'ùvre.)
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On peut se faire inscrire dès m aintenant pour la  livraison en septem bre et octobre. — M. Ed BACHM ANN. m agasin de fers, rue Iiéopold R obert,
Mme veuve STÆ H LI, m agasin d’épicerie, rue de la  D em oiselle , Ï9 , 

et Mme CH ANUT-JUNO D, rue du P arc, 65, reçoivent égalem ent les commandes.

AVIS 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 ,  de G e n è v e ,  

a u t o r i s é ,  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 (le
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
Mm0 Deppierraz, soussignée, dem eurant rue de l’Halle, 39, déclare que ma 

fille atteinte de crises nerveuses depuis 9 ans, qu’elle avait presque quotidienne
ment, a  été soulagée par le port d’une médaille électro-galvanique, de l’inven
teur M. J. MORANA, spécialiste-électricien. Je délivre ce présent certificat en 
rem erciant M. M orana et ne puis que recom m ander cette médaille a toute per
sonne atteinte de ces infirmités.

Lausanne, 22 juillet 1890, rue de l’Halle, 39.
Marie D E PP IE R R A Z .

N° 2794. — Le Juge de paix du cercle de L ausanne atteste la  vérité de la 
signature ci-dessus de M arie Deppierraz, apposée en sa  présence.

Lausanne, 22 juillet 1890. Pour le Juge de paix :
Coût : 0 i'r. 40. ' 668 E. DUTORT, assesseur.

À partir du 15 septembre Changement de domicile
O. MAUDONNET

25, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds 682

Achat et Fonte de Déchets d’Or et d’Argent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères

T r a v a i l  c o n s c i e n c i e u x -  P r i x  m o d é r é s .  IMI&iBOEL d e  c o n f i a n c e .

EF

, i

U S I N E  A GAZ D E LA CHA U X - D E - F O N D S
I N S T A L L A T I O N  P O U R  L E  G A Z  E X  L ’E A U

Prix - co u ran t à  d isposition

EXPOSITION PERMANENTE
—: E N T R É E  L I B B E

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

coucher, établissements, etc.

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

pour m agasins et bureaux
ma

P o ta g e r s ,  Réchauds  e t  Fourneaux  à  gaz
en Ions geiirta et de toutes grandeurs

R échauds e t A ppareils
pour l’industrie horlogère

Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes 

Robinets pour eau et vapeur 623

Résultat des essais du lait du 12 au 13 Septembre 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la  qualité du lait qu’ils fournissent.)

Noms, prénoms et domiciles.
Butyro-
mètre

Densité du 
lait entier

Densité du 
lait écrémé

Crémo-
mètre

Jean Santschy-Treiér, E platures . . . . 35 36,3 40 12,5
Adèle-Julie Jacot » . . . . 35 35 39,2 11,5
Frédéric Niggli » . . . . 34 36,5 40,9 17,5
Frédéric Jentzer » . . . . 34 35,5 40,2 14
Louis-Edouard Url'er » . . . . 34 34,8 39,4 12,5
Alfred-Ulvsse Houriet » . . . . 33 36,5 41 14,5
1 Edouard iSauser ;> . . . . 29 35,1 39 13
‘Jules W uilleum ier :> . . . . 29 35,2 39 11
‘Jonas Zum kehr :> . . . . 29 35,8 38,8 10
1 Rodolphe Santschy 
-’Jean Lehm ann

;> . . . . 29 36,1 39,4 9
» . . . . 28 36,8 39,8 9

-Jean  R othacher ;> . . . . 28 36,4 39,6 8
1 Très faible a Ecrémé.
Chaux-de-Fonds, le 17 septem bre 1890. D irection  de police.

P
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Lampes et Quinquets
POUR HORLOGERS

Reçu un Grand choix  très avan
tageux au m agasin 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 su p p o rts . 637

a
Les Travailleurs réunis, Paris 

Armes de tir
de chasse, de jardins et de salons
L efancheux, tous les modèles. 
Carabines de jard in  et salon. 
P isto le ts  de jard in  et de tir. 
R evolvers, le Foudroyant, le Bull

dog conotabulary, Smith etW esson,etc., 
tous les modèles en revolvers.

Voir les catalogues chez

Charles Droz-Feuvrier
Bel-Air, 11 387

B R A S S E R I E  H A U E R I
2, rue de la Serre, 2

Aujourd’hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc  a s s o r t i e  

Tous les soirs Côtelettes
6Ô1 E . H A U E R T .

S A L O M E t M l I R E
22, rue de V Industrie, 22

Mon m agasin peut fournir tous les 
ouvrages en cheveux, que l’on peut dé
sirer, tels que p e rru q u e s , c h a în es , 
m édaillons, b race le ts , n a tte s  et b ran 
c h e s , enfin tout ce qui concerne m a 
profession. 674

Ouvrage garanti et soigné 
Se recommande

V. Noguet.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mercredi 17 Septembre et jours suivants :

G R A N D  C O N C E R T
sons la direction de H. FLORIL administrateur 

Continuation des représentations de
Mme Floria- Grenier

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon

Ce soir 
D É B U T

de M. PR É H E E R , comique, genre 
Paulus de Genève.

Succès continu de Mue B lanche, 
rom ancière.

Jeudi et vendredi 
deux seules et uniques représentations 

dans leur genre, donné*»par
M. Serveau

artiste  fileur de verre, la plus grande 
attraction  du jour

ENTRÉE LIBRE
Consommation de choix

Le tenancier,
509 Pierre Thomas.

T É L É P H O N E

Brasserie Hauert
Rue de la  Serre, 12

Mardi 16 c o u ra n t  e t  j o u r s  su ivan ts
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné p ar la  670

Troupe Henriot
2 dames et 2 m essieurs 

Entrée libre E ntrée libre

CHARCUTERIE
J ’ai l’honneur d’informer m a bonne 

clientèle et le public en général, que j ’ai 
rem is mon commerce de charcuterie à 
M. G. G A FFN ER , 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.

A l a u  an Un joli cabinet non meu- 
luUci. blé. — S’adresser à  M. V. 

NOGUET, coiffeur, rue de l’Industrie, 
n° 22. 675

Tonna fîH a On demande une jeune üCUuC U11C» fille pour lui apprendre 
une partie de l’horlogerie. Rétribution 
immédiate. S’adresser rue du Temple 
allemand, 37, au premier. 664

D niinn An fa») On demande à aclie- 
ilUuCo OU 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 n n i n i p l i p i ^ p  0 n  demande une O U H U I lC l lC l  t .  bonne sommelière
et une SER V A N TE.
bureau.

S’adresser au 
655

P l ia m h r a  ^ n e  demoiselle de toute 
V U u lU U lv i moralité demande à  louer 
une cham bre meublée. 6o3

S’adresser chez M. G irard-W eber, 
rue du Progrès, 85, au rez-de-chaussée.

Àcheveur-boîteur. vriers acheveurs 
trouveraient de l’occupation de suite; 
ouvrage lucratif. — S’adresser au bu
reau. 660

msasjtsasœ

AU  1 A G A S I N  O E  ! F  M A R T H E  T I S S O T
16, rue Neuve, 16. (ancien bureau de l’impartial)

Re'çu un grand choix de tous les articles d’hiver pour messieurs, 
dames et enfants, tels que : g a n ts , po ig n e ts , bas, c h a u sse tte s , g u ê 
tre s , cam iso les, ca leço n s , m aillots pour enfants, Jupons de laine 
éch a rp es , pè lerines, m an teau x , cap o ts , robes de  la ine e t c h â le s  
ru sses. — PRIX TRÈS AVANTACEUX. 636

■HP

Le soussigné ne reconnaîtra aucune 
dette contractée par sa femme Louise 
Mathev, née Ravion.

C. BEATHEY, F IL S
678" Manège, 22

Grande Brasserie helvétique
23, Rue du Collège, 23

M ercredi 17 S ep tem b re  1890, à  8  h eu re s  p réc ises  du soir

Véritables
Tripes à la mode de Caen

(Préparation spéciale)

Prix : 1 fr. 50
On sert pour emporter

Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfaire sa  clientèle et mé
riter toujours davantage la  confiance qu’il sollicite.
425 Le tenancier, P i e r r e  T H O M A S .

Eglise catholique chrétienne 
Jeûne fédéral

9 Va h- du matin : Messe solennelle. 
Sermon de Mr Michaud, profes
seur à la Faculté de théologie 
vieille catholique de Berne.
N. B. La co llecte  se ra  a ffec tée  à la 

paro isse  catho lique ch ré tien n e  de 
Lucerne, pour la construction  de leur 
ég lise . 680

Eidgenôssischer B ettag
©onntag ben 21. I. 2)îtë., Üfflorgenâ 

9 y2 Uljr, iFcjtgotteeMcnlt.
9îadjmittagô 2 Ufjr, Jtrebigt. 671

Association suisse
des

Maîtres Coiffeurs
La Section de la  Chaux-de-Fonds 

de l’Association s u i s s e  des  ftlaftres -  Coiffeurs
a  l’honneur de prévenir le public que 
les m agasins se ferm eront le Dimanche 21 
Septembre, jour du Jeune fédéral, dès 9 
heures du matin.
665 l ié  Com ité.

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 AI. C. Gen
til, rue du Progrès, 63. 658

SOC IÉ TÉ DE C O N S O M M A T !
de la Chaux-de-Fonds

A ssem b lée  générait
MM. les actionnaires de la  Société <1 

Consommation de la Chaux-de-Fond 
sont convoqués en A sstm blée général 
ordinaire, pour le Mardi 23 Septembr 
1890, à  8 ‘/s heures du soir à l’Hôtel 
de-Ville.

Les actions serviront comme pièce <1 
légitimation donnant droit à  assister 
l’assemblée. ____

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la der 

nière assemblée générale ;
2. Rapport du Comité de direction;
3. Rapport des Commissaires-vérifi 

cateurs ;
4. Nomination du Comité de direction
5. Nomination des Cornmissaires-vé 

rificateurs ;
6. Divers.
Aux termes de l’article 641 du Cod 

fédéral des obligations, MM. les action 
naires sont prévenus que le bilan et 1 
compte de profits et pertes sont à  leu 
disposition dans le bureau du magasii 
de la Société, rue Jaquet-Droz, 27.

Chaux-de-Fonds, 17 septembre 1890. 
681 L a Direction

Oignons à fleurs
Iacinthes, 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 g ra tis  su r 
dem ande . 640

Gustave HOCH
M archand-grainier 

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès aujourd’hui

Raisins du Valais
de NI. David-Francy SCHNEIDER

e n  p a n i e r s  d e  c i n q  k i l o s  
et au détail 673

chez M. J. BRANDT
rue de la Dem oiselle, 2

Au magasin de vaisselli
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 *  riche! 

et ordinaires, l a m p e s  d e  ta b le  
l a m p e s  p o u r  é t a b l i s ,  lam pes  
n o u v e a u x  s y s t è m e s  pour cales 
et magasins, l a m p e s  d ’a p p l i q u e 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 i o n s  e1 
f o u r n i t u r e s  d e  l a m p e s .

P o r c e l a i n e s  blanches et déco' 
rées, s e r v i c e s  complets, d é j e u 
n e r s  et d î n e r s ,  nouveaux décors 
t a s s e s  à  c a f é  et à t h é  décorées 

V a s e s  à  f l eu rs ,  c a c h e - p o t s  
f a ï e n c e s ,  v e r r e r i e ,  c r i s t a u x ,  f e r 
b l a n t e r i e ,  f e r  é m a i l l é ,  b r o s s e r i e  
s e r v i c e s  d e  ta b le ,  c o u t e l l e r i e  
b o c a u x ,  j a t t e s ,  p o t s  à  conf i ture

Se recommande
633 Antoine Soler

C A F É  V A U D O I S
P assag e  du C entre, 3  62!

DIMANCHE et LUNDI

BONSE1LES
Salle à manger,, au 1" étage


