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M E M E N T O
Orphéon. — Répétitions vendredi à 8 h. du 

soir au local — P ar devoir.
Orchestre l’Espérance. — Répétition vendredi, 

à 8 V2 h. du soir au local, brasserie Hauert. 
Salle de lecture (gratuite). — Ouverte vendredi 

dè 8 h. à  10 heures du soir, salle n» 31,,â“e étage 
du Collège industriel.

C.-A.-8. (section Chaux-de-Fonds). — Réunion 
vendredi à  8Va h. du soir, au local, (rue Neuve, 2). 

La Mutuelle (société de secours en cas de ma
ladie). — Assemblée générale vendredi 19 cou
rant à 8 Vj h. du soir, à Gibraltar. P ar devoir. 

Société vandoise. — Comité vendredi à  8 '/■> h.
du soir, au café Vaudois. ~

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe Floria.

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

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

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

Porte-jets-hydrantiers. — Les membres actifs 
et passifs sont convoqués pour samedi à  8 1/„ h. 
du soir, au café Albertone.

Société fédérale de gymnastique „  Ancienne 
Section. — Samedi assemblée générale à 8 V2 
h. du soir, au local.

Société mutuelle vaudoise. — Assemblée gé
nérale, samedi, à 81/, h. du soir, au Calé 
Vaudois.

Réflexion d’un ouvrier
Homme du travail, réveille-toi 
Et reconnais ta force !

L’internationalité du mouvement ouvrier 
actuel ne peut plus être niée, même des 
serviteurs de la presse bourgeoise. Les 
efforts énormes et universels en faveur de 
la journée de huit heures et les grèves 
gigantesques clans les différents pays in
dustriels parlent une langue facile à com
prendre ; il est impossible de cacher ces 
faits qui prouvent que la classe ouvrière 
veut se débarrasser des chaînes qui la 
tiennent sous la domination du capital.

L’année passée, à l’occasion de l’Expo
sition universelle de Paris, on a fêté le 
centenaire de la grande Révolution, de 
cette époque dont nous nous souvenons 
encore aujourd’hui avec reconnaissance, 
parce que c’est là qu’on a déclaré les 
Droits de l’homme en travaillant pour la 
délivrance de l’esprit humain des liens de 
la servitude et de l’ignorance et en mon
trant à la classe ouvrière tout entière le 
chemin que nous avons à suivre aujour
d’hui et qui est compris dans cette devise 
républicaine : Liberté, égalité, fratei'nité.

Malheureusement, cette belle devise est 
restée vaine pour nous ouvriers, parce 
que la bourgeoisie, une fois au pouvoir, 
a accaparé tous les progrès qui ont été 
réalisés jusqu’à notre époque ; ainsi elle 
s est aussi emparée de la presse, ce moyen 
puissant pour la propagande de toutes les 
idées. La classe laborieuse et le travail 
sont devenus les esclaves de la puissance 
du capital qui croit avoir le privilège de 
l’exploitation de l’homme par l’homme.

Cependant l’ouvrier commence à se ré
veiller. Il a reconnu qu’on le prive des 
fruits de ses peines et qu’il est exploité 
d’une manière indigne, pour ne pas dire 
davantage. Il se met donc sérieusem ent
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Annonces
10 et. la ligne ou son espace. 

Réclam es : 60 et. la  ligna

à l’œuvre pour revendiquer son droit et 
c’est pour le soutenir dans son entreprise 
que les journaux ouvriers sont de toute 
nécessité. La Sentinelle travaille dans ce 
bu t et tous ceux qui veulent faire un pas 
vers notre émancipation doivent la soute
nir en prenant un abonnement.

La véritable cause des inégalité sociales 
repose dans la législation qui sert princi
palement à protéger la propriété « sa
crée ». La protection d’un simple individu 
n ’a aucune importance. Celui qui ne peut 
pas faire sonner ses écus n ’a pas beau
coup à espérer. Même le juge part très 
souvent du principe que le capitaliste a 
également le droit pour lui.

Alors la classe ouvrière a recours à sa 
propre force. Elle entre en lutte su r le 
terrain économique et social, afin de met
tre un frein à l’exploitation et quand elle 
demande une réduction des heures de 
travail, c’est qu’elle empoigne la chose par 
le bon bout. La meilleure preuve pour 
cela est le fait que les employeurs con
sentiraient plus vite à une augmentation 
de salaire qu’à une réduction des heures 
de travail. L’opposition acharnée que les 
employeurs et les journaux bourgeois font 
à nos réclamations sont pour nous le 
meilleur barom ètre qui nous annonce que 
nous sommes dans le vrai en ce qui con
cerne nos propres intérêts.

Les serviteurs de la presse bourgeoise 
veulent toujours expliquer aux ouvriers 
que l’état social est réglé par les lois de 
la nature et que vouloir les changer 
serait insensé et rejetable. Mais les ou
vriers et leurs organes savent que ce sont 
des mensonges. Ils savent que les lois de 
la nature n’ont rien à faire avec les condi
tions entre le capital et le travail ; au con
traire, qu’il s’agit d’un état de choses qui 
a été créé par la société et qui peut être 
supprimé de nouveau par la société.

Il n’est pas nécessaire que le prolétaire 
soit forcé de laisser le produit de son tra
vail au capitaliste contre la fourniture du 
morceau de pain nécessaire à la vie. Les 
ouvriers doivent reconnaître que la pro
duction capitaliste privée pourrait être 
mise tout à fait de côté sans que le monde 
arrêtât son mouvement régulier. Ils doi
vent même être convaincus que l’hum a
nité sera véritablement libre et heureuse 
seulem ent quand les instrum ents de tra
vail ou les moyens de production seront 
devenus la propriété de l’ensemble des 
travailleurs.

Si nous voulons maintenir et sauvegar
der nos intérêts pleins et entiers, il ne 
s ’agit pas de convaincre les capitalistes 
que nous avons le droit de demander 
quelque chose pour notre amélioration 
sociale, mais ce qu’il nous faut c’est pou
voir m ontrer que nous avons, en cas de 
résistance de leur part, la force de l’arra
cher. E t cette force repose entièrement 
dans l’association et l’union entre tous les 
ouvriers. Que chacun montre sa bonne 
volonté en s ’abonnant au journal la Senti
nelle qui défend exclusivement nos inté
rêts. J. E.

Le^ congrès ouvriers de 1890 
en France

La Ifrance aura cette année encore, deux 
grandi'congrès ouvriers.

Le premier se tiendra à Calais, du 13 au 
19 octobre proehain. II est organisé par la 
« Féd< ration nationale des chambres syn
dical^! et groupes corporatifs ouvriers de 
Frartty ».

Ouvi îrte à tous les groupements ouvriers 
sans d stinction d’opinion ou d’école, la Fé- 
dératic n, qui s’est constituée au congrès de 
Lyon m 1886 et a, depuis, organisé les 
congrès de Montluçon, Bordeaux et Paris 
« entend arracher les travailleurs à leur 
« isolement et à leurs divisions politiques 
« pour' les former, sur le terrain corporatif 
« ou professionnel, en un faisceau compact 
« et irrésistible ».

Dans l’esprit de ses organisateurs, le con
grès de Calais aura à poursuivre et à faire 
aboutir la campagne dont la manifestation 
du 1er mai a été le point de départ.

Les- principales questions qui seront étu
diées à Calais sont:

1. Limitation de la journée de travail 
avec un maximum de 8 heures et fixation 
d’un minimum de salaire.

2. Mise à la charge de la société des en
fants et des invalides du travail.

3. Suppression des bureaux déplacement 
et du marchandage.

4. Suppression du travail dans les pri
sons et les couvents.

5. Moyens pour la mise en application de 
ces réformes.

Afin que la représentation des chambres 
syndicales et des groupes corporatifs de la 
Seine soit aussi complète et aussi nombreu
se que possible, le conseil local parisien va 
prochainement convoquer tous les groupe
ments ouvriers sans distinction à une réu
nion préparatoire à laquelle ils auront à se 
faire représenter par deux délégués.

De son côté, la Fédération des Travail
leurs socialistes de France vient d’adresser 
un appel aux travailleurs de France et à 
tous les groupes constitués dans le but 
d’obtenir leur adhésion au congrès qui doit 
se réunir à Châtellerault dans[ le courant 
du mois prochain.

« Aujourd’hui que le danger républicain 
est passé, dit ce document, notre parti doit 
s’efforcer de reprendre sa marche en avant 
et de rallier sous son drapeau toutes les 
victimes de l’ordre social actuel.
Le choix de Châtellerault comme siège du 
congrès a produit de vifs mécontentements. 
Beaucoup de membres du parti ouvrier au
raient, en effet préféré que le congrès se 
réunit soit à Troyes soit à Saint-Quentin. 
Aussi l’organisation marche-t-elle fort diffi
cilement et de nombreux incidents sont-ils 
à prévoir entre les groupes du Centre, de 
l’Est, de l’Ouest et de l’Algérie, maintenant 
surtout que le comité national a perdu M. 
Joffrin, qui avait toujours exercé son in
fluence dans le sens de la conciliation.

Au Tessin
L'arrivée de M. Respini

MM. Respini et Pedrazzini, venant de 
Berne, ont passé mercredi après midi en 
gare de Bellinzone; ils se rendaient à Lo- 
carno. Une cinquantaine de personnes les

attendaient à la gare qu’occupait une demi- 
compagnie d’infanterie.

Ils sont arrivés à Locarno à 4 */2 heures 
environ.

Qui croire ?
Si l’on se bornait à la lecture d’un seul 

journal, on serait fort souvent sujet à l’er
reur. A propos de cette arrivée, le corres
pondant de la Liberté donne cette note di
thyrambique :

« Locarno, 18 septembre. 
L’arrivée de M. Respini dans le Tessin, 

revenant de Berne, a été une véritable ren
trée triomphale, bien que la nouvelle pré
cise de son retour n’eût pas pu être répan
due à temps.

A la gare de Bellinzone se trouvaient un 
grand nombre de notabilités conservatrices. 
Les radicaux étaiént invisibles. A peine le 
train arrêté, il y eut une immense acclamai 
tion : Evviva Respini, présidente del go- 
verno !

M. Respini descendit de wagon, porté 
pour ainsi dire par les bras de la foule, 
embrassé par ses parents et amis. Ses deux 
nièces s’emparent de lui, et, ainsi encadré, 
M. Respini se présente au commissaire 
Künzli, qui était venu à sa rencontre avec 
le major Andréa et son adjudant. Il y eut 
entre le commissaire et le président du 
gouvernement un échange de politesses ; 
puis M. Respini entra un instant dans la 
salle d’attente avec ses proches.

Dix minutes après, le train de Locarno 
faisait retentir le signal de départ. »

Et plus loin :
« Le quai de la gare de Locarno est 

comble. Ici c’est une scène d’enthousiasme 
indescriptible. Les acclamations ne discon
tinuent pas tout le loug des rues de Lo
carno jusqu’au domicile de M. Respini. » 

D’autre part, le National suisse renferme 
la dépêche suivante, qui est comme un ri
canement :

Locarno, 18 septembre.
M. Respini a été déçu hier soir par la 

réception que ses amis lui ont faite. Il s’at
tendait à l’ovation d’une grande foule, rien 
de semblable n’a eu lieu. Trois sections d’in
fanterie avaient été échelonnées derrière la 
gare. Cent personnes pour recevoir un si 
célèbre personnage dans une ville conser
vatrice, c’est peu. )

M. Kunzli était venu à Locarno pour 
parer à toute éventualité.

Lne appréciation sur M. Respini 
Tandis que ses amis chantent les louan

ges à cor et à cris du président du Con
seil d’Etat, il en est d’autres qui ne lui ca
chent pas leur haine. Lisons plutôt ce que 
dit à cet égard un rédacteur cle la Berner- 
Zeitung, envoyé à Bellinzone :

« On ne se fait aucune idée de la somme 
de passions et de haine que représente au 
Tessin le nom de Respini. Respini est l’in
carnation du despotisme brutal. Il ne rai
sonne pas en matière politique et n’a aucun 
égard pour ses adversaires politiques qu’il 
provoque aussi fréquemment et aussi vio
lemment qu’il peut. Tout son être se con
sume dans un insatiable désir de vengeance. 
Il faut qu’il venge sa famille des injustices 
que lui ont fait les radicaux, prétend-il. Il 
traite ses adversaires de canailles, les 
appelle aussi brigands et nomme le gouver
nement provisoire un gouvernement d’as
sassins.

« Il est ainsi bien compréhensible qu’une 
opposition passionnée et pour ainsi dire
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sauvage se soit déclarée contre cet homme. 
Lorsque son nom était cité dans les dis
cours de l’assemblée populaire de Lugano 
de dimanche avec les intonations corres
pondant au tempérament méridional des 
Luganais et accompagné des épithètes vou
lues, des cris furieux partaient de la foule.» 
L a  mort de Rossi. — Pourquoi le meutrier 

n'a-t-il pas été arrêté ?
La Liberta, organe du parti conservateur, 

paraît encadrée de, noir et porte un mauso
lée comme sous-titre. Ce journal consacre 
un article à « Notre martyr Louis Rossi, 
assassiné au palais gouvernemental». Il 
déclare qu’il paraîtra, encadré de noir jus
qu’au jour où justice sera rendue et con
jure tous les Tessinois de se tenir sur le 
qui-vive.

On se demande pourquoi le meurtrier de 
Rossi n’a pas été immédiatement appré
hendé au corps. Comment cet individu a-t- 
il pu se promener «pendant plusieurs jours 
dans les rues de Bellinzone sans être in
quiété ? L’enquète éclaircira ce point. L’o
pinion que Çastioni a exercé un acte de 
vengeance privée sur l’un quelconque dés 
chefs du parti conservateur s’accrédite de 
plus en plus.

Çastioni exploite une maisou de com
merce à Paris et on le dit possesseur d’une 
petite fortune. C’est le frère du .sculpteur 
Çastioni qui fut assassiné à  Stabio d’une 
abominable façon. Le Biind  rappelle cette 
histoire qui date de 1876 :

Il y avait danse à l’auberge du village. 
Les ultramontains,. de Stabio étaient en 
train de s’y. divertir, lorsque . survint le li
béral Çastioni, un jeune sculpteur de ta
lent, accompagné de quelques amis, parmi 
lesquels les frères Gobbi.

Soudain la lumière est éteinte, èt lè mal
heureux Çastioni tombe sur le sol, percé dé 
nombreux coups de poignards.

Ses compagnons et amis, ceux qui l’a
vaient suivi à l’auberge, furent, accusés 
contre toute évidence d’être les auteurs du 
meurtre et ils furent condamnés à des. pei
nes très sévères.

Les véritables .assassins échappèrent â là 
justice.

Ce fut le premier procès de Stabio de 
triste souvenir.

L ’assemblée des conservateurs. — Leur  
attitude.

Mercredi, à 7 heures du soir, a eu lieu 
une assemblée des députés conservateurs.

Après une discussion nourrie et très 
calme, l’assemblée a décidé que le Conseil 
d’Etat devait se reconstituer aujourd’hui, 
dans la matinée, au palais du gouverne
ment, à Bellinzone, et notifier immédiate
ment à M. Kunzli, commissaire fédéral, 
qu’il est prêt à rentrer en fonctions.

Les conseillers d’Etat Respini et Casella, 
ainsi que M. Pedrazzini, ont paru subite
ment à Bellinzone où on ne les attendait 
pas, accompagnés d’une petite suite.

Ils se rendirent au palais du gouverne
ment et furent reçus à la porte par le com
missaire fédéral, M. Kunzli.

M. Respini déclara au commissaire qu’il 
estimait de son devoir et de son droit de 
prendre possession de l’autorité gouverne
mentale. M. Kunzli répondit que cette auto
rité gouvernementale se trouve pour le
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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 

X.-A- G R A N D E  F A M I L L E
CHAPITRE XXXIV 

S a u n d e r  l’E l é p h a n t

— Chacun aime, sur mon âme et conscience, 
dit-il, — m a foi ! — à donner aux gens les titres 
qui leur appartienent... Etes-vous simple gentle- 
m ann, m onsieur ?

— Qu’importe cela ? dem anda le cavalier An- 
gelo Bembo.

— A h! ah ! du diable, voyez-vous!... moi, je 
suis capitaine, ou que Dieu me confonde, ton
nerre  du ciel !

— ■ Moi, je  ne suis rien du tout, répondit 
Bembo.

— Ah ! ah !... m urm ura Paddy en touchant son 
chapeau; — Votre Seigneurie se trahit, Satan 
me brûle !... Eh bien ; le pauvre Saunder verra 
un lord avant de mourir, le pitoyable drôle, 
voilà tout.

Paddy se rem it en marche, en ajoutant' philo
sophiquement :

— Dieu peut me damner, p ar Belzébuth et ses 
cornes ! mais il n ’y a qu’un lord pour dire je ne

moment entre les mains du commissaire et 
qu’il ne pouvait pas laisser à d’autres 
l’exercice des fonctions administratives. 
Puis il demanda à M. Respini, au nom du 
Conseil fédéral, Vil était désireux et s’il se 
sentait en état de reprendre le gouverne
ment ; il transmettrait la réponse de M. 
Respini au Conseil fédéral qui déciderait.

Là-dessus les conseillers d’Etat susnom
més entrèrent dans une chambre à côté de 
l’entrée principale et rédigèrent une protes
tation qu’ils remirent au commissaire, puis 
ile s’en allèrent â 11 heures. Leur présence 
au palais du gouvernement avait duré trois 
quarts d’heure.

Trois compagnies l’avaient occupé pen
dant les pourparlers. Peu de public était
présent,   ~

La situation parait critique.
Cet après-midi, à 5 heures, M.: Respini a 

• remis une protestation définitive! au ‘com
missaire fédérai Kunzli, avec prière, de la 
communiquer au Conseil fédéral. . .

Les radicaux-espèrent que le: commissai
re fédéral gardera; le [gouvernement intéri
maire jüsqu’âprès la votation populaire sur 
la révision, dé façon, à. assurer la liberté du 
vote. " . . . "  : ' i  v.V

L’opinion générale est que si M. Respini 
est réinstallé* il y. a danger que la guerre 
civile éclate.

Dernières nouvelles
Les dernières nouvelles signalent une 

modification sensible dans l’état dés es
prits au Tessin. Après le coup de force des 
émeutiers, les conservateurs, surpris par, 
l’événement, restaient cois dans leurs de
meures et ne donnaient pas signé de vie! 
Ils ne se hasardaient au dehors et ne se réu
nissaient çn bande que dans les localités 
où ils disposaient d’une incontestable majo-, 
ri'té, comme. à Locarno et à Tesserete, par 
exemple.

Aujourd’hui, les gouvernementaux ont 
repris plus d’assurance; ils se montrent 

' agressifs à leur tour.
Ainsi, à Balerna, à Monteggio et à Giu- 

biasco, les libéraux ont été poursuivis par 
des individus armés qui menaçaient de leur 
faire un mauvais parti.

La Feuille officielle publie l’arrêté du 
commissaire fédéral convoquant les élèc- 
teurs le 5 octobre. Les questions posées 
sont les suivantes :

Voulez-vous une révision partielle de la 
Constitution ?

Si oui, voulez-vous que la révision se 
fasse par le Grand Conseil.?

Ou voulez-vous qu’elle soit taite par une 
Assemblée constituante ?

11 est fortement question d’envoyer au 
Tessin un régiment de dragons pour ren
forcer les troupes d’occupation pendant la 
période électorale.

On veut surtout prévenir les troubles qui 
pourraient éclater ensuite de l’intention 
bien arrêtée des conservateurs de reprendre 
le pouvoir.

Nouvelles étrangères 
France

Le cœur de Gambetta. — On annonçait 
hier que les opportunistes qui avaient la

suis rien du tout... Il faudra que je m’habitue, 
moi aussi... Mais non, mille tonneaux d’aspics et 
de sorcières !... on me prendrait au mot !

— On n’entend rien, dit Bembo ; — sans doute 
votre homme dort ou se repose ?

— Mon homme ! répéta Paddy ; — eh ! eh ! mon 
homme ne dort pas, sur ma parole la  plus sa 
crée, non !... Mon homme travaille, si on peut dire 
qu’il soit un homme... Ce n’est pas son heure de 
dormir, sans cela vous l’entendriez ronfler, sur 
mon salut éternel !... Il fait plus de bruit en dor
m ant qu’en travaillant... mais, Dieu me damne, 
m ilord ! vous devez commencer à entendre sa 
musique.

Bembo prêta l’oreille et saisit les sons graves 
et sourds d’un râle éloigné.

— C’est sa m anière de geindre, reprit le capi
taine avec un juron d’élite qu’il ne nous est point 
perm is d’écrire — il faut croire que ça l’amuse, 
c a r il ne cesse pas... Tenez! voilà son lit et sa 
bouteille.

Paddy m ontrait un enfoncement pratiqué dans 
la  paroi de la galerie, où se trouvait un vérita
ble et bon lit.

Quant à la  bouteille, c’était une cruche de grés 
qui pouvait bien contenir six pintes.

Au bout de quelques pas, ils commencèrent à 
m onter une pente assez raide, et bientôt le capi
taine, s ’a rrê tan t tout à coup^ s’effaça contre la 
muraille.

— Si Votre Seigneurie, de par l’enfer! veut se 
donner, la peine de regarder, dit-il, elle verra 
Saunder l’Eléphant, le plus gros coquin qui soit

garde du Cœur de Gambetta l’avaient per
du. Donnant cours à leur verve sarcastique, 
la Presse, le journal de Laguerre. et l'^lw- 
torité, celui de Paul de Cassagnac, s'é
criaient :

« Quoi ! parmi tous ces amis, si chauds, 
si empressés ; parmi tous ces courtisans 
obséquieux, qui fatiguaiet Gambetta de leur 
zèle ; parmi tous ces disciples qui ne vi
vaient que par lui et qui vivent encore de 
sa succession, il ne s’est pas trouvé un 
Villette, et le cœur de Gambetta moisit 
peut-être dans quelque bric-à-brac de mar
chand juif!

Les Reinach et sous-Reinach qui se don
nent comme héritiers du tribun, sont bien 
capables-d’avoir brocanté son cœur! »

Que les admirateurs du fougueux tribun
— et j ’en connais même en Suisse qui font 
leur pèlerinage annuel à la Ville-d’Avray 

. oit succomba Gàmbetta — se rassurent. Le 
cœur de'Gambetta n’est pas -perdu. Il est à 
Paris, dàns un bocal, à l’endroit même où, 
Paul Bert l’avait1 laissé. On accusait Mme 

; Paul Bert d'avoir; oublié le cœur du'grand 
•orateur, en quittant le Tonkin. où Paul Bert 
l’avait, emmené, le ' cœur ! — pas; Phonime. 
Il d’en est rien j. -le précieux organe a' été 
confié au con.ité des amis de Oambetta qui 
J ’ont laissé à l’endroit où Paul Bert l’avait 
laissé lui-même à Paris. Le nom de l’en
droit, on ne le sait pas ; mais enfin cet 
endroit existe, c’est Mme Paul Bert qui 
l’affirme.
, Quel est le menteur ? — Il y a conflit aigu 

entre MM. Henri Rochefort et Raoul Cani- 
v.et. A la, suite d’une accusation calomnieuse 
dont Rochefort s’était fait l’éclio dans un 
très récent article, M. Canivet a envoyé 

. deux témoins à son insulteur, qui a refusé 
de se battre en prétendant qu’il n’avait fait 
qu’user ’ de son droit en répétant ce que 
tout le monde sait et ce qui a été dit pu
bliquement.

On sait que M. Henri Rochefort est à 
Osteiide. C’est là que M. Canivet a été le 
retrouver. Il y a eu une petite scène s'il 
faut en croire les notes très dissemblables 

: que ces messieurs font paraître dans leur 
journal respectif.

De Y Intransigeant :
Bruxelles, 17 sept., 11 h. 55 soir.

M. Raoul Canivet est entré ce soir au 
Kursaal d’Ostende et, apercevant Henri Ro- 
chefort, qui était assis au milieu d’une so
ciété, il l’a interpellé de loin en faisant le 
geste de lui jeter son gant.

Rochefort s’est levé et s’est écrié :
« Tiens ! c’est Canivet le voleur ! » Puis il a 
saisi une chaise et s’est élancé sur M. Ca
nivet, qui s’est enfui précipitamment, pour
suivi par la foule qui criait : « Au voleur ! »

On a cherché le fuyard jusque dans les 
rues, mais il a été impossible de le re
trouver.

Cette scène a occupé le public une grande 
partie de la soirée.

Le Paris, paru hier dans l’après-midi, 
contenait, de son côté, la note ci-des
sous :

J’ai été ignoblement diffamé par M. H. 
Rocheîort.

J’ai fait publiquement la preuve de la 
fausseté de ses allégations.

Malgré cette preuve, malgré la déclara-

dans les Trois-Royaumes, — et le plus grand 
aussi, que Dieu nous damne !

Bembo leva les yeux et vit devant lui en effet 
un massif colosse qui, geignant et soufflant, re
levait puis abaissait ses b ras en mesure, il n’a 
vait point entendu le pas des visiteurs et conti
nuait sa besogne sans se douter de leur pré
sence.

La terre qu’il détachait p ar énorm es frag
ments, à  chaque effort, tom bait dans une caisse 
disposée devant lui et, de temps à autre, il vidait 
la caisse plein'e dans une de ces tonnes dont nous 
avons parlé.

A quelques pas derrière lui, sur une lable, il y 
avait une pendule, une boussole, un niveau et 
quelques instrum ents de calcul.

C’était la place du capitaine Paddy O’Chrane.
Bembo contempla quelque temps avec une 

muette surprise cette m achine hum aine dont 
tout ce qui l’entourait disait l’extraordinaire 
puissance.

Le géant était à demi-nu.
La lumière de la dernière lampe tombait d’a 

plomb sur ses épaules baignées de sueur.
On voyait ses muscles saillir et s'effacer tour 

à  tour, et les athlétiques proportions de son torse 
ressortaient, dépassant de si loin la mesure hu
maine que Bembo croyait rêver.

Il attendait avec une sorte de curiosité crain 
tive que le géant se retournât, tant il pensait voir 
de terrible énergie sur le visage porté p ar un tel 
corps.

Paddy jouissait à  part soi de l’étonnement de 
son hôte.

tion de mes témoins, M. Rochefort a refusé 
de se battre.

J'ai fait cent cinquante lieues pour souf
fleter M. Rochefort ; hier, au Kursaal d’Os
tende, par deux fois mon gant a cinglé son 
visage.

M. Rochefort, dans une dépêche adressée 
à VIntransigeant, prétend que j ’ai fui de
vant lui : Il ment !

Ra o u l  Ca n iv e t .
L’affaire en est là. Le quel des deux 

ment ?
— La réception de Mary Raynaud  à 

St-H our. — Nous disions hier quelques 
mots de l’élection de Mary-Raynaud, ^ b a n 
queroutier, l’escroc qui, à force, de promes
ses d’argent, a réussi à l’emporter sur ses 
concurrents. Le métier de candidat et d’élu 
n’est pas tout rose, s'il faut- en croire la dé
pêche suivante adressée à Y Autorité:

M.. .Mary-Raÿnaud est arrivé mercredi 
matin vers dix heures à St-Flour...Sa. voi
ture était précédée d’un tambour et de dra
peaux. Une foule nombreuse, a entouré ça 
voiture, mis en pièces les drapeaux et crié 
« à Mazas, à Mazas, à bas le voleur ! ». La 
rue principale de la ville est barrée par fin 
omnibus. M. Mary-Raynaud se  réfugie dans- 
i,in hôtel, la foule devient de plus en plus 
menaçante. La gendarmerie à cheval charge 
et dégage les environs de l’hôtel.

Le sous-préfet ne pouvant plus répondre' 1 
de l’ordre, fait.déguerpir M. M ary-Raynaud, 
entre des gendarmes. La foule continue à 
le poursuivre en lui jetant des pierres -et.- 
aux cris de: à Mazas, à bas le voleuri

M. Andrieu& avait quitté St-Flour et fait 
apposer de nouvelles affiches disant.'que" 
jamais une Chambre française ne pourra 
valider un homme ayant subi plusieurs con
damnations de droit commun pour escro
querie, et que, après l’invalidation, il vien
dra pour revendiquer la défense des liber
tés, des intérêts et de l’honneur de l’arron- - 
dissement.

Russie
Encore l'entrevue des deux empereurs.— 

Le correspondant du Standard  à Berlin 
revient sur le dernier séjour de Guillaume 
11 en Russie. 11 croit savoir qu'en effet, 
comme on l’a dit, les deux empereurs ont 
évité de parler politique, mais il n’en au
rait pas été de même de leurs ministres.

Le général de Caprivi ayant, dans un en
tretien avec M. de Giers, abordé la question 
bulgare, le ministre de czar aurait répon
du : « Nous connaissons la position prise 
par vous à l’égard de la Bulgarie ; vous 
connaissez aussi la nôtre ; ni d’un côté ni 
de l’autre nous n'avons l’intention d’en 
changer ; il est donc inutile que nous nous 
étendions sur ce sujet».

Cette réserve de l’homme d’Etat russe 
explique, dit le correspondant du Standard, 
l’opinion actuellement régnante à Saint- 
Pétersbourg. que dans l’entrevue qui va 
avoir lieu au château de Rohustock, Guil
laume II ne conseillera pas à François-Jo
seph d’adopter une politique plus amicale 
vis-à-vis de la Russie.

Belgique
Ayez pitié des gendarmes. —- On écrit de 

Belgique :
Par amour des gendarmes belges, et si 

ce n’est par amour que ce soit au moins

Saunder était à lui, et c’était, il faut l’avouer, 
un animal assez rare pour qu’on put éprouver en 
le m ontrant aux gens 1111 léger mouvement d’o r
gueil.

— Eh bien, milord?... dit-il erffin avec cette va
niteuse modestie du sportm an qui exhibe son 
meilleur cheval à l’adm iration d’un visiteur ; — 
de par tous les diables, eh bien !... comment 
trouvez-vous mon petit Saunder?

— C’est inconcevable ! m urm ura Bembo ; — 
sans bruit... sans chocs, il entam e le sol.7 »

— Comme si c’était un pudding, dam nation! 
milord, 11’est-ce pas?  interrom pit le capitaine. — 
On chercherait longtemps, je vous le ju re  sur 
l’honneur, par le nom de Dieu et le nom du dia
ble, — car il en faut pour tous les goûts, ou que 
j ’aie le cou tordu par une femelle de démon, 
tem p êtes!— 011 chercherait longtemps avant île 
trouver un coquin de sa  taille aussi bien stylé... 
C’est moi qui l’ai dressé, milord.

— Il a  l’a ir  bien fatigué, dit Bembo.
— Voici l’heure où il se repose, milord.
Au moment où Paddy achevait ces mots, la 

petite pendule se prit à sonner onze heures, — 
l’Eléphant laissa aussitôt tomber son outil et 
poussa un long soupir de contentement.

— A la bonne heure, Saunder, à  la bonne 
heure ! s’écria Paddy d’un ton paternel ; vous 
savez compter, mon fils... buvez ce verre de gin, 
triste créature, pardieu ! à la santé de sa Sei
gneurie.

(A  suivre.)
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s’y étaient rendus. Yoici d’ailleurs un état 
du bétail expédié :

Il a été chargé à la gare de Thoun.e 215 
wagons, soit 2050 pièces 'de bétail formant 
environ 10 trains spéciaux, 45 wagons ont 
été dirigés sur la ligne du Jura-Siraplon ; 
les autres sur les différentes lignes du Cen
tral-Suisse.

Les prix se maintiennent très élevés, soit 
900 à 1000 fr. et plus même pour les pièces 
de choix. Cette foire était plus importante 
encore que celle de l’an dernier, qui fut 
cependant considérable déjà.

St-G all. — Un fourrier du nom de Wel- 
tin, de Zurich, qui avait pris part à la der
nière école cle tir tenue à Wallenstadt, a 
été arrêté sous l’inculpation de détourne
ments et incarcéré dans les prisons de St- 
Gall.

Lucerne. —1 Au commencement de cet 
été, le journal Y Econome, de Lucerne, avait 
ouvert un concours et un prix pour le 
meilleur travail sur la question suivante :
« De quelle manière doit se nourrir une 
famille d’ouvrier comprenant le père,: la 
rriére et trois enfants de 2 à; 8 ans et dont 

•le revenir est de 1800 fr. p a r année? »
Vingt-deux tràvàux ont ' été présentés ; . 

aucun d’eux n’a réussi à trouver d’une ma
nière satisfaisante et complète la solution 
du problème. Aussi le jury a-t-il réparti en 
trois prix, la somme mise à sa, disposition. 
Lé premier prix (70 fr.) est échu à M. Al
bin Drechsler, fabricant de parapluies, à 
Ltfciefïier;: le>2e: (50 fr.^.'â Mlle Steinmülleiy 
.première - cuisinière de -la £uisine-;populair,e 
de StrGali; le 3e (30 fr.) à Mme Stadler- 
Scherer, a Rüti (Berne). . 

i  L'Econome se propose de publier, en pré- 
nant pour base les travaux primés, une 
brochure ‘d’une trentaine de pages donnant 
entre autres le menu journalier d’une fa
mille dont le revenu est de 1300 francs par 
année.

Fribourg. — Lundi, vers 1 heures après 
midi, un incendie s’est déclaré à la pa'rque- 
terie de la Tour-dé-Trème et en a détruit le 
bâtiment principal. Le feu a pris à proxi
mité de la machine et s’est propagé en un 
clin d’œil sur tout le premier étage. Toutes 
les machines sont abîmées et une grande 
•quantité de bois préparé est consumée.

Schwytz. — Un Anglais qui avait fait 
une promenade de Brunnen à Morschacli, 
s’était trompé de chemin au retour et s’é
tait égaré au milieu des rochers delaMosi- 
wand, d’un accès très difficile. A la tombée 
de la nuit, on entendit heureusement de 
Brunnen ses cris détresse, et quatre hom
mes résolus, munis de piolets et de cordes, 
partirent à son secours. Ils finirent par dé
couvrir le touriste en une situation très pé
rilleuse, à l’endroit même où M. Steiner, de 
Schwytz, s’était tué il y a quelque temps en 
cherchant des fleurs. On a eu grande peine 
à retirer l’Anglais de ce mauvais pas. Ce 
dernier a cru se montrer généreux en don
nant 5 francs à chacun de ses sauveurs.

V aud. — Le Peuple a pris l’initiative 
d’une démarche tendant à obtenir du Con
seil fédéral qu’il intervienne pour obtenir la 
grâce du jeune Roy, d’Yverdon, condamné 
à mort en France. La supplique suivante a 
été envoyée à Berne :

« Nous avons appris par l'organe du

journal le Petit Parisien, qu’un Suisse, le 
nommé Constant Roy, d’Arnex, né à Yver- 
don le 20 avril 1865, avait été condamné à 
mort le 9 août dernier, pour assassinat, par 
la cour d’assises de la Seine-Inférieure sié
geant à Rouen.

» Son pourvoi venant d’être rejeté, il ne 
reste plus à ce malheureux que l’espoir 
d’obtenir sa grâce de M. le président de la 
République française.

» Pour cela, il nous a semblé que c’était 
aux compatriotes du condamné qu’incom
bait l’initiative d’une démarche destinée à 
sauver de l’échafaud la tête d’un assassin, 
il est vrai, mais un assassin qui, par sa 
jeunesse et par sa nationalité, n’est pas tout 
à fait indigne de la pitié des Suisses et sur
tout des Vaudois.

« Au nom de la Patrie suisse, que la con
damnation infamante de ce coupable et mal
heureux Vaudois va courirr de honte, au 
nom des parents de cet infortuné, au nom 
de la jeunesse du canton de Vaud, nous 
venons prier le haut Conseil fédéral de vou
loir bien, s’il est temps encore, intercéder 
en favenr du condamné auprès de M. le 
président Carnot.

« L’homme qui va rendre compte de son 
crime à la justice française est Suisse. Si un 
Français s’était rendu coupable chez nous 
d’un crime semblable à celui de Roy, il bé
néficierait, dans le canton de Vaud, de l’a
bolition dé- la peine de mort, votée par la 
Constitution de 1874.

« Or à cette époque où les questions de 
réciprocité entre nations deviennent de plus 
en plus à l’ordre du joui*, on tiendrait compte 
de cette réclamation basée sur un irréfu
table argument et émanant de si haut lieu. 
Le gouvernement français ne refuserait pas 
cette grâce à un pays vis-à-vis duquel il a 
encore des obligations en matière d’huma
nité et les promoteurs de cette humble sup
plique auraient la satisfaction d’avoir ar
raché au bourreau un être dont le jeune 
cœur est peut-être encore accessible au 
bien. »

Chronique neuchâteloise
Suicide. — Nous apprenons que le par

ricide Moser s’est étranglé hier après-midi, 
dans sa prison,, avec • un bandage et un 
mouchoir de poche. A 3 heures le géolier 
avait vu dans sa cellule le meurtrier en ap
parence tranquille ; à 5 heures, il trouvait 
le cadavre de Moser. La justice de paix a 
constaté le décès entre 6 et 7 heures.

Chronique locale
Sortie familière de la Chorale. —

La Chorale fera sa sortie réglementaire an
nuelle, le jour du Jeûne, dans les côtes du 
Doubs.

Le départ s’effectuera à 9 h. 40 du matin 
à la gare de la Chaux-de-Fonds, si le temps 
est au beau. Le rendez-vous est fixé aux 
Brenets devant l’hôtel du Lion-d’Or. De là, 
départ pour le Saut-du-Doubs. Dîner cham
pêtre, agrémenté de chants. A 2 heures et 
demie, course à l’Hôtel du Saut, sur la rive 
suisse ; halte, nouveaux chants. Puis à 3

par pitié, je demande très sérieusement à 
MM. les journalistes et hommes politiques 
français de ne plus venir s’entre tuer chez 
mous !

Le récent et bruyant duel Rochefcrt- 
Thiébaud a mis notre maréchaussée dans 
-de telles perplexités, a réduit nos pandores 
.à de tels travaux et à des courses tellement 
fantastiques, que tout tient du cauchemar.

Figurez-vous que, depuis l’annonce de la 
rencontre, les gendarmeries de nos fron
tières étaient mobilisées : Pandore était sur 
pied; et le matin, à l’aube, et la nuit à 
l’heure fatale, encore et toujours on le trou
vait au poste ! Les chevaux, éreintés par 
tant de folles chevauchées, sont fourbus 
pour la plupart ; leurs propriétaires, épui- 
.sés par tant de peines et tant de veilles, 
:Sont malades, mourants ou morts, et nos 
pauvres contrées ont perdu leurs vaillants, 
-défenseurs !

Et ces multiples calamités, accumulées, 
pour les beaux yeux... et les belles épées 
■ de MM. Rochefort et Thiébaud ! Ah! soyez 
toujours les bienvenus chez nous, journa
listes français de toutes nuancés, de toutes 
couleurs, de toutes opinions. Mais laissez- 
moi vous redire ma modeste prière ; écou- 
tez-la de grâce par amour ou par pitié de 
nos gendarmes, pour la tranquillité de leurs 
famille, pour le repos de leurs chevaux et, 
.s’il faut aller jusqu’aux arguments pathé
tiques pour vous convaincre, par affection 
■et sympathie pour notre infortuné pays !

Riez de tout cela, gens impitoyables ! Le 
rire est facile ! Je n’en constate pas ’ moins 
•que les énormes travaux de nos pandores 
■ont été couronnés par le succès.

Le duel n’a pas eu lieu en Belgique, mais 
que de stratégie et de vaillance pour arri
ver à ce résultat ! Le duel a eu lieu en Hol
lande, à la barbe, ou plutôt... aux bottes 
d’ordonnance des gendarmes hollandais ; 
-et. une fois de plus, la Belgique remportait 
.une victoire éclante sur la Hollande !

Californie
Un singe magistrat d'assises et exécuteur 

■des hautes œuvres. — Une vieille demoi
selle habitant une propriété isolée aux en
virons de San-Francisco, n’avait pour com
pagnie qu’un singe qui ne la quittait jamais 
et pour tout domestique qu’une vieille ser
vante sourde.

Un malfaiteur s’introduisit une nuit dans 
la maison et, surprenant la vieille fille, lui 
plongea un couteau dans le dos ; puis, il se 
mit à fouiller les meubles. Le singe, émer
veillé de cet acte, ramassa le couteau, et, 
s’approchant du coquin, lui enfonça l’arme 
entre les deux épaules ; puis, il manifesta 
.sa joie par des gambades telles que la ser
vante accourut. La vieille demoiselle, soi
gnée à temps, fut guérie, mais l’assassin 
était mort.

Rendons grâce à ce singe : il a peut-être 
évité une erreur judiciaire aux magistrats 
de San-Francisco.

Nouvelles des Cantons
Berne. — La foire d’Erlenbach a eu lieu 

lundi et mardi derniers. L’apport du bétail 
.a été considérable ainsi que les transac
tions. De nombreux marchands indigènes
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Au milieu de ses victoires, de ses am ours et 
tle ses voyages, Catherine ne cessa  point de s ’oc- 
•etiper de sa résidence favorite.

Elle fit bâtir, pour l’ainé de ses petits-fils, à 
-cent pas du palais impérial, le petit palais A le
xandre, et fit dessiner par son architecte d’im
m enses jardins, auxquels les eaux seules man- 

■ q uaient.
Ivl, Busli n’en fit pas moins des canaux, des 

•cascades, voir même des lacs, persuadé que, 
quand on s ’appelait Catherine-le-Grand et qu’on 
désirait de l’eau, l’eau ne pouvait manquer de 
venir.

En eftet, son successeur Bauer découvrit que 
M. Demidoa, qui possédait dans les environs 
une superbe cam pagne, avait en trop ce dont 
sa souveraine n’avait pas assez.

Il lui exposa la sécheresse des jardins impé- 
■riaux, et M. Demidoft', en sujet dévoué, mit son 
superflu à la disposition de Catherine.

A l’instant même et en dépit de tous les obsta
c le s , on vit l’eau, arrivant de tous le s côtés se ré

pandre en lacs, s ’élancer en jets et rebondir en
cascades.

C’est ce qui faisait dire à la  pauvre impéra
trice Elisabeth :
§ j— Brouillons-nons avec l’Europe entière, mais 
ne nous brouillons pas avec M. DemidofT.

En effet, dans un moment de m auvaise hu
meur, M. Demidoft pouvait faire mourir la cour 
de soif.

C’était à Tsarko-Sela que j ’étais venu poursui
vre l’empereur A lexandre et que je m ’étais pro
mis de l’atteindre.

Aussi, après un assez m auvais déjeuner pris à 
l’hùtel de la Restauration française, je descendis 
dans le parc, où, m algré les sentinelles, chacun  
peut se promener librement.

Il est vrai que, com me les premiers froids ap
prochaient, le parc était désert. Peut-être s ’abs- 
tenait-on d’entrer dans les jardins par respect 
pour le souverain que je venais troubler.

Je savais qu’il passait quelquefois la journée 
entière à s ’y promener dans les allées les plus 
sombres.

Je me lançai donc au hasard, marchant devant 
moi et à peu prés certain, d’après les renseigne
ments que j ’avais pris, que je finirais par le ren
contrer.

D’ailleurs, en supposant que le hasard ne me 
servit point tout d’abord, je ne manquerais pas, 
en l’attendant, d’objets de distraction et de curio
sité.

En effet, j ’allai bientôt nie heurter contre la 
ville chinoise, joli groupe de quinze m aisons,dont 
chacune a son entrée, sa glacière et son jardin,

et qui servent de logement aux aides-de-cam p de 
l’empereur.

Au centre de la  ville, disposée en forme d’étoi
le, est un pavillon destiné aux bals et aux con
certs; une salle de verdure lui sert d’office, ei 
aux quatre coins de cette salle sont quatre sta
tues de mandarins dt, grandeur naturelle et fu
mant leur pipe.

Un jour, et ce jour était le cinquante-huitième 
anniversaire de sa  naissance, Catherine se pro
menait avec sa  cour dans ses jardins, lorsque, 
ayant dirigé sa  promenade vers cette salle, elle 
vit, à son grand étonnement, une épaisse fumée 
sortir de la pipe de ses quatre mandarins, qui, à 
son aspect, com m encèrent à remuer gracieuse- 
sement la tète, et à rouler amoureusem ent les 
yeux.

Catherine s ’approcha pour voir de plus près 
ce phénomène,

Alors les quatre mandarins descendirent de 
leur piédestal, s ’approchèrent d’elle, et se pros
ternant à ses pieds avec toute l’exactitude du cé
rémonial chinois, lui dirent des vers en forme de 
compliments.

Ces quatre mandarins étaient le prince de 
Ligne, M. de Ségur, M. de Cobentzel et Potem - 
kin.

Tout en poursuivant mon chemin, j’arrivai en 
face d’une pyramide, au pied de laquelle dorment 
du som m eil des justes les trois levrettes de C a
therine.

L’épitaphe, com posée par M. de Ségur pour 
l’une d’elle, leur sert économ iquement à toutes 
trois.

heures et demie, embarquement pour la ; 
rive française. A 5 heures, par le bateau à | 
vapeur, retour aux Brenets.

La société adresse à ses membres pas- g 
sifs, à ses honoraires, à tous ses amis, une I  
chaleureuse invitation. Ne pas oublier les |  
provisions, en vue du pique-nique.

Accident.— On a relevé, mercredi soir, J  
à six heures, un pauvre petit enfant de |  
deux ans et demi, qui, du deuxième étage,f 
du n° 67 de la rue du Parc, était tombé à  J  
terre, en l’absence de ses parents. Il avait le V 
crâne fracturé et une jambe cassée.

Malgré toutes les recommandations, le 
petit avait grimpé sur une chaise et s’était |  
penché sur le rebord de la fenêtre entr’ou- |  
verte. Il n’est pas toujours possible d’être |  
derrière ses enfants, mais il est nécessaire,. J  
lorsqu’on les laisse seuls de veiller à ce Æ 
qu’aucun danger ne puisse leur arriver.' .'1

Mamans, surveillez vos enfants et fermez’ ,| 
les fenêtres.

Au pas, s. v. p., et de la prudence. ' 
— Il nous arrive de continuelles réclama-. 
tions au sujet des conducteurs de chars.En |  
moins de- dix jours, plusieurs accidents ! 
sont arrivés. Dernièrement, c'était un .g a r-;| 
çonnet qu’on relevait. tout contusionné; :-! 
avant-hier, un bambin de deux ou trois ans -| 
qui n’a été préservé du même sort que ’l 
grâce à l’énergique intervention d’un de 
nos amis. Nous avons vu riouà-meme, jce; . 
soir-là, un charretier n’ayant .pas jugé â , |  
propos — par une nuit obscure et sur une |  
route très fréquentée — d’allumer sa lan- 1 
terne. Ce matin, enfin, une fillette de 12 , 
ans se rendant à l’école a été renversée^-en* ’ 
traversant la rue du Sentier, pan hu;char 
de laitier lancé à toute vitesse. "Là jeune 
fille a eu un doigt écrasé et le sabot du 
cheval l’a atteinte au dos. Elle n’a échappé 
que par un hasard miraculeux à un écrasé- .? 
ment véritable.

Nous nous demandons ce que font les' 
agents de police. Leur surveillance est ab
solument dérisoire. Les inscriptions « au 
pas», clouées au coin des rues sont lettre 
morte.Aulieu.de se ballader sur la placedü 
marché, les mains derrière le dos, les agents 
feraient mieux de rappeler à la stricte 
observation du règlement, tous ces voifù- " 
riers qui s’en moquent comme d’une guigne. 
Serait-ce trop réclamer de M. l’inspecteur 
qu’il veuille bien les rendre attentifs aux 
prescriptions du règlement de police con
cernant l’allure des chevaux dans les rues !

Nous avons rapporté, en son temps, l’his
toire de ces Italiens qui ont infligé - une 
maîtresse correction à un propriétaire qui, 
lançant son cheval au galop le long dé la ' 
rue Léopold Robert, avait renversé un des 
leurs.

Si l'on veut éviter que de pareils inci
dents se renouvellent, qu’on fasse observer 
le règlement. . .  Et au pas, au pas, nom d e . 
nom ! ‘ ■

Boîte à blagues
Petit dictionnaire du philosophe.-
Chagrin. — Autant vaut en avoir de « réels », 

puisque, quand on n’en a pas, on s’en forge « d’i
m aginaires ».

Et les premiers ont môme un avantage c ’est 
de s ’user avec le temps.

C’est une galanterie qu’a faite l’impératrice à 
la France dans la personne de son am bassadeur, 
car l’impératrice aussi avait fait une épitaphe 
pour l’une d’elles, et com m e ce distique était les 
deux seuls vers qu’elle eut trouvés en sa vie, e lle  
devait naturellement y tenir, d’autant plus qu'à 
mon avis ces vers peuvent m erveilleusem ent 
soutenir la com paraison avec ceux du rival du 
prince de ligne.

Voici les vers de M. de Ségur; ils ont l’avan
tage non seulem ent de faire l’éloge de la défunte, 
m ais encore d’établir d’une façon certaine sa  g é 
néalogie, ce qui est pour les savants un fait 
d’une grave importance

ÉPIT A PH E DE ZÉMIRE
Ici mourut Zémire, et les Grâces en deuil 
Doivent jeter des fleurs sur son cercueil.

Comme Tom son aïeul, com m e Lady sa mère, 
Constante dans ses goûts, à la course légère, 

Son seul défaut était un peu d’humeur,
Mais ce défaut venait d’un si bon cœ ur ! 

Quand on aime, on craint tout : Zémire aimait
[tant celle- 

Que tout le monde aim e com m e elle ! 
Voulez-vous qu’on vive en repos,
Ayant cent peuples pour rivaux?

Les dieux tém oins dè sa tendresse 
Devaient à sa  fidélité 

Le don dé l’immortalité,
Pour qu’elle fut toujours auprès de sa m aîtresse.

(A  s'tivrej



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

H-

P O M M E S  DE T E R R E ,  H. T H E I L É ,  4 3 ,  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D ,  »
On peut se taire inscrire dès m aintenant pour la  livraison en septem bre et octobre. — M. E d B A C H M A N N , m agasin de fers, rue laéopold  R ob ert,

Mme v eu v e  S T Æ H L I, m agasin d’épicerie, rue de la  D e m o ise lle , 19,
et Mme C H A N Ü T -JU N O D , rue du P a r c , 6 5 , reçoivent égalem ent les commandes.

AVIS AU PUBLIC
Certificat

Monsieur J. MORANA, s p é c ia l i s t e -é le c t r ic ie n ,  de G enève,  
autorisé , de p a s s a g e  à C h aux-d e-F ond s, r e ço it  : 19, rue de

H rIndustrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2 
| | â '6  heures du soir.

S|4  ■
I HOMMACE A LA VÉRITÉ. — Il est pour moi, soussigné, un devoir de faire 

connaître la science et les talents de M. J . MORANA, car je suis persuadé que peu 
jg de personnes sont à même de pouvoir apprécier à leur juste valeur et ses travaux et 

f' ses découvertes. Avec des procédés, qui sont de sa propre invention, il guérit d’une 
manière radicale toutes les maladies n erv eu ses, sc fa tiq u es , ainsi que les névral- 

H  g ie s ,  les rh u m atism es et la paralysie. M. J .  M ORANA, a en outre inventé une 
g? quantité de machines qui lui sont de puissants auxiliaires dans ses traitements par le 
H  m a g n é tism e  et l’élec tr ic ité .

C’est par centaines que l’on peut compter les guérisons opérées par lui, ainsi 
^  que l’attestent les nombreux certificats qui lui ont été données par des malades à qui 

ii a rendu la santé après quelques jours de traitement.
Je  déclare en outre que jamais je n ’aurais été persuadé de ses succès si je ne 

g ia’étais rendu un jour dans son cabinet où j ’ai dû me convaincre par les preuves à 
R’ l'appui et de ses études et de ses travaux!

C’est pour ces motifs que le soussigné, pleinement convaincu de la bonté et de 
| |  !'efficacité des traitements de M. M ORANA, rend un hommage public à ce spécia- 
|  liste distingué et lui souhaite prospérité et une brillante fortune.

Docteur E rcolé ROB8Z, de l’Université de Paris.
Vu pour la légalisation de la signature de M. le Docteur Ercolé R ossi, demeu- 

H  r-ant à Genève. t
Genève, le 20 décembre 1884. Pour le Chancelier,

§§ 691 Le Chef de bureau, Théodore BRET.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Vendredi 18 Septembre et jours suivants :

G R A N D  C O N C E R T
sous la dire.'lion de M. FLOKU, administrateur 

C ontinuation  des rep résen ta tio n s de

Mme Floria - Grenier
Tyrolienne travestie du Casino de Lyon

D É B U T
de M. PR É H E E R , comique, genre 

Paulus de Genève.
Succès continu de M1Ie B lanche, 

rom ancière.

Eidgenôssischer B ettag
S ou n tag  ben 21. (. 2)21 S., sDîorgenâ 

9 '/, U£)r, gfcflgdtttttôiettp.
9îad)mittagê 2 Ufjr, J lv e b ig t*  671

Jeudi et vendredi 
deux seules et uniques représentations 

dans leur genre, données par

M. Serveau
artiste  fileur de verre, la  plus grande 

attraction du jour

E N T R É E  L I B R E
Consommation de l*r choix

Eglise catholique chrétienne 
Jeûne fédéral

9 V-, h. du matin : Messe solennelle. 
Sermon de Mr Miehaud, profes
seur à la Faculté de théologie 
vieille catholique de Berne.
N. B. La co llec te  sera  a ffe c té e  à la 

p aro isse  cath oliq ue ch rétien n e de  
L ucerne, pour la con stru ction  d e leur  
é g l is e . 680

Association suisse
des

Maîtres Coiffeurs

Le tenancier,
509 Pierre Thomas.

Au Magasin Henri Hauser
16, rue de la Balance, 16

Reçu un immense choix de c o n fe c t io n s  pour d a m es  et 
enfants , tels que : Jaq u ette s ,  im perm éab les , m anteaux  
d’hivers e t  douillettes.

F i i z  t r è s  a v a n t a g e u x .
Se recommande à sa nombreuse clientèle 

général.

T É L É P H O N E

La Section  de la  C h a u -d e-F o n d s  
l’AssociatioD suisse des M aîtres -  Coiffeurs

a  l’honneur de prévenir le public que 
les m agasins se ferm eront le Dimanche 21 
Septembre, jour du Jeûne fédéral, dès 9  
heures du matin.
665 X.e Com ité.

et au public en 
689

MAISON DE BLANC
A U  G .  B U R D E T

— "VIS - A. - VIS IDE LA FLEUB - IDE - LYS

T oiles coton  b la n c h e s , 67 à 80 cm., à 20, 25, 30 et 35 centimes.
C reton n es b la n c h e s , pour chemises, 80 et 83 cm., à 50, 55, 65 et 70 centimes. 
C retonnes é c r u e s , pour chemises, 70 et 80 cm., à 30, 40, 45, 50, et 55 centimes. 
T oile coton  pour draps, 180 cm., à fr. 1, 1»15, 1»25, 1:>35, 1»45, 1d55 et 1»80.
Toile m i-fin, 9 0  et IOO cm., à fr. 0;>95, 1, 1,50 (larg. 180 cm. fr. 1;>85).
T oile pur fil, pour draps, 180 cm., de fr. 1:>55 à 2»65, 3,20, 3,90, etc.
T orch ons en ca d rés, la douzaine fr. 2»25, 3, 3»25, 4 et 4,50.
E ssu ie -m a in s, mi-fil, et fil, le mètre de fr. 0;>30, 0»35, 0»40 à 1»50.
M appages pur fil, 120 à 170 cm., de fr. 1:>25, 1;,40, 1»70, à 5»20.
S erv iettes pur fil, 66 X  66 cm., la douzaine de fr. 7 à fr. 16.
T issu s  d ivers fa ço n n é s , 70 à 130 cm., de fr. 0,55, 0»65, 0;>70 à 3»75.
Piqués divers. Tissus et serviettes éponge. Flanelle coton. Flanelles pure laine. Mol

letons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche. Rideaux, 
dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d’épouses. Voiles.

C h e m ise s  en fan ts , de fr. 0»75, 0;>85, 0:>95, 1;>10 à fr. 3.
» pour d a m e s, jour, cretonnes fortes, de fr. 2ï40, 2»75, 3, 3»25 à 20.
2> » » nuit, cretonnes fortes, de fr. 4, 5, 6, 7 à 25.

C am iso les  dames, cretonnes fortes, de fr. 2»50, 2»75, 3;>30, 3»90, 5 à 12.
» Jæger, connues, et avec poitrines et dos doubles.

C a leço n s , de fr. 2;>25, 2»85, 3»10, 3»95, 4ï40 à fr. 12. 
d up ons p iqué, de fr. 2»40, 3, 3»50, 4, 5 à 25.
C orsets, coupe soignée à fr. 2:>25, 3, 3»60, 4s50, 7, 10, 13, etc.

Trousseaux de noces et pensionnaires
L ayettes. C onfection  so ig n é e .
C h e m ise s  h o m m es, cretonnes fortes, col, de fr. 3:»30, 4»50, 6 à 12.

» » SUR MESURE. — Faux-cols.
C am iso les h o m m es Jæger, connues, et poitrine et dos doubles.
C ants pour toutes saisons. Nous recommandons spécialement nos gants peau de 

chevreau, coupe excellente et bas prix.
C tavates et N œ uds, depuis IO ce n tim e s .

Au comptant et 5% d’escompte
Rabais e sc o m p te  IO °/0 sur achats tissus par pièces.
Rabais e sco m p te  sp éc ia u x  sur achats articles divers supérieurs à fr. 50. 

Mesdames,
La gérante de notre maison donne avec plaisir aux personnes qui nous honorent

de leurs achats, toujours en vue de leurs intérêts, les renseignements et les directions
<;ui lui sont demandés concernant les tissus et la confection.

Nous sollicitons la faveur de vos achats, Mesdames, et vous présentons nos
humbles respects. 688

Aug. BURDET.

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 <TArgent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères

'rxa-vail consciencieux. Prix modérés. Maison de confiance

Magasins de „ r in c re“
A. KOCHER

Maison de confiance absolue 

Choix con s id érab le
de Vêtem ents pour m essieurs e t jeunes gens

DR A P E R I E 241

Habillem ents complets en drape
rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail m inu
tieusem ent fini de fr. 4 4  à  fr. 7 6 .

Panta lons de fr. 8  à fr. 22  
Choix très con sid érab le.

Tourneur
Chez H. J. BERCHTOLD

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

fession : Pliants, perte-m anteaux, porte- 
ournaux, étagères, porte-linge, robinets, 

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

Il se recommande pour la fabrication 
de tous les objets ren tran t dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, as
suran t un travail prom pt et soigné et 
des prix modiques. 527

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

Meilleures conditions
Louis Kaiser

B - A - I L E
OU 614

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

IM Iatile
Hôtel-de-Yille, 4 , Chaux-de-Fonds

Al a ti An Un joli cabinet non meu-
lOUer, blé. -  S’adresser à  M. V. 

NOGUET, coiffeur, rue de l’Industrie, 
no 22. 675

Tûnnû f il lû  On demande une jeune 
ütiUliC MIC* fille pour lui apprendre 
une partie de l'horlogerie. Rétribution 
immédiate. S’adresser rue du Temple 
allem and, 37, au premier. 664

Chambre, Une demoiselle de toute 
m oralité demande à  louer 

une cham bre meublée. . 6o3
S’adresser chez M. G irard-W eber, 

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

Acheveur-boîteur. vrSraSveurs
trouveraient de l’occupation de suite; 
ouvrage lucratif. — S’adresser au bu
reau. 660

Le soussigné ne reconnaîtra aucune 
dette contractée par sa femme Louise 
M athey née Ravion.

C. M ATHEY, F IL S
678 Manège, 22

Assurances
Assurance sur la vie

Assurance sur les accidents 
Assurance des chevaux 

Assurance du mobilier
CHARLES DR0Z, agent

Bel-Air, 11

Brasserie Hauert
Rue de la Serre, 12

Mardi 16 couran t e t jo u rs  suivants
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la  670'

Troupe Henriot
2 dames et 2 m essieurs

Entrée libre Entrée libr^

Brasserie Knutti
45, rue de la Serre, 45

Ce soir et jours suivants
dès 6 heures 679*

pr Choucroûte
de Strasbourg nouvelle

avec viande de porc assortie
On sert pour emporter

Café Liechti
Place Jaquet-Droz~

Sameai 20 Septembre 

à 8 heures du soir 690>

C A F E  V A U D O I S
P a ssa g e  du C entre, 3 G29»

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Salle  à  m anger, au 1er étage

BRASSERIE HAUERT
2, rue de la Serre, 2

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

Choucroûte de Strasbourg,
avec viande de porc a sso rtie  

Tous les soirs Côtelettes
651 E . H A U ER T.

! SUCCÈS SANS PRECEDENT !
25  Médailles en 15 ans ont été accordées à l ’alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
O U ANTI-CHOLÉRIQ UE 

DE LA MAI S O N R. HAYRWARD & C*e
A  Burlington (Etats - Unis d'Amérique)

Médaille d’argent et Mention honorable à  l’Exp. universelle de P aris  1889.
L a  plus haute récompense décernée aux Alcools de Menthe 

Spécifique souverain, en cas d’épidémie, d’indigestion, cram pes d’estomac,
m aux de tête, de cœ ur et autres indispositions.

Produit hygiénique pour l’entretien de la  bouche, p u r i f i a n t  1 haleine et enlevant 
l’odeur du tabac. , „ ,

Bien supérieur à  tous les Alcools de menthe connus, flacon 12% plus grand 
que ceux des autres marques.

Défiant toute concurrence, toute comparaison, l’alcool de MENTHE AMERICAINE 
se vend le meilleur marché, se trouve, au prix  de fr. I»o0 le grand llacon, dans 
toutes les principales pharmacies, drogueries et épiceries fines.  ̂ 44b

Dépôt général : Jules Lecoultre, F. Bonnet & Cie suce. Geneve.

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 r e s s e s  à  f r u i t s ,  en émail.

A des prix très avantageux. 204 ■


