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R é c la m e s :  BO e t  l a  l ig u a

F our 3 francs
on s’abonne dès maintenant 
à. L A  SENTINELLE jusqu’à 
fin Décembre 1890, franco 
dans toute la Suisse.

M E M E N T O
Société de consom m ation. — Assemblée géné

rale, mardi à 8 72 h. du soir, à l’Hôtel-de-Ville. 
Orchestre l ’Odéon. — Répétition mardi à 8 Va, 

h. du soir, au Guillaume Tell.
Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag Abends 9 

Ulir, im Lokal.
Union chrétienne de jennes filles (Demoiselle 

73). — Mardi à 8 h. du soir, étude biblique. 
Société fédérale de gym nastique „ A ncienne  

Section . — Leçon, mardi à 8 h. à la Halle. 
Amendable.

Union chorale. — Répétition générale, mardi 
à 8 ’/2 h- du soir au local.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe Floria.

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

Union des S ociétés ouvrières. Comité avec
les délégués, mercredi à 8 V , h. précises, à 
l’Hôtel-de-Ville.

M enuisiers ébénistes e t charpentiers. — A s
semblée du comité, mercredi, à 8 ’/s h. du soir, 
au café de Belle vue, Charrière. Amendable.

Comm ission scolaire. — Réunion, mercredi à 
8 li. du soir, au Collège industriel.

Stusique L es A rm es-R éunies. — Répétition gé
nérale, mercredi à 8 heures du soir, aux 
Armes-Réunies.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch Abends 
8 '/„ Uhr, Café de la Croix blanche.

Fanfare m ontagnarde. — Répétition générale, 
mercredi à 8 l/4 h. du soir, au local.

S ociété  d’escrim e. — Assaut, mercredi à 81/, h. 
du soir, à la sàlle. « ,.

Club des D éram e-tot. — Réunion mercredi à 
8 :i/4 h. du soir, au local.

Chœur m ixte catholique national. — Répéti
tion générale mercredi, a 8 ’/2 h. du soir, au 
Vieux-Collège.

Syndicat des repasseurs, démonteurs et re
monteurs. — Réunion du Comité, jeudi à 8'/4 
h. du soir, à PHûtel-de-Ville.

Commenceraient-ils_ à comprendre ?
Qui ‘? les bourgeois, les satisfaits, les 

heureux de ce monde, ceux à qui les 
cailles tombent toutes rôties dans la bou
che.

Quoi'? que le socialisme n’est pas ce 
qu’un vain peuple pense, qu’il faut comp
ter avec lui, qu’il s’organise fortement et 
que bientôt il va commander en maître.

Oui, si l’on en juge par l’article suivant, 
publié dimanche par le Figaro, l’un des 
organes les .'plus importants des classes 
privilégiées et auquel nous ne faisons que 
quelques réserves.
■ « L’année 1890 pourra être appelée plus 
tard l’année du socialisme. Jamais on ne 
s’en est tant occupé, jamais les socialistes 
ne se sont tant remués. On doit évidem
ment cette recrudescence qui inquiète, à 
bon droit, ceux qui voient un peu plus 
loin que la fin de la journée, à la politique 
tout au moins imprudente de l’empereur 
d’Allemagne. Il est donc tout naturel que 
cette agitation soit plus forte en Allema
gne qu’ailleurs. On va voir au mois d’oc
tobre, à Halle, les grandes assises du parti 
socialiste allemand, et il est permis d’at
tendre les résultats avec quelque impa

tience. En Angleterre, nous venons d’as
sister au congrès des 7rades Unions et à 
la mainmise par John Burns sur le socia
lisme anglais. En Belgique, il y a eu le 
congrès de Joli-Mont, dont les résolutions 
ont produit les grèves qui, depuis six 
mois, se répètent si fréquemment en Bel
gique et en Hollande. En Italie, il y a eu 
au mois de mai un premier congrès qui 
aura pour pendant le congrès d’octobre. 
Enfin,en France, nous allons avoir, au mois 
d’octobre, le congrès de Calais, qui pro
met d’être intéressant.

Mais les ouvriers des petits pays sui
vent l’exemple qui leur est donné par les 
ouvriers des grands pays industriels, et 
dernièrement il y a eu à Christiana un 
congrès de socialistes de Suède, Norwège 
et Danemark. Les délégués représentaient 
420 mille ouvriers.

La propagande socialiste internationale 
est admirablement faite, car partout, au 
Nord et au Midi, en Europe et en Améri
que, le programme des revendications so
ciales est le même. Partout il y a deux 
fractions dans le parti : les modérés (en 
général les hommes qui ont plus de 40 
ans) et qui sont pour l’agitation légale ; 
les turbulents (qui sont les jeunes du 
parti) et qui ne reculeraient devant rien 
si c’était nécessaire. Jusqu’à présent, les 
modérés ont pu garder la majorité, mais 
il est visible que leur influence est en 
baisse et c’est là un des symptômes in
quiétants de la situation actuelle. Si la 
majorité se déplaçait, avec la discipline 
qui règne dans le parti socialiste, on au
rait trè vite une révolution générale.

Le Congrès de Christiania a réclamé : la 
liberté d’organiser des syndicats, l’aug
mentation des salaires, l’obligation poul
ies patrons de bâtir des fabriques claires 
et aérées, la suppression ou tout au moins 
la diminution du travail de nuit, la ré
forme de la législation du travail en cham
bre, l’extension des lois protectrices, 
et enfin l’établissement de la journée de 
huit heures.

Ce dernier point n’a cependant pas été 
adopté sans de grosses discussions qui 
ont failli amener une dissolution du Con
grès.

Les ouvriers des pays du Nord parais
sent avoir un fort mépris pour la politi
que : un délégué ayant essayé de présen
ter une motion demandant rétablissement 
du suffrage universel, il lui a été répondu 
que c’était là une question politique et 
par conséquent, subsidiaire, qu’il fallait 
d’abord obtenir les réformes sociales, et 
que l’on aurait toujours le temps de s’oc
cuper de politique plus tard. Nous voilà 
loin du socialisme rêveur des temps pas
sés : le socialisme devient pratique. C’est 
pour cela qu’il devient dangereux, et qu’on 
ne peut plus passer sous silence les Con
grès ouvriers ou n’en parler qu’avec des 
haussements d’épaules. »

La perle de ces réflexions nous parait 
être cette pensée : « Le socialisme devient 
pratique, c’est pour cela qu’il devient 
dangereux.»

Dangereux pour qui ‘? Pour ceux qui 
l’ont nié jusqu’ici, pour ceux qui n’y ont 
pas cru, pour ceux qui se sont renfermés 
dans une quiétude tout autruchienne, pour 
ses ennemis, en un mot. Quant à ses par
tisans, ils sont heureux de cette évolu
tion, et, empruntant une phrase célèbre, 
ils diraient volontiers : « Béni soit le jour 
où le socialisme, qui est la justice et l’é
galité, régnera en maître dans tous les 
pays. »

Ce que pensent quelques Français
des « Coulisses du boulangisme »

M. J.-J. Weiss
« Je refuse à Boulanger le courage civil, 

l’esprit de décision nécessaires pour mener 
à bien un coup d’Etat, parce qu’il est mili
taire.

Cela vous étonne ! Rien de plus certain, 
cependant : tout militaire, mis en face 
cl’une situation politique, est incapable 
de prendre une décision, bonne ou mau
vaise.

Voyez plutôt le maréchal de Mac-Mahon 
au 16 Mai !

Ce même phénomène se produit chez le 
général Boulanger : habitué à recevoir des 
ordres dans sa carrière militaire, il fait un 
piètre politicien : pas d’audace, pas de cou
rage, rien, rien ; et sa fin est précipitée par 
un manque de volonté.

— Ne croyez-vous pas à un retour possi
ble?

— 11 peut y avoir un temps d’arrêt, mais 
graduellement la force de l'esprit français 
va en s’affaiblissant.

Le boulangisme est un effet et non une 
cause.

Ces symptômes d’anémie cérébrale se 
manifestent en tout. »

M. Emile Zola
« — Que pensez-vous des Coulisees du 

boulangisme ? »
— Je crois que jamais, à aucun moment, 

on n’a assisté à un pareil déballage ; jamais 
les dessous de la politique, qui ont toujours 
été les mêmes, en réalité, n’ont été ainsi 
étalés au grand jour. Je suis convaincu que 
c’est un fait typique ; le besoin d’informa
tions, la soif de vérités deviennent chaque 
jour plus ‘grands ; c’est un bien dans les 
choses de la science et de l’art, mais je 
n’ose pas en dire autant pour la politique.

— Vous ne croyez pas, alors, que le peu
ple doit tout savoir ?

— 11 faudrait qu’il pût tout comprendre, 
et cela m’inspire quelques craintes. Ainsi, 
cette publication est certainement désas
treuse. non seulement pour les boulangistes, 
mais encore pour tous les monarchistes.

Elle servira la République. »
M. Jules Simon

« On abandonne les idées généreuses, on 
veut jouir avant tout ; « Gagner beaucoup 
d’argent et jouir. » On ne généralise plus.

Le patron est là pour nous empêcher de 
gagner plus d’argent, dit-on, donc, guerre 
au patron ! » Et c’est partout la même 
chose.

Pour le boulangisme, je crois qu’il a plus 
occupé ceux qui vivent de la politique, les 
députés, les journalistes, que la masse du 
public, qui vit plus que jamais plongée dans 
les préoccupations matérielles:

— Mais Boulanger lui-même ?
— Oh ! lui, c’est un grand criminel, car, 

en somme, que faisait-il ? Il vendait sa pa
trie. Il y a eu une sorte d’indignation pu
blique contre Wilson. Il était criminel aussi, 
je le veux bien; la Légion d’honneur est 
une chose respectable qu’on ne doit pas 
vendre; mais la Patrie! c’est bien autre 
chose ! Boulanger voulait vendre la patrie. 
Il avait reçu des avances des orléanistes, il 
avait offert ses services au prince Napoléon 
à Prangins.

Il a pu croire, un instant, que la France 
était à lui. Aussitôt, il la propose au plus 
offrant; il n’y voyait qu’une marchandise à 
vendre très cher. Lui aussi, comme les ou
vriers dont je vous parlais, il voulait sim
plement de l’argent pour jouir. 1)

— Et l’avenir ?
Oh ! l’avenir, c’est le mystère : on ne peut 

guère prévoir ce que sera la politique fu
ture. Je me méfie énormément de l’indiffé
rence des jeunes générations.

Quant à la situation actuelle, je trouve 
que le gouvernemeut en sort tout à fait 
grandi. Les « Coulisses du boulangisme » 
donnent raison à ses poursuites contre Bou
langer, et M. Constans sera plus fort que 
jamais.

M. Henry Maret
« Je comparerais volontiers Boulanger à 

une éponge. Vous savez, une de ces grosses 
éponges de marchand de vins, qui servent 
à nettoyer le comptoir, où se sont accumu
lés les résidus de tous les buveurs. L’éponge 
aussi est inconsciente ; elle croit qu’elle ab
sorbe, elle nettoie. Vin, cognac, cassis, vieux 
tabac, elle prend tout et quand elle est je
tée, voilà que l’étain brille, net et poli, de 
tout débarrassé.

Boulanger auraient été l’éponge de iaRépu- 
blique. Quelqu’un qu’on ne voit pas l’a pris 
sans qu’il s’en doutât, et, le promenant sur 
tous les détritus blanquistes, monarchistes, 
impérialistes et puffistes, qui nous encom
braient, l’en a gonflé jusqu’à Pénormité. Et 
l’éponge disait ; « Je suis le grand parti na
tional ». Et la main qui la tenait l’a pressée, 
puis l’a abandonnée dans un coin. Et ce 
n’est plus q’une vieille éponge. Seulement, 
la République est lavée.

11 est fort heureux que ce quelqu’un qu’on 
ne voit pas s’occupe de nous ; car il faut 
bien reconnaître que nous ne nous en oc
cupons guère. Depuis vingt ans que 
nous sommes en République, nous avons 
été constamment compromis sans nous en 
douter, et sauvés sans savoir comment. 
Comme l’astrologue, nous passons le temps 
à nous jeter dans un puits, et nous avons 
toujours la chance de trouver une corde 
pour remonter. Nous nous séchons, puis re
commençons à regarder en l’air. »

1) E t vo ilà  l ’hom m e que la  F rance  envoyait com
me délégué au  C ongrès ouv rie r de B erlin  ! I l  en 
pa rle  b ien  à son aise, M. Ju le s  Sim on !

Sénateur, m em bre de l ’A cadém ie des sciences 
économ iques et m orales, m em bre de l’A cadém ie 
française , il touche en cette tr ip le  qualité des a p 
pointem ents considérables. I l  ne  lui suffit pas d ’ê tre  
d irec teu r d ’une très im portan te  R evue litté ra ire , 
depuis quelques m ois il écrit, dans le Temps, des 
articles su r les questions sociales, articles g rasse
m ent payés. N otez q u ’avec tout cela, comme il est 
très décoratif, on l’envoie un  peu  p arto u t rep ré sen 
te r  la  F rance, m issions q u ’il accepte contre beaux 
écus sonnants.

T iran t à toutes les cordes, recevan t de toutes les 
m ains, m angeant à toutes les crèches, il ose in su lte r 
l ’ouv rie r et n a rg u e r sa m isère ! Bourgeois, tr ip le  
bourgeois, va 1 Red,
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La question du Tessin

On lit dans la Nouvelle Gazette de Z u
rich :

Aux dernières nouvelles, on a évidem
ment l’intention de se débarrasser sur l’As
semblée fédérale du soin de prendre une 
décision. Il est fort regrettable que le Con
seil tédéral n’ait pas tranché lui-même la 
question. Nous savons bien que sa respon
sabilité était très grande et nous ne mécon
naissons pas la difficulté de prendre une 
décision dans une affaire où le droit et la 
politique sont en conflit aussi flagrant. Le 
droit formel exigeait que le Conseil fédéral 
rétablit l’ancien gouvernement et nous som
mes persuadés qu’en d’autres circonstances 
cela aurait eu lieu. Mais en ce qui concerne 
le Tessin, on fait toujours valoir des consi
dérations exceptionnelles. C’est pourquoi 
on a donc préféré laisser la décision en 
suspens.

Si le Conseil fédéral 'avait envoyé plus 
de troupes au Tessin, les deux partis eus
sent perdu toute envie,de menacer de pren
dre les armes. Mais, de la façon dont on s’y 
est pris, la Confédération a eu l’air d’avoir 
peur d’intervenir énergiquement, et cela 
nuit naturellement au prestige que devrait 
avoir l’intervention fédérale.

La feuille zuricoise admet que l’intransi
geance de M. Respini — qu’elle considère 
comme étant dans un état d’excitation ma
ladive — a pu gêner l’action de l’autorité 
fédérale et la faire reculer devant la déci
sion de rendre le pouvoir à ce chef de 
parti.

« Mais alors, continue-t-elle, le Conseil 
fédéral et le commissaire auraient dû pren
dre une décision définitive et ne pas s’en 
remettre à l’Assemblée fédérale, qui est ir
responsable et qui ne saurait rendre qu’un 
jugement entaché de partialité politique.On 
peut prévoir d’avance quel sera ce juge
ment et le contre-coup qu’il exercera sur 
la politique suisse en général. Et ce sont 
précisément ces circonstances qui nous ins
pirent des craintes. En sa qualité de pou
voir responsable, le Conseil fédéral aurait 
dû déclarer lui-même : « Le commissaire 
fédéral dirigera l’administration du Tessin 
et l’ancien gouvernement y restera étran
ger jusqu’à ce que le peuple tessinois ait 
prononcé. »

Les Basler Nachrichten, organe radical, 
sont du même avis que la Nouvelle Gazette 
de Zurich. Elles estiment que le gouverne
ment légal doit être rétabli, sous peine de 
voir le respect du droit gravement compro
mis dans le peuple.

Le Conseil fédéral a adopté le message 
qu’il a adressé aux Chambres fédérales sur 
son intervention armée dans le canton du 
Tessin et sur là situation politique dans cet 
Etat. Il propose aux Conseils législatifs de 
prendre l’arrêté suivant :

1. Les mesures prises par le Conseil fé
déral au Tessin sont approuvées.

2. Le Conseil fédéral est autorisé à main
tenir provisoirement ces mesures et à aug
menter l’effectif des troupes d’occupation si 
lé besoin s’en fait sentir. Il est invité à 
poursuivre ses efforts pour que le canton 
du Tessin soit replacé le plus tôt possible
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T r o l o p p

TROISIÈME PARTIE 

I j-A. F A M I L L E

CHAPITRE XXXV 

Le cavalier Angelo Bembo

Assis à côté du magistrat, se prélassait un 
lord...

Un lord? Mon Dieu, oui. Un véritable lord, 
portant couronne de vicomte au dessus de sou 
écusson normand, un noble lord, pouvant faire 
remonter ses preuves au delà de la conquête, le 
petit-fils d’un compagnon de Guillaume, le chef 
d’une famille dont la devise dit: «Craignez honte», 
tout comme celle des ducs de Portland.

Que voulez-vous ! voilà ce qui arrive. On a un 
nom chevaleresque et une magnifique fortune, 
mais on a l’esprit faible, sinon vicieux a priori; 
On regarde autour de soi ; on ne voit, aussi loin 
que peut se porter la vue, que lords plongés jus
qu’au cou dans une orgie sans fin, stupide, in
sensée, abrutissante.

On est lord : on a le droit de faire comme les 
lords.

On se jette à corps perdu dans leur vie, vie de 
duels, de dettes, de rapts, coupée par quelques

dans un état constitutionnel ofl'rant les ga
ranties nécessaires pour le maintien^de la 
paix et de l’ordre public.

3. Le Conseil fédéral est chargé de l’exé
cution du présent arrêté.

Nouvelles étrangères
France

L a  succession de M. Joffrin. —- M. Jof- 
frin est à peine décédé que déjà s’élèvent 
de nombreux compétiteurs prêts à prendre 
sa place. On n’en compterait pas moins de 
dix, si l’on devait énumérer les noms de 
tous.

Il en est deux toutefois qui semblent réu
nir plus particulièrement les suffrages des 
électeurs de Clignancourt ; ce sont : MM. 
Anatole de La Forge* qui avait failli.être 
candidat contre-- le général Boulanger, et 
Lavie, conseiller municipal, membre du 
parti çuvrier, et un des chefs du parti pos- 
sibiliste.

Ajoutons que M. Yves de Constantin, ré
dacteur à la" Gazette de France, se présen
terait également dans cette circonscription, 
mais comme monarchiste.

Aucune date n’est encore fixée pour la 
convocation des électeurs de Clignancourt.

Nouvelles inondations. —• Récoltes per
dues, ponts, lignes ferrées emportés, plai
nes inondées, rues transformées en torrents, 
puis ravinées et couvertes de'monceaux de 
sable, arbres arrachés, terrains défoncés, 
maisons inondées ou bloquées, tel est le 
triste bilan du dernier orage survenu le 21 
septembre dans le midi de la France. A 
Nimes, une bergerie a été envahie par les 
eaux, 800 moutons ont péri.jLa circulation a 
dû être interrompue.

L’église, qui se trouve sur une plate
forme élevée de plusieurs mètres, a été en
vahie par les eaux; le cimetière a été tota
lement raviné et, spectacle navrant, les cer
cueils, déterrés et mis à jour par les ébou- 
lements qui se sont produits sous l’action 
de l’eau, étaient emportés par le torrent 
dans la rivière.

Du pont d’Hérault, qui est situé à six ki
lomètres environ de Valleraugue, on voyait 
de loin s’avancer ces cercueils dont quel- 
ques-uns étaient entrouverts. La plupart 
venaient se briser avec fracas contre les 
piles du pont et s’engloutissaient dans les 
flots. On apercevait ensuite de l’autre côté 
du pont des épaves de cercueils et des dé
bris d’ossements reparaître à la surface au 
milieu de tourbillons.

C’était horrible.
Aux Trois-Ponts, une cambuse dans la

quelle se trouvaient une femme et un jeune 
enfant de trois ans, a été emportée. La 
femme a pu être sauvée, mais l’enfant a 
disparu.

Rien que pour le Yigan seulement, les 
dégâts s’élèvent à plus d’un million.

A Marseille, sur tous les points de la 
ville, les eaux envahissaient les magasins, 
les caves et les cours et ravinaient profon
dément les promenades.

Les grêlons, de la grosseur moyenne 
d’un œuf de pigeon, brisaient les vitres et 
faisaient en retombant un bruit sembla
ble au crépitement de la mousqueterie.

On cite de nombreuses maisons qui ont

séances de représentations gravement hypo
crites.

L’or coule à flots, puis l’or s’épuise et manque.
Que faire?
Caton mourrait. D’autres s’arrêteraient et de

manderaient au travail l’expiation d’une vie de 
folie.

Eh bien ! quelques-uns meurent, non pas com
me Caton, mais comme Clarence, noyé dans une 
tonne de Malvoisie. Quelques-uns se suicident, 
non par pudeur, mais par fatigue et lâcheté.

Les autres cherchent dans la politique une veine 
à exploiter, un marché à faire. Ils se vendent, 
bien ou mal, suivant qu’il leur reste un lambeau 
plus ou moins écorné de ce fier manteau de con
sidération et d’honneur où s’enveloppaient leurs 
pères.

Et, quand ils ne peuvent pas se vendre, ce qui 
se rencontre, car on n’a pas toujours besoin à 
la Chambre haute d’un soudoyé de plus, ils cher
chent..!

On en a vu, et combien, hélas 1 vivre du jeu qui 
les avait ruinés, du sport qui les avait réduits à 
la mendicité.

Nobles bohémiens, ils s’en vont par le monde 
péchant avec le propre hameçon qui les a pris 
jadis.

Lord Rupert Bel..., vicomte Clé..., n’avait pas 
pu se vendre.

A sa gauche, un gentleman rose et propre, por
tant sur un nez mince et blanc de belles lunettes 
d’or, touchant à peine son fauteuil et se dressait 
dans toute la rigide tenue de l’étiquette britanni
que. Ce gentleman était le personnage important

beaucoup souffert de l’envahissement subit 
des eaux.

Les dégâts matériels sont considéra
bles.

La foudre est tombée en plusieurs en
droits, notamment sur une distillerie oû 
elle a allumé un incendie qui a été rapide
ment éteint.

Malheureusement tout ne s’est pas borné 
à des dégâts matériels, et au quartier Saint- 
Mauront, plusieurs maisons se sont écrou
lées. Une femme et son enfant, surprises 
par les eaux dans leur appartement des 
basses-offices ont été noyées.

Trois autres personnes habitant un loge
ment contigu ont été à demi-asphyxièes et 
n’ont été rappelées à la vie qu’après une 
heure d’efforts. Ces logements prenaient 
jour dans une cour intérieure, dans la
quelle lés eaux, n’ayant pas d’écoulement, 
avaient atteint.plus de deux mètres de hau
teur.

Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 22 septembre 1890.
L’échauffourée du Tessin ne pouvait tom

ber d’une façon plus inopportune qu’en ce 
moment-ci où les Chambres fédérales ont 
de très importantes questions à liquider. Je 
n’en citerai que deux : c’est tout d’abord 
celle des péages, puis ensuite celle du bil
let de banque unique.

A l’ordre du jour des deux assemblées ne 
figurait pas la question du Tessin, et ce
pendant on n’a presque parlé que de cela. 
La révolution, l’émeute, l’échauffourée, le 
coup de main — appelez-la comme vous 
voudrez — c’est l’unique préoccupation des 
esprits. La curiosité de nos représentants a 
été satisfaite par la distribution du message 
du Conseil fédéral sur son intervention ar
mée dans le canton du Tessin et sur la si
tuation politique dans cet Etat. (Nous en 
avons publié les conclusions sous la rubri
que « Question du Tessin»), En voici une 
très rapide analyse.

Le Conseil fédéral a réprimé le désordre, 
dissous le gouvernement insurrectionnel, il 
lui reste à pacifier les esprits. Le peuple 
tessinois souffre d’un mal grave, la vie des 
partis a pris chez lui un développement 
excessif qui rappelle les luttes ardentes des 
républiques italiennes du moyen-âge. Il est 
divisé en deux fractions hostiles, à peu près 
d’égale force, qui cherchent à s’emparer du 
pouvoir par tous les moyens, dans le but 
de l’exercer contre la fraction vaincue. La 
presse est enflammée ; chaque parti cher
che des adhérents à sa politique dans les 
cantons voisins ; on se passionne pour ou 
contre, le peuple suisse court le risque de 
se diviser en deux camps sur la question 
tessinoise.

C‘est aux autorités fédérales de donner 
l’exemple de l’impartialité.

Les institutions électorales sont défec
tueuses. voilà la cause de ces crises pério
diques au Tessin. Les bases de la repré
sentation du peuple ne sont pas équitables. 
Aux dernières élections du 3 mars 1889, 
sur 25,000 électeurs, la moitié plus quelques 
centaines de voix a nommé 75 députés, et 
l’autre moitié moins quelques centaines, n’a

de la séance, parce que sa qualité de sous-cais
sier central de la Banque le mettait à même de 
fournir tous les renseignements nécessaires pour 
le grand acte de spoliation que méditait la Fa
mille. Il s’appelait W illiam Marlew et ne donnait 
ses bonnes grâces qu’à ceux qui l’appelaient sir 
William.

Après lui venaient plusieurs employés du gou
vernement et un juge.

De l’autre côté de la table se trouvait la partie 
véritablement militante du conseil de la Famille. 
Ceux que nous venons de nommer, à l’exception 
du docteur Moore, payaient plutôt de leur posi
tion que de leurs actes, les autres étaient de vé
ritables bandits, agissant, combinant, et servant 
de tète aux cent mille bras de l’association.

Là nous retrouvons le pauvre aveugle, sir Ed- 
mund Makensie, M. Smith, dépouillé de son 
garde-vue vert et de son air cafard, qui n’eût 
point cadré avec son titre belliqueux de major 
Borougham ; sir Paulus Waterfield, le docteur 
Müller, dans la personne duquel nos lecteurs 
eussent reconnu le bijoutier Falskstone, et deux 
ou trois autres, audacieux et intelligents coquins 
qui, comme M. Jédédiah Smith et le docteur 
Müller, venaient en droite ligne de Botany-Buv.

Chacun, dans cette étrange assemblée, discu
tait gravement et avec une convenance qui eût 
fait grande honte à nos réunions parlementaires.

Lorsque Bembo fut introduit dans la salle, la 
parole était à W illiam Marlew, sous-caissier 
central de la Banque.

— J’affirme, déclamait-il avec une affectation 
de gravité pédantesque — et, si j’ose le dire, je

réussi à en faire élire que 35. Cette injus
tice doit disparaître. Il y faut un remède ; 
c’est au canton à l’appliquer. S’il n’y réus
sit pas, la Confédération pourra intervenir 
peut-être en faisant usage de ses attribu
tions constitutionnelles.

Une autre cause, c’est que le canton a de 
tout temps ignoré les bienfaits d’un gouver
nement modéré, administrant le pays dans 
l’intérêt de tous et non pas dans celui d’un 
seul parti. Un gouvernement mixte dans le
quel le parti delà majorité serait représenté 
par trois membres et la minorité par deux 
serait une garantie.

De même pour les tribunaux ; les deux 
partis devrait y être représentés pour pou
voir se contrôler mutuellement. La votation 
du 5 octobre aura pour effet d’orienter le 
Conseil fédéral sur les dispositions du peu
ple tessinois.

Le message termine en disant :
« Le Tessin est sans douté un canton sou

verain comme les autres. Mais il doit sa
voir se gouverner convenablement et n’a 
pas le droit, au nom de sa souveraineté, 
d’être une cause perpétuelle d’inquiétude, 
de trouble et de danger pour le reste de la 
Confédération. Une occasion se présente de 
préparer à ce canton un avenir meifheur. 
Ce serait une -faute grave que de la laisser 
échapper. C’est à l’accomplissement de cet
te tâche que nous voulons travailler.

Nous comptons, pour la remplir avec 
toute l’efficacité désirable, sur l’appui una
nime de l’Assemblée fédérale, et nous pour
rons être certains alors, les uns et les au
tres, que le peuple suisse, dans son im
mense majorité, approuvera l’œuvre entre
prise d’un commun accord pour la pacifi
cation et l’établissement d’un ordre de choses 
juste et stable dans ce beau canton suasse 
que ses dissentiments ont rendu si malheu
reux. »

Au Conseil national, la session a été 
ouverte à 3 heures et quart. Le président, 
M. Suter, a retracé les lignes principales de 
la vie et du caractère de M. Birmann, dé
cédé depuis la dernière session. M. Bir
mann représentait Bâle-Campagne au Crn- 
seil des Etats. Puis il prononce un grand 
discours sur les affaires du Tessin. Il a fait 
remarquer que la réinstallation de l’ancien 
gouvernement eût répondu à des notions 
strictes en droit.

La solution définitive du conflit est-elle 
proche ? Le droit est incontestable : La Con
fédération doit rétablir le gouvernement 
légal ; mais faut-il, dire : H a t justifia, pereat 
m undus?  (périsse le monde pourvu que la 
justice règne !)

Les gouvernements renversés rentrent au 
pouvoir avec la vengeance au cœ ur; ces 
sentiments se propagent du haut en bas, et 
toute restauration violente ouvre une période 
de haine et de discorde. Une solution meil
leure est là ; c’est la votation du 5 octobre, 
qui nous fera connaître la volonté du sou
verain qui est le peuple entier. En atten
dant ce moment, faisons en sorte que cette 
votation soit entièrement libre de toute pres
sion. Jusque là, la sécurité ne peut résider 
que dans le gouvernement intérimaire.

Le Conseil a validé l’élection de M. Zu- 
berbühler, nommé député au Conseil natio-

prétends que le moment est fort judicieusement 
choisi pour opérer la soustraction dont est cas... 
Je crois être, par ma position, à même de parler sur 
ce point avec une certaine autorité... je dirai même 
avec quelque consistance...

— Ecoutez ! écoutez ! murmura lord Rupert qui 
bâilla, se croyant à la Chambre haute.

— Je remercie le noble lord de sa bienveillante 
interruption, poursuivit le bureaucrate, et je 
maintiens... Bien plus ! j’avance que les caves de 
notre administration n’ont jamais contenu autant 
de matières d’or, monnayées ou non...

Un murmure approbateur courut par l’assem
blée, ce qui porta lord Rupert à répéter :

— Ecoutez ! écoutez !
— Je remercie sincèrement Sa Seigneurie de 

son encouragement obligeant, et je dis... mes
sieurs ce sont des chiffres !... la Banque n’a pas 
moins de vingt-cinq millions sterling en caves.

Comme si l’énoncé de cette somme monstrueuse 
(six cent vingt-cinq millions de francs) eût eu le 
pouvoir de percer les murailles pour arriver jus
qu’à la tourbe impure qui croupissait non loin 
de là dans le Purgatoire, le tuyau acoustique 
se prit à vomir un sourd et frémissant murmure, 
auquel se joignit le murmure avide de l’assem 
blée.

— Vingt-cinq millions sterling! répéta l’aveugle 
Tyrrel dont les yeux scintillèrent.

— C’est un beau denier, dit S. Boy 113, esq., eu 
se frottant les mains.

(A  iw.ivrt.)



LA SENTINELLE

;«al en remplacement de M. Eisenhut, dé
cédé.

L’entrée eu matière sur le projet de loi 
,concernant les fonctionnaires et les employés 
fédéraux devenus incapables de remplir 
leurs fonctions n’a pas été combattue. Après 
ilecture des rapports de MM. Zimmermann 
•et Du four, et échange d’explication entre 
MM. Locher, Grosjean et Brosi, le projet est 
voté à l’unanimité.

Aujourd’hui, initiative et Armée du salut. La 
séance a été levée à 5 V2 heures.

Aux Etats, M. Muheim, président, passe 
en revue les événements survenus depuis la 
session de juin, puis il aborde le programme 
*de la session ; il exprime sa sympathie pour 
■le monopole des billets de banque, mais 
non pour la Banque d’Etat. Il salue F exten

sion  du .droit d’initiative en matière fédé
ra le ; il appuie les revendications de l'agri
culture et défend le Conseil des Etats... Il 
aborde enfin la question du Tessin. Pas 

|  d’indulgence.
Un événement pareil a dû profondément 

attrister tout patriote, car, bien que des 
luttes soient inévitables, tous les partis sont 
■d’accord pour qu’elles soient circonscrites 
dans les assemblées délibérantes et non pas 
portées dans la rue ; c’est avec le bulletin 
de vote et non avec des armes à feu qu’elles 
doivent se décider. Il y a des choses bien 
supérieures à l’intérêt des partis: c’est 
l'honneur et la dignité de la patrie, le res
pect et les égards dus aux autorités suprè- 
m esde  notre république, nommées en con
formité des lois et de 1a. constitution, la sé
curité des citoyens, et l’ordre public.

Aussi bien l’orateur félicite chaudement 
le Conseil fédéral d’avoir pris résolument 
-et rapidement les mesures nécessaires pour 
étouffer l’émeute et anéantir le régime de 
l’usurpation. L’orateur reconnaît qu’on a 
bien fait de procéder sur place avec pré
caution et modération. Mais il ne faudrait 
pas que la révolution y trouvât son compte 
■et qu’elle y puise un encouragement pour 
.avoir à la prochaine occasion de nouveau 
recours à un moyen aussi condamnable et. 
risquant d’ébranler la patrie dans ses as
sises.

La conciliation des partis ne peut être 
obtenue au Tessin que sur la base de la 
stricte légalité et de la justice absolue. C’est 
par ce moyen seulement qu’on parviendra 
à  faire jouir ce beau pays des bienfaits d’un 
développement paisible et du libre jeu des 
institutions républicaines. C/est vers ce but 
•que doivent tendre les efforts des vrais pa
triotes de tous les partis.

Après avoir procédé à Passermentation 
de M. Stutz (Bâle-Campagne) et Good (St- 
Gall), déjà fatigué, le Conseil des Etat clôt 
sa séance. Elle a duré une demi-heure.

Nouvelles des Cantons
St-Gall. — Un violent incendie a éclaté 

dans la nuit de dimanche à lundi, à Riithi. 
Le village de Riithi qui compte 1.400 ha
bitants et le hameau de Rethach et Moos, 
«itués dans la vallée du Rhin, ont été en 
partie consumés. Le fbhn soufflait violem
ment, Tout le Moos et le Hirschensprung, 
comprenant 220 bâtiments, sont en cendres.
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— M onseigneur, dit le valet de chambre en 
ouvrant la porte, c’est le cuisinier. — C’est bon, 
répond M. de Bruce d’un air détaché, qu’on le 
m ène dans la cour et qu’on lui donne cent coups 
de fouet. Alors, monsieur le comte, on me prend, 
on m ’emmène dans la cour, et m algré ma résis
tance, mes cris et mes menaces, on m’applique 
m on compte, pas un de plus, pas un de moins.

— M ais si cela s’est passé com m e vous le dites, 
■c’est une infamie.

— Si je ne dis pas la plus exacte vérité, mon
sieu r le com te, je  consens à en recevoir le 
double.

— Ecoutez, mon ami, dit M. de Ségur, recon
naissant un accent de vérité dans les plaintes du 

ipauvre diable, je vais prendre des informations, 
et si, com m e je com m ence à le croire, vous ne 
m’avez pas trompé, vous obtiendrai de cette vio
lence, c’est moi qui vou s le promets, une écla

tan te  réparation ; si, au contraire, vous m’avez 
menti d’une syllabe, je vous fais reconduire à 

-l'instant même à la  frontière et vous retournerez 
■en :Erance com m e vous pourrez.

Plusieurs personnes n ’ont pas encore été 
retrouvées. Beaucoup de bétail a péri.

Le corps des pompiers de St-Gall est ar
rivé par train spécial.

Genève, — M. Lardy, ministre de la 
Confédération suisse à Paris, est venu à 
Genève pour conférer avec le Conseil admi
nistratif au sujet du jugement rendu à P a
ris dans l ’affaire du comte de Civry contre 
la  Ville de Genève. Une conférence a eu 
lieu hier matin à l’hôtel municipale, con
férence à laquelle assistaient les délégués 
du Conseil administratif, M. le professeur 
Alf. Martin, Conseil judiciaire de la Ville, 
MM. les notaires Cherbuliez et Rivoire et 
M. le conseiller d’E tat Richard. La ligne 
de conduite à suivre pour obtenir la révi
sion du jugement rendu à Paris, a été ar
rêtée et un déjeûner en l’honneur de M. Lar
dy a eu lieu ensuite au théâtre.

Chronique locale
Collège primaire. — Voici comment a 

été fixée la répartition des écoles primaires 
dans les collèges1) pour l'année 1890-1891.

a. Classes d'apprentis 
M. Const. Chollet, l re cl. (mixte) P. 22. 
MUes Ed. Jeanneret, 2me » (filles) P. 25.

S. Rüsser, maîtresse d’ouvrages en 1™ cl.
b. Classes primaires 

Instituteurs :
A. Luginbillil, cl. supérieure P. 16
William Mojon, Jre 11° 1 8;arç. P. 19
A.-H. Calame, r̂e » 2 » I. 14
Paul Jaquet. l ,e » 3 » P. 20
P.-E. Stucki, 2me » 1 » P. 13
Justin Stauffer, 2“ e » 2 » P. 23
Paul Debrot, 2 me » 3 » P. 18
P.-Vv. Jeanneret. Orne» » 4 » P. 24
A. Ducommun, 9nie » 5 » P. 14
Cl. Péquegnat, 3me » 1 » P. 21
Cli. Neuhaus, 3me » 2 » I. )sous-sol
Daniel Mouchet, 3me » 3 » P. 15
Perd. Schorpp, gme » 4 » P. 2
Henri Magnin, gme » 5 » P. 1
Gustave Bubloz, OrneO » G » A. 10
Arthur Barbier, 4me » 1 » P. 8
Ch.-Ad. Barbier., 4me » 2 » P. 3
Ed. Vaucher, 4m e » 3 » P. 5
Ed. Guyot, ^nie » 4 » P. 4
L. Favre-Bulle, » 5 » A. 11
L. Jeanneret, 4111e » 6 » A. 7

Institutrices
Pauline Meyrat, 5me mixte ijirov.) V. 12
Laure Breguet, 5  me nQ2 garç. V. 8
F.Pierrehumbert5mp » 3 ° » P. 11
Marie Chédel, 5 me » 4 » P. 9
Eva Sauser, 5me » ü » A. 3

■R. Nydegger, 5me mixte tprov.' A. G
Elisa Hamm, gm e n° 1 i>-arç. V. 13
Dorcas Sauser, 6me » 2 » V. 14
Adèle Junod, gm e » 3 » p. 7
Bertha Ruetsch, 6me » 4 » V. 9
L. Jeanneret, gm e » 5 » p. 12
A. Ducommun, gm e » 6 » A. 2
Cl. Widtmer, gm e » 7 » A. 1
Juliette Clerc, gm e (dite de lect.) » P. 10

(A  suivre.)

1 j V  —  Vieux Collège. F  =  C ollège primaire. 
1 =  Collège industriel. A  —  Collège de l’Abeille. 
Le numéro est celui de la salle.

— Je me soum ets à tout, m onseigneur.
— Eli bien! continua M. de Ségur en se m et

tant à sou bureau, portez vous-m êm e cette lettre 
au gouverneur.

— Non, non, merci, avec la  perm ission de vo
tre excellence, je ne m’exposerai pas à remettre 
les pieds dans la maison d’un homme qui reçoit 
d’une façon aussi étrange ceux qui ont affaire à 
lui.

— Un de mes secrétaires vous accompagnera.
— A lors c’est autre chose, m onsieur le comte, 

accom pagné par quelqu’un de votre maison, 
j’irais en enfer.

— Eh bien ! allez donc, dit M. de Ségur en re
mettant la lettre à ce brave homme, et en ordon
nant à un de ses employés de l’accompagner.

A u bout de trois quarts d’heure, le plaignant 
revient avec une figure rayonnante.

— Eh bien ! demanda M. de Ségur.
— Eh bien! monseigneur, tout est expliqué.
— A votre satisfaction, à ce qu’il parait.
— Oui, monseigneur.
— J’avoue que vous me ferez plaisir de me ra

conter la chose.
— Rien de plus facile, monseigneur : son ex 

cellence M. le com te de Bruce avait pour cuisi
nier un de ses serfs en qui il avait toute con
fiance; il y a quatre jours que ce m isérable s ’est 
enfui, en emportant cinq cents roubles à son 
maitre, et par conséquent en laissant sa  place 
vacante.

— Eh bien !
— Eh bien! c ’est cette place qui faisait i’ubjet

Commission scolaire. — La Commis
sion scolaire se réunira le mercredi 24 sep
tembre 1890 à 8 heures du soir, au collège 
industriel, avec l’ordre du jour suivant:

1. Nomination du bureau de la Commis- 
mission scolaire.

2. Nomination de deux membres du Co
mité des études.

3. Nomination du directeur de l’Ecole in
dustrielle.

4. Divers.
Le concours de l’Abeille. — Le con

cours local de la société fédérale de gym
nastique l’Abeille aura lieu dimanche 28 
septembre.

Le comité de la société a organisé sa fête 
locale comme suit : les concours auront lieu 
à la grande Halle et l’après-midi, si le temps 
est favorable, ils se terminpront à Bel-Air, 
avec le bienveillant appui de la Fanfare 
montagnarde.

Les prix sont encore reçus jusqu’à sa
medi soir au local. (Communiqué).

Bibliographie
Automnales par Ch. Neuhaus (l)

Un volume de vers de jeunesse, un tout 
petit volume imprégné de rêveries, d’où se 
dégagent, après lecture, des tintements de 
cloches de vaches dans la pâture, des bour
donnements d’insectes dans les forêts, des 
bruits de tourbillonnements de feuilles. Ni 
meilleur ni pire que celui de la plupart des 
débutants. Cette fin de siècle produit donc 
encore des jeunes gens piqués de la taren
tule d’écrire des vers. Voilà qui va fermer 
la bouche au contempteurs de l’époque ac-' 
tuelle qui la trouvent trop prosaïque. Seule
ment — et M. Neuhaus ne peut l’ignorer — 
l’art d’aligner des bouts de phrases qui 
riment, est devenu une véritable science, 
qui demande beaucoup d’études, beaucoup 
de temps. L’auteur des Automnales termine 
son volume par deux strophes intitulées :
« Prie et travaille ». Qu’il prie, si cela lui 
convient !... A notre sens, la meilleure prière 
est encore le travail. Qu’il travaille! Quoi
que généralement bien tourné, son vers 
manque de précision, de clarté, et d'un je 
ne sais quoi très moderne, en le choix des 
mots, des assonances et des trouvailles dé 
rimes.

Pour un début, Automnales en est un. 
Nous attendons M. Neuhaus à son second 
volume.

Dépêches
Berlin, 22 ssptembre. — Le comte Jules 

de Schaumburg, âgé de 24 ans, apparenté 
à toute la haute aristocratie comme fils du 
prince de Hanau, s’est suicidé à la suite 
d’une scène de jalousie qu’il avait eue avec 
sa maîtresse, une insignifiante choriste d’un 
petit théâtre de Berlin.

Chambéry, 22 septembre. — La circu
lation est interrompue par les eaux sur la 
ligne P.-L.-M.) entre Vals-les-Bains et Niè- 
gles-Prades. Les voyageurs et les marchan
dises en petite et grande vitesse au-delà de 
Vais sont arrêtés.

( l) En vente chez l’auteur, à  la Chaux-de- 
Fonds.

de mon ambition, si bien que je me présentai 
chez le gouverneur pour la remplir.

Après ?
— M alheureusement pour moi il avait reçu le 

matin la nouvelle que son domestique avait été 
arrêté à vingt verstes de Saint-Pétersbourg, de 
sorte que lorsque le valet de chambre lui a dit : 
M onseigneur, c’est le cuisinier; il a cru que c’é
tait le voleur qu’on ramenait, et com me il était 
très occupé en ce moment d’un rapport à l’em 
pereur, il a dit, sans même se retourner :

— C’est bien, qu’on le conduise dans la cour et 
qu’on lui donne cent coups de fouets.

Ce sont ces cent coups de fouet que j ’ai re
çus.

— Alors, M. le com te de Bruce vous a fait ses 
excuses.

— 11 a fait mieux que cela, monseigneur, dit le 
cuisinier en faisant sonner dans le creux de sa  
main une bourse pleine d’or ; il m ’a fait compter 
un louis par coup de fouet, ce qui fait que je suis 
fâché, puisque c’est fini, qu’il ne m ’en ait pas fait 
donner deux cents au lieu de cent, et il m’a pris 
à son service, en m’assurant que ce que j’avais 
reçu me serait compté com m e avance, et me se 
rait rabattu à chaque faute que je- com m ettrais; 
de sorte que, pour peu que je veille sur moi, j’en 
ai pour trois ou quatre ans sans recevoir une 
chiquenaude, ce qui ne laisse pas que d’être fort 
consolant.

En ce moment un aide de-camp du gouverneur 
entra qui venait inviter de sa- part M. le comte 
de Ségur à goûter, le lendemaiinv de îa  cuisine du 
nouvel engagé.

Etat-civii de la Chaux-de-Fonds
38me SEM AINE. — Du 15 au  21 sep tem bre 1890 

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18098 Debély Victor, époux de V irginie née Hu- 
guenin, Neuchâtelois, né le 5 mai 1820.

18099 Schlee Gustave-Adolphe, fils de Ludwig-En- 
gelhardt et de Anna-M aria W agner, Badois, né le 
13 mai 1881.

18100 Droz-dit-Busset Charles-Edouard, fils de A l- 
bert-H enri et de Laure née Dumont, Neuchâte
lois, né le 14 septem bre 1885.

18101 Annen Henri-Constant, veuf de Augustine- 
Henriette Devenoge, Bernois, né le 7 ju illet 1810.

18102 Hess Jean-Georges, fils de Jean-Georges ét 
de Marie Friedericke Biissler, Neuchâtelois, né le 
27 octobre 1862. •

Levy Mina dite Céline, fille de ConsJànt-Eugènç e t .. 
de Esther-A ugusta née Matthey,' Bernoise, née l e  
29 juillet 1873, inhumée aux EplatureS. . . .

18103 Aellen Laure-Esther, fille de C onstant-Èu-: 
gène et de Esther-Augusta née Matthey, Bernoise, 
née le 29 ju illet 1873. - • .

18104 Nouensclnvander Charles-Henri, fils de Chris
tian et de Marianne née W eber, Bernois, né le 2 
février 1882.' r.

18105 Hiibscher Jakob, époiix de Elisabeth née 
W ittwdr, Bernois, né en 1839.

18106 Bohren née Krum menacher Maria-.Magdale- 
na-Aloïsia, Bernoise, épouse de Peter, née le 27 
octobre 1818. . . . .

.18107. Chatelain Daniel-Henri, époux de Rosine née 
Junod, Bernois, baptisé le 9 décembre 1821. _;i|

18108 Beucliat Irma, fillë de Paul-Em ile et de Mà- 
rie-H enriette Vaucher-Joset, Bernoise, fiée le 8 
septembre 1890.

R ecensem ent au  l er ja n v ie r 1890: 26,349 âm es.

A  peine tes yeux s ouvraient à la lumière,

Que le Dieu tout puissant t'enlève à tes parents. 
Est-ce pour te priver dune-longue carrière! ■ ;

Non, c’est pour t'empêcher cle souffrir plus longtemps i
Monsieur et Madame Charles Gutmann et leurs 

enfants, Alice, A lfred et Henri, Madame veuve Gut
mann, M onsieur et Madame Fritz Gutmann et leu r 
enfant, Mesdemoiselles Pauline et Bertha Gutmann, 
Monsieur Emile Gutmann, Monsieur et Madame 
Rossillon, Monsieur Charles Sauser, à Renan, Mon
sieur et Madame Paul Berger et leurs enfants, ont 
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan
ces de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver 
en la personne de leur cher et regretté fils, frèreT 
petit-fils, neveu, cousin et parent, - ‘

Charles-Albert,
que Dieu a enlevé à leur affection dimanche matin, 
à l’âge de 4 ans 1 mois, après une longue et pénible 
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septem bre 1800. 
L ’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, 

aura lieu Mercredi 24 courant, à 1 heure après 
midi. 709

Domicile m ortuaire : Rue Fritz CoUrvoisier, 38C 
Le présent avis tiant lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres des sociétés suivantes : 
A ssociation  d es  m onteurs de b o îtes, ia Solida
rité, le S em eur, le Crütli Rom and, la Société de 
tir  la M ontagnarde, sont priés d'assister M ercredi 
24 courant, à une heure après-midi, au convoi fu
nèbre de Charles-Albert C utm ann, fils de M . 
Charles Gutmann, leur collègue. T09

A V I S
L es ab on n és qui éprouveraient d es retards 

ou d es  irrégularités d ans l’envoi du journal, 
so n t priés d’en  inform er l’adm inistration, leurs  
réclam ation s étan t le seu l'm oyen  de con trô le  
dont nous d isp o so n s. L’ADMINISTRATIOM

Le cuisinier resta dix ans chez M. de Bruce, et 
revient au bout de ce temps en France avec une 
pension de six m ille roubles, bénissant jusqu’à sa  
dernière heure la  bienheureuse m éprise à la 
quelle il la devait.

Toutes ces anecdotes, qui se présentaient les 
unes après les autres et dans tous leurs détails à  
ma mémoire, n’étaient pas des plus rassurantes 
pour moi, surtout com parées à  ce qui m’était 
arrivé la veille avec le czarewich.

Mais je savais l’empereur A lexandre si par
faitement bon, que, quelque inusitée que fut ma 
dém arche en Russie, je n’hésitai pas de la pous
ser jusqu’au bout, et que je continuai ma prom e
nade, toujours dans l’espoir de le rencontrer.

Cependant j’avais déjà successivem ent visité la  
colonne de Grégoire Orloff, la pyramide élevée  
au vainqueur de Tschesm a, et la grotte du Pau- 
silipe.

J’élais depuis quatre heures errant dans ce  
jardin qui renferme des lacs, des plaines et des 
lbrèts, com m ençant à désespérer de rencontrer 
celui que j’y étais venu chercher, lorsqu’en tra
versant une avenue, j ’aperçus dans une contre- 
allée un officier en redingote d’uniforme qui m e 
salua et continua son chemin.

J’avais derrière moi un garçon jaedinier qui 
ratissait une a llée; je lui demandai quel était cet 
officier si poli: — C’est l’empereur, me répon- 
diWI.

( A  S'iitireJ



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

PLUS QUE QUELQUES JOURS
avant son départ

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 Genève ,  
autor isé ,  de p a s s a g e  à C haux-de-Fonds ,  reço i t  : 19, rue de
l’Industrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2 
à 6 heures du soir.

A obtenu depuis  15 jours plus de 3 0 0  gu é r is o n s  radicales  à 
la Chaux-de-Fonds. 706

Prix-courant des divers objets :
Médaille électro-galvanique avec chaî

nette .........................................
Petite médaille pour garçons ou

fillettes de 5 à 10 a n s .................
Acoustiques argent fin, guérissant 

la  surdité, le bourdonnement
dans la  t è t e .................................

P laque électro-galvanique appli
cable sur les parties atteintes 
de d o u le u r s .................................

fr. 5 , -

5,50

» 3,50

Bracelet doublé or à triple courant fr. 12,50
» d o ré ........................................ ;» 7,50

Bague doublé or à double courant » 3,50
» d o r é e ........................................ s 2,—
» contre les hémorroïdes . . ;> 2, 

Porte-plume électro galvanique
contre les c ra m p e s ........................» 3,50

Collier contre les convulsions des 
e n f a n t s ............................................ » 2,50

E A G Â Z  DE LA C H A 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  GAZ  E T  L ’E A U

Prix • courant à  d isposition

EXPOSITION PERMANENTE
E N T R É E  L I B R E  ■ & —

a

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

coucher, établissements, etc.

Gsnouillèm, bras d’appliques et quinquets 
LAMPES INTENSIVES

p o u r  m a g a s i n s  e t b u r e a u x

P o ta g e r s ,  Réchauds  e t  Fourneaux à  gaz
a tous genres et de («aies grandeurs

R échauds e t A ppareils
p o u r  l’i n d u s t r i e  h o r l o g è r e

Baignoires, thauffe-baius de différents systèmes 

Robinets pour eau et vapeur 623

Place de la Gare, Chaux-de-Fonds
Immense succès !  r —  Immense succès !

Pour quelques jours seulement

KOBELKOFF, L’ARTISTE-TRONC
n é  s a n s  b r a s  n i  j a m b e s

La plus grande merveille du XIXme siècle ! — Phénomène unique !
Dé toutes les bizarreries que produit la nature, la plus curieuse, certainement, 

est ce phénomène extraordinaire qui résout ce problèm e de m anger, éc rire , bo ire  
s a n s  b ra s  e t  d e  s a u te r  sa n s  jam b es .

10,000 fr. à qui prouvera que les exercices exécutés par l’Artiste-Tronc sont dus 
à  un subterfuge quelconque.

8. Couper du papier avec des ciseaux.
7. Enfiler une aiguille.
8. Marcher, courir, sauter avec adresse.
9. O uvrir les montres, tirer au pistolet. 

10. Peindre et dessiner, etc.

1. E crire très couramment.
2. Boucher et déboucher une carafe.
3. V erser de l’eau dans un verre.
4. M anger avec cuillère et fourchette.
5. Calculer sur un tableau.

Tous ces exercices sont exécutés sans l’aide d’une personne.
P rix  d ’e n tré e  5 0  ce n tim es  p o u r les p rem iè res  e t  3 0  ce n tim es  p o u r les se c o n d e s

e t  tro isièm es. 699

Désirant faire profiter sa nombreuse clientèle et le public 
des soldes et occasions de fin de saison le magasin

DU GAGNE-PETIT
6, Rue du Stand, 6

met en vente dès ce jour:
Coupons  de  robes  divers  à tout  prix

Indiennes,  toile d’Alsace ,  à tout prix 
Moussel ine  de laine, à tout  prix

Q uelq ues  m ante le ts  faits d’été ,  à tout  prix 
Q uelq ues  jupons  faits, à tout  prix

Q uelques  Jerseys ,  b onn e  qualité, restant  
e n core ,  à moitié prix 

Pantalons,  b louses  de travail.
En outre toujours un choix de 

Chemises^ blanches pour Dam es et M essieurs (Indiennes et de travail).— 
C orsets, m ouchoirs, tap is de tab le. —  Articles pour trou sseau x. —  Toile fil, 
to ile  coton, serv iettes , nappages. —  Ameublements. —  Damas, reps, 
crin, plumes, duvets. 297

Ménage complet. M E U B L E S .  Facilité de payement

S y rme clu. Stand. 7 S

Charcuterie Liniger
11, rue de la Ronde, 11

Les parents de M adam e veuve L IN IG E R , charcutière, tout en rem erciant 
le public de la  Chaux-de-Fonds, et des environs de la confiance accordée à leur 
parente, l’informent que cette dernière avait cédé son établissem ent de charcu
terie à son ouvrier desservant,

lU. E rn e s t  L I E C H T I
qui l’exploitera désorm ais pour son compte. Ils le recom m andent vivement au 
public désirant qu’on lui témoigne la même confiance qu’à M adame Liniger.I I V  u v - o n u m    -  ----------

L a Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre 1890. 684

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mardi 23 Septem bre e t jours suivants :

G R A N D  C O N C E R T
sons la direction de S. FI,OKU, administrateur 

C o n tin u a tio n  d es r e p ré s e n ta t io n s  de

Mme Floria-Grenier
Tyrolienne travestie du Casino de Lyon

M. Préheer
comique, genre Paulus cle Genève.

Succès continu de Mu® B lanche, 
rom ancière.

Orchestre tous les soirs
sous la  direction de M. P. Chauloux 

M arche de nuit, de M. Paul Chauloux 
le sol de violon sera  exécuté par 

M. Georges Schôniger 
Morceau composé spécialement pour la B ras

serie Helvétique

Su ccès ! Ce soir S u ccès ! 
KOBELKOFF

L’Artiste - Tronc
C o n s o m m a t i o n  d e  c h o i x

E N T R E E  L I B R E
Le tenancier,

509 Pierre Thomas.
T É L É P H O N E

Salle des Armes-Réunies

Jeudi 25 Septembre 1890
à  4 heures et demie

Grande Séance artistique
offerte aux 'èlèyes des écoles

par
M. Fhil. CERVEAU

le célèbre fileur de verre

Prix d ’en trée : 15 ce n tim è s , donnant 
droit à  un billet g ratu it de tombola 
(12 à  15 objets d’a rt exécutés sous les 
yeux des spectateurs.

Explication instructive sur les diverses 
industries du verre. 711

P our  p a r a î t r e  p r o c h a in e m e n t  :

Poignée de riens
par

Walter Biolley

Un fort volume de 320 pages 
Prix : 3  f rancs

On s’inscrit dès aujour
d’hui chez l’auteur, bureau 
de la Sentinelle à la Chaux- 
de-Fonds.

R elev e u se
Une veuve de toute moralité se re

commande comme r e l e v e u s e  de cou
ches. Pour renseignem ents s’adresser 
rue de la Place d’Armes, 4, au plain- 
pied, à droite. 708

A acheter. On demande à acheter 
une machine à régler sys

tème Paul Perret. — S’adresser rue 
Jaquet-Droz, 11. 710

Tûiino fillû  On demande une jeune 
dvUUt/ llllCi flUe pour lui apprendre 
une petite partie de l’horlogerie. R étri
bution après quelque temps, suivant ca
pacités. S’adresser rue du Parc, 74, _au 
prem ier étage, à gauche. 701

Q ûm rantû  On demande pour le 1<* 
OOi Y(Llluvi octobre line servante, lorte 
et robuste, sachant cuire et faire les 
travaux  du ménage. S’adresser chez M. 
M athias Ruch, confiseur, rue du Ver- 
soix, 3 a. 700

T l « n i n [ P  une montre argent sur la 11 UU V C route du Reymond, dim an
che 14 septembre. La réclam er contre 
les Irais d’insertion chez M. Fritz Mur- 
ner, P lace d’Armes, 20 a. 707

fcthN

Spiraux BÆHNI & C“
S ie n n e  648

Les véritables  £piraux„ 
cartes vertes, co n n u s  d e 
puis 2 5  ans,  ne s o n t  en vente:

lttiQuES à ia Chaux-de-Fonds
que  c h e z  Mr SANbOZ FILS,.

rue Neuve,  2  
chez MM. Ph. Faure, Haldimann e t  
Perrenoud, au L ocle; M. A. Béguin- 
Bourquin, à  Neuchâtel ; Mme iean n eret- 
Lebet, à  Fleurier et dans le s  princi
pale? lo ca lités du Jura-Bernois. 648 

■  Tout ce  qui s e  vend a illeurs  
so u s le nom de cartes vertes n’e s t  
qu’une m auvaise im itation.

GLACES DE ST-G0BAIN
en tous genres 

P R I X  T H É S  B A S

C h a r l e s  B r e n d l é
284 47, R u e  L éopold  R obert, 47

H55H5S555H5S5S555B5H5H555B5BSB5S5S5H555E5H5B5B5E5j

FAUX. P E R R E N O U D
M A R C H A N D - T A IL L E U R

4 , rue  Léopold Robert, 4  CHAUX-DE-FONDS 4 , rue Léopold Robert, 4

avise sa bonne clientèle et le public en général que sa  co llection  
d’hiver e s t  au grand com p let

Spécialité d’articles de nouveautés anglaises et françaises
C h em ises pour messieurs. — C aou tch ou cs pour dames et 

messieurs. — M anteaux flotteurs. — R obes d e ch a m b res et 
Coins de feu . — Le tout su r mesure. P rix  défiant toute concurrence.

Sur demande, on se  rend à  dom icile avec les échantillons
693 Se recommande.

|55555E5H555BSS5H555H5H5B5H5E5E5H5B55555B5S5H5B5iSl
A partir du 16  septem bre, le bureau 

e t  le s  a te liers de

H. Gust. AUGSBURGER
F A B R IC A N T  de

Pendan ts ,  Anneaux, Couronnes  e t  Galonné
sont transférés 687

83, Rue du Doubs, 83
au dessus de l’Ecole d’horlogerie

Reçu chez M. J. KETTERER
8, rue du Collège, 8

(L’entrée du local est rue du Sentier) 
un grand choix de vannerie superbe,
à des prix très avantageux.

A la môme adresse on se recom m ande 
pour du travail de tourneur sur bois.

Nous recom m andons à  l’intérêt du 
public ce jeune homme qui m algré sa 
cécité entreprend courageusem ent la 
lutte difficile de l’existence.
685 G eorges et H . K etterer.

T o m b o la
de la

Fanfare des Sociétés du Grutli
6000 billets à  50 centimes

Société de Gymnastique d’Hommes

C O U R S E D 'A U T O M N E
Itinéraire: Reuchenette, Gorges 

de Bienne et Bienne 
Dim anche 2 8  Septem bre

Départ par le premier train, ren
dez-vous à 4 ::/4 11. à la brasse
rie Hauert.
Tous les sociétaires et am is de la 

gym nastique sont invités à y participer..
Payem ent de la carte samedi soir de 

8 à 10 heures au café Streiflf.
705 X.e Comité.

1er l o t ...................  200 francs
Ome . . . .  ÎOO :>
3mc > ............................50  »
Avant dernier lot 5 0  »
Dernier lot . . .  ÎOO »

Toutes les personnes qui voudront 
s’intéresser à notre tombola, soit par 
des lots soit en prenant des'billets, sont 
priées de s’adresser au local du Grutli 
ou aux membres de la commission qui 
sont porteurs d’un carnet ayant le tim
bre de la Fanfare. 696

La Commission de la Tombola.

Prochainem ent ouverture du

M agasin de M odes
Mme V E R N IE R  

14 , Rue Saint - P ierre , 14
(en face de la Brasserie Hauert)

Vente en détail au prix de gros par 
suite de traités avec des fabriques de 
prem ier ordre.

Grand choix de F le u r s ,  P lu m e s ,  V e 
lo u rs ,  R u b a n s ,  T u l le ,  D e n te l l e s ,  C h a 
p e a u x  nus et garnis, F o u la rd s ,  C r ê p e s ,  
A p p l iq u e s  et P a s s e m e n t e r i e  d e  d o 
ru r e .  Joli choix de CHAPEAUX-MO- 
DÈLE, V o i le t te s .  Le tout de fabrication 
récente et des plus soignées. 695

lfcS P*us nouvelles des premières 
lUUUvb maisons de P aris à  des prix 
exceptionnels de bon marché.

E N T R É E  L I B R E

Magasins de ,,1’Ancre1
A. KOCHER

liaison de confiance absolue 

Choix cons id érable
de V êtements  pour  m e ss ie u r s  e t  j e u n e s  gens

DR AP ERI E 241

Habillements complets en drape
rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail minu
tieusement fini de fr. 4 4  à fr. 75.

P an ta lo n s  cle fr. 8  fr. 2 2  
C h o ix  t r è s  c o n s i d é r a b l e .

TONNELIER
Ayant repris la suite du commerce de 

tonnelier de M. J e a n  C r i e s h a b e r ,  je me 
recommande à ses anciens clients et au 
public en général. Rien ne sera négligé 
pour mériter la  confiance que je solli* 
cite par un service prompt et exact.

Constantin Franz,
5 ,  R u e  d u  C o l l è g e ,  5

En rem erciant de la confiance qui 
m’a  été accordée jusqu’à  maintenant,, 
j ’ai l’honneur d’annoncer à  mes anciens 
clients et au public en général que, pour- 
cause de santé, j ’ai remis mon com
merce de tonnelier à  M. C o n s t a n t i n  
F ra n z .  686

Jean Grieshaber, tonnelier.


