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MEMENTO
Syndicat des repasseurs, démonteurs et re- 

montenrs. — Réunion du Comité, jeudi à 8V4 
h. du soir, à l’Hôtel-de-Ville.

Union chorale. — Répétition générale, jeudi 
à 9 h. du soir au local.

Club de la Pive. — béance jeudi, à 8 ’/» h. du 
soir, au Sapin.

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

Deutscher Gemischter Kirchen-Chor. — Ge- 
sangstunde, Donnerstag Abends 8 '/•> h. Uhr, im 
Lokal.

Union chrétienne de jeunes gens. — (Beau- 
Site). Jeudi à 8 :i/+ h. du soir: C auserie de M. 
le docteur Liévigrne, sur « Un peu d’hygiène ». 

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

Brasserie helvétique. — Concert donné par 
l’orcliestre.

Berner-Verein. — Freitag Abends 8 1/, U hr 
Generalversanmilung im Am phitheater. 

Orphéon. — Répétitions vendredi à 8 h. du 
soir au local — P ar devoir.

Orchestre l’Espérance. — Répétition vendredi, 
à 8 */2 h. du soir au local, brasserie Hauert. 

Salle de lecture (gratuite). — Ouverte vendredi 
de 8 h. à 10 heures du soir, salle n° 31, étage 
du Collège industriel.

C.-A.-S. (section Chaux-de-Fonds). — Réunion 
vendredi à 8*/2 h. du soir, au local. (rueNeuve, 2).

La situation en Irlande
Sous la signature « Pierre de La Tour». 

Y Autorité publie la très agréable lettre sui
vante, qui dépeint, avec beaucoup de ver
ve et d’ironie, la situation en Irlande. Nos 
lecteurs nous sauront gré de la repro
duire :

Allons bon ! voilà les bêtises qui recom 
mencent.

Moins adroit que M. Constans — qui 
s’est arrangé de façon à faire filer par la 
police le général Boulanger pour le faire 
liler ensuite par le train — M. Balfour,l’é
cossais qui gouverne l’Irlande, M. Balfour, 
qui vient d’ètre nommé chevalier du doigt 
dans l’œil et officier des pieds dans le 
plat, M. Balfour, dis-je, dont le nom rime 
avec four, a eu la lumineuse idée de faire 
arrêter par ses myrmidons MM. William 
O’Brien et John Dillon, au moment où ils 
allaient, proprio rnotu, s’em barquer\ pour 
l’Amérique et débarrasser pour un temps 
de leur dangereuse présence, le gouver
nem ent de coercition qui a entrepris de 
sauver l’Irlande en forçant les Irlandais 
à se sauver bien loin des îles Britanni
ques.

Quelle jolie réclame ! Quel magnifique 
coup de tam-tam en faveur de la caisse 
de la Home Rule et du Plan de Campa
gne ! J)

Les députés W. O’Brien et J. Dillon ont 
toujours été beaucoup plus redoutables 
en prison qu’au grand air. Maintenant que

') Nous donnons sous « Nouvelles étrangères » 
une explication sommaire du « Plan de campagne».

R(d.

les deux lieutenants de M. Parnell sont 
persécutés — à leur grande joie — les Ir- 
lando-Américains vont cesser de se faire 
tirer l’oreille et se cotiseront à qui mieux 
mieux pour expédier, par le prochain pa
quebot, des subsides à leurs frères de la 
Verte-Erin.

Comme je vous le disais dans ma pré
cédente lettre, le Plan de campagne et le 
Boycottage est la seule arme de précision 
dont puissent se servir les agitateurs con
tre les landlors et les agents d’éviction 
m anu militari.

M. John Dillon et M. O’Brien ont pro
noncé des discours pour conseiller aux 
fermiers de M. Ponsonby et de M. Barry 
de continuer la lutte. Inde Iræ. Le minis
tre, M. Balfour, furieux de l’avortement 
de sa tentative de faire intervenir, soi-di
sant au nom de Borne, Mgr O’Dwyer dans 
les affaires politiques de l’Irlande, a lancé 
d’une main lourde ses mandats d’amener. 
On arrêtera deux députés, cinq députés, 
dix députés, mais on n’arrêtera pas le 
mouvement de résistance des paysans 
aux exactions des landlords qui ont ruiné 
et affamé l’un des pays d’Europe où l’a
griculture devrait être la plus florissante.

M. Michael Davitt, le fondateur de la 
Land League disait hier :

Traduction libre : « M. Balfour a com
mis le comble de la folie... Son dernier 
acte de coercition, bien loin d’enrayer le 
Plan de campagne, lui donne une vie nou
velle ».

Mis en liberté sous caution, les deux 
Home-Bulers parcourent en ce moment 
les comtés opprimés et y sont l’objet des 
manifestations et ovations les plus en
thousiastes.

Néanmoins, les évictions continuent, et 
il n’a pas fallu moins de cent policemen 
pour prendre possession de la ferme de 
Pierce Ilennesbury à Mount-Bolton. Hen- 
nesbury et ses amis s ’étaient solidement 
barricadés et la croiv bar brigade a dû en
fermer les assiégés avant de se précipiter 
à l’assaut de la ferme où l’on a trouvé 
dans les salles basses, des femmes et des 
enfants attaints de la fièvre typhoïde. 
Quelle victoire pour les cent policemen 
commandés par le sheriff du comté de 
W aterford !

Ce sera bien autre chose quand le va
leureux lord Wolseley of Cairo, le vain
queur d’Arabi, aura pris le commande
ment en chef des 50,000 hommes qui 
maintiennent le désordre en Irlande. Car 
il ne faut pas moins de 50,000 soldats et 
policemen (Irish Constabulary) pour com
battre les 200,000 paysans qui veulent ré
former les lois agraires. On compte un 
policier armé jusqu’aux dents contre 
quatre malheureux fermiers sans armes. 
Et la lutte continue toujours.

La police de l’Irlande coûte seule à l’An
gleterre 37 millions par an.

Cette somme, capitalisée depuis 1880, 
aurait permis aux Irlandais de vivre heu
reux et tranquilles dans cette île fertile 
que le protestant John Bull appelle par

dérision Ylle-Sœur, persuadé qu’il est, 
dans son étroite interprétation de la Bi
ble, que l’Eternel ne lui dira pas, le jour 
du jugement :

« Gain, qu’as-tu fait de ta sœ ur ? »

L’Alhambra
L’Alhambra ! l’Alhambra ! palais que les génies 
Ont doré comme un rêve et rempli d’harmonies, 
Forteresse aux créneaux festonnés et croulants,
Où l’on entend la nuit de magiques syllabes,
Quand la lune, à travers les mille arceaux arabes, 

Sème les murs de trèfles blancs !

11 s’en est fallu de peu que le merveilleux 
palais que Victor Hugo chantait en ces ter
mes dans les Orientales ne soit plus aujour
d’hui qu’un monceau de cendres.

Voici quelques détails complémentaires 
à ce que les dépêches nous ont déjà dit de 
ce sinistre.

Le feu a pris, cour de l’Etang, dans les 
chambres habitées par les concierges, Il a 
gagné les galeries de cette cour, suivant 
diverses directions et détruisant les gale
ries.

La magnifique salle des ambassadeurs a 
été un instant atteinte, mais quelques cou
pures immédiatement pratiquées dans les 
galeries l’ont isolée et sauvée.

Le gouvernement a envoyé un délégué 
chargé de faire un rapport sur la recons
truction immédiate des parties détruites.

L’Alhambra est à l’art mauresque ce que 
le Panthéon est à l’art grec Le génie arabe 
s’y exprime dans toute sa force.
* C’est l’œuvre d’un peuple nomade dont 

les pérégrinations ont frôlé toutes les civi
lisations de l’antique Orient, d’un peuple 
qui connut les formes de l’Inde, de l’Egypte 
et de la Judée, et qui fixa sur cette chaude 
terre de l’Espagne la réalisation d’un rêve 
asiatique.

Des salles, des cours, des portiques, des 
colonnes supportant des voûtes de plein 
cintre. Puis, entre les constructions, des 
jardins délicieux. La salle des Lions, la 
salle des Ambassadeurs, la porte de la Tour 
des Infantes, tout cela est plein de détails 
infiniments minutieux et patients.

La cour des Lions, qui mesure environ 
trente mètres sur seize, pavée de marbre 
blanc, encerclée d’une élégante galerie, 
soutenue par une innombrable série de co
lonnes en marbre blanc, contient, à son 
centre, une fontaine formée d’un bassin 
que soutiennent douze lions en marbre 
noir, destinés à vomir l’eau de leurs gueu
les béantes.

Des effets imprévus de polychromie se 
voient là. Les Maures ont ciselé des matiè
res précieuses, de l’ivoire, des métaux, édi
fiant avec une patience qui étonne la joail
lerie multicolore de ces murailles.

Ils se sont ingéniés dans les combinai
sons de l’ornement ; ils ont atteint le som
met de la grâce géométrique.

Ce sont des dessins en méandres sur des 
faïences vernissées et versicolores.

Puis des arabesques en stuc, grimpant 
au-dessus des colonnades, au long d’ogives 
élancées. Ça et là, des versets du Coran 
sculptés,

Et, de temps en temps, au tournant d’un 
corridor, on se trouve soudain sous une 
voûte ajourée, qui semble une dentelle té
nue et polychrome interposée entre les re
gards et le bleu du ciel.

Tel est le palais qu’une main criminelle 
aurait tenté de détruire, sans y réussir heu
reusement.

L’incendie de Rüthi (St-Gall)
La nuit de lundi à mardi a été très péni

ble pour les habitants des villages de Rü
thi, Moos et Rehhag. Les flammes jaillis
saient encore des ruines des maisons incen^ 
diées, et les pompiers ont travaillé avec ar
deur jusqu’à l’aube. Il s’agissait de préserver 
les quelques maisons qui ont été épargnées, 
car le fœhn continue à souffler avec une 
violence inouïe. Aujourd’hui tout danger est 
enfin écarté.

La misère est affreuse. On peut en avoir 
une idée en se rendant sur la petite place 
qui se trouve devant l’auberge de la Cou
ronne, à Rüthi. De toutes les localités voi
sines, l’on apporte des vivres et des vête
ments aux incendiés et les chars se réunis
sent sur la place en question. La population 
est massée en cet endroit, plus ou moins 
résignée, et la distribution des secours se 
fait avec beaucoup de régularité. Les uns 
reçoivent une miche de pain tout entière, 
d’autres une demi-miche seulement. Un 
pauvre vieux qui n’avait rien mangé depuis 
vingt-quatre heures, à peine en possession de 
sa miche, a cherché, mais inutilement, à 
mordre à même dans la croûte, mais il n’a 
plus de dents et il lui fallait bien attendre 
qu’on lui passât un couteau.

Le Conseil d’Etat a envoyé à Rüthi des 
cuisines de campagne et il a fait installer 
des tours semblables à ceux construits à 
Palézieux par la compagnie d’administra
tion lors du dernier rassemblement de trou
pes. De riches particuliers de St-Gall four
nissent les provisions nécessaires et procè
dent eux-mêmes à la répartition des por
tions aux malheureux incendiés. Ceux-ci 
entourent les cuisines et attendent impa
tiemment le moment où ils pourront enfin 
satisfaire leur faim.

Le sinistre a fait deux victimes. Mme 
Maria-Theresa Büchel était allée dimanche 
soir porter des secours à une pauvre fa
mille du village. Comme cette charitable 
dame rentrait en son logis, l’incendie écla
tait. Elle se réfugia dans sa cave, se croyant 
à l’abri de tout danger. On a découvert son 
cadavre carbonisé, n’ayant plus figure hu
maine, au milieu des ruines fumantes de la 
maison. La chaleur est encore telle, qu’on 
n’a pu retirer jusqu’ici ces tristes débris de 
dessous la voûte où ils se trouvent

Dans le bâtiment voisin, les pompiers ont 
retiré des décombres quelques os épars; 
c’est tout ce qui reste d’une vieille femme, 
sourde et muette, surprise dans sa chambre 
par les flammes.

Le dommage total est évalué 1,500,000 
francs, y compris la perte résultant de la 
destruction des forêts.

Nouvelles étrangères 
France

Le Congrès antiesclavagiste a voté onze 
résolutions, dont voici les principales : Oeu
vre antiesclavagiste divisée en comités na
tionaux, ayant une organisation et action 
indépendantes.

Le Congrès compte avant tout sur les 
moyens pacifiques et spécialement sur l’ac
tion morale des missionnaires. Les comités
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nationaux s’efforceront de susciter les dé
vouements privés et les concours volontai
res dans les conditions édictées p a rla  con
férence de Bruxelles.

Le Congrès exprime le vœu que le pape 
accorde une prime annuelle pour Fanties- 
clavagisme. Le Congrès appelle l’attention 

* des puissances musulmanes sur l-‘ danger 
que le développement de certaines sectes 
musulmanes font courir à la civilisation et 
à la liberté des noirs.

Il émet le vœu que la franchise des droits 
de douane soit accordée aux secours en
voyés aux missionnaires.

Le cardinal Lavigerie a vivement remer
cié les membres anglais assistant au Con
grès, ainsi que le gouvernement anglais.

Il a embrassé M. Allen, secrétaire de l’as
sociation anglaise, aux applaudissements 
répétés des huit cents assistants.

Le Congrès est clos.
Gabrielle Bompart liéritiere. — L’attitude 

de Gabrielle Bompart c’est légèrement mo
difiée depuis quelque tem ps, c’est-à-dire 
qu’elle a recouvré tout son calme et toute 
sa foi dans l’avenir. Elle parle couramment 
de son acquittement comme d’une chose in
discutable ; elle fait des projets. En un mot, 
soit qu’elle veuille s’abuser elle-même, soit 
qu’elle soit sincère, l’ancienne maîtresse 
d’Eyraud semble ne pas se rendre compte 
de la terrible situation dans laquelle elle se 
trouve.

Un notaire de Lille l’a tout récemment 
informée du décès d’une tante de sa mère 
défunte. Gabrielle Bompart compte que 
l’héritage de sa tante, quoique partagé en
tre son jeune frère de dix-sept tins et une 
cousine germaine, lui rapportera une di
zaine de mille francs au moins, avec les
quels elle ira passer l’hiver à Nice et ten
ter la veine à Monaco.

On sait que son ancien protecteur, Ga- 
ranger, lui faisait venir du dehors ses re
pas dont le montant s’élevait quotidienne
ment à la somme de cinq francs. M. Garan- 
ger, ayant cru décent de mettre un terme à 
sa prodigalité, Gabrielle s’en est montrée 
très mécontente :

— Jamais, dit-elle en parlant d • son ex
amant , je  ne l’aurais cru capable d’une 
pareille ingratitude. Puisque c’est comme 
ça, eh bien ! ce n’est pas lui que j ’emmène
rai à Nice.

Et Gabrielle d’ajouter :
— J’emmènerai mon avocat.

Irlande
Le plan de campagne. — L’arrestation 

de MM. Dillon et O’Brièn, remis en liberté 
sous caution, n’est sans doute que le pro
logue d’un grand procès politique.

MM. William O’Brien et Dillon sont les 
principaux auteurs et champions de ce que 
l’on a appelé le plan de campagne. L’es
sence de ce système, c’est la formation 
d’une sorte de trades-union entre les te
nanciers d’un domaine, le refus concerté 
des fermages, leur versement entre les 
mains d’un caissier ad hoc de la Ligue na
tionale, l’emploi de ces sommes pour sou
tenir les tenanciers expulsés de leurs fer
mes et l’engagement solennel de tous les 
adhérents de ne pas consentir à reprendre 
une ferme dont le tenancier a été évincé.
, MM. Dillon et O’Brien n’en sont pas à
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CHAPITRE XXXV 

Le cavalier Angelo Bembo

Moore regagna sa maison de W im pole-Street. 
D urant toute cette journée, il ne s’était point oc
cupé de Clary M ac-Farlane; cette nuit encore, il 
l ’oublia pour se creuser la  cervelle et tâcher de 
voir clair dans les projets de Rio-Santo. Pen
dant ces vingt-quatre heures, la pauvre Clary, 
dont r,n avait changé le régime, n ’eut à souffrir 
quo Je sa ilitude, de ses craintes et de ses re
grets. Rowlùj avait reçu l’ordre de lui donner de 

nourriture, afin qu’elle put supporter mieux le 
choc gal vanique auquel le docteur voulait la  sou- 
.ve'tre. Ce fut un répit — un sursis entre ses to r
tures et le dernier acte de son m artyre.

Le m arquis de Rio-Santo rem onta dans son 
équipage avec le cavalier Angelo Bembo. Il était 
si puissam m ent préoccupé qu’il n ’avait même 
pas songé à s’informer auprès du docteur Moore 
de l’état présent de M ary Trevor.

Pendant toute la route, il garda le silence, m ur
m urant seulement de temps à autre quelques pa-

faire la connaissance des prisons de Sa 
Majesté. Le second, depuis trois ans, y a 
passé quinze mois de sa vie: le premier, 
depuis deux ans, cinq mois, eî ni l’un ni 
l’autre n’est sorti guéri de c« que leurs 
concitoyens appellent « leur patriotisme 
impénitent ».

Il est permis de douter, en outre, qu’il 
soit bien habile, au moment où la famine 
étend déjà son ombre menaçante sur l’Ir
lande, d’offrir au pays, en guise d’assistan
ce, l’emprisonnement des hommes en qui il 
voit ses plus ardents défenseurs.

Portugal
Le mouvement républicain. — Le comité 

central a obtenu du député Manuel d’Ar- 
riaga qu’il se séparât ouvertement des par
tisans d’un ministère purement national de 
résistance à V Angleterre.

Le comité central républicain, fort de 
l’appui de l’armée, fort des haines suscitées 
par les méfaits de la police, fort des dé
monstrations républicaines de Porto, Coim- 
bre, Portalegre, Santarem, Beja, Faro, Se- 
tubal, — fort surtout du dévouement absolu 
de la jeunesse des universités, — a décidé 
d’exiger l’abdication du roi, la mise en ju 
gement d’Hintze Ribeiro et de Serba Pimen- 
tel et la proclamation de la République.

Dom Miguel de Bragance. profitant des 
événements, a réuni ses partisans, vendredi 
dernier, à l’occasion de l’anniversaire de sa 
naissance, et les légitimistes, depuis ce 
jour, ont entrepris une campagne en faveur 
de sa restauration au trône.

La reine (qui, d’ailleurs, n< ■ parait point 
s’opposer à l’abdication du roi dom Carlos, 
son époux) demande l’avènement de son fils 
Luiz Filippo, qui ira encore que trois ans.

La reino-mère (qui, certainement, a d’im
menses ressources dans son extraordinaire 
énergie), travaille, plus que jamais, pour 
son fils do prédilection, dom Alphonse.

Au milieu de cet imbroglio terrible, la 
population et l’armée font, littéralement, 
dans Lisbonne, la chasse aux agents de 
police, et l’on annonce de Vigo (Espagne) 
le départ pour Porto ou Lisbonne d’une 
escadre anglaise ainsi composé'■> :

1° Vaisseau amiral Active de 356 hom
mes et 42 canons ; 2° Volage, 866 hommes 
et 12 canons ; 3° Calipso, 306 hommes et 12 
canons; 4° Ruby, 303 hommes et 12 ca
nons. Total : 4 cuirassés, 1,324 hommes et 
78 canons.

Chili
L ’émigration au Chili.— Nous extrayons 

d’une correspondance, adressée de Gènes 
au Journal de Genève, les détails suivants :

La maison Gondrand de Milan avait été 
chargée par le gouvernement du Chili de 
l’agence pour l’immigration italienne en ces 
lointains parages : moyennant une prime de 
345 francs pour chaque émigrant transporté 
au Chili, MM. Gondrand s’étaient engagés 
à envoyer là-bas 80,000 travailleurs par an, 
complétant, si besoin était, la cargaison 
(j’allais dire le stock) dans les ports fran
çais et espagnols, où les paquebots à leur 
service auraient relâché. Depuis le mois de 
mai, époque où la convention est entrée en 
vigueur, la maison Gondrand a expédié de 
notre port six mille émigrants, dont de nom
breux ouvriers milanais fuyant les effets de 
la crise qui sévit dans les industries méca-

roles décousues, où l’on n’eût pu saisir que des 
lam beaux de sa pensée.

Au moment où sa  voiture s ’arrêta it dans Bel- 
grave-Square, il prit la main de Bembo et la 
se rra  fortement.

— Ange, dit-il, l’heure approche. J ’aurai besoin 
de vous tout entier... S’il est au monde quelqu’un 
que vous aimiez, pensez à lui cette nuit et demain ; 
ca r après ce terme vous êtes à moi, Ange, n’est- 
ce pas?

— Je suis à  vous, don José, répondit Bembo, 
tout à vous !

Puis, quand Rio-Santo l’eut quitté pour se re
tirer dans son appartem ent, Bembo, resté seul, 
répéta lentement et avec mélancolie :

— S’il est au monde quelqu’un que vous aimiez... 
Pauvre fille !

Au lieu de monter à  sa  chambre, il se glissa 
doucement le long du corridor sur lequel s’ouvrait 
la cham bre d’Angus M ac-Farlane, et vint s’ac
couder à  l’appui de la  fenêtre basse, située vis-à- 
vis du lord’s-cornsr.

A nna était toujours dans la cham bre où nous 
l’avons vue, toujours aussi dans cette bergère qui 
lui servait de lit. — Mais elle était bien pâle et 
bien changée. Ses yeux rougis avaient dù beau
coup pleurer. Jusque dans le sommeil qui l’avait 
surprise, elle gardait une attitude douloureuse et 
comme épouvantée.

L a lum ière d’une bougie éclairait doucement 
son visage où passaient, visibles comme en un 
miroir, les enfantines appréhensions de ses 
rêves. — Bembo la contempla longtemps en si
lence.

niques. Plusieurs autres centaines d’émi- 
grants attendaient l’autre jour le moment 
du départ, lorsqu’un ordre de gouvernement 
est venu mettre le veto. MM. Gondrand ont 
dû, comme de juste, renvoyer à la maison 
à leurs frais les malheureux ouvriers (dont 
plusieurs ont déjà vendu tout ce qu’ils pos
sédaient) et résilier les contrats avec les 
armateurs. De plus, on leur a retiré la pa
tente d’agents d’émigration et ils viennent 
d’être déférés à l’autorité judiciaire sous 
l'inculpation d’avoir séduit les émigrants 
par les promesses les plus mirobolantes, 
qui ne devaient aucunement se réaliser 
dans la prétendue Terre promise. On dit 
que les ouvriers déjà expédiés au Chili s’y 
trouvent dans les conditions les plus déplo
rables.

Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 24 septembre 1890.
Au Conseil national, la séance de ce 

matin a été très intéressante. Ce sont les 
salutistes qui en ont fait les frais. On n’i
gnore pas que la section du Grutli d’Ap- 
penzell a domandé l’assimilation des salu
tistes aux jésuites et, par suite, réclamé 
leur expulsion. D’autres part diverses asso
ciations parmi lesquelles, la ligue du droit 
commun, l’alliance évangélique et un cer
tain nombre de pétitions prient le Conseil 
fédéral d’annuler toutes les mesures d’ex
ception prises par les gouvernements can
tonaux à l’égard des salutistes.

M. Lutz rapporte au nom de la commis
sion. A écouter les citations qu’il fait, le 
Conseil national se tord ; tout le répertoire 
des chansonnettes comiques y passe. M. 
Lutz débite tout cela avec une gravité im
perturbable.

L’orateur termine par le passage du dis
cours de M. Ruchonnet au tir fédéral de 
Frauenfeld.

« . . .E t  que dirai-je de notre intolérance 
religieuse ? Bannie de nos lois, elle n’a que 
trop gardé des racines dans nos cœurs. 
Pourquoi le dissimuler? Faisons mieux. Ap
prenons à pratiquer la vraie liberté, qui veut 
que chacun de nous respecte la croyance 
d’autrui, comme il désire que la sienne soit 
respectée ! »

M. Baud rapporte en français; et M. 
Scheuchzer estime que l’armée du salut 
n’est pas une corporation religieuse qui a 
droit à la protection de l’Etat. On peut la 
rapprocher de la secte des Mormons dont 
la Neue Zürcher Zeitung demandait l'ex
pulsion pure et simple. Ce n’est pas une 
secte morale. Comme juge de Bülach, l’ora
teur a eu souvent à faire aux salutistes et 
aux perturbateurs de leurs réunions. Il 
trace quelques esquisses de l’armée. L’ar
mée est une société financière : ses officiers 
sont des colporteurs et doivent tomber sous 
le coup de la loi sur le colportage. Cette 
société ne prend pas seulement l’argent, 
elle prend l’âme : M. Scheuchzer parle d’une 
jeune fille de 17 ans, disparue un beau jour, 
retrouvée au quartier général de l’armée à 
Zurich, qui n’a été rendue à ses parents 
qu’avec l’intervention de la police et qui 
est devenue folle. L’armée du salut trouble 
la tranquillité des familles.

— S’il est au monde quelqu’un que j ’aime... 
murm ura-t-il enfin. Oh ! oui... c’est uu am our 
d’hier, qu’il faudra oublier demain... un am our 
sans passé comme sans avenir... Mais je l’aime... 
je l’aime comme je n ’ai point aimé encore et 
comme je n’aim erai plus.

C’était une de ces rares nuits où l’hiver de 
Londres revêt le m anteau de frim as des contrées 
polaires. Le givre scintillait aux branches étio
lées des arbres qui m asquaient les derrières 
d’Irish-IIouse, et renvoyait, colorés bizarrem ent 
en d’innombrables nuances, les rayons assom 
bris de la lune à son couchant. — La rue était 
déserte sous la  fenêtre. On entendait seulement 
au loin dans Gros venor-Place le roulement étouffé 
de quelque voiture attardée.

— Je n’ai que cette nuit, reprit Bembo, et cette 
nuit est déjà bien avancé... Pauvre douce enfant! 
je n’aurai pas même le temps de jouir du bon
heur qu’au ra  sa mère à la  revoir...

Une demi-heure après, la  petite porte par où le 
prince Dimitri Tolstoï avait été introduit dans 
Irish-House s’ouvrit sans bruit, et le cavalier 
Bembo traversa doucement la rue. — C’était à ce 
moment où Londres entier dort, où les voitures 
elles-mêmes cessent de tourm enter le pavé. Au
cun son ne troublait le silence absolu de la  nuit.
— Bembo m esura de l’œil la distance qui le sé
parait de la fenêtre où brûlait la  bougie d’Anne, 
et tâcha de lancer sur le balcon une échelle de 
soie, relique d’une aventureuse et insouciante 
jeunesse, qu'il avait apportée.

Il n’y put point réussir.
Heureusement il était agile et homme d’expé-

M. Ruchonnet, président de la Confécli- 
ration, déclare que le Conseil fédéral est 
loin de trouver l’Armée du salut de son 
goût. Mais la question n’est pas là et le dé
ballage de M. Scheuchzer était inutile. Il est 
du devoir des autorités fédérales de rappe
ler au peuple les grands principes rt le 
respect des opinions d’autrui. Notre patrie 
n’est arrivée à l’idée de la tolérance qu’à 
travers des luttes religieuses prolongées et 
sanglantes. Les grands réformateurs n'ont 
pas seulement drainé les porte-monnaie et 
troublé les familles, ils ont fait couler le 
sang. Nous tous qui, quelles que soient nos 
convictions religieuses, rendons justice à 
cette grande figure du Christ, nous devons 
nous rappeler qu’on a dressé contre lui les 
mêmes accusations, les mêmes plaintes, les 
mêmes reproches et qu’on a ameuté contre 
lui la populace par les mêmes procédas 
que ceux dont M. Scheuchzer vient d’ùser 
contre l’Armée du salut!

Cette péroraison hardie et courageuse 
produit une grande impression. A la vota
tion, la presque unanimité ratifie les con
clusions de la majorité de la commission. 
Il n’est fait droit à aucune pétition.

»

»  •

On sait que M. Joos a retiré sa motion 
sur les billets de banque, à cause du péti- 
tionnement en cours dont il veut attendre le 
résultat.

M. Iveller l’a reprise et la présente com
me suit:

« Le Conseil fédéral est invité à présenter 
le plus vite possible un rapport et des pro- 

ositions concernant la révision de l’article 
8 de la Constitution fédérale, en ce sens 

que la Confédération aurait le monopole de 
l’émission des billets de banque dont l’exer
cice pourrait être confié à une banque cen
trale à créer.»

M. Cramer-Frey appuie cette motion parce 
que M. Iveller a renoncé à mentionner dans 
sa motion l’obligation d’une Banque d’Etat. 
M. Hammer accepte la prise en considéra
tion au nom du Conseil fédéral, mais il 
tient à mettre en garde le public contre, 
l’idée que ce monopole rapporterait à la 
Confédération et aux cantons. M. Ador ne 
votera pas la motion. M. Grosjean croit que 
la création d’une banque centrale dont les, 
banques cantonales deviendraient les orga
nes, serait bien accueillie dans le pays. Au 
vote, la motion Keller est prise en considé
ration par 70 voix contre 7.

•

•  ♦

Conseil des Etats. — Le Conseil ac
corde sans discussion une subvention du 
33 V3 %, soit 153,000 fr. au maximum pour 
la correction de l’Aar entre Interlaken et le 
lac de Thoune, et une subvention de 5 0 % , 
soit 67,500 fr. au maximum, pour le para
chèvement de la correction du torrent de 
Niederurnen, dans le canton de Glaris.

M. Gobât rapporte sur le projet d’une 
nouvelle loi sur la protection des marques 
de fabrique et de commerce, les indications 
de provenance et les mentions de récom
penses industrielles. Un projet de loi sur 
ces matières avait déjà été adopté, en 1888, 
par le Conseil nàtional ; mais il n’eut pas 
le don de plaire au Conseil des Etats, qui 
le renvoya au Conseil fédéral. La question 
revient aujourd’hui sur le tapis sous la forme

dients. Son poignard fiché entre les briques lui 
servit de marchepied, et, moitié à l’aide de cet 
appui, moitié p ar le secours des saillies, il p a r
vint à mettre sa  main sur le balcon.

Les preux des anciens jours ne s’y prenaient 
pas autrement pour escalader les citadelles.

Une fois sur le balcon, il attacha solidement 
son échelle de soie aux barres de fer ; car, après 
être monté, il s ’agissait de redescendre, et de re
descendre deux.

A nna M ac-Farlane s ’éveilla en sursaut. Le 
poing de Bembo, enveloppé d’un mouchoir, venait 
de briser l’un des carreaux de la croisée. L ’ins
tant d’après, l’espagnolette, luxe ra re  à Londres, 
jouait en grinçant, et Bembo sautait dans la 
chambre.

L ’air frais du dehors fit irruption à l’intérieur 
en môme temps que Bembo, et la flamme de la 
bougie, vivement soufflé, se pencha, n ’éclairant 
plus que vaguement les objets, Anna, qui avait 
fait d’abord un mouvement pour s’enfuir, s’élança 
en poussant un cri de joie et vint tomber entre 
les bras de Bembo étonné.

— Stephen ! oh ! mon cher Stephen ! s’écria-t- 
elle, — Dieu vous envoie enfin à mon secours !

Un douloureux frisson courut par tous les 1 
membres de Bembo. Il se sentit presque défaillir 
à  ce mot qui brisait d’un seul coup des espéran
ces déjà bien chères.

— J ’ai tant prié! reprit A nna d’une voix qui 
allait jusqu’au fond du cœ ur de B em b o ;— j ’ai 
tant prié, mon Stephen !... Dieu m’a  exaucée... Je 
savais bien, allez, que mon salut me viendrait de 
vous. (A  suivre.)
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JLA SENTINELLE

fd’un projet entièrement remanié, dont M.
' Gobât est le rédacteur.
' Nous y reviendrons demain et placerons 
Isous les yeux de nos lecteurs le texte des 
Iarticles les plus importants de cette loi. 
Disons qu’à part les explications données 

l par M. Gobât, la loi n’a pas soulevé de dis
cussion et qu’elle a été adoptée sans oppo
sition. _________

L’industrie des hôtels en Suisse. —
M. le professeur Zobrist, de Porrentruy, a 
lu au Congrès de géographie un très inté- 

| ressant travail sur la Suisse, au point de 
F vue des produits du sol et de l’agriculture. 

Nous relevons de cette notice les conclu
rions un peu inattendues auxquelles il ar- 
Tive, au sujet de l’industrie des hôtels, que 
l’on considérait comme l’une des plus pros
pères :

« De tous les pays, dit-il, la Suisse est 
celui où le flot des touristes se dirige de 
préférence, et l’animation qu’il y fait naître 
■est indescriptible. Pour loger tous ces visi
teurs, il existe 1002 hôtels à la portée de 
toutes les bourses et qui se distinguent par 
leur propreté et l’exactitude du service.

« Malheureusement, la seule statistique 
sérieuse que nous possédons de cette in
dustrie date de 1880 ; elle avait été dressée 
par M. Ed. Guyer, pour l’exposition natio
nale de Zurich.

/ En parcourant cette brochure, on peut 
faire une idée de Tignorance et de la 

malveillance de certains étrangers qui pré
tendent qu’on ne voit que des hôtels en 
Suisse, et cependant, il n’y en avait que 
1002, en 1880, ni plus ni moins, avec un 
personnel de 10,000 domestiques.

« Les cantons qui en possédaient le moins 
-étaient ceux de Fribourg avec 3 hôtels, So- 
leure 6, Schaffhouse 9, Zoug 13, Neuchâtel 
16, et ceux qui en avaient le plus, les Gri
sons 179 hôtels, Vaud 109, Berne 107, 
Schvytz 87, Valais 79. Quant à leur situa
tion, 719 hôtels se trouvent à une altitude 
inférieure à 1000 mètres, 269 s’élèvent jus
qu’à 2000 mètres, et 14 se trouvent clans 
des régions encore plus élevées.

«Tous ces établissements représentent 
un capital de 310,500,000 fr. avec un pro
duit brut de 52,800,000 fr. par an. Mais de 
■cette dernière somme, il faut déduire pour 
les frais de réparation très dispendieux à 
•ces altitudes Fr. 5,400,000
Pour les salaires des domes

tiques 7,600,000
Pour l’achat des vivres 18,000,000
Pour l’achat des boissons 5,800,000
Déduction faite de cette som

me de Fr. 36,800.000
II'reste un bénéfice net de 16,000,000 
qui, pour une mise en capital de 320 mil
lions de francs, ne donne que le 5 %, et 
encore est-il nécessaire, pour obtenir ce ré
sultat, que la saison qui, à ces hauteurs, 
n’est que de trois à quatre mois, offre une 
moyenne de 60 à 70 beaux jours, ce qui 
devient très rare depuis un certain nombre 
d’années. Les étés sont pluvieux, les hôtels 
restent vides, et la neige chasse les touris
tes des montagnes longtemps avant la fin 
de la saison, de sorte que les hôtels font 
de mauvaises affaires et les capitaux placés 
dans ces entreprises ne rapportent plus 
guère que le 4 %.
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Néanmoins je reconnais hautement qu’en au
cun pays du monde je n’eusse trouvé com m e à 
Saint-Pétersbourg cette familiarité aristocratique 
qui, sans abaisser celui qui l’accorde, élève celui 
qui en est l’objet.

Ce bon accueil des R usses sert d’autant mieux 
les. plaisirs des étrangers, que l’intérieur des fa
m illes est des plus animés, grâce aux anniver
saires et aux grandes fêtes du calendrier, aux
quelles il faut joindre celle du patron particulier 
de la  m aison.

A ussi,.pour peu que l’on ait un cercle de con
naissances de quelque étendue, il se passe peu 
de jours san s que l’on ait deux ou trois dîners et 
autant de bals.

Il y a encore, en Russie, un autre avantage 
pour les professeurs : c ’est qu’ils deviennent 
com m ensaux de la  m aison, et en quelque sorte 
membres de la famille.

Un professeur, pour peu qu’il ait quelque dis
tinction, prend au foyer, entre l’ami et le parent, 
une place qui tient de l’un et de l’autre, qu’il 
■conserve tout le temps qui lui convient, et

« Voilà à quoi se réduisent les gros bé
néfices des propriétaires d’hôtels en Suisse.»

Nouvelles des Cantons
Zurich. — M. Gugolz, domicilié à la 

Sefnau, près Zurich, a participé au tir fé
déral allemand, à Berlin, et a gagné l’un 
des premiers prix à la cible Allemagne. Ce 
prix consiste en une superbe coupe en ver
meil, sur le pied de laquelle 011 a incrusté 
douze pièces de monnaie frappées par les 
rois et empereurs d’Allemagne depuis le 
seizième siècle. — La valeur de la coupe 
est de 625 fr. En outre, M. Gugolz a reçu 
280 fr. en espèces.

— Un acte d’une brutalité révoltante a 
été commis à Wald. Il y a un mois envi
ron, un individu enfonçait dans le pied d’un 
cheval appartenant à M. Albert Vantobel, 
un bout de fil de fer long de onze centimè
tres. La bête blessée dut être abattue. Or, 
l’autre jour, on s’apercevait qu’un gros clou 
long de 8 centimètres avait été planté à 
grands coups de marteau dans l’un des 
pieds du second cheval de M. Vantobel. Il 
faudra probablement abattre cet animal, qui 
vaut un millier de francs.

Berne. — Le colonel Steinhâuslin a re
mis à la Société bernoise des beaux-arts 
deux mille francs destinés à l’achat d’un ta
bleau.

— L’asile des aliénés de la Waldau ren
fermait au commencement de cette année 
392 malades des deux sexes, la plupart 
Bernois. Pendant l’année écoulée, les Irais 
d’entretien se sont élevés à 250,000 fr.

Lucem e. — Le gouvernement des Gri
sons a fait don au canton de Lucerne d’une 
famille de marmottes composée de quatre 
animaux. Ces jolies bêtes seront installées 
au printemps prochain sur les rampes de 
la sauvage montagne des Schvatten, dans 
l’Emmenthal.

Vaud. — Nous apprenons que c’est le 
vendredi 3 octobre prochain, qu’arrive de
vant le Tribunal fédéral le procès intenté 
par M. Adrien Perret, provisoirement pro
fesseur à Morges, contre la commission 
scolaire de Fleurier. M. Perret avait perdu 
son procès à Neuchâtel, en juillet dernier.

— Nous avons dit que le Peuple, d’Yver- 
don, lançait une pétition pour demander à 
M. Carnot, par l’entremise du Conseil fédé
ral, la grâce de l’assassin Roy, originaire 
de cette ville, condamné à mort par la cour 
d’assises de la Seine-Inférieure.

On écrit à ce sujet de Rouen, 21 septem
bre, au Journal des Débats :

« On annonçait que l'exécution de Roy, 
l'assassin de M. Dubuc, cafetier à Rouen, 
devait avoir lieu ce matin.

« Le ministère de la justice avait trans
mis à ce sujet des ordres au parquet de 
Rouen, quand, an dernier moment, la léga
tion suisse à Paris est intervenue et a solli
cité du ministre un court, délai pour l’étude 
du dossier de l’affaire.

« Roy, qui est de nationalité suisse, a fait, 
paraît-il, appel au Conseil fédéral pour ré
clamer son intervention, et le Conseil a 
chargé son représentant à Paris de faire, 
s’il y a lieu, uné démarche officielle auprès 
du président de la République, pour obtenir 
une commutation de peine.

qu’il ne perd presque jam ais que par sa faute.
C’était celle qu’avaient bien voulu me |faire 

quelques-uns de m es écoliers, et entre antres le 
grand maître de la  police, M. de Gorgoli, tout à 
la fois l’un des plus nobles et des meilleurs 
cœurs que j’aie connus.

Grec d’origine, beau, grand, bien fait, adroit à 
tous les exercices, c’était certainement, avec le 
comte A lexis Orloff et M. de Bobrinski, le type 
de la véritable seigneurie.

Adroit à tous les exercices, depuis l’équitation 
jusqu’à la paume, d’une première force d’am a
teurs à l’escrime, généreux com m e un vieux 
boyard, il était à la fois la providence des étran
gers et de ses concitoyens, pour lesquels il était 
toujours visible, à quelque heure du jour ou de 
la  nuit que ce fut.

Dans une ville comme Saint-Pétersbourg,c’est- 
à-dire dans cette Venise monarchique où aucune 
rumeur n ’a son écho, où les canaux de la Mocka 
et de Catherine, comme ceux de la Giudecca et 
d’Orfano, rendent leurs morts sans bruit, où les 
boutchnicks qui veillent 'au coin de chaque rue 
inspirent parfois plus de terreurs qu’ils ne ca l
ment de craintes, le major Gorgoli était le répon
dant de la  sécurité publique.

Chacun, en le voyant parcourir sans cesse, sur 
un léger droschki attelé de chevaux rapides 
com m e des gazelles, et renouvelés quatre fois 
par jour, les douze quartiers de la ville, les mar
chés et les bazars, fermait tranquillement le soir 
la porte de sa  m aison, instinctivement certain 
que cette providence visible restait l’œ il ouvert 
dans les ténèbres.

« Hier, le secrétaire de M. Goujon, l’avo
cat qui a défendu Roy devant la cou r d’as
sises, est parti pour Paris pour remettre 
entre les mains du chef de là légation suisse 
le dossier qui a servi aux plaidoiries.

« Une foule stationne chaque nuit sur la 
place désignée pour l’exécution.

Chronique locale
En justice de paix. — « Tant qu’on 

n’aura pas pris ce vieux monde judiciaire 
et qu’on ne l’aura pas jeté avec sa routine, 
ses abus, ses préjugés, ses absurdités sécu
laires, dans un creuset pour le refondre 
complètement, ce sera toujours la même 
chose.

« Pour ce monde-là, les réformes ne suf
firaient pas.

« Tout est à refaire.
« Parce que rien ne s’y inspire du pro

grès moderne, de la civilisation et de la dé
mocratie. »

Je songeais à ces paroles d’un maître du 
journalisme français, en assistant ce matin 
à une audience de justice de paix où deux 
avocats se chamaillaient à propos de bail 
et de réparations. L’un, en redingote verte, 
pantalon bleu barbeau, nez d’oiseau de 
proie, a surtout eu le don de m’amuser. A  
l’entendre, on eut pu se croire à l’époque 
des « Plaideurs » de Racine. Le geste, le 
ton déclamatoire, la fooorme, et cette façon 
de dire: «La justice, ce n'est pas l’équité, 
c’est la tradition, c’est la doctrine», tout y 
était.

Pour plaider une question de bail, l’ho
norable Bafouille a commencé à peu près 
comme un roman de Ponson du Terrail :

C’était en 1874 ; la veille de Noël. L’ou
ragan soufflait avec violence.

Les vents étaient déchaînés.
En cette nuit, un violent incendie — le 

plus terrible incendie qui ait consterné la 
population de La Chaux-de-Fonds — con
sumait une maison.

Là demeurait:., ete., etc.
Pour Dieu, arrivons aux pompes et au 

déluge, me disais-je.
Mais la déclamation se poursuivait ; il ne 

ménageait rien , n’oubliait aucun détail. 
C’est là que j ’ai eu le plaisir d’apprendre 
que M. Michaud était, en 1874, rédacteur 
d’un journal édité par l’imprimerie Cour- 
voisier — ce qui, par parenthèse, m’a laissé 
mi-chaud, mi-lroid ; — que M. Haberstich 
était un très graud jurisconsulte — à la fa
çon de M. Ivonig, sans doute ? — qu’un 
propriétaire qui dépensait 1500 francs pour 
aménager ses locaux de façon à ce qu’ils 
trouvent un preneur, s'imposait de lourds 
sacrifices, etc., etc.

On ne se fait pas une idée de ce que 
peut dire de non sens, d’énormités et de 
bêtises maître Bafouille, lorsqu’il s’y met.

Par exemple, une chose un peu forte 
c’est l’habitude qu’il a de prendre à partie 
les adversaires de son client, lorsque ceux- 
ci se trouvent dans l’auditoire. 11 se tourne

Je ne donnerai qu’une preuve de cette vigilance 
incessante.

Depuis plus de douze ans que M. de Gorgoii 
était grand maître 'de la police, il n’avait pas 
quitté un seul jour Saint-Pétersbourg.

A ussi il n’y a peut-être pas de ville au monde 
où l’on soit aussi en sûreté la  nuit qu’à Saint- 
Pétersbourg.

La police veille à la fois sur ceux qui sont en
fermés chez eux et sur ceux qui courent les rues. 
De place en place s ’élèvent des tours en bois 
dont la hauteur domine celle de toutes les m ai
sons, qui n’ont généralement, au reste, que deux 
ou trois étages. Deux homm es veillent sans 
cesse au haut de ces tours ; dès qu’une étincelle, 
une lueur, une fumée, leur dénonce uu incendie, 
ils tirent une sonnette qui correspond au bas de 
la  tour, et pendant qu’on attèle aux pompes et 
aux tonneaux des chevaux qui restent sans cesse  
harnachés, ils indiquent le quartier de la ville où 
se m anifeste le sinistre.

Aussitôt pompiers et pompes partent au galop. 
Le temps qui leur est rigoureusement nécessaire 
pour se rendre à chaque distance est calculé, et 
il faut qu’à la minute dite ils aient franchi cette 
distance, de sorte que ce n’est point, com m e en 
France, le propriétaire qui vient réveiller la po
lice, m ais au contraire la  police qui vient lui 
dire : Levez-vous, votre m aison brûle.

Quant à l'effraction, elle n’est presque jam ais 
a craindre.

Si voleur, ou plutôt, pour me servir d’une ex 
pression qui caractérise m ieux la nuance que 
prend chez lui ce défaut, si « chippeur » que soit

vers eux, les interpelle, s’adresse directe
ment à eux, et lorsque ces derniers, piqués 
au vif, s’essaient à lui répondre :

— Taisez-vous, s’écrie-t-il, vous n’avez 
pas un mot à dire ici.

En attendant d’autres réformes, nous 
prions bien humblement les magistrats de 
bien vouloir remettre en place les Bafouille 
qui se permettent l’impolitesse de leur tour
ner le dos, pour s’adresser aux personnes 
se trouvant dans la salle. Puisque les assis
tants n’en ont pas le droit, le juge, le pré
sident ont du moins le devoir de donner 

, une leçon de savoir vivre et de convenance 
à ceux qui font preuve — c’est la seule 
preuve que le nôtre apportait à la barre — 
d’un manque absolu de politesse. C’est 
l’aftàire de deux ou trois leçons.

Commission scolaire.— Dans sa séance 
d’hier, la commission scolaire a renouvelé 
son bureau qu’elle a composé des mêmes 
membres à cette différence près que M. 
Porchat dont la fille est institutrice au Col
lège, ayant donné sa démission pour obéir 
obéir à une prescription de la loi, il a éti§ 
remplacé par M. W. Bech. Une lettre de 
remerciements a été adressée au membre 
démissionnaire. Le bureau est donc com
posé de MM. Ch.-F. Redard, président, Paul 
Borelet AV. Bech, vice-présidents, Ed. Beau- 
jon, secrétaire.

M. Saladin a été confirmé dans ses fonc
tions de directeur de l’école industrielle.

Le Comité des études nous prie de ren
dre attentifs les parents au fait que dans 
la gratuité du matériel scolaire ne sont pas 
comprises les fournitures premières dont 
les élèves se servent pour confectionner des 
bas, des chemises, etc.... L’Etat fournit le 
fil, les aiguilles, le dé, les ciseaux, mais 
non la toile ou la laine. — Cette disposition 
n’est applicable qu’aux leçons d’ouvrage, si 
nous sommes bien renseignés.

Boîte à blagues
Un mot d’enfant :
Lili regarde gravem ent un rosier couvert de 

fleurs magnifiquement épanouies.
— Qu’as-tu donc à réfléchir ainsi? lui demande 

sa mère.
— Dis, m am an, comm ent qu’elles font ces  

grosses fleurs , pour passer par un si petit 
tuyau ?

I l  est dans le ciel et dam  nos cœurs.
Monsieur et Madame Alfred Farny, Monsieur 

et Madame Hermann Gratlnvohl et leurs en
fants, Monsieur et Madame Jean Zeller, les fa
milles Farny, Grathwohl, Schaltenbrand, Bauer, 
Iselv, ont la douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu’ils vien
nent d’éprouver en la personne de leur bien-aimé 
enfant

Ernest
que Dieu a enlevé à leur affection, jeudi matin, à  
l’âge de 2 ans et 7 mois, -après une courte ma
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1890.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister 

aura lieu dimanche 28 courant, à 1 heure après 
midi.

Domicile mortuaire : Rue Neuve, 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 

part. »
On ne reçoit pas. 71&

le peuple russe, il ne brisera pas un carreau ou 
ne forcera pas une porte ; si bien que l’on peut, 
pourvu qu’elle soit cachetée, confier sans crainte 
à un mougick, devant lequel il ne faudrait pas 
laisser traîner un kopeck, une lettre dans la 
quelle il vous aura vu renfermer pour dix m ille  
roubles de billets de banque.

Voilà pour la tranquillité de ceux qui restent 
chez eux.

Quant à ceux qui courent les rues, ils n’ont 
guère rien à craindre que des boutchnicks qui. 
sont chargés de les protéger ; mais ces derniers 
sont si lâches qu’avec une canne ou un pistolet 
un seul homme en mettrait dix en fuite.

Ces m isérables sont donc forcés de se rejeter 
sur quelque m alheureuse fille attardée, pour la
quelle, en tout cas, le vol n’est pas une grande 
perte, ou le viol un grand chagrin.

Au reste, chaque chose offre son bon côté  
pendant les nuits d’hiver où, malgré l’éclairage  
public, l’obscurité est si grande que les chevaux  
risquent à chaque instant de se briser les uns 
contre les autres, le boutchnick avertit toujours 
à temps les cochers du danger qu’ils courent. Sa  
vue est si bien habituée aux ténèbres dans les
quelles il vit, qu’il distingue, au milieu de la  nuit, 
un traîneau, un droschki ou une calèche qui 
s ’approche sans bruit sur la neige, et, sans son  
avertissement, irait se heurter contre quelque au
tre, arrivant com m e un éclair du côté opposé.

(A  s~*ii re.}



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

PLUS QUE QUELQUES JUURS
avant son départ

Monsieur J. MORANA, spécialiste-électricien, de Genève, 
autorisé, de passage à Chaux-de-Fonds, reçoit : 19, rue de
l’Industrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 1-1 heures, et de 2 
à 6 heures du soir.

A obtenu d e p u i s  15 j o u r s  plus de 3 0 0  g u é r i s o n s  r a d i c a l e s  à 
la Chaux-de-Fonds. 706

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

nette ................................................fr,
Petite médaille pour garçons ou

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

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

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

5 , -

5,50

» 3,50

Bracelet doublé or à triple courant fr. 12,50
» doré..................................... » 7,50

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

Porte-plume électro galvanique
contre les c ram p es ...................... » 3,50

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

Désirant faire profiter sa nombreuse clientèle et le public 
des soldes et occasions de fin de saison le magasinDU GAGNE-PETIT

6, Rue du Stand, 6 
met en vente dès ce jour:

C o u p o n s  d e  r o b e s  d i v e r s  à  t o u t  prix
I n d ie n n e s ,  t o i l e  d ’A l s a c e ,  à  t o u t  pr ix  

M o u s s e l i n e  d e  l a in e ,  à  t o u t  prix
Q u e l q u e s  m a n t e l e t s  f a i t s  d ’é t é ,  à  t o u t  prix  

Q u e l q u e s  j u p o n s  fa i t s ,  à  t o u t  prix
Q u e l q u e s  J e r s e y s ,  b o n n e  q u a l i t é ,  r e s t a n t  

e n c o r e ,  à  m o it ié  prix  
P a n t a l o n s ,  b l o u s e s  d e  tr a v a i l .

En outre toujours un choix de 
Chemises, blanches pour Dames et M essieurs (Indiennes et de travail).— 

Corsets, mouchoirs, tapis de table. —  Articles pour trousseaux. —  Toile fil, 
toile coton, serviettes, nappages. —  Ameublements. —  Damas, reps, 
crin, plumes, duvets. 297

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

S 7 r u e  d u . S ta n d . 7 G

U S I N E  A GAZ 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  G A Z  E T  L ’E A U

Prix - co u ra n t à  d isp o s it io n

EXPOSITION PERMANENTE
E  K T  T  R  E  E  L I I B I R E  « -

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

coucher, établissements, etc.

G e n o u i l l è r e s , b r a s  d 'a p p l iq u e s  e t  q u in q u e ts  
LAMPES INTENSIVES

pour m agas in s  et bureaux

P o t a g e r s ,  R é c h a u d s  e t  F o u rn e a u x  à  g az
«n tous ÿcnrts (1 de toutes grandeurs

R éch a u d s e t  A p p are ils
pour l'industrie horlogère

Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes 

Robinets pour eau et vapeur 623

C h a r c u t e r i e  L i n i g e r
11, rue de la Ronde, 11

Les parents de M adame v eu v e  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,

M. Ernest LIECHTI
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.

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

Résultat des essais du lait du 22 au 23  Septembre 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.)

Noms, prénoms et domiciles.
Butyro-
mètre

Densité du 
lait entier

Densité du 
lait écrémé

Crémo-
mètre

Antoine Jungen, C haux-d’Abel . . . .  
Adolphe Barben, Grandes-Crosettes, 4 .
Gustave Matile, C -o rb a tiè re ...................
Paul Biéri, R o u le t s ..................................
Emile M athey-Prévùt, Corbatière . . . 
Ju les-E rnèst'Sandoz, Bas-M onsieur, 7 .
C harles Abbulil, F e r r i è r e .......................
Fritz Biéri père, R o u l e t s .......................
A lexandre Oppliger, Joux-Perret, 4 . .
Rudolf Oppliger, Reprises, 6 ...................
Ulrich Frutschi, Grandes-Crosettes, 19 
1 Jean Gafner, F e r r i è r e ...........................

1 Très faible.
Chaux-de-Fonds, le 25 septem bre 1890.

43
43
43
41
41
40
40
40
39
37
37
29

32.7
32.8 
31
32.5
32.7
32.7
33.2
33.2
32.6
31.6
32.6
33.2

36,9
37
35,5'
36.5
36.5 
37
36.4 
37,1 
36,8
35.5 
36 
36

12
12
11.5
11.5 
10 
11 
11 
10 
11 
11 
10
7,5

D ire ctio n  de p o lic e .

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Jeudi 25 Septembre et jours suivants:

GRAND CONCERT
Orchestre

e n t r é e T l i b r e
Consommation de choix

L e tenancier,

509 Pierre Thomas.

Atelier de Confections
pour dames et enfants

J ’ai l’honneur d’informer m a nom- 
ireuse clientèle ainsi que le public en 

général, que j ’ai reçu les dernière modes 
d’hiver et suis à même de faire prom p
tement n’importe quels costum es et 
manteaux.

Ouvrage so ig n é .  —  Prix  m o d é r é s .

!9E Brunner-Steigeyer
Rue du Puits, 23

A la mème_adresse, on demande une 
bonn e ouvrière ainsi que des appren»  
t ie s .  716

EPICERIE
M ERCERIE, LAITERIE

R ue d e la D e m o ise lle , 9 9

J’ai l’honneur d ’informer m a bonne 
clientèle et le public en général que j ’ai 
rem is mon magasin à Mue M ina F lucki- 
g e r . Tout en rem erciant sincèrement 
mes clients de la confiance qu’ils m ’ont 
témoigné, je les prie de la reporter sur 
mon successeur.

E rnest WENKER.

Me référant à l’avis ci-dessus, je 
prends la liberté d’annoncer à mes con
naissances et au.public que j ’ai repris 
le m agasin de M. E rnest W enker. Je 
me recommande à  la bonne clientèle de 
mon prédécesseur, ainsi qu’au public 
en général.

J ’éspère par des m archandises de 
prem ier choix et des prix très modiques 
m ériter la confiance que je sollicite.
714 M ina FLUCKICER.

i-S

Assortiments complets de

CRAVATES,  BRETELLES
G A N T S

Toujours un bel assortiment en 

T a b l i e r s ,  c o r s e t s ,  j e r s e y s ,  
c h â l e s ,  é c h a r p e s ,  fo u la r d s ,  
r u c h e s ,  r u b a n s ,  d e n t e l l e s ,  

etc., etc.
Qualités garanties. Prix modiques 

Se recommande, 694
G . S T R A T E .

Releveuse
Une veuve de toute moralité se re

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

On demande à acheter 
DIvjvlOLlCi d’occasion une bicyclette
en bon état, , 715

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

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

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

Jeune fille. On demande une jeune 
fille 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

CnnvanfA  On demande pour le l "  
ÜC1 YÆUlC. octobre une servante, forte 
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 ï » n n v P  une inon,-re argent sur la 
11  U U  V C route du Reymond, dim an

che 14 septembre. L a réclam er contre 
les frais a ’insertion chez M. Fritz Mur- 
ner, Place d’Armes, 20 a. 707

OIH-A-TT _b ‘_b V A -O E
Vu la hausse continuelle des com bustibles les m archands soussignés ont 

dû fixer les prix de détail au comptant, à partir du 25 septembre courant 
comme suit : ’

Pour kilos 50 
A n th ra c ite  g r a s s e  e t  m a ig r e  fr. 3 » —
C ok e c a s s é ,  p rem ière  q u a lité  » 2:>75
H ou ille , » 2> s 2::50
B r iq u e tte s  d e  lig n ite  e t  p er fo rée s  » 2  5 0

rendu franco à  domicile.
V eu v e  de J E A N  S T R U B IN

100 200 500
5 » 8 0 U > — 27»—
5 5 0 1 0 -5 0 2 5 » —
5»— 9 ? 5 0 23»—
5»— 9:>50 23 » —

H E N R I U B M E L  
D A V ID  ULLM O 718

A L B E R T  K A U F M A N N  
F R IT Z  C A R T IE R  
J . COLL. A  Y . — P . R O D D E.

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

lleçu un immense choix de c o n f e c t i o n s  p o u r  d a m e s  et 
e n f a n t s ,  tels ([lie : J a q u e t t e s ,  i m p e r m é a b l e s ,  m a n t e a u x  
d ’h i v e r s  e t  d o u i l l e t t e s .

IPrijac très avantageux.

Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en 
général. 689

BAEHMI

«‘‘'/S

Spiraux BÆHNI & CIS
Sienne 648

L e s  v é r i ta b le s  s p ir a u x ,  
c a r te s  v e r te s ,  c o n n u s  d e 
p u is  2 5  a n s ,  n e  s o n t  e n  v e n t e

tique* à  ' a  Chaux-de-Fonds
:,'*W q u e  c h e z  Mr S A N D O Z  FILS,  

ru e  N e u v e ,  2  
chez MM. Ph. Faure. Haldimann e t  
Perrenoud, au Locle; M. A. Béguin- 
Bourquin, à Neuchâtel ; Mme Jeanneret- 
Lebet, à Fleurier et dans les princi
pales localités du Jura-Bernois. 648 

■  Tout ce qui se  vend ailleurs 
sous le nom de cartes vertes n’est 
qu’une mauvaise imitation.

P H A R M A C I E  B O U R Q U I N
3 9 , Rue Léopold Robert, 3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, du
rillons. verrues, par l’emploi du C orricide B u rn an d . 
Attestations à  disposition. — R ésu lta t, a b s o lu m e n t g a ran ti.Résultat absolument garanti. 

lEPriis: : L e flacon, 1 fr_ 25_ 601

Prochainem ent ouverture du

Magasin de Modes
Mme VERNIER 

1 4 , R u e S a in t -  P ie r r e ,  14
(en face de la B rasserie Hauert)

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

Grand choix de F leu rs, P lu m e s , V e
lou rs, R u b a n s, T u lle , D e n te lle s , C h a
p ea u x  nus et garnis, F oulards, C rêp es, 
A p p liq u es  et P a s s e m e n te r ie  d e  d o 
rure. Joli choix de CHAPEAUX-NIO- 
DÈLE, V o ile t te s . Le tout de fabrication 
récente et des plus soignées. 695
MftfÏPÇ les plus nouvelles des premières 
illUllCo m aisons de P aris  à  des prix 
exceptionnels de bon marché.

E N T R É E  L I B R E

P o u r  p a r a î t r e  p r o c h a i n e m e n t  :

Poignée de riens
par

Walter Biolley
Un fort volume de 320pages 

Prix  : 3  f r a n c s

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

Société de Gymnastique d’Hommes

COURSE D'AUTOMNE
Itinéraire: Reuchenette, Gorges 

de Bienne et Bienne 
Dim anche 2 8  Septem bre

Départ par le premier train, ren
dez-vous à 4 74 h. 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 Streiff.
705 L e  C om ité.

Société fédérale de Gymnastique
l’Abeille

Dim anche 28 Septem bre

CONCOURS LOCAL
Mec le préricui conroiirs de la

F A N F A R E  M O N T A G N A R D E
P ro g ra m m e

7 h. — Rendez-vous des gym nastes au 
local.

8 h. à midi. — Concours aux.engins et 
aux jeux nationaux à la Halle de 
gymnastique.

1 n. — R endez-vous des gym nastes et 
de la  Fanfare M ontagnarde au local 
(café W eber).

1 h. — Départ pour Bei-Air.
2 h". — Continuation des concours, con

cert et jeux spéciaux.
4 h. — Jeux gymnastiques.
5 h. — Distribution des prix.

N. B. — En cas de mauvais temps le 
concours se terminera à la Halle île 
gymnastique; le soir des 8 heures il y 
aura

Grande soirée familière
à I3el=Air 

où tous les membres de la  Société sont 
chaleureusem ent invités. 712:

L E  COM ITE.


