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MEMENTO
Berner-Verein. — Freitag Abends 8 y, Uhr 

Generalversammlung im Amphitheater.
Orphéon. — Répétitions vendredi à 8 V> h. du 

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

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

de 8 h. à 10 heures du soir, salle n° 31, 2mc étage 
du Collège industriel.

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

Brasserie helvétique. — Dès 8 heures du soir 
concert.

Brasserie Hanert. — Dès 8 h. du soir, concert 
donné par le Quartetto Milanais.

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

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

Groupe d’épargne La Grive. — Paiement des 
cotisations samedi, à 8’/2 h. du soir, au Cercle.

Musique Les Armes-Béunies. — Répétition gé
nérale, Samedi . à  8 heures du soir, aux 
Armes-Réuriies.

Club de la Molta. — Réunion, samedi à 8 h. à 
l’Usine Pfund.

Société de gymnastique d’hommes. — Paye-
—inent de la carte, samedi de 8 à 10 h., au cale 

Streiff.

Autour des Chambres
Curieuse, cette dernière session du Con

seil national, dont le mandat expire dans 
une quinzaine de jours. Qu’on y fasse de 
la besogne, jusqu’ici nous ne l’avons pas 
remarqué. Les affaires du Tessin ont 
été reléguées à l’arrière-plan. La préoccu
pation, l’unique préoccupation dont s’ins
pirent actuellement nos mandataires, c’est 
celle d’assurer leur réélection.

Et, pour cela, que de finesse, que d’ha
bileté, que de clairvoyance. Ah ! s’ils met
taient la dixième partie de leurs efforts 
pour arriver à la solution des syndicats 
obligatoires, cela ne serait pas long ; nous 
les aurions sous peu. Ces honorables, qui 
nous semblent parfois très peu malins,de
viennent d’une roublardise exceptionnelle 
lorsqu’on arrive à la période d’échéance 
et de renouvellement.

On l’a bien vu dans la question des sa
lutistes. On se trouvait en présence de 
deux pétitions contradictoires. L’une, non 
contente des mesures d’exception prises 
par les cantons à l’égard des salutistes, 
voulait qu’on les expulsât du pays, qu’on 
les traitât en jésuites, en ennemis, en gens 
néfastes. Les autres demandaient qu’on 
les accueillit en frères et que la Confédé
ration retirât les arrêtés cantonaux pris à* 
leur égard.

Donner raison à l’une ou l’autre de ces 
opinions, c’était évidemment s’aliéner une 
partie du peuple. Il était impossible de les 
accueillir toutes deux, puisqu’elles étaient 
absolument contradictoires. Donc un seul 
moyen restait, celui de les rejeter et de 
renvoyer dos à dos les pétitionnaires. On 
courait le risque alors de les mécontenter 
tous, dites-vous"?

Mais non. La défaite d’un adversaire est 
chose si agréable que ennemis et amis 
des salutistes se sont consolés en pensant 
l’une à l’échec du Grutli de Saint-Gall, 
l’autre à celui de l’Alliance évangélique.

Ils le savaient bien, eux, nos maîtres, que 
le meilleur moyen de ne pas mécontenter 
la plupart des gens, c’est celui de ne rien 
faire.

Dans la question du monopole des bil
lets de banque, le Conseil national s’en 
est tiré avec la même habileté. En présen
ce du grand mouvement populaire, le 
Conseil devait s’incliner. Il l’a fait avec 
une bonne grâce, un peu forcée, mais en
fin il l’a fait. Certes, ce n’est pas l’envie 
qui lui manquait d’envoyer à tous les dia
bles le billet de banque unique et la ban
que fédérale.

La majorité de cette assemblée est com
posée de financiers et de capitalistes, qui 
ont tous un grand intérêt à ce qu’on ne 
retire pas aux banques le droit d’émission 
des billets. Il s’est trouvé un conseiller 
fédéral, le protectionniste Hammer, Ham- 
mer des péages, pour mettre en garde le 
public contre l’idée que ce monopole rap
porterait à la Confédération et aux can
tons.

Si ça ne rapporte pas, alors pourquoi 
les banques y tiennent-elles à ce droit 
d’émission, qu’elles n’auraient jamais dû 
posséder ‘? Nous l’avons dit et le répéte
rons sans cesse : ce qu’on appelle le mo
nopole des billets de banque n’est pas un 
monopole. Depuis les temps les plus an
ciens, dans tous les pays du monde, le 
droit de frapper monnaie a été consi
déré comme un attribut de la souverai
neté. Que la Confédération ait consenti à 
se laisser dépouiller d’une partie de ce 
droit, en autorisant les banques à émettre 
des billets de banque, cela se comprend, 
parce qu’elle ne possédait pas une banque 
à elle et aussi parce qu’elle a dû obéir 
aux Chambres qui, étant composées de 
capitalistes en majeure partie lui ont ar
raché une partie de son droit pour le con
férer à d’autresrOn ne comprendrait pas 
même que les banques cantonales d’Etat 
jouissent de ce,droit, puisqu’aussi bien 
celui de frapper monnaie n’appartient pas 
aux cantons.

A plus forte raison ne s ’imagine-t-on pas 
comment d’autres banques peuvent avoir 
conquis ce privilège.

Le monopole, c’est l’état de fait actuel 
qui le consacre. Ce droit qu’on a volé au 
peuple, le peuple le réclame énergique- 
mént. Il veut qu’on le rende à son repré
sentant direct, au dépositaire de la souve
raineté nationale. Il le veut parce que, en 
dépit de toutes les déclarations des Ham
mer passés, présents et futurs, il sait que 
le droit d’émission rapporte beaucoup 
d’argent et que cet argent doit revenir à 
la Caisse fédérale plutôt que de tomber 
dans les coffres-forts des banques.

Et s’il l’ignorait, M. Ador, de Genève, a 
en l’obligeance et .la bonté de le recon
naître. Oui, l’émission rend des bénéfices, 
elle rapporte des ressources aux cantons. 
Elle en rapportera bien davantage à la 
Confédération, à la condition toutefois 
qu’on crée une banque fédérale, une ban
que [d’Etat, et non une banque centrale

qui serait la propriété de quelques c a p i 
talistes.

Il ne faut pas que cet argent qui, grâce 
au billet de banque unique, va leur glisser 
entre les doigts, MM. les actionnaires le 
rattrappent par une autre combinaison 
financière. Le peuple suisse ne consentira 
pas à se laisser mettre si facilement de
dans.

En attendant, et pour ne pas le mécon
tenter, le Conseil national a pris en consi
dération la motion Keller, invitant le Con
seil fédéral à présenter un rapport sur la 
révision de l’article 38 de la Constitution 
fédérale, en ce sens que la Confédération 
aurait le monopole de l’émission des bil
lets de banque dont l’exercice pourrait 
être confié à une banque centrale à créer.

La motion ne préjuge rien au sujet de 
la banque. C’est une nouvelle habileté de 
nos mandants. Nous sommes à la veille 
des élections, à un moment où aucun ho
norable ne veut se compromettre... Piou- 
blards, tous roublards ! W. B.

Nous avions annoncé que nous revien
drions sur le projet de loi sur la protec
tion des marques de fabrique et de com
merce, les indications de provenance et 
les mentions de récompenses industriel
les. En voici les traits les plus essen
tiels.

Le premier chapitre traite des marques 
de fabriqtie et de commerce; il constitue 
une révision de la loi actuelle sur la ma
tière.

Le deuxième chapitre est nouveau ; il 
est dirigé contre les fausses indications de 
‘provenance, dont on s’est tant plaint de
puis quelques années. Voici le texte de ce 
chapitre important :

Art. 18. — L’indication de provenance 
consiste dans le nom de la ville, de la lo
calité, de la région ou du pays qui donne 
sa renommée à un produit.

L’usage de ce nom appartient à chaque 
fabricant ou producteur de ladite ville, lo
calité, région ou pays, comme aussi à l’a
cheteur de ces produits.

Il est interdit de munir un produit 
d’une indication de provenance qui n’est 
pas réelle.

Art. 19. — Les personnes habitant un 
lieu réputé pour la fabrication ou la pro
duction de certaines marchandises, qui 
font le commerce de produits semblables 
d’une autres provenance, sont tenues de 
prendre les dispositions nécessaires, afin 
que l’apposition de leur marque ou nom 
commercial ne puisse pas induire le pu
blic en erreur quant à la provenance de 
ces produits.

Art. 20. — Il n’y a pas fausse indica
tion de provenance dans le sens de la 
présente loi :

1° Lorsque le nom d’une localité a été 
apposé sur un produit apposé ailleurs, 

/mais pour le compte d’un fabricant ayant 
son principal établissement industriel dans 
la localité indiquée comme heu de fabri
cation, pourvu toutefois que l’indication 
de provenance soit accompagnée de la 
Yaison de commerce du fabricant ou, à 
défaut d’espace suffisant, de sa marque 
de fabrique déposée.

2° Lorsqu’il s’agit de la dénomina 
d’un produit par un nom de lieu oi 
pays qui, devenu générique, indique 
le langage commercial la nature et nç 
provenance du produit.

Le chapitre III, mentions de récompè 
industrielles, dispose ce qui suit : |

Ar. 21. — Le droit de munir un pré 
ou son emballage de la mention deâi 
médailles, diplômes, récompenses ou 
tinctions honorifiques quelconques 
nés dans des expositions ou concours! 
Suisse ou à l’étranger, appartient ex " 
vement aux personnes ou raisons de 
merce qui les ont reçues.

Il en est de même des mentions, 
récompenses, distinctions ou approbatii 
accordées par des administrations 
ques, des corps savants ou des soci 
scientifiques.

Art. 22. — Celui qui fait usage des d: 
tinctions mentionnées à l’article précédé 
doit en indiquer la date et la nature, aiiV 
que les expositions ou concours dans if 
quels il les a obtenues. S’il s’agit d’u 
distinction décernée à une exposition cl 
lective, il doit en faire mention.

Art. 23. — Il est interdit d’apposer d 
mentions de récompense industrielles |  
des produits n’offrant aucun rapport ayj 
ceux qui ont obtenu la distinction. M 

Le chapitre IV contient des dispositio: 
pénales très détaillées et le chapitre V que 
ques dispositions finales.

Le journalism e en Angleterre

iOn écrit de Londres :
L’ancienne Société des Journalistes aï 

glais, grâce aux efforts de l’ex-présider 
sir Algernon Bortwick, baronnet, memb: 
du Parlement et propriétaire du Morniï 
Post, et à l’énergie du président actuel, |  
H. Gilzean Reid, a obtenu en quelques mo[ 
la Charte royale. Cette puissante associ; 
tion, qui compte parmi ses membres 1< 
journalistes les plus sérieux du Royaumjj 
Uni et deux ou trois journalistes frança, 
résidant à Londres, est en passe d’éclipsei 
par sa richesse et par son influence, n<' 
pauvres petites sociétés de journalistes qu 
malgré les émissions de bons à lots c(j 
Crédit foncier, auront toujours, rivés àleui 
talons, les affreux impedimenta des qulj 
relies politiques.

L’institut des journalistes britanniques|! 
ouvert ses portes toutes grandes à quicoij 
que est digne de tenir une plume et d’aid^j 
au progrès de l’humanité. Point de wigK\ 
point de tories, point de Home-Riders, riej! 
<jue des journalistes qui marchent vers m 
même but : l’honneur de la profession. | 

Jadis, en Angleterre, les rédacteurs djj 
journaux n’étaient considérés que commjj 
de vulgaires reporters, des sténographes jj 
tant la ligne.

Grâce à Y instituts en question, institu 
qui compte plusieurs milliers de membri 
et qui les choisit avec le plus grand sot 
le titre de journaliste est devenu une forcé} 
une puissance.

C’est une trade-union admirablement en1 
tendue, mais une trade-union qui ne if 
mettra pas en grève, car elle a pour le; 
ders les propriétaires et les rédacteurs e: 
chef des principaux journaux des Iles-Brij 
tanniques.

Dorénavant, invité à rendre compte d’u |
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l grand banquet politique, le représentant 
d’un journal anglais n'ira plus dîner à la 
petite table ou à la cuisine pour revenir, au 
dessert, dans la grande salle analyser le 

 ̂discours à sensation de lord Salisbury ou 
l de M. Gladstone.

Et puisque je parle du G rand old m an , 
Uaissez-moi vous raconter de quM le spiri
tuelle façon il a vengé l’insulte faite, il y a 
quelques mois, aux journalistes chargés de 

I rédiger le compte rendu d’un banquet que 
lui avaient offert les membres d’un grand 

E club de Londres.
Les administrateurs de ce club ayant 

| |  bondé la salle à manger d’un nombre in- 
I  croyable de nullités politiques, avaient i>e- 
I  légué la presse à la table des artistes
I payés pour verser des torrents d’harmonie 
|  sur le banquet en question. « No room ! »
I  il n’y a plus de place ! vous viendrez au 

dessert ! disent les organisateurs aux re
présentants du D aily News, du lelegraph , 
du Standard , du Pall Mail, etc. Il n’y avait 

| de room  (de place) que pour le l im e s !  Nos 
confrères, insultés dans leur dignité, ne 

: ïont ni une ni deux, quittent le club et vont 
: raconter à leurs directeurs l’affront qu’on 
. vient de leur faire.

 ̂ — C’est bien, disent les éditors, nous ne 
rendrons pas compte du speech de M. Glads
tone.

Pendant ce temps-là, le vétéran du parti 
libéral, après trois hum ! hum ! hum ! s’ap
prête, entre la poire et le fromage à pro- 

! noncer son discours. Il jette un coup d’œil 
dans la salle du banquet et s’aperçoit que 
les journalistes brillent par leur absence.

— Où sont donc ces messieurs ? dit The 
i  G rand old M an  à son comité.
|  — Ils sont partis, répond le comité com-
i  me un seul homme. Il n’y avait plus de place 
|  pour eux et ces mécréants ont refusé de dî

ner à la petite table.
I, — Mon chapeau ! s’écria Gladstone en 

rempochant son discours. Je m’en vais. Moi 
aussi je suis journaliste et je suis désolé 
d’avoir accepté une place à la grande table 
alors que vous avez eu l’infamie de vouloir 
faire dîner mes confrères à la cuisine.

M. Gladstone est parti et, grâce à Vlnsti- 
tute o f journalist, la leçon profitera aux or
ganisateurs de banquets politiques qui, sous 
prétexte de liberté de la presse, traitaient

I jadis la presse avec trop de liberté.

Nouvelles étrangères 
France

Les déboires d'un inventeur. —  Le fusil 
Giffard vendu aux Anglais. — Il y a quel-

ii ques mois M. Paul Giffard inventait une 
l'arm e destinée à révolutionner complète

ment Fart de la guerre : le fusil Paul Gif
fard, tirant 300 coups consécutifs, et cela 
sans poudre, sans feu, sans bruit et «ans 

|. recul. Dans le fusil Giffard, la poudre est 
remplacée par un gaz liquéfié, et la charge 
ne coûte que cinq centimes, ce qui repré
sente une économie incroyable.

M. Paul Giffard obtint, pour sa décou- 
t v  verte, le prix Escoffier, dont il s’empressa 

de faire distribuer le montant aux pauvres.-
Il offrit la propriété exclusive de son fusil 
au gouvernement français, moyennant la 
somme de 300,000 francs.

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

L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
p a r  s i r  Francis T r o l o p p

TROISIÈME PARTIE 

X .A . G -^A _T ST ID E  rF-AJfcÆrCIÆ:

CHAPITRE X XXV 

Le cava lier  A ngelo  B em bo

La flamme de la bougie se redressa en un mo
ment de calme. Anna découvrit son erreur, qui 
prenait sa source, non pas tant dans la ressem
blance des deux jeunes gens que dans sa préoc- 

\ cupation, à elle, qui avait constamment Stephen 
pour objet. Elle se dégagea, effrayée, et se réfugia 
en courant à l’autre bout de la chambre. Là, elle 
se tapit, collée à l’angle du lambris.

Bembo ne la suivit point. Plus il la voyait belle 
et virginale et charmante dans son naïf effroi, 
plus son cœur se serrait.

— Stephen ! murmura-t-il en lui-même ; — où 
donc est ce Stephen qu’elle aime et qui l’aban
donne aux mains des ravisseurs ?... Oh ! fou que 
je suis ! voilà que je hais cet homme maintenant... 
Ne devais-je pas m’attendre à cela?... Elle est si 
belle !...

Il s’arrêta et acheva en un long soupir de re
gret:

— Mon Dieu! que je l’aurais aimée!

Or, le croira-t-on? M. Giflard, dont le 
frère avait pourtant laissé en mourant huit 
millions à l’Etat, fut éconduit poliment, sous 
le prétexte que ses prétentions étaient exa
gérées !

Rebuté, Paul Giffard s’adressa alors à la 
haute banque, mais sans plus de succès. 
Lassé de ces démarches inutiles, écœuré, 
M. Paul Giffard se vit enfin contraint d’ac
cepter les offres d’une dame anglaise, Mme 
Alice 'de Yeisy, qui devint ainsi proprié
taire du précieux fusil.

Il est fort heureux que l’usine de Saint- 
Chamond, dirigée par M. Montgolfier, se 
soit rendue acquéreur du brevet français, 
moyennant la somme de deux millions ré
clamée par Mme Alice de Veisv, sans cela 
le fusil Giffard serait perdu pour la France, 
à moins de se résoudre aux plus gros sa
crifices.

Le brevet américain a été acheté cinq 
millions par la maison Kolt, le brevet an
glais cinq millions par un syndicat de fi
nanciers qui, hier, après des expériences 
concluantes de tir à grandes distances, a 
enfin acquis la propriété de tous les autres 
brevets.

Le gouvernement français, pour fabri
quer le fusil Giffard, devra donc désormais 
accepter les conditions de l’usine de Saint- 
Chamond, dont les Anglais sont, en outre, 
les principaux actionnaires.

— M. le comte de Paris, au moment de 
fuir en Amérique pour s’y dérober aux con
séquences de la défaite qu’il a essuyée avec 
le boulangisme, son complice, adresse à l’un 
de ses serviteurs la lettre suivante:

Folkestone, 23 septembre 1890.
Mon cher monsieur Rocher,

La polémique suscitée par une récente 
série d’indiscrétions pourrait tromper l’opi
nion sur la politique que j’ai suivie dans 
les élections de l’année dernière.

Devant quitter demain l’Europe pour quel
ques semaines, je ne veux pas laisser s’éta
blir des erreurs et des calomnies.

Je crois avoir bien compris, dans un mo
ment difficile, les intérêts de la  cause mo
narchique. «Proscrit par la République », 
je ramasse, pour la combattre, les armes 
qu’elle me fournit. Je ne regrette pas de 
m’en être servi pour diviser les républicains. 
Leur trouble avant les élections, leurs vio
lences après, montrent quelles eussent été 
les conséquences du succès.

Représentant de la monarchie, je ne dois 
négliger aucune occasion d’en préparer le 
triomphe. J’ai voulu que la parole fût ren
due au pays. Je n’ai jamais poursuivi d’au
tre fin et je n’ai jamais rien attendu que de 
la France.

Aujourd’hui, je demande à mes amis de 
ne pas s’attarder à des récriminations sur 
le passé.

Qu’ils affirment hautement leur foi dans 
le principe monarchique et qu’ils s’unissent 
pour continuer la lutte. Ils ne mériteront 
la confiance de la France que s’ils ont con
fiance en eux-mêmes, en leur cause et en 
Dieu.

Croyez-moi, je vous prie.
Votre bien affectionné,

P h i l i p p e , comte de P a ris .
Il était difficile au « représentant de la 

monarchie » d’avouer avec plus de cynisme

Anna, cependant, la pauvre enfant, s’effrayait 
de plus en plus à voir cet étranger immobile, qui 
la contemplait sans trêve et avait sur son visage 
une expression qu’elle ne savait point définir. 
Elle trembla d’abord un peu, puis bien fort ; puis 
de grosses larmes vinrent à ses yeux ; puis en
core des sanglots éclatèrent, tandis qu’elle tom
bait, terrifiée, sur ses deux genoux, en disant :

— Je vous en prie !... je vous en prie, ayez pitié 
de moi !

Bembo tressaillit à cet appel qui vint changer 
le caractère de son émotion. Il eut pitié en effet, 
il eut cette douce et tendre pitié qui est l’un des 
déguisements de l’amour, et qui peut mettre, 
par surprise, des larmes dans les yeux d’un 
homme.

— Je la rendrai à son Stephen, pensa-t-il en 
sentant son cœur s’amollir jusqu’à la faiblesse ;
— je lui dirai de la faire bien heureuse... L’aime
ra-t-il comme je l’aime?

Ce n’était pas une réponse. Anna joignit ses 
petites mains avec désespoir et chancela.

Bembo se précipita vers elle.
— Ne craignez rien, dit-il si doucement qu’Anna 

se sentit presque ravivée ; ne craignez rien de 
moi, madame ; ma présence ne doit point vous 
causer de frayeur.

Il lui prit la main et la releva en ajoutant avec 
tristesse :

— Entre nous deux, ce n’est pas vous qui avez 
sujet de craindre ou d’implorer.

Anna ne comprit point, mais elle se rassurait 
peu à peu à l’aspect de cette physionomie noble 
et franche, qu’elle n’avait vue jusqu’alors en quel

les déshonorantes compromissions aux
quelles il est descendu pour tâcher de re
pêcher sa couronne dans la boue de la 
Boulange.

Cette lettre est un acte de décès.
Russie

Un centenaire. — il vient de mourir à 
Sackenhof, près de la ville d’Hasenpoth 
(gouvernement de Courlande), un de ces 
vétérans de la guerre de 1812. C’est M. 
Féodor de Freimann, âgé de cent quinze 
ans. Il avait fait la guerre contre Napo
léon pendant la grande invasion, et pen
dant ce temps-là commandait un corps 
franc.

M. de Freimann était décoré de l’ordre 
de Saint-Georges pour bravoure militaire.

A l'âge de cent un ans, il s’est marié 
pour la cinquième fois avec une jeune fille 
de dix-sept ans, qui lui a donné deux en
fants.

Durant toute sa vie, il n*a jamais été ma
lade ; en ces derniers temps, ses jambes lui 
refusaient tout service. Les médecins affir
ment qræ ce sont les boissons fortes qui 
ont abrégé son existence ; il ne se couchait 
jamais sans avoir bu une bouteille de co
gnac.

Sa veuve touchera une pension grâce à 
la générosité du tsar.

Panama
Incendie de Colon. — Selon des rensei

gnements complémentaires parvenus de Co
lon, environ 150 maisons ont été incen
diées. Ce sont toutes des établissements 
maritimes, à l’exception de ceux qui appar
tiennent à la Compagnie française et la 
Compagnie du Pacifique. Toutes les mai
sons importantes, situées au bord de la 
mer, et tous les hôtels ont été détruits. Les 
pertes sont évaluées à un million et demi 
de dollars. La Compagnie du chemin de 
fer de Panama perd 100,000 dollars.

Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 25 septembre 1890.
Conseil national. — Toute à la repré

sentation proportionnelle, la séance d’au
jourd’hui au Conseil national. La fin de la 
dernière session des chambres avait été 
marquée par un incident. Le groupe libéral- 
conservateur, avec M. Ador pour porte-voix, 
ayant déposé sur le bureau une motion vi
sant l’introduction du principe de la repré
sentation proportionnelle dans les élections 
au Conseil national, la gauche a élargi le 
débat en demandant si l’application de ce 
système n’entraînerait pas nécessairement 
une réforme correspondante dans le mode 
de nomination et dans la composition du 
Conseil des Etats. C’est M. Jeanhenry qui a 
riposté de cette façon ; sa motion est contre
signée de signatures qui permettent d’ad
mettre qu’elle a l’appui de toutes les frac
tions du groupe le plus important de la 
Chambre.

On se souvient qu’à la lecture de cette 
motion le Conseil national est parti d’un 
éclat de rire. Il jugeait sans doute que si 
l’attaque avait été bonne, la riposte ne l’é
tait pas moins.

Or aujourd’hui la question est revenue sur 
le tapis. Les débats ont été intéressants,

que sorte qu’au travers du trouble de sa première 
épouvante.

— Comment êtes-vous ici, monsieur? demanda- 
t-elle pourtant avec un reste de défiance.

Bembo l’avait presque oublié. Cette question le 
rendit tout à coup au sentiment de la réalité. Il 
mesura les obstacles qui lui restaient à vaincre ; 
il se souvient du lieu où il était. Les valets du 
lords, éveillés par hasard, n’auraient point de 
peine à s’opposer à sa sortie. Le moindre bruit, 
la moindre résistance de la pauvre recluse, pou
vait refermer sur elle les portes du lord’s-corner.

Oh ! que Bembo eût trouvé bientôt un expédient 
sans ce malheureux nom de Stephen, jeté comme 
un voile pesant et froid sur ses ardents espoirs 
de tout à l’heure ! — Mais la tristesse conseille 
mal. L’imagination replie ses ailes à son contact 
glacé.

Bembo garda durant une minute un silence 
plein d’embarras.

Cependant il fallait agir. Le front d’Anna se 
rembrunissait de nouveau et son regard disait 
éloquemment le retour de son inquiétude.

— Madame, dit enfin Bembo, je suis ici pour 
vous sauver.

Et, surmontant avec effort une instinctive ré
pugnance, il ajouta, en tâchant de sourire :

— Ne devinez-vous pas?... je viens de sa part.
— De sa part! s’écria miss Mac-Farlane dont 

le visage exprima tout à coup une confiance sans 
bornes.

— De la part de Stephen, dit tout bas le cava
lier Bembo.

Anna sauta joie. Elle riait et pleurait en même

mais étant d'ordre purement politique nous 
ne nous y arrêterons pas. Disons que dans 
cette joûte oratoire, M. Jeanhenry et M. Ador 
ont fait tous deux preuve de clarté, d'élo
quence et d’une science incontestable du 
droit public suisse. Comme le Conseil d’Etat 
de Neuchâtel, le Conseil fédéral a répondu 
au pouvoir délibérant en lui disant que 
c’était très commode de charger le pouvoir 
exécutif de l’étude de cette question, que la 
Société suisse pour la représentation pro
portionnelle était mieux qualifiée que per
sonne pour cette œuvre, qu’elle n’avait 
qu’à poursuivre ses travaux, que les cantons 
devaient faire des expériences dans ce do
maine, etc., etc.

En votation définitive, la motion Ador, à 
laquelle M. Jeanhenry déclare ne vouloir 
faire qu’un amendement, a été rejetée par 
78 voix contre 16. Il n’y aura pas de séance 
samedi.

La séance a été levée à 1 heure.
, » »

Conseil des Etats. —  Une subvention 
de 50 p. c., soit de 165,000 fr. au maximum, 
est allouée pour la correction du torrent de 
la Guppeuruns dans le canton de Glaris.

Puis le Conseil vote sans débat les arrê
tés relatifs aux concessions de chemins de 
fer ci-après : 1. Concession d’un chemin de 
fer régional par Cernier aux Hauts-Gene- 
veys et à Savagnier. — 2. Concession d’un 
chemin de fer à crémaillère de Montreux à 
Montbovon par le col de Jaman. — 3. Con
cession d’un chemin de fer à voie étroite de 
Porrentruy à Bonfol. — 4. Continuation du 
chemin de fer du Seethal de Lenzbourg à 
W ildegg. — 5. Modification de la conces
sion d’un chemin de fer à crémaillère de 
Bonigen à la Schynige-Platte (le point de 
départ est transféré à Gsteig au lieu de Rf>- 
nigen).

Enfin, le Conseil s’est de nouveau occupé 
de la loi sur les pensions de retraite aux 
employés invalides, revenue du Conseil na
tional. Majorant les chiffres votés par le 
Conseil des Etats, le Conseil national avait 
porté le maximum des pensions à 75 p. c. 
du traitement au lieu de 50 p. c., soit à 3000 
francs au lieu de 2000. Le Conseil des 
Etats, sur l’avis de son rapporteur, M. 
Zweifel, a coupé la poire en adoptant les 
chiffres de 60 p. c., soit 2500 fr.

La séance est levée à dix heures.
Depuis le commencement de la session, 

le Conseil des Etats a siégé pendant quatre 
jours. La première séance lui a pris une 
demi-heure, les trois autres une heure cha
cune. En voilà des bûcheurs !

Nouvelles des Cantons
Zurich. — L’exposition des travaux des 

écoles professionnelles subventionnées par 
la Confédération, qui vient de s’ouvrirdans 
les salles de l’Ecole polytechnique, attire 
un grand nombre de visiteurs. Le gouver
nement de Wurtemberg en a vivement re
commandé la visite aux maîtres des écoles 
industrielles. Un certain nombre sont déjà 
arrivés à Zurich ; ils sont unanimes, parait- 
il, pour déclarer que pour le dessin le 
Wurtemberg vient après la Suisse.

Saint-Gall. — Les immeubles détruits 
par l’incendie de Rütlii, de Moos et de Reh- 
hag étaient assurés pour une somme de

temps. Bembo détourna la tête ; elle ne s’en aper
çut point.

— Vous venez me chercher, disait-elle ; — je 
vais le revoir... revoir Clary... tout ce que j’aime... 
Merci ! Oh ! vous aussi, je vous aimerai !

Bembo souffrait cruellement; mais il eut la 
force d’employer jusqu’au bout son généreux 
stratagème.

— Venez ! murmura-t-il ; — Stephen vous at
tend.

11 souleva dans ses bras la jeune fille, qui n’op
posa point de résistance, et commença à descen
dre l’échelle de soie avec précaution.

Bembo tournait le dos à Irish-House qu’Anna 
regardait au contraire.

La descente se faisait bien lentement, car l’é
chelle oscillait à chaque mouvement. A moitié 
chemin de la fenêtre au sol, Bembo crut enten
dre derrière lui, dans la maison de M. le m ar
quis de Rio-Santo, le bruit d’une fenêtre qui s’ou- 
vrait.

Il continua de descendre.
Quelques marches plus bas, il sentit Anna fré

mir entre ses bras.
— Voyez... voyez ! dit-elle avec effroi ; — un 

fantôme qui glisse parmi les branches de ces 
arbres...

Bembo essaya, mais en vain, de se retourner.
— Anna regardait toujours le fantôme, qui des
cendait, lui aussi, le long de l’un des troncs d’ar
bres plantés derrière Irrish-House.

(A  ailivre.)
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#24,000 francs auprès de la caisse canto
nale d’assuraece.

Vaud. — On annonce le décès, survenu 
vendredi dernier, de l'ancien mécanicien 
■Tétaz, d’Yverdon, l’une des victimes de l’ac
cident de chemin de fer entre Concise et 
Vaumarcus, le 15 février 1882. 

p' Le premier train du matin conduit par le 
[mécanicien Tétaz, avec M. Boécazzo, comme 
chauffeur, avait rencontré un bloc de rocher 
,qui était tombé sur la  voie. Le chauffeur- 
Boccazzo fut tué et le mécanicien Tétaz 
perdit un œil et reçut de nombreuses brû
lures.

|  Tétaz ne s’était jamais remis des suites 
,de cet accident.

— Un concert organisé par les sociétés 
.d’Yverdon au profit des victimes de l’oura
gan du 19 août écoulé, aura lieu dimanche 
:28 courant, à 3 heures de l’après-midi, sur 
la place Pestalozzi

Le programme comprend l’exécution d’un 
chœur de chacune des sociétés Récréation 
«et Harmonie, deux productions du corps de 
musique, un chœur d’ensemble par les so
ciétés réunies, des exercices de la société 
de gymnastique, puis l’audition de la Can
tate Pestalozzi, dirigée par l’auteur lui- 
même, M. H. Giroud, et exécutée par 600 
■chanteurs.

— A. Béguin, condamné par défaut à six 
mois de réclusion dans l’affaire des vols de 
il’Economat et qui s’est constitué prisonnier, 
a demandé le relief de son jugement. Cette 
affaire viendra devant le tribunal criminel 
d’Yverdon le mercredi 1er octobre.

— L’instituteur vaudois qui, dans une let
tre intime dont le résumé a été si malheu
reusement publié, diffamait un de ses offi
ciers ^instructeur de la dernière école de 
recrues à Lucerne, comparaîtra devant le 
tribunal de guerre de la IVe division, à Lu
cerne, samedi 27, et non mercredi, comme 
on l’a annoncé par erreur.

— Des ouvriers occupés à creuser une 
tranchée pour l’établissement d’un chemin, 
dans le bois de Sauvabelin, ont mis au jour 
un objet de bronze paraissant passablement 
ancien ; la Revue dit que c’est une sorte de 
patère terminée en forme de doigt.

Les connaisseurs auxquels on va faire 
voir cette trouvaille diront si elle a de la 
valeur, auquel cas elle serait déposée au 
Musée cantonal.

Chronique jurassienne
Delémont. — A la foire de Delémont 

de mardi 23 septembre, il a été amené : 
•chevaux et poulains 15, bêtes à cornes 407, 
menu bétail 676.

Le jour de la foire, la gare de Delémont 
a expédié dans 61 wagons 304 pièces de 
gros et 86 pièces de petit bétail. Transac
tions nombreuses ; les prix se maintien
nent,

Undervélier. — Lundi après-midi un 
triste accident est arrivé dans cette localité, 
l'n enfant de 4 ans, Joseph Juillerat, fils 
d’Emile, aubergiste, est tombé sous une voir 
ture dont les roues lui ont passé sur le 
corps. Le pauvre petit est très grièvement 
blessé à la tête, aux bras et aux jambes ; 
•on ne désespère pas toutefois de le guérir

Chronique locale
Le concert de l’Espérance de Be

sançon. — C’est dimanche, 28 cèurant, 
qu’aura lieu, au théâtre, le grand concert, 
depuis si longtemps annoncé, de la société 
de chant Y Espérance, de Besançon.

Cette société, de laquelle on dit beaucoup 
de bien, sera reçue à la gare, à 2 heures 
après midi, par la musique les Armes-Réu- 
nies, Y Union chorale et la colonie fran
çaise.

Nous avons sous les yeux le programme 
du concert, qui est très alléchant ; nul ne 
peut douter d’une salle comble, car notre 
public voudra témoigner sa sympathie à 
nos voisins en assistant nombreux à l’audi
tion ' d’un programme qui ne compte pas 
moins de vingt morceaux.

Oh ! que le public ne s’effraie pas du 
nombre un peu gros de productions, les so
listes se succéderont rapidement. En outre, 
jamais programme ne fût plus varié : 
chœurs, parmi lesquels Les martyrs aux 
Arènes, de Laurent de Rillé, le Songe d'u
ne nuit d'été, d’Ambroise Thomas, quatuors, 
duos, romances, airs, chansons, déclama
tions, morceaux de guitare, de flûte, deux 
petites pièces théâtrales et enfin le fameux 
•sextuor de Lucie de Lammermoor, de Do-

nizetti. Mlle A. M., cantatrice, chantera le 
rôle de Lucie, MM. Auriol, Burkhardt, Che
valier, Humbert et Martin tiendront ceux 
d’Edgar, Arthur, Wasthon, Raymond et Gé
rard.

En voilà assez, ce nous semble, pour dé
rider tout un public, fût-il comme la femme 
de Loth... tout de sel.

D’autre part, Y Espérance a tenu à témoi
gner sa sympathie à notre localité en fai
sant bénéficier d’une partie de sa recette 
l’Hôpital et le Dispensaire.

Donc, à dimanche, au théâtre.
Usine à gaz. — La fourniture du gaz 

en ville sera interrompue, dimanche 28 sep
tembre, de 5 à 10 heures du matin, pour 
cause de travaux dans la canalisation prin
cipale. Ces travaux ne seront toutefois exé
cutés que si le temps le permet ; dans le 
cas où il serait trop mauvais, la fourniture 
du gaz aura lieu comme de coutume.

(iCommuniqué).
Au sujet de l’exercice de pompiers 

d’hier soir. — On nous écrit :
Je crois me faire l’interprète d’un grand 

nombre de personnes et surtout des pa
trons, en demandant au Conseil communal 
ou à Pétat-major des pompiers, car je  ne 
sais qui donne les ordres pour un exercice, 
si l’on ne pourrait pas fixer l’heure des 
exercices à 7 V2 h. par exemple, au lieu de 
faire déranger tout le monde au milieu de 
son ouvrage et surtout au milieu de la se
maine, ce qui était le cas hier au soir.

En outre, d’après ce que j ’ai pu voir hier 
soir, il parait que l’état-major voudrait 
supprimer les commandements par les si
gnaux et les remplacer par les commande
ments, par la voix. Eh bien, je  crois qu’en 
agissant ainsi il soulèvera un mécontente
ment général dans tout le corps des pom
piers. Je me demande quel effet cela pro
duira lors d’un incendie, — lorsque les 
huits sections d’hydrantiers se trouveront à 
l’attaque de l’incendie, — d’entendre cha
cun commander par sa voix ; mais ce sera 
un effet épouvantable qui provoquera cer
tainement des graves accidents! Quoi de 
plus simple et de plus beau que les si
gnaux donnés au moyen de cornettes ou de 
sifflets. Chaque section a ses signaux spé
ciaux et les pompiers les connaissent très 
bien. D’après ce que j ’ai pu voir et enten
dre hier soir, ces commandements à la voix 
ont déplu à tous nos soldats et principale
ment à nos officiers. Je ne crois pas me 
tromper en disant que si ce moyen de com
mandement était adopté, les trois quarts de 
nos pompiers démissionneraient.

Puisque j ’en suis aux pompiers, je  de- 
5 manderai en même temps si l’on ne pour

rait pas aussi adopter un équipement com
plet, comme cela se fait dans toutes les au
tres villes. On voit, dans les exercices, des 
pompiers avec des pantalons de toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel, ce qui produit un 
effet détestable. En outre, il me semble 
qu’on pourrait annoncer dans les journaux 
lorsqu’il y a un exercice de nuit, comme 
hier au soir, car bien des personnes ont 
été effrayées et ont cru qu’il y avait réelle
ment du feu.

En résumé, dans l’intérêt et pour le bien 
de notre ville, je  pense que Pétat-major fe
rait bien de réfléchir un peu à ce que je 
viens de signaler dans ces quelques lignes 
avant d’opérer un changement.

Un pompier au nom de plusieurs.
Le flleur de verre. — La séance don

née par le fileur de verre a été charmante 
d’un bout à l’autre. Trop peu d’enfants ont 
assisté à ce petit cours pratique que donnait 
M. Ph. Cervau aux Armes-Réunies. Une 
cinquantaine de fillettes et de garçons, 
quelques institutrices, deux ou trois institu
teurs, M. le le directeur des écoles primai
res et un certain nombre de curieux étaient 
présents.

M. Ph. Cervau n’est pas seulement un 
maître en Part de fabriquer toute sorte 
d’objets exquis et mignons, il possède en 
outre un talent d’exposition peu ordinaire. 
En même temps qu’entre ses doigts habiles 
le verre se modifiait sous l’action de la 
flamme, il donnait des explications sobres, 
claires et facilement compréhensibles même 
par ces petits cerveaux d’enfant.

Il fallait voir tous ces regards briller en 
suivant les diverses opérations, et surtout 
entendre les oh ! d’admiration, les eh ! de 
surprise qui s’échappaient de toutes ces 
bouches quand, ayant terminé un de ses 
mignons chefs-d’œuvres, il l’exposait mo
destement. Nous Pavons vu successivement 
créer une cravate, un cygne dans' les ro
seaux, un vaisseau admirable avec ses fins 
cordages, etc., etc. Bonne leçon que celle 
qu’il a donnée à ces enfants et à nous tous, 
et dont nous nous souviendrons longtemps.

Une visite à KobelkofF. — « Kobel- 
lcoff! Nous voulons voir Kobelkoff!» Toute 
l’après-midi, des enfants sont venus sur la 
Place de la Gare et ont demandé à voir 
l’artiste-tronc qui avait annoncé une exhi
bition pour hier après-midi.

Il faisait trop mauvais temps ; le phéno
mène était invisible et restait sourd à toutes 
les prières. Désireux de savoir s’il existait 
vraiment, nous sommes allé lui rendre une 
visite dans sa voiture roulante.

Au milieu de cinq ou six enfants — les 
siens — blondins aux frimousses éveillées, 
à la longue chevelure bouclée tombant sur 
les épaules, Kobelkoff’trônait sur un canapé, 
assistant à leurs ébats. A notre entrée, il 
nous invita d’un geste de son moignon, pa
reil à un aileron de manchot, à nous as
seoir à ses côtés. Et la conversation s’en
gagea.

Kobelkoff est Russe, d’origine sibérienne. 
C’est le dernier né d’une nombreuse famille. 
Son père n’a pas eu moins de 16 enfants. 
Il a trois ou quatre frères qui servent dans 
l’armée du czar, l’un entre autres a deux 
mètres et demi, et est tambour-major d’un 
régiment russe. Kobelkoff a beaucoup 
voyagé, il va de soi. Traîné de ci de là, sé
journant un peu partout, il a appris sept 
langues ; il les parle couramment, et il les 
écrit. Il a eu dix enfants, dont six vivent 
actuellement, six enfants, bien musclés, so
lides, la figure intelligente, le regard vif. 
Pendant toute notre conversation, Kobelkoff 
gesticulait de ses rudiments de membres. Il 
nous apprit qu’il peignait et dessinait, qu’il 
ne buvait que du thé et du lait. Il a la figure 
intelligente, des yeux petits, un front très 
vaste déjà dégarni; il parle avec cet accent 
russe qui a une saveur très prononcée.

De cette visite a Kobelkoff nous avons 
remporté une excellente impression.

Les exhibitions commenceront sans faute 
samedi.

Un mangeur de nez. — Nous avons 
raconté dans le numéro de la Sentinelle du 
23 juillet, l’atroce morsure dont avait souf
fert un agent de police, M. Louis Berger, 
en voulant séparer dans la nuit du 21 au 
22 juillet, une vingtaine d’Allemands qui se 
battaient. Cette affaire est venue aujour
d’hui en tribunal correctionnel.

L’auteur de ce lâche attentat — on se 
souvient que cet individu avait d’un coup 
de dent féroce, enlevé une partie du nez de 
l’agent — le nommé Yalentin Ergeler a été 
condamné à six mois d’emprisonnement. 
Avis à ceux qui tenteraient d’imiter cet 
exemple. Nous avions cru pour notre part, 
jusqu’à présent, que « manger le nez de 
quelqu’un » était une expression figurée. 
Cette façon de parler ne désigne qu’une 
chose trop réelle. M. Berger en sait quelque 
chose, lui qui en supportera les traces pen
dant longtemps, si ce n’est pas toujours.

Variétés
Dans cette fin de siècle, on se met à con

struire des églises roulantes.
Le Dr Walker, un des évêques de l’Eglise 

épiscopale protestante des Etats-Unis, a 
pour diocèse un des nouveaux Jîta ts de 
l’Ouest, dont les centres de population sont 
disséminés le long des lignes de chemins 
de fer. Ayant dû renoncer, vu la rareté du 
bois de construction dans ce pays de champs 
et de prairies, a faire élever des édifices 
ecclésiastiques dans chacune des Ailles 
naissantes de son diocèse, l’évêque s’est 
avisé de l’expédient que voici. Il a fait con
struire un immense wagon de chemin de 
fer, aménagé et meublé comme une cha
pelle, avec une petite sacristie attenante 
qui peut se transformer, pour la nuit en 
chambre à coucher. Ce wagon sera annexé 
aux trains, et, à chaque station, il sera dé

taché du convoi et roulé dans un coin delà 
gare, pour y être utilisé comme lieu de culte.

Le  décorum habituel du service épisco- 
pal sera maintenu dans cette cathédrale 
roulante, car le wagon renferme un autel 
portatif et des fonds baptismaux.

On vient aussi de construire à Tiflis, dans 
les ateliers du chemin de fer du Transcau- 
case, un wagon destiné à l’installation d’une 
église. Très intelligemment combiné, ce wa
gon est surmonté d’une croix placée sur le 
toit, au-deesus de l’emplacement occupé par 
l’autel. Au-dessus de l’entrée du wagon se 
trouve un petit clocher destiné à contenir 
trois cloches, dont la plus grande pèsera 
quatre pouds. Il contient, outre l’église pro
prement dite, un petit coupé destiné à ser
vir d e . logement au desservant. L’église 
peut contenir jusqu’à 70 fidèles. L’autel est 
en chêne sculpté et tous les objets du culte 
proviennent de St-Pétersbourg.

Le wagon et l’installation de l’église sont 
revenus à 12,000 roubles.

La maladie de la pomme de terre
La question de la maladie de la pomme 

de terre étant à l’ordre du jour, alors que 
l’Irlande est menacée de la famine, il n’est 
pas sans intérêt de signaler un remède 
susceptible d’enrayer le mal, signalé par 
M. Aimé Girard, dans la Revue horticole.

Il préconise, comme pour la destruction 
du mildew de la vigne, l’emploi des bouil
lies cuivreuses.

Mes essais, dit l’éminent chimiste, ont eu 
lieu simultanément à la ferme de la Faisan
derie, à Joinville-le-Pont, et au domaine de 
Clichy-sous-Bois (Seine-et-Oise). J’y ai em
ployé une bouillie faible ne contenant par 
hectolitre que 2 kilogrammes de sulfate de 
cuivre et 1 kilogramme de chaux (posée à 
l’état vii). Une seule application de cette 
bouillie a suffi pour: dans le cas d’un trai
tement curatif, amoindrir le mal dans une 
large mesure ; dans le cas d’un traitement 
préventif, l’enrayer complètement. J’ajoute 
cependant qu’en substituant à la bouillie à 
2 %  une bouillie à 3 %, on aurait certaine
ment, mais pour une dépense un peu plus 
forte, une sécurité encore plus grande.

C’est, en moyenne, à 37 francs environ 
par hectare qu’on peut estimer les frais du 
traitement, avec une bouillie à 2 %  ; à 48 
francs environ le traitement avec une bouil
lie à 3 %.

Au cas où la maladie sévirait avec une 
intensité particulière, et où il serait néces
saire de recourir à un deuxième traitement, 
la dépense se trouverait portée à 74 francs 
dans le premier cas, à 96 francs dans le 
second.

Mais il faut tenir compte de ceci, qu’en 
face d’une invasion semblable, c’est la ré
colte entière qu’il s'agirait de sauver, et que 
25,000 kilogrammes seulement, à 4 francs 
10Ô kilogrammes, représentent une valeur 
de 1000 francs.

Dépêches
Bellinzonne, 25 septembre. — Tout est 

tranquille; cependant la campagne en vue 
des élections devient de plus en plus active 
et fiévreuse. M. le commissaire Kunzli s’oc
cupe en ce moment à détruire les nombreu
ses irrégularités, si fréquentes dans les der
nières élections et qui furent d’un grand 
poids dans les victoires conservatrices. M. 
Kunzli a tait publier à ce sujet un décret 
contenant les mesures à prendre durant la 
période électorale, ainsi que les dispositions 
réglant la vérification impartiale des bulle
tins de vote, des registres, etc. Grâce à ces 
mesures sages, les élections pourront avoir 
lieu d’une manière plus juste qu’auparavant

Tl est dans le ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Alfred Farny, Monsieur 

et Madame Hermann Gratlnvolil et leurs en
fants, Monsieur et Madame Jean Zeller, les fa
milles Farny, Grathwohl, Schaltenbrand, Bauer, 
Isely, 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. 713
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P O M M E S  D E  T E R R E ,  H. T H E I L Ê ,  43, DANIEL JEANRICHARD, 43
On peut se faire inscrire dès m aintenant pour la  livraison en septem bre et octobre. — M. Ed BACHM ANN, m agasin de fers, rue I.éopold  Robert,

veuve STÆ H LI, m a g a s in  d ’ép ice rie , ru e  de la  D em oiselle , 19, 
________________________________________________________ e t M me CH ANUT-JUNO D, ru e  dn P arc, 65 , re ç o iv e n t é g a le m e n t le s  C om m andes.

PLUS QUE QUELQUES J OURS
avant son départ

Monsieur J. M O R A N A , spédialiste~êiêbtriciéfi, de G en ève, 
au tor isé , de p a ssa g e  à Chautf-de-Foftdfc, Reçoit : 19, rue (le
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  guérisons radicales à 
la Chpux-de-Fonds. 70e

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

nette .......................................   . . fr. 5,—
P e tite  m édaille p o u r  garçons ou

fillettes de 5 à 10 a n s .................... » 2,—
A coustiques a rg en t fin, g u érissan t 

la  surd ité , le  bourdonnem ent
d an s  la  t ê t e ...................................... » 5,50

P laq u e  élec tro -galvan ique a p p li
cable su r  les p a rtie s  a ttein tes 
de d o u l e u r s ...................................... i> 3,50

B racelet doublé or à tr ip le  cou ran t fr. 12,50
» d o ré .......................................... » 7,50

B ague doublé o r à  double couran t » 3,50
:> d o r é e .......................................... > 2,—
» contre  les hém orro ïdes . . » 2, 

P o rte -p lum e électro galvan ique
contre  les c r a m p e s ......................... » 3,50

C ollier con tre  les convulsions des 
e n f a n t s ...............................................» 2,50

T h é â tr e  d e  la C h a u x -d e -F o n d s
Dimanche 2 8  septem bre 1890

O uvertu re  du  b u reau  à  7 h. L ev er du rid eau  à 8 heures

G r a n d  C o n c e r t
donné p a r  la  Société chorale  \

L’ESPÉRANCE DE BESANCON
sous la  d irec tion  de M. C H E V A L IE R

avec le bienveillant concours  de H P  A. Ni., can ta tr ice ,  e t  de HMI. Hænni, pè re  e t  f ils  de la Chaux-de-Fonds
U ne p a rtie  de la  recette  se ra  affectée au  D ispensaire  e t à  l ’H ôp ital

P R O G R A M M E
P rem ière  P a rtie

1. «L e Songe d ’une n u it d ’été», ch œ u r des
g a r d e s ................................... imliroise'Thomas

2. « L eno ta ire  en rigolade», chan
sonnette p a r  M. R oy . . . * * *

3. « F au st» , ro m an cep o o rtén o r,
p a r M. B u rk h a rd t . . . . Lnigi Bordèse

4. «V alse  en R é» , p o u r 2 gui- <■
tares, p a r  MM. H ann i . . . „ * *  ,

5. A ir du  «V oyage en Chine»,
p a r  M. C h e v a lie r ....................Gazia

C. « L ’E n te rrem en t » , chanson
nette com ique, p . M. M artin  » * *

7. « Q uand l ’oiseau chan te  », ro 
mance, p a r  M'ie A. M. . . Tagliafico

8. « Calme des n u its» , quatuor
p. MM. A uriol, B u rkhard t,
C hevalier et H um bert . . Weber

9. «L es M arty rs aux  A rènes» ,
c h œ u r ......................................... Laurent de Rillé

10. Les fureurs de l’Amour
T ragédie b u rlesque  

p a r  MM. M artin, Hans, R oy et D evaux  . . R 
L e p iano sera  tenu

D euxièm e P a rtie
11. « L ’H ym ne de la nuit», qua

tuor, p a r  MM. A urio l, B u rk 
hard t, C hevalier e tH um bert C. Ciiuaoïr

12. « L e  solo de flû te» , exécuté
p a r M. D e v a u x ................. » * *

13. «Le Vallon», rom ance p r té 
nor, p a r  M. A urio l . . . .  (iounod

14. « D erriè re  la  m usique m ili
ta ire  », chansonnette com i
que p a r  M. M artin  . . . . L Gangloff

15. «G uillaum e Tell», scène d ra 
m atique p o u r basse p a rM .
H u m b e r t .............................. Lnigi Bor&e

16. G rand  sex tu o r de «Lucie de
Lam m erm oor», p r MHeA.M. 
et MM. A urio l, B u rkhard t,C he
v a lie r, H um bert et M artin  Doniîtüi

17. «M arche», p r  2 gu itares, p a r
MM. H ann i p ère  et fils . . » * *

18. «Ivanhoë» (Jaraneiit de Dieu), duo,
p a r  MM. A urio l e tH u m b ert .1. l'oiicoiic

19. «Les P aysans», chœ ur , . . iSaintis
20. Tapioca et Ducroquet

Saynète bouffe 
p a r  MM. H um bert et M artin . . L île Villebicboj 

p a r  M r M., sociétaire

P rix  des P la ces  : B alcons de face et P rem iè re s  galeries, fr. 2. — Stalles, fr. 1»50. — 
P a rte rre  et Secondes, fr. 1. — Troisièm es, 50 centim es.

On p e u t se p ro c u re r  des cartes à  l’avance au m agasin  de m usique de M .L éopold  
B eck e t chez Mme E vard-Sagne, au  Casino p o u r les p laces num érotées aux  m agasins 
de tabacs de M. B arbezat, ru e  L éopold  R obert, et M. A rth u r  P au x , ru e  du  V ersoix , 
p o u r  les au tres  places. 722

L es personnes m unies de cartes p rises à l ’avance en tre ro n t p a r  la rue lle  du  Casino.

ENCADREMENTS
en tous (tenres 283

Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  B R E N D L É
47, R u e  L é o p o ld  R o b e r t ,  47

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

MENTHE AMÉRICAINE
0  U ANTI-CHOLÉBIQ UE 

DE LA M A I S O N  R. H A Y R W A R D  & C*e
A  B urlington (E ta ts-U n is  d'Amérique)

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

Spécifique souverain, en cas d’épidémie, d’indigestion, cram pes d’estomac, 
maux de tète, de cœ ur et autres indispositions.

Produit hygiénique pour l’entretien de la bouche, purifiant l’haleine et enlevant 
l’odeur du tabac.

Bien supérieur à  tous les Alcools de menthe connus, flacon 12 °/0 plus grand 
que ceux des au tres m arques.

Défianttoute concurrence, toute com paraison, l ’alcool de M EN TH E A M ER IC A IN E  
se vend le m eilleu r m arché, se trouve, au  p r ix  de fr. 1»50 le g ra n d  flacon, dans 
toutes les p rin c ip a le s  pharm acies, d rogueries  et ép iceries fines. 446

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

B ra sser ie  H au ert
R u e  de la  S e rre , 12

Vendredi 26 couran t  e t  j o u rs  suivants
d ès  8 h. du so ir

CONCERT
d o n n é  p a r  le c é lè b re

Quartetto Milanais
d u  G r a n d  T h é â t r e  d e  l a  S c a l a

P II 0  G R A M Al E
P rem iè re  P artie

1. O uvertu re  «N abuco» . . . V erdi
2. Sonate O péra «M arth a»  . Flotow
3. « E ngels F lu s te rn  » . . .  Som m erlatt
4. « E n tr ’acte », gavotte . . . G illet
5. «L es S irènes », valse . . . W ald teufel
6. P o tp o u rri O péracC arm en» B izet

D euxièm e P artie
7. « Id y lle  », rom ance . . . .  Bolzoni
8. P o tp o u rri O péra ,T rav ia ta ‘ V erd i
9. « Le d e rn ie r som m eil de la

V i e r g e ..............................M assenet
10. Sonate «Le B arb ier de Sé-

ville » ...................................R ossini
11. « B erceuse » ......................Gilis
jq  (P o tpou rri O péra «Faust» Gounod 

(« G a lo p » ..............................S trauss

E xécu ta n ts  :
F . Tagliabue, p rem ier violon ; S. Pezzoli, 

second violon ; I. F erri, alto ; E. G risanti, 
violoncello, professeur du T héâtre de la 
Scala de Milan. 723

Société fédérale de Gymnastique
l’Abeille

Dimanche 28 Septembre

CONCOURS LOCAL
avec le prétki contours de la

FANFARE MONTAGNARDE
Programme

7 h. — Rendez-vous des gymnastes au 
local. #

8 h. à  midi. — Concours aux engins et 
aux jeux1 nationaux à  la Halle de 
gymnastique.

1 h." — Rendez -vous des gymnastes et 
de la  Fanlare M ontagnarde au local 
(cale Weber).

1 Vj h. — Départ pour Bel-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 m auvais temps le 
concours se term inera à  la  Halle de 
gymnastique; le soir des 8 heures il y 
au ra

Grande soirée familière
à  I 3 e l = A i r  

où tous les membres de la Société sont 
chaleureusement invités. 712

L E  C O M IT É .

Société fédérale de Gymnastique
Ancienne Section 

C ourse d’a u to m n e
à Chasserai 

Dimanche 28 SepteWbre 1890

Rendez-vous à  5 Va h- <ln matin au lo
cal ; départ à 6 h. à pied par Renan. 
Retour par le dernier train depuis 
St-Imier.

Tous les membres et amis de la So
ciété sont chaleureusement invités à  y 
participer.

Se m unir de ses vivres.
En cas de mauvais temps la course 

est renvoyée. r
713 L E  C O M IT E .

TONNELIER
A yant repris la suite du commerce de 

tonnelier de M. J e a n  C riesh a b er , je me 
recommande à  ses anciens clients et au 
public en général. Rien ne sera négligé 
pour m ériter la confiance que je solli
cite par un service prompt et exact.

Constantin Franz,
5 , R ue du C o llè 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 rernis mon com
merce de tonnelier à M. C on stan tin  
Franz. 686

Jean Grieshaber, tonnelier.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Vendredi 26 Septembre et jours suivants :

G R A N D  C O N C E R T
avec le concours de

M. M O N N E R Y ,  comique
M. P réh eer

comique, genre Paulus de Genève.

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

Marche de nuit, de M. Paul Chauloux 
le solo de violon sera exécuté par 

M. Georges Schù.niger 
Morceau composé spécialement pour la B ra s 

serie Helvétique

E N T R ÉE L I B R E
C o n s o m m a t i o n  d e  1»  c h o i x  

L e  tenancier,

509 Pierre Thomas.
TÉLÉPHONE

C A F E  V A U D O I S
P a s s a g e  du C en tre , 3 629

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Salle  à m anger, au 1er étage

BRASSERIE HAUERT
12, rue de la S e rre ,12

Aujourd’hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de porc as s o r t ie  

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

U SIN E  A GAZ
La fourniture du gaz en ville 

sera interrompue Dimanche 28 
Septembre, de 5 à 10 heures du 
matin, pour cause de travaux dans 
la canalisation principale. Ces tra
vaux ne seront toutefois exécutés 
que si le temps le permet; dans 
'e cas où il serait trop mauvais, 
a fourniture du gaz aura lieu 
comme de coutume. 721

C haux-de-Fonds, le 28 Septem bre 1890.

A V I S
aux

amateurs d’oiseaux
L a Société  ornithologique offre à 

v end re  les oiseaux p eu p lan t la  volière  
du  bois du Fetit-C hâteau.

P o u r les conditions, s’ad resse r au  local 
café de la  Croix-Blanche, rue de la  
Chapelle, ju sq u ’à lundi 29 courant, à 
midi. 724

* EPICERIE
MERCERIE, 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 
remis nion magasin à Mu* M ina F lucki- 
g er . 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 en k er. Je 
me recommande à  la bonne clientèle de 
mon prédécesseur, ainsi qu’au public 
en général.

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

0 -H A .3 S T X D E

BrasserieJCNUT
Samedi et Lundi 27 et 29 septem

dès 8 heures du soir 
DIM ANCHE 2 8  8EPTEMB]

dès 2 heures ap rès midi, et 
dès 8 heures du soir

GRAND CONCEd
donné p a r

Le Quatuor „Alpenveilclie
en costum e national

Tapissière
H11' Ida Pingeon, se recommandj 
dames de la localité, ainsi q u ’au  publ 
général, p o u r tou t ce q u i concerne si 
fession, tels que :

R ideaux, D rap eries, L iterie, Coi 
tu r e s  d e  lit piquées et le Montag 
B roderies en tous genres, etc.

Atelier de Gonfectio
pour daines et enfants

J ’ai l’honneur d’informer ma n 
breuse clientèle ainsi que le publii 
général, que j ’ai reçu les dernière inc 
d’hiver et suis à  même de faire pro: 
tement n’importe quels costumes 
manteaux.

. —  Prix modérés

P  Brunner-S teigmeï
R u e  d u  P u i t s ,  2 3

A la même adresse, on demande 
bonne ouvrière ainsi que des appi 
ties .

Releveuse
Une veuve de toute m oralité se 

commande comme r e le v e u se  de ci 
clies. Pour renseignements s’adrw 
rue de la Place d’Armes, 4, au 
ïied, à  droite.__________________

H lP V P lo ttû  O’1 demande à achi 
D lv jv lC tlO i d’occasion une bicyclc
en bon état,

S’adresser au bureau de la Sentirn

AnpU nfpn On demande à  aclif 
dvIIvtC li une machine à  régler s 

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

loiinfl fillo  On dem ande une jei 
üuUilv llllCi fille pour lui appren 
une petite partie de l’horlogerie. Ré 
bution après quelque temps, suivant 
pacités. S’adresser rue du Parc, 74, 
premier étage, à  gauche.__________

C ûpvflîltP  On demande pour le 
Oui i diluvi octobre une servante, l’o 
et robuste, sachant cuire et faire ‘ 
travaux du ménage. S’adresser chez 
M athias Ruch, confiseur, rue du V( 
soix, 3 a. __________

T V a I I V P  une montre argent sur
1 1 U II V C  route du Revmond, dima 

che 14 septembre. La réclam er cou; 
les frais d’insertion chez M. Fritz Mil 
ner, Place d’Arrnes, 20 a.__________ î

H n rm in ti 0,1 désire placer un jeu: 
iipp iG llL li garçon pour lui apprend 
une partie de l’horlogerie où il soite 
tièrem ent chez son patron. — S’adress 
rue des T erreaux, 18, au prem ier étaj 

rauche.

Magasins de „  l’Ancre11
A. KOCHER

M aison de confiance absolue 

Choix c o n s i d é r a b l e
de Vêtements pour m ess ieu rs  e t  jeunes  gens 

D R A P E R I 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 a n t a l o n s  d e  fr. 8 à  fr. 22 
C hoix tr è s  c o n s id é r a b le .

f


