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MEMENTO
D ’O F t ' I C E  z

Pharmacie Parel, rue Champêtre.
Société ornithologique. — Réunion samedi à 

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

à  9 h. du soir, au local.
Oronpe d’épargne L a Grive. — Paiement des 

cotisations samedi, à 872 h. du soir, au Cercle. 
Kusique Les Armes-Réunies. — Répétition gé

nérale, Samedi à  8 heures du soir, aux 
Armes-Réunies.

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

Société de gymnastique d’hommes. — Paye
ment de la carte, samedi de 8 à 10 h., au café 
Streiff.

Amicitia. — Assemblée réglementaire samedi 
à  8 ’/2 h. du soir, au local.

Union chorale. — Assemblée générale, samedi 
à 9 h. du soir, au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition générale, 
samedi à 8 */4 h. du soir, au local.

Solidarité. — Réunion du Comité, samedi à 8 1I„ 
h. au café Streiff. *

Brasserie Knutti.— Concert, Voir aux annonces. 
Restaurant du Boulevard de la Gare. — Con

cert. Voir aux annonces.
Brasserie Hauert. — Concert. V. aux annonces. 
Brasserie helvétique. — Concert. Voir aux 

annonces.

Société fédérale de gymnastique L ’Abeille.
Dimanche concours local. Voir aux annonces. 

Société fédérale de gymnastique „ Ancienne
Section**. — Dimanche course d’automne à 
Chasserai. Voir aux annonces.

Société de gymnastique d’hommes. — Diman
che course d’automne à  Bienne. Voir aux an
nonces.

Travailleurs. — Distribution dimanche de 7 h.
à 11 h. du matin, au local.

Théâtre. — Dimanche grand concert donné par 
l’Espérance de Besançon. Voir aux annonces. 

Oratoire (Promenade 10»), — Culte, dimanche 
à 8. h. du soir.

Evangélisation populaire. — Réunions publi
ques, dimanche à 2 1/., h. après midi et à 8 h. 
du soir, rue de la Serre, 38.

Société ornithologique.— Assemblée générale 
réglementaire, lundi à  8 V, h. du soir, au local. 

Chambre syndicale des patrons et ouvriers 
décorateurs. — Commission d’apprentissage 
lundi à 8 h. du soir, au calé Pelletier.

Le rôle de la presse
La grande majorité des lecteurs suisses 

s’imagine être renseignée sur les événe
ments tels qu’ils se passent en réalité, 
alors que ces événements lui sont présen- 
tés régulièrement sous un faux jour.

•Entre les mains des capitalistes, la 
presse a servi trop longtemps d’instru
ment pour faire croire un immense tas de 
bourdes au peuple des travailleurs. N’est- 
ce pas elle qui a donné cette signification 
terrible au socialisme, en représentant les 
socialistes comme des croquemitaines, en 
confondant à plaisir des gens paisibles, 
uniquement préoccupés de faire régner 
plus de justice et plus de vérité sur la 
terre, avec les anarchistes, les socialistes 
révolutionnaires qui ne rêvent que plaies 
et bosses. Si le mot de socialisme, 
si répithète de socialiste fait encore peur

\
à certaines gens, n’est-ce pas à la presse, 
qui s’est plu à propager cette erreur, que 
nous le devons ?

Uniquement inspirée par le désir de con
server ses privilèges, de jouir de sa vie 
égoïste et satisfaite,, la classe bourgeoise 
n’a jamais traité les questions qu’au point 
de vue de son propre intérêt. Jusque dans 
les faits divers, dans les récit d’accidents, 
dans les articles les plus insignifiants, elle 
a su, elle sait encore glisser le mensonge 
de ses théories étroites, de ses aperçus 
mesquins.

Jamais une idée réellement grande, gé
néreuse et vraie n’a trouvé place dans les 
colonnes de journaux dont les actionnaires 
sont avant tout préoccupés de sauvegar
der leurs prérogatives et leurs avantages 
sociaux.

•  *

Les preuves ? Oh ! elles fourmillent ; 
nous en avons les mains pleines. A part 
de très honorables exceptions, combien y 
en a-t-il de ces journaux qui ne soient pas 
entrés dans le courant des revendications 
sociales pour chercher à l’endiguer ! Gra
vement, ils discutent les questions socia
les dans des articles de tête dont le préam
bule séduit. Qu’on ai’rive à la conclusion, 
on est toujours étonné d’apprendre que la 
charité, l’économie, les prétentions mo
destes, l’humilité, le contentement de son 
sort, toutes les vertus cardinales en un 
mot, telle sera toujours la meilleure solu
tion du problème social.

Ce qu’ils ont bien soin de ne pas ajou
ter, par exemple, c’est que ce sera le 
meilleur moyen également de consacrer 
et de perpétuer les inégalités sociales de 
l’heure présente.

Eh ! de tout temps, depuis que le monde 
existe, il y a eu des gens qui donnaient 
et d’autres qui acceptaient avec humilité 
et reconnaissance, il y a eu des multitu
des de pauvres diables qui se serraient 
le ventre toute l’année et qui faisaient des 
prodiges d’économie pour nouer les deux 
bouts ; toujours — à part quelques gran
des révoltes dont nous célébrons les dates 
glorieuses — les masses ont usé de pa
tience, d’abnégation. La question sociale 
n’en a pas moins été posée et imposée ; 
elle l’est aujourd’hui de telle façon qu’il 
faut la résoudre autrement que par des 
mots. Elle exige une solution : solution 
pacifique ou solutions chimiques ? C’est 
des capitalistes que dépend le problème 
pour quelques instants encore. Solution 
prompte, dans tous les cas.

Dans cette question, la perspicacité de 
ceux qui possèdent et leur habituelle 
clairvoyance font défaut. C’est qu’aussi ils 
comptent sur la patience éternelle de 
ceux qu’ils exploitent... et en cela leur 
calcul est vain ; c’est que surtout ils ne 
sacrifient pas volontiers leur cher argent.

Ah ! l’argent ! le maudit argent qui des
sèche les cœurs, qui rapetisse les intel
ligences, qui rogne les ailes aux nobles 
élans ! Pour l’argent, pas de patrie ! pas 
de justice ! pas de dignité !

On l’a bien vu lors de la récente grève 
des typographes. Cinq grands journaux de 
nuances politiques différentes dans la 
Suisse allemande ont cessé immédiate
ment la lutte frivole qu’ils se faisaient 
entre eux pour amuser la galerie, et, de
vant les réclamations modérées des ou
vriers typographes se sont tous unis pour 
la résistance. Plutôt que de faire droit à 
l’augmentation réclamée, ils ont chassé de 
leurs imprimeries des pères de famille, 
citoyens suisses, travaillant chez eux de
puis une vingtaine d’années. Et faisant 
litière de leur patriotisme, ils ont em
bauché des étrangers, des faux-frères qui 
ont consenti à cette coupable manœuvre, 
à cette lâche action. '

Or parmi ces journaux, il y en avait qui 
prétendaient se faire les porte-voix des ou
vriers et qui feignaient de soutenir leurs 
revendications. Ce sont ceux-là surtout 
qu’on ne saurait suffisamment flétrir ; ce 
sont ceux-là — nous avons pu les juger à 
leurs actes — que nous tenons en légi
time suspicion.

Voilà des faits, voilà des actes. Les jour
naux dénaturent, démarquent la plupart des 
événements qu’ils entreprennent de racon
ter. Faut-il encore rappeler ici l’attitude 
de la grande majorité de la presse suisse 
à l’égard de la manifestation du 1er mai, 
ce splendide élan de toutes les masses 
ouvrières qui nous est apparu, à nous 
tous, comme l’aurore de la rénovation so
ciale.

A les en croire, eux, les journaux 
bourgeois, la manifestation du 1er mai 
n’était l’œuvre que d’une poignée de ré
volutionnaires. Ceux qui s’y prêteraient, 
seraient les complices d’une bande d’as
sassins. On les rendrait responsables du 
sang versé. Ils seraient solidaires des 
émeutes qui pourraient se produire sur 
tous les coins du globe.

Ou bien abordant la question d’un autre 
côté, s’attaquant au but même de la ma
nifestation, ils s’essayaient à démontrer 
l’inutilité de ce désir : la journée de tra
vail de 8 heures ; ils tentaient de faire 
croire aux ouvriers que ceux qui les 
poussaient à réclamer une journée nor
male, n’avaient qu’un but, c’est de dimi
nuer leurs salaires. Dans leurs raisonne
ments de gens qui ont perdu la tète, ils 
allaient jusqu’à prétendre que moins on 
travaillerait d’heures, plus il y aurait de 
gens inoccupés.

Et ils savaient bien qu’ils mentaient en 
disant toutes ces choses. Ils n’ignoraient 
pas que ceux qui réclame nt la journée de 
huit heures sont les vrais amis de l’ou
vrier, parce que, seuls ils l’aiment assez 
pour vouloir qu’il ait le temps de s’ins
truire davantage et devenir l’égal vérita
ble des gens instruits.

Ils n’ignoraient pas, nous l’avions dit 
cent fois, — nous le prouvions l’autre jour 
encore en publiant une statistique — que 
e’est dans les industries où les journées 
de travail sont moins longues, c’estlàque 
le travail est le plus rémunérateur.

Malgré leur opposition, leur mauvais 
vouloir, la manifestation a eu lieu. Partout 
elle s’est passée avec le plus grand cal
me, dans l’ordre le plus parfait. Et cette 
journée qui devait être souillée de sang 
ou tachée de vin — car on prétendait 
aussi que ce serait une occasion de ri
paille, a été le plus beau mouvement po
pulaire — que l’histoire ait enregistré jus
qu’à nous.

*

*  •

Il faut accomplir sa tâche, honnêtement, 
courageusement, travailler pour les cau
ses justes, auxquelles on apporte son fai
ble appui ; servir suivant ses forces l’idée 
éternelle du Juste et du Vrai ; qu’importe 
le reste !

Ah ! si le rôle de la presse était toujours 
compris comme cela ! Et si la presse elle- 
même n’avait pour serviteurs enthousias
tes — et il en existe de ceux-là — que 
des hommes uniquement inspirés par le 
désir de dire vrai, ou tout au moins ce 
qui leur paraît réellement vrai ! La solu
tion des problèmes sociaux ne se ferait 
plus longtemps attendre.

La presse bourgeoise le sait sans doute, 
et c’est pour cela que ce rôle ne la tente 
pas. W. B.

Les chiens héritiers
On a raconté, ces jours-ci, qu’un million

naire anglais avait laissé, en mourant, un 
testament assez curieux : un des héritiers 
est, en effet, son chien favori, auquel il a 
constitué une rente... viagère, naturellement, 
car il n’a pas été jusqu’à songer à la des
cendance de l’animal.

A tout prendre, ce n’est pas la première 
fois qu’un chien est l’objet d’une libéralité 
semblable ; il y a eu, de tout temps, des 
amis des bêtes un peu excentriques, — et 
même parmi d’illustres personnages.

Il y a une dizaine d’années, un Améri
cain, qui déclarait n’avoir jamais eu de 
meilleurs amis que ses chiens, laissait sa 
fortune à la ville de Philadelphie à charge 
de faire bâtir un hôpital pour les chiens, 
hôpital dans lequel ses deux grands levriers 
auraient une place d’honneur.

L’hôpital existe aujourd’hui, et c’est un 
modèle dans son genre.

Nous ne savons, par exemple, si les pen
sionnaires de marque qui furent la cause 
de cette fondation jouissent toujours de leur 
« retraite » de vieux serviteurs.

Lord Eggerton, un autre fervent ami des 
chiens, qui faisait servir les siens par des 
valets qui n’avaient que cette tâche, leur 
légua aussi une somme fort élevée, qui de
vait être touchée, jusqu’à leur mort, par 
ceux qui avaient pris soin d’eux.

Mais comme il se défiait un ■ peu de ses 
domestiques, intéressés à substituer un au
tre chien à un des animaux qu’il avait ai
més, en cas de mort ou d’accident, il avait 
institué une commission de contrôle.

Les membres recevaient une indemnité 
pour vérifier, à certaines époques, d’après 
des photographies qui leur auraient été re
mises, l’identité de ces chiens.

C’étaient là, à ce qu’on voit, des précau
tions bien prises.
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Ce qui est plus fréquent encore que les 
histoires de legs faits à des animaux, ce 
sont les témoignages de regrets quelque 
peu disproportionnés donnés à l’occasion de 
leur mort.

Il y a des exemples fameux.
C’est lord Byron-, dressant une colonne 

funéraire à la mémoire de son chien, et 
■ composant pour lui une poétique épitaphe.

Deux siècles auparavant, un autre chien, 
nommé Citron, et qui appartenait à Henri

I  IY, avait déjà été l’objet d’une épitaphe 
poétique.

Le pauvre Citron, dans sa vieillesse, avait 
été fort abandonné par le roi, et il avait eu 
un triste sort, pour un chien royal.

Agrippa d’Aubigné le fit enterrer et écri
vit des vers sur la tombe qu’il lui construi
sit. Ils se terminaient par cette pointe iro
nique :
Courtisans, qui jetez vos dédaigneuses vues 
Sur ce chien délaissé, mort de faim par les rues, 
Attendez ce loyer de la fidélité !

Frédéric-le-Grand, lui, gardait tant d’af
fection à ses chiens qu’il les faisait enterrer 
en grande pompe.

La maladie d’une chienne le prépccupa 
tellement qu’un courrier lui apportait plu
sieurs fois par jour de ses nouvelles ; quand, 
malgré tous les soins, la pauvre bête mou
rut, il lui fit faire un cercueil et suivit son 
« convoi » — absolument comme s’il se fût 
agi d’un être humain.

Un gentilhomme qui vivait dans sa fami
liarité, voulant faire sa cour au maître, prit 
le deuil !

Mais le roi-philosophe ne goûta pas cette 
bassesse, qui était vraiment un peu trop ac
cusée, et il ne fit que se moquer de cet acte 
de courtisanerie éhontée.

*  *

La princesse Anna de Wurtemberg est 
également demeurée célèbre pour son atta
chement envers ses chiens. Elle les faisait 
enterrer magnifiquement lorsqu’ils mou
raient, et des pleureuses accompagnaient 
leurs restes. Ses domaines étaient pleins 
de mausolées superbes élevés en leur hon
neur.

Mais ceux qui témoignent une tendresse 
exagérée aux animaux sont-ils ceux qui les 
aiment vraiment le plus ?

Nous nous souvenons, à ce propos, d’une 
piquante historiette.

Une jeune femme, créole de la Havane, 
avait apporté de son pays deux petits chiens 
blancs ravissants.. L’un d’eux mourut. Ce fut 
une douleur bruyante ! A ce point qu’elle 
s’enferma, refusant de recevoir qui que ce 
fut, comme si elle eut perdu un proche pa
rent. Elle ne reçut qu’un fourreur, mandé 
par elle, à qui elle montra, d’un geste dé
sespéré, le cadavre.

— Je veux, dit-elle, pour garder son sou
venir, que vous me tassiez un manchon avec 
sa peau.

Le fourreur prit ses mesures.
-— C’est possible, dit-il, mais le manchon 

sera beaucoup trop petit.
— Vraiment ?
La créole réfléchit un moment.
— Eh bien ! fit-elle, d’un ton dégagé, en 

lui montrant l’autre chien, qui dormait tran
quillement sur un coussin, prenez aussi 
celui-ci !

Affaires du Tessin
Les membres du gouvernement provisoire 

ont adressé, sous le nom de Comité libéral 
tessinois, en date du 20 septembre, aux 
membres-de l’Assemblée fédérale, un mé
moire imprimé, où ils exposent leurs griefs 
contre le régime conservateur.

Les cinq signataires repoussent la res
ponsabilité de la. mort de Rossi.

Leur manifeste se termine ainsi : « Si l’on 
veut empêcher que le Tessin devienne la 
proie de la guerre civile, que l'Assemblée 
fédérale tende sa main au peuple tessinois 
et qu’elle fasse en sorte que les principes 
d’égalité des droits dont jouissent les autres 
frères confédérés s’étendent aussi sur lui et 
qu’il soit démontré encore une fois que la 
devise : Un 'pour tous, tous pour un, n’est 
pas un vain mot ».

On prétend que les donservateurs ont reçu 
des sommes colossales pour les frais de 
propagande électorale. Ils disposeraient 
déjà de plus de fr. 300,000 pour mener la 
campagne contre la révision.

M. Respini a prévenu le Conseil fédéral 
qu’il refusait de prendre part à la confé
rence qui doit avoir lieu samedi à Berne.
Il n’est pas, en effet, dans le tempérament 
de cet homme de prendre part à une œuvre 
de conciliation.

La conférence de conciliation qui devait 
se tenir à Berne, sous les auspices du Con
seil fédéral, n’aura peut-être pas lieu du 
tout ; les conservateurs désignés pour en 
faire partie refusent d’entrer en relation 
avec les libéraux avant que le Conseil d’E- 
tat ait été réinstallé dans ses fonctions.

Le pape a envoyé télégraphiquement ses 
condoléances et sa bénédiction à la mère 
du conseiller d’Etat tessinois Rossi.

Nouvelles étrangères 
France

Constant Roy gracié. —• Constant Roy ne 
sera pas exécuté. Un décret, présidentiel 
vient de commuer la peine de mort à la
quelle il avait été condam né par la cour 
d’assises de la Seine-Inférieure, pour assas
sinat du malheureux cafetier Dubuc.

M. l’avocat général lui a annoncé que le 
président de la République lui avait fait 
grâce.

— Merci, monsieur, a répondu Constant 
Roy.

— C’est M. le président de la République 
que vous devriez remercier, lui a dit le 
magistrat.

— Je le remercie aussi, a répondu le 
condamné.

Constant Roy a été conduit devant la cour 
qui tenait une audience solennelle, sous la 
présidence de M. Letellier, pour l’entérine
ment des lettres de grâce et M. le greffier 
Legrain en a donné lecture. Puis Constant 
Roy a été emmené pendant que les curieux 
le huaient.

Cinq enfants! — Voilà qui va réjouir les 
pessimistes qui crient que la France se dé
peuple :

Mme B..., de Nozay (Loire-Inférieure), 
vient de mettre au monde cinq enfants vi
vants.

La mère et les enfants se portent bien.

201 Feuilleton de L A  SEN TIN ELLE

L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T r o l o p p

TROISIÈME PARTIE 
Xi-A. GKRA-lsrDE FAMILLE

CHAPITRE XXXV 

Le cava lier  A n gelo  B em bo

Arrivé au niveau du mur de la cour, il s’y 
cramponna et demeura un instant comme in
décis.

C’était un homme demi-nu, dont on apercevait 
les membres étiques et la poitrine velue, aux ob
liques rayons de la lune.

Anna se mourait de peur.
Enfin Bembo mit le pied sur le dernier degré 

de l’échelle. — A ce même instant on entendit la 
chute d’un corps sur le pavé. C’était le fantôme 
qui venait de sauter dans la rue.

En sorte que nos deux fugitifs et cet homme 
touchèrent en même temps le sol et se trouvèrent 
en présence.

Bembo hésita. — L’homme s ’appuya, épuisé, 
au mur qu’il venait de franchir, et une voix che
vrotante s’éleva dans le silence de la nuit. Cette 
voix chantait :

Le laird de Kerouran 
Avait deux enfants,

S

Jamais n’en vit amant 
D’aussi gentilles 
Dans Glen-Girvan.

— Mon père ! s’écria Anna en se dégageant des 
bras de Bembo pour s’élancer vers le chanteur, 
— c’est la voix de mon père !

Angus — c’était bien lui — fit un pas vers sa 
fille dont il avait reconnu la voix ; mais, presque 
aussitôt, saisi d’une mystérieuse horreur, il se 
recula, chancelant.

— Toujours les ombres de celles qui sont mor
tes ! murmura-t-il avec détresse.

— Mon père ! mon bon père ! dit encore Anna.
— Laissez ! laissez-moi ! s’écria Angus ; — je 

les ai vues...
Et comme Anna voulait mettre ses bras autour 

de son cou, il la jeta violemment sur le pavé et 
s’emuit en criant :

— Toutes deux !... toutes deux !
Bembo le perdit de vue au détour de Belgrave- 

Lane. Il reprit dans ses bras Anna évanouie et 
l’emporta.

Le lendemain, M. le marquis de Rio-Santo 
trouva vide le lit du laird. Il ne put confier à per
sonne ses inquiétudes, car, de toute cette jour
née, le cavalier Angelo Bembo ne se montra point 
à Irish-House.

CHAPITRE XXXVI 

A nge gard ien
Bien qu’Aristote n’ait point pris la peine de 

tracer des règles pour le roman, et qu’Horace ait 
jugé à propos de garder le silence à ce même 
sujet, nous avons tâché, dans notre profonde vé-

C’est une belle occasion pour ceux qui 
disent continuellement : « Faites des en
fants ! » d’offrir à cette mère une médaille 
commémorative.

\

Allemagne
Les Allemands en Afrique. — On a reçu 

à Hambourg la confirmation du massacre, 
à Vitu, de M. Kuezel et de sept de ses com
pagnons. Le seul survivant de l’expédition 
est le docteur Hæsler. M. Kuezel, qui avait 
à plusieurs reprises visité la région, y re
venait pour établir une scierie mécanique 
près de Lamu. On ne sait encore rien des 
circonstances dans lesquelles le massacre a 
eu lieu. Vitu étant à présent sous le protec
torat de l’Angleterre, l’enquête va être con
duite par les agents de cette puissance.

Irlande
Députés arrêtés. — MM. William et Pa

trick O’Brien, M. Dillon et M. Condon, dé
puté de Tripperary, lequel a été arrêté ce 
matin, comparaissent aujourd’hui devant 
les magistrats. Ils sont accusés d’avoir pris 
part à une conspiration ayant pour but 
d’empêcher les tenanciers de payer leurs 
fermages en adoptant le plan de campagne 
de M. Morley, député libéral.

D’autres députés radicaux ont accompa
gné les accusés à la salle de justice et ont 
été suivis par une foule énorme.

M. Morley a failli être blessé par un coup 
de bâton donné par un policeman qui dis
persait la foule.

La salle est gardée par de nombreux 
agents de police.

Les expulsions de fermiers. — Les expul
sions de fermiers insolvables ont recom
mencé depuis quelques jours en Irlande et 
sur plusieurs points à la fois. Le shériff qui 
le§ dirigeait sur le domaine de Ponsonby, 
avec l’aide de trente soldats et de trente 
hommes de police, a dû provisoirement les 
suspendre, plusieurs des fermiers qu’il s’a
gissait d’expulser étant malades au point 
de ne pouvoir être enlevés de leurs huttes ; 
mais il n’en a pas moins saisi les terres 
des paysans.

Quelques familles de cultivateurs habi
tant des propriétés du marquis de Lands- 
downe ont été expulsées à Luggacurran en 
présence du clergé qui assistait à ces scè
nes de désolation. Un sous-shériff, qui s’é
tait fait accompagner de cinquante hommes 
de policé de Limerick, a expulsé une demi- 
douzaine de campagnards des montagnes 
de Glensharrold.

A dix mille de New-Ross, dans une ré
gion montagneuse, un shériff, accompagné 
de deux cents hommes de police, expulse 
en ce moment une quarantaine de cultiva
teurs qui, assure-t-on, souffraient déjà de 
la faim et voyaient arriver l’hiver avec ter
reur. Ces malheureux ont perdu cette an
née toute leur récolte de pommes de 
terre.

Autriche-Hongrie
Les relations avec VAllemagne. — Les 

journaux de Vienne font remarquer que le 
prince de Bismarck ne reçut de l’empereur 
François-Joseph les insignes en diamants 
de l’ordre de Saint-Etienne que plusieurs 
années après avoir été nommé grand-croix 
et que ce fut seulement en 1879 à l’occa
sion de la signature du traité d’alliance

nération pour les autorités classiques, de nous 
rapprocher autant que possible de ces belles 
règles d’unité qu’ils ont posées comme étant la 
condition nécessaire de tout drame. Jusqu’ici, nos 
personnages n’ont point perdu de vue le dôme 
majestueux de Saint-Paul de Londres ; jusqu’ici, 
notre histoire a tourné dans le cycle étroit d’une 
semaine.

Mais le moment arrive où il nous faudra fran
chir tout à coup le temps et l’espace, où nous 
serons forcés de mettre des mois entre les scènes 
de notre drame, et où notre actions prendra la 
poste pour élire domicile dans les sauvages 
bruyères de l’Ecosse du sud. — Ceci est, à coup 
sur, un grand malheur, et personne ne pourra 
nous blâmer d’en exprimer d’avance nos vifs et 
bien sincères regrets.

En attendant, nous avons repris un à un tous 
nos personnages mis à l’écart dans la deuxième 
partie de ce récit, où l’attention du lecteur est 
presque exclusivement portée sur Susannah et 
Brian de Lancester; nous avons suivi chacun 
d’eux dans leurs efforts bons ou méchants, dans 
leurs sentiments, dans leurs aventures, et le cours 
naturel de ces divers récits, convergeant au môme 
but, nous ramène à cette journée où Brian de 
Lancester creva Ruby, son beau cheval, et af
fronta le feu des horse-guards pour apporter une 
fleur aux pieds de Susannah.

Ce fut la veille de ce jour, en effet, que M. le 
marquis de Rio-Santo fut mis en danger de mort 
par l’étreinte furieuse de Mac-Farlane; ce fut le 
matin même, vers trois heures après minuit, que

austro-allemand que cette distinction sup
plémentaire lui fut conférée.

Au contraire, le général de Caprivi vient 
de recevoir en même temps et d’un seul 
coup, le titre de grand-croix de l’ordre de 
Saint-Etienne et les insignes en diamants 
de cette dignité.

C’est la preuve — d’après lesdites feuil
les — que l’intimité austro-allemande est 
encore plus étroite que sous le prince Bis
marck et que le général de Caprivi est en
core plus persona grata à la cour de Vienne 
que ne l’était son prédécesseur.

Peut-être.
Peut-être aussi l’Autriche a-t-elle moins 

à pardonner à M. de Caprivi qu’à M. de 
Bismarck. C’est M. de Bismarck qui l’avait 
vaincue à Sado’sva, et M. de Caprivi, comme 
son jeune maître, en est encore à rempor
ter des victoires sur l’Autriche et sur d’au
tres.

v Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 26 septembre 1890.
Conseil national. — La « Ligue coih 

tre le renchérissement de la vie » adresse 
au Conseil national les résolutions de la 
réunion d’Olten. — Renvoyé à la commis
sion des péages.

Le Conseil national adhère à la décision 
du Conseil des Etats sur la loi fédérale 
concernant la protection des marques de 
fabrique et de commerce, les indications de 
provenance et les mentions de récompenses, 
industrielles. MM. Lachenal et Bühlmann 
présentent des rapports très clairs, et la loi 
entière, avec ses trente-neuf articles, passe 
sans la moindre opposition telle qu’elle est ^  
sortie des débats du Conseil des Etats. Voi
là donc le but poursuivi par M. Dufour dans 
sa motion du 23 juin 1886, qui visait sur
tout l’abus du nom de Genève en matière 
d’horlogerie, heureusement atteint.

Les arrêtés sur les chemins de fer Lenz- 
bourg-WHdegg et la Schynige Platte sont 
adoptés.

Le projet de loi sur la retraite des fonc
tionnaires donne lieu à une courte discus
sion. Le Conseil des Etats s’est montré 
moinâ large que le Conseil national en ce 
qui concerne le maximum de la retraite 
(60 p. c. du traitement jusqu’à 2,500 francs 
de pension au lieu de 75 p. c. et 3,000). La 
commission, par l’organe de MM. Zimmer- 
mann et Dufour, exprime ses regrets, mais 
croit que la résistance est inutile. M. Lo- 
cher propose 75 p. c. et 2,500, ce qui est 
rejeté. L’adhésion est votée ; les deux con
seils sont donc d’accords sur tous les 
points.

Sur le rapport de M. Comtesse, leS'' con
cessions du Montreux-Montbovon, régional 
V a l - d e - Ru z  et Porrentruy-Bonfol sont 
adoptés.

MM. Wiiest et Paschoud rapportent sur 
la correction du Rhin de Rothenbrunnen à 
Reichnau. Le Conseil des Etats a porté la 
subvention de 40 à 50 p. c. La commission 
fait ses réserves et constate qu’il s’agit 
d’une exception, les Grisons ayant été très 
éprouvés par les inondations. M. le con
seiller fédéral Schenk prend acte de ces 
déclarations.

le cavalier Bembo enleva la plus jeune fille du 
laird à sa prison du coin-du-lord.

C’était par conséquent le soir de ce môme jour 
que Frank Perceval devait se rendre devant 
Saint-Jame’s-Theatre, au rendez-vous fixé par la 
comtesse Ophélie.

Mais il se passa bien des choses entre la récep
tion de cette lettre et l’heure du rendez-vous, où 
M. le marquis de Rio-Santo devait attendre en 
vain son partner...

Il y avait un lien secret, un lien étroit entre le 
docteur Moore et l’aveugle Tyrrel. Ce dernier 
avait reçu du docteur un de ces bienfaits qui ne 
se paient point, et lui en gardait une sorte de re
connaissance. Leur intérêt, d’ailleurs, les rap
prochait énergiquement : ils voulaient partager 
la succession du marquis de Rio-Santo. Tous 
deux demeuraient dans Wimpolo-Street : Tyrrel, 
au numéro 9 ; Moore, au numéro 10, leurs mai
sons se touchaient.

Leurs maisons, en outre, communiquaient en
tre elles par un passage habilement masqué, 
passage dont rien ne pouvait faire soupçonner 
l’existence, par cela même que Moore et Tyrrel 
s’en servaient pour leurs relations habituelles, 
de telle sorte qu’on ne les voyait jamais entrer 
l’un chez l’autre.

Ce fut par cette voie que la maison du numéro 
9 fut évacuée tandis que Brian de Lancester allait 
chercher une escouade de police.

Moore était absent et n’avait point paru chez 
lui de toute la journée.

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

« Dernièrement, les habitants de Delle 
n’ont pas été peu surpris en voyant traver
ser leurs rues par un piquet de dragons 
suisses, escortant l’évêque de Bâle, qui était 
venu rendre visite aux bénédictins installés 
dans cette ville.

« L’autorisation avait été demandée par 
l’évêque à M, le maire de Delle d’entrer 
avec sa suite. M. Ackermann, croyant qu’il 
s’agissait simplement de serviteurs et de 
marguilliers attachés à la personne de l’é- 
vêque, ne fit aucune difficulté pour accorder 
l’autorisation.

« Et voilà comme quoi une troupe suisse 
en armes pénétra sur notre territoire. Il n’y 
eut pas d’incident, car la France est d’une 
extrême tolérance et a beaucoup de sympa
thies pour le peuple suisse.

« Mais quelle idée le prélat a-t-il de se 
faire accompagner par des hommes de 
guerre, lui, l’homme de paix ? »
__________  — — — i ^ — — ——  ii '

.À

Nouvelles des Cantons
Zurich. — Un citoyen de Winterthour a 

fait un cadeau de mille francs à la fonda
tion Winltelried, en souvenir d’un danger 
auquel son fils a échappé dans un récent 
service militaire.

Bâle-Ville. — On se souvient qu’une 
jeune domestique avait assassiné sa maî
tresse appartenant à l’une des familles les 
plus connues de Bâle. Cette fille est actuel
lement en observation à l’asile des aliénés. 
Le gendre de la victime, accusé de compli
cité, a été remis en liberté sous caution.

Saint-Gall. — On signale un nouvel in
cendie dans le Rheinthal saint-gallois. Le 
feu a éclaté jeudi au centre du grand vil
lage de Berneck et en quelques minutes 
quatre grands bâtiments ont été réduits en 
cendres. Dans le nombre se trouvent les 
auberges du Cerf et des Trois-Suisses, ainsi 
que la maison du serrurier Federer.

Les flammes jaillissaient avec tant de 
force que l’on a craint un instant la des
truction complète du village.

— Les obsèques de Madame Büchel, qui 
a été brfilée vive dans la cave où elle avait 
cherché un refuge, ont eu lieu jeudi à Rii- 
thi. Le village tout entier y a assisté. Le 
cortège funèbre offrait une image vivante 
de l’affreuse misère qui règne dans cette 
malheureuse localité. Les assistants por
taient les costumes les plus disparates ; 
l’un était en manches de chemises et sans 
chapeau, le second s’était affublé d’un ha
bit beaucoup trop court et trop étroit, un 
troisième s'était enveloppé dans un vaste 
manteau d’hiver, tous étaient habillés de 
vêtements d’emprunt. Il avait fallu courir 
de tous côtés afin de trouver des costumes 
de deuil pour les proches parents de la dé
funte.

La cérémonie au cimetière a été fort 
émouvante. La population entière entourait 
la tombe béante. Lorsque l’on descendit le 
cercueil dans la fosse, les sanglots éclatè
rent et le pasteur lui-même pleurait en 
disant un dernier adieu à la pauvre victime.

Tessin. — Mercredi matin, la ligne du 
Gothard a été interceptée, près de Marag- 
gio, par un éboulement de terrain. Le train 
de nuit Bâle-Milan a pu cependant passer, 
avec un retard de trois heures.

— Les douaniers italiens viennent de se 
rendre coupables d’une nouvelle violation 
de frontière. Ces messieurs ne se gênent 
plus ; ils pénètrent sur territoire du Tessin 
comme s’ils étaient chez eux.

Le lundi 22 septembre, vers une heure de 
l’après-midi, un sous-officier et deux doua
niers italiens, porteurs de leurs revolvers, 
se mettaient à la poursuite d’un certain 
Vittoric Campesato, domicilié au village 
tessinois de Monteggio, et s’avançaient jus
qu’à une centaine de mètres sur territoire 
suisse, à quelques pas de la station des 
péages fédéraux de Fornasstti.

Compesato est un ancien douanier italien. 
Cet individu avait été arrêté lundi, on ne 
sait pourquoi, sur territoire italien, mais il 
était parvenu à s’enfuir et il s’était caché 
dans la maison d’un citoyen suisse, le sieur 
Ballinari. Les agents de M. Crispi se mirent 
à faire le siège de cette maison et déchar
gèrent plusieurs coups de revolvers. Attiré 
par les cris des femmes et des enfants et 
par le bruit de la fusillade, un garde-fron- 
tiére suisse accourut et intima aux italiens 
l’ordre d’avoir à évacuer immédiatement le 
sol fédéral, ce qu’ils firent, tout en mau
gréant.

Quant à Campesato, on l’a conduit devant 
le préfet de Lugano.

Chronique locale
Syndicats obligatoires. — On lit dans 

l’Ouvrier horloger :
Un projet de loi sur les chambres syndi

cales reconnues par l’Etat a été présenté à 
la séance du 17 septembre du Grand Con
seil de, Genève. Le projet a été renvoyé sans 
débat à une commission de cinq membres, 
parmi lesquels se trouve M. le conseiller 
national Favon. Ce dernier a déjà consacré 
plusieurs articles, darife son Genevois, à la 
question des chambres syndicales obliga
toires.

L’Union ouvrière de la Chaux-de-Fonds a 
également adressé, dernièrement, une re
quête au Grand Conseil neuchâtelois pour 
l’introduction des syndicats obligatoires dans 
le canton.

Nous n’avons pas meilleur espoir du pro
jet de loi que de cette requête. Ni le Grand 
Conseil de Genève ni celui de Neuchâtel ne 
voudront entrer en matière sur cette ques
tion avant que les autorités fédérales, au
près desquelles la motion Cornaz est depuis 
longtemps pendante, aient émis leur vote à 
ce sujet. Les syndicats obligatoires ne pour
ront du reste pas être introduits sur le ter
rain cantonal, car il ne doit guère y avoir 
d’industrie qui ne s’exploite que dans un 
seul et même canton.

Nous n’en témoignons pas moins notre 
entière reconnaissance à l’initiative gene
voise ; elle a du moins cela de bon pour 
elle qu’elle procure aux autorités cantonales 
la matière nécessaire aux clauses d’appli
cation d’une loi fédérale si une fois — nous 
l’espérons cependant — une loi semblable 
devait voir le jour.

Spécialiste-électricien. — Nous ap
prenons que M. Morana, spécialiste-électri
cien de Genève, continuera ses séances, rue 
de l’Industrie 19, pendant quelque temps 
encore, afin de satisfaire aux nombreuses 
demandes qui lui sont parvenues.

Conseil des Etats. — Il est donné lec
ture de la pétition de la ligue contre le ren
chérissement de la vie, protestant contre 
l’élévation des droits d’entrée sur les arti
cles de première nécessité. Pour parer à 
l’effet produit par cette manifestation libre- 
■échangiste et pour rétablir l’équilibre dans 
les esprits, M. Muller dépose la pétition 
contraire des protectionnistes agraires, dont 
il est également donné lecture.

Sur le rapport présenté par M. Gobât, au 
nom de la commission chargée d’examiner 
la) question de l’achat des actions du Jura- 
;Simplon, le Conseil adopte, sans discussion 
le postulat voté par le Conseil national, le 
27 juin, réclamant un rapport du Conseil 
fédéral sur les mesures à prendre en vue 
•de la centralisation des chemins de fer.

A cette occasion, M. Welti déclare que, 
•conformément au vœu formulé par la com
mission dans son rapport, le côté constitu
tionnel de la question sera étudié avec soin 
par le Conseil fédéral.

MM. Eggli et Cornaz rapportent sur le 
projet de loi sur l’extradition aux Etats, 
étrangers.

MM. Pfenninger, Hoffmann, Schmid (Uri), 
Wirz et les deux rapporteurs sont seuls à 
participer à la discussion, dans laquelle M. 
Ruchonnet n’intervient qu’une fois.

Dans la discussion générale, M. Cornaz 
.a exprimé l’opinion que la Suisse devrait 
se montrer plus large et ne pas exclure 
d’avance et d’une manière absolue l’extra
dition de ses nationaux. Il est désirable, 
pour la bonne administration de la justice 
■et pour l’exemple, que le coupable soit jugé 
et puni dans le lieu où il a commis le dé
lit. Puisque nous lions des traités d’extra
dition avec des pays étrangers, c’est que 
nous reconnaissons que la justice y fonc
tionne régulièrement ; il y a dès lors une 
inconséquence à refuser de leur livrer nos 
ressortissants, M. Cornaz a, pour sa part, 
toutes questions de nature politiques réser
vées, autant de confiance dans l’administra
tion de la justice par les tribunaux fran
çais, allemands ou italiens que dans celle 
-des tribunaux suisses. L’avenir nous débar
rassera des préjugés que nous avons enco
re à ce sujet.

Rassem blement de troupes. — Dans 
la IIe division, il a été distribué 396,864 ra
tions diverses aux troupes par les soins de 
la compagnie d’administration.

La compagnie a abattu 112 bœufs, dont 
•deux tiers du pays et un tiers de provenan
ce étrangère.

' Les boulangers ont employé 85,087 kil. 
de farine pour la fabrication de 75,000 
pains. Chaque four de campagne produisait 
50 pains de 3 livres en moyenne par four
née.

La dernière distribution faite pour deux 
jours, a porté sur un effectif de 13,014 hom
mes et 1692 chevaux. La IIe compagnie 
d’administration a donc distribué ce jour- 
là : 26,028 rations de pain, 13,014 rations 
•de conserves, 3384 rations d’avoine.

Une invasion suisse. — Nous lisons 
dans le Petit Comtois de jeudi l’incroyable 
histoire qu’on va lire. Nous la reproduisons 
ici à seule fin d’obtenir de qui de droit, 
quelques explications dit le Journal du 
Jura :
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Au reste, à partir du mois de novembre jus
qu’au mois de mars, la tâche toujours rude de 
•ces malheureux, auxquels on ne paie, m’a-t-on 
-assuré, qu’une vingtaine de roubles par an, de
vient quelquefois mortelle.

Malgré les lourds vêtements dont ils sont 
chargés, malgré toutes les précautions qui sont 
prises contre son atteinte, le froid pénètre sour
dement à travers les draps et les fourrures. Alors 
le veilleur nocturne n’a pas la force de prendre 
sur lui de marcher constamment; un accable
ment profond le gagne, un assoupissement per
fide s’empare de lui, il s’endort debout ; et s’il ne 
passe pas en ce moment quelque officier de 
ronde qui le fasse bàtonner impitoyablement, 
jusqu’à ce que le sang ait repris son cours sous 
les coups, c’en est fait de lui, il ne se réveille 
plus, et le lendemain matin on le trouve raidi 
dans sa guérite.

L’hiver qui précéda mon arrivée à Saint-Pé
tersbourg, un de ces malheureux, qu’on avait 
retrouvé mort ainsi, et qu’on avait voulu dépla
cer, était tombé le front contre une borne ; le cou

«"était rompu net, et la tête, pareille à une boule, 
s'en était allée roulante jusqu’à l’autre trottoir.

Au bout de quelques jours de course, je par
vins enfin à trouver sur les bords du canal Ca- 
Uierine, c’est-à-dire au centre de la ville, un lo
gement convenablt et tout garni, dans lequel je 
n’eus à introduire, pour le compléter, que des 
matelas et une couchette, le lit, dont l’usage est 
laissé aux grands seigneurs, étant regardé, par 
les paysans qui couchent sur des poêles, et par 
les marchands qui dorment dans des peaux, 
et sur des fauteuils , comme un meuble de 
luxe.

Enchanté du nouvel arrangement que j e \enais 
de prendre, je retournais du canal Catherine à 
l’Amirauté, lorsque, sans songer que ce jour 
était le saint jour du dimanche, il me prit l’envie 
d’entrer dans un bain à vapeur.

J ’avais beaucoup entendu parler en France de 
ces sortes d’établissements, de sorte que, passant 
devant une maison de bains, je résolus de profi
ter de l’occasion.

Je me présentai à la porte; moyennant deux 
roubles et demi, c’est-à-dire cinquante sous de 
France, on me remit une carte d’entrée, et je fus 
introduit dans une première chambre où l’on se 
déshabille : cette chambre est chauffée à la tem
pérature ordinaire.

Pendant que je me dévétissais en compagnie 
d’une douzaine d’autres personnes, un garçon 
vint me demander si j ’avais un domestique, et, 
sur ma réponse négative, s’informa de quel âge, 
de quel prix et de quel sexe je désirais la per
sonne qui devait me frotter.

Une telle demande nécessitait une explication; 
je la provoquai donc et j ’appris que des enfants 
et des hommes attachés à l’établissement se te
naient toujours prêts à vous rendre ce service, 
et que, quant aux femmes, on les envoyait cher
cher dans une maison voisine.

Une fois le choix fait,- la personne, quelle 
qu’elle fut, sur laquelle il s’était arrêté, se met
tait nue comme le baigneur, et entrait avec lui 
dans la seconde chambre, chauffée à la tempéra
ture du sang.

Je restai un instant muet d’étonnement ; puis, 
la curiosité l’emportant sur la honte, je fis choix 
du garçon même qui m’avais parlé.'
5 A peine lui eus-je manifesté ma préférence, 

qu’il alla prendre à un clou une poignée de ver
ges, et en un instant se trouva aussi nu que 
moi.

Alors il ouvrit la porte et me poussa dans la 
seconde chambre.

Je crus que quelque nouveau Méphistophélès 
m’avait conduit, sans que je m’en doutasse, au 
sabbat.

Que l’on se figure trois cents personnes par
faitement nues, de tout âge, de tout sexes, hom
mes, femmes, enfants, dont la moitié fouette 
l’autre avec des cris, des rires, des contorsions 
étranges, et cela sans la moindre idée de pu
deur.

C’est qu’en Russie le peuple est si méprisé que 
l’on confond ses habitudes avec celles des ani
maux, et que la police ne voit que des accouple
ment avantageux à la population et par consé
quent à la fortune des nobles dans un libertinage

Musique de Colombier. — Nous ap
prenons que la musique de Colombier fera 
demain dimanche, si le temps se maintient v 
au beau, une course aux Ponts et à la 
Chaux-de-Fonds. Elle arrivera chez nous 
par le régional, à 4 h. 45 de l’après-midi, 
mais comme elle repartira déjà à 5 h. 50, 
nous l’aurons à peine une heure. Cette vi
site est réellement bien courte ; nous espé
rons toutefois que nos amis de Colombier au
ront du plaisir ici.

Réunion des Tessinois. — Le comité 
de la Patriotique radicale tessinoise invite 
tous les radicaux tessinois habitant à la 
Chaux-de-Fonds, au Locle, à St-Imier et 
aux environs, à se rencontrer demain di
manche après-midi, à 2 heures et demie, 
dans la salle du 2me étage de l’Hôtel de 
Ville de la Chaux-de-Fonds.
\ On comprend qu’il s’agit des affaires 

actuelles du Tessin.

Dépêches
W ashington, 27 septembre. — La pé

riode dans laquelle les gouvernements 
étrangers peuvent conclure des arrange
ments réciproques avec les Etats-Unis pour 
l’importation libre dans leur pays des pro
duits agricoles américains, est prolongée 
jusqu’en janvier 1892.

Passe-tem ps du Dimanche
N° 12. — Mot carré

Pour trouver mon premier, regarde devant toi;
Il est sur le chemin du berger et du roi.
Mon second est un saint prophète 
Qui, sur un peuple ingrat, prédisait la tempête. 
Et quant à mon troisième, on a trop discuté. 
Dans ce siècle de doute extrême,
S’il devait bien être compté
Parmi les attributs, de mon quatrième
Font le vrai fondateur de notre liberté.

Prime : Un canif.
Solution du Logogriphe N° II

COLOMBIER
Solutions justes :

L, H. — Robert. — Jules et Laure. — Alf. Per- 
rin, Bussv. — B. A. F. — Eusébia. — Capi, — 2 
pots rouges de la mère Jque. — Une colombe.— 
1 nez-cure-œil. — Marthe Béguin. — Paul.

La prime est échue par le tirage au sort â  
Eusébia.

Les solutions justes doivent être remises le 
mardi soir au plus tard au Bureau de la Sentinelle, 
à l’adresse de M. Argus.

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

et Madame Hermann Grathwohl et leurs en
fants, Monsieur et Madame Jean Zeller, les fa
milles Farny, Grathwohl, Schaltenbrand, Bauer, 
Iselv, ont fa 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, â  
1 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. T19

qui commence à la prostitution et qui ne s’arrête 
pas même à l’inceste.

Au bout de dix minutes, je me plaignis de la  
chaleur; je rentrai dans la première cham bre;je 
me r’habillai, et jétant deux roubles à mon frot- 
teurs, je me sauvai révolté d’une pareille démo
ralisation, qui à Saint-Pétersbourg parait si na
turelle parmi les basses classes, que personne 
ne m’en avait parlé.

Je suivis la rue de la Résurrection, l’esprit tout 
préoccupé de ce que je venais de voir, lorsque 
j ’allai me heurter à une foule tissez considérable 
qui se pressait pour entrer dans la cour d’un, 
magnifique hôtel.

Poussé par la curiosité, je me mis à la queue, 
et je vis que ce qui attirait toute cette multitude, 
c’était les préparatifs du supplice du knout, qui 
allait être administré à un esclave.

J’allais me retirer, ne me sentant pas la force 
d’assister à un pareil spectacle, lorsqu’une des 
fenêtres s’ouvrit, et que deux jeunes filles vinrent 
poser sur le balcon, l’une un fauteuil et l’autre un 
coussin de velours ; derrière les deux jeunes filles 
parut bientôt celle dont les membres délicats 
craignaient le contact de la pierre, mais dont les  
yeux ne craignaient pas la vue du sang.

En ce moment, un murmure courut dans la  
foule, et le mot : la Gossudarina ! la Gossuda- 
rina ! fut répété à voix basse, mais par cent voix, 
à l’accent desquels il n’y avait point à se trom
per.

(A  s'tivri.)



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

Bonnes Pommes de terre d’Alsace
à l’Epicerie BLOCH, rue du

On reçoit les commandes 
avant le 1er Octobre.

Premier Mars. 729
I
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PAUL PERRENOUD
M ARCH AND - T A IL L E U R

4, rue Léopold Robert, 4  CHAUX-DE-FONDS 4, rue Léopold Robert, 4
avise sa  bonne clientèle et le public en général que sa  co llection  

d’hiver e s t  au grand co m p let
Spécialité d’articles de nouveautés anglaises e t françaises

C h e m ise s  pour m essieurs. — C a o u tch o u cs pour dames et 
m essieurs. — M anteaux flo tteurs. — R obes de ch a m b res  et 
C oins d e feu . — Le tout su r m esure. P rix  défiant toute concurrence.

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

|E55H5Z5cL5ZSa5H5H5H5E5E5E5E5Z5r&5£5E5H5ESH5E5Z5EE5l

B r a s s e r ie  H a u e r t
Rue de la  Serre, 12

S am ed i 27 c o u ra n t e t  jo u r s  su iv an ts
dès 8 h. du soir

CONCERT
donné par le célèbre

Quartetto Milanais
du Grand T h éâtre  de  la S c a la

E xécutants :
P. Tagliabue, prem ier violon ; S. Pezzoli, 

second violon ; I. Ferri, alto ; E. Grisanti, 
violoncello, professeur du  Théâtre de la 
Scala de Milan. 723

Dimanche à 3 h. après midi : 
MATINÉE

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Samedi 27 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 r é h e e r

comique, genre P au lus de Genève.

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

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

M. Georges Schôniger 
Morceau composé spécialement pour la B ras

serie Helvétique

Dimanche de 11 h. à  midi 
APPÉEITIF - MATINÉE

de 3 à 6 heures
M A T I N É E

S u c c è s  Dimanche à  10 ' / a  !>• du soir SüGCèS
Les Petits  M açons e t  D ixons  

Nègres burlesques 
dans leur travail excentrique.

e n t r é ë Tl i b r e
Consommation de 1« choix 

L e tenancier,
509 Pierre Thomas.

TELEP H O 3ST E

Restaurant
du

Boulevard de la Gare
Dimanche 28 septembre 1890

de 2 à 7 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

T r o u p e  F l o r i a
composée de cinq personnes 

avec le concours de
M lle Blanche - Levaillant

rom ancière 733

Entrée libre
Consommation de prem ier choix 

Le Tenancier L’Héritier.

i  vvrjuûnH (->n désire placer un jeune ApplClllli garçon pour lui apprendre 
une partie de l’horlogerie où il soit en
tièrem ent chez son patron. — S’adresser 
rue des T erreaux, 18, au prem ier étage, 
à  gauche. 720

BrasserieKNUTTI
Samedi et Lnndi 27 et 29 septembre

dès 8 heures du soir 
DIM ANCHE 2 8  SEPTEM BR E

dès 2 heures après midi, et 
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné p ar

Le Quatuor „Alpenveilchen“
en costume national 725

B R A S S E R I E  O T T O  ULRICH
8, R ue du Collège, 8

Dès aujourd’hui 730

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie 

Véritables S au cisses de Francfort
Se recom m ande L e Tenancier.

BRASSERIE HAUERT
12, rue de la Serre, 12

Aujourd’hui et joùrs suivants
dès 6 heures du soir

Choucroute de Strasbourg
avec v iande de po rc  a s s o r t ie  

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

B R A S S E R I E  V E U V E  ULRICH
21, rue de la Ronde, 21

Dès aujourd’hui et jours suivants
Provenance directe 

V éritables

Saucisses de Francfort
avec M eerrettig

On se sert pour emporter. 731

Union vinicole de la Charente

REALEJ30GNAC
0. (juillet & Cie, i  Cognac

Vente exclusive pr la Chaux-de-Fonds, à
l’Epicerie Winterfeld, prts la Gare 

Chaux-de-Fonds

Prix  de la  bouteille, 1 étoile, 3  fr. 20
id. 2 étoiles, 4 » 5 0
id. 3 étoiles, 5 » 50
id. 4 étoiles, 6 » 50
id. V. O. P., 8 » 50
id. U. b. O. P., 10 fr

726 Se recommande

A V I S
aux

amateurs d’oiseaux
L a S ociété /orn ith o log iq u e offre à

vendre les o iseaux peuplant la  volière  
du bois du P etit-C hâteau .

Pour les conditions, s’adresser au local 
café  de la  C roix-B lanche, rue de la  
Chapelle, jusqu’à lundi 29 courant, à 
midi. 724

*-*n <iem ande à  acheter 
D lu jv lv llC i d’occasion une bicyclette
en bon état, 715

S’adresser au bureau de la Sentinelle

La Musique des Arm es-Réunies,  
'Union ch ora le  et ta S o c ié té  

F ran ça ise  mutuelle et philanthro
pique sont convoquées pour di
m a n ch e  2 8  se p te m b r e  à 1 ’/o h. 
après midi, à la B rasser ie  "du 
Lion pour se rendre en cortège à 
a gare pour la réception de la 

société l’E sp éra n ce  de B esa n ço n  
qui arrive à 2 h. 2 minutes.
728 Comité de Réception.

Société de Gymnastique d’Hommes

COURSE D'AUTOMNE
Itinéraire: Reuchenette, Gorges 

de Bienne et Bienne
Dimanche 2 8  Septem bre

Départ par le premier train, ren
dez-vous à 4 3/4 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 cale Streiff.
705 L e Comité.

Société fédérale de Gymnastique

l’Abeille
Dimanche 28 Septembre

CONCOURS LOCAL
a ï te  le p ré c ie u  concours de la

FANFARE MONTAGNARDE

P rogram 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 h. — Rendez-vous des gym nastes et 
de la  Fanfare M ontagnarde au local 
(café W eber).

1 ]/2 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 
gym nastique; le soir des 8 heures il y 
au ra

Grande soirée familière
à  B e K A i r  

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

LE COMITÉ.

Société fédérale de Gymnastique

Ancienne Section 
C o u r s e  d ’a u to m n e

à Chasserai 
Dimanche 28 Septembre 1890

Rendez-vous à 5 1j,i h. du 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 chaleureusem ent invités à y 
participer.

Se m unir de ses vivres.
En cas de m auvais temps la coursé 

est renvoyée.
713 * LE COMITE.

Charcuterie Mme LlNIGER
11, Rue de le Ronde, 11

Deutsche Leberwurst
(Saucissons avec choux) 732

Accords et réparations 
d e  p ia n o s

Quelques heures sont disponibles pour 
des leçons de piano. 727

S. H E 7B A U D , rue de la Paix, 71.

T h é â t r e  d e  la  C h a u x - d e - F o n d s
D im an ch e 2 8  se p te m b re  1 8 9 0

Ouverture du bureau à 7 h. Lever du rideau à 8 heures*-

Grand Concert
donné p ar la Société chorale

L'ESPÉRANCE DE BESANÇON
sous la direction de M. CHEVALIER

avec le b ienveillan t c o n c o u rs  de F e A. III., c a n ta tr ic e ,  e t  de MM. Hænni, p è re  e t  f ils  de l& ^C haux-derFoads:
Une partie de la recette sera affectée au Dispensaire et & l’Hôpital.

P R O G R A M M E
Prem ière Partie

1. «Le Songe d’une nuit d ’été», chœ ur des
gardes  ...................... Amkroise Thomas

2. «Lenotaire en rigolade», chan-
sonnette par M. Roy . . . * * *

3. «Faust», romance poor ténor,
par M. B urkhardt . . . .  Lnigi Bordèse

4. «Valse en Ré», pour 2 gui
tares, par MM. H anni . . • * * »

5. A ir du «Voyage en Chine»,
par M. C h e v a lie r ................. Bazin

6. « L ’Enterrem ent » , chanson
nette comique, p. M. M artin * * *

7. « Quand l’oiseau chante », ro 
mance, par Mlle A. M. . . Taglialico

8. « Calme des nuits », quatuor
p. MM. Auriol, Burkhardt,
Chevalier et H um bert . . Weber

9. «Les M artyrs aux A rènes»,'
c h œ u r ................................. ' . lanrcnt de Rilié

10. Les fureurs de l’Amour
Tragédie burlesque 

p ar MM. Martin, Hans, Roy et D evaux . . R 
Le piano sera tenu

Deuxième Partie-
11. « L ’Hymne de la nuit», qua

tuor, par MM. Auriol, Burkr 
hardt, Chevalier et Humbert G. Canuuiër.

12. «L e solo de flûte», exécuté
par M. D e v a u x .................

13. «Le Vallon», romance pr té
nor, par M. Auriol . . . .  Gomroi»

14. « Derrière la musique mili
taire », chansonnette c o m ir  
que par M. Martin . . . . L Gangtef.

15. «Guillaume Tell», scène d ra
m atique pour basse pariM.
H u m b e r t ........................   . Luigi Bordèstu-

16. Grand sextuor de «Lucie de
Lam mermoors.prM i1® A. M. 
et MM. Auriol, Burkhardt,Che- 
valier, H um bert et.MartiniDonintti

17. «Marche», p r 2 guitares, par
MM. Hanni père et-fils . .* .*  *.

18. «Ivanhoë» (Jugement de Dieu), duo,
p a r  MM. Auriol et H um bert J. Concoo»'

19. «Les Paysans», chœur. . .. . iS&inlis
20. Tapioca et Dueroquet.

Saynète bouffe 
par MM. H um bert et Martin . . A. deTülebttboU 

p ar Mr M., sociétaire

P rix des P la ces : Balcons de face et P rem ières galeries, fr. 2. — Stalles, fri 1»50. — 
P arterre  et Secondes, fr. 1. — Troisièmes, 50 centimes.

On peu t se procurer des cartes à l’avance au magasin de m usique de M. Léopold? 
Beck et chez Mme Evard-Sagne, au Casino pour les places numérotées aux magasins, 
de tabacs de M. Barbezat, rue Léopold Robert, et M. A rth u r Paux, rue  du Versoix, 
pour les autres places. 722:

v Les personnes munies de cartes prises à l’avance entreront par la ruelle du Casino.

PLUS QUE QUELQUES JOURS
avant son départ

Monsieur J. MORANA, s p é c ia l i s t e - é le c t r ic ie n ,  de G enève,, 
autorisé, de p a s s a g e  à C h au x-d e-F on d s , reço it  : 19, rue de
l’Industrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2: 
à 6 heures du soir.

A obtenu depu is  15 jours plus de 3 0 0  g u ér iso n s  rad ica les  à 
la Chaux-de-Fonds. 706

Prix-courant des divers objets :

Société de Consommation
27, rue Jaquet-Droz Rue de la Paix, 57

Magnifiques oignons dn P alatin at
de grandeur moyenne à fr. 2 la  mesure. 
S’inscrire au plus tôt.

Prochainem ent pommes de terre de
1er choix , blanches et roses. 697

Médaille électro-galvanique avec
n e t te ................................................... fr.

Petite médaille pour garçons ou
fillettes de 5 à 10 a n s .................

Acoustiques argent fin, guérissant 
la surdité, le bourdonnement
dans 1  ̂ t ê t e .................................

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

chaî- 
, 5 , -

» 2, -

» 5,50

3,50

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

Bague doublé or à doublo courant
» dorée .....................................
» contre les hémorroïdes . . 

Porte-plume électro galvanique
contre les c ra m p e s .....................

Collier contre les convulsions des 
e n f a n t s .........................................

7.50
3.50 
2 -  

2 ,

3,50-

2.50

P H A R M A C I E  B O U R Q U I N
39 , Rue Léopold Robert, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des C O F S . du
rillons. verrues. Par l’emploi du Corricide JBurnand. 
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

HPrizx: : Le flacon, 1 fr. 25_ 601

C H A U F F A G E
Vu la hausse continuelle des combustibles les m archands soussignés ont 

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

Pour kilos 50 
A nthracite g r a sse  et m aigre fr. 3»—
Coke c a s s é , prem ière qualité » 2 75
Houille, » » » 2»50
Briquettes de lign ite et p erforées » 2: 50

rendu franco à domicile.

100 200 500
5»80 11»— 27s—
5 50 1 0 :5 0 25»—
5»— 9:>50 23»—
5»— 9»50 23>—

V enve de JE A N  STRUBIN
H ENRI ÜMMEL
D A V ID  ULLMO 718

ALBERT K AUFM ANN  
FRITZ CARTIER  
J . COLLA Y. — P . RODDE.


