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MEMENTO
Union syndicale des ouvriers graveurs et 

guillocheurs. — Assemblée générale, mardi à 
83/4 h. du soir, à l’Amphithéâtre.

Orchestre l’Odéon. — Répétition mardi à 8 V*, 
h. du soir, au Guillaume Tell.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag Abends 9 
Uhr, im Lokal.

Union chrétienne de jeunes filles (Demoiselle 
73). — Mardi à 8 h. du soir, étude biblique. 

Société fédérale de gymnastique „ Ancienne 
Section. — Leçon, mardi à 8 h. à la Halle. 
Amendable.

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

Brasserie helvétique. — Concert. Voir aux 
annonces.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch Abends 
8 ’/o Uhr, Cale de la Croix blanche.

Société d’escrime. — Assaut, mercredi à 8V2 h, 
du soir, à la salle.

Club des Dérame-tot. — Réunion mercredi à 
8 :,/4 h. du soir, au local.

Chœur mixte catholique national. — Répéti
tion générale mercredi, à 8'/., h. du soir, au 
Vieux-Collège.

Musique I>es Armes-Réunies. — Répétition, 
Mercredi à 8 h. du soir, aux Armes-Réunies. 

Fanfare montagnarde. ’— Répétition Mercredi 
à 8 Vi h. du soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition, mercredi à  
8 >/» h. au local.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi à 8 3/2 
h. du soir, au local. Amendable.

Les salaires et la durée du travail
Le Petit Parisien, un journal générale

ment bien inspiré, publie sous ce titre un 
article dans lequel Jean Frollo s ’efforce de 
démontrer que la hausse des salaires'a 
ses limites, qu’une réduction trop grande 
de la journée de travail offre de nombreux 
inconvénients.

Et là dessus le voilà parti en quête d’au
tres éléments d’une amélioration sociale. Il 
les trouve dans l’organisation de l’existence 
à bon marché. Il propose, dans ce but, la 
suppression des octrois, le dégrèvement 
des petites patentes, la suppression des 
impôts su r les boissons, un allègement 
des impôts. Pour conquérir ce résultat de 
la vie à bon marché, il faut faire dispa
raître, dit-il en finale, les impôts qui ac
croissent les prix de l’alimentation et font 
obstacle au relèvement du pain quotidien 
des travailleurs.

Nous sommes d’accord sur ce dernier 
point. Et nous estimons, nous aussi, que 
tous les efforts doivent tendre à ce résul
tat: la vie à bon marché. .Mais ce n’est 
pas une raison pour laisser de côté la 
question fondamentale : celle de la réduc
tion de la journée de travail.

En Suisse, et spécialement dans le can
ton de Neuchâtel, les travailleurs subor
donnent tout à l’organisation des syndi
cats obligatoires qui, suivant eux, est l’idée 
m ère de laquelle doivent découler toutes 
les améliorations futures.

Sans s ’occuper autant que les ouvriers 
des pays voisins de la question des heures 
de travail, ils n’en sont pas moins fort 
partisans de l’idée de la réduction qui leur 
perm ettrait en donnant une moindre quan
tité d’efforts de gagner un salaire équi
valent à celui actuel.

On aura beau prétendre que la démo
cratie à demi-émancipée ne discerne pas 
encore ses vrais intérêts, qu’elle ne sait 
pas se faire servir de ses mandataires, que 
l’initiative des députés est entièrement su
bordonnée à l’impulsion des électeurs — 
il n’en restera pas moins vrai qu’en s’unis
sant lors du 1er mai su r ce point : la jour
née de huit heures, les ouvriers des Deux- 
Mondes ont su fort bien ce qu’ils faisaient.

L’idéal d’une véritable démocratie serait 
d’être formée de gens ne jouissant pas 
seulem ent des mêmes droits et des mêmes 
libertés — et parmi ceux-là nous plaçons 
en première ligne le droit au travail nor
mal et la liberté de ne pas mourir de faim 
— mais aussi des mêmes devoirs.

Nous qui réclamons une législation sur 
le travail, nous ne reculerons certes pas à 
dem ander que le prem ier article de ce 
code proclame l’obligation du travail pour 
tout homme qui, valide, peut faire usage 
de ses membres. T ravailler, c’est de
venu dans la société actuelle un devoir 
auquel nul n’a le droit de se soustraire 
autrem ent qu’en faisant la preuve de son 
incapacité au travail. On ne devrait pas 
plus échapper à ce devoir — peu agréa
ble si l’on veut — qu’à l’obligation de se 
vêtir, de respecter la propriété d’autrui, 
d’obéir à une foule de prescriptions léga
les — si ennuyeuses qu’elles puissent pa
raître.

Le bon plaisir de M. n’importe qui en 
souffrira ? Hélas oui ! Comme il souffre 
déjà de quantité de choses. C’est la grande 
loi contemporaine que les petits caprices 
particuliers doivent s ’incliner devant la 
toute puissante volonté du nombre. D’ail
leurs pourquoi M. X... et quelques-uns de 
ses semblables ne travailleraient-ils pas, 
quand autour d’eux tous, hommes et bê
tes, travaillent et que toute la nature 
clame de ses mille voix : « Celui qui ne 
travaille pas, ne doit pas non plus man-

L’obligation au travail pendant un temps 
raisonnable, avec salaire suffisant... Voilà 
le grand principe auquel tend toute la so
ciété contemporaine. Quand bien même il 
n’est pas nettement formulé dans toutes 
les revendications populaires, ne doutez 
pas que ce soit ce sentiment qui fermente 
au cœ ur des masses, qui leur inspire ces 
révoltes que sont les grèves, et aussi ces 
grandioses manifestations calmes et em
preintes d’une véritables dignité.

Petits hommes, étroits cerveaux, que 
ceux qui ne voient dans cette recrudes
cence de l’agitation ouvrière qu ’une ques
tion d’intérêt, et qui, avec Jules Simon, 
déposant dans le Temps des idées d’un 
autre âge — et c’est pour cela qu’enca- 
drées dans le Temps, elles ne cadrent pas 
avec lui cependant — et qui, disons-nous, 
s ’écrient : « Les ouvriers veulent gagner 
beaucoup d ’argent. Ils veulent jouir! »

Non, ce n ’est pas cela seulem ent que 
les ouvriers veulent. Certes, ils ne négli
gent pas leurs intérêts — et ils seraient 
bien bêtes de ne pas y songer à une épo

que où les neuf dixièmes des hommes ne 
s ’occupent plus que de cela. Mais tout en 
voyant le résultat pratique de leurs récla
mations, ils sont également dominés d’une 
façon plus ou moins consciente par un 
réel besoin d’équité et de justice. Si fortes 
que puissent être les préoccupations ma
térielles, la nécessité de gagner le pain 
quotidien, l’espérance d’être arraché à la 
vie de bête de somme que mènent les 
masses ouvrières, ce ne sont pas ces seuls 
sentiments qui faisaient se lever, le même 
jour, dans toutes les parties du monde ci
vilisé, des millions d’hommes.

Bien fou, bien naïf serait celui qui s ’ima
gine que ces hommes n’étaient guidés que 
par des mobiles vulgaires. Ce n’est pas de 
pain seulem ent qu’ils avaient besoin, ils 
étaient affamés de justice.

«

» *

C’est là qu’est la vérité. Nous soutien
drons toujours l'obligation au travail, la 
réduction de là journée de travail, avec 
salaire équitable, parce que nous voyons 
en cette m esure le commencement de 
l’application de ce beau principe : égalité. 
La législation qui consacrerait le travail 
de huit heures par jour aurait plus fait 
que la Constitution qui a inscrit à son 
frontispice : « Liberté, égalité, fraternité!» 
Elle aurait contribué à l’avènement de 
l’égalité réelle et de la réelle fraternité sur 
la terre.

Mais ce serait au détriment de la li
berté ? dira-t-on. Au détriment delà liberté, 
allons donc !

Voyez ce que le régime de la sauve
garde de la liberté individuelle nous a 
valu. La tyrannie de quelques-uns sur 
l’ensemble, une minorité opprimant la 
masse, tous les privilèges conservés in
tacts pour les uns, et pour les autres, les 
abus dont ils souffrent, maintenus, crois
sant ! Que ne viennent-ils parler de liberté 
individuelle, ceux qui s ’en font les apôtres 
parce que cette formule couvre tous les 
avantages dont ils jouissent — alors qu’il 
s ’agit d’employeurs congédiant leurs ou
vriers, coupables, selon eux, de faire par
tie d’une association ! C’est ici que leurs 
protestations pourraient être véhémentes 
et indignées ! Ils se gardent bien de s ’in
digner. La liberté individuelle n’a de par
tisans ([ue ceux dont elle sert les intérêts. 
Sous son couvert, toutes les exploitations 
ont été permises, toutes les injustices per
pétrées, toutes les inégalités consacrées.

Avec l’obligation au travail — et ses 
corollaires obligés : la réduction de la 
journée du travail et un salaire suffisant, 
nous le répétons, c’est l’application de 
l’égalité su r la terre. Tout le monde tra 
vaille, les ouvriers s ’instruisent davantage, 
ils en ont le temps et peuvent raisonner 
tout aussi bien que les employeurs. C’est 
le triomphe de la justice, c’est l’avènement 
de l’égalité.

E t c’est pour cela que tout en préconi
sant l’organisation de l’existence à bon 
marché, avec Jean Frollo et tant d’autres, 
nous supplions tous ceux qui se préoc

cupent sincèrement de l’amélioration du 
sort des travailleurs, de ne pas négliger 
la question de l’organisation du travail.

W. B.
i »

Une ménagerie dans la rue
Les journaux anglais du Cap nous ap

portent le récit émouvant d’un drame ter
rible, qui s’est passé à la ménagerie Fillis, 
et qui a jeté la terreur clans toute la ville.

Un individu, resté inconnu, ayant sans 
I doute à se plaindre du propriétaire de la 
ménagerie, résolut de se venger de la façon 
suivante :

Très au courant du système de construc
tion des cages, il choisit une heure et un 
jour où la surveillance était moins active, 
ouvrit les « boxes » où sont enfermés les 
animaux féroces, et s’échappa furtivement.

Quatre lions bondirent aussitôt au dehors 
et commencèrent à dévorer un cheval, dont 
les cris éveillèrent les quatre surveillants. 
Ceux-ci s’armèrent en hâte de fourches so
lides et sans savoir quels nombreux et ter
ribles ennemis ils avaient à combattre, se 
précipitèrent sur le lieu du tumulte.

On ignore les détails de ce qui se passa 
alors. On sait seulement que ces quatre 
braves garçons trouvèrent une mort effroya
ble. D’après les paroles de l’un deux, qui a 
survécu quelques instants, on a pu com
prendre que lui et ses compagnons s’effor- 
çaient de faire rentrer le lion Pachat, quand 
ils furent attaqués par derrière par les trois 
autres lions et une panthère.

La scène qui suivit est d’une indescripti
ble horreur.

Les malheureux turent littéralement dé
chirés, membre à membre, par les animaux 
furieux.

Ayant goûté le sang, les lions mâles et 
femelles, les panthères, les loups, les léo
pards parurent avoir retrouvé leur férocité 
naturelle.

Ils mirent en pièces les quatre chevaux 
hongrois de M. Fillis, ainsi que les chevaux 
savants.

A son tour, l’éléphant, effrayé par tout ce 
bruit, parvint à briser les solides barreaux, 
d’une porte en fer et s’élança dans la rue. 
Tous lj?,s autres animaux, que leur œuvre 
de carnage semblait avoir momentanément 
apaisés, partent à sa suite. Un cocher, du 
nom de Nelson, averti par les hurlements 
eut à peine le temps de quitter sa voiture 
et de se mettre à l’abri.

11 assista alors au spectacle qu’il com
pare au défilé des animaux de l’arche de 
Noé.

L’éléphant venait le premier, derrière lui 
se bousculaient, dans une masse confuse, 
lions, loups, hyènes, singes, léopards, pan
thères et chacals. Les loups, avec leur ins
tinct de race, se précipitèrent sur les che
vaux de Nelson qui furent également atta
qués par deux lions. Chose étrange, ils ne 
s’occupaientpàs de l’homme, qui eut le temps 
de se mettre en sûreté dans une maison 
voisine.

Quand il put regarder sans crainte dans 
la rue, il aperçut ses chevaux s’enfuyant 
comme des fous, hennissant et criant de 
douleur et d’effroi, poursuivis par les loups 
et les deux lions. Le reste des animaux s’é
tait dispersé un peu partout.

Un petit'enfant, fils d’un riche négociant, 
se trouvait dans l’arrière-magasin de son 
père.

i



L A  S E N T I N E L L E
dant la réunion entre patrons et ouvriers, 
n’ont pas abouti

Les patrons consentiraient à élaborer un 
tarif en commun avec les ouvriers, mais 
veulent auparavant que les ouvriers de 
MM. Houette et Butler rentrent aux condi
tions anciennes avec, comme concession, 
une garantie de 30 ir. par semaine.

Les ouvriers exigent l’application du ta
rif moyen dans l’atelier en question avant 
de consentir à une entente sur les bases 
proposées par les patrons. Ils réclament en 
outre la suppression de l’article 4 du règle
ment d’atelier qui permet de renvoyer un 
ouvrier sans le prévenir huit jours à l'a- 
vance.---

Le Conseil municipal a décidé, sur la 
proposition des conseillers socialistes, de 
se réunir d’urgence, au cas où les patrons 
fermeraient, afin de voter des secours en 
faveur des femmes et des enfants des gré
vistes.

La ville est parfaitement calme. Les ou
vriers n’ont fait aucune manifestation sur la 
voie publique.

— Le bassin houiller de Saint-Etienne 
est à la veille d’entrer dans une nouvelle 
période d’agitation, et les bruits inquiétants 
qui avaient couru ces jours-ci sur les dis
positions des syndicats mineurs ont eu au
jourd’hui leur confirmation officielle.

Des délégués de toutes les concessions 
de la région se sont réunis cette après-midi, 
au nombre de trente, à la Bourse du travail, 
sur convocations envoyées par la Fédéra
tion des chambres syndicales. Après une 
discussion qui n’a pas duré moins de qua
tre heures, il a été décide qu^ dès demain 
les compagnies ayant congédié des ou
vriers en juin dernier seraient mises eh de
meure de les reprendre.

La Fédération exige que la réponse soit 
donnée d’ici à dimanche prochain. En cas 
de refus, les syndicats décréteront en as
semblée plénière la grève générale.

Les mineurs de Firminv, sans attendre le 
délai, se sont réunis ce soir, à neuf heures, 
et ont voté la présentation à leur compa
gnie d’un programme de x’evendications 
dont voici les principales dispositions :

1. Augmentation de 1 franc par jour pour 
tous les ouvriers au-dessus de seize ans et 
de 50 centimes pour les’.trieuses de pierres 
et les ouvriers n’ayant pas l’âge indiqué ci- 
dessus.

2. Chauffage pour tous les ouvriers à 
raison de six hectolitres par mois de char
bon de seconde qualité.

3. Travail de six heures du matin à trois 
heures du soir, avec une heure de repos en 
attendant qu’une loi ait statué sur la ma
tière.

4. Faculté pour les blessés de choisir 
leur médecin dans la ville de Firminy ; 
fourniture gratuite des médicaments.

5. Allocation par la caisse de 1 fr. 50 au 
lieu de 1 franc, et de 50 centimes au de 25 
pour les blessés, suivant la catégorie de 
l’âge.-

6. Retraite fixée à 2 francs par jour, 
après 25 ans de travail et 55 ans d’âge, re
traite proportionnelle après 15 ans de mine, 
tous les retraités ayant droit au médecin et 
aux médicaments.

7. Rétablissement d’une caisse pharma
ceutique à l’intérieur pour les premiers 
soins aux blessés..

Le directeur de la concession de Firminy, 
M. Verny, ayant déjà fait connaître au pré
sident du syndicat qu’il se refusait par 
avance à examiner ces propositions, il se 
pourrait que la réunion votât la grève im
médiate.

Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 29 septembre 1890. 
C’est devant une salle archi-comble que 

le Conseil national a abordé hier les affaires 
tessinoises, après avoir renvoyé au Conseil 
fédéral pour rapport, une demande de la dé
putation du district du Lac au Grand Con
seil de Fribourg, relative à l’introduction 
dans la Constitution fédérale d’un article don
nant aux électeurs le droit de nommer les 
syndics, et une pétition de MM. Gabuzzi et 
Censi demandant de retirer la garantie fé
dérale accordée au Riformino.

Lecture est donnée de la déclaration sui
vante du Conseil fédéral :

« Pour répondre au désir exprimé dans 
le sein de la commission du Conseil natio
nal, le Conseil fédéral, à l’unanimité de ses 
membres, fait la déclaration suivante :

« Nous n’avons pas cessé de considérer 
le gouvernement renversé le 11 septembre 
comme le gouvernement légal du Tessin. 
Nos instructions au commissaire,M. Kunzli, 
le prouvent. Si, lorsque trois de ses mem
bres se sont présentés pour reprendre le 
pouvoir, nous nous sommes réservé de sta
tuer ultérieurement sur leur demande et sur 
leur protestation, c’est uniquement dans 
l’intérêt de la tranquillité et de l’ordre pu
blics, auxquels nous avons à veiller, à te
neur des articles 2 et 102, chiffres 10 et 11, 
de la constitution fédérale.

« Cette réserve était motivée, et elle l’est 
•encore à nos yeux, d’un côté par l'état d’ir
ritation excessif de deux partis entre les
quels nous nous sommes interposés, et d’un 
autre côté par la nécessité de laisser le 
peuple tessinois procéder à la votation con
stitutionnelle du 5 octobre,sous les auspices 
d’une autorité neutre.

« En ce qui concerne l’avenir, voici no
tre déclaration unanime:

« Lorsque le résultat de la votation du 5 
octobre aura été constaté, le principal obs
tacle au retour du gouvernement du Tessin 
aura été écarté. Nous espérons qu’à ce mo- 
ment-là, et quel que soit d’ailleurs le résul
tat de cette votation, nous pourrons donner 
à notre commissaire l'ordre de rendre au 
Conseil d’Etat la direction des affaires.Telle 
est notre intention, mais la prudence ne 
nous permet pas de prendre dès aujour
d’hui une décision définitive, que des cir
constances impérieuses pourraient nous 
contraindre à rapporter.

« En s’en remettant à nous sur ce point, 
l’Assemblée fédérale peut avoir l’entière 
assurance que nous ne ferons usage de nos 
pleins pouvoirs que dans les limites stricte
ment tracées par les exigences supérieures 
du maintien de la paix et de l’ordre pu
blic.

« Plus on nous témoignera de confiance 
sous ce rapport, plus auss nous sentirons 
la plénitude de notre responsabilité vis-à- 
vis des diverses opinions qui se partagent

Revêtu seulement de sa petite chemise de 
nuit, il avisa une panthère qui s’était réfu
giée dans la pièce, et, avec l’insouciance de 
son âge, s’approcha pour jouer avec l’ani
mal. Sa malheureuse mère angoissée, épou
vantée, vit alors, des fenêtres de sa cham
bre à coucher, la bête bondir sur son en
fant chéri, l’étendre à terre d’un coup de 
griffe et le dévorer tranquillement.

D’après M. Fillis, quatre lions, deux 
lionnes, deux tigres, trois ours, deux loups, 
une hyène, deux panthères, un éléphant, un 
chameau, dix-sept singes, ont pris la fuite. 
Deux des fugitifs seulement ont été rencon
trés.

Un M. Murcheson, ayant été réveillé par 
un brjLiit inusité, se mit à sa fenêtre et aper
çut un chacal, dans un champ. Il le tua à 
coups de revolver.

Sur un autre point, M. Goodchild fut ré
veillé par les cris de son perroquet, il en 
chercha la cause et vit avec effroi un 
énorme lion tapi dans son jardin au pied 
d’un arbre.

Avec une grande présence d’esprit, M. 
Goodchild prit sa carabine, et, faisant feu 
par la fenêtre, frappa l’animal entre les 
deux yeux et l’étendit mort.

Toute la police a été mise sur pied. Les 
hommes, armés jusqu’aux dents, ont par
couru la ville et les environs, pour porter 
les secours qui pourraient être nécessaires.

Nouvelles étrangères
France

Les grèves. — De graves événements se 
produisent actuellement à Calais.

La chambre syndicale des fabricants de 
tulle ayant, il y a un mois environ, arrêté 
un tarif minimum des salaires, qui dimi
nuait sensiblement le prix du « rack », la 
chambre syndicale ouvrière l’Union a ré
pondu en élaborant un tarif mo\'en et en 
mettant à l’index les maisons qui tentaient 
d’appliquer le tarif minimum.

Les trois premières maisons mises ainsi 
en interdit ont successivement accepté le 
tarif des ouvriers ; une quatrième maison, 
la fabrique Houette et Butler, mise en in
terdit il y a une quinzaine de jours, a ré
sisté et provoqué une entente des patrons, 
entente de laquelle il est résulté que les 
ouvriers de la maison Houette et Butler, 
ayant refusé d’accepter le tarif minimum, 
se sont mis en grève et que soixante-dix 
fabricants menacent de fermer leurs usines, 
comportant mille métiers environ et occu
pant deux mille ouvriers et à peu près au
tant de femmes, d’enfants ou d’employés 
divers.

Dans une réunion privée, les ouvriers 
adhérents à V Union, avertis des manœu
vres que les patrons entendaient prendre, 
ont décidé à l’unanimité — ils étaient 2678 
dans la salle de VElysée, où avait lieu la 
réunion — de résister à la fermeture des 
ateliers.

Plusieurs délégués d’ateliers qui travail
lent ont promis 25 et S0 % de leurs salai
res aux grévistes.

Deux délégués des Irades-U nion  de Not- 
tingham sont venus apporter des secours 
en argent : 3000 livres (75,000 fr.) .

Plusieurs entrevues qui ont eu lieu pen-
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CHAPITRE XXXVI 

Ange gardien

Susannah prit la  bougie et poussa vivement la  
porte à laquelle s’adossait son siège.

Le lit où gisait Clary défaillante était à dix 
pas de là.

Clary se tut aussitôt qu’elle vit la  lumière. — 
Peut-être eut-elle peur d’avoir évoqué l’un de ses  
bourreaux. — Puis, lorsqu’ella  aperçut, éclairé 
en plein par la  bougie, l’éblouissant visage de la  
belle fille, elle se crut encore le jouet d’un rêve 
et ferma les yeux avec fatigue et décourage
ment.

E lle avait vu, depuis trois jours, tant de v isa
ges d’anges, radieux et doux, pencher à son che
vet leurs décevants sourires ! elle avait tant de 
fois joint avec espoir ses m ains am aigries et im 
ploré en vain ces fantômes qu’appelait sa fiè
vre !...

Susannah, cependant, s ’était avancée jusqu’au 
lit et avait laissé vers la  patiente son regard plein 
de com m isération. Mais à peine ce regard eut-il

rencontré les traits de Clary, que la physiono
mie de la belle fille exprima une émotion ex
traordinaire. Son œ il devint humide et tendre
ment inquiet, com m e l’œ il d’une mère auprès du 
berceau de son enfant ; son sein se souleva et un 
sourire indécis, triste et joyeux à la fois, déten
dit l’arc harm onieux de sa  lèvre.

Puis elle se la issa  tomber à genoux sur le ta
pis, tandis que ses beaux yeux s ’élevaient vers 
le ciel.

Clary ouvrit ses paupières endolories, parce 
qu’elle venait de sentir un baiser sur sa main. — 
Le songe continuait : ce fut là sa première pen
sée; mais qu’il était doux et vraiment céleste 
cette fois ! Les anges de ses rêves passés n’é 
taient point aussi beaux que cette femme au sou
rire ami qui semblait être un bon génie d’espé
rance et de miséricorde.

Clary regardait, charmée, et ne gém issait 
plus.

— C’est bien vous, murmura enfin Susannah  
d’une voix contenue, qui frappa les oreilles de 
Clary com m e l’accord voilé d’une musique loin
taine; c’est bien vous que je cherchais depuis si 
longtemps !

Un muet étonnement se peignit sur le visage  
de m iss M ac-Farlane.

— Vous ne vous souvenez plus, reprit Susan
nah ; — le bienfait accordé ne la isse point de 
traces dans les âm es généreuses... Mais le bien
fait reçu !... Oh ! je me souviens, moi, et, dès que 
j ’ai su prier, j ’ai prié pour vous et pour cet autre 
ange qui vous ressem ble et qui, sans doute, est

votre sœur... pour Clary, la noble fille, et pour 
Anna, la douce enfant.

— Qui donc êtes-vous, madame? demanda 
Clary.

— Vous ne savez pas mon nom... et vous ne 
me l’avez pas demandé, Clary, ce jour où votre 
bras soutint ma taille affaissée sur le trottoir de 
Côrnhill, ce jour où vous secourûtes la pauvre 
fille inconnue qui mourait de faim...

— De faim! répéta Clary en pressant doulou
reusement sa poitrine : — Oh !... moi aussi, je 
meurs de faim !

Susannah bondit hors ne la chambre et revint 
aussitôt, portant la collation préparée pour elle. 
Ses yeux m ouillés riaient un rire de naïf et gai 
bonheur.

— Je lui pardonne, à cette femme, tout ce 
qu’elle a fait contre moi, dit-elle, puisqu’elle m ’a 
donné de quoi vous soulager, Clary.

E lle se remit à genoux sur le tapis et aida la  
pauvre m alade à se soulever.

Tandis que Clary m angeait avidement, s’inter
rompant seulement pour pousser de temps à au
tre un soupir arraché par la faiblesse, la belle 
fille la soutenait, lui souriait, lui disait de douces 
paroles et mettait sur ses mains pâles et presque 
diaphanes de caressants baisers de sœur.

Clary se ranimait, doublement réchauffée par 
les alim ents et consolantes douceurs de cette 
tendresse inespérée qui planait tout à coup sur 
son lit de souffrance.

E lle se sentait heureuse et reconnaissante ; elle 
revivait.

— Comme elle avait faim, la pauvre enfant!

le pays. II est certain, que notre œuvre se
rait considérablement facilitée si les per
sonnes qui ont de l’influence dans le Tessin 
voulaient consentir à reconnaître qu’elles 
doivent se placer sur le terrain des réfor
mes nécessaires pour assurer à leur can
ton un avenir meilleur. A cet égard, l’appui 
unanime de l’Assemblée fédérale serait une 
chose précieuse, et c’est pourquoi nous 
nous permettons de renouveler l’appel que 
nous vous avons déjà adressé dans notre 
message ».

La présidence prend acte de cette décla
ration.

La majorité de la commission (MM. Mill
ier, Comtesse, Isler, Hæberlin et Paschoud) 
conclut comme suit :

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

2. Le Conseil fédéral est autorisé à main
tenir provisoirement les dites mesures et à 
augmenter l’effectif des troupes d’occupa
tion si le besoin s’en fait sentir. Il est in
vité à poursuivre ses «fforts pour que le 
canton du Tessin soit placé le plus tôt pos
sible dans un état constitutionnel offrantlès 
garanties nécessaires pour le maintien de 
la paix et de l’ordre public.

Le texte de la proposition de la minorité 
de la commission (MM. Keel et Théraulaz) 
est le suivant :

1. Les mesures prises par le Conseil fé
déral vis-à-vis du canton du Tessin, sont 
approuvées sous la réserve posée à l’arti
cle 2 ci-après.

2. Le Conseil fédéral est invité à lever 
immédiatement tout obstacle au libre exer
cice des attributions constitutionnelles des 
pouvoirs publics dans le canton du Tes
sin.

3. Il lui est accordé les pouvoirs et les 
crédits nécessaires, a l’effet de prendre des 
mesures suffisantes pour garantir l’ordre 
constitutionnel et la paix publique.

M. Muller, vice-président du Conseil na
tional et président de la commission fait un 
grand discours, écouté pendant deux heures 
avec la plus grande attention, dans^lequel 
il expose les lignes principales des événe
ments qui ont amené l’intervention fédérale 
et insiste sur la rapidité avec laquelle ils se 
sont produits. 11 s’attache à démontrer la 
parfaitercorrection de l’attitude du gouver
nement fédéral et à montrer que le rétablis
sement de l’ancien gouvernement n’était 
pas possible ; que la législation électorale 
du Tessin doit être remaniée ; que Respini 
est un danger permanent ; qu’il est néces
saire que la votation du 5 octobre ait lieu 
en dehors de l’influence du gouvernement. 
Il termine par un chaleureux appel à la 
concorde et à la conciliation des partis.

M. Comtesse, rapporteur français de la 
majorité, fait le procès du gouvernement 
conservateur. Selon lui, lorsqu’une minorité 
se révolte, c’est la majorité qui en est res
ponsable, parce que ce sont ses excès qui 
l’y ont poussée. Si les interventions fédéra
les qui ont eu lieu jusqu’ici n’ont jamais 
abouti à rien de durable, cela tient à l’es
prit d’indiscipline et à l’antipathie à l’égard 
de nos institutions fédérales qui animent le 
gouvernement tessinois.

Au cantonal le parti au pouvoir abuse de 
sa situation à son profit. Si l’esprit est mau
vais, les institutions le sont aussi, comme

disait Susannah entre deux baisers ; si vous pou
viez voir, Clary, les jolies couleurs qui revien
nent à vos joues !... Vous voilà belle com m e au
trefois, m aintenant !... Savez-vous que pour vous 
reconnaître il m’a fallu regarder à deux fois au 
fond de mon cœur où était votre image... Mais 
j’avais là gravé chacun de vos traits... ce beau 
front sérieux et pensif, cet œ il si bon qui a souri 
à ma misère, cette bouche chère qui m’a dit au
trefois de consolantes paroles... Vous aviez beau 
être pâle, Clary, ma chère Clary, quelque chose 
en moi s ’est éveillé à votre approche ; j’ai senti 
mon cœur s’élancer et tressaillir... Je vous aim e 
si bien, ma petite sœ ur !...

Clary avait les yeux pleins de larmes.
— Merci ! merci ! murmura-t-elle.
Puis, saisie d’un involontaire et soudain effroi, 

elle ajouta en frissonnant :
— Mais vous ne pourrez toujours rester prés 

de moi, madame, et quand vous ne serez plus là, 
ils me feront encore mourir de faim.

Susannah se redressa d’instinct, com m e si elle, 
eût voulu se mettre entre Clary et un danger su
bitement reconnu.

Pour la première fois, elle eut une vague idée 
de la position de m iss Mac-Karlane, et se de
manda pourquoi cette pauvre enfant mourait de 
faim dans une maison où tout respirait l’opu
lence.

Elle fit questions sur questions ; Clary essaya  
de répondre de son mieux ; m ais à elles deux, 
elles n’avaient point ce qu’il fallait pour com 
prendre le premier mot de ce hideux mystère.

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

on le voit par la loi électorale et l’adminis
tration de la justice. Le professeur Schnei
der signale déjà dans son rapport de l’an
née dernière l’arbitraire qu’on ne rencontre 
qu’au Tessin.

L’orateur regrette en passant que la pro
cédure fédérale administrative et judiciaire 
soit aussi lente. 11 engage les hommes d’E- 
tat tessinois à se placer au-dessus de l’in
térêt de parti et à ne voir que les intérêts 
Supérieurs de la patrie.

La séance est levée à six heures et la 
suite de la discussion est renvoyée à de
main.

•  •

Le Conseil des Etats a adhéré à la dé
cision du Conseil national sur l’augmenta
tion du nombre des instructeurs d’infante
rie. M. Blumer réclame une augmentation 
du nombre des instructeurs des armes spé
ciales. Cette demande est favorablement 
accueillie par M. le conseiller fédéral Hau- 
ser.

Le Conseil adopte l’arrêté concernant l’a
chat de terrains pour la construction d’un 
hôtel des postes à Soleure.

La séance est levée à 4 heures.

Nouvelles des Cantons
Zurich. — On a placé, il y a quelques 

jours, sur la façade de la maison où est né 
Gottfried Keller, à Zurich (charcuterie F. 
Mœrker, au Rindermarkt), une plaque de 
marbre rappelant la date de la naissance de 
l’illustre barde, né le 19 juillet 1819 et dé
cédé il y a quelques semaines.

— On sait que Mme Lydia Escher, de Zu
rich, a fait don de toute sa fortune à la 
Confédération pour la création d’un «Fonds 
Gottfried-Keller», destiné à favoriser les 
arts plastiques en Suisse. D’après des ren
seignements précis, la fortune de Madame 
Escher monte à trois millions. On a com
pris dans cette somme la valeur du domaine 
de Belvoir, taxé 500,000 fr.

Lucerne. — Jusqu’à hier soir 750 parti
cipants se sont annoncés pour la fête des 
instituteurs suisses.

Sont très fortement représentés les can
tons de Berne, Zurich, Bàle-Yille, Bâle- 

^Campagne, Grisons, Glaris.
Les petits cantons n’ont que peu de re

présentants.
Lucerne en a 70.
De la Suisse française presque personne.
Vaud. — Ch. Payot, recrue-régent, de 

Corcelles (Vaud), à Lausanne, a comparu 
samedi dernier devant le tribunal militaire 
de la IVe division, réuni à Lucerne. M. le 
major Stoos, de Berne, dirige les débats. 
Comme auditeur fonctionne M. Welti, capi
taine, de Zurich ; comme greffier M. Wal- 
ther, sous-lieutenant, de Lucerne.

L’accusé est défendu par M. le Dr Zemp, 
•conseiller national, de Lucerne.

Payot est accusé d’avoir, dans une cor
respondance adressée au Nouvelliste vau
dois, diffamé un instructeur, le capitaine 
Ivindler, qu’il accusait d’avoir laissé sans 
secours un soldat tombé d’inanition, parce 
•que ce soldat appartenait à la Suisse fran
çaise, tandis qu’il prodiguait des soins aux 
soldats de la Suisse allemande dans le 
même cas.

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

L E  M A I T R E  D ' A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Ils l’étendirent sur l’échafaud, lui assujettirent 
le  cou dans le carcan et lui lièrent les bras aux  
■deux poteaux.

Puis, l’un des exécuteurs ayant fait taire cer- 
<cle à la foule, afin de réserver aux acteurs de 
cette terrible scène un espace dem i-circulaire 
qui leur permit d’agir librement, l’autre prit son 
élan, et, se levant sur la pointe du pied, il asséna  
le coup de manière à ce que la lanière fit deux 
lois le tour du corps du patient, où elle la issa  un 
sillon bleuâtre.

Quelle que dut être la douleur éprouvée, le 
.malheureux ne jeta pas un cri.

Au deuxièm e coup, quelques gouttes de sang  
vinrent à la peau.

Au troisièm e, il jaillit.
A partir de ce moment, le i'ouel frappa sur la 

•chair vive, si bien qu’à chaque coup l’exécuteur 
pressait la  lanière entre ses doigts pour en faire 
dégoutter le sang.

Après les s ix  premiers coups, l’autre exécu
teur reprit la place avec un fouet neuf.

Depuis le cinquième jusqu’au douzième coup

Cette correspondance a fait le tour de la 
presse suisse et même étrangère.

Dans l’enquête, Payot a expliqué qu’il 
correspondait depuis Lucerne avec quel
ques amis vaudois, les entretenant de la vie 
militaire des régents. Ces renseignements 
étaient de nature confidentielle ; il ne pen
sait pas à la publicité qui pourrait leur être 
donnée.

L’enquête subsidiaire dirigée par les au
torités vaudoises a révélé en outre que le 
principal confident de Payot était M. Bon
nard, son ancien condisciple à l’école nor
male, actuellement rédacteur du Nouvelliste 
vaudois. Ce dernier déclara assumer la res
ponsabilité des assertions avancées par le 
Nouvelliste vaudois, et il refusa d’abord de 
se dessaisir de la lettre incriminée de 
Payot. Sur les instances du juge informa
teur, M. Bonnard consentit enfin à commu
niquer cette pièce.

L’enquête a établi la fausseté des impu
tations de Payot, répandues par l’organe 
précité.

Dès lors la cour n’avait plus qu’à con
damner l’auteur du délit, ce qu’elle a fait 
en lui appliquant 20 jours de prison, plus 
les frais du procès.

Chronique jurassienne
Tramelan. — La nuit du 27 au 28 sep

tembre, vers minuit et demi, les cloches 
sonnant à toute volée et les cornes d’alar
me annonçaient aux habitants de Trame
lan qu’un incendie s’était déclaré.

En effet, le feu était à des tonneaux de 
pétrole qui se trouvaient déposés sur le 
quai près de la gare aux marchandises et 
appartenant à des particuliers. Ensuite de 
renseignements pris à ce sujet, le nombre 
des tonneaux de pétrole brûlés avec leur 
contenu se monte à cinq et ils sont estimés 
à la somme de 200 fr.

Comment ce feu s’est-il déclaré? Personne 
jusqu’ici n’a pu l’expliquer, malgré une en
quête faite immédiatement, mais quoi qu’il 
en soit, il doit s’agir d’une main criminelle.

Les pompes des deux Tramelan sont ar
rivées sur les lieux du sinistre et ont fonc
tionné.

Grâce aux prompts et énergiques secours 
des pompiers, le bâtiment de la gare avec 
ses dépendances a pu être préservé.

Chronique locale
N ouveau Collège. — Plus de place 

dans nos quatre collèges. Tous les locaux 
scolaires sont pleins, archi-pleins ; d’un au
tre côté, un certain nombre de classes étant 
trop nombreuses, la commission scolaire a 
décidé leur dédoublement. On prétend que 
précédemment déjà la commission scolaire en 
était réduite à chercher par voie d’annonces 
dans les journaux des locaux à louer. Que 
sera-ce maintenant que de nouvelles classes 
vont être formées !

Il faut prendre la situation comme elle se 
présente et aborder carrément la question 
de la construction d’au moins un nouveau 
collège, dit cette bonne Abeille, avec la
quelle nous sommes heureux de pouvoir être 
une lois au moins d’accord.

le patient ne donna d’autre preuve de sensibilité 
que la  crispation nerveuse de ses mains, et sans 
un léger mouvement musculaire, qui, à chaque 
percussion faisait frémir ses doigts, on aurait pu 
le croire mort.

L’exécution finie, on détacha le patient.
11 était presque évanoui et ne pouvait se sou

tenir; cependant, il n’avait pas jeté un cri, pas 
poussé un gém issem ent.

Quant à moi, je ne com prenais rien à cette in
sensibilité et à ce courage.

Deux moujicks le prirent par dessous les bras 
et le reconduisirent vers la  porte où il était venu; 
au moment d’entrer, il se retourna, et en regar
dant Machinka, murmura en russe quelques pa
roles que je ne pus comprendre.

Sans doute ces paroles étaient ou une insulte 
ou une menace, car ses cam arades le poussèrent 
sous la voûte.

A  ces paroles, la Gossudarina ne répondit que 
par un dédaigneux sourire, et tirant une boite 
d’or de sa  poche, elle donna quelques bonbons à 
sa  levrette favorite, appela ses esclaves et s ’éloi
gna appuyée sur elles.

Derrière elle la fenêtre se referma, et la  foule, 
voyant que tout était terminé, se retira silen
cieuse.

Quelques-uns de ceux qui la com posaient se 
couaient la  tête com m e s ’ils voulaient dire qu’u
ne pareille inhumanité dans une si jeune et si 
belle personne attirerait tôt ou tard sur elle la 
vengeance de Dieu.

Et elle propose un bâtiment semblable à 
celui des quartiers de l’Ouest, mais placé 
dans un autre quartier, au haut de la Pro
menade ou,sur la Place d’Armes, dans une 
région populeuse et éloignée des collèges 
actuels, tout au moins. Dans son ardeur, la 
petite sœur du National voudrait que le 
chésal fût choisi. Nous ne dormirons pas 
avant d’avoir vu poser la première pierre 
de cet indispensable bâtiment.

Un concert en perspective. — On 
annonce que nous aurons sous peu l’occa
sion d’entendre Mme Tarquini D’Or, et vrai
semblablement de l’applaudir. Un de nos 
.confrères de la presse locale, très bien ren
seigné, veut bien nous apprendre que l’ar
tiste ayant résilié son engagement avec un 
directeur un peu trop sans façon, donnera 
plusieurs concerts à la Chaux-de-Fonds, 
et que, pour commencer, elle voudra ;bien 
se faire entendre dans un grand concert 
organisé par le comité de la société d’em
bellissement, dont la caisse est vide, parait- 
il, en dépit des 500 fr. que l’on sait.

Nous enregistrons avec plaisir la bonne 
nouvelle du prochain concert de Mme Tar
quini D’Or.

Fausse monnaie. — On nous met sous 
les yeux une pièce fausse de dix centimes 
très bien imitée. Elle porte le millésime de 
1881 et doit être composée d’un mélange 
de plomb et d’étain, nous croyons. Comme 
la plupart des pièces fausses, elle est sa
vonneuse au toucher; le couteau y fait ai
sément une entaille ; elle se plie d’ailleurs 
assez facilement et est un peu trop épaisse. 
Celle que nous possédons n’en a pas moins 
une apparence honnête. Nous ne serions 
pas étonné qu’elle fût répandue en grande 
quantité.

Boulangers en colère.— Rue du Ver- 
soix on assistait, cette après-midi au cu
rieux spectacle de deux garçons boulan
gers luttant à coups de pierres, à la façon 
hébraïque, mais simplifiée encore, car pour 
frondes, les combattants n’avaient que leurs 
bras.

Les passants cherchaient tant bien que 
mal à se garer de cette avalanche de pro
jectiles, dont l’un a atteint, par ricochet, un 
enfant à la jambe.

Cette façon de combattre qui se renou
velle souvent, nous dit-on, a beau être pri
mitive, elle est trop dangereuse... pouç les 
passsants.

Ces messieurs de la police auraient-ils 
l’obligeance de bien vouloir y mettre un 
terme ?

— — — — — 9  — » i

Dépêches
Zurich, 29 septembre. — L’assemblée 

électorale ouvrière a, après une discussion 
très vive, rejeté les propositions de l'ex
trême gauche (Seidel) et accepté définitive
ment comme candidats ouvriers zurichois 
pour le Conseil national : MM. Vogelsanger 
et Curti.

Zurich, 29 septembre. — Dans le cercle

IX

Catherine disait qu’il n’y avait point à Saint- 
Pétersbourg un hiver et un été, m ais seulement 
deux hivers : un hiver blanc et un hiver vert.

Nous approchions à grands pas de l’hiver 
blanc, et j’avoue que, pour mon compte, ce n’était 
pas sans une certaine curiosité que je le voyais 
venir.

J’aime lts  pays dans leur exagération, car 
c’est seulement alors qu’ils se  montrent dans 
leur vrai caractère.

Si on veut voir Saint-Pétersbourg en été et Na- 
ples en hiver, autant-vaut rester en France, car 
on n’aura réellement rien vu.

Le czarew ich Constantin était retourné à Var
sovie, sans avoir rien pu découvrir de la conspi
ration qui l’avait am ené à Saint-Pétersbourg et 
l’empereur Alexandre, qui se sentait invisible
ment enveloppé d’une vaste conspiration, avait 
quitté, plus triste toujours, ses beaux arbres de 
Tzarko-Selo, dont maintenant les feuilles cou
vraient la terre.

Les jours ardents et les pâles nuits avaient 
disparu.

Plus d’azur au ciel, plus de saphir roulant avec 
les flots de la  Véva ; plus de m usiques éoliennes, 
plus de gondoles chargées de femmes et de 
fleurs.

J’avais voulu revoir encore une fois ces îles 
m erveilleuses que j ’avais trouvées, en arrivant, 
toutes tapissées de plantes étrangères, aux feuil
les épaisses et aux larges corolles.

d’Oberstrasse-Wipkingen, l’élection d’un 
député au Grand Conseil n’a pas abouti. 
Majorité absolue : 1087 voix ; Meyer (libé
ral) a fait 1062 voix, Lang (socialiste) 986.

Calais, 29 septembre. — Soixante ate
lier de fabriques de tulle sont fermés ; 3000 
ouvriers ont décidé de continuer la grève.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
39me SEM AINE. — Du 22 au  28 sep tem bre 1890 

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18109 Gutmann Charles-Albert, fils de Charles- 
H enri et de Aline-Elisa née Sauser, Bernois, né 
le 28 août 1886.

18110 Bôhlen Jacob, fils de Elisabeth, Bernois, né 
le 22 octobre 1834.

18111 Gacond Hélène, fille de Auguste-Alfred et de 
Amanda-Mélanie Dolay, Vaudoise, née le 3 mars 
1887.

18112 Boillat Ida-Bertha, fille de Alcide F erd inand  
et de Jeanne-Louise Liniger, Bernoise, née le 1er 
septem bre 1890.

18113 Paillard Albin-Ariste, fils de Jules-Céleatin. 
et de Marie-Anne-Mélina Jobin, Bernois, né le 23 
août 1890.

18114 P arny  Ernest, fils de Alfred et de Jeanne- 
W ïlhelm ine née Grathwohl, Neuchâtelois et Ber
nois, né le 14 février 1888.

18115 Tschanz Albert, fils de Frédéric-Gottfried et 
Zéline-Augustine Hari, Bernois, né le 14 Ju in  
1890.

18116 Charpiot Henri-Réné, fils de Joseph-M arius 
et de Elisa-M athilde-Joséphine née Cugnet, F ran 
çais, né le 25 septem bre 1890.

R ecensem ent au  !<>«• ja n v ie r  1890: 26,349 âm es.

M onsieur Paul Piroué-Bon, M onsieur Henri 
Bon, Madame veuve Piroué à Troyes, ses en
fants et ses petits-enfants, M onsieur et Madame 
Jam es Huguenin, à Neuchàtel, Madame V ouga  
el sa  famille, a Paris, Monsieur et M adame A u
guste Bon, Monsieur et Madame Lanz-Bon et 
leur enfant, les fam illes Piroué, Vouga, Bon, font 
part à leurs am is et connaissances de la  grande  
perte irréparable qu’ils viennent d’éprouver par  
la  mort de leur chère et bien-aim ée épouse, fille, 
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et parente,

Madame Mathilde Piroué
née Bon

que Dieu a retirée à Lui aujourd’hui 29 septem 
bre, à l’àge de 28 ans, après une longue et pé
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1890.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister  

aura lieu mercredi 1er octobre, à 1 heure après  
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier, 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 

part.
On ne reçoit pas.

735 La fam ille a fflig é e .

Les membres de la  section de la  Chaux-de- 
Fonds de l’A ssociation  s u is s e  d es m aîtres-cotf- 
feurs sont priés d’assister, mercredi l"  octobre, 
à 1 heure après midi, au convoi funèbre de Ma
dame M athilde Piroué-Bon, épouse de M. Paul 
Piroué, leur collègue.

Domicile m ortuaire: Grenier, 10.
738 Le C o m ité .

Tous les membres de la S o c ié té  féd érale d e  
C ym nastique A ncienne S ection , sont priés d’a s
sister, mercredi l°r octobre, à 1 heure après midi, 
au convoi funèbre de Madame IWla-thilde Piroué- 
Bon, épouse de M. Paul Piroué, membre passif 
de la Société.

Domicile m ortuaire: Grenier, 10.
748 Le C o m ité .

Mais les plantes étaient rentrées pour huit 
m ois dans leurs serres.

Je venais chercher des palais, des temples, des 
parcs délicieux, je ne revis que des barques en
veloppées de brouillards, autour desquelles les 
bouleaux agitaient leurs branches dégarnies èt 
les sapins leurs som bres bras tout chargés de 
franges funéraires, et dont les habitants eux- 
mêmes, brillants oiseaux d’été, avaient déjà fui 
à Saint-Pétersbourg.

J’avais suivi le conseil qui, à mon arrivée à  
Saint-Pétersbourg, m’avait été donné à table 
d’hôte par mon Lyonnais, et ce n’était plus que 
couvert de fourrures achetées chez lui que je 
courais d’un bout de la ville à l’autre donner 
m es leçons qui, au reste, s ’écoulaient presque 
toujours bien plutôt en causeries qu’en dém ons
trations ou assauts.

M. de Gorgoli surtout, qui, après treize an s de- 
lbnctions de grand-maitre de la police, avait 
donné sa dém ission à la  suite d’une discussion  
avec le général M iladorowicli, gouverneur de la 
ville, et qui, rentré dans la vie privée, éprouvait 
le besoin du repos, M. de Gorgoli, dis-je, me fai
sait quelques fois rester des heures entières à 
lui parler de la France et à lui raconter m es af
faires particulières, com m e à un ami.

Après lui, c’était M. de Bobrinski qui me mar
quait le plus d’affection, et entre autres cadeaux 
qu’il ne cessait de me faire, il m’avait donné un 
très beau sabre turc.

(A  suivre^



LA SENTINELLE

Monsieur J. M O RANA, spécialiste - électricien, de Genève
afin de satisfaire à une pétition de plus de 2000 personnes, continuera ses opérations jusqu’au 
5 Octobre irrévocablement.

Toutes les personnes incrédules peuvent se convaincre en se rendant rue de l’Industrie, 19, 
au rez-de-chaussée. 736

Bonnes Pommes de terre d’Alsace
à  l’Epicerie B L O C H ,  rue du Premier Mars.

On reçoit les commandes 
avant le 1er Octobre.

72»

C H A U FFA G E
Vu la hausse continuelle des combustibles les marchands soussignés ont 

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

Pour kilos 50 100 200 500
A nthracite g r a s se  et m aigre fr. 3»— 5»80 l i a — 27;>—
C oke c a s s é ,  prem ière qualité » 2:>75 5 50 10 50 25»—
Houille, » » 2> 2:-50 5»— 9 5 0 23»—
B riquettes de lign ite et p erforées » 2 50 5:>— 9»50 23»—

rendu franco à domicile.
Veuve de JEAN STRUBIN
HENRI UMMEL
DAVID ClaliMO 718

ALBERT KAUFMANN  
FRITZ CARTIER  
J . COLLAT. — F . RODDE.

S E R V IC E
DBS

DÉPÔTS d e  „LA SENTINELLE"
En vente tous les soirs à 6 h. 3 // 4

Magasin d’Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle, 1.
Magasin d’Epicerie Bonnet, rue du Progrès, 7.
Magasin d’Epicerie Colomb, rue de la Charrière, 14.
Magasin d’Epicerie Bloch, rue du Premier-Mars, 18.
Magasin de Tabacs Paux, rue du Versoix, 1.
Coiffeur Noguet, rue de l’Industrie, 22.
Magasin d’Epicerie Wælti, Puits, 21.
Chemiserie Bassi-Rossi, rue du Collège.
Boulangerie Nicora, Fritz Courvoisier, 20.
Magasin d’Epicerie Tschanz. rue de l’Hôtel-de-Ville, 33.
Kiosque de la Place de l’Hôtel-de-Ville,
Coiffeur Piroué, rue du Grenier, 8.
Magasin de Tabacs Muller, Place du Marché.
Magasins de Tabacs Kohler, Au Planteur, rue Léopold Robert. 
Magasin d’Epicerie A la Consommation, rue Jaquet-Droz.
Magasin de Tabacs Beljean, rue Daniel JeanPi chard, 25.
Magasin d’Epicerie Winterfeld, rue Léopold Robert, près de la Gare. 
Magasin d’Epicerie Richard, rue de la Serre, 69.
Magasin d’Epicerie Gabus, rue du Progrès, 101.
Magasin d’Epicerie Egli, rue du Progrès, 65.
Magasin de Tabacs E. Chatelain-Nardin, rue du Parc, 64.
Coiffeur Jeanneret, rue de la Paix, 47.
Magasin d’Epicerie Patthey, rue de la Demoiselle, 53.

Tous les m atins
A  Neuchâtel : Kiosque à journaux.

M“e vve Guyot, libraire.
A  Sienne : Kiosque à journaux.

ENCADREMENTS
en tous qenrcs 283

IR, IB ID O IFL .A. G  IE2 
Grand choix de Tableaux 

Charles BRENDLÉ
47, Rue Léopold Robert, 47

LA F A M I L L E
Maison hospitalière pour Jeunes Eilles

ZM Lâ.d.oh.enlieim
Rue de la Demoiselle, 41, rez-de-cliaiissée

Cet é ta b lis se m e n t offx'e :
1° Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un intérieur agréable 

<jui remplace la l'amille.
2» Aux maitres, des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 l'r. par jour. 500
Le prix de la pension est pour les domestiques à former, de i'r. 30 par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de 

i'r. 35 par mois.
Pour tout placement ayant abouti, les maitres paient i'r. 2.
Pour tout placement ayant abouti, les domestiques paient i'r. 1.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent, 

avec la permission de la directrice, les visiter le dimanche et celles qui sont 
étrangères trouvent à la Famille la récréation nécessaire. L E  COMITÉ

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mardi 30 Septembre et jours suivants:

GRAND CONCERT
avec le concours de

M. MONNERY, comique 
M. Préher

comique, genre Paulus de Genève.

Les Petits Maxons et Dixons
Nègres burlesques 

dans leur travail excentrique

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

Mercredi 1er Octobre
La plus grande nouveauté du jour

Début : Les Los Panchos
clowns musicaux du cirque d’Hiver de 
Paris, jouant sur quinze instruments 

différents 
Même jour début de 

M a d em o ise l le  DUVERNAY  
romancière des Concerts de Lyon

E n trée  libre
C onsom m ation de 1er choix

L e  tenancier,

509 Pierre Thomas.

ÇOTMMKiKaTOÎTOKiR»?
Pour paraître prochainem ent :

Poignée de riens
par

Walter Biolley
Un fort volume de 320 pages

inscrit ues aujout 
auteui 

Sentinelle 
Fonds

Charcuterie Mme L l NI G E R
11, Rue de le Ronde, 11 732

Deutsclic Leberwurst
(Saucissons au l'oie avec des choux.)

EPICERIE
M ERCERIE, LAITERIE

Rue de la D em oiselle , 9 9

J’ai l’honneur'd’informer ma bonne 
clientèle et le public en général que j ’ai 
remis mon magasin à MUc Mina Flucki- 
ger. Tout en remerciant sincèrement 
mes clients de la confiance qu’ils m’ont 
témoigné, je les prie de la reporter sur 
mon successeur.

Ernest 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 magasin de M. Ernest W enker. Je 
me recommande à la bonne clientèle de 
mon prédécesseur, ainsi qu’au public 
en général.

J ’espère par des marchandises de 
premier choix et des prix très modiques 
mériter la confiance que je sollicite.
714 , Mina FLUCKICER.

Magasins de „ l’Ancre11
A. KOCHER

M aison de confiance absolue 

Choix c o n s id é r a b le
de V êtem ents pour m essieu rs  e t  jeu n es gen s  

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 l'r. 4 4  à l'r. 7 5 .

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

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

Dès aujourd’hui 730

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie 

Véritables Saucisses de Francfort
Se recommande L e  Tenancier.

Au Magasin
68, Rue duPARC, 68

Reçu les A r t ic le s  d ’hiver, tels 
que: s p e n c e r s ,  c a m is o le s ,  c h â 
le s  r u s s e s ,  r o b e t t e s ,  etc.

C om m e to u jo u rs  joli c h o ix  d e  
la in e s  en  t o u s  g e n r e s .

Se recommande 738
A. HEGER.

S O C I E T E  DE C O N SO M M ATIO N
Rue Jaquet-Droz 27

Dès ce jour, payement de l’intérêt <4es 
actions ô'°l0, coupons 1 et 2. Remise des 
carnets additionnés jusqu’au 15 octobre 
au plus tard, la répartition se fera tôt 
après.

Pommes de terre de qualité extra, 
échantillons à 1 fr. 30 la mesure. — 
S’inscrire au plus tôt pour la provision 
d’hiver. 739

Démonteur et remonteur,m2Tdep;
tout de suite un bon ouvrier démonteur 
et remonteur pour petites pièces ancre 
et cylindre.

S’adresser au comptoir Isaac Meyer, 
rue de la Balance, 10 a. 742

Appartement, pour St-Georges 1891, 
un petit logement de 2 chambres et une 
cuisine, situé au soleil. S’adresser 
bureau de la Sentinelle.

au
735

EmM teur. On demande un 
ouvrier emboiteur. 

Ouvrage soigné. — S’adresser rue
du Ponts, 2. 737

P p p f H l  Un jeune commissionnaire
I  Cl U U . a perclu trois carrures en or. 
Prière de les rapporter au bureau du 
journal contre récompense. 734

On demande à acheter 
• d’occasion une bicyclette  

en bon état, 715
S’adresser au bureau de la Sentinelle.

lïVnFPTlti désire placer un jeune
A p p lu l l l l ,  garçon pour lui apprendre 
une partie de l’horlogerie où il soit en
tièrement chez son patron. — S’adresser 
rue des Terreaux, 18, au premier étage, 
à gauche. 720

Atelier de Confections
pour dames et enfants

J ’ai l’honneur d’informer ma nom
breuse clientèle ainsi que le public en 
général, que j ’ai reçu les dernière modes 
d’hiver et suis à même de faire promp
tement n’importe quels costumes et 
manteaux.

Ouvrage so ign e. —  Prix m odérés.

M runner-S teigiweyer
Rue du Puits, 23

A\la même adresse, on demande une 
bonne ouvrière ainsi que des appren
ties. 716

Accords et réparations 
d e  p ia n o s

Quelques heures sont disponibles pour 
des leçons de piano. 727'

S. HEYRAUD, rue de la Paix, 71..

A V I S

amateursd’oiseaux
La Société ornithologique offre

vendre les oiseaux peuplant la volière 
du bois du Petit-Château.

P our les conditions, s’adresser au locall 
café de la Croix-Blanche, rue de la  
Chapelle, jusqu’à lundi 29 courant, à  
midi. 724

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

Meilleures conditions
Louis Kaiser

IE3 .A . X j 33
ou 614-

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

HVCatile
Hôtel-de-Yille, 4, Chaux-de-Fonds

Prochainement ouverture du

Magasin de Modes
Mme VERNIER .

1 4 , Rue Saint - P ierre, 14
(en face de la Brasserie Ilauert)

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

Grand choix de Fleurs, Plurrres, V e
lours, R ubans, Tulle, D en telles, C ha
peaux nus et garnis, Foulards,, C rêpes, 
A ppliques et P a ssem en ter ie  de do
rure. Joli choix de CHAPEAUX-MO- 
DÈLE, V o ile ttes . Le tout de fabrication 
récente et des plus soignées. 695

'bS Plus nouvelles cles premières 
lllUUCo maisons de Paris à des prix 
exceptionnels de bon marché.

E N T R É E  L I B R E

Releveuse
Une veuve de toute moralité se re

commande comme re leveu se  de cou
ches. Pour renseignements s’adresser 
rue de la Place d’Arines,.4, au plain^ 
pied, à droite. 70&


