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Afin de faciliter la tâche de l'Ad
ministration du Journal, nous prions 
nos abonnés qui n’auraient pas réglé 
leur mois de septembre de vouloir 
venir l’acquitter au Bureau de « La 
Sentinelle ». L’Administration.

M E M E N T O
Union des S o c ié tés  ouvrières. — Comité avec 

les délégués, jeudi à  81/. heures précises, à 
l’Hôtel-de-Ville.

Club de la  P ive. — Séance jeudi, à  8 ’/■> h. du 
soir, au Sapin. " .

L’H elvétia (Groupe de chanteurs du Cercle 
montagnard). Répétition générale, jeudi à  8VI/2 
heures du soir, au local.

D eutscher G em ischter K irchen-Chor. — Ge- 
sangstunde, Donnerstag Âbends 8 ’/■> h. Uhr, im 
Lokal.

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

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

Union chrétienne de jeunes gens. — (Beau- 
Site). Jeudi à  8 3/4 h. du soir: Causerie de M. 
Cli. Henry, instituteur, sur « Les microbes 
nuisibles ».

L ’E spo ir. — Réunion du comité à  8 V, du soir, 
au local.

Brasserie helvétique. — Concert. Voir aux 
annonces.

Orphéon. — Répétitions vendredi à 8 V, h. du 
soir au local — P a r  devoir.

Orchestre l ’E spérance. — Répétition vendredi, 
à  8 1/2 h. du soir au local, brasserie Hauert. 

Salle de lecture (gratuite). — Ouverte vendredi 
de 8 h. à  10 heures du soir, salle no 31, 2B'e étage 
du Collège industriel.

C.-A.-S. (section Chaux-de-Fonds). — Réunion 
vendredi à  81/» h. du soir, au local. (rueNeuve, 2).

. Les rè(|lcs d’extradition
Le gouvernement anglais refuse, parait- 

il, de livrer à la Suisse le meurtrier pré
sumé du conseiller d’Etat Rossi.

On sait que Gastioni a été arrêté à Lon
dres par la police britannique, à la demande 
de l’autorité fédérale, parce qu’il n’est 
pas dans les habitudes internationales de 
refuser de procéder à l’arrestation d’une 
personne accusée d’un crime.

Mais de là à la livrer à la frontière, il y 
a loin, car l’extradition a ses règles par
faitement définies. Si la nouvelle que nous 
donnons plus loin est vraie et si Castioni 
est décidé à se rendre au Tessin pour 
participer aux élections du 5 octobre, la 
question d’extradition n’aura plus lieu 
d’être discutée. Elle ne se pose évidem
ment que lorsque l’auteur présumé d’un 
délit a pris la fuite et se refuse à compa
raître devant ses juges naturels. Le retour 
volontaire de Castioni au pays trancherait 
tout naturellement les pourparlers entre 
•a Suisse et l’Angleterre. Et nous n’aurions 

, Pas à nous occuper de l’extradition.
•

•  »  i

Elle n’en a pas moins un caractère d’ac
tualité, en ces temps-ci, où les revendica

tions deviennent toujours plus ardentes, 
où l’exaspération s’exacerbe toujours plus, 
où le procureur fédéral existe, où l’on ne 
sait pas si le jour ne viendra pas de l’exil 
volontaire pour quelques-uns de ceux qui, 
ayant proclamé leurs convictions, fuiront le 
martyre de la geôle, le supplice de la so
litude de l’emprisonnement.

Elle ne saurait être plus actuelle d’ail- 
leur en ces jours où le Conseil des Etats 
vient de discuter, puis d’adopter un pro
jet de loi sur l’extradition. Ce sont les rè
gles de ce projet que nous voudrions exa
miner brièvement.

Après avoir constaté que l’extradition 
est,' de par son caractère international, 
une affaire fédérale et rentre dans les attri
butions des pouvoirs fédéraux qui, désor
mais ne pourront conclure de traités ou 
échanger des déclarations de réciprocité 
que dans les limites de la loi, le projet 
consacre le principe de la non extradition 
des nationaux.

Il a, en effet, toujours été admis que ce
lui qu’on réclamait ne devait pas apparte
nir à la nationalité du pays dans lequel il 
s’était réfugié.

Puis la loi énumère les délits pouvant 
donner lieu à extradition : vols qualifiés, 
abus de confiance, escroquerie, banque
route frauduleuse, faux, incendie, meurtre, 
assassinat, etc., etc., et dispose en outre 
qu’on peut refuser l’extradition et renon
cer à la requérir si le délit est d’impor
tance et de conséquences minimes et no
tamment toutes les fois que la condamna
tion déjà intervenue n’excédera pas trois 
mois.

L’extradition est toujours subordonnée à 
la condition que l’extradé "ne sera pas 
poursuivi pour d’autres infractions. Ce 
principe dit de la spécialité de l’extradi
tion subit cependant trois exceptions :

1. Lorsque les autres infractions à la 
charge de l’extradé rentrent dans l’exécu
tion du même dessein criminel et appar
tiennent d’ailleurs aux infractions pour 
lesquelles la -Suisse est tenue à l’extradi
tion envers l’Etat requérant ;

2. Lorsque l’extradé et son conseil y 
consentent expressément par une déclara
tion transmise au Conseil fédéral ;

3. Lorsque l’extradé ayant eu, pendant 
un mois depuis son élargissement défini
tif, la faculté de quitter le territoire de 
l’état requérant, n’a pas usé de cette fa
culté.

Il est interdit à l’Etat requérant de li
vrer l’extradé à un état tiers ; enfin l’ex
tradition n’est faite qu’à la condition que 
l’individu extradé ne soit pas jugé par un 
tribunal d’exception.

* •
Dans la discussion qui a eu heu au sein 

du Conseil des Etats, tout le débat a pres
que porté sur l’art. 10 du projet de loi qui 
statue :

«L’extradition ne sera pas accordée pour 
les infractions politiques.

Elle sera accordée, alors même que le 
coupable alléguerait un motif ou un but 
politique, si l’infraction pour laquelle elle

est demandée constitue principalement un 
délit commun.

Le Tribunal fédéral appréciera, dans 
chaque cas particulier, le caractère de 
l’infraction, selon les faits de la cause.

Lorsque l’extradition sera accordée, le 
Conseil fédéral y mettra la condition que 
la personne dont l’extradition est deman
dée ne sera pas traitée d’une façon plus 
rigoureuse à cause de son motif ou de son 
but politique. »

La commission désirant accentuer da
vantage le principe que l’individu extradé 
pour délit commun ne devra jamais être 
puni pour délit politique connexe, a pro
posé de compléter comme suit le dernier 
alinéa :

«Lorsque l’extradition sera accordée, le 
Conseil fédéral y mettra la condition que 
la personne dont l’extradition est deman
dée ne sera ni poursuivie ni condamnée 
pour délit politique ni punie d’une façon 
plus rigoureuse à cause de son motif ou 
de son but politique. »

L’article a été voté dans le sens de la 
Commission, non sans qu’un des rappor
teurs, M. Eggli, ait tait observer que c’est 
le Conseil fédéral qui décide en premier 
s’il veut ou ne veut pas entrer en matière 
sur une demande d’extradition, sans con
sulter le Tribunal fédéral.

Si nous appliquons maintenant les règles 
posées ci-dessus — quoiqu’elles ne soient 
pas applicables actuellement encore — à 
l’extradition Castioni, nous arrivons à ces 
résultats :

D’abord, il faut que celui qu’on réclame 
n’appartienne pas à la nationalité du pays 
où il s’est réfugié : si Castioni était sujet 
britannique, il n’y aurait pas de question.

Mais, quoique habitant l’Angleterre, il 
est citoyen Suisse, et comme tel exposé à 
être extradé.

En second lieu, la procédure doit avoir 
été faite complètement sur le lieu où le 
crime a été commis, afin de pouvoir être 
communiquée aux magistrats de la nation 
à laquelle on demande l’extradition.

Ces magistrats sont appelés à émettre 
un avis, qui est toujours pris en grande 
considération par le gouvernement.

Troisièmement, il est nécessaire que 
l’affaire ne soit pas d’ordre politique, le 
Gode international consacré par l’usage, 
s’il n’est pas écrit, créant dans la plupart 
des Etats, et surtout en Angleterre, un 
droit d’asile pour les faits politiques.

Dans l’affaire actuelle, il est douteux 
que la justice du Tessin ait eu le temps 
de constituer un dossier complet sur les 
événements accomplis dans ce canton, et, 
à ce point de vue, la demande d’extradi
tion était probablement prématurée.

Mais, en. tout cas, il semble difficile de 
ne pas considérer la mort violente de M. 
Rossi comme fiée à un mouvement politi
que d’une façon, indissoluble.

L’Angleterre, quelle que fût l’opinion 
sur le meurtre et sur le meurtrier, ne 
pouvait donc pas le rendre à la Suisse 
sans renoncer à son antique réputation

de terre de refuge pour les proscrits poli
tiques.

i — — — — — —  1 ■

Alphonse Karr
Alphonse Karr est mort mardi 30 sep

tembre, à 3 heures de l’après-midi, dans sa 
villa de Maison-Close, d’une fluxion de poi
trine. Malgré ses quatre-vingt-deux ans, il 
était très vigoureux ; six jours avant sa 
mort, il allait relever ses filets dans son 
bateau ; c’est à la suite de cette équipée 
que, surpris par la pluie, trempé jusqu’aux 
os, il contractata la maladie qui devait 
l’emporter.

Le célèbre auteur des Guêpes ne laisse 
aucune fortune. Ses droits d’auteur avaient 
même été aliénés de son vivant et il n’avait 
pour ressource, dans ces derniers temps, 
que les quelques articles qu’il écrivait en
core.

Tout dernièrement il publiait dans le 
Supplément littéraire du Figaro une série 
d’aperçus ingénieux, sous le titre suivant : 
Histoire naturelle, philosophique, morale, 
politique, littéraire, physiologique et docu
mentaire de quelques petites bêtes et des 
hommes qui leur ressemblent, avec sous- 
titre : Les Hannetons, les Cigales, les Cré
pusculaires, les Nocturnes, les Microscopi
ques, etc.

Cet écrivain dont la verve satirique, l’a
mour de l’indépendance, la liberté d’allures 
étaient les traits dominants, était un roman
cier dont personne ne se rappelle les œu
vres. On cite encore de lui avec les Guêpes, 
Sous les Tilleuls, un livre qui fit plaisir à 
beaucoup de nos mamans et peut-être même 
de nos grand’mamans.

Toutes les idées de ses derniers écrits 
n’étaient pas marquées au coin de la mo
dernité et du progrès, il y en avait de 
vieillottes, d’injustes, de passionnées, mais 
il en était d’autres qui étaient des pensées 
profondes, superbes, rappelant: «Que mes
sieurs les assassins commencent » ou bien 
« La propriété littéraire et artistique est une 
propriété », ces deux phrases demeurées 
célèbres, tout ce qui restera peut-être de 
l’écrivain.

Alphonse Karr était très aimé. Tous les 
hommes de lettres en passage dans le Var 
allaient sonner à sa porte et prenaient 
plaisir à converser avec le vert octogénaire 
aux amusantes saillies.

L’auteur des Guêpes a demandé à être 
enterré dans un cercueil très léger, doublé 
de satin. Il a exprimé le désir qu’on plan
tât sur sa tombe beaucoup de chèvrefeuille 
afin que son corps s’assimilât le plus vite- 
possible aux plantes qu’il aimait tant. Il a 
refusé d’avance tout caveau, voulant être 
mis simplement en terre.

Il est mort en philosophe, en sage.

Nouvelles étrangères 
France

La grève des mineurs de Carvîn. —  La 
grève des mineurs de Carvin continue.

Le nombre des ouvriers qui reprennent 
le travail augmente cependant chaque jour, 
mais dans des proportions minimes; ac
tuellement, le nombre des travailleurs est 
de cinquante environ et celui des grévistes 
de huit à neuf cents.

Les mineurs font des souscriptions dans 
tout le bassin houillier en faveur des gré-
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vistes ; les souscriptions sont assez fruc
tueuses.

Les grévistes disent qu’ils ont été forcés 
de se mettre en grève parce que le direc
teur de la Compagnie aurait refusé de re
cevoir les six délégués chargés par leurs 
camarades de lui soumettre leurs doléan
ces.

Demain, à onze heures, une nouvelle réu
nion sera tenue.

A Hénin-Liétard, les mineurs tiendront 
aujourd’hui une réunion pour demander le 
renvoi d’un porion auquel ils reprochent 
d’avoir fait congédier un de leurs camara
des ; on craint que cette réunion ne soit le 
prélude d’une nouvelle grève.

Les grévistes en tulle à Calais. — Le con
seil municipal s’est réuni hier.

L’ordre du jour portait la reprise de la 
discussion sur la proposition de M. Del- 
cluze, conseiller socialiste. >

La demande d’un crédit de 60,000 francs 
en faveur des femmes et des enfants des 
victimes de la grève a été repoussée par 19 
voix contre 8.

La séance a été tumultueuse.
Aussitôt que le maire eut annoncé qu’elle 

était levée, les cris de « Démission ! » furent 
poussés, accompagnés de sifflets et d’épi- 
thètes très vives pour la majorité du con
seil.

L’assitance s’est cependant retirée paisi
blement.

La situation paraît s’aggraver.
Les accidents sur la ligne de l'Est. — Un 

accident, qui aurait pu avoir des suites très 
i graves, s’est produit avant-hier soir à onze 
heures, sur la ligne de l’Est, en gare de 
Noisy-le-Sec.

Le train de plaisir 40 N., parti à 10 h. 45 
de Paris et comprenant 25 voitures qui con
tenaient environ 400 voyageurs, a pris en 
écharpe un train de marchandises en ma
nœuvre.

Plusieurs wagons du train de marchan
dises ont été jetés hors la voie; le tender 
du train de voyageur a été renversé.

Le choc avait été assez violent et une 
vingtaine de personnes se trouvaient plus 
ou moins blessées ou contusionnées.

La plupart des blessés furent transportés 
chez les deux pharmaciens de Noisy-le-Sec.

Le même jour, sur la même ligne, deux 
voitures à voyageurs, un fourgon en queue 
et un tender de marchine du train-express 
31 ont déraillé à Chelles, ligne de Paris à 
Avricourt.
. Quatre voyageurs ont été blessés.

Angleterre
Les pompiers de Londres et M. Carnot.

— Les pompiers de Londres, viennent d’en
voyer une délégation au grand Congrès des 
Pompiers de Caen.

C’est un échange de bons procédés puis
que l’an dernier, à pareille époque, les 
pompiers français sont allés à Londres pour 
figurer dans le cortège du lord mayor sir 
Henri Isaacs.

Mais ce qu’il y a d’amusant dans le voya- 
, ge des pompiers anglais à Paris. C’est qu’ils 

emportent un magnifique cadeau destiné au 
président de la République.

Qu’est-ce donc ?
Une pompe à vapeur en argent ciselé ?
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L E S  M Y S T È R E S  OE L O N D R E S
par sir Francis Trolopp

TROISIÈME PARTIE 

X.-A. GOR-A.IsnDE F -A JM X L L E
CHAPITRE XXXVI 

A nge gard ien

- J J e  ne sortirai pas, répéta la  belle fille, dont 
l’œil serein et b rillant d’un calme sublime, sou
tint sans se baisser le sinistre éclair du regard 
de M oore; — et il faudra commencer p ar me 
tuer, monsieur, si vous en voulez à la  vie de cette 
enfant.

Le docteur mit ses deux m ains dans les vastes 
poches de son habit; son visage pâle d’ordi
naire, avait du sang jusqu’au front et était te rri
ble à  voir.

— H ors d’ici ! dit-il à Rowley avec un éclat de 
rage ; cette femme l’a voulu !...

Aucun des muscles du beau visage de Susan- 
nah ne se contracta. Seulement, elle éleva ses 
yeux vers le ciel, parce qu’elle vit bien qu’elle 
allait mourir.

Mais Tyrrel l’aveugle s ’était décidé enfin à 
prendre un rôle dans cette scène.

Au moment où Moore, affolé p ar un de ces pa
roxysm es de fureur qui prennent surtout les

Un lion semblable à celui que la reine 
Victoria vient de recevoir du sultan de 
Makoto ?

Point.
C’est un chien savant. Un chien qui a 

déjà sauvé la vie à trois dames dans un 
incendie à la Cité.

Que diable M. Carnot va-t-il faire de ce 
chien que les pompiers vont lui offrir avec 
pompe en prononçant un discours plein de 
feu?

— Le Congrès des Dockers' Union. — 
Le premier congrès, — qui sera suivi cha
que année par une réunion semblable, — 
de la « Dockers’ Union », s’est ouvert hier à 
Londres. Soixante «Unions» sont représen
tées. Les discours prononcés visent tous au 
même but : Ne pas attendre que le Parle
ment prenne en main la cause des travail
leurs. Que les ouvriers s’organisent, trou
vent des fonds pour préparer les grèves. 
Forcer les maîtres et patrons à reconnaître 
ces « Unions » et à expulser les ouvriers 
qui n’en font pas partie.

Irlande
Procès des députés nationalistes. — Le 

tribunal supérieur s’est occupé mardi du 
recours de M. Healy, député nationaliste, 
avocat de M. Dillon. M. Healy demandait 
que l’ordre fut donné de retirer à M. Shan- 
non, magistrat à Tipperary, sa qualité de 
juge dans l’affaire Dillon, O’Brien, etc., M. 
Shannon étant un fonctionnaire du gouver
nement auquel il a fourni les bases des 
poursuites actuelles. M. Healv en conclut 
que M. Shannon n’a pas qualité pour juger 
les prévenus.

Les débats sont renvoyés au lendemain.

Allemagne
Les socialistes. — Des réunions ont été 

tenues lundi soir dans différents quartiers 
de Berlin afin de célébrer à minuit sonnant 
l’extinction de la loi contre les socialistes.

Le retour des proscrits avait attiré une 
foule considérable ; néanmoins, l’ordre n’a 
pas été troublé.

Dans chacune des réunions, un député 
socialiste est monté à la tribune au-dessus 
de laquelle un drapeau rouge était déployé 
et a harangué les assistants.

M. Bebel a été accueilli par des vivat fré
nétiques ; il a montré les déceptions éprou
vées par les classes dirigeantes avec les 
lois d’exception.

« Le socialisme étant plus vivant que ja
mais, a-t-il dit, le gouvernement a fait une 
expérience en y renonçant. Mais les faits 
eux-mêmes se chargent de faire de la pro
pagande pour le socialisme. La dernière 
et décisive bataille ne £e livrera pas au sein 
du Parlement. Ce système est éphémère et 
lié au sort de la bourgeoisie, cependant 
nous devons nous servir de ce moyen d’a
gitation qui a montré à défaut d’autre chose, 
la force du prolétariat. La papauté, la bour
geoisie, l’aristocratie ne forment plus qu’une 
seule masse réactionnaire qu’il faut renver
ser. Vive le socialisme international ! Tout 
le monde sur le pont ! »

Dans d’autres réunions, les députés Sin
ger et Liebknecht ont prononcé des discours 
analogues.

Dimanche, M. Liebknecht ira à Bochum, 
où il prononcera un discours qui sera le

hommes comme lui, dont la  passion se cache 
hypocritement sous une enveloppe glacée, à 
l’instant, disons-nous, où il s’élauçait vers Su- 
sannah  toujours immobile, le b ras robuste de 
T yrrel l’a rrê ta  court.

Le docteur essaya de se dégager. Mais ce fut en 
vain.

— Quoi ! s’écria-il enfin, épuisé p ar cette lutte 
d’un mom ent; — tu oses me faire violence, 
toi !

— Mon idée est qu’il ne faut pas tuer cette 
femme, docteur, répondit paisiblement Tyrrel 
l’aveugle.

— E t si je le veux, moi !
— Je tâcherai de vous en empêcher.
— Pourquoi, misérable, pourquoi? rugit le 

docteur avec toute la  naïveté de la  rage.
C lary était plus m orte que vive.
Susannah, que la colère de Moore n’avait pu 

faire trem bler, attachait m aintenant sur Tyrrel 
un regard  inquiet et craintif.

Celui-ci reprit, sans rien perdre de son flegme 
habituel :

— Docteur, pour plusieurs raisons... D’abord, 
cette femme est m a fille.

Susannah éprouva un imperceptible choc et 
devint plus pâle, mais elle ne m anifesta point de 
surprise.

Moore, au contraire, recula étonné.
— Ah ! ah ! miss Suky, poursuivit T yrrel en la 

couvrant de ce regard long, perçant et lourd 
dont la  belle fille avait parlé tant de fois à 
B rian de Lancester ; — ne me reconnaissez-vous 
pas?

premier acte de la propagande projetée dans 
les districts miniers non encore gagnés à la 
cause socialiste.

Etats-Unis
Mariage à vue. — Un mariage, aussi ex

traordinaire que romanesque, a été célébré 
ces jours-ci à Atlantic city (New-Jersey). 
Un jeune homme et une jeune fille, qui ne 
s’étaient jamais vus et n’avaient jamais en
tendu parler l’un de l’autre, se sont mariés 
moins d’une heure après s’être rencontrés 
pour la première fois.

Deux jeunes femmes de Philadelphie, en 
villégiature à Atlantic city, se promenaient 
pendant l’après-midi sur la plage lors
qu’elles ont rencontré deux jeunes gens que 
l’une d’entre elles connaissait, un avocat 
bien posé, de la même ville qu’elles, et M. 
Williams Perkins, un négociant de Was
hington.

L’une des jeunes femme était miss Nattie 
Dahl, une blonde fort jolie, dit-on, et son 
amie s’est empressée de la présenter aux 
deux jeunes gens. Jeunes gens et jeunes 
femmes ont repris aussitôt leur promenade 
ensemble, M. Perkins marchant à côté de 
miss Dahl et suivant lentement avec elle 
l’avocat et l’autre jeune femme.

Or, il y avait à peine une demi-heure 
qu’ils se promenaient ainsi, que M. Perkins 
et miss Dahl, déjà très épris l’un de l’autre, 
appelaient leurs amis et les priaient de bien 
vouloir les accompagner chez un juge, pour 
leur servir tout à la fois de témoins |et de 
garçon et de demoiselle d’honneur.

Quelques minutes après, le brave juge de 
paix d’Atlantic city célébrait le mariage de 
M. Perltin et de miss Dahl.

Confédération su isse
Chronique des Chambres

Berne, le 1er octobre 1890.
La discussion qui s’éternise au sujet des 

affaires du Tessin finit par devenir mono
tone. Chaque conseiller national semble 
s’être donné à tâche de placer son discours.

Si tous étaient comme celui de M. Favon 
passe encore. L’orateur genevois, en un 
langage très coloré, a développé cette idée : 
c’est que la leçon qui se dégage de ces 
événements est qu’il faut expurger de nos 
constitution et de nos lois tout ce qui peut 
servir à fausser la volonté nationale. M. Fa
von venait de terminer par une fort belle' 
invocation à cette femme qui est l’emblême 
de la patrie et nous éclaire de son flambeau 
à travers les passages obscurs, lorsque M. 
Holdener tente de le réfuter et conclut par 
une autre invocation à l’étoile de la justice 
qui doit guider nos pas.

Parlent encore MM. de Steiger, Gallati, 
Forrer.

M. Ruchonnet, président de la Confédé
ration, constate que le devoir était double : 
rétablir l’ordre et nantir la justice fédérale.

La justice a été nantie, le droit de faire 
arrêter les auteurs de la révolte incombe au 
seul juge d’instruction fédéral. Quant au ré
tablissement de l’ordre, tout le monde a re
connu la rapidité de l’instruction.

Le président de la Confédération ne veut 
pas justifier plus longtemps la conduite du 
Conseil fédéral. Il a une tâche plus élevée, 
c’est de rappeler à cette assemblée qu’elle

— Je vous reconnais, monsieur, prononça tout 
bas Susannah, — et pourtant...

— Pourtan t ne signifie rien, miss Suky, avec 
un savant homme comme M. le docteur... Vous 
m’avez vu pendre, n ’est-ce pas?  Qui sait?  peut- 
être me verrez-vous pendre encore... Docteur, 
ajouta Tyrrel en se tournant vers Moore, dont la 
colère avait pris le change à  cette révélation, 
mais qui regardait toujours les deux jeunes filles 
avec une hésitation de mauvais augure ; — quand 
je dis: elle est m a fille... vous m’entendez bien?... 
Au temps où j ’avais mon Ismaïl Spencer, on 
l’appelait Susannah Spencer, voilà tout... et ce 
n ’est pas précisément pour cela que je me suis 
mis entre vous deux...

— Pourquoi donc ? demanda Moore.
— C’est la  moins bonne de mes raisons. L ’au 

tre, la  voici : M. le m arquis de Rio-Santo m ’a 
ordonné de veiller sur elle.

— Ah !... fit le docteur qui baissa la  tète.
— Form ellem ent ordonné ! acheva Tyrrel l’a 

veugle.
— E t cependant, continua Morre, elle sait... sa  

vie 'pourrait être ma condamnation !
T yrrel s ’inclina gravement.
— Qui se chargera  de la réduire au silence ?... 

reprit le docteur. Est-ce vous, Ismaïl ?
T yrrel je ta  un oblique et furtif regard sur Su

sannah. qui s’était affaissée sur le lit et baissait 
les yeux.

— Eh bien ! oui, répondit-il en prenant tout à 
coup la bonhomie de son rôle de sir Edmund ; — 
je me charge de cela, docteur.

doit faire son possible, et tout son possible, 
pour amener une solution définitive. ‘|

Il ne suffit pas de dire que le canton du 
Tessin abuse peut-être un peu de notre 
temps et de notre patience. Il faut se de
mander pourquoi. Il> faut remonter à ces 
moeurs si spéciales du canton, à cette dou
ble émigration, la grande, qui remplit le 
monde de colonies tessinoises, et les deux 
émigrations périodiques, celle d’hiver, qui 
est conservatrice, et celle d’été, qui est ra
dicale (rires). Tous ces émigrés se considè
rent toujours comme domiciliés chez eux; 
ils y payent les impôts et ils viennent voter 
dans leur vallée ; ils font ce voyage à leurs 
frais s’ils ont de l’argent; s’ils n’en ont 
pas, ils ont des amis qui en ont.

Tout cela est compliqué et essentielle
ment tessinois. Mais M. Schneider met 
aussi en lumière, comme le recours Ga- 
buzzi-Censi, la géographie électorale et ses 
résultats remarquables. La composition vi
cieuse du Grand Conseil ne résulte pas du 
système de la majorité absolue, mais du 
découpage des arrondissements.

La conclusion est donc que la réforme 
électorale s’impose. Le Conseil fédéral 
comptait la demander aux conservateurs à 
la conférence de cqnciliation ; il comptait 
leur demander une réforme complète. La 
paix serait alors rentrée immédiatement au 
Tessin, si nous avions pu obtenir des dé
clarations concordantes dans ce sens. M. 
Ruchonnet a pris cependant acte des adhé
sions personnelle de MM. Soldati et Daz- 
zoni.

C’est là que doivent se porter nos efforts. 
Oublions les paroles de récriminations pro
noncées dans cette salle, qu’on oublie les 
vieux souvenirs de troubles au Tessin et 
les vieilles haines, qu’on efface da l’en-tête 
des journaux la liste sanglante des martyrs 
politiques.

Que l’insurrection du 11 septembre soit 
le dernier acte politique violent et que cet 
exemple fâcheux soit pour nous tous une 
leçon ! (Bravos.)

La clôture est demandée; elle est re
poussée.

Il est décidé d’interrompre les débats. 
La suite de la discussion est renvoyée à 
demain ét la séance est levée à une heure.

•  •

Conseil des Etats. — Un crédit de 
200,000 francs pour la construction d’un 
hôtel des postes à Liestal est voté sans dé
bats.

M. Gôttisheim rapporte sur les pétitions 
pour et contre l’armée du salut. La commis
sion reconnaît que l’armée du salut pour
suit un bon but, trop souvent caché par 
des dehors peu recommandables. Elle es
père que le public s’habituera petit à petit 
à ses allures et que, de son côté, l’armée 
s’attachera à être moins agaçante. C’est' 
pourquoi la commission propose d’adhérer 
au Conseil national en passant à l’ordre du 
jour.

M. Cornaz retrace les exploits de l’armée 
dans le canton de Neuchâtel et déclare 
qu’elle a fait dès le début tout au monde 
pour provoquer le scandale et le tumulte ; 
plus tard elle a violé audacieusement les 
protocoles qu’elle avait signés. Puis l’ora
teur s’attache à justifier longuement les me
sures prises par le gonvernement de Neu-

QUATR1ÈME PA RTIE 

LE M A R Q U I S  DE R I O - S A N T O
CHAPITRE I»r 

D eux so le ils  pour une lune

C’était à  peu près l’heure où l’Honorable Brian 
de Lancester, de retour devant le n° 9 de W im- 
pole-Street avec une petite troupe d’hommes de 
police, reconnaissait que sa courte absence avait 
suffi pour faire évacuer la  maison.

L a nuit était magnifique.
L ’humidité de la  journée, frappée sur les pa

vés par un glacial vent du nord, faisait de cha
que rue un étincelant miroir, sur lequel les 
passants glissaient, trébuchaient et tombaient, à 
l’ineffable contentement de tous les Snail de la 
capitale de l’empire britannique.

A ux abords de Portland-Place, vers le milieu 
de la  rue de Devonshire, il y avait, m algré le 
froid intense, une foule assez considérable, as
semblée devant une porte ouverte.

Cette foule était uniquement composée d’hom
mes qui avaient entre eux une sorte de ressem 
blance, bien que quelques-uns portassant la li
vrée de la misère, tandis que d’autres ôtaient re
vêtus de fort décents costumes. C’étaient évidem
ment des confrères, car ils se pressaient, se fou
laient, se poussaient de la meilleure amitié du 
monde, et sans acception de costume.

(A  suivre.)



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

ichâtel, mesures conformes à la constitution 
du canton. Il trouve que les grutléens qui 
ont pétitionné contre l’armée du salut n’ont 
ipas tellement tort, celle-ci ne se caractéri
sant que par le scandale qu’elle recherche. 
« S’il me plaît en plein jour de me prome
ner en costume de pierrot ou de débardeur 
■et que les enfants me jettent des pierres, je 

i n’ai pas à m’en plaindre ». Toutes les fois 
j .que les salutistes ont porté le costume de 

tout le monde et se sont réunis sans bruit, 
on les a laissés parfaitement tranquilles.

Ils jouiront de la plus entière liberté le 
jour où ils voudront se conduire d’une ma
nière convenable et se soumettre aux lois 
de l’Etat. Mais les salutistes s’y refusent.' 
<€es officiers chanteurs de l’alléluia tiennent 
dans les trains le langage le plus grossier, 
l’un d’eux, aujourd’hui capitaine, a été con
damné à deux ans de pénitencier par M. 
Cornaz, en sa qualité de grand juge mili
taire. Les pratiques de l’armée produisent 
■de nombreux cas d’aliénation mentale.

Quoi d’étonnant si cette carricature de la 
ireligion a provoqué dans nos populations 
un profond dégoût, à la grande joie1 des 
.impies. Nous sommes tous des partisans 
.sincères de la liberté religieuse, les mesures 
-d’exception prises à l’égard des salutistes 
ne l’ont pas entamée. Les salutistes ne 
jouissent pas en Angleterre d’une bien plus 
grande protection que chez nous; l’armée 
y est aux prises avec l’armée dite des sque
lettes qui lui livre de véritables combats 
dans les rues, sans que la police intervienne 
.autrement que pour rétablir la circulation.

M. Hohl, dont le nom a été allégué dans 
■une des pétitions d’Appenzel déclare qu’il 
n’a en aucune façon inspiré ces pétitions, 
mais il tient à déclarer que ces pétitions ne 
-doivent pas être envisagées comme une 
preuve d’intolérance de la part du peuple 
d’Appenzell ; ce ■ peuple tolère toutes les 
^sectes ; s’il a fait une exception pour celle 
des salutistes, c’est parce que ses pratiques 
lui ont paru particulièrement choquantes et 
scandaleuses.
. La proposition de la commission, de pas
ser à l’ordre du jour, est adoptée sans op
position.

La séance est levée à 10 heures.

Nouvelles des Cantons
Berne. — La société « Frei-Land » qui 

.-a pour but l’étude de tout ce qui se rap
porte à la réforme de la propriété foncière, 
■et notamment à la nationalisation du sol 
.(rachat et exploitation des terres par l’Etat), 
.a tenu sa réunion à Berne dimanche der
nier. Elle a décerné plusieurs récompenses 
pour le travail suivant qui avait été mis au 
■concours l’année dernière : « Quelles sont 
les vraies causes de la détresse croissante 
•des paysans et des ouvriers de campagne ; 
sa connexité avec la répartition actuelle de 
la propriété foncière ; réformes législatives 
à appliquer à cette situation. »

Soixante-dix sociétaires ont pris part aux 
•travaux. Parmi les invités, on remarquait 
le Dr Flürscheim et le Dr Arons, de Berlin, 
ainsi que le conseiller national Eckenstein. 
Le comité central, qui est à Bâle, a été con
firmé.

— Le comité de la société bernoise des 
:gymnastes-lutteurs a décidé d’inviter à sa
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ALEXANDRE DUMAS

Quant au comte Alexis, c’était toujours mon 
protecteur le plus ardent, quoique je le visse as
sez rarement chez lui, préoccupé qu’il était de 
réunions avec ses amis de baint-Pétersbourg et 
de même de Moscou, car, malgré les deux cents 
lieues qui séparent les deux capitales, il était 
sans cesse sur les chemins ; tant le Russe est un 
composé étrange d’oppositions et plein de mol
lesse par tempérament, se laisse prendre facile
ment à l’activité fiévreuse de l’ennui.

C’était chez Louise surtout que je le retrouvais 
•de temps en temps.

Ma pauvre compatriote, et je le voyais avec un 
•chagrin profond, devenait chaque jour plus 
triste.

Quand je le la trouvais seule, je l’interrogeais 
sur les causes de cette tristesse, que j’attribuais 
à quelque jalousie de femme, mais lorsque j ’a
bordais ce sujet, elle secouait la tête et parlait 
du comte Alexis avec tant de confiance que je 

•commençai à croire, en me rappelant ce qu’elle 
m’avait dit de cet ennuiprofondjde Waninkoff,qu’il 
prenait une part active à cette conspiration sour-

première fête cantonale de lutte non seule
ment les membres de l’association mais tous 
les gymnastes faisant partie d’une société 
du canton. Cette fête aura lieu à Bienne, le 
dimanche 12 octobre, ou éventuellement, en 
cas de mauvais temps, le dimanche suivant, 
ce qui sera annoncé ultérieurement par voie 
des journaux.

C’est la première fois que cette société 
entreprend une fête ; mais elle espère que 
son appel trouvera bon accueil partout et 
que chacun, dans les sociétés intéressées, 
voudra contribuer à la réussite de ce festi
val dont il est permis d’attendre les meil
leurs effets pour le développement de la 
gymnastique et notamment des exercices de 
lutte.

Le Comité a décidé de ne faire aucune 
collecte de dons, pour ne pas importuner le 
public de Bienne, si souvent mis en réqui
sition. Mais il va sans dire que les dons 
volontaires seront reçus avec reconnais
sance.

Les organisateurs comptent beaucoup sur 
l’appui des sociétés de gymnastique pour 
compléter le pavillon des prix, de manière 
que tous les participants à la fête puissent 
remporter une récompense digne de leurs 
efforts.

Fribourg. — Dimanche soir, au moment 
de la fermeture de l’auberge de Passelb 
(district de la Singine), le nommé Jean 
Sever, sortant avec Joseph Klaus, reprocha 
à celui-ci d’avoir été chassé du corps de la 
gendarmerie. Joseph Klaus, irrité de l’in
sulte, répondit par un coup de poing sous 
le menton.

Sever tomba et mourut le lendemain.
Klaus s’est dénoncé volontairement à la 

préfecture de Tavel. L’enquête fera connaî
tre tous les détails de l’affaire. Il paraît que 
la dispute avait commencé par une contes
tation sur les affaires du Tessin.

— Le Confédéré assure que le gouverne
ment fribourgeois craint le sort du gouver
nement tessinois. En effet, le Conseil d’Etat 
a pris des mesures de précaution absolu
ment ridicules ; depuis le 11 septembre, le 
commandant de la gendarmerie, en grand 
uniforme, ne quitte plus le poste central, 
dont les grilles sont soigneusement fermées 
chaque soir. Les fusils des gendarmes sont 
chargés à balles.

Schwytz. — Le village de Gersau, au 
pied du Righi, se prépare à fêter le 500e 
anniversaire de son affranchissement de la 
maison d’Autriche, et sa réunion à la Con
fédération comme petite république indé
pendante.

La , fête commencera dimanche prochain 
par un culte solennel. A midi, un cortège 
historique, composé de 200 figurants, les 
uns en costume du vieux temps, les autres' 
à la mode actuelle du pays, parcourra le 
bourg, tout enguirlandé pour la circons
tance.

A deux heures concert et discours de fête 
devant l’hôtel de ville, puis représentation 
populaire de la pièce : « La République de 
Gersau », qui mettra sous les yeux du pu
blic les péripéties dramatiques de son af
franchissement ; ensuite on représentera la 
pièce populaire bien connue de « Fecker- 
chilbi » (abbaye de gueux). Cette histoire 
romantique repose sur une tradition qui

de,'dont on parlait mystérieusement sans savoir 
ceux qui la tramaient ni connaître celui qu’elle 
devait atteindre.

Quant à lui, et c’est un hommage à rendre aux 
conjurés russes, je ne me rappelle pas avoir vu 
une seule fois le moindre changement dans ses 
traits, la moindre altération dans son carac
tère.

Et, certes, Machiavel, en indiquant Constanti- 
nople comme la meilleure école de conspirateurs 
a été injuste envers Moscou la sainte.

Nous étions arrivés ainsi au 9 novembre 1824, 
des brouillards épais enveloppaient la ville, et 
depuis trois jours un vent du sud-ouest, froid et 
humide, soufflait violemment du golfe de Finlan
de, de sorte que la Néva était devenue houleuse 
comme une mer.

Des groupes nombreux, rassemblés sur les 
quais, malgré la brise âcre et sifflante qui cou
pait le visage, remarquaient avec inquiétude l’a
gitation sous-marine du fleuve, et comptaient le 
long des murs de granit dans lesquels il est con
tenu, les anneaux superposés qui indiquent les 
différentes hauteurs des différentes crues.

Quelques autres, tout en priant au pied de la 
vierge, qui faillit faire renoncer, comme nous 
l’avons dit, Pierre-le-Grand à bâtir la ville impé
riale, calculaient que la hauteur du fleuve attei
gnait celle des premiers étages.

Dans la ville chacun s’effrayait en voyant les 
fontaines couler plus abondantes, et les sources 
surgir à gros bouillons, comme si elles étaient 
pressées par une force étrangère dans leurs ca
naux souterrains. x

veut que les vagabonds appelés « Fecker » 
accouraient de près et de loin dans l’église 
de Gersau, où ils trouvaient un asile invio
lable. A un certain jour ils y tenaient leur 
diète et pouvaient se livrer à toutes sortes 
de divertissements sans être inquiétés par 
la police.

Le soir, illumination du bourg et des 
sommités avoisinantes.

Tessin. — La Lepontia (association d’é
tudiants ultramontains) avait organisé' pour 
mardi un service funèbre à la cathédrale 
de Lugano à la mémoire de feu le conseil
ler d’Etat Rossi. De leur côté, les libéraux 
se proposaient de faire le même jour une 
contre-manifestation dans la même ville, 
sur là piazza délia Riforma.

La Municipalité de Lugano a interdit les 
deux réunions, et elle a eu mille fois rai
son. Il était arrivé des environs une foule 
de gens qui se proposaient de prendre part 
à l’une ou à l’autre des réunions. On pou
vait donc s’attendre à des troubles graves. 
Grâce à la mesure prise par les autorités 
locales, l’ordre n’a pas été troublé.

Du reste, le lieutenant-colonel Grieb avait 
tait occuper la ville par les troupes fédéra
les dès 8 heures du matin. Plusieurs com
pagnies des bataillons 38 et 39 ont pris po
sition sur les quais. Des postes avaient été 
établis à l’entrée de toutes les rues condui
sant à la cathédrale. En outre, un escadron 
de dragons arrivait de Bellinzonne à 10 h. 
du matin et occupait immédiatement la 
piazza délia Riforma.

Les ultramontains ont protesté vivement 
contre l’interdiction de la cérémonie funè
bre.

— Les Tessinois établis à l’étranger 
commencent à rentrer dans leur pays pour 
prendre part à la votation du 5 octobre. — 
Ils arrivent chaque jour en grand nombre 
de toutes les parties de l’Italie, de Paris, de 
Lyon, de Nice, de Londres, etc.

— Un détachement de dix-sept hommes 
du bataillon bernois 39, a été envoyé par 
M. Künzli, commissaire fédéral, à Yalle 
Colla, où ils ont procédé, baïonnette au fu
sil, à l’arrestation du guide Fostecchi. — 
Cet individu, qui est un fougueux ultramon- 
tain, avait adressé des menaces graves au 
buraliste postal, qui est libéral.

— On télégraphie de Londres que les 
membres de la société tessinoise Guillaume 
Tell, qui existe dans cette ville, se sont 
réunis dimanche soir et ont voté par accla
mation de partir pour le Tessin, afin de 
prendre part à la votation du 5 octobre.

Castioni, qu’on croyait arrêté, s’est pré
senté à la réunion. Son entrée a été saluée 
par des applaudissements. 11 nie avoir as
sassiné le conseiller d’Etat Rossi, qu’il ne 
connaissait pas et contre lequel il n’avait 
aucune rancune. Il a déclaré qu’il serait à 
Chiasso le 5 octobre pour prendre part au 
vote.

Chronique locale
Les torées. — Une bande de marmou

sets de 6 à 7 ans comparaissaient ce matin 
devant M. le juge de paix, prévenus qu’ils 
étaient d’avoir porté atteinte à la propriété.

A tous ces gamins, comme s’ils étaient de 
grand garçons, on avait fait l’honneur d’en-

Enfin, quelque chose de sombre planait sur la 
ville qui indiquait l’approche d’un grand mal
heur.

Le soir vint.
Les postes consacrés aux signaux furent dou

blés partout.
La nuit, il y eut une tempête horrible.
On avait ordonné de lever les ponts de ma

nière à ce que les vaisseaux pussent venir cher
cher une retraite jusqu’au cœur de la ville; si 
bien que toute la nuit ils remontèrent le cours 
de la Néva pour venir jeter l’ancre devant la for
teresse, pareils à de blancs fantômes.

Je restai jusqu’à minuit chez Louise. Elle était 
d’autant plus effrayée que le comte Alexis avait 
reçu l’ordre de se rendre à la caserne des che- 
valiers-gardes ; les précautions étaient les mê
mes en effet que si la ville eut été en état de 
guerre.

En la quittant, j’allai un instant sur les quais. 
La Néva paraissait tourmentée, et cependant ne 
grossissait point encore que d’une manière in
visible.

Mais, de temps en tem ps, on entendait du 
côté de la mer des bruits étranges, pareils à de 
longs gémissements.

Je rentrai chez moi, personne ne dormait dans 
la maison.

Une source, qui coulait dans la cour, débor
dait depuis deux heures et s’ôtait répandue au 
rez-de-chaussé.

On disait qu’en d’autres endroits des dalles de 
granit s ’étaient soulevées, et que l’eau avait 
jailli.

voyer une citation dans les règles. La dure 1 
loi leur serait appliquée sévèrement s’ils ne 
se présentaient pas en justice : dans les 24 
heures, sans que le jugement leur eût été 
notifié, un gendarme irait prendre au collet 
les délinquants et les conduire à la geôle. 
Horreur et grincements de dents !

Qu’avaient-ils donc fait, ces petits en
fants? Une torée, oui une simple torée. Il 
est vrai que c’était dans un champ mis à 
ban. Mais allez donc faire comprendre à 
des gosses de 6 ans qué les prés et les 
champs ne sont pas faits pour qu’on s’y 
amuse. C’est comme si" on voulait empêcher 
les moineaux de s’y poursuivre et d’y vo
leter. V

En présence de toutes ces petites mines 
consternées, M. le juge de paix a dû sans 
doute réprimer une forte envie de rire.

— Allez et ne recommencez plus ! s’est-il s 
écrié.

C’était très bien, Nous serions cependant 
curieux de savoir pourquoi MM. les huis
siers envoient des sommations à comparaî
tre à des bambins qui ne savent sans doute 
pas lire.

Dame justice. — Puisque nous sommes 
à parler des choses de la justice, il con
vient que nous rectifions le récit publié dans 
notre numéro de mardi dernier et relatif à 
l’affaire Altermatt.

Des renseignements qui nous parvien
nent, nous devons conclure que notre cor
respondant occasionnel a été mal informé. 
L’Italien dont il s’agit est un brave homme, 
contre lequel aucune preuve concluante n’a 
pu être avancée. A la vérité, il aurait frappé 
de quelques coups de poing A., mais dans 
des conditions telles que tout homme à sa 
place en aurait fait autant. Il n’a pu être 
établi qu’il était l’auteur du malheureux 
coup de pied qui a brisé la jambe d’A. Un 
de ses compatriotes — qui a disparu dès 
lors — est soupçonné d’avoir donné ce 
coup.

Le prévenu a bénéficié du doute qui plâ- 
nait sur toute cette affaire. 11 résulte des 
certificats du médecin qui soignait A., que 
celui-ci n’est pas mort des coups qu’il avait 
reçus. Ajoutons enfin que, contrairement 
aux assertions de notre correspondant, le 
prévenu avait subi trois semaines de pri
son préventive.

Dépêches
Turin, 2 octobre. — Un accident a eu 

lieu dans une usine métallurgique. 11 y a 
vingt blessés dont plusieurs grièvement.

Venise, 2 octobre. — Une grève a éclaté 
dans les fabriques de tissus ; 500 ouvriers 
ont quitté le travail.

Rome, 2 octobre. — Le pape a été choisi 
comme arbitre entre l’Angleterre et le Por
tugal, relativement à leurs différends en 
Afrique.

W ashington, 2 octobre. — Le président 
Harrison a signé le projet de tarif-bill.

Pendant toute la route, en effet, il m’avait sem
blé voir sourdre de l’eau entre les pierres, mais, 
comme je ne croyais pas au danger de l’inonda
tion, attendu que ce danger m’était inconnu, je  
montai dans mon appartement, qui, au reste, 
étant situé au deuxième, m’offrait toute sécu
rité.

Pendant quelque temps cependant, l’agitation -i 
que j’avais remarquée chez les autres, plus encore 
que celle que j’éprouvais moi-même, me tint 
éveillé; mais bientôt, accablé de fatigue, j'e 
m’endormis, bercé par le bruit de la tempête 
même.

Vers les huit heures du matin, je fus réveillé 
par un coup canon.

Je passai une robe de chambre et courus à la 
fenêtre. Les rues présentaient le speétacle d’une |  
agitation extraordinaire. Je m’habillai prompte
ment et je descendis.

— Qu’est-ce que ce coup de canon? deman- 
dai-je à un homme qui montait des matelas au 
premier.

— C’est l’eau qui monte, monsieur, me répon
dit-il. |

Et il continua son chemin.
Je descendis au rez-de-chaussé. On y avait de 

l’eau jusqu’à la cheville, quoique le plancher de 
la maison fût au-dessus du niveau de la rue de i 
toute la hauteur des trois marches qui formaient 5 
le perron.

Je courus au seuil de la porte.

' !(A  S'tivre.) t



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

Monsieur J . , 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,, 
ï au rez-de-chaussée. 736.

Bonnes Pommes de terr On reçoit les commandes 
avant le 1er Octobre.

à l’Epicerie BLOCH, rue du Premier Mars. 72»

CHAUFFAGE
"Vu la hausse continuelle des com bustibles les m archands soussignés ont 

dû fixer les prix  de détail au com ptant, à p artir du 25 septem bre courant, 
comme suit :

P our kilos 50 100 200 500
A nthracite g r a s se  et m aigre fr. 3»— 5:>80 11:»— 27:>—
C oke c a s s é ,  prem ière qualité » 2»75 5 50 1 0 :5 0 25:>—
H ouille, :> » 2: 50 5:>— 9;>50 23:>—
B riquettes de lign ite  et perforées » 2 50 5;>— 9 50 23:>—

rendu franco a domicile.
V euve de JE A N  STR U BIN
H E N R I ÜMMEL
D A V ID  ULLMO 718

A L B E R T  K A Ü FM A N N  
F R ITZ CARTIER  
J . COLLAT. — F . RODDE.

S E R V I C E
DES

\ " 
■

DEPOTS 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, 38.
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 JeanR. 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 G abus, 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.

a Demoiselle, 53.Magasin d’Epicerie Patthev, rue de

Tous l es m atins
A Neuchâtel : Kiosque à journaux.

Mn Guyot, libraire.
A Bienne : Kiosque à journaux.

ENCADREMENTS
en tous genres 283

I R I E I D O I R A G I E  
G ran d  cho ix  de  T a b le a u x

C h a r l e s  BRENDLÉ
47, R u e L éo p o ld  R ob ert, 47

Résultat des essa is  du lait du 3 0  Sept, au 1er Oct. 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la  qualité du lait qu’ils fournissent.)

N om s, p rénom s e t  dom iciles.
Butyro-
m ètre

Jean H asler, E p la tu r e s ...............................
Gottlieb Oppliger, Grandes - Crosettes, 14
Henri-Louis M aurer, Boinod, 4 ...............
Henri Bauer, E p la tu re s ...............................
Frédéric U rfer-Frutschi, Gr.-Crossettes, 16
Jean Rothacher, E p l a t u r e s .......................

pDaniel Bauer, E p l a t u r e s ...........................
F ritz  Vuille, Roulets

I1 Gaspard Fauser, E platures ...................
1 Ulysse Thiébaud, Petites-Crosettes, 12 .
2 C hristian Gertsch, Bulles, 1 0 ...................
3 Ch.-A. Grossenbacher, Pet.-Crosettes, 12

») Faible. — *) Très faible. — •') Ecrémé.
Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1890.

39
35
34
32
32
32
31
31
30
30
29
28

D ensité  du 
la it e n tie r

31.7
31.5
32.7 
32,9
32.4
31.8
32.4
32.9 
31,2
33.6
32.1
33.2

D ensité  du 
la it é c ré m é

Crém o-
m ètre

36,2
35.7
36.7 
37
36.1
35.1 
37
37.1
34.7
37.1
35.2 
36,1

13
13
11.5 
12 
10
8

11
11
10.5 
10
8,5
7

D irection  de police .

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Jeud i 2  O ctobre e t  jo u rs  s u iv a n ts :

GRÂNDÇONGERT
! ! Immense succès ! !

Nouveauté du jour

Les Los Panchos
clowns musicaux du cirque d’Hiver de 

P a ris , jouant sur quinze instrum ents 
différents

D É B U T S  d e
*■ M a d em o ise l le  DUVERNAY
rom ancière des Concerts de Lyon

M. M ONNERY, 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 

E ntrée  libre  
C o n so m m atio n  de 1<* choix

L e  tenancier,

509 Pierre Thomas.
T E L E P  H  O KT E

Chambre. On offre à  louer une 
cham bre meublée à des per

sonnes de toute moralité. •— S’adresser 
rue du Parc, 75, au premier. 749

\ A7'P11fllï A lalltR d’emploi un tour 
V C l l l i i  \ j  aux colimaçons et gou

ge; ainsi qu’une tunique de cadet. S’a- 
iresser caië de la  Place d’Armes 748

Pïmcinil ^i Rue du Parc, 3
I ClloiUlI, Encore place pour plu
sieurs pensionnaires solvables.

Bonne table.
S’adresser au premier étage. 747

Tonna fillû  On demande une jeune 
uCUilti lllIB. fille de 13 à 14 ans, hon
nête et propre, pouvant disposé de quel
ques heures par jour, pour laire quel
ques courses et s’occuper du ménage.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 744

Démonteur et remonteur •mande pr
tout de suite un bon ouvrier démonteur 
et rem onteur pour petites pièces ancre 
et cylindre.

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

Appartement. On demande à louer 
4 4 pour St-Georges 1891,

un petit logement de 2 cham bres et une 
cuisine, situé au soleil. S’adresser au 
bureau de la  Sentinelle. 735

Emboîteur, On demande un 
ouvrier emboîteur. 

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

On désire placer un jeune 
garçon pour lui apprendrr 

une partie de l’horlogerie où il soit en 
tièrem ent chez son patron. — S 'adresser 
rue des Terreaux, 18, au premier étage, 
à gauche. 720

M onsieur Paul P iroué, Monsieur 
Henri Bon et leurs familles expriment 
leurs rem erciem ents à toutes les per
sonnes qui de près comme de loin leur 
ont témoigné tan t d’affection et de sym
pathie à  1 occasion du grand deuil qui 
vient de les frapper. 750

E A GAZ DELA CHAUX-DE-FONDS
I N S T A L L A T I O N  P O U R  L E  G A Z  E T  L 'E A U

P rix -co u ra n t à d isposition

EXPOSITION P E RMAN E N TE
— »  ENTRÉE LIBRE -=K—

G rand  choix  de  L u s t r e s
p o u r sa lo n s , s a lle s  à  m an g e r, c h am b re s  à  

co u ch e r, é ta b lisse m en ts , e tc .

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

pour m a g a s in s  e tb u re a u x

P o t a g e r s ,  R é c h a u d s  e t  F o u rn e a u x  à  gaz
c d  tous genres et d o  toutes graiulenrs

Réchauds et Appareils
pour l’industr ie  horlogère

Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes 

R obinets p o u r e au  e t v ap eu r 623

BRASSERIE HAUERT
12, ru e  de la  S e r r e , 12

Aujourd’hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

Choucroute de Strasbourg
avec v iande de p o rc  a s s o r t i e  

Tous les so irs Côtelettes
651 E . H A U ER T.

E3 =S

Assortiments complets de

CRAVATES,  B R E T E L L E S
GANTS

Toujours un bel assortiment en 
T a b lier s ,  c o r s e t s ,  j e r s e y s ,  
c h â le s ,  é c h a r p e s ,  fou lard s ,  
r u c h e s ,  ru b ans,  d e n te l le s ,

etc., etc.
Q u alité s  g a ra n tie s . P rix  m odiques 

Se recommande, 69-1
O. STRATE.

S OC I E T E  DE CONSOMMATI ON
Rue Jaquet-Droz 27

Dès ce jour, payement de l’intérêt des. 
actions 5%, coupons 1 et 2. Remise des 
carnets additionnés jusqu’au 15 octobre 
au plus tard , la répartition se fera tôt 
après.

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

Au Magasin
68, Rue du PARC, 68

Reçu les A r tic 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 te s ,  etc.

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

Se recommande 738:
A. HEGER.

A te l ie r  de Confect ions
pour dames et enfants

J ’ai l’honneur d’informer m a nom
breuse clientèle ainsi que le public en 
général, que j ’ai reçu les dernière modes 
d’hiver et suis à môme de faire prom p
tement n ’importe quels costumes et 
m anteaux.

O u vrag e  s o ig n é .  —  Prix  m o d é r é s .

e Br u n n e r - S teigmeyer
Rue du Puits, 23

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

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

% P o i g n é e  de  r iens
par

W alter Biolley

1̂ 1 Un fort volume cle 320 pages 
^  Prix : 3  f r a n c s

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

Union vinicole de la  Charente

REALE COGNAC
0. (juillet & C1*, à Cognac

Vente exclusive pr la Chaux-de-Fonds, à 
l ’E p ic e r ie  W in te r fe ld ,  près la (lare 

Chaux-de-Fonds

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

726 Se recommande

Tapissiere
Mlle Ida Pingeon, se recommande aux
dames de la localité, ainsi qu’au public en 
général, pour tout ce qui concerne sa pro
fession, tels que :

Rideaux, Draperies, Literie, Couver
tures de lit piquées et le M ontage de  
Broderies en tous genres, etc. 725

Accords et réparations 
d e  p ia n o s

Quelques heures sont disponibles pour 
des leçons de piano. 727

S. H EYRAUD, rue de la Paix , 71..


