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MEMENTO
Orpbcon. — Répétitions vendredi à  8 ',/2 h. du 

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

à 8 V, li. du soir au local, brasserie H auert. 
Salle de lecture (gratuite). — Ouverte vendredi 

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

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

Brasserie helvétique. — Concert. Voir aux 
annonces.

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

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

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

Musique Les Armes-Réunies. — Répétition, 
Samedi à  8 h. du soir, aux Armes-Réunies. 

Fanfare montagnarde. — Répétition Samedi, 
à  8 ’/« h. du soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition, Samedi à 
8 ‘/2 h. au local.

Originale tentative
La Société vaudoise d’utilité publique 

vient de s ’illustrer d’une façon tout à fait 
exceptionnelle. Nous voudrions pouvoir 
ajouter qu’elle s’est acquis des titres à la 
reconnaissance de tous ceux qui se préoc
cupent du sort des classes laborieuses ; 
mais l’enfer est pavé de bonnes intentions, 
dit le proverbe, et la Société vaudoise d ’u
tilité publique le démontre.

Sous prétexte d ’apporter sa pierre à 
l’éclilice de réorganisation sociale, elle 
fente d ’écraser d’un seul coup de pavé 
l’œuvre de réglementation du travail entre
prise un peu partout.

Inconsciemment, nous voulons le croire. 
Nous ne pouvons la supposer capable 
d ’aussi noirs desseins. Mais enfin là pierre 
est jetée ; les feuilles soi-disant préoccu
pées du sort des travailleurs l’ont recueil
lie avec un empressement significatif, es
pérant sans doute qu’en leurs mains, elle 
deviendrait le pavé de l'ours.

Les lauriers de Guillaume II, de Léon 
XMI et de Jules Simon empêchent de dor
mir M. le président de la Société vaudoise 
d’utilité publique, j ’imagine. Il a voulu se 
signaler à son tour à l’estime et au respect 
de ses concitoyens. Il aurait pu provoquer 
un congrès, propager une encyclique ou 
Publier son Petit journal dans une Gazette. 
Petits moyens ! Les Congrès sont devenus 
fastidieux ; tout le monde ne lit pas une 
encyclique. Quoi de plus banal qu’un ar

ticle de journal !... Et publié dans le Temps 
surtout ! Voulant étonner les populations, 
éblouir le monde, il a résolu de faire œ u
vre originale et il a inventé ça : un con
cours !

Il parait que la question d’organisation 
du travail n’est pas assez étudiée, que les 
quelques milliers d’in-quarto publiés à ce 
sujet ne sont pas suflisants. M. le prési
dent a jugé, dans sa haute sagesse, qu’il 
manquait des éléments à l’enquête faite 
su r le sort des travailleurs. Etudions, étu
dions toujours et quand même. On ne 
saurait trop bouquiner.

La Société vaudoise d’utilité publique 
offre un prix de 400 fr. à celui qui, dans 
un livre, trouvera la solution de la ques
tion sociale. Elle met à la disposition de 
ceux qui ne feraient qu’entrevoir la solu
tion une somme de 200 fr. qui sera distri
buée en accessits.

Résoudre la question sociale par un 
travail mis au concours, voilà qui n’est 
pas banal, en cette fin de siècle, où l’on 
croyait que la naïveté avait disparu !

Nous nous trompons : ce n ’est pas la 
question sociale que la société vaudoise 
d’utilité publique veut résoudre par ce 
moven-là. Nous autres, lorsque nous au
rons obtenu une législation du travail — 
où la balance sera égale entre l’employeur 
et l’employé, législation grâce à laquelle 
surtout ,les ouvriers pourront, sans autre 
aide, s ’occuper de leurs propres affaires 
— nous croyons que la question sera près 
d’ètre résolue.

Le société vaudoise d’utilité publique 
n ’a pas l’air de penser comme nous. Dans 
l’exposé des motifs à l’appui de son con
cours, elle ne se préoccupe que d’une 
chose, c’est d’indiquer que les concur
rents devront raviver la haine de toute 
réglementation. Nous nous en voudrions 
de ne pas m ettre sous les yeux de nos 
lecteurs les perles suivantes contenues en 
ce compendium :

« Les patrons, gênés par les associations 
ouvrières qui veulent leur fixer certaines 
règles, entravés par les responsabilités et 
les restrictions que leur impose la loi, 
préfèrent souvent se passer d ’apprentis, dont 
les ouvriers prétendent du reste leur limiter 
le nombre, fermant ainsi la carrière à des 
jeunes gens, qui viendront nécessairement 
augmenter la classe déjà trop nombreuse 
des simples journaliers et manœuvres, 
condamnés à n’apprendre jamais à fond 
aucun métier ; puis les fabricants, les en
trepreneurs, les industriels de toute es
pèce y regardent naturellement à deux 
fois avant d’embaucher un ouvrier que 
son âge, quelque infirmité ou le manque 
d’adresse peuvent exposer à des accidents 
dont le patron sera responsable. Voilà de 
ce chef toute une classe de malheureux, 
remplis peut-être de la meilleure volonté, 
honnêtes et dignes de tout intérêt, réduits 
à chômer ou à ne trouver de l’ouvrage 
que dans les moments où tous les bras 
sont de requise, heureux encore si l'asso
ciation ne leur interdit pas le travail au-

dessous d'un m inim um  qu'elle a fixé et que 
le patron ne pourrait payer sans être en 
perie. »

Et plus loin : 
j «Sans limiter le champ des concurrents 
et sans écarter l’idée d’un travail scienti
fique ou juridique, la Société verrait avec 
plaisir la composition d’un ouvrage qui, 
sous une forme populaire, ferait ressortir 
de la façon la plus palpable, les résidtats 
possibles d'une réglementation exagérée ».

Entraves des associations ouvrières, 
limitation du nombre des apprentis, mini
mum de salaire, résultat désastreux d’une 
réglementation exagérée, voilà les points 
de repère. Nous les avons soulignés. C’est 
contre cela qu’il faut marcher, ce sont ces 
m esures qu’il faut battre en brèche. Toute 
la besogne est mâchée aux concurrents. 
Critiquez les associations ouvrières, mon 
ami, combattez fort et ferme les syndicats 
obligatoires, apitoyez-vous sur le sort des 
pauvres patrons qui sont en perte, et vous 
aurez le prix. Montrez cela d’une façon 
palpable. Il faut que tous les ouvriers 
comprennent les inconvénients de la régle
mentation forcée . . .  Et surtout n’ayez pas 
peur de noircir à plaisir ; plus il y aura 
d’ombres au tableau, plus le livre aura de 
requise, comme ils disent là-bas.

Et pour qu’il ait de la requise, il faudrait 
encore que l’œuvre fut « un de ces livres 
dont Jérémias Gotthelf ou Urbain Olivier 
avaient le secret ».

Passe encore pour Jérémias, mais nous 
donner Urbain en exemple, en modèle. Ça 
c’est le comble !

Quand nous disions que la Société vau
doise d’utilité publique s’était, signalée 
d’une façon exceptionnelle.

En faisant miroiter aux yeux de certai
nes gens un prix — 400 fr. — et des ac
cessits — 200 fr. — elle se donne les gants 
d’une générosité exceptionnelle et elle 
compte peut-être entraver le mouvement 
en faveur des syndicats obligatoires.

Si le prix peut échoir à quelque bonne 
vieille bas-bleu et lui procurer quelques 
douceurs, l’originale tentative de la Société 
d’utilité publique aura du moins eu le mé
rite d’aboutir à un résultat : elle aura été une 
œuvre d’utilité privée. Nous ne lui passons 
Urbain qu’à cette condition. W. B.

Un congrès ouvrier en France
Mercredi soir a eu lieu â la salle du 

Commerce, faubourg du Temple, à Paris, la 
séance d’ouverture du premier des trois con
grès organisés par le parti ouvrier. Le se
cond et le troisième congrès doivent se te
nir à Chàtellerault et à Calais, dans le cou
rant du mois d’octobre.

La réunion d’avant-hier soir était essen
tiellement privée ; la presse même n’y était 
pas admise. Cette’consigne a été rigoureu
sement gardée ; pas assez bien cependant 
pour que nous ne puissions dire d’une ma
nière exacte ce qui s’y est passé, dit le 
Petit Journal.

Cent-cinquante-quatre groupes avaient 
envoyé chacun son secrétaire et trois délé

gués. Parmi ces derniers se trouvaient MM. 
Allemane, Lavy, Paulard, Bourdereau, 
Brousse, etc.

L’objet de cette première réunion était 
exclusivement : la discipline du parti. Après 
la nomination de M. Bourdereau eomme 
président, et des assesseurs, on a procédé à 
la nomination de deux commissions : une 
commission de classement, chargée de re
cevoir les rapports des groupes, et une 
commission de résolution.

La discussion à ce propos a été très vive, 
l’assemblée s’étant trouvée divisée sur le 
point de savoir si on nommerait une seule 
commission ou (leux commission distinctes.

Divers orateurs ont ensuite pris la pa
role pour défendre diverses propositions 
sur la discipline intérieure du parti ou
vrier.

L’un des orateurs a défendu avec éner
gie l’union absolue des groupes. « Si une 
division quelconque se produit entre deux 
groupes, il est nécessaire que le différend 
soit soumis à l’Union fédérative du Centre 
qui devra toujours juger en dernier res
sort. »

11 a été également déclaré que la mino
rité d’un groupe ne devrait jamais se sépa
rer de la majorité pour fonder un nouveau 
groupe dans un quartier voisin.

En matière électorale, le parti ouvrier 
doit reprendre sa liberté d’action d’une 
manière complète et mettre absolument de 
côté toute compromission avec les autres 
partis.

Telles sont les trois principales proposi
tions qui seront soumises à un vote dans 
une réunion ultérieure pour être définitive
ment discutées, approuvées ou rejetées par 
le congrès de Chàtellerault.

Cette réunion, où les questions de per
sonnalité avaient été rigoureusement pros
crites, s’est terminée à onze heures et 
demie.

Nouvelles étrangères
.Allemagne

Guillaume I I  en Russie. — L’Union 
franco-russe reçoit d’un personnage consi
dérable de Saint-Pétersbourg, qui « a vu et 
entendu ce qu’il raconte, » une lettre dont 
elle garantit l’authenticité.

Nous y trouvons deux anecdotes signifi
catives qui expliquent la brièveté du séjour 
de Guillaume II en Russie :

« Cette revue terminée par une pluie 
battante, Guillaume défila devant l’empe
reur et les attachés militaires étrangers ; il 
était à la tète de son régiment de Viborg. 
Puis, désirant donner des preuves de son 
savoir-faire, il exprima le désir que les 
troupes présentes au camp fussent parta
gées en deux moitiés et lissent la petite 
guerre un jour suivant. Il fut aussitôt dé
féré à ce désir ; Guillaume prit le comman
dement de l’un des corps engagés. »

Ici se produisit l’incident, divulgué d’a
bord, puis démenti, mais parfaitement exact : 
l’empereur Guillaume fut fait prisonnier, 
enlevé et amené au czar, devant lequel il 
défila une seconde fois... malgré lui.

« A cet instant, je vous le jure, les offi
ciers russes se pincèrent les lèvres jusqu’au 
sang.

Qu’était-il advenu ? En bon tacticien de 
l’école allemande, Guillaume avait voulu 
tourner l’ennemi, s’était jeté en avant, bien 
loin, sur une aile, à la tète i de son régi-
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ment, quand soudain des nuées de cava- 
; liers irréguliers, sortis on ne sait d’où, l’a

vaient enveloppé, assailli et obligé de ren
dre son épée.

|  Sa stupéfaction fut telle qu’il ne put la 
; cacher à l’empereur ; et celui-ci lui aurait
I répondu avec beaucoup de calme

— Oui, c’est de la cavalerie irrégulière...
: J’ai quelque chose comme trois ou quatre

cent mille soldats à cheval de cette caté- 
| gorie qui viendront à moi au jour d’une 

guerre. »

!
 Voilà l’échec de l’homme de guerre, voici 
celui du diplomate :

« Guillaume n’avait pas encore abordé le 
véritable objet de sa visite, lorsqu’en pre
nant les zakouski (hors-d’œuvre qui se ser
vent à pârt et que l’on mange debout avant 
de passer à table), il crut le moment venu 
et hasarda cette phrase :

— Je désirerais vivement que ma pré
sence en Russie permît d’arranger une 
affaire qui m’intéresse.

— Quelle affaire? repartit l’empereur.
Les deux souverains se promenaient dans

la salle, se donnant le bras, pendant que la 
suite, debout à quelques pas d’eux, faisait 
honneur au codka.

Guillaume reprit :
— Quelle affaire ? Mais, l’affaire bulgare.
Alors l’empereur, dégageant son bras et

s’arrêtant brusquement, dit à voix assez 
haute pour être entendu des officiers pré- 

f sents :
— J 'a i dit que déjà que j'exigeais l'exé

cution stricte du traité de. Berlin. Tant que 
ce traité ne sera pas exécuté, je  ne veux -pas 
parler politique.

Puis, toujours aimable et charmant, il re- 
%, prit le bras de son hôte et se mit aussitôt à 

causer d’autre, chose. »
— Pendant l’absence du sieur Strauss et 

de sa femme, à Oldenbourg (Allemagne du 
Nord) les voisins, ayant entendu des gémis
sements, prévinrent la police qui força la 
porte de leur domicile. On découvrit un 
jeune enfant emprisonné dans une cage à 
poulet haute de 3 pieds et large de 2 pieds.

j II était nu et attaché par une corde passée 
autour du cou. Depuis un an, il se trouvait 
dans cette position. Ces parents dénaturés 
ont été mis en état d’arrestation ; la foule 
voulait les lyncher.

Irlande
Lord Wolseley prend aujourd’hui le com

mandement supérieure des forces en Ir
lande. On attend beaucoup de sa prudence 
et le bruit court que lord Zetland, vice-roi 
d’Irlande, compte s’abriter sous la popula
rité du nouveau commandant en chef. Le 
prédécesseur de lord Wolseley, le prince de 
Lare-Weimar, s’était fait aimer en ne se 
mêlant pas de politique. Il est probable que 
lord Wolseley cherchera un point d’appui 
dans le clergé catholique, tout en essayant 
de le modérer dans ses ardeurs.

— Le procès des parnellistes. — Le juge 
du tribunal supérieur a refusé de rendre 
une ordonnance interdisant à M. Shannon 
de siéger sur le banc des magistrats, dans 
le procès contre les députés parnellistes à 
Tipperary.

Après avoir examiné les faits allégués 
par m ! Healy, député nationaliste, avocat
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T rolopp

QUATRIÈM E PA RTIE 

LE M A R Q U I S  D E  R I O - S A N T O
CHAPITRE 101'

D eu x  sole ils  p o u r  u n e  lun e

Presque tous avaient sous le b ras d’énormes 
liasses de journaux ; les plus élégants seuls se 
privaient de cet ornement, mais ils étaient suivis 
d’un ou plusieurs grooms, chargés comme des 
mulets de la même denrée.

Tous causaient à la  fois.
Des cris étranges sortaient de cette cohue, et 

se mêlaient à de philosophiques réflexions, à des 
bons mots connus, à des éclats de rire.

Sur la  porte ouverte, il y avait quatre ou cinq 
grooms en livrée, occupés incessam m ent à je te r 
aux assiégeants des paquets de papiers humides 
et exhalant cette odeur nauséabonde que Dieu a 
donnée au journal pour prévenir sans doute le 
public contre ses impudents mensonges, comme 
il a  mis une crécelle au col annelé du serpent à 
sonnettes.

— Douze pour Pleydell et Browne! disait une 
voix dans la lbule.

de M. Dillon, la Haute Cour a déclaré qu’elle 
n’avait rien constaté qui pût justifier l'as
sertion d’après laquelle M. Shannon ferait 
preuve d’animosité envers M Dillon.

Etats-Unis
Le testament de Franklin. — On mande 

de Boston que les héritiers de Benjamin 
Franklin viennent d’intenter un procès pour 
faire annuler le testament du grand hom
me, daté de 1790. Benjamin Franklin avait 
légué 1,000 st. à la ville de Boston et à la 
ville de Philadelphie, et cette somme devait 
être placée en rentes à 5 p. c.

A la fin du prerhier siècle, d’après les 
dispositions testamentaires, 100,000 livres 
sterling devaient être mis à la disposition 
des municipalités. A la fin du deuxième 
siècle, Franklin avait calculé qu’avec les 
intérêts des intérêts composés, les deux 
mille livres sterling primitives formeraient 
un capital de quatre millions de livres ster
ling.

La lin du premier siècle étant arrivée, il 
se trouve que le fonds légué à la ville de 
Boston constitue 400,000 dollars, tandis que 
le fonds légué à Philadelphie ne constitue 
que 150,000 dollars.

Les héritiers de Benjamin Franklin se 
basent sur ce lait pour attaquer la validité 
du testament.

N  ouvelle-Calédonie
Un assassinat à Nouméa. — Le nord de 

l’île de Nouméa vient d’être douloureuse
ment émotionné par l’assassinat d’un colon 
libre.

Deux condamnés s’échappant, pendant la 
nuit, du camp où ils étaient enfermés, ont
pénétré chez M. Jules Nau, négociant à
Pam, et se sont introduits dans son maga
sin, où ils comptaient faire un ample ap
provisionnement de denrées fraîches. De 
sa chambre, séparée du magasin par une 
simple cloison en planches, M. Nau enten
dit du bruit.

Il en sortit, une carabine à  la main, et fit
feu sur l’un des évadés, au moment où il
s'apprêtait à fuir par une fenêtre. Ce der
nier fut atteint au bras. Malheureusement. 
M. Nau n’avait pas vu le second malfaiteur 
qui, blotti sous son comptoir, se précipita 
sur lui un couteau à la main et lui porta 
un formidable coup dans la région du 
cœur. La mort a dû être instantanée.

Cet assassinat a jeté la consternation 
dans le cinquième arrondissement, où la 
victime était universellement estimée. L’in
struction de cette affaire est menée active
ment.

Les colons, très surexcités, demandent 
un châtiment exemplaire.

Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 2 octobre 1890.
Au Conseil national, on continue la dis

cussion sur les affaires du Tessin.
M. Ador (Genève) votera pour les propo

sitions de la majorité amendées par M. Gal- 
lati, si l’on donne à la déclaration du Con
seil fédéral la seule interprétation qu’elle 
comporte : 1° Condamnation de l’émeute. 
2° Intention du Conseil fédéral de rendre

— Douze pour Pleydell et B rowne ! répétait 
l’un des grooms.

Ces mots couraient de bouche en bouche et 
arrivaient jusqu’à un buraliste dont on voyait la 
face parcheminée, fossile, à  deux pouces de son 
registre.

Le buraliste griffonnait quelques mots et ré
pétait d’une voix suraigiie :

— Douze pour Pleydell et Brown. — Allez !
Un paquet était livré.
— Q uarante pour Gilbert du Strand !
— Vingt-cinq pour m istress Dodson !
— Deux cents pour H ow ard et Flow er !
E t les feuilles pleuvaient, exhalant cette hu

mide et acre odeur dont nous venons de p ar
ler.

L a  vente était superbe.
A mesure que le commis fossile en constatait 

les résultats, le parchem in de son visage prenait 
de belles nuances dorées ; et lorsque enfin Ho
w ard et Flow er dem andèrent deux cents num é
ros, le commis déposa sa plume de métal dans 
le but de se frotter les mains.

Mais il n ’en eut pas le temps. Les cris du de
hors redoublèrent. Le buraliste reprit sa plume 
de fer en se prom ettant formellement de boire 
une pinte de porter en réjouissance avant de se 
coucher.

— Soixante-quinze pour P rio r!
— Cinquante pour Goodbridge !
— Quatre-vingts pour Low ther !
E t cent autres noms! et cent autres demandes, 

si bien qu’une voix, sortant des profondeurs du 
bureau, prononça triom phalem ent ces paroles :

au gouvernement légal l’exercice de ses 
fonctions constitutionnelles aussitôt après la 
votation du 5 octobre et quel que soit le ré
sultat de cette votation.

11 repousse les interprétations données 
par M. Favon et M. Stoppani, et déclare 
que si l’on devait exiger des garanties du 
gouvernement légal avant de le réinstaller, 
il voterait pour les conclusions de la mino
rité.

x M. Roten (Valais) flétrit avec énergie la 
violation des droits constitutionnels du can
ton du Tessin, que l’on traite en pays sujet. 
Le Conseil national est mal placé pour re
procher au gouvernement tessinois son ex
clusivisme et critiquer son système électo
ral, alors que les conservateurs n’ont pas 
un représentant au Conseil fédéral depuis 
42 ans.

L’orateur signale le danger des motifs 
d’opportunité qu’on oppose aujourd’hui aux 
principes formels de la Constitution. C’est 
un mauvais exemple donné d’en haut aux 
ennemis de l’ordre social. L’état de choses 
qu’on tolère actuellement au Tessin n’est pas 

.de l’ordre, c’est le désordre et la révolution 
perpétués.

M. Bernasconi (Tessin) exprime la con
viction qu’il n’y a pas d’entente possible 
avec M. Respini. Quant à lui, il ne deman
derait pas mieux que de rentrer au Tessin 
avec le rameau d’olivier.

M. Pedrazzini (Tessin) réfute l’exposé de 
M. Forrer, et montré que le député zuri
chois, pour avoir passé deux ou trois se
maines au Tessin, n’en connaît pas la situa
tion et n’a pas été heureux dans son rôle 
de témoin oculaire.

Ensuite grand discours de M. Welti, di
sant que tous les actes du Conseil fédéral 
dans cette circonstance sont la reconnais
sance expresse du gouvernement légitime. 
La déclaration ne laisse plus aucun doute 
là dessus, et il peut affirmer solennellement 
que le Conseil fédéral tiendra la parole 
donnée.

Une différence de quelques jours ne sau
rait influer sur le principe clairement pro
clamé.

En conséquence, il espère que l’assemblée 
unanime votera les propositions de la ma
jorité de la Commission avec l’adjonction 
d’un amendement basé sur la déclaration 
du Conseil fédéral. (Amendement Galatti.)

La votation a eu lieu à 1 heure à l’appel 
nominal.

L’arrêté fédéral proposé par le Conseil 
fédéral et la majorité est accepté par 97 
voix contre 35.

On voté oui :
MM. Abegg, Ador, Bachmann, Bæliler, 

Baldinger, Baud, Berger, Bernasconi, Bez- 
zola, Blummer-Egloff, Brenner, Brosi, Brun- 
ner, Buhler-Honegger (Zurich), Buliler (Ber
ne), Buhler (Grisons), Burkhalter, Burkli, 
Campiche, Cavat, Chausson-Loup, Colomb, 
Comtesse, Cramer-Frey, Cuenat, Déglon, 
Ducommun, Dufour, Durrer, Eckenstein, 
Erismann, Favon, l’ehr, Fonjallaz, Forrer, 
Francillon, Gaillard, Gallati, Geilinger, Gisi, 
Grieshaber, Grosjean, Grubenmann, Gugel- 
mann, Hâberlin, Ha uni, Heitz, Jeanlienry, 
Jolissaint, Joos, Jost, Isler, Keller, Ivurz, 
Lachenal, Landis, Locher, Luthy, Marti, 
Meister, M erkle, Moser, Millier (Berne), 
Muller (Sumiswald), Paschoud, Pernoux,

— Le tirage est épuisé, messieurs.
Ce fut un brouhaha universel.
— Faites un autre tirage! cria-t-on; — deux 

mille, trois mille, — dix mille !... Nous prendrons 
tout !

— Les formes sont brisées, messieurs.
On voulut protester, mais les deux larges bat

tants de la porte tournèrent prestem ent sur leurs 
gonds, et la  face jaunie du buraliste disparut à 
tous les yeux.

Ceci se passait à la porte de M. Timothy Over- 
flow, éditeur du journal The Moon (L a  Lune), 
feuille du soir.

La foule assemblée dans la  rue était un rush 
de newsmen ou m archands de journaux.

On sait qu’en Angleterre les feuilles publiques 
n’arrivent pas au lecteur de la  même m anière 
que sur le continent.

A Londres, on ignore, ou à  peu près, cet ami 
cher du caissier d’un journal, ce fermier de l’in
telligence des rédacteurs, ce locataire de la  prose, 
mauvaise ou bonne, alignée quotidiennement en 
énormes colonnes et précieuse assurém ent si la 
quantité peut rem placer la qualité : on ignore, en 
un mot, l’abonné.

Point de bail à  long term e entre les gazettes 
et les liseurs.

Chaque jour, ces derniers font leur choix entre 
tous les bavards et gigantesques neivs-papers de 
Londres, à peu près comme le gourm et parisien 
pointe les plats de son diner sur la carte d’un 
restaurant.

Et, voyez le contraste ! l’Anglais, qui papil
lonne lourdement du Times au Sun, du Sun au

Raschein, Rebmann, Ryniker, Rohr, Rosen- 
mund, Ruffv, Schæppi, Scheuchzer, Schin- 
dler. Sonderegger (Intérieur), Sonderegger 
(Extérieur), Speiser, Stæmpfli, Stock, Stock- 
mar, Stoppani, Stœssel, Sturzenegger, .Sul- 
zer, Syfrig, Thélin, lissot, Urprung, Vigier, 
Viquerat, Vogler, Vonmatt (Lucerne),Wuest, 
Zimmermann, Zuberbuhler, Zurcher.

On voté non :
I MM. Aebi, Beck-Leu, Benzinger, Bonza- 

nigo, Chappelet, de Chastonay, Dazzoni, 
Decurtins, Elsiisser, Erni, Favre, Gatti, 
Good, Grand, Hediger, Holdener, Keel, 
Lutz-Muller, Pedrazzini, Polar, Python, Ro
ten, Roth, Schar, Schmid. Schobinger, Scho- 
nenberger, Sclnvander, Staub, von Steiger, 
Théraulaz, Tobler, von Matt,' Wuilleret, 
Zemp.

Etaient absents :
MM. Arnold, Bühlmann, Curti, Hauser, 

Hochstrasser, Ivlaye, Kunzli, Pictet, Thom- 
men, Zurbuchen, Zvro.

Le président, M. Suter, n’a pas voté.
Récapitulation : 97 oui, 35 non, 11 ab

sents, et le président.

Conseil des Etats. — Conformément 
aux conclusions de la commission et du 
Conseil fédéral, la concession d’un chemin 
de fer concurrent sur l’Uetliberg, près Zu
rich, est refusée pour ne pas ruiner la li
gne existante. M. Wuhrmann, le demandeur 
de la concession, se trouve actuellement 
sous les verrous, sous prévention d’escro
querie.

Le Conseil liquide ensuite les affaires 
de chemins de fer ci-après : 1. Concession 
d’un chemin de fer à voie étroite Gimel- 
Aubonne-Allaman, complétant la concession 
déjà accordée de Gimel à Bière. — 2. Con
cession d’un funiculaire de Trait à Planches 
(Montreux). — 3. Concession d’un chemin 
de fer à crémalière de Wimmis au sommet 
du Niesen. — 4. Modification de la conces
sion du chemin de fer Coire-Thusis-Filisur. 
—- 5. Prolongation de délai pour le che
min de fer de la rive droite du lac de Zu
rich.

M Wirz se fait l’organe d’une opinon 
assez répandue qu’il serait temps de mettre 
le hola à la fièvre des concessions de che
mins de fer sur le sommet de nos Alpes. 
Ces lignes, en eftêt, promettent d’être pro
ductives si elles ne sont pas trop nombreu
ses ; mais si elles continuent à pousser 
comme des champignons, elles finiront par 
se couper mutuellement l’herbe sous les 
pieds et par se ruiner, au grand préjudice 
du petit public des actionnaires victimes du 
krach inévitable. M. Wirz propose, en con
séquence, de voter un postulat invitant le 
Conseil fédéral à examiner quels sont les 
principes qui devront désormais présider à 
l’octroi des concessions de chemins de 1er 
de montagne. Le postulat est voté sans op
position.

Le Conseil se proroge jusqu’à mardi 
après midi et porte à l’ordre du jour de la 
prochaine séance les affaires tessinoises.

La séance est levée à 10 h. 28.

Ligue du bon m a rc h é . — Le comité 
de la ligue du bon marché a été réuni hier 
à Berne.

Il a confirmé M. Cornaz, député aux 
Etats, comme président; MM. Curti et La-

Globe, du Globe au Courrier, s’en lient à sa  tranche 
de bœ uf dès qu’il s’agit de diner, tandis que le 
Français, dont le palais volage passe en revue 
hebdom adairem ent tous les mets du Cuisinier 
royal, reste fidèle à son journal durant de lon
gues années.

John Bull n’aurait-il donc que la fidélité de 
l’estomac ?...

Chez nous, la publication des journaux se fait 
p ar l’entremise de courtiers (newsmen) dont 
quelques-uns sont millionnaires.

D’autres, en revanche, portent leur fortune 
avec eux, dans la poche rapiécée d’un vieil habit 
noir.

D’ordinaire, le journal The Moon, petite feuille 
du soir, faisait son apparition dans le silence le 
plus complet, et n’arrivait chez les newsmen que 
si l’on prenait le soin de l’y porter ; mais, ce 
jour-là, il y avait une nouvelle, — une grande 
nouvelle !

Le tirage de toutes les feuilles du soir s’était 
trouvé insuffisant pour l’affluence des acheteurs. 
Chacun voulait savoir, lire par soi-même.

De longtemps pareille curiosité n ’avait été ex
citée.

Et il y avait de quoi, vraim ent il ne s’agissait 
point d’une nouvelle vulgaire, de l’un de ce spuff--, 
si communs chez nous que nos voisins nous ont 
pris ce mot pour l’introduire dans leur langue 
usuelle.

(A suivre.)
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ienal, conseillers nationaux, comme vice- 
idents ; M. Scherrer, de Bàle, et M. F. 

imbard, comme secrétaires.
11 a élu M. Speiser comme caissier, MM. 

Irosjean, Ruffy et Stoppani, conseillers na- 
ionaux, comme assesseurs, et il s’est ad- 
int un nombre considérable de membres 
ris dans tous les cantons et parmi les di
sses professions.
Des mesures ont été votées en vue de se 

frocurer des ressources financières et pour 
irganiser la propagande partout. 
Militaire. — Il manquait à notre armée 

ne école proprement dite de musiciens mi- 
taires ; cette lacune serait à la veille d’è- 

;re comblée: M. Kronig, directeur de la 
Musique de la ville de Berne, a l’intention 
de fonder, avec approbation supérieure,une 
école de musiciens, où seraient admis des 
eunes gens de 16 ans auxquels on appren

drait à jouer des instruments en cuivre, en 
jois et à cordes.

Nouvelles des Cantons
Berne. — L’assemblée des délégués des 

Sections du Grutli, qui a eu lieu dimanche 
:à Corgémont, a décidé de proposer pour le 
•Conseil national, dans l’arrondissement du 
Vallon de Saint-Imier-Franches-Montagnes, 
M. le l)r Gehrig, à Tramelan, et en cas de 
refus M. Schmidlin, négociant à Delémont.

— Un agriculteur des environs de Berne 
s'était rendu mardi en ville pour affaire et 
s’était quelque peu enivré. Le soir venu, il 
se coucha sur un banc de la rue d’Aarberg 
.et s’endormit du sommeil du juste. Vers 
minuit, deux chenapans Rapprochèrent du 
‘dormeur et se mirent à  fouiller les poches 
■de celui-ci. Réveillé en sursaut, l’agricul
teur, d’un coup de poing, envoya rouler sur 
le sol un de ses adversaires. Mais l’autre le 
frappa à la tète au moyen d’un instrumnnt 
en fer. Le sang jaillit avec force.

Des agents attirés par le bruit, accouru
rent et parvinrent à s’emparer des deux 
drôles. Le paysan était porteur d’une forte 
somme d’argent ; ses blessures ne sont pas 
graves.

Schwytz. — La société des Japonais, de 
:Sch\vytz, a eu dimanche une assemblée au 
>cours de laquelle M. le professeur Bommer 
.a esquissé les grands lignes de la repré
sentation populaire qui aura lieu à l’occa
sion de la célébration de l’anniversaire de 
la fondation de la Confédération en 1891.

Elle se compose des quatre scènes sui- 
; vantes : la semence de la liberté, les fruits

de la liberté, les excès de la liberté et les 
victoires et les bienfaits de la liberté.

Dans la première scène, nous verrons les 
Sclnvytzois au siège de Faëenza ; — dans 
la deuxième, la Confédération en 1291, le 
serment du Grutli, le retour des Suisses 
vainqueurs de la bataille de Morgarten, 

| l'entrée des cantons suisses dans l’Alliance
; fédérale et. le renouvellement du pacte fé

déral en 1315 ; — dans la troisième, les 
baillis, les suites ides guerres de Bourgo- 

| gne et le tableau de la réconciliation des
Confédérés à la Diète de Stanz ; — enfin, 
dans la quatrième, la jeunesse suisse, deux 
:groupes de Confédérés avec décor des 
Alpes.

Schaffhouse. — Le Grand Conseil una
nime a voté une subvention de 200,000 fr. 
pour la ligne projetée de Schaffhouse à 
Etzveilen.

Thurgovie. — Pour les élections au 
Conseil national, le parti gouvernemental 
(iibéral), qui dispose de tous les sièges, à 
Berne, fera une concession à la minorité 
catholique en admettant la candidature de 
M. von Streng. Un des conseillers nationaux 
actuels (MM. Haberlin ou Bachmann) se re
tireraient pour faciliter cet arranchement.

— On a arrêté mercredi à Weinfelden le 
sieur Evald  Bergfeld, soi-disant médecin 
homéopathe, âgé de 34 ans, d’origine prus
sienne. Ce Bergfeld, qui a déjà eu maille à 
partir avec la justice zurichoise, s’était éta
bli à Ennenda (Glaris). L’autre jour, il s’é
tait rendu à Weinfelden, où sa femme ha
bite, dans l’intention de tuer celle-ci. Des 
voisins intervinrent à temps pour empêcher 
la perpétration du meurtre. La gendarmerie 
appelée aussitôt s’empara du misérable. On 
a trouvé en la possession de Bergfeld un 
revolver neuf, chargé de six coups, et un 
paquet de munitions.

Tessin. — Castioni écrit de Londres au 
Dovei'e :

« J’ai lu ici, à mon retour, plusieurs nu
méros de la Libéria dans lesquels on me 
désigne comme l’assassin du conseiller 
d’Etat Louis Rossi, comme si non seulement 
on avait connaissance de l’enquête ouverte 
et non encore close, mais encore comme si 
ma culpabilité était déjà établie et ma con
damnation prononcée.

« Je déclare que l’accusation portée con
tre moi est un mensonge, une vile calomnie.

« Je n’ai pas tiré contre Rossi : l’eussé-je 
fait, j ’aurais assez de franchise pour ne pas 
m’en cacher, d’autant plus que la chose 
étant arrivée en pleine révolution, on ne 
pourrait pas dire qu’il s’agit d’un délit de 
droit commun.

« Si j ’avais voulu tirer, je  l’aurais fait 
lorsque placé en dehors de la grille, je  lui 
intimai, au nom du peuple, l’ordre d’ouvrir 
et qu’à mes oreilles sifflait en ce même mo
ment une balle tirée je  ne sais par qui.

« Entré dans le ■ palais, il n’est pas vrai 
que j ’aie dit : « Le sang de Stabio est vengé ! » 
parce que ce sang je ne le considère abso
lument pas comme vengé. Yoyant un groupe 
autour du blessé, je  dis seulement: « Pour
quoi faire tant de bruit? Et mon pauvre 
frère (celui qui a été assassiné à Stabio en 
1879) qu’on a jeté sur un fumier ?

« Je le répète : si j ’avais voulu faire acte 
de vengeance, je  ne m’en serais pas pris à 
une personne que je ne connaissais pas, 
que je n’avais même jamais vue.

« C’est pourquoi je  repousse avec tout le 
mépris qu’elle mérite l’indigne calomnie 
forgée contre moi, certain que l’enquête en 
cours fera éclater la vérité.»

A. Ca s t io n i .

Vaud. — Un terrible accident est arrivé 
mercredi matin, à 6 heures, à Grandson. Le 
nommé Charles Collet, ouvrier charpentier, 
était occupé aux travaux de charpente de 
l’hôtel de ville, que la commune fait cons
truire près de la gare. Une pièce de bois 
sur laquelle il était placé venant à tourner, 
il perdit l’équilibre et tomba d’une hauteur 
de 30 mètres ; sa mort a été instantanée.

Le soldai achevait sa commission comme j’en
trai cliez Louise, et repartit ventre à terre du 
côté de la caserne, faisant voler l’eau tout autour 
de lui.

Le canon tirait toujours.
Il était temps que j’arrivasse: Louise était 

mourante de frayeur, moins peut-être pour elle 
encore que pour le comte 41ex*s, dont les caser
nes, situées dans le quartier de la Narva. de
vaient être les premières exposées à l’inonda
tion.

Cependant le message qu’elle venait de rece
voir l’avait rassurée un peu.

Nous montâmes ensemble sur la terrasse de 
la maison, qui, étant une des plus élevées, domi
nait toute la ville, et d’où pendant les beaux jours 
on découvrait la mer.

Mais pour le moment le brouillard était si 
épais que, vers un horizon très rapproché, la vue 
se perdait dans un océan de vapeur.

Bientôt le canon tira à coups plus pressés, et 
de la place de l’Amirauté nous vîmes s’échapper 
par les rues et dans toutes les directions les voi
tures de louage dont les cochers, ayant cru faire 
une bonne spéculation, vu l’envahissement sou
terrain de l’eau, s’étaient réunis à leur place ha
bituelle.

Forcés de fuir devant l’inondation du fleuve, 
ils criaient :

— L’eau monte, l’eau monte.
Et en effet, derrière les voitures, et comme 

pour les poursuivre dans les rues, une haute va
gue montra sa tête verdâtre au-dessus du quai, 
se brisa à l’angle du pont d’Isaac, et roula son

Collet, qui était âgé de 22 ans, laisse une 
femme et un jeune enfant. C’était, dit la 
Bevue, un homme travailleur et de bonne 
conduite.

Chronique locale
Commission scolaire. — Nous rece

vons le procès-verbal officiel de la Com
mission scolaire. Nous avons déjà mention
né toutes les décisions importantes prises 
par ce corps ; et nous jugeons inutile d’y 
revenir. La Commission scolaire en use bien 
à son aise avec nous. Elle nous bombarde 
de communiqués, décisions, etc..., devant 
figurer en troisième page, mais s’obstine à 
ne pas vouloir nous donner une seule de 
ses annonces. Devant cet inconcevable parti- 
pris, nous ne pouvons que protester en re
fusant d’insérer la littérature qu’il lui con
vient de nous offrir. Nos lecteurs seront 
privés de la manne officielle, mais nous au
rons soin de les renseigner néanmoins sur 
tout ce qui se passe dans la Commission 
scolaire.

Une fois encore nous signalons au public 
les procédés des autorités scolaires de notre 
ville à l’égard de la Sentinelle. Lorsqu’on 
a la haute direction de l’éducation et de 
l’instruction de la jeunesse, tout au moins 
devrait-on prêcher d’exemple en apprenant 
l’impartialité à cette jeunesse. Jusqu’à pré
sent, elles ne nous ont témoigné qu’adver- 
sion, méfiance, haine. Et c’est à ces gens-là 
que les ouvriers doivent confier le soin 
d’éveiller l’intelligence et le cœur de leurs 
enfants. Une belle leçon que celles qu’ils 
leur donnent là ! Heureusement que le corps 
enseignant ne partage pas ces idées. En 
dépit de tous les mauvais vouloirs et de 
toutes les obstructions, une nouvelle géné
ration pousse, vigoureuse et forte, aimant 
le vrai, haïssant l’injustice et qui, plus heu
reuse que ses pères, triomphera sans doute 
de l’égoïsme des satisfaits. — C’est clair et 
net.

La chapelle de l’Abeille. — Le Col
lège des anciens de l’Eglise nationale a 
constitué une commission pour s’occuper 
sans retard de la création d’une chapelle à 
l’Abeille ; elle a composé cette commission 
de MM. Fritz Brandt-Ducommun, président, 
P. Borel, secrétaire, Degoumois, caissier, 
Ch. Ducommun, René Ivocher, qui auront à 
s’occuper de l’emplacement, puis à trouver 
si possible un local provisoire pour y ins
taller un culte officiel du dimanche matin.

Les velocem en de la Chaux-de- 
Fonds. — Nous avons sous les yeux la 
médaille de champion décernée à M. Lesna 
par l’Union vélocipédique de la Suisse ro
mande. C’est une jolie plaque en argent, en 
lorme d’écusson. L’avers est émaillé en 
rouge bordé de blanc, portant le texte : 
Championnat U Y S R Bicycles ; le revers 
porte gravée la date à laquelle elle a été 
instituée, 1877, et les noms des champions 
qui l’ont obtenue.

Le championnat comporte toujours la

même distance de 150 kilomètres, et on ne 
décerne la médaille que si le champion la 
parcourt dans un laps de temps plus court 
que ses prédécesseurs, faute de quoi elle 
reste en possession du champion de l’an
née précédente. Voici l’historique de ses 
pérégrinations :

En 1887, MM. Et. Crepel, A. Hirschy et 
E. Le Royer l’obtenaient après avoir fait ce 
trajet en 7 h., 32 m., 30 s.

En 1888, M. E. Grandjean, en 6 h., 57 m.y 
30 s.

En 1889, M. Ed. Wicky, de Lausanne, en 
6 h., ,54 m.

En 1890, M. Lesna, de la Chaux-de- 
Fonds, en 6 h., 9 m., 30 s.

Une saisie. — La police communale a  
saisi cette après-midi, sur la place du raarr 
ché, environ 200 mesures de pruneaux: 
Cette marchandise était complètement dé
tériorée.

La médaille Morana. — Toujours 
beaucoup de monde chez M. Morana, spé
cialiste-électricien de Genève, dont la mé
daille électro-galvanique est connue. M. Mo
rana ne restera plus qu’un ou deux jours 
chez nous.

Dépêches
Berne, 3 octobre. — Les recettes des 

péages du 1er au 30 septembre ont été de 
2,434,249 fr. 38, soit 103,356 fr. 80 de plus 
qu’en septembre 1889. Du 1er janvier au 30 
septembre, elles se sont élevées à 22 mil
lions 808,163 fr. 98, soit 3,873,460 fr. 08 de 
plus que dans la période correspondante 
de 1889. ______ ___

La Haye, 3 octobre. — La mort du roi 
est attendue d’un moment à l’autre. Le1 gou
vernement prend les mesures nécessaires.

Rome, 3 octobre. — M. Baccarini, ex
ministre, est mort cette nuit.

Szegedin, 3 octobre. — La commune 
de Kis Teleîc, au nord-ouest de Szegedinf 
est en feu ; la moitié de la commune est 
déjà consumée, on craint que toute la loca
lité n’y passe.

Tous les emboiteurs de 
la localité sont instamment 
priés de se rendre ce soir, à 
8 heures et demie aux Ar- 
mes-Réunies.

Les membres du Comité 
de l’Union et les délégués 
sont convoqués par devoir 
à cette importante réunion.

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 2 Octobre dans les Hôtels de la 

Chaux-de-Fonds.
Fleur - de - Lys : MM. Fortunato , Lisbonne. 

Rehaber, Passau. Wolf, Glasgow. Inger, Lon
dres. Ettlinger, Stuttgart. Samak, Vienne. Gas- 
kill, Angleterre. Jainin, Paris.

Hôtel de la Care : MM. Le Loux, France, 
Cetter, Besançon.

B alance: M. Lukoff, Allemagne.
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L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Le milieu de la rue était inondé, et une espèce 
. ■ de marée, causée par le passage des voitures, 

battait les trottoirs.
J’aperçus un droschhi, je l’appelai. Mais l’i’vo- 

.schik refusait de marcher et voulut regagner au 
plus vite son hangar.

Uu billet de vingt roubles le décida.
Je sautai dans la voiture, et je donnai l’adresse 

cle Louise, sur la Perspective de Ninsky.
Mon cheval était dans l’eau jusqu’au jarret ; 

de cinq minutes en cinq minutes, on tirait le ca
non, et à chaque coup ceux que nous croisions

I répétaient:
— L’eau monte.
J’arrivai chez Louise.
Un soldat à cheval était à la porte. Il venait 

d’accourir au galop au nom du comte Alexis 
pour lui dire qu’elle eût à monter au plus haut 
de la maison pour n’être pas surprise.

Le vent venait de tourner à l’ouest, et refoulait 
directement la Néva vers sa source, de sorte que 
la mer semblait lutter avec le fleuve pour, le re

jeter dans son lit.

écume jusqu’au pied de la statue de Pierre-le- 
Grand.

Alors on entendit un grand cri d’effroi, comme 
si cette vague avait été vue de toute la ville. La 
Néva débordait.

A ce cri la terrasse du palais d’Hiver se cou
vrit d’uniformes.

L’empereur, au milieu de son état-major ve
nait d’y monter pour donner des ordres, car le 
danger s’avançait de plus en plus pressant.

Arrivé là, il vit que l’eau avait déjà atteint plus 
de la moitié de la hauteur des murailles de la 
forteresse, et il songea aux malheureux prison
niers qui se trouvaient dans des caveaux grillés 
donnant sur la Néva.

Le patron d’une barque reçut à l’instant même 
l’ordre d’aller, au nom de l’empereur, prévenir 
le gouverneur de les faire sortir de leurs cachots, 
et de les mettre en sûreté ; mais la barque arri
va trop tard : dans le désordre général, on les 
avait oubliés. Ils étaient morts.

En ce moment nous aperçûmes au-dessus du 
palais d’Hiver la banderolle du yacht impérial, 
qui s’était approché pour donner, si besoin était, 
asile à l’empereur et à sa famille.

L’eau alors, devait être de plain-pied avec les 
parapets des quais, qui commençaient à dispa- 
raitre, et en voyant une voiture, qui se débattait 
avec son cocher et son cheval, nous apprimes 
que dans les rues on commençait à perdre 
pied.

Bientôt le cocher se jeta à la nage, gagna 
une fenêtre et fut accueilli à un balcon du pre
mier.

Préoccupés un instant de ce spectable, nous 
avions détourné les yeux de la Néva, mais en les 
y reportant, nous aperçûmes deux barques sut* 
la place de l’Amirauté.

L’eau était déjà si haute qu’elle avait pu pas
ser par dessus les parapets.

Ces barques étaient envoyées par l’empereur 
pour porter secours à ceux qui se noyaient.Trois 
autres les suivirent.

Nous reportâmes machinalement les yeux vers 
la voiture et le cheval; le dôme de la voiture pa
raissait encore, mais le cheval était entièrement 
englouti.

il y avait donc déjà six pieds d’eau à peu prés 
dans les rues.

Depuis un instant le canon avait cessé defirer 
preuve que l’inondation atteignait la hauteur des 
remparts de la citadelle.

Alors on commença à voir flotter des débris 
de maisons qui, poussés par les vagues, arri
vaient des faubourgs.

C’étaient ceux des misérables baraques de bois» 
du quartier de Narva qui n’avaient pu résister à. 
l’ouragan, et qui avaient été enlevées avec les- 
malheureux qui les habitaient.

Une des barques qui passaient dans la Pers
pective repêcha devant nous un homme, m ais il 
était déjà mort.

Il est difficile de dépeindre la singulière im
pression que produisit sur nous la vue de ce pre
mier cadavre.

( A S'tivrt.}
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P O M M E S  DE T E R R E ,  H. T H E I L É ,  4 3 .  D A N I E L  J E A N R I C H A R D ,
On peut se l'aire inscrire dès m aintenant pour la livraison en septem bre et octobre

683
M. E d B A C H M A N N , m agasin de l'ers, rue L éop old  R ob ert,
Mmo v eu v e  S T Æ H L I, m agasin d’épicerie, rue de la  D em o ise lle , 19,

et Mme C H A N U T -JU N O D , rue du P a r c , 6 5 , reçoivent égalem ent les commandes.

J. SCHMITT-MULLER
57, rue Léopold Robert, 57

C H A P E A U X
de tous prix, dernière nouveauté

Velours en pièces e t  rubans velours 
Form es, grand choix de p lum es, a igrettes, etc.

't: s

y.Ct-ifcC6« tERN

Spiraux BÆHNI & Cie
Sienne 648

L e s  véritables  s p i r a u x ,  
cartes  vertes ,  c o n n u s  d e 
p u i s  2 5  a n s ,  n e  s o n t  e n  v e n t e

à Ia Chaux-de-Fonds
q u e  c h e z  Mr S A N D O Z  FILS,  

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

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

□J
pj) Hygiène, sécurité, élégance, économie I

N’achetez pas de poêle
sans avoir exam iner

IliIE
Breveté en F rance et à  l’étranger

m

Pour le visiter et avoir des renseignements plus détaillés 
s’adresser au seul représentant.pour la Suisse 753

M. FRANÇOIS JEANMAIRE
20, Rue du Parc, 20 C haux-de-F onds 20,, Paie du Parc, 20 [p 1

m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  • m
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C’EST TOUJOURS
Aux Grands Magasins, 6, Rue du Stand, 6A lu v  MU w w m i u ,

que vous trouverez tous les articles d’hiver au grand 
complet, tels que :

Confections, lainages, tissus pr robes
cle toute qualité 

Les rayons d’articles de blanc sont également au complet
Sous peu nomenclature ries prix. 297

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

AU G A G N E - P E T I T ,  6,  R U E  DU S T A N D .  6
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Grande Brasserie  Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Vendredi 3 Octobre et jours suivants:

GRANDÇONCERT
! ! Immense succès ! !

Nouveauté du jour

L e s  L o s  P a n c h o s
clowns musicaux du cirque d’Hiver de 

P a ris , jouant sur quinze instrum ents 
différents

DÉBUTS de
M a d e m o i s e l l e  D U V E R N A Y

rom ancière îles Concerts de Lyon

M. M O N N E R Y ,  comique 
M. P r é h e r

comique, genre Paulus de Genève.

Les Petits Maxons et Dixons
Nègres burlesques 

dans leur travail excentrique

O r c h e s tr e  t o u s  le s  s o ir s
sous la  direction de M. P. Chauloux 

E n t r é e  l ibre
C onsom m ation de 1er choix 

L e  tenancier,

509 Pierre Thomas.
TEL EP H O N E

P h flm h rp  ° ^ re i°uer uneU11 (Mil LU Ot cham bre meublée à des per
sonnes de toute moralité. •— S’adresser 
rue de la  Paix, 75, au premier. 749

P p t l C i n i l  du Parc, 3l  C l i o l U l l ,  Encore place pour plu
sieurs pensionnaires solvables.

Bonne table.
S’adresser au prem ier étage. 747

\  V P l i  fil*P  faute d’emploi un tour 
V C l l l I l C  aux colimaçons et gou

ge ; ainsi qu’une tunique de cadet. S’a 
dresser cale de la P lace d’Armes 748

Tanna fil lû On demande une jeune 
uCUUC llliCi (i)le de 13 à 14 ans, hon
nête et propre, pouvant disposer de quel
ques heures par jour, pour faire 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 Meyer, 
rue de la  Balance, 10 a. 742

Appartement, p t S Î - J e s '^ T
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 emboiteur. 

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

! SUCCÈS SANS PRECEDENT !
2 5  Médailles en 15 ans ont été accordées à l ’alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
O U  A N  T I -  C H O L É R IQ  U E  

D E  L A  M A I S O N  R. H A Y R W A R D  & Cie
A  B u r lin g to n  ( E ta t s - U n is  d 'A m ériq u e )

Médaille d’argent et Mention honorable à l’Exp. universelle de P aris  1889.
L a  p lu s  hau te récom pense décernée a u x  A lcoo ls de  M enthe  

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

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

Bien supérieur à  tous les Alcools de menthe connus, flacon 12 % plus grand 
que ceux des autres marques.

Défiant toute concurrence, toute comparaison, l'alcool de M E N T H E  A M E R IC A IN E  
se vend le meilleur marché, se trouve, au prix de fr. 1:>50 le grand flacon, dans 
toutes les principales pharmacies, drogueries et épiceries fines. 446

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

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

Deutsche Lebenvurst
(Saucissons au lbie avec des choux.)

GRANDE
SALLE de_GIBRALTAR

Dimanche 5 Octobre 1890
d è s  8 h . d u  s o i r

GRAND CONCERT
d o n n é  p a r

L’Orchestre „ P 0 d é o n “
s o u s  l a  d ire c tio n  île  M . J .-B . D ie tr ic h

p r o f e s s e u r

Programme
1. Fiacker-Marsch . . . . . .  K ra u se r
2. O u v e r tu re  d es Deux Som

nambules ............................ M u lle r
3. Sur le Doubs, v a lse  . . . J .-B . D ie tr ich
4. Loin du bal, q u a tu o r  p o u r  

in s tru m e n ts  à  c o rd e s  . G illc t
5. Sérénade p 1' p is to n , av ec

acco m p ag . d 'o rc h e s tre  . * * *
6. Noce d’Or, m a rc h e  . . . J .-B . D ie tr ic h
7. O u v e r tu re  de  co n ce rt . . C. E c k n a r t  
9. Jonathan, v a l s e ...................M illo c k e r

10. RégionalSaignelégier-Chaux-
de-Fonds, g a lo p  . . . . » * »

P ro g ra m m e s  à  la  caisse 746

I l l u m in a t io n s  du j a r d i n  - Feux d ’a r t i f i c e s
Entrée libre

Café - Restaurant STUCKY
près de la Gare ' 757

C e  s o i r  e t  j o u r s  s u i v a n t s

C H O U C R O U T E
avec viande de porc assortie

C rand  e t  b e a u  c h o ix  d e

T I S S U S  P O U R  R O B E S
Cretonne, llanelle, flanelle coton 

Lainages, jupons, camisoles, châles 
russes, pèlerines de peluche

S P E N C E R S
Passementerie. Garnitures passementerie pour 

corsage. Boutons 
Jolis P la s tr o n s  dentelle, depuis 9 0  e t .

C A N T S . C O R S E T S  755
Prix  très avantageux — Chez

Mlle Louise GUILL0D, Serre ,  10

Restaurant
du

Boulevard de la Gare
Dimanche 5 Octobre 1890

DEUX CONCERTS
en faveur des

Incendiés de Rüthi
donnés par

MM. A. Jaquemot, R. Perroud, Lu
cien Cusin, M. Zbarren, Pierre 
Simonnot et E. Frandelle.

Entrée libre 754

IB e l -  .A. ir
Dimanche 5 Octobre 1690'

dès 2 1/., heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

L’Orchestre de St-Imier
33 exécutants 

sous la  direction de M. Jacq. Ruegg, prof., 

E n t r é e  r 5 0  O t_ 75l

CUISINE FRANÇAISE
POUR EM PORTKR

Gibelotte de Lapins
Samedi 4 courant dès 6 heures du soir

Réouverture de la fine Gibelotte
Tous les samedis soirs, sans exception

T R I P E S
Gibelotte de lapin

avec pommes de terre, à l fr. la ration

Se recom m ande Nlme KUNZER. 
il, rue d es  O ranges, II, (entrée p ar la 
756 la terrasse).

Un jeune homme
connaissant la comptabilité et l’alle
m and et ayant travaillé dans une m ai
son de fer et quincaillerie, bien au cou
ran t de la vente, cherche une place dans 
une maison de ce genre.

Adressez les offres Bureau de la Sen
tinelle sous initiales J. C. 4815. 752

ÉMIGRANTS
pour tous pays d’outre-mer 
sont transportés par vapeurs 
cle premier ordre.

Meilleures conditions

Louis Kaiser
U 3  X_i E

OU 614

c o u r t  & c IE
4, rue du Concert. Neuchâtel

-H L  ZMZatile
Hôtel-de-Ville, 4, Chaux-de-Fonds

Magasins de J'Ancre “
A. KOCHER

M aison de confiance absolue 

C h o i x  c o n s i d é r a b l e
de  V ê te m e n t s  p o u r  m e s s i e u r s  e t  j e u n e s  g e n s

D R A P E R I E  241

Habillements complets en drape
rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail m inu
tieusem ent fini de Fr. 4 4  à fr. 7 5 .

P antalons cie fr. 8  à fr. 22  
Choix très con sid érab le.

Café Weber
13, Hôtel-de-Ville, 13

Samedi -4 Octobre 1890
dès 7 heures du soir

T  IR, I J E 5 CE S
A partir  du d imanche 5  octobre

tous les jours 758;'

CIVET DE LIÈVRE

B R A S S E R I E  O T T O  U L R I C H
8, R ue du Collège, 8

Dès aujourd’hui 780-'

Choucroute de Strasbourg
avec viancle de porc assortie 

Véritables Saucisses  de Francfort
Se recommande L e  T en ancier ...

Tourneur
Chez M. J. BERCHTOLD

7y rue du Parc , 7 
Joli choix d’articles concernant sa pro

fession: Pliants, porte-m anteaux, porte- 
ournaux, étagères, porte-linge, robinets,, 

séchoirs, guéridons, chaises pour bu
reaux et ateliers, tabourets, métiers à 
broder, dévidoirs, objets en bois pour la 
cuisine, etc., etc.

11 se recommande pour la fabrication 
de tous les objets ren tran t dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, as
suran t un travail prom pt et soigné et 
des prix modiques. 527

B R A S S E R I E  V E U V E  U L R I C H
21, rue de la Ronde, 21

Dès aujourd’hui et jours suivants
Provenance directe 

V éritables

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

On se sert pour emporter. 731

Au Magasin
68, Rue du PARC, 68

Reçu les A r t i c l e s  d ’h iv er ,  tels-; 
que: s p e n c e r s ,  c a m i s o l e s ,  c h â 
l e s  r u s s e s ,  r o b e t t e s ,  etc.

C o m m e  t o u j o u r s  jol i  c h o i x  d e  
l a i n e s  e n  t o u s  g e n r e s . .

Se recom m ande 738-'.
A.HEGER.


