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on s’abonne dès maintenant 
à LA SENTINELLE jusqu’à 
fin Décembre 1890, franco 
dans toute la Suisse.

, M E M E N T O
Sentinelle. — Comité, lundi à 8 1/, h. du soir, au 

bureau.
Société sténographique. — Leçon, lundi à  8 V» 

h. du soir, au Collège prim aire, salle n° 8. 
Chorale dn Sapin. — Répétition lundi à  8’/4 h. du 

soir, au cercle.
Chœur mixte national. — Répétition générale 

lundi, à  8 heures précises du so ir, à  l’A m 
phithéâtre.

Société de gymnastique d’hommes. — E xer
cices lundi à 8 1/,» h. du soir, à  la  grande Halle. 

Evangélisation populaire. — Réunion publi
que, lundi à 8 h. du soir, rue de la Serre, 38. 

lia  Grappe (groupe d’épargne). — Assemblée 
générale, lundi à 9 h. du soir, au local.

Cercle montagnard. — Assemblée générale, à 
8 '/, h. du soir, au local.

Brasserie helvétique. — Concert. (Voir aux 
annonces).

Brasserie Hauert. — Concert. V. aux annonces.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, D ienstae Abends 9 
Uhr, im Lokal.

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

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

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

Un raseur
En lisant l’article Originale tentative, je 

n’ai pu m ’empêcher de songer à l’éternel 
raseur qui répond au nom de .Iules Si
mon.

Voilà encore un de ces vieux drôles qui 
devraient se renferm er dans un silence 
prudent. Mais, au contraire, le jouisseur 
doublé d’un hypocrite, se reprend d’un 
beau zèle pour la publicité, et ne craint 

| pas d’encom brer certains journaux d’une 
prose aussi emphatique qu’assomante. 

i| C’est l’année 1814 qui a eu le malheur 
de voir apparaître le sire en question.

1814 ! année d’invasion par les P rus
siens!... Cet homme était prédestiné.

Sous l’empire, à force de jouer de la 
guitare ouvrière, à force de larm es d e ' 
crocodile, Jules Simon réussit à se faire 
passer libéral, si bien qu’il se trouvait tout 
prêt au 4 septem bre pour faire partie du 
gouvernement de la défense nationale.

On sait le triste rôle qu’il y a joué. Tou
jours trem bleur, toujours pleurard, il ne 
reprit quelque courage que le 4 février 
1871 en s ’indignant contre Gambetta qui 
avait la virilité d’appeler la France à un 
effort suprêm e pour rejeter l'armistice du 
28 janvier signé à Ferrières par Jules Fa- 
vre de larm oyante mémoire.

Je vous demande un peu si Jules Simon 
avilit des raisons de tonner contre le dic
tateur. Pendant que ce dernier était à 
Bordeaux, à proximité des terrines du Né- 
rac, lui, le pauvre Jules, se trouvait con
finé à Paris, où les pâtés truffés attei

gnaient des prix exorbitants. Franche
ment, entre collègues, on ne se conduit 
pas comme ça.

Aussi, ce fut vite bâclé. Le document 
duquel Jules Simon ne pourra jamais ar
racher sa signature était conçu dans un 
tel moment d’affolement que, malgré l’ar
ticle 4, les Prussiens entrèrent triompha
lement à Paris, et que la malheureuse ar
mée de l’Est, exclue de l’armistice, dut se 
réfugier en Suisse où elle trouva une au- 
ti'e hospitalité que dans le palais du socia
liste Simon.

En sa qualité de lécheur de bottes de 
tous les partis (pourvu qu’ils soient du 
manche), il était tout désigné pour être 
ministre de Thiers, Factionnaire-massa
creur d’Anzin, ce qui ne l’empèclia pas 
d’entrer au service de M. Mac-Mahon dont 
l’imbéeilité n’est contestée par personne.

Cette vieille culotte de peau se lassa 
un beau jour de son valet Jules Simon, et 
il lui donna sa quinzaine en term es sol
datesques,accompagnés d’un coup de pied 
légendaire que le brosseur Simon reçut 
avec une m ansuétude angélique.

Ceci se passait le 16 mai 1877. Depuis, 
chacun nourrissait le légitime espoir que 
Jules Simon prendrait sa retraite. Ah ! 
bien oui.

Au congrès de Berlin, n ’a-t-il pas eu le 
front de se présenter comme délégué so
cialiste ? Aussi, les Allemands qui le con
naissent de longue date, l’ont accueilli à 
bras ouverts, l’ont bourré, gonflé, nourri, 
au point de l’étouffer.

Si, au moins, c’était tout! Mais cette 
ruine politique et sociale s ’avise encore 
d’adresser aux journaux des tartines tou
tes couvertes de miel socialiste et de con
fiture ouvrière. En lisant ces élégies plain
tives, bien des gens qui ne connaissent 
pas l’auteur, se figurent uu pauvre poète, 
grand, maigre, pâle, aux yeux battus, aux 
traits tirés. Quelle surprise s’ils aperce
vaient un homme fleuri, moustachu, ven
tripotent, et que le travail n ’a pas usé. 
Combien d’horlogers diraient :

« Sacré mâtin, celui-ci ne lèche pas les 
murs. S’il devait faire comme nous, c’est- 
â-dire turbiner 12 ou 18 heures par jour, 
et, le soir, se contenter de café au lait et 
de pommes de terre, ses triples mentons 
seraient bientôt fondus dans son gilet, de
venu trop large. »

Allons, Jules Simon, il faut songer â la 
retraite. Laissez les questions de travail à 
ceux qui s’y entendent, c’est-à-dire aux 
travailleurs. Consacrez vos loisirs à l’Aca
démie dont vos 76 printemps font le plus 
bel ornement. Que diable, vous avez assez 
écrit pour jouir d’un repos bien mérité. 
Posez votre plume, et faites le mort.

J e a n  d ’l a  T ’s c h a u x .

La sténo-télégraphie
Véritable merveille de mécanique que la 

sténo-télégraphie ! Il y a plus de six ans 
que M. A. Cassagnes, ingénieur bien connu, 
en poursuit la réalisation avec une persé
vérance et une habileté, dignes d’éloges.

Aujourd’hui l’appareil est devenu pratique; 
il vient d’ètre expérimenté avec succès au 
Palais-Bourbon, à Paris, devant M. Charles 
Floquet, des députés et des savants. Le sys
tème est tout à fait étonnant. Pendant qu’un 
député parle à la tribune, ses paroles sont 
sténographiés mécaniquement, transmises 
aux-quatre coins de la ville, et imprimées 
simultanément comme par magie. Chaque 
discours peut de même, à mesure qu’il est 
prononcé, être envoyé et imprimé à grande 
distance. L’appareil a fonctionné régulière
ment à une distance égale à celle de Paris 
à Marseille. En sorte que d’un bout à l’au
tre de la France on peut lire imprimé ty
pographiquement ce qui se dit au Palais- 
Bourbon. Transmission et impression sont 
presque instantanées. Voilà la sténo-télé- 
graphie; n’est-ce pas bien extraordinaire?

Le point de départ de l’invention est une 
machine sténographique à clavier quelcon- 
conque ; ilaris l’espèce c’est celle de Miche- 
la employée au Sénat italien. Un petit cla
vier avec 20 touches. L’opérateur n’a qu’à 
jouer sur ce petit piano et les sons phoné
tiques d’un discours sont inscrits sur une 
bande de papier en caractères sténographi- 
ques. C’est rapide. Mais ce qui ne l’est pas, 
c’est la lecture de la sténographie. On sait 
qu’il faut des heures à un sténographe pour 
transcrire les signes en caractères ordinai
res. Quel perfectionnement si l’appareil, par 
un vrai coup de passe-passe, pouvait lui- 
même faire cette besogne comme un être 
intelligent, traduire et inscrire les signes 
immédiatement en caractères typographi
ques ! C’est ce problème si élégant qu’a ad
mirablement résolu M. Cassagnes. Toute 
dépêche sténographiée peut être traduite en 
langue vulgaire, à l’orthographe près, et 
même avec l’orthographe en perdant un 
peu dans la vitesse de transmission qui dé
passe tout ce que l’on a obtenu jusqu’ici en 
télégraphie.

Quoi qu’il en soit, le résultat est tangi
ble ; parlez à la station de départ et, à la 
station d’arrivée, on lira votre conversation 
bien imprimée. Voilà qui facilitera la beso
gne de la presse. Un sténo-télégraphe dans 
les bureaux et, minute par minute, on aura 
le compte rendu des Chambres. La télégra
phie ordinaire est comme vitesse à la sté
nographie comme les anciennes diligences 
aux chemins de fer. 11 résulte en effet d’ex
périences nombreuses sur les lignes télé
graphiques françaises qu’en ne supposant 
aucun arrêt d’aucune sorte, les rendements 
selon les diverses distances seraient de
25.000 mots à l’heure Paris-Bruxelles,
18.000 Paris-Lyon, J.5,000 Paris-Marseille, 
soit a peu près de 15 à 20 colonnes du 
Journal des Débats.

N’est-ce pas que notre civilisation est 
bien jeune ? On a bien le droit de se de
mander ce que nous réserve l’avenir !

Nouvelles étrangères 
France

Un traître. — On télégraphie de Nancy:
Depuis longtemps Bonnet est à la solde 

de l’Allemagne ; le bureau de renseigne
ments français le savait depuis un certain 
temps et faisait surveiller l’ex-officier.

Sa correspondance avec l’étranger se 
faisait d’une façon aussi simple qu’étrange. 
Sur papier très mince, elle était glissée en
tre les feuillets d’un livre, roman quelcon

que, et envoyée ainsi à un libraire d’Alle
magne.

Bonnet, de son côté, recevait, par l’inter
médiaire d’un Allemand, fixé aux environs 
de Lunéville, ses honoraires et les instruc
tions qui lui étaient nécessaires pour exer
cer son ignoble métier.

La présence de Bonnet fut signalée der
nièrement aux manœuvres du Nord, qu’il 
était chargé de suivre par l’état-major alle
mand. Après les manœuvres du Nord, Bon
net se rendit à Belfort, une de ses ancien
nes garnisons, où il fut reconnu et surveillé. 
Là, il se contenta de faire la fête.

11 n’a jamais suivi le général de Miribel 
dans les Vosges, et tout ce qu’on a dit et 
écrit à ce sujet est de pure invention.

L’instruction est menée par le juge d’ins
truction et par le préfet dans le plus grand 
secret. Bonnet a tout avoué.

Bonnet était seul, absolument seul. L’his
toire des deux complices qui se sont échap
pés est fausse.

Eyraud en cassation. — Nous étions bien 
informé, l’autre jour, en annonçant qu’Ey- 
raud allait se pourvoir en cassation contre 
l’arrêt de la chambre des mises en accusa
tion, le renvoyant avec son ancienne maî
tresse devant la cour d’assises de la Seine. 
L’assassin de l’huissier Gouffé a signé son 
pourvoi hier.

Par suite de cet incident, le procès, qui 
était inscrit au rôle pour le 27 octobre pro
chain, est reculé d’une quinzaine de jours 
environ. Ce sera quinze jours de plus à vi
vre pour Eyraud et c’est là l’unique raison 
de sa détermination.

Sur les indications d’Eyraud, M. Dopffer 
avait envoyé des commissions rogatoires à 
New-York et à San-Francisco. Ces com
missions rogatoires ont abouti à la décou
verte d’une malle ayant appartenu à Ga- 
brielle Bompard et dans laquelle on a re
trouvé la fameuse cordelière et le peignoir 
rouge que portait cette fille le jour de l’as
sassinat, de même que l’appareil et les pou
lies qui ont joué un si grand rôle dans le 
drame de la rue Tronson-Ducoudrav.

La malle est arrivée, hier, au greffe de 
la cour. Les objets qu’elle contient seront 
représentés aux accusés à l’audience mê
me, ce qui donnera lieu, sans doute, à de 
curieux incidents.

Terminons en disant que les demandes 
de cartes pour le procès affluent déjà au 
Palais.

Dans le nombre figure celle d’un séna
teur opportuniste. Le membre de la Basse- 
Cour veut assister aux débats avec toute sa 
famille !

D’autres émanent de très grandes dames, 
de littérateurs en vue, et surtout d’acteurs 
et d’actrices. En cette fin de siècle, on en 
est arrivé à considérer certains procès de 
cour d’assises comme des premières ultra- 
sensationnelles et pour satisfaire nos mon
daines et demi-mondaines, il faudrait leur 
servir à chaque repas la tête d’un condam
né à mort.

Triste ! Triste !

A llem agne
Il y a des tiraillements entre Berlin et le 

cabinet du roi au sujet du remplacement 
du général von Alvensleben â la tête du 13e 
corps. Le prince Guillaume de Wurtemberg 
a décliné toute nomination et le roi ne veut 
pas entendre parler d’un général prussien. 
Le chancelier de Caprivi est arrivé aujour-
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d’hui à la villa royale de Friedrichshafen, 
où se trouvent le roi et le ministre de Mit- 
nacht.

M. Steinheil, ministre de la guerre wur- 
tembergeois, et le comte Eulenbourg,chargé 
d’affaires de Prusse, sont également arrivés 
à Friedrichshafen.

Angleterre
L ’agitation, ouvrière. — Malgré la note 

de la Saint-James Gazette portant que les 
manœuvres militaires à Chatham n’ont au
cun rapport avec les bruits de grève des 
ouvriers du gaz, il n’en est pas moins vrai 
que la situation reste menaçante et que, si 
la Compagnie du gaz n’a pas sollicité qu’on 
mît éventuellement à sa disposition des mi
litaires, en leur qualité de soldats, elle a 
cependant demandé au ministère de la 
guerre s’il ne pourrait pas, en cas de be
soin, lui procurer un millier de travailleurs.

— Mille ouvriers de la fonderie Arms- 
trong, à ElsAvick près Nevcastle, se sont 
mis en grève.

— Poursuites contre deux boxeurs. — Les 
illustres boxeurs Slavin et Mac Auliffe ont 
comparu devant la cour de police de Lam- 
beth, présidée par M. Partridge. Une foule 
de lords et de ladies se pressaient aux 
portes du tribunal. Les deux champions 
étaient vêtus à la dernière mode des swells 
(gommeux) de Mayfair. Slavin avait un œil
let rouge à la boutonnière et un gros dia
mant à sa cravate. La foule a acclamé les 
deux bêtes brutes.

L’avocat de la couronne, M. Poland, a ex
pliqué pourquoi le gouvernement voulait 
maintenant abolir les ignobles combats de 
boxe qui ne sont qu’un prétexte à paris. Un 
journal américain, The Illustrated Police 
Gazette, a offert a diamond belt (une cein
ture en diamants, peste!) au vainqueur de 
Mac Auliffe. Les deux boxeurs qui se sont 
serré la main au tribunal sont détendus par 
M. Wood et par M. Purcell. Le ministère 
public compte poursuivre le comité de l’Or- 
monde-Club. L’affaire a été renvoyée à hui
taine pour entendre les avocats et les té
moins des boxeurs.

Irlande
Procès des députés nationalistes. — Au 

cours des débats du procès Dillon, un grand 
tumulte a été occasionné par le langage 
offensant de l’avocat Harrington envers la 
couronne.

M. Harrington, refusant de retirer ses pa
roles, a reçu l’ordre de quitter la salle. M. 
Dillon a attaqué la procédure suivie par le 
tribunal, et a approuvé la conduite de M. 
Harrington.

Le président a fait évacuer la salle, au 
milieu d’une vive agitation.

Italie
L a  mort de M. Baccarini. — La mort 

vient de délivrer M. Crispi de son principal 
adversaire, M. Baccarini.

Comme Cairoli, il avait fait partie des 
Cinq, dans lesquels figurait aussi M. Crispi.

Mais il n’avait pas suivi le premier mi
nistre actuel dans l’évolution qui devait le 
conduire à renier ses propres doctrines et 
à fouler aux pieds les intérêts publics.

Il était le chef reconnu de l’opposition ; 
plus que personne il était en situation d’en
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L E S  M Y S T E R E S  DE L O N D R E S
p ar s i r  Francis T r o l o p p

QUATRIÈM E PA RTIE 

LE M A R Q U I S  D E  R I O - S A N T O
CHAPITRE 10''

D eux  sole ils  p o u r  u n e  lune

Nul ne lui répondit; — mais, parm i les news- 
men, les offres d’échange entre les journaux du 
m atin et ceux du soir se poursuivaient toujours, 
et ces mots arrivaient aux oreilles de la foule, 
répétés à satiété :

— Une demi-couronne pour deux Standard!
— Un Times pour un Mail !
— Deux Suns pour un Moon ! *
Tandis que le « rush  » des vendeurs de journaux

bruissait, s’agitait, avide, passionné, criard com
me toute réunion mercantile, un homme qui. sauf 
son accoutrem ent hétéroclite, sem blait être, lui 
aussi, un newsm an, prenait l’avance sur ses con
frères et vendait force numéro au public. On le 
voyait se glisser tortueusem ent dans la  l'ouïe, 
donnant au prem ier venu sans m archander, et à 
moitié prix, les précieux exem plaires de ces 
feuilles qu’on se disputait si énergiquem ent de
vant la  porte de M. Thim othy Overflow.

Il semblait pressé surtout de vendre. Une fois

grouper les éléments fort hétérogènes et 
d’assumer les responsabilités du pouvoir au 
lendemain d’une victoire.

La mort combat pourM. Crispi. En élimi
nant M. Depretis, elle l’a porté à la prési
dence du conseil. Elle l’y maintient peut- 
être en éliminant M. Raccarini. ■}•'

Dintervention en Tripolitaine.— Au su
jet des bruits d’intervention de l’Italie en 
Tripolitaine, l’Indépendance belge trouve 
qu’il y a lieu de signaler la coïncidence de 
certains incidents de ces derniers mois : 
l’affaire de la Spezzia, l’arrivée simultanée 
à Constant inople de princes russes et de 
l’escadre française de la Méditerranée, suc
cédant à la visite, que le résident de France 
à Tunis. M. Cambon, a laite récemment à 
Constantinople.

Voilà bien des allées et venues autour de 
la Porte. •

Les démentis italiens peuvent, du reste, 
avoir un fond de vérité. Il est clair que 
cette affaire de Tripoli n’est pas une ques
tion qui se peut résoudre en quarante-huit 
heures. C’est un simple arrangement diplo
matique qui se négocie en ce moment : 
l’exécution est évidemment réservée à des 
circonstances plus favorables que celles du 
moment actuel. 11 ne peut être question 
d’un coup de main immédiat à Tripoli.

Le moment serait mal choisi : l’argent 
manque k Rome, le pays réclame des éco
nomies et M. Crispi doit savoir qu’il met
trait la majorité des populations contre lui 
s’il lançait le jeune royaume dans une nou
velle aventure, si séduisante lut-elle, alors 
que l’entreprise de Massaouali n’est encore 
qu’imparfaitement liquidée. Seulement, l’im
possibilité d’une entreprise aussi grave à 
l’heure actuelle, n’empêche nullement l’Ita
lie d’y songer pour le moment où elle de
viendra réalisable et de prendre dès à pré
sent les arrangements indispensables à ce 
sujet. Tel est. croyons-nous, l’exact résumé de 
la question tripolitaine qui a fait, en ce mo
ment l’objet de nombreux commentaires 
dans le monde politique et diplomatique.

A u tr ic h e -H o n g r ie
La visite de Guillaume 77 — La venue 

de l’empereur d’Allemagne en Autriche fait 
beaucoup moins de tapage que celle de 
François-Joseph en Silésie. Toutefois, on 
doit remarquer que les deux souverains 
confèrent ensemble beaucoup plus qu’ils ne 
chassent. Evidemment, il y a des négocia
tions en train.

Au diner d’hier, Guillaume II a porté un 
toast à François-Joseph à l’occasion de sa 
fête et l’a félicité en termes chaleureux et 
très amicaux.

Moins aimable, la Gazette de l’Allemagne 
du Nord  conseille aux Autrichiens de ne 
pas fonder des espérances exagérées sur la 
simple visite amicale rendue par l’empe
reur d’Allemagne à François-Joseph et sur
tout de se garder de l’idée que l’Allemagne 
accorderait à l’Autriche des avantages éco
nomiques.

De son côté, YAllgemeine Zeitung , de 
Munich, fait remarquer que Guillaume II a 
évité de se rencontrer avec le comte Taaffe 
et que, par suite, aucun des ministres ne 
s'est trouvé à la gare ou à la Burg pour 
présenter leurs hommages au souverain 
allemand.

la vente faite, sa muin vidait l’argent reçu dans 
une énorme poche, ouverte su r le devant de son 
habit en lam beaux, et il disparaissait. — Quand 
le paquet de journaux qu’il avait sous le liras 
était épuisé, il fouillait tantôt à droite, tantôt à 
gauche, dans les poches qui parsem aient son 
costume délabré, et en retirait toujours une liasse 
nouvelle.

— Que voulez-vous, mon excellent m onsieur? 
d isa it-il; — que désirez-vous, m a belle dame?... 
Un Standard? voilà... Un Evening P ost? tenez... Un 
Moon ? Joli journal, mon gentleman, tenez! tenez! 
tenez !

Il passait. Les shellings et les six penée tom
baient incessam m ent dans sa  vaste poche.

— P a r ici, m archand de mensonges, Satan et 
ses cornes ! cria  le capitaine O’C hrane au mo
ment où le négociant en guenilles passait à sa 
portée.

— Voilà, gentleman.
— P a r  le trou du tophet ! reprit Paddy étonné, 

fc’est ce vil serpent de Bob, le bon garçon, qui 
s’est fait newsm an, — ou que Dieu me punisse !

Bob lui tendit un Mail, et reçut un shelling avec 
injonction de rendre huit pence.

Il m it sa  main dans sa  poche.
— Et, depuis quand, triste vermine, Bob, de 

p ar l’enfer! mon camarade?... commença Paddy.
Mais Bob était loin déjà1. En un tour de main, 

il avait vendu un Evening Post à m istress Crubb, 
un Moon à la  voix glapissante, et un Standard  à 
la  basse-taille.

Ces quatre heureux possesseurs de feuilles tant 
désirées s’approchèrent ensemble d’un réverbère

Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 4 octobre 1890.
Conseil national. — La discussion du 

ta r if  des péages est reprise au chapitre 
horloges et montres.

Pièces détachées d’horlogerie ébauchées 
(commission) :

Pour montres, fr. 50 par quintal ;
Pour pendules, horloges et boîtes à mu

sique, fr. 20 par quintal.
Horloges à poids et leurs pièces déta

chées, finies (Conseil fédéral), fr. 20, (com
mission), fr. 30 par quintal.

Horloges et pendules à ressort, pièces à 
musique et leurs parties détachées, finies 
(Conseil fédéral), fr. 50, (commission), fr. 50 
par quintal.

Montres de poche et leurs parties déta
chées, finies (Conseil fédéral), fr. 100 par 
quintal.

Montres et. leurs pièces détachées (com
mission), fr. 50 par quintal.

Boites de montre d’or (commission), fr. 1 
20 cent, par pièce.

Boites de montre d’argent (commission). 
50 cent, par pièce.

Boites de montre d'autres métaux (com
mission), 50 cent, par pièce.

M. Grosjean, qui rapporte, est un peu 
embarrassé pour justifier des demandes 
d’élévation de droits demandées par la So
ciété intercantonale des industries du Jura. 
Il explique qu’il ne s’agit pas de protection 
mais de positions de combat.

Ce n’est point par amour du protection
nisme que la Société intercantonale des in
dustries du Jura demande de nouveaux 
droits. L’horlogerie est et restera libre- 
échangiste. Seulement il existe certains be
soins momentanés dont il importe de tenir 
compte. De l’autre côté de la irontière, la 
fabrication des boîtes a pris des propor
tions inquiétantes. La commission propose 
les droits du tarif français, fr. 1»20 pour la 
boite d’argent ou d’autre métal. Mais il est 
bien entendu qu’il ne s’agit ici que d’un ta
rif de combat. L’orateur espère que l’on 
pourra obtenir la supression de ce droit 
aussi bien en France qu’en Suisse.

M. Du four comba t ces élévations. 11 est 
regrettable que ceux qui réclament contre 
l’aggravation du tarif, viennent eux-mêmes, 
lorsqu’ils sont en cause, proposer aussi des 
augmentations. L’orateur n’insiste pas. paï- 
ce qu’il sait qu’il n’y a aucune chance 
d'obtenir des dégrèvement ou même des 
droits qui ne soient que modérés, de cette 
Chambre. Il demande qu’il soit pris note, 
au procès verbal, que cette élévation de 
droits n’est que provisoire.

Les ébauches, finissages et pièces déta
chées ébauchées sont portées de 16 fr. à 50 
pour les montres et à 20 pour les pendules, 
horloges et boîtes à musique. Les horloges 
à poids et leurs pièces détachées, finies, de 
20 à 30 fr. Une rubrique nouvelle est ou
verte pour les boîtes de montres, brutes ou 
finies (d’or 1 fr. 20, d’argent 0,50 et d’au
tres métaux 0,50).

Les élévations sont votées d’enthousiasme. 
Entre deux propositions, c'est toujours la 
plus élevée qui l’emporte. Objets de littéra
ture, de science, de technique et d'art, les

pour étancher enfin à longs tra its leur curioàilé 
altérée. Le capitaine Paddy en oublia presque de 
maudire son ami Bob, — ce vil coquin— tant il 
avait bonne envie de lire.

Mais à peine la lumière du gaz vint-elle frap
per sur les feuilles achetées, qu’une quadruple 
exclamation de désappointement se fit entendre.

— Dieu me dam ne! dirent la liasse-taille et le 
capitaine.

— Ah ! lord ! crièrent la voix glapissante et 
m istress Crubb.

Le Standard de la basse-taille avait huit jours 
de date. Le Moon de la voix glapissante était du 
mois dernier? Le Post de m istress Crubb m ar
quait un an d’âge, et VEvening Mail du bon capi
taine rendait un compte exact et détaillé de la 
bataille de W aterloo.

— Tonnerre du ciel ! m urm ura Paddy en se 
grattan t l’oreille — ce pendard abjet a plus d’es
prit qu’il n’y en a  dans les deux Clii»mbres, ou que 
je sois mis sur le gril par les propres griffes de 
Satan !

Les trois autres victimes, soutenues par le 
contralto puissant de m istress Dorotliy Burnett, 
poussèrent en chœ ur un haro formidable qui 
trouva mille échos dans la foule, partout où Bob 
avait passé. On s’élança sur ses traces; on cou
rut, on se fatigua.

Bob comptait ses shellings dans le taphouse 
du coin, bien paisiblement, suivant son habitude, 
et m ettait six pence de côté pour faire une libé
ralité à  Tempérance.

C’était là une petite spéculation de son inven
tion. — Bob avait plusieurs des qualités qui font

machines et véhicules, les métaux, les ou
tils, tout cela, monte, monte, monte... M. 
Æbv ne parvient pas à obtenir un petit 
abaissement sur le plomb ! Peu importe que 
nous soyons ou non tributaires de l’étran
ger sur l’article en discussion.

M. Lachenal est plus heureux : il obtient, 
par un changement de classemeni, un lé
ger allègement sur les outils de jardinage 
et d’agriculture, allègement demandé par 
des quincaillers de Genève.

Voici comment on a fixé bien souvent le 
taux des droits au sein de la commission, 
suivant le Journal de Genève. Il arrive une 
quantité de pétitions sur tel objet. Naturel
lement presque toutes proviennent des inté
ressés, industriels ou agriculteurs ; les uns 
sont hardis dans leurs demandes, les autres 
timides. On prend une moyenne entre les 
chiffres demandés par eux et on propose4 
ce taux ainsi fixé au Conseil national qui 
l’adopte les yeux fermés.

L’assemblée n’est depuis longtemps plus 
en nombre pour prendre des décisions. La 
suite de la discussion est renvoyée à lundi 
3 heures ; la séance débutera par quelques 
objets secondaires.

La séance est levée à onze heures et 
quart.

Chronique neuchâteloise
Elections de députés. — On nous 

écrit du Locle:
« Quand bien même L a  Sentinelle ne s'oc

cupe pas de questions politiques proprement 
dites, peut-être vous sera-t-il agréable d’a
voir les quelques renseignements qui sui
vent concernant nos élections d’hier.

« Le parti ouvrier était décidé à lutter si 
le principe de la représentation proportion
nelle n’avait pas été sauvegardé. Il estimait 
que le parti démocratique libéral avait droit 
à un représentant. L’association démocrati- j  

que libérale ayant tenté auprès de lui une 
démarche pour le prier de renoncer à pré
senter un candidat, notre parti s’est décidé 
à faire droit à cette demande. Pareille dé
marche, m’assure-t-on. avait été faite au
près du parti radical. Celui-ci n’était pas 
disposé à y accéder, mais comme nul can
didat ne voulait s’aventurer dans cette cam
pagne, il a fini par accepter.

«La votation a été très peu courue hier, - ,  
328 citoyens y ont. pris part. M. Jules Per- 
renoud-Richard, président du conseil géné
ral, a été nommé par 317 voix. Divers noms 
ont obtenu 11 suffrages.»

Dans les deux autres collèges où avaient 
lieu des élections complémentaires, c’est un 
libéral qui l’emporte dans le collège de St- 
Blaise, M. Max Carbonnier — des poulets — 
qui est élu par 250 voix contre M. Alph. 
Droz-Clottu qui en obtient 110/ Dans le col
lège de Boudevilliers deux radicaux étaient 
en présence; M. J.-H. Perrenoud est élu par 
137 voix. M. Cala me à Coffrane, en a ob
tenu 117.

Chronique locale
A propos d’une arrestation. — On

nous écrit :

les g rands hommes. Il voyait tôt, il exécutait vite. 
P our deux couronnes, il avait acheté tout ce 
vieux papier qu’il venait de revendre dix guinées.
— Etendez en tous sens cette innocente opération, 
et vous arriverez à l’un de ces magnifiques 
coups de filet opérés de temps à autres par la 
maison politico-commerciale de Saint-Sw ithin’s- 
Lane.

Conscience légère, prestesse d’esprit et de main 
suffisent, à tous les jeux, pour neutraliser les 
chances mauvaises. Bob venait d’agir avec pres
que autant d’adresse et de m oralité que ces hon
nêtes seigneurs qui font sauter la banque du 
tripot de Royal-Echange (la Bourse), parce qu’ils 
sont les confidents du télégraphe, et gagnent 
ainsi leurs partners de vitesse. Eux et lui eussent 
été couronnés Sparte du laurier excentrique que 
celte cité voleuse, républicaine et originale p ar
tageait équitablement entre ses filous et ses 
demi-dieux!

Le commis fossile et jaune de M. Thim othy 
Overflow regardait ces diverses petites scènes 
depuis une demi-heure par une fenêtre du pre
m ier étage. Ce commis n ’etait point un espiègle, 
m ais il existe entre les employés de journaux el 
les newsmen une aversion chronique, passée a 
l’état de seconde nature. Ils se détestent parce 
qu’ils ont des rapports de tous les jours, parce 
qu’ils vivent les uns par les autres, parce qu’ils 
sont roues de la même machine. — Le. fossile 
avait peut-être subiquelque mystification récente 
de la part de ses ennemis naturels.

(A  Kuivre.)



LA S E N T IN E L L E
F __________________

Chaux-de-Fonds, le 4 octob.re 1890.
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez bien insérer les quelques lignes 
suivantes :

Dans votre numéro du jeudi 25 septembre 
1890, vous avez publié sous le titre « Arres
tation » un fait me concernant et en me 
nommant personnellement.

Par suite des circonstances, je n’ai eu 
connaissance de la publication de cet ar
ticle qu’avant hier, aussi je me vois dans 
la  nécessité d’y répondre pour le moment 
en quelques mots.

Permettez moi d’entrée de trouver étrange 
•que vous'ayez publié mon nom en toutes 
lettres au lieu d’indiquer comme cela se 
fait habituellement le nom par une simple 
initiale, surtout pour un fait dont vous de
viez vous enquérir d’une manière certaine 
avant de le publier. Je me réserve tous mes 
•droits à ce sujet en temps voulu.

Maintenant je dois vous dire que vous 
avez été mal renseigné et que votre article 
n ’est qu’un racontar malveillant à mon 
•égard et ne renfermant que des inexacti
tudes.

Je ne veux pas ici entrer dans des lon
gueurs et rétablir les faits, attendu qu’une 
•enquête judiciaire est ouverte et constatera 
la  vérité à ma ^décharge ; je me bornerai 
pour le moment à vous annoncer qu’il s’a
git dans l’espèce d’un cas de folie qui a 
amené la personne en cause à se faire une 
blessure en mon absence et sans que l’on 
puisse me l’imputer, puisque à ce moment 
même je faisais des démarches auprès de 
l’autorité compétente pour qu’on l’interne 
•dans une maison de santé, ce qui a eu lieu 
depuis.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l’assu
rance de toute ma considération.

A l b e r t  B a r b ie r .

— Notre réponse sera brève : Nous avons 
publié le nom ci-dessus en toutes lettres 
parce que c’est une habitude à laquelle 
nous ne faillirons jamais. Il est injuste 
lorsqu’on raconte un fait, qui n’est pas à 
l’avantage de quelqu’un, de le signaler par 
des initiales qui peuvent appartenir à quan
tité de personnes, sur lesquelles les soup
çons s’égarent peut-être. Nous ne nous prê
tons pas à ce subterfuge qui n’est ni viril, 
ni loyal.

Puisqu’il y a enquête judiciaire, nous 
.attendrons. Nos renseignements particuliers 
nous permettent d’affirmer que la femme 
•dont il s’agit est actuellement à l’Hôpital 
on traitement ; le rapport médico-légal du 
docteur chargé de l’examen de cette mal
heureuse établira la vérité ou la fausseté 
du fait signalé. Attendons.

Nous montrons de cette façon au sieur 
Barbier que nous avons plus de patience 
que lui, qui avant de savoir si oui ou non 
nous insérerions sa lettre l ’a envoyée à 
VAbeille qui la publiait avant nous cette 
•après-midi. Très correct et confraternel le 
procédé de la petite sœur du National!

Les concerts. — Parlons un peu des 
concerts. Celui de la Brasserie helvétique a 
complètement réussi, hier. On y voyait les 
célèbres clowns musicaux, les Los Penchos 
qui jouent de 15 instruments différents. Le 
succès de ces productions a été prodigieux. 
On a remarqué surtout l’ouverture de Guil
laume Tell, jouée au moyen de colliers de 
grelots suspendus à un chevalet. Lorsque 
nous dirons que les exécutants ont été obli
gés de remonter cinq ibis sur l’estrade, nous 
aurons donné une idée de l’enthousiasme 
avec lequel ils ont été accueillis.

Au Boulevard de la Gare, trop peu de 
monde pour entendre le concert que don
naient au profit des incendiés du Riithi 
quelques amateurs. Le soir, bal, chants, 
beaucoup d’entrain, de gaîté, de vie.

Dépêches
La votation au Tessin

Lugano, 5 octobre, raidi. — La ville 
est très calme.

Le train du Gotliard est arrivé ce matin 
avec une heure de retard, amenant encore 
500 électeurs.

Le bureau de vote fonctionne ainsi : un 
délégué du commissaire fédéral, un libé
ral, un conservateur.

Le bataillon 40 est réparti à Mendrisio, 
Vergasca et Stabio.

Toute la nuit les journaux ont fait un 
tirage supplémentaire. La Libertà renferme 
un portrait de R.ossi.

La Riforma publie des articles violents 
contre M. Respini et ses partisans.

Bellinzone, 5 octobre, 2 h. — Le scru
tin est très fréquenté ; il y aura peu d’ab
stentions.

De nombreux citoyens surveillent les 
lieux de vote.

On signale sur plusieurs points une vive 
effervescence ; quelques discussions,quel
ques coups de poings échangés, mais rien 
de bien sérieux jusqu’ici.

Bellinzone, 5 octobre, 6 h, — Par me
sure de précaution, des troupes ont été 
dirigées sur Giubiasco et le Valle Mag- 
gia.

Le comité conservateur affirme que 
des dépêches reçues des différentes par
ties du canton font présager la victoire de 
ce parti.

Les radicaux prétendent qu’à six heures 
du soir ils ont 1300 voix de majorité. Ils 
organisent un banquet monstre qui aura 
lieu sur la place de la Riforma, à Lugano, 
si le scrutin leur est favorable.

Bellinzone, 7 heures. — Les résultats 
connus jusqu’à présent sont lus sui
vante :

OUI 6373 
NON 7872

Bellinzone, 5 octobre, 8 heures. — 
Voici les résultats connus des principales 
communes :

Giubiasco 189 oui, 146 non ; Riva 137,

108 ; Locarno 132, 232 ; Mendrisio 285, 
229 ; Falerma 108, 157 ; Ghiasso 476. 44 ; 
Morbio 49, 122 ; Brissago 330, 10 ; Minu- 
sio 7, 104; Bellinzone >434, 129; Gurio, 
192, 61 ; Quinto 143, 110 ; Airolo 182, 
154.

Lugano, 5 octobre, 8 h. soir. — Foule 
énorme devant le municipe. Calme par
fait. Le triomphe des radicaux est assuré 
dans le canton.

Berne, 5 octobre, 9 h. 15. — Les ré
sultats connus jusqu’à présent donnent 
9100 oui et 8500 non. Il manque 65 com
munes.

Voici les résultats de quelques arrondis
sements :

Leventina 777 oui, 1034 non ; Blegnio 
529, 398 ; Tesserete 200, 398 ; Bellinzone 
851, 366 ; Lugano 704, 306 ; Valle-Maggia 
375, 635 ; Ghiasso 476, 44 ; Locarna 132, 
232 ; Brissago 330, 10.

Bellinzone, 5 octobre, minuit. — Le 
résultat officiel et complet est le suivant : 
11,928 oui et 11,834 non.

La révision de la constitution est ainsi 
décrétée à 94 voix de majorité.

Bellinzone, 6 octobre, — L’enthou
siasme est indescriptible parmi les radi
caux par suite de leur victoire d’hier. 
Pendant la nuit, il y a eu une animation 
énorme dans les rues et dans les cafés.

Les ultramontains sont très, abattus. Ils 
avaient compté sur une majorité, faible 
sans doute, niais qui leur eut permis de 
prendre plus fièrement attitude contre les 
autorité fédérales.

La victoire radicale est d’autant plus 
remarquable que les progressistes lut
taient dans des circonstances difficiles.

Dans les petites localités on a voté entre 
dix heures et midi, dans les grandes jus
qu’à 2 heures du soir.

La journée a été magnifique. Pas de 
troubles. Les troupes sont disloquées dans 
nn grand nombre de localité/».

Verrières, 6 octobre. — Un crime a 
été commis aux Verrières, hier. Un indi
vidu a assassiné une jeune fille qu’il avait 
tenté de violer. Le prévenu est arrêté ; 
l’enquête s ’instruit.

Londres, 5 octobre. — Gastioni a com
paru, dans la matinée d’hier, devant le tri
bunal de police, sous l’inculpation d’avoir 
assassiné Rossi. On assure qu’une quantité 
de cartouches ont été trouvées dans sa 
chambre.

Londres, 5 octobre. — Gastioni, accusé 
d’avoir tiré sur Rossi, a été renvoyé à hui
taine, sur les instances de son avocat, qui 
dit qu’une grave question politique sera 
peut-être soulevée à ce propos. 11 ajoute 
que Gastioni est un sculpteur qui habita 
l’Angleterre pendant dix-sept ans.

Londres, 6 octobre. — Mme Bootli, la 
femme du général salutiste, est morte.

Calais, 6 octobre. — L’express de Calais 
à Bàle a déraillé ; un garde-frein a été 
blessé.

l’ouragan regagner en toute hâte la haute mer, 
pour ne reparaître, com m e les hirondelles, qu’a 
vec le printemps ; les ponts furent enlevés et dés 
lors on attendit plus tranquillem ent les prem iè
res gelées.

Le 3 décembre, elles étaient arrivées ; le 4, la  
neige tomba, et quoiqu'il ne lit que 5 ou 6 degrés 
au-dessous de glace, le traînage s ’établit; c’était 
un grand bonheur : toutes les provisions d’hiver 
avaient été gâtées par l’inondation, le traînage 
préservait de la  disette.

En effet, grâce au traînage, qui par sa  vitesse 
équivaut presque à la  vapeur, dès que ce mode 
de transport est établi, il arrive dans la capitale, 
d’un bout à l’autre de l’empire, du gibier tué 
quelquefois à m ille ou douze cents lieues l’en
droit où il doit être mangé.

Alors, les coqs de bruyère, les perdrix, les g e 
linottes et les canards sauvages , rangés par 
couches avec de la neige dans des tonneaux, 
affluent aux m archés, où ils se donnent plutôt 
qu’ils ne se vendent.

Près d’eux, on voit, étendus sur des tables ou 
em pilés en m onceaux, les poissons les plus re
cherchés de la  mer Noire et du Volga, quant aux  
anim aux de boucherie, on les expose en vente 
debout sur leurs quatre pieds, com m e s ’ils étaient 
vivants, et on taille à même.

Les premiers jours où Saint-Pétersbourg eut 
revjtu sa blanche robe d’hiver - furent pour moi 
des jours de curieux spectacle, car tout était 
nouveau.

Je ne pouvais surtout me lasser d’aller en traî
neau, car il y  a une volupté extrêm e à se sentir

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
40me SEM AINE. — Du 29 septembre au 5 octobre 

NAISSANCES
Robert-Nicoud Paul-Alplionse, fils de Charles-Au- 

guste et de Laure-Adèle née Clemmer, Neuchâ- 
telois.

Riekli Ernst, fils de Johannes et de Anna-Barbara 
née Ryser, Bernois.

Kohler Paul-Albert, fils de Gottlieb et de Rosina 
née Ummel, Bernois.

Brenet Juliette-Marie, fille de Jules-Frédéric et de 
Marie née Dayras, Française.

Sagne Marie-Adrienne, fille de Fritz-Bertrand et de 
Elise née Droz, Neuchâtelois et Bernois.

Quilleret Marthe-Rosa, fille de Charles-Henri et de 
Adèle née Widmer, Bernoise.

Vuille, Numa, fils de Ali et de Anna-Marie née Bo- 
siger, Neuchâtelois.

Droz Georget-Paul-Armand-William, fils de-, Léo- 
pold-Jules et de Marie-Louise née Perret-Gentil, 
Neuchâtelois.

V eb er John-Armand, fils de Auguste-Hermann et 
(de Lina-Berthe née Dubois. Bernois.

Daum Jeanne-Cécile, fille de Henri-Christian-Pierre 
et de Cécile née Rôthlisberger, Hessoise.

Angèle-Olga, fille illégitime, Soleuroise.
Beuer Léon-Alphonse, fils de Pierre-Alphonse et de 

Rosa née Bieri, Fribourgeois.
Widmer Rénée-Lina-Marguerite, fille de James- 

Henri et de Lina-Emélie née Oblitzer, Bernoise.
Macquat-Adrieu-Auguste, fils de Aimé-Alvin et de 

Maria née Faller, Bernois.
Raz Walther, fils de Arnold et de Fanny-Louisa 

Brossard née Montandon, Bernois.
Girardin Jeanne-Caroline, fille de Paul-Ulysse et 

de Lisa-Lina née Santschi, Bernoise.
Kôhli Berthe-Hélène, fille de Johann-Rudolf et de 

Caroline née Schenk, Bernoise.
Abrecht Charles, fils de ICarl-Johann et de Marie 

née Leber, Bernois.
Henry Anne-Hélène, fille de Charles et de Mélanie- 

Joanne-Marie née Biedermann, Bernoise.

Monsieur et Madame Adalbert W uillem in, 
M onsieur et Madame Paul Ecuyer-W uilleum in  
et leurs enfants, M onsieur et Madame A lexis  
W uilleum in et leurs enfants, Monsieur et M a
dame Edmond W uillem in et leur enfant, Mon- * 
sieur Edouard W uilleum in, M onsieur et Madame 
Louis Studler, ainsi que les familles W uillem in  
et Studler, ont la douleur de faire part à leurs 
am is et connaissances de la perte cruelle qu’ils 
viennent d’éprouver en la personne de leur chère 
et bien-aimée mère, grand’mère, sœur, belle- 
sœur, tante et parente,

Mme veuve Emile Wuilleumin née  S tud le r
que Dieu a rappelée à Lui sam edi, à 4 heures 
après midi, à l’âge de 65 ans, après une bien ' 
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1890.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister  

aura lieu mardi 7 octobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre, 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 5 Octobre dans les Hôtels de lai. 

Chaux-de-Fonds.

F l e u r - d e - L y s :  MM. U llm er , Paris. Nord- 
maim, New-York. Evans, Londres. Jainin, Paris. 
Sameek, Vienne. Kanny, Bombay. Dem onceaux, 
Beaujeu. Steindorf, Cologne. Goldstein, Braila. 
Lam ér, Besançon. W arschauer, Londres. P a-  
caille, Paris.

Hôtel de  la C are  : MM. Darricarrier, Paris. 
Comola, Italie.

Aigle : MM. Amet, Besançon. W ilinski, Rouen 
Floria, Lyon.

C uillaum e-T ell :  MM. Schwarz, France. D a- 
misch, Vienne.

B a la n c e :  M. Jaquinot, Londres.

entraîné sur. uu terrain poli comme une glace, 
par des chevaux qu’excite la vivacité de l’air, et 
qui, sentant à peine le poids de leur charge, sem 
blent voler plutôt que courir.

Ces premiers jours furent d’autant plus agréa
bles pour moi, que l’hiver, avec une coquetterie 
inaccoutumée, ne se montra que petit à petit, de 
sorte que j’arrivai, grâce à mes pelisses et à  me* 
fourrures, jusqu’à 20 degrés, presque sans m'en 
être aperçu ; à 12 degrés, la Néva avait com m encé 
de prendre.

J’avais tant fait courir mes m alheureux cire- 
vaux, que mon cocher me déclara un matin quer 
si je ne leur la issais pas quarante-huit heures att 
m oins de repos, au bout de huitjours ils seraient 
tout à fait hors de service.

Comme le ciel était très beau, quoique l’air 
fut plus vif que je ne l’avais encore senti, je me 
décidai à faire mes courses en me promenant ; 
je m’armai de pied en cap contre les hostilités 
du froid; je m’enveloppai d’une grande redingote 
d’astracan, je m'enfonçai un bonnet fourré sui
tes oreilles, je roulai autour de mon cou une cra
vate de cachem ire, et je m’aventurai dans la rue, 
n’ayant de toute ma personne que le bout du nez' 
à l’air.

D’abord tout a lla  à m erveille; je m’étonnai 
même du peu d’impression que me causait le  
froid, et je riais tout bas de tous les contes qu<; 
j’en avais entendu faire.

(A  K'tit'reJ ‘

4T Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PAU

ALEXANDRE DUMAS

A onze heures de la nuit, le ministre avait été 
appelé par l’empereur, et avait laissé chez lui sa  
belle maîtresse, en lui recommandant au premier 
signal du danger, de gagner les appartements 
que l’eau ne pourrait pas atteindre; c'était chose 
facile, l’hôtel du ministre, l’un des plus beaux de 
la rue de la Résurrection, ayant quatre étages.

La Gossudarina était donc restée seule dans 
l'hôtel avec ses esclaves, et le ministre s ’était 
rendu au palais d’Hiver, où il était resté près «le 
l’empereur jusqu’au surlendemain, c’est-à-dire 
tout le tem ps qu’avait duré l’inondation.

A ussitôt libre, il était revenu à son hôtel, dont 
il avait trouvé toutes les portes brisées; l’eau 
avait monté à la  hauteur de dix-sept pieds, de 
sorte que la m aison était totalement abandon
née, ..

Inquiet pour sa  belle maîtresse, le ministre 
monta vivement à sa  chambre; la  porte en était 
fermée, et c’était uiie dè celles qui avait résisté 

. aux vagues ; presque toutes les ■ autres avaient 
■ été arrachées de leurs gonds et emportées!

Inqûièt de cette circonstance, il frappe, il ap

pelle, m ais tout est muet, sinon désert; sa terreur 
redouble à ce silence, et après des efforts inouis, 
i! enfonce enfin la porte.

Le cadavre de la Gossudarina était couché au 
milieu de l'appartement ; mais terrible preuve que 
l'inondation n’était pas la  seule cause de sa  mort, 
la tête manquait au tronc.

Le ministre, presque insensé de douleur, appela 
au secours, par le même balcon d’où Machinka 
avait regardé l’exécution de son ancien cam a
rade. \

Quelques personnes accoururent et le trouvè
rent à genoux près de ce pauvre corps mutilé.

On chercha alors par la  chambre et l’on re
trouva la tôle, que les flots avaient roulée sur le 
lit; près de la tète étaient de grands ciseaux avec 
lesquels on émonde les haies des jardins, et qui 
avaient évidemment servi à l’assassinat.

Tous les esclaves du ministre, qui à l’aspect du 
danger avaient fui chacun de son côté, revinrent 
le soir même où le lendemain.

11 n’y eut que le jardinier qui ne revint pas.

X

Le vent, en sautant de l’ouest au nord, avait 
indiqué l’arrivé de l’hiver; aussi à peine eut-on 
réparé les premiers désastres causés par l’enne
mi en retraite, qu'il fallut faire face à l’ennemi 
qui s’avançait.

Il était d’autant plus urgent de se hâter, qu’on 
était arrivé déjà, lorsque l’inondation avait eu 
lieu, au 10 novembre.

On vit le s  vaisseaux qui avaient échappé à
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P O M M E S  DE T E R R E ,  H. T H E I L É ,  43, DANIEL JEANRICHARD, 43
, On peut se faire inscrire dés maintenant pour la livraison en .septembre et octobre. — \1. Ed BACHMAKK, magasin de fers, rue I.éopold Robert,

Mme veuve STÆHLI, magasin d’épicerie, rue de la Demoiselle, 19, 
et Mmc CHANUT-JUNOD, rue du Parc, 65, reçoivent également les commandes.

AVIS TRÈS IIINÆIF»OIR,TAISTT
M. MORANA,  spécialiste-électricien, de Genève, met en garde le public contre la vente de médailles électro-galvaniques qui pourrait être 

faite en son nom. — Seul dépositaire à la Chaux-de-Fonds, autorisé à vendre la dite médaille est :
Madame VONBERG-ER, 19, rue de l’Industrie, 19, au rez-de-chaussée.

N. B. — M. MORANA, quittant sous peu la Chaux-de-Fonds, remercie toutes les personnes qui ont bien voulu lui accorder leur confiance et 
prie celles qui auraient des renseignements ou demandes de médailles à lui faire de bien vouloir les adresser à

M. Morana, spécialiste-électricien, 39, rue de Lyon, 39, Genève. 765

«

HCHEtPCà KERIJ

Spiraux BÆHNI & Cis
Sienne 64S

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

iqiies à la 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 ; Mm0 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.

US I NE  A GAZ DE LA CHA U X - D E - F O N D S
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

Prix - co u ran t  à  disposition

EXPOSITION PERMANENTE
E N T R É E  L I B R E  -sSK—

Brasserie Hauert
12, rue la Serre, 12

Samedi, dimanche et lundi
dès 8 li. du soir

CONCERT
donné par la

Troupe FLORXA
avec le concours de 

M a d a m e  B l a n c h e  -  L e v a i l l a n t  
romancière et de 

M a d a m e  F l o r i a - G r e n i e r
Tyrolienne travestie du Casino de Lvon

ENTRÉE LIBRE 771

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Lundi 6 Octobre e t jours su ivan ts:

GRANDÇONCERT
! ! Immense succès ! !

Nouveauté du jour
Les Los Panchos

clowns musicaux du cirque d’Hiver de 
Paris, jouant sur quinze instruments 

différents

AUX MAGASINS HIRSCH SŒ URS
32, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert. 32

R e ç u  u n  g r a n d  e lio iiN : d e

CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS
A V A N T A G E U X  tJ30>

Grand choix de Lustres
pour sa lons, sa lie s à  m anger, cham bres à  

coucher, é tablissem ents, e tc .

Genouillères, bras d’appliques et quinquets 
LAMPES INTENSIVES

pour m ag asin s  et bureaux

Potagers, Réchauds et Fourneaux à gaz
tn tous ïcnres et de toutes snuulinrs

Réchauds et Appareils
pour l’industrie lnorlogère

Baignoires, CliatilTc-baius de différents systèmes 
Robinets pour eau et vapeur 623

ENCADREMENTS
en tous genres 2 8 3

E E D O E A G E  
Grand choix de Tableaux

C h a r l e s I bR E N D L É
47, R ue L éopo ld  R obert,\47

aiHygiène, sécurité, élégance, économie !

N’achetez pas de poêle
sans avoir examiné

T  .T T | Z F L - A . I M i : B C n r _ A - : £ T T
Breveté en France et à l’étranger 

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 h a u x - d e - F o n d s  20, Rue du Parc, 20 J -

J r a

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

G r a n d  c h o i x  d e

Pots à confiture.
Jattes. Bocaux.

Bouteilles à fruits.
P r e s s e s  à  f r u i t s ,  en émail.

A des prix très avantageux . 264

M. M O N N E R Y ,  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 n t r é e  l ibre  
C o n s o m m a t i o n  d e  1 er c h o i x  

L e tenancier,

509 Pierre Thomas.
T É L É P H O N É

Irrévocablement dernier jour d’inscription, pour les- 
pommes de terre le 11 octobre. <63

Café - Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert 772 

T o u s  l e s  j o u r s

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

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

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Salle à manger, au l c>- étage

Atelier de Confections
pour dames et enfants

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

Ouvrage soigné. —  Prix modérés.

I P  B r u n n e r - S t e i g m e y e r
Rue du Puits. 23

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

lni55B5E5B 55555B 5i55S5S5E5S5B5H 5H 5E5B 5iS5H 5H 5B 5!55H 555TBl

C’EST TOUJOURS
Aux Grands Magasins, 6 , Rue du Stand, &

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

Confections, lainages, tissus pr robes
d e  t o i i t e  q u e i l i t é  

Les rayons d’articles de blanc sont également au complet
Sous peu nomenclature des 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
|Hl5H5H55555H5ESS5S5555555E5BSS^E555H5S555H5H555H5iBlBt
 i ; ..... —-----------------------

27, ru e  J a q u e t - D r o z SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION Rue de la  Pa ix ,  5 F

~ « s  J. SCHMITT-MULLER
57, rue Léopold Robert, 57

**r fieCHAPEAUX
de tous prix, dernière nouveauté

Velours en pièces e t rubans velours 
Formes, grand choix de p lum es, a igrettes, etc. 745

P h am h rP  Une joli chambre non 
l/llalllUl Ci meublée au soleil est à louer 
de suite. — S’adresser rue des Terreaux, 
29, au deuxième. 775

Snm>ATlti ('einaru*e c*e suite unAjjpivlluli jeune homme pour lui ap
prendre les emboîtages. S’adresser 
bureau.

au
7 6 1

I  A ffP ll l  P l i  t  Un mén»ge sall,s en‘JLUy v l l l v l l l .  fants demande a louer
pour fin octobre ou St-Martin 1890 un 
petit appartement de deux pièces et dé
pendances. — S’adresser au bureau de 
la,Sentinelle. 762

Pyiamhrp 0,1 °̂ re ;l louer MnevildlllUl Ci chambre meublée à des per
sonnes de toute moralité. — S’adresser 
rue de la Paix, 75, au premier. 749

Pensiou , 3, Rue du Parc, 3
Encore place pour plu

sieurs pensionnaires solvables.
Bonne table.
S’adresser au premier étage. 747

AA/P11 f l l ’P  faute d’emploi un tour V C il I I I  O aux colimaçons et gou
ge; ainsi qu’une tunique de cadet. S’a
dresser café de la Place d’Armes 748

Tonna fillû On demande une jeune 
üulillv llllvi fi]]e 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

Un jeune homme
connaissant la comptabilité et l'alle
mand et ayant travaillé dans une mai
son de 1er et quincaillerie, bien au cou
rant 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

Au Magasin
6 8 ,  Rue ( lu P A R C , 0 8

Reçu les A r t i c l e s  d ’h iv e r ,  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  joli  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 recommande 738-:
A. HEGER.

BRAS S ERI E  HAUERT
12, ru e  de la S erre , 12

Aujourd’hui et jours suivant»
dès 6 heures du soir

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de porc assortie 

Tous les soirs Côtelettes
6 5 1  E. HAUERT.


