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dans toute la Suisse.

M E M E N T O
SIusique Les Armes-Réunies. — Répétition, 

mercredi à 8 h. du soir, aux Armes-Réunies.
Fanfare montagnarde. — Répétition mercredi, 

à  8 */< li. du soir, au local.
Fanfare du G ru tli.— Répétition, mercredi à 

8 Va h- au-local.
Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch Abends 

8 '/„ Uhr, Café de la Croix blanche.
Société d’escrime. — Assaut, mercredi à 81/2 h. 

du soir, à la salle.
Clnb des Dérame*tot. — Réunion mercredi à 

8 :V< li. du soir, au local.
Chœur mixte catholique national. — Répéti

tion générale mercredi, à 8 ’/.> h. du soir, au 
Vieux-Collège.

Chorale du Sapin. — Répétition mercredi à 8 ]/4 
h. du soir, au cercle.

La Ruche (Groupe d’épargne). — Assemblée 
_ -mercredi à  8 '/• h. du soir,-au local.

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

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

Club de la Pive. — béance jeudi, à 8 '/•> b. du 
soir, au Sapin.

L’Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle 
montagnard). Répétition générale, jeudi à 8 3/„ 
heures du soir, au local.

Deutscher Gemischter Kirchen-Chor. — Ge
sangstunde, Donnerstag Abends 8 h. Uhr, irn 
Lokal.

Club dn Croquet. — Réunion, jeudi â 8 V> h. du 
soir, autour de la table, au local ordinaire.

En France
De quoi parle-t-on en F r a n c e D u  ba

ron de Mirsch et du cercle île la nie 
lioyale.de l’amnistie de Rochefort, des ex
ploits de M. Gordon-Bennett, le proprié
taire du N ew -York Herald , de la lettre 
de Mary Renaud, de la caisse de la mi
sère... et aussi, et encore, et toujours des 
grèves.

Le baron de llirsch est un financier 
d’origine allemande qui a dépensé des 
sommes considérables dans l’aventure 
boulangiste dont le but hautem ent avoué 
était de détruire la République. Cette im
mense fortune acquise à Paris, il la met
tait au service des partis monarchiques. 
Le baron de llirsch n’avait cependant pas 
trop à se louer des cercles aristocratiques. 
Il n’y a pas si longtemps qu’il se fit pré
senter au petit cercle de la rue Royale, 
où, malgré ses parrains, le duc de Char
tres, frère du comte fie Paris, et le duc 
de la Trémoille, il fut impitoyablement 
blackboulé.

L’exclusion humiliante dont ce cercle 
frappait le banquier atSunand ne rejaillis
sait pas seulem ent sur le prétendant ; 
elle indiquait au gouvernement, disent les 
journaux républicains, la conduite à sui
vre envers un homme renié et repoussé 
par ceux dont il a servi les passions poli
tiques.

Et ils réclam ent à cor et à cris l’expul
sion de cet étranger qui a si mal reconnu

l’hospitalité que la République française 
lui offrait.

En attendant, le baron de llirscli n’est 
pas disposé à quitter le beau pays de 
France. Pour se venger de sa non-accep
tation, il vient d’acheter à un prix exorbi
tant le palais où se trouve le cercle de la 
rue Royale, et il se propose, sans doute, 
de renouveler la scène de Tartuffe et de 
dire à ses locataires :

« C’est à vous d’en sortir, vous qui par
lez en maître. »

Rentrera ! Rentrera pas !
C’est de Piochefort qu’il s’agit, ce diable 

d’homme qui a le don d’em bêter le gou
vernem ent de toutes façons.

Aujourd’hui à Amsterdam, hier à Os- 
tende, il y a quelque temps en Angleterre, 
Rochefort n’a cessé un seul instant de 
faire parler de lui. De tout le déballage 
des « Coulisses du Boulangisme », Roche- 
fort, il faut le dire à l’honneur de l’écri
vain, est un des rares qui ne soient pas 
sàlis. Ils le savaient bien, ses ennemis ! A 
la suite de ces révélations, d’où Rochefort 
restait pur de toutes compromissions, 
d’où jaillissait la preuve qu’il avait dé
pensé plus de 130,000 fr. pour le boulan
gisme, qu’il n’avait jamais fait alJiance 
avec les droites, qu’il ignorait les complots 
et que parmi tous ces conspirateurs, lui 
seul peut-être ne conspirait pas, un jour
nal, la Petite république française, sauf er
reur, a très bravem ent demandé son am
nistie.

L’Amnistie de Rochefort ! Allons donc ! 
se sont écriés les ennemis de l’illustre 
pamphlétaire. Et l’un d’eux, Henry Maret 
a même susurré, d’une voix angélique... 
«Ah!  si Rochefort m ourait! ce serait un 
moyen de tout arranger ! »

Pendant ce temps Rochefort se battait 
avec Thiébaud su r territoire hollandais, 
échangeait des voies de fait avec Raoul 
Canivet, écrivait à XIntransigeant qu’il ne 
voulait ni amnistie, ni grâce. M. Paul de 
Cassagnac qui a l’habitude de m ettre très 
crânement les pieds dans le plat, nous ap
prend que le crime de Rochefort a été 
d’écrire dans un journal qui tire à deux 
cent mille exemplaires et que tous les 
poux de lettres n’ont pu pardonner à Pio- 
chëfort les succès et la puissance de Y In 
transigeant. Pour faire sauter le journal, 
on arrêterait Rochefort. On sait qu’il est 
parti à temps.

Ce qu’il y a de plus clair dans cette 
alfaire, c’est que : le Comité national qui 
a tout fait, Naquet qui a tout conseillé, 
même le coup de force, Mme d’Uzès qui 
avoue avoir tout payé, sont indemnes, et, 
Rochefort est exilé, condamné, confisqué 
uniquement à cause de l’importance de 
son journal.

S’il en est ainsi, M. Paul de Cassagnac 
court le risque de ne pas se prom ener 
longtemps dans scs terres !

♦ •

Le fameux propriétaire du N ew-York  
Herald se signale par une extravagance

tout américaine. Tous les jours on peut le 
voir, un grand manteau en livrée su r les 
épaules, chapeau de cocher su r la tête, 
fouet à la main. Grâce à lui, deux mails 
partent de l’avenue de l’Opéra : l’un va à 
Poissv, l’autre à Rambouillet. M. Gordon- 
Bennett conduit lui-même, reçoit le prix 
des places, demande des pourboires aux 
bourgeois, fait avec conscience, en un 
un mot, son m étier de cocher. Quelques 
amis, trouvant cela très chic, se sont joints 
à lui, et s’acquittent de leurs fonctions 
avec le sérieux le plus im perturbable.

Faut-il que ces gens-là s ’em bêtent, pour 
s’am user de cette façon !

« *

Un qui s’embête aussi et qui parait, de 
plus, fort embêté, c’est ce Mary Renaud 
dont nous avons dit le nombre de voix à 
Saint-Flour. Il a écrit une lettre à Y Evéne
ment pour expliquer dans quel but il avait 
posé sa stupéfiante candidature. Et il a 
trouvé ça :’:.c’est pour l’honneur. Avec les 
preuves de son innocence, il comparaîtra 
devant les représentants chargés de véri
fier son élection. Quel que soit leur avis, 
il annonce qu’il donnera sa démission.

Nous avons dit que Mary Renaud étant 
inéligible par le fait des condamnations 
qu’il avait encourues, n’avait pas été élu.

On ne démissionne pas d’un emploi, 
d’une fonction, d’un mandat, qu’on n’a 
jamais possédé.

Disons quelques mots de la caisse des 
sinistrés, autrem ent dit de la caisse de la 
misère. Elle est destinée à venir en aide 
aux futurs sinistrés.

Les directeurs des principaux journaux 
se sont réunis pour étudier, la question, 
et il a été décidé qu’on soum ettrait à l’ap
probation du ministre de l’intérieur d’a
bord, du Parlem ent ensuite, une proposi
tion autorisant le syndicat de la presse 
d’ém ettre des bases à lots ou des valeurs 
d’autre sorte pour la somme de trois 
millions. Avec ce capital, on pourrait pa
rer d’urgence à toutes les éventualités et 
ne plus faire appel à la charité publique 
qu’à bon escient et à un moment particu
lièrement favorable.

Trois millions, c’est quelque chose, et 
personne ne niera qu’ils seront plus uti
lement, employés que les trois millions de 
la duchesse d’Uzès.

* *

Un nouveau malentendu vient de se 
produire à Béthunes, qui ne peut que con
tribuer à aviver la résistance des grévis
tes. Il s ’agit de la question des salaires. 
La Compagnie prétendait que la moyenne 
habituelle de la journée de l’ouvrier mi
neur était dans ses concessions de 5 fr. 
60. Or, samedi, jour de paie, les mineurs 
ont constaté que cette moyenne ne s ’éle
vait réellement qu’à 4 fr. 80. De là un vif 
mécontentement qui se traduisit par des 
menaces.
‘ Dans le but de calmer les esprits, la 

Compagnie lit passer ses comptables chez 
les mineurs avec mission de leur rem et

tre un supplém ent de salaire portant la 
journée à 5 fr. 60. Mais les grévistes, sur 
un mot d’ordre du syndicat, refusèrent 
cet appoint.

Des tentatives ont été faites hier par les 
m ineurs de Carvin pour entraîner dans la 
grève leurs camarades de la concession 
de Courrières. Quelques horions ont été 
échangés, et un porion, nommé Pieronne, 
a été maltraité. Il y a eu en outre des dé
gâts matériels.

Disons à la décharge des grévistes que 
l’incident le plus grave qui se soit produit 
ne leur est pas imputable. Hier soir, un 
des rares ouvriers qui travaillent encore, 
Florentin Cuvelier, a tiré deux coups de 
fusil dans la façade d’un cabaret où se 
trouvaient un certain nombre de grévistes. 
Par bonheur, personne n’a été atteint et 
tout se borne à des dégâts matériels. Cu
velier a été arrêté séance tenante. On a 
retrouvé sur lui dix cartouches.

A Aruay, on signale une certaine fër- 
mentation. Les mineurs tiennent réunion 
sur réunion et discutent une liste de re
vendications qu’ils soum ettront à leurs 
directeurs.

On a de ce côté des craintes sérieuses 
de grève. Enfin à Annezin une grève peu 
importante d’ailleurs a éclaté hier. Une 
centaine de m ineurs ont refusé de des
cendre. Ils réclament une augmentation 
de salaire. On voit que la situation s’ag
grave d’un moment à l’autre ; si le moin
dre incident surgit, elle peut devenir cri
tique.

Fraternité des socialistes français 
et allemands

Une fraction des socialistes de France dit 
un journal de ce pays, a envoyé aux so
cialistes d’Allemagne un appel à propos du 
grand congrès de Halle. Ce congrès prend 
une importance considérable en raison de 
la situation nouvelle faite au parti par l’ex
piration de la loi d’exception.

Toute l’Allemagne socialiste s’apprête à 
fêter cette date du l or octobre qui peut-être 
deviendra mémorable, et le retour des ban
nis. Il était donc naturel que les travail
leurs français s’associassent par une ma
nifestation quelconque â la joie de leurs 
frères d’outre-Rbin.

Ceux-ci viennent à leur tour d’affirmer 
leur solidarité dans une adresse signée par 
les membres du bureau socialiste du Reichs- 
tag.

En voici le texte :

L a  démocratie socialiste allemande au parti 
ouvrier français

« Compagnons,
« Au nom du parti démocratique socia

liste allemand, nous vous remercions de 
l’appel que vous nous avez adressé le 30 
août et des souhaits fraternels que vous 
nous avez envoyés pour notre congrès de 
Halle. Nous nous sentons solidaires avec 
vous dans la lutte pour la liberté du tra
vail, et c’est avec une joie bien vive que 
nous nous rappelons le jour glorieux de
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l’année dernière où les représentants des 
prolétaires de tous les pays ont établi à 
Paris les bases de la lutte internationale, 
contre les effets destructifs du système so
cial actuel et contre les agissements des 

! capitalistes.
« A l’occasion de votre prochain congrès 

national à Lille, nous vous adressons notre 
salut fraternel et nous sommes convaincus 
que notre action ne manquera pas de pro
fiter aux ouvriers français.

« Plus votre organisation sera solide et 
invincible, plus seront grandes vos chances 
de succès dans la lutte pour la délivrance 
de l’humanité, qui est la mission de la 
classe ouvrière.

« D’accord avec vous, nous considérons 
la paix des nations comme indispensable 
pour l’accomplissement de la mission civi
lisatrice du prolétariat et, comme vous,nous 
nous sentons fiers que nos compagnons de 
tous les pays soient les premiers à prêcher 
à l’humanité avide de paix les principes de 
la fraternité des peuples.

« Vive la démocratie socialiste française!
« Vive le socialisme international !

Signé, au nom du bureau  : E. Be - 
BEL, E. GRILLENBERGER, W . 
L ie b k n e c h t , H. Me is t e r , P. 
Sin g e r , députés au R eichstag.

« Berlin, 25 septembre 1890. »

C’est ainsi qu’en dépit des haines imbé
ciles suscitées entre peuples par-ceux qui 
les exploitent au profit de leurs ambitions 
et de leurs intérêts, la grande union des 
travailleurs devient chaque jour plus so
lide.

Les combinaisons chinoises de la diplo
matie font sourire à côté de ces résultats 
obtenus simplement au nom duBien.Allian- 
ces des rois, des empereurs, que sera tout 
cela dans quelques années, lorsque le so
cialisme aura donné aux citoyens de tous 
les pays la conscience de leurs forces et 
leur apprendra à les employer non à des 
guerres fratricides, mais à leurs affranchis- 
sement économique.

Yoilà pourquoi nous soutenons que l’in
térêt d’un pays comme le nôtre lui com
mande impérieusement de soutenir les 
autres' peuples dans leurs essais démocrati
ques.

Nouvelles étrangères
France

Un drame d'amour. —  Un double suici
de, accompli dans des circonstances jus
qu’ici assez mystérieuses, vient de mettre 
en deuil deux des plus honorables familles 
de la ville de Périgueux.
' Avant-hier soir, Roger M..., âgé de dix- 
sept ans, et Louise-Marie-Thérèse M..., âgée 
de dix-neuf ans, ont quitté furtivement,cha
cun de son côté, la maison paternelle et 
sont allés se rejoindre dans une prairie de 
la banlieue de Périgueux. On ignore ce qui 
a pu se passer entre eux.

Quand on les a découverts, hier, inani
més, on a trouvé, à côté d’eux, deux fla
cons de morphine vides et un revolver à 
cinq coups, dont deux balles seulement
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L E S  M Y S T E R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T r o l o p p

QUATRIÈM E PARTIE

L E  M A R Q U I S  D E  R I O - S A N T O
CHAPITRE ier 

D eux so le ils  pour un e lune

La basse-taille ne parlait de rien moins que de 
mettre le feu à la m aison. Quant au capitaine, 
nous craindrions d’être taxé d’exagération si 
nous rapportions en détail chacun des jurons in
génieux et variés qu’il improvisa pour la  circons
tance.

Au moment où la  foule exhalait ainsi sa  colère 
en un concert de m alédictions, un cab déboucha 
de W im pole-Street dans la  rue de Devonshire, et 
fendit péniblement la presse. Celui qui occupait 
l’intérieur du cab ne se doutait guère qu’il était 
le  héros de ce petit drame à tiroirs qui venait de 
se jouer en plein air, et la foule était loin de pen
ser que l’étranger de grande taille fût en ce m o
ment au milieu d’elle...

Le cab tourna dans Portland-Place et s ’arrêta 
devant la  demeure du com te de W hite-M anor.

Brian mit pied à terre aussitôt et franchit les 
m arches de ce perron, d’où le fouet des valets 
l’avait chassé un jour sur l’ordre de son frère.

étaient tirées. Le jeune homme avait une 
balle dans la tempe droite, lu jeune fille 
une dans la tempe gauche. _

L’opinion publique prétend qu’ils s’ai
maient et que, ne pouvant se marier à cau
se de leur jeune âge, ils avaient résolu de 
mourir. Mais ni l’un ni l’autre n’avaient ex
primé à leur famille respective aucune vel
léité matrimoniale.

Une lettre de la jeune fille a été trouvée, 
priant Roger de ne point manquer au ren
dez-vous convenu.

Roger venait de finir ses études et d’être 
reçu bachelier. Marie-Thérèse, qui avait 
reçu une excellente éducation, était une 
blonde extrêmement jolie.

Le médecin, requis par sa famille, a con
staté qu’elle était encore vierge.

Turquie
Un centenaire. — On a annoncé ces 

jours-ci la mort de plusieurs centenaires 
laissant une nombreuse postérité. '

A ce propos, un journal turc cite un vieil 
Ottoman, décédé récemment à Haddatha, à 
l’âge de cent trente ans.

Le vieil Hadji Soliman Saba a eu sept 
femmes, toutes mortes avant lui : il était le 
père de soixante fils et de neuf filles, qui 
sont également tous morts ; l’année qui pré
céda son décès, il pensa à se remarier et 
ne donna pas suite à son idée que parce 
qu’il ne put pas trouver les fonds néces
saires pour acheter une fiancée.

Saba était cultivateur ; sa nourriture con
sistait en pain d’orge, fèves et eau ; deux 
fois par an seulement, aux grandes fêtes, il 
mangeait de la viande, il n’avait jamais été 
malade que deux jours avant de mourir.

Etats-Unis
Le ta r if bill Mac-Kinley. — Les jour

naux de Londres relatent la journée mou
vementée qu'ont eue samedi les employés 
des douanes de New-York et les importa
teurs qui attendaient anxieusement l’arri
vée des steamers amenant les dernières 
cargaisons admissibles aux conditions de 
l’ancien tarif. ;

On avait d’abord annoncé q u e  la Custom- 
house serait fermée à quatre heures ; mais, 
finalement, il fut décidé qu’elles resteraient 
ouvertes jusqu’à minuit.

On comprendra l’intérêt qu'avaient les 
importateurs à ce délai, si l’on songe que 
pour l’un d’entre eux, par exemple, qui at
tendait deux cents caisses de vêtements 
confectionnés, la différence à payer suivant 
que ces marchandises entreraient sous l’an
cien et le nouveau tarif, devait s’élever à 
40,000 dollars.

A quatre heures, la City o f  Chicago arri
vait à la station de quarantaine ; un vapeur 
à la station prenait le capitaine de ce trans
atlantique et l’amenait en douane, où une 
ovation lui était faite. Puis, ce fut le tour 
du capitaine du Regidus.

Mais c’était YEtruria  surtout qu’on atten
dait avec impatience: depuis plusieurs jours, 
des paris considérables avaient été engagés 
sur ce grand steamer.

Enfin, à onze heures, il touchait à la qua
rantaine. A minuit moins une minute, son 
capitaine, salué par un tonnerre de hour- 
rahs, arrivait haletant à la douane où sa

Il souleva le marteau et heurta fortement.
Le groom qui vint ouvrir recula d’épouvante à 

son aspect, com m e s’il eût aperçu le diable en 
personne.

— Veuillez prévenir le comte de W hite-M anoir, 
dit Brian avec un calm e impérieux, que M. de 
Lancester demande à Sa Seigneurie un instant 
fl’audience.

CHAPITRE II 

D roit d’a în e s se
Londres entiers connaissait l’inimitié des deux 

frères. A plus forte raison, un valet de W hite- 
Manor ne pouvait l’ignorer. — Le groom auquel 
s ’adressait Lancester demeura un instant indé
cis, tant le fait d’une entrevue entre le comte et 
son cadet lui semblait chose extraordinaire, im
possible.

Il obéit pourtant, lorsque Brian lui eut répété 
son injonction d’un ton péremptoire.

Au bout de quelques secondes, il revint, et 
Brian fut introduit aussitôt dans le salon de ré
ception.

Il se jeta dans un fauteuil. Ses idées étaient 
dans un grand trouble. Ce qui venait de se pas
ser à la maison de W im pole-Street, les révéla
tions de Susannali, sa  disparition soudaine, tout 
cela était trop près de lui encore et ne prenait 
point dans son intelligence cet aspect clair et 
com préhensible que donnent aux choses de la  
mémoire les réflexions de quelques jours. Il sa 
vait qu’un ennemi puissant, surtout parce qu’il 
était insaisissable, lui disputait maintenant Su- 
sannah ; il venait chercher auprès de son frère

cargaison fut admise aux conditions de 
l’ancien tarif.

La recette des douanes pour la semaine 
a été de 6,048,139 dollars. C’est la recette 
hebdomadaire la plus élevée qui ait jamais 
été atteinte.

République Argentine
Une alarme, qui est devenue presque une 

panique, s’est produite mardi soir à la suite 
d’un bruit qu’une nouvelle révolution venaii 
d’éclater. Des troupes ont été appelées, des 
détachements de cavalerie ont parcouru les- 
rues, la police, armée de fusils, se tenait 
prête ;. les renforts demandés sont arrivés 
avec de l’artillerie.

L'amiral Bordero a pris le commande
ment de la flotte, prêt â agir. De nombreux 
députés,et sénateurs ont passé la nuit dans 
la maison du président. Celui-ci était aux 
casernes avec le général Roca et le minis
tre de la guerre. Toutes les mesures étaient 
prises.

Après informations, il parait que plu
sieurs sergents essayaient de soulever deux 
régiments en garnison à Buenos-Ayres. La 
matinée a été tranquille ; on ne doute pas 
que le gouvernement réussisse à maintenir 
l’ordre.

Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 7 octobre 1890.
La discussion porte aujourd’hui sur les 

comestibles et boissons.
M. Gisi dit qu’il tiendra la balance égale 

entre le consommateur et l’agriculteur, ce 
qui ne l’empéche pas de voter les augmen
tations proposées. M. Lachenal propose de 
laisser à 3 y2 au lieu de 5 le saindoux qui 
est le beurre des petits ménages et dont 
nous importons pour 3 millions. Sans doute 
ce saindoux d’Amérique ne vaut pas son 
congénère de Suisse, mais celui-ci renché
rira. « Le droit est augmenté ; c’est ce qu’il 
faut éviter. La production indigène est suffi
samment encouragée actuellement; on lui 
prendra toujours tout ce qu’elle fournira. 
On dit que l’article prête à la spéculation 
en bourse ; c’est possible, mais l’élévation 
du droit n’apportera aucun remède â cela, 
pas plus qu’il n’empêcherait le, jeu sur les 
blés, les farines et les denrées coloniales. 
Enfin, n’oublions pas que cette position n’est 
pas liée, qu’il n’y a donc là aucun article 
de combat et que le nouveau droit entrerait 
tout de suite en vigueur.» La proposition 
de M. Lachenal, quoique excellemment sou
tenue par son auteur, est rejetée par 57 voix 
contre 27.

Le beurre frais est laissé à 8 fr. ; le beurre 
fondu, salé, artificiel, les graisses d’alimen
tation sont portées de 8  à 15 Va, le chocolat 
de 20 à 30, les œufs de 2 à 4, le vinaigre 
de fr. 4»50 à 40' fr., la viande de boucherie 
de 4 â 6 fr., les salaisons de 4 à 8 fr.

M. Fonjallaz rompt une lance en faveur 
de l’augmentation du droit sur les raisins 
secs ; il veut en faveur de la viticulture et 
de l’hygiène publique 25 francs au lieu 
de 20.

M. Berger répond que le vin de raisins 
secs est favorable aux pauvres, et qu’il faut

les m oyens de combattre et de vaincre ce téné
breux ennemi. C’était là son but : retrouver Su- 
sannali et la protéger retrouvée.

Les m oyens à prendre, non seulement pour 
arriver à ce résultat, mais aussi pour amener son  
frère à le seconder, lui échappaient encore.

Mais ceci importait peu pour le moment. N’é
tait-il pas fort de ses cent victoires remportées 
sur W hite-M anoir ? N’avait-il pas pour lui la fa
tigue et l’ennui désespéré du comte, las de s’épui
ser en une lutte contre nature, où le monde pré
venu mettait tout l’odieux de son côté?

Il y avait bien longtemps que Brian de Lan
cester n’avait mis le pied dans la maison de ses 
ancêtres. Depuis la mort de son père, ses diffé
rends continuels avec W hite-M anoir l’avait éloi
gné de l’hôtel de famille, devenu l’exclusive pro
priété de l’ainé. Tout préoccupé qu’il était par 
des pensées fort étrangères aux ém otions domes
tiques, Brian se sentit monter au cœ ur un trou
ble grave et inconnu. Une voix, muette depuis 
des années, sem bla lui désigner ce noble cordon 
d’austères portraits de famille qui courait autour 
des lambris, montrant alternativement les fiers 
visages de ses pères et les traits dignes, hautains 
et doux de ses aïeules décédées ; — et cette voix 
balbutiait au dedans de lui des reproches mêles 
au nom détesté de son frère.

Il se souvint que le feu compte de W hite-M a- 
nor avait uni en mourant sa  main à celle de son 
frère.

Il se  souvint que la dernière parole de sa mère 
l’avait exhorté à l’amour et au pardon.

Sa mère, dont les traits bénis, fixés sur la

en encourager la production contrôlée. Le 
droit de 20 fr. est maintenu.

M. Ruffy, dit le Genevois, fait un remar
quable exposé de la question des blés, dont 
le droit est maintenu à 30 centimes ; d’au
tres proposeront une augmentation ; il faut 
la rejeter ; en 1846 la Suisse se suffisait eu 
blé pendant 300 jours, en 1860 pendant 200 
jours, aujourd’hui elle se suffit pendant 157 
jours seulement. Il faut donc une importa
tion considérable ; les céréales ont diminué 
de valeur ; la culture ne peut pas en être 
profitable; on cultive toujours plus la prai
rie dont les produits se vendent beaucoup 
mieux que ceux des champs, auxquels on ne 
demande le blé que pour la paille et les 
autres besoins accessoires de l'agriculture. 
On doit faire maintenant de la euiture in
tensive, du lait et du fromage, cela vaut 
mieux pour nous- que le blé. Le droit de I 
fr. 1»50 proposé donnerait 7 à S millions 
de plus aux péages. Cette augmentation 
frappera non l’importeur mais le consom
mateur à raison de' fr. 3»65 par année. On 
sait comment s’insinuent ces droits dans les 
tarifs ; comme la calomnie, ils font lente
ment leur chemin jusqu’à ce qu’ils écrasent 
le pauvre diable. Faisons-donc en sorte que- 
les Suisses qui, dans leur prière demandent 
leur pain quotidien ne' soient pas obligés 
d’ajouter: et que l’Assemblée fédérale ne le 
renchérisse pas !

Aucune proposition d’augmentation n’est 
faite et le blé reste à 30 centimes.

M. Æ by  propose une augmentation de 
droits sur les fromages mous, mais elle 
n’est pas adoptée. Sur le tabac, le Conseil 
fédéral propose le drawback, mais dans 
des conditions que les fabricants ne consi
dèrent pas comme acceptables. Les parti
sans du monopole craignent aussi d’avoir à 
indemniser trop ces fabriques et repoussent 
ainsi le dravvback. Les droits actuels se
raient donc maintenus sauf une augmenta
tion de 15 %  Slir les carottes ou andouilles 
pour tabac à priser.

M. LntJiy propose cependant une aug
mentation générale sur l’article en vue de 
protéger et les producteurs de tabac brut et 
les fabricants.

M. Dobler parle pour la commission et 
M. Hammer maintient la proposition de 
dravback du Conseil fédéral.

Les propositions de la commission sont 1 
adoptées.

Au chapitre du sucre, M. Lachenal pro
pose le maintien du drftit actuel à 8 fr. 50 
au lieu de 9 fr. sur le sucre en pains. Re
jeté â une quinzaine de voix de majorité. 
Les vins en bouteille sont portés de 20 fr. 
à 25 francs et les vins mousseux sont fixés 
à 40 fr.

La discussion est interrompue, et la séan
ce levée à 1 heure moins- un quart.

Demain textiles.

Conseil des Etats. — M. Kellersberger, 
le rapporteur de la majorité de la commis
sion, dit que cette dernière propose l’adhé
sion au Conseil national.. Le résultat de la 
dernière votation signifie que les partis au 
Tessin sont égaux en force ; l’exclusivisme 
ne peut donc plus être toléré, les deux par
tis devant concourir à l’administration du 
pays. La conciliation est nécessaire.

Sur la question du rétablissement du gou-

toile par un pinceau habile, semblaient encore 
lui sou rire„

Une porte latérale s ’ouvrit. Le lord de W hite- 
Manor parut,, appuyé sur le bras de son inten
dant, Gilbert Paterson.

Entre le  comte et son cadet il y avait une fort 
grande différence d’âge. Le vigoureux tempéra
ment de Brian et les excès de W hite-M anor 
avaient élargi celte différence au point de la  
changer en contraste frappant.

A l'approche du comte son frère, qui s ’avan- 
çait lentement, toujours appuyé sur le bras de 
Gilbert Paterson, Brian se leva pour s ’incliner 
cérémonieusement. Le com te lui rendit son salut 
en tâchant au contraire de fixer sur sou visage  
une expression de cordiale bonhomie.

Entre ces deux hom m es les rôles étaient ren
versés. La crainte était pour le puissant, la sécu
rité pour le faible. L’ainé — le chef — possesseur  
d’une fortune immense, avait peur de son cadet, 
lequel ne possédait rien au monde.

Et ceci en Angleterre, où la hiérarchie de fa
mille est une vérité, où la richesse est le trône et 
le sceptre et la couronne.

Les deux frères demeurèrent un instant im mo
biles et se contemplant un instant.

Le visage de Lancester était toujours froid et 
hautain; celui du comte prenait une apparence 
de plus en plus bienveillante et soumise, — mais 
on se fût étrangement fourvoyé si l’on eût jugé 
leurs pensées m utuelles à ces sym ptôm es exté
rieurs.

(A Kuivre.)



JLA SENTINELLE

vernement légal, la commission a fait une 
déclaration écrite dont voici le texte : Sur 
la question du rétablissement du gouverne
ment cantonal, la commission a appris avec 

[jplaisir, de la bouche du président de la 
Confédération, que le Conseil fédéral, don
nant suite à ses déclarations du 29 septem

b re , s’en était occupé dès le lendemain 
juème de la votation du 5 octobre, et que 
•selon toutes les probabilités, ce rétablisse
ment pourrait être très prochain, puisque la 
votation est maintenant un fait accompli 
-et que la tranquillité règne dans le canton 
«du Tessin.

La commission a entendu avec satisfac
tion ces déclarations, elle pense que le 
Conseil des Etats sera unanime pour don
n e r son approbation à tout ce que le Con- 
«eil fédéral fera en vue de rétablir le plus 
■.tôt possible dans ce canton un ordre de 
■choses régulier. M. Kellersberger entre
prend ensuite un exposé des faits et une 
justification de la conduite du Conseil fédé
ral et du commissaire Kunzli, L’orateur 
•conclut que la première nécessité du gou
vernement mixte sera d’établir la paix qui 
dépend des chefs.

M. Cornaz, le rapporteur français, fait un 
bel éloge du Conseil fédéral et du commis- 

. saire. Les conservateurs ont sollicité une 
intervention, de quel droit s’en plaignent-ils 
maintenant? Tout a été mené avec autant 
de fermeté que de prudence. La conduite 
de M. Ivunzli a été irréprochable.

Cette violation perpétuelle de la Consti
tution par le gouvernement tessinois avait 
un but électoral. Le chiffre des signataires 
était assez élevé pour ne pas permettre de 
supposer que le chiffre légal n’eut pas été 
réuni. L’acte révolutionnaire du 11 septem
bre s’explique donc par la violation et par 
les conditions spéciales de la situation 
inhérente au Tessin.

L’orateur justifie la conduite du Conseil 
fédéral en regard des textes constitution
nels. Le gouvernement tessinois manquait 
d’autorité morale ; la force matérielle lui a 
fait défaut, malgré ses déclarations M. Res- 
pini est tombé piteusement. Le Conseil fé
déral pouvait choisir son heure pour le ré
tablir. Le pouvoir central d’un état fédératif 
a imission de veiller à la sûreté et à la tran
quillité intérieure. La restauration du gou
vernement est une question de prudence et 
■<Vopportunité. Aussi la commission à l’una
nimité, approuve la déclaration du Conseil 
fédéral et de la majorité fondée sur le droit 
public. Elle propose par conséquent l’ap
probation de ses actes.

Les problèmes politiques ne se règlent 
pas par des principes absolus comme les 
questions civiles. Aucune institution sociale, 
si parfaite soit-elle, ne prémunit contre une 
révolution. Etudions l’histoire du canton du 

'Tessin depuis quarante ans. Si le régime 
radical a commis des fautes, le gouverne
ment conservateur les a aggravées en 'li
vrant le pays à l’influence du clergé.

Le président Respini, malgré ses qualités, 
incarne l’esprit d’exclusivisme et ne laisse 
parler que les passions personnelles.

M. Cornaz proclame ensuite la nécessité 
de réformer immédiatement l’organisation 
■électorale. En terminant, il établit un paral
lèle éloquent entre la situation des membres 
du gouvernement provisoire et les chefs de 
l ’iusurrection royaliste de 1858.

Ceux-ci, bien plus coupables, ont été am
nistiés par l’Assemblée fédérale. Pas plusque 
ileurs devanciers, les autres ne devront Jétre 
punis de délit politique et porter la casaque 
des « forçats ».

La solution définitive dépend de la sa
gesse et du patriotisme des citoyens tessi
nois. La Suisse entière les applaudira s’ils 
•savent se maintenir dans le droit chemin.

Les rapports de la minorité sont renvoyés 
■à demain. \

La séance est, levée à 5 h. 40.

Au Tessin
Voici les résultats complets du vote au 

Tessin.
1. Voulez - vous la révision

partielle de la Constitution ° ui N°n
cantonale?............................. 11,728 11,854

2. Dans l’affirmative, voulez- 
vous que la révision soit 
faite par la Chambre ac
tuelle?...................................  23,236 34G

3. Voules-vous, au contraire, 
qu’elle ait lieu par une 
Constituante?.......................  11,882 11,759
On télégraphie à la Gazette de L au

sanne :
M. Kunzli a l’intention de pousser le

temps à l’épaule pour ajourner la réinstal
lation du Conseil d’Etat jusqu’après l’issue 
des débats du Conseil des Etats. Il espère 
que M. Respini démissionnera.

Les bataillons 38 et 39, qui sont ici de
puis le 12 septembre, vont être rapatriés.

MM. Balli et Soldati sont partis pour 
Berne, pour assister à la discussion au 
Conseil des Etats. Ils ont écrit au commis
saire, lui demandant de les remplacer dans 
la commission exécutive, estimant indis
pensable que le parti conservateur y soit 
représenté pour la vérification du vote. Ils 
ont désigné entre autres au commissaire 
MM. Pagnamenta, président du Grand Con
seil, et Volonterio, syndic de Locarno. Ils 
n’ont pas encore reçu de réponse.

La loi dite du Riformetta  prescrit qu’une 
demande de révision, pour être acceptée, 
doit réunir .la majorité des votants, soit la 
majorité absolue, les bulletins nuls étant 
comptés pour en fixer te chiffre. Les con
servateurs espèrent encore que la majorité 
absolue ne sera pas atteinte. Jusqu’ici on a 
additionné seulement les oui et les non, 
mais on ignore le chiffre des votants et des 
bulletins nuls. Les conservateurs attachent 
donc une extrême importance à un nouveau 
dépouillement.

M. Respini refuse de rendre pour le mo
ment ses résolutions publiques. On le croit 
décidé à rester au pouvoir et à continuer 
énergiquement la lutte.

Les conservateurs constatent que même 
avec l’ancienne loi électorale récla'mée par 
les radicaux, les chiffres de dimanche don
neraient une majorité conservatrice dans 
la Constituante. Ils ont eu pour eux la ma
jorité des districts, des cercles et des com
munes.

Lundi soir, manifestations radicales à Lu- 
gano, à Bellinzona et à Chiasso. Des arbres 
de la liberté ont été plantés.

Les assemblées populaires ont pris une 
quadruple résolution.

1° Elles protestent contre la réinstallation 
du gouvernement;

2° Elles demandent le retrait de la ga
rantie fédérale donnée à la loi électorale 
(Riformino).

3° Election de la Constituante d’après la 
la loi que le Riformino a remplacé.

4° Le maintien de l’intervention fédérale 
jusqu’à la constitution d’un nouveau gou
vernement.

Il n’y a aucun symptôme de détente. La 
plupart des chefs des deux partis se mon
trent intransigeants, ensorte que la situation 
reste difficile à dénouer.

Une rixe sans gravité a eu lieu à Minu- 
sio, près Locarno.

Nouvelles des Cantons
Zurich. — Il est question d’installer à, 

Zurich un panorama dans le genre de ceux 
qui existent à Genève et à Lucerne. On a 
choisi le passage des Alpes par Anni- 
bal.

— Un coiffeur qui a installé son maga
sin dans une des rues les plus fréquentées 
de Zurich ne fait payer que dix centimes 
pour une barbe et les autres travaux de 
son métier à l’avenant. Aussi sa clientèle 
est-elle si nombreuse qu’il occupe six ou
vriers, qui ont tous fort à faire.

Ses confrères, jaloux de ses succès, ont 
décidés d’ouvrir un salon de coiffure 
dans lequel on rasera moyennant cinq cen
times.

— Samedi matin, une barque chargée 
de sable, remorquée par un petit bateau à 
vapeur a heurté un des piliers du pont du 
Marché et a coulé immédiatement au fond 
de la Limmat. Le batelier qui se trouvait 
au gouvernail a été sauvé en se crampon
nant à une des traverses du tablier du 
pont,

— Les ouvriers cordonniers de Winter- 
thour réclament des patrons l’adoption d’un 
nouveau tarif. Celui-ci comporterait une 
augmentation de 10 à 50 pour cent sur les 
salaires actuels avec une base minimale de 
35 à 40 centimes pour l’heure de travail. 
Pour les ouvriers nourris et logés chez 
leur patron, le salaire minimum serait de 
8 francs par semaine. Les ouvriers deman
dent en outre la réduction de la journée de 
travail.

Vaud. — Dans la nuit de mardi à mer
credi, un magnifique mouton a été enlevé 
dans l’écurie de M. 0. Desarzens, à Faoug. 
Le propriétaire aurait pu le vendre peu au
paravant pour 40 francs. L’auteur de ce 
vol est encore inconnu. Espérons qu’il sera 
découvert et puni d’une façon exemplaire,

pour que nous ne soyons pas obligés à l’a
venir, dit le Courrier de la Broyé, de fer
mer nos étables aussi hermétiquement que 
le coffre-fort d’un banquier.

Genève. — Dimanche, à 6 h. 33 du soir, 
deux trains du Genève-Veyrier se sont tam
ponnés au Petit-Veyrier, près du dépôt de 
la compagnie. Un train supplémentaire 
était parti de Veyrier sans attendre l’arri
vée du train du service ordinaire, qui de
vait arriver à 6 1/2 h. La route décrivant 
une courbe à l’endroit où la rencontre a eu 
lieu, les mécaniciens n’ont pu arrêter à 
temps pour éviter un tamponnement. Celui 
du train venant de Genève, qui était vide a 
cependant pu battre en arrière et éviter 
ainsi un grave accident.

Les dégâts, purement matériels, sont peu 
importants. Le service régulier a pu être 
repris peu après.

Le train venant de Veyrier était absolu
ment bondé de voyageurs ; tous les marche
pieds étaient garnis. On juge de l’émoi de 
tous ces braves gens. Si l’autre train avait 
été lancé, une véritable catastrophe serait 
survenue.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Un cas d’apoplexie s’est 

produit l’autre soir à Saint-Imier dans des 
circonstances assez singulières. M. Paul 
Bourquin, commissionnaire à Sonvillier,sor
tait du Café national, où il avait bu très 
paisiblement une chope de bière. A peine 
avait-il fait quelques pas, qu’il s’affaissa 
dans la rue, donnant des signes d’une ex
trême agitation.

M. Bourquin fut transporté à l’hôpital, où 
il recouvra peu à peu l’usage de la parole; 
mais hier il avait les membres encore tota
lement paralysés.

Chronique neuchâteloise
Assassinat des Verrières. — Voici 

quelques renseignements au sujet de cet 
horrible assassinat.

Une jeune fille de 20 ans, demeurant sur 
le Mont des Verrières, Mlle Bourquin, ex
élève de l’Institut, rentrait d’un bal vers 
minuit, escortée par son cavalier, un nom
mé Schlebbi, âgé de 25 ans environ, ancien 
douanier français aux Verrières de France, 
révoqué ipour mauvaise conduite.

En route, il voulut abuser de la jeune 
fille, qui se défendit avec la dernière éner
gie. Irrité, exaspéré de cette résistance et 
ne pouvant arriver à ses fins, le misérable 
lui plongea à plusieurs reprises son cou
teau dans la gorge. La malheureuse s’af
faissa, Schlebbi se rua sur elle comme une 
brute.

Mlle Bourquin, la victime de cet épou
vantable attentat, n’a survécu que quelques 
heures.

N’est-il pas à regretter que la peine de 
mort soit abolie, quand il s’agit de punir de 
pareils scélérats ? écrit-on des Verrières. 
Ce crime ayant été commis à quelques pas 
de la frontière française, il est évident que 
l’assassin sera jugé par les tribunaux suis
ses et qu’ainsi il sauvera sa tète, ce qui 
serait très problématique s’il avait affaire à 
la justice française.

Schlebbi est d’origine française ; il a été 
arrêté à deux heures du matin par la gen
darmerie des. Verrières, chez son patron, 
aux Places, puis incarcéré dans les prisons 
du district, à Métiers.

On présume»que le crime a eu lieu entre 
11 h. et minuit. Mlle Bourquin, qui est 
morte lundi matin à 8 heures, a pu dénon
cer son bourreau.

Chronique locale
La réception des libéraux tessi

nois. — 11 y a eu cortège hier soir dans 
les rues de Chaux-de-Fonds, pour fêter le 
retour des radicaux tessinois. Beaucoup de 
monde à la gare et dans les artères princi
pales. Les Armes-Iiéunies jouaient. Au Cer
cle du Sapin, discours de M. Aug. Dubois, 
réponses de M. M. Notaris, puis soirée fa
milière.

A ce sujet, nous avons reçu une protes
tation indignée de la part d’une Tessinoise 
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, : qui se 
plaint de l’accueil fait à ce groupe de Tes-- 
iioit.

Notre journal ne se mêlant pas de ces 
irritantes questions de politique, et s’étant 
tenu dans la plus grande réserve dans 
toute cette question, on comprendra que 
nous n’insérions pas cette lettre.

Nous avons assez affaire à nous occuper 
des questions sociales. Notre rôle est de les 
placer toujours au premier plan et d’empê
cher qu’on ne les néglige et qu’on ne leur 
prête pas l’attention qu’elles méritent.

Cette tâche est déjà suffisamment lourde 
pour nos épaules. Notre ambition a toujours 
été de nous placer sur un terrain où les 
travailleurs de tous les partis puissent s’u
n ir; et nous chercherons toujours à éloi
gner tout ce qui les divise.

Les Prud’hommes et les apprentis
sages. — C’est aujourd’hui que le Grand 
Conseil genevois discutera la proposition 
d’une modification à la loi sur les conseils 
de prud’hommes. Cette modification tend à 
donner à ces derniers un mandat plus large 
et plus précis en matière de contrats d’ap
prentissage.

A propos de ces derniers, on n’ignore 
pas que le Grand Conseil neuchâtelois a 
été nanti d’un projet de loi sur les appren
tissages, projet que nous avons analysé en 
son temps, dont nous avons indiqué les 
bases et qui avait été renvoyé à l’examen 
d’une commission.

Le Grand Conseil se réunira le 22 octo
bre ; or, on nous assure que la commission 
de la loi sur les apprentissages n’a pas été 
convoquée depuis très longtemps. M. David 
Perret, son président, n’ayant pas caché 
son mauvais vouloir à l’égard d’une règle
mentation de l’apprentissage, nous ne nous 
étonnons guère de son peu d’empressement, 
à convoquer la commission qui doit s’occu
per de cette question.

Il nous sera permis peut-être de lui de
mander s’il attendra longtemps encore avant 
de provoquer une réunion qui nous paraît, 
indispensable avant la prochaine session du 
Grand Conseil.

Puisque nous parlons de prud’hommes, 
rappelons que nous avons demandé à plu
sieurs reprises déjà que les différends entre 
propriétaires et locataires fussent tranchés 
par les tribunaux de prud’hommes dont on 
étendrait de cette façon la compétence.

A ce sujet rappelons aussi la motion pré
sentée par les ouvriers de la Chaux-de- 
Fonds et du Locle, ainsi conçue:

Les soussignés ont l’honneur de proposer 
au Grand Conseil:

Qu’il plaise de charger le Conseil d’Etat 
de bien vouloir examiner là question de la 
réduction des irais judiciaires dans les li
tiges entre propriétaires et locataires, de 
proportionner le tarif de ces frais à l’im
portance du bail sur lequel porte lé litige, 
et, enfin, de chercher à obtenir dans la li
mite du possible, que, pour cette catégorie 
de litiges, une justice aussi expéditive et 
aussi économique que celle des prud’hom
mes puisse être procurée.

A ne pas perdre de vue, cette très inté
ressante question.

- "  — — — — — m  II mm . ■ ■■■■

Dépêches
Rome, 8 octobre. — Une collision entre 

deux trains a eu lieu la nuit dernière près 
du Novare. Un conducteur a été tué, trois 
employés et quatre voyageurs grièvement 
blessés.

New-York, 8 octobre. — Le soixante- 
unième congrès des mormons à Sait Lake 
City a décidé d’abolir la polygamie. Cette 
décision aura pour effet de faire libérer 
quarante-deux mormons actuellement déte
nus, pourvu qu’ils promettent de se con
former aux lois des Etats-Unis.

M ad rid , 8 octobre. — Dix cas de cho
léra et six décès ont eu lieu avant-hier à 
Barcelone ; deux cas hier.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 7 Octobre dans les Hôtels de la.

Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys : MM. Ullrner, Paris. Saineck, 
Vienne. Kanny, Bombay. Dem onceaux, B eau- 
jeu. Steindorf, Berlin. Schutz, Bavière. B ellak , 
Vienne. C arçassone, Salon. B ertoglia , T urin. 
Millat, Paris. Goldmann, Berlin. Aron, A lgérie . 
Samlm ann, Mulhouse. Rayer, Paris. Cam piche, 
Mulhouse.

Cuillaume-Tell: M. Damisch, Vienne.
Lion d’Or : M. Avril, Mulhouse.
Balance :  M. Salomon, Hongrie.
Aigle: MM. Amet, Besançon. Féance, Lyon. 

Vitez, Lyon. Pressiez, France.
Hôtel de la Care : MM. Grenot, Dijon. M ulleiv  

Berlin. L eloux, France. Accorm ero, Italie. Bue- 
ringer, Colmar.



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

IT-Mtrsc. fcEP.M

Spiraux BÆHNI & Cie
Sienne 648

L e s  véritab les  s p i r a u x ,  
ca rtes  ver te s , 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  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 L ocle; M. A. Béguin- 
Bourquin, à Neuchâtel ; M'“e Jeanneret- 
Lebet, à  Fleurier et dans les princi
pales loca lités du Jura-Bernois. 648 

■  Tout ce  qui s e  vend a illeurs  
sou s le nom de cartes vertes n’est  
qu’une m auvaise imitation.

J. SCHMITT-ML'LLER
57, rue Léopold Robert, 57

d eCH APEAUX
d e  to u s  p rix , d e rn iè re  n o u v eau té

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

SB|B5H5H5H5a5H5H5iL5H5H555H5g5E5g5Sg55H5HSaSH5B5H5H5<[3|

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

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

Confections, lainages, tissus pr robes
de toute qualité 

Les rayons d’articles de blanc sont e'galement 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  D U  S T A N D ,  6
8BlS£Sa5B5B555B5S5H55555E5SSafiHSE5HBE5i!Sa5E5E5E5H5HiEl|

tu—I Hygiène, sécurité, élégance, économie

N’achetez pas de poêle
M

sans avoir examine

S

L E  F L A M B O Y A F T
Diplômé en F rance et à l’étranger 

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

m. FRANÇOIS JEANMAIRE
20, Rue du Parc, 20 C haux-de-F onds 20, Rue du Parc, 20

P o u r  q u e l q u e s  j o u r s  s e u l e m e n t ,  d e u x  p o ê l e s  
avec a c c e s s o i r e s  seront e x p o s é s  vitrines du magasin de 
boisellerie de M. Rofoert-Tissot, a n c i e n n e m e n t  Gai l 
lard,  du coté de la R u e  N e u v e .  f"h   _ _ _ _ _ _ r o i

27, rue Jaquet-Droz SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION Rue de la Paix, 57
Irrévocablement dernier jour d’inscription pour les 

pommes de terre le 11 octobre.___________ 703

ma

U S I N E  A GAZ D E 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

P r i x - c o u r a n t  à  d ispos i t ion

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

Grand choix de Lustres !
p o u r s a lo n s ,  s a lle s  à  m a n g e r, c h am b re s  à 

c o u c h e r, é ta b lis s e m e n ts , e tc .

b b n o c i l i è r e s , b r a s  o 'appliqiies  e t  quinque ts  
LAMPES INTENSIVES

pour m agas in s  et bureaux

P o ta g e r s ,  Réchauds  e t  Fourneaux à gaz
m Ions n a m  ti de iowpk m o d e m

R échauds e t A ppareils
pour l'industrie horlogère

BaigiuHres, l’huüe-liams de diRerenls systèmes 

R obinets p o u r eau  e t  v a p eu r 623

VOTATION FEDERALE
du 2 6  Octobre 1890

Les registres électoraux sont 
dès maintenant à la disposition îles 
électeurs, qui peuvent les consul
ter jusqu’au Jeudi 23 Octobre 
courant, au Bureau communal, 
Salle n° 2; à partir du 2 courant, 
ces registres seront remis au Bu
reau électoral.

En conséquence, les citoyens 
suisses f[iii ne sont pas en posses
sion de leur carte d’électeur sont 
instamment priés de la réclamer 
an dit Bureau, avant le 23 courant, 
alin de ne pas compliquer le tra
vail du Bureau électoral et de ne 
pas s ’exposer à être renvoyés, 
l'aule de pouvoir justifier de leur 
qualité d’électeur, au dernier mo
ment. 781

Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1890.
C o n s e i l  c o m m u n a l .

Grande foire au bétail
Le public, est prévenu que la 

dixième et dernière foire au bétail 
dé l’année se tiendra à la Chaux- 
de-Fonds le M ercredi 15 octo
bre courant. 782

Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1890.
C o n s e i l  c o m m u n a l .

Société dn Patinage
et des

B A I N S  P U B L I C S
de la

Chaux-de-Fonds

a s s e i b l ê T g e n é r a l e
des A c tio n n a ire s

a  l’Hfitel-dB-Ville, Mardi 14 Octobre,  à  B V 3 h. du so i r
Ordre du jour :

1. Rapport du Comité.
2. Reddition des Comptes.
3. Tirage au sort des actions à

rembourser.
4. Propositions diverses.

MM. les actionnaires devront se mu
nir de leurs actions pour être admis à 
l’assem blée; ils sont rendus attentifs au 

17 des statuts, ainsi conçu :
« L’assem blée générale régulièrem ent 

constituée représente l’universalité des 
actionnaires; elle délibère valablem ent 
quel que soit le nombre des membres 
présents. Ses décisions sont obligatoires 
pour tous, même pour les absents ».

A teneur de l’article XIX le bilan 
avec le rapport des contrôleurs sont à 
la disposition des actionnaires qui pou- 
ront dès ce jou r en prendre connais
sance au bureau du secrétaire,.

Au nom  du C om ité du P a tin a g e  e t des 
784 B ains pub lics  :

Le Président, A lo ïs  J a c o t.
Le Secrétaire, P a u l M onnier.

Ç p m / î l î l f A  <leniande ’me
O C I  V t l l l l v .  lionne servan te .— S’a 
dresser rue de l’Hôtel-de-Ville, 13. 783

Apprenti. On demande de suite 
un apprenti nour les 

dém ontages et remontages. S adresser 
au bureau du journal. 77G

A IHM ’P I l f  I P  (' e suiteC i l l i C .  une jeune tille comme
apprentie régleuse ou à  défaut une assu
jettie. S’adresser au bureau. 777

P lia m h r’P I T|1I‘ j<>1 i cham bre non 
IfllalIlUlVi meublée au soleil est à  louer 
de su ite .— S’adresser rue des Terreaux, 
29, au deuxième. 775

Ivm P P ïlti lleirmlltle <le suite 1111A p p iu ll l l i  jeune homme pour.lui ap
prendre les 'em boîtages. S’adresser au 
lnireau. 761

Un ménage sansen -Logewent. fants demande à louer
pour fin octobre ou St-M artin 1890 un 
petit appartem ent de deux pièces et dé
pendances. — S’adresser au bureau de 
la  Sentinelle. 762

Un jeune homme
connaissant la comptabilité et l’alle
mand et ayant travaillé dans une m ai
son de 1er 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. 4SI.". 752

AVIS IMPORTANT
M. Morana, spécialiste-électricien:
de Genève, prévient ses nombreux malades ainsi que le 
public en général, qu'il nest absent que pour quelques 
jours, et que sous peu il recevra au Locle.

P V *  Un avis ultérieur en annoncera la demeure.
Pour demande de renseignements ou de médailles, 

s'adresser à M. M O R A N A , spécialiste-électricien, 39, 
rue de Lyon, 39, G enève. N 785

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

M ercred i 8  O ctobre  e t jo u rs  s u iv a n ts :

G R A N D JO N C ER T
! ! Im m ense su ccès ! !

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

Ce soir les adieux de 
Mlle C h a r l o t t e  D u v e r n a y

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

comique, genre Paulus de Genève.

L es P etits M axons et Dixons
Nègres burlesques 

dans leur travail excentrique

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

E n t r é e  l ibre
Consomm ation de choix 

L e  tenancier,

509 Pierre Thomas.
T É L É m O I S T E

E t i  P our  p a r a î t r e  p ra c h a i a e m e n t  :

P o ip ée  de riens
par

Walter Biolley

Un fort volume de 320 pages 
Prix  : 3  f r a n c s

On s’inscrit dès aujour- 
liez l’auteur, burt 

Sentinelle à la ( Ihai

Café‘ Restaurant Eckert
Rue du Rocher, 2

Moût du Valais
premier choix. 780

SOCIETE DE CONSOMMATION
R ue Jaquet-Droz 27

Dès ce jour, payement de l’intérêt des 
actions 5u/0, coupons 1 et 2. Remise des 
carnets additionnés jusqu’au 15 octobre 
au plus lard , la répartition se fera tôt 
après.

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

Charcuterie, Comestibles
5 ,  R u e  d u  G re n ie r ,  5

Grand choix de sard ines, thon, conserves
d’Amieux frères

N o u v e l  e n v o i  d e  s a u c i s s e s  
d e  L y o n  v é r i t a b l e s

Tous les sam edis: P â tés  truffés

1Dépôt de Vins fins d ’Espagne de 
M. Benoit Schneider à 2 IV. et 1 IV. 80 
le litre. 575
Le m agasin est ouvert le dimanche 

de 8 à  11 h. du matin, de C à 8 h. le soir.

Atelier de Confections
pour dames et enfants

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

Ouvrage so igné .  —  Prix m odé ré s .

Bü^ B r ü n n e r - S teigm eyer .
R ue du Puits, 23

A la même adresse, 011 demande une 
bonne ouvrière ainsi que des appren
ties. 716

Société fédérale de Gymnastique*
Ancienne Section

Dimanche 12 octobre 1890

CONCOURS LOCAL
à G ibra lta r

Program m e
8 %.h. matin. — Réunion des gym nastes; 

au local.
7 h. — Départ pour la  place de l'ète.
8 h" — Concours aux engins.
9 */., h. — Collation.
10 li. — Continuation du concours aux 

engins.
l l :,/4h . — Retour au local.
1 h. soir. — Rendez-vous au local.
1 V2 !'• — Départ pour l’emplacement.
2 h". — Jeux nationaux.
4 li. — Jeux spéciaux.
4 1/, h. — Exercices généraux.
5 lf. — Distribution des prix.

En cas de m auvais temps le concours- 
se fera à la Halle.

776 L e Comité..

Cire à parquets.
b r i l la n te

Qualité supérieure 779’
Au détail à  1 IV. 20 le demi-kilo et en 

boites de 0 IV. 95, 1 IV. 60 et 2 IV. 80.

Pharmacie W. Becli
Releveuse

Une veuve de toute m oralité se re
commande comme r e l e v e u s e  de cou
ches. Pour renseignements s’adresser 
rue de la Place d’Armes, 4, au plajn- 
pied, à  droite._____________________708

EMIGRANTS
pour tous pays d’oütre-mer 
sont transportés par vapeur» 
de premier ordre.

Meilleures conditions

Louis Kaiser
IE3 -A. JLj 3E1

ou G14

C O U R T  &  C 1E
4 , rue du Concert, Neuchâtel

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

Café - Restaurant STÜCKY
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


