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

MEMENTO
Union chorale. — Répétition générale, jeudi 

à  9 h. du soir au local.
Clnb de la  P ive. — Séance jeudi, à  8 h. du 

soir, au Sapin. 
la’H elvétia  (Groupe de chanteurs du Cercle 

m ontagnard). Répétition générale, jeudi à  8 V2 
heures du soir, au local.

D eutscher G em ischter Kirchen-Chor. — Ge- 
sangstunde, D onnerstag Abends 8 */« h. Uhr, im 
Lokal.

Clnb du Croquet. — Réunion, jeudi à  8 h. du 
soir, au tour de la  table, au local ordinaire. 

S o ciété  des jeunes com m erçants. — A ssem 
blée générale, jeudi à  8 73 h. du soir, au local. 

U nion chrétienne de jeunes gen s. — (Beau- 
Site). Jeudi à  8 3/4 du soir: Causerie scienti
fique.

B rasserie helvétique. — Concert. (Voir aux 
annonces).

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

O rchestre l’Espérance. — Répétition vendredi, 
à  8 V2 h. du soir au local, brasserie Hauert. 

Balle de lecture (gratuite). — Ouverte vendredi 
de 8 h. à  10 heures du soir, salle n» 31, 2me étage 
du Collège industriel.

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

A vol d’oiseau
Guillaume II, roi de Hollande, est sur 

le point de mourir, dit-on. Et à ce sujet 
on rappelle qu’en avril 1889 il joua un 
très mauvais tour à ses héritiers.

Depuis longtemps on savait que le roi 
avait été condamné : sa femme, la reine 
Emma, exerçait les prérogatives de la 
royauté, tandis que son conjoint agonisait 
dans la chambre royale. A un moment, 
l’état de ce dernier devint si grave qu’il 
fallut prendre d’autres mesures. Sa situa
tion ne lui permettait même plus de jouer 
le rôle d’un mannequin constitutionnel.

La petite princesse Wilhelmine était 
encore mineure.-Sa mère, la reine Emma, 
reçut la régence en vertu de la loi du 2 
août 1884. Seulement, il restait à régler 
la situation spéciale du grand-duché de 
Luxembourg.

On sait que cet Etat, joint par le lien 
d’une union purement personnelle à la 
couronne des Pays-Bas, est placé sous la 
loi salique qui exclut la succession fémi
nine.

En cas de mort du roi Guillaume, la 
Hollande passait à sa fille, le Luxembourg 
au duc Adolphe de Nassau, chef de la 
ligne aînée ou de Walram, de la maison 
d’Orange-Nassau.

Ce personnage princier mit beaucoup 
d’empressement à aller recueillir un hé
ritage qui n’était pas encore ouvert. Il ré
clama, d’accord avec la Diète, la régence, 
11 lit le 10 avril 1889 son entrée solennelle 
dans sa bonne ville de Luxembourg.

Dépossédé en 1866 de sa principauté 
allemande de Nassau, après vingt-sept

ans de règne, par les armées victorieuses 
de la Prusse, il sellattait, après vingt-trois 
ans d’exil, de retrouver un trône. En hom
me sage et qui veut ménager l’avenir, il 
s’était gardé d’une brouille irrémédiable 
avec la dynastie des Uolienzollern.

Dès 1870, il avait protesté de ses senti
ments de prince et de patriote alle
mand.

Le duc Adolphe de Nassau ne se sen
tant pas la vocation d’un prince in parti- 
bus, le grand-duché de Luxembourg, avec 
ses 215,000 habitants et son budget de dix 
millions, lui paraissait bien valoir une ré
vérence au fait accompli.

L’exemple du duc de Cumberland,privé 
à la fois des soixante millions de francs 
du fonds clés Guelfes et de son héritage 
légitime, le duché de Brunswick, à cause 
de la flère intransigeance de ses revendi
cations relativement à la couronne de Ha
novre, avait été une leçon.

Donc il fit son entrée.
La spéculation semblait avoir réussi. 

Adolphe de Nassau était souverain de fait 
à Luxembourg ; il n’avait plus que quel
ques heures, quelques jours tout au plus 
à attendre pour que la mort de Guillau
me III le fit souverain de droit.

O surprise ! O douleur ! Le moribond 
se redresse dans son lit ; il veut savoir ce 
qui se passe, il se déclare mieux, il signi- 
lie à son héritier trop pressé, avec son 
remerciement glacial, d’avoir à vider les 
lieux. Honteux et penaud, jurant bien 
qu’on ne le prendrait plus à recueillir 
l’héritage d’un agonisant aussi récalcitrant, 
Adolphe dut retourner,Gros Jean comme 
devant en Allemagne.

Un an et demi s’est écoulé depuis le 
dénouement de cette farce lugubre qu’on 
eut dite inspirée de certains souvenirs du 
Légataire universel. Dans les premiers 
temps, quand Guillaume III s’étonnait de 
certaines mesures ou de certains choix 
de personnes, on pouvait lui faire une ré
ponse analogue au fameux : C’est votre 
léthargie, de Regnard, et lui dire : C’est 
votre agonie.

Aujourd’hui, les choses semblent reve
nues au même point. Il est douteux seu
lement que l’on apporte la même précipi
tation que l’an passé. Le duc de Nassau 
ne se soucie apparemment pas de s’expo
ser au même désagrément.

On dit qu’il a déclaré qu’il n’accepterait 
pas une seconde fois la régence du grand 
duché de Luxembourg, si les Etats géné
raux de Hollande la lui offraient. La pre
mière expérience lui suffit sans doute.

L’histoire est étrange. Mais après le fa
meux procès ou plutôt la curieuse enquête 
extra-parlementaire, où M. Parnell a prou
ve. clair comme le jour que le lim es 
« était un agent provocateur », après cette 
lutte mémorable au cours de laquelle le 
faux témoin doublé d’un faussaire Pigott 
s’est brûlé la cervelle, après tant d’iniqui
tés froidement calculées pour ruiner par 
tous les moyens possibles la grande cau

se de l’Irlande, rien ne saurait nous sur
prendre.

'Peut-être quelques-uns de nos lecteurs 
se remémorent-ils le fameux procès des 
dynarnitards irlandais en 1884. L’un des 
soi-disant conspirateurs, John Daly, a été 
condamné par le juge Hawkins, de sinis
tre mémoire, aux travaux forcés à per
pétuité, parce qu’on avait trouvé de la ni- 
tro-glycérine dans ses poches à la station 
de Birkenhead.

M. Michael Davitt, député irlandais, nous 
apprend aujourd’hui, après six années, — 
il y a mis le temps — que John Daly a été 
la victime d’agents provocateurs qui lui 
ont fourré de la dynamite dans ses po
ches afin de faire croire à un complot 
ayant pour but de faire sauter comme un 
vulgaire lapin le fonctionnaire qui, en dé
pit des termes de la Constitution, s’ap
pelle encore le Vice-Roy d'Irlande.

L’alderman Mauton, de Birmingham, a, 
dit-on, en main les preuves les plus con
vaincantes de l’innocence de Daly, le dy- 
namitard sans le savoir. M. Mauton a reçu 
les aveux d’un policeman repenti, nommé 
Farndale, qui aurait découvert le pot aux 
roses et prouvé que le détective Mac Der- 
molt, richement subventionné par le con
sul d’Angleterre à New-York, a organisé 
en 1883 et en 1884 les Dynamite-outrages, 
qui ont fait croire aux Anglais que les fe- 
nians voulait faire sauter le Parlement, 
assassiner la reine et aplatir le prince de 
Galles.

Le journal de M. Davitt, Labour World 
(le Monde des Travailleurs), nous divul
gue des détails typiques sur ce mystère 
rocambolesque. M. Davitt est un homme 
sérieux. C’est même, à vrai dire, la che
ville ouvrière du parti Home-Ruler. Sans 
vouloir prendre ses révélations pour pa
roles d’Evangile, nous avouons que le 
procès qu’il intente à l’Angleterre nous 
parait destiné à faire sensation.

Mettre de la dynamite dans la poche 
d’un individu et l’accuser en suite d’a
voir voulu faire sauter la ville de Londres 
c’est, ce nous semble, le comble de la 
canaillerie.

Le gouvernement actuel répond avec 
justesse et avec justice :

— Mais c’est M. Gladstone qui’ était au 
pouvoir à cette époque-lâ, donc nous n’y 
sommes pour rien, si canaillerie il y a.

On attend la réponse du grand homme 
qui se trouve, paraît-il, embarrassé.

« Je me considère comme son fils et je 
l’affectionne comme mon père», s’est écrié 
Guillaume II au retour de l’entrevue de 
Rohnstock, en parlant de François-Jo
seph. Notons qu’il y a moins de deux ans, 
il se servait de la même phrase pour qua
lifier ses relations avec l’exilé de Fried- 
richsruhe.

Le jeune souverain a d’ailleurs une 
drôle de façon d’affectionner ses pères 
successifs. Lors de la terrible maladie de 
Frédéric, son véritable père celui-là, Guil
laume II avait beaucoup de peine à dissi

muler sa nerveuse impatience d’arriver au 
pouvoir. — On sait comment il a traité 
Bismarck son second père. — Qu’advien- 
dra-t-il du troisième ? François-Joseph ne 
se méfiera-t-il pas de cette affection 
filiale ?

Depuis l’échec de ses combinaisons tor
tueuses auprès du czar, Guillaume II n’a 
eu qu’un but, c’est de renforcer la Triple- 
Alliance ; il se jeta littéralement dans les 
bras de l’empereur d’Autriche.

A Rohnstock, les deux empereurs ont 
jeté les bases d’un nouveau traité plus 
étroit, plus précis et plus compromettant 
pour l’Allemagne. Les deux pays n’étaient 
que liés, ils seront désormais solidaires. 
Les renseignements publiés par la presse 
sont formels à cet égard. Guillaume II et 
son chancelier ont rompu avec la politi
que du prince de Bismarck, qui, on le 
sait, avait solennellement proclamé le 
désintéressement de l’Allemagne des diffi
cultés de l’Autriche dans les Balkans. 
Cette concession souligne encore la rup
ture éclatante de Guillaume II et de la 
Russie. A ce moment même, l’entretien 
commencé à Rohnstock se poursuit à 
Radmer. Les deux premiers ministres 
avaient demandé ce délai pour étudier di
verses solutions à la question bulgare. Il 
paraît que leur accord est absolu. M. de 
Caprivi, d’ailleurs, n’est guère que le gé
rant responsable et le premier secrétaire 
de Guillaume de Hohenzollern.

La presse officieuse de Berlin célèbre 
l’éclat de la réception faite à l’empereur 
allemand. Elle déclare que l’amitié des 
deux peuples, si grande aujourd’hui, as
sure leur bonheur et leur sécurité. Nous 
sommes dans la crise aiguë des épanche- 
ments... inspirés.

Syndicats obligatoires
Le projet instituant des syndicats obliga

toires, présenté au Grand Conseil de Ge
nève dans sa dernière session par M. Del- 
rieu, a été renvoyé à une commission com
posée de MM. Delrieu, Dufour, Favon, Odier 
et Triquet. Voici le texte de ce projet:

PROJET DE LOI 
concernant la création des Chambres syndi

cales et leur reconnaissance par VEtat
Article premier. — Les Chambres syndi

cales qui désirent voir organiser dans la 
profession qu’elles représentent des syndi
cats obligatoires devront en faire la de
mande à l’Etat.

Art. 2. — Le Conseil d’Etat statuera sur 
cette demande après avoir pris le préavis 
des prud’hommes du groupe auquel ap
partient la profession, réunis en séance plé- 
nière.

Art. 3. — Les syndicats obligatoires d’ou
vriers et de patrons forment, dans chaque 
profession, deux assemblées distinctes déli
bérant séparément. Chaque syndicat nomme 
un nombre égal de délégués, formant la 
commission centrale. Cette commission pré
pare les conventions qui régissent le tra
vail dans la profession ; ces conventions 
prennent force de loi quand elles ont été
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approuvées par les syndicats des patrons et 
d’ouvriers.

|  Art. 4. — Lorsque les syndicats de pa
trons et d’ouvriers ne pourront arriver à un 
accord, le litige sera soumis à l’assemblée 
plénière des prud’hommes du groupe auquel 
appartient la profession, qui tranchera dé
finitivement et souverainement.

A rt 5. — Les conventions rentrant dans 
la compétence des syndicats obligatoires 
portent sur les points suivants :

1° Durée de la journée normale;
2° Prix minimum de l’heure ou de la 

-journée de travail ;
3° Tarif des heures supplémentaires ; • 
4° Conditions fondamentales du travail 

aux pièces ;
5° Mode de recrutement de la profession; 

nombre des apprentis ;
6° Conditions de l’apprentissage.
Art. 6. — Dans les professions syndiquées 

obligatoirement, il est interdit de travailler 
sur le territoire, du canton dans des condi
tions autres que celles arrêtées par le syn
dicat.

Nouvelles étrangères
France

Les deux armées. — Voici, suivant un 
jeurnal français, les forces des armées 
française et allemande :

En temps de paix, l’armée française com
prend en 1890, 25,890 officiers et 503,649 
hommes de troupe ; en 1891, elle compren
dra 26,943 officiers et 520,540 hommes.

L’armée allemande, en 1891, se compo
sera de 20,285 officiers et de 507.268 hom
mes.

La gendarmerie et les employés’ militai
res ne sont pas compris dans ces chiffres.
• En temps de guerre, la France aurait:

2 millions d’hommes de l’armée active et 
de la réserve de l’armée active ;

1.022.000 hommes de l’armée territoriale ;
762.000 hommes de la réserve de l’armée 

territoriale.
Total général : 3,784,000 hommes.
Dès l’année 1891, grâce aux nouvelles 

lois, elle pourra mobiliser plus de 4,000,000 
d’hommes complètement exercés.

Quant à l’Allemagne, si une mobilisation 
s’effectuait aujourd’hui, elle ne pourrait 
mettre en ligne qu’environ 3,100,000 hom
mes, car le chiffre qu’elle accuse de 3,550,000 
ne se compose pas entièrement d’hommes 
exercés.

R ussie
L ’espionnage en Russie. — Il y a quelque 

temps, dans une des provinces frontières 
rusTO-allemandes,. un commissaire russe, 
nommé T..., ayant eu besoin de renseigne
ments statistiques et d’une bonne carte de 
son district, écrivit à ses supérieurs immé
diats de St-Pétersbourg ; ceux-ci le prièrent 
de s’adresser à M. le général Eckert, ser
vant dans l’armée russe, qui, avec plusieurs 
officiers de l’état-major se livrait à ce mo
ment à des travaux topographiques. Le gé
néral montra une attitude tellement mysté
rieuse et étrange que le commissaire T... fit 
part de ses soupçons et de ses constatations 
à qui de droit, en envoyant un rapport à 
Varsovie.

Immédiatement après, le général Eckert 
reçut l’ordre de se rendre dans une des 
garnisons du Caucase. Mais le général pré
féra donner sa démission et quitta la Russie.

Ce n’est qu’à la suite de ce fait qu’on 
constata que le général Eckert avait con
servé sa nationalité prussienne et n’avait à 
aucun moment demandé à être nationalisé 
russe.

Le général, après sa démission, rejoignit 
Berlin.

Peu de temps après, on le vit revenir en 
Russie comme intendant des vastes proprié
tés que le comte prussien Henkel von Don- 
nersmark possède dans une des provinces 
occidentale de la Russie.

En un mot, le général Eckert est le chef 
d’une organisation militaire établie en 
pleine Russie et qui rayonne sur divers 
points.

Confédération suisse
Chronique des Chambres

Berne, le 8 octobre 1890.
Le tarif des péages suit son cours ; le 

fleuve des appétits protectionnistes ne se 
laisse pas endiguer et tous les efforts des 
gens modérés et raisonnables ne l’empê
chent pas de couler, d’envahir, d’inonder. 
Au chapitre des textiles nous assistons à 
l’éternel combat entre le filateur qui veut 
avoir le fibre pour rien et taxer le fil très 
haut, et le tisseur pour qui le fil est matière 
première et qui désire l’exonérer, mais qui 
veut en même temps frapper le tissu, tan
dis que l’imprimeur d’étoffe et le brodeur 
crient comme des aigles si les tissus sur 
lesquels ils travaillent ne leur sont pas li
vrés presque francs de droit.

' Du reste tous seront d’accord pour aug 
menter les taxes sur les toiles, les draps, 
les couvertures à l’usage du consommateur 
comme vous et moi.

A ce tournoi, MM. Heitz, Keller, Sonder- 
egger, Schindler, Elsasser et d'autres pren
nent part; il aboutit à la confirmation des 
propositions de la commission, lesquels 
comportent une certaine aggravation des 
droits actuels. Les couvertures de coton 
sont portées à 20 francs et 40 francs, cela 
fait .un droit de 15 pour cent de la valeur ! 
Tissus de fil. Toiles d’emballage réduites à 
2 francs ; les autres toiles sont majorées. 
Pour la soie on admire la modicité des 
prix. C’est pourtant bien là Un article de 
luxe ! Mais il est fabriqué en Susse et s’ex
porte énormément, ce qui est une bonne 
raison.

Grand débat sur les déchets de soie et 
de filoselle écrues, que M. Abegg, dans l’in
térêt des tisseurs, veut ramener de 8 à 7 
fr., ce qui est adopté. La soie à coudre et à 
broder est portée de 40 à 60 fr. A demain 
la laine /

Conseil des Etats. — Le Conseil des 
Etats a repris ce matin la discussion des 
affaires-du Tessin.

La minorité de la commission (MM. Her- 
zog, Schmid, de Torrenté et Wirz) propose 
l’arrêté suivant:

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse, vu le message du Conseil fédéral du

22 septembre, et la déclaration du Conseil 
fédéral, du 29 septembre 1890, arrête :

1. Les mesures prises par le Conseil fé
déral vis-à-vis du canton du Tessin sont 
approuvées, sous la réserve formelle que, 
conformément au droit constitutionnel en 
vigueur, les autorités cantonales rentreront 
incessamment dans l’exercice de leurs fonc
tions.

2. Les pouvoirs et crédits nécessaires 
sont accordés au Conseil fédéral pour qu’il 
pourvoie au maintien de l’ordre constitu
tionnel et de la paix publique.

M. Wirz (Ob’vvald) expose le rôle mutuel 
de la Confédération et des cantons, à la lu
mière de l’histoire et des traditions suisses, 
depuis la paix de Sempach et la Diète de 
Stanz jusqu’à nos jours en passant par la 
Révolution française, la Médiation et le Son- 
derbund. Un état de droit a succédé à la 
période d’anarchie. Les institutions actuel
les ne justifient en aucune façon la Révolu
tion tessinoise. La révision de la Constitu
tion allait être en tout cas soumise au peu
ple; une émeute dans ces circonstances 
n’avait pas même un prétexte plausible.

Les entraves opposées à la rentrée en 
fonctions du gouvernement légitime par le 
commissariat et la force armée ont conti
nué la révolution ; c’est une négation com
plète du droit actuel et des garanties cons
titutionnelles. Au lieu d’un canton, nous 
avons actuellement une province régie par 
un proconsul.

On ne saurait pactiser d’aucune façon 
avec l’émeute du 11 septembre, résultat 
d’une conspiration qui a usé des moyens 
les plus condamnables. Et cependant l’on a 
parlementé et négocié avec les émeutiers. 
La révolution tessinoise ne mérite pas même 
ce nom ; c’est une teuvre de trahison.

L’orateur reconnaît que les premières 
instructions du Conseil fédéral étaient cor
rectes ; il reconnaît aussi les difficultés de 
la situation. Mais il doit affirmer que le 
Conseil fédéral n’avait pas le droit de mo
difier ses premières instructions, les seules 
conformes à la Constitution. 11 a substitué 
au gouvernement régulier un pouvoir dis
crétionnaire. Le maintien de l’ordre et la 
pacification du pays ne s’opposaient nulle
ment à la coexistence du gouvernement lé
gal avec l’intervention du commissaire.

Parlant de la Constitution actuelle tessi
noise et de la législation électorale tessi
noise, M. Wirz estime qu’on ne peut pas 
lui retirer la garantie fédérale, cette garan- 
1ie n’étant pas une faveur, mais un droit 
découlant de la Constitution fédérale et de 
la souveraineté des cantons. Si l’on retirait 
cette garantie, la Confédération se ferait 
tout simplement l’exécutrice des basses œu
vres de la révolution.

En ce qui concerne les propositions de la 
minorité de la commission, elles ont pour 
but de sauvegarder un principe qu’on ne 
saurait abandonner un instant sans créer 
de dangereux précédents. La Constitution 
ne permet pas de subordonner l’œuvre de 
la pacification à la suspension d’un gouver
nement régulier et d’un Grand Conseil sou
verain. La pacification doit se faire sur le 
terrain constitutionnel en respectant les 
droits de la souveraineté cantonale.

L’orateur reconnaît, du reste, que le sys-
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
p a r sir F rancis T r o l o p p

QUATRIÈM E PA R TIE 

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

D eux  s o l e i l s 'p o u r  u n e  lun e

Il y avait de la pitié dans le cœ ur de Lances- 
ter, une pitié sincère et croissante. Le comte de 
W hite-M anoir était plus souffrant encore que 
d’habitude ; il portait sur sa  figure de tristes ves
tiges de la dernière attaque qui l’avait précipité 
la  nuit de l’avant-veille su r le plancher du lord’s- 
corner, dans la  cham bre d’A nna M ac-Farlane. 
Ses yeux, qui tâchaient de sourire, conservaient 
un regard  fixe et stupéfait. Toute une moitié de 
son corps, rétive au mouvement des muscles, se 
tra înait presque inerte, comme si elle eut été 
frappée d’un commencement de paralysie.

Brian ne put constater sans douleur le funeste 
changem ent opéré chez son frère depuis la  der
nière fois qu’il l’avait vu d’aussi p rès; — et il y 
avait longtemps de cela. Les ravages étaient si 
manifestes, le dépérissem ent se m ontrait si pa
tent et si avancé, que B rian ne put retenir un 
geste de compassion. L a voix du sang, qui s’était 
fait entendre tout à  l’heure au dedans de lui,

pendant qu’il attendait, seul, la veuue du lord, 
p arla  de nouveau et plus énergiquement. Un 
instant il fut sur le point de tendre les bras à son 
frère.

Mais un éclat de haine qui souleva furtivement 
le m asque de bonhomie q‘ue W liite-M anor avait 
mis sur son visage, suffit pour arrê te r Lancester. 
Il reprit sa  froideur et attendit. ‘

Dans l’âme du comte, on n’eût trouvé qu’aver
sion profonde, que désir de vengeance, que haine 
im placable et sans bornes. Lui aussi était péni
blement frappé de l’aspect de son frère ; lui aussi 
éprouvait une am ère surprise à contem pler ces 
tra its qu’il n’avait, depuis des années, aperçus 
que de loin, pour les fuir aussitôt comme un me
naçant épouvantail. Mais qu’il y avait de distance 
entre sa surprise et celle de B rian !

Il eût voulu trouver ce dernier vieilli comme 
lui, glacé comme lui, brisé comme lui, — plus 
que lui !

E t il le voyait toujours jeune, toujours fort, 
toujours plein de sève et de vie ! Cette force et 
cette sève n’insultaient-elles pas à son épuise
m ent? Cette jeunesse ne raillait-elle pas sa dé
crépitude ? N’était-ce point, de la  part de cet hom
me sain de corps et d’esprit, un suprêm e outrage 
que de venir se poser devant un valétudinaire 
menacé de folie?

C’était bien là un dernier coup digne de tous 
les autres ! L ’ardent persécuteur était là  pour 
jouir de l’agonie de sa  victime ; l’héritier venait 
supputer les jours, les quelques jours qui re s
taient entre lui et la  possession d’incalculables 
richesses, des châteaux de W hite-M auor, des

parcs, des étangs, des forets de W liite-M anor, du 
nom, du titre, de la  prairie  de Wliite-Manor, — 
de tout !

Et nul moyen de lui rav ir cet héritage, nul, si 
ce n’est de vivre! M ais la vie s’échappait. Le 
comte se sentait glisser, quoi qu'il en eût, vers la 
tombe. Il se voyait dépérir, aujourd’hui surtout 
qu’il com parait sa  faiblesse à la vigueur de son 
frère.

Brian était devant lui, plus robuste que jam ais. 
Il semblait faire parade de sa santé de fer. Il 
cam brait sa taille élégante et ferme ; il ca rra it sa 
large poitrine ; il sem blait dire en un mot :

— Ne vous pressez pas, milord mon frère. T ré
passez à l’aise et prenez votre temps pour mou
rir... Je puis attendre.

Odieuse pensée ! W liite-M anor ne put l’avoir 
et garder en même temps ces faux sem blants 
d’hospitalière bienveillance qu’il avait essayé 
d’abord de mettre en avant. Sa haine prit le des
sus et flamboya dans son regard, tandis qu’un 
sourire am er relevait et faisait trem bler les coins 
de sa  lèvre.

Quiconque connaît les plus vulgaires secrets 
du cœ ur humain com prendra l’immensité de cette 
haine. Brian l’avait attaqué, Brian l’avait vaincu
— et B rian était son héritier.

Celui-ci avait repris sa  froideur. Il suivait avec 
une sorte de curiosité m éprisante les efforts que 
faisait le comte pour ra ttacher son m asque d’hy
pocrite bienveillance. Peu à peu il perdait ju s 
qu’au souvenir de sa pitié prem ière et ne retrou
vait au  dedans de soi que des pensées hostiles.

De sorte que, au bout de quelques secondes

tème électorale du Tessin repose sur une 
base chancelante et vague.

La dernière votation populaire du Tessin 
ne doit pas être interprétée purement comme 
un désaveu du régime conservateur. On 
comprend que le peuple ait été tenté de 
voter pour une réforme éminemment dé
mocratique, lui conférant le droit de nom
mer lui-même le Conseil d’Etat. Une telle 
votation ne saurait être invoquée pour 
écarter plus longtemps le gouvernement 
existant, sinon bien d’autres pouvoirs au
raient dû se retirer devant les votations 
populaires et les verdicts du référendum.

C'est sur le terrain du droit que l’on as
seoira une paix solide et durable, qui est 
dans les désirs de tout le peuple suisse.

Parlent ensuite MM. de Torrenté (Valais), 
Zveifel (Claris), Schmid (Uri), Munzinger 
(Soleure).

Après le discours de M. Munziger, la 
discussion a été interrompue. M. Soldati ne 
parlera que demain.

Nouvelles des Cantons
Berne. — Un agriculteur de Kosthofen, 

dans le district d’Aarberg, avait retiré le 
30 septembre, d’une maison de banque de 
Berne, une somme de fr. 3000 qu’il desti
nait au paiement d’une parcelle de terrain 
dont il avait fait l’acquisition. Rentré chez 
lui, notre homme cacha son argent dans 
l’intérieur d’un vieux poêle en molasse.

Or le lendemain, 1er octobre, l'agricul
teur en question et sa femme s’en allaient 
travailler aux champs. Pendant leur ab
sence, qui ne dura pas plus de trois quarts 
d’heure, un individu s’introduisit dans leur 
demeure, par une fenêtre laissée impru
demment ouverte et s’empara des 3000, fr. 
La perte est d’autant plus sensible pour le 
volé que la somme dérobée représentait le 
fruit de ses économies pendant de longues 
années qu’il avait [servi comme valet de 
ferme.

On a arrêté comme le coupable présumé 
un voisin auquel le volé avait dit où il avait 
dissimulé son argent.

— Samedi dernier, à 2 h. du jour, deux 
bâtiments servant d’huilerie, à Riggisberg, 
et appartenant à MM. Æschlimann et Ny- 
degger, ont été réduits en cendres. On a eu 
beaucoup de peine à protéger une grange 
avoisinante, qui avait commencé à flamber. 
La cause du sinistre est encore inconnue.

Soleure. — Pour les élections au Con
seil national, les radicaux porteront MM. 
Brosi, Vigier, Gysi, députés actuels, et à la 
place de M. Roth, M. le conseiller fédéral 
Hammer, qui n’acceptera pas sa réélection 
au Conseil fédéral. Les ultramontains et les 
socialistes élaboreront une liste uniquement 
composée de leurs candidats. Ces derniers 
ont l’intention de porter le procureur-géné
ral Fiirliolz.

Argovie. — Un vagabond, libéré récem
ment des prisons françaises, errait dans les 
environs de Remigen. Samedi, il adressa 
des menaces graves à une vieille femme 
qui refusait de lui faire l’aumône. La po
lice fut requise, mais pendant ce temps le 
vagabond prenait la fuite. On lança à ses 
trousses un dogue appartenant à l’un des

passées à s’observer mutuellement et avant 
qu’aucune parole eût été prononcée, les deux 
frères en étaient revenus à se m esurer de l’œil 
comme deux ennemis qui vont se prendre à la 
gorge.

W hite-M anor rompit le prem ier le silence.
— Que voulez-vous de moi, mon frère? dit-il 

d’une voix doucereuse que démentait énergique
ment l’expression de son visage ; — êtes-vous 
venu voir les progrès du lent supplice que vous 
me faites subir?... Je suis bien malade, Brian, 
vous devez être satisfait.

— Milord, répondit Lancester en s’inclinant, 
j ’allais m’informer des nouvelles de la santé de 
Votre Seigneurie... Je suis peiné de vous trouver 
malade... Quant à l’accusation que vous portez 
contre moi d’être cause de votre souffrance, je 
crois que Votre Seigneurie lait tort à sa joyeuse 
vie d’autrefois et me prête un pouvoir que je n’ai 
point...

— La vipère qui tue, monsieur, est obscure et 
faible. Un enfant peut l’écraser du pied.

Brian ne sourcilla pas, et le comte, regrettant 
aussitôt cette parole échappée à sa haineuse co
lère, balbutia d ’un ton d’em barras :

— Je voulais dire... mais on ne se croit pas 
obligé, entre frères, de peser scrupuleusem ent ses 
expressions.

— Je suis de votre avis, milord, dit froidement 
Lancester. — Entre frères qui s’aiment on peut 
tout se dire. Je prie Votre Seigneurie de ne se 
point gêner.

(A  suivre.)
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gendarmes. Le chien n’eut pas de peine à 
rejoindre le fuyard et le força à s’arrêter, 
toutefois sans le mordre.

Le forçat libéré chercha à se débarrasser 
{la chien en le frappant avec son bâton et 
au moyen d’un couteau. Mais l’intelligente 
bête parvint à éviter les coups, tout en te
nant l’homme en arrêt jusqu’au moment 
où les agents arrivèrent et s’emparèrent de 
lui.

Vaud. — Sous la dénomination de Bourse 
des ouvriers, il existe à Aubonne une so
ciété fondée déjà le 20 juin 1810, ayant 
pour but de donner aux ouvriers qui en 
font partie la faculté de se faire soigner et 
traiter aux frais de la caisse, dans les limi
tes fixées par le règlement lorsqu’ils sont 
atteints de maladies ou victimes d’accidents, 
pourvu toutefois que le fait ne résulte pas 
de rixe ou d’inconduite.

Les statuts ont été révisés le 29 décem
bre 1889. Le fonds social est inaliénable, et 
sous aucun prétexte il ne peut être détourné 
de son but; en cas de dissolution de la so
ciété, il sera, par décision de l’assemblée, 
remis à un établissement de bienfaisance 
poursuivant un but analogue dans la com- 

I niune d’Aubonne.
— Mardi ont commencé devant le tribu

nal criminel de Moudon les débats de la 
•cause de la femme Poraz, à Courtillas, ac-

■ «usée d’avoir incendié, dans la nuit du 13 
avril, sa maison située Champ du Poirier, 
rière Courtilles.

Le jury est présidé par M. Rey, capitaine 
[ à Forel.

Le fauteuil de l’officier du ministère pu
blic est occupé par M. Decoppet, qui pré
sente l’accusation.

M. Dubois, licencié en droit, est défenseur 
d'office de l’accusée.

Mardi après midi, la cour et le jury ont 
procédé à l’inspection locale, où a eu lieu 
l’interrogatoire de l’accusée et de quelques 
témoins.

Les débats continuent aujourd’hui. Le 
jugement sera probablement rendu ce soir.

— Le sieur Blanc, habitant le village de 
lîrenles, comparaîtra le mercredi 15 octo
bre devant le tribunal criminel de Moudon. 
On sait que ce misérable avait attiré ses 
trois enfants dans une maison isolée, située 
au fond d’un ravin, à quatre ou cinq minu
tes du village et qu’ils les avaient tués à 
■coup de hache.

La défense de Blanc a été confiée à M. 
l’avocat Decologny, à Lausane.

Chronique locale
Musique des rues, chants de café.

— On nous écrit :
Autant l'article, d’essence bien bourgeoi

se, qui a paru dans un précédent numéro 
de F Impartial contre les malheureux es
tropiés qui utilisent le seul moyen à leur 
disposition pour gagner leur pain, enchan
tant ou en jouant dans la rue, m’avait dé- 

5 sagréablement surpris et chagriné, autant 
•celui que vous avez inséré dans votre nu
méro du 8 octobre me fait plaisir, je dois 
vous en faire l’aveu.

Je trouve qu’en effet il faut avoir le cœur
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LE  M A I T R E  D ’A R M E S
PAK

ALEXANDRE DUMAS

M ais, lorsque m alheureusem ent le froid s ’em 
pare de quelque autre partie du corps cach ée par  
le s  vêtem ents, com m e l’av is devient im possib le , 
vou s ne vous en apercevez que par l’en gou rd is
sem en t de la  partie affectée, et a lors il jest sou 
vent trop tard.

L ’h iver précédent, un F ran ça is nom m é P ierson , 
com m is d’une des prem ières m a ison s de banque  
de P aris, ava it été victim e d’un accident de ce  
genre, faute de précaution.

En effet, M. P ierson , qui était parti de P aris  
pour accom p agn er à Saint - P étersb ou rg  une 
som m e con sid érab le  faisant partie de l’em prunt 
négocié par le  gouvern em en t ru sse et qui était 
•sorti de F ran ce par un tem ps superbe, n’avait 
pris aucune précaution  contre le froid.

En arrivant à R iga, il avait trouvé le tem ps 
encore fort supportab le, de sorte  qu’il avait co n 
tinué sa  route, ju g ea n t inutile d’acheter ni m an
teau, ni fourrures, ni b ottes doublées de la ine : 
en eftet, le s  ch o ses  a llèren t encore bien en  L ivo
n ie ; m a is tro is lieu es au -d elà  de R evel, la  neige  
tom ba à  flocons si p ressés que le p ostillon  perdit

bien dur, ou n’en pas avoir du tout, pour 
vouloir empêcher les âmes charitables, de 
plus en plus rares, de faire leur aumône à 
des malheureux éclopés, déjà assez dure
ment frappés; et je me demande comment 
l’on voudrait exiger que ces gens-là puis
sent gagner leur vie du bout de leurs dix 
doigts, s’ils n’en ont point; car s’ils sont 
privés de l’un ou de plusieurs de leurs 
membres, qui veut les occuper et les rénu- 
mérer suffisamment, à une époque où l’ou
vrier bien constitué est très souvent inoc
cupé, ou occupé à des travaux qui ne lui 
permettent que de vivoter, à force de pri
vations de toutes natures.

On reproche à ces malheureux d’ètre 
trop insistants et d’exercer une profession 
qui n’est qu’une mendicité déguisée. Je' les 
ai souvent vus à l’œuvre et je dois avouer 
que je n’ai jamais remarqué l’insistance 
qu’on leur prête bien gratuitement; mais 
j ’ai bien plutôt constate fort souvent la con
fusion qu’ils éprouvaient des regards hau
tains dont les gratifient en passant certains 
gros privilégiés de ce bas monde, en lieu 
et place du sou sollicité. Si c’est une men
dicité, ce dont, pour ma part, je cloute fort, 
je crois que celle-ci serait plutôt tolérable 
que celle des chanteur de cafés — en di
sant chanteurs, je suis bien flatteur — qui, 
en général, vous agacent bien autrement le 
tympan, avec leurs voix fêlées et nasillar
des, pour s’autoriser à aller tendre l’as
siette sous le nez des consommateurs, avec 
des airs de barons et de grands seigneurs. 
Les premiers seraient peut-être bien aises 
de n’être point manchot où boiteux, et de 
pouvoir travailler, tandis que ceux-ci sont 
de véritables paresseux et des vampires de 
la société, si ce n’est davantage. (Notre cor
respondant n’est pas tendre pour ces der
niers. — Red.)

J’estime qu’on ne doit pas empêcher les 
personnes généreuses et charitables de pou
voir aider ces malheureux. Que ceux qui 
sont assez blasés pour ignorer qu’il existe 
des misères dans ce monde ne leur accor
dent qu’un mauvais regard, c’est leur af
faire ; mais qu’ils ne poussent pas leur vil 
égoïsme jusqü’à ôter à ceux qui sont un 
peu plus tendres la possibilité d’offrir un 
sou à ces éprouvés.

Ce n’est pas seulement à la Chaux-de- 
Konds que l’on voit ces malheureux tendre 
un mauvais chapeau, c’est partout ; et ail
leurs on ne s’en plaint pas tant que dans 
la cité montagnarde, qui mentirait à son 
vieux renom d’hospitalité en ne secourant 
pas ces infortunés. E. J.

La troupe d’Hennezel. — Elle est à 
la Chaux-de-Fonds depuis samedi déjà et 
débutera dimanche.

Voici comment elle est composée :
Administration : MM. d’Hennezel, direc

teur-administrateur, Cifolelli, régisseur gé
néral, Tellier, second régisseur, Massé, ré
gisseur des chœurs, Jacquinot, chef d’or
chestre, pianiste, Wilinski, deuxième chef-

son  chem in et versa  d ans une fondrière. 11 fallut 
aller  chercher du secours, le s  deux hom m es n’é 
tant point a ssez  forts pour relever la  voiture : le  
postillon  détela  donc un de se s  ch evau x  et partit 
rapidem ent pour la  v ille  la  p lus prochaine, tan
d is que M. P ierson , voyan t la  nuit s ’avancer, ne 
voulut point, de cra in te des voleurs, quitter un 
seu l instant le trésor qu’il escorta it.

M ais avec la  nuit la  n eige cessa , et le  vent 
ayan t passé  au nord, le froid m onta subitem ent 
à 20 degrés.

M. P ierson , qui co n n a issa it le  danger terrible  
qu’il courait, se m it au ss itô t à m arch er autour de 
sa  voiture, pour le com battre autant qu’il éta it en 
son  pouvoir.

A u  bout de trois heures d’attente, le  postillon  
revint avec des hom m es et des ch evau x , la  vo i
ture fut rem ises sur roues, et, grâce  à son  dou
ble a ttelage, M. P ierson  g agn a  rapidem ent la  
prem ière v ille  où il s ’arrêta.

L e m aitre de poste chez lequel on était venu  
prendre des chevaux l’attendait avec inquiétude, 
car il sava it dans quelle position  il éta it resté  
pendant tout le tem ps de l’ab sen ce  du p ostillon  ; 
au ssi sa  prem ière dem ande, quand M. P ierson  
descendit de sa  voiture, fut pour lu i dem ander  
s ’il n’avait rien  de gelé.

Le voyageu r répondit qu’il espéra it que non, 
attendu qu’il n ’avait cessé  de m archer, et que, 
grâce  au m ouvem ent, il croyait avoir lutté v icto 
rieusem ent contre le  froid.

A  ces  m ots, il découvrit son  v isage  et m ontra  
se s  m ains ; ils  éta ient intacts.

C ependant, com m e M. P ierson  éprouvait une

répétiteur, et Bréauté, souffleur-bibliothé
caire.

Opéra comique, opérette : MM. Darmont, 
baryton, Guichané, ténor, Cifolelli, trial, 
Marc Angel, laruette, Tellier, second trial, 
Léonce et Massé, coryphées ténors, Léger 
et Auger, coryphées basses, Mmes Dorban, 
prefhière chanteuse, Mary, deuxième chan
teuse, Leneveu et Lemay, troisièmes chan
teuses, Latour, desclauzas, Kroster, Dacquin, 
Pascal et Jacquinot, petits rôles.

Drame, comédie, vaudeville : MM. Ange
lot, premier rôle, Duperron, jeune premier, 
Guichané, premier amoureux, Darmont, rôles 
de genre, Cifolelli, premier comique, Marc 
Angel, premier comique marqué, Tellier, 
jeune comique, Massé, père noble, Léger, 
convenance, Auger, utilités, Mmes d’Henne- 
zejl, premier rôle, Lemay, jeune première, 
Màtfÿ, ingénuité, Kléber, première soubrette, 
Leneveu, coquette, Latour, duègne, mère 
noble, Dacquin et Ivroster, secondes sou
brettes, Jacquinot, seconde ingénuité, Pascal 
et Boyer, petits rôles.

Nous l’attendrons à l’œuvre.
Vacances. — Les vacances d’automne 

ont été fixées. Elles auront lieu pour toutes 
les;classes du 13 octobre au dimanche 20 
inoilisivement.

*L,es enfants pourront s’en donner à cœur 
jotë; si le temps continue au beau, d’aller 
errer à travers pâtures et de chercher des 
alises. Se méfier des fruits du sorbier, bon
nes tout au plus pour les étourneaux et 
pour les grives, et avant de faire une torée, 
regarder avec soin si le pré sur lequel on 
se dispose à faire un feu n’est pas mis à 
ban, ou s’il ne joute pas à une habitation.

Variétés
Des canards fin de siècle. — Les ca

nards nous réservent quelquefois des sur
prises vraiment singulières : Ainsi, mardi 
soir, à 5 heures, près de la première pas
serelle du village de Couvet, huit canards 
entreprirent de suivre à la file la voie du 
régional, qui longe la Reuse. Ils avançaient 
donc, -se dandinant avec dignité, faisant 
chorus de leurs nasillardes ritournelles, 
quand tout à coup le train parait ! Plusieurs 
personnes essayèrent aussitôt de les ef- 
trayer pour les tirer d’un danger immi
nent : mais trop tard. La locomotive arrive 
et instinctivement nos canards baissèrent la 
tête : le convoi passe, et quand il a passé 
011 voit avec surprise les huit oiseaux pour
suivre tranquillement leur chemin. Yoilà 
des canards qui sont de leur siècle ! Ce ré
cit n’est point un « canard », mais est réel
lement authentique.

Dépêches
Berne, 8 octobre. — Selon les derniers 

renseignements officiels parvenus du Tes- 
sin la majorité absolue constatée dans la 
votation de dimanche, serait de 26 voix.

Berne, 8 octobre. — Le Conseil fédéral 
a résolu dans la soirée, par cinq voix con-

grande lassitude, et qu’il craignait, s ’il continuait 
sa  route pendant la  nuit, quelque accident pareil 
à celu i auquel il croya it avoir échappé, il fil b a s
siner son  lit, prit un verre de vin  chaud et s ’en 
dorm it.

L e lendem ain , il se  réveille  et veut se  lever, 
m ais il sem b le  c lou é dans son  lit, d’un de se s  
b ras qu’il lève avec  peine, il a ttein t le  cordon de 
la  sonnette et appelle.

On v ien t; il dit ce  qu’il ép rou ve; c ’est com m e  
une p ara lysie  gén éra le  ; on court chez le m éde
cin  ; il ■ arrive, lève  la  couverture et trouve les 
jam b es du m alad e liv ides et tachetées de noir : 
la  gan grèn e com m en ça it à  s ’y  mettre.

L e m édecin  an n on ce au ss itô t au m alade que 
l’am putation  est de toute n écessité .

Q uelque terrib le que fût cette ressource, M. 
P ierson  s ’y résolut.

L e m édecin  en voie  au ssitô t ch erch er le s  in s
trum ents n écessa ires ; m ais, tandis qu’il fait se s  
préparatifs, le  m alade se  p lain t tout à  coup que 
sa  vue s ’affa ib lit et que c ’est à  peine s ’il d istin 
gu e le s  objets qui l ’entourent.

L e docteur com m en ce a lors à  craindre que le  
m al ne so it p lus grand en core qu’il ne le suppo
sait, procède à  un nouvel exam en  et reconnaît 
que les ch a irs du dos v iennent de s ’ouvrir.

A lors, au  lieu  d’an n oncer à M. P ierson  la  n ou
velle  et terrible découverte qu’il v ien t de faire, il 
le  rassure, lui prom et que son état e st m oins 
a larm an t qu’il ne l’a va it cru d’abôrd, et lui dit, 
com m e preuve de ce  qu’il a v a n ce , qu’il doit 
éprouver un grand besoin  de som m eil.

L e m alade répond qu’effectivem ent il se  sent

tre deux (MM. Welti et Hammer) de ne pas 
orendre pour le moment de décision con
cernant la restauration du gouvernement 
Respini. Cette nouvelle cause une très 
grande sensation et est accueillie avec sa
tisfaction par la gauche radicale.

Florence, 9 octobre. — Le discours de 
M. Crispi blâme l’irrédentisme qui est la 
plus nuisible des erreurs en Italie et l’en
nemi de l’unité du pays et de la paix. Or, 
l’Italie a besoin de paix ; l’irrédentisme la 
conduirait à la guerre.

M. Crispi montre la nécessité de la triple 
alliance dont il fait l’historique.

L’orateur ajoute • que l’existence de la 
France et de l’Autriche aux frontières de 
l’Italie est une garantie comme elle est une 
nécessité d’équilibre européen.

M. Crispi dit en terminant que le vatica- 
nisme se trompe s’il croit que la dissolu
tion de la triple alliance ramènerait la res
tauration du pouvoir temporel, car les Ita
liens sauraient défendre l’unité de leur pa
trie.

M. Crispi a été vivement applaudi quand 
il a porté son toast au peuple italien et à 
la dynastie.

Avis d’arrivée. — Le paquebot belge 
« Friesland », parti d’Anvers le 27 septem
bre, est heureusement arrivé à New-York, 
le 7 octobre à ce que nous annonce une 
dépêche, par câble transatlantique.

Bâle, le 9 octobre 1890..
Louis K a i s e r .

Boîte à blagues
A la caserne :
Le caporal de la 4® du 2e raconte à sa 

payse qu’il a vu jouer les grandes eaux de 
Arersailles et lui fait la description du bas
sin de Neptune.

— C’est une grande mare où est-ce qu’il 
y a. au milieu, un saint qu’a une fourche à 
la main, et qui crache de l’eau tout aux 
alentours de lui...

Un explorateur rapporte qu’une petite île 
de l’Océan pacifique est habitée par des 
anthropophages, qui se nourrissent exclu
sivement des Européens naufragés que la 
mer amène sur leurs rivages. Chacfue ma
tin , ces indigènes adressent à leurs dieux 
une prière qui finit par ces mots : « Don
nez-nous-. aujourd’hui' notre blanc quotidien, 
et pardonnez-nous, etc. »

Liste des principaux étrangers
ayant lo g é  le 8 O ctobre dans les H ôtels de la  

C hau x-de-F on ds.

F le u r -d e -L y s  : MM. U llm er , P aris. S am eck , 
V ienne. D em onceaux, Beaujeu. B ellak , V ienne. 
C arcassone, S a lon . B ertoglia , T urin. A ron , A l
gérie. R eiss , B erlin . Cohn, B erlin . A u gustin oro , 
V arsovie. Furst, B erlin. L oux, P aris. Sch lupp , 
B erlin .

A ig le  : MM. A m et, B esançon . P ressiez , F rance. 
L éonce, T ou lou se.

H ôte l  d e  la  C a r e :  MM. L eloux , F rance. M uller, 
Berlin . A ccorm ero, Italie. Grenot, Dijon.

singu lièrem ent assoup i. D ix  m inutes après, il 
était endorm i, et au bout d’un quart d’heure de  
som m eil, il éta it mort.

!Si on avait au ss itô t reconnu sur son  corps le s  
attein tes de la  g e lée  et qu’on l’eut à  l’instant 
frotté avec de la  neige, com m e le bon m ougick  
avait fait ptmr m on nez, M. P ierson  se  sera it re 
m is en route le lendem ain  com m e si rien n ’était 
arrivé.

Ce fut une leçon  pour m oi ; et, cra ign ant de n e  
pas trouver d ans le s  p assan ts  la  m êm e o b li
gean ce opportune, je  ne sortis  p lu s qu’avec  un  
petit m iroir dans m a poche ; et de d ix m inutes  
en d ix  m inutes, je  m e regardais le  nez.

A u reste, S a in t-P étersb ou rg  avait pris en m oin s  
de huit jou rs sa  robe d’hiver : la  N éva  éta it g e lé e  
et on la  traversa it en tout sens, so it à  pied, so it  
avec des voitures.

P artout les tra ineaux avaient rem placé le s  
voitures ; la  P ersp ective  éta it devenue une esp èce  
de L ongcliam p, le s  poêles éta ient a llu m és dans 
les ég lises , et le  soir, à  la  porte des théâtres, de  
gran d s feux brillaient dans des encein tes b âtie*  
à cet effet, couvertes du haut, ouvertes des côtés- 
et g arn ies  de bancs c ircu la ires su r le sq u e ls  le s  
dom estiques attendaient leu rs m aitres.

Q uant au x  coch ers, le s  se ign eu rs qui ont quel
que pitié le s  renvoient à  l’hôtel en leur in d iq u an t  
l’heure à laq u elle  ils  doivent revenir.

L es p lus m alh eu reux de tous sont le s  soldats- 
et les bou tsch n ick s : il n’y a  pas de nuit où 011 n e  
relève m orts quelqu es-uns de ceu x  qu’on avait 
quittés vivants.

(A  niir*.}
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Dimanch
Joli choix de t

ie 12 Octobre : EXPOSIT
oques, capotes, chapeaux ron

depuis 2  fr. î

101
tds
50,

N de Chapeaux-Modèles, 14, rue St-Pierre, 14
et chapeaux 4e deuil, fournitures pour modes. — Jolies toques 
3 fr. 50 et à des prix plus élevés. 77$

AVIS IMPORTANT
M. M orana, sp écia liste -é lectr ic ien

(, de Genève, prévient ses nombreux malades ainsi que le 
public en général, qu’il n’est absent que pour quelques 
jours, et que sous peu il recevra au Locle.

^  Un avis ultérieur en annoncera la demeure.
Pour demande de renseignements ou de médailles, 

s’adresser à M. MORANA, spécialiste-électricien, 39, 
rue de Lyon, 39, Genève. -85

□Lï LU
i e ! U■J Hygiène, sécurité, élégance, économie

N’a ch etez  p as de poêle
sans avoir examiné

L E  FLAMBOYAlsTT
Diplômé en F rance 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 haux-de-F onds 20, Ilue 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  Gail

lard, du côté de la Rue N euv e .  If

ira

GLACES DE ST-G0BAIN
en tous qenres

P R I X  T K È S  B A S

C h a r l e s  B r e n d l é
284 47, Rue Lèopold Robert, 47 >

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

Grand choix de

Pots à  confiture.
Ja tte s . Bocaux.

Bouteilles à  fruits.
Presses à fruits, en émail.

A  d es  p r ix  tr è s  a va n ta g eu x . 264

MODES de PARIS
F A N T A IS IE S , COULEURS e t D E U IE

Mme ZBla.ttner-IMIa.yer
8, R u e du Progrès, 8

annonce son retour de P a ris  avec un grand et beau choix de C hapeaux  
ronds et C apotes m o d è les , haute nouveauté, pour la saison d’hiver.

Grand assortim ent de Form es non garnies, V elou rs, P e lu c h e s ,  
P lu m es, R ubans, Fleurs, T u lles haute nouveauté pour voilettes, Carni- 
tures de fan ta is ie  or, argent, jais. Foulards et Cravates, — Grand choix 
de C hapeaux de deuil.

ENTRÉE LIBRE 758

Résultat des essais du lait du 4  au 5 Octobre 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.)

Noms, prénom s e t domiciles.

A. Nussbaum, rue Fritz  Courvoisier, 30 
Adeline Nicolet, rue de la Paix, 39 . . .
Louise Studler, Sombaille, 7 ...................
Philippe Daum, rue du Parc, 54 . . .  . 
Edouard K ernen, Sombaille, 20 . . .  .

«Ulysse Tissot, Sombaille, 2 9 ...................
Daniel Bauer, E p l a t u r e s .......................
Fntz-A ug. Bauer, Sombaille, 8 . . . . 
Louis Masconi, rue de la Ronde, 26 . .
Paul Leuba, Sombaille, 2 3 ...................
Alfred Taillard, Sombaille, 2 4 ...............
Jacques VV’ælti, rue de la Ronde, 26 . .

Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1890.

Butyro-
m ètre

Densité du 
lait en tier

Densité du 
lait écrém é

Crémo-
m ètre

44 32,8 36,5 11,5
43 31,4 35,4 14,5
43 33 36,8 13,5
40 32,8 36,6 13
42 32,6 35,9 12
41 32,6 36,2 12,5
41 32,8 36,4 11
40 33 36.3 10
39 32,5 35,9 13
38 31,6 35,7 14,5
37 33 36,1 10,5
35 33 36,1 10

D irection  de police .

GRANDE
SALLE deJilBRALTAR

Dimanche 12 Octobre 1890 
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

L ’ U N I O N  I N S T R U M E N T A L E
de St-Im ier

sous lu direction de M. Rueff, professeur

E ntrée  libre 787

27,rneJaquet-Droz SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION Rue de la Paix, 5?

Irrévocablement dernier jour d’inscription pour les 
pommes de terre le 11 octobre.

Café W E E E R
13, nie de l’Hôtel-de-Ville,-18 

Tous les jours :

Civet de lièvre
On sert pour emporter. 760

Café-Restauraut Frésard
33. Kiit Daniel JeaiiKicliaid. 33

Tous les Samedis
1 dés 7 ’/j h. du soir

Tripes à la  mode de Caen
786 Se recommande, Frésard.

r i l Q l I l h l 'P  On offre à  louer de 
v l l d l I I U I  C . suite une belle cham bre 
m e u b lé e , au so le il .— S’adresser rue 
de l’Industrie, 19, rez-de-chaussée, à 
droite. 788

0 °  demande une 
O ü l  V C lI l lC .  bonne servante .— S’a 
dresser rue de l’Hotel-de-Ville, 13. 783

O'1 demande de suite 
Cil 11* un apprenti nour les 

démontages et rem ontages. S adresser 
au bureau du journal. 776

A m i i 'P f l Ü A  On demande de suite 
C l l l l v .  une jeune fille comme 

apprentie régleuse ou à  défaut une assu
jettie. S’adresser au bureau. 777

fViamhrU» Une .ioli Chambre non 
UllulUUi Ci meublée au soleil est à louer 
de suite. — S’adresser rue des Terreaux, 
29, au deuxième. 775

Jlnnrion ti demande de suite un
AJJJJltmLL jeune homme pour lui ap-

E . . . . . . . . .irendre les emboîtages. S’adresser _au 
iiireau. 761

1 n r f P iY lA t l t  Un m énage sans en-
L/UJJ v l l l C l l I .  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 
a  Sentinelle. 762

Accords et réparations 
de pianos

Quelques heures sont disponibles pour 
des leçons de piano. 727

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

Café - Restaurant STUCKY
près de la Gare 757 

C e so ir  e t  jo u rs  s u iv a n t s

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Café-Restauraut Eckert
Rue du Rocher, 2

Moût du Valais
premier choix. 780

CAFÉ des TROIS-SUISSES
Dès Samedi 4 et. et tous les jours

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
avec viande de porc asso rtie  767

Tous lés Samedis dès 7 1/2 h. du soir
Souper aux T ripes

Se recommande, C harles SSnger.

P H A R M A C I E  B O U R Q U I N
3 9 , Rue Léopold Robert, 3 9

onr»c rlii- ■Guérison rapide, sûre et sans danger, des COrS, du
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide B urnand.
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

3?ri:x: i Le flacon, 1 fr. 25.

L A  F A M I L L E
.Maison hospitalière pour Jeunes Pilles 1

irsÆâ.d.oiienlieim
Rue de la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

Cet établissement offre :
1° A ux domestiques" ouvrières, écolières et apprenties un intérieur agréable! 

qui rem place la famille.
2° Aux maîtres, des domestiques recommandables.
Le prix de la pensîon est pour les domestiques de 1 fr. par jour.. 50Üi
Le prix de la  pension est pour les domestiques à  former, dé fr. 30 par mois.. 
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant aui dehors de- 

fr. 35 p ar mois.
P our tout placement ayan t abouti, les m aîtres paient fr. 2.
P our tout placement ayant abouti, les domestiques paient fr. 1.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la  localité peuvent,, 

avec la  perm ission de la  directrice, les visiter le dimanche et cellës qui sont 
étrangères trouvent à la  Fam ille la  récréation nécessaire. LE COMITÉ.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

M ercredi 8  Octobre e t jours su ivan ts:

GRANDGONCERT
! ! Immense succès ! !

Nouveauté du jour

Les Los Panchos
clow ns m usicaux du cirque d’Hiver de 

P a ris , jouant sur quinze instrum ents 
différents

M. M O N N E R Y ,  com iqu e  
M. Préher

comique, genre Paulus de Genève.

Les Petits Maxôns et Dixons
Nègres burlesques 

dans leur travail excentrique

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

E nt rée  libre
C o nso m m atio n  d e  choix 

L e  tenancier,

509 Pierre Thomas.
t é l é p h o n e

Releveuse
Une veuve de toute m oralité se re

commande comme re lev eu se  de cou
ches. Pour renseignem ents s’adresser 
rue de la Place d Armes, 4, au plain- 
pied, à  droite._____________________ 708

VOTATION FEDERALE
du 2 6  Octobre 1890

Les registres électoraux sont, 
dès maintenant à la disposition des 
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 qui ne sont pas en posses
sion de leur carte d’électeur sont 
instamment priés île la réclamer 
au dit Bureau, avant le 23 courant, 
afin de ne pas compliquer le tra
vail du Bureau électoral et de ne 
pas s’exposer à être renvoyés,, 
faute.de pouvoir justifier de leur 
qualité d’électeur, au dernier mo
ment. 781

Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1890.
Co nsei l  com m u n a l .

Société fédérale de Gymnastique
Ancienne Section

Dimanche 12 octobre 1890

CONCOURS LOCAL
à G ibra ltar

Programme
6 ®/4 h. matin. — Réunion des gym nastes 

au local.
7 ’/■> h. — Départ pour la  place de fête.
8 h’ — Concours aux engins.
9 '/., ii. — Collation.
10 h. — Continuation du concours aux 

engins.
11 :,/ ,n . — Retour au local.
1 h. soir. — Rendez-vous au local.
1 Va h. — Départ pour l’emplacement.
2 h. — Jeux nationaux.
4 h. — Jeux spéciaux.
4 '/■> h. — Exercices généraux.
5 h. — Distribution des prix.

776

:mps le concours 
se fera à  la Halle.

I«e Com ité.

« Grande foire au bétail
Le public est prévenu que la 

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

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

Atelier de Confections
pour dames et enfants

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

O uvrage  s o i g n é .  —  Prix  m o d é r é s .

Br u n n er - S teigmeyer
Rue du Puits, 23

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

Café - Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert 772: 

T o u s  l e s  jo u r s

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie


