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on s’abonne dès maintenant 
à. LA SENTINELLE jusqu’à 
fin Décembre 1890, franco 
dans toute la Suisse.
Syndicat des repasseurs, démonteurs et remonteurs

Mardi 14 octobre 1890 à 8 h. du soir 
à Gibraltar

Assem blée générale extraordinaire
Perception des cotisations

Ordre du jour :
1. Lecture des verbaux.
2. Rapport du Congrès de Bienne
3. Nomination d’un Président et d’un

membre pour compléter le comité.
4. Question d’augmentation.
5. Ratification de la révision du règlement

de l’Union des sociétés ouvrières.
6. Divers.

Se munir de son carnet.

M E M E N T O
A argauer-V erein . — M ontag Abends 8 V, Uhr, 

G eneralversam m lung im cale W eber.
S o ciété  sténographique. — Leçon, lundi à  8 1 /„ 

h. du soir, au Collège primaire, salle n» 8.
Chœur m ixte national. — Répétition générale 

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

Société de gym nastique d’hommes. — E xer
cices lundi à  8'/o h. du soir, à la grande Halle.

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

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

U nion chorale. — Répétition générale, m ardi 
à  9 h. du soir au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienslag Abends 9 
Uhr, im Lokal.

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

S ociété  fédérale de gym nastique „  A ncienne 
S ection . — Leçon, m ardi à  8 h. à la Halle. 
Arnendable.

In tim ité. — Orchestre, m ardi à 8 1/.. h. du soir, 
au local.

Le congrès de Halle
La fraction démocrate-socialiste du par

lement allemand a convoqué, pour le 12 
octobre prochain, à Halle-sur-la-Saale, un 
congrès du parti démocrate - socialiste 
<1’Allemagne, qui a participé très fortement 
au développement de l’idée de la législa
tion — tant nationale qu’internationale — 
de la protection des ouvriers.

L’appel y relatif dit. entre autres, ce qui 
suit.

« Après une durée de près de 10 ans, 
la loi contre les socialistes va cesser 
d’exister le 30 septembre prochain. Le 
parti l’a vaincue. Edictée pour anéantir ce 
dernier, elle est venue se briser contre les 
formidables écueils de la démocratie so
ciale. Plus fort et plus puissant que ja
mais, le parti, lier de sa victoire et de la 
défaite de ses ennemis, est prêt et armé 
pour continuer la lutte.

« De jour en jour, sa conquête s’étend 
sur de nouveaux terrains ; de jour en jour.

de nouveaux alliés viennent se mettre au 
service de ses idées.

« Le socialisme est la question du jour 
autour de laquelle tout se meut. Aussi 
bien la politique intérieure que la politique 
extérieure, tous les partis et toutes les 
classes de la société sont influencés et 
dominés par lui. Il est le plus puissant 
facteur de notre époque, et, dans un temps 
qui n’est pas très éloigné, c’est lui qui 
sera l’arbitre universel. En présence de 
cette marche victorieuse de nos idées, 
c’est avec bon courage que nous pouvons 
aller vers l’avenir.

« Camarades ! Avec la chute de la loi 
contre les socialistes apparaît au premier 
plan la question de la réorganisation du 
parti. La solution de celle-ci constituera 
la tâche principale du prochain congrès 
que, par la présente, nous convoquerons 
pour le dimanche 12 octobre 1890 à Halle- 
sur-la-Saale.

« Sous résèrve de ce qu’en décidera 
définitivement le congrès lui-même, nous, 
avons fixé, pour celui-ci, l’ordre du jour 
suivant.

« Dimanche, 12 octobre, à 7 heures du 
soir : assemblée préparatoire, constitution 
du congrès et nomination d’une commis
sion pour la vérification des pouvoirs.

« Lundi, 13 octobre et les jours sui
vants :

1. Piapport du comité directeur. Rap
porteur : Bebel.

2. Rapport des réviseurs.
3. Piapport sur l’action parlementaire 

de la fraction du Reichstag. Rapporteur : 
Singer.

4. Organisation du parti. Rapporteur: 
Auer.

5. Nominations sur la base de la nou
velle organisation.

6. Le programme du parti. Rapporteur: 
Liebknecht.

7. La presse du parti. Rapporteurs : 
Auer et Bebel.

8. Attitude du parti vis-à-vis deb grèves 
et du boycottage. Piapporteurs : Grillen- 
berger et Kloss (Stuttgart).

9. Propositions émanant du sein du 
parti.

« Camarades ! Nous n’avons pas besoin 
de vous engager vivement à faire défendre 
vos intérêts par de nombreux délégués 
au premier congrès socialiste national qui 
aura été tenu depuis treize ans sur le sol 
allemand. Nous avons la conviction que 
vous ferez tout ce,qui dépendra de vous 
pour que votre représentation soit géné
rale.

« Afin d’avoir une certaine uniformité 
dans les délégations, nous proposons que 
les membres du, parti dans les différents 
cercles s’entendent entre eux et ne nom
ment, dans aucun cas, plus de trois délé
gués dans un seul et même cercle. Ce 
sera alors affaire au congrès même de 
fixer définitivement le mode de représen
tation. La nomination des délégués doit se 
faire dans des assemblées du parti con
voquées spécialement dans ce but, et les 
élus seront munis de pleins pouvoirs

signés par le bureau de l’assemblée dans 
laquelle la nomination aura eu lieu. Vu les 
nombreux et importants objets à l’ordre 
du jour, le congrès durera au moins cinq 
jours. Ne perdez pas ce point-là de vue, 
et donnez à vos délégués l’obligation d’être 
présents aux débats jusqu’à la clôture du' 
congrès.

« Nous vous recommandons de procé
der à la nomination de vos délégués en 
même temps dans toute l’Allemagne, c’est- 
à-dire le premier jour de Y ère nouvelle, soit 
le 1er octobre.»

De nombreux délégués sont arrivés sa
medi, venant de Bavière, de Saxe et de 
Hambourg. Ils ont été reçus à la gare par 
les membres des comités portant à leur 
boutonnière des rubans rouges et blancs, 
et conduits à la brasserie Hofjâger, où le 
congrès tiendra ses séances. Là, des bil
lets de logements leur ont été remis.

Les autres délégués et, parmi eux, ceux 
de Berliii, arriveront dimanche à deux 
heures.

Une réunion préparatoire sera tenue di
manche ; elle ne sera pas publique.

Le comité socialiste assure que l’ordre 
sera parfait. On ne voit pas de police. Une 
grande affluence se presse à la gare ; mais 
cela tient autant à l’inauguration de la 
nouvelle gare monumentale qu’à l’arrivée 
des délégués socialistes.

Ne vous am assez pas de tré so rs

On nous écrit (le Neuchâtel:
« J’ai appris, non sans surprise, que clans 

une réunion aux Ponts, un très honnête 
homme avait déclaré que les travailleurs 
n’avaient pas raison de se liguer ensemble, 
comme ils le font, contre les capitalistes et 
les gouvernants, qu’ils devaient tout accep
ter comme venant de la volonté de Dieu et 
s’y résigner. Si chacun, a-t-il ajouté, était 
content de son sort et de sa position, tout 
irait pour le mieux et tout le monde serait 
heureux.

A entendre de pareilles paroles, on pour
rait croire au premier abord que tous ceux 
qui font partie des sociétés ouvrières et 
tous ceux qui sont des socialistes sont des 
mécontents. Pas le moins du monde. Si 
parmi les membres des dites sociétés se 
trouvent beaucoup de déshérités et de mal
heureux, par contre, il s’en trouve aussi 
d’autres qui en font partie par amour pour 
leurs semblables.

Il se trouve certains de ces mem
bres qui ont de bonnes positions, quelques- 
uns sont même de bons bourgeois et savent 
très bien qu’en faisant partie de ces socié
tés ils se lbnt des ennemis et souvent un 
tort matériel immense ; mais l’amour de la 
justice, de l’égalité et de la fraternité est 
plus fort que leurs intérêts particuliers. Ils 
ne peuvent être vraiment heureux en son
geant que la grande masse du peuple crou
pit dans la misère et souffre de privations, 
du froid, du chaud et quelquefois de la fa
mine, tandis que l’autre partie vit dans le 
luxe et l’opulence.

Tout en se trouvant dans une position 
heureuse, pour le moment, le travailleur, le 
bon bourgeois et même le petit richard de

vraient se rappeler qu’il ne faut qu’un re-f 
vers de fortune pour mettre le plus a isé j 
propriétaire sur la paille.

C’est à ce moment que ceux qui souffrent! 
de ces revers ont des remords de ne pas * 
s’être préoccupés davantage du sort des mal-1 
heureux, c’est alors que leur conscience® 
leur reproche d’avoir été des lâches, en n e l 
faisant ,rien, lorsqu’ils le pouvaient, pour j 
améliorer le sort des travailleurs, des J  
déshérités, dont eux-même font alors p a r- i 
tie.

Si tous les travailleurs, les bons bour- g 
geois réfléchissaient et pouvaient lire l’ave-1 
nir, il est sûr et certain que l’on ne verrait 
pas autant d’hommes travailler contre le u r | 
bien général et contre eux-mêmes. Mais i l l  
se trouve toujours de ces gens qui g a -f 
gnant un salaire assez élevé ou possé- i 
(lant quelque petit pécule, se croient assez î  
riches et pendent n’avoir plus besoin de per-Sf 
sonne.

Il va sans dire que sitôt qu’un homme |  
possédant quelque fortune, ou n’écoutant que 
son bon cœur, s’occupe de questions soc ia -f 
les, ses concitoyens le traitent d’ambitieux 
et le classent dans la catégorie des aspi- J  
rants au pouvoir.

Celui dont je parlais au commencement 
de ces lignes qui conseillait à ses audi
teurs d’accepter toutes choses comme venant 
de Dieu, aurait pu aussi leur rappeler les 
paroles que Jésus-Christ disait au peuple 
d’Israël :

« Ne vous amassez pas de trésors sur 
cette terre, où les vers et la rouille gâtent 
tout, où les larrons percent et dérobent. »

Lorsque tous les chrétiens mettront en 
pratique cette belle parole de celui qui fut 
le premier socialiste de son temps, lorsque 
ce jour arrivera, alors nous serons heureux, 
il n’y aura plus de misère, ce sera la terre 
promise, le paradis, le monde où la justice 
habite.

Mais aussi longtemps que l’homme res
tera égoïste et voudra tout pour lui, il y 
aura toujours des malheureux.

Nous n’apportons rien en venant au 
monde et nous ne remporterons rien.Cela doit 
nous faire réfléchir et nous inspirer des 
sentiments de solidarité et de fraternité. »

E. J.

Le discours de Crispi et la 
presse italienne

La presse italienne consacre de nombreux 
articles au discours de M. Crispi. Le Moni
teur de Rome ne voit dans ce discours 
qu’un long cri de guerre contre le Vatican, 
mais ce cri implique une apothéose indi
recte de la force morale du Vatican.

La Iribuna  qualifie d’imprudente et in
correcte, au point le vue constitutionnel, la 
partie du discours montrant l’irrédentisme 
comme la cause de la ruine de la monar
chie. Ce discours est un cri de guerre à la 
veille des élections générales.

Le Popolo romano approuve l’intervention 
de la parole du chef du gouvernement afin 
d’exposer les dangers de l’irrédentisme pour 
la patrie et afin de dissiper à l’étranger 
toute défiance au sujet de la loyauté de la 
politique italienne.

La Riforma dit : « Le discours portera 
de bons fruits parce qu’à l’étranger il con
firmera la conviction que nous sommes sé
rieux, et qu’à l’intérieur il en résultera la
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séparation d’éléments qui se sont réunis, 
frâce  à la faiblesse et au sentimentalisme 
le la troupe des agitateurs.»
'  L’Opinioné se déclare satisfaite de la 

bstance et de la teneur du discours de 
. Crispi, parce qu’il est vrai, honnête et 

Sjpportun. » Le Capitan Fracassa déclare 
e le discours est loyal et courageux. 

I!’Italie dit que les applaudissements qui 
int accueilli ce discours prouvent que la 
grande majorité du pays approuve la poli- 
ique du ministère.
' Selon le Fanfulla, il ressort du discours 
ue M. Crispi aux prochaines élections fera 

â  guerre à l’irrédentisme. La Capitale trouve 
jue le discours est un acte d’accusation 
Contradictoire et sans base. Le D iritto  dit: 

|  IC’est un discours de proconsul étranger.»
: L’Osservatore romano constate qu’il res

sort du discours la nécessité pour l’Italie 
lie s’appuyer sur l’Allemagne et l’Au- 
ïriche.

Le Vatican n’enverra pas de circulaire 
Hpiplom atique au sujet des attaques conte- 
ï, nues dans le discours de M. Crispi. Le
I [Jardinai Rampolla se bornera à en parler 
|  aVec les diplomates dans son audience or- 
; dinaire.
- , On télégraphie de Madrid que l’ambassa- 
i  p u r  d’Italie a fait des représentations con- 
| | | r e  le langage des orateurs du congrès car- 
|E is te  et les attaques auxquels ils se sont
I  liv rés contre le roi d’Italie. Il a fait rem ar

quer que beaucoup de conservateurs et de 
[fonctionnaires du gouvernement sont mem- 
mres de ce congrès.

Nouvelles étrangères

France
Divergences. — Le congrès catholique 

|d ’A ngers, sur la proposition de l’évêque 
gFreppel, s’est nettement prononcé contre la 
fdùctrine du socialisme d’Etat.
|  Nous ne nous chargeons pas de concilier 
Icette décision avec la doctrine du cardinal 

ning qui, lui, s’est nettement prononcé, 
ant le congrès d’Anvers, pour ce même 

socialisme d’Etat.
“ Il ne faudrait pas toutefois prendre tou
rtes ces belles doctrines à la lettre. Voici,en 
! effet, ce qu’il est dit dans le compte rendu 
des décisions prises par le congrès catho- 

" lique d’Angers :
« 5. La question sociale est avant tout une 

!  question religieuse et morale qui ne peut 
lê t r e  pleinement résolue que par l’interven- 
itio n  de l’Eglise. Le rôle de l’Etat pour ai

der à la résoudre consiste donc : 1. à as- 
|s u r e r  à l’Eglise la pleine liberté d’action à
1. laquelle elle a droit ; 2: à prévenir ou ré-
I  prim er des violations du d ro it; 8. à rendre 
|.possib le  par sa législation la création et
l  ie fonctionnement d’institutions libres, telles 
p q u e  associations, caisses d’assurance, de 
p  secours, de retraite et autres, destinées à 

venir en aide au travailleur; 4. à assurer 
p a r  sa politique générale la prospérité du 

E pays. »
H Ainsi l’Etat n’a rien à voir dans la ques- 
jption de la fixation des salaires et des rap 

ports entre patrons et ouvriers. Son devoir 
j[ est de laisser faire l’Eglise, qui se charge 

du reste.
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T r o l o p p

QUATRIEME PARTIE 
L E  M A R Q U I S  DE R I O - S A N T O

CHAPITRE ir l  1 

Pitié, m on frè re  !

— Mais c’est toute ma fortune que vous me de
mandez, monsieur ! s’écria enfin le comte avec 
pinô d’étonnement que décoléré; — il est impos
sible que vous espériez m’amener à cela.

— Milord, c’est toute votre fortune en effet, ré
pondit Bria.ii ; — mais il se peut, songez-y, que 
je me borne au quart... à la moitié... 011 ne sait 
pas... Quant à l’espoir que Votre Seigneurie sup
pose impossible, jamais, sur ma parole, je n’en 
eu de plus réel et de mieux fondé...

il s’arrêta et reprit presque aussitôt après 
d’un ton simple, posé, mais ferme:

— Il ne faut pas croire, milord, que je fais ici 
avec vous de la diplomatie, queje viens avec une 
arrière-pensée, que j ’ai par devers moi, en un 
mot, quelque moyen vainqueur, à l’aide duquel je 
puisse éperonner Votre Seigneurie et la faire 
sauter le fossé en aveugle... Si j ’étais homme à ne 
point dédaigner ces expédients, peut-être pour
rai ̂ -je en effet engager la bataille sur ce ter-

Angleterre
Rupture cles négociations anglo-italiennes. 

— Une dépêche de Naples annonce que les 
négociations anglo-italiennes relatives à 
l’Afrique sont rompues el que la conférence 
est close.

Les propositions des commissaires an
glais n’ont pas été acceptées ; elles oc
troyaient pourtant à l’Italie une partie con
sidérable du Soudan oriental. L’Angleterre 
reconnaissait à l’Italie le droit d’occuper 
Kassala et la ligne de l’Albara dans cer
taines éventualités pouvant nécessiter une 
action m ilita ire , mais elle réservait en 
même temps pour l’Egypte, ou plutôt elle se 
réservait pour elle-même le droit de réoc
cuper plus tard cette région, dès qu’elle 
serait en état d’y assurer le maintien de 
l’ordre.

Le gouvernement italien s’est refusé à 
cette condition, considérée comme indispen
sable pa>’ le gouvernement britannique.

—- Le départ de Dillon et O’Brien. — 
Le D aily  News, dans son article de fond 
du 11 octobre, qu’il intitule : « La défaite 
de M. Balfour, » approuve pleinement les 
deux députés irlandais d’avoir pris la fuite.

La feuille libérale fait ressortir que le 
procès intenté par le gouvernement à MM. 
Dillon et W illiam  O’Brien n’avait qu’un 
seul but, à savoir de les empêcher de se 
rendre aux Etats-Unis pour y ag ir en fa
veur de la cause irlandaise. Donc, ayant 
réussi à quitter File m algré l’étroite sur
veillance exercée par la police de M. Bal- 
tour, les deux chefs du parti irlandais ont 
infligé une défaite au gouvernement. D’ail
leurs les conditions dans lesquelles leur 
voyage s’est opéré assurent d’avance un 
énorme succès à la propagande qu’ils vont 
faire.

/ Russie
Une nouvelle secte religieuse. —- Une secte 

religieuse vient de se manifester en Fin
lande, où elle a un très grand succès. Des 
villages entiers ont adopté cette religion 
naissante, qui rappelle par plus d’un côté 
les coutumes étranges des Khlysty (flagel
lants).

Les hommes et les femmes font leurs dé
votions en commun. Ces dévotions consis
tent à se dépouiller complètement des vête
ment et à se flageller mutuellement. A ces 
scènes sanglantes succèdent des orgies 
abominables. C?est pourquoi le gouverne
ment est intervenu et a pris des mesures 
pour mettre fin à ces scènes scandaleuses.

— Tout Pétersbourg parle en ce moment 
du suicide du jeune professeur de médecine 
J. Ivoucharsky, qui s’est accompli dans des 
circonstances extraordinaires.

Cela s’est passé en plein laboratoire de 
l’Université, devant tous les assistants, qui 
ont vu m ourir ce m alheureux sans pouvoir 
le secourir.

Le professeur venait de term iner un cours 
sur un acide, il versa quelques gouttes dans 
un verre et dit : «Vous allez voir m ourir un 
homme, sous vos yeux, en deux minutes. 
Messieurs, je  vous dis adieu ». Et il avala 
le poison. Après quoi il tira sa montre et 
commença à compter les secondes qui lui 
restaient à vivre.

On se précipita ; on voulut lui donner un 
contre-poison : tout fut inutile. Ainsi qu’il

rain, — car je connais votre passé, milord mon 
frère, beaucoup plus que vous ne le pensez...

— Mon passé, monsieur, voulut interrompre le 
comte, est celui d’un gentilhomme, et c’est en 
vain que vous essaieriez de m’effraver par de 
vagues menaces. Je 11e crains point qu’on éclaire 
ma vie...

— Si fait, milord, dit Brian, vous le craignez,
— et vous avez raison de le craindre si vous n’a
vez point oublié que Votre Seigneurie eut une 
femme et une fille. — Une femme dont le monde 
a oublié le honteux martyre, une fille dont, morte 
ou vivante, l’œil de Dieu tout seul a pu suivre le 
mystérieux destin.

— Oseriez-vous supposer!... s’écria le comte.
— A coup sûr, je ne suppose rien de bon, mi

lord mon frère. Mais brisons là. Encore une fois, 
je n’ai point à vous menacer ainsi par derrière. 
Mes armes sont autres et moins banales... Par- 
dieu ! milord, ce serait vous faire la partie trop 
belle que d’entamer la lutte sur ce terrain com
mun!... Vous êtes riche assez pour faire mentir 
l’évidence, et les rieurs passeraient peut-être du 
côté de Votre Seigneurie... Non! non! point d’ac
cusations ! C’est triste et c’est commun. Le monde 
m’applaudit à condition que je mènerai ce duel 
à son dénouement sans grimacer ni perdre mon 
sang-froid... Je ne suis pas un avocat, milord 
comte, je suis un gladiateur.

White-Manor suivait avec tension et fatigue 
cet étrange discours dont le sens échappait pour 
une bonne part à son intelligence épaissie.

Il attendait une conclusion, une attaque di
recte, et tâchait de se tenir prêt à la parade.

l’avait dit, au bout de deux minutes, M. 
Ivoucharsky a rendu le dernier soupir.

On croit que le célèbre professeur est de
venu subitement fou, car il laisse une fem
me qu’il adorait et deux enfants.

11 sera inhumé aux frais de l’Etal.

Confédération suisse
• Chronique des Chambres

Berne, le 11 octobre 1890.
Conseil national. — Après la lecture 

du procès-verbal et avant de déclarer la 
session close, M. Suter, président, a pro
noncé un discours dans lequel il a passé en 
revue l’activité du Conseil pendant la der
nière période législative de trois ans.

Il a rappelé les facilités accordées au 
commerce (traités de commerce) et aux 
rapports amicaux entre la Suisse et les au
tres pays, le développement des institutions 
militaires, les progrès intellectuels et ma
tériels réalisés dans l’intérieur du pays, les 
lois d’ordre économique et social (émigra
tion), le monopole des alcools, la nationali
sation des chemins de fer, etc. Le caractère 
de cette période législative peut se définir 
ainsi : travail, progrès, patriotisme.

En terminant, M. le président a souhaité 
aux députés présents un heureux retour 
dans leurs foyers.

Conseil des Etats. — La séance de 
protocole a eu lieu sans incident. M. Schoch 
qui, en sa qualité d’ancien président rem 
plaçait, depuis une semaine, au fauteuil M. 
le président Muheim, retenu à Uri par la 
maladie d’un de ses enfants, a dit ne pas 
vouloir prononcer un discours de clôture.
Il s’est borné à exprim er l’espérance que 
l’intérim au Tessin prendrait bientôt fin.

Au Tessin
La journée de samedi a été très mouve

mentée au Tessin. Le commissaire fédérpl, 
on le sait a fait afficher à 1 heure de l’a- 
près-midi la proclamation suivante :

« Sur l’ordre du Conseil fédéral, toute 
assemblée populaire est interdite aujour
d’hui dans le canton du Tesin. Une procla
mation suivra immédiatement,, faisant con
naître les intentions du Conseil fédéral. »

(Signé) ; Ku n z l i.
Des patrouilles de cavalerie parcourent 

les rues. Les attroupements se dispersèrent 
sans résistance. Les délégués radicaux se 
réunirent à l’hôtel du Cerf!

Bellinzone, 11 octobre.
Au moment où a été affichée la procla

mation de M. Kunzli interdisant par ordre 
exprès du Conseil fédéral toute assemblée 
populaire, environ mille manifestants étaient 
réunis sur la place.

Un peloton de cavalerie fit le tour de la 
place au trot. Trois chevaux ont glissé sur 
1q pavé et sont tombés. Leurs cavaliers les 
ont relevés immédiatement. Les groupes se 
sont dispersés sans essayer d’opposer la 
moindre résistance.

Bien que le résultat du scrutin soit fixé, 
M Kunzli attendra encore pour le publier

Mais Brian laissait ses idées s’enchaîner sui
vant la fantasque logique de son esprit.

Tandis que le comte faisait effort pour com
prendre ses dernières paroles, il changea brus
quement de sujet.

— O11 m’a conté aujourd’hui, reprit-il, une his
toire bizarre et touchante. Un instant, figurez- 

•vous, milord, j ’ai cru saisir de singuliers rappro
chements entre ces aventures d’une pauvre fille 
abandonnée et certaines notions que je possède 
sur l’existence privée de Votre Seigneurie... A 
Dieu ne plaise ! ajouta-t-il tout-à-coup avec émo
tion. qu’il en soit ainsi queje l’ai un moment 
soupçonné... Avez-vous ici un portrait de mada
me la comtesse de White-Manor, Godfrey?

— Pourquoi cette question ? demanda le comte 
qui se troubla.

— C’est uné question de fou, milord, répondit 
Lancester en souriant ; depuis huit jours, voyez- 
vous, je crois que je redeviens enfant. J’ai quinze 
ans de moins ; mes idées sè groupent de façon à 
produire d’invraisemblables rêves ; il y a un ro
man dans mon cerveau et mes espérances tien
nent de la féerie... Parce que cette jeune fille fut 
confiée aux mains d’un misérable...

— Quelle jeune fille? dit involontairement 
White-Manor.

Brian regarda son frère en face, et fronça le 
sourcil avec colère.

— Si je croyais !... commença-t-il impétueuse
ment.

Mais il n’acheva pas et reprit d'un ton très 
froid :

— Une jeune fille que je cherche, milord, une

la décision du Conseil fédéral. 11 veut lais
ser aussi aux esprits le temps de se calmer.
Il se plaint de ne trouver de la bonne vo
lonté de la part d’aucun des deux partis 
pour l’accomplissement de sa mission.

Après la dispersion de l’assemblée popu
laire sur la place, opérée le plus facilement 
du monde par un peloton de douze dra
gons, une réunion ■ radicale tenue dans la 
cour de l’hôtel du Cerf a voté une protes
tation contre la décision du Conseil fédéral, 
considérée comme une violation flagrante 
des droits imprescriptibles du peuple. Les 
manifestants, réfugiés sous les arcades, ont 
hué les troupes fédérales. La plupart d’en
tre eux regagnent leurs foyers ; leur en
thousiasme est singulièrement calmé.

Bellinzone, le 12 octobre.
Le pays est plus tranquille. Aujourd’hui 

a été affichée la proclamation du commis
saire fédéral annonçant que le gouverne
ment Respini sera rétabli avant le 14 octo
bre, avec pouvoir administratif. Les élec
tions au Conseil national du 20 octobre et 
l’élection de la Constituante seront dirigées 
par le commissaire fédéral. La révision 
constitutionnelle est déclarée acceptée.

Le peuple est calme, mais très mécon
tent ; il considère le rétablissement de 
M. Respini comme honteux pour le pays.

La population de Bellinzone se plaint des 
troupes, à cause des tendances conservatri
ces manifestées par les soldats du batail
lon 42.

La conduite brutale des dragons, dans 
leur charge d’hier, a produit une très mau
vaise impression. Le peuple cède devant les 
baïonnettes fédérales, mais il est très mal 
disposé, car il déteste profondément le 
gouvernement Respini.

On espère que la Confédération obtien- 
tiendra bon succès, mais on en doute sérieu
sement. En cas d’écliec, l e . rétablissement 
seul des anciens cercles pourra rendre la 
paix au pays.

En somme, la position est un peu meil
leure.

La vérification officielle et définitive du 
scrutin du 11 octobre constate les chiffres 
suivants :

Révision: majorité absolue 11,872; oui
11,899, non 11,810.

Constituante : m ajorité absolue 11,845 ; 
oui 11,845, non 11.752.

Ainsi la révision aura lieu, et elle se fera 
par la constituante.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil. — Le Grand Conseil se 

réunira le mercredi 22 octobre, avec l’ordre 
du jo u r suivant :

1. Vérification des procès-verbaux de 
l’élection de députés dans les collèges de 
St-Blaise, de Boudevilliers et du Locle.

2. Projet de loi sur l’élection des députés 
au Grand Conseil et rapport à l’appui.

3. Projet de loi sur le drainage, les des
sèchements et les irrigations et rapport à 
l’appui.

4. Rapport du Conseil d’Etat sur la situa
tion financière et l’équilibre du budget.

5. Rapport du Conseil d’Etat sur l’homo
logation .comme fondation publique des

jeune fille que j ’aime et qu’on m’a enlevée, une 
jeune fille que Votre Seigneurie va m’aider à re
trouver.

— Monsieur, dit le comte avec mauvaise hu
meur, ne jugerez-vous point à propos de me 
parler enfin autrement que par paraboles ? Je 
souffre trop pour me fatiguer longtemps à devi
ner vos énigmes.

— Je vous prie de vouloir bien m.excuser, mi
lord, répliqua Lancester en saluant. Venons au 
fait, puisque Votre Seigneurie le désire. Je vous 
disais, je crois, que je 11e me présentais point de
vant vous, munis des armes ordinaires de la dis
cussion. J ’irai plus loin. J ’ajouterai que je suis 
entré chez vous sans savoir au juste ce que j’al
lais vous demander...

— De sorte que, interrompit le comte, votre 
requête de tout à l’heure est une improvisation. 
Je vous engage, mon frère, a la mûrir quelque 
peu, à Jlui donner une forme, à la borner par 
exemple' — ceci est un conseil d’ami, — à un ou 
deux milliers de livres.

— Je vous disais en outre, poursuivit Brian, 
comme s’il eût dédaigné de tenir compte de celte 
interruption, — que je suivrais, pour arriver à 
mon but, ma route habituelle, sans jamais des
cendre à ces pitoyables moyens qu’emploient en
tre eux les héros de tragédie. Je méprise presque 
autant la médisance, milord que le poignard ou 
le poison. — En somme, je vous demandais un 
acte dûment rédigé qui me permit de tirer à dis
crétion sur la caisse de Votre Seigneurie.

— Encore, monsieur !...
( A  suivre.)



LA SENTINELLE

statuts pour la fondation de l’hôpital du 
pal-de-Ruz.
6. Rapport du Conseil d’Etat sur une de

mande de crédit de fr. 1661»68 pour la cons
tru c tio n  d’un canal-égout aux casernes de 
Colombier.

7. Rapport du Conseil d’Etat sur la nomi
nation du citoyen Ulysse Matthey, au Locle, 
‘m grade de major.

8. Rapport du .Conseil d’Etat à l’appui 
d’une demande de crédit supplémentaire 
nécessité par l’organisation d’un troisième 
cours normal de travaux à l’aiguille pour 
les institutrices du canton.

9. Rapport au Grand Conseil à l’appui 
d’une demande de crédit pour donner aux 
communes qui ont organisé des enseigne
ments spéciaux l’équivalent de leurs dé
penses.

10. Rapport du Conseil d’Etat sur l’acqui
sition d’un domaine de vignes pour l’école 
de viticulture d’Auvernier.

11. Rapport du Conseil d’Etat sur la vente 
des grèves du lac.

12. Rapports éventuels.
-  Comme nous le laissions supposer l’autre 

jour, l’ordre du jour ne mentionne pas le 
.rapport de la commission de la loi sur les 
apprentissages. Nous avons dit à quoi, sui
vant nous, il fallait attribuer les retards que 
subirait l’adoption définitive de ce projet.

Nous avons reçu de M. David Perret la 
lettre suivante :

Neuchâtel, 11 octobre 1890.
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle, 

Chaux-de-Fonds 
Un ami m’envoiè le n° 235 de votre jour

nal où vous m’accusez de retarder la con
vocation de la commission de la loi des 
.apprentissages et de mauvais vouloir à l’é
gard de cette loi.
° La personne qui vous a renseigné aurait 
•du vous dire que, dans la dernière séance 
de la commission, il a été décidé que le 
titre 1er du projet de loi serait revu au point 
de vue constitutionnel, par M. le conseiller 
.d’Etat Comtesse, et que ce dernier convo
querait la commission dès ce travail fait.

Il en a sans doute été empêché par la 
préparation, sur laquelle on a tant insisté, 
d'un projet de loi sur la réforme électorale.

Quant à mou mauvais vouloir, vous avez 
•été renseigné sur ce point aussi exactement 
■que sur le reste.

Agréez, Monsieur, mes salutations em
pressées. 1). P e r r e t .

Nous n’ajouterons que quelques mots à 
-cette missive : Il y aura probablement 
interpellation au Grand Conseil sur le retard 
•causé ; et nous saurons à quoi nous en tenir 
à ce moment. Quant au mauvais vouloir de 
M. David Perret, il parait qu’il n’existe qu’à 
la surface.

Lés lèvres seules trompent, le fond est 
bon. Tant mieux, si, comme dans la fable, 
•c’est le fonds qui manque le moins.

Chronique locale
Les débuts de la troupe d’Hennezel.

| — Subventionnez un théâtre. Donnez à son 
directeur 5,000 fr. dans l’espoir qu’il arri- 

Jc vera à présenter au public une troupe qui 
; ait quelque mérite. Résultat : Vous regret-

■5j Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PA R .

ALEXANDRE DUMAS

En ce moment un voisin qui a entendu le sab
bat infernal que je fais depuis dix minutes, entre 
chez moi, croyant qu’on m’assassine, et me trou
ve debout, en chemise, une lanterne d’une main, 
un poignard de l’autre et mon casque sur la 
tète.

Sa prem ière question est de me dem ander si
1 .je suis devenu fou.

Alors pour lui prouver que je suis dans tout 
■mon bon sens, et même pour lui donner quelque 
idée de mon courage, je lui raconte ce qui s’est 

f .passé.
Mon voisin éclate de rire, j ’ai vaincu un ram o

neur. Je veux douter eucore, mais mes mains, 
; ma chemise et mon visage même pleins de suie, 

•atteste la vérité de ses paroles.
Mon voisin me donne alors quelques explica- 

cations, et je  n ’ai plus de doute;
En effet, le ram oneur qui, en France, même en 

•hiver, n’est qu’une espèce d’oiseau de passage 
N u i chante une fois l’an au haut de la cheminée, 
i 'devient à Saint-Pétersbourg un être de prem ière 
•nécessité.

terez le temps où il n’y avait pas de sub
vention et où jouait la troupe dont M. Bet- 
tini et Mlle Mandar étaient les premiers 
rôles. La comparaison s’impose. Les calculs 
intéressés de M. d’Hennezel sont sans doute 
la cause que cette comparaison ne tourne 
pas à son avantage.

11 y avait beaucoup de monde au théâtre 
hier, pour assister aux débuts de la troupe 
d’Hennezel. Disons d’emblée que nous n’en 
sommes sorti que médiocrement satisfait. 
Les Jurons de Cadillac est une vieille scie 
que M. Berton et Mlle Kléber — une an
cienne connaissance dont la diction et le 
jeu sont remarquables, il faut en convenir
— ont tenté de rendre amusante et spiri
tuelle.

Dans la Mascotte, M. Cifolelli a été ce 
que nous l’avons toujours vu, excellent co
mique, mais outrancier à l’extrême. Le 
berger Pippo, M. Darmont, possède une 
voix qu’il mène et conduit très agréable
ment. Rien à dire d’autre du prince Fritel- 
lini (M. Guichané) si ce n’est que son rôle 
n’était pas suffisamment en relief et qu’il ne 
nous paraît pas posséder une voix étendue. 
Nous passons les autres sous silence.

Quant aux dames, en fait de chanteuses, 
il y  a une très jolie femme, Mme Dorban, 
petite voix de soprano, excellente comé
dienne. Sa voix manque de force, mais non 
de charme.

Comme deuxième chanteuse, Mme Mary, 
dans le rôle de Fiametta où elle n’a pu 
donner son plein. Nous l’attendrons pour 
la mieux juger à un autre rôle.

L’orchestre, fort peu nombreux, est com
posé d’artistes.

Les débuts de la troupe d’Hennezel nous 
paraissent, en réalité, maigres. En bon dia
ble que nous sommes, nous attendrons une 
seconde représentation avant de la juger et 
de la classer définitivement. Spectcitor.

Suicides. — Un charron demeurant rue 
de la Ronde 25, s'est suicidé samedi après- 
midi d’un coup de fusil dans la bouche. 11 
s’adonnait à la boisson depuis très long
temps déjà, et avait de continuelles scènes 
avec sa pauvre femme qui, à bout de pa
tience, s’était décidée au divorce.

Un remonteur, habitant rue de la Place 
d’Armes 10, père de deux enfants, et dont 
la femme est dans un état de grossesse 
avancé, s’est également tué de trois coups 
de revolver dans la région du cœur.

C’était un honnête père de famille, as
sombri depuis quelque temps par ses idées 
noires. On ne sait à quoi attribuer cette 
fatale détermination.

Concours de l’Ancienne. — Ce con
cours, qui a eu lieu hier sur l’emplacement 
de Gibraltar, a été favorisé par un beau 
beau temps exceptionnel et a tout particu
lièrement réussi. Beaucoup de monde pour 
assister aux exercices de nos gymnastes, 
lesquels out été très bien exécutés. Le pa
villon des prix était orné de prix riches et 
variés.

Aussi, tous les quinze jours au moins,fait-il sa 
tournée dans chaque maison.
■-* Seulement ses travaux tutélaires sont noctur
nes, car si, dans la  journée on ouvrait les con
duits des poêles ou si l’on éteignait le feu des 
cheminées, le froid pénétrerait dans les apparte
ments.

Les poêles se ferment donc dès le matin, aus
sitôt qu’on y a allumé le feu, et les cheminées 
tous les soirs, dès qu’on l’y a  éteint.
• 11 en résulte que les ram oneurs qui sont abon

nés avec les propriétaires des maisons, grimpent 
su r les toits et, sans même prévenir les locatai
res, font descendre dans la cheminée un fagot 
d’épines, dont une grosse pierre est le centre, et 
raclent avec cette espèce de balai la cheminée 
dans les deux tiers de sa  longueur.

Puis, quand la besogne supérieure est term i
née, ils entrent dans la maison, pénètrent dans 
les appartem ents des locataires et nettoient à 
leur tour la  partie basee des conduits.

Ceux qui sont habitués ou prévenus savent ce 
dont il s’agit et ne s’en préoccupent aucune
ment.

M alheureusement on avait oublié de me mettre 
au fait, et comme c’était la  prem ière fois que le 
pauvre diable de ram oneur entrait chez moi 
pour y exercer son industrie, il avait failli être 
victime de m a promptitude à le mal juger.

Le lendemain, j ’eus la preuve que mon voisin 
ne m ’avait dit que la vérité.

Men hôtelier en tra  chez moi dès le matin et 
me dit qu’il y avait en bas un ram oneur qui ré
clam ait sa lanterne.

Engins 26.30 
25.70

»

L'Union instrumentale de Saint-Im ier  
a bien voulu accompagner la section de
puis la brasserie Hauert jusqu’à Gibraltar, 
à 1 heure. Ajoutons qu’avant la distribu
tion des prix, M. Arthur Paux a prononcé 
d’excellentes paroles dans le jardin de Gi
braltar.

Voici la liste des prix ;
PrlX Points

1. Gusset Pierre, Engins 30.77
2. Bandelier Jules » 30.57
3. Stucky Achille ' » 29.86
4. Gigy Emile < » 29.42
5. Thiébaud Paul Nationaux

(hors concours aux engins) 28.23
6. Spiller Jules Engins 28.22
7. Huguenin Léon Nationaux 28.18
8. Perret Eugène Engins 27.57
9. Hauert Charles Nationaux 27.22

10. Jacot Arnold » 27.12
11. Pellet Edouard
12. Uebelhardt Eugène »
13. Matile Georges » 25.40
14. Nardin Emile Nationaux

(hors concours aux engins) 25.33
15. Droz Emile Engins 24.48
16. Vuillommenet Ch. » 24.27
17. Pfenninger Oscar Nationaux 23.55
18. Guignard Adrien Engins 23.24
19. Granjean Georges Nationaux.

(hors concours aux engins) 22.89
20. Zerh Ernest ' Nationaux 22.28
21. Tombet Georges Engins 20.96
22. Pfister Georges » 20.92
23. Fankhauser Albert » 19.68
24. Droz Louis » 19.10
25. Juillerat Emile » 18.98
26. Held Jules » 18.52
27. Jeanneret Louis » 18.43
28. Jeanneret Paul » 18.32
29. Verdonnet Alexandre » 18.24
30. Brandt Charles » 17.62
31. Hertig Georges » 17.36
32. Jeanneret Jules Nationaux 17.05

P rix  d'encouragement
33. Guelbert Arnold Engins
34. Graber Arnold
35. Sundoz Léon
36. Schmidt Jean
37. Courvoisier Jules
38. Dumont Alfred
39. Steiner Emile
40. Hertig Louis

JEUX SPÉCIAUX 
Saut hauteur et longueur

1. Granjean Georges
2. Gusset Pierre
3. Huguenin Léon
4. Thiébaud Paul

Saut à la perche
1. Nardin Emile
2. Uebelhardt Eugène

Lutte suisse
1. V u i l le  Ali.
2. Hauert Charles.
3. Jacot Arnold.
4. Perret Eugène.
5. Pfenniger Oscar.
6. Vuillommenet Charles.

Notes. — Tous les gymnastes, à l’excep
tion de Brandt Charles, ont concouru dans 
les deux branches Engins et Nationaux.

Il a été délivré un seul prix à la branche

A trois heures de l’après-midi, le comte Alexis 
vint me prendre dans son traîneau, qui était tout 
bonnement une excellente caisse de coupé mon
tée sur patins, et nous nous achem inâm es avec 
une merveilleuse rapidité vers le rendez-vous de 
chasse, qui ôtait une maison de cam pagne de M. 
de Nariskin, distante de dix ou douze lieues de 
Saint-Pétersbourg, et située au milieu de bois 
très épais.

Nous y arrivâm es à cinq heures, et nous trou
vâmes presque tous les chasseurs arrivés.

Au bout de quelques instants, la réunion se 
compléta et l’on annonça que le diner était 
servi.

11 faut avoir vu un diner chez un grand sei
gneur russe pour se faire une idée du point où 
peut être porté le luxe de la table.

Nous étions à la moitié de décembre, et la pre
mière chose qui me frappa fut, au milieu du su r
tout qui couvrait la table, un magnifique cerisier 
tout chargé de cerises, comme en France à  la  fin 
de mai.

Autour de l’arbre, des oranges, des ananas, 
des figues et des raisins s ’élevaient en pyram i
des et complétaient un dessert qu’il eût été diffi
cile de se procurer à P aris  au mois de sep
tembre.

Je suis sûr que le dessert seul coûtait plus de 
trois mille roubles.

Nous nous mimes â table.
Dès cette époque on avait adopté à S ain t-P é

tersbourg cette excellente coutume de faire dé
couper par des m aitres-d’hôtel et de laisser les 
convives se servir a boire eux-mêmes.

16.75
15.61
15.25
14.59
14.05
13.95
13.20
12.21

la plus forte à laquelle il a été ajouté le 
10 % de la branche la plus faible.

Les gymnastes Thiébaud Paul, Nardin 
Emile et Granjean Georges ont obtenu dans 
les précédents concours locaux un premier 
prix aux engins ; ils ont reçu leurs prix 
aux nationaux et ils ont bénéficié du 10 %  
de la branche la plus forte pour ajouter à la 
branche la plus faible.

Parents, attention ! — On nous écrit :
Depuis un certain temps, un jeune hom

me de 14 ans, du nom de B.. renvoyé de sa 
place pour mauvaise conduite, erre dans le 
voisinage de la rue Fritz Courvoisier où il 
habite et se permet d’accoster par ses pro
pos les plus injurieux les grandes person
nes et les enfants, de les frapper sans pitié 
en l’absence de leurs parents. Il faut espé
rer que ce mauvais sujet tombera entre les- 
mains de la police sous peu, ou recevra en 
temps et lieu ce qu’il mérite.

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

Dépêches
Berne, 13 octobre.— Le parti démocrate- 

socialiste porte deux candidats au Conseil 
national : F. Siebenmann, typographe, et 
Reichel, avocat.

Paris, 12 octobre. — M. Carnot a signé 
un décret graciant les ouvriers condamnés â 
l’occasion des derniers laits de grève.

Les derniers avis relatifs à l’explosion 
de l’atelier pyrotechnique de Bourges con
statent qu’il y a eu 4 tués et 11 personnes 
légèrement blessées.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
40mo SEMAINE. — Du 6 au 12 octobre

P R O M E S S E S  DE MARIAGES
K leiber Joliann-Georg, menuisier, Bâlois et Ho- 

fer M aria, servante, Bernoise,
Jourdain Louis-Auguste, remonteur, Bernois, et 

Saquard M arie-Rosalie, horlogère, Bernoise. 
G iauser Louis-Jules, adoucisseur de ressorts, et 

Segesseinann Marie, pierriste, à la C ibourg 
(Renan), tous deux bernois.

Bregnard Paul-M odeste, faiseur de ressorts, et 
Bregnard Dina, horlogère, tous deux Bernois. 

Amez-Droz Léon-George, cuisinier, Neuchâte- 
lois, et Scliàr llosina, sans profession, Ber
noise, tous deux à Gondiswyl.

Messerli Gottfried, domestique, Bernois, veuf de 
E lisa née Hirt, et M arti Rosina, ménagère, 
Bernoise.

Amez-Droz Jules-Alfred, horloger, Neucliàte- 
lois, et Monnin M arie-Séraphine, horlogère, 
Bernoise, tous deux à Courgenay.

Gyger Johann-Gotthelf, remonteur, Bernois, et 
Guge Marie-Cecile, horlsgère, Neuchâteloise. 

Rosenberger Charles-Antoine, graveur, Zuri
chois, et Fournier Juliette, horlogère, F ra n 
çaise.

MARIAGES CIVILS
T roher Franz, menuisier, Tyrolien BJatt Na- 

nette, cuisinière, Bernoise.
Bessire Julien-Aimé, commis, Bernois, et W irz  

Julie-Adèle, peintre en vadrans, Argovienne. 
Reinhardt Christian, menuisier, et W itschi Ca- 

tharina, sans profession, Bernois tous deux. 
K aufm ann Jean-H enri. manœuvre, et Sunier 

Mélina, horlogère, tous deux Bernois, 
liusbach Jules, remonteur, Neuchâtelois, et Bour- 

quin Françoise-Zélie, tailleuse, Bernoise.

Il en résulte que, comme les Russes sont les 
prem iers buveurs du monde, il y avait entre cha
cun des convives, au reste confortablem ent es
pacé, cinq bouteilles de vins différents des meil
leurs crus de Bordeaux, d’Epernay, de Madère, 
de Constance et de Tokav.

Quant aux viandes, elles étaient tirées, le veau 
d’Archangel, le bœ uf de l’U kraine et le gibier de 
partout.

A près le prem ier service, le m aître-d’hôtel en
tra  tenant sur un plat d’argent deux poissons vi
vants et qui m’étaient inconnus.

Aussitôt tous les convives poussèrent un cri 
d’adm iration.

C’étaient deux sterlets.
Or, comme les sterlets ne se pèchent que dans 

le Volga, et que la  partie la plus rapprochée dit 
bours du Volga coule à plus de trois cent cin
quante lieues de Saint-Pétersbourg,il avait fallu, 
attendu que ce poisson ne peut vivre que dans 
l’eau maternelle, il fallu (que nos Grim aud de la 
Reinière com prennent bien cela et se pendent!) 
percer la glace du fleuve, pêcher dans ses p ro 
fondeurs deux ses de habitants, et pendant cinq 
jours et cinq nuits de voyage les m aintenir dans/ 
une voiture fermée et chauffée à une tem pé
rature  qui ne permit pas â l’eau du fleuve de se 
geler.

Aussi avaient-ils coûté chacun huit cent ro u 
bles, plus de seize cents francs les deux. Potem - 
kin, de fabulense mémoire, n ’aurait pas tait 
mieux !

(Â  3-iwreJ



LA SENTINELLE

Libertas sine scientia licentia est
Toutes inventions scientifiques 

qui peuvent apporter un bien réel 
méritent d’être connues et appré
ciées.

Donc lisez! et vous ju
gerez après.

Un mot sur l’Electricité
11 est reconnu que l’électricité, 

appliquée aux maladies rhumatis
males et nerveuses, donne les 
meilleurs résultats, à la condition 
toutefois que l’application en soit 
faite avec intelligence et par des 
hommes ayant étudié spécialement 
et connaissant l’électricité.

Aussi si plusieurs personnes 
s ’en sont servies sans éprouver de 
soulagement ; il tant en attribuer 
souvent la cause à la mauvaise 
direction dans l’application.

Voici ce que dit M. le professeur 
Dr Von Bergen dans la «Feuille 
d’avi» officielle du canton de Ge
nève», du mois d’octobre.

« Mon seul but en écrivant ce peu de 
lignes, est fie rendre attentives les per
sonnes qui s’occupent de l’é lectr ic ité  
m éd ica le , ainsi que les m alades, que 
cette b ran d ie  médicale peut soulager et 
guérir a  un liri lant avenir. J ’ai voyagé 
à  la recherche des spécialistes pour les 
çonnaitre et me rendre compte de leurs 
méthodes, et il est un plaisir pour moi 
de déclarer qu’à  mon passage à Genève, 
j ’a i trouvé 1 accueil et les explications 
qui m ’ont été fournies par M onsieur 
Morana, spécialiste-électricien . Inven
teur de la médaille électro-galvanique 
e t  au tres  articles b revetés, ainsi' que 
sur son systèm e d’application d’élec
tric ité , dignes de tous éloges e t appelés 
â  rendre  de grands services.

« L ’é le c tr ic ité ,  en effet, aujourd’hui 
s’applique partout ; aussi bien dans la 
m édecine que dans la sc ience  et l’in
dustrie, et l’idée du moment est que 
l’homme doit assurém ent attendre beau
coup d’un agent physique aussi puis
san t dans ses manifestations. L’électri
c ité  est un agent très actif, qui doit en 
raison même de cet activité être em
ployé avec m esure et en connaissance 
de cause. Les progrès réalisés depuis 
quelques années, g râce aux recherches 
et au dévouement des spécialistes, per
m ettent de m anier 1 é lectr ic ité  avec au 
tan t de certitude que tout autre médi
cament.

«L ’illustre savan t d e Hum bolt, a
rapporté que les Indiens se guérissaient 
des paralysies par des décharges élec
triques du gym n ote ou p oisson  tor
pille, lesquelles sont si fortes qu’elles 
peuvent engourdir et faire noyer les 
chevaux qui vont s’abreuver dans les 
m arais où ce poisson habite.

«S e pourrait-il que, en plein XIXme 
siècle nous fussions moins avancés que 
les sauvages du nouveau monde !

«Il est heureusem ent des hommes 
préoccupés de faire le bien, et qui savent 
tirer des forces de la  nature, une ingé
nieuse application pour le soulagement 
de leurs semblables. Tel^est le cas du 
sp é c ia lis te  - é lec tr ic ien  J. MORANA, 
établi â Genève depuis de longues an 
nées e t  qui a  obtenu e t obtient toujours, 
d ’ap rès  les renseignem ents que J’ai 
pris, un grand su ccès e t des milliers de 
certificats.

«Le seul but que je me suis proposé, 
en publiant ce peu de lignes, c ’est de 
rendre un hom m age à cet a rt sublime, 
qu’on appelle

électricité médicale
et aux hommes dévoués qui la  font pro
gresser, qui l’applique et le perfectionne 
au  profit des m alheureux souffrants.

« Tel e s t le cas, pour moi de M. le 
p ro fesseu r Morana, lau réat du Crand 
Prix de Paris.

(Signé) Docteur-professeur Von Bergen.

Avis important
M. Morana, spécialiste-électri

cien de Genève recevra sous peu 
au Locle.

Un avis ultérieur en annoncera la 
demeure. '  798

Terrain à vendre
Fritz Robert, a rc h i te c te  - e n t rep ren eu r
offre à vendre 2 beaux terraine qui lui 
restent situés à l’ouest du Bois du Petit 
Château, » 800

Il se recommande auprès des proprié
taires, vu l’approche du terme de Saint- 
M artin pour la  pose de planelles de dif
férents genres, depuis 7 lr. 50 à  12 fr. le 
mètre carré.

Accords et réparations 
de pianos

Quelques heures sont disponibles pour 
des leçons de piano. 727

S. HEYRAÜD, rue de la  Paix, 71.

TE 1\I PLEFRA  NÇAIS
Dimanche 19 octobre 1890 à 8 heures du soir

Grand Concert
donné p a r  la société chorale

—  L A  M U S E  —
d e  G e n èv e

sous  les ausp ices  de l a  socié té l ’UNION CHORALE de n o t re  ville
Directeur: 31. L O U IS  B O SSO X

P R O G R A M M E
1er Partie

1. La Terre, c h œ u r ......................
2. Torquemada, a ir p>’ basse chan

tan te  p a r  M. M archand .
3. Martha, duo p>' ténor et basse 

p a r  MM. Ju le s  Z barren  et 
C. M a r c h a n d ......................

4. Les voix du soir, double quatuor
5. L’éclair, rom ance p o u r ténor 

p a r  M. Ju le s  Z barren  . .
6. Au bord du Rhin, chœ ur . . . 

L e piano

J . R itz 

Collin

F loton
D ard

Halévy 
Seb. M ayr

11 Partie
7. La voix des sapins, chœ ur . P a lia rd
8. La Juive, cavatine pour basse

noble p a r M. Ch. Colomb H alévy \
9. Le comte Ory, prière , double

q u a t u o r .............................. Rossini
10. Le matin, c h œ u r ................. |.w «  èTiîlln
11. Le crucifix, duo p o u r ténor

et basse p a r  > M .Jules 
Z barren  et C. M archand F au re

12. L’étoile de la France, c h œ u r . J . R itz
sera tenu p a r  31. Adolphe lions 802

Pour le prix des places voir les programmes et les affiches

PLI
_I Hygiène, sécurité, élégance, économie!

N’achetez pas de poêle
sans avoir examine

XjIE
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 h a u x -d e -F o n d s  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. R o f o e r t - T i S S O t , a n c i e n n e m e n t  Gail

lard, du côté de la Rue N euve .  [f

m m
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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 touite qualité 

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

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

AU G A G N E - P E T I T ,  6, R U E  DU ST AND,  6
|B|SE5H5H5H5S555H5S5H555H5S555E5H5H555E5H5S5H5E5E5H|b|

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

Grand choix de

Pots à confiture. 
Jattes. Bocaux. 

Bouteilles à fruits.
Presses èi fruits, en émail.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Vendredi 10 Octobre et jours suivants :

G R A N D G O N C E R T
! ! Immense succès ! !

Nouveauté du jour

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

P aris , jouant sur quinze instrum ents 
différents

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

comique, genre Paulus de Genève.

Les Petits Maxons et Dixons
Nègres burlesques 

dans leur travail excentrique

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

Ent rée  libre
C o n s o m m a t i o n  d e  3e»- c h o i x  

L e  tevancier,
509 Pierre Thomas.

T É L É P  H  O  KT E

Société du Patinage
et des

BAI NS P UB L I CS
de la

Chaux-de-Fonds

A S S E M B L êT  G É N É R A L E
des A ctionnaires

à l 'Hôtel -de-Vi l le ,  Mardi 14 Octobre,  à B ' / 2 h. du so i r
Ordre du jo u r :

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

rembourser.
4. Propositions diverses.

MM. les actionnaires devront se m u
nir de leurs actions pour être adm is 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 nom bre 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 jo u r en prendre connais
sance au bureau du secrétaire.

Au nom du Comité du Patinage et des 
784 Bains publics :

Le Président, Aloïs Jacot.
Le Secrétaire, Paul Monnier.

A des prix  trè s  avantageux. 264
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PAUL PERRENOUD
M A R C H A N D  - T A IL L E U R

4, rue Léopold Robert, 4 CHAUX-DE-FONDS 4, rue Léopold Robert, 4
avise sa bonne clientèle et le public en général que sa co llection  

d’artic les d ’hiver es t  au grand com plet
Spécialité de nouveautés anglaises et françaises
C h e m ise s  pour messieurs. — C aou tch ou cs pour dames et 

messieurs. — M anteaux flotteurs. — R obes de ch a m b res  et 
C oins d e feu . — Le tout su r mesure. Prix'dëfiâ'iit toute concurrence. 

Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons
693 Se recommande.
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Parapluies
Grand choix de Parapluies

chez 791

Mme Landry-Rosselet
77, Rue de la Paix, 77

V içitpnp  Un bon comPtoir de ,a i l o l u ü u l i  localité demande un visi
teur capable et expérimenté, connais
sant à  fond l’échappement ancre et cy
lindre, ainsi que l’achevage de la mon
tre or. Gros appointements si la per
sonne convient. 796

S’adresser à  M. F. RUEGGER, 16, rue 
Léopold Robert, chargé de renseigner.

Pour démonteur
On demande à acheter de rencontre 

une machine à arrondir, en bon état ; 
prière de rem ettre les offres sous chiffre 
E. C. 14, au bureau. 790

Jès ce jour, payement de l’intérêt 
lions 5°/0, coupons 1 et 2. Remise ile$i 

_„rnets additionnés jusqu’au 15 octobre 
au plus tard , la répartition se fera tôt! 
après.

Pommes de terre de qualité extra- 
échantillons à 1 fr. 30 la mesure. ~ 
S’inscrire au plus tôt pour la provision! 
d’hiver. 73»

A vendre
des m agnifiques bois de lits* des commodes,, 
tables à coulisse et secrétaire, en noyer poli, le
tou t en tièrem ent neuf. P rix  très avanta
geux . S’ad resser ru e  de la P a ix , 11° 23, au 
I I I  étage. 801'

C h a m b r e . On offre à  louer de 
suite une belle cham bre 

meublée à  un ou deux M essieurs tran 
quille, travaillant dehors.

S’adresser chez Ch. Siegfried, Place 
d’Arines, 20 a. 789

C h a m b r e . On offre à  louer de 
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

ÇkP1*Vîl1lfP ('emarK'e unev J v I  V Q l l l v .  bonne servante. — S’a 
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville, 13. 783

SOCIÉTÉ DE CONSOMMAT!!)!
Rue Jaquet-Droz 27

SOLDES ET COUPONS
de

B R O D E R I E S
blanches et en couleurs

sur coton , flan elle  et m ou sse lin e,
et DIVERS A RTICLES en vente 
pendant q uelqu e tem p s, toutes les 
après-midi de

2 à 6 heures 792
au 2mc étage, 18, rue de l’Envers, 18

VENTE AU COMPTANT

Prix tont à  fait exceptionnels bien au-dessous 
, du prix de fabrique.

AVIS
Sam edi 11 octobre ouverture de la 

Boucherie, rue  de la C harrière, 4.
Le soussigné prév ien t ses am is et connais

sances a insi que l’honorable p u b lic  en gé
néra l q u ’il a re p r is  p o u r son com pte la 
Boucherie ru e  de la C harrière, 4. I l espère 
p a r  un  service p ro p re  et ac tif et des mar
chandises de l re qualité m ériter la  confiance- 
q u ’il sollicite.

Emile Grossenbacher
799 B o u c h e r .

Voulez -vous
faire faire en grandeur naturelle
votre photographie,, quelle 
qu’elle soit, ressemblence ga
rantie, adressez vous à

Auguste Tisserand
à la

Grande B ra sse r ie  Helvétique

Moût dluvernier
Cave rue Neuve, 9 808

C AFE- b r a s s e r i e : b a l o i s
7 a, Prem ier Mars, 7 a 794

3VC o "û. t
première qualité 

Se recommande, J. FRANK. |

Brasserie Hauert
Rue de la  Serre, 12 795*

Samedi et jours suivants:

M oût d ’Hauterive
p r e m iè r e  qual i té

On sert pour emporter

Brasserie du JURA
14, Rue du Grenier, 14

C houcroute  de S t r a s b o u r g
avec viande de porc assortie

MOU T
On sert pour em porter.. 797?’’


