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Première Année. —  N° 243, Samedi 18 Octobre 1890

Pour 2 francs
on s’abonne dès maintenant 
à. LA SENTDfELLIi jusqu’à, 
fin Décembre 1890, franco 
dans toute la Suisse.

Syndicat des menuisiers-ébénistes et charpentiers 
Assem blée mensuelle

1 ,  Samedi 19 octobre 1890, à  8  heures et demie du soir
à l’Hôtel-de-Ville

O r d r e  d u  J o u r :
1° Perception des cotisations.
2° Réception de candidats.
3° Appel.
4° Lecture du procès-verbal.
5° Discussion au sujet de l’entrée à la 

caisse fédérative de réserve.
6° Ratification de la révision des statuts 

de l’Union des sociétés ouvrières.
7° Propositions diverses.

Vu l’im portance de cette assemblée, un 
appel chaleureux est fait à tous nos col
lègues non encore syndiqués en les priant 
de s ’y rencontrer à l’heure de convoca
tion.

MEMENTO
Société ouvrière d’épargne. — Assemblée gé

nérale, vendredi à  8 ’/2 h. du soir, à la brasse- 
riè Jacob Zimmer.

Orphéon. — Répétitions vendredi à 8 V2 h. du 
soir au local — P ar devoir.

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

Salle de lecture (gratuite). — Ouverte vendredi 
de 8 h. à 10 heures du soir, salle n° 81, 2me étage 
du Collège industriel.

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

Brasserie Hauert. — Concert, V. aux. annonces.
Brasserie helvétique. — Concert. (Voir aux 

annonces).

Société fédérale de gymnastique „ Ancienne
Section. — Samedi grande assemblée géné
rale extraordinaire à 8 h. du soir, au local.

Syndicats des ouvriers émailleurs. — Assem
blée générale, samedi à 8*/2 h. du soir, au local.

Société des porte-jets-hydrandiers. — Assem
blée générale des membres passifs et actifs, 
samedi à 8 h. du soir, au café de la Place.

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

Club des « D ’on viedje ». — Réunion, samedi 
à 9 h. du soir, au local.

Groupe d’épargne lia  Grive. — Paiement des 
cotisations samedi, à 81/» h. du soir, au Cercle.

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

Fanfare montagnarde. — Répétition samedi, 
à  8 1/i h. du soir, au local.

Fanfare du Crrutli. — Répétition, samedi à 
8 */s h. au local.

La vie chère
On nous écrit :
A l’appui du remarquable article que 

vous avez publié le 15 du courant su r L a  
vie chère, je me perm ets de transcrire ici 
les lignes suivantes, dues à la plume d’un 
correspondant de Berlin. Les appréciations 
du journaliste allemand corroborent, d’une 
façon éclatante, vos appréhensions su r le 
sort futur de tout m em bre de la famille 
suisse, mais tout particulièrement de la

classe ouvrière, en ce qui concerne la 
lutte pour la vie, le struggle fo r life, comme 
disent les Anglais.

« Les prix de la viande, dit le journaliste 
dont nous parlons, ont haussé, à Berlin, 
dans des proportions qui la rendent diffi
cilement abordable pour les petites bour
ses, et vont amener, bon gré mal gré, bien 
des carnivores au régime des légumes. Il 
n’est pas une maison bourgeoise en Alle
magne qui ne retentisse des plaintes des 
ménagères.

« La statistique prussienne officielle 
montre que jamais la viande de boucherie 
ne s ’est payée si cher. De 1881 à 1888 les 
prix avaient plutôt baissé. En 1890, sur
tout depuis le mois de juillet, ils ont fait 
un bond inattendu. Ce phénomène est at
tribué au régime de protection agricole à 
outrance que M. de Bismarck a fait adop
ter par le Reichstag. Les végétariens seuls 
triomphent. »

C’est ce que désirent, sans doute aussi, 
MM. Hammer, Beck-Leu et consorts. M. 
A. Grosjean l’a déjà fait rem arquer quand 
il s ’est écrié, au Conseil national : «Veut- 
on transformer le peuple suisse en un 
peuple de végétariens ? La viande de bœuf 
est considérée comme viande de luxe 
pour le peuple, et déjà l’on insinue que la 
viande de vache est comme celle de bœuf. 
Au sein de la commission, -a ajouté l’o
rateur, il a même été dit que le café 
était un article de luxe et que le peuple 
ne buvait que de la chicorée ou d’autres 
succédanés du café. »

Oui, peuple suisse, c’est au régime du 
café à la chicorée, des pommes de terre 
et des légumes que voudraient te sou
m ettre les Diafoirus que tu  as placés à la 
tète de tes Conseils, et qui, eux, ne renon
ceront certes pas au filet du meilleur 
bœuf, aux poulets et aux poissons qui 
constituent le fond de leurs copieux re
pas. Mais ces dém ocrates à rebours ou
blient une chose, c’est que tu  es le souve
rain, et que, comme tel, tu sanras bien 
rem ettre à leur place ces hobereaux d’un 
autre âge.

Un verdict
Le jury du tribunal criminel de Moudon 

vient de rendre sa sentence, dans l’affaire 
François Blanc, accusé d’avoir tué àBrenles, 
ses trois enfants. A l’unanimité, il l’a re
connu coupable de ce triple meurtre ; par 
six voix contre trois, il a déclaré que Blanc 
n’était pas dans un état de démence, au 
moment de la perpétration du crime et qu’il 
n’était pas atteint d’une maladie qui le mît 
hors d’état d’apprécier la portée de ses ac
tions. Enfin, dans la même proportion, il 
lui a refusé le bénéfice des circonstances 
atténuantes.

Ce verdict, complètement inattendu, a 
causé une vive impression que partageront 
sans doute tous ceux qui sont au courant 
des débats de cette lugubre affaire qui mar
quera dans la chronique judiciaire du can
ton de Vaud et de la Suisse tout entière.

* * *  

Pour bien comprendre laprofonde stupéfac
tion que ce verdict nous cause à nous-mème,

H faut connaître les détails de cette affaire, 
dans laquelle, à n’en pas douter un instant, 
Un irresponsable vient d’être condamné. 
Dégà en 1883, Blanc, l’inculpé, écrivait au 
chef du département de justice et de police 
une lettre dans laquelle il donnait des 
preuves de son état mental. Atteint de la 
manie des persécutions, il se plaignait d’un 
voisin qui posait « des vases en ciment et 
« en tuf sous ses fenêtres, des images sur 
« les arbres avec des cordages, arrêtait 
« l’horloge de l’église qui ne frappait pas 
«toutes les heures, mettait quelque chose 
« aux cloches pour leur faire changer le 
« son ».

Au dos de cette étrange supplique, M. 
Boiceau, chef du département de justice et 
de police, inscrivait l’annotation suivante:

« Mettre ad acta cette missive qui paraît 
émaner d’un aliéné. \

« 11 y aurait lieu de demander des ren
seignements au préfet. Avec sa manie des 
persécutions, le nommé Blanc pourrait de
venir dangereux. »

Puis le préfet du district de Moudon en
gageait la municipalité de Brenles « à faire 
surveiller ce citoyen qui avait évidemment 
écrit sous l’empire d’un trouble dans ses 
facultés mentales et à prendré des mesures, 
si cet état mental s’agravait au point de 
constituer un danger pour la sécurité pu
blique ».

Malgré cet avertissement si clair et si 
précis, on ne fit pas surveiller Blanc. Per
sonne dans le village ne croyait à sa folie.

# *

Cet homme ressemblait à tous les autres. 
Agé de 55 ans, de taille moyenne, l’air ro
buste, les traits grossiers, le front large, 
barré de deux profondes rides horizonta
les, les yeux ombragés d’épais sourcils, 
avec le regard terne, comme noyé, — vêtu 
d’une blouse blanche, d’un pantalon de gri- 
sette, le voilà tel que nous le présente un 
chroniqueur judiciaire.

Rien dans ses paroles, dans son attitude, 
qui pût signaler l’altération de ses facultés 
mentales. Dates, événements de famille, prix 
de ses immeubles, chiffre de la dot de ses 
sœurs, durée de ses séjours à Perrez-le- 
Jorat et à Brenles, tout cela il l’a indiqué 
avec netteté dans l’interrogatoire. A toutes 
les question, il a répondu d’une façon claire, 
en homme qui relie les faits les uns aux 
autres. 11 riait avec ses concitoyens, parlait 
comme eux, vivait de leur vie, vidait sou
vent un verre. Comment l’aurait-on soup
çonné d’être un fou, et surtout un fou dan
gereux.

Depuis qu’on savait qu’il avait écrit au 
Département de justice, on s’écartait de lui, 
par crainte; on le disait rancunier, vindi
catif, méchant. On avait peur de lui, sans 
préciser d’ailleurs pourquoi. Il ne fréquen
tait personne ; on ne l’aimait pas.

Lui, un fou ! Allons donc. C’était un sour
nois qui rudoyait fréquemment sa femme, 
un mauvais coucheur avec lequel on n’ai
mait pas avoir affaire. On l’évitait.

Eh bien, ce méchant était un fou. Cela 
résulte des rapports des docteurs Vicque- 
rat, Meylan, Pachoud, Fetscherine, cela dé
coule tout naturellement des révélations du 
prévenu et de sa femme. A ce sujet, les 
réponses de François Blanc aux questions 
qui lui ont été posées pendant les débats 
sont typiques :

9 ' Pourquoi avez-vous fait cela ? lui de
mande le président.

C’était l’ordre, répondit Blanc. De nuit je  
devais les égorger seulement ; de jour, je 
ne devais que les frapper.

Depuis quand aviez-vous reçu cet ordre ?
J’avais dix-huit ans lorsqu’on me char

gea de cette mission. Des messagers de 
Dieu me sont apparus dans un pré de Ché- 
salles où ils m’avaient transporté du côté 
de bise.

Que vous ont-ils dit?
Ce qui ne vous regarde pas, je n’ose pas 

le prononcer. Mais ils m’avaient dit que je  
serais averti de trois manières de ce que 
j ’avais à faire. En effet, une fois on frappa 
un coup à la fenêtre : une autre fois un 
corbeau est venu coasser sur ma route. Des 
messagers du méchant m’avaient dit qu’il 
ne fallait pas accomplir cette mission et 
cela m’a fait souffrir.

-— Tout ce qui vous a été prédit s’est-il 
accompli ?

— Oui, tout.
— Avez-vous parlé à d’autres personnes 

de vos missions ?
— Non, à personne, sauf une fois à ma 

femme à qui j ’ai donné à entendre qu’il 
fallait que les enfants meurent.

Et lorsqu’on lui demande :
— Comment avez-vous accompli votre 

mission ? Il raconte :
— Les deux aînés, assis sur des chaises, 

étaient devant le lit. Avec un marteau, je  
les ai frappés comme l’ordre m’en a été 
donné. Paul est tombé. Je lui ai donné deux 
coups et je l’ai couché, et en même temps 
j’ai donné deux autres coups au second. 
Ensuite j ’ai pris mon couteau et je  leur ai 
coupé la veine du soufïie.

— Ont-ils opposé une résistance ?
— Non, mais l’aîné a voulu parer le coup 

et c’est ainsi qu’il a eu un doigt coupé.
— Et le petit Ernest ?
— 11 se tenait en arrière.
— Il n’a pas eu peur ?
— 11 n’a rien dit. C’a d’abord été fait. Je 

l’ai embrassé et couché comme les autres 
et je lui ai coupé le cou. Je n’ai rien tou
ché que la veine de la vie; le reste, c’est 
la peur qui l’a fait.

Et Mme Blanc, femme du prévenu, con
firme le dire dire du prévenu en affirmant 
que son mari lui a fait part, il y a trois 
ans, d’une mission qu’il aurait reçue de 
tuer ses enfants. Elle signala ces choses 
aux autorités de Brenles. Un jour, elle 
trouva dans le lit un couteau et un rasoir. 
J’aurais mieux aimé qu’il m ’eût tuée plu
tôt que mes enfants, dit-elle. A la suite des 
conseils qui lui furent donnés, le témoin 
quitta son mari et fit des démarches pour 
placer ses trois jeunes enfants en pension-

Ajoutons qu’après le crime, le prévenu 
n’a témoigné aucune émotion. Il s’est dé
claré soulagé après l’avoir commis. Devant 
les cadavres de ses enfants il avait l’aspect 
d’un homme qui n’a rien à se reprocher.

Si jamais cas de folie manifeste s ’est 
présenté, c’est bien celui-là. Il était pa
ten t, suivant nous. Le procureur géné
ral lui-même avait abandonné l’accusation, 
l’avocat Decollogny s ’appuyant su r des 
données scientifiques, sur les rapports de 
docteurs, avait plaidé l’irresponsabilité 
complète. Blanc n ’eût pas été relâché ; on 
l’eût interné pour le reste de ses jours 
dans une maison de santé.
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LA SENTINELLE

Les jurés n ’ont pas voulu se rendre à 
l ’évidence. Se faisant l’écho de la cons
cience publique indignée, consternée par 
l’égorgement de ces trois enfants, outragée 
par cet horrible forfait, ils ont prononcé 
leur verdict qui entraînera forcément pour 
l’accusé une condamnation à la réclusion 
à vie au pénitencier.

Voilà un verdict qui fera bondir d’aise 
les ennemis de l’institution du Jury.

Pour notre part, il nous attriste. Arrivant 
à un moment, où, à Genève entre autres, 
le Jury est vivement critiqué, il fournira 
des argum ents à ceux qui sont adversai
res de cette juridiction qui, étant humaine, 
est sujette à l’erreur,x mais qui n’en reste 
pas moins une des plus belles et des plus 
réelles prérogatives du peuple.

W. B.

Devoir d’un gouvernem ent républicain
Sous ce titre, le journal français le R a

dical a publié un excellent article, dû à la 
plume de Henri Maret, dont nous croyons 
devoir m ettre les passages les plus sail
lants sous' les yeux des lecteurs de la 
Sentinelle. Les bons conseils que donne le 
publiciste français aux politiciens de son 
pays devraient, pour le bien des peuples, 
ê tre  suivis ailleurs, et nous espérons que 
notre gouvernement fédéral et les gouver
nem ents cantonaux, tout aussi bien que 
celui d’outre-Jura, se hâteront de les 
m ettre en pratique.

« Le gouvernement républicain, il est 
tem ps qu’il le comprenne, doit gouverner 
par le peuple et pour le peuple. Il doit 
être le gouvernement des faib les, des 
humbles, des petits. Si les autres s ’en ar
rangent, tant mieux ; s’ils ne s’en arran
gent pas, peu nous importe. 11 est indis
pensable de replacer au plus tôt la pyra
mide sur sa base, et de faire que la 
démocratie soit une vérité.

« C’est su r ce terrain que tous les répu
blicains peuvent s’unir ; c’est dans cette 
voie que nous devons tous marcher. J’es
père qu’il en sera ainsi. J’espère que nous 
allons tous nous m ettre à ce travail fructueux 
des réformes et des améliorations socia
les. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que 
ce sont ces niasses profondes qui se sont 
élevées pour défendre et affirmer la Ré
publique attaquée, comme toujours, par 
toutes les forces de la ploutocratie. Crai
gnons, si leurs ju s te s : revendications n ’é
taient pas encore écoutées, de les rejeter 
dans le désespoir et de les contraindre à 
s ’abandonner elles-mêmes.

« Si, au contraire, faisant bon marché 
de l’opposition des repus, nous ne per
dons pas de vue l’amélioration du sort des 
travailleurs, non seulem ent nous aurons 
rendu la République indestructible, parce 
qu’elle est désormais appuyée su r le suf
frage universel, mais nous aurons donné 
à notre patrie une force qu’elle n’a jamais 
connue, celle d’une démocratie compacte, 
sûre d’elle-même et de l’avenir. »

Grèves et Congrès
L a  grève de Carvin. —• Dans la nuit du 

15 au 16 octobre, l’administration des mines 
de Carvin a fait placarder l’avis suivant :
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Pitié, m o n  f r è r e  !

— Vous annonciez le dénouement de cette co
médie, monsieur ! dit W hite-M anor d’un ton pro
voquant et railleur.

C ar la menace qui tarde à se réaliser redonne 
du courage aux cœ urs les plus couards.

— Je vous prie de m’excuser, milord, répondit 
froidement Lancester ; je cherche ici dessous une 
petite place pour me briser le crâne et n’en vois 
point de vide.

Le comte haussa les épaules.
— Prenez votre temps, dit-il en reprenant son 

siège.
— Je vous rends grâces, milord... Comme je  le 

disais à  Votre Seigneurie, le fait de me voir tom 
ber m ort sur le trottoir de Portland-P lace n’é- 
tonnera aucun de ces braves gens... ils nous con
naissent.

— Qui donc oserait m ’accuser d ’un m eurtre? 
prononça dédaigneusement W hite-M anor.

— Tout le inonde, milord... m ais je crois que

« L’administration des mines de Carvin 
informe ses ouvriers mineurs que la reprise 
du travail est fixée au jeudi 16 octobre, au 
matin, à l’heure habituelle. Sa 'confiance 
dans son personnel lui fait espérer que sa
medi la grève aura complètement pris lin. 
Si. contre son attente, la repri.se du travail 
n’était pas complète samedi matin 18, l’ad
ministration se verrait dans l’obligation de 
considérer les absents comme ayant défini
tivement quitté l’établissement et leurs li
vrets visés leur seraient remis.

« Carvin, le 15 octobre 1890. »
^  L’effet produit par cette décision draco
nienne ira pas été favorable à la reprise du 
travail. Les mineurs surexcités persistent 
plus que jamais dans leur attitude et il es  ̂
fort probable que dans le meeting qui sera 
tenu ce soir sous la présidence du citoyen 
Lamendin, la continuation de la grève sera 
une lois de plus votée à l’unanimité. Ac
tuellement. le chiffre des ouvriers qui con
tinuent à travailler varie entre soixante -et 
quatre-vingts.

Le Congrès de Chdtelleraid. — On croyait 
que le congrès possibiliste était mort et en
terré. Il n’en est rien. Avant de se séparer, 
les quelques membres restants ont pris une 
résolution qui ne fera qu’accentuer la scis
sion malheureuse qui s’est produite.

Dans sa dernière séance de mercredi 
matin, le congrès socialiste a pris la déci
sion suivante :

En présence de la campagne d’injures et 
de calomnies menée par le sieur JeanAlle- 
mane contre la majorité du parti ouvrier et 
dans des réunions et dans son journal; en 
présence de la confiscation accomplie par 
lui du journal le Prolétariat ; en raison de 
la rupture du parti ouvrier, rupture ourdié 
et menée à fin par le sieur Allemane avec 
la connivence des sieurs Clément et Fatllet, 
le congrès déclare ces trois hommes exclus 
du parti et prononce la même exclusion 
contre tous les groupes 'ou tous les citoyens 
qui se rendraient leurs complices.

11 affirme que c'est en vain qu'on a voulu 
tromper le public et qu'on a cherché à atti
ser îa haine du parti ouvrier contre les 
élus qui ont fait leur devoir à l’Hôtel-de- 
Ville de Paris et à la Chambre des dépu
tés; il les approuve d’avoir refusé de violer 
le mandat que leur ont donné les électeurs; 
il se solidarise avec eux et reconnaît qu’ils 
ont défendu les principes socialistes de no
tre parti.

Voici les vœux émis : ■
Suppression des biens dits de main-morte 

pour la création d’une caisse de retraite en 
faveur des vieillards et des invalides du 
travail.

Interdiction aux fonctionnaires de l’Etat 
et de la commune d’exercer aucune fonc
tion salariée en dehors de leurs attribu
tions.

Le congrès de Calais. — Une réunion pu
blique a été tenue mardi soir, salle de l’E- 
lvsée, dans laquelle a été voté l’envoi du 
télégramme suivant :

« Le congrès et la population ouvrière 
de Calais, réunis à l’Elysée au nombre de 
4,000, saluent et envoient leurs sympathies 
et leurs sentiments socialistes aux ouvriers

j ’aperçois le sol... Tout le monde, disais-je, c a rie  
cri de détresse d’un m ourant est chose qu’on ne 
songe point à révoquer en doute...

— M iséricorde '. s’éria le comte qui comprit 
tout d’un coup et dem eura comme frappé de la 
foudre ; — c’est une infâme perfidie, Brian !

— N’aviez-vous pas tout à l’heure le ferme 
vouloir de me brûler la cervelle ?... Ce n ’est pas 
môme un mensonge... Et puis, au jeu que nous 
jouons, milord, on n’y regarde pas de si près... 
Je n’accorderai aucune épithète outrageante au 
noble nom de Votre Seigneurie; je... mais la 
foule ne s ’ouvre pas souvent, milord : il faut pro
fiter du moment. Vous entendrez, du reste, com
me tout le monde, le nom que je prétends pro
noncer.

— Arrêtez! arrêtez! s’écria W hite-M anor; quel 
mot !..

— Je crierai : Pitié mon frère !
W h ite -M an o r tom ba su r ses genoux. De

grosses gouttes de sueur roulaient le long de ses 
tempes.

— Pitié ! prononça-t-il en un râ le  déchirant ;
— c’est moi qui vous demande pitié !

CHAPITRE IV \

Un r e v e n a n t

W hite-M anor était vaincu. Son esprit pares
seux avait tardé à  comprendre, m ais il com pre
nait à la  fin la  portée véritablem ent terrifiante 
de la  menace de Lancester.

Jusqu’alors il n’avait vu dans l’action de son 
l'rère qu’un suicide, et en avait éprouvé plus de

anglais qui leur ont donné tant de preuves 
de solidarité, et aux travailleurs réunis au 
Congrès de Halle, en Allemagne, pour s’oc
cuper des questions ouvrières qui intéres
sent les producteurs de tous les pays.

Les congressistes ont décidé ce matin, 
dans une réunion privée, que le congrès 
international de l’an prochain aurait lieu à 
Bruxelles. '

11 a été en outre décidé en principe, 
qu’une tentative de grève générale des mi
neurs serait faite ultérieurement dès que 
l’occasion se présenterait.

D’après des renseignements de source 
anglaise. M. Pickoart. membre du Parle
ment et Trade unioniste mineur, vient d’ex
pédier une circulaire en Belgique, en 
France et en Allemagne, afin de provoquer 
un congrès à Paris le 31 mars, et qui au
rait surtout pour but d’organiser une grève 
générale des mineurs.

Le congrès de Halle. — Les travaux 
du congrès se précisent. Jusqu’ici la dis
cussion n’avait porté que sur des faits ré
trospectifs. Aujourd’hui les orateurs abor
dent le projet d’une nouvelle organisation 
du parti. Plus de cinquante amendemfients 
sont déposés : Aebel, Auer, Vollmar et Lieb- 
knecht sont successivement entendus.

Une commission de vingt-cinq membres 
est nommée pour étudier le projet d’orga
nisation ainsi que les amendements et pré
senter un rapport.

La principale difficulté à vaincre réside 
dans les divergences des lois des Etats con
fédérés. Dans-la commission, la minorité 
compte trois membres.

Le projet de transformer le Berliner 
Volksblatt en organe officiel du parti ren
contre une assez vive opposition.

Dans la séance de l’après-midi, un con
seiller du gouvernement de province, un 
préfet en quelque sorte, entre dans la salle. 
Le président Dietz lui souhaite ironiquement 
la bienvenue.

Le congrès vote ensuite l’impression du 
discours de Liebknecht sur la révision du 
programme.

La fête organisée hier dans la salle du 
prince Charles par le groupe socialiste de 
Halle pour couvrir les frais du congrès a 
été brillante et pittoresque. Beaucoup de 
dames et de jeunes filles en grande toilette 
y assistaient. 11 y  avait foule.

A l’entrée des délégués français Guesde, 
Duc Quercy, Ferroul, l'orchestre joue la 
marseillaise, reprise en choeur par les as
sistants.

M. Liebknecht; dans un grand discours, 
a développé son programme socialiste. 11 a 
rappelé qu’il avait déconseillé l’annexion de 
l’Alsace-Lorraine, qui devait pousser la 
France dans les bras de la Russie, et ren
dre irréalisable le désarmement et la paci
fication par l’abolition des années perma
nentes.

Les délégués étrangers conféreront dans 
la soirée avec le comité directeur ; ils exa
mineront la question de la convention du 
congrès socialiste international pour 1891.

La Suisse était primitivement désignée 
comme siège de ce congrès, mais les Tra- 
de’s-Unions d’Angleterre, devant y prendre 
part, ont demandé que le congrès se tienne 
à Bruxelles.

joie que de douleur. Mais ce suicide allait le tuer 
lui-même, et le tuer après l’avoir rendu infâme 
aux yeux du monde..

Nul n’ignorait, en effet, la  haine invétérée et 
profonde que se portaient les deux frères, et 
Brian, tom bant d’une fenêtre de la maison du 
comte en criant pitié, passerait aux yeux de tous 
pour la victime d’un odieux assassinat.

W hite-M anor dut capituler.
Il promit de signer tout, fût-ce sa ruine com

plète et supplia Brian à m ains jointes de ne point 
attenter à sa  vie.

Certes, la situation était extraordinaire, et celte 
terrible « eccentricitv », connue du fashion de 
Londres, eut suffi toute seule à mettre en lu
mière le prem ier venu, un squire du sud, un lion
ceau de Birminghanm, fabricant de lancettes ou 
non, un poète gallois, un membre du Parlem ent 
ivrogne et rouge, — n’importe qui, — et à lui 
donner du jour au lendemain une réputation co
lossale.

M. le vicomte de Lantures-Luces, biographe 
ju ré  de tous les élus de la mode, en aurait payé 
la prim eur une guinée pour le moins.

De fait, il n’y avait peut-être pas au monde un 
autre moyen d’am ener le comte de W hite-M a
nor à une concession aussi exorbitante.

Quant à la  m oralité de l’acte, nous sommes en 
Angleterre, où l’opinion de Brian, touchant le 
droit dainesse, commence à recruter de nom
breux adhérents.

Or, une fois cette opinion admise, son argu
mentation devient inattaquable.

Lé groupe socialiste au Reichstag a in
vité MM. Guesde et Ferroul à prendre la 
parole dans une grande réunion organisée 
à Berlin.

Confédération suisse
Berne, 16 octobre.

La première conférence de conciliation, 
composée de neuf radicaux et de neuf con
servateurs, s’est réunie ce matin. MM. Ru- 
chonnet, Droz et Hammer ainsi que MM. 
G raffina et Léo Weber, secrétaires et tra
ducteurs, assistaient également aux débats.

Les radicaux (M. Stoppani) réclament l'é
lection de la Constituante par les anciens 
cercles f  t la majorité dans le gouvernement 
qui serait mixte, se composant de trois radi
caux et de deux conservateurs, tandis que 
ces derniers désirent le maintien des cercles 
actuels, où ils sont maîtres absolus. Ils re
connaissent cependant qu’il se trouve dans 
le système actuel des imperfections nom
breuses, qu’il s’agira de faire disparaître.

Berne. 16 octobre.
La conférence de conciliation s’est réu

nie en seconde séance à 5 heures. Les ra
dicaux renouvellent leurs propositions :

1° L’élection de la Constituante d'après 
les anciens cercles sur la base de la popu
lation de fait.

2° La composition d’un Conseil d'Etat 
mixte.

3° Election des députés au Conseil natio
nal proportionnellement à la votation du 5 
octobre.

4° Composition de la commission sur le 
recours en matière d’impôts en parties 
égales.

Les conservateurs paraissent vouloir ac
cepter le point 4. Quant aux demandes 2 et 
3 ils les considèrent comme subordonnées. 
Au n° 1, ils sont pourtant en principe dis
posés à accepter la seconde demande. Pour 
la question du système électoral, ils pré
tendent que la révision n’est pas dans la 
compétence de la conférence ; on pourrait 
cependant apporter quelques améliorations 
par voie législative, notamment l'introduc
tion du vote limité.

Berne, le 16 octobre.
La conférence de conciliation n’a pu 

aboutir, ensuite de la déclaration des re
présentants du parti conservateur qu’ils ne 
pouvaient entrer en matière sur la révision 
constitutionnelle aussi longtemps que le dé
lai de recours contre la votation ne sera 
pas expiré et qu’un recours qui sera pro
bablement présenté n’aura pas été réglé. 
Ils se sont déclarés disposés à donner les 
mains à la composition d’un gouvernement 
mixte et à la composition d’une commission 
des impôts composée par moitié de conser
vateurs et de libéraux. Ils ont également 
fait entrevoir une entente pour l’élection 
des députés au Conseil national.

La délégation du Conseil fédéral a donné 
lecture d’une déclaration dont le texte sera 
publié demain et dans laquelle, prenant 
acte des promesses données par les délé
gués du parti conservateur, il est dit que, 
sitôt le délai de recours expiré ou le re
cours éventuel réglé, le Conseil fédéral re
prendra immédiatement la question de la

Son frère avait joui quinze ans sans partage ; 
il n’était plus temps de partager.

Contre la loi du plus fort, d’ailleurs, il est île 
jurisprudence morale que le plus faible a  droit 
de stratagèm e.

E t puis Brian aimait...
11 referm a la croisée avec au tan t de calme qu’il 

en avait mis à l’ouvrir, et tendit la main au comte 
pour l’aider à se relever.

Tous deux s’avancèrent vers la table où W hite- 
M anor s’assit et traça  convulsivement sa signa
ture au bas d’nne feuille de papier blanc!

— Tenez, monsieur, dit-il d’une voix éteinte; 
me voici désorm ais à  votre discrétion... cela 
vous suffit-il ?

— Milord, répondit Brian, je préférerais que 
Votre Seigneurie voulût bien écrire au-dessus de 
son seing une obligation en forme.

W hite-M anor reprit en frém issant la feuille de 
papier et se mit à  la  remplir.

Tandis qu’il écrivait rapidement, l’une des por
tes du salon s’ouvrit sans bruit, et Paterson, fou
lant le tapis avec tout plein de précautions, tra 
versa la pièce en ayant soin de décrire une large 
courbe autour du fauteuil de Lancester.

11 arriva auprès de son m aître avant que c>»- 
lui-ci l’eût aperçu, et déposa su r la table, devant 
ses yeux, un petit carré de papier su r lequel il y 
avait un nom écrit au crayon.

Le comte n ’eut pas plus tùt déchiffré ce nom, 
qu’il repoussa violemment son fauteuil en a r
rière et regarda effaré autour de soi.

(A  suivre.)
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|éforrae du système électoral, conformé
ment au mandat qu’il tient de l’Assemblée 
fédérale et à ses précédentes déclarations.
, En vue d’une nouvelle convocation de la 
Conférence de conciliation, les partis ont 
idésigné pour les y représenter, du côté 
conservateur, M IL Soldati, Yolontorio et 
Pedrazzini, et du côté libéral, MM. de Stop- 
pani, Gensi et Gabuzzi.

Nouvelles des Cantons
Berne. — Les électeurs de la ville de 

•Berne auront du pain électoral sur la planche 
pour le 26 octobre. Ils auront en effet ce 
jour-là à élire les conseillers nationaux, à 
se prononcer d’abord sur une loi cantonale 
et ensuite sur plusieurs arrêtés commu
naux. , •

Lucerne. — Il n’y a pas de changement 
Sâ prévoir dans la députation de ce canton, 
qui compte cinq conservateurs et deux ra
dicaux.

Les assemblées conservatrices de Munster 
et Willisau ont désigné comme candidats 
au Conseil national les députés sortants 
Zemp, Hochstrasser, Erni, Schobinger et 
Bëck-Leu. Ils seront réélus sans contesta
tion.

De même, dans l’arrondissement de la 
ville de Lucerne, les deux députés radicaux 

p ronmatt et Wüest.
Argovie. — A propos de l’attentat du 

typographe Spuhler, dont nous avons parlé 
ihier, la section du Grütli de Baden déclare 
que cet individu ne fait pas partie de cette 
société, ainsi que quelque journaux l’ont 
annoncé.

Nous noterons en même temps que M. 
Wyss est prêtre catholique et non pasteur 
protestant.

Bâle-Campagne. — Ensuite d’une in
vitation du comité bâlois pour la sanctifica
tion du dimanche, plus de 400 personnes 
étaient réunis le 12 octobre dans l’église de 
Liestal pour s’occuper du repos dominical. 
L’assemblée a décidé d’adresser une péti
tion. au Landrath de ce demi-canton pour 
réclamer l'élaboration d’une lui sur cette 
question. La pétition circule actuellement 
dans les différentes communes de Bâle- 
Campagne. - ,y,

— Le colonel-brigadier Frey, à Bâle, an
cien ministre à New-York, a accepté une 
candidature au Conseil national. Il sera élu 
sans opposition. Il remplacerait un conseil
ler national qui a passé aux Etats. Un autre 
conseiller national, M. Thommen, décline 
une réélection pour caTise de santé. M. Buser, 
président du tribunal du district de Sissach, 
sera probablement porté à sa place.

St-Gall. — Quarante-huit maîtres bou
langers de St-Gall et des ouvriers auxquels 
les différentes sociétés de consommation et 
associations ouvrières font une redoutable 
■concurrence, publiént, dans les journaux de 
la localité, un appel au public lui deman
dant que l’on veuille bien leur permettre de 
gagner aussi leur pain quotidien et les lais
ser vivre.

Uri. — A la foire de St-Gallus, qui dure 
trois jours, il a été amené à Altorf: mardi, 
817 pièces de bétail ; mercredi, 1668, et 

.jeudi, 1420.

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

LE MAI T R E  D’A R ME è
PA R

ALEXANDRE DUMAS

D’ailleurs, dans tous les pays il en est ainsi, et 
c ’est le coté sanglant de la civilisation. L ’assas
sin, clans les temps de barbarie, reste dans la 
fam ille; de la famille il passe dans l’aristocratie 
et de l’aristocratie il tombe dans le peuple.

L a Russie a donc encore des siècles à  franchir 
avant d’avoir ses Jacques Clément, ses Damiens 
et ses Alibaud ; elle n’en est qu’aux Pahlen et 
aux A nkastræ m .

Aussi était-ce parmi son aristocratie, dans son 
palais môme, et jusque dans sa propre garde, 
qu’Alexandre, disait-on, devait trouver des a s 
sassins.

On savait cela, on le disait du moins, et cepen
dant, parm i les m ains qui se tendaient vers l'em
pereur on ne pouvait distinguer les m ains amies 
îles m ains ennemies.

Tel qui s 'approchait de lui, en ram pant comme 
un' chien, pouvait tout à  coup se redresser et dé
vorer comme un lion. Il n ’y avatt qu’à attendre 
et à, se confier en Dieu.

C’est ce que fit Alexandre.
Le jou r de l’an arriva. Les billets furent dis-

Vaud. — La persistance du beau temps 
invite tous les sinistrées à enlever au plus 
vite les ruines du 19 août. Aussi déploie-t- 
on une activité fiévreuse. Dans les hameaux 
si cruellement éprouvés du Campe, du Crèt- 
Meylan, du Bas-du-Chenit, ce sont les ma
çons qui relèvent les murs, les charpentiers 
qui équarrissent les poutres, d’autres qui 
lèvent des charpentes; les couvreurs qui 
clouent des ancelles, ou des ardoises, ou 
des tuiles. Oubliera-t-on les paratonnerres?

Dans la forêt, on scie, on coupe, on taille, 
attaquant pièce après pièce ce fouillis im
pénétrable d’arbres abattus. Des chantiers 
ont été ouverts aux points où les abattis 
sont le plus considérables. Le bois du Car- 
roz et du Campe, le Bois à Ban, les forêts 
du Risoud et de la commune occupent quel
ques centaines de bûcherons. Des panaches 
de fumée annoncent ces divers chantiers.

Quelques propriétaires attendent, avec 
anxiété de savoir si la Caisse d’assurance 
viendra à leur secours pour se décider à 
reconstruire. Le plus grand nombre cepen
dant est allé de l’avant, confiant en la bien
veillance et la sollicitude des membres du 
Conseil d’Etat qui, étant venus sur les lieux, 
ont pu se rendre compte de la grandeur du 
désastre et de sa nature.

Chronique jurassienne
Reconvillier. — L’autre jour, Frédéric 

Meyer, de Kirchberg, domestique, condui
sait une voiture de sable. A une pente, 
Meyer n’ayant pu serrer la mécanique assez 
vite, le cheval prit le galop et le voiturier, 
en voulant le retenir, tomba si malheureu
sement, que les roues lui passèrent sur le 
corps.

Meyer, père de deux enfants, est griève
ment blessé à la poitrine.

Courtelary. — Un même accident s’est 
produit avant-hier soir près de Courtelary.

Un père de famille, nommé Jules Langel, 
ramenait, en compagnie de deux de ses 
enfants, une voiture de bois de la forêt dite 
de l’Envers. Arrivé à une forte pente et sur 
un chemin très étroit, la voiture prit une 
rapide allure. Le père ayant voulu se re
tourner pour serrer les freins, tomba sous 
le véhicule qui lui passa sur le milieu du 
corps. La mort a été instantanée.

Cet accident est d’autant plus triste, que 
le malheureux laisse une femme et plu
sieurs enfants.

Courfaivre. — Mardi soir, un cultiva
teur de cette localité, François Fleury, est 
tombé d’un char et s’est fait de si graves 
blessures à la tète qu’il a succombé le len
demain. ■

Chronique locale
La Muse. — On nous écrit :
Nous avons parlé de la société La Muse, 

de Genève, de sa valeur artistique, de ses 
succès dans les concours.

Le public Chaux-de-fonnier aura la bonne 
fortune de l'entendre dimanche prochain au 
Temple français. Nul doute qu’un nombreux 
auditoire assistera à ce concert qui inaugu
rera dignement la saison d’hiver.

tribués comme de coutume. J ’en avais dix pour 
un, tant mes écoliers s’étaient em pressés à me 
faire voir cette fête nationale, si intéressante 
pour un étranger.

A sept heures du soir, les portes du palais 
d’Hiver s’ouvrirent.

Je m’étais attendu surtout, d’après les bruits 
qui s’étaient répandus, à trouver les avenues du 
palais garnies par des troupes.

Aussi mon étonnement fut-il grand de ne pas 
apercevoir une seule baïonnette de renfort ; les 
sentinelles seules étaient, comme d’habitude, à 
leur poste; quant à l’intérieur du palais, il était 
sans gardes.

On devine, par l’entrée de notre spectacle g ra 
tis, ce que doit être le mouvement d’une foule 
huit fois plus considérable qui se précipite dans 
un palais vaste comme les Tuileries.

Et cependant il est rem arquable, à Saint-Pé- 
tersbourg, que le respect que l’on a instinctive
ment pour l’empereur empêche cette invasion de 
dégénérer en cohue bruyante.

Au lieu de crier à qui mieux mieux, chacun 
comme pénétré de son infériorité et reconnais
sant de la faveur qu’on lui accorde, dit à son 
voisin :

— Pas de bruit, pas de bruit.
Pendant qu’on envahit le palais, l’em pereur est 

dans la salle Saint-Georges ou, assis prés de 
l’impératrice et entouré des grands-ducs et des 
grandes-duchesses, il reçoit tout le corps diplo
matique.

Puis, tout à coup, quand les salons sont pleins 
de grands seigneurs et de moujicks, de princes-

Ainsi que nous l’avons annoncé, il ne 
s’agit pas d’une société sans renom. La 
'Muse, qui compte en temps habituel 90 
exécutants, a 28 années d’existence. Pour 
des raisons se présentant fréquemment chez 
des sociétés de cette importance, quelques- 
uns de ses membres seront empêchés de 
l’accompagner ; cependant, d’après les der
nière nouvelles, nous serons en présence 
de 70 à 75 choristes, chiffre respectable qui 
n’est dépassé en Suisse que par les sociétés 
de Zurich.

Nous voyons figurer au programme les 
compositions les plus diverses, les plus va
riées en matière de chœurs surtout, L a  
Terre de Ritz, A u bord du R hin  de Séb. 
Mayr ; ce dernier est un grand effet mélo
dique. On sa:it que l’Union chorale de notre 
ville l’avait choisi pour le concours inter
national de Belfort en 1888, où elle rem
porta un premier prix.

La Voix des sapins est sans contredit la 
plus belle page de Paliard. Le compositeur 
a fait preuve d’un grand talent descriptif; 
il a su donner à cette oeuvre une couleur 
poétique, un sens vrai de la voix des sa
pins; du murmure de leurs branches agi
tées par le vent, effet rendu par les bou
ches fermées, se dégagent des récitatifs 
plaintifs, mélancoliques, qui saisissent l’au
diteur.

Le Matin de Laurent de Rillé, et Y Etoile 
de Lrance de Ilitz, clôturent la série des 
chœurs.

Le programme comprend également des 
quatuors, duos et solos, signés Flotow, Ha- 
lé\y, Rossini et Faure ; c’est dire que le 
choix des morceaux est des plus heureux.

On dit beaucoup de bien de MM. Jules 
Zbaren, ténor, et Ch. Colomb, basse noble.

Comme on peut s’en rendre compte par 
les affiches, le prix des places est à la por
tée de toutes les bourses ; c’est encore une 
des causes qui peut laisser espérer à la 
Muse une complète réussite.

Attendue à la Gare par Y Union chorale, 
la musique les Armes-Réunies et la colo
nie genevoise, dimanche à 3 h. de l’après- 
midi, la Muse se rendra à Gibraltar, où 
aura lieu la collation.

Un grand souper réunira au Buffet de la 
gare, chez M. Aubry, après le concert, les 
chanteurs de la Muse et de l’Union cho
rale.

M. Favon, conseiller national, accompa
gnera, nous dit-on, la Société de laquelle il 
est membre honoraire, et voulant confirmer 
la sympathie qui existe entre les Genevois 
et les Neuchâtelois, il présentera à son ar
rivée la bannière cantonale genevoise.

L. Ii. P. B.

Dépêches
St-Etienne, 16 octobre. — La grève 

des mineurs s’étend à tout le bassin de la 
Loire.

ses et de grisettes, la porte de la salle Saint- 
Georges s’ouvre, la musique se fait entendre, 
l’em pereur offre la main à la France, à l’A utri
che ou à l’Espagne, représentées par leurs am 
bassadeurs et se m ontre à la porte.

Alors chacun se presse, se retire ; le flot se 
sépare comme celui de la  mer Rouge,et Pharaon 
passe.

C’était ce moment qu’on avait choisi,disait-on, 
pour l’assassiner, et il faut avouer, au reste, que 
c'était chose facile à faire.

Les bruits qui s’étaient répandus firent que je 
regardai l’em pereur avec une nouvelle curio
sité.

Je m’attendais à lui trouver ce visage triste 
que je  lui avais vu à Tzarko-Selo; aussi mon 
étonnement fut-il extrême quand je m’aperçus 
qu’au contraire jam ais peut-être il n ’avait été- 
plus ouvert et plus riant.

C’était, au reste, l’effet que produisait su r l’em
pereur A lexandre toute réaction morale contre 
un grand danger, et il avait donné de cette séré
nité factice deux exemples frappants, l’un à  un 
bal chez l’am bassadeur de France, M, de Cau- 
laincourt, l’autre dans une fête à  Zakret près de 
Vilna.

M. de Caulaincourt donnait un bal à l’empe
reur, lorsqu’à minuit, c’est-à-dire lorsque les 
danseurs étaient au grand complet on vint lui 
dire que le feu était à l’hôtel.

Le souvenir du bal du prince Schwartzem berg, 
interrom pu p ar un accident pareil, se présenta 
aussitôt à l’esprit du duc de Vicence, avec le 
souvenir de toutes les conséquences fatales qui.

Lille, 16 octobre. — La grève de Carvin 
peut être considérée comme terminée. La 
compagnie a consenti à reprendre les ou
vriers promoteurs du mouvement.

Cherbourg, 16 octobre. — MM. Dillon
et O’Brien, les députés irlandais mystérieu
sement disparus d’Irlande, ont débarqué ici.

Lisbonne, 16 octobre. — Les Anglais 
ont refusé toute concession sur la question 
de Zambèze. Ils poursuivent la mission 
commencée, malgré la non-ratification du 
traité anglo-portugais.

Rome, 16 octobre. — M. Crispi se ren
dra le 19 à Turin, où il visitera l’exposition 
ouvrière et d’architecture. Il prononcera un 
discours sur la législation sociale et les be
soins de la classe ouvrière.

Berlin, 16 octobre. — La Gazette de 
VAllemagne du Nord  apprend que le pre
mier bourgmestre de Berlin, M. Forken- 
beck, a invité tous les bourgmestres des 
villes de plus de cinquante mille habitants 
à une conférence pour décider dans quelle 
mesure ces villes participeraient aux ova
tions que l’on fera au.maréchal de Moltke 
à l’occasion de son 90e anniversaire.

Boîte à blagues
Le sénateur français M. Javal se propo

sait d’acheter une propriété à Fleurier, mais 
il y a renoncé sur la remarque d’un de ses 
amis qu’on l’appellerait : J'avale de travers.

Les membres de la Société de l’U nion c h o 
rale sont priés d’assister au convoi funèbre de

Madame Eugénie Magnenat
sœ ur de M. A. Jaquem ot leur collègue.

L ’ensevelissement au ra  lieu samedi 8 cou
rant, à 1 heure.

Domicile m ortuaire : rue de la Demoiselle 57.

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 16 Octobre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys : MM. BrUhl, Paris. Inwatd, P ra 
gue. Johannisberg, Varsovie. H artlisberg, V ar
sovie. Neustadt, Moscou. Charrière, Besançon. 
Stolz, Allemagne. Magat, Paris. Raum, Stuttgart. 
Sugier, Paris. K ahn, Crefeld. Im gart, A llemagne.

Cuillaum e-T ell :  MM. Cliivalier, France. Mur- 
ray. France,

Hôtel d e  la C a re  : MM. Lecourt, Paris. Chai- 
nison, Besançon.

Aigle : MM. Pasquet, France. Amet, Franec. 
Le Roux, France. Favargier, France.

A V I S
L es a b o n n é s  qui é p ro u v e ra ie n t  d e s  r e t a r d s  

ou  d e s  i r régu la r i té s  d a n s  l 'envoi du  jo u rn a l ,  
# / 

s o n t  p r ies  d ’en  in fo rm er  l’a d m in is t ra t io n ,  l e u r s  
r é c la m a t io n s  é t a n t  le s e u l  m o y e n  d e  c o n t rô le  
d o n t  n o u s  d isp o s o n s .  L’ADMINISTRATION

en avaient ôté la  suite, conséquences qui furent 
bien plutôt causées par la  terreur qui rendit cha
cun insensé que par le danger lui-mème.

Aussi le duc, voulant tout voir lui-mème p la 
ça-t-il à chaque porte un aide-de-camp, avec o r
dre de ne laisser sortir personne; et, s’appro
chant de l’empereur.

— Sire, lui dit-il tout bas, le feu est à l’hôtel ; 
je vais voir ce que c’est par moi-mème; il est 
im portant que personne ne le sache avant qu'on 
connaisse la nature et l’étendue du danger. Mes 
aides-de-cainp ont ordre de ne laisser sortir per
sonne que votre majesté et leurs altesses impé
riales les grands-ducs et les grandes-duchesses. 
Si votre m ajesté veut donc se retirer, elle le 
peut ; seulement je lui ferai rbserver qu’on ne 
croira pas au feu tant qu’on la verra dans les 
salons.

— C’est très bien, dit l’empereur, allez, je  
reste.

M. de Caulaincourt courut à l’endroit où l’in
cendie venait de se déclarer. Comme il l’av a it 
prévu, le danger n’était pas aussi grand qu’on 
l’avait craint au prem ier abord, et le feu céda 
bientôt sous les efforts réunis des serviteurs de 
la maison.

Aussitôt l’am bassadeur rem onta dans les s a 
lons et trouva l’em pereur dansant une polo
naise.

M. de C aulaincourt et lui se contentèrent d 'é 
changer un regard.

(A S'ùvre.)



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

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

GRANDÇONCERT
D e m a i n  S a m e d i

Débuts de M. BRIVE,  baryton
et de Mm6 Grisel, chanteuse légère

! ! Immense succès ! !
M. Préher

comique, genre Flory dans son réper
toire varié

M. M O N N E R Y
■dans ses scènes à  danse et im itations

A p artir  de Jeudi 22 Octobre 1890 
Tous les soirs à  8 '/s h.

Operettes variées
A l’étude: 

Souviens-toi de Clémentine

E n t r é e  l ibre
C o n s o m m a t i o n  d e  2er c h o i x  

L e tenancier,

509 Pierre Thomas.
T E L E P H O N E

(Sr̂ cr S'ttal tut Gibraltar
Sontittu] ben 19. Dftober, Stbenbs 8  Ittjr

ftaijactbfinuiiQ 7 Uljr 
(fjcrnnoUdt-<ri|frttt-nürri)c

Abend - U nterhaltung
,qcjjc6cn nom

^  p a m t c t t c Ç t f r

îmter ber Sireftion Don §rn. G. ïaudjcv, ^rofcifor

y  v x> g t* it m «t
1. £0 6  unb SSittgcfanfl, (£ljor.2. „3m SKai", Çm§gefrontc§ Sffîcttlicb Don 3ü=

rid), Sljor.
3. „3?rüljImgêtoaft", 33aji=©olo.
4. „2Ber ift fret ?",-<£(jor.
5. „S)ic luftigen 3*ltcri^aler'>, Ouartctt.
e. Wie 3 Musikanten ih re  Zeche bezahlen,

S{Jojfc in ciitem 3(tt Don ©orner 
7. „aBin3er=gf;or", @f)or.

IBillete fiitb ju f)abcn int ©riitlilofal 3U 50 9tp. 
unb 5lbeub§ an ber ftaffe ju 60 Dîp.

ïîaef) Sdjtufï beâ programma :

S a n j 6 t h i j î i $ i u n g
Êincn gmu{;reid)cn ît&enb jufirfiernb, labet ju 

re(f)t jai)(rcicf)cm SBefitĉ c cin 828
® er © r ü t I i  = 3Jîannerd)or .

Brasserie Hauert
12, rue de la  Serre, 12

Jeudi soir et jours suivants 
dès 8 V, heures

CONCERT
D  É  B  TT T

de la

T roupe parisienne
Mr R A O U L ,  baryton de la  Scala de 

Paris.
MHe i n d i a n a , chanteuse légère de l’E l

dorado.
Mi)e A n n a  B E R N A R D , comique excen 

trique de Paris.

Entrée libre 818

Restaurant des Armes-Réunies
(Salle du Bas)

Dimanche 19 Octobre 1890
dès 2*/3 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

l ’O r c h e s tr e  d e s  A m is
avec le concours de 

M. D ’A L B E R T , comique en tous genres
Nouveau répertoire.

E n t r é e  l i t r e 829

Chataignes
Le Père A N TO IN E v is -à -v is  de 

l’hôtel de la Balance avise sa  nom breuse 
clientèle qu’il a  monté deux nouvelles 
baraques sur la Place de l’Ouest et vis- 
à-vis de la  gare.

Marrons de lre qualité.
814 Se recom m ande

TE M PLE FRA NÇAIS
Dimanche 19 octobre 1890 à 8 heures du soir

C 3 - r a n c L  C o n c e r t
donné par la société chorale

LA M U SE  de G e n è v e
(70 exécutants)

sous les auspices de la  société l ’UMON CHORALE de n o tre  ville
D irecteur : M . A M I  H O SSO jV

P R O G R A M M E
|er  P a r t i e

1. La T erre , c h œ u r ......................
2. Torquem ada, air pr basse chan

tante par M. Marchand .
3. M artha, duo p1' ténor et basse 

par MM. Jules Zbarren et 
C. M a r c h a n d ......................

4. Les voix du soir, double quatu or
5. L’éc la ir , romance pour ténor 

par M. Jules Zbarren . .
6. Au bord du Rhin, chœur . . . 

L e  p iano

J. Ritz 

Collin

Flotow
Dard

Halévy  
Seb. May 
sera tenu

If P a r t i e
7. La voix des sapins, chœur .
8. La Juive, cavatine pour basse 

noble par M. Ch. Colomb
9. Le com te Ory, prière, double 

q u a tu o r ..............................
10. Le matin, c h œ u r ..................
11. Le crucifix, duo pour ténor 

et basse par Ai M Jules 
Zbarren et C. Marchand

12. L’étoile de la France, ch œ u r . 

p a r  M . A dolphe ltoo<

Paliard

H alévy

R ossini 
Luirent de Rillé

Faure 
J. Ritz

802

Prix des places : Galerie 1 fr. 50. A m phithéâtre 1 fr. P a rte rre  75 cent.
On peut se procurer des cartes à  l’avance dans les m agasins de M. L é o p o i d  

B e c k ,  rue Neuve; Mmc E v a r d ,  C asino; M. B a r b e z a t ,  rue Léopold R obert; M. A. 
P a u x ,  rue du Y ersoix; M. W æ g e l i ,  Place de l’Hôtel-de-Ville et le soir au bureau 
de location S a t t i v a ,  en l'ace du Temple.

Il n ’en §era pas vendu à la porte de la tour qui restera  fermée.

I

Café - B rasserie B  O B I A
R u e  d u  S t a n d ,  -4, p r è s  d u  C o u v e r t  c o m m u n a l

Pendant quelques jours seulement, une négresse des Indes, 
pesant 3 50  livres, m iss Flora, fera le service de sommelière. 823

Se recommande, Le tenancier, BOBIA.

Commune de la  Chaux-de-Fonds

U sine à  G az
Ensuite de la reconstruction ur

gente du plus grand des fours de 
l’usine à gaz, l’administration a 
décidé de réduire, pendant la du
rée des travaux l’éclairage des rues, 
afin de gêner le moins possible à 
la consommation particulière. Si 
quelques irrégularités se produi
sent, le public saura qu’il faut les 
attribuer à cette reconstruction 
qui sera terminée à bref délai.

Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1890. 
810 C o n s e i l  c o m m u n a l .

Commune de la Chaux-de-Fonds
En exécution de l’article 59 de la Loi 

sur les routes, qui exige que, pendant 
la saison d’hiver, les diverses voies de 
communication non bordées d’arbres 
soient jalonnées, les propriétaires rive
rains de routes et chemins vicinaux 
dans le ressort communal de la  Chaux- 
de-Fonds, sont invités à  l'aire exécuter 
ce travail dans la  huitaine.

Les jalons doivent dépasser la route 
de 1 mtr. 50 cm. et n ’être pas plus de 9 
mètres dé distance l’un de l’autre.

Une inspection sera  faite après l’épe- 
que indiquée.

Les contrevenants seront poursuivis 
à  l’amende, conformément à  l’article 93 
de la Loi sur les routes. 809

Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1890.
C o n s e i l  c o m m u n a l .

Ilu* t[ H

lEIlQ̂

Spiraux JÆ HNI&C*
Sienne 648

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

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

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

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

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

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

D E  L A  M A I S O N  R. H A Y R W A R D  & C*e
A  B urlington  (E ta ts -U n is  d'Am érique)

M édaille d’argen t et M ention h on orab le à  l ’E xp . un iverselle de P a r is  1889. 
L a  plus haute récompense décernée aux Alcools de Menthe

Spécifique souverain, en ca s d’épidém ie, d’ind igestion , cram pes d’estom ac, 
m aux de tète, de cœ u r et autres ind ispositions.

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

Bien supérieu r à tou s les A lco o ls  de m enthe connus, flacon 12 % plus grand 
que ceu x  des au tres m arques.

Défiant toute concurrence, toute comparaison, l ’alcool de MENTHE AMERICAINE  
se vend le m eilleur marché, se trouve, au prix  de fr. 1»50 le grand flacon, dans 
toutes les principales pharmacies, drogueries et épiceries fines. 446

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

CHEZ m SANDOZ-BERGEON
Pour la saison d’hiver

reçu un joli choix de chapeaux - m odèles dernière nouveauté, en capotes, cha
peaux ronds, de velours feutre et mélusine. Grand assortim ent de formes.

Capelines, bérets et feutres blancs pour enfants, ainsi que tous les 
artic les pour m odes et ta illeu ses. 827

PELUCHE et SURRAH, depuis 2 fr. 75. — GALONS. —  PASSEMENTERIE, depuis 35 et.

Etoffes et Confections.

Magasins de „l’Ancre“
A. KOCHER

Maison de confiance absolue 

C h o i x  c o n s i d é r a b l e
de Vêtements pour  m ess ieu rs  e t  jeunes  gens 

D R A P E R I E  241

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

P a n t a l o n s  d e  fr . 8  à. fr . 2 2  
C hoix trè s  c o n s id é r a b le .

Parapluies
Grand choix de Parapluies

chez 791

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

SOLDES ET COUPONS

BRO D ERIES
blanches et en couleurs

su r  c o to n , f la n e lle  e t  m o u s se lin e ,
et DIVERS ARTICLES en vente  
p e n d a n t q u e lq u e  t e m p s , toutes les  
après-m id i de

2 à 6 heures 792
au 2me étage, 18, rue d e  l ’E n vers, 18

VENTE AU COMPTANT
Prix font à  fait exceptionnels bien au-dessous 

du prix de fabrique.

Café-Brasserie Frank
7a, rue du Prem ier Mars, 7a 

Tous les jours :

C HO UCRO UTE DE STRASBOURG
o  avec viande de porc assortie

et
Schublinge de St-Gall

On sert pour emporter.
819 J . FR A N K

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 19 octobre 1890

T I R  A LA V O L A I L U
aux Floberts

avec le concours de

La Musique du Grutli
Programme

9 heures. — Ouverture du tir:
12 » — Fermeture.

1 » — Reprise.
2 » — Départ de la musique-
2 »• — CONCERT dans la. salle.
5 » — Ferm eture du tir.

A vis. — L a Commission réserve boni 
accueil aux am ateurs du tir. 825|

Réception
La C o l o n i e  g e n e v o i s e  e t  s e  

a m i s  s o n t  c o n v o q u é s  le  d i m a n 
c h e  19 c o u r a n t ,  à  2  h. a p r è s  
midi  à  la  b r a s s e r i e  Ulr i ch ,  r u e  
du C o l l è g e ,  p o u r  la r é c e p t i o n  de l  
la  s o c i é t é  c h o r a l e  la  M u s e  d e  
G e n è v e .  824

Le C o m i t é  d ’in i t ia t ive .

Pension bourgeoise. T u K a ^31
demande encore quelques pensionnaires 
solvables. — Prix  1 fr. 60 par jou r, vin 
en sus. 831.

Moût dluYernier
Cave rue Neuve, 9  8o&

Café - Restaurant Martinot
53, Rue du Parc, 53

MOUT D’AÜVERNIER
de la maison PAUL LOZER.ON

p rem ière  q u a lité . 807
Se recom m ande J . M ARTINOT.

Café - Brasserie des Amis.
9, Piue du Premier Mars, 9 

Tous les Samedis soir, dès 7 V2 h..

Souper aux T ripes
826 Se recommande J.-R. Kühli..

Café - Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert 772: 

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Café W EBER
13, rue de l’Hôtel-de-Ville, 13 

Tous les jours :

Civetjie lièvre
_______ On sert pour emporter. . 760'

Café - Restaurant STUCKY
près de la Gare 757 

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

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

BRAS S E R I E  HAUERT
12, rue de la S erre , 12

Aujourd’hui et jours suivants;
dès 6 heures du soir

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de porc a s so r t ie  

Tous les soirs Côtelettes
651 E* H A U E R T .

C A F E  V A U D 0 I S
P a s s a g e  du C en tre ,. 3  629'

DIMANCHE et LUNDI

RONDELLES
Salle  à. manger,, au 1er étage


