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. MEMENTO
Orchestre l ’Odéon. — Répétition m ard i à  8 ’/.

h. du soir, au  G uillaum e Tell.
Frohsinn. — G esangstunde, D ienstas A bends 9 

U hr, im  Lokal.
Union chrétienne de jeunes filles (D em oiselle 

73). — M ardi à  8 h. du soir, étude biblique. 
Société fédérale de gymnastique ,, Ancienne 

Section. — Leçon, m ard i à  8 h. à  la  H alle. 
A m endable . 1

Intimité. — O rchestre , m ard i à  8 1/', h- du soir, 
au  local.

Union chorale. — R épétition générale , m ard i 
à  9 h. du so ir  au  local.

Brasserie helvétiqne. — C oncert. (V oir aux  
annonces).

Brasserie Hauert. — C oncert. V. aux  annonces.

Concordia. — G esangstum le, M ittw ocli A bends 
8 U hr, C ale de la  C roix  blanche.

Société d’escrime. — A ssau t, m ercredi à  8%  h.
(lu soir, à  la  salle.

Club des Dérame-tot. — R éunion m ercred i à  
8 :'!t h. du soir, au  local.

Chorale du Sapin .— R épétition  m ercredi à  8 ’/4 
h. du soir, au  cercle.

Musique Les Armes-Réunies. — R épétition, 
m ercred i à  8 h. du soir, aux  A rm es-R éunies. 

Fanfare montagnarde.— R épétition m ercredi, 
à  8 V4 h. du soir, au  local.

Fanfare du Grutli. — R épétition , m ercred i à  
8 V2 h. au  local.

Lamartine
lin grand nom, une œuvre oubliée.
Tel se présente Lamartine à l’esprit de 

la masse contemporaine.
Est-ce injustice, ironie du sort, ou arrêt 

définitif de la postérité commençante? Ni 
l’un ni l’autre. Mais le temps marche, les 
oeuvres s’accumulent et les hommes d’au
jourd’hui n’ont pas assez de loisir pour 
connaître tous les écrits du passé, pou
vant à peine se tenir au courant de l’ac
tuelle production, trop considérable.

Le talent, le génie même ne sont pas là 
mis en question. C’est une affaire de mo
ment ; de mode, si l’on veut. Lamartine 
avait fait rentrer dans l’ombre une foule 
de poètes, que nous estimons, nous, de 
plats rimeurs et qui, cependant, eurent 
leur heure de gloire, Hugo, ce prodigieux 
jongleur de mots, cet éblouissant aiigneur 
de phrases, éclipsa le chantre d’Elvire; 
le nombre de gens lisant encore couram
ment Balzac diminue; George Sand n’a 
plus guère d’admirateurs et Dumas, le 
bon Dumas lui-rnème, qui raccommoda si 
bien l’Histoire pour la faire digérer à un 
public rebelle à celte science, suspecte 
d’ailleurs, est à peu de chose près discré
dité. avec ses prestigieux mousquetaires ; 
— 1 epée de d’Artagnan se couvre de 
rouille et n’étincelle plus quand, par ha
sard, on la tire du fourreau.

Demain ? Demain ce sera le tour des 
célèbres de maintenant, lis disparaîtront 
devant d’autres écrivains qui auront ap
porté quelques petites trouvailles, un tour 
heureux, ou peut-être rien, car le fond 
reste toujours pareil et les formes seules

se renouvellent, l’homme étant un animal 
éternellement le même, n’ayant jamais, à 
travers les âges que ces deux moteurs 
qui le mettent en mouvement : l’ambition, 
l’amour. Ce ne sont que les civilisations 
qui se modifient, et c’est alors le jeu des 
deux grandes passions susdites, dans des 
milieux différents, qui amènent quelque 
nouveauté.

Mais combien de siècles s’écoulent 
avant que soit créé un état social tout à 
fait autre que celui qui l’a précédé, et 
combien compte-t-on de ces grandes pé
riodes dans la vie de l’Humanité ‘? Trois : 
l’Antiquité, avec ses principales subdivi
sions, égyptienne, - assyrienne, hébraïque, 
grecque et romaine; le Moyen-Age, avec 
son antagonisme du monde chrétien et du 
monde musulman ; la période moderne 
avec la Pœnaissance, le siècle de Louis 
XIV, le dix-huitième siècle, qui se clôt 
par la Révolution ; enfin l’ère actuelle, 
qu’on pourrait appeler l’ère scientifique, 
puisque, la science en ses nombreuses 
applications, est le principal facteur de 
l’évolution sociale en train de s’accom
plir.

Aussi, en fait d’œuvres destinées à sur
vivre, il n’est que celles qui sont l’expres
sion même de l’une de ces grandes pé
riodes de l’humanité, qui l’expliquent et 
la résument, œuvres immortelles, ayant 
le caractère de l’histoire. C’est ainsi que 
se perpétueront à jamais l’Iliade, la Bible, 
le Coran, les livres sacrés de l’Inde, l ’Imi
tation : témoins, monuments écrits des 
âges disparus.

Les autres, celles qui n’ont pas cette 
forte marque et qui n’ont fixé que les in
complètes manières d’être d’une société 
dans un espace de temps très limité, que 
les désirs et les aspirations d’un individu, 
si élevé que soit l’esprit de celui-ci, ne 
survivront qu’autant qu’elles n’auront pas 
été remplacées par des œuvres similaires 
rajeunies par des formes nouvelles. Si les 
vieux classiques existent encore, c’est 
parce qu’ils ont, les premiers, traduit avec 
une incomparable puissance de vérité les 
sentiments naturels à l’homme et qui ne 
s’éteindront qu’avec lui. De plus, ce sont 
aussi des historiens.

(Jliant à nos classiques français, il faut 
bien avouer que c’est beaucoup par habi
tude et convention qu’on les admire en
core. Ils ne furent que des imitateurs, des 
traducteurs de leurs grands devanciers, 
et ce n’est qu’au point de vue de notre 
langue et du style que l’étude de leurs 
œuvres, pleines de talent sans doute,mais 
dépourvues d’originalité, peut être profi
table et recommandée.

Il y a donc quelque puérilité dans les 
jérémiades littéraires qu’on entend au su
jet de Lamartine, depuis seulement qu’il 
a été question de célébrer son centenaire. 
Hommage tardif, grande réparation à la 
mémoire d’un merveilleux poète, victime 
de l’ingratitude et d’une coupable indiffé
rence. Mais non ! Lamartine a subi le soit 
commun, et ni les statues qu’on lui a 
dressées, ni les louanges officielles dont

on l’accablait hier — ne lui rendront l’é
clat que les années lui ont fait perdre.

Des lettrés, qui se feront de plus en 
plus rares, liront encore longtemps le 
poète, mais la foule l’ignorera chaque 
jour davantage, car Lamartine ne fut qu’un 
splendide faiseur de métaphores, un ex
quis chanteur, à la mélodie suave et char
meuse, mais où le moi prenait trop de 
place et où l’idée était trop souvent ab
sente. Philosophe indécis, d’un spiritua
lisme vague, bien qu’il affectât d’être reli
gieux ; sans convictions très arrêtées, 
puisqu’il fut tour à tour royaliste et répu- 
iDlicain; pas sceptique, cependant, car le 
scepticisme exige un sens critique, sens 
dont il était dépourvu ; généreux et 
égoïste ; orgueilleux, mais manquant de 
fierté, il fut bien, sous une apparence de 
correction et de rectitude, l’homme « on
doyant et divers » de Montaigne.

Fut-il même un vrai poète? Oui, si l’on 
comprend par ce mot un magnifique as
sembleur d’images. Non, si être poète 
consiste surtout dans la sensation pro
fonde des joies et des tristesses que l’on 
exprime, dans la communion parfaite de 
l’âme avec les-beautés de l’art et de la 
nature. Or, dans ses amours, qu’il nous 
peint si pures, si éthérées, Lamartine fut 
d’une froideur et d’une sécheresse in
croyables. On le devine sans peine dans 
son poème de Graziella, sous la magie du 
vers harmonieux et de la prose musicale 
et colorée, car il fut aussi un prosateur 
admirable. La nature, il ne la voit qu’à 
travers sa brillante imagination, et l’art, 
s’il n’est pas conventionnel et légèrement 
théâtral, il le méconnaît. A la vérité, bien 
qu’il composât ses vers d’un seul sujet, 
sous la poussée de l’inspiration, et qu’il se 
soit plu à les présenter comme passe- 
temps de désœuvré, la poésie n’était pour 
lui qu’un moyen, et non un but : le moyen 
non pas d’atteindre la célébrité, puisqu’elle 
lui était arrivée d’un seul coup, mais de 
la conserver, de l’agrandir. Il était son 
propre dieu, il s’adorait — c’est un peu 
le faible, d’ailleurs, de tous les illustres — 
assez indifférent pour le reste.

Quand sa gloire pâlit, quand l’heure de 
la détresse sonna, il comprit peut-être 
toute la vanité dès adulations, et il ne 
chercha pas à vaincre la mauvaise for
tune. Mais il ne sut pas supporter la pau
vreté et, selon le mot féroce de Veuillot, 
il fit de sa lyre une tirelire. Et cependant 
il était désintéressé, à sa manière, puis
qu'il préféra tendre la main, alors qu’il eut 
pu la plonger dans les coffres de l’Etat ; 
capable d’une faiblesse, mais non d’une 
infamie. C’est, en effet, un des rares hom
mes politiques de notre temps qui aient 
quitté le pouvoir sans s’y être enrichis; il 
fût honnête et c’est là un mérite que l’on 
n’attribue pas aux politiciens d’à présent.

Il mourut presque dans la misère, isolé, 
dédaigné, lui qui avait rempli le monde du 
bruit de son nom. Juste retour des choses 
d’ici-bas, dirait-on, si l'on croyait a un au- 
delà et à la justice ; mais simple effet de 
la mobilité et du caprice des foules, qui

brisent leurs idoles, comme l’enfant brise 
ses jouets, sans savoir pourquoi, et les 
remplacent par d’autres — sans plus de 
raison. S u t t e r -L a u m a n n .____________  i______

M orte d e  faim
Un drame épouvantable, causé par la mi

sère, s’est déroulé à Greenville, un faubourg- 
dé .Jersey-City (Etats-Unis).

Une vieille femme île 70 ans, Mary Her- 
schel, est morte littéralement de laim dans 
des circonstances particulièrement émou
vantes, â côté de son mari, qui est actuel
lement à l’hôpital de Jersey-City dans un 
état presque désespéré.

Les époux Herschel, qui sont à peu près 
du même âge, étaient mariés depuis près 
de cinquante ans et vivaient en parfaite in
telligence. Charpentier de son état, Her
schel était un homme laborieux et écono
me. Mais un jour qu’il était à son travail, 
il a fait une chute, s’est blessé à l’épine 
dorsale et est devenu infirme.

Ayant quelques économies, les époux 
Herschel sont allés habiter dans une mai
sonnette en bois, à Greenville.

Quoiqu’ils vécussent aussi économique
ment que possible, leurs modestes ressour
ces se sont épuisées.

Le mari tout courbé était incapable da 
travailler, et sa femme, déjà vieille, le soi-* 
gnait avec un dévouement à toute épreuve, 
tout en exécutant le peu d’ouvrage qu’on 
pouvait lui donner dans le voisinage. Mais 
bientôt la pauvre femme elle-même, affai
blie par l’âge, n’a plus eu assez de forces 
pour pourvoir à son entretien et à celui de 
son mari.

Depuis trois ans, ces infortunés vivaient 
de mendicité. On les connaissait dans le 
voisinage et chacun leur donnait ce qu’il 
pouvait.

Cependant les voisins étonnés de n’avoir 
pas vu depuis plusieurs jours la vieille Her
schel, comme on l’appelait, sont allés frap
per â la maisonnette de ces malheureux. 
N’ayant pu obtenir de réponse, ils ont ap
pelé un policeman, et celui-ci avant enfoncé 
la porte, s’est trouvé en présence du specta
cle le plus affreux que l’on puisse imaginer.

Sur un tas de chiffons, tout couvert de 
vermine et servant de lit, gisait le corps 
émacié de la femme Herschel, déjà dans un 
état avancé de décomposition, les yeux tout 
grands ouverts et le visage affreusement 
contracté.

Dans un autre coin était étendu Herschel, 
tellement affaibli, qu’il ne pouvait plus bou
ger ni parler.

Transporté â l’iiôpital, ce malheureux a 
dévoré tout ce qu’on a cru prudent de lui 
donner, et, ayant repris quelques forces, il 
a pu raconter sa terrible histoire.

Depuis huit jours les époux Herschel n’a
vaient absolument rien mangé, lorsque la 
femme, prise de faiblesse, est tombée sur 
le tas de chiffons qui lui servait de lit pour 
ne plus se relever. Son agonie a duré deux 
jours entiers, et il est impossible de se figu 
rer ce qu’a dû souffrir pendant ce temps son 
mari, étendu à quelques pas d'elle, qui la 
voyait se mourir lentement de faim, alors 
qu’il était incapable lui-même de remuer ou 
d’appeler ! Et pourtant il n’était pas au boni 
de son supplice ; il devait passer encore 
deux jours et deux nuits, se mourant à son 
tour de laim et de soif, â côté du cadavre 
de sa femme.
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Nouvelles étrangères 
France

m  grève à Calais. — Dans une nouvelle 
ïnion tenue dimanche matin dans la salle 

p l ’Elysée, sous la présidence des citoyens 
Tslcluze, Salembier et Martin, la proposi- 
in des patrons de rouvrir leurs ateliers 
ndi et d’élaborer ensuite un tarif, a été 
poussée. Les grévistes ne rentreront donc 

Toutefois la réunion a nommé une. 
Ehnissioii de cinq membres qui doit se 
Junir à l’Hôtel-de-Ville, avec la commis- 
i>n patronale, pour la discussion du nou- 

gau tarif.
L a  grève à Carvin. — La compagnie 

jjparvin vient de prendre deux mesures 
causent une yive émotion parmi les grê

lés. Elle a fait remettre leurs livrets à 
nte ouvriers étrangers au pays annon- 
nt qu’elle en embaucherait encore d’au- 

es si la grève ne cessait pas. Le calme est 
fmplet actuellement.

1p. Liévin, les mineurs, réunis sous la pré-

f lence de Lamendiiî, ont décidé de deman- 
r  le renvoi du médecin de la compagnie 
tJ p ’un ouvrier mineur accusé de fraude. 
La compagnie n’a pas encore fait con- 
lître sa réponse.

it

Un complice de l'espion Bonnet. — A la 
ite de certaines révélations contenues 

]i |ns la correspondance de l’espion Bonnet, 
|!cemment condamné à cinq ans de prison 
tt le tribunal correctionnel de Nancy, une 
îrquisition a été opérée chez un nommé 
ietrich, casernier, d’origine alsacienne, qui 
ibite Belfort.
■Une grande quantité de lettres ont été 
|sies, dans lesquelles on n’a, paraît-il, rien 
luvé de compromettant; mais d’autres 
jfctres de la sœur de Dietrich ont été sai- 
bs à  Paris, au domicile d’un architecte, en 
ême temps officier allemand, qui serait 
[imant de Mlle Dietrich.
On ne sait pas encore l’exacte vérité, 
àis on assure que Dietrich aurait facilité 
ntrée de la caserne du génie, pendant la 
It, à l’architecte, qui aurait pris copie de 
ïns se trouvant dans les bureaux. 
Quoiqu’il en soit, le casernier et sa sœur 

été arrêtés après la perquisition qui a 
opérée ; ils ont été interrogés hier par 

fjuge d’instruction.
Dietrich est âgé de soixante ans ; c’est un 
icien marin retraité.
Sa sœur a quarante ans.

[Ils étaient depuis longtemps sous la sur- 
|illance de la police, qui avait conçu des 
upçons à leur égard.
L ’amant de Mlle Dietrich est un nommé 
ihl, un Allemand de Hanovre, qui prati- 
ait l’espionnage à Belfort.
4Ce Stahl, agréé comme fiancé de Mlle 
ëtrich, bien que celle-ci fût de quinze ans 

jée  que lui, pénétrait facilement, 
âce à ces relations, dans les bureaux du 
juie, dont Dietrich avait toutes les clefs. 
Les allées et venues de Stahl ayant éveillé 

soupçons, l’Allemand espaça ses visites. 
La dernière fois qu’il fut signalé à Bêl
ât, c’est-à-dire dans la nuit du 28 au 29 

j itembre dernier, il était précisément des- 
îdu dans l’hôtel où se trouvait l’espion 
innet.

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

Is M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
i par sir Francis T r o l o p p

QUATRIEM E PARTIE

| l e  m a r q u i s  d e  r i o - s a n t o
CHAPITRE IV 

Un reven an t  
|V hite-M anor cacha sa tète entre ses mains.

Non!... non !... non !... dit-il par trois fois, les 
âts serrées par sa rage qui voulait faire ex 

ion ; — « ’est un démon d’astuce, Ismaïl... 
mains sont liées... J’ai peur de sa  mort qui 

Brait sur ina tète une accusation d’assassi-

|  Bah ! fit encopp Tyrrel ; — à Londres, les 
i|ts s ’oublient vite... Mais vous aim eriez mieux, 

|' Wt-être, que Dieu laissât vivre son corps et 
pjpât son esprit de folie !
' Fou ! Brian, fou ! s ’écria le comte en élevant 

j imains avec ardeur ; — oh ! je donnerais la  
l ié  des jours qui me restent !...
I  Lieux communs', W hite-M anor ! interrompit 
^lif; — il faut parler m ieux et dire en bon 

lais : —%Je donnerais tant de livres sterling. 
L a moitié de ma fortune, Spencer!

? Banalités, milord !... On vous demande un 
lire.

Belgique
Les élections municipales en Belgique. — 

Les résultats des éleôtions qui ont eu lieu 
dimanche pour le renouvellement de la moi
tié dés conseils communaux ne sont pas en
core connus complètement.

A Bruxelles, la liste des libéraux et des 
radicaux unis obtient en moyenne 4700 voix. 
Il y a ballottage entre trois libéraux et trois 
socialistes qui leur étaient opposés ; les so
cialistes ont en moyenne 300 voix de plus. 
Les cinq indépendants échouent avec envi
ron 2000 voix.

A Marcinelle (Hainaut), la liste mixte 
passe avec 150 voix de majorité.

Ce résultat a produit une grande émo
tion.

La gendarmerie a dû être requise. Des 
bagarres se sont produites. La foule des 
manifestants vainqueurs a été bousculée, 
leur drapeau mis en lambeaux. Les maisons 
habitées par les conservateurs ont été as
saillies.

Un ouvrier a été mortellement blessé par 
un coup de revolver.

A Mons, les libéraux sont réélus. ,
A Tournai, les dix libéraux sortants sont 

réélus ; il y a ballottage entre un libéral et 
un indépendant.

A Namur, trois libéraux sont élus ; il y a 
ballottage entre neuf libéraux et huit cléri
caux.

A Verviers, aucun candidat des quatre 
listes n’est n’est élu; il y a ballottage entre 
tous les candidats.

A Ostende, la liste libérale passe.
A Liège, les libéraux sont élus ; les indé

pendants et les socialistes ont échoué.
L Etoile belge juge ainsi le résultat des 

élections
« La caractéristique de la journée, c’est 

le maintien de presque toutes les adminis
trations libérales et le renversement presque 
général dans les neuf provinces, des admi
nistrations cléricales. Le nombre des candi
dats réactionnaires qui restent sur le car
reau est considérable. Il ne s’agit pas, pour 
les libéraux de quelques succès isolés, mais 
d’une série de victoires qui ne laisse planer 
aucun doute sur la volonté du pays.»

Amérique
Les Italiens en Amérique. — Il paraît se 

confirmer que la « Mafia » avait décidé la 
mort non seulement de M. Hennessy, chef 
de la police, mais encore d’un certain nom
bre d’autres fonctionnaires.

L’opinion publique est arrivée, à Nou- 
velle-Orléans, à un haut degré de surexci
tation. Une hostilité très marquée envers les 
membres de la colonie italienne se fait jour. 
L’arrivée prochaine d’un steamer, qui re
monte le Mississipi et qui porte un millier 
d’émigrants italiens, étant annoncée, on dis
cute publiquement la question de savoir s’il 
ne faudrait pas s'opposer par la force au 
débarquement de ces émigrants.

Dans une réunion du conseil municipal, 
on a lu une lettre du maire dénonçant le 
meurtre du chef de la police par des assas
sins à la solde d’une société secrète de Si
ciliens. Ces sociétés secrètes étant un fléau 
terrible pour la ville, le maire a demandé 
au conseil de prendre des mesures pour 
les expulser du pays.

Le conseil a nommé une commission de

— Je donnerais... Mais c’esl moi qui suis fou 
de vous écouter, Ismaïl !... fou de croire qu’un 
homme ait le pouvoir de dispenser la  démence !...
Il faut que je retourne vers Brian, qui s ’im pa
tiente peut-être et que j’ai tant sujet de m éna
ger... Si vous avez quelque chose à me dire, hà- 
tez-vous.

— J’ai à vous dire, milord, que c’est justement 
pour entretenir Votre Seigneurie de l’Honorable 
Brian de Lancester que je suis venu ce soir dans 
Portland-Place. J’avais réellement une affaire à 
vous proposer... Quant à ma question de tout à 
l’heure, je n’insiste pas, parce qu’une trop forte 
som m e nécessiterait un contrat, et que vous 
pourriez vous mettre trop facilement à l’abri der
rière votre inviolabilité de pair, lors même que 
m a qualité de pendu ne me tiendrait pas les 
m ains liées... Donc, je vous demande purement 
et simplem ent quatre mille livres en bank-notes, 
comptant.

— Pourquoi faire?
— Pour payer la folie de l’IIonorable Bri#,n de 

Lancester.
Le com te haussa les épaules avec impatience.
— Milord, dit le juif, ce n’est pas un jeu d’en

fants. Faites apporter les bank-notes et je m’ex
pliquerai... Je vous parle très sérieusement...

La gravité de Tyrrel fit une certaine im pres
sion sur le lord.

L ’homme qui se noie, d’ailleurs, n’essaie-t-il 
pas souvent de s ’accrocher au brin d’herbe de la 
rive, capable à peine de supporter la  centième 
partie du poids de son corps !

W hite-M anor, loin d’en appeler à sa  raison,

cinquante membres, chargée de faire une 
enquête à ce sujet.

Le maire a reçu une lettre le menaçant 
du sort du chef de la police.

Confédération suisse
Jura-Simplon. — Les recettes de la 

compagnie du Jura-Simplon dans le mois 
de septembre dernier ont excédé de 170,000 
francs celles du mois correspondant de 1889 
pour les deux compagnies Jura-Berne-Lu- 
cerne et Suisse-Occidentale-Siraplon.

Cette augmentation porte sur les voya
geurs pour 92,000 fr. (b6,000 voyageurs de 
plus), sur les bagages pour 2000 fr., sur les 
animaux pour 10,000 fr. et sur les mar
chandises pour 68,000 fr.

Le rassemblement de troupes a certaine
ment contribué pour sa part à l’accroisse • 
ment des recettes pour transport de voya
geurs, mais il n’a pu exercer qu’une faible 
influence sur le trafic des marchandises.

L’augmentation de recettes depuis le 1er 
janvier de cette année est de 936,500 fr.

Monument de Tell. — La 5° liste des 
dons atteint fr. 35,788, dont fr. 45»25 des 
étudiants suisses à Vienne; fr. 507»89 des 
douaniers du IIe arrondissement (Tessin) ; 
100 fr. de la commune de Chaux-de-Fon(}s ; 
50 fr. de la ville de Vevey ; 100 fr. d’Héri- 
sau (Appenzell) ; 40 fr. de la société de gym
nastique d’Yverdon ; 1676 fr. des Suisses à 
l’étranger.

Nouvelles des Cantons
Zurich. — On vient de faire la décou

verte d’antiquités de grande valeur à la 
frontière du canton d’Argovie entre Hedin- 
gen et Unter-Lunkhofen. En présence d’un 
membre de la société des antiquaires, on a 
mis au jour, sur un ancien terrain romain, 
un magnifique plancher en mosaïque ; il a 
une superficie de quinze mètres et se trou
ve divisé en carrés sur lesquels sont peints 
des animaux, tels que vaches, queues de 
poissons, etc. On croit être sur la trace de 
nouvelles découvertes ; les fouilles conti
nuent.

— Une barque chargée de 25 fûts de 
moût, a sombré hier, pendant une violente 
tempête, dans le lac de Zurich, près de 
Herrliberg. L’équipage a été sauvé.

Berne. — Le chasseur Jaggi, de la Lenk, 
a vu dernièrement sur le massif du Giffèr- 
horn, dans ses tournées de chasse, un trou
peau de chamois qui comptait plus de 70 
tètes.

— Lundi matin, à 9 heures, des passants 
trouvaient sur la route, non loin de Liebe- 
fels, près de Konitz, un individu gisant 
dans une mare de sang. Cet homme était 
là sans connaissance depuis dimanche soir. 
Parti de Berne, où il a son domicile, pour 
faire une promenade par Wabern, Stein- 
hôlzli et Liebefeld, il avait été attaqué en 
route par quatre vagabonds, qui l’ont dé
pouillé après l’avoir horriblement mal
traité. On a dû le transporter à l’hôpital de 
l’isle, à Berne. C’est un nommé J.-A. Ivie- 
ner, de Bovyl, âgé de 26 ans. Il a pu don
ner le signalement d’un des malfaiteurs.

tâcha de s’étourdir sur la bizarrerie des ouver
tures du juif. 11 repoussa la  réflexion, et, content 
de jouer cette chance suprême, si faible qu’elle 
put être, il agita une sonnette.

Paterson parut et reçut ordre d’apporter le 
portefeuille de son maitre.

— Milord, reprit le juif lorsqu’il fut de nouveau 
seul avec le comte et en mettant la main sur les  
bank-notes étalées devant lui, — un homme jouis
sant de la plénitude de son bon sens peut être 
enfermé comme fou... Ce point de départ est fé
cond et vaut, lui seul, les quatre mille livres.

Le front de W hite-M anor s ’était éclairé.
— C’est vrai, dit-il, mais il faudra du temps.
— Il faut du temps pour tout, milord, — plus 

ou moins — ici, nous avons besoin d’une heure.
— Y pensez-vous.
— J’y pense depuis le coucher du soleil, milord, 

et je fais mieux que d’y penser, j’agis... A l’heure 
où je vous parle, l’Honorable Brian de Lancester 
est déjà sur la route de Bedtem...

— Il est dans mon salon ! interrompit W hite- 
Manor qui prit ha métaphore au pied de la  
lettre.

Un sourire de pitié railleuse vint à la lèvre de 
Tyrrel.

— C’est peut-être que le salon de Votre Sei
gneurie, murmura-t-il, est une étape sur le che
min de Bedlam... Toujours est-il que je maintiens 
mon dire. Milord, veuillez m ’écouter : ce matin, 
un maniaque s’est introduit au château royal de 
K ew  et a tiré, dit-on, un coup de pistolet à la  
jeune princesse Victoria.

Le com te se souvint des voix qui s’étaient

— Le printemps prochain s'ouvrira à 
Berne, au nouveau Palais fédéral, une Ex
position suisse des travaux d’apprentissage 
où tous les métiers seront représentés.

— Les radicaux de l’Oberland, réunis 
mercredi à Thoune ont décidé de proposer 
aux électeurs de cet arrondissement de re
porter au Conseil national MM. Zyro, Zür- 
cher, Zurbuchen, Rebmann et Biihler.

Saint-Gall. — Les familles P. et L., à 
Saint-Gall, sont dans la plus vive inquié
tude. Jeudi, à 3 heures, leurs chefs par
taient de cette ville pour faire l’ascension 
du Santis, par Ilossfall, près d’Urnâsch. Sa
medi, on était encore sans aucune nouvelle 
de ces messieurs. On craint beaucoup qu’il 
ne leur soit arrivé un accident, car jeudi 
une tourmente de neige épouvantable ré
gnait sur le massif du Santis.

Vendredi après midi, une expédition s’est 
mise en marche pour aller à leur recher
che.

Une dépêche du 18, datée de l’hôtel* du 
Santis annonce que l’expédition n’a pu al
ler plus loin pour le moment à cause de la 
grande masse de neige tombée. Si les voya
geurs n’ont pas atteint le refuge qui se 
trouve au sommet, ils auront péri de froid, 
car ils étaient sans provisions.

Argovie. — Dans le courant de cet été 
deux jeunes gens s’étaient pris de querelle 
au sortir d’un bal, au Binsenhof, près d’Aa- 
rau. Au cours de la lutte, l’un d’eux, un 
ferblantier du nom de Fankhauser, de Trub 
(Berne) fut tué d’un coup de feu par son 
adversaire, un Bavarois appelé Ilôsch. 
brasseur.

Le tribunal criminel vient de condamner 
le meurtrier Rosch à 3 1/2 ans de travaux 
forcés, à la peine du bannissement du can
ton pour 10 ans, et à 2000 francs d’indem
nité à la mère de la victime.

Tessin. — Vendredi ont eu lieu à Lo- 
carno les funérailles d’un soldat bernois du 
bataillon d’occupation 38. Le commissaire 
fédéral, ainsi que l’aumônier du régiment, 
y assistaient.

Ce soldat, qui s’appelait Ulrich Burk- 
halter, de Sumiswald, était âgé de 23 ans; 
il est mort des suites d’un catarrhe d’intes
tins.

Valais. — Une nombreuse assemblée 
des libéraux du Bas-Valais, réunie diman
che à Martigny, a acclamé, pour l’élection 
au Conseil national, les candidatures de 
M. Gaillard, de Sembrancher.conseiller sor
tant, et de M. François Comtat, directeur 
des verreries de Monthez.

Les candidats conservateurs pour le Bas- 
Valais sont MM. Chappaz et de W erra, 
avocats.

Fribourg. — A la foire de St-Denis, à 
Bulle, on avait volé 1000 fr. à M, Menoud, 
à Sommentier. Le filou qui avait essayé, le 
même jour, à Bulle, de saisir des valeurs 
dans la poche de M. Currat, distillateur, à 
Grandvillard, est précisément le frère du 
voleur arrêté. Voilà deux frères qui s’en
tendaient à merveille !

Vaud. — Jeudi 16 comparaissait devant 
le tribunal criminel du district d’Orbe le 
nommé S. V., d’Agiez, comme prévenu de 
menaces d’assassinat, voies de fait et extor
sion au préjudice de M. M., à Orbe.

élancées en bruyant concert dans son salon, au 
moment où Lancester avait ouvert la fenêtre, et 
qui, toutes, dissertaient sur ce fait étrange.

— J’ai entendu parler de cela, répondit-il, et je 
crois deviner où vous en voulez venir. Mais com 
ment établir que Brian ?...

— L’Honorable Brian s ’est chargé de cela tout 
seul, milord, interrompit Tyrrel, car c’est lui qui 
s ’est introduit ce matin au château de K ew.

— Et qui a tir.é sur la  princesse?...
— On n’a pas tiré sur la princesse... mais on a 

maltraité des gardes, escaladé les murs de la 
terrasse, — tout cela pour prendre d’assaut la 
serre japonaise et y cueillir un cam élia blanc 
veiné d’azur...

— Et vous ôtes certain que c’était lui ? dit le 
comte, dont un fougueux espoir venait galvaniser  

in e r t i e .
— Parfaitem ent certain, milord.
W hite-M anor se leva vivement.
— Il faut agir ! s’écria-t-il ; — le dénoncer, re

quérir son arrestation!
— A sseyez-vous, milord, dit Tyrrel. Votre S ei

gneurie a fait déjà tout ce qu’il fallait f^ire, et, 
sur sa  requête, douze homm es de police attendent 
à la  porte de cet hôtel.

— Sur ma requête ! balbutia le comte étonné.
— Ceci est un détail, milord, poursuivit le juif ;

— le tem ps pressait, et j ’ignorais que Votre Sei
gneurie tut aussi merveilleusement disposée. 
D ans le doute, j ’ai pris des mesures...

(A  suivre.)

i



LA SENTINELLE

§®torsion n’a pu être établie d’une ma- 
jpositive, et le jury a résolu négative- 

l'cette question. Par contre, il a admis 
deux premiers délits, 
jalgré une énergique plaidoierie de M. 
cier, à Yverdon, défenseur d’office de 
susé, celui-ci a été gratifié par le tribu
ne deux mois de réclusion et condamné 
lirais de la cause.
# ministère public était représenté par 
Ôross, substitut.
I  Un grave accideiït est survenu jeudi 
gsé 'à Bière. M. Annen était monté sur le 
{'de sa maison pour réparer une gout- 
i'Pendant ce travail, il glissa et tomba 
ne hauteur de quinze mètres sur l’aire 
ja grange. On le releva le crâne frac- 
é. M. Annen est mort samedi sans avoir 
jris connaissance.

Chronique locale
tectiflcation. — On nous prie de rec- 
;r le renseignement que nous avions 
iné concernant la composition de la liste 
itléenne. Cette liste sera composée com- 

suit: MM. Dr Coullery, juge de paix, 
Araiet, avocat,. Numa Droz, Robert Com- 
se et Ed. Perrochet. Une décision de por- 
sur la liste grutléenne les deux pre- 

ers candidats de la liste radicale nous 
ait induit en erreur.
ja liste démocratique-libérale renferme 
mêmes noms' que celle çlu Grutli, nous 

-on. Quant à la liste radicale, elle porte 
noms des conseillers actuels, à l’excep- 

n de M. Paul Ducommun qui décline 
ite réélection pour cause de maladie, et 
i, du reste, se serait effacé devant M. 
ima Droz, pour les besoins du moment, 
jès journaux libéraux annonçaient qu’au 
:ond tour de scrutin et après la réélec- 
n de M. Numa Droz au Conseil fédéral, 

radicaux porteraient M. D. Martin. Le 
tiional dément cette nouvelle préma- 
ée.
ja Gymnastique, A ncienne section.
Le Comité de la société fédérale de gym- 
stique, ancienne section, pour l’exercice 
0-1891, se compose comme suit :
IM: Girardin, Paul, président.

Huguenin, Léon, vice-président. 
Audétat, Henri, secrétaire.
Rufener, Fritz, caissier.
Bandelier, Jules, vice-caissier. 
Stucky, Achille, assesseur.
Geiser, Emile, moniteur général. 
Nardin, Emile, » adjoint. 
Monnier, Louis, archiviste.

Demande de renseignem ents. — On 
us écrit:
^  8 octobre courant à 7 heures du soir, 
iis personnes trouvèrent un petit panier 
îtenant fr. 35.10 c. Nous nous sommes 
pressés, le soir même de le rapporter à 
police communale (Hôtel-de-Ville). Le 
jr suivant, on nous fit savoir que le pa- 
r en question avait été .remis à qui de 
lit, sans pouvoir ou vouloir nous donner 
resse de la personne qui avait perdu ce
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il France, nous aurions su iiuit jours après 
ibien de personnes étaient m ortes victimes de 
e brusque et violente transition et l’on aurait 
ivé moyen de rejeter la faute sur le sauverain, 
les m inistres ou sur la police, ce qui eût 

rni aux philanthropes de la presse une polé- 
ue merveilleuse. A Saint-Pétersbourg, on ne 
rien, et grâce à ce silence, les l'êtes joyeuses 
it pas de tristes lendemains, 
liant à  moi, grâce à  un domestique qui eut, 
ie rare  l’intelligence de rester du je lui 
8 dit de m’attendre, grâce à un triple m an
de fourrures et à un traîneau bien fermé, je 
gnai sans encombre le canal Catherine.

seconde t'éte, qui était celle de la bènédic- 
des eaux, em pruntait encore cette année une 
elle solennité au désastre terrible qu’avait 
lé avec elle la récente inondation de là  Néva. 
», depuis quinze jours à  peu près, les prépa- 
t de la cérémonie se faisaient-ils avec une 
>e et une activité visiblement mêlée de cette 
te religieuse entièrement inconnue à  nous 
is. peuples sans croyance.

panier avec les fr. 35.10. Après démarches 
verbale et écrite, nous nous demandons si 
nous n’avons pas le droit de savoir et de 
connaître la personne dont nous avons 
trouvé l’argent.

Renvoyé à M. le Directeur de police com
munale; cette demande si naturelle ne peut 
manquer de recevoir une réponse satisfai
sante.

Variétés
V oyage dans une caisse

On a raconté, il y a un an environ, qu’un 
petit tailleur autrichien, nommé Hermann 
Zeitung, avait fait dans une caisse le voyage 
de Vienne à Paris pour visiter l’exposition.

Arrivé à Paris, le petit Autrichien se 
montra dans quelques cafés-concerts. Puis 
il alla à Bruxelles, à la Haye, Berlin, et en
fin s’engagea comme commis chez un tail
leur de Hambourg.

11 y a quelques jours, Hermann Zeitung 
se construisit une caisse, se présenta aux 
guichets de la compagnie de navigation qui 
fait le service entre Hambourg-Cuxhaven et 
Londres, et déclara que sa caisse contenait 
des soieries et du velours à destination de 
Londres. Les frais de transport acquittés, 
Hermann acheta quelques saucissons, puis 
s’enferma dans la caisse. Une petite ouver
ture pratiquée dans la paroi lui permettait 
de respirer.

La traversée dura quatre jours et fut ter
rible pour le petit voyageur, qui était à 
moitié mort en arrivant à Londres. Mais 
lorsqu’il sentit qu’on déchargeait sa caisse, 
il revint à lui, et, pour signaler sa présence, 
tira trois coups de revolver par le trou qu’il 
avait pratiqué.

Dès que les Anglais eurent ouvert la 
caisse, Hermann, qui avait appris à parler 
anglais à Hambourg, sauta en criant à 
tue-tête : Hip ! ( bip ! Hurrah ! for Old En- 
gland ! »

Il a été engagé comme phénomène par 
un Music Hall de Londres.

Dépêches
Paris, 20 octobre. — La rentrée, de la 

Chambre s’est effectuée sans incident.
Le Sénat, après une courte séance, s’est 

ajourné à jeudi.
Paris, 20 octobre. — La Chambre a re

poussé l’urgence sur la proposition de M. 
Hubbard, relative à l’élection du Sénat par 
le suffrage universel, par 246 voix contre 
197.

La discussion du budget a été fixée à 
jeudi.

A la suite des incidents qui ont eu lieu 
pendant la séance à propos des menées 
boulangistes, M. Deroulède ayant traité M. 
Reinach, député opportuniste, de domesti
que de tous les pouvoirs, des témoins ont 
été échangés entre MM. Deroulède et Rei
nach.

Paris,20 octobre. — A l’élection législa
tive de Confolens, M. Babaud-Lacroze, ré
publicain, a été élu député par 9672 voix.

Ces préparatifs consistaient dans l’érection sur 
la Néva d’un grand pavillon de forme circulaire, 
percé de huit ouvertures, décoré de quatre grands 
tableaux et couronné d’une croix, on s’y rendait 
par une jetée établie en face de l’Ermitage, et au 
milieu du plancher de glace de l’édifice, on de
vait percer, le matin même de la fête, une grande 
ouverture pour que le prêtre pût arriver jusqu’à 
l’eau, ou plutôt pour que l’eau put rem onter ju s
qu’au prêtre.

Le jour qui devait apaiser la colère du fleuve 
a rriva  enfin. Malgré le froid qui était d’une ving
taine de degrés, dès neuf heures du matin, les 
quais étaient garnis de spectateurs; quant au 
fleuve, il d isparaissait entièrement sous la mul
titude des curieux. J’avoue que je n’osais pren
dre place parm i eux, trem blant que, quelle que 
fût sa force et son épaisseur, la glace ne se bri
sât sous un pareil poids.

Je me glissai donc comme je pus, et après trois 
quarts d’heure de travail, fondant lesquels on me 
prévint deux fois que mon nez gelait, j ’arrivai 
jusqu’au parapet de granit qui garnit le quai. Un 
vaste espace circulaire était réservé autour du 
pavillon.

A onze heures et demie, l’im pératrice et les 
grandes duchesses, en prenant place sur un des 
balcons vitrés du palais, annoncèrent à la  foule 
que le Te D eum  était fini.

En effet, on vit déboucher du Champ-ùe-M ars 
toute la  garde impériale, c’est-à-dire quarante 
mille hommes à peu près qui vinrent au  son de 
la  musique militaire se ranger en bataille sur le 
fleuve s’étendant sur une triple ligne depuis l’am -

M. Baigueplats, conservateur, en a obtenu 
4300.

A Rambouillet, M. Viau, républicain, a 
été élu par 7545 voix contre M. le comte de 
Caraman, républicain libéral, qui en a ob
tenu.7081.

N îm es, 20 octobre. — Les élections au 
conseil municipal ont eu lieu hier. Deux 
listes étaient en présence : la liste opportu
niste et celle de protestation, en tête de la
quelle se trouvait le nom de M. Gilly. Dans 
la 2° section, cette dernière a passé avec 300 
voix de majorité. La liste royaliste, avec le 
nom de M. de Bernis, député, en tète, fait 
1200 voix de majorité.

Londres, le 20 octobre. — Suivant un 
télégramme du Daily Chronicle, 6000 Ar
méniens insurgés auraient repoussé, près 
de Zeitum, deux bataillons turcs. Trois au
tres ont été envoyés.

Le Standard prétend qu’à Vienne, le 
bruit d’un voyage du comte de Kalnoky 
dans le Tyrol, donne lieu à l’hypothèse que 
ce ministre aurait l’intention de participer 
à l’entrevue projetée entre MM. Crispi et 
de Caprivi.

N ew -Y ork, le 20 octobre. — Le départ 
du comte Kalnoky pour le Tyrol se con
firme. 11 sera remplacé au ministère, pen
dant son absence, par le secrétaire d’Etat, 
M. de Szôgyenyi.

Londres, 20 octobre. — Castioni a com
paru de nouveau, lundi, devant le tribunal 
de police. L’avocat du prévenu a l’intention 
de faire appeler des témoins de la Suisse 
pour prouver que le délit est un délit poli
tique. Au cas où le magistrat serait d’un 
avis contraire. Castioni prouverait qu’il n’est 
pas l’individu ayant commis le délit.

M. Wofall, avocat du gouvernement suisse, 
dit qu’il y a un témoin qui pourrait consta
ter l’identité du prévenu.

L’affaire est renvoyée à huitaine.
Rom e, 20 octobre. -— Les journaux an

noncent que le décret de dissolution de la 
Chambre aurait été signé et serait publié 
lundi. Suivant d’autres informations puisées 
à bonne source, le décret ne paraîtrait que 
dans le courant de la semaine prochaine.

La presse officieuse fixe déjà l’ouverture 
de la période électorale én novembre.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
41me SEMAINE. — Du 13 au 19 octobre 

MARIAGES CIVILS
Defrancesco, A lexis, cuvetier, Grison, et Nuss- 

baum , née Stalder, E lisabeth , repasseuse en 
linge, Bernoise.

Perret, Paul-Léon, pasteur, Neuchàtelois, à Praz 
(Vuilly) et Jeanneret-G rosjean , Rose-Anna, 
sans profession, Neuchàteloise.

D ÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimotière)

18,125 Enfant m asculin, m ort-né, à Regazzoni, 
Luigi, Marco, Tessinois.

18126 Girard, Paul-O scar, époux de Régula, née 
Theiler, Neuchàtelois, né le 17 février 1852.

18127 Eggim ann, A rnold, époux de Verena 
Abrecht, Bernois, né le 7 janvier 1863.

bassade française jusqu’à la  forteresse.
Au même instant la  porte du palais s’ouvrit, 

les bannières, les saintes images et les chantres 
de la chapelle parurent, précédant le clergé con
duit par le pontife; puis vinrent les pages et les 
drapeaux des divers régim ents de la  garde portés 
par les sous-officiers; puis enfin l’em pereur ayant 
à  sa droite le grand-duc Nicolas, et à  sa gauche 
le grand-duc Michel, et suivi des grands officiers 
de la couronne, des aides de camp et des géné
raux.

Dès que l’em pereur fut arrivé à la porte du 
pavillon, presque entièrement rempli par le 
clergé et les porte-drapeaux, le métropolitain 
donna le signal, et à  l’instant même les chants 
sacrés, entonnés p a r plus de cent voix d’hommes 
et d’enfants, sans aucun accom pagnem ent instru
mental, retentirent avec une telle harmonie, que 
je ne me rappelle pas avoir jam ais entendu de si 
merveilleux accents.

Pendant tout le temps que dura la prière, c’est- 
à-dire pendant vingt minutes à peu près, l’empe
reur, sans fourrures, avec l’uniforme seulement, 
dem eura debout, immobile et tète nue, bravant 
un clim at plus puissant que tous les empereurs 
du monde, et courant un danger plus réel que 
s’il se fut trouvé en face de cent bouches à  feu 
su r le devant d’une ligne de bataille.

Cette imprudence religieuse éiait d’autant plus 
effrayante pour les spectateurs enveloppés de 
leurs m anteaux et la  tête couverte de leurs bon
nets fourrés, que, quoique jeune encore, L’empe
reu r était presque chauve.

A ussitôt ce second Te D eum  achevé, le métro-

18128 Imhoft, Pierre-Adolphe, époux de Rosine, 
née Knüchel, Bernois, le s octobre 1841.

18129 Carnal, Léon-M arcel, fils de A ugnste- 
Olivier et de M arie-Evodie née Richard, B er
nois, né le 10 octobre 1890.

18130 M aire, Louise-Bertha, fille de Fritz et 
d’Elise, née Montandon, née le 7 février 1864, 
Neuchàteloise. '

18131 Perrochet, Charles-Edouard-Claude, époux 
de Adèle née Thiébaud, Neuchàtelois, né le 6 
février 1824.

18139 M agnenat, née Jacquemot, Eugénie, épouse 
de Emile, Genevoise, née en 1839.

18133 Quelet, Pierre-Nicolas, veuf de Françoise 
Bole, née Strittm atter, Français, nè le 24 octo
bre 1824. _____

Recensement au 1er janvier 1890: 26,349 âmes.

M onsieur Louis Mermod, ainsi que les familles 
Mermod et M aire, ont la  douleur de faire p a rt à  
leurs amis et connaissances de la  perte qu’ils 
viennent d’éprouver en la  personne de leur chère 
épouse, lante et parente,

Madame Adèle Mermod, née Maire,
décédée diirtanche 19 conrant, à  l’âge de 66 ans, 
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre, 1890. 
L’enterrem ent auquel ils sont prié,s d’assister 

au ra  lieu mercredi 22 courant, à  1 h. après-m idi. 
Domicile m ortuaire : C liarrière, 21 a .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je t'ai aimé d 'un amour éternel, c e.it pour
quoi je  t'ai attiré p a r  m a miséricorde.

Jérémie 31, 3.
M onsieur et Madame Louis Benoit-Dubois et 

leurs enfants ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle qu’ils 
viennent d’éprouver en la personne de leur cher 
fils, frère et beau-frèra

Jules-Arnold Benoit
que Dieu a  retiré à  Lui le. 19 octobre, à  l’àge 
de 13 ans, après une longue et pénible maladie.

L a Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1890.
L’enterrem ent, auquel ils sont priés d’assister 

au ra  lieu le mercredi 22 octobre, à 1 heure 
après midi.

Domicile m ortuaire: Hôpital. 836
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les m embres des sociétés suivantes : le Cercle 
Blontagnard, l’Epi, la Prévoyante, la  Frater
nité, le Syndicats des ouvriers ébénistes, sont 
priés d’assister au convoi funèbre de Jules-Ar- 
nold Benoît, fils et frère de leurs collègues, MM. 
Louis et C harles Benoit, qui au ra  lieu le mer
credi 22 octobre, à 1 heure.

Domicile m ortuaire : Hôpital. 83&

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 18 Octobre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys :  MM. Imvatd, Prague. Johannis- 
berg, Varsovie, llartlisberg , Varsovie. Neustadt, 
Moscou. K ahn , Pforzhcim. Guerinet', P aris. 
Meyer, Vefoul. W olf, Bruxelles. Hammel, New- 
York. W orm ser, Ivarlsruhe. Pietsch, Leipzig. 
Lebet, Amérique. Mohr, Berlin. Mayer, Vienne. 
Bulach, Cologne. W olf, Paris. Cottit, France.

A igle : MM. Pasquet, France. Amet, Franec. 
Le Roux, France.

Hôtel d e  la C a re  : MM. Grenot, France. P il- 
rol, France. Planche, France. Vissac, France.

politain prit une croix d’argent des m ains d’un 
enfant de cœur, et au milieu de toute la foule 
agenouillée, bénit à haute voix le fleuve, en plon
geant la croix par l’ouverture faite à la glace e t 
qui perm çttait à l’eau de monter jusqu’à lui. Il 
prit un vase qu’il remplit de cette eau bénite e t 
qu’il présenta à l’empereur. Après cette cérémo
nie vint le tour des drapeaux.

Au moment où les étendards s’abaissaient à; 
leur tour pour recevoir la  bénédiction une fusée 
partit du pavillon et je ta  dans les a irs sa blanche 
fumée. Au même instant une détonation terrib le 
^e  fit entendue; c’était toute l’artillerie de la for
teresse qui, avec sa voix de bronze, chantait à  
son tour le Te Deum.

Les salves se renouvelèrent trois fois pendant 
la bénédiction. A la troisième, l’em pereur se cou
vrit et reprit le chemin du palais. Dans ce trajet, 
il passa a  quelques pas seulement de moi. Cette 
fois il était triste comme jam ais je ne l’avais vu; 
il savait qu’au milieu d’une fête religieuse il ne 
courait aucun danger, et il était redevenu lui- 
même. I

A peine se fut-il éloigné, que le peuple, à son 
tour, se précipita dans le pavillon; les uns trem 
pant leurs m ains dans "ouverture et faisant le 
signe de la croix avec l’eau nouvellement bénite, 
les autres en em portant de pleins vasts, et quel
ques-uns même y plongeant leurs enfants tout 
entiers, convaincus que ce jour-là  le contact du 
fleuve n’a  rien de dangereux.

(A  suivre.)
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p À LA BOTTE ROUGE a y
1, rue de la Ronde. 1 Chaux-de-Fonds 1. rue de la Ronde, 1

Chaussures
en t o u s  gpnpes  à .des  prix excep tionne ls  

dé f ian t  t o u t e  c o n c u rre n ce
P R I X  F I X E

Sdjujjmaarcti
jcber 3lrt 311 bitligen ^retfen otjnc 

m o cjlid je  i ïo n f i tv r e t t j
g t II t $ v t i f s .

Pour m essieurs assortim ent toujours complet en bottines de 
ma propre fabrication et garantie très solides. Prix 16 et 
17 fr. la paire. 813

Atelier spécial de réparations pour tous genres de chaussures. 

Se recommande, Samuel HERRXSN.
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GRAND BAZAR du BON MARCHE
Neuquartier, 0 6 , BIENNE

Succursale ■

12,  PLACE du MARCHÉ, 12 ,  CHAUX-DE-FONDS

1 11 vient d’arriver un choix considérable :
€ 1  A  M T Û  l30tir m ess êurs et jeunes garçons. G A N T S  pour 
H  A N  I  dames et jeunes filles. B A S  de toutes grandeurs 

I  VI et à des prix divers. P O I G N E T S  en laine, m a n t e -  
L E T S .  T O Q U E S  en peluche. MATI NÉE S.  P L A S T R O N S  et C R A 
V A T E S .  ÉP IN G L E S d e  c r a v a t e .  C E I N T U R E S  en cuir pour dames. 
P A N T O U F L E S  avec semelles de cuir. BROSSES en tous genres, etc.

Prix très modiques. 803
Se recommande, M. M A L T R Y .

Sonneries électriques - Porte-voix
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Installations et Réparations
en. tous genres

BAGHMANN & MARTHÂLER
E n tre p re n e u r  de se rru re r ie

5, Rue Daniel JeanRichard, 5
C h a u x - d e - F o n d s

Se recommandent en même temps pour tous les travaux de 
serrurerie.

Ouvrage consciencieux 793
P’rix m odérés Prom pte exécution

Un garçon robuste pourrait entrer comme apprenti
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Téléphone. Téléphone.

GLACES DE ST-G0BALN
en toits (fenre.s

F F L I3 Z L  T R E S

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

I Café - Brasserie B O B B I A
$ Kue du Stand, -4, près cita Couvert eom m unal

-----------
Pendant quelques jours seulement, une négresse des Indes, 

pesant 350 livres, miss Flora, fera le service de sommelière. 823
Se recommande. Le tenancier, BOBBIA.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre, 12

Ce soir et jours suivants 
dès 8 */.» heures

CONCERT
D  E  B  TT T

de
M. S E L R A C H

célèbre contorsionniste

Continuat ion  des  b r i l l a n t e s  r e p r é s e n t a t i o n s  de
Mr RAOUL, baryton de la  Scala de 

Paris.
Mile in d ia n a , chanteuse légère de l’E l

dorado de Paris.

Grand s u c c è s
dans leurs duos d’opéras et de genres

Entrée libre 841

Grande Brasserie  Helvétique
2^, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

GRANDÇONCERT
! ! Im m ense succès ! !

Troupe Monnery
Duos et Opérettes

A l’étude:
Souviens-toi de Clémentine

E n t r é e  l ibre
Consom m ation de choix 

L e tenancier,

509 Pierre Thomas.

p j
Hygiène, sécurité, élégance, économie:

N’achetez pas de poêle
sans avoir examiné

Diplômé *j}i France et à  l’étranger

Pour le visiter et avoir des renseignements plus détaillés 
s ’adresser au seul représentant pour la Suisse 7 5 3

XVI. FRANÇOIS JEANMAIRE
20, Rue du Parc, 20 Chaux-de-Fonds 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  dans les vitrines du magasin 
de boisellerie de M. Robert -  T iS S O t , a n c i e n n e m e n t

Gai l lard ,  du côté de la R u e  N e u v e . JE
JTD

A V I S  I M P 0 R T Â N T
M. Morana, spécialiste -électriciei
de Genève, à l’honneur de prévenir ses nombreux malade,| 
ainsi que le public en général, qu’il reprendra ses consul] 
tâtions au LOCLE à partir de

Lundi prochain 20 courant à l’hôtel des Trois-Rois
M. MORANA, emportera avec lui ses invention 

spéciales en Tissus électro-galvanique, tels que Plas 
trons simples et doubles, Cravates, Ceintures, Genouil 
lières, Epaulières ; ainsi que Médailles, Bagues et autrei 
objets.

J. SCHMITT- MILLER
57, ru e  Léopo ld  R o b ert, 5 75 4

CHAPEAUX
de  to us  prix, d e rn iè re  nouveau té

V elours en p ieces  e t  ru b a n s  ve lo u rs  
F orm es, grand  ch o ix  de p lu m e s , a ig re tte s , e tc

SOLDES ET COUPONS
(le

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

sur coton, flanelle et m ousse line ,
et DIVERS ARTICLES en vente 
pendant quelque tem p s ,  toutes les 
après-m id i de

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

VENTE AU COMPTANT
Prix  ton t  à  fait  excep t ionne ls  bien au -dessous  

du prix de fabrique.

COMBUSTIBLES
en tous genres

Ella5ESS5ig5agB5B5S5Hgg5B5B5H5H5H5H5gS55H5H5g5E5agE5fQ]

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

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

Confections, lainages, tissus pr robes
de tocite qualité 

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

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

AU G A G N E - P E T I T ,  6,  R U E  DU S T A N D ,  6
|HEH555B5B5S555S5B555BH55B555E55555B5S5H5555555iiidEd

Spécialité' de Bois façonné
rendu entassé au bûcher

O. P R Ê T R E
Chaux-de-Fonds

Usine et entrepôts au

Boulevard de la Gare
M A G A S I N  840

pour les commandes et le détail
sous l’hôtel de la Balance.

Charcuterie, Comestibles
5 , Rue du Crenier, 5

Grand choix de sardines, thon, conserves
d’Amieux frères

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

Tous les samedis: P â tés  truffés

Dépôt de Vins fins d ’Espagne de 
M. B en o it Schneider à 2 fr. et 1 lr. 80 
le  litre.   575

Le magasin est ouvert le dimanche 
de 8 à 11 h. du matin, de 6 à 8 h. le soir.

I D è s  a . u . j o u . r d / l r u . i

LIQUI DATION GENERALE
au x  prix  de fac tu re  des artic les  de 

BLOUSES, OUATES, QUINCAILLERIE, PAPETERIE, etc .,  etc.

g s e  recom m ande G. VERPILLOT-ZBINDEN, Léopold Robert, 41

P i i i c i t i i p i ’p  demande une
I j U l o l i l l t / l  C . bonne cuisinière, m u
nie de bons certificats, dans une bonne 
maison de la  localité.

S’adresser à la Famille, rue de la De
moiselle, 41. 839

Pension bourgeoise. " S K ï ï f c 3
demande encore quelques pensionnaires 
solvables. — P rix  1 fr. G0 par jour, vin 
en sus. ' 831

Boucherie - Charcuterie

PIERRE T I S S O T
R ue du Grenier

Pendant la saison d’hiver, tous 
les Lundis soir et Mardis matin

Boudins 1re qualité 838

DAVID ULLMO
18, Rue du Collège, 18

A C H È T E
toujours aux prix les plus élevés

Chiffons, os, fer et vieux métaux
Sur demande on se rend à  domicile.

On se recom m ande pour la fourni
ture de :

Bois de chauffage sec
façonné et rendu franco au bûcher

A n t h r a c i t e  b e l g e .  Houi l le .  C o k e  
B r i q u e t t e s  d e  l igni te .  C h a r 
b o n  d e  f o y a r d .

Tourbe, sciure et feuilles de mais

T  é l é p h o n e . 822

P our p a r a î t r e  p ro ch a in em e n t  :

j Poignée de riens
par

Walter Biolley
Un fort vol urne de 320 pages 

Prix : 3  f r a n c s

On s’inscrit, dès aujour
d’hui chez l’auteur, bureau 
de la Sentinelle à la Chaux-
de-i onds.

Cire à parquets
brillante

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

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

Pharmacie W. Becli
Café - Restaurant STÜCKY

près de la Gare 7 5 7  

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

CH O UCRO UTE,
avec viande de porc assortië


