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ouvrage dont il lui sera envoyé 
deux exemplaires.
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on s’abonne dès maintenant 
à IiA SENTINELLE jusqu’à 
fin Décembre 1890, franco 
dans toute la Suisse.

M E M E N T O
Sociéié du Grütli. — A ssem blée générale  ex

tra o rd in a ire  des deux sections, m ercredi à  8 1/.> 
heu res  à  G ib ra lta r .

Concordia. — G esangstunde, M ittw och A bends 
8 U hr, C ale de la  C roix  blanche.

Société d’escrime. — A ssau t, m ercredi à  8 7„ h.
du soir, à la  salle.

Club des Dérame-tot. — R éunion m ercred i à  
8 3/i h. du soir, au  local.

Chorale du Sapin. — R épétition  m ercred i à  8 i / i  
h. du soir, au  cercle.

Kusiquc Les Armes-Réunies. — R épétition, 
m erc red i à  8 h. du soir, au x  A rm es-R éunies. 

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

Fanfare du Grutli. — R é p é titio n , m ercred i à  
8 V-, h. au  local.

Brasserie helvétique. — C oncert. (V oir au x  
annonces).

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

Club de la Pive. — béance jeudi, à  8 ’/„ h. du 
soir, au  Sapin. î 

I«’Helvétia (G roupe de c h a n te u rs  du C ercle 
m ontagnard). R épétition générale , jeudi à  8 
heu res  du soir, au  local.

Deutscher Gemischter Kirchen-Chor. — Ge
sangstunde, D onnerstag  A bends 8 h. U hr, im 
L okal.

Union chrétienne de jeunes gens. — (B eau- 
Site). Jeudi à  8 3/4 du so ir : C auserie .

Club du Croquet. — R éunion, jeudi à  8 V2 h. du 
soir, au to u r  de la  tab le, au  local o rd inaire . 

Union chorale. — R épétition  g é n é ra le , Jeudi 
à  9 h. du so ir  au  local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers 
décorateurs. — C om m ission d ’ap p ren tissag e  
Jeudi à  8 h. du soir, au  café P elle tier.

A vol d’oiseau
Le comte de Paris est allé aux Etats- 

Unis pour tâcher de se faire de la récla
me, dans l’espoir que son voyage servi
rait ses prétentions.

Là-bas, de l’autre côté de l’Atlantique,il 
bat la grosse caisse tant qu’il le peut, et 
comme les Américains ne font pas grande 
attention à lui, il vient de se décider à 
prononcer un discours plein de son pro
pre éloge.

Se louant lui-même, il est certain d’être 
loué ; mais, s’il avait quelque notion du 
tact, il com prendrait combien sont dépla
cées dans sa bouche ses appréciations 
su r son rôle pendant la guerre de Séces
sion.

Chamfort disait un jou r que « sans le 
gouvernement, on ne rirait plus en 
France. »

Cette raillerie, adressée par le célèbre 
écrivain aux hommes d’Etat de son temps, 
peut s ’appliquer au comte de Paris qui, 
par ses actes autant que par son lan
gage, parait absolument ridicule à la 
France.

11 a dit en commençant:
« Vingt-huit ans se sont déjà écoulés 

depuis le jou r où j ’abordais ici pour la 
prem ière fois ; je  vous apportais alors ma 
jeunesse, mon goût pour les aventures et 
une épée qui n ’était jamais sortie du four
reau. »

Le « goût pour les aventures »■ du 
bourgeois pacifique qui s ’appelle le comte 
de Paris a l’air d’une mauvaise plaisan
terie.

Tout le monde sait que le petit-fils de 
Louis-Philippe n’a rien de chevaleresque 
et que son épée, dont il ne craint pas de 
parler, est absolument vierge.

Plus loin, le prétendant a trouvé ces 
phrases dignes de M. Prudliomme :

« Que pouvais-je, messieurs, vous ap
porter de plus en ce temps de paix et de 
prospérité ? Un livre ‘? En effet, quelques- 
uns d’entre vous peuvent le savoir, j ’ai 
entrepris d’écrire avec impartialité une 
histoire générale de votre grande guerre 
civile et d’élever ainsi un monument à la 
mémoire des luttes héroïques où se sont 
m esurées les deux années du Nord et du 
Sud.

« Mais mon œuvre n’est pas terminée ; 
la vie errante d’un exilé n’est guère favo
rable à l’achèvement d’une si longue en
treprise.

« J’ai cru mieux faire et je "crois que 
vous m’avez approuvé, de vous amener 
mon fils. »

En quoi est-il plus difficile d’écrire un 
livre à Londres qu’à P aris1?

Toutefois, il est clair qu’il est plus aisé 
d’avoir un fils que de faire un ouvrage 
historique.

Mais cette pensée peu sérieuse n’est 
que grotesque.

Parlant à des citoyens de la grande Ré
publique américaine, le comte de Paris a 
trouvé cet argum ent étrange :

« La monarchie en France, comme la 
République en Amérique est et demeure 
en effet, malgré un siècle de Révolution 
la seule forme de gouvernem ent tradition
nelle et nationale, à la fois; c’est pourquoi, 
messieurs, vous qui êtes républicains au 
sens le plus large et le plus noble du mot, 
vous devez cependant le comprendre, les 
sentiments de fidélité et de dévouement à 
la constitution américaine qui font votre 
honneur, ne sauraient exister en France à 
l’égard de la République qui est un gou
vernement nouveau.»

Ce raisonnement est une niaiserie.
Avant d’avoir un siècle d’existence, la 

République des Etats-Unis a é té , elle 
aussi, un gouvernement nouveau.

Le comte de Paris peut s’agiter ou res
ter tranquille, parler ou se taire, le juge
ment de la France sur son compte est 
sans appel.

Tandis que le comte de Paris joue au 
prétendant et se couvre de ridicule, la 
Chambre des députés française a recom
mencé son petit train-train. Après avoir 
accordé un bill d’indemnité à M. Etienne, 
sous-secrétaire d’Etat aux colonies, malgré 
les affirmations de M. Pierre Alype, dé
puté de l’Inde, qui s'était efforcé de dé
montrer que les colonies étaient mal ad
ministrées, — elle a assisté à un boucan.

Il s’agissait de l’interpellation Goussot 
sur les menées boulangistes. Très habiles,

les députés boulangistes avaient pris les 
devants et s ’étaient écrié : « On nous ac
cuse de complots, qu’on nous poursuive! »

Ce à quoi M. Gonstans avait répondu de 
son air le plus gouailleur, que le gouver
nement n’ordonnerait pas de poursuites 
qui ne profiteraient qu’à ceux qui les de
mandent. M. Déroulède se démenait com
me un moulin à vent.

Interrom pu par M. Reinach,. M. Dérou
lède s’écrie :

« Je défends de m ’interrom pre à M. R.ei- 
nach, le domestique de tous les pou
voirs. »

Un violent tum ulte succède à ces pa
roles et M. Floquet, se levant, donne lec
ture de l’article du règlement qui prévoit 
l’outrage de collègue à collègue.

De divers bancs. — Qu’a-t-on d it1?
M. Floquet. — J’invite M. Déroulède à 

retirer cette parole.
M. D éroulède.— .Te n’ai pas à retirer 

ou à répéter une parole que M. Reinach a 
parfaitement entendue et à laquelle il fera 
lâ réponse qu’il voudra. (Oh ! oh !)

M. de Cassagnac dit qu’on n’a pas en
tendu cette parole et que le règlement n ’a 
pas ici son application.

M. Floquet convient en effet que la pa
role doit être entendue de toute la Cham
bre pour que celle-ci puisse juger en con
naissance de cause ; mais qu ’il espérait et 
espère encore que son auteur voudra bien 
la retirer.

M. Déroulède déclare qu’il ne demande 
pas mieux, à la condition que M. Reinach 
s ’en souviendra, toutefois. (Exclamations.)

M. Floquet consulte alors la Chambre 
sur l’application de la censure qui est pro
noncée à une grande majorité.

Ajoutons que Déroulède est un ancien 
ami de Reinach et un ex-collaborateur de 
la République française.

Il y a eu duel hier matin. M. Reinach a 
tiré sans atteindre Déroulède dont l’arme 
a fait long feu. Et tout a été dit.

Ce qui n ’a pas fait long feu, c’est le 
vote de la Chambre qui a adopté l’ordre 
du jour pur et simple.

Les électeurs de Rambouillet et de Con- 
folees ont élu dimanche deux députés ré
publicains, MM. Vian et Babaud-Lacroze, 
en remplacem ent de MM. Barbe et Du- 
claud, républicains décédés. L’élection de 
Rambouillet présentait quelque intérêt, 
parce que M. le comte de Garaman se 
portait contre M. Vian, sous le masque 
républicain, et soutenu par toute la libé- 
ràtrie de France et d’étranger. M. le comte 
se donnait pour un fervent républicain, à 
ce détail près qu'aucune des lois votées 
depuis dix ans ne trouvait grâce à ses 
yeux. Les électeurs n’ont pas voulu de ce 
rallié railleur et lui ont préféré M. Vian, 
dont les principes républicains sont peut- 
être aussi frais que ceux de M. le comte, 
mais com portent beaucoup moins de ré
serves mentales.

L’état d’esprit des électeurs de Njmes 
laisse encore quelque peu à  désirer. Ces

malheureux, atteint de gillysme systém a
tique, ont encore eu leur crise dimanche. 
Ce n ’était, il.est vrai, qu’une crise muni
cipale. Ils ont élu membres du conseil 29 
partisans de Numa Gilly et 7 royalistes ; 
aucun républicain de gouvernement n ’a 
été élu. Gilly sera prochainement rendu à 
ses chers dossiers.

L’homme en Amérique
Le congrès des américanistesi, qui vient 

de se tenir à Paris, a constaté qu’avant la 
venue de Christophe Colomb les peuples çle 
l’Amérique possédaient déjà depuis long
temps une civilisation très avancée. Mais 
comment l’homme lui-même était-il venu 
en Amérique ? C’est la question qui a été 
traitée par M. Quatrefages dans son dis
cours d’ouverture.

L’éminent professeur d’anthropologie au 
Muséum d’histoire naturelle a traité du peu
plement de l’Amérique et de l’autochtonis- 
me dans ce continent. Les indigènes améri
cains sont-ils, à un degré quelconque, pa
rents 4eg gopy|n,tions de ÇâUîre continent, 
ou bien, apparus sur les terrés*ou nous les* 
avons trouvé;. n’ont-ils avec ces populations 
aucun rapport ethnologique ? L’opinion que 
développe M. de Quatrefages est que l’A
mérique a été peuplée originairement et de 
tout temps par des immigrations venues de 
l’ancien monde.

L’homme, qui est aujourd’hui partout, ne 
s’est pas montré partout à l’origine. 11 est 
né sur un territoire unique et circonscrit et 
a envahi progressivement la terre entière 
par voie de migration.

A l’appui de sa thèse, M. de .Quatrefages 
invoque notamment ce fait, mis en évidence 
par J’étude de la géographie des êtres or
ganisés, que le véritable cosmopolitisme, 
comme on le voit chez l’homme, n’existe 
nulle part, ni dans le règne animal, ni dans 
le règne végétal.

Aucune plante, aucun animal ne se trouve 
sur la totalité de la surface terrestre.

De plus, à mesure que l’on monte dans l’é
chelle des êtres organisés, on constate que 
l’aire occupée s ;r le globe par les espèces 
va en diminua .. Alors que certaines plan
tes phanérogames existent sur la moitié des 
terres ênviron, les animaux d’ordre élevé 
habitent des régions relativement restreintes.

Il est donc naturel de supposer qu’à l’ori
gine l’homme, qui occupe le rang le plus 
élevé dans l’échelle des êtres,, a dù appa
raître en un point circonscrit. De là, dans la 
suite, par voie de migration, il a occupé 
toute la surface du globe. « On a déjà pu, a 
dit en terminant M. de Quatrefages, dresser 
la liste des migrations polynésiennes. C’est, 
aux américanistes de nous montrer les in
vasions successives de l’homme en Amé
rique. »

On voit que le discours du savant, pro
fesseur d’anthropologie a été une affirma
tion de l’unité de l’espèce humaine.

Nouvelles étrangères
Allemagne

Sextuple assassinat à Berlin. — Les cri- 
rhes se multiplient à Berlin, depuis quelque 
temps, dans des proportions effrayantes, et 
les attaques nocturnes t se produisent dè« 
neuf ou dix heures du soir dans les quar
tiers réputés les plus paisibles.
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On attribue cette aiulace des malfaiteurs 
au relâchement de la police absorbée par 
la surveillance minutieuse des moindres 
faits et gestes des socialistes.

Un sextuple assassinat, commis dans des 
conditions de férocité atroce et dont l’au
teur, un maçon nommé Schaff, n’a pu être 
retrouvé, vient de porter à son dernier de
gré l’exaspération de la population de la 
capitale contre l’administration de la pré
fecture de police.

Le misérable qui n’a peut-être pas grand’- 
peine à échapper aux recherches des agents, 
a tué sa femme et ses cinq enfants en leur 
fracassant le crâne à coups de hache.

La femme de SchafF n’avait que 32 ans ; 
l’aîné des enfants 12 ans, et le plus jeune 
six mois.

Aucune des victimes n’a survécu à ses 
blessures et la mort a dû être instantanée, 
car la mère et les trois enfants aînés, trois 
petites filles, avaient littéralement la tête 
partagée de l’occiput à la hauteur de la 
bouche.

Pour dissimuler l’impuissance de la po
lice, quelques journaux affirment que Schaff 
a dû se suicider. L’opinion ne semble pas 
devoir accepter cette version avant qu’on ne 
découvre et expose publiquement son ca
davre.

Un village empoisonné. — Un fait extra
ordinaire s’est produit avant-hier à Leobbau, 
quartier autonome, mais annexe de Dresde:

Plus de cent personnes sont tombées ma
lades le même jour, et toutes accusaient des 
symptômes d’empoisonnement.

Une enquête immédiatement ouverte a 
permis de reconnaître que les empoisonne
ments étaient dus à l’absorption de viande 
de bœuf.

La veille, un marchand de bestiaux avait 
vendu à divers bouchers de Leobbau des 
morceaux d’un bœuf abattu et qui devait 
être atteint d’une maladie infectieuse.

Ce marchand a été recherché, mais il 
avait disparu aussitôt son animal détaillé et 
vendu.

Quant aux personnes empoisonnées, plu
sieurs ont succombé.

Angleterre
Jack l'éventreur. — Le président du co

mité de vigilance de Whitechapel a reçu 
samedi la lettre suivante, portant le timbre 
de Liverdool:

Je suis bien fâché de vous importuner 
encore, mais, depuis ma dernière lettre, j ’ai 
changé d’avis et quitté Londres pour faire 
une courte excursion à Liverpool. Je suis 
déjà arrivé dans cette ville, ainsi que vous 
pouvez en juger par le timbre de cette 
lettre.

J’ai l’intention de fournir à la police de 
Liverpool l’occasion de prouver son flair.

Votre dévoué,
J a c k  l ’E v e n t r é u r .

M. Backest a déclaré que cette lettre est 
de la même écriture que la dernière datée 
de Londres.

Belgique
Une bagarre en Belgique, — La bagarre 

qui s’est produite à Marcinelle, à l’occasion 
des élections communales, est plus grave 
encore qu’on ne pensait.

Dans cette commune, les libéraux avan-
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L E S  M Y S T È R E S  OE L O N D R E S
par sir F rancis T r o l o p p

QUATRIÈM E PA R TIE  

LE M A R Q U I S  DE R I O - S A N T O
CHAPITRE IV 

U n r e v e n a n t
— Vous savez, W hite-M anor, que j ’imite avec 

une certaine précision toutes sortes d’écritures... 
J ’ai écrit en votre nom au com m issaire de la po
lice m étropolitaine ; je lui ai annoncé, avec toute 
la  douleur convenable, que mon bien-aimé frère, 
l’Honorable Brian de Lancester était fou et que 
sa  folie venait de m ettre en danger une personne 
royale. Eli conséquence, et pour éviter d’incalcu
lables m alheurs, j ’ai demandé main-forte.

— Adm irable ! s’écria le comte en se précipi
tan t sur la  main de Tvrrel qu’il se rra  entre les 
siennes avec un véritable transport. — Oh ! je  le 
tiens, cette fois, et, comme lui, je  serai sans pitié !... 
Spencer, mon ami, mon sauveur je doublerai la 
somme, je la triplerai !...

— Je rends grâces à Votre Seigneurie et com
mence p ar m ettre en poche l’unité, en attendant 
le doubler et le triple, dit Tyrrel. M aintenant, allez 
achevez l’acte dont vous parliez tout à l’heure... 
Dépouillez-vous sans crainte, milord, vous aurez

cés du Conseil sont en vive hostilité contre 
le bourgmestre et l’un des échevins, libé
raux modérés soutenus par les cléricaux.

Aussi est-ce une véritable bataille qui 
s’était engagée durant la période électorale 
entre les deux camps, à coup de journaux, 
de circulaires, de visites et de bulletins de 
vote.

Gela devait malheureusement se continuer 
par des coups de poings, des coups de bâ
ton et des coups de revolver.

Dimanche, des bagarres avaient éclaté 
sur divers points de la place du Centre ; 
vers quatre heures, notamment, un cortège 
de partisans du bourgmestre et des élus 
arriva sur la place drapeau déployé et 
chantant le succès.

Une rencontre se produisit avec des ou
vriers du parti libéral; on en vint aux 
mains.

Le frère d'un candidat, M. Achille Le- 
maître, se jeta dans la bagarré. On se re
tourna en grand nombre contre lui. 11 vou
lut alors saisir un revolver dans sa poche. 
Deux coups partirent à l’improviste, avant 
qu’il l’en eût tiré, trouant ses vêtements. 
Puis, il fit feu trois lois sur la foule.
. Un ouvrier nommé Delikens fut atteint au 
côté droit et s’affaissa en criant.

M. Lemaitre se sauva chez lui ; on le 
poursuivit et on cribla son habitation de 
projectiles.

La scène menaçait de tourner à l’émeute, 
si la gendarmerie, accourue, n'avait exé
cuté quelques charges pour disperser la 
foule.

Le parquet a immédiatement ouvert une 
enquête sur ces faits.

Le bruit de la mort de M. Delikens a 
couru avec persistance, mais il est, au con
traire, probable qu’il survivra à ses bles
sures.

Il y aurait deux autres personnes bles- 
v sées légèrement par les coups de feu, mais 
on ne les connaît pas.

Nouvelles des Cantons
Saint-Gall. — Malgré toutes les recher

ches, il n’a pas été possible de retrouver, 
jusqu’ici, les traces des deux touristes qui 
avaient tenté jeudi passé l’ascension du 
Sântis.

La neige est tombée en telle abondance 
qu’il a été impossible d’arriver jusqu’à la 
cabane que le* Club alpin a fait établir à 
peu de distance du sommet. On doute du 
reste que les ascensionnistes aient pu ga
gner cette cabane. Ils ont péri probable
ment en route, et leurs cadavres gisent 
sans doute sous un épais linceuil de neige. 
On ne pourra guère les retrouver avant le 
printemps prochain.

Les victimes de ce triste accident sont 
deux jeunes gens domiciliés à_St-Gall. Le 
premier, Charles Paganini, fils d’une des 
familles les plus considérées de cette ville, 
et l’autre se nomme Leuch. C’est le fils du 
docteur Leuch, à Heiden. Il suivait les 
classes supérieures du gymnase de Saint- 
Gall.

Grisons. — Dans la nuit du 12 au 13 
octobre, un mauvais garnement du village 
de Landquart a brisé violemment la fenêtre 
de la chambre à coucher d’une femme qui

beau jeu contre un pensionnaire de Bedlam... et 
un pensionnaire au secret ; car je me suis arrangé 
de façon à ce qu’il soit traité en fou d’im por
tance.

c h a p i t r e  v 
A B edlam

T yrrel prit congé du comte après ces dernières 
paroles et descendit dans la rue où les policemen 
s'étalent mêlés à  la foule. A uprès du tro tto ir et 
devant le perron, un intendant de police et un 
« physician » attendaient dans une voiture fer
mée, derrière laquelle deux constables faisaient 
faction.

Tyrrel je ta  un coup d’œil satisfait sur ces im
posants préparatifs. B rian ne pouvait point lui 
échapper, et le comte, prévenu désormais, n’au 
rait garde de nier sa signature. Quant aux quatre 
mille livres, Tyrrel les regardait seulement com
me un à-compte sur les libéralités futures de Sa 
Seigneurie, car W hite-M anor, en se débarras
sant de Brian, n’éloignait pas le plus dangereux 
ennemi de son coffre-fort.

T yrrel avait sur le comte une lettre de change 
dont il prétendait faire usage tôt ou tard.

M ais une chose l’em barrassait, c’était la foule 
répandue à profusion dans toute la longueur de 
Portland-Place. Il im portait à  son plan que Bed
lam  fût pour B rian de Lancester un véritable 
tom beau ; or, il fallait pour cela que son a rresta 
tion se fit à petit bruit et comme à la dérobée. 
O rdonner aux policemen de faire évacuer la  rue 
eût été une mesure dérisoire. Le droit et le p ré
texte m anquaient à la fois.

était près de donner le jour à un enfant ; 
la mère a éprouvé une émotion telle qu’elle 
en est morte.

— Depuis le 2 septembre, la famille d’un 
ancien boulanger de Coire, nommé Pierre 
Guler, était sans nouvelles de son chef; on 
supposait qu’il s’était égaré sur la monta
gne ; cette supposition se confirme ; on vient 
en effet de retrouver le corps de M. Guler 
dans une position qui exclut toute idée de 
meurtre ou de suicide. Surpris par le froid, 
M. Guler se sera endormi pour ne jamais 
se réveiller.

Vaud. — Il existe dans le joli village de 
Lignerolles une femme, Mme P., âgée de 
de 96 ans, qui peut encore se passer de 
lunettes pour faire sa lecture. Ce village 
compte en outre plusieurs octogénaires.

— Mardi, vers les 91/., heures, deux agri
culteurs de Bretigny-sur-Morrens amenaient 
à Lausanne deux chars chargés de cidre. 
Avant d’entrer en ville, à la Barre, les che
vaux s’effrayèrent, partirent au galop, firent 
le contour près du Guillaume-fell et des
cendirent le Chemin-Neuf.

Lancés avec une rapidité vertigineuse sur 
une descente aussi abrupte, un grand mal
heur était à prévoir ; il n’en fut rien heu
reusement.

Parvenu au n° 9 du Chemin-Neuf l'atte
lage s’abattit devant la balustrade qui borde 
le trottoir, brisant un reverbère. Mais heu
reusement — chose miraculeuse — per
sonne ne lut blessé et les bêtes n’eurent pas 
grand mal ; les tonneaux eux-mème nes’ou- 
vrirent pas.

Les gamins_ n’ont pas eu le bonheur de 
se désaltérer à un ruisseau de cidre, moins 
heureux que leurs camarades de Zurich, 
qui ont pu récemment, lors d’un accident 
semblable, se rassasier de moutarde.

Genève. — Deux agents de sûreté ont 
trouvé samedi soir, à la gare de Cornavin, 
à Genève, dans la salle d’attente des troi
sièmes, un homme paraissant malade et ne 
pouvant donner aucun renseignement sur 
son identité. M. le docteur Christiani. re
quis par la police, a examiné le malade et 
ordonné son transport à l’hôpital cantonal. 
Pendant le trajet, le malade s’est révolté 
contre les agents qui ont eu beaucoup de 
peine à le tenir en respect.

A son arrivée à l’hôpital, il a été pris 
d’un accès de folie furieuse. On a dû lui 
mettre la camisole de force et il n’a pas 
tallu moins de ' cinq infirmiers pour maîtri
ser le malade. On a trouvé dans ses poches 
des papiers établissant que ce pauvre hom
me se nomme Fernando Bianchetti et qu’il 
doit être domicilié à Echallens. Il était éga
lement porteur d’une somme de 92 francs 
et d’un billet circulaire de Lausanne à Tu
rin.

Chronique jurassienne
Bienne. — Jeudi soir, vers 9 heures, un 

enfant nouveau né du sexe féminin a été 
exposé devant la porte d’entrée (d’une mai
son du Pasquart. Les habitants de la mai
son ont recueilli provisoirement la petite et 
l’ont fait admettre ensuite à l’hôpital. Elle 
était enveloppée dans un tablier blanc et un 
jupon tricoté également blanc.

St-Imier. — . Mardi, vers 2 heures de

Tyrrel fit quelques pas sur le trottoir, et son 
regard attentif parcourut en tous sens la cohue 
bavarde et turbulante. Il avisa bientôt, au bout 
d’un col de crin tissé, l'honnête visage du bon 
capitaine O’Chrane, lequel, m algré le peu de 
hauteur de son chapeau, dépassait les crânes 
vulgaires d’un bon demi-pied.

Tyrrel alla droit à lui et glissa quelques mots 
à son oreille.

— Tonnerre du ciel ! grom m ela Paddy avec 
une mauvaise humeur évidente ; — je veux servir 
de rôt à Beelzebut — misères ! — s’il est possible 
d’avoir un instant de repos !

T yrrel s ’était éloigné sans attendre la réponse. 
Suivant sa  coutume, le capitaine n ’avait pas 
même eu la  satisfaction de voir l’homme qui lui 
jetait en passant un commandement mystérieux, 
appuyé du fameux mot d’ordre : —• Gentleman of 
the Night !

— Que vous a dit cet homme, monsieur 
O’C hrane? demanda m istress Burnett. qui se 
dressa su r ses pointes pour m ettre sa tète à  la 
hauteur des breloques du capitaine.

— Il m’a dit : Satan et ses cornes ! répliqua 
Paddy ; — de par le ciel ! madame... J ’au rais honte 
d’être curieuse à  ce point, Dorothy, mon cœur, à 
votre place, misères !... Il m ’a dit, tonnerre du 
ciel ! le temps est froid, M. O’C hrane — du diable !
— que Dieu vous bénisse!

A près cette réponse diplomatique, le capitaine, 
profitant de sa  haute taille comme d’un observa
toire naturel, prom ena majestueusement son re
gard tout autour de lui.

— Damnation ! grom m ela-t-il ; je vais être obli-

relevée, il a été procédé à la levée du ca
davre d’un inconnu. L’état de ce cadavre 
fait supposer qu’il a été amené par les eaux 
qui sont très fortes en ce moment. Il n’a
vait pas de paletot, seulement son gilet dé
boutonné et sa chemise, qui est déchirée à 
la poitrine. Le corps porte plusieurs cou
pures, égratignures et meurtrissures à la 
tête et la paupière de l’œil droit est coupée. 
On croit qu’il s’agit d’un accident.

Chronique locale
Las élections. — On nous demande de 

différents côtés ce que fait la Sentinelle et 
si elle s’endort.

Elle est aussi vigilante que jamais. Mais 
nos amis ne doivent pas oublier que la 
Sentinelle n’est pas un organe politique. Ce 
n’est qu’à la veille des élections, pendant 
trois ou quatre jours que d’autres périodi
ques sortent de la torpeur dans laquelle ils 
sont plongés, et s’animent. Nous avons le 
sentiment d’avoir toujours été vivants.

Nous n’avons pas à prendre position dans 
ces querelles, pas même à apprécier la 
portée et la valeur des attaques et des 
coups, i

Qu’ils politiquaillent à leur aise, à droite, 
gauche, au centre, partout... C’est leur af
faire. Nous restons indifférent à ce specta
cle qui ne nous passionne nullement Les 
ouvriers savent mieux que personne ce 
qu’ils ont à faire pendant la période élec
torale et nous n’avons pas la prétention de 
le leur apprendre.

Quant à nous, fidèles à nos promesses, 
nous ne nous mêlerons ni de près ni de 
loin aux luttes de parti.

Simple question. — Lorsque nous 
avons demandé des annonces au comité des 
études, celui-ci nous a répondu, par la bou
che autorisée du directeur des écoles pri
maires, que la commission scolaire ne don
nait des annonces qu’aux journaux ne s’oc
cupant pas de politique.

Nous lui avons répondu que la Sentinelle 
était justement dans ce cas,ce à quoi il a ob
jecté que ce n’était pas l’avis de la com
mission scolaire.

Aujourd’hui l’Abeille publie sous le titre 
« Chronique étectorale » un article dans le
quel elle prend carrément position pour les 
candidats que soutient son grand frère, le 
National suisse.

On ne peut nier que Y Abeille fasse de la 
politique ; il n’est pas moins incontestable 
que la Sentinelle n’en fait pas.

Si le comité des études est conséquent 
avec les déclarations de M. Clerc, nous le 
verrons bien.

Ou bien il désavouera M. le directeur des 
écoles primaires, ou bien il cessera de 
donner des annonces à Y Abeille et s’em
pressera de nous les faire parvenir à 
nous-même. \

Nous le plaçons dans une position péni
ble ; mais nous le défions de sortir de ce 
dilemme autrement et à son honneur.

gé de jouer moi-même le rôle de commère, c a r  je 
n ’aperçois aucun de nos gens...

— Tonnerre du ciel ! — misères ! — que Dieu 
nous damne sans pitié ! dit au dessous de lui une 
voix aigre et enfantine — bonjour, capitaine 
O’Chrane, ou que le diable m’emporte !

L a main de Paddy s ’abaissa  et saisit une frêle 
épaule qui appartenait au gentlem an Snail, le
quel promenait dans Portland-Place sa  femme, 
la  jolie Madge, ornée de ses bottes, de ses jupons 
éclatants, surmontés d’une veste masculine et 
d’un chapeau de cuir posé su r un bonnet de 
grosse mousseline. Madge, toujours silencieuse 
et digne, tenait sa  pipe éteinte entre ses dents, et 
ne prenait nulle part à  l’agitation du public.

— Eh bien ! eh bien ! capitaine ! s’écria Snail ;
— est-ce ainsi qu’on aborde un homme comme il 
faut, que la foudre m’écrase !

— L a foudre passerait près de toi sans te voir, 
Snail, pitoyable « scamp », mon petit ami, répli
qua le capitaine ; — mais je  suis charm é de le 
trouver là tout justem ent sous ma main, tem
pêtes!... C ar tu es, m isérable enfant, fort avisé 
pour ton âge, et j ’avais besoin... Ecoute ici.

Snail se haussa ; Paddy se baissa. Ce double 
mouvement les mit à  peu près de niveau.

— C’est une nouvelle preuve de confiance que 
nous allons te donner, jeune immondice, mon 
fils, reprit le capitaine avec importance. — Il pa
ra it que milores ont besoin de faire évacuer la  
rue...

— Pourquoi? demanda Snail.
(A  suivre.)



 -   ■■

LA SENTINELLE

Concert renvoyé. — Le concert de la 
Société d’embellissement est renvoyé. A 
.quand ? Personne n’a pu nous le dire.

L’excuse donnée, c’est la proximité du 
Içoncert avec la représentation de demain. 
&a vraie, la véritable, c’est que Mme Tar- 
quirti aura sans doute refusé de se présen

te r  devant une salle déserte. Le comité de 
la Société d’embellissement est sympathi- 

[.(!?), nul ne l’ignore, à toute la population. 
fNombre de personnes se sont souvenues de 
|>son attitude à l’égard des sociétés organi
satrices de la Kermesse, â ce point qu’il 

: n’y avait qu’une douzaine de places prises 
|pour le concert qu’il avait organisé pour

ce soir.
s Tout se paye, même le Bois du Petit- 
■Çhâteau. Espérons que la leçon ne sera pas 
inutile, — la dure mais juste leçon qui n’at
teint d’ailleurs ni l’Odéon, ni Mme Tarquini 

|  que nous aurons le plaisir d’entendre de
main. .

On s’approvisionne. — Aujourd’hui 
très grand marché. De tous côtés, des 
chars étaient venus remplis de choux, de 
pommes de terre, de raves; voici l’hiver, 
les ménagères s’approvisionnent et l’on ne 
rencontre par les rues que gens porteurs 
de corbeilles où s’entassent les réserves 
pour la froide saison. Heureux ceux qui, 
ayant un petit pécule, peuvent se prémunir. 
Plus heureux peut-être encore, les pré- 

| voyants qui, faisant partie de coopératives 
ou de groupes d’épargne, peuvent aujour
d’hui, sans bourse délier faire leurs provi
sions de tourbe, de bois, d’aliments. C’est à 
•ce moment surtout qu’on se félicite d’avoir 
été prudent et sage.

La hausse. — Un grand comptoir de la 
localité a élevé les prix des démontages et 
remontages de fr. 1»50 le carton et nous 
espérons que sous peu le mouvement sera 
général. Aidez votre comité en poussant à 
la roue.

Les remonteurs travaillant dans les comp
toirs payant peu ou chez des termineurs, 
sont convoqués fa r  devoir, qu’ils soient 
syndiqués ou non, à l’Hôtel-cle-Ville, à 8 V4 
heures du soir, pour jeudi 23 courant.

La journée de dix heures sera proposée 
pour tous les ouvriers travaillant dans les 
ateliers ou comptoirs, en commençant la 

.journée à 8 heures du matin avec repos de 
une heure à deux heures, et se terminant à 
sept heures, partageant ainsi la durée du 
travail en deux parties égales et évitant cette 
longue après-midi de sept heures de tra
vail qui est des plus fatiguantes pour tous.

Le Comité.j
Appel en faveur d’une oeuvre phi

lanthropique. — Ne donnez pas de l’ar
gent aux nécessiteux, donnez-leur du tra
vail, c’est, dit-on, le seul moyen de sauve
garder leur dignité. Cette vérité sociale a 
été mise en pratique à Lausanne par l’ins
titution d’un ouvroir qui donne de la cou
ture et des tricotages aux mères de famille 
qui sont sans travail ou dont les gains du
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Le même jour, la même cérémonie sè pratique 
.a Constantinople; seulement là où l’hiver n’a 
point de souille et la mer point de glace, le pa
triarche monte dans une barque, jette dans l’eau 
bleue du Bosphore la croix sainte, qu’un plon
geur rattrape avant qu’elle soit perdue dans ses 
profondeurs.

Presque immédiatement après les cérémonies 
saintes viennent les joies profanes, dont la croûte 
hivernale du fleuve doit encore être le théâtre; 
seulement celles-là sont subordonnées entière
ment au caprice de la température. Souvent, 
lorsque toutes les baraques sont dressées, toutes 
les dispositions faites, que l’emplacement des 
courses n’attend plus que ses chevaux, et que les 
montagnes russes n’attendent plus que leurs 
glisseurs, la girouette dérouillée tourne tout-à- 
coup à l’ouest; des bouffées de vent humide arri
vent du golfe de Finlande, la glace suinte et la

1 police intervient ; .aussitôt, au grand désespoir de 
la population de Saint-Pétersbourg, les baraques 
sont démolies et transportées sur le Champ-de- 
Mars.

mari sont insuffisants pour l’entretien de la 
famille.

Depuis sa fondation en avril 1885, quan
tité de personnes ont déjà trouvé dans cette 
institution un secours précieux. Malheureu
sement l’écoulement des marchandises laisse 
à désirer et le stock qui va grandissant me
nace d’entraver cette bonne œuvre. On in
forme donc le public en général et spécia
lement les dames charitables de la Chaux- 
de-Fonds, qu’outre de très jolis objets, elles 
en trouveront de plus ordinaires qu’elles 
pourront donner aux pauvres qu’elles visi
tent ou aux ventes de bienfaisance, qu’ainsi 
elles peuvent faire double bonne action en 
s’adressant à Mme Devaux, rue de la Paix, 
21, qui est dépositaire de tous les objets 
confectionnés par le Tricot Vaudois, c’est 
le nom de l’institution philanthropique. Nous 
n’ajouterons qu’un seul mot, c’est que tous 
les bénéfices que l’institution a pu faire ont 
été versés jusqu’au dernier centime à des 
œuvres de bienfaisance.

(Communiqué).

Variétés
On demande des maris.

Voici une occasion unique pour les cher
cheurs de dots, dans un pays où elles sont 
si rares.

Une dépêche de Saint-Paul (Minnesota, 
Etats-Unis), annonce que Fred Dupree, un 
métis indien, moitié Sioux moitié blanc, a 
deux filles, toutes jeunes et jolies à cro
quer, qu’il désire marier avec des blancs. 
S’il parvient à trouver deux jeunes gens 
honnêtes, laborieux et connaissant les affai
res, qui consentent à épouser ses filles, 
Dupree, qui est fort riche, s’engage â don
ner le jour du mariage, à chacun de ses 
gendres, pour 50,000 francs de chevaux et 
de bétail, et 400 acres de bonne terre en 
plus.

Ceci n’est pas une plaisanterie. Il y a 
deux ans environ Dupree a marié sa fille 
aînée dans les mêmes conditions à M. Dou
glas Carlin, un jeune homme très honorable 
du Dakota.

Dépêches
Genève, 22 octobre. — La grève des 

tailleurs est terminée. La caisse ouvrière 
suisse de réserve a envoyé comme délégué 
M. Siebenmann, de Berne, qui a réusssi, 
après de nombreux pourparlers qui ont 
duré quatre jours, à arranger le conflit.

Londres, 22 octobre. — Le conseil tenu 
à Balmoral a décidé de convoquer le Par
lement pour le 25 novembre.

Gand, 22 octobre. — L’ouverture des 
cours de l’Université a occasionné une ma
nifestation ; le discours du recteur a été ac
cueilli par les huées des étudiants qui ont 
voulu protester contre la récente suppres
sion de quelques écoles supérieures.

Londres. 22 octobre. — L’Angleterre a 
reconnu la république du Brésil et ordonné 
à ses navires de saluer le pavillon brésilien.

Mais quoique ce soit absolument la même 
chose, et que la foule y retrouve les mêmes amu
sements, n’importe, le carnaval est manqué. Le 
Russe est pour sa Néva comme le Napolitain 
pour son Vésuve: s’il cesse de fumer, on craint 
qu’il ne soit éteint, et le lazzarone aime mieux le 
voir mortel que mort.

Heureusement il n’en fut point ainsi pendant 
le glorieux hiver de 1825, et pas un instant il n’y 
eut, grâce à Dieu, crainte de dégel; aussi, tandis 
que quelques bals aristocratiques préludaient 
aux joies populaires, des baraques nombreuses 
commencèrent-elles à se dresser en face de l’am
bassade de France, s’étendant presque d’un quai 
à l’autre, c’est-à-dire sur une largeur de plus de 
deux mille pas.

Les montagnes russes ne demeurèrent point 
en retard, et, à mon grand étonnement, me paru
rent beaucoup moins élégantes que leurs imita
tions parisiennes: c’est tout bonnement une des
cente cintrée de cent pieds de hauteur et de qua
tre cents pieds de long, formée par des planches, 
sur lesquelles on jette alternativement de l’eau 
et de la neige jusqu’à ce qu’il s’y forme une 
croûte de glace de six pouces à peu près.

Quant au traîneau, c’est tout bonnement une 
planche formant retour à l’une de ses extrémités 
et ressemblant tout-à-fait, pour la forme, aux 
crochets à l’aide desquels nos commissionnaires 
portent leurs fardeaux. Les conducteurs vont 
dans la foule, tenant leur planche sous le bras et 
recrutant des amateurs.

Lorsqu’ils ont trouvé une pratique, ils montent 
avec elle par l’escalier qui conduit au sommet, et

Rome, 22 octobre. — Les associations 
républicaines de Rome publient un mani
feste nettement démocratique et irréden
tiste.

3e liste des lots
de la

Tombola de la Fanfare du Griitli
C haux-de-F onds

  Fr.
Total de la 2e liste 1727 50

M. E. Bachmann, 1 paire patins 8 —
M. B. Tirozzi, 1 panier 7 —
M. Jules Boch, 1 lot 2 50
M. Gusset, 1 lot 3 —
M. Jean  Funk, un saucisson 2 50
Mlle Angèle Perret, 1 lot 5 —
M. Kaderly, espèces 2 —
M. G. Kiefer, bon pour uu jambon 2 50
M. Franel, bon pour 10 kilos de pain  4 —
M. Brossard-W eber, 1 robe laine 8 —
Anonyme, 1 jupon laine 6 —
M. Gérold Jeanneret, espèces 5 —
Anonyme, espèces 5 —
M. Chatelain-Nardin, 2 lots 6 —
M. J. Pfund, 2 bouteilles Mâcon 2 50
M. Arm and Buffàt, 1 médaille du tir  fédéral 

de La Chaux-de-Fonds 5 —
M. Ed. Droz, 1 canari mâle 10 —
M Joseph Stark, bon pour une paire p i

geons 5 —
M. Gottfried Luthy, bon pour 4 fondues et 

1 litre de vin 5 —
M. Louis Murchand, 1 cassette 15 —
M. G. Riekly, bon pour une tourte 5 —
M. Vital Jeanneret, bon pour 1 canari mâle 10 —
Anonyme, espèces 10 —

idem 5 —
M. Droz, espèces 20 —
M. Metzger, espèces 2 —
M. Ambuhl, 1 tableau 5 —
M. Gigy, bon pour viande 4 —
M. Schwertzel, 1 tableau 5 —
M. A rthur Droz, 1 caisson cigares tins 8 —
M. Alfred Etienne, 1 lampe 7 —
Union des sociétés ouvrières, 1 lampe susp. 20 —
M. Sandoz-Meylan, 1 m ontre triple quan

tième avec phases de lune 50 —
M. G. Jeck, 2 bout. Beaujolais 4 —
Anonyme, 1 litre vieille absinthe 3 —
M. Charles Laubscher, une valise 7 —
M. Rinold Jacotv bon pour 6 fondues 6 —
M. Jules Racine, bon pour 6 quatre heures 6 —
M. J. Bisang, 1 canette à bière 4 —
M. Jean Liechti, 2 litres liqueurs fines 5 —
M. Jules Magniu, 1 outil d’horlogerie 15 —
Anonyme, 1 broche 3 —•
M. Vincent Droz, 2 litres wermuth 4 —
M. Jean W utrich, 1 bajoue 4 —
M. Murner, bon pour 4 fondues et 1 bout, vin 5 —
M. H enri Raymond, 2 paires pantouiles 6 —
M. Jean Maleschwesky, 1 pelote 3 —
M. Zélim Jacot, bon pour charcuterie 10 —
M. Théophile Richard, 1 lot 10 —
M. A rthur Paux, 2 lots divers 10 —
M. W . Ummel, 1 réveil 6 —
M. Ch. Spitznagel, 1 lot 5 —
M. Morana, 1 médaille 5»—
M. W alter Biolley, 5 volumes 15»—
Mme veuve Ulrich, 2 bouteilles Bordeaux 5»—
MM. Sauser et Hæfeli, bon pour 200 cartes

de visite 6»—
M. Singer, bon pour un prem ier versement

d’une machine à coudre 20»—
M. Otto Ulrich, 2 bouteilles vin 4»—
M. Ducommun, 3 bout, corrovigne blanc 4»50
M. Baltéra, 1 paire bottines 12»50
M. Thomas, 2 bout. M ercuray 8»—
M. D. Ulmo, bon pour 5 sacs de bois 5»—
M. Jean Sunier, 1 lot 5»—
Anonyme, bon pour une plaque émail avec

inscription 15»—

qui est pratiqué sur le versant opposé de la des
cente, le glisseur ou la glisseuse s’assied sur le 
devant, les pieds appuyés au rebord; le conduc
teur s’accroupit derrière, et dirige son traineau 
avec une adresse d’autant plus nécessaire, que 
les deux côtés de la montagne étant sans garde- 
fous, on serait précipité si la planelle déviait 
dans sa course. Chaque course coûte un kopeck, 
c’est-à-dire un peu moins de deux liards de notre 
monnaie.

Les autres divertissements ressemblent fort à 
ceux de nos lëtes dans les Champs-Elysées les 
jours de réjouissance publique; ce sont des alci- 
des de tous les pays, des cabinets de cire, des 
géantes et des naines, le tout annoncé par des 
musiques féroces et des bobèches cosmopolites. 
Autant que j ’en pus juger par les gestes, les pa
rades, à l’aide desquelles ils appelaient les cha
lands, avaient avec les nôtres de grandes res
semblances, quoique toutes se distinguassent par 
des détails particuliers au pays.

Une des plaisanteries qui me parurent avoir 
le plus de succès est celle que l’on fait à un bon 
père de famille, impatient de revoir son dernier- 
né qui doit arriver le jour même du village où il 
a été envoyé. Bientôt la nourrice parait tenant 
le marmot si complètement emmaillotté qu’on 
n’aperçoit que le bout d’un petit museau noir.

Le père, ravi de revoir sa progéniture, qui 
pousse force grognements, trouve que c’est tout 
son portrait pour le physique, et la mère pour 
l’amabilité. A ce mot, la mère monte et entend 
le compliment; le compliment amène une discus-. 
sion; la discussion une rixe; le marmot, tiraillé

M. Jérôm e Pétrewand, 1 lot 
M. Médici, 1 litre bourgeon de sapin 
M. P. Thiébaud, espèces 
Anonyme, espèces 
M. Louis Gabus, 2 lots 
M. Alcide Gasser, 1 litre  liqueur 
M. Friedli, 2 litres liqueur 
M. Edouard Kullmann, 2 bouteilles vin 
Anonyme, espèces
M. Lucien Schupach, espèces ,
Mlle Rose Gagnebin, espèces /
Mme Stehlin, 1 bouteille Champagne 
M. Ch. Gottreux, bon pour fourniture et façon 

d’un pantalon 
M. Margelin, 1 lot 
M. Ch. Aubert, 1 lot
M. Von Tobel, 2 litres liqueur (
M. Dubey, 1 litre liqueur 
M. César Robert, espèces 
M. A. Nicolet, épicier, 1 lot 
M. L. Bovet, bon pour 1 tourte aux noisettes 
M. L. H., 1 carafon cristal 
Anonyme, 1 revolver 
Divers lots en dessous de 2 francs

3»—  
2s>—  
2»—

2>5Ç
4»— 
4 s —  
5»— 
2»50 
2»50 
6 :>—

7>— 
5»— 
5»—  
4»—  
2»50 
5»— 
5»— 
5» —  
4ï— 

15»— 
19»40

Total 2327»90
Les dons en nature ou en espèces, les plus mo

destes comme les p lus beaux, seront toujours reçus 
avec reconnaissance par les membres de la Com
mission ou au local du Grutli, rue de la Balance 15. 
tous les soirs de 8 à 10 heures.

Un avis ultérieur indiquera le tirage de la tom
bola.

Monsieur et Madame Emile Eiselé-Reymond 
et leur enfant Em ilia; Monsieur et Madame Sé- 
béric-Revmond, à Trieste, Mademoiselle Berthe 
Reymond, en Allemagne, Monsieur Charles Rey- 
mond, Monsieur Paul Reymond, à Zurich, ainsi 
que les familles Reymond, Iluguenin, Gruet et 
Eiselé, ont la douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu’ils vien
nent d’éprouver en la personne de leur chère 
fille, sœur, belle-sœur, tante et cousins

M adem oiselle Lucie Reym ond
que Dieu a retirée à Lui, mardi, à 11 heures du 
matin, à l’âge de 18 ans, après une longue et 
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1890.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister 

aura lieu le jeudi 22 octobre, à 1 heure après 
midi.

Domicile mortuaire : Rue Neuve, 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres actifs et passifs du 
Chœur mixte catholique national sont priés 
d’assister au convoi funèbre de M adem oiselle  
Lucie Reymond, belle fille de M. Eiselé-Rey- 
mond, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue Neuve, 5. 842

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 21 Octobre dans les Hôtels de la 

Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys : MM. Inwald, Prague. Hartsilber, 
Varsovie. Neustadt, Moscou. Maver, Vienne. Re- 
galdi, Turin. Dasch, Teplitz. Kaiser, Vienne. 
Neustadt, Moscou. Nutv-Halber, Varsovie. Blum- 
berg, Roumanie. Guerinet, Paris. WoV, Bruxel
les. Meyer, Vesoul. Pietsch, Leipzig. Bulacli, Co
logne. Mohr, Berlin. Doersbacher, Allemagne. 
May, Allemagne. Kœseler, Berlin. Lucien France.

Aigle: MM. Pasquel, France. Ainet, Franec. 
Decaillon, France^

Hôtel de la Care : MM. Planche, France. Vis- 
sac, France. Couchit, France.

Lion d’Or : MM. Sève, Bruxelles. Kahn, Ber
lin, Frei, Francfort. Muller, Berlin. Bourdon,, 
Chalon.

des deux côtés, se démaillotte; un ourson appa- 
rait aux grands applaudissements de la multi
tude, et le père commence à s’apercevoir qu’on, 
lui a changé son enfant en nourrice.

Pendant la dernière semaine du carnaval, des 
mascarades nocturnes parcourent les rues de 
Saint-Pétersbourg, allant de maisons en maisons 
intriguer, comme cela se fait dans nos villes de 
province. Alors un des déguisements les plus 
généralement adoptés est celui de Parisien.

Il consiste en un habit pincé à longs pans, en 
un col de chemise outrageusement empesé, et 
qui dépasse la cravatte de trois ou quatre pou
ces ; en une perruque bouclée, en un énorme ja 
bot et un petit chapeau de paille; la caricature 
se complète par force breloques et chaînes pen
dant autour du cou et jouant à la ceinture.

Malheureusement, dès que les masques sont 
reconnus, la liberté cesse, l’étiquette reprend ses 
droits et le polichinelle redevient excellence, ce 
qui ne laisse pas d’ôter quelque piquant à l’in
trigue.

Quant, au peuple, comme pour se dédommager 
d’avance des austérités du grand carême, il s’em
presse d’avaler tout ce qu’il peut en viande et en 
liqueurs; mais dès que le minuit du dimanche 
sonne, on passe de l’orgie au jeûne, et cela avee 
une telle conscience, que les restes du repas in
terrompu au premier coup de l’horloge sont déjà, 
jetés aux chiens quand sonne le dernier.

(A  anivnji



LA SENTINELLE

Grand choix de chaussures de bal
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2, P lace N euve, 2
Chaussures eii tous genres à  des prix exceptionnels déliant 

toute concurrence.
L ’assortiment pour l’hiver est au grand complet.
Haute nouveauté en bottines et souliers pour dames. 
Chaussures de luxe pour hommes.
Bottines élastiques» tout cuir, bonne qualité, 6 f'r. la paire. 
Bottines solides pour dames, veau ciré, 7 IV. 50 la  paire. 
Bottines solides pour hommes, depuis 8 l‘r. la paire.

Chaussures élégantes et solides à tous prix. 809

Se recommande, Jean Baltéra.
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Spiraux BÆHNI & C*
Sienne G48

L e s  v é r ita b le s  s p i r a u x ,  
c a r te s  v e r te s ,  c o n n u s  d e 
p u i s  2 5  a n s ,  n e  s o n t  e n  v e n t e

iiq1)E5 à  la  Chaux-de-Fonds
q u e  c h e z  Mr S A N D O Z  FILS,  

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

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

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 leutre et mélusiue. Grand assortim ent de Cormes.

Capelines, bérets et feutres blancs pour enlants, ainsi que tous les 
.articles pour modes et tailleuses. 827

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

Etoffes e t  Confections.

CHAPELLERIE ET PELLETERIE
11, Rue F r i tz  Courvois ier  HERMANN FEST Rue Fr i tz  Courvoisier ,  11

Grand choix de Chapeaux de feutre nouveauté, pour hommes, 
jeunes gens et enfants.

Pour la saison d’hiver, tous les articles de pelleterie et fourrures 
Mint au grand complet. — Manchons, boas de 2«&50 à 3 m tr. de longueur 
toques pr dam es haute nouveauté, bonnets pr messieurs, bandes de four
rures pr garn itures de m anteaux, dep. 1 fr. 50 le mtr. garn itures enplumes, etc.

Mafiteaux de fourrures sur mesure, coupe élégante
pour d a m es et m ess ieu rs  

Transformations et réparations de manteaux en tous genres.
Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont 

prom ptem ent et soigneusement exécutées à  des prix très modérés.
812 Se recommande.

I D è s  aT a jo -U -rd /ÏL -u i

L I Q U I D A T I O N  GENERALE
aux prix de facture des articles de 

BLOUSES, OUATES, QUINCAIjLLERIE, P A PETER IE , e tc . ,  e tc .

G. VERPILLOT-ZBINDEN, Léopold Robert, 41Se recom m ande 
811

L A  F A M I L L E
Maison hospitalière pour Jeunes Killes

IM Ià.d .oli.enh .eim
Rue de la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

Cet établissem ent offre :
1° Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un intérieur agréable 

qui rem place la  famille.
2» Aux m aîtres, des domestiques recom m andables.
Le prix de la  pension est pour les domestiques de 1 l'r. par jour. 500
Le prix de la  pension est pour les domestiques à former' de fr. 30 par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de 

fr. 35 par mois.
P our tout placem ent ayant abouti, les m aîtres paient fr. 2.
P our tout placem ent ayant abouti, les domestiques paient fr. 1. —
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent, 

avec la  perm ission de la directrice, les visiter lé dimanche et celles qui sont 
étrangères trouvent à la Fam ille la récréation nécessaire. ■■ ■■-• LE COMITÉ

Grande B rasse r ie  Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ge soir et jours suivants :

GRANDGONCERT
! ! Immense succès ! !

Troupe Monnery
Duos et Opérettes

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  l'r c h o i x  

L e tenancier, s
509 Pierre Thomas.

T É L É P H O N E

Brasserie Hauert
12, rue de la  Serre, 12

Ce soir et jours suivants
dès 8 y.,\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 R A O U L , baryton de la  Scala de 

Paris.
Mlle IN D IA N A , chanteuse légère de l’El

dorado de Paris.

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

QLJ
-J  Hygiène, sécurité, élégance, économie! »

N’achetez pas de poêle
sans avoir examiné

LE FLAMBOTAITT
Diplômé en France et à l’étranger 

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

M. FRANÇOIS JEANMAIRE
20, Rue du Parc, 20 Chaux-de-Fonds 20, Rue du Parc, 20

i c r *  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 i S S O t , a n c i e n n e m e n t

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

n s
ENCADREMENTS

en toits genre# 283

R E D O R A G E  
Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  BRENDLÉ
47, Rue Léopold Robert, 47

On demande SE
le ménage et soigner les entants. S’adres
ser au bureau de la  Sentinelle. 845

riiiciiiiprp ('eman(le ,ineL 'U lo l I i lC l  C. bonne cuisinière, mu
nie de bons certificats, dans une,bonne 
maison de la localité.

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

Entrée libre 841

Magasins de „ l’Ancre“
A. HOCHER

M aison dé confiance absolue 

C h o i x  c o n s i d é r a b l e
de V êtem ents  pour  m e s s i e u r s  e t  j e u n es  gens

DR A P E R I E  241

Habillements complets en drape
rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail minu
tieusement fini de fr. 4 4  à fr. 75. 

P a n t a l o n s  d e  fr. 8 £» fr. 22 
Choix t r è s  c o n s id é rab le .

M O D E S

M»* NARDIN, r. HÔtel-de-Yille, 15
informe son honorable clientèle et le pu
blic que son assortim ent de

M O D E S
et fournitures de modes

pour la  saison d’hiver est au grand 
complet.

C h a p e a u x  - M odè les  et C h a p e a u x  
non  g a r n is  en tous goures. — Un grand 
choix du R u b a n s ,  Velours, P lu m es ,  
F leurs ,  etc.r etc. — L aines  à t r ico ter  en

nres. 83!i
P rix  sans concurrence.

Parapluies
Grand choix de Parapluies

chez 791

Mme Landry-Rosselet
Rue de la P a ix ,  77

Terrain à vendre
Fritz Robert, architecte-entrepreneur

. . . .  \ .

offre à  vendre 2 beaux terrains qui lui 
restent, situés à l’ouest du Bois du Petit- 
Clu\teau. 800

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

Pension bourgeoise, "au K a g è 3
demande encore quelques pensionnaires 
solvables. — Prix  1 fr. 60 par jou r, vin 
en sus. 831

Boucherie - Charcuterie

PIERRE T IS S O T
Rue du Grenier

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

Boudins 1re qualité 838

Attention !
Les ouvriers repasseurs, démonteurs 

et remonteurs sont avisés que le conflit 
avec MM. John Gabus - Guinand et 
lîdouard Quartier, fabricants d’horlo
gerie aux Brenets, n’est pas terminé ; 
nous les prions de ne pas travailler 
contre leurs intérêts. 843:

Comité fédératif du Syndicat des 
repasseu rs  e t rem onteurs.

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 26 Octobre 

ooisrTinsr'cr^.Tioisr

T I R  A LÀ V O L A I L L E
aux Floberts

à  p a rtir de 9 heures du matin 

F e r m e tu re  à  5  h e u r e s

844 Commission de fête..

COMBUSTIBLES
en tous genres 

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  84o

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

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
Restaurant Ant. Saudoz

Passage du Centre, 5 
Tous les jours : 821

E S C A R G O T S
à la mode de Bourgogne

— 60 centimes la douzaine —

Café - Restaurant STÜCKY
près de la Gare 757 

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Fabrique d’Etuis
Charles Gœring fils

1, Rue du Marché, 1

Encadrements en tous.genres-
Beau choix de TABLEAUX 

C a d r e s  o v a l e s  r i c l i e s  
Un envoi de

GLACES-MIROIRS
à des prix très bas
Occasion réelle

La maison se charge de
'Agrandissement de Photographies

AU CRAYON 
E x é c u t i o n  p a r f a i t e  g a r a n t i e  

Echantillons à disposition 
T é lé p h o n e  849 T é lé p h o n e

Boucherie - Charcuterie DENNI
Rue de la Balance, 12

CHOUCROUTE
et Sourièbe tous les jours

Saucisses de Francfort
grises

T o u s  l e s  J e u d i s :
Saucisses au foie et boudin

847 Se recommande.

Beurre fin.
Q uali té  ex tra  arrive chaque jour 

régulièrement

Fromage tout gras, 1re qualité
à  1 fr. le demi kilo 848 '

Véritables Farosbnrger Spundenkæse.-.
r> é  jp  o  t  

37, Demoiselle, .37,


