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M E M E N T O
U nion des S ociétés ouvrières. — Comité avec 

les délégués, vendredi à 8 V4 heures précises, au 
café Vaudois.

A sso c ia tio n  dém ocratique-libérale. — A s
semblée extraordinaire, vendredi à 8 h. du 
soir, au Cercle montagnard.

Orphéon. — Répétitions vendredi à 8 Va h. du 
soir au local — Par devoir.

Orchestre l’E spérance. — Répétition vendredi, 
à 8 V8 h. du soir au local, brasserie Hauert. 

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

C .-A .-S . (section Chaux-de-Fonds). — Réunion 
vendredi à 81/, h. du soir, au local, (rueNeuve, 2). 

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

B rasserie Hanert. — Concert. V. aux annonces.

Club de la  Spatu le. — Assemblée générale, sa
medi à 8 h. du soir au local. Amendable.

L a  Solidarité. — Réunion du Comité, samedi à 
8 ‘/s du soir, au Cale StreitT.

S o c ié té  ornithologique. — Réunion samedi à 
8 h. du soir, au local. — Tombola.

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

Groupe d’épargne L a Grive. — Paiement des 
cotisations samedi, à S 1/., h. du soir, au Cercle. 

Musique L es A rm es-R éunies. — Répétition, 
mercredi à 8 h. du soir, aux Armes-Réunies. 

Fanfare m ontagnarde. — Répétition mercredi, 
à 8 h. du soir, au local.

Fanfare du G rutli. — Répétition, mercredi à 
8 V3 h. au local.

Affaires d’Irlande
Sous le titre de Lettre démocratique, M. 

Anatole de la Forge publie dans la L an
terne des articles hebdomadaires dans les
quels il développe des idées presque tou
jours généreuses.

Toutes ne sont pas marquées au coin de 
tendances avant tout humanitaires, le socia
liste y fait un peu trop souvent l’apothéose 
<le ses amis politiques étrangers. Mais pres
que toujours un grand souffle de justice,un 
besoin chevaleresque d’équité lés anime. 
Ainsi de l’article qui suit, que nos lecteurs 
liront avec intérêt et plaisir :

Devant l’attitude inhumaine du gouver
nem ent anglais envers les malheureux 
menacés de la famine à la suite de la 
mauvaise récolte des pommes de terre 
dans Vile Sœur, un groupe de patriotes 
s’est mis courageusem ent à la tète de la 
résistance populaire aux gourdins des po- 
licemen.

L e chef du cabinet de Londres, lord 
Salisbury, qui a toujours le mot pour ri
re, nie la misère des Irlandais et plaisante 
agréablement, d’accord avec le secrétaire 
de la Trésorerie, M. Jackson su r le ren
dem ent com pensateur de l’avoine cette 
année.

L’insouciance systématique et cruelle 
de l’administration royale a pour but de 
donner le change à l ’opinion publique, en 
dénonçant les légitimes plaintes des te 
nanciers ruinés, comme le résultat d’une 
conspiration .contre lie gouvernement con
servateur.

Heureusement pour le peuple d’Irlande, 
il s ’est rencontré des hommes de cœ ur 
qui n’ont pas hésité à prendre en mains 
la cause des opprimés. Ils se nomment 
John Morlay, Michaël Dawitt, William 
O’Brien, John Dillon, Parnell, Gladstone 
pour ne désigner aujourd’hui que ceux-là.

Ces adversaires résolus de la politique 
draconienne du ministère, jouissent d’une 
réelle popularité, non seulement à Dublin, 
mais dans tout le Royaume-Uni.

Aussi n’est-ce plus simplement en Ir
lande, c’est à Londres même, au cœur de 
la grande cité que l’agitation démocrati
que se manifeste en faveur d’un peuple 
affamé par l’insatiable cupidité des grands 
propriétaires fonciers. Un souffle généreux 
a traversé la Grande-Bretagne et entraîne 
les m asses ouvrières au secours des 
victimes du capital intraitable en Ir
lande. Il était temps, car les chefs de l’a
ristocratie foncière allaient écraser et 
ruiner sans pitié les travailleurs de la 
terre.

C’est la lutte pour la vie dans ce qu’elle 
a de plus terrible, parce que les exigen
ces des lords unis entre eux augmentent 
sans cesse. Ces égoïstes ne tiennent au
cun compte de la bonne volonté, des ef
forts et des sacrifices du malheureux te
nancier. Ils le réduisent à la misère ou à 
l’émigration immédiate, sans les premières 
ressources indispensables à l’installation 
en pays étranger.

Dans ces tristes conditions, un seul 
moyen de salut reste à ces pauvres gens. 
Il dépend uniquement dans l’application 
du principe de solidarité mutuelle. S’il est 
bien conçu et intelligemment pratiqué 
d’un bout à l’autre de l’Irlande, il pourra 
triom pher de l’obstination féroce des land- 
lords. Ces derniers, disposant à leur gré 
de la police et de la troupe, ne poursui
vent qu’un but de concert avec leurs ré
gisseurs : tirer le plus d’argent possible 
de la terre, en exigeant un prix exorbitant 
des locataires qui labourent, ensemencent 
et améliorent le sol.

Pour donner à nos lecteurs une idée 
exacte des prétentions de ces propiétaires 
riches à millions, il suffira de rappeler ici 
l’augmentation toujours croissante du prix 
de fermage imposé par les Landlords. La 
terre étant louée nue, la hausse de ce 
fermage suit proportionnellement la hausse 
du bénéfice que le paysan peut recueillir 
à force de labeur, d’économie et de priva
tions.

En vertu  de cette augmentation propor
tionnelle, il n’y a plus de bonne année 
compensatrice pour le locataire cultiva
teur.

Dans ce pays à sol ingrat et à variations 
clirnatériques exclusives, les récoltes sont 
toujours incertaines. Les tenanciers n’ar
rivent que fort difficilement à obtenir une 
récolte abondante su r cinq.

Qu’on juge d’après cette moyenne de 
l’impossibilité presque absolue pour les 
malheureux travailleurs de .nourrir leurs 
vieux parents inactifs et d’élever leurs en
fants en bas âge.

C’est le cas de répéter avec tristesse ce 
mot de Parnell venant un soir visiter Vic
tor Hugo : « Il n’y a plus de place en Ir
lande pour les pauvres ! aidez-nous, cher 
maître à les' empêcher de mourir de 
de faim ».
/  Depuis, cette situation intolérable s’est 
aggravée dans une proportion effrayante.

N’est-il pas naturel, équitable, urgent, 
que les exploités s ’organisent sous la haute 
direction de leurs éloquents défenseurs du 
Parlem ent et de la presse.

C’est un devoir pour tous de former 
ensemble un centre de résistance contre 
ceux qui ont osé prendre l’initiative d’une 
guerre d’extermination par la misère.

Cette association fraternelle de cultiva
teurs et d’ouvriers solidaires les uns des 
autres, leur perm ettra de se m ettre en 
grève su r les terres des Landlords et 
d’imposer enlin à ces maîtres sans en
trailles une limite raisonnable à leurs exi
gences barbares.

Les sympathies de la France républi- 
éaine ne feront certes pas défaut à ces 
braves gens. Ils en ont déjà la preuve 
dans l’accueil enthousiaste fait par les Pa
risiens aux grands orateurs parlementai
res qui se rendent aux Etats-Unis d’Amé
rique afin de gagner des adhérents à la 
sainte cause de l’Irlande affamée.

Le panaris

Dans certains pays que nous pourrions 
citer, un dicton court que nous nous faisons 
un devoir de reproduire dans sa remarqua
ble candeur : « Que le ciel vous préserve 
des créanciers et des panaris ». Tous ceux 
qui ont passé par le panaris et qui en ont 
épuisé les longues douleurs, se rendront 
compte de l’aversion que le peuple professe 
pour ce mal qui affecte tout particulière
ment les doigts. Ici comme partout ailleurs, 
chacun apporte avec soi une certaine pré
disposition que nous nous contenterons de 
constater. Généralement, chez les personnes 
délicates ou de sang douteux, le panaris 
qui se sent sur son terrain, exerce sans pi
tié ses ravages.

A ceux qui n’ont pas de chance et ceux- 
là nous ne les compterons pas, la moindre 
écorchure, la moindre coupure, la moindre 
piqûre, une légère éclisse de bois subrepti
cement introduite sous l’ongle en rasant de 
la main la rampe d’un escalier, une plan
che quelconque, un corps ligneux quel qu’il 
soit, suffisent pour provoquer une inflam
mation qui, si elle n’est pas prise à temps, 
dégénère en un bel et bon panaris, rongeur 
de chair et d’os, source de douleurs intolé
rables continuelles, auxquelles seulement 
mettra fin une très douloureuse opération.

Ainsi donc les débuts du panaris sont ab
solument anodins, et c’est précisément ce 
en quoi il trompe ses victimes.

On croit à un mal blanc ; on se suce le 
doigt ; on le trempe dans l’eau fraîche, ce 
qui calme un moment la douleur, puis, alors 
que l’on croit tout terminé, soudain, au mi
lieu de la nuit, une horrible lancination 
vous fait pousser un cri d’angoisse et d’af
folement.

Les maux de dents donnent au moins à 
leurs malades quelques légers sursis qui

leur permettent de respirer entre deux ju 
rons; le panaris, jamais.

Ce sera du jour où il aura manifesté sa 
présence jusqu’à l’heure où le praticien le 
traitera par le « baume d’acier », c’çst-à- 
dire par le bistouri, une longue, une inter
minable série d’insomnies, de tortures sans 
nom, agrémentées d’une fièvre atroce. Rien 
ne saurait plaire au pitoyable patient. 11 se 
retourne et se retourne dans sa couche, de
mande à boire et voudrait toujours boire, 
sentant s’empâter sa bouche et fuir loin de 
lui toute appétence normale. Ne lui parlez 
pas de manger, pas plus qu’à un homme 
dont les gencives sont gonflées pendant 
qu’au fond de ses molaires les sourds bat
tements odontalgiques le font rugir comme 
un fauve blessé.

Tel lepaaaris; aussi ne saurions-nous trop - 
encourager ceux qui veulent bien nous lire 
à surveiller très attentivement toutes les af
fections qui leur pourraient survenir au boùt 
des doigts.

La moindre parcelle d’un corps dûr, gra
vier ou verre cassé, pour peu qu’elle pénè
tre dans la chair et qu’on néglige de l’en 
expulser immédiatement, suffit pour ame
ner et provoquer la catastrophe.

Lorsque l’inflammation s’est déclarée, nous 
savons à quelle médicamentation on a re
cours. Les cataplasmes de lin, de pain et de 
lait, de fécule de pomme de terre, etc., etc., 
les bains prolongés d’eau tiède sont prodi
gués, mais pour ainsi dire en vain.

Sans guérir le mal, ces soi-disants remè
des ne font qu’en prolonger l’existence, à 
peine en calment-ils momentanément les 
affres, surtout chez les personnes dont le 
travail a rendu la peau plus calleuse. Lors
qu’ils s’avisent de la thérapeutique ci-des
sus mentionnée, il n’est plus temps ; le pa
naris s’est installé en maître, ronge et dé
compose tout ce qui est à sa portée et se 
rit de tous les efforts tentés pour le délo- 
ger.

Comme nous l’avons dit, il n’y a plus 
qu’à tendre sa main au chirurgien et à le 
supplier de tailler, inciser, couper, rogner.
Et le chirurgien (le cas, hélas ! s’est pré
senté plus d’une fois) est obligé de faire 
sauter la phalange entière !

I)r D e g o ix . j 

Paris port de mer
On sait qu’il est question depuis quelque 

temps de réaliser le projet gigantesque de 
M. Bouquet de la Grye, tendant à transfor
mer Paris en port de mer, par rétablisse
ment d’un canal de la mer à Paris. L’opi
nion publique est favorable à ce projet.

Paris port de mer a conquis non seule
ment le suffrage de la foule, mais aussi ce
lui de l’élite. Une enquête est menée en ce 
moment qui ne laisse aucun doute à cet 
égard, bien que ses résultats ne soient pas 
encore définitivement connus. Les cham
bres de commerce sont consultées. On sait 
qu’il en existe environ 120 en France. Tous 
les documents relatifs au canal de Paris à 
la mer leur ont été soumis, ou du moins 
ont été soumis à quatre-vingt-cinq d’entre 
elles. A l’heure qu’il est, soixante-dix ré
ponses sont arrivées. Toutes sont favora
bles.

Cette unanimité dans les résultats obte
nus est de bon augure pour les résultats 
restant à obtenir; et, de fait, on sait déjà 
que les chambres de commerce de Mar-
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seille, de Lyon, etc., émettront un avis con
forme à celui de leurs soixante-dix collè
gues, — un avis conforme à celui de la 
chambre de commerce de Paris, dont le 
président, en 1888, s’exprimait comme 
suit dans une lettre officielle adressée à 
M. le ministre du commerce et de l’indus
trie :

« La Chambre de commerce de Paris, se 
référant à ses déclarations antérieures, ap
pelle de nouveau l’attention du gouverne
ment sur les avantages incontestables qui 
résulteraient, au point de vue du dévelop
pement commercial de ,sa région, de la 
mise en communication de Paris avec la 
mer, au moyen d’un canal qui permettrait 
au moins l’accès des navires qui, dès main
tenant, remontent jusqu’à Rouen. Dans ce 
but, la chambre de commerce croit devoir 
recommander aux pouvoirs publics la mise 
à l’étude dn projet présenté par la Société 
civile d’études de Paris-Port-de-Mer. »

L’opinion de Paris, — c’est bel et bien : 
Mais Paris est trop intéressé dans la ques
tion pour que son avis seul soit prépondé
rant, c’est pourquoi les autres chambres de 
commerce ont été consultées ; et on a vu 
plus haut dans quel sens elles se pronon
cent. Dès maintenant, le projet de M. Bou
quet de la Grye est assuré d’une immense 
majorité ; même si toutes les autres cham
bres, celles dont la réponse n’est pas en
core parvenue, émettaient un avis contraire 
il n’en serait pas moins acquis que sur 120 
consultées 75 sont en faveur du projet. On peut 
compter que, sur les 45 suffrages restant à 
exprimer, la majeure partie sera pour, il y 
aura, naturellement, quelques oppositions ; 
il y a des questions de clocher, il y a des 
intérêts particuliers qu’il sera impossible de 
vaincre. Mais ces quelques rares oppositions 
disparaîtront, noyées dans la masse des ad
hésions.

Ce n’est pas sans motifs sérieux que nous 
parlons avec cette certitude. Le congrès des 
chambre syndicales, en une réunion plé- 
nière où figuraient 420 délégués représen
tant 250 chambres syndicales ou chambres 
de commerce françaises à l’étranger, de
mandait naguère au gouvernement d’appor
ter la plus grande activité dans l’étude des 
projets à lui soumis, et de donner prompte
ment an pays la solution de la question de 
Paris-Port-de-Mer, que le congrès considé
rait comme une question éminemment na
tionale.

Il sera inutile d’insister sur l’importance 
capitale de ce vœu, lorsque nous aurons 
rappelé que le congrès des chambres syn
dicales réunissait les représentants autori
sés de 60,000 commerçants et industriels 
français.

L’importance de Paris, considéré comme 
centre industriel et commercial, justifie plei
nement l’accueil fait au projet par les 
chambres de commerce du pays tout entier. 
Une enquête officielle établit qu’il y a à Pa
ris plus de cent mille fabricants exerçant 
208 industries définies, et occupant 416,000 
ouvriers, femmes et enfants compris. Ils 
font en moyenne un chiffre d’affaires s’éle
vant à 3,350,000,000 de francs par an, dans 
lesquels est comprise, pour les exportations 
de l’industrie parisienne seule, une valeur 
de plus de 840 millions.

Rien de plus éloquemment probant que
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir  F ran cis T r o l o p p

Q U A T R IÈ M E  P A R T IE

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

A B edlam
— U n e m enace, m onsieur?... se  récria  W liite -  

M anor en quittant tout à  coup son  air irrité pour  
reprendre un m asque de bonhom ie sou m ise  ; —  
vou s savez  b ien  qu’il y  aurait, h élas ! folie de m a  
part à  vou s m enacer... J’ai voulu  dire purem ent 
et sim plem ent ce  que j ’ai dit, savo ir  : que vous ne 
tarderez p as à  rencontrer Ism ail Spencer... et 
ce la  est b ien  sim ple, B rian, car il attend dans la  
rue...

— Q u’attend-il, m ilord  ? dit L ancester, voyant 
que le  com te hésitait.

— Il attend... m on  D ieu, je  n ’a i n u lle  raison  
pour vou s le cacher, B rian  ; il attend que notre  
entrevue so it défin itivem ent term inée pour reve
nir vers moi... car  j’ai pen sé  tout à  l ’heure que 
vou s vou s im patientiez sa n s  doute, et je l ’ai rem is 
après votre départ.

B rian  se  lev a  vivem ent.
— C’est une attention  dont je  dois vous rem er

cier, m ilord, dit-il ; m ais, je  vous en prie, veu illez

les chiffres. En lisant ceux-ci, il est impos
sible de ne pas comprendre qu’un trafic 
énorme, qu’un avenir magnifique est pro
mis à la voie de transport réalisée dans de 
bonnes conditions de rftpidité, qui mettra 
un pareil centre commercial et industriel 
en communication directe avec la mer.

Nouvelles étrangères
France

Grèves. — La compagnie de Carvin vient 
de faire remettre leur livret à trente nou
veaux ouvriers, ce qui porte à soixante le 
nombre des mineurs contre qui cette me
sure a été prise.

A Calais, la grève continue. Le calme est 
absolu. v

line réunion générale- des ouvriers aura 
lieu demain matin.

L'amnistie de Rochefort. — M. Henri 
Rochefort, d’un ton de fort \mauvaise hu
meur, prie ceux qui veulent, malgré lui, le 
rappeler en France de le laisser tran
quille :

« Des amis assurent qu'une demande 
d’amnistie serait prochainement déposée, 
spécialement en ma faveur, sur le bureau 
de la Chambre. Il ne m’est donc pas possi
ble de rester une minute tranquille : quand 
je suis à Paris, on m’envoie en Angleterre, 
et à peine suis-je installé en Angleterre 
qu’on juge bon de me faire rentrer, à Pa
ris.

Après avoir essayé inutilement de m’at
teindre par la condamnation, les radicaux 
ne seraient pas fâchés de se rattraper en 
m’humiliant par la grâce. Je me vois donc 
obligé de leur répéter qu’ils m’embêtent et 
que je les invitée formellement à s’occuper 
de leurs affaires et non des miennes. »

A llem agne
Mercredi soir, une réunion socialiste a 

été tenue à Teltow, village voisin de Berlin. 
On y a approuvé et félicité le typographe 
W erner, délégué du village au congrès de 
Halle, et célèbre par son opposition furi
bonde contre le comité directeur. L’opposi
tion radicale socialiste vaincue à Halle n’est 
pas désarmée, on le voit.

A utriche-H ongrie
Il y a eu mardi une très importante réu

nion des typographes, à Buda-Pesth. On a 
examiné la question de la grève: le principe 
en a été décidé. Le dernier délai pour la 
réponse a été fixé à dimanche.

Un millier de typographes environ assis
taient à ce meeting, qui a eu lieu en plein 
air, la police ayant refusé toute autorisation 
de réunion dans un local couvert.

A ngleterre
L a  question irlandaise. — Le discours 

de M. Gladstone se rapporte exclusivement 
à l’Irlande. Il a critiqué vivement l’applica
tion qui est faite de la loi qui est pire que 
la loi elle-même, et qui tend à provoquer 
le peuple. Il a dit que la déclaration de M. 
Shannon, comme juge dans le procès de 
Tipperary, a été scandaleuse ; puis il a 
stigmatisé la conduite de M. Balfour dont 
l’attitude dans la crise actuelle est une in
sulte pour le peuple irlandais. M. Glads-

m ettre le  com ble à vos bontés en ach evant cet 
acte sur-le-cham p... vous ne sauriez croire com 
bien je su is p ressé  de m e trouver face à face avec  
cet Ism a ïl Spencer.

L e com te n ’eut garde de se  faire prier. Il s ’a ss it  
tout de su ite à  son  bureau, s ’efforçant à gran d ’- 
peine de cacher son  sourire joyeu x  sou s la  m au
va ise  hum eur qui était pour lui de c irconstan ce  
au m om ent de sign er un acte équ ivalant â  l’ab an 
don de tou s se s  b iens non substitués. E n deux, 
tra its de p lum e il eut parfait le  contrat.

— M on frère, d it-il avec une résignation  a ssez  
bien jouée ; — vous avez peut-être abusé de vos 
avan tages, m ais entre nous D ieu jugera.

— A in si soit-il, m ilord, répondit L ancester.
— J’espère, reprit le  com te, que vous serez  c lé 

m ent envers m oi désorm ais, et que les nob les  
dam es du W est-E n d  tariront un peu sur les ré
c its de vos triom phantes « eccen tricities ». C elle- 
c i achève la  b ata ille  et doit être la  dernière.

— C ela dépend de vous, m ilord.
— Jusqu’au revoir, m on frère I
— B rian  sa lu a  et sortit.
L e com te respira longuem ent et fit jouer le 

ch â ss is  de cette m ôm e fenêtre par où B rian avait 
voulu s ’élancer, tête prem ière, sur les d a lles  de 
P ortlan d -P lace . Il se  pencha vivem ent et regarda  
au d essou s de lui.

A  ce m om ent m êm e la  porte extérieure s ’ou- 
vrait, et B rian  descendit le s  m arches du perron.

A u  b as du perron se  tenait T yrrel l’aveugle.
B rian  le  reconnut tout de su ite. — Il reconnut 

au ss i pour des policem en  les hom m es qui entou 
raient la  m aison  de son  frère.

tone prédit la victoire du parti libéral aux 
élections.

Un ordre du jour de confiance en faveur 
de M. Gladstone a été adopté à l’unanimité.

Portugal
Une terrible catastrophe est arrivée à Porto. 

Six femmes et plusieurs enfants ont été en
sevelis sous les décombres d’une maison en 
construction.

Six cadavres sont actuellement retrouvés 
et reconnus ; des débris humains épars sous 
les décombres font prévoir que le nombre 
des victimes est plus considérable.

Italie
Les relations avec VAngleterre. — On dit, 

en Italie, que M. Crispi vient de recevoir 
une dépêche de lord Salisbury, exprimant 
le désir de voir reprendre les négociations 
au sujet de la délimitation en Afrique.

M. Crispi se serait empressé de répondre 
par un télégramme très chaleureux.

Mais il est à noter, d’autre part, que les 
journaux anglais déclarent que lord Duffe- 
rin, ambassadeur d’Angleterre en Italie, n’a 
reçu aucune instruction pour renouer les 
négociations en question.

La reprise des négociations amicales en
tre le Quirinal et Londres n'est donc pas 
encore certaine.

Grèce
Le monument de Navarin. — Le monu

ment élevé à la mémoire des soldats tués à 
Navarin est placé dans l’îlot de Pylos.

Il a une hauteur de 37 mètres et domine 
la mer.

Ce matin, le temps étant redevenu beau, 
les compagnies de débarquement du Cécile 
et-du Seignelay se sont massées autour.

M. de Montholon, ministre de France, a 
prononcé un discours.

Les batteries du Cécile et du Seignelay 
ont tiré des salves au moment où le caveau 
a été scellé. Les deux cuirassés sont repar
tis ensuite pour le Pirée.

Toute la population grecque a témoigné 
une vive émotion pendant la cérémonie.

— Une manifestation. — Une manifes
tation organisée par l’opposition s’est ter
minée par une bagarre sur la place de la 
Constitution.

Des coups de revolver ont été tirés. On 
compte plusieurs blessés.

Turquie
Le patriarcat grec. — L a  Tripolitaine. —
La question du patriarcat grec, qui avait 

été très menaçante, est réglée.
La parte a décidé de maintenir au pa

triarcat les privilégiés ç>ctroyés par les Sul
tans et de les préciser sur certains points.

Ainsi, le patriarcat est confirmé dans son 
droit de connaître de toutes les affaires re
latives aux dots, aux testaments et aux pen
sions, dans lesquelles des tribunaux otto
mans n’interviendront plus; la direction et 
l’administration des écoles orthodoxes lui est 
maintenue de même, et le patriarche est 
autorisé à communiquer officiellement ses 
décisions à son clergé.

Quant à la Tripolitaine, d’après VItalie, 
Rustem-Pacha n’a pas présenté au marquis 
de Salisbury la note de la Porte relative à 
cette Régence. Il lui aurait fait seulement 
observer qu’en présence du bruit de l’occu-

— V oilà qui se  trouve à m erveille ! d it-il à  haute  
voix. M essieurs, je  vou s requiers de m ettre la  
m ain sur cet homm e;

En m êm e tem ps il sa is it T yrrel au collet.
L’intendant de p olice  et le  m édecin m irent la  

tète a  la  portière de la  voiture.
— V ous le voyez, dit T yrrel ; il n’y a p as à s ’y 

tromper... F a ites votre devoir.
— U n m om ent! répliqua l ’intendant de p o lice; 

— m onsieur, ajouta-t-il en  s ’adressan t à B rian, 
pour quelle raison  requérez-vous l’arrestation  de 
sir Edm und M akensie ?

— V oyon s ce qu’il va  répondre ! m urm ura le 
physician-expert.
/ — Je suppose, m onsieur, dit B rian , que vous  
avez le droit de m ’ad resser cette question.

— D iable ! grom m ela  le m édecin, il n’a  p as l’air  
trop fou!

— Je su is m agistrat, m onsieur, répartit l’inten
dant de police.

— En ce cas, reprit L ancester, je  vous appren
drai, m onsieur, que cet hom m e à  qui vous don
nez le nom  de sir  E dm und M akensie n ’est autre 
chose qu’un scélérat du p lus bas étage, faisant 
partie d’une bande de voleurs.

— V ous voyez ! interrom pit T yrrel.
— Il est fou ! dit le  m édecin.
L es policem en se  rapprochèrent et serrèrent le 

cercle autour de B rian.
— A u riez-vous donc des preuves de ce que 

vou s avancez, m onsieur ? dem anda le  m agistrat.
— V otre devoir, m onsieur, e st d’arrêter cet 

hom m e, répondit L an cester  avec  ca lm é. L es

pation imminente de la Tripolitaine par 
l’Italie, la Porte trouvait nécessaire de con- ■  
sacrer ses droits sur la Tripolitaine, dans I  
un acte portant la signature de l’Angleterre. 1 

Le marquis de Salisbury aurait répondu 1 
qu’il n’y avait jusqu’ici aucun motif de 1 
croire à une occupation possible de la Tri- »  
politaine. i

C'est fort bien; mais la Turquie aimerait I  
à entendre répéter par l’Italie cette décla- ] 
tion.

Etats-Unis
Les députés irlandais aux Etats- Unis. — 1 
On organise pour le 6 novembre un mee- 1 

ting monstre en l’honneur de MM. O’Brien 1 
et Dillon, les deux députés irlandais qui 
viennent d’échapper à des poursuites judi- K  
ciaires en Angleterre. I

La réception aura lieu dans le hall de |  
l’Académie de musique. I

Tous les journaux favorables à la cause |
irlandaise publient une note invitant les Ir- I
landais et les amis de l’Irlande à prendre {
part à cette manifestation. I

Nouvelles des Cantons
Berne. — A peine ouvert, le tramway 1 

de Berne fait de brillantes affaires. Dans 
les dix-neuf premières journées d’exploita
tion, il a transporté 78,162 personnes et le 
produit a été de 8548 fr. 70. Les cartes d’a
bonnement ne sont pas comprises dans ces -V 
chiffres. L’exploitation se fait d’une manière 
très régulière et le public est entièrem ent ï 
satisfait.

—- Dimanche après midi, une dame $5.v* 
domiciliée à la Lànggasse, à Berne, a tent'é 
de se suicider en l’absence de son mari. ■! 
Elle s’est emparée du fusil d’ordonnance dis 
son époux et l’a chargé au moyen d’une 
cartouche trouvée dans la cartouchière..' \ 
Puis la malheureuse a dirigé la bouche du 
canon contre sa tempe et a pressé sur la 
détente avec le gros orteil. Le coup partü 
Mme L., se croyant morte, tomba à la rei-4* 
verse. Elle n’avait aucun mal pourtant, csrtf 
la cartouche dont elle avait chargé l’arme, 
était une cartouche d’exercice. Le bouchon 
de bois avait simplement effleuré la' tète, a., ■

— Un nommé Christian Frutiger, âgé die 
22 ans, descendait du bois au moyen d’urt 
traîneau depuis la forêt de Bruck, près Iu- 
terlaken; la glisse, lourdement chargée, 
descendait la montagne avec une vitesse 
très grande lorsqu’elle vint se heurter con.ï 
tre un arbre. Le pauvre jeune homme fut 
précipité sur le sol et tué du coup. C’étai 
le soutien de parents âgés.

— Dans le district de Seftigen, plusieurs 
laiteries ont déjà passé des marchés pou- 
la vente de leur lait à 12 centimes le litre 
pour la saison d’hiver et â 14 centimes pour 
l’été prochain. Les agriculteurs sont très 
satisfaits de ces prix, paraît-il.

— Des paysans de Bolligen ont capturé 
dans les environs de ce village un forçat en 
fuite le nommé Thuillier, de Paris, qui s’est 
récemment échappé du pénitencier de Thor- 
berg. Ils l’ont conduit dans la prison du 
village, en attendant sa réintégration au pé
nitencier.

Lucerne. — Samedi dernier cemparais- 
sait devant le tribunal criminel de Lucerne 
l’ancien apprenti postal Siegfried Scharli, 
de Zell, dont nous avons annoncé la fuite

preuves regardent la  ju stice  du royaum e et non  
point les em p loyés de la  poliçe.

— D iab le ! d iable ! grom m ela  encore le m éde
cin ; — après tout, il se  peut qu’il ne so it point 
fou.

— E t 'd ’a illeurs, reprit B rian, cet hom m e se  
trouve naturellem ent sou s le coup de la  loi, ca r  
il a  échappé par ruse ou par hasard  à  la  sa n c 
tion de la  ju stice  hum aine. Cet hom m e a  été  
pendu...

U n écla t de rire de T yrrel, auquel se  jo ign it 
bientôt la  bruyante h ilarité d es hom m es de po
lice, interrom pit brusquem ent L ancester.

— D écidém ent, il est fou ! pronon ça  pérem p
toirem ent le m édecin.

— Fou à lier, pour le  m alheur de notre m a i
son ! cria de sa  fenêtre le com te de W h ite-M an or.

— F a ites votre d evo ir! dit le  m agistrat, en se  
rejetant au fond de sa  voiture.

L es policem en s ’é lan cèren t tous à la  fois ; m ais  
la  vo ix  de W hite-M an or avait révélé  le  p iège a 
Brian qui, lâchant le  co lle t de T yrrel, rem onta  
d’un bond les m arch es du perron.

C’était un terrib le cham pion  que B rian  de L an 
cester. L es prem iers policem en  qui se  présenté-- 
rent pour l ’attaquer furent lancés ju sq u ’au b as  
des m arches par le  robuste poing de l’excen tr i
que, qui m artela  leur poitrine com m e un fléau dé 
plom b. D ’autres m ontèrent à  l’a ssa u t et tom bè
rent à leur tour, le  v isage  san g lan t, l’estom ac- 
fêlé.

(A  suivre.)

i
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LA SENTINELLE

•en son temps. Schârli est inculpé de mal
versations commises pendant qu’il était au 
.service de l’administration des postes.

Schârli est un jeune homme de 27 ans, 
■qui jouissait d’une bonne réputation ; il avait 

|  déjà six ans de service quand il s’est laissé 
aller à commettre des détournements, par 
suite des circonstances de famille difficiles 
•dans les quelles il se trouvait et du manque 

[ d’encouragements qu’il rencontrait dans 
l ’administration qui le gardait comme ap
prenti. malgré ses excellents certificats.

Ses maigres appointements étaient loin 
de suffire à l’entretien de sa famille. Pour 
remédier à sa détresse financière Schârli 

|. faisait un premier pas dans la voie du cri-
I me en février ; il dérobait un group de 150 

francs ; peu après il en volait un second 
: pour couvrir le premier ; il en détournait 

plus tard huit d’un seul coup, mais il par
vint à les rembourser sans éveiller de soup- 

; cons.
Enfin, prenant goût à la chose, il s’ap

propriait une lettre chargée d’une valeur 
de fr. 2133. Puis il partait de Lucerne, pas
sait. le Gothard le 20 avril, s’embarquait à 
Gênes le lendemain pour Alexandrie d’E-, 
gypte, mais il était arrêté en route, à Mes
sine, encore porteur de fr. 915.

Le pauvre diable a subi une prison pré
ventive de trois mois à Messine, incarcéré 

ï: dans un sombre cachot ; de là il fut conduit 
à  Naples, enchaîné à deux forçats des plus 
redoutés. Après avoir été successivement 
promené dans les prisons de Naples, Rome, 
Milan et Gôme, il fut enfin extradé à la 
Suisse.

Le tribunal l’a condamné à 10 mois d’em- 
prisopnement, à la privation des droits ci
viques et aux frais. Le jugement l’a, en 
outre, déclaré incapable de revêtir un em
ploi fédéral pendant 4 ans.

Chronique jurassienne
f St-Imier. — L’identité du cadavre retiré 

de la Suze le 20 courant, a enfin pu être 
f établie.

C’est celui d’un nommé Fritz Zürcher, de 
Langnau, âgé de 52 ans, pivoteur d’écliap- 

! pements, habitant SonviÙier.
Dans la soirée du dimanche 19 octobre, il 

a été vu en état d’ébriété dans une auberge 
de Sonvillier qu’il a quittée après 10 heures.

Il avait sa chambre dans une maison si
tuée de l’autre côté de la Suze et pour s’y 
rendre, il a dû traverser une étroite passe
relle. Il aura sans doute fait uu faux pas ou 
perdu l’équilibre et sera tombé dans l’eau.

Le courant, qui était très fort cette nuit- 
là, l’a entraîné jusqu’à l’endroit où il a été 
retiré.

Damvant. — Dimanche soir, un grave 
accident s’est produit djtns ce village. M. 
Alph. Juillard, négociant, occupé dans son 
magasin, sans lumière, fit une chute dans 
sa cave dont il ne savait pas la porte ou
verte. Il se fit des blessures telles qu’il suc
combait le lendemain.

Chronique neuchàteloise
Incendie. — Le feu a détruit complète

ment hier matin une grande maison, à Pré
sec près des Ponts, appartenant à M. Cons
tant Maire.
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A ce cri, l’impératrice Marie était tombée aux 
genoux de son mari avec ses enfants, et l’avait la 
première salué czar. Paul les avait relevés en les 
assurant de ses bontés impériales et paternelles. 
Aussitôt la cour, les chefs des départements et de 
l’armée, les grands seigneurs et les courtisans, 
étaient passés tour à tour devant lui, se proster
nant par-numéros d’ordre, chacun selon son rang 
et son ancienneté, et derrière eux un détachement 
des gardes, conduits sous le palais, avaient, avec 
les officiers et les gardes arrivant de Gatchina, 
ancienne résidence de Paul, juré fidélité au sou
verain, que la veille ils gardaient encore, plutôt 
pour répondre de lui que pour lui faire honneur, 
et plutôt comme prisonnier que comme héritier 
de la couronne.

A l’instant môme les cris de commandement, 
le bruit des armes, le froissement des grosses 

.bottes et le frémissement des éperons avaient 
retenti dans ces appartements où la grande Ca
therine venait de s’endormir pour toujours. Le 
lendemain Paul 1er avait étéproclamé empereur,

Val-de-Ruz. — Le nommé Iv., incarcéré 
mardi à Cernier, vient d’avouer être l’au
teur de l’incendie de la maison Lorimier et 
du commencement d’incendie de la maison 
Kjienzi le 7 septembre dernier. Cet individu 
paraît être un maniaque. C’est bien lui qui 
s’était enfui par les vergers après avoir 
tenté de mette le feu à la maison Kuenzi.

Chronique locale
La hausse des loyers. — Nous avions 

la naïveté de croire que dans la situation 
difficile que nous traversons, les loyers 
étaient déjà exceptionnellement chers. Ce 
n’est pas l’avis de nos propriétaires. On 
nous annonce que l’un d’eux qui possède, à 
lui seul, toute une rue du quartier de « l’A
beille », a décidé de renchérir de vingt 
francs le prix du bail de tous ses loge
ments.

Nous enregistrons cette nouvelle avec 
tout le dégoût qu’elle nous inspire.

Les conditions de l’existence sont et de
viennent toujours plus difficiles. L’attitude 
des Chambres fédérales dans la question de 
la surélévation du tarif des péages ne con
tribuera pas à rendre meilleure la situation. 
Ce n’est pas au moment où tout renchérit, 
où le prix de la viande, du vin augmente, 
où les objets de première nécessité sont 
frappés de droits d’entrée exorbitants qui 
rendront plus chers les souliers, les vête
ments, ce n’est pas ce moment qu’on choi
sit pour surélever les loyers.

Cette année-ci a été néfaste à tous les 
points de vue. L’agriculture a souffert des 
pluies persistantes ; le coût des légumes 
s’en est ressenti: D’un autre côté, grâce à 
un système d’accaparement qui se tait en 
grand sur notre place, les ménagères sont 
absolument à la merci des revendeurs qui 
leur imposent les prix qu’ils veulent.

Devant la cherté des denrées alimentaires, 
combien de ménagères ont été forcées de 
restreindre leurs achats et la quantité de 
provisions qu’elles comptaient amasser 
pour l’hiver !

Notez qu’à côté de cela, grâce à rétablis
sement des patentes et à la loi concernant 
les spiritueux, les boissons ont, elles aussi, 
renchéri. Les vignes ayant été dévastées 
par la grêle et par le cyclone, il est très 
probable que le prix du vin augmentera.

Tout semble s’en mêier pour faire de 
cette année une période désastreuse : les 
hommes qui dirigent nos destinées, et les 
événements — surtout cet hiver précoce et 
qu’on annonce déjà comme devant être ex
ceptionnellement rigoureux.

Il est vrai que le travail ne manque gé
néralement pas pour les ouvriers. Mais en
core faudrait-il qu’il fût rémunéré d’une 
façon convenable. Avons-nous vu des haus
ses, cette année ? Et ces hausses sont-elles 
de nature à permettre un peu de bien-être 
à l’ouvrier ?

Au contraire, il y a une tendance à dimi
nuer les salaires.

et son fils Alexandre czarewich, ou héritier pré
somptif du trône.

Paul arrivait au trône après trente-cinq ans de 
privations, d’exil et de mépris, et, à l'âge de qua
rante-trois ans, il se trouvait maître du royaume 
où la veille il n’avait qu’une prison. Pendant ces 
trente-cinq ans il avait beaucoup souffert et par 
conséquent beaucoup appris ; aussi apparut-il sur 
le trône les poches remplies de règlements rédi
gés pendant l’exil, règlements qu’il s’empressa 
avec une hâte étrange, de mettre les uns après 
les autres, et quelquefois tous ensemble, à exé
cution.

D’abord, procédant d’une façon tout opposée à 
celle de Catherine, pour laquelle sa rancune len
tement aigrie et transformée en haine, perçait 
dans chaque action, il s’entoura de ses enfants, 
une des plus belles et des plus riches familles 
souveraines du monde, et créa le grand-duc 
Alexandre gouverneur militaire de Saint-Peters- 
bourg.

Quant à l'impératrice Marie, qui avait jusqu’a
lors eu grandement â se plaindre de son éloigne
ment, elle le vit avec un étonnement mêlé de 
crainte revenir à elle bon et affectueux. Ses re
venus furent doublés, et cependant elle doutait 
encore; mais bientôt ses caressee accompagnè
rent ses bienfaits, et alors elle crut; car c’était 
une sainte âme de mère et un noble cœur de 
femme.

P ar une manie d’opposition qui lui était fami
lière et qui se révélait toujours au môment où 
elle était le plus inattendue, le premier ukase que 
rendit Paul fut pour arrêter une levée de recrues

Ce n’est qu’à force d’énergie, de labeurs 
continus, grâce à des prodiges d’économie, 
des miracles, d’équilibre que les ouvriers 
arrivent sans trop de dettes à la fin d’une 
année. Ce qui grève le plus lourdement leur 
budget, c’est le loyer exorbitant qu’on leur 
fait payer déjà.

Et c’est dans des conditions aussi excep
tionnellement défavorables qu’un proprié
taire se propose de les augmenter encore.

Nous protestons avec la plus légitime in
dignation contre des procédés aussi inhu
mains, et nous espérons, si cela ne s’est 
fait déjà, — car nous ■croyons savoir qu’une 
réclamation a été adressée dans ce sens, — 
que tous les locataires que vise cette aug
mentation seront assez unis pour ne pas se 
laisser tondre comme des moutons.

Quand on veut trop serrer la vis, le pres
soir saute. Le jour où les propriétaires qui 
ont des appétits aussi féroces, voudront re
hausser leurs loyers, qu’on leur laisse leurs 
habitations pour compte, avec des logements 
déserts ou peuplés de mauvais payeurs !

Ça les remettra en place et leur incul
quera un peu plus de modestie — une vertu.

Il est pourtant bizarre de voir les ouvriers 
chargés de rappeler sans cesse à La vertu 
des gens faisant partie des classes qui pré
tendent avoir le monopole de cette vertu — 
et qui continuent à s’intituler dirigeantes 
quand bien même elles reçoivent leçon sur 
leçon de ceux qu’elles ne dirigeront pas 
toujours.

Rectification. — Un de nos amis, atta
qué injustement par le National suisse pour 
des paroles qu’il n’a pas prononcées, nous 
adresse la lettre suivante que nous insérons 
à titre de rectification :

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle^
en Ville.

Quoique la Sentinelle ne s’occupe pas de 
questions politiques, je me vois obligé de 
recourir à votre estimable journal pour rec
tifier ce que me fait dire le correspondant 
du National dans son numéro d’aujourd’hui.

Ce peu scrupuleux correspondant prétend 
que j ’ai dit à l’assemblée du Grütli à Gi
braltar que le parti radical n’a jamais rien 
fait pour le peuple, qu'il a toujours cherché 
à écraser l’ouvrier et à lui enlever son pain; 
que c’est le parti radical qui non seulement 
engendre la misère, mais encore prive l’ou
vrier pauvre et malheureux du droit de 
vote.

J'ai dit dans cette réunion que le parti 
radical n’a rien fait pour enrayer la déca
dence des prix de nos industries; —• depuis 
qu’il est au pouvoir je n’ai vu se réaliser 
pour l’ouvrier que le progrès de la misère, — 
et que par la fameuse loi communale, le 
parti radical avait enlevé le droit de voter 
aux pauvres ouvriers qui ne pouvaient pas 
payer leurs impôts.

Si ce peu scrupuleux correspondant pré
tend que c’est un langage confus et absurde,

récemment ordonnée par Catherine, et qui enle
vait par tout le royaume un serf sur cent. Cette 
mesure était plus qu’humaine, elle était politi
que; car elle acquérait à la fois au nouvel empe
reur la reconnaissance de la noblesse, sur la
quelle pèse cette dime militaire, et l’amour des 
paysans qui la fournissent en nature.

Zoubow, le dernier favori de Catherine, croyait 
avoir tout perdu en perdant sa souveraine, et 
craignait non seulement pour sa liberté, mais 
encore pour sa vie. Paul ler le fit venir, le con
firma dans ses emplois, et lui dit en lui rendant 
la canne de commandant que porte l’aide-de- 
camp général, et qu’il avait renvoyée: «Conti
nuez à remplir vos fonctions près du corps de 
ma mère; j ’espère que vous me servirez aussi fi
dèlement que vous l’avez servie. »

Kosciusko avait été fait prisonnier; il était 
consigné dans l’hôtel du feu comte d’Anlialt, et 
avait pour sa garde habituelle un major, qui ne 
le quittait jamais et mangeait arec lui. Paul alla 
le délivrer lui-même et lui annoncer qu’il était 
libre.

Comme dans le premier moment, tout à l’éton-/ 
nementet à la surprise, le général polbnais avait 
laissé l’empereur se retirer sans lui faire tous les 
remerciements qu’il croyait lui devoir, il se fit à 
son tour porter au palais, la tête envèloppée de 
bandages, car il était encore affaibli et souffrant 
de ses blessures.
ftfclntroduit devant l’em pereur. et l’impératrice, 
Paul'lui offrit une terre et des paysans dans son 
royaume ; mais Kosciusko refusa, et demanda en 
échange une somme d’argent, pour aller vivre et

c’est son affaire. Mes collègues ouvriers 
pensent le contraire. Cela me suffit.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1890.
G. Sch a a d .

Dépêches
Rome, 23 octobre. — Les élections 

sont fixées au 16 novembre.
Madrid, 23 octobre. — On a constaté,1 

dans les provinces contaminées, 17 cas 
de choléra et 4 décès.

Quelques cas suspects en Murcie ont 
causé une véritable panique. Des mesures 
de précaution ont été prises.*

Ostende, 23 octobre. — On signale 
des naufrages nombreux sur les côtes 
d’Os tende.

Dix-sept pêcheurs ont péri.
P a ris , 23 octobre. — Une dépêche de 

Ganat (Allier) annonce que Mme Hachette, 
jeune et belle veuve, chez qui M. Lépine, 
le notaire assassiné, s’était rendu pour 
règlement de comptes, §. $vo<jtr être l’au
teur de cet assassinat, ‘qui a causé une * 
vive émotion dans la contrée.

M. Lépine était beau-frère du préfet de 
l’Aisne.

Elle a dit avoir tué M. Lépine dans un 
moment d’affolement, à la suite d’une 
discussion* d’affaires, et avoir ensuite 
traîné le cadavre où on l’a retrouvé. Là; 
elle lui a coupé la gorge afin de faire 
croire à un crime ayant le vol pour mo
bile. Elle a dit avoir jeté la montre du 
notaire dans les lieux d’aisance, où en ef
fet, on l’a retrouvée. Malgré ses aveux, le 
parquet doute encore qu’elle ait pu seule 
transporter le corps.

Edimbourg, 23 octobre. — M. Glads
tone, dans le meeting d’aujourd’hui, se 
déclare partisan du suffrage universel. II 
croit que le jugement des masses popu
laires est plus éclairé dans les questions 
importantes que le jugement des masses 
instruites. Il est partisan aussi de la jour
née de huit heures de travail .pour les mi
neurs. Il demande d’examiner soigneuse
ment la question pour les autres ouvriers.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 23 Octobre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

F le u r -d e -L y s  : MM. Abèles, Vienne, Inwalil, 
Prague. M aver-Jacob, Varsovie. Ronsperger, 
Vienne. Weisslitz, Vienne. Neustadt, Moscou. 
Hartsilberg, Varsovie. Kœseler, Berlin. Hourde- 
guin, Paris. Meyer, Vesoul. Jillinck, Vienne. Bir- 
baum, Strassbourg. Ivirschbaum, Francfort. Plu
mai-, Limoges. Bonthéon, Paris. Dubulle, France. 
Ponlat, Paris. Krèiss, Allemagne. Rallier, Var
sovie.

A ig le :  MM. Bruchon, France. Prebier, France. 
Buisson, France. Decaillon, France, Ainet.France, 

H ôte l  d e  la  C a r e  : M. Accormero, Italie.
L ion  d ’O r :  MM. Sève, Bruxelles. Bourdon, 

France. Lanz, Londres.
B a l a n c e :  MM. W asitch, Autriche. Renoux„ 

France. Girard, Ependes.
C u l l l a u m e - T e l l :  M. Efira, Hollande.

mourir où il voudrait. Paul lui donna 100,000 
roubles et Kosciusko alla mourir en Susse.

Au milieu de toutes ces ordonnances qui, 
trompant les craintes de tout le monde, présa
geaient un noble règne, le moment de rendre les 
honneurs funèbre à l’impératrice arriva. Alors 
Paul 1er résolut d’accomplir un double devoir 
filial.

Depuis trente-cinq ans, le nom de Pierre III 
n’avait été prononcé qu’à voix basse à Saint- 
Pétersbourg; Paul Ier se rendit dans le couvent 
de Saint-Alexandre Niuski, où le malheureux 
empereur avait été enterré; il se fit montrer par 
un vieux moine la tombe ignorée de son père, fit 
ouvrir le cercueil, s’agenouilla devant les restes 
augustes qu’il renfermait, et, tirant le gant qui 
couvrait la main du squelette, il le baisa plu
sieurs fois.

Puis, lorsqu’il eut longtemps et pieusement 
prié près du cercueil, il le fit élever au milieu de 
l’église, et ordonna qu’on célébrât prés des restés 
de Pierre les mômes services qu’auprès du corps, 
de Catherine, exposé sur son lit de parade dans. 
une des salles du palais. Enfin, ayant découvert 
dans la retraite, où il vivait disgracié depuis le  
tiers d’un siècle, le baron Ungern-Hernberg, an
cien serviteur de son père, il le fit appeler dans 
une salle du palais où était le portrait de Pierre 
III, et lorsque le vieillard fut venu: «Je vous a  i 
lait appeler, lui dit-il, pour que, à défaut de mon. 
père lui-même, ce portrait soit témoin de ma r e 
connaissance envers ses fidèles amis. »

(A  8*ivr*J (
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P A LA BOTTE ROUGE j
1, rue de la Ronde, 1 Chaux-de-Fonds 1, rue de la Ronde, 1

Chaussures
en t o u s  g e n r e s  à des  prix excep tionne ls  

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

Bdjufyroaarcu
jcber 2Irt ju 6illigen ^reifeit oljite 

môgUcfje iîonfurïettj
$ e ft t  % v c i t e .

*

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 HERREN.

Huile de Foie de Morue naturelle. 
Huile de Foie de Morue de Norvège. 
Huile de Foie de Morue blonde. 
Huile de Foie de Merlue purifiée. 
Huile de Foie de Merlue filtrée. 
Capsules d’huile de foie de Morue.

Droguerie
STIERLIN & PERROCHET

La Chaux-de-Fonds 857

BOULANGERIE V1ENNN0ISE
A p artir de D im anche 26 octobre, tous les jours

Meringues, choux & cornets à la crème. 
Pâtisserie fine de toutes sortes. 

Seigle russe, viennois. 
Fain de ménage.

Se recommandent,
858 A. B uess frères.

GRAND BAZAR PARiSiEN
BAZAR ÉCONOMIQUE Rue Léopold Robert

LAUSANNE —  46 —

M ise  en V e n te
2 5  d ou za in es C orsets, nouvelle coupe, noirs et réséda, valant fr. 7;>50, se

ront vendus à fr. 4»5 0 .
Un grand ch oix  de R obes pour en fan ts, haute nouveauté.
C orsages et J ersey s, depuis fr. 3:;25.
Toujours un ch oix  de g a n ts  de peau  g la c é e , 4  boutons* à fr. 2;»45. 852

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

GRAND CONCERT
! ! Im m ense 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  ]<* c ln o ix  

L e  tenancier,

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 
dés 8 V- heures

CONCERT
D  E  B  T T  T

de
IVÏ. SE L R AC H

célèbre contorsionniste

Continuation 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.
Mne i n d i a n a , chanteuse légère de l’E l

dorado de Paris.

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

Entrée libre 841

Café-Restaurant Stetîler
(ancien Café Unser)

2b, Grandes-Crosettes, 2 b 

Dimanche 26 octobre

B  A I j |
852 Se recommande, Le Tenancier.
i
Café W E B E R

13, rue de l’Hôtel-de-Ville, 13 

Tous les jours :

Civet jie lièvre
On sert pour emporter. 760

AU CHANTIER PRETRE
à La Chaux-cle-Fonds 

Bois sec façonné, rendu entassé au bûcher
Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non b û ch é  b û ché à  25 cm. à  20 cm , p a r  ce rc le  p a r  20 cerc les
Foyard . . . .  fr. 12;>75 15»25 16»25 1»— —:>90
Sapin  . . . .  » 10»— 12x50 13:50 —>80 —»75

D éch ets  de bois et b ran ch es b û c h é es
P ar K°s 100, fr. 3»90 par K os 500, fr. 18»50 par K»s 1000, fr. 35»—

Tourbe, lre qualité, à fr. 18 s— la bauciie de 3- mètres cubes.

A n t h r a c i t e s  a n g l a i s e  e t  b e l g e ,  g a i l l e t i n s  b e l g e s ,  b r i q u e t t e s  
d e  l igni te ,  c o k e s ,  H o u i l l e  f l a m b a n t e ,  Hou i l l e  d e  f o r g e  d e  S a i n t -  
È t i e n n e ,  c h a r b o n  d e  f o y a r d  e t  c h a r b o n  n a t r o n .

Les com m andes sont reçues au chantier, Boulevard de la  Gare, et au m a
gasin sou s l’H ôtel de la  B alance.

P R O M P T E  L I V R A I S O N  859 T É L É P H O N E

SCHMITT-MULLER
Léopold Robert**4

dernière nouveauté

Restaurant Aut. Sautloz
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 STUCKY
près de la Gare 757 

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

CAFE VAU D OIS
P a ssa g e  du Centre, 3  801

T O U S  L E S  L U N D I S  
dès 7 */., h. du soir

T  IR I  P  E  S
à  la  m o d e  d e  C a e n .  801

OJi—  -;—   —
gj Hygiène, sécurité, élégance, économie I

N’achetez pas de poêle
sans avoir examine

L E  F L A M B  O Y A U T
Diplômé en F rance e( à l’étranger 

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

M. FRANÇOIS JEANMAIRE
20, Rue du Parc, 20 C h a u x - d e - F o n d s  20, Rue du Parc, 20

P o u r  q u e l q u e s  j o u r s  s e u l e m e n t ,  d e u x  p o ê l e s  
avec a c c e s s o i r e s  seront, e x p o s é s  dans les vitrines du magasin 
de boisellerie de M. Robert - Tissot j a n c i e n n e m e n t  

Gail lard,  du côté de la R u e  N e u v e .  Ir*

l  roi
Grütli -Tumverein

Chaux-de-Fonds

JcÇûipummt
Sonntag ben 26. DftoOer in ber 

SurnljaHe.
Slûenbô 8 Uf;r : Jtveteu tt’tljcUttttg

mit gemüttjlicfjer
^bfitliiintcrljûltnng irn Gibraltar

luojit freitnblicfjft einlabet 860

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.

Terrain à vendre

RestauranUe Gibraltar
Dimanche 26 Octobre

oo2srTxnsrxj^.Tioisr
du

T I R  »  LA V O L A I L L E
aux Floberts

à p a rtir de 9 heures du matin 

Ferm eture à 5 h eu res

844 Commission de fête..

Fritz Robert, arch itecte  - en trepreneur
off re à  vendre 2 beaux te rra in s qui lui 
restent, situés à l’ouest du Bois du Petit- 
Chàteau. 800

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

a

Assortim ents com plets de

CRAVATES,  B R E T E L L E S
G A N T S

Toujours un bel assortiment en 
T a b l i e r s ,  c o r s e t s ,  j e r s e y s ,  
c h â l e s ,  é c h a r p e s ,  f o u l a r d s ,  
r u c h e s ,  r u b a n s ,  d e n t e l l e s ,  

etc., etc.
Qualités garanties. Prix modiques 

Se recommande, 694
G . S T B A T E .

ES

Aux polisseuses I
On trouvera toujours d’excellent rouge 

d’une des meilleurs fabriques et à des 
prix très avantageux chez 856

Madame Bregnard
Rue Jaquet Droz, 12, Cercle du Sapin.

SOLDES ET COUPONS
de

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

sur coton , flan elle  et m o u sse lin e ,
et DIVERS A R TIC LES en vente 
pendant q uelqu e te m p s , toutes les 
après-m idi de

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

VENTE AU COMPTANT

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

Café-Brasserie des Amis
rue du Prem ier Mars, 9 

Tous les Samedis, dès 7 ’/■• h. du soir

SOUPER AUX TRIPES
862 Se recommande J.-R. Kiihli.

On demande une bonne ser 
vante pour faire 

le ménage et soigner les enfants. S’adres
ser au bureau de la Sentinelle. 845

demande une 
v y l l l o l l i l C 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. 83»

Pension bourgeoise.
demande encore quelques pensionnaires 
solvables. — Prix 1 fr. 00 par jo u r, vin 
en sus. 831

BRAS SERI E  RAUERT
12, rue de la Serre, 12

Aujourd’hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc  a s s o r t i e  

Tous les soirs Côtelettes
702 E. H A U E R T .

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

MENTHE AMÉRICAINE
O U ANri-CHOLÉRIQ UE 

D E  LA  M A I S O N  R. H A Y R W A R D  & C'e
A  Burlington (E ta ts - Unix d,'Amérique■)

M édaille d’argent et Mention honorable à  l’Exp. universelle de P a r i s  1889. 
Z a plus haute récompense décernée aux Alcool* de Menthe

Spécifique souverain, en cas d’épidémie, d’indigestion, crampes d’estomac, 
maux de tète, de cœ ur et autres indispositions.

Produit hygiénique pour l’entretien de la bouche, p u r i f i a n t  l’haleirie et enlevant 
l’odeur du tabac.

Bien supérieur à  tous les Alcools de menthe connus, flacon 12 % plus grand 
que ceux des autres marques.

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

Dépôt général : Jules Lecoultre, F. Bonnet 4  Cle succ. Genève.


