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Réflexions
On nous écrit :
La plupart de nos économistes de cabi

net auxquels nos hommes d’Etat comme la 
presse bourgeoise demandent des moyens 
de guérir le mal social, répondent par des 
propositions qui pourraient être des re
mèdes vis-à-vis de certains individus, dans 
un Etat social bien établi, où tout le pro
duit d ir  travail reviendrait au producteur 
selon ses mérites, mais qui ne sont que 
des palliatifs insuffisants et même inac
ceptables chez un peuple démocratique 
qui, sachant que le produit de son travail 
manuel et intellectuel constitue la seule 
source de richesse nationale dans nos ré
gions, se résoudrait difficilement à accep
ter^ Jfcette flagrante inégalité des citoyens, 
une classe donnant et l’autre recevant.

Laissons le socialisme d’Etat aux peu
ples encore imbus du système politique 
des troncs et de l’autel, ou d’un panache 
e t d’une pourpre quelconque, mais nous 
Montagnards qui avons la virilité et l’ins
truction, obtenons par nous-mêmes de 
laisser à nos enfants les moyens d’être 
libres ; organisons chez nous la production 
rationnelle du travail de manière que le 
frelon se transforme en abeille ou bien 
qu’il parte, s’il ne sait produire.

La lumière, heureusement, se fait jour, 
et peu à peu la conscience humaine se 
forme et apprend à se connaître, et les 
miracles ne sont plus de ce monde, pas 
plus dans le domaine de la société que 
dans celui de la religion.

Les réformes s ’enchaînent, l’une amène 
l’autre. Quand une idée est mure, il faut 
qu’elle prenne corps et qu’elle ait sa place 
au soleil. S’il y a des résistances, la force 
en a raison et cette force alors est légi
time.

Nos hommes d’Etat et nos économistes 
de salon soutiennent journellement que le 
désarm em ent général serait un bienfait et

serait un des moyens de résoudre la 
question sociale.

Dans l’état actuel île la société, alors 
qu'ils crient partout que c’est la surpro
duction qui est la cause du malaise géné
ral, y ont-ils bien réfléchi"?

Nous avons lu quelque part, que l’abo
lition de l’esclavage en Amérique a coûté 
25 milliards de francs et 500,000 vies hu
maines. Mais souvenez-vous de l’ombre 
au tableau : les esclaves, devenus libres 
ne sachant que faire de leur liberté, se 
jetèrent de nouveau dans les bras de leurs 
maîtres, les uns par habitude, les autres 
pour ne pas mourir de faim.(l)

Tout changement dans les institutions 
apporte avec lui, il est vrai, une perturba
tion passagère, et l’exemple de l’Amérique 
doit faire réfléchir ceux qui rêvent de bou
leverser un ordre de choses existant pour 
y substituer un autre pour lequel les 
hommes ne seraient pas suffisamment 
préparés.

Qu’un désarmement progressif se fasse 
en Europe, qu’on y emploie même 10 ans, 
vous jetez chaque année sur le marché de 
la demande du travail un million d’hom
mes, et crovez-vous que c’est avec la ré
duction de la journée normale que vous 
nourrirez ces deux millions de bras.

Non, c’est par l’organisation du travail, 
de manière que chacun puisse consommer 
l’équivalent de sa production.

L’épargne, direz-vous, est un des grands 
facteurs du bien-être social. Voulez-vous 
des preuves contraires que le salarié ne 
bénéficie pas d’un accroissement de ri
chesses.

Chaque année, dans tous les pays, la 
masse de richesses, de capitaux, grandit 
sans cesse, mais comme l’eau va à la 
rivière, l’épargne va grossir les gros capi
taux qui procèdent par un drainage orga- 
nisé. Quelques données de statistique r é 
tabliront.

En Angleterre, par exemple, l’accumu
lation, l’accroissement du capital, a éti 
par année :

de 1855 à 1860 de francs B milliards 25) 
millions ;

de 1861 à 1864 de francs 4 milliards 50) 
millions ;

de 1865 à 1876 de francs 5 milliards 90) 
millions.

Et en France, il a été calculé que 1. 
fortune de chaque Français était d’enviroi 
1,900 fr. en 1826 et de 6,200 fr. ou uni 
fortune nationale de 217 milliards en 1880

Aux Etats-Unis, la richesse moyenn< 
par tète d’habitant était évaluée en Ï840 ; 
220 dollards,-en 1850 à 305 dollards, ei 
1860 à 510 dollards, et enfin en 1870 à 771 
dollards.

Or, aux Etats-Unis, le bien-être de; 
classes ouvrières diminue en même temps 
qu’il y a accroissement de la richesse.

En Angleterre, en France, chez nous 
aussi, à Chaux-de-Fonds, à m esure qu’i l} 
a accroissement du capital, il y a accrois 
sem ent de la misère, car cela va de pair
4(1) Ce qui ne veut pas dire que l’abolition d 

l’esclavage n’ait pas été un réel bien. — Réd.

! La richesse engendre la richesse et 
crée la misère.

Cela semble contradictoire à première 
vue, [mais rien n ’est plus vrai, et voici 
comment la chose s ’explique.

A m esure que les industriels, les capi
talistes augmentent leurs capitaux, ceux- 
ci sont employés, non pas à faire appel 
aux bras de nouveaux ouvriers, mais pour 
acheter des machines, perfectionner l’ou
tillage.

Or machine et perfectionnement d’ou
tillage, sont synonimes de concurrence 
faite aux ouvriers, puisque la machine 
permet en plus de ,,son produit propre, 
l’emploi des femmes e t  des enfants. Et les 
grands manufacturiers ne sé gênent nul
lement de dire que la mécanique a déli
vré le capital des exigences du travail.

Et dire qu’il y a des gens qui répondent 
aux salariés, par cette phrase monumen
tale et ironique :

« Faites des épargnes, accroissez la ri- 
« chesse et vous aurez nécessairement 
« une part de cette augmentation. »

Et dire qu’il y a 25 ans, chacun portait 
une montre, à la Chaux-de-Fonds, et qu’au
jourd’hui c’est rare de rencontrer un ou
vrier ayant mieux qu’un clou.

Un boîtier.

Chronique
Les lapins

L’autre jour, au milieu de la cohue des 
voyageurs qui se bousculaient et du va-et- 
vient des employés, tandis que la locomo
tive ronflait puissamment, que le conducteur 
nasillait son appel : « Neuchàtel... Val-de- 
Travers... Pontarlier... Dijon... Paris !... » que 
la cloche drelindinait, j ’ai vu, à l’écart, à 
travers les barreaux de leurs loges, des la
pins immobiles, les yeux tout grands ou
verts.

Ils revenaient de Langnau, après avoir 
participé à un concours dans lequel ils 
avaient été primés et semblaient terrifiés de 
tout ce tapage de gare, et dans leurs grands 
yeux mouillés se lisait un vague désir d’é
chapper à ce vacarme, de se retrouver dans 
leur paisible clapier, avec leurs camarades 
auxquels ils conteraient les péripéties de 
leur grand voyage, auxquels ils feraient 
part des salutations des lapins amis de là- 
bas.

11 y avait là des géants de Flandres, plu
sieurs variétés de béliers, des angoras, des 
lapins russes, des argentés, tous types ma
gnifiques de ces belles espèces dont je fus 
si charmé que je ne résistai pas à l’offre 
gracieuse que me fit leur propriétaire, M. 
É. Haller, d’aller les examiner chez lui ; 
c’est ainsi que ma curiosité m’a valu quel
ques renseignements dont je voudrais faire 
profiter mes lecteurs.

Le clapier dans lequel je  fus introduit se 
compose d’une quinzaine de loges adossées 
aux murs de tous lés côtés. Un large espa
ce permet de circuler entre .les lpges ; la 
salle où elles se trouvent est bien aérée, la 
lumière y pénètre à flots, tout y est d’une 
propreté méticuleuse... ça et là un cochon 
d’Inde à la mine éveillée apparait, s’en
fuyant sournoisement à mon approche, res

tant docile à celle du maître... Je regarde. ; 
Un côté de la salle est occupé entièrement^ 
par les béliers, blancs, gris, noirs ou bleuâ-| 
très : c’est le bélier anglais, un goitreux, 
couleur gris fer aux longues oreilles tra î- | 
nantes ; le bélier de Bagdad, sujet immense, 
de même couleur; le bélier noir, qui se pré
cipite sur ma main dans l’intention de me ? 
mordre, un beau noir, dont l’œil injecté d e | 
sang a des lueurs rageuses ; c’est le bélier 
argenté couvert d’un manteau noir argent, 
dont les oreilles mesurent jusqu’à vingt 
centimètres ; puis le bélier bleuâtre, qui at
teint une longueur d’un mètre, fier luronjjj 
celui-là et qui a dû faire soupirer bien dés , 
lapines!

Puis les lapins russes, les uns revêtus! 
de leur blanche parure de fiancée, les pieds, 
cirés et luisants, le bout du museau d’unll 
beau noir de jais ; les autres habillés d e | 
gris fer. Tout seul dans sa loge spéciale, l e |  
géant des Flandres, d’un beau gris, le roi ? 
des lapins, étale sa majestueuse personnel 
d’un poids de dix kilogrammes. Plus loin,! 
les lapins argentés, d’un beau blanc argent :.! 
les angoras argentés, avec leur petite tê te | 
noire et ronde ; et, contrastant avec les an
goras, aristocrates vêtus de soie, dans la • 
loge à côté, les lapins ordinaires, plébéiens !  
qui n’ont d’autre tâche que de procréer....et îj 
qui s’en tirent ! Ceux-là sont entourés de J  
leurs lapereaux, des futés à la mine sour-1 
noise dont on ne peut s’empêcher de bien î 
augurer pour l’avenir. Et quand j ’aurai cité |  
le lapin d’Amérique et les lapins blancs 
tachés de noir, grosse et petite espèce, je  
vous aurai dit à peu près tout ce que je ^  
vis.

Les heureux lapins que ces gaillards-là ! 
Ils n’ont qu’à se laisser vivre, manger, si le 
cœur leur en dit, engraisser à ne plus pou
voir se tenir sur leurs pattes, et dormir ! 
Parfois, on leur amène à qui une lapine, à 
laquelle un lapin, et, au bout d’un mois ou 
de six semaines, voilà la grande famille 
augmentée de quelques rejetons qui, nés 
dans la captivité, ne connaissent pas les 
douceurs de la vie en plein air et ne sup
posent même pas qu’il existe de par le 
monde des champs de trèfle, de serpolet 
tout humides de rosée ou de sainfoin qui 
sent bon. Ils në regretteront jamais, ne 
l’ayant pas connue, l’exquise jouissance de 
la vie aventureuse des lapins de garenne, 
les délicieux régals des lapins vagabonds 
qui s’acharnent sur nos choux... Ils ne sau
ront jamais le charme de cette vie errante 
où l’imprévu met son piment, où le fusil du 
chasseur joue son grand rôle. Nés dans la 
captivité, ils laisseront doucement couler les 
heures; un peu mélancoliques, sentant par
fois un vague désir de liberté, ils auront 
dans les yeux des reflets de cet infini qu’ils 
pressentent, sans le connaître... et tranquil
lement. ils engraisseront.

Puis, un jour, on les prendra ces gentilles 
bêtes ; quelqu’un — n’importe qui — armé 
d’un long couteau... Mais non, c’est trop 
triste ce que je  vous raconte !

Hein ! quels heureux lapins que ces gail- 
lards-là !

Au fait, à quoi bon s’apitoyer sur leur 
sort ? Ne sommes-nous pas tous, nous aussi, 
enfermés dans notre cage ; et, moins heu
reux que les lapins qui l’ignorent, ne sa
vons-nous pas qu’il existe des contrées où



L A  S E N T I N E L L E
V .

nous ne serons limités par aucune entrave ? 
N’est-ce pas pour nous un éternel martyre 
que de devoir rogner les ailes à nos sou
haits, à nos désirs? Nous vivons, cherchant 
à oublier les multiples chaînes qui nous lient 
à  la terre, et daps toutes nos tentatives une 

tjyolonté quelconque vient froisser la nôtre 
et nous rappeler à la réalité... Et cela du
rera ainsi, jusqu’à ce que la mort, cette an
guleuse personne, vienne nous délivrer de 
nos chaînes...

Au fait, les lapins sont plus heureux que 
nous! AV. B.

Nouvelles étrangères
France

Les patrons parqueteurs de Paris n’ont 
Jvraiment pas de chance.

On se rappelle que, pour voir terminer 
une grève de leurs ouvriers qui ne durait 
pas depuis moins de quarante jours, la plu
part de ces patrons, la semaine dernière, 
se sont décidés à accepter des conditions 
qui consacraient la victoire complète des 
■grévistes.
f. Lé travail a Tepris ; tout semblait-aller 
pour le mieux. Mais ces patrons étaient po
sitivement, comme on va voir, entre l’en
clume et le marteau.

En effet, à la chambre syndicale des en
trepreneurs de menuiserie et parquets dont 
ils faisaient partie leur attitude fut jugée de 
la  façon la plus sévère.
.!: Leurs collègues estimèrent qu’ils s’étaient 
Jmontrés trop dociles, que cette docilité en 
présence des exigences des ouvriers cons
tituait un précédent dont les grévistes de 
Favenir ne manqueraient pas de profiter; 
qu’ils auraient pu, au moins, demander au 
préalable l’assentiment de leur chambre 
fsyndicale, etc.

Bref le conseil d’administration de cette 
chambre décida de tenir une réunion ex

traord inaire  pour délibérer sur leur façon 
d’agir.

Cette réunion s’est terminée par le vote 
de l’ordre du jour suivant:

« Le. conseil d’administration de la cham
bre syndicale des entrepreneurs de menui
serie et parquets du département de la Seine 
désavoue et blâme énergiquement la con
duite de certains patrons parqueteurs spé
cialistes pendant toute la durée de la grève 
des ouvriers et décline en cette circonstance 
'’oute solidarité avec eux.»

. À la suite de ces faits, trois des plus im
p o rtan ts  entrepreneurs de parquets ont cru 
fdevoir donner leur démission.

C’est la grosse nouvelle du jour dans l’in- 
: dustrie du bâtiment.

— Une très intéressante expérience de 
mobilisation a été taite lundi à Belfort. A 

|6  heures 25 du matin, le général de Né
grier, commandant le 7e corps d’armée, ar
rivait à l’improviste, sautait du train qui 
Paraenait dans une voiture et se faisait con

d u ire  au Château où, sur son ordre, trois 
Içoups de canon furent tirés. C’était le si- 
i gnal de l’alerte.
fc [ ^  quelques instants, le drapeau fut his- 
j;sé sur les forts de la place et bientôt ce 
fut un branle-bas général dans les ca- 

fsernes.
! ■ „  , !===S!5!=^ ^
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Î L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T r o l o p p

TROISIÈME PARTIE 
Üj-A. Grü-A-ISTIDE FAMILLE

CHAPITRE XXX 

NI M e s s a l in e  n i M a d e le in e

Pondant qu’elle hésitait, Rio-Santo regarda la 
pendule, et reprit son chapeau sur un meuble.

— Madame, dit-il en s’inclinant, un devoir bien 
impérieux peut seul me forcer à m’éloigner si 

.vite...* Vous semblez vouloir réfléchir ; réfléchis
sez. Demain, vous me ferez savoir vos volontés... 
Je vous ai dit le seul moyen de sauver la vie de 
l’Honorable Frank Perceval.

Il sortit et Ophelia demeura pensive. Elle avait 
cer'.es, de graves sujets de méditation.

Les heures passèrent, inécoutées, et le timbre 
de la pendule jeta par deux fois ses métalliques 
vibrations autour d’elle sans la tirer de sa rê
verie.

Pensait-elle donc au danger de Frank Perce
ra i
t Huilas! Lady Ophelia était une généreuse
(femme.
\ Tout ce qu’un cœur peut enfermer de digne, de 
sensible, de bon, était dans le sien.

Les ordonnances couraient à droite et à 
gauche, les officiers et les soldats en ville 
se hâtaient vers leurs quartiers respectifs 
pendant que les appels se succédaient à 
tous les coins de Belfort. Jusqu’à sept heu
res et demie ce fut un mouvement inusité 
dans les rues, augmenté encore par i’af- 
fluence des campagnards venus à l’occasion 
de la foire mensuelle.

A sept heures trois quarts, la gare était 
occupée militairement et dans le même in
stant une compagnie du 35° de ligne sor
tait la première en tenue de campagne 
pour chercher son drapeau, suivie (le près 
par les compagnies des autres régiments.

Le 42° de ligne, qui était parti en mar
che vers cinq heures, revenait en toute hâte 
de Dormans, jusqu’où il était allé à son 
tour operer sa mobilisation.

L’expérience tentée par le général de 
Négrier était cette fois d’autant plus inté
ressante à suivre que les réservistes arri
vés depuis plusieurs jours devaient y pren
dre part. Combien de temps l’effectif de 
notre garnison, augmenté subitement de 
ses réservistes, mettrait-il de temps à être 
prêt à partir?

A huit heures et demie, c’est-à-dire une 
heure et quart après l’alerte, les troupes se 
trouvaient équipées, en rang derrière les 
faisceaux, , n’attendant plus qu’un signal 
pour se mettre en marche. Avec une préci
sion mathématique, merveilleuse, devrions- 
nous dire, les ordres avaient été exécutés 
et, à la même minute, toute l’importante 
garnison de Belfort était sous les armes.

A neuf heures trois quarts, le général de 
Négrier, accompagné du gouverneur de 
Belfort, venait assister à l’embarquement, 
dans un chemin de fer Decauville, d’une 
compagnie allant occuper un fort des envi
rons. Puis, quelques instants après, l’ordre 
était donné à tous les chefs de corps de se 
rendre avec leurs troupes sur le champ de 
manœuvres.

A onze heures enfin, le général de Né
grier passait la revue de la garnison et, 
pendant le défilé par bataillons en masse, 
exprimait sa satisfaction à plusieurs re
prises.

Ce défilé a été d’ailleurs absolument re
marquable par la correction et l’ensemble 
avec lesquels il a été exécuté.

Les réservistes surtout, encadrés dans, 
l’active, ont été superbes d’entrain. A midi 
toutes les troupes avaient rejoints leurs ca
sernements.

Confédération suisse
R assem blem ent de troupes. — On

écrit de Fribourg au Genevois :
Plusieurs soldats du bataillon de carabi

niers n° 1 se plaignent du procédé suivant : 
Dimanche, le bataillon avait ordre de se 

rendre au culte. Un certain nombre de sol
dats ont déclaré n’appartenir à aucune 
église et être empêchés par leurs convic
tions de participer à une cérémonie reli
gieuse.

Les officiers ont répondu que le service 
divin était obligatoire ! et que ceux qui ne 
s’y rendraient pas seraient punis d’une cor
vée, école du soldat en armes, garde à mon
ter, etc., nous admettons, dit le correspon-

Mais l'amour qui souffre n’a de pensée que 
pour soi.

Ophelia avait oublié sa lettre et se perdait, 
émue, parmi les nombreux souvenirs d’un passé 
trop cher.

Ce fut cette lettre inachevée qui l’éveilla enfin. 
Ses souvenirs avaient plaidé à son insu, mais 
bien éloquemment, la cause du marquis, car elle 
signa la lettre sans plus hésiter, mit l’adresse et 
la jeta dans sa boîte de poste, où Joan devait la 
prendre le lendemain.

— Ce sont ces doutes injustes et outrageants, 
murmura-t-elle, ce sont ces doutes qui l’éloi- 
gnent de moi... Tous les hommes ont des duels... 
et M. de Weber est mort l’épée à la maiu... Oh! 
mais ce duel fut étrange, mon Dieu !...

Rio-Santo avait regagné depuis longtemps son 
équipage.

Bembo put remarquer un nuage sur son front 
au moment où il s’asseyait sur les coussins 
de soie de sa voiture, et, quand le cocher de
manda la direction à prendre, le marquis répon
dit avec distraction :

— Je ne sais.
— Nous rentrons à Irish-House, sans doute? 

dit alors Angelo.
— Non... non... prononça le marquis dont une 

préoccupation puissante semblait absorber toutes 
les facultés ; — la nuit sera bien avancée, Ange, 
quand nous rentrerons dans Irish-House.

Puis, s'adressant au cocher, il ajouta résolu
ment :

— Cornhill, magasin Falstone!
L’équipage s ’ébranla aussitôt.

dant du Genevois, nous, qu’on consigne au 
quartier pendant le service divin les soldats 
qui déclarent ne pouvoir s’y rendre ; c’est 
ainsi qu’on a procédé jusqu’ici. Mais nous 
protestons contre cette façon de les punir 
de se montrer fidèles à leurs convictions, 
en leur imposant une peine, si légère soit- 
elle.

Si les faits se sont passés comme l’indique 
le correspondant, sa réclamation est fondée. 
La liberté de croyance est complète en 
Suisse, sous la seule réserve du respect des 
lois et de l’ordre public.

T em pête et inondations. — Après 
l’ouragan, voici les inondations. La journée 
de samedi a été déplorable pour la vallée 
du Rhin.

Dans la région de Wildnau et de Schmit- 
ter, mille poses sont dévastées. Le village 
St-Gallois de Montlingen, sur la rive gau
che du Rhin est inondé. Le pont de Tardis, 
près de Ragatz, emporté il y a deux ans et 
récemment reconstruit, est de nouveau dé
moli. Une femme et une petite fille, qui le 
traversaient au moment où il s’est effondré, 
se sont noyées. Elles ont longtemps crié à 
l'aide sans qu’on puisse les secourir.

Le lac de Constance, comme nous Pavons 
dit, a subi une crue énorme. Le pont et la 
voie du chemin de fer à Constance, sont 
submergés. La route de Ivreuzlingen est 
couverte de 50 cm. d’eau. On ne se rap
pelle pas chose pareille.

Aux Grisons les communications sont in
terrompues sur plusieurs routes ; les postes 
du Julier, du Schyn et du Splugen ont été 
arrêtées.

Le Tessin a été ravagé par le vent et la 
grêle. La ligne du Gothard a été intercep
tée par un éboulement entre Mêla no et Ca- 
polago. Un train a donné sur l’obstacle, un 
employé, père de cinq enfants, nommé An- 
toniolo, a été tué.

On télégraphie de St-Gall, 1er septem
bre:

La situation reste la même. Le Voraii- 
berg est inondé par le Rhin ; la marche des 
trains est interrompue.

Du côté suisse, le refoulement des eaux 
a causé de grands dégâts.

Les trains n’ont pu marcher hier qu’avec 
beaucoup de difficulté. A Rorschach, l'eau 
du lac atteint le niveau de la voie ferrée.

Nouvelles des Cantons
Berne. — Le Conseil de la ville de 

Berne s’est occupé vendredi de la question 
des habitations ouvrières, question urgente 
s’il en fut, car on ne sait où caser les mal- 
neureux ménages délogés du château de 
Küniz, où ils avaient provisoirement trou
vé asile. Jamais la pénurie des logements 
à bon marché ne s’est fait sentir à ce point 
dans la ville fédérale. En de certains quar
tiers, les ménages sont entassés dans des 
taudis infects, malsains et malpropres, et 
:lans la promiscuité la plus dégoûtante. 11 
"aut trouver un remède à cette situation in- 
olérable.

Un plan d’ensemble élaboré par le Con- 
:eil communal prévoit la création de deux 
cuartiers ouvriers : un sur le Wylerfeld, un 
air le Weyermannshubelgut. On construi-

— Ange, reprit Rio-Santo avec de l’émotion 
dins la voix, — vous parliez de péril... le péril 
est venu.

— Tant mieux, milord ! s’écria Bembo ; — par 
le? saints anges, mes patrons, tant mieux !

Le marquis secoua lentement la tète.
— Ah! dit-il, si je n’avais pas perdu ces six 

joirs !... Mais peut-être d’autres ont-ils travaillé 
pair moi. Je vais le savoir. Ma correspondance 
serète m’attend a la maison de commerce... Quoi 
qi’il en soit, l’instant est arrivé, Ange. Un mot 
irrprudemment prononcé... Ah ! ne confiez jamais 
vare secret à une femme, Bembo !... un mot va 
précipiter le dénouement... Faible ou fort, il me 
faidra combattre.

— Je serai prés de vous, milord ! dit Bem- 
bc, avec la chaude vivacité de son dévoue- 
msnt.

— Merci... Je sais que votre vie est à moi, 
Aige.

11 lui prit la main qu’il tint longtemps dans les 
siinnes, comme s’il se fut oublié soi-même parmi 
s s  profondes méditations.

— Le sort en est jeté, murmura-t-il enfin ; — 
qie Dieu sauve l’Irlande !

— Que Dieu sauve l’Irlande ! répéta Bembo 
pEsque joyeussment.

Le marquis tressaillit à cette voix étrangère 
qii reproduisait sa pensée, jusque-là si bien en- 
foiie en lui. Son regard étincela et couvrit 
Bimbo qui baissa les yeux sous cet extraordi- 
n.'ire éclat.

— Merci ! dit encore Rio-Santo dont la voix 
s’anplit d’une mélancolique amertume ; — mais

rait là 213 petites maisons, soit isolées, soit 
accolées, ayant chacune un bout de jardin 
avec de l’air et de la lumière en suffisance. 
Le coût total serait d’environ 900,000 IV., 
mais il ne serait pas question de dépenser 
cette somme en une seule fois ; la dépense 
serait répartie sur plusieurs exercices; on 
n’irait pas au-delà de 150,000 fr. par an.

Le Conseil de la ville s’est déclaré d’ac
cord avec ces propositions du Conseil com
munal, mais comme un vote de l’assemblée 
électorale de commune doit intervenir et 
que le temps presse — si l’ou veut aboutir 
avant l’hiver, il faut mettre sans tarder la 
main à la truelle — le Conseil communal a 
été déjà autorisé à dépenser 100,000 francs 
pour cet objet.

On va donc commencer immédiatement 
la construction de quelques maisons ou
vrières. Les terrains et les plans sont tout 
prêts ; cela ira vite.

Grisons. — Ces jours derniers, un étran
ger en séjour dans une localité des Grisons 
quittait son hôtel pour se rendre à Mühlen. 
Un moment après son départ, l’hôtelier s’a
perçut qu’il avait oublié de lui compter 
plusieurs choses sur sa note. Il télégraphia 
à un de ses collègues, tenancier d’un des 
hôtels de Mühlen, pour [l’avertir de cet ou
bli et le prier en même temps de recouvrer 
de sa part la différence auprès du touriste. 
Celui-ci refusa de payer, et comme l’hôte
lier insistait, l’étranger le frappa à coup de 
canne après l’avoir violemment bousculé. 
Ce n’est que grâce à l’intervention d’un co
cher que le malheureux aubergiste a été 
délivré des mains de ce forcené, dit le 
Journal du Jura, dont nous ne partageons 
pas la vertueuse colère.

Lucerne. — Le conseil communal de 
Lucerne a voté un crédit de 78,000 francs 
pour la construction d’un nouveau pont sur 
la Reuss qui portera le nom de St-Karli- 
Iîriicke. Ce pont aura une longueur de (55 
mètres et une largeur de huit mètres seule
ment. Les plans et devis ont été présentés 
par MM. Cuénod et Gaudard, ingénieurs à 
Lausanne. On commencera les travaux de 
fondation l’automne prochain. Le tablier du 
pont sera entièrement en fer ; c’est la mai
son Bell et Ce, à Rriens, qui a été chargée 
de la construction.

Chronique locale
Fabricants d’horlogerie. — La So

ciété des fabricants d’horlogerie de la 
Chaux-de-Fonds nous prie de reproduire la 
circulaire ci-après :

Chaux-de-Fonds, l 01' sept. 1890.
Monsieur et cher sociétaire.

Nous avons le plaisir de vous informer 
que sur notre demande, la Société inter
cantonale des industries du Jura prépare 
une circulaire pour les acheteurs d’horlo
gerie suisse, dans le but de leur faire con
naître la hausse considérable du p r ix  de 
T argent et par conséquent celle du prix des 
montres.

Cette circulaire qui nous a été commu
niquée, nous parait répondre à son but et 
être d’une utilité incontestable pour la

vous m’avez fait peur, Ange, car ces mots pro
noncés à Londres retentissent comme un terrible 
cri de guerre... et quinze ans de fatigue, ami, 
m’ont acquis le droit de donner moi-même le si
gnal.

L’équipage s’arrêta au coin de Finch-Lane et 
de.Cornliill.

Rio-Santo reprit d’une voix brève et déga
gée:

— Ainsi, Ange, vous voilà arrivé mon aide de 
camp... Je ne vous ai rien dit, mais je vous ai 
laissé deviner: c’est là aussi de la confiance...

— Je l’ai compris de la sorte, milord, et j ’at
tends que vous usiez de moi.

— Vous n’attendrez pas longtemps, Bembo... 
je vous charge tout d’abord de réunir à la salle 
de White-Chapel tous les lords de la Nuit, ce 
soir même... Je m’y rendrai dans deux heures... 
Il faut que je les trouve assemblés.

— Vous les trouverez, milord.
— Il faut aussi qu’à la même heure j’aie des 

renseignements certains sur l’état de la mine de 
Prince’s-Street... Car nous aurons besoin de 
monceaux d’or, Bembo.

— Vous aurez des renseignements précis dans 
deux heures.

— A bientôt donc ! dit Rio-Santo qui s’élança 
hors de la voiture et tourna l’angle de Finch- 
Lane pour gagner cette petite ruelle boueuse où 
était l’entrée des magasins Edward and C°.

La voiture continua de stationner devant la 
boutique du bijoutier Falkstone.

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

/ente. Nous vous invitons donc à bien vou
loir indiquer à l’un des soussignés :

1° La quantité exacte de circulaires que 
.nous devons vous réserver pour que vous 
puissiez en faire l’expédition à vos clients.

2° Dans quelle langue vous désirez que 
les exemplaires que vous nous demanderez 
soient imprimés.

Les Irais devant se répartir entre tous 
les intéressés seront par conséquent très 
nninimes.

Nous insistons sur l’utilité qu’il y a à 
■lancer cette circulaire par grande quantité 
à l’étranger, et vous présentons, Monsieur, 

attendant votre réponse, nos salutations 
«cordiales.

Le Comité des fabricants d'horlogerie 
de L a  Chaux-de-Fonds,

Jules Ca la m e-Colin , président, rue 
du Parc, 4.

Maurice La v ié , vice-président, rue 
Daniel-Jean-Richard, 48.

Louis B l u m , vice-secrétaire, rue Léo- 
pold Robert, 39. 

v Jules-H. Je a n n e r e t , rue St-Pierre,4.
César Co u r v o i s i e r , rue Léopold 

Robert, 21.
Eugène CLÉMENCE, rue de la Pro

menade, 11.
Contrôle. — Yoici les poinçonnements 

«effectués en août 1890 par le bureau de 
Contrôle des ouvrages d’or et d’argent: 

Boites or 24,314
Boites argent 4,276
Anneaux or et argent 2,347

Total 40,937
Police communale. — On nous com- 

j'munique l’effectif de la police communale 
f:au 31 août dernier. Le voici :

Jean Blaser, sergent ; Albert Hubscher, 
l-caporal ; Johann Fluckiger, appointé ; Jules- 
! Albert Matile, garde; Ami-François Rossel, 
id. ; Joseph Python, id. ; Fritz Fatton, id ; 
•Gustave Cornu, id. ; Julien Aebis< her, id. ; 
Alfred Gaberel, id. ; Gottlieb Blaser, id. ; 
Louis Berger, id. ; Henri Mathey, id. 
s Ge dernier a été licencié le l 01' septem
bre courant ; il est remplacé par Frédéric 
Gertsch.

Rectification. — Nos œdipes auront 
sans doute corrigé d’eux-mèmes une coquille 
gui s’est glissée dans la solution du Passe- 
temps N° 7. La quatrième ligne horizontale 
jorte ENNE, tandis qu’il faut lire, comme 

la quatrième ligne verticale, ENEE.

Variétés
Les fromages

Le fromage, quel qu’il soit, constitue en 
général une alimentation très riche en al- 
burainoïdes, puisqu’il est exclusivement fait 
avec le lait des animaux, c’est-à-dire qu’il 
?st composé de lait et de caséum.

Tous les animaux peuvent fournir un lait 
iapable de donner un fromage plus ou 
noins parfait et agréable : les Esquimaux et 
es Lapons se font un régal du fromage fa-

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

LE M A I T R E  D ’ A R M Ë S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Près de cette demeure d’un jour est sa  demeu- 
! éternelle.
Son corps, comme celui de ses successeurs, 

Bpose dans l’église de Saint-Pierre et Saint- 
'aul, située au milieu de la forteresse.
Cette église, dont la flèche d’or donne une trop 
Mite idée, est petite, peu régulière et de inau- 
lis goût., sa seule valeur est dans le trésor mor- 
laire qu’elle renferme.
Le tombeau du tsar est près de la porte laté- 
ile du côté droit.; à la voûte pendent plus de 
spt cents drapeaux pris sur les Turcs, les Sué- 
)is et les Persans.
Je passai par le pont TioutclikofT, dans l’ile 
es Vasiliefskoi.
Les principales curiosités de ce quartier sont 
Bourse et les Académies. Je m econtentai de 

isser devant ces monuments, et prenant la  rue 
lia Résurrection et le pont d’Isaac, je me trou- 
i bientôt sur le canal de la Fontalka, dont je 
ivis le quai jusqu’à l’église catholique ; là  je 
arrêtai ; je voulais voir la  tombe de Moreau, 
est une simple dalle .en face de l’autel et au 
lieu du chœur.

briqué avec le lait de renne ; l’Arabe se 
délecte en mangeant le fromage de lait de 
chamelle ; en Amérique, le fromage de lama 
jouit d’une grande réputation ; en Chine et 
au Thibet, on donne la préférence au fro
mage d’yack, dont le parfum est très péné
tran t; en Italie, le fromage de brebis et de 
jument est très en honneur; en France, 
nous nous contentons des fromages de vache 
et de chèvre. Enfin, s’il faut en croire cer
tains raffinés, on fait un fromage exquis et 
des plus savoureux, à la pâte fine et onc
tueuse, avec le lait de... de femme.

Les fromages constituent une des ali
mentations les plus répandues ; il est bien 
peu de contrées qui n’aient pas sa spécia
lité sous ce rapport; on en compte plus de 
cinq cents espèces.

Beaucoup d’entre eux résultent d’un mé
lange de lait différent : lait de vache et lait 
de chèvre, de brebis, d’ànesse, etc., etc., 
dans des proportions très variables ; de 
plus, la nature des pâturages, le moment 
même de l’année ne sont pas sans avoir 
une certaine influence sur la composition 
du lait, et par suite sur celle des fromages.

Pour être bien digérés, ils ne doivent être 
ni trop frais, ni trop faits.

Les fromages frais et non salés sont ceux 
de Neufchàtel ou petits suisses, impropre
ment appelés ainsi, car ils se fabriquent que 
dans la Seine-Inférieure ; mangés avec du 
sel ou du sucre, ils constituent une très 
saine alimentation.

Les fromages salés se préparent soit par 
la cuisson, comme le gruyère, le hollande, 
le chester, etc., avec la fressure de veau, ils 
forment une pâte dure ; ou bien sans cuis
son, à froid comme le brie, le camembert, 
le port-salut, etc.

Les fromages fermentés, dont le goût pé
nétrant et relevés est dû à des acides gras 
et odorants, sont, le pont-l’évêque, le ma- 
rolles, le roquefort spécialement fabriqué 
dans le Tarn, l’Hérault et l’Aveyron, où il 
séjourne dans des caves spéciales pour y 
subir le degré de fermentation et de moi
sissures qui lui donnent ses qualités et son 
goût et qui sont dus au développement d’un 
petit champignon : le pénicillium. De même 
pour le sassenage ou fromage bleu ; tous 
sont très échauffants et irritants pour le 
tube digestif.

Enfin, on aromatise souvent la pâte qui 
sert à fabriquer le fromage avec des sucs 
d’herbe plus ou moins odorants : ces fro
mages, qui sont très durs, se râpent et se 
mangent au début des repas, ce sont des 
apéritifs. En Russie, on mange le gruyère 
en se mettant à table et en l’arrosant de 
kirsch ou de kummel.

Chaque localité a son fromage spécial. 
Le port-salut se fait chez les trappistes de 
la Mayenne avec du lait de vache non écré
mé ; le camembert est un normand du Cal
vados et de l'Orne, il est très surchargé en 
crème ; le lromage à la pie, qui se mange 
dans toutes les fermes du Berry et de la 
Bourgogne, est fabriqué avec du lait caillé 
égoutté auquel on ajoute du sel ; le fromage 
de Brie, qui passe pour le roi des fromages, 
est le plus répandu. C’est le fromage pari
sien par excellence ; il est très nourrissant, 
contenant 18 pour cent de matières azoo- 
tées ; il nécessite de grands soins de pré
paration. 11 a besoin d’être aéré chaque

Puisque j ’en étais aux églises, je voulais voir 
tout de suite celle de Kazan, qui est la Notre- 
Dame de Saint-Pétersbourg.

J ’y pénétrai par sa double colonnade bâtie sur 
le modèle de celle de Saint-Pierre de Rome. Ici, 
le prospectus, contre l’habitude, est inférieur à 
la  chose annoncée.

A l’extérieur, tout est plâtre et brique; à l’in
térieur, tout est bronze, m arbre et granit, les 
portes sont d’airain ou d’argent massif, le pavé 
de jaspe, et les m urs de marbre.

J ’avais assez de monuments pour un seul jour; 
e me fis conduire chez l’illustre madame Xa

vier, pour remettre à ma belle compatriote la 
lettre dont j’étais chargé pour elle.

Depuis six mois, elle n’habitait plus la  maison 
et son ex-m aîtresse m’apprit d’un ton fort pincé 
qu’elle était établie à son compte entre le canal 
de la  Moika et le magasin d’ürgelot.

C’était chose facile à trouver; Orgelot est le 
Susse de Saint-Pétersbourg.

Dix minutes après, j ’étais devant la maison 
indiquée.

Comme je comptais diner chez le restaurateur 
en face, qu’à  son nom j ’avais reconnu pour un 
compatriote, je renvoyai mon droschki et j ’entrai 
dans le m agasin en demandant mademoiselle 
Louise Dupuy.

Une des demoiselles s’informa si c’était pour 
achat de m archandises ou pour affaire particu
lière  ̂je lui répondis que c’était pour affaire par
ticulière.

A ussitôt elle se leva et me conduisit à son ap
partement.

jour, salé à point; il a, du reste, une 'très 
vieille renommée de succulence, car,’ en 
1661, Saint-Amand chante déjà ses qualités 
en le comparant à l’or :

Il est aussi jaune que lui.
Toutefois ce n’est pas d’ennui,
Car sitôt que le doigt le presse,
Il rit et se crève de gresse.
Béni soit le terro ir de Brie : 
Pont-l’Evèque, arrière  de nous !
Auvergne et M ilan^cachez-vous.

Le livarot, autre lromage normand, doit 
son goût fortement amoniacal au long sé
jour qu’il subit dans des caves humides. 
Les fromages d’Auvergne, de Bourgogne, 
de Marolles sont aussi des fromages de 
haut goût, .sains et nourrissant quand ils ne 
sont pas trop faits.

Le fromage de Hollande ou tête de More 
est certainement un des plus recherché; 
c’est un excellent produit, ne contenant ja 
mais de vers, et qui a une odeur très fai
ble et un goût assez lin. Il contient 30 pour 
cent de matières azootées, il est donc très 
nourrissant.

Le fromage de gruyère, le plus connu de 
tous, ne se fabriquait autrefois qu’en Suisse ; 
tandis qu’aujourd’hui il y a d’importantes 
fabriques dans les Vosges, le Jura, etc., il 
contient 40 pour cent de matières azootées. 
Les fromages de chèvre, comme le saint- 
marcelin, le maçonnais, le mont-dore, sont 
légers, de digestion facile, et accompagnent 
très bien les vins de grand cru qu’ils sont 
chargés de faire déguster; mais, pris en 
trop grande quantité, ils déterminent des 
aigreurs d’estomac, des coliques avec la 
diarrhée, de même que les fromages qui 
contiennent des vers, que les soi-disant 
amateurs regardent comme les meilleurs.

Grimod de la Reynière disait que le fro
mage était le biscuit des ivrognes ; c’est 
qu’en effet, par son goût salé, sa saveur lé
gèrement piquante, il porte à boire souvent 
plus que de raison.

Beaucoup de fromages acquièrent en 
vieillissant des propriétés toxiques. Il y a 
quelques années, on a cité plus de trois 
cents cas d’empoisonnement qui ont eu lieu 
en Amérique ; on les a comparés à ceux 
produits par la charcuterie malsaine ou le 
poisson gâté.

Tous les produits incriminés étaient aci
des ; on en a extrait une substance cristal
lisée appelée tyroloxicon ou poison du fro
mage, qui offre toutes les réactions des 
ptomaïdes issues de la putréfaction.

En somme, les fromages constituent une 
alimentation saine et réparatrice: c’est donc 
à juste titre qu’il en est fait une grande 
consommation.

D1' He n r i  P e r r u s s e l .

Dépêches
Genève, 2 septembre. — Un grave ac

cident s’est produit hier vers trois heures 
de l’après-midi, à l’ancienne usine de Camps 
à Carouge. L’un des propriétaires actuels, 
M. Sulzberger fils, qui vérifiait dans le 
sous-sol, le graissage des machines, four
nissant la force nécessaire à son établisse
ment, ayant fait un faux pas, tomba sur le 
volant, par lequel il fut saisi et complète
ment mutilé.

IV

Je fus introduit dans un petit boudoir tout 
tendu en étoffes asiatiques, où je trouvai ma 
belle compatriote à moitié couchée en lisant un 
roman. A ma vue, elle se leva, et, au premier 
mot qui sortit de ma bouche, elle s’écria :

— Ah ! vous êtes F rançais ?
Je m ’excusai de me présenter ainsi à l’heure 

de la sieste ; mais, arrivé de la veille, il m’était 
encore permis d’ignorer quelques-uns des usages 
de la ville dans laquelle je  me trouvais; puis je 
lui tendis ma lettre.

— C’est de ma sœ ur ! s’écrie-t-elle ; eh ! cette 
bonne Rose, que je  suis enchantée d’avoir de ses 
nouvelles; vous la  connaissez donc? est-elle tou
jours gaie et jolie !

— Jolie, j ’en puis répondre; gaie, je l’espère ; 
je ne l’ai vue qu’une fois, la lettre m’a  été remise 
par un de mes amis.

— M. Auguste, n’est-ce pas ?
— M. Auguste.
— M a pauvre petite sœ ur, elle doit être bien 

contente à  cette heure ; je viens de lui envoyer 
des étoffes superbes, et puis encore quelque au
tre chose; je  lui avais écrit de venir me rejoin
dre, mais...

— Mais ?
— Mais il fallait quitter M. Auguste, et elle a 

refusé. A propos, asseyez-vous donc.
Je voulus prendre une chaise, mais elle me fit 

signe de m ’asseoir près d’elle. J ’obéis sans faire 
la moindre résistance ; alors elle se mit à  lire la

Bruxelles, l or septembre. — La grève 
peut être considérée comme terminée ; pres
que tous les mineurs ont repris le travail.

Rome, 1er septembre. — Le roi n’assis
tera pas le 21 septembre au lancement de 
la Sardegna à la Spezzia. Il déléguera le 
duc de Gènes pour le représenter.

On croit que les questions de Malte et de 
Ivassala ne sont pas étrangères à cette ré
solution et que la flotte anglaise ne serait 
pas venue à la Spezzia pour saluer Hum- 
bert.

Cette décision royale inattendue produit 
une vive émotion dans toute la péninsule.

New-York, 2 septembre. — La fête du 
travail a été célébrée partout sans incident, 
sauf à Pittsbourg, où des ouvriers améri
cains ont arraché un drapeau allemand, 
porté par des boulangers allemands.

Madame veuve Perret-Gentil, née Cordelier et 
ses enfants, Georgette, Charlotte, M arguerite, 
Henri, Lucie et Mademoiselle Emilie Huguenin, 
ainsi que les familles Perret-Gentil, Robert, W id- 
mer, Cordelier, Houmer, W enger, Friot, font 
part à  leurs amis et connaissances de la perte 
irréparable qu’ils viennent de faire en la per
sonne de leur cher époux, père, beau-pere, frère, 
beau-frère, beau-fils, oncle et parent,

Monsieur Tell Perret-Gentil
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l’âge de 38 a n s ,’ 
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 1890.
Les derniers devoirs lui seront rendus mer

credi 3 courant, à une heure après midi.
Domicile m ortuaire : rue de la Ronde, 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 

part. ^ -

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 1er septembre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys: MM. Ghiara, M alaga. Pouldjian, 
Constantinople. Trilla, Barcelone, de Botton, Sa- 
lonique. Mojon, Londres. Rolandi, Milan. F ræ n- 
kel, Francfort. Levy, Paris, von Lier, A m ster
dam. Ladtâden, Innsbruck. Mazeck, Hanovre. 
M ansberger, Madrid. M ourot, Paris. W ieber, 
Remscheid. Læderich, Alsace. Bohringer, Mul
house. Iluber, Nuremberg. Puff, Allemagne.

Balance : M. M argolinsky, Suède.
Hôtel de la Care : M. Froidevaux, B esançon ..
Aigle : MM. E ssm ann , Allemagne. Perrin , 

France.
Cuillaume-Tell : M. P issant, France.

*) M archands horlogers.

AVIS
Les ab o n n és  qui éprouveraient des  re tards 

ou d es  irrégularités d an s  l’envoi du journal, 
son t priés d ’en informer l’administration, leurs 
réclam ations é tan t  le seul moyen de contrôle 
dont nous d isposons.

L’ADMINISTRATION.

lettre que je lui avais apportée, et j ’eus tout le 
temps de la  regarder.

Les femmes ont une faculté merveilleuse et 
qui n’appartient qu’à elles, c’est celle de se tran s
former, si l’on peut parler ainsi.

J ’avais sous les yeux une simple grisette de la- 
rue de la H arpe ; il y a  quatre ans, cette grisette 
allait sans doute encore tous les dimanches dan
ser au Prado et à la  Chaum ière : eh bien ! il avait 
suffi à cette femme d’ètre transportée comme 
une plante, sur une autre terre, et voilà qu’elle 
y fleurissait au milieu du luxe et de l’élégance^ 
comme si elle était sur un sol natal.

E t voilà que moi, si familier que je fusse avec 
les gestes et les habitudes de cette estimable 
classe de la société dont elle faisait partie, je  ne 
retrouvais rien en elle qui rappelât la vulgarité 
de sa  naissance et ^'irrégularité de son éduca
tion.

Le changem ent était si complet qu’en voyant 
cette jolie créature avec ses longs cheveux à 
l’anglaise, son simple peignoir de mousseline 
blanche et ses petites pantoufles turques, à demi 
couchée dans la  pose gracieuse que lui eût im
posée un peintre pour faire son portrait, j ’au rais 
pu me -croire introduit dans le boudoir de quel
que élégante et aristocratique habitante du fau
bourg Saint-Germain, et je n’étais pourtant 
que dans l’arrière-boutique d’un m agasin de 
modes.

(A S'iivre.)



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

Vient de paraître :
Résumé des institutions neuchâte- 

toises et des institutions fédé
rales, par A.-H. Calame, insti
tuteur.

Ce travail, qui l'ait connaître notre or
ganisation politique, tant fédérale que 
cantonale, renferme une foule de rensei
gnements dont la connaissance est in
dispensable à tous les jeunes citoyens.

E n vente chez l’au teu r e t dans 
les principaux m agasins de tabacs 
et cigares. Prix 50 Centimes. 619

P fn K lj On demande à acheter un ulifliUlli établi portatif avec tiroirs.
Prière de remettre les offres sous 

initiales D. M. au bureau de la Senti
nelle. 628

Bouteilles vides. acheter 150 bou
teilles vides. — S’adresser au bureau de 
la  Sentinelle. 602

Apprenti serrurier. d e S tÆ ïi;!*
homme de 15 à 16 ans comme apprenti. 

S’adresser rue de la Ronde, 7. 600

finhnîfP11T> Oïl demande un bon 
HilUUUllCUli ouvrier emboiteur ainsi" 
qu’un apprenti. S’adresser rue du Pre
m ier Mars, 16a, chez M. Schaad. 622

A p Q n }  j û  On demandeA p p r e n u t i .  une jeune fille 
Intelligente et de toute moralité pour lui 
apprendre le métier de polisseuse de cu
vettes or et argent. — S’adresser chez 
John Orgelet, décorateur, rue de la De
moiselle, 13. 621

P |» n jU l i f ip  On demande à louer 
L 'IlCllliJUl ü .  pour le 10 septembre 
une chambre meublée pour deux mes
sieurs tranquilles, travaillant dehors.— 
S’adresser rue du Grenier, 30, au pre
mier, à gauche. 603

Désirant faire profiter sa  nom breuse clientèle et le public 
des soldes et occasions de fin de saison le m agasin

DU GAGNE-PETIT
6, Rue du Stands 6 

m et en vente dès ce jo u r :
C o u p o n s  d e  r o b e s  d iv ers  à to u t  prix

I n d ien n es ,  to i l e  d ’A l s a c e ,  à tout  prix 
M o u s s e l i n e  d e  laine ,  à to u t  prix

Q u e l q u e s  m a n t e l e t s  fa i ts  d’é té ,  à to u t  prix 
Q u e l q u e s  j u p o n s  fai ts ,  à  t o u t  prix

Q u e l q u e s  J e r s e y s ,  b o n n e  quali té ,  r e s t a n t  
e n c o r e ,  à moitié prix 

P a n ta lo n s ,  b l o u s e s  de  travail .
En ou tre  toujours un choix de 

Chemises'blanches pour Dames et Messieurs (Indiennes et de travail).— 
îorsets. mouchoirs, tapis de table. —  Articles pour trousseaux. —  Toile fil, 

toile coton, serviettes, nappages. —  Ameublements. — Damas, reps, 
crin, plumes, duvets. 297

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

S 7 r u e  d u  S t a n d .  7 S

U n rATtimiQ ex0™!'!- du service mili- U1I V/UlllllIlO) taire, désire trouver une 
place dans une maison de commerce 
quelconque de la localité. Il est égale
ment au courant de l’établissage. Certi
ficats et références à disposition. S’a
dresser sous initiales U.-F. A., poste 
restante, Chaux-de-Fonds. 624

Fusils de chasse à tous prix.
Munitions 

’ w première qua
lité. Fouets, appeaux et sifflets de chasse. 

P rix  avantageux.
An Magasin d’Objets d’art et d’industrie

rue de la Balance, 10 605

Enseigne. O n  d e m a n d e  à  a c h e t e r  
u n e  g r a n d e  e n s e i g n e  e n  

f e r ,  p o u v a n t s e  p la c e r  à  l ’a n g ie  d ’u n e  
m a is o n .  S ’a d r e s s e r  a u  b u r e a u  d e  la  
S e n t i n e l l e .  450

M. Fritz Robert, ar
chitecte entrepreneur.
ayan t vendu la plus grande partie 
de ses terrains situés à l’ouest du 
Farc du Petit Château
offre ceux qui resten t, soit envi
ron 2000 mètres carrés, 
au  prix de 5 francs du 
mètre.

lia  pierre de maçon
nerie étant sur place, 
il y  a toute facilité de 
construire. 627

Ouvriers en pendants
2 ou 3 bons ouvriers en pendants 

ovales, cylindriques et ronds, galonné 
et argent^ connaissant bien leur partie, 
sont demandés pour entrer immédiate
ment. Travail sans aucun chômage.— 
S’adresser à MM. Haasenstein & Vogler, à 
Chaux-de-Fonds, qui indiqueront. (H 4159.1)

Apprentis
Cours du soir
donnés par M. A. Ducommun, instituteur 

rue Fritz Courvoisier, 23 625

Rhabillage de Régulateurs
pendules, réveils, montres en tous genres

et à des prix exceptionnels.
Rhabillage de bijouterie

O H F È V E E I E
depuis le plus courant au plus riche,

/Possédant deux excellents ouvriers je 
aie puis faire que de me recommander 
.aux personnes qui voudront bien m’ho 
norer en me taisant parvenir leurs or
dres. S’adresser à 387

C h arles D ro z -F e n v r ier , Be!-ftir, 11.

P H A R M A C I E BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 3 9

Guérison rapide, su re  e t sans danger, des C O rS , du
rillons, verrues, par l’em ploi du C orric ide B u r n a n d .  
A ttestations à disposition. — R ésultat absolum ent garanti. 

3?ri:x : ;  I_ ie  f l a c o n ,  1  fr_  2 5 .

et Fournitures (l’Horlogerie
J’ai l’honneur d ’aviser MM. les fabricants et horlogers que 

j ’ai établi à la Chaux-de-Fonds,

6, Rue du Grenier, 6
une succursa le  de m a Fabrique de Cortaillod
pour la vente en gros et détail de tous genres d'Outils et 
Fournitures d’horlogerie à leur usage. Par un travail régulier 
et des prix m odérés, j ’espère  m ériter la confiance que je 
soUicite. E . T A U R E . '

Grande Brasserie helvétique
23, Rue du Collège, 23

M ercredi 3  S ep tem b re 1890, à 8  h eu res p réc ises  du soir

Véritables
Tripes à la mode de Caen

(Préparation spéciale)

Prix : 1 fr. 50
O n  sert p o u r em porter

Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfaire sa clientèle et mé
riter toujours davantage la confiance qu’il sollicite.
425 Le tenancier, Pierre  THOMAS.

U S I N E  A GAZ D E LA CHA U X - D E - F O N D S
I N S T A L L A T I O N  P O U R  L E  G A Z  E T  L ’E A U  

Prix - courant à d isposition

e x p o s i t i o n I p ë r m a n e n t e
—Hs- E N T R É E  L I B R E  -3f<—

Grand choix de Lustres
pour salons, salles à manger, chambres à 

coucher, établissements, etc.

G e n o u i l l è r e s , b r a s  d ’a p p i iq u e s  e t  q u in q u s t s  
LAMPES INTENSIVES

pour m agasin s  e tbureaux

P o t a g e r s ,  R échau ds  e t  Fou rn eaux  à gaz
tu ions gem rs ei de loutts grandwrs

Réchauds et Appareils
pour l’industrie horlogère

Baignuircs. Chauffe-bains do différents systèmes 

Robinets pour eau et vapeur 623

SPIRAUX
Cartes vertes,

même pesage et calibre. — Dépôt exclu
sif au M agasin  d’outils et fournitures 
d’horlogerie, 612

W. HUMMEL FILS

Magasin de Consommation
D. HIRSIG, rue du Versoix, 7 

R eçu le s  from ages nouveaux de 
Bellelay, en qualité habituelle, en vente 
par pièces et au détail. 609

BOULANGERIE PFE1FFER
4, rue du Puits, 4

A partir de lundi, on pourra avoir 
tous les jours, le dimanche excepté, du 
bon pain m i-b lan c, ainsi que du pain  
blanc et du pain de m én a g e  au prix 
courant. 610

Se recommande, CH. PFEIFFER.

Si yous voulez
donner une belle nuance à vos rideaux 

ACHETEZ

L’AMIDON CREME
au 456-9

BAZAR WANNER

Pension bourgeoise
recevrait encore cinq ou six pension
naires solvables. Bonne table. Prix mo
diques.

S’adresser rue du Parc, 3 , au pre
mier étage. 608

Finissages à vendre
18 cartons de finissages, genre an
glais 18 lignes à clef sont à ven
d re ; ainsi qu’un tour à polir les 
débris avec roue et établi.

S’ad resser rue du Puits, 19, au 
second à gauche. 620

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mardi 2 Septem bre et jours suivants :

Immense succès!
Renouvellement complet de la troupe

Début de la troupe marseillaise, sousli 
direction de MM. Laçant et ChaulouxJ 
pianiste-chef d’orchestre.

D É B U T  
Mr Doria, basse.
Mllc Midhallet, chanteuse diction. , 
Mr D’Albert, comique genre Paulus. ' 
M*1 Laçant, comique.

Tous les soirs, T héâtre m ign atu ie
Orchestre

Consommation de l*r choix

Entrée libre
L e tenancier,

509-5 Pierre Thomas.
TÉLÉPHONE

Changement de domicile
M. Paul-Auguste Reuille

Commissionnaire-Encaisseur
avise son honorable clientèle qu’il a, 
transféré son domicile
59, rue de la Serre, 59

au premier étage. 594

I .  Labhardt, dentiste
est absent

Remplaçant, son assistant: 
M. H 0 T Z ,  dentiste

Aux dames et messieurs !
Je m e recom m ande au public en 

général pour les ouvrages concer
nant m a profession. — Spécialité 
de Pantalons belle coupe et 
double couture, bien confection
nés, depuis 12 fr.

On se charge des rhabillages et 
raccom m odages des robes et 
habits.

S’ad resser à 579

UDEC-RUBIN, tailleur,
R ue du  Prem ier-M ars et rue du 

P rogrès 9 b café Pelletier.

ÉMIGRANTS
pour tous pays d'outre-mer 
sont transportés par vapeurs 
de premier ordre.

Meilleures conditions

Louis Kaiser
OU 614

COURT & CIE
4, rue de Concert, Neuchâtel

IMIa_tile
Hôtel-de-Yille, 4, Chaux-de-Fonds

Charcuterie, Comestibles
5, Rue du Grenier, 5

Dépôt de bricelets. — Roquefort véri 
table. — Grand choix de conserves. — 
Purée aux tomates. — Cognac et Ver 
mouth. 571

Tous les samedis : Pâtés truffes. -  Le 
magasin est ouvert le Dimanche le ma
tin de 8 h. à 11 h., le soir de 6 h. à 8 h.

B U R E A U
P. RUEG-G-ER

Rue Léopold Robert, 16 
LA CHAUX-DE-FONDS

G érances
Liquidation de succes

sions. Inventaires et 
partages 

Encaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements de capitaux 

Naturalisations 
V ente de Propriétés 

R enseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reconnais
sances 

Testaments olographes 
Exploits

R eprésen ta tion
dans les faillites, con
cordats, bénéfices d ’in

ventaires, litiges, 
etc., etc. 

Procurations. Contrats 
d’apprentissages 

A ctes de louage 
Rédaction 

de baux à loyer 
A ssurances 

G arde de testam ents 
et valeurs en coffre-fort 

T raductions 
etc., etc.

Service p rom pt, sé rieux  et consciencieux  
P rix  modérés

glno yrrivultungeburf nu liueggrr
empficfilt fic^ fû t  Ucberîeljungen u n i  aile mot;* 

lid)en bcutfcfjcii Slrbcitcn. 6 1 8

Bois et Tourbes 
M. Tell Thiébaud

aux CŒUDRES (Sagne)
avise sa bonne clientèle et le public en 
général que l’on peut s’adresser chez 
M. A. DEPIERRE, Versoix, 1, poul
ies demandes de bois et tourbe tant en 
sac qu’en voiture ou toise.

Prompte livraison à domicile et prix 
modérés. 515

AUG. DEPIERRE
1, Versoix, 1 

Epicerie, com m erce de gros 
vins e t  liqueurs

Beau choix de C A F É S  : M o k a  à fr . 1»60  
la livre. J a v a  b r u n , etc.

Beau choix de S a r d in e s ,  T h o n , depuis 
f r .  o»45 la boite.

C r ié s  fin de Berne, à fr. 0»30 la livre. 
V in s  d e  t a b le  à emporter, depllisfr.0»50 

le litre.
V in s  b la n c s  d e  l’E to ile , depuis fr . O n65  

le litre.
M a la g a  b ru n  et d o r é ,  depuis fr . 2 » — la.

bouteille.
M a d è r e , L a c r y m a  C ris ti, C o g n a c ,  Rhum» 

d e  la  J a m a ïq u e .
E a u - d e - c e r i s e s ,  distilleries de Schwytz 

et Zoug, à fr . 3»80 le litre.
V e r m o u th  de Cinzano et Cie, Turin, à 

fr . 2 » — le litre.
V e r m o u th  ordinaire, à fr . I»—• le litre. 
A b s in th e ,  C r è m e  d e  M e n th e , S ir o p s ,

etc., etc.
F r o m a g e  p a r m e s a n .
H u ile s  d ’o l iv e  et S é s a m e ,  qualité extra 

importation directe, depuis fr . la
ie litre. 42®


