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M E M E N T O
C.-A.-S. (section Chaux-de-Fonds). — Réunion 

vendredi à  8V; h. du soir, au local. (rueNeuve, 2). 
Chœur mixte national. — Répétition générale 

vendredi, à 8 heures précises du soir, à l’Am
phithéâtre.

Orchestre l’Espérance. — La répétition est ren
voyée.

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

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe marseillaise.

Quelques mots sur la question sociale
V

La thèse que nous venons de soutenir 
dans nos précédents articles ne pouvant 
plus, à moins d’un cynisme extraordinaire 
— ce qui se voit trop souvent — être 
combattue en principe, nos adversaires 
ont cherché à la détruire en détail ; des 
objections, les unes spécieuses, les autres 
plus fondées, ont été formulées contre 
elle. Nous allons essayer de les réfuter, 
bien que nous soyons persuadé que ceux 
qui les formulent, étant de parti pris pour 
la plupart, ne se déclareront pas convain
cus pour cela; nous le répétons, c’est 
pour les travailleurs que nous écrivons, et 
si nous entreprenons cette réfutation, c’est 
afin de les mettre en garde contre ceux 
de nos adversaires qui daignent parfois 
discuter avec nous.

Une objection peu sérieuse, mais par 
contre très fréquente, est celle de la 
liberté du travail. Vous savez cette fameuse 
loi économiste de l’offre et de la demande, 
de la concurrence acharnée, de la liberté 
enfin de périr de misère ou d’accepter 
«les salaires dérisoires ; le tout compliqué 
par l’institution du procureur fédéral, des 
mesures policières cantonales, et de la loi 
sur le vagabondage.

Ne voulant pas perdre notre temps inu
tilement, nous passons à quelque chose de 
plus raisonnable.

Un argument qui est quelque peu fondé 
est celui-ci : « Si on diminue le nombre 
d’heures, on diminuera le salaire de l’ou
vrier de la somme correspondante. » Cer
tes, cela vaut la peine de discuter; au 
lond, ce n’est qu’une vaine crainte, car, 
réfléchissons-y, qu’est-ce qui permet l’a
baissement des salaires ? — Le trop grand 
nombre de bras inoccupés, évidemment ; 
il n’y a qu’à regarder autour de soi pour 
en avoir la preuve.

Le travail étant mieux réparti, il est évi
dent que les ouvriers sauront mieux se 
faire respecter ; le salaire restera donc ce 
qu’il est, ou il augmentera, ce qui sera le 
cas dans beaucoup de corporations.

Il faut pourtant reconnaître que, dans 
les premières années, l’application de cette 
loi serait défavorable à nombre de métiers,

précisément les plus besoigneux, entre 
autres les manœuvres et les hommes de 
peine. Aussi estimons-nous qu’il y a lieu 
de prendre des précautions contre une 
nouvelle exploitation des ouvriers sans 
défense, dépourvus de syndicats ou mal 
outillés pour la lutte ; nous demandons 
comme corollaire indispensable de la loi 
de la diminution des heures c<e travail, 
l’apphcation d’un minimum de salaire, 
établi après entente des intéressés, pa
trons, ouvriers, voire même municipalités.

Cette seconde mesure est aussi néces
saire que la première; dans l’intérêt même 
des patrons qui se résoudraient les pre
miers à ne pas ' imposer de diminution à 
leurs ouvriers et employés, il importe de 
fixer un minimum  de salaire par un maxi
mum  d’heures, auquel seraient soumis, au 
même titre qu’eux, des concurrents moins 
scrupuleux, la mesure étant générale.

Au bout de peu de temps, croyons- 
nous, cette dernière loi deviendra inutile, 
mais enfin il ne faut pas qu’une bonne ré
forme puisse être, même momentanément, 
une cause de gène pour les prolétaires 
qu’elle a pour but de soulager.

Certains hommes politiques, évidem
ment remplis de bonnes intentions, se 
sont déclarés prêts à soutenir une loi 
limitant la durée de la journée de travail 
sur le terrain international, et par ce fait 
à améliorer les dispositions sur la matière 
renfermées dans l’article 11 de la loi sur 
les fabriques actuellement en vigueur. 
C’est en effet nécessaire, car la loi sur les 
fabriques telle qu’elle est appliquée ne 
vaut absolument rien. Dans l’esprit, cette 
loi a été élaborée pour protéger l’ouvrier 
contre une exploitation honteuse, mais de 
fait, c’est plutôt pour payer grassement 
quelques fonctionnaires qui portent le 
titre d'inspecteur des fabriques, — ou faire 
semblant de veiller — à son entière exé
cution.

Pour aujourd’hui nous ne voulons pas 
nous attarder sur cette question de la loi 
sur les fabriques, nous trouverons bien 
l’occasion, un autre moment, d’en causer. 
Ce qu’il importe d’obtenir, c’est la sup
pression du chômage qui est à l’état per
manent dans certaines branches de l’in
dustrie en raison du développement con
tinuel du machinisme ; les statistiques 
produites devant les congrès ouvriers et 
autres le démontrent surabondamment.

En Angleterre et en Amérique, où les 
ouvriers ont obtenu 9 et même 8 heures 
pour quelques industries, on a reconnu 
que c’était insuffisant et qu’il fallait géné
raliser l'application des huit heures. En 
effet, la mesure ne peut être partielle, car 
les métiers ainsi favorisés seraient vite 
encombrés d’apprentis ou bien formeraient 
une aristocratie de la classe ouvrière. 
Aussi est-on, dans ces deux pays, sur le 
point d’aboutir, paraît-il. Naturellement 
chez nous et dans les autres Etats d’Eu
rope, la chose sera plus difficile, mais non 
impossible.

Le parti ouvrier aura bien du fil à re
tordre avant que cette question de la limi

tation du travail fasse un pas décisif, sur
tout en présence d’une objection qui est 
celle-ci : « La mesure n’est pas également 
applicable à toutes les corporations, celles, 
par exemple, qui chôment trois ou quatre 
mois par an. »

La réponse est faeile :
Puisque ces métiers ont tant de chô

mage, il est évident que leur moyenne de 
travail ne doit guère dépasser huit heures, 
dans beaucoup même elle est au-dessous, 
dès lors le classement est facile à faire.

Il est vrai que c’est un moyen singulier 
de régler la question que celui qui con
siste à faire travailler seize heures pen
dant six mois de l’année et rien le reste 
du temps ; aussi déclarons-nous qu’il fau
dra insérer dans les tarifs minimum  une 
clause fixant une forte gratification pour 
les heures supplémentaires, cette sur
charge allant de moitié au double du tarif 
primitif, suivant la durée du travail de 
supplément.

Dans ces conditions, l’on verrait bien si 
tous les travaux sont aussi pressés qu’on 
veut bien le dire, et si le chômage serait 
aussi long ; en tous cas, les ouvriers y 
trouveraient un profit immédiat.

Il va sans dire que ces dispositions se
raient applicables aussi bien aux travail
leurs de la terre qu’aux ouvriers et em
ployés de l’industrie et du commerce, et, 
nous le répétons, la loi étant égale pour 
tous et la concurrence étrangère suppri
mée, nous ne voyons guère que les ex
ploiteurs sans scrupules et sans loyauté 
qui pourraient crier ; leurs plaintes se
raient même une preuve éclatante de l’im
moralité de leur concurrence, puisqu’elle 
n’était basée que sur l’avilissement des 
salaires de leurs employés.

Telles sont les objections les plus sérieu
ses qui ont été faites à cette question de li
mitation des heures ; il y en a eu d’autres sur 
les difficultés d’application, mais elles sont 
de minime importance et n’auront pas leur 
raison d’être si les syndicats sont organi
sés convenablement; d’ailleurs, une loi 
n’est bonne qu’autant qu’elle est appli
quée, et ce sera aux travailleurs d’y 
veiller.

Ce serait une grave erreur de croire 
que la loi de la limitation des heures de 
travail sera la panacée qui doit guérir tous 
les maux de l’humanité. Les ouvriers ne 
pensent pas qu’après sa promulgation il 
n’y ait plus qu’à tirer l’échelle ; au con
traire, nous espérons bien que le peuple, 
mis en appétit par cette première réforme, 
y prendra goût et voudra jouir de la plé
nitude de ses droits.

Et maintenant, comment les travailleurs 
obtiendront-ils cette réforme ? Doivent-ils 
pour cela compter sur la bonne volonté 
de leurs représentants ? Nous répondons 
catégoriquement : Non ; tant que la repré
sentation ouvrière ne sera pas proportion
née à l’importance de notre classe, elle 
n’aura aucune action, ou très peu, sur la 
représentation bourgeoise ; il faut une 
grande dose de naïveté pour s’imaginer 
que les bourgeois, petits et grands, tra

vailleront jamais franchement et loyale
ment pour la classe ouvrière sans y être 
forcés. Il faut donc, chaque fois qu’il y 
aura des élections, imposer à ceux qui se 
portent candidats la réduction des heures 
de travail, et s’ils n’acceptent pas cette 
limitation dans leur programme, il faut 
tout simplement les jeter par-dessus bord.

En 1793, en France, la Convention votait 
la Déclaration des Droits de l'homme, où 
figure le paragraphe suivant :

« La société est obligée de pourvoir à la’ 
subsistance de tous ses membres, soit en 
leur procurant du travail, soit en assurant 
les moyens d’existence à ceux qui sont 
hors d’ètat de travailler. »

En 1848, également en France, le gou
vernement provisoire proclamait le Droit 
au Travail et rendait le décret suivant, qui 
n’a jamais reçu d’application :

« Le gouvernement provisoire de la 
République française s’engage à garantir 
l’existence de l’ouvrier par le travail ;

« Il s’engage à garantir du travail à tous 
les citoyens ;

« Il reoonnaît que les ouvriers doivent 
s’associer entre eux pour jouir du béné
fice de leur travail.»

Il y a 98 ans que la Déclaration des 
Droits de l’homme a été votée, 42 ans que 
le Droit au travail a été proclamé, et on 
attend encore la première réforme sociale 
de cette bourgeoisie élevée au pouvoir 
par les ouvriers et enrichie par eux.

Chez nous, en Suisse, il en est tout à 
fait de même ; toujours beaucoup de pro
messes, toujours des phrases creuses, 
mais jamais rien de positif, de réel. Il est 
temps que cette comédie, cesse pour le 
grand bien de la classe laborieuse.

Nous crions donc attention, à tous les 
ouvriers sans distinction, car ce n’est que 
par la concentration de leurs forces que 
nous arriverons à arracher à la bourgeoi
sie les réformes que nous lui réclamons 
et à les faire appliquer ensuite.

Dans ce but, il faut que les travailleurs 
de tous métiers se rallient à leurs syndi
cats — mais non des syndicats mixtes ; 
que ceux-ci à leur tour se fédèrent, com
me c’est actuellement le cas à Lausanne 
et à la Chaux-de-Fonds, par exemple, et 
se constituent en un faisceau compacte 
et solide; il est nécessaire aussi qu’ils 
forcent l’entrée de leurs candidats dans 
tous les corps délibérants ; en un mot, il 
faut arriver à ce que le travail traite de 
puissance à puissance avec le capital. Là 
seulement est le salut.

Avec tous les clairvoyants de la classe 
ouvrière, nous adjurons nos camarades de 
travail de sortir de l’apathie qui semble 
régner sur le corps social depuis trop 
longtemps ; il faut, coûte que coûte, sortir 
de cette torpeur qui achève de nous abru
tir et qui ferait bientôt de nous un vérita
ble troupeau d’esclaves. Lorsque nous se
rons bien éveillés, nous verrons que la 
besogne de notre émancipation n’est pas 
aussi ardue qu’on le croit, et qu’il suffirait 
d’une bonne entente parmi nous pour faire 
entrer dans la voie du devoir cette société
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Italie
L'affaire de la Spezzia est l'événêment 

du jour dans la politique extérieure.
Il est de plus en plus démontré que c'est 

bien pour ne pas recevoir la visite de la 
flotte française que le roi Humbert ne se 
rend pas à la Spezzia, dit Y Autorité.

A la vérité, l’officieuse Riforma déclare 
que, depuis longtemps, le roi avait décidé 
de se faire représenter par le duc de Gênes 
au lancement de la Sardegna, sachant qu'il 
ne pourrait pas y assister en raison de 
nombreux engagements déjà pris.

Mais cette explication laisse tout le mon
de incrédule". Elle est d’ailleurs infirmée 
par le langage des autres journaux ita
liens.

1? Italie dit qu'elle approuve la décision 
du roi parce que la France s’apprêtait à 
rendre la visite de Toulon sous une forme 
inconvenante ; elle ajoute que le rapproche
ment franco-italien est devenu plus éloigné 
que jamais.

Dans un ordre d’idées analogue, une note 
parue dans plusieurs journaux italiens 
porte que le changement de programme 
pour le lancement du cuirassé Sardegna 
à la Spezzia, a été motivé par le refus du 
gouvernement français de faire mouiller son 
escadre hors du golfe de la Spezzia.

« Tout était arrangé, dit la note, lorsque 
les ministres Berthole et Brin suscitèrent 
des difficultés et montrèrent des appréhen
sions pour les œuvres de fortification de 
la Spezzia.

« Aussitôt que les réserves du gouverne
ment italien furent connues par le cabinet 
français, celui-ci fit à son tour des diffi
cultés.

« C’est alors que M. Grispi, pour couper 
court à toute discussion, décida de changer 
le programme du lancement. »

Les organes ministériels de Rome rejet
tent toute la responsabilité sur l’attitude de 
la presse française.

Madagascar
Les naturels de Madagascar vont enfin 

avoir un journal qui les défendra et contre 
la tyrannie de l’administration indigène et 
contre les tracasseries de l’administration 
du protectorat.

Ce journal, qui a pour devise « Mada
gascar aux Malgaches », vient de paraître à 
Tananarive même. Seulement, il est rédigé 
en anglais et il s’appelle Madagascar News. 
On peut se demander comment hovas et sa- 
kalaves feront pour lire les plaidoyers 
écrits en leur faveur par de suspects avo
cats, sujets de la reine Victoria, puisqu’ils 
ne connaissent pas un traître mot de la lan
gue anglaise.

Confédération suisse
Rassemblement de troupes. — On

nous écrit :
Lundi, les bataillons 2 de carabiniers et 

18 de fusilliers ne sont pas sortis de Fri- 
bourg. Mardi ont eu lieu les manœuvres 
entre les 5e et 6e régiments et le batail
lon 2 de carabiniers entre Guin et Sal- 
vagny. Les bataillons ont été cantonnés 
la nuit dans les villages avoisinants avec 
service d’avant-postes. Ce matin, les ma

nœuvres ont été recommencées du côté de 
Cressier. Mardi, le bataillon 2 a été can
tonné à Jeus (4 kilom. S-E de Morat). La 
compagnie neuchâteloise a fait le service 
d’avant-postes par une nuit très froide. Le 
service était pénible. Aujourd’hui 3 septem
bre le bat. 2 de carabiniers est cantonné à 
Cormerod (9 kilom. au sud de Morat).

Accueil sympathique de la population. 
Nous n’avons pas à nous plaindre du prix 
pour la boisson et le m anger; tout au con
traire. Depuis hier, le temps est beau et 
semble vouloir se maintenir; les terrains 
des manœuvres sont encore mauvais. La 
tenue de la troupe est bonne.

Voici, suivant la Gazette de Lausanne, 
quelques indications sur le plan des ma
nœuvres de brigade-, de jeudi. Nous ne nous 
occuperons que celles ' de la IIe .division, 
qui nous intéressent le plus. On sait que les 
bataillons 18, 19 et 20 font partie du VIIe 
régiment de cette division.

Les manœvres de brigade combinées de 
la IIe division ont lieu, dans la région Morat- 
Fribourg-Romont, d’après les données sui
vantes :

« Une armée du Nord-Ouest, qui s’avan- 
» ce sur le centre de la Suisse, détache de 
» sa droite une brigade combinée (IVe hri- 
» gade, colonel Frey) à travers la Thièle et 
» par Anet sur Morat et Fribourg.

» Une armée du Sud-Est, qui se porte à 
» la rencontre de la précédente, détache de 
» sa gauche une brigade combinée (III0 
» brigade, colonel Techtermann) qui doit 
» maintenir Fribourg et pousser des recon- 
» naissances offensives dans la direction de 
» Morat. »

Le 3 septembre au soir, la VIe brigade a 
occupé Morat et placé ses avant-postes sur 
la ligne des hauteurs aux abords orientaux 
de Clavaleyres, Gourgevaux, Villars-les- 
Moines, Obërbourg, Hauteville.

Le même soir, la IIIe brigade s’est avan
cée aux environs de Courtepin, plaçant ses 
avant-postes sur la ligne dê la Biberen et 
du ruisseau de l’Echelle, au nord de Wal- 
lenried.

La VIe brigade dispose des escadrons de 
dragons nos 5 et 6, des batteries d’artillerie 
n°s 7 et 8, et de deux ambulances. Elle a 
reçu l’ordre de marcher sur Fribourg et de 
s’en emparer. Dans ce but, elle s’est rassem
blée ce matin en arrière de Gourgevaux, 
soit au nord de la grande route de Morat à 
Gourgevaux,- vers la jonction du chemin de 
Villars-les-Moines. Sa tète d’avant-garde 
s’est mise en route à 8 h. et quart.

La IIIe brigade est renforcée par le ba
taillon de carabiniers n° 2, l’escadron de 
dragons n° 4, la compagnie de guides n° 2, 
les 2e et 3e régiments d’artillerie (batteries 
9, 10, 11 et 12). Toutes ces troupes ont la 
bande blanche au képi. La brigade a l’or
dre de refouler l’ennemi, tout en se repliant 
sur Fribourg et en défendre surtout la li
gne de la Sonnaz et les gradins de Gran- 
tey, de Muttele et de Torry. Elle s’est ras
semblée à la sortie ouest du village de 
Courtepin, au nord de la grande route de 
Morat; son avant-garde est partie à 8 h. 
du matin.

On attendait la fin de la manœuvre vers 
midi aux abords du chemin de fer Fribourg-

Berne, à la sortie ouest de Fribourg. Il est 
probable que la IVe brigade aura pu s'em
parer de Fribourg, refoulant la IIIe sur Ro- 
mont par les deux rives de la Glane.

Pétrole. — Le pétrole russe figure ac
tuellement pour les deux cinquièmes du pé
trole importé en Suisse. C’est pour cela que 
des maisons étrangères ont fait construire 
à Alt Goldau et Brégenz de grands réser
voirs à pétrole. Le transport ne se fait plus 
guère en tonneau, mais à l’état ouvert en 
wagons-citernes.

Ascension. — M. Janssen, le savant 
français invalide, s’est fait porter au som
met du Mont-Blanc en chaise à roulettes. Il 
est arrivé sain et sauf à l’extrême sommet 
de la montagne sans avoir fait un pas. 
C’est la première fois qu'un pareil tour de 
force est exécuté. Le mérite en revient à 
l’ingéniosité et à l'énergie des guides et des 
porteurs chargés de traîner la chaise de 
l’astronome. A de certains endroits, cette 
chaise était suspendue aux degrés .d’une 
échelle solide portée par les aides.

M. Janssen est rentré à Ghamounix le 23 
août, après avoir terminé ses observations 
scientifiques.

Nouvelles des Cantons
Berne. — Un grand projet est à l’étude 

dans l’ancienne résidence des Princes-Evè- 
ques de Bàle. Il ne s’agit de rien moins que 
d’utiliser pour l’éclairage électrique de Por- 
rentruy, et éventuellement comme forte 
motrice, la puissante chute d’eau de l’usine 
de Bellefontaine. Ce projet est patronné par 
deux architectes qui viennent d’adresser au 
conseil municipal une lettre où ils repré
sentent l’entreprise comme parfaitement 
réalisable. . .

L’abondance dés forces dont disposent 
les entrepreneurs serait, disent-ils, suffi
sante non seulement pour l’éclâirage élec
trique et pour le service de l’industrie pro
prement dite, mais encore pour actionner 
les machines nécessaires pour l’alimenta
tion d’eau potable, ainsi que la locomotion 
des trains du chemin de 1er à voie étroite 
projeté.

Argovie. — Le parc aux biches installé 
près de Baden a été le théâtre d’un acte de 
brutalité sans pareil. Un individu resté in
connu a empoisonné toutes les biches qui 
s’y trouvaient au moyen d’arsenic. Trois des 
animaux ont péri.

Yaud. — Les ouvriers applicateurs de 
ciment ne se sont pas présentés à leurs 
chantiers samedi. Les patrons se déclarent 
prêts à reprendre les tractations sur le ta
rif, qui étaient en bonne voie, et qui parais
sent avoir été interrompues à la suite d’un 
malentendu. Le tarif actuel est de 0,47 cen
times au minimum, à 0,60 centimes l’heure 
maximum. Les patrons offrent en plus à 
partir du 1er janvier 1891, de payer 11 
heures de travail pour 10 heures réellement 
faites.

— Le mauvais temps a aggravé les dé
gâts causés par le cyclone dans la Vallée. 
L’incertitude où se trouve presque chaque 
propriétaire de maison, se demandant s'il 
doit reconstruire et dans quelles propor
tions, s’il doit protéger provisoirement des

gangrenée qui n’a que l'argent pour mo
teur et la corruption pour principe.

En terminant, nous invitons encore une 
fois tous les travailleurs à se rallier aux 
syndicats de leurs corporations et à s’in
téresser à leur direction. Nous souhaitons 
aussi, sans cependant trop l’espérer, que 
les Chambres fédérales et les Grands Con
seils, ouvrant enfin les yeux à la luînière, 
donneront à cette question de la réduction 
des heures de travail une solution con
forme à nos vœux ainsi qu’aux résolutions 
votées par les congrès nationaux et inter
nationaux qui se sont tenus des deux côtés 
de l’Océan.

,Vive la République démocratique et so
ciale !

Vive l’émancipation universelle !

Nouvelles étrangères
France

Une nouvelle à sensation.'
Le comte Herbert de Bismarck est atten

du à Paris.
On dit que le comte est chargé par son 

pè're de s’informer, auprès du gouverne
ment français, si l’ex-chancelier pourrait 
séjourner à Nice, sans crainte de manifes
tation.

Le gouvernement, du reste, à été officiel
lement prévenu que M. de Bismarck va ve
nir passer un mois à Monaco, et qu’à son 
retour il passera incognito quelques jours à 
Paris.

L’ex-chancelier de fer a lui-même annoncé 
qu’il se proposait de passer à Paris, avant 
de rentrer en Allemagne.

— La Justice publie la dépêche suivante 
que lui adresse M. Glémenceau :

« Je déments de la taçon la plus catégo
rique les propos que me prête M. Roche- 
fort dans un but facile à comprendre. Il est 
faux qu’il se soit jamais entendu avec moi 
pour préparer des manifestations violentes 
dans la rue à la veille du congrès de Ver
sailles. »

Allemagne
Il a été question, à plusieurs reprises, de 

tentatives faites pour rapprocher Guillaume 
II et M. de Bismarck. Tout au moins aurait- 
on essayé de faire renoncer l’ex-chancelier 
à son attitude frondeuse. La vérité est que, 
pendant son récent séjour à Potsdam, l’em
pereur a fait mander le comte Herbert de 
Bismarck et s’est longuement entretenu 
avec lui.

Le comte aurait promis de faire son pos
sible pour que l’ère des interviews fut 
close.

De son côté, Guillaume II aurait fait va
loir combien il avait pris à tâche d’éviter 
au prince les ennuis dans sa retraite ; c’est 
en effet sur sa volonté que la famille du 
comte d’Arnim aurait renoncé à demander 
la révision du procès du comte Harry com
me elle en avait l’intention.

M. de Bismarck se laissera-t-il toucher 
par ces gracieusetés ? C’est peu probable. 
A son estime, une seule amabilité compte
rait : la restitution du pouvoir. Or, c’est la 
seule que Guillaume II ne veut pas lui donner.
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CHAPITRE XXXI 

Précieux meuble

Si vieille enfin, sous la  voluptueuse enveloppe 
de sa beauté de créole, que son amour d’autre
fois, passion sensuelle, violente, emportée et toute 
pleine de ces ardeurs folles que retrouvent de 
loin en loin les cœ urs engourdis dans une vie de 
m olles jouissances, s ’était transform é au point 
d’égaler en abnégation la sainte tendresse d’une 
mère.

Et tout ceci à son insu. .
Fanny Bertram était une gracieuse et belle 

créature que vous n ’eussiez point rencontrée 
sans vous sentir attiré vers elle ; m ais dans sa  
nature indolente, il n ’y avait pas un atome d’hé
roïsme.

Si elle était arrivée à ce point que nous avons 
dit, c’est que sa passion première, sans cesse  
combattue par son apathie, n’avait gardé d’elle- 
mème que ce qui ne gênait point : une tendresse 
douce, sobre, presque austère, dans laquelle on

put s’endormir et se laisser bercer paresseuse
ment.

Point d’angoisses jalouses, — pas même cette 
féminine et petite envie qui prend capricieuse
ment à l’estom ac les coquettes qui n’ont plus de 
cœur.

Point de désirs ; — quelques regrets seulement, 
parce qu’il n ’y a pas, sans regrets, de cliers sou
venirs.

Rio-Santo était seul au monde pour connaître 
Fanny Bertram, qui ne se connaissait point elle- 
même.

C’était la îfemme qu’il lui fallait pour confi
dente, en ce sens qu’elle jouait m erveilleusem ent 
le rôle d’une cassette organisée, d’une cassette  
dont lui, Rio-Santo, avait la  clé.

Elle était le centre où venaient aboutir de 
presque tous les points du globe les rayons de sa  
vaste correspondance.

A  elle seule étaient adressées toutes ces lettres, 
grosses d’événem ents et de hautes intrigues, dont 
la  plus insignifiante eut motivé dix accusations 
capitales.

Le savait-elle?
Tout porte à croire que non.
L ’eùt-elle su, son rôle aurait été joué de même 

et parfaitement, car le courage est une qualité 
qui ne fait guère défaut à la femme.

Mais com m ent l’aurait-elle appris ?
La curiosité n’est-elle pas une fatigue ?
La charm ante créole entassait les lettres dans 

son coffret, sans même regarder l’adresse...
En vérité, le métier de don Juan a ses dan

gers, surtout quand on y joint celui de conspira

teur. Il est fécond en déboires et am asse sur la 
tète d’un homme de terribles tempêtes, mais il a 
ses bénéfices et ses profits.

Ni vous ni moi n’eussions trouvé pour serrer 
nos lettres un meuble aussi admirablement dis
cret que m istress Fanny Bertram.

Ni vous ni moi... m ais parmi nos lecteurs il 
y aura peut-être un don Juan. Le siècle en pro
duit énormément et de très jolis, surtout dans les 
classes estim ables des jeunes premiers-rùles de 
théâtre et des perruquiers-coifleurs.

Rio-Santo, cependant, dévorait sa lettre d’Ir
lande.

A mesure qu’il lisait, son œ il brillait davan
tage et son front s ’éclairait de joie.

— Dix mille ? s ’écria-t-il enfin avec un éclat de 
voix enthousiaste; — dix m ille braves et honnê
tes cœurs !

Fanny, qui le regardait avec admiration, 
comm e on contemple un tableau aimé, une 
composition favorite, tressaillit à cette sortie 
soudaine.

— Voulez-vous donc faire la  guerre à quel
qu’un, milord ? dem anda-t-elle en souriant de Sa 
frayeur.

Elle croyait être bien loin de la vérité.
Rio-Santo ne répondit point.
Une pensée nouvelle venait de traverser son 

cerveau. Son front s ’était rembruni tout à coup.
— Mais cette lettre a dix jours de date ! mur

mura-t-il ; ces hom m es doivent être arrivés... et 
je ne suis pas prêt, moi !

— Cette lettre m’est parvenue le jour-m êm e où 
je vous ai compté dix mille livres dit la créole.

— Il doit y en avoir une autre.
Rio-Santo vida le coffret par terre.
Deux lettres frappèrent aussitôt son regard. 

L’une de Londres, datée de ce jour même et dont 
l’adresse était écrite par la même main que la 
première lettre ouverte, l’autre portait le timbre 
d’Irlande. L ’écriture de cette dernière ne réveilla 
aucune idée de curiosité dans l’esprit de Rio- 
Santo.

Il décacheta celle de Londres.
Cette lettre était comme un corollaire de la 

première, qui annonçait le départ de dix m ille 
Irlandais dirigés sur Londres par petits pelotons 
et par diverses routes ; elle avisait le marquis de 
l’arrivée de cette espèce d’armée.

Rio-Santo, à cette heure, avait dans Londres 
dix m ille soldats irlandais, c’est-à-dire intrépides 
et affamés, fougueux et prêts à tout.

Il se renversa sur son fauteuil, et Fanny Ber- 
tram l’entendit murmurer :

— Oh!... ces six jours perdus 1...
— Que j ’ai du être heureuse tant que j ’ai cru 

qu’il m ’aim ait! pensa la belle créole dont le 
regard ne se détachait point du visage de Rio- 
Santo.

Celui-ci se redressa et passa rapidement en re
vue les autres lettres.

Il y en avait de toutes sortes, et beaucoup 
étaient écrites en idiomes que les savants de 
Royal-Society auraient eu grand’peine à exp li
quer.

Mais Rio-Santo n’était membre d’aucune aca
démie.

(A  suitre.)



LA SENTINELLE

murs ébranlés, l’impossibilité de se procu
rer immédiatement les tavillons nécessai- 

• . res, l’embarras du choix entre des systèmes 
de toitures inconnus ou pas encore mis à 
l’épreuve dans la contrée, tout enfin sem
ble conspirer pour faire porter au malheur 

■ survenu ses fruits les plus amers.
— A son départ de Lausanne, la brigade 

j ’artillerie a passé par la rue Haldimand, 
le Grand-Pont, la place St-François, Der
rière-Bourg et la Caroline.

A son passage devant l’hôtel du Faucon, 
une petite scène a fort égayé les curieux 
•qui se trouvaient en'cet endroit, dit la Be
rne. Debout au bord du trottoir, une jolie 
jeune fille de la campagne se désolait de 
n’avoir pu serrer la main de son fiancé, un 
artilleur de la 6, qu’elle avait cherché en 
vain sur la Riponne. Mais voici que défile 
la 6e batterie; soudain un-deshommes s’as
surant qu’aucun chef ne l’observe, dégrin
gole de son cheval, se précipite sur le trot
toir, applique une demi-douzaine de reten
tissants baisers sur les joues roses de la 
jeune fille et -repart en toute hâte pour rat
traper sa monture et rentrer dans le rang. 
'C’était le fiancé.

Chronique jurassienne
Accident.— Mercredi soir, vers 6 heures, 

un nommé Ulrich Althaus, de Ruderswyl, 
né en 1826, sans domicile fixe, étant occupé 
â monter du bois bûché dans une maison 
de la rue de Niflau, à Bienne, est tombé en 
bas un escalier. Il a été relevé avec la jambe 
droite brisée et une plaie sans gravité au 
front. Althaus, qui était ivre d’eau-de-vie, a 
■été immédiatement transporté à l’hôpital par 
les soins de la police.

Disparition. — Louis 'Graber, fils de 
Jean et de Elisabeth, née'Schwab, de Sigris- 
•wyl, né'en 1857, habitant avec ses parents 
.à Boujean, a disparu depuis le 29 août. Ce 
.malheureux est idiot et a ie corps plié. Une 
particularité qui aidera encore à le recon
naître est que lorsqu’il est debout il agite 
'Constamment les pieds et se tient tantôt sur 
l’un tantôt sur l’autre.

Chronique neuchàteloise
.(Correspondance particulière île la  Sentinelle) 

Locle, le 4 septembre 1890.
Je vous envoie quelques renseignements 

,-sur la marche de PUnion des sociétés ou
vrières du Locle, espérant qu’ils intéresse
ront vos lecteurs.

Mercredi 3 courant, nous avons eu une 
.-assemblée de tous les comités des sociétés 
(ouvrières, et du comité cantonal des sections 
du Grutli, pour discuter la circulaire du 
•comité de la .ligue contre le renchérisse
ment de la vie. Il a été décidé d’envoyer 
une délégation à la manifestation d’Olten. 
.11 a aussi été donné quelques renseigne
ments sur la fondation d’un magasin de 
■consommation, ©ans cette assemblée, nous 
savons eu le plaisir de recevoir dans l’Union 
le syndicat des planteurs d’échappements, 
■et on nous annonce que les syndicats des 
•charpentiers, des tailleurs et des faiseurs 
d’ébauches veulent s’en faire recevoir sous
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L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PA R

ALEXANDRE DUMAS

Le filou résolut d’exploiter celte similitude ex
térieure.

En conséquence, pour compléter encore le 
«prestige, notre Sosie s’affuble de l’uniforme de 
major-général, endosse le manteau gris à grand 
•collet, fait confectionner un droschki pareil à ce- 
Jui dont M. de Gorgoli avait l’habitude de se ser
vir, achève l’imitation en louant des chevaux de 
même poil, et conduit par un cocher vêtu comme 

■ciîlui du général, s'arrête devant la porte d’un ri
che marchand de ila rue de la Grande-Millione, 
se précipite dans la boutique, et s’adressant au 
m aitre de la maison :

— Monsieur, lui dit-il, vous me connaissez, 
je suis lé général Gorgoli, grand-maitre de la 
police.

— Oui, votre excellence,
— Eh bien ! j ’ai besoin à l’instant même, pour 

une opération fort importante, d’une somme de 
vingt-cinq mille roubles ; je suis trop loin du mi
nistère pour aller les chercher, car un retard 
perdrait tout. Donnez-moi ces vingt-cinq mille 
roubles, je vous prie, et venez demain matin, les 
•chercher à mon hôtel. ■■

peu. Comme vous le voyez, notre fédération 
marche de l’avant.

L’article premier de notre règlement est 
ainsi conçu :

« Il est formé entre le Grutli romand et 
allemand, les ouvriers monteurs de boîtes, 
les graveurs et guillocheurs, les faiseurs de 
secrets et les repasseurs ét remonteurs, une 
association ayant pour but la sauvegarde 
des intérêts ouvriers. Toutes les sociétés 
ouvrières non mentionnées ci-dessus pour
ront, lorsqu’elles le demanderont, faire par
tie de l’association.

» Art. 2. — Les sociétés adhérentes for
ment entre elles une caisse locale qui ser
vira à indemniser les députés ouvriers au 
Grand Conseil et à rechercher les voies et 
moyens d’améliorer la position des travail
leurs. Dans cette union, c’est les sociétés du 
Grutli qui sont chargées de la politique.»

Comme vous le voyez, les moyens de no
tre fédération consistent particulièrement à 
soutenir les revendications ouvrières d’une 
manière financière ou morale et à faciliter 
â ses membres l’accès des Chambres légis
latives.

Je ne vous en écris pas plus long pour 
cette fois, mais lorsqu’il y aura quelque 
chose d’intéressant, je vous tiendrai au 
courant. C. J.

Directe. — Une réunion a eu lieu à Berne 
au sujet de la ligne projetée de la Directe 
(Berne à Neuchâtel).

Elle a nommé un comité restreint de 14 
membres.

Le comité est chargé de se mettre en 
rapport avec la Compagnie du Jura-Simplon 
pour la question de la construction et de 
l’exploitation.

Un rapport devra être présenté en temps 
et lieu à une assemblée générale.

Le comité d’initiative évalue à 8 millions 
les frais de construction de la Directe. Le 
canton de Berne prendrait pour 1,500,000 
francs d’actions, celui de Neuchâtel pour un 
million, les villes de Berne et de Neuchâtel 
pour chacune 500,000 fr., les autres com
munes intéressées également pour 500,000 
francs, les particuliers pour un million. On 
émettrait en outre pour 3 millions d’obliga
tions à 4 %.

Le ..produit net est évalué à 336,500 fr. 
qui assurerait aux actions un intérêt de
A  1/  0 /
^  /4  /(!•

La compagnie du Jura-Simplon parait 
bien disposée à  l’égard de cette entreprise ; 
elle se chargerait peut-être de l’exploita
tion. Par contre, M. Marti s’est exprimé 
d’une façon très réservée sur la construc
tion, que la compagnie ne pense peut être 
pas entreprendre.

Chronique locale
Exercices de sauvetage. — Hier soir, 

sous la direction, de M. Ed. Spætig, a eu 
lieu l’exercice de sauvetage, à la rue de la 
Chapelle. !

II y a eu manœuvres de 8 à 10 heures â 
la Croix-Blanche. Malgré l’effectif réduit, le 
nombreux public qu’avait attiré cette expé
rience a pu se convaincre que le service 
était suffisant.

— Excellence, s’écrie le marchand, enchanté 
de la préférence, trop heureux de vous être agréa
ble, voulez-vous plus?

— Eh bien ! donnez m’en trente mille.
— Les voilà, monseigneur.
— Merci, monsieur, à demain neuf heures, à 

mon hôtel.
Et l’emprunteur remonte dans son droschki et 

part au galop du côté du jardin d’Eté.
Le lendemain, à l’heure dite, le marchand se 

présente chez M. de Gorgoli, qui le reçoit avec 
son affabilité ordinaire, et qui, comme il tarde à 
lui expliquer le motif de sa visite, lui demande 
ce qu’il veut.

Cette question intimide le marchand qui, d’ail
leurs, en regardant le général de plus près, croit 
reconnaître quelque différence entre lui et l’indi
vidu qui s’est présenté la veille sous son nom ; il 
s’écrie tout à coup ;

— Excellence, je suis volé !
Puis il raconte aussitôt la ruse, incroyable dont 

il a été la victime.
M. de Gorgoli l’écoute sans l’interrompre; 

lorsqu’il a fini, le général se fait apporter son 
manteau gris, et ordonne de mettre au droschki 
le cheval alezan.

Puis, après s’ètre fait raconter une seconde 
fois la chose dans tous ses détàils, il invite le 
marchand à l’attendre chez lui, tandis qu’il va 
courir après son voleur.

M. de Gorgoli se fait conduire à la Grande- 
Millione, part de la. boutique du marchand, suit 
la même route qu’a suivie le voleur, et s’adres
sant au boutchnick :

C’est une garantie donnée à la popula
tion.

Le nouveau café des Armes-Réu- 
nies prend une tournure. En visitant le bois 
du Petit-Château, nous avons admiré le 
nouveau bâtiment. Avec sa grande terrasse, 
supportée par des pilastres en fer ouvragé, 
ses deux chapiteaux et sa forme de chalet 
grandiose, sa vaste salle, etc., le lieu des 
réunions futures des Armes-Réunies’ a fort 
grand air.

La fontaine de la Place-N euve rend 
des services depuis hier. Très modeste — 
d’aucuns disent trop — elle s’est attirée tout 
d’abord pas mal de quolibets. Les gamins 
s’en donnent à gorge que veux-tu de boire • 
à son goulot. Nous croyons qu’elle rendra 
de réels services, pourvu qü’ôh'-.he laisse 
pas geler sa tuyauterie. D’autres quartiers 
réclament, eux aussi, une installation de ce 
genre.

Dépêches
New-York, 4 septembre. — La ville de 

Hiamatha (Ransas) est en feu ; on craint sa 
destruction complète.

Rio-de-Janeiro, 4 septembre. — Le 
gouvernement brésilien a promulgué un 
décret par lequel il s’engage à garantir les 
emprunts des Etats jusqu’à cinquante mil- 
millions de milreis.

Christiania, 4 septembre. — Le congrès 
international contre l’alcoolisme a choisi 
pour vice-présidents MM. Forel, de Zurich, 
et Bœmert, de Dresde.

Le congrès discute surtout la question du 
système de Gothenbourg.

M. Gronfeld, d’Hélsingfors, a proposé la 
création d’une ligue européenne contre l’al- 
cool.

Athènes, 5 septembre. — Un immense 
incendie a éclaté â Salonique sur huit points 
simultanés de la ville.

Les édifices grecs et les quartiers euro
péens sont brûlés. Il y a de nombreuses 
victimes.

.Ce désastre est imputé â la malveillance 
musulmane.

Prague, 4 septembre. — Pendant la 
nuit, l’inondation a causé des désastres ef
frayants. L’arche centrale du vieux pont de 
pierre (Carlscrücke) s’est effondrée.

Paris, 4 septembre. — M. Chatrian, col
laborateur de M. Erckmann, vient de mou
rir.

Paris, 4 septembre. — Le train express 
venant de Calais a déraillé cette nuit à 
Amiens ; un employé du chemin de fer a 
été tué, deux employés blessés, dont un 
gravement.

Boîte à blagues
Le langage de l’amour selon M. Pailleron : 
Les grands mots avant, les petits mots pen

dant et les gros mots après.

— Je suis passé devant toi hier à trois heures 
de l’après-midi, m’as-tu vu?

— Oui, excellence.
— Où allais-je ?
— Du côté du pont de Troitskoi.
— C’est bien.
Et le général se dirige vers le pont.
A l’entrée du pont, il trouve une autre senti

nelle.
— Je suis passé devant toi hier, à trois heures 

dix minutes de l’après-midi, m’as-tu vu ?
— Oui, excellence.
— Quel chemin ai-je pris ?
— Votre excellence a pris par le pont.
— Bien.
Le général traverse le pont, s’arrête devant la 

cabane de Pierre Ier; la sentinelle qui était dans 
la guérite s’élance dedans.

— Je suis passé devant toi hier, à trois heures 
et demie.

— Excellence, oui.
— Où m’as-tu vu aller ?
— Au quartier de Vidocq.
— Bien.
M. de Gorgoli continue sa route, résolu de se 

poursuivre jusqu’au bout.
Au coin de l’hôpital des troupes de terre, il 

trouve une autre sentinelle et l’interroge encore. 
Cette fois il a dirigé sa course du côte des ma
gasins c^eau-de-vie.

Le général s’v rend.
Des. magasins d’eau-de-vie il a traverséde pont 

Voskresenskoï. Du pont de Voskresenskoï il s’e s t . 
rendu en droite ligne au bout de la Grande-Pers-

Madame Elise Rabus et ses enfants, Monsieur 
Christian Rabus à Blansingen (Bade), ainsi que 
les familles Hentzi, Jeanrenaud, Leuenberger à 
Soleure, Pingeon au Locle, ont la douleur de 
faire part à leurs parents, amis et connaissan
ces de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver 
en la personne de leur cher époux, père, fils, 
beau-frère, oncle, et parent,

Monsieur Charles Rabus
décédé jeudi, dans sa 42mo anné, à la suite d'une 
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1890.
L’enterement, auquel ils sont priés d'assister, 

aura lieu samedi 6 courant, à 1 heure après 
midi.

Domicile m ortuaire: rue de la Demoiselle, 13.
Le présent avis tient lieu de lettre.;de.''faire-, 

part. '

Monsieur et Madame Guillaume-Grospierre- 
Tissot, Monsieur et Madame Zélim Grospierre 
et leurs enfants, à La Sagne, Mademoiselle Ma
rie Grospierre, à Là Sagne, Monsieur et Madà1 : 
me Ernest Franel-Grospierre et leurs enfants, à 

"I Saint-Biaise, Monsieur et Madame Paul Gros
pierre et leurs enfants, au Locle, Monsieur et 
Madame Camille Grospierre, à La Sagne, Mon-;, 
sieur et Madame Ernest Dùbois-Grospierre et' 
leurs enfants, à La Sagne, Monsieur et Madame 
Louis-Paul Tissot, à-L.* Sagne, Monsieur et Mas., 
dame Ulysse Sandoz-Tissot et leurs enfants, à 
La Sagne, Monsieur et Madame Emile Maire-. 
Tissot et leurs enfants, à La Sagne, Monsieur. éfc;! 
Madame Vuille-Tissot et leurs enfants, à. La 
Chaux-de-Fonds, Monsieur Arthur Gentil-Tissot 
et ses enfants, à Bienne, Monsieur et Madame 
Christophe Tissot-Tissot et leurs enfants,:à L#” 
Sagne, Monsieur et Madame Paül Tissbt-Riedèr 
et leurs enfants, à La Sagne, Monsieur et M ada-. 
me Alfred Perret-Tissot et leur enfant, à La Sa- 

; gne, ont la profonde douleur de faire part.à leurs 
amis et connaissances,.de la'perte crueile qu’ilà 
viennent d’éprouver en la personne de leurçhèrfc 
fille, petite-fille, nièce et cousine- • '• *• • • *  ̂* y .  '

Marthe-Amanda ,
que Dieu a retirée à Lui, jeudi, à l’àge de 12 ans ' 
6 mois, après une longue et. pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 sept. 1890. - : ( i ■
L’ensevelissement, auquel ils sont priés' d'as-1 

sister, aura lieu samedi 6 courant, à 1 heure 
après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire, ■ 

part. > • ’ ' . ! 1

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 4 septembre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

F le u r -d e -L y s  : MM. Ghiara, Malaga. Mans- 
berger, Madrid. Preron, Paris. Weill, Alsace. 
Dubois, Strasbourg. Deilers, Paris. Lôventhal, 
Allemagne. Fessier, Vienne. Jarahs, Cologne. 
Ileischel, Paris. Pons, Francfort. Rolandi, Milan. 

H ôte l  d e  la C a r e  : M. Froidevaux, Besançon. ■ 
C u i l l a u m e - T e l l :  MM. Hatchoumian", Bulga-' 

rie. Stéphan*, Bulgarie. Hacquart, France. Ty- 
rod, France.

A ig le :  MM; Paschiarotte*, Italie. Ciartaso, 
Turin.

*) Marchands horlogers.

pective, du haut de la Grande-Perspective, à l’ex
trémité des boutiques, du côté de la banque et 
des assignations.

M. de Gorgoli interroge une dernière fois le 
guéritier.

— Je suis passé devant toi hier, à quatre heu
res et demie ?

— Oui, excellence.
— Où allais-je ?
— Au numéro 19, au coin du canal Catherine.
— Y suis-je entré ?
— Oui.
— M’en as-tu vu sortir.
— Non.
— Très bien. Fais-toi relever par un de tes ca

marades, et va me chercher deux soldats à la 
première caserne.

— Oui, excellence:
Le guéritier court et revient au bout de dix. 

minutes avec les deux soldats demandés.
Le général se présente avec eux au numéro 

19, fait fermer les portes de la maison, interroge 
le concierge, apprend que son homme loge an 
second, y monte, enfonce la porte d’un coup de 
pied et se trouve face à face avec son menech- 
me, qui, effrayé de cette visite dont il devine 
l’objet, avoue tout, et restitue les trente mille 
roubles.

La civilisation de Saint-Pétersbourg n’est pas, 
comme on le voit, restée en arrière sur celle de 
Paris.

(A  s'iivre.)



LA SENTINELLE

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Jeudi 4  Septembre et jours suivants :

Immense succès !
Renonvellement complet de la troupe

Début de la troupe marseillaise, sous la 
direction de MM. Laçant et Chauloux 
pianistt-chel' d’orchestre.

D É B U T
Mu® Blanche» romancière.
Mr Floria, basse.
Mu« Midhallet, chanteuse diction.
Mr D’Albert, comique genre Paulus. 
Mr Laçant, comique.

Tous les soirs, Théâtre mignature
- - Orchestre
Consommation de ler choix

Entrée libre
Prochainement début de Madame Floria

des Concerts de Grenoble.
Le tenancier,

509-5 Pierre Thomas.
TÉ LÉ P H  ONE

On demande à acheter un 
l» établi portatif avec tiroirs. 

Prière de remettre les offres au bu
reau de la Sentinelle. 628

Vm hAÎtalIP demande un bon
LlUUVliiyUIt ouvrier emboiteur ainsi 
qu’un apprenti. S’adresser rue du Pre
mier Mars, 16 a, chez M. Schaad. 622

Apprentie. Tiit
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

f ' t i a i î l l ï P A  demande à louer
C . 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

Ilïl fn m n m  du service mili-
Uil vUlllilllo) 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

RPIMCCPIICA demande une bonne 
iiCJJftüoCUoC. ouvrière repasseuse en 
linge pour des journées. S’adresser rue 
de la Serre, 4, au 3me, à droite. 634

O O L L È G E
“ de la

Chaux-de-Fonds
ECOLE D’ART

Le cours de dessin à l’usage des 
demoiselles est ouvert dès main
tenant le mardi et le jeudi 
de 5 à 7 heures du soir. 

Les leçons de peinture à l’huile 
pour jeunes gens se donnent le 
mardi après midi. 

Se faire inscrire auprès de M. 
William Aubert, à la salle 
de dessin, aux heures des leçons.

Au nom  du C om ité de l’École d 'a r t  : 
Le Président,

632 L o u is  B esançon .

L E Ç O N S
de CHANT et de PIANO

Mademoiselle BOUBQUIIÎ ayant re
pris le cours des leçons, aurait encore 
du temps disponible pour quelques 
élèves. — S’adresser rue du Parc, 3, au 
premier étage. 638

M. Fritz Robert, ar
chitecte entrepreneur.
ayant vendu la plus grande partie 
de ses terrains situés à l’ouest du 
Parc du Petit Château, 
offre ceux qui restent, 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

Tourneur
Chez M. J. BERCHTOLD

7, rue du  P a rc , 7 
Joli choix d’articles concernant sa pro

fession : Pliants, porte-manteaux, porte- 
journaux, étagères, porte-linge, robinets, 
séchoirs, guéridons, chaises pour bu
reaux et ateliers, tabourets, métiers à 
broder, dévidoirs, objets en bois pour la 
cuisine, etc., etc.

11 se recommande pour la fabrication 
de tous les objets rentrant dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, as 

, surant un travail prompt et soigné et 
des prix modiques. 527

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

.. . rue Fritz Courvoisier, 23 625

SPIRAUX
Cartes vertes,

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

W. HUMMEL FILS

Polisseuses de Cuvettes
On demande 3 polisseuses de cuvettes 

argent et 2 polisseuses de cuvettes mé
tal. Bon gage. Ouvrage suivi. Entrée 
immédiate. — S’adresser à l’atelier Ar
nold Cave, graveur, Porrentruy. 639

Affaire avantageuse.
Pour une spécialité scientifique, 

rapportant de beaux bénéfices, 
assurés, on demande un associé 
ou commis, pouvant fournir un 
modeste apport de finance.

Adresser les offres sous chiffre 
J. F. 200 poste restante, Chaux- 
de-Fonds. 635

FLampes et Qüinquets
POUR HORLOGERS

Reçu un Grand cboiz très avan
tageux au magasin de fournitures

ET. HALDIMANN
10, rue Léopold Robert

Pétrole, tubes, m èch es, abats- 
jour et supports. 637

Leçons particulières
M. Georges Reym ond , instituteur, 

prendrait encore quelques élèves, pour 
leur aider dans leurs devoirs, ou pour 
des leçons particulières. Prix modérés. 
S’adresser rue de la Demoiselle, 63. 641

Oignons à fleurs
Iacinthes, tulipes, crocus, narcisses 

sciUes, perces-neige, etc., etc. 
sont arrivés comme d’habitude en grand 
et beaux choix et seront vendus à des 
prix modiques. Prix-courants gratis sur 
dem ande. 640

Gustave HO CH
Marchand-grainier 

LA CH-A-TJXl-DE-FOISriDS

Aujourd’hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de po rc  a s s o r t ie  

Tous les soirs Côtelettes
618 E. HAUERT.

Au magasin de yaiselle
Rue St-Pierre, 2 et rue du Stand

Reçu un grand choix de
L a m p e s  à  s u s p e n s i o n ,  riches 

et ordinaires, la m p e s  d e  tab le ,  
la m p e s  p our  é t a b l i s ,  la m p e s  
n o u v e a u x  s y s t è m e s  pour cafés 
et magasins, la m p e s  d ’a p p liq u es ,  
q u in q u e ts  n o u v e a u x  e t  q u in -  
q u e t s  b r e v e té s .  R é p a r a t io n s  e t  
fo u r n itu r e s  d e  la m p e s .

P o r c e la in e s  blanches et déco
rées, s e r v i c e s  complets, d é je u 
n e r s  et d în ers ,  nouveaux décors, 
t a s s e s  à  c a f é  et à th é  décorées

V a s e s  à  f leurs, c a c h e - p o t s ,  
f a ï e n c e s ,  v errer ie ,  c r is ta u x ,  f e r 
b la n ter ie ,  f e r  ém aillé ,  b r o s s e r ie ,  
s e r v i c e s  d e  ta b le ,  c o u te l le r ie ,  
b o ca u x ,  ja t te s ,  p o t s  à  confiture.

Se recommande 
633 Antoine Soler.

BRASSERIE HAUERT
2, rue de la Serre, 2

Réparations

d’Outils d’horlogerie'|
pour tous genres

: embroohages de tours à pivots, etc,- 
Remettre les ordres au magasin 

d’EDOUARD FAURE,

Rue du Grenier, 6
Chaux-de-Fonds. 574

Services spéciaux
d’informations commerciales, indus

trielles, agricoles, pour journaux.
Adresses recommandées pour le commerce, 

l’industrie et les administrations.
Organisation d’ag en ces , représentation, 

comptoirs, dépôts, succursales, géran
ces, etc., pour le commerce, l’industrie 
et les administrations.

Agences, bureaux, correspondant dans 
toutes les villes et communes del’étran- 
ger.

Adresser lettres, mandats, télégram
mes, demandes, x*enseignements, récla
mations

au directeur A. Audebert, Paris
ou à CHARZ.ES DROZ-FEUVRIEH,
agent pour la Suisse, Bel-Air, 11, Chaux- 
de-Fonds. 387 h

Fonderie de

Bronze et Cuivre jaune
à  Cortaillod

Les ordres sont pris pr la Chaux- 
de-Fonds et localités avoisinantes 
au magasin d’EDOUARD FAURE, 

6  — R u e  d u  G r e n i e r  — 6  
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B a  m i o c  médico - galva- 
P C L p  i t C S  niques
RASPAII., les seules reconnues effi
caces par leur composition spéciale 
contre les douleurs rhumatismales. 

Prix, 3  fr. — Seul dépôt au 
Magasin d’objets d’art et d’industrie

rue de la Balance, IO 604

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
dre; ainsi qu’un tour à polir les 
débris avec roue et établi.

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

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

Reçu les from ages nouveaux de 
Bellelay, en qualité habituelle, en vente 
par pièces et au détail. 609

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. Haasensteln & Vogter, à 
Chaux-de-Fonds, qui indiqueront. (H 4159 J )

C A F É  V A U D O I S
P assage du Centre, 3  629

DIMANCHE et LUNDI

BONDES L L E  S
Salle à manger, au 1er étage

AU MAGASI N DE I F  MARTHE  T I S S O T
16, rue Neuve, 16. (ancien bureau de l’impartial)

Reçu un grand choix de tous les articles d’hiver pour messieurs, 
dames et enfants, tels que : gants, poignets, bas, ch au ssettes, g u ê
tres, cam isoles, ca leçon s, maillots pour enfants, jupons de laine 
écharpes, pèlerines, m anteaux, capots, robes de laine et ch âles  
russes. — PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 636

!

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Hue Léopold Robert, 46

Grand clioix: de

Pots à confiture. 
Jattes. Bocaux. 

Bouteilles à fruits.
Presses èi fruits, en émail.

A  des  p r ix  tr è s  a va n ta g eu x .

P H A R M A C I E  B O U R Q U I N
39 , Rue Léopold Robert, 3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, des C O rS , du
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide B urnand. 
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

ZPriuc z Le flacon.3 1 fr_ Î35_ eoi

AUX MAGASINS HIRSCH S Œ U R S
32, Léopold Robert C H A U X -D E -F O N D S  Léopold Robert, 32

R e ç u  u n  g r a n d  c h o i x  d e

CONFECTIONS POÜR DAMES ET ENFANTS
P B I X  -A.'V-A.KT T ^ C 3 - E X J 3 î: 630'

! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !
2 5  M édailles en 15 a n s  o n t é té  accordées  à l ’alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
O U ANTI-CHOLÉRIQ UE 

D E  LA M A I S O N  R. H A Y R W A R D  & C*e
A  B urlington (E ta ts  - Unis d'Amérique)

Médaille d’argent et Mention honorable à l’Exp. universelle de Paris 1889.
L a  plus haute récompense décernée aux Alcools d4  Menthe 

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

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

Bien supérieur à tous les Alcools de menthe connus, flacon 12 °/0 plus grand 
que ceux des a.utres marques.

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

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

GLACES DE ST-G0BAIN
en tous genres 

P R IX  TRÈS B-A.S

C h a r l e s  B r e n d l é
284 47, R ue L éopold Robert, 47

Aux dames et messieurs !
Je me recommande au public en 

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

On se charge des rhabillages et 
raccommodages des robes et 
habits.

S’adresser à 579
UDEC-RUBIN, tailleur,

Piue du Premier-Mars et rue du 
Progrès 9b café Pelletier.

B U R E A U
F. RUEGGER

Rue Léopold Robert, 16 
LA CHAUX-DE-FONDS

G érances
Liquidation de succes

sions. Inventaires et 
partages 

E ncaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements de oapitaux 

Naturalisation* 
V ente de Propriétés 

R enseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reoonnais- 
sanees 

Testaments olographes 
Exploits

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

ventaires, litiges, 
etc., etc. 

Procurations. Contrats 
d’apprentissages 

Actes de louage 
Rédaction 

de baux & loyer 
A ssurances 

G arde de testam ents 
et valeurs en coffre-fort 

T raductions 
etc., etc.

Sery ice prompt*, sérieux e t consciencieux
P rix  modérés

£ « •  yerm*lltt«fl*bar»«»u gu reg rr
tmpficfjlt fid) ffir UtberfctywiBnt-nnb atle tnftg. ( 

lirfjen bcutfdjen f e t i t e n .  618


