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M E M E N T O
P H A R M A C I E  D ’O P H C E :

Pharm acie Bourquin, rue Léopold Robert, 39.

Musique L es A rm es-R éunies. — Répétition gé
nérale, samedi à 8 h. du soir, au Casino. 

Groupe d’épargne L a G rive. — Paiem ent des 
cotisations samedi, à  81/-, li. du soir, au Cercle. 

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

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

Société de secours m utuels des ouvriers fa i
seurs de cadrans d’ém ail. — Réunion du co
mité, samedi G, à  8 ‘/2 h. du soir, au local. 

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle à  8 1/-. h.
du soir, au local.

Travailleurs. — Distribution dim anche de 7 h. 
à  11 h. du matin, aii local.

Oratoire (Promenade ÎO). — Culte, dimanche 
à  8. h. du soir.

E vangélisation  populaire. — Réunions pu
blique, dimanche à 2 1/, h. après midi et à 8 h. 
du soir, rue de la Serre, 38.

A nciennes Catéchum ènes. — Réunion à 7 V> h. 
du soir, à  la  Cure.

Jardin de B el-A ir . — Dès 2 V. h. après midi, 
concert donné p ar la Musique m ilitaire les 
Armes-Réunies.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe marseillaise.

Gottlieb
C’est aujourd'hui le 5 septembre, une 

boulTée de souvenirs m’est tombée au 
cerveau. C’est le soir ; à pas de loup les 
grandes taches d ’om bre descendent sur 
les prés recueillis, j ’écoute le tintement 
sonore et cadencé des cloches des vaches 
qui errent çà et là ; le vent qui bruit dans 
les feuilles frissonnantes, la rum eur vague 
qui monte de la cité ju squ’à moi, et je 
songe.

Huttwyl, la bourgade encaissée entre deux 
collines tapissées de champs jaunes, de 
prés verts tout émaillés de fleurs, de bois 
ombreux et touffus, de forêts de noirs sa
pins ; les pâturages mouillés de rosée ou 
brouillés de teintes grisâtres ; les vaches 
recueillies, m âchant l’herbe et sondant de 
leurs grands yeux éteints le large horizon 
qui s’abaisse loin là-bas, sur les Alpes 
géantes au front couronné d’éblouissantes 
neiges : la Langenthen qui coule, miroitant 
comme le satin, entre les prés fleuris, 
glisse noire et profonde à l’ombre des 
aulnes et des sapins, se précipite blanchie 
d écume, roulant comme un torrent [sur 
la pente de la colline... tout le paysage 
bernois dans lequel sont épars et clairse
més les toits de chaume. Les petits cha
lets, les fermes d’où s ’envole la fumée, 
tout cela m ’apparait eh un gai rêve as
sombri par la vision terrible, dans l’en
caissement d’une gorge où se rue la Lan
genthen, du corps gonflé, aux lèvres 
bleuies, aux chairs à demi flétries, de ce 
pauvre Gottlieb.

A Huttwyl, chacun connaissait Gottlieb, 
le seul commissionnaire de l’endroit; 
commissionnaire, c’est beaucoup dire, il 
était bon à tout faire, aussi bien à con
duire les chars, à garder les chevaux sans 
maîtres, à faucher ou à râteler le foin, 
qu’à aider les marchands forains à écha- 
fauder leurs baraques aux gais jours de 
foire ou à conduire les vaches brouter 
dans les prés.

C’était un de ces nains, à demi-idiot, 
victimes de leurs schnapseurs de pères, 
qui fourmillent dans l’Emmenthal, et sur
tout à Piohrbach, village riant, autrefois 
très prospère, attristé aujourd’hui par ses 
huttes, par les va-nu-pieds qui le parcou
rent et les ivrognes, portant le stigmate 
de leur vice, qu’on rencontre à chaque 
pas, accroupis su r le seuil des cabanes 
ou vautrés dans les prés, aux abords 
pleins d’ordures de la hutte.

Drôle de corps que ce Gottlieb! Petit, 
bossu, les cheveuxloujoùrs embroussail
lés, les yeux un peu fous, les lèvres re
troussées, laissant voir deux ou trois pe
tites dents n o ire s , il allait à travers la 
bourgade avec de grands gestes à engou
levent, faisant des enjambées formidables 
et promenait partout son rire d’idiot, re
tentissant et bruyant comme le sifflet du 
merle, monotone comme la chute du filet 
d’eau qui tombe du goulot de la fontaine 
dans le bassin.

Dans les fêtes, à la Kilbe et à la Weih- 
nacht, il était là, riant, bruyant, se déme
nant comme un diable, recherché à toutes 
les tables pour sa leste façon de vider en 
moins d’une minute deux ou trois verres 
qu’on plaçait devant lui ; qui le croirait ? 
faisant la roue, étalant les pans de sa re
dingote qui lui tombait sur les talons, aux 
yeux des Bernoises blanches et roses, 
rayonnantes sous leur beau corsage noir, 
sillonné de chaînettes d’argent. E t maintes 
fois, plus d’une offrit au grotesque Gott
lieb le « lebkuche >, petit gâteau qu’on 
donne à la Kilbe en échange d’un œuf 
pour Pâques à venir, qu’elle avait refusé 
au riche paysan, porteur du gilet le plus 
luxueusem ent brodé et des manclu s de 
chemise les mieux empesées et les plus 
blanches.

Pauvre Gottlieb, ce fut ce qui le perdit. 
A se voir ainsi choyé, il perdit le peu de 
tète qui lui restait. Un jour que Ænnchen 
lui avait offert un « lebkuche », il sortit 
tout rêveur de la Kilbe, il gagna la grande 
forêt de sapins où bourdonnaient des my
riades d ’insectes, il s ’assit à l’ombre d’un 
des géant séculaires de la forêt, et, regar
dant couler la Langenthen, à cet endroit 
limpide et m urm urante comme le gazouil
lis d’un oiseau, il forgea des projets et 
des plans, ensoleillés de joie, d’une vie 
heureuse passée à deux.

Et depuis lors, je l’entendis souvent, 
lorsque, comme ce soir, le crépuscule 
tombait, lentement, chanter quelque plain
tive romance en cheminant le long des 
haies de noisetiers, alors que le grillon

taisait entendre son cri-cri aigu et mono
tone, que tintaient les clochettes des va
ches, résonnaient les claquements de 
fouet et que des fermes voisines les chiens 
vigilants échangeaient leurs garde-à-vous. 

*

Un samedi soir, il errait su r YAllmend, 
songeur plus que de coutume ; c’était le 
5 septem bre, jour de Kilt, et pensant à 
Ænnchen, il se prenait à souhaiter de pas
ser cette soirée avec elle. Soudain, Fritzli, 
le fils du tanneur, le dépassa et s ’approcha 
de la ferme qu’habitait Ænnchen, la plus 
riche paysanne de Huttwyl. 11 était beau, 
riche, aimable, ce Fritzli ! Il irait à la veil
lée, il plairait à la jeune fille qui l’aimait 
sans doute déjà... Oh ! ce Fritzli ! En un 
instant Gottlieb sentit bouillonner en son 
cœur de tum ultueux désirs de vengeance ; 
il fit quelques pas du côté de la ferme et 
se cacha frémissant dans la haie, tout près 
de la fenêtre où causaient les deux amou
reux. Gottlieb écoutait leurs paroles, ces 
paroles vibrantes d’amour, ces paroles 
passionnées, accentuées d’une voix mâle, 
auxquelles répondait la voix douce de la 
jeune fille... Et c’était si nouveau pour lui 
que ce brillant langage, que cette adorable 
conjugaison du verbe aimer, qu’il prêta 
trop longtemps l’oreille, car il sortit subi
tement de la haie, l’air fou, les yeux hors 
de la tète, blanc comme la route poudreuse 
que faisaient scintiller les rayons de la 
lune.

Il venait d’entendre :
— A quand donc la noce, Ænnchen, ma 

bien-aim ée1?
A travers prés Gottlieb courut ; il courut 

longtemps dans la forêt couverte d’ombres 
où frémissaient mille bruits mystérieux, 
longtemps sur la route blanche, longtemps 
au bord de la Langenthen ; plus loin que 
Hœbernbad il courut ; puis, su r les bords 
escarpés de la rivière, il s ’arrêta enfin. Il 
voyait Rohrbach, l’église et sa flèche, deux 
ou trois maisons dont les façades blanches 
tranchaient su r le fouillis de verdure ; tout 
au dessous de lui, à vingt mètres, la Lan
genthen coulait rapide, avec un bruit loin
tain et continu ; les étoiles se miraient 
dans son onde limpide et semblaient s’y 
jouer. Gottlieb leva les yeux au ciel, y vit 
la lune qui lui jetait un regard attendri, 
un regard empreint de tendresse, mais il 
ne comprit pas ce regard.

Il se pencha sur la rivière, toujours 
plus... Soudain, on entendit un grand bruit, 
la forêt se tu t tout entière, et dans ce si
lence solennel de la nuit, vibra pour la 
dernière fois, sonore et retentissant, le rire 
de Gottlieb... Mais déjà les bruits mysté
rieux renaissaient, les feuilles se contaient 
l’une à l’autre, en la commentant, la fin 
tragique du pauvre idiot...

Ah ! si les feuilles des arbres pouvaient 
parler ! Et si les officiers d’état civil pou
vaient les consulter parfois !

Sur son registre, celui de Rohrbach a 
écrit :

« Gottlieb, idiot, victime de son intem
pérance. » \V. B.

Chatrian
Mercredi est mort, à Villemomble, M.Cha- 

trian, l’un des deux auteurs des célèbres 
« Romans nationaux » qui eurent, à la fin 
de l’empire, une si grande vogue pour des 
raisons de- politique et d’opposition et, de
puis, un succès de meilleur aloi parmi les 
lettrés pour leur sincère et pénétrante sa
veur de nature locale et populaire.

M. Chatrian, comme M. Emile Erckmann, 
son collaborateur pendant de si longues 
années, était un enfant du terroir de la Lor
raine vosgienne. Il était né en 1826, à Sol- 
datenthal, petit hameau forestier de la com
mune d’Abreschviller. D’abord employé 
dans une verrerie en Belgique, il n’avait 
pas tardé à revenir à Phalsburg, où il de
vint maître d’études au collège. 11 y fit la 
connaissance d’Erckmann, et tous deux mi
rent en commun leurs projets, leurs ébau
ches et leurs espoirs littéraires. Cette uniôn 
de travail et d’amitié devait durer près de 
quarante ans.

Pour vivre, Chatrian entra à la compa
gnie de l’Est ; il y resta depuis, malgré sa 
fortune littéraire et arriva au poste impor
tant de caissier des titres, qu’il occupa jus
qu’à ces dernières années,

La biographie de Chatrian, comme celle 
d’Erckmann, c’est la liste de leurs ouvra
ges.

Le succès leur était venu lentement. Nous 
rappelons pour mémoire les premières nou
velles qu’ils publièrent en 1848, au Démo
crate du Rhin, paraissant à Strasbourg, et ' 
leur drame Y Alsace en 1814, joué cette mê
me année au théâtre de Strasbourg et sup
primé par le préfet, dès la seconde repré
sentation.

L’Erckmann-Chatrian, première manière,
— celle des contes, — est un mélange 
d’humour et de fantastique ; de l’Hoffmann 
moins visionnaire, mais de touche plus 
plantureuse, avec, ça et là, des éclats de 
gaieté rabelaisienne. C’est dans cette tona
lité qu’ils écrivirent VIllustre docteur Ma- 
théus (1853), qui fit connaître leur nom 
après dix ans d’essais, d’efforts et de dé
marches. Dans les Contes fantastiques {1860), 
les Contes de la montagne, parus la même 
année, les Contes des bords du Rhin, les 
Contes 'populaires (1863), ils poursuivirent 
la même veine, tantôt à la manière noire 
tantôt avec un accent à la fois railleur et 
attendri, qui est le meilleur et le plus ori
ginal de leur nature.

12A m i Fritz  est, en ce genre, un pur 
chef-d’œuvre, ainsi que la Taverne dît, jam 
bon de Mayence.

Avec V Invasion, Erckmann-Cbatrian inau
gurèrent cette série de romans populaires 
qui, avec Madame Ihe'rèse, l’Histoire d’un  
conscrit de 1813 et Waterloo, a renouvelé 
le roman historique. Il est certain que, com
me œuvres, les « Romans nationaux » sont 
absolument originaux et resteront comme 
un exemple curieux de ce que peut le don 
naturel, la vue directe des choses, pour a r 
river sans art à l’impression frappante et 
parfois (ainsi dans Waterloo) au grandiose. 
De même certains épisodes et portraits de 
Madame Thérèse et de Y Histoire de la Ré
volution racontée par un paysan (1868 et 
1869) témoignent d’un véritable don de re
constitution des milieux et des caractères 
disparus et des aspirations populaires dans 
les temps troublés.

Discutables ou non, Erckmann et Chatrian
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ont été, dit le Temps, les littérateurs les 
plus populaires que nous avons eus, les 
seuls sachant saisir en eux-mêmes et autour 
d’eux, non seulement les façons extérieures 
et le parler, mais les pensées, les raisonne
ments et jusqu’aux manies du populaire, 
surtout du paysan, et du paysan bien loca
lisé : du Yosgien.

L’œuvre la plus parfaite d’Erckmann- 
Chatrian en ce genre est ce drame de fa
mille des Eantzau, qui a été aussi un grand 
succès au théâtre.

Parmi les dernières œuvres écrites par 
les deux collaborateurs après la guerre, ci
tons encore Alsace! drame patriotique in
terdit jusqu’à ce jour par la censure. C’est 
cette pièce qui fut la cause de la rupture 
entre Erckmann et Chatrian, rupture d’abord 
dissimulée, puis accentuée et rendue écla
tante par un récent procès sur lequel nous 
n’avons pas à revenir. Une réconciliation 
n’eùt pas manqué de rapprocher les deux 
vieux amis, comme ces deux frèi’es Rantzau 
dont ils ont tracé avec une maîtrise incom
parable le farouche entêtement et l’embras
sade finale. La mort de Chatrian est surve
nue trop tôt.

Le prix des montres argent
Nous lisons dans la Fédération liorlo- 

gère :
Bon nombre de nos fabricants avaient 

déjà averti leur clientèle de l’obligation 
dans laquelle ils se trouvaient d’élever leurs 
prix de vente ; la circulaire de l’Intercanto- 
nale vient bien à point donner à ces récla
mations isolées, l’appui de l’autorité dont 
cette société jouit comme organe attitré de 
l’idustrie horlogère.

Dans les articles spéciaux que nous avons 
consacrés à la hausse de l’argent, et à ses 
conséquences sur le prix de vente des mon
tres, nous disions qu’un fabricant qui veut 
traiter les affaires d’une façon normale ne 
devait plus vendre une seule montre aux 
anciens prix. Nous nous permettons de re
nouveler cette recommandation, que rend 
opportune la présence dans nos contrées de 
Nombreux acheteurs à la recherche de 
stock de montres fabriquées aux anciens 
prix.

Il est à peine besoin de rappeler que ces 
stock, — s’il en existe encore, — doivent 
bénéficier de la plus-value produite par la 
hausse de l’argent. ,

Yoici le texte de la circulaire dont il est 
parlé ci-dessus:

La Société intercantonale des industries 
du Jura, organe officiel de l’horlogerie 
suisse,

Considérant :
Que les hausses successives du métal ar

gent atteignent, à ce jour, une majoration 
de 25 % sur les anciens cours.

Décide :
Une augmentation correspondant à la 

hausse du métal argent, est faite sur le 
prix de vente de la montre en argent.

En portant à votre connaissance cette ré
solution, que les circonstances ont imposée,
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P réc ieu x  m euble

Il lut couramment toutes ces missives, et dans 
chacune d’elles il trouva une nouvelle heureuse 
pour ses desseins.

Tout se succédait à son gré ce jour-là.
Chaque point du globe lui envoyait une arme 

contre son ennemi.
Aussi, lorsqu’il aligna devant lui toutes ces 

lettres, qui, comme un muet concert, semblaient 
lui promettre succès et victoire, un immense or
gueil descendit dans son cœur.

Son fier visage s’illumina d’un reflet de toute 
puissance.

Il se sentait, comme l’archange rebelle, de 
force à lutter contre Dieu même.

Fanny baissa les yeux avec un soupir.
— Comment ai-je pu ne point mourir, pensa- 

t-elle, le jour où j’ai compris qu’il ne m’aimait 
plus !...

Rio-ÎSanto se leva et mit toutes les lettres en 
paquet.

nous avons l’honneur de vous assurer de 
notre considération distinguée.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
septembre 1890.

De son côté, le syndicat de la fabrique 
d’horlogerie bizontine vient de lancer la 
circulaire suivante :

Le bill sur l’argent, adopté par le Sénat 
des Etats-Unis d’Amérique, qui assure, par 
les soins du gouvernement fédéral de ce 
pays, un débouché à toute la production 
argentifère des Etats-Unis, a eu pour effet 
immédiat d'augmenter la valeur de ce mé
tal.

En quelques semaines, l’argent a haussé 
de 12 % et n’est peut-être pas très éloigné 
d’atteindre le cours de sa valeur nomi
nale.

Il en résulte nécessairement, pour notre 
fabrique, une augmentation très importante 
sur la montre d’argent qui, dès maintenant, 
se chiffre à fr. 1 par montre, au minimum.

Nous avons donc l’honneur de vous in
former de cette situation, tout en réservant, 
au cas probable où cette hausse s’accentue
rait encore, de vous- aviser de nouvelles 
augmentations.

Nouvelles étrangères
France

On lit dans la Lanterne :
La direction générale des douanes vient 

de publier un gros livre — 762 pages in- 
folio, rien que des chiffres — qui demande 
à être étudié longuement, mais qui contient 
des choses bien instructives. C’est le la -  
bleau général du commerce de la I  rance.

On y trouve, par exemple, au tableau n° 
30 que nous avons, en 1889, importé pour 
la consommation française des ceréales à 
concurrence de 365,620,289 fr.

Il ne nous manquait que cela pour don
ner du pain aux Français.

Il a été perçu sur les céréales, au lieu de 
six millions sept cent mille francs, comme 
en 1884, soixante et un millions neut cent 
mille francs. >.

Soixante-deux millions prélevés sur le 
pain ! E t autant sur les blés français. Gmt- 
vingt millions d'impôt sur la nourt'iture du 
peuple !

Et les agriculteurs, les petits agricul
teurs, les fermiers, n’ont pas vendu leurs 
blés vingt sous plus cher.

Voilà les bienfaits de la protection.
Belgique

Un taureau qui s’était échappé de la gare 
avant-hier après-midi, au moment où l’on 
voulait le faire entrer dans un wagon, s’est 
précipité sur la place Léopold, poursuivi 
par son cornac et un grand nombre de per
sonnes.

Il entra tête baissée dans le café Luxem
bourgeois, renversant table et chaises. Puis, 
se voyant sur le point d’être atteint, il se 
sauva précipitamment. Un commissionnaire, 
qui se tenait près de son tire-balle, voulut 
l’entraver. Il reçut un violent coup dans la 
cuisse et tomba. La bête se jeta ensuite sur 
le véhicule, dont le chargement roula par 
terre.

Ses doigts frémissaient à leur contact d’un 
belliqueux plaisir.

Il sentait que, entre ses mains, elles étaient 
comme un faisceau de foudres, dont le redouta
ble choc suffirait à broyer un empire.

— A l’œuvre ! dit-il, sans savoir qu’il par
lait.

Au moment où il se dirigeait vers la porte con
duisant aux bureaux d’Edward and C°, la douce 
voix de Fanny l’arrêta.

— Milord, disait-elle, vous avez oublié une 
lettre.

Rio-Santo revint précipitamment.
— C’est vrai, dit-il en baisant la main de 

Fanny qui devint pâle. — Vous êtes mon bon gé
nie, Fanny... Vous veillez nuit et jour sur mes 
secrets sans chercher à les pénétrer jamais... Je 
n’ai point de meilleur ami que vous.

La créole voulut sourire ; mais ses yeux se 
mouillèrent.

On a beau se vieillir et mettre autour de son 
cœur un rempart de glace, l ’âme a de soudains 
retours.

Fanny, ce jour-là, se sentait malheureuse.
Elle avait trop regardé Rio-Santo, confiante 

qu’elle était dans de longs mois de paresseuse 
apathie.

Elle tendit la lettre à Rio-Sacto qui la prit et 
l’ouvrit.

— Oublier une lettre d’Irlande ! murmura-t-il 
en souriant.

Sans s’arrêter à la première page, il chercha 
tout de suite la signature.

A peine l’eût-il déchiffrée, qu’une expression

Le boucher, à qui il appartenait, était 
parvenu à le saisir, mais non pas à le maî
triser. L’animal s’emporta de nouveau, traî
nant son conducteur sur un parcours de 25 
mètres.

Une foule terrifiée le suivait à distance. 
Le taureau culbuta et piétina un vieillard 
qui lisait son journal. Un passant lui tira 
deux coups de revolver, sans l’atteindre. La 
bête poursuivait les agents qui venaient sa
bre au clair à sa rencontre.

On lança sur la tête du taureau une 
grande couverture, mais l’animal s'en dé
barrassa aussitôt.

Enfin, l’un des poursuivants eut l’idée 
d’aller chercher une vache qu'on amena en 
vue du taureau. Et pendant que le taureau 
prodiguait des marques non équivoques de 
galanterie à sa nouvelle compagne, on se 
jeta sur lui et on parvint à l’assommer à 
coups de sabre.

Angleterre
L’opinion publique est lente à s’émouvoir 

en Angleterre. Là Chambre des lords cédant 
à la clameur publique, s’est enfin décidée 
à nommer une commission d’enquête sur 
la recrudescence de mortalité infantile, si
gnalée dans les classes pauvres des Trois- 
Roya urnes. •

Règle générale, quand un enfant meurt, 
c'est qu'il était assuré sur la vie !

Des agents d’assurance parcourent les 
compagnes et les bas quartiers des villes et 
font miroiter aux yeux des pauvres gens, 
encombrés de famille, l’avantage (moyen
nant une prime de quelques pence payés 
hebdomadairement), de pouvoir toucher à 
la mort dés enfants le montant des polices 
d’assurance.

A côté des monstrueux faits qu’a recueil
lis la commission d’enquête des lords; on 
doit indubitablement trouver nombre d’exem
ples de baby-famxing, car les faiseuses 
d'anges, comme on dit en France, ne sont 
pas près de disparaître aux environs des 
grandes villes.

Au Sud de l’Angleterre, la femme Wood- 
rof avait assuré, comme siens, cinq ou six 
bébés qu’on avait mis en nourrice chez 
elle. Les enfants mouraient, la faiseuse 
d’anges touche les polices .. Heureusement 
qu’elle n’a pas touché les policemen !

Une loi va sans doute intervenir pour in
terdire aux compagnies d’assurances de 
souscrire des polices sur la vie d’enfants 
âgés de moins de dix ans.

Mais cette loi passera, sans doute, dans 
le courant du siècle prochain, car les sta
tisticiens calculent que certains projets dé
posés en 1815 n’ont pas dépassé encore la 
première lecture.

Décidément, le parlement anglais ne se 
fait pas de bills.

Confédération suisse
Rassemblement de troupes. — Le

combat de jeudi s’est terminé aux portes de 
Fribourg. La brigade Nord-Ouest (IVe bri
gade, colonel Frey) a réussi à s’emparer de 
ia ville ; elle y a établi son quartier-général 
et a placé ses avant-postes de la lisière du 
bois de Grattaleyvraz par le Grand Bugnon, 
Dailles, Villars, Platy et la Glane. Elle re
çoit des renforts.

de grave respect se répandit sur sa hautaine 
physionomie.

Il se rassit et lut la lettre d’un bout à l’autre, à 
deux reprises.

Voici quel était le contenu de la lettre:
« Milord,

« Bien que nos opinions diffèrent essentielle
ment, et quoique nous ayons des idées diamétra
lement contraires sur les moyens de rendre à 
notre chère Irlande le rang qui lui est du parmi 
les nations, votre noble dévousment, votre ardent 
amour de la commune patrie n’ont pu laisser 
froid l’homme dont tous les jours sont dévoués à 
l’Irlande, l’homme dont l’unique passion est le 
bonheur du peuple irlandais.

« Les différentes occasions que j’ai eues de dis
cuter avec Votre Seigneurie m’ont rempli d’ad
miration pour la profondeur de vos vues, pour la 
justesse extraordinaire de votre coup d’œil et les 
puissantes ressources de votre audacieux es
prit.

«Assurément, milord, si la guerre effective 
que Votre Seigneurie prétendait alors déclarer 
à*”  pouvait avoir une issue favorable, ce serait 
entre les mains de Votre Seigneurie. Vous avez 
le génie pour préparer, la vaillance pour exé
cuter.

« Mais la lutte est trop inégale, milord. — Peut- 
être un jour viendra où les chances se balance
ront entre les deux pays. Ce sera lorsque les 
honteux griefs de l’Angleterre, rendus patents 
aux yeux mêmes des Anglais, nous donneront 
des auxiliaires jusque dans les rangs de nos en-

La brigade Sud-Est (IIIe brigade, colonel 
Techtermann) a été refoulée dans la direc
tion de Romont par les deux rives de la 
Glane. Elle a fixé son quartier-général à 
Matran et a établi ses avant-postes sur la 
ligne Petit Bugnon — lisière du Bois Murât 
— Maison-Neuve — Les Râpes — Froide- 
ville, le Croset restant inoccupé.

Aujourd’hui commencent des manœuvres 
de division.

Dès vendredi soir, à 5 heures, les deux 
divisions se considèrent comme en état de 
guerre. La F® division porte la bande blanche 
au képi.

L’état-major de la Ire division est à Sem- 
sales; l’état-major de la IIe division s’est 
installé à Romont.

Pour assister aux manœuvres de division 
et suivre aisément les opérations, les cu
rieux devront se rendre à Vuisternens ou à 
Sales, sur la ligne de Romont à Bulle.

La Nouvelle Gazette de Zurich esquisse 
comme suit la physionomie des troupes qui 
vont prendre part aux manœuvres’:

« Voici les Genevois, intelligents, très 
vifs et toujours prêts à plaisanter sur tout. 
C’est le type des habitants des grandes 
villes, difficiles à tenir en bride, mais se 
montrant pleins de bonne volonté, dévoués 
et débrouillards pour qui sait les prendre. La 
nécessité de porter le sac garni gâte un peu 
leur bonne humeur pendant les premiers 
jours?

Les Valaisans sont l’opposé des Genevois. 
Gars solides, à la physionomie paterne, 
prédisposés à l’obéissance passive, suivant 
en aveugles leurs officiers, sobres, durs à 
la fatigue, excellents tireurs conservant tou
jours leur sang-froid. Ils grimpent comme 
des chèvres dans les contrées alpestres et 
ils portent leur sac comme s’ils étaient ve
nus au monde avec.

Les Fribourgeois ressemblent aux Valai- j 

sans, mais dans leurs rangs les paysans de 
la plaine à la carrure massive et lourde est 
en beaucoup plus grand nombre que les 
montagnards à l’allure élastique.

Voici de nouveau un tout autre type : les 
Neuchâtelois et les Jurassiens bernois. Dans 
leurs bataillons, ce sont les horlogers qui 
donnent le ton. Intelligents et robustes pour 1 
la plupart, ils ont pleine conscience de leur 
valeur et montrent une certaine fierté dé
daigneuse qui a son origine dans l’esprit de 
caste cultivé avec soin depuis des généra- • 
tions par l’organisation des corporations 
horlogères. Bons soldats, au demeurant, 
mais il faut les tenir de près.

Les Vaudois paraissent la crème de ces 
diverses populations. Paysans et habitants 
de petites villes, ce sont de grands et forts 
gaillards* bien nourris et buvant tous du 
vin. Leurs visages, aux traits en général 
agréables, expriment la fierté et la con
fiance en soi-même. Ils ne sont peut-être 
pas aussi peu exigeants que les Valaisans, 
mais c’est aussi qu’ils mènent une existence 
plus douce. »

Une pluie de chemins de fer. — En
viron cinquante demandes de concession de 
nouveaux chemins de fer sont actuellement 
entre les mains du Conseil fédéral. Un co
mité bernois, à la tête duquel se trouve M. 
le colonel Desgouttes et M. l'avocat Ri-

nemis ; ce sera lorsqu’un long cri de réprobation 
s’élèvera de tous les coins de l’Europe, et vien
dra tomber comme un poids accusateur sur ce 
gouvernement égoïste et misérable, dont les pro
consuls concussionnaires étendent leurs muins 
avides sur notre malheureuse patrie...

«Jusque là, milord, il faut attendre.
«Vaincus, nous retomberons plus bas; vain

queurs, nous devrions compter avec ceux qui 
furent nos tyrans.

« Milord, vous ne m’avez jamais confié vos des
seins, mais, connaissant comme je la connais 
votre haute intelligence, je ne puis penser autre 
chose, si non que vous prétendez armer l’étran
ger contre l’Angleterre. Croyez-vous que ce soil 
là servir l’Irlande, milord ?...

« J’ose penser que je suis aussi fervent pa
triote que Votre Seigneurie ; la seule différence 
qu’il y ait entre nous à cet égard, c’est que, si 
j’ai beaucoup d’amour pour mon pays, je suis 
exempt de toute haine systématique. A Dieu ne 
plaise que je veuille la perte de l’Angleterre, ce 
grand, ce robuste peuple ! Milord, il n’est pas 
toujours nécessaire de détruire pour fonder.

« Je veux que l’Irlande soit libre, voilà tout ; — 
vous, milord, vous voulez que l’Irlande, en con
quérant sa liberté, mette le pied sur la métropole 
et la fasse esclave à son tour. Votre Seigneurie 
a beaucoup de haine.

« Dans la lettre que vous me faites l'honneur 
de m’adresser, vous me demandez ma coopéra
tion et mes conseils.

(A  suivre.)
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tschard, de Thoune, ancien conseiller na
tional, vient de déposer encore une demande 
de concession pour une ligne directe entre 
Thoune et Konolfingen, laquelle rapproche
rait singulièrement Lucerne de Thoune et 
Interlaken.

On assure que le Conseil fédéral, devant 
■ce débordement ferrugineux, veut commen
cer à serrer les freins.

Nouvelles des Cantons
Berne. — La population de Berne aug

mente tous les jours. Depuis le commence
ment de cette année, l’augmentation est de 
1250 personnes environ. Elle' sera de 1800 
à 2000 à la lin de décembre prochain. Au
cune ville suisse n’offre un tel mouvement 
de population.

Argovie. — Un individu s’est introduit 
pendant la nuit de dimanche à lundi dans 
l’écurie que M. Bollag, marchand de bétail, 
possède à Mettau, près de Laufenbourg, et 
il a frappé de plusieurs coups de couteau 
une vache et quatre bœufs. Ces bêtes ont 
dû être abattues le lendemain matin. On 
n’a pu découvrir l’auteur de cet acte de bru
talité.

Vaud. — Mercredi, vers 5 h. du soir, M. 
Edouard Faillettaz, flls cadet de M. Faillet
taz, négociant à la rue de Bourg, s’est noyé 
devant Evian en faisant une promenade en 
canot à voiles.

Il était parti pour Evian dans la matinée, 
pour des affaires de commerce, avec deux 
amis. Sa besogne terminée, il eut l’idée, 
avant le départ du vapeur pour Ouchy, 
de faire une partie de canot à voiles. Il 
prit avec lui trois bateliers, le lac étant 
passablement mauvais à cause de la bise. 
Le canot se trouvait déjà â une forte dis
tance de la côte lorsqu’un coup de vent 
emporta le chapeau du jeune homme. Es
sayant de le rattraper, il se penche en ar
rière et tombe à l’eau, une grosse vague 
ayant secoué l’embarcatiou au même mo
ment.

Il n’a pas reparu et toutes les recherches 
faites pour retrouver le corps sont restées 
jusqu’ici sans résultat,

— On s’est étonné dans le public de ce 
que Blanc, l’assassin de Brenles dont l'é
pouvantable forfait remonte à plus de six 
mois, n’ait pas encore été jugé.

Le long délai entre l’arrestation et la fin 
<le l’enquête provient des expertises mé
dicales auxquelles le meurtrier est sou
mis.

Les premiers médecins qui ont examiné 
Blanc avaient déclaré pleinement responsa
ble ce monstre, assassin de ses trois en
fants. Mais une expertise médicale plus ap
profondie ayant été ordonnée, Blanc a été 
transféré à Cery et y a été soumis pendant 
trois mois, à une observation minutieuse. 
Le directeur de l’établissement a, paraît-il, 
conclu à l’irresponsabilité absolue de son 
pensionnaire.

Mais dans l’espoir probable d’agir plus 
fortement sur l’esprit des jurés, peu disposé 
dans la règle à acquitter un gredin sous 
prétexte de folie, le défenseur, M. de Collo- 
gny, a requis un second examen de l’état 
mental de son client.
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Cette aventure, au dénouement de laquelle j'as
sistais, m’avait fait perdre, ou plutôt m’avait fait 
gagner une vingtaine de minutes ; c’était, à vingt 
autres minutes près, l’heure a laquelle Louise 
m’avait permis de me présenter chez elle.

Je m’y rendis. A mesure que j ’approchais, le 
•cœur me battait plus fort, et lorsque je deman
dai si elle était visible, ma voix tremblait telle
ment que pour être compris il me fallait renou
veler deux fois ma question.

Louise m’attendait dans le boudoir.

V

Lorsqu’elle me vit entrer, elle me salua de la 
tète, avec cette familiarité gracieuse qui n’appar
tient qu’à nos Françaises ; puis, me tendant la 
main, elle me fit asseoir, comme la veille auprès 
d’elle.

— Eh bien ! me dit-elle, je me suis occupée de 
votre affaire.

— Oh ! lui répondis-je avec une expression qui 
la fit sourire, ne parlons pas de moi, parlons de 
vous.

Cet examen se fait à la Métairie, où Blanc 
a été envoyé il y a six semaines.

Dès que le second rapport médical aura 
été déposé, le jugement pourra avoir lieu. 
Ce sera vraisemblablement en octobre.

Chronique locale .
Les m alices de la  télégraphie. —

Saviez-vous que le télégraphe se venge ? 
Notre confrère l’Impartial vient d’en faire 
la cruelle expérience.

Hier, dans un article de tète intitulé «Té- 
léphoneries » qu’il empruntait d’ailleurs à 
M. Emile Gautier, du ligaro, il faisait des 
mamours au téléphone. Le téléphone! Un 
miracle, une légende fantastique, quelque 
chose comme un conte de fées en action.

Et moi donc, s’est écrié piteusement le 
télégraphe! Ah! c’est ainsi qu’on m’ou
blie !

Et voici le tour qu’il a joué â notre bon 
confrère, qui publiait hier en dépêche, une 
vraie légende fantastique, celle-là :

Paris, 5 septembre. — Un immense in
cendie a éclaté à Paris; ce matin, 1450 
maisons sont détruites.

Comme on a pu le voir dans nos dépê
ches, c’est à Sa Ionique que cet effrayant si
nistre a eu lieu..

De Salonique à Paris, il y a une. distance 
que le téléphone ne franchira pas de si 
vite. C’est la leçon que le télégraphe a 
donné à Y Impartial, à moins qu’il n’ait 
voulu lui apprendre ce que c’est qu’un 
conte en action.

Il ne faut pas vendre la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué. — Hier à la 
Brasserie Millier, à la chope de quatre 
heures, quatre gros messieurs devisaient 
gaîment. A leur ventre bedonnant sur lequel 
s’étalait la grosse chaîne d’or, à leur face 
rougeaude et apoplectique, à la vulgarité 
de leurs manières, à l’incorrection de leur 
langage, à leur accent surtout et à cette 
superbe faite d’aplomb, de trivialité, d’in
commensurable orgueil, vous eussiez tout 
de suite reconnu en eux quatre des plus 
beaux spécimens de l’espèce appelée in
différemment grosses nuques ou grosses lé
gumes.

C’étaient des hommes de poids. Jamais, 
depuis l’apparition de la Sentinelle, on n’a
vait vu leurs visages de brique rayonner 
d’un tel contentement. C’est qu’aussi la 
chose en valait la peine. Ecoutons-les plutôt.

— Je vous dis qu’il y aura encore de 
beaux jours pour nous, accentua l’un d’eux 
— qui cultive d’autres fleurs que celles du 
beau langage — La Sentinelle est foutue..,

— Ah ! ce n’est pas trop tôt, reprit un 
autre, que la police s’en mêle ! Comprend- 
on ça, un journal...

— La police, interrompit le premier, elle 
n’a rien à voir là-dedans. C’est le gouver
nement qui est bête d’avoir sanctionné une 
tombola pour soutenir un journal qui nous 
tombe dessus...

— D’abord, reprit un troisième, avec cette

— Comment, de moi ? Est-ce qu’il s’agit de moi 
dans tout ceci ? est-ce moi qui sollicite une place 
de maître d’armes dans un des régiments de sa 
majesté. De moi? et qu’avez-vous donc à me dire 
de moi ?

— J ’ai à vous dire que depuis hier vous m’avez 
rendu le plus heureux des hommes, que depuis 
hier, je ne pense qu’à vous et ne vois que vous ; 
que je n’ai pas dormi un instant, et que j ’ai cru 
que i'heure à laquelle je devais vous revoir n’ar
riverait jamais.

— Mais c’est une déclaration dans les régies 
que vous me faites-là.

— P ar ma foi, prenez-là comme vous voudrez ; 
j ’ai dit non seulement ce que je pense, mais en
core ce que j ’éprouve.

— C’est une plaisanterie.
— Non, sur l’honneur.
— Vous parlez-sérieusement'.
— Très sérieusement.
— Eh bien ! comme à tout prendre, c’est possi

ble, dit Louise, et que l’aveu, pour être préma
turé , n’en est peut - être pas moins sincère, 
c’est mon devoir de ne pas vous laisser aller 
plus loin.

— Comment cela ?
— Mon cher compatriote, il ne peut absolu

ment rien y avoir entre nous que de la bonne, 
franche et pure amitié.

— Mais pourquoi donc?
— Parce que j ’ai un amant ; et vous le savez 

déjà par ma sœur, la fidélité est un vice de notre 
famille.

— Suis-je malheureux !

tombola on nous a fichu dedans. Est-ce 
qu’on savait que c’était pour la Sentinelle ? *)

— Certainement, non. Ainsi, moi, croyez- 
vous que j ’aurais donné la moindre des 
choses si j ’avais su que c’était pour soute
nir un journal qui tape sur nous!

— Oui, c’est bon pour ces bêtas d’ou
vriers. Mais vous disiez que la Sentinelle 
est flambée... Est-ce que vous ne savez pas 
qu’ils ont voté une cotisation de 2 fr. 50 
pour le journal...

— Allons donc ! Elle est votée, cette co
tisation, mais croyez-vous qu’on la paiera. 
D'ailleurs, il y a nos amis qui sont là pour 
l’empêcher. Il faut voir comme ça marche 
dans les ateliers. On trouve toujours des 
grognons, quand on réclame de l’argent... 
Allez ! mes amis, dit-il en terminant, il y 
aura encore de beaux jours pour nous.

Celui qui les entendait d’une table voi
sine et qui nous a conté cela est un témoin 
authentique. Il nous a assuré qu’en voyant 
ces gros messieurs se frotter les mains et 
contorsionner leurs bedaines tant l’espoir 
des beaux jours à venir leur souriait, il avait 
éprouvé une telle envie de tomber dans le 
quatuor qu’il avait dû sortir...

Ohé les ventrus, les potentats, la mata
mores qui nous croyez déjà au bord de la 
tombe ! Ils ne reviendront plus les beaux 
jours où l'on s’asseyait au râtelier, comme 
à une table ouverte, où l’on était député, où 
l’on joua.it au tyranneau et au despote, où 
l’on traitait de vil troupeau les ouvriers, où 
florissait l’escompte sur les salaires, où le 
paiement en nature était fréquent. Plus 
jamais vous ne les retrouverez, ces heures 
joyeuses, car aussi — nous vous l’avons 
déjà dit — la Sentinelle n’est pas près de 
disparaître, car aussi les ouvriers ne sont 
pas près de reprendre leurs chaînes.

Nous avons reproduit une conversation 
authentique. Que pensez-vous de ces enri
chis qui, incapables de nous répondre en 
face, s’en vont dans les brasseries spéculer 
sur notre mort, s’en réjouir et s’en frotter 
les mains ? Il ne faut pas vendre la peau 
de l’oürs avant de l’avoir tué. Or ils ne le 
tueront jamais. Et dût-il — ce qui est bien 
loin d’être le cas — mourir de sa belle 
mort, ils n’en auront jamais la peau.

Dépêches
Appenzell, 6 septembre. — Dans sa 

session extraordinaire, le Grand Conseil des 
Rhodes-Intérieures d’Appenzell a autorisé, 
à certaines conditions, l’établissement d’un 
chemin de fer à voie étroite sur la grande 
route d’Appenzell à Gais.

*) De quoi se mêlent-ils ces bons hommes-là, 
et en quoi la tombola de l’Union peut-elle regar
der des gens qui ne font à aucun titre partie de 
l’un quelconque de nos syndicats ? Leur deman
dons-nous à quoi ils emploient l’argent qu’ils 
prélèvent sur le travail des ouvriers ?

— Non, vous ne l’êtes pas. Si j ’avais laissé le 
sentiment que vous dites éprouver pour moi jeter 
de plus profondes racines, au lieu de l’arracher 
de votre tête avant qu’il ait eu le temps d’arriver 
usqu’à votre cœur, oui, vous auriez pu le deve

nir; mais Dieu merci, ajouta Louise en souriant, 
il n’y a pas eu de temps de perdu, et j ’espère que 
le mal a été attaqué avant d’avoir fait de grands 
progrès.

— C’est bien, n’en parlons plus.
— Au contraire, parlons-en, car comme vous 

rencontrerez ici la personne que j ’aime, il est 
important que vous sachiez comment je l’ai 
aimée.

— Je vous remercie de tant de confiance.
— Vous êtes piqué, et vous avez tort. Voyons, 

donnez-moi la main comme à une bonne amie.
Je pris la main que Louise me tendait, et 

comme, à tout prendre, je n’avais aucun droit de 
lui garder rancune :

— Vous êtes loyale, lui dis-je.
— A la bonne heure.
— Et sans doute, demandai-je, quelque prince?
— Non, je ne suis pas si exigeante, tout bonne

ment un comte.
— Ah ! Rose, Rose, m’écriai-je, ne venez pas à 

Saint-Pétersbourg, vous oublieriez M. Auguste.
— Vous m’accusez avant de m’avoir entendue, 

et c’est mal à vous, me répondit Louise, voilà 
pourquoi je voulais tout vous dire; mais vous 
ne seriez pas Français si vous ne jugiez pas 
ainsi.

— Heureusement votre prédiction pour les

Coire, 6 septembre. — Le petit village 
d’Araschgen, près de Coire, est en danger. |  
En amont du village, une grande forêt s’est 
mise en mouvement sur la pente et menace 
de combler la gorge dans laquelle coule la I 
Rabiusa.

La Rochelle, 6 septembre. — A midir 
une explosion a eu lieu au dépôt de dyna
mite du bassin La Pallice. Il y a une quin
zaine de morts et plusieurs blessés.

Prague, 6 septembre. — Dix-neuf pon
tonniers ont été .noyés, cette nuit, dans la ' 
Moldau, en essayant de ramener sur la rive, 
le matériel d’un pont de bateaux menacé |  
.par les hautes eaux.

Athènes, 6 septembre. — D’après le» : 
dernières nouvelles de Salonique, l’iheenclïe 
a déjà détruit 1200 maisons. Le feu conti- |  
nue. Le sinistre est attribué au fanatisme de |  
certains musulmans, jaloux de la prospérité 
de leurs voisins grecs.

Le manque d’eau empêche de pousser 
activement les travaux pour l’extinction de ; . j  
l’incendie.

Le quartier européen, où se trouvaient le . 
consulat anglais, le consulat général de j 
Grèce et l’hôpital grec, a été entièrement 
consumé. Douze mille personnes sont sans 
abri. La misère est indescriptible.

Passe-temps du Dimanche
N° 9. — Charade.

Un bref impératif compose mon premier.
Un sentiment pénible agit dans mon dernier. 
Une force puissante anime mon entier.

Prime : Un porte-monnaie.

Solu tion  du m ot carré  N° 8
A G E N 
G A L A  
E L I E 
N A E F

Solutions justes:
E. Schindler, Tavannes. — Chanterelle (Neu- 

châtel). — E. C.
La prime est échue par le tirage au sort à 

« Chanterelle ». • ■ ~

Les solutions justes doivent être remises le 
mardi soir au plus tard au Bureau de la Sentinelle, 
à l’adresse de M. Argus.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 5 septembre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds,

Fleur-de-Lys : MM. Rolandi, Milan. Preron, 
Paris. Trilla, Barcelone. Frànkel, Francfort. 
Beer, Amsterdam. Mojon, Londres, de Boton. 
Salonique. Lucas, Constantinople. Pouldjianr 
Constantinople. Heilbrommer, Munich. Rosen- 
blatt, Rome. Dœbel, Berlin. Grambora, Riga. 
Cuendet, Besançon. Woog, Paris. Poital, Paria. 
Peggauni. Italie.

Cuillaume-Tell : MM. Hatchoumian*, Bulga
rie. Stéphan*, Bulgarie. Bonnet, France.

*) Marchands horlogers.

Russes me fait croire que vous êtes quelque peu 
injuste envers vos compatriotes.

— Je ne suis injuste envers personne, mon
sieur; je compare, voilà tout. Chaque peuple a 
ses défauts, qu’il n’aperçoit pas lui-même, parce 
qu’ils sont inhérents à sa nature, mais qui sau
tent aux yeux des autres. Notre principal défaut, 
à nous, c’est la légèreté. Un Russe qui a reçu 
une visite d’un de nos compatriotes ne dit jam ais 
à un autre Russe : Un Français vient de sortir.
— Il dit : un fou est venu. — Et ce fou, il n’â pas 
besoin de dire à quelle nation il appartient, on 
sait que c’est un Français.

— Et les Russes sont sans défauts, eux ?
— Certainement non, mais ce n’est pas à ceu* 

qui viennent leur demander l’hospitalité à les 
voir.

— Merci de la leçon.
— Et, mon Dieu ! ce n’est pas une leçon, c'est 

un conseil : vous venez ici dans l’intention d’y 
rester, n’est-ce pas ? B’aites-vous donc des amis 
et non des ennemis..

— Vous avez raison toujours.
— N’ai-je pas été comme vous, moi? n’avais-je 

pas juré que jamais un de ces grands seigneurs, 
si soumis devant le tzar, si insolents devant leurs 
inférieurs, ne serait rien pour moi? Eh bien ! j ’ai 
manqué à mon serment ; n’en faites donc pas, si 
vous ne voulez pas y manquer comme moi.

— Et d’après le caractère que je vous connais,, 
quoique je ne vous aie vue que d’hier, dis-je à. 
Louise, la lutte a.été longue.

(A  p tiivej

\



L A  S E N T IN E L L E

JARDIN DEBEL-AIR
Dimanche 7 Septembre

dès 2 Y„ h. après midi 644

GRAND CONCERT
donné par la  musique militaire les

ARMES - RÉUNIES
6 0 us la direction de M. S. Mayr, prof.

Entrée libre.
On demande à acheter un 

établi portatif avec tiroirs. 
Prière de remettre les offres au bu

reau de la Sentinelle. 628

h  Alt fllll* O" demande un bonIiillUUllvUl) ouvrier ernboiteur ainsi 
qu’un apprenti. S’adresser rue du Pre
mier Mars, 16 a, chez M. Schaad. 622

Apprentie.
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

Un Pnmnm exen'Pt (lu service minuit VU1UIIIIO5 taire, désire trouver une 
place dans une maison de commerce 
quelconque de la localité. 11 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

On demande une bonneRepasseuse. ouvrière repasseuse en
linge pour des journées. S’adresser rue 
de la feerre, 4, au 3me, à droite. 634

M. Tritz 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.

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

B U R E A U
F. RUEGGER

Rue Léopold Robert, 16 
LA CHAUX-DE-FONDS

G érances I R eprésen ta tio n
Liquidation do succès- dans les faillites, cou

sions. Inventaires et 
partages 

E ncaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements de capitaux 

Naturalisations 
V ente de P ropriétés 

Renseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reconnais
sances 

Testaments olographes 
Exploits

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.
S erv ice  p ro m p t, sé rieux  e t consciencieux  

P rix  m odérés

[
jOa® IJuntmltuneobttvr au üurggcr

s cmpficljtt jicf) fiir Ucberîctjungcn unb atlc mo0= , 
ticfjcn bcutfdjcn ?tibeitcn. 618

Leçons particulières
M. C eorges R eym on d , 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

Temple français de La Chanx-de-Fonds
Dimanche 14 Septembre 1890

à 8 heures du soir *

GRAND C O N C E R T
donné sous les auspices de la Société l’Union chorale

par

L’Orchestre Beau - Rivage
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne 

avec le concours de

ILÆ- :F_ -W ^ I R I I V n iB I R O I D T
Ténor du Grand Opéra de Paris

Direction: M. Rud. HERFURTH, directeur.

Prix des places :
B a s  ci ta T e m p le , 1 fr. 50 — G alerie, 2 fr. 50

Oignons à fleurs
Jacinthes, tulipes, crocus, narcisses 

scilles, perces-neige, etc., etc.t sont arrivés comme d’habitude en grand 
et beaux choix et seront vendus à des 
prix modiques. Prix-courants gratis sur 
d em a n d e. 640

Gustave HOCH
' Marchand-grainier 

X.A. CHAXTX-DB-FONDS

Affaire avantageuse.
Pouf une spécialité scientifique, 

rapportant de beaux bénéfices, 
assurés, on demande 1111 associé 
ou commis, pouvant fournir, un 
modeste apport de finance.

A dresser les offres sous chiffre 
.1. F .  2 0 0  poste restante, Chaux- 
de-Fonds. 635

Les billets sont en vente dans les magasins de m usique MM. 
Léopold Beck et Jules Perregaux, dans ceux de tabac de MM. Barbe- 
zat et Wægeli, et à la confiserie de Mme Evard-Sagne, au Casino.

Le so ir  du C o n ce r t ,  ils s e r o n t  en  v e n te  au m a g a s in  d e
M. Satt iva ,  ru e  d e  P on t,  4 , en  f a c e  du T em p le .

II n’en  s e r a  p a s  v en d u  à  la P o rte  d e  la Tour, qui r e s t e r a
fe r m é e .  643

USINE A GAZ DE LA CHAUX-DE-FONDS
INSTALLATION POUR LE OAZ ET L’EAU

Prix - courant à d isposition

EXPOSITION PERMANENTE
-Hs- E N T R E E  L I B R E

Grand choix de Lustres
pour sa lons, sa lle s à  m anger, cham bres à  

coucher, é tablissem ents, e tc .

G e n o u i l l è r e s ,  b r a s  d 'app liques  e t  qu inque ts  
LAMPES INTENSIVES

pour m ag asin s  et bureaux

P o ta g e r s ,  Réchauds e t  F ourneaux à gaz
en tons s r a r a  es de iontes s ta n d e u rs

Réchauds et Appareils
pour l'industrie horlogère

Baignoires, Chauffe-bains è  différents systèmes 

Robinets pour eau et vapeur 623

et Fournitures (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 succursale de ma 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 

|üSj| et des prix modérés, j’espère m ériter la confiance que je 
A  sollicite. b .  FAURE.

Résultat des essais du lait du 2 au 3 Septembre 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du laitqu’ils fournissent.)

Noms, prénons e t domiciles.
Butyro-
mètre

Densité du 
lait entier

Densité du 
lait écrém é

Crémo-
mètre

Kocher frères, E p la tu r e s .......................... 43 35,8 39,6 12
Mast, Christian, Reprises, 2 ...................... 42 33,6 37,4 12
Erny, Antoine, Bd des Crétèts, 15 . . .  . 41 34,4 38,8 15,5
Single, Charles, Petites-Crosettes, 6 . . . 40 35,7 39,7 14
Kerneri, Rosalie, E p la tu re s ...................... 39 36,6 40 13
Santschv-Voiblet, \ v e  de Jean, Eplatures 39 3o,o 39,3 12
Schafroth, Chs-Aug., Petites-Crossettes . 38 35,4 39,1 12
Droz, Fritz, E p la tu res ................................. 37 35,2 38,8 10
Biéri, Fritz fils, Crosettes, Sagne . . . . 36 36,9 40 10,5
Sommer, Léon, Boinod, 16.......................... 35 36,2 39,9 12
Gerber, Ulrich, Grenier, 2 .......................... 35 36,4 39,7 12
Leuba, Jules, Petites-Crosettes, 3 . . . . 32 35 38,7 11

Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1890. Direction depolice.

&

AU M A G A S I N  DE I F  M A R T H E  Ï 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 : g a n ts , p o ign ets , b as, ch a u sse tte s , g u ê 
tres, ca m iso le s , c a leç o n s , m aillots pour enfants, jupons de laine  
é c h a r p e s , pèlerin es, m anteaux, cap ots, robes de laine et ch â le s  
ru sses . — PRIX TRÈS AVANTACEUX. 636

ECOXiED’A R T
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 Comité de l’Êcole d ' a r t  : 
Le Président,

632 Louis Besançon.

BRASSERIE HAUERT
2, rue de la S erre , 2

Aujourd’hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

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

Tous les soirs Côtelettes
618 E. HA VERT.

O  O  I L  IL , È  G I B
de la

Chaux-de-Fonds

Lampes et Quinquets
POUR HORLOGERS

Reçu un Grand choix très avan
tageux au magasin de fournitures

ET. HALDIMANN
10, rue Léopold Robert

Pétrole, tu b es, m èc h e s , ab ats-  
jour et supports. 637

L E Ç O N S
de CHANT et de PIANO

Mademoiselle BOTJRQUIN ayant re
pris le cours de ses leçons, aurait en
core du temps disponible pour quelques 
élèves. — S’adresser rue du Parc, 3, au 
premier étage. 638

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, Pcrrentruy. 639

Vient de paraître :
Résumé des institutions neuchâte- 

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

Ce travail, qui fait 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.

En vente chez l’auteur et dans 
les principaux magasins de tabacs 
et cigares. Prix 50 Centimes. 619

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Samedi 6 Septem bre e t jours su ivan ts:

Immense succès î
Renouvellement complet de la  troupe

Début de la troupe marseillaise, sous la
direction de MM. I.acant et Chauloux 
pianiste-chef 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, T héâtre m lgn atu te
Orchestre

Consom m ation de 1er choix;

Entrée libre
Prochainement début de Madame Floria

des Concerts de Grenoble.
Le tenancier,

509-5 Pierre Thomas.
T É L É P H O N E

C A F E  V A U D O I S
P a ssa g e  du Centre, 3  6291

DIMANCHE et LUNDI

BONDJLLES
Salle à manger, au 1er étage

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

S’adresser rue du Parc, 3 , au pre- 
" 60#

Succursale 
des Journaux étrangers

Le Publicateur universel.
Le Courrier universel.
Le Journal de la Représentation com 

inerciale.
Le Monde travailleur.
L’Union littéraire et artistique de 

France.
Le petit Publicateur.
Le petit Inventeur.
La Modiste parisienne/
La Nouveauté.
La Mode.

Réclames, annonces et abonnements 
sont reçu chez

C H A R L E S  D R O Z
Bel-_A.iT, 11, Chaxix- cLe-IFonds

On demande des voyageurs. 387 q

à tous prix,
MunitionsFusils de chasse 16re,,ua.

lité. Fouets, appeaux et sifflets de chasse 
Prix avantageux.

Au Magasin d’Objets d’a r t  et d’industrie
rue de la Balance, 10 605

Finissages à vendre
8 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 Puitls, 19, au 
second à gauche. 62a

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

rue Fritz Courvoisier, 23 625̂

Magasins de „ l’Ancre “
A. KOGHER

liaison de confiance absolue 

Choix c o n s id é r a b le
de Vêtements  pour m e ss ie u r s  e t  j e u n e s  gens  

D  R  A  P  E  R  1 E

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

Pantalons de fr. 8  £i fr. 22  
Choix très considérable.

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 J)

Société de Consommation
Très prochainement, o ig n o n s 

du Palatinat, 1er choix, à un prix 
modéré.

Pour courant octobre, p o m m e s  
d e  t e r r e  de qualité supérieure 
blanches et roses. Prière de s’ins
crire avant le 30 septembre, au ma
gasin Jaquet Droz, 27.

D é p ô t  : Paix, 7 5

Magasin de Consommation
D. HIRSIG, rue du Versoix, 1 

Reçu le s  from ages nouveaux de- 
Bellelay, en qualité habituelle, en vente 
par pièces et au détail. 609»


