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MEMENTO
I>a Mutuelle (Société de secours). — Comité, 

mardi à  8 */2 heures du soir, au café Vaudois. 
X>e Semeur (Groupe d’épargne).— Assemblée gé

nérale mensuelle, mardi 9, à 8 % h. du soir, à 
l’Hùtel-de-Ville. Amendable.

La Moisson (groupe d’épargne). — Assemblée 
mensuelle, à 9 h. du soir, au local. Amendable- 

Société fédérale de gymnastique „ Ancienne 
Section. — Leçon, mardi à 8 h. à la Halle. 
Amendable.

Union chorale. — Répétition générale, mardi 
à 9 h. du soir au local.

Orchestre l’Odéon. — Répétition mardi à 8 Va, 
h. du soir, au Guillaume Tell.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag Abends 9 
Uhr, im Lokal.

Union chrétienne de jeunes filles (Demoiselle 
73). — Mardi à 8 h. du soir, étude biblique. 

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe Florin.

Etudes sur l’organisation du travail 
applicable à l’industrie horlogère
Quelle peut être l’organisation du tra

vail susceptible de procurer à l’ensemble 
de notre population horlogère les avanta
ges d’une supériorité incontestable sur 
ses concurrents, tout en restant dans des 
limites raisonnables pour les commer
çants, soit comme prix de revient du pro
duit, soit toutes autres exigences qui jour
nellement se produisent avec notre orga
nisation actuelle.

Quelle est, en même temps, l’organisa
tion du travail qui assurera à nos monta
gnes le monopole de la fabrication horlo
gère, et maintiendra, sinon augmentera, 
la valeur de la propriété mobilière et im
mobilière à Chaux-de-Fonds?

Nous n’hésitons pas à déclarer que c’est 
par les syndicats de production que nous 
y arriverons et que nous pourrons sup
primer le paupérisme qui commence à 
nous étreindre.

C’est par eux seuls que notre industrie 
nationale pourra utiliser l’emploi scienti- 
lîque d’un outillage perfectionné, et aug
menter la valeur artistique de la main- 
d’œuvre, puis obtenir la diminution des 
heures de travail, sans pour cela augmen
ter le prix de revient du travail.

C’est aussi les syndicats de production 
qui, seuls, pourront diminuer et réduire, 
dans une proportion énorme, les frais gé
néraux qui grèvent le produit de l’ouvrier, 
produit payé d’une manière dérisoire et 
revendu cher au consommateur, par suite 
du trop grand nombre d’intermédiaires 
qui, comme des pieuvres, sucent le meil
leur de sa force vitale.

Fabricants, commerçants de tous mé
tiers, propriétaires, communes et Etat, tous 
sont intéressés à l’organisation des syndi
cats de production dans quelques-unes de 
nos grandes parties de la montre. Quant 
aux bénéfices certains qui en résulteront, 
ils devront certainement être employés à 
doter les caisses de retraite pour laVieil- 
lesse, pour la maladie, pour les veuves et 
les orphelins, etc., etc.

Mais avant d’entrer dans les détails d’u
ne telle organisation, des moyens d’y par
venir, des obstacles à briser, ainsi que des

syndicats susceptibles de s’assimiler à 
cette organisation du travail, il convient 
de donner ‘un coup d’œil rétrospectif sur 
ce qu’on est convenu de nommer le sa
laire.

Le salaire ; son caractère historique.
Qu’est-ce que le salaire ?
C’est le mode actuel de rémunération 

du travail, adopté par les chefs d’indus
trie.

Le travail n’est pas une marchandise.
11 faut donc considérer le travailleur 

comme un être humain, ayant besoin de 
vivre convenablement et de se dévelop
per.

Le salaire doit donc représenter ces 
conditions. Or, pour cela, que faut-il ?

Un économiste bourgeois, M, Joseph 
Garnier, nous l’apprend dans son traité 
d’éléments d’économie politique.

1. Ce qu’il faut pour vivre dans le mi
lieu où l’ouvrier se trouve et veut 
rester, sans monter ni descendre 
dans l’échelle sociale ;

2. L’entretien et le renouvellement de 
ses outils;

3. L’amortissement du capital employé 
par ses parents, avec lequel il peut 
alimenter son enfant, qui le rempla
cera un jour dans la société, en ad
mettant; par hypothèse, que sa com
pagne se suffise à elle-même ;

4. Le déchet de sa vieillesse, c’est-à- 
dire de quoi parfaire à ses besoins 
au fur et à mesure que l’àge engour
dira ses membres, et de quoi les sa
tisfaire en entier, le jour où il sera 
obligé de cesser le travail.

5. Un produit net de son travail, avec 
lequel il soutiendra sa mère et son 
vieux père, avec lequel il fera la 
charité à ses semblables, avec lequel 
il montera dans l’échelle sociale, 
etc., etc.

Le salaire ainsi déterminé nous semble 
assez complet, surtout venant de la part 
d’un économiste bourgeois. Et disons-le 
bien vite, combien peu de salaires rem
plissent toutes ces conditions qui, pour
tant, sont reconnues indispensables.

Le salaire actuel procure-t-il, en géné
ral, de quoi vivre à l’ouvrier? Non.

Le salaire actuel est-il assez élevé pour 
permettre à l’ouvrier de faire des écono
mies, pour vivre tranquille, alors que ses 
facultés ne seront plus en rapport avec 
les exigences du travail ? Non, encore.

Les maladies, les chômages, le service 
militaire, ont-ils une part d’assurances 
dans le salaire moyen actuel. Non, tou
jours.

Et voilà pourtant un minimum  reconnu 
nécessaire par un homme qui n’est point 
socialiste.

Après avoir vu ce qu’est le salaire ou 
la rémunération actuelle du travail,voyons 
maintenant comment cette rémunération 
ou récompense du travail se faisait dans 
le passé.

Dans l’état primitif des sociétés, alors 
que les terres n’étaient point appropriées

individuellement et qu’il n’existait point 
d’accumulation des capitaux, le produit 
tout entier appartenait au travailleur.Dans 
cet état, il n’y avait pas de propriétaire, 
par conséquent pas de rente.

11 n’y avait pas non plus de maîtres ou 
patrons et, par suite, pas de profit ou bé
néfice.

Mais primitivement, le travail resta uni 
au capital, c’est-à-dire que la production 
se faisait d’accord entre les houilleurs et 
celui ou ceux à qui appartenait la terre 
qui recélait le charbon.

Au XIIIe siècle, le métier de houilleur 
consacrait cette association du capital et 
du travail. Dans ce métier, les ouvriers 
étaient libres, mais cette liberté était con
ditionnée par les arrêts de la corporation.

Les ouvriers réunis élisaient certains 
officiers, réglaient les heures de travaille 
nombre des apprentis, etc., etc.

Ce système dura plusieurs siècles ; peu 
à peu cependant, l'industrie houillère se 
développa ; l’administration de cette in
dustrie exigea un plus grand personnel. 
Les ouvriers se choisirent des comparçon- 
niers, c’est-à-dire chargés de partager les 
fruits du travail, chargés de faire des parts. 
Ceux-ci devinrent de plus en plus puis
sants et arrivèrent en quelque sorte à être 
les maîtres.

Dans l’industrie lainière, le même fait 
s’est produit. Au début cette industrie fut 
patriarcale ; la femme filait et le mari tis
sait les fils.

La métallurgie, les fers forgés, l’ébénis- 
nisterie, la bijouterie, la dentelle, etc., 
eurent les mêmes phases et ce fut à l’é
poque de la renaissance que ces indus
tries eurent toutes leurs splendeurs, cha
que pays cherchant par des écoles d’ap
plication à conserver le cachet artistique 
qui lui était propre. Aujourd’hui, la rapi
dité des communications, l’attrait des 
grands centres, en font des industries à 
la merci des exigences du capital.

Dans notre industrie horlogère, les dé
buts furent aussi le travail en famille : 
l’ouvrier horloger fixant le prix de son 
travail d’après le temps qu’il y avait con
sacré et selon son talent, puis vint le pa
tronnât, le travail au mois, à la journée, à 
l’heure, aux pièces, genres de travail que 
nous examinerons prochainement.

Aussi longtemps que cet état continue, 
le travailleur reçut donc l’intégralité du 
produit de son travail. Et si cet état eût 
persisté, c’est-à-dire si les terres et les 
capitaux, au lieu de devenir des choses 
propres à des individus, avaient continué 
à appartenir à l’ensemble des habitants, la 
part du travailleur, ou son salaire, aurait 
augmenté à mesure que ses facultés pro
ductives se seraient accrues.

L’invention des machines, ainsi que 
toutes les découvertes qui ont été faites 
dans le but d’augmenter la puissance pro
ductive des hommes, auraient profité à 
tous dans cet état social, au lieu d’être 
comme aujourd’hui, une force entre les 
mains des capitalistes, force qu’il em
ploient et doivent forcément employer

pour dominer les ouvriers et les réduire 
au silence.

Donc, dans le système des sociétés 
communautaires, la forme salaire n’existe 
pas.

Dans le système patriarcal, la forme sa
laire est également inconnue. Le père est 
le chef de la famille. Tout le monde par
ticipe à la production ; tout le monde donc 
travaille selon ses forces et aptitudes, et 
la répartition des fruits de ce travail se 
fait selon les besoins des membres de la 
famille.

Le salariat est, par conséquent, une 
forme relativement récente dans la pro
duction.

Pour s’en convaincre, il suffit de jeter 
un regard en arrière et de voir quelle 
marche ont suivie nos grandes industries 
d’aujourd’hui.

Dans l’industrie houillère, au début, 
chacun allait prendre à la fossé qui se 
trouvait à fleur de terre ou à une petite 
profondeur seulement, le charbon dont il 
avait besoin.

Peu à peu, les besoins se développè
rent et l’industrie houillère naquit.

Il résulte de ce qui précède que le sa
lariat a un caractère historique ;

Qu’il est la forme actuelle de la rémuné
ration du travail ;

Qu’autrefois cette forme n’existait pas ;
Qu’aujourd’hui, comme nous le verrons 

dans la suite, cette forme change déjà par 
la participation dans les bénéfices de l’in
dustrie, participation qui se fait un peu 
dans ttous les pays, sauf dans le nôtre, 
mais surtout en Angleterre.

Enfin que cette forme salaire est appe
lée à changer encore, par l’élimination des 
éléments qui vicient la rémunération nor- 

- maie et rationnelle du travail.
La recherche de ces formes nouvelles 

est l’œuvre des socialistes qui ont pour 
but, on Je sait, de donner au travailleur le 
produit intégral de son travail, les char
ges sociales étant remplies.

(A  suivre.) Un boîtier.

Nouvelles étrangères
France

Le nouveau port de la Pallice, que le 
président de la République a inauguré il y 
a quelques jours, a été vendredi, à raidi, le 
théâtre d’un terrible accident.

Une explosion de dynamite s’est produite 
dans un atelier auxiliaire dépendant de 
l’entrepôt, appartenant à l’entreprise de 
MM. Lhokke et Terrier. Cet atelier conte
nait la provision de dynamite de deux 
jours, destinée à faire sauter la maçonne
rie qui barre encore l’entrée de l’avant- 
port.

Les ouvriers transportaient les cartou
ches de dynamite lorsque, d’après les ren- <| 
seignements fournis par un des blessés, le 
surveillant des travaux, s’apercevant que 
une des cartouches était dessoudée, commit 
l’insigne imprudence de se servir d’un fer |  
rougi au feu pour pratiquer une soudure 
nouvelle. Aussitôt une épouvantable explo
sion se produisit et provoqua une trépida-
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tion du sol à plus de cinq kilomètres à la 
ronde. — Les habitants du quartier de La- 
leu accoururent.

Un douloureux spectacle s’offrit à leurs 
yeux. Le magasin renfermant la dynamite 
était complètement détruit ; on voyait de 
distance en distance les membres épars des 
malheureux ouvriers qui se trouvaient près 
du magasin au moment de l’explosion. Les 
autorités, immédiatement prévenues, se 
transportèrent en hâte sur le lieu de l’ex
plosion. On put à grand’peiné reconstituer 
les corps horriblement, mutilés et procéder 
aux constatations légales. Il y avait huit 
morts, trois blessés grièvement et trois plus 
ou moins contusionnés. Un des blessés a 
succombé pendant la nuit.

Du baraquement en planches qui conte
nait le dépôt de dynamite qui a fait explo
sion, il ne reste pius trace. Un trou profond 
dans le sol indique la puissance de l’explô-  ̂
sion.

Un bâtiment adossé au dépôt, et dans 
lequel était établi une forge, est à moitié 
détruit. De lourds objets de fer sont brisés 
ou tordus.

Quelques personnes affirment avoir vu 
les corps des malheureuses victimes proje
tés à dix mètres de hauteur.

Il a fallu, détail horrible, de longues 
heures pour reconstituer les cadavres, dont 
les débris avaient été projetés dans toutes 
les directions. Il a été impossible de retrou
ver les jambes d’une des victimes.

— Dans le Figaro, M. Saint-Genest ne se 
montre pas tendre pour les monarchistes 
qui ont pactisé avec Boulanger. Dans une 
comparaison empruntée à un opéra de 
Meyerbeer, il exhale ainsi son décourage
ment :

« Quand j ’entends ces cris qui partent 
des profondeurs, comme de la caverne de 
Robert-le-Diable, quand j ’entends ces hur
lements, ces accusations, ces diffamations, 
traîtres, infâmes, voleurs de documents, 
écume des décavés, lazzarones, ban dits, ver
mine attachée à la peau du fauve.. je me 
dis : Quel triomphe pour la royauté si elle 
avait été en dehors !

« Et maintenant, c’est la Monarchie qui 
est là dans la caverne! C’est le roi, avec 
les La Rochefoucauld, les Luynes, les d’U- 
zès,.. tandis que la République de M. Car- 
not apparait comme Alice au pied de la 
croix !... la République représentant la pro
bité et l’honneur, tandis que Constans re
présente le jeune Raimbaud. »

M, Saint-Genest ajoute que les deux plus 
grandes humiliations de sa vie ont été la 
Commune et la Boulange « quand les roya
listes de Paris et de France acclamaient 
un soldat révolté devant l’Europe indi
gnée. »

« Seulement, s’écrie-t-il, il est une diffé
rence à faire. Dans la Commune, s’il y avait 
la populace entière, l’état-major républicain 
ne s’y trouvait pas, on n’y voyait que des 
enfants perdus. Tous les hommes d’Etat 
étaient restés à Versailles ; tandis que dans 
la Boulange, hélas ! l’état-major royaliste 
apparaissait presque tout entier.

« Ce qui fait qu’après la Commune, le 
parti républicain a pu se présenter tête 
haute, conduit par M. Thiers, tandis qu’au
jourd’hui le parti monarchiste ne peut
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L E S  M Y S T E R E S  DE L O N D R E S
par sir F rancis T r o l o p p

TROISIEME PARTIE 
LA. C3-HA.Isrr>E FAM ILLE

c h a p i t r e  x x x r r

Tartare

— Si Votre Seigneurie daignait s’expliquer plus 
clairement...

— Vous ne comprendriez pas mieux, prince, 
parce que vous comprenez parfaitement... Mais 
Votre Grâce aurait le temps de réfléchir... Réflé
chissez, milord.

Le Russe avisa n’avoir rien de mieux à  faire 
qu’à profiter de la permission. Au bout de quel
ques secondes, il reprit avec une mauvaise hu
m eur non feinte:

— Sur ma foi, milord, dussé-je passer auprès 
de vous pour un esprit obtus et aveugle, il est 
certain que je ne vous comprends pas.

— A Dieu ne plaise que je mette en doute la 
parole de Votre G râce! je vais m’expliquer... 
E ntre complices, milord, on se doit la  franchise.

Tolstoï retint un geste de violente dénégation.
— Complice ou... collaborateur, milord, reprit 

le m arquis, le mot n’y fait rien, et je suis con
vaincu que vous ne songez point à nier votre

plus paraître sur la scène avec le comte de 
Paris.

Et puis, enfin, il est une autre différence: 
c’est que la Commune s’est écroulée dans 
le sang, et que la Boulange s’est effondrée 
dans la boue : or la boue ne se lave pas 
comme le sang.

Quels que soient les crimes des commu
nards, il y a eu tant de cadavres, tant d'exé
cutions et de déportations, qu’un jour on a 
osé dire que le crime était expié. Mais, s’il 
y a eu une amnistie pour la Commune, il 
n’y en aura jamais pour la Boulange. D’ail
leurs, il est. des hommes au-dessus de l'am
nistie.

Les années et les années passeront, sans 
que rien enlève du front des royalistes cette 
tache- ineffaçable,- qui sera «elle de Mac-, 
beth ; dans dix ans, dans vingt ans, quand 
ils voudront parler de droit, de loyauté, 
d’honneuivon leur cri'era : « Allez donc dans- 
votre Boulange ! » : • ; >. : - •

Allemagne ,
— Tout . continue de . démontrer (pie ■ la-, 

visite de Guillaume II en Russie n’a pro
duit aucun résultat politique.

Les Annales.--prussiennes, qui/sont éditées: 
par le professe!# Delbruck, ancien .gpuver-v 
neur du prince Waldemar, fils de- l’empe
reur Frédéric, estiment que la récente vi
site de Guillaume II en Russie est un 
événement dont les conséquences ne sont 
guère satisfaisantes.

« La cour de Russie — écrivent-elles — 
a eu l’audace de mettre sous les yeux de. 
l’empereur, qui n’est plus un jeune homme, 
une comédie militaire consistant en vaines 
parades et en déploiement de bravoure inu
tile, tandis que les manœuvres sérieuses 
allaient être exécutées dans le Sud ».

Cet article, à qui 011 attribue une origine 
officieuse, est beaucoup commenté en Alle
magne.

— On lit dans la Gazette universelle du 
6 septembre :

Ces jours derniers, le prince d’Ysenburg- 
Wæchtersbach devait comparaître devant 
le tribunal des échevins dé Munich, sous la 
prévention de coups de fouet sur un habitant 
de Munich et le cocher de ce dernier, parce 
que ceux-ci lui avaient fait observer au ja r
din anglais que sa voiture 11e se trouvait 
pas sur le côté de la route qu’il aurait dû 
suivre. Le prince n’ayant pas comparu de
vant le tribunal, celui-ci a lancé un mandat 
d’amener contre lui.

— On lit dans le Mercure de Souabe, du 
6 septembre :

L’ex-capitaine Millier, qui avait été rayé 
des cadres de l’armée pour avoir écrit une 
brochure dans laquelle il est question de 
mauvais traitements infligés aux soldats par 
certains chefs, vient de laire paraître une 
seconde brochure dans laquelle il cite une 
foule d’exemples de soldats maltraités par 
leurs chefs. Si les faits, cités par M. Miller, 
sont vrais en partie seulement, ils sont une 
preuve éclatante de la nécessité d’une ré
forme du Code de procédure militaire.

Italie
Les feuilles italiennes continuent leur 

petit jeu tendant â faire croire que tous les 
torts sont du côté de la France et que l’Ita
lie n’en a aucun à se reprocher.

participation à une œuvre que l’empereur, votre 
maître, honore de son approbation... Voici le fait. 
Je crois vous avoir dit déjà que l’attaque où vous 
allez m’aider n ’est qu’une faible partie de mon 
système de bataille... le principal n ’est donc pas 
de réussir effectivement et complètement, mais 
d’arriver à un résultat qui, réel ou fictif, se puisse 
combiner avec d’autres arm es et militer pour sa 
part dans la lutte qui va s’engager. P lus tard, que 
le succès entier vienne, que les E tats européens 
entourent l’Angleterre, ce gigantesque comptoir, 
d’une barrière infranchissable à ses produits, 
cela ne sera pas inutile, car le colosse ne tom 
bera pas tout d’un coup. — Mais, à présent, il 
s’agit d’un fantôme, d’une apparence, d’une me
nace . . .  Commencez-vous à me comprendre, mi
lord?

— Je com prendrai mieux, m onsieur le marquis, 
si vous vous expliquez davantage.

— Soit... Je voudrais, milord, que cette mesure 
à laquelle Votre Grâce pense pouvoir am ener — 
dans deux ou trois mois — m essieurs les am bas
sadeurs des puissances, fut le sujet de toutes les 
conversations demain à Royal-Echange.

— Quoi, monsieur ! s ’écria le prince en fron
çant le sourcil ; un pareil projet colporté à la 
Bourse !

— Je le voudrais, milord.
— Mais Votre Seigneurie 11e songe pas au 

danger de com prom ettre le nom de l’empereur.
— Si fait... le nom de l’em pereur doit être pro

noncé. L a  chose me parait absolum ent indispen
sable.

— L a chose me parait absolum ent impossible,

C’est ainsi que le Journal d ’Italie écrit:
« L’opinion publique de ce côté des Alpes 

est à peu près unanime dans le désir d’une 
amélioration progressive des rapports entre 
les deux peuples ; aussi, tout en constatant 
les dommages considérables que le tarif 
prohibitif cause à notre commerce, surtout 
après que nous avons supprimé les tarifs 
différentiels, nous nous bornons à attendre 
avec confiance que le Parlement français 
revienne â une appréciation plus "équitable 
et plus éclairée des intérêts réciproques des 
deux pays.

« Quant au prétendu incident de la Spezzia, 
nous espérons qu’il finira comme tant d’au
tres ballons, gonflés par la légèreté des uns 
et la malveillance des autres. »

Le Journal d'Italie sait aussi, bien que. 
nous, dit VAutorité de Paris, que 1?. sup
pression des tarifs différentiels italiens n’est 
qu’une concession de forme et ne.modifie, 
en rien , le fond des choses.

Pour l’incident de la Spezzia, quand nous 
4e considérons comme important, nous som
mes d'accord avec presque tous les jour
naux italiens et toutes les feuilles alle
mandes.’ ' . ' ■■VV • • ’•

Aujourd'hui encore,1 nous voyons la JSfa- 
iiohal-ZëUimg publier une dépêche de Rome 
d’âpres laquelle le roi Humbert aurait télé
graphié à M. Crispi qu’il n’irait pas â la 
Spezzia, afin de tirer d'embarras M. de Frey- 
cinet, vu ses hésitations, et pour réfuter les 
instigations (?) des journaux parisiens.

Quand on se donne la peine de défigurer 
de la sorte un incident, c’est qu’011 lui re
connaît de l’importance.

Pas plus que nous, les Russes ne pren
nent les vessies italiennes pour des lan
ternes.

A propos du discours du ministre Da- 
miani, les journaux russes déclarent que 
l’amélioration des rapports de la Russie et 
de l’Italie dépend absolument de la conduite 
de l’Italie, et que la Russie, toujours ani
mée de sentiments pacifiques, désire voir 
modifier l’attitude extérieure de l’Italie «qui 
lui est incontestablement hostile».

C’est ce que nous disons, de notre côté 
tous le jours.

L’Italie nous est hostile, de même qu’elle 
est hostile à la Russie, par cette raison pé- 
remptoire qu’elle est alliée à l’Allemagne 
ennemie de la France et â l’Autriche enne
mie de la Russie.

Bulgarie
Les résultats des élections connus don

nent 206 députés gouvernementaux et 12 
opposants. Restent 77 résultats à connaître.

Parmi les élus se trouvent les anciens 
ministres Stransky, Stoïlof, Grekoff, Salla- 
bachefl', qui étaient candidats gouvernemen
taux.

A Sofia, les élections se ’ sont passées 
tranquillement, ce sont les ministres Stam- 
bouloff, Givkoff, Toutcheff, le maire Petkoff 
et deux commerçants qui ont été nommés 
par la capitale.

Dès que les premiers résultats ont été 
connus, un millier d’électeurs sont allés 
faire une ovation à M. Stambouloft'. Celui- 
ci les a remerciés de l’honneur qu’ils lui 
avaient fait en le réélisant député de la ca
pitale ; il a promis de continuer sa politique 
actuelle.

répondit le prince d’une voix ferme et avec ré
flexion.

— Ce ne peut point être votre dernier mot, mi
lord, car la lettre de l’empereur...

— Pensez-vous donc que Nicolas pût consentir 
à  l’imprudente dém arche que vous me proposez! 
s ’écria Tolstoï.

— Non, milord, non, assurément, répondit le 
m arquis Avec une froideur négligente; — je 11e 
puis penser cela. Sa Majesté Impériale est un 
trop excellent politique pour...

Le Russe se leva et repoussa son siège avec 
violence.

— Alors, dit-il, lâchant la  bride à sa fureur 
rentrée de l’autre fois et à  sa  colère actuelle, — 
alors, monsieur, votre proposition est 1111 outrage 
manifeste...

— Fi, prince! fi donc! prononça gravement 
ment Rio-Santo. — Votre fidèle dévoûment 11e 
peut susciter l’ombre d’un doute... Jam ais Sa Ma
jesté n’eut un plus sûr — un plus irréprochable 
serviteur...

L a colère de Tolstoï ren tra  une fois encore, et 
une sorte de terreu r instinctive se peignit dans 
son regard, qu’il voila prestem ent derrière les 
poils fauves de ses épais sourcils.

— Milord, dit-il en se rasseyant — j ’avais cru... 
je pensais... j ’accepte avec plaisir les explications 
de Votre Seigneurie.

— Et Votre Grâce tombe d’accord avec moi 
sur l’objet de m a visite?

Tolstoï interrogea d’un rapide regard, la phy
sionomie du m arquis. Le calme complet et poussé 
jusqu’à l’indiflerence qu’il y découvrit sem bla

La foule s’est ensuite rendue au palais et 
a acclamé le prince qui a exprimé sa satis
faction du résultat des élections, ajoutant 
qu’il comptait sur le patriotisme des Bul
gares pour achever l’œuvre commencée.

Confédération suisse
Rassemblement de troupes. — Di

manche, à Semsales, M. le pasteur Lagier, 
aumônier du 1er régiment, a fait un service 
divin pour la 1™ brigade d’infanterie et le 
régiment d'artillerie du major Melley.

A Ghesalles et â Prévonloup il y a eu 
aussi un service réligieux pour quelques 
bataillons de la II0 division.

Voici un résumé des directions du colo
nel Wièland pour les mânœuvrêrs de lundi :

A la IIe division : « Les renseignements 
parvenus la veille au ;soir font croire que 
l'ennemi abandonne sa première direction 
de marche et se' porte directement' contre 
Romont sur les hauteurs du' Crêt. La IIe di
vision ayant reçu des renforts a l’ordre 
d'attaquer l’ennemi et de l'empêcher de se 
porter .sur .Rompnt ».

On ne ..connaît pas ie texte complèt'de 
l’ordre donné â la 1™ division. Il doit être 
en résumé, ceci : « La I10 division ayant 
reçu des renforts a ordre de marcher direc
tement sur Romont et'de s’eu emparer. »

La rencontre des deux divisions aura 
probablement lieu sur les hauteurs de Som- 
mentier et du Crêt.. -.y.'. . ..

L’effectif de la Ire division est le suivant: 
483 officiers, 11,169 sous-officiers et soldats, 
1455 chevaux. Le régiment de (land\vèhr a 
.1109' hommes.

Dimanche,'lé colorié! Lecomté allait, mieux, 
et comptait reprendre lundi le commande
ment de sa division. On ignore s’il a pu le 
faire. .

Le déjeûner traditionnel offert aux offi
ciers étrangers, aux juges de camp, aux 
commandants de divisions et à leurs'états- 
majors, a eu lieu dimanche à Fribourg. Le 
colonelWieland a bu aux officiers étrangers ; 
le colonçl français a répondu en termes 
très élogieux pour l’armée suisse. Le. dé
jeuner a été du reste très court.

— O11 écrit â la Gazette de Lausanne :
« La critique qui a terminé les opérations 

de samedi matin a eu lieu sur la colline du 
Crêt. On y remarquait outre M. le direc
teur des manœuvres, les juges de camp, les 
officiers supérieurs des deux divisions (les 
deux commandants exceptés). M. le général 
Herzog et M. le colonel Lochmann, chefs 
d’armes de l’artillerie" et du génie, et les 
officiers étrangers.

Comme toujours M. le général Herzog 
excite un vif et sympathique intérêt parmi 
les assistants. Les paysans le considèrent 
avec une respectueuse admiration. U11 pho
tographe de Schaffhouse essaie mais eu 
vain d’obtenir son image à cheval; le sujet 
malgré lui semble bien décidé à se déro
ber. L’artiste déverse ses plaintes dans le 
sein de ceux qui l’entourent. Voilà deux ou 
trois ans qu’il s’efforce inutilement d’obtenir 
une photographie équestre du général. Pas 
la moindre bonne volonté! et cela sous 
prétexte qu’il n'est pas agréable de voir 
figurer son image sur tous les mouchoirs de 
la Confédération !• L'artiste désolé se rabat

changer de nouveau le cours de ses idées; il re
prit son ton péreinptoire.

— Non, milord, non, répondit-il. La lettre de 
Sa Majesté qui est entre vos mains...

— Est explicite, songez-y, prince.
— Pas assez pour au toriser une trahison, mi

lord !
Rio-Santo eut comme 1111 sourire involontaire 

en répondant :
— Je conçois que Votre Grâce ait horreur de 

la pensée même d’une trahison...
— Qu’est-ce à dire, monsieur ! s’écria encore 

Tolstoï en retrouvant sa pose de spadassin ; — 
voilà deux fois que vos paroles ont un accent de 
raillerie...

— En aucune façon, milord... Veuillez vous as
seoir, je vous en conjure ; jam ais je ne parlai plus 
sérieusement... Je conçois, disais-je, que Votre 
Grâce ait horreur de la pensée même d’une trah i
son, parce que je crois savoir que la trahison ne 
lui a point réussi autrefois.

Tolstoï devint blême de rage. Ses moustaches, 
se relevant de chaque côté en un rire am er et 
convulsif, laissèrent voir la longue rangée de ses 
dents aiguës et blanches comme les dents d’un 
anim al sauvage. Il y eut dans la posture qu’il 
prit tout à couj) quelque chose de la pose mena
çante du tigre prêt à s’élancer sur sa proie pour 
la  dévorer.

— Qui vous a dit cela! demanda-t-il d’une voix 
étranglée.

— Personne... Je l’ai su, voilà tout.
(A  suivre.)
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sur le groupe (les officiers étrangers et sai
s it au passage l’image de M. Krupp que 
l’on remarque parmi les cavaliers en civil, 
monté sur un élégant cheval noir et suivi 
-d’un domestique en bottes à revers. »

. Nouvelles des Cantons
Zurich. — Les délégués des comités du 

•Grutli et des sociétés ouvrières ont décidé 
à l’unanimité de porter M. Vogelsanger, 
rédacteur, comme candidat au Conseil na
tional dans le premier arrondissement fédé
ra ^
" — L’assemblée électorale de la commune 

de Zurich a ratifié les projets relatifs à l’in
troduction de la lumière électrique. Elle a 
ratifié également les propositions-faites par 
la ville en vue d’obtenir le Musée national.

Bâle. — Le Grand Conseil a adopté à 
l'unanimité les propositions du gouverne
ment concernant la demande de Bâle d’être 
•désignée comme siège du musée national 
suisse. Dans ce but, il a voté une somme de. 
288,000 francs pour la restauration de la 
grande église des Cordeliers qui représente 
avec le terrain qu’elle occupe, un capital 
de 978,000 fr. Les souscriptions particu
lières se sont élevées à la somme de 170 
.mille francs en chiffres ronds ; à cela il 

« faut ajouter la très précieuse collection 
■ d’objets du moyen-âge. ... ; ; ■

Chronique neuchâteloise
Sociétés suisses de géographie. —

On nous communique le programme sui
vant de la .VIIL® assemblée générale de 
l’Association"'des' sociétés^ suisseé de géo
graphie, à N;eitcbâtel ; V . > -

L un d i 15 septembre
A 4 li. du soir, au Cercle du Musée, salle 

du Grand-Chêne, assemblée des délégués 
des sociétés suisses de géographie.

ORDRE DU JOUR :
a) Rapport du président du Vorort sur la 

marche de l’Association pendant la période 
1888-1890;

b) Rapport de la société de, Berne sur la 
publication d’un manuel de géographie;

c) Nomination du bureau du congrès in
ternational de géographie qui se tiendra à 
Berne en 1891 ;

d) Désignation du prochain Yorort pour 
les années 1890-1892 ;

e) Divers.
A 8 h. du soir, réunion du bureau du con- 

.grès international de Berne.
ORDRE DU JOUR :

Adoption du programme définitif du con
grès.

M ardi 16 septembre
A 8 h. du matin, à l’Aula de l'Acadé

mie :
1° Communication de M. le professeur 

II. Elzingre, à Porrentruv, sur l'orthogra
phe des noms géométriques ;

2° Communication de M. le professeur 
Luthi, à Berne, sur la cartographie sco
laire ;

3° Communication de M. le Dr Fruh, à 
Hérisau. Der Geographische Unterricht an 
Mittelschulen ;

2G Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

S u r ces en trefa ites, le p rem ier jo u r  de l’an a r 
riva.

Chez les R usses, vous ne le savez pas encore, 
n ia is vous le verrez bientôt, le jo u r  de l’an  est 
une g rande  fête. Ce jou r-là , le g ran d  se igneu r et 
le mougik, la p rincesse et la  m arch an d e  de m o
des, le généra l et le so ldat deviennent frères. Le 
tz a r  reçoit son peuple ; v ingt-cinq m ille billets 

’Sont je tés  pour ainsi d ire au h a sa rd  dans les rues 
de S ain t-P éte rsbou rg .

A neu f heu res du soir, le pa la is  d’IIiver s ’ou- 
vre. et les v ingt-cinq m ille invités encom brent 
les sa lo n s de la  résidence im périale qui, tout le 
reste  de l’an n é e  ne s’ouvre que pour l’a r is to c ra 
tie. L es hom m es viennent en dom ino ou rnis à  la 
Vénitienne, les fem m es avec leur costum e o rd i
naire.

M adam e X av ier nous ava it donné des billets, 
de so rte  que nous avions résolu  d’a lle r  au  pa la is  
toutes ensem ble.

L a  p artie  é ta it d ’a u ta n t  p lus faisable que, 
.chose singulière, si nom breuse que soit cette 
. assem blée, il ne s ’y com m et pas un désordre, pas 
une insolence, pas un  vol, et cependant on y

4° Communication de M. Fritz DuBois, au 
Locle, sur l’île de Bali (Indes Hollandai
ses) ;

5° Communication de M. le professeur 
W. Rosier, à Genève, sur les problèmes ac
tuels de la géographie ;

6° Communication de M. Arthur de Cla- 
parède, à Genève, sur l’ile de Porquerolles ;

7° Communication de M. le professeur 
Th. Zobrist, à Porrentruv, sur la Suisse au 
point de vue des produits du sol et de l’in
dustrie.

A 1 h. 35, Départ en chemin de fer pour 
Boudry. Course aux gorges de l’Areuse.

A 3 h. — Banquet au Champ du Moulin.
A 7 h. — Départ du Champ de Moulin.
A 8 h. — Soirée familière au Cercle du 

Musée. Concert donné par la Musique mili
taire de Neuchâtel.

Mercredi 17 septembre
A 8 heures du matin, à l’Aiila de l’Aca

démie : •
1° Communication de M. Anderegger, ré

dacteur à St-Gall. Eine graphische Darstel- 
lung der Handelsbeziehungen der Sclnveiz;

2° Communication de M. Georges Re
naud, rédacteur de la Revue géographique 
internationale, à Paris, sur le mouvement 
colonial actuel en Afrique; :

3° Communication de- M. Rochette de 
.Eernex, à Genève,v sur-la Tunisie ;

\4 Ô Communication de M. Ch. Faure, à 
Genève, sûr les progrès de l’enseignement 
de la géographie en,Franpe;
-, '5 0''ComiuunicatiQ'nkle M. le D1’ Guillaume, 
directeur du bureau fédéral de statistique à 
Berne, sur la Bibliographie géographique 
de la Suisse ;

6° Communication de M. C. Ivnapp, à 
Neuchâtel, sur la population étrangère en 
Suisse.

A 1 h. — Banquet au Cercle du Musée.
A 3  h. — Tour du lac par bateau spécial.
A 7 h; — Retour en ville et soirée fami

lière au Cercle du Musée.
Observations

Les séances du mardi et ' du mercredi 
matin sont publiques.

Une discussion suivra la lecture des tra
vaux.'

Des membres du comité, porteurs d’une 
rosace rouge et blanche, recevront les invi
tés à l’arrivée des trains.

Chronique locale
Ligue contre le renchérissement de 

la vie. — La commission du commerce 
adresse au public et notamment à nos di
verses sociétés l’appel que voici :

Toutes les personnes disposées à  assister 
à l'importante réunion d’Olten, dimanche 
14 septembre, à 1 heure, sont invitées à se 
rencontrer mercredi 10 septembre, à 8V2 h. 
du soir, à l’H6tel-de-Ville, 2e étage, afin 
d’aviser aux mesures nécessaires pour le 
voyage collectif.

Il faut que la Chaux-de-Fonds soit forte
ment représentée à Olten et nous espérons 
que nombreuses seront les sociétés qui en
verront des délégations pour prendre part 
à cette importante manifestation des parti-

chercherait vainem ent un soldat. Le respect 
qu ’inspire l’em pereur s’étend su r  tout le m onde, 
et la  jeune tille la  plus ch aste  y est aussi en sû 
reté que dans la cham bre à coucher de s a  m ère.

Nou£ étions arrivées depuis une, dem i-heure à 
peu prés, et si pressées dans le sa lon  b lanc, que 
nous n ’aurions pas cru qu ’une personne de p lus 
a u ra it pu y tenir, lo rsque tout à  coup l’o rchestre  
de toutes les sa lles donna le signal de la  po lo
naise.

E n  m êm e tem ps, les cris : L ’em pereur, l’em pe
reu r, se font en tendre; sa  m ajesté  ap p a ra it à  la  
porte  conduisan t la  danse avec l’am b assad rice  
d ’A ng leterre  et suivi de toute la  cour ; chacun  se 
presse, le flot se sépare, un espace de dix pieds 
s ’ouvre, la  loule des danseu rs s ’y précipite, passe  
com m e un to rren t de d iam ants, de plum es, de 
velours et de parfum s ; d erriè re  le cortège, c h a 
cun se pousse, se heurte, se presse.

Séparée de mes deux am ies, je  veux en vain 
les rejo indre , je  les aperçois un instau t em por
tées com m e p a r  le tourbillon, p resque aussitô t je  
les perds de vue, je  veux les rejoindre, m ais inu 
tilem en t; je  11e puis percer la  m uraille  hum aine 
qui me sépare  d’elle, et me voilà seule au m ilieu 
de vingt-cinq m ille personnes.

E n  ce m om ent ou, tout éperdue, j ’é ta is  p rête à  
im plo rer le secours du p rem ier hom m e que 
j ’eusse rencontré , un domino vint à moi, je  r e 
connus A lexis.

— C om m ent, seule ici ? me dit-il.
— Oh ! c’est vous, m onsieur le com te, m ’é

cria i-je  en m ’em p aran t de son b ras, tan t j’é ta is 
effrayée de m on isolem ent au  m ilieu de cette

sans du libre échange et de la vie à bon 
marché.

Nos intérêts commerciaux et industriels 
nous commandent, comme canton frontière, 
une attitude absolument décidée. En face 
des tendances protectionnistes qui s’accen
tuent toujours davantage et finissent par de
venir un danger des plus sérieux pour nos 
industries d’exportation, nous i devons pro
tester énergiquement avant qu’il soit trop 
tard. Que chacun fasse son devoir !

Chasse à l’homme. — On nous écrit : 
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,

En ville.
Je prends la liberté dejoindre ci-dessous 

quelques -renseignements relatifs à l’article 
paru dans votre numéro de ce jour, ayant 
pour titre : L a  chasse à l'homme.

La chasse à la. plume s’ouvre cette année 
le 11 septembre ; la chasse au lièvre (au 
courant) s’ouvre le 1er octobre, et c’est à 
cette dernière et avec chien, que le chas
seur malheureux de dimanche se livrait.

Singulière coïncidence ; ce braconnier 
est secrétaire de la société p o u r, le repeu
plement du gibier dans nos montagnes et 
la répression du braconnage.

Yoilà une capture qui donne une juste 
idée de la manière d’agir de ce monsieur, 
durant toute l’année et alors même qu’il 
avait une autorisation spéciale pour chasser 
le renard.

Tout en déplorant sincèrement l’accident 
dont il a été victime, il est à désirer que 
nos autorités feront à l’avenir un choix plus 
judicieux, lorsque des autorisations de 
chasse au renard seront demandées.'• v-

(Jn chasseur sérieux:

Variétés
Le perroquet de W agner

Un journal de Dresde a publié une étude 
assez curieuse sur le séjour de-W agner à 
Paris, à l’époque des trois légendaires re
présentations de lannhaitser " h l'Opéra. 
Passons sur ces incidents connus et-venons 
à l’histoire du perroquet de W agner, qui 
est inédite, croyons-nous.

Richard W agner appelait son perroquet 
« l’âme de ma maison».: Du matin au soir, 
l’intéressante bête criait à tous ceux qui 
entraient:

W agner — est — un — grand homme !
C’était le compositeur lui-même qui lui. 

avait appris cette vaniteuse exclamation. ..
Quand survint l’insurrection de mai. â- 

Dresde, W agner dû prendre la fuite, et il 
apprit à son oiseau à hurler d’un ton de 
vengeance :

Vive Richard — Liberté !

Question sociale
— Yieux homme, il est minuit, 
Que fais-tu là sans bruit,
Par cette triste nuit 

Troublante ?
— Sous le ciel inhumain,
Aux passants du chemin,
Je tends ma maigre main,

Tremblante !

foule. Je  vous en prie, tirez-m oi d’ici, et la ites- 
moi ap p ro ch er une voiture, que je  pu isse m ’en 
aller.

— P erm ettez  que je  vous reconduise, et je  se
ra i rec o n n a issan t envers le h a sa rd  qui a u ra  plus 
fait pou r moi que tou tes m es instances.

— Non , je  vous rem ercie , une voiture de 
place...

— U ne vo ilu re de place est chose im possib le à  
trouver à  cette heure, où tou t le m onde arriv e  et 
personne ne part. R estez p lu tô t encore une heure 
ici.

— Non, je  veux m ’en aller.
— A lors, acceptez m on tra în eau , je  vous ferai 

reconduire  p a r  m es gens, et puisque c ’est moi 
que vous ne voulez pas voir, eh bien ! vous ne me 
verrez pas.

— Mon Dieu ! j ’a im era is  mieux...
— Voyez, il n ’y a  que l’un ou l’au tre  de ces 

deux p artis  à  p rendre, ou re s te r  ou accep ter mon 
tra ineau , c a r  je  p résum e que vous 11e songez pas 
à  vous en a lle r à  pied, seule et p a r  le froid qu ’il 
fait.

— E h  bien ! m onsieu r le com te, conduisez-m oi 
à  votre voiture.

A lexis obéit aussitô t. C ependant, il y ava it tan t 
de monde, que nous fûm es plué d ’une heure  à 
a rr iv e r  à  la  porte  qui donne su r  la  place de l’A 
m irauté.

Le com te ap p e la  ses gens, et un in stan t ap rès 
1111 tra in eau  é légan t qui n ’é ta it rien  au tre  chose 
qu ’une caisse de coupé herm étiquem ent fermée 
s ’a r rê ta  devant la porte.

J ’y m onta i aussitô t en donnant l’ad resse  de

J’ai perdu, tour à tour, 
Mère, famille, amour,
Dans mon pauvre séjour 

Austère ;
Mes garçons, mon aïeul... 
Dorment dans le linceul... 
Aujourd’hui, je suis seul 

Sur terre.
J’ai, pendant soixante ans, 
Hivers comme printemps, 
Travaillé de tout temps 

Sans trêve ;
Au patronat soumis, 
Travailleur ou commis, 
jJamais ne me suis mis 

En grève.
J ’ai produit cependant 
Un travail abondant 
Qui devrait,' sous ma dent 

Vieillie,
Mettre matin et soir 
Le morceau de pain noir 
Nécessaire à pourvoir 

Ma vie.
Et pourtant, je n’ai rien ! 
Ni rentes, ni soutien,'
Ni maîtresse, ni chien 

Fidèle ;
Je suis un vagabond !
Tout au-plué suis-je'bon ’ ; 
A faire un moribond 

. Modèle ! .........

■

m
. ' •>&

Dépêches
Sofia, 8 septembre: — Les résultats gé

néraux des élections donnent 260 députés 
gouvernementaux •et 37 .membres de l’op
position.

Saint-Etienne, 8 septembre. — Une 
.flambée de grisou a eu lieu ce matin dans 
le puits Salichon, appartenant à la compa
gnie des minés de Firniinv. Quatre ouvriers 
mineurs ont été blessés, dont un très griè
vement.

Saint-Etienne, 9 septembre. — Après 
l'explosion, l’air est rentré violemment dans 
lé puits ; 75 ouvriers ont ressenti une forte 
commotion, un ouvrier projeté est mort, 
deux chevaux sont tués. Le grisou s’enflamme 
:au contact des chaudières comme plusieurs 
pétitions l'ont prévu.

Liste des principaux e'trangers
ay a n t logé le 8 sep tem bre dans les H ôtels de la  

  C haux-de-Fonds.

Û

Fleur - d e  - Lys : MM. N icolas, P a ris . T rilla , 
B arcelone. F rân k el, F ran cfo rt. Lucas*, C onstan - 
tinople. * Pouldjian*, C onstantinople. R osenblatt, 
K ow no. Dœbel", B erlin. U ntersee, P forzheim . 
Ô ehlsch lâger, P forzheim . H eiker, F rance . W ir-  
ler, A lsace. Schiffer, B ucarest. F lack, S tra sb o u rg .

A ig le :  MM. P a s c h ia ro tte *, Italie. G andon, 
Savoie.

Cuillaum e-Tell : MM. H atchoum ian*, B u lga
rie. Stéphan*, B ulgarie.

Hôtel d e  la C a re  : MM. F ro idevaux, B esançoa. 
A ccorm ero , Italie.

*) M arch an d s horlogers.

m ad am e X av ie r; le com te p rit m a m ain  et la  
baisa , referm a la  p o rtiè re ,‘a jo u ta  quelques m ots 
en ru sse  à m a recom m andation , et je  p a rtis  avec 
la  rap id ité  de l’éclair.

A u bout d’un in stan t, les chevaux me p a ru ren t 
redoub ler de vitesse, et il me sem bla  que les 
efforts que fa isa it !eur conducteur p o u r les a r r ê 
te r  é ta ien t in u tiles ; je  voulus crier, m ais m es 
cris se p e rd iren t dans ceux du cocher.

Je  voulus ouvrir la  portière, m ais d e rr iè re  la  
g lace il y ava it une espèce de ja lo u sie  dont je  ne 
pus trouver le resso rt.

A p rès des efforts inutiles, je  retom bai épuisée 
d an s  le fond de la  voiture, convaincue que les 
chevaux  é ta ien t em portés et que nous allions 
nous b rise r à  l’ang le  de quelque rue.

A u bout d’un q u a r t d’heure, cependant, ils  
s ’a rrê tè re n t, la  po rtiè re  s ’ouvrit, j ’é ta is  tellem ent 
éperdue que je  m ’é lan ça i ho rs de la  voiture, m ais 
une fois échappée au  dan g er que je  croyais av o ir 
couru , m es jam b es se dérobèren t sous moi, e t je  
c ru s  que j’a lla is  me tro u v er m al.

E n ce m om ent, on m ’enveloppa la  tète d 'un  
cachem ire, je  sen tis  qu ’on me déposais s u r  un  
divan.

Je  fis;un effort pour me d é b a rra sse r  du  voile- 
qui m ’enveloppait, je  me trouvais dans un a p p a r
tem ent que je  ne conna issa is  point et le co m te  
A lex is é ta it à  m es genoux.

— O h! m ’écriai-je, vous m ’avez trom pée, Jc’est, 
affreux, m onsieur le com te.

(A  s'ùvrej



LA SENTINELLE

Grande B rasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Mardi 9 Septembre et jours suivants :

Immense succès I
Renouvellement complet de la  troupe

I
1
i  ri

i

DEBUT
Madame Floria

^Tyrolienne travestie du Casino de Lyon
Succès continu de \l»e Blanche, 

romancière.
Rentrée de M>' FLORIA, Basse chantante

Dans quelques jours débuts de

M,les Fréjus et Brive
Chanteuses diction et romancière des 

Concerts de Genève.

Entrée libre
C onsom m ation de ler choix 

L e tenancier,
509-5 Pierre Thomas.

T É L É P H O N E

B U R E A U
F. RUEGGER

Rue Léopold Robert, 16 
&A CHAUX-DE-FONDS

ÔêranCéS
Liquidation de succes

sions. Inventaires et 
partages 

E ncaissem ents 
amiables et juridiques 

Conventions 
Placements de capitaux 

Naturalisations 
V ente de P rop rié tés 

R enseignem ents 
commerciaux 

Obligations- Reconnais
sances 

Testaments olographes 
E xploits

Représentation
dans les faillites, con
cordats, bénéfices d ’in

ventaires, litiges, 
etc., etc. 

Procurations. Contrats 
d’apprentissages 

A ctes de louage 
Rédaction 

de baux & 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

2)d0 ïJrfJWrtltuttgobureûu Kurgfiirr
empfiefylt fief) fiir Ucberfctjungen unit aile mbg= 

lidjen beutfcijeu SIrbetten. 618

On demande une bonne 
ouvrière repasseuse en 

linge pour des journées. S’adresser rue 
de la berre, 4, au 3me, à droite. 634

Polisseuse. Finisseuse, dé\?e“
une ouvrière polisseuse et une ouvrière 
finisseuse de boites or.

S’adresser rue des Fleurs, 9, premier 
étage, à  droite.___________________ 646

A van H ro Gn offre à vendre 1YCUUIOi grande layette à 6 tire
On offre a vendre une 

roirs
et pupitre, une petite lanterne et 100 
bouteilles vides.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 645

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.

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

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

à 8 heures du soir

GAAND 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

ÜÆ. IF1. W A H l Æ B E , O D T
Ténor du Grand Opéra de Paris

Direction : M. Kud. HERFURTH, directeur.

Prix des places :
Bas clu Temple, 1 fr. — Galerie, 2 fr.

Les billets sont en vente dans les magasins de musique 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 s o ir  du C o n ce r t ,  ils s e r o n t  en  v e n t e  au m a g a s in  d e  
M. S a t t iv a , .r u e  d e  P on t,  4 ,  en  f a c e  du T e m p le .

Il n’en  s e r a  p a s  v en d u  à  la P o r te  d e  la T our, qui r e s t e r a  
f e r m é e .  643

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, Forrentruy. 639

0 * 1 1  O C  médico - ga lva- 
J P O i p  I t v O  niques
RASPAIIi, 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 B alance, IO 604

C A F E  V A U D O I S
P a ssa g e  du C entre, 3  629

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Salle à manger, au 1" étage

MANQUES

IXVEfSG. fcEP.N

Spiraux BÆHNI & C-
Bienne

L es  "véritables sp irau x ,  
cartes vertes,  c o n n u s  d e 
p u is  2 5  a n s ,  n e  s o n t  en  v e n te

à ia  Chaux-de-Fonds
q u e  c h e z  Mr SANDOZ FILS, 

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

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

AU M A G A S I N  O E  H F  M A R T H E  T I S S O I
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 ig n e ts , b as, c h a u sse tte s , g u ê 
tres , c a m iso le s , c a le ç o n s , m aillots pour entants, jupons de laine  
é c h a r p e s , p èlerin es, m anteau x, ca p o ts , robes de laine et c h â le s  
ru sse s . — PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 636

G R O S IDrogTJLerie DÉTAIL

STIERLIN & PERROGHET
4, Paie du 1er Mars, 4 

L A  C H A U X - D E - F O N D S

Grand assortiment de couleurs broyées à l’huile
soigneusement préparées pour vernir soi-mème chambres, cuisines, 
corridors, chars, chaises, etc. Pinceaux assortis. Or en feuilles, bronzes. 
Laques pour chapeaux de paille. Vernis pour potagers.

— — -  On porte à domicile  — —  220

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

j ’ai établi à la Chaux-de-Fonds,

6, Rue du Grenier, 6
une succursale de ma Fabrique de Cortaillod

M  pour la vente en gros et détail de tous genres A'Outils et 
Fournitures d’horlogerie à leur usage. Par un travail régulier 

£&( et des prix modérés, j ’espère mériter la confiance que je 
^  sollicite. E. FAURE.

Grande Brasserie helvétique
23, Rue du Collège, 23

M ercredi IO S eptem bre 1890 , à 8  h eu res p réc ise s  du soir

Véritables
Tripes à la mode de Caen

(Préparation spéciale)

Prix : 1 fr. 50
Oxx sert pour emporter

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

Brasserie des SIX-PO M PES
12,'Rue de la Balance, 12 642

Ce soir et jours suivants :

Saucisses de Francfort
avec Meerretig.

Le tenancier, F. Krummenacher.

W. Labhardt, dentiste
est de retour

Consultations de 9 h. du matin à 
5 h. du soir, excepté le Diman
che et le Jeudi. 649

PLampes 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 è c h e s , ab ats-  
jour e t  su pports. 637

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

Oignons à fleurs
Iacinthes, tulipes, crocus, narcisses 

scilles, 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 
d em ande. 640

Gustave HO CH
Marchand-grainier 

X j - A .  C H A T J X - D E - F O N D S

L E Ç O N S
de CHANT et de PIANO

Mademoiselle BOURQUIN 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

Une bonne tailleuse
se recommande aux dames pour tout se 
qui concerne la couture.

Ouvrage prompt et soigné.
S’adresser rue du Manège, 20. 650

J. Irion, St-Gall
Plaques, enseignes et écri- 

toires émail au prix de fa
brique.
Charles Droz-Feuvrier

représentant 
11, Bel-A ir, 11, C haux-de-F onds

BRAS S ERI E  HAUERT
2, rue de la Serre, 2

Aujourd’hui et jours suivants:
dès 6 heures du soir

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc a sso r tie  

Tous les soirs Côtelettes
618 E. HAUERT..

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

Meilleures conditions

Louis Kaiser
B A L E

ou 614!

C O U R T  &  C I E
4 , rue de Concert, Neuchâtel 

Hôtel-de-Yille, 4, Chaux-de-Fonds

Magasins de ,,1’Ancre “
A. KOCHER

Maison de confiance absolue 

Choix c o n s id é r a b le
de Vêtements pour m es s ieu rs  et  jeunes  gens  

D R A P E R I E

SPIRAUX
Cartes vertes,

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

W. HUMMEL FILS

Habillements complets en drape
rie anglaise ét française, coupe 
très élégante et travail minu
tieusement fini de fr. 4 4  à fr. 7 5 .

Panta lons de fr. 8  î'i fr. 22  
Choix très con sid érab le.

Choucroûte
J’avise le public qu’il pourra se pro

curer des aujourd’hui et pendant tout 
l’hiver de la ch ou croû te  de Strasbourg  
à 2 5  et. le kilo, de la s a u c is s e  à la 
viande et au fo ie , du lard m aigre et du 
jam bon, du thon , des sard in es, des 
petits pois en boites, corn ich on s, c â 
pres,

Vin rouge à 50, 55 et 60 cl. le litre, 
Vin b lanc à 55 et. le litre,
Verm outh de Turin à 1 fr. le litre, 

ainsi que toutes sortes de; liqueurs, ga
ranties pures, 

chez
Constant Gabus, rue du Progrès, 101

et à la
Consommation populaire

rue du Premier-Mars, 13 
Le tenancier,

Emile Choffat.
à tous prix.

MunitionsFusils de chasse ^
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.


