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MEMENTO
Chorale do Sapin. — Répétition lundi à  8’/4 h. du 

soir, au cercle.
Chœur m ixte national. — Répétition générale 

lundi, à  8 heures précises du so ir, à  l’Am
phithéâtre.

Société sténographique. — Leçon, lundi à  8 V* 
h. du soir, au Collège prim aire, salle no 8.

Société de gym nastique d’hommes. — E xer
cices lundi à  8 1/» h. du soir, à  la  grande Halle.

E vangélisation populaire. — Réunion publi
ques, lundi à  8 h. du soir, rue de la Serre, 38.

Kermesse. — Lundi, dés 8 h. du soir, grande 
soirée familière au  foyer du Casino.

Brasserie helvétique. — Concert donné par la 
troupe Floria.

Brasserie Hauert. — Dés 8 h. du soir, concert 
donné par la troupe Henriot.

t e  Semeur (Groupe d’épargne).— Assemblée gé
nérale mensuelle, mardi 9, à  8 1L h. du soir, à 
l’Hôtel-de-Ville. Amendable.

Union chorale. — Répétition générale, mardi 
à 8 V2 h. du soir au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, D ienstag Abends 9 
Uhr, im Lokal.

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

Société  fédérale de gym nastique „  A ncienne
Section . — Leçon, mardi à  8 h. à  la Halle. 
Amendable.

Courte journée de travail, 
forts salaires

Lorsque, en un pays quelconque, les 
ouvriers réclament une réduction de la 
journée de travail* et même quand ils ne 
demanderaient que le simple repos du 

•'dimanche, la presse bien élevée se hâte 
aussitôt d’appeler leur attention sur les . 
graves conséquences qu’aurait pour eux une' 
telle revendication. Combien n’a-t-on pas:, 
entendu de fois les organës de M. de Bis
marck s’écrier : « Si l’on raccourcit la 
journée de l’ouvrier, il faut aussi logique- 

'  ment en abaisser le salaire. » Il est clair 
que cette conclusion est fausse. En effet, 
la réduction de la journée de travail ne 
produit pas — combien n’en a-t-on pas 
d’expériences frappantes — une diminu
tion de la moyenne du travail produit par 
l’ouvrier dans un jour. Les fabricants in
stalleront simplement de meilleures ma
chines, et, pendant un laps de temps plus 
court, les forces de l’ouvrier seront mises 
plus fortement à contribution. Mais, en 
admettant même que le travail produit 
soit moindre dans une journée plus courte, 
en résultera-t-il absolument que le salaire 
doit être réduit en conséquence ?

Pourquoi faut-il donc admettre abso
lument que les patrons doivent avoir 
le pouvoir de reporter sans autre, sur 
leurs ouvriers, le dommage pécuniaire 
qu’ils présument devoir subir d’une ré
duction dans la journée de travail ? C’est, 
du reste, encore là une question qui dé
pend absolument des conditions du mar
ché et de la puissance des organisations 
ouvrières. En tout cas, l’expérience dé
montre que les forts salaires et la courte 
journée, qui, d’après une certaine théorie 
très officieuse, devraient s’exclure, se 
trouvent, au contraire, dans une liaison

intime. Cela est vrai aussi bien quand on 
compare entre elles, dans le même pays, 
les conditions dans lesquelles vivent les 
ouvriers et celles qui concernent la situa
tion des diverses industries. Il est très in
téressant d’examiner les chiffres qu’un 
statisticien français, M. Soupart, a calculés 
pour son propre pays. En comparant le 
revenu avec la journée de travail, il en est 
arrivé, pour la France, aux résultats sui
vants, que nous empruntons aux Gewerk-

I.

Industrie du fer 
Verreries
Frappes de monnaies 
Rizeries
Raffineries de sucre 
Fabriques d’instru

ments de musique 
Poudreries
Construction et répa

rations de véhicules 
II.

Fours à chaux 
Céramique, tuileries, 

briquetteries, pote
rie, etc.

Foulage du lin 
Battage du chanvre 
Engrais chimiques 
Fabriques de sucre 
Fabriques de vinaigre 
Blanchissage du fil et 

de la toile 
Huileries et raffineries 

d’huile 
Tricotteries 
u ;Dans le premier tableau, qui indique les 
branches fournissant le produit le plus 
élevé, la journée de travail varie entre 
onze et treize heures.

Par contre, dans le second tableau, où 
se trouve le profit le plus faible, la jour
née varie entre douze et seize heures. Il 
faut bien remarquer, en outre, que les 
branches d’industrie de la seconde caté
gorie dans lesquelles on ne travaille que 
de douze à treize heures sont précisément 
celles qui deviendraient mortelles pour 
l’ouvrier si celui-ci devait travailler davan
tage, telles que les fabriques de sucre et 
celles d’engrais chimiques, ou bien encore 
celles où la journée doit être forcément 
restreinte par le manque d’ouvrage, com
me pour les tricotteries.

Les raisons eu sont très aisées à com
prendre. Les ouvriers s’efforcent d’obtenir, 
en meme temps, une réduction de la jour
née de travail et une augmentation de sa
laire. Lorsqu’ils arrivent à un résultat fa
vorable, celui-ci se fait sentir dans les 
deux sens à la fois. Mais aussi là où les 
conditions sont mauvaises pour l’ouvrier 
et où la puissance du patron est illimitée, 
alors le fabricant se gardera bien d’accor
der soit l’un soit l’autre. Un petit salaire 
et une longue journée de travail sont une 
double source de richesse pour lui.

(Iribune du peuple de Berlin.)

ouvriers).

Revenu moyen Journée
annuel maximum

Fr. en heures

1186»50 12
1264»29 12'
1275»— 11
1168»63 13
1127»52 13

1138»56 12
1124»60 12

1213»38 12

593»— 14

579»36 16
717»40 14
654»24 15
243»78 12
237»60 12
300»81 14

712»32 15

709»32 16
729»27 13

Les mineurs du Pas-de-Calais
On lit dans la Lanterne :
Dans le Pas-de-Calais, sur 26,000 mi

neurs que compte le département, 21,000 
sont syndiqués. Cette force en impose tel
lement aux richissimes compagnies mi
nières, qu’elles viennent d’augmenter de 
10 % la journée de tout le personnel et 
cela sans aucune demande de la part des 
intéressés alors que, l’an passé, il n’a 
fallu rien moins que la menace d’une 
grève générale pour obtenir une augmen
tation de pareille somme.

Cette situation particulière est due tout 
d’abord à l’activité et à l’énergie du ci
toyen Lamendin, secrétaire général de la 
Fédération, que ses camarades de labeur 
ont eu le bon esprit de ne pas laisser 
quitter le pays après son renvoi de la 
mine.

Mais chose qui étonnera les petits bou
tiquiers de plus d’une ville de France, 
c’est que dans tout le département, et à 
Lens surtout, le petit commerce est com
plètement avec les ouvriers. Dans chaque 
boutique s’étale une pancarte sur laquelle 
on dit : « Ici on reçoit des adhésions pour 
le syndicat des mineurs et on délivre des 
livrets. »

L’enthousiasme est tellement grand que 
j’ai vu des cabaretiers qui refusaient de 
donner à boire aux mineurs non syndi
qués. Ceux-là ont le bon esprit de com
prendre que l’intérêt du petit boutiquier 
est lié à celui de l’ouvrier, et ils font cause 
commune avec lui.

Si cet exemple était suivi partout, ce 
serait un grand pas de fait vers l’émanci
pation ouvrière, car la lutte entre les pos
sédants et les déshérités se placera désor
mais plutôt sur le terrain économique que 
sur le terrain politique, et le syndicat est 
appelé à devenir l’unité tactique des luttes 
futures.

La révolution au Tessin
Les dernières nouvelles qui nous par

viennent ne sont pas du tout rassurantes. Il 
semblait que tout était fini, que le volcan^ 
était éteint, qu’il ne s’en dégageait plus que 
des fumerolles. Erreur. Avec ces Tessinois, 
qui ont le diable au corps, il ne faut jurer*- 
de rien.

C’est à la Iribune de Genève que nous 
emprunterons pour aujourd’hui le récit (les 
graves événements qui se préparent.

Lugano, 13 septembre.
Le colonel Künzli a fait occuper tous les 

postes par les troupes fédérales, d’ac
cord en cela avec le gouvernement provi
soire.

La population reste armée.
Ce matin, les gendarmes et les agents (1e 

police ont été mis en liberté, mais le gou
vernement provisoire ne veut pas consentir 
à relâcher les autres prisonniers.

M. Künzli a réuni à 11 heures les chefs 
du parti libéral, il leur a notifié que le Con
seil fédéral ne reconnaissait pas leur gou
vernement, mais la déchéance ne sera pas 
encore prononcée. 11 leur a offert de pro
céder à des élections immédiates.

Ici, la situation est critique. Des groupes 
armés vont menacer les conservateurs dans 
les cafés et boutiques, voulant les obliger à 
adhérer à la révolution.

On est unanime à dire que la vie de M. 
Respini serait en danger s’il était mis en 
liberté, car les esprits sont très montés con
tre lui.

Bellinzone, 13 septembre.
La situation devient grave, le commissai

re fédéral exige la reconstitution de l’an
cien gouvernement ; le gouvernement pro
visoire refuse. Le colonel Künzli a donné 
un nouveau délai jusqu’à ce soir.

Les libéraux de Bellinzone et de Lugano 
sont résolus à résister. On croit que de 
nouvelles troupes fédérales vont être mises 
sur pied.

Le télégraphe est accaparé par l’échange 
de dépêches entre le gouvernement provi
soire et le Conseil fédéral, mais les négo
ciations n’aboutiront pas.

La guerre civile parait imminente.
Des conservateurs en armes se concen

trent près de Locarno.
L’exaspération chez les conservateurs est 

aussi forte que chez les libéraux. La colère 
de ces derniers contre le Conseil fédéral 
augmente. Par mesure de précaution, le 
commissaire fédéral vient de faire occuper 
le château de Bellinzone.

On"redoute la libération de M. Respini, 
ancien président du gouvernement. S’il est 
mis en liberté, on craint pour sa vie, car la 
population radicale de Lugano déclare qu’il 
ne sortira pas vivant. Le commissaire fédé
ral hésite ; des troupes sont parties pour 
Lugano, afin de protéger les prisonniers.

Bellinzone, 13 septembre.
Le commissaire fédéral exige la cessa

tion immédiate des fonctions du gouverne
ment provisoire, il accepte de procéder aux 
élections avec un membre du parti libéral 
et un du parti conservateur.

Le cadavre de M. Rossi a été remis à sa 
famille. 11 a été transporté à Malcanton.

Le gouvernement provisoire publie des 
papiers compromettants trouvés au palais, 
notamment un reçu fr. 5000 pour soudoyer 
assure-t-il, des bandes armées en 1889.

Les libéraux refusent toute concession au 
commissaire fédéral qui leur a donné deux 
heures de réflexion avant de les expulser 
du palais.

La Chancellerie fédérale communique ce 
qui suit:

« Il est inexact, comme le Band  l’annonce, 
que les instructions détaillées fournies àM. 
Künzli concernant son attitude envers le 
gouvernement provisoire et l’ancien gou
vernement du Tessin, aient été arrêtées 
dans une séance du Conseil fédéral de 
jeudi soir, à laquelle ne prenaient part que 
MM. Droz, Deucher et Hammer.

La décision a été prise dans la séance de 
vendredi matin par les cinq membres pré
sents du Conseil fédéral.»

On télégraphie à la LïbeHé:
Bellinzone, 13 septembre.

Le corps de Rossi a été transporté de 
l’église Saint-Roch à l’Hôpital, où a eu lieu 
l’autopsie. Quatre médecins radicaux, seuls, 
sans la présence du juge, ont reconnu que 
Rossi avait été tué par les insurgés.

On a trouvé la balle grand calibre pro
venant d’un wetterli ou d’un revolver 
grand calibre. De plus, le revolver de 
Rossi a été trouvé intact et n'ayant pas 
servi.
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Nous avons assisté à la mise au cercueil, 
étonnés de l’absence.du juge d’instruction 
fédéral et de toute enquête judiciaire.

Les appréciations
Le Journal de Genève :
La cause ou le prétexte de ce coup de 

force qui paraît avoir eu tout le caractère 
d’un guet-apens serait une décision, discu
table peut-être, du Conseil d’Etat tessinois, 
de retarder jusqu’après la vérification des 
signatures, le vote populaire sur la révi
sion de la Constitution demandée par dix 
mille citoyens. Cette décision pouvait 
donner lieu à un recours à Berne, et l’on 
né doutait pas que les promoteurs du mou
vement, c’est-à-dire les comités radicaux, 
s’en tiendraient, pour se faire rendre jus
tice, — à supposer qu’il y ait une justice à 
leur rendre — à ce moyen légal dont ils 
ont déjà usé plusieurs fois et avec succès.

On a remarqué avec surprise cette fois, 
sans en deviner la cause, la modération ap
parente de ce ces ardents politiciens habi
tués à fatiguer le ciel et la terre de leurs 
plaintes. On en a conclu ou qu’ils étaient 
devenus plus sages ou que, sûrs de la qua
lité de leurs signatures, déjà légalisées par 
les maires, ils consentiraient à subir un 
léger retard pour prouver d’une façou écla
tante leur loyauté et mettre le Conseil d’Etat 
dans son tort.

La Suisse entière, sans distinction de 
partis, répudiera avec indignation ces 
mœurs qui ne sont ni de notre pays, ni de 
notre âge ; elle ne permettra pas que, sous 
un prétexte quelconque, un parti puisse se 
mettre au-dessus de la loi ; et elle approu
vera la promptitude de décision du Conseil 
fédéral qui, en présence de cette agitation 
dangereuse survenue à notre extrême fron
tière, sans s’arrêter à discuter avec un pou
voir sans mandat, sans hésiter, sans perdre 
un heure, a répondu à cette tentative de 
révolution par l’occupation fédérale. Cette 
occupation nécessaire remettra, nous n’en 
doutons pas, toute chose et chacun à sa 
place, le commissaire fédéral ne se laissera 
ni intimider, ni attendrir, il exigera un 
compte sévère des désordres commis et du 
sang versé.

Dépêches
Bellinzone, 13 septembre.

De nombreux pourparlers ont eu lieu en
tre le palais du gouvernement où le gou
vernement provisoire siège, entouré des 
baïonnettes fédérales, et l’hôtel suisse, où 
M. Ivuenzli a son bureau, par l’entremise 
principalement de M. Lepori.

On assure que le gouvernement provi
soire ne consent à se retirer que sous cer
taines conditions.

La plupart des prisonniers ont été remis 
par le gouvernement provisoire à l’autorité 
fédérale, qui les a relâchés. C’est le cas 
notamment des conseillers d’Etat Gianella 
et Casella.

Il ne semble pas que la libération de 
MM. Respini et Reali à Lugano soit inter
venue jusqu’ici. C’est en effet le point le 
plus délicat de la situation.

On craint des troubles à Lugano au mo
ment où la libération de M. Respini s’effec
tuera, troubles que la présence de deux 
compagnies ne suffirait pas à empêcher.
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir Francis T r o l o p p

TROISIÈME PARTIE 

L A  C3-S,A.3SriDE IF-A-IÆIX/LE
CHAPITRE XXXIII 

Magasin de Soda-Water

— Que voulez-vous ? dit ce dernier en inter
rompant sa  lecture, m ais sans lever ses yeux, 
protégés par un incom m ensurable garde-vue de 
soie verte.

— Major, répondit Bembo, je suis envoyé par 
M. Edward...

M. Smitli ferma prestement sa  Bible.
— Chut, signor, chut! dit-il. Appelez-m oi Jé- 

dédiah Smith... Cette m aison est publique, voyez- 
vous.

— Eh bien ! m onsieur Jédédiah Smith, reprit 
Bembo, je suis envoyé pour savoir positivement 
où en sont les travaux...

— Parlez plus bas, signor... Les travaux ? Dieu 
a béni nos efforts, et nous som m es désormais 
bien près du but.

— Milord désire une réponse plus précise que 
cela, dit Bembo.

— Milord sera satisfait, signor... Prenez la 
peine de vous asseoir un instant.

Deux pelotons du 89 viennent de partir 
par train spécial dans la direction du Go- 
thard, l’un pour Biasco, l’autre pour Fai- 
do, afin d’y dissiper les rassemblements ar
més des conservateurs.

L’aspect de la ville, qui a été jusqu’ici 
sombre et morose, s’anime à l’approche de 
la nuit.

Bellinzone, 14 septembre.
Le commissaire fédéral vient de prendre 

un arrêté dissolvant le gouvernement pro
visoire, révoquant tous les fonctionnaires 
installés par les émeutiers et annulant tous 
les actes des insurgés.

Le commissaire a pris possession du pa
lais du gouvernement. Les insurgés protes
tent mais évacuent.

Bellinzone, 15 septembre.
M. Kunzli a adressé hier une courte, pro

clamation au peuple tessinois. Il annonce 
qu’il prend le gouvernement en mains et 
qu’il maintiendra l’ordre. Il compte sur le 
concours loyal des hommes de tous les par
tis. pour l’aider à accomplir sa. mission. 
Tout désordre public sera réprimé, tout 
fauteur de désordre poursuivi rigoureuse
ment. Les rassemblements armés sont.inter
dits. En ce qui concerne les droits popu
laires et révisionnistes, ajoute M. Kunzli, 
les mesures seront prises pour qu’ils' soient 
respectés.

Bellinzone, 15 septembre.
Quand hier matin M. Ivunzli prit posses

sion du pouvoir dans le palais du gouver
nement, après avoir déclaré dissous le gou
vernement provisoire, les troupes fédérales 
occupaient la cour. Le transfert du pouvoir 
a été effectué en une demi-heure.

Le gouvernement provisoire a pris congé 
du peuple par une proclamation.

Les deux dernières nuits se sont passées 
sans incident. Rien d’important ni de grave 
à signaler dans le reste du canton.

Nouvelles étrangères
France

On a beau chercher dans la généralité 
des conversations du peuple français un 
sujet différent du boulangisme, on ne par
vient pas à le trouver. Il est partout, dans 
toutes les bouches, sous toutes les formés, 
à la première page des journaux et à la 
dernière des livres. On sait aujourd’hui 
comment M. Boulanger puisa dans les cais
ses de la duchesse d’Uzès et promit au 
comte de Paris de restaurer le régime mo
narchique, après avoir encensé devant Jé
rôme Bonaparte, le plébiscite si cher aux 
survivants de la politique napoléonienne. 
Le mensonge, la vénalité, la félonie la plus 
basse surgissent à chaque page de cette 
histoire écrite par un renégat, les anciens 
amis du général déclarent ne point connaî
tre cet homme, l’un d’eux, M. Martineau, 
pousse même les scrupules jusqu’à rem
bourser l’argeut qui lui avait été donné pen
dant sa campagne électorale. Il est donc 
vrai, qu’il se trouve des pharisiens dans 
chaque parti.

M. de Cassagnac nous semble avoir porté 
sur cette affaire le jugement le plus net et 
le plus sain. « M. Boulanger, dit-il, est un 
piqueur qui a manqué le cerf et qui est

Jédédiah tendit sa. Bible in-quarto au cavalier 
A ngelo Bembo, com m e on a coutume de présen
ter une brochure ou un journal pour faire pa
tienter ou attendre. En même temps il tira forte
ment le cordon d’une sonnette qu’on n’entendit 
point retentir.

Bembo s ’était assis en prévenant qu’il était 
pressé.

Au bout d’une minute, on put ouïr un pas 
lourd, frappant à intervalles dignes et comptés 
les planches de l’escalier de l’office.

— Allons, «vvaiter», a llons! cria M. Jédédiah 
Smith.

— Tonnerre du ciel ! — que diable, — répondit 
une voix honnête et vigoureusem ent timbrée, me 
voici, insupportable commère, ma chère dame 
Bloomberry... car il n’y a que m istress Bloom- 
berry au monde, vingt mille m isères ! pour venir, 
à cette heure indue, chercher sa pinte de « soda- 
w ater ».

— Le livre a dit : Tu ne blasphém eras point ! 
prononça M. Smith de sa voix la  plus nasil
larde.

— Dieu me damne, monsieur Smith ! répliqua 
le bon capitaine Paddy O’Chrane, qui fit en ce 
moment son entrée, et dont le m aigre corps sor
tit si lentement de la cage de l’escalier, qu’on 
put croire un instant qu’il n’en sortirait jam ais.
— Dieu me damne, monsieur ! si le  livre dit cela, 
c’est un bon livre, après tout, que la  foudre m’é
crase !... Mais je ne vois pas l’excellente madame 
Bloomberry, ce triste entonnoir à thé ?

— M istress Bloomberry n’est pas ici, Paddy,

mangé par ses chiens. » Ce sont bien des 
cyniques, au sens étymologique du mot, 
ceux qui déversent ces abominations et qui 
plus l’ordure est nauséabonde plus ils s’em
pressent d’en faire un projectile. Et dire que 
tout un peuple se rue en ces turpitudes ! 
Les journaux étaient vides, les voilà com
bles ; les discussions traînaient, elles battent 
maintenant la charge. A un universel et so
porifique ennui, succèdent un enthousiasme 
d’invectives, d’héroïques fureurs. Comme 
dans les vignettes qui ornent les premières 
éditions de la Déclaration des droits de 
l'homme, les adolescents, les vieillards, les 
valides et les infirmes se lèvent et marchent. 
Mais ce n’est pas la patrie, la guerrière ailée 
qui les entraîne, c’est la haine toute chargée 
d’iniquités.

Australie
Les dépêches d’Australie nous apprennent 

qu’il y a en ce moment, dans ce pays, une 
agitation ouvrière d'une importance peu 
commune.

Le Matin a interrogé à ce sujet un des 
hommes qui, dit-il, connaissent le mieux 
rAustralieictiielle, M. Schçrër, ancien secré
taire de sir Alexandre Stuart, premier mi
nistre pendant de longues années de la 
Nouvelle-Galles du Sud'."

On ne semble pas, a dit M. Scherer, se 
rendre compte en France, de l’importance 
des grèves qui viennent d’éclater en Aus
tralie. C’est cependant là un événement con
sidérable dont les effets se feront sentir dans 
le monde entier et qui pourrait bien servir 
d’inspiration et de modèle au prolétariat des 
vieilles nations pour remporter également 
une victoire sur le capital, car les grévistes 
auront le dessus.

Il ne s’agit aucunement d’une grève ordi
naire. Ce n’est pas seulement par le nombre 
des grévistes, cependant énorme, que cette 
grève est remarquable, c’est surtout par le 
groupement d’intérêts et de professions dif
férentes qu’elle a motivé et par la solidarité 
que semblent manifester les ouvriers des 
autres colonies et de la mère-patrie. C’est 
une véritable guerre entre le travail et le 
capital, guerre qui sera peut-être décisive 
en Australie où le terrain est, d’ailleurs, ad
mirablement préparé pour le travailleur. 
Celui-ci y est, en effet, le maître de la situa
tion en temps normal, par cette excellente 
raison que la demande dépasse l’offre et que 
les employeurs ne trouvent pas les bras dont 
ils ont besoin.

Les corporations actuellement en grève 
sont : les ouvriers du port, les arnmeurs de 
charbon, les matelots et employés des com
pagnies des vapeurs faisant le service des 
côtes entre Melbourne, Sydney et Brisbane, 
les ouvriers des usines à gaz, et un grand 
nombre de mineurs. On voit qu’il s’agit d’un 
personnel considérable.

Et. la grève tend à se généraliser encore 
et à s’étendre aux autres colonies. Déjà la 
Société des employés du chemin de fer de 
la Nouvelle-Zélande a lancé un manifeste 
annonçant qu’elle va soumettre à un vote 
de toùs ses membres la question d’un grève 
générale.

Confédération suisse
Assemblée d’Olten. — 425 délégués 

étaient réunis à Olten représentant 212 so-

et je voudrais qu’elle n’y vint jam ais, car je 
soupçonne que l’aiguillon de la chair l’y amène...

— Du diable ! fit le capitaine avec une gri
mace.

— Je vous ai appelé, reprit M. Smith, pour ré
pondre à ce gentleman.

Paddy se tourna vers Bembo et lui offrit un 
salut utilitaire, tout en jetant sur la  manche gau
che de son habit bleu la  serviette, signe distinctif 
de son apparente profession.

— Et que veut cet honorable gentlem an? de- 
manda-t-il.

Bembo lui répéta en peu de mots la  question 
qu’il avait faite à M. Smith. Paddy se redressa  
et changea sa  physionom ie de garçon de cave 
contre l’air digne et conscient de son propre mé
rite que nous lui connaissons.

— De sorte que, par le nom  de Satan ! — que 
Dieu me punisse, — qu’il me punisse comme un 
païen ! dit-il en jetant dédaigneusement sa ser
viette, je puis informer ce gentleman, — sur ma 
foi, — qu’il parle, non pas à un garçon de public- 
house, m ais bien au capitaine Paddy O’Chrane, 
ancien patron du sloop le « Hareng », triple tem 
pête ! de la m aison Gween de Carlisle, tonnerre 
du ciel !

— Il ne s ’agit pas de cela dit M. Smith ; répon
dez au gentleman.

— Que je lui réponde, mort de mes os ! que je 
lui réponde.... s’écria le capitaine. — Eh bien, 
monsieur Smith, eh bien ! je ne demande pas 
mieux, ou que je sois rôti sans miséricorde du
rant toute l’éternité !...

ciétés suisses. Après plusieurs discours et 
une discussion intéressante, l’assemblée a 
voté la décision que voici :

L’assemblée de la Ligue contre le ren
chérissement de la vie, réunie à Olten le 14 
septembre 1890, approuvant l’exposé du 
comité d’initiative du 16 août 1890,

Proteste énergiquement contre toute élé
vation des droits d’entrée sur les aliments 
et les objets de première nécessité :

1° Parce que cette élévation est en con
tradiction flagrante avec l’article 29 de la 
Constitution fédérale ;

2° Parce que ce s3rstème d’imposition est 
injuste et anti-démocratique, .en ce qu’il 
frappe le pauvre infiniment plus que le 
riche, proportionnellement à ses ressour
ces.

L’assemblée déclare que si la Confédéra
tion a de nouveaux besoins financiers, — 
ce qui n’est pas actuellement le cas, vu 
l’accroissement énorme du produit des péa
ges,.— elle doit les chercher dans l’appli
cation de moyens plus équitables, qu’il 
n’appartient pas à cette assemblée d’indi
quer, mais qui se trouveront, certaine
ment.

L’assemblée demande le retour à une po
litique douanière tenant mieux compte des 
besoins populaires et des véritables intérêts 
économiques du pays, soit à l’intérieur, soit 
vis-à-vis du dehors.

Grutli. — L’enquête est faite pour établir 
le nombre des étrangers au sein du Grutli; >! 
en résulte qu'il y a 484 étrangers dans 158 
sections. Ils appartiennent aux Etats sui
vants :

Allemagne 351, Autriche 57, Italie 43, 
France 31, autres Etats, 2.

178 sections n’ont aucun étrangers parmi 
leurs membres.

Le Grutli comptait, le 12 juillet de i an
née courante, date de l’enquête, 1C,239 
membres, par conséquent les étrangers, — 
qui du reste ne peuvent appartenir au 
Grutli qu’en qualité de membres passifs — 
ne forment que le 2.98 % ou> chiffre rond, 
le 3 % de la totalité de ses membres.

Comme avant et pendant la dernière as
semblée des délégués du Grutli, on a par
tout répandu le bruit que la société se com
posait en majorité de membres, étrangers à 
notre pays, et qu’elle était menée par eux, 
on peut donc constater de nouveau que ce 
bruit est absolument faux. Les Allemands, 
pour lesquels on incrimine tout spéciale
ment le Grutli, ne représentent que le 2,16 
pour cent, donc à peine plus de 2 % de ses 
membres.

En outre, on peut constater que jusqu’à 
ce jour, aucun agitateur allemand n’a ap
partenu au Grutli. Pour la plupart, les 
membres étrangers sont domiciliés dans 
notre pays, pères de famille et en général 
sont nés en Suisse. Si donc nous avions un 
système rationnel du droit d’incorporation, 
la plupart de ces étrangers auraient déjà 
depuis longtemps acqifis la nationalité 
suisse, et ils seraient certainement d'aussi 
bons Suisses que certaines personnalités de 
la bourse et de la spéculation ! Il n’existe 
en Suisse aucune société patriotique qui 
compte, proportionnellement, moins d’étran
gers que celle du Grutli.

Statistique des divorces en Suisse. 
— Pendant l’année 1889, il a été introduit

— Le livré dit: Tu ne blasphém eras point, 
murmura M. Smith par la force de l’habitude.

— A la bonne lieuse, monsieur, que diable ! à 
la bonne heure ! le livre ne dit rien ; c ’est vous 
qui le faites bavarder... Trou de l’enfer! je vou
drais bien savoir, ma foi ! — que Dieu me fou
d ro ie !— à qui cela peut porter préjudice, mon
sieur!... Quant à ce qui est de la  question du 
gentleman, personne ne pouvait y répondre 
mieux que moi, j’en fais serinent, si ce n’est cette 
ignoble m asse de chair, d’os, de porter et de gin, 
le digne Rauder l’Eléphant... Et encore, je veux 
être pendu, si Saunder a ce qu’il faut de savoir  
vivre et de bonnes m anières pour répondre hon
nêtement à la question du gentlem an.

Bembo frappa du pied avec impatience.
— Je suis pressé! répéta-t-il.
— Oh ! diable ! m onsieur !... que ne ;ie disiez- 

vous tout de su ite! Eh bien! la chose va tout 
doucement, Dublin n’a pas été bâti en un jour, 
de par Dieu ! savez-vous qu’il y a loin d’ici à 
l’enceinte intérieure de la. Banque?... Saunder 
est un stupide scélérat, mais c’est un honnête 
garçon... il travaille... et il boit en conscience.

Mais enfin, où en est la  mine ?
— L a mine, m onsieur? je pense que vous vou

lez parler du trou, par Satan !.. Ma foi, il est là, 
sous vos pieds, et sous les miens, tempête ! et 
sous ceux de M. Smith, qui fait sem blant de gri
gnoter un petit morceau d’évangile, que le diable 
m’emporte !

Ne puis-je y descendre avec vous? demanda 
Bembo.

(A  suivre.)
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1069 actions en divorce. 114 demandes ont 
■été repoussées. 96 séparations temporaires 
•ont été prononcées ; 865 divorces ont été 
accordés.

Depuis 1876, il a été introduit 16,331 de
mandes en divorce ; 1433 ont été repoussés 
et 13,132 divorces définitifs ont été pro
noncés.

Les cantons de Bâle-Campagne, Genève, 
Thurgovie, Neuchâtel et Araud présentent 
une augmentation de divorces en 1889. Une 
diminution est signalée dans le canton d’Ap- 
penzell (Rhodes-Extérieures).

Aucune action en divorce n’a été intro
duite dans les cantons d’Uri, Obvvald, Nid- 
•wald et Zoug.

La proportion à Genève est la plus forte 
<le la Suisse (4,19 %„) et dans le canton de 
Berne (2,11 °/00).

Chronique neuchàteloise
Un parricide. — Samedi soir, à six 

heures, à Neuchâtel, il y avait foule devant 
une maisonnette à l’immobilière. Toutes les 
personnes de ce quartier et de celui des 
Parcs formaient un vaste attroupement. Des 
vocifération s’échappaient de cette demeure, 
des cris lugubres « au secours ! », « à l’as
sassin ! », un bruit de lutte, des coups re
doublés. Lorsqu’on eut enfoncé la porte, un 
spectacle tragique se présenta, on se trou
vait en présence de deux cadavres. Dans la 
•chambre voisine, un homme de 28 ans cher
chait à se pendre. On l’en empêcha.

*
* *

Dans cette maisonnette vivaient les époux 
Moser, cordonnier. Le père, un vieillard de 
82 ans, petit homme, rond de dos, une serge 
verte sur F épaule, était très connu de tous 
les habitants de ces quartiers. Il faisait peur 
aux enfants, car il marmonnait toujours, et 
il avait d’ailleurs très déplaisante figure, 
avec son continuel rictus qui mettait à nu 
deux ou trois petites dents noires et ses 
paupières ourlées de rouge. Toujours entre 
•deux vins, on le voyait ballant par les routes, 
paumé trop souvent d’un mur à l’autre. La 
mère, une commère à la langue trop bien 
pendue, avait causé à plusieurs reprises 
des scandales dans son entourage. On ne 
les aimait, ni l’un ni l’autre ; il vivaient, 
ils vivotaient plutôt d’aumônes peu- dégui
sées. Ils avaient un fils, grand gaillard de 
28 ans, et une fille.

•» •

Il faut rendre hommage à la vérité; en 
faisant cette rapide esquisse, nous n’avons 
certes pas eu l’intention d’insulter à la mé
moire de ces morts — la femme ne l’est 
pas, il paraît qu’elle n’en vaut guère mieux 
— nous n’avons surtout pas voulu atténuer 
en une mesure quelconque l’horrible mé
fait commis par ce gredin. Tous ceux qui 
connaissent eette famille savent fort bien 
que nous n’avons pas chargé le tableau. 
Dans cet intérieur,— si ignoble, si repoussant 
qu’il nous puisse apparaître aujourd’hui, le 
fils Moser était loin de faire tache. On ne 
sait pourquoi il y restait.

C’était un paresseux avant tout. Il appar
tenait à cette race de lazzaroni neuchàtelois 
que nous appelons du nom un peu trop 
énergique de « voyous ». Il passait la plu-
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Les châtiments étaient presque toujours terri
bles, car la moindre faute entraînait, pour le 
soldat, la prison, et pour l’officier la perte de son 
grade.

Cette sévérité, au reste, ne se bornait pas aux 
hom m es ; elle s ’étendait à tout, et même aux 
anim aux. Un jour, il fit pendre dans sa cage un 
singe qui faisait trop de bruit ; un cheval qui 
avait fait un faux pas, parce qu’il lui avait un 
instant abandonné la bride, reçut m ille coups de 
bâton ; enfin, un chien qui l’avait réveillé la nuit 
en hurlant, fut fusillé.

Quant à sa  bonne humeur, elle n’était pas 
moins sauvage que sa colère. A lors il se cour
bait en éclatant de rire, se frottait joyeusem ent 
les mains, et frappait alternativement "la terre de 
se s  deux pieds.

Dans ce moment il courait au premier enfant 
venu, le tournait et le retournait de tous côtés, se 
faisait em brasser par lui, lui pinçait le nez, et 
finissait par le renvoyer en lui mettant une pièce 
d’or dans la main.

Puis il y avait d’autres heures qui n’étaient 
ni des heures de joie ni des heures de colère,

part denses journées à se croiser les bras, 
attendant une occasion, un verre à vider, 
une commission à faire, un coup de main à 
donner. Et encore, il n’était pas tombé dans 
la crapule. Il savait faire de merveilleuses 
roulades sur le tambour, on l’avait entendu 
dans plusieurs concerts ; il était apprécié 
en ce genre, On lui avait même coufié le 
poste d’instructeur-tambour des cadets.Ivro- 
gne, il ne l’était pas précisément. Son prin
cipal vice, c’était la flânerie et l’amour de 
la fainéantise.

* *

Que s’est-il passé samedi ? L’instruction 
éclaircira ce mystère. Sans doute, il avait 
bu. Après une altercation, il frappa sa mè
re à coups de poing; puis, sans provocation, 
courut à l’atelier de son père, saisit un 
marteau et un tranchet, revint à la cuisine; 
dont il ferma la porte à clé, et, brutalement, 
saisi d’une rage incompréhensible, l’infâ
me, le vil, le misérable, il se rua sur celle 
qui lui avait donné le jour. Le père ayant 
voulu s’interposer, l’assassin le renversa et 
le jeta à terre, le piétina, le frappa avec 
une brutalité si féroce que, transporté à 
l’hôpital, dix minutes après, il expirait. La 
mère n’avait pas reçu moins de 14 blessu
res. Ayant achevé son ignoble besogne; 
pris de remords, Henri Moser essaya de 
se pendre. On a vu qu’on avait pu l’en em
pêcher.

Les crimes de ce genre sont si mons
trueux qu’ils nous laissent épouvantés.

L’instruction a commencé déjà. L’être 
abject, l’être vil. le monstre qui a perpétré 
un aussi odieux forfait est à l’heure qu’il 
est sous les verroux, en tète à tète avec le 
souvenir de son immonde action. Nous vou
lons espérer pour, l’honneur de l’humanité à 
laquelle il appartient que cet être est un ir
responsable, un fou. Penser qu’il n’a obéi 
qu’à un mouvement de colère, non, ce se- 
sait trop triste, trop lugubre, trop odieux.

Chronique locale
Chronique musicale. — Un public 

nombreux, sympathique, enthousiaste, as
sistait hier, au Temple national, au concert 
donnée par l’orchestre Beau-Rivage et Fritz 
Warmbrodt de l’Opéra de Paris.

Le programme de cette agape artistique 
était du reste composé de façon à allécher 
les plus gourmets en matière musicale; il 
n’est, en effet, aucun des auditeurs, je  crois, 
qui n’ait éprouvé une réelle satisfaction.

Les honneurs de la soirée reviennent cer
tainement à Fritz Warmbrodt, sa voix est 
d'une pureté et d’une souplesse absolue, 
l’émission en est franche, sa diction bien 
française ; tout cela uni à une éducation 
musicale approfondie, fait de lui un chan
teur émérite, maître de son art et digne de 
la scène à laquelle il appartient.

L’air de Joseph de Méhul et celui de la 
Reine de Saba de Gounod, deux morceaux 
à grande allure, ont été chantés avec beau
coup de brio. Dans ces deux interprétations, 
l’artiste s’est révélé sous un jour nouveau; 
il a prouvé par l’ampleur de sa voix, par

mais des heures de prostration complète et de 
mélancolie profonde.

Alors, faible com me une femme, il poussait 
des gém issem ents et se tordait sur ses divans ou 
sur le parquet. Personne alors n’osait s ’appro
cher de lui.

Seulement, dans ces moments, on ouvrait ses  
fenêtres et sa porte, et une femme blonde et pâle, 
à la  taille élancée, vêtue ordinairement d’une 
robe blanche et d’une ceinture bleue, passait 
com m e une apparition.

A  cette vue, qui avait sur le czarewich une 
influence, sa sensibilité nerveuse s ’exaltait, ses  
soupirs devenaient des sanglots, et il versait des 
larm es abondantes.

A lors la  crise était passée ; la  femme venait 
s ’asseoir près de lui, il posait sa  tête sur ses ge
noux, s ’endormait et se réveillait guéri.

Cette femme, c’était Jeannette Grusenska, l’an
ge gardien de la  Pologne.

Un jour qu’elle priait, tout enfant, dans l’église  
métropolitaine, devant l’im age ds la vierge, une 
cooronne d’immortelles placée sous le tableau  
était tombée sur sa tête, et un vieux Cosaque de 
l’Ukraine, qui passait pour prophète, consult 
par son père sur cet événemeni, lui avait prédit 
que cette couronne sainte, qui lui était tombée 
du ciel, était un présage de celle qui lui était des
tinée sur la  terre.

Le père et la  fille avaient, tous deux, ou
blié cette prédiction, ou plutôjt ne s ’en souve
naient plus que com m e d’un songe, quand le ha
sard mit Jeannette et Constantin face à face.

A lors cet homme à demi sauvage, aux pas
sions ardentes et absolues, devint timide comme

les difficultés vaincues, qu’il deviendrait un 
Faust excellent. On sait que l’air de Joseph 
est l’écueil des ténors et fait partie, à juste 
raison, du répertoire choisi par la direction 
du conservatoire pour l’admission des élè
ves au théâtre.

Mais, Y Ave Maria de Gounod, la « Bar- 
carolle de Guillaume-Tell », ces mélodies 
aux sons soutenus, pleines de finesse et de 
saveur, ont un charme pénétrant et sem
blent avoir été créées pour lui. Le public 
confiant, reposé, attend le dénouement de 
la phrase musicale sans aucune gêne, au
cune appréhension, le calme, la douceur, la 
tranquillité, avec lesquelles il arrive à l'ut, 
imprègne d’une joie infinie les visages les 
plus durs, les plus rebelles, je  dirai même 
les plus vvagnériens.

Beaucoup d’éloges à l’orchestre Beau- 
Rivage pour la manière dont il s’est ac
quitté de sa tâche. Parmi les morceaux les 
plus goûtés, citons l’ouverture «Les Hé
brides », de Mendelssohn, et « Feuille d’al
bum », de Wagner. Décidément la musique 
vagnérienne finira par conquérir l’auditeur 
assidu des concerts. Très original - et très 
finement exécuté « Le Rigodon », de Rud. 
Herfurth, qui a récolté de bruyants applau
dissements. '

Dans la. grande fantaisie de la Favorite, 
lé premier violon, à de certains moments, 
manquait de justesse ; il en a été de même 
dans le prélude de l’Ave Maria.

Sauf ces petits incidents, l’orchestre a fait 
preuve de savoir; on sent un habile direc
teur, il a su, pour accompagner M.' Fritz 
Warmbrodt, être' ' jû ste : ~à point7''discret, 
surtout dans la chanson du pâtre de Sapho 
de Gounod qui a été donne comme bis.' ,, V 

M. Koch mérite de sincères éloges pour, 
le très difficile concerto de Goltormahn 
qu’il a joué en violoncelliste distingué. 1 

En somme, beau concert, vrai régal donné 
aux amateurs de musique. Tous les audi
teurs en garderont sans doute un souvenir 
qui s’etfacera moins vite que les fleurs'de
là couronne offerte à Fritz Warmbrodt.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
37me SEM AINE. — Du 8 au 14 septem bre 1890 

NAISSANCES
Beuchat Irma, fille de Beuchat, Paul-Em ile, et 

de M arie-Henriette née Vaucher-Joset, Ber
noise.

Dubois Rose, fille de Edouard et de Em m a née 
Peseux, Neuchàteloise.

Gindraux Fritz-Arm and, filsdeC harles-E douard  
et de Louise née Zbinden,-Neuchàtelois. . 

Othenin-Girard Mathilde-Marthe, fille de Char- 
les-A uguste et de Em m a-A dèle née Perrenoud, 
Neuchàteloise.

Favarger M arguerite-Julia, fille de C harles-A l- 
phonse et de M arie-Elisa née Dubois, Neuchâ- 
teloise.

Arnold, fils illégitime, Neuchàtelois.
Antenen Martha, fille de Frédéric et de Maria- 

K atharina née Marti, Bernoise.
W eik  Laure-Elvina, fille de Louis-A uguste et ds 

A line-Philom ène née Jobin, W urtem bergeoise. 
Schatzm ann Bertha-M ina, fille de Adolphe et de 

A ugusta-M ina née Krankenhagen, Argovienne.

un enfant. Lui, à qui rien ne résistait, qui, d’un 
mot, disposait de la  vie des pères et de l’honneur 
des filles, il vint timidement demander au vieil
lard la main de Jeannette, le suppliant de ne pas 
lui refuser un bien sans lequel il n’y avait plus 
de bonheur pour lui dans le monde.

Le vieillard alors se rappela la  prédiction du 
Cosaque ; il vii dans la demande de Constantin 
l’accom piissem ent des décrets de la Providence, 
et ne se crut pas le droit de s ’opposer à leur ac
com plissement.

Le grand-duc reçut donc son consentement et 
celui de sa  fille : restait celui de l’empereur. 

Celui-là, il l’acheta par une abdication.
Oui, cet homm e étrange, cet homme indevina- 

ble, qui, pareil au Jupiter Olympien, faisait trem
bler tout un peuple en fronçant le sourcil, donna, 
pour le cœur d’une jeune fille, sa  double couron
ne d’Orient et d’Occident, c’est-à-dire un royau
me qui couvre la  septièm e partie du monde, avec 
ses cinquante-trois m illions d’habitants et les six  
m ers qui baignaient ses rivages.

En échange, Jeannette Grudzensk reçut de 
l ’empereur A lexandre le titre de princesse de 
Loviez.

Tel était l’homme avec lequel j ’alla is me trou
ver face à l'ace; il était venu à Pétersbourg, di
sait-on sourdement, parce qu’il avait surpris à 
Varsovie les fils d’une vaste conspiration qui 
couvrait la R ussie tout entière, m ais ces fils s ’é 
taient brisés entre ses m ains par le silence obs
tiné des deux conspirateurs qu’il avait fait ar
rêter.

La circonstance, com m e on le voit, était peu

Schüpbac Gaston-Arthur, fils de Arthur-Albert s] 
et de Laure-Em m a née Sporri, Bernois.

Ziegler Fritz, fils de Andréas et de Julie-Caro- 1 
lin eF u ch s, W urtem bergeois.

Pfeiffer Paul-Théophile, fils de C histian-F rie-! 
drich et de Susanna Mattenberger, W urtem - 
bergeois.

Studacli Frieda-Louisa, fille de Johan-Florian et 
de Em m a née Leutzwiler, St-Galloise.

Keppler Julius-Hans, fils de Julius et de Ida née 
Knechtli, Argovien.

Delétuaz Louise-Fernande, fille de Pierre-Fer- 
nand et de Louise née Hurjimann, Genevoise. 

Fugi Olga-Frieda, fille de Peter et de Elisabeth  
Bischoff née Gonseth, Bernoise.

P R O M E S S E S  DE MARIAGES
Grosclaude Eugène-A lexis, gain ieiy et M osset : 

Lucie-Antoinette, tailleuse, tous deux Neuchâ- j 
telois.

Liniger Edouard, employé de commerce, B er- |  
nois, et Droz-dit-Busset Ida, tailleuse, Neuchâ- • 
teloise, tous deux à Neuchâtel.

Jacot Louis-Paul, fabricant d’horlogerie, N eu- |  
• châteïôis, et Streiff Anna, sans profession, |  

Glaronnaise. «
MARIAGES CIVILS 

K unz Karl-M oritz, négociant, Saxon, et’; Reber |  
 ̂M arie-Fanny, Bernoise.

Fougerol Em ile-Louis-Francisque, comptable, èi 
Arbois, et Dumont M arie-Joséphine, sans prô- , 
fession, tous deux Français.

Bfihler Ilenri-Jacob. faiseur de ressorts, et Brun- 
ner M arie-Caroline, pierriste, tous deux Ber
nois. • :

DÉCÈS
(Les numéros sçnt ceux des jalons du cimetière)

18085 Frutschi Louis; fils de Ludwig et de R o- 
sina née Dubach, né le 12 janvier 1886, Ber
nois. a:

18086 Liniger née Gygi Maria, femme de Johan- 
nes, née en 1821, Bernoise. ' •>

18087 Traub Olga Caroline, fille de Laurent et 
de Marguerite Dànzer, née le 18 juin 1890, 
W urtem bergeoise.

18088 Ducomm un-dit-Boudry Louis-Alcide, fils 
de Rosalie, Neuchàtelois, né le 22 février 1889.

18090 Von A esch née D elachaux Fanny, veuve 
de Charles-Henri, Bernoise, née en 1830.

Du pré Lôuis-Josepli-Honoré, veuf de Marie-Vir- 
ginie Vurpillai, Bernois, né lé 7 avril 1829. In
humé à  la  Chapelle (P’rànce).

18090 Miserez Jeanne-Adèle, fille de Paul-H enri 
■■et de Louise-M élina née Stress, Bernoise, née 
l e  26 août 1890. :

18091 Ilobdiàuer Blanche-Jrma, fille de Julieite- 
Ernéstine, Vaudoise, née le 21 avril 1889.

18093 Bron Blanche-M arguerite, fille de Louis- 
Arnôld-et de Marie née Rossel, Genevoise, née 
le 22 août 1890.

18092 W icht Marie-Madeleine, épouse de Char- 
les-Alexandre, Friboürgeoise, liée le 20 juillet 
1845, décédée aux Eplatures.

18094 Berthoud-dit-Gallon Charlès-Paul, époux 
de Sophie-Julie-M arie, Neuchàtelois, né le 25 
février i838.

18095 Racine née Robert-Lucie-Antoinette,veuve 
de Henri-Louis, Bernoise, née le 16 octobre 
1833.

18096 Gandon A uguste-Paul, fils de Félix-Paul 
et de M arie-Franceline Lecoct Français, né le 
21 juillet 1890.

18097 Lüthi née Christen Elisabeth, veuve de 
Frédéric, Beqnoise, née le 10 février 1834.

Recensem ent au 1er janvier 1890: 26,349 âm es.

AVIS
Les ab o n n és qui éprouvera ien t des re ta rd s  

ou d es  irrégularités d an s l’envoi du journal, 
so n t p riés d ’en  inform er l’adm in istra tion , leurs 
réc lam ations é ta n t le seul m oyen de contrô le  
dont nous d isposons. L’ADMINISTRATION

favorable pour aller lui faire une demande aussi 
frivole que la mienne.

Je ne m ’en décidai pas moins à courir les  
chances d’une réception qui ne pouvait manquer 
d’être bizarre.

Je pris un droschki, et je  partis le lendemain 
matin pour Strelria, muni de ma lettre pour le  
général Rodna, aide-de-camp du czarewich, et  
de ma pétition pour l’empereur Alexandre.

Après deux heures de marche sur une m agni
fique route toute bordée à gauche de m aisons de 
campagne, à droite de plaines qui s ’étendent ju s
qu’au golfe de Finlande, nous atteignîmes le  
couvent de Saint-Serge, le saint le plus vénéré 
après saint A lexandre Ninski, et dix minutes 
après nous étions au village.

A  moitié de la  Grande-Rue et près de la  poste 
nous tournâmes à droite ; quelques secondes- 
après, j’étais devant le château.

La sentinelle voulut m ’arrêter ; mais je mon
trai m a lettre pour M. de Rodna et on me la issa  
passer.

Je montai le perron, et je me présentai à l’an
tichambre.

M. de Rodna travaillait avec le czarewich. On 
me fit attendre dans un salon qui donnait sur 
de magnifiques jardins rangés par un canal qui 
se rend directement à la  mer, tandis qu’un offi
cier portait m a lettre; un instant après, le mémo 
officier revint et me dit d’entrer.

(A  S'tivre.J



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

AVIS AU PUBLIC
Monsieur J. MORANA, s p é c i a l i s t e  -  é le c tr ic ie n ,  d e  G e n è v e ,  

a u to r is é ,  d e  p a s s a g e  à C h a u x -d e -F o n d s ,  r e ç o i t  : 19, l ue de 
l’Industrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2 
à' 6 heures du soir.

Hommage à la vérité
Je soussigné, malade depuis trois ans, déclare être complètement guéri du 

décroit dans les jambes, suites de flébvtes, par le port de deux médailles galvano- 
électrique de l’inventeur, M. J. U O R A N A , spécialiste électricien, à Genève.

Lausanne, 19 juillet 1890, rue Saint-Pierre, 14.
B. DECORVET.

N° 2705. — Le Juge de paix du cercle de Lausanne atteste la vérité de la 
signature apposée par E. Decorvet, demeurant en cette ville.

Lausanne, 22 juillet 1890. Pour le Juge de paix :
Coût: 0 i'r. 40. ' E. DUTORT, assesseur.
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U S I N E  A GAZ OE LA C H A U X - D E - F O N D S
I N S T A L L A T I O N  P O U R  L E  G A Z  E T  L ’E A U

Prix • courant à d isp osition

EXPOSITION PERMANENTE
E N T R É E  L I B R E  -3 0 —

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

coucher, é tablissem ents, e tc .

Genouillères, bras d'appliques et quinquets 
LAMPES INTENSIVES

pour m ag asin s  et bureaux

Potagers, Réchauds et Fourneaux à gaz
en tons genres ej è  tontes grandeurs

Réchauds et Appareils
pour l’industrie horlogère

Baignoires, Chaufe-bains de différents systèmes 
Robinets pour eau et vapeur 623

Grande Brasserie  Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Samedi 12 Septem bre e t jou rs su ivan ts:

Immense succès I
Renouvellement complet de la  troupe

DÉBUT
Madame Floria

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon
Succès continu de M11® Blanche, 

romancière.
R entrée de Mr FLORIA, B asse chan tan te

Dans quelques jours débuts de

Mlles Fréjus et Brive
Chanteuses diction et romancière des 

Concerts de Genève.

%
u:*e:fiû b e r n

Spiraux BÆHNI & C
Sienne 648

L es  v é r i t a b le s  sp iraux ,  
c a r t e s  v e r t e s ,  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 t e

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

ru e  N eu v e ,  2  
chez MM. Ph. Faure, Haldimann et 
Perrenoud, au L ocle; M. A. Béguin- 
Bourquin, à  Neuchâtel ; Mme Jeanneret- 
L ebet, à  Fleurier et dans le s  princi
pales lo ca lités du Jura-Bernois. 648 

■  Tout ce qui s e  vend a illeurs 
so u s le nom de cartes vertes n’est  
qu’une m auvaise im itation.

Désirant faire profiter sa nombreuse clientèle et le public 
des soldes et occasions de fin de saison le magasin

DU GAGNE-PETIT
6, Rue du Stand, 6

met en vente dès ce jour :
C o u p o n s  d e  r o b e s  d iv e r s  à to u t  prix

In d ien n es ,  to i le  d ’A ls a c e ,  à  to u t  prix  
M o u s s e l in e  d e  la ine ,  à  to u t  prix

Q u e lq u e s  m a n te le t s  fa i t s  d ’é té ,  à  to u t  prix 
Q u e lq u e s  ju p o n s  fa its ,  à  t o u t  prix

Q u e lq u e s  J e r s e y s ,  b o n n e  qualité ,  r e s ta n t  
e n c o r e ,  à  m oitié  prix 

P a n ta lo n s ,  b lo u s e s  d e  travail.
En outre toujours un choix de 

C hem ises'b lanch es pour Dam es et M essieurs (Indiennes et de travail).— 
C orsets, m ouchoirs, tap is de tab le. —  A rticles pour trou sseau x. —  Toile fil, 
to ile  coton, serv iettes , nappages. —  Ameublements. —  Damas, reps, 
crin, plumes, duvets. 297

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

G7 rue clu. Stand.7 G

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

Guérison rapide, sure et sans danger, des Cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du C o rr ic id e  B u rn a n d .  
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

3?ri:x: ; Le flacon, 1 fr. 25.

Entrée libre
Consom m ation de choix

L e  tenancier,

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

Au magasin de vaisselle
Rue St-Pierre, 2 et rue dn Stand

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

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

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

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

Se recommande 
633 Antoine Soler.

Lampes et Quinquets
POUR HORLOGERS

*3

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  supports. 637

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

curer dès 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 sa rd in es , des 
petits pois en boites, corn ich on s, c â 
pres.

Vin rouge à 50, 55 et 60 et. 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 Gâtais, rue du Progrès, 101

et à la
Consommation populaire

rue du Premier-Mars, 13 
Le tenancier, 647

Emile Choffat.

Brasserie Hauert
Rue de la Serre, 12

Lundi 15 courant et jours suivants
dés 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 670

Troupe Henriot
2 dames et 2 messieurs 

Entrée libre Entrée libre

Travailleurs
Les pères de famille qui dési

rent se faire recevoir des Tra
vailleurs pour profiter de la 
Distribution de pommes de terre 
peuvent se faire inscrire d’ici au 
dim anche 21 courant chez M. C. Gen 
til, rue du Progrès, 63. 658

SPIRAUX
C artes vertes,

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

W . H U M M E L  F IL S

Oignons à fleurs
Jacinthes, tulipes, crocus, narcisses 

scilles, perces-neirje, 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 an d e. 640

Gustave HO CH
Marcliand-grainier 

T - .A . c æ a : A .T J x ; - iD E - F o a s r 3 D S

Réparations

d’Outils d’horlogerie
'pour tous genres

embrochages de tours à pivots, etc, 
Remettre les ordres au magasin 

d ’EDOUARD FAURE,
Rue du Grenier, 6

Chaux-de-Fonds. 574

J. Irion, St-G-all
Plaques, enseignes et écri- 

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

représentant 
11, Bel-Air, 11, C haux-de-Fonds

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 IE
4 , rue du Concert, Neuchâtel

_A__-EL ZMZatile
Hôtel-de-Ville, 4, Chaux-de-Fonds

Charcuterie, Comestibles
5 , Rue du Crenier, S

Dépùt de bricelets. — Roquefort véri
table. — Grand choix de conserves. — 
Purée aux tomates. — Cognac et Ver
mouth. 575

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

Fonderie de

Bronze et Cuivre jaune
à  Cortaillod

Les ordres sont pris pr la Chaux- 
de-Fonds et localités avoisinantes 
au magasin d’EDOUARD FAURE, 
6 — Rue du Grenier — 6 

LA CHAUX-DE-FONDS 570

ücmfdk üigtfig
E idgenôssischer B ettag

©onntag ben 21. t. 2)ïtô.,. -ipîotgenô. 
9 y, Uf)r, f  cftGottcsbintlt.

9îacf)mittagê 2 llljr, ftvtftgt.

Association suisse
des

Maîtres Coiffeurs
La Section de la  Chaux-de-Fonds- 

de l’Association suisse des Martres - Coiffeurs
a  l’honneur de prévenir le public que 
les magasins se fermeront le Dimanche 21 
Septembre, jour du Jeune fédéral, dès 9 
heures du matin.
665 Le Comité.

Ï011T10 fillû  On demande une jeune' 
UCllllC 11110» fille pour lui apprendre 
une partie de l’horlogerie. Rétribution! 
immédiate. S’adresser rue du Temple1 
allemand, 37, au premier. 664

Polisseuse. Finisseuse. KeTuuè:
une ouvrière polisseuse et une-ouvrière 
finisseuse de boites or.

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

Â vpnrirp 0n offre à venI u liu i v. grande layette à
endre une 

6 tiroirs
et pupitre, une petite* lànterne et lOOi 
bouteilles vides.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 645.

P m iac  ûn foii On demande à ache- 
AUUCo 011 101. ter desToues en fer ea  
bon état. S’adresser chez M. J. Magnin,, 
mécanicien, rue du Collège, 4, Chaux- 
de-Fonds. 652:

Q n n i t l i p l i p p p  On demande une: 
O U I U l i l v i l d  C . bonne sommelière-
et une SERVANTE.
bureau.

S’adresser au 
655.

Chambre. Une demoiselle de toute 
moralité demande à louer 

une chambre meublée. 6o3-
S’adresser chez M. Girard-Weber,. 

rue du Progrès, 85, au rez-de-chaussée-

B R A S S E R I E  RAUERT
2 , rue  de la Serre , 2

Aujourd’hui et jours suivants
dès 6 heures du soir

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de porc assortie 

Tous les soirs Côtelettes
651 E. HAUERT.

Acheveur-boîteur. vriers acheveurs
trouveraient de l’occupation de suite;, 
ouvrage lucratif. — S adresser au bu
reau. 66G

Magasins de ,,1’incre “
A. ROCHER

Maison de confiance absolue 

Choix c o n s id é r a b le
de Vêtements pour messieurs et jeunes gens 

D R A P E R I E  241

Habillements complets en drape
rie anglaise et française, coupe 
très élégante et travail minu
tieusement fini de fr. 44 à IV. 75.

Pantalons de fr. 8  à fr. 22  
Choix très con sid érab le.

M. Pritz 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 le 
mètre.

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

Tourneur
Chez M. J. BERCHTOLD

7, rue du Parc, 7 
Joli choix d’articles concernant sa pro

fession: Pliants, porte-manteaux, porte- 
ournaux, étagères, porte-linge, robinets, 

séchoirs, guéridons, chaises pour bu
reaux et ateliers, tabourets, métiers â  
broder, dévidoirs, objets en bois pour la 
cuisine, etc., etc.

11 se recommande pour la fabrication 
de tous les objets rentrant dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, as
surant un travail prompt et Soigné et 
des prix modiques. 527T


