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MEMENTO
Union des Sociétés ouvrières. — Comité, jeudi 

à 8 V3 li- précises, à  l’H ôtel-de- Ville.
Union chorale. — Répétition générale, jeudi 

à 8 V2 h. du soir au local.
Club de la  Pive. — .Séance jeudi, à 8 1/J h. du 

soir, au Sapin.
Club du Croquet. •— Réunion, jeudi à 8 V» h. du 

soir, autour de la  table, au local ordinaire. 
I>’H elvétia (Groupe de chanteurs du Cercle 

montagnard). Répétition générale, jeudi à 8 V2 
heures du soir, au local.

Deutscher Oemischter Kirchen-Chor. — Ge- 
sangstunde, Donnerstag Abends 8 V-, h. Uhr, im 
Lokal.

Union chrétienne de jeunes gens. — (Beau- 
Site). Jeudi à 8 ;i/4 h. du soir: Causerie de M. 
Charles Henry, instituteur, sur « Le monde 
des inflnim ents petits».

Brasserie helvétique. — Concert donné par la  
troupe Florin.

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

Orphéon. — Répétitions vendredi à 8 l/ î  h. du 
soir au local — Par devoir.

Orchestre l’Espérance. — Répétition vendredi, 
à 8 '/ . h. du soir au local, brasserie Hauert. 

Salle de lecture (gratuite). — Ouverte vendredi 
de 8 h. à  10 heures du soir, salle n° 31, 2me étage 
du Collège industriel.

C .-A .-S . (section Chaux-de-Fonds). — Réunion 
vendredi à  8V2 h. du soir, au local. (rueN euve,2). 

I>a Mutuelle (société de secours en cas de m a
ladie). — A ssem blée générale vendredi 19 cou
rant à 8 V, h. du soir, à Gibraltar. Par devoir.

Les causes du mouvement social 
actuel

On peut les définir d’une phrase. Le 
mouvement social actuel est né de l’oppo
sition des droits de l’homme avec les pré
tendus droits que s’arrogent ses maîtres, 
les exploiteurs. Où que vous jetiez les 
yeux, où que vous regardiez, une chose a 
du nécessairement vous frapper, c’est 
celle-ci : à côté de gens qui jouissent, qui 
possèdent, qui brassent l’argent à la pel- 
lée, il en est d’autres qui peinent, qui 
s’exténuent, qui travaillent sans cesse, qui 
ne possèdent rien et qui ont mille peines 
à nouer les deux bouts.

Cette inégalité a duré de tous temps, il 
est vrai. Dès les époques les plus primiti
ves, il est vraisemblable que le fort a 
écrasé le faible, l’a astreint à de durs tra
vaux, en a fait son esclave. 11 fut un temps 
où on reconnaissait au puissant ce droit. 
Que disons-nous, il fut une époque où, 
trop faibles pour relever la tète, humiliés, 
abattus, courbés sans cesse, des millions 
d’êtres se sont laissés mener et conduire 
comme des bètes de somme. Ce fut le 
temps de l’Antiquité où le travail était 
considéré comme un déshonneur pour 
les 'citoyens Grecs et pour les ci
toyens Romains, ce fut celui du moyen- 
âge, où les barons féodaux préféraient 
vivre en bandits, voler, assassiner les pas
sants et considéraient, faire des actions 
d’éclat, alors qu’en bande ils se ruaient 
sur un voyageur faible, mal armé ; ce fut 
la temps où prêtres et seigneurs s’unis
saient pour dépouiller le petit, le pauvre, 
le misérable.

En ces temps-là déjà, parfois les faibles 
s’unissaient, prenaient leur revanche ; 
mais ils étaient massacrés et pendus. Ceux

qui restaien t, terrorisés par l’exemple 
qu’on faisait des leurs, par leurs récoltes 
abîmées, leurs cabanes incendiées, leurs 
femmes violées, vaincus par la force et 
le nombre de leurs assaillants — repre
naient bien vite leur humble besogne, se 
rattelaient à leurs pénibles travaux.

Ils eurent à souffrir longtemps. Puis un 
jour vint, celui dont nous fêtions l’an 
passé le centenaire où. mieux dirigés, plus 
unis, ils luttèrent en désespérés ; ils triom
phèrent. Ce jour-là, malgré les répré- 
sailles sanglantes et bien compréhensibles 
auxquelles se livrèrent les immortels au
teurs de la Révolution française, marque 
à tout jamais dans l’histoire de la civilisa
tion. Il y trace son rayon lumineux. Pour 
la première fois, consciente de ses droits, 
ayant le pouvoir de les exercer la masse 
du peuple fit prévaloir sa volonté.

Elle y mit toute l’ardeur, toute l’éner
gie, tous les trésors d’indépendance, toute 
la soif de liberté qu’elle avait si longtemps 
contenus ; elle voulut faire œuvre d’éman
cipation complète, et dans son ivresse de 
liberté, elle songea à libérer tous les peu
ples, toutes les nations qui courbaient 
sous le joug des despotes.

Dans son besoin de faire œuvre nou
velle et bonne, dans sa haine du passé, de 
ce temps abhorré où elle avait tant souf
fert, elle détruisit tout ce qui lui apparte
nait ; elle ne voulait en conserver aucun 
vestige, aucune trace.

Il suffit à la Révolution française d’a
voir proclamé les droits de l’homme, son 
éternelle gloire.

Hélas ! fatiguée de lutte, de sang, grisée 
par un homme qui lui promettait la gloire, 
la France consentit à se livrer à un maî
tre qui l’asservit, l’envoya à la boucherie, 
la décima, lui fit perdre tout le plus pur 
sang de ses veines.

Affaiblie dès lors, elle retourna à ses 
chaînes. Désireuse du repos, la masse du 
peuple ne s’aperçut pas que la bourgeoi
sie, qui la guettait, lui renouait ses liens, 
A plusieurs reprises, elle s’essaya à re
prendre cette liberté qu’elle avait conquise 
au prix de tant de sang et de peine... Elle 
échoua. Et repliée sur elle-même, elle 
étudia son mal.

C’est peut-être remonter un peu liant; 
son mal, nous le voyons en tout premier 
lieu dans ces causes... Et si nous parlons 
autant de la France, nous ne devons pas 
oublier que tout ce qui est sorti d’elle, 
nous en avons ressenti le contrecoup... 
Son mal, nous le voyons surtout en ce 
fait, c’est que la Révolution, accordant à 
l’individu une liberté illimitée, le poussa 
dans l’individualisme à outrance.

Fier de sa conquête, emporté par sa na
ture chevaleresque, le peuple français s’en 
allait mourir sur les champs de bataille, 
aux mots de « liberté, d’égalité et de fra
ternité ». Et tandis qu’il s’épuisait de cette 
façon, il ne s’apercevait pas que ses en
nemis, les exploiteurs, tramaient contre 
lui en cachette. Cette liberté dont il était 
si fier, cette égalité pour laquelle il avait

tant lutté, cette fraternité qu’il croyait 
faire régner sur la terre, il ne s’apercevait 
pas que tout cela n’était inscrit que sur le 
papier. Quand il s’en aperçut, la bour
geoisie avait accompli son œuvre souter- 
aine, le capital l’écrasait. Il était trop tard.

Il regarda autour de lui ; l’Angleterre 
lui avait ouvert la voie. Dès la fin du siècle 
dernier de puissantes associations exis
taient déjà de l’autre côté de la Manche. 
Il en étudia le mécanisme, il en comprit 
le fonctionnement, il sut en apprécier les 
résultats. Il s’aperçut qu’au heu de s’entre- 
tuer, il aurait mieux fait de se serrer les 
coudes, de s’unir, de s’associer.

Tout du reste le poussait à cela, en ce 
moment. Les doctrines des philosophes, 
mais avant tout, les nécessités de l’exis
tence quotidienne.

L’invention des machines jetant sur les 
marchés des quantités incalculables de 
produits, il eût paru naturel que le prix 
de ces marchandises diminuât. Il n’en 
était rien malheureusement pour l’ouvrier, 
pour le travailleur. Ces mêmes machines 
qui semblaient devoir leur rendre la vie 
plus facile, coupaient, en réalité, les bras 
à quantité de travailleurs. Ceux-là que le 
capital employait, le capital enétait le maître. 
A mesure que, par l’emploi des machines 
accaparées par les exploiteurs, son salaire 
diminuait sans cesse, les conditions de sa 
vie au jour le jour augmentaient sans 
cesse. Comme il accaparait les moyens de 
travail, le capital accaparait également les 
moyens de subsistance. Et pris dans cet 
engrenage, l’ouvrier, le travailleur allait 
succomber. C’est à ce moment-là qu’il 
sentit toute la puissance de l’association, 
ce levier qui, s’il était employé générale
ment, transformerait le monde. Comme le 
disent fort bien MM. J. Perrenoud et Hu- 
guenin.')

La Révolution avait proclamé le prin
cipe de la liberté absolue du commerce 
et de l’industrie.

Aujourd’hui, qu’un siècle d’exercice de 
cette liberté nous a ouvert les yeux sur les 
abus qu’elle pouvait engendrer, la néces
sité d’y apporter certaines restrictions 
semble s’imposer.

Nous ne méconnaissons pas les bien
faits qui sont résultés de l’application du 
principe de la liberté absolue du travail. 
Le commerce et l’industrie, ouvrant les 
bras à toutes les forces individuelles que 
l’égoïsme des corporations avait éloignées, 
a pris un magnifique essor.

Une tendance nouvelle s’est fait jour ; 
un mouvement social que nos pères ne 
pouvaient prévoir, s’est dessiné. Par le 
groupement des forces individuelles en 
forces collectives, par l’utilisation du ca
pital mis à la disposition des travailleurs, 
la grande industrie a été fondée, les échan
ges entre pays se sont multipliés et les 
découvertes de la science ont pu trouver

*) Les syndicats industriels au point de vue du 
rôle qu’ils sont appelés à jouer dans nos indus
tries nationales. Leur application à l’industrie 
horlogère.

une application utile aux intérêts du plus 
grand nombre.

Mais, par ce groupement de forces jus
qu’alors éparses, la production a été pous
sée à des limites telles que les besoins 
réels de la consommation ont été dépas
sés. Puis sont venus : l’organisation du 
travail industriel en fabriques ; la division 
du travail ; l’emploi des procédés méca
niques, dont chaque machine nouvelle jette 
une perturbation dans le travail. Cette 
surabondance de produits jetés sur le 
marché a été accompagnée d’une baisse 
continue des prix de vente, qui a eu pour 
effet la baisse des prix de fabrication et 
par conséquent des salaires des ouvriers.

Ces diverses causes expliquent qu’à l’ère 
de prospérité inouïe produite par la trans
formation des conditions générales de l’in
dustrie et du commerce, ait succédé une 
ère de malaise et d’appauvrissement gé
néral ; et l’on est en droit de se demander 
si, en abolissant purement et simplement 
les corporations et en livrant le travail 
aux hasards de la libre concurrence uni
verselle, les hommes de la Révolution 
n’ont pas dépassé le but et fait preuve 
d’une coupable imprévoyance.

Quoi qu’il en soit, le mal est là ; l’énorme 
puissance industrielle acquise par la so
ciété moderne au profit de quelques-uns 
élargit chaque jour davantage le fossé qui 
sépare les détenteurs de l’industrie du peu
ple travailleur. Il faut donc chercher à réta
bli}’ l’équilibre entre la puissance souveraine 
de l’oligarchie industrielle et l’abaissement 
des classes qui sont les instruments sou
vent sacrifiés de cette puissance. C’est là 
un devoir qui s’impose à l’attention du 
législateur et des classes dirigeantes, si 
l’on veut éviter, dans l’avenir, de terribles 
convulsions sociales.

Bouquet de roses
CON T E

Ce matin-là Ecldy enfila à la hâte son 
peignoir blanc que mouchetaient, pareilles 
à des goutelettes de sang, de délicieuses 
petites taches roses. Avant de se mirer dans 
la psyché qui ornait son boudoir, richement 
capitonné de tentures soyeuses et blanches 
où couraient en serpentant des filets d’or, 
elle entr’ouvrit sa fenêtre. Et tandis qu’une 
bouffée d’air, tout embaumée des senteurs 
matinales, pénétrait dans la chambre et ve
nait se mêler aux troublants parfums som
nolant dans cette virginale demeure, une 
douce lumière aurorale y fit soudain irrup
tion. Après avoir jeté un coup d’œil au de
hors et s’ètre plongée dans la griserie de 
la lumière, Eddy s’en fut à son miroir et se 
contempla longuement, un sourire aux 
lèvres.

La psyché lui renvoyait son image, l’image 
d’une délicieuse blonde qui se sentait belle, 
plus belle que jamais . . .  Ses grands yeux 
bleus, aux nuances si fugitives, et reflétant 
des impressions si multiples et si variées, 
ne pouvaient se lasser d’admirer le pur 
ovale de son visage, d’un rose diaphane, 
son nez mutin aux narines quelque peu fré
missantes et jusqu’à la mignonne fossette 
qui creusait l’une de ses joues, dans l’épa-
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nouissement du sourire, retroussant ses 
lèvres rouges, presque saignantes et décou
vrant la rangée de perles qu’étaient ses 

|- dents. Maintenant d’un geste lent, qui met
tait en saillie les rondeurs adorables de son 
buste et le délicat modelé de ses bi’as, elle 

f relevait ses fins cheveux retombant sur ses 
■épaules, et soudain elle songea :

— C’est aujourd’hui ma fête !
Et tôt après :
— Vite, allons voir ce que m’envoient 

mes amoureux.
•

Eddy avait dix-huit ans et deux amou- 
r  reux ; l’un, pauvre diable d’étudiant, mal 

fagoté et d’apparence assez vulgaire, qui 
s’appelait Armand et qui faisait des vers; 
l’autre, de tournure élégante, d’esprit très 
ordinaire, qui avait nom Philippe et qui 
était fils d’un riche négociant.

Elle avait distingué le premier, un peu 
par bonté d’âme, et aussi parce qu’il lui 
plaisait d’être une nouvelle Laure pour ce 
Pétrarque au petit pied — il est peu de 
femmes qui n’ambitionnent pas, pour un 
instant du moins, de jouer ce rôle ; — quant 
au second, c’était un compagnon d’enfance 
et le frère de sa meilleure amie.

Eddy s’attendait à recevoir des cadeaux 
de ses deux amoureux, aussi fut-elle quel
que peu surprise de n’apercevoir en entrant 
dans la salle à manger, qu’un seul paquet 
déposé sur sa table, au milieu d’un épar- 
pillement de lettres.

Oh ! le vilain paquet ! Un odieux papier 
d’emballage de couleur gris-sale, entouré 
d’une vulgaire ficelle rajustée bout à bout,
— on le devinait au premier regard, — 
quelque chose d’informe, d’inélégant, de 
mal ajusté l1 En se penchant sur lui, la jeune 
fille reconnut à l’adresse l’écriture d’Ar
mand qu’elle connaissait par les vers que 

I* celui-ci lui avait envoyés. Aussi tout en le 
|- dénouant, mise en méchante humeur, du 

reste par la déception qu’elle venait d’é
prouver, elle ne put s’empêcher d’émettre 
la remarque :

— Il est aussi mal ficelé que ce pauvre 
Armand.

Mais lorsqu’elle eût ouvert le paquet, tout 
de suite elle se repentit. D’une boîte à demi 
crevée s’échappaient en des tonalités har
monieusement variées, des roses, de super
bes roses, purpurines, rubescentes, éclatan- 

I tes dans le verdoiement du feuillage qui les 
entourait... Il y avait là des cent feuilles, 
les pétales arrondis vers le centre, luxu
riantes avec un air de bonne santé, d’épa
nouissement qui faisait plaisir à voir, des 

ü roses moussues entourées de leurs guirlan
des de verdure, des roses naines, toutes pe
tites et comme étonnées des regards de la 
jeune fille ; des roses sombres d’un brun 
rougeâtre; veloutées et qu’on'eut dit vêtues 
de soie; des roses thé d’une pâleur jaunis
sante et des roses de la Malmaison et des 
roses sans épines... Et de ces roses jetées 
pêle-mêle .dans la boîte, s’envolaient des 
parfums suaves : toute une symphonie trou
blante partait de ce rougeoiement !

Longtemps la jeune fille les admira. Puis 
après en avoir piqué une à son corsage, 
soigneusement elle les plaça dans un de ses 
plus beaux vases.

Or, pendant l’après-midi, un petit paquet, 
noué d’une faveur rose, vint à l’adresse
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CHAPITRE XXXIV 

S a u n d e r  l’E l é p h a n t

Il y avait un point pourtant sur lequel l’E lé
phant et son cornac ne pouvaient point s ’accor
der. L’Eléphant voulait parfois savoir où devait 
aboutir son travail.

— Tonnerre du ciel ! répondait alors Paddy 
avec conviction : — ce que nous trouverons fera 
ta fortune et la  mienne, pesant coquin, — que 
diable ! — mon véritable ami... Tu auras, — ou 
que Dieu nous damne tous les deux ! — une m ai
son à trois étages dans Lambeth, et toutes les 
porteuses à la  mer, scélérat stupide, mon cam a
rade bien-aimé, te feront la cour, aussi vrai que 
tu auras pour m ille livres de gin dans ta cave,
— et pour m ille livres de porter, Saunder, — et 
pour m ille livres dew isky, — et pour m ille livres
que Satan te berce, m ille m isères 1

Ceci était souverainement concluant. L’E lé
phant se pourléchait à l ’idéede toutes ces m ille li
vres liquides, et les faces basanées des porteuses 
à la  mer, rendues plus séduisantes par quelques

d'Eddy. Celle-ci le défit négligemment et 
en tira un superbe écrin, dans lequel se 
trouvait un riche bracelet en or, en forme 
de serpent. C’était un don de Philippe ; 
Eddy jeta un regard de dédain sur ce pré
sent et aspira voluptueusement le parfum 
de la rose placée sur sa poitrine.

Et Armand, qui la vit ce jour-là se pro
mener, parée d’une de ses fleurs, pensa s’é
vanouir de bonheur.

•  *

Hélas ! Pour durer plus longtemps que 
l’espace d’un matin, il n’en est pas moins 
vrai que les roses sont périssables. Trois 
jours après qu’elle les eut reçues, les roses 
d’Eddy commencèrent à se flétrir Huit 
jours plus tard, une chiquenaude de la jeu
ne fille fit tomber les derniers pétales, et 
de ces roses si belles il ne resta plus que 
les tiges informes, semblables à des corps 
décapités.

L’écrin brillant se trouvait toujours sur 
la table. Eddy l’aperçut et pour la seconde 
fois l’ouvrit. Il était vraiment de grand 
prix, ce bracelet, et admirable, recouvert 
de lamelles d’or, imitant les écailles du 
serpent dont le corps souple s’arrondissait 
en une courbe gracieuse. La jeune fille ad 
mira la finesse de la tète, la sveltesse du 
contour, et, tout en jouant, glissa le cercle 
d’or à son poignet.

Est-ce oubli ? Elle l’avait encore lorsque 
Armand l’aperçut à la promenade. Et à voir 
le sourire qu’elle lança à son rival, ainsi 
que le geste par lequel elle montrait son 
bracelet à Philippe, Armand devina bien 
vite d’où lui venait ce présent... Et ce jour- 
là, l’étudiant pleura.

*  *

Et en cela il eut tort, l’imbécile !
L’illusion d’avoir été préféré par Eddy, 

ne fut-ce qu’un jour, ne fût-ce qu’une se
maine devait lui donner du bonheur pour 
le reste de ses jours.

Mais, n’est-il pas vrai, Madame, les hom
mes sont trop exigeants et surtout trop in
grats? W. B.

Au Tessin
La version de M. Respini

M. Respini est arrivé à Berne lundi soir. 
Mardi matin, il s’est rendu de bonne heure 
au Palais fédéral, accompagné de M. Pe- 
drazzini, et s’est installé dans la salle du 
Conseil national où il a rédigé un mémoire 
au Conseil fédéral, C’est là qu’il a eu une 
très longue entrevue avec le correspondant 
de Genève. De cet entretien, nous détachons 
les lignes suivantes:

« Aujourd’hui comme hier, comme jeudi, 
M. Respini proteste contre la violence ; il 
n’abdiquera jamais ; il est prêt à faire, dans 
l’intérét de la patrie, tous les sacrifices 
conciliables avec sa dignité et ses devoirs. 
Relativement à son incarcération, il dément 
les version données; il aurait voulu sortir 
de jour, seul, sans escorte ; le lieutenant- 
colonel Grieb s’y est refusé, attendu qu’il 
avait l’ordre de veiller sur sa sécurité. 
Quand le lieutenant-colonel Grieb lui a pro
posé de le faire sortir de nuit, sans escorte, 
il a refusé. « Je suis bon catholique, a-t-il 
ajouté; qu’on m’envoie un confesseur, je 
sortirai ensuite. »

m ois de solitude, souriaient en dansant une g i
gue autour de ses gros yeux alanguis.

— Eh bien !... eh bien !... grondait-il ; — mon
sieur Paddy... nous boirons ensemble.

— Sans doute, épais butor, sans doute, mon 
digne ami. Nous boirons ensemble... ou tu boiras 
tout seul... A llons ! à la  besogne, mon fils, que 
l ’enfer te brûle !

Et Saunder enfonçait son outil en terre avec 
une ardeur nouvelle.

U ne faudrait pas croire, du reste, qu’il tra
vailla outre mesure.

On ne le pressait point et c’était sagement fait, 
car toute l’éloquence de Paddy se serait brisée 
contre son apathique paresse.

Il avait ses heures de travail et ses heures de 
repos, et peu d’ouvriers auraient pu se vanter 
d’étre aussi bien traités que lui sous ce rap
port.

En somme, il ne travaillait guère que huit heu
res par jour.

11 dormait seize heures.
Ceci nous explique comment Paddy pouvait 

vaquer à d’autres occupations et trouver le temps 
encore de faire un doigt de cour à m istress Bur- 
nett des « Arm es de la  Couronne ».

Saunder dormait ordinairement huit heures de 
suite, après quoi, il travaillait sans se faire prier 
pendant quatre heures. C’était une habitude 
prise.

Désormais, le géant était réglé com m e une 
pendule.

La tâche finie, il recom m ençait son somme, 
ou bien il fumait et buvait.

« Il est faux qu’il ait été trouvé dans une 
cheminée. Il se trouvait en sûreté chez le 
docteur Reali, avec la femme et la mère de 
celui-ci. Quand les émeutiers ont cerné la 
maison, il a voulu aller chez le préfet. Les 
personnes présentes l’en ont empêché; alors 
il est monté aux étages supérieurs, afin de 
retenir les émeutiers devant la maison et 
de donner ainsi à ses amis le temps de 
quitter Lugano.

« Peu après, on lui a apporté un billet 
disant qu’on voulait mettre le feu à la mai
son. Il se trouvait dans un corridor fermé 
par une simple porte vitrée. On lui offrit 
de le cacher. Il s’y refusa, disant; «Respini 

_ ne se cdche pas. »
« Les membres du Conseil municipal, au 

nombre de cinq, offrirent de le conduire au 
municipe ; il accepta sous la condition ex
presse que le Conseil municipal déclarerait 
qu’il se trouvait impuissant à maintenir 
l’ordre et à assurer sa liberté.

« Cette déclaration ayant été faite, il est 
sorti avec les cinq membres du Conseil 
municipal, qui ont loyalement tenu parole, 
l’escortant de façon à ce qu’il ne fut nulle
ment molesté. Aucun cri de « voleur » n’a 
été poussé par la foule, comme on l’a pré
tendu.

« Quelques voix, m’a-t-il dit, ont répété 
ironiquement une parole qu’on m’avait prê
tée : « Commando io », et, tournant la tète 
vers eux, je  leur ai dit : « E vero ! » J’ai 
passé à travers la foule la tète haute, comme 
un honnête homme qui n’a jamais connu la 
peur. Le Conseil municipal a loyalement 
tenu sa parole ; j ’ai été traité convenable
ment, avec des égards, et je n’ai aucun mo
tif de me plaindre ; les pompiers de garde 
se sont conduits courtoisement. J’ai voulu 
télégraphier au Conseil fédéral pour pro
tester. On a cherché à faire croire que 
j ’avais perdu la tète. »

« M. Respini, là-dessus, m’a montré la 
protestation qu’il avait écrite sur une feuille 
de papier portant l’en-tête du Conseil mu
nicipal contre la violence qui lui était faite 
et la privation de sa liberté.

« On ne lui a pas donné de réponse. Un 
officier nommé Stoppa est venu lui dire que 
désormais il était sous là garde du nouveau 
gouvernement. Je l’ai prié de sortir, lui de
mandant comment il osait se présenter de
vant M. Respini, membre du gouvernement 
légitime. J’ai refusé de boire ou de manger 
autre chose que ce qui m’était fourni par le 
Conseil municipal, protestant contre toute 
tentative de me faire reconnaître implicite
ment la violence.

« M. Respini m’a répété qu’il n’abdiquera 
jamais et qu’il connaît son devoir. »

Nouvelles étrangères 
France

Un grand incendie a éclaté dimanche en
tre St-Cergues et Machilly (Savoie). Tout un 
hameau a été détruit. Les promeneurs qui, 
après avoir suivi depuis le château de Ney- 
dan la route de Thonon, la quittent pour se 
diriger sur la tour de Langin, côtoyaient 
de pauvres habitations pittoresquement éta
gées : c’est le hameau de Terrex. Sur dix- 
huit maisons dont il se compose, dix sont 
devenues la proie des flammes, malgré des

A conp sûr, cette vie n’était Jpas aussi labo
rieuse que celle qu’il menait jadis au cirque 
d’Astley, et pourtant, à la  longue, elle lui fut fa
tale.

Ce repos presque constant, interrompu par un 
travail qui exerçait et fatiguait seulem ent cer
tains muscles, vint en aide à l’action meurtrière 
de l’atmosphère humide et viciée du souter
rain.

L’abus excessif que Saunder faisait des li
queurs fortes contribua pour sa  part à miner 
lentement son athlétique constitution.

Bref, huit m ois après l’ouverture de la tran
chée, le géant, suivant l’expression du capitaine 
Paddy, «n e battait plus que d’une aile».

Un autre que lui n’aurait certes point résisté 
si longtemps à son terrible régime.

Saunder avait en hauteur un pied de plus que 
le capitaine.

En largeur, on eut taillé dans sa corpulence 
quatre Paddy pour le moins.

Il portait sur son torse m assif une assez bonne 
figure, dépourvue de tous intelligents instincts, 
mais exprimant une tranquillité aussi complète 
que possible.

Il est à croire que, à part le gin et les porteu
ses à la  mer, délices prom ises com m e récom 
pense de ses efforts, il y avait en lui un troi
sième élément de patience ; c’était le légitim e es
poir d’acquérir le droit, sa  tâche une fois finie, 
de dormir vingt-quatre heures par jour, pour 
peu que l’idée lui en prit.

Le travail avançait cependant, non pas rapi- 
dament, mais toujours, et personne dans Londres

efforts de leurs habitants. Ces derniers ont 
été peu ou point secondés par les commu
nes françaiees avoisinantes qui ne possè
dent pas même de pompes ; la défense a 
été vaillamment entreprise par les pompiers 
de Jussy et de Moniaz, mais on a dû se 
borner à préserver le reste du hameau.

— On a découvert au Mont-Blanc les ca
davres de deux guides Maquignaz et Cas- 
tagneri, liés ensemble, dans un sentier de 
Bionassy. Le comte de Villanova n'était pas 
avec eux, ce qui laisse supposer qu’il était 
déjà mort de froid et de suffocation avant 
les guides. Ceux-ci s’en sont détachés, es
sayant de sauver leur vie.

Allemagne
1 errible accident. — Un terrible accident 

s'est produit ce matin entre Eupen et Mont- 
joie. Par suite d’une erreur du chef de gare 
de Montjoie, un train de voyageur a été 
mis en route à six heures du matin sur 
Eupen pendant qu’un autre train arrivait 
en sens inverse. Sur ce point, la ligne est à 
voie unique ; elle fait un coude brusque et 
des deux eôtés est en pente rapide.

Les trains sont arrivés l’un sur l’autre à 
toute vitesse. Les mécaniciens des deux lo
comotives ont fait des efforts inutiles pour 
arrêter leurs machines.

Tous deux ont été tués ainsi que les 
chauffeurs. Quatorze voyageurs ont été 
grièvement blessés ; une vingtaine ont été 
contusionnés.

Le chef de gare et l’employé chargé du 
service télégraphique ont été arrêtés.

— Les ennemis de la Russie en Allema
gne. — Il vient de se former à Berlin un 
comité révolutionnaire composé.d’Àllemands 
des provinces baltiques qui ont quitté la 
Russie à la suite de conspiration contre le 
czar et le gouvernement russe. •

Le but de ce comité est :
1. D’organiser l’agitation et, s’il est pos

sible, un soulèvement armé dans les mal
heureuses provinces baltiques si opprimées 
par le barbarisme russe et la tyrannie du 
bourreau Alexandre III.

2. De créer dans ces malheureuses pro
vinces des comités secrets décidés à agir 
par tous les moyens, même par la terreur 
sur les populations, pour les amener à ré
sister à tout ce qui est russe et à ne pas 
obéir aux autorités russes. v

3. De faire des collectes dans toute l'Al
lemagne pour réunir l’argent nécessaire 
à la propagande, pour inonder les provin
ces baltiques de proclamations et de bro
chures promettant au peuple l’appui de 
l’empereur Guillaume.

Le nombre des membres fondateurs de 
ce comité est de cent cinquante. Les prési
dents sont : M. Buchholtz, qui a dû se sau
ver de Riga pour échapper aux suites d'une 
accusation de liaute trahison, et M. d’Oet- 
tingen, fils de l’ancien maréchal de la no
blesse de Livonie, destitué pour crime de 
haute trahison.

Les réunions de ce comité ont lieu deux 
fois par semaine, au restaurant Moritzhof, à 
Berlin.

Dès que le gouvernement russe a appris 
ces faits, le gouvernement allemand a été 
prié de prendre des mesures contre ces ré
volutionnaires, mais ce dernier a répondu

n’avait eu vent de cette entreprise extrardinaire. 
Le succès nétait point douteux.

Encore quelques tonnes de terre enlevées, et 
un large chemin s’ouvrirait du coin de Prince’s- 
Street aux caves de la Banque.

C’était un vaste boyau de forme sem i-cylindri
que, étançonné à courts intervalles par des cer
cles de fer, et percé en certains endroits a plus 
de quarante pieds au-dessous du pavé de la  
rue.

Le calcul des lords de la Nuit avait été juste.
Malgré sa paresse, l’Eléphant avait accom pli 

ce que six  hommes n’auraient point pu faire; — 
et quelle difficulté de tenir six  homm es enfermés 
durant neuf mois.

Le jour où Paddy O’Chrane introduisit le ca 
valier Angelo Bembo dans la  galerie souterraine, 
c’en était presque fait.

La boussole avait indiqué l’exacte direction à 
suivre, et Paddy, en pointant un plan de la Ban
que intérieure, avait reconnu, depuis une quin
zaine de jours environ, la nécessité de faire re
monter la  galerie.

Il conjecturait que quelques pieds seulement le 
séparaient des caves.

Bembo traversa la galerie, éclairée très suffi
sam m ent par des lampes, avec une extrêm e sur
prise.

Il ne pouvait croire qu’un homme eût fait tout 
cela.

Tandis qu’il regardait la voûte, nettement 
arrondie, le capitaine Paddy se retourna tout a 
coup.

(A  suivre.)
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— Mme Rosalie Landolt née Landolt, dé
cédée le 5 septembre à Berne, a institué 
comme légataire universel l’asile des vieil
lards de la commune de Berne. Elle a suivi 
les traces, dans ce but charitable, de sa 
sœur, Mme Bovay-Landolt, et de son père, 
mort jeune, M. Titus Landolt, qui avaient 
déjà légué leur bien à cette même institu
tion. Mme Rosalie Landolt a fait en outre 
divers legs à d>autres établissements chari
tables de la ville de Berne.

— Mardi soir, une fillette de cinq ans, 
Emma Vœgeli, fille du garde-voie de ce 
nom, est tombée d’une des maisons du 
Breitenrain, à Berne, et a été précipitée sur 
le trottoir. Dans sa chute, elle s’est tait de 
graves lésions à la tète, qui mettent sa vie 
en danger.

— A Schwendi, petit village de la pa
roisse d’Hilterfingen, près du lac de Thoune, 
deux jeunes gens s’amusaient à la lutte. 
L'un d’eux, Frédéric Roth, âgé de 21 ans, 
fut si malheureusement jeté sur le dos par 
son adversaire, que l’épine dorsale fut rom
pue. Deux jours apràs, il expirait des suites 
de cet accident.

Fribourg. — On annonce d’Estavayer la 
mort d’une malheureuse jeune fille brûlée 
par le pétrole. Elle a expiré après huit jours 
de terribles souffrances.

Soleure. — Lundi soir un incendie a 
détruit à Bettlach trois maisons d’habitation 
couvertes en chaume et deux greniers.

V aud.— Samedi après midi, à Aigle, le 
petit garçon, âgé de 3 ans, de M. A. Favrod- 
Coune, ayant pu s’emparer d’une boîte d’al
lumettes pendant une absence momentanée 
de sa mère, mit le feu à ses vêtements. A  
ses cris désespérés, la mère accourut et se 
brûla grièvement les mains en cherchant à 
éteindre le feu. Le pauvre petit, transporté 
à l’infirmerie, y est mort samedi soir, après 
quelques heures de terribles souffrances.

Valais. — 12,000 personnes, dont 5000 
Allemands et 2000 Français, se sont ren
dues cette année à Zermatt. 26 caravanes 
comptant 68 personnes ont fait l’ascension 
du Cervin ; plus de 100 touristes et guides 
sont montés au Mont-Rose.

Chronique jurassienne
Porrentruy. — D’après un correspon

dant de la National-Zeitung, M. Xav. Kohler 
a découvert dans les archives de la Tour du 
Coq trois documents d’une haute importance, 
trois lettres dont l’une serait, parait-il, de 
Charlemangne et les deux autres du duc 
d’Albe et d’un des premiers rois « Louis » 
de France.

Ces documents, qui ont été photographiés, 
seront soumis à l’examen d’autres savants 
qui pourront ainsi se prononcer sur leur 
authenticité.

M. Kohler, archiviste, nous prie de dé
mentir cette prétendue découverte, dit le 
Pays. Tous les documents anciens qui se 
trouvent aux archives de Porrentruy sont 
reproduits par Trouillat dans ses « Monu
ments de l’histoire de l’ancien évêché de 
Bàle ». Les plus anciens originaux que ren
ferment nos archives datent l’un de 878, de 
Charles le Gros, et l’autre du 25 juin 1004, 
de Henri II.

Nous ignorons qui a pu lancer un tel ca
nard et se faire ainsi l’auteur d’une plai
santerie de mauvais goût et fort déplacée.

N euve ville. — M. le professeur Virchow, 
de Berlin, voyage actuellement, avec sa fa
mille, dans la Suisse romande. Vendredi 
dernier, il a rendu visite à M. le Dr Gross, 
de Neuveville, avec lequel il est en relations 
scientifiques depuis longtemps déjà. Profi
tant du beau temps il a fait une promdfiade 
à l’île St-Pierre. /

Chronique neuchàteloise
Congrès des Sociétés suisses de 

géographie. — Mercredi, à l’Aula, s’ou- 
vrait la première séance publique. Après 
une allocution de M. Jules Maret, président 
de la Société neuchàteloise dé géographie, 
nous avons entendu diverses communica
tions, dont je ne puis qu’indiquer les titres. 
M. Elzingre, professeur à Porrentruy, a 
présenté une étude sur Vorthographe des 
noms géographiques. Question délicate, sou
vent agitée et que quelqu’un abordait ré
cemment encore dans la Gazette à propos 
des noms vaudois en az. M. Elzingre a 
conclu par une motion qui sera discutée 
ultérieurement; elle propose : d’adhérer, 
quant à la nomenclature des noms de notre 
pays, aux propositions de la Société de 
géographie de Paris, qui réclame la réfor
me orthographique des noms propres. Il est 
très probable que lé congrès votera cette 
motion, car le statu quo, qui a de nombreux 
inconvénients, mis en relief par M. Elzingre, 
nous a paru avoir peu de partisans.

Un jeune Loclois, M. Fritz Du Bois, qui 
vient de faire avec un ami de :Nèuchâtel un 
fort beau voyage dans la Malaisie hollan
daise, a présenté au congrès un très cons
ciencieux travail sur l’île de Bali, voisine 
de Java. Cette ile, surnommée la Petite Ja
va, peu connue, rarement visitée par les 
Européens, est des plus curieuses au point 
de vue ethnographique et des mœurs. M. 
Dubois en a rapporté des notes très complè
tes, très attentives, que son auditoire a fort 
goûtées et qu’illustraient des photogra
phies, des bibelots javanais, statuettes-,pein
tures sur verre, instruments de musique, 
étoffes, etc.

Le troisième communication a été faite 
par M. W. Rosier, de Genève, sur les P)'0- 
blèmes actuels de la géographie. Dans une 
causerie libre, facile et sans prétention, le 
professeur genevois a passé en revue tou
tes les lacunes que présente encore la carte 
du monde ; les blancs diminuent, ils ne 
forment plus que des archipels disséminés; 
mais que d’inconnus encore, du côté des 
pôles d’abord, puis au Congo et sur divers 
points de l’Afrique, en Australie, en Nou- 
velle-Guinée — qui est partagée avant d’ê
tre connue — et en Asie et dans l’Améri
que du Sud ! Le bassin des Amazones, la 
Guyane — déjà partagée aussi — sont des 
régions très insuffisamment explorées. Il en 
est de même du Hondurae anglais, dans 
l’Amérique centrale, puis de la partie cen
trale du Labrador.

11 reste donc beaucoup à faire aux géo
géographes ; mais on peut croire que dans 
un demi-siècle la représentation des conti
nents sur nos cartes sera complète ; et alors

,’il ne pouvait rien contre des paisibles 
bourgeois réunis pour s’entretenir de la pa
irie allemande.

Italie
Démission du ministre des finances. — 

La démission de M. Seismit-Doda, ministre 
des finances, est considérée comme ayant 
une grande gravité.

La retraite d’un des principaux membres 
du gouvernement, motivée par ce fait qu’il 
z  assisté à une manifestation irrédentiste,

I porte une profonde atteinte à l’autorité du 
ministère.

Dans le public, on accuse de plus en plus 
; lie gouvernement d’avoir réduit l’Italie à un 

,état de servitude envers l’Autriche.
Le bruit court d’autre part que M. Miceli, 

ministre de l’agriculture et du commerce,
; aurait également manifesté l’intention de 
.quitter son portefeuille.

Espagne
Incendie de TAlhambra de Grenade. — 

tC’est mercredi, à dix heures du soir, que le 
feu s’est déclaré au palais arabe de l’Al- 
hambra, à Grenade. Il s’est propagé rapide

ment avec violence.
L’incendie a commencé à la cour de l’E

tang, dans des chambres habitées par les 
concierges. Il a gagné les galeries de la 
cour de l’Etang, suivant diverses directions 
et détruisant les galeries.

Les détails manquent encore sur ce si
nistre. Les dépêches disent que la fameuse 
•cour des Lions était menacée par le feu.

Toute la population de Grenade contem
plait, terrorisée, les flammes énormes qui 
couronnaient le palais.

L’incendie de l’Alhambra s’est terminé 
ce matin. Les efforts héroïques qui ont été 
faits ont réussi à localiser le feu à la cour 
de l’Etang et à ses galeries, qui sont dé
truites ; la cour et la salle du Bateau sont 
détruites aussi.

Le reste du palais est sauvé.
La magnifique salle des Ambassadeurs a 

été un instant atteinte, mais quelques cou
pures immédiatement pratiquées dans les 
.galeries, l’ont isolée et sauvée.

Il y a cinq blessés, dont deux pompiers 
gravement atteints.

Les autorités croient que l’incendie de
•Alhambra a été allumé intentionnellement. 

Il est possible que le feu ait été mis par un 
(lmalfaiteur qui voulait cacher ainsi le vol de 
.quelque trésor artistique.

Le gouvernement a envoyé un délégué 
chargé de faire un rapport sur la recons
truction immédiate des parties détruites.

Nouvelles des Cantons
Berne. — Un vol, accompli avec une 

rare audace, a été commis, il y a quelques 
.jours, à l’hôtel du Beatusbad, près d’Unter- 
seen. Un individu a pénétré, au moyen 
d'une échelle, pendant la nuit, dans une des 
•chambres de l’hôtel où couchaient quatre 
■dames et s’empara de deux montres en or 
avec chaînes et breloques, ainsi que d’une 
broche également en or. Réveillées par le 
bruit, les dames appelèrent au secours, mais 
pendant ce temps-là le voleur s’enfuit, et 
l’obscurité de la nuit ne permit pas de le 
reconnaître.
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LE M A I T R E  D ’A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Constantin eut sans doute la môme idée, car 
J e  le vis pâlir. Maïs aussitôt je fis un pas en ar
rière et m’inclinant devant le grand-duc :

— Voilà, monseigneur, lui dis-je, ce que je puis 
montrer aux soldats de votre altesse, si toutefois 
elle m éju gé digne d’étre leur professeur.

— Oui, mille diables ! oui, tu en es digne, et tu 
auras un régiment ou j’y perdrai mon nom... Lu- 
benski, Lubenski, continua-t-il en sautant à bas 

■de son cheval, conduis Pulk à l’écurie; et toi, 
viens, que j ’apostille ta demande.

Je suivis le grand-duc, qui me ramena dans le 
salon, prit une plume et écrivit au bas de ma 
■supplique:

« Je recommande bien humblement le sou ssi
g n é  à sa majesté impériale, le croyant tout-à-fait 

digne d’obtenir la  faveur qu’il sollicite. »
— Et maintenant, me dit-il, prends cette de

mande et rem ets-la à l’empereur lui-même. Il y 
■a bien de la  prison, si tu te la isses prendre à lui 
.parler ; mais, ma foi, qui ne risque rien n’a rien. 
Adieu, et si jam ais tu passes à Varsovie, viens 
me voir.

Je m’inclinai au comble de la joie de m’en 
'être tiré aussi heureusement, et, remontant dans 
mon droschki, je repris le chemin de Saint- 
Pétersbourg, porteur de la  toute-puissante apos
tille.

Le soir, j’allai remercier le com te A lexis du 
conseil qu’il m’avait donné, quoique ce conseil 
eût failli me coûter cher.

Je lui racontai ce qui s ’était passé, au grand  
effroi de Louise, et le lendemain, vers les dix 
heures du matin, je partis pour la résidence de 
Tzarko-Selo, qu’habitait l’empereur, décidé a me 
promener dans les jardins du palais jusqu’à ce 
que je le rencontrasse et à risquer la- peine de la 
prison dont est passible toute personne qui lui 
présente une supplique.

VII

La résidence impériale de Tzarko-Selo est s i
tuée à trois ou quatre lieues seulement de Saint- 
Pétersbourg, et cependant la route présente un 
aspect tout différent que celle que j ’avais suivie 
la veille pour aller à  Strelna.

Ce ne sont plus les magnifiques villas et les 
larges échappées de vue sur le golfe de Finlande; 
ce sont de riches plaines aux grasses m oissons 
et aux verdoyantes prairies, conquises il y a peu 
d’années par l’agriculture sur les lugubres gigan
tesques, qui en étaient paisiblem ent restées mai- 
tresses depuis la création.

En moins d’une heure de route, je me trouvai, 
après avoir traversé la colonie allemande, engagé

dans une petite chaîne de collines du som met de 
l’une desquelles je com m ençai à apercevoir les 
arbres, les obélisques et les cinq coupoles do
rées de la  chapelle, qui annoncent la demeure du 
souverain.

Le palais de Tzarko-Selo est situé sur l’em pla
cement même d’une petite chaumière qui appar
tenait à une vieille Hollandaise nommée Sara, et 
ou Pierre-le-Grand avait l’habitude de venir 
boire du lait.

La pauvre paysanne mourut, et Pierre, qui 
avait pris cette chaumière en affection à cause 
du magnifique horizon que l’on découvrait de sa  
fenêtre, la donna à Catherine, avec tout le ter
rain qui l’environnait, pour y faire bâtir une 
ferme.

Catherine fit venir un architecte et lui expliqua 
parfaitement ce qu’elle désirait.

L’architecte fit absolum ent com m e font tous 
les architectes, absolum ent le contraire de ce 
qu’on lui demandait, c’est-à-dire un château.

Néanmoins cette résidence, tout éloignée qu’elle 
était déjà de sa sim plicité primitive, parut à E li
sabeth mal en harmonie avec la grandeur et la 
puissance d’une impératrice de Russie.

A ussi fit-elle abattre le château paternel et, 
sur les dessins du comte Rastreti, bâtir un ma
gnifique palais.

Le noble architecte, qui avait entendu parler 
de V ersailles com m e d’un chef-d’œuvre de som p
tuosité, voulut surpasser V ersailles en éclat ; et 
ayant ouï dire que l’intérieur du palais du grand 
roi n’était que dorures, il renchérit, lui, sur ce 
palais, en faisant dorer tous les bas-reliefs bxté-

les topographes pourront se mettre à l’œu
vre et accuser les moindres ciselures du 
globe terrestre. M. Rosier nous a d’ailleurs 
appris qu’en l’an 2072, la terre sera pleine 
d’habitants et n’en pourra plus loger et 
nourrir davantage.

Mais nous n’y serons plus et cela re
garde nos petits-fils, dit le correspondant 
de la Gazette de Lausanne, à laquelle nous 
empruntons ces notes.

Nécrologie. — Nous apprenons avec 
de-vifs regrets le décès survenu mercredi,., 
à la suite d’une maladie qui le minait de
puis longtemps, de M. Albert Bovet, ban
quier.

M. Bovet était une personnalité très con
nue et aimée à Neuchâtel ; il fit partie, 
longtemps du Conseil général de la muni
cipalité ; il fut un des fondateurs du Crédit 
foncier neuchâtelois, à l’administration du
quel il prit une part très active, jusqu’à ce 
que la maladie l’ait obligé à interrompre 
ses occupations.

M. Bovet s’est occupé avec beaucoup d’ac
tivité de toutes les questions intéressant-la-; 
prospérité de Neuchâtel : société d’ëînbetej. 
îissement, association industrielle et conaip-' 
merciale, club alpin. ? ^

Littérateur à ses heures, il a publié diffé
rents récits de voyage sous le pseudonyme. 
d’Azeline.

Nous témoignons à sa famille notre sy.m- j 
pathie dans ce grand deuil qui là frappe, et] 
auquel chacun prendra la plus vive part. |§t
 ; -  M i

Dépêches
Vienne, 17 septembre. : Les célèbres 

« portes de fer » sur le Danube n’existent 
plus, qu’en partie. On a fait sauter un bloc 
de cent mètres sur la côte serbe pour faci
liter la navigation. La scène a été impo
sante.

New-York, 18 septembre. — L’office 
central des téléphones de Jersey-City a été 
incendié. Quinze femmes qui s’étaient réfu
giées aux étages supérieurs ont été sauvées 
par un pompier. • ' ' - - v-, î f £

Boîte à blagues
On apporte deux lettres de faire-part à Mme 

Z., qui a été obligée de divorcer.
— On n’entend parler que de malheurs ! s ’é- 

crie-t-elle. Encore deux jeunes filles charmantes... 
qui se m arient!

Liste des principaux étrangers
avant logé le 17 septembre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys : MM. Trilla*, Barcelone. Abel*, 
Hambourg. Calvino*, Turin. Hirsch*, Vienne. 
ICanny, Bombay. Ivniklinsky, Francfort. Picard, 
Paris. Blancamp, Paris. Dèmonceaux, France. 
Dodant, France. Junge, A llem agne. Ulmann, 
Besançon.

C uillaum e-Tell : M. Compain, France.
Lion d ’O r:  MM. Pœk, Bombay. Charaut, Paris. 
B a la n c e :  M. Ratelli, Italie. ■
Hôtel d e  la C a re  : MM. Charbonnier, France. 

Daloz, France. Accormero, Italie.

*) Marchands horlogers.

rieurs de Tzarko-Selo, moulures, corniches, ca 
riatides, trophées et jusqu’aux toits.

Cette opération achevée, Elisabeth choisit une 
journée magnifique et invita toute sa cour, ainsi 
que les am bassadeurs des différentes puissances  
à venir inaugurer son éblouissant pied à terre.A 
la  vue de cette magnificence, si étrangement pla
cée qu’elle fût, chacun se récria sur cette huitiè
me m erveille du monde, à l’exception du marquis 
de la Chetardie, am bassadeur de France, qui, 
seul, parmi tous les courtisans, ne dit pas un 
mot, et se mit au contraire à chercher tout au
tour de lui.

Un peu piquée sans doute de cette distrac
tion, l’impératrice lui demanda ce qu’il cher
chait.

— Ce que je cherche, madame, répondit froide
ment l’am bassadeur, pardieu ! je cherche l’écriit 
de ce magnifique bijou.

C’était l’époque où l’on entrait à l’Académ ie  
avec un quatrain, et où on allait à l’immortalité 
avec un bon mot.

A ussi M. de la  Chetardie sera-t-il immortel à  
Saint-Pétersbourg.

Malheureusement, l’architecte avait bâti pour 
l’été et avait com plètem ent oublié l’hiver. Au 
printemps suivant, il fallut faire de ruineuses ré
parations, Catherine II résolut de rem placer le  
métal par un sim ple et modeste vernis jaune ; 
quand au toit, il fut décidé qu’on le peindrait en 
vert tendre, selon la coutume de Saint-Péters
bourg.

(A  suivre.)



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

AVIS AU PUBLIC
Monsieur J. MOR.ANA, s p é c ia l i s t e - é le c t r ic ie n ,  de G enève,  

autor isé , de p a s s a g e  à C h au x-d e-F on d s, r e ço it  : 19, rue de
l’Industrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2 
à 6 heures du soir.

Certificat '
Le soussigné Henri Monnier, comptable, domicilié à  Lausanne, était atteint 

de douleurs dans les jam bes et dans les bras, le gênant beaucoup, soit pour 
m archer, soit dans son travail, mais après avoir subi le traitem ent de M .J .U O -  
SA N A , spécialiste-électricien, à Genève, il n’a  plus ressenti aucun mal, m ainte
nan t l’appétit et le sommeil qu’il n ’avait plus sont revenus parfaitem ent.

C’est pour ces motifs que je recom m ande spécialem ent à  toute personne 
atteinte d’une maladie quelconque de s’adresser à  M. J. MORANA, soit pour 
ses médailles, soit pour ses bracelets et autres produits venant de sa  fabrication, 
attendu surtout que ses prix sont à la  portée de tout le monde. 669

Lausanne, 23 octobre 1890.
H. MONNIER.

N° 2794. — Le Juge de paix du cercle de L ausanne atteste la  vérité de la 
signature d’autre p art de H. Monnier, apposée en sa présence.

Lausanne, 23 octobre 1890. Pour le Juge de paix :
Coût : 0 fr. 40. E. DUTORT, assesseur.

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

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du C orric ide  B u rn a n d . 
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. 

3?ri2c : Le flacon, 1 fr_ 25 .

C h a r c u t e r i e  L i n i g e r
11, rue de la Ronde, 11

Les parents de M adame v e u v e  L I N I G E R ,  charcutière, tout en rem erciant 
le public de la Chaux-de-Fonds, et des environs de la  confiance accordée à leur 
parente, l’informent que cette dernière avait cédé son établissem ent de charcu
terie à  son ouvrier desservant,

M. Ernest LIECHTI
qui l’exploitera désorm ais pour son compte. Ils le recom m andent vivement au 
public désirant qu’on lui témoigne la même confiance qu’à  M adame Liniger.

L a  Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre 1890. 684

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

Indiennes, to ile  d’A lsace ,  à tout prix 
M ousseline  de laine, à tout prix

Q u elq u es  m an te le ts  fa its  d’été , à tout prix 
Q u elq u es  jupons faits, à to u t  prix

Q uelques J erseys ,  b on n e  qualité, restant  
e n c o r e ,  à moitié prix 

Pantalons, b lou ses  de travail.
En outre toujours un choix de 

Chem ises'blanches pour Dames et Messieurs (Indiennes et de travail).- 
Corsets, mouchoirs, tap is de table. —  Articles pour trousseaux. —  Toile fil, 
toile coton, serviettes, nappages. —  Ameublements. —  Damas, reps, 
crin, plumes, duvets. 297

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

G7 rue dix Stand. 7 6

B ra sser ie  H au ert
Rue de la Serre, 12

Mardi 16 co u r a n t  e t  j o u r s  su ivan ts
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la  670

Troupe Henriot
2 dam es et 2 m essieurs 

Entrée libre Entrée libre

SOCIETE DE CONSOMMATION
de la  Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
MM. les actionnaires de la  Société de 

Consommation de la Chaux-de-Fonds 
sont convoqués en Assemblée générale 
ordinaire, pour le Mardi 23 Septembre
1890, à  8 ‘/> heures du soir à  l’Hôtel- 
de-Ville.

Les actions serviront comme pièce de 
légitimation donnant droit à  assister à 
1’assemblée. ________

ORDRE DU JO U R :
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assem blée générale ;
2. R apport du Comité de direction;
8. R apport des Com m issaires-vérifi

cateurs ;
4. Nomination du Comité de direction ;
5. Nomination des Com m issaires-vé

rificateurs ;
6. Divers.
Aux term es de l’article 641 du Code 

fédéral des obligations, MM. les action
naires sont prévenus que le bilan et le 
compte de profits et pertes sont à  leur 
disposition dans le bureau du 'm agasin  
de la Société, rue Jaquet-Droz, 27."

Chaux-de-Fonds, 17 septem bre 1890. 
681 La Direction.

AUX MA GA S IN S  HIRSCH S Œ U R S
32, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert, 32

Reçu, un  grand choix de

CONFECTIONS POÜR DAMES ET ENFANTS
P R I X  _A.~V .A. 1ST T  -A. G - E  TT 630

Résultat des essais du lait du 16 au 17 Septembre 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après laqualilé  du la itqu’ils fournissent

Noms, prénom s e t domiciles.
Butyro-
mètre

Densité du 
lait entier

Densité du 
lait écrém é

Crémo-
mètre

Jacob Tschanz, Hùtel-de-Ville, 23 . . .  . 49 32 36,3 12
Lucien Savoie, Bd de la Capitaine, 16 . . 
S œ urs Blatt, Grenier, 1 2 ...........................

48 32,5 36,8 15
46 32,7 37,4 14

Christian Geiser, Bulles, 3 ....................... 46 32,4 37,1 13,5
Edouard M armet, Serre, 3 0 ....................... 45 33.3 36,3 12
Henriette W enker-G irard, Parc, 62 . . . 45 32,6 35,6 12
Jean Barben, Bulles, 1 4 ............................... 42 32,9 36,7 12
C hristian Liechty, père, Bulles, 12 . . .  . 
Jacob Isclier, Hùtel-de-Ville, 4 8 ................

37 32,4 35,8 9
36 32,8 35,7 8

Jacob Augsburger, Joux-Perret, 1 . . . . 
P ierre  Golbet, Prem ier M ars, 16 b . . . .

34
33

33.5
33.6

36,6
36,2

11,5
8,5

1 Christian Gertsch, Bulles, 1 0 ................... 30 32,6 35,4 8
i Faible
Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1890 Direction de police.

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

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

représentant 
11, Bel-Air, 11, Chaux-de-Fonds

CHARCUTERIE
J ’ai l’honneur d’inform er m a bonne 

clientèle et le public en général, que j ’ai 
rem is mon commerce de charcuterie à 
M. G. GAFFNER, de Berne. Tout en 
rem erciant mes clients pour la  confiance 
qu’ils m’ont accordée, je  les prie de la 
reporter sur mon successeur.

Charles W esp y.

Me référant à l’annonce ci-dessus, 
j’informe le public, que j ’ai repris la 
C harcuterie de M. Charles W espy, rue 
Fritz Courvoisier, 6 .

Je me recommande à  la  bonne clien
tèle de mon prédécesseur, ainsi qu’au 
public. Tous mes efforts tendront à 
m ériter la  confiance que je sollicite.

G. GAFFNER, de Berne, 
676 charcutier.

Dès aujourd’hui

R aisins du V alais
de M. David-Francy SCHNEIDER

e n  p a n i e r s  d e  c i n q  l c i l o s  
et au détail 673

chez M. J. BRANDT
rue de la D em oiselle , 2

Al a u  An Un joli cabinet non meu-
lO lier. blé. — S’adresser à M. V. 

NOGUET, coiffeur, rue de l’Industrie, 
n° 22. 675

Bonnes pommes de terre d’ALSACE
On reçoit les commandes avant le 30 septembre

à l’Epicerie BLOCH

E idgenôss ischer  B e t ta g
©omttag ben 21. t. SDîtô., SDÎoïgenô 

9 y, Ufjr,
9îad)mittag3 2 Ufjr, Jttrcbigt. 671

Eglise catholique chrétienne 
J eû n e  féd éra l

9 >/., h. du matin : Messe solennelle. 
Sermon de Mr Michaud, profes
seur à la Faculté de théologie 
vieille catholique de Berne.
N. B. La co llec te  sera  a ffe c tée  à la 

p aroisse cath oliq ue ch rétien n e de 
Lucerne, pour la con stru ction  de leur 
é g lise . 680

T a n n a  c i l»  On demande une jeune 
(jeune Ulie. fille pour lui apprendre 
une partie de l’horlogerie. Rétribution 
immédiate. S’adresser rue du Temple 
allem and, 37, au premier. 664

Phamhr>a Une demoiselle de toute ulldlIlUl m oralité demande à  louer 
une cham bre meublée.  ̂ 6o3

S’adresser chez M. Girard-YVeber. 
rue du Progrès, 85, au rez-de-chaussée

Acheveur-boîteur. vriers acheveurs
trouveraient de l’occupation de suite; 
ouvrage lucratif. — S’adresser au bu
reau. 660

Le soussigné ne reconnaîtra aucune 
dette contractée par sa femme Louise 
Mathey, née Ravion.

C. MATHEY, FILS
678 Manège, 22

Rue du Premier Mars 662'

t
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Spiraux BÆHNI & Cie
Bienne 648

Les v é r i ta b le s  spiraux, 
c a r te s  v e r te s ,  co n n u s  d e 
puis 2 5  ans, ne s o n t  en vente.

à ia Chaux-de-Fonds.
que ch e z  Mr SANDOZ FILS*, 

rue Neuve, 2  
chez MM. Ph. Faure, Haldimann et 
Perrenoud, au Locie; M. A. Béguin* 
Bourquin, à  Neuchâtel ; Mm0 Jeannere t- 
Lebet, à  Fleurier et dans les princi
pales localités du Jura-Bernois. 6481 

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

Association suisse
de3

M aîtres C oiffeurs
La Section de la  Chaux-de-Fonds 

de l’Association s u i s s e  des  m a î t r e s  -  Coiffeurs
a  l’honneur de prévenir le public que 
les m agasins se ferm eront le Dimanche 21 
Septem bre, jour du Jeûne fédéral, dès 9  
heures du matin.
665 I<e Comité.

s a l o n ' d é m ’f f u r e
22, rue de V Industrie, 22

Mon m agasin peut fournir tous les 
ouvrages en cheveux, que l’on peut dé
sirer, tels que p erruq u es, ch a în es , 
m édaillons, b racelets, n attes et bran
c h e s , enfin tout ce qui concerne nia 
profession. 674

Ouvrage garanti et soigné 
Se recommande

V. Noguet.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Jeudi 18 Septem bre e t jours su ivan ts:

G R A N D  C O N C E R T
sons la direction do M. FliORli, administrateur 

Continuation des représentations île
Mme Floria - Grenier

Tyrolienne travestie du Casino de Lyom

D É B U T
de M. PRÉHEER, comique, genre 

Paulus de Genève.
Succès continu de M»e Blanche, 

rom ancière.

Jeudi et vendredi
deux seules et uniques représentations- 

dans leur genre, données par

M. Serveau
artiste fileur de verre, la plus grande- 

attraction du jour

ENTRÉE LIBRE
C o n s o m m a t i o n  d e  1er c h o ix : :  

L e  tenancier,

509 Pierre Thomas»
t é l é p h o n e

TONNELIER
A yant repris la  suite du commerce de 

tonnelier de M. J ean  Crieshaber, je me 
recommande à  ses anciens clients et au 
public en général. Rien ne sera négligé 
pour m ériter la confiance que je solli
cite par un service prompt et exact.

Constantin Franz,
5 , Rue du C ollège, 5

En rem erciant de la confiance qui 
m’a  été accordée jusqu’à  maintenant, 
j’ai l’honneur d’annoncer à  mes anciens 
clients et au public en général que, pour 
cause de santé, j ’ai remis mon com
merce de tonnelier à  M. Constantin  
Franz. 686

Jean Grieshaber, tonnelier.

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 
dimanche 21 courant chez M. C. Gen
til, rue du Progrès, 63. 658

Reçu chez M. J. KETTERER
8, rue du Collège, 8

(L’entrée du local est rue du Sentier) 
un grand choix de vannerie superbe,
à des prix très avantageux.

A la  même adresse on se recom m ande 
pour du travail de tourneur sur bois.

Nous recom m andons à  l’intérêt du 
public ce jeune homme qui malgré sa  
cécité entreprend courageusem ent la 
lutte difficile de l’existence.
685 Georges et H. Ketterer.

Vendredi s i  le temps le permet
Grand déballage

de beaux paniers sur la place du M arché.

B ra sser ie  Knutti*
45, rue de la Serre, 45

Ce soir et jours suivants
dès 6 heures 67!)

Choucroute
de Strasbourg nouvelle:

avec Yiande de porc assortie
On sert pour em porter

A partir du 16 septem bre, le bureau* 
et les ateliers de

M. Gust. AÜGSBURGER
FABRICANT de

P en d an t s ,  Anneaux,. Couronnes  e t  Galonné
sont transférés 887

83 r Rue du Doubs, 83
au dessus de lîEcole d’horlogerie


