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M E M E N T O
Z>e Semeur (Groupe d’épargne).— Assemblée gé

nérale mensuelle, mercredi, à ji 7, h. du soir, à 
l’Hôtel-de-Ville. Amendable.

Concordia. — Gesangstunde, Mittxvoch Abends 
8 ’/2 Uhr, Café de la Croix blanche.

Société d’escrime. — Assaut, mercredi à 8 V, h.
du soir, à la salle.

Club des Dérame-tot. — Réunion mercredi à 
8 3/„ h. du soir, au local.

Chœur mixte catholique national, — Répéti
tion générale mercredi, à 81/, h. du soir, au 
Vieux-Collège.

Kusique Les Armes-Réunies. — Répétition, 
mercredi à 8 h. du soir, aux Armes-Réunies, 

Fanfare montagnarde. — Répétition mercredi, 
à 8 ’/« h. du soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition, mercredi à 
8 ‘/2 h. au local.

Chorale du Sapin.— Répétition mercredi à  81/4 
h. du soir, au cercle.

Brasserie helvétique. — Concert. (Voir aux 
annonces).

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

Club de la Pive. — Séance jeudi, à 8 ’/■> h. du 
soir, au Sapin.

1/H elvétia (Groupe de chanteurs du Cercle- 
montagnard). Répétition générale, jeudi à 8 V2 
heures du soir, au local.

Oeutscher Gemischter Kirchen-Chor. — Ge
sangstunde, Donnerstag Abends 8 1L h. Uhr, im 
Lokal.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi à 8 lj„ h. du 
soir, autour de la table, au local ordinaire.

Les sociétés de consommation
Dans toutes les localités où l’élément 

ouvrier se trouve représenté en propor
tion notable, on trouve des sociétés de 
consommation et là où elles manquent, 
des efforts sont faits actuellement pour en 
créer.

Cette question mérite l’attention de tous 
ceux qui sont préoccupés de l’avenir des 
classes travailleuses, lesquelles doivent 
journellement résoudre un problème plus 
ardu que ceux dont la solution est cher
chée par les mathématiciens de nos uni

versités. Ce problème consiste à trouver 
le moyen de pourvoir à l’entretien d’un 
ouvrier et de sa famille souvent nom
breuse, avec des salaires réduits. Qui dira 
les. miracles d’équilibre accomplis dans 
certains ménages par la ménagère éco
nome, dont la vie se passe dès le 1er jan
vier au 31 décembre (jours fériés compris) 
à trouver les deux bouts d’une corde, dont 
les extrémités ne veulent pas se rappro
cher, quels que soient les miracles de sa- 
voir-faire que nécessite cette lutte héroïque 
des petits de ce monde, pour leur exis
tence"?

A des gains minimes, il faut dès lors 
opposer une contre-partie naturelle : des 
prix réduits pour l’achat des denrées né
cessaires au ménage. Les sociétés de con
sommation, qui sont dans leur essence 
des associations coopératives, constituent 
un des moyens les plus efficaces pour at

teindre le résultat cherché, à condition 
qu’elles remplissent les conditions sui
vantes :

1° Ne fournir que des marchandises de 
première qualité, c’est-à-dire remplissant 
les conditions maximales de puissance 
nutritive et propres à entretenir la santé 
du corps et par là les forces nécessaires 
à l’accomplissement de la tâche journalière 
du travailleur.

2° Vendre ces marchandises avec un 
bénéfice modéré, mais suffisant à assurer 
la bonne marche financière de l’entreprise. 
Ce serait une grave erreur économique 
que de vouloir vendre sans bénéfice, soit 
de ne pas laisser subsister à côté des so
ciétés de consommation les magasins qui 
fournissent les mêmes denrées, car s’il 
faut vivre, il faut aussi laisser vivre. Dans 
notre idée, une société de consommation 
ne doit pas lutter de cette manière et être 
un agent de la baisse déraisonnable des 
prix ; elle doit chercher à se faire une 
place parmi les concurrents, à maintenir 
des prix normaux, en relation avec les 
conditions du marché des denrées et ne 
faire la baisse que sur des articles que la 
spéculation ou toute autre cause s ’appli
querait à porter à un prix plus élevé que 
les circonstances le comportent. La société 
de consommation sera ainsi le régulateur 
des prix, sans jamais les avilir.

3° Les bénéfices réalisés, sur les bases 
qui précèdent, doivent être considérés 
comme attribuables avant tout aux con
sommateurs qui les ont produits et faire, 
dans la plus large mesure possible, l’objet 
de répartition à ceux-ci, au prorata de 
leurs achats, donc en proportion directe 
de ce que chaque consommateur a fourni 
de ce bénéfice. Les actionnaires, par con
séquent, ne recevront qu’une rém unéra
tion fixe et équitable de leur capital et ce 
prélèvement indispensable étant opéré sur 
les bénéfices, de même qu’une fraction 
modérée de ceux-ci passant à un fonds de 
réserve, destiné à parer à de fâcheuses 
éventualités, le solde restant doit être ré
parti aux consommateurs. C’est là que 
réside le principe de la coopération.

Une société de consommation établie 
sur ces bases réalise les avantages sui
vants :

Les consommateurs sont assurés de ne 
payer les denrées qu’ils y achètent que 
l’équivalent de leur valeur réelle, puisque 
le bénéfice réalisé leur sera distribué dans 
sa plus large part.

Comme ils deviennent leurs propres 
vendeurs, ensuite de ce système coopéra
tif, ils peuvent être certains d’obtenir tou
jours des marchandises de la meilleure 
qualité possible, correspondant à l’argent 
qu’ils déboursent pour les acheter.

Ils jouissent eux, les acheteurs par mi
nimes quantités, des avantages existant 
pour ceux, plus fortunés, qui achetant en 
une seule fois de fortes quantités, jouis
sent de remises ou d’escomptes. Ainsi 
prenons un acheteur qui, disposant de 
cent francs, fait pour cette somme un

achat d’approvisionnement, il obtiendra un 
escompte on un prix de faveur propor
tionné à l’importance de son achat, tandis 
que celui qui dépensera cent francs en 
fractions de un ou deux francs ne l’obtien
dra pas. Dans la société de consomma
tion, cent francs dépensés en une fois ou 
en cent fois donnent droit exactement à 
la même répartition.

De plus, le principe fondamental des 
sociétés de consommation est que toutes 
les affaires doivent se faire au comptant. 
Le crédit de consommation n’y est pas 
connu et avec raison, car, dans ce sys
tème le bon payeur doit payer pour celui 
qui ne paye pas, puisqu’il faut prévoir une 
provision pour les pertes éventuelles et 
majorer d’autant le bénéfice à prélever.

Il faut naturellement admettre que, si 
l’ouvrier doit pouvoir payer comptant, il 
doit lui-même être payé toutes les semai
nes et si l’on supprime le crédit de con- 
_sommation, pour le plus grand bien de 
tout le monde, il faut supprimer aussi le 
crédit pour l’ouvrage effectué. L’un ne va 
pas sans l’autre.

La société de consommation doit cher
cher à provoquer et à favoriser l’épargne, 
pay toutes petites sommes, afin de consti
tuer une masse servant, au moment op
portun, à l’achat de provisions d’hiver. 
Elle doit exercer sur ses consommateurs 
une influence moraliste, être un exemple 
vivant de propreté, d’ordre et de sage 
administration. Remplissons toutes ces 
conditions, l’avenir appartient à cette réa
lisation pratique de l’un des principes de 
la solidarité.

Une drôle de chasse
Je voudrais être ce chasseur !
— Quel chasseur?
— Vous le connaissez : il est gras, bien 

en point, la figure cuite comme une brioche, 
l’œil droit, celui qui vise ! grand ouvert, 
l’œil gauche toujours à demi cligné, par 
suite d’une longue habitude; sous son nez 
en canon de fusil, véritable nez de chien 
courant, une paire de moustaches tomban
tes, tirant les joues, des moustaches en or 
massif d’un lourd, oh ! mais d’un lourd ! à 
les envoyer à la Monnaie pour les fondre, 
un jour de désastre. Il porte des jambières 
en cuir jaune, bien lacées, dessinant le 
muscle, et une casquette en cuir bouilli (les 
chapeaux s’attardent aux branches ! Sa cu
lotte en peau de diable, indéchirable, peut 
braver la griffé des ronces ; ses souliers, 
taillés dans la dépouille d’un crocodile, ont 
des semelles hautes comme un quai, large 
comme une promenade ; sa veste en velours 
fauve, couleur du pelage, pour ne pas ef
frayer la bète sous bois, est percée de po
ches innombrables fermées par d’innom
brables boutons que décorent , en bas 
re lie f , des représentations de chasses 
héroïques : sangliers coiffés, cerfs faisant 
tête. Ajoutez la carnassière avec son filet 
de ficelle blanche, le sac à plomb, la poire 
à poudre et le fusil nouveau modèle fabri
qué exprès à New-York, partant tout seul 
et ne se chargeant ni par la gueule ni par 
la culasse.

Ainsi équipé, il arrive au caté et s’ins
talle : — «Garçon, une absinthe ! — Voyez 
terrasse ! » Comprend-on ça ? Il allait faire 
l’ouverture, il a manqué le train,«toujours 
la même chose !... Pas étonnant, d’ailleurs, 
avec le mauvais vouloir des compagnies ! 
Il gronde, on s’empresse, l’établissement est 
plein de sa gloire... Je voudrais être ce 
chasseur !

Non que j ’éprouve le désir cruel d’aller 
troubler sous les hauts genêts piqués d’or 
le repos somnolent des lièvres, de prendre 
pour cible le derrière blanc d’un lapin 
filant dans son terrier sablonneux, ni de 
mitrailler la perdrix qui chante entre deux 
sillons, ou la grive qui, sans souci du phyl
loxéra, s’ivrogne gaiement à l’ombre des 
pampres. Tuer des bêtes ? Dieu m’en pré
serve ! je  crois que j ’en élèverais plutôt.

Mais il me serait doux, je l’avoue, vêtu 
en chasseur et le train manqué, de m’as
seoir ainsi, devant ce café, la pipe au bec, 
mon arme sur le genou gauche. Et là, lais* 
sant de minute en minute s’échapper de 
mes lèvres : ( Peuh !), en même temps qu’un 
petit nuage b leu , l’expression de ma su
périorité satisfaite, je vous dirais :

— (Peuh!). On les connaît toutes vos 
histoires de chasse, et l’on va (Peuh !) vous 
en conter une qui sans doute vous étonnera. 
Elle est authentique, je  1-a tiens de mon 
grand-père, brave homme, grand chasseur, 
et qui ne mentit jamais.

Voici donc comment on chassait l’ours 
chez nous il y a environ cinquante ans, 
quand il y avait encore des ours dans les 
petites Alpes. Ne vous attendez à rien d’é- 
mouvant ou d’héroïque. Décrire le monstre 
velu, ses grandes dents, ses longues griffes, 
peindre une lutte corps à corps, le pour
point de buffle déchiré, l’éclair du couteau, 
le sang coulant rouge sur la neige, tout 
cela, certes ! serait facile si je  voulais bro
der tant soit peu ; mais mon grand-père 
n’avait pas d’imagination, et je ne fais que 
répéter le naïf récit de mon gpand-père.

Singulière chasse tout de même que cette 
chasse à la paysanne sans couteau, pique 
ni fusil, chasse où le chasseur se contente 
de donner une corde au gibier en le priant 
de s’exécuter lui-même.

— Un peu fort, par exemple ! — Pas du 
tout, simple comme bonjour, au contraire; 
seulement n’interrompez pas !... Je com
mence l’histoire.

On devait chasser l’ours. Mon grand-père, 
invité, avait apporté son fusil, naturelle
ment. Les paysans lui dirent : « La poudre 
coûte cher et le plomb abîme la peau ; 
mieux vaut avoir la bêle sans toutes ces 

gances.
Mais, cependant?... — Attendez donc, 

sapristi ! »
Les paysans savaient bien ce qu’ils vou

laient l'aire. Ces sacrés montagnards pro
vençaux, fins comme l’ambre sous leur 
veste d’épais cadis, avaient de temps im
mémorial constaté deux choses : primo, que 
l’ours est à la fois raisonneur et têtu ; se
cundo, qu’il aime par dessus tout déjeuner 
de poires bouillies. Il s’en régale volontiers 
sur l’arbre, en les croquant toutes crues, 
quand il ne peut pas faire autrement ; mais 
cuites au miel’, il les préfère.

On avait donc préparé à l’ours en ques
tion un grand plat de poires au miel, et 
disposé le plat, à hauteur de museau, dans 
le creux d’un vieux poirier sauvage où l’a
nimal avait coutume précisément de venir
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chaque matin, au lever du jour, s’aiguiser 
l’appétit de quelques poires vertes.

Un nœud coulant pendait devant l’ouver
ture du tronc...

— Un nœud coulant ? Tiens, la belle ma
lice !

— Patience, vous verrez tout à l’heure si 
c’est malin.'

Je disais un nœud coulant attaché par le 
bout à une forte bûche, assez lourde pour 
gêner l’ours une fois qu’il l’aurait traînante 
à son cou, pas assez pourtant pour qu’elle 
l’étrangle.

Gela fait, tout le monde s’était assis, et 
l’on s’était mis à fumer des pipes.

Au petit jour, chose prévue ! l’ours appa
rut sortant d’un petit bois. Il marchait len
tement et s’étirait parfois, comme quelqu’un 
qui se réveille. Arrivé à l’arbre, il s’arrêta, 
regarda les branches, renifla dans le creux ; 
évidemment, il se disait : — Qui diable a 
pris soin de me faire cuire mes poires ? 
Puis ayant sans doute réfléchi que les poi
res cuites valent beaucoup mieux que les 
crues, il se décida à faire honneur, sans 
plus de manières, au déjeûner succulent 
,que lui servait ainsi la p rovidence des ours. 
Quand ce fut fini, il se lécha ; puis il prit le 
trot vers le torrent qui coulait par là, pour 
aller boire. La bûche, comme on le devine, 
se mit à courir derrière lui, à bout de 
corde. L’ours revint trouver la bûche et 
grogna. Dans son langage d’ours, cela vou
lait dire « Tu m’ennuies ! » Puis, persuadé 
q.ue la bûche avait compris, il reprit son 
trot interrompu. La bûche le suivit encore. 
— Attends un peu, si c’est connue ça, je 
vais te tracer du chemin ! Et quittant le 
trot, cette fois,'il partit gaiement au galop. 
La bûche le suivait à la piste, rasant les 
buissons, fauchant les herbes, se heurtant 
aux arbres, aux rochers, et dessinant dans 
l’air des bonds formidables. L’ours s’arrêta, 
souffla, parla à la bûche de nouveau, la fit 
rouler de droite et de gauche avec ses pat
tes, puis s’assit d’un air méditatif et ennuyé, 
cherchant ce qu’il fallait faire pour se dé
barrasser d’un si importun personnage.

Enfin, il se frotta les pattes comme pour 
dire : — J’ai trouvé !

L’ours, en effet, avait son idée : une idée 
d’ours ! comme on va voir.

Il prit la bûche dans ses bras et se mit 
à la porter, marchant gravement sur ses 
pattes de derrière. Il traversa dans cet atti
rail, un bois, une plaine, une rivière ; tout 
le village le suivait. Il rencontra un puits, 
regarda dedans et passa : le puits n’était 
pas asssez profond pour ce qu’il voulait 
faire. Un talus crayeux terminant le plateau 
parut l’engager davantage; après réflexions, 
il renonça au talus ; la pente était un peu 
trop douce, et la bûche pourrait remonter.

Enfin il trouva un endroit admirablement 
propre à tuer la bûche.

C’était- un précipice à pic, haut de cent 
pieds, au fond duquel un torrent grondait.

Bon voyage ! eut l’air de dire l’ours en 
lançant la bûche.

La bûche partit, la corde du nœud cou
lant se tendit, et l’ours, probablement éton
né dégringola tète première.

Me cramponnant à un grand buis (c’est 
mon grand-père qui parle), je  regardai. 
L’ours n’était pas mort ; il remontait à tra
vers les rochers, éclopé quelque peu, du
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L E S  M Y S T È R E S  OE L O N D R E S
par sir F rancis T r o l o p p

QUATRIÈM E PA R TIE  

LE M A R Q U I S  DE R I O - S A N T O
CHAPITRE i r l  

P itié , m o n  fr è r e  !

Elle m ’a  révélé toutes les joies que l’homme 
peut espérer ici bas et que je dédaignais na
guère, aveugle et m isérable que j’étais ! — C’est 
bien vrai, cela, milord. Mon avenir luit m ain
tenant par de là quelques jours d’épreuves. J ’es
père, oh ! j ’espère ardem m ent ! J ’ai foi en Dieu; 
mon âm e rajeunit et s’épure... Savez-vous, m i
lord ! je suis capable de ne plus vous haïr !

— Il lâut en effet que vous aimiez beaucoup, 
dit froidement W hite-M anor.

— Beaucoup ! répéta Lancester. comme s’il eût 
trouvé le mot insuffisant et faible ; davantage en
core, Godfrey ! — savais-je hier qu’on put aim er 
le quart de mon amour?... J ’aime avec réflexion, 
avec volupté et j ’aim erais malgré-moi, si m a vo
lonté se m ontrait rebelle. J ’aime... Mais me com- 
prenez-vous ?

A cette brusque question, les traits du comte 
s ’épanouirent en une gaité railleuse et même gros
sière.

sang aux naseaux, mais obstiné dans son 
idée et portant dans ses bras la bûche qu’il 
comptait précipiter de nouveau. Trois fois il 
la précipita, le village était dans la joie. A 
la quatrième fois...

Mais en voilà assez : je  vous vois rire !
Le chasseur, lui, raconte ses histoires et 

on ne rit pas. Il en impose avec son teint 
de brique, son œil cligné, son nez en canon 
de fusil, sa moustache. Il a un sac à plomb, 
une poire à poudre et un fusil ; une veste 
de velours à boutons ornés, des culottes 'en 
peau de diable, des souliers en crocodile, 
une carnassière et des jambières. Il prend 
son absinthe, ayant manqué le train ; la 
caissière lui sourit, un chien vient le flairer, 
les gamins du patron, les doigts dans le 
nez, le contemplent.

Je voudrais être ce chasseur !
P a u l  Ar è n e .

Au Tessin
Le gouvernement légal du Tessin a re

pris ses fonctions, mais il ne comprend que 
trois membres. MM. Respini, Casella et 
Gianella. M. Bonzanigo a déclaré qu’il don
nait sa démission, sa dignité ne lui permet
tant pas de reprendre ses fonctions à la 
suite des conditions faites par le Conàeil 
fédéral.

M. Respini se retirera dès la première 
séance du Grand Conseil. Il prendra en
suite la direction du parti conservateur.

La municipalité de Bellinzone a fait affi
cher ce matin la proclamation que voici : 

Citoyens,
A l’aide des baïonnettes fédérales, le 

gouvernement répudié par le vote populaire 
va rentrer pu pouvoir. Une opposition quel
conque pourrait avoir les plus funestes con
séquences. Respectez la troupe qui obéit à 
une consigne douloureuse. Abstenez-vous 
de toute démonstration hostile. Supportez 
d’une âme virile l’affront fait à vos droits 
méconnus et à votre patriotisme. Notre dé
vouement à la patrie suisse doit être au- 
dessus des plus dures épreuves. Ayons con
fiance dans le commissaire fédéral et ne 
désespérez pas de l’avenir.

Vive la Suisse !
Vive le Tessin !

Une autre proclamation du comité canto
nal radical, signée des cinq membres du 
gouvernement provisoire, déclare que « le 
gouvernement violateur de la constitution » 
rentre dans les conditions les plus humi
liantes sous la curatelle du commissaire 
fédéral. « Aucun Tessinois qui a le respect 
de lui-même et de sa patrie n’aurait ac
cepté de telles conditions.»

Les radicaux sont trop bons Suisses pour 
se mettre en rebellion contre les autorités 
fédérales. « Il ne nous reste qu’à nous pré
parer pour l’élection de la Constituante. »

Les troupes fédérales ont occupé ce ma
tin les gares de Bellinzone, Lugano, Chias- 
so et Mendrisio. A Bellinzone, le télégra
phe, le palais du gouvernement et l’Hôtel- 
de-Ÿille étaient gardés également par les 
soldats.

Cependant la remise des pouvoirs à MM.

— Oui, monsieur, oui monsieur ! répondit-il, et 
jam ais, sur mon salut, confidence am oureuse ne 
m’a rendu plus aise... Ali ! vous aimez autant que 
cela, monsieur !

Le ton de W hite-M anor, hypocritement con
tenu, changea tout à coup avant que Brian put 
répondre.

Il poursuivit avec éclat :
— E t vous venez m’imposer d’insolentes condi

tions, me dem ander m a fortune, que sais-je, moi ! 
vous venez, la menace à la  bouche, comme un 
bandit de grande route, me d ire : Donne ou je 
frappe... Et vous aimez tant que cela !

Brian s’était tourné vers le lord, et le reg a r
dai^ tranquille toujours, bien qu’il pressentit une 
violente attaque.

— Mais, m onsieur! reprit le comte qui bégayait 
de colère et de joie, — ne voyez-vous donc pas 
que mon esclavage cesse? Ne voyez-vous pas 
que nos rôles changent, que je suis fort, que vous 
êtes faible ?... Ah ! vous aimez !... ah ! vous ai
mez !...

Le sang montait abondam m ent vers le cerveau 
du comte et mettait des m arbrures noirâtres sur 
l’émail trouble de son œil.

Sa voix s’em barrassait, ses lèvres épaissies 
avaient de convulsifs tressaillem ents.

Brian l’exam inait en silence.
— Vous venez me dire cela, im prudent que 

vous êtes ! poursuivit W hite-M anor en prenant 
ses pistolets qu’il arm a bruyam m ent. Savez-vous 
que j ’aurais donné mille guinées à quiconque 
m’en eût apporté la  nouvelle !... Quand on aime 
tant, monsieur, on a peur de mourir, — et, par le

Respini, Casella et Gianella s’est effectuée 
sans aucun incident notable.

Nous ayons dit hier que le Conseil fédé
ral intentait un procès au Vaterland de 
Lucerne. Cette décision a été prise à la 
suite d'un article renfermant le passage 
suivant: «Quelques conseillers fédéraux 
connaissaient les plans (des émeutiers du 
11 septembre) et étaient d’accord avec eux 
pour le renversement, par la violence, du 
gouvernement du Tessin ». Le Conseil fé
déral a décidé d’intenter un procès pénal 
au Vatprland et a chargé le procureur gé
néral de la Confédération de faire les dé
marches nécessaires.

Dans son numéro de mardi, le Vater
land reconnaît franchement qu’il a été beau
coup trop loin dans la polémique engagée 
à propos des affaires du Tessin. Le journal 
des ultramontains de la Suisse allemande 
déclare sans aucun fondement la nouvelle 
qu’il avait donnée et suivant laquelle cer
tains membres du Conseil fédéral auraient 
été mis au courant du projet des radicaux 
tessinois, et auraient donné leur assenti
ment au renversement du gouvernement 
conservateur du Tessin.

Le Vaterland retire ses imputations ca
lomnieuses et exprime ses regrets de les 
avoir insérées dans ses colonnes.

La question est de savoir si le Conseil 
fédéral admettra cette rétractation ou bien 
s’il persistera au contraire dans son inten
tion de déférer le Vaterland aux tribu
naux.

Les deux partis se préparent avec ardeur 
au scrutin du 26 octobre pour la nomina
tion des députés au Conseil national. Les 
conservateurs ont décidé de porter dans le 
circondarione (arrondissement du Nord) 
MM. Polar, Dazzoni, Vonmentlen et Gatti, 
députés actuels, et de remplacer M. Pedraz- 
,zini, qui a été nommé protesseur à l’Uni
versité de Fribourg, par M. l’avocat Yolon- 
terio, syndic de Locarno.

Dans le circondarietto (arrondissement 
du sud), les libéraux donneront leurs voix 
à MM. de Stoppani et Bernasconi, députés 
actuels.

Nouvelles étrangères
France

Le Congrès de Calais. — Trois mille per
sonnes environ assistaient lundi à la pre
mière réunion publique du congrès dit 
« Quatrième congrès national des syndicats 
et groupes ouvriers de France ». La salle 
de l’Elvsée était absolument comble.

Après quelques paroles de bienvenue, M. 
Pedron a très vivement attaqué le patronat 
et a obtenu les applaudissements répétés des 
trois mille ouvriers présents.

« On nous parlait autrefois du seigneur, 
a-t-il dit, qui disposait de la liberté et de la 
vie du paysan. Aujourd’hui le seigneur c’est 
le capitaliste qui dispose de la liberté et de 
la vie de l’ouvrier, il dispose de sa vie car 
il peut le tuer par la faim. Il y a en France 
aujourd’hui d’un côté les maîtres, les pa
trons, les tyrans, de l’autre les esclaves. Si 
vous n’avez pas l’énergie de vous soulever

nom de Dieu, les pistolets deviennent une arm e 
dont on peut se servir m aintenant contre vous !

Brian fit un geste de mépris et se dressa de 
toute sa hauteur, comme pour offrir un but plus 
large et plus sur aux coups de son frère.

— Milord, dit-il, discuter sur ce ton ne convient 
point entre gentlemen, et vos façons me décident 
à brusquer le dénouement de cette entrevue... 
Voulez-vous, oui ou non, signer l’obligation que 
je demande à Votre Seigneurie ?

— Non, mille fois non! s’écria le comte. Je 
veux que vous sortiez de chez moi, reconduit par 
mes valets; je veux que vous passiez sur-le- 
champ cette porte que je vous défends de fran
chir jamais... Je vous chasse, monsieur... Et, 
usant du droit de tout Anglais dont le domicile 
est violé par un espion ou par un voleur, je vous 
menace, si vous ne sortez pas à  l’instant même, 
de vous je ter m ort sur le carreau.

— Et moi, je  vous mets au défi d’exécuter votre 
menace, dit Lancester qui croisa ses bras sur sa 
poitrine et s ’avança lentement vers son frère en 
le couvrant d’un regard fixe et froid.

Le comte leva ses deux pistolets à la fois. 
Brian n ’était plus qu’à trois pas de lui.

Les tra its apoplectiques de W hite-M anor ex
prim aient un farouche désir de tuer, combattu 
par la peur.

— N’avançez pas ! n’avancez pas ! dit-il d’une 
voix suffoquée.

Brian fit les trois pas, nonobstant cet ordre 
menaçant, et sa main s’appuya, pesante, sur l’é
paule de son frère, qui retomba, dompté, dans 
son fauteuil.

 —   — ■—

en masse et d’engager la bataille, vous êtes ] 
vaincus à tout jamais ». Ces quelques mots I 
qui sont le résumé exact du discours de M. ] 
Pedron, et qui ont été sa péroraison, ont 
soulevé les applaudissements frénétiques de 
la nombreuse assistance.

La réunion s’est terminée par la chanson 
de 8 heures, entamée par les 3000 assistants. 
Nous en donnons deux couplets :

Le bourgeois qui fait bombance 
Qui mange de bons gigots 
Veut toujours remplir sa panse 
Pendant qu’ nous rongeons des os.
Assez vivre eu bêt’ de somme 
Trop longtem ps courber le dos 
Huit heur’ de travail pour l’homme 
De loisir et de repos.

Et après chaque couplet, les trois mille 
ouvriers présents reprenaient en chœur :

C’est huit heures, huit heures, huit heures, 
C’est huit heures qu’il nous faut.

Oh ! oh ! oh ! oh !

La séance s’est terminée joyeusement, on 
le voit, à neuf heures et demie.

Allemagne
Le congrès socialiste allemand. — L'ou

verture de la séance a eu lieu lundi matin 
à neuf heures. Les délégués étrangers pren
nent successivement la parole, exprimant 
la solidarité de la France, de la Suisse, de 
l’Autriche, de la Hongrie, de la Belgique 
et de la Hollande, toutes puissances repré
sentées.

En somme, la grave question qui s’im
pose dès le début de ce congrès est une 
question intérieure visant l’organisation 
même du parti. Au fond c’est la lutte des 
vieux socialistes, désireux de temporiser, 
de laisser faire le temps et d’attendre les 
événements, centre les jeunes socialistes 
moins calmes et désii\eux de solutions plus 
énergiques et plus immédiates.

Dans un long discours aussi, Bebel fait 
l’historique du parti durant ces douze der
nières années. Il examine les forces dont 
dispose la démocratie allemande : une en
caisse de 171,000 marks, 111 journaux dont 
59 politiques, 52 professionnels, une revue 
hebdomadaire, deux publications satiriques. 
Enfin prochainement seront fondés un jour
nal pour le paysan, un pour la Pologne, un 
pour l’Alsace-Lorraine.

Bebel répond ensuite aux attaques contre 
la fraction du parti appartenant au Reichs- 
tag. L’état d’esprit de l’assemblée se dessine. 
La querelle oratoire éclate.

Après Bebel, plusieurs opposants pren
nent la parole et reprochent à la fraction 
parlementaire son attitude lors de la mani
festation du 1er mai. attitude trop pacifique 
à leurs yeux, ainsi que le conseil qu’elle 
donna au second tour de scrutin, aux élec
tions dernières, de voter pour les progres
sistes.

Le débat contradictoire devient très vif. 
Les opposants demandent que le différend 
soit soumis à une commission spécialement 
nommée par le congrès. Bebel demande 
qu'il soit tranché par l’assemblée elle-même. 
La séance est renvoyée à trois heures.

Il y a déjà une grande majorité du côté 
de la fraction du Reichstag.

A la seconde séance, après cinq heures 
de discussion, le congrès émet un vote de

— Vous allez voir tout à  l’heure, milord, dit 
Lancester d’un ton simple et imprégné d’uné 
nuance de tristesse; — vous allez voir s i j ’ai 
peur de m ourir. Ce que je  viens de faire ne peut 
servir de preuve. Je savais bien que vous n ’ose
riez pas !

Il prit, l’un après l’autre dans les m ains de son 
frère, qui n’opposa aucune résistance, les deux 
pistolets et les je ta  au loin su r le tapis, après 
avoir remis les batteries au repos.

W hite-M anor était pâle et trem blait. Ses yeux, 
dégagés par un reflux soudain du sang qui les 
remplissait, avaient perdu leurs reflets rougeâ
tres et ne gardaient que leur effrayante fixité.

— Milord, reprit Lancester, vous vous êtes 
étrangem ent trompé. Cet am our dont vous avez 
accueilli si joyeusement la nouvelle ôtait le plut, 
grand m alheur que vous pussiez redouter. Seul, 
j ’aurais continué sans doute à com battre en 
vous le représentant et le bénéficiaire d’un prin
cipe odieux, injuste, contre nature ; mais je ne 
me serais point hâté. Aujourd’hui, je deviens 
pressant, intraitable... 11 ne peut plus y avoir de 
moi à Votre Seigneurie ni pitié ni trêve. Je veux 
être riche, riche à millions... Je le veux.

— Vous le voulez!... répéta W hite-M anor avec- 
une fureur impuissante.

— Je le veux !
Il y eut un instant de silence après ce mot, 

prononcé par Brian d’un ton si plein d’autorité 
impérieuse et de prérem ploire confiance, que le 
comte baissa la tête en m urm urant d’inintelligi
bles refus.

a  suivre.)
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Dépêches|  confiance en faveur de la fraction du 
Reichstag.

F L’opposition des jeunes réunit seulement 
| .une vingtaine de voix.

Nouvelles des Cantons
Zurich. — On se plaint beaucoup à Zu

rich  de l’augmentation croissante du prix 
des logements. Ainsi, pour le terme du 1er 
octobre, la plupart des locataires ont eu 
l’agréable surprise de subir une augmenta
tion qui pour plusieurs ascendait jusqu’à 
300 fr. On doute cependant que ces prix 
-élevés se maintiennent longtemps, car l’on 
-a beaucoup construit cet été et plusieurs 
chantiers s’ouvriront le printemps pro
chain.

— M. Uster, maître tonnelier à Kusnacht, 
confectionne actuellement un vase monstre, 
•destiné à une maison de vins d’Italie ; sa 
■contenance sera de 510 hectolitres. — Ce 
vase sera sensiblement plus grand que ce
lui de la grande cave de Berne, lequel me
sure 356 hectolitres.

Lucerne. — Les conservateurs lucernois 
ont décidé dimanche de reporter au Conseil 
national MM. Schobinger, Beck-Leu, D1' 
Zemp, Hochstrasser et Erni.

Uri. — Le Bitncl dément la nouvelle 
donnée ces jours derniers de la retraite de 
M. le colonel Arnold, qui aurait refusé 
toute nouvelle candidature au Conseil natio
nal. M. Arnold n’a pas encore pris de dé
termination irrévocable.

— Le 8 octobre, un nommé Constantin 
•Gisler, de Spiringen, rentrait chez lui, re
venant d’une foire où il avait vendu du bé
tail pour une somme de 1400 à 1500 fr. Sur 
les hauteurs de Loreto, il rencontra trois 
hommes que l’obscurité lui permit à peine 
de reconnaître, mais qui savaient sans 
doute que Gisler était porteur d’une cer
taine somme. Il les avait à peine devancés 
qu’il reçut sur la tète un violent coup de 
gourdin qui l’étendit à terre sans connais
sance. Quand il revint à lui, le pauvre pay
san constata naturellement la disparition de 
son argent.

On n’a pu découvrir aucune trace des 
bandits.

St-Gall. — Encore un incendie dans le 
canton de St-Gall. Dans la nuit de dimanche 
à lundi, les flammes ont dévoré sept bâti
ments, dont quatre maisons d’habitation et 
■trois granges, au centre du village de Zu- 
berwangen, à quelque distance de Gossau. 
Les immeubles détruits étaient habités par 
•quatre familles.

Argovie. — Au mois d’avril 1890, un 
incendie détruit plusieurs bâtiments à Ei- 
■cken. Le sinistre paraissait dù à la mal
veillance, et l’on conduisait en prison le 
.sieur Rohrer, agent d’affaires, et son beau- 
frère Dinkel. L’enquête fut très longue. -— 
Enfin, les deux accusés ont comparu ces 
jours-ci devant le tribunal criminel. Les 
débats ont duré quatre jours, du 6 au 9 
octobre. 11 n’a pas été entendu moins de 84 
témoins. En définitive, le ju ry  a déclaré 
Bohrer et Dinkel non coupables, et les deux 
accusés ont été remis immédiatement en 
liberté.

La caisse d’assurance cantonale devra

payer les indemnités pour les dommages 
résultant de l’incendie, et l’Etat supportera 
tous les frais du procès.

Rohrer et Dinkel, emprisonné depuis le
7 avril 1890, recevront chacun une indem
nité de 150 fr.

Soleure. — Les escrocs sont gens fort 
habiles, et il est bon de signaler leurs ex
ploits, afin de mettre en garde les personnes 
trop crédules.

L’autre jour, un homme fort bien mis, se 
disant ingénieur, louait une chambre chez 
une honorable famille d’Olten. Il offrit im
médiatement de payer le premier terme et 
présenta à cet effet un billet de banque de 
500 francs (ce billet était probablement 
faux). Comme on ne pouvait le lui changer 
aussitôt, le soi-disant ingénieur pria qu’on 
voulût bien lui avancer 10 fr. pour divers 
petits achats.

Les 10 fr, lui furent remis, l’iconnu sortit 
et dès lors on ne l’a plus revu.

Vaud. — Trois cents ouvriers environ 
étaient réunis dimanche après-midi à la 
Tonhalle de Lausanne, sous la présidence 
de M. Ivaufmann, président de « l’Union 
ouvrière lausannoise ».

Ils ont adopté le programme de l’Union 
ouvrière suisse pour les élections au Conseil 
national ; en voici les termes :

1. Extension de la loi fédérale sur les fa
briques, dans le sens des thèses soutenues 
par le président central du Grutli, M. Sche- 
rer, au congrès d’Olten.

2. Révision de l’article 6 de la loi sur 
l’extension de la responsabilité civile des 
fabricants, en ce sens que le bénéfice de 
l’assurance judiciaire gratuite ne sera plus 
facultatif, mais que tout ouvrier y aura 
droit.

3. Loi créant une assistance obligatoire 
contre les maladies, les accidents et contre 
la vieillesse.

4. Monopole des billets de banque par la 
Confédération.

5. La Confédération devra faire effectuer 
ses travaux par les gens du pays.

6. Rachat des chemins de fer par la Con
fédération.
^ 7 .  Demander une loi fédérale établissant 
un contrôle sévère contre la falsification 
des denrées alimentaires et obligeant les 
marchands à les vendre sous leur vraie dé
nomination.

8. Elaboration d’une loi fédérale donnant 
le droit de vote à tous les citoyens, c’est-à- 
dire ne privant ni les faillis honnêtes, ni les 
assistés de ce droit.

9. Extension des droits politiques du 
peuple dans le sens des propositions Lo- 
cher.

10. Rejet du tarif présenté par le Conseil 
fédéral en tant qu’il renchérit les matières 
de première nécessité, en élevant les droits 
sur les bestiaux, les blés, etc., rendant ainsi 
la vie impossible à l’ouvrier.

Le programme en question sera présenté 
au parti radical. Si celui-ci l’accepte, les " 
ouvriers voteront la liste radicale. Si non, 
ils porteront M. Aloïs Fauquez seul. M. Fau- 
quez a demandé 48 heures de réflexion.

Une proposition de M. Couchoud, impri
meur, de ne présenter en aucun cas de can
didat ouvrier, pour ne pas nuire au parti

radical, et sans aucune chance de succès 
pour les ouvriers, a fait 7 voix.

M. Brandli, serrurier, l’a combattue très 
vivement et a été très applaudi.

Un comité de propagande sera nommé.
Schaffhouse. — Un ouvrier de fabrique 

nommé Messmér avait fait la connaissance 
d’une jeune fille, âgée de 17 ans, travail
lant dans la même fabrique, à Muhlenthal. 
Il n’avait pas tardé à la demander en ma
riage à ses parents. Ceux-ci refusèrent leur 
consentement, trouvant leur fille trop jeune 
pour convoler.

Le 10 courant, le prétendant, très con
trarié de ce refus qui anéantissait son rêve 
de bonheur, attendait le passage de son 
amoureuse se rendant à son travail

Dès qu’il l’aperçut, il s’empressa d’accou
rir au près d’elle, et, tout en lui témoignant 
son amour par des marques de la plus vive 
tendresse, il lui lâcha un coup de revolver 
en pleine figure.

Le meutrier cherchait à décharger sur 
elle un second coup, lorsqu’un passant par- 
viet à le désarmer.

Il prit la fuite, mais il fut repris et con
duit en prison, où il doit faire d’amères ré
flexions sur le dénouement tragique de son 
idylle amoureuse.

Les blessures de la jeune fille ne mettent 
pas sa vie en danger.

Genève. — On annonce la mort de M. 
Yuy, docteur en droit, greffier du tribunal 
de commerce. M. Yuy était radical ; il fut 
député au Grand Conseil et collaborait au 
Genevois. Ses fonctions et son mandat ne 
l’empêchaient pas de se vouer aux travaux 
littéraires. Il s’est signalé par de nombreux 
articles de critique, généralement pondérés. 
C’ést une grande perte pour le parti radi
cal, fraction du Genevois, dont il était un 
zélé partisan. Alph. Yuy n’avait que 39 
ans.

Chronique locale
Repasseurs et remonteurs. — A ux

repasseurs et remonteurs syndiqués ou non 
syndiqués ! L’assemblée importante du 14 
courant ayant décidé en principe l’augmen
tation, mais désirant connaître les prix 
payés dans les comptoirs, nous invitons 
d’une manière pressante tous ceux qui ne 
sont pas encore venus de le faire au plus 
tôt afin que nous puissions établir une base 
pour les différents genres.

Allons, venez, c’est le moment ou jamais, 
au bureau de la Sentinelle, tous les soirs de
8 à 9 heures. Le comité.

Alerte. — Ce matin à 11 heures, dans 
la maison de l’imprimerie Courvoisier, un 
feu de cheminée s’est déclaré. Une partie 
de la cheminée s’est effondrée. Deux pom
piers arrivés en toute hâte ont réussi à 
éteindre ce commencement d’incendie. Pas 
d’autres dégâts à signaler.

Trouvé. — La personne qui a perdu 
deux timbres de perception de la cotisation 
de la Fraternité les trouvera au bureau de 
la Sentinelle, où ils ont été déposés.

dans la blessure, afin de vous donner la leçon 
entière.

L’anim al é tait tout à tait mort.
Nous le retournâm es avec peine, car il de

vait bien peser quatre cents, étant un ours noir 
de la grande espèce.

Il avait effectivement le poignard enfoncé ju s
qu’au m anche dans la poitrine,

Le comte le retira  et plongea la lame deux ou 
trois t'ois dans la neige pour la  nettoyer. En ce 
moment nous entendîmes de nouveaux cris, et 
nous vimes à travers les branches, le chasseur, 
qui ôtait à la  gauche de M. de Nariskin aux pri
ses à son tour avec un ours.

La lutte fut un peu plus longue, mais enfin 
l’ours tom ba comme le premier.

Cette double victoire, que je  venais de voir 
rem porter sous nies yeux, m ’avait exalté ; la  liè
vre qui me brûlait le sang avait écarté toute 
crainte.

Je me sentais la  force d’Ilercule Néméen, 
et je  demandais à  mon tour à faire mes preuves. 
L ’occasion ne se fit pas attendre.

A peine avions-nous fait deux cents pas depuis 
l’endroit où nous avions laissé les deux cada
vres, que je crus apercevoir le haut du corps 
d’un ours, à moitié sorti de sa tanière, placée 
entre deux rochers.

Un instant je  fus incertain, et pour me tirer 
d’incertitude, je  jetai bravem ent vers l’objet, quel 
qu’il fût, une de mes plaques d’étain.

La preuve fut décisive.
L ’ours releva ses lèvres, me m ontra deux ran-

Londres, 15 octobre. — Une expédition 
anglaise qui occupait Machonaland a pé
nétré su r' le territoire de Manica avec 800 
hommes.

Paris, 15 octobre. — Au conseil des mi
nistres, M. Rouvier et ses collègues sont 
tombés d’accord sur les moyens de couvrir 
le déficit de 19 millions dans le projet de 
budget. Outre les ressources demandées aux 
surtaxes sur les mélasses et les riz, qui at
teindront onze millions, M. Rouvier deman
dera douze millions aux spécialités phar
maceutiques et hygiéniques. Le déficit serait 
ainsi comblé avec un excédent de quatre 
millions.

Boîte à blagues
A  l’invisible à Neucluîtel. — Eugène B... 

et Georges M... font une partie de piquet. 
Entre Alphonse H... Et Georges de s’é
crier :

— Ferme la porte, Alphonse car Eugène 
sue.

— Non, riposte Eugène, laisse la porte 
ouverte, Alphonse car Georges sent.

Alphonse Ivarr aurait pu contracter un 
richissime mariage et il y a renoncé, pour
quoi? Parce que la demoiselle s’appelait 
Ramel, et qu’il redoutait de s’entendre dire : 
caramel.

Celui qui a le mieux connu Alphonse 
Ivarr. c’est assurément Alfred de Musset 
qui, au cours de ses nombreuses libations 
d’absinthe, avait l’habitude de dire : « Je 
sais mon carafon. »

Les m embres ce la Prévoyance, de la Solida
rité, du Syndicat des repasseurs, dém onteurs 
e t rem onteurs, du Grutli romand, des Armes de 
guerre, du Cercle M ontagnard, des A rm es-R éu- 
nies, de la  Société de gym nastique l’Abeille, 
sont priés d’assister à l’ensevelissement de

Louise-Bertha MAIRE
fille et sœ ur de leurs collègues.

L ’ensevelissement au ra  lieu Vendredi 17 o c - 
bre, à 1 heure.

Domicile m ortuaire : P lace d’Armes 10.

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 14 Octobre dans les Hôtels de la 

Chaux-de-Fonds. ,

Fleur-de-Lys : MM. Augustinowitz, Varsovie. 
Bruhl, Paris. Ullmann, Manille. Grœner, Bor
deaux. Schüler, Odessa. Làdrich,. Mulhouse. Zie- 
gler, Pforzheim. Mendel, Roumanie. Minière,. 
France. Petzch, Leipzig. Desarnaud, France. 
Taisne, Paris. C harriêre, Besançon. Bloch, Mul
house.

Lion d ’O r :  MM. Ecker, Mulhouse. W olf, Ber
lin. Mauer, Berlin.

C uillaum e-T ell :  MM. Genay, France, C hivalier 
France. Papillard, France.

Aigle : MM. Favarger, France. Pasquet, France. 
Amet, France.

gées de dents blanches comme la neige, et fit en
tendre un grognement.

A ce grognement, mes voisins de droite et de 
gauche„s’arrètèrent, apprêtant leur carabine,afin 
de me porter secéurs, car ils virent bieir que ce
lui-là était pour moi.

Le mouvement que je leur vis faire de mettre 
la main à leur fusil me fit penser que j ’étais au
torisé à me servir du mien ; d’ailleurs, j’avoue 
que j ’avais plus de confiance dans cette arme 
que dans mon poignard.

Je le passai donc à ma ceinture, et, prenant à 
mon tour ma carabine, j ’ajustai l’anim al avec 
tout le sang-froid qne je pus appeler à mon aide;' 
lui, de son cûté, me fit beau jeu en ne bougeant 
pas.

Enfin, quand je Je vis bien au bout de mon ca 
non, j ’appuyai le doigt sur la  gâchette, et le coup 
partit.

Au même instant, un rugissem ent terrible se 
fit entendre.

L’ours se dressa, ba ttan t l’a ir d’une de ses 
pattes, tandis que l’autre, brisée à i’épaule, pen
dait le long de son corps.

J ’entendis en même temps mes deux voisins 
me crier :

— Garde à  vous !
En effet, l’ours, comme s’il fût revenu d’un- 

prem ier mouvement de stupéfaction, vint droit à 
moi, avec une telle rapidité, m algré son épaule 
cassée, que j ’eus à peine le temps de tire r mon. 
poignard.

(A S 'tiu r ty l
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L E  M A I T R E  D ’A R M E S
FAR

ALEXANDRE DUMAS

Mais je regardai autour de moi. Mes deux 
voisins faisaient bonne contenance, je fis comme 
eux.

lin ce moment l’ours parut, sortant la  tête et 
la moitté du corps d’un buisson d’épines situé 
en tre  moi et le comte Alexis.

Mon prem ier mouvement fut de lâcher mon 
poignard et de prendre mon fusil, ca r l’ours 
étonné nous regardait tour à tour et paraissait 
encore indécis vers lequel de nous deux il s ’a 
vancerait.

Le comte ne lui donna pas te temps de choisir. 
Jugean t que je  ferais quelque m aladresse, il vou
lut a ttirer à  lui l’ennemi et, s’approchant de 
quelques pas afin de gagner une espèce de clai
rière où il n ’était plus libre de ses mouvements, 
il lui je ta  au nez une des plaques de fer blanc 
qu’il tenait à la main.

L’ours aussitôt se je ta  dessus d’un seul bond, 
et avec une légèreté incroyable, prit la plaque 
entre ses griffes, puis la tordit en grognant. Le 
comte alors fit encore un pas vers lui et lui en 
je ta  une seconde.

L’anim al la  saisit comme fait un chien de la 
pierre qu’on lui lance, et la  broya entre ses 
dents.

Le comte, pour augm enter sa  colère, lui en 
jeta une troisième, mais cette fois, comme s ’il 
eût compris que c’était une folie de s ’acharner à 
un objet inanimé, il laissa dédaigneusement la 
plaque tomber à' côté de lui, tourna la tète vers 
le comte, poussa un rugissem ent terrible, fit vers 
lui quelques pas au trot, de m anière qu’ils ne se 
trouvèrent plus qu’à  une dizaine de pas l’un de 
l’autre.

En ce moment le comte fit entendre un coup 
de sifflet aigu.

A ce bruit, l’ours se dressa aussitôt sur ses 
pattes de derricre ; c’était ce qu’attendait le com
te; il se jeta sur l’anim al qui étendit ses deux 
bras pour l’étouffer, m ais avant même qu’il ait 
eu le temps de les rapprocher, l’ours je ta  un cri 
de douleur, et faisant trois pas en arrière  en 
chancelant comme un homme ivre, il tomba 
mort.

Le poignard lui avait traversé le cœur.
Je courus au comte pour lui dem ander s’il n’é

ta it point blessé, et je le trouvai calme et froid, 
comme s ’il venait de couper le ja rre t à  un che
vreuil.

Je ne comprenais rien à  un pareil courage : 
j ’étais tout trem blant moi, pour avoir assisté seu- 

i lement à ce combat.
— Vous voyez comme il faut faire, me dit le 

comte, ce n’est pas plus difficile que cela. Aidez- 
moi à le retourner, je lui ai laissé le poignard



LA SENTINELLE

Commune de la  Chaux-de-Fonds

Usine à Gaz
Ensuite de la reconstruction ur

gente du plus grand des fours de 
l'usine à gaz, l’administration a 
décidé de réduire, pendant la du
rée des travaux l’éclairage des rues, 
afin de gêner le moins possible à 

' la consommation particulière. Si 
quelques irrégularités se produi
sent, le public saura qu’il faut les 
attribuer à cette reconstruction 
qui sera terminée à bref délai.

• Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1890. 
810 C o n se i l  co m m u n a l .

C om m une de la  Chau x -d e -F o n d s
En exécution de l’article 59 de la Loi 

sur les routes, qui exige que, pendant 
la  saison d’hiver, les diverses voies de 
communication non bordées d’arbres 
soient jalonnées, les propriétaires rive
rains de routes et chemins vicinaux 
dans le ressort communal de la Chaux- 
de-Fonds, sont invités à Caire exécuter 
ce travail dans la huitaine.

Les jalons doivent dépasser la route 
de 1 mtr. 50 cm. et n’être pas plus de 9 
mètres de distance l’un de l’autre.

Une inspection sera laite après l’épe- 
que indiquée.

Les contrevenants seront poursuivis 
à  l’amende, conformément à l’article 93 
de la Loi sur les routes. 809

Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1890.
C o n se i l  co m m u n a l .

Chataignes
Le Père ANTOINE v is-à -v is  de 

l’hôtel de la Balance avise sa nombreuse 
clientèle qu’il a monté deux nouvelles 
baraques sur la Place de l’Ouest et vis- 
à-vis de la gare.

Marrons de lre qualité.
814 Se recommande.

AVIS
La Chambre syndicale mixte 

des
Patrons & ouvriers décorateurs

de la Chaux-de-Fonds
rappelle à  MM. les patrons les ouvriers 
que, sauf pour cas ae maladie, le travail 
uux pièces et en chambre est absolument 
interdit, sans aucune exception.

Les ouvrages considérés comme spé
ciaux, tels que: tours d’heures, chiffres, 
sujets, etc., ne peuvent être passés que 
de patron à patron, et dans aucun cas 
ne peuvent être traités en dehors des 
ateliers.

Cette question de spécialités étant 
souvent mal interprétée, les intéressés 
sont priés de prendre bonne note de 
l’avis ci-dessus.

Les contrevenants seront poursuivis 
conformément aux pénalités prévues 
p a r le règlement.

Les ouvriers qui pour cause de m ala
die se verraient momentanément obli
gés de travailler en chambre, doivent 
de suite en informer la Chambre syn
dicale. 815

Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1890.
Chambre syndicale mixte.

Restaurant Ant. Sandoz
Passage du Centre, 5 

Tous les jours : 82i

E S C A R G O T S
à  la mode de Bourgogne

— 60 centimes la douzaine —

Café-Brasserie Frank
7a, rue du Premier Mars, 7a 

Tous les jours :

CHOUCROUTE OE STRASBOURG
avec viande de porc assortie

Schublinge de St-Gall
On sert pour emporter.

819 J. FRANK.

Café - Restaurant Martinot
53, Rue du Parc, 53

MOUT D’AÜVERNIER
de la maison PAUL LOZEROIN

prem ière qualité. 807
Se recommande J. MARTINOT.

TEMPLE FRANÇAIS
Dimanche 19 octobre 1890 à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la société chorale

LA MUSE de Genève
(70 exécutants)

sous les auspices de la  société l ’UNION CHORALE de notre v ille
Directeur: M. A M I  JiOSSON

P R O G R A M M E
1er P a r t ie

1. La Terre, c h œ u r .....................
2. Torquemada, air p r basse chan

tante p a r  M. M archand .
3. Martha, duo pr ténor et basse 

par MM. Ju les Zbarren et 
C. M a r c h a n d .....................

4. Les voix du soir, double quatuor
5. L’éclair, romance pour ténor 

p a r M. Jules Zbarren . .
6. Au bord du Rhin, c h œ u r  . . . 

Le piano

J. Ritz 

Collin

Flotow
Dard

Halévy 
Seb. Mayr

II P a r t i e
7. La voix des sapins, chœur .
8. La Juive, cavatine pour basse

noble par M. Ch. Colomb
9. Le comte Ory, prière, double

q u a t u o r .............................
10. Le matin, c h œ u r ................
11. Le crucifix, duo pour ténor

et basse p a r >IM Jules 
Zbarren et C. Marchand

12. L’étoile de la France, chœur .

Paliard

Halévy

Rossini 
Luirent de Rillé

Faure 
J. Ritz

sera te)in par  J /. Adolphe lioos 802

Prix des p laces : Galerie 1 fr. 50. Amphithéâtre 1 fr. Parterre 75 cent.
On peut se procurer des cartes à l’avance dans les magasins de M. L é o p o id  

B e c k ,  rue Neuve ; Mme E v a rd , Casino ; M. B a r b e z a t ,  rue Lëopold Robert ; M. A. 
P a u x ,  rue du Versoix ; M. W æ g e ll,  Place de l’Hùtel-de-Ville et le soir au bureau 
de location S a t iv a ,  en lace du Temple.

Il n’en sera pas vendu à la porte de la tour qui restera fermée.

3Dès axijo-u.rd.’lx'u.i

LI QUI DATI ON GENERALE
aux prix de facture des articles de 

BLOUSES, OUATES, QUINCAILLERIE, PAPETERIE, e tc . ,  etc .

G. VERPILLOT-ZBINDEN, Léopold Robert, 41Se recommande

«
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> A LA BOTTE ROUGE ^
--------------------  ~ '■■■«sÿg g vjkfr>* 1 —

^  1, rue de la Ronde. 1 Chaux-de-Fonds 1, rue de la Ronde, 1 gg

^  Chaussures
^  eu  t o u s  g e n r e s  à  îles prix excep tionne ls  

d é f i an t  t o u t e  c o n c u rre n ce
®  P R I X  F I X E
^  Pour m essieurs assortiment toujours complet en bottines de ^
^  mo ntvmru faHi'inatinn ot ma nrnni'e  faVvrM̂ Qfinn rravan-

jeber 2trt ju  biHtgett ^ re ifen  oljne ®  
moglidje Eonfurrenj
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ma propre fabrication et ma propre fabrication et garan
tie très solides. Prix 16 et 17 fr. la paire. 813

Atelier spécial de réparations pour tous genres de chaussures.
*

*Se recommande, Samuel HERREN.
S © © * © © © © © * © © * !

Le docteur GEIB
iin à Genève, séjournera pour quelque temps à la Chaux-cle-Fonds 
)it Terreaux 27, de 11 heures à midi et de 1 à 3 heures du soir.

Médecin 
et reçoit

Policlinique pour la classe ouvrière les lundis, meréredis et vendredis, 
de 1 à 2 heures.

Traitement des maladies de respiration et de circulation (cœur, pou
mons, reins, voies urinaires) du sang et de toutes les affections du 
système nerveux et de la peau.

Electrotherapie et application du nouveau système reconstitutif du professeur 
Brown Sequard de Paris 816

ENCADREMENTS
en tous genres 283

R E D O R A G E  
Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  B R E N D L É
47, Rue Léopold Robert, 47 *

CHAPELLERIE ET PELLETERIE
11, Rue F r i tz  Courvois ier  HERMÀNN FEST Rue Fri tz  Courvoisier,  11

Grand choix de Chapeaux de feutre nouveauté, pour hommes, 
jeunes gens et enfants.

Pour la saison d’hiver, tous les articles de pelleterie et fourrures 
sont au grand complet. — Manchons, boas de 2^50 à 3 mtr. de longueur 
toques pr dames haute nouveauté, bonnets pr messieurs* bandes de four
rures p>' garnitures de manteaux, dep. 1 fr. 50 le mtr. garnitures enplumes, ek.

Manteaux de fourrures sur mesure, coupe élégante
p o u r d a m e s  e t  m e s s ie u rs  

Transformations et réparations de manteaux en tous genres.
Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont 

promptement et soigneusement exécutées à des prix très modérés.
812 Se recommande.

*mi« itua ta ±

A VI S  I M P O R T A N T
M. Morana, spécialiste-électricien
de Genève, à l'honneur de prévenir ses nombreux malades 
ainsi que le public en général, qu’il reprendra ses consul
tations au LOCLE à partir de

Lundi prochain 20 courant à l’hôtel des Trois-Rois
Il a avancé son retour afin de satisfaire aux nombreuses 

demandes qui lui sont parvenus à Genève. sit

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. 

HPrix: ; L e  flacon.;, 1  fr. S5_

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre, 12

Jeudi soir et jours suivants 
dès 8 >/., heures

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Parisienne
Mme b e r n a r d ,  romancière
Mile i n d i a n a ,  chanteuse de Genève.
M r R A O U L, baryton.

Entrée libre 818

Brasserie du JURA
14, Rue du Grenier, 14

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

MOUT
On sert pour emporter. 797

Prochainement nouveau débuts et 
changement de spectacle

E n trée  libre
C o n s o m m a t i o n  d e  c h o i x  

L e tenancier,
509 Pierrè Thomas.

C A F E - B R A S S E R I E  BALOI S
7 a, Premier Mars, 7 a 794

Moût
■première qualité 

Se recommande, J. FRANK.

Brasserie Hauert
Rue de la Serre, 12 795

Samedi et jours suivants :

Moût d ’Hauterive
p r e m iè r e  qualité

On sert pour emporter

Moût dluYernier
Cave rue Neuve, 9 805

AVIS
Samedi 11 octobre ouverture de la

Boucherie, rue de la Charrière, 4.
Le soussigné prévient ses amis et connais

sances ainsi que l’honorable public en gé
néral qu’il a repris pour son compte la 
Boucherie rue de la Charrière, 4. Il espère 
par un  service propre et actif et des m ar 
chandises de 1re qualité m ériter la confiance 
qu’il sollicite.

Em ile Grossenbacher
799 B o u c h e r .

S O C I E T E  DE CONSOMMATI ON
R ue Jaquet-Droz 27

Dès ce jour, payement de l’intérêt des 
actions 5 “/0, coupons 1 et 2. Remise des 
carnets additionnés jusqu’au 15 octobre 
au plus tard, la répartition se) fera tôt 
après.

Pommes de terre de qualité extra, 
échantillons à 1 fr. 30 la mesure. — 
S’inscrire au plus tôt pour la provision 
d’hiver. 739

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

GRANDÇONCERT
Dernières représentations 

L O S  I? ZNT C  3HC O  S
dans leurs surprenants numéros 

excentriques musicaux

! ! Im m ense succès ! !
M . P r é h e r

comique, genre Flory dans son réper
toire varié

M. M O N N E R Y
dans ses scènes à danse et imitations

T É L É P H O N E

A vendre
des magnifiques bois de lits, des commodes,, 
tables à coulisse et secrétaire, en noyer poli, le
tout entièrement neuf. P rix  très avanta
geux. S’adresser rue de la Paix, n° 23, au 
III  étage. 801

Yisiteur. Un bon comptoir de la 
localité demande un visi

teur capable et expérim enté, connais
sant à  fond l’échappement ancre et cy
lindre, ainsi que l’achevage de la mon
tre or. Gros appointements si la per
sonne convient. 796

S’adresser à  M. F. RUEGGER. 16, rue 
Léopold Robert, chargé de renseigner.

Pour démonteur
On dem ande à  ach e te r de ren c o n tre  

une m achine à  a rro n d ir , en bon é ta t ;  
p riè re  de rem ettre  les offres sous chiffre 
E. C. 14, au bureau . 790

Pllîl«lhï»P On offre à louer de 
vlltlIJlUI C. suite une belle chambre 
meublée à un ou deux Messieurs tran
quille, travaillant dehors.

S’adresser chez Ch. Siegfried, Place 
d’Armes, 20 a. 789'

On offre à  louer de 
VlltlIllWI C. suite une belle ch am b re  
m e u b lé e ,  au  soleil. — S ’ad re sse r  ru e  
de l’In d u strie , 19, rez-de-chaussée , à  
droite. 788

Crand et beau choix de

T I S S U S  P OUR R O B E S
Cretonne, flanelle, llanelle coton 

Lainages, jupons, camisoles, châles 
russes, pèlerines de peluche

SPENCERS
Passementerie. Garnitures passementerie pour 

corsage. Boutons
Jolis Plastrons dentelle, depuis 9 0  et . .

G A N T S . C O R S E T S  755.
Prix très avantageux — Chez

Mlle Louise GUILL0D, Serre, 10;

I


