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M E M E N T O  *
Union chorale. — Répétition générale, jeudi 

à  9 h. du soir au local. *
Clnb de la  P ive . — Séance jeudi, à  8 ’/i h. du 

soir, au Sapin.
L’H elvétia  (Groupe de chanteurs du Cercle 

m ontagnard). Répétition générale, jeudi à  8 1/2 
heures du soir, au  local.

D eutscher G em ischter Kirchen-Chor. — Ge- 
sangstunde, D onnerstag Abends 8 V-, h. Uhr, im 
Lokal.

Union chrétienne de jeunes gen s. — (Beau- 
Site). Jeudi à  8 :l/4 du soir: Causerie.

Clnb du Croqnet. — Réunion, jeudi à  8 y2 h. du 
soir, au tour de la  table, au local ordinaire. 

Brasserie Hauert. — Concert. V. aux annonces. 
Brasserie helvétique. — Concert. (Voir aux 

annonces).

Société ouvrière d’épargne. — Assemblée gé
nérale, vendredi à  8 ’/2 h. du soir; à la  b rasse
rie Jacob Zimmer.

Orphéon. — Répétitions vendredi à 8 '/■> h. du 
soir au local — P a r  devoir.

O rchestre l’E spérance. — Répétition vendredi, 
à  8 V* 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 .-8. (section Chaux-de-Fonds). — Réunion 
vendredi à  8l/2 h. du soir, au local, (rueNeuve, 2).

Les incendies au Val-de-Ruz
Le Yal-de-Ruz est dans une situation 

lamentable. Incendie à Villars, incendie à 
Villiers, incendies à Savagnier, incendie à 
St-Martin. On ne Jdorti plus dans ce pays ; 
et celui qui, avec les goûts de Néron, ai
merait à contempler les flamboiements 
nocturnes, y trouverait parfaitement son 
compte. C’est un vrai désis tre  ; le vallon 
n’a presque pas d’industrie ; ses récoltes 
sont sa seule richesse, récoltes superbes 
d’ailleurs, et qui s ’améliorent chaque an
née, à tel point que le Val-de-Ruz pourrait 
devenir un des greniers de la,Suisse. Mais 
sa population a une vie ardue, laborieuse ; les 
sectes religieuses y drainent une bonne part 
d ’économies péniblement am assées ; beau
coup de pauvres gens, venus de Neuchà- 
tel ou de la Chaux-de-Fonds, se réfugient 
dans des bicoques vieilles comme des 
siècles, où les logements sont à vil prix. 
Quand les récoltes sont rentrées, comme 
c’est le cas aujourd’hui, soyez sû r devo ir 
apparaître les incendies. Les premiers 
atteints sont les pauvres diables ci-dessus, 
dont le  mobilier n ’est jamais assuré ; ils 
se trouvent sans asile, grelottant, à l’en
trée de l’hiver, avec leurs ribambelles de 
marmots dépenaillés ; histoire lamentable, 
toujours la même, éternelle comme la 
douleur.

La première chose à faire, pour les 
hommes de cœur, c’est, dans ces péni

b les circonstances, de songer à ces mal
heureux. Il faut se cotiser ; seulem ent on 
a déjà tant donné ! Les victimes des ora
ges, à la vallée, par exemple, n ’auront que 
peu de perte : il y a même des commu

nes qui, par la vente heureuse de leurs 
forêts abattues, réalisent un vrai bénéfice. 
Adressons donc nos dons à la bonne 
adresse. Les incendiés sont les premiers 
désignés, les pauvres du . moins. .

(Car il importe de distinguer : au Val- 
de-Ruz, ce qui est grave et tragique, c’est 
qu’il existe des incendiaires ; il y a de ces 
individus que l’on coudoie, auxquels' on 
tire le bonnet, dont on agrée le sourire et 
qui naturellem ent feront mine de déplorer 
le sinistre dont ils sont la cause. Les pro
priétés bâties sont dépréciées : beaucoup 
de maisons ne valent que la moitié ou le 
tiers du prix d’assurances ; la tentation est 
bien forte pour un homme rongé d’hypo
thèques qui travaille dur et que le revers 
poursuit. Il m ettra le feu à sa bicoque, 
tout seul ou d ’accord avec un tiers, et 
touchera le prix d’assurance. Que voulez- 
vous ? la loi est ainsi faite !

Non pas que ce cas soit général: à 
Savagnier, par exemple, une pauvre femme 
venait d’acheter sa m asure 3000 francs, et 
cette maison qui est incendiée n ’était as
surée que fr. 2000 ; notez que la pauvre 
femme ne payait que par acomptes. A 
cet égard, les insinuations sont délicates. 
Les sinistres ont d’autres causes : la fer
mentation des regains est dangereuse, 
mais les regains fermentent un peu par
tout, et sans amener d’incendies ; il y a 
au Val-de-Ruz de l’étourderie, un manque 
de surveillance, des malfaiteurs enfin.

Des malfaiteurs ! Des menaces ont été 
proférérées, des lettres anonymes reçues. 
A tel point que les 22 villages sont sur le 
qui-vive. La Confédération ferait bien 
mieux d’envoyer un bataillon dans ce pays 
qu’au Tessin. Et que fait dame Justice? 
Elle dort, elle attend, elle attermoie. La 
Justice est ainsi faite; ne l’a-t-on pas vue, 
dans un procès récent, excuser des envois 
anonymes ! Depuis quelques années, toute 
la machine des corps judiciaires n’a pu 
empêcher un seul incendie au Val-de-Ruz. 
Que font le juge d’instruction, le procu
reur, les gendarmes et toute la séquelle ? 
Mystère.

A côté de dame Justice, il y a une autre 
responsabilité engagée. C’est celle de nos 
députés. A quoi s ’occupent ces messieurs 
dans leur somptueuse salle du Grand 
Conseil, si noblement illuminée ? Ils votent 
le budget, renomm ent leur Conseil d’Etat, 
tandis que ceux de Berne font du byzanti
nisme à propos du Tessin.

Ne saute-t-il pas aux yeux que notre 
loi sur les assurances devrait être revi
sée? Et quand nos édiles daigneront-ils 
nous doter de l’assurance mobilière obli
gatoire ? Il y a là une question vitale : 
toutes les années, un certain nombre de 
familles sont ruinées par les incendies, 
car le pauvre ne s ’assure pas si l’Etat ne 
l’y convie. Or le canton de Neuchâtel, si 
épris de progrès théoriques et si routinier 
dans la pratique, hésite à adopter une 
m esure qui est l’évidence, la nécessité 
même. Les impôts dussent-ils augmenter, 
que nous importe ? Laissons un morceau

de pain aux pauvres gens dans le mal
heur.

Notre Grand Conseil ferait bien de mar
cher un peu vite : assurance mobilière, 
syndicats industriels, et, pour payer les 
frais, impôt progressif, voilà tout autant 
de questions vitales dont les incendies 
nous font plus que jamais attendre anxieu
sem ent la solution. A d r ie n  P e r r e t .

Le siècle des ouvriers
Malgré la prédiction d’un homme d’Eta^ 

célèbre, il n’est pas certain que notre siècle 
porte dans l’histoire le nom de « siècle des 
ouvriers », car sa fin approche et il entrera 
probablement dans la nuit du passé avant 
que les grands problèmes de transformation 
sociale soient résolus.

Mais, en tous cas, il est évident que nous 
assistons à une évolutions des sociétés hu
mains, et que les conditions du travail se
ront modifiées dans un délai relativement 
court.

Si notre siècle ne réussit pas à cette œu
vre, il la léguera au vingtième siècle, qui 
va apparaître bientôt à l’horizon des âges 
et dont la première mission consistera à 
assurer la réconciliation entre les classes 
des nations.

Le mouvement qui se produit en Europe 
et en Amérique ne laisse aucun doute à cet 
égard.

Des deux côtés de l’Atlantique, les mêmes 
questions se dressent impérieusement devant 
les gouvernements.

Que les peuples soient constitués en Ré
publique, comme aux Etats-Unis et en France, 
ou qu’ils acceptent la forme impériale du 
césarisme allemand, ou même qu’ils vivent 
encore sous le régime autocratique de la 
Russie, ils entendent partout les mêmes re
vendications, et partout ils voient grandir le 
rôle des travailleurs.

Quoi de plus grave et de plus significatif 
que le Congrès démocrate-socialiste qui 
siège en ce moment en Allemagne, à Halle, 
formé par la réunion de quatre cent trente 
délégués?

Après douze ans de silence, de compres
sion, d’état de siège ; après avoir été mis 
hors de loi, les socialistes garrottés par M. 
de Bismarck se retrouvent plus vivants et 
plus puissants que jamais, alors que leur 
redoutable ennemi disparaît petit à petit 
dans l’ombre et ne tient plus aucune place 
dans les destinées de sa patrie.

11 y a vingt ans, ce parti obtenait cent 
mille voix ; aux dernières élections, il en 
recueillait un million et demi, grâce à son 
invariable discipline, mise au service d’idées 
révolutionnaires.

En Russie, le czar vient de promulguer 
une loi sur la responsabilité civile des pa
trons envers leurs ouvriers blessés, et cette 
législation pourrait être empruntée par les 
nations libérales.

On y trouve les passages suivants con
cernant les indemnités à faire fixer par les 
tribunaux compétents :

« Si l’accident est dû à l’un quelconque des 
défauts dans l’exploitation de la fabrique 
cités par la loi, le fabricant est obligé de 
payer à l’ouvrier son salaire entier pendant 
toute la durée de la maladie, et, en outre, 
les frais de médecin et d’hôpital.

« Si l’accident a pour suite une incapa
cité permanente de travail, le fabricant de

vra payer à l’ouvrier, sa vie durant, une 
pension annuelle correspondant à son gain 
précédent.

« Si, par suite de l’accident, la mort du 
blessé survient pendant les trois premières 
années, le fabricant devra payer à la veuve 
40 %  du gain de l’ouvrier pendant l’année 
qui a précédé l’accident et 15 % de ce gain 
aux enfants mineurs : le chiffre serait porté 
à 25 %  dès que la veuve viendrait à décé
der; ensuite 15%  seront attribués aux.pa
rents de la victime, s’ils peuvent prouver 
que le défunt était leur soutien.

« Le blessé peut aussi demander que, au 
lieu des paiements réguliers, le fabricant 
soit tenu de déposer un capital dont le mon
tant est décidé par le juge et qui représen
tera au moins le sextuple du gain de la 
dernière année.

« Enfin, il est interdit de saisir juridique
ment la pension d’un ouvrier blessé. »

La France qui a montré souvent le che
min du progrès et qui a pour mission his
torique de marcher à l’av&nt-garde de l’hu
manité, n’est pas restée en arrière. La Ré 
publique française ne saurait sans abdi
quer sa raison d’être, oublier qu’elle est la 
suprême expression d’une démocratie et 
qu’elle a d’impérieux devoirs envers les 
travailleurs.

Elle a provoqué une enquête sur les con
ditions de travail en France, et particulière
ment sur la durée des heures de travail, en
quête qui a été entreprise d’une façon paral
lèle par le Ministre du Commerce et de 
l’Industrie et par une commission nommée 
par la Chambre.

Le Ministère s’est borné jusqu’à présent 
à demander l’avis des Chambres de com
merce, des Chambres consultatives des arts 
et manufactures, des conseils de prud’hom
mes et des syndicats professionnels patro
naux et ouvriers.

La commission parlementaire a fait une 
enquête particulière auprès des ouvriers de 
Paris et de divers départements.

2000 circulaires ou questionnaires ont été 
envoyés par les soins du Ministère, tant à 
Paris qu’en province.

Les deux tiers environ sont revenus avec 
réponses à l’administration centrale, où 
l’on procède en ce moment au dépouille
ment.

Toutes les Chambres de commerce et les 
Chambres consultatives des arts-et-manu- 
factures se prononcent contre la réglemen
tation de la journée de travail et s’opposent 
d’une manière formelle à l’adoption du prin
cipe des huit heures.

Les Conseils de prud’hommes et les syn
dicats professionnels sont partagés. Les 
uns demandent la fixation des heures de 
travail par une loi à 9 ou 10 heures. Cette 
limite obtient la majorité. Les autres, ceux 
qui appartiennent au parti ouvrier ou à 
tout autre fraction du socialisme demandent 
la fixation à 8 heures.

L’enquête particulière auprès des ou
vriers n’est pas encore terminée. 150,000 
questionnaires ont été envoyés ; trente-cinq 
mille réponses sont seulement parvenues.

Sur la règlementation légale comme sur 
l’adoption de la journée de huit heures, les 
avis sont divergents ; néanmoins, jusqu’à 
présent, le système des huit heures semble 
avoir réuni la majorité des personnes con
sultées.

Sur la question : « Pensez-vous que la 
réduction de la journée amène une diminu-
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tion de la production ? », les collectivistes, 
surtout les Chambres de commerce, répon
dent par l’affirmative, les ouvriers, interro
gés individuellement, en majorité par la 
négative.

Enfin Jil appert des réponses parvenues, 
que les ouvriers étrangers sont largement 
employés dans certaines industries, et dans 
une proportion inquiétante ; ils reçoivent 
généralement le même salaire que les ou
vriers français.

Les résultats complets de l’enquête ne 
pourront pas être connus avant deux ou 
trois mois.

Comme on le voit,' partout la question de 
l’amélioration du sort de la masse des tra
vailleurs est agitée, les congrès se multi
plient, poussent sortent de terre comme 
des champignons;- il faudrait une colonne 
de journal pour mentionner tous les con
grès qui ont eu lieu cette année. Dans cette 
course à la poursuite d’un but élevé, nul 
pays ne reste en arrière.

C’est au nôtre, c’est à la Suisse bien ai
mée que£nous voudrions voir revenir l’hon
neur immense d’avoir la première prêché 
d’exemple et posé, grâce à une législation 
impartiale sur le travail, les jalons d’une 
nouvelle ère de justice, de vérité et de 
paix.

Nouvelles étrangères
France

L a  grève de Carvin. — La situation est 
malheureusement loin de s’améliorer à Car- 
vin. Une réunion a été tenue mercredi soir, 
sous la présidence du citoyen Lamendin; 
650 grévistes étaient présents. L’assemblée 
a envoyé une délégation auprès du direc
teur, afin de connaître les concessions que 
la Compagnie aurait pu consentir depuis 
la dernière réunion.

Pour toute réponse, le directeur a déclaré 
aux délégués que, loin de faire de nouvel
les concessions, le conseil d’administration 
pourrait bien, si la grève se prolongeait, 
retirer les concessions consenties jusqu’à ce 
jour.

En présence de cette fin de non-recevoir 
l’assemblée a décidé à l’unanimité la conti
nuation de la grève. Une nouvelle réunion 
aura lieu jeudi soir à six heures, on y or
ganisera la distribution des secours aux 
grévistes nécessiteux.

A llem agne
Le congrès socialiste de Halle. — Le ci

toyen Bebel a pris la parole, après le ci
toyen Adler, dans la séance de lundi matin. 
Il rend compte, tout d’abord, des actes du 
comité directeur et dépeint la situation du 
parti sous le régime de la loi d’exception. 
Plus d’argent, plus de journaux, les socia
listes réduits à émigrer, les prisons pleines 
de ceux qui n’émigraient pas. Tout autre 
parti en fût mort. Mais de l’étranger ve
naient des secours et des encouragements. 

" La propagande socialiste a fait le reste, 
en Allemagne et à l’étranger. Les autres 
partis, les gouvernements ont été obligés de 
suivre. La question sociale est passée au 
premier rang des préoccupations politiques. 
La preuve en est dans les rescrits du 4 fé
vrier, dans les récents congrès de Liège et 
de Francfort:
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L E S  M Y S T È R E S  DE L O N D R E S
par sir F rancis T r o l o p p

QUATRIÈM E PA R TIE 

LE M A R Q U I S  D E  R I O - S A N T O
CHAPITRE III 

P itié , m o n  fr è r e  !

Ne le faut-il pas milord ? reprit Lancester au 
bout de quelques secondes ; — comme elle est la 
meilleure, la plus sainte, la plus belle, ne doit- 
elle pas être aussi la plus brillante, la  plus en
viée, la  plus heureuse?.. Ah ! ne pensez pas que 
tout votre or puisse suffire à me rendre digne 
d’elle !... Si je  vous le demande, c’est pour qu’au
cune splendeur ne lui manque, c’est pour qu’elle 
m arche l’égale en noblesse et en fortune de tou
tes ces femmes sur qui Dieu lui donna tan t d’in
finies supériorités... Milord, nous sommes les fils 
d’un même père. Vous avez joui un temps sans 
partage de la  fortune commune : à mon tour dé
sorm ais !

— Les lois sont pour moi, bégaya le comte, 
pris d’une sérieuse épouvante ; les lois me proté
geront...

— Non, milord ; entre nous deux les lois n ’ont 
rien à faire... Pensez-vous donc que j ’aie l’inten
tion d’user de violence envers Votre Seigneurie?

Et le citoyen Bebel termine son discours, 
au milieu des applaudissements, par le cri : 
« En avant ! »

Après une discussion entre les citoyens 
W erner et Liebknecht, la séance est .levée.

Les citoyens Fer roui, députés de l’Aude, 
Jules Guesde et la citoyenne Aveling, fille 
de Karl Marx, sont arrivés, ainsi que plu
sieurs délégués de la Roumanie et de la 
Pologne.

Mardi, le citoyen Singer a ^commencé 
l’exposé de l’action parlementaire du grou
pe socialiste au Reichstag, après que le 
congrès a fixé le mode d’élection de la 
commission d’enquête.

L’orateur a terminé en réfutant le sys
tème de l'abstention préconisé par l’opposi
tion.

M. Jules Guesde, délégué du congrès de 
Lille, apporte le salut dss socialistes fran
çais. Il retrace les luttes, les progrès, les 
victoires du socialisme, il loue l’initiative, 
le courage du prolétariat qui marche à la 
tète du mouvement révolutionnaire dans la 
lutte contre la bourgeoisie ; il expose la 
tactique du parti ouvrier français, fait l’a
pologie du 18 mars 1871, dont il souligne 
le caractère international.

M. Liebknecht traduit ce discours, remer
cie en français MM. Guesde et Ferroul et 
invite l'assemblée à pousser un triple hour
ra en l’honneur de la France socialiste.

M. Ferroul confirme les paroles de M. 
Guesde.

Portugal
Le nouveau ministère. — La crise minis

térielle qui durait depuis trois semaines, a 
été définitivement résolue par la constitu
tion du ministère suivant :

Président du Conseil et ministre de la 
guerre, le général d’Abreu e Souza ;

Ministre des affaires étrangères, M. Bar- 
boza du Bocage;

Ministre des finances, M. Mello Gouvela;
Ministre de la marine, M. Ennes ;
Ministre de l'intérieur, M. Antonio Can- 

dido ;
Ministre de la justice, M. de Sa Brandao;
Ministre des travaux publics. M. Thomas 

Ribeiro.
Comme caractère politique, ce ministère 

serait progressiste modéré.
Le président du Conseil est âgé de 80 

ans.
A ngleterre

L a  fuite de deux députés. — Les deux 
députés irlandais, MM. O’Brien et J. Dillon, 
qui étaient sous le coup de poursuites à 
l’occasion de leur attitude politique, ont 
quitté subrepticement l’Angleterre.

A New-York, on se prépare à leur faire 
un chaleureux accueil, et l’on télégraphie 
au lim es  que leur campagne de conférence 
rapportera plus de 250,000 dollars ; le 69e 
régiment, qui a pour colonel un Irlandais, 
est, dit-on, disposé à venir les chercher à 
quai et à les accompagner en cortège.

Le produit de ces conférences est destiné 
à aider les paysans irlandais menacés cet 
hiver de ia famine : la récolte des pommes 
de terre est, en effet, si insuffisante que, dès 
les premiers mois, elle sera épuisée dans 
les districts de l’Ouest.

Il fallait donc que MM. O’Brien et Dillon 
allassent en Amérique ; leur propagande

Fi, Godfrey ! ‘ce serait pitoyable! les lois alors 
interviendraient en effet, et vous couvriraient de 
leur aveugle égide... Ne sont-elles pas faites pour 
cela?... Nous sommes deux frères. L’un de nous 
est usé par le vice ; les excès de tous genres ont 
paralysé son corps et son esprit ; c’est un être 
misérable, sans foi, sans cœur, réprouvé par son 
passé, supportant avec blasphèm es les restes 
d’une vie à charge aux autres comme à lui-mè- 
me... celui-là est pair d’A ngleterre.

L’autre est jeune, fort, éprouvé, sans repro
ches, mais il n ’y avait place que pour un seul 
convive au banquet des privilèges politiques. Ce
lui-là n’est rien. De quel droit, n ’est-ce pas, pré
tendrait-il se révolter ou seulement se plaindre? 
Ah ! vous avez raison : la loi le guette ; la  loi le 
rejettera, brisé, dans son néant, s’il essaie de se 
relever; la loi étouffera ses cris s’il ouvre la 
bouche. L a loi est pour vous qui l’avez faite, et 
la loi est toute puissante... Mais vous le savez 
bien, milord, moi je ne me plains pas, moi je 
n ’attaque pas. J ’ai mes façons d’ag ir qui restent 
toujours dans les limites de la  légalité la  plus 
scrupuleuse... P a r  exemple, Votre Seigneurie 
se,ra de mon avis: Je ne connais point de loi qui 
défende à un Anglais d’ouvrir une fenêtre et de 
se briser le crâne contre les pavés de la  rue.

Le comte regarda son frère d’un a ir hébété. Ce
lui-ci se dirigea vers la  fenêtre.

— Elle m ourra si je meurs, poursuivit-il lente
ment et sans plus s’adresser à  son frère. J ’ai ré
fléchi. Non ! oh ! non, je ne veux pas l’unir à ma 
vie d’indulgence et d’obscurité... Dussé-je la re
trouver par mes propres forces, n’eussé-je point

était indispensable pour le succès d’une 
cause toute d’humanité et de charité ; la vie 
des paysans de l’Irlande durant l’hiver 
prochain dépendait de cette démarche.

Si. comme l’expliquait à un rédacteur du 
Freemans journal, M. Harrington, membre 
du Parlement, défenseur de l’un des préve
nus, ils eussent pu s'en tirer avec une con
damnation simple, et user du droit d’appel, 
l’intervalle du recours leur aurait permis 
de remplir leur devoir en allant aux Etats- 
Unis plaider la cause de leurs misérables 
concitoyens.

Mais il ne devait pas en être ainsi; on 
avait, en effet, exhumé à leur intention une 
vieille loi datant du règne d’Edouard III et 
susceptible d’une application très dure.

Le « minimum » de la peine ne pouvait 
pas être inférieure à dix-huit mois de dé
tention.

MM. O’Brien et Dillon ont préféré se 
soustraire à ces poursuites pour pouvoir, 
par leur campagne en Amérique, assurer 
l’existence des tenanciers ; quand leur mis
sion sera terminée, ils ont l’intention, pa
rait-il, de se tenir à la disposition de la po
lice anglaise.

Italie
L a  crise économique. — La diminution 

des recettes des douanes préoccuperaient le 
ministère. Cette diminution dans le dernier 
trimestre dépassait trois millious.

On assure que le passage du discours de 
M. Crispi à Florence, relatif à la prospérité 
du royaume aurait été supprimé sur les in
stances de M. Giolitti, qui, récemment in
formé de la diminution des recettes des 
douanes, ne saurait comment y remédier.

M. Crispi se rend compte de la mauvaise 
impression produite par son discours de 
Florence, et cherche à prendre une revan
che.

On annonce, en effet, qu’il a accepté 
d’assister à un banquet qui lui est offert 
par les conseillers municipaux de Turin, et 
qu’il profitera de la circonstance pour pro
noncer un disfcours où il développera le 
programme politique du gouvernement. On 
en conclut que les élections auront lieu 
prochainement.

Le bruit court, d’autre part, que le minis
tre du Trésor, M. Giolitti, se propose de 
prononcer prochainement un discours, dans 
lequel il exposera le programme financier 
du gouvernement. -,

Il se confirme que M. de Caprivi, chan
celier de l’empire, se rendra très prochai
nement à Rome pour se présenter au roi 
Humbert.

M. Crispi ira au-devant de M. de Caprivi, 
avec lequel il se rencontrera à la fron
tière.

B elgique
La séance solennelle d’ouverture de l’U

niversité libre qui avait lieu lundi à l’Hô- 
tel-de-Ville de Bruxelles, a été marquée par 
des incidents tnmultueux.

Le nouveau recteur, M. Philippson, qui 
est d’origine allemande, est peu aimé par 
les étudiants.

A peine avait-il commencé son discours, 
que les étudiants l’interrompirent violem
ment en criant : « A Berlin : Démission ! dé
mission ! » Le bourgmestre, qui présidait la 
cérémonie, désespérant de rétablir l'ordre,

besoin d’or pour l’a rracher aux m ains de ses té
nébreux ravisseurs, il me faudrait encore les mil
lions que cet homme m ’a  volés pour la parer 
comme une idole et la m ontrer au inonde si ra 
dieuse que le monde ébloui courberait le front et 
adorerait... Milord, continua-t-il tout haut, der
rière cette fenêtre il y a  foule... entendez-vous ?

Il se faisait en effet grand bruit dans Portland- 
Place.

Une cohue compacte encombrait les trottoirs, 
s’entretenant de la grande nouvelle du jour, — 
de l’assassinat tenté à Ivew sur la personne de 
S. A. R. la  princesse Alexandrine-Victoria de 
Kent.

Lancester mit la main sur le ressort de la croi
sée.

— C’est une foule avide et curieuse, milord, re
prit Lancester.

Ecoutez comme les voix se mêlent confuses, 
pressées, loquaces... Nous n’aurions pu choisir 
un public plus nombreux et plus convenable 
pour notre dernière comédie.

— Au nom du ciel ! que prétendezvous faire ? 
dem anda le comte ei» se levant à  demi.

— Restez, milord. — Je vous l’ai dit : il me la 
faut riche et heureuse... En outre, ce que vous ne 
savez pas, cette jeune fille aimée jusqu’à l’idolà- 
trie m’a été enlevée il y a une heure, enlevée par 
des hommes redoutables et puissants.., oui, je 
dois les croire puissants... Votre or, — mon or, 
Godfrey, car depuis quinze ans vous avez mangé 
notre part tlu patrimoine de Lancester, mon or 
m ’eût servi à la  sauver d’abord, puis à lui créer 
ici bas un paradis...

requit la police. Les agents pénétrèrent 
dans la salle et arrêtèret au hasard quel
ques jeunes gens; mais les autres, étudiants 
se précipitèrent sur les agents et les repous
sèrent avec une telle vigueur que le bourg
mestre, pour empêcher un conflit grave, lit 
relâcher les jeunes gens arrêtés ; la séance 
se trouva levée par le fait.

Etats-Unis
L a  contrebande anglaise aux Etats- Unis.

— On télégraphie de Québec qu’il a été. 
procédé dans cette ville à l’adjudication 
d’un nouveau service direct de navigation 
à vapeur entre le Canada et le nouveau 
continent.

On attend avec impatience, dans le mon
de des affaires, le résultat de l’adjudication 
à laquelle ont pris part plusieurs compa
gnies maritimes anglaises et allemandes et 
une importante compagnie française de na
vigation.

La création de ce premier service direct 
transatlantique est la conséquence immé
diate de la nouvelle politique économique 
des Etats-Unis.

On prévoit qu’avant peu il se dévelop
pera au Canada une industrie de contre
bande qui attirera à elle tous les produits 
européens que l’exagération des tarifs em
pêchera de passer ouvertement la frontière 
des Etats-Unis et qui se chargera d’écouler 
ces produits en fraude par la frontière ca
nadienne, où la surveillance exigée par 
l’application du bill Mac-Kinley est radica
lement impossible.

On assure que le gouvernement ne cher
chera en aucune façon à enrayer ce mou
vement irrésistible de la contrebande cana
dienne, qui protégera le développement de 
son commerce d’exportation.

On fait remarquer, en outre, qve la nou
velle direction que va prendre la naviga
tion transatlantique est de nature à accroî
tre considérablement la prospérité du Do
minion, et que, de la sorte, le succès de la 
doctrine panaméricaniste et des idées d’an
nexion, soigneusement propagées dans tout 
le Canada, va devenir beaucoup plus im
probable que par le passé.

Nouvelles des Cantons
Argovie. — On a fêté dernièrement le 

99e anniversaire d’un M. Zimmerli, à Yor- 
demwald. A cette occasion, on a compté un 
assez grand nombre de nonagénaires dans 
d’autres localités du canton d’Argovie.

— Un horrible guet-apens vient de sou
lever l’indignation de la population de Ba- 
den. Lundi soir, contre les onze heures, le 
pasteur de la paroisse, M. Wyss, était ap
pelé par un messager pour se rendre chez 
une moribonde, dans les envions de la ville. 
En route, il fut traîtreusement assailli par 
cet individu, qui le jeta brutalement sur le 
sol, après l’avoir frappé de plusieurs coups 
d’un instrument tranchant. Son forfait per
pétré, il prit la fuite.

Cet horrible attentat a été commis par un 
jeune homme qui, jusqu’au moment du 
crime, jouissait de l’estime générale. Il s’ap
pelle Guillaume Spuhler, de Wisliskofen ; 
il est âgé de 19 ans seulement.

Après avoir achevé ses classes à l’école

Vous me refusez : je vais la venger.
Brian pesa sur le ressort.
Le châssis inférieur de la fenêtre monta en 

grinçant le long de ses rainures, laissant libre 
une large ouverture, par où le fracas de la rue 
s’élança dans le salon de W hile-M anor.

Le comte se leva, éperdu.
— Prenez garde, m onsieur! s’écria-t-il; — 

vous êtes chez moi. Si vou» jetez mon nom a 
cette foule, comme c’est votre dessin, sans doute, 
parmi des calomnies et des outrages, le châti
ment suivra de près l’insulte...

Brian monta sur l’appui de la fenêtre.
— Vous ne me comprenez pas, milord, dit-il 

avec un calme hautain.
Je ne prononcerai qu’un m ol; ce mot ne sera 

point le nom de Votre Seigneurie...
Encore une' fois, voulez-vous signer l’obliga

tion que je vous dem ande?
— Non, répondit W hite-M auor.
— Eh bien Godfrey, adieu! Je vous ju re sur 

mon salut que vous regretterez plus d’une fois 
cette parole avant de m ourir !

Brian se pencha en équilibre au-dessus de la 
rue.

— Comme cette foule est épaisse ! m urm ura-t- 
il. Je voudrais gager qu’il y a  plus <le mille hom
mes réunis. Parm i ces mille hommes, pas un n’i
gnore le nom du noble m aitre de cette maison ; 
pas un n ’ignore non plus l’inimitié qui iious sé
pare... C ar j ’ai fait ce que j’ai pu pour nous ren
dre célèbres vous et moi, Godfrey.

(A  suivrt.)
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primaire de Baden, il a fait un apprentis
sage de quatre ans à l’imprimerie de la 
Scliweizer Freie Presse. Il était encaisseur 
de la lypographici, ce qui prouve qu’il 
jouissait de la confiance même de ses ca
marades. Mais il paraît qu’il lui manquait 
une cinquantaine de francs, dont il devait 
rendre compte à cette société. C’est pour 
se procurer cette somme qu’il s’est livré 

i â  un attentat sur la personne du pasteur 
! Wyss.

St-Gall. —- Une invention importante 
menace de faire aux ouvriers brodeurs de 
la Suisse orientale -et du Vorarlberg une 
concurrence sérieuse ; il s’agit d’une ma
chine à broder mue Èula vapeur, à laquelle 

L on travaille depuis quelques années dans 
la fabrique de machines Sauser frères, à 
Arbon. Elle remplacera la machine à la 
main, employée jusqu’ici. 11 paraît que l’in
vention a réussi, et que sous peu, de telles 
machines arriveront dans le commerce.

Si l’on songe qu’en janvier 1890, 22,000 
machines à la main étaient en activité, il 
est clair que les conséquences économiques 
de cette invention seront très importantes. 
Saint-Gall est menacée dans sa position de 
siège principal de la fabrication et du com
merce des broderies, car les concurrents 
■étrangers s’empresseront de mettre en acti
vité les nouvelles machines.

Il a été question, à St-Gall, d’acheter aux 
frères Sauser le droit de patentes, pour con
server à l’industrie suisse seule l’emploi du 
nouvel engin. On ne sait ce qu’il résultera 
de la proposition.

Les broderies fines peuvent être très bien 
travaillées par le nouveau système, les gros
sières réusissent moins bien.

B âle-V ille. — Pendant le troisième tri
mestre de 1890, les tribunaux de prud’hom
mes de Bàle ont tenu vingt-quatre séances 
pour juger 128 causes. Sur ce nombre, 21 
ont été retirées avant jugement, 30 conci
liées, 98 tranchées, dont 35 en faveur du 
demandeur, 39 en faveur du défendeur et 
22 compensées. Dans sept cas seulement, le 
demandeur était patron ; dans tous les au
tres, il était ouvrier.

— Le semestre d’hiver des cours de 
l'Université commence ces jours-ci. On 
inaugurera un nouveau bâtiment, très riche
ment aménagé, destiné à la polyclinique 
générale.

Valais. — Le Conseil d’Etat a décidé de 
se joindre au canton de Fribourg pour la 
fondation d’un établissement de correction 
pbur les jeunes gens vicieux, dans le sens 
de la décision prise de n’y contribuer finan
cièrement que dans la proportion du nom- 
lire de sujets que le Valais sera dans le 
cas d’y envoyer.

Genève. — La date de la fête fédérale 
-de gymnastique de Genève a été fixée du 
18 au 21 juillet 1891. Le comité a“ décidé 
d’émettre 1500 actions à 20 fr.

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Avant-hier, à 7 heures, 

à Roche-d’Or, un incendie a détruit deux 
maisons dans cette localité, l’auberge et une 
maison voisine.

N euveville . — L’accident de chemin de
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.le raconterai mal ce qui se passa alors, car 
li'Ut lut rapide, comme la pensée. Je vis l’animal 
Curieux se dresser devant moi, la gueule tout 
ensanglantée.

De mon côté, je lui portai de toute ma force un 
coup terrible, mais je rencontrai une cote et le 
poignard dévia.

Je sentis alors peser comme une montagne sa 
patte sur mon épaule, je pliai les jarrets et tom
bai à la renverse sous mon adversaire, le saisis
sant instinctivement au cou de mes deux mains 
et réunissant toutes mes forces pour éloigner sa 
gueule de mon visage.'

Au même instant, deux coups de feu partirent, 
j ’entendis le sifflement des balles, puis un bruit 
mat. L’ours poussa un cri de douleur et s’affais
sa  de tout son poids sur moi.

Je réunis toutes mes forces et, me jetant de 
côté, je me trouvai dégagé. Je me relevai aussi
tôt pour me remettre en défense, mais c’était inu
tile, l’ours était mort, il avait reçu à la fois la 
balle du comte Alexis derrière l’oreille et celle 
du piqueur au défaut de l’oreille.

fer qui s’est produit dimanche soir à la 
gare de Neuveville est dû à une fausse ai
guille. Le train 73 venant de Neuchàtel à 6 
heures s’est heurté à des wagons de voya
geurs heureusement vides ; ainsi que nous 
l’avons déjà dit, les dégâts sont peu impor
tants.

A ce propos, on se plaint de ce que la 
gare de Neuveville soit insuffisamment 
éclairée.

Orvin. — On annonce la mort de M. le 
Dr Joseph Kupfer, qui a pratiqué pendant 
de longues années la médecine dans cette 
localité où l’on allait le consulter un peu de 
tous les côtés. Il était âgé de 77 ans.

Villeret. — Avant-hier matin, un nommé 
Fritz Wingeier, père de quatre enfants, a 
succombé à une attaque d’épilepsie pendant 
qu’il voiturait des sapins dans une forêt 
près des Pontins. Il paraît que Wingeier 
était depuis longtemps sujet à des attaques 
de ce mal affreux.

Chronique locale
De la  lum ière, s. v. p. — Nous avons 

toujours pensé que les reverbères avaient 
été posés pour donner de la lumière. Ce 
n’est malheureusement pas le cas toujours. 
Rue de la Demoiselle 101, à l’angle de la 
maison qui porte ce numéro, se trouve un 
reverbère détérioré. Malgré les réclamations 
réitérées des habitants de ce quartier ex
centrique, aucune réparation n’a été faite ; et 
depuis longtemps ce reverbère n’a plus été 
allumé. Nous savons qu’ensuite de la re
construction du plus grand des fours de 
l’usine à gaz, l’administration a décidé de 
réduire, pendant la durée des travaux, l’é
clairage des rues. Ce n’est pas de cela que 
nous nous plaignons, puisque ce travail est 
urgent.

Mais, sitôt ces travaux terminés, ne se- 
rait-il pas possible à l’employé du gaz 
chargé de ces réparations, de remettre en 
état le reverbère de la rue de la Demoi
selle.

Un bec de gaz est fait pour produire de 
la lumière, comme un pommier pour donner 
des pommes. Monsieur Prudhomme vous le 
dirait lui-même, avec plus de majesté et 
plus d’éclat.

La neige. — Elle est tombée, la pre
mière neige. Déjà. Les hirondelles d’hiver 
nous l’avaient annoncée depuis quelques 
jours, mais nous ne voulions pas le croire. 
Malgré les coryzas, les bronchites, les rhu
matismes et même les engelures qui nous 
tombaient dessus, nous ne voulions pas 
nous rendre à l’évidence de ces symptô
mes précurseurs. C’est qu’aussi il faisait si 
beau ces derniers jours.

Elle est tombée la première neige. Les 
jours se raccourcissent, le ciel s’embrume, 
les gens s’enrhument. Plus de pailles, plus 
d’habits clairs, plus de Heurs, plus de 
de rayons. Les bois se teignent de mille 
teintes diverses. Dans le rougeoiment des 
frondaisons, l’assoupissement des pâtures, 
les amoncellements de feuilles traînantes, on 
devine l’hiver qui s’approche.

Quant à moi, j ’étais couvert de sang, mais je 
n’avais pas la moindre blessure.

Tout le monde accourut, car du moment où 
l’on avait su que j ’étais aux prises avec un ours, 
chacun avait craint que la chose ne tournât mal 
pour moi. '

Ce fut donc avec une grande joie que l’on me 
vit sur mes pieds, prés de mon ennemi mort. Ma 
victoire, toute partagée qu’elle était, ne m’en fit 
pas moins grand honneur, car je ne m’en étais 
pas mal tiré pour un débutant.

L’ours, comme je l’ai dit, avait l’épaule cassée 
par ma balle, et mon poignard, tout en glissant 
sur une côté, lui était remonté jusqu’à la gorge. 
La main ne m’avait donc pas tremblé, ni de loin 
ni de prés.

Les deux autres ours, qui avaient été reconnus 
dans l’enceinte ayant forcé nos musiciens et nos 
piqueurs, la chasse se trouva terminée.

On traîna les cadavres jusque dans le chemin 
et on procéda au dépouillement des morts, puis 
on leur coupa les quatre pattes qui, considérées 
comme la partie la plus friande, devaient nous 
être servies à diner,

Nous revînmes au château avec nos trophées. 
Un bain parfumé attendait chacun de nous dans 
sa chambre, et ce n’était pas chose inutile après 
être resté, comme nous l’avions fait, tout une 
demi-journée enveloppés dans nos fourrures. Au 
bout d’une demi-heure, la cloche nous avertit 
qu'il était temps de descendre à la salle à 
manger.

Le dîner n’était pas moins somptueux que la

L’hiver et son cortège de misères. Les 
pauvres qui grelottent, les mains qui s’en- 
flent, les visages qui bleuissent, les pieds 
que tenaille l’onglée. Et le foyer éteint, les 
cendres froides. C’est le moment de se ser
rer les coudes et de se réchauffer plus que 
jamais au grand foyer de l’enthousiasme.

Puissions-nous traverser cette saison le 
cœur empli d’espérance, les yeux toujours 
fixés sur le printemps qui reviendra... le 
printemps d’une époque où personne n’au
ra plus à souffrir des privations qu’apporte 
avec elle la froide saison !

Pour les  victim es du cyclone. — On 
nous prie de publier la quittance suivante : 

Brassus, 6 octobre 1890.
Monsieur Eugène Fer,

Chaux-de-Fonds.
J’ai bien reçu votre envoi de fr. 40 en 

faveur des victimes du cyclone du 19 août 
dernier, et nous adressons aux chorales des 
bataillons 19 et 20 et de carabiniers n° 2, 
et à tous ceux dont .vous êtes l’organe, l’ex
pression de notre plus vive reconnaissance.

Agréez, etc.
A u  nom du comité de secours : 

JOHN Go l a y , président.

Dépêches
Berne, 15 octobre. — Les signataires de 

la convention internationale des chemins de 
fer ont été invités aujourd’hui à un grand 
dîner offert par le Conseil fédéral au Ber- 
nerhof. On remarquait dans l’assistance M. 
Bavier, ministre de la Confédération suisse 
à Rome, M. Schatzmann, vice-chancelier, et 
M. Rodé, secrétaire du département des 
affaires étrangères.

Après un discours de M. Welti sur l’im
portance de la convention qui venait d’être 
signée, quelques éloquentes paroles de M. 
Hamburger , ministre plénipotentiaire de 
Russie, qui remplaçait M. Arago, à Paris 
en ce moment, et de M. George, M. Ru- 
chonnet a pris la parole et a rappelé les 
origines de l’œuvre.

St-Etienne, 16 octobre. — Par suite de 
la grève des mécaniciens et des chauffeurs, 
les ouvriers n’ont pas pu pénétrer dans les 
chantiers.

Calais, 16 octobre. — Le congrès cor
poratif de la fédération nationale des syn
dicats ouvriers de France, dans une réu
nion, a voté la résolution relative à une 
grande manifestation ouvrière, le 1er mai 
1891.

Paris, 16 octobre. — L’administration 
militaire ayant voulu utiliser pour les ré
servistes du 4e de ligne des cartouches re
fusées, un certain nombre d’accidents se 
sont produits sur le champ de tir du Mont- 
Vaiérien. Une douzaine de soldats ont été 
blessés à la figure.

Bruxelles, 16 octobre. — \j Indépen
dance belge dit que M. Crispi a fait sonder 
la France sur l’occupation éventuelle de

vei ; le, à part les sterlets, qui étaient remplacés 
par les pattes d’ours.

C’étaient nos piqueurs qui, réclamant leurs 
droits, les avaient fait cuire, au détriment du 
maitre-d’hôtel, et cela tout bonnement dans un 
four creusé en terre, au milieu des braises a r
dentes et sans préparation aucune,

Aussi, quand je vis paraitre ces espèces de 
charbons informes et noircis, je me sentis peu 
de goût pour ce singulier mets.

On ne m’en passa pas moins ma patte comme 
aux autres et, résolu de suivre l’exemple jusqu’au 
bout, j ’enlevai avec la pointe de mon couteau la 
croûte brûlée qui la couvrait, et j ’arrivai à une 
chair parfaitement cuite dans son jus, et sur le 
compte de laquelle je  revins dès la première 
bouchée.

C’était une des plus savoureuses choses que 
l’on pût manger.

Eu remontant dans mon traineau, j’y trouvai 
la peau de mon ours, qu’y avait courtoisement 
fait porter M. de Nariskin.

XI

Nous retrouvâmes Saint-Pétersbourg dans les 
préparatifs de deux grandes l'êtes qui se suivent 
à quelques jours de distance; je veux parler du 
jour de l’an et de la bénédiction des eaux : la 
première toute mondaine, la seconde toute reli
gieuse.

Le premier jour de l’an, en vertu de la coutu
me qui fait que les Russes appellent l’empereur

Tripoli, en offrant de lui laisser toute liberté 
d’action à Tunis si la France se désintéres
sait de Tripoli.

L’intermédiaire de cette démarche est un 
banquier très connu ; on devine la réponse.

Lisbonne, 16 octobre. — Le ministère 
portugais, clôturant les Cortès, reconnaît 
qu’il est impossible de leur demander d’ap- 
prouver*la convention anglo-portugaise. Il 
ignore s’il pourra obtenir de l’Angleterre 
des modifications ; il compte sur l’appui du 
Parlement et des chefs de partis, qui ont 
promis leur bienveillance.

Londres, 16 octobre. — Les journaux 
anglais sont très irrités de la déclaration 
du ministère portugais aux. Cortès.

Madame Rosine Imhoff née Knuchel et ses en
fants, Monsieur et Madame Aug. Imhoff et leurs 
enfants, Monsieur et Madame François Imhoffr 
et leurs enfants, Monsieur et Madame Eug. Imhoff 
et leurs enfants, Monsieur et Madame Steiner-Imhoff 
et leurs enfants, Monsieur et Madame Bandelier- 
Imhoff, Madame veuve Haas-Imhoff, les enfants de 
feu Xavier Imhoff, ainsi que les familles Imhoff, 
Gueniat, Steiner, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de leur cher époux, père, 
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Adolphe IMHOFF
a n c ie n  c h e f  de  la  g a rd e  m unic ipa le

décédé aujourd’hui mardi, à 7 h. du matin, à l’âge 
de 49 ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobî'e 1890. 
L’enterrement auquel ils sont priés d’assister, 

aura lieu vendredi 17 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoisier (an

cien cimetière). 80K
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de la Société patriotique des 
Jurassiens bernois sont priés d’assister au convoi 
funèbre de leur collègue Adolphe ImhoiF, ancien 
chef de la garde municipale, qui aura lieu ven
dredi à 1 h. après midi. 812

Les membres ce la Prévoyance, de la Solida
rité, du Syndicat des repasseurs, dém onteurs 
e t rem onteurs, du Grutii 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 sœur de leurs collègues. ■;

L’ensevelissement aura lieu vendredi 17 o c -  
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place d’Armes 10.

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 15 Octobre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

F le u r - d e - L y s  : MM. Augustinowitz, Varsovie. 
Bruhl, Paris. Sclniler, Odessa. Charrière, Besan
çon. Bloch, Mulhouse. Johannisberg, Varsovie. 
Carcassone, Salon. Meyer, Mulhouse. Bloch, 
Mulhouse. Rothschied, Stuttgart. Blondeau, Pa
ris. Stolz, Allemagne. Tellier, France. Tibère, 
Paris.

H ô te l  d e  la  C a r e  : M.M Accormero, Italie. 
Audram, Paris.

A i g l e :  MM. Pasquet, France. Amet, France. 
Le Roiix, France.

C u i l l a u m e - T e l l :  MM.Chivalier,France. Papit- 
lard, France. Murrav. France,

«père» et l’impératrice «mère», l’empereur et 
l’impératrice reçoivent leurs enfants.

Vingt-cinq mille billets sont jetés comme au. 
hasard par les rues de Saint-Pétersbourg, et 
les vingt-cinq mille invités, sans distinction de 
rangs, sont admis le soir même au palais 
d’Hiver.

Quelques rumeurs sinistres avaient couru; on 
disait que la réception n’aurait pas lieu cette an
née, car des bruits d’assassinat s’étaient répan
dus, malgré le silence ténébreux et profond que 
garde la police en Russie.

C’était encore cette conspiration inconnue,ser
pent aux mille replis et aux dards mortels, qui 
levait la tète, menaçait, puis, rentrant aussitôt 
dans l’ombre, se cachait à tous les regards, in
saisissable.

Mais bientôt les craintes se dissipèrent, du 
moins celles des curieux, l’empereur ayant dit 
positivement au grand-maître de la police qu’il 
désirait que tout sé passât comme d’habitude, 
quelque facilité qu’offrit pour l’exécution d’un 
meurtre le domino, dont, selon l’anoien usage, 
les hommes sont couverts dans cette sojrée fa
milière.

11 y a ceci, au reste, de remarquable en Rus
sie, qu’à part les conspirations de famille, le 
souverain n’a rien à craindre que des grands, 
son double rang da pontife et d’empereur, qu’ila  
hérité des Césars, comme leur successeur orien
tal, le faisant sacré pour le peuple.

(A S 'Ü V T t .J



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

T E M P L E  F R A N Ç A I SO

Dimanche 19 octobre 1890 à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la société chorale

LA MUSE de Genève
(70 exécutants) 

sons les auspices de la  société l’UNION CHORALE de notre ville
Directeur: AI. A M I  BO SSO N

P R O G R A M M E
Ie*' P a r t i e

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

tante par M. Marchand .
3. Martha, duo pr ténor et basse

par MM. Jules Zbarren et 
C. M a rc h a n d ...................

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

par M. Jules Zbarren . .
6. Au bord du Rhin, chœur . . .

L e piano

J. Ritz

Collin

Flotow
Dard

Halévy 
Seb. Mayr

Il 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 tu o r ...........................
10. Le matin, c h œ u r ...............
11. Le crucifix, duo pour ténor

et basse par MM Jules 
Zbarren et C. Marchand

12. L’étoile de la France, chœ ur.

Paliard

Halévy

Rossini 
I«rent de Killt

Faure 
J. Ritz

sera tenu p a r M. Adolphe Roos 802

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

B e c k ,  rue Neuve; Mme E v a r d ,  C asino; M. B a r b e z a t ,  rue Léopold R obert; M. a .  
P a u x ,  rue du Versoix ; M. W æ g e i i ,  Place de l’Hôtel-de-Ville et le soir au bureau 
de location S a t t i v a ,  en lace du Temple.

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

Café - Brasserie B O B I A
Rue du Stand, -4, près du Couvert communal

Pendant quelques jours seulement, une négresse des Indes, 
pesant 3 50  livres, m iss Flora, fera le service de sommelière. 823

Se recommande, Le tenancier, BOBIA.

B j — iLB
—Il Hygiène, sécurité, élégance, é c o n o m ie .

N’achetez pas de poêle
sans avoir examiné

L I E
Diplômé en F rance  et à  "l'étranger 

Pour le visiter et avoir des renseignements plus détaillés 
s ’adresser au seul représentant pour la Suisse 753

3ML FRANÇOIS JEANlttAXRE
20, Rue du Parc, 20 C h a u x -d e-F o n d s 20, Rue du Parc, 20

m
P o u r  q u e lq u e s  jo u r s  s e u le m e n t ,  d eu x  p o ê l e s  

avec a c c e s s o i r e s  seront e x p o s é s  dans les vitrines du magasin 
de boisellerie de M. Robert -  TiSSOt 7 a n c ie n n e m e n t

Gaillard, du côté de la Rue N eu v e .  [p-

t ________   m
Le docteur G-EIB

Médecin à Genève, séjournera pour quelque temps à la Chaux-de-Fonds 
et reçoit Terreaux 27, de 11 heures à midi et de 1 à 3 heures du soir. 

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

Traitement des maladies de respiration et de circulation (cœur, pou- 
|  mon s, reins, voies urinaires) du sang et de toutes les affections du 

système nerveux et de la peau.
Electrotherapie et application du nouveau systèm e reconstitutif du professeur 

|  Brown Sequard de Paris ~ 816

J. SCHMITT-MULLER
57, rue Léopold Robert, 57

CHAPEAUX
de tous prix, dernière nouveauté

Velours en pièces e t rubans velours 
Formes, grand cho ix  de p lum es, a igrettes, etc. 745

Résultat des essais du lait du 13 au 14 Octobre 1890
( Les laitiers sont classés clans ce tableau d’après la  qualité du lait qu’ils fournissent.)

Noms, prénoms et domiciles.

Ulysse Schlunegger, Grandes-Crosettes,32
Ulysse Oberli, Joux-Perret, 2 0 ...................
L.-Em ile M aurer, Grandes-Crosettes, 25 . 
L.-F. Nussbaum, G randes-Crosettes . . . 
Jacob M urner, Bas-M onsieur, 17 . . . .
Ch. Gnægi-Stauffer, G<is-Crosettes, 27 . . 
Numa Leuba, Petites-Crosettes, 4 . . . . 
1-,-Ed. G rossenbacher, Gdes-Crosettes, 27 
Edouard Hugoniot, Joux-Perret, 10 . . .
* Ch.-Florian Robert, Joux-Perret, 24 . .
* Jean-Rudolf W asser, Joux-Perret, 18 . .
* Paul-A uguste Gigi, Joux-Perret, 12 . .

* Faible
Cliaux-de-Fonds, le 1G octobre 1890.

Butyro-
mètre

Densité du 
lait entier

Densité du 
lait écrémé

40
40
40
38
3C
36
36
36
33
30
30
30

32.7
32.5 
32,9 
33 
32,4
32.1
31.6 
33
32.3
32.3
31.2
32.8

36.8
35.9
35.8
36.3
36.3
35.8
35.3
35.7
35.7
35.3 
34,2 
35

Crémo-
mètre

12
12
11
11
12
11
10,5
8

10
10
7
7

Direction de police.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre, 12

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

CONCERT
D É B U T

de la

T roupe parisienne
Mr R A O U L ,  baryton de la  Scala de 

Paris.
Miic i n d i a n a ,  chanteuse légère de l’E l

dorado.
Mu» A n n a  B E R N A R D , comique excen

trique de Paris.

Entrée libre 818

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 19 octobre 1890

T I R  A LA V O L A I L L E
aux Floberts

avec le concours de

La Musique du Grutli
Program m e

9 heures. — Ouverture du tir. \
12 » — Ferm eture.
1 » — Reprise.
2 » — Départ de la  musique.
2 Va » — CONCERT dans la salle.
5 " » — Ferm eture du tir.

Avis. — L a Commission réserve bon 
accueil aux am ateurs du tir. 825

DAVID UL L M O
18, Rue du Collège, 18

ACHÈTE
toujours aux prix les plus élevés

Chiffons, os, fer et vieux métanx
Sur demande on se rend à  domicile.

On s t  recom m ande pour ia fourni
ture de :

Bois de chauffage sec
façonné et rendu franco au bûcher

A n th r a c it e  b e lg e .  Houille. C o k e  
B r iq u e t te s  d e  lignite . C h a r
b o n  d e  fo yard .

Tourbe, sciure et feuilles de maïs

T é lé p h o n e . 822
'1

Réception
La C o lo n ie  g e n e v o i s e  e t  s e s  

a m is  s o n t  c o n v o q u é s  le d im a n 
c h e  19 co u r a n t ,  à  2  h. a p r è s  
midi à  la  b r a s s e r ie  Ulrich, rue  
du C o llèg e ,  p our la r é c e p t io n  d e  
la s o c i é t é  c h o r a le  la M use d e  
G e n è v e .  824

Le C om ité  d ’initiative.

Restaurant Aut. Saniloz
Passage du Centre, 5 

Tous les jours : 821

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

— 60 centimes la douzaine —

Moût d’Àuvernier
Cave rue Neuve, 9 805

Café - Restaurant Martinot
53, Rue du Parc, 53

MOUT D’ÂÜVERNIER
de la maison PAUL LOZERON

p re m iè r e  q u a l i té .  807
Se recom m ande J. MARTINOT.

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

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

GRANDÇONCERT
Dernières représentations 

L O S P A N C H O S
dans leurs surprenants num éros 

excentriques musicaux

! ! Immense su ccès ! !
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

Prochainement nouveau débuts et 
changement de spectacle

E n trée  libre
Consom m ation de choix 

Le tenancier,
509 Pierre Thomas.

T É L É P H O N E

AVIS
laSamedi 11 octobre ouverture de 

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 mar
chandises de l rc qualité mériter la confiance 
qu’il sollicite.

Em ile G rossenbacher
799 Boucher.

Terrain à vendre
Fritz Robert, architecte - entrepreneur
offre à  vendre 2 beaux terra ins qui lui 
restent, situés à l’ouest du Bois du Petit- 
Château. 800

Il se recommande auprès des proprié
taires, vu l’approche du terme de Saint- 
M artin, pour la pose de planelles de dif
férents genres, depuis 7 fr. 50 à 12 fr. le 
m ètre carré.

Café-Brasserie des Amis
9, Rue du Premier Mars, 9 

Tous les Samedis soir, dès 7 Va h.

Souper aux T ripes
826 Se recommande J.-R. Kbhli.

Pour démonteur
On demande à acheter de rencontre 

une machine à  arrondir, en bon é ta t; 
prière de rem ettre les offres sous chiffre 
E. C. 14, au bureau. 790

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 le

Commune de la Chaux-de-Fonds,
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’arb res 
soient j abonnées, les propriétaires rive
rains de routes et chemins vicinaux 
dans le ressort communal de la  Chaux- 
de-Fonds, sont invités à faire exécuter 
ce travail dans la  huitaine.

Les jalons doivent dépasser la route 
de 1 mtr. 50 cm. et n’être pas plus de ft' 
m ètres de distance l’un de l’autre.

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

Les contrevenants seront poursuivis 
à  l’amende, conformément à  l’article 93 
de la  Loi su r les ro u tes ., 809-

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

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

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

M arrons d e  lre qualité.
814 Se recom m ande.

Atelier de Confections
pour dames et enfants

J ’ai l’honneur d’informer m a nom
breuse clientèle ainsi que le public en 
général, que j ’ai reçu les dernière modes 
d’hiver et suis à même de faire prom p
tem ent n ’importe quels costumes et 
m anteaux.

Ouvrage so igné .  —  Prix m o dé ré s .

i I E BRUlER-STEIGNIEYER
R ue du Puits, 23

A la même adresse, on demande une- 
bonne ouvrière ainsi que des appren
ties. 716

( V  AVIS IM P O RTANT
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. sir

[nij3g?qa5g5g5E5E555H5HS55E5H5H555555555H5E5S5E5H555lH|
C’EST TOUJOURS

Aux Grands Magasins, 6, Rue du Stand, 6
que vous trouverez tous les articles d’hiver au grand 

complet, tels que :
Confections, lainages, tissus pr robes

de toute qualité 
Les rayons d’articles de blanc sont également au complet

Sous peu nomenclature des prix. 297.

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

AU G A G N E - P E T I T ,  6,  R U E  DU S T A N D ,  6
lHl5H5g5B5a555H5B555H55555E5H5S5S5H5TS55555EL555S5ESBIBl


