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M E M E N T O
Clab de la  P ive. — Séance jeudi, à 8 '/■> h. du 

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

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

S en tsch er  G em ischter K irchen-Chor. — Ge- 
sangstunde, Donnerslag Abends 8 V., h. Uhr, im 
Lokal.

U nion chrétienne de jeunes gens. — (Beau- 
Site). Jeudi à 8 3/4 du soir: Causerie.

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

U nion  chorale. — Répétition générale, Jeudi 
à  9 h. du soir au local.

Chambre syndicale des patrons e t ouvriers 
décorateurs. — Commission d’apprentissage 
Jeudi à 8 h. du soir, au café Pelletier. 

B rasserie helvétique. — Concert. (Voir aux 
annonces).

B rasserie Hauert. — Concert. Y. aux annonces.
U nion des S ociétés ouvrières. — Comité avec 

les délégués, vendredi à 8 14 heures précises, au 
café Vaudois.

Orphéon. —  Répétitions vendredi à 8 \ !., h. du 
soir au local — Par devoir.

O rehestre l’E spérance. — Répétition vendredi, 
à 8 V2 h. du soir au local, brasserie Hauert. 

S alle  de lecture (gratuite). — Ouverte vendredi 
de 8 h. à 10 heures du soir, salle no 31, 2m= étage 
du Collège industriel.

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

Plus d’enfants !
Un document étrange nous est présenté. 

C’est, sous forme de missive, le plus écla
tant témoignage de l’égoïsme et du sans- 
gène de certains de nos propriétaires.

Nous nous ferions un crime de ne pas 
le reproduire :

«La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1890.
Monsieur,

Votre appartement devenant trop petit 
pour une famille nombreuse, je viens vous 
prévenir que j ’en disposerai pour le 23 
avril 1891. Je résilie donc votre bail pour 
cette époque-là, ce dont je vous prie de 
prendre bonne note.

Veuillez, Monsieur, etc. »
Suit la signature, qui est celle d’une 

vieille demoiselle habitant rue de la De
moiselle 18, et dont nous ne donnons pas 
le nom, à la demande expresse du loca
taire auquel cette missive est adressée.

Ce que nous ne pouvons taire, c’est 
que cette vieille demoiselle cumulp avec 
son sacerdoce de propriétaire le difficile 
m étier d’institutrice.

Le locataire congédié de cette façon a 
toujours acquitté très régulièrem ent son 
loyer. C’est un homme d’ordre et de con
duite. Aucun reproche à lui faire de ce 
côté-là.

On devine, du reste, que s ’il y en avait 
eu un, on s ’en serait servi de préférence 
à tout autre moyen pour résilier son bail. 
C ar enfin ce n’est pas une raison de faire

déguerpir quelqu’un de son logis que de 
dire :

— Vous avez trop d’enfants !
Il en a trois, dont l’une va à l’école. 

Travaillant lui-même dehors, il ne reste 
chez lui que sa femme, un petit enfant et 
un bébé qui n’a que quelques jours d’exis
tence. C’est ce petit, dont l’arrivée a 
été saluée par des cris de joie, qui leur 
vaut à tous d’ètre congédiés. Pauvre pe
tit qui, dès sa naissance, avant d’avoir ou
vert les yeux, s’est déjà achoppé aux dif
ficultés de la vie, et a été une cause d’en
nui pour les siens, parce que ses cris ve
naient troubler la quiétude, le repos et les 
imbéciles aises d’une vieille fille.

Mais dites-le donc carrém ent qu’il n’en 
faut plus avoir d’enfants ?

On les entend tous, maintenant, vieux 
égoites, célibataires endurcis, pousser des 
cris d ’aigle et dire : Oh ! les enfants de ce 
temps ! Ils ont perdu tout respect,. toute 
crainte, tout sentiment de retenue. Jamais 
on n’assista à de pareils dévergondages. 
Ecoutez-les répondre à leurs parents, in
jurier les passants, s ’insulter entre eux en 
une langue ordurière qui ferait rougir un 
singe. Plus d’obéissance, plus de candeur, 
plus de grâce, ils n’ont plus rien !

Ces jérémiades burlesques d’ailleurs et 
d’une exagération comique ne cachent 
qu’imparfaitement des rancunes féroces 
d’impuissants, ou des vengeances de vieil
les filles dont les enfants troublent la 
quiétude.

Les enfants ont toujours été bruyants. 
E t c’est une tristesse qu’un enfant qui ne 
déborde pas de vie ou d’entrain. Par con
tre nos nerfs, à nous autres, par ce temps 
d’électricité et de vie à la vapeur sont de
venus plus irritables sans doute, et c’est 
ce qui explique que nous trouvons parfois 
les gamins plus agaçants qu ’ils ne le sont 
en réalité.

Mais de là à les proscrire, à les chasser 
de nos habitations, à avouer que nous ne 
les pouvons plus souffrir, que nous ne 
pouvons les supporter autour de nous, il 
y a un abime.

Dites-le donc, osez donc l’avouer que 
vous n’en voulez plus d’enfants !

«

♦  *

Et lorsque vous nous l’aurez dit, nous 
vous demanderons, mademoiselle, ce que 
vous voulez que le monde devienne si 
nous ne faisons plus d’enfants et aussi ce 
que deviendront les institutrices dont c’est 
le métier et le gagne-pain de les instruire; 
— et alors nous vous répéterions ce que 
nous disions autrefois dans un article qu’il 
vous serait peut-être utile de lire et que 
nous plaçons pour cela sous vos yeux.

L e s  e n f a n t s
Les enfants ! Chacun les aime. A ce seul 

mot d’enlants, le cœur se dilate d’aise, les 
yeux et les lèvres sourient. Joie du foyer, 
éternelle espérance, renouveau bienfaisant," 
consolation suprême... l’enfant est tout, il est 
même plus que cela. **

Il est le gazouillis constant, le trait-d’u- 
nion perpétuel ; il est celui en qui se résu
ment tous les espoirs, tous les rêves, il est 
le bien-aimé pour lequel le père travaille 
continuellement, pour lequel la mère épuise 
tous ses trésors de tendresse et de càline- 
rie. Il est, il est surtout l’être pur, l’in
conscient du mal, le chaste devant lequel 
les plus blasés se taisent. L’enfant, c’est un 
trésor.

Et cependant, combien n’en ai-je pas vu, 
combien n’en voyons-nous pas tous, chaque 
jour, de ces pauvres échappés du berceau 
auxquels la vie devrait réserver toutes ses 
joies, dans la prime jeunesse, et qui, de 
l’existence, n’ont connu que les douleurs ?

Nous autres, hommes, nous y sommes 
faits depuis longtemps à ce métier de bètes 
de somme. La routine nous a pris dans son 
engrenage, et c’est à peine si, de temps à 
autre, nous pensons que nous peinons, que 
nous souffrons.

Mais eux, les pauvres chéris, les mignons 
qu'ofi ' idolâtre et qu’o.-i voudrait voir gais, 
heureux et contents, que savent-ils de la 
vie ?

Ils ne savent que ce que nous leur en ap
prenons et que ce qu’ils voient. Ils savent, 
sans doute, que le père doit partir chaque 
jour à son comptoir ou travailler dès l’aube; 
ils comprennent bien vite — parce qu’on 
est forcé de le leur dire — que les joies et 
les plaisirs ne sont pas le lot de l’ouvrier. 
Ils assistent à toutes les scènes de ménage, 
ils voient se refléter sur les visages de leurs 
parents les inquiétudes de la vie au jour le 
jour, les soucis des paiements à effectuer, 
l’angoisse du terme qui s’approche. . .  Ils 
voient tout cela, les petits, auxquels on 
voudrait épargner toute inquiétude, tout 
chagrin.

D'autres sont heureux qui vivent dans un 
doux nonchaloir, bercés sur un oreiller de 
paresse, dans la quiétude de tous les désirs 
exprimés immédiatement satisfaits.

Et tandis que les nôtre, encore bambins, 
connaissent les dures nécessités de l’exis
tence, sont astreints aux périodiques labeurs, 
aux fatigantes besognes, et s’en vont, par 
tous les temps — joues maladives, traits 
étirés, figures pâles, corps mal protégés — 
eux, les privilégiés, les fortunés, les heu
reux, les béats, ils se promènent, avec des 
joues roses, des yeux brillants, de bonnes 
guêtres et des manteaux fourrés et des 
capes bien chaudes, ils se promènent ou 
jouent.

Pour eux, nulle fatigue, nulle peine, nul 
travail jusqu’au moment où ils entre à l’é
cole! Et encore les petites amertumes de la 
vie d’écolier leur sont épargnées ou adou
cies par les consolations de leurs parents 
qai ont des loisirs. Au sortir de la classe 
des friandises les attendent, et les baisers 
de la mère, et ses consolations, et ses ca
resses et ses douces paroles.

Pour les nôtres, aussitôt rentrés au logis, 
il y a des devoirs à accomplir. 11 faut aider 
à la mère, faire des commissions ou gagner, 
grâce à un patron quelconque qui les em
ploie à des courses, quelques sous. Ceux-là 
ne connaissent guère les paroles caressan
tes, les étreintes qui consolent, les friandi
ses qui sont; la joie des enfants... ceux-là 
ne sont ni cajolés,- ni bercés, ni consolés — 
ôn n’a pas le temps de le faire — ils n’ont

que de sept en quatorze la surprise d’une 
gaîté, d’un loisir, d’un répit... Et cependant 
ceux-là — les nôtres — sont enfants d’hom
mes ; et comme tous lés enfants des hommes, 
ils auraient droit à une existence meilleure.

Encore ne se plaignent-ils pas. Car ceux- 
là ont vécu à la bonne école de la résigna
tion.

Mais cependant, croyez-vous que dans 
ces petites cervelles les comparaisons ne 
surgissent pas par la force même des cho
ses ?

Et les réflexions, qui donc les empêchera, 
de germer dans la matière grise cérébrale 
de tous ces petits êtres qui souffrent? Et 
une fois germées, qui donc les empêchera 
de mûrir.

La génération qui s’élève sera plus forte 
et plus audacieuse que la nôtre parce que, 
étant plus instruite et ayant profité des con
naissances acquises par les multiples géné
rations qui l’ont précédée, elle se rendra 
mieux compte de l’injustice flagrante qui 
existe dans l’état social actuel. Et ce que 
nous avons supporté, elle ne le supportera 
pas.

Mais, en attendant, elle aura souffert.
Quand on parle des enfants, ce ne sont 

pas des quelques centaines de privilégiés 
qui existent qu’il faut parler.

Ce sont des milliers de pauvres petits 
êtres auxquels notre organisation sociale 
actuelle refuse presque tout plaisir.

Car ne pensez pas que la charité puisse 
remédier à cet état malheureux dans lequel 
est plongée la grande majorité des bambins 
que nous aimons. La charité, c’est un éclair 
dans le ciel ténébreux qu’est la vie miséra
ble que mène la grande masse des infortu
nés. Ce n’est qu’un éclair et ça ne dure 
pas.

Pour que les milliers d’enfants qui souf
frent actuellement, auxquels tout confort 
manque, pour que ces milliers d’êtres soient 
heureux, tous ceux qui ont pouvoir, richesse, 
influence, devraient aider l’ouvrier à gagner 
sa vie d’une façon convenable.

Toutes les mères de iamilles — celles 
qui aiment, celles qui pensent, celles qui 
souffrent — devraient les encourager dans 
cette tâche qui est belle et surtout qui est 
humaine.

Pourquoi toutes ne le font-elles pas ?

Or, tant que toutes ne le feront pas, nous 
en verrons toujours, de ces pauvres petits, 
aux joues blêmes, grelottant sous leur mai
gre veston, aller de café en café offrir des 
boites d’allumettes ou des cigares à des 
consommateurs qui les rebutent. Et nous 
verrons aussi des fillettes, aux souliers écu- 
lés, au châle troué, l’air hagard, l’œil éteint, 
rôder de place en place à travers les rues, 
des bouquets de fleurs dans chaque main... 
Et nous verrons encore des bouts d’hommes, 
hauts comme une botte, trottiner par tous 
les temps, dans la boue, dans la neige, va
guer sans cesse.

0  riches, ô puissants, ô capitalistes, ô 
vous tous qui êtes père, de quelle boue vo
tre cœur est-il pétri pour que vous n’ayez 
pas pitié de cas petits êtres et que vous 
n’encouragiez pas leurs pères dans les jus
tes revendications qu’ils forment en vue 
d’obtenir un meilleur sort pour leurs en
fants. W. B.
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En Angleterre.
On écrit d’Angleterre à V A utorité  :
—  A quelle sauce désirez-vous être man

gés? disaient chaque matin les ex-police- 
men chargés de juger MM. Dillon et O’Brien

jj à Tipperary.
—  Mais nous ne voulons pas être mangés 

; du tout !
—  Vous sortez de la question !

: Voyant que leur procès allait s’éterniser,
■  les jeunes lieutenants de M. Parnell ont 

préféré sortir de l’Irlande.
»i,; Vous connaissez leur odyssée et la façon 
I ingénieuse dont ils ont bafoué ce bafouil- 
I; leur de Balfour, en lui chantant: « I l était 
|  un petit navire. »
I Ce petit navire, ce yacht, appartenant au 
|  sous-sheriff de Dublin, M. John Clancy, a 

mis près de huit jours pour atterrir à Cher-
I  bourg, en évitant Yersey et Guernesey, —  

ces deux îles que nous devrions reprendre
|  à l’Angleterre qui nous a volé l’Egypte.

Les deux fugitifs ont dû certainement

I être p r is5 d’assaut par les interviewers à 
court de copie et être forcés, bon gré mal 
gré, de leur raconter la question d’Irlande, 
les évictions, l ’histoire de la Ligue agraire, 
les persécutions dont les députés Home- 

■1 Rulers sont victimes et, enfin, le fameux 
! voyage d’Amérique ayant pour but de ré-
II colter un million de dollars en faveur des 
H nationalistes...
If. Mais ce qu’ils n’ont pu raconter aux re- 
| :  porters qui ont dû les assassiner de ques- 
| |  tions, c’est l’ahurissement du parti conser-
I  vateur anglais en apprenant que les deux 
§j députés qu’ils faisaient chercher par les 

détectives et les ex-shadows dans tous les 
Ü coins et recoins de l’Irlande, étaient tout 
; tranquillement à Paris, 
p . — Les lâches! disent les feuilles à la 

solde de M. Balfour, les lâches, ils se sont 
W- sauvés !

—  Bien joué ! répliquent les journaux 
gladstoniens. C’est une réclame unique en 
son genre, et les dollars des Irlando-Amé-

!  ricains vont tomber dru comme grêle dans
-  les caisses du P la n  de Campagne.

Le fait est que, pour les 50,000 tr. (chiffre 
de la caution qu’on va confisquer si l’on 
peut), les deux voyageurs n’auraient jam ais 
pu faire un pareil coup de tam-tam et ré
veiller les sympathies de monde entier pour 

t /  ces bons et valeureux Irlandais, plus per-
I  sécutés par le « chrétien » John Bull que 
I? ;ne l’ont jam ais été les Arméniens par l’in 

croyable commandeur des croyants.
On rira ferme à la rentrée du Parlement, 

car, une fois de p lus, l’Ecossais Balfour, 
|  m inistre d 'Irlan de , aura craché en l’air...
I  pour que ça lui retombe sur le nez !

A propos de la grève récente des police- 
man, je  vous disais, il y  a quelque? mois, 

I; que nous eussions pu être astreints à en
dosser l’uniforme et à devenir spécial cons- 

!  tables pour donner la chasse au fumiste 
I' macabre qui signe « Jack l’Eventreur » ;

ainsi le veut la loi.
I , Mais ce que j ’ignorais, c’est qu’en temps 
|  ordinaire tout Anglais et même tout étran

ger résidant dans le Royaume-Uni peut être 
astreint à prêter main forte à la police.

Vous passez tranquillement dans le Strand.
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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 V 

A B edlam
— Cinq cents blasphèmes ! limaçon maudit, 

mon entant bien-aimé, ignoble petit drôle, je  veux 
que le choléra me purge si je  n’ai pas envie de 
te tirer les oreilles jusqu’au sang... Bonjour, 
Madge, triste virago, ma fille... Q uant à toi, Snail, 
tas de boue gros comme le poing, je ferai quelque 
jour ta  fortune, parce que tu vaux ton pesant d’or,

I extrait de bandit...
— Ma jolie Madge, interrom pit Snail, écoutez 

le capitaine dire du bien de votre homme, — Sa
tan et ses cornes !

— Bouchez plutôt vos oreilles, Madge, que, 
vous soyez jolie, comme le dit cet escargot babil
lard, tem pêtes! ou laide, comme cela saute aux 
yeux, Dieu peut me damner!... Il le peut s’il le 
veut, de par tous les diables !... Donc, Snail, i l f 
s ’agit d’éloigner d’ici tous ces stupides badauds 
avec leurs commères, et, pour cela, je ne vois

I; rien de mieux que de répandre le bruit de l’a r
restation de ce vil coquin dont parlent les jour- 

i> naux du soir...

Survient une rixe quelconque entre deux 
pochards et deux pick-pokels. Un constable 
s’interpose. Il voit qu'il n’est pas le plus 
fort: In  the queeris narne, au nom de la 
Reine ! vous dit-il, aidez-moi à arrêter tous 
ces gens-là  !

Pareille aventure est arrivée ces jours-ci 
à un jeune homme qu’un policeman avait 
requis au nom de sa Majesté de l'aider à 
conduire au poste deux ribaudes prises en 
flagrant délit de vol. Le passant, peu sou
cieux de se faire arracher les yeux... à 
l’œ il, a montré la plus sublime indifférence 
pour la loi (sic). L’une des femmes s’est 
échappée, et voici que le chel de la police de 
Scotland-Yard poursuit devant les tribunaux 
l’indifférent jeune homme.

L’affaire a été appelée avant-hier devant 
le tribunal de Clerkenwell.

Le magistrat, M. Horace Smith, a fait 
preuve d’un bon sens bien rare chez les 
juges anglais, qui s’en tiennent d’ordinaire 
à la lettre de lois surannées. Il a tout sim
plement envoyé promener la police et dé
claré que lui-même, lui, magistrat, il aurait 
montré la plus sublime indifférence et hé
sité pendant bien longtemps avant de pren
dre le parti des policemen au milieu d’une 
foule d’ignobles voyous.

On comprend parfaitement qu’il y a deux 
ou trois cents ans les High-Sheriffs avaient 
le droit constitutionnel d’enrôler tous les 
bons citoyens pour combattre les émeutes.

Mais il ne s’agissait point de riots  ni 
même de disturbances dans le cas qui nous 
occupe. Si les 30,000 policemen de Londres 
sont impuissants à combattre les garrotters, 
s’il se commet chaque soir dans les rues de 
Londres plusieurs centaines de crimes de
meurés inconnus, à qui la faute ? A la sotte 
organisation d’une police qui nous coûte les 
yeux de la tête, à nous autres contribuables ; 
d’une police qui compte dans ses rangs des 
forçats libérés, d’une police qui bat les fem
mes et se sauve quand les vrais malfaiteurs 
font mine de résister.

Il serait par trop fort qu’on enrôlât les 
passants, « au nom de la reine », pour leur 
faire faire la besogne des constables.

Et notez qu’on ne s'adresse pas seulement 
aux Anglais, mais à toutes les nationalités.

Si jam ais nos lecteurs, de passage à Lon
dres, se trouvent dans le cas d’être requis 
à prêter main forte, je  l6ur conseille la plus 
sublime indifférence.

Indifférence encore plus sublime que 
celle que montrerait un Anglais si, dans une 
rixe au sortir des Montagnes-Russes un 
gardien de la paix lui disait :

— Au nom de M. Garnot, je  vous somme, 
Mylord, de m’aider incontinent à conduire 
au poste de la rue de Choiseul ces trois to
réadors et ces deux napolitains qui sont en 
train de se flanquer des coups de couteau !

L’A nglais, bookmaker de tempérament, 
chercherait immédiatement à organiser quel
ques petits paris sur l'issue cle ce match 
d’un nouveau genre!

Nouvelles étrangères
France

Un bigame. —  Le nommé Joullin, âgé de 
vingt-huit ans, vient d’être arrêté sous l'in
culpation de bigamie.

— L ’assassin de la princesse ?...
— Précisément, diminutif de scélérat... 11 doit 

y avoir çà et là dans la lbule des gens de la  F a 
mille . . .  Appelle-les, matou du diable, et dis- 
leur...

— C’est bon, capitaine, c’est bon, Dieu peut me 
dam ner! interrom pit Snail avec suffisance; — je 
vous comprends. C’est facile... Mais, pour ma 
peine, tempêtSs ! Vous me direz-où se fait le trou 
de l’éléphant Saunder du cirque d’Astley...

La main du capitaine se ferm a sur l’épaule de 
Snail qui poussa un cri de douleur et se perdit 
aussitôt dans la foule.

L ’instant d’après, on entendit plusieurs miaule
ments retentissants. Un mouvement se fit dans 
la cohue. On vit quelques hommes la pourcourir 
en divers sens, puis ce cri partit de. vingt endroits 
à  la fois.

— Dans Ilay-M arket !... On cerne la maison de 
l’assassin dans H av-M arket !

11 sembla, trois minutes après, qu’un vent d’o
rage eût passé sur Portiand-Place, balayant de
vant lui cokneys obèses et m aigres commères du 
même coup. Tout le monde descendit en courant, 
en sè poussant, eiï crian t vers Regent-Street, et 
il ne resta  plus dans la rue que les policemen 
étonnés.

On apercevait encore dans le lointain là  longue 
et raide taille du capitaine, chaque fois qu’il pas
sait sous un bec de gaz. Il fermait la retraite, ne 
pouvant se résoudre à  presser jusqu’à  la  course 
la  gravité posée de son pas ordinaire.

— Allons donc, monsieur O’C hrane! allons

En 1885, il épousait, à Neuillé-Pont-Pierre, 
où il travaillait, une demoiselle Marie Sal- 
mon. La bonne intelligence ne dura pas 
entre eux. Peu après, il trouvait de l’ou
vrage à Chatellerault et laissait sa femme 
à Neuillé. En même temps, il demandait le 
divorce contre elle.

Il y a quelques mois, Joullin trouvait une 
nouvelle place à Chartres.

Là, il tomba amoureux d'une demoiselle 
Hubert. Les compétiteurs étaient nombreux 
et, de peur de la voir lui échapper, Joullin 
la demanda en mariage. La jeune fille ac
cepta, et le 20 septembre dernier, leur union 
était consacrée.

• Malheureusement pour lui, Joullin avait 
parlé de son premier mariage à quelques 
amis. Le bruit en parvint au commissaire 
de police qui ouvrit une enquête dont le 
résultat a été l'arrestation de Joullin.

—  L a  fin  des Coidisses du Boulangisme.
—  Le î ig a r o  a terminé hier la publication 
des Coidisses du  Boulangisme. Dans cette 
dernière partie, M. Mermeix montre, tout 
d’abord, le comte Dillon préparant la liste 
des candidats aux élections du 22 septem
bre. D’après lui, le général se serait fort 
peu occupé personnellement de la confection 
de ces listes. Plus la lutte approche, plus le 
général devient nerveux, irrité, surexcité 
envers tout et contre tout, accusant les uns 
et les autres de trahison.

M. Mermeix trace à cette occasion un 
portrait peu flatté du comte Dillon. Par des
sus tout, il était tortueux et dissimulé. Il 
parvint à faire ses dupes de presque tous 
les membres du comité national. C’est au 
comte Dillon qu’on est redevable des nom
breuse chansons boulangistes ; c'est, lui qui 
les a commandées et les a payées.

D’après les « Coulisses », la première 
élection du Nord coûta 200,000 lr. ; la se
cond 238,000 IV. ; celle de la Charente- 
Inférieure, 160.000 fr., et celle de Paris 
456,000 fr.

Allemagne
D uel d'enfants. — Les écoliers de race 

germanique sont décidément bien fin de 
siècle : à Vienne, ils se suicident pour un 
examen manqué ; à Berlin, ils se battent en 
duel pour une misère.

Le ministre des cultes et de l’instruction 
publique de Prusse a adressé une circu
laire à toutes les autorités scolaires où il 
leur annonce qu'une enquête officielle a 
confirmé le fait d’un duel d’écoliers, rendu 
public par la presse.

Il s'agissait d'un Untersekundaner (élève 
de seconde) et d'un Obei'tertianer (élève de 
troisième) qui ont échangé trois balles à 
douze pas, du reste, sans résultat. Comme 
punition, les deux duellistes et leurs se
conds. également des écoliers, ont été chas
sés de l'établissement auquel ils apparte
naient, avec l'interdiction de rentrer dans 
un établissement du même ordre, sans une 
autorisation spéciale du ministre.

Les autorités scolaires sont inVitées à en 
user de même dans des cas analogues, et à 
représenter à leurs élèves la gravité mo
rale du duel entre soi et particulièrement 
entre écoliers. L a  Gazette popu laire de Co
logne. organe catholique, approuve ces me
sures, mais déclare qu’elles n’auront d’elïet 
que quand on les complétera en découra-

donc, au nom de Dieu ! lui disait en vain mistress 
Burnett qui cherchait à l’en traîner; — nous a r 
riverons trop tard, bien sûr, pour voir a rrê ter le 
scélérat.

— Mon cœur, répondait tranquillem ent P ad
dy — ne me tirez pas ainsi le bras, je vous prie ; 
vous déchirerez mon habit bleu, par le trou de 
l’enfer!... Voyez-vous, ma chère dame, mille mi
sères ! Dorothy, mon amour, nous arriverons 
quand nous pourrons, où Jédédiah Smith n’est 
pas le plus hypocrite coquin que je connaisse!... 
Quant à Snail, l’immonde reptile, je voudrais 
avoir un fils pareil, — Satan et sa queue, ma- 
madame !

Pendant ce temps, le comte de W liite-M anor 
avait regagné le salon où l’attendait Brian de 
Lancèster.

Comme nous l’avons dit, au moment où le lord 
franchissait le seuil, B rian venait de lire le nom 
inscrit sur le carré de papier apporté par l’inten
dant Paterson et en restait encore tout ému.

Aux premières paroles de son frère, il répondit 
brusquement :

— Vous venez de voir Ism aïl Spencer, milord.
— Moi! balbutia-t-il; — je... mais l’homme 

dont vous prononcez le iiom est mort depuis un 
an... ’

Lancester prit le papier su r  la table et le tendit 
à  W hite-M anor.

—, C’est vrai, m urm ura ce .dernier après un si
lence et avec em barras ; — je viens de voirie  juif 
Ismaïl Spencer.

— Me sera-t-il permis de dem ander à Votre

  — —------------- , 1

géant dans l'armée le duel entre officiers, 
et en interdisant dans les universités les  
mensurations ou duels à la rapière entre 
étudiants.

On sait que le duel à la rapière entre 
étudiants et très en honneur en Allemagne 
Un étudiant n’est considéré que lorsqu’il a 
la figure complètement tailladée, et ceux 
qui sont dépourvus de balafres doivent re
noncer à obtenir les faveurs des gentilles 
Teutonnes.

A utriche-H ongrie
L a  misère en Autriche. —  La misère est 

grande dans la classe ouvrière viennoise. Il 
y a quelques années, on s’était aperçu que- 
nombre d’écoliers ne mangeaient pas à 
midi, et passaient en jouant l’heure du re
pas. Les parents étaient dans l'impossibilité 
de leur donner la moindre chose à empor
ter.

Un comité se forma, il y a trois ans, pour 
fournir le repas de midi aux écoliers, et, 
grâce à des versements assez nombreux, on 
put nourrir bien des enfants. Mais le nom
bre en augmente chaque jour.

Le président du comité vient, comme 
chaque année, à la rentrée des classes, de 
demander aux directeurs des écoles le 
nombre des enfants qui ne recevaient pas 
de leurs parents la nourriture de midi.

Ce recensement a donné le chiffre de 
4,300. Or, le capital du comité ne lui per
mettant de fournir que 2,870 repas, et en
core avec la plus stricte économie, il y  a à 
l'heure actuelle 1,430 écoliers qu’il est im
possible d'aider si la charité privée ne vient 
pas, par des dons importants, en aide au 
comité.

Italie
L'éruption  de l'E tna. — Les nouvelles 

qu'on reçoit sur l'éruption de l'Etna sont 
assez alarmantes.

Le cratère principal s'est fendu sur son 
versant méridional et de l’ouverture s’é
chappe un abondant torrent de lave.

Plusieurs villages ont été abandonnés par 
les populations.

L’éruption tend à augmenter; mais ju s
qu’à présent il n’y a pas de danger immi
nent.

Etats-Unis
Une catastrophe est survenue dimanche 

à l’église catholique de Stanislas, dans le 
quartier polonais de Chicago (Etats-Unis). 
Les cierges de l’autel communiquèrent le 
feu aux tapis et tentures, puis à l’autel mê
me. C’était pendant un service spécial pour 
l’enfance. La panique qui se produisit alors 
fut horrible, des centaines d’enfants se 
précipitèrent vers la porte, cinq d'entre eux  
furent écrasés et piétinés, deux furent 
étouffés, 15 sont plus ou moins grièvement 
blessés.

— A Quincy (Illinois, Etats-Unis), une 
jeune fille d’une riche famille, Lillie Booth, 
a tiré, dans la rue, un coup de revolver sur 
son amoureux, Daniel Price, fils d’un nota
ble de la ville, qui avait refusé de l’épouser 
après l’avoir compromise. Mortellement at
teint et voyant que la jeune fille se jetait 
sur lui pour l’achever, il tira à son tour un 
revolver, fit feu à bout portant et tomba 
pour ne plus se relever. Lillie Booth, at
teinte à la poitrine, vit encore, mais est à 
toute extrémité.

Seigneurie, reprit Brian, — de quel genre sont 
ses rapports avec cet hom m e?

— Cela n’est permis à personne, m onsieur! ré
pliqua le comte en tachant de voiler son trouble 
sous une apparence de dignité blessée.

— Milord, dit Brian d’un ton de grave tristesse, 
je me vois forcé d’insister sur point... Ce n’est 
pas, croyez-moi, pour blesser Votre Seigneurie 
ou la provoquer mal à propos que je répète ma 
question...

— Je n ’y répondrai pas, monsieur, répondit 
précipitam m ent le comte — ou plutôt... Eh bien ! 
oui... je consens à vous dire —̂ puisque c’est vo
tre plaisir de me courber ce soir à tous vos fan
tasques caprices — je consens à vous dire que je 
me suis intéressé à la position bizarre et déses
pérée d’un m alheureux que le hasard a  sous
tra it aux suites ordinaires du châtim ent suprême. 
Je...

— Ne m’en dites pas davantage, milord ! inter
rompit Brian avec une froideur sévère; — pour 
ajouter foi aux paroles de Votre Seigneurie, il 
me faudrait oublier son mouvement de surprise 
à la vue du nom inscrit sur ce papier. .

Le comte se mordit la lèvre.
— Eh ! monsieur ! s’écria-t-il, emporté par un 

irrésistible élan de colère — vous pourrez adres
ser vos questions à  Ismaïl Spencer lui-même, car 
vous ne serez pas longtemps sans le voir.

— Ces mots de Votre Seigneurie ressemblent 
à  une menace, dit Brian, qui fixa su r le lord son 
regard  perçant et investigateur.

(A  suivre.)
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['. La Mafia à la Nouvelle-Orléans. — Les 
dernières dépêches de la Nouvelle-Orléans 
disent' que quarante Italiens ont été arrêtés 
.comme impliqués dans le complot de la 
Ülafia. Ces individus étaient sans abri et 
l ’avaient aucun moyen d’existence. Arrivés 
,hier de Chicago, ils ont été arrêtés immé
diatement.

La police a constaté que le meurtre de 
M. Hennessy avait été ordonné par le 
.chef d’une bande sicilienne nommé Ma- 
trangas.

Six ou sept personnes seraient compro
mises dans cette affaire ; cinq ont été arrê
tées, parmi ‘lesquelles Manuel Pietro qui 
2>orta le coup mortel au chef de la po
lice.

Une maison féerique. — VEvening Stan
dard  donne la description d’une maison 
appartenant à l’un des chefs de la maison 
Edison, où l’électricité joue le plus grand 
.rôle.

Si quelqu’un s’approche de la porte d'en
trée, celle-ci Couvre d’elle-mème et se re
ferme automatiquement:; dès que le visi
teur place son pied sur le perron du por
che, des sonnettes sont agitées à la cui
sine et dans le cabinet du maître de la 
maison.

En toyphant le marteau, la porte s’ouvre 
d ’elle-même avant que le coup ait retenti ; 
et pendant le diner, une musique, jouée 
par l’électricité, charme les oreilles des con
vives.

Si un invité passe la nuit, au moment où 
il entre dans sa chambre le lit se découvre 
de lui-même, et quand il éteint sa bougie, 
toute une bande de squelettes, de pierres 
tumulaires et de hiboux glissent le long des 
murailles, paraissant et disparaissant dans 
une lueur diabolique.

La maison est pourvue de nombreux ar
rangements basés sur l’électricité et est très 
■curieuse à visiter.

Mais, ajoute notre confrère anglais, il en 
•est très peu qui voudraient l’habiter, les 
exhibitions de -squelettes, de hiboux, etc., 
ne1 se recommandent pas tout spécialement 
.aux personnes nerveuses.

Nouvelles d es. Cantons
Zurich. — Deux hommes de la commu

ne de Gossau, Johannes Faust, habitant le 
hameau de Bertschikon, et .1. Muggli, do
micilié au hameau de Breitacker s’en reve
naient d’une course à Wetzikon dans la 
nuit pluvieuse et sombre de vendredi à sa
medi. Comme ils venaient de dépasser le 
village de Medikon, les deux hommes quit
tèrent la route sans s’en apercevoir et ils 
lurent précipités au fond d’une carrière de 
gravier, d’une hauteur d’environ cinq mè
tres. Faust fut tué du coup. Muggli resta 
plusieurs heures sans connaissance. La fraî
cheur du matin le lit revenir à lui, et il se 
mit à errer dans la contrée sans pouvoir se 
rendre compte de ce qui venait d’arriver. 
Le cadavre de F. a été découvert par les 
ouvriers de la carrière quand ils vinrent à 
leur travail du matin. Muggli s’est fait dans 
sa chute des contusions assez graves.

Berne. — Ces jours derniers, un jeune 
homme de 19 ans, Joseph Grogg, de Klein-
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A lors tout change, les gestes lascifs deviennent 
des signes de croix, et !es bacchanales se trans
forment en prières. On allum e des cierges devant 
l ’im age du patron de la maison, et les églises, 
désertes jusque la et qu’on sem blait avoir totale
ment oubliées, deviennent du jour au lendemain 
trop petites.

Cependant ces Cotes si brillantes qu’elles soient 
encore aujourd’hui, sont fort dégénérées en com 
paraison de ce qu’elles étaient autrefois. En 1740, 
par exem ple, l’impératrice Anne Ivanowna ré
solut de surpasser tout ce qu’on avait fait jus
qu’alors en ce genre, et voulut donner une de ces 
fêtes comme une impératrice de Russie peut 
seule en donner.

Elle fixa à cet effet les noces de son bouffon 
aux derniers jours du carnaval et envoya l’ordre 

chaque gouverneur de lui envoyer, pour paraî
tre à cette cérém onie, un couple de chaque, e s
pèce d’habitant de son district, dans leur costume 
national et avec l’équipage qui leur était propre. 
Les ordres de l’impératrice furent ponctuellement 
exécu tés, et audit jour, la puissante sou%'eraine

holz, a glissé du marche-pied d’un wagon, 
près de Rohrbach et est tombé entre deux 
voitures;, il a eu le pied écrasé. Conduit à 
l’hôpital de Langenthal, on a dû lui ampu
ter la jambe.

Fribourg. — Mardi, vers 4 heures du 
matin, le feu a réduit en cendres la maison 
de François-Xavier Berset, à Villargiroud. 
Celui-ci vivait seul et avait passé plusieurs 
nuits consécutives à fabriquer du vin cuit. 
Lundi dernier,il avait à surveiller une nou
velle cuite. Vers neuf heures du soir, il alla 
soigner son bétail, mais vaincu par la fati
gue, il s’endormit à l’étable et dut à un voi
sin charitable d’être éveillé assez tôt pour 
ne pas rester dans les flammes qui consu
maient son habitation.

Le feu avait pris dans la cuisine. Berset 
voulut tenter de pénétrer dans une chambre 
pour sauver des valeurs, mais il fut re
poussé par les flammes qui lui causèrent 
de sérieuses brûlures au visage et dans les 
reins. Le bâtiment n’était assuré que pour 
2000. Le mobilier est resté dans le feu ; il 
n’était pas assuré.

Chronique locale
Bienfaisance. — Le bureau communal 

a reçu avec reconnaissance, par l’entremise 
de M. Breitmeyer, avocat, un legs de 500 
francs, de Mme Frédérique Breitling née 
Læderich, à l’Etablissement des Jeunes 
garçons. ( Communiqué).

Inspection de chevaux. — Depuis 
quelques jours, l’inspection des chevaux a 
commencé sur la place de l’Hôtel-de-Ville.

Un grand nombre de ces belles bêtes ar
rivent continuellement sur la place et atten
dent leur tour de visite. Un petit trot, après 
une station de quelques minutes, puis on 
les rend à leurs propriétaires.

Il y a là des coursiers fringants, pleins 
de feu et de vie, de lourds chevaux de 
trait, de vieilles rosses d’omnibus ou de 
chars à lait. Les uns, parmi tous ces che
vaux, relèvent leur tète fine et intelligente, 
soufflent bruyamment de leury naseaux qui 
fument, les autres tristes, pleurards, mor
nes, regardent à terre, l’œil éteint, la cri
nière basse.

Et les voyant tous passer à l’inspection, 
nous nous demandons pourquoi l’Etat qui 
voue une telle sollicitude aux bêtes — ce 
en quoi il a parfaitement’raison d’ailleurs 
— n’en ferait pas de même pour les hom
mes. Nous ne demandons pas qu’on les 
fasse, sous prétexte d’inspection, grelotter 
des heures sur la place de l’Hôtel-de-Ville. 
Mais combien n'en est-il pas dont personne 
ne s’inquiète, auxquels nul ne porte intérêt 
et qui, lorsqu’ils ont faim, lorsqu’ils ont 
froid, lorsqu’ils sont malades, ne savent à 
qui s’adresser pour obtenir du pain, un 
foyer, des remèdes et des soins.

Il y a le bureau de l’Assistance, la men
dicité et les secours officiels, dira-t-on.Mais 
nous n’avons pas — moins heureux que les 
chevaux, qui ont leur vétérinaire — nous 
n’avons pas encore.de médecin officiel.

vit arriver une députation de cent peuples diffé
rents, dont quelques-uns lui étaient â peine con
nus de nom.

C’étaient les Ivamtchadales et les Lapons, dans 
des traîneaux tirés, les uns par des chiens, les 
autres par des rennes. C’étaient le Kalm ouk sur 
ses vaches, le Buchar sur ses éhamuaux, l’Indien 
sur ses éléphants et l’Ostiack sur ses patins.

A lors, et pour la oremière fois, se trouvèrent 
face à face, arrivant des extrémités de l’empire, 
le roux Finnois et le Circassien aux cheveux 
noirs, le géant Ukrainien et le pygmée Samoyède, 
enfin, i’igr.oble Basckir, que son voisin le Kblr- 
ghis appelle M aki, c’est-à-dire sale, et le bel ha
bitant de la Géorgie et ùe l’Iaroslave, dont les 
filles font l’honneur des harems de Conslantino- 
ples et de Tunis.

A  mesure qu’il arrivait, chaque député de cha
que peuple était rangé selon le pays qu’il habi
tait, sous l’une des quatre bannières qui l’atten
daient; la  première représentait le printemps, la 
seconde l’été, la  troisième l’automne, la  quatriè
m e l’hiver; puis, lorsque tous lurent au rendez- 
vous, un matin, l’étrange cortège com m ença de’ 
défiler dans les rues de Saint-Pétersbourg, où 
pendant huit jours, cette procession chaque jour 
renouvelée n’était point encore parvenue à satis
faire la  curiosité publique.

Enfin parut le jour de la cérémonie nuptiale 
Les nouveaux m ariés, après âyuifr entendu la  
m esse à la chapelle du château, se rendirent, ac
com pagnés de leur escorte burlesque, au palais 
que leur avait fait préparer l’im pératrice, et qui 
était digue, par sa  bizarrerie, du reste de la fête,

Triste temps où l’on en est à regretter de 
ne pas être un cheval, pour avoir droit à 
des soins et à des remèdes, fussent-ils mê
me des remèdes de cheval !

Variétés
Vol de bijoux

Un vol de 30,000 fr. de bijoux a été com
mis il y a puelques jours dans une impor
tante maison de joaillerie parisienne, dans 
des circonstances assez curieuses.

Un personnage, ayant toutes les appa
rences d’un clergyman anglais, figure ra
sée, redingote lévite noire boutonnée jus
qu’au col, avait loué, le mois dernier, rue 
de Bassano, un appartement dans lequel il 
avait installé une de ses parentes d’un cer
tain âge, d’aspect fort imposant, et qui ne 
pouvait marcher qu’à l’aide de béquilles.

Il fit chez M. X., joaillier, d’importantes 
commandes de bijoux qu’une demoiselle de 
magasin apporta rue Bassano pour les mon
trer à la respectable parente.

La jeune fille eut l’imprudence de confier 
les écrins à la dame qui, les emportant 
dans sa chambre, la pria d’attendre un ins
tant dans une pièce attenante, pendant 
qu’elle cherchait l’argent nécessaire pour 
régler la facture.

Au bout de quelques minutes, la jeune 
fille s’impatientant, voulut passer dans la 
chambre de la vieille dame : elle s’aperçut 
avec terreur qu’elle était enfermée et com
prit qu’elle avait été victime de deux auda
cieux escrocs.

En effet, le pseudo clergyman et sa pa
rente étaient partis, courant sans béquilles 
aucunes, et emportant les bijoux.

Pas d’argent pour le gouverneur
Il parait qu’il n’y a pas d’argent dans la 

caisse de l’Etat de Plndiana (Etats-Unis), 
pour payer le gouverneur, M. Hovey !

Le gouverneur ne se montre pas cepen
dant bien exigeant; mais on a beau être 
le chef de i’Etat et n’en avoir pas moins 
besoin d’argent à un moment donné tout 
comme un simple particulier. C’est le cas, 
paraît-il. de M. Hovey, et, comme il n’a 
pas été payé depuis quelque temps, il a de
mandé un acompte sur ses appointements 
arriérés au trésorier de l’Etat. Celui-ci lui 
a répondu qu’il n’y avait pas d’argent dans 
la caisse pour le gouverneur ei qu’il fallait 
attendre les rentrées des impôts. Il y a une 
loi,dans l'Indiana, qui oblige le trésorier de 
l’Etat à garder constamment en caisse l’ar
gent nécessaire aux dépenses courantes 
des institutions de charité et de correction. 
11 en résulte que si, comme actuellement, il 
n'y a pas assez d’argent en caisse, les fonc
tionnaires, y compris le gouverneur, doi
vent attendre les rentrées.

Mais cela ne fait pas l’affaire de M. Ha- 
voy, qui se propose, dit-on, d’intenter un 
procès au trésorier pour se faire payer ses 
appointements. Le gouverneur soutient que 
la loi invoquée par le trésorier est incons
titutionnelle en ce qu’elle accorde des pri
vilèges à certains créanciers de l’Etat au 
détriment des autres. Le procès, on le voit, 
ne manquera pas d’un certain intérêt, à ce

C’était un palais tout entier taillé dans la glace, 
long de cinquante-deux pieds et large de vingt, 
avec ses ornements extérieurs et intérieurs, avec 
ses tables, ses chaises, ses chandeliers, ses as
siettes, ses statues et son lit nuptial transparents, 
ses galeries au-dessus du toit, son fronton au- 
dessus de la porte, le tout peint de façon à imiter 
parfaitement le marbre vert, et défendu par six  
canons de glace, dont l’un, chargé d’une livre et 
demie de poudre et d’un boulet, les salua à leur 
arrivée, et envoya son projectile percer à so i
xante-dix pas une planche de deux pouces d’é
paisseur. ;

Mais la pièce la plup curieuse de ce palais hi
vernal ôtait un éléphant colossal monté par un 
Persan armé de toutes pièces et conduit par deux 
esclaves; plus heureux que son confrère de la 
B astille, celui-ci, tantôt fontaine et tantôt fanal, 
faisait jaillir de. sa  trompe, le jour de l’eau, la 
nuit du feu ; puis, de temps en temps, et comme 
c’est la coutume de ces anim aux, il poussait, 
grâce à huit ou dix homm es qui s ’introduisaient 
dans son corps vide p a r le s  pieds creusés, des 
cris - terrililes qui étaient entendus d’un bout à 
l’autre de Saint-Pétersbourg,

Malheureusement, de pareilles letes, même en 
Russie, sont éphémères. Lé carêm e renvoya les 
cent peuples chez eux, et le dfegel fit fondre le 
palais. Depuis lors on n’a rien vu de pareil, et à 

; chaque année nouyelle le carnaval’sertibtâàlfci’' 
, en .s’attristant. : . r - »

Celui de 1825 lut,m oins gai eiicore ^iiè^fêfctSu- 
tume, et sem bla n’être que le spectre de ses 
joyeux devanciers : c’est que la m élancolie tou-

point de vue; mais il faut vraiment aller 
en Amérique pour voir un chef d’Etat être 
obligé de s’adresser aux tribunaux pour se 
faire payer ses appointements arriérés.

Dépêches
Berne, 22 octobre. — Dans une réunion 

de délégués qui a eu lieu à Lugano, les ra
dicaux ont arrêté pour les élections de di
manche les candidatures de MM. Stoppaoi 
et Bernasconi dans le circondarietto, et 
dans le circondarione celles de MM. Simen, 
journaliste, Curzio, Curti, lieutenant-colo
nel, Pedroli, ingénieur, et Bolla, avocat.

Rome, 22 octobre. — D’après l’agence 
Stefani, le gouvernement italien a reconnu 
le gouvernement brésilien.

Bruxelles, s2 octobre. — Un attentat à 
la dynamite a été tenté la nuit dernière 
contre le conducteur des machines des mi
nes du Nord. La dynamite a détruit portes 
et fenêtres du bâtiment habité, mais sans 
blesser ni lui ni sa lamille.

Athènes, le 22. — Les nouvelles crises 
à propos du. patriarcat produisent une 
grande émotion. Les journaux ministériels 
tiennent un langage violent envers la Tur
quie; ils font appel à la Russie et même 
au pape pour uenir en aide à l’église per
sécutée. La lutte électorale devient très vi
ve. Des manifestations populaires ont lieu 
chaque soir. L’ordre est parfait.

Rome, 22 octobre. — Le pape a signé 
hier un décret rappelant Mgr Zaleski, con
seiller à la nonciature. Mgr Zaleski sera 
chargé d’une importante mission dans les 
Indes orientales.

L o n d re s , 23 octobre. — M. Iioby, glad- 
stonien, a été élu député du Landcashire. 
en remplacement de M. Egerton, conserva
teur, décédé.

Rome, 23 octobre. — Le Popolo croit 
que l’entrevue entre MM. Crispi et de Ca- 
privi aura lieu entre le 5 et le 10 novembre.

P a r is , 23 octobre. — Les grands ducs 
Nicolas Michailovitch et Michel Michailo- 
vitch, cousins du czar de Russie, sont arri
vés à Paris.

Monsieur et Madame Louis Benoît-Dubois 
et leur famille adressent tous leurs remercie
ments aux personnes qui leur ont tém oigné tant- 
de sym pathie à l’occasion du deuil qui vient de 
les frapper. 855

Liste des principaux e'trangers
avant logé le 22 Octobre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.
Fleur-de-Lys : MM. Inwald, Prague. K aiser, 

Vienne. Nuty-Ilalber, Varsovie. Halber,Varsovie. 
Neustadt, Moscou. Meyer, Vesoul. Kœseler, Ber
lin. Lucien, France. R egald i, Turin. M ayer, 
Varsovie. W eisslitz, Vienne. Ronsperger, Vienne. 
Dœrsbacher, A llem agne. Ganger, France. Ber- 
baum, Strasbourg.

Aigle: MM. Pasquet, France. Amet, Franec. 
Decaillon, France.

Hôtel de la Care : MM. Planche, France. Vis- 
sac, France. Soge, France. Accormero, Italie.

Lion d’Or: MM. Sève, Bruxelles. Bourdon, 
Chalon.

jours croissante de l’empereur Alexandre s ’était 
répandue à la  fois sur la cour, qui craignait de 
lui déplaire, et sur le peuple, qui sans les con
naître, partageait ses chagrins.

Comme quelques-uns ont dit que ces chagrins 
étaient des remords, racontons fidèlement cè qui 
les avait causés.

XII

A la mort de Catherine II, sa mère, Paul Ier 
monta sur le trône, dont il eût sans aucun doute 
été exilé à tout jam ais, si son fils A lexandre avait 
voulu se prêter aux desseins que l’on avait sur 
lui. Longtem ps exilé de la cour, toujours séparé 
de l’éducation desquels leur aïeule s ’était char
gée, le nouvel empereur apportait dans l’admi
nistration des affaires suprêm es, si longtem ps 
régies par le génie de Catherine et le  dévoue
ment de Potemkin, un caractère méfiant, farou
che et bizarre qui fit de la  courte période pen
dant laquelle il demeura sur le trôiie un spectacle  
presque incompréhensible pour les peuples ses- 
voisins et les rois ses frères.

Le cri lam entable qu’avait poussé Catherine II, 
après trente-sept heures d’agonie, avait proclamé.' 
dans le palais Paul Ier autocrate de toutes les: 
Russie. ' ‘

• : v ;  ■■.. . H W '  1 . i ■
(A  suivre./
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Vins fins d'Espagne
17, rue de VHôtel -de- Ville, 17

Malaga doré,  Malaga noir ,  Madère
Spécialité de vins de T a ra g o n e  (Espagne), recom

mandés par les médecins pour malades, sec et doux, depuis 
0,70 cent, le litre.

Le soussigné ayant habité longtemps l’E sp agn e, a pu éta
blir d’excellentes relations d irectes, avec des vignerons et 
autant pour le prix que pour la qualité, défie  toute con cu rren ce .

Véritable Vermouth de Turin
à 1 fr. 50 le litre 846

Se recommande B e i l O i t - S t f l I i e i d e F .

TABACS  ET CI GARES

GRAND B A Z A R  P A R I S I E N
B A Z A R  É C O N O M I Q U E

Lausanne
46 ,  Rue Léopold Robert, 4 6

Chaux-de-Fonds
Avant l'ait des achats considérables dans tous les articles, je suis à même 

de vendre encore meilleur marché que précédemment.
APERÇU DE QUELQUES PRIX

Cilets de chasse, depuis . 
Caleçons, pr hom mes et dames

depuis . . . . ...................
Caleçons et cam isoles, sys

tème Juger.
Gilets et Ceintures de gym

naste», depuis......................
Bas et C haussettes laine, dep. 
Châles en laine, tricotés, dep. 
Robes pour enfants, depuis 
Echarpes et Cachenez, dep. 
Poignets en laine, depuis . . 
Jupons pour dames et en

fants, depuis......................
G ants fourrés, depuis . . . .  
Un grand choix de b ére ts  et 

casquettage  pr enfants et 
messieurs, dep.....................

IV. I»50

■>70

—»70
—>>60 
—;>50 

I » —  
—>>50 
—;>30

l» 5 0
—X>70

-»70

Chapeaux en feutre, depuis . 
Pèlerines en peluche et autres. 
Un immense choix de para

pluies, depuis ..................
C ravates, nœuds, plastrons,

d e p u is .................................
Tabliers panama et autres. 
Toujours un grand assorti

ment de C haussures en li
sière, d e p u is ......................

Souliers et Pantoufles en 
feutre.

Un choix de châles russes, 
Costum es pour garçons et 
lillettes, Manteaux pèlerine 
pour jeunes garçons,, im
perm éables, depuis . . . .

851

fr. 2;>25

» I »75

;> - 3 3 0

» 1:60

» 9:>

Le Bazar est toujours bien assorti en V annerie, Brosserie, Parfum erie, 
C outellerie, Ferblanterie, V eirerie, P orcelaine, Articles et M én ages. T apis de 
ch a m b re, depuis 80 et. le mètre.

Un choix considérable de devant de portes depuis 5 0  centim es.
Savon de M arseille, qualité extra, les 5 0 0  gr. à 3 0  centimes.
Bougies â  trous, incoulables, à  65  et. le paquet.

C’est au GRAND BAZAR PARISIEN, rue Léopold Robert, 46

i

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

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

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

ENCADREMENTS
en tous genres 283

I F I I E I D O I R - A - O i e  
Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  BRENDLÉ
47, R ue L éopo ld  R obert, 47

[Bla5[55H5H5S5S555BSHE55H£r55E5H5HgB5E5S5HSE5H555H5H5lg]

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

c l e  t o u t e  q u a l i t é  

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 GAGNE-PETIT,  6, RUE DU STAND, 6
lBi55555‘55551S5H5H5g5E5E5E5S5H555H5E555HgEL5H5ESE5H55|E]|

JDès a/ujou.rcl’ïi-u.i

LIQUIDATION GENERALE
aux prix de facture des articles de 

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

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

Commune de la Chaux-de-Fonds

A f l S
aux

Électeurs fédéraux
Tous les électeurs qui 

n’ont pas reçu leur car
te sont priés de la ré
clamer au Bureau com
munal, où les registres 
sont déposés jusqu’au 
Vendredi 24 courant à 
6 h. du soir.
s. La Chaux-de-Fonds, 23 octobre 1800.

854 Conseil communal.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre, 12

Ce soit; et jours suivants 
dès 8 '/., heures

CONCERT
D É B U T

de
M. S G L R A C K

célèbre contorsionniste

Continuat ion d e s  b r i l l a n te s  r e p r é s e n t a t io n s  lie
M»- RAOUL, baryton de la Scala de 

Paris.
Mue in d ia n a , chanteuse légère de l’El

dorado de Paris.

Crand s u c c è s
dans leurs duos d’opéras et de genres

E n trée  lib re 841

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

GRANOJONGERT
! ! Imm ense succès ! !

Troupe Monnery
Duos et Opérettes

A l’étude:
Souviens-toi de Clémentine

Entrée  libre
C o n s o m m a t i o n  c le  1er c h o i x  

L e tenancier,
509 Pierre Thomas.

T E L E P  H  O  3NT E

Librairie-Papeterie

r  G. REUSSNER
CHAUX-DE-FONDS

C ouleurs pour peinture à l’huile.
B oîtes et Palettes. — Fournitures 

pour fleurs.
C adres en  verre pour peindre, genre 

tout à fait nouveau.
Porte-feu illes de poche, pour encais

sements et notaire. 850
Crand choix  de regisrtres.
C opie de lettres. Prix avantageux.
Carte de visite, depuis 2 fr. le cent.

Aux polisseuses I
On trouvera toujours d’excellent rouge 

d’une des meilleurs fabriques et à des 
prix très avantageux chez 856

Madame Bregnard
Rue Jaquet Droz. 12, Cercle du Sapin.

Café - Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert 

Tous les jours :

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de porc assortie 

V éritables SAUCISSES de Francfort

E S C A R G O T S  853

A vendre
de» 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 
I i r  étage. 801

Sonneries électriques - Porte-voix
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Installations et Réparations
e n  t o u s  g e n r e s

BACHMANN & MARTHALER
E ntrepreneur de serrurerie

5, Rue Daniel JeanRichard, 5
C h a u x - d e - F o n d s

Se recommandent en même temps pour tous les travaux de 
serrurerie.

Ouvrage consciencieux , 793
F’ri:  ̂ m odérés Prom pte exécution

Un garçon robuste pourrait entrer comme apprenti
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Téléphone Téléphone

Attention !
Les ouvriers repasseurs, démonteurs 

et remonteurs sont avisés que le conflit 
avec MM. John Gabus - Guinand et 
Edouard Quartier, fabricants d’horlo
gerie aux Brenets, n’est pas terminé; 
nous les prions de ne pas travailler 
contre leurs intérêts. 843

Comité fédératif du Syndicat des 
repasseurs et remonteurs.

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 26 Octobre 

G 0 3 S r T X 3 S r X J A .T I 0 3 S r
du

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

à partir de 9 heures du matin 

Ferm eture à 5 h eu res

844 Commission de fête.

S O L D E S  ET COUPONS
cle

B R O D E R I E S
blanches et en couleurs

sur coton , flan elle  et m o u sse lin e ,
et DIVERS ARTICLES en vente 
pendant q uelqu e tem p s, toutes les 
après-midi de

2 à 6 heures 792
au 2me étage, 18, rue d e l ’Envers, 18

VENTE AU COMPTANT
Prix tont à  fait exceptionnels bien au-dessous 

du prix de fabrique.

Boucherie - Charcuterie

PIERRE TISSOT
R u e  du  G ren ier

Pendant la saison d’hiver, tous 
les Lundis soir et Mardis matin

Boudins 1re qualité sas

Fabrique d’Etuis
Charles Gœring fils

1, Rue du Marché. 1

Encadrements en tous genres
Beau choix de TABLEAUX 

C a d r e s  o v a l e s  r i c h e s  
Un envoi de

GLACES-MIROIRS
à des prix très bas

9^* Occasion réelle
La maison se charge de

l’Agrandissement de Photographies
AU CRAYON 

E x é c u t i o n  p a r f a i t e  g a r a n t i e  
Echantillons à disposition 

T élép h on e £49 T éléph one

On demande " i“
le ménage et soigner les entants. S’adres
ser au bureau de la Sentinelle. 845-

P i i k i n i p i 1̂  c,emant,R uney u lo I l l lC I .U '»  bonne cuisinière, mu
nie de bons certificats, dans une bonne 
maison de la liocalité.

S’adresser, à la Famille, rue de la De-s 
moiselle, 41.. 839

Pension bourgeoise. Raf,ïërpé̂ 3
demande encore quelques pensionnaires 
solvables. — Prix 1 fr. 60 par jour, vin 
en sus. _ 831

DAVID ULLMO
18, Rue du Collège, 18

ACHÈTE
toujours aux prix les plus élevés

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

On se recommande pour la fourni
ture de :

s Bois de chauffage sec
façonné et rendu franco au bûcher

A n th r a c i t e  be lge .  Houi lle.  C o k e  
B r iq u e t t e s  d e  l ignite.  Ch ar
b o n  d e  foyar d.

Tourbe, sciure et feuilles de maïs-
T é l é p h o n e . 822_

Beurre fin
Qualité extra arrive chaque jour 

régulièrement

Fromage tout gras, lre qualité
à 1 fr. le demi kilo 848'

Véritables Farasburger Spundenkæse
X> É  F  O  T

37, Demoiselle, 37

Charcuterie, Comestibles
5 , Rue du Crenier, 5

Grand choix de sard ines, thon, co n serves
d’Amieux frères

N o u v e l  envo i  d e  s a u c i s s e s  
d e  Lyon vér i t a b le s

Tous les samedis : Pâtés truffés
Dépôt de Vins fins d ’Espagne de' 

M. Benoit Schneider â  2 IV. et 1 IV. 80 
le litre. 575

Le m agasin est ouvert le dim anche 
de 8 à 11 h. du matin, de 6 à 8 h. le soir.

COMBUSTIBLES
en to u s  genres  

Spécialité de Bois façonné
rendu entassé au bûcher

O .  P R Ê T R E
C haux-de-Fonds

Usine et entrepôts au
B o u leva rd  de la  Gare

M A G A S I N  840= 

pour les commandes et le détail
sous l’hôtel de la Balance.


