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M E M E N T O
Société sténographique. — Leçon, lundi à 8 1/a 

h. du soir, au Collège primaire, salle n° 8.
Chœur mixte national. — Répétition générale 

lundi, à 8 heures précises du soir, a l’Arn- 
phithéàjre.

Société de gymnastique d’hommes. — Exer
cices lundi à 8 Va h. du soir, à la grande Halle.

Chœur mixte catholique national. — Répéti
tion générale lundi, à 8 ’/a heures du soir, au 
Vieux-Collège.

Evangélisation populaire. — Réunion publi
que, lundi à 8 h. du soir, rue de la  Serre, 38.

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

Brasserie Hauert. — Concert. Voir annonces.

Commission scolaire. — Réunion m ardi à 8 h. 
du soir au Collège industriel.

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

Orchestre l’Odéon. — Répétition m ardi à 8 y. 
h. du soir, au Guillaume rl  ell.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag Abends 9 
Uhr, im Lokal.

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

Société fédérale de gymnastique ,, Ancienne 
Section. — Leçon, m ardi à  8 h. à la  Halle. 
Amendable.

Intim ité. — Orchestre, m ardi à 8 1/., h. du soir, 
au local.

Autour d’une élection en France.
Supposez qu’à quarante-cinq ans d’âge, 

lesté de millions nom breux, vous vous 
sentez, un beau matin, féru du désir de 
donner des lois à votre Pays et de figurer 
dans le monde officiel. Préalablement, vous 
faites choix d’une nuance politique, — en 
vous réservant, c’est tout juste, de la ru- 
bélier ou de la pâlir, selon les circonstan
ces. Puis vous jetez les yeux sur la carte 
de France. Vous n ’avez pas de préférence 
pour le climat: la Tourainevous convien
drait assez bien: les châteaux historiques 
y  ont grand air et vous-mème feriez bonne 
ligure dans les allées séculaires d’un parc 
om breux, où vous accueilleriez amicale
m ent les électeurs; mais toutes les cir
conscriptions paraissent inexpugnables de 
ce côté. — Et la B retagne1? Heu! lieu! 
Pays de dialectes bizarres, où il convien
drait peut-être, pour réussir, de porter la 
petite veste et de suivre les Pardons. 1—
— Le Midi ? Tètes chaudes là-bas, et cela 
sent- l’ail. — Restent donc l’Est et l’Ouest. 
Ceinture de Paris. — la « Seine-et-Eure », 
par exemple. Précisément, vous y connais
sez un domaine à vendre: pas trop cher; 
l’air est sain; en outre, jadis, à quelques 
lieues de là, vous avez passé deux étés de 
votre jeunesse en villégiature thermale. 
Vous pouvez dire aux naturels de l’endroit 
que vous êtes enfant du pays. C’est affaire 
entendue : le château est acheté. Vous 
vous installez dix-huit mois avant les élec
tions, en mai, et vous sondez le terrain. 
Quand vient septem bre, à l’ouverture de 
la chasse, vous invitez des maires, des

ferm iers, des médecins de campagne ; 
vous allez même jusqu’à choyer particu
lièrement le pharmacien de la ville voi
sine. Puis vous distribuez du gibier à la 
ronde : n’oubliez pas la dose : deux lapins 
pour un instituteur; un coq et deux per- 
deraux pour un maire. Et maintenant, sus 
aux fanfares. Créez-en, multipliez-les ; s’il 
en existe déjà plusieurs autour de vous, 
achetez-leur des bannières ; soyez m em bre 
honoraire de tous les orphéons, prodiguez 
les prix d’honnenr, attachez à vos banniè
res les médailles gagnées dans les con
cours ; puis, occupez-vous des sapeurs- 
pompiers. Les fêtes de Sainte-Barbe sont 
d’utiles occasions d’épanchements. Au des
sert, vous aurez soin de porter un toast à 
« l’Union, à la Concorde ». — De qui et de 
quoi? Peu importe. Ce n’est qu’un pré
texte pour em brasser le capitaine de la 
subdivision et placer sur sa poitrine les 
palmes d’oflicier d’académie ou une mé
daille de sauvetage neuves. Vous êtes, à 
cette heure, au mieux avec les corps 
constitués». Venons au « p eup le»  lui- 
mème. Je vous recommande le système 
des soupes électorales ». Pendant tout 
l’hiver, vous faites prom ener dans l’arron
dissement un fourneau économique ambu
lant qui robinette à chaque indigent ju 
lienne ou consommé, — au choix. En outre, 
n ’oubliez pas les liquides. Dans les ban
quets où vous ne pourrez assister, je vous 
conseille l’usage du champagne de Z....

Cet honorable industriel tient un assorti
ment de clicquot suffisamment gazeux, à
1 fr. 25 la bouteille. Sa spécialité m’a été 
révélée p arla  lecture indiscrète d’une lettre 
qu’il adressait à un député de la Seine-et- 
Meurthe, auquel il disait : « Monsieur le dé
puté, en prévision de la campagne électorale 
prochaine, j ’ai l’honneur de vous rappeler 
m es prix précédents... Je pourrai même 
les baisser, si vous m ’en prenez cent 
caisses. — « Prenez-en, candidat, prenez- 
en ». Et maintenant vous voilà prêt pour 
l’ouverture: vos arm es sont chargées; 
vous y joignez un dernier fusil : c’est un 
petit journal hebdomadaire qui s ’appellera 
utilem ent l’Avenir ou le Réveil, et... feu 
su r l’adversaire. 11 ne résistera point... s ’il 
n’a pas eu la précaution d ’installer une 
artillerie de pièces de cent sous égale à la 
vôtre, ce qui arrive fréquemment... J’ou
bliais... un dernier détail : vous pouvez, 
comme ultime ressource, distribuer de-ci 
de-là quelque menue monnaie, mais le 
rem ède est d’emploi délicat ; il prédispose 
à l’invalidation. Il faut en user sous forme 
déguisée ; celle-ci, par exemple, qui vient 
d’être appliquée en Bretagne : le jou r du 
vote, dans nombre de communes, tous les 
électeurs sont transformés en distributeurs 
de bulletins ; ils en reçoivent chacun cinq 
cents et cinq francs ; mais où est la cor
ruption, je  vous prie ?

Cet argent n’est-il pas la rémunération 
d’un travail? Il est vrai que celui-ci n ’est 
pas fait, puisqu’il ne reste plus personne, 
dans la commune, à qui distribuer lesdits 
bulletins !...

Dans nom bre de circonscriptions, les

candidats bien connus ou établis de lon
gue date dans le pays, n’ont pas l’obliga
tion de recourir à ces attrape-nigauds ; 
les opérations du vote sont très correctes. 
Eh sans doute !... J’ai condensé, en une 
seule élection imaginaire, les petits mé
faits de dix députés peut-être; certains 
arrondissements, je le reconnais, échap
pent presque entièrem ent à ces manœu
vres. — Pourtant, dans ceux-là même, 
quel candidat peut se vanter de n ’avoir 
jamais fait risette à un orphéoniste, flatté 
un pom pier, félicité plusieurs gardes 
champêtres de leur belle tenue sous les 
arm es ?...

A dater de la déclaration de candida
ture, 1 les candidats mènent campagne ; 
celle-ci se marque, chaque jour, par une 
ou plusieurs réunions publiques. On les 
voit arriver, dans la grange ou la salle de 
bal louée à l’avance. Ils prennent position 
au bas de l’estrade. On se compte sur 
l’élection du « Bureau ». Dans les villes 
ouvrières, où la lutte est chaude, les inci- 
cidents comiques ne tardent guère à se 
produire : une moitié de l’assistance porte 
à la présidence le citoyen Grèlu ; l’autre 
moitié veut Pitanchard. Le plus ingambe 
des deux saisit le fauteuil et propose d’é
lire deux assesseurs (des ascenseurs, par
fois), puis un secrétaire, qui n ’écrira rien, 
mais il faut bien distribuer les galons, 
n’est-ce pas ? — la parole est ensuite don
née aux orateurs.

C’est là que les moralistes d’esprit amer 
trouveraient ample matière à réflexions 
sur... le peu d’instruction de leurs con
temporains. Trop souvent, maintenant, la 
province se laisse séduire, comme Paris, 
par les boursouflures de phrases les dé
hanchements de torse appuyant une pé
riode caillouteuse : un trait de ce genre 
emphatique suffit parfois à annihiler l’effet 
du discours le plus académique. Ainsi, en 
1881, un des plus éminents orateurs de la 
Chambre, sollicitant sa réélection, termi
nait une admirable harangue devant une 
assemblée hostile, à laquelle son talent 
imposait silence ; et il conclut en ces 
term es : «...Un fossé est encore là, devant 
nous ; nous voulons bien le combler, mais 
d’un travail lent, d’un effort continu et 
sû r »... Aussitôt bondit à la 'tr ib u n e  un 
petit avocat hurleur qui clàrne: «Eh bien, 
monsieur, nous voulons, nous, que l’ou
vrage se fasse vite ; ce fossé, nous le 
comblerons... non par pelletées — par char
retées »... La salle fut ébranlée par les bra
vos ; cette banalité enleva douze cents 
voix au maître diseur, qui ne fut pas réélu ; 
c’était M. Léon Renault !...

Les réunions publiques de campagne 
ont aussi leurs titis qui interloquent les 
orateurs par des plaisanteries locales, de 
sel insaisissable, mais dont l’effet su r la 
rate du public est im m anquable; c’est un 
de ceux-là qui, à Melun, demanda que les 
candidats montassent tous su r l’estrade, 
en manière d’exposition publique ; et ils 
durent s’y prêter ; on ne les aurait pas 
écoutés !...

à côté de ces rieursPuis, villageois

siège l’électeur prud’hom esque, qui se 
pose en justicier et adresse des questions 
sévères, comme celle-ci, adressée à un 
député sortant :

— « Que faisiez-vous, monsieur le dé
puté, à Vichy où je vous ai rencontré 
dernièrement, quand la Chambre délibé
rait sur le sort des princes ? »

On connaît également la célèbre anec
dote du questionneur de Renan ; lorsque 
celui-ci était candidat en Seine-et-Marne, 
il se voyait poursuivi, de réunion en réu
nion, par un gros homme qui l’interpellait 
régulièrem ent « sur les ressources de Ma
dagascar au point de vue des débouchés 
commerciaux »- Renan, qui sait tout, ré
pondait à souhait; mais lorsqu’il eût fait 
sa cinquième réponse, fatigué enfin, il de
manda au gêneur :

— «Eh, monsieur, Madagascar vous in
téresse-t-il donc tant ? — Certainement, 
répliqua l’autre ; j ’v veux créer une suc
cursale de ma maison de gros ». Ce né
gociant pratique se renseignait, tout sim
plement.

Il est pourtant des candidats qui évitent 
les réunions publiques; ils déclarent hau
tement « qu’ils sont assez connus et que 
leur passé répond pour eux». Ou bien ils 
affirment que « l’attitude scandaleuse de 
leurs adversaires les t eut seule à l’écart»
— c’est quelquefois exact. Dans la plupart 
des cas, ces abstentionnistes sont «flé
tris» à la lin de chaque réunion où les 
partis extrêmes dominent ; ce que voyant, 
ils mènent campagne avec des journaux, 
des brochures, des images d’Epinal ; ils 
font aussi des visites individuelles et qué
mandent des suffrages à domicile. Ils 
s ’exposent alors à île cruelles mésaven
tures.

Se rappelle-t-on celle du comte de R... 
qui fut illustre sous le Seize-Mai? M. le 
comte, candidat, arrive, par une après- 
midi d’août, dans un bourg campagnard 
de sa circonscription. Il fait battre la cais
se et annoncer qu’il désire s ’entretenir 
avec les bonnes gens du pays. Des ou
vriers des champs accourent au cabaret. 
On boit, on trinque. Le comte est sédui
san t; quand il a vu vider une centaines 
de bouteilles de bière, passant aux choses 
sérieuses, il prononce une allocution éner
gique et la termine ainsi : « Eh bien, vons 
voterez pour moi, mes amis ? » Silence 
général; les ouvriers se regardent; enfin 
un vieux prend la parole. « J’voudrions 
bien, m ’sieu le comte, fait-il, mais j ’pou- 
vons point. J’sons les Relges de la mois
son ! »

Les candidats comme l’était ce malheu
reux comte emploient aussi les affiches ; 
ils en collent partout ; attendons-nous à 
les voir utiliser prochainement les hom
mes-sandwichs : un d’eux a déjà imaginé 
ce tour merveilleux : pendant que son 
concurrent stationnait dans une auberge 
de sa commune, il fit placarder sa propre 
profession de foi su r le panneau d’arrière 
de l’antique berline qui le véhiculait et il 
propagea ainsi, à son insu, les élucubra
tions électorales de son adversaire !
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Muller et Jost, avec une moj'enne de 3700 
voix.

De même dans le Seeland, qui renvoie 
Bæhler 4648. Marti 4572, Zimmermann 
4546 et Hænni 3246. —- Mettier, socialiste- 
démocrate, est resté en minorité avec 1664 
voix.

Dans l’arrondissement sud du Jura sont 
élus Jolissaint 4059, Stockmar 3954, et Go
bât 3443, radicaux.

Ont obtenu des voix, Agassiz, indépen
dant, 2116, Gehrig, grutléen, 572, Moschard 
ultramontain, 1718, Elsæsser, ultramontain, 
1531.

Arrondissement jurassien du nord : Sont 
élus Choquard, ultramontain, 4918, Cuenat, 
radical, 4690. Ont obtenu des voix, Boéchat, 
radical, 4432, Folletète, ultramontain, 4446.

Lucerne. — Pas de changement,
Sont réélus les radicaux Von Matt et 

Wuest (ville de Lucerne), et les ultramon- 
tains Zemp, Hochstrasser, Erni, Beck-Leu, 
Schobinger.

Zurich. — Arrondissement de Zurich- 
Ville. Sont réélus : Bürkli, libéral-conser.va- 
teur, Cramer-Frey, libéral-conservateur, Sy- 
frig, radical. Sont élus pour la première 
lois : Curti, radical-socialiste (rédacteur de 
la Zurcher-Post), Pestalozzi, libéral-conser
vateur. Il y a un ballottage entre Vogel- 
sanger, démocrate-socialiste, 8418, Frey, 
libéral-conservateur, 8291, et Iiinger, radi
cal, 7767.

Dans l’arrondissement du lac sont réélus 
les libéraux-conservateurs Bïilüer, Abegg et 
Keller. Landis, lib.-côns., est remplacé par 
le conseiller d’Etat Eschmann de la même 
nuance.

L’arrondissement de Winterthour renvoie 
au Conseil national les radicaux Geilinger, 
Stœssel, Forrer et Locher.

Enfin dans l’arrondissement du Nord sont 
réélus les radicaux Scheuchzer et Moser. 
Sulzer. radical, est remplacé par Steinmann, 
lib.-cons., nouveau.

Uri. — Schmid, député aux Etats, prend 
la place d’Arnold, tous deux ultramontains.

Schxvytz. — Sont réélus les ultramontains 
Sclnvander, Holdener et Benzinger. '

Obicald. — Ming, ultramontain, remplace 
Durrer, libéral, qui a succombé.

Nidwald. — Est réélu A'on Matt, ultra
montain.

Glaris. — La députation est réélue, 
Sc-hindler, radical. Gallati, du centre.

Zoug. — Hediger, ultramontain, est réélu 
à 63 voix de majorité, contre le lFZurcher, 
radical.

Fribourg. — Arrondissement de Morat- 
Fribourg; Stock, radical, porté par les deux 
partis, est réélu. Python, ultramontain, est 
élu à 500 voix de majorité contre Marinier, 
radical.

11 y a eu des désordres à Morat. Le café 
des ultramontains a été démoli. Grande agi
tation à Fribourg.

Les ultramontains Aeby, Grand, Wuille- 
ret et Théraulaz sont réélus dans les deux 
autres arrondissements.

Soleure.— La liste radicale a passé avec 
. Yigier, radical, Brosi, radical, Gisi, radical 
et Hammer, conservateur.

Baie-Ville. — Elus : Speiser, centre,

Brenner et Eckenstein, radicaux. — IŸinke- 
lin, radical, en ballottage avec 3039 voix 
contre Sarrasin, conservateur, 2697, W ul-( 
schleger, socialiste, 2167.

Baie-Campagne. — La liste radicale a 
passé aveç Emile Frey, rédacteur et ancien 
ministre à Washington (nouveau), Buser 
(nouveau) et Rosenmund (député sortant).

Schafthouse. — La liste radicale passe 
sans opposition : MM. Joos et Grieshaber 
sont élus.

Appenzell-Tntn'ieur. —  M. Diihler, ultra
montain, bat M. Sonderegger, député libé
ral sortant.

Appenzell-Extérienr. — La députation 
sortante est réélue avec MM. Zuberbühler, 
Sturzenegger et Sonderegger, de la gauche 
modérée.

Saint-Gall. —- Sont élus: Blumer-Eglofl' 
conservateur, Scherrer-Fullemann, soc.-dé- 
moc., Lutz-Muller, ult., Tobler, conserva
teur, Schubiger, ult., Good, ult., Hilty, pro
fesseur à Berne, radical-démocrate, Berlin- 
ger, radical. Staub, ult. 11 y a ballotage 
entre Suter, de la gauche modérée et Théo
dore Curti, de Zurich.

Grisons. — Bàhler, du centre, est élu à 
Coire. Ballottage de Raschein, radical, con
tre Risch, démocrate-socialiste. Celui-ci est 
en avance.

Sont élus en outre Bezzola, radical, De- 
curtins et Schmid, ultramontains.

Argovie. — Kuenzli, Ivurz, Luthi, Eris- 
mann, radicaux sortants, sont réélus ; Welti, 
conseiller fédéral, Baldinger, Ursprung, ul
tramontains sortants; Weissenbach, ultra
montain (nouveau). Zschokke, radical, est 
en ballottage avec Isler, du centre, qui a 
300 voix d’avance.

Ihurgovie. — Sont élus les radicaux sor
tants Bachmann, Fehr, Haberlin et Merkle. 
Ballottage entre le colonel Koch, radical, et 
Spreng, ult. •

Les conseillers aux Etats radicaux Scherb 
et Leumann sont nommés.

lessin. — Bernasconi et Stoppani, radi
caux, sont élus dans le sud. Volonterio, 
Bonzanigo, Polar, Gatti, ultamontains, sont 
élus dans le nord.

Vaud . — Arrondissement de l’est: Sont 
élus les radicaux Ruchonnet, conseiller fé
déral, Fonjallaz, Ruffy, Chausson. Ont ob
tenu des voix, Paschoud, radical, Cérésole, 
conservateur, Boiceau, conservateur, Fau- 
quez grutléen.

Valais. — Dans le Bas-Yalais, la liste 
radicale l’emporte avec MM. Gaillard et 
Contât. Dans les autres arrondissements sont 
élus les ultramontains Rothen, Chastonay et 
Kuntschen.

Genève. — Sont élus MM. Lachenal, radi
cal, Richard, Dufour, Ador, conservateurs. 
M. Favon, radical, à qui il manque 25 voix 
pour être élu, est en ballottage avec M. 
Galopin, conservateur, et les candidats dis
sidents.

Nouvelles des Cantons
B ern e . — Le comité d’initiative du ré

gional Porrentruy-Bonf'ol a chargé M. l’in
génieur Sassey, de Châtel-Saint-Denis (Fri
bourg). d’établir un tracé et un devis détini-

Qu’y a-t-il encore dans le riche réper
toire des ruses électorales ‘? La liste en 
serait trop longue, de tous ces trucs et 
tours de passe-passe. Je ne citerai encore 
que pour mémoire .la « manœuvre de la 
dernière heure », cette affiche suprêm e 
que, durant l’après-midi et la nuit du sa
medi, veille du vote, tous les candidats 
tiennent prête à tirer, su r la machine de 
leur im primeur ; ici, c’est un dernier appel 
au « patriotisme des électeurs » ; là, des 
révélations in  extremis su r un candidat 
dont le passé est marqué par de nom
breuses volte-face... Plus loin, c’est... mais 
on n’en finirait point, s ’il fallait noter et ca
taloguer toutes ces feuilles de papier que 
font tourbillonner, aux quatre vents de la 
politique, les milliers de candidats en ins
tance.

En somme, leur excuse, à tous, n ’est- 
elle pas de prétendre travailler — chacun 
selon ses vues — à ce qu’ils appellent la 
«prospérité et le bien» de la France?

P a u l  B l u y s e n .

Nouvelles étrangères
F ra n c e

Les Grèves. — La détente s'est accentuée 
d’une façon sensible à Carvin, et il est pro
bable que la réunion de ce soir mettra 
complètement fin à la grève.

On prête (mais ceci sous toutes réserves) 
aux Compagnies de Béthune, Lens et Liévin 
l’intention d’accorder une augmentation de 
20%  aux ouvriers de jour afin de prévenir 
toute velléité de grève.

Une grève vient d'éclater au tissage de 
de M. Chague, à Travexin-Cornimont, dans 
les Vosges.

Deux cent cinquante ouvriers réclament 
une augmentation de salaire.

L’établissement est fermé.
Le calme règne* parmi les grévistes.
A  Calais. —- Deux entrevues entre les dé

légués des patrons ont occupé plusieurs 
heures. Une réunion générale des ouvriers 
a eu lieu dimanche matin.

La situation. reste stationnaire avec ten
dance de désunion parmi les ouvriers.

A lle m a g n e
Menaces de mort. — Plusieurs banquiers 

de Berlin ont reçu dernièrement de Franc
fort des lettres et cartes-lettres anonymes 
les menaçant de mort s’ils ne déterminaient 
une hausse des valeurs.

Les recherches faites par la police pour 
découvrir les auteurs de ces lettres sont 
jusqu’ici restées sans résultats. *

Un anarchiste. — L’anarchiste Paul Neve, 
qui avait été condamné, il y a deux ans, 
par la cour de Leipzig, à douze années de 
détention, vient d’être transféré dans une 
maison d’aliénés. C’est lui qui avait con
verti Johann Most, à Londres, aux doctrines 
de l’anarchisme.

I ta l ie
L a  misère en Italie. — L’Institut statisti

que de Rome publie des données qui je t
tent un jour très vif sur la misère qui règne 
dans certaines parties de l’Italie. D’après
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L a p e t ite  Irlande

Un jour, il prit fantaisie à l’intendant du lord, 
— lequel lord, bien entendu m angeait à Londres 
ses revenus irlandais, — de contester à M. 
O’Breane le petit coin de terre qui était tout son 
patrim oine.

Il y eut un procès.
En Irlande, on aurait grand tort de dire que la 

justice a deux poids et deux mesures ; ella n ’a  ni 
poids ni mesures, ou plutôt sa balance, invaria
blement penché du côté de l’A ngleterre, laisse 
vide toujours le plateau qui regarde l’Irlande.

Les causes s’instruisent au moyen d’une sim 
ple question : — Etes-vous protestant ? Non ? — 
Vous avez tort : lâchez prise de p ar le roi ! — 
Oui? de par le roi encore, prenez, pillez, dévo
rez !

L ’intendant du lord obtint gain de cause et M. 
O’Breane fut violemment chassé de la terre  qui 
nourrissait ses enfants.

cette statistique, il se trouve dans la pénin
sule 336 communes sans cimetière, qui pla
cent leurs morts simplement dans les sou
terrains de leurs églises.

Plus de 200,000 hommes sont logés dans 
des caves absolument malsaines. 9,000 hom
mes habitent des cavernes creusées dans 
des l'ochers. Dans 1,700 communes les ha
bitants ne mangent de pain que les jours 
de fête, et 4,695 communes s’abstiennent 
totalement de viande.

Il existe 660 communes dans lesquelles 
il est impossible d'obtenir des secours mé
dicaux, le nombre des communes infestées 
par la malaria est de 104, et l’on compte 
110,000 Italiens qui souffrent de la pellagre. 
Enfin, il y a sur 100 habitants 63 qui ne 
savent ni lire ni écrire.

E sp a g n e
Une nouvelle épidémie. — L'épidémie 

cholérique tend à disparaître. On ne signale 
que quelques cas sans gravité dans les pro
vinces précédemment contaminées.

Par contre, la petite vérole étend ses ra
vages à Madrid.

Une députation de deux cents étudiants 
s’est rendue auprès du ministre de l’ins
truction publique pour lui demander la 
suspension des cours pendant la durée de 
l’épidémie.

Le ministre s’est, montré disposé à faire 
droit à leur demande.

Déraillement. — L’express allant à San- 
ta-Fé a déraillé près de Topeka. 11 y a 30 
blessés dont 8 très grièvement.

E ta ts -U n is
Une tempête. — Une terrible tempête sé

vit sur toute la côte. Jeudi et vendredi, elle 
a causé de grands dégâts.

Incendie. — Un incendie qui a pris de 
vastes proportions s’est déclaré samedi 
à East Pepereel (Massachussets). Une fa
brique de chaussures, trois maisons parti
culières, sept magasins et un boarding 
house ont été détruits.

Les pertes sont évaluées à 300,000 dol
lars.

Plusieurs centaines de personnes se trou
vent n’avoir plus de travail.

Confédération suisse
E le c tio n s  a u  C o nseil n a tio n a l. —

Voici les résultats connus :
Berne. — Mittelland (Berne et campagne 

environnante avec- Seltigen). Sont élus : 
Brunner. radical. 5529. Hauser. r., 6359, 
Muller, r., 6565, Stæmpfli, r., 6701, Jenni, r. 
(nouveau), 4350. Sont en minorité : von 
Steiger, conservateur, 3068. Wyss, c., 2424, 
Reichel, socialiste-démocrate, 1581, Sieben- 
mann, s.-d., 1317. Les radicaux gagnent un 
siège.

Dans l’Oberland sont réélus les députés 
radicaux sortants, Zurbuchen, Rebmann, 
Zürcher, Zyro et Bühler.

Dans la Haute-Argovie, la liste radicale 
passe avec Grieb, 5309. Roth, 5090. Ban- 
gerter, 4900, et Burkhalter, 4747. Les con
servateurs ont fait 3000 voix en moyenne.

Les députés radicaux sortants de l’Em
menthal sont réélus, Bühlmann, Berger, Dr

Cette terre produisait à peu près de quoi en
tretenir un chien de meute.

Au jou r où nous écrivons ces lignes, l’Irlande 
entière s’agite et soumet au monde civilisé ses 
lam entables griefs.

Elle ouvre ses haillons pour m ontrer à nu les 
plaies saignantes dont l’a couverte la main avide 
et barbare de l’A ngleterre.

En même temps, elle se redresse, irritée, con
tre ses indignes oppresseurs.

Des cours arb itrales s’assem blent et neutrali
sent les tristes effets de l’iniquité protestante.

Mais alors l’opprimé courbait le front en si
lence.

Cette m esure insuffisante, mais dont les résul
tats doivent grandir avec le temps, l’ém ancipa
tion des catholiques, sem blait une chimère im
possible.

Le désespoir était si grand qu’il entraînait l’a 
pathie et endorm ait les victimes dans leur m i
sère.

Comme M. Chrétien O 'Breane avait eu laco n - 
dam nableinsolence de soutenir un procès contre 
son lord, on ne voulut point renouveler son bail, 
et, un beau jour, la porte de sa  maison se ferma 
sur lui pour ne point se rouvrir.

Il y a une chose étrange. Tous les m alheurs de 
l’Irlande viennent de Londres ; c’est de Londres 
que débordent su r la m alheureuse Eriii ces flots 
d’insatiables spéculateurs qui, hommes d’affaires, 
hauts et bas dignitaires de l’Eglise anglicane, — 
cette maison de commerce cléricale, ce pieux et 
dévorant vampire, ce honteux monument d’hy
pocrite usure et de simonie organisée, — négo

ciants, m agistrats, arrivent affamés, pressés 
d’acquérir, déterminés à prendre de toutes mains, 
sans relâche comme sans scrupule, sur cette 
pauvre terre conquise, dont les lils semblent 
avoir oublié leur valeur antique et ne savent 
plus guère que m enacer en vain dans de bavards 
meetings ou se plaindre à grands cris comme 
des femmes.

C’est à Londres que sont les m arquis et les vi
comtes, nobles d’un jour, greffes sur de vieilles 
soaches, m archands ou avocats affublés par dé
crets de noms historiques qui pompent de loin 
la plus pure vie du pays et l’épuisent à force 
d’exactions.

C’est de Londres que viennent ces lois si misé
rables, si lâches, qui aggravent chaque jour l’es
clavage de plusieurs millions de chrétiens.

C’est à Londres que siège ce parlem ent en
nemi qui s’apitoie après boire et verse des larmes 
d’ivrogne sur les victimes de la traite, laquelle 
n ’existe plus, mais qui s ’acharne en revanche, 
sans com m isération ni pudeur, su r le cadavre 
d’i\n peuple de frères à l’agonie.

Eli bien c’est vers Londres toujours que se 
tournent les regards de l’Irlandais, à bout d’es
pérances.

Londres rayonne un lointain et mystique es
poir qui vient réchauffer le découragement, ra 
nim er l’apathie et imposer silence aux cris sourds 
d’une longue famine.

Il semble à ces pauvres gens que, pour tant de 
mal accumulé, il doive y avoir une com pensa
tion.

C’est un sentim ent irraisonné, une sorte de

superstition : ils veulent aller à  Londres, et pen
sent qu’une fois dans la grande ville leurs souf
frances seront soulagées.

El, au fait, les plus venimeux serpents portent 
avec eux l’antidote du poison qu’ils distillent.

La vipère, la mortelle cobra de capello, le re
doutable serpent à sonnettes lui-même, ont quel
que part, dans la tète, un remède souverain con
tre leur propre morsure.

Pourquoi n’en serait-il pas ainsi de Lon
dres ?...

Mais, pour trouver le remède, hélas ! il faut 
commencer par broyer la  tète du serpent.

Chrétien O’Breane vint à Londres, muni de 
quelques chétives ressources, et s’établit avec sa 
femme et ses enfants dans Buckridge-Street, au 
centre de cette paroisse Saint-Gilles, dont les mi
sères sont devenues européennes, et qui noircit 
comme une large tache de boue les quartiers les 
plus opulents du Londres commercial.

Chaque grande ville a  ses sentines et ses 
égouts où l’indigence, multipliée par le vice, en
tasse d’obscurs monceaux de douleurs et d ’infa
mies, mais aucune ville ne peut disputer a  1 ,on- 
dres la palme des m isères et de la honte.

Ailleurs, — à Paris, ceux qui m eurent de faim 
et ceux qui luttent contre la loi se confinent en 
de ténébreux cloaques, loin des lumineuses voies 
où s’écoule la vie fashionable.

La rue aux Fèves est aux antipodes du boule
vard de Gand et les bouges du faubourg Saint- 
Marcel ne sauraient vicier l’a ir pur du royal 
parterre des Tuileries.

(A  suivre.)
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tifs pour rétablissement de cette ligne. On 
-espère que le projet d’ensemble pourra être 
;.soumis aux intéressés le printemps prochain 
-et que le Grand Conseil accordera une sub
vention.

S t-drall. — Deux paysans de Moosaffol- 
tern, dans la commune de Rapperswyl, les 
.nommés Jean Burri, âgé de 60 ans, et Gott- 
fried Schi'irch se querellaient sur 1a. route 
pour une cause ignorée ; à bout d’argu
ments, un des interlocuteurs, Schürch, ap
pliqua un soufflet tellement vigoureux sur 
le visage de son adversaire que celui-ci fut 
renversé sur le dos ; en tombant sa tète 
frappa violemment le sol. On la relevé et 
transporté chez lui sans connaissance ; sa 
rfamille redoute une issue fatale.

Obwald. — Le gouvernement de ce 
demi-canton a voté un don de 600 francs 
■en faveur des sinistrés du canton de Saint- 
■Gall.

Grisons. — Les Grisons sont restés long
tem ps en dehors de toutes les grandes voies 
ferrées. Ils font aujourd’hui les plus grands 
•efforts pour sortir de cette situation désa
vantageuse. Un consortium financier, dont 
■le siège est à Bâle, va entreprendre la cons
truction de tout un réseau de lignes à voie 
•étroite : Davos-Filisur, Davos-Martinsbrücke 
(frontière autrichienne), Felsenbach-Coire- 
Thusis, Samaden-Chiavenna, etc. On se pro
pose en outre de relier les Grisons à la 
ligne du Gothard par un chemin de ter par 
illanz et la rôute de l’Oberalp.

Tessin. — Pendant que les bataillons 38 
>et39 se trouvaient au Tessin, une compagnie 
du bataillon 38 avait dû se rendre à pied 
•de Locarno à Bellinzone par une violente 
.averse. Les soldats arrivèrent à destinatton 
-tempés jusqu’aux os. Le lendemain ils furent 
conduits sur la place de tir, bien que la 

'•compagnie rentra à Bellinzone où elle de
vait prendre la garde aussitôt.

11 y avait à la"caserne deux compagnies 
•du bataillon 39. En voyant leurs camarades 
du 38e avec leur uniforme tout mouillé, ceux 
<lu-39° éprouvèrent un vif sentiment de pitié 
-et ils demandèrent à faire eux-mème le ser
vice de garde. On y consentit.

Voilà un bel exemple de camaraderie 
militaire. ■

Fribourg. — Un journal de la Suisse 
allemande raconte, à propos du dernier ras
semblement de troupes, un épisode qui s’est 
passé dans le canton de Fribourg.

Une batterie de réserve venait de prendre 
position en arrière d’une forêt et elle atten
dait les ordres qui devaient lui être trans • 
mis. Les hommes profitaient de cet instant 
de repos pour chanter et rire. Bientôt ils 
virent déboucher à la lisière du bois un 
paysan qui conduisait une charrue attelée 
de deux vaches poussives. Le brave homme 
se mit en devoir de labourer un champ 

■couvert de mauvaises herbes. Mais le mo
deste attelage n'avançait guère ; il suait, 
soufflait, s’échinait, sans parvenir à forcer 
le socle à s’enfoncer dans le sol.

Les artilleurs ne ménageaient pas leurs 
plaisanteries au triste équipage. Pris de 
pitié, un caporal du train s’avance vers ses 
hommes et s'écrie : « Garde â vous ! » Il fait 
dételer les six chevaux d'une pièce et or
donne qu’on les attelle â la charrue.

Puis, au commandement, l’opération com-
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Et l’ayant conduit prés de cette image, comme 
•si ces yeux pouvaient voir ce qui allait se pas
ser, il em brassa le vieux guerrier, le fit général 
en chef, lui passa le cordon de Saint-A lexandre 
Ninski au cou, et le chargea de faire le service 
auprès du corps de son père avec le même uni
forme qu’il avait porté comme aide-de-camp de 
P ierre III.

Le jour de la cérémonie funèbre arriva.
P ierre III n ’avait, jam ais été couronné, et c’était 

sous ce prétexte qu’il avait été enterré comme 
un simple seigneur russe dans l’église de saint 
A lexandre Ninski.

Paul l°i- fit couronner son cercueil et le fit 
transporter au palais pour être exposé près du 
corps de C atherine; de là, les restes des deux 
souverains furent transportés à la citadelle, dé
posés sur la même estrade, et pendant huit jours, 
les courtisans, par bassesse, et le peuple, par 
am our, vinrent baiser la  main livide de l’im péra
trice et le cercueil de l’empereur.

Au pied de cette double tombe, où il vint com

mence et les sillons s’ouvrent régulière
ment. Ce ne fut pas long. Au bout d’une 
demi-heure, le champ tout entier était la
bouré, à la grande joie du paysan, qui n’en 
pouvait croire ses yeux en voyant ces sol
dats accomplir avec autant d’entrain une 
besogne pénible entre toutes.

A peine le labour était-il terminé qu’un 
adjudant apportait un ordre. La seconde 
suivante la batterie était prête et partait à 
bride abattue pour prendre part à un com
bat.

Chronique neuchâteloise
Votation. — Voici le résultat du canton 

par district de la votation du 26 octobre 
1890:
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Chronique jurassienne
Corgémont. — Dans la nuit de samedi 

à dimanche, deux grands corps de bâti
ment ont brûlé dans cette localité. Huit 
têtes de bétail, trois chevaux, la récolte et

me les autres, Paul sem bla avoir oublié sa  piété 
et sa  sagesse.

Isolé dans son palais de G atchina avec deux 
ou trois compagnies de gardes, il y avait pris 
l’habitude des petits détails militaires, et passait 
quelque fois des heures entières à  brosser ses 
boutons d’uniforme avec le môme soin et la mô
me assiduité que Potemkin 
ses diamants.

Aussi, dès le m atin même de son avènement, 
tout avait pris une face nouvelle au palais, et le 
nouvel empereur avait commencé, avant de s’oc
cuper des soins de l’E tat, à mettre à exécution 
tous les petits changem ents qu’il comptait intro
duire dans l’exercice et dans l’habillem ent du 
soldat,

En conséquence, vers les trois heures de l’a- 
près-midi du môme joui-, il était descendu dans 
la cour pour faire m anœ uvrer ses soldats à sa 
manière et leur m ontrer à  faire l’exercice à son 
goût.

Cette revue, qui se renouvela tous les jours, 
reçut de lui le nom de « w atchparade », et devint 
non seulement l’institution la plus im portante de 
son gouvernement, mais encore le point central 
de toutes les adm inistrations du royaume. C’était 
à cette parade qu’il publiait les rapports, donnait 
ses ordres, rendait ses ukases, et se faisait pré
senter ses officiers.

C’était là  qu’entre les deux grands-ducs Cons
tantin et Alexandre, tous les jours pendant trois 
heures, quelque froid qu’il fît, sans' foürrurés, la 
tôtè nue et chauve, le nez au vent, une main der-

tout le mobilier sont restés dans les flam
mes. Les habitants ont heureusement pu se 
sauver à temps.

Les pompiers de Gourtelary et des loca
lités environnantes étaient sur les lieux, 
mais tous leurs efforts ont dû se borner à 
préserver les maisons adjacentes.

Chronique locale
Commission scolaire. — La commis

sion scolaire se réunira le mardi 28 octobre 
1890, à 8 heures du soir, au Collège indus
triel, avec l’ordre du jour suivant :

Budget scolaire pour 1891.
Nomination d’un membre dn comité des 

études.
Divers.

Dépêches
Paris, 27 octobre. — MM. O’Brien et 

Dillon sont parti samedi soir à onze heures, 
pour le Hâvre, où ils s’embarqueront à des
tination de New-York.

M. O’Boien, intervievé, dit qu’un grand 
nombre de membres du parlement français 
appartenant â différents partis politiques, 
ont exprimé le désir que M. Dillon et lui 
fissent une série de conférences en France, 
en annonçant le succès de la tournée. M. 
O’Brien a dû refuser par suite d’engage
ments antérieurs, mais, ultérieurement, un 
membre du parti nationaliste viendra plai
der en France la cause de l’Irlande.

Les députés irlandais iront probablement 
au .Canada, où ils ne redoutent pas une ar
restation. Ils affirment que le succès de leur 
mission en Amérique dépassera toutes les 
prévisions.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
42me SEMAINE. — Du 20 au 26 octobre 

NAISSANCES
M ichel-Aline-M arthe, fille de Adolphe et de E li

sabeth née Vogt, Bernoise.
Geiser Louise, fille de Christian et de Elisabeth 

née Nussbaum, Bernoise,
Rev Laure, fille de Etienne-M arc-,lohn etdeM a- 

rie-Joséphine née Grahn, Genevoise. 
Sclranbacher Posa, fille de Jean-A dam  et de Eli

sabeth née Kuggler, W urteinbergeoise. 
Lesquereux Laure-Nelly, fille de F ritz-E rnest et 

de Laure née Stockburger, Neuchâteloise. 
Lœ derer Edouard-Ernest, fils de Jules-Edouard 

et de Rosalie-Elisa Nussbaum, Bernois etNeu- 
cliâtelois.

K utter Ida-M aria, fille de Gustave-Anton-Johann 
et de M aria-Justina née lvund, Bavaroise. 

Frund Louis-Ernest, fils de François-X avier et 
de Laure-Caroline née Itobert-Prince, Ber
nois.

Obert Ju ies-llenri, fils de K arl-E douard et de 
M aria née Baumann, Badois.

Gnecchi Louis-Edouard, fils de Edouard et de 
Caroline née Gasser, Tessinois et Genevois. 

Delachaux-dit-Gav Eugène-Emile, fils de Edou- 
ard-A lbert et de A nna-M arie née Bandelier, 
Neuchâtelois.

Roulet Berthe-Adèle, fille de A rthur-Louis-M ar- 
celin et de Lina-Alice née Balimann, Neuchâ
teloise.

Bichsel Cliarles-Emile, fils de Jakob et de M aria 
née Nydegger, Bernois.

Cuche Jules-PIenri, fils de Frédéric-Louis et de

rière le dos et, de l’autre, levait et baissait a lte r
nativement sa canne en criant :

— Raz, dw a ! raz, dw a ! (une, deux ! une, 
deux !)

On le voyait, trépignant pour se réchauffer et 
mettant son am our-propre à braver vingt degrés 
de froid.

Bientôt les plus petits détails militaires devin
rent des affaires d 'Etat.

Il changea d’abord la couleur de la cocarde 
russe, qui était blanche, pour lui substituer la 
cocarde noire avec un liseré jaune, et ceci était 
bien ; car, avait dit l’empereur, le blanc se voit 
de loin et peut servir de point de mire, tandis 
que le noir se perd dans la couleur du chapeau, 
et que, ffràce à cette identité de ton, l’ennemi ne 
sait où viser le soldat.

Mais la réforme ne s’a rrê ta  point là, elle attei
gnit tour â tour la couleur du plumet, la hauteur 
des bottes et des boutons de guêtres, si bien que 
la plus grande preuve de zèle qu’on pouvait lui 
donner fut de paraître  le lendemain à la w a c h tp a - 
rade avec les changem ents qu’il avait introduits 
la veille.

Plus d’une fois cette prom ptitude à se soum et
tre à ses futiles ordres fut honoré d’une croix ou 
récompensé d’un grade.

Quelque prédilection que Paul eut pour ses 
soldats, qu’il habillait ou déshabillait sans cesse 
comme un enfant fait de sa poupée sa  manière 
réform atrice s ’étendait de temps en tei\ips au 
bourgeois.

La Révolution française, en m ettant les cha
peaux ronds à  la mode, lui avait donné l’horreur

Marie-Céline Cuche née Queloz, N euchâte- 
lois.

PROMESSES DE MARIAGES
Robert-Nicoud Henri-Auguste, gravé-ùr,Nèticlià- 

telois, et Vuille née K ossel V ictorinejhorlo- 
gère, Bernoise et Neuchâteloise, tous deux, â  
Tram elan-dessus. , A. :rj ■ ,v‘

Gigon Jaques-E rnest, étnailleur, Bernois, et 
Tschanz Louise, horlogère, Berno.ise.

Droz-dit-Busset Jules-Ami, horloger, ijaint- ■ 
Imier, Netfchâtelois, et Nicolet L aure-Êm m a, 
horlogère, Bernoise. .

M aire Louis-Constant, horloger, et Rbïiért C lé- 
mence-Estelle, horlogère, tous deux N euchàte- 
lois.

W uth ier Philémon, horloger, et Colomb Sophie- 
Robertine, tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
G rossenbacher Em ile, boucher, B ernois, e t 

Meyer Em m a-Susette-Rosa, horlogère, F ri- 
bourgeoise. \ j

Bernasconi Paul-Em ile, aiguilleur, Tessinois, et 
Jeangue'nin Elvina, tailleuse, Bernoise, à C our- 
telary.

Jeanm aire-dit-Q uartier Louis-Oscar, horloger, 
Neuchâtelois et Bernois, et Oppliger Elise-Ber- 
tlia, horlogère, Bernoise, à Sonvillier.

Merguin Louis-Em ile-Albert-Germ ain, peintre- 
décorateur, et Gigon M arie-M arguerite, sans 
profession, à P o rren tru y , tous deux B er
nois.

DÉCÈS
(Les num éros sont ceux des ja lons  du  cim etière)

18134 Gerber Léa, fille de Ulysse et de R osina 
née Geiser, Bernoise, née le 26 novembre 187T.

18135 Benoit Jules-Arnold, fils de Louis-Frédéric 
et de Elise-Dubois-dit-Bonclaude, Neuchâte
lois, né le 16 novembre 1877.

18136 Schuvev Frédéric-Nicolas, fils de Joseph,. 
Fribourgeois, né le 31 asû t 1830.

18137 Mermod, veuve Jacot-Descombes, née M a- 
rie-Adèle, épouse de Louis-Jacob, Vaudoïse, 
née le 5 janvier 1825. }

18138 Uhlm ann née Bandelier M arianne-Eugé- 
nie, veuve de Friedricli-Franz, Bernoise, née 
le 22 janvier 1827.

15139 Jacottet Edmond-Léon-Joseph, fils de Jo- 
seph-Edouard et de Joséphine-Alodie Gogniat, 
Française, née le 15 octobre 1830.

18140 Enfant m asculin mort-né, à Paul-Em ile 
Stucki, Neuchâtelois et Bernois.

18141 Enfant féminin mort-née, à Christian M at- 
tliys, Bernois.

18142 Reymond-Lucie-Amélie, fille de C harles- 
Antoine et de A nna née Gruet, Vaudoise, née 
le 7 octobre 1872.

1814̂ 5 G rieshaber Jean, époux de A nna-Elisabeth 
Blatt, Badois, né le 7 avril 1837.

18144 Frank Jeanne-Hélène, fille de Friedrich e t 
de A nna-M aria Schlâfli, Bernoise, née le 2» 
mai 1881.

18145 Zwahlen Rosina. fille de Johann et de E li
sabeth née Zbinden, Bernoise, née le 8 ju ille t 
1875. _____

Recensement au Ie1' janvier 1890: 26,349 âmes.

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 26 Octobre dans les Hôtels de la  |  

Chaux-de-Fonds.

F le u r -  d e  - Lys : MM. Ilartsilberg , Varsovie. 
Abèles, Vienne, Ronsperger, Vienne. W eisslitz^ 
Vienne. Neustadt, Moscou. Meyer, Vesoul. Hal- 
ber, Varsovie. Gœffroy, Paris. P lum ard, P aris. 
Francfort, Dijon. Lœb, Allemagne. Divy, P aris . 
Debraux, Paris. Tsilsopotila, Constantinople: 

C u illa u m e -T e ll : M. Efrian, Hollande.
B a la n c e  : MM. W asitch ', Autriche. P erro t, 

Maiclie.

*) M archands horlogers.

de ce genre de coiffure. Aussi un beau m atin une i 
ordonnance parut qui défendait de se m ontrer 
en chapeau rond dans les rues de Saint-Péters
bourg.

Soit ignorance, soit opposition, la  loi ne reçu t ■ |  
pas une aussi rapide application que le désirait 
l’empereur.

Alors il p laça à chaque coin de rue des cosa- I  
ques et des soldats de police, avec ordre de dé
coiffer les récalcitrants ; lui-même parcourut les >i 
rues en traineau pour voir où l’on en était à  S t- 
Pétersbourg du changem ent ordonné.

Il allait ren trer au palais après une tournée, 
assez satisfaisante, lorsqu’il aperçut un A n g la is^  
qui, pensant qu’un ukase sur les chapeaux é ta it s 
un attentat à la  liberté individuelle, avait coii- jl 
servé le sien.

A ussitôt l’em pereur s’arrête et ordonne à  l’un., ! 
de ses officiers d’aller décoiffer l’im pertinent iii-ff 
sulaire qui se perm et de venir le braver jusque* 
sur la place de l’A m irauté; le courrier part a u .f  
galop, et arrive au coupable, le trouve respec
tueusement coiffé d’un chapeau à  trois cornes- 
Le m essager désappointé, tourne aussitôt le 'dos; 
et revient faire son rapport.

L’empereur, qui voit que ses yeux l’ont tro m p é ; 
tire sa  lorgnette et la braque sur l’Anglais, qui S 
continue de suivre son chemin avec la  m êm e ' 
gravité.

L'officier s’était trompé, l’A nglais a  un c h a -  ; 
peau rond. |

(A  suivre.) ’ï



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

Premier arrivage des huiles de foie morue fraîches

m %

Huile de Foie de Morue natu re lle . 
Huile de Foie de Morue de N orvège. 
Huile de Foie de Morue blonde. 
Huile de Foie de Merlue purifiée.

' Huilerie Foie de Merlue filtrée. 
Capsules d’huile de foie de Morue.

Droguerie
STIERLIN & PERROCHET

La Chaux - de - Fonds 857

Grand choix de ch au ssu res de bal
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A LA BOTTE VERTE
2 , P la ce  N eu ve, 2

C hau ssu res en tous genres à  des prix exceptionnels défiant 
toute concurrence.

L ’a sso r tim e n t pour l ’h iver  est au grand complet.
H a u te  n o u v ea u té  en b o ttin es  et so u lie r s  pour dames. 
C hau ssu res de lu xe pour hommes.
B o tt in e s  é la stiq u es , tout cuir, bonne qualité, 6 fr. la  paire. 
B o tt in e s  so lid e s  pour dames, veau ciré, 7 i'r. 5 0  la paire. 
B o tt in e s  so lid e s  pour hommes, depuis 8  i'r. la paire.

Chaussures élégantes et solides à tous prix. 809

Se recommande, Jean Baltéra.
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C haussures Pinet

AU CHANTIER PRETRE
à  L a  C haux-de-Fonds 

Bois sec façonné, rendu entassé au bûcher
Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non b û ché b û ch é  à  25 cm . à  20 cm.
Foyard . . . .  fr. 12»75 15»25 1G»25
Sapin  . . . .  :> 10»— 12»50 13^50

p a r  c e rc le  p a r  20 cerc les
!:■•••• — :>90

— >80 —»75
D éch ets  de bois et b ran ch es b û c h é e s

P a r  K°s 100, i'r. 3»90 p a r  K°s 500, i'r. 18»50 p a r  Kos 1000, fr. 35»—
Tourbe, Ii'e qualité , à  fr. 18s— la  hanche de 3 m ètres cubes.

A n t h r a c i t e s  a n g l a i s e  e t  be lge ,  ga i l le t ins  b e l g e s ,  b r iq u e t t e s  
d e  lignite,  c o k e s ,  Houi lle f l amban te ,  Houi lle de  fo r g e  d e  S a in t -  
È ti enne ,  c h a r b o n  d e  fo y a r d  e t  c h a r b o n  natron.

Les com m andes sont reçues au chantier, B ou levard  de la  G are, et au m a
gasin so u s  l ’H ô te l de la  B a la n c e .

P R O M P T E  L IV R A IS O N  859 T É L É P H O N E

BOULANGERIE VIENNNOISE
)ctobiD im an ch e

&

ecomman

GRAND BAZAR PARISIEN
|  BAZAR ÉCONOMIQUE Hue Léopold Robert

LAUSANNE —  46 —

Mise en Vente
Iff. 2 5  d ou za in es C orsets, nouvelle coupe, no irs  et réséda, v a lan t fr. 7»50, se

ro n t vendus à fr. 4;>50.
Un grand choix de R obes pour en fan ts, h au te  nouveauté.
C orsages et Jerseys, depuis fr. 3::25.

* T ou jou rs un choix de g a n ts  d e peau  g la c é e , 4  boutons, a  fr. 2»45 . 852

-

J. SCHM1TT-MILLER

C H APEAUX
de tous prix, dernière nouveauté

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

GRAND CONCERT
! ! Immense succès ! !

Troupe Monnery
Duos et O pérettes

Aujourd’hui samedi et jours suivants 
dès 11 heures précises

O U P É I R - Z E T T I E S
Ent rée  libre

Consommation cle 3er choix 
Le tenancier,

509 Pierre Thomas.
TELEPHONE

Brasserie Hauert
12, rue .de la  Serre, 12

Ce soir et jours suivants 
dès 8 heures

C O N C E R T
D E B U T  

de 3M[. S ES L R A C H
célèbre contorsionniste

Continuation des bri l lantes  rep ré sen ta t io ns  de
Mr R A O U L , baryton de la Scala de 

Paris.
Mi>e i n d i a n a ,  chanteuse légère de l’E l

dorado de Paris.

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

Entrée libre 841

f® U  i  f P f l I l f r Q  0n demandeIjIlASfiliSllU). à louer le 11
novembre prochain une ou deux cham
bres non meublée, au plainpied.

S’adresser chez M. Eugène Clémence, 
rue du Grenier. 1.

Appartements. G etrseS îsb fm ,!,eau
et grand logement de trois pièces, alcove 
et corridor, bien exposé au soleil et à 
proxim ité de la  gare, ainsi qu’un petit 
logement de trois pièces, situé au centre 
du village. S’adresser à M. J. Felterlé, 
rue du Parc, G9.

t u —  ------— ----------- —----------
J  Hygiène, sécurité, élégance,, économieîva

N’achetez pas de poêle
sans avoir examiné

LE FLAMBOYA1TT
3 diplômes d’honneur, 5 médailles d’or, 2 médailles d’argent 

Exposition universelle de 1890 : Médaille d’argent, la plus haute récom
pense accordée aux poêles mobiles

Pour le visiter et avoir des renseignements plus détaillés 
s’adresser au seul représentant pour la Suisse 7 5 3

1WE. FRANÇO IS JEANIVLAIRE
20, Rue du Parc, 20 C haux-de-F onds 20; Rue du Parc, 20

Allez donc voir au C afé C H A P U IS , rue du Grenier, 8, si le 
F la m b o y a n t ne répond pas aux meilleurs exigences de notre climat.

On peut aussi le voir fonctionner chez le représentant. !fm
GLACES DE ST-G0BAIN

en tous genres 

P R I X  T B È S  B - A .S

C h a r l e s  B r e n d l é
284 47, R ue  Léopold  R obert, 47

Fabrique d’Etuis
Charles Gœring fils

1, Rue du Marché. 1

E ncadrem en ts  en tous genres
Beau choix de TABLEAUX 

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

GLACES- M I R O I R S
à des prix très bas
Occasion réelle

L a maison se charge de
l’Agrandissem ent 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 849 T éléph one

DAVID ULLMO
18, Rue du Collège, 18

A C H È T E
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 :

Bois de chauffage sec
façonné et rendu franco au bûcher

A n t h r a c i t e  belge .  Houille.  C o k e  
B r i q u e t t e s  d e  l ignite.  C h a r 
b o n  d e  foyard.

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

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.

|El|H5H5HâS5H5H5E555H5S5H5H5H5H5ESr55B5H5rE55555E5H55J5|EH

C’EST TOUJOURS
Aux Grands Magasins, 6, Rue du Stand, 6

que v ous tro u v e rez  to u s  les a rtic les  d’h iv e r au  g ran d  
com plet, te ls que :

Confections, lainages, tissus pr robes
, de toiAte qualité 

Les rayons d’articles de blanc sont également au complet
Sous peu nomenclature des prix. 0 9 7

Ménage complet. M E U B L E S .  Facilité de payem ent

AU G A G N E - P E T I T ,  6, R U E  DU S T A N D ,  6
|Bl5H5H555H5555555555555555S5555H5cL555H5H5E5H5E5S5HlBli

CAFE YAUDOIS
P a ssa g e  du Centre, 3

TOUS LES LUNDIS
dès 7 */., h. du soir

T  JEt I  HP IE] S
à la m o d e  d e  C aen .  861

Pour p a ra î t r e  prochainem ent  :

Poignée de riens
par

W alter Biolley
Un fort volume de320pages

Prix : 3  f r a n c s

On s’inscrit dès aujour
d’hui chez l’auteur, bureau 
de la Sentinelle à la Chaux- 
cle-F onds.

B e u r r e  fin
Qualité extra arrive chaque jour 

régulièrement

Fromage tout gras, 1re qualité
à  1 I'r. le demi kilo 84S

Véritables Farnsburger Spundenkæse
ID É  F  O  X

37, Demoiselle, 37

Union vinicole de la Charente

R E A L E ~ C O G N A C
0. Quillet & Cie, à Cognac

Vente exclusive p1' la Cliaux-de-Fonds, ù
l ’Epicerie Winterfeld, près la Gare 

Chaux-de-Fonds

P rix  de la  bouteille, 1 étoile, 3 i'r. 20' 
id. 2 étoiles, 4  » 5 0
id. 3 étoiles, 5 » 5 0
id. 4 ('toiles, 6 » 5 0
id. V. <J. F., 8 » 5 0
id. U. S. O. P., 10 IV.

72G Se recommande

Terrain à vendre
Fritz Robert, architecte-entrepreneur
offre à  vendre 2 beaux terrains qui lui 
restent, situés à  l’ouest du Bois du Petit- 
Chàteau. 1 800

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 
mètre carré.

Attention !
Les ouvriers repasseurs, démonteurs 

et rem onteurs sont avisés que le conflit 
avec MM. John Gabus - Guinand et 
Edouard Q uartier, fabricants d’horlo
gerie aux Brenets, n’est pas term iné; 
noua les prions de ne pas travailler 
contre leurs intérêts. 843

Comité fédératif du Syndicat des 
repassenrs et remonteurs.

Parapluies
Grand choix (le Parapluies-

chez 791

Mme Landry-Rosselet
Rue de la Paix,  77

Café-Brasser ie  Gambrinus
rue Léopold liobert 

Tous les jours :

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie 

Véritables SAUCISSES de Francfort

E S C A R G O T S 835»


