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on s’abonne dès maintenant 
à. LA SENTINELLE jusqu'à 
fin Décembre 1890, franco 
dans toute la Suisse.

i M E M E N T O
Sentinelle. — Administration et rédaction de la 

Sentinelle réunion vendredi à8Yj h. du soir au 
bureau. ,

Orchestre l’Espérance. — Répétition vendredi, 
à  8 »/2 h. du soir au local, brasserie Hauert. 

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

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

Orphéon. — Répétitions mardi à  8 l/„ heures du 
soir au local — P ar devoir.

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

Société ornithologique. — Réunion samedi à 
8 h. du soir, au local. — Tombola.

Club des « D’on viedje ». — Réunion, samedi 
à  9 h. du soir, au local.

Groupe d’épargne La Grive. — Paiement des 
cotisations samedi, à  81/.2 h. du soir, au Cercle. 

Musique Les Armes-Réunies. — Répétition, 
samedi à 8 h. du soir, aux Armes-Réunies. 

Fanfare montagnarde. — Répétition samedi, 
à  8 V4 h. du soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition, samedi à 
8 y2 h. au local.

Grand Conseil
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Neuchâtel, le 30 octobre 1890.
La séance s’est ouverte par le projet 

de loi sur le drainage, les dessèchements 
et les irrigations, dans lequel on trouve 
un syndicat obligatoire tout net et tout 
déclaré. \

Les propriétaires qui ne sont pas d’ac
cord à drainer, dessécher ou irriguer cer
tains terrains, n’y sont pas moins obligés
— si la majorité des intéressés le deman
dent — plus qu’obligés, puisqu’ils doivent 
fournir leur quote-part et contribuer aux 
Irais.

Ce projet de loi a été adopté à une très 
grande majorité, la lecture en ayant été 
faite article par article. Nul n’a protesté, 
ce qui prouve que les syndicats obliga
toires sont dans l’air et que personne ne 
les a en horreur.

Etonnerai-je beaucoup des lecteurs de 
la Sentinelle, en leur disant que le projet 
de loi sur l’élection des députés au Grand 
Conseil part d’un sentiment à peu près 
pareil ?

Je déclare, quant à moi, que cette loi 
me parait avant tout inspirée par le désir 
de substituer à l’initiative individuelle, 
l’initiative collective du groupe, respective
ment — comme le dirait également M. 
Grosjean — du parti politique.

Avec toutes les restrictions qu’elle ren
ferme en faveur de la liberté de voter ou 
de ne pas voter, avec le désir évident 
qu’elle a de ne pas favoriser l’émiettement 
des partis, mais, au contraire de les ren

forcer ; la loi contenant la réforme électo
rale ne fait qu’accorder une prépondérance 
aux partis politiques actuellement consti
tués, cela au détriment des électeurs in
dépendants et libres — des égoïstes, des 
renitents,vdes satisfaits, de ceux qui, trou
vant que tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, ne font aucun effort 
pour le changer, ou qui, persuadés, au 
contraire, qu’on n’arrivera jamais à modi
fier l’état social actuel, se réfugient dans 
la dédaigneuse et méprisante abstention.

A la vérité, la loi renferme une disposi
tion au sujet du vote obligatoire, avec 
sanction pénale de 50 centimes pour celui 
qui n’aura pas accompli sa fonction élec
torale. Et ce pourrait être une raison à 
invoquer contre ceux qui, avec moi, pré
tendent qu’on veut avant tout accentuer 
la prépondérance du groupe, l’élément 
parti sur l’élément individuel, l’électeur.

Mais notez bien que cette sanction pé
nale de 50 centimes n’en est pas une ; 
qu’on aura énormément de peine — on se 
plaint déjà, et combien ! de ne pas pouvoir 
faire rentrer les impôts — à faire payer 
cette amende. Par contre, il existe d’autres 
mesures d’après lesquelles un électeur ne 
pourra voter pour un candidat de son 
choix que, moyennant certaines réserves
— l’obligation pour ce candidat de figurer 
sur une liste de candidats présentée à la 
préfecture dans un certain laps de temps 
avant les élections — notamment. Ces ré
serves ne tendent pas seulement à limiter 
la liberté de l’électeur, elles veulent avant 
tout fortifier l’idée des grands partis, l’exis
tence de ceux qui sont actuellement.

Pour arriver, d’après le projet de loi, à 
exprimer son vote valablement, il faudra 
faire partie d’un groupe, se soumettre aux 
décisions de ce groupe, de la majorité de 
ce groupe ; quand je vous disais tout à 
l’heure qu’on en revient toujours et né
cessairement à l’idée des syndicats obli
gatoires et à substituer à l’initiative indi
viduelle impuissante, celle de la corpora
tion, celle du parti.
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Grande discussion au sujet de ce projet. 
A vrai dire, nul orateur n’a parlé contre 
la prise en considération. Des remercie
ments ont été adressés, comme de juste, 
au Conseil d’Etat. A ce point de vue tous 
les orateurs ont été d’accord.

M. Jean Berthoad passant sur la petite 
phrase où on blâmait son impatience, n’a 
pas été ménagé d’éloges. Le rapport est 
merveilleux, concluant ; il arrive à la con
clusion qu’attendaient bien d’autres avec 
lui.

Il apporte un nouvel argument à la 
question d’émiettement des partis dont on 
a parlé déjà. Suivant lui, les partis s’émiet
tent quand ils ne font pas reposer leur 
base sur une idée, un principe très large. 
Partout il y a des horpines qui entendent 
réserver leur opinion sur quelques ques
tions de détail, le parti qui les met à l’é
cart, qui les suspecte, c’est celui-là qui les 
émiette.

Le projet de loi a démontré que la re

présentation proportionnelle n’est pas une 
utopie, qu’elle peut être réalisée au moyen 
d’une formule simple. Il tient à mettre en 
garde contre un argument employé fré
quemment et qui consiste à dire : « Ce 
que vous nous présentez n’est pas par
fait ! » Sans doute pas, nul n’est parfait. 
La question est de savoir si le système 
proposé n’est pas meilleur que celui qui 
nous régit actuellement. C’est sur ce ter
rain que nous devous nous placer.

L’orateur déclare aussi que le système 
de la majorité plus un est celui qui avant 
tout autre aléatoire. Et il prouve que, si, 
par une entente possible, les deux mino
rités s’alliait nt, elles arriveraient à avoir 
la majorité au Grand Conseil, puisque 
l’emportant à la Chaux-de-Fonds, au Locle 
et conservant leurs positions dans le reste 
du canton, elles posséderaient 56 sièges 
contre 52 dans le Grand Conseil. Or il faut 
non seulement que les minorités soient 
représentées, mais que la majorité le soit, 
elle aussi, c’est pour cela, parce qu’elle 
arrive à ce résultat, que la représentation 
proportionnelle est aussi appelée la repré
sentation vraie.

M. J. Berthoud fait quelques objections 
de détail et quelques réserves au sujet du 
vote obligatoire et termine par une péro
raison devenue trop facile, depuis qu’on 
l’invoque à chaque séance : « La justice 
élève les nations ! »

Nous ne dirons que quelques mots du 
discours de M. C.-A. Bonjour qui fait ses 
réserves sur le vote obligatoire et qui se 
demande pourquoi l’élément juridique in
tervient dans la nomination des burdaux 
électoraux et de dépouillement. C’est là 
une question politique au premier chef. Il 
demande si le Conseil communal ne de
vrait pas être chargé de cette nomination 
sur le préavis du préfet. Il est partisan du 
système de la représentation proportion
nelle, mais à la condition que ce mode 
électoral n’arrive pas au remaniement des 
collèges. Si l’on devait arriver à ce but, 
comme le fait prévoir la note du Conseil 
d’Etat, en sa qualité de représentant d’un 
petit collège qui ne nomme que denx dé
putés, M. Bonjour s’opposerait à la nou
velle loi.

M. Petitpierre-Steiger, conseiller d’Etat, 
est devenu un tel partisan de la représen
tation proportionnelle qu’il la veut non 
seulement au Grand Conseil, mais au Con
seil d’Etat.

Il offre son siège de Directeur des fi
nances au banquier de l’opposition qui le 
voudra. Il prouve par des chiffres, une 
statistique fantaisiste dans laquelle il di
minue à plaisir le nombre des ouvriers, 
que la figure du Grand Conseil ne sera 
pas changée par le système proposé.

Encore un qui s’associe aux excellentes 
paroles prononcées et au magnifique rap
port de M. Comtesse, c’est M. Calame- 
Colin. Il voudrait, tant son enthousiasme 
est grand, que ce rapport fût imprimé. Il 
fait, lui aussi, quelques observations de

détail, ainsi au sujet de l’art. 67 où il est 
dit que pour être valables dans les grands 
collèges, la liste doit contenir les deux 
tiers des candidats. M. Calame-Colin de
mande qu’on s’en tienne au tiers.

Il a été accablé sous la masse d’argu
ments entassés dans le rapport concernant 
le vote obligatoire. II est persuadé que 
grâce au système de la représentation pro
portionnelle les neuf dixièmes des élec
teurs reviendront au vote. Tous ceux qui 
ne votaient pas, voteront désormais. Il faut 
avant tout expérimenter le système de la 
représentation proportionnelle et si l’on 
n’arrive pas au résultat, il sera toujours 
temps de demander le vote obligatoire.

M. Arnold Grosjean a aussi quelques 
modifications à présenter. Dans son idée, 
il eût été préférable qu’on divisât les 
grands collèges en plusieurs sections, 
parce qu’aussi il n’est pas juste qu’un élec
teur de Bochefort, par exemple, ne vote 
que pour un seul candidat, alors qu’un 
électeur de la Chaux-de-Fonds vote pour 
28. Mais il n’en fait pas une question de 
principe.

Par contre M. Grosjean désire que la loi 
sur l’élection des députés renferme une 
adjonction semblable à celle contenue 
dans la Loi sur les communes et d’après 
laquelle les citoyens étant en retard de 
deux ans dans le paiement de leur impôt 
communal n’ont pas le droit de vote. Il 
veut viser avant tout, dit-il, ceux qui pour 
narguer l’autorité se font un plaisir de ne 
pas payer leurs impôts, et devant lesquels 
l’autorité est désarmée. On sait ce que 
cela veut dire.

On voudrait mieux comprendre M. Ch.- 
Em. l  issot qui met en doute l’efficacité du 
projet et qui, tout en se déclarant partisan 
de la représentation proportionnelle et en 
constatant que c’est un système juste, 
avoue que celui présenté ne l’est pas 
moins. Il semble vouloir se défendre avant 
tout d’avoir été injuste, lui et son parti, 
depuis quarante-huit ans qu’ils ont fait de 
l’exclusivisme. Mais ses raisons ne sem
blent guère plausibles.

L’orateur a, par contre, d’éloquents ac
cents poür flétrir l’attitude d’une certaine 
presse lors de la question du Tessin et 
pour lui reprocher d’avoir osé établir une 
comparaison entre le gouvernement du 
Tessin et celui de Neuchâtel. Des bravos 
accueillent sa péroraison.

M. Alphonse Dupasquier est heureux de 
constater les progrès qu’a fait l’idée de la 
représentation proportionnelle, c’est d’un 
excellent augure.

Il faut en attribuer ces résultats à deux 
causes. La première réside dans les élec
tions qui ont eu lieu à la Chaux-de-Fonds 
lors des élections au Grand Conseil. Le 
système a démontré clairement qu’il pou
vait conduire à l’absurde à mesure que le 
vote aurait pu durer plusieurs années sans 
aboutir a un résultat définitif.

La seconde cause résulte du travail 
consciencieux et approfondi de M. Bobert 
Comtesse, lequel, après de sérieuses étu
des, a trouvé un système clair, simple, et
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1 ne modifiant presque pas la pratique élec- 
|  torale actuelle. On ne pourra plus désor

mais dire aux prom oteurs de la représen
tation proportionnelle : « Mettez-vous d’ac
cord entre vous, trouvez une formule qui 

' ^satisfasse le corps étectoral ». Or, ce but 
? parait être atteint aujourd’hui, il fera dis

paraître l’injustice qui existe : un nombre 
respectable d’électeurs aura désormais le 
droit ’ d’avoir un représentant au Grand 

Û Conseil, quand bien même il se trouve en 
minorité.

L’orateur term ine en disant à la majo- 
S  ri té : « Acceptez la représentation propor- 

« tionnelle, vous ne risquez pas de dimi- 
« nuer vos forces, mais vous donnerez à 
« chacun ce qui lui est dû. »

En ce qui concerne le vote obligatoire 
e t la pénalité y relative, M. Dupasquer croit 
qu’il n’est pas possible de réglementer 
cette matière. L’électeur exerce son droit 

, ou ne l’exerce pas, personne n’a rien à y 
I; voir. Il y a des citoyens qui ne veulent 

absolument pas voter et il est impossible 
de les y contraindre. Le vote proportion
nel suffira à lui seul pour am ener les élec
teurs au scrutin qui est devenu désert 
parce que les uns étaient fatigués d’ètre 
battus et les autres de battre. De là l’abs
tention que cette loi est destinée à com
battre efficacement.

M. le D v CouUery pensait ne pas pren
dre la parole après avoir examiné le pro
jet de Loi ret entendu le magnifique rap
port du Conseil d’Etat. Mais, ce qui l’a 
engagé à ‘parler, c’est M. Arnold Grosjean 
qui a proposé de retirer le droit de vote 
aux électeurs qui sont en retard  dans le 
payement de leurs impôts.

L’orateur prie la commission de ne pas 
prendre cette proposition” en considéra
tion, car elle constituerait un véritable 
recul.

Nous avons vu des élections où 900 et 
même 1400 citoyens ont été privés de 
ieur droit de vote, mais qui néanmoins 
ont dù payer leurs impôts, parce qu’ils 
ont étépoursuivis juridiquem ent par l’huis- 
Sier.

C’est une erreur de croire que dans le 
canton de Neuchàtel, ceux qui n’acquittent 
pas leurs contributions directes ne payent 
pas d’impôts.

A chaque instant on crée des droits à 
la frontière qui renchérissent les objets de 
prem ière consommation et les citoyens 
qui les achètent sont soumis à  un lourd 
impôt.

L’escompte que les patrons prélèvent 
sur le salaire de leurs ouvriers est égale
ment lourd à supporter.

Et lorsqu’un soldat est envoyé au ser
vice militaire ou aux frontières, il reçoit 
un ordre de m arche et doit obéir, on ne 
lui demande pas alors s’il a payé ses im
pôts.

C’est payer son impôt que de consentir 
à laisser à celui qui vous emploie une 
partie du fruit de son travail et de per-
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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 Francis Trolopp

QUATRIEM E PA R TIE 

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

L a p e t ite  Irlande
Aussi le plus cher espoir du digne couple était- 

il, à  l’aide de Fergus, d’am asser la somme néces
saire pour retourner en Irlande.

On em m ènerait Betsy qui épouserait là-bas 
quelque honnête catholique ; on reprendrait une 
ferme, et Fergus, qui ne valait rien pour travail
ler la  terre, et qui semblait, le pauvre garçon, 
pouvoir devenir bon à quelque chose lorsqu’il 
s ’agissait de livres et autres bagatelles, resterait 
à Londres, où Dieu le protégerait...

Mais l’argent venait bien lentement.
M. O’Breane lut pris à la  longue du mal du 

pays, si mortel pour les Irlandais, et m istress 
O’Breane, p ar une mystérieuse affinité, se sentit 
également dépérir. Il y avait plus de vingt ans 
que ses joies comme ses souffrances étaient celles 
de son mari.

Fergus, qui avait compris tout de suite, et avec 
une intelligence bien au-dessus de son âge, les 
motifs et h> portée de cette morne tristesse qui

m ettre de cette façon à l’em ployeur de 
payer lui-mème son propre impôt.

On a parlé de la presse, ajoute M.Coul- 
lery, je voudrais ‘trouver un term e plus 
énergique, comment dirais-je parlemen- 
tairement : « De tout ce qu’on écrit sur 
moi, je m ’en fiche ! Ce n ’est pas moi qu ’on 
salit, c’est ceux qui l’écrivent qui se sa
lissent eux-mêmes ! »

Revenant à la question proprem ent dite, 
l’orateur espère que la commission qui 
sera nommée sera  mieux inspirée que M. 
Grosjean. Il votera la loi malgré toutes 
les imperfections qu’elle pourrait conte
nir, parce qu’elle répond à des sentiments 
d’équité et de justice. (Bravos).

Ce compte-rendu deviendrait intermi
nable, si nous donnions le résum é du 
beau et éloquent discours de M. Jean- 
henry.

Nous préférons le reproduire à loisir 
plus tard  et d’après un compte-rendu 
exact que nous avons pris. Rien de plus 
complet n ’a été dit, ju squ’à présent, nous 
le croyons du moins, au sujet de !;i repré
sentation proportionnelle. M. Jeanlienry a 
brillamment réfuté M. Grosjean au sujet 
de son opinion sur l’interdiction de vo
ter des gens n ’ayant pas payé l’impôt. Il 
a eu de très beaux, de très élevés accents 
à ce sujet.

La discussion n’est pas close. On attend 
pour demain M. Cornaz, un adversaire de 
la loi.

Une nouvelle affaire Lafarge.
Les journaux algériens nous apportent, 

enfin cles détails sur le terrible drame 
d’Aïn-Fezza.

La santé de M. Weiss avait fait naître 
depuis longtemps des soupçons : chaque fois 
qu’il s’absentait, il revenait en excellent 
état; notamment après une période de vingt- 
huit jours qu’il alla faire, il avait une santé 
excellente ; à peine rentrait-il qu’il était re
pris de ses étranges malaises.

On sait comment la vérité fut découverte 
par M. de Guerry. qui surprit la correspon
dance de M. Roch et cle Mme Weiss. M. de 
Guerry prévint aussitôt le préfet d’Oran, le
quel avisa à son tour le parquet.

Lorsque M. Grandval, chef du parquet, et 
ses auxiliaires se rendirent à Aïn-Fezza, il 
était minuit environ. Ils s’annoncèrent à 
Mme Weiss comme des médecins, avertis 
de l’état désespéré de son mari par un ami. 
L’empoisonneuse les reçut, le sourire aux 
lèvres, et le docteur Lachronique examina 
le malade. A la suite de cet examen Mme 
Weiss fut arrêtée et ne se départit pas de 
son calme. Comme le magistrat lui montrait 
la lettre accusatrice, saisie par M. de Guerry, 
elle s’écria : « M. Roch n’est pas mon amant, 
et ma seule faute est d’avoir écouté les 
expressions d’un fol amour que l’idée du 
crime n’arrêtait même pas. Pour ne pas ir
riter sa passion insensée et pour l’empêcher 
de commettre une folie irréparable, j 'a i eu 
l’air de condescendre à ses projets coupa
bles. Vous trouverez ici du poison, car il

pesait sur la  maison paternelle, redoutable d’é
nergie.

Son père eut en ce temps une vague perception 
de sa valeur, et entrevit le trésor cle force et de 
bonté qu’enferm ait le cœ ur de son fils.

Mais il ne fit que l’entrevoir, parce que, tout en
tier à ses doléances et courbé sous cette égoïste 
indifférence qui est au fond de la nostalgie, le 
vieux Chrétien ne donnait plus que peu d’atten- 
tention aux choses qui n’étaient point lui-mème 
ou la patrie.

Son caractère avait pris une teinte sombre et 
vindicative.

En des jours plus heureux, lorsqu’il parla it de 
l’A ngleterre, c’était bien avec l’am ertum e irlan 
daise et la  haine naturelle à l’opprimé, mais 
cette am ertum e et cette haine étaient mitigées 
par ses préoccupations de chaque jour, et l ’a r 
deur de son tem péram ent se dépensait au tra 
vail.

Mais en ces heures de Londres, heures d’oisi
veté forcée et de souffrances, sa  rancune contre 
l’Angleterre s’échappait en plaintes éloquentes, 
dont l’énergie désespérée allait droit au cœ ur de 
Fergus.

Fergus écoutait silencieusement. Parfois, il pâ
lissait tout à  coup, et dans son œil, si doux d’or
dinaire, un éclair s’allum ait qui faisait trem bler 
m istress O’Breane,

Betsy, toute seule, restait gaie au milieu de 
cette tristesse.

Chaque jour, elle avançait, de quelques minutes 
l’heure de porter son travail.

m’en a envoyé pour faire disparaître mon 
mari ; mais, je  vous le jure, je  ne m’en suis 
jamais servi. De temps en temps, pour faire 
prendre patience à M. Roch, je  lui écrivais 
pour lui demander du poison, lui faisant 
croire ainsi que je  m’en servais comme il 
voulait. Voilà tout ce que cette lettre veut 
dire ; n’y cherchez pas autre chose. »

Nous avons dit que Mme Weiss tenta, peu 
après, de s’empoisonner. Mais la violence 
même du poison lui occasionna de tels 
vomissements que la mort ne put se pro
duire.

Nous avons raconté la scène de la de
mande de pardon. Les magistrats, la voyant 
enfin s’émouvoir, l’exhortèrent à compléter 
ses aveux.

— Allous, persévérez dans ce bon mou
vement, votre mari vous pardonnera, dit 
M. Grandval, quand il fut seul avec l’empoi
sonneuse, avouez votre crime.

Mme Weiss avait reconquis son énergie 
farouche.

— Non, je ne suis pas coupable, j ’ai reçu 
du poison, mais je n’en ai pas fait prendre 
à mon mari.

On se livra aussitôt à une perquisition 
méticuleuse, on alla même jusqu’à déchirer 
morceau par morceau, les robes de Mme 
Weiss, dans la doublure desquelles on dé
couvrit des lettres de M. Roch, qui consti
tuent des charges accablantes.

Dans l’une d’elles on trouve cette phrase : 
« Je t’envoie de l’acide cyanhydrique ». On 
sait que c’est le nom scientifique de l’acide 
prussique, poison foudroyant, réservé sans 
doute pour le coup de grâce.

Mme Weiss assistait aux perquisitions. A 
un moment donné, un billet de la Banque 
de France tomba d’une lettre, M. Grandval 
qui l’avait vu fit mine de ne pas l’aperce
voir. Mme Weiss, croyant profiter de l’inat
tention apparente du magistrat, se baissa et 
ramassa subrepticement le billet qu’elle fit 
disparaître dans une de ses poches.

— Donnez-moi ce billet de banque, fit 
M. Grandval, et expliquez-m’en la prove
nance ?

— Yous l’avez vu ? allons, on ne peut 
rien vous cacher. C’est M. Roch qui me l’a 
envoyé. Comme tous les maris, le mien me 
laissait manquer d’argent, c’est toujours la 
même histoire. M. Roch me faisait une pe
tite avance que je lui aurais certainement 
remboursée.

Mais, dans une lettre de M. Roch, celui- 
ci lui dit qu’il lui envoie 100 francs. «Avec 
cette somme, ajoute-t-il, tu pourras venir 
jusqu’en Espagne dès que Y événement sera 
accompli. Là, je me charge du reste.»

Dans une autre lettre, il lui disait d’aller 
à Tlemcen, où il irait lui-même la prendre.

A l’époque où M. Weiss faisait une sai
son à Vichy, Mme Weiss et son amant, M. 
Roch firent un voyage à Nice. Dans cette 
ville, ils trouvèrent très plaisant de faire 
imprimer des lettres de faire part annonçant 
leur mariage — avant la mort du mari : 
« M. Roch et Mlle (le nom de jeune fille) ont 
l’honneur de vous faire part de leur mariage, 
qui a eu lieu le...»

Mme Weiss gardait ce document comme 
un souvenir original et charmant de leur 
voyage amoureux !

Ils avaient fait également graver deux 
alliances avec leurs initiales. On a trouvé

Depuis plusieurs semaines elle sem blait avoir 
deviné la  coquetterie.

Ses beaux cheveux se bouclaient m aintenant 
avec grâce autour de ses tempes, et sa  robe, au
trefois si chastem ent agrafée, m ontrait, par né
gligence peut-être, les blanches promesses d’une 
gorge de vierge.

Chaque soir, avant de partir, elle consultait 
le petit miroir suspendu au m ur de la cham bre 
commune.

Une fois, Fergus revint après sa  tâche achevée 
et ne trouva point sa sœ ur de retour.

Fergus aim ait Betsy passionnément.
M istress O’Brean était inquiète. Chrétien souf

frait plus que d’habitude.
On attendit.
Betsy ne revenait plus. Betsy ne devait point 

revenir.
Ce fut, dans la pauvre maison, une nuit de dé

sespoir et de larmes.
M istress O’Brean étouffait ses gémissements ; 

Chrétien, dont la fièvre exaltait la  colère, se ré
pandait en invectives folles et accusait l’Angle
terre de la perte de son enfant.

C ar le matin approchait. — Betsy était per
due.

Fergus gardait le silence. Il se tenait à l’écart, 
pâle, les sourcils froncés, respirant à peine.

Lorsque le jour parut, il em brassa sa mère et 
serra  la main de son père.

— Je vais chercher Betsy, dit-il.
Il resta  dehors durant tout le jour. Le soir, il 

revint seul, épuisé de lassitude et ne pouvant 
plus se soutenir.

les deux alliances sur Mme Weiss ; elle eu 
portait une au doigt et devait donner l’autre, 
sans doute, à son complice le jour de la 
réunion définitive, quand ils auraient achevé 
le malheureux qui ne mourait pas assez 
vite à leur gré.

On suppose, sans en être sûr encore, que 
M. Weiss a été empoisonné par la liqueur 
de Fovler (liqueur arsenicale) dont on lui 
aurait versé jusqu’à 36 gouttes à la fois. 
Mais c’est absolument difficile à savoir, M. 
Weiss étant naturaliste, collectionnant des 
oiseaux et des insectes, les conservait au 
moyën de l’arsenic et d’autres poisons pré
servant de l’attaque des infiniment petits.

Du reste, les dernières déjections de la 
victime ont été envoyées à Paris, au docteur 
Brouardel, qui doit en faire l’analyse.

Rappelons que, des trois héros de ce 
drame, Roch seul est mort ; il s’est suicidé, 
en Espagne, dans la prison d’Alcazar de 
San Juan. M. Weiss est à l’hôpital de Tlem
cen ; on espère le sauver.

Nouvelles étrangères
F ra n c e

Grèves. — A Calais, les ouvriers tullistes 
réunis jeudi soir en assemblée générale, 
ont décidé la reprise générale du travail. 
La grève est-donc terminée. Tout le monde 
travaillera aux conditions du tarif que dis
cutent en ce moment les délégués et qui 
sera terminé demain. Aucun ouvrier ne ren
trera à l’atelier de MM. Topham jeunes, si 
un seul unioniste est remercié.

Dans quelques semaines un grand ban
quet aura lieu dans la salle de l’Elysée pour 
cimenter la victoire obtenue par les ouvriers 
tullistes de Calais.

A Carvin, la réunion des grévistes a voté 
la continuation de la grève. Les défections 
qui s’étaient produites parmi les grévistes 
diminuent chaque jour par suite de l’abon
dance des secours.

La résistance paraît devoir être longue.

I ta l ie
M. Crispi fait annoncer qije la France re

connaît pleinement tous les droits de l’Italie 
sur la région des Danakil, hors le petit ter
ritoire d’Obolc. Il prétend même que le lac 
Salé dont le gouvernement français a donné 
la concession à un Français est désormais 
italien et que la France va reconnaître le 
protectorat italien sur le lac et la région 
environnante.

Là-dessus, le Siècle déclare qu’il est im
possible que la France reconnaisse à l’Italie 
le lac Salé et qu’elle laisse l’Italie lui pren
dre les territoires voisins du Gubbet Ivarab, 
sur lesquels le Parlement français a «lès 
1844 affirmé ses droits.

Soit; mais les gouvernants français ont 
déjà laissé accomplir, notamment en Egypte, 
des attentats encore plus impossibles.

L’événement sur lequel M. Crispi doit 
étayer sa campagne électorale, dont il se 
réclame? a pour la mener à bonne fin, est 
décidément le voyage de M. de Caprivi en 
Italie, dans les premiers jours de novembre..

Si les Italiens se contentent d’une pareille 
manifestation, s’ils oublient pour elle la 
crise variée qu’ils traversent, les dépenses 
démesurées de leurs gouvernants, leurs

On ne lui fit point de question.
M istress O’Breane joignit ses mains, la pau

vre mère, en tom bant à genoux.
Chrétien se leva sur son séant. Depuis la  veille, 

sa fièvre avait fait d’effrayants progrès.
Il y avait des symptômes de m ort prochaine 

sur sa face hâve et déjà décharnée.
— Il m ’ont tout pris ! s’écria-t-il d’une voix 

creuse et qui trem blait de haine au tan t que de 
fièvre ; — tout ! mon pain et mon enfant !

— Notre enfant! notre pauvre enfant! m ur
m ura la mère désolée.

Fergus était allé s’asseoir à  sa place de la 
veille, et, comme la veille, il gardait un sombre 
silence.

— Les Saxons ! les Saxons ! reprit Chrétien 
dont la voix s’em barrassait et qui gesticulait 
follement; — spoliateurs, ravisseurs, assassins!

Sa tète retom ba lourdement sur l’oreiller. — 
Une convulsion agita le lit. — Puis une voix qui 
semblait sortir de la  tombe fit tressaillir doulou
reusement Fergus.

— Enfant, disait-elle, ton père se m eurt; la 
sœ ur est déshonorée. Debout ! et guerre à  l’A n
gleterre!

Fergus se leva distinct à cet ordre étrange.
Un profond silence se fit.
Puis des sanglots déchirants éclatèrent. M is

tress O’Breane, à demi-folle, essayait de réchauf
fer les m ains de Chrétien qui ôtait mort.

Fergus s’agenouilla et pria.
(A  suivre.)
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joultiples et très vives souffrances, c’est 
vraiment qu’ils sont doués d’un naturel ac
commodant et philosophique.

Russie
Le Daily lelegraph a reçu de St-Peters- 

ïourg  une dépêche disant que les paysans 
du district de Tcharkow se sont soulevés, 
ils ont pillé et saccagé les châteaux et les

1 propriétés des grands seigneurs de', la pro- 
vince, un assez grand nombre de bâtiments 
•ont été incendiés, le gouvernement a envoyé 

f>en toute hâte régiment sur régiment sur les 
lieux qui sont occupés par 9,000 soldats, et 

| l ’,on n’est pas encore maître de l’émeute.

Hollande
Par 109 voix contre 5, les Etats généraux 

ont décidé que le roi était hors d’état de 
‘•t/ i gouverner malgré l’opposition de certains 
t ' i f 'membres qui soutenaient que les documents 
ifenvoqués par le ministère ne motivaient pas 

f cette résolution.
Le Staatscourant promulgue le décret des 

Etats généraux constatant que le roi est 
hors d’état de gouverner, 

i .  Dès demain, le Conseil d’Etat devra pour- 
jf-l-voir temporairement au pouvoir royal.
||fc  Une loi pourvoira d’ici quinze jours à la 

régence.
Grèce

11 est maintenant certain que M. Tricou- 
pis est complètement battu. Une très grosse 
majorité hostile à sa politique est sortie des 
élections.

| On attribue la chute de M. Tricoupis à sa 
trop grande habileté.

Appelé aux affaires pour plier la Grèce 
aux volontés du concert européen, il a en 
même temps ménagé les puissances et 
flatté le patriotisme. Il a tenté à la fois de 
vivre en bon termes avec le Divan et de 
provoquer les revendications indépendantes 
de la Crète. Il a fait le mariage germani
que et il a prodigué à la France des for
mules creuses d’amitié. . v

Quant à son successeur, M. Delyannis, il 
a eu de grands succès de parole. Mais il 
vient au pouvoir dans des circonstances 
très difficiles. Il a été ouvertement le can
didat des belliqueux. Maintenant qu’il triom
phe, il est exposé au double danger soit 
d’obéir à un mandat compromettant, soit de 
recevoir des sommations impérieuses.

Aussi la presse anglaise exprime-t-elle la 
crainte que le nouveau ministre ne veuille 
amener par les armes un règlement de la 
-question crétoise.

On s’attend pour le printemps prochain à 
des événement importants.

Tout au moins est-il certain que la diplo
matie européenne va se trouver obligée de 
donner aux affaires de Grèce une attention 
que, depuis quelque temps, elle ne leur 
consacrait plus.

A la vérité, sous les auspices de M. 
Rhalli, il s’est formé un tiers parti, qui ser
vira peut-être de tampon. Il compte de 20 
à 25 députés. S’il ne marche pas avec M. 
Delyannis, il pourra le tenir en échec dans 
les entreprises périlleuses que tenterait le 
nouveau cabinet.
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L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Le comte ordonna qu’une douzaine de tra î
neaux  fee tinssent prêts à  la porte des différentes 
prisons où étaient enfermés ceux qu’on voulait 
s ’associer ; puis, voyant ses complices décidés, il 
se -rendit chez le czarewich A lexandre.

Celui-ci venait de rencontrer son père dans un 
corridor du palais et avait été, comme d’habi
tude, droit à lui; mais Paul lui faisant signe de 
la  main de se retirer, lui avait enjoint de rentrer 
chez lui ét d’y dem eurer jusqu’à  nouvel ordre.Le 
comte le trouva donc d’autant plus inquiet qu’il 
ignorait la cause de cette colère qu’il avait lue 
dans les yeux de l’em pereur; aussi, à peine.aper
çut-il Pahlen, qu’il lui demanda s’il n’était point 
chargé de la part de son père, de quelque ordre 
pour lui.

— Hélas ; répondit Pahlen : oui, votre altesse, 
je  suis chargé d’un ordre terrible.

— E t lequel ? dem anda Alexandre.
— De m ’assurer de votre altesse et de lui de

m ander son épée.

Confédération suisse
Aucune nouvelle importante aujourd’hui. 

Au Tessin tout est tranquille. Le bataillon 
28 est arrivé avant-hier de l’autre côté du 
Gothard et une dépêche nous apprend qu’il 
a été acclamé par la population. On a main
tenant la conviction que les soldats du ba
taillon 42 n’ont pas eu tout le tact désirable 
et il paraît acquis que le major Schobinger 
en a moins eu encore que ses soldats. L’en
quête n’est pas encore terminée.

L’ordre règne àFribourg, un peu comme 
à Varsovie. Du reste, on sait qu’il n’a été 
troublé que par le gouvernement. Dès que 
ce dernier a vu poindre l’intervention fédé
rale, il s’est empressé de faire disparaître 
les paysans qu’il avait fait venir.

A Berne, on parlait d’un refus de M. de 
Steiger de se laisser porter dimanche pro
chain ; mais je crois que la nouvelle est 
fausse. Les conservateurs prendront M. de 
Steiger parce qu’ils n’ont personne à re
mettre à sa place. On dit que des ouver
tures ont été faites à M. Ballif et que celui- 
ci a catégoriquement refusé de tenter l’aven
ture. On comprend cela.

Nouvelles des Cantons
Zurich. — Nous avons annoncé la sin

gulière existence d’un chevalier d’industrie, 
d’origine hongroise, qui s’était fixé à Zoug 
sous le nom de baron Ravier, avait fait l’ac
quisition d’un des plus beaux domaines des 
environs de la ville et s’était marié avec la 
fille d’un riche négociant allemand de St- 
Gall.

Le baron Ravier inspirait une telle con
fiance qu’il jouissait d’un crédit illimité et 
s’était fait avancer tout près d’un million 
par des financiers zuricois spécialement. La 
moitié de cette somme peut être considérée 
comme perdue.

Enfermé d’abord dans les prisons de 
Zoug, le fameux baron fut transféré au pé
nitencier de Zurich, où il se trouve actuel
lement. On est parvenu à établir exactement 
son identité; c’est un sieur Merinar, qui 
aurait débuté dans la vie comme garçon de 
café.

Le misérable n’a jamais été marié régu
lièrement. Ainsi que nous le disons plus 
haut, il avait fait la connaissance de la fille 
d’une riche négociant allemand domicilié à 
St-Gall. 11 l’avait demandée en mariage, et, 
très fier d’avoir pour gendre un baron, le 
père avait consenti aussitôt.

Cependant, prenant prétexte de certains 
scrupules religieux, le baron Ravier fit 
sceller son hyménée avec la riche héritière 
de St-Gall non en Suisse ou en Allemagne, 
mais dans le Yorarlberg autrichien. On sait 
que le mariage civil n’existe pas en Autri
che. Le prêtre qui consacra le mariage se 
contenta des papiers qu’on voulût bien lui 
présenter. Il ne communiqua le mariage 
intervenu aux autorités de la ville de Saint- 
Gall, ensorte que la mariée figure encore 
sous son nom de fille sur les registres de 
l’état civil de St-Gall.

Saint-Gall. — Un triste accident est ar
rivé dimanche après-midi à la gare de 
Bruggen. Au départ du train pour Saint-

— A moi, .mon épée, s’écria A lexandre et pour
quoi ?

— Parce que, à compter de cette heure, vous 
êtes prisonnier.

— Moi, prisonnier! et de quel crime suis-je 
accusé, Pahlen ?

— Votre altesse impériale n ’ignore pas qu’ici, 
m alheureusement, on encourt parfois le châti
ment sans avoir commis l'offense.

— L ’em pereur est doublement m aitre de mon 
sort, répondit Alexandre, et comme mon souve
rain et comme mon père. M ontrez-le moi, et 
quel que soit cet ordre, je suis prêt à  m’y sou
mettre.

Le comte lui rem it l’ordre.
A lexandre l’ouvrit, baisa la  signature de son 

père, puis commença à dire. Seulement, lorsqu’il 
fut arrivé à ce qui concernait Constantin :

— E t mon frère aussi ! s’écria-t-il. J ’espérais 
que cet ordre ne concernait que moi !

Mais, parvenu à l’article qui concernait l’im
pératrice :

— Oh! m a m ère! m a vertueuse mére! cette 
sainte du ciel descendue parm i nous! C’en est 
trop, Pahlen, c’en est trop.

E t se couvrant le visage de ses deux mains, il 
laissa tomber l’ordre. Pahlen crut que le moment 
favorable était venu.

— Monseigneur, lui dit-il en se jetant à ses 
pieds, monseigneur, écoutez-moi; il faut prévenir 
de grands m alheurs ; il faut mettre un term e aux 
égarem ents de votre auguste père. Aujourd’hui 
il en veut à votre liberté; demain, peut-être, il en 
voudra à votre...

Gall, quatre sœurs déjà en wagon, venaient 
de prendre congé de leur mère, qui restait 
à Bruggen ; le signal du départ était déjà 
donné lorsque la plus jeune, une fillette de 
quatre ans, s’avança par la portière entre 
ouverte pour dire un dernier adieu à la 
mère, mais en ce moment, le conducteur 
du train poussa violemment la portière pour 
la fermer et la pauvre petite eut deux doigts 
de la main coupés et les autres écrasés ; en 
proie à des douleurs atroces, la malheu
reuse enfant poussait des cris aftreux.

Argovie. — Mercredi, à 3 heures du 
matin, le leu éclatait dans la maison de 
M. Boser-Wassmer, en face de l’hôpital, à 
Baden. En très peu de temps, le bâtiment 
était réduit en cendres. Les efforts des 
pompiers se sont bornés à protéger l’im
meuble voisin qui appartenait au maître 
charpentier Zehnder et qui contenait des 
approvisionnements considérables de bois.

Il circule certains bruits qui font croire 
à la malveillance. L’enquête démontrera 
s’ils sont fondés.

Grisons, — Samedi matin, aux chalets 
de Tschividain, près de Lenz, on a mis le 
feu à deux étables, qui ont été complète
ment incendiées. On est parvenu à décou
vrir la trace de l’incendiaire présumé, en 
remarquant les empreintes des souliers 
d’un individu qui doit avoir passé la nuit 
dans le voisinage des étables réduites en 
cendres. De là, ses traces ont été suivies 
jusqu’à Masans, où il était entré dans une 
auberge, se donnant pour un marchand de 
bétail. Depuis ce dernier endroit on l’a 
perdu de vue, mais il est activement re
cherché. On a son signalement.

Tessin. '— Une scène désagréable s’est 
passée mardi soir près de la gare de Lu- 
gano. Deux hommes ivres s’étaient pris de 
querelle, et l’un d’eux, aperçevant une jeune 
fille qui vendait des journaux, tourna sa 
rage contre elle et l’injuria de la manière 
la plus grossière. Plusieurs hommes accou
rurent au secours de la vendeuse de jour
naux. Dans la bagarre qui s’en suivit, un 
des ivrognes nommé Gassagrande, domici
lié à Breganzona, fut bousculé et jeté à 
terre. 11 tira alors un revolver de sa cein
ture qu’il braqua contre ses adversaires. On 
le désarma de suite. Enfin la gendarmerie 
survint et procéda à l’arrestation de Cassa- 
grande.

L’altercation n’avait pas duré moins de 
vingt minutes. Les personnes arrivant par 
le dernier train crurent, en voyant la foule 
massée autour des combattants, que les 
scandales de la veille se renouvelaient. 11 
en résulta une courte panique promptement 
calmée.

Genève. — Un triste accident est arrivé 
mardi, entre 4 et 5 heures du soir, dans 
l’usine de MM. Stéphani et Collas, située au 
Chemin des Vollandes, à Genève.

Un ouvrier nommé Inderwildi, originaire 
de Reichenbach (Berne), venait de descen
dre dans le sous-sol où se trouve l’arbre de 
couche et les transmissions du moteur à 
haute pression, lorsque les ouvriers restés 
à l'étage supérieur entendirent des coups 
violents contre le plancher. Ils arrêtèrent 
immédiatement le moteur et descendirent 
au sous-sol, où ils trouvèrent le malheureux

— Pahlen !
— M onseigneur, souvenez-vous d’Alexis Pé- 

trowitch.
— Pahlen, vous calomniez mon père.
— Non, monseigneur, car ce n’est pas son 

cœ ur que j ’accuse, mais sa raison. T ant de con
tradictions étranges, tant d’ordonnances inexé
cutables, tant de punitions inutiles ne s’expli
quent que par l’influence d’une maladie terrible. 
Ceux qui entourent l’em pereur le disent tous, et 
ceux qui sont loin de lui le répètent tous. Mon
seigneur, votre m alheureux père est insensé.

— Mon Dieu !
— Eh bien ! monseigneur, il faut le sauver de 

lui-méme. Ce n ’est pas moi qui viens vous don
ner ce conseil, c’est la  noblesse, c’est le sénat, 
c’est l’empire, et je ne suis ici que leur in ter
prète; il faut que l’em pereur abdique en votre 
laveur.

— Pahlen ! s’écria A lexandre en reculant d’un 
pas, que me dites-vous là?  Moi, que je succède à 
mon père, vivant encore ; que je lui arrache la 
couronne de la  tète et le sceptre des m ains ? 
C’est vous qui êtes fou, Pahlen... Jam ais, ja 
mais.

— Mais, monseigneur, vous n’avez donc pas 
vu l’ordre? Croyez-vous qu’il s’agisse d’une sim 
ple prison? Non pas, croyez-moi, les jours de 
votre altesse sont en danger.

— Sauvez mon frère ! sauvez l’im pératrice ! 
c’est tout ce que je vous demande, s’écria.le cza
rewich.

— Et en suis-je le m aître ? dit Pahlen ; l’ordre 
n’est-il pas pour eux comme pour vous ? Une

ouvrier comme enroulé autour de l’arbre de 
couche.

Inderwildi, qui respirait encore, n’a pas 
tardé à expirer. Le sol au-dessous de l’ar
bre. de couche avait été creusé et les plan
ches du plancher déclouées par le corps 
d’Inderwildi le frappaient en tournant avec 
l’arbre.

Le cadavre du malheureux a été trans
porté à la morgue judiciaire.

— Un manœuvre travaillant au chantier 
du nouvel hôtel des postes a fait une chute 
mardi et s’est grièvement blessé. Il a été 
transporté à l’hôpital cantonal.

Dépêches
Luxembourg, 30 octobre. — M. Ey- 

schen, ministre d’Etat, est parti pour Hohen- 
burg, la résidence du duc de Nassau, qui 
accepte la régence durant la maladie du roi.

Paris, 30 octobre. — A la Chambre, suite 
de la discussion sur le budget. M. Pelletan 
reproche au gouvernement de créer de nou
veaux impôts, malgré les promesses con
traires. L’orateur réclame des économies et 
des réformes, si le gouvernement refuse les 
réformes, il ne restera plus aucune base 
pour une union entre les républicains. (Ap
plaudissements à gauche.)

M. de Freycinet répond que toutes les 
économies possibles ont été faites, une nou
velle étude du budget n’aboutirait à aucun 
résultat pratique et nécessiterait des dou
zièmes provisoires que la Chambre fera, 
sagement d’éviter. (Applaudissements.)

Rome, 30 octobre. — M. Crispi est très 
affecté de la mort subite de M. Berti, qui 
était chargé de l’organisatiou du travail 
électoral.

Paris, 30 octobre. — M. Gaillard, dé
puté radical, monte à la tribune après M. 
de Freycinet et dépose une motion invitant 
le gouvernement à proposer une réforme 
de l’assiette des impôts dans un sens démo
cratique.

M. Déroulède, lui, réclame le renvoi du 
budget à la commission du budget.

M. Rouvier combat le renvoi qui est re
poussé par 345 contre 35.

La motion Gaillard est adoptée ensuite 
par 356 voix contre 41. La droite s’est abs
tenue. La discussion générale est déclarée 
close et la Chambre décide de passer à la 
discussion des articles.

La séance est levée.

Liste des principaux e'trangers
ayant logé le 29 Octobre dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.

F le u r-d e  - Lys: MM. H àrtsilberg, Varsovie. 
A bêles, Vienne, W eisslitz , Vienne. N eustadt, 

oscou. Meyer, Vesoul. Halber, Varsovie. Tsit- 
opoula, Constantinople. H artsilber, Plok. Ginelinr 

Allemagne. Ivem m ler, Dresde. Seidenberger, 
Nuremberg. Boumin, France. Barge, Paris. N ord- 
m ann. Berlin. Lochhaas, L ahr. GœbeJ, Berlin. 
Boursou, Paris. Brunner, Allemagne.

A ig le :  MM. Ainet, France. Geraudet, Savoie.
Cuillaum e-Tell : MM. E lrian, Hollande. P a r -  

nin, France.
B alance : M. Ohn, France.

fois arrêtés, une fois en prison, qui vous dit que 
des courtisans trop pressés, en croyant se rv ir 
l’em pereur, n ’iront pas au devant de ses vo
lontés?

Tournez les yeux vers l’A ngleterre monsei
gneur : même chose s’y passe, quoique le pou
voir, moins étendu, rende le danger moins g rand , 
le prince de Galles est prêt à  prendre la  direc
tion du gouvernement, et cependant la  folie du  
roi Georges est une folie douce et inoffensive- 
D’ailleurs, monseigneur, un dernier mot : peu t- 
être en acceptant ce que je vous oflre, sauvez- 
vous la vie, non seulement du grand-duc et d e  
l’impératrice, mais encore de votre père!

— Que voulez-vous dire !
— Je dis que le règne de Paul est si lourd, que 

la noblesse et le sénat sont décidés à y m ettre 
fin par tous les moyens possibles. Vous refusez: 
une abdication? Peut-être demain serez-vous- 
obligé de pardonner un assassinat.

— Pahlen ! s’écria Alexandre, ne puis-je donc 
voir mon père ?

— Impossible, m onseigneur, défense posi
tive est faite de laisser pénétrer votre altesse 
jusqu’à lui.

— Et vous dites que la vie de mon père est 
menacée ?

— L a Russie n’a d’espoir qu’en vous, monsei
gneur, et s ’il faut que nous choisissions entre, 
un jugement qui nous perd et un crime qui nous; 
sauve, nous choisirons le crime.

Pahlen fit un mouvement pour sortir.

(A  S'Atvre.J



• - j t " ►<>•*'»--aç"  •»vi èJ->. ' ’<• ;.’• r ^ r j w  t  ■ 1 -  ■

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

Restaurant des Armes-Réunies
(Salle du Bas)

Dimanche 2 Novembre 1890
dès 2 '/., 11. après midi

GRAND CONCERT
i donné par

rO rc h e s tr e  des A m is
E n trée  libre 884

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 2 Novembre 1890

dès 7 h. du soir

G r a n d e  S o i r é e
dansante

Bon Oi'chLestre
E n trée  libre. 885

MODES
chez

Mme FANNY G R U ET-GRAIZELY
6 9 ,  r u e  d e  la  P a ix ,  6 9

Joli choix de 882

Chapeaux e t  Fournitures d e  Modes
pr la  saison d’hiver. 8e recommande.

Beau choix de

Maschines à coudre
de tous systèmes

Dépôt J. RÆBER
6 5 , rue du Progrès. 6 5  

Se recommande, 881
AU G U STE ÉG LI.

Â T U i r P I l t i P  0 ]1 demande une 
vllllC. apprentie polisseuse 

de boites. — S’adresser rue de la Serre, 
JC , au 3me. 883

- - I L  . .

ijprtements. GeigêSf r ie»
et grand logement de trois pièces, alcôve 
e t corridor, bien exposé au soleil et à
Ïiroximité de la  gare, ainsi qu’un petit 
ogement de trois pièces, situé au centre 

du village. S’adresser à M. J. Fetterlé, 
ru e  du Parc, 69.

P U  A B I D D C C  On dem ande Un AlflDlIllOi à louer le 11
novem bre prochain une ou deux cham 
b res non m eublée, au plainpied, située  
au centre du v illage.

S ’adresser chez M. Eugène Clémence, 
rue du Grenier, 1. 866

On demande un bonAclievour. acheveur de boites 
or. — S’adresser au bureau du journal.

874

Café - Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert 

Tous les jours :

Choucroûte de Strasbourg
avec viande de porc assortie 

Véritables SAUCISSES de Francfort

E S C A R G O T S 835

Café - Restaurant STUCKY
près de la Gare 757 

C e so ir  e t  jo u rs  s u iv a n ts

C H O U C R O U T E
avec viande de porc assortie

DVL o t j l  t
Dès aujourd’hui il sera  vendu du 

m oût de l’étoile à 8 0  e t .  le litre.

Petits pois verts, frais, de cette  année
Grande provision de

C H O U C R O U T E
à  2 5  et. le kilo

Charcuterie assortie
chez Emile Choffat

rue du Prem ier-M ars, 13 
a insi que chez

Constant GABUS
rue du Progrès, 101. 865

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23 

Ce soir et jours suivants :

Grand Concert
vocal et instrumental

donné p ar la

G R A N D E  COM PAGNIE N A PO LITA IN E
en costume national 

dirigée par M. PANIZZA, Archirnède 
avec le concours de M. le ténor S tu a r d i  et Mmo P a n i z z a ,  forte contre-alto

Succès sans précédent I

M. D A NNA JOSEPH, célèbre violoniste exécutera: Une heure dans 
les Bois, grande fantaisie excentrique.

On chantera en français, en italien et en russe.
Epatant ! Avis aux amateurs de musique Epatant !

L a môme troupe a eu l’honneur de jouer devant la lamille impériale russe 
pendant son séjour à  Cannes et à  Vevey. 509

Le tenancier, P ierre  T h o m a s .

SPECIALITE IDE 0-A.3STTS DE PEAU

A T T E N T I O N

AU MAGASIN DE IC8 ULRICH-JAGOT
37, Eue Léopold. Robert, 27

Grand et beau choix de chapeaux de feutre pour dames et fillettes, 
plumes, aigrettes, voilettes, rubans, gants d’hiver, caleçons et camisoles 
pour messieurs, dames et enfants, pèlerines en tous genres et à tous 
prix, laines, brassières, cravates, foulards, bretelles, fanchons et cape
lines, robettes et châles russes, bérets, ouvrage de broderie. 880

1 Le tout à des prix très modiques

S?3 S J0 3  o p  u o r v e p i n b i i

X S
J’ai l’avantage d’annoncer à ma nombreuse clientèle et 

au public en général, que dès aujourd’hui je suis assorti au 
mieux en C h a u ssu re s  f in e s  et ordinaires pour la saison 
d’hiver. '

Je suis à même de fournir des marchandises de premier 
choix et aux prix les plus avantageux.

T ra v a il so ig n é  s u r  m e su re . 
Raccommodages en tous genres. — Prompte exécution.

G W E R N L I
Rue cle l’Hôpital. près de l a  Poste

Premier arrivage des huiles de foie morue fraîches
Huile de Foie de Morue naturelle. 
Huile de Foie de Morue de Norvège. 
Huile de Foie de Morue blonde. 
Huile de Foie de Merlue purifiée. 
Huile de Foie de Merlue filtrée. 
Capsules d’huile de foie de Morue.
jj Droguerie

STIERLIN & PERROCHET
La Chaux- de-Fonds 857

! SUCCES SANS PRECEDENT !
2 5  M éd a ille s  en 15  a n s  o n t é té  a c co rd é es  à l ’a lcoo l de

MENTHE AMÉRICAINE
OU AN TI-CH O LÉRIQ U E

DE LA M A IS O N  R. H A Y R W A R D  & C'e
A  B u r lin g to n  (E ta ts  -  U nis d 'A m ériq u e)

Médaille d’argent et Mention honorable à l’Exp. universelle de P aris 1889.
L a  p lu s  h au te récom pense décernée a u x  A lcoo ls de  M enthe

Spécifique souverain, en cas d ’épidém ie, d ’indigestion, cram pes d’estom ac, 
m aux de tète, de cœ u r et au tre s  indispositions.

Produit hygiénique pour l’en tre tien  de la  bouche, pu rifian t l’haleine et en levant 
l’odeur du tabac .

Bien supérieur à  tous les A lcools de m enthe connus, flacon 12 % p lus grand 
que ceux des a u tre s  m arques.

Défiant toute concurrence, toute comparaison, l ’alcool de MENTHE AMÉRICAINE 
se vend le meilleur marché, se trouve, au p rix  de fr. 1»50 le grand flacon, dans 
toutes les principales pharmacies, drogueries et épiceries fines. 446

Dépôt général : Jules Lecoultre, F. Bonnet & Cie succ. Genève.

Chambre syndicale mixte
des

décorateurs de montres
Apprentissages

En exécution des articles 13 de la 
convention entre patrons et ouvriers et 8 
des contrats d’apprentissages, Messieur: 
les patrons décorateurs sont avisés 
qu’ils ont à faire parvenir la plaque 
trim estrielle de leurs apprentis, à M. 
Jean Lanz, président de la commission, 
rue du Puits, 19, cela jusqu’au mercredi 
19 novembre, à  6 heures du soir. Passé 
ce délai, les délinquants seront traduits 
devant la cham bre syndicale.

Messieurs les patrons sont en outre 
avisés qu’ils ont à faire suivre régulière
ment les cours de dessin à leurs ap
prentis. 875

La Commission.

On offre à vendre
T ro is  t a b l e s  et des c h a i s e s ,  u n  b a n c ,  

u n e  t a b l e  d e  n u i t ,  un e s c a l i e r  et du 
b o n  vin b l a n c  et quelques a u t r e s  
o b je t s .

S’adresser rue des Fleurs, 18, plain- 
pied. 873

B e u r r e  f in
Q u a l i té  e x t r a  arrive chaque jour 

régulièrem ent

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

Restaurant
du

Boulevard de la Gar<
Dimanche 2 Novembre. 1890 

dès 2 heures après midi

GRAND GONGER'
donné p ar la

Fanfare Montagnarde
Programme no uveau

Entrée litre 8G3‘|

Restaurant Ant. Sandozl
Passage du Centre, 5 

Tous les jours : 82J

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

— 60 centimes la douzaine —

Véritables Farnsburger Spundenkæse
TD É  F  O  T

37, Demoiselle, 37

Société du Patinage
et des

Bains publics
met au concours, pour la saison 1890- 
1891, les charges suivantes :

1° L a place de tenancier-restauran t 
pour la cantine ;

2° La place de receveur-caissier ;
3o La place de contrôleur ;
4° L ’enlèvement des neiges et la mise 

en bon état de la glaée.
Les personnes qui pourraient avoir 

des vues sur l’un ou l’autre de ces 
postes, peuvent s’adresser, pour rensei
gnements et pour prendre connaissance 
du cahier des charges, au secrétaire M. 
Paul Monnier, pharm acien. 867

Eventuellement, le Comité serait dis
posé à rem ettre à bail toute l’entreprise.

Les offres devront être remises, sous 
pli cacheté, chez le Président M. Aloïs 
Jacot, jusqu’au 5 Novembre prochain.

Cale-Brasserie des Amis
rue du Prem ier Mars, 9 

Tous les Samedis, dès 7 ’/•> h. du so ir

SOUPER AUX TRIPES
862 Se recommande J.-R. Ktihli.

Assortiments complets de

C R A V A T E S ,  B R E T E L L E S
GANTS

Toujours un bel assortiment en 
T a b lier s ,  c o r s e t s ,  j e r s e y s ,  
c h â le s ,  é c h a r p e s ,  fou lard s ,  
r u c h e s ,  ru b a n s ,  d e n te l le s ,

etc., etc.
Qualités garanties. Prix modiques 

Se recommande, 694
G. STRATE.

==Q

Parapluies
Grand choix de Parapluies

chez 791

M™ Landry-Rosselet
Rue de la Paix, 77

AVIS T B È 8  IM PO RTANT
M. M  o r  a n  a ,  spécialiste-électricien 

de Genève, prévient sa nombreuse clien
tèle qu’il sera de retour à la Chaux-de- 
Fonds le Lundi 3 Novembre. m

Un avis ultérieur annoncera le domicile.
SCHMITT-MULLER

Léopold R o b ert5 4

CH APEAUX
de tous orix. dern ière nouveauté

V elours
F orm es, grand ch o ix  de p lu m es, a ig re tte s , etc

Résultat des essais du lait du 27 au 2 8  Octobre 1890
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la  qualité du lait qu’ils fournissent.)

Noms, prénom s et domiciles.
Butyro-
m itre

D ensité du 
lait entier

Densité du 
lait écrém é

Crémo-
mètre

Léon Jacot-Nicolet, Grandes-Crosettes, 30 46 32,5 36,1 17
Louis-Henri M aurer, Gd<>s-Crosettes, 35 . 46 33 36,4 17
Eugène-Em ile Kohler, Gds-Crosettes, 10 a 43 33,3 36,5 12
David Mirsig, Versoix, 7 ................................. 42 33 36 13
F ritz  Graf, Grandes-Crosettes, 16 a . . . 41 33,9 37 13
Frédéric-Jules M aumary, Balance, 15 . . 36 33,8 36,8 12,5
C hristian Hofstetter, Crosettes-Sagne . . 35 33,1 35,5 10
A lbert M aurer, Grandes-Crosettes, 25 . . 34 32,7 35,4 12
Joachim  Greuter, Collège, 1 9 .....................
Jacob W eissm uller, Industrie, 17 . . . .

32 33 35,1 10
31 31,5 34,5 12,5

* Jacob Muller, Puits, 5 ................................. 30 33,7 36,1 13
* Edouard Marmet, Serre, 3 0 .....................

* Faible
30 31,9 34,2 12,5

Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1890. D irectio n  de p o lice ..


