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MEMENTO
U nion c h o r a le . — R épétition générale à  9 h. du soir, au  local.
S o c ié t é  f é d é r a le  d e  g y m n a stiq u e  A n c ien n e  S e c t io n . — Réunion des 

vieux gym nastes à  9 h. du soir, à  la  pe tite  Halle.
Société d e  g y m n a stiq u e  d ’h o m m e s . —  R épétition des quadrilles, à  

8 1/-2 h. du soir, à  la  grande Halle.
C hœ ur c la s s iq u e .  — R épétition à  8 h . du soir au Collège prim aire, 

salle 16.
Club du C roquet. —  Réunion à  8 h. du  soir, au tou r de la table, 

au local ordinaire.
Club d e la  P iv e . — Séance à  S '/ j  h . du soir, au Sapin.
L’H e lv étia  (Groupe de chanteurs du Cercle m ontagnard). — Répêtia 

tion générale, à  9 h. du soir, au  local.
D eu tsc h e r  G e m isch ter  K irchen C hor. — G esangstunde, A bends 8 '/-  

U h r , im Lokal.

Choses de France
Sous le titre  « le m ouvem ent récen t des idées en 

F rance  »,. M. H. J. publie dans la Suisse libérale d’hier 
un très long article qui est inspiré d ’un bout à l’au
tre  p a r une seule haine : celle de ce q u ’il appelle le 
« jacob in ism e» . M. Henri Jacottet, c ’es t le nom  de 
cet écrivain su isse ,résidan t depuis de longues années 

,à  Paris, est un hom m e qui sem ble avoir été  tou t à 
coup piqué de la taren tu le. Politiquer est sa  m arotte; 
il a bien le droit d ’en avoir une et m êm e de ne pas 
approuver l’attitude du Conseil fédéral. A cet égard, 
un récen t article, lo rs des affaires du  Tessin, l’a mis 
en vedette  et lui a attiré  quelques horions... ou je  m e 
trom pe fort ou celui q u ’il publie au jou rd ’hui susci
tera de non m oins furibondes et véhém entes atta
ques.

E n tre  nous, no tre  com patriote sem ble obéir au
jo u rd ’hui à un tout au tre  m ouvem ent que celui qui 
lui m ettait la m ain à la plume, il y a quelques mois, 
pour lancer l’anathèm e coutre  le Conseil fédéral, m ais 
su rto u t contre le cen tre  qu ’il tra ita  de si cruelle  et 
de si im pertinente façon. L’attaque contre le jacobi
nism e sem ble être  p lu tô t une réponse. Ou au ra  dit à 
M. Jaco tte t je  suppose : « Mais vous n ’ètes qu 'un  af
freux Jacobin ! » E t il aura répondu : :< Jacobin, moi, 
vous allez voir com m e je  les arrange !» Il a re tro u s
sé ses m anches, s ’es t posé en lu tteu r dans l’arène et, 
un peu à la façon de M. Piichepin, contre  lequel il vi
tupère cependant, et q u ’il éreinte en passan t — il a 
entrepris la lutte. Seulem ent M. H. J. qui n’aime ni le 
cen tre ni la gauche, ni les idées flottantes e t indéci
ses, ni les résolutions a rrê tées  et ferm es, ferait bien 
de nous dire ce qui lui convient. Après sa violente 
tirade, on va l’accuser d ’être  m onarchiste, cela e s t  
évident. E t il faudra que M. H. J. s ’en défende : « Moi, 
m onarchiste  Voilà ce que c’est que les m onarchis
tes ! » N ous n ’y perdrons rien, nous au tres, car M.1I. 
J. s ’en tend  très bien aux éreintem ents.

P o u r en revenir à celui-ci qui sen t décidém ent la 
bile e t le fiel, il ne faudrait pas croire q u ’il n ’y eû t 
que de m auvaises choses dans ce tableau. Parlan t 
de la question  sociale, M. H. J. a des appréciations 
plus ju stes  e t p lus raisonnables, m e sem ble-t-il. Ce 
ne sont pas les seu ls  jacobins, ce sont tous les gens 
au pouvoir, qui ne veulen t pas adm ettre  franchem ent 
les revendications ouvrières. A cet égard, tout gou
vernem ent est, par sa natu re  m êm e et dans le désir 
de ,se m aintenir, forcé d ’en agir ainsi.

Il traite le peuple com m e un enfan t,et,quand  il crie 
trop fo rt,l’am use avec le jo u e t d’une loi quelconque.

Centimes
Sociétés ouvrières

insufftsm rte-toujours. C&S S i ,  nous laissons la parole 
à M: H.-.J. en lui laissant toute la  responsabilité  de 
ses appréciations :

« Venons-en à la question sociale. Je ne puis que 
l’effleurer ici. L’espace, les informations, la compétence 
surtout me manquent pour en parler avec tous les dé
tails qu’elle comporterait. Qui ne sait cependant com
bien les problèmes sociaux s’imposent à une époque où 
la classe ouvrière, sortie de son long servage, réclame 
un peu plus de justice, et où d’autre part, la spécula
tion réunit dans un petit nombre de mains une for
tune scandaleuse et inquiétante ? Tous les esprits droits 
et sincères ont pour devoir d’étudier ces questions, qui 
pourraient se résoudre, plus facilement qu’on ne pense, 
avec de la bonne volonté et de l'abnégation.

« Mais, ils devront bien le reconnaître, ce n’est pas 
chez les jacobins que les déshérités de notre état social 
actuel trouvent leurs vrais amis. « Une fois nanti » a 
dit Proudhon « le radical est le plus conservateur des 
hommes». Que fait, au point de vue social, le parti ac
tuellement au pouvoir? A peu près rien. Le Conseil 
municipal vote bien çà et là, quelques secours à des 
grévistes tapageurs ? la tribune de la Chambre retentit 
parfois de déclamations socialistes ; mais il est bien rare 
qu’elles aboutissent à de bonnes mesures ou à de bon
nes lois. Un ouvrier élu député devient rapidement un 
bourgeois radical, et ne demande rien à un gouverne
ment dans lequel il a obtenu sa part de royaume.

« Les classes ouvrières ont-elles mieux à attendre du
parti libéral un peu entêté encore dans ses doctrines de
« laisser-faire », ou des catholiques, dont l’activité in
contestable n’est pas, je crois, sans-arrière pensée de 
propagande ? Doivent-elles compter sur un pouvoir au
toritaire, qui agira de haut, comme essaie de le faire 
l’empereur d’Allemagne? Je ne sais, et n’ose me pro
noncer. Quoiqu’il en soit, elles feront bien de compter 
sur elles-mêmes. Disciplinées, organisées, sachant s’ar
rêter à la juste limite de leurs revendications, elles 
pourront être bien puissantes, et nous, qui d’ailleurs 
n’avons rien à perdre, ce qui diminue nos mérites, nous 
applaudirons si l’on extrait de notre état social « un 
peu plus de justice», comme disait M. de Vogiié. Mais 
il n’y a rien à faire avec le parti au pouvoir. Il y est,
il s’y tient, et, comme il n’entend rien au mouvement
qui se fait dans les âmes, il se bouche les oreilles de
vant les cris de ceux qui souffrent.

« Ces deux tendances, la réaction religieuse les re
vendications socialistes, sont d’ailleurs plus rapprochées 
qu’il ne semble.

« Le mouvement qui pousse les travailleurs à réclamer 
de meilleures conditions de vie est un besoin de justice ; 
le mouvement qui ramène les esprits vers les croyances 
religieuses a sa source aussi dans un sentiment de so
lidarité et d’amour. Des deux côtés on est las des hai
nes et des divisions, dont vivent les jacobins, las de leur 
sécheresse de cœur et de leurs stériles théories politiques. 
Aussi peut-on aujourd’hui regarder avec plus de confiance 
l’avenir de ce grand pays. Il ne continuera pas, espé
rons-le, à faire mentir l’adage connu que «les peuples 
ont le gouvernement qu’ils méritent.»

• o o îg jo - o » » —

La protection de l’Etat
Pendant la discussion de la loi concernant le travail 

des enfants, des tilles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, les doctrines de la liberté in
dividuelle et celles de la protection des faibles se re
trouvent en présence.

Le débat n’est pas nouveau.

l i  a  commencé il y a un demi-siècle, lorsque les 
pouvoirs publics ont discuté en 1841 la première loi 
restrictive à la liberté du travail.

Alors, comme aujourd’hui, on niait l’énormité et la 
gravité des abus ; ou évoquait l’image de la femme 
sauvant de la misère par son labeur la famille frappée 
par le chômage du mari ; on refusait à l’E tat le droit 
moral de faire sortir de l’atelier à une certaine heure, 
celle qui a encore des forces et se sent assez vaillante 
pour améliorer par un salaire supplémentaire la nourri
ture de ses enfants.

Les avocats de cette théorie disaient qu’on devait se 
confier aux progrès des mœurs, à la sagesse et à l’hu
manité des patrons.

Malheureusement, dans l’âpre lutte pour la vie, qui 
est devenue la condition des sociétés modernes, dans 
tous les pays, la réalité ne répond jamais à ces espé
rances philanthropiques ; et le surmenage physique, 
amené par les exigences de la concurrence industrielle, 
frappe les femme dès que la loi n’intervient pas pour 
les défendre.

Sous Louis-Philippe, un député de la Gauche, répon
dant aux industriels qui ne voulaient pas admettre l'in
tervention de. l’Etat dans leurs fabriques, s’écriait :

« J ’avoue que quand j ’ai vu tant de fois l’industrie 
supplier la puissance sociale d’intervenir pour sa dé
fense contre les théories absolues de la liberté, j ’avoue 
que je ne m’attendais pas qu’au nom de l’industrie, on 
viendrait contester à cette même puissance le droit de 
stipuler les garanties qu’elle doit à tous les grands in
térêts nationaux. »

Il y a deux ans, lorsque la Chambre vota pour la 
première fois l’interdiction du travail de nuit, on crut, 
ainsi que l’a fait remarquer un orateur, que la loi 
allait être rapidement promulguée, et presque par
tout le travail nocturne cesserait : on s’était arrangé 
autrement.

Il a repris depuis que le Sénat a repoussé le texte 
voté au Palais-Bourbon, ce qui montre la nécessité ab
solue d’édicter des dispositions légales protectrices.

L’idéal social, c’est l’homme |au travail et la femme à la 
maison, gardienne du foyer.

On a comparé deux ménages dans des conditions 
identiques, comme salaire du mari, comme logement, 
comme nombre d’enfants, différant par ce seul point 
que, dans l’un, la femme allait à l’atelier et que, dans 
l’autre, elle restait chez elle.

Dans le premier, la misère, les enfants en haillons, 
la chambre froide et malpropre, odieuse au mari, qui 
fuyait ce triste spectacle en allant au cabaret.

Dans la seconde, le logis bien tenu, les enfants con
venablement vêtus, le dîner chaud, l’intérieur gai, et 
comme conséquence, le mari restant là, parce qu’il s’y 
trouve agréablement.

Quand la femme.est au travail la nuit, l’enfant meurt 
en bas âge, et c’est là une des causes de la dépopula
tion de la France.

Protégeons-la donc, en lui interdisant le travail de 
nuit, cette mère française, qui porte dans son sein l’a
venir de notre race et l’espoir de notre patrie.

Son salaire de nuit à la fabrique, à l’atelier, ne 
compense pas ce que fait perdre à la France son ab
sence de la maison, où elle représente le bonheur de 
la famille.

Confédération Suisse.
ïkolcü militaires fédérales. — Voici un ex

trait du tableau des écoles militaires pour cette année, 
jours d’entrée et de licenciement compris:



Lia Sentinelle

I. ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL 
Ecoles d'état major général 

1er cours, du 12 avril au 20 juin, à Wintertliour et 
St-Gall.

Ile  cours, du 30 avril au 10 juin, à Berne.
I l le  cours, du 25 septembre au 24 octobre, à Berne.

IL INFANTERIE 
Ecoles préparatoires d'officiers 

Pour le 1er a rrond isem en t:1 dit 15 septembre au 28 * 
octobre, à Lausanne.

Pour le Ile  arrondissem ent: du 16 octobre au 28 no
vembre, à Colombier.

Pour le I lle  arrondissem ent: du 14 octobre au 26 
novembre, à Berne.

Ecoles de reentes
Ire  division

Le tiers des recrues d’infanterie des cantons de Vaud,
Valais et Genève, et le tiers des recrues tambours et
trom pettes de l’arrondissem ent:
i Cadres, du 16 mars au 9 mai ; recrues, du 24 mare
au y mai, à Lausanne.

Le second tiers des mêmes troupes :
Cadi'es, du 15 mai au 28 mai, à Yverdon ; cadres et 

recrues, du 23 mai au 8 juillet, à Lausanne.
Le troisième tiers des mêmes troupes :
Cadres, du 22 juin au 15 août, recrues, du 30 juin 

au 15 août, à Lausanne.

Ile  division
Le tiers des recrues d’infanterie des cantons de Genève, 

Fribourg, Neuchâtel et du Ju ra  bernois, y compris les 
recrues tambours et trom pettes des cantons de Genève 
et Neuchâtel :

Cadres, du 15 mai au 8 ju ille t; recrues, du 23 mai 
au 8 juillet, à Colombier.

Le second tiers des recrues des mêmes cantons, e t les 
recrues tam bours et trompettes du canton de Berne.

Cadres, du 3 ju illet au 26 ao û t; recrues, du 11 juillet 
au 26 août, à Colombier.

Le dernier tiers des recrues des mêmes cantons, les 
recrues tambours et trom pettes du canton de Fribourg 
et les recrues de langue allem ande:

Cadres, du 21 août au 14 octobre; recrues, du 29
août au 14 octobre, à Colombier.

I l le  division.
Le tiers des recrues d’infanterie du canton de Berne, 

plus le tiers des recrues tambours et trom pettes de l’a r
rondissement :

Cadres, du 6 m ars au 2!) av ril; recrues du 14 mars 
au 29 avril, à Berne.

Le tiers des recrues d’infanterie du canton de Berne, 
plus le tiers des recrues tembours et trompettes de 
l’arrondissem ent :

Cadres, du 24 avril au 17 juin ; recrues du 2 mai
au 17 juin, jà Berne.

Le tiers des recrues d’infanterie du canton de Berne, 
plus le tiers des recrues tambours et. trom pettes de 
l’arrondissement :

Cadres, du 8 juin au 1er aoû t; recrues, du 10 juin 
au 1er août, à Berne.

IVe division 
Les recrues instituteurs de tous les cantons :
Cadres, du 29 juin au 22 août ; recrues, du 7 juillet 

au 22 août, à Lucerne.
Ecole de sous-officiers.

Ecole pour sous-officiers et soldats de toutes les armes 
des divisions I à V, du 16 février au 7 mars, à Thoune.
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XI

La Grande Cour d’Ecosse

S a  physionom ie s ’éta i t  b rusquem ent transform ée, affreu
sem ent contractée, avec une te rr ib le  torsion de bouche et un 
reg a rd  fixe.

P lac ia l  pensa  encore  à  cette épouvante  hum aine : la  fo
lie !

M ais  cette lois encore la  te r re u r  de Cécile d u ra  peu. Avec 
une âpre té  nouvelle de geste et de volonté, elle secoua, pour  
ainsi dire, b rusquem ent,  d’un seul coup, l’espèce do délire 
effaré qui s ’em p ara i t  d ’elle. Ses pieds f rappèren t vivement le 
sol com m e si elle eût cherché  à  ressa is ir  la  réa li té  en m êm e 
tem ps que la  terre. E lle  reje ta  vivement s a  tète en a r r iè re  et 
r e g a rd a  P lac ia l  s a n s  trem bler ,  l’œil hardi.

— E h  bien 1 dit-elle avec l’accent de la  provocation, s ’il en 
est ainsi, cherche Geneviève ! L a  police ne refusera  pas  à  
une m ère  de la gu ider  vers son enfant ! E l  on m é d i r a  là  (elle 
m ontra it  le petit bât im en t de S cotland-Yard) où se cache 
Geneviève et où tu p rétends la trouver  I Adieu!

— Au revoir!  répondit P lac ia l tandis que Cécile entrait,  
tè te haute, p a r  la porte  qu'il avait  lui-inème franchie  tout à  
l’heure.

Il re g a rd a  cette femm e qui s ’éloignait, la dém arche  sa c c a 
dée et le geste violent et, hochant la tète

Ecole d'officiers.
Ecole pour quartiers-m aîtres, du 7 juin au 18 juillet, 

à Thoune.
Ecoles de recrues.

Ecole pour les recrues de toutes les compagnies d’ad
m inistration :

Cadres, du 8 avril au 31 mai, à  Thoune; recrues, 
du 20 avril au 31 mai, a Thoune.

ÉCOLES CENTRALES.
Pour les premiers-lieutenants et lieutenants de toutes 

les armes et pour les adjudants, du 24 février au 7 
avril, et du 16 septembre au 29 octobre, à  Thoune.

Pour capitaines de toutes les armes, du 14 mai au 
12 juin, à Thoune, et du 12 au 24 juin, à Zurich.

Pour majors de toutes les armes, du 16 avril au 6 
mai, à Aarau.

Pour officiers supérieurs, du 9 au 29 juillet, à  Lu
cerne. 1■"

MANŒUVRES DES VItae ET Vllmé DIVISIONS. ;
Les troupes entreront' en ligne à la clôture des cours 

préparatoires. Commencement des manœuvres le 5 sep
tembre. A l'exception des parcs de divisions, qui sorti
ront de service le 12 septembre, toutes les troupes se
ront licenciées le 11 septembre. Terrain des manœu
vres : contrées situées sur la ligne W inte'rthour-Stamm- 
heim-Weinfelden-Wyl.

L ’inspection a lieu le 10 septembre.
Cours de répétition de l'élite

La première et la deuxième divisions n’ont pas cette 
année de cours de répétition.

La troisième division est astreinte aux écoles de 
bataillons.

L a  sixième et la septième divisions ont leurs manœu
vres de divisions.

Cours de répétition de la landwehr
2me division

Bataillon de carabiniers n° 2, du 2 au 12 octobre, à 
St-Maurice.

Bataillons de fusiliers: 
n° 13, du 13 mars au 23 mars, à Genève; n° 14 et
n° 15, du 31 m ars au 10 avril, à F ribourg; n° 16 et
17, du 13 m ars au 23 mars, à  F ribourg; n° 18, du 31
mars au 10 avril, a Colombier.

Ecoles de tir
a) Pour officiers :

Ecole n° 1, du 18 mars -au 16 av ril; école n° 2, du 
22 avril au 21 m ai; école n° 3, du 17 ju in  au 16 ju il
let ; école n° 4, du 21 juillet au 19 ao û t; école n° 5, 
du 11 septembre au 10 octobre, à W allenstadt. 

b) Pour sous-ofüci'érs :
De la Ire division, du S janvier au 5 février, à Bel- 

linzone.
De la Ile division, du 14 avril au 13 mai, à Co

lombier.
De la I lle  division, du 11 février au 12 mars, à 

Berne.
CAVALERIE 

Ecole préparatoire d'officiers
Du 12 octobre au 12 décembre, à Zurich.

Ecole de cadres
Du 27 février au 11 avril, à Aarau.

Cours de remonte
I. Cours du 7 novembre 1890 au 31 janv ier 1891, à 

Zurich.
II. Cours du 1er février au 2 mai, à Berne.
III. Cours du 2 mai au 1er août, à Aarau.

— M isère!  dit-il. Mon am our,  m a  foi, mes illusions, mes 
rêves, m a  jeunesse , les voilà pou rtan t!  Celte m ain  de femme 
en a  fait des miettes et de la  poussière  sa ignan tes !

Il secoua son front, à  son tour, et m on ta  rap idem ent dans 
la direction de T ra là lg a r  place, d isan t  p resque tout h a u t :

— A u néant,  le passé  ! Ne songeons plus qu ’à  Geneviève. 
M aintenant,  c’est M ontpezat,  c ’est le capita ine qu ’il faut 
voir!

Xll
Marche de nuit

Plac ia l  avait beau répéter que c’était  à  Geneviève seule 
qu ’il fallait penser, cette rencontre avec Cécile le repor ta i t  
invinciblement vers les années  enluies, et qui avaient, d ispa
ru  si vite qu ’il lui sem blait  que la m ort de F ranço is  Lecourbe 
d a ta i t  d ’hier.

'l’ont en a l lan t  vers l’hôtel Dieudonné, il se la issait  enva
h ir  p a r  des souvenirs  at tendris .  Il l’ava it  ta n t  aimée, cette 
femme ! Au fond m êm e de son cœ ur,  il l’a im ait  peut-ê tre  en
core, non d ans  le présent, qui était sinistré, m a is  d ans  le 
passé. Ou plutôt non, il n ’a im ai t  p lus  que Geneviève, cette 
enfant qui n ’était pour  lui qu ’une vision, m ais  la  vision de 
s a  jeunesse  et de son bonheur  d ’autrefois.

— C ’est é trange,  se disait-il tout en m a rc h an t  à  t rave rs  les 
rues  pleines de p as san ts  affairés, je  n ’ai j a m a is  par lé  à  cette 
Geneviève; à  peine l’a i-ja  aperçue, s ’effaçant bien vite à  l’ho 
rizon, et po u r tan t  j ’ai soif de la  voir et de la p resse r  dans 
m es liras, com m e si elle était v ra im ent m a  fille! M isérable 
homme, qui sa it si, dans  ta  faiblesse, ce n’est pas  encore Cé
cile que tu a im es en elle ? Ah ! Cécile ! Cécile !

E t  il revoyait p a r  la  pensée cette Cécile au jo u rd ’hui a m a i 
grie et défigurée; il la revoyait jeune, souriante, au  milieu de

Ecole de recrues . 
a) Cours préparatoires d’hiver.

Cours pour les recrues françaises des escadrons n° 1 
à 6, les recrues de langue française du Ju ra  bernois et 
toutes les recrues guides, du 1er août au 22 août, à 
Aarau.

b) Ecoles de recrues proprem ent dites.
Ecoles pour les recrues des escadrons n° 1 à 6, ainsi 

que pour les recrues dragons de langue française du 
Ju ra  Bernois, pour les recrues de guides de toutes les 
divisions, du 22 août au 22 octobre, à Aarau.

Cours de répétition
Compagnies de guides n° 1 et 2, du 30 juin au 11 

juillet, à Avenches.
ARTILLERIE.

Ecole préparatoire d ’officiers.
Pour tous les genres d’artillerie et pour le train  d’a r

mée, première partie, du 31 ju illet au 12 septembre, à 
Thoune; deuxième partie, du 17 septembre au 20 no
vembre, à Zurich.

Ecole de sous-officiers.
Pour toute l’artillerie e t le train  d’arm ée de langue 

française, du 3 m ars au 8 avril, à Thoune.
Ecole de recrues.

1. Artillerie de campagne.
Batteries attelées et colonnes de parc.

Pour les recrues des batteries n° 1 et 2 (Genève),
3 à 8 (Vaud), des batteries u° 9 (Fribourg), 10 et 11 
(Neuchâtel), 12 (Berne), du 14 avril au 9 juin, à Bière.

Pour les recrues des colonnes de parc n° 1 à 10. du 
6 août au 1 octobre, à Bière.

Pour les recrues des batteries n° 13 à 21 (Berne),
du 11 avril au 6 juin, à Thoune.

2. Artillerie de forteresse.
Recrues de l’artillerie de fortifications, du 20 niai au

15 juillet, à Airolo; du 21 juillet au 18 août, à Airolo.
Artificiers.

Pour les recrues des deux compagnies d’artificiers 
n° 1 et 2, du 11 avril au 24 mai, à Thoune.

Train d’armée.
Pour les recrues du 1er et du lim e arrondissement, 

du 30 septembre au 12 novembre, à Genève.
Pour les recrues trompettes de langue française, du 

11 m ars au 8 avril, à Thoune.
Cours de répétition.

La Ire  et la lim e division n’eu ont pas cette année.
GÉNIE.

Ecole de recrues.
Ecole de sapeurs pour les recrues des arrondissements 

des divisions I  à IV : Cadres, du 22 juillet au 19 sep
tembre, à Liestal. Recrues, du 30 ju illet au 19 septem
bre, à Liestal.

Ecole de pontonniers pour les recrues de tous les 
arrondissements de division: Cadres, du 13 avril au 11 
juin, à Brougg. Recrues, du 21 avril au 11 juin, à 
Brougg.

Ecole de pionniers pour les recrues de tous les arron
dissements : Cadres, du 20 juillet au 17 septembre, à 
Brougg. Recrues, du 2S ju illet au 17 septembre, à 
Brougg.

Les recrues arm uriers seront appelées à l’école de 
Zofingue avec les recrues arm uriers d’infanterie.

SERVICE SANITAIRE.
Section médicale.

Cours préparatoire et écoles de recrues.
Cours préparatoires pour les recrues de langue fran

ges bouquets de tleurs. Cécile avait  vingt-cinq ou vingt-six 
a n s  quand  il l ’avait  épousée. Com m ent cette femme, qui ve
nait à  peine de dépasse r  la  quaran ta ine ,  était-elle aussi usée 
et aussi flétrie ! A  quaran te- tro is  ans, on l’eût prise pour  une 
vieille femme. L a  maladie et, plus encore, le mal avaient su r  
elle imprimé leur  flétrissure.

— L 'honnête té  est encore la  meilleure m éthode p ou r  être 
heureux, songeait P lacial.

Avait-il été heureux  ce p endan t ,  lui, le pauvre  honnête 
hom m e! E t cette Geneviève, ram assée  p a r  le vieux Bob dans 
une rue de Londres, savait-elle ée que c’est q u ’une joie en ce 
m onde?

— Ah ! pauvre  fille ! se disait le dom pteur. E n  te défendant, 
il me semble que c ’est mon p ropre  bonheur  que je  vais d is
puter à la  vie !

Il était a rr ivé  à  Ryder Street, devant une maison h aute 
aux  balcons de pierre  sculptés, assez sem blab le  à  un logis 
vénitien. C’est là  qu ’était  descendu Montpezat.

P lac ia l en t ra  dans  l’hôtel Dieudonné, o rd inairem ent plein 
de F rança is ,  de com édiens et de chan teu rs  venus à  L ondres  
pour la  saison, et d e m a n d a  le capitaine.

M ontpezat logeait au  p rem ier  étage, et P lacial eut bientôt 
gravi les m a rc h es  de p ierre de l’escalier et frappé a la porte 
du cap ita ine  dont la voix répondit avec son accent du P é r i 
gord :

— Entrez !
Le capita ine poussa  un vrai cri de joie en apercevan t le 

dom pteur.
— Té! E s trad é re !  A h !  la bonne fortune. E h !  b ien ,que  di

siez-vous donc, pays, que nous ne nous reverrions peut-ê tre  
ja m a is !  Vous, à  Londres ! Ah quelle chance !  E t  com m ent 
avez-vous eu mon adresse  "?

— P a r  le colonel Ilenderson.
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çaise, du 1er, lime et VlIIme arrondissements de divi
sion, du 6 juin au 17 juin, à Bâle.

Ecole de recrues, du 17 juin au 23 juillet, a Bâle. 
jService d'économie.

Ecole d’officiers du 12 juillet au 22 août, à Thoune, 
•et cours de répétition pour officiers, du 9 au 22 août, 
-à Thoune.

TROUPES D’ADMINISTRATION.
Ecoles préparatoires d'officiers.

Du 3 octobre au 8 novembre, à Thoune,.

Nouvelles des cantons
Berne. — Les étudiants de Zurich et de Bâle sont 

arrivés hier en grand nombre à Berne pour provoquer 
leurs confrères. Depuis 8 heures de ce matin, un duel 
général est engagé, 15 étudiants du dehors contre 15 
Bernois. Le théâtre de la lutte est Schœnegg près Berne. 
De temps en temps, une voiture ramène les blessés. La 
police estime avec raison que si des hommes doués d’in
telligence s’amusent à se défigurer volontairement, cela 
ne la regarde pas.

Argovie. — Une scène émouvante s'est passée ven
dredi sur la ligne de chemin de fer en construction 
entre Stein et Koblenz. Un contre-maître bavarois, du 
nom de Lienhard, avait congédié un terrassier italien. 
Celui-ci, Charles Rampoli, s’empara d’une pelle et vou
lut frapper Lienhard. Mais le contre-maître le prévint 
et tira contre l’Italien deux coups de revolver. Rampoli 
a été mortellement blessé ; on l’a transporté à Klingnau. 
Quant à Lienhard, des gendarmes l’ont immédiatement 
arrê té  et conduit en prison.

Valais. — Une famille que poursuit le mauvais 
sort, c’est bien celle d’un certain Aufdereggen, de Bell- 
-wald, village de la vallée de Conches, qui vient de mou
rir d’un coup d’apoplexie au moment où il s’apprêtait 
à toucher l’orgue dans l’église de son endroit. Un de 
.ses frères trouva la mort, il y a quelques années, dans 
une crevasse du glacier de Fiesch; deux autres frères 
furent ensevelis dans une avalanche qui détruisit, il y 
a peu d’années aussi, les villages de Biel et de Gluri- 
gen, en Conches; un petit eufant de l’un de ses frères 
tomba d’une fenêtre du second étage d’une maison et 
fut relevé mort; enfin, un de ses enfants se noya dans 
le Rhône.

Nouvelles étrangères
Portugal. —  Le pronunciamento d'Oporto. — Des 

troupes appartenant à l’armée régulière ont tenté un 
mouvement républicain, qui n’a pas été sans importance 
à en juger par le nombre des morts et des blessés. 
Force est restée au pouvoir légal ; mais ce n’en est pas 
moins un événement significatif que de voir l’armée 
entamée par des menées révolutionnaires. On savait 
déjà que le succès des républicains à Rio de Janeiro 
avait enhardi leurs amis portugais ; on s’attendait à de 
l’agitation, mais non à des pronunciamentos militaires.

— A la police? lit qu’avez-vous à démêler avec la police? 
Moi, à la bonne heure! Je suis ici pour affaires. Deux drôles, 
deux taillis chiens, qui ont volé la caisse du navire ?

— lit que vous voulez arrêter vous-même, capitaine, je sais 
cela.

— Que diable! vous savez donc tout?
— A Scotland-Yard on apprend bien des choses . Eh bien, 

moi aussi, capitaine, je veux aller dans Whitechapel, non 
pour y saisir des coupables, mais pour en arracher une vic
time lit, «i vous voulez, nous l'erons route ensemble.

— Oui da 1 Ça va ! "répondit Montpezat en regardant Pla- 
cial avec curiosité. Mais puisque vous avez bien voulu un 
jour me raconter votre existence, me direz-vous ïnaintenant 
ce nouveau secret ?

Le capitaine avait prononcé ces mots gravement, comme j 
un ami parlant a un ami. j

Placial lui raconta donc quelle rencontre inattendue avait 
bouleversé sa vie, et quel espoir se levant devant lui comme 1 
une aurore — ou plutôt quel devoir s’imposait à lui. J,

— Les bêtes fauves m’ont consolé des hommes, dit-il, oui, f 
sans doute, et mon tigre Tibère ne m’a pas encore t'ait la ! 
blessure dont m’a déchiré mon ami le plus cher. Mais entre f 
Katchar et Néron, entre le lion qui tremble, il est des heures '■ 
où mon cœur bat comme autrefois, où je me disque l’homme 1 
est fait pour aimer, pour être aimé, et que je suis à l’âge où,
à défaut des baisers d’une femme, on a besoin des caresses 

-d’un enfant. Un enfant! un être plus faible à protéger! une 
voix consolante à entendre! Quelle ivresse si j ’avais cela!
Eh bien, je l’ai ! De par la loi, cette jeune fille est à moi ! De 
par le dévouement que j ’aurai pour elle, je venx qu’elle me i 

■chérisse comme un père! Et, dès aujourd’hui, ma vie a un 
but, — et ce but, c’est Geneviève.

— Bravo ! s’écria Montpezat. Voila le désespéré qui se re-

La décadence du Portugal, qui date de Pombal, la dé
pendance commerciale de cette nation vis-à-vis de l’An
gleterre, étaient depuis longtemps des thèmes exploités 
contre la monarchie. Les difficultés qui ont surgi en 
Afrique l’an dernier et qui ont abouti à des concessions 
fâcheuses, ont achevé de dépopulariser le jeune roi don 
Carlos, le petit-fils du Victor-Emmanuel par sa mère.

Italie.
Crispi et la presse. — La presse européenne s’occupe 

avec un vif intérêt du renversement de M. Crispi. La 
presse anglaise se montre sympathique au ministre dé
chu. En Autriche et en Allemagne les journaux ne se 
prononcent qu’avec une grande prudence. En France 
la joie est générale. Personne en Europe n’avait réussi 
à s’attirer l’aversion de la jeune république à l’égard 
du premier ministre italien. Le prince de Bismarck 
lui-même n’avait pas plus, d’ennemis chez nos voisins 
de l’ouest. . >

M. Crispi incarnait la politique hostile aux intérêts 
français et la fidélité à . la Triple Alliance. Il ne faud
rait cependant pas croire que sa démission eût pour 
conséquence nécessaire le rétablissement des bons rap
ports entre les deux pays, mais quoi qu’il en soit, la 
disparition du premier ministre permet d’espérer que la 
situation au lieu d’aller en empirant pourra s’éclaircir 
et que le renversement de samedi est un nouveau gage 
de paix pour le monde.

Chronique locale
lia Bienfaisante. — Voici le résum é des comp

tes de la Bienfaisante, société de secours mutuels, à 
la Chaux-de-Fonds, pour le 4e trim estre de 1890 :

Recettes
Solde en caisse au 17 octobre 1890 Fr. 37 28 
Cotisations perçues 260 —
1 entrée, 1 carnet 11 —
Amendes 9 —

Total Fr. 317 28
Dépenses

Indem nité payée pour un décès Fr. 25 —
Indem nité de m aladie, 13 jo u rs  à fr. 2 26 —
F rais  de bu reau , convocations, etc. 22 94
Dépôt à la caisse d’épargne 100 —
Solde en caisse  143 34

Fr. 317 28Somme égale
A ctif de la société 

Dépôt à la caisse d ’épargne de N euchàtel F r. 1611 63
Dépôt à la banque Perret-G entil et fiis 80 25
E spèces en caisse 143 34
Cotisations arriérées 92 —
93 carnets 93 —

Total
L ’actif de la soc. était au 17 oct. 1890 de
Il a ainsi augm enté pendant le dern ier 

trim estre  de

Fr. 1957 22
17G6 97

’r. 190
La Bienfaisante, fondée en 1881, alloue à chaque 

sociétaire  m alade une indem nité de fr. 2 p a r jo u r  
pendant 6 m ois, e t en cas de décès elle rem et égale
m ent une som m e fixe de fr. 25 à la famille du  défunt. 
La cotisation m ensuelle e s t de fr. 1.

prend à l’espoir ! A la bonne heure ! Ce n’est pas à notre âge 
qu’on doit détester la vie, « pays » ! Vous avez raison, nous 
entrerons ensemble dans ces quartiers sombres et, avant 
deux jours, nous aurons retrouvé, vous, votre enfant, moi mes 
voleurs.

Le capitaine avait à peine achevé de parler qu’on frappait 
à la porte et que, comme tout à l’heure, il se tournait vers le 
seuil de sa chambre et disait:

— Entrez!
Placial alors aperçut trois hommes : l’un, petit, trapu, noir 

de cheveux, noir de peau, la barbe entière, vêtu en bourgeois; 
les deux autres portant l’uniforme des matelots, veste courte, 
col bleu â liserés blancs, le chapeau de cuir sur la nuque 
avec ce nom sur le ruban noir flottant par derrière : le 
Mistral.

— Eh ! té ! fit le capitaine, voici nos compagnons de route I
Les trois hommes entrèrent presque en même temps dans

la chambre de Montpezat, celui qui portait une redingote 
passant devant les deux marins.

— Estradôre! dit-il avec le timbre de voix des Marseillais 
en s’avançant vers le dompteur. Vous, à Londres?

Placial reconnut un des officiers du Mistral, le lieutenant 
Bourragéas. et serra fortement la main que le Phocéen lui 
tendait, pqis, s’avançant vers les matelots :

— Salut, mes amis ! Enchanté de vous revoir !
— Et nous de même, dit l’un des marins. Comment va Né

ron, monsieur Estradère?

(A S7livre).

Des form ules de déclarations m édicales sont dé
posées e t peuven t ê tre  réclamées, chez le secréta ire- 
caissier M. Ulrich W ægeli, Léopold R obert, 18 a, ou 
chez le président E. A. Bolle, notaire, ru eF ritz -Ç o u r- 
voisier, 5.

Orgues du Temple national. — Dans sa 
séance du 27 janvier dernier, le “ comité des Orgues „ 
a décidé de confier la fabrication du nouvel orgue à 
M. Théod. Kuhn, de Miinnedorf (Zurich), lequel sera à 
même de fournir cet instrument pour le mois de sep- 
sembre prochain, à condition naturellement que la Com
mune fasse exécuter, en temps voulu, les travaux pré
liminaires demandés. Cet orgue aura 31 registres, 3 
claviers et 1890 tuyaux. Il coûtera, y compris les frais 
supplémentaires prévus, 20,500 francs. Le Comité pos
sède actuellement la somme nécessaire pour faire face 
à cette dépense, et il remercie le public qui lui a per
mis d’arriver à çe résultat. Mais, pour pouvoir réparer 
l’orgue ancien et le placer un jour dans le Temple pro
jeté au quartier de l’Abeille, le Comité estime que 4,000 
francs sont encore nécessaires. Il prie donc instamment 
les personnes qui s’intéressent à l’Eglise nationale de 
vouloir bien lui continuer leur bienveillant concours. 
Toutefois, quand cette somme sera à son tour obtenue, 
l’intention du Comité est de continuer à faire appel à 
leur générosité, afin que les carnets actuellement en cir
culation pour les Orgues puissent être utilisés en faveur 
de la construction du nouveau Temple. Nous sollicitons 
donc encore la bienveillance de tous ceux qui ont à 
cœur de voir s’élever cet édifice le plus tôt possible, et 
cela d’autant plus que la sa lle , de culte du Collège de 
Y Abeille commence à devenir tout-à-fait insuffisante pour 
contenir les nombreux auditeurs qui s’y pressent chaque 
dimanche. (Communiqué.)

Agression. — On nous raconte que hier, à midi, 
un voleur s’est introduit dans une maison des environs, 
sur la Charrière, et qui se trouvait momentanément dé
serte; il avait déjà volé fr. 97 et deux montres, lors
que le domestique rentrant entendit du bruit dans la 
grange, voulut se rendre compte de ce qui se passait 
et se trouva en présence d’un individu qui cherchait à 
s’enfuir; en voulant l’arrêter, le domestique reçut un 
coup de couteau à la main ; il réussit néanmoins à le 
maintenir jusqu’à l’arrivée de la police, mandée par 
téléphone depuis les abattoirs.

Meurtre. — Aujourd’hui entre midi et une heure, 
un nommé Gogler, cordonnier, demeurant au Reymond, 
père de six enfants, a tué à coups de bâton sa pauvre 
femme. Si nos renseignements sont exacts, elle aurait 
eu le crâne fendu. La justice a procédé immédiatement 
à la constation du crime. Tout porte à croire que le 
m eurtrier était en état d’ivresse au moment de la per
pétration du meurtre. Gogler a été arrêté.

Dépêches
Bruxelles, 4 février. — Quelques grenadiers, mis 

à la salle de police à la suite des incidents de dimanche, 
se sont révoltés cette nuit. Ils passeront en conseil de 
guerre.

Manage, 4 février. — Ce matin, à dix heures, a 
eu lieu, à Manage, une grande manifestation des cons
crits contre l’impôt du sang.

Le nombre des manifestants était très considérable. 
Tous avaient à leur chapeau une carte portant ces mots : 
« A bas l’impôt du sang ! »

Un grand meeting a eu lieu ensuite et les conscrits 
ont parcouru la. ville en chantant la Marseillaise.

-A. IfcTOS ii.BO K lTÉS
Pas de chance! Hier soir, après avoir imprimé en

viron 400 exemplaires de notre journal, un accident est 
arrivé à la machine à imprimer la mettant hors de 
service pour plusieurs heures. Nous prions instamment 
nos abonnés de nous pardonner ce retard qui en est ré
sulté, tout en leur assurant pour Vavenir une prompte 
distribution du journal.

J.-F. Schori, éditeur.
PETITE CORRESPONDANCE.

A. M. E. J. — Nous avons bien reçu votre lettre. Personnelle
ment, je suis d’accord avec le beau sentiment d'humanité que vous 
y manifestez. Cependant il m’est impossible de publier une corres-. 
pondance traitant de questions religieuses sans en référer au Comité 
de l’Union qui se réunit vendredi soir. — Salutations affectueuses.

C’est l’Eternel. Qu'il faste ce qui lui 
semblera bon.

Monsieur et Madame Louis Bonnet et leurs enfants, M. et Mme 
Alcide Halin, Mlle Emma Halin à Berne, M. et Mme Ulyse Wuil- 
leumier et leur enfants, M. et Mme. Louis Kuntz et leurs enfants, 
M. et Mme. Daniel Droz et leurs enfants, M. et Mme. Edouard 
Droz et leurs enfants aux Geneveys sur Coffrane, aussi que les fa
milles Bonnet, Droz et L’Eplattenier ont la douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances de la perte sensible qu’ils viennent d’é
prouver en la personne de leur cher et bien aimé fils, frère et parent

Maurice Bonnet
Que Dieu a rappelé a Lui Mardi 3 février 1891 à l’âge de 7 

ans après une courte, mais pénible maladie.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura lieu vendredi 

6 février 1891 à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire: Rue du Progrès 7.! léSB
Le présent avis tient lieu de lettre défa ire  part. 2a



La Sentinelle

O. Maudonnet
25, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds

Achat et Fonte de Déchets d’Or et (Urgent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères 
T r a v a i l  co n sc ie n c ieu x ::! :— PFÎX moflérés — HsÆaâscn d.o con.fia ia .ce

des

Fabricants et om s  faiseurs le  ressorts Suisse
Le Comité central sur la démande des sections régio

nales publie Vinterdiction des fabricants de ressorts suivants:
P e r r e t  U ly sse , a Renan  
P e r r o te t  E rn e s t , à Sonvillier  
B ru e h o tte , à  Sonvillier  
B o rn è q u e  E d o u a rd , à B ienne  
B o rn è q u e  J u le s , à Bienne  
B œ hring-er, à  T ram elan  
N ie o le t C am ille , Chaux-de-Fonds  
H u g u e n in -G ira rd  J u le s , Chaux-de-Fonds  

E u conséquence nous avertissons tous les ouvriers qu’ils ne doivent pas tra
vailler pour les patrons bus-m entionnés et dans quelles conditions que ce soit.

L e Com ité engage aussi les parents et tuteurs soucieux de l’avenir de leurs 
jeunes gens, à  ne pas les p lacer chez des fabeicants in terdits car il ne leur sera  
dans aucun cas délivré de carnet de ouvrier et ils  ne pourront pas travailler dans 
les ateliers syndiqués.

Au nom de rAssociation des fabricants et ouvriers faiseurs de ressorts 
Le Comité central.

N.-B. Pour tous renseignem ents s ’adresser au président du Comité central 
M. A lbert P E R R E T , n ie  de la  P a ix  73, C hauxde-Fonds. 4o

1

Grand choix de chaussures de bal

A LA BOTTE VERTE
i ,  3 P la .c e  N e u v e ,  2

Chaussures en tous genres à des prix exceptionnels 
défiant toute concurrence.

L’assortiment pour l’hiver est au grand complet. 
Haute nouveauté en bottines et souliers pour dames. 
Chaussures (le luxe pour hommes.
Bottines élastiques, tout cuir, bonne qualité, 6 fr. 

la paire.
Bottines solides pour dames, veau ciré, 7 fr. 50 la paire. 
Bottines solides pour hommes depuis 8 fr. la paire.

C h au s su re s  é lé g a n te s  e t  so l ides  à  to u s  prix

Se recommande
Jean Baltéra.

Chaussures Pinet

(D

CD>

A la suite de la découverte des nouvelles mines d’or, de eurl 
prospérité et aussi pour ne pas se départir de la réalité du titre de 
la maison, on vend constamment au

Phénomène du bon marché
6, Rue de la Balance, 6.

Assiettes porcelaine de Limoges, creuses et plates, 5 fr. la dou
zaine, choix immense, du meilleur goût, de tous les articles, tant en 
blanc qu’en décoré. Services de table, à thé et a dessert h des prix 
incomparables de bon marché, et tous les articles de ménage au plus 
grand complet et du plus beau choix. — Verres et Cristaux, Cafe
tières et Théières en fer blanc et métal anglais, Plateaux, Cuilliers, 
Fourchettes et Couteaux de table. Couleuses, Caisse il cendre, 
Cages à oiseaux et accessoires, Brosses à parquet, Tamis en tous 
genres, Moulins à café et à poivre, Marmites et articles en fer 
émaillé. Brosserie en tous genres, Porte.poches, Paniers à boucherie, 
Balances de ménage, Réchauds Lang, Fourneaux à pétrole 
nouveau système. Tous les ustensiles en fer battu, Fers à braises.
T  n T y i r v û G  de ta^ 'e et à suspension. Lustres. Quinquets et 

lampes pour horlogers, Lampes pour cafés 
“ l’Eclipse Poterie commune et terre à cuire. Articles spéciaux 
pour hôtels et cafés.

Tout est vendu à des prix qu’apprécieront toutes les ménagères 
ot l’honorable public auquel je me recommande.

. J u l e s  D u b o i s
6 , Rue de la Balance , 6 ,  6 ,  Rue de la  B alance , 6 .

i M m e  C U S I N - S E E G E R  |
|  Rue de la  Paix , 5 5  bis
*  se recom m ande à s e s r',amies e t  à  ses connaissances pour des ®
Æ repassages en lin ge  et piqûres à la  m achine.
y- Ouvrage soigné. — Prix m odérés. j

$  $

des lots de la 
Tombola (le

  l ’Epargne (lu
Lierre au Guillaume Tell de 10 
heures du matin à 10 heures 
du soir. 63

Tirage de la tombola : Lundi 
9 cour., à 1 heure après-midi
n p m n n t o i l l '  D ans un com ptoir de 
L / u l I l U l I l c U l  ]a loca lité , on dem ande  
un bon dém onteur pour grandes pièces  
cylindre.

S'adresser au bureau, 12, rue du Col
lège.

R o n a c c o i l P  ü n  bon repasseur en 
llG J J C L o o G U I blanc pourrait trouver
de l’ouvrage su ivi et lu cra tif  au comp
toir rue de la  P a ix  11.

On demande U n jeu ne garçon  
d e ’ 14 à 15 ans, 

pour faire les com m issions dans un ate
lier. —  S ’adresser chez M mes Lesque- 
reux et Grandjean, rue des Terreaux, 6.

Attention
Couleurs à  la brosse

(Aufbiirstfarben)
DE TOUTES NUANCES

NDUVEAU !
Indispensables dans chaque m énage

DROGUERIE

4, rue du Premier Mars, 4 
Chaux-de-Fonds

Spécialité de réparation de 
Machines a coudre 

Travail garanti soigné 
—  Prix très modérés —
Sur demande on se rend à do

micile.
Se recommande

Aug. EGLI
77, rue du Progrès, 77

Fritz Robert, entrepreneur, offre 
à vendre, faute d’emploi, une ma
chine à casser la pierre avec lo- 
comobile anglais et broyeur à 
sable. En plus, 3^000 mètres cu
bes de très beau cassis, bon 
pour rues et routes, sauf celles 
de Chaux-de-fonds.

5 , 5
On trouvera chaque jour de 

beaux légumes frais et des pom
mes de terre de première qualité.

A la même adresse on achè
terait une couleuse d’occasion.

Il
Cannelages de chaises en joncs 

et autres
Tapisseries, canapés, matelas

remis à neuf

Me recommandant à mes amis 
et connaissances, j ’espère, par un 
travail prompt et soigné, m’atti
rer la confiance que je sollicite.

Fanny Barraud, 
Rue du Progrès 113 a.

Cors, durillons, v § m § s)

Guérison rapide, sûre et sans danger, par l’emploi du 
Corricide Kuriiand. Attestations à disposition. — Résultat 
absolument garanti.

PRIX : 1 fr. 25 le flacon.
S’expédie par poste.

Ne se  vend qu’à  la p h arm ac ie  Bourquin, Chaux-de-Fonds

A V I S

A vendre
Un établi avec layette, le tout 
en bois dur. A la même adresse 
on demande à acheter un secré
taire, bien conservé. — S’adres
ser rue de la Demoiselle, 132, au 
plain-pied.

On demande à louer pour tout 
de suite une chambre meublée et 
bien située.

S'adresseer au bureau de la 
„Sentinélle“, rue de l'Hôtel de 
ville.

A u^nHrp de ,a belle maci>lature-
V c l l u l  G S ’adresser au bureau de 

la  Sentinelle, rue du collège, 12

On demande une apprenti pour 
lu i enseigner la 

partie de grandisseuse. —  S’adresser  
Mme. Chapuis, rue du P uits, 17

___ Ou demande deux bons 
ouvriers gravveurs; S'adresser rue 
de l'Industrie 23, chez M. Rich- 
ter. 3z

Im prim erie  J.-F. Schori

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 aussu re s  fines et ordinaires pour la saison d’hiver. 
Grand choix de c h a u s su re s  de luxe pour bal.

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

TRAVAIL SOIGNÉ SUR MESURE 
R accom m odages  en to u s  genres .  —  P rom pte  exécution .

G. Wernli
Eue de VHôpital pris de la Poste

Liquidation d’une partie des ca
dres de Paris au prix de facturo.
Prix sans concurrence!

Glaces en tous genres, prix sans 
concurrence. — Grand choix d’ar
ticles pour étrennes et albums pre
mière qualité, à très bas prix. 

C .  B R E N D L I  
Léopold Robert, 47

m Æ f

N'achetez pas de poêle 
saus avoir examiné

l £  F L A M B O Y A N T
3 diplômes d'honneur, 5 médailles d’or, 2 médailles d’argent. 

Exposition universelle de 18S9: Médaille d’argent 
la plus haute récompense accordée aux poêles mobiles

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

M. FRA.TVTÇOIS J E A X M A IR E
20, rue du Parc, 20 20, rue du Parc, 20

Chaux-de-Fonds
Allez donc voir au Café CHAPUIS, rue du Grenier 8, 

si le Flamboyant ne répond pas aux meilleures exigences 
de notre climat.

Or. peut aussi le voir fonctionner chez le représentant.

MM K lfn il
6, Rue du Marché, 8

Seulfdépôt des fourneaux américains
11e s’allumant qu’une fois par hiver, de la 
fabrique diplômée de Paul Reissmann.

Fourneaux de tous systèmes en tôle, en 
fonte et émaillés, garnis en briques pour ap
partements. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

C o m b u s t i b l e s
Anthracite, Houille, Briquettes et Coke

de première qualtté
TÉLÉPHONE


