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ABONNEMENTS
Un a n .........................F r . 10 —
Six m o i s ........................„ 5 50
T rois mois . . . . „ 3 —
A bonnem ent annuel pa r mois 1 fr.,

payable d’avance.

ANNONCES
10 et. la  ligne ou son espace. P our les 

demandes d’emploi 5 et. la  ligne.

MEMENTO
Fanfare m ontagnarde. —  Répétition générale  à  S3/'* du soir, au  local. 
Club dés D’on viedje. —  Réunion, à  9 heures du soir, au  local.
La Solidarité. —  Réunion du comité à  9 b. du soir, au Café Streiff.
La Mutuelle. (Société de secours en cas de maladie). —  Réunion 

du comité à, S 3/i  b. du soir, au Café Yaudois.
Société de Gymnastique l’Abeille. — R éunion des p a rtic ipan ts au lOme 

anniversaire à  7 '/a h. précises du soir, au  local, café W eber. 
Société ornithologique. — Réunion à  8 ‘/a b. du soir, au  local. 
O rphéon .— Assemblée générale ordinaire à  8 '/a b . du soir, au local. 
Groupe du Sentier. — R éunion lundi 2 m ars, à  8 1/t  h., au local. 
Comité de l’Union des sociétés ouvrières. — Réunion m ardi soir à  

87> b. à  l’Hôtel-de-Ville.
Union chorale . —  Assemblée générale, à  9 h. ce soir.

Dimanche 1er Mars
Pliaimacie d.’office ;

Pharm acie W . Becb, Place-Neuve 8.
Théâtre. —  „La F ille  du T am bour-M ajor11.
R estaurant du Boulevard de la Gare. —  Dès 2Va b. après-m idi, concert 

donné pa r la Société de chan t du G ru tli a llem an d .—• Le soir, 
banquet du Grutli.

Ancien restau ran t des A rm es-R éunies.— Dès 2 1/s h. après-m idi, con
cert donné p a r l’O rchestre des Amis ; dès T'/s h. du soir, soirée 
familière.

Listes des principaux étrangers
ayant logé le 26 février dans les hôtels de la Clianx-de-Fouds.

F leu r-d e-L ys:  MM. Stern, B udapest — Ulm ann, M ontbéliard . — 
H aller, Varsovie —  Zipper, Lem berg —  E lkam , Chemnitz — 
Kahn, E rfe ld  —  Samson, B erlin  -— W artm ann , Varsovie.

A igle : MM. Ulrich, Alsace — Binetti, Italie  —  Pasquier, F rance  
—  M artel, F rance — D arière, France.

G are: MM. Conte, F rance  —  Sandoz, Besançon —  C harbonnier, 
F rance  — Accormero, Italie .

G uillaum e-Tell : MM. Philippanky, Mulhouse. — Joray , F rance.
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Le 1er Mars
Chaque année, quand revient l’anniversaire de la 

fondation de la R épublique neuchâteloise, on constate 
une diminution d ’entrain. Il n’y a plus l’enthousiasm e 
débordant, l’expansion, la gaîté bruyante, l’abandon 
d’une foule joyeuse. L’anim ation est factice ; les ga
mins eux-m êm es se lassent de tire r leur poudre aux 
m oineaux et de lancer des pétards.

Serait-ce que nous avons perdu la gaité, le rire , la 
joie ?

Non pas. Si la fête du 1er m ars a de m oins en 
m oins d’écho dans le cœ ur de la population, si elle 
ne paraît pas plus joyeuse et plus gaie, c ’est qu ’elle 
n’est vraim ent plus la manifestation populaire qu ’elle 
était autrefois.

Peu à peu, par la force m ôme des choses, par l’ha
b itude qu ’ont prise nos hom m es politiques de se se r
vir de cette occasion pour m anifester leurs vues, 
pour récap itu ler leurs actes et pour les expliquer, 
cette, fête s ’est transform ée. Dévoyée de son but, en
vahie par la politique, elle a tourné en quelque sorte  
à l’officiel, dont elle revêt la gaité de comm ande, cor
recte et guindée. La foule veut s ’am user à sa guise, 
sans y ê tre  encouragée et forcée, et su rtou t sans 
qu’on l’ennuie.

Or voilà plusieurs années que, sous prétexte île 
rendre  hom m age aux républicains de 48, on l’agace à 
d iscourir su r  les m érites, les services exceptionnels 
et les liantes qualités des républicains des tem ps p ré
sents.

Certes, le canton de N euchàtel et tous les N euchà- 
telois ne sauraien t oublier la reconnaissance due aux

hom m es de 48. E t c ’est du fond du cœ ur que, tous, 
nous vénérons la m ém oire de ceux à qui nous devons 
no tre  ém ancipation politique. Chérissant leu r souve
nir, nous ne saurions m ieux fairèlque de chercher à 
les im iter, à suivre leurs traces, à ê tre  capables com 
m e eux  de tous les sacrifices. •}

A chaque tem ps suffit sa tâche. L ’œ uvre de l’ém an
cipation q u ’ils ont com m encée est bien loin d’être  par
achevée. L ’heure  de l’ém ancipation sociale sonne 
partout, dans tous les pays, et de;tous côtés les fou
les dans l’om bre où elles se m euvent, se tournent du 
côté de l’aurore  d’une rénovation Sociale.

C’est elle qu ’en ce jour nous appelons de tous nos 
vœux. Puisse-t-elle se réaliser sans violences et d’u
ne façon aussi paisible que cette  révolution que nous 
fêtons, parce que nous lui devons d’avoir inscrit au 
fronton de notre Constitution les sublim es principes : 

Liberté. — Egalité. — Fraternité.
Ces m ots sont si beaux que la foule les applaudit 

toujours, dans son ardent besoin de croire à ce qui 
n ’a été, à ce qui n ’est encore q u ’u n  rêve. N ous som 
m es d’un tem ps où, l’utilitarism e coulant à pleins 
bords, nous ne nous nourrissons plus de rêves. N ous 
voulons des réalités.

En célébrant le P rem ier Mars, anniversaire de l’é
m ancipation politique neuchâtelo ise, nous devons 
rapprocher cette date d’un au tre  anniversaire : celui 
de l’entente pacifique et cordiale des ouvriers du 
m onde entier, celui rappelant un événem ent récen t 
en lequel nous plaçons de grandes espérances : le 
1er m ai 1890.

H onorant le passé, saluons l’avenir ! W . B.

Syndicat des ébauches
Le tarif actuel est maintenu.
Les conditions de paiement, l’échelle de l’escompte, 

les délais de paiement, le système de paiement, -la li
mite de tolérance pour les échéances, actuellement en 
vigueur sont maintenus.

La prime progressive actuelle a été remaniée dans 
un sens avantageux pour les preneurs de petite et 
moyenne importance.

A partir du 1er juin prochain, les fabriques d’ébau
ches syndiquées cesseront de livrer aux établisseurs 
qui n’auront pas signé l’adhésion à cette date. Tout 
établisseur adhérent, convaincu d’avoir vendu des ébau
ches et finissages à un collègue dissident, perdra les 
avantages réservés aux adhérents.

Telles sont les principales décisions prises dans l’as
semblée du 26 février, à Bienne, entre les vingt-sept 
fabriques d’ébauches syndiquées et les délégués des fa
bricants d’horlogerie de la Chaux-de-Fonds, Locle, Cor- 
mondrèchc, Fleurier, Bienne, Tramelan, Soleure, St- 
Imier, Corgémont, Porrentruy, Vendelincourt. Morteau, 
Montbéliard, des Franches-Montagnes et de Besançon.

La Fédération horlogere, qui publie ces lignes en let
tres grasses, les fait suivre de réflexions et de com
mentaires dont nous détachons les passages suivants :

« Le résultat de la journée de hier est considérable. 
La démonstration est faite que des intérêts considérés 
par quelques-uns comme opposés, inconciliables, peuvent 
au contraire être solidarisés pour le plus grand bien 
de tous.

C’est un puissant encouragem ent donné à ceux qui

voient, dans les organisations professionnelles, le moyen 
de maintenir notre industrie horlogere à une hauteur 
qui lui assure la suprématie sur le marché universel. 
C’est un avertissement donné aux adversaires des syn
dicats, et à ceux plus nombreux qui, les considérant 
comme un mal que la nécessité les oblige à subir, s’em
ploient à semer des obstacles sur leur route.

Dans l’assemblée de jeudi, chacun a fait son devoir. 
Des deux côtés, on a examiné dans un esprit de justice 
et d’équité, les demandes du groupe opposé. On peut 
dire que les résolutions votées donnent pleine satisfac
tion aux revendications légitimes des fabriques d’ébau
ches et des établisseurs. La difficulté était de rallier 
tous les délégués des établisseurs à des demandes uni
formes ; représentant des localités, des régions différentes, 
ils arrivaient à l’assemblée avec les idées de leurs man
dats ; de là, un certain défaut d’unité qui rendait l’ac
cord du groupe difficile à obtenir. On y est pourtant 
arrivé, grâce à des concessions mutuelles ; à ce propos, 
on doit une mention toute spéciale aux six délégués de 
la Chaux-de-Fonds qui, porteurs d’instructions rigou- 
reu sese t précises, ont pris sur eux de se rallier à leurs 
collègues, certains d’ailleurs qu’en vertu du même esprit 
de conciliation dont ils ont fait preuve, leur attitudex 
sera ratifiée par les adhérents de leur localité. »

Nouvelles étrangères
Allemagne

Les projets de Guillaume LI. — On assure à nouveau 
que la neutralisation de l’Àlsace-Lorraine préoccupe 
vraiment Guillaume II.

Profondément convaincu de la nécessité impérieuse 
pour lui de parer le coup d’une alliance russo-française, 
il examinerait en ce moment cette naturalisation. Il au
rait engagé à ce sujet des correspondances secrètes avec 
le roi de Saxe, le duc Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha, 
le prince régent Luitpold et le grand-duc de Bade. Chose 
curieuse, ce serait le grand duc de Bade qui seul aurait 
refusé catégoriqument d’entrer même dans l’examen de 
la question ; le grand-duc est l’oncle de l’empereur.

D’après d’autres bruits, l’empereur d’Allemagne aurait 
l’intention de proposer, cette année, au roi Humbert et 
à l’empereur François-Joseph, d’importantes modifications 
au traité actuel de la Triple-Alliance.

Ces modifications auraient pour but de donner, à l’al
liance un caractère moins inquiétant pour les puissances 
étrangères. Elles seraient solennellement publiées, afin 
de dissiper les inquiétudes et les défiances du dehors.

Nous reproduisons ces diverses assertions parce qu’elles 
sont originales, mais en doutant énorment de leur bien- 
fondé. Elles sont trop contraires à toutes les déclara
tions publiques de Guillaume II, à ses armements in
cessants, à sa préparation continuelle et ardente de la 
guerre.

— Un grave incident. — Manœuvre de bourse, accès 
de gallophobie que rien ne justifie, la Gazette de Cologne 
a publié un article à sensation dans lequel elle dit entre 
autres :

« Los Français n’ont pas le droit d’offenser l’auguste 
chef de l’empire allemand et sa noble mère par des in
sultes de polissons (sic). Tout Allemand qui a le moins 
du monde le sentiment de la dignité de la nation, se 
sent mortellement outragé dans la personne de son em
pereur.



La Sentinelle

Le peuple allemand a le droit de compter que le gou
vernement et le peuple français lui donneront une satis
faction suffisante et effaceront la tache faite à l’honneur 
de la France, en rappelant énergiquement à l’ordre les 
misérables que nous considérons, nous les Allemands, 
comme un rebut de la société humaine. »

La France ne s’émeut pas de cette attaque ; la popu
lation parisienne a eu pour l’impératrice Frédéric, du 
respect, de la déférence et de la courtoisie. On ne pou
vait pas lui en demander davantage.

— Le revirement qui vient de se produire à Paris et 
qui aura pour conséquence l’abstention complète des 
peintres français à l’Exposition des beaux-arts de Berlin, 
a produit une vive émotion dans les cercles diplomatiques.

Angleterre
Un juge cl’assises atteint de la folie condamnatoire. 

— Nouveau genre de monomanie inconnue, Dieu merci, 
jusqu’à ce jour. Perrin-Dandin, des Plaideurs, jugeait, 
jugeait, jugeait.

Sir James Fitz James Stephen condamnait, condam
nait, condamnait...

Le magistrat intègre envoyait aux galères, ou bien 
faisait distribuer trente-cinq coups de cliat à neuf 
queues à quiconque comparaissait devant son auguste 
tribunal.

Il y a quelques jours, le journal des avocats a pu
blié un entrefilet ainsi conçu :

« Ce n’est plus aujourd’hui un secret pour personne 
que « le scandale dans la magistrature » dont on parle 
dans toutes les cours de justice des trois royaumes, a 
trait à l’état mental d’un de nos juges, et il serait dif
ficile de concevoir un état de choses plus dangereux 
pour le public ».

Le respect dû à la magistrature est tel en Angle
terre que quiconque se permettrait de sourire quand 
un juge (le fait s’est présenté l’autre jour) envoie au 
bagne un enfant de sept ans qui a chipé une pomme, 
serait passible de cinq ans de travaux forcés.

C’est effrayant de voir un magistrat renverser les 
verdicts du jury et condamner à tort et à travers. Et 
il y a longtemps que la folie du juge Stephen est à 
son apogée. Seulement, ni les avoués, ni les avocats, ni 
les jurés n’osaient protester. Il leur en eût cuit!

Enfin, ces jours derniers, sur l’avis des médecins, ce 
magistrat qui a nombre de condamnations à mort et 
aux travaux forcés à perpétuité à son actif, s’est dé
cidé à envoyer sa démission au chancelier qui s’est 
empressé de l’accepter avec reconnaissance?

Le juge Stephen est devenu fou alors qu’il présidait, 
il y a un an, les assises de Liverpool où l’on jugeait 
mistress Meybrick, une empoisonneuse du grand monde, 
que le magistrat a sauvée de la potence parce qu’elle 
était la fille d’un baronnet.

Les remords d’avoir pour ainsi dire acquitté cette 
Mélusine titrée ont complètement détraqué l’omnipotent 
président à perruque à trois marteaux.

Le juge Stephen, sur l’ordre des docteurs, avait sus
pendu son travail jusqu’en juillet dernier; mais la rage
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üue mère.

Plus tard, j ’ai fait moins, parce que je ne pouvais davan
tage, mais après tout, le m auvais lot était encore pour 
moi ! Je ne regrettais pas les soucis, je ne m archandais pas 
avec les peines, je me disais: «B ah! elle sera une bonne fille 
comme j ’au rai été une bonne mère. Elle soutiendra ma vieil
lesse comme j ’aurai soutenu son enl'ance. » A h! bien oui, 
aussitôt que la misère est entrée p a r une porte, la demoiselle 
s ’est hâtée de prendre l’autre et de s’enfuir. Dame ! il s’agis
sa it de vertu, vous comprenez ! Le vice, le dégoût, eh bien 
quoi, c’est bon pour la m ère! Mais la vertu — oh! la vertu, 
ça nous regarde, nous qui avons vécu pourtant de la misère 
et de la honte de celle qui nous a mise au monde !

L a jeune fille s’était redressée et, pour la première Ibis, 
son regard cherchait et soutenait le regard de sa mère.

— Ne parlez pas ainsi, dit-elle d’une voix saccadée, ne me 
rappelez pas cela ! Ne réveillez pas tous ces souvenirs qui 
me semblent de m auvais rêves !

— Ah ! bah ! dit Cécile.
Et s’anim ant de plus en plus, elle poursuivait
— Sais-tu ce qui arriva  quand la petite eut déserté?

On saisit en payement les guenilles de la vieille femme, on 
la chassa de son logis, elle eut la rue pour asile, la voûte du

de juger l’avait fait reprendre son siège à la haute 
cour. Le lord chancelier vient de le mettre à la retraite 
avec une pension de 50,000 fr.

Confédération suisse.
Ii» Directe. — M. E. Dapples a fait, lundi soir, 

sous les auspices de la Société industrielle et commer
ciale de la ville de Berne, une conférence sur la ligne 
directe Berne-Neuchâtel, dont il a fait ressortir les avan
tages commerciaux" et économiques. On sait que cette 
ligne, qui aura 43 kilomètres, est évaluée à 8 millions. 
Le concessionnaire est M. Beyeler, ingénieur, à Berne. 
On compte sur une subvention de 1,500,000 francs de 
l’Etat de Berne, de 500.000 francs de la ville de Berne, 
d’un million de l’Etat de Neuchâtel, de 500,000 francs 
de la ville de Neuchâtel, et de 500,000 francs de la part 
des autres localités intéressées.

l<e mouvement des marchandises suisses 
en 1890. — Le commerce total de la Suisse a atteint 
en 1890 la valeur de 1 milliard 727 millions de francs, 
soit 59 millions de plus qu’en 1889. L’importation s’est 
élevée à 1 milliard 2 millions de francs (1889: 956
millions), l’exportation à 725 millions (1889: 710 mil
lions).

L’augmentation de l’importation (46 millions de francs) 
est presque uniquement à la charge des substances ali
mentaires. Nous avons importé de plus pour 12 millions 
de bétail de boucherie, 1,7 millions de viande fraîche 
et fumée, etc., 8 millions de froment, 5,000,000 de café 
(à peu près), 4 millions de tabac brut, 2,7 millions de 
vin, 1,9 millions de houblon, orge et malt, 1,3 millions 
d’alcool, 1 million de sucre. D’ailleurs c’est surtout la 
hausse des houilles (plus 7,7) et des métaux (fer brut : 
plus 3,8 ; ouvrage en fer : plus 3,2), ensuite les machines 
(plus 4,8) et les livres (plus 1,7) qui ont contribué à 
l’augmentation.

Une diminution remarquable s’est produite tant, à l’im
portation (— 23) qu’à l’exportation (— 10) sur la soie
écrue. L’exportation de tissus et rubans en mi-soie a 
également baissé de 7 millions et celle des filés en co
ton écrus de 2,3 millions de francs.

La comparaison du bilan annuel depuis 1885, y com
pris les métaux précieux et les monnaies, donne le ta
bleau suivant, en millions de francs :

Importation
1885 1886 1887 1888 1889 1890
756 779 837 827 956 1002

Exportation
666 667 671 673 711 725

Commerce total
1422 1466 1508 1500 1667 1727

Excédent d’importation
90 132 166 154 245 277

( Feuille officielle suisse du commerce).

ciel pour abri, les taudis de Londres pour refuges. Elle a 
dormi, une nuit, sous les arcades du théâtre, dans Ilaym ar- 
ket, elle a grelotté sous ses vêtements de soie devenus des 
haillons. L a faim, oui, la  faim, a  tenaillé ses entrailles. Elle 
avait été orgueilleuse, adulée, autrefois, courtisée! Ah ! bien, 
oui, de l’orgueil m aintenant! L’orgueil se fond au vent de 
m isère ! Elle a tendu la  main, cette femme, elle a  imploré la 
charité des passants : et tout ça pour la  plus grande gloire 
de la vertu de sa fille ! En vérité, mais elle ne dit donc pas 
cette vertu-là : «T u  auras pitié de celle qui t ’a créée de sa 
chair et de son sang! »

Geneviève se tordait les bras avec désespoir. Cet horrible 
tableau, forcé en couleur sans doute, déchirait son cœ ur et 
bouleversait sa  raison ; ces atroces paroles tom bant des lè
vres m aternelles avaient si profondément rem ué la pauvre 
enfant que les instincts de justice et d’honnêteté qui étaient 
en elle se confondaient comme en un chaos avec ses angois
ses, et qu’elle se dem andait avec terreur si elle ne s’était pas 
trom pée en accom plissant son devoir. Pâle, les yeux hagards, 
les lèvres décolorées, et frissonnante, elle se laissa glisser 
de son coffre, s ’agenouilla devant sa  mère, lui prit la main 
et la baigna de ses larmes.

— Vous avez raison, vous avez raison, lui dit-elle, je suis 
coupable, je  devais tout sacrifier à celle à laquelle je  dois 
tout! J ’ai été faible, j ’ai été lâche. Ah ! je m ’en repens '.Je  
vous ai abandonnée, moi, moi, votre enfant! Pardonnez-moi, 
ma mère !

L’œil éteint de Cécile s’hum ecta alors et brilla d’une 
tlamme passagère; sa  bouche se crispa comme si, elle aussi, 
elle allait pleurer. Pendant un instant il sem bla que le cri 
d’angoisse qui, dans celte lutte du sentiment filial et de la 
conscience, venait d’échapper à Geneviève, allait triom pher 
de rendurcissem ent de la pécheresse.

Chronique neuchâteloise
Tribunal criminel v

Neuchiltel, le 27 février 1891.
L’influence de la grossesse est-elle de nature à justifier 

certains actes délictueux ? Telle est la question qui était 
posée aujourd’hui au jury. M. le procureur général, 
examinant cette question très controversée n’a pas pu 
conclure à l’irresponsabilité, tandis que M. Calame, 
avocat à la Chaux-de-Fonds, se basant sur les circons
tances exceptionnelles, dans lesquelles les délits repro
chés à Laure Hostettler, horlogère à la Chaux-de-Fonds, 
avaient été commis, demandait au jury de se pronon
cer négativement sur la question d’intention coupable.

Nous avons déjà parlé en son temps de cette affaire.
A sept reprises différentes, tant à Neuchâtel qu’à la 

Chaux-de-Fonds, oit elle a opéré trois fois au bureau 
de la succursale des postes, Laure Hostettler s’est pré
sentée à autant de guichets et magasins pour se faire 
remettre de la monnaie contre les billets de banque 
qu’elle ne laissait pas, tandis qu’elle avait bien soin 
d’enlever les espèces'. Ses opérations ont eu lieu d’aoùt 
à décembre 1890 et l’ont fait arrêter à Neuchâtel le 
24 de ce dernier mois. L’accusée opérait le soir à la 
tombée de la nuit, et lorsqu’il y avait foule aux gui
chets et dans les magasins.

M. le Dr Faure, médecin de l’hôpital de la Chaux- 
de-Fonds, appelé comme expert, a donné sur la préve
nue des détails pathologiques. Il a eu l’occasion de 
constater son état nerveux prononcé, et croit qu’il pour
rait y avoir manie dans ses actes d’escroquerie (clep
tomanie).

Le jury n’a pas admis cette théorie ; repoussant l’ir
responsabilité de Mme Hostettler. il l’a déclarée cou
pable tout en lui accordant les circonstances atténuan
tes. La prévenue a été condamnée à 4 mois de déten
tion et à 20 francs d’amende.

L.a Kuclie. — Voici le rapport sur l’œuvre de la 
Bûche, à Fontaines, pour l’année 1890:

L’œuvre de la Huche a rendu de grands services aux 
dames du relèvement moral, en leur permettant de pla
cer dans cet établissement de travail des jeunes filles 
ou des femmes qu’il fallait sortir de milieux plus ou 
moins vicieux, dans lesquels elles avaient vécu.

Nous pouvons dire que nos protégées ont donné de 
la satisfaction pendant tout le temps qu’elles ont passé 
à la Bûche. A leur sortie, nous les patronnons, autant 
qu’elles se laissent suivre et conseiller, et quand nous 
sentons qu’elles peuvent voler de leurs propres ailes, 
nous nous etïaçons le plus possible pour éviter qu’on 
nous demande des références et qu’il nous faille rappe
ler un passé souvent orageux. Elles ont à lutter contre 
tant de difficultés, en rentrant dans la vie sociale, qu’il 
ne faut pas s’étonner s’il leur arrive parfois de retom
ber. La bienveillance et la vraie charité de ceux qui 
les connaissent peuvent seules, avec la grâce de Dieu, 
les maintenir debout.

Le Comité des dames du relèvement moral se fait 
un devoir de recommander la collecte annuelle qui va

Cécile se pencha sur le front de sa  fille, et elle y déposa 
comme machinalement, un baiser sans chaleur.

— Tout ça, c’est des bêtises, dit-elle ; un cœ ur de mère n’a 
jam ais de rancune, tu le sais bien ; je  te pardonne, Geneviève, 
mais ne pleure pas, ne pleure pas comme cela, ça te fait 
mal... et puis... ça t’enlaidit.

— Oh ! je voudrais que mes larm es eussent le pouvoir de 
racheter ce que vous avez souffert par moi et pour moi, ma 
mère. Mais, vous avez raison, ces pleurs ne servent à rien, et 
il vaut mieux songer à réparer ma faute! Eh bien ! je vais 
travailler... oh ! courageusement, allez ! J ’userai tout ce qui 
me reste de forces pour que vous soyez désorm ais à l’abri 
de ces horribles tortures ! Vous verrez, vous verrez, ma 
mère !

Au mot de travail le visage de la vieille avait repris son 
expression ironique et railleuse.

— Et com bien gagnes-tu  ? Dis-m oi un peu pour voir ! lit- 
elle sèchem ent.

— Assez pour vivre. Assez pour moi. Et demain, j’y ajou
terai ce qu’il faudra pour vous.

— Tout ça? répondit la mère avec une effrayante am er
tume. Et qu’est-ce qui disait donc que la vertu ne trouvait 
pas, ici-bas, sa  récompense? Enfin, quand nous serons deux 
à tondre sur tes recettes, nous ne risquerons pas de m ourir 
de gras-fondu, et c’est déjà quelque chose. Où y a-t-il à boire 
ici, Geneviève? Le gosier me brûle ! J ’ai soif !

La jeune fille resta muette et comme interdite. Cette phrase 
cruelle, l’accent avec lequel elle avait été prononcée empor
taient la dernière illusion à laquelle depuis un instant Gene
viève essayait de se cram ponner. Elle s’était dit qu’après 
tout cette créature était sa mère et qu’elle lui devait l'assis
tance en échange de la  vie. Mais cette mère, elle la retrou
vait telle que jadis, plus ironique encore, et l’épouvante la
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se faire et dont le produit est affecté à la pension des 
personnes repentantes qui habitent plus spécialement 
nos montagnes.

Nous remercions Dieu pour l’année 1890 et nous le 
prions de récompenser lui-même les fidèles dispensa
teurs de ses biens, qui nous aideront à faire face à 
toutes nos dépenses. (Communiqué).

Chronique locale
Parole d'honneur bien tenue. — Fidèle à  la 

parole donnée à Zurich et par laquelle les membres du 
Comité central de l’Arbeiterbund s’étaient promis de 
s’abstenir désormais d’attaques personnelles dans la 
presse ouvrière entre gens soutenant la même cause, 
M. Fauquez écrit dans le Grutli du 26 février, un a r
ticle dans lequel, pour se venger de son nouvel échec 
auquel nous sommes heureux d’avoir contribué, il débite 
une série de calomnies et de mensonges à notre adresse. 
Nous sommes traités dans ce factum qui nous inspire 
de sérieuses inquiétudes pour l’état mental de son au
teur, de «chevalier d’industrie», de «bohém ien», de 
« dypsomane » et autres aménités de ce genre.

Après avoir pris connaissance de ce tissu de calem
bredaines, la commission politique du Grutli a pris la 
décision suivante qu’on nous perm ettra de signaler pour 
mettre fin aux ignobles attaques dont nous sommes en 
butte depuis que nous avons eu l’aplomb de dévoiler et 
de démasquer le personnage qu’on sait.

Voici cette résolution:
« La commission politique du Grutli de la Chaux-de- 

Fonds, réunie en assemblée, le vendredi, 27 février 
1891, proteste contre l’article ignoble et mensonger, 
inséré dans le Grutli de Lausanne, du jeudi 26 février 
1891, sous le titre  «Un alcoolique» et renferm ant des 
insinuations perfides et calomnieuses contre son secré
taire, M. W alter Biolley, rédacteur de la Sentinelle)).

Ont signé: MM. E. Droz, Albert Perret, Numa Ro
bert, Gustave Schaad, Lucien Hofer, César Robert, Jo
seph Egenter, Jacob Schweizer, Adamir Sandoz, James 
Perrenoud, Alexandre Baumann, C. Leuba, L. Werro, 
D r Coullery, Jacob W alti, Rudolph Kæmpf, E. Bœlz, 
Loze-Courvoisier.

La Commission politique est de 24 membres. Cinq 
étaient absents.

Sur ces 1S noms, il y a dix députés au Grand Con
seil, le président de l’Union des Sociétés ouvrières, le 
président du Comité fédératif des repasseurs, démon
teurs et remonteurs, les présidents des sections romande 
et allemande du Grutli, etc... et...

Le Grutli aura-t-il la loyauté de reproduire cette 
protestation !

Dixième anniversaire. — C’est donc ce soir 
que la gymnastique Abeille fêtera sa Xme année d’exis
tence, le banquet sera des plus animés vu que les 
souscripteurs dépassent le chiffre respectable de 200 
participants. Naturellem ent le programme que nous 
avons sous les yeux, aidera à la bonne réussite, car il 
est des plus alléchants : 1. Ouverture. 2. Le Rhin, chant

reprenait, comme la nuit où elle s’était enf'uie pour mou
rir. Ses forces l’abandonnèrent alors avec son courage ; 
elle s’affaissa sur elle même, demeura accroupie sur le 
sol et d’un geste elle indiqua à sa  mère la cruche de grès 
qui contenait sa uet.te provision d’eau.

Cécile se pencha sur la cruche; mais quand elle eut re
connu la nature du liquide, elle hésita. De l’eau ! l’embra
sement de ses entrailles l’emporta pourtant sur ses répu
gnances ; elle approcha le vase de ses lèvres et but à longs 
traits, d une façon quasi bestiale.

— Pouah! dit-elle en se retournant ensuite vers sa fille; 
à mon âge, il faut des boissons qui réchauffent plus que 
celle-là. Allons, allons, petite, eh bien, quoi? Sèche tes 
yeux, voyons! L’eau n’est pas plus saine sur le visage que 
dans l’estomac; tâche de le remettre, afin que nous quit
tions ce taudis au plus vite.

— Partir! murmura Ceneviève avec stupeur, partir!
— En vérité, mais est-ce que tu t’es figuré que je consen

tirais à végéter dans ce clapier? Quelle odeur! quel grenier!
— Je ne suis point si bas tombée que je puisse vivre dans un 
pareil antre Et puis on a ses devoirs de mère, après tout! 
Cet abominable métier a déjà compromis ta santé, ça se 
se voit du reste; et je ne peux pas, moi, non je ne veux pas 
olérer que tu meures à la peine.

— Et, si nous partons, où irons-nous ? demanda Gene
viève.

— D’abord, chez une vieille amie à moi, établie ici, Cora 
Rivière; tu sais... non, tu ne sais pas... Cora, qui a épouséun 
Eusse... Il est mort le Cosaque !... Et Cora, qui n’est pas 
fière, ne refusera pas de nous donner une chambre en atten
dant.

— En attendant? répéta la jeune fille qui fixa sur sa mère 
un regard calme.

(exécuté par le groupe des chanteurs de la société), 
3. L’histoire de la Société, 4. Préliminaires, 5. Exécu
tions individuelles aux engins, 6. Boxe, 7. Escrime de 
bâton et de sabre, etc. le tout arrosé de quelques dis
cours de circonstance.

Le cortège partira  du local à huit heures, précédé de 
la musique Montagnarde.

Gymnastique l’Abeille. — La Société fédérale 
de gymnastique Y Abeille, dans le but d’acquérir et d’a
ménager un terrain  pour ses exercices de gymnastique 
durant l’été, a décidé de recourir à une tombola, afin 
de se procurer les ressources qui lui sont nécessaires.

La commission est composée comme suit :
Le président: Schneitter, Emile, rue Neuve, 6.
Le vice-président: Gœring, Charles, Marché, 1.
Le caissier : Blum, Jules, rue de l’Arsenal.
Vice-caissiers : Perrenoud, Louis, rue de la Serre, 43 ; 

Jequier, Henri, rue de la Paix, 73 ; Schneitter, Paul, 
Promenade, 12 a.

Le secrétaire : Chatelain-Nardin, Edmond, Parc, 64.
Le vice-secrétaire: Ducommun, Alfred, rue de la Paix, 13.
Le président de VAbeille, Charles Perdrix, rue Neuve, 6.
Les membres assesseurs de la commission, de même, 

porteurs d’un petit carnet, recevront également avec re
connaissance, les lots qu’on voudra bien leur rem ettre.

Variété
Institutrices partant pour l’Allemagne 

en 1834. —  Nous trouvons dans le Musée neuchâtelois 
de curieux détails sur la manière dont les jeunes ins
titutrices neuchâteloises se rendaient autrefois en Alle
magne. Elles faisaient le trajet de Neuchâtel à Berlin, 
en 21 jours, dans les voitures d’un brave homme connu 
sous le nom de père Gatschet. Ce moyen de transport 
paraissait alors le plus sûr et le plus commode poul
ies jeunes bonnes et les institutrices que l’on aurait 
craint de confier aux risques et périls d’un voyage en 
diligence !

Dans ce temps-là, Berlin était la terre  promise des 
jeunes filles de Neuchâtel qui avaient un frère, un 
fiancé dans le bataillon neuchâtelois au service du roi 
de Prusse. Les sentiments contrariés s’y réfugiaient. 
C’était un champ d’activité q u ’on dépeignait sous les 
plus agréables couleurs ; c’é ta it le but suprême vers 
lequel aspirait la pensionnaire qui se vouait à l’ensei
gnement.

Chaque départ du père Gatschet était annoncé par 
la Feuille à 'Avis et par le tambour : « Le... de ce mois, 
il partira une bonne voiture pour Berlin, Hambourg, 
Brème, Dresde, Leipzig, Francfort, etc. »

Alors on convenait du prix, qui, pour Berlin, était 
de 14 louis d’or par personne, logée, nourrie et rendue 
à destination. On payait 10 louis avant le départ, le 
reste à l’arrivée.

C’est ainsi que je  fis le voyage, disait une ancienne 
institutrice, Mlle Pernod. Nous étions dix. Père Gatschet 
conduisait une voiture à six places. Jacob R., qui jouis
sait du surnom de « gentil Jacob », avait la voiture à

— En attendant, parbleu ! que nous ayons trouvé pour toi... 
est-ce que je sais ?... une place dans un magasin... un... u n - 
emploi dans le commerce... ce que tu voudras... oui, tu en
tends, ce que tu voudras... Car, maintenant, vois-tu... je re
nonce à te contrarier, ma fille, et je te demande que de ne 
pas t’entêter à vivre dans ce repaire de voleurs et de bandits.

La réponse était spécieuse et fort raisonnable, mais elle 
avait ôté faite avec un embarras qui n’avait point échappé à 
Geneviève.

— Ma mère, répondit-elle d’une voix vibrante d’émotion 
mais résolue, toute profession honnête exige un apprentis
sage que je n’ai point fait, tout emploi une éducation que je 
n’ai point reçue, et, ne pouvant espérer ni l’un ni l’autre, je 
resterai dans cette misère où du moins je suis libre et ne 
crains rien pour mon honneur, si j ’ai quelque chose à crain
dre pour ma vie !

— Vraiment?
— J’y suis décidée !
— Dé-ci-dée? s’écria la vieille en scandant ces trois sylla

bes. Ah ! ah ! voilà donc le premier échantillon de ton repen
tir?... Mais je me connais en simagrées et en grimaces, 
entends-tu, ma belle ? Et je vais te dire tout de suite ce qui 
se cache sous la parade de tes vertus. Oui, j ’en mettrais ma 
main au feu, si tu tiens tant à ce taudis, c’est que ton cœur 
t’y attache, et c’est que tu as un amant parmi ces miséra
bles !

— Moi? moi? moi? répéta la pauvre fille. Moi?...
Et, par un effort suprême, elle s’était redressée devant sa 

mère ; elle levait la main commc si elle eût voulu répondre 
par un serment à l’odieuse calomnie qui tombait sur elle. 
Puis, sans doute, elle comprit l’inutilité de celte protestation, 
et, pâle, écrasée, cachant son visage entre ses mains, elle 
balbutia quelques mots sans suite.

quatre places sous sa direction. C’étaient des berlines 
de voyage très commodes, bien suspendues, chargées de 
malles et de bagages comme les diligences, mais nous 
n’allions pas aussi vite ; on ménageait les chevaux qui 
devaient faire le traje t d’un bout à l’autre.

Quelle émotion quand on se séparait de nos parents 
et quand on s’installait dans cet imposant véhicule qui 
nous emmenait si loin des nôtres! Mais papa Gatschet 
cherchait à nous égayer par de bonnes et pratiques 
consolations, et le mot pour rire... Puis on était six. 
un peu serrées ; toutes avaient le même sort, le même 
but, et nous étions si jeunes ! L’aînée avait ses dix- 
neuf ans accomplis, la cadette n’en comptait pas encore 
dix-sept.

On voyageait à petites journées. Le soir, on arrivait 
de bonne heure à l’hôtel où nous passions la nuit ; nous 
étions contentes de prendre nos ébats. Si c’était dans 
un endroit isolé, sur la route, nous courions, nous fai
sions des jeux en plein air, et quelquefois, sous les re
gards paternels de Gatschet, qui était notre très vigi
lant protecteur, la jeunesse de l’endroit se joignait à 
nous. Plus d’une fois, on improvisa ainsi un petit bal.

Chaque année, notre chère voiture revenait à Berlin. 
Père Gatchet, avec son bon sourire, nous apportait des 
nouvelles de la patrie ; on l’accueillait avec transport ; 
c’était une fête que sa visite. Il apportait des lettres, 
causait, racontait. Chacun de ses récits parlait vivement 
à notre cœur; quels souvenirs n’évoquaient-ils pas! 
Quand on le rencontrait, il venait à  nous en souriant, 
et nous l'accablions de questions.

— Quelles nouvelles apportez-vous? Oh! notre lac!...
— Allons, mesdemoiselles, il ne faut pas avoir de 

l’ennui ; il fait beau à Berlin. Le lac de Neuchâtel est 
toujours à la même place; il vous salue bien; vous y 
retournerez dans quelques années.

E t cela nous consolait.

PASSE-TEMPS PU DEHANCHE
r7. IxÆot carié.

Pas de premier, sans mon second 
Pas de cité, sans mon dernier.

S. Cliarade.
Aux petits des oiseaux, il donne la pâture 

C’est mon premier.
Parmi les louis d’or, il fait triste figure 

C’est mon dernier.
Pour partir en guerre et tenter l’aventure 

Que faut-il ?... Mon entier.
PRIME : Un couteau.

Solia/tion d/u. 3kTo S, m ots en. triangle:
G R I M A C E
R A M A G E
I M A G E
M A G E
A G E
CE
E _____

Solutions justes :
Ont deviné : Bertha Ronde. — Paulet. — L. P., Locle.
La prime est échue par le tirage au sort à Bertha Ronde.
Les solutions doivent être remises à M. Argus, bureau de la 

„Sentinelle“, rue du Staud, 4, jusqu’au mardi soir inclusivement.

— Je ne souffrirai pas que tu te déshonores, continuait Cé
cile, j ’aurai raison de ta folie ou de ta passion ! Tu es ma fille, 
mon bien, ma chose. Je commande, entends-tu, et il faut 
me suivre !

— En disant ces mots, elle avait saisi par l’épaule Gene
viève épouvantée, et elle essayait de l’entraîner.

— Mais vous ne voyez donc pas que je me meurs? mur
mura alors Geneviève dont la voix n’était plus qu’un souille.

La pâleur de la pauvre enfant augmentait, en effet, de plus 
en plus ; ses yeux se voilaient, elle respirait avec peine ; ses 
lèvres blêmes s’agitaient maintenant sans qu’elle parvînt à 
articuler aucun son ; bientôt son corps inerte échappa à l’é
treinte de la mère, il se renversa en arrière et tomba sur le 
sol avec un bruit sourd.

En ce moment la porte s’ouvrit, et la grosse Chiendent 
faisait irruption dans la cabane. Repoussant brusquement 
Cécile, la bonne Alsacienne releva Geneviève, la posa sur le 
lit, comme une mère un enfant endormi, et, hochant la tète, 
haussant les épaules, soupirant, grommelant, menaçant ou 
pleurant, à force de soins parvint à ranimer la fugitive.

Assise à son tour sur le coffre, Cécile Hervier regardait 
faire Catherine Sichel.

Quand Geneviève ouvrit les yeux, son regard rencontra 
tout d’abord celle qui pesait si cruellement sur la vie qu’elle 
lui avait donnée ; elle abaissa ses paupières, remercia Chien
dent d’un sourire et se retourna du côté de la muraille.

L’Alsacienne supposa que la pauvre enfant voulait som
meiller ; elle quitta son chevet et vint s’asseoir sur le coffre 
à côté de Cécile silencieuse 6t morne, et elle lui dit à voix, 
basse :

A suivre.
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L a  Société de

PAllgemeiner Arbeiter-Verein
fera, dans le co u ra n t du m ois p rochain , une L o terie  pou r s a  société de 
secours. —

Le nom bre des b illets se ra  de 1500 à  50 centim es.
Le p rem ier p rix  est de i'r. 100 et le  dern ie r de fr. 50, en argent. 
A près la  tira g e  de la  loterie, 50 fr. se ron t versés à  l’H ôpital.
L es dons se ro n t reç u s  avec reco n n aissan ce  au  C ercle 74

Café Maurer, ru e  de l ’In d u s tr ie , 11.

Société fédérale ie
Samedi, 7 mars

SOIRÉE officielle (annuelle)
à  Bel-Air.

T ous les m em bres et am is de la  société son t cha leu reusem en t in
vités à  y p a r tic ip e r; les lis tes de so u sc rip tio n  son t déposées au  local, et 
chez le vice-présideut, E . F R E IT A G , C h arriè re , 19.
75 Le Comité.

P. S. — R épétition  du quad rille  à  l’ancien  re s ta u ra n t des A rm es- 
R éunies, luudi, m ard i et jeudi, dès 87s heures du soir.

43, Rue de la Serre, 43

Leçons tous les jours
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la 

Société, sont priées de s’adresser à  M. Louis Descamps, professeur. 654

Im p r i m e r i e  d e  l a  S e n t i n e l l e

P a r t e s  d e  j / i s i T E S

D E P U IS  F R , 2. 2 0

J ü R E A U  : j^ .U E  D U  jb T A N D , 4

Je me recommande au public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour 
tout ce qui concerne ma profession.

Spécialité de pantalons cousus à double depuis Fr. 10 a 25

Habillements
— pour jeunes gens et enfants depuis Fr. 10 à 30 —

Placement d’Etoffes nouveauté depuis Fr. 10 le mètre

Drap rnlaine pur paysan depuis Fr, 9 1g mètre
Coupe élégante 

Travail prom pt e t  soigné .....  - ......... —  Prix t r è s  modiques

G. Udeck-Rubin
]Marcliaiid-Ta,illeur 

Maison Pelletier Rue du 1er Mars e t  rue  du P rogrès  9  b

Pour cause de décès
J HÜ

KI L »
de toutes les

On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que Vagencement 
du magasin, à une personne solvable. Une machine à coxxdre 
pour cordonnier est à vendre.

Magasin de Chaussures  J. ERATH
o l Rue cle la Balance ÎO a

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

Achat et Fonte de Dechets d’Or et d’Àrgent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères
T rav a il ccr.scier.cisM3i — PriXinoflérés — lia ison . d.e oon.fxa.xs.ee

Café de l ’Ecusson fédéral
5, rue  de la  B oucherie, 5 

SAMEDI 2 8  février  1891
dès 8 heures du soir

S O U P E R  aux T R I P E S
68 D . Genton.

Société du Grutli romand
Chaux-de-Fonds

(Fit® i i  1er
1891

B A N Q U E T
an Restaurant du Bouleyard de la Gare

à 7 henres.
Rendez-vous au local du Grutli, Balance, 15 

Départ à 6 heures

P rix  du  b a n q u e t : f r .  2

P riè re  de s’in sc rire  ju sq u ’à  sam edi 
soir, à  87s heures, dans les locaux  
su ivan ts :

Bureau de la  Sentinelle, Stand, 4, 
R estaurant l ’H éritier, 
Consommation de l ’A beille,
Café Lyrique, B alance, 17,
Café dn P rogrès,
Local dn Grntli, B alance, 15 ( ju s 

qu ’à  10 heu res du soir.
T ous les g ru iléens et leu rs am is 

son t cha leu reusem ent invités à se 
fa ire  in sc rire  au  p lus vite.

La commission d’organisation. 
N.-B. — Soirée iàm ilière  au  môme 

local, dès 272 heures. — C oncert du 
C h œ u r d’hom m es du G rutli a lle 
m and. 72

Société fédérale aB Gymnastique
Ancienne Section

DIMANCHE, à S1/- h. du soir

BANQUET DU 1er MARS
à  G ibraltar

Prix de la carte, 2 fr . 50 (vin compris)

Tous les membres et amis de la Société 
sont chaleureusement invités à y partici
per et priés de signer la liste de sous
cription déposée au local (Brasserie 
Hauert) jnsqu’à  vendredi.
6 I2 • Le Comité.

CONCURRENCE
Fit® du flw mars

1891

C E R C L E

des Socialistes Indépendants
C I i a u x - d e - F o n d s

Grand banquet à 8 7 2  h . du m atin, 
an grand kiosque, sons la  présidence 
de Cafard Honst. 54s

Menu à fr. 8- 75
Filets de grenouilles 

Mouche de la Tschaux (comme C. Houst) 
Crocodiles en sauce 

Purée aux carottes, etc. etc.
Dessert, Cafards, „Joly“ en salade.
P. S. Prière de ne pas fumer, amende 

0,17 cent. LE RAPPORTEUR,
0 .  M.

— AÎÏCEEKr —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS)

Dimanche 1er Mars 1891
dès 2 heures après midi

CONCERT
donné par

l’O rchestre  des Amis
Dès 8 heures du soir il la grande salle

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par le même orchestre. 

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
582 Se recommande.

Café de la Place d’Armes
2, Rne du Fonr 2 

Dimanche 1er m a rs  1891

71

Se recommande Le tenanc ier.

Café Restaurant Stettler
ancien Restaurant Unseï

2 b, Grandes-Crosettes, 2 b.

—  Dimanche 1er m ars  1891 —

Se recommande,

A vendre
Chaises rem bourées, un canapé  et 

différents a u tre s  objets.
A la même adresse on se recommande 

pour les réparations de meubles garnis, 
en tous genres. Literie. Confections de 
rideaux-stores, housses, tapis. Montage de 
broderie soigné. 50o

—  Cannage de chaises .  —
Toujours rne du Progrès, 113 a.

Fanny Barraud, tapissière.

Café-Restaurant du Rameau-Vert
2, G randes C rosettes, 2 

Dimanche 1er m a rs  1891

Se recom m ande,
66 LE TENANCIER.

L OC L E
Café du NORD

318, rue  des F ontaines, 318

de la  B rasse rie  p a r  actions de Bâle

SALVATOReDE MUNICH
R estau ra tio n  à  tou te heure. — 

S alle  particu liè re  pour les dam es 
et Sociétés.

Se recom m ande à  ses am is et 
connaissances. 67s

G.-E. Quartier-Journiac.
D em ander au x  p o rteu rs de jo u r

naux

La lutte
contre les Syndicats.

On peu t s ’ad re sse r de m êm e à 
l’a u te u r  76a

Steigmeyer ,  P u its , 20.

Eugène Wille 64°
g, rue de VHôtél-de- Ville, 9 

CHAUX-DE-FONDS 

Procès , Recouvrements, etc.

La socié té  du Gaïac, jeu de peti tes 
boules, demande de suite  soit en ville 
ou aux environs im médiats ,  un e m 
placem ent pour y installer son jeu.

S’adresser pour tous renseignements au 
président de la société, M. Alfred Du- 
perret, Parc, 90. 554

GRAND C M
Fapim Pdnts

pour tap is s e r
Se recommande € .  Tissot-Soler. 
Cartes d’échantillons à disposition. 19

P a r  le beau temps
le mercredi et le vendredi il sera 
vendu sur la PLACE du MARCHÉ

B roderies b lanche et couleur, P a s 
sem enterie, etc., etc.

Il vient d ’a rr iv e r  un choix  d’A r- 
ticle de P a r is  en bijouterie fines et 
o rd in rires, B roches, B racelets, D or
m euses, Reignes, ets., hau te  nou
veauté. 73»

G rand  choix de riche RUBANS 
des p rem ières fabriques suisses et 
é tran g ères  déliant toute concurrence, 
ta n t p a r  la  beau té  que p a r  la  qualité.

C’est

58, rue de la Demoiselle, 58

PEDICURE c-Grén d

CHAUX-DE-FONDS.

Chambre syndicale mixte des  
déco ra teu rs  de m ontres

APPRENTISSAGES
E n vertu  de l’artic le  12 de la  con

vention en tre  p a tro n s et ouvriers, 
M essieurs les p a tro n s décorateurs, 
sont rendus attentifs, qu’il leu r est 
in te rd it de p rendre  à  quel titre  que 
ce soit, un apprenti, san s en avoir 
au  p réa lab le , lait la  dem ande à la  
com m ission des appren tissages, et' 
obtenu l ’autorisation de cette dernière ; 
cela sous peine d’une am ende de fr. 
20. —, san s préjudice des m esures 
p lus sévères qui p o u rra ien t être  p ri
ses u lté rieu rem ent p a r  la  cham bre  
syndicale m ixte. 67s

Commission des app ren t issages .

imiraiaraiaiaraiaiaiBliUîH
t a r i e

M. Aimé Hâberli,
fabricant de pierres, à Sonvillier, an
nonce aux fabricants de la Chaux-de- 
Fonds et des localités voisines, ainsi 
qu’au public, qu’il a établi un dépôt de 
ses produits, chez 17s

M. Ariste Dubois
Négociant

X , r-u.e d.-u. Soleil, 1

fgj|gj|gj[aiMirEiiafgjfgifg]|giiBi

Avis aux Fiancés
A vendre d’occasion un ameuble

ment de salle à m anger, v ienx chêne,
Style H enri II, et 1 am eublem ent 
d’une chambre à coucher, com plet, 
et d’nn salon Louis XV, bois noyer 
sculpté.

Le tou t à trè s  b as  prix . 
S ’ad resse r tous les jo u rs  de 1 à  3 

heures du soir, rue  Léopold Robert, 
25a, ancienne Côte d’or, au  1er. 
E n trée  p a r  la  rue des A rts. G3o

l ’n r h p tp  Plus clier que qui ce* « w /i io io  soit les anciens tim bres 
poste et collections.

L. Montandon,
60s hôtel de la  Balance.

C et
Pour camionnages, expéditions, démé

nagements prompts et consciencieux. 
S’adresser à

Louis V autravers ,
rue Léopold Robert, 55.

A la même adresse, on demande un

DOMESTIQUE D’ECURIE
pour fin avril et un 51a

DOMESTIQUE-CAMIONNEUR
de suite.

“ l i n g è r ë ”
L in g e rie  fine e t o rd in a ire . —  

H ab illem en ts  p o u r je u n e s  gens e t 
p o u r en fan ts. —  Robes e t confec
tions. —  O uvrage  soigné. —  P rix  
m odérés. 22io

Se recom m ande,
Mme. ROULET-EVARD

Rne de la  P a ix , 45.

On offre

WALLCR 'ÊHAUX-D£<FDND2.

à portager de suite une 
chambre meublée avec 

une dame ou demoiselle de toute moralité.
S’adresser, rue de la Demoiselle, 51, au 

plain-pied. 5ih

f i n  r l o m a n r l o  acheter une pous- Ull Uclll d l luC sette d’occasion bien
conservée.

S’adresser chez M. G. Jeanncret, rue 
de la Demoiselle, 49. 53s

un remonteur pour 
pièces 13 lig. Entrée 

dans la huitaine. 3rts
S’adresser chez MM. Picard & Cic.. 

Serre 10.

On demande


