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MEMENTO
L’H elvétia (Groupe de chanteurs du Cercle montagnard). — Répéti

tion générale, à 9 h. du soir, au local.
S o ciété  féd érale  de gym nastique Ancienne S ec tio n . — Réunion des 

vieux gymnastes à 9 h. du soir, à la petite Halle.
Deutscher G em ischter Kirchen Chor. — Gesangstunde, Abends 8 Va 

Uhr, im Lolcal.
Chœur c la ss iq u e . — Répétition à 8 b. du soir au Collège primaire.
S o ciété  de gym nastique d’hom m es. — Exercice, jeudi 5 mars, à 8l/s 

h. du soir, à la Grande Halle.
Club de la P ive. — Séance à 8 '/a h. du soir, au Sapin.
Club du Croquet. — Réunion à 8 l/2 h- du soir, autour de la table, 

au local ordinaire.
Union ch ora le . — Répétition générale à  9 li. du soir, au local.
B rasserie Hauert. — Dès 8 h. du soir, concert donné par la nou

velle troupe Martel.
Théâtre. — „La Femme à Papa“.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 4 mars dans les hôtels (le la Clianx-de-Fonds.

F kur-de-L ys:  MM. Eosenbusch, Berlin — Adler, Cologne —
Raleus, Berlin — Lévy, Paris — Halber, Varsovie — Dunstein,
Dresde — Frankfurt, Varsovie.

G are: MM. Cbristin, Italie — Desmaison, France.

Certains abonnés de la Sentinelle, lorsqu’on leur pré- 
«*~.^*ente un reboursèment, prétendeTrH'atoir-dï'oit à deux 

mois d’abonnement, ensuite de la “brusque interruption 
du journal, l’an dernier.

Le jour où nous avons remis notre journal à un édi
teur nous nous sommes dégagés entièrement de toute 
responsabilité à ce sujet. En effet, nous devons faire 
remarquer à ces abonnés qu’ils ont reçu gratuitement 
plusieurs numéros, depuis la cessation de l’apparition 
quotidienne du journal et que ces numéros exception
nels, auxquels notre rédacteur avait mis tous ses soins, 
peuvent être considérés, avec un peu de bonne volonté, 
comme l’équivalent de l’abonnement.

Dans des circonstances aussi imprévues, nous avons 
été forcés d’agir ainsi.

.Sachant le dévouement que nos nombreux lecteurs 
n’ont cessé de nous témoigner et leur zèle à la 
cause ouvrière, nous n’insistons pas davantage et nous 
les prions, une fois encore, de réserver bon accueil aux 
remboursements que notre éditeur leur envoie.

Le Comité de l ’Union. 

SO M M A I  RE :
La loi sur les pensions de re tra ite .— Le marché à Berne. — Nou

velles étrangères. — Confédération suisse. — Nouvelles des can
tons. — Chronique jurassienne. — Chronique locale. — Dépêches.
— Feuilleton: La Fugitive, par Jules Claretie.

La loi sur les pensions de retraite
On nous écrit :
Votre article de mercredi, 4 courant, concernant la 

loi sur les pensions de retraite soulève des questions 
intéressantes. Permettez-moi à mon tour de vous 
faire quelques observations.

Votre correspondant semble ne s’ètre placé qu’à 
un point de vue. Il convient d ’examiner cette ques
tion avec tout le sérieux qu’elle mérite.

Tout d’abord, je constate que la majorité de nos 
représentants aux Chambres appuie la loi. Dans notre 
canton, ils seront, je suppose, unanimes. A Genève, 
les conseillers nationaux et les conseillers aux Etats 
recommandent, à l’exception de M. Pictet, aux élec
teurs fédéraux d’adopter la loi. Nous avons entendu 
MM.Cornaz et Comtesse se prononcer énergiquement 
en sa faveur, le 1er Mars, au Temple. Il faut cepen
dant croire que cette loi n’est point si mauvaise puis
qu’elle a pour elle l’appui de nos représentants les 
plus autorisés.

On dira peut-être que cela ne prouve pas grand’- 
cliose, que toutes les opinions sont discutables, que 
nos représentants aux Chambres ne sont pas infailli
bles et peuvent se tromper, qu’enfin ce n’est pas un 
raisonnement que de s’appuyer su r le vote de ceux 
qui ont contribué à l’élaboration de la loi. Certes, il y 
a du vrai, en cela. Je ne suis pas de ceux qui pensent 
qu’il faut dire « amen », à tout ce que font nos légis
lateurs, et si je n’avais d’autre raison à invoquer, 
pour légitimer mon opinion, j’aurais mieux tait de ne 
pas vous l’écrire.

Cherchons donc, sans aigreur et de bonne foi, quels 
sont les faits qui militent en faveur de l’adoption.

Je les trouve rébumés comme suit dans l’appel 
adressé par les députés genevois à l’Assemblée fédé
rale. Le voici:

« Les soussignés, députés à l’assemblée fédérale vien
nent vous recommander très instamment l’acceptation 
de cette loi qui constitue à leurs yeux une œuvre de 
justice et de bonne administration.

« Ils s’appuient sur le vote quasi unanime des Cham- 
hr.es. fédérales et en seconde ligne sur les^services que 
cette loi..rendrajiu public en permettant de remplacer 
par des citoyens jeunes et actifs les' fonctionnaires hors- 
d’état de remplir leurs fonctions.

« Ils insistent sur le fait que cette loi est au profit 
d’employés modestes, à petits traitements, qui ne pour
ront en bénéficier que s’ils sont âgés et sans fortune 
et qu’il est de l’intérêt des cantons de voir mis au bé
néfice d’une indemnité les empêchant de tomber à la 
charge des cantons et des communes.

« Se plaçant au point de vue de l’intérêt général et 
convaincus que cette loi est inspirée par un sentiment 
juste et contribuera à améliorer l’administration, les 
soussignés engagent les électeurs fédéraux du canton 
de Genève à ratifier par leur vote affirmatif une loi 
reconnue utile et nécessaire par les Conseils de la Con
fédération ».

Donc suivant eux, cette loi est une œuvre de ju s
tice et de bonne administration. Une oeuvre de jus
tice, parce que la Confédération n’agira à l’égard de 
ses employés et de ses fonctionnaires que comme 
tout négociant ou tout employeur, animé de senti
ments d’humanité, le fait à l’égard de ses employés. 
La plus haute autorité du pays doit prêcher d’exem
ple, dans ce domaine ; une œuvre de bonne adminis
tration, parce qu’elle contribuera à renforcer le per
sonnel d’administration et à le maintenir toujours 
jeune et fort.

Que se passe-t-il actuellement? L’administration 
fédérale, comme nos administrations cantonales et 
locales d’ailleurs, est tenue de conserver jusqu’à leurs 

' derniers jours ses employés et ses fonctionnaires, 
car si elle ne les gardait pas, ces derniers resteraient 
sur le pavé. A part les gendarmes qui bénéficient 
d’une retraite, aucun fonctionnaire, si haut placé qu’il 
soit, n’est à l’abri d’une éventualité pareille chez nous, 
à partir du conseiller fédéral jusqu’au plus humble 
employé postal. J ’ai toujours considéré pour ma part 
que les emplois publics ne devaient être accordés 
qu’aux citoyens les plus méritants et les plus dignes, 
qu’une nomination à un poste public devait être 
comme une consécration et une récompense des ser
vices rendus non à un parti, mais à la patrie. Cela ne 
se passe pas ainsi, toujours, on doit le reconnaître.

Et il y aurait beaucoup de choses à dire à cet égard. 
Si la loi sur les pensions de retraite ne rencontre pas 
plus de faveur, c’est que MM. les fonctionnaires ne 
sont malheureusement pas tous dignes d’intérêt. Mais 
passons.

En partant de ce point de vue que les fonction
naires et employés de notre petit pays doivent être 
de bons et d ’intelligents citoyens, dévoués à la chose 
publique, il faut pouvoir y appeler tout le monde, et 
surtout les citoyens pauvres. Or il est de fait qu’on 
règle toujours ses dépenses suivant ses ressources. 
Un employé ou un fonctionnaire dépensera presque 
toujours son traitement en entier. C’est un tort peut- 
être. Oui, sans doute. Mais il est prouvé que peu 
d’entre eux sont à même de faire des économies ; ce 
qu’on ne sait pas assez, c’est qu’il y a certaine situa
tion qui oblige à certaines dépenses. Votre corres
pondant en parle un peu trop à son aise, lorsqu’il dé
clare que des fonctionnaires au dessus de fr. 3000 
devraient songer eux-mêmes à leurs vieux jours. 
Sait-il ce que coûtent les logements à Berne ? Ignore- 
.tril. à com bien. de sollicitations les employés doivent 
obéir et combien trop souvent ils ont à m ettre la 

-m aia.à_ia poche pour des, souscriptions de toutes 
sortes ? ..

Eh ! bien, s’il est prouvé qu’un employé ne fait pas 
d’économies avec son traitement, et que sur ses 
vieux jours, il lui faudra être sans abri, sans pain, ce 
ne sont plus que les riches qui voudront solliciter 
des emplois de ce genre, et aussi les gàte-métier, les 
gens inhabiles qui seraient incapables de faire autre 
chose.

Dans l’administration, on a besoin d’intelligences et 
de capacités. Voilà pourquoi, il ne faut pas se priver 
des unes et des autres ; on arriverait un jour à une 
médiocrité déplorable, si on ne voulait pas donner 
certains avantages et certaines garanties h ceux qui, 
pour être utiles à leur pays, se jettent dans la carrière 
administrative, où ils sont peu payés, où ils ne pour
ront jamais conquérir la fortune et le bien-être qui en 
découle.

Voilà un côté de la question que je tenais à présen
ter à vos lecteurs. Au sujet de cette loi, laissons de 
côté tout sentiment d’envie. Quand votre correspon
dant dit que les facteurs ne sont pas d’accord, c’est 
qu’il ne les a pas tous entendus. Il y a en qui sont 
partisans sincères de la loi et qui, tout en réclamant, 
avec raison suivant moi, une augmentation de salaire, 
n’en dédaignent pas pour cela ce qu’on leur offre au
jourd’hui. Cela vaut toujours mieux que rien et, 
comme on ne se montre pas disposé à leur donner 
autre chose pour le moment, ils auraient tort de ne 
pas accepter cela du moins.*)

Le marché à Berne
Le correspondant bernois du Genevois rend compte 

de très agréable façon du marché à Berne. Nous ex
trayons de sa délicieuse chronique les passages sui
vants :

«Les rues de Berne s’emplissent d’une cohue bizarre, 
bariolée, du plus singulier effet : paysannes en corsets

*) Noua continuerons à insérer tout ce qu’on nous envoie au 
sujet de la loi sur les pensiotis de retraite, désireux avant tout 
d’entendre tous les avis et nous réservant de résumer, en toute im
partialité, la question. — R id .
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de velours à chaînettes d’argent, campagnards coiffés 
de feutres prodigieux, portant bouclettes aux oreilles et 
gourdin au poing, montagnards en goguette tenant toute 
la chaussée, tyrolisant à tue-tête, hras dessus, bras des
sous, mal assurés sur leurs souliers cloutés, bourgeoises 
poussives, « cagnotantes », tout se monde s’agite, se 
pousse, s’arrête  aux étals, fait grappe devant les échop
pes, assaille les boutiques de toile grise alignées sur 
les carrefours, entoure les camelots et fait un tapage 
assourdissant.

—  Adieu, Hans M uller!
— Adieu, Bertha Schutzli!
Les passants s’interpellent, les portes des cabarets 

claquent dans des haleines de fumée, des odeurs de 
friture imprègnent les habits, c’est un caléïdoscope vi
vant, une danse de couleurs et de sons, de quoi tenter 
la  palette d’un vieux flamand.

E t ce fourmillement de campagnards, de paysans, de 
bourgeois, d’acheteuses, de vendeurs, de colporteurs et 
de camelots s’étend à travers toute la ville, de la Chris- 
toffelplatz jusqu’à la cathédrale ; il emplit le long dé
filé des rues qui descendent de la gare à la fosse aux 
ours, il déborde jusque dans les ruelles avoisinantes, 
dans la rue de la Justice, dans la rue des Spectacles, 
su r le Bærenplatz, dans la rue des Seigneurs, il se 
coule sous les rangées d’arcades où s’entassent des éta
lages improvisés, des exhibitions saugrenues ; pour un 
peu il envahirait l ’austère parvis du dôme.

Des portes encore claquent près de vous, vous lan
çant des arômes de crêpes qu’on fricasse dans la can
nelle et le beurre, au milieu d’un grésillement de poêles 
sur le feu : c’est un Kaffee Kuclüi...

Au moment où vous vous retournez, Hans M uller et 
B ertha Schutzli disparaissent en rian t bruyamm ent sous 
la porte écrasée.

Allons-y...
15 centimes la tasse de café au lait!
25 centimes un plat tout fumant de beignets aux 

pommes, ru tilants de beurre frais, dorés comme des 
cimes vierges au coucher du soleil, coquettement sau
poudrés d’une fine neige de sucre pilé fleurant bon la 
vanille.

Tout le monde mange, tout le inonde boit, des grou
pes bizarres s’appuyent contre les murs mal éclairés, 
c’est drôle... et les beignets sont exquis...

Je  ne sais rien de pittoresque comme ces marchés de 
Berne... qui finissent par des chants de fritures, des 
hosannas de bombances à dix sous le couvert...

Oh! le charm ant pays! »

Nouvelles étrangères
France

Question douanière. —  La commission française des 
douanes a term iné son œuvre eu approuvant le rapport 
général de M. Méline. La discussion eu séance publi
que commencera très probablement le 10 mars.

La commission est d’accord avec le gouvernement
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L’éineraude.

Il y  a  su r  ch acu n e d’e lle s  le  nom  de l ’hom m e à  qui ces  
a rm es-là  ont été p rises, et le  gen re de peine à  laq u elle  il a  
été condam né. Il y  en a beaucoup dans le  nom bre qui ont 
été pendus, vou s vou s en doutez bien, Paddy, et ils  ont 
obtenu ce gen re de m ort ap rès une vie de peine, de travail, 
des nu its p a ssées  en  exp éd ition s terrib les, des dangers cou 
rus, des a n g o is se s  a troces ; ils ont bravé la  n eige, le  froid, 
le  brouillard  ; ils  on t m ené, en p leine civ ilisa tion , l’ex isten ce  
d’A p ach es ou de M ohicans ! L e p lus sim p le eût été, pour eux, 
de se  lever le  m atin, de trava iller  ga iem ent, d’avoir de beaux  
enfants, de se  cou ch er de bonne heure et de flâner su r  l ’her
be, le  d im anche, dans le s  a llées  de R ich m ond  ou d an s R e- 
g en t’s-P ark . I ls  ont ch o isi la  vie la  p lu s lab or ieu ses de 
toutes, c e lle  des coquins. M auvais ca lcu l, Paddy, sou venez- 
vous-en . V ou s ète;> un pauvre garçon  que je  verra is avec  
p eine fréquenter c e s  g en s-là  ! C ’est pourquoi j ’a i voulu  vous  
faire toucher du doigt la  vie des m iséra b les! J’espère que 
vou s vous rappellerez le  M usée du crim e, et qu’on ne verra  
ja m a is  sur ces  p etites étiquettes de parchem in le nom  de 
Paddy. A i-je  ra ison  de l ’espérer, m on en fant?

L e pauvre P addy avait le s  larm es au x  y eu x  et m ordillait 
sa  casquette, peut-être pour ne pas san gloter.

sur 600 articles du tarif, elle est en désaccord sur 900 
articles, dont elle a fortement majoré les chiffres.

Dès le jour de sa nomination, nous savions qu’il n’y 
avait aucune illusion à se faire sur ses tendances ultra- 
protectionnistes. A l’exception de quelques libres-échan- 
gistes de marque, comme MM. Léon Say, Aynard, Loc- 
kroy, Raynal, perdus dans une commission de cinquante- 
cinq membres et qu’on n’y avait introduits que pour 
avoir l’air de faire la part de toutes les opinions, les 
bureaux n’avaient nommé pour commissaires que des 
protectionnistes résolus et ils avaient de préférence 
choisi les plus ardents. De plus, pour être bien surs 
que leurs élus ne se laisseraient pas ébranler par les 
observations du gouvernement, un grand nombre de ré
publicains avaient donné leurs voix à des membres de 
la droite.

A peine les chiffres des droits proposés par la com
mission sont-ils connus, que de toutes parts s’élèvent 
d’énergiques protestations. Des industries, auxquelles on 
n’avait pas songé, se plaignent à grand bruit que ces 
droits leur rendraient la concurrence et l’existence im
possibles.

E t nous ne sommes qu’au début !
Angleterre

L a taille humaine. — Le Comité anthropométrique 
de la British Association à Londres, vient de dresser le 
tableau de la taille humaine dans les divers pays de 
l’Europe.

D’après ces renseignements, c’est la race anglo-sa
xonne qui tien t la tête. Le plus grand de tous est l’ou
vrier anglais, qui a 1 m. 74. Si l’on ne tient pas 
compte des différentes catégories sociales, la taille de 
l’Anglais, en général, n’est que de 1 m. 70. C’est éga
lement la taille du Norwégien ; le Danois, le Hollan
dais, le Hongrois, ont 1 m. 67 ; le Suisse, le Russe et 
le Belge ont environ 5 millimètres de moins.

Le Français a 1 m. 66. — L ’Allemand, si étonnant 
que cela puisse paraître, n’a pas davantage en prenant, 
bien entendu, l’ensemble de la race allemande tout en
tière, car la taille diffère sensiblement entre un Pomé- 
ranien et un Bavarois. Les plus petits de tous sont l’I 
talien et l’Espagnol, dont la taille moyenne est de
1 m ètre 65.

Si l’on considère parmi les Français les différentes 
classes sociales, oit. remarque au contraire de ce qui 
existe en Angleterre, les classes riches sont plus gran
des que les classes ouvrières: il y a environ 2 centi
m ètres de différence.

—  Le brouillard devant le Parlement. —  Quel point 
de rapport peut-il exister entre le brouillard et le P a r
lement britannnique ?

On annonce, en effet, que le prem ier lord de la T ré
sorerie va être interpellé au sujet du brouillard. Ce 
n’est pas que personne songe à lui reprocher ; mais un 
membre du parti libéral unioniste, le vicomte Wolmer, 
fils de l’ex-chancelier, jadis libéral, lord Selborn, gendre 
de lord Salisbury et député du Hampshire, désirerait 
que le gouvernement chargeât une commission d’étudier

— Oh ! d it-il d’une v o ix  g ro sse  de soupirs, oh ! m onsieur  
Gerrard, vou s pensez ! V ou s p ensez bien  que jam ais... Oh! 
que c ’est affreux, ces  éch elles, ces p isto lets, ces lam es de 
couteaux, cette rou ille  qui est du sa n g  !.... N on, certes, 
non, m onsieur Gerrard, Paddy n’aura ja m a is  son  nom  là !  
Je vous le  jure !... A h  ! tenez, sur quoi vou lez-vou s que je  
vou s le  jure ? Sur l’am itié que j ’ai pour P atrick  et le  souven ir  
que je  garde de m a m ère !... E h  bien  ! c ’est fait, c ’est juré, 
m onsieu r G errard! S oyez  tranquille, je  sera i un brave g a r 
çon !

— V otre m ain, P addy, fit l’inspecteur.
Il prit la  m ain m aigre de l ’enfant, la  serra, donna de se s  

deux doigts une tape am ica le  sur la  jou e du petit vagabond  
et dit en sourian t :

— C’est bien !
P u is, se  tournant vers P la c ia l :
— V oyez-vou s, dit M. Gerrard, c ’est m a m éthode. On fourre 

le  m useau  des ch a ts dans leu rs sou illu res. L orsq ue quelque  
pauvre errant de nos rues de L ondres peut vo ir  de près ces  
h aillons, ce  san g , ces  hideurs, je  le s  lui m ontre. E t je  parie  
qu’au bout du com pte, si j ’ai arrêté bien des gen s, de cette  
façon j ’en aurai a u ss i sau vé et converti p lus d’un !

L ’inspecteur avait dit ces m ots avec  une te lle  bonhom ie, 
un sourire si franc et s i heureux, qne P lacia l ne pût s ’em pê
cher de lu i tendre la  m ain en lui d isan t:

— V ou s êtes un hom m e, m onsieur Gerrard !
— Je com prends m on devoir, vo ilà  tout, fit sim plem ent le 

policem an.
— T u l ’a s  entendu, dit a lors le dom pteur en parlan t à  

Paddy, su is la  droite voie ! Oh ! ce  san g , tout ce  sa n g  versé, 
q u elle  épouvante ! H eureux ceu x  qui n’ont que de bonnes 
action s d ans leur ex isten ce  ! C eu x-là  n’ont pas « tué le  so m 
m eil ! »

les causes de ce fléau (nature des combustibles eu 
usage dans les usines, etc., etc.) et les remèdes qu’y 
pourrait apporter la législation.

Quant aux inconvénients, nul ne les conteste. Soi
xante-douze heures d’obscurité font subir, dans les 
docks, au chargement des navires en partance, un re
tard  considérable. Les ouvriers employés à la tâche, 
pâtissent presque autant que ceux payés à l’heure ; par 
l’a rrê t presque total de la circulation, une foule d’hom
mes se trouvent inoccupés.

Russie
On écrit de St-Pétersbourg :
En 1889, les importations françaises en Russie s’éle

vaient à 19,315,000 roubles, les importations de la 
Grande-Bretagne à 100,714,000 roubles, et celles de 
l’Allemagne à 124,315,000 roubles. Sur ce dernier chiffre, 
la part qui revient fictivement à la France peut être 
évaluée au bas mot à 125,000,000 de francs, eii raison 
de la fraude sur les marques et les étiquettes des m ar
chandises d’origine allemande mises en circulation et 
vendues aux consommateurs comme produits français.

Je me bornerai à citer les données officielles portant 
sur un seul article et elles suffiront, par extension, à 
m ettre à l’abri du soupçon d’une évaluation fantaisiste.

La Russie consomme annuellement pour 40,000,000 
de francs de vins étrangers, liqueurs, etc., dont 
33,000,000 de fr. de prétendus vins de Bordeaux. Bour
gogne et Champagne. La France n’en re tiran t virtuel
lement de ce chef q u ’euviron 1,000,000 de fr. par an, 
il s’en suit que la différence, soit 32,000,000 de fr. s’en 
va enrichir indûment l’industrie allemande.

Il en est de même, mais en plus forte proportion en
core, des autres articles tels que: soieries, velours, pe
luche, tulle, foulards, lainages, etc. Toutes nos bouti
ques sont encombrées des soi-disant articles français, — 
du frantzouskü tovar — et qui sont vendus comme 
tels, tout en n’étant en réalité que des produits de la fa
brication allemande.

On peut estimer hardim ent à une centaine de mil
lions de francs le préjudice causé à la France par 
cette supercherie pratiquée sur les articles précités.

Je  dois encore ajouter à cette nomenclature les di
verses machines et appareils que la Russie importe an
nuellement pour 100 millions de francs de l’étranger et 
où la part de la France monte à peine à un demi-mil
lion de francs. Ici, ce n’est plus une affaire de fraude, 
mais une question de concurrence. La Michincry fran
çaise est excellente, et susceptible de prendre un grand 
essor en Russie, mais à la condition d’v être mieux 
connue. Malheureusement, tandis que les Anglais et les 
Allemands ne se laissent pas rebuter par les fatigues 
et les ennuis d’une exploration en tout sens de la Rus
sie, en quête de nouveaux débouchés, les Français at
tendent que les acheteurs viennent chercher les produits 
français sur place, et, ma foi, les acheteurs trouvent 
que ce n’est pas à eux de se déranger.

Mais voilà que brusquement la situation va changer 
du tout au tout. L ’Exposition de Moscou m ettra les

M. Gerrard se  m it à rire.
— Ah ! ah ! du M acbeth ?... fit-il. E h bien, n’est-ce  pas que 

la  vue de ce vestia ire de la  m ort vou s porte à  citer S h a k es
peare ?

Paddy, lui ne sava it point ce  que c ’est que Shakespeare, 
m ais il avait deviné quelque ch o se  de souffrant et de brisé  
dans l’âm e du F ran ça is, à la  m anière seu le  dont le dom p
teur avait parlé, com m e en frissonnant. L es enfants ont à la  
fois l’ign oran ce et l’in stin ct de certa ines douleurs. Paddy  
qui, tout à l’heure, regardait P la c ia l E strad ère avec un se n 
tim ent de défiance ét voyait en lu i com m e un danger vivant 
pour G eneviève, m aintenant considérait le  dom pteur avec  
u ne cu riosité  presque sym pathique. S a  petite âm e pleine de 
pitié et de souffrance avait été touchée par l ’accen t de cet 
inconnu.

L’enfant souffrant devinait vaguem ent l’hom m e torturé.
A u ssi, lorsq ue P lac ia l, descendu  avec lu i du M usée du 

Crim e, lu i dit, en ne le tutoyant p lus com m e un m om ent au 
paravant :

— A llez-vou s chez m iss P erkins, Paddy ? Je vous y a c 
com p agn e?

L ’enfant, qui eût trem blé, répondit :
— V olon tiers.
L e dom pteur serra  la  m ain de Gerrard et le  rem ercia  en 

core.
— A  votre service, dit l’inspecteur. Q uand vou s voudrez, 

le  co lon el Ilen derson  nous au torisera  en core à vous guider  
la -b as.

— Oh ! dit P lac ia l, je  vous a ssu re  bien que je  la  retrouve
rai m oi-m ôm e.

L a  retrouver ? C ette fois encore Paddy eut peur. L a  retrou
v er?  Il s ’a g issa it toujours de la  F ran ça ise  !

M ais, en vérité, est-ce  que cet hom m e à la  vo ix  m êlan-
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producteurs français et les consommateurs russes face à 
face : 011 pourra comparer et apprécier, la fraude de
viendra impossible, des transactions nouvelles vont s’é
tablir, et l’industrie française sera à même de récupérer 
les millions dont elle est frustrée par l ’Allemagne.

Tels sont les avantages que la Russie accorde à la 
France, et ils pèsent lourd dans la balance.

Confédération suisse.
La franchise de port. — Les journaux de la 

Suisse allemande se plaignent beaucoup et avec raison 
de ce que les employés fédéraux qui font de la pro
pagande en faveur de la loi sur les pensions de retraite, 
envoient leurs circulaires et communications d 'office. Le 
■comité d’initiative de ce mouvement est-il une autorité 
ou bien agit-il comme n’importe quel comité d’initiative 
qui désire faire prévaloir ses visées en m atière d’élec
tions ou de votations ? Ces communications concernent 
les employés fédéraux dans leur capacité privée, c’est- 
à-dire dans les avantages personnels qu’ils retireront de 
la loi. Il ne s’agit nullement de communications offi
cielles ém anant des départements auxquels ils appar
tiennent. II y a donc là un abus d’autant plus m ala
droit dans ce moment-ci que beaucoup d’électeurs ne 
sont pas très bien disposés en faveur de ce qu’ils ap
pellent les privilèges de la bureaucratie. Tandis qu’on 
n’accorde pas même aux autorités communales la fran
chise de port pour l’envoi à un particulier de papiers 
■de légitimation, dont le dépôt est pourtant imposé, on 
se demande s’il a été accordé aux employés fédéraux 
un nouveau droit, celui d’exprim er leurs désirs aux 
électeurs en franchise de port.

Nouvelles des cantons
Zurich. —  Société suisse des maîtres touchers. — 

La société suisse des maîtres bouchers a fondé, à Al- 
stetten-Zurich, un établissement pour la mise eu valeur 
des peaux et des suifs. En 1890, la valeur des m ar
chandises entrées était de 693,117 fr. Gains 33,798 fr., 
représentant sur le capital payé, 117,500 fr., le 28,76 
pour cent d’intérêt.

Iaicerne. —  L a  JReuss. — Le niveau de la Reuss 
■est si bas en ce moment qu’un petit garçon de Lucerne 
qui était tombé dimanche à la rivière, a pu la traver
ser à pied dans toute sa largeur. L’enfant avait de 
l ’eau jusqu’aux hanches.

—  Curieuse statistique. —  Un dentiste lucernois a 
examiné les dents de 1000 fillettes de 7 à 14 ans et 
■en a trouvé 22,330. 50 seulement, la p lupart de 7 à 
12 ans, les avaient en général bonnes, toutes les autres 
avaient les dents contaminées ou cariées. 38 avaient 81 
dents plombées.

Bâle-Ville. —  Salubrité des logements. —  La ques
tion de la salubrité des habitations de la ville de Bâle 
a donné lieu à de minutieuses enquêtes qui ont amené 
des constatations peu réjouissantes pour la salubrité pu
blique. Une assemblée publique présidée par M. le con-

■oolique pouvait être m échant et songer à l'aire du mal à une 
femme ?

— Vous autres, Français, répondait en souriant l’inspec
teur Gerrard, vous ne doutez de rien. Votre réponse est 
exactement celle que m’a faite, il y a deux heures, le capi
taine Montpezat. Depuis notre échec de l’autre nuit, il a juré 
■de prendre au collet ses voleurs, et de sa propre main !

— Et s’il l’a promis, il le fera, dit Placial.
— Bonne chance à vous et à  lui, m onsieur Estradère !.

! Le dompteur partit avec Paddy sur ce souhait de l’ins
pecteur Gerrard et il se fit conduire par un cab à Belgrave- 
Square, un des quartiers les plus aristocratiques de Londres, 
devant la maison qu’habitait avec son oncle miss Eva Per- 
kins. D urant le chemin, le petit Paddy n ’avait pas prononcé 
un mol ; mais de ses yeux bleus interrogateurs, il avait exa
miné Placial silencieux, pensif, et il lui avait semblé plus 
•d’une Ibis voir su r les prunelles du dompteur des larm es 
aussitôt écrasées.

Miss Eva ne fit pas longtemps attendre Placial Estradère. 
Les domestiques de l’hôtel furent profondément stupéfaits et 
sans doute un peu choqués dans leur cant et dans leur di
gnité, lorsque la  jeune fille, décidément un peu excentrique 
et qui déjeunait toute seule, donna ordre qu’on introduisit 
auprès d’elle le F ra n ç a is— un m ontreur de bêtes — e lle  
petit Paddy.

Elle les reçut avec son plus joli sourire. Placial la  trouva 
charm ante. ÏSes cheveux, libres de tout peigne, tombaient à 
flots sur le corsage de sa robe blanche. Assise dans une de 
ces chaises sculptées et de forme gothique, très à la mode 
•en Angleterre, elle étendait sur la rôtie d’un muffin un peu 
de beurre avec un couteau d’argent, et buvait, à petites gor
gées, dans une tasse de Chine, un thé blond comme la plus 
blonde de ses amies.
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seiller national Eckenstein a décidé d’adresser une re
quête au Conseil d’E tat pour le prier d’engager les 
propriétaires de logements dangereux à la santé, à re 
médier aux inconvénients signalés, et, le cas échéant, à 
leur interdire de les louer. Il sera également fait au 
Grand Conseil la proposition de charger l ’E ta t de la 
construction de maisons pour obtenir ainsi un nombre 
suffisant de logements salubres qui actuellement font 
défaut.

Argovie. —  Incendie. — Une des plus grandes 
fermes du canton d’Argovie, celle de M. Stephen Zeck, 
marchand de fourrage à Zeiningen, a é té  dévorée par 
les flammes dans la nuit de dimanche à lundi. On a 
eu beaucoup de peine à préserver les bâtim ents voisins. 
Les pertes sont considérables.

Vaud. —  Incendie. —  Cinq meules de foin, situées 
das les prés du Mont, près Rossinières, ont été incen
diées jeudi dernier, par l’imprudence d’un fumeur, pau
vre père de famille, qui était allé chercher du foin. 
Trois de ces meules appartenaient à l’imprudent fu
meur, les deux autres à ses voisins. Les pertes sont 
évaluées à 450 fr. environ.

Valais. —  Accident. — Un grave accident est a r
rivé dans un défoncement de vigne près Sion. Deux 
ouvriers ont été atteints par un coup de mine. L’un a 
été affreusement défiguré, les yeux sont perdus. L ’autre 
a é té  moins m altraité, mais ses blessures sont assez 
graves.

— Meurtre. —  Un m eurtre a été commis au village 
d’Ernen, dans la vallée de Conches. Deux jeunes gens 
se sont pris de querelle pour une bagatelle, et l’un 
d’eux a tué son compagnon d’un coup de revolver. Le 
m eurtrier a pris la fuite.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Il sera intéressant d’apprendre que 

la Société du contrôle a adressé à l’école d’horlogerie 
de cette localité la somme de fr. 3000 à titre  de sub
vention pour 1891, une de fr. 1000 pour la construc
tion d’un bâtiment et enfin fr. 1370 à employer cette 
année comme bourses pour frais de voyage et fraïs de 
pension (repas de midi) pour les élèves des localités du 
Vallon qui fréquenteront cet établissement,

C’est avec plaisir que nous relatons ici d’aussi hono
rables décisions.

Sonceboz. —  A l’occasion d’un mariage, les nom
més W idmer Jules, de Sumiswald, et Ammacher Henri, 
d’Isenfluh, se sont permis, malgré la défense de la po
lice, de tire r toute la matinée avec un fusil. Ayant dû 
quitter le territo ire de Sonceboz, ils se sont rendus sur 
celui de Corgémont, où Widmer a réussi à lâcher un 
coup de son arme sur son camarade Ammacher. La 
charge lui a percé le soulier et blessé gravement le pied 
gauche.

Chronique locale
I<a cuisine populaire. — Nous venons de re

cevoir le X lIIe rapport du Comité adm inistratif de la 
Cuisine populaire pour l’année 1890.

Ce rapport s’ouvre par une description détaillée des 
nouveaux locaux de l’établissement; il déclare qu’il ne 
faut pas être surpris, si, du fait de sou agrandissement, 
les économies réalisées depuis 12 ans ont été dépen
sées ; il constate que le chiffre d’affaires de l’année der
nière a augm enté de fr. 50,000, que, malgré le prix 
élevé de la viande, le bilan financier est brillant. Après 
avoir relevé que les jetons de soupe délivrés gratuite-

Le petit Paddy, qui osait à  peine poser ses pieds su r le 
tapis, regardait avec une adm iration muette cette belle jeune 
fille dont les yeux bleus étaient si doux et dont le teint, d’une 
attiran te  et éclatante beauté, faisait paraître  un peu jaune le 
lait posé là su r la  table, dans un crémier.

Un domestique, en habit noir et cravaté de blanc, se tenait 
derrière miss Perkins, à une distance respectueuse.

— A la bonne heure, monsieur Estradère ! dit-elle. Vous 
vous ôtes souvenu que j ’étais toute prête à  vous être utile 
quand je le pourrais. Venez-vous me fournir le p laisir de 
vous prouver que vous avez eu raison de com pter sur moi ?

— Mademoiselle, dit Placial, j ’ai voulu, pour avoir l’occa
sion de vous rem ercier encore, vous am ener ce jeune garçon 
qui vous rapporte une ém eraude perdue à Rotten-Row !

— Ma bague ? Ah ! quel bonheur ! Ma bague ! fit miss Eva 
avec une joie d’enfant. Vous l’avez sur vous, mon garçon ?

— La voici, miss, dit Paddy en tendant l’èm eraude à  la 
jeune fille.

Elle prit la bague, la  passa à  son doigt et dit, souriante :
— Ah ! que je suis heureuse ! C’est de la  superstition, mais 

je  tenais à cette bague. Elle me vient d’une amie d’enfance 
qui est morte et que j ’aim ais tan t! Pauvre Geneviève!

Et ses jolies lèvres se posèrent un moment sur l’éme- 
raude.

— Geneviève ? dit P lacial.
Ce nom lui avait causé une émotion involontaire, ca r miss 

Eva avait parlé de la m ort de celle qui, comme la fille de 
Cécile, portait ce nom, et cette émotion n’avait pas échappé 
au petit Paddy.

— Quelle récompense voulez-vous pour cela? dit Eva à 
l’enfant.

— Quelle récompense ?
— Oui, dites.

ment a diminué depuis l ’interdiction de l’entrée de l’é
tablissement aux porteurs de ces jetons, il se term ine 
par une vibrante page dans laquelle il ne demande 
qu’à suivre en paix la voie hum anitaire entreprise et à 
faire progresser la Cuisine populaire à l’ombre du d ra
peau de l’union, de la charité et de la fraternité.

La totalité des recettes du 1er janvier au 31 décem
bre 1890 se monte à 189,346 fr. 97 centimes; moyenne 
par jour 518 fr. 75.

Il a été acheté dans la même période pour 125,745 
francs 39 de marchandises diverses qui ont produit un 
bénéfice d e . . . . . fr. 26,934»41

A ajouter:
R épartition de la  Boucherie sociale. » 450»75
In térêts . . . . . » 760»49
Divers . . . . .  » 97»55
Solde de profits et pertes de l’exer

cice précédent. . . . »  12,801» 30
Total des bénéfices disponibles . fr. 41,043»50
qui ont été répartis comme su it:
Amortissement complet des frais

généraux . . . .  fr. 13»850»05
Amortissement complet du compte

de combustible . . . »  1,956»45
Ducroire sur le m atériel de la cui

sine et des salles. . . » 594»40
Création d’un compte-capital . » 20,000»—
Solde porté à nouveau . . » 4,643»60

fr. 41,044» 50
Le nombre des jetons vendus pendant l’année 1891 

est de . . . . , . 851,577
Celui des jetons donnés gratuitem ent . 15,000
Moyenne par jo u r: 1374.
Voici quelques chiffres:
Pain . . . . .  Jetons 184,092
Vin, 1 litre . . . .  » 155,848
Viande . . . . » 155,263
1 légume . . . .  » 120,330
Soupe, Va litre . . .  » 68,357
Chocolat . . . , » 51,860
2 légumes . . . .  » 25,673
Fromage . . . .  » 21,517
Vin, ‘/a iïtre - . . .  » 15,875
Vin, V4 litre. . . .  » 15,875
Comme on le voit par ce qui précède, la Cuisine po

pulaire progresse de la façon la  plus réjouissante et 
fait honneur à la Chaux-de-Fonds.

M a l v e i l l a n c e .  —  H ier au soir pendant la leçon 
q u ’avait la gymnastique Abeille, une pierre d’assez 
belle taille a été lancée dans une des fenêtres de la 
Halle. Heureusement qu’elle a d’abord frappé un pan
neau, ce qui a amorti le coup, après avoir cassé 
une vitre.

Le ou les auteurs sont activement recherchés.

Extrait de la Feuille officielle
Dans sa séance de ce jour, le Conseil d’E ta t a nom

m é membres de la commission centrale de l’impôt pour 
l’exercice 1891, les citoyens:

1re section
1. Ducommun-Billon, Auguste, à La Chaux-de-Fonds.
2. Ducommun, Jules-Albert, à Neuchâtel. '
3. Favre, Gustave-IIenri, à Vilars.

2° section
4. Gorgerat, Elie, à Boudry.
5. Bonhôte, Jules, à  Peseux.
6. Monard, Fritz, à Neuchâtel.

— Mais aucune, miss. Je ne demande rien. J ’ai rendu ce 
qui n’était pas à moi, ce que j ’avais trouvé. Vous ne me 
devez rien. Je n’ai pas besoin d’autre récompense, tenez, 
miss, que le contentement que ça vous a  lait de revoir l’é- 
meraude !

— En vérité ? fit miss Perkins regardant le petit pauvre de 
ses jolis yeux étonnés.

E t tandis que le domestique impassible sem blait cepen
dant visiblement trouver que miss Perkins perdait son temps 
à  s’informer du sort de ces hères, elle dem anda à  Placial 
comment il avait rencontré le petit Paddy et l’am enait ainsi 
à  Belgrave-Square.

Le dom pteur se laissa aller alors à conter l’expédition 
dans W hite-Chapel, à  dire quel but l’a ttira it là-bas, et m iss 
Eva, ivre de se trouver en plein roman, écoutait les confi
dences de P lacial avec l’avidité passionnée qu’elle eût ap 
portée à lire un récit de George Elliott ou un poème de 
Tennyson.

Elle assistait, par la  pensée, à  cette course presque fantas
tique d’un homme cherchant une jeune fille dans Londres 
pour la sauver. Elle écoutait la  révélation, qui l’étonnait, de 
tan t de misères accum ulées là, si près d’elle. L a  m isère ! 
Elle ne l’avait jam ais entrevue que su r le chemin d’Hyde- 
P a rk  et du haut de sa  voiture. Mais rencontrer tan t de souf
frances et de douleurs, des râles solitaires, des agonies p ar 
la  faim, des pauvretés sans remède, là, à  Londres même, 
c’était horrible et il sem blait à  la  noble jeune fille que son 
luxe heureux était comme une insolence faite à  ces souf
frances.

— Et cette enfant vit dans ces cloaques? dit-eile. E t vous 
voulez l’en a rrach er ? Ah ! c’est bien cela, c’est le rôle de 
tout homme de cœ ur ! — E t le nom de cette pauvre fille, 
m onsieur ? A suivre.
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Nouvelle Salle des Armes-Réunies (Stand)
Dimanche, 8  mars 1891,

dès 272 lienres après midi

GRAND CONCERT
donné p a r  la

Société de chant L ’Union Chorale
sous la  d irection  de M. S ébastien  M AYR. 

avec le gracieux concours de M. PAUL D’OR, violoncelliste.

Entrée : 5 0  centimes.
Xje program m e paraîtra, -̂ 7-en.d.red.i.

MM. les m em bres passifs son t p riés  de se m un ir de leu r c a rte  leu r 
donnan t d ro it d ’entrée. 80*

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 artic ip e r ; les lis tes de souscrip tion  son t déposées au  local, et 
chez le v ice-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 8'/2 heures du soir.

L a  Société de

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

Le nom bre des b illets s e ra  de 1500 à  50 centim es.
Le p rem ier p rix  es t de fr. 100 et le dern ie r de fr. 50, en argen t. 
A p rès  la  tira g e  de la  loterie, 50 fr. se ro n 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, rue de l’Industrie, 11.

S o c i é t é  d '
4 3 , R ue cle la Serre, 4 3

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

Société, sont priées de s’adresser à  M. Louis Descamps, professeur. 604

L »

41, rue Léopold Robert, 41

ion, avec 25% de rabais
des a rtic les  te ls que :

Bleu pour lessive — Bougies eu vrac — Pâte pour 
polir, 1ère marque — Robinets — Biberons et assorti
ment — Produits alimentaires.

Grand choix de vins en bouteille
Le magasin etJ[encore bien assorti en épicerie  —  con

serves  —  vins et liqueurs.
Se recommande

G. Verpillot-Zbinden.

Chambre syndicale mixte des 
décorateurs  de montres

APPRENTISSAGES
E n  vertu  de l’a rtic le  12 de la  con

vention en tre  p a tro n s  et ouvriers, 
M e ssitu rs  les p a tro n s  décorateurs, 
son t rendus attentifs, qu ’il leu r est 
in te rd it de p rend re  à  quel titre  que 
ce soit, un apprenti, san s en (avoir 
au  p réa lab le , l'ait la  dem ande à  la  
com m ission des appren tissages, et 
obtenu l ’autorisation de cette dernière ; 
ce la  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 en t p a r  la  cham bre 
syndicale m ixte. 57o

C om m ission d es  a p p ren tissa g es .

C fit
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 51s

DOMESTIQUE-CAMIONNEUR
de suite.

Par le beau temps
le m ercred i et le vendredi il se ra  
vendu su r  la  P L A C E  du M A R C H É

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

Il v ient d ’a rr iv e r  un choix  d ’A r- 
ticle de P a r is  en b ijouterie fines et 
o rd in rires, Broches,' B racelets, D or
m euses, Reignes, ets., h au te  nou
veauté. 73s
“ G rand  choix de riche RUBANS 
des p rem ières fab riques su isses et 
é tran g ères  défiant tou te concurrence, 
ta n t p a r  la  beauté que p a r  la  qualité. 

C’est
58, rue de la Demoiselle, 58

Avis aux Fiancés
A  vendre d’occasion un  amenble- 

ment de salle à manger, vienx cliêne,
Style H enri II, et l’am eublem ent 
d’une chambre à conclier, com plet, 
et d’nn salon Louis XV, bois noyer 
sculpté.

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

heu res du soir, rue  Léopold  R obert, 
25a, anc ienne Côte d’or, au 1er. 
E n trée  p a r  la  rue des A rts. 63<s

L e g ran d  com ité des socialistes 
indépendants, n ’ay a n t pas  perm is à  
leu r se igneur et m aître  d ’avo ir le dé
pôt de m es b rochures, les am ateu rs  
les tro u v ero n t chez le soussigné.
82 Jean S te ig m ey er , Puits, 20.

Commissionnaire On dem ande 
un jeune  g a r 

çon pou r faire les com m issions le 
m ercred i et le sam edi ap rès  midi.

S ’ad re sse r  B oulevard  de la  F o n 
ta ine, n° 3, au  sous-sol. 83

fin r v f f rp  ^ PortaSer c' e suite une 
U l l  U l l l C  chambre meublée avec 
une dame ou demoiselle de toute moralité.

S’adresser, rue de la Demoiselle, 51, au 
plain-pied. 59s

des

r a t s  et
Le Comité central sur la demande des sections régio

nales publie Vinterdiction des fabricants de ressorts suivants:
P erret U ly sse , a Renan 
P erro tet E rnest, à Sonvillier 
B raehotte, à Sonvillier 
B ornèque Edouard, à Bienne 
Bornèque Ju les, à Bienne 
Boehringrer, à Tramelan 
N ieo le t Cam ille, Chaux-de-Fonds 
Hug-uenin-Girard Ju les, Chaux-de-Fonds

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

Le Comité engage aussi les parents et tuteurs soucieux de l’avenir de leurs 
jeunes gens, à ne pas les placer chez des fabeicants interdits car il ne leur sera 
dans aucun cas délivré de carnet d’ouvrier et ils ne pourront pas travailler dans 
les ateliers syndiqués.

Ail nom fle l ’Association des fabricants et ouvriers faiseurs de ressorts 
Le Comité central.

N.-B. Pour tous renseignements s’adresser au président du Comité central 
M. Albert PERRET, rue de la Paix 73, Chauxde-Fonds. 4 o

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

Achat et Fonte de Dechets d’Or et d’Argent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères
T r a v a i l  0025.scierLcie-u.2c — PnxmOiélés — 2^Æ a.iscx i d .e  c o n . f i . a n .c e

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 à 25

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

Placement d’Etoffes nouveauté depuis Fr. 10 le mètre

Drap inilaine pour paysan depuis Fr. 9 le mètre
Coupe élégante 

Travail prom pt e t  so ig n é  ===== Prix tr è s  m odiques

M aison P elletier

G. Udeck-Rubin
[Marchand-Tailleur 

Rue du 1er M ars e t  rue du P rogrès 9  b

Spécialité de réparation de 
Machines à coudre

Travail garanti soigné 
 P rix très m o d é r é s ------

Sur demande on se rend à do
micile.

Se recommande
Aug. EGLI

12 77, nie du Progrès, 77

m w m \  

pour tap isse r
Se recommande C. Tissot-Soler. 
Cartes d’échantillons à disposition. 49

Etude ù v o c a t
Eugène Wille 64s

|  <7, rue de VHôtel-de- Ville, 9 
CIIAUX-DE-FONDS

P ro cès , R ecou vrem ents, e tc .

84 A V I S
M. Charles Locher, faiseur de re s

sorts et M. C harles von Büren, do
reur, sont priés de venir régulariser 
leurs comptes, qui traînent en lon- 
eeur chez mois depuis plus d’une 
année. A. MANDOW SKI.

. vis. yfi.. >K  y îv . A i ..Â ^ .>îv^s ite .>fv. ->ÎK,

iAVIS
Succursa les  

BERNE, BIGXXE, GEÎVÈVE

Succursales
SAEÜT-GALL, MJERISAIJ

A. M andowsky
5,1er Mars CHAUX-DE-FONDS 1er Mars, 5

J ’ai l ’honneur d’annoncer à l ’honorable public de la ville et environs que j ’ai reçu, un très grand choix d articles pour la nou
velle saison, particulièrement dans les confections pour hommes, jeunes gens et enfants, ainsi que dans les confections de dames dans 
toutes les grandeurs et aux plus bas prix. J ’en fais la vente en garantie et avec 20% , meilleur marché, que partout ailleurs, au comptant.

Je recommande particulièrement, mon grand assortiment de meubles et je suis à même d’en faire la vente, dans les prix ci-dessus 
indiqués. En vue du terme, il est donne à chacun, l ’occasion de s’accorder un très beau mobilier avec un payement, d’un très petit à compte 
par semaine.

Chacun a la liberté de i  venir s’assurer des prix hors concurrence que je fais, pour mes meubles, et avec les conditions suivantes: 
sur fr. 100 d ’achat, l ’à-compte à verser est de fr. 3 par semaine ; pour fr. 150, fr. 4  par semaine ; pour fr. 200, fr. 5 par semaine et, 
pour un achat plus élevé, je fais des conditions encore plus faciles.

S E  R E C O M M A N D E 81


