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ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace. Pour les 

dem andes d’emploi 5 et. la  ligne..

Avis de l'Administration
L ’administration se voit dans la nécessité de 

prévenir ceux des abonnés qui seraient en re
tard dans le paiement du premier trimestre 
qu’il leur est accordé jusqu'au 23 mars pour 
s’acquitter du montant de leur dû. Passé ce 
délai, le journal ne leur sera plus adressé.

jVEEjVXEjNTTO
Comité de l’Union des soc ié tés ouvrières. —  Réunion jeudi soir à  

8 s/ i  h- à, l ’H ôtel-de-V ille.
S ociété de gym nastique d’hommes. —  E xercice, jeudi 12 m ars, à  8 : /2  

h. du soir, à  la Grande H alle .
Club du Croquet. —  Réunion à 8  V2 h- du soir, autour de la table, 

au local ordinaire.
Club de la Pive. —  Séance à  S 1/ 2 h. du soir, au Sapin.
Union chorale . —  R épétition  à 9 h. du soir, au local.
Chœur classique. —  R épétition à  8  h. du soir au Collège prim aire. 
O eutscher Gemischter Kirchen Chor. —  G esangstunde, A bends 8  ’ /2  

U h r, im  Lokal.
Société fédérale de gym nastique Ancienne Section. —  Réunion des 

vieux gym nastes à  9 h. du soir, à  la petite  H alle.
L’Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle m ontagnard). —  R épéti

tion générale, à  9  h . du soir, au local.
Théâtre. „M am’ze lle  N itouche“.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 11 mars dans les hôtels de la Chanx-de-Fonds.

F le u r -d e -b tjs :  MM. W eiss, V ienne —  H alber, Varsovie —  F ran k 
furter, Varsovie —  H im m elschein, B erlin  —  Durand, P aris —  
M orand, Paris.

L io n  d ’O r :  MM. F rick , Berlin —  E pstein , M ulhouse —  B o llag , 
Berlin —  Bear, Francfort.

G a r e :  MM. Lem ancier, F rance —  Prêtre, P aris —  Hum bert, 
Besançon —  A d en ot, F rance —  Georgeron, Berlin.

B a la n ce :  MM. D reyfifis , F rance —  V erdan, F rance —  D eiss, 
M ulhouse.

G u illa u m e -T e ll:  M. Girod, France.
A ig le :  M. P asq u et,F ran ce.

SOMMAIRE :
Oui et N on, conte populaire. —  N ou velles étrangères. —  C o n féd é

ration su isse. —  N ouvelles des cantons. —  Chronique jurassienne. 
—  C hronique neuchàteloise : Correspondances de N euchâtel et du 
Locle. —  Chronique locale. —  Dépêches. —  F eu ileton : La F u g i
tive, par Ju les Claretie.

OTJT et ĤTCIïT
Conte populaire

Comment se fait-il donc que M. Doré recommande 
au peuple l’acceptation de la loi fédérale sur les pen
sions de retraite ? On sait que M. Doré est le proprié
taire de la grande usine métallurgique qui doit don
ner de beaux revenus, puisque les ouvriers y gagnent 
bien peu, bien peu.

On sait que M. Doré possède en outre une adorable 
épouse, une des reines de la mode, et deux enfants, 
anges blonds et bouclés, roses et potelés. Ce qu’on 
ne sait pas, c’est que M. Doré n’est pas heureux, car 
il est égoïste autant qu’il est ambitieux.

Or le. proverbe qui ne ment pas a dit : On fait son 
bonheur en s’occupant de celui des autres. M. Doré 
ne s’est jamais occupé du bonheur des autres, donc 
il n’a pas fait le sien. Le pauvre homme riche !

Comment se fait-il alors que M. Doré recommande 
au peuple l’acceptation de la loi fédérale sur les pen
sions de retraite ?

M. Platine était dans le temps un avocat très peu 
couru, mais il est, depuis lô ans, fonctionnaire fédé

ral, e t sa  fonction est im portante, car il est devenu le 
cousin p a r alliance de M. Doré, le m aitre de forge, 
qui est un personnage de valeur dans la baronnie de 
la finance, m ot qui rim e avec influence.

M. Platine devrait être  content, sa  fonction est bien 
rétribuée. Point de chôm age; est-il m alade ou au se r
vice m ilitaire? le traitem ent n ’est pas en souffrance. 
P ourtan t, M. Platine n’est pas heureux, car il voudrait 
aussi m onter, m onter, m onter.

E t le proverbe qui ne m ent pas a dit : Quand on 
bâtit au -dessus de sa tète, il vous tom be du p lâtre  
dans les yeux !

Un rival s ’est aperçu que M. Platine, pour m onter, 
m onter, avait noué une intrigue contre lui afin de le 
supplanter, et patati patata ; chacun a ses petits dé
fauts mignons, ceux de l’ancien avocat furen t mis en 
évidence par le rival d ’avancem ent, et M. Platine est 
au jourd’hui su r  le point d ’être retraité.

Le 15 m ars s ’approche, M. P latine a ouvert son 
cœ ur au cousin Doré qui l’a com pris. Il obtiendra 
bien ses deux mille..., si la.loi passe.

On rédigé "un p re ssa it ' MWAins-
nous, aidons-nous. Votez pour la loi instituant une 
rente aux fonctionnaires retraités, oui ! oui ! oui ! oui ! 
ouiouiouioui !

Maillefer, le forgeron, est un ouvrier usé. Oh ! en 
a-t-il forgé du fer. A-t-il travaillé du r et longtem ps 
pour dix-huit francs la sem aine. A-t-il laissé des 
sueu rs  dans l’usine Doré. Il ne forge plus au jourd’hui, 
car, pendant trente ans, il a tan t forgé, forgé, forgé, 
que son bras, de fer jadis, s ’est m is à trem bloter, 
que ses ja rre ts , nerveux com m e une vieille souche, 
ont fléchi. Il a 50 ans e t son corps n ’est plus qu ’une 
guenille. Maillefer est un ouvrier usé, M. Doré la sa
vait bien, puisque la veille de l’an le vieux forgeron a 
reçu  un congé en bonne form e signé Doré-Platine.

** *
Maillefer est m alade, mais ses infirm ités ne sont 

pas de celles qui sont soignées à l’hôpital, Maillefer 
est un vieux corps, mais il est trop jeune d ’années 
pour ê tre  adm is à l’hospice. H eureusem ent que sa 
pauvreté  l’a obligé à res te r  célibataire. Car s ’il le fal
lait, hélas ! il qu itterait sans rem ords cette vie de mi
sères... horreur. Mais non, il n ’en est pas encore là, 
car son frère, celui que les gamins appellent Mache- 
court, lui a donné l’hospitalité.

M achecourt a bon cœ ur, mais il n’est pas riche, il 
est le facteur du quartier, douze cents francs l’an ; 
pour un, ça peut suffire, m ais pour deux, c’est bien 
m aigre, bien maigre. F au te  de pouvoir vivre, l’inva
lide et le facteur végètent avec douze cents francs 
pour deux.

Voici venir le 15 m ars, avec sa loi su r les pensions. 
Doré a envoyé son « Appel au peuple » à Maillefer, 
P latine en donne de gros paquets à M achecourt qui 
devra les po rte r de porte en porte.

L’invalide de la forge et le fu tur invalide de l’adm i
nistration, seront-ils les agents actifs de propagande 
pour MM. Doré et Platine.

A' ;i*
Non, car Doré qui a je té  l’un, le vieux forgeron, à 

la rue, n’a aucune qualité pour com m ander à la Con

fédération, qui est tout le monde, de faire ce que lui 
même ne fait pas, par égoïsme !

Non, car demain, si la loi était votée, Machecourt 
qui vieillit, serait mis à la retraite et il n’aurait plus 
que 600 francs au maximum pour vivre et faire vivre 
son frère, le forgeron invalide de l’usine.

Ah ! ce serait autre chose, si les Doré avaient ac
cordé au forgeron, qui s’est usé à leur service, une 
pension égale à celle que la Confédération est invitée 
à servir au facteur. Les deux vieillards toucheraient, 
en goûtant un repos mérité, les 1200 francs que le 
facteur gagne si péniblement en courant du matin 
au soir.

Voilà pourquoi Maillefer et Machecourt ont jeté au 
fourneau de leur mansarde l’appel Doré et Platine, 
voilà pourquoi la loi sera rejetée par le peuple.

Aimons-nous, aidons-nous !
FLORIAN.

Nouvelles étrangères
France

Le prince Napoléon. — On sait que le prince Na
poléon meurt à Rome, s’il n’est mort déjà, d’une 
broncho-pneumonie. M. Paul de Cassagnac qui, toute 
sa vie, a été l’ennemi personnel du prince Jérôme n’est 
pas tendre pour lui.

« Ce qui lui a manqué, écrit-il dans l’article qu’il 
lui consacre, c’est le bon sens, le sens moral, ce qu’a
le plus humble ouvrier ou le plus modeste paysan....
Intelligent au suprême degré, il ne s’est pas servi de 
son intelligence pour le bien... Toutes ses richesses de 
l’esprit, du cœur, de la naissance, il les a gaspillées et 
jetées par la fenêtre... Qui le regrettera ? Qui ?... Sa 
femme une sainte a dû le quitter. Son fils a dû le 
quitter. Tout ce qui touche à l’empire de près ou de 
loin, l’ont maudit. »

Après cette malédiction, le rédacteur en chef de Y A u
torité veut bien pardonner à l’agonisant, le mal qu’il a 
fait à son pays.

C’est se montrer bon prince. Lequel des deux est le 
meilleur.

Allemagne
Les ouvriers sans travail à Berlin. — Le président 

de police a reçu récemment de l’empereur l’ordre de 
faire le relevé du nombre d’ouvriers de Berlin qui 
se trouvent sans travail.

On sait que le Reiclisanseiger a publié, la semaine 
dernière, le résultat de cette enquête et a donné le 
total des ouvriers inoccupés comme s’élevant à 20,000 
individus.

Le parti socialiste vient, à son tour, de publier une 
statistique « exacte » d’où il résulte que les ouvriers en 
chômage à Berlin sont au nombre non pas de 20,000, 
mais de 62,000, et que cette situation dure depuis 
quatre mois.

La statistique des socialistes rétablit les omissions 
volontaires de l’enquête officielle :

On avait omis tous les ouvriers non-mariés et tous 
ceux qui avaient immigré antérieurement au mois d’oc
tobre 18‘JO.

Le chitire avoué par le ïleiclisanzeiger avait pour but 
de dissimuler à la population l’effroyable misère qui 
sévit dans la capitale.



LA SENTINELLE

Guillaume I I  et son fils. — L’empereur Guillaume 
vient d’être repris de ses douleurs d’oreilfes ; de nou
veaux abcès se sont formés et il éprouve des souffran- 
ces intolérables.

Les médecins lui ont ordonné de faire de longues 
marches à pied pour hâter la solution des abcès et en 
faciliter la suppuration.

On attend d’un minute à l’au'tré des instructions du 
maréchal de la cour ordonnant la fermeture des théâ
tres et interdisant les bals annoncés.

Les médecins ont perdu tout espoir de sauver le 
prince nouveau-né Joachim.

Ou prend à la cour les dispositions que nécessitera 
son décès; les toilettes de deuil sont déjà commandées.

Confédération suisse.
Postes. — On nous envoie le communiqué sui

vant : — « Ces jours passés, 011 a affirmé dans diffé
rents journaux que la franchise de port aurait été abu
sivement employée pour l’expédition d’imprimés (appels, 
brochures, etc.) en faveur de la loi fédérale concernant 
les fonctionnaires et employés fédéraux devenus incapa
bles de travailler, loi qui sera soumise à la votation 
populaire dimanche prochain.

« Eu date des 13 et 16 janvier dernier, le Conseil 
fédéral a expressément accordé aux comités centraux 
et de sections de la Société suisse de l’assurance sur 
la vie et de la Société suisse du cautionnement mutuel 
la franchise de port pour toutes leurs correspondances, 
de même que pour les envois d’espèces et de rembour
sements, de sorte que les comités en question 11’ont 
fait que d’user de leur droit en expédiant en franchise 
de port les envois faits dans l’intérêt de leurs sociétés 
concernant la loi fédérale touchant les agents fédéraux 
devenus incapables de travailler. Si au nombre des im
primés expédiés il y en a qui ont été publiés et pro
pagés par la commission d’initiative, il y a lieu d’ob
server que cette commission n’est que l’organe des 
sociétés susmentionnées dont elle bénéficie des droits. »

Et c’est tout simple, n ’est-il pas vrai ? Eh ! bien, non, 
c’est au contraire très compliqué. Cette explication ne 
satisfera personne, car elle prouve d’une façon catégo
rique que le Conseil fédéral ne se préoccupe pas suffi
samment de tenir la balance égale entre tous les 
citoyens.

Pourquoi les comités centraux et les sections de la 
Société suisse du cautionnement mutuel jouissent-ils de 
la franchise de port depuis le commencement de cette 
année? N’est-ce pas là un privilège réel accordé aux 
fonctionnaires et employés fédéraux V N’est-il pas vrai 
que ces Messieurs sont admirablement organisés pour 
créer des sociétés de secours mutuels, des caisses de 
retraite pour la vieillesse, etc... puisque la Confédéra
tion veille sur eux avec une aussi tendre et aussi vigi
lante sollicitude !

Il faut le dire bien haut, ce mode de procéder qui 
consiste à accorder la franchise de port à une société, 
alors que d’autres tout aussi utiles et tout aussi géné-
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l a  Hache et l’Ancre .

— A celte heure, dit Toin Black, il y a des m arins fran
çais qui cherchent de notre côté des m atelots auxquels 
W hite-C hapel a donné libre asile! Ces deux hommes sont 
les com pagnons de ces m arins ; ce sont des pourvoyeurs 
des prisons !

— Vous en avez menti, Tom Black', cria  Placial. Je ne 
•viens ici que pour chercher une femme !

Ivatchar rem arqua combien à  ces mots, Tom Black de
vint pâle, d’une pâleur horrible.

— Ah ! ali ! répondit le tavernier avec un rire  strident 
qui tira  tous les m uscles de sa  face livide. Celle-là, je vous 
prom ets bien que vous ne l’aurez pas vivante !

Instinctivem ent, Placial frissonna. Ces paroles, le ton 
cont elles avaient été jetées, suaient le crime.

Placial se dem anda avec angoisse si Geneviève n ’était 
pas morte, si cet homme ne l’avait pas tuée.

11 y avait dans la lividité de ce visage de brute quelque 
chose qui sem blait dénoncer un m eurtre.

— Allons, mes enfauts, dit brusquem ent Tom Black en 
se tournant vers ses amis, voilà des m ouchurds qu’il faut 
je ter à la Tam ise !

raies ne la possèdent pas, est un procédé peu démocra
tique. La société de secours mutuels du Grütli ne jouit 
pas de cette faveur. Nous avons de grandes et fortes 
sociétés cantonales, telle que la Société fraternelle de 
prévoyance pour n’en citer qu’une, qui ne demanderaient 
sans doute pas mieux que d’être mises au bénéfice 
d’une mesure aussi gracieuse de la part de l’adminis
tration.

En résumé, en voulant s’excuser, la commission d’i
nitiative fait un pas de clerc. A ceux qui pouvaient en 
douter encore, elle montre une fois de plus que les 
fonctionnaires et employés fédéraux sont des privilégiés, 
jouissant d’exceptionnelles faveurs. Nous le savions, 
mais nous 11e pensions pas qu’ils se chargeraient eux- 
mêmes de nous le prouver.

Nouvelles des cantons
Zurich. — Les cordonniers. — Une nombreuse as

semblée de cordonniers zuricois réunis dimanche a dé
cidé de demander aux patrons l’abolition du travail à 
la pièce, un salaire minimum de 20 francs, la paie 
chaque semaine et l’abolition du travail le diman
che, etc.

Berne. — Société ouvrière. — Dans la contrée de 
Laufon, les ouvriers se pénètrent toujours davantage de 
l’idée que l’union fait la force, et que les intérêts pro
fessionnels peuvent être sauvegardés seulement par une 
entente générale entre eux. Les tailleurs de pierre de 
Laufon et des environs ont pris l’initiative de créer une 
société ouvrière et une assemblée a eu lieu le 1er mars 
pour arriver à ce but. Devant 200 assistants, le citoyen 
Bruchbiihler, de Berne, président de la Fédération 
suisse des tailleurs de pierre, a rapporté sur les intérêts 
des ouvriers et la journée de huit heures, laquelle a 
é té  vivement appuyée par l’orateur, d’une manière gé
nérale. Par la lecture des journaux ouvriers et profes
sionnels, la fréquentation continuelle des assemblées 
ouvrières et des conférences, l’ouvriet doit chercher à 
se faire un raisonnement ou un jugement propre, pour 
ne pas être obligé, dans la vie publique, de croire à 
tous les racontars. « L’homme est souverain ; il y a de 
la place, pour tout le monde sur cette terre et chacun 
a droit à ses richesses, niais aussi le devoir du travail; 
mendier est indigne de la part d’un homme libre ».

Voilà, le fond des pensées que l’orateur a développées.
— Le Grand Conseil. l— Le Grand Conseil a voté 

hier la construction d’un institut physiologique à Berne, 
comme annexe à la faculté de médecine. Les frais sont 
devisés à 286,000 fr.

Le Grand Conseil de Berne vient de trancher ia 
question du siège du Technicum cantonal, pour lequel 
rivalisaient les trois villes de Berne, Berthoud et Bienne.

Au 1er scrutin: Berthoud a eu 91 voix, Bienne 91, 
Berne 68.

Au second scrutin: Berthoud 135, Bienne 112.
Argovie. — L a  journée de 10 heures. — Vingt- 

cinq maisons industrielles d’Aarau et des environs, ap
partenant toutes à l’industrie du bâtiment, ont pris

Ils étaient là  cent bandits, ivres de gin ou de peur et 
prêts à  é trangler les deux hommes.

— N’avance pas, Tom Black, cria  a lors K atchar dont 
les yeux flamboyaient, ou je  te crève le cœ ur comme tu 
m’as tailladé la joue !

Sa main se crispait su r son couteau.
— J ’aurais presque envie d’assom m er celui-là, dit Tom 

Black. C’est une petite chenille hindoue que j ’aurais dû 
écraser dans le temps. L ’Indien contre l’Ecossais ! Le match 
de l’A m éricain Ileenan contre Tom Sayers, le champion 
de l’A ngleterre, ne vous au rait pas plus am usés !

— A llons, Dick, dit-il au colosse qui l’avait, un soir, 
porté en triom phe, veux-tu voir comment 011 casse un 
homme en deux?

Il riait. Il était ivre.
— Nous sommes perdus, songeait P lacial. On dompte 

des bêtes, mais non des hommes qui ont peur!
E t ces bandits avaient peur, persuadés que l’Indien et le 

F rançais étaient des espions.
Aussi, furieux, hurlants, avançaient-ils su r les deux hom

mes qui reculaient vers l ’escalier de bois.
Des lam es de couteau brillaient ça et là  dans des mains 

terribles.
— Vous ôtes des fous! cria Placial. M ais peu m’importe! 

Voici le papier que j ’ai signé! Je le donnerai quand même 
à Fiddler Joss el je  souhaite qu’il arrache, par le repentir, 
quelqu’un d’entre vous à votre fange!

Il mit le papier dans sa poche et en tira  brusquement 
ses revolvers, tout en je tan t avec rapidité à Katchar ce 
mot :

— L ’escalier 1
Le demi-cercle hideux se resserrait autour des deux

l’engagement d’introduire à bref délai la journée de dix 
heures.

Vand. — Menuisiers de Lausanne. — Dans leur 
assemblée de lundi, les maîtres menuisiers ont décidé 
d’accepter, moyennant une ou deux modifications, le 
projet de tarif qui leur a été soumis par les ouvriers. 
Leur réponse a été discutée hier soir par l’assemblée 
des ouvriers, et 011 espérait arriver sans trop de peine 
à, une entente sur tous les points.

Chronique jurassienne
Bienne. — Logements à bon marché. — Ainsi 

qu’à Berne, à Zurich, à Bâle, la question des logements 
à bon marché, qui font défaut, préoccupe beaucoup les 
esprits à Bienne.

Pour remédier en quelque mesure à cette lacune, 
qui menace de devenir toujours plus embarrassante, il 
a été fondé en 1887 dans cette ville une société do 
construction, dont les sociétaires versent un minimum 
de 50 centimes par semaine. De cette façon, 13,000 fr. 
ont été recueillis depuis cette époque. Quatre petites 
maisons ont été construites, dans un quartier favorable, 
à quelques minutes de la gare. Elles sont tirées au sort 
parmi les amateurs ayant versé au moins 100 fr. et 
faisant partie de la société au moins depuis 6 mois. 
L’adjudicataire reste simple locataire jusqu’à ce qu’il 
ait amorti un tiers du prix d’achat. Le prix de la loca
tion est fixé à 6 %  du coût de la maison, dont 2 %  
constituent l’amortissement.

Quelques personnes, qui n’ont pas l’intention d’ache
ter une de ces maisons, font également partie de la 
société. Ce sont des bienveillants, soit des maîtres d’état 
qui ont avantage à favoriser la construction de nou
veaux édifices.

Ittoutier. — Accident. — Un affreux accident s’est 
produit lundi 9 courant dans cette localité. Un garçon 
de 6 ans, fils de M. Maire, émailleur, était monté dans 
une grosse voiture, qui descendait à la gare. Le pauvre 
petit tomba et eut la jambe gauche prise dans une roue 
et horriblement maltraitée. Les chairs de la cuisse tom
baient en lambeaux et l’os était mis à nu. Le médecin 
11’a constaté toutefois aucune fracture.

Le malheureux enfant est soigné à l’hôpital.

Chronique neuchâteloise
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Neuchâtel, le 11 mars 1890. 
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce 

proverbe est de circonstance en ces bienheureux temps 
où la question des pensions de retraite est à l’ordre 
du jour. Il vient de se passer à Neuchâtel un événe
ment où la majorité des membres du Conseil commu
nal a eu l’occasion d’appliquer ce dicton et d’effectuer 
une retraite en bon ordre.

Vous savez que tous ces jours la question des eaux 
a été le cauchemar de nos édiles. Dimanche, une grande 
partie de la ville n’était pas alimentée; lundi les quar
tiers supérieurs de Neuchâtel étaient arrosés d’une af
freuse drogue littéralement imbuvable.

Un avis du Conseil communal placardé et distribué 
hier nous donnait le mot de cette énigme. Je me ferais 
un scrupule de ne pas le reproduire en entier ; le voici : 

Avis du Conseil communal 
« Le Conseil communal se voit dans la pénible néces

sité de faire à la population de Neuchâtel la communi
cation suivante :

hommes. Au prem ier rang, Tom et son dogue, le redouta
ble Nick, hurlaient, m ontrant leurs crocs féroces.

Placial 11’avait vu que ce moyen de ne pas être écra
sé : se précipiter dans l’étroit escalier qui m enait à la salle 
du haut, et de là, sau ter par la fenêtre.

Il battit en retraite  eu présentant ses revolvers qui te
naient les bandits à distance, et Katchar, leste comme un 
chat-tigre, en deux bonds, grim pa au haut de la ram pe de 
bois, ouvrant rapidem ent la porte et la referm ant d’un 
brusque mouvement, dès que Placial l’eut franchie, m ar
chant à  reculons et tenant toujours en respect au bout de 
ses douze canons la foule hideuse.

— Sauvés! dit alors l’Indien.
Il avait vivement, à  tâtons, poussé le verrou intérieur 

qui empêchait les bandits de se précipiter dans la salle 
obscure où il se trouvait m aintenant avec le dompteur.

Aucune lumière. Placial interrogeait l’ombre pour se di
riger dans l’obscurité.

Point de fenêtre.
O11 entendait, de l’autre côté de la porte, les jurons, les 

imprécations, les menaces de cette foule enragée.
— L a porte est solide, m urm ura Ivatchar. Nous avons 

quelques minutes encore!
— Mais de quel côté fuir? répétait Placial.
Un soupir ou une supplication d’effroi parvint alors ju s 

qu’à lui, venant d’un endroit invisible de cette salle pleine 
d'ombre.

Puis une trem blante voix île femme dit en anglais:
— Qui est là?... Ne me faites pas de m al!
E stradére tressaillit.
Si c’était Geneviève pourtant '.
— Geneviève, Geneviève, dit-il, est-ce vous ?
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« Il vient d’être informé aujourd’hui 10 mars, à 4 
heures de l’après-midi, que la direction des eaux, vou
lant parer à un manque d’eau momentané et subvenir 
aux exigences urgentes des services du chemin de fer 
■et de la police du feu, a pris sur elle, à l’insu du Con
seil communal et contrairem ent à  la volonté de celui-ci, 
de démolir le m ur de séparation entre le canal du 
Seyon et celui des sources de la Reuse, et d’introduire 
l’eau du Seyon dans le réservoir du Plan, qui alimente 
une partie de la ville, le lundi 9 mars courant, de 11 
heures du matin jusqu’au soir.

« Le Conseil communal en portant ce fait à la con
naissance de la population, se sent pressé de lui expri
mer son profond regret de ce qui s’est passé, et de 
l’assurer que la séparation entre les eaux du Seyon et 
•celles des sources de l’Areuse est rétablie et complète 
depuis lundi soir, et que l’eau qui est entrée dès lors 
dans la canalisation provient exclusivement des Gorges 
de l’Areuse.

« Neuchâtel, le 10 mars 1891.
Le Conseil communal :

F .-A . Monnier fils, président.
Alfred-Louis Jacot, secrétaire.
Paul Benoit, directeur de police.
Jean de Pary, directeur des finances. »

Comme je vous le disais en commençant, c’est une 
re traite  sur toute la ligne. Sur cinq conseillers commu
naux, quatre dégagent entièrement leur responsabilité. 
Seul, M. Hartmann, directeur des travaux publics reste 
■en cause. C’est à lui qu’on doit attribuer la faute d’a
voir livré à la population de l’eau du Seyon, à un mo
ment où toutes les saletés et toutes les immondices du 
Yal-de-Ruz, accumulées pendant la gelée sont entraînées 
vers la rivière.

Comment va-t-il se tire r de ce mauvais pas? En at
tendant la population est indignée. Ce bouillon qu’il 
nous offrait, c’est sans nul doute M. le directeur des 
travaux publics qui le boira.

L̂ettre du L.ocle
Le Locle, 11 mars 1891.

La population ouvrière de notre vieux trou du Locle 
•a eu la visite ces jours derniers des employés chargés 
de porter à domicile les feuilles de contribution com
munale pour l’année 1891 ; quelle agréable surprise 
renferm aient ces chères feuilles ! On sait que le Conseil 
général de notre entonnoir avait décidé une augmenta
tion d’impôt de 30 centimes pour fr. 100 de ressources, 
augm entation qui a déjà fait pousser bien des soupirs 
aux ouvriers que cette mesure atteignait presque seuls; 
.mais il paraît que cette décision est excessivement élas
tique puisque bon nombre d’ouvriers ont été augmentés 
de 80 centimes, de fr. 1 et même de 1 fr. 50 par 100 
francs de ressources ; c’est tout simplement inouï !

Notons en passant que la Tribune de Genève consta
ta it il y a quelques semaines que le Locle ôtait déjà la 
localité où l’on payait le plus d’impôt de tout le can
ton et l’on comprendra les récriminations et les récla
mations que cette augmentation insensée va soulever.

E t l'on voudrait que l’on vote une pension aux em
ployés fédéraux ! lorsqu’on nous^ écrase littéralem ent 
de contributions tant communales que cantonales. On 
nous exhorte à voter oui le 15 mars prochain!! Mais 
nous ne savons que trop ce qui nous attend si nous 
commettons cette faute ; nous savons parfaitem ent que 
nos impôts en seront augmentés d’autant et que nos 
messieurs diront comme Louis XIV en riant dans leur 
barbe : Le peuple crie, le peuple paiera.

Nous voterons non, dimanche, parce que nous aimons 
l ’égalité.

— Je ne suis pas Geneviève, répondit la voix. Je suis 
m istress Black. Ne nie tuez pas!

M istress Black! L a femme de cet homme sans doute? Il 
avait une compagne ce m onstre! E t elle suppliait, elle 
trem blait !

Une coupable ou une m artyre? Toutes ces pensées tra
versaient rapidem ent le cerveau de Placial.

— Ne craignez rien, mistress, dit-il. S’il y a ici des gens 
menacés, ce sont ceux que 'lo in  Black menace! Comment 
so rtir de cette bauge ?

L a pauvre m istress Black, qui s’était jetée toute vêtue 
su r son lit pour dormir, harassée de fatigue, se leva dans 
l’ombre, frotta une allum ette contre la  m uraille et enflam
ma rapidem ent la mèche d’une petite lampe à  pétrole. Puis, 
hagarde, elle je ta  les yeux su r ces étrangers.

Le F rançais et l’Indien lui demandèrent à la fois quelle 
était pour eux l’issue de la  taverne.

En .bas, il y a  des assassins, dit Placial. Deux contre 
cent, que ferions-nous?

— M iséricorde! fit m istress Black, pâle comme une morte. 
On assassine donc chez moi, à présent ! Oh ! ils me tue
ront avec vous, les bandits !

Devant le danger, l’hum eur française revint à Estradère 
qui ne raillait guère d’habitude.

— Pardieu, m istress, ce n’est pas votre mort qui nous 
sauvera ! Et sauvons-nous de compagnie plutôt que d’être 
assom m és côte à cùte !

— 11 n’y a  d’autre issue que la fenêtre dans l’autre cham 
bre, dit m istress Black. Venez!

Elle poussa une porte encore, lundis que des coups de 
pied formidables et des coups de poing ébranlaient celle 
que Katchar venait de fermer, et elle ouvrit, dans une

Nous voterons non pour ne pas regretter plus tard 
de ne pas l’avoir fait.

Nous voterons non parce que nous sommes générale
ment plus à plaindre que tous les fonctionnaires fé
déraux.

Ouvriers loclois, remplissons notre devoir dimanche 
en venant aux urnes et en y déposant un énergique NON.

Un groupe d ’ouvriers loclois.
Orphelinat de Doiubrcssou. — Nous ex

trayons d’un article du Neucliâtelois les données suivantes 
sur l’orphelinat de Dombresson.

Au point de vue agricole, l’établissement suit sa marche 
prospère. Les cultures sont en bon état et le rendement 
net de la ferme s’est élevé à fr. 6,154 82 malgré les per
tes causées par l’orage du 19 août dont chacun con
serve encore le souvenir. 3,000 tuiles et 250 vitres 
cassées sont les ravages concernant les bâtiments. La 
perte pour les récoltes peut être évaluée au minimum 
à un millier de francs.

Le résultat financier de l’exercice est excellent.
Les recettes ascendent à . . . . fr. 52,004 57
E t les dépenses à . . . » . . » 35,734 26
Laissant ainsi un bénéfice de. . . fr. 16,270 31

Il est à rem arquer que le prix de revient par orphe
lin a encore diminué et n’est plus aujourd’hui que de 
357 fr. 35. C’est là, n’est-il pas vrai V la preuve qu’en 
ne déduisant que fr. 200 par enfant, la Loi sur l’im
pôt ne tient pas suffisamment compte de la réalité.

La caisse de secours s ’est augmentée de 638 fr. 10 
et s’élève à ce jou r à 8710 fr. 88.

De nombreuses personnes s’intéressent au sort des 
orphelins ; elles savent que c’est en commençant par 
l’éducation des enfants* qu’il faut lu tter contre le pau
périsme et tout ce qui en découle.

L ’impression de tous, c’est que l’Orphelinat Borel 
rend de plus en plus les services que l’on est en droit 
d’en attendre. Ce résultat est dû à la générosité de 
son fondateur et à la distinction avec laquelle il est 
dirigé par M. et Mme Bille qui ont. su se m ontrer à la 
hauteur de leur tâche et s’entourer d’aides intelligents 
et dévoués.

Fête caiitonale de gymnastique. — Les
gymnastes neuchâtelois apprendront avec une vive sa
tisfaction que la section de gymnastique de Fleurier, 
assurée de l’appui de la population et des autorités de 
cette localité, vient d’accepter pour 1893 l’organisation 
de la prochaine fête cantonale de gymnastique.

Chronique locale
Bienfaisance. — Le fonds des incurables a reçu 

avec reconnaissance d’un anonyme 50 francs.
La Société cantonale de re traite  pour la vieillesse se 

fait un devoir de rem ercier Mme veuve B erner et ses 
enfants pour leur don de fr. 200, en souvenir de leur 
m ari et père défunt.

Concert de la Concordia. — L’excellente so
ciété la Concordia donnera, dimanche 15 mars, dans la 
grande salle des anciennes Armes Réunies, un grand 
concert, sous la direction de M. Taucher, professeur. 
L ’Orchestre des Amis prêtera son concours à ce petit 
festival auquel ou nous prie de convier le plus grand 
nombre d’auditeurs. La Concordia n’en est pas à son 
coup d’essai et sous la direction de M. Taucher, pro
fesseur, a fait ses preuves et conquis les plus légitimes 
sympathies. Nous espérons qu’un nombreux public vou
dra les lui témoigner, dimanche prochain.

cham bre voisine, une fenêtre qui donnait su r une ruelle 
noire et puante.

Mais, la lenètre à peine ouverte, m istress Black recula, 
effrayée. Il y avait dans la ruelle une trentaine d’hommes. 
Des formes som bres s’agitaient dans les ténèbres, et de ce 
grouillem ent m enaçant d’èlres féroces, des clam eurs terri
bles montaiont.

— Ce sont eux ! A m ort ! Des pierres ! A coups de pier
res! Une échelle plutôt! Tes épaules, Tommy, toi qui es 
un géant, et que nous tordions le cou et que nous cassions 
la  m âchoire au F rançais! A m ort! A m ort!

— Grand Dieu! dit m istress Black. Impossible par là! 
Ils vous égorgeraient dans la  ruelle.

L a pauvre femme n’avait pas dit ces mots que deux ou 
trois [pierres, b risant les carreaux  de la fenêtre, vinrent 
raser son front et tomber su r le parquet!

Elle éteignit brusquem ent sa  lampe.
— Vous êtes perdus ! dit-elle.
— Bah ! répondit Placial, nous vendrons notre vie chè

rement.
Il avait repris ses revolvers et Katchar, avec un rictus 

qui découvrait ses blanches dents serrées, caressait le 
doux manche d’ivoire de son coutelas.

— Mais comment êtes-vous veuus ici? Pourquoi? s’é
criait la m alheureuse m istress Black éperdue. Vous n’êtes 
cependant pas des policemen! Vous êtes étrangers. Des 
détectives français, peut-être!

— Des hommes qui cherchent une femme, voilà tout!
— Geneviève?
— Eh oui ! Geneviève. Esl-elle ici.
— Elle n ’est jam ais entrée dans cette m aison! Elle est 

dans le logis du vieux Bob, et elle v meurt !
— Elle?

'  - -  : Ç

Deuxième liste des lots
de la

ToiiiM a en faveur de la Société fédérale de Gymnastiane
L ’A b e i l l e

  ' Fr. Ct.
Montant de la prem ière liste 1384 50

M. Jules Rossel, bon pour 12 bouteilles bière 6 —
M. Paul Hertig, bon pour un lot 3 —
M. Eiselé-Reymond, 1 lot cravates 8 —
M. E .Schneitter, 1 montre métal, secondes au centre 20 —
M. A rthur Paux, un lot cigares 5 —
Trois ouvriers émailleurs, une lampe 6 —
M. A. Rihs, deux litres vermouth 4 —
MM. Steiner frères, espèces 2 —
M. James Jacot, un tapis de table 12 —
M. Virgile Robert, bon pour 5 kilos pain 2 —
M. Bouvard-Gagne, 3 écharpes pour gymnastes 6 —
M. Léon. Gauthier, 1 pain de sucre 10 —
M. E rnest Droz, 1 lot, 2 tableaux 10 —
M. R. Albertone-Bùhler, 2 litres liqueur fine 6 —
M. Arnold Ringger, 4 bouteilles Crepy 8 —
M. A. Château, 2 bons, 100 cartes de visite, chacun 10 —
Anonyme, une montre m étal , 15 —
M. Gustave Bolle, un lot cigares 5 —
M. Ed. Mayer, un lot cravates 5 —
M. Paul Schneitter, espèces 5 —
M. Charles Calame, un descente de lit 12 —
M. G. Lœrtscher, 4 bouteilles 10 —
Anonyme, 12 mouchoirs 7 —
Anonyme, un pain de sucre 8 —
Quelques anonymes, une cassette riche 50 —
M. Ch. Huguenin, espèces 2 50
L. J., une robe d’enfants 11 —
A la Cité ouvrière, plusieurs lots 12 —
M. J. Baumgartner, espèces 2 —
Anonyme, espèces 5 —
M. Louis Fehr, espèces 2 —
Café Friedli, 2 litres liqueur 5 —
Anonyme, un lot, deux tableaux 16 —
M. L. Guggisberg, St-Imier, bon pour 4 fondues 4 —
M. J.-E. Roquier, St-Imier, 2 bout. Neuchâtel 3 —
M. Huguenin-Bolirat. St-Imier, 1 litre vieux kirsch 4 —
Mme veuve Mercier, St-Imier, 2 bout, vieux vin 5 —
M. Paul Reymond, un flacon poudre unique 5 —
Atelier Girard & Grasset, une lampe Louis XV 18 —
Anonyme, 1 ridicule 6 —
M. L. Humbert, voyageur de la maison Jules

Bourquin, 1 caisse, 12 bouteilles vin 18 —
M. Stauffer, 2 bouteilles liqueur 6 —
M. H.-F. Ducommun, espèces 5 —
M. Ed. Ilaldimann, fournitures, 2 chaînes de montre 7 —
M. G. Weber, café, 12 bouteilles Arbois 20 —
Boulangerie Erny, bon pour 5 kilos pain 2 —
M. J. Ducommun-Roulet, espèces 10 —-
Anonyme, deux tableaux 12 —
MM. Stierlin & Perrochet, 2 bout, vieux kirsch 12 —

Divers lots en dessous de fr. 2 17 50
Total 1829 50

o O O f f O Ü Q

Dernières nouvelles
Teclinicum. —  Le sort en est jeté, dit le Journal 

du Ju ra , Bienne n’aura pas le Teclinicum. L ’égoïsme fé
roce des Bernois n’ayant pu triompher, ils ont préféré 
donner leurs voix à  Berthoud plutôt qu’à Bienne, heu
reux semble-t-il de donner ainsi un soufflet à la nouvelle 
partie du canton.

L ’E diteur: J.-F. Schori.

— L a m aladie la  mine et la tue. Depuis ce matin, elle 
souffre le m artyre. A cette heure, elle a  rendu le dernier 
soupir peut-être!

— Ah ! misère ! misère ! s’écria Placial en frappant du 
pied. Voilà donc ce que ce Tom Black voulait dire... E t je 
ne l’au ra i pas arrachée vivante à  cet égout!

Les coups terribles frappés à la  porte qui séparait l’es
calier de la  cham bre, faisaient crier les ais. Une lumière 
rouge encadrait la  porte, et cet encadrem ent s ’élargissait 
comme si l’obstacle décidément cédait.

— Ils vont entrer, les voici ! criait, folle de terreur, mis- 
tress Black qui s’a rrach ait les cheveux.

— T a  main Katchar, dit P lacial à l’Indien. Et adieu!
— Adieu, m aître ! Adieu Tibère ! m urm ura Katchar, son

geant à ce grand tigre royal qu’il aimait, car dans les p ru 
nelles de la  bête fauve il avait bien souvent comme revu 
la patrie.

— M aintenant, ajouta Placial, ouvre cette porte. Ouvre-la 
avant qu’ils l’aient enfoncée, et feu dans le tas!

K atchar obéit. Il avait arm é aussi un pistolet à  un seul 
coup qu’il portait avec son couteau.

L a porte ouverte, l’Indien bondit en arrière  comme un 
jag u ar et attendit, le cou tendu, les deux m ains en avant, 
fièrement campé.

Dans l’encadrem ent lumineux de la porte, un flot de tètes 
hurlantes se m ontra tout d’abord avec des aspects de sil
houettes, puis quelques-uns de ces hommes agitant une 
lampe à schiste au-dessus de c,es*têtes, elles apparurent 
eomme des faces rougies de damnés.

Tom Black et le dogue Nick montaient toujours les pre
miers.

(A  suivre).
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J. NAPHTALY
(Yis-à-vis du Café de la Place)

5 , rue N eu ve  —_i_. ..— ru e N eu ve , 15

C H A U X -D E-FO N D S
—   ---------

Habillements pour catéchumènes 963
depuis 26 à 45 francs.

Habillements pour hommes
depuis 28 à 70 francs.

Habillements de cérémonie
depuis 47 à 75 francs.

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 32 francs.

Pardessus mi-saison
depuis 14 à 40 francs.

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 22 francs.

Chemises pour hom mes
depuis 2 fr. 50 à 5 fr. 50.

Lavallières, Épingles, Cravattes, Plastrons, Nœuds
en satin et en faille, 

au choix
8 0  Cent, la pièce.

f f l

5, Rue 1>. JeaiiRicliard, 5 
L A  C H A U X -D E -F O N D  S

95

A T I T O  Contrairement aux avis d’autres Photographes, je 
/ \  y  préviens mon honorable clientèle, ainsi que le public

en général, que l’Atelier de photographie 
est ouvert toute la semaine

ainsi que le Dimanche
de 9 heures du matin jusqu’il 3 heures après midi.

8

41, rue Léopold Robert, 41

LitiËatM , avec 25°|0 ils r a t e
des artic les  te ls  que :

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

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

serves  —  vins et liqueurs.
Se recommande  G. Verpillot-Zbinden.

— MCIEX —

Restaurant des Àrmes-Réunies
G rande S alle  

Dimanche le 15 Mars 1891
dès 2 heures après midi

ira i! Concert
donné par

la société de chant 
LA CONCORDIA

sous la  d irection  de M. Taucher, prof, 
avec le b ienveillan t concours de

l’O rchestre  des Amis
E n trée : 50 cent.

 P ro g ram m e à  la  caisse . 115s

Agriardiente de Cana 
Sagua la Grande 

Isla del Cuba
= =  f r .  le cruchon

chez
49io

Fritz Robert, architecte,
Parc, 47

A VENDRE
U n a te lie r de c h a rro n  avec l’ou til

lage com plet e t une provision de bois. 
S ’ad re sse r  au  burau . 117o

On demande
un bon

CRIBÜR DE JOURNAL.
S’a d re sse r  ru e  du S tand, 4. 114

On offre la  couche à  une dam e 
trav a illa n t au  dehors. 

S ’ad re sse r  ru e  du P arc , 15, au  1er.
H n  offre à louer une chambre meublée 
" • I  pour un Monsieur. S’adresser Hôtel 
de Ville, 9a, au deuxième. 105

Remonteur On dem ande de 
su ite  un bon re 

m on teu r pou r g ran d es pièces ancre.
S ’ad re sse r  chez Ch. L au b sch er- 

G rosjean, P arc , 80. 1162

i i l l bonnes blanchisseuses 
demandent à laver et re
passer. — S’adresser rue 

Fritz Courvoisier 43, au premier, à 
droite. 102

On demande un (lécotteur- 
aclievenr connais

sant si possible les quantièmes.
S’adresser au comptoir Sandoz & Mey- 

lan, Parc, 50 107s
Avis aux a te lie rs  d’horlogerie

On offre à  vendre une belle machine 
à arrondir, g ran d  m odèle, m a rc h an t au  
pied, en tiè rem en t neuve. — S ’ad re s 
se r  au  bureau . 90î

On r l o m a n r t a ^  suite une honneU ll  U U II Ia llU c  finisseuse de boîtes 
or qui pourrait disposer de quelques heu
res par jour. 108

S’adresser rue du Puits, 16, au second.
Hn H am an dû une finis-
v i l  UOllIdllUC seuse de boîtes oi• et
une assujettie tailleuse. 106s

S’adresser rue du Parc, 46, au 1er
étage.

On dem ande 
• pou r de suite 

un bon ou une bonne com m ission
naire . — S ’ad re sse r  au  bureau . 89s

^ e l r ^ - t r e
On dem ande de suite un bon pein

tre  en rom aines, pou r trav a ille r  à 
l’atelier.

S’ad re sse r  chez M. A. G alland, rue 
du P re m ie r  M ars  l i a .  88

EPICERIE
J ’ai l’honneur d’annoncer à ma bonne clientèle et au public en 

général que j'ai remis à M. Arthur Paux le commerce d’epicerie 
que j'exploitais, rue du Versoix N° 1.

Je prie toutes les personnes qui m’ont hqjioré de leur confiance 
de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1891.
Aïigxiste D E P I E R R E .

M’en référant à l’avis ci-dessus, je me recom mande vivement 
à l’ancienne clientèle de mon prédécesseur, à mes amis et con
naissances et au public en général, pour la vente de tous les articles 
concernant mes commerces.

J ’espère, par des marchandises de premier choix et aux prix du 
jour, mériter la confiance que je sollicite.

Mon magasin de tabac et cigares est abondamment pourvu 
et continuera à être desservi comme par le passé.
92s À x - t h t i v  3 P Æ X J X .

Etablissement horticole
de

T .  T S C U U P P  eSc T A C O T
Membre de la Société (l’horticulture de France.

Téléphone 99, RUE DU D0UBS, 99  Téléphone
L'établissement est assorti dès m aintenant d’un grand choix de 

fleurs naturelles coupées et Heurs desséchées ; les prix sont des 
plus modiques.

Exposition permanente de tous nos articles de plantes, de 
fleurs, de corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en fleurs 
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment 
et livrés à des prix défiant toute concurrence.

La Tannerie line et de première qualité est exposée dans ce
même local spécialement construit à cet effet.

Bouquets de fête et de deuil, couronnes, croix, ancres et
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets en 
fleurs desséchées montés d’avance.

1 ^ “ I/établissement mérite d’être visité <â |
104 Se recommande.

Un horloger actif la  fab rica 
tion du m ouvem ent et de la  boite 
dans tous leu rs  détails, désire en tre r 
en re la tions avec des fab rican ts  d’h o r
logerie qui lui fourn iron t boites et 
m ouvem ents. — A ctivité et bien- 
fac tu re  assu rées.

S ’ad re sse r  sous chiffres A. B., poste 
restan te , Locle. 1128

A V I S
aux horlogers & horlogères

Remonteurs, repasseurs, 
nickeleurs,

polisseuses d’aciers & polisseuses de vis

pour sciure de bois, article nouveau 
très avantageux.

S ’ad resser, en tre  1 et 2 heures, 
chez M. P au l R E U IL L E , S erre  59, 
p rem ier étage.________________ 111

LINGERE
Lingerie fine et ordinaire. — 

Habillements pour jeunes gens et 
pour enfants. —  Robes et confec
tions. —  Ouvrage soigné. — Prix 
modérés. 22io

Se recommande,
Mme. ROULET-EVARD

Rue de la P a ix , 45.

Eugène ï ïi l le  64*
</, rue de V H ô te l-d e -V ille , 9 

CHAUX-DE-FONDS

Procès, Recouvrements, etc.

Mat et Tente
de toutes so rte s  d 'objets meu
bles e t au tres  m archandises 
d’occasion.

A la  même adresse on accepte en  
dépôt, contre garantie, pour les 
vendre, meubles m archandises e t solde 
de tonte natu re . I l n ’y au ra  pas de 
fra is  d ’entrepôt à la  charge des dé
positaires. Les personnes qni auraien t 
quelque chose sont priées de s’adres
ser rue  de la Ronde, 28. Toujours 
nn grand choix de pièces à musique 
depuis 30 à 500 francs. S ur demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97
J. Belemont.

' i '
M i i M a ï s,>ÎV.VÎV..>K.

AVIS
a. a r e

Succursa les 
BERXE, BIEME, GEXÈVE

A. Mandowsky
5,1er Mars CHAUX-DE-FONDS 1er Mars, 5

S uccursales
SAIXT-GALL, HERISAU

7 --------------  '
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.

J e  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 a compte 
par semaine

sur fr

e in tim e. .
Chacun a la liberté de venir s’assurer des prix hors concurrence que je  fais, pour mes meubles, e t  a v e c  les conditions suivantes : 

l\  100 d’achat, l’à-compte à verser est de fr. 3 par semaine ; pour fr. 150, fr. 4  par semaine ;w ~   7 ~  L * #
pour un achat plus élevé, je fais des conditions encore plus faciles.

pour fr. 200, fr. 5 par semaine et 

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


