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MEMENTO
Union d e s  s o c i é t é s  o u v r iè r e s .  — Comité avec les délégués des 

syndicats, mercredi 18 mars à S’/a h. du soir à  l’Hôtel-de-Ville. 
Ordre du jo u r: Affaire très importante.

Intimité. — Assemblée générale à S1/-.' b. du soir, au local. — Par 
devoir.

Club d e s  D éra m e- to t .  — Réunion à S8/-» h. du soir, au local.
C oncordia .  — Gesangstunde Abends 81/-- Uhr, Café de la  Croix 

Blanche.
Orphéon. — Cours de solfège à  S1/* b. du soir au local (Café des 

Alpes).
Chœur m ix te  ca t h o l iq u e  n a t io n a l .  — Répétition générale à S’/s b. du 

soir, au local.
S o c i é t é  d ’e s c r i m e .  — Assaut à 8 7 2  b. du soir, à la salle.
S o c i é t é s  d e s  o f f ic ie r s  e t  s o u s - o f f i c i e r s .  — A  8 1/i b. du soir, à la 

Brasserie du Lion, conférence donnée par M. le Major Paul 
Gabus.

L’Helvét îa  (Groupe de chanteurs du Cercle montagnard). — Répéti
tion générale, à  9 h. du soir, au local.

Musique L es  A rm es-R é u n ie s .  — Répétition à  8 V2 h. du soir, au 
Casino.

Fanfare  m o n t a g n a r d e .  — Répétition générale à S3/i du soir, au local. 
R em o n teu rs .  — Réunion du Comité, jeudi 19 mars, à  S‘/s h. du soir, 

à l’Hôtel-de-Ville. — Ordre du jour important. P a r  devoir.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 17 mars dans les hôtels de la Clianx-de-Fonds.

Fleur-de-Lys: MM. Lion, Hambourg — Ilalber, Varsovie — 
Fumbowski, Hambourg •— F rïink fù rt,V arsov ie— Brubl, Paris — 
Lévy, Paris — Wolf, Pforzheim.

A igle: MM. Gaye-Bordas, Bordeaux — Cueudet, Besançon — 
Amet, Besançon.

Balance: M. Leconte, France — Cohn, Alsace — Cottier, France. 
Gare: MM. Lemancier, France — Girod, France.

SOMMAIRE :
Exportateurs... fabricants. — Dilemme. — Nouvelles étrangères. — 

Confédération suisse: Militaire. — Nouvelles des cantons. —• 
Chronique jurassienne. — Chronique nenchâteloise. — Chronique 
borlogère. — Chronique locale. — Dernières nouvelles. — Feuil
leton : La Fugitive, par Jules Claretie.

Exportateurs... fabricants
On nous demande de tous côtés de plus amples 

détails au sujet de l’assemblée du Casino On nous 
dit que les ouvriers sont tout aussi intéressés à savoir 
ce qui se passe que MM. les fabricants d’horlogerie, 
MM. les chefs d’ateliers et les patrons ; qu’en fait, on 
ne leur a pas demandé leur avis, et qu’il serait blâ
mable, pour un journal comme la Sentinelle de ne pas 
prendre nettem ent position dans une question de 
cette gravité et de cette importance.

Trop de silence,a déjà entouré cette affaire, il est 
bon que la lumière se fasse complète, entière. Au 
surplus nos voisins de France ne se gênent pas tant 
que cela. N’a-t-on pas lu dans les journaux que M. 
Viette avait déclaré en pleine commission des douanes, 
qu’avec 500,000 vaches de plus, la France arriverait 
à se passer de la Suisse pour ses fromages et qu’elle 
y parviendra facilement en surélevant le tarif des 
douanes concernant les fromages gras ?

Nous n ’en sommes plus au tem ps de 1871, à la re
connaissance éternelle que nous prom ettaient nos 
voisins. Comme on espère ruiner l’industrie des fro
mages en Suisse, on s’imagine avoir raison de l’in
dustrie horlogère. Nous ne sommes pas d’hum eur à 
nous laisser dévorer tout crû.

Cela peut plaire à ceux de nos fabricants exporta
teurs qui voient, dans nos frontières toutes grandes 
ouvertes du coté de la France, l’occasion de réaliser 
pendant quelques années encore de très im portants 
bénéfices et qui crient volontiers, comme Louis XV : 
Après moi, le déluge !

Partant de ce raisonnement, ces m essieurs préfè
rent laisser entrer en Suisse, presque sans droits, les 
m ontres fabriquées en France, plutôt, disent-ils, que 
de les laisser vendre par les Français eux-mêmes. 
Ils appuient ce singulier raisonnement sur le fait que 
la connaissance des débouchés est devenue trop fa
cile. Ils vont jusqu’à prétendre que les Français sont 
aujourd’hui partout, qu’ils envahissent tous les m ar
chés... comme si ce qui se passe en Russie, où sous 
l’étiquette de marchandises françaises, les Alle
mands vendent aux Russes toutes les leurs, n’était 
pas la preuve que les industriels et les commerçants 
de France sont de piètres voyageurs. Si cela était 
vrai d’ailleurs, ce serait une raison de plus à l’appui 
de toutes les autres, pour ne pas favoriser, au détri
ment de la nôtre, l’horlogerie française.

Du jour où, par une concurrence faite dans des 
conditions aussi inégales, patrons et ouvriers ne 
trouveront plus d’ouvrage chez nous, ils seront for
cés d’aller vivre ailleurs. Si c&st cela que MM. les 
exportateurs désirent qu’ils le disent, et surtout qu’ils 
nous épargnent à l’avenir ces tirades m enteuses et 
hypocrites dans lesquelles ils font étalage de leurs 
sentiments patriotiques.

Le cœ ur où la cupidité seule règne, ne connaît pas 
plus l’humanité que la patrie.

E t cependant, chose curieuse, ces fabricants ex
portateurs étayent leur féroce égoïsme su r les plus 
beaux sentiments.

Dans le macédoine que nous a servie M. Galame- 
Colin, en guise de discours, à l’assemblée du Casino, 
il y avait de tout.

Une déclaration de patriotisme : « Suis-je moins 
patriote que n ’importe qui ? »

Un appel à la raison et au bon sens : « Profitons de 
l’expérience de l’Italie ! N’entamons pas la lutte du 
pot de terre contre le pot de fer. »

Une proclamation libre-échangiste : « Il faut que 
nos actes prouvent que nous sommes libres-échan- 
gistes. »

Une menace enfin de l’avenir : « Prenons garde de 
courir à la ruine et au déplacement de l’horlogerie! »

Que de belles phrases au service d’une aussi odieuse 
et détestable cause !

** *
Car elle est fausse d’un bout à l’autre la théorie 

qui affirme que nous sommes avant tout un pays 
d’exportateurs. On comprend qu’un pays comme 
l’Angleterre, ayant d’innombrables vaisseaux sillon
nant les mers, soit placé dans une situation pareille, 
mais la Suisse, enclavée comme elle l’est, ne saurait 
prétendre à ce rôle. Ce qu’il importe, à elle et à nous, 
ce n’est pas de vendre une grosse de montre faites 
en France, mais une grosse de montres faites en 
Suisse. Partout on a admis que l’exportation ne fai
sait pas vivre un pays. Il suffira d’un seul exemple. 
Un patron et un employé peuvent faire pour deux 
millions d’affaires par an. Ce négoce profite à deux 
personnes. Pour une somme équivalente de montres 
fabriquées dans le pays, des milliers d’ouvriers ont 
eu de l’ouvrage. Toute notre activité tend à accroître 
sans cesse la production. Nous n’allons pas nous

transform er en un peuple de camionneurs, pour nous 
servir de l’expression typique de M. J. Perrenoud.

Or aux menaces que nous fait la commission des 
douanes en France, nous ne pouvons rester inactifs. 
Avoir lutté jusqu’à présent dans des conditions aussi 
inégales prouve de la part de l’industrie horlogère 
suisse une vitalité superbe. Mais si, à l’inégalité de 
traitement dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de la 
France, on ajoute encore une disproportion telle que 
celle proposée par la commission des douanes, il est 
évident que la lutte devient par trop inégale.

Le tarif français est tellement déraisonnable qu ’i 
ressem ble à un égorgement et qu’en l’adm ettant sans 
protester, nous serions pareils à des agneaux qui 
tendent le cou au boueber.

Réclamer, comme le font les patrons, suivis en cela 
par tous les ouvriers, la réciprocité des deux tarifs et 
l’unification du mode de tarification est, par contre, 
chose on ne peut plus logique.

Ce n ’est pas faire œuvre de protectionnisme que 
de dire à la France: Nous voulons que vos montres 
et que toutes les parties de la montre paient à l’entrée 
en Suisse, les m êmes droits que nous vous payons 
nous-mêmes à l’entrée en France. Qu’on ne l’oublie 
pas, si la Suisse est un petit pays, en regard du terri
toire de la France, au point de vue de l’industrie hor
logère, c’est le plus grand pays du monde.

Nous voulons croire que la commission du Conseil 
des Etats, le Conseil des E tats et le Conseil fédéral 
tenant compte des légitimes vœux formulés par la 
fabrication horlogère de la Chaux-de-Fonds, et su r
tout par l’industrie boitière, adm ettront le système de 
la réciprocité...

MM. les exportateurs feront faire leurs boites à la 
Chaux-de-Fonds désormais; tout le monde y gagnera, 
même eux qu’on n’accusera plus d’être des exporta
teurs... d’ouvrage.

Dilemme
Quand, dans notre comparution devant le juge 

d’instruction, nous avons dit :
— Vous ne sauriez adm ettre qu’un écrit tel que 

celui publié par la Sentinelle ■— dans lequel M. Paul 
Jeannot est dépeint comme un patron usant de mau
vais procédés envers ses ouvriers et ses ouvrières 
qu’il paie insuffisamment— est un article diffamatoire, 
et cela d’autant plus que vous ne poursuivez pas les 
industriels et les négociants qui publient toutes les 
semaines une liste des mauvais payeurs — cet ho
norable magistrat nous a répondu :

— Mais ce n’est pas la même chose. Les faits avan
cés par vous sont faux. '

Tous les renseignements qui nous sont parvenus 
et qu’on nous donne chaque jour, nous autorisent au 
contraire à les considérer comme vrais, entièrement 
vrais.

Si nous étions sous le coup du nouveau Code pénal, 
nous pourrions, en vertu de l’article 346 de ce code, 
demander un débat contradictoire à la suite duquel 
le tribunal apprécierait s’il y a eu calomnie ou non. 
Mais sous le code qui nous régit, la preuve du fait 
imputé, en matière de diffamation, ne pouvant être
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administrée que par la production d’un jugement, il 
est évident que nous ne pourrions jamais pro
duire une preuve semblable, des faits de la nature de 
celui que visait l’article incriminé, et auquel nous 
nions d’ailleurs tout caractère diffamatoire, n’étant 
pas de ceux condamnés par le juge.

Donc, vrai ou faux, nous ne serons pas admis à 
faire la preuve du fait avancé par La Sentinelle, et ce 
fait sera considéré comme une diffamation.

Mais, si dire à un homme qu’il ne paie pas assez 
ses ouvriers est une diffamation, dire à un autre qu’il 
ne paie pas ses fournisseurs, étant beaucoup plus 
grave, doit à plus juste titre être considéré comme 
une allégation ou une imputation qui porte atteinte à 
Vhonneur ou à la considération de celui contre lequel 
on l’avance. C’est la définition même de la diffamation.

Quand donc un débiteur insolvable, cloué au pilori 
de la liste des mauvais payeurs, porte une plainte, 
formelle et par écrit, contre celui ou contre ceux qui 
l’accusent d’être un mauvais payeur, le juge doit être 
tenu d’ouvrir une poursuite pénale. Pourquoi ne le 
fait-il pas à l’égard des maîtres et maîtresses de pen
sions, des boulangers, des bouchers, etc.?

Car de deux choses l’une :
Ou bien c’est une diffamation que de publier dans 

les journaux qu’un citoyen paie mal, et alors le fait de 
publier qu’il ne paie pas du tout, étant plus grave en
core, celui qui s’en rend coupable doit tomber sous 
le coup de la loi ; ou bien, ce n’est pas une diffama
tion, et alors, pourquoi nous poursuit-on ? W. B.

Nouvelles étrangères
France

Les élections municipales à Nîmes. — Il y a beaucoup 
d’animation en ville pour le renouvellement du Conseil 
municipal.

Dès huit heures du m atin, les bureaux de vote ont 
été tous occupés par des piquets d’infanterie.

Un électeur ayant voulu protester a été immédiatement 
arrêté et relaxé au bout de deux heures.

Jusqu’à ce moment, il n’y a pas d’incident grave à 
signaler.

Le prochain \ roman de Zola. — Le prochain roman 
de Zola, qui s’ëst remis au travail aussitôt après avoir 
terminé Y Argent, aura pour titre; La guerre. A cet 
effet, l’auteur doit partir prochainement pour Sedan, 
dont il désire visiter le champ de bataille ; dès à présent 
il s’est entouré^ d’ouvrages militaires, cartes, etc. qu’il 
étudie avec un soin minutieux. Plusieurs officiers su
périeurs se sont mis à la disposition du célèbre romancier.

Triple asphyxie. — Un drame rappelant celui de la 
rue d’Avron a eu, hier, pour théâtre la rue du Texel.

Une malheureuse femme, nommée Grandgirard, lasse 
de chômer et d’avoir faim, a tenté de s’asphyxier avec 
ses deux enfants: Emile, un bambin de quatre ans, et 
Jeanne, une petite tille de deux ans.

Des voisins, avertis par les émanations d’acide carbo
nique qui filtraient à travers les interstices de la porte
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ta  Mourante

— Voyons, voyons, disait-elle égarée, ça ne sera  rien 
que ça! Allons, un peu de courage, Geneviève, m a pauvre 
Geneviève ! La jeunesse est un grand médecin, comme on 
dit.

— L a m ort est le plus grand de tous, m urm ura la m a
lade ; c’est elle qui me guérira.., Je la vois... je la  sens... 
Elle vient.

E t la  tête de la  pauvre enfant qui, pendant qu’elle p a r
lait avait ondulé, se penchant d’une épaule sur l’autre, se 
renversa en arrière.

Etait-ce donc la m ort ?
Cécile s’élança et arriva  assez à temps pour recevoir la 

m alheureuse entre ses bras. Elle la  tint serrée pendant 
quelques instants. L ’enfant sem blait râler... L a  mère, les 
sourcils froncés, la bouche contractée, la soutenait en dé
tournant la tète. L’émotion douloureuse qu’elle avait res
sentie en reconnaissant l’effroyable m étam orphose de sa 
fille tenait à l’éveil son égoïsme m onstrueux ; elle n ’avait 
plus qu’une pensée: ne pas assister à cette agonie, ne pas 
regarder, ne plus voir !

Mais le souffle encore tiède de la m alade passait et re
passait sur son cou ; — mais, soudée pour ainsi dire à ce

du logement, sont intervenus avant que l’asphyxie fût 
complète.

Des soins immédiats ont été administrés à la mère 
et à ses deux enfants; puis M. Peschard, commissaire 
de police de Plaisance, qu’on avait prévenu, les a diri
gés sur l’hôpital Cochin. ou ils ont été admis d’urgence, 
vu la gravité de leur état.

La mine aux mineurs. — On se rapelle qu’en 18SG, 
à la suite de la crise qui sévissait sur l’industrie houil
lère, la Compagnie de Rive-de-Giers faisait abandon à un 
syndicat de mineurs de douze concessions dans lesquelles 
le travail était momentanément ou définitivement sus
pendu. Le syndicat entra en possession, à charge par 
lui de se substituer à toutes les obligations de la Com
pagnie et à la condition que l’Etat ratifierait l’arrange
ment ainsi consenti, la Compagnie se réservant, de sou 
côté, de faire approuver le traité par l’assemblée géné
rale de ses actionnaires.

On a dit souvent combien les débuts des mineurs 
syndiqués furent difficiles. Mais, aidés par quelques per
sonnes généreuses, grâce à leur esprit d’entente, à un 
labeur acharné et non sans s’être astreints pendant de 
longs mois à des privations de toute nature, car le tra
vail était peu payé au début, les associés finirent par 
prospérer ; de nouveaux filons d’une certaine richesse 
furent mis à jour, l’extraction du charbon devint abon
dante et l’entreprise devint largement rémunératrice.

C’est à ce moment que la Compagnie des houillères 
jugea bon d’intervenir en s’adressant à la justice pour 
rentrer en possession de ce qu’elle avait librement cédé. 
Le tribunal de Saint-Etienne saisi, donna tort à la Com
pagnie par un jugement très fortement motivé.

Aujourd’hui la Compagnie fait appel de cette décision 
se fondant sur des arguties de procédure pour dépouiller 
les ouvriers syndiqués.

Il faut espérer que la cour confirmera le jugement du 
tribunal et ne se prêtera à cette manœuvre des action
naires de Rive-de-Giers.

Allemagne
Bismarck et Guillaume I I .  — On sait que, depuis 

quelques jours, courait le bruit qu’un rapprochement 
s’opérait entre Guillaume II et M. de Bismarck ; 011 di
sait même que l’empereur se disposait à aller visiter, 
à domicile, sou ancien chancelier.

A cette rumeur, l’organe de M. de Bismarck, les 
Nouvelles de Hambourg, répond aujourd’hui en décla
rant qu’elle est contraire à la vérité.

« Ni d’un côté ni de l’autre, ajoutent avec hauteur 
Les Nouvelles de Hambourg, 011 n’éprouve le besoin 
d’un rapprochement ; il n’existe d’ailleurs point de di
vergences de principes qui pourraient faire naître ce 
besoin ou qui pourraient seulement donner lieu à une 
entente. Il est donc absolument controuvé que le prince 
de Bismarck ait fait des tentatives de rapprochement 
qui auraient avorté».

Parlant ensuite de la visite du général de Waldersee 
à M. de Bismarck, dans laquelle beaucoup avaient vu 
le prélude d’un voyage impérial, les Nouvelles disent:

pauvre corps, qui se tordait dans des spasm es qui sem 
blaient les derniers, Cécile tressaillait, elle palpitait avec 
lui. Le terrible spectacle auquel elle prétendait se sous
tra ire  allait droit à son cerveau éperdu p ar les vibrations 
mêmes de sa chair.

Que se passa-t-il alors dans l’âm e de la m isérable fem
me ? Un rayon subit, la compréhension du bien et du mal 
succédant à tant d’inconscience, en illumina-t-il les ténè
bres ?

Réfractaire aux douceurs, aux joies de la maternité, la 
m aîtresse de François Lecourbe fut-elle, par une espèce de 
commotion, initiée au plus épouvantable de ses déchire
m ents? Une lueur de sens moral, en pénétrant dans ce 
cerveau m atérialisé, lui livra-t-elle la  m esure du crime 
qu’elle venait de commettre en refusant son am our à la 
créature qu’elle avait enfantée? Lui fut-il accordé de l’ex
pier p ar une souffrance subite, par un rem ords inattendu, 

^soudain et sinistre ?
Peut-être céda-t-elle seulement à la  pression de la  te r

reur. Dans l’état d’affaiblissement où la privation d’exci
tants laissait son organisme, la peur pouvait aussi devenir 
une douleur aiguë.

Pendant quelques secondes encore, Geneviève lutta avant 
de perdre connaissance. Des secondes! A utant de siècles 
pour Cécile. Son visage 11’était pas moins pâle que celui 
de la m ourante. L ’imperceptible frémissement de la lèvre 
s’était étendu, avait gagné tout le corps; les dents c la
quaient, les jam bes flageolaient, la m isérable chancelait 
su r ses genoux. En même temps, les artères, gonflées, 
avaient précipité leurs m ouvem ents; le sang affluait au 
cerveau, les oreilles bruissaient, le regard  se voilait, les 
vertiges succédaient aux vertiges. Enfin, à  bout de forces, 
ses bras se dessérèrent, le corps de Geneviève lui écliap-

« Cette visite prouve seulement que le prétendu dis
sentiment entre le prince de Bismarck et M. de Wal
dersee, dont il a été question dans la presse, n’a ja
mais existé.

« Des divergences de vues se sont produites de 
temps en temps, mais il n’y a pas eu d'antagonisme 
politique. »

Ainsi donc, le fossé creusé entre Guillaume II et 
Bismarck n’est pas en train de se combler, il est tou
jours aussi large que par le passé. Nous le pensions 
bien ainsi.

Angleterre
Mariage entre beau-frère et belle-sœur. — Savez-vous 

qu’en Angleterre il est défendu à un veuf d’épouser sa 
belle-sœur, — alors qu’il est sans doute permis ù une 
veuve d’épouser son beau-frère '?

C’est cocasse, mais c’est comme cola.
Tous les ans, la Chambre des communes abolit cette 

loi qui date du 31 août 1835, et, tous- les ans. la 
Chambre des lords, rejette invariablement le bill qui 
lui est présenté. Pourtant, l’autre jour, il 11e s’en est 
fallu que de quelques voix que la loi 11e passât.

C’est presque une victoire, et c’est au prince de
Galles qu’on la doit, car, en dépit des criailleries, l’hé
ritier présomptif n’a pas craint de voter avec la mi
norité et d’entraîner avec lui bon nombre d’hésitants.

C’est lord Dalhonsie qui s’était fait, à la Chambre 
Haute, le champion des belles-sœurs. Dans un discours 
des mieux tournés, il avait fait éloquemment ressortir 
l’étrange anomalie d’un état de choses qui 11’exite dans 
aucun autre pays du monde, pas même dans les colo
nies anglaises, pas même dans les îles de la Manche. 
Si bien qu’un citoyen des Iles-Britanniques ayant épousé 
légalement sa b3lle-sœur, à Jersey ou à Gucrnesey. 
11’est plus marié du tout s’il vient habiter Londres oii 
ses enfants deviennent illégitimes.

Décidément, la législation anglaise est un trésor 
d’absurdités ! Il faudra sans doute encore un an pour 
décider les récalcitrants de la Chambre des lords à lé
gitimer les mariages signalés, â Londres seulement,
entre veufs et belles-sœurs.

Quoi de plus légitime pourtant, quand on a eu la 
douleur de perdre une femme qui vou:- laisse des en
fants en bas âge, que de songer à donner à ses en
fants, non une étrangère, une marâtre, mais une véri
table seconde mère : la sœur de la morte, la tante qui 
aime déjà ses neveux et nièces et qui les élèvera avec 
autant de tendresse que ses propres babies.

Confédération suisse.
Militaire. — Toutes les «sommités» militaires étant 

favorables à la formation de corps d’armées en temps 
de paix, elle est chose décidée en principe.

Reste à savoir s’il suffit à nos sommités (!) désireuses 
de s’entendre appeler «mon général!» de décider la 
création de corps d’armées et d’instituer un nouveau 
grade, pour que cette mesure soit prise.

Après la leçon que le peuple vient de leur donner,

pant retom ba sur la couche et la tête de la pauvre en
fant vint se heurter contre la muraille avec un bruit sourd 
cl mat.

Q uant à  la mère, elle s’était affaissée devant le lit, et, 
haletante, les yeux hagards, elle criait en se tordant les 
bras :

— Pardon, Geneviève! Geneviève... Mon enfant, ma pau
vre enfant! Ne meurs pas, dis, 11e meurs pas sans avoir 
pardonné à  ta mère !...

Alors, comme Geneviève ne répondait pas, éperdue, éga
rée, folle, Cécile s’enfuit. Elle s’enfuit de ce logis, dont elle 
tira  la porte qu’elle ferma brusquement, soigneusement et 
m achinalem ent à la fois, comme si on allait lui voler sa 
fille mourante. Elle courut droit devant elle, au hasard, les 
cheveux épars, conduite comme par la fatalité au logis de 
Tom Black, à la taverne de la Hache et l’Ancre.

Le boxeur, selon son habitude quotidienne, fumait, assis 
sur un tonneau, devant la  porte de sa  taverne.

11 ôtait alors neuf heures ; ce n’était qu’à  onze heures 
que les clients ordinaires de Tom Black, qui, ce soir-la, 
devaient justem ent écouter une conférence de Joss le Vio
loneux, allaient arriver à la Hache et l’Ancre.

La taverne, en ce moment, ôtait vide. M istress Black, 
dans sa cham bre, lisait. O11 avait achevé de dresser le 
com ptoir qui devait servir de chaire à  I'iddler Joss.

fa tig u é  des allées et venues de la  journée, Tom Black, 
la tête appuyée contre le cham branle de la  porte, cédait 
peu à peu au sommeil ; ses yeux se fermaient, les bouffées 
de tabac sortaient de moins en moins pressées de sa  bou
che, son menton s’enfonçait de plus en plus dans sa veste 
de molleton.

Cependant, et m algré cette somnolence, ses sens n’avaient 
rien perdu de leur acuité. Au bruit que (it quelqu’un en
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les autoritaires feraient bien de se tenir cois et de ne 
]>as vexer inutilement les gens. Le grade de général 
n’est pas populaire dans un pays qui a pu s'en passer 
ju squ’à présent et auquel répugne tout ce qui affecte 
des allures peu démocratiques et imitant les monarchies 
ou les empires qui nous environnent.

Nouvelles des cantons
Berne. — Incendie. — Dimanche soir, un peu après 

9 ‘/a heures, un incendie a éclaté à la rue du Marché à 
Berne. En un instant les flammes devinrent très ar
dentes , mais grâce à la promptitude des secours, les 
dégâts se bornent à la destruction complète du toit de 
trois maisons contiguës.

Un bataillon d’infanterie, logé aux casernes était ac
couru au premier signal. Son secours a été très efficace 
pour maintenir une foule nombreuse, surexcitée par un 
regrettable incident, auquel M. Scherz, directeur de la 
police locale, ne serait pas étranger.

Le sinistre est attribué à l’explosion d’une lampe à 
pétrole.

Zurich. — Le lac libre. — Depuis samedi, le lac est 
libre. Les bateaux « Concordia » et « Linth-Escher » 
sont parvenus à se frayer une route dans la glace et 
sont arrivés vers les deux heures à Zurich, où ils ont 
■été salués par les acclamations de la foule. Ils sont re
montés le long de la rive droite jusqu’à Kussnaclit. La 
glace est encore épaisse de 15 centimètres.

Fi'ibonrg. — Accident. — L’autre jour, J. Y., père 
de famille à Gruyères, et les frères G. étaient occupés 
à dévaler du bois en dessus du village Croc. Les deux 
frères G. mettaient des pièces de bois dans un couloir 
et V. se trouvait à une certaine distance pour les diriger. 
Une plante de bois arrive avec une rapidité vertigineuse; 
Y., pour se garer, se place derrière un gros sapin, contre 
lequel elle vient se heurter; en tournant sur elle-même, 
la  plante atteint le malheureux V. qui est projeté à une 
■assez grande distance. Y. a été relevé dans un pitoyable 
é ta t: côtes enfoncées, hanche blessée, les deux cuisses 
cassées. On craint pour les jours de la victime.

Vaiul. — Les crises et les grèves. — On écrit de 
Lausanne :

On ne parle ici que des crises industrielles et d’agi
tations ouvrières et certes le moment est inopportun 
pour demander de mettre la main à la bourse. Ju
gez-en.

Les charpentiers, les maréchaux, les charrons et les 
selliers réclament une augmentation de salaire. Les ser
ruriers ne sont pas satisfaits des concessions qui leur 
ont été faites l’an dernier. Les ouvriers couvreurs vont 
fonder une coopérative d’entreprises et prévoyent de ce 
chef des conflits avec les patrons. Les menuisiers sont 
en grève, tandis que, bons princes, les ouvriers maçons 
se sont accordés avec les patrons.

Ceci pour Lausanne. A Montreux, la grève des ma
çons oblige le Conseil d’Etat à donner au préfet de 
Yevey pleins pouvoirs pour le maintien de l’ordre public. 
(C’est un peu vert ! JRéd.)

ro u r  les métiers non atteints par des menaces , de 
grève, la situation n’est cependant guère meilleure. La 
tannerie Mercier, par exemple, la première de Lau
sanne, se voit obligée de renvoyer nombre de ses ou
vriers, pour quelques-uns cependant le propriétaire au
rait pu, sans grever sensiblement son budget, donner 
une allocation supplémentaire.

s ’approchant, il redressa la tôle. Son regard plongea dans 
l ’ombre, 11 lut tout à l'ait réveillé.

Dans une femme qui allait et venait devant la  taverne, 
m archant avec une agitation singulière, il avait reconnu 
•cette F rançaise qu’il savait être au Champ de la  Porte- 
Bleue, qu’il avait vue et qui était la  mère de Geneviève.

Cécile avait rendu de nom breuses visites à la taverne 
les jou rs précédents, elle avait longuement et sym pathique
ment causé avec son propriétaire : les deux personnages 
étaient laits pour s’entendre.

Tom Black ne quitta point sa  position. Il suivait avec 
un sourire narquois le manège de la promeneuse qui, ré 
trécissant do plus en plus le cercle de sa croisière, atten
dait évidemment que le tavernier lui adressât la  parole.

Tout à coup, elle prit une décision, s’avança dans le cer
cle de lumière que projetait au dehors la  lanterne de l’é
tablissem ent, et s’a rrê tan t devant l’homme :

— J ’ai soif, dit-elle.
Tom Black n’était pas timide, et ce dénoüment ne l’avait 

pas surpris ; cependant l’aspect de cette femme était si 
étrange, l’accent avec lequel elle avait prononcé ces deux 
mots était à  la fois si douloureux et si menaçant, il y avait 
en elle quelque chose de si débraillé, de si égaré, qu’il ne 
put s’empêcher de tressaillir.

La tète de cette femme était nue; ses cheveux gris, hé- 
Tissés, dénoués, flottaient au vent. Sur son pâle visage, 
ses prunelles brillaient, hagardes, comme des charbons 
a rd en ts  ; ses paupières rougies ressem blaient à des lignes 
d ’un métal qui sort du feu de la forge ; sa respiration était 
■rauque, haletante.

— J ’ai soif, répéta-t-elle d’une voix plus sourde.
— H ip! hip ! H urrah  ! répondit Tom Black, voilà une pa-

Chronique horlogère
On écrit au Journal du Jura :
Un perfectionnement dans l’horlogerie de précision 

vient d’être apporté par M. Emile James, doyen et pro
fesseur de théorie à l’Ecole d’horlogerie de Genève, an
cien directeur de l’Ecole d’horlogerie de Bienne.

On sait que l’échappement à détente a le grave in
convénient de laisser échapper des dents, lorsque la 
montre reçoit une secousse. Le perfectionnement est 
réalisé par uue disposition très simple qui empêche ce 
défaut de se produire. Le bec de la détente pivotée ou 
à ressort est prolongé et vient fonctionner avec un petit 
disque placé sur le balancier. Ce système est breveté.

Chronique jurassienne
t ï ie n u e . — Assemblée. — Comme il était à prévoir, 

les Biennois ne veulent pas rester sur leur défaite au 
sujet du Technicum. Ils lancent aujourd’hui un appel 
à leurs concitoyens, duquel nous extrayons ce qui suit :

Battus sur le terrain cantonal, le sentiment de notre 
dignité lions commande de prendre une revanche en 
unissant nos efforts dans une action commune. Il dépend 
de notre union de la prendre éclatante, pour le plus 
grand bien de nos intérêts industriels.

Députés du Jura et du Seeland au Grand Conseil 
bernois,

Membres de nos associations politiques et profession
nelles,

E t vous tous, chers concitoyens, qui avez à cœur les 
intérêts de nos populations industrielles, nous vous con
voquons en assemblée populaire pour dimanche 22 mars, 
à 3 heures de l’aprés-midi, à Bienne pour arrêter les 
décisions commandées par les circonstances.

Venez nombreux faire acte d’indépendance et de soli
darité.

Cet appel est signé de tous les députés biennois et de 
toutes les associations politiques de la ville de l’avenir.

Chronique neuchâteloise
Lies eaux si lYeucliâtel. — Un avis du Conseil 

communal qui a été publié lundi après midi, au son du 
tambour, dans les rues de Neuchâtel, fait savoir à la 
population qu’en raison de la disette d’eau persistante, 
les conduites d’eau d’alimentation seront fermées tous 
les jours, jusqu’à nouvel avis, depuis dix heures du soir.

La population commence à s’inquiéter sérieusement 
des surprises que lui réserve,, ces temps-ci, le service 
des eaux.

On attribue généralement cette disette à une mauvaise 
canalisation, et à des pertes d’eau pendant le trajet de 
l’Areuse à Neuchâtel.

Chronique locale
Uue bonue action. — On nous prie de repro

duire l’article suivant :
Avis aux ménagères qui veulent contribuer à une 

bonne action à peu de frais.
Il s’agit de prendre soin de vos déchets de pain, 

fruits et légumes en les plaçant dans un vieux panier 
qui sera emporté trois fois par semaine pour nourrir 
uue chèvre dont le lait bienfaisant sera distribué gra
tuitement matin et soir à quelques pauvres garçons de 
santé délicate, pendant les vacances scolaires et qui se-

role que j’aime à entendre dans la bouche de mes p ra ti
ques. Donnez-vous donc la peine d’entrer, m ilady!

Cécile obéit et, le pas brusque, la  dém arche saccadée, 
elle alla  s ’asseoir dans l’angle le plus reculé de la salle.

— On va vous servir, poursuivit Tom Black, quand vous 
aurez satisfait aux règles de la  maison qui, comme vous 
ne l’ignorez pas, sont de payer d’avance.

E t en disant ces mots il lui présentait sa  main ouverte, 
attendant le prix de la  boisson qu’il allait verser.

Cécile resta un instant interdite; d’un mouvement fu
rieux elle re lira  l’énorme clef qui ferm ait la  hutte de sa 
fille, la  posa sur la table et continua de fouiller ses vête
ments avec un désespoir farouche.

Le boxeur riait méchamment en la regardant faire,
— Oh ! oh ! dit-il ; quoi ! Vous n’auriez pas un penny, 

pas un pour faire honneur à une aussi belle soif? On a 
bien raison de dire que le sort, by God ! n’est pas juste ! 
Allons, je  vais m’asseoir près de vous, et nous jaserons à 
sec puisque vous n’avez pas de quoi vous offrir le moin
dre verre de whisky d’Irlande. Si durs que soient les 
temps, Tom Black se fait un vrai plaisir de causer gratis 
avec ses clients.

Cécile Ilervier avait appuyé ses deux coudes su r la  ta 
ble ; ses m ains s’étaient enfoncées dans son épaisse cheve
lure. Elle restait là, le regard  fixe et béant.

— Eh bien, reprit Tom Black, la  F rançaise va-t-elle 
mieux, m ilady? A cette heure, elle doit dormir, je pense?

Cécile ne parut pas avoir entendu la  question.
— Vous paraissez bien affligée ce soir, reprit le taver

nier. A h! vous ôtes à  plaindre, j ’en conviens. On m’a conté 
votre histoire. Oui, des policemen ! Eh ! eh ! la  boue de 
W hite-C hapel n ’est pas l’Opéra de P aris  ou le bois de 
Boulogne! Avoir pu boire du claret à la M aison-d’Or —

ront désignés soit par l’autorité scolaire soit par MM. 
les docteurs. Déposer les adresses où on peut faire 
prendre des déchets, au Bureau du journal, sous enve
loppe, avec mention : Déchets de nourriture à enlever.

Accident. — Hier soir, Mlle C., brunisseuse de 
roues, rue du Puits 20, a été victime d’un accident.

Le feu a pris à ses vêtements, tandis qu’elle voulait 
nettoyer une roue. Affolée, elle s’est rendue chez ses 
voisins S., graveurs, où grâce au dévouement du per
sonnel, le feu â pu être éteint, non sans toutefois cau
ser de graves dommages. La jeune S., a eu des brûlu
res assez fortes ; quant à Mme S., elle a les deux avant- 
bras grièvement atteints. Mlle C., qui a reçu les pre
miers soins pendant’ la nuit chez ses voisins S., est dans 
un état inquiétant ; 011 l’a transportée à l’hôpital, ce 
matin.

Ajoutons qu’on a pu promptement maîtriser le feu 
qui avait gagné l’appartement de Mlle C.

Dernières nouvelles
Rome, 17 mars. — Le prince Napoléon est mort 

ce soir, vers sept heures, après une terrible agonie.
Il était entouré de tous les membres de se famille.
Gibraltar, 18 mars. — Un vapeur anglais, 1 ’Utopia, 

avec 700 émigrés italiens, a fait naufrage. On a pu 
sauver plusieurs voyageurs, mais 011 craint qu’il y ait 
de nombreux noyés.

Il est impossible de constater exactement le nombre 
des victimes de l’Utopia ; on croit que plus de 200 émi
grants ont péri.

Extrait de la Feuille officielle
Successions de chétive importance.

Le juge de paix de La Chaux-de-Fonds, agissant d’of
fice et conformément à l’article 798 du code de procé
dure civile, invite les créanciers de:

1. Môglin, Louis-Albert, artiste-peintre, décédé à La 
Chaux-de-Fonds, rue de la Demoiselle 68, le 25 juin 1887.

2. Renaud, Guillaume, marchand de parapluies, décédé 
à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 8, le 3 avril 1889.

3. Godât, Victor-Edouard, horloger, décédé à La Chaux- 
de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 22, le 25 juillet 1889.

4. Dubois, Justin, veuf de Elisabeth née Graber, né 
en 1809, décédé dans son domicile à La Chaux-de-Fonds, 
rue des Terreaux 11, le 30 novembre 1890.

dont les successions n’ont pas été réclamées jusqu’à 
ce jour à produire leurs réclamations, avec pièces à l’appui, 
au greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds 
jusqu’au lundi 30 mars 1891, à 5 heures du soir.

La liquidation aura lieu le mercredi 1er avril 1891, 
à 9 heures du matin à l’Hôtel-de-ville.

Æwm
Nous prions ceux qui ont des annonces à faire  

paraître dans Le numéro du jour, de bien vou
loir nous les envoyer jusqu’à midi, au plus tard.

L’ADMINISTRATION.

M onsieur et M adame HUGUENIIN-VIRCIIAUX et fa
mille, rem ercient sincèrem ent toutes les personnes qui leur 
ont témoigné tan t de m arques de sym pathie dans le grand 
deuil qui vient de les frapper. 134

L ’Editeur: J.-F. Schori.

j ’ai failli y servir comme chasseur, moi qui vous parle — 
et ne pouvoir se réchauffer d’une pauvre goutte de brandy, 
c’est dur pour une mère de fam ille! Je comprends que 
vous en vouliez à  la petite ! Elle a fait votre m alheur et le 
sien. Mais j ’ai bien réfléchi à  votre histoire ; eh bien, foi 
de Tom Black, laissez-moi vous dire que rien n’est encore 
perdu et que vous désespérez trop tôt!

L a vieille restait toujours muette.
— Au lieu de m’emporter, continua l’ancien cocher de 

lord Ilarrisson  après un silence, au lieu de la brusquer, 
de la  m altraiter, à votre place j ’aurais confié mes intérêts 
à un ami discret, intelligent, ayant vécu, qui l’au rait tout 
doucement amenée à  reconnaître qu’il fait jour à midi, 
c’est-à-dire que les livres sterling brillent au soleil un peu 
plus que les pièces de cuivre, et qu’il est moins fatiguant 
de balayer les ruisseaux avec une robe de velours qu’avec 
un balai de bouleau. Eh ! by God ! il n ’y a que le prem ier 
pas qui coûte, ajouta Tom Black en rian t d’un gros rire, 
et je me serais arrangé, moi, pour que personne n’en eut 
de regrets.

Tom se tut encore, attendant une réponse. Comme Cé
cile Ilervier, persistait dans son silence, il poursuivit d’une 
voix plus basse, m ais avec plus de vivacité :

— Moi, oui, moi, tel que vous me voyez, je  sais très bien 
comment il faut faire entendre raison aux femmes. Deman
dez à m istress Black. E t si j ’avais pu me rencontrer seul 
à seule avec Geneviève... Voyons, dites-moi... Elle veut fuir 
encore? Je le vois, je le devine à vos yeux. Vous avez l’a ir 
d’être désespérée. Eh! bien prêtez-moi seulement votre clef, 
je  vais aller faire un peu de morale à la petite, et vous la  
trouverez souple comme une peau d’anguille.

(A  suivre).
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A LA

ouvrière
C haux-de-Fonds

ir, RUE IDE LA BALANCE, V7

Nous informons les parents des catéchumènes, faisant 
leur première communion à Pâques, que l’assortiment d’ha
billements est au grand complet et sera mis en rente à de 
très bas prix.

Ces vêtements ayant été confectionnés soigneusement et 
spécialement à cet effet dans de beaux et bons draps, nous 
espérons la préférence des acheteurs. 99

Aperçu des prix
Com plets catéchum ènes très habillés

depuis 2 4  à 3 5  francs.
C om plets catéchum ènes cheviot,

bleu marin ou noir, très soignés, depuis 3 9  à 4 8  fr.

OUVRIÈRE, r ie  de la 17

EPICERIE
J ’ai l’honneur d ’annoncer à ma bonne clientèle e t au public  en 

général que j ’ai rem is à M. Arthur Paux le com m erce d ’epicerie 
que j ’exploitais, ru e  du  Yersoix N° 1.

Je prie tou tes les personnes qui m ’ont honoré de leu r confiance 
de bien vouloir la rep o rte r  su r  m on successeu r.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1891.
Auguste DEPIERRE.

M’en référan t à l’avis ci-dessus, je  m e recom m ande vivem ent 
à l’ancienne clientèle de m on p rédécesseu r, à m es am is e t con
naissances e t au  public  en général, pour la vente de tous les articles 
concernant m es com m erces.

J ’espère, pa r des m archandises de p rem ier choix et aux prix  du 
jou r, m ériter la confiance que je  sollicite.

Mon m agasin de tabac et cigares es t abondam m ent pourvu 
et continuera à ê tre  desservi com m e par le passé.
92s Arthur 3?AUX.

IM PR IM ER IE D E  LA  S E N T IN E L L E

JwA R T E S  D E  y iS I T E

D EPU IS FR . 2, 2 0

Su r e a u  : J I u e  d u  JS t a n d , 4

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold Robert, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, durillons, 
verrues, p a r  l’emploi du C O R R IC ID E  B U R N A N D .  —  

Attestations à disposition. —  Résultat absolument garanti.
PRIX: Le flacon, f r .  1. 25  101

La société de musique du Grutli
ay a n t décidé d ’o rg an ise r  un  cou rs  de 
m usique g ra tu it, l e s  am a te u rs  dési
re u x  de su ivre ce cours so n t priés 
de se fa ire  in sc rire  au  local, café du 
P ro g rès , d’ici a u  31 M ars prochain . 
120o t e  Comité.

La Sentinelle
dem ande à louer un  grand local 
au cen tre  des affaires pour in
stallation de son Imprimerie 
et d ’une Iiibrairie-papeterie 
elle dem ande égalem ent à ache
te r  un  hon«moteur à gaz.
O n  n f f r f»  à  vendre u ne poussette 
u n  u i l i c  à  deux places, bien 
conservée.

S ’a d re sse r  ru e  de la  Cure, 7, au  
plainpied.  135a

Apprentissage
çon lib re  des écoles, p o u r lui a p 
p rend re  une bonne p artie  de l’hor
logerie. 136s

S’ad re sse r  au  bu reau  de la  Sentinelle.

ün représentant actif
est dem andé de suite. 137s

S’ad re sse r  ru e  du P a rc , 21, 2me 
étage.

Tailleuse On dem ande une 
app ren tie  ta illeuse. 

S ’ad re sse r  ru e  du P re m ie r  M ars, 
13, au  second. 138s

à  louer to u t de suite
O n  d e m a n d e  une petite  ch am b re  
pour un M onsieur trav a illa n t dehors.

S ’ad re sse r  au  bureau . 139

Graveur On dem ande un ou
v rier g rav e u r sa ch a n t 

m ettre  la  m ain  à  tout, qui p o u rra it 
en tre r  com m e associé dans un a te lie r 
où il y a  un  ouvrage assu ré .

S’ad re sse r  p a r  le ttres sous in itiales 
L. P. au  b u reau  de la  Sentinelle. 133a

On offre la  couche à  une dam e 
tra v a illa n t au  dehors 

S ’ad re sse r  ru e  du P a rc , 1, au  1er

A louer une belle chambre bien 
meublée et au soleil. On 

donnerait la préférence à deux Messieurs 
travaillant au dehors, solvables et tran
quilles. S’adresser au bureau. 131

Un jeune homme
de famille honorable pourrait entrer 
comme apprenti dans une maison d’ex
pédition, cle Baie. I l  aurait une excellente 
occasion d’apprendre la langue allemande. 
Moyennant paiement convenable il pour
rait avoir pension et logement chez le 
patron.

Bons soins et bonne surveillance sont 
assurés. 127

S ’adresser à M. Rodolphe D reyer, 
Bâle, Sperrstrasse 77.

ün horloger actif r t S
tion  du m ouvem ent et de la  boite 
dans tous leu rs  détails, désire en tre r 
en re la tio n s avec des fab rican ts  d’h o r
logerie  qui lu i fou rn iron t bo ites 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. 112s

On demande "" ‘ppr,n,‘
du premier Mars l ia .

leur. S’adresser rue 
129

Remonteur On dem ande de 
su ite  un  bon  re 

m on teu r p o u r g randes pièces ancre.
S ’a d re sse r  chez Ch. L au b sch er- 

G rosjean, P a rc , 80. I I 62

Etablissement horticole
de

T. TSC H U PP de TACOT
Membre de la Société d’horticulture de France.

Téléphone 99, RUE DU DOUBS, 99  Téléphone
L’établissement est assorti dès maintenant d’un grand choix de 

fleurs naturelles coupées et fleurs 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 déliant toute concurrence.

La Tannerie fine 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 eu 
fleurs desséchées montés d’avance.

I/établissement mérite d’être visité 
104 Se recommande.

Couvreur
M. LSTGOLD, couvreur, x-o .e  

d 'à . O o l l è g r e  S ,  se recommande 
à MM. les entrepreneurs et pro
priétaires pour tous les travaux 
concernant sa profession.

Il est à même de fournir des 
TUILES de toutes espèces pour re
couvrements, ainsi que des ARDOI
SES et TUILES ordinaires. 103s

Ouvrage prompt et soigné

chez
49io

Aguardiente de Cana 
Sagua la Grande 

Isla del Cuba
=  3  fx*. le cruchon ——-

Fritz Robert, architecte,
Parc. 47

La Société  du G aïac, jeu de petites 
boules, demande de su ite, so it en 
ville ou aux environs im m édiats, un 
EMPLACEMENT pour y installer son 
jeu. —  S ’adreeser, pour tous ren
seignem ents, au président de la So- 
ciété , M. Alfred Duperret, Parc, 9 0 .

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

Rne de la  P a ix , 45.

On.se
s-Gren*?PEDICURE

CHAUX-DE-FONDS.
«A L L E R  CHAUX-DFTONDS.

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

lage com plet et une provision de bois. 
S ’ad re sse r  au  burau ._________ 117a

\  vûnHnû Canaris, jo lis  chan teu rs . 
i l  YBUUlP P aix , 75 ,1er  étage. 119a

Régulateurs
à poids et à ressorts

sérieusement garantis 132.
L.-A. Sagne-Juillard

Place d’armes, 20b.

Salon de Coiffure
A. V A L E N T IN

R ue du Collège, 12, au  1er  étage.

A bonnem ent pou r la  b arb e  et la  
coupe de cheveux à  dom icile au 
m êm e p rix  qu ’au  m agasin , ainsi que 
pou r les lavages de tète et coiffures 
de dam es; ouvrages en cheveux en 
tou t genre  a  trè s  b as  prix . — Se 
recom m ande au  m ieux. 122

An la ïa s in  Alimentaire
72, P A R C , 72

Dépôt d’excellente charcuterie. 
Epicerie, beurre, from age ; œ ufs 

frais et conserves du Valais. 
Pommes de terre, fruits et légum es.

Se recom m ande 
C h r .

121»
BURRI.

Par le beau temps
le m ercredi 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 lan ch e  et couleur, P a s 
sem enterie, etc., etc.

Il v ient d ’a rr iv e r  un  choix  d ’A r- 
tic le de P a r is  en b ijouterie fines et 
ordinrires, B roches, B racelets, D or
m euses, Reignes, ets., hau te  nou
veauté. 73s

G rand  choix  de riche RUBANS 
des prem ières fab riques su isses et 
é tran g ères  défiant tou te concurrence, 
ta n t p a r  la  beau té  que p a r  la  qualité .

C’est
58, rue de la Demoiselle, 58

Imprimerie de la Sentinelle.

AVIS
Succursales

BERNE, B1EME, GENÈVE
A. Mandowsky

5,1er Mars CHAUX-DE-FONDS 1er Mars,5

s e l

Succursales
S A O T - G A L L ,  H E R I S A U

J ’ai l ’honneur d’annoncer à l ’honorable public cle 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 pîTx 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 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


