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Mémento
Musique militaire a Les Armcs-Rcunies ».— Répétition générale, 

mercredi 28, à 8 l/a h. du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mercredi 28, à 

8 7» h. du soir, au local.
La 17Ligne. — A ssem blée générale, sam edi 7 courant, à 

8 ‘/a h, du soir, au local.
Fanfare du Qrutli. — Répétition, samedi soir, à  8 1/a h. au 

local, Café du Progrès.

Les syndicats et l’industrie horiogère
(Extrait du Journal du Jura)

'  (Suite)
III. La l icence du com m erce  horloger, s e s  effets 

e t  s e s  moyens de réform e
Cette partie de notre programme rentre en majeure 

partie dans le même cadre que le chapitre précédent. 
Les vices qu’elle signale ne sont en quelque sorte que 
le complément de la concurrence par la baisse. Le 
minime bénéfice que celle-ci laisse au patron est encore 
restrein t indirectem ent par les conditions de paiement 
si oné’euses qui lui sont imposées par le fabricant. 
Tandis que celui-ci profite à sa volonté des termes de 
paiement prolongés outre mesure, le patron en paie les 
frais à son banquier par les provisions qui contribuent 
à  compromettre sa petite existence. Avec cela, les 
affaires roulant toujours, les crédits accordés grossissent 
rapidement, e t c’est encore en première ligne au dé
trim ent du patron, puisque c’est son argent qui est 
mis indirectement en jeu dans les opérations quelque
fois trop hasardeuses ou équivoques, toujours ou presque 
toujours incertaines. C’est être placé sur un volcan qui 
peut engloutir le fru it de votre vie de travail et com
prom ettre votre avenir.

L a  prolongation démesurée des termes de paiement, 
l’escompte, qui est encore une contribution illégale, 
prélevée sur le monteur de boîtes, e t l ’abus des cré
dits, qui prend des proportions efFrayantes, sont donc, 
si possible, encore plus funeste à l ’industrie boîtière et 
au commerce horloger en général, que la dépréciation 
des prix de vente. Ces vices demandent donc l ’attention 
sérieuse de tous les industriels

Les moyens de réforme se déduisent facilement pour 
les conditions de paiement, qui sont à ramener à un 
ordre normal par la  réglementation. Il n’en est pas de 
même pour l ’abus des crédits, qui demande un mode 
tout particulier pour l ’empêcher.

Les industriels qui s’intéresseraient directement à 
cette réglementation, et auxquels serait imposé un 
minimum de comptabilité, auraient l’obligation d’envoyer 
au contrôleur un état de leurs livraisons et de leurs 
engagem erts mensuels. Ces engagements, reportés dans 
un livre de contrôle spécial, constitueraient le dossier 
commercial des fabricants qui sont en relations d’af
faires avec lesdits industriels. I l sera donc facile au 
contrôleur de fournir aux industriels intéressés, par 
l ’addition de ces engagements, un bulletin mensuel, 
répondant à leur é ta t de situation et leur donnant le 
total des engagements, auquel ascende chacun de leurs 
clients. Les industriels réglementés pourront dono à 
volonté ralentir ou arrêter leurs relations commerciales, 
s’ils trouvent que les crédits accordés dépassent les 
lim ites de leur sécurité personnelle.

A yant pu constater, par sa mise en pratique, de l ’ex
cellence de ce système, nous engageons MM. les in
dustriels de reporter toute leur attention sur cette or
ganisation du contrôle des crédits, que nous rendons 
plus comprésensible par le tableau que nous en donnons 
en tête du projet de statuts.

IV. Le Syndicat  des  P a trons  m on teurs  de ,b o î te s  a rgen t ,  
son cham p d ’activité  e t  les ré s u l ta t s  qu ’il a  donnés

Mieux encore que la pratique du syndicat, son in ter
ruption a démontré l ’importance de cette institution et

le rôle réformateur qu’elle peut exercer dans le relève
ment de l’industrie horiogère.

Les importantes réformes que les syndicats étaient par
venus à réaliser dans les domaines de la vente et de 
la  régularisation des crédits ont été profitables non 
seulement aux patrons monteurs de boîtes, mais encore 
indirectem eut à tous les industriels horlogers. Les 
fabricants d’horlogerie ne verront donc plus dans cette 
institution un ennemi dangereux à leurs intérêts, mais 
bien plutôt le moyen indirect de relever leurs propres 
conditions commerciales.

Ce n’est que péniblement, e t à travers un tâtonne
ment qui a coûté de grands sacrifices de temps et 
d’argent, que le syndicat a pu réaliser des réformes et 
arriver au degré d’un perfectionnement relatif. Son or
ganisation n’est guère devenue définitive que dans sa 
troisième année sociale. Dès ce moment, sa marche, de
venue chancelante au début, devint normale, et l’esprit 
qui anim ait les sociétaires se m ontrait si satisfaisant 
qu’il fut possible de donner à son organisation in
térieure la régularité et la ponctualité nécessaires. 
Cette organisation intérieure se voyait appuyée par les 
conventions qui avaient été conclues avec les fabriques 
de montres, les patrons monteurs de boîtes de Besançon 
et la Fédération des ouvriers. Toutes trois contribuèrent 
à affermir sa force extérieure. Les fabricants eux- 
mêmes, nous le répétons, se m ontraient tout disposés 
d ’encourager les tendances du syndicat, en voyant 
l’heureuse influence de la régénération des conditions 
de vente.

Les contrôles, spécialement établis sur les états de 
situation que les patrons étaient tenus de fournir au 
contrôleur à chaque fin de mois, perm ettaient à ce 
dernier de veiller à la fois sur la manière de travailler 
des patrons syndiqués et sur l’é ta t des crédits accordés 
à leurs clients. La régénération du système de crédit 
a été l ’une des principales réformes de laquelle s’est 
occupé le syndicat. Des bulletins mensuels qui leur 
donnaient des renseignements exacts sur les engage
ments de leurs clients, ont rendu des services ines
timables aux patrons syndiqués.

Ceux-ci étaient en outre éclairés sur les opérations 
commerciales de leurs clients qui pouvaient commander 
une prudence particulière. (A  suivre.)

Nouvelles étrangères
F r a n c e .  — M. Camille Dreyfuss va convoquer à 

une réunion spéciale les signataires de la proposition 
de réparation de l ’Eglise et de l’E tat, dont il a pris 
l ’initiative, pour se concerter sur le moment où la pro
position devra être représentée à la Chambre.

Dissolution de la Chambre. —  Il vient de se pro
duire, dans le domaine de la politique intérieure, une 
question assez inattendue : celle de la  dissolution an
ticipée de la Chambre. C’est M. Emmanuel Arène qui 
en est l ’auteur, dans une article publié par le M atin  
sur la  séance de samedi. Après avoir vivement tancé 
M. Clémenceau de ses menaces à l’adresse du ministère, 
le député de la Sartène arrive à cette conclusion que 
si la majorité se disloque, si modérés et radicaux re
commencent à se chamailler, il faut rendre le pays 
juge de la querelle et que, pour cela, il n’est pas né
cessaire d’attendre la fin normale de la législature

Si la  proposition émanait de toute aulre personne 
que d’un député en relations intimes avec les ministres, 
d’un homme qui n ’a pas la réputation de faire de 
la  fantaisie, on n’y  aurait peut-être pas pris garde. 
Dans l ’é ta t de la question, on peut y  voir peut-être 
un simple garde-à-vous à l ’adresse de l’extrême-gauche, 
dans le but de montrer à M. Clémenceau et à ses 
amis que plutôt que de leur laisser renverser un mi
nistère de plus, on préférerait encore faire appel aux 
électeurs.

Quoi qu’il en soit, la  question de la  disolution est 
discutée par toute la  presse, dont elle est venue à 
point occuper les loisirs, pendant ces quelques jours 
d’interruption des séances parlem entaires.

Il est évident que l’alliance franco-russe a créé à la 
Fraiice de nouveaux devoirs. Un pays qui est la sta
bilité même, comme la Russie, ne saurait rester lié 
avec la France si celle-ci recommençait sans cesse ses 
sauts dans l ’inconnu, si tous les six mois un nouveau 
ministre des affaires étrangères, un nouveau m inistre 
de la guerre, de nouveaux chefs d’état-m ajor devaient 
faire leur apprentissage. La Russie n’a pas à s’immis
cer dans la politique intérieure de la  France, mais il 
est certain qu’elle en aurait bientôt assez de son alliée, 
si MM. Clémenceau, Goblet et compagnie venaient à 
reprendre la direction des crises m inistérielles. C 'est 
la longue durée du misnistère de F reycinet qui a facilité 
le rapprochement scellé à Cronstadt.

Une dissolution de la  Chambre, en ce moment, serait 
donc naturelle. Jam ais M. de F reycinet ne trouvera la 
situation électorale plus propice. Il pourrait se présen
te r devant les électeurs avec l’alliance franco-russe, 
l ’excédent budgétaire et le tarif des douanes. Du coup 
les trente boulangistes disparaîtraient de la Chambre 
et ce ne serait pas un mince débarras.

L ’idée de Ja dissolution a été lancée par M. Charles 
Laurent. Le Siècle, organe de plusieurs députés très 
influents, M. Deloncle entre autres, donne son adhésion 
chaleureuse à la  proposition.

Italie. — La conférence interparlem entaire de la 
paix à Rome a été inaugurée solennellement mardi dans 
la grande salle du capitole. La salle é ta it pavoisée 
avec drapeaux de Rome et des E ta ts  représentés à la 
conférence: l’A llem agne, l’A ng leterre , l ’Autriche, la 
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l ’Espagne, la France, 
la Grèce, l’Italie, la Norvège, le Portugal, les Pays-Bas, 
la Roumanie, la Serbie, la Suède et Ta Suisse.

Le garde des sceaux et plusieurs diplomates étaient 
présents avec leurs femmes. On rem arquait aussi beau
coup de journalistes, de nombreux invités et beaucoup 
de dames. Après l’appel nominal, le maire de Rome, M. 
Biancheri, a prononcé un discours très applaudi. — M. 
Baumbach, vice-président du Reichstag, a pai lé ensuite, 
puis plusieurs délégués dont M. Gobât, de Berne. 200 
congressistes étaient présents.

Dans son discours, M. Biancheri a d it textuellem ent:
« Le programme formulé par le comité in terparle

m entaire italien propose de trouver les moyens de réa
liser l’application de l ’arbitrage international; il exclut 
pour le moment l ’examen des faits spéciaux; il exclut 
la tractation de questions dont la discussion dépasserait 
les bornes des compétences que nos études nous ont as
signés. Nous nous tiendrons à ce programme. »

Le discours prononcé par M. Gobât, conseiller d’é ta t 
de Berne, a fait une grande impression. M. Gobât a 
parlé au nom de la Suisse. I l rappelle en termes élo
quents tout ce que ce petit pays a fait pour la cause 
de la paix et dit que c’est la Suisse qui fonda la So
ciété internationale de la Croix-Rouge pour la protec
tion des blessés et qui tenta de rapprocher les nations 
par la création de ses bureaux internationaux.

Le comte de Douville-Maillefeu obtient également un 
joli succès.Il s’exprime en ces termes éloquents: «Nous 
ne voulons pas que l’Ita lie  soit l’ennemie de la France ; 
nous ne voulons pas dominer les autres nations; nous 
voulons que tous les peuples soient frères. » Il termine 
en criant: « Vive l’Italie avec Rome capitale. »

Les délégués italiens lui font une longue ovation.
Après la séance, M. Baumbach a félicité M. de Dou- 

ville-Maillefeu et lui a serré la main.
A la séance d’avant-hier du Congrès de la paix, M. 

Biancheri a mis en discussion le choix de la langue of
ficielle. Un député allemand demande que la langue soit
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le français. Cette motion a été approuvée à l ’unani
mité, au milieu des applaudissements.

On a abordé ensuite la discussion du règlement.
—  Le nombre des ouvriers sans travail augmente 

sans ( esse à Eome. Lundi, une centaine d’entre eux ont 
tenu une réunion dans la  salle des vétérans, pour dis
cuter sur la crise qui sévit actuellement parmi les clas
ses ouvrières. Après une courte séance une commission 
composée de six délégués a été chargée de demander 
une entrevue au sous-secrétaire d’E ta t au ministère de 
l ’intérieur, M. Lucta. Celui-ci les reçut et leur déclara 
que le m inistre de l’intérieur faisait tout son possible 
pour leur procurer du travail, mais qu’il ne pouvait leur 
donner tout de suite une léponse formelle. Ces ouvriers 
étaient occupés pour la plupart aux travaux du nouveau 
palais de justice qu’on a dû suspendre par suite du 
manque de fonds.

Allemagne. — Le casernement des prostituées est 
chose décidée à Berlin. Le m agistrat de cette ville 
s’occupe déjà du côté technique de la question. I l  s’agit 
de reléguer les femmes soumises dans les rues fermées, 
c’est-à-dire non ouvertes directem ent à la circulation.

L ’entrée de ces rues sera interdite à toute femme 
non inscrite à la police, e t surtout aux enfants et aux 
adolescents.

Les razzias contre les souteneurs continuent; 376 se 
trouvent déjà sous les verrous. Les femmes soumises 
sont citées au bureau de police, où on leur fait signer 
une déclaration donnant tous les détails nécessaires sur 
leur souteueur. Celui-ci est arrêté immédiatement, s’il ne 

» peut pas prouver qu’il gagne sa vie honnêtement. On 
les expédie à titre  de vagabonds aux maisons de ré ' 
forme.

Toutes les grandes villes de l ’empire suivent l ’exem
ple donné par la  capitale. L a  police procède partout 
dans le même sens.

Asie. — Tremblement de terre au Japon. Le Japon 
vient d’être le théâtre des plus grands cataclysmes dont 
les annales humaines fassent mention. Un trem blem ent 
de terre s’est produit subitement, sans que des signes 
précurseurs l'eussent précédé. Il y a eu une effroyable 
secousse, et, sur une immense superficie, presque tout a 
été détruit. Plusieurs villes ont été jetées bas; Okaku, 
Kano et Kasamutsu sont ruinées, et leurs habitants 
morts pour la  plupart. ,

Dans certaines régions, le sol s’est ouvert e t a en
glouti hommes e t habitations. A  Gifu 5000 maisons et 
à Aragoya 18,000, se sont écroulées; 7000 personnes y 
auraient été tuées. Celles qui sont épargnées périssent 
de misère ; le manque de communications empêche les 
secours effectifs contre la  faim et le froid. 90 kilom. de 
voies ferrées n’existent plus. Plusieurs Européens ont 
trouvé la mort dans cet épouvantable phénomène qui a 
néanmoins a tte in t surtout les indigènes.

Confédération suisse
Presse. —  Le Conseil fédéral a décidé de ne plus 

faire aucune communiation à la  presse sur des affaires 
qui seraient encore à l ’étude dans les départements 

• respectifs.
Cli emms de fer. — Une conférnce des délégués 

des compagnies de chemins de fer suisses, sous la pré
sidence de M. W elti, chef du département des chemins 
de fer, a lieu dans le courant de la semaine à Berne. 
Il s’ag it de mesures uniformes pour assurer la  régularité 
et la sécurité des transports, signaux, voies de garage, 
composition des trains, règlements, etc. L a question de 
la pose d’une double voie n’est que secondaires.

Nouvelles des cantons
Berne. —  Incendie de Meiringen. —  Les habitants 

du village de Hausen, qui fait partie du groupe de lo
calités comprises sous le nom de Meiringen, sont rem 
plis de reconnaissance pour leurs voisins de l ’Obwald 
auxquels ils doivent la  conservation de la  plus grande 
partie de Hausen. Ce beau village se compose m ainte
nant encore de superbes constructions en bois, construites 
en 1879 et couvertes en tuiles.

De Sachseln, Sarnen, Giswil et Kerns, les Obwaldiens 
arrivèrent par le Brünig au moment où la détresse 
é ta it la plus grande. Où il n ’y avait ni hydrante, ni pompe, 
ils adoptèrent une méthode singulière et à ce qu’il paraît 
très efficace qu’ils nomment pappen. Us creusèrent des 
trous de plusieurs mètres de profond, y  mêlèrent de la 
terre et de l ’eau, et lancèrent cette bouillie con
tre  les belles parois de bois lorsqu’elles menaçaient de
prendre feu. Us en couvrirent notam m ent les toits. Le 
moyen eut un plein succès et sauva la partie supérieure 
de Hausen.

Accident. —  Un jeune garçon boucher de Gross-Hoch- 
stetten é ta it allé mercredi soir rendre visite à sa belle. 
Pour arriver auprès de celle-ci, il voulut passer par la 
grange, mais il fit un faux pas dans l ’obscurité et
tomba. Le lendemain matin on retrouvait son cadavre 
étendu sur Faire, au m ilieu d’une flaque de sang.

— Hier, une quarantaine d’enfants sont arrivés de 
Meyringen à Berne et ont été logés dans l’Hôpital
bourgeois en attendant que les familles bernoises où ils 
devront passer l'hiver puissent les recevoir. Le même 
hôpital a aussi accueilli 5 malades. En cette occasion, 
comme en plusieurs autres du reste, la bourgeoisie de 
Berne a montré qu’elle é ta it accessible aussi aux idées 
larges et généreuses.

Vessin. —  Le recensement cantonale du Tessin, 
term iné ces jours passés a indiqué que la population a 
diminué d’environ 16,000 âmes. Ce chiffre représente, il 
est vrai, les Tessinois qui quittent leur pays pour y 
revenir au bout d’un certain nombre d’années. Le nom
bre des députés sera diminué en proportion.

— Mme M arietta Scazziga, femme de l’ex-caissier can
tonal du Tessin, comparaissait lundi devant le tribunal 
de Locarno sous l ’inculpation de recel. On l’accusait 
d’avoir coopéré aux actes délictueux de son mari en lui 
aidant à cacher les valeurs dérobées à l’E ta t. Après un 
chaud plaidoyer de l ’avocat Bolla, la  Cour a acquitté 
Mme Scazziga.

Argovïe. — A  Schwaderloch (d istrict de Laufen- 
bourg), le nouvel agent de police a découvert qu’un 
nommé Jakob Koller tenait, depuis hu it ans, son fils, 
qui est idiot, enfermé dans un réduit sale et sombre, 
jonché de paille à demi pourrie. Le malheureux enfant 
é ta it à peine vêtu de quelques haillons et attaché avec 
une chaîne. Le plus beau de l ’affaire est que le conseil 
municipal en avait connaissance et n’a rien fait pour 
m ettre fin à cette odieuse séquestration.

Vaud. — Lundi matin, dans le hangar de M. Cour-

voisier, en P lan (Vevey), un jeune homme éta it occupé 
à préparer du carboliaeum (liquide dont on se sert pour 
imprégner le bois). En transportant une marmite pleine 
de ce liquide bouillant sur un échafaudage, il est tombé 
si malheureusement avec son récipient que la tête a 
plongé dans le carbolineum. On l’a transporté chez M. 
Nicole, pharmacien, dans un triste état. Les yeux, par 
miracle, n’ont pas de mal. M. Nicole lui donna les 
premiers soins et le fit transporter chez ses parents.

Zurleli. — L ’Orphelinat de Zurich a offert de 
prendre gratuitem ent en pension dans cet établissement, 
pendant tout l ’hiver, 12 ou 15 enfants de Meyringen.

Chronique jurassienne
Bienne. — Un comité composé de MM. Troxler, 

curé, Huguenin, rédacteur, et Anderfuhren, ingénieur 
d’arrondissement, a pris l’initiative de la fondation à 
Bienne d’une société d’utilité publique.

Une assemblée publique aura lieu dimanche 8 
novembre, à 4 heures après-midi, dans la salle du 
restaurant du Ruschli pour discuter encore le pro
jet et éventuellement élaborer des statuts et nom
mer le comité.

* *

Le département fédéral des chemins de fer vient 
de recevoir une demande de concession pour l’éta
blissement d ’un funiculaire de Bienne à Evilard.

Longueur de la ligne: 900 m ètres; frais: 300,000 
francs.

La demande est signée au nom d’un comité d’ini
tiative par MM. Stauffer, avocat; RylT, notaire, tous 
deux à Bienne; Muller, chef-forestier, Villars, pré
sident de commune, tous deux à Evilard.

Porrentrny. — On nous écrit:
La fièvre typhoïde qui sévit si souvent dans no

tre  ville y a fait une nouvelle apparition.
L’Ecole normale, où l’on comptait un chiiïre no- 

table.^de malades, a congédié ses élèves internes, 
par crainte de la contagion. Les malades sont soi
gnés à l'infirmerie de l’établissement.

Mais pourquoi l’Ecole cantonale ne prend-elle pas 
aussi ses mesures de précaution? Nous avons en
tendu des parents exprimer des craintes pour leurs 
enfants qui, effectivement, risquent d’être aussi at
teints du redoutable mal, soit en fréquentant les 
élèves des classes supérieures de l’Ecole normale, 
soit en suivant des cours dans le bâtiment infecté.

B iaM fo n d . — Mardi passé, vers 8 heures du 
soir, Pierre Grenouillet, de Mulhouse, né à Pleigne, 
âgé de 51 ans, charbonnier, avait été trouvé couché 
près de l’écurie de l’hôtel du Pont à Biaufond.— 
Croyant qu’il était ivre, un domestique de l’hôtel 
l’avait porté dans l’écurie. Le lendemain matin un 
autre domestique constata que Grenouillef était mort. 
Celui-ci était, parait-il, adonné à la boisson.

C hron ique  neuchâteloise
Voici comment le Temps exprime son opinion sur le 

vote du Grand Conseil neuchâtelois sur la représentation 
proportionelle :

« L ’expérience va être tentée ; on ne peut que la 
suivre d’un œil attentif. C’est le canton de Neuchâtel, 
en Suisse, qui va avoir l’honneur et la charge de 
l’entreprendre. Le Grand Conseil de ce canton, plus 
hardi que ceux de Zurich et de Lucerne, s’est résolu 
à en faire l’essai loyal.
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X III
Mon frère, qui avait usurpé m a part d’affection dans la 

famille, et qui se plaisait aux soins domestiques, cultivait 
un jard in  sur la  colline qu’on voit d’ici pendant le jou r et 
que de nouveaux planteurs ont transform ée en rizière. Le 
soin de ses fleurs rem plissait ses plus doux moments, 
et chaque moment il allait d’un œil im patient épier leur 
progrès, et s’étonner, enfant qu’il était, qu’elles n ’eussent pas 
pu grandir dans une nuit au gré de son attente.

Pour moi, Indiana, vous étiez toute mon occupation, toute 
m a richesse; vous étiez la  jeune plante que je cultivais, le 
bouton que j ’étais impatient de voir fleurir. J ’épiais aussi 
au m atin l’effet d’un soleil de plus passé sur votre tète; 
car j ’étais déjà un jeune homme et vous n ’étiez encore qu’une 
enfant. Déjà ferm entaient dans mon sein des passions dont 
le nom vous était inconnu; mes quinze ans ravageaient 
mon imagination, et vous vous étonniez de me voir souvent 
triste, partager vos jeux sans y prendre plaisir. Vous ne 
conceviez pas qu’un fruit, un oiseau, ne fussent plus pour 
moi comme pour vous des richesses, et je vous semblais 
déjà froid et bizarre. Cependant vous m ’aimiez tel que j ’é
tais; car m algré ma mélancolie je n’avais pas un instant

qui ne vous fût consacré; mes souffrances \o u s  rendaient 
plus chères à mon cœ u r; je  nourrissais le fol espoir qu’il 
vous serait donné un jour de les changer en joie.

Hélas! pardonnez-moi la  pensée sacrilège qui m‘a fait 
vivre dix ans; si ce fut un crime à l’enfant maudit d’espé
re r en vous, belle et simple fille des montagnes, Dieu seul 
est coupable de lui avoir donné, pour tout aliment, cette au
dacieuse pensée. De quoi pouvait-il exister, ce cœ ur froissé, 
méconnu, qui trouvait partout des besoins et nulle part un 
refuge. De qui pouvait-il attendre un regard, un sourir d’a 
mour, si ce n’est de vous dont il fut l’am ant presqu’aussi- 
tôt que le pére?

« E t ne vous effrayez pas cependant d’avoir grandi sous 
l’aile d’un pauvre oiseau dévoré d’amour, jam ais aucune 
adoration impure, aucune pensée coupable ne vint mettre 
en danger la  virginité de votre âme; — jam ais ma bouche 
n’enleva à vos joues cette fleur d’innocence qui les couvrait 
comme les fruits au matin d’une vapeur humide. Mes bai
sers furent ceux d’un père, et quand vos lèvres innocentes 
et folâtres rencontraient les miennes, elles n’y trouvaient 
pas le feu cuisant d’un désir viril. Non, ce n ’était pas de 
vous, petite fille aux yeux bleus, que j ’étais épris. Telle que 
vous étiez là, dans mes bras, avec votre candide sourire 
et vos gentilles caresses, vous n ’étiez que mon enfant, ou 
tout au plus ma petite sœ ur; mais j ’étais am oureux de vos 
quinze ans, quand livré seul à l’ardeur des miens, je dévo
rais l’avenir d’un œil avide.

« Quand je vous lisais l’histoire de Paul et de Virginie, 
vous ne la  compreniez qu’à demi. Vous pleuriez, cependant, 
vous aviez vu l’histoire d’un frère et d’une sœur, là  où j ’a 
vais frissonné de sympathie en apercevant les angoisses de 
deux amants.Ce livre fit mon tourment, tandis qu’il faisait notre

joie. Vous vous plaisiez à m’entendre lire l’attachem ent du 
chien fidèle, la beauté des cocotiers et les chants du nègre 
Domingue. Moi je relisais seul les entretiens de Paul et de 
son amie ; les impétueux soupçons de l’un, les secrètes 
souffrances de l’autre. Oh! que je les comprenais bien ces 
prem ières inquiétudes de l’adolescence, qui cherche dans 
son cœ ur l’explication des mystères de la vie et qui s’em
pare avec enthousiasm e du premier objet d 'am our qui 
s’ofïre à lui ! Mais rendez-moi justice, Indiana, je ne com
mis pas le crime de hâter d’un seul jour le cours paisible 
de votre enfance ; je ne laissai pas échapper un mot qui 
put vous apprendre qu’il y avait dans la  vie des tourm ents 
et des larm es. Je vous ai laissé, à dix ans, dans toute 
l’ignorance, dans toute la  sécurité dont vous étiez pourvue 
quand votre nourrice vous mit dans mes bras un jour que 
j ’avais résolu de mourir.

« Souvent seul, assis sur cette roche, je me suis tordu 
les mains avec frénésie en écoutant tous ces bruits de 
printemps et d’am our que la montagne recèle, en voyant 
les sucriers se poursuivre et s’agacer, les insectes s ’en
dorm ir voluptueusement embrassés dans le calice des (leurs; 
en respirant la poussière embrasée que les palm iers s’en
voient, transports aériens, plaisirs subtils auxquels la molle 
brise de l’été sert de couche. Alors j ’étais ivre, j ’étais fou, 
je demandais l’amour aux fleurs, aux oiseaux, à la voix 
du torrent. J ’appelais avec fureur ce bonheur inconnu dont 
l’idée seule me faisait délirer. Mais si je vous apercevais 
accourant à moi folâtre et rieuse, là-bas sur le sentier, si 
petite au loin et si malhabile à franchir les rochers, qu’on 
vous eut prise, avec votre robe blanche et vos cheveux 
bruns, pour un pingoin des terres australes.

(A sïtivret)
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* On ne dissimule pas qu’il a surtout obéi, en cela, 
à  des considérations étrangères à la justice pure. Si 
l ’on s’efforce d’établir, dans le canton de Neuchâtel, la 
représentation proportionnelle, c’est, sans cherher le 
motif où il n’est pas, que les radicaux se sont entendus 
à  ce sujet avec les conservateurs. Quoi qu’il en soit, 
l'amendement a été voté par une majorité qui, cette 
fois, ne saurait être douteuse, par 79 voix contre 4. Il 
■est à remarquer que la loi n’a été adoptée que pour trois 
ans, à titre provisoire. Dans le cas où elle ne donne
rait pas les résultats qu’on en attend, elle serait 
abrogée au bout de cette période.

« C’est, on le voit, dans toute la force du terme, une 
expérience. Elle réussira ou ne réussira pas, personne 
ne peut ni l’affirmer ni le nier avec certitude. Au cas 
où elle réussirait, la plupart des cantons helvétiques 
se bâteraient de la répéter, et, en dehors de la Suisse, 
tout le monde en tirerait profit

* Ce n’est point qu’elle n’ait encore été faite nulle 
part; on l’a, si nous ne nous trompons, déjà tentée en 
Amérique ; mais les conditions étaient trop différentes 
de celles où nous sommes. L’exemple s’affaiblit en ve
nant de loin. A venir de Neuchâtel, il n’aura rien per
du d-> sa clarté. Lors même que cet esBai ne nous 
fournirait pas le modèle, il nous servirait de démons
tration. j>

Neucliatel. — Une collecte faite mercredi à do
micile en faveur des incendiés a produit la belle somme 
de 9376 fr. 66 cent., y compris 350 fr. don de la loge 
maçonique.

Distinction. — 31. Bernard DuPasquier, de Neuchâtel, 
vient d’obtenir à la section d’architecture de l ’Ecole 
des Beaux-Arts de Paris le prix Jean Leclaire de 
50° fr.

Brcnets. — |On annonce la mort de M. Ulysse 
Haldimann, juge de paix et député, à l’âge de 70 ans. 
C’est une bien grande perte pour les Brenets, où le 
défunt était très aimé et apprécié pour son dévouement 
aux intérêts de la localité.

Doiubrcssou. — Il s’est passé dimanche à Dom- 
bresson une scène affreuse. Il existe depuis nombre 
d ’années dans ce village un orphelinat pour garçons et 
filles, dirigé actuellement par M. Bille, député au Grand 
Conseil. Il est fort bien organisé. Les orphelins sont 
divisés par groupes qui habitent des maisons séparées, 
formant ainsi de petites familles. Dimanche, pendant que 
tou t ce monde était au culte, les vêtements d’une des 
jeunes orphelines restée à la maison ont pris feu. S’est- 
elle approchée du fourneau de cuisine ? On ne sait. 
Affolée, elle a couru de chambre en chambre et quand 
on est arrivé il n’y avait plus trace de vêtements sur 
elle ; tout avait brûlé. Elle a vécu encore pendant 
plusieurs heures et est morte au milieu d’atroces dou
leurs. Tout son corps était couvert de brûlures.

Cressier. — Une Société d’amateurs de cet en
droit donnera dimanche soir un concert au programme 
richement composé en faveur des incendiés de la Suisse 
allemande.

Extraits de la Feuille officielle

Divorce
Par jugement en date du 10 juillet 1891, le tribunal 

cantonal de la république et canton de Neuchâtel a 
prononcé la rupture par le divorce des liens matri
moniaux qui unissent les époux Burgener, Christian, 
fils de Hiltbrand et de Elisabeth née Bravand, ori
ginaire de Grindelwald (Berne), dégrossisseur, domicilié 
à la Chaux-de-Fonds, d’une part, et Clara-Angélique 
Burgener née Mathey-Petit-Âbram: fille de feu Philippe- 
Henri et de Louise-Hélène Jacot née Eochat, finisseuse 
de boîtes, aussi domiciliée à La Chaux-de-Fonds, 
d ’autre part.

Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle.
Neuchâtel, le 3 novembre 1891.

Le greffier du tribunal cantonal, 
Aug. DAVID.

Chronique locale
Conseil général. — Dans sa séance de jeudi 

5 novem bre, le Conseil général, saisi de la dém is
sion  de M. Fritz Robert-Ducom m un, secrétaire 
com m unal, a décidé de lui envoyer une délégation 
po u r lui dem ander si sa résolution était définitive.

On passe  ensuite au rapport du Conseil com m u
nal su r  une dem ande de la Société pour la su b 
vention théâtrale, de porter la subvention accordée 
au  théâtre par la Com m une à fr. 6000. Le rapport 
d u  Conseil conclut au m aintien de la subvention 
actuelle  de fr. 1500, en raison des travaux en p e rs
pective, qui occasionneront de grandes dépenses.

Après discussion, le Conseil général reje tte  la 
dem ande d ’augm entation de la subvention et se 
prononce pour le maintien du subside actuel.

Le Conseil comm unal rapportan t ensuite su r la 
création d’une rue  reliant le nouveau Stand à Bel- 
Air, son rapport est renvoyé à une com m ission de 
5 m em bres, qui sera  nom m ée par le bureau  du 
Conseil général ; elle sera  recru tée  au sein de ce 
Conseil, du Conseil com m unal et de la Commis
sion des travaux publics.

Les agrégations dont nous avons parlé dans un 
de nos derniers num éros, sont votées.

La discussion de l’affaire des m archés est re n 
voyée à une prochaine session. En attendant, les 
affaires n 'en  vont pas plus m al ; il n ’y a que les 
m écontents de ce nouvel état de choses qui p ro 
testen t et qui s ’im patientent. Ce que l’on apprend 
en ce m om ent, c’est que le Conseil com m unal 
se prononce pour le m aintien de ce qui a été fait 
relativem ent à nos m archés.

Tribunal correctionnel. — Deux acquittements. 
— Séance trè s  in téressante que celle de vendredi 
après-midi, au tribunal correctionnel. M. l’avocat 
B reitm eyer s ’y es t su rpassé  ; il était défenseur de 
deux prévenus, pour lesquels il a plaidé avec cette 
clarté, cette netteté d’exposition et d’argum entation 
qui le distingnent.

Dans la cause de M. Ul. Jeanneret, prévenu de 
banqueroute simple, il n ’a pas eu de peine à dé
m ontrer que le prévenu ne ren trait dans aucune 
des catégories signalées par le Code de p rocédure 
civile et qui constituent le délit de banqueroute. 
M. le syndic Calame, en un rapport, bienveillant 
d’ailleurs, avait signalé la m ultiplicité des billets 
de com plaisance souscrits par le prévenu en fa
veur des Ditisheim frères ; son défenseur a prouvé 
que les billets souscrits étaient inférieurs à l’actif 
du failli. E t com m e la loi exige, pour qu’il y ait 
délit de banqueroute simple, que la som m e des 
billets souscrits soit beaucoup plus considérable 
que l’actif du failli, M. B reitm eyer n ’a pas eu de 
peine à faire acquitter son client.

Il était un peu plus difficile d ’arriver à ce r é 
su lta t en ce qui concerne M. E. Pfenninger, p ré 
venu d’abus de confiance à l’égard de son frère 
O thm ar Pfenninger, défunt. Des questions de ce 
genre se lavent généralem ent en famille. Celle-ci a 
été portée au grand jou r d’une discussion au Tri
bunal correctionnel. M. le substitu t du p rocureur- 
général a soutenu m ollem ent l’accusation. Nous 
n ’insisterons pas su r ce procès, étant donné son 
caractère  un peu intime. Bornons-nous à dire que 
le ju ry  s’est prononcé affirm ativem ent su r la ques
tion de fait, estim ant ainsi que le prévenu avait 
détourné des som m es dont il devait rend re  com pte 
à son frère ou à la veuve de celui-ci — et qu ’il a 
rédondu négativem ent su r la question d’intention 
coupable.

Les deux prévenus ont été libérés im m édiate
m ent ; ils doivent un beau cierge à leur éloquent 
défenseur.

L e  travail à Morteau. — Par les tem ps de 
crise que nous traversons et dont tou tes les loca
lités se trouvent plus ou m oins a tte in tes, un 
grand nom bre d ’ouvriers vont chercher ailleurs le 
travail, croyant trouver de plus grands avantages. 
C’est m alheureusem ent ce qui se produit depuis 
quelque tem ps à Morteau. Les ouvriers de la 
Suisse viennent en grand nom bre, et, au bout de 
peu de jours, ils sont obligés de ren tre r dans leurs 
foyers ; ils sont engagés, il est vrai, mais aux prix 
qui leurs sont faits, ils ne peuvent continuer ; m al
gré leur habileté au travail, ils ne peuvent arriver 
à une journée raisonnable.

A ussi croyons-nous de no tre  devoir d ’avertir 
tous ceux qui seraient tentés d ’aller travailler à 
M orteau de bien réfléchir avant de s ’engager, le 
nom bre des m alheureux étant déjà considérable 
dans cette contrée-là. Puisse  cet avertissem ent être 
com pris avec profit et que les Ouvriers su isses ne 
s’aventurent pas trop à chercher ailleurs la m anne 
qu’ils ont su r place.

ISicnfaîsance, — Le B ureau com m unal a reçu  
avec reconnaissance fr. 540. produit net du con
cert donné le 2 novem bre en faveur des victim es 
des incendies de Meiringen, de R ebstein e t de Sla- 
m isot, par les élèves de l’Ecole industrielle, sous 
la direction de M. Paul d ’Or, professeur, et avec 
le concours de Mlle Gentil.

— Le Comité de la Crèche a reçu  avec recon
naissance de la Société de chant le « Frohsinn », 
la som m e de 20 francs.

Communiqué. — Fête fédérale du sixième Cen
tenaire. — La prem ière frappe des Châtelaines du 
Jubilé, en argent, de la m aison C.-Ed. Bôlitzsch, a te
lier de gravure et fabrication de tim bres, Zurich, 
a trouvé une vente tellem ent rapide q u ’il y aura 
une nouvelle frappe pour les fêtes de Noël et du 
Nouvel-An, pour laquelle une souscrip tion est ou
verte.

Les Châtelaines du Jubilé sont faites en argent, 
soit blanc, soit oxydé. Le travail artistique et le 
bon goût ne laissent rien à désirer, et on ne peut 
que féliciter cette maison, car le tou t est une idée 
bien réussie, qui est unique et laisse un  souvenir 
durable de cette fête patriotique.

Tbeâtre. — Nous apprenons que M. Laclain- 
dière donnera dim anche une deuxièm e rep résen ta 
tion de Lucie de Lam m erm oor en m atinée. Cette 
nouvelle sera  accueillie avec plaisir non seulem ent 
par toutes les personnes qui n ’ont pas eu l’avantage 
d ’assister à la prem ière production qui a charm é 
l’assistance, mais aussi à ceux qui désirent l’enten
dre une seconde fois.

P o u r le soir, le spectacle com m encera par Mme

Favart donné jeudi et dont le succès a été complet. 
Ensuite viendra Feu Toupinel, une comédie nouvelle 
de Bisson.

Puissent ces belles productions a ttirer un nom 
breux  public en reconnaissance des efforts admi
rab les que M. le d irecteur Laclaindière fait pour 
p rocu re r des soirées agréables à notre population.

Faits divers
Intelligence des animaux. — On écrit du Locle à la 

Feuille d'Avis des Montagnes :
On a cité souvent des faits qui démontrent jusqu’à 

quel point peut aller la sagacité du chien. Voici à ce 
propos un trait caractéristique, dont j ’ai été témoin et 
qui intéressera je crois vos lecteurs.

Un de mes amis, propiétaire d’un chien mouton, 
possédait en même temps depuis le commence
ment de cette année, un jeune chat angora auquel il 
tenait beaucoup. Chien et chat, pour faire mentir le 
proverbe, vivaient en bons amis et le caniche, en aîné, 
qui comprend ses devoirs, avait pris l’habitude lorsque 
sont camarade s’attardait dans le jardin, de le rap
porter au logis en le prenant tout bonnement entra 
ses dents, par la peau de derrière la tête.

Vers le mois de juillet, le chat disparut et toute les 
démarches faites pour le retrouver restèrent sans ré
sultat. Mais quelle ne fut pas la surprise du maître 
du chien, lorsque dimanche dernier, celui-ci arriva au 
logis, après avoir traversé le village, tenant au 
museau son ancien camarade devenu un superbe matou. 
Par quel concours de circonstances les deux amis 
s’étaient-ils retrouvés et reconnus ? Mystère ! Mais il 
y  a là une manifestation intéressante de l’instinct 
animal, qui paraît quelquefois surpasser l’intelligence 
de l’homme.

Le pain de pommes de terre. — On a déjà sôùvent 
essayé de faire du pain de pommes dé terre, ihai%‘ sans 
grand succès, car le pain obtenu manquait de saveur et 
surtout coûtait trop cher en raison de la main- d’œuvre 
nécessaire.

On communique un nouveau procédé qui, d’après son 
inventeur, doit supprimer ces inconvénients. Il est bien 
entendu que nous ne garantissons en rien la bonté du 
système, ne l’ayant pas vu appliquer, — mais il nous a 
semblé intéressant de le signaler à nos lecteurs.

Après avoir fait bouillir les pommes de terre et les 
avoir épluchées, on les pile dans un grand mortier et 
sans addition d’eau. A cette purée l’on ajoute 50 0/q de 
farine torréfiée et l’on pile à nouveau le mélange jus
qu’à ce que la pâte soit bien homogène et qu’on puisse 
facilement la manier sans qu’elle s’attache aux doigts.

Au moyen d’une presse, ou plus simplement au moyen 
d’un rouleau en bois, on confectionne alors des galettes 
n’ayant que deux ou trois centimètres d’épaisseur, et on 
les fait dessécher un peu, soit dans une ètuve, soit seu
lement dans un fourneau de cuisine ou sur des plaques 
de tôle chauffées en dessous avec des braises.

On obtiendrait de cette façon un pain nutritif et sa
voureux, meilleur que le pain de ménage et auquel on 
s’habituerait facilement.______

Passe-Temps du dimanche.
M ot losange no 4G 

Au milieu des dindons, si mon premier domine, 
L’autre, c’est la furie ou l’esclave câline;
Vantard est mon troisième; il dit qu’il connaît tout. 
Autrefois, mon suivant nous venait de la Chine,
Et certes de la fin, mon dernier est le bout.

Prime: Un joli porte-plume.
Solution du M ot carré no 45

SAU VA GE 
VA REN NE 
GE NE VE

Solutions ju stes : Un Montagnard (Renan). — Paul. — L. H. 
— G. q. i. l’as o. 6 o. rares hier. — bylvain (Locle).

La prime est échue par le tirage au sort à Un Monta
gnard.

Adresser les solutions jusqu’à jeudi à Mlle Corinne, au 
bureau de le Sentinelle. ________

Dernières nouvelles
meiringen, 7 novembre. — On a arrêté la femme 

Brugger, dans la maison de laquelle l’incendie a éolaté. 
Elle est accusée de négligence.

U sbonne, 7 novembre. — Une terrible tempête 
a éclaté dans la nuit d’hier.

Un certain nombre de maisons ont été détruites par 
suite de leur position en contre-bas.

Les routes ont été interceptées.
Les dégâts matériels sont importants.
Plusieurs personnes n ’ont pu être sauvées qu’à grand 

peine.
Le vieux comte Gomez Amorin, qui était depuis 

longtemps malade, est mort cette nuit d’une congestion 
au moment où sa maison était inondée.

Une autre personne a été noyée.
Les fils téléphoniques ayant été endommagés, on a 

été obligé de faire sonner le tocsin dans toutes les 
églises afin d’obtenir des secours.

La brigade des pompiers est accourue au secours des 
maisons envahies par les eaux et dans lesquelles les 
habitants faisaient entendre des appels désespérés.

Strassbourg, 7 novembre. — M. Edouard Gros, 
de la maison Gros, Roman & Cie., citoyen suisse, a été 
définitivement expulsé d’Alsace-Lorraine pour avoir 
participé aux fêtes de Bussang.



L A  S E N T I N E L L E

2me F rappe  en argen t
de la

Châtelaine du Jubilé
Souvenir beau, ingénieux et patriotique. Cadeau recherché pour dames, 

messieurs et la jeunesse.
Les ordres m’arrivant jusqu’au 15 novembre seront exécutés au prix 

de 12 Fr. 50. Plus tard, le prix sera de 15 Fr.

!
H O R D R E  Y -5).

L   soussigné.  commet à M . C.-Ed. Dôlitzsch, Zurich,

  Châtelaine  du Jubilé, en argent (oxydé ou blanc), au p r ix

de F r. 12 5 0  la pièce, et en désire l’envoi contre rembourse

ment du montant.

E ndro it et date : ................................................................................... S ignature  : ............................

(N ul ordre avec adresse insuffisante ou illisible ne sera exécuté)

En métal imparfait (argenté ou oxydé), 2 Fr. 50.
Recommandé dans la partie rédactionnelle du n° 181 de ce journal.
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GRAND BAZAR

DU

BON M A R C H E
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Hue Centrale 40

Dès ce jour, beau choix de
Pantoufles en feutre pour dames, 

m essieurs e t enfants.
Cafignons pour dames e t m essieurs. 
Robes et Nlantelets en laine pour 

enfants.
Bavettes, depuis 15 centimes.
Bas e t Chaussettes.
Toques en peluche.

Manchons pour fillettes.
500 douzaines de Gants pour da

mes, m essieurs et enfants. 
Bretelles.
Cravates en tous genres.
Corsets.
Abat-Jour en grand  choix. 416 

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Entrée lITore
Je me recommande au mieux

M. Maltry.
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I Boic lerie  Pierre Tissot

de M. le p a s t e u r  G. MONOD
Salut universel par l’Evangile. — 60 c.
Le Christ rejeté par son Eglise. —  1 fr.
Le Jugement dernier selon les Ecritures. — 60 c.
Qui faut-il croire Dieu ou les pasteurs protestants? —  50 c. 
Les Prophètes du XIX» siècle . -— 25 c.
Guillaume Monod tel qu’il est. —  1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible expliquée. —  50 c.
Tout est accompli. —  25 c.
L’Apocalypse expliquée. —  1 fr.

Ces publications sont ent vente chez l’auteur, avenue de Breteuil 65, à 
P a ris ; chez M. B. Prugnières, Corraterie 14, à  Genève, et chez M. Rod. 
Dœbeli, à  T ravers. 7 2 3

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
D irection LACLA IN D IÊRE 

(V® année).

Dimanche 8 Novembre 1891
Bureaux 2 h. Rideau 2 '/» h.

très précises

Tous les lundi soir et mardi matin,

BOUDIN
l re qualité

Toujours de l’excellente

CHARCUTERIE SALÉE ET FUMÉE
P endan t la  saison d’hiver

Choucroute de Strasbourg
738 et de

B E Ï f c l V E

J. -E.  B E A U J O N
C haux-de-F onds 166

Forte partie de Vins (l’Italie  
à 45 et 50 cent, le litre. 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

Boucherie-Charcuterie ZÉLIM JACOT
maison du Guillaume-Tell

Le Yean 00 e t  le 12 f f i
T o u jo u r s  g r a n d  c h o ix  d e

Lapins à 80 c.
le  d e m i-k ilo

30 cent, le kilo
T ou j O V L l- S

C harcuterie  cuite
35 c. le  k ilo  

S e  re c o m m a n d e .  699

Si:
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à fr, 1 .20
vin compris 747

Gibier, volaille, poisson
Tête de veau tous les jours

Tripes  tous  les samedis
On y mange aussi à la carte.

Escargots mode de Bourgogne
pendant toute la Saison

M A G A S IN  1 A R T I N 0 T
Bue du 1er Mars 5 

GrrandL choix de

FROMAGE
746 P rix  modérés.

Un homme
de toute  confiance se recommande à 
MM. les P résidents de sociétés, Cercles, 
B anquiers, Docteurs, etc., pour tous 
genres de Commissions et Encaissements. 

S’adresser au bureau. 763

Représentation à prix rêdnits

D e r n i è r e  r e p r é s e n t a t i o n
de

Grand Opéra en d actes 
paroles de M M . Alphonse Royer et 

Gustave Vaez 
m usique de M . Donizetti

Pour le prix des places votr affiches 
et programmes

LE SOIR
B ureaux à  6 1/» h- R ideau à 7 h.

très précises.

Deuxième représentation de

B a i e  Favart
Opérette en 3 actes 

P aro les de M M . A. D uru e t II. Cliivot 
m usique de M . J .  Offenback

FEU TOUPINEL
Comédie-vaudeville en 3 actes 

de M . A . Bisson

P rix  des places e t locations habituels.

AV IS. —  L a porte donnant su r la  ruelle 
du Casino sera  ouverte à  6  '/< heures 
pour les personnes ay an t pris leurs 
billets à  l’avance; elle sera  fermée à 

l’ouverture des bureaux

Uu vestiaire est établi au premier 
étage. 000

FABRIQUE D’HORLOGERIE

SAIBttl

A1TCIEÎT

R es tauran t  des Armes-Réunies
(Salle du bas)

Dimanche 8 uoTembre 1891
dès 2 h. après midi

CONCERT
donné pa r 765*

l ’Orchestre des Amis
avec le concours de 

M. Toni 
Comique en tous genres

U S B  E n trée  lib re  EBBBBi
Se recommande A . RINGGER.

(ancien  res tau ran t  Unser)
2 b, G r a n d e s - C r o s e t t e s ,  2 l> 

Dimanche 8 novembre

BAL i l  M L
Se recommande 767

R e sta u r a n t^  Gibraltar
Dimanche 8 novembre

Dès 7 heures

Spécialité de

QUANTI ÈMES
et

D o u b l e s  T o u r s  d ’h e u r e
GROS — DÉTAIL

Dès ce jour, le comptoir est 
transféré

DEÜIOIS13L.1Æ 88

On demande une jeune fille pour 
faire les commissions. 768

donnée par 770
l’orchestre du Brio 

Café-Brasserie
R E S T A U R A T I O N

5, Balance, 5 
  -

Escargots mode de Bourgogne
Tous les  jou rs 

C ivet de lièvre
D în e r s  & s o u p e r s  sur commande

Se recommande

749 A. Gostely-Pfister.

Un bon repasseur
drait encore quelques cartons de 
repassages par semaine. Ouvrage 
prompt et soigné. — S’adreseer au 
Bureau. 759

A. K O  C H E R  |
9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L’ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

[  A .  K O C H E R

19, Rue Léopold Robert, 19

N o s  r a y o n s  d e  n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

É i’


