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Louis ’Kfovte
Notre collaborateur et notre ami 

Louis Héritier, député socialiste et se 
crétaire ouvrier romand, a ce ssé  de 
lutter et de souffrir. •»*¥’

Sa mort, quoique prévue, nous cause  
un véritable déchirement.

Le parti socialiste ne saura que plus 
tard ce qu’il perd en cette nature d’é
lite, cœ ur enthousiaste, cerveau lucide, 
dévoué ju sq u ’au sacrifice et qui fut 
bon, généreux, presque à l ’excès.

En relatant brièvem ent ici sa b io
graphie, nous exprim ons le désir que 
nos amis de G enève ne tardent pas à 
rendre à Louis Héritier l’hom m age qui 
lui est dû et à perpétuer son  souvenir  
par un m odeste monument. On nous 
dit que cette idée sera m ise à ex écu 
tion à bref délai.

Merci d’avance aux travailleurs de 
Genève. Notre pauvre ami Héritier a 
été assez m éconnu, sa vie durant, pour 
qu’on lui rende au moins cet hom m age 
posthum e. Un parti s ’honore en hono
rant la m ém oire de ceux qui furent 
bons, dévoués et fidèles.

Héritier naquit à G enève en 1861 de 
parents genevois. Il ne fit que des étu
des primaires ; personne ne s ’en serait 
douté, à l’entendre, tant il parlait d’a
bondance avec une sûreté et une éru
dition exceptionnelles.

A seize ans, il quitte la maison pa
ternelle dans laquelle il ne devait pas 
m êm e mourir. Il s ’en va à Paris, fait 
tous les m étiers pour vivre, connaît la 
m isère, la noire, l’affreuse m isère ; en 
m êm e tem ps son esprit s ’ouvre, il fré
quente les m ilieux avancés, il discute, 
s ’enflamme et surtout com prend la n é - , 
cessité de s ’instruire et de savoir ; il

visite les bibliothèques, et par une 
veine exceptionnelle finit par dénicher 
une place de correcteur d’imprimerie.

Les mauvais jours étaient finis. En 
passant par une imprimerie, il noua, 
des relations qui, dans la suite, lui fu
rent très utiles. Par exem ple, il ne put 
jam ais am éliorer son écriture qui était 
détestable. Les com positeurs de la Sen
tinelle à laquelle il envoya souvent des 
articles, pleins de feu et de verve, le 
savent com m e ceux du Peuple de Ge
nève qui, tout en l’aimant, l’auraient 
volontiers parfois envoyé à tous les 
diables. Il cherchait à s ’appliquer, fai
sait une prem ière page adm issible au 
point de vue calligraphique, puis le 
naturel reprenant le d essu s, l’inspira
tion s ’en mêlant il gribouillait affreu
sem ent, écrivant com m e avec un bout 
de bois, maculait de taches d ’encre 
son papier, cochonnait sa copie en  
vrai barbouilleur d’encre.

Mais ces phrases mal tracées sur le 
papier étaient souvent d’une éloquence  
superbe. A vec la collaboration des 
typos... e lles apparaissaient belles, vi
vantes, enthousiastes. Ce n’est pas aux 
lecteurs de la Sentinelle que nous  
avons à dire com bien Héritier savait 
passionner et charm er quand il écri
vait.

R.evenu à Genève, il com m ence sa  
tâche d’organisateur. Il a 21 ans et il 
est déjà chef d’ém eute. En 1883, il s ’u 
nit aux ouvriers qui demandent que 
les  travaux d’Etat leur soient confiés 
sans qu’ils aient à passer par l’inter
médiaire d’un patron. Il prononce un 
discours jugé violent, on l’arrête et on 
le conduit à Saint-Antoine. Il part en 
Allem agne, aussitôt relâché, se  lie avec  
Liebknecht, Bebel, Singer, tous les so 
cialistes de marque ; collabore au Vor- 
warts et à divers journaux de m arque; 
il écrit aussi aux journaux su isses  et 
français et continue à perfectionner 
son instruction personnelle en fréquen
tant les bibliothèques.

Puis c ’est Paris, le grand, le magi
que Paris qui l’attire de nouveau, 
com m e un im m ense phare où tant de 
papillons hum ains vont se  brûler. Il 
n’y reste pas longtem ps, retourne en 
Allem agne, à Berlin, à Magdebourg, 
plus enthousiaste et plus convaincu.

Ce n’est qu’en 1890 qu’il se  fixa dé
finitivem ent à Genève. Il se  dépense  
alors sans com pter ; il écrit des bro
chures, des appels, des m anifestes ; il 
fait des cours, des conférences, des 
discours. En perpétuel chercheur, il 
continue à fréquenter la bibliothèque, 
à se  m eubler l’esprit de connaissances 
philosophiques et historiques qui lui 
permettront un jour d’écrire cette m er
veilleuse Histoire de la Révolution fran
çaise en 1 8 4 8 , qu’un éditeur intelligent 
ferait bien de nous donner en français.

Que dire encore de lui. Il fut député 
socialiste à Genève ; il fut secrétaire  
ouvrier romand, m em bre du Comité 
central du Parti socialiste su isse  où il 
représentait l’élém ent de langue fran
çaise avec autant d’énergie que d’au
torité.

Mais toutes ces ch oses sont connues. 
Héritier fut l’hom m e dévoué par e x 
cellence dans ces diverses fonctions.

S ous des apparences trom peuses, il 
était l’hom m e du devoir, travaillant 
toujours, sans cesse, dépensant son  ac-

I tivité, passant des nuits entières à b û 
cher.

Il a vécu  ; mais il est de ceux qui 
ne m eurent pas tout entiers. Son so u 
venir reste dans nos cerveaux et nous 
puiserons en lui des exem ples de g é 
nérosité, d’enthousiasm e, de sincérité  
et de vaillance. W . B.

les obsèques
L’enterrement de Louis Héritier a été 

ce qu’il devait être : imposant au début 
où assistaient plus de mille personnes, puis 
après les devoirs rendus, une cérémonie 
simple et presque intime.

Il y  avait foule, à midi, dans la rue 
Gœtz-Monnin à la Cluse. En dépit de la 
chaleur plusieurs centaines de personnes 
ont défilé devant le cercueil.

Le Grand Conseil du canton de Genève 
était représenté par MM. Panissod et Ber- 
lie, membres de son bureau et par M. 
Odier, précédés de l’huissier de l’Etat.

M. le conseiller d’Etat Thiébaud, M. le 
conseiller administratif Renaud, MM. Sigg, 
Triquet et Laurent, députés, ont tenu à 
suivre la dépouille mortelle de leur ami 
et collègue jusqu’au cimetière.

Durant le long parcours qui sépare le 
quartier de la Cluse du cimetière de Saint- 
Georges, le corbillard a été accompagné 
par quelques centaines de personnes, parents, 
amis personnels, délégués d’associations. 
Voici les noms des sociétés dont les ban
nières suivaient le cercueil ; ou remar
quera, d’après cette énumération, que Louis 
Héritier avait laissé les meilleurs souve
nirs au sein de la population ouvrière de 
Genève et des cantons voisins: Genève: 
Société typographique ; Chambre syndicale 
des sculpteurs et mouleurs ; Chambre syn
dicale des plâtriers-peintres ; Association 
des étudiants socialistes ; Chambre syndi
cale des carrossiers ; < AUgeineine Arbei- 
ter Vereiu ï  ; les Chambres syndicales 
des charpentiers, terrassiers et des cor
donniers ; Section du Grutli.

Lausanne : Chambres syndicales des ty
pographes, des tailleurs de pierres, des 
manœuvres et maçons; des plâtriers-pein
tres ; section des charpentiers ; < Arbeiter 
Bund > ; Grutli allemand ; Grutli romand.

Vevey-Montreux : Union ouvrière. —
Yverdon : Grutli romand.

Parmi les couronnes nous remarquons, 
en tête du cortège, celles de l’Union ou
vrière de Lausanne, des Etudiants socia
listes russes et bulgares et des Démocra
tes-Socialistes russes.

Autour du corbillard celles du Grutli de 
Neuchâtel ; du Parti ouvrier socialiste 
neuchâtelois et des Fédérations des mon
teurs de boîtes et des remonteurs ; des Me
nuisiers charpentiers ; de la Fédération 
ouvrière et du bâtiment ; du groupe ouvrier 
et socialiste de Flainpalais et Carouge ; 
du Secrétariat ouvrier suisse; du Comité 
fédéral du Gewerkschaftsbund et de l’Union 
ouvrière de Bienne.

Au cimetière, M. Thiébaud, conseiller 
d'Etat, prenant le premier la parole, dé
clare venir au nom de la cause ouvrière 
rendie les derniers devoirs à l’ami qui 
vient, en courageux lutteur, de succomber

sur le champ de bataille. Comme un ami 
ayant lutté \ côté de lui dès les premiers 
moments l’orateur se déclare particulière
ment bien placé pour apprécier les méri
tes et l’œuvre de Louis Héritier qui fut 
non seulement un convaincu, un sincère, 
un loyal, mais aussi un courageux et un 
dévoué. Chacun se souviendra de cet hom
me à l’air décidé, à l’écorce quelque peu 
rude, mais qu’on ne voyait cependant pas 
deux fois sans l’aimer en constatant que 
cette franchise, ressemblant à de la du
reté, n’était qn’une forme de la loyauté 
d’un bon et franc camarade.

Héritier a consacré toute une vie de 
travail à la classe de laquelle il était sorti 
et à laquelle il est toujours resté fidèle. 
Entré dans la vie comme la multiple des 
jeunes gens, c’est-à-dire avec une simple 
instruction primaire, il a su trouver le 
moyen d’en combler si rapidement les la
cunes qu’à l’âge de devenir électeur, il 
portait déjà en lui l’étoffe d’un chef de 
parti, et que depuis plusieurs années avant 
sa mort prématurée, il était devenu un 
historien érudit de la cause sociale.

M. Thiébaud conclut en s’adressant aux 
jeunes gens auxquels il indique les moyens 
de se rendre utiles à la cause qui lui est 
chère en s’inspirant de l ’exemple qu’Hé- 
ritier leur a laissé.

Greulich, secrétaire ouvrier, porte la 
parole au nom de la Fédération ouvrière 
suisse et du Secrétariat ouvrier. L’orateur 
de déclare très honoré du devoir dont il 
a été chargé de rendre hommage à ia mé
moire d’Héritier, sou adjoint romand; il 
déclare que depuis qu’Héritier occupe les 
fonctions d’adjoint au secrétariat ouvrier, 
il a constaté en lui une rare aptitude au 
travail, une facilité particulière à saisir 
rapidement le fond des questions, unissant 
dans cette extrême facilité la souplesse de 
l’esprit gauiois à la réflexion et à la pon
dération da la race germanique.

Rappelant des événements récents, l ’ora
teur croit qu’Héritier, s’il eût été en état 
de disposer de sa personne, aurait beau
coup contribué à calmer les esprits au 
début, ce qui ne l’eût point empêché de 
déployer une grande énergie pour s’oppo
ser aux messures qui ont été prises par 
la suite contre les socialistes étrangers.

Croisier. — Perm ets-m oi, Louis H éri
tier, avant de nous séparer, de t ’apporter, 
au nom de tous les ouvriers fédérés, les 
sentim ents d’adm iration pour la lu tte  que 
tu  as soutenue ju squ’à ta  dernière heure 
dans le bu t d’am éliorer le sort de tous 
les travailleurs. Car ce sont bien ces 
sentim ents sincères que nous connaisions 
en toi, e t qui t ’avaien t conduit à nous 
représenter comme secrétaire pour la 
Suisse romande.

Tu t ’étais inspiré de cette belle devise 
in ternationale : « T ravailleurs de tous les 
pays, unissez-vous ! ï ,  que nos autorités . 
cantonales ont foulé aux pieds avec m é
pris, et tu  ajoutais fréquem m ent : Sans 
lien, sans union, vos efforts se briseront 
contre les capitalistes, unis eux, pour 
vous écraser. Sans la solidarité, vous 
serez toujours une m archandise achetable 
et vendable, vous resterez sous le joug  
de vos m aîtres, vous abandonnerez le 
présent et com prom ettrez l ’avenir. Que 
tous ceux qui p ré tenden t soutenir les

, Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné, /
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intérêts des ouvriers s’inspirent d’un rai
sonnem ent aussi loyal et juste.

E t m aintenant, H éritier, c’est à nous 
ouvriers que nous nous adressons, de 
quel côté nous rangerons-nous désormais. 
Pour quel principe combattrons-nous 
demain ? Pour la  bourgeoisie, pour une 
rétrograde civ ilisation , féroce et in to lé
rante, qui v it  en étouffant les in te lli
gences ?

Non ! Sois assuré que nous ferons tous 
nos efforts et que nous resterons avec  
ceux qui n ’ont confiance que dans l’en
tente internationale de tous les travail
leurs ; nous te le prom ettons.

A dieu ! Louis H éritier.

W alter Biolley, député de Chaux-de- 
Fonds, au nom de l’Union ouvrière de 
cette ville, au nom des Fédérations des 
monteurs de boîtes et des remonteurs plus 
spécialement, déclare qu’après les anciens 
amis d’Héritier, après Thiébaud, qui le 
connaissait de près pour avoir lutté avec 
lui, après Greulich, notre respecté secré
taire ouvrier, qui a pu apprécier son col
laborateur et qui lui a rendu un si juste 
et si touchant hommage, il parlera au nom 
de ceux qui, n’ayant pas connu depuis 
aussi longtemps Héritier, ont su apprécier 
cependant son cœur, son dévouement et 
son intelligence.

S’il avait accepté le poste de secrétaire 
romand, c’était pour satisfaire à son besoin 
de propagande. Pour lui, c’était un apos
tolat. On l’a vu au Tesein où il a réveillé 
l’esprit ouvrier, multiplié ses démarches 
et ses conférences, créé des syndicats, fondé 
une organisation ouvrière.

Dans la eanton de Yaud, il déploya une 
énergie admirable à l’égard notamment 
de ces malheureuses ouvrièrss en cigares 
qu’il organisa et auxquelles il prêtait l’ap
pui de sa parole généreuse et enthousiaste.

Chez nous, dans la région horlogère, il 
était toujours disposé à répondre au pre
mier appel. Et il vint à la Chaux-de- 
Fonds et au Locle, à plusieurs reprises, 
nous réconforter et nous animer de sa 
chaude et vibrante éloquence.

Pour l’avoir connu plus tard, nous n’en 
étions pas moins de bons, d’excellents, d’iu- 
times amis. Il nous avait communiqué sa 
pensée entière et ouvert son âme.

Oui ! Nous pouvons l’affirmer en toute 
sincérité, il fut bon, loyal et grand. Sous 
son écorce, il cachait un cœur admirable, 
un cœur d’or et, malgré les apparences, 
une sensibilité exceptionnelle. Il était dé
voué et acquis à tout ce qui est grand et 
beau.

Il ne croyait pas au paradis céleste, à 
des foies paradisiarques futures. Il était 
de ceux qui pensent justement qu’il faut 
commencer par, sinon réaliser le paradis 
sur cette terre, du moins rendre suppor
table l'existence à la multitude des pauvres, 
des miséreux et des infortunés et chercher

à leur éviter les tortures de cette vie 
d’enfer. {Bravos.)

Il ne nous pardonnerait pas de ne pas 
avoir affirmé sur sa tombe qu’il croyait 
que le devoir était, pour tout homme de 
cœur et d’ijtelligence, de travailler à réa
liser toutes les améliorations possibles et 
à ne pas se réfugier dans le mirage d’une 
existence future et réparatrice.

Il se consacrait, en dépit de ses souf
frances physiques, tout entier à la noble 
et sainte cause du socialisme. Il prouva 
dignement qu’on peut être un travailleur 
sans manier d’autre outil que la plume. 
Cet intellectuel était du peuple, vibrait 
avec lui, connaissait ses souffrances et ses 
joies, vivait de sa vie.

Aussi était-il à la tête de toutes les 
manifestations. La maladie l’a empêcha de 
prendre une part active à votre grand et 
beau mouvement, à cette magnifique grève 
générale qui a proclamé la solidarité de 
tous les ouvriers genevois.

Ce que je sais, ce que nous savons tous, 
c’est l’angoisse et le déchirement qu’il 
éprouva lorsqu’il connut les mesures prises 
par le Conseil d’Etat genevois et le Conseil 
fédéral à l’égard de certains italiens.

Pour moi qui l ’ai connu intimement, je 
me crois autorisé à dire en son nom qu’il 
aurait protesté de toutes ses forces et de 
toute son énergie contre ces mesures de 
proscription et que ce fut une douleur 
pour cet amoureux de la liberté de voir 
le gouvernement de Genève, sol classique 
de la liberté et de l’hospitalité, bannir 
ceux qui luttaient pour la liberté du peuple 
italien contre la tyrannie monarchique. 
(Bravos.)

Il était véridique, franc et sincère. Il 
saisissait toutes les occasions d'exprimer 
ses sentiments et de rendre hommage à 
la vérité. Nous nous devons de l’imiter et 
de le prendre en exemple.

Ce qu’il nous dirait aujourd’hui, c’est : 
Luttez toujours. Organisez-vous ! Soyez 
tous solidaires. Combdttez énergiquement 
le bon combat. Blâmez hardiment et cou
rageusement toute mesreu d'oppression et 
toute injustice.

Ces conseils que tu nous donnes du fond 
de cette tombe, mon bon, mon cher ami 
Héritier, nous les suivrons. Et j’en prends 
l ’engagement solennel, nous lutterons comme 
toi, tant que nous aurons un souffle de 
vie, nous lutterons toujours et sans cesse 
jusqu’au bout. (B ravos)

Sigg, député, se fait un devoir de rap
peler sur la tomb de cet ami les senti
ments qui unissent les socialistes suisses 
à tous les socialistes étrangers et spécia
lement aux socialistes russes. Il rappelle 
qu’Héritier ne connaissait point de fron
tières, qu’il ne voulait qu’un peuple et que 
grâce à lui, les Suisses et les Russes peu
vent encore fraterniser en dépit des forces 
qui prétendent s’interposer.

lau qu ez, député de Lausanne, tient à 
dire au nom des o r g a n is io n s  ouvrières 
de Lausanne et du canton de Vaud quel 
fut le caractère privé de l’ami que tous 
les socialistes romand viennent de perdre. 
Le parti ouvrier du canton de Vaud qui 
l ’a plus particulièrement vu à l’œuvre a 
pu se rendre compte que le socialisme 
d’Héritier ne consistait pas à utiliser les 
événements et les bonnes volontés en vue 
d’atteindre un but personnel. L’orateur qui 
a partagé depuis quelques années la vie 
intime d’Héritier montre combien sou cœur 
était large et comme sa main s’ouvrait 
aisément aux infortunés. Fauquez termine 
en prenant devant la tombe ouverte l’en
gagement de suivre l ’exemple de celui qui 
vient d’y  descendre en luttant jusqu’à la 
fiu de sa vie pour la cause qu’il a dé
fendue.

Uu ami personuel du défunt vieut en 
suite jeter une rose dans la fosse ouverte 
en saluant la mémoire du défunt.

Malgré le soleil de midi qui inonde tous 
les visages, toute l'assistance est restée 
pieusement groupée en cercle autour de la 
tombe; après une heure de chemin elle 
a encore écouté avec recueillement tous 
ces discours auxquels il convient d’ajouter 
uuo vibrante allocution prononcée eu lan- 
italienne par M. Hotz.

Il est plus de deux heures lorsque les 
amis d’Héritier quittent sa tombe prête à 
se fermer, non sans y jeter le dernier sa
lut du regard qu’obscurcit une larme.

 ♦-----
L es divers journaux ont enregistré la 

mort de Louis Héritier. V oici en quels 
term es s’exprim e M. G. Favon, dans le 
Genevois :

Héritier était un sincère et un courageux. 
Son esprit  exalté  e t  son tem péram ent exci
table l 'ont fait a ller  dans sa jeu n esse  aux  
idées extrêm es ; il les défendait alors avec 
une violence de langage qui a tait p rendre 
à quelques-uns cet exubéran t  pour un fé
roce. C 'était une e r re u r  absolue. Héritier 
fut un bon, un  généreux , un altru iste , qui 
s ’échauffait et dépassait souvent la mesure, 
mais qui jam ais  n 'obéit à une pensée d’inté
rê t  ni à une préoccupation personnelle.

Pendan t ces dernières années, sans r ien  
abandonner  du fond de ses idées, Héritier 
avait  fortement assagi ses méthodes. Il dé
testait  par-dessus tout les anarch is tes , et 
les fauteurs de désordres inutiles qui com
prom etten t la cause sociale. Nous l'avons 
souvent entendu proclam er avec une colère 
qu’il ne pouvait m aîtr ise r  que c ’é ta ien t là 
les véritab les  ennem is du progrès économi
que.

C’était un puissan t t rava il leu r  ; les habi
tués de la Bibliothèque publique l 'ont vu 
souvent penché pendant des ’ournéea en  • 
tières su r  le livres où il recueilla it  les do
cuments de ses rem arquables  publications 
d 'histoire et d'économie, riopt la dernière, 
la Révolution française  a paru en a lle
mand. Il écrivait  avec facilité et avec force; 
il fût rédacteur et collabora teur de p lusieurs

jo u rn au x  de Suisse, d 'Autriche et d ’Alle- 
I magne, où il était t rès  connu et très appré

cié. L ’écrivain était chez lui doublé d'un 
o ra teu r  un peu rude, parfois confus, mais 
abondant, énergique et souvent puissant.

C’était en somme un esprit  distingué et, 
ce qui vaut mieux, un grand  cœur. Ses fau
tes et ses e rreurs ,  son manque d 'équilibre 
n 'on t  nui qu 'à  lui-même; il a usé sa vie 
faute d 'avoir mieux mesuré ses forces com
me ses aspirations, et il l 'a usée pour ceux 
qui ne pouvaient lui offrir aucune compen
sation. pour les faibles et les petits. C'est 
de lui qu'on peut dire que la lame a usé le 
fourreau ;  il est m ort de ses révoltes contre 
l ’injustice, l ’illégalité, l ’oppression.

Nous avons apppris à l 'a imer, à l 'estimer 
dès que nous avons pu voir clair dans son 
âme. Ceux à qui il l'a ouverte lui garderont 
une place à part  dans leur souvenir, celle 
qu'on réserve aux hommes qui sont morts 
jeunes ,  sans avoir connu les bonheurs de 
ce monde, pour avoir fui et dédaigné le bien 
par  am our du mieux.

Ce sont les am ants  de l'idéal ; il y en a de 
plusieurs espèces, toutes sont supérieures.

G. F.
*  *

Du Journal de Genève:
Depuis qu'il avaitt  dû comme secrétaire  

ouvrier de langue française, transporte r  
son principal domicile à Lausanne, il n 'ap 
p ara issa i t  plus que ra re m e n t  aux  séances 
de notre  Grand Conseil. Il y en tre tena it  
avec ses collègues de toutes les opinions 
des re la tions  courtoises. Tem péram ent ir r i 
table et tout d ’une pièce, esprit  utopiste, il 
avait ju ré  la m ort de la société bourgeoise, 
mais n 'ava it  pas de haine pour les individus. 
Héritier est mort à 3(i ans seulem ent, d'une 
phtisie dont il souffrait depuis lontemps. 
Pendan t la deuxième phase de sa maladie, 
il a été soigné à notre  Hôpital cantonal, 
dans une cham bre particulière. On nous dit 
que sans avoir rien modifié de ses opinions 
politiques ou philosophiques, il se plaisait 
à rendre  ouvertem ent hommage au dévoue
ment des diaconnesses qui lui donnaient des 
soins.

£& SuVSSC SodaUste
N o s  i m p ô t s .  — Nous extrayons d’une 

étude su r  les contributions publiques de 
M. de Cérenville, docteur eu droit, les 
renseignements suivants :

Les impôts fédéraux, cantonaux et com
munaux perçus en Suisse s’élèvent au total 
à 148,797.500 fr„ soit en chiffres ronds à 
150 millions. Pour trois millions d’habi
tants, cela fait une moyenne par  tête de 
50 francs (exactement 48.Ü5). Le citoyen 
suisse paie plus que l’Allemand ou l’Au- 
t r ich ie r .

Voyous comment ces 50 francs se ré p a r 
tissent entre la commune, le canton et la 
Confédération:

Les chirges locales s’élèvent en totalité 
à 40.241,000 francs, représentant les 27,1 
pour cent de la somme totale de contribu-
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par

[Charles D ickens.

CHAPITRE IX
Les progrès de Sissy

— Père, peu de temps après être  vevenu 
du cirque, avait  dit à P a t te ’a le rte  de sau te r  
su r  le dos des deux chaises e t  de se ten ir  
allongé, deux pieds su r  l ’une, deux pieds 
su r  l 'au tre  : c’est un de ses tours. Il regarda  
père e t n ’obéit pas sur-le-champ. Tout avait 
été de t rav e rs  avec père ce jo u r- là ,  et il 
n ’avait  pas contenté le public. Il s ’écria que 
le chien lui-même voyait qu’il se faisait 
v ieux  et n ’avait pas pitié de lui. Alors il 
bâ ti t  le chien et j ’eus peur. Père , lui dis-je, 
j e  t ’en prie, ne fais pas de mal à cette bète 
qui t ’aime ta n t  ! Oh ! père, a rrête , et que le 
bon Dieu te pardonne  ! Il s ’a rrê ta ,  mais le 
chien était en sang  et père s’assit  su r  le 
p lancher  avec le chien dans ses bras et se 
m it à p leurer  pendan t  que le chien lui lé
chait  le visage. »

Louise v it qu'elle sanglotait ;  elle alla  
v ers  elle, l ’em brassa , lui prit  la main et 
s ’assit  auprès  d'elle.

« Racontez-moi, pour finir, comment votre 
père vous a quittée, Sissy. Puisque je  vous 
en ai ta n t  demandé, je  puis bien vous a d re s 
ser  cette dernière  question. Tous les torts , 
s'il y en a, seront pour moi et non pour vous.

— Chère mademoiselle Louise, dit Sissy 
en se couvrant les yeux et toujours sanglo
tan t  ; je  suis ren trée  de l ’école cette ap rès-  
midi-là, et j 'a i trouvé pauvre père qui ve
nait  aussi de r e n t re r  du cirque. Il se ba la n 
çait sur sa chaise devant le feu, comme s ’il 
était souffrant. Et je  lui dem andai:  « T 'es- 
tu  fait mal, père? (ça lui a rr iva i t  quelquefois 
comme aux  autres), et il répondit:  « Un peu, 
chérie. » Et quand je  vins à me pencher et 
à reg a rd e r  son visage, je  vis qu’il pleurait. 
P lus je  lui parla is ,  plus il se cachait le vi
sage ; et d ’abord il trem bla de tous ses m em 
bres et ne dit r ien que: «M a chérie! et mon 
am our! »

Au même instant, Tom arr iva  en flânant, 
et contempla les deux jeunes  filles avec un 
sangfroid qui dénotait que sa propre per
sonne avait seule le privilège de l ’in té res
ser, et qu’il ne faisait pas grand  abus de ce 
privilège pour le qua r t  d 'heure.

« Je suis en tra in  d ’ad resse r  quelques 
questions à Sissy, Tom, dit sa sœur, tu  n ’as 
pas besoin de t ’en a l le r ;  seulem ent la isse- 
nous causer encore une minute ou deux, 
mon cher Tom.

— Oh ! très-b ien  ! répliqua Tom. Mais le 
vieux Bounderby est en bas; et je  voulais 
te dem ander de descendre au salon, parce 
que si tu descends, il y a vingt à par ie r  que

Bounderby m 'invitera  à d in e r ;  et si tu  ne 
descends pas, il n ’y a rien à p a r ie r  du tout.

— Je descendrai dans un instant.
— Je vais t ’a ttendre, dit Tom, pour être 

sû r  que tu  n ’oublieras pas. »
Sissy re p r i t  en baissan t un peu la voix :
— Enfin, pauvre père  me dit qu’on n ’avait 

pas été content de lui ce jour- là ,  que main
tenan t  on n ’était plus jam ais  content de lui ; 
que c’était  une honte  et un déshonneur de 
lui appartenir ,  et que je  me serais beau
coup mieux tirée  d'affaire sans lui. Je lui 
dis toutes les choses affectueuses qui me 
v in ren t  au cœur, et petit à petit il se calma. 
Alors je  m 'assis à côté de lui et je  lui r a 
contai ce qui s ’était passsé à l'école, tout 
ce qu’on y avait dit, tout ce qu'on y avait  fait. 
Quand je  n ’eus plus r ien  à racon ter ,  il mit ses 
bras autour de mon cou et m ’em brassa  à p lu
sieurs reprises. Puis, il me pria d’a lle r  cher
cher un peu de cette drogue dont il se servait, 
pour frotter la petite m eurtr issu re  qu’il s ’était 
faite, et de la p rendre  au bon endroit, qui 
se trouve à l 'au tre  bout de la ville ; enfin, 
après m ’avoir embrassée encore une fois, 
il me laissa partir .  Quand je  fus au  bas de 
l’escalier, je rem onta i afin de lui ten ir  com
pagnie un petit  mom ent de plus, j ’en trou 
vris la porte et je  lui dis: « Cher père, faut- 
il em m ener P a tte -a le r te?  » P è re  secoua la 
tête  en me d isan t:  « N o n , Sissy, n o n ;  ne 
prends r ien  avec toi de ce qu’on sait m 'a 
voir appartenu , ma chérie ;  » je  le laissai 
assis au coin du feu. C'est bien sû r  alors 
que la pensée lui se ra  venue, pauvre, père !

de s ’en a lle r  assayer  de faire quelque chose 
pour mon bien; car. lorsque je  suis revenue, 
il é ta it  parti.

— Dis donc! n ’oublions pas le vieux Boun
derby, Lou ! gromela Tom d’un ton de re 
montrance.

— Je n'ai plus rien à vous raconter ,  m a
demoiselle Louise, si ce n ’est que je  garde 
la bouteille pour lui et que je  suis bien sûre 
qu’il rev iendra .  Chaque le ttre  que je  vois 
dans les mains de M. Gradgrind me coupe 
la resp ira r ion  et me donne des éblouisse
ments, parce que je  me figure toujours 
qu’elle vient de père, ou de M. Sleary qui 
donne de ses nouvelles. Car M. Sleary a 
promis d’écrire dès qu'il en aurait, et il n’y 
a pas de danger qu'il manque à sa promesse.

— Allons, Lou, n 'oublions pas le vieux 
Bounderby! dit Tom en sifflant avec impa
tience. Il se ra  parti, si tu  ne fais pas a tten 
tion!

A dater de ce jour, chaque fois que Sissy 
faisait une révérence à M. Gradgrind en 
présence de ses enfants, e t lui disait d ’une 
voix un peu trem blan te : « Je vous demande 
bien pardon, monsieur, de vous ennuyer 
comme je fais... mais... .  n ’auriez-vous pas 
reçu quelque le ttre  qui m ’intéresse? » Louise 
in terrom pait  le trava il  du moment, quel 
qu’il fut, et a ttendait  la réponse avec tout 
au tan t  d’anxiété  que Sissy. Et lorsque M. 
G radgrindrépondaitinvariab lem ent:  « Non, 
Jupe, je  n ’ai reçu  aucune le ttre  de ce genre. »

(A suivre.)
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tions publiques. N aturellem ent ce chiffre 
varie de canton à canton. Tandis que la 
moyenne n’est que de fr. 2,32 pour Uri, 
fr. 3,10 pour Appenzell (Rh. In t.) ,  fr. 3 84 
pour Fribourg, fr. 7,72 pour le Valais et 
fr. 10,17 pour Bâle, elle a tte in t fr. 11,04 
pour Berne et même 25,94 pour Zurich.

Les impôts cantonaux, dans les vingt- 
deux cantons, ont produit, eu 1896, une 
somme de 50,393 200 fr. Ce chiffre se ré 
par t i t  comme suit :
Obwald 63,200
Nidwald 70,700
U ri 109,700
Appenzell R.I. 129,900 
Zoug 196,000
Schwytz 299‘000 
Appenzell R.E. 310,500
Claris 
Schaffhouse 
Bâle-Camp. 
Soleure 
Valais 
Thurgovie

Arrivons

475.000
500.000 
620,100 
734,300 
844,700
852.000

Lucerne
Grisons
Argovie
Tessin
F ribourg
Neuchâtel
St.-Gall
Baie-Ville
V aud
Genève
Berne
Zurich

886,700
1.147.600
1.169.500 
1,302,900 
1.871,800
1.993.600 
2,440.000 
5,704,100
5.797.200 
5'728,206
8.494.500
8.652.200

aux impôts fédéraux. Mais 
com m ent? Il n ’y  a pas d’impôts fédéraux ! 
Pas d ’impôts directs, sans doute, pas d ’im 
pôt sur le revenu, mais les droits de 
douanes et la taxe militaire n'en sont pas 
moins des impôts.

En 1896, les contributions fédérales se 
sont élevées à fr. 58,163,300 répartis de 
la maniè-e suivante :

lo
Droit de douanes Fr. 46,269,200 — 79,6
Postes (produit net) 2.547,900 4,4
Poudres 195,000 0,3
Billets de banque 197,300 0,4
Sociétés d’assurances 41,400 0,1
Im pôt militaire (produit brut) 3,075,400 5,2
Régie de l’alcool 5,602,700 9,6
P atentes de commerce 234,400 0,4

Total... F r. 58,163.300 100

Les impôts fédéraux représentent fr. 19,13 
p a r  habitant.

Eu résumé, les fr. 49,95 que chaque ci
toyen suisse a, en moyenne à payer chaque 
année, se répartissent ainsi :
I l paie à la commune Fr. 13,24 soit 27,1 %

„ au canton „ 16,58 „ 33,8 %
„ à la Confédération „ 19,13 » 39.1 %

Il en résulte que, déjà maintenant, le
ménage fédéral coûte plus aux contribua
bles que le ménage cantonal. Il y a là une 
criante injustice. Tandis que la Coufédé 
ration vilipende ses revenus dans le mili
tarisme, presque tous les services utiles 
e t  nécessaires, toutes les dépenses inévi
tables pour l e  ‘oie, l’assistance publique, etc. 
sont à la charge des cantons.

A l’appui des assurances obligatoires et 
de la subvention fédérale scolaire.

ti Îouï du Jtowk
I" r a n c e

Le Siècle publie la lettre que voici, qui 
lui est adressée par M. Hyacinthe Loyson :

Je  suis d’esprit e t de cœur avec ceux qui 
rem ontent, pour me servir des belles expres
sions de M. Buisson, l’un des plus aveugles 
mais des plus formidables courants d’opinion 
qui aient jam ais entraîné un pays. Le désastre 
de l’E spagne est peu de chose à côté de celui 
de la France. L ’E spagne tom be dans la gloire, 
la France dans la honte. L ’Espagne est m u
tilée dans ses colonies, nous dans notre âme, 
et dans la meilleure partie de cette âme, le 
Bens de la justice, de la vérité, de l’hum anité. 
La grande nation, la nation intelligente et g é
néreuse entre toutes, se laisse aujourd’hui 
gouverner par les scribes de la Patrie e t du 
Petit Journal, de la Libre Parole e t de l'Intran
sigeant.

Comment sommes-nous descendus aussi bas? 
Par la complicité dés forcenés et des fourbes, 
des imbéciles et des lâches, par l’invasion de 
cette démagogie cléricale et militaire qui a 
trouvé son pire instrum ent dans le ministère 
de M. Brisson et de M. Bourgeois.

Les Prussiens nous ont fait moins de mal.
Si ces hommes devaient l’em porter tou t à 

fait, si la République cléricale, dont j ’ai depuis

bien des années annoncé l’avènem ent, devait 
être, par une ironie suprême, le dernier mot 
de la Révolution de 1789, définitivem ent et 
ignom inieusem ent avortée, les Français dignes 
de .ce nom s’éloigneraient d’un pays où les 
droits de l’homme et du citoyen ne seraient 
plus qu’un vain mot.

Nous ne cesserions pas d’être Français, mais 
la France au rait cessé d ’être la France.

D anton avait raison : on n ’em porte pas sa 
patrie à la semelle de ses souliers, mais quand 
le sol de cette patrie est profané, quand ses 
institu tions sont détru ites ou faussées, quand 
son idéal est renié, on prend avec soi cet idéal 
im m ortel et on l’em porte dans un exil d ’où il 
reviendra vainqueur.

Hyacinthe L o y s o n .

Nouvelle association. —  Dans une réu
nion tenue vandredi à Levallois-Perret, un 
nouveau groupe vient de se fonder sous 
le t itre  d e :  «Vérité, Justice, Liberté».

L 'Aurore  donne sur cette association 
nouvelle les indications suivantes :

Son but : P a r  une propagande amicale 
et continue —  par des conférences et 
même des contre-manifestations, si l'on y 
est forcé — par une vigilance quotidienne 
et une action commune au milieu des pé
ripéties qui vont inévitablement se pro
duire, faire déjà la révision du procès 
Dreyfuss dans les esprits, p réparer  ainsi 
l’avènement nécessaire do la vérité  et de 
la juetice, et s’opposer à toute tentative 
menaçant nos libertés.

Composition du bureau : Président d ’hon
neur, Emile Zola ; président, Paul-Alexis; 
vice président, Paul Borel, publiciste; se
crétaire, G. Delaporte, comptable ; tréso
rier, Gabaud, sculpteur.

AIIem;>gne
Journal tiré à deux exemplaires. — 

De toutes les feuilles qui ee publient, 
la Gazette impériale de Berlin est celle qui 
a la moindre circulation. On tire seule
ment, par jour, deux exemplaires de cette 
gazette, qui sont exclusivement destinés à 
l’usage de l’empereur. Le contenu est un 
résumé concis, mai-t clair, des nouvelles 
les plus importantes du monde.

Voilà un gaillard qui doit ê tre  bien 
renseigné !

Etats-Unis

L a  presse et la guerre. —  Malgré l’é
norme accroissement dans la circulation 
de la presse américaine, il semble que la 
guerre  n ’a pas été une aubaine pour les 
journaux. Dernièrement, l’éditeur d’une 
des feuilles quotidiennes les plus impor
tantes recevait des félicitations sur l’a u g 
mentation énorme de son tirage. 11 r é 
pondit qu'à l’heure actuelle, il n ’y avait 
pas six grands journaux qui payassent 
leurs frais. Il est vrai que la vente passait 
l’imagination; mais le prix du numéro est 
fixé de manière à donner une très légère 
avance sur le coût du papier et les frais 
d’impression, tandis que les annonces —  
qui constituent toujours le véritable revenu 
d’un journal —  sont absolument « démo
ralisées », et que les frais pour le service 
des nouvelles se t r o u v â t  considérablement 
augmentés.

Hollande
Congres. —  La session de l’Ius ti tu t  de 

droit international a été ouverte jeudi à la 
Haye, en présence des ministres et du 
corps diplomatique, par le ministre des 
affaires étrangères. M. de Beaufort a féli
cité l’Institu t,  qui existe depuis vingt-cinq 
ans. Les déceptions, a t-il dit, n ’ont pas 
fait défaut pendant ce temps. Le protec
tionnisme s’accorde mal avec le sentiment 
de solidarité des peuples. L ’augmentation 
des budgets militaires est une cause de 
méfiance réciproque. La guerre récente a 
été cruelle, mais les idées n’en marchent 
pas moins; la course est abolie pour tou
jours et l ’inviolabilité de la propriété des 
neutres sous le pavillon ennemi et la pro

priété ennemie sous le pavillon neutre a 
été reconnue même par les belligérants 
qui n’ont pas signé la déclaration de 1856.

M. A>8er  a été élu président de l 'Ins t i
tu t .  I l  a lu un rapport dans lequel il a 
rappelé toutes les questions que l ’Insti tu t  
doit nécessairement t r a i t e r , notamment 
certaines questions de droit privé et de 
droit maritime qui demandent encore une 
solution.

Il préconise l ’arbitrage international 
comme le meilleur moyen de solution des 
différends. Il constate que la justice doit 
rester la base de la société moderne, et il 
se réjouit qu’aux Pays-Bas l’intégrité et 
l’indépendanc de la justice soient à l’abri 
de tout soupçon.

 ♦ -----
Les réformes sociales en Nouvelle-Zé

lande  —  Le citoyen Andrew Collins, pré
sident du Conseil des Trades-Unions de la 
Nouvolle-Zélande, actuellement de passage 
en Angleterre pour assister au congrès des 
Trades-Unions qui va s’ouvrir à Bristol, a 
donné à un journaliste londonien des ren- 
seigoements sur  la nouvelle loi sur l’a rb i
trage qui fonctionne en Nouvelle-Zélande.

Dans la Nouvelle-Zélan le, a dit le ci
toyen Collins, les grèves sont maintenant 
une chose du passé, grâce au C om pulsory  
A rbitration Act. Depuis deux ans que le 
bill est en vigueur, le capital et le travail 
se sont toujours inclinés devant les déci
sions du Comité de conciliation et  de la 
Cour arbitrale. On estime que dans notre 
petite communauté les ouvriers ont déjà 
bénéficié de 18,000 livres sterling par la 
nouvelle loi qui a été sommairement dé
finie: « Un Act pour encourager la for
mation d’unions et d’associations indus
trielles par voie de conciliation et d ’arb i
trage. »

Passons maintenant aux dispositions de 
la loi.

Dans chaque district de la Nouvelle-Zé
lande, un comité de conciliation a été nom
mé, composé de deux membres des T ra 
des-Unions et de deux représentants des 
associations patronales. Ces quatre élus 
choisissent à leur tour un président en 
dehors de leurs associations.

Lorsque la décision du conseil n'est pas 
acceptée par les deux parties, la Cour a r 
bitrale juge eu dernier ressort. Ce tribu- 
bunal est composé d’un juge de la Cour 
suprême, d’un représenta it du capital et 
d’un représentant du travail, élus séparé
ment par les employeurs e t  les employés 
de la colonie. Sa décision est finale et doit 
ê tre  acceptée par les deux parties, sous 
peine d’une amende de 500 livres sterling 
qui peut être réimposée indéfiniment. Dans 
le cas où les Trades-Unions ne pourraient 
payer cette amende, une pénalité de 10 
livres sterling est imposée à chacun de 
leurs membres; il en est de même pour 

l les associations patronales.
1 La citoyen Andrew Collins conclut:

« Si une mesure semblable était eu vi- 
geur en Angleterre, vous n’auriez pas à 
supporter les résultats désastreux du r é 
cent loch out des mécaniciens.

L’obligation d’accepter comme définitive 
la décision d’une cour impartiale rétablit 
l’équilibre entre le capital et le travail et 
met un term e au suicidai état de choses 
existant actuellement. »

l a  Y v e  l o c a l e
S e r v i c e  d e s  e a u x .  —  Le service de 

distribution pendant la nuit a été re 
pris. Selon toute probabilité on pourra 
de nouveau donner l’eau pendant quatre  
nuits soit jusque et y comp is dimanche

soir, mais on sera obligé d’a rrê te r  la dis
tribution pendant les quatre premières 
nuits de cette semaine. Cette mesure 
désagréable et ennuyeuse pourrait être 
évitée si chacun employait l’eau d ’une 
manière rationnelle et si personne ne lais
sait couler les robinets inutilement.

Chacun doit comprendre que la quan
tité d’eau dont nous pouvons disposer est 
subordonnée à la capacité de nos machi
nes élévatoires (pompes et turbines) qui 
ne peuvent fournir que 2600 à 2700 litres 
par  minute, lors même que le débit des 
sources soit plus considérable et que le 
volume d’eau de la Reuse dépasse encore 
sensiblement la quantité dont nous avons 
besoin pour actionner nos turbines. Les 
nouvelles machines pour lesquelles le Con
seil général a voté les crédits sont com
mandées et seront posées dès le printemps 
prochain. En attendant, nous sommes obli
gés de faire le service avec la quantité 
d’eau sus-indiquée.

Ajoutons, à titre  de renseignements, 
que pendant la journée, soit de 7 heures 
du matin à 7 heures du soir, le niveau 
du réservoir baisse régulièrement de plus 
de 2 mètres. Lorsque la distribution n’est 
pas interrompue pendant la nuit, le ni
veau ne s’élève jusqu’au lendemain matin 
que de 0 m. 80 à 1 m. Il y a par con
séquent pendant 24 heures une diminution 
ou perte de la réserve de 1 m. 20 de 
hauteur environ Comme la hau teur  totale 
du réservoir n ’est que de 4 m. 60, la r é 
serve d’uu des compartiments se trouve 
complètement épuisée au bout de 4 jours.

Lorsque la distribution est interrompue 
pendant la nuit, le niveau de l’eau monte 
de 2 50 au moins. Il résulte des chif
fres qui précèdent, que les abonnés lais
sent couler plus ou moins inutilement pen
dant la nuit, lorsque le robinet distributeur 
est ouvert, de 800,000 à 1,000,000 de 
litres.

Si chaque abonné ne prend que l’eau 
dont il a réellement besoin on peut faire 
le service sans interruption jour et nuit, 
tandis que s’il se commet du gaspillage, 
le service devra par la suite, forcément 
ê tre  interrompu temporairement, comme il 
est dit plus haut,

C o u r s  n o r m a l  d e  t r a v a u x  m a n u e l s .
—  Les objets confectionnés par les insti
tu teurs et les institutrices de la Chaux- 
de-Fonds, au cours normal de Locaruo, 
sont exposés à l ’Amphithéâtre de diman
che matin à mardi soir.

Les membres de la commission scolaire 
et des conseils communaux sont invités 
à honorer d’une visite cette exposition, qui 
leur perm ettra  de juger du travail accom
pli. ( Communiqué.)

B i e n f a i s a n c e .  —  La Direction des fi
nances reçu avec reconnaissance de la 
famille A. St., en mémoire d’une épouse 
et mère regrettée, une somme de 400 fr. 
à répartir  comme suit :
F r .  100 pour l’Hôpital.

100 pour le Dispensaire.
50 pour la Crèche de l’Abeille.
50 pour le Temple de l’Abeille.
50 pour les pauvres de l’Eglise na

tionale.
50 pour les pauvres de l’Eglise alle

mande. (Communiqué.)
** *

La Direction de police a reçu avec re
connaissance la somme de 10 fr. en fa
veur du Fonds de secours de la garde 
communale, de la par t  Je  Mme Vve de 
U lrich Lenziger, ensuite d ’un commence
ment d’incendie qui a éclaté dans son im
meuble. (Communiqué.)
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Si vous voulez vous régaler d'une bonne FONDUE allez au C afé d e  l ’E s p é ra n c e  derrière le Casino RESTAURATION



LA S E N T I N E L L E

Etoiles pour vêtements de daines
en couleurs et en noir 

pour
Promenades, Voyages magnifiques tissus et graDd choix, livrés 
Vélos, pour la maison très bon marché par la maison 
Bals, Deuils, etc., en ,
laine, soie, mohair, * ^  O etlillg er  Cl ü k ,  Z U licil

colon, etc. --------

MES COMPLETS
pour Catéchumènes

sont
les plus avantageuæ
car étant d’une élégance et d’une bienfacture inconnues ju s 
qu’à ce jour, en Cheviot, en D iagonal, en Buxkin, en laine  
peignée, bleus ou noirs, m êm e croisés, ne se payent que 
j a ^ 93 0  et 3 5  f r a n c s .  472

Se recommande,

J. NAPHTALY
C haux-de-Fonds 9, Rll6 Neuve, 9 C haux-de-Fonds

(Prière de faire bien attention au numéro de la maison et au nom) 

Les Magasins sont ouverts le dimanche
jusqu’à 4 heures

ESCOMPTE 5 0/o
payable de suite en JETONS ou par CARNETS d’escompte

^  remboursable» au g ré «lu client

CHARBON pour Repassage
le seul sans odeur, ni famée, le paquet de 2 kil. 0,45 et. 

Exiger la m arque: Le FER à REPASSER
Se méfier des contrefaçons

LESSIVE JAUNE ouverte le kil. 0,45 20
LESSIVES eu paquets. Phénix Suisse Parfumée

PAILLE de FER le paquet de 350 gr. 0,25

BISCUITS depuis 0,55 le demi kilo 20

CAP VERT francs de goût depuis 0,65 le demi kilo

M g ü I N A N D  $  D U P U I S
H  Place Neuve, 4  CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

P — ESCOMPTE 50/o

ATELIER « PHOTOIiKAFHIE
Rich. Kohl-Simon 339

Prix modérés On opère par tous les temps
25 Promenade CHAUX-DE-FONDS Promenade 25

Consommation centrale 
.A .. IsÆ O Z R JE L

6, Place Neuve — Rue du Stand
Dès aujourd’hui, l i q u i d a t i o n  com

plète au p r ix  de fac tu re  de tous les Artieles de

Poterie, Verrerie, Faïence, etc.
S6 trouvant en magasin- E x c e llen te  occa
sion p o u r tous. 458

Société Consommation
Jaquet-Droz27 Parc54 Industriel 

111, Demoiselle, 111

Café grillé
Cacao à l’avoine £ Æ ?
P a  A à l’avoine, Cheval blanc 
v d U u » U  la boîte fr.

Cacao en fenilles_ de 250 gr. fr.

P î V n ï e i  1° meilleur extrait de 
W l ü l iw  viande, le flac. fr.

Petits haricots i^Vue't'f" 
Gentiane 
Eau-de-vie 
FIL & la Machine Brook’s 

500 yds, la bobine fr.

L 6 0  
L 4 Q  

1. 25 
0.95 
0.95  
0.55  
5 . -  
L 50 
0.25

Foute, Aeliât et Essai
de 479

Matières d’or et d’argent

l consvom
essayeur-juré 

61, Rue de la Serre, 61
ris à fis du Contrôle et de la Synagogue

La Chaux-de-Fonds

pein tes e t b rodées

Spécimens photograijliiés

Albert MERGUIN
peintre-décorateur

6, Rue Jaquet-Droz, 6
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Passage du Centre 
(tenn par M. Jean YON ALMEN)

Se recommande à ses connaissan
ces et au public en général, tout en 
espérant par des consommations de 
premier choix et un service prompt 
et soigné acquérir la confiance qu il 
sollicite. 454

FONDUES â toute heure
Restauration à toute heure

A louer
pour le 11 Novembre 1898

NORD 7. 2me étage de 4 pièces et 
dépendances Fr. 575 par an.

PROGRES 3. Pignon de 2 pièces 
Fr. 375 eau comprise.

NORD 155. Rez-de-chaussée 3 pièces, 
bout de corridor fermé.

PROGRES 113. 1er étage de 3 
corridor, alcôve éclairé Fr.
S’adresser à M. CHARLES-OSCAR 

DUBOIS, gérant, Rue du Paro 9, 
au 2me étage

Vaisselle e n jo o s  genres 
3 .  M o i s

6 , H u e  d e  l a  B a l a n c e

Pots à confitures^
Jattes Bocaux 

Articles de choix
Tailleuse pour garçons
M11* DEBR0T Rue de l’Industrie 16
se recommande pour de l’ouvrage soit 
en journée où à la maison. 465
Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

Magasins populaires
de M V \  W IItT II

Zurich 
Bâle et St. Gall

offrent à des prix tr. avantageas 
etenvoieni échantillons franco
Adr. : M ax W irth, Z u rich

Etoffes p. Robes, noir et coul. à Fr. -.85 
Cheviots, Beiges, Loden à Fr. 1.15
Etoffes-Fantaisie, nouv. dess. à Fr. 1.20 
Ecossais p. blouses etc. à Fr. 1.35
Hautes Nouveautés, laine es soie à Fr. 2.— 
Etoffes pour jupons à Fr. -.60
Etoffes p. habillement d'hommes à Fr. 4.— p.

Immense choix. — Prix reconnus excessivement 
marche. " " ^ H l

I
1

m.
m.
in
m.
m.
m.
m.
bon

Magasin d’Articles de ménage
10“, Rue de la Balance, 10°

Vis-à vis des 6 Pompes 
 -----------------

Assortiment complet de Chopes à bière et verrerie pour 
Cafés et Restaurants. —  Services de table, Couteaux, Cuillers 
et Fourchettes garanti solide.

Lampes à suspension donnant une forte lumière, lampes en 
tous genres. —  Ferblanterie, Couleuses, Caisses à cendres, Sceaux, 
Arrosoirs, Bidons à lait, Moulins à café, Cafetières, Veilleuses, 
Herbiers, etc. —  Potagers à pétrole et accessoires émaillés.

Casseroles et Marmites en terre de Marseille. Pois et Bo
caux à confitures. Bocaux à fermeture hermétique Porcelaine, 
Cristaux, Verrerie. Articles de fantaisie, Vases à fleurs, cache- 
pots, Services à vin et à liqueur, Pots à lait, Tasses, Plats à 
dessert.

Brosserie eu tous genres.
Glaces et Miroirs.
Verre à vitres. —  Posage de carreaux à domeile.

Grand choix. — Prix avantageux
Se recommande, 464'

A n t .  S o l e r .

Commune de la Chaux-de-Fonds
7 o U w  d u  C ia d iè u

Le public est avisé que conformément à l ’article 78 du Rè
glem ent sur les inhumations et le cimetière communal de la Chaux- 
de-Fonds, et aux avis parus à différentes reprises dans les jonr- 
naux, les monuments menaçant ruine compris :

1. Dans le pourtour du cimetière. Enfants inhumés de 1868 
à 1877, No de jalons 6660 à 10985.

2. Dans le massif C. Enfants inhumés de février 1S77 à dé
cembre 1892, No de jalons 11006 à 19222.

3. Dans le massif D. Adultes inhumés de 187 ! 1882, No de- 
jalons 11012 à 13972.

4. Dans le massif E. Enfants inhumés de février 1858 à novem
bre 1866, No de jalons 2707 à 5880.

5. Dans le massif F. Enfants inhumés de février 1851 à fé
vrier 1858, No de jalons 1 à 2706.

6. Dans le massif Gr. Adultes inhumés de décembre 1887 à 
janvier 1892, No de jalons 16665 à 18885.

7. Dans le massif H. Adultes inhumés de septembre 1882 à. 
novembre 1887, No de jalons 13977 à 16645.

8. Dans le massif I. Adultes inhumés de février 1872 à no
vembre 1877, No de jalons 8471 à 11386.

9. Dans le massif J . Adultes inhumés de décembre 1866 à fé
vrier 1872, No de jalons 5890 à 8457, seront enlevés d’ici au 30 
septembre 1898 par les soins de l’administration communale et en
treposés pendant une année dans les dépendances du cimetière où. 
les intéressés pourront les réclamer.

Direction de Police.
Asthme.

L'asthm e chronique au q u e l  j 'é ta is  sujet,  avai t  te l lem ent  em piré  ces d e rn ie r s  
t em p s  qu 'i l  m 'a r r iv a i t  souven t  d 'a vo ir  ju s q u 'à  d eux  accès d ’étouffem ent d a n s  les 21 
heu res .  J e  ne savais  qu e  faire  p o u r  me soulager,  lo rsq u 'u n  île m es  am is  m 'en g ag e a  à 
éc r i re  à  la P oliclin iq u e privée de Glaris dont  le t r a i te m e n t  ava i t  dé jà  sou lagé  t a n t  de 
malades .  J e  m e  suis donc ad ressé  à  cetie  inst i tu t ion  et  ai suivi le t r a i te m e n t  qu 'el le 
m 'a  ind iq u é  p a r  c o r re spondance .  Depuis  lors m on  m al  a  d im in u é  p e u  à  peu  et  au-

i n  m i în  nnoti l i / in  m i n  O H i O / 'Am n lô to m  Ofl t (Tlllini u l  / f l l O  1Q n 'o i  nOO (Jy

letay
\ u  p o u r  ii 'igaùsation de la s ig n a tu re  de M. 

Oenevez le 10. Déc. 189G. Le Maire.  Arnold Voirol.

jo u rd ’hui j e  pu is  cert ifier  que  je  su is  co m p lè tem en t  guér i  e t  q u e  le n 'a i  pas eu de 
rechùte .  C 'est  avec p la is i r  qu e  je  rnihlie la p ré se n te  a t tes ta t ion .  Genevez s. Bellelay 
le 10. Déc.  1896. Je a n  l t ' 'be tez .  T :x — -i-
Je a n  R ebetez  apposée  ci-dessus.

“  A dresse  : P oliclin iq u e privée, K irchs t ra sse  405, Glaris “ .

Lel M A G G I en flacons donnant une saveur exquise à tout 
potage, est à recommander à toute ménagèr 
économe 1 En vente chez: 43

Wwe. Aug. Ducommun, Rue du Parc

Exposition Universelle Bruxelles 1897
M ÉD A ILLE D’ARGENT 

La plus haute Récompense des laits stérilisés suisses

Les pareuts sout parfaitement satisfait du Lait 
stérilisé de la LAITERIE d’Utzeastorf.

Les enfants augm entent beaucoup plus qu’au lait ordinaire 
at se trouvent toujours bien sans mal de digestion.

Partout, où ce lait est connu, les médecins et les sage-femmes 
ie recommandent.

La Bouteille seulement 3 0  et*.
DÉPÔTS CHEZ: 362

J.-B. STIERLIN, D roguerie, P lace du M arché 
ALFRED JACCARD, Com estibles, Rue de la  Demoiselle


