
numéro § centimes |  Dépôt central de vente an numéro : Bue de la Balance 6 |  Le numéro 5 centimes

ijlldaction : Rue de la Balance 6

ABONNEMENTS
Jta an . '  Fr. 8  —

m o is ................................ * 4  —
rois m o i s ............................ » 2  —■

Sêx
•JVoi

fri uiucrltt ooi Insérés ne sont pie rendu

Jo u rn a l économ ique e t  soc ia l
paraissant à la Chanx-de-FonJ1, le Mardi, le Jeudi et le

. . .  i:-:r .v.

O rg a n e  d u  p a r t i  o u v r ie r  su is s e

Administration : Rue de la Bâtante

ANNONCES
lf i  cent, la ligne ou son  espace 

Pf «r les petites annonces en «tesson 
<1 j 6 lignes, 6 0  oent. pour troiB foib.

N euvièm e a n n ée 118 R é d a c t e u r  r e s p o n s a b l e :  W A L T f i R  B I O L L E Y

Eéc’&rces: 3 0  centimes
~  - 1— — rvrfBMt  -r-^ .i -jc rw -c V  r  - ■»— » a

, ■ '

J eu d i 13 o ctob re ïâ& s

fa isons setommuiéM
L P .V  n i  C O I F F B V M  

■ VJ1 Ll I ,  63, Rue Uopcld-1
Parfumerie fine deB premières

Brasserie Ulrich Frères
en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du Panier Fleuri
Spécialité d’a rtic le s  m o rtaa lre*  en ton* genre*

PASSAGE DU CENTRE 
Snoirulla: Demoiselle, 88

B O U C H E R I E  — C H A R C U T E R I E

MAGASIN DE CHAUSSURES
le mieux assorti •!—*-

Cordonnerie W ve P. BAUMANN
-4 R u e  d e  l a  B a l a n c e  41_________

âT fTv u i l l e u m i e r
88 Létpild lokert GHAUX-DB-F01BS Létpold BoMrt N

a § tr t t ,  C l/tn a u  *  M m  —  C r a w l  « M a  é$ H tm .  f  

OfÊMt m JftMfaiMH».

Iflpnh Sphwpiypp p a s s a g e  d u  c e n t r eütttüü olliweizer, sieoimlle: Demoiselle, 88

MAGASINS du PRINTEMPS, J.-H. MATILE
R ut Léopold-Robert, 4 -  Halte du Tram w ay 

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
Rue Léopold-Robert. l i a

A LA CONFIANCE r<chjS?-de5 wÎd  ̂S
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

ym r Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

UlM8» A U  « A C N E - P E T I T  Soirie» 
I, 8m dn Stiad b. m btbr & Ole Rue dn Stand, I
|  Corset» fratiçait, p ria  aeraongue — R u in a

Denrée» coloniale». Vins et Spi-WllIft-NntZ ritueux. Farine», sons, avoine». Î IU 1 C  i i u w  U ercerit' b a in a  et cotons.

Magasin alimentaire

P t r c ,  7 2  C H .  B U R R Ï  7 2 ’ P a r o
EticcrU line. C on tenu , fro m a ta  d iven  I tr  Chois. UuiU 

is  noix supérieure. —  LEGUMES frais.

L. VERTIIItK 4 C>« H Z *  " S T Ï  c £
pellerie en tous genre*. -  Totyour» grand ano r-  
timent de Cravates.

£  M u a M

! .fr. 35. P»p r r \t> O u u Û K Ë i J S !
■ | = Ancienne Synagogue ____:
Locaux gratuit» à la dUpotition des toeiéUê 

0t des syndicat» ouvrier» pour assemblée» généra- 
lu .  _  Fitite» salles pour comité»

" J.-B. STIERLIN
f t U f à m t  * •  R M  d u  M a r c h e ,  »  Téléphoné

Pnduita eumiqnflf, PharmacoutigneB et Alimentaire 

ï l l OK LtVY \îIUU3WD&̂ F0NDS
tfîrUUU devint tint, Utean, BtttrtHlu. BtMÿoUU, Caltftr. 
3 T  -  Boni vuu i t  Ml* fturmUt nstmrtli dtpuu 40
Tktrtolitre

LAIT STERILISE NATUREL
I  la laiterie 7, RUE DU VERSOIX, 7

Mpftü : M. Btierlln. Plaoe dn Marché.
,, V. A. W lnterfeld, à U B*»-

$aSSVR0SS\l5, do Collàgi, 15
Le ni»c»»in cl*li»l>illcment« !• plu» 

aatorti pour lu cla»»e ouvrlèr©#

Emile Pfennig» wîÿÿ
Vins d'Astl — Neuohâtel e t Malftg* 

Im léapold-Robert, à c*U du I müm Eailugen

■ r u 11 U i r D ü D  *• ne Frlü-Comolslir, I JtflW WtDtn CHAUX-DE-FONDS
Denrée* coloniale», vin* et llqieur». 

flirlnes, sons et avoine», |ro« et détail

ANTOINE SOLER
~  "  10, l u  i l  II lik m , •  

o h a u X ’ D B ' F  o n n m
fbredadMS, Faïeneu, Orùtam, T*r* k , ftr- 

ê k m ttrk ,  lam pittrn iê ,
mmrnrn * miÈttm.

L’unification du droit civil et du droit 
pénal est l’aboutissant logique et né
cessaire de la Suisse contemporaine.

Pour s ’en convaincre, il suffit de 
je ter un coup d’œil su r l’histoire de 
notre pays depuis cinquante ans. On
sait, crue la constitution de 48, qui réalisait un progrès puuunuv — * ,
a inauguré pour la Suisse une ère nou
velle. Jusqu’à elle les cantons confédé
rés n’étaient unis que pour le maintien 
de la paix à l’intérieur et de la défense 
commune à l’extérieur.

La constitution de 1848 posait entre 
autres innovations le principe d’un 
peuple suisse en dehors du peuple des 
cantons et, sans détruire la souverai
neté cantonale, créait un pouvoir cen
tral auquel les cantons étaient tenus de 
demander l’approbation de leur cons
titution. C’est là qu’il faut voir le germe 
du droit suisse.

La constitution de 1848 faisait une 
obligation au pouvoir fédéral d’édicter 
des lois dans les limites de sa compé
tence. C’est ainsi qu’il promulgua suc
cess iv em en t la loi pénale militaire de 
1851, la loi fédérale sur les chemins de 
fer (1852), la loi sur les mariages mixtes
(1850 et 1862).

Les tendances centralisatrices qui se 
manifestaient en Italie et en Allemagne 
sous l’impulsion de Cavour et de Bis
m ark eurent un écho en Suisse et abou
tirent à un projet de révision de la cons
titution que le peuple suisse rejeta en 
1872 comme trop unitaire et destructit 
de la souveraineté cantonale. La cons
titution de 1874 est un compromis qui 
donne satisfaction d’une part aux Par‘ 
tisans de l’Etat unitaire et de l’autre à 
ceux qui voulaient le maintien de la 
souveraineté cantonale.

Mai3 le pacte de 1874 est néanmoins 
un grand pas en avant dans la voie de 
l’unification. Qu’on en juge par l’énu- 
mération suivante des compétences 
nouvelles accordées à la Confédération.

L’article 20 lui confère l’achèvement 
de la centralisation de l’armée ; la Con
fédération a la haute police des forêts 
et des endiguements dans les régions 
élevées (art. 24).* L’article 25 lui 
donne le droit de légiférer sur la 
pêche et su r la chasse; l’art. 26 lui

* Cet article a été modifié tout dernièrement 
en ce sens que la Confédération a la haute 
police des forêts sur tout le territoire suisse.

confie la législation sur la construction 
et l’exploitation des chemins de fer**; 
l’art. 27 lui accorde la surveillance des 
écoles au point de vue confessionnel 
et le drsit de créer une Université fé
dérale; l’art. 34 lui donne le droit de 
protéger le travail dans les fabriques 
et soumet à sa surveillance les opéra- i 
tions des agences d’émigration et des 
entreprises d’assurance non instituées 
par l’Etat ; tout ce qui concerne l’état •: 
civil et le mariage est du ressort de la ! 
Confédération (art. 53 et 54); enfin, | 
l’art. 64 augmente considérablement la J 
compétence fédérale, puisqu’il déclare i 
être du ressort de la Confédération la j 
législation su r la capacité civile, su r le ; 
droit des obligations — y compris le j 
droit commercial et le droit de change i
— sur la propriété littéraire et artisti- ! 
que, sur la poursuite pour dettes et la 
faillite. j

A la suite des compétences attri- ; 
buées ci-dessus à la Confédération, ci- I 
tons diverses lois qui ont été promul- ( 
guées et notamment : la loi sur les hy- j 
pothèques et la liquidation forcée des
chemins de fer £20 iuin 1874), la loi rnr.i^TT7nni&afioo îuaièraiie icoctfc 
juin 1874), la loi sur l état-civn (, 
cembre 1874), la loi su r les transports 
par chemins de fer (20 mars 1875), la 
loi sur le travail dans les fabriques (23 
mars 1877), le code fédéral des obli
gations (14 juin 1881), la loi sur la ca
pacité civile (22 juin 1881), la loi sur la 
responsabilité civile des fabricants (25 
juin 1881), la loi sur la propriété litté
raire et artistique (24 avril 1883), la loi 
sur la poursuite pour dettes et la fail
lite (11 avril 1889).

En voilà assez pour prouver les con
quêtes successives de la Confédération 
en matière de législation, si l’on ajoute 
que l’assurance contre la maladie et les 
accidents et la création d’une banque 
centrale ont été confiées au pouvoir fé
déral par des votes successifs du peu
ple suisse.

Nous n’avons fait qu’esquisser ici 
très sommairement le développement 
des compétences attribuées au pouvoir 
central depuis cinquante ans.

Cette énumération, d’ailleurs fort in
complète, suffit à dém ontrer ce que 
nous disions au commencement de cet 
article, à savoir que l’unification du 
droit civil et du droit pénal est la ré 
sultante logique et nécessaire de toute 
l’activité politique du peuple suisse 
depuis cinquante ans. W. B.

Su\SSC sot\al\ste
L a double in itia tive  e t les p a rtis .

— L’élection du Conseil fédéral par le 
peuple et l’élection du Conseil national 
d’après le système de la représentation 
proportionnelle sont diversement accueil
lies par les partis. Les socialistes, qui ont 
lancé cette double initiative à Luceme, 
sont évidemment d’accord. Cependant, 
on paraît plus enthousiaste dans la Suisse

** On sait quels pas de géants nous avons 
fait dans ce domaine où après avoir voté la 
loi sur la comptabilité dôB oh0niiiiB do fôr,  ̂1© 
peuple suisse a adopté le rachat des chemins 
de ter .

allemande que dans la Suisse romande.
Les radicaux ne sont partisans ni de 

l’une ni de l’autre de ces extensions des 
droits populaires. Les uns jettent feu et 
flamme contre ces postulats de la démo
cratie ouvrière, les autres s’essaient à les 
ridiculiser. Une de leurs plaisanteries fa
vorites est de parler du chameau... à deux 
bosses, ajoutent-ils, comme s’ils igno
raient que c’est un trait distinctif du 
chameau d’avoir deux bosses. Colère 
éclats de voix, lourdes railleri ’
nous laisse bien indifférents.

Le centre accepte la représentation 
proportionnelle, mais se montre hostile 
a 1 élection du Conseil fédéral par le 
peuple. 1

Quant aux catholiques, ils louvoient 
suivant leur habitude et ne se décideront 
a voter la double initiative que s’ils es
pèrent y trouver leur profit; nous allions 
écrire qu il ne se résoudront à prendre 
position favorable à l’égard de ce double 
projet que s’ils croient pouvoir en tirer 
pied ou aile, mais n’oublions pas que 
nous avons affaire a un cliamGàii.

Chambres fédérales. -  La prochaine 
■H™'“  4 ^ .Ohwnbres fédérales commen- 
au jour, à l’ordre
jart dans les tractanda de l'a sessxOxi pi ,̂- 
cédente, sont au nombre de 29. Dans le 
nombre se trouvent : l’assurance contre 
a maladie, 1 assurance militaire, le projet 

relatif aux facilites a accorder anx étran
gers pour leur naturalisation, la subven
tion supplémentaire à l’entreprise de la 
route du Klausen, le traité d’extradition 
conclu avec la Hollande, la réorganisa
tion du département militaire fédéral, 
le rapport de gestion et les comptes de 
l’administration de l’alcool pour 1897, la 
révision de la loi sur l’alcool, le projet 
de loi réglementant l’industrie des allu
mettes phosphoriques, affaires de chemins 
de fer, la loi sur les chemins de fer se
condaires et la durée du travail dans les 
entreprises de chemins de fer.

A ssociations catholiques. — Diman
che s’est réunie à Schaffliouse l’assemblée 
des délégués des „Katholischen Mânner 
und Arbeitervereineu. 71 sections comp
tant 7000 membres, étaient représentées 
par 110 délégués. L’assemblée a décidé 
la création d’un poste de secrétaire de 
l’association, et une propagande énergique 
en faveur de la caisse de secours. Elle a 
décidé en outre de soumettre aux sections 
un nouveau projet de statuts, dans le 
but d’une meilleure organisation. Elle a 
chargé M. Decurtins de présenter au 
Conseil national une motion demandant 
la révision des articles du code fédéral 
des obligations relatifs au louage de ser
vices, afin que les patrons soient tenus, 
conformément aux dispositions de la loi 
sur les fabriques, de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour la santé, la 
moralité et les besoins religieux de leurs 
employés.

L’assemblée a décidé en outre de lais
ser aux sections la liberté d’adhérer à 
l’Association des agriculteurs suisses.

Berne. — Bourreaux d’enfants. — Il 
y a environ quinze jours, le Démocrate 
de Delémont publiait ce qui suit :

Lus mauvais traitements exercés sur les élè-
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ves ries écoles sont en recrudescence riepuis la 
fameuse décision du Grand Conseil de Berne, 
dont on a beaucoup ri, en Suisse et à l’etranger. 
Yoici deux nouveaux cas particulièrementgraves.

A S. petit village près de Berne, l’instituteur 
frappe violemment un enfant à la tète. Immédia
tement après, le pauvre garçon est obligé de se 
mettre au lit ; au bout de quelques jours, il meurt.
Il se trouve un médecin intelligent qui déclare 
que l’enfant serait mort quand même un jour 
ou l’autre. Sur cette mirifique consolation, les 
autorités judiciaires pénales auxquelles le cas a 
été déféré, renvoient le brutal instituteur sim
plement devant le juge de police pour mauvais 
traitements légers. L’instituteur ne conteste pas 
avoir frappé l’enfant. Résultat du procès : Le 
maître d’école acquitté, le père de l’enfant con
damné à tous les frais et dommages-intérèts ; 
il y en a pour environ 400 fr.

Dans le grand village de L., l’instituteur M. 
assène un coup violent sur la nuque d’un enfant 
qui ne savait pas ses devoirs. Cela se passait le 
3-1 août. La victime est encore aujourd'hui entre 
la vie et la mort à l’hôpital ; il y a eu une 
méningite, puis la fièvre nerveuse. Les parents 
se gardent bien de porter plainte ; le cas ci-des
sus et celui de Wattenwy! sont là pour les en 
détourner.

Le Grand Conseil du canton de Berne ayant 
admis que les instituteurs peuvent battre leurs 
élèves, sans dépasser toutefois certaines limites, 
il est acquis aujourd’hui que ces limites vont 
jusqu’à l’homicide inclusivement.

Nous n ’avions pas voulu, reproduire cet 
article, p révoyan t qu’une rectification au
ra it lieu. Les faits relatés ci-dessus 
n ’ay an t provoqué aucun dém enti, aucune 
p ro testa tion , il y  a donc lieu de les ten ir 
pour exacts. E t l’on apprend ainsi qu’à 
la  fin du X IX 0 siècle, dans le canton de 
Berne, il est perm is aux in stitu teurs 
d’assom m er im puném ent les enfants qu’on 
leu r confie.

C’est rév o ltan t e t ignoble. Mais ça ne 
saurait m alheureusem ent pas nous sur
prendre de la p a rt d’un  gouvernem ent 
qui a toléré ju sq u ’à ce jo u r les em poi
sonnem ents des fabricants d’allum ettes 
dans la vallée de F ru tig en , en p ré tendan t 
qu’il n ’é ta it pas arm é pour em pêcher ces 
homicides.

Bâle Ville. — Grand Conseil. — D ans 
une de ses dernières séances, le Grand 
Conseil du canton de Bâle-V ille a re 
poussé, par 41 voix contre 
tin "  pour les ouvriers de
l ’usine à gaz. Le G rand Conseil a en
suite adopté en  p rincipe  la  révision de 
certaines d ispositions l’égales relatives 
aux ém olum ents de justice e t aux frais 
des procès en m atière  civile. Enfin, l ’as
semblée a repoussé, p ar 56 voix contre 
11, une m otion  déposée p a r le député 
M uller O tt réclam ant la mise sous régie 
du notariat.
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CHARITRE XII 
La vieille

: — Ma chère Louise, répliqua M. Gradgrind 
satisfait et rassuré, vous avez raison ; c’est 
moi qui avait tort. Mais je  voulais seulement 
rem plir un devoir.

— Est-ce que je  sais, moi, reprit Louise 
avec son sang-froid habituel, ce que c’est 
que des sym pathies, ce que c'est qu’un 
caprice ; une aspiratien ?N’a-t on pas étou-ffé 
cette partie de ma nature, où il eût été 
possible de développer des choses si futiles ? 
Ai-je échappé un seul instan t aux problèmes 
qui pensent se dém ontrer, aux réalités qu’on 
peut saisir ? »

En disant cela, elle ferma instinctivem ent 
la  main, comme si elle eût étrein t un corps 
solide, puis la rouvrit lentem ent comme 
pour laisser tomber de la poussière ou des 
cendres.

« Ma chère, reprit le père éminemment 
pratique, d’un air enchanté, cela est vrai, 
très-vrai.

— Ne suis-je pas la dernière personne au

Mise à l’index de l’imprimerie du „Pays“ .
Le trop célèbre journal clérical e t arit- 

tocratique de M. le préfet Daucourt, le 
Pays, le journal des prrrrrincipales fa
milles de Porrentruy, le grand soutien et 
ami de l’ouvrier ' (avant les élections, na
turellem ent), et qui porte comme sous-titre 
en caractères gras < organe des cercles et 
associations o u v r ie r s  de la Suisse », vient 
d’être, sur la demande de la section juras
sienne, mis à l’interdit par le .comité cen-„' 
tral de la Fédération des typographes de: 
la Suisse romande.

Le Gutenberg raconte que le Comité de 
la section jurassienne avait fait de pres
santes démarches auprès du gérant de ce 
journal pour l’engager à signer le nouveau 
tarif. Deux fois il fit le voyage de Delé- 
mont à P orren truy  pour trouver portes 
closes. Il voulut recourir aux bons offices 
de M. Daucourt, propriétaire du journal 
et en trer en pourparlers avec lui.

Malheureusement, dit le Gutenberg, nos 
mandataires s’étaient trompés et, en pré
sence de l'attitude incorrecte et du refus 
de ce digne m agistrat de les recevoir (il 
est vrai qu’ils n’étaient pas en gibus), ils 
n’eurent plus qu’à se retirer.

Le Comité ne se tint cependant pas pour 
battu. Aussitôt après il revint à la res
cousse et envoya le tarif à M. Moritz en 
le priant, cette fois, de bien vouloir en 
prendre connaissance et de le retourner 
avec signature le plus vite possible.

Après de longues semaines d’attente (6 
à 7) voyant que ces Messieurs ne répon
daient pas, ou réclama derechef.

La réponse ne se fit pas attendre trop 
longtemps. Elle était équivoque et disait 
entre autre ceci :

< A notre grand regret, nous n’avons 
pas encore pu nous réunir pour discuter 
la chose. D ’ailleurs, chez nous, nous n’oc
cupons pas de sociétaires. Nos ouvriers sont 
b[en^a£ és^ --n g s^ g j êig m tt;
fiïrâssienne et entendons rester maître chez 

nous et de nos actions, etc., etc., etc. »
On ne peut être plus « amis des ou

vriers ».
Devant un pareil sans-gêne à l’égard de 

notre association, le Comité, dans une séance 
ultérieure, résolut de tenter une dernière 
démarche. A cet effet, il demanda la mé
diation de son Comité central, autant pour 
dégager sa propre responsabilité que dans 
l’espoir que d’autres personnes réussiraient 
peut-être mieux.

Le Comité central, qui siégeait à cette 
époque à Genève, immédiatement nanti de

monde à qui l’on devrait adresser une si 
étrange question, père ? poursuivit elle. Ces 
préférences enfantines. .. (j’ai appris cela, 
malgré tous vos so ins).... qui sont communes 
à tous les petits cœurs, n ’ont jam ais trouvé 
un innocent asile dans mon sein. Vous avez 
été si soigneux de moi, que je n ’ai jam ais 
eu un cœur d’enfant. Vous m ’avez si bien 
élevée, que je  n ’ai jam ais rêvé un rêve d’en
fant. Vous avez agi si sagem ent à mon égard, 
père, que, depuis mon berceau jusqu’à ce 
jour, je  n ai jam ais conçu une croyance ni 
une crainte d’enfant. »

M. Gradgrind fut tout ému du succès qu'il 
avait obtenu et du témoignage flatteur qu’on 
venait de lui rendre.

« Ma chère Louise, dit-il, vous me récom
pensez, et au delà, de tous mes soins. Em
brassez-moi, ma chère.. »

Et sa fille l ’embrassa. Le père, la re tenant 
dans ses bras, poursuivit :

« Je puis vous assurer, mon enfant chérie, 
que la sage déterm ination que vous venez 
de prendre fait mon bonheur. M. Bounderbv 
est un personnage très-rem arquable, et la 
légère disproportion qu'on pourrait trouver 
dans vos âges, si toutefois c’en est une, est 
plus que compensée par la trem pe vigou
reuse que l'éducation a donnée à votreesprit. 
Mon but a toujours été de vous élever de 
façon qu’à dater même de vos plus tendres 
années, vous fussiez, si je  puis m ’exprim er 
ainsi, presque aussi âgée que moi. Em bras
sez moi encore une fois, Louise. Et, main
tenant, allons trouver votre mère. »

l’affaire, délégua le sympathique confrère 
et ami E. Kohler.

Le dimanche suivant, celui-ci se rendit 
donc à Porrentruy. Les démarches n’eu
rent aucun succès, comme c’était d’ailleurs 
à prévoir.

Des paroles alléchantes ont été échangées 
de part et d’autre, de belles promesses 
ont été faites, mais des actes, rien.

Qu’a fait , depuis lors, l’administration 
de ce pieux journal, avec M. le préfet 
Daucourt eu tête?

Rien. Elle n’a fait et ne fait toujours, 
contrairement à l’esprit de notre association 
et du bon sens, que de continuer son ex
ploitation de plusieurs jeunes filles et ap 
prentis.

E t ce sont ces trafiqueurs-ià qui osent 
reprocher à leurs adversaires politiques 
d’exploiter les ouvriers.

A bas les masques !
Pour peu que cela continue, l’usine du 

Faubourg de France n’aura plus rien à 
envier à sa digne sœur de si triste mémoire, 
l’imprimerie St-Viucent de Paul, à Fri- 
boutg.

Courage donc, confrères de Porrentruy! 
Rappelez-vous que c’est par l’union et en 
travaillant sans relâche pour le bien de 
notre association, et en vous inspirant tou
jours davantage de notre belle devis: „Pas 
de devoirs sans droits, pas de droits sans 
devoirs", que vous arriverez à combattre 
en commun les exploiteurs e t les enrayeurs 
de tout progrès qui entendent ainsi la pro
tection et les intérêts des ouvriers! Ces 
geüs-là s’en disent les défenseurs, mais on 
voit par ce qui précède de quelle façon ils 
appliquent îes principes.

M. Daucourt, < tant va la cruche à l’eau 
qu’à la fin elle se brise. »

Les ouvriers s’en souviendront un jour.

te  îo u ï  du Jfowk
France

Grève. —  Dans une réunion tenue hier 
après-midi à la Bourse du travail les diver
ses corporations de grévistes out voté la 
continuation de la grève ; mais l’animation
EM ü/li])l‘le°frî> n  ̂n '11 ^contrai se montre inquiet et 
semble prévoir la fin prochaine de la grève.

— Les charpentiers se sont réunis mardi 
soir, et ont décidé de ne pas s’associer à 
la grève générale.

— Les journaux considèrent comme cer
tain que la mise en régie des travaux 
municipaux produira un heureux résultat.

Le mouvement pour la reprise des tra 
vaux va s'accentuant. Certains chantiers 
ont embauché un nombre d’ouvriers plus 
considérable qu’avant la grève.

—  Le Journal remarque que plusieurs 
chantiers out pu travailler sans la pro
tection de la troupe.

Ils descendirent donc au salon, où cette 
estimable dame, inaccessible à tout enfan
tillage, était allongée selon son habitude 
sur un canapé, tandis que Sissy travaillait 
à côté d’elle. Elle donna Quelques légers 
signes d’un re tour à la vie au moment où 
ils entrèrent, et, au bout de quelque temps, 
l ’ombre chinoise se trouva sur son séant.

« Madame Gradgrind, dit son mari qui 
avait attendu avec une certaine impatience 
qu’elle eût fait cette évolution, permettez- 
moi de vous présenter Mme Bounderby.

— Oh ! dit Mme Gradgrind, vous avez 
donc term iné cette affaire ! Eh bien, j ’espère 
que vous jouirez d'une bonne santé, Louise ; 
car si votre tête devait se briser, comme la 
mienne, dès le commencement de votre 
m ariage, je  ne trouverais pas votre sort 
bien digne d'envie, quoique vous pensiez 
sans doute l.e contraire, comme font toutes 
les jeunes filles. C’est égal, je vous félicite, 
ma chère, et je  souhaite que vous puissiez 
m ettre à profit toutes vos études hologiques, 
soyez-en convaincue ! Il faut que je  vous 
offre un baiser de félicitation, Louise ; seu
lem ent ne touchez pas mon épaule droite ; 
car j 'a i par là je  ne sais quelle douleur qui 
va toujours de haut en bas. M aintenant, 
voyez-vous, continua Mme Gradgrind, ra
justan t ses châles à la suite de cette céré
monie affectueuse, je  m'en vais me tourm en
te r du matin jusqu’au soir pour savoir com
ment l’appeler, lui.

— Madame Gradgrind ! demanda son m ari 
d’un ton solennel, que voulez-vous dire ?

Les Chambres. — Le Conseil des minis
tres tenu hier à  l’Elysée a fixé au 25 oc* 
tobre la r'ate de la rentrée des Chambres. 
Les ministres se sout entretenus de la grève 
et de la reprise progressive du travail sur 
divers chantiers. M. Delcassé 4  exposé 
ensuite les diverses questions extérieures 
en cours et a annoncé qu’il préparait pin 
sieurs livres jaunes.

Chee Zola. — Un huissier a procédé 
cette ap iis  midi à 1 h. 30 à la vente du 
mobilier de M. Zola, pour payer l’iudein- 
nité due aux experts en écritures. M. Boi* 
teurs Fra>quelle a acheté le premier objet 
mis en vente, une table, pour 32,000 fr., 
montant de la somme due.

De uoiubreux curieux avaient envahi la 
maison.

Affaire Picquart. — Le Gaulois assure 
que contrairement à ce qui a été annoncé, 
le Conseil des ministres ne s’est pas oc
cupé lundi du cas Picquart. , ^ ____

M. Ga-t, cousin du colonel, a obtenu 
l’autorisation de le voir

L’aurore , annonce que Me Labori, qui a 
réitéré Sa demande d’autorisation de com
muniquer avec le colonel Picquart, n’a pas 
encore obtenu de réponse.

Allemagne

Congrès socialiste. — C’est M. Singer 
qui a prononcé, comme l’apnée dernière 
à Hambourg, le discours de Clôture. Il a 
adressé les reraereiements du Congrès aux 
membres du parti de Stuttgart et fait un 
grand éloge des qualités de bonne humeur 
et de cordialité des habitants de ta Suaber
Il est heureux enfin de voir que le parti 
qui discute avec passion dans son sein les 
grands problèmes de tactique et de théorie 
forme devant iVnnemi bourgeois un bloc 

| indestructible. Le parti, déclare-t-il, est 
j aujourd’hui ce qu’il était hier ; il reste cër 
I qu’il ‘a toujours été, c’est-à-dire appuyé’ 
| sur les principes de la lutte des classes et 
i de la révolution. Fort de ses 2,400,000 
j partisans, le socialisme allemand est invin

cible. M. Singer déclare le Congrès clos 
aux cris de: a Vive la démocratie socia
liste d’Allemagne! Vive le parti socialiste 
international ! » 

j— i . ^  .  Pcn-ioigenoFsen » entonnent la Mar- 
i scitla-se des Travailleurs et se donnent 
j rendez-vous en Hanovre, où a été décidée 
i  la tenue du Congrès en 1899.

Condamnation. — Le tribunal eorrection- 
: nel de Francfort vient de s'occuper d’une
: affaire dans laquelle étaient impliqués trois 
: Français, jeunes étudiants, Eiie Sineux,
' Ferdinand Simon et Marcel Le Turc.
: Voici les faits qui motivaient leur com-
j parution >ur les bancs de la correctionnelle, 
j Ces trois Français se trouvaient le 12 août 
; dernier à uu café des plus fréquentés de 

Francfort. Des Allemands étaient avec eux 
j à la même table, et comme on était eu 
•; veine de politesse, uu des Français cria:

—Comment me faudra-t-il l'appeler, mon
sieur Gradgrind, lorsqu'il sera le mari de 
Louise? 11 faudra bien que je lui donne un 
nom quelconque. Il est impossible, continua 
Mme Gradgrind d’un ton qui annonçait à la 
fois un sentim ent profond des convenances 
et de sa propre dignité, de lui adresser con
stamment la parole sans jam ais lui donner 
un nom Je ne puis pas l’appeler Josué, car 
ce mom m 'est insupportable. Vous-mème, 
vous ne voudriez jam ais entendre parler du 
dim inutif Joé, vous le savez très-bien. Dois- 
je  doue appeler mon propre gendre mon- 
s ie u tl  Non, sans doute, à moins que je  n’en 
suis déjà réduite, sous prétexte que je  suis 
une m alheureuse invalide, à voir mes pa
rents et ma famille m’insulter et me fouler 
aux pieds. Comment donc faudra-t-il que 
je  le nomme ? »

Aucun des assistants n 'étant à même de 
venir à son secours, dans ces circonstances 
difficiles, en lui suggérant un moyen de 
résoudre le problème, Mme Gradgrind s ’é- 
teignit provisoirement, après avoir ajouté 
le codicille suivant aux observations déjà 
exécutées :

« Quant à la noce, tout ce que je  demande, 
Louise, et je  vous le demande avec des 
palpitations de poitrine qui s ’étendent posi
tivem ent jusqu’à la plante de mes pieds.

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plue graves, sont four
nis sous pleines garanties et au prix de fa
brique par le Docteur KRU8I, Fabrique de r 
à fiai* (Appenzell).
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«Vive l’Allemagne!» eu serrant la main 
de jou voisin allemand. Ce dernier, pour 
ne pas rester en arrière cria : < Vive la 
France !>

Ce cri produisit parmi les consommateurs 
des tables voisines la plus vive indignation. 
On commença à se disputer et bientôt la 
discussion s’envenima tellement qu’on en 
vint aux injures et finalement aux voies 
de faits. Les Français ayant cru à un mo
ment donné gu’un d« leurs adversaires 
tirait de sa poche uû revolver, se jetèrent 
sur lui et lui administrèrent une formidable 
volée de coups de canne.

C’est donc pour tapage et voies dfc faits 
qu’ils étaient poursuivis. Le tribunal, te
nant compte des circonstances dans les
quelles s’était produit l’incident, a acquitté 
Simon et condamné Le Turc>;à cent cin
quante marcs d’amende et Sineux à soi
xante-quinze marcs d’amende.

EtatS'UnU

La révolte des Indiens. — La révolte 
des Indiets du nord du Minnesota, déjà 
signalée par le télégraphe, est beaucoup 
plus sérieuse qu’on ne le croyait. Les 
Indiens, au nombre de quelques centaines 
et bieu armés, ont commencé à assaillir 
les factoreries et à maseacrer les habitants 
isolés.

Le général Bacon, à la tête d’une com
pagnie du 3me régiment d’infanterie, a été 
envoyé de San-Paulo pour réprimer la ré
volte. Les Indiens l’ont attiré dans un
piège et ont tué-le major Wükinson et six 
hommes, et blessé un colonel; ils ont laissé 
sur le champ de bataille trente des leurs. 
Les Indiens ont continué à attaquer les 
forces trop faibles du général Bacon qui a 
dû se retrancher à Bear Isiand. On lui
a  envoyé aussitôt du fort Snelling des ren
forts, des vivres et des muuitions.

Les dernières dépêches annoncent que 
le nombre des Indiens révoltés va toujours 
en augmentant. Cette révolte de ces In
diens Chippeways a pour cause la vente 
illicite de liqueurs et 1 expulsion de bc-au- 
cnup d’indiens de territoires reconnus pro
pres à i’agriculturt". Les Indiens exigeaient 
des compensations et our été indignés qu’on 
les leur refusât. En ousre. quand ia polico 
s’est présentée pour ariêter les vendeurs 
deliqufaurs, ceux ci se révoltèrent et tuèrent 
le chef des agents.

Espagne

Déclaration de M. Villaverde. -  M. 
Villaverde, ancien ministre conservateur, 
a déclaré que l’équité veut que la dette 
de Cuba reste à la charge de l’île sous 
la garantie des Etats-Unis. Ceux-ci ac
querraient d’autant plus de droits pour 
intervenir dans la réorganisation des fi
nances de Cuba qu’ils auraient accepté 
cette caution comme inhérente à leur 
protectorat. Quant à l’Espagne, une fois 
débarrassée de cette charge, elle pourra

plus facilement réorganiser ses finances 
et convertir sa dette.""

M. Villaverde blâme la campagne des 
cercles commerciaux et industriels contre 
les impôts et surtaxes de guerre dont 
quelques-uns seulement pèsent lourdement 
sur certaines parties de la richesse na
tionale, comme par exemple la propriété 
foncière; mais les autres charges sont 
très supportables.

Il y a, en outre, a ajouté l’ex-ministre, 
dans les impôts indirects, une marge dont 
le trésor devra nécessairement tirer parti. 
Il ne faut pas oublier que les guerres 
coloniales et que la guerre avec les Etats- 
Unis ont été faites précipitamment et 
qu’il a fallu par cela même avoir recours 
au crédit. Le trésor a contracté des dettes 
et des obligations qu’il doit consolider 
en augmentant la dette nationale.

Rien n’est plus cher que le déficit et 
le manque de crédit.

Situation financière. — La Banque d’Es
pagne a avancé 50 millions de piécettes 
moyennant la garantie de 110 millions 
de titres de rente intérieure. Le ministre 
des colonies a déjà envoyé 17 millions 
à la Havane ; le reste servira à faire face 
aux traites du maréchal Blanco. Le mi
nistre des finances ne dispose plus que 
de 100 millions sur le milliard de rente 
intérieure émis en juin dernier. Ils se
ront insuffisants pour le mois d’octobre ; 
on devra donc recourir à une nouvelle 
émission de bons du Trésor.

£% NeuchiUlols
Conseil d ’E ta t. — M. Petitpierre- 

Steiger a donné sa démission de conseiller 
d’Etat.

Grand Conseil. — Le Conseil d’Etat 
a décidé de convoquer le Grand Conseil 
en session extraordinaire pour jeudi 20 
courant. Cette convocation est nécessitée 
par les deux vacances qui se sont pro
duites au sein du gouvernement ; le 
Grand Conseil sera appelé à élire deux 
conseillers d’Etat en remplacement de 
M. C.-A. Petitpierre-Steiger, démission
naire, et de M. John Clerc, décédé.

O bsèques.— Les obsèques de M. Clerc 
conseiller d’Etat ont eu lieu mardi. Un 
grand cortège a accompagné, le cercueil 
au cimetière. La musique militaire de 
Neuchâtel marchait en tête, avec des 
étudiants portant leurs bannières. Der
rière le corbillard venaient le Conseil 
d’Etat de Neuchâtel, les délégations des 
gouvernements de Berne, Vaud, Fribourg 
et Genève avec leurs huissiers, le Grand 
Conseil neuchâtelois, le tribunal cantonal 
et les fonctionnaires du département de 
l’instruction publique.

Au cimetière, des discours' ‘ont été

prononcés par MM. Comtesse, conseiller i  
d’Etat, Perrochet, directeur du Gymnase j 
et Thiébaud, vice-président de la Société 
pédagogique.

la  Yve locale
Régleurs et Régleuses

de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
de tous les régleurs et régleuses de 
la Chaux-de-Fonds
Vendredi 14 octobre

à 8 heures du soir 
1*F - à l’Hôtel-de-Ville

Ordre du jour :
Fondation d’un syndicat.
Discussion des statuts.
Nomination du comité.
Tous les intéressés sont cordialement 

invités à y assister.

MM. Reimann, député, président' du 
syndicat de Bienne, et Boéchat, secré
taire, porteront présence à cette as
semblée qui, nous l’espérons, ne lais
sera personne indifférent.

Le Comité de l’Union ouvrière.
La Paternelle. — Le comité de la 

Paternelle, nommé dans la dernière as
semblée générale, s’est constitué comme 
suit :
Président : Ed. Droz-Montandon, Terreaux 4a 
Vice-président : Jules Schneider, Envers 20 
Secrétaire : Léon Racine, Oharrièro 22a 
Vice-secrétaire: Gérold Jeanneret,Demoiselle 49 
Caissier : L. Favre-Bulle, Parc 52 
Vice-caissier : Louis Briot, Léopold-Robert 2 
Archiviste : Léon Kunz-Maire, » 6
Assesseurs : Léon Kunz-Huguenin, Parc 77 

C. E. Laubscher, Demoiselle 85
En outre ont été nommés comme vé

rificateurs des comptes :
MM. J . Benoit-Schneider; Paul Huguenin ; 

Paul Jaquet; C. F. Redard; E. Sauser.
et comme percepteurs des cotisations :

MM. Paul Fuchs ; G. Paux : L. Kunz ; Emile 
Et zensberger ; Gottlieb Linder et J. Schweizer.

Nous rappelons que cette utile société, 
basée sur les beaux principes de mutua
lité et de solidarité, a déjà rendu, malgré 
sa courte existence, des services signalés. 
Le montant des pensions payées s’élève 
à ce joiir à 13,165 fr. dont 41 orphelins 
ont bénéficié. Le total des dons pour 
l’exercice 1897-98 ascende à 256 francs,

somme qui met en évidence la valeur de 
cette institution, pourtant privée. ' “ g

La Paternelle, le fleuron des sociétés g 
philanthropiques, c ’est pas assez connue. 
Tous les chefs de familles, pères ou mères, 
un peu prévoyants, devraient à l’envi £ 
s’en faire agréer et chercher surtout à 
étendre davantage ses bienfaits

Toute personne désireuse de se faire f- 
recevoir de cette association, nécessaire 
et bienfaisante entre toutes, peut récla
mer des formulaires d’adhésion auprès ï 
d’un des membres du comité. ^

(Communiqué) ..

Demies tiouudUs !
Neuchâtel. — Une assemblée des dé

légués du parti radical neuohâtelois sei* 
réunira le dimanche 23 octobre à C o i||| 
celles pour prendre position au sujet dé/< 
l’unification du droit: M. Jeanhenry, con- V 
seiller national, rapporteur, recomman
dera, au nom du Comité central, l’adop|f- 
tion des deux articles révisés.’ ;

St.Gall. — Le tribunal cantonal a v 
écarté la plainte de la sociésé des auteurs, . 
compositeurs et éditeurs de musique dé : 
Paris contre l’orchestre du théâtre et dé - : 
la ville de St-Gall demandant 520 francs : 
d’indemnité pour l’exécution non auto
risée de morceaux de musique.

Oonstantinople. — Le sultan a donné 
ordre à Osman pacha et à deux autres' 
généraux de partir pour la Crète, afin dôÿ 
prendre les mesures nécessaires en vue 
du départ des troupes turques.

i  '  ' 'M adrid. — Les bruits répandus au 
sujet de l’attitude des membres amérifî 
cains de la commission de paix produfc$ 
sent à Madrid un vif mécontentement;^ 
notamment la décision des Américains0 
de ne pas reconnaître la dette de Cuba*- 
et de Porto-Rico. f§|
^ V ien n e . — Le représentant de .l’Au-* 
triche à la conférence anti-anarchiste fera* 
les propositions suivantes :

1. Suppression de tous les journaux et''; 
de toutes les publications anarchistes, f-ÿ..

2. Tous les anarchistes réfugiés à l’é
tranger devront être remis à le police de 
leur pays.

3. Les anarchistes qui auront commuï 
ou projeté des crimes devront être sou
mis à une cour martiale.

L e T raducteu r, journal bimensuel, 
destine a 1 étude des langue allemande 
et française. Abonnement fr. 2 80 par an. 
Le but de cette publication est de faci
liter l’étude ou plutôt d’en faire un passe- 
temps agréable. — Numéros spécimens 
gratis et franco sur demande par l’admi
nistration du Traducteur à la Chaux-de- 
Fonds. -

Malaga » Madère
d’ESPâGNG

garantis purs et d’origine qualité

depuis 2 0  fr. l’Arobe
c o n t r e  R E M B O L ’l tS E M E V T

FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 8

T é lép h o n e  T éléphone

M U R I E  - CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, rue du Soleil, é

Dès aujourd’hui
B o e u f ,  Ire qualité

75 et. le Va kilo.

Beau jeune MOUTON
dep, 70 et. le demi-kilo.

Tous les jours 
BeaackolxdeLiPINS frais

Belle Graisse de Bœuf fondue
k 50 et. le demi-kilo. 

C H O U C R O U T E

F o u t e ,  A c J i a t  e*
de 466

Matières d’or et  d’argent

L COURTOISIE
essayeur-juré

31, Rue de la Serre, 61 
?1B à Yis du Contrôle et de la Synagogue

L u  C l i a n x - d e - F o u d s  

yuperbe CHOIX de

RÉGULATEURSPENDOLBS 
R E V E I L S

à prix défiant toute concurrence

Chape article est garanti 2 ans 
Pendules depuis Fr. 4. 50 
Régulateurs „ „ 15. —

Se recommande, 867
J. STEINER  

Rue du Parc 87, au 1er étage 
La Chaux-de-Fonds

O n  e x p é d ie  011 d e h o r s  
Le Magasin est ouvert le dimanche 

matin. 367
Réparations Echange

Logements à louer
pour le 11 Novembre 1898
S e rre  103 . 2me étage, 3 pièces et 

corridor. 520 fr.
S e rre  105. 1er étage, 3 pièces et 

corridor. 540 fr.
D oubs 155. 3me étage, 4 belles 

chambres au soleil. 730 fr.
D oubs 151. Plusieurs beaux loge

ments modernes de 3 chambres et 
alcôve.

D em oiselle  113. 2me étage, 8 pièces 
et corridor. 510 fr.

D em oiselle 105. Pignon de 2 cham
bres. 300 fr.

P a ix  Q3. 2me étage, 3 pièces et cor
ridor. 540 fr.

P a ro  72. Rez-de-chaussée, 2 pièces. 
365 fr.  ___

N o rd  163. 1er étage, 3 chambres, 
balcon et tourelle. 625 fr.

Tem ple - A llem and  83 . 1er étage, 
4 pièces avec balcon. 780 fr. 

T em ple - A llem and  83 . 2me étage, 
4 pièces et alcôve. 750 fr.

T em ple - A llem and  83. 3me étage, 
4 pièces et balcon. 750 fr. 

Tem ple-A llem and 81. Pignon, 3 piè
ces. 500 fr.

L é o p o ld -R o b e r t  58 . 3me étage, 
3 pièces. 650 fr.

P lace  d A rm e s  15 b. Pignon, 1 grande 
pièce au soleil. 300 fr.

Jaq u e t-D ro z  14 a. 1er étage, 3 pièces. 
520 fr.

G ib ra lta r  6. Rez-de-chaussée, 3 piè
ces, ouisine. 480 fr.

S ta n d  0. 2me étage, 3 pièces. 470 fr.

S’adr. à M. A lfred G u y o t, gérant, 
rue du Paro 75. 542

A louer
pour le 11 Novembre 1898

PROGRÈS 3. Pic mon de 2 pièces. 
TEMPLE ALLEMAND 103. Pignon 

de 3 pièces. — Prix Fr. 380.
PROGRES 113. 1er étage 8 pièoes 

avec corridor. — Prix Fr. 500.
S’adresser à M. Charles Oscar DU

BOIS, gérant, Parc 9. 538

Bnrean HENRI WU1LLE, Gérant
Rue St. Piérre 10

A l ni IKTD P°ur le 11 No*LUUC.ll rembre 1888

TERREAUX 11. Rez-de-chaussée, 
trois pièoes avec corridor, dépen
dances et cour. 519

Prix annuel Fr. 480, eau comprise.

A V I S
L es M én ag ères  s o n t a v isé e s  

q u ’il v a  a r r iv e r  in cessam m en t à  
la  C haux-de-F onds p lu s ieu rs  V a- 
g o n s  d ’e x ce llen tes  p o m m es de 
te r r e  qui s e ro n t  céd ées e t  liv ré e s  
à  dom icile  à  un  p r ix  t r è s  a v a n 
ta g e u x . V . ’t t  i - 568

• P r iè re  de  se  fa ire  in sc rire  de 
s u i te  a u  Oerole o u v rie r  o u  à  la  
P en s io n  de Mme ELISE CHO- 
OABD, R ue de la  P a ix  63.

Pendant la saison d’hiver
Tous les Lundis soir et Mardis 

matin :

Boudin l re qualité

de Berne

Si y o u s  voulez v o u s  régaler d’une bonne F O N D U S  allez au C a lé  d e  l ’Ë s p é r a n c e  derrière le Oasiiro RESTAURATION
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aieÉiiietlaDlïsiijiËt9ffMi.Mliits
W  P u re jaine
I p a r  120 cm. de largeur 
■*-Mètre Qualité excellente

t t t rr

Z u i ' i c h
-• :

Etoffes pour habits de promenade. Etoffes pour 
voyage. Etoffes pour deuil et demi-deuil. Etoffes 
de flanelle et doublure. Etoffes pour bal et vi-1 
site. Etoffes de dentelles. Etoffes de rribdè etf 
laine, «n soie et velours. Jaquettes, Capes, 
Rotondes  ̂ Costumes, Blouses, Jupes, etc.

Enorme quantité. —  Echantillons franco

A v it s  o l f i c i e l s

m i - i  
A V I

■ÉÉBÜÜI
Les voitunérs de la localité ainsi 

que tes agriculteurs des environs 
désir, ux de fournir des chevaux porr 
le service des triangles, sont avisés 
qu’Us ; peü'j2èiit dès aujourd’hui se 
faire inscrire au Bureau des Travaux 
publics où ils pourront également 
prendre conna ssance du cahier des 
charges. [557

Conseil communal.

9 ,  R u e  N e u v e ,  9

LA CHAUX-DE-FONDS

PRIX iNipi 1
Châque Complet et 

"  chaque Pardessus, 
Manteau officier ou 

Manteau caoutchouc 
façon officier

seulement

(0

I
officier pour garçons avec capuchon mobile

No. 1, fr. ÎO  chaque numéro fr. 1  plus cher

PANTALONS pOur 6, 8, 10, 12, 14- et les meilleurs 15 fr.

« -A T T E N T IO N
La Charcuterie

Rds Ai  P r i i i i M h R  l i a
sera réouverte dès le 3 Octobre 1898 par 
le soussigné, ancien ouvrier de Liardet.

Je  me recommande à tous mes 
amis et connaissances, ainsi qu’au 
public en général. 566

J ’espère, par u n v  livraison de bonne 
marchandises ainsi que par un tra
vail propre et soigne, mériter la con
fiance que je so licite.

Rodolphe Eberharüt
C h a r c u t i e r

567 Pèlerines lorraines
et

HABILLEMENTS pour GARÇONS
No. 1, 6 fr. chaque numéro 1 fr. plus cher

Société i. Consommation
111,

P arc64 Industriel 
111

a u c u n e  s u c c u r s a l e  à l a  c h a u x - d e - f o w d s  ■  semoule de maïs extra, le 0.35
Les Magasins sont ouverts le dimanche Cacao à l’avoine la boita fr. L40 

Cacao en feuilles de 250b gr! fr. a  95

H H  ^ m a n d ez chez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  „  “

Q u a l i t é  e x t r a ,  7  2  % d ’i i u i l e ,  l e  p l u s  
r i c l i e  e n  c o r p s  g r a s  301

W l’essayer, c’est l’adopter

OIT
DE NEUCHATEL

V e n t e  e n  G r o s  «»

Emile Pfenniger
Boulevard de la Gare

Eneavage à  Cormondrèehe — Maison-Pension

Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

HERNIE SCROTALE 
CHUTE DES CHEVEUX

extrait do viande, iqj
le flacon t . 0.95

excellent A  O C  
vin le litro W . 0 0

de to u s  le s  a rtic les  du m agasin
de P e AIe ROBERT, succ. de Sœurs Helra

20  °/o d ’ESGOMPTE

- - Articles cle laine
Gilets de -chasse, Pèlerines, Châles, Capots, Fanohons, 

Guêtres, Caleçons, Maillots, Camisoles, Echarpes.
Laines et Cotons en tous genres. Tissus divers. Flanelle, 

Cotonne, Indienne etc. 534
m e r c e r i e

MAGASIN D’ARTICLES DE MÉNAGE
10a, Rue de la Balance, 10a

Vis-à-vis des 6 Pompes 
 >—  --------------

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

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

Casseroles et Marmites en terre de Marseille. Pots 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 liqbeur, Pots à lait, Tasses, Plats à 
dessert.

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

Grand choix. — Prix avantageux
Se recommande, 464

Soler.

Rosé d’Espagne

Vin de table1148 Æ  r Utf 0.40
Arbois-Stradella 
St-Georges j?

16 ”£ 0.50

Depuis un certain nombre d’années, j'étais affecté d’une hernie scrotale très 
grave, qui me eênait beaucoup dans mon travail et m’occasionnait de vives douleurs. 
J’avais essayé de porter des bandages, mais il m’était impossible de les supporter 
èt après divers traitements inutiles, on me proposa enfin, de me soumettre à une 
opération. Comme je ne pouvais pas me résigner à tenter ce moyen suprême, je 
restai dans le même état jusqu’à ce qu’une brochure qui me tomba sous les yeux 
par hasard, m’engagea à m’adresser à la Policlinique privée de Glana. La première 
chose gue fit cet établissement fut de m’envoyer cfe suite un excellent bandage qui 
retenait l’hernie sans me faire soulfrir ni "me gêner en aucune façon ; en second 
lieu, la  Policlinique m’a fait suivre par correspondance un traitement qui du ra quel
que temps, et qui m’a complètement rétabli. Depuis 9 mois je  n’ai plus b esoin de 
porter ae bandage et malgré des travaux assez pénibles que j ’ai eu à faire, la 
hernie n’est pas ressortie, ce qui est bien la meilleure preuve que je suis guéri. 
La Policlinique privée de Claris m’a guéri en même temps d’une chute des cheveux, 
accompagnée de calvitie partielle qui durait également depuis bien des années. 
C’est aonc avec plaisir que je publie le présent certificat et que je mets à la 
disposition des personnes qui auraient à souffrir de maux analogues h ceux que 
j ’ai eus, pour leur donner tous les renseignements qui pourraient leur être utiles. 
Bürrig, près Kûppersteg, d jstr. Solingen, le 20 Mars 1898. Johann Geisler chez 
Mr. Th. Engels, syndic. ■ ■ ■  La signature ci-haut de Johann Geisler a été attestée 
à Bürrig, le 20 Mars 1898. Le syndUu Th. Engels. — I  Adresse: Policlinique 
privée Kirchstrassc 405, Glaris.

véritab le  frança iifr. 0.70
Allumettes ménage, bottas, 0.10

le paquet de 2

—  n

au coxvcquïs
Le Conseil Communal de la Chaux- 

de-Fonds met au concours d’ici au 
15 octobre 1898 la place 545

d’Inspectenr-Yétérinaire des abattoirs
Date de l’entrée en fonctions :

30 novembre 1898 
Le cahier des charges est déposé 

à la Direction de Police, Hôtel com
munal, rue de la Serre 23, où il peut 
en être pris connaissance.

Au nom dn Conseil communal:
Le Secrétaire, Le Président,

E. Tissot. Paul Mosimann.

Lait stérilisé n a t a l
A la  LAITERIE

7, Rne da Versoix, 7
DÉPÔTS :

M. STIERLIN 
Droguerie, Rue du Marché

M. W INTERFELD
Epicerie, Près de la Gare 

M. TRIBOLET .
6 Granges, Laiterie, Granges 6

M. Oh. REIOHEN
Laiterie, Temple-Allemand 71

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

f l lLETS DE f,BASSE
Grand choix de Gilets de chaste

(spencers), prem. quai, à bas prix, 
chez

J.-B. Rucklin - Fehlmann
CHEMISIER 

Place de l’H ’ôtel-de-Ville, 7 
Rue de la Balance, 2  

L a  C h a u x  - d e  - F o n d s

REGULATEURS 
GLACES,JABLEAUX
Beau choix de RÉGULATEURS 

en to u t genre, SONNERIE cathédrale, 
RÉVEILS, PÉNDULE, harmonie nou
veauté, GLACES riches et variées, 
TABLEAUX de toutes grandeurs, 
PAYSAGES et VUES.

VENTE au comptant avec escompte 
et par versement mensuel. o36

Ed. Huguenin-Droz 
Représentant

38, RUE DE LA SERRE, 38

CORSETS
Grand choix de corsets, prix de fabrique 

chez 559
J .-B . Rncklin-Fehlmann, chemisier

Balance 2  —  Place de l'H0tel-de*Ville 7

34 c.

B O U L A N G E R I E
H. GAUTHIER 565

5, Rue de la Balance, 5 

I^YirV b la n c

qualité extra pre
mière, le kilo.
A I G m L b E S

An H ûm anrlû  plusieurs jeunes filles 
v i l  UCllldllllC libérées des éooles.

Rétribution immédiate 
S’adresser à la Fabrique d’Aiguilles 

RUE DE L’ENVERS 28 1666

Pèlerines à Capuchon
liquidées au-dessous du prix de fac
ture, ainsi qu’un stock 500
d’Habits (Tentants (le tout âge

chez

J.B. RMlin-FeblmaMi, chemisier
Place de l’HOtel-de-Vllle, 7 

Rue de la Balance, 2

LA. OHAUX-DE-FONDS

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous-sol, se recommande à sa bonne- 
clientèle et- au public en général pour 
tout ce qui concerne sa profession, 
tel que: éb én ls te rie , r é p a ra t io n s  
de m eub les en tous genres. Spécia
lité de p o lissa g e s  de  m eub les. — '  
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modérés. 40ft


