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son d’être. Si elles sont quelque chos« 
et même beaucoup, si elles opt uqe 

|  signification et une portée morale, 
qu’on les traite, non en bagatelles, 

’i mais en choses sérieuses.
** *

M E M E N T O

L es an c ien s  ca téch u m èn es . — Réunion 
à 8 h. Va du soir, à la Cure.

Ne jv m s  çlusl
La première séance du Grand Con

seil genevois a été l’occasion d’une ma
nifestation semblable à celle qui avait 
eu lieu il.y^a. Jtrois ans au Grand Con
seil r.euchâtelois. M. de Meuron d’une 
part, nos caixarades Sigg et Schaefer 
et M. Vogt d’autre part, ont refusé de 
prêter le serm ent selon la formule of
ficielle.

Le Genevois dit à ce sujet :
« ép iso d e  significatif, le refus de MM. de Meu

ron , Sigg, Schæffer et Vogt de p rê te r le serm en t 
selon la  form ule officielle !

M. de M euron ne veut pas ju re r , parce que le 
serm en t est in te rd it par la Bible, il se con ten te  
de p rom ettre . MM. Sigg, Schæffer et Vogt de
m anden t q u ’on ne les fasse pas ju r e r  devant 
Dieu, les croyances relig ieuses é tan t libres.

P o u r qui a ttache  du prix  à de sim ples form es, 
ces m essieurs on t ra ison . Si ces réclam ations 
con tinuen t à  se p ro du ire , le plus sim ple sera  
d ’ab roger cette form alité  su rannée  du serm en t, 
qui ne dit rien  à  la conscience et n ’ajoute au 
cune garan tie  à celles que nous offre le pa trio 
tism e de nos députés. Le serm en t ne sau ra it 
do n n er l’honnê te té  à qui ne l’a  pas, ni l’ô te r à 
qui l’a.

A près cela , il ne no u s gène po in t, parce  que 
nous n ’a ttachons aux form ules cérém onielles 
q u ’une très m inim e im p o rtan ce ; elles on t su r le 
sou lier de l’auvergnat cette supério rité  de ten ir 
peu de place.

Que les d ieux s’en aillent, nous n ’y voyons 
pas de m al, m ais c’est de leurs p rê tres que nous 
voudrions être  débarrassés, et ce n ’est pas en 
ab rogean t les litanies que nous y a rriv ero n s ; il 
faut a ttaq u e r le dogm atism e relig ieux non  dans 
les fo rm es, m ais dans le fond. »

Ainsi, à Genève comme à Neucbâtel, 
pour des motifs identiques se ratta
chant à des ordres d’idées absolument 
dissemblables, il s’est trouvé des dé
putés pour demander à être affranchis 
d’un acte qui ne cadrait pas avec leurs 
convictions.

Le rédacteur du Genevois affecte à 
leur égard une condescendance un peu 
ironique. Qu’importe la forme, c’est le 
fond qu’il faut changer.

Et nous disons nous : Commençons 
par la forme, c’est déjà quelque chose. 
C’est par les symboles, par les signes 
extérieurs, par les actes cérémoniels 
qu’on ancre dans l’esprit des foules 
les convictions qui demeurent. Ne 
traitons pas en quantité négligeable ces 
formalités. Si elles ne sont rien, qu’on 
les abolisse; elles n ’ont pas leur rai-

Quoiqu’en puisse penser le Genevois, 
te. serm ent est cependant un acte d’une 
gravité exceptionnelle. S’il ne donne 
pas l’honnêteté à qui n'en a pas, il 
arrête parfois utilement celui qui s’en
gage dans une voie d§ mensonges. Il 
y a des gens qui mentiront avec im
pudence et qui cependant reculeront 
devant la solennité du. serm en t 

L’anecdote du paysan qui, à l’inter
pellation de son adverse partie: « Tu 
as perdu ton âme ! » répond au sortir 
du tribunal où il vient de prêter un 
faux serm ent: « Mais toi, tu as perdu 
ta vache > est am usante parce qu’elle 
renferme une fine répartie, mais elle 
ne relate pas un trait de m œurs com
munes chez nous. Quiconque a un peu 
l’expérience des choses de justice sait 
que le grand argum ent de nombre de 
ceux que leur malheur jette dans l’a
venture d’un procès est :

« Je le demanderai au serm ent » tant 
est profondément incrustée dans le 
cerveau de beaucoup de gens l’idée 
qu’un serm ent est une chose impor
tante, solennelle, quasi redoutable.

Et ceux-là ont raison qui pensent 
ainsi puisque, le code pénal en mains, 
ils peuvent dém ontrer que le législa
teur a pensé comme eux en punissant 
de peines exceptionnellement sévères 
celui qui profère un faux serment.

Il ne faut donc pas traiter le serm ent 
par sous jambe. Une pirouette ne ré
sout pas le problème du serment. Il y 
a des esprits droits et sincères qui 
envisagent cette question comme très 
importante au point de vue religieux 
et moral. Je crois qu’il n’est pas besoin 
d’être quaker pour adm ettre que le 
Dr Coullery a raison quand, s’appuyant 
su r les Ecritures, il démontre que le 
Christ a condamné le serm ent lorsqu’il 
a dit : « Ne jurez ni par le ciel ni par 
la terre, etc. Que votre oui soit oui, 
que votre non soit non. »

Il y a des chrétiens, des disciples du 
Christ qui se font un devoir d’obéir 
non seulem ent à la lettre mais à l’es
prit de sa doctrine. Ceux là opposent 
ce qu’ils appellent le verbe divin aux 
exigences des législations humaines et 
se refusent à tout serm ent pour obéir 
aux prescriptions de leur Maître. Quel
que sentiment qu’on puisse avoir à 
l’égard de leur doctrine, ceux-là sont 
profondément respectables comme tous 
les croyants sincères, comme tous les 
hommes de conviction et de foi. Et 
pour ceux-là, le serm ent n ’est pas 
chose légère puisqu’il est une infrac
tion à un commandement divin.

C’est pour d’autres raisons que pour 
ce qui nous concerne nous sommes 
heureux d’apprendre qu’au Grand Con
seil genecois il y a des protestataires 
contre la formule du serment.

Personnellement, nous croyons que 
l’abolition pure et simple du serm ent 
dans toutes les circonstances de la vie

ne serait pas chose louable. Nous ad
mettons fort bien ce renfort donné à 
la crédibilité d’un témoin par exemple.

Mais si nous admettons le serm ent, 
nous ne 1 admettons qu’à bon escient. 
Des hommes investis par la confiance 
de leurs concitoyen d’un mandat de 
législateur devraient-ils avoir besoin 
de ju rer qu’ils rempliront leur devoir, 
tout leur devoir. En pareille occurence, 
le serm ent est une double injure à 
l’adresse de l’élu et des électeurs.

Cü n’est pas seulement parce que 
l’on nous demande de ju rer devant 
Dieu, c’est aussi parce que cette exi
gence est un outrage immérité et pour 
ceux qui le nomment et pour celui 
qui, est nommé que nous devrions re
fuser de prêter le serment.

Ou il ne dit rien, ou il dit trop de 
choses.

Dans l’un et l’autre cas, ne jurons 
pas. W. B.

P E N S É E

Combien n ’en est-il pas qu’une éducation 
malheureuse n ’a pas gâté à ce point; qui ont 

| touché de leurs mains à la vie réelle; qui ont 
i peiné, déployé de l’énergie et qui, parvenus 
: aux abords de l’aisance ou de la richesse, bien- 
’ tô t à la retraite, croient avoir en cela reçu le 
î prix de leur labeur, e t 'e n  être maîtres dans le 

sens du code moderne, o’est-à-dire avee le droit 
j d’uBer et d’abuser?
I Ceux-là, qui forment pourtant une catégorie 

plus respectable que la première, n ’en sont 
pas moins engagés dans l ’erreur et en passe 
de faire to rt à la sooiété. Leur erreur est de 
s’imaginer que leur avoir quel qu’il soit et 
leur savoir, fut-il minime, sont une propriété 
comme une autre et qu’ils peuvent les garder 
pour eux, les employer à leur seul agrément. 
Il est plus vrai de dire que se sont les pro
priétés collectives, sociales; que beaucoup de 
leurs semblables, connus et inoonnus, ont 
contribué à les former, et que l’origine collec
tive de ces valeurs en décide en droit la desti
nation collective. Banquiers, médeoins, pro
fesseurs, industriels, ce n’est pas dans 1 île de 
Robinson que leur réussite s’est faite, ni leur 
science formée: un peu du savoir, un peu de 
l’avoir de tout le monde s’y trouve bien mêlé, 
et oe que tou t le monde a fourni, il faut loya
lement le rendre à tou t le monde. Sous quelle 
forme ? Soub la forme que l’on choisira : l’im
portant est d'opérer la restitution sociale qui 
sera restitution de justice.

M. J. GaupÈs.

SUV55& 50C\a\\s\e
D élégués. — M. le Dr Carlin, minis

tre de Suisse à Rome et MM. Scherb, 
procureur général de la Confédération à 
Berne et Iselin, conseiller national à Bâle, 
sont désignés comme délégués du Conseil 
fédéral à la conférence internationale 
contre l’anarchisme qui doit s’ouvrir le 
24 courant à Rome.

Pouvait-on pas faire un meilleur choix 
que M. Scherb?

A lcool. — Les commissions de l’alcool 
du Conseil national et du Conseil des 
Etats, réunies à Zurich, après avoir pris 
connaissance du rapport annuel du Con
seil fédéral sur l’administration et leB 
comptes de l’alcool pour 1897, ainsi que 
du message du Conseil fédéral sur le 
budget de l’alcool pour 1899, ont ap
prouvé les proposition suivantes du Con
seil fédéral :

1. D ’accorder la ratification des Cham-

■ V *  Lecteurs, vedez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné, ,
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bres fédérales à l’administration et 
comptes de l’alcool pour 1897 ;

2. De consacrer sur le solde des comp
tes de 1897 cinquante mille francs au 
fonds pour la construction d’un bâtiment 
pour l’administration et de porter à 
compte nouveau 12,775 fr.

Le budget de l’alcool pour 1899 pré
voit un excédent de recettes de 6 mil
lions 267,000 fr. qui sera appliqué com
me suit : 100,000 francs au fonds pour 
la construction d’un bâtiment pour l’ad
ministration, 2 fr. 12 de répartition par 
tête de population aux cantons et 7,000 
francs à compte nouveau.

Bureaux de placement. — La con
férence internationale pour discuter 
l’organisation de ces bureaux a été con
voquée à Zoug par les soins du bureau 
de l'Union internationale de secours en 
nature.

M. Scherer, de St-Gall, rapporteur, a 
présenté les conclusions suivantes :

1. Dans toutes les localités où il existe 
des bureaux de secours en nature, il devra 
être établi des bureaux de placements 
pour les ouvriers qui voyagent pour 
chercher de l’embauche.

2. L’organisation de chaque bureau est 
abandonnée au canton de l’Union qui y 
pourvoit avec le concours de la Société 
cantonale des Arts et Métiers, en se 
conformant aux principes suivants :

a) Chaque bureau de placement doit 
entrer en relation avec le bureau de 
placement le plus voisin et lui faire 
connaître toutes les demandes de travail 
qui lui ont été faites;

b) Les bureaux de placement des chefs- 
lieux des cantons de l’Union doivent 
établir au moins tous les samedis une 
liste des places vacantes et la communi
quer aux divers bureaux de placement 
du canton;

c) Les employeurs devront faire connaî
tre par écrit au bureau de placement les 
places vacantes, et ont l’obligation de 
lui faire savoir s’ils ont embauché ou 
non les ouvriers qui leur ont été envoyés.

3. Tout ouvrier en voyage, qui reçoit 
des secours en nature, est considéré com
me cherchant du travail ; il n’est fait 
exception à cette règle que lorsque des 
motifs sérieux empêchent l’ouvrier en 
question d’accepter du travail.

4. Les secours en nature ne seront à 
l’avenir accordés qu’aux ouvriers auxquels 
on ne peut pas offrir du travail ou qui 
n ’ont pas été acceptés dans la place qu’on 
leur a ofierte.

Celui qui refuse, sans motif suffisant 
le travail qui leur est offert, perd tout 
droit à des secours.

La crémation. — Les savants et tous 
les hommes ayant à cœur le bien-être 
de l’humanité, se sont prononcés de la 
façon la plus énergique pour l’incinération 
des corps. Tous les congrès universels 
d’hygiène, dont un s’est tenu à Genève 
(1882), ont solennellement proclamé l’ur
gence de l’introduction de la crémation. 
La désinfection générale n’est possible 
qu’à cette condition.

En cas de guerre ou d’épidémie ce 
n ’est que le crématoire qui sauvera de 
l’infection. Genève, comme ville cosmo
polite par excellence et ville frontière 
ne peut pas rester en arrière. Zurich va 
construire son second four crématoire, 
le Conseil d’Etat de Bâle vient d’en 
élever un pour environ 95,000 fr. ; 
dernièrement le Conseil municipal de la 
ville de Paris a voté 240,000 francs pour 
de nouveaux crématoires, et la ville de 
.Gotha pratique officiellement la crémation 
'depuis 1878, donc depuis vingt ans. E t 
ce ne sont là que quelques exemples 
parmi les centaines qui se trouvent à 
disposition.

 ♦-------------
Vaud. — Indemnité aux membres de 

la commission scolaire. — A propos de 
la discussion d’un nouveau règlement 
pour la Commission des écoles, un débat 
s’est élevé entre M. le rapporteur, M. de 
Crousaz, M. Maillefer et M. Merminod 
au conseil communal de Lausanne.

Les deux premiers voulaient que l’on 
payât les membres de la commission 
scolaire 400 fr. par an, tandis que M. 
Merminod, soutenu par M. Mayor, disait :

aux A chacun selon son travail ; donc payons 
ces messieurs tant par séance, soit 5 fr. 
par demi journée ou séance. Quand un 
ouvrier manque une journée on lui en 
retient le prix à la paie, faisons-en de 
même et ne payons pas ces messieurs 
pour le travail qu’ils ne font pas. A la 
votation, le point de vue des conseillers 
socialistes est admis par 25 voix contre 
15.

Le principe de l’indemnité à allouer , 
aux membres de la commission scolaire 
a donc été voté.

Chantiers de travail. — Dans cette 
même séance, on a entendu le rapport 
de la commission sur l’importante mo
tion de Fauquez sur les chantiers de tra
vail pour cet hiver. Le rapporteur cons
tate que la commission"- unanime était 
d’accord. Il énumère les travaux qui se 
feront pendant la période qui va suivre : 

A l’édifice de Rumine, 1000 journées. 
Un- égout en Montriondr .. 1680 jour

nées.^
Rélargissement du Chemin des caser

nes, 540 journées.
Avenue Montbenon-Gare, 6600 jour

nées.
Puis d’autres travaux ; ce qui fait qu’au 

total la commune aura du travail pour 
12,000 journées, soit du travail pour 100 
hommes pendant 4 mois.

Et le rapporteur de la commission 
constate encore que si la Municipalité 
préavise sous peu pour d’autres travaux, 
ce nombre de journées montera encore 
de 12,000 à 15,000.

Nos amis de Lausanne font d’excel- 
. lente besogne, comme on voit.

Ïouï du Koxiik
France

Au Sénat. — Au Sénat, M. Constans 
dépose une proposition tendant à ce que 
les individus traduits devant la justice 
militaire bénéficient de la loi. de 1897 sur 
l’instruction contradictoire, c’est-à-dire 
qu’ils soient assistés d’au avocat pendant 
l’instruction. M. Constans croit que le Sénat 
tiendra à honneur de compléter son œuvre; 
car il importe que tous les citoyens jouis
sent de garanties identiques devant la jus
tice (Applaudissements). M. Constans ré
clame l’urgence.

M. Lebret, ministre de la justice, ac
cepte l’urgence, et ajoute que le gouverne
ment accepte également le principe du 
projet.

L’urgence ef-t déclarée.
■; : ' > h  • ’

Chambre des Députés. — A la Cham
bre, M. Boyer dépose une proposition ana
logue à celle déposée au Sénat par.M. 
Constans. M. Boyer dit qu’il voudrait que 
sa proposition fut applicable au colonei 
Picquart, lequel est poursuivi pour des faits 
reconnus comme faux. (Dénégations au 
centre et à droite). M. Boyer réclame l’ur
gence. i

M. de Freycinet répond que le gouver
neur de Paris a agi conformément à la loi 
au sujet du colonel Picquart, la loi inter
disant toute communication avec son dé
fenseur. M. de Freycinet ajoute qu’il n’ad
met pas cette rigueur, et que lui assi 
adhère à la proposition de M. Boyer, mais 
sans toutefois en accepter les considérants. 
(.Applaudissements.)

L’urgence est déclarée, r

Affaire Dreyfus. — Les questions qui 
seront posées à Dreyfus par la Cour de 
cassation lui seront adressées par la voie 
ordinaire, ainsi que les dossiers concernant 
ces questions.

— Le ministre des colonies a reçu au
jourd’hui une dépêche annonçant que Drey
fus est en bonne santé.

— On assure que l’instruction contre le 
colonel Picquart sera terminée et trans
mise aujourd’hui au général Zurlinden, le
quel rendrait son ordonnance dans deux 
ou trois jours. On ignore si le colonel 
Picquart sera maintenu au secret jusqu’à 
ce que cette ordonnance soit rendue.

— On assure que la Cour de cassation 
ne se réunira pas avant lundi, et qu’elle 
entendra lundi les généraux Gonse et Ro
ger.

— Une note Ha vas dit:
< La Cour de Cassation, qui a jugé 

jusqu’à présent qu’aucuce iuuovation ne 
devait être apportée à la peine que subit 
Dreyfus, vient de faire parvenir à la con- i  
naissance du ministre des colonies qu’elle ] 
a rendu une ordonnance aux termes de la
quelle Dreyfus serait informé par les voies i 
rapides de la révision de son procès, et j 
invité à présenter ses moyens de défense, j

— Une collision s’est produite hier soir 
vers sept heures, uu peu avant la gare 
du Nord, entre le train parti d’Amiens à 
3 h. 24 et un train d9 banlieue. Le choc 
a été très violent et plusieurs wagons ont 
été brisés.

Il y a eu une vingtaine de blessés, dont 
deux grièvement. Les blessés appartiennent 
presque tous au train de banlieue.

L’accident a été causé par le brouillard 
qui a empêché le mécanicien de voir les 
signaux.

— Hier s’est ouvert le congrès des ou
vriers et employés de la manufacture d’ar
mes de France. -Les vœux adoptés sont 
relatifs à des questions d’ordre intérieur 
(secours mutuels, retraites d’ouvriers, etc.)

Le Socialisme chez les noirs — Le 2 
oclobre dernier ont eu lieu à la Guade
loupe les élections pour le renouvellement 
partiel du conseil général de l’île. Le 
« détachemeut » guadeloupéeu du parti 
ouvrier français présentait des candidats 
dans les sept cantons. Six d’entre eux ont 
été élus au premier tour de scrutin. Ce 
sont les citoyens Condo avec 1283 voix, 
Alidor 1259, P. Blanche 1243, Marc Fran
çois 1251, Vital Bonifax 499, Victor Saint- 
Amand 496. Seul le camarade G. Césaire, 
échoue dans le canton de Port-Louis à 11 
voix — 482 voix contre 492 réunies par 
le candidat du patronat, de la finance 
et de l’administration coalisés.

Tous les élus appartiennent à la race 
nègre et se sont présentés aux électeurs 
avec le programme socialiste complet, tel 
qu’il a été élaboré par les congrès du parti 
ouvrier français; c’est celui qu’avait dé 
fendu le citoyen Légitimus, le vaillant 
député de la Guadeloupe, aux efforts du
quel le parti socialiste est redevable de 
cette nouvelle et brillante victoire électorale.

Nous adressons nos plus vives félicitations 
à nos frères socialietes des Antilles fran
çaises.

Italie

Eloquente condamnation. — A Turin, en 
même temps que le gérant du Grido del 
Popolo (le Cri du peuple), ou a condamné 
à 3 mois et 22 jours de prison et 62 fr. 
d’amende. Paola Lombroso, la fille du 
savant criminaliste italien, pour excitation 
à la haine entre les classes sociales.

C’est une éloquente condamnation.
Paola Lombroso est connue dans le 

monde littéraire, non seulement pour son 
esprit élevé, mais aussi pour sa supérieure 
bonté d’âme.

Supposer qu’elle a voulu faire pénétrer 
dans le cœur des prolétaires des senti
ments de haine contre la personnalité des 
riches, c’est supposer l’absurde.

Tous ceux qui connaissent ses écrits 
doivent ne pas ajouter foi à semblables 
accusation.

Et cette condamnation est éloquente 
parce qu’elle jette tout un faisceau de lu
mière sur de semblables procédés et qu’elle 
en révèle toutes les injustices.

N’est-elle pas au surplus l’œuvre de 
vengeance d’un gouvernement qui veut 
frapper dans ses anections les plus chères 
le savant qui, si courageusement, met à nu 
les plaies de l’Italie.

Angleterre

Armements. — Le Daily Chronicle se:’ 
dit informé que l’escadre de la Manche, 
comprenant huit cuirassés et se trouvant 
actuellement dans la Méditerranée, a été 
rappelée pour des raisons inconnues.

Cette escadre sera remplacée à Gibral
tar, par une section de l’escadre de ré
serve qui vient d’être constituée. Cette 
section se composera des stationnaires des 
ports.

Le Daily Chronicle, commentant cette 
nouvelle et la continuation des armements, 
dit qu’il est peut-être vrai que les paroles 
mystérieuses de lord Salisbury signifiaient

qu’il y avait un autre danger que celui 
de la France, et qu’après tout la Méditer
ranée ne serait pas le centre des opéra
tions.

Le Dui y Mail trouve qu’il existe en
core entre la France et F Angleterre des 
questions qui doivent recevoir une solu
tion et pour lesquelles il faut que la 
France fasse des concessions.

En premier lieu, parmi ces questions 
est colle de Terre-Neuve. Etant un peuple 
pacifique et n’aimant pas la guerre, la 
France a usurpé des droits sur le terri
toire dénommé French Shore que les 
traités ne lui donnaient pas.

C’est avec répugnance que les officiers 
de marine britanniques sont obligés de 
faire l’office de gendarmes et de faire 
respecter ces droits par les Terreneuviens, 
qui savent bien qu’ils n’ont aucun fon
dement.

La France devrait être réduite au droit 
: spécial que lui donnent les traités.

Le Mormng Post dit qu’il n’y. a pas 
de question d’Egypte, et toute puissance 
qui essaiera de dire qu’il y en a une ne 
trouvera pas de gouvernement britannique 
pour la discuter.

La situation? est analogue à celle de 
Tunis^riïQÜs'îre.savons pas s’il y a une 
question tunisiènne, mais il est certain 
qüaucun ̂ gouvernement britannique n’a
bandonnera le travail que nous avons 
fait en Egypte jusqu’à ce que l’occupation 
de Tunis par la France soit terminée.

?3tyS ïï&uthâ\dols
Examens d’apprentis en 1899 pour

l’obiétUion du diplôme de connaissances 
professionnelles et des prim<.s accordées par 
l'Etat. — En exécution du titre 2 de la 
loi du 21 novembre 1890 sur la protection 
des apprentis, le département soussigné 
porte à la connaissance des parents, des 
maîtres et maîtresses d’apprentissage, 
ainsi que des apprentis et apprenties, 
qu’il organisera les examens prévus par 
la loi aux époques suivantes : &

1. Pour les apprentis jardiniers, une 
seule série en mars.

2. Pour les apprentis boulangers et 
confiseurs, une première série en mars, 
une seconde série en septembre.

3. Pour les apprentis et apprenties de 
toutes les autres professions, une seule 
série: dans les mois de mai ou juin, 
lorsque l'examen.-.peut s’organiser dans 
un atelier^ (industrie du bâtiment et 
branches diverses, de l’horlogerie) ; pen
dant le mois de juillet, lorsque l’examen 
doit se faire dans une école profession
nelle et coïncider avec les vacances 
(graveurs, faiseurs d’échappements, re
monteurs, régleurs, couturières, modistes).

Conditions d’admission. — Pour être 
admis aux examens, "les candidats au 
diplôme devront avoir fait au moins les 
deux tiers -de, leur apprentissage aux 
dates qui suivent:

a) Le 15 mars pour les apprentis 
jardiniers, boulangers et confiseurs dont 
les examens ont lieu en mars. "J

b) Le 15 octobre pour les apprentis 
boulangers et confiseurs dont les examens 
ont lieu en automne,

c) Le 1er juillet pour les apprentis et 
apprenties^e toutes lès autres professions.

Tous les apprentis et apprenties doivent 
avoir suivi, pendant l’hiver 1897 1898 
et en tout cas pendant l’hiver 1898-1899, 
au moins un .

Cours de perfectionnement. — s’ils habi
tent une! localité, ou à'proximité d’une 
localité, où se donnent des cours destinés 
aux apprentis, , (dessin, arithmétique, 
langues, théorie professionnelle, coupe 
etc.) • v ;< ••■.y; ■

Inscriptions. — Les apprentis jardiniers, 
boulangers et confiseurs de toutes les 
parties du canton, soit qu’ils se présen
tent aux examens au printemps ou en 
automne, devront réclamer un formulaire 
d’inscription, avant le 1er février, directe
ment à M. Arnold Kohly, inspecteur 
cantonal des apprentissages à La Chaux- 
de-Fonds. Une simple carte postale suffit.

Les apprentis et apprenties de toutes 
les autres professions, devront réclamer
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un formulaire d’inscription au Greffe des 
prud’hommes s’ils habitent Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds ou Le Loele et dans 
toutes les autres communes, au Secré
tariat communal, avant le 1er mars.

Ces formulaires, dûment remplis et 
signés, devront être remis immédiate
ment au bureau qui les a délivrés. Les 
retardataires ne pourront pas passer leurs 
«examens en 1899.

Renseignements. — La date exacte des 
■examens sera indiquée à temps utile à 
tous les intéressés de même que la lo
calité et les ateliers ou écoles dans les
quels les apprentis doivent se présenter 
pour exécuter les ouvrages fixés par le 
jury  de leur profession. _

Le programme de chaque profession 
sera expédié à tous les apprentis inscrits.

Tous les candidats examinés dans une 
a u tr e  localité que celle où résident leurs 
maîtres et maîtresses d’apprentissage se
ront indemnisés de leurs frais de che
min de fer lorsque ceux-ci seront supé
rieurs à la somme de 1 franc.

M. Arnold Kohly, inspecteur cantonal 
des apprentissages à la Chaux-de-Fonds, 
répondra à toutes les demandes de ren
seignements complémentaires qui lui se
ront adressées.

Neuchâtel, le 10 novembre 1898.

Le Chef du Département 
de VIndustrie et de VAgriculture : 

COMTESSE. - '

Ce qu.'\l fcut sa»ove
Les adjudications. — De tous côtés oa 

se plaint du système qui consiste à donner 
l’adjudication des travaux publics (et fré
quemment des travaux-particuliers) aux 
fournisseurs ayant présenté les devis les 
plus bas

Cette mise en pratique des «concours» 
et « soumissions » crée une lutte acharnée 
entre les maîtres d’états et fournisseurs, 
chacun d’eux cherchaut à tnlever la com
mande à ses concurrents. Mais, à force de 
rogner sur leurs prix, les adjudicataires 
au rabais en arrivent à travailler pour 
peu de profit quand ce n’est pas à perte, 
Bt souvent, lorsqu’il s’agit de grosses en
treprises, on a vu ces industriels se rui- 
ner.

Ces travaux, exécutés à des prix déri- 
Boires dans la plupart des cas, contentent- 
ils toujours ceux qui les ont commandés ? 
C’est douteux. Lorsqu’uo industriel cons
tate qu’il s’est « mis dedans » avec uu 
travail, il cherche à se rattrapper sur la 
qualité, et de cette façon les deux parties 
:ontractantes font une perte '

Chaque chose fait son temps; ce qui était

bon hier peut ne l’être plus aujourd’hui. 
L’adjudication publique semble être dans 
ce cas. Le principe d’équité à l’égard dps 
industriels, celui de la défense des inté
rêts financiers des villes, des administra
tions et de l’Etat, sur lesquels elle est 
basée, seraient faussés par leur applica
tion à oütance; et le fonctionnement exa
géré du système donnerait des résultats 
contraires de ceux qui, tout d’abord avaient 
justifié l’innovation, et peu à peu la fai
saient adopter par tous et pour tous.

Du reste, tout le monde s’en plaint. Les 
associations corporatives, tant ouvrières que 
patronales, des industries qui touchent au 
bâtiment particulièrement, n’hésitent pas à 
formuler à ce propos leurs doléances, très 
nettes, que ce système menace de conduire 
rapidement à la décadence et à la ruine 
des industries, par le développement d’une 
concurrence sans bornes entre les patrons, 
par la dépression incessante de la valeur 
et des prix de la main-d’œuvre, par l’en
couragement ofliciel donné ainsi à une 
production qui baisse toujours de qualité.

Et, en même temps, les administrations, 
que des traditions et des règlements font 
recourir encore à ce système, sont obligées 
d’avouer qu’elles n’y ont plus guère que 
des déceptions de toute nature, dont la 
moindre serait un accroissement également 
incessant des frais d’entretien et de répa
ration des travaux exécutés dans ces con
ditions, quand il ne leur faut pas trop 
souvent en arriver à des reconstructions 
partielles ou totales.

Personne, ni le patron, ni l’ouvrier, ni 
le client, n’y retrouve donc son compte.

Est-il possible de faire mieux? Sans au
cun doute. Pourquoi, par exemple, ne pren
drait-on pas le contre-pied de ce qui est 
mauvais aujourd’hui ? Adjuger, si l’on tient 
au système, non plus sur rabais de prix, 
mais, en partant d'une base de large ré
munération pour le patron et pour l’ouvrier, 
sur l’offre de supériorité de valeur des ma
tériaux et de la main-d’œuvre: le système 
du concours, en somme, qui dans les tra
vaux d'industrie, temble devoir donner de 
meilleurs résultats que dans les travaux 
d’art, puisqu’on peut y avoir, par des types 
de productions appréciables techniquement 
et matériellement, des éléments de compa
raison et de jugement bien autrement po
sitifs et sûrs que des théories d’esthétique 
et des fantaisies de goût.

Une question qui touche à tant d’inté
rêts de tous ordres, à laquelle est Jiée la 
prospérité de tant de corporations indus
trielles, mérite d’être étudiée.

La bourgeoisie au théâtre. — Que tout 
s’embourgeoise, c’est ce que M. Jules 
Claretie constate dans le Journal :

L ’état social des aspirants au Conserva
toire montre combien le métier de comé
dien s’est modifié:

Le temps n ’est plus des enfants de la 
balle, amoureux de la misère et de la 
gloire et mangeurs de vache enragée.- 
Les jeunes aspirants sont bacheliers, les 
jeunes filles ont leur brevet de l’Hôtel- 
de-Ville et, non-seulement, pourraient 
réciter, mais encore commenter Molière. 
On se fait comédien comme on se ferait 
avocat ; on rêve d’entrer au théâtre 
comme on souhaiterait d’être institutrice 
dans une bonne maison. Elles sont rares, 
les jeunes filles maigres et pauvrement 
vêtues qui se présentent brûlées du feu 
sacré, ayant, au haut d’une mansarde ou 
dans le fond obscur d’une loge de por
tière, pioché le répertoire de Mme Sarah 
Bernhardt. Filles ou nièces d’officiers gé
néraux morts, de députés non réélus ou 
de notaires en déroute, les concurrentes 
sont, pour la plupart, de bonnes petites 
bourgeoises sans dot qui viennent cher
cher leur avenir dans les coulisse^. Ce 
n ’est pas le démon, ce diable au corps 
dont parlait Voltaire, qui les pousse, 
c’est la raison,.la résignation parfois, et 
elles rêvent un premier prix de fin d’an
née comme elles souhaiteraient un d i
plôme de capacité.

la  Yve Vocale
A  p ro p o s  de  v o ls . — On lit dans

Y Impartial :

„Une jeune fille d’une dizaine d’années, 
qui allait mendier dans les magasins, a 
été prise en flagrant délit de vol dans 
un magasin de la rue Léopold-Robert.

Les perquisitions opérées chez la mère 
de l’enfant, rue de l’Hôtel-de-Ville 67, 
et chez d’autres receleurs, rue du Parc 
et rue Fritz Courvoisier, ont amené la 
découverte d’un certain nombre d’objets 
volés.“ •••■

Il nous revient que les perquisitions 
auxquelles il est fait allusion ci-dessus 
ont été accomplies non par le Juge 
d’instruction ou par le Juge de paix, 
comme le: prescrit formellement la loi, 
mais par un simple garde communal ac
compagné d’une jeune fille.

Ce dernier serait notamment allé chez 
une personne de notre connaissance qui 
est tout indignée de se voir traitée de 
receleur par VImpartial et là aurait saisi 
une paire de caleçons donnée à un en
fant par la petite voleuse.

A ce sujet, il ne sera pas inutile d’ap
prendre aux agents de la police commu
nale qui semblent Pignorer qu’il ne leur 
est pas permis, à part les cas de l’article 
235 du code de procédure pénale (fla
grant délit, désordre grave, appel au 
secours, etc.) de se livrer à des perqui
sitions ni à des visites domiciliaires.

C’est au juge d’instruction et à son* 
..défaut au juge de paix qu’incombe cette 
mission très délicate qui exige beaucoup 
de ménagements. Il y  a tout un chapitre 
dans le code de procédure pénale, le cha
pitre VIII, qui traite de cet objet et y  
consacre 16 articles.

La loi a entouré de toutes les garan
ties possibles le domicile du citoyen. Le 
juge lui-même est soumis à des forma
lités rigoureuses et minutieuses. Le pre
mier agent vènu de la police commu- , 
nale n’a pas le droit d’aller chez les par
ticuliers pratiquer des perquisitions et y  
saisir des objets, en agissant ainsi il ' 
commet une usurpation de fonctions pu*- 
bliques punissable de la prison civile 
jusqu’à six mois ou de l’amende jusqu’à 
2000 francs, dit l’article 148 du codé 
pénal. . fo ut

Il est, croyons-nous, utile d’apprendre- 
ces choses à ceux qui ne devraient pas 
les ignorer. 'iyffi

Les agents de police sont payés pour 
assurer le respect des lois et non pour 
les violer.

B ien fa isance . — La direction des 
finances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 15 provenant d’une indemnité pour, 
visites d’apprentis, abandonnée en faveur 
de l’orphelinat de jeunes garçons.

Fr. 30 pour l’Asile des vieillards, don 
d’un nouvel agrégé.

te
. ■ h . i i . û l  - V  *  *  ’ .

Le comité des soupes scolaires a reçu 
avec reconnaissance: ' ■ . J

Fr. 15 des fossoyeurs de Mme Francon.
5 de M. E. B. ■ " r; ' ^

(Communiqué.)
»  *

L’Hôpital a reçu avec un vive recon
naissance la somme de 1510 fr. 43 formée 
par les legs et dons des dames du co
mité de l’hôpital (Economat) décédées ou 
démissionnaires et a, selon le désir des 
généreuses donatrices, affecté cette somme 
à la création d’un fonds pour l’établis
sement d’une Maternité à l’hôpital de la 
Chaux-de-1 onds.

En outre, le comité de dames a fait 
servir le produit de son carnet d’amendes,' 
soit £r. 36, au paiement d’une facture 
d’objets de literie du nouvel hôpital.

La commission d'hôpital. Ç*

E ta t  des best iaux aba t tus  d u  1" au 31 octobre
176 bœufs, 2 génisses, 638 porcsj'. 268 veaux, 157 

moutons.
Erne.<t Liechty, 2 taureaux. — Denni David 2 va

ches et 1 génisse, — Grossen Fritz 2 vaches et 1 gé
nisse. — Particuliers 4 chevaux.

V ia n d e  d u  dehors
530 k. charcuterie. — 875 k. porc frais. — 1240 k. 

jambons salés. — 522 k. jambons fumés, — 475 k. 
salaisons. — 288 k. saucisses. — 235 k, viande de 
vache. — 210 k. salamis et salamettis. — 105 k. lard 
salé. — 53 k. lard fumé. — 50 k. viande hachée. — 
14 panses. — 4 gigots. — 1 aloyau. — 1365 lapins, 
— 65 cabris, — t chèvre.
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par
 -----  - Charles D ic k e n s

Mme S parsit avait la conviction qu’en 
descendant le so ir parm i les pupitres et les 
autres accessoires de la  com ptabilité, elle 
tépandait un charm e tou t fém inin, pour ne 
pas d ire aris tocra tique , su r le bureau. Assise 
auprès de la croisée, avec sa broderie ou 
son trico t, elle se fla tta it de corriger, par 
ses m an ières d istinguées, l'aspect vulgaire 
3e ces lieux  consacrés au x  affaires. Grâce 
ï  cette idée de son in té re ssan te  m ission, 
Mme Sparsit se reg a rd a it, en quelque so rte , 
îpmme ,1a fée de la  banque., Les gens de la 
rillè qui; en a lla n t e t venan t, la  voyaien t 
à, n ’en ava ien t pas précisém ent la  même 
dée : ils la  reg a rd a ien t comme le dragon 
le la  banque., chargé de v eille r su r les tré -  
lors de la m ine.

Mme Sparsit ne savait pas plus que les 
)assants quelle é ta it la  n a tu re  des tré so rs  
m question. De l 'o r  e t de l’a rg en t m onnayé, 
les billets, des secre ts qui, s ’ils é ta ien t 
livulgués, devaien t causer, de te lle  ou te lle  
manière, la ru ine  de te ls  ou te ls  personnages 
[en général de gens que d ’in stinc t elle  n 'a i
mait pas), c’étaien t là  les p rinc ipaux  artic les 
lui figuraient dans l’inven ta ire  idéal qu’elle

faisa it de ces richesses. Q uant au  reste , 
elle sav a itq u 'ap rès  la fe rm etu re  desbureaux , 
elle  rég n a it en m aîtresse  absolue su r  tous 
les m eubles de la  banque et su r une cham bre 
bardée de fer, ferm ée à trip le  se rru re , contre  
la porte de laquelle  l ’homme de peine appu
ya it chaque so ir sa tè te , couché su r un lit 
de sang le  qui d ispara issa it au  ch an t du coq. 
En ou tre , elle  é ta it dam e suzeraine de ce r
ta in s  caveaux  défendus p a r des chevaux  de 
frise con tre  le m ondé des voleurs ; e t aussi 
de tou t le re liq u a t du travail de chaque jo u r, ' 
qui se com posait de pâtés d ’encre, dé tro 
gnons de plum es, de fragm ents de pains à  
cacheter, e t de m orceaux  de papier déch irés 
si menu qu’elle n 'av a it jam ais pu y déchiffrer 
aucun fait in té re ssan t, lo rsqu’elle ava it 
essayé de les lire. Enfin, elle  av a it avec cela 
la garde d’un petit a rsen a l de coutelas e t de 
carab ines, disposé dans un o rd re  form idable 
au-dessus d’une des chem inées officielles 
et la  surveillance de cette  respectab le  

..institution que n.e doit jam ais oublier un 
é tab lissem ent qui affiche des préten tions à  
l ’opulence, une rangée  de seaux  à incendie, 
ustensiles qui ne son t destinés à ren d re  
aucun service réel, m ais qui ex e rcen t su r 
la p lu p art des specta teu rs une influence 
m orale qui ne m anque jam ais son effet, e t 
leu r en im posent a u ta n t que pou rra ien t le 
fa ire  des lingots du même calibre.

Uue bonne sourde e t l ’hom m e de peine 
com plétaien t l ’em pire de Mme S parsit. La 
bonne sourde p assa it pour ê tre  trè s  rich e  ; 
et le b ru it cou ra it depuis des années parm i

les c lasses ouvrières de Cokeville, qu ’on 
l ’assass in e ra it quelque so ir après la ferm e
tu re  de la banque, pour lui vo ler son argen t. 
On pensait même en g énéra l que l’époque 
é ta it échue depuis quelque, tem ps déjà et 
que la i rophétie  é ta it en re ta rd  avec elle ; 
cela ne l’em pêchait pas de con tinuer à g ard er 
sa  place dans ce m onde comme à la  banque, 
avec une ténacité  qui .n’é ta it pas le fa it.d ’un 
bon carac tère  e t causait beaucoup de m écon
ten tem en t et de su rp rise  aux croyants 
désappointés.

On venait de se rv ir le thé  de Mme S parsit 
su r  une im pertinen te  petite  tab le  qui se 
donnait des a irs  de se cam brer su r ses tro is 
pieds, e t que Mme Sparsit g lissa it, lorsque 
les b u reau x  é ta ien t term és, dans la  société- 
de la g rande table officielle, longue, sévère, 
à dessus de basane, qui se pav an a it au 
m ilieu de la  cham bre du conseil. C’est su r 
ce trép ied  que l ’hom m e de peine posa le 
p la teau , en p o rtan t son poing re to u rn é  à 
son front, p a r forme d’hom m age e t de sa lu t 
révérencieux .

« Merci, Bitzer, dit Mme Sparsit.
— C’es t moi qui vous rem ercie, m adam e, 

répond it l’hom m e de peine. »
C’é ta it un homme de peine assez chétif 

que Bitzer, aussi chétif en vérité  que le jou r 
où nous l’avons vu c ligner des yeux  à 
l’école, en défin issant un cheval pour la  fille 
num éro vingt.

a Tout est ferm é, B itzer? dem anda Mme 
S parsit.

— Tout, Madame.

—: Et que dit-on, poursu iv it Mme S parsit 
en se v e rsan t du th é , que d it-on  de nouveau ?
Y a - t- i l  quelque chose ? _ 4

— P our ça, m adam e, je  ne pu is pas me 
v an te r d’avo ir r ien  en tendu  de bien neuf* 
Les gens d’ici ne v a len t pas grand 'ehose, 
m adam e ; m ais ce n ’est pas là  une nouvelle, 
m a lh e u r e u s e m e n t . , . . .

— Que fofit donc ces m auvais ga rnem en ts ? 
N e sau ra ien t, ils se te n ir  tran q u ille s  ? de|- 
m anda Mme Sparsit. ' ■

2 — C’est tou jours la même h isto ire , m a
dame.. Ils s ’associen t, ils form ent-des coali
tions, ils s ’engagnen t à se sou ten ir les uns 
les au tres.

— Il es t à re g re tte r , dit Mme Sparsit, 
d o n n an t à son nez une expression  encore 
plus rom aine et fronçan t des sourcils plus 
corio lanesques que jam ais dans l’excès de 
sa  sévérité , que les m aitres associés souf
fren t de pareilles associations chez leurs 
ouvriers.

— Oui, m adam e, dit B itzer. 1 "
— Et puisqu 'ils son t associés eux-m êm es, 

ils devraien t, tous ta n t qu’ils sont, se décider 
à n ’em ployer aucun ouvrie r qui se se ra it 
associé avec un au tre  ouvrier.

— Ils l ’on t bien essayé, m adam e, rép liqua 
B itzer ; m ais cela n ’a pas tou t à fait réussi ; 
il a fallu y renoncer.

Bandaponr lesges hernies
môme pour les cas les p lus graves, sont fou r
nis sous pleines garanties e t au  prix  de fa
brique par le Docteur KRU8I, Fabrique de r  
à fiait (Appenzell).

Si vous voulez vous régaler doue bonne FONDUE ou des E s c a r g o t s  allez au Café de l ’Espérance derrière le Casino REST AURATIO N



L A  S E N T I N E L L E
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S
de la

Direction de la Police des
de la

Ensuite des. déménagements de l’époque de St. Martin 1898, 
les propriétaires d’immeubles ou leurs gérants, sont prévenus qu’ils 
doivent m ettre  im m édiatem ent à  jou r leurs reg istres de 
maison, conformément aux art. 11, 12 et 13 du Règlement de la 
Police des Habitants en évitation des amendes qui ÿ sont prévues. 
,ii,i Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, 

doit être déposé dans la  m aison qu’il concerne, soit chez le 
propriétaire ou à défaut chez l’un des locataires, art. 18, deuxième 
alinéa, même règlement. .

L bb tournées de vérification vont commencer incessam 
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent 
simplement à loger pour la  nuit, doivent avoir en mains les 
papiers, ou les quittances de dépôt des papiers, ou les per
mis de domicile de leur monde, afin de pouvoir renseigner les 
dizeniers à leur passage. 620

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement 
avisés qu’ils sont tenus de prêter leur concours à l’autorité de Po
lice en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, art. 15 
troisième alinéa, 

s En outre:
La Direction de la Police des Habitants, invite les jeunes 

gens, dont les parents, français d’origine, ont acquis la nationali
té, suisse à se présenter au Bureau communal, Salle No. 1, pour 
faire leur déclaration d’optipn.

L’avis d’intention d’option doit se faire dans l’année civile 
où les intéressés atteignent l’âge de 20 ans et la déclaration défi
nitive se fait l’année suivante à partir de la date où l’optant a 
atteint ses 21 ans.

La Chaux-de- Fonds, le i  4 Novembre 1898.
!Le Directeur de la Police des Habitants.

W  ■■■  .....- ................. E. TISSOT.

Société « Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1 

lit, Demoiselle, 111
TRUITE SAUMONÉE extra , la boîte 

de 1 livre anglaise, 90 c. 
TRUITE SAUMONÉE extra, la boîte 

de 1/2 livre anglaise, 65 c. 
FINES HERBES, liq. hygiénique,lelit. lfr.50 
VIN sans alcool, rouge la bout. 85 c.

„ blanc, ,, 90 c.
ii ii 1 ? ,, 50 c

ROSÉ d’Espagne très  bon, fe ilre’35 c.
Excellent VIN de table, „ 40 c. 
VIN blanc P etites Côtes, „ 40 c. 
AMIDON FIUME, marque, Eléphant 

le kilo 80 c.
SAVON SPÉCIAL pour lavage des 

laines, le morceau 60 c. c>16

«JTsn*

Demandez cbez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

' S a m  „ C S M e  “
Qualité extra, 7 2 ^  d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

ressayer, c’est l'adopter

Chapellerie Louis HAAS, succ. de F. Ziegler
R U  LÉ0P0LD ROBERT I 5

Reçu toutes les NOUVEAUTES en

Chapeaux de feutre, soie
Qasquettes et Bérets

Magasin le miens assorti dans tous les genres et 
tons les prix. 656

A v i n  o t i i f î i e l * '
de la

En exécution de l’article 59 de la 
loi sur les routes, les Conseil com
munal, invite les propriétaires rive
rains deB routes cantonales i-t des 
chemins vicinaux dans le ressort com
munal de la Chaux-de-Fonds, à faire 
jalonner ces diverses voies de com
munication. 622

LeB jalons doivent dépasser la 
route de 1 m. 50 et ne pas être à 
plus de 9 m. de distance l’un de 
l’autre.

Les contrevenants seront poursui
vis à l’amende conformément à l’art. 
98 de la loi sur les routes.

C onseil co m m u n a l.

ira
2 D .  H I K S I G - Rue du Yersoix 7

R é su lta t  du LAIT STÉRILISÉ d es d e ru ie r s" m o is

610Le Magasin de Fer

t î S S L i
sera transféré dès le 1er décembre

7 , Bue du Grenier (Place des Victoires)

1 1

ancienne HALLE aux TISSUS

Mois de M ars 280 bout.
Mois de Mai 550 bout.
Mois de Ju illet 700  bout.
Mois de Septem bre 1021 bout.

Mois d*Avril 
Mois de Juin 
Mois d’A oût 
Mois d ’O ctobre

&76 bout. 
612 bout. 
826  bout. 
1461 bout.

__ Nous eonstastons avec plaisir, qu’il y à eu 
aucun c a s  d e  d.ia,b.x*ée, provenant du lait pendant 
ce laps de temps.
615 E > .  H I R S I G .

598O R F E V R E R I E

E. It ic li ard -Bar lukz al
25, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 25

Immense choix d’argenterie en éorins, prix variant de Pr. 7 à Fr. 100. 
Pochons à soupe, ouifières à légumes et à oafé, couverts de table en argent 

0,800 contrôlés.
Articles de ménage én métal argenté, garanti douze ans. 598

B I J O U T E R I E
Or 18 karats Argent 0,8000 Plaqué or 

Bagues depuis Fr. 5 - Fr. - 60 Fr. 1 -
Boucles d’oreilles „ „ 5- „ - 75 ,, 2-
Broches „ „ 7- „ -80 „ 1.50
Bracelets „ „ 20 - „ 1 - » 2 -
Chaînes pour Dames „ „ 30- » 5- „ 3-
Chaînes pr- Messieurs „ „ 40 - „ 5 - „ 3 -
Sautoirs „ ,,6 5 - » 7- „ 6-

a t .t.t ATTC E9 o r  18 karatB , ouvrantes et non ouvrantes, de fr. 12 à fr. 3 0

Téléphone Transformations et Réparations de Bijoux Téléphone

V i l l e l e  la

Réparations, Coup de fer conformateur
Prix très modérés

Liquidation complète
de tous les articles du magasin:

de M,,e Àle ROBERT, succ. de Sœurs llelm
20  % d ’E SG O M PT E 

A r t i c l e s  d e  l a i i x ©
Gilets de chasse, Pèlerines, Chê&B, Capots, Fanohons, 

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

Cotonne, Indienne etc. 584
M E R C E R I E

L a it s té r ilisé  d u  J u r a
LAIT hum anisé du Professeur : D octeur BAOKHAUS 

le plus digeste de tons les laits pour enlants
■ «e— + Recommandé par Les Médecins spécialistes -

Produits nouveaux de la

Société il'MnstriB laitière à ï n r i n
Dépôts : Pharm acie LOUIS BARBEZAT, 89 rue de la Demoi

selle et nie du Balancier.
„ Pharcr acie MONNIER.
„ Droguerie É. PERROOHET, Fils.

FOIRE de N®êl
O u v ertu re  d e  la  F o ire  

le 17 Décembre 1898 
. f e r m e t u r e

le 2 Janvier 1899

Emplacement: PLAGE NEÜYE
Pour tous reuseignements et de

mandes d’abonnements, s’adresser à 
l’Inspecteur de Police, Hôtel com
munal. . 621

Direction de Police.

REGULATEURS 
GLACES,JftBLEAUX
Beau choix de RÉGULATEURS 

en tout genre, SONNERIE cathédrale, 
RÉVEILS, PENDULE, harmonie nou
veauté, GLACES riches et variées, 
TABLEAUX de toutes grandeurs, 
PAYSAGES et VUES.

VENTE au comptant aveo escompte 
et par versement mensuel. 5?“

'  1 •

Ed. Huguenin-Droz 
Représentant

38, RUE DE LA SERRE, 38

CHANGEMENT DE DOMICILE
LE BUREAU DE

Bourquin -Pfeiinigei
N é g o c ia n t  en  V in s

est transféré dès ce jour

>

Malaga ® Madère
d’ESPAGME

garantis purs et d’origine qualité
depuis 20  fr. l’Arobe

contre REMBOURSEMENT
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-F onds 8

T élép h o n e  Téléphona

Imprimerie IL SCHNEIDER, Bienne

Font*-, Achat et fttaMtl
de 466

Matières d’or et d’argent

L.
essayeur-juré

'  i - ■ '  i ’ '

61, Rue de la  Serre, 61 
ni à yîs du Contrôle et de la Synagogue

La Chaux-de-F onds

préparés à la mode de Bourgofji

Préparation très soignée
V E IV T E

en gros e t en détail

Comestibles Steiget

P . M IN A ZZI
7b. BUE DU PROGRÈS, 71

au sous-sol, se recommande à sa bo»J 
clientèle et au public en général p  
tout oe qui oonoeme sa profeM» 
tel que: ébénlaterie, répara»»* 
de m eubles en tous genres. SpW* 
lité de po lissages de meublefl. 
Ouvrage prompt et soigné. — >1 
modères.


