
le numéro J} centimes j \ Dépôt central de vente an numéro : Rue de la Balance 6 f  Le numéro §  centimes

I n a c t i o n  : Rue de la B alance 6

a b o n n e m e n t s "
tDo an .  ......................... Fr. 8  —

m o is .................................. - 4  —
18 moiB 2 —

Cm ■umcrlts 101 Insérés ne soit pu* rendus
— — g*

J o u r n a l  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l
paraissant à la Chaux-de-FonJ", le Mardi, le Jeudi et le

Organe du parti ouvrier suisse

Administration : Rue de la Baianee I

A N N O N C E S
ÎO cent, la  ligne ou son  espaoc 

Pc Air leB petites annonces en dessou 
d'j 6 lignes, 3 0  oent. pour troiB foifc.

Réolames: 80  centimes

9 f « u v iè n ie  a n u é e  —  ï °  1 4 1

«m
R édacteur resp on ssib le: W A L T e R BIO LLEY Mardi 6 Décembre iâ » s

X a lso x is m o w fta tt& its,
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• V J  I  VU I j  53, Rue Léopold-Robert, 53
! Parfumerie fine1 des premières maison^

Brasserie Ulrich Frères Munich, Pilsen
en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du Panier Fleuri
Spécialité d’articles m ortuaires en tous genres

T o p fth  R p h w p iy P T 1 pa ssa g e  du  c e n t r e
üaliU U  O vll n  Cl/iCl j Saccnrsalle : Demoiselle, 88
BOUCHERIE — CHARCUTERIE

MAGASINS du PRINTEMPS, J .-H . MATILE
! Rue Léopold-Robert, 4 - Halte du Tramway 
Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann F rères, Voituriers
Rue Lcupolil-Robert. l i a

l LA CONFIANCE
i Tissus en tous genre!. Confections pour Dames. Draperies 
#w  Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

itaÿM A U  G A G N E - P E T I T  Solries
, Hue dn Stand e .  m e y e b  &  o i e  Rue du Stand, 6 

Corsets français, p r ix  de farique — Blancs

lr>n Denrées coloniales. Vins- et Spi-WlIle-JNotZ ritueux. Farines, sons, avoines.
Mercerie. Laines et cotons.

Magasin alimentaire

P a r c - 2  C H .  B Ü R R I  2 ' P a r o
Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. Huile 
noix supérieure. — LEGUMES frais.

7. VERTHIER ï  C'e ^  ~lâ
ellerie en tous genres. — Toujours grand assor
taient de Cravates.

MAGASIN DE CHAUSSURES
le. mieux assorti -j1 ♦

Cordonnerie W v e  F. B A I  MANN
_________4 Rue de la Balance ^ _________

ALF. VUILLEUMIER
HUsftliMwt CUBl-M-MM M fM UntN

M E M E N T O

irre 35 a descU Oucû« “iïïïï1
= —~ Ancienne Sjnagogue •••.... I
Locaux gratuits à la disposition des sociétés ! 
des syndicats ouvriers pour assemlées généra- 

l. — Petites salles pour comités

J.-B. STIERLIN
Héphone *, Rue du Marche, S Téléphone

roduits Chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires 
1 AI 0 IV LÉVY b a e a m c e  i o  a1 IM U H LA CHAÜX-DE-FONDS
tci&liU de vins fins, Mdcon, Bourgogne. Beaujolais, Califor- 
i. — Bons vins de table garantis naturels depuis ÂO frimes 
(etolitre.

AIT STERILISE NATUREL
la laiterie 7, RUE DU VERSOIX, 7

pôts : M. Stlerlin, Place du Marché.
„ M. A. AVinterfeld, & la1 gare.

ia S S l- 'R Q S S l 15, du Collège, 15
L>e ■ magasin «l’habillement» le ;>Iua 
worti pour la classe ouvrière. - , » , '

V ins  e t  L iqu eurs
S p é c ia l i té  

V ins cTAsti — N euchâtel e t M alaga 
Rue Léopold-Robert, à coté des loa&H Boulangers :,;V.

“ 11 1  l l i r n r n  l  me PriU-Ceurvoisler, 4
l A n . i n f L .D l l n  CHAUX-DE-FONDS 
learée» coloniales, vins et liqueurs, 
rlnes, sons et avoines, gros et détail

A N T O I N E  S Ô L E R
lOj Hue de là Balance, 10

C H A U X  -  D  E - F O N D 8
orcelaptes, Faïence», Cristaux, Verrerie, Fer- 
\tsrie, LampisUrie, Coutellerie, Brosserie, 
es à vitres.

L es anciens catéchum ènes. — Réunion 
à 8 h. V2 du soir, à la Cure.

C  f t c t u a U U

S a s d e  à  x io u s t
On lit aux dépêches :
Le projet du Conseil fédéral relatif à la 

réorganisation du départem ent m ilitaire ne 
contient pas d’innovation capitale. Il se 
propose essentiellement de régler par voie 
légale l’organisation actuelle et de résoudre 
à cette occasion quelques questions laissées 
ouvertes dans l’organisation m ilitaire ou 
qui ont surgi seulement depuis que cette 
organisation a été établie.

Le message du Conseil fédéral expose 
qu’il n’y a pas lieu de songer, dans un 
délai rapproché, à une réforme de l’orga
nisation militaire en dehors des limites de 
la constitution fédéraie actuelle. C’est pour
quoi ie Conseil fédéral considère comme 
opportun le moment actuel pour édicter 
une loi d’organûation que l’on a en vue 
depuis longtemps. De cette façon les 
fonctionnaires du département militaire 
seront également soumis à la loi générale 
sur ies traitements. Outre les sections des 
différentes armes sous la direction de leurs 
chefs d’armes, sont élevés au rang de di
visions indépendantes: le bureau de l’état- 
major général, le bureau topographique 
fèdéial, l’établissement de la régie, l’ad
ministration des poudres, etc. On prévoit 
en tout dix-sept divisions y compris les 
fortifications et la justice militaire.

Les divisions actuelles reçoivent une o r
ganisation quelque peu différente. C’est le 
cas en particulier pour le commissariat des 
guerres en chef.

L a fabrique de poudre de W orblaufen 
rentre dans la section technique, comme 
les autres établissements de la  régie;

C’est aussi le cas pour la section d’es
sais d’artillerie à Thoune, qui devient sec
tion d’essai pour l’artillerie et les armes à 
feu portatives.

Le projet règle, en partie sur des bases 
nouvelles, la1 position du personnel d’ins
truction. Les chefs d’arme de l’infanterie 
et de l’artillerie reçoivent m aintenant un 
adjoint. - - >«i 1

** *
Nous nous permettons à ce sujet de 

demander aux citoyens vigilants et au 
courant des affaires militaires d’étudier 
sérieusement la série d’innovatiônâque 
se propose le C on seil‘fédéral èt pïiis 
spécialement le chef du département 
militaire, le rouge Muller (der rothe 
Millier).

Sous cette forme vague et anodine,

c’est la réorganisation de l’armée —  
cette réorganisation repoussée à une 
écrasante majorité on s ’en souvient — 
que nos bureaucrates et nos gros plu
mets veulent introduire.

On ne se fiche pas du peuple sou
verain plus cavalièrement.

Le peuple suisse consulté a dit par 
300,000 voix de majorité — si nous ne 
faisons erreur — qu’il en avait assez 
de la militairomanie, des changements 
d’uniformes, de boutons de guêtres et 
de pompons.

Il a notifié aux hauts plumets et aux 
casquettes galonnées d’or qu’il voulait 
qu’on en finisse avec les soi disant 
améliorations et les organisations ou 
les réorganisations qui se traduisent 
par une augmentation au budget.

Sa volonté s ’est affirmée nette et pré
cise.

Et pour qu’il n’y ait pas d’erreur 
possible, le peuple suisse consulté l’a 
manifestée, cette volonté, à deux re
prises.

T'.s- sont de mauvais démocrates, d’in
fidèles représentants du peuple, des 
factieux et des révoltés ceux qui per
sistent à vouloir réorganiser l’armée 
quand le peuple suisse leur a signifié 
clairement qu’il entendait, dans ce do
maine, ne pas vouloir innover.

Pour tous les vrais républicains, pour 
tous les démocrates sincères, il ne peut 
y avoir aucun doute à ce sujet après j 
les votations d’octobre et de novembre j 
où le peuple a rejeté à une majorité s 
inconnue jusqu’à ces deux journées et I 
la révision constitutionnelle des articles 
ayant trait à l’armée et la loi réorga- ; 
nisant l’armée. j

Est-ce que, en dépit et contre l’opi- j 
nion de l’immense majorité du peuple 
suisse, nos représentants aux Chambres | 
fédérales sanctionneront cette insurec- < 
tion des dirigeants contre la volonté 
populaire ? j

Nous avons peine à le croire.
Mais si cela devait se produire, on ; 

comprendrait dans tous les milieux, j 
nous l’espérons, combien est nécessaire j 
la nomination directe par le peuple du ! 
Conseil fédéral.

La proposition du département fédé- i 
rai militaire — si elle était adoptée — | 
serait le meilleur argument à l’appui ; 
de la révision constitutionnelle deman- j 
dée par les vrais progressistes. \

Tant et aussi longtemps que le peu- , 
pie ne nommera pas lui-même ses di
rigeants, ceux qui ont ie maniement ’ 
des affaires ët qui en sont responsa- j 
bles devant lui, il pourra s’attendre à I 
d e ! semblabiës 1 procédés ,rqui ponsti- ; 
tuent un acte de rébellion,' Un véritable j 
crime, de.lèse.dém ocratie. W. B. j 
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V iolation de frontière. — On se (
souvient ;peut-être d’un article de la j 
Patrie, de Paris,1 où son rédacteur en chef, j 
M. MillëVoÿe, signalait à l’indignation j 
de la France une prétendue violation de j 
la frontière par une compagnie de soldats i 
suisses sous les ordres du major Davel ! 
et du lieutenant W-ala de Glaris.

i On connaît m aintenant l’auteur de cette 
plaisanterie. C’est un jeune israélite de 
Chaux-de-Fonds qui a envoyé à la Patrie 
l’article en question, signé „baron de Pré- 
fargier. Ce qu’il y  a de plus drôle, c’est 
que M. Millevoye remercia par une ai
mable lettre son correspondant et que 
celui-ci, mis en gaîté, invita alors le ré
dacteur de la Patrie à passer ses vacan
ces „en son château de Préfargier“. Or, 
le dit château n ’est pas autre chose qu’un 
asile d’aliénés. M. Millevoye déclina l’in
vitation. On comprend que l’offre n ’avait 
rien de tentant.

P o u r  nne place. —  On écrit au Jour
nal du Jura:

Les journaux rapportent que plus de 
400 citoyens suisses se sont fait inscrire 
comme candidats à une place de copiste, 
vacante à l’administration de l’alcool. 1/ 
paraît que le fait est exaet ; en tout cas, 
le nombre des postulants est très considé
rable. C’est l’effet de la nouvelle loi sur 
les traitements. Chacun aspire à vivre de 
l’E tat et le rond da cuir tend à devenir 
l’idéal 'de la félicité humaine. Le rêve des 
mères est m aintenant d’avoir un fils dans 
l’administration ! Si cela continue, nous 
n’aurons bientôt plus rien à envier aux 
pays à centralisation excessive.

E t ce qu’il y a de plus triste, c’est que 
les candidats se recrutent génnéralement 
dans une classe où! l’on s’attendrait à trou
ver plus de disposition à l’initiative indi
viduelle. J ’ai rapporté ici même, il y a 
deux ou trois ans, le fait que pour une 
simple plaÇè d’huissier plus de 10Ü per
sonnes s’étaient présentées,' pàrmi lesquel- 
les se trouvaient des juristes, de* docteurs 
en philosopie, d’autres encore, et qu’un 
portier avait décroché la "timbale, Ce qui 
n’était que justice, attendu que pour ouvrir 
une porte point n’ést besoin d’avoir étudié 
les pandectes. Les choses n’ont pas changé, 
chaque nouvelle mise au concours le prouve.

Le correspondant du Journal du Jura 
enregistre cela avec une douce philosophie.

Sigue des temps !
N’est-ce pas, comme nous le disions na

guère, caractéristique que dans la société ac
tuelle telle que les capitalistes nous l’ont 
faite, quantité de gens n’aient plus qu’un 
désir : manger au râtelier.

E t pour tout hotrime qui réfléchit, cette 
constation ne doit-elle pas être un stimu
lant pour l’encourager à se mettre dans les 
rangs de ceux qui veulent une société 
meilleure où chacun pourra vivre norma
lement, par son propre travail, sans envi
sager que l’idéal c’est d’être bureaucrate.

Les bureaucrates — soyons juste — sont 
une nécessité et certains ont du bon, mais 
pas trop n’en faut. T.;t C,V

L a lo i sur le s  a llum ettes. — La
Feuille fédérale pubie le texte de la loi 
fédérale 3ur les allumettes, votée par le* 
Chambres. Le délai référendaire expirera 
le 1 i  fevrier.

Rappelons ici les principales dispositions 
de cette loi. ; :v :m< •

L ’article 1er statue’ que la fabrication 
des allumettes de: « tout genre » est sou
mise ail* prescriptions de la ib i , fédérale 
concernant1 le travail dans les fabrique^ et 
ne peut s’exercer que dans les locaux af
fectés exclusivement à cette fabrication.

D’après l’article 2, la fabrication des al
lumettes ne peut être entreprise qu’avec

| f  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné, ,
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l’autorisation du gouvernement cantonal et 
l'assentiment du Congeil fédéral.

L’article le plus important est l’article 4 : 
la fabrication, l’importation, l’exportation 
des allumettes au phosphore blanc sont 
interdites.

Cette interdiction fera disparaître les 
allumettes ordinaires prenant feu sur tou
tes les surfaces. On n’aura plus que les 
allumettes genre suédois avec frottoir chi
mique, ou les allumettes inflammables sur 
toutes les surfacrs dans lesquelles il n’en
trerait pas de phospore blanc. On croit 
avoir trouvé le secret de fabriquer de 
bonnes allumettes de cette dernière espèce, 
mais les expériences faites ne sont pas 
encore assez nombreuses pour être con
cluantes et définitives. Nous espérons plus 
encore que nous ne croyons.

L’article 8 de la loi autorise le Conseil 
fédéral à acquérir et à communiquer aux 
fabricants les nouveaux procédés de fabri
cation qui se recommanderaient tout parti
culièrement à son attention au point de 
vue de. la santé et de la sécurité des ou
vriers et du public.

L’article 9 prévoit l’amende jusqu’à 1000 
francs, l’emprisonnement jusqu’à trois 
mois, le retrait de l’autorisation de fabri
quer, la confiscation des marchandises dans 
les cas de contraventions aux dispositions 
4e la loi.

On attend de l’application de cette loi 
la disparition complète de la nécrose, cette 
maladie qui rongeait et cariait les os du 
crâne des ouvriers obligés de manipuler 
le phosphore blanc.

B erne. — Tout dernièrement la frac
tion socialiste du Grand Conseil bernois 
avait déposé une motion ainsi conçue :

< Les soussignés prient le Conseil d’Etat 
d’étudier la question de la suppression de 
la défense d’importer du bétail étranger, 
ensuite des dangers qui pourraient résul
ter d’une augmentation trop forte du prix 
de la viande, >

Cette motion était signée des 11 socia
listes et d’environ 30 radicaux et conser
vateurs ; les grands- conseillers de la ville 
de Berne ont tous signé, sauf M. Millet, 
directeur de la régie fédérale des alcools, 
qui a préféré prendre en mains les inté
rêts des riches agrariens. La motion n’a 
malheureusement pas passé Ce sont les 
riches paysans qui l’ont emporté.

çïoUss'uMid
Régleurs et Régleuses

de la  Chaux-de-Fonds

Tous les régleurs et régleuses sont 
instamm ent priés de remplir les feuilles
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par ... ’3  ÎS3
Charles^DicKENS» _

^L e'jvisiteur, dans sa complète ignorance 
des paroles magnanimes de Mme Sparsit, 
répéta son coup de marteau avec tant de 
foi’ce, que l ’homme de peine s ’empressa 
d’aller ouvrir, tandis que Mme Sparsit, après 
avoir cache sa petite table avec les autres 
témoins de son repas, dans une armoire, dé
campait en haut afin de pouvoir apparaître, 
si ,là chose devenut nécessaire, avec plus 
de dignité. .
' . « S ' i l  vous plait, madame, le monsieur  
voudrait vous voir, ditBitzer, son œil inco
lore collé à la serrure de Mme Sparsit. ».

Sur ce, Mme Sparsil, qui avait profité de 
l ’intervalle pour retaper un peu. son /bonnet, 
prit la peine de retransporter,sæs. traits 
classiques jusqu’à l'étage inférieur'et.entra 
dans^îa sallé 'du conseil à la façon d’une 
matrone romaine qui franchit les murs’ d’une 
ville assiégée pour traiter avec le général 
en n em i.-

Gomme le visiteur s ’était avancé vers la 
croisée et regardait en.ce moment dans la 
rue d'un., air insouciant, il fut aussi peu 
frapp.é qu’il est possible de cette;. entrée 
imposante. Il resta à siffler à mi-voix avec 
tout le calme imaginable, son chapeau sur

■' . ‘"-I
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qui leur ont été adressées et de les re
tourner au plus tôt, afin que l’on puisse 
convoquer une grande assemblée pour 
la fondation définitive du syndicat.

Les régleurs ou régleuses qui auraient 
été omis dans l ’envoi des circulaires sont 
priés de se considérer comme convoqués 
pour l’assemblée qui aura lieu incessam
ment.

Il est urgent que ces feuilles soient- 
retournées dans le courant de la semaine, 
et nous espérons que tous ceux qui ont 
à cœur leurs droits représentés par le 
le syndicat, feront leur devoir.

Pour l’Union ouvrière :
LE COMITÉ.

Sous du îtouk
France

Le colonel Picquart. — G. Clemenceau 
écrit dans 1 ’Aurore:
”  Des amis m’invitent à ne pas dire qu’il 
est condamné d’avance. Si. Je le dirai. Je 
le dirai, parce que c’est vrai, parce que 
des hommes aveuglés, qui ont toutes les 
qualités que l’on voudra hormis celles de 
juges, vont l’exécuter demain, croyant le 
juger, vengeant sur lui ce qu’ils croient 
le déshonneur de la corporation guerrière 
et qui n’est que la honte de quelques-uns. 
Je dirai qu’il sera condamné, parce qu’il 
l’est déjà, parce que Zurlinden le veut, 
parce qu’il l’a proclamé, parce que le ré
quisitoire du capitaine Tavernier est un 
tel monument d’aberration qu’il ne peut 
s’expliquer que par l’irréparable déchéance 
mentale de toute une caste affolée. Voilà 
pourquoi je crie que Picquart est condamné 
d’avance, et que c’est une infamie.

Je l’ai vu hier, cet homme que le bour
reau attend, non le juge. Calme, serein, 
sûr de lui, prêt au combat mortel. Que la 
France avec moi n’a-t elle pu le voir, et 
tressaillir d’orgueil à la pensée que c’est 
un de ses enfants ! Pauvres juges, laissez- 
moi voua plaindre. Que pouvez-vous contre 
ces porteurs d’idéal en qui la justice et 
la vérité vivent et qui se sentent 
vainqueurs au delà de la mort? %-

Les chrétiens dans le cirque, les juifs 
sur leur bûcher, on a pu les tuer, non 
les vaincre. Derrière la double grille qui 
m’empêchait d’étreindre cette noble main 
d’où me serait venu le réconfort, je l’ad
mirais dans sa tranquille paix. Il nous di
sait, à Mirbeau et à moi, les grottes d’Ele- 
phanta, les temples de Bénarès, qu’il vi
sita au retour du Tonkin, et sa pensée 
planait au-dessus des tortures du jour. 
Il avait fait le sacrifice de tout. Ni Zur
linden ni Freycinet ne peuvent l’atteindre. 
Il est trop haut.

Allemagne
Ça se gâte. — L’empereur, après son

la tête. On remarquait chez lui un certain 
air de fatigue indolente, qui provenait en 
partie d’un excès de bon ton. Car on voyait 
au premier coup-d’œil que c'était un parfait 
gentleman, formé sur les modèles de l’épo
que, ennuyé de tout, ne croyant pas plus à 
quoi que ce soit que Lucifer lui-même.

« Je crois, monsieur, dit Mme Sparsit que 
vous desirez me parler.

— Je vous demande pardon, dit-il., en se 
retournant et ôtant son chapeau. Veuillez. 
ïh'eXéuser. '

— Hum! pensa Mme Sparsit, en faisant 
un salut plein de dignité : trente-cinq ans,' 
bonne mine, jolie taille, jolies dents, voix 
agréable, bon ton, mise distinguée, cheveux  
noirs, regard hardi. » •

En- sa qualité de femme, Mme Sparsit; 
pour voir tout cela, n’eut-besoin que d'un 
coup d’œil de côté, en S’inclinant pour lui 
faire la révérence : les femmes sont comme 
cô' sultan qui n'avait qu'à tremper sa tête 
dans en seaü d’eau pour y voir tout l’univers.

a Veuillez vous asseoir, monsieur, dit 
Mme Sparsit'.^"'

— Merci. Voulez-vous me permettre (il 
avança un siège pour elle, màis resta lui— 
mçnj’ef le dps 1£ppuy&' contre la table clïns 
une attitude, nonchalante).. J'ai laissé mon 
domestique au débarcadère pour surveiller 
mes effets, car leotrain était fort chargé de 
bagages, et je suis parti en flânant et en 
regardant le pays. Quelle drôle de yille. Me 
permettrez-vous de vous , demander si elle 
est toujours aussi noire que cela ? ,

■ v .:S ilÂ  i r - . jO -  :• -

exaltation religieuse, a interrompu sou 
voyage de circumnavigation, pour revenir 
brusquement en Allemagne; la situation 
politique extérieure et intérieure est très 
périlleuse pour l’Allemagne, qui doit, d’uu 
côté, se décider à se jeter dans les bras 
de la Russie et de l’Angleterre et prendre 
position dans la question des races en 
Autriche ; d’autre part, les projets de 
répression des libertés syndicales, annoncés 
imprudemment par l’empereur, ont soulevé 
une résistance générale et même des 
organes nationaux-libéraux, comme le Leib- 
eiger Tagblatt, ont écrit des articles d’une 
indépendance surprenante à propos de la 
politique extérieure et de la condamnation 
de Harden. Il est temps que l’empereur 
revienne, non comme on disait jadis, pour 
réparer les fautes ..de ses lieutenants, mais 
pour les aggraver.

Protection. — La proposition d’un nou
veau tarif douanier allemand aura proba
blement pour résultat de renforcer encore 
le protectionnisme du tarif actuel. C’est 
la conséquence naturelle des idées qui 
prévalent auprès du gouvernement conser
vateur et qui lui ont fait préparer la 
proposition par une commission de produc
teurs spécialement intéressés, au lieu de 
faire faire cette étude par des hommes 
qui représentent des intérêts généraux.

Italie
Lois de Torture. — Le gouvernement du 

roi Humbert ne sait quelles lois de torture 
et de persécution ressusciter ou imaginer 
pour se débarrasser de ses ennemis inté
rieurs. Ce n’est pas contre les anarchistes 
italiens que la peur gouvernementale 
s’excite à découvrir des lois d’exception, 
mais surtout contre les socialistes.

Il s’agit, pour le quart d’heure, d’une 
bonne loi sur l'état de siège, qui, si elle 
est votée, va livrer la vie et la liberté 
des citoyens au bon plaisir des généraux 
de parade. On peut en juger par l’article 
13 concernant la presse: « Le commandant 
militaire aura le droit de suspendre à temps 
ou pour la durée de l'êtat de siège toutes 
les publications périodiques qui lui paraî
traient dangereuses pour l'ordre public. >

Le Mattino de Naples juge bien ce pro
jet de loi : < C’est la main mise, dit-il, de 
Ramollot sur l’Italie >. Les catholiques 
eux-mêmes protestent énergiquement dans 
VTJnita Cattolica de Florence.

Si cette loi entre en vigueur, tout 
ministère chancelant n’aura qu’à provoquer 
par ses agents et ses policiers une grève 
quelconque, pour que le commandant de 
place supprime journaux, arrête citoyennes 
et citoyens et les livre aux tribunaux 
militaires.

Cm ?â 5 Xeudûldo'.s
C aisse  d ’a s su ra n c e  p o p u la ire . — Le 

Conseil d’Etat a composé comme suit la

— En général, elle est beaucoup plus noire, 
répondit Mme Sparsit, d'un ton décidé.

— Est-il possible!.. Excusez mon indis
crétion : Vous n'êtes pas indigène, je crois.

— Non, monsieur, répliqua Mme Sparsit. 
Avant de devenir veuve, j ’ai eu la bonne ou 
la mauvaise fortune, comme vous voudrez, 
de vivre dans une sphère bien différente. 
Mon mari était un Powler.

— Mille pardons, comprends pas, parole 
d’honneur ! dit l'inconnu. Votre mari était 
un....?»

.Mme Sparsit répéta : ,
«Un Powler.
— Famille Powler? demanda l ’inconnu 

après avoir réfléchi quelques instants. »
Mme Sparsit lit un signe de tète affirmatif. 

L’inconnu parut un peu plus fatigué qu’au
paravant.

« Vous devez bien vous ennuyer ici ? fut 
la seule réponse qu'il jugea à propos de fairé 
à la déclaration généalogique-de la dame.

— Je suis l ’esclave des cironstances, 
monsieur, dit Mme Sparsit, et j'ai appris à 
me soumettre au pouvoir qui gouverne ma 
vie. •

— Très-philosophique, répliqua l'inconnu, 
fort exemplaire assurément, fort louable, 
et fort.... »

Il crut sans doute que ce n’était pas la 
peine d ï  finir sa phrase, car il se mit à jouer, 
d’un air ennuyé, avec sa chaîne de montre.

« Oserais-je demander, monsieur, dit Mme 
Sparsit, oe qui me procure l’honneur de..,,.

.— Assurément, interrompit l'inconnu.

commission provisoire chargée de préparer 
la mise à exécution de la loi créant dans 
le canton une caisse d’assurance populaire, 
spécialement eu ce qui concerne les dispo
sitions transitoires de la loi applicables 
aux sociétés mutuelles au décès qui out 
décidé leur entrée dans l’assurance avec 
l’apport de leurs fonds :

MM. le chef du département de l’In té
rieur, en qualité de président ; Léon 
Latour, président de la Sjciété fra
ternelle de Prévoyance; Georges Leuba, 
présidont de la Fraternité de La Chaux- 
de-Fonds; Willliam Rosat, président de la 
Fraternité du Locle; Charles Siegfried, 
préfident de la Fraternité du Val-de-Tra- 
vers; Jules-Albert Ducommun, président 
de la Fraternité du Vignoble; Henri Ca- 
lame, député, à Cernier; Gustave Renaud, 
à Neuchâtel ; Arnold Kohli, au Locle ; — 
et comme expert technique provisoire de 
l’assurance, M. Robert Leubin, expert ma
thématicien au département fédéral de l’In
dustrie.

Pas un socialiste, naturellement. E t 
cela à l’encontre du vœu du Grand Con
seil qui avait désigné deux députés do 
notre groupe pour faire partie de la 
commission chargée d’examiner le projet 
de loi et où ils n ’avaient pas fait trop 
mauvaise figure si l’on en juge par les 
procès-verbaux.

Mais quand le Conseil d’Etat fera de 
la proportionnelle autrement qu’à l’avan
tage des conservateurs, il fera plus chaud 
qu’aujourd’hui, comme dit l’autre.

Chronique de l'horlogerie

L'horlogerie à Yverdon. — D’après le 
recensement de la population à Yverdon, 
fait au commencement de novembre, il 
n’y a plus dans notre ville, dit le Peuple, 
que 15 horlogers, dont trois fabricants 
d'échappements.

Cette industrie fut autrefois prospère. 
Introduite à Yverdon en 1851 par les 
familles de Frédéric et Henri Grandjean, 
de la Côte-aux-Fées, elle occupait en 1874 
plus de 200 ouvriers travaillant pour le 
compte de vingt-quatre fabricants d’é
chappements à cylindres, d’un fabricant 
d’échappements à ancre et d’un dit à dé
tente. . Quelques ouyriers travaillaient 
aussi aux remontoirs par le pendant, à 
l’ébauche du barillet, au repassage et au 
remontage.

Yverdon livrait annuellement près de 
5000 montres avec boîtes en or, argent 
ou métal, la plus grande partie se re
montant par le pendant. La disparition 
à peu près complète de l’horlogerie à 
Yverdon a été causée par la baisse con
sidérable des salaires et le manque d’ou
vrage.

** *
Commerce des montres avec la Turquie.

Merci de me l'avoir rappelé. Je suis porteur 
d'une lettre d’introduction pour M. Boun- 
derby le banquier. Me promenant à  travers 
les rues de cette ville si extraordinairement 
noire, pendant qu'on apprêtait mon dîner à 
l ’hôtel, j ’ai demandé à un individu que j'ai 
rencontré.,.,  un ouvrier des fabriques.... il 
paraissait avoirpris une douçh.e de quelque 
chose de pelucheux, que je présume prove- 
nir’de la matière première.... _»

Mme Sparsit inclina la tète en signe 
d'assentiment.

‘ Mat i ère première.... où demeurait 
M.'Bounderby le banquier. Et cet individu, 
trompé sans doute par le mot banquier, m'a 
envoyé à  la banque. Car je suppose que M. 
B o u n d e r b y  le banquier le banquier n'habite 
pas l'édifice dans lequel j'ai l'honneur de 
Vous' présenter cetlë explication ?.. ,:

— Non. monsieur, répondit .Mme Sparsit, 
il ne l'habite pas. •

— Merci. Je n'avais et je n'ai aucune 
intention-de remettre ma lettre en ce mo
ment. Mais étant arrivé devant la banque 
en me promenant pour tuer le  temps, et 
ayan t’,été assez heureux pour apercevoir à 
la croisée (qu’il indiqua avec uri geste plein 
xle langueur avant d’adresser un léger salut 
à la parente de Lady Scadgers) une daine 
d'un extérieur aussi distingué qu’agréable, 
j ’ai pensé que je ne pouvais mieux (aire que 
de prendre la liberté de demander à cette 
dame où demeure M. Bounderby le  banquier. 
Et voilà ce que j ’ose, avec toutes les excu
ses convenables, vous prier dame dire. »

i Jueq >.-j H W . i i
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—  Toutes les montres importées en Tur
quie sont d’origines étrangères. Dans le 
m ontant total des importations, qui dé
passe le chiffre de 1,552,214 fr. par an 
pour Çonstantinople seulement, la Suisse 
entre pour une part de 85 °/0, le restant, 
soit 15 % , se répartit entre la France, 
les Etats-Unis, l’Angleterre et l’Allema
gne. La France tient le premier rang 
parmi ces dernières contrées.

Les Turcs sont restés fidèles à l’ancien 
procédé de remontage avec clef ; toute
fois, dans les grands centres, l’usage du 
système à remontoir tend à s’accroître, 
surtout pour les montres or. On vend en 
Turquie une sorte de montres bon mar
ché ayant deux verres, l’un devant, l’au
tre  derrière, perm ettant de voir le mou
vement. Dans la plupart des montres, les 
heures sont marquées en chiffres turcs, 
quelques-unes ont deux cadrans, l’un avec 
chiffres turcs, l’autre avec chiffres ordi
naires.

Y\e locale
Pour le sanatorium. — Nous avons 

parlé l ’autre jour de collectes à organi
ser dans tout le canton en faveur du 
Sanatorium neuchâtelois. C’est avec un 
extrême plaisir que nous pouvons an
noncer aujourd’hui que ce projet est en 
bonne voie d’exécution et que des col
lectes seront faites incessamment.

En prenant l’initiative d’un appel à la 
générosité publique pour la formation du 
capital nécessaire à la création et au 
fonctionnement du Sanatorium neuchâ
telois, la société Y Union n’a fait que 
suivre aux traditions de la vie publique 
et sociale dans notre canton et le succès 
qui couronnera certainement son entre
prise prouvera une fois de plus ce que 
peuvent faire l’initiative individuelle et 
la  générosité publique.

Ce n ’est jamais en vain qu’on s’est 
adressé à ces deux fortes puissances et 
les merveilles qu’elles- ont accomplies 
jusqu’ici chez nous sont un sûr garant 
de ce qu’elles feront encore chaque fois 
qu’elles seront sollicitées et dirigées pour 
remplacer l’action de l’Etat dans le do
maine de la bienfaisance, de la charité 
et des soins à donner aux malades, aux 
infirmes, aux invalides du travail ou à 
l’enfance malheureuse ou abandonnée.

C’est grâce à l’initiative individuelle 
et à l’inépuisable générosité de nombre 
de nos concitoyens que notre canton peut 
s’honorer de posséder Préfargier, l'Hôpi
tal Pourtalès, l’Orphelinat Borel, l’Asile 
des vieillards, l'Orphelinat de Belmont, 
celui de l’Evole, l’Asile de Prébarreau à 
Neuchâtel, l’Orphelinat de jeunes garçons 
et l’Etablissement de jeunes filles à la 
Chaux-de-Fonds. l’Hospice des vieillards

et l’Asile des Billodes au Locle, l’Asile 
de Cressier, les divers hôpitaux du can
ton, etc.

Est-ce trop présumer de ces mêmes 
forces que de leur demander de contri
buer à la création projetée? Non, car 
l’œuvre humanitaire et philanthropique 
du Sanatorium est doublée d’une œuvre 
patriotique au premier chef et le senti
ment patriotique stimulant et provoquant 
l’initiative et la générosité, ne peut 
manquer d’assurer un plein succès à 
l ’entreprise à laquelle toute la popula
tion est conviée à coopérer sous les aus
pices de Y Union.

L’excellence du but poursuivi nous 
dispense de recommander les collecteurs 
qui seront, nous n ’en doutons pas, très 
chaleureusement accueillis, chacun ayant 
à cœur de participer pour une part, si 
minime fut-elle, à l’œuvre entreprise, 
éminemment humanitaire.

Conférences publiques. — Les con
férences publiques s’ouvriront le mardi 
6 décembre par une intéressante étude 
de M. Louis Bourquin, avocat, sur la 
bienfaisance neuchâteloise depuis 1848. 
L ’année dernière, M. Bourquin nous a 
raconté ce que fut la charité dans notre 
pays avant 1848. C’est donc le dernier 
chapitre de son historique de la vie so
ciale qu’il nous donnera mardi, celui.qui 
se rapporte à notre époque et fait con
naître les institutions philanthropiques 
actuelles de notre canton.

Nous rappelons que les conférences 
se font a l’Amphithéâtre et commencent 
à 8 Y2 heures précises.

Société de la  Croix rouge. — Nous 
attirons l’attention de nos lecteurs sur 
l’annonce concernant les cours de Sama
ritains, pour lesquels les inscriptions se
ront reçues jusqu’à la fin de décembre 
par MM. P. Monnier, pharmacien et Ed. 
Clerc, directeur des écoles. Dans l’inté
rêt de l’œuvre, il est à désirer que bon 
nombre de messieurs s’inscrivent.

Bienfaisance. — ...La direction des 
finances a reçu avec, reconnaissances

Fr. 12 pour un Sanatorium neuchâte
lois, don des fossoyeurs de Mlle Mathilde 
Bom.

Fr. 31 10 pour la Bonne œuvre, pro
duit d une collecte faite au concert donné 
à Bel-Air par l’Union chorale.

*
*  *

En mémoire d’un frère regretté, une 
somme de 900 francs à répartir comme 
suit :

Fr. 200 pour le Temple de l’Abeille 
200 pour les Crèches,
200 pour le Dispensaire,
200 pour les pauvres de l’Eglise 

nationale,
100 pour la Société des amis des 

pauvres.

BIBLIOGRAPHIE

Religion et science ou Dieu e t  la na
ture, par P. Coullery, docteur à la 
Chaux-de-Fonds. — Bienne, Société 
typographique. Prix : 1 fr. 50.
Cet ouvrage est un plaidoyer en faveur 

de l’émancipation de la femme en parti
culier et des classes laborieuses en gé
néral. On pourrait lui donner pour épi
graphe cette conclusion de l’auteur : 
Quand les hommes se conduiront comme, 
les bêtes, la sagesse régnera sur la terre.

C’est comme médecin et comme socio
logue que le Dr Coullery s’adresse à ses 
concitoyens. Il fait le procès aux idées 
qui ont régné jusqu’ici sur le rôle de la 
femme tan t au point de vue de la con
servation de l’espèce que des institutions 
consacrées par la civilisation. Le but de 
la nature comme la voix de Dieu sont 
d’accord pour perpétuer la race par des 
enfants forts et robustes, au physique et 
au moral. Une des premières conditions 
pour arriver à ce résultat est donc d’ob
server une conduite naturelle.

Si l’on considère le grand phénomène 
de la reproduction, on constate dans 
toute la série animale que le rôle im
portant est donné à la femelle. La race 
humaine ne fait pas exeption. On se de
mande donc comment dans notre orga
nisation sociale, on est arrivé à négliger 
complètement la femme dans ce que 
nous appelons les droits de l’homme ou 
de l’humanité. Si la différence des sexes 
est naturelle, elle n’est pas juridique, et 
M. Coullery peut se féliciter, puisque la 
femme appartient à l’humanité, d’avoir 
contribué, lui aussi, pour sa part, à re
vendiquer pour elle tous les droits qui 
lui reviennent dans notre organisation 
sociale.

** *
L’Almanach Hachette pour 1899. — Le

plus populaire, le plus répandu, le plus 
attendu et le plus indispensable des Alma
nachs : l'Almanach Hachette, vient de pa
ra ître . Et son apparition à la devanture des 
libraires est un véritable événement.

L ’Almanach H achette  fait aujourd'hui 
partie des meubles de la maison : où que 
l’on aille, chez le riche comme chez le pau
vre, chez le bourgeois, l’ouvrier, le paysan, 
l’artisan , le collégien, on voit VAlmanach 
Hachette, annonçant la nouvelle année 
comme l’hirondelle annonce le printemps.

Pour 1899, que nous apporte-t-il en ses 
436 pages ?

D abord les probabilités du temps et 
l’astrologie pour tous les mois, des conseils 
pratiques relatifs aux jard ins potagers et 
d’agrém ent, au ménage, à la cave, à l'hy
giène, etc. ; 200 nouvelles recettes de cui
sine par ordre alphabétique, le tableau 
universel des monnaies, des poids et mesu- : 
res, un barème pour faire ses payements, 
un petit code de télégraphie économique et 
conventionnelle, et ce merveilleux Agenda,.

qu’on peut détacher du volume, et qui se r t 
à la fois de calendrier, de mémento et de 
carnet de comptes.

L ’Alm anach  de 1899 publie 70 articles 
nouveaux, illustrés de 1081 figures et ac
compagnés de 10 cartes en couleur.

A l'Histoire de l ’Année ont été ajoutées 6 
pages d’illustrations servant à rappeler les 
grands événements, les grandes catastro 
phes de l’an écoulé, les grands vivants et 
les grands morts.

Au chapitre Univers, on lira avec une 
vive curiosité une étude sur la fin du monde 
annoncée pour le 13 novembre 1899, par le 
célèbre docteur Falb ; des pages documen
tées sur le m ystérieux phénomène des vol
cans et les couleurs de l'arc-en-ciel ; un 
précis de l’histoire de l’Angleterre, l’histoire 
des Parlem ents français ; des articles su r 
les ordres religieux defemmes dans le inonde 
entier, sur les Anglais au Soudan, ie Séné
gal et son avenir, la France gastronom ique, 
Madagascar, terre  française, la  guerre s 
hispano-américaine, l’enseignem ent supé- 
rieur, les grands peintres français, l’histoire 
de l'habitation moderne et de l’ameublement, 
du costume masculin depuis un siècle, et 
du corset'depuis son origine jusqu’à nos 
jours.

Signalons encore l 'à r t de connaître, d’a
près la physionomie, les bons et les mauvais 
serviteurs ; les chances qu’une femme a de 
se m arier de 15 ans à 50 ans ; les grandes 
découvertes et les petites inventions ; les 
nouveaux tim bres-poste, les jeux  de carte, 
l ’escrime du pied et du poing ; l ’automobi- 
lisme ; l’A b c de la chimie ; le sommeil ; la 
langue et le goû t; et enfin les curieuses . 
statistiques illustrées sur les partis politi
ques en France, la dépopulation, les m ari
nes de guerre du monde.

Ajoutons que chaque acheteur de VAlma
nach Hachette a droit de prendre part à 
des concours et d’utiliser des bons-primes 
qui lui rem boursent 50 fois les trente sous 
que lui aura coûté l’exemplaire.

Ou peut vivem ent conseiller
aux personnes qui ont employé des prépara
tions ferrugineuses contre les pâles couleurs, 
sans obtenir le résultat désiré, udo cure ré- 
gu ière de véritable Oognao Q-olliez fe rru 
gineux ; depuis 24 ans, cet excellent produit 
s’est montré supérieur contre l’anémie, la fai
blesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul 
primé par 10 diplômes d'honneur et 22 mé
dailles danB toutes les dernières expositions.

Plus de 20,000 a tte s ta tio n s  en 24 ans.
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les 
pharmacies. 841 7

Dépôt général : Pharm acie Golliez, Morat.

3. Honoré Monsieur le Docteur IC riisi, à Gais 
près St-Gall ! Je ne puis pas m'empêcher de vous 
exprimer ici mes plus sinceres n-merciements pour 
le remède contre le  ver solita re qui a oj^ré avec
un si plein résultat sans douleurs appréciables. Com
bien de pauvres humains souli'rent de ce mal terrible 
et gênant que des remèdes trop souvent préjudiciables 
n'enlèvent pas, ainsi que je l'ai éprouvé moi-même 
aussi, pendant que le remède du Dr. Krüsi contre  
le ver soltare apporte rapidement la guérison sans 
aucune suite pour la santé; j'estime donc au’il est 
mou devoir de vous exprimer d'abord mes plus vifs 
remerciements et ensuite de rendre tous les malades 
attentifs à cette méthode certaine de guérison. —
Je vous salue avec-considération, ERW . DREIER. —
Le bureau de police de la ville dé Zurich légalise , 
officiellement cette signature, le 10 janvier 1898 L. 8 .

N. 47|

F r .  1 1 .  5 0  _ _ _
—  les 3  m è tre s  CHEVIOT-GLACE, pur laine  _

140 cm. de large pour un complet solide 5
G ra n d  c h o ix  en  d r a p e r ie  h o m m e s  e t  t i s s u s  p r. D a m e s  

——  Echantillons et gravures franco — —

F. Jelmoli,  S, p. A., D e p o t  d e  f a b r i q u e ,  Zurich

Sje  Nouveau P lan  
d© la Ville

est en v en t©  à la CAISSE COMMUNALE '
à  P r . 1.50 l ’e x e m p la ire  a u  7 gooo

à  P r. 3 .5 0  l ’e x e m p la ir e  a u  y G(0000 63!

b o n s

Dartres sèches
; Jûr vierts par la présenté vous adresser mes sincères remerciements nonr les

? } V rT S ll0: v0li4î J" suis très bien actuellement le” dartres w dém angeaisons ont eiÿiereqien disparu par votre traitement par corresnondance 
De plus, j dors bien, l appétit revient aussi “bon qu'auparavant*’-'è7i~Virï m it * ' 
crois être guéri. Mont-la-Villë, .s/L’Jèlo, le 2 Février 1898 ri>»’ri«? r  r  -1L'

Le soussigné déclare que la signature ci-dessus de-Charles ( ^ r d i n ^ ' T ^  
apposée en sa présence. L'Jsle,- le è  Février 1898. L. Martinet notaire 
Adressse 1 ,, Policlinique privée, Kirchs'rasse 10», Glaris “ ’— — •

Société Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 64 In d u str ie l 

111, D em oiselle, 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, li<|. hygiénique,le lit. lfr.50 
VIN sans alcool, rouge la bout. 85 ci 

„ ?.. blanc, ,, 90 c.
„ 1 2 „ 50 c

ROSÉ d’Espagne trè s  bon, Iclitre 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. (.16

Tout le
monde
deVrait “ ; 

goûter... «
de la 

Société 
«les rins 

sans alcool
b e r n é

Le Magasin de Fer,610
a, Nussii

et transféré dès ce jour dans les
Nouveaux locaux

Plaàëc des Yictoirés ^
Calé ^

Brasserie STIJCKY
près de l a  Gare

T o u s  le s  jo u rs

Choucroute garnie
Véritables

S A ICI,S ES lie Francfort
On sert pour emporter 612

Soupe aux pois

Pour St. Georges 1899
Temple-Allemand 83, 2me étape, identi

que, niais sans balcon Fr, 750.

Doubs 151, 3mo étage do 3 belles clutm- 
bres',- alcôve et corridor, gaz installé 
parquet partout, lèssivèné, cour et jar
din, Fr. 5ü0. ■ '

Doubs 155, 1er étage de 4 belles cham
bres,.corridor avec, balcon, le tout bien  
exposé au soleil. .Parquet partout, gaz 
installé. (Jour et lessiverie dans la mai
son. Jardin. Fr. 800.

Paix 69, 2me étage de 3 chambres eï'câ^  
binet. Fr. 020. 609

Parc 77, 1er étage 4 chambres, dont une 
J ' 3 Te'Uêtres', ̂ ̂ Fc.‘ 675. sjf
Parc 77; pignon dtf’4 chambrés au soleil. 

Fr. 520. s

Parc 86, 1er étage de 3 chambres à 2 fe«
■ nétres et bout de corridor, à 1 fenêtre.
. .580 Fr. • " ' 1

Demoiselle 113, 3me étage de' 3 chambres
et alcôve1.-' Fr. 540. •

■ > i. ;
Stand 6, 2me étage de 3 chambres. —  

Fi'.'500. _ _ _ _ _

Balance 6.a, 3me: étago de 3 chambres, 
— Fr. 500. ______  .

' S’adresser à  M. Alfred G u y o t ,  gérant
d’immeubles, Rue du Parc 76.

vous nouiez wus legaierd une bonne ou des E s c a r g o t s  allez an Caléde i ’ts|R*rance derrière le Casino REST fiü ftà  f  I0H
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HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFEVRERIE O sc a r  F r é s a r d
Voir les étalages h ô t e l  c e n t r a l

8-

- • ; f, • r •

| | e t ü n g e r  e t C i t
ï Etoiles très riches pure laine i
J 120 cm. de large suffisant pour |

■ R o b e  k  fy m z  |

à  7 fr. 5 0  51

Achats très avantageux de toutes les étoffes!
p o u r  H a T o i t s  ■

| | |  Z U R IC H
1 ” e n v o ie n t  d ire c t

sur commande i-* -

Echantillons de toutes les ETOFFES franco

\wsr Bonne Occasion
i
i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pour cause de changement de domicile, il est mis en vente un grand et beau. 
! Choix de

8 «Si*
aux prix suivants :

Hôpital de la Chaux-de-Fonds
Les demandes d’admission pour les malades en ébat de payer 

sont, .reçues au domicile de l’Intendant M. F. Steiner, Place 
Neuve 8, tous les jours, dimanche excepté, de 10 à 11 heures du 
matin. 644

Toutes les autres demandes doivent être adressées au Bureau 
de l’assistance, hôtel communal.

Les cas d’urgence sont reçues directement à l’hôpital.
^  Toute demande d’admission doit être accompagnée d’un cer

tificat médical et des pièces établissant l’état civil et le domicile 
des malades (actes de naissance ou de mariage et permis d’habita
tion).

La Chaux-de-Fonds, le 28 Novembre 1898.

La Commission de l’hôpital.

[ i i t i i i i  I  p è l i f i i i i

T̂x*. Sê> au lieu. dLe Fr. 30

Oécasion Les grands stocks de marchandise pour 
la Saison d’automne et hiver, tel que : 

Etoffes pour Daines, fillettes et enfants depuis F r . 1. — par m ètre
l: Milainïs, Bouxkins, Cheviots pour hommes „ „ 2. 50 „ „

Coutil imprimé, flanelle laine et coton „ „ 511
'  ^'Coionnerle, toiles érn»t>; oi oia.tcnit.3 ,, „ iO „

josqu'Aiix qualités les pï'ws. Jintv hmv r<jüduas à des prix axaae£«v«)m<?ttt oon marche par les 
MAGASINS POPÜLAIrAS d» mu WIRTH, ZURICH.

Erhantülons f i uxco "9MB Adresse : Max Wirth, Zurich.

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

Vis-à-vis des 6 Pompes 
 —--------»—agt« g« «:--------------------------(■

- Assortiment complet de Chopes à bière et verrerie pour 
G ai^ ëi —  Services de table, Couteaux, Cuillers
et Fourchettes garanti solide.

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

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

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

Grand ehoix. — Prix avantageux
Se reoommande, 464S o le x .

28
30
32
34
30

9 9

9 9

40
45
47
48 
50

38 ,, ,, 52

Que chacun pro/ife de cette occasion unique
Voir» l’étalage spécial aux ' ; ^

Magasins du Printemps
M A f M l

4 ,  R u e  L é o p o i d - R o b e r t ,  entre les Places des Victoires et de l’Hôtel-de-Me

647

. . .  n:
Les Magasins sont les mieux assortis en Articles d’hiver. — Demandez le 

Catalogue illustré No. 1.

J. N4PHTALÏ
9 ,  R u e  N e u v e ,  9

LA CHAUX-DE-FONDS

F R IK  U N IQ U E ET MAKIIVIUIVI

E.
O R F E V R E R I E 598

-Barbezat
25, RUE LÉOPOLD - ROBERT, 25

Chaque Complet et chaque 
Pardessus ou Manteau officier 

jusqu’à 
120 cm. de thorax

seulement 35 (Ji
Ü
C
c«
S_

Boucherie-Charcuterie 1 •[

ED. SCHNEIDER
4  B u e  d u  S o le i l  4  652

Dès aujourd’hui on vendra
V a a n  première ¥ C rtll qUai. ex tra

II
I

ï.,1 ! '  i. 1 i  * r

Im m ense choix d ’argenterie en écrins, prix varian t de F r. 7 à P r. 100. 
PochoQS à soupe, cuillères à légumes e t à oafé, couverts de table en argent 

0,800 contrôlés. -,
A rticles de m énage én m étal argen té, garan ti douze ans

B I J O U T E R I E
A rgent 0,8000 

F r. -60
»„ -80
11  ̂"
» 5- 

5- 
7 -

598

Plaqué or 
F r. 1 -.
,  2 - 
11 
11

Or 18 karats 
Bagues depuis F r. 5 -
Boucles d’oreilles „ „ 5 -
Broches „ „ 7 -
Bracelets „ „ 20*
Chaînes pour Dames „ „ 30 -
Chaînes pr- Messieurs „ „ 40 -
S autoirs— ... ___ ________ _____

A L L IA N C E S  o r  18 k a r a t s ,  ouvrantes e t non ouvrantes, de fr. 12 à fr. 3 0

Téléphone^ suBjTformatlens et Réparations de Bijoux Téléphone

1.50
2 -

3 -
3 -
6 -

Habillements pour Catéchumènes i
35, 27, 30 et 35 fr. I

PANTALONS pour 6, 8 , 10, 12, 14 et les meilleurs 15 fr. 1

Habillements pour garçons et Pèlerines lorraines |
657 No. 1, 6 f r .  chaque num éro 50 et. plus cher gj

A U C U N E  S U C C lIK S i L E  à la  CH A U X -D E  -FOUT P S  1 

mr Les Magasins sont ouverts le dimanche 1

Lait stérilisé  du Jura
LAIT humanisé du Professeur : Docteur BAOKHAUS

le plus digeste de tous les laits pour enfants
 h R ecom m andé p a r  les M édecins spécialistes  -i— <—

v Produits nouveaux de la

■ SocI b il’M astriB laitière l  M i
Dépôts : Phaxmacie*.LOUIS BARBEZAT, 89 rue de la Demoi

selle et rue "du Balancier.
„ Pharmacie MONNIER.

* jÿî ‘Droguerie Ê. PERROOHIBJT. Fils. 1 ■ ■ • • ■

m l  M aladie des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secret» e t leurs suites, impuissance, pertes 
séminale ■ pollutions, ardeur #t rétention d’urine, envies constantes d’uriner, in
flammations, afféctioiisad tula^èi'siii,“Affaiblissement e t irritation des nerfs, etc. 
Traitem ent 
Point de 

S’adresser

Bien assorti en

Bœuf, Mouton, Porc
première qualité

Choucroûte et Sourièbe
à 25 c. le kilo.

TÊTES et ViJNTR ï S de veau
à 60 c. la pièce.

PIEDS de veau, 10 et. pièce 
Beau choix de LAPINS frais

Collège deJa^Gliaui-de-Fonds

Conférence publique
le M ardi 6 décembre 1898 >

à 8 Va heures du soir à l’A m phithéâtré

Cinquante ans de la vie sociale
n e u c l iâ te lo is e

1848-1898 par M. Louis BOURQUIN, 
avocat. 665

VINS D l MIDI RÉELS
Puglia rouge, de 98, pour coupage 

extra-Lln, 100 litres, fr. 33. Vin ae 
table rouge Turquie, 98, bon goût et 
fort, 100 litres fr. 30.50. Vin rouge 
de coteau d’Espagne, 97, 100 litres, 
fr. 26,50. Vin de table blanc d’Es
pagne, 97, 100 litres, fr. 31. Vin 
blanc d’Espagne mérid., très fort, 
100 litres fr. 38. Véritable Malaga 
médicinal, 16 litres, fr. 15,50. Ton
neaux à vin. dernièrem ent vidés, con
te n an t 600 litres, fr. 17. 645 ,

J .  WINIGER, Boswyl, Nouvelles
caves de vins

M m i u u u u u u »
Suites d’excès de jeunesse e t toute* 

le* autre* maladie* de* organe* de* deux 
SEXES. — Flueurs blanches chez jeune* 
filles e t dam es sont radicalem ent gué
ries par • -n i • • "  19

„ Institut SANIT AS “ — fiM ive.
—  ■ Demander proapéôtûs : “
Imprimerie H. SCHNiilDER, Etienne


