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In sta lla tion s d 'eau  ef de gaz

Toujours un grand choix de lustres, pota
gers et réchauds en magasin.

Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Sp éc ia lité  :

Vins d’Asti — NeuchAtel et Malaga
En auli mne : Moût du p ays  

B oulevard cio la Gare

Emile Plenniger

S erre 3 5  a 3 5  a S erre
A-ncicnn o Synagogue

Consommations de premier choix
— Excellents vins —

Bière de la Brasserie Ulrich
TÉLÉPHONE T é l é p h o n e

4 ,  HITE FRITZ C0ÜRV01SIER, 4 
$ M S | t  I_a C haux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, grus et détail.

Rue I.éopold-Robert l i a

A LA C 0, .FIANCE " S Î I S r
TIssu3 en tous g rues. Confections pour Dames. Draperioa 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A U GAGNE P E T IT  Soieries 
6, RUE DU STAND E. M EYER & Cia HUE JU  SiAND, 0 

Corsets français, j nx  de fabrique. — Blancs

WtDenrées coloniales. Vins
1 et spiritueux, l'arines, 

sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

r e l i e r  el Cie * 3 ™
C h a p e ller ie  en tous genres. — 'loujours grand 
assortiment de C ravates.

lacob ichweiZBr P la c e d e  I H ôtel-de-V ille
B o u ch er ie  — Ckacawteirle

Magasins du Prit temps, J . -H .  Hatile
R u e  L éo po ld -R obert ’i >. — H a lte  du  tr a m w a y

V êtem en ts pour hom m  -s, je u n es  g e n s , e n la n ts

Irasserie de la lom èie b Ïé r Ê Æ
MUNICH, l’IISEN , en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p é c ia lité  d ’a r tic le s  m ortu a ires en  to u s  g e n r e s  

M EM ENTO

C ercle ou vrier: Comité tous les mardis. 
C horale l’A venir. Répétition tous les jeudis, 

à 81/2 h.
B ib liothèq ue du C ercle ou vrier. — Le mercredi 

soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

L’A m itié . - - Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
au local, Chapelle 5.

S e c tio n  littéra ire l’A m itié . — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

M onteurs de  b o îtes . — Réunion du bureau 
central et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au l'ercle ouvrier.
Le C ygne, groupe d’épai n°. Encaissement 

chaque samedi de 8 :‘-^.^s à 10 heures 
du soir au Cercle jJVnJ-r.

tâ e tu a ù té
Lectures populaires

On a cru longtemps que l ’instruction obli
gatoire et la diffusion des journaux et des 
livres suffiraient parfaitement à élever le 
niveau moral et intellectuel du peuple. 
« La masse lit de plus en plus : donc elle se 
cultive, donc elle est entrée dans le courant 
de la pensée moderne », — ainsi raisonnait- 
on ou à peu près. On pense différemment 
aujourd’hui, dit le Démocrate de Payerne.

Suffit-il donc de lire, pour développer ses 
facultés? Pas plus que pour nager d’agiter 
bras et jambes ! Il faut lire certaines choses 
et de certaine façon ; c’est-à dire que la lec
ture, comme toute chose, d’abord doit être 
apprise, puis pratiquée avec méthode ; que 
l’esprit du lecteur doit être soumis à une 
discipline, si l’on vise à de bons résultats, 
si les connaissances acquises doivent met
tre de la clarté et du nom du trouble dans 
les idées.

Pour autant qu’on peut les résumer, voi
ci les principaux points de cette discipline : 
Lire bien, et pour cela lire peu, lentement, 
distinctement, je veux dire : en s’attachant 
à saisir chaque chose et pourtant à ne pas 
les fixer toutes sur le même plan, dans no
tre esprit, mais à les classer selon leur im 
portance ; lire avec défiance, c’est-à -dire ne 
pas épouser d’emblée les opinions, mais les 
peser, les juger par soi-même ou les com
parer par autrui, rapprocher ce qui se sou
tient ou se groupe naturellemenf ; élaborer 
en un mot, les connaissances auparavant 
triées...

— Quoi ! dira-t-on, mais c’est tout un tra 
vail que vous demandez du lecteur, un tra 
vail long, délicat, parfois pénible !

Sans doute; mais rien que je connaisse 
ne peut s’acquérir sans efforts personnels, 
et la culture de l’esprit en vaut bien de sou
tenus. Remarquons, cependant, que l’effort 
est facilité par l’habitude. Seulement l ’ha
bitude ne s’acquiert que par un apprentis
sage toujours long, et c’est par là qu’il faut 
commencer.

Et j ’en arrive à mon premier propos, qui 
est de rappeler la nécessité qu’il y a pour 
le peuple d ’apprendre à lire avec l’esprit et 
non seulement des yeux, ou du moins avec 
un minimum de réflexion. Car personne ne 
contestera, d’une part que le peuple doit 
pouvoir suivre — fût-ce de loin — les pro
grès de l’esprit humain ; de l’autre que 
l’école ne saurait suffire à la tâche que cela 
implique pour elle ; enfin que les journaux 
sont inefficaces à continuer cette tâche.

On a bien compris cela en France, dans 
un grand nombre de villes ; et depuis plu
sieurs années, on voit grandir sans cesse 
une œuvre très noble, celle de Y éducation 
après l'école. Nous avons bien les Unions 
chrétiennes et les Jeunes commerçants. Mais 
ici la tendance — religieuse ou pratique — 
domine tout, empêchant la pure recherche

du vrai et du beau en’tout sens. Chez nos 
voisins, le but est plus grand, — c’est la 
culture de l’intelligence et du cœur, l’ap
prentissage — rationnel sans pédanterie — 
des voies et moyens de la pensée.

Pris à l’âge où les curiosités sont vives, à 
l ’âge des juvéniles ardeurs, les jeunes gens 
qui passent ainsi quelque temps en contact 
avec des maîtres dévoués, dans la commu
nion de l'esprit scientifique et de ses plai
sirs, ne pourront oublier tout à fait ce 
qu’ils ont appris, ni comment on peut ap
prendre. Leurs forces auront été discipli
nées, et l’étude leur étant moins ardue, 
aura pour eux plus de charmes et plus de 
profit.

11 serait donc à désirer, n ’est-ce pas, que 
cet exemple trouvât chez nous aussi d’in
telligents imitateurs ?

Mais prenons la question à un autre 
point de vue. Si ce que nous venons de 
voir est un idéal, rentrons dans la réalité.

A t-on conscience, dans la masse du peu
ple, d’un besoin de culture? S’y rend on 
compte dans quelle mesure c’est là une 
condition de saine vie sociale, d ’harmo
nieuse activité politique, de mutuelle com
préhension entre les classes de la nation? 
Je crois pouvoir répondre non. Le peuple a 
le respect des connaissances pratiques. 11 
comprend l’instruction presque exclusive
ment comme un moyen de se préparer une 
carrière, comme une nécessité personnelle.

11 faudrait donc commencer par lui faire 
sentir aussi la nécessité sociale de l'ins
truction. Mais ici se produisent des conflits, 
Bien des gens, en effet, soutiennent, avec 
des apparences de raison, que le peuple n ’a 
que faire de connaissances dépassant le 
domaine où il vit ; que l’éducation morale 
seule est indispensable. Quant aux notions 
scientifiques nécessaires, la masse se les 
assimile, sans études ni efforts, par le sim
ple effet de leur valeur pratique.

Il y a du vrai, sans doute, dans cette ma
nière de voir. Mais elle nous paraît trop 
étroite. Combien d’esprits désireux de cul
ture, mais abandonnés à eux-mêmes dès 
l’école, se sont dévoyés I Combien d’idées 
fausses se sont enracinées pour la vie en 
des intelligences qui s ’ouvraient, et dont le 
vide voulait être comblé ! Puisque le con
tact est constant entre la science et l’esprit 
populaire, ne doit-on pas guider cet esprit 
tant qu'il a besoin de l’être, c’est-à-dire 
longtemps encore après l’école ? Cela paraît 
incontestable.

D’autres objections se dressent à mesure 
qu’on pénètre plus avant. En effet, la dis
cipline de l’étude suppose le calme de l’es
prit. Or si nous regardons la position pré
caire, économiquement difficile de beau
coup parmi le peuple, il est évident que la 
quiétude dont nous parlons est un état 
plutôt rare. L’atmosphère habituelle des 
souches populaires, où devrait porter le 
principal effort de la culture, est lourde 
d’incertitude, de crainte vague du lende
main ; l’horizon y est gros de menaces 
réelles ou supposées.

Et par contre-coup cet obstacle à la cul
ture en engendre un second plus redoutable. 
Quand on lit, dans ces milieux-là, c’est pour 
se distraire, uniquement. Plus la distrac
tion sera violente, « émotive », plus elle au
ra d’effet sur un esprit déprimé par le poids 
des soucis. Le peuple se trouve ainsi poussé 
vers les romans dits « intéressants », c’est- 
à-dire qui empoignent — peu importe par 
où — leurs avides lecteurs ; il y prend goût, 
s’y attache même si fortement que toute au
tre lecture paraît fade, enuuyeuse, et qu’il 
en vient à les dévorer avec passion.

Passion malsaine autant que celle de 
l’alcool, d ’ailleurs jaillie de la même sour
ce parfois, mais passion bien compréhensi
ble. puisque — il faut le répéter — on 
ne peut demand«r d’un esprit inquiet de 
s’adonner à l ’étude ou à des lectures pure
ment littéraires.

Quand ces causes n ’agissent pas, des 
effets semblables se remarquent cependant : 
on lit surtout pour se distraire, et l’on s’a
dresse aux mêmes sources. L’habitude, 
l’exemple, le milieu, tout y porte.

N’y a-t-il donc rien à faire, dans tous les 
cas où il est trop tard pour reprendre l ’œu
vre inachevée par l’école ? Faut-il abandon
ner toute une partie du peuple à ses lectu
res insipides, corruptrices du goût ou des 
mœurs.

Non, puisque nous savons par où son 
âme est accessible, et puisque tout intérêt, 
à condition de n ’être pas diminué mala
droitement, peut être canalisé et souvent 
aussi ennobli. Les romans en faveur ravis
sent-ils pour un instant leur public à cette 
triste ou grise réalité ? Apportons-lui des 
œuvres littéraires peuvant exercer la même 
influence, et nous l’aurons de plus prome
né dans une sphère plus noble. Gardons- 
nous surtout des romans prêcheurs et des 
livres sèchement didactiques ; ils sont les 
auteurs du discrédit où se trouve la vraie 
littérature dans le peuple. Et puisqu’il faut 
intéresser avant tout, ingénions-nous à 
faire voir qu’un poème ou une belle page 
d ’histoire — au sens le plus large — peut 
présenter autant d ’intérêt qu’un méchant 
roman. Réussir dans cette tâche, n ’est pas 
aisé, mais il le faut ; et quand le goût com
mencera de s’épurer, quand l’intérêt s’élè
vera, l’esprit en progrès saura alors choi
sir seul sa nourriture.

E. K.

£& <{fuisse socialiste
On lit dans le Journal du Jura :
» Permettez-moi d’attirer l’attention de 

vos lecteurs sur un fait assez singulier. 
Vous savez tout le tapage que font certains 
gallophobes autour des noms français de 
certaines localités. L’un s’indigne de ce que 
le Jura-Simplon ose écrire Berne et Fri- 
bourg, alors que chacun sait fort bien que 
l ’orthographe de ces deux noms est « Bern » 
et « Freiburg » ; l’autre écrit un article furi - 
bond pour protester contre le nom de Neu- 
veville, donné à une cité qui doit s’appeler 
« Neuenstadt ». On croyait ces maniaques 
inoffensifs : on avait tort. Le département 
fédéral des postes les prend au sérieux, car
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il leur donne raison en germanisant à tire 
larigot. Tout récemment encore, il a d’un 
trait de plume supprimé un certain nombre 
de mots français, parmi lesquels celui de 
Simplon. A partir de ce jour, le village de 
ce nom n ’existe plus et il est remplacé par 
un autre qui s’appelle « Simpeln ». Pour 
peu que cela continue, Neuchâtel sera rem 
placé par « Neuenburg » qu ’on ne nous per
mettra pas même d’écrire Neuenbourg, et 
la Chaux-de Fonds par « Schottfong », que 
nous prononcerons comme nous pourrons.»

C h am b res fé d é r a le s . — Le Conseil fédéral 
a  adopté la liste des tractanda de la ses
sion de décembre prochain des Chambres 
fédérales. Cette liste comprend 64 objets, 
parmi lesquels figurent le renouvellement 
du Tribunal fédéral et une demande de 
crédits supplémentaires en faveur du 
bâtiment du Parlement fédéral, à Berne.

C h em in s d e  fer. — La Commission perma
nente du Conseil d ’administration des che
mins de fer fédéraux s’est réunie hier sous 
la présidence de M. von Arx. Elle a étudié 
dans sa séance de ce matin le règlement de 
la commission. Dans celle de l’après-midi 
elle a eu à s’occuper du nombre des m em 
bres de la direction générale et des propo
sitions à faire pour la nomination de cette 
direction. On doute qu ’une décision soit 
prise aujourd’hui.

— La commission permanente du conseil 
d ’administration des chemins de fer fédé
raux s’est réunie cet après midi, de 3 à 7 
heures, pour s’occuper des candidatures à 
la direction générale des chemins de fer. 
Les noms des candidats seront communi
qués à la presse en même temps qu ’aux 
membres du conseil d ’administration.

•

— Un journal avait parlé ces jours der
niers d’un conflit existant entre le Conseil 
fédéral et le Conseil d’administration des 
chemins de fer fédéraux au sujet du nom
bre des membres de la commission per
manente de l’administration des chemins 
de fer fédéraux.

L’Agence télégraphique suisse est en 
mesure d ’affirmer de la façon la plus caté
gorique d’un pareil conflit n ’existe pas 
et n'a jamais existé, le Conseil fédéral 
ayant adhéré sans autre à la décision qui 
fixait le nombre des membres de la com
mission en question.

A lco o l. — Hier a eu lieu à Berne une con
férence à laquelle ont pris part les repré
sentants de tous les cantons pour examiner 
la question de l’application de la loi revisée 
sur l’alcool.

ZURICH.— N ou veau x  ta r ifs .—  Les ouvriers 
typographes de 60 imprimeries de Zurich 
ont soumis à leurs patrons un nouveau ta 
rif dont ils demandent l ’acceptation.

BERNE. — G estion  m u n ic ip a le . — La com
mission chargée par le Çonseil municipa, 
d ’examiner les excédents de dépenses qui 
se sont produits dans les travaux publicsl 
ainsi que la question de la responsabilité 
des membres de la municipalité, vient de 
déposer son rapport. La majorité de la 
commission, un radical, deux conserva
teurs, deux socialistes, présente la motion 
suivante :

« Il y a lieu d’introduire une plainte en 
dommages intérêts contre la municipalité 
en ce sens que l’avocat qui en sera chargé 
se bornera pour le moment à faire les dé
marches nécessaires pour empêcher la pres
cription. Les crédits supplémentaires de
mandés par la municipalités doivent en 
effet être soumis par le Conseil municipal 
avec l’exposé des motifs ^ la prochaine vo
tation communale. Si la commune accorde 
les crédits supplémentaires, tout est dit ; 
si par contre elle refuse, il y aura lieu'de 
donner suite sans autre à la plainte dépo
sée. »

La minorité, composée de quatre mem
bres, un conservateur et trois radicaux, 
propose en revanche de renoncer à la plain 
te en domraages-intérêts.

SCHAFFHOUSE. — Les journaux schaf- 
fhousois racontent divers traits de la car
rière de feu M. Joos, conseiller national.

Après la fin de ses études et ses séjours à 
Paris et à Alger, M. Joos s’était décidé à 
partir pour la Colombie espagnole avec son 
frère, plus jeune que lui de cinq ans, et qui 
avait aussi fait des études de médecine. 
C’était en 1852. Les frères Joos étaient a r
rivés à Anvers, où ils devaient s’embarquer. 
L’atné, le futur conseiller national, était un 
joueur de flûte passionné. Il avait emporté 
son instrument et, un léger accident ayant 
rendu une réparation nécessaire, il l’avait 
porté dans un magasin de la ville. Le jour 
du départ, l’instrument n ’était pas prêt. 
S’embarquer sans flûte à destination des 
forêts vierges I Jamais Guillaume Joos n ’y 
aurait consenti. Les deux frères restèrent 
donc à Anvers jusqu’à ce que la flûte fût

réparée ; le bâteau sur lequel ils avaient dû 
prendre place périt dans la traversée corps 
et bien.

A son retour au pays M. Joos se signala 
par une première excentricité. Ses conci
toyens étaient en pleine fièvre électorale. 
On procédait au renouvellement du Conseil 
national. Personne n ’avait songé au docteur 
fraîchement débarqué d’Amérique. Un beau 
matin, les murs de Schaffhouse et les portes 
de grange des villages se trouvaient tapis
sés d’une affiche portant bien en relief, sur 
vives couleurs, une proclamation couçue 
en ces termes : « Chers concitoyens, j ’ar- 
»rive du Nouveau - Monde. J ’ai beaucoup 
«voyagé, beaucoup vu, beaucoup étudié. 
» Je mets mon expérience et mes lumières 
» à votre disposition. Envoyez-moi au Con- 
» seil national, et vous n ’aurez pas lieu de 
» vous en repentir ; Dr W. Joos. » Cette can
didature triompha.

On a beaucoup parlé de celles des mo
tions du Dr Joos qui ont eu peu de succès. 
Il y en a cependant qui ont eu d’utiles ré
sultats. C’est à M. Joos qu ’on doit de voir 
disparaître les allumettes au phosphore 
jaune. Le député schaflhousois avait décla
ré la guerre au phosphore jaune et, pour en 
démontrer les effets funestes, il ne craignit 
pas d’amener un jour à ses collègues du 
Conseil national un malheureux ouvrier at
teint de nécrose. Ce spectacle fit plus d ’im 
pression que bien des discours et contribua 
beaucoup au triomphe final des idées du 
député schaflhousois.

LE TOUR DU MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

L a situ a tio n
De petites surprises, des voitures pillées, 

dés détachements anglais qui repoussent 
des détachements boers et rédigent des 
bulletins de victoire pour un engagement 
d ’une heure.

Or, aujourd’hui, il ne s’agit pas précisé
ment, pour les Anglais, de vaincre, mais 
de supprimer cette grande chouannerie. On 
n ’en est pas là.

C’est dans l’Orange, semble-t-il, qu ’est la 
véritable guérilla, menaçant les lignes de 
communication, tandis qu’au Transvaal, 
des masses anglaises importantes opèrent 
contre les Boers. Le 9 novembre, sur la 
route de Christiana, les Boers ont enlevé 
deux chariots, et fait prisonnier les 30 hom
mes qui les accompagnaient. Autour de 
Kimberley, de petits groupes Boers par
courent le district et observent tous les 
mouvements des Anglais. Ils ont attaqué 
pendant la nuit le pont de Witteput ; ils ont 
été repoussés avec de grosses pertes. Les 
Anglais n ’ont eu qu’un blessé.

Lord Roberts télégraphie de Johannes
burg, 10 novembre, que Methuen a surpris 
deux commandos boers entre Ottoshopp et 
Lichtenburg. Trois cadavres boers sont res
tés sur le terrain. Les Anglais ont fait 30 
prisonniers et pris plusieurs wagons. Ils 
n ’ont eu aucune perte.

Kelly-Kenny rapporte que Philippolis a 
été réoccupé par les troupes anglaises le 3 
novembre.

Lyttelton annonce que le général Kitche- 
ner a opéré une surprise de nuit le 7 no
vembre près de Lydenbourg. Un corps de 
cavalerie ayant réussi à franchir les avant- 
postes de l ’ennemi, a chargé les Boers à la 
clarté de la lune et en a sabré un grand 
nombre.

Plummer a été attaqué par 400 hommes 
du commando de Delarey. Les Boers ont 
été battus, laissant deux morts et seize pri
sonniers entre les mains des Anglais.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Le B u d get ca n to n a l. — Le rapport du 

Conseil d ’Etat à l’appui du budget pour 
1901 a été distribué. Il présente en résu
mé :
Dépenses fr. 4,324,438 02
Recettes » 3,788,249 30

Déficit présumé fr. 536,188 72

Pour l’exercice 1900, nous avons les 
chiffres suivants :
Dépenses fr. 4,099,566 71
Recettes » 3,767,323 18

Déficit présumé fr. 342,243 53

Prévision pour 1901 :
Augmentation de dé

penses fr. 224,871 33
Augmentation de re

cettes ». 30,926 12
Augmentation de déficit fr. 193,945 19

Le Conseil d ’Etat espère une augmenta
tion du rendement de l ’impôt de 6000 fr. 
sur la fortune et de 12,000 fr. sur les res
sources.

Le rapport s’exprime comme suit dans 
un résumé final au sujet des augmenta
tions de dépenses :

« Ainsi que nous vous le faisions prévoir 
dans notre rapport à l’appui du budget 
pour 1900, l’augmentation graduelle des 
dépenses de l ’Etat ne s’est pas arrêtée, et le 
projet de budget pour 1901, que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre approbation, 
présente une aggravation importante de 
charges sur les prévisions de celui de 
1900, tandis que la marche ascensionnelle 
des recettes est beaucoup moins sen
sible.

«Quelles que soient les atténuations de 
dépenses que vous puissiez apporter au 
projet de budget qui vous est soumis, elles 
ne pourront ni empêcher, ni diminuer 
d’une manière très sensible le déficit, et 
nous devons nous attendre à ce que, pour 
l ’avenir, la situation s’aggrave encore da
vantage, car nous ne sommes pas encore 
au bout des augmentations des charges 
scolaires.

» Le moment est donc arrivé d’augmen
ter sérieusement nos ressources, et pour 
entrer dans cette voie, nous nous propo 
sons de vous soumettre, dans une session 
extraordinaire qui sera convoquée à bref 
délai, spécialement dans ce but, un projet 
de révision de la loi sur l’impôt direct desti
né à élever dans une mesure notable le 
rendement de cet impôt. »

ïâa Me foca/e
AUTOUR D’UNE DEMISSION. —  La C o m m is

s io n  p o litiq u e , d a n s so n  a s s e m b lé e  d ’h ier  so ir , 
a  e x a m in é  la  q u e st io n  d e  la  d é m iss io n  d e  W al- 
te r  B io lley  e t  a  d é c id é  d ’in te rv en ir  a u p rès  de  
lu i pour o b te n ir  le  retra it d e  c e tte  d é m iss io n .

LA COMMISSION POLITIQUE.

COMMISSION POLITIQUE. —  R éu n ion  c e  so ir  
à  9  h e u r e s  au C erc le  ou vrier .

T o u s le s  c ito y e n s  en  fa isa n t p artie  so n t  c o n 
v o q u é s  d ’u r g e n c e .

LE PRÉSIDENT.

C on se il g é n é r a l. — Le Conseil général se 
réunira à l’Hôtel communal le Vendredi 16 
courant 1900, à 4 heures du soir avec l’or
dre du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Rapports du Conseil communal à l’ap

pui de demandes de crédits supplémentai
res concernant :
1 a) l’assistance et les frais d ’administra
tion.

b) le service de sûreté contre l ’incendie.
c) les travaux publics.
(/) les services industriels.
3. Rapport du dit Conseil relatif à l’échan

ge de terrains entre l’Etat et la Commune.
4. Rapport du dit Conseil à l ’appui d ’une 

demande de crédit pour rachats de terrains 
aux Crètets.

5. Rapport du dit Conseil à l’appui du 
règlement du service médical pour les in
digents.

6. Rapport du dit Conseil concernant la 
vente d’une parcelle de terrain à la rue du 
Collège.

7. Divers.

C o lo n ies  d e  v a c a n c e s . — M. Ed. Clerc a re
çu avec reconnaissance, de la part de M. 
E. M. un don de fr. 5 en faveur des colo
nies de vacances.

B ie n fa isa n c e . — (Comm). — Le Fonds des 
colonies de vacances a reçu avec recon
naissance la somme de 35 francs, don des 
fossoyeurs de M. John Henry, si prématu
rément enlevé à sa famille et à ses amis.

ETAT-CIVIL d e LA CHAUX-DE-F0NDS
du 7 novembre 1900

NAISSANCES

Huguenin Dumittan, René-Léon, fils de 
Paul-William, instituteur, et deMathilde 
née Chopard, neuchâtelois.

Poggi, Ricardo-Natale, fils de Egidio, hor
loger, et de Maria née Cavalleri, italien.

Bianchi, Charlotte Antoinette, fille de Carlo 
menuisier, et de Anna-Maria née Wen- 
ker, italienne.

MARIAGES CIVILS
Delémont, Paul-Ernest, horloger, bernois, 

et JeanMairet, Léa, régleuse, neucliâte- 
loise.

Turban, Louis-Achllle, graveur, bernois, et 
Beaubertier, Jeanne-Louise, française.

Soder, Friedrich-August, commis, bâlois, 
et Jacot, Marthe, caissière, neuchâteloise,

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23568 Fauser Louis, époux de Elisabeth 
née Soom, wurtembergeois, né le 23 
juillet 1844.

Inhumé à Zurich : Roschli Ilerrmann, 
schaflhousois, né en 1875.

23570 Cartier, Lucas, époux de Amandanée 
Vuille, neuchâtelois, né le 29 novembre 
1841

Recensement au I" Janvier 1900: 33,465 âmes.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Sébastopol, 15 novembre. — La flotte de 
la Mer Noire sera considérablement aug
mentée. Un croiseur est en construction 
à Nicolaief et un autre croiseur va être 
lancé.

Marseille, 15 novembre. — Le Conseil 
d’arrondissement a voté à l’unanimité une 
adresse à M. Krüger, qui sera remise au 
président au moment de son arrivée.

Vienne, 15 novembre. — Dans le procès 
pour meurtre contre Léopold llilsner, la 
cour d’assises de Pisek a de nouveau, 
après 7 jours de débats, reconnu llilsner 
coupable de l’assassinat d’Agnès Hruza et 
l’a condamné à mort à l’unanimité.

On se rappelle peut-être que la cour 
d’appel avait cassé un arrêt de mort contre 
llilsner pour un meurtre prétendu rituel à 
Polna.

Washington, 15 novembre — Une dépê
che de M. Conger, datée de Pékin, le 12, 
exprime l ’opinion que les propositions des 
ministres étrangers ont été transmises à la 
Chine plus tôt qu ’on ne s ’y attendait et que 
ceux ci s ’étaient mis d ’accord sur tous les 
points.

La dépêche ajoute qu ’il gèle maintenant 
chaque nuit, mais que le combustible est 
en suffisance et que les soldats n ’ont pas à 
souffrir du froid.

Saint-Pétersbourg, 15 novembre. — Sui
vant une communication du ministre de la 
maison impériale, l ’influenza dont souffre 
le tsar, a pris le 13 un caractère typique.

Un bulletin publié mercredi dit que le 
diagnostic a fait reconnaître le typhus ab
dominal et qu^ la m aladie 'a  jusqu’ici un 
cours satisfaisant. Température du corps 
38°7. Pulsations 72.

P urifiez  e t  fortifiez  le  sa n g
Réparez vos forces avec une cure de Dé

puratif au brou de noix Golliez à base de 
phosphates de fer. Excellent pour les enfants 
qui ne supportent pas l’huile de foie de 
morue. En flacons de 3 fr. et 5 fr, 50 dans 
les pharmacies ; ce dernier suffit pour la 
cure d ’un mois. — Seul véritable avec la 
marque des « Deux Palmiers » sur chaque 
flacon.

Dépôt général : Pharmacie Goiez, Morat.

C E R C L E  O U V R I E R
Samedi 17 novembre 1900

organisé par la

CHORALE LAVENIR
L ièv r es, M ont-d ’Or, P a in s  d e  su c r e , e tc .

Marchandises de X er choix

kM !■ 11 est en vente dans tou s lesSentinelle ^ o sq u e s  de La Chaux-
de-Fonds.

Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné. aV B



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

C R I S T A U X  

P O R C E L A I N E S  
F A Ï E N C E S

r>V50.,v.
\ o- Lam pes

t \  11 tous genres

' I *  y - \ l S  v P o tag e rs  à  pétrole
M arm ites  et C asse ro les

en fer ém aillé

COUTELLERIE, BROSSERIE

U S T E N S I L E S  DE MÉNAGE

E S C O M P T E  5 o/o

payable  de  su i te  en  J E T O N S  ou p a r  C A R N E T S  D’E S C O M P T E
#  Rem boursables au gvê des clients #

Pour fa ire  un poudding pour A à 6 personnes, 
prenez : Le  Pudding PmIy©p, parfum s as« 
sertis, le paquet 0.20 cent.

Sem oule  de m aïs  d ’Italie p our  polen ta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0.35 cent.

Cafés depuis 0 ,65 cent, le dem i kilo
Caracoli depuis 0 ,85 ci. le dem i kilo. w

Limbourg extra, double crème
U  $£  PlLIJkMLl

lace Neuve, A CHAUX-Dt-FON ÛS Place Neuve, A

E S C O M P T E  5 «x

aii1ïiiBüj
Ca cao-Gl u t en  
Potages  à ia m i n u t e  
Tubes de Bouillon et Consolé
JCt

449

procurent des éloges bien mérités à la ménagère qui, grâce à ces produits, peu 
préparer une cuisine excellente aussi bien qu'économique. En vente chez 

Emile Jacot, ébéniste, rue du^Grenier 3!)

fi IkOÜEf?
pour St Georges à un ménage tran
quille ou pour un bureau un petit 
logement de 2 p ièc es  au 2me étage 
avec dépendances, situé au soleil.

S’adresser ru e  Neuve 12, au 1er.

BONS TABACS A FUMER
5 lcg. coupé fin, sclcum. 1.95 et 2.45
5 » feuil. fines » 3.90 et 4.10
5 » qualité surfiine 4.90 et 5.00
5 » rognures de cig. vérit. 5.40
50 pièces de bons cigares gratis.

Winiger, dép. defab. Boswyl. 
H53(i4Q 467

Café ! Offre favorable !
Malgré la hausse aux anciens prix : 

kg. Fr. Fr.
5 Café vert, très fort, G.40 et 7.20
5 » jaune, gros graius 8.70
5 » Perlé supérieur 8.90 et 9.70
5 » Java Liberia 9.80

10 » Oignons jaunes, à conserver 2.— 
10 » Saindoux  garanti pur 11.90
Malaga vérit., tonnelet de 16 litres 15.50 

P. JOHO-WINIoER, Mûri (Argovie). 
0120 F 4(>8

Cartes-Vues
100 p. finement assort.

seul. fr. 3 . —

O C cartes illustréesC p 1 
humoristiques r l  » I 

extra-comiques. 412-3

Cartes-Félicitations
O C Cartes assorties, belles 
^ '■ 'fleurs reliefs, tranches 
dorées, chrom osCp 1 C f)
sont expédiées à r l  ■
Les 150  pièces ensemble 

seulement

f r . 5
Edition de Cartes 

A. Niederhâuser,
Granges (Soleure)

Café-Brasserie
S T U  C K Y

Près de la Gare

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
VERITABLES 

SAUCiSSES DE FRANCFORT

S oupe  a u x  pois

E S C A R G O T S
On s e r t  p o u r  e m p o r te r

Cpnnnfn Un ouvrier et un assu- 
OCblotà. j etti sont demandés pour 
boîte or à vis. 463

S’adresser de suite chez M. G. 
Ducommun, rue des Sorbiers, 19, 
(Bel-Air).

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
r; r/

11 DE

Avis aux Propriétaires et Gérants d’immeubles
Ce recensement doit se faire sur tout le territoire de la Confédération, 

le 1er décembre prochain. En vertu d ’instructions très strictes reçue de 
l’autorité supérieure, nous invitons les propriétaires et gérants d’im 
meubles à mettre et à maintenir à jour dès maintenant les registres de 
maisons, afin que les recenseurs y trouvent sans difficulté les renseigne
ments nécessaires. Noms e t  p rén o m s ,  Date de  n a is sa n ce ,  Etat-civil,  Confession, 
Orig ine ,  Profess ion .  460

Les registres devront être déchargés également de toutes les person
nes parties définitivement de façon à n ’avoir au 1er décembre que celles 
qui sont définitivement domiciliées dans la maison.

Tout le monde est tenu de fournir les renseignements réclamés pour 
le recensement.

Nous espérons d’ailleurs que chaque propriétaire et gérant d’immeu
bles comprenant l’importance de cette opération se feront un devoir de 
coopérer à sa réussite par leur bonne volonté.

Chaux-de-Fonds, le S novembre 1900.

Au nom  du Conseil  c o m m u n a l  :
Le Secrétaire, Le Président,

(signé) E. Tissor. (signé) Paul M osim ann.

1 Chapellerie 
1  J .  V E R T H 1 E R
fj RUE NEUVE ÎO

■  C H A P E A U X  DE FEÜ1
M CHAPEAUX DE SOU  |  —
H CASQUETTES

I  t ,§ «  Grand c 

1  ^II — s  R U E  R T E . r

CRAVATES

lioix de BÉRETS

11 Feu i l le ton  inéd i t  de  LA SENTINELLE

Séjour d’un fuisse
DANS LA

REPUBLIQUE ARGENTINE
U É D IG K  P A R

GEORGES JEANNERET

d'après les notes et documents fournis par 

Emilio Gascard

Une seconde rencontre, non moins tragi
que que la première, m ’éfait cependant 
réservée, lorsque déjà nos alarmes com
mençaient à se calm er.— J ’avais l ’habitude 
d’aller moi même recueillir chaque soir les 
œufs de poules, dindes, canes, etc., dans 
les endroits où d’habitude la ponte se 
faisait. Il n ’était pas rare de trouver ainsi 
dans un seul nid des centaines d’œufs. Un 
soir donc, pour faire ma récolte habituelle, 
je me dirigeai vers un hangar distant d’en
viron cinquante mètres du pavillon que 
nous habitions. Je tenais par la main ma 
petite fille. A quelques mètres du pavillon, 
ma fillette, qui commençait à bégayer quel
ques mots, dirigea sa main libre vers un 
bouquet d ’arbres quelle  me montra en me 
disant : « Vois, papa, les lumières ! » Je vis 
parfaitement deux points lumineux, mais, 
comme ma pensée était ailleurs, je n ’y

prêtai guère attention..., lorsque soudain 
un rugissement furieux, que je ne connais
sais que trop, fut poussé tout près de moi... 
Prendre mon enfant dans mes bras et 
bondir vers la maison fut l ’atlaire d ’un 
instant. Nous étions sauvés. Le lendemain, 
les restes de plusieurs porcs à demi dévo
rés, que nous trouvâmes tout près des bâti
ments habités, prouvèrent combien l ’appétit 
des tigres est grand. De ma chère petite et 
de moi, les fauves n ’auraient fait que quel
ques bouchées.

Trois ou quatre jours plus tard, les mê
mes rugissements se firent encore entendre. 
Au travers d ’une meurtrière préparée dans 
ce but, le propriétaire tira quelques coups 
de fusil, qui d ’ailleurs n ’atteignirent pas 
les tigres.

Le voisinage des carnassiers devenait 
décidément gênant. Nos mouvements et 
déplacements en étaient presque paralysés. 
Cependant nous ne pouvions nous priver 
de tout, et, bon gré mal gré, certains 
voyages devaient s’effectuer. C est ainsi que 
j ’avais l’habitude d ’aller faire mes provi
sions de pain dans le village le plus rap
proché de la propriété, situé à environ dix 
lieues. Depuis les deux dramatiques ren
contres, cette expédition ne s ’était plus 
plus faite, mais comme ma fille souffrait de 
l’absence de ce précieux aliment et m'en 
réclamait avec instances, je n ’hésitai plus, 
quelques jours plus tard, à aller m ’en pro
curer.

Donc, j ’enfourchai mon coursier (car la 
nécessité m ’avait fait devenir cavalier) et 
partis pour Jésus-Maria, où j ’eus vite fait 
emplette de mes sacs de biscuit, que je 
plaçai au travers de la selle. Malheureuse
ment, au retour, un violent orage se dé

chaîna bientôt... Mon cheval, jeune et 
dompté depuis peu, prit peur, et, dans une 
ruade furibonde, m’envoya rouler à dix 
pas, en compagnie de mes sacs de biscuits, 
dans une flaque d’eau boueuse. Je me rele
vai sans blessure, ramassai mes buiscuits 
trempés, et repris place sur ma monture 
un peu calmée.

Il était tard lorsque j ’arrivai. Ma femme, 
encore levée, tremblait de tous ses mem
bres. J ’allais lui demander la cause de cet 
effroi, lorsque j ’entendis contre les barreaux 
de la fenêtre un frôlement bientôt suivi 
d’un rugissement que la tigresse nous 
adressait, à la cantonade, et comme pour 
prendre congé de nous.

Car ce fut bien la dernière fois que nous 
entendîmes ce redoutable cri de guerre et 
de massacre. Le niveau des eaux baissait 
avec la même vitesse qu’avait eu lieu la 
crue. Dès lors les îles (où tant d ’autres 
fauves se trouvaient réunis comme en un 
territoire de chasse à eux réservés) furent 
accessibles à la tigresse et à ses petits. Il 
est probable que cette féroce famille s’em
pressa de profiter du chemin libre, et rega
gna ses quartiers.

CHAPITRE XVI

T . o Z o r r in o

Quelques jours après le voyage à Jésus- 
Maria, que je viens de raconter..., je faisais 
à cheval une tournée dans la propriété, 
inspectant les travaux de défrichement..., 
lorsque, à deux pas de moi passa, fuyant à 
toutes jambes, un joli petit quadrupède 
tacheté de roux, assez semblable au chat 
comme forme et comme grandeur, mais

armé d’une superbe queue en panache 
comme pourrait en avoir un énorme écu
reuil. N’ayant pas d ’armes à feu sous la 
main, je poursuivis l ’animal, que je m ’ef
forçai de gagner en vitesse, me proposant 
de l’assommer tout simplement avec le 
manche de mon fouet. Deux gros chiens 
qui m ’accompagnaient se mirent de la 
chasse ; mais à peine s’étaient-ils approchés 
du fugitif, qu’ils roulèrent sur le sol en se 
lamentant sans bravoure. Mon cheval de 
son côté refusait d ’avancer. Moi-même je 
fus pris à la gorge par une odeur absolu
ment pestilentielle, qui semblait avoir été 
répandue dans l’air par l ’animal en fuite. 
Je dus laisser là cette proie empoisonnée 
pour rentrer au logis et jeter au loin les 
effets que je portais, tant ils étaient saturés 
de cette méphitique, exécrable puanteur.

Ayant conté l’aventure aux gens du pays, 
j ’appris qu ’il s’agissait d’une bête assez 
commune, que l ’on désignait sous le nom 
de Zorrino. De même que l’angora mus
qué, le zorrino sécrète une liqueur qui lui 
est propre et qui est contenue dans une 
poche existant sous le ventre. Lorsqu’il 
est attaqué, il envoie à ses agresseurs des 
jets de ce liquide. C’est son unique arme 
de défense. Mais elle suffit pour le sauver, 
dans la plupart des cas, car bien rares sont 
les assaillants capables de résister aux 
projectiles empestés que ce gibier sait 
diriger avec une précision impeccable sur 
le corps de ses persécuteurs.

( i  suture).

Si vous voulez vous ré g a le r  a l lez  m an g er  des ESCARGOTS ou une FONDUE au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè re  le Casino. RESTAURATION.
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POUR t LES MALADES DE L’ESTOMAC
Je me perm ets de recommander par la présente un bon remède domestique, 

dont les excellents effets ont été prouvés depuis des années, â tous ceux qui ont 
contracté, par suite d'un refroidissement, d’une indigestion, d’une nourriture 
imparfaite trop chaude ou trop froide et difficile à digérer ou enfin par une 
m anière de vivre irrégulière, une maladie de l'estomac, soit

C atarrhe d ’es to m a c , C ram pe d ’e s to m a c , D ou leu rs d ’e s to m a c , 
P én ib le  d ig e s tio n  ou pitu ite ,

Le remède digestif, purifiant le sang, appelé par son inventeur

Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes 
médicales. 11 purifie et ranime les fonctions digestives 
sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître 
tout dérangement dans les veines j il purifie le sang 
de toutes les substances pernicieuses et il agit forte
ment pour le renouvellement d’un sang pur.
Si l’on se sert à propos du vin-herbage, les maladies d'estomac seront sup

primées le |)lus souvent déjà dans leurs prem iers svmptômes. On ne devrait donc 
pas tarder a préférer son emploi à toutes les autres substances fortes ou corro- 
sives qui abîment la santé. Après avoir bu quelques fois ce breuvage, on rem ar
quera divers symptômes tels que : Maux de tête, Renvois, Acrimonie, 
Flatuosités, Maux de cœur accompagnés de vomissements, 
symptômes qui se m ontrent dans une plus forte mesure encore dans les maladies 
d ’estomac chroniques.

U m n c f i n a l l n n  et ses suites désa gréablcs comme les serrements 
LUIlolipallUII de cœur, lesColique.s, les Palpitations, les 

Insomnies, de même que les Troubles de la rate, de la grande 
veine (hémorrholdes), disparaîtront rapidem ent et sans douleur par 
l'emploi du vin-herbage. 11 préserve de toute indigestion, procure à l’organisme 
entier le bien-être et expulse sans effort de l’estomac et des entrailles les subs
tances indigestes.

Les pâles couleurs, l’anémie, la débilité
sont le plus souvent la suite d’une mauvaise digestion, d’un sang insuffisant et 
d’un état maladif du foie. Des gens m eurent parfois lentem ent après avoir passé 
par les états maladifs suivants : Manque d’appétit, Relâchement 
nerveux, Irritation de la bile, Maux de téte fréquents et 
insomnies. Le vin-lierbagc donne une nouvelle impulsion à la force vitale. 
Le vin-herbage augmente l’appétit, seconde la digestion et l'alim entation, chasse 
vigoureusement les m atières nuisibles, accélère la circulation du sang et l’amé
liore, calme les nerfs excités, fait renaître le goût à la vie et redonne du courage. 
De nombreuses lettres de reconnaissance et de rem erciements prouvent l’énorme 
succès du vin-herbage.

On peut acheter le vin-herbage en bouteilles à fr. 2.50 et fr. 3.50 dans les 
pharm acies de la Chaux-de-Fonds, Loele, Sonvillier, Saignelégier, Tramelan, 
Cernier, Fontaine, Les Ponts, Boudry, Colombier, Saint-Biaise, Neuchâtel, etc., 
ainsi que dans tous les grands et petits endroits du canton de Neuchâtel, du 
Ju ra  Bernois, de la Suisse et de la France.

La pharmacie, 8!), rue de la Demoiselle, et la Pharmacie cen
trale, Chaux-de-Fonds, la Pharmacie Monnier, Passage du Cen
tre  envoient aussi aux prix originaux, dans toute la Suisse, trois ou plus de 
trois bouteilles du célèbre Vin Herbage.

SMÈ~ Se méfier des Contrefaçons
Demandez exactement

Le V in-H erbage de H u bert Ullrich
Mon vin-herbage n’est pas un m ystère. 11 est composé de : Vin de Malaga, 

450,0; Alcool d e v in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Ebereschensaft, 
150,0 ; Kirschaft, 320,0 ; de Feuchel, Anis, Helemenwurzel, Kraftwurzel américain, 
racines de gentiane et de Kalmuswurzel, 10,0. On mélange tous ces éléments-.

Cuisine et éclairage
AXJ  G A . Z

Conduites de (jS Z , tuyauterie en fer étiré. 307
Potagers à  gaz et réchauds des meilleures fabriques. 
Appareils pour l’industrie, f0U1Iiaisess0udëif!,eeti.lami>es ù

Chambres de bains
C h au ffe -b a in S  meilleur système, de fabrication suisse. 
B a ig n o ire s  zinc et fonte émaillée, etc., simples et riches.

F
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<&n$taffatwnâ de caùinefa S

C o n d u i te  en fonte, garanties contre le gel.
A n n a r p i k  l l n i t n c  (8rand choix) Regier Mothes, cuvettes por- MJjpai ruo Ulllldb celaine et fonte émaillée.
Bassins porcelaine et fonte émaillée.

m
H

Installations d’eau
Robinetterie en tous genres.
Tuyaux caoutchouc première qualité.

Acétylène
A P P A R F I I  Ç patentés, svstéme récompensé 
■ “ntlLO et reconnu ie meilleur.

Carbure de calolum en gros et en détail
VENTILATEURS, POMPES 

et tous articles pour eau, g a z 9 vapeu r
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Ouvra consciencieux.

derrière le collège de la Promenade

CHAUX-DE-FONDS £35533=33 Prix modér

P p jy  ■ fr- ** ' a 1/2 Dz. avec une carte décorée 
I I IA . fr. 10 la Dz, avec deux cartes décorées

Groupes suivant arrangement avec les personnes

Agrandissement J?annÆ e„«u“  18

Téléphone
Gros rouges et blancs et Spiritueux Téléphone

Détail

Paul PEYTREQUIN
BUREAU : R ue N euve, 9  

# #  V IN S  R O U G E  depuis fr. 0.35 le litre * #
Toujours grand choix de

VINS FU S r i S P M M i  I f  LIQUEURS
Spécialité de M ALAGA

Livraison à domicile ________  Livraison à domicile

Jk W I C  Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de liqueur. 
H w I O. 4 g tickets donnent droit à une bouteille de Malaga vieux. 
Les tickets scron’ délivrés dans mes caves, magasins et dépôts suivants : Caves 
rue de la Serre 94, rue Léopold Robert ÎO, magasin rue Nu- 
ma-Droz 4, tenu par M. Numa Hertig. Dépôt de toutes mes liqueurs 
et vins au magasin de Mlle B. Matthey, rue Numa-Droz 88. 
Au magasin de M. Beeger-Deleule, rue du Puits 6, dépôt de 
Malaga et de vin rouge.

Se recommande. Paul PEYTREQUIN.

Pour artisans et commerçants
livre gement pratique

seulement(valant

GRANGES (Soleure 412 1

Lettres de faire-part livrées en deux heures . J g g
p a r  l’Im p r im e r ie  de La S en tin e lle

Travaux d’im pression en tons genres

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

Vins du pays et de l’é tranger
VENTE EN GROS 

en bouteilles e t en  fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
C hau x-d e-F onds

à  coté dp? Moulins Boulangers 
rue Léopold Robert 

TÉLÉPHONE 
Chaux-de-Fonds et au Locle 2

AU MAGASIN
DK

Machines à coudre.
Vélocipèdes

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C 0 U L E U S Ê S ,  R É G U L A T E U R S

M a ch in es a g r ic o le s

HENRI M A T H E Y
C haux-de-Fonds 

R u e  du  Ptrem ler-M ara 5
H  ^Uclcpljottc WM

A telier  sp é c ia l  pour les R épara
tio n s de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

F ou rn itu res en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon 
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. (168

Prix défiant toute concurrence
M a rch a n d ise s d e  p rem ière  q u a lité

Prix-courant envoyé franco — On 
se rend à domicile sur demande.

Vins et Spiritueux
J’avise ma nombreuse clientèle et le public en général, que ma 

n o u v e lle  cav e , rue de la  S erre 9 4 , (Entrepôt lsely) sera ouveite tous les 
jours pour la vente à l’emporté. 239

Il sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre
b o u te ille  d e  M alagade vin ou de liqueur. 15 t ic k e ts  donnent droit à une 

vieux .
Se recommande P au l PEYTREQUIN.

&

rfîle l'avenir

arque 1 dép°

Que toutes les mamans soucieuses de la santé de leurs bébés utili
sent cet excellent lait stérilisé, provenant de lait pur, fourni par des 
vaches fourragées avec l’excellent foin de nos pâtures ! 

Le lait stérilisé de la N ou rrice  d e  l ’A venir peut être utilisé en toute 
sécurité et en toute confiance. 11 remplace absolument le lait de la mère. 
Sa consommation augmente chaque année dans des proportions consi
dérables. N’allez pas chercher au loin ce que vous avez, à des conditions 
plus avantageuses, à portée de la main.

s .
az> É  r »  O  T -  S  chez MM.

A. W1NTERFFLD, à la Gare. | J. TR1BOLET, rue des Granges.
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