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MAISONS RECOMMANDEES
«fi»,

Installations d ’eau ef de gaz
Toujoi rs un  grand choix de lustres, pota

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — Neuciiâtel et Malaga
En automne : M o û t d u  p a y s  
oulevard dLo la Gare

Emile Plenniger

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

— ~ Bière de la Brasserie Ulrich —  
T é i é p h o n e  T é l é p h o n e

4, RUE FRITZ C0ÜRV01SIER, 4 
M  La Chaux-de-Fonds

Den .'ées coloniales, -vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

Rue riLéopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE
Tissu \ en tous g» nres. Confections pour Dames. Draperies 

pour H mmes. Bonneterie. Mercerie. G anterie et Layettes.

Lainage? Au GAGNE P E T I T  Soieries 
6, RLE Dü STAND E. M EY ER  & Cie RUE DD STAND, 6 

Cornets français, prix de fabrique. -  Blancs

IlLLI-MTKst”:tnS
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

JULES V E R T H I E R ~ r  l
C hapellerie  en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Magasins du Printeimps, J .-H . Matile
jRui Léopold-Robert 4 h — H alte du tram w ay

V êtem ents pour hom m  ;s, je u n e s  g en s , enfants

Srasserie de la lomète bÏ é r b jK
MUNICH PII.SEN, en fûts et en  bouteilles

Grrnd Bazar du PANIER FLEURI
Sp éc ia lité  d ’a rtic les  m o rtu a ires  en  tou s g en res

Restaurant populaire anti-alcoolique
Serre 16 Serre 16

Restauration à toute heure . P r  ix saus concurren
ce. — Lundi m atin gâteau au fromage. Samedi 
soir, tripes. — Bière. Cidres. Virus de 30 à 80 centi
mes. — Billard.

M EM E N T  O

Cercle ouvrier: Comité tous 
Chorale l’Avenir. Répétitioi 

à 8 1 /2  h.
B ibliothèque du Cercle ouvrit

sou1 de 8 1/2 à 10 heurt 
de 10 heures  à midi.

L a M én a g è re . — Distribu 
dis'is chaque samedi, de 
so ii, au Cercle ouvrier. 

L’Am itié. — Réunion le jei 
au local, Chapelle o. 

Seclic  n littéraire l’Am itié, 
vendredi, à 9 h. du soi 
pelle 5.
La Cagnotte, groupe d ’i 

ception tous les samedis d 
soir, au local, Ronde 26.

les mardis, 
a tous les jeudis,

»r. —  Le mercredi 
!s e t  le dimanche

tion des marchan- 
! 1 à 10 heures du

ldi, à 9 h. du soir,

— Répétition le 
r, au local, Cha-

épargne. — P é r 
ès 8 h. à 10 h. du

L e t y g n e ,  groupe d ’épargne. Eocaiisement 
ch iq u e  samedi de 8 heures à 10 heures 
du soir  au Cercle ouvrier.

Club du Cazin. — Tous les d imanches de 11 
heures du m atin  à midi, réunion des 
joueurs à la Brasserie du Globe, Serre 45.

Mont( urs de bo îtes. —. Réunion du bureau 
centia l et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

J E U D I  2 9  A O U T
à 8  heures et demie du soir

AU CERCLE OUVRIER

A Œ B L É j n ’O P Ü L A IR l
ORDRE DU JOUR :

Révision des articles 23 et 42 de la Cons
titution.

Réduction du nom bre des mem bres au 
Grand Conseil et nom ination du Conseil 
d ’Etat par  le peuple.

Tous les c itoyens, sans distinction de 
parti , sont cordialement invités à cette 
réunion.

La Commission du parti socialiste.

*£’$etua{ité
LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Dans la Fédération horlogère de ce jour, 
un fabricant explique comme suit l ’action 
des groupem ents  professionnels :

« Augm enter artificiellement les salaires 
par le moyen de la suppression ou. quand 
on ne peut la réaliser, de la réglementation 
des apprentissages ;

D im inuer les heures de travail ;
S ’opposer à la division du travail ;
S ’opposer à l ’emploi des machines et ne 

s’y résigner q u ’à la dernière  extrémité, tout 
en cherchant par tous les moyens à en pa
ralyser l ’emploi ;

In terd ire  aux femmes certaines branches 
de l’horlogerie ;

Proclamer que nous sommes invincibles 
et que nous n ’avons rien à redouter  de la 
concurrence étrangère.

Voilà à quoi se résum ent le but et l’ac
tion des syndicats ouvriers horlogers. »

C’est là un côté de la médaille. Voici 
l’autre.

D im inuer sans cesse les salaires par des 
baisses successives et continuelles qui 
n ’ont rien d ’artificiel ;

S’opposer à toute réglementation des a p 
prentissages pour pouvoir exploiter sans 
vergogne un nombre illimité d ’enfants ;

Faire travailler le plus grand nombre 
possible d ’heures, afin d ’accroître le nom 
bre des sans-travail, d ’avoir sans cesse une 
réserve sous la main et de pouvoir opposer 
à l ’ouvrier, qui végète en travaillant, l ’ou
vrier  qui chôme et qui est réduit à travail
ler à n ’importe quel prix, pour ne pas m ou
ri r  de faim ;

Pousser la division du travail ju sq u ’à ses 
dernières limites et réduire  au rôle d ’au to 
mates des êtres doués d ’intelligence et de 
raison ;

Chercher à rem placer partou t l ’activité 
humaine, raisonnée, p a r la  force mécanique 
brutale  et aveugle, sans se préoccuper du 
sort de ceux qui n ’ont d’autre gagne-pain 
que leur métier et auxquels la machine cou
pe les bras ;

A rracher la femme au foyer ; en faire la 
rivale et non la compagne de l ’homme, la 
séduire par l’appât du gain, et l ’in troduire  
dans la fabrique pour en chasser l ’homme ;

Se croire maître absolu de ceux q u ’on 
e m p lo ie , vouloir les pé tr ir  à sa guise 
et à sa convenance ; penser q u ’une in 
dustrie  créée par le travail com m un de 
plusieurs générations de milliers d ’hommes 
appartien t à un quarte ron  de privilégiés ; 
n ’envisager toutes choses q u ’à l’angle de 
son profit personnel ;

Evoquer sans cesse le péril de la concur
rence étrangère, afin de s ’au toriser  à faire 
une concurrence intestine effrénée ;

Vivre en isolé et en égoïste, avec la seule 
préoccupation de s ’en rich ir  su r  le dos de 
ses ouvriers et au dé tr im en t de ses concur
rents  ;

Vouloir tuer  la poule aux œufs d ’or, afin 
de faire fortune plus rapide et n ’avoir d 'au 
tre ligne de conduite commerciale et indus
trielle que les maximes : « Après nous le dé
luge ! » et « Tout pour soi, rien pour les au
tres ».

Voilà à quoi se résum ent le but et l ’ac
tion d ’un certain nom bre de fabricants et 
d ’exploiteurs.

Voilà le revers de la médaille.
W. B.

La justice est boiteuse, dit-on. Si la ju s 
tice ordinaire  des hommes claudique, que 
faudra-t-il d ire de la justice m il i ta ire?  A 
tout le moins q u ’elle a une jam be de bois, 
ou mieux encore q u ’elle est cul-da-jatte.

Nous avons vu, en un éclatant exemple, 
ce q u ’était la justice des militaires, au 
temps de l ’affaire Dreyfus. Des affaires plus 
obscures nous l’app rennen t quotid ienne
ment. Il y a deux ou trois jours  encore, no
tre ami Longuet nous racontait des choses 
étonnantes et invraisemblables, mais vraies, 
su r  un juge militaire  de Cherbourg.

A ujourd’hui nous pouvons l’é tudier  au 
delà de nos frontières, en Allemagne.

Il y a quelques mois, un officier apparte 
nant à une grande famille allemande, le ca
pitaine de cavalerie de lvrosigh, était t ro u 
vé mort, victime d ’un assassinat. De Kro- 
sigh était célèbre par sa brutali té  et par les 
mauvais tra item ents  dont il accablait ses 
hommes. Après une enqôte sommaire, deux 
d ’entre eux furent arrêtés, le sergent lli- 
ckel et le sous-officier Marten. Les charges 
relevées contre eux ayant été reconnues in 
suffisantes, le conseil de guerre  chargé de 
les juger prononça leu r  acquittem ent.

Presque aussitôt après, le président du 
conseil de guerre  les fit a rrê te r  et em pri
sonner de nouveau et les traduis it  devant 
une cour supérieure , devant ie conseil de 
guerre  suprême. Celui-ci vient d ’acquit
ter l ’un d ’eux, le sergent Hickel ; il a con
damné l’autre  à mort.

Des charges nouvelles avaient-elles, d e 
puis le prem ier procès, été relevées contre 
celui-ci ? Nullement. La presse allemande 
tout entière, qui a m inutieusem ent suivi 
les débats de cette affaire sensationnelle, 
est unanim e à reconnaître que l’accusation 
n ’a pas apporté un seul a rgum ent qui n ’eût 
été produit  lors du prem ier procès.

Les témoins ont été les mêmeb, sauf un 
qui n ’avait pas com paru la prem ière  fois, 
et qui d ’ailleurs a fait une déposition vague 
et sans.intérêt. Il n ’y a rien eu de nouveau 
non plus dans les déclarations d ’aucun des 
témoins. Cependant, tandis que le prem ier 
conseil de guerre  avait cru devoir acquitter, 
le second a prononcé une condamnation 
capitale.

Il a prononcé cette condamnation capi
tale sans aucune preuve, — su r  de simples 
présomptions, su r  un simple soupçon.

Ainsi que le reconnaissent tous les jou r
naux allemands, le ra isonnem ent de l’ac
cusation se réduira it  à ceci : Il est impossi
ble de trouver un autre coupable que l’accusé ; 
donc l'accusé est le coupable. La Gazette de 
Francfort résum e le réquisitoire en ces te r
mes : « Un civil ne peut pas avoir commis 
le crime, ni un ancien soldat, car on ne 
verra it  pas à quel mobile il au ra it  obéi. 
Parmi les soldats du régim ent, il faut écar
ter pour la même raison tous ceux qui ne 
font pas partie  du 4e escadron. Dans le 4“ 
escadron, l ’instruction a recherché si ce ne 
pouvait être un simple soldat qui eût tué 
le capitaine de Krosigh, et elle a conclu à 
la négative ; et comme il y a eu des raisons 
pour m ettre  hors de cause tous les sous- 
officiers, sauf llickel et Marten, elle n ’a r e 
tenu que ceux-ci ; mais les charges rele
vées contre Hickel sont sans consistance ; 
donc Marten est coupable. »

Telle est l ’argum entation . C’est ce fameux 
raisonnem ent par élimination dont l’affaire 
Dreyfus nous a fourni un si rem arquable  
exemple.

Autre  analogie avec l’affaire Dreyfus : le 
grand a rgum ent en faveur de la culpabilité 
était la conviction d ’un chef, d ’un généra], 
qui se trouva être président du second con
seil de guerre . Les jurés, ses subordonnés, 
condam nèrent non pas à p roprem ent parler 
par ordre, mais par esprit de discipline.

Troisième analogie : toutes les formes de 
la justice furen t violées. On vit cité com 
me témoin, au cours du second procès, un 
homme qui, dans le premier, bien que d é 
signé comme président du conseil de guerre, 
avait abusivement dirigé l’instruction, et 
on s’appuya pour condam ner su r  l ’opinion 
q u ’il s ’était faite en com m ettant une illé
galité.

Au delà comme en deçà du Rhin, on le 
voit, et bien ailleurs encore, on trouve chez
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les juges mil i taires le même dédain des 
formes de la justice et des règles é lémen
taires du droit,  le même mépris de la 
preuve, le même souci de l ’opinion des su
périeurs.

Le mil i tar isme est partout  semblable à 
lui-même. La justice mili taire est une.

Edgard M i l h a u d .

'£a é fuisse soeiahste
Une a s s e m b lé e  de  p ro tes ta t io n .  — A l’issue 

de l’assemblée tenue dimanche  à Berne par  
les délégués du Gewerkschafs tbund il avait 
été décidé q u ’une délégation se rendrai t  
hier  lundi  au Palais fédéral pour  co m m u n i 
quer  au Conseil fédéral l ’ordre du jour vo
té par les part icipants à cette réunion.

Cette délégation s ’est présentée hier m a 
lin au Palais fédéral,  où elle a été reçue par  
M. Zemp, vice-président  du Conseil fédé
ral, remplaçant  M. Brenner,  président de 
la Confédération, en ce moment  absent.

La délégation se composait  de MM. Tri- 
quet,  conseil ler national,  de Genève ; Sigg, 
secrétaire ouvrier,  à Genève ; Be imann,  se
crétaire ouvrier,  à Bienne ;  Z’graggen,  avo
cat,  à Berue ; Er ismann,  de Zurich, et Ca 
lame, secrétaire ouvrier,  à Zurich.

M. Karl Moor, député socialiste au Grand 
Conseil bernois,  n ’avait pas accepté de faire 
partie de la délégation.

L’audience entre M. Zemp et les délégués 
a duré  une demi-heure.  Fina lement  M. 
Zemp a déclaré q u ’il communiquera i t  l ’o r 
dre du jour  voté par le Gewerkschaftsbund 
au Conseil fédéral.

Ce dern ier  examinera les vœux expr i 
més dans ce document  et fera connaî t re sa 
réponse aux signataires.

C hino iser ies .  — Nous découpons dans le  
Neuchâtelois ce qui suit ,  sous la  signa ture  
« Le G » :

En ces temps de grandes  manœuvres,  de 
rassemblement de troupes,  il suffit de se 
promener  su r  le sentier  de la guer re. . .  pour  
rire,  pour y rencontre r  le l ieutenant-colo
nel Bepond,  par exemple,  dont  l’imagina
tion conçoit les plus bizarres extravagances.  
M. Bepond est un ennemi déclaré de l ’a l 
cool sous toutes ses formes, — c’est son 
droit,  — il est même l’ennemi de la soif, — 
ça c’est excessif, — et il a proclamé défense 
absolue, raconte le Confédéré, à ses trois 
batail lons de fumer  dans les marches l i 
bres, sous prétexte que  le tabac donne la 
soif.

Que le colonel Bepond prenne  des me su
res pour que  ses soldats soient sobres,  cha 
cun l’admett ra,  mais qu'il  prohibe le cigare 
et la pipe, cela dépasse légèrement  les bor 
nes.  Ne pourrai t-i l ,  pendant  q u ’il combat 
les causes de la soif, prohiber  l’emploi  du 
sel dans  la soupe et dans  les conserves ?
...............    'I n ui m i i m u n i  ni im n  — B—  —  M l— r i w — ■ — — —
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PAR

H. d e  BALZAC

Il ne s ’y commet que des crimes mes
quins  ! ee dit  il. Vautr in est plus grand.  
11 a vu les trois g randes expressions de la 
société : l 'Obéissance, la Lutte et laBévol te;  
la Famille,  le Monde et Vautrin.  Et il n ’o
sait p rendre parti .  L’Obéissance était en
nuyeuse,  la Hévolte impossible,  et la Lutte 
incertaine.  Sa pensée se reporta au sein de 
sa famille. Il se souvint  des pures émotions 
de celte vie calme, il se rappela les jours 
passés au milieu des êtres dont il était 
chéri,  En se conformant  aux lois naturel les 
du foyer domest ique,  ces chères créatures 
y trouvaienl un bonheur  plein, continu,  
sans angoisses. Malgré ses bonnes pensées, 
il ne se senti t  pas le courage de venir  con
fesser la foi des âmes pures à Delphine, en 
lui o rdonnant la Vertu au nom de l’Amour.  
Déjà son éducation commencée avait porté 
ses fruits.  Il aimait  égoïstement déjà. Son 
tact lui avait permis de reconnaître la n a 
ture du cœur  de Delphine. Il pressentai t  
q u ’elle était capable de marcher  su r  le 
corps de son père pour  aller au bal, et il 
n ’avait ni la force de jouer le rôle de ra i 
sonneur ,  ni le courage de lui déplaire,  ni 
la vertu de la quit ter.

« Elle ne me pardonnera it  jamais d'avoir 
eu raison contre elle dans cette circons-

II semble du reste, que  certains chefs 
militaires,  du plus haut  galonné au plus 
modeste l ieutenant ,  s ’ingénient  à faire per 
dre le goût  des a rmes même aux mieux 
disposés, Je me garderai  bien de cri t iquer 
le mili taire,  et je me défends de vouloir je
ter  le discrédit  sur  notre armée.  Mais, il est 
des imbécill i tés q u ’il faut signaler  et flétrir, 
parce que c ’est elles qui font du tort à nos 
inst i tut ions militaires et qui  cont ribuent  à 
décourager  les jeunes à l’entrée de la car
rière. Que dites-vous,  encore,  de ce l ieute
nant  dont  on vient de me raconter  les ex
ploits et qui,  en guise de punition,  donnait  
à l ’une de ses recrues l’ordre d ’écrire cent 
fois : « Je dois par le r plus fort » ? La recrue 
c rut  à une bonne farce, — elle avait quitté 
depuis quelques années les bancs de l’éco
le, — le pensum ne fut pas fait ; le bon l ieu
tenant  tripla la dose et le soldat du t  s ’appl i 
quer  à reprodui re  trois cents fois cette ma
gnifique phrase : « Je dois parler  plus fort ». 
C’est ça du travail intel l igent  et qui déve
loppe l’en tendement !

Quand je vous disais que  tout les Chinois 
ne sont pas en Chine !

BALE-VILLE.— Mission e x p ia to ire .—  L’hô
tel des Trois Bois, à Bâle, est en ce moment  
le point  de mire de tous les badauds et fait 
les frais de leur  curiosité.  Il y a de quoi : 
La mission expiatoire chinoise chargée 
d ’aller auprès  de l’empereur  Guil laume II 
présenter  les condoléances et les regrets du 
Céleste-Empire pour  le meurt re du baron 
de lvetteler, p remière victime de marque 
du soulèvement  boxer, séjourne pendant  
que lques heures dans la vieille cité du 
Bhin.

Un cor respondant  auquel  il a été donné 
de voir de près et pendant un  instant  ces 
princes du sang, dignes descendants des 
descendants des « Tching » et des «Tcliang», 
et vrais représentants  du « Péril  jaune » ac
tuel,  dit q u ’il lui est resté l’impression d ’a 
voir vu plutôt  des touristes naïfs que des 
expiateurs à l ’âme noircie de crimes.

THUBGOVIE. — Une in fam ie.  — Quatre 
mili taires qui  revenaient  d ’une inspection 
d ’armes  ont fait sub ir  les derniers  outrages,  
à Arbon (Thurgovie),  à la j eûné tenancière 
d ’un café. Deux des coupables sont en fuite ; 
les deux aut res ont  été arrêtés.

Si ceux-là se conduisent  ainsi en temps 
de paix, on se demande  ce q u ’ils ne feraient 
pas en temps de guerre !

LE TOUR DU M O i l E
Un p ro c ès  m il i ta i re  en  A llem agne .  — Le

Lolcal Anzeigcr annonce que tous les m e m 
bres du t ribuna l  mili taire de Gumbinnen 
qui ont condamné à mor t le sous officier 
Marten, ont signé une  requête demandant  à 
l ’em pereur  que la peine soit commuée en 
celle de l’emprisonnement .

Le Lokal Anzeiger avait dit q u ’un agent  
de police de Berlin avait  déclaré à une 
t ierce personne que  l’assassin du capitaine 
de Krosigk n ’était pas Marten, mais un au-

tance, se dit-il. Puis il commenta les paro
les des médecins,  il se plut à penser que le 
père Goriot n ’était pas aussi dangereuse 
ment  malade q u ’il le c royai t ;  enfin, il en
tassa des ra isonnements assassins pour  ju s 
tifier Delphine. Elle ne connaissai t  pas l’état 
dans lequel était son père. Le bonhomme 
lui même la renverrai t  au ba l ,  si elle 
l’allait voir. Souvent la loi sociale, impla
cable dans  sa formule,  condamne là où le 
crime apparent  est excusé par les inn om 
brables modifications q u ’introduiseDt au 
sein des familles la différence des caractè
res, la diversité des intérêts et des s i tua
tions, Eugène voulait se t romper  lui-même, 
il était prêt à faire à sa maîtresse le sacri 
fice de sa conscience. Depuis deux jours,  
tout était  changé dans sa vie. La femme y 
avait jeté ses désordres,  elle avait fait pâlir 
la famille, elle avait tout confisqué à son 
profit. Bastignac et Delphine s ’étaient  r en 
contrés dans les conditions voulues pour 
éprouver l’un pour l’aut re  les plus vives 
jouissances.  Leur  passion bien préparée 
avait grandi  pa r  ce qui tue les passions, 
par  la jouissance. En possédant cette fem
me, Eugène s ’aperçut  que ju sq u ’alors il ne 
l’avait que désirée, il ne l’aima q u ’au lende
main du bonheur,  l ’am our  n ’est peut être 
que la reconnaissance du plaisir. Infâme 
ou sublime,  il adorait  cette femme pour 
les voluptés q u ’elle lui avait apportées en 
dot,  et pour  toutes celles q u ’il en avait re 
çues ; de même que  Delphine aimait  Bast i 
gnac autant  que Tantale aurai t  aimé l’ange 
qui  serai t  venu satisfaire sa faim, ou étan 
cher  la soif de son gosier desséché.

— Eh bien! comment  va mon pè re ?  lui 
dit madame de. Nucingen quand  il fut de 
retour  et en costume de bal.

t re sous-officier, actuel lement  en Chine. 
Une note de la préfecture de Berlin confir 
me le fait. Elle ajoute que  l’agent  a été in 
terrogé jeudi,  mais ne donne aucun détail 
sur  l’interrogatoire.

AMÉBIQUE

R é p u b l iq u e s  a m é r ic a in e s .  — L’approche de 
l’élection présidentielle au Brésil ramène 
les inévitabless luttes, diffamations, calom
nies ou révélations sensationnelles,  en a t 
tendant  que les revolvers partent  tout seuls 
au tour  des urnes  à double fond.

Sur  ce 'xmtinent  américa in où la civilisa
tion latine, cléricale et mil itariste a dé
posé partout  le virus dictatorial ,  où aussi 
les a rdeurs  du sang sont  plus grandes,  la 
bataille prend un caractère d ’acharnement  
indescript ible.

Ces républ iques pour  rire,  qui virent  ce 
pendant bri l ler  à leur aurore  de purs éman- 
cipateurs,  râlent  au jourd’hui sous le pied 
du prêtre,  du soudard et du politicien prêt 
à toutes les palinodies,  à toutes les exploi
tations.

L’Equateur  se prépare  à accueill ir en lui 
faisant fête la vermine religieuse émigrant  
par force des Philippines.

La Colombie, tout entière aux mains des 
conservateurs qui l’en traînent  à sa ruine,  et 
le Venezuela semblent  sur  le point de s ’en- 
tre-dévorer.

Pendant ce temps,  la grande  Bépublique 
nord-américaine,  devenue de plus en plus 
ploutocrat ique et impérial iste,  guette l’oc
casion d ’interveni r  avec autant  de désinté- 
rassement  q u ’elle l ’a fait à Cuba, à Porto- 
Bico et aux Philippines.

Libre pol i t iquement  beaucoup plus que 
les citoyens de l’Amér ique latine, qui sont 
livrés au bon plaisir dictatorial ,  d ’autorités 
s ’ent re -renversant  tous les six mois, les 
travail leurs yankees tombent  de plus en 
plus,  au point de vue économique,  sous le 
joug écrasant  des t rusts et des mi ll i ar 
daires.

Est-ce bien ainsi que  les Washington et 
les Bolivar avaient entrevu la Bépubl ique?

K rüge r  e t  N icolas II 
e t  les  m an i fe s te s  p o u r  la paix

L’Indépendance belge croit à la possibilité 
d ’une visite du président  Krüger au tsar 
pendant  son voyage en France.

Le cor respondant  de la Daily Mail à 
Saint-Pétersbourg prétend que la question 
de la guerre anglo-brier serait  agitée dans 
l’entrevue qui doit avoir lieu entre l ’empe
reu r  Nicolas II et Guil laume II, le tsar  pa
raissant  disposé à interveni r.

Les trois grandes fractions chrét iennes 
de l ’Angleterre : l ’Eglise anglaise,  le groupe 
des Eglises libres, l’église catholique ro
maine,  se sont entendues pour  signer  un 
appel en faveur de la paix. Eu voici le texte:

« Nous, soussignés,  minist res du Christ, 
croyant  q u ’il est de notre devoir de donner 
un témoignage de notre foi chrét ienne,  dé
clarons :

— Ext rêmement  mal, répondit -i l ;  si 
vous voulez me donner  une preuve de votre 
affection, nous cour rons le voir.

— Eh bien ! oui, dit-elle, mais après le 
bal. Mon bon Eugène, sois gentil,  ne me 
fais pas de morale,  viens.

Ils part i rent .  Eugène resta silencieux 
pendant  une partie du chemin.

— Qu’avez-vous do nc?  dit-elle.
— J ’entends le râle de votre père, répon

dit-il avec l’accent de la fâcherie. Et il se 
mit  à raconter  avec la chaleureuse élo
quence du jeune âge la féroce action à la
quelle madame de Bestaud avait  été pous
sée par  la vanité, la crise mortelle que le 
dernier  dévouement  du père avait déter 
minée, et ce que  coûterait  la robe lamée 
d ’Anastasie. Delphine pleurait.

— Je vais être laide, pensa-t-elle.  Ses 
larmes se séchèrent.  J ’irai garder  mon père, 
je ne quit terai  pas son chevet, reprit-elle.

— Ah ! te voilà comme je te voulais, s ’é 
cria Bastignac.

Les lanternes de cinq cents voitures éclai 
raient  les abords de l ’hôtel Beauséant. De 
chaque côté de la porte i l luminée piaffait 
un gendarme.  Le grand monde  affluait si 
abondamment,  et chacun mettai t  tant d'em 
pressentent  à voir cette grande  femme au 
moment  de sa chute,  que les appar tements,  
situés au rez de-chaussée de l ’hôtel,  étaient 
déjà pleins quand Mme de Nucingen et Bas
tignac s ’y présentèrent .  Depuis le moment  
où toute la cour se rua chez la g rande  Ma
demoiselle. à qui Louis XIV arrachai t  son 
amant ,  nul désastre de cœur ne fut plus 
éclatant que ne l ’était celui de madame de 
Beauséant. En cette circonstance, la der 
nière fille de la quasi  royale maison de 
Bourgogne se montra supér ieure à son mal,

1. Que c ’est le sent iment  de la justice et 
non l’extension du terri toire qui forme la 
grandeur  d ’une nation ;

2. Que la même loi morale s ’impose aux 
peuples et aux individus ;

3. Qu’une guerre de conquête est contrai 
re à l’enseignement  qui nous a été donné 
par notre Maître le Christ.

« Nous demandons  donc, au nom de Ce
lui qui est venu consoler les malheureux et 
proclamer  la liberté pour  les captifs, que 
des proposit ions remplies de son espri t  de 
paix, de miséricorde et de charité,  soient 
offertes aux Boers, de façon que ceux-ci 
puissent  les accepter sans sacrifier leur  d i
gnité. »

Les signatures affluent. Les noms les plus 
célèbres du clergé protestant  ou du clergé 
catholique sont déjà inscrits.

Mouvement professionnel
Une nouve lle  g rève  à  P o r re n t ru y

Nous avons dit que les remonteurs  et em- 
boîteurs de la Société d ’horlogerie étaient 
en grève. La direction de cette société a 
publié une lettre d 'après laquelle tous les 
torts seraient  du côté des ouvriers qui  a u 
raient  déclaré la grève à la légère, sans 
a ttendre le re tour  du d irec teur  des remon
teurs en voyage d ’atlaires en Angleterre.

Le Comité du syndicat  n ’a pas voulu res 
ter  sous le poids de l’accusation lancée par  
MM. Monnin et Boivin, et pour  met tre le 
public au couran t  des événements qui ont 
précédé la grève, il a convoqué pour  lundi 
2ü août,  une réunion à laquelle les repré
sentants  de la presse locale ont été cou 
viés.

Le Comité du syndicat  a t enu à édifier, 
pièces en mains,  la presse locale sur  les 
causes de la grève actuelle, c’est évidem
ment  pour  que les journaux renseignent  
exactement  le public qui pour rai t  être i n 
dui t  en e r reur  par  la lettre de la Société 
d ’horlogerie.

Nous avons pu nous convaincre que tous 
les faits allégués par le Courrier Jurassien 
concernant  les pourparlers qui  ont précédé 
la grève, étaient de la plus r igoureuse exac
titude. Ce qui nous étonne, dit le Peuple, 
c’est que la grève n ’ait pas été déclarée 
plus tôt en présence du mauvais vouloir 
des patrons à l’égard du syndicat.  Celui ci. 
en effet, n ’a pas adressé moins de six let
tres à la Société d ’horlogerie qui  toutes 
sont  restées sans aucune réponse.

Quand on sait q u ’à la suite de la grève 
de 1899, les ouvriers étaient  rentrés à la 
Société d ’horlogerie à des conditions beau
coup moins favorables q u ’ailleurs,  ou ne 
peut s ’empêcher d ’admirer  leur  patience et 
l’urbani té dont  ils ont fait preuve dans 
leurs relat ions avec les patrons.

Le Comité du syndicat  a placé sous nos 
yeux la convention signée, le l or mai, par  
les délégués ouvriers et les directeurs de la 
Société d ’horlogerie.  Cette convention, qui 
aurai t  dû en t rer  en v igueur  immédia te 
ment,  mentionnai t  que pour la paye du

et domina  ju sq u’à son dernier  moment  le 
monde dont elle n ’avait accepté les vanités 
que  pour  les faire servir  au t r iomphe  de sa 
passion. Les plus belles femmes de Paris 
animaient  les salons de leurs toilettes et de 
leur  sourires.  Les hommes les plus di st in 
gués de la cour, les ambassadeurs,  les mi
nistres, les gens i l lustres en tout genre,  
chamarrés de croix, de plaques,  de cordons 
multicolores,  se pressaient  au tour  de la vi
comtesse.  L’orchestre faisait résonner  les 
motifs de sa mus ique  sous les lambris  do
rés de ce palais, désert  pour  sa reine. Ma
dame de Beauséant se tenait  debout  devant 
son premier  salon pour  recevoir ses pré 
tendus amis.  Vêtue de blanc, sans aucun 
ornement  dans les cheveux s implement 
nattés, elle semblai t  calme, et n ’affichait 
ni douleur,  ni fierté, ni fausse joie. Per 
sonne ne pouvait lire dans son âme. Vous 
eussiez dit d ’une Niobé de marbre.  Son sou
rire à ses int imes amis fut parfois rai l leur  ; 
mais elle parut  à tous semblable à elle- 
même, et se mont ra  si bien ce q u ’elle était 
quand le bonheur  la parai t  de ses rayons, 
que les plus insensibles l’admirèrent ,  
comme les jeunes Bomaines applaudissaient  
le g ladia teur  qui savait sourire en expirant .  
Le monde semblait  s ’être paré pour faire 
ses adieux à l’une de ses souveraines.

— Je tremblais que  vous ne vinssiez pas, 
dit-elle à Bastignac.

— Madame, répondit-il  d ’une voix émue 
en prenant  ce mot pour un reproche,  je 
suis venu pour rester le dernier.

— Bien, dit-elle en lui p renant  la main. 
Vous êtes peut-être ici le seul auquel  je 
puisse me fier. Mon ami, aimez une femme 
que vous puissiez a imer  toujours.  N’en 
abandonnez aucune.  (À suivre.)

3E3L, 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.
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mois d’août, les ouvriers devraient bénéfi
cier d’un travail d’emboltage qui ne leur 
incombait pas. Ceux-ci prirent même la 
précaution de le rappeler à la direction le 
17 juillet dernier, afin d ’éviter des surprises 
— pour ne pas dire plus — au prochain rè
glement de comptes.

La direction de la Société d’horlogerie 
était donc bien et dûment avertie. Elle 
ne pouvait oublier cette convention dont 
les ouvriers lui rappelaient les clau
ses. Mais elle ne tint compte, ni de la si
gnature donnée, ni de l’avertissement du 
17 juillet. Le statu quo, dont les ouvriers ne 
voulaient plus, fut maintenu, malgré leurs 
réclamations.

Les explications données par la direction 
au Jura, ne changent absolument rien aux 
faits qui lui sont reprochés.

1  PAYS IUCHATELOIS
F ête so c ia lis te . — Nous apprenons que 

l ’«Allgemeiner Arbeiter-Bildungsverein» de 
Neuchâtel organise, pour dimanche soir, 1er 
septembre, une fête commémorative en 
l’honneur de Lasalle. Cette fête aura lieu 
à l’hôtel Beau-Séjour, à Neuchâtel. La frac
tion socialiste du Grand Conseil neuchâte- 
lois a été gracieusement invitée pour cette 
solennité suivie de réjouissances.

îlos *€orre6pondants
R epos d om in ica l pour to u s  !

On nous écrit :
Je voudrais que nos autorités ordonnent 

le repos dominical pour tous, que le diman
che soit un jour de prière et de méditation 
consacré exclusivement au culte de chacun 
en ce qui concerne sa manière de prier ; 
sans doute le législateur ne peut pas faire 
changer et convertir toutes les religions 
au profit d’une ou de deux églises, mais il 
peut forcer chacun au repos et faire arrêter 
le mécanisme de tout mouvement profane; 
la science a poussé le progrès assez loin, 
pour que les pasteurs, curés ou rabbins 
puissent enregistrer leurs prédications et 
le phonographe travailler en lieu et place, 
que marguilliers, sonneurs, desservants,

etc., etc. soient remplacés par des instal
lations automatiques (il existe des cafés 
automatiques). Est-ce donc se reposer que 
de s’exterminer le tempérament à prêcher 
ou à tirer les cordes jusquà complet épui
sement ? Et les organistes et les bedeaux, 
n ’est-ce pas travailler et péniblement tout 
çà ? Viennent ensuite les employés du che
min de fer, les postaux, les voituriers et 
leurs chevaux. Mais tout ce monde n ’a-t-il 
pas le même droit au repos? Et pour le 
plus grand délassement d ’une partie du 
public, l ’autre travaille en mercenaire. Je 
voudrais aussi que nos autorités défendent 
aux tas de paresseux de flâner, pendant 
que les autres travaillent, durant la se
maine, la logique voulant qu’ils peuvent 
ordonner de travailler aussi bien qu ’ils peu
vent ordonner le repos. Pour ce qui me 
concerne, je préférerais que l'on défende 
de paresser que de défendre le travail. 
Mais du moment que l'on entame la liberté 
individuelle, l’un comporte l’autre : ou l’un 
et l’autre ou rien.

R epos du d im anche
On nous écrit ■
Afin d ’éviter toute équivoque, les com

merçants opposés à la fermeture des ma
gasins le dimanche toute la journée tien
nent à faire connaître au public, qu ’ils 
n’ont jamais été opposés au repos hebdo
madaire des employés, pour lesquels du 
reste une loi va entrer en vigueur, mais 
ce qu ’ils réclament, parce qu’il y va de leur 
existence, c’est qu ’eux patrons puissent 
laisser ouvert et servir le public eux-mê
mes les jours qui leur permettent de payer 
leurs impôts, leur patente et de nourrir 
leur famille.

Ceci est sans contredit un argument de 
valeur.

Au nom 
d’un groupe de petits négociants, 

U n c i t o y e n  é l e c t e u r .

îâa ûie focale
A ttention ! — On signale la présence dans 

la région horlogère, d ’un Américain qui se 
présente sous des prétextes quelconques 
dans nos ateliers et comptoirs, demande

des renseignements sur tous les points de 
notre fabrication, sans rien offrir ni com
missionner, du reste.

Nous saisissons cette occasion de rappe
ler à nos fabricants et chefs d’ateliers qu ’en 
pareil cas la plus grande prudence est de 
rigueur, dit la Fédération horlogère.

ETAT-CIVIL d e LA CHAUX-DE-FONDS
du 28 août 1901

NAISSANCES 
Sommer, Emile-Henri, fils de Adolphe dit 

Emile, boîtier, et de Joséphine-Pauline, 
née Boillat, bernois.

Fivaz, Georges-Henri, fils de Georges-Henri, 
horloger, et d3 Ida, née Perret, Vaudois.

PBOMESSES DE MARIAGE 
Bûrki, Emile-Christian, ouvrier au télé

phone, et von Aesch, née Wuilleumier, 
Louise-Andréa, horlogère, tous deux ber
nois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24007 Buchschacher, Friedrich, époux de 
Anna née Wasen, bernois, né le 2 décem
bre 1852. ________

Recensement au 1" Décembre 1900: 35,815 âmes.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Le conflit franco-turc
Constantinople, 28 août. — Le départ de 

M. Constans s’est effectué de la façon la 
plus imposante. Le personnel de l ’ambas
sade et celui du consulat au complet, les 
officiers du stationnaire et un grand nom
bre d ’amis et de curieux ont accompagné 
l’ambassadeur et Mme Constans jusqu’à la 
gare.

Le sultan avait cependant fait tous ses 
efforts pour empêcher le départ de l’ambas
sadeur français. Tout d ’abord, à l’arrivée du 
Vautour dans le port de Constantinople, le 
ministre des mines et des forêts, Selim pa
cha, est allé trouver Mme Constans et lui 
persuada d ’engager son mari à abandonner

son projet de départ, ajoutant que tout se
rait réglé d’une façon satisfaisante, et mê
me au delà. Mme Constans répondit qu’elle 
n ’avait pas à se mêler de cette question.

Selim pacha renouvela sa tentative auprès 
de l ’ambassadeur lui-même, mais sans suc
cès. M. Constans lui ayant déclaré qu’il ne 
pouvait plus se contenter de promesses, 
mais que Selim pacha lui remît une décla
ration écrite de ce qu’il avait promis, et il 
réfléchirait. Selim pacha répliqua qu’il 
n ’était pas autorisé à donner un engage
ment écrit.

A l’arrivée à la gare, les mêmes efiorts fu
rent tentés, cette fois par Ybrahim bey, maî
tre de cérémonies, envoyé par le sultan au
près de M. Constans, auquel il exprima les 
regrets de son maître, lui réitérant l’assu
rance du désir de S. M. d ’effectuer le règle
ment du différend. Tous ces efiorts furent 
vains. M. Constans répondit qu’il ne pou
vait plus ajouter foi aux promesses du sul
tan.

On ignore encore exactement la tournu
re que vont prendre les événements.

Bâle, 29 août. — Mercredi soir, une mai 
son portant le n° 55 au faubourg Aesch s’est 
écroulée, à 6 h. 10, avec un fracas épouvan
table, accompagné du craquement des pou
tres qui se sont brisées comme des pailles. 
Le bâtiment, d ’une hauteur de 5 étages, 
était destiné au nouvel hôtel de l ’Ours et 
était construit par la Société de construc
tion de Bâle. Il ne reste plus de la façade 
qu’un des piliers d ’angle qui présente éga
lement des fissures inquiétantes. Au mo
ment de la catastrophe, la rue fut couverte 
d’un nuage de poussière jaune.

Le nombre des victimes de l’effondrement 
de la maison du faubourg Aesch est actuel
lement de 9, parmi lesquelles 3 morts. G6 
hommes ont travaillé pendant la nuit au 
déblaiement des décombres.

Le déblaiement continue.

r» 1 pour les cas les plus difficiles et à
D t l M M S  Poser soi-même sont livrés sous ga- 

Jj rantie complète et aux prix de fabri
que par le Dr Krftsi, fabrique de bandages, Gais 
(St-Gall).

PROSPECTUS

PA.R

WALTER BIOLLEY
avec une préface du Dr P. C o u l l e r y

Imprimerie de „La Sentinelle", éditeur, La Chaux-de-Fonds

Prix ! fr. 1 .75  en s@usepîptî©n
----------------K 3 W W ^ 9 --------------- ■

On sait le grand succès rem porté par les précédentes œuvres de W al
te r  Biolley « Misère !» et « Irresponsable ? » dans lesquelles l’au teu r stigm ati
sa it la cupidité des sociétés anonymes et l’infatuation scientifique des aliénistes-

Dans le nouveau volume qui est actuellem ent à l'im pression et qui 
para îtra  courant octobre, l’écrivain socialiste s’attaque à une au tre  plaie sociale.

LE GRAND COUPABLE, c’est l’alcool qui étend ses ravages 
«tans toutes les classes de la société et qui est l’agent destructeur le plus perfide 
e t le plus nuisible de l'hum anité, puisqu’il aboutit nécessairem ent à la dégra
dation physique, intellectuelle et m orale, à la misère, à la m aladie, à  la décré
pitude et à la m ort prém aturée, puisqu’il conduit presque inévitablem ent à 
l ’hôpital, à la maison de santé, à la prison ou à la morgue.

Dans une série de récits dram atiques et poignants tels que « Le 
drame de l’Arsenal », « Le cas du Banquier Mâche », « Ban
queroute », «Un bon garçon», «La fée verte», «Fontaine, 
je ne boirai pas de ton eau », « TamarabondiUier », « Qui 
a bu boira », « A coups de hache », « Encore une victime 
de l’alcool », etc... etc... W alter Biolley s’attache à dém ontrer d'une façon 
saisissante que l'alcool ne crée autour de lui que ruines, désespoirs, hontes et 
misères.

Ce livre dans lequel l’au teur soutient une conviction qu i, pour être ta r
dive, n'en est pas m oins sincère constitue un des plus virulents réquisito ires qui 
aient jam ais été écrits contre le fléau de l’alcoolisme.

LE GRAND COUPABLE ne sera pas vendu en librairie . Pour 
souscrire, il suffit de  détacher le bulletin de souscription ci-joint, de le rem 
plir et de le renvoyer affranchi avec un tim bre de 2 centimes à l ’Im prim erie 
de La Sentinelle.

fiÜMÆTIfl DE SOUSCRIPTION

Je soussigné souscris à   exem plaire de

LE GRAND COUPABLE
PAR

Walter BIOLLEY

et m ’engage à en effectuer le paiem ent p a r  fr. 1.75 l’exemplaire, fra is  de port com 
pris, à la réception de l’ouvrage.

Signature.............................................................................................................

Adresse  ...........................................................

Ecrire très lisiblement s. v. p.

Si vous voulez vous rég a le r  a llez  m a n d e r  une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rr iè re  le Casino. —  RESTAURATION.
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A V I S
D E  L A

PR É FE C T U R E  DE L A C H A U X  DE FONDS
Perception de l’impôt direct

POUR 1 9 0 1
Le Préfet du district  de La Chaux de Fonds, agissant en exécution 

de la loi sur  l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables 
de ce district  que  la perception de l’impôt  pour l’exercice courant  aura 
lieu comme suit  :

i .  Pour- la  Sagne
A l ’Hôtel de Ville de La Sagne, le jeudi  22 août courant  de 9 heures 

du mat in à midi et de 2 à 4 heures du soir.

S. P<aup les PIaneîiett©s
Au bureau de la préfecture,  le vendredi  23 août courant  de 8 heures 

du matin à midi et de 2 à 5 heures  du soir.

3. Pour* La Gfrawx«de«F<3nçts
Au bureau de la Préfecture,  du samedi  24 au samedi 31 août  cou

rant ,  chaque jour  de 8 heures  du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
Les contr ibuables qui voudront  acqui ter  leur  impôt  avant  les dates 

indiquées  ci dessus,  peuvent  le faire, dès au jo u rd ’hui,  à la Préfecture.
Les personnes soumises à l’impôt  en vertu de la loi, et qui  n ’a u 

raient  pas reçu de mandat ,  sont tenues d ’en aviser  la Préfecture.
Elles sont,  du reste, recherchables pendant  10 ans, pour  la totalité 

des impôts dont  elles n ’aura ient  pas reçu le mandat .  (Article 22 de la loi).
Trente jours après celui fixé pour  la perception,  le Préfet  invite par  

lettre cachetée, les re ta rda tai res à s ’acquit ter,  en les rendant  attentifs à 
la sur taxe établie à l’article suivant,  (Article 25 de la loi).

A défaut de pa iement  dans la quinzaine qui  suit  cette invitation, il 
est ajouté à l’impôt  une sur taxe  de SO/o et, à la réquisi t ion du Préfet,  il 
est procédé contre les reta rda taires  par  la voie de la poursui te  pour  de t 
tes (Article 26 de la loi).

Le contr ibuable en réclamation doit, malgré le recours q u ’il a formé, 
s’acqui t ter  de son impôt  dans le délai fixé pour  la perception. Si le Con
seil d ’Etat fait droit  au recours,  la différence entre la taxe primit ive et le 
chiffre fixé en dernier  ressort ,  lui est rest i tuée par les soins du Dépar
tement  des Finances (Art.27 de la loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 10 août  1901.
Le Préfet, 

i s r .  D roz-Matile.

aux menageres

55

On peut se procurer à l 'Imprimerie de 
La Sentinelle, à raison de UN centime 
pièce  des étiquettes gommées avec la m en
tion :

Sirop aux cassis
aux fram boises 
aux m ûres 

,, aux raisinets 
Sirop de gom m e  
Sirop capillaire, etc., etc.

La même imprimerie livre au même prix 
des étiquettes gommées pour jattes de con
fitures, avec l’inscription :

Fraises
Prunes
Abricots
M yrtilles
Groseilles
Cogniarde, etc., etc.

S’adresser à l’Imprimerie de La Sentinelle 
rue Numa Droz 14a.

BOÜCHERIE-CHARCÜTBHIE

Edouard B G H IlE m E R
RUE DU SOLEIL, 4

Toujours bien assorti en VIANDE de BŒUF, prem ière qualité 
VEAU, MOUTON, PORC frais, salé et fumé

Saucisses à  la viande, 1 fr. ÎO le demi-kilo. — Saucisses au 
foie excellentes, 60 et. 1: demi-kilo 

Beau choix de LAPINS FRAIS à 85 et. le demi-kilo. Gendarmes. 
Cervelas. — Graisse de bœ uf fondue à 40 et. le demi-kilo 

TRIPES <i 30 centimes le demi-kilo

Imprimerie de LA SENTINELLE

Contre Toux & Catarrhes |
Bonbons Pectoraux

K a is e r
Guérison Certificats ■
certaine jW ^A ln o ta ria lem en /I 

reconnue par vidimés. *
Preuve in c o n te s ta b le ,  de leur 

efficacité, contre toux,  e n r o u e 
m en ts ,  Catarrhes et  e n g o r g e m e n ts .

Paquets 30 et oO cts., chezJ. -  
B. STIERL1N, place du Marché 
et Société de Consommation, 
Chaux-de Fonds.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 P arc  51

111, Demoiselle, 111
Industrie 1

AUX AMATEURS
de

ûraiâ Oinéfrançais
Un voyage d ’achat fait dans les 

vignobles de Vill ié ,  Morgon, F leurie  
et B eaujeu ,  nous permet  d ’offrir un 
vér itab le

BEAUJOLAIS NOUVEAU
ouvert à 5 5  c. le litre

B ea ujo la is  v ieux ,  bouché, 7 5  C . le lit. sans verre 
Sa in t-G eo rges  » 7 5  e .  »
Mâcon » 6 0  c. »

Dem andez

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour vélos et ma
chines à coudre de la maison H. 
Mœbius et Fils, Bâle (Suisse).

En flacons à 75 cent., chez :
Aug. Barbet, Jaquet-Droz 18. v 
Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rue de la Promenade 6. 
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

Un Programme Socialiste
par

W A L T !R i BIQLL.EY
rédacteur de La Sentinelle

Brochure de 36 pages
Prix : 3 0  centimes

En vente au Bureau de La Senti
nelle, N um a Droz 1 4 a.

Pommes,  panier  10 kg. fr. 3. g
Pèches, caisse 5 kg. » 3.7ü
Raisins blancs du Piémont,

caisse 4 kg. » 3.23
Prunes ou poires, cais. 5 kg. » 2.50 

Franco contre remboursement .  
Vin rouge du Tessin, garanti  

garant i  naturel ,  p. 100 1. fr. 16.80 
Vin de table p. 100 1. » 20.—

Non franco contre remb.
Morganti S œ u r s ,  Lugano

R E L IU R E Le soussigné se 
recommande

  pour  tous les
t ravaux concernant  son état. I r a  
vail p romp t  et soigné à des prix 
modérés.  E. KAHLERT. relieur, 

rue de la Cure 3 .

naturel
Le lait  s t é r i l i s é  de la nourrice de 

l’avenir  est le m eil leu r  a l im en t  pouj  
enfants ,  le plus naturel  et remplace 
le lait de la maman ! Aucun cas de 
diarrhée.

Laiterie D. IlIliSIC,
Versoix 7, et

Antoine W I N T E R F E L D ,
à la Gare

C h a p e l l e r i e  
J. VERTHIER

RLE NEUVE lO

e n A P G A I l j J l i  B m * # '
m m u  H m  A *

CASQUETTES < -
Grand choix de Parapluies CRA VA TES

-

Grand choix de BÉRETS

— g  r n W B  S JT B 'W V S  4 0

CONTRE LA TOUX, L'ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et autres maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr J. J. Hohl sont 
depuis 40 ans d’un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et 
meme beaucoup recommandées par nom bre de sommités médicales. Ces tablettes, 
d’un goût très agréable, se vendent en boîtes de 80 cts. et 1 Fr. 20 dans les phar
macies. H4638Q 401

o fa ÿn e -'ÿu iY fa rc f
HORLOGER-BIJOUTIER

3S, R ue Léopold-Robet, 3 8

TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en 1SS9 TÉLÉPHONE

IÎIJ0ITER1E
ALLIANCES 18 K,s

RÉGULATEURS
COUCOUS

RÉPARATIONS

|  c 9 /a c e s  |

G aran t i e  a b so lu e

en TOUS GENRES
P R I X

défiant toute concurrence 
GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

Se  r e c o m m a n d e ,  Ç Æ E "  B I Æ I I l l , .
M agasin  R u e  L é o p o ld - l lo b e r t  4 7

P H O T O G R A P H I E  8 , 1 1 1 1
derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS Prix modéré
Dpj Y • fr- 6 la 1/2 Dz. avec une carte décorée 
r I IA . fr. 10 la Dz, avec deux cartes décorées

Agrandissement 1/2 nature fr. 10 
grandeur nature fr. 18

Groupes suivant arrangement avec les personnes

€ 33Æ A .  E=t I  A  G  3 E  S  D ’
ALLIANCE DES FAMILLES

RUE NUMA DROZ 90, à LA CHAUX-DE-FONDS
M aison de 1er ordre 

Ou s ’occupe de toutes tes positions. D iscrétion absolue.
S ’adresser à Mme c. KUNZER, rue N um a Droz 90.


