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L es an c ien s ea téohum ènes . — Réunion à 
8 h. V> du soir, à la Cure.

Assocation „La Sentnielle"
A s s e m b lé e  g é n é r a le ,  vendredi 13 

mai 1898, à 8 heures du soir au

C w d t  Owré'vw
Ordre du jour :

1. Appel ;
2. Lecture du verbal ;
3. Bilan de l’administration ;
4. Divers.

C  A c t u a l i t é ,  
tooVuWow

C’est bel e t bien un m ouvem ent ré 
volutionnaire qui se dessine en Italie.

Pendant qu’Um berto se fait accla
m er par la police et par des courti
sans à Turin, à Milan le peuple cons
tru it des barricades. Le gouvernem ent 
a décrété l’état de siège, il a supprim é 
les journaux socialistes et républi
cains, em prisonné leurs rédacteurs et 
les députés socialistes ; il fait m entir 
ses journaux officiels et officieux qui 
prétendent que l’ém eute a été im m é
diatem ent réprim ée.

Rien n’est plus m ensonger.
La révolution s’étend et fait tache 

d’huile. On signale des manifestations 
à Bologne, à Vérone, à Padoue et à 
Tropea. A Milan mêm e, les employés 
de chem ins de fer se sont m is en 
grève ; en grève égalem ent les typo
graphes qui font acte de solidarité avec 
leurs cam arades des journaux suppri
m és. Les paysans des environs accou
ren t arm és de fourches au secours 
des révolutionnaires.

Nos lec teurs nous sauront gré de 
ne pas com m enter davantage ces évé
nem ents et de laisser la parole aux 
faits.

Lugano. — La journée de lundi à Mi
lan a été affreuse. Les étudiants de Pavie 
qui avaient été repoussés dimanche soir, 
s’étaient fortifiés dans un couvent de ca
pucins sur le Viale Monforte, dans un des 
faubourgs de Milan. Lundi, un détache
ment de troupes a passé sous le couvent ; 
les étudiants ont fait feu sur les soldats. 
On fit alors avancer deux canons et le 
couvent a été bombardé jfune  fois une 
brèche ouverte, la troupe s’est précipitée 
dans le couvent, mais les étudiants ayant 
déjà pris la fuite, ils ont arrêté tous les 
capucins, qui ont été conduits en .prison. 
Le préfet .a demandé au général Bava de 
les faire relâcher, .mais s’est heurté à un. 
refuB. 300 arrestations ont été opérées,

entre autrbs celle de la célèbre anarchiste j 
russe Anna Koulissiew.

Dans l’après-midi, à la gare Centrale, 
un mécanicien et un autre employé d’un 
train ont été tués ; la foule se jetait à 
terre devant les trains pour les empêcher 
de partir.

A la gare de Lugano on confirme que 
les trains ne circulaient effectivement plus 
cette nuit entre Milan et Côme.

— Les ouvriers typographes de Milan 
se sont mis en grève pour faire actes de 
solidarité avec les typographes des jour
naux supprimés par le gouvernement mi
litaire ; on n’a pu faire paraître lundi 
qu’un seul journal, le Corriere de la Sera, 
et encore sur deux pages seulement.

Les réfugiés arrivant en voiture font 
des récits exagérés, dans lesquels il est 
difficile de dégager la vérité; cependant, 
il est certain que dans les faubourgs de 
Milan l’émeute n’est pas réprimée.

Borne. — On mande de Naples à l’a
gence Stefani qu’une démonstration a eu 
lieu à Naples. Les manifestants ont cher
ché à faire mettre en grève les ouvriers 
des usines de Lucca. Dispersés à Arenac- 
cia, ils ont tenté de se réunir sur d’au
tres points.

A Monte-Cal varie, il y a eu une échauf- 
fourée avec la force publique. Un mani
festant a été tué, deux soldats blessés.

— Suivant YOpinione, les députés so
cialistes Turati et Bisolati auraient été 
arrêtés à Milan.

— A Milan, 200 émeutiers qui b’étaient 
réfugiés dans un couvent ont été arrêtés. 
Le député Costa a été également arrêté.

Lausanne. — L’agitation continue. Un 
meeting très mouvementé a été tenu à 
Tivoli. A 2 heures, les ouvriers italiens 
se sont réunis à la Riponne. Deux ou 
trois orateurs les ont harangués. Il a été 
donné communication de télégrammes de 
Neuchâtel et d’autres villes de la Suisse, 
demandant des indications exactes au su
jet des heures de départ et réclamant un 
mouvement général vers la frontière. Il a 
été adressé un appel pour obtenir de l’ar
gent, ou à défaut des armes. L’idée qui 
paraît avoir été adoptée serait d’attendre 
à la frontière d’être en nombre suffisant 
pour passer en masse sur le territoire 
italien. Le cortège va descendre à la gare 
où les départs commenceront à 4 heures.

— Le cortège de socialistes italiens s’est 
mis en route aux cris de « En masse à 
la frontière t. Puis après avoir traversé 
les principales rues de la ville, il a en
trepris, chose incroyable, mais vraie, de 
se diriger à pied du côté de l’Italie.

On a signalé de Lutry l’arrivée de ces 
6 à 700 hommes sans armes mais avec 
des drapeaux. A ce moment quelques 
symptômes de lassitude commençaient déjà 
à se manifester. La troupe se proposait de 
coucher ce soir à Yevey ou Montreux,. 
pour prendre le chemin de fer jusqu’à 
Brigue et pénétrer en Italie par le Sim- 
plon.

Cette entreprise paraît insuffisamment 
étudié. Une pareille troupe sans, cohésion 
ne peut que s’égrener le long de la route, 
puis le passage du Simplon est à peine 
praticable dans cette saison.

; Une vingtaine d’italiens mieux , avisés, 
i ont pris le , train à .2 h. On croit que d’au
tres partiront à 4 h. 35.

— Par le train de 5 h. 15 une dou
zaine d’italiens seulement sont partis pour 
Brigue. Ils faisaient à la gare un bruit 
étourdissant, poussant des cris et chan
tant des airs révolutionnaires.

Vevey. — La colonne des Italiens est 
arrivée à Yevey vers 6 h. 3/4. Elle ne 
comptait plus guère que 400 hommes. Une 
partie des manifestants ont fait demi tour 
après avoir dépassé Cully et sont rentrés 
dans cette localité.

A Vevey il y a eu réunion sur la place 
du Marché. Plusieurs discours révolution
naires ont été prononcés, un entre autres 
en français, dans lequel on demandait à 
la population suisse son aide, de l’argent 
ou des armes.

La colonne est partie de Vevey, ren
forcée de 200 Italiens de la localité. Elle 
a déclaré ouvertement qu’elle a l’intention 
de se rendre à Brigue pour passer le Sim
plon.

Lugano. — Les ouvriers de la fabrique 
Hussi, une maison suisse de Cresa, près 
de Luino, se sont mis en grève au nom
bre de plusieurs milliers. J1 paraît qu’ils 
sont entrés en conflit avec les douaniers. 
Plusieurs voitures sont arrivées à Lugano, 
amenant des étrangers fuyant Luino.

Parmi eux se trouvaient le duc et la 
duchesse de Saxe-Meiningen, les mêmes 
qui, il y a deux ans, furent assaillis par 
des brigands dans les environs de Naples. 
Le couple royal, qui voyage sous le nom 
de comte et comtesse de Ravensbourg, 
était en promenade sur le lac Majeur. 
Ils arrivèrent à Luino au milieu de la ba
garre et se trouvèrent pris entre deux 
feux, les grévistes d’un côté, et de l’autre 
les douaniers qui tiraient sur la foule. La 
voiture dans laquelle se trouvaient le duc 
et la duchesse partit immédiatement pour 
Lugano. Les personnes de leur suite affir
ment avoir vu tomber une dizaine d'hom
mes sous la fusilllade.

— Le consul de Suisse à Milan, M. 
Cramer, a informé par dépêche le gouver
nement tessinois qu'aucun citoyen suisse 
ne figure parmi les individus que la po
lice a signalés.

Le député italien Rondani, un des chefs 
.du parti socialiste, est arrivé à Bellin- 
zone. Il a déclaré à quelques députés tes
sinois, avec lesquels il s’est entretenu, que 
le but des révolutionnaires serait, ei le 
mouvement réussit, de fonder une répu
blique fédérative sur le modèle de la 
Suisse.

M. Rondani parle de se rendre à Chias- 
so, où il voudrait publier le journal Italia  
del Popolo, qui a été supprimé par le gou
verneur militaire de Milan. Jusqu’à pré
sent le gouvernement tessinois n’a reçu 
aucune demande d’autorisation de publi
cation de ce genre.

Les localités de Chiasso et de Mendri- 
sio sont bondées de réfugiés, encore plus 
que Lugano.

Il ,ne faudrait pas croire à tous les men
songes de la presse officieuse. Le cnime 
n’est pas rétabli, comme on le prétend. 
Et ce qui le prouve, c’est que l’on craint 
de réunir les Chambres :

< L’agence Stefani a tnonce que le Con
seil des ministres a décidé de proposer au 
roi la prorogation de la session parlemen
taire. Le roi a accueilli f^yor^Iem^nt 
cette proposition, et la décision . sera pro
mulguée demain.
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Rome. — Une circulaire de M. di Ru- 
dini dit que si l’agitation persiste et ga
gna en superficie, elle diminue en inten
sité. La répression vigoureuse qui a eu 
lieu et la tranquillité qui a constamment 
régné à Rome et dans des régions en tiè
res, comme le Piémont, la Sicile, la Sar- 
daigne, sont des faits d’une grande impor
tance qui découragent les malintentionnés 
et réconfortent ceux qui veulent m ainte
n ir l’intégrité de la patrie.

C’est un devoir suprême, dit la circu
laire, de procéder à une répression prompte 
et inflexible et de sévir avec énergie con
tre  les actes séditieux dès qu’ils se pro
duisent. Mais il faut éviter les craintes 
exagérées et ne pas demander des ren
forts de troupes comme s’il fallait m ettre 
tout le pays en état de guerre.

£& SulSSC soûafosU
V a u d . — Manifestation italienne à L a u 

sanne. — Les nouvelles de Milan ont pro
duit une vive effervescence parmi les ou
vriers italiens de Lausanne, qui sont très 
nombreux. H ier au soir, on faisait circuler 
parmi eux une proclamation imprimée sur 
papier rouge. Ce matin, après une assem
blée préparatoire au Cercle socialiste de 
la  rue Madeleine, réunion au cours de la
quelle de violents discours ont été tenus, 
un nombreux cortège d’italiens a parcouru 
les rues de la ville. Ce cortège, qui s’est 
grossi chemin faisant, a fini par compter 
un millier de participants; deux corps de 
musique l’accompagnaient. On rem arquait 
aussi deux drapeaux rouges voilés de crêpe, 
mais ce qui fixait le pins l’attention, était 
une grande pancarte portant en grosses 
lettres, d’un côté : < A la frontière >, et 
de l’autre: «Partenza per l’Italia ». Cette 
pancarte était suivie de trente femmes, 
portant pour la plupart des bébés, de dix 
enfants et d’une quarantaine de jeunes 
aide maçons. Les participants poussaient 
des cris de : « Vive la révolution ; > d’au
tres chantaient la Marseillaise et des hym. 
nés divers.

Un des chefs exhibait une dépêche en
voyée du Tessin, annonçant que la révo
lution est maîtresse de Turin et que la 
ville brûle. Comme on peut le croire, cette 
nouvelle, que rien jusqu’ici n’est venue 
confirmer, produisait une sensation pro
fonde. |Les manifestants disent avoir à 
leur disposition des ressources suffisantes ; 
un grand nombre d’entre eux se propo
sent de partir aujourd’hui même pour 
l’Italie

Q -enève.— Elections.—  Le succès n’est 
pas aussi grand pour les démocrates qu’on 
affecte de le dire de certain côté.

Au point de vue politique, le Conseil 
renferme 21 démocrates, 19 radicaux, 1 
socialiste.

A propos des élections de la ville, on 
lit dans le Genevois :

« Le résultat ne nous satisfait ni ne 
nous afflige. Nous savions que nous enga
gions une partie hardie, et nous l’avions 
engagé sans trembler, les hardiesses de 
principes étaient seules honorables. Nous 
avions délibérément sacrifié les chances 
de succès facile et immédiat aux princi
pes et aux résultats. Il s’agit de savoir si 
nous arriverons à obtenir que la ville de 
Genève rompe avec les traditions d’immo
bilisme, d'exclusivisme et de coterie qui 
la condamnent à l’impuissance économi
que.

Nous espérions un mouvement plus ac
centué de l’opinion ; mais les situations 
acquises et les prestiges personnels sont 
durs à démolir, surtout dans le domaine 
municipal, défavorable entre tous aux 
idées généreuses.

Cependant rien, dans les résultats 
d’hier, obtenus au prix des sacrifices vou
lus, n’est pour nous décourager ; au con
traire.

E t dans son numéro de mercredi, le 
Genevois ajoute:

<x Comme nous le disions hier, le scru
tin de la ville n’a rien pour nous décon
certer.

Le Comité radical avait à choisir entre 
deux voie : l’une facile, menant sans peine 
et sans danger à une victoire sans portée, 
mais assurée et décorative ; l’autre, dure, 
semée de périls et d’obstacles, où le ter
rain devait être conquis pied à pied et le 
succès utile acheté par une série d’efforts.

Il a choisi la seconde, il a bien fait. 
Notre politique n’est pas une politique de 
personne et de gloriole, mais de principes 
et de résultats.

Nous ne nous- flattions pas de faire 
tomber M. T urrettin i à la première atta
que ; nous savions combien cet homme 
habile et dominateur s’est créé d’attaches 
en quinze ans de pouvoir absolu, combien 
il a de gens sous sa coupe, quelle terreur 
il inspire aux uns, quel fétichisme aux 
autres, et que malheureusement même 
dans une démocratie comme la nôtre, un 
citoyen est terriblem ent armé quand au* 
prestige de l’intelligence et de la situa
tion il joint celui du nom et de la for
tune.

Pauvre égalité, ça ne nous empêchera 
pas de continuer à t ’aimer et à travailler 
pour toi, au contraire.

)Kôüoexftttà 
  ptofessVomtl
Fédération suisse des syndicats professionnels

A vis officiels
Ensuite de différents qui se sont pro

duits dans la maison Blau, à Berne cette 
maison est mise à l’interdit.

Les menuisiers sont également invités à 
,üe pas chercher de travail chez les pa
trons Bernard , Heiniger, Cellier, Her- 
m ann , Cttolini et Benz, à  la Chaux-de- 
Fonds, ceux-ci ne payant pas les prix 
stipulés au tarif.

Un différent existe aussi entre le Syn
dicat des ébénistes de Lausanne et le 
patron Dunker, aucun collègue ne doit se 
faire embaucher par ce patron.

Les menuisiers de Soleure et de Fri- 
bourg ont présentés à leurs patrons un 
nouveau tarif, ces deux places ne doivent 
pas être visitées par les menuisiers.

Les tailleurs de pierre de la maison 
Linder, à Soleure, sont en grève ; que pas 
un collègue ne se rende chez ce patron 
jusqu’à nouvel avis.

Les maréchaux doivent refuser tout tra 
vail du patron Wessner,h Chaux-de Fonds 
celui-ci a renvoyé sans motif le président 
du Syndicat, violant ainsi la convention 
signée

Une grève partielle des ouvriers char- 
rons-maréchaux a| éclaté à B âle , cette 
place est mise à l’index pour les ouvriers 
de ces métiers.

Les ferblantiers sont invités à ne pas 
se rendre à Schaffhouse, attendu qu’un 
ta rif  est en discussion avec les patrons 
de cette ville.

Les ateliers Dunner et Stettbacher, à 
Berne  et Vogt-Out à Arbou sont égale
m ent mis à l’interdit pour les ferblantiers.

Les ouvriers tailleurs sont avisés que 
la place de Soleure est mise à l’interdit, 
il en est de même pour les maisons Mum,. 
à Bischofssel, et Frank, à Orbe.

Les lithographes doivent refuser tou 
travail de la maison Zimmerli et F rey , à 
Berne.

Camarades, faites votre devoir.
Comité fédéral.

ÏA  $ 0U E  du Xowk
F r a n c e

Les élections. —  Les élections parisien
nes ont eu lieu dans le plus grand calme. 
Le temps était superbe et, dans les rues 
ensolleillées, les promeneurs circulaient 
paisiblement. Ce n’est guère qu’aux abords 
des sections de vote que l’on remarquait 
quelque animation. Les murs disparais
saient naturellement, en ces endroits, 
sous les affiches multicolores — les affi
ches de la dernière heure sur lesquelles 
se détachaient, comme d’ordinaire, les 
mots ; Mensonges... Calomnies... Infamies, 
etc. Chaque électeur qui se présentait 
voyait aussitôt des mains lui tendre des 
bulletin au nom des divers candidats. Le 
sol en était jonché.

Un candidat, M. Hubert Lelorrain^ avait 
trouvé un ingénieux moyen d’empêcher 
concurrents de recouvrir ses affiches. Les 
membres de son comité parcouraient la

circonscription sur des bicyclettes dont le 
cadre était couvert de ses déclarations 
électorales.

A la 7e section de la l re circonscrition 
du dix-neuvième arrondissement, 2, rue 
Jornard, plusieurs électeurs se sont empa
rés de l’urne. Us étaient mécontents de la 
façon dont le bureau était formé. Le pré
sident de la section, M. Legay, a requis 
des agents qui ont repris l’rune et l’on 
remise à sa place. Aucun procès-verbal 
n’a été dressé.

Place Saint-Michel, un afficheur de M. 
Paul Bernier, voulant placer des affiches 
sur la fontaine, est tombé dans le bassin. 
Il en a été quitte pour un bain froid.

Pendant toute la journée, les colleurs 
d’affiches ont travaillé avec acharnement. 
A  peine les affiches d’un candidat étaient- 
elles posées qu’elles étaient recouvertes 
par celles de son adversaire. On a compté 
que le lion de la place de la République 
avait changé vingt-huit fois de couleur. Le 
scrutin était fermé qu’on collait encore !

— L'élection de Carmaux. —
Le vaillant citoyen Jaurès succombe 

sous la triple coalition du clergé, de l’a r
gent et du gouvernement. Le sabre et le 
goupillon ont triomphé, hier, dans le Tarn.

0  ! honte ! Méliue et Barthoud n’ont 
pas craint de s’allier aux pires réaction
naires pour empêchèr la réélection du tri
bun socialiste.

Us n’ont reculé devant aucun moyen 
pour étouffer la voix de celui dont l’élo
quence les cloua si souvent au pilori.

Qu’ils ne triomphent pourtant pas trop 
tôt.

Jaurès rentrera prochainement au parle
ment — plus tôt qu’ils ne le voudraient.

I ta lie
Les juges italiens viennent de condam

ner Malesta à six mois de puison.
Cet homme pétait coupable, on le sait, 

d’avoir dit que les sujets de sa Majesté 
Humbert payaient le pain trop cher. Il 
avait protesté en affirmant, crime abomi
nable, que les affamés avaient le droit de 
manger.

On se rappelle quel mouvement d’indi
gnation souleva, non-seulument en Italie, 
mais partout, l’arrestation de Malatesta.

On voulait espérer que les juges lui 
rendraient justice.

Mais les juges sont partout les mêmes, 
les valets des rois,, les laquais des plus 
fort®.

Partout où se lève un défenseur du 
droit, de la justice, de l’humanité, il a 
contre lui les gouvernants,, les magistrats, 
toutes les forces officielles,, toutes les robes 
et toutes les toques, tous les sceptres et 
tous les sabres.

Le droit, l’humanité, la justice!... A  
Rome comme à Paris, l’homme qui parle* 
de ces choses-là est le monstre dangereux, 
la bête qu’il faut écraser.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDÜ

XLIX

L e  la b o r a to i r e  d e  l a  M a iso n -R o u g e
— Tous trois pouvaient arriver à un mo

ment où les passions les entraînant, les do
minant, les feraient échapper à ma suprématie. 
Ils pouvaient me trahir un jour, se trahir mu
tuellement, ou du moins être tentés de le faire. 
Il fallait prévoir cette trahison possible, il fallait 
les lier à moi par un lien solide, et ce lien ce 
sont les preuves dont je te parle. Tous trois les 
ont vues, tous trois savent qu’elles sont en ma 
puissance et dans un lieu qu’ils ignorent, tous 
trois savaient donc que la moindre tentative de 
désobéissance serait suivie d’un terrible châti
ment. Enfin ils pouvaient, poussés par leurs ins
tincts, essayer d’attenter à ma vie...

— Tes fils ! s’écria Van Helmont épouvanté.
— J’ai voulu, continua froidement le vieil

lard, leur prouver qu’après ma mort, ma ven
geance pouvait encore les poursuivre. Voilà 
pourquoi j ’ai gardé l’acte écrit par le comte, 
voilà pourquoi j ’ai fait faire la déclaration de 
son faux témoignage à la femme qui m’avait

servi, voilà pourquoi enfin j ’ai écrit moi-mème 
ce que je viens de te dire !

— Mais alors, pour que tu me livres aujour
d’hui ce secret, tes fils t’ont donc trahi?

— Non. mais ils se sont trahis entre eux, et 
cette trahison peut entraîner ma perte si je n’en 
préviens pas les effets. D’ailleurs mon intérêt 
personnel me commande de sacrifier ces trois 
hommes à la réussite de mon œuvre. Il faut 
que je vive d’abord, dussé-je anéantir mes tra
vaux antérieurs au profit de ce qui me reste à 
faire. Enfin j ’ai de toi-même un besoin absolu, 
impérieux. Il fallait te forcer à venir, et puis 
une fois entre mes mains, te contraindre à m’o
béir. J’ai pensé un instant pouvoir me passer de 
cette révélation, mais ton intelligence est trop 
supérieure pour que le mensonge soit une route 
sûre à suivre. La vérité vaut mieux. Je te la dis 
donc tout entière parce que je sais qu’en em
ployant le moyen que j ’emploie, tu feras ce que 
je voudrai que tu fasses.

— Donc, tu veux ?
— Le secret suprême du magnétisme.
— Je ne te livrerai pas, maître Eudes, ce se

cret de mes veilles, de mes labeurs ! s’écria Van 
Helmont.

Le vieillard devint extrêmement pâle.
— Tu ne me le livreras pas, répéta-t-il.
— Non, en échange des preuves que tu me 

remettras, je ferai parler Aldah, j ’y consens, 
mais je la ferai parler moi-même.

Maître Eudes poussa un rugissement sourd.
— Alors, dit-il, tu ne sortiras pas d’ici vi

vant.

— Eh bien, répondit froidement le savant, 
nous mourrons ensemble.

— Van Helmont ! Van Helmont ! prends 
garde à ma colère !

— Les effets en seront courts, La Chesnaye, 
dit le savant d’une voix vibrante. Songe que la 
branche de corail a été brisée il y a quarante- 
huit heures et que, par conséquent, tu n’en as 
plus que vingt-quatre à vivre. Tue-moi donc, 
je n’essaierai même pas de me défendre.

Maître Eudes paraissait en proie à l’agitation 
la plus violente. Marchant d’un pas rapide, il 
tournait autour de la pièce comme une bête 
fauve enfermée dans une cage de fer. Ses yeux 
étincelaient, ses traits se crispaient, ses lèvres 
s’agitaient fébrilement.

— Gomment le faire céder?... se disait il en 
s’arrêtant avec une brusquerie soudaine, Oh ! il 
faut qu’il me donne ce secret de sa puissance, 
cependant., il le faut. Quoi ! mes travaux per
dus !... j ’arrive à l’heure de la récompense et la 
dernière minute verrait se briser mes efforts !... 
Je vais toucher le but et ce but s’écroulerait 
avant que j'ai pu le saisir... Non, cela ne se 
peut... cela ne sera pas... Il me faut ce secret... 
je l’aurai...

Van Helmont, calme et impassible, suivait 
d’un œil enflammé la marche agitée de maître 
Eudes.

— Je veux ma fille, dit-il d’une voix brève.
— Tu l’auras, s’écria maître Eudes en reve

nant vers lui. 1 u l’auras, je te le jure ! mais le 
secret du magnétisme... livre-le-moi !

— Jamais ! je ne crois pas à tes serments.
— Et lesquels donc faut-il faire ?

— Aucun. Agis. Je veux Aldah. où est-elle?
Maître Eudes ne répondit pas.
— Où est-elle ? répéta Van Helmont.
Maitre Eudes le regarda fixement, mais n’ou

vrit pas la bouche.
Van Helmont saisit un poignard passé à sa 

ceinture. La Chesnaye crut à une attaque et 
bondit en arrière, mais Van Helmont ne lit pas 
un mouvement en avant, ce fut contre lui-même 
qu’il dirigea la pointe de l’arme qu’il venait de 
lever menaçante.

— La Chesnaye, s’écria-t-il d’une voix rau
que, je suis, tu l’as dit, ta dernière, ton unique 
espérance ; eh bien I cett espérance, je vais 
l’anéantir. Je te jure, et tu sais que je n’ai 
jamais failli à mes serments, je te jure de m'en
foncer ce fer dans la poitrine si tu refuses de 
me répondre !

— Van Helmont ! tlt le vieillard en s’élançant.
Le savant l’arrêta du geste et de la voix.
— Pas un pas. dit-il. Je me tue et, en me 

tuant, je t’entraine avec moi dans la tombe; 
car, moi mort, La Chesnaye, Aldah ne parlera 
pas, et le délai fatal fixé par toi-même expirera 
avec ta vie. Allons, réponds, soumets-toi, tu es 
à ma merci. Où est ma fille?

Maître Eudes, atterré, fou de rage et d’humi
liation, lui, le génie de l’orgueil, qui jamais n’aB 
vait connu l’obéissance, maître Eudes hésita- 
Vàn Helmont approcha la pointe acérée de s- 
poitrine.

— Où est ma fille ? répéta-t-il encore.
— Ici, s’écria le vieillard.
— Dans cette maison ?
— Oui.



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

£a m locale
T r o p  d e  r é c la m e .  —  Nous recevons 

la  le ttre  su ivante :
L a  Chaux-de-Fonds, le 10 Mai 

Tit. Rédaction de la Sentinelle
E n Ville.

M onsieur,
Je  vous eavoye cette le ttre  avec p rière  

de l ’insérer dans votre n° de jeudi 12.
Com m uniqué! Je pensais ne plus avoir 

besoin de m ’occuper de m a candidature 
im provisée, mais les procédés incorectes 
que vous avez émis dans la Sentinelle du 
sam edi 7 m ai m ’obligent à y revenir.

Je  ne répondrai pas aux platitudes de 
M. Sehw eitzer qui se pose en m atadore, 
s'il y en a un qui devrait passer au 
confessionnal en fa it de socialisme c ’est 
bien  lui

Le rédacteur de la Sentinelle se moque 
sans doute de ses lecteurs en leu r faisant 
croire qu’il a dû puiser dans d’autres 
journaux  les renseignem ents que j ’ai tenu  
a donné afin de renseigner le public. Je 
tiens donc a déclaré prendre en mains 
que la rédaction de la Sentinelle a reçue 
m êm e avan t l'Im partial ces dites cores- 
pondances qu’on a eu soin de -ne pas pu
bliées. Voilà ce qu’on appelle de la loyauté!

Je  donne égalem ent un dementi formelle 
à la Sentinelle quand elle dit que j ’ai

d o n n é 'u n e  réponse catégorique et affirma
tive aux deux délégués qui sont venus me 
trouver, preuve en est puisqu’un de ces 
messieurs est revenu seul a la charge 
après. Je  donne égalem ent un dém enti à 
M. Biolley. président de la commission 
politique, lorsqu’il dit : qu !ensuite de 
de l’entretien  que j ’ai eu avec lui et M. 
Zim m erm ann, je  ne lui ai fait parvenir 
mou désistem ent que plusieurs jours 
après, alors que je  la lui a ;t envoyée 15 
jours après par uu portefaix. Voici la pure 
vérité.

J e  m aintiens donc ma le ttre  envoyée a 
la Sentinelle le lundi 2 mai et parue 
dans VImpartial du m ercredi 4 mai.

P.-S. La présente copie à  été envoyée 
à Y Impartial. Em ile F reitag .

*
* *

N o u s . avons publié cette le ttre  en en 
respectant le style et l’ortographe.

C’est de la loyauté; M. F re itag  n ’aura  
plus de raison de se plaindre à  cet égard.

N oub m aintenons purem ent e t sim ple
m ent notre réciL

Les allégations" de M. F re itag  sont fan
taisistes et intéressées.

Qu’il lui plaise de s’em bourber de plus 
en plus dans ses contradictions, de cher
cher à jouer au candidat m algré lui et 
su rtou t de se tailler une large réclam e, 
nous le comprenons fort bien.

Nous n’avons pas les mêmes raisons

que lui pour prolonger indéfinim ent ce 
débat.

E n tre  l’affirmation du P résiden t de la 
Commission politique du parti socialiste et 
celle de M. F re itag , le public a le choix.

** *
Cette le ttre  et les quelques réflexions 

qui l’accom pagnent éta ien t envoyés à l’im 
prim erie de la Sentinelle, lorsque nous 
avons lu dans VImpartial de m ercredi une 
le ttre  à peu près sem blable dans laquelle 
M. E . F re itag  avait in tercalé les phrases 
suivantes :

Quant au dernier alinéa de la Sentinelle 
de samedi 7 mai, je  prierais M. Biolley 
de ne pas juger tout le monde à son 
aune.

E tan t satisfait d'avoir pu relever la 
vérité, je  déclare ne plus vouloir répon
dre aux  invectives qui me seront adres
sées.

Ces deux phrases m anquent absolum ent 
dans la le ttre  qui nous a été envoyée par 
M. Freitag . E t cependant ce sieur a l’au 
dace d’affirm er en post-scriptum  à Ylm - 
partial ■ « Copie de cette lettre sera en
voyée à la Sentinelle. >

M. Em ile F re itag  nous a adressé nne 
copie tronquée, comme ses déclarations.

Nous n’avions pas relevé dans sa le ttre  
du 3 mai à VImpartial l’affirmation sui
vante, signée Em ile F re ita g : « Le m er
credi, 22 avril, j ’avisais par le ttre , etc.... »

Or, le 22 avril é ta it un vendredi.

I Or, la le ttre  écrite de la main de M.
, F re itag  est datée du 27 avril, un m er

credi, jour auquel nous donnions une con
férence de quartier dans le café de M,  
Freitag, lui-même.

Ce dern ier a donc doublem ent m enti.
P o u r m ettre  le comble à son im pudence, 

ce personnage a l’audace de tronquer les 
lettrés suivant les journaux auxquels il les 
adresse. E t c’est ce M onsieur qui a l’a
plomb de parler de loyauté e t de vérité.

A h! vous avez bien raison de croire, 
sieur F reitag , que nous ne vous ferons 
pas l’honneur de vous juger à notre aune.

C o m p a r a i s o n  é lo g ie u s e .  —  On lit
dans la Suisse libérale à propos des comp
tes de la commune :

« M. Hans Mathys, notre T urre ttin i 
chaux-de-fonnier, doit ê tre  satisfait, pas 
l’om bre d’opposition, pas même de la part 
de M. Biolley, notre Favon. ï

Trop flatteuse pour notre rédacteur, la 
Suisse libérale ! Mais M. M athys aura-t-il 
lieu d’être  aussi satisfait de cette compa
raison élogieuse (?!)

L e Conseil communal inform e la popu
lation et tou t particulièrem ent le bataillon 
de pompiers que les réparations dans la 
tour du Tem ple national ne pouvaut ê tre  
term inées que dans une huitaine de jours, 
l’alarm e, en cas d’incendie, sera donnée 
ju squ ’à nouvel avis par les cloches du 
Tem ple allem and et celles des collèges.

BRASSERIE

ARISTEJOBERT
Excellente Bière blonde

BRASSERIE

M illier  f r è r e s
1 5  o t. la, C h o p e

Bière de Munich
Se recommande, Ariste ROBERT.
Boucherie - Charcuterie 

14 B A L A N C E  14

B Œ U F ,  VEAU, PORC 
MOUTON

Toujours bien assorti en
— Charcuterie —

salfe, fumée, cuite
JAMBONS fnmés 291

2 à 3 k g . 1requal. Fr. 1.50 le kg. 
Saindoux fondu garanti

p u r  F r .  1 .70 le  k g .
CERVELAS, GENDARMES

15 e t  2 0  e t .  l a  p iè c e  
Sotirièbe 35 et. le k.
Se recommande, D. DENNI.

Avis officiels
de la 287

Commune S  Ch.-de-Fonds

Service i i  mmn
Le nombre des installations de cui

sines au gaz ou à pétrole tendant à 
s’augmenter, le Conseil communal, 
afin d’éviter des contestations de ra
monage, informe, les habitants de la 
circonscription communale que les 
maîtres ramoneurs ont l’ordre de pro
céder comme d’habitude et aux épo
ques réglementaires, au ramonage 
des canaux et tuyaux des cuisines 
p a r to u t  o ù  le p o ta g e r  à  co m b u s
tib le  o rd in a ire  n’a pas été enlevé.

Les plaintes concernant le service 
du ramonage doivent être adressées 
à la Direc: ion de police du feu.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1898.

Conseil communal.

Jeune Homme Æ n é e ïÆ o n ,
disposé à servir de modèle, pourrait 
s’inscrire à la Direction de l’Ecole 
d’art, Salle 41 au Collège industriel.

Gain par semaine Fr. 7 .5 0 à |F r.l0

A v i s  o f f i c i e l s
de la

Pont sur la rue de 
l’Hôtel de Ville.

E est rappelé au public que la par
tie du pont de la rue de l’Hôtel de 
Ville réservée au chemin de fer du 
S. C. est fermée à la circulation et que 
les personnes qui y circulent sont 
en contravention et passibles d’une 
amende de frs. 5.

Rapport sera dressé, dès aujourd’hui 
contre tout contrevenant, soit par 
les agents de la police locale, soit 
par ceux du chemin de fer. 276

Direction de Police.

A lou er
pour St.Mavtin 1898

SERRE 32 Appartement 3 pièces, 
1er étage. — Eau comprise Fr. 500.

S’adresser à l’ÉTUDE EUGENE 
WILLE, avocat et notaire, Rue Léo- 
pold-Robert 58. 278

LeDocteni F dt QÜBRYA1N
est de retour

Changement de domicile
M- Georges GROM, cordonnier, fait 

connaître à son honorable clientèle 
ainsi qu’au public en général, qu’il 

a transféré son domicile
Rue de la Demoiselle 10

Par un travail cons
ciencieux, des marchan
dises de première qualité 
et des prix modérés, il 
espère toujours mériter 
de plus en plus la con
fiance dont il a été ho- 

’à ce jour. — C h a u ssu re s  
s u r  m e su re  en tous genres. R a c 
co m m o d ag es prompts et soignés.260

SYNDICAT
mixte des patrons et ouvriers pierristes 

et sertisseurs de la Chanx-de-Fonds
e t  en v ir o n s

Assemblée générale
MARDI 10 Mai à 8 h. du soir à la 
Grande Salle de l’Hôtel-de-Ville au 
1er étage. 288

Tous les patrons et ouvriers syndi- 
ués ou non doivent y assister par 
evoir. LE COMITÉ.

A vendre p. cause de dépari
une BELLE TABLE à OUVRAGE 
pour 20 Fr., un BEAU MILIEU de 
SALON pour 25 F.-., 4 BEAUX TA
BLEAUX pour 30 Fr. 290

S’adresser Rue de la Promenade 17 
au pignon.

A LOUER DE S U IT E
un t>eau magasin

avec 2 chambres, cuisine et dépen
dances. — Prix modérés. 286

S’adresser pour renseignements rue 
de la Balance 16, au magasin de ta
bacs et cigares.

A la même adresse on ofire à 
louer une BELLE CHAMBRE MEU
BLEE.

Mise_à ban
La Société fédérale de gymnastique L’A

BEILLE, met à ban, pour toute l’arnée, 
1’emplacement de gymnastique qu’elle 
possède à la rue du Nord. 266

En conséquence, défense formelle d’y pé
nétrer sans autorisation, d’escalader et 
d’endommager les barrières, ainsi que la 
maisonnette y attenant, d’y Jeter des pierres 
et résidus quelconques.

Une Btricte surveillance sera faite 
et tous contrevenants à la présente 
mise à ban seront punis sévèrement, 
sans compter le paiement de tous 
dommages.

Les parents sont rendus responsa
bles de leurs enfants.

Au nom de la 
Société féd. de gymnastique L’Abeille: 

Pour le Comité
Le Président, 

Em ile F re ita g .
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1898.
Le Juge de Paix.

E.-A. BOLLE, not.

— A quel endroit ?
— A l’étage supérieur.
Van Helmont parut se recueillir.
— Jure-moi, s'écria maître Eudes, dont l’a

gitation avait atteint son paroxysme, jure-moi 
que tu feras parler Aldah, et qu’une fois en ta 
présence, tu n’essayeras pas de la soustraire à 
ma domination avant de lui avoir fait dire le 
nom de celui qui a brisé l’arbre magique. Jure- 
moi cela. Yan Helmont, sinon je te jure, à mon 
tour, que j ’anéantis les preuves que je possède 
avant qne tu puisses seulement les voir.

— Je te le jure, répondit le savant.
— Alors, tu vas voir ta fille. Je vais moi- 

même te l’aller quérir.
— Inutile, dit Van Helmont, elle viendra 

seule.
— Mais elle est enfermée.
— Ne peut-on ouvrir intérieurement la porte 

qui la retient prisonnière?
—  Si...
— Elle l’ouvrira alors.
— Mais il faut faire jouer un ressort secret.
— Elle le ferajouer.
— Mais elle l'ignore.
— Elle le connaîtra. Tu vas me le révéler et 

elle entendra tes paroles. Demeure, La Ches- 
naye. Je ne veux pas te quitter et je ne veux pas 
sortir de ce laboratoire. Tes fils peuvent m’a 
voir tendu un piège. Il faut bien que ta vie me 
réponde en ce moment de la mienne. Aldah va 
venir, te dis-je.

— Comment ?
— Par mon ordre. Silence.
Et par un geste impérieux, Van Helmont ar

rêta la parole sur les lèvres du vieillard. Puis, 
se redressant de toute la hauteur de sa taille, 
jetant à terre le manteau dans lequel il s’était 
enveloppé jusqu'alors, il parut se concentrer en 
lui-même en tendant violemment toutes les fa
cultés de son esprit.

Les veines de son front se gonflèrent, ses 
yeux s’injectèrent de sang, et il jeta les deux 
bras en avant par un geste brusque :

— Dormez, dit-il d’une voix haute, je le 
veux.

Puis, se tournant vers La Chesnaye :
— Dis-moi ce qu’il faut que fasse Aldah, 

ajouta-t-il, pour sortir de sa prison, et par quel 
chemin elle doit venir nous trouver dans ce la
boratoire.

L

L a  t o r t u r e  d u  c o r p s

—*Nul ne pourra être jugé ni condamné, s’il 
ne persévère en sa confession par temps suffi
sant après sa gehenne, disait une ancienne or
donnance de Louis XI, lequel, tout haï qu’il 
est, avait été cependant l’un des premiers à re
connaître l’inutile barbarie de la torture, et vou
lait donner à l’accusé le temps de rétracter des 
aveux arrachés par les douleurs de la question 
préparatoire , c’est-à-dire de la question qui 
suivait immédiatément la mise en accusation et 
précédait le jugement.

Puis après condamnation venait la question 
préalable, celle qui avait pour but d’obtenir la 
révélation des complices du coupable.

C’était celle-là que devait subir La Chesnaye,

puisque le jugement qui l’avait précédemment 
condamné à mort était naturellement maintenu, 
et que l’on n’avait plus à procéder qu’à l’exé
cution.

Lorsque Humbert, sur l’avis de Reynold, 
s’était fait arrêter pour que la délivrance du 
comte de Bernac eût lieu et pour ramener les 
argotiers dans le chemin de l’obéissance au ca
pitaine, Humbert avait évité la question pré
paratoire  en avouant tous les crimes qui lui 
étaient imputés.

Reynold, alors qu’Humbert était arrêté, avait 
bien songé à le perdre déjà, mais Mercurius 
libre l’avait empêché de poursuivre ce dessein.
Il voulait perdre à la fois ses deux frères et 
nous avons vu qu’il avait été bien près de réus
sir dans l’exécution de son plan. Les circons
tances l’avaient trahi au moment où il atteignait 
le but.

Mais si Humbert avait pu éviter la question 
préparatoire, le prisonnier actuel, lui, ne pou
vait échepper à l’application de la question préa
lable.

C’était quelque chose d’horrible que la tor
ture.- on y employait, dit un mémoire du dix- 
septième sièle, l’eau, le bois, le fer et le feu.

— 4° Si la question est donné avec de Veau, 
disait la loi, le condamné sera dépouillé et en 
chemise, attaché par le bas des jambes.

2° Si c’est une femme ou fille, il lui sera laissé 
une jupe avec sa chemise, et la jupe sera liée 
aux genoux.

3° Le condamné sera étendu sur un tréteau, 
pieds et poings liées et passés dans des anneaux 
de fer.

4° On lui tiendra la tète renversée et on lui 
versera nettement plusieurs pintes d’eau dans la 
bouche.

5° Un juge placé auprès du questionnaire ou 
tortureur sommera alors le patient de dire la 
vérité et dressera procès-verbal de ses déclara
tions.

6° Brodequin. Le brodequin consistera à 
serrer la jambe du patient entre quatre planches 
de chêne. Ces planches seront percées de trous 
dans lesquels on passera des cordes pour serrer 
plus fortement les planches. Le tortureur enfon
cera ensuite à coups de maillet des coins de bois 
entre les planches, de manière à comprimer et 
même briser les membres dudit condamné.

7° Estrapade. — L’estrapade consistera à 
élever le condamné au moyen d’un câble passé 
dans une poulie attachée au plafond. On hissera 
ainsi à une certaine hauteur le patient, qui aura 
un poids de cent quatre-vingt livres attaché au 
pied droit et une clef de fer entre les deux re
vers de mains, liées l’une sur l’autre derrière 
le dos.

8° Dans la question extraordinaire, on 
suspendra au pied du condamné refusant d’a
vouer ses crimes un poids de deux cent cin
quante livres, puis on l’élèvera lentement jus
qu’au plafond et on le laissera retomberpar une 
secousse violente qui devra lui disloquer les 
membres. On renouvellera trois fois ce supplice, 
et chaque fois on le sommera de dire la vé
rité.

(A suivre .)



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

Grande Liquidation
de

4, RUE DE LA BALANCE, 4
Mme Y v e  B a a m a n n  informe ses amis et connais

sances, ainsi que le public en général, que pour cause de 
cessation de commerce, elle liquidera dès aujourd’hui, à des 
prix très réduits tous les articles composant son m agasin 
de CHAUSSURES.

Profitez, Mesdames et Messieurs, l’occasion et unique.
C’est

4 ,  R u e  d e  l a  B a l a n c e ,  4

DU CINQUANTENAIRE.
jutilÊ de la Bépubllpe tewM elolsB

Maenilique Album 
du form at 24X32 cm. con tenan t

318 pbotBgraptiies aatbentiqses
de patriotes de 1 8 4 8 ,

les photographie! du Conseil d’Etat 
de 1898 et 

hQi du loanment de It République 
disposées sur 30 planches 

artistemeat arrangées, tirées eu 
héliogravure.

Prix ir. 5.—
franco dans toute la Suisse ou 

pris dans les dépôts.
Le dô •/. du prix des volumes 
Tendus sera versé au Conseil 
d'Etat pour une œuvre de 
bienlaisance cantonale.

R. HAEFELl & C1E
impr.-édit.

C H A U X - D E  -  F O N D S

S A L O N  DE
Rue du Parc 70 et rue Jardinière 70

—  J ’avise mon honorable clientèle e t le public en général que je  viens de 
céder mon salon de coiffure e t de parfum erie à M. Ju les ROBERT, coiffeur.

E n  les rem erciant sincèrem ent de la confiance dont ils m ’ont honoré, 
ie les nrie de bien vouloir la reporter sur mon successeur qui fera tous 'Bes 
efforts pour la m é r i t e r . ____________E m ile  G U Y O T .

Me référant à l’article ci-dessus, je  me recommande à mes amis et 
connaissances e t au publio en général pour tous les travaux  qui concernent 
m a profession, et j ’eBpère par un  service prom pt e t soigné, m ériter la  con
fiance que je  sollicite. . . .  . .,

Le m agasin est bien assorti en parfumerie, savonnerie des premières 
maisons françaises e t suisses. Postiches en tons genres.

Se recom m ande vivem ent, J u l e s  R O B E R T .

Liquidation pour cause de santé
Mlle Ale ROBERT, successeur de Sœurs Helm & Cie

RITE LÉOPOLD ROBERT 3
veudra tou tes les m archandises de son m agasin consistant 
en Mercerie, Aunages, Flanelles, Molletons, Cotonnes, Triéges, 
Laines e t Cotons à tricoter, crocheter e t broder, Gilets de 
chasse, Lainages en tous genres, Camisoles, Caleçons, Jupons, 
Cravates, GantB, Rubans, Dentelles, Toiles cirées et Toiles 
caoutchouc etc., 269

1 0  0 /0  d ’ E S C O m P T f i  lO O /o

M aladie des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes 
séminale< pollutions, ardeur e t rétention d’urine, envies constantes d’uriner, in
flammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs, etc. 
T raitem ent par correspondance sans un  dérangem ent dans la profession. 
P oint de conséquence Fâcheuse pour l’organisme. D iscré tio^abso lue 

S’adresser à la P olic lin ique privée K irchstrasse 405. C laris.

Aïis aux Entrepreneurs
L a Commune de la Chaux-de-Fonds 

ouvre un  concours pour : 
a'j les travaux  de creusage, maçon

nerie, pierre de taille e t asphaltage 
e t la fourniture des fers laminés pour 
la station  d’accum ulateurs, 293 

b) les trav au x  de •creusage, m açon
nerie, bétonnage et cim entage du bassin 
du nouveau gazom ètre.

Les. plans e t cahiers des charges 
son t déposés à l’Usine à Gaz.

Las soumissions seront adressées 
sous plis cachetés à la Direction des 
Services Industrie ls  ju squ ’au  27 mal 
1898 à  m idi, f

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1898.

• 'Conseil communal.

ÂYis aux Entrepreneurs
La Commune de la Chaux-de-Fonds! 

ouvre un concours pour les trav au x  
de creusage, maçonnerie, pierre d e : 
taille, charpenterie, couverture, me
nuiserie, igypserie e t pein ture pour 
l'agrandissem ent de l’Usine hydrauli
que du Champ du Moulin. 294

Les plans e t cahiers des charges 
sont déposés à l’Usine à Gaz. .i

Les soumissions seront adressées 
b o u b  plis cachetés à la Direction des 
Services Industriels ju squ ’au '27 mai! 
1898 à midi.

La Chaux-de-Fondç, le 10 mai 1898.J

Conseil communal.

4, Rue Léopold-Robert, 4
Entre les places des Victoires et de l’Hôtel-de-Ville

Les Magasins sont m ain tenan t bien assortis en

O  O M JP L E T S toutes nuances
pour hommes, depuis 28 à 60 francs

A  F l T> E S S TJ S
mi-saison, depuis 25 à 48 francs

PANTALONS
Coupe moderne, depuis 6.50 à 20 francs

C O S T U M E * pour- Vélooipédistes
Culottes bouffantes depuis 24 francs

I P È L E F t l I V E S  h  eapüchon 

Grand olioix dLe Costumes d’fCniants
en tous genres, etc., etc.

CHEMISES confectionnées et sur* mesure

La M aison n e  m et en ven te , m êm e a u x  p r ix  le s  p lu s  réd u its , 
que d es A r tic le s  irrép ro ch a b les .

TRAVAIL SOIGNÉE ET COITE ÉLÉGANTE
T o u t e s  m e s  m a r c h a n d i s e s  p r o v i e n n e n t  d e  l a  G r a n d e  

M a n u f a c t u r e  S u i s s e  F * . K .  Z .

Voir les Etalages TELEPHONE Voir les Etalages

A  L O U E R
pour le 11 Novembre 1898
S e r re  103 . 1er étage, 3 pièces et 

corridor. 540 fr.
S e r re  303 . 2me étage, 3 pièces et 

corridor. 520 fr.
S e r re  105. Rez-de-chaussée, 3 pièces 

e t corridor. 500 fr.
S e r re  105. 1er étage, 3 pièces et 

corridor. 540 fr.
D o u b s  155. 3me étage de 4 belles 

cham bres au soleil. 730 fr.
D o u b s  151. Plusieurs logem ents mo

dernes de 3 cham bres e t alcôve.
P a r c  8 2 . Rez-de-chaussée, 3 cham bres 

e t alcôve. 540 fr.
P a ix  75. 2me étage de 3 chambres. 

510 fr.
P a ix  77 . Rez-de-chaussée de 3 cham

bres. 480 fr.
P a ix  81. 3me étage, 3 chambres et 

alcôve. 540 fr.
D e m o ise lle  113. 2me étage, 3 cham

bres et alcôve. 510 fr.
D em o ise lle  113. 3me étage, 3 cham 

bres e t alcôve. 540 fr.
P ro g r è s  0 9 a .  Rez-de-chaussée de 2 

pièces. 380 fr.
P ro g r è s  101a. 2me étage de 2 piè

ces. 400 fr.
P ro g r è s  1 0 3 a . 1er étage de 3 pièces. 

450 fr.
P ro g r è s  103. 1er étage de 2 pièces. 

400 fr.
P ro g r è s  105. Rez-de-chaussée de 2 

pièceB. 380 fr._____
P a r c  7 9 . Rez-de-chausée de 4 pièces. 

600 fr '
P a r c  7 8  b is . 2me étage. 3 pièces et 

alcôve. 600 fr.
D o u b s  157. 3me étage de 5 pièces. 

680 fr. _____
N o rd  157. Pignon de 2 chambres 

375 fr.
N o rd  163 . 1er étage, 3 pièces, balcon 

et tourelle. 625 fr.
B ou ld d e  la  F o n ta in e  2 4 . Pignon 

de 2 pièces. 240 f ^
T em p le -A lle m an d  8 3 . 1er étage, 4 

-pièces avec balcon. 780 fr.
T e m p le -A lle m an d  8 3 . 2me étage,
, 4 .pièces e t alcôve. 750 fr.
T e m p le -A lle m an d  18 3 . 3me étage, 

3 pièces avec balcon. 750 fr.

B a la n c e  6 a . 1er c'tage de 2 cham
bres. 340 fr.

P la c e  d ’A rm e s  15b. Rez-de-chaussée, 
3 pièces et*alcÔv<-, 500 fr.

P la c e  d ’A rm e s  15b. 3me étage, 3 
pièces et alcôve. 540 fr.

G ib r a l t a r  6. Rez-de-chaussée de 3 
chambres. 480 fr.

G ra n g e s  6. Rez-de-chaussée, 3 pièces 
et magasin. 650 fr.

J a q u e t-D ro z  14a. 1er étage de 3 
chambres. 520 fr.

S’adresser à M. Alfred Guyot, géran t 
d’immeubles, ru e  d u  P a r c  75.

Boucherie-Charcuterie;
Ed. Schneider

4 — Rue du Soleil — 4
TÉLÉPHONE

B Œ U F , prem. qualité à 7 5  o. le V» k 
V E A U , „ 7 0  c. „
Beau G R O S  O A BRI, à 6 5  o. 

ainsi que toujours un heau choix de

Lapins frais

gris mousseux
Vins de Neuchâtel

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

e n  B o u te il le s  e t  e n  F û ts  
fourn isseur

.Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 

* eilt des Moulins Boulangers, Sue Léopid Robert
TELEPHONE 

Chaux-de-Fonds e t au L ode

A V IS
aux patriotes de 1848.
Le Conseil d’E ta t se proposant 

de convier d'une manière spéciale 
à la journée cantonale du tiin- ' 
quantenaire le Lundi 11 Ju illet 
àNeuchâtel, to u s  les p a tr io tes  
de 1848  ayant coopéré effec
tiv em en t e t n o to irem en t  
au mouvement républicain, nous 
prions tout ceux d’entre eux 
habitant la Chaux-de-Fonds de 
bien vouloir se faire inscire cèla 
police des Habitants de la Chaux-; 
de-Fonde, Hôtel communal, au ' 
rez de chaussée. Serre 23 281'

Direction de police.

252

Tête et ventre de veau
à  <50 e t .  l a  p i è c e

________  Se recommande.

CHARCUTERIE
Rue de la Paix 65 et rue du Stand 6

P Q S O
fra is  à 80 cen t.

Toujours bien assorti en 222

CHARCUTERIE FINE
Se recommande,

A. HAUSER.

Moi soussigné informe mes am is 
e t connaissances e t le public en gé- 
géral que j ’ai repris le 274

SALON DE COIFFURE

76, RUE DU PARC, 76
e t j ’espère par un  travail soigné ins
pirer la  confiance que je  sollicite.

GRAND CHOIX DE PARFUMERIE
en tons genres

Se recommande,

liON JEANRICHARO-


