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I nV C .  I C O I F F E U R
53, Léopold-Robert. 53

Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich frères
en fûts et en bouteilles

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

TIROZZI & Oie — Porcela ines
C r is t a u x  - Ustensiles de ménage - L a m p e s
fapfth  < l p h w passage dd centre u a tU U  o ti iW o lZ c i  Succursale: Demoiselle, 88

B O U C H E R I E  — C H A I t C U T E K I E

MAGASINS du PRINTEMPS, -  J . -H .  MATILE
Rne Léopold-Robert. 4 — Halte du Tramway 

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

A LA CORBEILLE de FLEURS, Place dn Marché, 2
A d o lp h e  W a s g e r f a l l e r ,  Horticulteur

Primeurs, Couronnes et Bouquets en tous genre

Lehmann Frères, Voituriers
R u e  l.<‘i> |)o lil-H i> l)ei-t, l i a

Librairie-Papeterie F. ZAHN La Cbanx-de-Fonds
Spécialité de registres au prix de fabrique 

ÎO % d e rem ise

CORDONNERIE ET MAGASIN DE CHAUSSURES 
Cùanx-de-Fonds I? P A I T G Q  e o c e e  

Léop.-Robert, 33 ^  • H A L l o o  D. JeaiRichard 21

A LA CONFIANGF I t o v c o  f r è r e »«  LH UUIiriMllUL CHAUX-DE-FONDS
T issus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour  
Som m es. Bonneterie. Mercerie. Ganteries et Layettes.

Lainages a i !  g a g s i ë  p e t i t  soiries 
6,, Roe4 dd .Stùjil ‘i f rjytBY ER ,& Oie Rue do stand, 6

Corsets français, prix de Fabrique. — Blancs

A U  Î Ï E G R E ,  1 6 ,  Balance, 1 6
TABACS et CIGARES — Cannes. Maroquinerie

t j t ; i i  •vt j Denrées coloniales. V in »  et Wme-iNOtZ Spiritueux. Farines, sons, avoi
nes. Mercerie. Laines et Cotons.

M a g a s in  a l im e n t a ir e
Farc’ 72 C H. B Ü R R I  Parc, 72

Bpicerie fine. C onserva . Fromages divers 1er Choix. Huile 
i e  n o ix  supérieure. —  LEGUMES F R AIS.

L. VERTHIER et Ca « “1 c| o
. PELLE RIE en .tons genres. *— .Toujours grand  

assortiment de C r a v a t e s .

Serre 36 a Cwclc Q\u?mrSerre 35 a
A n c ie n n e  S y n a g o g u e

Locaux gratuits à. la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées 
générales. —  Petites salles pour comités.

SIMON LÉVY „1 0 a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  La Chaux-de-Fonds
Spécialité de v ins fins: Màcon, Bourgogne, Beaujolais, Califor
n ie .  —  Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs  
T hectolitre.

"Vins & Liqueurs
SPÉCIALITÉ :Emile Pfenniger

Vins d’Astl. — Keuohâtel et Malaga 
Koe Uopaid Robert k  c4lé dei Moalms Bailaageri

M E M E N T O
L es an c ien s ca téohum ènes. — Réunion à 

8 h. 7» du soir, à la Cure.
P H A R M A C I E  D ’O F F I C E

M. Farel, rue Léopold-Robert, 24 a 
Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 

jusqu’à midi.

Elections à la Justice de Paix*
Cercle de la Chaux-de-Fonds

Votez pour
E.-A. BOLLE, juge de paix.
Edouard HUMBERT-DROZ, assesseur. 
lou is WERRO, d

N otw  nouveau  UuUUtou
Nous publierons dès mardi prochain, 

14 juin, un nouveau feuilleton ;

Vve J e a n  S t r u b i n  2, Rne de l ’Hôtel-de-Yille, 2
Meubles et outils de jardins ; Trellis.

T o u r n e u r  e t  M e n u i s i e r  
F r i t z - C o u r v o i s i e r ,  Î OJ e a n  Behringer

Fabrication et rhabillages de scies en tons genres

J.-B. STIERLIN
Téléphone - R u e  «lu M a r c h é  *  - Téléphoné
Produits chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires

laitT térilisé naturel
à la laiterie 7, RUE DU VERSOIX, 7

Dépôts: M. S t i e r l i n ,  Place du Marché,
a M. A .  ^ V in te r f e l< l .  à la gare.

Photographie H ugo  S chœ ni 

■ ^ a S S V R o S S t  15, ru s  du  Collège ,  15
Le magasin d’Hubillemenls le plu» 

assorti pour la classe ouvrière.

par

C harles D ic k en s .

Dans cette œuvre d’une haute portée 
philosophique et morale, le grand roman
cier anglais a dépeint avec une vérité sai
sissante la vie d’une ville de machines et 
de hautes cheminées, la morgue et l’indé
crottable vantardise d’un patron parvenu, 
les misères de toute une population, celle 
qu’en terme générique on nomme < les 
Bras >. Il a démontré en traits de feu 
qu’une éducation exclusivement positive, 
basée uniquement sur les chiffres et sur 
les. faits, supprimant .toute. velléité d’ima
gination aboutissait à des résultats déplo
rables, rendait la vie terne, décolorée à ce 
point qu’elle en devenait odieuse.

Mais en même temps qu’il signalait le 
mal, l’écrivain indiquait le remède.

Nos lecteurs liront avec le plus vif in
térêt ce roman émouvant dans lequel Dic
kens, mieux que dans tout autre de ses 
livres, fait preuve d’un ardent amour pour 
la classe laborieuse, pour la classe des 
déshérités de la vie.

Œuvre saine, vraie, animée d’un excel-? 
lent esprit, Les temps difficiles obtien
dront, nous aimons à le croire, le meil
leur accueil auprès de nos lectrices et de 
nos lecteurs.

U u \m m

On lit dans Y Aurore :
Ce M. Magnaud, président du tribu

nal de Château-Thierry, passe décidé
ment les bornes de l’insolence. Jamais

jnge ne s’obstina, avec un calme aussi 
impertinent, à lancer du haut de son 
siège des pierres dans la mare aux 
grenouilles qu’est notre magistrature. 
Jamais juge ne cingla de giffles plus 
retentissantes le visage, qui ne sut ja
mais rougir, de notre très bourgeoise 
et très ignobe société. r. :. .

Vous avez lu, dans l’Aurore, le texte 
du dernier jugement rendu par M. Ma
gnaud dans l’affaire d Eulalie M..

Une aventure banale et poignante, 
comme il s’en déroule mille tous les 
jours, cette histoire d’Eulalie M..., de 
Montreuil-aux-Lions, dans l’Aisne.

Il y avait, une fois, une petite pas- 
sementière qui, en travaillant ferme, 
du matin au soir, arrivait à gagner la 
somme folle de cinquante francs par 
mois. Elle était heureuse.

Un jeune homme survint, qui la 
trouva jolie. Ah ! se dit-il, la délicieuse 
maîtresse que cela ferait!

Le jeune homme portait beau et ap
partenait à une famille beaucoup plus 
riche que celle d’Eulalie M... Ma petite 
passementière écouta le « monsieur » 
et l’aima. Il la prit.

E t ils vécurent ainsi quatre années, 
la femme adorant l’homme, l’homme 
ménageant dans la femme le plus dé
licat et le plus économique des ins
trum ents de plaisir.

En 1896, Eulalie M... se trouva grosse. 
Immédiatement on la chassa de l’ate
lier, où sa présence était un trop écla
tant défi à la pudeur, une trop vivante 
insulte à la morale.

Elle accoucha. Son Léonce — il s’ap- 
pelle Léonce —- f i t  royalement les 
choses ; j l  paya, line layette.

A peine remise su r ses pieds, la pe
tite passementière supplia qu’on la re 
prît à l’atelier. Il fallait vivre, n’est-ce 
pas ? Sans doute elle était marquée de 
honte, et la valeur marchande de son 
travail avait baissé, en même temps 

‘qu’avait' som bré sa vertu. Mais notre 
respectable société n’est pas une ma
râtre et garde le "culte de la bonté au
tant que de la justice.

On consentit donc à employer de 
nouveau Eulalie M..., et, comme elle 
avait désormais deux bouches à nour
rir au lieu d’une, il fut entendu qu’elle 
fournirait autant de besogne que par 
le passé, mais qu’elle ne gagnerait plus 
que douze francs par mois au lieu de 
cinquante.

Là-dessus, Léonce, qui avait juré 
d’épouser la mère de son enfant et 
qui l’appelait déjà Madame Léonce S..., 
comprit qu’il allait commettre la sot
tise irréparable et bêtement encom brer 
sa vie. Il se rendit aux instances de 
sa famille et reconnut qu’un homme

l comme lui n’était pas fait pour une
l fille comme Eulalie M..., pour une pas

sementière. Il laissa aller d’un autre 
côté son trésor de petit cœur.

La m aîtresse abandonnée, réduite à 
la misère et à la faim avec son, en: 
fant, rencontra le don Juan de viilage 
en tête-à tête avec l’objet de ses nou- 
lles amours. La colère l’emporta, elle 
jeta des pierres, dont l’une atteignit lé
gèrement le bellâtre à la figure

Et voilà pourquoi Eulalie M... a com
paru, l’autre jour, devant M. Magnaud.

Tout le monde, à commencer par le 
maire de Mon treuil, a témoigné en sa 
faveur, a rendu hommage à sa bonne 
conduite, à son courage de travail
leuse, à son dévouemant et à sa ten
dresse de mère. Une seule voix s’est 
s'est élevée contre elle, pour l’outra
ger et la salir, la voix de son ancien 
amant. Cet homme fut assez vil et as
sez lâche pour représenter au tribu
nal sa victime comme une prostituée.

Pour la forme, le Code l’y obligeant, 
le juge a dû condamner Eulalie M..v 
sauf à lui accorder le bénéfice de la 
loi Bérenger.

Mais, aussi, il a traité comme il le 
méritait le don Juan de village, « ce
lui dont le coeur est assez sec et le 
niveau moral assez bas » pour se sous
traire au jjlus sacré des devoirs. Il a 
proclamé bien haut que « si Eulalie 
M... est la condamnée légale, ce n 'est 
pas elle qui est moralement atteinte ».
Il a dit ce qu’il faut penser d’une so
ciété qui encourage de telles m œurs 
et qui garde un tel Code, d’une ju s
tice qui sanctionne de telles ignomi
nies.

C’est une tempête de protestations. 
Toutes les feuilles bien pensantes, tous 
les habituels défenseurs de l’hypocri
sie et de l’ordre crient haro sur ce 
magistrat qui cite la société à sa barre 
et fait le procès de la justice.

Mais M. Magnaud ne s’émeut guère; 
il sait qu’il a touché justé en dévoi
lant les vraies causes du mal, en met
tant à jour les responsabilités, en dé
nonçant la complicité sociale de tous 
dans la lâcheté d’un seul.

Il sait que tous les cœ urs généreux 
sont avec lui et que ce leur est une 
joie d’entendre claquer sous sa main 
toutes les faces de pleutres plus' ou 
moins rerttés, fourrés, galonnés, déco
rés, qui estiment tout naturel que leurs 
fils fassent ce qu’ils ont fait eux-mê
mes, s'offrent des < femmes d’attente » 
et sèment des enfants aussi insoucieu
sement que des bouts de cigare, jus
qu’au jour où ils épouseront la forte 
dot et seront candidats à la Légion 
d’honneur. ^ ; p  '

Rom anciers, auteurs dramatiques, 
journalistes, mènent depuis longtemps 
campagne pour que toutes les femmes 
et tous les enfants soient traités en 
France aussi bien que les chiens et 
que, pour eux aussi, il y ait une ,.lpi 
Grammont.

M. Gustave Rivet d’abord, M. Julien 
Goujon ensuite, ont porté devant le 
Parlement la question de la recherche 
de la paternité. La solution qu’ils pro
posent a contre elle les préjugés, la 
routine, les juristes et surtout ce que 
Théodore de Banville précisait avec 
une rare franchise, quand il disait : 
« Rechercher la paternité ! mais son
gez donc que nous sommes tous, nous 
les hommes, plus ou moins coupables ; 
beaucoup ont à se reprocher quelque 
abandon de femme ou d’enfant, et n’en 
sont pas moins de très honnêtes gens 
devant le monde! »

De très honnêtes gens devant le 
monde et devant le Code, soit. De très 
honnêtes gens devant l’honnêteté et 
devant la conscience, ce n’est pas vrai.

fÊF  Lecteurs, voulez-vous souteair la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné,



M. Magnaud est de cet âVjs et, par ; 
ses actes, par les sen ten céèî|u ’il rend, 
il fait plus pour fie succès' âes projets 
Rivet et Goujon, 'pour la réforme dû 
Code dans le sens de la justice et de 
l’humanité, que;'£ous lespSa-es, tous 
les drames, totfs les articles de jour
naux et “toutes les discussions des 
Chambrés:1' '

M. Magnaud est un homme dange
reux.

B. Gu in audeau .

S1& SuVSSft socialiste
Oonseil national. — M  Conseil na

tional -s’eat occupé de la gestion. Au dé
partement politique les rapporteurs par- 
réïïr'W Tâ très désagréable âvSnttirè “dè 
l’ambulance suisse qui devait être envoyée 
pur le théâtre de la guerre turco-grecque. 
Grâce aux tergiversations du comité cen
tral de la Croix-Rouge, dues à des consi
d ér io n s d’un confessionnalisme étroit,'le 
Conseil fédéral a été mis dans une posi
tion absolument fauss, ce dont il se plaint 
vivement dans sou message. Il à dû ex
primer ses regrets au gouvernement turc.
' M. Ruffy, président de la Confédération, 

fait! l'historique des faits. Le comité de la 
Croix Rouge avait prié le C onseil fédéral 
d’annoncer officiellement aux (leux puis
sances belligérantes l’envoi d’une ambu
lance, c’est après ^acceptation avec remer
ciements de la Turquie que, sûr le  refus 
dé la Grèce, le comité a déclaré que l'am
bulance ne partirait plus. On ne së joue 
pas ainsi d'un gouvernement.

1Ü. dé Steiger dit que le comité de lia 
Croix Rouge ne voulait pas avoir l’air de

grec r
au bénéfice de soü offrë dôuble).

Au département militaire, M. Muller, 
conseiller fédéral, répondant à une ques
tion de la commission, déclare que les es
sais fait actuellement à Thounp, avec des 
canons à tir rapide, devront être poursui
vis sur une base plus large. Il annonce 
dans ce but .une demande de crédit.

« Il est .clair, maintenant déjà, conti
nue M. Muiler, que les avantages consi
dérables/des nouveaux canons au point de
yue fie rapidité du tiiÇ dé la portée et
.dpja précision nous amèneront, dans un 
délai rapproché à renouveler tout le ma
tériel de notre artillerie, mais une déci
sion ne pourra être prise qu’après que 
les essais complets et consciencieux seront 
terminés.

Voilà une aimable perspective!?
M. Sourbeck dépose la motion suivante; 
Le Conseil fédéral est invité à présen

ter un rapport siir la question de savoir

si lé monopole du tabac, avec participa
tion équitable des cantons à son produit, 
ûe devrai! ' 'pas être introduit, afin de 
jourvoir aux besoins financiers futurs et 
îotamment aux subventions destinées aux 
institutions économiques et sociales.

Ne pourrait on pas rogner avant tout 
sur les dépenses militaire? ? ■ 7:- ••

Noiwcmeat

L es - éch os du conflit Bourquin- 
OhampÔâ.. Si nous sommes bien in
formés la dite maison aurait trouvé un 
agent recruteur et un fervent défenseur 
en la personne d’un ouvrier dont je' né 
citerai ni le nom ni les initiales, espérant 
qu’après avoir lu ces quelques ligûes il 
cessera de se livrer à une aussi triste be
sogne que celle-là.

Tout d’abord ce personnage dit que les 
faits avancés contre la maison Bourquin- 
Champod dans la Sentinelle du samedi 4 
juin ne sont pas exacts, et que les ouvriers 
remonteurs gagnaient des sommes colos
sales. Je me permettrai de le prier dè se 
renseigner'auprès des prud’hommes, dont 
il faitj pour savoir si les faits publiés ne 
sont pas exacts; quant! au gain, il est 
vrai qu’il y  avait deux remonteurs -qui 
gagnaient relativement bien, mais ce qu’il 
ne dit pas, ce fervent défenseur, c’est que 
ces collègues travaillaient en moyenne Ï5 
à 16 heures par jour et que la femme 
d’un de ceux-ci travaillait autant que lui. 
Je ne m’étendrai pas plus longtemps sur 
cette affaire, espérant que ces quelques 
lignes feront réfléchir celui qui est en 
cause et qu’il reviendra à de meilleurs 
sentiments pour ses collègues remonteurs 
qui ont lutté si solidairement pour de jus
tes revendications. <; «•
■ !Je me permettrai de lui adresser une 

simple question : (Pourquoi n’y va-t-il pas 
travailler,!-puisqu’il :est du métier, et que 
la place est si lucrative? î •

Recevez, cher Rédacteur, avec mes re
merciements anticipés, mes respectueuses 
salutations. >.• j ■ >: Vérité.
' G rève d es m enuisiers à  Berne. — 
Les patrons menuisiers'ont refusé de pren
dre pâiît - âiùx1 cfélibéfatrôtiS1 du'tribunal ar
bitral ijui devait së réunir ce dôir poür 
exàmin'ei* le 'différent entre patrons et 
àuvnérk menuisiers! Une aggravation de 
la situation est donc inévitable. iJT

Il îouï du Jfoxuto
Franqe

Signe des temps. —  Le? journaux fran-, 
Çais rapportent, une nouvelle sentence

du tribunal de Château-Thierry qui qe 
fera pas moins de bruit que la première. 
Voici les faits :

Eulalie M.., rendue mère et abandonnée, 
tentait récemment de lapider son séduc
teur et fut traduite çorrectionnellement 
devant je tribunal de Château-Thierry.

Celtp-ci, 'présidé par M. Magnaud, vient 
de rendre un jugement condamnant la 
prévenue à 1 fr. d’amende, avec applica
tion de la. loi Béràriger.'

Voici quelques considérants de ce juge
ment,s ■ .•

... Attendu qu’il existe, en conséquence, 
en faveur d’Eulalie M... des circonstances 
particulièrement atténuantes, tirées à la 
fois des bons renseignements recueillis 
sur elle et de l’abandou dans lequel elle 
a été laissée, ainsi que son enfant, malgré 
tant de formelles promesses ;

Qu’à tous ces éléments d’atténuation il 
vient s’en joindre un autre, résultant de 
cette lacune de notre organisation sociale 
qui laisse à une fille-mère toute la charge 
de l’enfant qu’elle a conçu, alors que ce
lui qui, sans aucun doute, le lui a fait 
concevoir peut àe dégager allègrement de 
toute responsabilité matérielle ;

Qu’un semblable état de choses, qui met 
souvent la femme abandonnée dans la 
triste alternative du crime ou du déses
poir, est bien faite pour excuser dans la 
plus large mesure les mouvements et les 
actes violents auxquels elle peut se laisser 
aller contre celui dont le cœur est assez 
sec; le niveau moral assez bas pour lui 
laisser supporter,,malgré sa situation aisée 
tout f̂r l’és" fcfaafges de 4a maternité-jv 

Que c’est bien le cas pour le tribunal, 
auquel le ministère public s’associe, de 
pousser, en ’fàVeür de la prévenue, “l;àp- 
plication de l!àrDï‘ole;( 463 du èode ÿénal 
jusqu’à ses plus clémentes limites et dej la 
faire, en outre, bénéficier des bienveillan
tes dispositions de la loi du 26 mars 1891 
afin’ 'qu’iP demeure bien compris’ ‘que, ŝi 
Eulalie M... est la candamnée légale, ce 
n’est pas elle qui est moralement atteinte.

Ce jugement n’est pas sans précédents, 
mais il est remarquable par. l’énergique 
équité!de ses çoinsidérants. ; ,
.. m'It L'union socialise. ÎAiu Tivoli Vaux- 
#aSf,souss la présidence de Jaurès et avec 
le concours des députés et des conseillers 
municipaux socialistes a eu lieu mardi soir 
une assemblée monstre où l’ordre du jour 
suivant a été voté :

Les socialistes, réunis au nombre de 
plus de dix' mille, convaincus que le parti 
socialiste, sans compromettre en Hen la 
solidité des cadres existants, doit tendre 
à une unité organique supérieure, invi
tent les organisateurs à déterminer un 
moyen d’accord efficace et permanent.

Cet ordre du jour a été acclamé aux 
cris de : <t Vive Jaurès ! A bas Rochefort ! 
A bàà les renégats ! Vive la Sociale ! t

* 'ÜF>S'W*
Scandinavie * -f«

La crémation. — Les Chambres norwé- 
gienues viennent de voter un ;projet de 
loi réglant l’institution de la Gréniation.

D’après ce projet, toute personne, âgée 
de 15 ans an moins, peut être incinérée 
si elle a fait une déclaration dans ce 
sens devant deux témoins. Pourries per
sonnes âgées de moins de lô ans, il faut 
que les parents aient fait la même décla
ration écrite, et que le médecin-légiste, 
aussi bien que le médecin ayant soigné le 
défunt en dernier lieu, fassent une décla
ration sur les causes de la mort et certi
fient qu’il a  y a pas lieu de croire à une 
mort violente.

Cette-loi n’a pas été sans'soulever de 
graves difficultés. Les dignitaires de la fa
culté théologique l’avaient combattue avec 
acharnement ! Ils out protesté violemment 
Coütre Ta cïém'ation, "qui serait contraire 
aux dogmes. Il est évident que le clergé 
ne cache pas ses préférences pour la for
me d’enterrement jusqu’ici en usage, en 
raison des nombreux et importants émo
luments que cette cérémonie lui a valus. 
La faculté de médecine, au contraire, a 
appuyé le projet eu raison de ses avan
tages hygiéniques. L’objection la plus sé
rieuse émanait des autorités judiciaires 
qui estimaient que l’incinération des cada
vres rendait impossible les investigations 
médico-légales ep, cas de prime, de suici
de ou de maladies infectieuses. Mais le 
projet présente, à ce point de vue, toutes 
les garanties nécessaires.

Tous ceux qui se sont occupés de cette 
quèstjon savent d’ailleurs, ajouterons-nous, 
que les objections formulées par quelques 
juristes sont plus spécieuses .que réelles. 
La plupart des poiséns végétaux disparais
sent aussi bien après un séjour quelque 
peu prolongé du corps dans la terre qu’à 
la suite d’une incinération. Et quant aux 
poisons provenant de substances minérales, 
c$ux qui se retrouvent laissent aussi bien 
des traces après la combustion qu’après 
l’incinération.
. .Constatons que partout la crémation 

tend à remplacer l’enfouissement. Et qu’à 
ce point de vue le canton de Neuchâtel 
se laisse devancer et semble pe pas com
prendre la haute portée hygiénique, pra
tique et utilitaire de la crémation.

Zxk îa js XeuctàUtovi
L es élections à la  ju stice  de paix. 

Cê  élections semblent dçvoir se passer 
dans le plus grand calme. Partout, sauf à 
la; Bérocfie; lés '''p^'é j'^oliti^s se pont 
mis d’ccord sur le choix des candidats et 
recommandent, en un accord touchant, 
ceux-ci au vote des électeurs. ...■

A la Béroche, il en ,èst autrement. 
M. Fritz Chabloz a jugé sans doute qu’il 
avait là une excellente occasion de tâter

f c ' i f )  **,!» x f r ^ i n

TTT7T7Tr. -ij. i i-.  <1 rv;U» Il • ; ! c . Mf i  J l ' / M i H *  r;

FEU ILLETO N  DE LA  SEN TINELLE

par
ERN EST CAPENDU

. Il fallait les voir, allant, venant, courant, du 
' canot aux com partim ents de là caverne, des com 
partim ents au canot, se baissant, se relevant pour 
se baisser et se relever encore, je tan t les bijoux, 
les pierreries, l’or, la vaisselle, avec des rugisse
m ents de bètes fauves dépeçant une proiév

C’était une activité fantastique, un déploiem ent 
de forces incroyables, une agilité dont rien ne 
saurait donner l’idée. En un clin d’œil le canot 
fut rempli à sombrer, sous sa charge. Lés bor- 
dages s’enfonçaient dans la mer qui paraissait 
prête à envahir l’em barcation, mais les argotiers 
allaient toujours et la fièvre dohnée par la pos
session de cette fortune incalculable leur faisait 
oublier tout sentiment de prudence.

Enfin les cases précieuses étaient presque vi
des... Encore un voyage et tous les trésors des 
La Ghesnaye étaient entassés dans la barque des 
argotiers. Les trois hommes, courbés vers le 
sol, ramassaient les miettes de cette splendide 
curée, puis tous trois, se relevant vivement, s’é
lancèrent vers le canot, mais au même instant 
la torche, vacillant brusquement dans l'anfrac- 
tuositée où l’avait plantée Mathias, la torche 
tom ba et s’éteignit.

Les irb is  hommes heurtèrent un rem part so- 
lid e ià  où ifs crbyàient trouver le vidé.’ : '

Tous trois poussèrent Uh cri dé stüpeùr. J
La torche! la torche ! cria Sulpjce en laissant 

échapper les dernières'dépouillès qu’il em portait 
pour se précipiter vers l’endroit où avait roulé 
le m orceau de résine.

—  Le canot! le canot! hurla Jean. Où est-il?
—  Cornes de Beizébuth,’ la terre trem ble, dit 

au même moment Mathias en trébuchant.
Il n ’achevait pas ces mots qu’un claquement 

sec se faisait entendre.
11 Sulplce avait ramassée la torche et la rallumait.

La clarté se fit soudain... les argotiers dem eu
rèren t foudroyés.’ !’i»

La plage n ’existait p lus... le canot avait dis
paru, e t là où tout à l’heure on apercevait la mer, 
se dressait une muraille ferrée dans laquelle 
était pratiquée une porte.

Les trois hommas portèrent en même temps 
la main à leur front, se croyant frappés subite
ment de folié.

1— Le canot! Le canot! hurlèrent-ils avec un 
désespoir effrayant.

Et tous trois bondirent vers cette porte, es
pérant trouver au delà l’ouverture disparue, 
mais ils ne rencontrèrent que les marches d’un 
escalier montant vers un étage supérieur.

Sans se rendre compte de ce qu’ils faisaient, 
poussé par le seul désir de recouvrer les riches
ses, objets de leur pillage, ils gravirent d’un
même élan ces marches qui se présentaient à 
eux et ils se trouvèrent tout à coup au milieu 
d ’une vaste grotte, au centre de barils rangés
sym étriquem ent autour d’eux.

— Les grottes! s’écria Sulpice.
— Les grottes! répétèrent les deux autres avec 

une stupéfaction croissante.
Ils n 'étaient pas revenus encore de leur sur

prise que des cris retentirent à leurs oreilles, et 
avant qu’ils n ’eussent pu com prendre d ’où pro- 
vénaienl ces cris, une femme se précipitait 
vers eux;

Cette femme, les cheveux en désordre, les 
vêtements déchirés, la terreur peinte sur le vi
sage, c’était Catherine.

—  A moi! au secours! défendez-moi! s’écria- 
t-elle en tom bant aux pieds de Sulpice.

— Tue! tue! cria au même instant une voix 
farouche,

Et maître Eudes, un poignard d ’une main, 
upe .torche 4g ,1 jautre, fit irruption daps.i^.grotte 
p a f 'iag ^e rîeb àssê 'q u é  nos lecteurs connaissent.

Derrière lui accouraient deux hom m es,'11er- 
curius et Richard.

Les trois argotiers dem euraient immobiles, 
muets de saisissement en présence de cette scène 
inattendue.

Catherine, se relevant brusquem ent et les re
poussant avec énergie, s’élança \e r s  l’escalier 
communiquant avec-la caverne et disparut aussi
tôt dans les profondeurs de la falaise.

— Elle n ’échappera pas ! hurlait Maître Eudes. 
J ’ai fait jouer le ressort! Tout passage est dé
truit!

Mercurius se je ta  entre le vieillard et l’ouver
ture de l’escalier secret.

— Vous ne la tuerez pas. dit-il.
— Il faut qu’elle meure, sécria le vieillard. 

Ma fille, elle est m orte... il me fallait son sang

pour achever mon qeuvre... L’éternité... à moi 
tes esprits élém entaires.... Satan I Satan I -mon 
àme pour prix du m arché... j ’accepte... mais 
qu’elle meure, sa m ort rachètera peut-être ma 
vie.

—  Vous ne la tuerez pas, reprit Mercurius. 
Catherine peut nous servir çncore.

—  T ue, tue ! répétait maître Eudes avec des 
crois qui n’avaient p|ns rièn d’humain.

— Il est fou, «lit Mercurius.
— Il est fou, répéta Richard.
—  Les deux hommes avaient raison : le vieil

lard était fou. ' 1 :
Lorsqu’après leur départ précipité de la Mai

son-Rouge, Mercurius et le comte s’étaient élan- 
'cés, l’un entraînant maitre Eudes, l’autre em
p o rtan t Aldah, ils avaient appelé Richard au 
passage, puis ils s’étaient jetés dans la caisse à 
l’aide de laquelle nous avons vu maître Eudes, 
Reynold, Richard et les deux jeunes filles s’é
lever du pied des falaises jusqu’à la cour du 
manoir.

Cette fois tous cinq étaient descendus. Le 
comte avaient détaché les chaînes pour em pê
cher ceux qui pourraient le poursuivre de trou
ver leur piste, e t les chaînes, abandonnant la 
caisse arrivée à destination, étaient remontées 
d’elles-mêmes, s’enroulant par le jeu du ressort 
caché.

Le canot de Reynold était là encore. Ce canot 
leur avait servi à gagner les grottes, mais, igno
rant sans doute le secret de la caverne, Mercu
rius avait voulu tout d ’abord escalader la fa
laise pour gagner la crevasse qu’il ne savait pas 
non plus que Reynold avait bouchée.



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

le pouls au corps électoral et ses amis 
l ’ont désigné pour ̂ figurer sur une liste 
qu’ils présentent en qualité d’assesseur. 
Radicaux et conservateurs se sont unis 
pour parer le coup et dans une assemblée 
du 7 juin ont fait une autre liste.

Qui l’em portera?

£a me locale
E le c tio n s  à. l a  ju a t ic e  d e  p a ix  e t  

é l e c t io n s  d e s  ju ré s .  — Comme on a 
pu le lire dans le manifeste signé des 
trois comités des partis politiques, l’entente 
«st faite sur les candidats aux élections à 
la  justice de paix. Le juge de paix et 
a es deux assesseurs actuels sont proposés 
à  nouveau.

Les élections à la justice de paix seront 
donc bien différentes dé celles d’il y a 
tro is ans où la passion politique avait pu 
«é donner libre cours. Rappelons toutefois 
«que, malgré réchauffement des esprits, M. 
JS.-A. Bolle n’avait pas été malmené dans 
cette lutte où sa personnalité n’avait pas 
•été discutée, tandis que les deux autres 
partis s'acharnaient sur notre candidat.

Les assesseurs avaient, eux aussi, af
fronté cette tourmente populaire, sans 
•avoir été mis en discussion.

Il n’y avait aucune raison pour ne pas 
leur donner à tous les trois line nouvelle 
marqué de confiance et d’éstime. Si dans 
la liste le nom de M. Edouard Humbert- 
•Droz figure avant celui de Louis W erro, 
•c’est par déférence pour l’âge de M. Hum-

; ‘̂ 5 .B'fdiïiic; i&itvssetÿrlNous pensons que le premier assesseur
sera celui à qui le suffrage populaire aura 
donné le plus ide voix. C’est une raison 
pour que les électeurs ouvriers fréquentent 
nombreux le scrutin et donnent à iiotré 
ami Louis Werro une preuve d’affection 
et un témoignage de sympathie.

Qu’on n’oublie pas qu’à ce môme scrutin 
sont élus les jurés cantonaux. Beaucoup 

• trop des nôtres n’attachent qu’une impor
tance . secondaire à 1$ pomination des jurés 
p ar le peuple. Cependant de récents ex

emples viennent de p-ouver combien il 
est utile d’ayoi.r dans la. inagistrature es

sen tiellem ent, poputaire qü’e |t  le jury des 
hommes fermes, soucieux des intérêts de 
notre industrie vitale, pitoyable aux fai
bles, aux déshérités, aux victimes de no
tre organisation sociale, mais sévère à 
l'égard des riches, des privilégiés de la 
fortune ou de l’intelligencé qui, sans avoir 
l’excuse des petits, commettent des délits 
et écrasent dans leur chute quantité d’in
nocents.

La liste des jurés teille qu’elle est sou
mise au corps électoral nous paraît ren
fermer à un haut degré les noms des ci
toyens qui sauront être justes dans la 
haute acceptation du mot, c’est-à-dire in
dulgents et sévères, suivant les circonstan- 
tances et les responsabilités.

Allons donc aux urnes et votons samedi 
et dimanche!

P o u r  u n  m o n u m e n t. — Le comité 
d’organisation fait appel à la population 
et ouvre une souscription publique en vue 
de l’erection d’un modeste monument des
tiné à rappeler aux générations présentes 
et futures Alexis-Marie Piaget et Fritz 
Courvoisier.

Cet appel nous étant parvenu trop tard 
pour être inséré dans notre numéro de 
samedi, nous le publieront mardi prochain.

R é u n io n s . —  Les réunions annuelles 
de Y Association de femmes stiisses pour 
l’Œuvre du relèvement moràl et de la 
Branche suisse de l’Union internationale 
des Amies de la jeune fille, auront lieu la 
semaine prochaine à la Chaux-de Fonds 
et au Locle. 

liés " dii mardi  et ifâ 4üèrerêdi 
14 et 15 juin seront consacrées à la 
Chaux-de Fonds, celle dû jeudi 16 juin 
au; Locle.

L e Cômité d’organisation adresse aux 
femmes de notre yille une invitation pres
sante à assister aux réunions publiques 
qui. se .tiendront dans la grande salle de 
la Croix-Bleue ces jours-là et le maidi 
soir. Les sujets qui y seront traités sont 
de ceux qui touchent directement à Ta vie 
de la femme et à celle de la famille. Les

Les jeunes filles ne seront pas admises 
aux réunions du marcli; àüais‘ bien à celle 
du mercredi. ï.

Le mercredi soir, M. Franlc Thomas, 
de Genève, donnei-a dans le Temple na
tional une conférence pour public mixte 
sur le Mariage. Lié lendemain, le même 
orateur en prononcera une seconde au 
Locle sur le bonheur dans la famille.

Le Comité est fn  pourparlers avec la 
direction du chemiti de fer pour l’organi
sation d’un train spécial à l’issue de la 
conférence du Locle. Un avis ultérieur 
dans les journaux donnera des indications 
précises.

Le mardi et le mercredi, il y aura au 
Stand des Armes-Réuuies ün dîner en 
commun pour les membres des divers co
mités. Les dames de la ville qui voudront 
y prendre part, Soit seules, soit en com
pagnie de leurs hôtes, sèroint le# bienve
nus. Elles sont priées de prendre leurs 
cartes de dîner au prix  de 2 fr., le lundi 
13 juin, de 3 à 5 Heures de l’àprès-mîdi, 
à la Chapelle morave, 37, rue de l’En
vers.

La soirée de bienvenue du lundi 13 est 
réservée exclusivement îuix personnes in
vitées par cartes.

Enfin le Comité exprime ses plus sin
cères retnérciements aux personnes qui 
ont bien voulu répondre à son appel en 
mettant à sa disposition des logements 
pôür ses hôtes étrangers.

(Pdur lè détail des réunions, voir aux 
annonces.)

Le Comité d’organisation.

S o c ié té  d ’o rn ith o lo g ie . —  On nous 
écrit : . ..

Favorisés par le beau temps, vingt-cinq 
membres de la Société d’ornithologie se 
dirigeaient, par le premier train, dimanche 
passé, sur Reuchenette. Départ ensuite 
pour le Taubenloch et .Nidau. La visite ià 
l’établissement d’avicultüre dé cét'tè villé 
ne manqua certes pas d’intérêt. Huit g ran 
des couveuses munies des derniers perfec
tionnements sont en action ; des milliers 
d’œufs sont en état d’incubation. Nous 
avons eu le plaisir de voir de petits ca

nards naissants ; deux sont même sortis- 
complètetneot de l’œûf en notre jpfrëseiïce.

L’installation de: rét&blisfrémeîfltv< ferite àa 
coinplet sur des terrains gagnes ensuite clé 
la correction des eaux du lac, est de toute 
simplicité, mais pratique. L’ordre et I& 
propreté y sont rem arquables; environ: 
quatre mille poussins (oies, canards ou 
poules) tourbillonnent dans les vastes en-- 
cl os parsemés d’herbages de circonstance:: 
Nul doute que les efforts de MM. Klopf-1 
Stein et Mosimann, propriétaires de l’éta-ç 
tiifsseffiéflt, ne: soient- rëcdmpensés par une' 
quantité et une qualité de produits suffi
sants, leur perm ettant de rival i 
les établissements similaires de 1’ 
tout en créant pour notre pays 
velles et fructueuses ressources. Nous leur 
témoignons à cet effet nôs; vœux les plus 
sincères de prospérité.

Le départ de Nidau a lieu à midi, et 
après avoir consommé Un apéritif bien sa
vouré d’avance, notre colonne se dirige 
par funicijlâiré' à i r  Evilàrd, où un erfcâ? 
lent.banquet nous attend, à ifrie’ hettr'é é t  
demie, à l’hôtel des Trois Sapins. De la 
teïrassé, nôUs jouissons d’une vue plendide. 
Une foule de promeneurs s’y  étaient donné 
rendez-vous. M. ÊlUser-Schwâ'rzy proprié
taire de l’hôtel, bien que surchargé de fe -  
sogne, nous a cependant éèçus d’une façon 
tout à fait cordiale. Ajoutons qu’à‘ Evilard 
l’influence du funiculaire se fait déjà sen
tir: plusieurs maisons ou villas sont en 
construction.

Là descenlie sur Bienne sè fit à pied à 
cinq heures et fut agrémentée de quelque! 
gouttes de pluie. Après quelques heures 
de divertilssetàèbts passées dans cette ville, 
chacun se rendit à la gare, au train de 
8 h. 05, pour regagnèr. ses pénates, gai 
et content de cette instructive et agréable 
journée.

De telles courses, où l’utile est joint à 
l’agréable, ne peuveht qüé favoriser la 
cause ornitholôgiquè en notfe Ville. Un orni.

Bandages pour lés hernies
même .pour lep cas les çlus graves, sont four
nis sous pleines garanties et iàü p r ü  dë &*■ 
brique par le Docteur KRUSI, Fibriqui de Bandages 
à^Gal* (Appènzell). 4 f

■ !(nf H1 !

HORLOGERIE DE OONPIANOE
L. A. SAGNË-JUILLARD J

38 Rue L é ô ç o l d - R o b e r t  3 8 f
Grand ohaix de.

OJI V E d r i t
^ran<* assortiment 

Garantie sur bulletin a AUTOEES (
BIJOUTERIE fine et fantaisie,
;*/■ i

or 181

H e r n i e  i r ig i im à t e .
plaisir de vous-informer que mes deux fils qui souffraient, l’un, d'une 

lie inguinale et l'àütre;1 d’une hernie-«impie, sont complètement guéris 
Quoiqu’il se soit déjà' é c o u lé ^ a n s  depuis.le-,.traitem ent:.,que;vous 

suivre par correspondance, ils n*ont-plu» éprouvé aucune atteinte..de

J ’ai le . 
double hernie 
maintenant.
leur avez fait suivre c _. _____ ,________ , —
leur • ancien mal.. Hackandalliaim, s. OmraersheiiQ (Palatinat) le 20. Nov. 1896 
IlndriasK och, forgeron. ■ ■ ■ ■  Vu pdur légalisation de la signature : Heckendalheim 
le W. Nov. 18%.' L em airerS to tü . ■ ■ ■  - I H  t l  ) 1 ! i ; ti  A  ^tfrassse «
Poüoli niqua privée, Kirchstrasse -405;- Claris

Avis officiels
de la

Com mnnel Ch.-de-Fohds
P A IÉ M E N T  

de l'Assurance des Bâtiments

La contribution annuelle d’assu
rance sera perçue à la Caisse com
munale (Hôtel communal lim e étage) 
d u  Je u d i 9  a u  Je u d i 16 Ju in  1898, 
chaque jour de 8 heures à midi et-de 
2 à 6 heures du soir. _ 350

A partir du vendredi 17 Juin les 
contributions non rentrées seront 
réolamées au domicile des retarda
taires et à leurs frais.

Le tau x  de la contribution est le 
même que précédemment.

On est prié de présenter les polices 
(papier jaune).

Caisse communal.

Police ili CimetièM
Le public est avisé que l’adminis

tration communale va faire procéder 
à l’enlèvement définitif dès le 31 Juil
let) prochain, de tous )es monuments 
feneraires qui ont été exposés, ensuite 
de_ leur abandon, contre le mur d’en
ceinte du oimetière, côté Nord-Est.
351_______  Direption de Police.

-AVIS
Dès aujourd’hui, j ’achète dans mes 

entrepôts avec augmentation de prix, 
les chiffons, os, fer, m é tau x , etc. 
Sur demande on se rend à domicile. 
Toujours bien assorti en COMBUS
TIBLES en tous genres.

Se recommande, D. ULLMO, rue 
des Terreaux 15 et Place de l’Ouest.

— TÉLÉPHONE — 344

Commune dé la Chaux-de-Fonds

AVIS
De nombreuses :plaintes nous étant 

parvenues au sujet de L'habitude fâ- 
oheuBe qu’ont les enfants de crayonner 
de toutes couleurs les murs de mai
sons; nous leur rappelons les dis
positions die l’artiole 8 du règlement
de 'police, ainsi conçu : ------------ . _

,.11,-est i formellement interdit aux 
4e Souiller le murailles .des 

maisons et des édifices publics, ainsi 
que de porter atteinte aux propriétés 
de quelque manière que ce soit.

Nous les avisons qu’une surveillance 
spéciale sera exercée par les agents 
de polioe e t que toute contravention 
sera rigoureusement punie.*

La Chaux-de-Fonds, le 6 Ju in  1898.
Direction jjePqilqe.

LA FRATERNITE
L’ASSEMBLÉE du MARDI 14 juin 

aura lieu,.non à la Croix-Bleue, mais 
à l’AMPHITHEATRE du Collège 
primaire.

LE COMITE.

Bonne Restauration à toute heure
DINER depuis fr. 1.50

vin •'compris

TOUS LES SOIRS 302

Bons petits soupers soign.
Chambres confortables 

Prix  modérés

t* -~fri*7 v  ■ .-tir il- • -• ; ’4 « >* - e. - • •« ;s*!
A S S O C I A T I O N  

l e  f(snt8 saissts )ou le  K t lè v r a e i t  M oral
et Branche Suisse de l'Union înWnatinûale

des Amies de la jeurie fille 

P ro g ra m m e
des réunions pub.liqueg,pour femmes du 14, 15 et 16 Juin

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUEMardi 14 Juin 1898
101/2 h. du Matin Réunion publique pour femmes La Fédération, des principes «t son 

Travail.
2 h. Réunion publique pour temmes : Les Oeuvres et Asiles de relèvement.
8 h. soir, simultanément : Réunion publique pour Hères de famille, grande salle de la 

Croix-Bleue.
Réunion publique pour jeunes filles, local de l'Union chrétienne. Rue Fritz Courvoi

sier 17, rez-de-chaussée.
Réunion allemande pour Mères de famille, Chapelle Méthodiste 36 Rue du Progrès.

M e rc re d i 15 J u in
ÏÏéSnîën puïUque^jtfàür feimiliïes-et jeunes filles: L'Union international des Amios de 

la jeune fiUe, Oeuvres diverses, 
h. soir Temple National. Gpnférence pour public mixte par. M Frank Thomas de 

Genève et Sujet : Le Manage.
(Les enfants ne seront pas admis.)

J e u d i  16 J u in  a u  L o c le
10 h. du matin. Réunion publique pour femmes: La Fédération, les œuvres et Asiles 

de relèvement (suite) Temple allemand.
1/2 h. du soir. Réunion publique T»our femmes et jeunes filles : L’Union interna- 

tionale des amies de la jeune fille, œuvres diverses (suite) Temple allemand 
,v* 4 - r» “” ’"T>ublic mixte, p a r>M. Frank Thomas

fam ille.11 ' * i  .7
h. du Soir. Temple français; Conférence pourf 

de Genève. Sujet: Le bonheur dans la
Retour à la Chaux-de-Fonds, par train spécial

P e n d a n t les réun ions on c h a n tera  dans lea ohan ts  évangéliques.

!  P E O n T B Z  !
Je puis céder un excellent

90 et. Malaga doré de 2 ans 90 et.
au prix de 90 et. le litre

1 fr. 20 M alaga doré, gar.puretréel 3à4|aosi fr. 20
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu’à ce iour à 
1 f r .  *0 le litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de
.0 à 20 et.

Véritable Vermouth de Turin
des m eilleurs m arques, à  1 f r .  le litre

328

Nouveau Nouveau

! B I L L A R D  !
Se recom m ande, Franz MIRTELI.

J ~ .  - 1 3 .  S T I E B L I I T
Rue du M arché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

Trig-ài-TTis d .e  C O T J I R . 'V O I S X E J H

Si vous voulez vous régaler duue bouue F O N B U H  allez an C a fé  d e  l ’E s p é r a u c e ,  derrière le Casiuo. RESTAURATION



El

TA*’SENTINELLE

f|ettinger et Gie
I l  ZURICH

font pour les mois de
Juin.

Juillet
et Août de

Grandes Liquidations
e n  é to ffes p o u r  v ê te m e n ts  de  d am e s  

e t  co n fec tio n s ■
où chacun achète énormément bon marché

Veuil lez s. v . p .  demander  des échantil lons  
d ’étoffes ou des envois  à choix qui  seront  
faits FRANCO.

—  r i .  e .  e o  c t s .  mmm
la ROBE de 6 m ètres N e i g e u s e  pure laine

Grands assortiments de T issu s n ou veau x  p. Dames et Messieurs 
——  Echantillons et Gravures coloriées franco — ■

3F \  J e l m o l i ,  S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Pla.ce du Ga.Z, la Chaux-de-Fonds 
Pour 6 jours seulement!

DREXLERCIRQUE
Aujourd'hui Samedi 11 juin

UNE BRILLANTE R E P R E S E N T A T IO N  D’E L IT E
à 8 heures du soir,

Dim anche 1 2  Juin
à 4V2 et à 8 heures du soir

Deux Grandes REPRÉSENTATIONS de Gala
Lundi 13 j uiix

à 8 h. du soir

REPRÉSENTATION extraordinaire
PROGRAMME nouveau , trè s  varié

Tous les détails par les affiches, prospectus et annonces ultérieures.
Avec toute considération, 353

W . D REXLE R . Directeur et seul propriétaire.

œ /JH . Elections générales ~ -
- ' des

Juges de "Paix et des Jurés Cantonaux
du 11 au 12 juin 1898

Les électeurs suisses de la circonscription communale de la 
Chaux-de-Fonds, sont prévenus qu’à teneur des articles 13, 14 et 
15 de la loi sur les élections et votations, les registres civiques 
sont à leur disposition pour être consulter au Bureau de la Police 
des Habitants, Salle No; 1, Hôtel communal dès aujourd’hui au 
samedi 11 juin 1898 à 10 heures du matin.

En outre les électeurs qui ne sont plus en possession de leur 
carte civique ou les nouveaux arrivés qui ne l’ont pas reçue doivent 
en réclamer une au bureau indiqué ci-dessus jusqu’au samedi 11 
juin 1898 à 2 heures de l’après-midi. 348

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1898. . . , _ .....
Conseil communal.

VI NS  FINS
d’Espagne et Liqueurs 

Neuchâtel rouge et blanc en bout.
_ Paul Peytrequin

15, Rue Fritz-Courvoisier, 15
■ H t  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
Coté Est), ouverte tous les Samedis soir depuis 5 heures.

avise sa nombreuse clientèle et le public en général qu’il a établi leB dépôts 
BuivantB spécialement pour

Malaga vieux doré et noir I
Ire qualité de 6 ans, recommandé aux malades, chez : 314

MM. HERTIG NUMA, Rue du Progrès 101a.
„ VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRichard 19 
„ HUGUENIN PHILIPPE, Boulevard de la Citadelle 25 
„ PELLATON PAUL ALCIDE, Rue de la Paix 71.
„ LANDRY SEILER J., Rue du Manège 14 
„ DUCOMMUN WUILLEUMIER L. E., Boulevard de la Ca. 

pitaine le.
Mme BERGER DlfiLEULE, Rue du Puits 6.

Se recommande,
Paul Peytrequin.

Dernières Nouvelles
de la Guerre

a
La flotte espagnole a remporté une éclatante victoire devant Santiago. Lorsque les • 

américains commencèrent le bombardement des forts, les Espagnols furent assez avisés 
pour tapisser leurs fortifications de manteaux-officiers et pardessus d’été de 1# maiso%. J. 
Naphtaly, 9, rue Neuve 9, à la Chaux-de-Fonds, si bien que le tir des Américains, si bien 
dirigé qu’il fût, si gros que fût le calibre de leurs canons, ne donna aucun résultat. Mal
heureusement, par contre, des quantités innombrables de poissons, qui, eux, naturellement, 
n’étaient pas vêtus d’habits Naphtaly, périrent.

On raconte aussi qu’un journaliste américain qui s’était, rendu en barque dans la baie 
de Santiago, a essuyé de trois côtés différents des coups de feu sans qu’aucun réussît à le 
blesser, parce qu’il avait eu la précaution de se procurer un superbe vêtement en laine 
peignée, acheté à trente-cinq francs à la maison Naphtaly à la Chaux-de Fonds. Des re
porters non vêtus d’habits Naphtaly n’oseraient jamais entreprendre une aventure aussi péril
leuse.

Le ministère de la marine a commandé à J. Naphtaly, à la Chaux-de-Fonds, 500 paires 
de pantalons, à 8, 10, 12 et 15 fr., pour en couvrir les canons de marine, qui pourront 
ainsi affronter impunément le tir de l’ennemi.

Au cours du combat de Santiago, un marin a eu la vie préservée dans des circons
tances vraiment étranges. Monté sur les huniers, un coup de vent le fit dégringoler dans 
la mer et un requin vorace s’avança aussitôt pour le happer. Par un bienheureux hasard, 
l’infortuné matelot portait un habit Naphtaly et jusqu’à ce que le redoutable écumeur des 
mers fût parvenu à en retirer ses dents, le marin réussit à se sauver à la nage. La guerre 
est la guerre! Mais un point sur lequel l’opinion de chacun accorde, c’est que les plus beaux, 
les plus élégants, les plus solides et les plus modernes des vêtements pour hommes et gar
çons se trouvent chez J. Naphtaly, a la Chaux-de-Fonds, et sont à des prix d’un bon marché 
inconnu jusqu’à ce jour.

Avis officiels
de la

AVI
La cancellation du tronçon de la 

demi-rue ouest du Gazomètre situé 
entre les rues de la Ronde et du 
Collège ayant été votée par le Con
seil Général de la Commune dans sa
séance du 2 juin- -1898, le public est 
avisé que le plan ,y relatif est affiché 
au bureau des Travaux publics (Ju- 
ventuti) où les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 343

Les oppositions doivent être adres
sées par écrit au Conseil Communal, 
d’ici au 18 Juin 1898 inclusivement. 

La Ch.-de-Fonds, le 3 Juin 1898.
Conseil communal.

Vaccinations d’office
Aux termes des articles 1 et 7 de 

la loi sur la vaocination du 25 Mai 
1856, MM. leB docteurs chargés de 
procéder aux vaccinations d’office 
siégeront au lim e étage de l’Hôtel- 
de-Ville, les Mercredi 8,15 et 22 Juin 
et au Collège de l’Abeille, au rez-dç- 
chaussée, salle No. 2, lea Samedis 11, 
18 et 25 Juin, dès 3 heures de l’après- 
midi.

Vaccinateurs d’offioe:
MM. 0 . Amez-Droz, Docteur 
MM. P. Sandoz, Docteur 
MM. Ph. Faure, Docteur 342

OUVERTURE DU

Magasin alimentaire
71, Rue de la Paix, 71

Lait stérilisé naturel
L’Idéal Surogat
pour nourrissons

sans chimie ou autre méhnge, recom
mandé par les autorités médicales. 
On ne sert absolument toute l’année 
que du lait au foin. 322

Stérilisation journellement
à la LAITERIE D. HIRSIG, rue du 

Versoix 7, et aux dépôts ohez. . 
M. J.-B. STIERLIN, place du Marché. 
M. A. WINTERFELD, à la Gare.

Beurre 
à fondre

en parfaite qualité, 326

à 1 fr. 20 la livre
< ^   • *' fi_h ■ /'■ • V ’

Au Magasin de Com estibles

"A. STEIGER
RUE DE LA BALANCE 4.

Fonte, Achat et Essai
de 479

Matières d’or et  d’argent

L. COÜSVOISIER
essayeur-juré 

61, Rue de la  Serre, 61
ris à vis du Contrôle et de la Synagogue

La Chaux-de-Fonds

Sou s - so l

FRUITS ET LÉGUMES
EXCELLENT VIN rouge

. de 40 et 60 le litre 

Bien assorti en 298
Liqueurs fines et ordinaires

Se recommande vivement à ses 
amis et connaissances et au public 
en général. P. PELLATON.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

. • •  i *. v• • v-  ’M i i . a .

Rue de la Paix 65 et rue du Stand 6

f r a is  à 8 0  c e n t .
Toujours bien assorti en 222

CHARCUTERIE FINE
Se recommande,

A. HAUSER.

B R E T E L L E S
Graud choix de BRETELES. Spé

cialité d’Articles très solides, depuis 
6 0  o. la paire. — Chez 337

J.-B. RUCKLIN-FEHLMAU
C hem isier

PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 
2, Rue de la Balance 2 .

G rand Choix
de

Régulateurs etPendules
Réveils e t Coucous

— Prix modique» —
Garantie

; f Ed. Biedennann.
702 38. Rue Fritz-Courvoisier. 38 

Les ‘

MALADIES DE L’ABIIOMl
des deux sexes (maladies secrètes) 
leur préservation et leur guérison par 
le système purement naturel, 
par B. WINKLER, Médecin du sys
tème naturel. P rix  2  tr. sous enve
loppe fermée 2 .1 0  franco.
Librairie Hilfiker Julliard Genève.

Tus <$mqa\s
garantis pare jus de raisins irais

depuis 55 centim es le litre
Vente en gros au comptant ohez

Emile Pfenniger
S B A T 7 X  -  D E  -  P O U D B

Rue Léopold Robert 
à cûtè des Moulins Boulangers

TELEPHONE TELEPHONE

Chaux-de-Fonds et au Locle

LAIT CENTRIFUGE
Se vend chaque jour, de 6 heures 

et demie à 7 heures du soir, au prix 
de 25 centimes les trois litres, a la 
LAITERIE Rue du Collège 8. 318

Se recommande, FRITZ STOTZER.

Versez 
j sur les Bouillons concentrés  en t

de l’eau bouillante et vous aurez un consommé meilleur que 
M A £ £ l < æ > à ÎO et à 15 centimes préparé de n’importe quelle autre manière. En vente chez: 
M A U » 1 Fritz REICHEN, Rue du Temple Allemand 71


