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L. GYGI,

Vins «Si Liqueurs 
SPÉCIALITÉ :

COIFFEUR
53, Léopold-Robert. 53 

Parfum erie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich frères
en fûts e t en bouteilles

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

T I R O Z Z I  & O ie —  P o r c e l a i n e s
Crlutaux - Ustensiles de ménàge - Lampes

Jacob Schweizer Succursale: D em oiselle, 88
b o u c h e r i e : — c h a r c u t e r i e

MAGASINS du  PRINTEM PS, -  J . -H  MATILE
Rue Léopold-Robert. 4 — Halte du Tramway 

V êtem ents pour hommes, jeunes gens, enfants

A LA CORBEILLE de FLEURS, Place dn Marché. 2
Adolphe W asaerfaller. Horticulteur

Prim eurs, Couronnes e t Bouquets en tous genre

Lehmann Frères, Voituriers
 Rue Léopold-Robert, l i a

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

ÎO  %  d e  r e m is e

CORDONNERIE ET MAGASIN DE CHAUSSURES ~ 
Chanx-de-Fonds I ?  D  A I T Q  Q  l o c l e

Léop.-Robert, 33 ^  •  t t A U o o  D. JeanRichard 21

A LA CONFIANCE H O .\C O  Ff* ÈR ES
CHAUX-DE-FONDS

TUsus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
thm m es. Bonneterie. Mercerie. Ganteries et Layette§.

Lainages a u  g a g m !  p e t i t  Soiries

Emile Pfenniger
V in s  d 'A s tl .  — N e u o h à te l e t  M alag-a 

Itar LMoold Robert i  eéîé des Houüns ttoalanger»

" M E M E N T O
L e s  a n c ie n s  c a té o h u m è n e s . — Réunion à 

8 h. V* ■ du soir, à la Cure. . >

S, Rue dn Stand j e .  m e y e r  &  O i e  Rue dn Stand, S 
Corsets français, prix de Fabrique. — Blancs

AU J F È G R E ,  16, Balance, 16
TABACS et CIGARES — Cannes. Maroquinerie

Tr»r*H -»t j Denrées coloniales. V in s  et Wme-lNOtZ Spiritueux. Farines, sons, avoi
nes. Mercerie. Laines et Cotons.

M a g a s in  a l i m e n t a i r e
F a r c > 7 2  C H .  B Ü R R I  P a r o , ' 7 2

Bpicerie fine. Conserves. Fromages divers 1er Choix. Huile 
de noix supérieure. — LEGUMES FRAIS.

L . V E R T H IR R  i l  C B  c | o
FELLERIE en tous genres. — Toujours grand.
assortiment de C r a v a t e » .

Serre 35 a CwcU Ouüûw  Serre 35 a
^  A n c i e n n e  S y n a g o g u e  _\

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

S I M O N  L É V Y  ”  \ x 7 ° “_ _ _ _ _ _ _  La Chaux-de-Fonds
Spécialité de vins fins: Màcon, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

Vvb 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.

loan Rfihrill?er T “ u «'lr»e»ir e t  M e n u i s i e r  JBfllI PCIIIIII^CI F r i t z - C o u r v o i s i e r ,  1 «

Fabrication et rhabillages de scies en tons genres

“  J.-B. STIERLIN ~
Téléphone - R u e  «lu M a r c h é  S  - Téléphoné

Produits du'miques, Pharmaceutiques et Alimentaires
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C.oxtXce la contai

M. le conseiller fédéral Lachenal. Il est 
clair que la  proposition finale du dé
partement n’est que subsidaire. Avant 
tout, il faut s’opposer à ce qu’on doit 
considérer comme une violation de 
droit; mais si on ne peut obtenir plus, 
qu’on laisse au moins leur liberté aux 
cantons qui ne veulent pas sortir des 
voies légales et accepter, par le réta
blissement de la contraite par corps, 
le retour à des mœurs indignes de la 

! démocratie.

U xi p e u  il U w t ù m

Nous lisons dans le Genevois de jeudi 
passé :

Nous sommes heureux de pouvoir 
reproduire ici un résumé de l’opinion 
du département militaire genevois sur 
l’innovation malheureuse proposée par 
le Conseil fédéral, le voici :

« Après avoir pris connaissance dû 
message et du projet de loi inclus, 
nous considérons que, ds deux cho- 
l’une, ou bien un citoyen est en état 
de pouvoir payer et alors il doit êtrfe 
poursuivi, conformément aux disposi
tions de la loi fédérale sur la pour
suite pour dettes et la faillite, ou bien 
ce citoyen ne peut payer, faute de 
ressources, et alors il doit être dégre
vé, soit par la commission cantonale 
de recours, soit pour cause de saisie 
infructueuse.

C’est ainsi que nous procédons dans 
notre canton, sans que le rendement 
de la taxe militaire en ait souffert

Il nous paraît inutile de compléter 
les dispositions législatives et régle
mentaires actuelles, par l’introduction 
du travail obligatoire imposé aux dé
biteurs. Cette obligation sera mal vue1 
par la population. Nous ne savons 
quel genre de travail on pourra exi
ger. Nous ignorons si les Arsenaux 
pourront fournir de l’occupation à 
cette catégorie d'individus et si elle 
sera assez rénumératrice pour couvrir 
les frais de nourriture et de logement. 
Ce .système entraînera une foule de 
complications, et même de vexations. 
En ce qui concerne Genève, il sera 
inutile généralement et son application 
sera très difficile.

Enfin nous considérons comme inad
missible qu’un citoyen qui n’a pas 
payé sa taxe militaire, en espèce ou 
par un travail puisse, quelle que soit 
sa mauvaise volonté, être puni d’un 
emprisonnement de 3 à 20 jours, par 
voie administrative.

Nous repoussons donc ce nouveau 
projet. Mais comme d’après te mes
sage, un grand nom bre de cantons se 
sont prononcés en sa faveur, nous 
croyons qu’il conviendrait de lui don
ner une portée facultative, de sorte que 
les cantons seraient autorisés, et non 

| pas tenus, à faire rem placer dans les 
Ü cas déterminés par la loi et selon la 
j p rocédure fixée par elle, le paiement 
| en espèces par le paiement en tra- 
| vail. >
? C’est tout à fait juste, conforme au
1 sentiment genevois et à l’attitude de

M. Favon écrit dans le Genei'ois de 
vendredi :

On commence à voir un peu plus clair 
dans l ’affaire des Italiens. Le Conseil fé
déral a, paraît-il, pris les résolutions Tes 
plus correctes, se bornant a ordonner que 
les bandes marchant & la frontière fussent 
désarmées et divisées au besoin, afin d’em
pêcher que l’ordre fut troublé. Qnant à 
l’entrée en Italie, la seule mesure qu’il ait 
ordonnée consistait à empêcher que des 
colonnes armées et organisées sortissent du 
territoire suisse, ce qui était parfaitement 
régulier.

La dernière séance où le Conseil fédéral 
délibéra sur la situation fut celle du ven
dredi 13 mai, où des instructions fort sa
ges à l’adresse des cantons furent rédigées 
mais non expédiées, l’affaire paraissant 
terminée et tout danger disparu.

Le lendemain, samedi, arriva à Berne 
la nouvelle qu’un convoi d’ouvriers italiens, 
après avoir traversé le Gothard, refusaient 
de continuer jusqu’à la frontière et se li
vraient à certains désordres, de peu d’im
portance, du reste ; les chefs furent 
arrêtés par l’autorité tessinoise, qui de
manda des directions.
* En réponse, un télégramme fut envoyé 
par le Département politique, dont M. le 
vice-président Müller faisait l’intérim en 
l ’absence de M. le président Ruffy; cette 
dépêche donnait pour instruction de diri
ger les ouvriers italiens —  comme étant 
sans moyens d’existence — à la frontière, 
par petits groupes, et de les remetre à 
l’autorité italienne.

Le lendemain dimanche, à une question 
du gouvernement tessinois relative aux 
arrestations opérées, le procureur général 
de la Confédération répondit en donnant 
des directions utiles par un télégramme 
que la chancellerie du département poli
tique devait traduire et expédier. Malheu
reusement, elle fit à cette dépêche une 
adjonction suivant laquelle le télégramme 
de la veille était confirmé et par laquelle 
il était dit que «cette bande» questa 
banda , devait être escortée militairement 
à la frontière et consigné à l’autorité ita
lienne. On n’y parlait plus des ouvriers 
sans ressources, ni de les expédier eu 
petits groupes.

Le gouvernement tessinois appliqua cette 
instruction au pied de la lettre, et non- 
seulement lit conduire une colonne d ’i t a 
liens ù, la frontière, mais en vertu du 
« militarmente », les fit remettre par nos 
soldats aux soldats du roi.

Certes l’acte est injustifiable ; quand on 
, expulse un vagabond, ou lui donne à choi

sir le point de la frontière où i! veut être

conduit et on ne le remet pas en mains 
de la police ou de la force armée, on le 
laisse libre et maître de s ’en tirer comme 
il peut. Or les ouvriers italiens n’étaient 
certes pas des vagabonds, et le traitement 
exceptionnel qui leur a été appliqué est 
doublement contraire à nos mœurs et à 
notre droit public.

II faudra que ces incompréhensibles ir
régularités s’expliquent, et que chacun 
prenne ses responsabilités, le Conseil fédé
ral en corps n’ayant commis aucune 
faute.

On se demande aussi ce que fait la 
police politique, et à quoi elle sert?  Une 
police semblable a pour principale utilité 
d’étudier les choses et les hommes, de 
surveiller la genèse des mouvements, d’en 
suivre la préparation et dégager les cau
ses, afin de pouvoir indiquer les mesures 
préventives utiles et avertir à temps l’au
torité politique. Son rôle est de prévoir 
et de prévenir.

Que fait la nôtre ? rien ! elle n’a rien 
vu, rien compris. A Genève la police ne 
croyait-elle pas que les ouvriers italiens 
se préparaient à enlever M. le consul 
Basso pour se faire payer une rançon de 
200,000 francs destinés à les rapatrier! 
E t le lendemain matin circulait dans nos 
rues cette colonne paisible qui quêta 500  
francs ! Ces agents politiques ne savent 
pas même faire la distinction entre les 
collectivistes purs qui poussent à l’extrême 
la notion du socialisme d’Etat et les anar
chistes, qui ne sont que des individualistes 
outrés. Toutes les opinions hardies sont 
pour eux églement suspectes, ils ne se  
rendent aucun compte de la psychologie 
de l’évolution sociale et des mouvements 
qu’elle suscite.

Dans ces conditions, ils ne servent à 
rien, sinon à voir des coupables où ils ne 
sont pas, a prendre tous les épouvantails 
au sérieux et à créer eux-mêmes.

S u b v e n t io n  d e  l ’é c o le  p r im a ire . —  
On lit dans la R evue:

< II me semble que de divers côtés l’on 
pousse vivement à la subvention de l’é 
cole primaire par la Confédération. L’a
dresse qui a été remise par le gouverne
ment de Zurich au Conseil fédéral vient 
d’être distribuée aux députés ; en outre 
on a remarqué que M. le conseiller fédé
ral Lachenal a annoncé pour un « avenir 
très prochain # le dépôt d’un projet de 
loi dans ce sens. >

N o tr e  a rm ée . —  Il paraît que nos 
excellents canons, qui se chargent par la 
culasse, vont être mis < au vieux fer >. 
On va les remplacer par une nouvelle 
pièce et un nouveau projectile ne faisant 
qu’un avec la charge à poudre et se met
tant eu même temps dans la culasse, com
me une cartouche de fusil.

Ces nouveaux canons exigent une quan
t ité  beaucoup plus grande de munitions 
et par conséquent de caissons, vu l’aug- 

i mentation considérable de la vitesse du 
i  tir. Iis coûteront la bagatelle de douze 
; millions.
• Outre cela, la Confédération va dépen

ser 400.000 fr. pour la création de qua-

Ip IIF ’3 Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné.
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tre  compagnies montées de mitrailleuses, 
à attacher 9143 quatre brigade^ de cavale- 
rie.
BtaPour chacune c|es quatre Compagnies 
projetées, outre lea brigadiers pour cha; 
que pièce, Iça Mffiuriers, etG.. il faudra 
huit autres chqvgiix portant Chacun une 
mitrailleuse, puis,, Huit autreq. çnevaux por
tant chacun §0 $ .  cartouches; enfin, huit 
chevaux de trait ^tte |ê i à quatre fogrgons 
à munitions transportant 64,000 càrtou- 
ch$s. Qi» voitur9r9.it f f ô ja  sprte 1 0 ,0 0 0  
cartouches par mitrailleuse.

Si notre armée n’est faite que pour lé
cher le... dos des bersagiiers .d’Umberto, 
nous n’avons pas besoin de pareil su r
croît, le bataillon 96 suffit.

\

L% g rè v e  d p  N o rd -E s t .  — Certains 
organes- conservateurs, le Journal de Ge
nève en tête, naturellement, mène grand 
b ru it d’une résolution de la commission 
du Conseil d’administration du Nord-Est 
chargée d’examiner les causes de la grève, 
et donnant entièrement raison à la Com
pagnie. Sur quoi les bons journaux réac
tionnaires tombent à bras raccourcis sur 
M. Sourbeck, secrétaire général des che- 
m inaux, qui n'est qu’un agitateur, un fal
sificateur des faits, un chercheur de mau
vaises querelles, et le reste !

Le Journal suisse des chemins de fer 
répond dans un article aussi modéré dans 
la forme que logique dans le fond :

< Nous devons affirmer avec tout au
tan t d’énergie, et nous l ’aifirmerons tou
jours selon la vérité, que les arrangements 
âu 1er mars 1896 n ’ont pas été exécutés 
conformément à la parole donnée, et que 
nos reproches faits sous ce rapport, loin 
d’être injurieux, étaient absolument fon
dés. Ce fait, absolument patent pour nous 
aussi bien que pour le personnel, ni les 
partialités d’une commission, ni la comé
die d’un tribunal d’honneur ne réussiront 
à l’effàcer. >

Ce qui est difficile à comprendre, di
rons-nous avec le Genquois, c’est l’attitüde 
de MM. les conseilleurs d’E ta t Curti, de 
St-Gall, et Locher, de Zurich, membres de 
la  commission. L’influence de M. Guyer,- 
Zeller est-elle donc plus grande encore 
qu’on ne le croyait? y a-t-il des circônsr 
tances et des facteurs que nous ignorons ?

Toujours est-il que M. Sourbesk nous 
paraît avoir entièrem ent raison, et que 
mieux vaut l’aider à m aintenir la paix 
t|tie de lui déclarer une guerre parfaite
m ent injuste.

'I l noiis semble évident qu’il y avait de 
légitimes réclamations à élever sur la fa 
çon dont la compagnie du Nord-Est tenait 
sès engagements de 1896, et absolument 
inadmissible qu’on ait refusé d’entendre 
M. Sourbeck et les représentants des em
ployée.

P o lé m iq u e . — Le Journal de Genève,

répondant au Peuple, soutient la légitimité 
fie 1$ r p j i j e  d’un$,colajyR  d’quyners ita
liens par nos soldats aux soldats du roi. 
jjjue m n o fl^ ^ u s , a'éçrie-t-i!, ai l'Autriche 
pu l’Italie laissaient dés colonnes armées 
pénétrer. §ur notre territoire pour renver
ser nos institutions ?
, I l  ne faut pq,s donner le change. Le 
Conseil $ $ é r§ l avajt le droit et le devoir 
d’eiggêcligï ||e8 brades ffrméêi? de s’or
ganiser en Suisse poiir pénétrer en Italie ; 
mais i| it’ayai!: ni le devoir ni, |e ; drqit, 
une foia ces bandes désarmées, de là livrer 
à la troupe ou à la police italiennes. Il 
fipyajit leur laisser passer la frqnti«ire par 
groupés, à leurs risques et périls.

Un peu de bonne foi dans la discussion 
ne gâterait rien. ... . . . .

ipïoUssiomd
APPEL 

Grève des menuisiers de Genève
A une majorité écrasante, les ouvriers 

menuisiers, au nombre de 600 ont déclaré 
la grève le mercredi 8  juin.

Les travaux seront suspendus le lundi 
26 courant.

Les menuisiers qui sont en tractation 
avec leurs patrons depuis plus d’une an
née, et qui; après de laborieuses et nom
breuses séances sont tombés d’accord sur 
le tarif goiir les travaux aux pièces et 
autres questions diverses, n’ppt p u jirriv er 
à s’entéiidre sur le prïk dë l’heure. Ils 
réclam ent fr. 0  60.

Les employeurs sont, sur ce point, d’une 
intransigeance absolue et entendent con
server l’ancien prix qui est de 0,50 et. Le 
litige sera porté devant la Commission 
Centrale des prud’hommes par l’interm é
diaire de M. le président du Département 
du Commerce et de l’Industrie, conformé; 
ment à la nouvelle loi organique des 
prud’hommes.

Mais, étant donné le mécontentement 
qui règne chez les ouvriers, on peut pré
voir que si les patrons ne se montrent 
pas plus conciliants, la suspension des 
travaux deviendra inévitable et sera géné
rale dans le délai indiqué.

Dans cette prévision, nous faisons un 
chaleureux appel aux Fédérations et Syn
dicat? ouvriers de la Suisse, afin que dès 
aujourd'hui ils prennent leurs disporitionfc 
pour venir en aide aux menuisiers luttant 
pour apporter un peu d’amélioration à 
leurs conditions d’existence.

U du
France

L'élection de Jules Guesne.— A propos

des élection de Roubaix, Jules Guesne a 
été entegjiu hier la sous-commiasion 
du 7e bureau, changée de l’examen des 
des pouvoirs de M. Motte, le nouveau dér 
puté de Roubaix.

On annonce que les déclarations de j 
Jules Guesne ont fait une profonde im 
pression sur la commission ; il sera enten- j 
du par le 7e bureau dans une prochaine j 
séantq. .

C’est Millerand qui soutiendra à la tri- ! 
b.un$ la domaude d'invalidation déposée i 
contre M. Moite. j

—  Unité du parti socialiste. —  En un ; 
lumineux Article, plein de vigueur ftt de I 
foi socialiste, Jaurès, dans !a Petite Répu- j 
blique, expoge ses vues quant à la réali- 
li8âtion de l’unité du pajti socialiste 
français.

Il préconise la convocation d’un Congrès 
ou se réuniraient les délégués des diffé
rentes fractions socialistes distinctes et 

1 où se résoudrait la question de l’union de 
toutes les forces socialistes pour qu’elles 
puissent, dans des Congrès annuels, coor
donner leur action.

On sait qu’il y a à l’heure actuelle cinq 
fractions socialistes distinctes en F ran ce : 
les marxistes (qu’on appelle assez souvent 
guesdistes) ; les blanquistes, qui ont pour 
organe le comité révolutionnaire central ; 
le parti ouvrier socialiste révolutionnaire 
(les allemanistes) ; les possibilistes qui ont 
adopté les vues et la méthode de Brousse; 
enfin les socialistes iudépendants, soit 
qu’ils se réclament de la pensée et de la 
discipline morale de Benoît Malon, soit 
qu’ij soit allés au sociaüeme sans passer 
pas une organisation définie.

Nous faisors des vœux ardents pour 
que ce vibrant appel de Jaurès soit en
tendu et que, grâce à l’organisation, tous 
les partis socialistes français unis m ar
chent ensemble et de commun accord à 
l’assaut de la réaction et du capitalisme.

Allemagne
Le régime du sabre.— Un grave inci

dent s’était produit à Interbourg, dans la 
Prusse orientale, entre les officiers de la 
garnison et les civils.

Pendant une fête musicale donnée par 
la société lithuanienne, plusieurs officiers 
affectèrent de se moquer des assistants. 
Deux messieurs leur demandèrent la raison 
de cette attitude. On échangea quelques 
horions sur la place publique. Un civil 
donna sa carte à un officier et Itii de
mande la sienne. Ce dernier, pour toute 
réponse, dégaîna et porta un coup de sa
bre à la tête de son interlocuteur, qui, 
couvert de sang, fut transporté à l’hÔpi- 
tal. Un passant se précipita sur l’officier, 
le terrassa, lui brisa son sabre. Les offi
ciers se réfugièrent alors dans un restau
ran t en là encore on échangea des coups 
de sabre et de canne. D’autres convives 
se mêlèrent à la rixe, qui aurait dégénéré

en une bataille, >«i le patron du restaurant 
n ’avait pas eu la présence d’esprit de 
fermer son étàtyiasement.

Dans la rue, i’affaire menaça de deve
nir tragique.. Les officiers ayant requis la 
garde lui ordonnèrent de faire feu sur la 
foule. A ce moment le commissaire de po
lice, qu’on avait réveillé, arriva. Son a tti
tude énergique empêcha une catastrophe. 
Les officiers, escortés des soldats, rega
gnèrent leur domicile. La foule se dis
persa.

Les journaux locaux publient les noms 
des militaires compromis dans cette affai
re . Ils réclament la châtimeut des coupa
bles afin que les socialistes ri exploitent pas  
cet incident en vue des élections.

Ce n'est pas esprit de justice ni pour 
que l’on inflige üne punition exemplaire 
à des soudards brutaux qui, se croyant 
partout en pays conquis frappent lâche
ment à coups de sabre des passants dé
sarmés, qne les journaux bourgeois de la 
localité demandent qu'on sévisse. Non, ils 
s’en f...ichent pas mal. Ils ne voient dans 
toute cette affaire qu'un incident q’il faut 
empêcher les socialistes d’exploiter.

C’est aussi cynique qu’odieux.
Italie

Mensonges. — Les agences télégraphi
ques au service du gouvernement ont 
conté la fable des plans trouvés parmi les 
papiers saisis jetiez les socialistes —  de 
conspirations depuis longtemps organisées, 
d'entente avec d’autres partis, adversaires 
de la monarchie. C’est un mensonge ! E t 
le mensonge est la plus forte arme de là 
plus forte arme de la monarchie de Sa
voie !

Vous souvenez-vous du lendemain de 
l’arrestation des socialistes en Sicile? Cès 
agences envoyaient aux journaux du mon
de entier la nouvelle que les autorités 
étaient en possession des preuves de là 
conspiration et d’excitation à la révolte; 
mais line fois le procès intenté, Ios preu
ves disparurent, et les condamnations de 
Bârbato, de De Felice et autres furent 
une vengeance de classes qu’on essaya 
d’effacer deux années après par plusieurs 
amnisties.

Que fera-t-il cette fois à Milan le * tr i
bunal-giberne » ?

Cette bande de traîneurs de sabres, de 
vétérinaires, valets de la monarchie de 
Savoie, jugera la partie la plus intellec
tuelle et la plus vaillante du socialisme 
et du républicanisme d’Italie.

L’Egpngne et le» Etats-Unl»
On dit que le gouvernement des P h ilip 

pines a annoncé que tout l’archipel est 
soulevé, à .'exception des îles Usayas ; le 
gouverneur serait réfugié dans l'enceinte 
tu urée de Manille pour résister à Agiii- 
naldo.

Le bruit court que la garnison de Ma
nille a capitulé et s’est rendue prisonnière

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

.r-â 'tu■ ikïà 'V  Vœil
par

C harles D ickens.

CHAPITRE PREMIER 
La seule chose nécessaire

« Or, ce que je veux, ce sont des faits.
,Enseignez des faits à ces garçons et à ces 
filles, rien que des faits. Les faits sont la 
seule chose dont on ait besoin ici-bas. Ne 
plantez pas autre chose et déracinez-moi 
tout le reste. Ce n'est qu’au moyen des faits 
qu’on forme l ’esprit d'un animal qui rai
sonne : le reste ne lui servira jam ais de 
rien. C’est d’après ce principe que j ’élève  
m es propres enfants, et c’est d’après ce 
principe que j ’élève les enfants que voilà. 
Attachez-vous aux faits, monsieur ! »

La scène se passe dans une salle d'école 
nue, monotone et sépulcrale, et le petit 
doigt carré de l ’orateur donnait de l ’éner
gie à ses observations en soulignant chaque 
sentence sur la manche du maitre d’école. 
L ’énergie était encore augmentée par le 
front imposant de l'orateur, mur carré qui 
avait les sourcils pour base, tandis que les  
yeux trouvaient un logem ent commode

dans de.ux caves obscures, ombragées par 
le mur en question ; l’énergie était encore 
augmentée par la  bouche large, mince et 
sévère de l’orateur ; l ’énergie était encore 
augm entés par le ton inflexible, dur et dic
tatorial de l'orateur ; l'énergie était encore 
augmentée par les cheveux de l ’orateur, 
lesquels se hérissaient sur les côtés de sa 
tête chauve, ainsi qu’une plantation de pins 
destinée à préserver du vent la surface lui
sante du crâne, couverte d’autant de bosses 
que la croûte d’un chausson de pommes, 
comme si cette tête eût à peine trouvé as
sez de place dans ses m agasins pour loger 
tous les faits solides entassés à l’intérieur. 
L’allure obstinée, l ’habit ca rré /les  jambes 
carrées, les épaules carrées de l ’orateur, 
voire même sa cravate, dressée à la pren
dre à la gorge avec une étreinte peu acco- 
modante, comme un fait opiniâtre, tout con
tribuait à augmenter encore l ’énergie.

« Dans cette vie, nous n ’avons besoin que 
de faits, monsieur, rien que faits ! »

L’orateur et le maitre d’école, et le troi
sième personnage adulte qui se trouvait en 
scène, reculèrent un peu pour m ieux en
velopper dans un coup d'œil rapide le plan 
incliné où l’on voyait rangés en ordre les 
petits vases humains dans lesquels il n’y 
avait plus qu’à verser des faits jusqu’à ce 
qu’ils en fussent remplis à pleins bords.

CHAPITRE II 
Le m assacre des innocents

« Thomas Gradgrind, monsieur ! L'homme

des réalités ; l ’homme des faits et des cal
culs ; l ’homme qui procède d’après le prin
cipe que deux et deux font quatre et rien 
de plus, et qu’aucun raisonnem ent n’amè
nera jam ais à concéder une fraction en 
sus ; Tho—mas Gradgrind, monsieur (ap
puyez sur le nom de baptême Thomas), 
Tho—mas Gradgrind ! avec une règle et des 
balances, et une table de multiplication 
dans la poche, monsieur, toujours prêt à 
peser ou à mesurer le premier colis humain 
venu, et à vous en donner exactem ent la 
jauge. Simple question de chiffres que cela, 
simple opération arithmétique ! Vous pour
riez vous flatter de faire entrer quelque ab
surdité contraire dans la tète d’un Georges 
Gradgrind, ou d’un Auguste Gradgrind, ou 
d’un Joseph Gradgrind (tous personnages 
fictifs qui n’ont pas d’existence), mais non 
pas dans celle de Thomas Gradgrind ; non, 
non, monsieur, impossible ! »

C'est en ces termes que M. Gradgrind ne 
manquait jamais de se présenter m entale
ment, soit au cercle de ses connaissances 
intimes, soit au public en général. C’est en 
ces termes aussi que Thomas Gradgrind, 
remplaçant seulem ent par les mots filles et 
garçons celui de m onsieur, vient de se pré
senter lui-même, Thomas Gradgrind, aux 
petites cruches alignés devant lui pour être 
remplies de faits jusqu’au goulot.

Et vraim ent,| tandis qu’il les contemple 
curieusement du fond de ces caves ci-des
sus mentionnées, il a lui-méme l’air d'une 
espèce de canon bourré, jusqu'à la gueule,

de faits qu'il s'apprête à envoyer, au moyen 
d’une seule explosion, bien au delà des ré
gions que connaît l ’enfance. Il a l ’air d’une 
batterie galvanique chargée de quelque 
mauvaise préparation mécanique destinée 
à remplacer dans l’esprit des enfants la 
jeune et tendre imagination qu’il s’agit d& 
réduire en poudre.

« Fille numéro vingt, dit M. Gradgrind 
indiquant carrément, avec son index carré, 
la personne désignée ; je ne connais pas 
pas cette fille. Qui est cette fille?

— Sissy Jupe, monsieur, répondit le nu
méro vingt, rougissant, se levant et faisant 
une révérence.

— Sissy? Ce n’est pas un nom, ça, ditM. 
Gradgrind. Vous ne vous nommez pas Sissy, 
vous vous nommez Cécile.

— C’est papa qui me nomme Sissy, mon
sieur, répondit l'enfant d’une voix trem
blante et avec une nouvelle révérence.

— 11 a tort, répliqua M. Gradgrind. Dites- 
le-lui. Cécile Jupe ; voilà votre nom. Voyons 
un peu... Que fait votre père ?

— Il est écuyer, artiste au cirque, s ’il 
vous plaît, monsieur. »

M. Gradgrind fronça le sourcil, et, d’un 
geste de sa main, repoussa cette profession 
inconvenante.

« Nous ne voulons rien savoir decescho- 
ses-là  ici. Il ne faut point nous parler de 
ces choses-là  ici. Votre père dompte les 
chevaux vicieux, n’est-ce pas ?

(A suivre.)
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,de guerre pour ne pas être massacrée par 
les rebelles.

D’un autre côté, cinq vaisseaux amé
ricains auraient bombardé Santiago.

Une dépêche du Cap Haïtien annonce 
qu’une grande bataille a eu lieu mardi 
matin à CaimanarOj la première baie à 
Test de Santiago. 5 vaisseaux américains 
ont bombardé la ville ; une véritable pluie 
de bombes a été lancée, détruisant de 
nombreuses maisons au-delà des fortifica
tions. L'artillerie espagnole a répondu vi
goureusement, mais tous les coups des 
Américains portaient ; les Espagnols ont 
résisté énergiquement quelque temps, puis 
ont abandonné leur position sur la côte 
et se "sont retirés sur la ville proprement 
dite. Oq assure qu’ils ont abandonné peu 
après la ville, que les habitants ont éva
cuée également.

Un télégramme de Washinton au Dai
ly Mail annonce que le drapeau améribain 
flotte sur le fort de Santiago.

Une dépêche de Tempa annonce que le 
premier détachement de 18 000 hommes 
s’est embarqué pour Santiago où il arri
vera dimanche.

Enfin l’on prétend que les Américains 
seraient résolus à traverser l’Atlantique et 
à venir bombarder les ports espagnols.

Jusqu’à présent on avait plus ou moins 
considéré comme une | mauvaise plaisante
rie sce conflit oti les belligérants semblaient 
jouer à cache-cache et paraissaient n’a
voir qu’un désir: celui de ne pas se ren
contrer. Mais il paraît que ça devient 
sérieux.

Puissions-nous apprendre que les hosti
lités ont été si énergiquement menées 
4û’elles ont pris fin d’autant plus vite. Le 
monde aspire à la paix.

VARIÉTÉ
Contre l’enseignement du latin. —  M.' 

Jule Lemaître a fait à Paris une conférence 
qui fait ' beaucoup de bruit :

g Eh réalité, a 3it M. Lemaître, ce n’est 
pas aux Grecs ni aux Romains que nous 
devons la formation de notre calme et de 
nôtre èsprit. C’est d’abord à l’Evangile, 
puis aux écrivains français, à Montaigne, 

'à  Pascal, à La Bruyère, peut-être un peu 
à  Voltaire et à R(Hisseau..\ Entendez-moi 
bien, il nie s’agit pas de découronner l’es
p rit , français. Il ne s’agit pas de décou-1 
ronner la haute culture,' il s’agit de savoir 
.'à’il ;ç«t .rà^çnaable d’çnseigaér le grec et 
le latin, comme on le fait, à la majorité 
des enfants de la bourgeoise grande ou 
pétjte... Il faut souhaiter, pour la grande 
majorité des enfants de la bourgeoisie 
un/enseignement moderne... Un des prin
cipaux obstacles au développement de 
cet enseignement est la vanité bourgeoise...

« I l faudrait faire comprendre à tous

ces braves gens — et peut-être surtout 
à leurs femmes — à quelle point cette
vanité est ridicule  Nous supprimons le
bacchalauréat, nous le remplaçons par les
notes données et les certificats délivrés....
Nous voudrions supprimer aussi l’internat, 
ce qui forcerait les parents à s’occuper 
un peu plus de leurs enfants. >

Ceux qui entreprennent la réforme du 
déplorable système d’enseignement actuelle
ment usité en France luttent non seule
ment contre l’esprit de routine des gou
vernants, mais contre la vanité de l’immense 
majorité des pères de famille bourgeois, 
des petits fonctionnaires, des petits em
ployés, des petits boutiquiers, voire môme ! 
des concierges d’aujourd’hui tout fiers que 
leur fils « fasse ses classes », c’est-à-dire 
apprenne le latin et; le grec, et que leur 
fille suive les cours du Conservatoire de 
musique. Aux yeux de la plupart de ces 
gens, les étndes autres que les études gréco- 
latines ne comptent pas. Ce n’est pas 
assez honorable, pas assez reluisant, pas 
assez chic! Et, sous ce rapport, certaines S 
mèrec françaises, encore plus vaniteuses * 
que leurs maris, sont vraiment enragées 
pour faire de leurs fils de pâles et vides 
bacheliers dont le nombre vient sans cesse 
grossir ce prolétariat intellectuel qui se 
rue vers le fonctionnarisme pour échapper 
à la faim.

Toutefois, chaque jour s’accroît le nom
bre des Français qui pensent qu’il faut 
profondément modifier le système actuel1 
de l’éducation nationale ne forment que 
trop de < manjarins » et de déclassés et 
pas assez de jeunes gens ayant des notions 
pratiques, nourris de bonnes études com
merciales, connaissant bien plusieurs lan
gues vivantes, possédant un métier et 
capables de devenir, un jour de bons chefs 
d’usine, d’actif industriels, d’intelligents 
agriculteurs, des commis-voyageurs parlant 
d’autres idiômès que 1 le ffançâ&Vqês né
gociants jùqtn8 routiniers, d’alërtes colons 
et d'intrépides explorateurs.

Et, demain, les partisans d’une trans
formation de la plupart des lycées «vieux 
j eu» dé France en lÿcëes d’enseignement 
mederne seront légion. Car, de même que 
la faim fait sortir les loups du bpjs, la dé
cadence économique cômmerciale et mari
time de leurs pays forcera les routiniers 
de France à modifier profondément le sys
tème d’éducation qui est resté en vigueur 
jusqu’à ce jour.

i m 'i — — —  —

fca me locaU
L e s  é lec tions. — De nombreux lec- : 

teurs de la Sentinelle seront vraisembla
blement surpris d’apprendre àü’il y a eu 
samedi et dimanche des élections à la 
Chaux-de-Fonds ét même dâ‘ns ‘ 'tout îe 
Canton. 1

Nous n’avons jamais compris aussi bien 
l’i onie de ce principe de ïa loi que 'nul ‘ 
n’est censé ignorer « le vote est obliga
toire >.

Ce qu’on s’en bat l’œil de cette obli
gation ! Et cependant il existe plusieurs 
milliers de nos concitoyens 'qui prëèÜènf 
le respect des lois, de l’ordre établi, vio
lent systématiquement, sciemment, le sa- [ 
chant et le voulant, une prescription lé
gale, parce qu’effe n’est pas accompagnée 
d’une sanction pénale.

Notre cœur <feiV révolutionnaire se ré
jouit de voir qu’il y à  tant dé nos conci
toyens disposés-à enfreindre la loi.

Notre cœur de républicain s’attriste de 
penser qu’il y a tant d’indifférents et tant 
d’électeurs qui ne comprennent pas que 
dans une démocratie, le droit de vote c’est 
l’orgueil et la suprême noblesse du ! ci
toyen.

A la Chaux-de-Fonds, M. Bolle a été 
élu juge de paix par 671 voix ; MM. Hum- 
bert-Droz et Werro, assesseurs, par 647 
et 638 sutirages.

L e  c irq u e  D rex le r. — Il nous arrive 
rarement de recommander un spectacle 
forain. Aujourd’hui, c’est en toute sincé
rité, c’est même avec enthousiasme que 
nous invitons le public à assister à l’une 
ou à l’autre des représentations du cirque 
D rexler.1

Dimanche soir, nous avons été littéra
lement émerveillés. Un personnel excessi
vement nombreux et agréable, un luxe de 
décors et de toilettes, des productions ab
solument inédites, une rapidité, une pres
tesse à passer d’un point du programme 
à l’autre, pour tout dire un enchantement 
continuel, voilà ce que nous avons pu ap
précier, dimanche soir.

Il faudrait tout citer : les clowns amu
sants au possible, les artistes sur le fil de 

'fer, le taureau andalou et son dompteur', 
M. Fessi, la promèiiàde en dogcart de-; 
Mme 'Drexler, les merveilleux dressages 
de M. Drexler, puis les silhouettes d’un 
h'aût comique de M. Ralph Ferry, les évo-‘ 
luttons de Mlle Drexler, les pirouettes de 
l’Etoile d’Espagne et enfin le grand ballet., 
c Salut à la Chaux-de-Fonds », tout a été 
exécuté avec une extrême distinction.

Faut le voir,
Pour le croire.

Allez donc les voir 1 
Allez donc les voir I 

: • ;j.Paut le voir,
Pour le croire.

Allez donc les voir,
Ce soir.

R elèv em en t m ora l. — Pour éviter 
un retour trop tardif depuis le Locle, Pad- 
tainistration du chemin de fer du Jura- 
Neuchâtelois a mis à la disposition des 
damés :qui prendront part auk réunions 
de l’Association dés femmes suisses au Lo

cle, le jeudi 16 courant, un train spécial 
qui partira du I&clé à 1 0  rh. 86 aVècafr- 
rêt aux Eplatures, ceci afin de facilitër 
l'accès à la conférence de M. Thomas."Ce 
retour ne pourra s’effectuer que éôûs Ifr 
réserve que les dames sociétaires prennent 
dé préférénce ce train spécial pour le 're 
tour. En conséquence, le Comité prie tou
tes les dames de la localité ou les étran
gers qui voudront venir au Locle de bien 
'vouloir en aviser les perso mes chargée» 
de la vente des cartes de dîner.

 ~  (Communiqué).
G ard e  à  v o u s  ! — Dans le but de 

rendre un signalé service aux personnes 
qui sont en relations ou qui pourraient 
être tentées par des promesses alléchantes 
d’une soi-disant Banque de Crédit hollan
dais, je conseille à ces bonnes gens de 
bien parcourir leur contrat avant de le 
signer ou avant de jeter leur argent, c’est- 
à-dire leurs petites économies, entre les 
mains de ces peu scrupuleux personnages.

Notez bien qu’on offre de fortes com
mis ions aux personnes qui voudront se 
charger de la vente de ces espèces de va
leurs à lots.

Un qui y  a passé.
In sp e c tio n  d ’a rm e s  e t  d ’h a b ille 

m en ts . — Il est ‘rappelé aux intéressés 
que. l’inspection pour la sëctiôn'-de la'Chaùx- 
de-Fonds aura lieu au Stand des Armes- 
Réunies du 16 au 23 juin courant.

Doivent y assister :
Elite: Tous les sous-officiers et soldats 

d’ihfanterie (fusiliers et carabiniers), ar
tillerie, cavalérie, -‘génie, trôüpes Sanitai
res, d’administration et vélocipédistes.

Les recrues instruites J en 1898, ainsi 
que les hommes de la nouvelle batterie 
50 qui ont assisté la revue de réorga
nisation en sont ^dispensés.

Làndwehr : Tous les sous-officiers et 
soldats de cavalerie, géniè, vélocipédistes, 
■troupes sanitaires et d'administration.

Les sous-ôïffciers et soldats d’infanterie 
(fusiliers et carabiniers) jet; d’artillerie qui 
ont passé à la revue d’organisation sont 
dispensés de se présenter.

Les hommes sont convoqués par-cita
tions personnelles; ceux que celles-ci n’at- 
terndraient pas devront ‘se présenter un 
des jours indiqués ci-dessus.

(Communiqué.)
**.

A ssu ra n c e  im m obilière . — On nouB 
prie de rappeler aux propriétaires d'im
meubles, que la contribution d’assurance 
se perçoit à la. Caisse communale jusqu’au 
!f6 ‘juin. (Voir aüx annonces.)

(Communiqué.)
La direction des Finances a reçu avec 

reconnaissance 15 fr., don de trois négo
ciants de la ville, en faveur de l'Etablis
sement des jeunes jfilles.

(  Communiqués.)

FINS
mmmmmmSÊÊSÊtmpgÿyp

d’Espagne et Liqueurs 
Neuchâtel rouge et blanc en botu.

Paul P(kj (repin
15, R ue F r itz -G o u rv o is ier , 15

Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
te Est), ouverte tous les Samedis soir depuis 5 heures, 

avise sa nombreuse clientèle et le public en général qu’il a établi les dépôts 
■suivants spécialement pour

M a .la .g - f L  v i e u x  d o r é  e t  n o i r
Ire qualité de 6 ans. recommandé aux malades, ohez • 314

MM. HERTIG NUMA, Rue du Progrès 101a.
„ VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRiohard 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 .
BERGER DKLEULE, Rue du Puits S.Mme 

Se recommande,
P a u l P e y tr e q u in .

|  Goitre, Gonflement du cou. ■
Veuillez, je  vous prie, excuser mon silence. A vant été obligé de m 'absen ter 

pendan t quelque  tem ps, je  ne puis vous répondre qu 'au jou rd 'hu i. G râce â votre 
traitem ent, je  suis com plètem ent guéri du goitre et du gonflem ent du cou. J 'a i pleine 
confiance en votre tra item en t e t en cas de nouvelle m aladie, je  m’adressera i de 
suite à vous. Les Voettes. O rm ont dessous. (Vaud) le 9 Déc. 1896. Ju les D u p ertu is , 
feu Jean . M H i  Le Juge de Paix du cercle des Orm onts atteste la vérité  de la 
signature de Jutes D upertuis, laquelle a été faite en sa p résence. A Orm ont 
dessous, le 9. Déc. 1S96. Le Juge de P a ix : M. D urgniat, A d resse: Policli-
nique privée, K irchstrasse 405, Glaris.

Bonne Restauration à toute heure
DINER depuis fr. 1.50

-vin compris

TOUS LES SOIRS 302

Bons petits soupers soign.
Chambres confortables 

J P r i x  m o d é r é s  
Nouveau Nouveau

.'BILLARD!
Se,recommande, FfâlIZ MIRTELI.

Beurre 
à fondre

en parfaite qualité, 326

à 1 fr. 20 la livre
Au M agasin de C om estib les

A. STEIGER
RUE DE LA BALANCE 4.

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SÀGNE-JÜILLARD

3 8  R u e  L é a p o l d - rR o b e r t 38]
Grand choix de , 1 *1|

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc.;
Montres o r ,  a r g e n t ]  i T i u i i i i i T c s  c e r  e t

G rand a sso r tim en t  
G a ra n tie  s u r  b u lle t in  a  A g g E g g ]
BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 18 L  f

I PBOP1TEZ I
Je puis céder un excellent

9 0  e t .  I V Ï a J L a g a  d o r é  d e  2  â n s  9 0  e t .
au prix de 90 et. le litre

1 fr. 20 M a la g a  d oré , gar. pur et réel 3 àianslfr. 20
en qualité identique à ce que j ’ai fourni à mes clients jusqu’à ce jour à 
I f r .  » Q  le litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 
10 à 20 et. 328

Véritable Verm outh de Turin
des meilleurs marques, à 1 fr. le litre

C T .-B . STIZEŒ ^X jIILT
Rue du M arché  2, LA CHAUX-DE FONDS

vis-à^TTis d.e i ’ITsÆtE’IR.IIIsÆEK.IE C O T IE V O IS IE B

Si vous voulez vous régaler d’une boune F O M D U H  allez an CfiCc d e  l’Espérance, derrière  le Casino, R E S T A U R A T IO N
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|etdnger et Cie
Z U R I C H

"envoient franco
p ar m ètre

►—i- OU * 8

18 mètres étoffe pure laine
s u f f i s a n t

pour 3 vêtements de dames
pour 17 fr. 9 0

Achats très avantageux pour beaucoup de dames

o d i c i e l »
de  la

ÜL-

Echantillons de toutes les nuances d'étoffes franco à  donin il

A S S O C I A T I O N
i e  femmes s u s s e s  p r o  le M i n u i t  Moral

et Branche Suisse de l’Union internationale
des Amies de la jeune fille 

P ro g ra m m e
dos réunions publiques pour femmes du 14, 15 et 16 Juin

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Mardi 14 Juin 1898

101/2 h. du Matin Réunion publique pour femmes La Fédération, des principes et son 
Travail.

1 h. Réunion publique pour femmes : Les Oeuvres et Asiles de relèvement.
8 li. soir, simultanément: Réunion publique pour Mères de fam ille, grande salle d e là  

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

sier 17, rez-de-chaussée.
Béunion allemande pour Mères de fam ille, Chapelle Méthodiste 36 Hue du Progrès.

Mercredi 15 Juin
Réunion publique pour femmes et jeunes filles : L'Union international des Amies de 

la jeune fiüe, Oeuvres diverses.
8 h. soir Temple National. Conférence pour public m ixte par. M Frank Thomas de

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

Jeudi 16 Juin au Locle
10 h. du matin. Réunion publique- pour femmes : La Fédération, les œuvres et A siles 

de relèvement (suite) Temple allemand.
2 1/2 h. du soir. Réunion publique pour femmes et jeunes fille s : L'Union interna

tionale des amies de la jeune fille, œuvres diverses (suite) Temple allemand. 
8 h. du soir. Temple français. Conférenoe pour public m ixte, par M. Frank Thomas 

de Genève. Sujet: Le bonheur dans la  fam ille.

Retour à la Chaux-de-Fonds, par train spécial

La cancellation du tronçon de la 
demi-rue ouest du Gazomètre situé 
entre les fiies de la Ronde et du 

, Collège ny;int :été votée par le Con
seil Général de la Commune dans> sa 
séance du 2. juin USU8, le public est 
avisé que le plan y rel itif o.-t affiché 
au bureau des Travaux publies (Ju- 
ventuti) où les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 343

, Les oppositions doivent être adres
sées par écrit au Conseil Communal, 

356 d'ici au 18 Juin 1898 inclusivement: 
j La Ch.-deFonds, le 3 Juin 18‘JS.

Conseil communal.

Commune (le 11 tjbaux-de-1 .!:
AVIS

De nombreuses plaintes nous étant 
parvenues au sujet de l'habitude ia- 
cheuBe qu’ont les enfants de crayonner 
de toutes couleurs les murs de mai
sons; nous leur rappelons les dis
positions de l’article 8 du règlement 
de police, ainsi conçu:

, „I1 est formellement interdit aux
enfants de souiller le murailles des 
maisons et des édifices publics, ainsi 
que de porter atteinte aux propriétés 
ae quelque manière que ce soit.

Nous les avisons qu’une surveillance 
spéciale sera exercée par les agents 
de police et que toute contravention 
sera rigoureusement punie. “ 349

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin  1898.
Direction de Police.

Magasins popula ires
«le MAX W IR TII 

Z u r ic h
Bâle et St. Gall

offrent à des p rix  tr. xvantageux 
et envoieut échantillons frauco

Adr. : Max Wirth, Zurich

Cotonnes pr. Tabliers et Robes 
Cret. fortes et Indiennes 
Batistes et Etoffes à jour 
Brillantines et Zéphira 
Rejss, Crêpes, Côtelines, Plissés 
Satins, imp., damassés et unis .. ,,w.
KtofTes pr. Habillements de garçons 90 cts. p.

ËûflF"* Im m ense c h o it. — P rix  reconnus excessivem ent 
m»ircho.

à 55 cts. p. 
à 45 cts. p. 
à 55 cts. p. 
à  SO cts. p. 
il SO cts. p.' 
à 75 cts. p.

§  
m. I 
m. | 
m.
bon I 

- 1

Place du Gaz, la Chaux-de-Fonds 

Pour 4 jours seulement!

CIRQUE DREXLER
jY I a r c ï i  1 4  j u i n ,  à 8 11. du soir

Grande Soirée High - Life |
avcc programme entièrement nouveau et sensasionnel

Tous les détails par les affiches, prospectus et annonces ultérieures.
Avec toute considération, 360

W . D R E X L E R . D irecteur et seul propriétaire.

A vis officiels
de la

Commune 1  Ch.-de-Foiids
PA IEM EN T  

de l’Assurance des Bâtiments

Police lu Cimetière
Le public est avisé que l’adminis-

P e n d a n t les réu n io n s on ch a n te ra  dans les ch an ts  évangéliques, tratioii communale va faire procéder
D à l’enlèvement définitif dès le 31 Juil

let prochain, de tous les monuments 
j fenéraires qui ont été exposés, ensuite 

j ; de leur abandon, contre le mur d’en
ceinte du cimetière, oôté Nord-Est. 
351 D ireo tio n  de  Police.C H A P E L L E R I E

L. VERTHIER & C
10 R ue Neuve 10 

CHAPEAUX DE PAILLE

ie

C h a p e a u x  d ©

CHAPEAUX DE SOIE 200

Derniers Modèles
de PA RIS

CHOIX CONSIDÉRABLE

CRAVATES (RICHE COLLECTION) CRAVATES 
Rue Neuve 10 Prix très modérés 10 Rue Neuve 

, Marchandises fraîches et soignées
Se recommandent.

Lait stérilisé naturel
L’Idéal Surogat
pour nourrissons

sans chimie ou autre mélange, 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 

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

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  J e u d i 16 Ju in  1898, 
chaque jour de 8 heures à midi et de 
2 à 5 heures du soir. 350

A partir du vendredi 17 Juin les 
contributions non rentrées seront 
réclamées 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.

Les

des deux sexes (maladies secrètes) 
leur préservation et leur guérison par 
le système purement naturel, 
par B. WENKXjER, Médecin du sys
tème naturel. P r ix  2 fr. b o u s  enve- 

[ ! loppe fermée 2 .1 0  franco.
Librairie Hilfiker Julliard Genève.

O U V ER T U R E  D U

ATELIER « PHOTOGRAPHIE | Magasin alimentaire
71, Rue de la Paix, 71Rich. Kohl-Simon

P rix  m o d érés  On op ère p ar to u s  le s  te m p s

25 Promenade CHAUX-DE-FONDS Promenade 25

=  C A T A R R H E  D E  L  E S T O M A C  Ü
A yant souffert pendant longtem ps d’un catarrhe de l'estomac, de constipation,

manque d’appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m’ont été données, ayant 
été inutiles, je  me suis adressée à la Policlinique privée de Glaris qui m 'a traitée par 
correspondance et m 'a guérie. P a r reconnaissance je tiens à a ttester le fait pub lique
m ent. En cas de nouvelle m aladie .je m’adresserai de nouveau à cette b o n n e in s t i tu -  
tion C om brem ont-le-Petit, le 1 i Fév. 1897. M adame Olympe Bovay. HEBE3 Je 
soussisné déclare véritable la signature ci-dessus de Olympe Bovay. C om brem ont-le- 
Petit. le  U Février 1897. E. Bettex, svnilic. 588B B  A dresse: Policlinique p r iv é e ,  
K irchstrasse 405, Glaris.

S o u s - so l

FRUITS ET LÉGUMES
EXCELLENT V IN  ro u g e

de 40 et 50 le litre
Bien assorti en 298

| L iqueurs fines et ord inaires
! Se recommande vivement à ses 
amis et connaissances et au public 
en général. P. PELLATON.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

L’ASSEMBLÉE du MARDI 14 juin 
aura lieu, non à la Croix-Bleue, mais 
à l’AMPHITHEATRE du Collège 
primaire. , -

LE COMITE.

Société de Consommation
Jaqoet-Droz 27 Parc 61 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111 -  -

Etna-Bordeaux
Vin de malade la bout., verre perdu 

Fr. 1.10
Rhum blanc 

le litre sans verre Fr. 2.50 
Eau de Vie aux fines herbes Fr.1.50
La véritable Chicorée franç.
le paq. 30 et., en boîtes à Fr. 0.70 et 1.40

PaB de meilleure 
SOUPE que celle faite avec leB 

Fèves gruëes le kg. 0 ,50  
Semoule de maïs extra le hg. 35 et.
Vanille de Bourbon 20 cm., 1er choix 60 et. 
Allumettes dites suédoises

boîtes de ménage le paq. 10 et.
Toujours 305

le Vin sans alcool blanc e t rouge
80 et 85 et. la bout, avec verre

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 CO M BUS
TIBLES en tous genres.

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

Commune g  Chani-de-Fonte
JÆlse au concours

Les travaux suivants sont mis au 
concours ;

a. Canalisation des égoûts au boule
vard de la Citadelle;

b. Exhaussement de la rue de Bel- 
A ir ;-  —  ... -...... - -

Réfection de l’ancienne route can
tonale des Planchettes, tournant les car
rières Jaoky, depuis la route de Bel-Air à 
la maison d’éoole des Joux-Derrières 

Les cahiers des charges conoemant 
ces travaux sont déposes au bureau des 
travaux publics ( Juventuti), où les inté
ressés peuv. en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées, 
sous enveloppe fermée, à la Direotion 1 
soussignée, jusqu’au 20 Juin 1898, à six 
heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1898. 
Direclion des Travaux publics.

T A I L L E U R
J ’ai l’avantage d’informer l’hono

rable public de la Chaux-de-Fonds 
que je vienB de m’établir comme
tailleur Glaçon, roede l’Industrie 5
au rez-de-chaussée. 359

J ’eBpère par un travail soigné -et 
deB prix modérés mériter la confiance 
que je sollicite. — REPARATIONS à 
prix modiques.
_______ Pierre BLANOHIN.

Jusqu’à Epuisement!
10 kil. magDifiq. nouv. pruueaux secs 
fr. 4.30.— 10 kil. nouv. quart, poires 
douceB com. du miel, fr. 4.10— 10 kil. 
quart, pommes acides, pelées, fr. 6.20. 

J .  WINIGEB. B OH\vyl

Changement de domicile
Le domicile de 304

M .  E d .  A f f o l t e r
Mécanicien

est transféré

Eue Léopold Robert 88

-  TELEPHONE - 344

Demandez partout

'VaucUï
T É L É P H O N E

FE,  M l D L D M L i .
Suites d’excès de jeunesse et toutes 

les autres m a la d ie s  des  organes des deux 
SEXES. — Flueurs blanches chez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par

,, Ins titut S AN I TAS “  -  Genàwe.


