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Xaivsoms ttcoxtrom&ées 
ï rv/ni coiffeurV-» I V-l l ,  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

T I R O Z Z I  & Oie — P o r c e la in e s
C r i s t a u x  - Ustensiles de ménage - L a m p e s

Jacob Schweizer Succursale: Demoiselle, 88
B O U C H E R I E  — C H A R C U T E R I E

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

V êtem ents pour hommes, jeunes gens, enfants

À LA CORBEILLE de FLEURS, Place du Marché,,
A d o lp h e  W a s s e i - r a l l c r ,  Horticulteur 

Prim eurs. Couronnes e t Bouquets en tous genre

Lehmann Frères, Yoituriers
 R u e  L é o p o l d - R o b e r t ,  l i a

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

ÎO  70 d e  re m ise

CORDONNERIE ET MAGASIN DE CHAUSSURES 
Chaux-de-Fonds I ?  R A I T Q Q  e o c e e  

Lèop.-Robert, 33 r  j ,Jean R icb a rd 21

A LA CGNFIANCF R O N C O  f r è r e sH Ln UUIiriHIlUC CHAUX-DE-FONDS
TUsus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganteries et Layettes.

Lainages a u  g a g  tu e  p e t i t  Soirias 
6, Rue dn Stand f i .  m e y e r  &  O i e  Rue do Stand, 6

Corsets français, prix de Fabrique. — Blancs

A U  H T È G R E ,  16, Balai;ce, 16
TABACS et CIGARES — Cannes. Maroquinerie

TI7’"11 \T  + Denrées coloniales. V in s  et W Hle-1\ O tZ  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
P a r c - 72 CH. B Ï Ï R R  T Parc,  72

Epicerie fine. Conserves. Fromages divers 1er Choix. Huile 
i t  noix supérieure. — LEGUMES FRAIS.

I.  V E R T H IE R  e t  CL* g » .  c > o
PELLERIE en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates-

Serre 35 a CwcVc O ûoçl& tSerre36a
BiSta  Ancienne Synagogue — ~

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

S I M O N  L É Y Y  * ° a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  La Chaux-de-Fonds
Spécialité de vins /ins: Màcon, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de (aile garantis naturels depuis 40 francs 
rheetohtre.

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

Iflan Rphrintrpr Tourneur e t Menuisier JBflII DBIIIIIÎ BI p nit*.Courvolgier, ÎO

Fabrication et rhabillages de scies en tous genres

J.-B. STIERLIN
Téléphone - R ue du Mm-clui »  - Téléphoné
Produits chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
à  la laiterie  7, RUE DU VERSOIX, 7

Dépits : M. j .-R . Stierlin, Place du Marché, 
i V ’ I ■ M.' A . W iriterfeld. à la gare.

Photographe H u g o  S çh œ n i 

T J â S S V - H o S S l  15, ru t du Collège, 15
Le magasin d’HnbilIcment* le  plue 

a«»orli pour la clasue ouvrière.

Emile Pfenniger Vins & Liqueurs
___________________  SPÉCIALITÉ :
y in s  d’A sti. — N euchâtel e t Malaga 
" ’ Bot Robert i cité de* Moalius Bowniiefi

M E M E N T O

L e s a n cien s ca téo lm m èn es . — Réunion à 
8 h. V» du soir, à la Cure.

P H A R M A C I E  O ’O F F I C E' i
M. W. Bech, Place Neuve

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

I ta e
Le message du Conseil fédéral sur 

le mouvement des Italiens en Suisse 
à l’occasion des troubles de Milan a 
eu une mauvaise presse.

Ce document était impatiemment at
tendu. Tant que le rappor^du  Conseil 
fédéral n’aura pas paru," abstenons- 
nous de discuter, disaient les sages. 
Il est impossible que le Conseil fédé
ral n’ait pas toute une série d'argu
ments de fait et de droit pour justifier 
la livraison d’une colonne d'italiens à 
l’armée royale.

Le rapport a paru. Il ne contient 
rien qu'un exposé des faits déjà con
nus. Sans daigner en fournir la preuve, 
sans même tenter un semblant de dé
monstration à l’appui de son allégué, 
le Conseil fédéral se borne à déclarer 
qu’il a bien fait d’agir comme il a agi. 
Et voici comment il cherche à justi
fier la remise aux autorités italiennes :
* « La mesure incriminée avait pour but 
de reconduire ces Italiens, totalement privés 
do ressources, dans leur pays d’origine, 
qui a le devoir d’assister ses ressortissants.

Dans les circonstances, ce mode de procé
der répondait aux intérêts du pays; oa ne 
pouvait demander aux autorités tessinoises 
de tolérer plus longtemps sur leur terri
toire des éléments dangereux, de pourvoir 
à leur entretien et de les faire surveiller 
par la troupe. Ces gens sans ressources 
et qui à plusieurs reprises déjà, s’étaient 
rebellés contre les autorités, il n’y avait 
pas moyen non plus de les renvoyer malgré 
eux dans l’intérieur de la Suisse pour les 
y  entretenir et les surveiller.

Ces étrangers sans moyens d’existence, 
qui refusent de chercher du travail, qui 
ne profitent de leur séjour chez nous que 
pour nous susciter des désagréments, qui 
troublent l’ordre et la paix publique, qui 
résistent aux dispositions de l’autorité, ne 
méritent pas de ménagements particuliers.

Le renvoi était une mesure commandée 
par les circonstances, efficace et parfaite
ment légitima. >

Comme on le voit des affirmations 
tranchantes, quelque chose de catégo
rique et d’autoritaire qui fait songer à 
un rapport dé corps de garde, voilà 
la note, dominante de ce message qiii 
n*est pas de nature conserver au 
Conseil fédéral le peu de prestige qu’il 
gardait encore dans le pays.

Voyons au surplus ce qu’il faut pen
ser de cette phraséologie.

Le Conseil fédéral pose en fait que ■ 
les Italiens livrés étaient totalement j 
totalement privés de ressources, qu’ils 
étaient sans moyens d’existence, qu’ils j 
refusaient de chercher du travail, qu’ils ; 
résistaient aux dispositions de l'auto
rité, qu’ils s’étaient à plusieurs repri
ses rebellés contre l’autorité.
Autant d’accusations, autant d’inexac
titudes et de mensonges.

Si quelques-uns pouvaient être sans 
ressources momentanées, ils n’étaient 
pas sans moyens d’existence. Et c’est 
un vrai scandale que de jeter à la face 
de ces obstinés travailleurs que sont 
les Italiens qu’ils refusaient de cher
cher du travail. Quelle misérable ar
gutie I Mais eussent-ils été des vaga
bonds, des gens sans aveu, qu’on n’a
vait pas le droit de les livrer à la 
troupe italienne, on devait se borner 
à les expulser, à la suite d’un juge
ment en bonne et due forme, sans les 
rem ettre à l’autorité étrangère.

Quant aux accusations de résistance 
e t de .rébellion, le Conseil fédéral lui- 
même dans son rapport, quelques pa
ragraphes auparavant, a pris soin d’en 
dém ontrer le peu de fondement et 
l’inanité :

« Les rapports qui nous parvenaient des 
cantons disaient tous que l’ordre et la paix 
publique n’étaient ni troublés, ni même 
menacés; au contraire, on faisait remar
quer que les assemblées et les processions 
des jtaliens avaient eu lieu dans un calme 
parfait. Au point de vue du maintien de 
la paix intérieure et de l ’ordre, il n’y avait 
donc pas lieu d’intervenir, et l’on pouvait, 
pour le moment du moins, laisser aux au
torités cantonales le soin de prendre les 
dispositions qui pouvaient être nécessaires. 
Au point de vue international, il n’y  avait 
pas non plus de raison d’agir; le fàit que 
les Italiens se répandaient en discours in 
dignés sur ce qui se passait chez eux et 
contre le gouvernement de leur pays ne 
pouvait être pour nous un motif d’inter
venir. Nous avons en Suisse notre franc 
parler, et la critique des autorités n’est 
pas toujours, comme on sait, exempte de 
passion et de personnalités. »

Dans ces conditions, on ne com
prend pas comment le Conseil fédéral 
a pu rem ettre ces malheureux à l’au
torité italienne. Dans tous les pays ci
vilisés, il n’y a que les criminels de 
droit, commun et après toutes forma
lités remplies qu’on rem et aux mains 
de la poljee des pays dont ils sont 
ressortissants.

En agissant ainsi, le Conseil fédéral 
n’a pas seulement menti à toutes nos 
traditions d’hospitalité, il a violé les 

i les règles les plus élémentaires du 
droit commun.

*
*  *

Le Conseil fédéral ne se sent pas 
toutefois autant à l’aise qu’il feint de 
l’être e t 'i l paraît soupçonner^ que sa 
manière d’agir prête à la critique.

Il cherchas .'à rejeter la faute de la 
tradition des Italiens sur autrui :

c Dapp l’éxéc-, tion, dit-il, il est vrai, on 
ne s’est pas absolument conformé aux in

structions reçues. Le renvoi des Italiens, 
notamment, ne b’est pas eflectué par petits 
groupes en divers points de la frontière, 
ce qui lui eût mieux conservé son caractère 
réel de transport. »

En absolu désaccord avec plusieurs 
de nos confrères qui, tout en blâmant 
la livraison des Italiens, cherchent à 
en faire retom ber la faute sur le seul 
Département politique, nous disons 
que le fait d’avoir ordonné de rem et
tre les Italiens aux autorités par pe
tits groupes ou en bande est en lui- 
même absolument insignifiant.

Les m esures primitives ordonnées 
par le Conseil fédéral étaient correctes :

a 1. Veiller à ce que ni armes, ni mu
nitions ne soient distribuées dans le canton.

2. Engager les Italiens venant de l’in
térieur de la Suisse à s’en retourner ou 
à continuer leur voyage, pour empêcher 
de trop grands rassemblements.

3. Inviter les chefs connus (Vergna- 
nini, Rondani etc.) et les éditeurs du So~ 
à a lis ta  à s’abstenir de toute propagande 
révolutionnaire dans le canton du Tessin; 
à se montrer dignes de l’asile qu’on leur 
donnait et à user do leur influence sur 
les Italiens pour calmer leur exaltation.

4. Informer à temps le Conseil fédéral, 
de tout ce qui pouvait lui être utile. >

Que ce soit par le fait du vice-pré
sident du Conseil fédéral ou par tout 
autre, on est sorti de la correction et 
de l’humanité le jour où l’on: télégra
phiait au gouvernement tessieois, soit 
le 14 mai à 7 heures du soir, la dé
pêche suivante :

< Il est impossible de détacher de nou
velles troupes du fort d’Airolo. Tâchez de 
faire arrêter la colonne au-dessus de Bi- 
asca ou, en tout cas, avant l’entrée de la 
vallée de Vallée de Misox par la compagnie 
de B ellinzone. Nous vous recommandons de 
lever aussi du militaire pour Lugano. " Tous 
les meneurs doivent être arrêtés; Les 
autres, comme dénués de ressources, seront 
conduits sons escorte à la frontière par 
petits | groupes et; remis aux autorités ita
liennes., Suivant leereQaeigemeptp que nous 
ayons j reçus, ce doit être |e[ iieijn^er conyoi, 
mais il est nécessaire d’empêcher tout ras
semblement. En cas de résistance, on 
recourra aux armes. Nous attendons rap
port. >

Qu’il y ait eu le: lendemain adjonc
tion de^la.pactude la Chancellerie du 
Département politique, cela aussi est 
indifférent au point de vue de la ju s
tification du Conseil fédéral. Cela prouve 
que ce dernier manque, d’autorité su r 
son personnel et qu il est étrangement 
mal servi.

Mais tant et aussi longtemps que le 
Conseil fédéral n’aura pas formelle
ment. et en term es exprès, désavoué 
le télégram m e, du Département politi? 
que, il se solidarise,avec celui qui l’a 
envoyé; il assume, la responsabilité 
devant le pays, et devant la canailleiûe 
de.Chiasso.

Dans tout cela, on se demande au 
surplus à quoi sert la police politique 
et de qu’elle utilité est le procureur 
général fédéral ?

Il n’y a qu’un moyen de dopn^r sa
tisfaction à l’opinion publique. Que les

L Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

C ham bres n o u s d é b a rra sse n t de la po 
lice politique, ce tte  in stitu tion  néfaste 
qu i n e  cad re  pas avec nos m œ u rs  et 
qu i e s t incom patib le  avec nos in s titu 
tions rép u b lica in es . W. B.

ÏA SlÛSSC socialiste
A u tre s  te m p s ,  a u t r e s  m œ u rs .  — 

Usant d’une courtoisie et d’une politesse 
auxquelles il ne nous avait, jusqu’à ce 
jour pas habitué, le Conseil fédéral, d’ac
cord avec les autorités du canton et de 
la  ville de Zurich, invite le rédacteur de 
la Sentinelle à prendre part à l’inaugura
tion du Musée national suisse à Zurich.

L’invitation est quelque peu tardive. 
Elle est datée du 1er j 'ân , celà est vrai ; 
mais elle ne nous a été adressée que le 
15 juin alors qu’elle fixe au 12 juin le 
délai d’acceptation. Dans ces conditions, 
elle pourrait paraître, à des esprits poin
tilleux, peu flatteuse.

Nous avons le droit d’être d’autant 
moins chatouilleux que comme maman 
Confédération ne s’est jusqu’à ce jour 
pas mise en frais et qu’elle ne nous a 
pas prodigué les invitations.

Elle a d’ailleurs raison, car nous ne 
sommes décidément pas de ceux qui ont 
la reconnaissance du ventre. E t voyez 
jusqu’où va notre mauvais caractère I En 
recevant cette invitation aussi inattendue 
qu’inespérée, nous avons pensé que le 
Conseil fédéral était plus malin qu’aima
ble. Autrefois le pouvoir baillonnait la 
presse ; aujourd’hui il la goinfre, afin de 
l’empêcher de crier.

A s s u ra n c e  c o n t r e  l a  m a la d ie .— Le 
projet d’assurance contre la maladie comp
te  plus de 200 articles, mais en réalité il 
n ’offre que deux ou trois points très com
battus, le choix du médecin tranché hier, 
la  question financière qui a fait les hon
neurs de la séance d’aujourd’hui et la de
mande des sociétés mutuelles de la Suisse 
romande relative à l’équivalence des se
cours en nature et de ceux en argent, 
question qui sera débattue demain ou 
après demain.

Le débat financier a été large et bien 
mené. D’un côté, le Conseil fédéral repré
senté par MM.. Hauser et Deucher plai
dant la diminution de la subvention fédé
rale, de l’autre MM. Hoffmann, Scherrer, 
Wirz, Ritschard, Blumer, m aintenant celle- 
ci telle qu’elle avait été primitivement 
fixée.

M. Hauser est tenace, et dans deux dis
cours, l’un d’une heure et quart et l’au
tre  ce matin, il a examiné complaisam
ment tous les services de l’administration 
fédérale et relevé l’accroissement de leurs 
frais, il a passé en revue les dépenses 
inévitables : transformation de l’artillerie

(7 ou 8 millions), percement du Simplon 
(subvention de quatre millions et demi), 
création du réseau des chemins de 1er 
grisons (subvention de ;huit millions) en
seignement primaire (deux millions an
nuels), correction de rivières, construc
tion d’hôtels des postes, subddes à l'agri
culture et aux écoles professionnelles, etc., 
la marée monte, monte et inondera bien
tôt sur son passage.

Les membres de la commission ont ré 
pliqué avec une artillerie de chiffres des
tinés à démolir ceux qu’on avait disposés 
autour de la caisse fédérale. E t quoi, du 
reste, pourquoi dépenser la moitié du pro
duit total des douanes en canons, fusils, 
harnachements, et refuser quelques cen
taines de mille francs aux institutions hu
manitaires.

L’argument a porté si bien que la pro
position du Conseil fédéral a été repous
sée par 32 voix contre 5 ! !

Quelle veste!
Un portrait. —  Le correspondant parle

mentaire de la Tribune de Genève lui 
écrit :

M. Favon est un des orateurs les plus 
écoutés de l’Assemblée fédérale, car nos 
confédérés, qui se flattent de prendre 
plus de soin du fond que de la forme de 
leurs discours, n’en goûtent pas moins 
toujours avec un certain plaisir les expo
sés de nos députés romands chez lesquels 
le style est d’ordinaire plus châtié et l’ex
pression plus choisie. Je dois dire qu’à ce 
ce point de vue les députés genevois ont 
la palme dans nos conseils et je vous as
sure que quelques fleurs de réthorique 
ne font pas de mal au milieu de discus
sions souvent très ardues.

Le mot pour rire  est très goûté aussi. 
Cela donne un peu d’imprévu, comme la 
démonstration que faisait hier M. Favon, 
qui, pour expliquer je ne sais plus quelle 
propriété du phosphore, a tout simplement 
sorti de sa poche une allumette et l’a en
flammée sur la boîte aux yeux de ses col
lègues. Je parie que les leçons de chimie 
ne sont pas prévues dans le règlement du 
Conseil national; mais celui-ci a bien ri 
quand même

L ’a t t i tu d e  d e  M. L a c h e n a l  d a n s  
l’e f fa ire  e e s  I ta l ie n s  — A propos de ce 
regrettable conflit, le correspondant de 
Berne au Genevois dit :

M. le conseiller fédéral Lachenal, lors 
de la récente discussion du rapport par le 
Conseil fédéral a désapprouvé énergique
ment la remise des Italiens aux autorités 
de leur pays, mesure prise en vertu du 
télégramme du département, et qui n’a 
été porté que plusieurs jôurs après à la 
connaissance du Conseil fédéral. U a dé
claré que cet acte était contraire aux tra 
ditions et aux devoirs de notre ;pays et 
que tout en ne doutant pas des bonnes

intentions du département, il ne peut ac
cepter d’autre respousabil’té que c^lle qui 
résulte des instructions délibérées le 13 
mai par le Conseil fédéral, avec lesquelles 
la remise des Italieus est en contradiction 
formelle. M. Lachenal a bien agi ; il a 
certainement avec lui toute la population 
de Genève, sans disti ction d’opinion.

Il ne s’agit pas ici de droit d’asile ni 
d’extraditions, mais de nos devoirs inter
nationaux de peuple libre et républicain.

Nous savons d’autre part que M. Lache
nal est loin d 'être d'accord avec la plupart 
re ses collègues sur ce point spécial. On 
On n’adm ettra pas, dans la Suisse romande 
et ailleurs, qu’on ait eu raison de livrer 
des pauvres diables, dans les conditions 
connues, à l’autorité militaire, ou autre 
de leur propre pays. Cette théorie est 
contraire à nos idées de Suisse, de mem
bres d’une démocratie, et d’une république 
qui a des traditions, des souvenirs et le 
sentiment de ses responsabilités.

Nos
B e rn e .— Samedi dernier avait iieu au 

Volkshaus, à Berne, une assemblée des 
menuisiers pour entendre un rapport de 
de situation, à la suite du renvoi d’une 
grande partie des ouvriers. 47 patrons 
ont congédié leurs ouvriers, au nombre 
de 198. Dans la circulaire de renvoi les 
patrons ne se gênent pas de fouler au 
pied la constitution fédérale garantissant 
le droit d’association. Nous y lisons :

S i vous ne faites pas partie du Syndi
catt le présent avis de congé ne vous con
cerne pas ; dans ce cas, vous voudrez nous 
faire parvenir, par écrit, une déclaration, 
laquelle porte que vous n'appartenez pvs 
au Syndicat.

Est-ce assez clair?
Les patrons veulent à tout prix faire 

sauter le syndicat des menuisiers; espé
rons qu’il n’y réussiront pas.

ta  ïo u ï du Jilow te
France

Echec au Cabinet Méline. — On sait 
qu’après l’interpellation de Millerand et 
l’intervention de M. Bourgeois, la séance 
de la Chambre avait été suspendue. Après 
un discours de M. Méline plusieurs ordres 
du jour sont déposés. M. Méline déclare 
accepter celui de M. Ribot, ainsi conçu : 
« La Chambre, approuvant les déclarations 
du gouvernement, et décidée à approuver 
une politique de réformes démocratiques, 
fondées sur l’union des républicains, passe 
à l’ordre du jour. (Protestations à droite. 
Vive agitation).

M. Ribot fait un vif éloge de M. Méli

ne. Il accuse les radicaux d 'avoir empêché 
une union fécond**.

M. de Cassagnac reproche à M. Méline 
de renier la droite.

M. Méliue réplique qu’il n’a jamais de
mandé le concours de la droite.

M. Brisson demande à M. Méline s’il 
rompt avec la droite, et engage la Cham
bre à ne pas continuer cette politique.

M. Trouillet propose, afin que la Cham
bre puisse se compter sur la politique du 
Cabinet, de voter un ordre du jour ap
prouvant la politique suivie depuis deux ans.

M. Méline repousse cet ordre du jour 
qui est rejeté par 294 voix contre 271.

Les radicaux réclament la division sur 
l’ordre du jour de M. Ribot. La première 
partie, approuvant les déclarations du 
gonvernement, est adoptée par 205 voix 
contre 272.

La deuxième partie, ainsi conçue : < La 
Chambre, décidée à pratiquer uns politi
que de réformes démocratiques fondée sur 
l’union des répubiicaius, passe à l’ordre 
du jour, » est adoptée par 527 voix con
tre 5.

M. Henri Ricard propose d’ajouter à 
l’ordre du jour Ribot les mots suivants : 
« E t appuyé sur une majorité exclusive
ment républicaine, «

M. Méline combat cette adjonction, qui 
est néanmoins adoptée par 295 voix con
tre 246.

Prem ier échec au Cabinet !
— Le nouveau cabinet. — M. Félix 

Faure a consacré sa journée à consulter 
différents personnages politiques. Il appel
lera seulement demain matin le person
nage auquel il offrira la mission de cons
tituer le cabinet.

— MM. Loubet et Deschanel ont con
féré hier après-midi avec M. Félix Faure. 
Leur opinion est qu’il conviendrait de 
former un cabinet de conciliation et d’a
paisement qui perm ettrai de gagner qua
rante voix pour assurer une majorité 
républicaine à l’exclusion de la droite.

— M. Félix Faure a commencé hier 
matin la consultation des personnalités po
litiques. Il a reçu MM. Brisson, Charles 
Dupuy et Ribot.

Rejet du pourvoi Zola. — Le Cour de 
cassation a rejeté le pourvoi de M. Zola 
contre l’arrêt de la Cour de Versailles se 
déclarant compétente.

Condamnation à mort. — la  Cour d’as
sises s’est occupée hier de l’affaire d’Etie- 
vant, cet anarchiste qui, le 19 janvier, 
blessait à coups de couteau plusieurs 
agents.

Après quarante cinq minutes de délibé
rations, le jury revient avec un verdict 
affirmatif sur toutes les questions, sans 
circonstances atténuantes. Eiievant est 
condamné à mort. En entendant le verdict 
il s’écrie: « Je  m’en moque. Vive l’anar
chie. y>

g FEUILLETON DE LA SENTINELLE

par
CharlesgDiCKENS*

g CHAPITRE II 
Le massacre des innocents

Nouveau silence. Un gros garçon peu dé
gourdi, avec une respiration sifflante, s’a
visa de répondre qu’il ne tendrait la cham
bre d’aucune espèce de papier, parce qu’il 
aim erait mieux la peindre.

Mais puisqu’il faut la tendre de papier, 
insista le m onsieur avec quelque peu de 
vivacité.

— 11 faut la tendre de papier, ajouta Tho
mas Gradgrind, que cela vous plaise ou non. 
Ne nous dites donc pas que vous ne la  ten
drez pas. Qu’entendez-vous par là ?

— Je vais vous exp liquerait le monsieur 
après un au tre silence non moins lugubre, 
pourquoi vous ne devez pas tendre une salle 
d’un papier représentant des chevaux. Avez- 
vous jam ais vu des chevaux se prom ener 
sur les mures d’un appartem ent dans la réa 
lité, en fait? Hein?

— Oui, m 'sieur! d'une part. Non, m'sieur! 
de l’autre.

— Non, cela va sans dire, rep rit le mon
sieur, lançant un regard indigné vers le 
côté qui se trompait. Or, vous ne devez 
avoir nulle part ce que vous n ’avez pas en 
fait, ce qu’on nomme le goût n’est qu'un au
tre  nom du fait. »

Thomas Gradgrind baissa la tête en signe 
d’approbation.

« C’est là un principe nouveau, une dé
couverte, une grande découverte, continua 
le monsieur. M aintenant, je  vais vous don
ner encore une question. Supposons que 
vous ayez à tapisser un plancher. Choisi
rez-vous un tapis où l'on aurait représenté 
des fleurs ? »

Comme on commençait à être convaincu 
que non était la réponse qui convenait le 
mieux aux questions de ce monsieur, le 
chœur des non fut très nombreux. Quelques 
tra înards découragés dirent oui. De ce nom
bre fut Sissy Jupe.

« Fille numéro vingt ! » s’écria le mon
sieur, souriant avec le calme supériorité de 
la science.

Sissy rougit et se leva.
« Ainsi donc, vous iriez tapisser votre 

chambre, ou la chambre de votre m ari, si 
vous étiez une femme et que vous eussiez un 
mari, avec des images de fleurs, hein ? de
manda le monsieur. Pourquoi cela?

— S'il vous plaît, monsieur, j ’aime beau
coup les fleurs, répliqua l'enfant.

— Et c'est pour cela vous poseriez des
sus des tables et des chaises et que vous

vous plairiez à voir des gens avec de gros
ses bottes les fouler aux pieds î

— Cela ne leur ferait pas de mal, mon
sieur ; cela ne les écraserait pas, et elles 
ne se flétriraient pas, s’il vous plait, mon
sieur. Elles seraient toujours les images de 
quelque chose de très joli et de très agréa
ble, et je  pourrais m’imaginer...

— Oui, oui, vraim ent? Mais justem ent 
vous ne devez pas vous imaginer, s’écria le 
monsieur, enchanté d’être si heureusement 
arrivé où il voulait en venir. Voilà juste
ment la chose. Vous ne devez jam ais vous 
imaginer quoi que ce soit.

— Des faits, des faits, des faits ! reprit 
l'auure ; et des faits, des faits, des faits ! 
répéta Thomas Gradgrind.

— En toutes choses vous devez vous la is
ser guider et gouverner par les faits, dit le 
monsieur. Nous espérons posséder avant 
peu un corps délibérant composé de com
missaires amis des faits, qui forceront le 
peuple à respecter les faits et rien que les 
faits. Il faut bannir le mot Imagination à 
tout jam ais. Vous n'en avez que faire. Vous 
ne devez rien avoir, sous forme d'objet 
d’ornement ou d'utilité, qui soit en contra
diction avec les faits. Vous ne marchez pas 
en fait sur des fleurs : dont on ne saurait 
vous perm ettre de les fouler aux pieds sur 
un tapis. Vous ne voyez pas que les oi
seaux ou les papillons de climats loin
tains viennent se percher sur votre faï
ence : donc on ne saurait vous perm ettre 
de peindre sur votre faïence des oiseaux

et des papillons étrangers. Vous ne 
rencontrez jam ais un quadrupède se 
prom enant du haut en bas d'un m ur : 
donc vous ne devez pas représen ter des 
quadrupèdes sur vos murs. Vous devez af
fecter à ces usages, continua le monsieur, 
des combinaisons et des modifications (en 
couleurs primitives) de toutes les figures 
m athématiques susceptibles de preuve et 
de dém onstration. Voilà en quoi consiste 
notre nouvelle découverte, voilà en quoi 
consiste le fait. Voilà en quoi consiste le 
goût. »

L’enfant fit la révérence et s’assit. Elle 
était très jeune, et l’aspect positif sous le
quel le monde venait de se présenter à elle 
parut l’effrayer.

« M aintenant, si M. Mac Choakumchild, 
dit le monsieur, veut bien donner sa pre
mière leçon, je  serais heureux, monsieur 
Gradgrind, d’accéder à votre désir et d’étu- 
dier sa méthode. »

M. Gradgrind remercia. « Monsieur Choa
kumchild, quand vous voudrez.

Sur ce, M. Mac Choakumchild commença 
dans son meilleur style. Lui et quelque cent 
quarante autres m aîtres d’école avaient été 
récem m ent façonnés au même tour, dans le 
même atelier, d’après le même procédé, 
comme s’il se fût agi d’au tan t de pieds tour
nés de pianos-forte. On lui avait fait déve
lopper toutes ses allures, et il avait répondu 
à. des volumes de'’questions dont chacune, 
était un vrai casse-tête.

suivre.)
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Peine inefficace et barbare, la m on ne 
fera d’Etiévant qu’une victime de plus et 
lui suscitera des « vengenrs. >

TfoucUtelovs
F ê te s  d u  C in q u a n te n a ire .  Le comité 

de subsistance du district dn Neuchâtel 
vient d’adresser une circulaire aux comités 
locaux du cinquantenaire de la République 
pour les aviser que les démarches qu’il 
a  faites dans le but de trouver des locaux 
dans lesquels on puisse organiser des ban
quets simples ont abouti et lui permettent 
d’assurer que Neuchâtel possède toutes les 
ressources désirables pour recevoir ses 
nombreux hôtes d’un jour. Comme on le 
verra par la liste détaillée ci-après, ab
straction faite des hôtels et des autres 
établissements publics du chef lieu, 7000 
•convives environ pourront trouver place 
dans la cantine du Tir fédéral et dans 
d ’autres locaux couverts, aménagés pour 
la circonstance.

Voici la liste des locaux disponables a- 
vec indication du nombre des personnes 
qu’ils pourront recevoir:

Cantine du T ir fédéral, 3200 places; 
cantine à bière, au Mail, 250; hôtel-pen
sion Beau-Séjour (près du Jardin anglais), 
400; rez-de-chaussée du collège de la P ro
menade, 1000; Cercle du Musée (palais 
Rougemont), 300; Cercle libéral (hôtel du 
Faucon), 400: Cuisine populaire (place 
des Halles), 200 ; cantine Schwab (à prox
imité du Mail), 500; Cercle national 
(place Purry), 100 ; Cercle catholique(Temple 
Neuf), 50; locaux du Grutli (rue de la 
Raffiuerie), 150; Bellevue de la Cassarde 
(à proximité du funiculaire), 300. — Total, 
6850 places.

T ir  fé d é ra l. — Nous avons reçu le 
No. 1 du < Journal officiel du tir  fédéral ï ,  
rédigé par M. Albert Dériaz. Sous ses 
vêlements d’une simplicité de bon aloi, 
cette publication renferment des choses in
téressantes: en voici 16 sommaire: 1. < A 
nos concitoyens de la ville et du canton 
de Neuchâtel » : M. R. Comtesse, président 
du comité d’organisation du tir fédéral et 
du comité des fêtes du cinquantaire. —
2. « Die Schiessplâne » : H err Oberst Gei- 
linger. — 3. « Appello ai Ticinesf » : Il 
Ticinese J. L. — 4. « La Société can
tonale neuchâteloise de tir  »: M. David 
Perret, président. — 5. « Les primes du 
t i r  ». — 6. « La médaille du cinquante
naire de la République neuchâteloise » : 
M. Ferd. Porchat. — Les illustrations sont 
bien venues; le château de Neuchâtel, la 
cantine, qui. fait songer à l ’architecture 
générale du parc des beaux arts de l’ex
position nationale; une vue d’ensemble du 
t ir  fédéral de 1863 à Chaux-de-Fonds. 
Signalons comme particulièrement réussies 
les < images # des primps: la gracieuse

coupe à champagne, le gobelet, les mé
dailles, etc. — Ou s’abonne au t  Journal 
officiel du tir fédéral > chez MM. A ttinger 
frères, Neuchâtel (prix de l'abonnement, 
15 numéros 3 Fr.

la  me locale
C o n se il c o m m u n a l. —  Dans sa séance 

du 11 courant, le Conseil communal a 
procédé comme suit à la nomination de 
son bureau et à  la répartition des servi
ces de l’administration:

Bureau du Conseil communal : 
Président, Paul Mosimann, — vice-pré

sident, Charles Wuilleumier, — secrétaire, 
Edouard Tissot.

Répartition des services :
1. Administration intérieure, Paul Mo- 

simann ; suppléant, Charles Wuilleumier. 
'—  2. Archives, Edouard T issot; suppléant, 
Ed. Perrochet. — 3. Finances, Charles 
W uilleum ier; suppl., Paul Mosimann. —
4. Police, Edouard Tissot ; suppl., Edouard 
Perrochet. — 5. et 6. Ressortissants et 
Assistance publique, Charles W uilleum ier; 
suppl., Aug. Monnier — 7. Etat-civil, Ed. 
Tissot ; suppl., Ed. Perrochet. — 8. Cultes, 
Léopold Maire. — 9. et 10, Travaux pu
blics et police du feu, Paul Mosimann ; 
suppl., Hans Mathys. — 11. Service de 
sûreté contre l’incendie, Edouard Tissot; 
suppl., Edouard Perrochet. — 12. Servi
ces industriels, gaz, eau, électricité, Hans 
Mathys ; suppléants, Paul Mosimann et 
Edouard Tissot. (Communiqué.)

U n  p e u  d e  p u d e u r ,  s . v. p. — On
nous écrit :

« Les journaux locaux ont publié sous 
le titre < Œ uvres féminines > un article 
dans lequel nous relevons le passage sui
vant :

Puis sont venus divers rapports : un de 
Mme Rieckel sur la situation sanitaire et mo
rale de notre ville depuis la suppression de la 
tolérance officielle et l’application du nouveau 
code, coucluant à cette situation est meilleure 
qu’auparavant.

Libre à ces dames de se gargariser 
avec d’aussi édifiantes paroles. La vérité 
nous fait un devoir de protester contre 
ces mensongères allégations. Des faits trop 
récents et ce qui se passe, la nuit venue, 
dans les rues, aux abords de la gare, du 
Square et de certains lieux publics, nous 
perm ettent d’affirmer que ces bonnes, pu
res et chastes âmes ne prennent que trop 
leurs désirs pour des réalités.

Il ne nous appartient pas de découvrir 
les voiles. Mais si l’on ne veut pas qu’un 
cri d’indignation et de révolte soulève 
tous les amis de la vérité à la Chaux-de- 
Fonds, il faut rappeler ces dames au sen
timent des convenances et leur crier éner
giquement :

Un peu de pudeur, s. v. p. !

C in q u a n te n a ire  d e  l a  R é p u b liq u e .—
Inscriptions pour la fête du 11 juillet à 
Neuchâtel. — Le Comité des cortèges a 
chargé les Comités de toutes les sociétés 
de la ville de recueillir les inscriptions 
au banquet et au cortège qui auront lieu 
à Neuchâtel le 11 juillet prochain à l’oc
casion de la célébration du Cinquantenaire 
et de l’inauguration du monument de la 
République.

Les personnes ne faisant partie d’au
cune société et qui désireraient prendre 
part à cette manifestation nationale sont 
priées de bien vouloir se faire inscrire 
d’ici au 22 courant sans faute :

1. A  la préfecture du district, Hôtel des 
Postes.

2. A u  Secrétariat communal, Hôtel com
munal, rue de la Serre, 23.

3. A u  poste de police de l'Hôtél-de-Ville.
4. A u  poste de police de l’Abeille, rue 

de la Demoiselle 97. . <,
5. A u  poste de police du Versoix, rue 

des Terreaux 3.
Le prix du billet de chemin de fer 

II Ie classe sera de F r. 2 20
Le prix de l’insigne —  30
E t le prix du banquet 2 —

Total F r. 4 50
Le public est rendu particulièrement 

attentif au fait que toute personne non 
inscrite n’aura droit ni aux trains spé
ciaux ni au banquet commandés par no
tre  Comité.

Un nouveau communiqué qui paraîtra 
dans quelques jours donnera tous les ren
seignements nécessaires sur le programme 
de la fête, l’heure du départ des trains, 
l’heure du banquet, etc., etc.

*
*  *

Les sociétés qui n’auraient pas reçu de 
bulletins de souscription pour le cortège 
et le banquet qui auront lieu à Neuchâ
tel, le 11 juillet, sont priées de bien vou
loir en réclamer au Secrétariat commu
nal, Hôtel communal, Serre 23, premier 
étage.

Comité des cortèges.

Œuvres féminines. — On nous écrit :
La journée de mardi a été ouverte par 

un discours de bienvenue de Mme James 
Courvoisier, pasteur, présidente des sec
tions locales des œuvres féminines. Elle 
était spécialement consacrée aux œuvres 
de relèvement moral, et les réunions ont 
été présidées par Mme Audéoud-Monod, 
qui a rappelé les principes de la Fédéra
tion et l’influence acquise par cette asso
ciation. Dans la séance du matin, Mlle A. 
Humbert, de Neuchâtel, a transmis les 
salutations de Mme Butler et retracé 
l ’œuvre de cette dernière, qui s’occupe 
aujourd’hui surtout de la rédaction de la 
Cloche d'alarme, journal dont le tirage 
s’élève à 12,000 exemplaires. Elle annonce

que le prochain congrès international de la 
F édération aura lieu à Londres.

Puis sont venus divers rapports: un âe 
Mme Rieckel sur la situation sanitaire et 
morale de notre ville depuis la suppression 
de la tolérance officielle et l’application 
du nouveau code, concluant à ce que cette 
situation est meilleure qu’auparavant,—  un 
de Mlle Clara B urkhard t sur l’asile de 
Nonnenbarg —  et un de Mlle de Perrot, 
sur les refuges de la Ruche, à Neuchâtel, 
et de Brudhadern, près de Berne.

Dans la séance de l’après-midi, ces da
mes ont entendu d’abord divers rapports 
sur l’Association du sou et son activité en 
Suisse ; dans ce pays, ses recettes, qui an 
début s’élevaient à fr. 600, s’y élèvent 
aujourd'hui à 29.000 fr.

Mlle Camille Vidart donne un exposé 
très clair des points sur lesquels doit être 
améliorée, en général, la condition légale 
de la femme, qui devrait permettre à 
celle-ci de faire tout le bien qu’elle est 
appelée à faire. Mlle Vidart cite les ré
formes déjà obtenues à Genève, l’éléva
tion de l’âge de protection pour les jeunes 
filles séduites, et le droit de la femme de 
disposer du produit de son travail, d’être 
tutrice et de témoigner eu justice; il- 
reste à obtenir, au nombre des plus ur
gentes la responsabilité du père naturel.

Mme de Gingins rapporte sur l’œuvre 
de la Miséricorde, à Genève, qui, depuis 
sa création a reçu, jusqu’ici, 357 jeunes 
filles.

Mlle Dufour signale les effets regretta- . 
bles produits par l’absence de lois consa
crant comme elles le devraient le droit de 
l’enfant naturel.

Enfin, sur un rapport de Mme Rieckel, 
l’assemblée émet à l’unanimité un vote 
de principe tendant à ce que la responsa
bilité du père naturel soit partout procla
mée par la loi, et par conséquent que la 
recherche en soit organisée, puis enfin le 
vote d’une adresse au Grand Conseil neu- 
châtelois tendant à appuyer la pétition 
qui lui a été remise dans ce sens par les 
sections neuchâteloises de relèvement 
moral.

Au cours de la réunion, un télégramme 
de sympathie a été adressé à Mme Butler.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépara
tions ferrugineuses contre les pâles couleurs, 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré- 
gu ière de véritable O ognao G-olliez ferru
g in e u x ;  depuis 24 ans, cet excellent produit 
s’est montré supérieur contre l’anémie, la fai
blesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul 

rimé par 10 diplômes d’honneur et 22 mé- 
ailles dans toutes les dernières expositions.
P lu s d e  2 0 ,0 0 0  a t te s ta t io n s  en  2 4  ans.

— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les 
pharmacies. 841 7 *

Dépôt général : P h arm acie  G-olliez, M orat.

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties et au prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandages 

à Gai* (Appenzell). 4f

Exposition Universelle Bruxelles 1897
M É D A IL L E  D ’A R G E N T  

1 9 *  La plus haute Récompense des laits stérilisés suisses

les  parents sont parfaitement satisfait du liait 
stérilisé de la LAITERIE d’Utzenstorf.

Les enfanta augmentent beaucoup plus qu’au lait ordinaire 
et se trouvent toujours bien sans mal de digestion.

Partout, où ce lait est connu, les médecins et les sage-femmes 
le recommandent.

L a  B o u t e i l l e  s e u l e m e n t  3 0  c t s .

D ÉPÔ TS CHEZ:

J.-B. STIERLIN, Droguerie, Place du Marché 
ALFRED JACCARD, Comestibles, Rue de la  Demoiselle

362

ATELIER « PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

O n  o p è re  p a r  to u s  le s  te m p s

CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
P r ix  m o d é ré s

25 Promenade

Restaurant SANTSCHY
Grandes-Crosettes

D IM A N C H E  19 JU IN  1898
dès IV2 h. après midi

Fête champêtre
organisée par la Société du

GRUTLI ALLEMAND

-  C O H C K B T  -
Tir aux Fléchettes et à l’arbalète. Roue 

aux Faïences.
Jeu de Plaques. — Billard Anglais

WF"Javee nombreux prix en nature

Danse dans la Grande Salle
^Parquet neuf

i Répartition aux boules^
ylJeux et distribution aux enfants^?

 En cas de mauvais temps, la
Fête sera renvoyée au dimanche 3 
Juillet. 375

(8rütl taner"
Êefürtoortet etne tiefgriinblge ©o§talreform tn fÔ3ta75êntôfrattf^êîr^^ëÏÏtêr^^r^ërtrTtt 
bot attem unfere g-orberuttgett auf eibgenofftfdjem SSobeit. @etn manmgfaltiger Stoff 
btetet ben fiefern reidjtidje ©elegenljett, fidj ü&er ben Sang uub @tanb ber Kr&eiter* 
6eh>egung tnt 3n= unb 2lu3lanb ftets getmffenfjaft ju mtterridjten.

®a8 23Iatt erfdjeint Wodjentlid) frret iBal.
Jl6otwm<mfst>rris : 3«)rlid) 3fr. 7, fial&iiifjrtid) ftr. 3.30, tnertelififjrtidj ftr. 1.75.
SUS Snferatenorgan ift ber „@rftWioner“ feiner gro&en SBerBreitung toegeit (2tuf= 

loge 14,000) allen ©efdj&ftslettten, £anbtoerlern unb ©etoerbetreibettben fefir jur SIJe* 
nujjung ju empfef)[en.

gnferffottsjtttis : $ie einfoaltige SPetitjeire 20 St3., Sftettamen 50 Et». 
bei grofeern Stuftrügen.

$>te îl&mimftration î>e3 „©rütU<mer"
iu Jlfirid),

■ ■ ■ ■ ■  Ver solitaire. W ^Ê^ÊÊ
Si .j'ai tant ta r jé  à  vous écrire, ce n’ost pas par négligence, mais parce que je 

venais à m 'assurer d'abord que toute trace du terrible' parasite avait réellement dis
paru. Une demi-heure après avoir suivi vos prescriptions, j ’ai déjà pu me débar-i 
r a s s e r  du ver solitaire, et depuis lors, je  n’ai plus éprouvé aucun malaise, ce qu- 
prouve que la tûte est partie avec. Je certifie donc en toute sincérité que votre trai 
tement n’a lait aucun tort à l’état général de m i santé tout en atteignant le résultât' 
désiré. J ’ai donné aussi ces-renseigements à plusieurs personnes qui m’en avait de
mandé. Grandfontaine (Jura bernois) le 8. Déc. 1896. Guélat Eugène. Tout
en. légalisant la signature de'G-tiélat Eugène je certifie l'exactitude des faits mention» 
nées ci-dessus. Grandibntaine le 8. Déc. 1896. Jh, Chapuis, Maire. ■ ■ ■  Adra 
,, Policlinique privée, Kirchstra^se 405, Glaris. “

Si vons Youlez yous régaler dune bonne F O £ C D U £ s  allez au Calé de l ’E spérauee, derrière le Casino, RESTAURATION
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|ettinger et Gie
Z U R IC H

font pour les mois de
•Juin 10

Juillet
et  Août de

Grandes Liquidations
en étoffes pour vêtements de dames 

et confections
où chacun achète énormément bon marché

Veuillez  s. v. p. dem a nd er  des échantillons  
d ’étoffes ou des envois à choix qu i seront 
faits F R A N C O .

I  L ’AIGLE

IV I N S  F I N S
d’Espagne et Liqueurs 

Neuchâtel rouge et blanc en bout.
P a u l  P e y t r e i | u i i i

15, Rue Fritz-Courvoisier, 15
■ ■ I  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
Cote 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

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

MM- HERTIG NUMA, Rue du Progrès 101a. !
YOGEL 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 DifiLEULE, Rue du Puits 8.

Bonne Restauration  à tou te  heure
j DINER depuis fr: 1.50
j vin comprit*

i TOUS LES SOIRS 302

Bons petits soupers soign.
Chambres confortables 

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

I B I L L A R D !
Se recommande, Franz MïSTELI.

Société de tir

LA MONTAGNARDE
Dimanche 19 Juin 1898

dès 1 h. après midi 364

TIR-TOMBOLA
a n n u e l

au Stand des Àrmes-Réuaiôs
F onte, Achat et Ëssal

de 479

M a t i è r e s  d ’o r  e t  d ’a r g e n t

L
Se recommande,

Paul Peytrequin.

ESCOMPTE S 0/o
| payable de suite eu JETONS ou par CARNETS d’escompte

______ remboursables au gré du client —. ■ -

CHARBON pour Repassage
le seul sans odeur, ni famée, le paquet de 2 kil. 0,45 et. 

Exiger la marque: Le FER à REPASSER
 ...............    "  Se m fier des corstrifaçons

LESSIVE JAUNE ouverte le kil. 0,45 
LESSIVES en paquets. Phénix Suisse Parfumée

PAJLLE de FER le paquet de 35© gr. 0,25

BISCUITS depuis 0 ,5 »  le demi kilo 20

CAP VERT francs de goût depuis 0,05 le demi kilo

â
m
&

6 r  U I N  A N D  $  D Ü P Ü I S \
[‘ P lace Neuve, 4  CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

ESCOMPTE S 0/o

i essayeur-juré
j 61, Rue de la Serre, 61

vis à vis du Contrôle et de la Synagogue
L» Oiaux-de*Fond«

l i e

Commune j  Chaux-de-Fonds
a u  c c m c o u s s

Les travaux suivants sont mis au 
concours ;

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

b. Exhaussement de la rue de Bel- 
Air;

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

Les cahiers des charges concernant 
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 
soussignée, jusqu’au 20 Juin 1898, à six 
heures du soir., 358

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1898.
Direction des T ravaux publics.

Grand Ohoix
de

Régulateurs etPendules
Réveils et Ooucous

— Prix modiques —
Garantie

M agasins p o p u la ire s
«le M A X  W I H  I H

Zurich
Bâle et St. Gall

offrent àdesp rix tr .H v au tag eu x  
e ten v o ieu t échantillons franco

Adr. : Max Wirth, Zurich

Toiles écrues et blanchies à  20 cts. p. m. I
Indiennes pr. i obes et enfom-rages i\ 45 cts. p. m.
Cotonnes pr. chemises, bon teint si 40 ets. p. m.
Cout Ht et Limoges p. enfourrnges h 85 cts. p. m.|
Pioués, Basins et DamaB à 60 cts. p. m. !
Rideaux, vitrages, ét. p. meubles à 45 cts. p. m.
Et. p. habillements d’ouvrieis à Fr. 1.— p. m. L

0 ^ ^ ^  Très grand choix. — Prix reconnus excessivement bon I 
mur chu. * 9 0 1  s I

^ r .  e .  e o  c t s .

la ROBE de 6 mètres Neigeuse pure laine
Grands assortiments de T issu s  n o u v e a u x  p. Daines et Messieurs 

Echantillons et G ravures coloriées franco

1^ . J e l m o l i ,  S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Demandez chez tons les épieiers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m
Qualité extra, 72°/„ d’imile, le plus 

riche en corps gras 301

l’essayer, c’est i’adopter

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD

38 Rue L é o p o l d - R o b e r t  38 j
Grand choix de 1 1 j®

Régulateurs, Pendules, Fé^eils, etc. I  
Montres

Grand assortiment |
Garantie sur bulletin 2  A N X E E S  $

BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIANCES or 18 k , |

Le M A G G I en flacons, en vente chez :
V v e  O. PIERREHUM BERT, N ég o o ia n te  

8 0 , R ue du P arc, 8 0  834

Maladie des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes 
séminale pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, in
flammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs, etc. 

j Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. 
Point de conséquence lâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue 

S’adresser à la Policlinique privée Kirchstrasse 405. Glaris.

à ban

^  10 line Neuve i &  -'L, ' J u .  ' *Jî

CHAPEAUX DE PAILLE

C h a p e a u x  d e  f e u t r e
CHAPEAUX; DE SOIE 200

fi: Derniers Modèles
dePAHIH _

CHOIX CONSIDÉRABLE

CRAVATES 5  (RICHE COLLECTION) CRAVATES 
[[Rue Neuve io Prix très modérés 10 Roe Neuve 

Marchandises fraîches et soignées
àÀw ■ - g j e  r e o o m i n . a i i d . e i i t .

Ed. Biedermann.
\ >

ourvoisier.88. Rue Fritz

m

. UrmSV*
■ ~ ■ ■ ■ i

fles deux.-.sexes (maladies secrètes) 
leur préservation et leur guérison par 
le système purement naturel, 
par B. WnSTELER, Médecin du sys
tème naturel. P r ix  2  fr. sous enve
loppe fermée 2 .1 0  franoo. •
iLïbrairie Hilfiker Julliard Genève.

L’administration des Abattoirs met 
•à ban p ou r to u te  l’an née, la  p ro 
p r ié té  du C h alet d es  Cornes-M o- 
re ls, qu’elle a en location. Ep con- 
séquence défense est faite de fouler 
les; herbes, de pratiquer des sentiers, r 
'd’yt.jçÉec. des pierres ou des, détritus.
! Les-i déliquante'-seront .rigàéreuBe- 
ment poursuivis.
f La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1898.

370 Direction <ie Police.
? £'‘M* Mise à*han autorisée.

La Chaux-de-Ponds, le 14 Juin 1898. 
S i . - .  V f> Le Juge' de Paix.

E.-A- BOLLE, not.

' i l »  t '> t  ■ * » » S

IDès aujourd’hui, j ’achète dans mes 
ntrepôts avec, augmentation de prix, 
3B chiffons, o s , fer, m éta u x , etc. 
ur demande,, on. se read à domicile, 
’orgouris bién assorti en COM BUS
TIBLES en tous genres.

; Se recommande, D. ULLMO, rue 
des Terreaux 15 ,et Place de l’Oueafe 
! ,. ■; — TELEPHONE — 344

I 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 viens de m’établir comme
tailleur àfaçon, rue de l’Industrie 5
kù rez-de-chaussée. 359
i J’espère par un travail soigné et 
des prix modérés mériter la oonfiance 
que je sollicite. — REPARATIONS à 
prix modiques.l; >
' Pierre BLANOBŒN.

Jardin du

Café-Restaurant C4YADIM
rue Fritz Courvoisier 22. ^

Dimanche 19 courant
à 2 h. après midi

j  w  xxtsjtxxtj iJ ït
donné par 1 374

La „Pliilhariiioniane Italienne"
sous la dir. de M. DIN I, professeur 

Se recommande, LE TENANCIER.

Deutscji. Temperenz-Verein
' f Monatsversammlung

Sonntag, den 19 Juni, nach- 
mittags 2 Uhr, im Local rue 
du Progrès 48, unter Mit>- 
wirkunj? ausw. Freunde.+

A lour p. St-Seorges 1899
un p e t it  m a g a sin  avec une chambre 
11 n petit cabinet,i ouisine et dépen
dances. Situation rue de la Demoiselle, 
à proximité des deux grands Collèges. 
t— S’adresser à  M. Victor BRUNNjER, 
rue de la D.emoiBelle 37. • • ! 368

Ausfiug nach Bu
Bei günstiger Witterun 

ifies. 375

Jedermann ist freundlichst eingeladen 
D as K o m itee .

A remettre
commerce, j e  Magasin de Tabacs „ Au
Mkgre “. Agencement oomplet. M ar-, 
chandises au gré de l’amateur. — S’a
dresser à Mme ’Duoatez-Zbinden, rue 
de la Balance'16. ■ <> 371

un jeune garçon 
•pourlui apprendre

, , ,  — I vrïrVT . ‘ ••'le métier de
r ' COIFFEUR 

S’adresser au Bureau du Journal
__369

-Imprimerie H. Schneider, Bienae -


