
z  —  —  . . .  — — -------- • ~ r 1 —  1 111 ' "  " 1 ' 1 " — ------- ——— ■ — ............ " JL' 1 ' " ,  -,

Le numéro J) centimes ! \ Dépôt central de vente au numéro : Rue de la Balance 6 |  Le numéro §  centimes
U « -IL

^ frac tio n  : Rue de ta Balance 6 

ABONNEMENTS
iDn a n ..............................Fr. 8  — î
pix mois „ 4  — ‘ 
Jfoois m o is ............................ 2 —

A i niHiirlti in  luéréi le «ont pu rnJu

Jo u rn a l économ ique e t  soc ia l * * * » « » «
# ANNONCES

paraissant à la Chaux-de-Fon^X le Mardi, le Jeudi et le Samedi 10 oent- la Ugne ou son esPaoe
Pour leB petites annonces en deBBOU

Organe du parti ouvrier suisse
Réclames: 80  centimes ;
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Pour 4  f r .
on s ’abonne à LA SENTINELLE  
dès aujourd’hui à fin décem bre.

X a v s o ï i s  t e c o ï ï w m d & e s
I n Y  n i  C O I F F E U Rl_ .  W l  U l ,  53) Léopold-Robert, 53 

Parfum erie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich frères 2 2 ^ ? ,“
en fûts et en bouteilles

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

Iflp n h  f tp h w r iv w  p a s sa g e  du  c e n t r e  ü d t U U  u t l l Y V o l Z c l  Saccnrsale : 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, 4 — Halte du Tramway 

V êtem ents pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
Rue Lé»poI<I>Robert, l i a

A LA CONFIANCE « « ^ c o  f r è r e sH LH UUIiriHIlUt CHAUX-DE-FONDS
T is su s  e n  tous g en res . C on fections p o u r  D am es. D ra p eries  p o u r  
H om m es. B o n n e ter ie . M ercerie. G a n teries  et L a ye tlez .

AU GAGME PETIT SoiriBS
do S tand e .  m b y b r  & Oie Rne du S tand , 6 

Corsets français, prix de Fabrique. — Blancs

t t t ïii  / Denrées coloniales. V in s  etW O lZ  Spiritueux. Farines, sons, avoi-
_______________ nés. Mercerie. Laines et Cotons.

Magasin alim entaire
g l^ ç ,  72 C H . B U R R I  P a r c ' 72

E p ic er ie  fin e . C onserves. F rom ages d ive rs  f e r  C h o ix . H u ile  
de n o ix  su p é rie u re . —  LEGUM ES F R A IS .

L . V E R T H IE It e t  C Ï  g j j j *  CJ «
PELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de C r a v a t e s .

Serre 36 a CwcU Ou\d\?vw Serre 36 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 des sxyndicats ouvriers pour assemblées 
générales. — Petites salles pour comités.

J .-B . S T I E R L I N
Téléphone - R u e  «lu M a r c h é  *  - Téléphoné
Produits chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires 

SIM ON LÉVY b a . l a s c e  i  o a
, 11. - ......— — La Chaux-de-Fonds
S p é c ia lité  de v ir u  fin  s: M àcon, B ourgogne, B e a u jo la is , C a lifo r
n ie .  —  B o n s  v in s  de table g a ra n tis  n a tu re ls  d ep u is  40  fra n c s  
T hectoU tre .

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
à  l a  l a i t e r i e  7 ,  RUE DU V E R S 0IX , 7

Dépôts : M. J . - B .  S t l e r l i n ,  Place du Marché. 
n M. A*  Y V in te r f e ld ,  à la gare.

T ^ a S S i - U o S S l  I5 , rue  du C o llège , 15
JL e m a g a s i n  (l’H u b i l l e m e n l a  I© p lu s  

a s s o r t i  p o u r  lu  c l n s s e  o u v r i è r e *

Emile Pfenniger “ T s
Vins d’A sti. — Neuohâtel e t  M alaga 

Bk Uop*td Robert à cité des Moulins Bodugcri

M E M E N T O
Les anoiens catéchum ènes. — Réunion à 

8 h. '/> du soir, à  la Cure.
Syndicat des R epasseurs et R em onteurs 

Groupe d’rpargne pour la fête centrale du 
7 août, à Bienne. *

Perception tous les samedis soir, au Cer
cle ouvrier.

l a  ctvoluftoxi 
des ïedh$o\a.ï4s

Dans l’invitation qu’il a adresse  aux 
députés de participer à la célébration 
du cinquantièm e anniversaire de la Ré
publique, le Conseil d’Etat ajoute en 
post-scriptum  — in cauda venenum — 
« Tenue de fête: vêtem ent noir et cha- 
poau noir.

Eh bien! là, franchem ent, nous ne 
félicitons pas le gouvernem ent de son 
idée quasi-m acabre.

Jusqu’à présent généralem ent bien 
inspiré pour l’organisation des fêtes, le 
Conseil d’Etat nous paraît avoir fait en 
ce point spécial de la tenue de ses 
invités ce qu ’on appelle vulgairem ent 
un pas de clerc.

Passons rapidem ent su r le peu de 
tact que dénote ce procédé. Quand on 
invite les gens, on s’abstient générale
m ent de leur recom m ander de se vê
tir de telle ou telle façon, De sem bla
bles recom m andations frisent singuliè
rem ent l’im politesse. E t je ne sache 
pas qu’une m aîtresse de m aison ait 
pour habitude, quand elle invite quel
qu ’un de lui écrire  :

« Faites moi l’amabilité de venir chez 
moi tel et tel jour, vêtu en habit clair, 
chapeau de paille et souliers jaunes. »

Ou bien de lui envoyer un billet dans 
ce goût :

t  Nous serions fort heureux  de vous 
voir à notre lunch. Si vous acceptez 
notre invitation, venez en culottes qua
drillées et m unissez vous d’un chàle 
écossais. »

Passons, dis-je. Le Conseil d ’Etat 
neuchàtelois, représen té  presque en 
corps à l’inauguration du M usée na
tional à Zurich invoquerait ce p récé
dent qui d ’ailleurs ne prouve rien d’au
tre  que ceci : c ’est que nos chers 
Confédérés de langue allem ande en
tendent d’une tout au tre  façon que les 
« W elsches » le^sentim ent des conve
nances et les règles de la bienséance.

Mais encore une fois nous n ’allons 
pas faire un crim e au Conseil d’Etat 
d’avoir violé le code de la civilité pué
rile e t honnête.

★
*  *

Nous pourrions à plus ju s te  droit 
reprocher à notre gouvernem ent de 
ne pas respecter suffisam ment l’art 
des nuances.

A-t-il bien réfléchi à la déplorable 
uniform ité de ce long convoi d’hom 
m es funèbres, apparaissait au milieu 
de la joie, de l’allégresse, des teintes 
claires et gaies, com m e de vagues 
croque-m orts .jetant la tristesse  de 
leu rs  vêtem ents de deuil dans cet 
foule bariolée ? Pourquoi ne s ’est-il 
pas souvenu de l’agréable aspect du 
cortège du G rand Conseil qui a fourni 
à un correspondant l’occasion d’écrire  
que les députés ouvriers tranchaient 
aussi vivem ent que des b luets et des 
coquelicots dans un champ de blé ?

** *
Mais trêve aux plaisanteries. Aussi 

bien le sujet est grave com m e le cos
tum e de rigueur. En exigeant une te 
nue de fête de ceux qu ’il invitait, le 
Conseil d ’E tat a-il songé que, par cette 
obligation, il m ettait peut-être  dans 
l’impossibilité d ’assister à la cérém o
nie quelques députés.

Nous ne voulons pas le croire un 
seul instant. Avoir fait un sem blable 
calcul serait quelque chose de si 
odieux, de si m éprisable ! La Républi
que neuchâteloise ne saurait avoir les 
m esquineries de certains riches à l’é
gard de leurs parants pauvres.

Or, si le gouvernem ent l’ignore, nous 
nous faisons un devoir de le lui ap
prendre.

< Pauvreté  n’est pas un crim e » ; on 
n’en dira peut-être  pas toujours autant 
de « richesse #. Il existe un certain 
uom bre de députés qui sont aussi 
pauvres que leurs électeurs, qui pos
sèdent un habit noir et un chapeau de 
haute  form e râpés, qui n’ont pas le 
m oyen de s ’en acheter d’autres, qui 
ne portent d’ailleurs cet habit de cé
rém onie qu’avec beaucoup de rép u 
gnance... Ceux-là, s ’ils veulent assister 
à la célébration du cinquantenaire de 

. là République, iront dans leurs habits
l de fête et de dimanche.

N’a-t-il pas songé aux com m entaires 
désobligeants qui accueilleront cette : 
longue théorie d 'hom m es noirs et de 
tuyaux de poêles en lesquels la foule ; 
qui aime les sym boles croira voir non j 
seulem ent des trouble-fête et des em- ! 
pêcheurs de danser en rond, mais en
core des ensevelisseurs ?

N’a t-il pas crain t d’exposer ses in
vités et ses hôtes à la causticité pro
verbiale des N euchàtelois, conviés en 

i foule à ce spectacle, et qui ne m an
queron t pas à l’aspect de ces porteurs 
en tombe, tout de noir habillés, de se 
dem ander :

— Q’ensevelissent-ils ?
Et de répondre :
— Ils ensevelissent nos libertés.
Non vraim ent, plus j’y réfléchis, plus

je trouve que le Conseil d ’E tat a été 
m al inspiré en obligeant les députés à 
assis te r à la fête du Cinquantenaire en 
costum e d’enterrem ent. A défaut de 
tact et de savoir-vivre, le sim ple souci 
des aises de ses hôtes devait l’em pê
cher de prendre une sem blable me
sure. Se figure-t-on, par un beau  so 
leil de juillet, ces pauvres représen- 
Ttents du peuple, fondant dans leurs 
habits noirs, points de m ire de tous 
les c taons ». — ces sales bêtes qui 
ont une prédilection m arquée pour le 
noir, — et exposés sous leur gibus à 
une insolation probable, à un « coup 
de soleil » certain.

Si tous les députés faisaient partie 
de l’opposition, passe encore ! Ce se
rait un m oyen aussi habile qu ’honnête 
de s’en défaire. Mais les bons majori- 
tards, quel crim e ont-ils bien pu com 
m ettre envers notre gouvernem ent 
pour qu’il les condam ne à d’aussi im
m érités supplice.

Ah ! le pouvoir exécutif au ra  bien 
m érité son nom  après une telle exé
cution !

Les exclurez-vous parce qu’ils ne 
sont pas habillés com m e il vous a plu 
de le leu r recom m ander?

Il serait pourtant singulier qu ’en ce 
jou r où l’on célèbre le cinquantenaire 
de l’avènem ent de la liberté, on n’eût 
par m êm e celle de s’habiller d’une fa
çon décente à sa convenance, pour 
pouvoir participer à l’allégresse géné
rale. W. B.

Suisse SodaUsU
R en d em en t d e s  chem ins de  fer 

su isse s  en  1897. — Voici, sous réserve 
de ratification par les actionnaires, dont 
l’acquiescement est d’ailleurs hors de dou
te — simple formalité traditionnelle — 
les dividendes proposés par les directions 
des cinq principales compagnies ; 
Union-Suisse ordin. fr. 15.25 — 3.25 0/0

— priv. — 21.25 — 4.25 —
Jura Simplon ordin. — 8.00 — 4.00 —

— priv. — 22.50 — 4.50 —
Nord-Est — 35.00 -  5.00 —
Gothard — 29,00 — 5.80 —
Central — 40.00 — 8.00 —

Malgré toute leur habileté, Messieurs 
mathématiciens antirachatistes auront quel
que peine à reconstituer avec ces chiffres 
la fameuse moyenne de 3 0/0 dont ils fi
rent si grand état avant le 20 février.

L. A. H.

D ép en ses  m ilita ires . — Le Conseil 
aational vient de voter 300.000 pour une 
batterie de campagne système Krupp dans 
le but de continuer les essais pour le 
nouvel armement de l’artillerie. Ce vote 
donne un regain d’actualité aux réflexions 
suivantes découpées dans le Genevois :

Il est une catégorie de dépenses qu’on 
s’est bien gardé de réduire, ce sont les 
dépenses militaires. Au contraire, pendant 
qu’on arrachait sou par sou quelques bil
lets de mille à des gens qui rendent des 
services par un travail peu rémunéré, on 
jetait des millions aux nouveaux cations, 
qui sont déjà vieux, et aux fortifications 
que les progrès de l’artillerie contraindront 
peut-être bientôt à fortifier elles-mêmes

Vraiment, il nous manque un ou deux 
millions pour l’assurance! Faites des éco
nomies sur le militaire; épargnez les som
mes folles que vous mettez à ces rassem
blements de corps d’armée qui ne sont 
que de vastes et confuses parades, c’est 
plus qu’assez de réunir une division,- Mé
nagez les convocations et les services, 
cessez d’enfermer pendant deux jours plus 
de cent mille hommes sous prétexte de 
leur coudre des patelettes que vous n’avez 
pas : à  2  francs par homme, y compris 
30 centimes accordés pour le fil et la 
couture, cela fait pour la seule élite plus 
de 200.000 francs! E t dire que pour leur 
remettre ces 30 centimes, vous avez fait 
voyager des hommes de Schafïhousa à Ge
nève et de Bâle à Lugano !

Laissez nos officiers user leurs vieilles 
brides et nos colonels leurs antiques plu
mets, au lieu de leur mettre sur le képi 
des pompons d’or et des tartines d’argent 
sur les épaules.

Nous en avons vraiment assez de ce 
scrupule financier poussé jusqu’à la ter- 
rorisation, qui ne s’exerce qu’au dépens

l H flT  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. a<d



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

des œuvres sociales et des progrès écono
miques, et rentre dans un système d’au
toritarism e dont le militaire seul retire 
les bénéfices.

On parle de 8 millions pour acheter 
de nouveaux canons ! Allez-nous nous les 
demander ? Si nous avons les moyens de 
faire cette emplette, nous avons de quoi 
payer l’Assurance ; jamais nous ne vote
rons vos canons si vous nous refusez nos 
caisses.

La p o lic e  p o li tiq u e . —  Le corres
pondant bernois du Journal du Jura  qui 
a soutenu le Conseil fédéral jusqu’au der
nier moment dans l'affaire des italieus 
revient à uu sentiment plus net de la 
situation :

La commission chargée d’examiner le 
rapport du Conseil fédéral concertant l’é- 
quipée des Italieus se réunira ce soir et 
il est possible que cet objet soit mis à 
l’ordre du jour de demain. La discussion 
sera intéressante. On croit généralement 
que la commission proposera de prendre 
acte du rapport tout en formulant des ré 
serves expresses sur la manière de pro
céder du Conseil fédéral. Ce sera le bill 
d’indemnités avec remontrances amicales. 
Quoi qu’il en soit la mauvaise impression 
produite par le message ne fera qu’aug
menter, et plus on connaît les détails, 
moins ou comprend l’attitude du Conseil 
fédéral. Le jour où a été prise la fameuse 
décision de livrer les manifestants à l’au
torité m ilitaire italienne, il paraît établi 
que M. Muller était seul présent au palais.

La police politique sera sur la sellette 
pendant toute la discussion. Son rôle dans 
cette affaire n’a pas été très brillant, il 
faut l’avouer. Elle n’a rien prévu, rien su, 
rien pu empêcher. Si elle n’est pas dange
reuse, elle est inutile: voilà le jugement 
le plus favorable qu’on puisse porter sur 
elle.

Xouucmerà 
 ytofessiom l

Fédération ouvrière du bâtiment 
Appel aux ouvriers

Camarades,
Après plus d’une année de tractations 

et de multiples démarches, après avoir usé 
de tout les moyens de conciliation, 600 
ouvriers menuisiers, et 400 charpentiers, 
suspendu leurs travaux le lundi 27 cou
rant.

Le parti-pris, l’égoïsme patronal, ont 
seuls déterminé cette résolution suprême. •

Le conflit aurait pu être évité si .les 
patrons s’étaient soumis à la décision prise 
à l’unanimité par la Commission centrale 
des prud’hommes.

Non! ont-ils répondu. Que les 
ouvriers fassent grève; nous en 
profiterons pour aller prendre 
quelque repos à la campagne ou 
aux baius de mer. Telles sont leurs 
paroles; elles se passent de commentaires.

Camarades,
Devant la situation actuelle, nous avons 

un grand devoir de solidarité à remplir. 
Il faut que tous, nous apportions notre 
appui moral et financier à nos frères en 
lutte.

Que dans tous les ateliers, dans tous 
les chantiers, dans toutes les organisations 
ouvrières s’ouvrent des souscriptions.

Que chacun prélève une petite part, sur 
la portion congrue qui lui est dévolue 
dans cette société inique, pour venir eu 
aide à des prolétaires en lutte contre le 
patronat, le capital.

La défaite des grévistes nous atteindrait 
tous. Nous devons tout faire pour leur 
victoire, qui sera la uôtre.

A rrière l’indifférence et l ’égoïsme.
Vivent l’union et la solidarité ouvrière!
Les fonds doivent être adressés au ca

marade Emile Hotz, trésorier, cal'é Ber- 
gue, place de la Fusterie, 3 Genève.

jfouc Au jftoxuk
France

Nouveau ministère. — M. Félix Faure 
s’est réfugié dans les bras de M. Brisson. 
L’ancien président de la Chambre ayant 
été mis trois fois de suite en minorité 
dans cette assemblée est évidemment dé
signé pour y grouper une majorité. M. 
Brisson a accepté de constituer le nouveau 
cabinet. Il formera un ministère entière
ment radical.

Celui-ci est composé, mais à peine né 
il va avoir du fil à retordre.

— 150 députés progressistes se sont 
réunis sous la présidence de M. Ribot ; ils 
ont décidé à l’unanimité d’interpeller le 
nouveau cabinet sur sa politique générale 
immédiatement après la lecture de la dé
claration ministérielle.

Contre Esterhazy.— M. Conybaere oc
cupe un rang distingué dans le monde de 
l’enseignement en Angleterre, et lorsqu’il 
nous dit qu’il a puisé ses renseignements 
snr l’affaire Dreyfus « aux sources les 
plus sûres et les plus authentiques > nous 
pouvons en croire la parole d’un homme 
qui n’a point accoutumé de parler légère
ment, et qui ne s’exposerait pas à être 
pris en flagrant délit de mensonge.

Qu’affirme donc M. Conybeare?
1° Que « le colonel de Schwarzkoppen 

ne niera pas qu’il donnait une mensualité 
de deux mille francs à 6on informateur 
ordinaire, le commandant Esterhazy » :

2° Que l’Etat-M ajor français est menacé

de voir pub ier < les fac-similés des docu
ments vendus par Esterhazy, qui sont tous 
écrits de sa main >.

Le fait est là, brutal, contre lequel 
toutes les diversions sont impuissantes. Le 
commandant Esterhazy est accusé, à la 
face de toute l’Europe d’espionnage. D rey
fus fut assurément condamué sur de moin 
dres témoignages. Comment se fait-il que 
l’officier iucriminé n’ose pas mettre ses 
accusateurs en demeure de prouver? 
Comment se fait-il que ses chefs lui per
mettent de subir le plus insigne outrage 
sans protester, sans dire un mot ? Com- 
Comment se fait-il que le Président de 
la République et le ministre de la guerre 
ne comprennent pas qu’une telle accusa
tion, si l’on n’en exige pas la preuve, re
tombe, eu soupçons, sur tous les chefs de 
l'armée française, jusqu’ici réputés plus 
sévères sur le point d’honneur ?

Voilà les questions auxquelles il faut ré
pondre, et voilà justement les questions 
auxquelles on ne répond pas.

Cavaignac dictateur. — Au moment où 
un Cavaignac prend dans le ministère 
Brisson la direction de :a guerre, il n’est 
pas sans intérêt du rappeler ce que fut 
un autre Cavaignac.

Il y  a aujourd’hui cinquante ans, le 26 
juin 1848, le général Cavaignac, dictateur, 
achevait de noyer dans le sang des ouvriers 
parisiens l’une des plus formidables insur
rections qu’ait suscité la Faim.

La dictature de Cavaignac coûtait au 
peuple de Paris dix mille morts ou bles
sés, plus de douze à quinze mille prison
niers. Ceux-ci, aussitôt arrivés, étaient 
injuriés, frappés, martyrisés : devant la 
terrasse du bord de l’eau, dans le jardin 
des Tuileries, où quinze cents d’entre eux 
étaient entassés bans une boue fétide, les 
factionnaires tiraient à bout portant dans 
le tas. Quantité d’insurgés vaincus et dé
sarmés furent exécutés dans les postes 
sans autre forme de procès. Ceux qui 
échappèrent à ces assasinats, Cavaignac 
les fit transporter en masse sans jugement.

Quand le dictateur, couvert du sang des 
ouvriers parisiens, se présenta devant 
lAssemblée, elle décréta qu’i? avait bien 
mérité de la patrie!!! Le crime triomphant 
trouve trop souvent des lâches pour l’ab 
soudre. Inutiles complices! vains succès! 
Quand même, avec le temps, la Justice 
toujours terrasse la Force. P ar le sabre, 
Cavaignac gouverna la France quelques 
mois. Qu’est ce pouvoir éphémère auprès 
de la durée de l’Histoire ? Or, l’Histoire 
a prononcé que, pour avoir violé les li 
bertés de son pays et m itraillé le peuple, 
le général Cavaignac est voué à l’exécra
tion publique. Ce sauveur ne fut qu’un 
massacreur.

L a  guerre. —  Les nouvelles de la guerre 
hispano-américaime, depuis quarante-huit 
heures, ne concernent guère que les escar

mouches livrées autour de Sautiago depuis 
le débarq ornent du corps expéditionnaire 
du général Shafter, d’uue part, et, de l’au
tre, la marche de l’escadre de l’amiral 
Camara vers les Philippines. Or, sur l’is
sue des combats des alentours de Sautia
go, les dépêches sont contradictoires, mais 
la plupart montrent que les Américains 
ne s’empareront pas de la ville sans qu’il 
leur en cuüe quelque peu.

Le marchandage. — Depuis des années, 
les congrès ouvriers condamnent périodique
ment le marchandage, dont ils ont ana
lysé les hideurs; la question ne quitte pas 
l’ordre du jour des syndicats, des fédé
rations, des Bourses du travail... Des dé
putés socialistes eu sont encore à quêter 
l’agrément préalable du conseil aupérieur, 
que préside un ministre au milieu d’an
cien ministres, de sénateurs, d’économistes 
par douzaines; avec l’illusion, dans ce 
conseil du travail, d’une représentation 
ouvrière triée sur le volet et limitée à 
quelques travailleurs qui n’en peuvent 
mais, quelle que soit d’ailleurs leur bonne 
volonté. Encore quelques années de parlote 
et peut-être, finira-t-on, à la fin de la pro
chaine législature, par nommer uu rap
porteur qni ne sera pa-' réélu — et tout 
sera à recommencer. C’est beau le parle
mentarisme! A ce traiu-là, le marchan
dage aura raison des travailleurs avant 
que ceux-ci aient obtenu sa suppression.

A l l e m a g n e
L a  poussée socialiste. — Dans uue let

tre récente, le correspondant berlinois de 
la Gazette constate, non sans frayeur et 
non sans appréhension pour l’avenir, les 
progrès constants que fait le parti socia
liste allemand, progrès qui viennent de 
se manifester encore si brillamment aux 
dernières élections législatives.

Il parle des réformes conquises: l’ins
truction obligatoire, le service personnel, 
etc... en feignant d’en attribuer la réalisa
tion à l’action des partis moyens, alors 
que c’est à la seule poussée du mouve
ment socialiste qu’on les doit.

La masse ouvrière est impatiente, ajou
te-t-il, et elle veut absolument un remède 
immédiat au malaise social dont elle souf
fre. Elle ira de l’avant.

De son côté l’empereur, dont on con
naît l’autoritarisme, n’est pas homme à 
rien céder du pouvoir que, avec ses 
idées féodales, il croit tenir de Dieu. Seu
lement, ce pouvoir ^n’aura plus aft'aire 
maintenant à l’opposition de l’esprit libé
ral, mais à celle du ^socialisme, qui est 
irréductible.

L’AUemage, dit en term inant ce cor
respondant, entre aujourd’hui dans une 
crise qui la conduira peut-être plus loin 
que ne le pensent les courtes vues. Un 
choc violent s’y prépare dont nous enten
drons parler — si le monde entier n’en 
sent pas le contre-coup.
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Charles|DiCKENS,“^

(CHAPITRE IV g 
fMonsieurflBounderbyl

{j^jAllez ;parler à Josué Bounderby de vos 
écoles de district, et de vos écoles modèles 
et de vos écoles normales et de tout votre 
micmacs d’écoles, et José Bounderby de Co- 
keville vous répondra franchement, cela 
est bel et bon; mais lui, il n ’a joui d’aucun 
avantage de ce genre, et commencez-moi 
par former des hommes qui aient la tête 
trop dure et les poings solides, l ’éducation 
qui a fait Josué Bounderby ne conviendra 
pas à tout le monde, il le sait bien, mais 
telle a été néanmoins son éducation ; vous 
pourrez lui faire avaler de l ’huile bouil
lante, mais vous ne le forcerez jamais à 
supprimer les faits de sa biographie. » 

Après cette péroraison chaleureuse, Jo- 
Bounderby de Cokeville se tut. Il se tut au 
moment même où son ami éminemment 
pratique s’arrê ta  et lança à Louise un re
gard de reproche qui disait clairement : « te
nez ! justement, le voilà, votre Boun
derby ! »

« Ali çà ! s ’écria Bounderby, qu’y a-t-il 
donc? Pourquoi notre jeune Thomas a-t-il 
l ’air si grognon ? » ,

Il parlait du jeune Thomas, mais il re
gardait Louise.

« Nous cherchions à voir ce qui se pas
sait dans le cirque, murmura Louise d'un 
ton hautain, sans lever les yeux, quand 
papa nous a attrapés.

— Oui, madame Gradgrind, dit le mari 
de cette dame avec beauconp de dignité, je 
n 'aurais pas été plus'étonné de surprendre 
mes enfants en train de lire un volume de 
poésie.

— Bonté divine ! pleurnicha Mme Grad- 
grind. Louise et Thomas, comment pouvez- 
vous?... Vous m ’étonnez ! il y a de quoi 
faire regretter aux gens d’avoir jamais eu 
des enfants. Pour un peu, je serais tentée 
de dire que je  serais heureuse de ne pas en 
avoir. Et alors je  voudrais bien savoir ce 
que vous seriez devenus. »

Cette réflexion judicieuse ne parut pas 
produire une impression très favorable sur 
M. Gradgrind. Il fronça les sourcils avec 
impatience.

« Comme si, dans l’état actuel de ma pau
vre tête, vous ne pouviez pas aller regar
der les coquillages, les minéraux et les au
tres choses qu’on vous a achetées, au lieu 
de courir après les cirques ! continua Mme 
Gradgrind. Vous savez aussi bien que moi 
qu’on ne donne pas aux jeunes personnes 
des professeurs de cirque, ni des collec
tions de cirques et qu’on ne les mène pas à

des cours de circologie. Je voudrais bien 
savoir alors en quoi les cirques peuvent 
vous intéresser? Vous avez pourtant assez 
à faire, si c’est de l’occupation qu'il vous 
faut. Dans l ’état actuel de ma pauvre tête, 
je ne pourrais seulement pas me rappeler 
les noms de la moitié des faits que vous 
avez à étudier.

— C’est justement à cause de cela, dit 
Louise d’un air boudeur. ♦

— Ne me dites pas que c'est à cause de 
cela, car c’est une mauvaise raison, reprit 
Mme Gradgrind. Allez tout de suite appren
dre un peu de quelque chosologie. »

Mme Gradgrind n ’étant pas un person
nage scientifique, congédiait d’ordinaire 
ses enfants et les renvoyait à leurs études, 
avec cette vague injonction qui les laissait 
libre de choisir leur travail.

A vrai dire, la provision de faits amassée 
par Mme Gradgrind était déplorablement 
restreinte ; mais M. Gradgrind, en l’élevant 
à la haute position matrimoniale qu’elle 
occupait, avait été influencé par deux mo
tifs. 1° la dame ne laissait rien à désirer 
sous le rapport des chiffres ; 2° il n ’y avait 
chez elle aucune espèce de bêtise. Par bê
tise, il entendait l’imagination ; et en vé
rité, il est probable qu’elle $tait aussi pure 
de tout alliage de ce genre que peut l’être 
une créature humaine qui n’a pas encore 
atteint la perfection d’un idiotisme absolu.

Lorsque Mme Gradgrind se trouva seule 
en présence de son mari et de M. Boun
derby, cette simple circonstance suffit pour

étourdir de nouveau l'admirable dame, sans 
qu’il fût besoin d’aucune collision avec un 
autre fait. Elle s'éteignit donc encore une 
fois sans que personne fit attention à elle.

« Bounderby, dit M. Gradgrind en appro
chant une chaise du feu, vous vous êtes 
toujours trop intéressé à mes jeunes gens, 
surtout à Louise, pour que j ’aie besoin de 
m'excuser avant de vous confier que cette 
découverte m’a beaucoup, beaucoup peiné. 
Je me suis systématiquement dévoué, vous 
ne l ’ignorez pas, à l ’éducation de la raison 
chez mes enfants. La raison, vous savez, 
est la seule faculté laquelle doive s’adres
ser l ’éducation. Et cependant, Bounderby, 
l ’événement imprévu de tantôt, tout insi
gnifiant qu'il peut être, donnerait à penser 
qu'il s’est glissé dans l'esprit de Thomas et 
de Louise quelque chose qui est... ou plu
tôt qui n ’est pas... je  ne sache pas que je 
puisse m'exprimer mieux qu’en disant : 
quelque chose qu’on n ’a jamais pu avoir 
l'intention de développer en eux et où leur 
raison n’est pour rien.

— Le fait est qu’il n’y a pas de raison 
pour contempler avec intérêt un tas de va
gabonds, répliqua Bounderby. Quand j ’étais 
moi-même un vagabond, personne ne me 
jegardait  avec in térê t;  pas si bête.

— Il s’agit donc, dit le père éminemment 
pratique, les yeux fixés sur le feu, de sa
voir ce qui a pu provoquer cette vulgaire 
curiosité.

(A suivre.)



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

L’empereur aura beau s’opposer, par 
tous les moyens possibles, ,à  l’irrésistible 
poussée du socialisme. Il n’y pourra rien. 
E t si le « choc violent > que l’on prévoit 
ainsi vient à se produire, il sera écrasé.

Italie
Un crime de lèse-humanité. — Yeut-on 

savoir comment on traite les prisonniers 
italiens arrêtés dans les récentes émeutes:

Les prisonniers sont détenus dans les 
humides souterrains de Sforzesca, dans des 
■endroits que l’union coopérative n’a pas 
voulu changer en caves.

Pendant plus de vingt jours on n’a per
mis à personne de bouger de ces sombres 

-«t puants couloirs et l’obscurité devint 
telle dans certaines places qu’on a dû éta
blir des équipes de deux heures entre les 
agents de police. Pendant qu’une équipe 
se jetait sur les pai'lasses pour se reposer 
l’autre attendait, debout, son tour de se 
coucher. Bien des fenêtres étaient sans 
volets ni carreaux et à beaucoup de pri
sonniers on n’a pas donné de couvertures 
pendant cinq jours.

Dans chaque chambre de police, il y a 
maintenant un seau pour satisfaire les 
besoins naturels et un autre pour se laver. 
Mais les premiers jours, il n’y avait rien 
et les cachots se remplirent ou peu de 
temps de souillures pestilentielle. Encore 
-à présent, on n’a pas deux seaux partout, 
un seul sert pour les deux usages.

La nourriture est horrible, faute de 
cuisine poui la préparer: elle est bien 
loin de ressembler à celle dont on parle 
dans les règlements concernant les déte
nus. Il est presque impossible de se pro
curer des vivres du dehors. La promis
cuité entre les détenus politiques et les 
malfaiteurs est absolue. Les pjemiers 
jours les femmes étaient avec les hommes.

Les conditions des prisonniers sout si 
horribles que l’on serait en droit de pen
ser que les autorités veulent provoquer 
parmi les détenus une épidémie pour s’en 
débarasser plus rapidement.

Honte et anathème sur ces bourreaux !

la  m locale
C onseil g é n é ra l .  — Séance du mer

credi 29 juin , à é  h. i /2 .  — Présidence 
de M. Alfred Robert.

Le gros objet à l’ordre du jour est le 
rapport de la commission chargée du pro
jet de règlement de l ’Hôpital. M. !e doc
teur Bourquin rapporte. Il a fait subir de 
nombreuses modifications au projet du 
Conseii communal dont la plupart fort 
heureuses. Après quelques observations 
présentées notamment par W. Biolley, 
Dr Coullery, L. Werro et diverses propo
sitions dont quelques-unes sont rejetées,

d’autret admises, le Conseil adopte le rè
glement non sans que le Dr Coullery ait 
exprimé son regret de ce qu’il ne con
tienne rien à l’egard des filles-mères.

Les crédits suivants sont votés :
Fr. 7,200 pour couvrir la dépenses des 

fêtes locales du Cinquantenaire. Dans cette 
somme figurent fr. 1000 pour une nou
velle bannière ;

Fr. 1600 pour la confection d’un nou
veau plan de la ville ;

Fr. 5000 pour différents travaux d’a- 
mélioratiou au Parc du Petit Château.

Le Conseil général renvoie à une com
mission le rapport du Conseil à l’appui 
d’une demande de crédit pour des répa
rations majeures au bâtiment de l’école 
des Bulles. Il s’agit d’une grosse dépe.ise 
de fr. 10,000 et le Dr Bourquin, appuyé 
par divers membres, se demande s’il ne 
conviendrait pas, au lieu de restaurer une 
bicoque qui tombe en ruines, d’en cons
tru ire une nouvelle.

Le Conseil général refuse de prendre 
en considération le rapport du Conseil 
communal relatif à la vente de sources 
aux Convers. La commune voudrait ven
dre celles qu’elle possède pour le prix de 
fr. 4500. W alter Biolley fait observer 
qu’il serait pour le moins singulier, dans 
un temps où les communes se préoccu
pent d’acquérir des sources que la Chaux- 
de-Fonds vendît celles qu’elle possède. La 
population ne comprendrait pas qu’on ait 
dépensé des millions pour amener à grands 
frais de l’eau dans notre ville et qu’on 
aliénât les sources qui sont à notre portée.

Il est énergiquement appuyé par MM. 
Breitmeyer, Léon Gallet, combattu par 
M. Bachmann, qui reste seul de son avis.

La séance est levée à 7 h. 1/2.
 ♦-----

F ê te s  d u  C in q u a n te n a ire .
Les quartiers maîtres de District ont 

eu une séance hier 28 courant à Neuchâtel, 
avec le Comité de District de cette der
nière ville.

L’assemblée a appris avec un sensible 
plaisir que le prix du billet de chemin de 
fer pour la journée du 11 juillet a été 
réduit, le prix du billet aller et retour, 
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel a été fixé à 
F r. 1. 50, valable le Lundi et le Mardi.

La cantine du Tir fédéral a été accordée 
pour le banquet aux colonnes des Districts 
de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de 
Boudry. La cantine à bière sera réservée 
aux pique niqueurs de ces collonnes.

Le prix du banquet est fixé à Fr. 2. 50, 
vin compris. Le prix de fr. 2 indiqué sur 
les listes de souscriptions était entendu 
sans vin. Le menu est le suivant:

Potage, purée croûtons.
Blanquette de veau, sauce câpres. 
Pommes de terre.
Choux braisés. — Petit salé.

Rostbeaf. — Salade.
Fromage.

Le vin sera celui du T ir fédéral.
Le prix des consommations sera celui 

du tarif établi par le Comité du Tir.
Le Banquet commencera à midi et demi 

précises.
Les cartes de banquet, les billets de 

chemin de fer et les insignes seront en 
vente tout prochainement dans différents 
dépôts qui seront indiqués ultérieurement, 

Les membres des diverses sociétés par 
ticipant au cortège, recevront les cartes 
billets et insignes, par l’entremise des 
Présidents des Sociétés respectives.

‘Les personnes non munies de billet de 
fer n’auront pas droit aux trains spéciaux 
organisés par le Comité des Fêtes.

Comité d ’Organisation.
Le comité de la bibliothèque des 

prisons de la Chaux-de-Fonds exprime 
ses meilleurs remerciements à tous 
ceux qui ont répondu à son appel en 
lui faisant parvenir des livres ou bro
chures. Il prie en outre toutes les 
personnes pouvant faire don de quel
ques ouvrages de bien vouloir les 
envoyer sans retard au parquet du 
juge d’instruc.tion, rue de la promena
de, 20.

M u siq u e  d e s  A rm e s-R éu n ie s . — A
l’occasion de la 7 0 e année d’existence de 
cette société, et en vue de reconstituer 
son historique un peu complet, il a été 
formé un comité de recherches ; une par
tie des archives antérieures à 1848 man
quant, toutes les personnes pouvant don 
ner n’importe quel renseignement, soit sur 
les origines de la société, soit sur les piè
ces disparues, sont instamment priées de 
les communiquer au plus tôt à M. A. Mat- 
thias. Balance 14._______________________

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

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

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

D épôt général : P h a r m a c ie  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 D octeur KRUSI, Fab rique  de  B an d ag e i 
S t. Gais (Appenzell). ,  44

U n  b o n  c o n s e i l  
Si vous ne digérez pas facilement

l’huile de foie de morue; prenez le D é p u r a tli  
G -olliez au brou de noix phosphates et fer, 
apprécié depuis 24 ans et recommandé par de 
nombreux médecins. — E n flacons de 3 fr. et 
5 fr. 50; ce dernier suffît pour la cure d’un 
mois. — En vente dans les pharmacies. fi 
D épôt général: Pharm acie GOLLIEZ à Morat.

L e  m o u v e m e n t d e s  I ta l ie n s .  La 
commission chargée d’examiner le rapport 
du Conseil fédéral sur l’affaire des Italiens 
s’est divisée en majorité et en minorité. 
D’après le correspondant de Berne du 
Journal de Genève, la majorité propose 
des conclusions qui ont à peu près la te
neur suivante:

« Le Conseil national, considérant: 1° 
qu'il eût été désirable que le Conseil fé
déral intervînt plus tô t: 2° que la ma
nière dont les ouvriers italiens ont été 
remis aux autorités italiennes ne peut pas 
être approuvée ; 3 0 qu’il n’y a pas lieu de 
prendre une décision spéciale, passe à 
l’ordre du jour. »

La minorité, composée de M. Vogelsangar 
seul, propose une résolution accentuant 
encore le blâme à l’adresse du Conseil fé
déral et demandant que celui-ci fasse des 
démarches auprès du gouvernement italien 
pour que les ouvriers remis par les troupes 
suisses aux autorités italiennes ne soient 
pas condamnés pour cause de délit poli
tique commis sur territoire suisse.

A l’ordre du jour figure le rapport du 
Conseil fédéral sur le mouvement des 
Italiens.

M. Sonderegger propose de supprimer 
complètement cet objet de la liste des 
tractanda, mais il reste en minorité.

MM. Künzli et Comtesse développent 
les propositions de la majorité de la com
mission.

Parlent encore en faveur de la majorité 
MM. Schubiger et de Planta.

M. Manzoni blâme en termes énergiques 
les mesures ordonnées par le Conseil fé
déral. Il développe ensuite les menées des 
espions et agents provocateurs dans le 
eanton du Tessin. Il dépose la proposition 
suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à prendre 
les mesures nécessaires pour mettre fin 
aux menées des espions italiens dans le 
canton du Tessin. d

MM. Curti et Decurtins appuient les 
propositions de la minorité.

La discussion est suspendue et renvoyée 
à une séance de relevée qui aura lieu à 
4 heures.

Sur la propisition de M. Forrer, la pé
tition du partie socialiste au sujet de la 
police politique et du parquet de la Con
fédération est renvoyé au Conseil fédéral 
pour examen. M. Forrer expose la néces
sité de s’expliquer une bonne fois sur 
la ^situation et le rôle du parquet de la 
Confédération.
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Le Capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

Le désir de carnage flamboyait dans les yeux 
de la bète féroce... Maître Eudes fit un effort 
se  dressa, et armant son regard de toute sa puis
sance magnétique, en darda les effluves sur les 
pruuelles d'El-Kebir.

Le lion, dminé, fasciné, recula; mais, hon- 
sans doute de cet acte de faiblesse, il poussa un 
rugissement nouveau, et, s'élançant furieux, il 
décrivit dans la grotte des bonds im menses, agi
tant sa queue, broyan ses mâchoires l’une con
tre l’autre, s’apprêtant enfin au carnage dont il 
était certain.

Il jouait autour de sa victime avan de la dé
pecer.

Dans sa course furieuse, l’animal renversa, 
éventra, détonça deux barils, et la poudre së 
répandit à travers les douves brisées, puis il re
vint vers maître Eudes.

En ce moment des cris retentirent dans la ca
verne. Reynold et Richard venaient sans doute 
de constater la disparition des trésors; et une 
lutte s ’engageait entre eux et les argotiers.

Tout à coup, au moment où El-Kebir, im m o
bile et replié sur lui-m èm e, s ’apprêtait à se ruer

sur maître Eudes, Reynold apparut au sommet 
de l’escalier.

— Le secret ! dit-il, le. secret pour ouvrir la 
grotte !

Reynold ingnorait que son père avait fait jouer 
le ressort depuis l’entré des argotiers, et aucun 
moyeu de fuite n ’existait plus.

Mais en voyant son fils, en comprenant qu’il 
ne revenait à lui que poussé par la nécessité, le 
vieillard fit entendre un ricanement sec et dési
gna du geste Reynold au lion furieux.

L’animal, en vqyant un second ennemi, chan
gea de direction et se précipita vers Reynold.

L’homme et le bète roulèrent sur le sol: maî
tre Eudes poussa un cri de triomphe, mais le 
lion, lâchant sa proie, revenait sur lui, en même 
temps que Reynold, Richard et Sulpice s ’elan- 
çaient dans la grotte.

La vue de ces hom m es redoubla l’ardeur d’El- 
Kébir et le lion, rugissant, bondissant d’échirant, 
remplit la grotte de ses élans et de ses hurle
ments horribles.

La falaise frissonait.
Alors ce fut quelque chose d’impossible, qu’au

cun nom ne peut qualifier, quand tout à coup 
un cri humain domina le rugissements du lio n ... 
un jet de flamme s ’éleva jusqu’à la voûte de la 
grotte... une secousse formidable fit craquer la 
fa la ise ... une détounation effroyable roula dans 
les airs jusqu’à Pécamp.

Maître Eudes, déchiré par El-Rebir, avait sai
si la torche jetée par lui à terre au moment de 
sa chute et avait eu la force de la lancer sur les 
barils de pondre brisés...

Les archers de la prévôté arrivaient alors sur

le lieu du sinistre... Un nuage blanchâtre enve
loppait la falaise el la m er... puis, ce nuage se 
dissipa peu à peu; chassé par le vent de terre, 
et les archers stupéfaits, ne vireet plus qu’un 
lugubre amas de décombres.

Les quartiers de roc roulaient les uns sur les 
autres, l’océan se ruait sur ces blocs envahis- 
santt son dom aine... Un silence de mort avait 
succédé à la détonation effrayante et la falaise 
tremblait encore sous les pieds de ceux qui la 
couvraient.

Pas une embarcation, pas un corps, pas un 
débris ne surnageaient sur les vagues, la falaise, 
en s ’écroulant, avait tout anéanti.

A la même heure, le peuple de^Fécamp s ’é 
coulait lentement sur la place du Marché, et 
chacun jetait un regard sur le gibet où l’on voyait 
se balancer dans les airs le coros du supplicié.

Justique était faite: LaChesnaye était pendu 1

É p i l o g u e  

L e  15 ju in  1607
On se rappelle la maison de dame Perrine, 

située rue du H oquetonàParis, et dans laquelle 
le jeune baron de Grandair avait loué une petite 
chambre, d’après les avis et les indications du 
vieuv sergent de la porte Neuve, chambre dont 
il avait pris possesion aussitôt terminé le duel 
de LaGuiche et du comte de Bernac, duel auquel 
il avait pris une part si active.

Au dix-septièm e siècle, Paris, n ’obéissant pas 
comm e de nos jours à une baguette magique qui 
en transforme presque instantapémeni et si heu
reusement l’aspect, Paris ne changeait que bien

raremeet de physionomie. Tel il avait été l’année 
précédente, tel le retrouvait l’année qui suivait.

Aussi quiconque eût traversé la rue de Hoque- 
ton et le quartier qui l’environnait en l’année 
\ 607, eût retrouvé la rue et le quartier tels qu’ils 
était en l’an 1605, époque à laquelle nous y avons 
conduit le lecteur.

Petite, noire, embourbée, la rue où était bâtie 
la maison de dame Perrine n ’avait point varié, 
si ce n ’est qu’elle était un peu plus noire par suit 
du travail du temps et un peu plus embourbée 
à cause de l’amm oncellem ent successifs des im
mondices dont l’édilité de la ville ne s ’occupait 
en aueune façon.

Heureusement, l’été la boue séchait et la voie 
étroite devenait plus accessible. Aussi, le1 5 ju in  
1607, dame Perrine, en jupe écourtée, en toi
lette légère, trottait-elle menu sur le milieu de 
la chaussée, sans la crainte de moucheter ses 
beaux bas rouge bien tiré sur sa jam be fine, ni 
de salir ses jo lis souliers de velour noir surchar
gés de nœuds de ruban blanc.

Ainsi vêtue, ainsi pimpante, la jolie hôtelière 
s ’avançait lestement, regagnant son logis, un 
panier passé au bras gauche et un paquet bien 
fermé, soutenue dans la main droit, faisant re
tourner au passags les clers de procureur, les 
comm is marchands et les sergents du rois qui 
la recontraient, les uns s’assêtant pour regarder 
cette tournure accorte et vive, les autres hâtant 
le bras pour admirer ensuite ce fraie visage re
spirant la santé et la jolie.

(A suivre.)



Cinquantenaire de la République ta c h à te lo is e  LO G E M E N T S
HATE

Pièce historique en un prologue et 12 tableaux par Philippe GODET 
avec intermèdes musicaux par Joseph LAUBER

A  L O U E R
pour l e  11 Novembre 1898

S e r re  103. 2m e étage, 3 pièoes et 
corridor.

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

S e r re  105. 1er étage, 3 pièces et 
|  corridor.
- D o u b e  155. 3me étage de 4 belles 

chambres au soleil.

Parterre 10 fr. -  
2me rang 5 fr.

P R IX  D E S P L A C E S

— Estrade du centre, réservées 20 fr. —  1er rang 10 fr. 
-  Estrades Est et Quest, places à 4 fr., 3 fr., 2 fr.

Représentations à INfeu.oliât©l
les 11, 12, 13, 14 et 21 ju illet, à 3 henres après midi.

600 acteurs et figurants, 500 chanteurs. — 12 décors exécutés d’après les es- chambres au soleil.
quisses de peintres neuchâtelois. — Les estrades sont couvertes d’un vélum. D o u b s  151. Plusieurs b?aux loge-

_______________ j m ents modernes de 3 pièces au soleil.

| P a r c  8 4 . 2me ét. de 3 pièces e t alcôve. 
D em o ise lle  113. Rez-de- haussée de 

3 pièces et corridor.
D em o ise lle  113. 1er étage, 3 pièces 

I e t corridor.
P r o g r è s  lO la . 2me étage de 2 pièces. 

| P r o g r è s  103a . 2me étage, 3 pièces, 
i P r o g r è s  105. Rez-de-chaussfe, 2 pièc.

N o rd  163. 1er étage, 3 pièces, balcon 
e t tourelle.

Bould d e  la  F o n ta in e  2 4 . Pignon 
de 2 pièces.

T em p le-A lle m an d  8 3 . 1er 2me et
3me étage, de 4 pièces, corridor et 

. balcon.

Toutes le places son t assises, num érotées e t couvertes, celles de 20 fr. 
e t 10 fr. son t munies de dossier.

Tente des Billets
Les billets seront en vente, pour toutes les représentations:
A  N e u c h â te l .  1° Du 29 ju in  au 9 juillet, au bureau à la Préfecture.

2„ Dès le 11 juillet, à proxim ité du théâtre.
Chaque jou r de 9 h. à 11 h. du m atin e t de 2 h. à 5 h. du soir.
D a n s  le s  d i s t r i c t s  : du 27 ju in  au 2 juillet, dans les Préfectures.
Il n ’y  au ra pas de bureau de ven te en dehors du canton. — Tous les 

envois seront faits contre rem boursem ent.
389Prière d’indiquer clairem ent le genre de place et le p r ix .

DU CINQUANTENAIRE. 
JiïlU  te la Répablip neaebâteleln

Magnifique Album 
du form at 24X32 cm. contenant

178 pbotiDrapUn antbentlqus 
se patriote de 1848.

k l tkstognptuM du Coutil o'IUt 
de 1898 «t

■Ot d» louseït de U Bi 
disposé* tur 30 ptani 

thtMMOt arrangées, tirées en 
héttognrmrt.

P r ix  fr . 5 . —
baaeo d u t  toute la Soloa on 

Drii dans les dépôt*.
Le 10*/. do prix des volumes 
vendus sera versé au Conseil 
f S m p o t  ir «ne (Barre de 
bienfaisance cantonale.

R . HAEFELI & C,E
impr.-édit. 

tHAUX-DE-FONDS

891

Fêtes du Cinquantenaire 
Avis aux Sociétés locales! 

TRANSPARENTS sur toile
a u t a n t  d ’e ffe t d e  jo u r  q u e  d e  n u i t  — Se recom m ande 391

ALBERT MERGUIN, Peintre-décorateur, JAQL1T-DR0Z li.

ATELIER IPHÔÏOGBAPHIE
Rich. Kohi-Simon

!

Prix modérés On opère par tous les temps

25 Promenade CHAUX-DE-FONDS Promenade 25

B a la n c e  6 a . 1er étage de 2 pièces.
P la c e  d’A rm e s  15b. Rez-de-chaussée 

3 chambres et alcôve.

G ib r a l ta r  6. Rez-de-chaussée de 3 
chambres.

J a q u e t-D ro z  14a. 1er ét. de 3 pièces

P a r c  72 . Rez-de-chaussée de 2 pièces

P a r o  7 6 . Sous-sol de 2 pièces avec 
magasin.

P a r o  7 6 . Pignon de 3 chambres.

D em o ise lle  105. Pign. de 2 chambres

P u i ts  3. 1er étage de 3 pièceB.

G ra n g e s  6. Rez-de-chaussée de 3 
pièces et magasin. 387

S’adr. à M. Alfred GUYOT, g éran t 
d ’immeubles, rue du Parc 75.

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

Police do Cimetière
Le public est avisé que conformé

m ent à l’art. 85 du Règlem ent sur 
les iuhum ations et le cimetière com
m unal de la Chaux-de-Fonds, les 
.jardins et plantations non entretenus, 
compris dans le m assif K, enfants 
inhum és de 1892 à 1898, N°* de jalons 
19,231 à 21,593, seront enlevés d’ici 
au 15 ju illet 1898, s’il n ’est pas pourvu 
à leur remise en état.
La Chaux-de-Fonds, le 27 ju in  1898. 
385 D ire c tio n  d e  P o lice .

Fete du Cinquantenaire
de la

R É P U B L I Q U E
à la Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant colporter 
sur l’em placem ent de la fête a Bel- 
Air, le 10 ju illet prochain, son t avi
sées qu’elles doivent se faire inscrire

d’ici au 6 du même mois 
auprès du président du Comité b o u s -  
B ig n é ,  Direction de Police, Hôtel 
communal, rue de la Serre no 23, 
premier étage. 386

C o m ité  d e  P o lio e .

A louer
Pour le *23 ju illet 1898. U n bel appar

tem en t de 4 chambres, alcôve e t dé-

Eendances. S ituation rue Léopold Ro- 
ert, près de la Gare. Très confor

table.
Ponr le 11 novembre 1898. De beaux 

appartem ents m odernes de 2 e t 3 
chambres. P rix  modérés et situation 
non loin de la  Gare. 388

Prière de s’adresser à  M. P.-G. 
GENTIL, gérant, Parc 83.

Pour Graveurs
Un Atelier de décora

tion de boîtes or en ac
tivité, prospère et très 
bien outillé est à remet
tre avee ou sans Loeaux.

S’adresser E tude EUGÈNE W ILLE 
A vocat e t notaire, Rue Léopold Ro
bert 58. 376

V ient d’arriver un
Superbe CHOIX de

Magasins populaires
de MAX W IH I II

Zurich 
Bâle et St. Gall

offrent à des prix tr. avantageux 
et envoient échantillons franco

Adr. : Max Wirth, Zurich

Etoffes p. Robes, noir eü coul. à F r. -.85 p. m. 
Cheviots, Beiges, Loden à F r. 1.15 p. m.
Etofïes-Fantaisie, nouv. dess. . à F r. 1.20 p. m. 
Ecossais p. blouses etc. à F r. 1.S5 p. m.
H autes N ouveautés, laine es soie à F r. 2.— p. m. 
Etoffes pour jupons à F r. -.60 p. m.
Etoffes p. habillem ent d ’hommes à F r. 4.— p. m.

H H F " Immense choix. — Prix  reconnus excessivement bon 
marché. *

R E V E I L S
à prix  défiant tou te  concurrence

Chape article est garanti 2 ans
Pendules depuis Fr. 4. 50 
Régulateurs „ „ 15. —

Se recommande, 357
J .  ST E IN E R

Rue du Parc 67, au 1er étage 
L a  Chaux-de-Fonds

Société i» Consommation
Jaquet-Droz27 P aro61 Industriel 

111, Demoiselle, 111
I Etna-Bordeaux

Vin de malade la bout., verre perdu 
Fr. 1.10

Rhum blanc
le litre sans verre F r. 2.50

Eau de Vie aux fines herbes Fr.1.50
La véritable Chicorée franc.
le paq. 30 et., en boîtes à Fr. 0.70 et 1.40

Pas de meilleure 
SOUPE que celle faite avec les

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

boîtes de m énage le paq. 10 et.
Toujours 305

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

Demandez chez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  „ S X to lU  “
Qualité extra, 72°/0 d’huile, le plus 

rich.e en corps gras 361

l’essayer, c ’est l’adopter

On expédie au dehors
Le Magasin est ouvert le dimanche 

m atin. 357
Réparations Echange

n m d If)ÎHH>;

Asthme:
L'asthme chronique auquel j'étais sujet, avait .tellement empiré ces derniers 

temps qu'il m 'arrivait souvent d'avoir jusqu’à deux accès d'étouHement dans les 24 
heures. Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu'un de mes amis m'engagea à 
écrire à la Policlinique privée de Glaris dont le  traitement avait déjà soulagé tant de 
malades. Je me suis donc adressé à cetie institution et ai suivi le traitement qu'elle 
m 'a indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal^a diminué peu à peu et au-
-  n . i  i  i n  n i l i c  o û p h n o r  ( I l l O  1Q

BROSSES_fl_PflRQUET
M. Charles Hermann, brossier, se 

recom m ande aux dames de la localité 
pour refaire à neuf leurs brosses à 
parquets, brosses à habits, etc., à un 
prix très modique. — Ouvrage cons
ciencieux.
383 C. HERMANN

I Temple Allemand S 9 .

rechùte. C'est avec . 
le 10. Déc. 18%. Jean Rebetez.

i ai pas eu deiourd’hui* je puis certifier que je suis complètement guéri et que je  n
• plaisir que je publie la présente attestation. Genevez s. Bellelay 

ian Rebetez'. ■ ■ ■  Vu pour légalisation de la signature de M. 
Jean Rebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10. Déc. 1896. Le Maire, Arnold Voirol. 
■ Ü B  “ Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris “ .

Gruipure d.’A.rt
Reçu un  joli choix d’Echarpes, Cra

vates et devants de robes. Nappes à thé, 
chemins de table avec dentelles. Renais
sance. Rideaux et Vitrages. — Se recom 
mande, Mme VAGLIO, lingère, Rue 
de la Serre 43. — On se charge de la 
confection de jupons de lingerie Boie.

Foute, Achat et E«sai
de 479

Matières d’or et  d’argent

L. COÜRVOMER
essayeur-juré

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

lia Chaux-de-Fonds

Mme Nathalie LESQUERËUX
informe ses nom breux amis et le pu
blic en général qu’elle a repris pour 
son com pte le 379

CÂFË I I  TEMPERANCE
12, Rue du Grenier, 12

DINERS à la ration, depuis 50 cts. 
CANTINE . ,

r 1
Bonne Restauration à tou te  heurs

DINER depuis fr. 1.50
vin compris

TOUS LES SOIRS 302

Bons petitsjsoupers soign.
Chambres confortables 

JPr*ix modérés 

Nouveau Nouveau

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

Malaga « Madère
d’ESPAGXE

garantis purs et d ’origine qualité
depuis 2 0  fr. l’Arobe

contre BEMBOUH8EMENT
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 8

T é lé p h o n e  T é lé p h o n a

PAUL ZANONI
Fabricant de CbaassnrBB 

9, Rue de Bel-Air, 9

SPÉCIALITÉ

de Raccommodages de 
CAOUTCHOUCS

avec Cuir d ’Amérique

S U C C U R S A L E
ani Geneveys-sur-Coffrane A
T RRANDT T ailleur
t f .  U l i n i l L f l  o0 RUE DU P l 'n s ,  20 

se recom m ande pour

Façon d’Habillements compl. dep. 26 fr.
Beau choix d’échantillons 377

Confection de beaux com plets
dep. 40 fr. garant, soignés 
Dégraissage s et Rhabillages

CHARCUTERIE
Hue de la Paix 65 et rue du Stand 6

P @ 3 1 Ç Ü
frais à 8 0  cent.

Toujours bien assorti en 222

CHARCUTERIE FINE
Se recommande,

A HAUSER.

Grand Ohoix
de

Régulateurs etPendules
Réveils et Ooucous

— Prix  modique» —
Garantie

Ed. Biedermann.
702 38. Rue Fritz-Courvoisier. 38

Imprimerie H. Schneider, Bienne

On demandepu4 S f ? ' “
COIFFEUR 

S’adresser au Bureau du Journal 
qui indiquera. 369

A r o m o ffr o  Pour cauBe de ■ d l l d l l  ©  cessation de
commerce, le Magasin de TAbacs „ Au
Nègre “. Agencem ent complet. Mar
chandises au gré de l’am ateur. — S’a
dresser à Mme Ducatez-Zbinden, rue 
de la Balance 16. 371


