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Jacob Schweizer, S X 1

X avsows ïico m m au d w s

L P V  H  I C O I F F E U R
■ • «  * j 53, Rue Léopold-Robert, 53
Parfum erie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères Munich, PilseU
en fûts e t en bouteilles

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

Dü CENTRE 
Demoiselle, 88

BOUCHERIE — CHARCUTERIE

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

VêtementB pour hommes, jeunes gens, enfants

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

A LA CONFIA NPP r o 1*c o  f r è r e s  A LH 1/UNMANbC CHAUX-DE-FONDS
T is su s  e n  U u s  g en res . C o n fec tio n s  p o u r  D am es. D raperies  

p o u r  H om m es. B o n n e r ie . M ercerie. G a n terie  e t L a ye ttes

LMMgej AU GAGISTE-PETIT Soifies
6, Rue dn Stand e .  m e y e r  &  Oie R ie du Stand, 6

Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

-»t , Denrées coloniales. Vins et Spi- Wllle-JNOtZ ritueux. Farines, sons, avoines, 
Mercerie. Laines et cotons.

Serre 35 a Ou c ïU ï

Magasin alimentaire

P-a-r c ’ 72 C H . B Ü R R I  72’ P a r o
E p ic er ie  fin e . Conserves, fro m a g es d ive rs  1er C h o ix . H u ile  

de n o ix  su p é rie u re .  —  LEGUM ES fra is .

L. VERTBIER * O  <*“
pellerie en tous genres. — Toujours grand assor
timent de Cravates.

36 a Serre
===== 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 syndicats ouvriers pour assemblées généra
les. — Petites salles pour comités

J . - B .  S T I E R L I N
Téléphone » ,  R u e  d u  M a r c h e ,  »  Téléphone

Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires 
S I M O N  L É V Y  l l u  v ; v ( : i :  i o  a1 LA CHAOX-DE-FONDS
S p é c ia lité  de v in s  l'ms, u d c o n , B ourg o g n e . B o 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  4 0  fr a n c s  
l ’h ec to litre .

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

Dépôts : M. S t l e r l l n ,  Place du Marché.
,, M. A.. TVIntei*fel<l, à lia gare.

$ a 5S l - U o S S \ l 5. du C o l l è g e ,  15
Le magasin «l’Habillement le plus 

assorti pour la classe ouvrière.

Vins et LiqueursEmile Pfenniger Spécialité
V in s  d ’A a ti  — N e u o h â te l e t  M a la g a  

Rue Léopold-Robert, à côté des Moulins Boulangers

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

8 h. V2 du soir, à  la Cure.
S y n d ic a t  d e s  R e p a s s e u r s  e t  B e m o n te u rs

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

Perception tous les samedis soir, au O ero le 
o u v rie r .

Pendant trois jours, le peuple neuchâ- 
telois a fêté avec enthousiasme le cinquan
tenaire de l’avènement de la République.

Toute la population était réellement en 
liesse. Le ciel, qui était douteux et par
fois menaçant et qui voulut bien ne pas 
ouvrir ses écluses contribua largement 
pour sa part à l’allégresse générale. Cha
cun, au surplus, y avait mis du sien.

Entreprendre de raconter par le menu 
de telles fêtes dans un numéro de ce 
journal serait chose impossible. Nous ne 
pouvons qu’en narrer les grands traits, 
afin de laisser à nos lecteurs un souvenir 
de ces trois jours, trop tôt envolés. E t en 
commençant cette longue et pénible tâche 
nous De pouvons nous empêcher de dire 
combien dans un petit pays comme le nô
tre  est ardue la besogne des journalistes 
qui, pour la plupart, en des occasions 
telles que celles-ci, ne se bornent pas à 
faire de la copie, mais paient de leur per
sonne, sont organisateurs de groupes, mem
bres de comités, doivent être partout, met
tre  la main à tout et trouver encore le 
temps de relater les événements auxquels 
ils ont participé. P ar quels prodiges ! Ça, 
c’est le secret professionnel. Qu’il suffise 
de dire que le métier exige le mépris des 
aises de la vie jusqu’au sacrifice. Mais 
nous nous sommes suffisamment apitoyés 
sur les journalistes qui, malgré tout et 
en dépit de tout, aiment avec passion leur 
fichu métier... Il n’était cependant pas 
inutile de dire ce qui précède en ce mois 
où les journalistes neuchâtelois seront tout 
particulièrement surmenés, ne serait-ce 
que pour inviter le public à leur égard.

Cela dit, parlons des

î s é ç a ïa J t f s
Vendredi matin, malgré le temps bru

meux, un ciel de suie, quelques person
nes se sont risquées à décorer timidement. 
Rue Léopold Robert, quelques fenêtres, 
deux ou trois balcons s’ornent de drape
ries rouges et blanches. L ’après-midi, 
l’exemple a déjà porté ses fruits. Il n’y a 
plus que quelques hésitants. Et, le samedi 
matin, branle-bas général. On ne voit 
plus que des gens portant des drapeaux, 
des guirlandes ; dans les rues, dans toutes 
les rues, c’est à tous les étages des mai
sons à qui décorera. La rue de la Demoi
selle est particulièrement agitée... Mais 
aussi quel résultat, quel aspect, quel triom
phe ! Partout où les regards se posent, 
c’est un frais, coquet, gracieux spectacle. 
Les couleurs des flammes, des oriflammes, 
des draperies, des tentures des fleurs, des 
lanternes vénitiennes ondoient au vent ou 
châtoient au soleil. Le samedi après midi 
quelques attardés donnent la dernière 
main à l’ornementation de l’extérieur de 
leur logis, tandis que dans les cours, dans 
les jardins, sous les hangards, des ouvriers 
décorateurs improvisés décorent les chars 
qui figureront au cortège. Les menuisiers 
et les tapissiers sont sur les dents. Quant

aux tailleurs, aux couturières, aux modis
tes, ah ! mes amis !... Ils ont de l’ouvrage 
à ne plus savoir où donner de la tête. E t 
ils profitent de la situation pour se don
ner des airs de grands personnages. Ne 
sont-ils pas indispensables? — Pas tou
jours! Aussi ont-ils peut-être tort d’abu
ser de leur supériorité momentanée.

Mainterant, ceux qu’on voit courir af
fairés dans les rues, ce sont les papas, ce 
sont les mamans, ce sont les maris, qui 
courent supplier la tailleuse ou la modiste 
pour obt9uir la robe ou le chapeau so
lennellement promis il y a plusieurs se
maines. Les enfants vont sortir pour le 
cortège des promotions et la maman en 
est encore à compter sur la robe de sa 
fillette ou sur son propre chapeau. Où l’on 
court aussi, c’est chez le marchand de 
fleurs. Où l’on court encore, c’est chez le 
coiffeur... Vous ne rencontrez plus que des 
gens affairés dans les rueR qui n’ébau
chent que des saluts hâtifs, par gestes sac
cadés et menus...

des enforats
„ Mais le tem ps vole, les enfants s’ache
m inent vers leur collège dès une heure 
de l’après-midi. L ’organisation du cor
tège a lieu sur la terrasse du Collège 
industriel à une heure et demie. A  deux 
heures, le départ. E t ce sont de longues 
théories d’enfants, fillettes aux cheveux 
blonds, aux tresses brunes, une fleur dans 
les cheveux, un bouquet à la main, gar
çons endim anchés un peu turbulan t — 
les grands ; —  ou pensifs, graves et ré 
fléchis, les bouts d’hommes que le scep
ticism e n ’a pas encore effleurés et qui 
assistent pour la prem ière fois à pareille 
cérémonie, ce sont des files presque in 
term inables d’écoliers qui vont jusqu’à 
la Grande Fon taine et se d irigen t en
suite du côté du Tem ple français, du 
Temple indépendant, du Tem ple alle
mand, de la Chapelle catholique, de la 
Salle de la Croix-Bleue au son des clo
ches, au ry thm e harm onieux des F an 
fares et des Musiques. Dans chacun de 
ces lieux de culte, la cérémonie s’ouvre 
par un morceau d’orgues. E lle est suivie 
d ’une prière et d’une allocution des 
écoles... P artou t, sauf à la Croix-Bleue, 
où se trouvaien t les classes enfantines, 
les élèves ont chanté l’hym ne neuchâte
lois de M. Henri "Warnery :

Nous sommes les enfants heureux 
De la meilleure des patries-,
Nous aimons ses côteaux ombreux,
Son doux lac, ses combes fleuries 
Et la paisible majesté.
De ses grandes j o u j s  séculaires 
Et le soleil qui les éclaire,
Le soleil de la liberté.

La-haut sur l’Alpe aux blancs sommets, 
Aux jours anciens de notre histoire,
Nos aïeux déjà l'acclamaient,
Quand il s’est levé dans sa gloire.
Vers d’autres destins emportés, 
Poursuivant ce rêve d’aurore,
Leurs yeux ail loin cherchaient encore,
Le soleil de la liberté.

Mais voici qu’au son des tambours, 
Descend la jeune République ;
Neuchâtel sur ses vielles tours 
Fait flotter la croix helvétique.
Béni soit Dieu dans sa bonté 
Et les hommes au fier courage,

Qui préparèrent sous l’outrage 
Le soleil de la liberté.

Ils furent les bons travailleurs,
Qui pour les autres ensemencent ;
Nous aussi, dans des jours meilleurs, 
Répandons le grain d’espérance,
Afin qu’au souffle des étés,
La moisson du peuple grandisse,
Maison d'amour et de justice,
Au soleil de la liberté.

Cet hym ne neuchâtelois dont nous 
avons tenu à reproduire une fois encore 
les beaux vers a fa it une im pression 
profonde.

A u Tem ple national, après un m or
ceau d’orgues et une m arche des Armes 
Réunies, M. Paul Borel a prononcé une 
allocution, insistan t sur la parole „ N ul 
ne  peu t servir deux m aîtres „. M. Jo h n  
Clerc, conseiller d ’E ta t, retrace éloquem 
m ent les pages de la  [Révolution. E t  il 
exhorte la jeunesse, c’est-à-dire l ’avenir 
e t la jo ie  de la patrie , à suivre le glo
rieux exemple des fondateurs de la  R é
publique. Le clou de la cérémonie a été 
la cantate composée par des élèves e t 
dont la m usique est de M. P au l d’Or. 
Cette cantate renferm e tro is récitatifs 
dont voici le tex te:

I 0rRÉCITATIF
1848

Sur Neuchâtel planaient,commeun sombre nuage, 
La royauté prussienne et son altier servage.
Le joug était doré, mais bien lourd cependant 
Pour les vrais montagnards au cœur indépendant. 
Peuple, tu supportais la honteuse tutelle 
Tout en rongeât ton frein; et, comme l’étincelle, 
Qui grandit sous la cendre et s’aprête à jaillir, 
La Révolte attendait son heure pour surgir... 
C’est à ce moment là que nos vt isins de France 
Tentaient le coup d’Etat, qui fut leur dilivrance. 
Du projet décisif: La Révolution...
...Et quarant-huit vint, belle aurore attendue 
De cette Liberté que nous avions perdue.
Des hommes résolus, républicains profonds, 
Venant surtout du Locleetde LaGhaux-de-Fonds, 
Deux cents Erguelliens et cinq cents volontaires, 
Patriotes ardents, plutôt que militaires,
Le jour du premier mars partaient en rang serrés, 
En dépit des chemins par la neige encombérs 
Et du vent, qui chassait les flocons en poussière: 
La colonne avançait, malgré tout, ferme et flère, 
Forte de son droit et de sa mission.
Des résultats heureux de l’expédition,
L’avenir du pays n’allait-il pas dépendre? 
Qu’importait donc le temps? Est-ce qu’on peut 
La tempête gémir et l’ouragan gronder [entendre 
Est-ce qu’on peut sentir le froid piquant darder 
Ses aiguillons de glace, alors qu’au fond de l’àme 
Il éclate un concert, il pétille une flamme,
Plus forts que la tempête et le frois réunis: 
Flamme et concert divins : L’Amour de son Pays?

G o r a l ie  L è v y .

11er R é c i t a t if  
1898

Elle fl urit, notre humble et jeune République. 
Chaque jour a grandi l’œuvre patriotique 
Des héros d’autrefois; et le fier étendard,
Qui, depuis cinquante ans, flotte sur-le rempart 
De Neuchâtel vainqueur, semble, en ce jour de 
Nous convier, joyeux à chanter la victoire, [gloire 
Jadis, quand nos aïeux osèrent l’arborer,
Ce drapeau qu’aujourd’hui nous venons célébrer, 
En rendant un hommage à leur noble vaillance, 
Ils avaient bien compris, que cette indépendance 
Qui leur donnait des droits, leur donnait des de- 
Et sans faiblir jamais, il surent concevoir [voirs, 
Pour accomplir leur tâche avec l’ardeur sublime 
Que mettait en leur cœur la fier! é légitime 
Et suprême d’avoir libéré le pa s.
Maintenant, c’est à nous, leurs fils, qu ils ont 
Avec la Liberté, ce superbe héritage [transmis, 
Le devoir d’honorer, d’anoblir d’âge en âge,

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



L A  S E  N T I N E L L E
' ? :  • • • • •  -

En le rendant toujours plus digne, le drapeau ! 
Oui! depuis cinquante ans, notre canton, si beau, 
Sigrand,puisqu’ilest libre, avecardeurprogresse, 
Et dans le bon chemin marche avec allégresse. 
Oui I la moisson grandit sous Teffort répété 
De tous les trav illeurs : que leur activité 
Ouvre toujours dns c’ amps nouveaux à l’indu-
0  peuple, toi qui veut le bien de la patrie [strie ! 
Va, donne chaque jour un plus puissant essor, 
Au progrès qui, sur toi, déroule son trésor...
La récolte à venir promet d’être superbe,
Et nous pourrons bientôt cueillir la grande gerbe 
Qu’entrevoyaient déjà les patients semeurs.
C’est là, la récompense offerte à nos labeurs,
Par le Dieu fort en -"ui nous avons confiance,
En qui nous espérons. Oh! puisse s clémence, 
Conserver notre ciel toujours pur et serein !
Oh! puisse à tout jamais, la bienfaisante main, 
Qui soutient nos aïeux aux heures de la peine, 
Nous préserver du mal, nous garder de la haine, 
En propageant partout, avec l’Egalité,
L’amour de la Jus ice et la Fraternité.

M a r i e  D u c h è n e .

l l l me R é c i t a t i f  
Jeunesse, tu nourris l’agréable espérance 
De voir, dans cinquante ans, tes fils chanter en 
Le souvenir béni de cette délivrance, [chœurs 
Tu songeras alors aux patients semeurs ; 
ri u diras aux enfants qu’en imitant les pères, 
Nous avons préparé ce brillant avenir,
Quand se conduisant tous en véritables frères 
Les hommes ont trouvé ce qui doit les unir!... 
Jeunesse d’aujourd'hui, quand sur ton frais visage 
Le temps aura marqué sa trace sans retour,
Tu diras à tes fils moissonnant l’héritage:
« Imitez vos aïeux, semez à votre tour! »

Et maintenant, chantons! Exaltons la vaillance 
Qui du joug étranger affranchit Neuchàtel; 
Offrons à la patrie avec reconnaissance 
Notre amour. Célébrons par un chant solennel 
Notre ferme alliance à la Suisse si chère, 
Unissons nos accents *'n un chœur triomphal: 
Pour fêter dignement ce beau cinquantenaire, 
Amis entonnons tous l’Hymne national.

J e a n  W e n g e h .

P uis l ’assemblée, accom pagnée par les 
Armes=Réunies, a entonné debout l ’H ym ne 
national.

Dans les autres lieux de réunion, comme 
nous l’avons dit, il y  a eu égalem ent des 
allocutions aux enfants, des chants, des 
m orceaux de m usique, le to u t suivi d’une 
distribu tion  du chant et de la  brochure 
de fête. I l  y  a eu cependant exception 
à  l’égard des enfants des 6mes classes qui 
n ’on t reçu n i brochure n i chant et des 
5 mes classes qui n ’ont reçu que le chant. 
Le D épartem ent de l’instruction  publique 
aurait pu  et du veiller à ce que le nom 
bre d’exem plaires de l’une et l’autre fu t 
suffisant. Ou bien  avant d’avoir fait sa 
commande ne serait-il pas renseigné sur 
l ’effectif de notre population scolaire. E n  
to u t cas, le reproche n ’a tte in t pas nos 
autorités scolaires qui ont dem andé 5050 
exem plaires de la  brochure et des chants 
e t qui n ’ont reçu que 3720 brochures 
e t 4520 chants... Une p e ti te  ombre au 
tableau que ce gros désappointem ent 
occasionné aux petits  de nos écoles :

On ne devrait faire aux enfants,
Aucune peine, même légère.

aux ftamUaux
Le cortège aux flambeaux a été au- 

dessus de tout éloge. Nous le relevons à 
l ’honneur des sociétés de la Chaux de- 
Fonds qui, eu cette occasion, ont rivalisé 
de zèle, de dévouement, de patriotisme et 
ont prouvé que dans l’intérêt de la gran
deur, du bon renom de notre chère Chaux- 
de-Fonds, elles étaient capables de tous 
les sacrifices. Ce cortège a été la plus 
puissants manifestation qui ait eu lieu à 
la Chaux-de-Fonds.

Qu’on se figure un cortège de plus de 
2000 manifestants, dans la lumière des 
lanternes vénitiennes, dans le rougeoie
ment et le verdoiement des feux de Ben
gale, traversant au son des fanfares allè
gres, au bruit des fusées et des pétarades, 
les principales rues de la Chaux-de-Fonds
—  les chars suivant les groupes, les trans
parents s’espaçant de temps à autre, et 
déployant des merveilles de luxe, d’origi
nalité ou d’à-propos.

En vérité, il faudrait tout citer pour ne 
pas être injuste. E t nous plaignons les 
membres du Ju ry  qui ont dû faire un 
choix.

En tête du cortège, les gendarmes qui 
sont de toutes les fêtes, les cadets avec 
tambours et fifres, très acclamés, les sa
peurs, puis divers groupes avec inscrip

tions en lanternes honorant les patriotes, 
d’autres groupes portant des arceaux...

Puis un délicieux groupe allégorique 
l ’« Herbier », quatorze fillettes costumées 
en fleurs et dansant des rondes. On nous 
dit que dans leur danse, une des fillettes 
aurait par mégarde accroché une lanterne 
vénitienne et qu’il y a eu légère panique 
dans le char. Nous n’avons n avons pu vé
rifier l’exactitude de ce dire.

Voici venir la  Gymnastique des hommes ' 
qui fait un cours d'histoire pratique d’une 
démonstration" facile et agréable à suivre. 
C’est la gymnastique dans l’histoire ; des 
gladiateurs et lutteurs grecs,; des porteurs 
de’ pierres et de Morgenstern à. Morgarten 
et des gymnastes modernes.

Puis la  Société de tir des Armes-Réu- 
nies au char allégorique représentant le 
monument d'Altorf, la Société de T ir des 
Armes réunies avec groupe spécial et 
bombardons, la Société de gymnastique, 
ancienne section, avec son groupe de gla
diateurs.

Vient l’Union Chorale et son char fan
tastique : le cuirassé de la Ronde et son 
équipage qui attire l ’attention un peu 
perplexe du public. Après les représentants 
du Kreuzfidel, de la Cécilienne et du Cer
cle catholique ouvrier, un nouveau char 
allégorique : TAmitié, qni a le malheur de 
précéder immédiatement un des elous du 
cortège la locomotive des chemineaux, ad
mirablement réussie.

L’Orphéon suit avec des transparents 
et des parasols chinois.

Puis voici l’Union chrétienne qui sou
lève un cri d’admiration avec sa superbe 
reproduction des « Moissonneurs » de 
Léopold-Robert. Si le jury ne décerne pas 
le prem ier prix à ce char, ma foi... tel 
est le cri unanime.

E t cependant, malgré l’idée heureuse 
et fort goûtée de cette production, il faut 
convenir que ce n’est après tout qu’une 
copie et l ’on doit apprécier davantage 
ceux qui créent, qui font des productions 
nouvelles que ceux qui reproduisent, même 
sous une forme originale et vivante, les 
idées d’autrui.

Devant la splendeur de cette reproduc
tion, les autres groupes de l’Union chré
tienne paraissent ternes.

Le Cercle Montagnard a trouvé ingénieux 
de représenter les Progrès de la lumière 
depuis l’avènement de la R épub liqueet il 
l’a fait, on doit le reconnître, avec une 
bonne grâce et un goût remarquables. Un 
bon point pour l’exécution, un meilleur 
pour l’intention.

Mais nous voici, nous la colonne ouvri
ère, qui avons réussi malgré toute la diffi
culté de cette lourde tâche, à nous faire 
représenter dignement et virilement, ne 
cachant rien de nos idées, de nos aspira
tions dans ce cortège.

La toujours dévouée Fanfare du Grutli 
à laquelle nos adversaires eux-mêmes ne 
marchandent pas leurs sympathies et 
leur reconnaissance ouvre la marche.

Le transparent du Grutli, représentant 
d’une part le Serment des trois Suisses, de 
l’autre l’écusson fédéral et l’écusson can
tonal avec sur les côtés les devises : « Un 
pour tous, tous pour un », et a P ar l ’ins
truction à la liberté », fait une très bonne 
impression.

Il est suivi d’un groupe de bannières, 
puis de délégués de corps de métiers. Les 
repasseurs et remonteurs avec leurs car
tons sous le bras arrachent des exclama
tions laudatives à la foule.

— Bien trouvé! Ah! Comme c’est ça! 
Mais c’est les horlogers! C’est-il tapé! Sur 
tout le parcours on n’entend à peu près 
que ces bouts de phrases.

Les charrons, maréchaux et selliers sont 
également très admirés.

Puis vient le char allégorique t  Aujour
d’hui », traîné par deux chevaux.  ̂ Au 
premier plan, le char représente la déesse 
de la Guerre, appuyée sur un glaive, en
vironnée d’armes et ayant à ses côtés un 
soldat français et un soldat allemand qui 
roulent des yeux féroces. Plus loin, deux 
ouvriers enchaînés symbolisent le Travail 
et dans le fond, copieusement assis dans 
un fauteuil, un capitaliste jouissant de la 
vie en sybarite.

Ce char eBt suivi de représentants de 
menuisiers, charpentiers et ébénistes, d’ou
vriers brasseurs qui ont tous fort bonne

mine, puis vient le complément de l’allé
gorie, le deuxième char intitulé «Demain». 
A  l’avant scène les deux soldats français 
et allemands réconciliés se donnent l’acco
lade ; les ouvriers se libèrent de leurs 

.chaînes et piétinent sur des sacs d’écus; 
dans le fond la Justice et la Science tien
nent l’une une balance égale l’autre une 
torche.

Puis ce sont d’autres représentants de 
corps de métiers : les boulangera, les 
pâtissiers, les ramoneurs, les bûcherons, 
les maçons et manœuvres, les ferblantiers, 
les faiseurs de ressorts et de nombreux 
délégués d’autres corps de métiers accom
pagnés de leurs bannières.

La vérité nous oblige à dire que le se
cond. char, par suite d’une défectuosité 
d’éclairage (celui-ci avait cependant été 
confié à un spécialiste bien connu) n’a 
pas produit tout ce qu’on eu attendait. 
En plein jour et en pleine lumière, le 
lendemain, il a été justem ent appécié par 
tous ceux qui n’avaient pas de parti- 
pris.

Car il y a eu à notre égard même en 
ces jours de fête où tout disait cependant 
comme les ouvriers le criaient les premiers 
eux-mêmes : paix et fraternité. Il y a eu 
des malintentionnés qui se sont fait un 
plaisir de voir dans ces deux allégories, 
cependant si pleine d’à propos, si véridi
que et inspirée de sentiments si humains 
et si généreux, (1) comme une sorte de 
déclaration de guerre.
Nous ne pouvons mieux faire pour expli- 
xuer nos véritables intentions que de tran- 
crire ici les vers qu’il a inspirés à notre 
rédacteur. Les voici :

I
Adjourd’hui, c’est la guerre implacable, brutale; 
C’est le fort triomphant, c’est le faible qui râle-, 
C’est le droit méconnu, la justice aux abois,
Les peuples asservis aux caprices des rois.

II
Aujourd’hui c’est la haine assassine, farouche; 
C’est le canon luisant, h  guillotine louche,
La terreur engendrant à son tour la terreur, 
L’égoïsme maudit semant partout l’erreur.

III
Aujourd’hui, le travail enchaîné mord ses fers. 
Le travail, cet joie, est aujourd’hui l’enfer.
La vie est/un combat. Elle n’a plus de charmes 
Il est dur à manger, le pain trempé de larmes !

IV
Aujourd’hui, c’est l’argent qui fait loi, qui fait

régie.
Malheur, au pauvre gueux ! Les riehes sont des

aigles !
L’or est le souverain devant qui tout se courbe. 
Pourvu qu’il soit très riche, on respecte le fourbe!

V
Aujourd’hui, c’est l’ardente et terrible mêlée,
Où la foule se rue en sa course affolée.
Avide de plaisirs, d<5 profits et de gain,
Sans songer à ce que devrait être demain.

$«aaw
VI

Demain; - le verrons-nous ? - c’est le superbe rêve 
D’un monde corrompu qui dans l’oubli s’achève. 
C’est, jaillissante enfin des ruines d'aujourd’hui, 
C'est la sublime paix qui, comme un soleil, luit.

VII
; Les frères ennemis ont déposé les armes.

Ils se serrent la main. Désormais plus d’alarmes. 
Poursuivant leursdestins.les peuples,maître d’eux 
N’aspirent plus qu’à faire un grand nombre

d’heureux
VIII

Le travail est la sainte et grande loi de l’être.
Il suffit qu’il travaille et l’homme estson seul maître 
L’argent n’est plus tyran. Le travail est un droit. 
L’on ne meurt plus de faim, de misère ou de froid.

IX
Demain, sans plus boiter, l’inégale justice 
Ne sera plus aveugle et n’aura plus de vices.
Et l’austère science allument son flambeau, 
Reculera pour nous les limites du beau.

X
Demain, l’amour remplacera la haine.
L’égoïsme est vaincu. Plus de fers, plus de chaîne 
Au souffle bienfaisant de la fraternité 
En paix, elle vivra, demain, l’humanité.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1898.
W a l t e r  B i o l l e y

Mais assez sur ce sujet où l’on nous 
accusera derechef de tirer toute la couver
ture de notre côté. Après le Cercle ou
vrier, c’est la Société de chant la Concor- 
dia et son groupe de vingt-cinq lansquenets,

(1) Nous pouvons le dire puisque le mérite 
de cette conception revient a un de noB amis, 
M.'Richard Konl.

puis l’orchestre l’Espérance. La Société 
des typographes obtient un véritable suc
cès avec sou originale idée de sept jeunes 
gens brandissant les sept journaux de la 
localité, en couleurs différentes.

L’Ecole d’art de la Chaux-de-Fonds a 
sur un char une boîte de montre gigan
tesque que décorent avec beaucoup d’acti
vité et de zèle un certain nombre d’artistea. 
Belle conception exécutée avec beaucoup 
de talent et de goût.

La Philarmonique italienne passe.
Les sous-officiers aussi.
Les Gymnastes du Grutli ont un beau 

taansparent, très goûté.
Le public semble faire grand cas du 

char de l ’escrime < l’Epée > avec trophée 
d’armes. Il goûte aussi très fort le char 
de la Sbbiété de cavalerie, traîné par six 
chevaux avec escorte. Motif : une femme, 
le Liberté couronnant Fritz Courvoisier, 
représenté à cheval, grandeur naturelle.

Moins de bruit, avec moins de fracas, 
ce sont maintenant les cyclistes, vingt- 
cinq velocemens aux couleurs de la Répu- 
plique et dont les pneus... son de même 
couleurs que ceux qui les enfourchent. 
Très élégants et très gracieux.

La Société de chaut l'Helvétia a un 
char avec le monument de la République; 
les Sonneurs un char aussi: « Barque sur 
le Doubs » La Société des Amis de la 
Montagne également un char « F utur mo
nument de la République à la Chaux-de- 
Fonds > qui se distingue surtout nu ce 
qu’il est environné de quantité de lumiè
res (750 lampions).

La Brasserie Ulrich a fait une in telli
gente et très réussie réclame avec son char 
de Gambrinus.

Lb Société d’artillerie passe avec un 
bru it de ferrailles. Ou se bouche les oreilles, 
on ferme les yeux.

On les rouvre pour voir l’intéressant 
groupe d’Armaillis du Grutlimànnerchor, 
en français: «Chœur d’hommes du Grutli».

Qu’est-ce que ce pavillon de m usique? 
C’est l’Odéon.

L ’A beille et l’A iguillon on t plusieurs 
cordes à leur arc. C’est d’abord la liberté 
éclairant le monde, puis Guillaume-Tell. 
Les emblèmes des deux sociétés excitent 
une curiosisé très sym pathique, de même 
aussi les divers groupes : gondoliers, ven 
dangeurs, v ieux suisses, m ilitaires, gym 
nastes. On rem arque aussi e t l’on apprécie 
fort le vieux N iggeler, le père des gym 
nastes, dont la physionom ie si connue 
se détache sur un transparent.

M aintenant ce sont des cris : glousse
m ents, croassements, glouglousem ents ; 
tou te  une basse-cour. C’est l ’ornitholo- 
gique qui s’avance en un char très réussi.

Mais si on ne se lasse pas de regarder 
on se lasse de décrire. Résumons en 
quelques mots, style de program m e, pour 
être complet. V iennent encore :

L a Fanfare tessinoise, 40 musiciens.
Le Société de t ir  des carabiniers du 

contingent. U n char représentant un 
ancien bivouac.

La Société de t ir  La M ontagnarde, un 
char avec transparen t : Guillaum e-Tell, 
un  tir  de campagne.

Le Volksverein, colonne avec ban
nières.

L a Société de t ir  l’Helvétie, un char 
représen tan t l’Helvétie.

L a  Société de t ir  Armes de guerre, 
groupe avec transparent.

L a  fabrique de meubles Gogler.
L e Cercle du Sapin : char allégorique, 

L e m onum ent de la République neuchâ- 
teloise.

E t  de ce dernier il n ’est que loyal de 
dire qu’il clôt superbem ent ce grandiose 
cortège.

N ’oublions pas de m entionner le su
perbe feu d’artifice tiré à la rue Léopold 
R obert à 9 %  heures.

A vant de passer à une autre partie, il 
nous v ien t le reg re t de n ’avoir pu suffi
sam m ent exprim er no tre adm iration pour 
le magnifique élan de toutes les sociétés 
de no tre  v ille  et aussi le reg re t d’avoir 
peu t-ê tre  froissé l’une ou l’autre en mé- 
connaissnnt ses efïorts ou en ne lu i ren
dan t pas justice. P our n ’éprouver aucun 
rem ords, disons donc une fois de plus 
que nous avons le sentim ent sincere que 
la  Chaux-de-Fonds a fait une œuvre ma
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gnifique samedi soir et que tous ceux 
qui ont collaboré à cette grandiose et 
inoubliable manifestation, à quelque titre 
que ce soit, on t le droit d’en être fiers.

ta  UU Au 4m «w k
Nous nous étions promis de ne dire que 

les grands traits des fêtes du Cinquante
naire. E t voici que l’espace va nous man
quer si nous continuons à laisser vaga
bonder notre plume. Il serait si agréable 
de n’être limité ni par l’espace ni par le 
temps. Tous les deux faisant défaut, la 
brièveté s’impose.

A 6 heures, le dimanche, une salve 
d ’artillerie de 22 coups réveillait les dor
meurs. A 8 h. 1/4, les patriotes, les au
torités, les comités de fête se réunissaient 
devant l’Hôtel communal ; les Armes-Réu- 
nies et les chanteurs se groupaient devant 
le Casino.

A 8 h. 1/2, le cortège s’ébranlait. On 
arrivait à la place de l’Hôtel-de-Ville, 
couverte de monde, où se faisait la re
mise officielle des plaques commémoratives 
de 1848. On sait qu’une de ces plaques 
a été posée â la façade de l’Hôtel de- 
Ville et l ’autre dans la salle du Tribunal 
et que toutes deux rappellent que c’est 
sur cette place et dans ce bâtiment qu’a 
prid naissance le mouvement de 1848. 
Nous avons déjà publié le texte de ces 
inscriptions.

M. Arnold Robert, conseiller aux Etats, 
prononce un discours bien pensé dans le
quel il retrace en historien et en érudit 
les causes de la Révolution de 1848. Il 
rappelle que les Chaux-de-Fonniers ont été 
trè,'» accessibles aux idées révolutionnaires 
dès 1779, il tait un tableau des événe
ments de 1831, retrace magistralement la 
Révolution de 1848 et parle de la < folle 
équipée de 1856. Il remet aux autorités 
communales ces plaques commémoratives 
de grands événements avec quelques pa
roles aimables à l’adresse des susdites au
torités.

Non moins aimable, M. Paul Mouimaun, 
président du Con eil communal, répond en 
rappelant à grands traits les événements 
de 1848 et en assurant la population de 
la Chaux-de-Fonds que ses autorités s’ins
pireront toujours des sentiments qui ani
maient les républicains de 1848.

Ou applaudit, c’est l’ordinaire.
Les masses chorales exécutent très bril

lamment les deux chœurs de circonstance.
Puis l’artillerie retonue à nouveau par 

22 fois.
Cependant dix heures approchent. Les 

■cloches sonnent invitant les croyants à 
visiter les lieux saints. Pendant un quart 
d’heure, les cloches du Temple français 
carillonnent à toute volée.

Le Temple ouvert dès 9 h. 1/4 s’emplit 
peu à peu. Il est bondé au moment où 
les autorités communales et les délégués

y pénètrent. Inutile de dire que des pla
ces leur avaient été réservées, ainsi qu’aux 
jeunes filles représentant la jeunesse de 
l’Eglise, au Ckœux mixte, aux Armes-Réu- 
nies et à l’Union chorale.

Il a été fait dans cette cérémonie trois 
prières, sans compter la bénédiction ; il a 
été chanté trois cantiques et deux chants. 
On y a lu une page d’histoire ; un seul 
discours a été prononcé.

E t enfin, comme la foi sans les bonnes 
œuvres n’est rien, on a fait une collecte 
en faveur du Sanatorium neuchâtelois.

Le dimanche après midi avait lieu un 
nouveau cortège. Moins complet que celui 
du samedi soir, mais tout aussi brillant et 
étincelant, plus frais et plus coquet, à no
tre  avis, il a eu un succès égal à celui 
de la veille. Si plusieurs chars faisaient 
défaut et notamment celui très regretté 
des cheminaux, d’autres groupes, parmi 
lesquels celui des boulangers, étaient nou
veaux. La foule enthousiaste, charmée, ma
nifestait sa joie pendant tout le parcours 
du cortège et ne cachait pas son admira
tion et ses sympathies.

Le départ du cortège ayant été quelque 
peu retardé, ce dernier n’arrivait sur 
remplacement de fête à Bal-Air qu’à 
3 h. 1/4. Ce qu’il y avait de monde, non, 
c’est initoaginable ! Il faut avoir passé à 
travers cette cohue, il faut avoir coudoyé 
cette foule, avoir été entraîné par ces 
flots humains pour s’en rendre compte. 
Dans les prés, des rondes et des jeux s’or» 
ganisaient. Des fillettes et des gymnastes 
exécutaient des ballets gracieux; des mé
nages de gens bien avisés avaient apporté 
leurs provisions et festoyaient sur l’her- 
bette. Aucune parole acrimonieuse, rien 
que des paroles courtoises, des regards 
bienveillants, des mains fraternellement 
tendues.

A la tribune, nous avons aperçu, de 
loin, M. J . Breitmeyer qui discourait avec 
vigueur, mais dont nous n’avons pu re
cueillir les paroles. D’autres orateurs ont- 
ils tenté de se faire entendre ? O’est pro
bable. Mais, avec la foule, nous n’étions 
pas disposés à entendre des discours et 
uous étions à la joie de contempler l’a
gréable spectacle de toute une ville, unie 
dans un même sentiment de concorde, de 
fraternité et de paix.

Les faits parlaient et étaient plus élo
quents que le meilleur morceau de nos 
plus disserts orateurs. La Chaux-de-Fonds 
se réjouissait gaiement et sainement, fê
tant de tout son cœur les révolutionnaires 
d’autrefois, ceux qui lui ont conquis cette 
première liberté : « la liberté politique », 
eu attendant que d’autres parachèvent 
l’œuvre de 1848 et conquièrent la liberté 
économique.

Le retour du cortège s’est effectué nor
malement.

Le soir, à 9 h. 1/2, nouveau et brillant

feu d’attifice rue Léopold Robert.
De même qu’à l'Eglise, on avait pensé 

à une bonne œuvre, de même sur l’em
placement de fête ou songeait aux mal
heureux. Une collecte a été faite en fa
veur d’œuvres de bienfaisance. E t c’était 
certes une boune idée que de demander à 
tous ceux qui jouissaient de cette journée 
de ne pas oublier les infortunés.

 ♦-----

La \oum t 4e lundi
à Neuchâtel

A 6 heures, la diane, puis salves et 
canonnades. A 7 1/2 heures, réception 
du tableau offert par les Neuchâtelois 
résidant en France et en Espagne. M. 
Lardy, ministre suisse, prononcé un beau 
discours dans lequel il exalte le patrio
tism e. C’est au château de Neuchâtel 
qu’a été forgée l’âme de notre peuple. 
L’orateur espère que d’autres souvenirs 
viendront peupler la salle du Grand 
Conseil. Il dit les m érites du peintre M. 
Girardet, qui assiste à la cérém onie' M. 
Girardet a passé sa jeunesse aux bords 
de la Thièle ; il a souvent rêvé de l’en- 
trechoquem ent des cuirasses et des hal
lebardes sur le pont de Thièle. Quel 
est le héros ? Bellenot ou Baillod ! son 
nom est contesté. Ce héros a fait le sei-, 
crifice de lui-même sans rechercher une 
gloire posthume.

Il a fait ce qu’il y a de plus beau que 
le dévouement anonyme ; pour un ré 
publicain, rien n’est plus beau, si ce 
n’est le sacrifice sublim e du Christ. L’o
rateur invoque le Dieu de la patrie en 
term inant.

M. Comtesse rem ercie M. Lardy dont 
on vient d’applaudir le langage et M. Gi
rardet qui continue les belles traditions 
de sa famille en ayant écrit cette belle 
et lum ineuse page.

Rien ne garantit que l’esprit de dupli
cité et de fourberie ne fasse sortir du 
fourreau l’épée ; il y a d’autres champs 
de bataille que ceux de la guerre ; il y a 
la guerre commerciale. Là aussi, il faut 
du courage.

L’orateur adresse une pensée de re 
connaissance à nos compatriotes à l’é
tranger qui lu ttent pour notre honneur 
commercial avec tant de vaillance.

Le Grand Conseil se rend en corps 
sur le quai Osterwald où après une 
longue halte d’environ une heure, le 
cortège s’ébranle. Le m anque de place 
nous oblige d’interrom pre ici le compte 
rendu de la fête à Neuchâtel. Disons que 
le cortège était im m ense, la foule en
thousiaste ; le peuple neuchâtelois était 
en fête.

Les discours de MM. Comtesse et 
Ruffy ont été très beaux et très applau
dis. Au banquet, nom breux toasts parm i

lesquels celui de M. Eugène Borel, M. 
Jeanhenry, particulièrem ent bien inspiré, 
de M. Bæhler, conseiller national, de 
M. Girard Anold Ami, porté en triomphe.

La pièce de M. Ph. Godet, Neuchâtel- 
Suisse, a rem porté un  succès énorm e. 
Elle a été très, très applaudi. Nous nous 
réservons d’en parler dans notre pro
chain num éro et de revenir sur cette 
journée inoubliable.

Ci fout sano'w
L,'homme-oiseau

Le rêve d’Icare cesse d’être une chimère. 
L ’homme-oiseau sera le clou de l’Expositi
on. Si je vous l’affirme, c’est que je le 
tiens de bonne source. Puis-je en citer de 
meilleure que l’éminent M. Marey, qui vient 
de présenter à l’Institut, dans les termes 
les plus flatteurs, la curieuse invention de 
M. Aider?

L’histoire du périlleux autant que sédui
sant problème de l’aviation date de loin 
puisqu’on en trouve déjà la trace dans 
les travaux du Léonard de Vinci, vers 
l’an 1500. Ce n’est qu’un long martyrologe: 
savants,, artistes, chanoines et marquis se 
sont précipités, viotimes marquées d’avance, 
à la eonquête de ia plaine éthérée,

Parachute dirigeable de Irôturr, stro- 
phéore ou papillon volant, üavira aérien 
d’Edison qui devait faire le tour du monde, 
aéroplane de Thomas Moy, hélicoptère 
d’Otto Lilienthal, autant d’échecs lamen
tables ! Tous çes oiseau* mécaniques avaient 
de belles e t gigantesques ailes que l’aigle 
des Alpes eût pu leur envier : mais ces 
ailes, ou bien se cassèrent en chemin, 
sans même avoir vu le soleil d’aussi près 
qu’Icare, ou bien ne purent seulement 
sortir de leur nid.

Sous le coup des insuccès, ie principe 
du plus lourd que l'air n’a pas faibli et 
ses adeptes n’en sont devenus que plus 
nombreux et plus convaincus. On cessera 
d’employer les ballons à gaz, c’est-à-dire 
le plus léger que l ’air, enseignait l’école 
de Chalais pour résoudre le problème de 
la direction, dès qu’on possédera un mo
teur asoez puissant et assez bien combiné 
pour soutenir dans l’atmosphère un aéro
plane plus lourd qu’elle. Quand on sait 
nager, adieu lièges et vessies: l’aviateur 
fera comme le nageur.

Les expériences de M. Hiram Maxim 
avec sa machine volante à vapeur, bien
qu’entravées par des avaries pendant le
lancement, aboutirent dans une certaine 
mesure, et il y a deux ans, à la suite
d essais dans la baie de Potomac, avec
l’appareil Langley, M. Graham Bell, l’in
venteur du téléphone, crut pouvoir conclure 
que désormais la possibilité de voler dans 
l’air à l ’aide de moyens mécaniques était 
démontrée.

Samedi 2 Juillet 1898
Ouverture du Magasin de

Tabacs et Cigares
19, Rue Léopold-Robert 19

Se recommande, 402 L. B A IN IB B-R U D O L F.

I P B O P 1 T E Z  I
Je  puis céder un  excellent

90 et. IVXalaga, do ré  d© 2 étns 90 ot.
au prix de 90 et. le litre

{ fr.20 M alaga doré, gai*.pur elréel 3 à4 ans! fr. 20
en  qualité identique à ce que j ’ai fourni à me3 clients ju squ ’à ce jour à 
1  ft*. » 0  le litre. — P ar fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 
10 k 2Ü ot: 328

Véritable Vermouth d© Turin
des meilleurs marques, à 1 fr. le litre

0". -  B .  pjrT~lT~FH~RJT .T1ST
Rue du M arché 2 , LA CHAUX-DE FONDS

v l » * à ^ T r i «  cL« l fX IkdC .tr jt &XTi <C H3R>IZE5 C O

Demandez partou t 7

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

Emile PFEM IG ER
Chaux-de-Fonds

Fournisseur en Gros
TÉLÉPHONE

à Chaox-de-Fonds et au Locle 
AGENTS

s o n t  d e m a n d é s  a v e c  g a r a n t ie s

Fonte, Achat et Essai
de 479

Matières d’or et d’argent

L. COÜRVOISIER
eBsayeur-juré

61, Bue  de la Serre, 61 
riB à r â  du Contrôle et de la Synagogue

La Chaux-de-Fonds

|  Goîtr e, Gonflement du cou. ■
V euillez, je  vous prie, excuser mon silen ce . A yant été ob ligé de m 'absente?  

pendant quelque tem ps, je  ne puis vous répondre qu'aujourd’hui. Grâce il votre  
traitem ent, je  su is com plètem ent guéri du goitre et du gonflement du cou J'ai pleine  
confiance en votre traitem ent et en cas de nouvelle m aladie, ie m 'adresserai de 
su ite  à v o u s ^ L e s  V oëttes. Ormont dessous. (Vaud) le 9 D éc. 1896' Ju les D upertuis  
leu Jean. M M  Le Juge de P aix  du cercle des Orm onts atteste la vérité de la 
signature de Ju les D upertuis, laquelle a été faite en sa présence A  Ormont 
dessous, le 9. D éc. 1896. L e Juge de P aix: M. Durgniat. ■ ■ ■  A dresse- Polioli 
nique privée, K irchstrasse 405, Glaris.

A  l o u e r
Pour le 23 ju illet 1898. Un bel appar

tem ent de 4 chambres, alcôve et dé-

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

table.
Pour le 11 norembre 1898. De beaux 

appartem ents modernes de 2 et 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. 388

PAUL ZANONI
Fabricant de Gbaussiires 

9, Rue de Bel-Air, 9

SPÉCIALITÉ

de Raccommodages de
CAOUTCHOUCS

avec Cuir d'Amérique

330 SUCCURSALE
aux Geneyeys-sur-Coffrane J.

Incontinence d’urine.
L e soussigné déclare que sa fille âgée de 17 ans, qui m ouillait son lit toutes 

les nu its à la su ite d une faiblesse do la vessie, a été tout-à-fa it guérie après avoir  
suivi la m éthode curative donnée par la Policlinique privée de Glaris. Je su is très  
heureux de ce résultat et en rem ercie v ivem ent l’institution  ci-haut qui m érite pleine  
et entière confiance. Jonvernex, Commune de M argencel Hte Savoie (France), le 
8. D éc. 1896. H b r z ig - R a m s t b in . Vu, par nous, m aire de la com m une de
M argencel, pour légalisation de la signature de Mr. H b r z ig - R a m s t b in  : L e Maire 
Mude, ■ ■ ■  A d resse: tlPoliolinique privée, K irchstrasse 405, Glaris". ■ ■ ■ ■ ■

Si vous voulez vous régaler d’une bonne FONDUE allez au C a lé  d e  l ’E s p é r a n c e  derrière le Casino RESTAURATION



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

ettinger et Gie
ZURICH

envoient franco
par mètre

►—h ou •!—*- 8

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

pour 3 vêtements de dames 

pour 17 fr. 9 0

Achats très avantageux pour beaucoup de daines
Echantillons de toutes les nuances d'étofles franco à domicile.

Magasins populaires
de MAX WIHTH

Zurich 
Bâle et St. Gall

offrent à des prix tr. avantageux 
et envoient échantillons franco
Mr.: Max Wirth, Zurich

Cotonnes pr. Tabliers et Robes 
Cret. fortes et Indiennes 
Batistes et Etoffes à jour 
Brillantines et Zéphirs 
Reps, Crêpes, Côtelines, Plissés 
Satins, imp., damassés et unis 
Etoffes pr. Habillements de garçons à 90 cts. p.
* B V *  Immense choix. — Prix reconnus excessivement 

marché.

à 55 cts. p. m.
à 45 et?, p. m.
à 55 cts. p. m.
à 80 cts. p. m.
à 80 cts. p. m.
à 75 cts. p . m.

m. 
bon 

2

VINS FINS
d’Espagne et Liqueurs 

Neuchâtel rouge et blanc en bout.
Paul Peytrequln

15, R ue F ritz-C ou rvoisier, 15

mCave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
st), ouverte tous leB  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*
Ire qualité de 6 ans, recommandé aux malades, chez : 314

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

pitaine le.
Mme BERGER DËLEULE, Rue du Puits S.

Se recommande,
P a u l P ey treq u in .

C H A P E L L E R I E

L. VERTHIER & C
10 Rue Neuve 10 

CHAPEAUX DE PAILLE

Chapeaux de
CHAPEAUX DE SOIE 200

Derniers Modèles
de PARIS

CHOIX CONSIDÉRABLE

CRAVATES (RICHE COLLECTION) CRAVATES 
Rue Neuve 4 0  Prix très modérés 4 0  Rue Neuve 

Marchandises fraîches et soignées
Se recommandent.

Exposition Universelle Bruxelles 1897
M ÉDAILLE D’ARGENT  

La plus haute Récompense des la its stérilisés suisses

Ii©s parents sont parfaitement satisfait du Lait 
stérilisé de la L.AITERIE d’Ctsenstorf.

Les enfants augm entent 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.

La Bouteille seulement 30  cts.
DÉPÔTS CHEZ : 362

J.-B. STIERLIN, Droguerie, P lace du Marché 
ALFRED JACCARD, C om estibles, Rue de la D em oiselle

M É D A I L L E
DU

CINQUANTENAIRE
On peut encore souscrire à la

Caisse comm unale
où des spécimens de médailles sont 
déposés. 407

Le prix de la Médaille en bronze 
est de F r. 5 .—, et celui de la Mé
daille en argent de F r, 11.—.

Yvfts fïaftçais
garantis pars jas de raisins frais 

depuis 55 centimes le litre

Vente en gros au comptant chez

Emile Pfenniger
-  ODE - r O i T l D S

Rue Léopold Robert 10 
à côtii de* Moulins Boulangers

TELEPHONE TELEPHONE

Chaux-de-Fonds et au Locle

Commune de la bhaux-de-1 1

AVIS
L ’arrêté relatif à la cancellation du 

tronçon de la rue de la Tranchée 
entre la rue du Grenier et son point 
de jonction avec la rue du Manège 
et son remplacement par un chemin 
pour piétons, de 2 mètres de largeur, 
ayant été voté par le Conseil Général 
de la Commune dans sa séance du 
29 juin 1898, le public est avisé que 
le plan y relatif est affiché au bureau 
des Travaux publics (Juventuti) où 
les intéressés peuvent en prendre 
connaissance.

Les oppositions doivent être adres
sées par écrit au Conseil Communal, 
d’ici au 15 juillet inclusivement. 399 

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1898.

Conseil coim nnal.
GA.BUS, R ue de la  C ure

vient de recevoir 
des PotageB à la minute

MAGGI
CH A RC UT E RI E

Bue de la Paix 65 et rue du Stand 6

p @ n ©
frais à 8 0  cent.

Toujours bien assorti en 222

CHARCUTERIE FINE
Se recommande,

A. HAUSER.

Grand Ohoix
de1

Régulateurs etPendules
Réveils et Coucous

— Prix modiques —
Garantie

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

Mme Nathalie LESQOERËDX
informe ses nombreux amis et le pu
blic en général qu’elle a repris pour 
son compte le

BAIE DE TEMPERANCE
12, Rue du Grenier, 12

DINERS à la ration, depuis 50 et*.
CANTINE 379

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

|ettinger etCie
ZURICH

font pour les mois de
J u i n  10

J u i l l e t
e t A o û t  de

Grandes Liquidations
en  é to iles p o u r vêtem en ts de dam es 

e t confections 
où chacun achète énormément bon marché

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

F r. l 50 wmmm
le kilo, bonnes Indiennes de Mulhouse

^>M F” Echantillons de nos IMPRESSIONS, toileries fil et coton, d’étoffes 
Dames, Draperie hommes franoo. 4

F. Jelmoli, S. p. A. dépôt 4e fabrique. ZURICH

Avis officiels
de la Commune de la Chaux - de - Fonds

Paiement de l’Impôt communal

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com
munale sont prévenus que la perception du second terme de l’impôt com
munal pour 1898 s’effectuera à l’Hôtel communal, rue de la Serre 23 au rez- 
de-chaussée, SALLE No. 2 à partir du vendredi 1er Juillet jusqu’au mer
credi 20 juillet 1898, chaque jour de huit heures du matin à midi e t de 2 à  
6 heures du soir. 390

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions 
communales.

ART. 21. — Tout contribuable qui n ’aura pas acquitté sa contribution 
trente jours après l’échéance, Bera invité par l’autorité communale à venir 
se libérer, et rendu attentif à la surtaxe établie par l’article 22.

ART. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette  
invitation, le contribuable sera passible d’une surtaxe, ajouté à son im pôt; 
cette surtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure 
au 50% de la somme dûe.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi 
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d’impôt, certifié exact par le Directeur des finances de la 
commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales
Si le paiement du second terme n’est pas opéré AU 5 

INCLUSIVEMENT, le retardataire sera passible u< 
toute la somme qui reste en souffrance.

Seuls, les militaires en activité de service à l’échéance des délais de 
paiement^ seront libérés de la surtaxe, mais à la condition qu’ils acquittent, 
leur impôt dans la quinzaine qui suit leur libération du service.

On admet aucun autre motif d’excuse de la part des retardataires^
L A  OHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1898.

An nom du Conseil com m unal:

SEPTEMBRE 
e la surtaxe de 5% su r

Le Président: 
Paul Mosimann.

Le Secrétaire: 
Ed. Tissot.

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLAKD

38 R ue L é o p o l d - R o b e r t  38;

Grand choix de 141:$

Régulateurs, Pendules, EéYeils, etc. 
Montres

Grand assortiment 
G arantie su r  b u lle tin  3  ANNEES !
BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIMCES"

ATELIER « PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohl-Simon

Prix modérés On opère par tous les tem ps
25 Promenade CHAUX-DE-FONDS Promenade 25

■
 Demandez chez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

„  CCtolU “

I
Qualité extra, 7  â  % d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

l’essâyer, c’est l’adopter


