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Nous prévenons nos abonnés du de
hors que les rem boursem ents pour le 
troisièm e trim estre de 1898 seront mis 
ces prem iers jours à la poste, et nous 
espérons que chacun leur réservera bon 
accueil.

Ceux qui auraient un sursis à de
m ander sont priés de le faire de suite 
en évitation de frais de retour.

iU isoxvs secom xftaxvifos

L. GYG I, C O I F F E U R
53, Rue Léopold-Robert, 53

Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères Munich, Pilsen
en fûts et en bouteilles

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

fo p n h  S p h w p iy p p  passage du centre
d a i u u  o u i  H  C 1 Z C I , Snocnrsalle : Demoiselle, 88
BOUCHERIE — CHARCUTERIE

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voitnriers
Rue LéopoUl-Robert. l i a

A LA CONFIANCE “ ^ Î aÙx-de^ ^ n d s*
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. B onrurie. Mercerie. Ganterie et Layettes

Lainne< A U  G A G 1 S E - P E T I T  Soiries
6, Hue du Stand e . m e y b r  &  c i e  Rue dn Stand, {

Corsets français, p rix  de fabrique — Blancs

117*11 AT t  Denrêes coloniales. Fin* et Spi- WUIe-JNOtZ ritueux. Farines, sons, avoines, 
Mercerie. Laines et cotons.

Magasin alimentaire

P a r c - 72 G H .  B Ü R R I  7 2 >
Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. Huile 

i e  n o ix  supérieure. —  LEGUMES fra is .

L.  V E R T H IE R  & Cie  5tu e , ™e u v :?’ * °Grand choix de Cha
pellerie en tous genres. — Toujours grand assor
timent de Cravates.

Serre 35a 36a Serrfl 
A ncienne Synagogue

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
et des synduMts ouvriers pour assemblées généra- 
l es. — Petites salles pour comités

J.-B. STIERLIN
Téléphone *■> R u e  du M arche, *  Téléphone

Produits Chimiques, Pbarmaceotiqnes et Alimentaires
S I M O N  L É V Y  B A L A N C E  l O a  a  1 m  V il u u w 1 LA CHAUX-DE-FONDS
Spécia lité  i e  v in t  fins, Mdcon, Bourgogne. Beaujolais, ^a lifa j 
n ie . —  S o n s  v ins de table garan tit naturels d e m is  40  francs  
r  hectolitre.

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

Dépôts : M. S tier lin , Plaoe du Marché.
„ H. A . W in ter fe ld , i  la gare.

■^assi-'Rossv 15. m collège, 15
Le m agasin  d’H ab illem en t le  p lus [ 

M sorti pour la  c la s s e  o u v r iè re .

Emile Pfenniger V in s  e t  L iqueurs
Spécialité

V ins d 'A sti — N euohâte l e t  M alaga 
Rue Léopold-Robert, à coté des Monlins Boulangers

M E M E N T O

L es an c ien s ca téch u m èn es. — Réunion 
à 8 h. V2 du soir, à la Cure.
S y n d ic a t d es  B e p a sse u rs  e t  R em o n teu ra

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

Perception tous les samedis soir, au C ercle 
u v rie r.

Genève est actuellem ent le théâtre 
d’une grève qui em brasse  tous les ou
vriers du bâtim ent. N ous avons noté 
les divers incidents de cette grève qui 
a été provoquée sans conteste par les 
patrons. Com m encée par les charpen
tiers et les m enuisiers, elle a fait ta
che d’huile et a fini par s ’é tendre à 
toute l’industrie du bâtim ent Malheu
reusem en t pour les grévistes, ils ne 
font pas partie de la Fédération suisse 
des syndicats professionnels. Nul doute 
qu ’ils rencon tren t partout l’appui qui 
leur est nécessaire, mais ils doivent 
se rendre  com pte que leur adhésion 
à la Fédération suisse leur p ro cu re 
rait, dans les circonstances actuelles, 
un puissant m oyen d’action.

La grève, qui avait débuté pacifi
quem ent sem ble prendre une tournure  
belliqueuse. La faute en est un peu à 
la tem pératu re  sénégalienne que nous 
subissons, un peu aux excitations de 
la p resse  conservatrice m alfaisante qui 
perd  régulièrem ent la tête  dès q u ’elle 
suppose que les bourgeois ont quel
que chose à perdre, un peu aussi aux 
m esures prises par le Conseil d’Etat 
genevois qui, par des avis où il rap 
pelait des articles du Code pénal et 
par un déploiem ent de forces parfai
tem ent inutile, a exaspéré les grévis
tes.

Des incidents que nous relaterons 
plus loin ont motivé une proclam ation 
du Conseil d ’E tat et la mise de piquet 
du bataillon d’infanterie d’élite n° 13. 
Chiffre fatidique ! Les m em bres du 
Conseil d ’Etat, qui avaient été délé
gués au Tir fédéral, sont restés  à Ge
nève mardi, ce qui a pu faire crain
dre un instant que les événem ents 
aient été plus graves qu’on ne le sup 
posait. Voici com m ent le Genevois re 
late les incidents de la journée de 
lundi :

« Devant les écoles du Chemin Vert, 
aux Eaux Vives les grévistes ayant 
rencontré  des terrassiers occupés à la 
réfection de la route, les ont hués et 
sifflés, les contraignant à qu itter leur 
travail et à se joindre au m ouvem ent 
gréviste.

Devant l’église St-Joseph, au bout 
de la ru e  du Rhône, cinq ou six ou

vriers terrassiers ont égalem ent été 
sifflés par les passants. Ceux-ci leur 
ont enlevé les outils des m ains et for
cés à endosser leurs paletots pour se 
joindre au m ouvem ent revendicateur. 
La gendarm erie a été douce et cor
recte. En passant par les Pàquis, le 
cortège s’est arrê té  devant les ateliers 
de M. H ensler, fabricant de serrurerie , 
rue  des Voirons, où quelques ouvriers 
travaillaient ; ceux-ci ont cédé aux sol
licitations de leurs cam arades grévis
tes et ont à leur tour abandonné le 
travail. Il y a eu quelques bouscula
des, mais rien de sérieux.

Une autre manifestation s ’est pro
duite dans le parcours par le cortège 
de la rue  des Allemands.

On sait qu’entre la Fusterie  et la rue  
du Com m erce s ’ouvre une forte b rè
che de bâtim ents résu ltan t de la dé
molition de l’im m euble Loëb frères. 
Les grévistes ont tenté com m e ailleurs, 
c’est-à-dire à grand renfort de cris : 
c Vive la grève », de faire abandonner 
le chantier. Ici, leu rs efforts sont de
m eurés vains.

Mais l’engouffrem ent de tou t le cor
tège des grévistes dans la ru e  du Tem 
ple devait nous préparer l’incident le 
plus ém ouvant qui se soit produit dans 
la matinée.

M alheureusem ent les grévistes ayant 
vu un des leurs saisi par les gendar
m es pour un motif que nous ignorons, 
s’exaltèrent et, cette attitude contrai
gnit un ou deux de ces agents m ena
cés à exhiber leur revolver (encore 
boutonné dans la gaine). L’effervescence 
atteignit son com ble ; un m om ent une 
grêle de p ierres fort heureusem ent 
pas plus grandes que celles qu ’a m is
sion d’écraser notre nouveau rouleau 
com presseur, s ’abattit su r le peloton 
de gendarm erie.

Par bonheur, rien de ce que seront 
certainem ent tentés de dire les gens 
qui font leur possible pour se dé
pouiller de leur sang froid ne surve- 
nut jusque là, il n’y a pas eu de b les
sures im portantes à constater. A l’é
loge de la gendarm erie, nous devons 
dire qu ’elle a traversé  avec autant de 
courage que de sang-froid cette épreuve 
critique. Quant aux grévistes, nous 
croyons qu’ils avaient été quelque peu 
énervés par la prétention qu’on avait 
mise à les em pêcher de passer le long 
de la rue  du Temple. En tou t cas, il 
il est hors de doute que sans cette 
m esure leur attitude à l’égard de nos 
zélés gendarm es eû t été beaucoup plus 
douce. »

*
* *

Voici d’au tre  part la proclam ation 
du Conseil d’E tat de Genève :

Chers concitoyens!
Une grève vient d’éclater dans notre 

ville. Elle embrasse la généralité des ou
vriers du bâtiment.

Nous n’avons point à apprécier ici les 
causes de ce regrettable conflit.

Nous formons des vœux pour qu’il soit 
de courte durée et qne l’on trouve promp
tement un terrain d’entente. 
fgSi, toutefois, la situation actuelle de
vait se prolonger, nous comptons ferme

ment sur la bonne volonté de chacun pour 
que, dans la discussion de leurs intérêts 
économiques, tous se renferment dans la 
limite de la stricte légalité

S’il devait en être autrement, le Con
seil d’Etat est décidé à agir énergique
ment contre les fauteurs de désordres. Il 
sévira sans faiblir contre tous ceux, na
tionaux ou étrangers, qui tenteraient de 
troubler la tranquillité de la rue ou de 
porter atteinte à la liberté de travail. 

Chers concitoyens!
Nous voulons maintenir dans nos rues 

le calme et la sécurité pour tous.
Nous faisons appel à votre patriotisme 

pour nous aider dans notre tâche.
Il y va du bon renom de Genève.
Avec votre concours, le pays sortira 

indemne de la crise actuelle.
Nous avonB confiance en vous.
Vive Genève! Vive la Confédération 

suisse !
Genève, le 18 juillet 1898.
Le Conseil d’Etat: A. Gavard, prési

dent; M. Vautier, vice-président; E. 
Richard ; E. Vincent ; H. Fazy ; A. 
Didier; F. Thiébaud,

* ♦* *
Comme on le pense, la bataille n ’a 

pas lieu seulem ent entre ouvriers e t 
p a trons; les journaux a’en mêlent. Au 
Journal de Geneae qui a été haineux dès 
le début et qui a cherché à déchaîner 
les colères, le Genevois, très  calm e, 
répond notam m ent ce qui su it:

Le Journal se plaint du grand nombre 
d’ouvriers étrangers qui se trouvent sur 
notre sol. C’est un inconvénient grave que 
nous signalons depuis longtemps, en de
mandant que le canton et la ville s’ef
forcent par la création de nouvelles in
dustrie, d’augmenter notre population 
ouvrière nationale.

Qui donc s’est toujours montré hostile 
à ces idées, qui s’est donné pour tâche 
d’empêcher par tous les moyens notre ex
tension industrielle? Et qui s’est opposé 
à l’école d’apprentissage, destinée à diriger 
nos jeunes gens vers des carrières manuel
les qu’ils ont jusqu’ici systématiquement 
négligées ?

Et vous vous plaignez de voir les ou
vriers genevois en minorité dans le bâti
ment! frappez-vous la poitrine et recon
naissez votre faute. Mais vous ne le ferez 
pas, vous préférez voir le pays souffrir 
plutôt que de faire la moindre concession 
au radicalisme; vos haines de parti sont 
plus fortes que votre patriotisme.

Il en est de même quand vous déplorez 
la déclaration de guerre des ouvriers Nous 
la déplorons comme vous, mais nous ne 
nous contentons pas de signaler le péril, 
nous cherchons les moyens de le conjurer. 
Si nous avions une organisation profes
sionnelle légale, rieu de pareil ne pourrait 
se passer. Le litige entre employeurs et 
employés serait actuellement pendant de
vant le tribunal arbitral ; aucun appel à la 
grève ne serait tolérée, il serait interdit 
de prêcher la rupture économique et de 
demander à la force une solution appar
tenant à la loi.

C’est le contraire aujourd’hui, avec no
tre anarchie économique ; la grève, la for
ce sont les seules armes dont ouvriejs et 
patrons puissent se servir pour défendre 
leurs intérêts. De quel droit protestez-vous 
contre un vice de loi que vous maintenez

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



avëc une'ôbstination aveugle ? Plutôt que 
de faire une seule concession aux parti
sans des: informes sociales, ; vous préférez 
laisser dans le pays la menace permanen
te du dnsordre et de la guerre de classe. 
Nous demandons au contraire que la loi 
s’étende aux*: faits nouveaux et embrasse 
les formes nouvelles du trarail.

Quels sont, de vous ou de nous, les 
hommes dp paix, d’ordre et de justice?

Vous nous traitez dédaigneusement de 
€ socialistes prédicants > ; voilà le socia- 
lisme3que nous prêchons et que nous ne 
cesserons de prêcher tant qu’il nous res
tera un souffle de vie. Nous préférons ce 
sermon au vôtre, qui respire l’égoïsme, 
l’esprit de domination, la méfiance et la 
fureur.

Les véritables agents de la révolution, 
les excitateurs à la violence, c’est vous les 
immobilistes et les insensés, qui laisseries 
sombrer le navire plutôt que de partager 
votre c a b i n e . , , ... , r

)fanw«m«à 
ycoUssloml

La grève à Genève
Les yeux sont tournés vers Genève.
Nous attendons avec anxiété la fin du 

conflit, assurant d’avance nos frères ou
vriers de Genève que toute nos sympathies 
leur sont acquises et que, meilleurs juges 
que nous de la situation, tout ce qu’ils 
feront nous le jugerons bien fait.

A distance, il est facile de prêcher le 
calme, la modération. Nous entendions à 
Neuchâtel, mardi, des Genevois qui ne 
sont pas socialistes, loin de là, et qui ren
daient hommage à la dignité des organi
sateurs de la grève. D’après eux s’il y 
avait eu des troubles, il n’en fallait ren
dre responsable que les excitateurs sti
pendiés, de faux ouvriers payés pour que 
les grévistes se départissent de leur calme.

Même s’ils recourent à la violence, nous 
n’aurons pour eux aucune parole de blâme. 
Certains procédés rendent la révolte non 
pas excusable mais nécessaire. Notre rôle 
n’est pas de chercher à jeter de l’huile 
sur le feu et nous sommes plutôt dispo
sés à pousser à la conciliation, mais si 
l’arrogance des patrons rend l’entente 
impossible, il est absolument nécessaire 
que le nombre fasse prévaloir, d’une fa
çon ou d’une autre, ce qui est juste, ce 
qui^est droit.

,j(îeci dit et comme nous ne pouvons 
emprunter au Peuple de Genève qui ne 
paraît que chaque samedi les renseigne
ments relatifs à la grève, nous pillions 
sans scrupules le Genevois, qui nous sem
ble animé de bons sentiments, quitte d’ail
leurs à rectifier ou à compléter aussitôt 
que notre excellent confrère socialiste 
nous aura donné la seule note que nous 
estimons être le note juste.

Complétons tout d'abord les renseigne
ments lus d’autre part:

Aux Acacias un char de planches des
tiné à un marchand de bois, et par con
séquent étranger à l’industrie de la cons
truction, a été en partie déchargé.

Une bagarre s’est engagée entre gré
vistes et gendarmes. Les gendarmes ont 
ont mis sabre au clair, mais aucun d’eux 
n’a fait usage de cette arme. Le fait uni
que à relever est qu’un gréviste a reçu 
sur la tête un coup de crosse de pistolet.

Au boulevard de St-Georges, les , gré
vistes ont arrêté un char et crevé trois 
Bacs de plâtre. Voyant cela, le cocher, 
très, philosophe, a eu le bon sens de dé
teler son cheval et de l’emmener sans 
rien dire, laissant les grévistes renverser 
tout à leur aise son camion chargé.

„-.iOn était disposé à croire que le tradi
tionnel lundi, où beaucoup d’ouvriers chô
m en t, volontairement hors des temps de 
grève, devait avoir largement contribué 
aux regrettables désordres d’hier et que 
la journée suivante serait plus calme.

■ |i Le Genevois dit encore: - n-:
> Les espérances que l’on nourrissait ce 
matin de voir la grève s’acheminer vers le 
calme ne parraissent pas devoir se réaliser. 
Durant l’après-midi d’hier, les rues présen
taient une "animation formée d’éléments 
composites dont notre ville est peu cou-

r /  î ' i  -j - i
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tumière. Il faut croire que cette grande 
grève, dont les effectifs dépassent assuré
ment ceux de tous les mouvements anté
rieurs auxquels notre population ait assisté, 
ont dû stimuler la ouriosité publique, car 
de bien longtemps nous n'avions vu tant de 
monde dans les rues, mélange bizarre d’ou
vriers et de curieux de toutes classes. Il 
semblerait même que le nombre des par
ticipants à la grève se serait considérable- • 
ment, accru depuis la veille.

Le fait capital de l’aprèa-midi est la pour
suite de? tentatives de ‘débauchage en tre :. 
prises par le grand cortège dont nous avons, 
parlé plus haut et qui après avoir parcouru 
Mea^principales artères de la rive gauche 
est allé s’engouflrer par une ailée condui
sant de la rue de Rive (n° 15) à la rue du 
Rhône (derrière l’hôtel de la Métropole). » 
Au centre de cet énorme pâté d’antiques 
constructions se trouve un immeuble à peu 
près entièrement démoli dont les caves 
pleines d’eau offrent au centre de ce quartier 
populeux l’étrange spectacle d’un étang 
dans des catacombes. Une trentaine des 
gendarmes postés près de ce chantier ont 
tenté d’arracher des mains d’un gréviste 
un drapeau rouge.

Le porte-drapeau asséna à la tempe du 
gendarme un coup de la hampe. A ce mo
ment un coup de feu partit. La cohue n’a 
pas même permis aux assisants de se rendre 
compte d’où il provenait. Des assistants les 
plus voisins, les uns nous assurent que c’est 
un gendarme qui a tiré en l’air, d’autres 
que c’est un gréviste qui a tiré à terre. Cette 
seconde version est la plus généralement 
admise, sans qu’elle ait pu être constatée 
par l’assistance.

A 5 h. 1/2 la première section de la 
première compagnie du bataillon 13, com
mandée par M. le 1er lieutenant Gottret, a 
quitté la caserne pour se rendre au chemin 
du Nant, devant les ateliers de la maison 
Ody. Au passage de la section devant le 
quartier général de la grève, les bons trou
piers ont été acclamés aux cris : Vive l’ar
mée! A bas Ody! Les chefs de cette im
portante maison ont eu le soin de faire 
amener, vers 6 heures, un char de pierres 
qui est veuu boucher partiellement, au cou
chant des ateliers, l’étroite chaussée du 
chemin du Nant.

A 6 h. 1/2 M. Didier, chef du Départe
ment de Justice ét Police, arrive sur les 
lieux en compagnie de M. le commissaire 
de police Aubert, de M. Jornot, chef de 
la police centrale, et de M. le capitaine de 
gendarmerie Julliard.

Deux autres sections du bataillon 13 ar
rivent à leur suite par le Grand-Pré, com
mandées par M. le lieutenant Gros. MM. 
Ody sont, C9tte fois, bien gardés. Une foule 
énorme se masse sur les deux voies abou
tissant aux ateliers Ody, et l’on se demande 
où le flot des grévistes aboutirait en ar
rivant.

Il est vrai que les grévistes ne font pas 
défaut das les rangs des curieux; on s’en 
rend compte par ces interpellations adres
sées aux gendarmes: « Si au moins il vous 
apportait quelques tonnelets de bière, le 
père Ody, pour le service que vous lui 
rendez! > Et autres diverses plaisanteries 
de ce genre, absolument inoffensives, d’ail
leurs.

Mais voici qu’au moment où le sifflet de 
l’usine va marquer l’heure du départ des 
ouvriers l’orage prévu depuis quelques heu
res s’abat sur Genève accompagné de gros 
roulements de tonnerre.

En un instant les simples curieux quittent 
leurs observatoires respectifs pour gagner 
une retraite quelconque. Bientôt les gré
vistes les plus tenaces, capitulent devant 
l’eau du ciel, mieux qu’ils ne l’eussent fait 
devant les gendarmes,en sorte que les ou
vriers non grévistes de M. Ody peuvent 
quitter leur travail sans être houspillés et 
défiler en paix devant un front de baïon
nettes tenues par nos excellents et dé
voués militaires, impassibles sous les cata
ractes célestes.

L ’é lec tion  de T urin . — On nous
écrit :

Dimanche 17 ju illet avait lieu l’élec
tion législative du premier collège afin

T I N E L L E  -, . _

3
r-de remplacer Brin ministre de la marine 

récemment décédé. Le ballottage avait 
lieu entre Edmond de Amicis, socialiste, 
‘et Rabbi, conservateur.

Malgré le paiement des voix pour 
voter en faveur du député constitutionnel 
le candidat socialiste l’emporte. Dans le 
berceau de la famille royale, les socia
listes ont conquis un grand nombre de 
sièges. Le berceau des Savoie est devenu 
le berceau du socialisme italien qui, à 
chaque élection double ses voix. Ainsi,

, l’élection de Rondani en janvier, qui, en 
moins de 6 mois doublait ses voix et 
le plus jeune député était envoyé à la 
Chambre avec lé' plus de suffrages de 
tous les députés. Ainsi, les partis bour
geois, qui croyaient qu’avec l’état de 
siège l’on supprime les idées, viennent 
d’avoir la preuve du contraire. Dans un 
collège où l’année passée il y  avait à 
peine 400 votants socialistes, il y  en a 
cette année 1200, ainsi le triple.

Non, bourgeoisie italienne, ce n’est ni 
le plomb ni les prisons qui. arrêteront 
la nouvelle idée, le jour baisse pour .pour 
vous et vous voyez que vous êtes en 
train de jouer votre dernière carte, car 
le soleil de ce siècle ne se couchera pas 
sans que les morts de 98 soient vengés.

Notre poignard, qui est le bulletin de 
vote, nous voulons le servir pour la ré
demption du prolétaire, par l’instruction 
à la liberté. Oui, nous marcherons désor
mais au milieu des prolétaires conscients. 
Nous semons le grain pour que d’autres 
puissent le recueillir. Nous prêchons 
l’amour et la justice, tandis que vous, 
avec votre crucifix, prêchez la haine de 
race et d e ‘f  eligicm'. ‘'©-'est pour vous dé
sormais, par un . moyen légal que notre 
voix se fait'entendre d’un bout à l’autre 
de l’Italie, e t •• c’est parce que nous avons 
un idéal au dessus de tous les vôtres que 
vous nous faites des lois exceptionnelles, 
peuplant les prisons et le domicile forcé.

Et, malgré cela, le socialisme s’avance 
et vous menace, mais vous ne voulez 
accorder ni lois économiques, ni ré
formes.

Ouvriers italiens qui sommes à l’étran
ger, la lutte future, nous devons la com
mencer ici, au sein de nos camarades 
suisses, car si les conditions sont meil
leures en Suisse qu’en Italie, c’est grâce 
à  l’organisation politique et économique, 
car eux ne vendront pas leur vote pour 
une tripe, comme on le fait en Italie.

Qua chacun de nous se fasse inscrire 
à son syndicat et à  la Sezione socialista 
et alors nous aurons rempli un devoir 
d’hommes conscients. C’est lorsque nous 
serons tous organisés que les camarades 
suisses nous tendront la main et nous 
regarderont comme des hommes et non 
comme des chinois.

A l f r e d  R iv a , o u v r ie r .

h  ÎVe
Le temps est toujours splendide. Le 

tir se poursuit dans les meileures condi
tions.

Les Genevois sont arrivés mardi matiu 
au nombre d’environ un millier par train 
spécial. Le cortège s’est immédiatement 
formé. En passaut devant le monument 
de la République, les sous-officiers ont 
déposés une couronne. Le cortège compre
nait la Musique d’élite, un peloton de 
hallebardiers, des huissiers aux couleurs 
cantonales, une quinzaine de bannières de 
sociétés de tir, une délégation des sous- 
officiers, des gymnastes avec leurs mor- 
genstein. etc. 1

La bannière a été présentée par le 
colonel Couteau, L’orateur excuse au dé
but de son discours, le gouvernement 
genevois. Lorsque, dit-il, la mer est mau
vaise, le bon pilote ne remet à personne 
le soin du gouvernail. Il ajoute que M. 
Vautier aurait beaucoup désiré accompa
gner la bannière qu’il a présentée en 
1863 au tir  de.la Chaux-de-Fonds. /:

Quant hier le gouvernement lui a de
mandé de le représenter, M. Coutau a 
accepté, sûr de trouver à, Neuchâtel des 
magistrats qui le combleraient de préve
nance et d’amitié. Malgré la crise momen-
; i , ;  -  . v 7* ' • •» 7 >U

^ ôoiïmsmij ulâiOiiil ù j
> ianée; qui ,, sévit à Genève, .! ^  . Çç̂ Qftvoia 
sont venus nombreux pour fêter le Cin
quantenaire -de l'indépendance,, neuchâte- 
loise. Nous- demandons à l’afbitre de nos 
destinées de vous protéger et de protéger 
la patrie <Jont nous sommes les deux plus 
jeunes enfants. Nous sommes unis maté
riellement,^intellectuellement et immortel- 
lement; nous avons des relations journa
lières d’affaires, et il existe toujours un 
courant fle sympathie entre nos deux can
tons. Poùàsons, dit M. Couteau ôn termi
nant, un triplé hourra eu l’houneur de la 
République et Canton de Neuchâtel.

M. Eugène Borel, président > du comité 
de réception, reçoit la bannière genevoise. 
Il dit qu’il a appris avec regret l’absten
tion des autorités gfluevoises. Il y voit 
un accident momentané qui se réglera 
suivant le droit et la liberté,

« Nous sommes sûr, dit-il, que Genève 
remplira son devoir envera elle-même et 
envers la Suisse. Aujourd’hui, nous ne 
sattuflns pas seulement les titeurs qui ont 
fait s i’ souvent leurs preuves, mais c’e$t 
Genève que nous acclamons, Genève qui 
a eu un passé glorieux et qui a accru le 
patrimoine de la patrie commune en se 
donnant à la Suisse, Genève, qui repré
sente l’expression la plus élevés de la ci
té républicaine, un foyer de patriotisme 
et de liberté, Genève, qui fut par les 
idées une grande cité, qui a rayonné sur 
l’Europe entière et qui reste un des plus 
beaux fleurons de la Confédération. »

M. Borel ajoute que les cantons sont la 
base sur laquelle repose la Confédération. 
C’est appuyée sur eux qu’elle demeure 
forte. Les cantons doivent aussi demeurer 
forts,, sans vouloir faire du cantonalisme 
étroit' Au moment du danger, Genève a 
toujours aidé Neuchâtel.

En 1856 elle fut au premier rang pour 
sauvegarder avec un soin jaloux notre 
notre indépendance menacée. Elle sut don
ner à la Suisse la belle figure du général 
Dufour. Daus les lutt9S pacifiques du com
merce et de l’industrie, Genève a toujours 
été prête à défendre la supériorité des 
produits suisses.

Nous garderons fidèlement la bannière 
genevoise, dit en terminant M. Borel, nous 
la plaçons à côté de celle de Neuchâtel. 
Vive le canton de Genève.

Après la réception des Genevois, la ban
nière des tireurs suisses au Mexique est 
présentée par M. Louis Martin, et celle 
des tireurs suisses de la République Ar
gentine par M. lienzi. Ces bannières sont 
reçues par M. Junod, professeur, qui ex
prime son admiration pour l’activité des 
colonies suisses, qui donnent de beaux 
exemples de l’esprit de liberté dans les 
pays lointains, et pour leur attachement 
à la patrie, qui leur a fait faire un si 
long voyage pour venir abriter leur dra
peau à l’ombre de la bannière fédérale.

Le cortège s’est ensuite reformé pour 
faire dans la cantine sou entrée au son 
de la musique.

Au banquet de midi, les Genevois et 
Genevoises occupent un bon tiers de la 
cantine, qui est comble. M. Jean Ber- 
thoud, conseiller d’Etat, porte le toast à 
la Patrie. M. Albert Dunant, ancien con
seiller d’Etat, porte, au nom des- Genevois, 
un toast à Neuchâtel.

Les deux orateurs ne sont pas en voix. 
Placés comme nous le sommes au pied de 
la tribune, nous ne les entendons ni l’un 
ni l’autre. Il est vrai qu’en prévision de 
ce qui se passerait inévitablement, ces 
messieurs ont eu la gracieuseté d’écrire 
leurs discours. C’est ce qui fait que les 
journaux pourront en donner sinon le 
texte in  extenso du moins le résumé. M. 
Strittmatter, major de table, s’est acquitté 
de ses fonctions en homme d’esprit. Il a 
annoncé qu’il avait réduit les discours au 
strict minimum et a demandé à l’audi
toire, en échange de cette concession, de 
prêter aux orateurs f  attention "la—plus 
soutenue.

On avait beau se conformer strictement 
à cette recommandation, on n’entendait 
que qdelqjieB' vocables. Les dîneurs ap
plaudiraient, au petit bonheur, à un geste 
énergique*,., à une main levée, à une con
torsion; <voire même à une grimace. Et 
ils applaudissaient surtout de confiance 
lorsque! des discours étaient terminés.

. v v* y - l* '.s ■ il w  n» *-



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

Voyons! de bonne foi, est-ce que cette 
ridicule manie de discourir devant un au
ditoire qui ne vous entend pas, qui se 
fiche de vous, ne va pas prendre fin ? 
Est ce qu’il est réellement nécessaire à la 
bonne réussite de nos tirs fédéraux qu’à 
chaque repas un homme-.joue le rôle de 
guignol à la tribune ? Et encore, un pan
tin fait rire et amuse! Un discoureur de 
fête, c’est horrifiant !

Comprenez-vous qu’un homme ayant le 
moindre souci de sa dignité se prête à 
-cette exhibition, à moins, comme cela se 
rencontre rarement, qu’il ait un timbre 
retentissant et qu’il puisse lancer une clai
ronnée. Le public manifeste à l’égard de 
ceux qui n’ont pas d’excellents poumons 
le plus parfait dédain. Voilà longtemps 
que la presse de toutes nuances enregistre 
l’incommensurable indifférence des publics 
de cantine à l’égard des orateurs. Et ce
pendant, il s’en trouve toujours. A l’hon
neur du canton de Neuchâtel; le district 
de ce nom a été le seul à fournir des 
^gans assez dévoués pour se couvrir de ri
dicule en haranguant des foules qui ne 
pensent qu’à boi.stifailler. Nous avons cher
ché en vain, dans la liste des orateurs, des 
noms de personnes habitant d’autres dis
tricts. Il faut croire que tous ceux aux
quels on se sera adressé ont refusé de 
jouer ce piteux rôle... à moins qu’en exa
gérant l’hospitalité, les habitants de Neu- i 
«hâtel aient voulu éviter à autrui la plus 1 
détestable des corvées.

*
*  *

Cela dit, voici un résumé, d’après les 
agences, du discours de M. Dunant.

Dans son toast, M. l’ancien conseiller 
d’Etat Dunant a d’abord exprimé des re 
grets au sujet des circonstances pénibles 
■qui ont retenu le gouvernement genevois 
et dit apporter à Neuchâtel la sympathie 
du peuple genevois tout entier. Il fait en
suite ressortir les points de ressemblance 
qui existent entre les deux cantons. L’ai
gle de nos armoiries ne supporte pas de 
servitude, et la clef est celle de nos cœurs.

L'orateur saisit d’étranges coïncidences 
entre l’histoire des deux cantons et sur le 
rôle qu’ont joué dans leur passé les ducs 
de Savoie et le roi de Prusse. < La liberté 
a fortifié les deux cantons dans le secret 

. du dévouement. > M. Dunant établit en
suite un parallèle entre les deux monu
ments qui, l’un à Neuchâtel, l’autre à 
Genève, « frères jumeaux de la même 
idée », rappellent l’entrée bénie de Ge
nève et de Neuchâtel dans la Confédéra
tion, et qui tous deux se présentent à la 
vue lorsque l’on vient du lac. M. Dunant 
apporte à Neuchâtel l'accolade fraternelle 
de Genève, plus forte qu’une poignée de 
mains et termine en portant son toast au 
peuple de Neuchâtel, à son gouvernement, 
au comité d’organisation de ce magnifique
*ir- ..r

L’après-midi un orage avec vent, éclairs 
et averses est venu rafraîchir l’atmosphère.

Pendant une pluie torrentielle, un groupe 
d’uue centaine de tireurs et accompagné 
de la musique de St-Imier, s’avance vers 
le pavillon des prix. Le taureau d’Uri, la 
vache d’Unterwald sont représentés par 
deux hoummes portant sur la tête les 
cornes do ces animaux.

M. Lüssi de Stanz salue au nom des 
vieux cantons leur frère le plus jeune. En 
combattant jadis pour la liberté, les petits 
cantons ont fait leur preuve, aujourd’hui ils 
doivent développer les bienfaits de la li
berté en s’occupant des malades, des déshé
rités et en assurant la sécurité de nos ins
titutions. Les tirs fédéraux sont le Grutli 
de notre temps.

C’est M. Alexandre Perrochet qui a ré
pondu s’adressant tour à tour en français 
et en allemand.

« En ce jour, dit-il, vous nous revenez 
en Uères : soyez-en remerciés du fond du 
cœur. Tandis qu’il nous a fallu six. siècles 
pour conquérir notre liberté complète,, un- 
siècle vous a suffi pour assurer la vôtre 
dans sa plénitude. Vous étiez un phare lu
mineux pour tous ceux qui se sentaient 
une conscience d’homme libre ; nous accla
mons en vous nos maîtres en démocratie 
et nos éducateurs en politique, t

Puis, achevant sa vibrante allocution dans

la langue d«js hommes des Wlaldstætten, 
M. Perrochet s’écrie: < Dites chez vous, 
chers Confédérés, que vous avez trouvé en 
noua des frères! »

Le soir, grande animation à la cantine, 
ou gymnastes et musique de Genève orit 
été très applaudis.

La journée de mercredi
Quatre arrivées de tireurs ont eu lieu 

mercredi: Glaris à 10 h. 30 au café de 
la Poste et à 11 h. au Mail; Vaud 10 h.
10 et 10 h. 30 à la gare et 11 h. 30 au 
Mail ; Appenzell (R.-E.) à 10 h. à l’hôtel 
du Soleil et à 11 h. au Mail; Valais à 
4 h. 08 à la gare et à 5 h. au Mail. — 
Jeudi c’était le tour de Schaffhouse, à 4 h.
10 à la gare et à 5 h. au Mail.

Les tireurs des quatre premiers cantons 
nommés ont été présentés par MM. E. 
Hauser, avocat. Jordan-Marty, conseiller 
national, Sonderegger, conseiller national, 
et Ducrey, conseiller d’Etat.

Un feu d’artifice sera tiré jeudi 21 juil
let dès 9 h. 45 au sud du Pénitencier. Il 
y aura 9 feux principaux et, immédiate
ment avant le bouquet, on verra le monu
ment de la République.

*  *

Vente de jetons pour le tir au fusil du 
18 juillet: passes aux bonnes cibles, 1341; 
cible Jura, 2710; passes Industrie, 513; 
rachats Industrie, 3062 ; Tournante, estam
pilles délivrées, 157,620; passes Journalière, 
485 ; cartouches vendues depuis le com
mencement, 220,000.

 ♦-----
En recevant lundi la bannière fribour- 

geoise, M. John Clerc aurait dit, d’après 
le National :

« Soyez les bienvenus, fils d’un canton 
qui a donné à la Suisse l’une de ses plus 
grandes et de ses plus pures illustrations, 
le Père Girard, et après lui tant d’écri
vains. brillants, tant de véritables artistes, 
tant de pédagogues de talent et de cœur, 
parmi lesquels nous avons tout particu
lièrement appris à connaître, à apprécier 
ou à aimer les Alexandre Daguet, les Bor- 
net, les Bise, les Biolley, les Àyer, hommes 
que nous avions fini par considérer comme 
les nôtres et dont nous nous faisons un 
devoir de conserver et d’honorer la mé
moire. »

Nou- tenons à faire remarquer à M. 
John Clerc, qui ne devrait pas l’ignorer, 
qu’en ce qui concerne M. Auguste Biolley, 
c’est avec raison qu’on pouvait le consi
dérer comme Neuchâtelois puisqu’il l’était 
devenu à un moment où ça coûtait même 
pas mal que d’acquérir la nationalité neu- 
châteloise. Nous faisons cette observation, 
sachant que M. Auguste Biolley, s’il avait 
encore le bonheur de vivre et d’assister 
aux belles fêtes de cette année, qui lui 
causeraient line joie patriotique intense, 
aurait tenu à rectifier lui-même cette er
reur.

Cxi ?ays îfcudûUlols
Incendie. — Quelques instants après 

l ’orage d’hier qui a été tout particulière
m ent violent au Val de-Ruz, un incendie 
g’est déclaré à Boudevilliers dans la maison 
de M. Constant Tissot, tenancier du res
taurant le « Point du Jour. »

Il était 9 heures du soir. Les paysans, 
fatigués, par une longue journée de fe
naison, étaient couchés, le village était 
très tranquille quand le cri « Au feu > 
retentit soudain et au même momgnj). 
une flamme formidable s’échappait de la 
maison Tissot. ' '? , J \S ?•;

Aussitôt les cloches de sonner et les- 
gens d’accourir. Mais, horreur, de la mai
son en flamme, des cris s’échappent, cris 
d ’enfants,- -pris d’hommes et de femmes.

• Des citoyens dévoués veulent s’élancer 
par l’escaliêr,', inutile, le centre du bâti
m ent n ’est qu’une fournaise; seules, des 
fenêtres, ' on pourrait atteindre 'les mal
heureux; une echelle est amenée, les mê
mes hommes — nommons les, car ils ont 
fait admirablement leur devoir, ce sont
MM. les pasteurs Moulin, Junod, et M.

Henri Jacot — montent, enlèvent les pe- 
, tits déjà à demis suffoqués, pendant que 

la mère affolée sautait par la fenêtre et 
s’en tirait sans trop de contusions. Mais
il s’agit du premier étage, il reste le se
cond où sont cinq ouvriers, et l’échelle 
est trop petite pour arriver jusqu’à eux. 
Oh ! l’angoisse de ce moment, l’attente 
terrible; que faire? Les flammes vont 
atteindre la fenêtre où ils se tiennent,
il faut sauter dans le vide, et ils s’élan- 
çent. En bas, on les reçoit, mais dans 
quei misérable état: les uns ont une jambe 
cassé, un autre un bras et une jambe, 
un quatrième blessé, un vieux, le dernier 
qui ait sauté, a un pied démis, et le corps 
et la tête couverts de brûlures qui lais
sent bien peu d’espoir de guérison. Un 
seul est arrivé sur le sol à peu près in
demne, il eut la présence d’esprit de 
sauter dans un arbre et le feuillage a 
amorti sa chute.

C’est un épouvantable moment quand 
on transporte les blessés dans les mai
sons voisines ; à leurs plaintes se joignent 
les lamentations des femmes, des pleurs, 
des cris, des appels, car on ne sait pas 
si tous les enfants, — ils étaient dix à 
sauver — sont en sûreté; le père les 
cherche, il va d’une maison à l’autre et 
n ’en trouve que neuf. Pendant ce temps, 
les pompiers travaillent vigoureusement; 
on forme des chaînes, les pompes du vil
lage inondent les maisons voisines ; il fait 
une chaleur atroce et la lueur est si in
tense qu’une personne des Hauts-Geneveys 
nous disait ce matin avoir pu lire son 
journal sur un balcon éclairé par l’in
cendie de Boudevilliers.

Bientôt arrivent les pompes de Cernier, 
Fontaine, les Hauts Geneveys, Coffrane, 
Valangin et même Dombresson.

A 11 heures, l’incendie diminuait d’in
tensité, faute d’aliments ; les maisons voi
sines n ’étaient pas atteintes, mais du 
bâtiment Tissot, il ne restait que le murs.

C’est en ce moment qu’on découvrit, 
parmi les décombres, dans la cave, les 
restes du corps de l’enfant que M. Tissot 
cherchait encore, c’était une petite Mar
guerite, âgée de 8 ans, pauvre fillette 
oubliée au premier étage.

Les pompiers de Boudevilliers ont 
veilllé toute la nouit. Ce m atin nous 
avons appris par l’un d’eux que le blessés, 
soignés au collège par M. Humbert, doc
teur à Fontaine, sont calmes grâce aux 
piqûres de morphine qui leur ont été 
faites. Trois jiourront sans doute être 
transportés à l’hôpital Pourtalès, mais 
on nous confirme l’état misérable du 
quatrième.

Deux de ces blessés sont des ouvriers 
charpentiers, les deux autres, père et fils, 
sont des draîneursitaliens. Détail touchant, 
l’un des plus mal arrangés, un charpentier, 
n’a cessé de demander des nouvelles de ces 
infortunés compagnons, il devait souf
frir énormément mais aucune plainte 
n ’est sortie de ses lèvres. Ces pauvres 
gens n’ont rien sauvé de leur petit avoir; 
c’est maintenant que vous pouvez agir, 
âmes charitables.

On dit que l’explosion d’une lampe 
est la cause de l’incendie. Le feu s’est 
immédiatement communiqué à un buffet 
du rez-de-chaussée contenant du pétrole 
et toutes les lampes de la maison: de 
là, il a atteint avec une rapidité fou
droyante les escaliers qui ont flambé 
comme une allumette.

(,Feuille d'aais).

Yve locale
On nous prie de reproduire la lettre 

suivante :
Neuchâtel, le 16 juillet 1898.

Monsieur le major Léon Robert-Brand, 
La Chaux-de-Fonds.

Nous avons le plaisir de vous confirmer 
le télégramme qu’à l’issue de la séance 
dans laquelle le superbe résultat de la 
collecte de dons d’honneur faite à La 
Chaux-de-Fonds par le Comité d’action 
par vous présidé parvint à notre connais
sance, nous eûmes l’honneur de vous adres-

■ ser- ' .  1 J  _ ,>**'1 . ■

Nous sommes heureux de vous réitérer 
ici nos félicitations et nos chaleureux re
merciements, que veuillez être assez bon, 
Monsieur, pour transmettre à Messieurs 
vos collaborateurs, au premier rang des
quels nous voyons l’honorable président 
des Armes-Réunies, M. Ariste Robert, 
ainsi qu’à tous les généreux donateurs 
grâce auxquels la magnifique liste de prix 
en notre possession a pu être constituée.

Croyez, Monsieur, que ce bel élan de 
sympathie en faveur de ia grande fête na
tionale dont la célébration a été confiée au 
chef-lieu de notre canton y a été accueilli 
avec une enthousiaste reconnaissance, • de 
laquelle nous sommes heureux d’être l£s 
interprètes.

C’est en exprimant l’espoir certain de 
voir les tireurs et la population de la grande 
cité montagnarde participer en foule à la 
solennité qui s’ouvre aujourd’hui, que noys 
vous présentons, Monsieur, l’assurance de 
notre considération très distinguée.

Au nom du Comité des Prix :
Le secrétaire : . Le ̂ président : A

T u s c h e h . P . d e  Meu r o n ,;:
— ♦ —

C o m m encem en t d ’incendie. — Mer
credi matin, un commencement d’incendje 
a eu lieu près de la rue des Armes-R^ü- 
nies dans une construction toute récente. 
On nous dit que l’explosion d’un tonneau 
de pétrole ou d’un moteur, suivant les ver
sions, eo serait la cause. Un ouvrier gra
veur a été grièvement blessé au bras et 
au visage.

Ci \\i\\ tauX saiîow !
L es A u to m a te s

On a, ces jours derniers, parlé de Vau- 
canson à propos du centenaire des Arta- 
et-Métiers. J

On a rappelé ses chefs-d’œnvre : d’abord 
le Joueur de flûte que tout Paris vit en 
1738, à l’hôtel de Longueville, rue Saint- 
Thoinas-du-Louvre ; cet automate, qui ne 
jouait pas moins de quatorze airs différents, 
valut à son auteur un rapport élogieux de 
l'Académie des sciences.

Cet automate fut suivi du canard bar
botant, mangeant et... digérant, puis d’un 
joueur de tambourin et de galoubet; il fit 
aussi l’aspic sifflant pour la tragédie de 
Marmontel : Cléopâtre — ce qui faisait dire 
après la chute de la pièce à un plaisant: 
« Je suis de l’avis de l’aspic. ï  

On connaît ses métiers à tisser, qui lui 
firent obtenir le titre d’inspecteur des ma
nufactures de soie; ses travaux, fêpris par 
Jaquart, valurent à ce dernier unerenommée 
qùi revénaif à Vaucànson.' Cèt' infatigable 
inventeury qui, à soixante-treize ’ ans, rê
vait de faire un automate pour démontrer 
la circulation du sang, mourut le 21 no
vembre 1732 à l’hôtel de Mortagne, rue 
de Charonne, en disant à ses ouvriers: 

a Ne perdez pas une minute, je crains 
de ne pas vivre assez longtemps pour vous 
expliquer mon idée en entier. »

Après sa mort, ses œuvres furent dis
persées. Le canard seul, resté dans un 
grenier à Berlin, revit le jour en 1840 et 
fut acheté par un nommé Georges Tiets, 
mécanicien, qui employa quatre années à 
le remettre en état.-. -, Y

I I n ll><>ii c o o s e i  1 
Si v o u s  ne  d igérez  p a s  fac ilem en t

l’huile de foie de morue, prenez le D ép u ra tif  
G-olliez au brou de noix phosphates- et -fer, 
apprécié depuis 24 ans et recommandé par de 
nombreux médecins. — En flacons de 3 fr. et 
5 fr. 50; ce dernier suffit pour la cure d’uta 
mois. — En vente dans les pharmacies. 8 
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ à Morat*

Pour enfants scrophuleux, rachitiques
nous pouvons en toute confiance recomman- 
per la cure du D é p u ra tif  G-olliez au brou 
de noix, qui contient tous les prihbipeB recons- 
tituants et nécessaires à un sang faible ou vi
cié. Se digère, mieux que l’huile de foie de 
morue. En flacons de 3 fr. et bouteilles de ir. 
550 dans leB pharmacies. Seul véritable areo 
la Marque des Deux Palmiers. 119 2

p .  . . . . . . .  y  ' " j  • f -

Dépôt généra}; P arm ao ie  GOLLIEZ, Morat.



I LA SENTINELLE

Tous les tireurs 1
apprécient hautement les Parachalenrs Naphtaly, la der
nière innovation de cette maison justement renommée, car 
ils sont d’une élégance et d’une légèreté incomparables et 
rendent des services inappréciables. Aussi toutes les per
sonnes avisées se sont-elles munies de ce vêtement indis
pensable et sup-

” portent
-elles avec une aisance tout à fait étonnante les chaleurs 
dont nous sommes gratifiés depuis quelques jours. Les pa- 
rachaleurs sevendent aux prix suivants : Veston lustre tout dou
blé, 8 fr. ; Veston Panama, 10 fr. ; Veston Alpaga, 12 fr. ; Veston 
Gloria, 14 fr.; Veston Sicilienne, 16 fr. ; Veston de bureau,
4 fr. ; Gilet fantaisie (piqué) 4 fr. La bienfacture, l’élégance, 
la solidité et le bon marché

des lui liils de
la célèbre maison J. Naphtaly, rue Neuve N° 9, à la Chaux- 
de-Fonds, n’ont plus besoin d’être mis en relief, car l’honorable 
public les connaît depuis longtemps, comme il apprécie aussi 
„ à leur juste valeur u les „ magnifiques habillements „ qui lui 
sont offerts par certains concurrents r à des prix dérisoires de 
bon marché ! „ Il sait que la maison J. Naphtaly offre le plus fin 
Complet à 35 fomcs, prix unique et maximum ; le meilleur 
Pantalon en laine peignée à 15 francs ; le plus chic Complet 
pour monsieur, lavable, à 15 francs ; le plus bel Habillement 
pour garçon, N° 1, lavable, à 4 francs.

Avec considération distinguée, 421

J. NAPHTALY
Chaux-de-Fonds 9, Rue NeUY6, 9 Chaux-de-Fonds 

Les Magasins sont ouverts le dimanche

HOTEL D E _ L ’AIGLE
Bonne Restauration à toute heure

DINER depuis fr. 1.50
vin compris

TOUS L E S  SOIRS 302
Bons petits soupers soign.

Chambres confortables 
P r i x  m o d é r é s  

Nouveau Nouveau

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

14, Rue de la Balance Rue de la Balance. 14

k  G ( \ u \ 4a t m

Petit gris moussenx
Vins de Neuchâtel 

Vins du pys et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en B ou te illes e t  en  F û ts  
Fournisseur

Em ile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 

M  des Moulins Boulangers, Rue Léopold Robert

TELEPHONE 9
Chaux-de-Fonds et au Locle

Commune i  Ch.-de-Fonds

Travaaï ifi Serrurerie
La Commune de la Chaux-de-Fonds 

met au concours la fourniture et la 
pose des fe êtres en fer de la Sta
tion d’accumulateurs.

Les entrepreneurs peuvent prendre 
connaissance des plans et cahiers des 
charges à la Direction des Services 
industriels qui reçoit les soumissions 
jusqu’au 25 juillet courant à.midi.

La Ch.-de-Fonds, le 15 juillet 1898.

420 Conseil Communal.

c le

CHAUSSURES en tous GENRES
Pendant quelques jours, liquidation complète de toutes 

les marchandises en magasin, consistant en chaussures 
en tous genres pour dames, messieurs et enfants, aux 
prix de ractuxe. ........

C’est an Magasin A. HERREN fils, Rue de la Balance 14
414

OFFICE DÈS FAILLITES
Le préposé, H. Hoffmann.

ATELIER  ̂ PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohl-Simon

Prix modérés On opère par tous les temps

25 Promenade CHAUX-DE-FONDS Promenade 25

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

90 et. M alaga  d o r é  de 2 ans 90 et.
au prix de 90 et. le litre

lfr.20M alaga doré, gar. pur et réel 3 à 4 mi  fr. 20
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu’à oe jour & 
1 fr. 9 0  le litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 
10 k 20 et. 828

Véritable V e r m o u t h  d e  T u r i n
des meilleurs marques, à 1 fr. le litre

0 \ - B .  S T IE Z E ^ L IIsr
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE*FONDS

Tri»-à̂ rl* d.e COT7R-VOI3IEB

Commune de la Ohaux-de-Fonds

Mise uurnn
Le Conseil Communal met au con

cours les travaux suivants à exécuter 
au Collège des Bueles. 411

1. Maçonnerie. 2. Charpente. 3. Me
nuiserie. 4. Gypserie et Peinture.

Les cahiers aes charges sont dé
posés au Bureau des Travaux publics 
rue du Collège 9, où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées 
au Bureau deB Travaux publics sous 
enveloppe fermée portant la suacrip- 
tion ^Soumission pour réparations 
majeures au Collège des Bueles* d’ici 
au 20 juillet 1898 à 6 heures du soir.

Conseil communal.
Pour paraître prochainement:

Album du Cinquantenaire
et du Tir fèdferal

Vues héliographiques (procédé appliq 
à l’impression du Livre d’Or) des 1 
tableaux de la pièce historique 
des groupes des cortèges du Cin
quantenaire à La Chaux-de-Fonds et 
à Neuchàtel ; la cérémonie de l’inaur 
guration du monument natio 
nal ; la cantine du Xir fédéral 
etc., etc. 410

R. HÆFELI & Cio, imp.- éditeurs
Chaux-de-Fonds

Tourbe nouvelle
J ’avise mon honorable clientèle et 

le public en général, que je puiB dès 
maintenant livrer la Tourbe nouvelle 
au prix du jour. _ 416
Se recommande, Ed. R u tti-P e rre t.

19, rue de l’HÔtel-de-Ville, 19

BÉ T U D E  E U G ÈN E  W I L L EK
A v o ca t e t  N o ta ire

J n  Qôui
l’Etude.

ayant terminé ses 
classes pourrait 

entrer de suite à 
412

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

Pour Confitures
& -$  “é  &  v  -V

F  **  Æ ° Â>

* & ♦
&

T I R O Z Z I  & CIE

21, Rue Léopold-Robert, 21
GRAND CHOIX BAS PRIX

Demandez chez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a w m  „ C £ t o \ , U “
Qualité extra, 7 S % d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

l’essayer, c’est l’adopter

Maladie des organes génitaux-»*
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertei 
séminale pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, tn- 
Hammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs, (te. 
Traitement par correspondance Bans un dérangement dans la profeBBion.
Point de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue______

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

Consommation Centrale
A. M orel

6 P lace  N euve e t  R ue du  S tan d

Pressorap de .F ris
P o u d re  spéciale pour conserver et 

empêcher la moisissure des Gelées, 
Sirops, Confitures, etc. 415

Bocaux et Pots à Confitures

Vient d’arriver un
Superbe CHOIX de

MEDAI L L E
DU

CINQUANTENAIRE
On peut encore souscrire à la

Caisse communale
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 P r. 11.—.

Bureau HENRI WUILLE, Gérant
B ue S t. P ie rre  10

A louer p. le 11 Novembre 1898
TBRREA U X  11. — Rez-de-chaus

sée, trois pièces avec corridor, cui- 
Bine et dépendances. — Prix modé
rés. 413

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous-sol, Be recommande à sa bonne 
clientèle et au publie en général pour 
tou t ce qui concerne sa profession, 
tel que: éb én is te rie , ré p a ra t io n s  
de m eub les en tous genres. Spécia
lité de p o lissag es  de  m eub les. — 
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modérés. 409

R E V E I L S
à prix défiant toute concurrence

Chaque article est garanti 2 au 
Pendules depuis Pr. 4.50 
Régulateurs „ „ 15. -

Se recommande, 357

J.  S T E I N E R
Rue du Parc 67, au 1er étage 

La Chaux-de-Fonds

On expédie au dehors

Le Magasin est ouvert le dimanobt 
matin. 35
Réparations Echangi

Joli peüt Pignon
de trois pièces avec dépendances,! 
proximité de la gare, est

à remettre annuel Fr. 470, eav
comprise. ®

S’adresser Etude EUGENE WILLÎ, 
avocat et notaire, 58 rue Léopo» 
Robert.

Fonte, Achat et E iia l
de

Matières d’or et d’argent

L courtoisie
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 
ils  à rà  do Contrôle et da la SynagoP1

La Chaux-de-Fonds


