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J o u r n a l é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l
paraissant à la Chanx-de-Fon^, le Mardi, le Jeudi et le Saacdi

Organe du parti ouvrier suisse

Administration : Rue de la \
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1 C  c e n t ,  l a  l i g n e  ou s o n  «spart 
Pc air les petites annoncée en deMOUf 
drt 6 l ig n a s , 0 0  c e n t ,  pour t r o is  Coik

Réclames: 80  oentimeé
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L.  G Y G 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

I f lP f lh  Ü C h V P jy f F  PASSAGE DU CENTREüatU U  otliW cJZ cr, Sncearsalle: Demoiselle, 88 
b o u c h e r ie : — c h a r c u t e r ie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
Rue L.éopol<l-Robert. l i a

A i a nniuriAMPC R O k co  f r è r e s  
LA  l /U N M A N U t CHAUX-DE-FQNDS

Tunis en tout genre». Confections pour Dame». Draperie» 
pêur Homme». Bonnerie. Mercerie. Ganterie et Layette»

UiiqjM A U  G A G I E - F E T I T  Soiries
( , Hne da Stand b . m e y e r  &  o i e  Rue dn Staad, 6

Corsets français, prix de fabrique — Blancs

n r * i i  vr a. Denrées coloniales. Vins et Spi- Wllle-JNotZ ritueux. Farines, sons, avoines, 
Mercerie. Laines et cotons.

Magasin alimentaire

F a r c - 7 2  C H .  B U R R I  7 2 > P a r o
Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. Huile 

ie  noix stèpérieure. — LEGUMES frais.

I. VERTH IER A C*e « g ™ .  -
pellerie en tous genres. — Toujours grand assor
timent de Cravates.

Serre 36 a CttcU Ouwfos 35 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- 
! et. — Petites salles pour comités

J.-B. STIERLIN
Téléphone R u e  d u  M a r c h e ,  »  Téléphone

Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires
C 1 M A \  I F V V  b a l a w c e  Î O  a  8 1  Bl U  11 b  E  V I  LA CHAUX-DE-FONDS
Spécialité de v in t fin», Mdcon, Bourgogne. Boaujolai», Califor
nie. — Bon» vin» <te table garantit naturel» depuis 40 franc» 
Thectolitre.

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

Dépôts : M. S t i e r l i n ,  Place du Marché.
„ M. A .  W i n t e r i e l d ,  à la gare.

^ a S S V E i O S S i l S .  a u  C o l l è g e ,  1 5
Lie m a g a s in  «l’H a b i l l e m e n t  l e  p lu s  

a s s o i ' t i  p o u r  la  c l a s s e  o u v r i è r e .

Emile Pfenniaer vins et Liqueurs
w S p é c i a l i t é

V in s  d’A s t i  — N e u c h à te l  e t  M a la g a
Rue Léopold-Robert, k cèté d u  lo i l i i s  Boulaugers

M E M E N T O

L es a n cien s ca téch u m èn es. — Réunion 
à 8 h. 1 / 2  du soir, à la Cure.
S y n d ica t d es  R ep a sse u r s  e t  R em onteu rs

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

Perception tous les samedis soir, au C ercle  
ouvrier.

Aux sections du (îrutli 
et sociétés ouvrières de la Suisse

Chers collègues,

Un de nos inspecteurs de fabriques 
a eu l’obligeance de nous signaler le 
fait déplorable que, depuis quelque 
temps, l’inspectorat des fabriques re
çoit des milieux ouvriers, plus fré
quemment que jusqu’ici, des rensei
gnements concernant des infractions à 
la loi fédérale sur les fabriques, renseigne
ments qui laissent souvent fort à désirer 
au point de l’exactitude et de la confiance.

Il va de soi qu'il serait à désirer 
que la classe ouvrière vouât toute son 
attention à la bonne application de la 
législation pour la protection ouvrière (loi 
fédérale sur les fabriques, loi fédérale 
sur la responsabilité civile, loi canto
nales de protection ouvrière). En maint 
endroit même, il serait urgent que cela 
se fît dans une mesure beaucoup plus 
étendue que par le passé, car trop sou
vent ces lois sont violées au préjudice 
de l’ouvrier.

On ne saurait donc assez engager 
tout particulièrement les membres et co
mités des sociétés grutléennes, ouvrières et 
syndicales, unions ou fédérations ouvrières, 
à surveiller continuellement et avec un soin 
extrême l’application des lois de protection 
ouvrière, et surtout de la loi fédérale sur 
les fabriques et à informer immédiatement 
les autorités compétentes des violations qui 
s commettent.

Cependant, si l’on veut que ces ra p 
p o rts  soient couronnés de succès, il 
faut qu’ils soient faits d’une façon ab
solument sûre et exacte. Cela est tout 
particulièrement indispensable pour les 
renseignements donnés aux inspecteurs 
fédéraux des fabriques, étant donné que 
ces fonctionnaires sont simplement 
chargés du contrôle et non de l’exécu
tion.

L'exécution de la loi fédérale su r les 
fabriques est du ressort des autorités 
des cantons, districts et communes, 
tandis que les inspecteurs fédéraux 
des fabriques exercent seulem ent le 
contrôle sur l’exécution de la loi.

Dans les endroits où l’on a à faire 
à des autorités dont il est prouvé 
qu’elles prennent l’exécution de la loi 
au sérieux et ne se laissent pas guider 
par de faux égards vis-à-vis des pa
trons, il faut dénoncer les infractions 
à la loi directement à ces autorités. 
Dans tous les autres cas, par contre, 
il faut adresser le rapport à l’inspec
teur des fabriques de l’arrondissement 
respectif.

Ces rapports doivent contenir :
1° La désignation de l’établissement 

en défaut et de son siège.
2° La relation exacte et véridique du 

genre de l’infraction (heures supplé
mentaires non autorisées, emploi illé
gal de femmes et d’enfants, appareils 
protecteurs insuffisants, paiement des 
salaires non conforme à la loi, rete
nues injustes).

3° Indication exacte du temps et du 
lieu de l’infraction.

4° Indication aussi exacte que pos
sible du nombre et du nom des ou
vriers sur lesquels s’étend l’infraction.

5° Désignation exacte des personnes 
pouvant attester la violation de la loi.

6» Adresse exacte de celui qui fait 
le rapport. Faire signer, si possible, le 
rapport par plusieurs personnes (au
teur du rapport et témoins).

Sur demande expresse, les noms 
des auteurs de rapports seront tenus 
secrets par les inspecteurs des fabri
ques.

Si l’on ne peut faire le rapport soi- 
mème, se servir de l’intermédiaire d’un 
comité de société (Grutli, syndicat, 
union ouvrière). Les comités doivent 
s’assurer autant que possible de l’au
thenticité des faits énoncés.

Dans les cas difficiles, le Comité 
central de la Société suisse du Grutli, 
à Lucerne, se charge volontiers de don
ner des renseignements et de servir 
d'intermédiaire pour les dénonciations 
aux autorités.

Voici les adresses des inspecteurs 
fédéraux des fabriques :

fer arrondissement (canton de Zu
rich, Uri, Schwytz, Unterwald-le-Haut 
et Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug, Saint - 
Gall, Grisons) : M. le Dr F. Schuler, à 
Mollis.

Ume arrondissement (cantons de Berne 
(Jura), Fribourg, Tessin, Vaud, Valais, 
Neuchàtel, Genève : M. A. Campiche, à 
Lausanne.

lUme arrondissement (cantons de 
Berne, partie allemande, Lucerne, So- 
leure, Bàle-Ville, Bàle-Campagne, Ap- 
penzell, Schafïhouse, Argovie et Thur- 
govie) : M. H. Rauschenbach, à Schaffhouse.

Tout comité de société et toute bi
bliothèque de société devrait être en 
possession de la loi fédérale sur les 
fabriques, des lois fédérales sur la res
ponsabilité civile et des dispositions 
cantonales concernant la protection 
ouvrière (lois protectrices des ouvriè
res, des employés des établissements 
publics, etc.)

Découper la présente publication et 
l’afficher dans les locaux de sociétés.

Salutations fraternelles.
Lucerne, juillet 1898.

Le Comité central 
de la Société suisse du Grutli.

le  Socialisme \
D’un bel article du Peuple de Genève 

sur la grève générale nous extrayons ce 
qui suit :

En notre fin de siècle, c’est du désor
dre que de vouloir réclamer le prix réel 
que vaut un travail accompli.

C’est l’ordre que se soumettre sans 
broncher aux patrons.

E t c’est pourquoi les exploiteurs, m ena
cés dans leur quiétude, désignent le socia
lisme comme l’ennemi à combattre.

La tactique de ceux qui veulent iden
tifier le mouvement corporatif qui a écla
té cette semaine chez noua, avec le mou
vement socialiste, ne nous a point surpris. 
Nous nous y attendions.

Mais le jeu de nos adversaires ne nous 
empêchera pas d’affirmer que le socialisme, 
avènement de l’ordre, est l’expression de 
toutes les souffrances, le cri de révolte de 
tous les exploités.

C’est le droit, ce sera la force. C’est 
lui, le grand consolateur, l’ennemi de la 
misère, l’ami de tous les humbles!

Il marche, malgré tous, malgré certains 
homuncules de gouvernement, malgré une 
presse adverse, de mauvaise foi, malgré 
tout.

S’étendant partout il sera, demain, 
l’humaine religion de la fraternité des 
peuples.

La Révolution française a été un tout 
a dit un jour Clémenceau, à la tribune 
du Parlem ent français. Il faut la prendre 
« en bloc. »

Pour nous la grève générale est un 
tout, bien petit, bien modeste, à côté du 
grand mouvement du siècle dernier!

Il faut la prendre en « bloc 1 >

la  Suisse s o f l a i t e f o

D is c o u rs  p ré s id e n tie ls .  —  En l’es
pace de quelques semaines M. Rufiy a fait 
trois discours : un à Zurich et deux à 
Neuchàtel. Nous ne parlerons que de ceux 
prononcés à Neuchàtel qui n’ont été en
tendus que de quelques rares privilégiés, 
mais qui ont reçu toute la publicité dési
rable. La forme et le fond de ces dis
cours se valent^,c’est dire qu’ils ne valent 
pas grand chose. Le discours du Cinquan
tenaire a été un historique filandreux et 
terne des causes de la Révolution' Le dis
cours de t ir  fédéral renferm ait un peu 
plus de substantielle moelle, mais quelle 
logique! quel galimatias! quel gâchis !

Prenez la tirade où M. Ruffy a parlé 
de la misère :

La misère donne de mauvais conseils et 
excite les pasions dangereuses, En la {faisant 
disparaître, nous tarirons la source d’où pro
viennent les quelques revendications violentes 
qui se sont parfois fait entendre chez nous. 
Et alors si les éléments subversifs nous ve
naient encore du dehors et voulaient abuser 
de notre pour y  préparer des expéditions ré
volutionnaires ou même pour y tenter leurs 
expériences détonnantes, le peuple suisse, qui 
entend demeurer maître chez lui, saurait les 
inviter à chercher ailleurs un autre terrain 
pour leurB coupables entreprises, car ü n’est 
pas encore venu le jour où le montagnard qui 
a péniblement défriché un sol dur et parfois 
ingrat, où le vigneron qui, depuis des géné
rations arrose de sa sueur la coteau qu’il ohé- 
rit voudra apporter à la communauté le lopin 
de terre où il est né et sur lequel il élève ses 
enfantB.

En bonne logique, cela signifie que 
tant que la misère n’aura pas disparu, on 
n’a pas le droit de punir. Est-ce ça qu’à 
voulu dire le Président de la Confédéra
tion? Nous en doutons. Quelle liaison y 
a-t-il entre les étrangers qui préparent 
les expéditions révolutionnaires, les étran
gers anarchistes et les socialistes collecti
vistes suisses ? M. Ruffy, avec une légèreté 
incroyable, les arrange tous à la même 
sauce cependant. Que dites-vous, au sur
plus, de cette allusion à la tradition des 
Italiens, après le blâme formel des Cham
bres fédérales ? Est-ce que le Conseil fé
déral voudrait en appeler au peuple suis
se par-dessus la tête de ses représentants 
aux Chambres ?

Mais t nous sommes désarmés par la

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné.
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candeur de cette fine fleur des partis 
bourgeois qui nous annonce naïvem en t. 
que le jour du collectivisme -li’est point 
encore venu.— Point encore Il vien
dra doue. É èg:

Nous en $yionâ la conviction. Mais il 
non» a paru savoureux de montrer qu’elle 
était partagée par le premier m agistrat 
de la Suisse. W. B.

Secretjiê... polichinelles. — A Saint 
Gall, les officiers se sont réunis dernière
m ent .nuiindmbre de 350 environ."

M. le colonel Isler y a parlé d’une ré
organisation complète i i e  l’enseignement 
m iütaire, d’une augmentation dè la durée 
da temps de service, etc.

'E nsuite  l’assemblée iie cànstitiàà èn « huis 
clos > tout en tolérant la présence des at
tachés* 'tifiiitfâÿes ï  afëëfhÿiiw  et français #, 
dont l’in térêt a dû être vivement éveillé 
par un rapport sur < la position stra té
gique de la Suisse ».

E st ce que ces Messieurs galonnés vont 
bientôt cesser de se f.... du populo avec 
un cynisme tout prussien.

Qu’est-ce que ce huis-clos pour la nation, 
mais pas pour les représentants des puis
sances qui nous a voisinent? E t comme ce 
secret — puisque secret il y a — va être 
bien gardé.

Mais le citoyen suisse —  en lequel on 
n’a pas confiance — qui paie ces messieurs 
de son temps, de son argent et parfois de 
sa peau, aim erait bien qu’on en finît avec 
ces comédies qui seraient ridicules si elles 
ne jetaient uu jour singulier sur l’état 
d’âme de certains traîueurs de sabres, 
im itateurs serviles du caporalisme monar
chique.

Moutons... de Boisdeffre, va!
Si jamais nous nous mettons à nettoyer 

les écuries militaires, ce ne sera pas avec 
un plumeau, on peut compter dessus!

(Peuple.)
S c h a ffh o u se . — Quand même ! —  La 

Société du Grutli avait invité le Conseil 
d’E tâ t à prendre part, dimanche dernier, 
17 écoulé, à la célébration de son cin
quantenaire.

Le conseil d’E tat n’a pas daigné accepter 
cette invitation.

La Gazette de Thurgovie attribue ce re
fus au fait que le Grutli suisse s’est de
puis longtemps identifié avec le Parti So
cialiste suisse.

On nous assure, (pouvons nous le croire) 
que la fête a réussi quand même. L’ab- 
senca des fracs officiels n’a pas contribué 
à diminuer en quoi que ce soit la gaité et 
l’allégresse générales.

D e m a n d e  d ’in i t ia t iv e . —  Le comité 
du groupe d’extrême gauche de l’Assem
blée fédérale, réuni dimanche à Olten, a 
décidé de proposer à l’assemblée des hom
mes de confiance du parti, qui sera con
voquée à Lucerne, de lancer une demande 
d’initiative tendante à l’élection du Con
seil national suivant le système de la r e 
présentation proportionnelle, et à l’élec
tion du Conseil fédéral par le peuple.

Le comité proteste contre l’expulsion de 
Vergnanini et consorts, décrétée à l’occa
sion de la grève du bâtim ent à Genève.

çïoUsswmd
L a  g rè v e  d e  G en èv e

Comme nous en avions la certitude, tous 
nos amis, Thiébaud, Sigg, Triquet, nos 
vaillants camarades des Fédérations: T a- 
ponnier, Croisier, Hotz et d’autres ont fait 
l’impossible pour empêcher certains débor
dements.

Les appels à la haine du Journal de 
Genève, qui, en cette occasion, aura à porter 
de grosses responsabilités ; les récits outrés 
de son comparse, la Suisse, n’ont guère 
contribué à maintenir le calme dans les 
esprits.

Rien cependant ne faisait prévoir les 
écarts de la journée de lundi.

Nous sommes les premiers à regretter 
les faits qui se sont passés dit le Peuple.

Mais il nous est impossible de lancer 
l’anathème à ceux qui, se serrant progres
sivement la ceinture depuis près d’un mois,

I* A S E,N
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ont laissé percer, par moments, leur mau
vaise humeur.

Nous laissons de côté les souteneurs, les 
marlou?, qui se sont glissés dans le cor
tège et qui ont été instantanément reconnus 
'par lés jfédacteurs du Journal.

A p r o p o s  d e  l a  g rè v e  
Le citoyen Antoine Vergnanini adressé 

àu  Journal de Genève unei lettre.âÔnt noujj- 
èr.tr&yons les passagefc suivants. — Le cadré 
de notre journal ne nous perm ettant mal
heureusement «as de l a , r§brodu$ifeiIfiX&c' 
tenso, comme elle le  mérite: **

a L)’prdre d’ex pulsion montionue deuxv 
lèMflfcûnatîén '^ W j’aüiyis subies, une f>ouV* 
banqueroute, l’autre pour coups et bles
sures --.ei ■- - r t r r r x  !

Pour r f é t r o l i 'S i 'p reûttfn  4u® pourrait' 
laisser cette accusation dans le-public, accu -j 
sation qui me met au niveau d’un criminel 
quelconque, je  dois déclarer que personel- 
lem en tje  n’ai jamais été condamné pour 
banqueroute.

Beaucoup de mes compatriotes de Genève 
connaissent les désastreux événements qui 
se sont abattus sur ma famille, en 1888, 
après la mort imprévue de mon pauvre 
père. L ’immense entreprise que sou acti
vité avait lancée fut ruinée par cette mort, 
et, comme fils, j’ai préféré subir les con
séquences de ce désastre plutôt que d’ac
cepter un héritage sous bénéfice d’inven
taire — ce qui m’aurait évité toute res
ponsabilité — et je payai de ma personne. 
La condamnation qui me frappa —  comme 
héritier — se résuma en une amende de 
100 fr.

A propos de l’autie accusation qui con
cerne les coups et blessures, je dois recon
naître que. j’ai été, en effet, condamné pour 
avoir souffleté un journaliste indélicat qui 
avait voulu, daus une polémique électorale, 
tern ir la mémoire de mon vénéré père. 
Tout homme de cœur aurait agi comme 
je l’ai fait, et je ne considère pas comme 
déshonorante uue telle condamnation.

Mon adversaire me cita devant les tr i
bunaux, au lieu d’aller sur le terrain, et 
je me souviens, avec orgueil, de toutes les 
démonstrations de sympathie qui me furent 
faites à ce moment de la part d’hommes 
de tous les partis. Felice Cavalotti (lui- 
même tout autre que socialiste) m’envoya 
un télégramme de félicitations, dans lequel 
il approuvait pleinement la leçon que j 'a 
vais donnée à mon peu délicat adversaire. ï  

Vergnanini adresse au conseil d’E ta t un 
recours contre l’arrêté du Département de 
police q'-i le frappe. Espérons, que le con
seil d’E tat genevois ne sanctionnera pas 
cette mesure qui apparaît comme une 
œuvre de vengeance personnelle et de basses 
représailles.

 ♦-----
G rè v e  g é n é ra le  d e s  o u v r ie r s

d u  b â t im e n t  à  G en èv e
A la grève des menuisiers était venu 

se joindre, quelques jours après, celle des 
charpentiers. Comme on le sait, les reven
dications étaient prix minimum de l’heure 
55 ot. et mise en vigueur d’un tarif à la 
pièce présenté par les ouvriers ; ces re
vendications furent refusées par les pa
trons malgré que la commission centrale 
des prud’hommes, composée de 11 ou
vriers et de 11 patrons, donnait raison 
aux ouvriers.

Les patrons déclarèrent de suite ne pas 
se soumettre à une commission composée 
d’hommes n’étant pas du métier.

Il est bien clair que si le jugement de 
la commission susdite avait été à l ’avân- 
tage des patrons, cet argument n’aurait 
pas été avancé, la preuve en est que ce
lui-ci n’a pas été avancé avant le juge
ment.

Le vendredi 15 juillet, tous les ouvriers 
du bâtim ent étaient convoqués au palais 
électoral pour discuter sur la position des 
grévistes menuisiers et charpentiers ; après 
avoir entendu un rapport de situation, 
cette assemblée fut unanime pour décré
te r la grève générale des ouvriers du bâ
timent, au cas où les patrons n’auraient 
pas accordé aux grévistes leurs revendica
tions et ce jusqu’à lundi 18 juillet.

La réponse des patrons fut négative et 
les ouvriers du bâtiment au nombre de 
plus de 5000 étaient assemblés à la plaine 
de Plainpalais pour faire cortège en ville. 
Répéter les scènes violentes qui se sont
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produites à ce cortège est inutile ; disons 
seulement que la majorité des hommes qui 
se sont rendus coupables de ces troubles 
ne sont pas des ouvriers grévistes, maip , 
bien des individus payés par ou ne sait 
qui, pour provoquer des désordres.

La grève générale, à notre humble avis, 
/é ta it  i j i  ,^ùx rnpuvemeut, car dans une 

ville comme Genève, où les organisations 
.professioMelleÈ sont encore jeunes et fa i
bles, oette décision ne pouvait être que 
.préjudiciable. > > •< ■ . ■ ;
J -S iir 6 à  7000 grévistes, 1200 'environ 
étaient prganisés. Il est, évident que les 
nonjÿ.ntliqitës. ’üè’>.peuvëât àvoir^ik 
pline nécessaire daus un mouvement aussi 
'g rand ,e t lopqj&ü dansrUmvwUçy’(4ont les 

iéarèheut'-’i M ^  üïouà'-'ïes ou- 
yriers.sonL .iyi-..grève, il r iy  a de secours 
prompts â attendre de personne.

Mardi 20 juillet, les patrons soumet
taient aux grévistes menuisiers et char
pentiers, par l’entremise du Conseil d’E 
tat, l’offre d’augm enter sur leur premier 
prix offert 2 centimes de l’heure et porter 
ainsi le prix minimum à 52 centimes, tant 
pour les menuisiers que pour les char
pentiers

Cette offre fut énergiquement repoussée 
dans une assemblée des comités réunis, 
puis dans toutes les corporations.

Daus les assemblées des charpentiers, 
menuisiers, maçons, ferblantiers, serru
riers, tailleurs de pierre, plâtriers, pein
tres, marbriers, etc., etc., les collègues 
Taponier, Croisier et Calame, de Zurich, 
invitaient chaudement l’acceptation des 
propositions faites par les patrons et ce 
n’est que jeudi à 5 heures du soir que 
celles-ci furent acceptées, mettant ainsi fin 
à la grève.

Si les menuisiers, charpentiers, n’ont 
pas obtenu ce qu’ils demandaient, il faut 
cependant constater une marche en avant 
puisque le prix minimum, qui était de 
50 et., a été porté à 52 et. et que le ta 
rif à la pièce a subi une augmentation de 
7 0/0. Eu outre, nous conservons intacts 
et même bien renforcés nos syndicats, 
seule arme qui nous permette de lutter 
pour une existence meilleure.

/
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M . Zola. — Si l’on ne connait pas en
core la ville étrangère où s’est réfugié M. 
Zola, ce n’est assurément pas faute de dé
pêches lui enseignant telle ou telle rési
dence. Aucune de ces dépêches n’ayant 
cependant uu caractère d’absoiue certitude, 
nous ne nous arrêterons pas à le men
tionner.

A noter cependaut, par seul souci d’exac
titude, le bruit qui courrait que les diffé
rentes nouvelles lancées jusqu’à ce jour 
sur le départ de M. Zola n’étaient que 
pour donner le change et que l’auteur de 
la lettre: J ’accuse se trouvait purement et 
simplement à Paris.

Brisson et Cavaignac. — M. Brisson re
présente dans le Cabinet l’élément <t Drey
fusard » et M. Cavaignac l’élémeut a anti 
Dreyfusard ». M. Cavaignac a, pour lui, 
les nationalistes, les antisémites, tous les 
groupes qui s’agitent le plus individualités 
qui, daus le parti modéré réclament la 
révision du procès Dreyfus. Il les a perdus 
en s’alliant à Monsieur Cavaiguac, et il 
est en même temps resté suspect aux au
tres. De là, des froissements, des suscepti
bilités, des rancunes qui n’ont fait que 
s’envenimer lorsque le Président dn Con
seil a constaté que M. Cavaiguac apparais
sait au public l’âme du Ministère, se taillait 
à ses dépens de faciles succès, le traita it 
un peu comme uue quantité négligeable 
et prenait effectivement sur la direction 
des affaires une prédominance exceptio- 
nelle.

Faure et Cavaignac. — En même temps, 
le Président de la République prend om
brage de l’attitude de M. Cavaignac qui, 
soucieux avant tout d’accroître sa popula
rité et son autorité, ne se gêne pas, pour 
se livrer en sa présence à de petites ma
nifestations personelles peu faites pour lui 
plaire.

M. Félix Faure n’a pas en effet, l’inten

tion de renoncer à ses fonctions. Il est pré
sident, et il entend le rester.

M. Cavaignac laissant clairement enten
dre que son véritable objectif était l ’Elysée, 
devait inévitablement éveiller ses craintes. 
Mademoiselle Lucie Faure qui passe pour 
c Dreyfusiarde » et qui a uue très réelle 
influence àur son père, n’a peut-être pas 
été non plus saus contribuer a faire ré
fléchir le •'P^ésideut. Mais qu’importent les 
motifs; le la i t  seule mérite d’être retenue 
et le fait est (^ 'l 'a f fa ire  Dreyfus a brouillé 
M. Cavaignac avec M. frisson  et M. Félix 
F au re , tout en brouillant ceux-ci avec 
nombre de leûrs amis.

Une rùptÜre est elle cependant à re
douter avàht là fin des vacances? C’est 
peu p r o ^ l e . Ç5, ,,  se;. : 1(, , ..
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Pas de réception le matin, par contre 
ciuq dans l’après-midi.

Au banquet, la musique de la ville de 
Lucerne ; un seul discours, celui de M. 
Alph. Wavre, président du Conseil géné
ral de la ville. Le repas de midi n’était 
pas aussi animé que les jours précédents. 
Voici un résumé du toast à la Patrie ...de 
M. Alph. W awre qui, dit un de nos con
frères, ne nous à pas paru croire à l’uti
lité de pousser sa voix :

Les deux fêtes que uous avons voulu 
célébrer coup sur coup, dit-il, sont pour 
manifester notre attachement à la com
mune patrie vers qui uous avons eu les 
yeux, le cœur et les mains tournés de
puis des siècles, en même temps que nous 
i-entious nos intérêts confondus avec les 
siens. Pratique et entreprenant, le peuple 
neuchâtelois avait discerué où était sou 
salut, sa raison d’être ; habitué à la vie 
publique, à la vie républicaine par la libre 
administration de ses communes et boü'r~ 
geoisies, il avait fait une longue école de 
liberté et était mûr depuis longtemps 
pour l'affranchissement complet: 1848
consacra saus résistance — tellement cha
cun sentait le moment venu — cette union 
intime, indissoluble avec la Suisse vers 
laquelle nous portaient nos besoins, notre 
instinct, notre histoire. Et maintenant, 
consacrons-lui toujours plus nos forces, 
notre dévouement, notre respect, notre 
am our; aimous-là profondément, tout en 
conservaut notre individualité, notre franc 
parler et notre liberté d’allures.

Les réceptions sont celles des Grisons 
qui apportent des roses des Alpes; des 
Bâlois Ville et Campagne — qui se pré
sentent pour la première fois ensemble à 
uu t ir  fédéral —  des Zougois présentés 
par M. Itten et auxquels M. Scîierf sou
haite bon accueil ; des Lucernois, qui es
pèrent pouvoir organiser le prochain tir 
fédéral et auxquels M. Strittm ayer répond 
avec autant d’éloquence que d’a propos ; 
des Italiens, M. Basso, consul général d’I 
talie à Genève eu tête, qui dit que l’ex
ercice du tir élève l’âme et bannit toute 
envie. L’Italie envoie chaque année en 
Suisse un grand nombre de ces enfants ; 
les Suisses ne confondront pas cette masse 
travailleuse avec quelques individus dont 
les Italiens réprouvent les agissements.

C’esfc pour M. Eug. Borel un honneur 
de recevoir les Italiens parce que le tir 
est en grand progrès chez eux, et un plai
sir parce qu’on travaille du même coup 
au rapprochement plus grand de deux na
tions. On a fait allusion à un de ces mou
vements comme il s’en produit partout ; 
ces sobres paroles ont trouvé uu écho 
nous. Personne ne confondra l ’ouvrier, le 
peuple italien avec ces individus qüi (ont 
renié leur patrie et que la patrie a re
niés. E ntre l’Italie et la Suisse, il n’y a 
place que pour des luttes pacifiques.

En parlant ainsi M. Eug. Borel, Prési
dent du Grand Conseil neuchâtelois, s’est 
mis en opposition ouverte avec le Conseil 
d’E tat et M. Petitpierre-Steiger, dont il 
nôtià plaît de ràppeler les viriles paroles 
à. propos de l ’interpellation relative au 
séjour sur le sol du canton dus réfugiés 
italiens non munis de papiers.

M. le conseillar d’E tat Petitpierre-Stei-
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ger, chef du Département de police, a ré
pondu en tout autant de termes:

<t En agissant com m ^ils l’ont fait, ceux- 
ci ont obéi a des sentiments que nous ne 
pouvons blâmer. Si nous avions été à 
leur place, nous aurions agi comme eux 
et tenté de conquérir la liberté.

Jamais dans le canton de Neuchatel, il 
ne pourrait être question de reconduire à 
la frontière des hommes qui ont parlé li
brement. ,
T'Noûs le déclarons solonellement, il ne 

aéra jamais priô de mesure pareille à 
l’égard des Italiens qui ont participé au 
mouvement. Et lorsque leurs passeports 
seront périmés, nous ferons toutes les dé
marches nécessaires pour qu’ils en obtien- 
n eü £ le  rçnqùyeHement. > r , ,

Voilà le langage de ja^ vérité, digne 
•d’un républicain. Quant aux courtisanne- 
ries et aux adulations, M. Eug. Borel 
n’est plus à les compter.

*
*  *

Le concert du soir a été donné par la 
Fanfare italienne et la Société des Ar- 
mourins. Discours de MM. John Clerc et 
Strittmayer. M. Numa Sandoz a été porté 
en triomphe.

La. journée de sam edi 23
Le matin, de 6 à 8 heures, le stand a 

•été très fréquenté, et, le tir très actif ; 
mais un violent orage s’est ensuite dé
chaîné, et il a fallu interrompre le tir.

Les tireurs français sont arrivés sur la 
place de fête au nombre de 50 environ, 
Avec leur bannière, au plus fort de l’o
rage.

Ils étaient accompagnés du colonel de 
Moriez, attaché militaire de l’embassade 
-de France à Berne.

La bannière française a été présentée 
paa M. Guy de Massiac, vice-président de 
l ’Union des sociétés françaises de tir. M. 
ïe  conseiller d’Etat Robert Comtesse a 
répondu.
aÀ u banquet de midi; ,à, la cantine,, les 

<i'ôbvives étaient peu nombreux. M. Emile 
L'àînbelet, avocat; a porté le toast à là 
patrie.

Pendanf le banquet, à midi trois quarts, 
sont arrivés les Argoviens. Echange de 
bonnes paroles entre M. le Dr Mathaler 
e t M. le professeur Mockenstock.

La tir a pu être Repris à 11 heures 
avec une grande animation.

La journée du dim anche
Le temps est redevenu splendide. L’air 

est absolunïent calme, ce qui facilite gran
dement lèttife Le stand est bondé. Lés 
trains déposent à la gare de foules com
pactes, venant de toutes les directions, et 
■composées surtout de paysans et d’ouvriers.

Une nombreuse délégation de Morteau, 
venue avec deux musiques, a été reçue ce 
matin. M. de Guinant, président des tireurs

suisses de Bordeaux, présente la bannière. 
Il rappelle quren souvenir du Grutli par
tout ou les trois Suisses se trouvent réunis, 
ils fondent une société de secours mutuels 
et une société de tir. M. Haldimann, ad- 
vocat, répond. Il rappelle les grandes têtes 
de Morteau en 1792, et répété le discours 
qui fut prononcé il y a 106 ans par l’ô- 
rateur suisse, et qui est encore rigoureu
sement vrai aujourd’hui.

Ce_ matin, immédiatement après le ser
vice religieux qui a commence à 10 h., 
sont arrivés les tireurs tessinois. Leur ban
nière a été préseuté par M. Rusconi, con
seiller national, et reçue par M. Quartier- 
la-Tente.

A midi on a encore reçu ies tireurs de 
Besançou, dont la bannière a été présen
tée par M. Sandoz, ancien adjoint au maire 
de Besançou, et reçue par M. John Clerc. 
C’ost la dernière d68 réceptions officielles 
annoncées.

Au banquet de midi la cantine est oc
cupée jusqu’à la dernière place. Partout 
éclate la joie que cause la réussite de la 
fête. Le toast à la patrie est porté par M. 
Jeanhenry, conseiller national, dont nous 
reproduisons la courte allocution, .parce 
qn’elle est digne de servir de modèle à 
tous les orateurs de cantine, et à tous ceux 
qui aspirent à le devenir M. Jeanhenry 
s ’est exprimé comme suit:

„Confédérés, je  viens vous dire simple- 
„ment ceci, parce qu'en ce moment ceci est 
„tout: Je boic à, la Suisse, notre chère et 
„commune patrie. Qu'elle vive heureuse, à 
jam ais, éternellement, à toujours ? A  la  

„ Patrie suisse. “
Alors éclate une tempête de bravos. 

L’orateur est félicité de toutes parts.
M. Diacon, advocat. porte ensuite un 

toast à la France.
M. Comtesse présente M. Piguet, vice- 

président de la Chambre de commerce de 
Maçon, et célèbre le succès des belles 
journées de Mâcon qui ont contribué au 
rétablissement des rapports commerciaux. 
Il boit à l’amitié durable des deux répu
bliques, et aux services rendus par M. Piquet.

M. Piquet porte son toast à la Suisse.
La musique joue alors la M arstillaise  

et l’hymne national suisse.
L’afftuence devient énorme.

La journée du lundi
Le temps est superbe. Il y a beaucoup 

de monde, surtout des tireurs. Depuis là 
première heure ce matin, le tir est très 
actif. A partir de midi, la cantine est de 
nouveau? très fréquentée, presque exclusi
vement par les tireurs. A là table des 
hôtes d’honneur ont pris place les mem
bres de la délégation de la Fédération des 
tireurs allemands.

M. P. Jacottet porte le toast à la Pa
trie.

M. Kœrling, de Hanovre, apporte le sa

lut de la Fédération des tireurs allemands. ) 
II rappelle les bonnes relations de la 
Suisse et de l’Allemagne et porte son 
toast à la Suisse. «

Z* ?atys Neuchâtetovs
N e u c h â te l  s u is s e .  — Nous recevons 

la communication suivante:
« Tous les groupes de la pièce histori

que Neuchâtel suisse, ainsi que toutes les 
personnes qui ont apporté leur concours 

, dévoué à cette entreprise, soit comme ac
teurs, figurants ôt chanteurs, sont cordia
lement invités à assister au banquet de 
clôture du Tir fédéral, le jeudi 28 juillet. 
Les porte-bannières^ des communes sont 
de même cordialement invités à ce tan  
quet. \c "-yt'JL:b

< Les groupes se présenteront autant 
bue possible costumés à la cantine.

« Le rendez-vous est, pour tous les par
ticipants, à l’Académie, à 10 heures du 
matin.

< Neuchâtel, le 25 juillet 1898.
« Le Président des fêtes du Cinquantenaire, 

 - "<t Comtesse. »

la  Yù locale
U n io n  o u v r ière . —  Rappôrt du Co

m ité directeur, présenté à l’assemblée des 
délégués le mardi 10 juillet 1898. ( Suite 
t t  fin.) Voir le numéro du samedi 28 juil
let. ......................

Les cotisations sont rentrées à notre 
entière satisfaction, ainsi que vous avez 
pu le voir par le rapport de caisse, qui 
vient de vous être présenté ; puisse-t-il en 
être ainsi à l ’avenir.

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que, grâce à notre intervention, la grève 
qui avait éclaté chez les maréchaux, char
rons et selliers, de La Chaux-de-Fonds et 
du Locle, a été aplanie à la satisfaction 
des ouvriers.

A ce sujet, le comité invite les comités 
de syndicats à se conformer aux statuts, 
pour ce qui concerne les conflits et grè
ves, etc.

Le nombre des syndicats in scrits'à  la 
fondation de l’Union était de 10, il est 
aujourd’hui de 16, chiffre réjouissant et 
nous espérons que sous peu ce chiffre sera 
augmenté.

Nous avons également à vous mention
ner la révision des statuts et l’organisa
tion de la fête du 1er mai.

Vous constatez, Messieurs, par ce ra
pide exposé, que le travail ne nous a pas 
fait défaut, aussi venons-nous déposer no
tre mandat, conscients d’avoir fait ilôtre 
devoir, pendant cette période d organisa- i

tion ; il reste encore beaucoup à faire, 
certes le travail ne manquera pas, à ceux 
qui seront désignes pour nous remplacer ; 
nous vous invitons à porter vot '̂e choix 
sur des personnes dévouées ét disposées à 
travailler pour le but que l’Union ou
vrière s’est tracé. Vive l’union des svndi- 
câtà ! V ivé là solidarité 1 ■

Le secrétaire,
R od. Bo h ner .

S t é n o g r a p h ie  A im é -P a r is . —  Les 
fêtes de l’Union o.nt,.;eu lieu à la Chaux-1 
de-Fonds les 16, 17 et 18 juillet avec un 
plein succès. Commencés samedi par les 
examens pour l’obtention du . brevet de 
professeur, continuées dimanche par les 
concours de vitesse, assemblée générale 
et banquet; elles se sont terminées lundi 
par une course au saut .-du ^Dmibsgÿr.-..-;:.̂  

Les concours ont été |fè s  fréqüefités et 
les résultats en sont excellents. L’assem
blée a voté diverses résolutions, entre âàv 
très elle a invité le comité central à s’as
surer l’appui du d épar te me nt de Vïnstruc- 
tion publique du canton d e  Neuchâtel; ^  

Tous les cantons romands, sauf Valais, 
étaient représentés. La section Chaux-de- 
Fonds a été confirmée pour une nouvelle 
période dans ses fonctions de section-vo-;' 
rort; la rédaction de Y Echo sténographi- 
bue reste à Genève.
.vLa conféreiîc& :sur l’utilité de la sténo-i 

graphie, ainsi que la leçon-modèle avec 
un groupe de 10 élèves ont été tdès goû
tée. Le public a constaté les résultats 
surprénants auxquels ôn arrive avec les 
enfants et chacun a pu se convaincre que 
ces résultats Sort dus entièrement à sla  
simplicité de la sténographie Aim é-Pàm *  

La comité central a décidé la  publica
tion d’un numéro spécial consacré entiè
rement aux fêtes de l’union et qui con
tiendra, avec les programmes, les texfôs: 
et les résultats des différents concours. 
Ce numéro sera adressé gratuitement aux 
intéressés qui en 'fèront là demande à la  
librairie Drehmann, Genève.

(Communiqué).

BOUTADE
gntendu au téléphone:
Le préfet de M...— Dis donc docteur, 

peux-tu m’expliquer pourquoi la commu
ne de L... es} tant contre moi.

Le docteur. — C’est tout simple, il 
paraît que tu  aurais dû la m ettre sous 
tutelle il y  a longtemps et tu  ne l’as 
pas fait.- '

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties e t au prix, (ie fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandages 
à Gais (Appenzell). ,
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par

Charles Dickens»

CHAPITRE VI 
Le cirque de Sleary

— Bon, interrom pit Bounderby. Voilà qui 
est bon, Gradgrind. Un homme qui aime 
tan t sa tille qu'il vient de la planter là. Voi
là qui estd ian trem ent bon. Ha, lia. Eli bien, 
vous saurez une chose, jeune homme: je 
n ’ai pas toujours occupé la haute position 
où je me trouve ; je  vois p luslo in  que le bout 
de mon nez. Vous serez peut-être étonné 
d’apprendre que moi, ma propre mère m'a 
planté là. »

E. W. B. Childers déclara, en y m ettant 
beaucoup de malice, que cela ne Vétonnait 
pas le moins du monde.

« Très-bien, poursuivit Bounderby. Je 
suis né dans un fossé, et ma mère m'a planté 
là Croyez-vous que j ’excuse sa conduite? 
Non. L’ai-je jam ais excusée?. Jam ais. Quel 
nom pensez-vous que je  lui dQjine à cause 
de cette conduite? Je la nomme probable
m ent la plus mauvaise femme qui ait jam ais

vécu, mon ivrognesse de grand’mère excep
tée. Il n'y a pas l'ombre d’orgueil héréditaire 
chez moi, pas l'ombre d’imagination, pas 
l ’ombre de toutes ces bêtises sentimentales. 
J'appelle une bêche une bêche, et il n ’est ni 
crainte ni faveur qui m'empêche d'appeller 
la mère de Josué Bounderby de Cokeville ce 
que je l'aurais appelée si elle avait été la 
mère de P ierre, Jacques ou Paul. J ’en agis 
de même avec l’individu en question. Je 
dis que c'est un déserteur, un vaurien et un 
vagabond. Voilà ce qu’il est, en bon français.

— Qu’il soit ce qu’il voudra, en bon. fran
çais ou en bon anglais, cela m 'est parfaite- 
m entégal, riposta M.E.W.B. Childers faisant 
volte-face. Je raconte à votre ami ce qui est 
arrivé; s'il ne vous plaît pas de m’écouter, 
vous pouvez vous donner de l'air. Vous fai
tes jolim ent votre tète, dites donc; mais vous 
pourriez au moins aller la faire dans votre 
propre maison, gronda E. W. B. Childers 
avec une ironie sévère. Ne la faites pas trop 
ici, à moins qu'on ne vous en prie bien fort. 
Vous avez une maison à vous, je  n ’en ne 
doute pas?

— Hé, hé, cela se pourrait bien, répondit 
M. Bounderby faisant sonner son argent.

— Alors, ne pourriez-vous pas vous con- 
teritér dé faire votre tête dàns votre propre 
maison? continua M. Cliilders. Celle-ci, 
voyez-vous, n 'est pas des plus solides, et 
elle pourrait crouler. »

Après avoir encore une fois regardé M. 
Bounderby de la tête aux pieds, il parut le

considérer comme un homme jugé et se re 
tourna vers M. Gradgrind.

« Il n’y a pas une heure, Jupe a donné 
une commission à sa fille, et, quelques mi
nutes après, on l’a vu se glisser dehors lui- 
même., le chapeau rabattu sur les yeux et un 
paquet enveloppé dans un mouchoir sous 
son bras. C’est égal, jam ais elle ne voudra 
croire que son père s'est sauvé et l ’a plan
tée là. ;.

— Et pourquoi, je vous prié, demanda M. 
Gradgrind. ne voud'rà-t:é1Ié jam ais le croire?

— Parce que les deux ne faisaient qu’un, 
pârce qu’ils ne se quittaient pas, parce 4ue, 
jusqu’à ce jour, Jupe a toujours eu l’air d'â- 
dorer sa tille, » dit M. Childers, qui s’avan
ça de quelques pas pour regarder dans la 
malle vide.

M. Childers, ainsi que m aitre Kiddermiris 
ter, marchait d’une façon assez excentrique, 
les jambes plus écartées que la généralité 
des hommes, avec une roideur de genoux 
affectée ou du moins exagérée. Cette m a
nière de m archer était commune à tous les 
ë'çüyérs de la troupe Sleary et était censée 
indiquer qu’ils passaient leur vie à cheval.

« Pauvre Sissy! Il aurait mieux fait de la 
m ettre en apprentissage, dit M. Childers en 
imprimant à sa chevelure une nouvelle se
cousse, après avoir term iné son inspection 
de lam alle vide. Elle aurait au moins un état.

— Un pareil séntim ent vous fait honneur, 
à vous qui n ’avez jam ais été en apprentis
sage, répliqua M. Gradgrind d’un ton ap
probateur.

— Moi ! J 'ai commencé mon apprentissage 
à l ’âge de sept ans.

— Oh ! vraiment? dit M. Gradgrind se re
pentant de la bonne opinion qu’il venait de 
se laisser extorquer. J ’ignorais que les jeu
nes gens fussent dans l’habitude de faire 
l’apprentissage de...

— De la p a resse , intercala Bounderby 
avec un bruyant éclat de rire. Ni moi, ven
trebleu. Ni moi non plus; ;.. .

— Son père a toujours éü l’idéë, continua 
Childers feignant une ignorace complète de 
l’existence de Bounderby, que Sis y devait 
recevoir, üne belle éducation, qu’éllè allait 
apprendre le diable et son train . Commént 
cette idée lui est venue à la tête, je  n ’en sais 
rien ; je  sais seulement qu'elle n ’en est plus 
sortie. Il lui a fait enseigner un petit bout 
de lecture par-ci, un petit bout d’écriture 
par-là, et un petit bout de calcul ailleurs, 
pendant les sept dernières années. »

M. E. W. B. Childers tira  une de ses, mains 
de sa poche, 3e caressa le visage et le men
ton, et regarda M. Gradgrind d’un air qui 
annonçait beaucoup d’inquiétude mêlée d’un 
peu d’espoir. Dès les commencement de 
l’entrevue, il avait cherché à se concilier 
les bonnes grâces de ce personnage, dans 
l ’intérêt de l'enfant abandonnée.

« Lorsque Sissy a été reçue à l’école, pour
suivit-il, son père était gai comme Polichi
nelle. Pour nia part, je  ne comprenais paa 
trop pourquoi^ attendu que nous ne sommes 
jam ais statiôhnàïréè, n 'é tan t partout qua 
des oiseaux de passage. (A  su ivre .)



LA SENTINELLE

Magasins populaires
de MAX W IR T H

Zurich
Bâle e t S t. Gai!

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

Cotonnes pr. Tabliers e t Robes à 55 cts. p. m.
Cret. fortes et Indiennes à 45 cts. p. m.
B atistes et Etoffes à jou r à 55 cts. p. m.
Brillantines et Zéphirs à 80 cts. p. m.
Reps, Crêpes, Côtelines, Plissés à 80 cts. p. m.
Satins, imp., damassés e t unis à 75 cts. u. m.
Etoffes pr. Habillem ents de garçons à 90 cts. p. m.

Im mense choix. — Prix reconnus excessivement bon 
marche. f

ohm ri. e. eo cts.
la ROBE de 6  m ètres N e i g e u s e  pure laine

Grands assortim ents de T is s u s  n o u v e a u x  p. Dames e t Messieurs 

—  Echantillons et Gravures coloriées franco
F ' .  J e l m o U ,  S. p. A ., dépôt de fabrique, ZURICH

payable de sa
E S C O M PT E  5 Q/o

te en JETONS ou par CARNETS d’escompte
rem boursables au gré du client

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

Exiger la marque : Le FER à REPASSE R
Se méfier des contrefaçons

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

PAILLE de FER le paquet de 250 gr. 0,25

BISCUITS depuis 0,95 le demi kilo 20

CAP VERT francs de goût depuis 0,65 le demi kilo

IG U I N A N D  $  D U P U I S \
Place Neuve, 4 CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

E S C O M PT E  5 0 /o

Pour Confitures
$  ...&

T I R O Z Z I  & CIE

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

Exposition Universelle Bruxelles 1897
MÉDAILLE D’ARGENT 

La plus haute Récompense des laits stérilisés suisses

Les parents sont parfaitement satisfait du Lait 
stérilisé de la LAITERIE d’Ctzenstorf.

Les enfants augmentent beaucoup plus qu’au lait ordinaire 
et se trouvent toujours bien sans m a l de digestion.

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

T .n*Rnntftillft*seulement 3 0  cts.

|DÉPOTS CHEZ : 3BS

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

Société «e Consommation
de la Chaux-de-Fonds

RÉPARTITION
aux consom m ateurs, 6%  sur les achats 
dès Mardi 2 août, tous les jours ex
cepté le samedi.

Le m ontan t de la répartition  sera 
porté sur les carnets comme m ar
chandises. 424

Dès lundi 1er août, payement des 
conpons.

T o u b  les carnets doivent être ren
trés additionnés le 31 juillet.

Album du "  ,
e t du Tir fédérai 

HM. les photographes et amateurs
qui voudraient contribuer au dit Al
bum par une vue originale, sont in
formés que les épreuves seront reçues 
encore ju squ ’à samedi 23 courant, 
dernier délai. Elles devront être si
gnées e t accom pagnées d’un petit 
tex te  explicatif. 426

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

Cortèges du Cinquantenaire
Les groupes ou personnages en re

ta rd  avec renvoi ae leurs photogra
phies pour l’Album du C inquante
naire e t du Tir fédéral, sont priés de 
nous les adresser au plus ta rd  ju s 
qu’au  samedi 23 courant. 427

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

Demander p a rto u t 7

ASTI M O U S SE U X
bouché comme le Champagne

Emile PFERNIGER
Chaux-de-Fonds

Fournisseur en Gros
TÉLÉPHONE

à Chaux-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

Fêtes ta Giopaiteiaire
Les personnes qui ont des Comptes 

à réclam er sont invitées à leB pro
duire à la Caisse Communale d’ici 
au MARDI 26 ju ille t 1898, dernier 
délai. 425

Le Comité d’organisation.

É T U D E  E U G È N E  W I L L E
A v o c a t  e t  N o ta i r e

Jeie l in o
l’E tude.

ayan t term iné ses 
classes pourrait 

en trer de suite à 
412

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous’sol, se recommande à sa bonne 
clientèle e t au public en général pour 
to u t ce qui concerne sa profession, 
te l que: é b é n is te r ie ,  r é p a r a t io n s  
d e  m e u b le s  en tous genres. Spécia
lité de p o l is s a g e s  d e  m e u b le s . — 
Ouvrage prom pt et soigné. — Prix 
modérés. 409

Joli petit Pignon
de trois pièces avec dépendances, à 
proxim ité de la gare, est

à remettre ^annuel F r. 470, eau
comprise. 422

S’adreseer E tude EUGENE W ILLE, 
avocat e t notaire, 58 rue Léopold 
Robert.

Bureau HENRI WUILLE, Gérant
B u e  S t. P ie r r e  10

À louer p. le 11 NoYembre 1898
TE R R E A U X  11. — Rez-de-chaus

sée, trois pièces avec corridor, cui
sine e t dépendances. — Prix modé
rés. 413

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

ATELIER « PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohl-Simon ®*

Prix modérés On opère par tous les temps

25 Promenade CHAUX-DE-FONDS Promenade 25

S  C A T A R R H E  D E  L ’E S T O M A C  =
Avant souffert pendant longtemps d'un catarrhe (le l'estomac, de constipation, 

manque a appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m’ont été données, ayant 
été mutiles, je me suis adressée à la Policlinique privée de Glaris qui m’a traitée par 
correspondance et m’a guérie. Par reconnaissance je tiens à attester le fait publique
ment. En cas de nouvelle maladie je m’adresserai de nouveau à cette bonne institu
tion Gombremont-le-Petit, le 14 Fév. 1897. Madame Olympe Bovay. WÊÊÊÊÊi Je  
soussigné déclaré veritable la signature ci-dessus de Olympe Bovav. Combremont-le- 
Petit le 14 Février 1897. E, Bettex, syndic. —  Adresse: PolioUn^cnie privée, 
Kirchstrasse 40o, Glans.

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD

38 R u e  L é o p o l d - R o b e r t  38|

Grand choix de 141

Régulateurs, Pendules, E M s ,e tc .  
Montres
3F Grand assortiment 
Garantie sur bulletin g ANUfEES I
BIJOUTERIE fine et fantaisie, ILLIMCES or 181

Demandez chez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

Savoxv MC C t o \ U “
Qualité extra, 72%  d’huile, le plus 

riche en corps gras ^

l’essayer, c’est l’adopter

P ar suite d’une pêche très abon
dante, je  vendrai exceptionnelle
m ent ceB jou rs de 420

l’Ombre du Doubs
poisson très délicat, à 1 fr. 20 la 

livre, pesé vidé.

B O N D E L L E S
à 1 fr. 20 la llrre

P  A  L  É  E  S
à très bas prix

Poissons blancs
à 50 centimes la livre

Comestibles À, STEIGER
4, Rue de la Balance, 4

Tourbe nouvelle
J ’avise mon honorable clientèle et 

le public en général, que je puis dès 
m aintenant livrer la Tourbe nouvelle 
au prix du jour. 416
Se recommande, E d . R u t t i - P e r r e t .  

19, rue de l’Hôtel-de-Ville, 19

ME D A I L L E
DU

CINQUANTENAIRE
On peu t encore souscrire à la

Caisse communale
où des Bpécimens de médailles sont 
déposés. 407

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

Boolauprie C o o n M e

?am  blanc
Ire quai. 36  cts.

Pain demi-blanc
leB Mercredi e t Vendredi

à 33 centimes le kilogram.

Poids publie
ouvert tous les jours

»
Suites d’excès de jeunesse e t toutes 

les autres maladies des organes des deux 
SEXES. — Fiueurs blanches chez jeune» 
filles et dam es son t radicalem ent gué
ries par 19

„ Institut S ANIT AS “ — Genève.

D e m a n d e r  P r o s p e c tu s  :

V ient d’arriver un
Superbe CHOIX de

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

C b a p  article est garanti 2 ans 
Pendules depuis Fr. 4. 50 
Régulateurs „ „ 15. —

Se recommande, 357

J. ST E IN E R  
Rue du Parc 67, au 1er étage 

La Chaux-de-Fonds

On expédie «u dehors 
Le Magasin est ouvert le dimanche 

matin. 357
Réparations Echange


