
numéro 5  centimes !! Dépôt central de vente an numéro : Bue de la Balance 6 !! Le numéro §  centimes

*
■

i j : ! .
IV1'<

1 ”  1 

1 ' V .

, ! i  F.: 
;

i • '

| ;

^Inaction : Rue de la Balance 6  
ABONNEMENTS

Æn a n ..................................... Fr. 8  —
m o is .................................. „ 4  —

ois mois  .........................9 2  —

m miHierits ira iiiiréi u  irat pu rendu

Journal économique et social
r j ' 4 t.

paraissant à la Chaux-de-FoiitX le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti-ouvrier suisse

• ■ ‘ r.-,;
Administration : Rue de la Balanee f

"TH
H feuvifm ë a n n é f  — S° S8 R éd a c teu r re sp o n sa b le : W ALTER BIOLLEY

ANNONCES . f
ÎO oent. la  ligne ou son  espaoc J  

Peur les petites annonces eh dessou -A 
d-j 6 lignes, 0 0  cent, pour trois foi*.l'W .   . ;K I

R éclam es: 3 0  centim es . ,<j 

ïc u  i 4 A oût 1898 "r

L P»V f  I C O I F F E U R
• ' J  * ^  I j 53, Rue Léopold-Robert, 53
Parfumerie fine des premières maisons

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

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

S ph w p i7p p  passage Dû c e n tr e  d d v U u  o v i i n u l A G l )  Saccnm lle: Demoiselle, 88
BOUCHERIE — CHARCUTERIE

MAGASINS du PRIN TEM PS, J .-H . MATILE
Rue Léopold-Robert, A - Halte du Tramway 

Vêtem ents pour hommes, jeunes gens, enfants

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

A LA CONFIANCE ROMCO FRÈRES 
CHAÜX-DE-FONDS

. Tissus en tous genres. Confection» pour Dame». Draperies 
pour Hommes. Bonnerie. Mercerie. Ganterie et Layettes

liiaagjH A U  G l G K E - P E T I T  Solfie»
t ,  Rue do Stand e . m b y b r  & Oie Rne dn Stand, 6

Corsets français, p rix  de fabrique — Blancs

TirMl a t j. Denrées coloniales. Vins et Spi- W lIIe-JN O tZ  ritueux. Farines, sons, avoines, 
Mercerie. Laines et cotons.

Magasin alimentaire

P a r c ' 7 2  C H .  B Ü R R I  7 2 > P a r °
Epicerie fine. Conserves, fromages divers ter Choix. Huile 

ie noix supérieure. — LEGUMES frais.

L. VERTU 1ER & U* -
pellerie en tous genres. — Toujours grand assor
timent de Cravates.

Serre 35 a O U t t Ç l C K  35 a Serre
 Ancienne Synagogue

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

J.-B. STIERLIN
Téléphone 9 ,  Rue du Marche, *  Téléphone

Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires

S I M O N  L É V Y BAL ANCE  l O a
.  LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de vins fins, Mdcon, Bourgogne. Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins ie  table garantis naturels depuis 40 francs 
Fhectolitre.

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
à  la  la ite r ie  7, RUE DU VERS0IX, 7
DépOts : M. Stierlin, Place du Marché.

;, M. A. '^Vinterfeld, à la gare.

f y k S S V R o S S ' O S .  d u  C o l l a g e ,  15
Le magasin d’habillements le plus 

assorti pour la classe ouvrière.

Emile Pfenniger vins >i ugn
V isn d'Asti — N euchâtel e t  M alaga  

Bue Léopold-Robert, à  coté des Hoolins Boulangers

M E M E N T O
Les anciens catéchum ènes. — Réunion 

à 8 h. Va du soir, à la Cure.
Syndicat des R epasseurs et Rem onteura  

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

Perception tous les samedis soir, au Oerole : 
ouvrier. j

P F ~ A V IS ~ V g
Nous prévenons nos abonnés du de

hors que les remboursements pour le 
troisième trimestre de 1898 seront mis 
ces premiers jours à la poste, et nous 
espérons que chacun leur réservera bon 
accueil.

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

L'Administration de la Sentinelle.

C  f t c t u a f t t t

Utt cmqmUnavee 
ï w o l u t t o m v e e

Les socialistes de Londres viennent 
de fêter le cinquantenaire du mouve
ment « chartiste » qui a exercé sur 
le mouvement ouvrier anglais une si 
grande influence.

L'initiative de cette célébration avait 
été prise par la « Social Démocratie 
Fédération », qui s’était en outre as
suré le concours des diverses organi
sations qui luttent pour l’affranchisse
ment du prolétariat, notamment « l’In- 
dependent Labour Party » et le Con
seil des Trades-Union.

Commémoration d’une insurrection 
r.oyée dans le sang, la fête comportait 
néanmoins des divertissements, un con
cert, des jeux et concours. Un mee
ting en plein air, auquel ont pris part 
les survivants de l’époque tragique à 
côté des militants du socialisme ac
tuel, a ouvert les festivités, qui se 
sont terminées par l’ascension d’un 
ballon et un feu d’artifice.

Le mouvement chartiste, sans avoir 
eu une influence directe sur la situa
tion de la classe ouvrière, est consi
déré par le prolétariat anglais comme 
un événement heureux, en ce qu’il 
donna une impulsion très considérable 
à l’organisation syndicale.

Il termine la période d’agitation sté
rile bien que violente et prépare la 
période du groupemant méthodique 
des ouvriers et favorise l’éclosion de 
la réglementation du travail, l’élabora
tion des loi sociales. Il a une grande 
analogie avec le mouvement belge 
pour le suffrage universel et comme 
lui il puise sa force dans les revendi
cations économiques du peuple.

Commencé en 1838, il ne s'est ter
miné qu’en 1848 sans avoir produit de 
résultat apparent, si ce n’est d’avoir 
fait naître dans le prolétariat la cons
cience de classe. Il fut précédé d’une 
période d’agitation trade-unioniste pro
voquée par des crises industrielles 
fréquentes et qui dura de 1832 à 1834.

Ce fut l’époque des grandes souf
frances dans les villes industrielles. 
Des enquêtes officielles firent connaî

tre la misère comme la grande pour
voyeuse du choléra. A Manchester, un 
dixième de la population était logée 
dans des caves infectes, les enfants 
couchés sur la brique humide. A Lon
dres, des familles de huit personnes i 
étaient parquées dans une seule pièce; ! 
dans une paroisse du Dorset on comp
tait une moyenne de 36 personnes par 
maison.

Des familles entières vivaient avec 
des salaires de 10 à Vl francs à une 
époque où le blé était très cher ; en
core ce salaire était-il diminué par le 
truck-système (obligation d’accepter 
des marchandises en payement). Les 
groupements syndicaux n’avaient pro
duit que des résultats incomplets.

C’est alors que Robert Owen, après 
avoir transformé sa fabrique de coton 
en communauté modèle, prêcha la coo
pération avec le plus de succès, en
gageant les ouvriers à produire en 
commun au lieu de travailler pour les 
capitalistes. Les premières coopérati
ves, fondées en 1824, tinrent des con
grès dès 1829, fondèrent une revue et 
commencèrent l’éducation collectiviste 
de la classe ouvrière, qui garda de ce 
prosélytisme l’idée générale nécessaire 
entre tous les travailleurs.

Owen fonda en 1832 une banque des- < 
tinée à émettre des bons de journées 
de de travail. La tentative avorta. Il 
créa une société pour la régénération 
nationale, destinée à obtenir une loi 
limitant à 8 heures la journée de tra
vail, puis il fonda la grande Union na
tionale de l’industrie, qui obtint un tel 
succè que le nombre des affiliés monta 
bientôt à un demi-million. Comme aux 
Chevaliers du travail, l’association était 
divisée en « loges », où l’on n’était 
admis que selon des rites très sévè
res, à une séance secrète, où parais
sait une figure de mort ; l’initié subis- 

| sait l’épreuve de la hache et de l’épée, 
puis prêtait un serment solennel d’exé
cuter les ordres de l’Union, qui bien
tôt se donna pour but l'organisation 
de la grève générale.

Cette agitation jeta l’effroi parmi les 
industriels, qui créèrent une ligue de 
manufacturiers s’engageant à refuser 
du travail à tout membre d’une union 
ouvrière.

Sur l’instigation du roi, le premier 
ministre Melbourne déclara, en 1833, 
reconnaître le caractère criminel des 
syndicats, considérés dès lors comme 
conspirations illégales et punissabbles 
au nom de la loi. On condamna six 
journaliers de Dorchester à 7 ans de 
déportation pour avoir fondé une so
ciété amicale dans le but de maintenir 
à 10 shellings leur salaire qui avait été 
réduit à 7 shellings. A Glascow, cinq 
ouvriers de filature furent condamnés 
à la même peine pour le même délit. 
Un mouvement de protestation s’orga
nisa et l’on vit arriver à Londres un 
cortège énorme conduit par un prêtre 
à cheval. On redoubla de rigueur.

Les radicaux organisèrent alors un 
mouvement pour le suffrage universel. 
Entre les radicaux individualistes et 
lçs socialistes Owenistes, une entente 
fut conclue ; une pétition monstre fut

organisée appuyée par de grandes ma
nifestations.

La pétition nommée « charte » du.; 
peuple contenait six demandes: suf-: 
frage universel, scrutin secret, indem -1 
nité aux députés, abolition du cens 
d’éligibilité, Parlement annuel, division 
du pays en circonscriptions pour ré
partir également les sièges. On deman
dait aussi le suffrage des femmes, mais 
on y renonça.

L’agitation commença aussitôt. Tous 
les ouvriers des villes industrielles y 
prirent part. On tint des réunions 
monstres près de Manchester, parfois : 
même la nuit, à la lueur des torches, i 
Stephans, un ancien pasteur, déclara  ̂
que c tout homme libre a droit à un 
« home » (un intérieur) ». Il engagea 
les assistants à se munir de piques et 
de fusils.

Les chartistes organisèrent une as
semblée de délégués ouvriers qu’ils 
appelèrent « convention nationale » et 
« Parlement des travailleurs ®.

Il y eut plusieurs émeutes. A Bir
mingham il y eut un combat de nuit" 
avec la police, des maisons furent 
brûlées. On arrêta les chefs du mou
vement ; cette mesure provoqua un 
redoublement de l’agitation. Une bande 
armée attaqua New-Port en pays de 
Galle.

En 1842, les ouvriers du Nord s’op
posèrent par la grève à une diminution 
de salaire. Les chartistes en profitè
rent pour faire décréter une nouvelle 
grève générale qui échoua faute d’argent.

Une nouvelle pétition recueillit trois 
mille signatures ; le Parlement refusa 
de la recevoir.

Les Trades-Unions se séparèrent du 
mouvement chartiste qui mourut (au 
moment où les insurgés de 1848 en 
France brûlaient leurs dernières car
touches) après une manifestation mons
tre qui fut arrêtée par une nombreuse 
armée occupant tous les quartiers de 
Londres, aidée de 170,000 policiers 
volontaires engagés pour la circons
tance.

Tels furent les événements de cette 
période d’agitation du « chartisme » 
qui coïncida avec la naissance du mou
vement d’agitation irlandais, puis avec 
le mouvement bourgeois en faveur du 
libre-échange, créé surtout pour faire 
baisser le prix du pain et par contre
coup le taux des salaires.

Nous avons dit que le chartisme 
n’eut pas de résultat directs. On dut 
cependant faire des lois sociales. Une 
loi interdit le truck-système, une autre 
loi interdit le travail des fenimes et 
des enfants dans les mines (1842), 
dans les industries textiles (1844), puis 
successivement dans les autres indus
tries ; enfin une loi fixa au minimum 
de 10 heures le travail des femmes et 
des enfants dans la grande industrie 
(1847) jusqu’à ce qu’un code du tra
vail fut établi en 1878.

Peu à peu, les Trades-Unions per
fectionnèrent leur organisation et fini
rent par grouper la plupart des hom
mes de métier, pour finir dans ces 
dernières années par orienter leur po
litique vers le socialisme.

A. D e lp o r t e .
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Sem eurs'd’idéal m a g n a n im e s '^
A rtistes, gueux et va-nu-pieds-?*
Sont de pacifiques troupiers 
Du bataillon des anonymes ? (Refrain).^
Ce sont les bâtards de l ’histoire,
Ces'flls des champs, de l'établi,
Leurs noms au fond de l ’écritoire 
Dorment dans l ’éternel oubli.
Le Panthéon ferme ses portes y.
A .ces, modestes inconnus,
Leurs lauriers sont des feuilles mortes 
Qui recouvrent leurs tombeaux nus.
Pour que l ’oiseau de nuit s’effare,
Sur les récifs, sur les hauteurs,
Yotre pensée allume un: phare 
Grands philosophes, novateurs.
Mais dans le com bat qul se livre 
Pour libérer l’hum anité,
L ’artisan  façonne le livre 
D’où ja illira  la vérité. . v
Les uns vont à travers le monde,
F iers Argonautes de la paix.,
Conquérir la  te rre  inféconde 
E t l’inonder de blés épais ;
P endant qu’ils domptent là  famine,
D’autres par le gouffe en tro u v ert 
Descendent chercher dens la mine 
Le charbon, ce soleil d'hiver.
Aux grands jours de la République,
Ils com battirent en héros, ..." *
A Condé, donnant la réplique : '
Ils étaient vainqneurs, non bourreaux,
La Royauté, vieille rebellé 
S’enfuyait devant les conscrits - 
Du bataillon de la Moselle, • ' ■■■
Soldats de la veille aguerris ■ . . •:!
C’est l’anonyme et rude' foule,
G ra n d s ,  qui ‘vous sert de p ié d e s ta l .
Le pauvre est un Sisyphe, qui roüle 
Sans a rrê t son rocher fatal.
Que le bien au beau s’associe ; /.ri-
Pour, t ’affranchir, peuple mineur,
Deviens toi-même ton Messie,
C’est la conquête du bonheur. ,

; : .. . F l o r e n t in  Du m in il . ;

^  S'WSSC socialiste
T e s s in  (Suite) uj r *■■■ 

Lorsqu’à deux heures Calame se mit 
en route pour assister au rendez-vous 
avec M. Ortelli, il fut arrêté sur la route 
par un gendarme qui lui demanda: est- 
ce que vous venez de Zurich? Sur la ré 
ponse affirmative, le gendarme déclarait 
avoir l’ordre de le conduire chez le com
missaire (préfet). Arrivé chez celui-ci il 
fallu, comme d’usage, décliner ses noms, 
prénoms et tout ce qui s’en suit, à la 
suite de quoi M. le préfet, sur un ton

1 L a Chanson de l'A urore.

magistral, lui d it: vous êtes accusé d’être 
venu à Biasca pour iDciter les ouvriers 
à la grève; je dois vous dire que je suis 
disposé à prendre des mesures très éner
giques contre vous... baum, et Calame de 
répondre: Monsieur le préfet, je suis ve
nu à Biasca non pour inciter les ouvriers 
à la grève, mais pour leur faire obtenir 
leurs droits, qui sont méconnus,^et éviter 
ainsi une grève, qu’au surplus, étant ci
toyen suisse^ et connaissant les lois il  sa
vait parfaltem éàt " ce qu’il- av a it‘à faire. 
M. le préfet lui donne lecture d’un procès- 
ÿerbal dans lequel M. Ortelli d it ;  Ce ma
tin s’est présenté à mon bureau un indi
vidu m’intim ant l’ordre de payer l’ouvrier 
G., faute de quoi la grève éclaterait dans 
mes carrières ; Calame fit de suite remar-; 
quer au préfet ce que ce procès-verbai 
avait de grossier, qu’il s’était présenté 
ohez M. Ortelli honnêtement e ta v a i t  dé- 
"cliné son nom, qu’il n’était pas un indi
vidu mais Monsieur Calame, de Zurich, 
qu’au surplus ce procès-verbal était com
plètement faux. Sur ce le préfet ouvrit 
une porte et faisait entrer dans son bu- 
reau M. Ortelli et deux autres Messieurs, 
de suite l’un d’eux apostrophait Calame, 
lui déclarant que M. Ortelli était connu 
pour un honnête homme, que ce qu’il 
avait déclaré au préfet devait être vrai, 
etc., etc. — Monsieur, qui êtes-vous de
manda Calame ; j ’ai dû donner mon nom 
en 'entrant ici, ne serait-il pas juste que 
je sache à qui j ’ai à faire?

—  Je  suis M. Forni, président de la 
société des entrepreneurs, fut la réponse, 
et Calame de dire Je suis pour ie moins 
aussi* honnête que n’importe lequel de 
ces1 Messieurs.

Bref, on voulut d’abord payer la moi
tié de la somme dûe, puis après un re
fus formel d’accepter et menace de se 
rendre immédiatement à Bellinzona, l’ou
vrier fut payé en plein par M. Ortelli, 
ceci par l’entremise du préfet, qui retint 
cependant 2 fr. pourquoi?!? Le gendarme 
reçu 50 centimes de Çalame, pour ses 
peines ët chacun s’en alla content? Di
sons que M. Ortelli retient, sur les sa
laires B Ya pour l’assurance et ne paye 
que la moitié de la journée en cas d’ac
cidents!' est-ce juste?? Nous laissons le 
public juger!

-B e r th o u d . — L a grève des menui- 
sieùrs et charpentiers de la maison Gribi 
et Cie continue sans chargem ent, m algré 
toutes les démarches -faites pour entrer 
en pourparlers avec les patrons, le princi
pal chef, M. Gribi, n’a pas été visible. 
Celui-ci, nous a-t-on dit, voyage la suisse 
pour chercher des ouvriers, mais sans ré
sultat. Il n’a que le menuisier Tobler, ci- 
devant président du syndicat, qui par sa 
fausseté a su s’a ttirer les bonnes grâces

i du patron et 3 charpentiers, parmi lss-

18. FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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CHAPITRE VII 
Madame Sparsit

La voilà, dans ses vieux jours, malgré 
ce superbe nez à la Coriolan et ces épais 
sourcils noirs qui avaient fait la conquête 
de M. Sparsit, ,1a voilà donc faisant en 
ce moment le thé de AI. Bounderby, tan
dis que M onsieur s'assied pour déjeuner.

Bounderby eût été un conquérant et Mme 
Sparsit une princesse captive traînée à sa 
suite comme un des accessoires de son cor
tège triom phal, qu'il n’aurait pas pu faire, 
à propos d'elle plus de bru it qu'il n ’en fai^ 
sait. Autant sa vanité le poussait à dépré
cier sa propre origine, autant cette même 
vanité lui faisait exalter celle de Mme Spar
sit. De même qu'il ne voulait pas adm ettre 
que sa propre jeunesse eût été marquée 
par une seule circonstance heureuse ; de 
même il se p laisait à embellir la jeune 
existence de Mme Sparsit d'une auréole de

bien-être, sem ant des charretées de roses 
sur le chemin qu'avait parcouru cette dame.

« Et pourtant, monsieur, avait-il coutume 
de dire toujours, par manière de conclu
sion, comment cela a-t-il fini, après tout ? 
La voilà qui, pour cent livres (1) par an (je 
lui donne cent livres, ce qu’elle a la bonté 
de trouver généreux), tient la maison de 
Josué Bounderby de Cokeville ! »

Il fit même ressortir si souvent ce con
traste  vivant, que des tirs s’em parèrent de 
cett'é arm e et parvinrent à la m anier aussi 
avec beaucoup d’adresse, car c’était un des 
traits  les plus désespérants du caractère de 
Bounderby, que non seulem ent il embou
chait sa propre trom pette, mais qu'il en
courageait les autres à lui . en répéter les 
échos. On ne pouvait l ’approcher sans ga
gner son mal de vantardise cqntagieuse. 
Des étrangers, qui partout ailleurs se mon
tra ien t assez modérés, se levaient tou t à 
coup à la fin d’un banquet Cokebourgeois, 
et portaient Bounderby aux nues dans des 
discours d:une éloquence ram pante. Selon 
eux, Bounderby représentait à la fois les 
insignes de la royauté, le drapeau de l ’An
gleterre, la grande charte, .John Bull, Yha- 
beas corpus, les droits de l ’homme. « La 
maison d'un Anglais est son chàteau-fort, » 
l'Eglise et l'E tat ... Dieu protège la reine : 
tout cela se résum ait en Bounderby. Et 
quand un de ces orateurs citait dans sa pé

(1) 2500 fr.

quels un contre qui une plainte a été 
déposée par la section du Grutli de Hut- 
wil pour soustraction d’une somme de 
106 francs à la caisse; voilà bien le spé
cimen de faux-frère ; puisse la police de 
Burgdorf faire son devoir et poser le plus 
rapidement possible le grappin sur ce 
gaillard.

A l’occasion de cette grève, la maison 
Gribi et Cie a envoyé à tous les patrons 
faisant partie de l’organisation patronale 
Suisse une circulaire, qui peut plutôt être 
appelée un chiffon mensonger. On y lit 
en tr’autres : j

Nos ouvriers menuisiers ont quitté le 
travail le 12 juillet parce, que pour des 
motifs valablts nous avons renvoyé un 
ouvrier.

La vérité est que cet ouvrier, comme 
président de la société, avait demandé, il 
y a 2 mois déjà, au nom de celle-ci, la 
réduction des heures de travail à 10 heu
res, qu’à la suite de la déclaration de 
M. Gribi qui donnait sa parole d'honneur 
d’introduire la journée de 10 heures au 
printemps 1899 et de ne renvoyer per
sonne pour avoir pris part au mouvement 
renvoyait le président et un autre collè
gue qui n’avaient pas voulu faire des 
heures supplémentaires un samedi.

La circulaire dit < que les charpentiers 
ont quitté le travail, comme les menui
siers, excités par Calame, secrétaire.

La vérité est que Gribi voulant forcer
2 ouvriers charpentiers à faire des tra 
vaux de menuiserie, ceux ci s’y refusè
rent déclarant qu’ils étaient charpentiers 
et non menuisiers, ils furent renvoyés 
sans autre avis, qu’à la suite de ces ren
vois abrupts et arbitraires tous les collé-., 
gues se sont déclarés solidaires à la grè-* 
ve et se sont Jo in ts, à la grève des m e s  
nuisiers. ......._  ........ _........  ; ̂ ......

Voilà la vérité, M. Gribi. Ceiui qui a 
donc ï provoqué la grève est simplement ■ 
Gribi7!5 lui-même et përsonnè d’au tre , 8$*$ 
medi matin Calame.voulait conférer avec 
M. Gribi pour enfin’ savoir s’il, n ’y avait 
pas' d’arra'ngéméfnt: possible fut reçu avec 
ces simples mots: « Je ne veux rien avoir 
affaire avec vous ! » et tournait les talons!

Gribi a cru faire un coup de m aître en 
publiant dans le journal patronal la liste 
des grévistes invitant les autres patrons 
à ne pas les embaucher (dans le but cer
tain d’avoir encore tous ses ouvriers sous 
la main à la fin de la grève), maigré ce
la quelques-uns ont pu être placés ail 
leurs, ce qui réduit le nombre des gré
vistes à 50 environ.

Comme il y  a beaucoup d’hommes rna- 
parmi eux, il est fait appel aux sociétés 
et collègues pour des dons volontaires qui 
seront reçus avec reconnaissance par 
M. Schonenberger, Meteergasse, Berthoud , 
3,. Cet appel est autorisé par le comité ; 
central de la fédération des syndicats pi o- 1

roraison (ce qui arrivait tous les jours) ce 
distique bien connu :
Les princes et les lords peuvent tomber par

[terre,
Le souffle qui les fit peut aussi les défaire,
les auditeurs dem euraient tous plus ou 
moins convaincus qu'il d'agissait de Mme 
Sparsit.

« Monsieur Bounderby, dit Mme Sparsit, 
vous êtes bien plus long à déjeuner qu’à 
l’ordinaire, ce matin ?

— Mais, madame, répondit-il, c'est que 
je  songe à cette lubie de Tom Gradgrind 
(Tom Gradgrind, d’un ton plein de sans- 
gène et d’indépendance, comme si quel
qu'un eût constamment pris à tâche de lui 
offrir des sommes folles pour lui faire dire 
Thomas, mais sans y réussir), à cette lubié 
de Tom Gradgrind, qui s’est mis dans la 
tète d’élever la petite saltimbanque

— Justem ent la petite, dit Mme Sparsit, 
attend qu’on lui dise si elle doit aller tout 
droit à l'école ou commencer par se rendre 
à Pierre-Loge.

— Il faut qu’elle attende, madame, ré
pondit B ounderby,jusqu’à ce que je  sache 
moi-même ce qu’elle doit faire. Nous ne 
tarderons pas à voir arriver Tom Grad
grind, je  présume. S’il désire qu'elle reste 
encore un jo u r ou deux chez nous, elle 
pourra y reste r, cela va sans dire, madame.

— Il va sans dire qu'elle pourra y rester, 
si vous le désirez, m onsieur Bounderby.

— Hier soir, j ’ai offert à Tom Gradgrind

fessionuels, à laquelle tous le* grévistes 
appartiennent. /

Les socialistes italiens en Suisse. 
Le congrès de l’Union socialiste de langue 
italienne a été clos lundi soir. Dans la 
seance de lundi, à laquelle assistait un re
présentant du Gewerkschaftsbund suisse, 
l’entrée de l'Union dans la Fédération, déjà 
décidée en principe, a été définitivement 
votée. Le projet de nouveaux statuts d’or
ganisation élaboré par le comité central'a  
été discuté et le comité a été chargé, d’ac
cord avec la comité fédérale du Gewerk
schaftsbund, d’élaborer, sur la base de ce 
projet, des statuts définitifs et de les sou
m ettre au prchoain congrès. P ar suite de 
cette décision le tractanda relatif à la sé
paration -de l’Uuiou en trois groupes, d’a
près la séparation des langues, a été aban
donné comme sans objet.
- Zurich a été désigné comme siège du ' 
comité central et le comité, composé de 
cinq membres, a été élu. M. Ciacchi a été 
nommé secrétaire en remplacement de M.

.. Vergnagnini ; M. Macchi, de Bellinzone, a 
été nommé rédacteur en chef du Socialista. 
Le prochain congrès se réunira à Bellin
zone à une date qui sera fixée par le co
mité central.

Relativement aux relations réciproques 
entre le parti socialiste italien et l’Union 
socialiste eu Suisse, le congrès a formelle
ment déclaré que le parti italien ne doit 
faire aucune ..publication sur le territoire 
suisse'» en conséquence, le transfert p ro
jeté du journal Lotta di Classe eu Suisse 
ne pourra avoir lieu. L’activité des deux 
organisations sera complètement séparée ; u 
en ce sens que le parti italien ; n’exercera 
son activité qu’en îta lie  et l’Union la sienne 
en Suisse seulement.

Voici le texte de la résolution qui m ar
que l’attitude de l’Union: Le congrès,

considérant'. ' .
" Y V . - '  V ' . A i  ®

Que la triste situation économique et 
politique en Italie oblige chaque année 
un nombre croissant d6 naüonauxjta liens 
à ém igrer’ symptôme d’autaut plus inqui'Ô- "  
tant que les éléments qui émigrent n’ont 
pour la plupart aucune compréhension pour 
la vie politique et se soustraient à l’orga
nisation ; ..

Que ces éléments peuvent très facilement 
être poussés, par des agitateurs ou par des 
agents provocateurs, à des actas irréfléchis, 
comme on a pu ie constater à l’occasion 
du mouvement des Italiens et des récents 
troubles de Genève, incidents qui mettent 
en danger l’existence de l’organisation et 
provoque, dans la population qui nous donne 
l'hospitalité, des préjugés;

Confirme de nouveau qu’il est nécessaire 
et que c’est sonvdevojr de s’occuper prin
cipalement de l'organisation économique et 
de l’éducation politique des ouvriers et de 
familiariser ceux-ci avec les doctrines fon

de taire dresser un lit quelque part pour la 
petite, afin qu 'il'eû t une nuit pour réfléchir 
avant de se décider à établir des relations 
entre Louise et la tille de signor .Jupe.

— Vraiment, monsieur Bounderby ? C'est 
très prudent de votre part!-». . I— .-.J

Le nez coriolanesque de Mine Sparsit su
bit une légère dilatation des narines, et ses 
sourcils noirs se- - contractèrent, tandis 
qu’elle siro tait une gorgée 'fle de thé.

«.ïrfrne parafa:assez clair à moi, dit Boun» 
derby, que la petite chatte ne tirera  aucun 
avantage d'une papeille société.

— Parlez-vous de la jeune Mlle Grad
grind, m onsieur Bounderby?

— Oui, madame, je  parle de Louise. -• c
41- Gomme vous parliez -seulement d’une

petite chatte, dit Mme Sparsit, et qu i) était 
question de deux petites fillesv je ne sa is is -,.. 
sais pas bien laquelle des deux vous vou
liez dire. .. ^  .. .... .T

— Louise, répéta M. Bounderby, Louise, ^ . 
Louise.

— Vous êtes tout à fait un second père 
pour Louise, monsieur. » Mme Sparsit avala 
eGoûre<un fteu de thé ; .aî,î tandis qu’elle * 
penchait de nouveau ses. sourcils froncés 
au-dessus des vapeurs de sa tasse, son vi
sage classique semblait occupé à une évo
cation des divinités infernales.

« S i vous aviez dit que je  suis un second 
père pour Tom, je  veux dire le jeune Tom, 
et non pas mon ami Tom Gradgrind, vous 
auriez été plus près de la vérité. Car je  vais 
employer le jeune Tom dans mon bureau.
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-damentales du partie socialiste-démocra
tique, qui cherche à libérer le prolétariat 
non en recourant à la violence, mais par 
la force, consciente d’elle-même, des ou
vriers organisés.

P E N S É E  ________

Celle-ci est de la Tribune de Genève. 
Dans son bavardage, la bonne commère dit 
parfois des choses très justes et très sen
sées. Pour nous, nous savourons le filet 
suivant :

Il y a Bouvent deux hommes en nous, com- 
.me disait l’apôtre sain t Paul, e t ce n ’est pas 
le meilleur qni se m anifeste dans la vie pu
blique; il semble au  contraire que la politi
que ait pour conséquence de faire surgir les 
mauvaises passions, da m ettre au  jo u r les cô
tés vilains é t odieux des caractères ; c’est 
ainsi que le politicien h a ï et détesté, est pour 

•ceux qui l’en touren t o t lé voient de près, le 
meilleur homme du monde, l’ami le plus sin- 

o è re  et le plus sûr, le père de famille le plus 
affectueux e t le plus dévoué.

Bravo, la Julie !

:  ̂ ; : • F rance
E t P a ty  de Clame ? — La Chambre des 

m ises'en accusation a examiné aujourd’hui 
l’aippel du colonel Picquard contre l’ordon
nance de M. Berthulus, relative à l’affaire 
■dü 'Paty de Clam.

Le ministère public a conclu à l’incom
pétence générale: puis, parlant du fonds 
de la plainte, il a déclaré u’avoir trouvé 
dans -le dpesier Esterhazy aucune preuve 
de complicité du commandant Esterhazy, 
n^-aucune preuve de complicité du colonel 
du Paty de" Clam.

La Chambre des mises en accusation a 
ajourné son jugement à vendredi.

V ■. A llem ag n e

La presse européenne et Bismarck. — -  

Les dépêches de dimanche matin ont ap
porté la nouvelle de: la mort du prince de

Bismarck, né en 1815. —  Cette nouvelle 
a produit une profonde impression, non 
seulement en Allemagne, mais dans toute 
l’Europe, un homme d’Etat de cette en
vergure, dont le nom fut mêlé à presque 
tous les événements politiques de la seconde 
moitié de ce siècle, ne peut disparaître 
sans provoquer un grand mouvement dans 
l’esprit public. Cette mort causera de pro
fonds regrets dans tous les cœurs germains 
et-réveillera peut-être la haine des nom
breux ennemis de ce colosse qui, pendant 
plusieurs années, fit trembler l’Europe en
tière.

Les allemands consacrents au a grand > 
mort des articles ultra dithyrambiques. La 
presse autrichienne est aussi très chaude. 
La presse italienne plus sobre est louan
geuse. ï  . '• .

Quant à la presse anglaise, belge, hol
landaise et danoise, elle fait contraste avec 
la presse des pays qui composent la Tri- 
plice. Avec cette dernière, elle reconnaît 
que Bismarck est un grand génie et que 
son .oeuvre est immense, mais elle ne mé
nage pas les vérités et elle: se demande 
si cette œuvre, très profitable à l’Alle- 
mague, a été bienfaisante pour l’Europe.

Quant à la presse française son langage 
d’aujourdhui ressemble à celui d’hier. Il 
est difficile à la France, à elle, la grande 
vaincue de 1871, dè porter sur l’œuvre de 
Bismarck un jugement serein,; Ici, l’exchan- 
celier de fer est toujours- considéré comme 
un ennemi implacable et brutal, comme le 
falsificateur de la dépêche d’Ems, et il a 
soulevé trop de haines pour qu’il soit parlé 
de lui d’une façon absolument impartiale.

Eu Suisse, la note n’est pas tendre. On 
se souvient de l’affaire Wohlgemuth-et-d^s 
injures de la presse reptilienne. Il n’y  a 
qu’un cri pour dire qne si Bismarck a 
fait la grandeur de l’Allemagne, il appa
raît comme le génie malfaisant de l’Eu
rope. C’est à lui que nous devons cet état 
de paix armée, qui ruine les. nations e t  
pui fait des peuples des clognes-1'prêts' à se; 
mordre à la première occasion.

Bismarck reste la personnification de la 
force brutale qui s’adjuge tout ce qui lui 
fait plaisir : qui a nomimor leo. Nous tous 
qui répudions le système, nous ne pouvons 
accorder la moindre admiration à Bismarck 
et nous ne flétrissons l’homme et son œu
vre néfarte!

Bismarck et le socialisme. —  Les jour
naux sont remplis de détails biographiques 
sur la vie de Bismarck. Un point laissé 
généralement dans l’ombre  ̂ c’est le 'tou t; 
puissant Chancelier de fer a été vaincu .par 
les socialistes allemands èt que 'c'est grâce 
à eux et à leur propagande et à leur doc
trine,'qu’il dût se retirer du pouvoir.

La retraite retentissante de Bismarck a*, 
eu pour véritable cause la haine féroce du< 
chancelier contre les socialistes. L’empereur 
voulait se concilier ie prolétariat allemand. 
Bismarck, au contraire, considérait 168 so 
cialistes comme les ennemis jurés de la 
société actuelle. Il avait vainement cherché 
à les vaincre en faisant voter des lois dra
coniennes.- Le socialisme n’en progressait 
pas moins: bientôt-il pénétrait au Reichs- 
tag grâce au 'suffrage universel et aucun 
grand centre ne demeura indemne. La lutte 
dura longtemps et le prince de Bismarck 
ne se découragea pas aux bulletins de vote, 
il répondait par des emprisonnements et 
à la propagande victorieuse par des ordon
nances de police. A la mort du vieux Guil- 
laumé,; litC: après un court interrègne, le 
jeune prince qui monta sur le trône crut 
que la clémence aurait plus d’effet que la 
rigueur: il convoqua des congrès interna
tionaux, il accepta une législation nouvelle. 
La question sociale fut une de celles sur 
lesquels Guillaume II et son vieux minis
tre ne purent s’entendre, et, plutôt que de 
rien modifier à ses vues, le. chancelier se 
retira/

?a ty s  N euchàtelovs
E ch o  d u  Tir féd éra l. —  Le dernier 

jour du tir fédérai a été marqué par un

: •- é  ■.

incident caractéristique: une grève d es |
sommelières.    §

Le cortège arrivait déjà devant la can
tine que ces demoiselles, massées dans un| 
coin, refusaient encore de travailler sans 
augmentation, sauf pourtant celles de laff 
Presse qui n’avaient pas voulu abandon- g 
ner leurs administrés, exemple bien fait7: 
pour montrer au monde qu’il y a des;/ 
gens qui apprécient les journalistes. Heu-^ 
teu§e|^Rfcfiuner^transaGM^^est ^çvenue^  
et le repas a pu s’effectuer sans accroc : 
il était même un peu meilleur <ju’à ^or
dinaire. ' •  r

L a  C o m p a g n ie  d e  g u id es  n° 2  sera 
réunie le 8  août à midi, aux Ponta-Mar- 
telj’çiour(fifre ,'spn cours de répétition 
d&nsHe Jura.

Les recrues instruites ce printemps doi
vent y assister également.
_________________Département militaire.

la  Yve locale
F erm etu re  d e s  m a g a s in s  d e co if- ‘ 

feurs le  d im a n ch e — On nous écrit:
« La Société des ouvriers coiffeurs avait 

convoqué une assemblée jeudi 28 juillet 
entre les patrons et les ouvriers coiffeurs 
dans le but d’obtenir la fermeture des 
magasins le dimanche à midi. Cette pro
position a été accepté par Messieurs les 
patrons.

Il s’en suit que chaque patron qui ne 
fermera pas le dimanche à midi sera boy
cotté. | ,

La Société des ouvriers coifleura espère , 
que chaque personne raisonnable et juste 
ne se fera pas servir chez les patroüs qui 
n’écoutent que leur intérêt personnel sans} 
se soucier du repos et de la santé de 
leurs employés. »__________  ~

Bandages pour les hernies * -
même pour les cas, les p lus graves, sont fouft.J 
nis sous pleines garanties e t  au prix de fà« 
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandages 
à Gais (Appenzell). f tfï* ’ ‘ . - .'Vs?
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J e  vais le couver sous mon aile, madame.
— V raim entfN 'ëst- il  pas un peu jeune 

pour cela, monsieur? ».
Le « monsieur » de Mme Sparsit, adressé 

à  M. Bounderby, était un terme de grande 
■cérémonie, destiné plutôt dans sa pensée à 
se donner un air d’importance qu'à servir 
de titre honorifique à son bourgeois.

« Je ne vais pas le prendre tout de suite; 
il faut d'abord qu'on ait fini de le boui’rer 
de science, qu'il ait achevé son éducation, 
dit Bounderby. Par lord Harry ! à tout comp
t e r a i  en aura eu bien assez ! Comme il ou
vrirait de grands yeux, ce garçon, s'il savait 
combien Ü? entrait peu de connaissances 
dans ma tète à moi, lorsque j ’avais son âge. 
(Le jeune Toin, par parenthèse, ne pouvait 
l ’ignorer, on le lui avait répété assez sou
vent.) C’est extraordinaire combien j ’ai de 
difficulté à par le rd ’une t'oule de choses avec 
le premier venu sur un pied d'égalité. Voilà, 
par exemple, que je perds ma matinée à 
vous parler de faiseurs de tours. Est-ce 
qu’une femme comme vous peut connaître 
cesgens-là?  A l’époque où la permission 
de faire des tours dans-la boue eût été pour 
moi une bonne aubaine, le groo lot dans la 
loterie de la vie, vous étiez aux Ita liens; 
vous sortiez de l'Opéra, en robe de satin 
blanc et couverte dë bijoux, éblouissante et 
radieuse, quand je  n’avais pas seulement 
doux sous pour acheter la torche qui devait 
vous éclairer jusqu’à votre voiture.

— Il est certain, monsieur, répondit Mme 
Sparsit avec une dignité triste mais sereine,

que j ’ai été de fort bonne heure une des ha
bituées de l'Opéra italien.

— -Et ma foi, pour ce qui est de cela, j ’ai 
moi-même été un habitué de l ’Opéra, dit 
Bounderby; seulement je restais dumauvais 
côté de la porte. Le pavé de ses arcades est 
un lit asssez dur, je vous le garantis? Des 
gens comme vous, madame, accoutumés: 
dès l ’enfance à coucher sur de l ’édredon 
n'ont aucune idée de l'excessive dureté d’un 
Jît  de pav_é|.. Il,faut en avoir essayé. Non, 
non ce n'est pas la peine de parler de fai
seurs de tours à une dame de votre rang. 
Je devrais plutôt vous parler de danseurs 
étrangers, du quartier fashionable de Lon
dres, de fêtes, de lords, de ladies et d’hono
rables.

— J ’aime à croire, monsieur, répliqua 
Mme Sparsit avec une résignation décente, 
qu'il n'est pas nécessaire que vous m’entre
teniez de pareilles choses, J ’ainie à> croir.e' 
que j 'ai appris à me soumettre aux vicissn 
tudes de la vie. J ’aime mieux entendre le 
récit instructif de vos épreuves; 'que vous, 
ne sauriez me redire assez souvent, et s’il 
m’inspire un vif intérêt, je n’ai pas en cela 
un grand mérite et je me garderai bien d’en 
't irer vanité-; car j ’ai-lieu de croire que tout 
le monde y prend le même plaisir. ;; . .

— Il se peut, madame, dit son patron, 
qu'il existe des gens assez obligeants pour 
dire qu'ils aiment à écouter, malgré la gros
sière franchise de son langage, tout ce que 
Josué Bounderby de Cokeville a dû subir 
d'épreuves. Mais vous, madame,' vous' êtes"'

bien forcée d'avouer que vous êtes née dans 
le sein de l'opulence. Voyons, vous savez 
que vous êtes née dans le sein de l'opulence?

— Je ne saurais, répliqua. Mme Sparsit 
secouant la tète, je ne saurais le nier, mon
sieur. » ........ ....

M.‘ Bounderby fut obligé de quitter la ta
ble, et de se poser devant le feu, afin de la 
mieux considérer, tant il était ravi du relief 
quelle lui donnait.

« E t  vous ̂ fréquentiez la société la plus, 
huppée?.Une société diantrement élevpe<< 
ajouta-t-il eh se ch a .iiffafltJaB. mol lat„s-•
. C' est  vrai, m onsieur!1 répliqua Mme 

Sparsit avec une affectation d’humilité exac
tement contraire à celle de M. BounderÊy, 
ce qui écartait tout danger d’un conflit.

— Vous comptiez parmi les gens de la 
plus haute volée, et tout le reste, dit M. 
Bounderby.

— Oui, monsieur, répliqua Mme Sparsit 
avec un certain air de veuvage social. Cela 
est d’une vérité incontestable. »

M. Bounderby, ployant les genoux, em
brassa littéralement ses propres jambes en 
signe de satisfaction et se mit à rire  tout 
haut. Mais on annonça M. et, Mlle G-rad- 
grind : il reçut le premier avec une poignée 
de main et la seconde avec un baiser.

« Pourrait-on faire venir Jupe ici, Boun
derby 1 demanda M. G-radgrind. - ----- «

— Certainement. ». j  . . / ' X
Jupe arriva. En entrant, elle fvf une révé

rence à M. Bounderby et à son ami Tom 
Gradgrind et à Louise également; mais,

rewaes;
dans son trouble, elle eut le malheur d’oun-s 
blier Mme Sparsit. Le tempétueux Boun-ÿî 
derby, ayant remarqué cette omission, ju -«  

f-gea à propos de foire les observations sui 7
• yantes:  ;; ' . • • y- #

« Ah çà .je  vous dirai uné chose, ma fille. 
Cette dame, que vous voyez près de la 
théière. &e nomme Mme Sparsit. Cette dame 
occupe la place de maîtresse. Conséquent-.^ 
ment, s ’il vous arrive encore une fois d*gjra$ 
tre r  dans une chambre .quelconque de cette® 
maison,-^ous ny^fé rez  -qû^uh séjour très|i' 

. court, sb.vo,us»jae
vers madame avec tout le respect dont vous 
êtes susceptible. Vous saurez que je me 
moque comme de l'an qnarante de la fa,çon 
dont vous pouvez agir à mon égard ; Car je 
n'ai pas la prétention d’être quelque chose. 
Loin d’avoir des parents 'haut placés, je 
n ’ai pas de parents du tout, et je sors de 
l’écume de la société. Mais je tiens essen- 
tillement à. ce;que vous agissiez |comme .jl 5. 

faut envers cette 'dame'; .vousvla 't ra i te rez  
avec déférence et respect, ou bien vous ne 
serez pas reçue chez moi. . ?» *

— J ’aim e’à cro re, Bounderby, ditr M. 
Gradgrind d'un ton .conciliant,v ç[tfe Jupe 
11'est coupable que dvune simple inadver
tance.

— Mon ami Tom Gradgrind croit être 
-sûr, madame Sparsit, dit Bounderby que*'
■ ç'ette petite. n ’esCfioupable que d’une simple ,..
inadvertance. Mais vous savez très bien que 
je  ne permets pas qu’on vous manque de 
respect, même par inadvertance. (Asuivre.)

Si vous voulez vous régaler dune bonne F O N D U E  allez au C afé d e  l ’E s p é ra n c e  derrière le Casino RESTAURATION



J  Mètres Fr, 4 80
Collections complètes

d’éto ffes
pour

vêtements de dames
r envoyées franco
- par retour du courrier

3 mètres étoffe pour blouse Fr. 1 20 
6 „ „ d’été „ 3 60 
6 „ „ soie _ „ 7 20 

ainsi que le plus grand choix d ’étoffes 
pour modes, dernière nouveauté et aux 
plus bas prix.

Oettinger & Cie, Zurich

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

Commune de la Chaux - de • Fonds 
A ¥ I S

~&zr

Le public est rendu attentif aux prescriptions du Règlement 
d’ordre' du Bois du Petit Château principalement, aux dispositions 
des art. 6, 7 et. 8 du dit règlement ainsi conçut:

ART. 6. ‘ Î1 est particulièrement interdit:
de se dévaler, en, bas les rochers ou de traverser les plates-

bandes ;
de cueillir des fleurs ou de couper des branches; 
de laisser traîner des débris ; papiers, verres cassés, etc. ; 
d’endommager ou de salir les bancs, les arbres ou les barrières ; 
de remuer la terre et de l’enlever du parc ; 
de tirer dans le parc avec quelque arme que ce soit; 
les chiens devront être tenus en laisse dans le bois ; il est dé

fendu de les laisser se baigner dans les bassins.
H est interdit en un mot de se livrer à tout acte étant de

nature à compromettre la propreté et le bon entretien du parc.
ART. 7. Les parents sont responsables des dégâts occasionnés 

par leurs enfants. 441
ART. 8. Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus, toute 

personne enfreignant les ordres du gardien ou lui adressant des 
insultes, sont passibles d’une amende variant de Fr. 1.— à Fr. 5 —, 
suivant les cas.
 ----- Conseil Communal.

«).

«)
d)
«)f)
9)

llHïït. I f  L’XUil.E '
Bonne R estau ration à to u te  heure

DINER depuis fr. 1.50
vin compris

TOUS LES SOIRS # 302
Bons petits soupers soigii.

Chambres confortables 
P r i x  m o d é r é s_______ JN '

Nouveau Nouveau

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

Société *» Consommation
Jaqaet-Droz27 P arc54 industriel 

111, Demoiselle, 111

C a f é  g r i l l é  j ^ p T Bmé^  1 . 6 0  
C a c a o  à  r a v o i n e  1 . 4 0  

j C a c a o  à S ’ üheyal bIT  1 .  2 5  
C a c a o  en M l les 0 . 9 5
P S V ' I m  1® m eilleur ex tra it de A  Q C  WDliS v ia n de, le  flac. fr . U- HO

P e t i t s  h a r i c o t S i l ^ Æ 3 0 . 5 5
des Alpgs, vé ritab le  g  ___

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

d.e

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

les marchandises en magasin, consistant en cliaussures 
en tous, genres pour dames, messieurs et enfants, aux 
prix de facture. ^

C’est au Magasin A. HERREN fils, Rue de la 8 îlancc 14

ab s .p n re , le  l i t ,  g .v . fr.Gentiane _ _
n . . .  J  ». m a  aux fines H erbes 1 f f AJia»U-Cl&-V18 la p l .s a in e le li t ,  f r . L OU
P T T  ^ 1* M achine Brook’s A  
£  l i l  500 yds, la  bobine fr. u U

B o o la ie r is  C ooîératm
?am  blanc

Ire quai. 36 cts.

414
OFFICE DÈS FAILLITES :

Le préposé, H. H offm ann,

Demandez chez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  „ ST£to\k “
Qualité extra, T 2  % d’huile, le pins 

riche en corps gras 361

l’essayer, c ’est l’adopter

Je puis céder un excellent

90 et. jVÆalaga doré de 2 ans 90 et.
au prix de 90 et. le litre

1 fr. 20 M alaga doré, gar. pur et réel 3 ans! fr. 20
en qualité identique à ce que j’ai fourni à mes clients jusqu’à ce jour à 
1 f r .  9 0  le litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 
10 à 328

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

J \  -  IB- .T ~E sT
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

de C O tT R T O IS IB B

Pam demi-blanc
les Mercredi et Vendredi 431 

à 33 centimes le kilogram.

Poids publie
ouvert tous les jours

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

Foire au Bétail
Le public est avisé que la qua

trième Foire au bétail de l’année se 
tiendre à  la Chaux-de-Fonds le m er 
credi 3 Août 1898. 440

Direction de Police.

Pour Confitures
/  / 1 É? &

£  J? *
if

*
/ o*

©

TIROZZI t  CIE

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

~  CATARRHE D E L ’ESTOMAC S
Ayant souffert pendant longtemps d'un catarrhe du l'estomac, do constipation, 

manque d'appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m’ont été données, ayant 
été inutiles, ,)e 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 t'ait publique
ment. En cas de nouvelle maladie je m’adresserai de nouveau à cette bonne institu
tion (Jombremont-le-Petit, le U Fév. 1897. Madame Olympe 13ovay. ■ ■ ■ §  Je 
soussigné déclare véritable la signature ci-dessus de Olympe Bovay. Combremont-le- 
Petit. le 14 Février 1897. E. Bettes, syndic. Adresse: Policlit'.que privée
Kirchstrasse 405, Glaris.

Petit gris mousseux , | g 0 | §  f
Vins de Neuchâtel 

Vins du pays et de l’é tranger
VENTE EN GROS 

en B ou te illes e t  en F û ts
(fournisseur

E m ile  P fe n n ig e r
Chaux-de-Fonds 

cité des Moulins Boulangers, Rue Léopold Robert 
TELEPHONE 9

Chaux-de-Fonds et au Locle

Tourbe nouvelle
J ’avise mon honorable clientèle et 

le publie en général, que je puis dès 
mamtenant 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

Boucherie - Charcuterie

PIERRETISSOT
Viande d’agneau 1er choix 

GIGOTS, dep. 2 kilos. 
E p au les dep. 1 k .

En vente dès aujourd’hui, H uile a  
sa la d e  superflue  Jaffa e x tr a  et des 
V ins ro u g e s  de table, n o u v eau x , deB 
meilleurs crûs d’Espagne et de France. 
N e u c h â te l b lan c  1er choix, en litres, 
bouché et ouvert. L iqueurs fines.

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous-sol, se recommande à sa bonne 
clientèle et au public en général pour 
tou t ce qui concerne sa profession, 
tel que: é b én is te rie , ré p a ra tio n s  
de  m eu b les  en tous genres. Spécia
lité de p o lis sa g e s  de m eubles. — 
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modérés. 409

Vient d’arriver un
Superbe CHOIX de

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

C lu p  article est garanti 2 ans 
Pendules depuis Pr. 4, 50 
Régulateurs „ „ 15. —

Se recommande, 357
J. STEINER

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

O n  e x p é d ie  n u  d e h o r s  
Le Magasin est ouvert le dimanche 

matin. 357
Réparations Echange

Jeune Homme
disposé à servir de modèle, pourrait 
s’inscrire à la Direction de l’Ecole 
d’art, Salle 41 au Collège industriels

Gain par semaine Fr. 7.50 à Fr.lO  

ÉT UDE EUGENE W I L L E
A v o c a t e t  N o ta ire

Jooie Homme
l’Etude.

ayant terminé ses; 
classes pourrait 

entrer de suite à 
412

ii P di 
est absent

ju sq u ’au 27  A oût

Joli petit Pignon
de trois pièces avec dépendances, à. 
proximité de la gare, est

Pour fin tt0Ût- — Prix 1 OUlOllrc annuel Fr. 470, eau
comprise. 422.

S’adresser Etude EUGENE WILLE.. 
avocat et notaire, 58 rue Léopold 
Robert.

A vis au x  p ierr istes
J ’avise MM. les pierristes que j ’ai- 

en dépôt un beau choix de perçages, 
et grandissages de divers genres de 
pierres, rubis, saphir et grenat. 436

L. DUBOIS-ROZAT,
Rue dn Pare 22

Assortiment de Pierres et Diamants

Bureau HENRI WUILLE, Gérant
R ue S t. P ie r re  10

Â louer p. le 11 Novembre 1898
TERREAUX 11. — Rez-de-chaus

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


