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f a i s o n s  c e c o m 'm x id é is  MAGASIN DE CHAUSSURES
le mieux assorti •!—*—

C O R D O N N E R I E

W ve F.  B A U M A N N
4  Rue de la  B alance 4

A l  F. V U I L L E U M I E R
2 6  R ue L éo p o ld  R o b e rt 2 0  

I. A C H A U X - D E - F O W D S
C igares, C ig a re tte s  et T ab acs. — G rand  
c h o ix  de P ip es, P o rte-C ig a res et M aro
quinerie.

C w d f c  Q \ m «
de la

Chaux-de-Fonds

IflPAh SphwPiTPT1 passage dd centre 
duvUll ovIIWcIloI j Snccnrsalle : Demoiselle, 88

L P V P  I C O I F F E U R
• v J  T VJ I y 5 3 , 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

PASSAGE DD CENTRE 
Snccnrsalle: Demoiselle, 88

BOUCHERIE — CHARCUTERIE

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann F rères, Voituriers
Rue Léopold-Robert. l i a

> ■ a nniuriampc R o w c o  f r è r e s  A LA CUNFIANbt chaux-de-fonds
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Sonnerie. Mercerie. Ganterie et Layettes

L liaaw  A U  G A G I Ï E - P E T I T  Soiriea 
t, Rne dn Stand e . m e y e r  &  C i e  Rne dn Stand, 6
. Corsets français, prix  de fabrique — Blancs

117*11 vr x Denrées coloniales. Vins et Spi- Wllle-JNotZ ritueux. Farines, sons, avoines 
Mercerie. Laines et cotons.

Magasin alimentaire

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

ie noix supérieure. — LEGUMES frais.

L . V E R T H I E R  t  C ie  2 * ™ .  c . o
pellerie en tons genres. — Toujours grand, assor
timent de Cravates.

Assemblée générale réglementaire
Samedi 27 août 1898, à 8 heures 1/2 

du soir, au local, rue de la Serre, 35 a.
Le Comité.

C JlctualvU

Serre 3 5 1 O u t t m ï
Ancienne Synagogue

35 a Serre

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

J . - B .  S T I E R L I N
Téléphone ïî, Rue du Marche, S Téléphone

Produits Chimiques, Pharm aceutiques e t  A lim entaires 

S I MON
Spécialité de vins fins, Mdcon, Bourgogne. Boaujolais, Califor
nie. — Bons vins de tatle garantis naturels depuis 40 franc* 
Vhectolitre.

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

Dépôts : M. Stierlin, Place du Marché.
„ M. A. IVInterteld, à la gare.

T J a S S \ - ' R o S S \ l 5 .  d u  C o l l è g e ,  15
Ee magasin d’habillements le plus 

assorti pour la classe ouvrière.

Emile Pfenniger V in j  e t  L iqueurs
V isn  d 'A sti — N e u c h â te l e t  M alaga  

Rue Léopold-Robert, à côté des Uoalins Boulangers

i r i l l  U f C D C D  4. me Pritz-Gonrroisler. 4 
J L M I l  W L D l . i i  ch au x-d e-fon ds

Denrées coloniales, vins e t liqneuro, 
farines, sons e t avoines, gros e t détail

A N T O I N E  S O L E R
10, Rue de la  Balance, 10

U u a i; x  ■ i» k -1 o \  n h
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, Fer

blanterie, Lampisterie, Coutellerie, Brosserie, 
verres à vitre.

Au temps jadis, sur un haut plateau 
perdu du vieux Jura, vivait un peuple 
de pâtres chez lequel la religion chré
tienne était en grand honneur. Les di
vins préceptes étaient dans toutes les 
bouches, sinon dans tous les cœurs. 
Et le culte était fréquenté par tous. 
Vieux et jeunes, pauvres et riches, se 
pressaient, au jour du repos, dans les 
temples du Seigneur. On y prêchait le 
désintéressement, la charité, le respect 
de la propriété, celui de la femme 
d’autrui et l’amour du prochain. Mais 
on se taisait prudem m ent sur l’amour 
de la prochaine parce que, inné chez 
l’homme comme chez le caniche, il 
court les rues, les monts et les vaux.

C’était, confessons-le, un bien lourd 
fardeau de vertus à pratiquer pour no
tre espèce faite — selon les insinua
tions de la Sainte-Bible — à l’image 
de Dieu; compliment fort problémati
que à l’adresse de la divinité.

Il advint donc que ce peuple de pâ
tres, dans sa simple jugeote et son 
gros bon sens, eut l’heureuse et prati
que idée de mettre, après fenaisons et 
moissons, ses terres en commun pour 
faire brouter les regains par ses nom
breux et riches troupeaux, en attendant 
les frimas de ces régions élevées. Con
ception excellente en soi, car la bête, 
soeur cadette de l’homme — laquelle, 
d’après les savants physiologistes, s’é
lèvera, dans la suite des temps ju s
qu’à lui, à moins qu’il ne s’abaisse, 
selon les apparences, jusqu’à elle — 
oui, conception géniale, car la bête 
aime la belle nature et surtout à se 
repaître de savoureux regain dans le 
profond silence des splendides nuits 
d’automne éclairées par ces myriades

d’étoiles qui scintillent au firmament. 
Ces semaines de délices goûtées sans 
aucune surveillance dans la plus com
plète liberté, sont pour la bête ce qu’est 
une station balnéaire pour les heureux 
de ce monde. En un mot, les regains 
sont les vacances d’automne de la bête. 
C’est là qu’elle se fortifie en attendant 
sa longue captivité d’hiver.

Cette vieille coutume, ce germe de 
collectivisme né du bon sens popu
laire, conforme au climat de la con
trée, à l’économie sociale, au dévelop
pement du bétail, donc en harmonie 
avec l’intérêt de la masse, avait une 
organisation à laquelle tous se sou 
mettaient volontiers. Les doléances et 
les velléités de révolte contre cet or
dre de choses étaient très rares.

Mais, hélas ! comme toute institution 
humaine, elle devait avoir sa fin : la 
gangrène de l’abus l’avait atteinte. C’est 
assez vous dire que le mal venait d’en- 
haut. Car qui commet les abus, qui 
franchit impunément les limites de la 
loi, de la justice, de la raison? Le pe
tit ne sait que trop bien combien il 
lui en cuirait d'en prendre seulement 

4 ’initiativo ! Bref, le règlement de jouis
sance des regains devint lettre morte. 
Les respectables membres de l’édilité, 
les matadors de la commune et les 
piliers de l’ordre présidèrent au désor
dre. Bien mieux: l’anarchien’allantpas à 
leurgré, ils encouragèrent perfidement le 
petit dans cette voie funeste. Comme 
toujours, il fut dupe. Il ne voyait pas 
qu’en agissant ainsi il tirait su r ses 

' propres pigeons et faisait le jeu d’au
trui.

Enfin, le but était atteint. Les initia
teurs du désordre rirent sous cape. 
Le moment était venu de frapper le 
grand coup. Aussi bombardèrent-ils le 
gouvernement de plaintes de telle fa
çon que, ne sachant plus où donner 
de la tête, les autorités interdirent à 
tout jamais la jouissance en commun 
des regains.

Le menu fretin des pâtres vit trop 
tard le piège dans lequel il était tombé. 
Malgré ses regrets tardifs et sa repen
tance, le décret resta irrévocable. En
tendez bien : irrévocable ! Il fallait s ’y 
attendre, car la patte du plantigrade 
bernois n’est pas légère quand elle 
touche, tout le monde sait ç a ; et les 
échos de l’histoire sont là pour 1e ré
percuter des hautes solitudes dans les 
profondeurs des riantes et fertiles val
lées de la libre Helvétie.

C’est ainsi que furent punis, dès ce 
monde, ces parfaits chrétiens qui, tous 
les sept jours, s’en vont entendre la 
parole de Dieu, laquelle leur prêche 
le contraire de ce qu’ils font pendant 
les six autres jours.

Depuis, dans ces communes, où l’har
monie régnait, chacun est obligé de 
garder son bétail sur son propre te r
rain. De là, obligation pour chaque 
propriétaire de bétail d’avoir un berger. 
Ce mode, pour celui qui a plusieurs 
vaches, est, à la force, encore pratica
ble. Mais, immobiliser un être humain 
pendant une journée entière, par n’im
porte quel temps, pour une vache éti- 
que, une chèvre décharnée ou une

brebis galeuse, c’est vraiment brûler 
sa chandelle par les deux bouts.

Au diable aussi ces belles nuits d’au
tomne passées maintenant dans une 
som bre et infecte étable, car comment 
la population pourrait-elle suffire à 
fournir des bergers diurnes et noc
turnes ?

Mais ce n’est pas tout : Et les que
relles, les injures, les horions entre 
voisins parce qu’un veau a passé su r 
le terrain de l’un en y broutant furti
vement une malheureuse touffe d’herbe! 
Que de haines accumulées depuis l’état 
actuel des choses ; que de procès, que 
de frais ? et, en fin de compte, l’im
possibilité pour le petit propriétaire de 
jouir en paix et sans dépenses de ses 
quelques maigres brins d’herbe.

Et comme couronnement, fillettes et 
garçons, sous prétexte de garder les 
troupeaux de leurs parents, faisant 
l'école buissonnière et se becquetant 
comme ram iers et tourterelles sous 
les ombreux bosquets de nos vertes 
prairies....

Donc, de ce régime seraient nés 
deux courants contraires. L’un aux 
flots tum ultueux entraînant i ’âpre dis
corde entre citoyens ; l’autre à l’onde 
calme, sinon pure, berçant mollement 
la tendre concorde de leurs enfants...

Compensation, me direz-vous. Com
pensation tant qu’il vous plaira, répli
querai-je. Mais je n’y vois — pardon
nez-moi les réminiscences de mes 
jeunes années — le naufrage de plus 
d’une vertu champêtre.

Après tout, que je n’aie rien dit, car 
de la sagesse, je raisonne comme un 
aveugle des couleurs et un sourd de 
la musique ; à preuve le quatrain sui
vant, de je ne sais quel poète épicu
rien, que je n’ai jamais pu chasser de 
ma mémoire:! Ü T

Goûtez les fruits de la beauté. jjgg ISS 
Vivez, aimez, c’est la sagesse;
Hors le plaisir et la tendresse 
Tout est mensonge et vanité.

Si par les lignes qui précèdent, je 
suis parvenu à inspirer une sainte te r 
reur de l’état actuel où gémissent plu
sieurs communes des Franches-Monta- 
gnes, j’aurai la satisfaction d’avoir passé 
en ce monde en rendant quelque ser
vice à mes concitoyens. Ainsi donc, si 
les communes qui se trouvent entre 
celles du Noirmont et de Montfaucon 
ne veulent pas subir ce triste sort, il 
serait temps de mettre ordre à cette 
anarchie des regains, avant que de sé
rieuses plaintes et pétitions, signées de 
nombreux amis de l’ordre et de la ju s
tice, ne provoquent l’intervention des 
autorités, dont le remède serait des 
plus douloureux et surtout irrévocable j

S U V 55& so& aW sfo
Types genevois. — Extrait d’unejpet- 

tre de Genève au National suisse:
< Depuis que le Journal de Genève pu

blie son numéro du lundi, nous y voyons 
apparaître, par-ci, par-là, sous la signa
ture de Philippe Monnier, de délicieuses 
études de mœurs genevoises, marquées au 
coin de l’observateur juste, spirituel et fin. 

i  II y a quelque temps, sous le titre : Les

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. ^Ê ÿ
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quelque chose, les mains dans le dos et 
de longs oheveux tombant sur des vête
ments en haillons. Sur les étrangers, il 
produit l’effet d’un vagabond, mais en 
s’engageant dans une conversation avec 
lui, on s’aperçoit immédiatement, au lan
gage dont il se sert, qu’il est d’origine 
supérieure.

Tout dernièrement, un habitant de Neu- 
mühle, le rencontrant, l ’apostropha en ces 
termes : « Eh bien, Messie, que dis-tu de 
la mort du prince de Bismarck? > L’être 
étrange lui répondit : « Il n’y a rien à 
dire à cela. Mon cher cousin Bismarck 
était mortel comme vous tous. Il n’y a 
que moi qui survivrai à tous les hommes, 
car je suis le Messie et mon temps va 
bientôt venir Alors vous pourrez boire le 
champagne dans les gouttières, d

Le < Messie > est un homme approchant 
de ses 70 ans. La famille de Bismarck lui 
fait servir une pension viagère, d

Italie

Le patrimoine et l’église. — Nous lisons 
daus la Stampa  au sujet de la situation 
financière dans laquelle Léon X II I  laisse
rait à sa mort le patrimoine du St-Siège:

< Pie IX avait enrichi l’Eglise d’une 
somme de 50 millions en o r;  Léon XIII 
a doublé à peu près ce patrimoine; ces 
sommes se trouvent en dépôt dans les 
principales banques de l’Europe. Le Saint- 
Siège n’a pas de dettes : le pape actuel a 
amorti celles qui existaient. Depuis 10 ans, 
le budget du Vatican est en équilibre et 
montre même, chaque année, un certain 
surplus.

Les trois jubilés de Léon XIII lui ont 
procuré un grand nombre de présents de 
haut prix ; on peut estimer à encore 50 
millions la valeur de ces objets dont la 
plupart resteront probablement au Vati
can. >

E t pendant ce temps le peuple a faim.
Espagne

L ’empire espagnol. —  Ce qu’il fut. Ce 
qu'il en reste. — Il n’est rien de tel qu’une 
figure linéaire pour bien faire comprendre 
les questions de proportion.

Qu’on en juge par le tableau suivant 
qui représente d’une manière frappante, iL 
tous les yeux, la diminution subie par 
l’Espagne depuis l’époque de sa splendeur :

.............. ...... . ■    ' —  1580
M -i— — .........  1668

 — ......— —  1713
 ■ n i  1810-1828
_  1898

Le premier trait, qui forme une ligne 
pleine, représente la superficie de l’empire 
espagnol au temps de Philippe II, en 1580; 
le second indique sa diminution depuis son 
premier démembrement, la séparation du 
Portugal eu 1668; le troisième depuis le 
deuxième démembrement, traité d’Utrecht

S E N T I N E L L E

en 1713 ; le quatrième depuis le troisième 
démembrement, perte du continent améri
cain, 1810— 28; le cinquième, enfin, qui 
n’est plus qu’un point, c’est l’Espagne telle 
que l’a faite le dernier traité de paix.

 ♦-----
Guerre hkpaoo-aïuérlcalae

L'acte de capiulation de Manille. —  Ou 
a enfin le texte de la reldition de Manille. 
Il résulte de ce document que la capitu
lation n’affecte que la seule place de Ma
nille et son enceinte de défenses, mais non 
l’archipel tout entier. En voici les termes:

Les soussignés, nommés commissaires 
pour le règlement des détails de la capi
tulation de la ville et des ouvrages de 
défense de Manille et de ses faubourgs, 
ainsi que des forces espagnoles y station
nées conformément à un accord survenu 
entre le major général Wesley Merritt, 
commandant en chef des forces des Etats 
Unis aux Philippines et don Fernim Jau- 
denes, faisant fonctions de général en chef 
de l’armée espagnole aux Philippines, ont 
convenu ce qui suit:

1 Les troupes espagnoles, tant européen
nes qu’indigènes, capitulent ainsi que la 
ville et les ouvrages de défense, avec tous 
les honneurs de la guerre.

Elles déposeront leurs armes aux en
droits qui seront désignés par les auto
rités des Etats-Unis.

Elles resteront dans les quartiers qui 
leur seront affectés, sous la garde de leurs 
officiers, et seront soumises au contrôle 
des susdites autorités des Etats-Unis jus
qu’à la conclusion d’un traité de paix entre 
les deux nations belligérantes.

Toutes les personnes non comprises dans 
la capitulation restent en liberté.

Les officiers resteront dans leurs domi
ciles respectifs et seront respectés aussi 
longtemps qu’ils observeront les règlements 
qui les régissent et les lois en vigueur.

2° Les officiers conserveront leurs armes 
blanches, leurs chevaux et les objets leur 
appartenant en propre.

Les chevaux et les objets appartenant 
en commun, de quelque nature qu’ils soient 
seront remis à des officiers d’état-major 
désigués par les Etats-Unis.

3" Un état des effectifs complets des 
hommes par corps ou services et une liste 
complète du matériel et des approvision
nements seront remis en double expédition 
aux Etats-Unis, dans un délai de dix jours 
à compter du présent jour.

4° Toutes les questions relatives au r a 
patriement des officiers et des soldats des 
forces espagnoles et de leurs familles ainsi 
qu’aux dépenses que ledit rapatriement 
peut occasionner seront déférées au gou
vernement des Etats-Unis à Washington.

Les familles espaguoles pourront quitter 
Manille quand il leur conviendra.

La remise des armes rendues par les 
forces espagnoles aura lieu quand ces forces

■Q\J ü i  à ijf i ‘ jj*  y  ù*. -- ~  - j  ï  -  -  -  * -

Sanguinèdes, l’auteur nous montrait le 
type du Genevois de vieille roche dont la 
vie est compassée, calme, austère, qui 
reste claquemuré dans sa maison ancienne 
et ses idées vieillottes auxquelles il ne 
veut pas qu’on touche, même pour en en
lever la poussière du temps. Il éprouve, 
aux choses nouvelles, un sentiment de 
timidité craintive et défiante, une invinci
ble hésitation qui le fait toujours rester 
à la même place.

L’autre jour, par contre, M. Ph. Mon- 
nier, qui est un ecclectique, nous donnait, 
sous le titre : Pinget, une étude du Ge
nevois moderne, un petit chef-d’œuvre de 
synthèse ethnologique tout plein de vie 
et de mouvement. Pinget, c’est le type de 
l’ouvrier genevois sociable, boute-entrain, 
qui fait partie des sociétés de chant, de 
tir, de gymnastique, de jeu de boules, etc. ; 
qui tous* les dimanches assiste aux fêles 
champêtres où il boit, rit, chante, danse.

Il a sur les hommes et les choses une 
opinion large et juste, et il en discute à 
haute voix, le soir au café, t  II est pro
gressiste ». Il est heureux des percées 
qu’on fait dans la vieille ville, des rues 
qu’on aligne, des égoûts collecteurs, du 
pavé de bois ; il est partisan de la troi
sième étape des forces motrices et du rac
cordement ; il trouve que le < compres-; 
seur > est une bonne chose et que les 
routes doivent être larges. Il est protes 
tant, non par religiosité, mais par tradi
tion. Il est radical ; il ne manque pas un 
scrutin, « panache » quelquefois en faveur 
d’un socialiste. Dernièrement, pourtant, à 
l’élection du conseil administratif, il a mis 
Turettini sur la liste, parce qu’il tient 
que « c’est un type, celui-là ! »

Pinget est bon, tolérant, mais, cepen
dant, conclut l'auteur, < il est trois caté
gories de gens que Pinget ne peut pas 
sentir : ce sont les calottins, les mômiers 
et les aristos ».

C’est bien, eu effet, la psychologie du 
Genevois. »

ÏA Soue du
Allemagne

Un proche parent de Bismarck. — Noua 
lisons dans la Germania :

« Un proche parent du prince de Bis
marck vit à l’état absolument sauvage 
dans le hameau de Niederlehme, situé 
dans les environs de Kœnigs Wenster- 
hausen. Le malheureux s’appelle Moncken 
et est un cousin germain maternel du dé
funt ex-chancelier.

Dans les alentours du hameau où les 
Moncken habitaient autrefois une propriété 
considérable, ou ne connaît le malheureux 
que sous le nom de « Messie » pour le
quel il se fait passer. On le voit errer 
dans la foiêt, son grand corps maigre 
penché en avant, comme s’il cherchait
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un
par ; l’J

Charles D i c k e n s »

CHAPITREIJIX 
Les progrès£de|Sissy

Le tremblem ent qui agitait les lèvres de 
S issy  se répétait sur les traits de Louise et 
son regardcom patissant accompagnait S issy  
jusqu'à la porte. M. Gradgrind prolitait tou
jours de ces occasions pour faire la leçon  
en remarquant, dès que Jupe avait disparu, 
que, si e l le  avait été prise à temps et élevée  
d'une façon convenable, el le  se serait dé
m ontré, d ’après des principes irréfutables, 
la  folle absurdité des espérances fantasti
ques qu'elle se plaisait à entretenir. Car il 
ne se doutait pas, le m alheureux, qu’une 
espérance fantastique pût s'emparer de l'es
prit avec autant de fait réel.

Mais, s'il ne le savait pas, sa fille s'en 
était bien aperçue. Quant à Tom, il arrivait, 
com m e bien d'autres étaient arrivés avant  
lui, à ce résu ltat  triomphal du calcul qui 
consiste  à ne s'occuper que du numéro un, 
c ’est-à-dire de so i-m êm e. Et pour MmeGrad- 
grind, si elle parlait jam ais  de cela c'était

pour dire, en se d’égageant un peu de toutes  
les couvertures et les châles où elle  était  
tapie comme une marmotte humaine:

« Bonté divine, comme ma pauvre tète est  
tracassée et tourmentée d'entendre cette  
fille Jupe demander avec tant d’insistance,  
coup sur coup, après ses enn uyeuses  le t 
tres ! Ma parole d'honneur, il parait que je  
suis consacrée, destinée et condam née à 
vivre au m ilieu  de choses  qui ne finissent  
jam ais . C’est vraiment fort extraordinaire,  
mais il semble que je  ne doive jam ais  voir  
la fin de quoi que ce soit. »

Vers cet endroit de son discours, elle s e n 
tait se fixer sur elle  le regard de M. Grad- 
grind ; et sous l'influence de ce fait glacial,  
e lle  rentrait  bien vite dans sa torpeur.

CHAPITRE X.
Etienne Blackpool.

J'ai la  faiblesse de croire- que le peuple 
anglais est  condamné à un labeur aussi rude 
qu’aucun des autres peuples pour lesquels  
luit le soleil ; c'est une id iosyncrasie, une 
faiblesse personnelle ,  si vous voulez, qui 
doit faire trouver naturel que je  prenne 
aux travailleurs un intérêt tout particulier.

Dans le quartier le plus laborieux de Co- 
kevil le  ; derrière les fortifications les plus 
intimes de cette laide citadelle d'où des 
amas de briques superposées avaient in e x 
orablement chassé  la nature, tout en rete
nant prisonnière une atmosphère de m ias
m es et de gaz méphitiques; au centre de ce  
labyrinthe, de cours étroites en tassées  les  
unes auprès des autres, et de rues resser

rées les unes contre les autres, après être 
venues au monde une à une, pressées  qu'el
les étaient de répondre au besoin de tel ou 
tel individu; le tout ensem ble com posant  
une famiile dénaturée qui se bouscule,  
s'écrase et se heurte de cruelle façon; tout 
au fond et dans le coin le plus malsain de 
ce vaste récipient insalubre, où les chem i
nées, étouflées par le manque d'air, avaient  
dû prendre une foule de formes rabougries 
et recourbées, com m e i chaque maison vou
lait annoncer, au moyen de cette enseigne,  
quelle espèce de gen s  on pouvait s'attendre 
à voir naitre à l'intérieur; parmi la vile  
multitude de Cokeville, qu'on nomme, en 
terme générique, les Bras (race de gen s  que 
certaines personnes verraient de m eilleur  
œil, si la Providence eût jugé à propos de 
11e lui accorder que des bras, ou, tout au 
plus, com m e aux mollusques qui peuplent 
les  bords de la mer, 1111 estom ac par-dessus 
le marché), habitait un certain Etienne BUk- 
pool, âgé de quarante ans.

Etienne paraisait en avoir davantage,  
mais il avait mené une vie très-laborieuse.  
On a dit que toute ex istence  a ses  roses et 
ses ép ines;  mais ici, par suite d'une m épri
se dont Etienne avait été victime, il fallait 
qu’un autre eût accaparé les  roses de l'ou
vrier avait eu la m auvaise chance d'acca
parer les ép ines de l ’autre en sus de la part 
qui lui revenait  en propre. Il avait eu, pour 
me servir de son expression , un tas de 
malheurs. On ne le nomm ait communément  
que le  v ie il Etienne, ce qui était une sorte

évacueront la ville ou quand l’armée amé
ricaine y entrera.

5° Les officiers et soldats compris dans 
la capitulation seront pourvus par les Etats- 
Unis, conformément à leur rang, des vivres 
nécessaires, attendu qu’ils seront prison
niers de guerre jusqu’à la couclusion d’un 
traité de paix entre les Etats-Unis et l’Es
pagne.

Tous les fonds qui se trouvent à la Tré
sorerie espagnole et dans toutes les autres 
caisses publiques seront versés aux auto
rités des Etats-Unis.

6° La ville de Manille, ses habitants, 
ses églises, ses édifices religieux, ses éta
blissements d’éducation et ses propriétés 
privées de toute nature seront placés sous 
la sauvegarde de la foi et de l’honneur de 
l’armée américaine.

Suivent les siguatures des sept commis
saires, dont quatre Américains et trois 
Espagnols.

En ?ays Ntuchâklois
L e  L o c le .  —  Expliquons nous. — Nous 

avons reproduit daus notre numéro de 
samedi dernier une correspondance du Locle 
relative à l’achat d ’une machine ii va
peur en Italie. On nous prie d’insérer 
l’explication suivante:

Votre correspondant du Locle signale 
daus le numéro du 16 août de la Suisse 
libérale, l’achat par le Conseil commuual 
d’une machine à vapeur de 150 HP, com
mandée à la maison Frarco Tosi, à Le- 
gnano, I ta ’ie.

A cette occasion, votre honorable cor
respondant critique cette acquisition en 
dehors de la Suisse et brise une lance en 
faveur de l’industrie nationale.

Nous ne voulons pas défendre le Con
seil commuual pour une mesure qui a été 
ratifiée à l'unanimité par le Conseil général. 
Nous tenons cependant à remettre les 
choses au point, pour motiver comme nous 
l’avons fait du reste devant la Commission 
de services industriels et devant le Con
seil général, l’achat d’une machine en 
Italie.

Le type demandé était une machine 
verticale de 150 HP, sans condensation, 
travaillant à 12 atmosphères et fournis
sant 250 tours à la miuute. Le jury pour 
le complément des installations électriques 
au Locle ayant approuvé nos propositions, 
insistait tout particulièrement pour que le 
montage de cette nouvelle machine se fit 
avaut l'hiver afin de parer aux éventua
lités d’une consommation toujours plus 
grande d’énergie et de lumière électrique.

Nous nous sommes adressés en tout pre
mier lieu à des ateliers de construction de 
Bâle, Zurich et Winterthour. Deux établis
sements nous demandaient un délai de onze 
à douze mois pour la fourniture de la dite

d’hom m age rendu au chagrin qui lui avait 
valu  cette v ie i l le sse  prématurée.

C'était uii homme un peu courbé, avec un 
front ridé, l ’air songeur, une grosse  tète e n 
cadrée dans île longs et rares ch ev e u x  gris 
de fer. Le vieil Etienne aurait pu passer  
pour un homme très-in te ll igen t  parmi les  
gens de sa condition. Il n'en était rien pour
tant. Il ne prenait pas rang parmi ces Bras 
remarquables qui, mettant bout à bout les 
rares intervalles de loisir de bien des a n 
nées, parviennent à posséder quelque sc ien
ce difficile ou à acquérir des connaissances  
qui ne sem blent pas de leur condition. Il 11e 
comptait pas parmi les Bras qui savent pro
noncer des discours ou présider une assem 
blée.Des milliers de ses camarades savaient  
s ’exprim er m ieux que lui dans l'occa
sion. C’était un bon tisserant au métier mé
canique et un homme d’une parfaite inté
grité. Etait-il quelque chose de m ieux e n 
core ( Quelles étaient ses autres qualités, si 
toutefois il en possédait d'autres ? Laissons- 
ie se charger de nous l ’apprendre lui-même.

Toutes les lumières de ces grandes fabri
ques, qui la nuit, quand elles étaient éclai
rées, ressem blaient à des châteaux enchan
tés (c'est du moins ce que disaient les voya
geurs par train expres),  venaient de s ’étein- 
dre, et  les  cloches avaient sonné pour an
noncer la fin de la journée de travail et ne 
sonnaient plus jusqu’à demain; et les Bras, 
homm es et femmes, garçons et filles, s ’en 
retournaient chez eux en faisant résonner  
le  pavé sous leurs pas.
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machine. Une seule fabrique nous proposait 
avec livraison à bref délai, une machine 
horizontale à mouche lente, travaillant à 
huit ou dix atmosphères et ne répondant 
pas aux installations de notre usine de la 
Rançounière.

C’est après avoir reconnu l’impossibilité 
absolue de nous fournir en Suisse, dans le 
délai voulu, que nous avons eu recours aux 
offres de la maison F. Tosi.

Cette usine, très avantageusement connue 
dans le monde électrique, a livré à l’A. E. 
•Çr. de nombreuses machines grande vitesse, 
d’un modèle spécial, eh vue d’actionner 
des dynamos. Les ingénieurs de cette fa
brique sont tous des Suisses et, pour la 
.plupart, le chef de la maison y compris, 
des anciens élèves de notre école polytech
nique fédérale.

Quant au délai de livraison que votre 
correspondant semble mettre en doute, 
nous pouvons le tranquilliser à ce sujet. 
Notre convention icrite et signée prévoit 
un délai de six semaines, date après la
quelle la maison Tosi s'engage à payer 
une indemnité pour chaque jour de retard.

La Commune du Locle a toujours favo
risé l’industrie nationale, preuve en est ses 

r installations électriques et ses nouvelles 
cloches, mais dans le cas qui nous occupe, 
les circonstances ont été plus fortes que 
nos préférences.

Le principe de se fournir exclusivement 
en Suisse est assurément très patriotique, 
mais, poussé à l’extrême, il a ses graves 
inconvénients.

Dans un pays comme le nôtre, qui 
écoule ses produits dans le monde entier, 
il ne faut pas en faire un dogme, ni sur
tout le proclamer trop haut, au risque de 
le voir préconiser en dehors de nos fron
tières, à nos dépens et au grand détriment 
de notre industrie nationale.

Le Locle, 17 août 189S.
Le chef du dicastere de l'électricité 

et des eaux,
D r R ichard .

*
*  *

N o m in atio n  d u  g reffie r d e s  p ru d ’
hom m es. — Dans sa séance de mardi, 
le Conseil d’Etat a nommé greffier des 
prud’hommes eu remplacement de M. Rob. 
Anker, élu juge de paix, notre ami Paul 
Jaccard, sur un préavis favorable du Con
seil communal.

Onze postulants s’étaient mis sur les 
rangs.

Nos félicitations à Paul Jaccard qui, 
nous ne doutons pas, saura remplir ce 
poste avec dévouement et distinction.

S can d a le  financier. — Depuis une 
semaine, J. Hirschy, le gérant des Salles 
de ventes de Neuchâtel, succursale des 
établissements Jules Perrenoud et Cie-à 
Ceruier, tst eu fuite, laissant un découvert 
•d’environ 90,000 fr. dont 23,000 fr. au 
préjudice de la Société anonyme consti
tuée il y a une année, et le reste affec
tant l’ancienne société Jules Perrenoud et 
Cie.

J. Hirschy, l’employé infidèle, jouissait 
d’une situation très belle et ses fonctions 
lui rapportaient annuellement 8000 fr. au 

.bas mot; il ne sut pas s’eu contenter.
Ses déLOuruements remontaient, d’après 

«e qu’on raconte, à 1890, et il les opé
rait en majorant certains chiffres de ses 
ventes, sur lesquelles il avait une com
mission de dix pour cent. Hirschy s’étant 
rendu voilà plus d’uue semaine à Cernier 
pour un pointage, il s’absenta un moment 
et un hasard aurait mis un des employés 
de la maison au fait de la fraude.
1 Les chefs prévenus, Hirschy eut à s’ex
pliquer en leur présence et, faisant l’aveu

de ses agissements malhonnêtes, se serait 
reconnu débiteur de la somme précitée, 
qui serait portée à 120,000 fr. par l’ad
jonction des crédits incertains dont il était 
responsable.

Emu par les bruits qui circulaient en 
ville, le parquet prit des informations, et 
n’ayant pas reçu de plainte de la part du 
conseil d’administration, il fut quelque temps 
avant de savoir que l’abus de confiant 
se compliquait de faux en écritures, ce 
qui lui permit enfin d’agir d’office. Un or
dre d’arrestation contre Hirschy fut lancé 
dans la journée de mercredi, mais il était 
trop tard: le coupable avait réussi à s’é
chapper. L’on n’a cependant pas perdu 
tout espoir de mettre la main sur lui.

Cette malheureusse affaire cause une 
\ émotion d’autaut plus grande et des com

mentaires d’autant plus nombreux que, 
malgré sa jeunesse, Hirschy s'était acquis 
en peu d’années une situation des plus en
viables et que la pensée de soupçonner 
son honnêteté ne serait venue à personne.

Si l’on eu croit la rumeur publique, il 
y avait plus de huit jours au moment où 
l’ordre d’arrestation fut laucé que l’on était 
convaincu à Neuchâtel de la culpabilité de 
l’ex-gérant. Il aurait été prévenu à temps 
par des amis qu’un mandat d’arrêt était 
lancé contre lui.

On ajoute non sans malice que J. Hir
schy qui était, comme on sait, président 
du comité des musiques du tir fédéral, 
avait offert le champagagne dans sa somp
tueuse villa, à proximité de l’emplacement 
du tir, aux autorités fédérales et cantonales. 
Celles-ci l’avaient sablé joyeusement, en 
compaguie de ce voleur de marque, qui 
court aujourd’hui les grands chemins.

Quoiqu’il n’ait causé de tort et de pré
judice qu’à un petit nombre de personnes, 
qui gardent de quoi se consoler de cette 
perte et qui paraissaient plus disposées à 
rentier dans leurs fonds qu’à poursuivre 
le coupable, l’ex-gérant des établissements 
n’en a pas moins odieusement trompé la 
confian e d’une ville, voié l’estime de toute 
une population. Il est sévèrement jugé et 
n’a que ce qu’il mérite.

l ’CSC&Ut?
L'esprit s'était posé sur ies inondes stupidus.
Où des monstres gluants rampent dans les marais 
Et le mulle tendu, sous les brumes putrides, 
Lèchent les lianes troués des ruminants épais. 
C'était un doux héros, sans casque et sans rapière 
A l'œil triste, au corps grêle, un pâle chérubin,
Qui malgré le dédain des brutes dans l’ornière, 
Osait chanter l’amour et le devoir humain.

Il appelait à lui ceux qui sont las de honte ;
Il voyait dans les yeux des rustres, ces lueurs 
Qu’v jette un tourbillon de révolte, ijui monte 
Des tisons mal éteints sous la cendre des coeurs.

Son doigt rose montrait une tour solitaire,
Aux bases de granit, aux murs cyclopéens,
Dont le sommet, que nul n'aperçoit de la terre 
Se perd dans l’inliui des mondes surhumains.
Et c'était le chemin obscur des grandes tâches,
Où cent lois le pied glisse, où s’épuise l'espoir,
Quand le l'or de l'angoisse ouvre l’âme des lâches 
Aux regrets do l'opprobre, au désir du pain noir.

C'était trop ! Un frisson cingla les chairs glacées. 
En vain tinta dans l'air la voix de l'ange érnu ;
La nuit lourde tomba sur les tètes baissées ;
11 resta seul, pleurant, au seuil de l'inconnu.

Mais d'un élan du cœur-qui dompte la faiblesse, 
Sous le portique énorme, il s’élança soudain 
Et dans l'escalier noir monta, monta sans cesse,
De ses pieds fatigués battant chaque gradin.
Puis, quand il eut pordu tous les bruits de la terre 
Et qu'il se crut bien haut et loin de ses amis, 
Comme il sentait un poids sur sou aile légère 
Et que l'air déchirait ses poumons affaiblis,
Il lit halte un moment et sur la rampe dure

Se pencha, pour mieux voir le chemin parcouru.
Et son œil pénétrant la solitude obscure,
Il se vit comme un point dans le ciel suspendu. 
L’escalier au-dessous tournait comme un abîme 
Et s'enfoncait toujours, vers l’invisible fond.
Alors, il releva les yeux, douce victime,
Pour mesurer l’espace au-dessus de son front.
Mais la rampe montait en multiples spirales 
Et les gradins tournaient, réduits dans le lointain, 
Plus haut que les clochers de mille cathédrales, 
Dans l'océan de vide où se perd le destin.
Et l'imprudent apôtre eut un froid dans les veines; 

Le vertige serra sa gorge à l’étouifer ;
Il regretta le sol où les foules humaines 
Préfèrent s’avilir plutôt que triompher.

Humble hérault qui va là-haut porter ta plainte, 
Humanité! pourquoi ne l’as-tu point suivi?
Si vous étiez entrés en masse dans l’enceinte,
Vous auriez débordé dans le ciel envahi.
Un seul cœur, un seul cri d’une même poitrine, 
Quelle force ,eùt,éteint vos millions de voix?
Et maintenant voici: l’espérance décime,
Le sauveur accablé s’allaisse sous la croix.

Pourtant, dans les hauteurs de ce long tube sombre, 
Sur les murs resserrés dont la pierre blanchit,
Il semble qu'un rayon de jour déchire l'ombre, 
Tremblant comme un filet d'aurore dans la nuit.
Et c'est tout ! Nul secours, nulle voix qui console,
Le silence partout : le froid de l'abandon !
Phalène du Midi qui scintille et qui vole,
L'idéal égaré se couche à l'horizon.

Mets ta petite main sur ton cœur qui défaille, 
Mystique enfant perdu des bataillons humains ! 
Va-t-il céder ? Faut-il que là-dessous on raille ? 
Quand tu te traîneras honteux par les chemins.
Il bat bien fort ce cœ ur; il sent dans son angoisse 
Comme un bouillonnement do métal danslo feu:
C'est l'âme qui résiste au Titan qui la froisse,
Dans le duel à mort de la brute et d'un dieu.

Allons! va mon chéri jusqu'au bout du calvaire:
Ils ont compté sur toi tes compagnons soutirants ;
Ils attendent là-bas, pressés par la misère.
Courage ! monte encor jusqu'aux sommets ardents.

Et des-jours et des nuits, dans la tour désolée,
Le petit ange monte et ne s'arrête pas,
Et dans l'essor puissant de son âme envolée 
Il voit tourbillonner les gradins sous ses pas.
Monte, monte toujours, esprit de l'espérance,
Ceux qui veulent ta mort te guettent désormais ; 
Monte, la joue en pleurs et le cœur on souffrance, 
Mais sois victorieux ou no reviens jam ais !

Albert Richahd.

Ça sa c  o it
Un télescope géant. — Le plus grand et 

le plus puissant télescope qui ait jamais 
été construit vient d’être terminé à Chi
cago. La lunette a exactement 19 m. 456 
de longueur. Tout entière en acier et pe
sant G tonnes, elle pivote sur un axe ver
tical de 0,38 d’épaisseur. L’appareil et ses 
accessoires sont placés sous une sorte de 
dôme métallique mesurant 98 mètres de 
circonférence, et dont le poids s’élève à 
150 tonnes. C’est donc la plus vaste cou
pole qui existe au monde Elle est mue 
par l’électricité, ainsi que les instruments 
et le télescope lui-même. Un jeu de tou
ches permet à l’observateur de le faire 
monter ou descendre dans la direction 
voulue.

L’organe principal du télescope de Yer- 
kes, est l’objectif de fabrication française, 
qui pèse dans son armature d’acier envi
ron 500 kilogrammes et qui n’a pas moins 
de 101 centimètres de diamètre. Des ou
vriers spéciaux d’une habileté consommée 
y ont travaillé pendant cinq ans. Son prix 
atteint 325,000 francs. Les objectifs de 
nos meilleurs observatoires européens ne 
dépassent pas 76 centimètres de diamètre. 
Avec son piédestal métallique, le téles
cope géant mesure 30 mètres de hauteur 
et pèse 75 tonnes, il a coûté 5 millions 
de francs.

l a  Y i e  l o c a l e
Fête champêtre, pique-nique. —

C'est dimanche 28 courant que le Cercle 
ouvrier de la Chaux-de-Fonds et le cercle # 
des travailleurs du Locle organisent en
semble u d o  grande fête champêtre dès 
10 heures du matin dans la Pâture du 
Tomeret, en face l’église des Eplatures. 
Rien n ’a été négligé pour la réussite de 
cette fête ; les cercles se sont assuré le 
concours de la très honorée Fanfare du 
Grutli ainsi que celui des chorales des 
cercles du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Deux buffets des mieux assortis four
niront, à des prix modérés, du vin, de 
la biere, sandwichs, etc. On pourra s’ap
provisionner de pain noir et blanc aux 
passages vis à vis de chez Vital Mathey 
et du Cerf.

Des jeux seront installés, tels que tir 
au flobert, fléchettes, plaques, roues aux 
pains d’épices, etc., et jeux gratuits pour 
les enfaDts.
. L ’emplacement choisi étant des mieux 

ombragés et à proximité de la Chaux- 
de-Fonds et du Locle, vu que le train  
peut amener les promeneurs presque sur 
l’emplacement de fête, nous espérons que 
nombreuses seront les personnes qui se 
rendront au Tomeret dimanche prochain 
et invitons tout particulièrem ent les mem
bres des deux cercles et leurs familles à  
venir fraterniser ensemble.

En cas de mauvais temps, la fête sera 
renvoyée au 11 septembre.

(Communiqué).
Avis. — Le conseil communal in

forme la population que le bureau topo
graphique fédéral fait procéder en Ce 
moment à un nouveau levé de la feuille 
Chaux-de-Fonds de l’Atlas topographique 
de la Suisse. Durant ces travaux, des 
signaux trigonométriques devront être 
placés sur différents points du territoire 
do la commune, le conseil communal in
vite le public à respecter ces signaux et 
prie en outre Messieurs les propriétaires 
ou fermiers de domaines de laisser li
brement circuler l’ingénieur et son aide 
sur leurs propriétés. (Communiqué).

R e c o n n a issan ce . — La direction de 
police a reçu avec reconnaissance de la 
direction du J.-N. la somme de 50 fr, 
en faveur du fonds de secours de la garde 
communale, pour la surveillance exercée 
à la gare, pendant les fêtes du Cinquan
tenaire, par la police locale.

(Communiqué.)

Correspondance. Après un essai inutile de tous 
les remèdes pour la guérison de ma faiblesse et de 
ma langueur, de l'irrégularité de mes périodes et de 
mes pertes blanches, j ’ai trouvé une rapide guéri
son par l’emploi Ju  corset de santé ,, Normal “ du 
Dr. Krüsi à Gais, recommandé par les médecins, 
de même que par le vivifiant élixir nervin, et je  les 
recommande, volontiers. — Bille, 3 janvier 1898. 
FR1DA MU1ILEMANN. 4

Un tonique énergique et reconstituant
p o u r  p e r s o n n e s  d é l ic a te s , affaiblies, pour 
femmes, viellards ou .jeunes gens débiles, pour 
convalescents est le véritable C o g n a c  G-olliez 
fe r ru g in e u x . — R é c o n f o r ta n t  très appréoié 
e t récompensé par 10 diplômes d’honneur et 
22 médailles depuis 24 ans. E n  flacons de 2 fr. 50 
e t 5 fr. dansles pharmacies. Seul véritable aveo 
la marque des deux palmiers. 841 11
Dépôt général : P h a r m a c ie  G o lliez  à  M o ra t,

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garauties e t au prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandages 
à Gais (Appenzell).
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Si vous voulez vous régaler d’une bonne F O N D U E  allez au Café d e  l ’E sp éra n ce  derrière le Casino RESTAURATION



LA SENTINELLE

Fête Champêtre —  Pique-Nique
Dimanche 28 août 1898

d a n s  la . d.-u. T O ^ C Z E ^ Z E T
en face de l’Eglise des Bplatures

Fête Champêtre
organisée par le

Cercle ouvrier de la Chaux-de-Fonds
e t  le

Cercle des Travailleurs du Locle
avec l’aimable concours

des Chorales des Cercles
e t le  précieux appui de

la. Panfare d_ul Q-zcu/tli
Jeux variés. — Consommations de 1er choix

sur l ’em placem ent de fête  477

Résultat des essais du lait du 14 au 16 Juillet 1898
Les laitiers son t classés d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.

N o m s, P ré n o m s  e t  D o m ic ile Bntyro-
mètre

Densité 
dû la it 
en tier

Densité 
dn la it 
écrémé

Crémo-
m ètre

Gerber Christian, Gdes Crosettes 1. 37 32,4 36, 10
H irschy F ritz, Les Roulets 36 32,5 36, 10
Rieser Samuel, Bénéciardes 36 33,3 36,6 9
Gerber Henri, Les F ou lets 35 33,5 36,7 11
M ast Christian, Reprises 2 34 32,5 35,8 10
Sommer Léon, Boinod 16. 34 32,7 36,3 9
Ja co t A nna, Boinod 7 34 34,1 37,6 9
Rohrbach Charles, P tes  Crosettes 15 34 33,1 36,2 9
W etzell Charles, Les Roulets 32 32,1 35,1 8
Hum m ei Hri-David, Baube-Boudry 32 33,1 36,1 8
Biery Louis, Les Roulets 30 33,3 36,3 10
Zahn Christian, M ont-Sagne 30 33, 36, 9
Schwab Jean , Les Roulets 28 32,8 35,3 8

O b se m tio n s

L a Chaux-de-Fonds, le 15 Ju ille t 1898.

L ait tr . faible 
» » 

E n  boutrav.

D irection  de P olice.

MES COMPLETS
pour Catéchumènes 

sont 
les plus avantageux
car étant d’une élégance et d’une bienfacture inconnues ju s
qu’à ce jour, en Cheviot, en Diagonal, en Buxkin, en lain'e 
peignée, bleus ou noirs, même croisés, ne se payent que 
3 7 ,3 0  et 3 5  francs. 472

e recommande,

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

(Prière de faire bien attention au numéro de la maison et au nom) 

Les Magasins sont ouverts le dimanche
jusqu’à 4  heures

Consommation centrale 
IMIOIRIEIE-.

6, Place Neuve — Rue du Stand
Dès aujourd’hui, l i q u i d a t i o n  com

plète avi prix de faotixre de tous les Articles de

Poterie, Verrerie, Faïence, etc.
S0 trouvant en magasin- Excellente occa
sion pOTir* tOuS» 458

Société s. Consommation
Jaquet-Droz27 P a rc 54 Industriel 

111, Demoiselle, 111

Café grillé jTiepquiïuM! 
Cacao à l’avoine f» Æ ?
H *  n  & l'avoine, Cheval blano 
v f tw d Q  la b o î t e ^ ^ ^  fr.

Cacao en feuilles_ de 250 gr. fr.

P Z ImZIm le meilleur extrait de 
W l UIXm viande, le flac. fr.

Petits haricotSiêZÆ8
( ï û n  + ï î i r i O  de8 A1I>6s’ véritable W w ii  wiCtJLiw abs. pore, le lit. s.v. fr.

Eau-de-vie “?l.S£iju?1£? 
FIL à la Machine Brook’s 

500 yds, la bobine fr.

L 60 
L 40  
1. 25 
0.95 
0.95  
0.55  
5 . -  
L 50 
0.25

Boülaiprl8_GooD8ratlvB 
Pain blanc 5 4  c.

première qualité 

— Tous le s  jours —

Pain noir 5 0  c.
le kilo.

HArintO • M. Anthoine, rue du Nord 
U tpU LU . 1 5 7 . Mme Keller, Place 
d’Arm es 4. M. W icht, rue F ritz  Cour- 
voisier 5. Mme Em m a Delétraz, rue 
de la Ronde 26. M. Jaco t, rue du 
Grenier 39. Mme Stockburger, rue 
des F leurs 9. Cercle Ouvrier, rue de 
la Serre 35a. 476

Boulangerie centrale, RUE DE LA SERRE 90

r ;
peintes et brodées

Spécimens photographiés

A lb e r t  MERGUIN
peintre-décorateur

6, Rue Jaquet-Droz, 6
L a  C h a T i x - d e - F o n c l s

Passage du Centre 
(tenu  p a r M. Jean YON ALMEN)

Se recommande à ses connaissan
ces e t au public en général, to u t en 
espérant par dea consom m ations de 
prem ier choix et un  service prom pt 
et soigné acquérir la confiance qu’il 
sollicite. 454

FONDUES â toute heure
Restauration à toute heure

Boucherie - Charcuterie 
Ed. Schneider

4  — Rue du S o le il —  4
TÉLÉPHONE

Toujours bien assorti en 478

BŒUF Ire qualité
Pièce inférieure, à 60 c. le demi-kilo.

YEAU, MOUTON e t POKC fra is, sa lé  
e t famé.

G raisse de bœuf fondue, à 40 c. le 
demi-kilo.

Saucisse an foie, à 50 c. le demi-kilo.

A vis otficielg:
de la

laCMe- 
Foire au Bétail

Le public est avisé que la cin
quième Foire au bétail de l’année se 
tiendra à  la Chaux-de-Fonds le m er
credi 7 Septem bre 1898. 440

Direction de Police.

M agasin d’Articles de ménage
10a, Rue de la Balance, 10“

Vis-à vis des 6 Pompes
 -----------------

Assortimeut complet de Chopes à bière et verrerie pour 
Calés et Restaurants. —  Services de table, Couteaux, Cuillers 
et Fourchettes garanti solide. -

Lampes à suspension donnant une lorte lumière, lampe? en 
tous genres. —  Ferblanterie, Couleuses, Caisses à cendres, Sceaux, 
Arrosoirs, Ridons à lait, Moulins îi café, Cafetières, Veilleuses, 
Herbiers, etc. —  Potagers à pétrole et accessoires émaillés.

Casseroles et Marmites en terre de Marseille. Pois et Ro- 
eaux à confitures. Bocaux à fermeture hermétique Porcelaine, 
Cristaux, Verrerie. Articles de fantaisie, “Vases fleurs, cache- 
pots, Services à vin et à liqueur, Pots il lait, Tasses, Plats 
dessert.

Brosserie en tous genres.
Glaces et Miroirs.
Verre vitres. —  Posage de carreaux à doincile.

Grand choix. — Prix avantageux
Se recommande, 464

t. Soler.
Demandez chez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  w C S t o l l i i “
Qxaalité extra, 72% d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

l’essayer, c’est l’adopter

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

Commune de la Chaux-de-Fonds
îottw du Ûmetitoe

Le public est avisé que conformément à l ’article 78 du Rè
glement sur les inhumations et le cimetière communal de la Chaux- 
de-Fonds, et aux avis parus à différentes reprises dans les jour
naux, les monuments menaçant ruine compris:

1. Dans le pourtour du cimetière. Enfants inhumés de 1868 
à 1877, No de jalons 6660 à 10985.

2. Dans le massif C. Enfants inhumés de février 1877 à dé
cembre 1892, No de jalons 11006 à 19222.

3. Dans le massif D. Adultes inhumés de 1871 1882, No de 
jalons 11012 à 13972.

4. Dans le massif E. Enfants inhumés de février 1858 à novem
bre 1866, No de jalons 2707 à 5880.

5. Dans le massif F. Enfants inhumés de février 1851 à  fé
vrier 1858, No de jalons 1 à 2706.

6. Dans le massif G. Adultes inhumés de décembre 1887 à 
janvier 1892, No de jalons 16665 à 18885.

7. Dans le massif H. Adultes inhumés de septembre 1882 à 
novembre 1887, No de jalons 13977 à 16645.

8. Dans le massif I. Adultes inhumés de février 1872 à no
vembre 1877, No de jalons 8471 à 11386.

9. Dans ie massif J. Adultes inhumés de décembre 1866 à fé
vrier 1872, No de jalons 5890 à 8457, seront enlevés d’ici au 30 
septembre 1898 par les soins de l ’administration communale et en
treposés pendant une année dans les dépendances du cimetière où 
les intéressés pourront les réclamer.

Direction de Police.
■ ■ ■ ■ ■ ■  Rhumatisme.

A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j ’avais attrapé 
un rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souil'rir, surtout par les changements 
de température. Après avoir essayé plusieurs méthodes curatives qui ont été toutes 
infructueuses, je mo suis adressé à la Policlinique privée de Glans qui m’a traité 
par correspondance et m’a guéri. Quoiqu’il y ait déjà, quelque temps de cela, 
aucune rechute ne s’est produite et je ne souffre plus. Je ferai part de ma guérison 
à d’autres malades qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. 
Chambrelien s. Neuchatel, le 9. Déc. 1896. Arthur Béguin, jardinier. Vu
pour légalisation de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma présence 
à Rochefort le 9. D éc.1896. Le juge de Paix B. Ducommun- Béguin-Bâhler, 
secrétaire communal. 9 B H  Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405,Glaris. »

Vaisselle en tons pures 
3. ûWvs

6. Rue de la Balance

Pots à confitures
Jattes Bocaux 

Articles de choix

A louer .
pour le 11 Novembre 1898

NORD 7. 2me étage de 4 pièces et 
d é p e n d in c e B  F r. 575 par an .

PROGRES 3. P ignon de 2 pièces 
F r. 375 eau comprise.

NORD 155. Rez-de-chaussée 3 pièces, 
bout de CDrridor fermé.

PROGRES 113. 1er étage de 3 pièces, 
corridor, alcôve éclairé Fr. 500.
S’adresser à M. CHARLES-OSCAR 

DUBOIS, gérant, Rue du Parc 9, 
au 2me étage.


