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Nos enfants

Extrait d'une chronique de la Pe
tite République :

Que voit l’enfant autour de lui ? La 
lutte pour la vie exaspérée, féroce, 
l ’intérêt dirigeant toutes les actions 
des hommes, l’idole capital élevé sur 
le pavois, l’autel du dieu de l’or ayant 
seul des lidèles, les hommes n 'ayant 
de valeur que d’après leur fortune, 
qu'ils l'aient bien ou mal acquise — 
plutôt mal que bien —  et tout le trou
peau humain à genoux et léchant les 
orteils des arrivés par quelques moyens 
que ce soit : intrigues, vols, — d'au
tant moins poursuivis qu'ils sont plus 
importants, — avilissements, meur
tres même, tout est pardonné à celui 
qui réussit.

L'enfant n'entend parler que d 'ar
gent, de jouissances, de spéculations; 
il voit vanter tel gredin qui a « bien 
su faire ses affaires » ; il écoute d'une 
oreille avide envier le triomphe de 
telle canaille avérée ; il assiste à des 
discussions d'intérêts odieuses ; il est 
entouré du débordement sans frein 
de monstrueux égoïsmes e t, plante 
hâtive du marais social aux pestilen
tielles émanations, il se développe vile

et tôt dans le sens des exemples qu’il 
a reçus, il est fleur de vice prématu
rément épanouie, suivant l’air am
biant, aux miasmes putrides qu’il a 
respiré.

Du haut en bas de l’échelle sociale 
il en est de même, et il en sera tou
jours ainsi tant que le régime capita
liste existera, tant que posséder _ de 
l’or sera le seul mérite, le seul talent, 
la seule vertu.

*
*  *

Oh ! chers enfants, nos tout petits, 
vous à qui nous voudrions donner 
tant de bonheur, vous dont nous vou
drions entendre les premiersf|balbu- 
tiements gazouiller dans la joie, nous 
qui désirons l’enfance gaie, libre, heu
reuse, la jeunesse en plein épanouis
sement d’amour et de bonheur; en
fants, c’est pour que vous ne soyez 
pas étiolés, empestés, avilis, que nous 
voulons détruire l’ordre capitaliste.

Et toutes les mères seront avec 
nous. Paule Minlc

Liberté de la presse
On écrit de St-Gall, le 25 juillet 1895 

au Genevois:
Un instituteur s’étaitj permis, der

nièrement de critiquer dans une cor
respondance adressée à un journal,

l’administration de la caserne de Val- 
lenstadt; il prétendait entres autres, 
qu’un fournisseur se faisait payer 23 
centimes par litre de lait écrémé.

L’administration de la caserne por
ta plainte devant les tribunaux. Au 
cours du procès, l’accusé réussit à 
faire la preuve de toutes ses alléga
tions; il s’est cependant vu condam
ner à une forte amende et aux frais, 
en vertu de l’art. 107, du Code, qui 
permet la punition pour diffamation, 
en vertu de publications de faits même 
véridiques, si cette publication est sus
ceptible de porter atteinte à l’honneur 
de la personne visée!

Gomme pour le fait du détenu de 
St-Maurice, qui s'est malheureusement 
vérifié, nous demandons: Est-ce v rai? 
Si c’est vrai, nous pensons que l’au
torité militaire fera son devoir, puis
que le code empêche la justice de faire 
le sien.

Drôle de code ajouterions-nous, s'il 
n’était pas sur ce point, semblable à 
celui du canton de Neuchâtel, ce fa
meux code que l’Europe nous envie, 
et qui, sous prétexte de récidive, obli
ge les juges à condamner certains vo
leurs minuscules, à trois ans de dé
tention.... et à laisser courir les au
tres, les gros voleurs.
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Nou velles étrangères
France. — Pour avoir bousculé un 

sous-off. — Le conseil de guerre du 
13e corps a. statué, dans son audience 
d’hier, sur une affaire de voie de fait 
et d’outrages envers un supérieur pen
dant le service.

Le prévenu, Jules Jolivet, est sol
dat au 36e d’artillerie.

Le 23 juin dernier, dans la soirée, 
le maréchal des logis Rayet, faisant 
une observation à un homme qui s’é
tait absenté sans autorisation du pan
sage, Jolivet prit fait et cause pour 
son camarade et injuria le sous-offi- 
cier.

Celui-ci intima aussitôt à Jolivet 
l’ordre de descendre à la salle de po
lice, mais le soldat de plus en plus 
surexcité refusa d’obéir.

Deux hommes de garde furent alors 
requis, mais au moment où ils allaient 
s’emparer de Jolivet, celui-ci se pré
cipita sur son sous-officier et, lui 
ayant appliqué une main sur la poi
trine, le poussa violemment en ar
rière.

Le conseil de guerre a condamné 
Jules Jolivet à la peine de mort.

Quelle chose atrocement odieuse 
que la justice militaire.

*★ *
Hollande. — Un échec des protec

tionnistes à Amsterdam. — La So
ciété hollandaise d’agriculture, qui 
s’est réunie à Amsterdam pour sa 61e 
session, a discuté la question proposée 
par la section d’Haarlem : Est-il né
cessaire ou désirable d’établir des 
droits protecteurs sur les grains? Par 
174 voix contre 77, la réunion s’est 
prononcée contre la mesure.

Confédération su isse  
Le Tir fédéral.

W interthou r. — L’ouverture du 
tir a eu lieu au milieu d’une foule 
rès considérable.

Les trains ont amené ce matin plus 
de 25,000 personnes.

La remise de la bannière fédérale 
sur la place du tir a été faite-par M. 
le colonel Gallatti de Glaris, qui dans 
son discours a parlé de la centralisa- 
tisn militaire.

Le banquet est des plus animés. Au 
tir aux armes spéciales, Concours de 
vitesse, M. Luthi, de Genève, est arri
vé le premier; M. Franck Jullien est 
classé huitième.

La distribution des premières cou
pes s’est faite avec le cérémonial ac
coutumé.

Dimanche après-midi a eu lieu la 
réception des Fribourgeois.

*
*  *

— La 10me liste des dons d’hon
neur pour le Tir fédéral porte le total 
de ces dons à 192,943 fr.

** *
Votation. — La votation populaire 

sur la révision des articles militaires 
de la constitution fédérale est fixée 
au dimanche 3 novembre.

*
*  *

Démission. — Le Conseil fédéral 
a accepté avec les remerciements d’u
sage, la démission de M. Walther 
Wilhelm de Wallenstadt, assistant de 
de l’inspecteur général des fabriques 
du 1er arrondissement.

Nouvelles des cantons
Berne. — La presse est occupée 

en ce moment à nommer un conseil
ler fédéral en remplacement de M. 
Schenk. Les organes radicaux met
tent en avant MM, Müller, Marti, Lien- 
hard, Buhlmann, Hirter, et les con
servateurs MM. de Steiger et Wyss. 
De tous ces noms, un seul est sérieux : 
celui de M. le colonel Muller, maire 
de la ville de Berne, et vous pouvez 
tenir pour certain que la députation 
bernoise se ralliera autour de ce can
didat.

Après le colonel 'Frey, le -colonel 
Hauser, le colonel Muller... Il n’y en 
a donc plus que pour les colonels. Et 
l’on continuera à prétendre que nous 
ne sommes pas dirigés par des traî- 
neurs de sabre.

*•
*  «

Presse. — Le troisième numéro du 
Journal officiel de l’exposition suisse 
d’agriculture, à Berne, vient de pa
raître. Il est consacré au plan et à la  
vue générale de l’exposition, à l’éle
vage des chevaux et du bétail de 
montagne, au petit bétail (chèvres), à 
la sylviculture et a l’apiculture.

Nous signalons tout particulière
ment les articles en français : A  vol 
d’oiseau et le Canton de Vaud, de 
Sylvain Noël ; Albrecht Haller, de M. 
le professeur Guillebeau ; un feuilleton 
de Georges Luck et une causerie de 
Joachim.

Parmi les illustrations, notons le 
portait de Jérémias Gotthelf, d’après 
le fameux peintre Anker, tiré de l’é
dition illustrée de Zahn,de la Chaux- 
de-Fonds, et dû à sa gracieuse obli
geance.

*
*  *

Tessin. — Legs à la Confédération.
M. Spartaco Vela, fils du célèbre 

sculpteur Vincenzo Vela, est mort 
mardi soir. Il a légé à la Confédéra
tion sa splendide villa de Ligornetto, 
avec toutes les œuvres de son père.

Chronique neuchâteloise

A pprentissages. — On nous in
forme que le Département de F indus
trie et de l’agriculture a fixé au 1er 
août l’entrée en fonctions de M. Ar
nold Kohly, inspecteur cantonal des 
apprentissages. Vu le prochain trans
fert de la Chambre cantonale du com
merce, de l’industrie et du travail dans 
de nouveaux locaux, les communica
tions destinées à l’inspecteur des ap
prentissages, qui en sera un des or-
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ganes' devront lui être adressées au 
Locle, jusqu’à nouvel avis.

Chronique locale
Provisoire. — Nos lecteurs vou

dront bien prendre patience encore 
quelque temps et comprendre que 
la Sentinelle ne paraît que provisoire
ment dans le format actuel.

D’actives démarches sont faites, et 
nous avons tout lieu d’espérer que 
d’ici à une quinzaine de jours, la Sen
tinelle réapparaîtra sous son format 
ordinaire.

Quenos amis veuillent bien être in 
dulgents.

Suite prévue de la dissolution 
du Comptoir général des ébauches

On lit dans la Fédération horlogere:
On sait que pendant la période 

d’activité du Comptoir, les fabriques 
ne traitaient plus directement avec 
leurs clients. Il paraît qu’aujourd’hui 
certains établissements sont fort en
nuyés d’avoir à refaire leur clientèle 
ou simplement même de devoir la vi
siter, puisqu’ils trouvent plus com
mode de « bazarder » leurs ébauches 
que de les offrir, par lots raisonnables 
et à prix rémunérateurs, à qui en a 
réellement besoin.

En effet, on nous signale une vente 
faite par une fabrique — et non des 
moins importantes — de 800 douzai
nes de finissages, à un prix qu’il est 
permis de considérer comme un prix 
de liquidation et cela en faveur d’un 
fabricant qui n’en avait nullement 
l’emploi. Preuve en soit que ce fabri
cant, qui est l’un de nos illustres gâ
cheurs, revend ces mêmes finissages 
avec un bénéfice de 1 à 2 francs par 
douzaine. Or, ce prix de revente est 
tellement inférieur à celui que factu
rait le Comptoir, que l’on se demande 
à quels mobiles a bien pu obéir l’in

téressant trio composé de la fabrique, 
de son représentant — on nous dit 
qu’elle en a un - — et du fabricant. 
N'importe* ce dernier réalisera un bé
néfice de 1000 à 1200 francs, sur la 
bêtise de la fabrique et il se croira 
très fort, ne s’inquiétant nullement, 
cela va sans dire, du dommage mo
mentané qu’il cause aux honnêtes fa
bricants qui traitent normalement les 
affaires.

MM. les fabricants d’ébauches, féli
citez-vous d’avoir fait tomber le 
Comptoir; le gâchis est bientôt com
plet!

*
*  *

Les graisses étrangères. — On nous 
écrit :

Sous ce titre un correspondant du 
journal Le Bund écrit avec beaucoup 
de raison :

L’exportation de graisses étrangè
res employées pour la cuisson a pris 
dans notre pays une telle extension 
que l’autorité compétente a du pren
dre des mesures pour en expertiser 
la qualité et la composition.

Un spécialiste rend le jugement sui
vant concernant ces graisses tant 
vantées qui seront bientôt dans tous 
les magasins d’épicerie, tandis que 
nos graisses de porcs et de rognons 
sont négligées : Il s’exprime ainsi :

Les meilleures qualités de graisses 
américaines produites par les grands 
abattoirs de Chicago et autres lieux, 
trouvent écoulement dans l’Amérique 
même et arrivent en innombrables 
quantités sur le marché européen. 
Sur ce marché on ne trouve la plu
part du temps et cela dans une grosse 
proportion que des graisses de qualité 
ordinaire et très ordinaire, dans les
quelles la graisse de porc entre pour 
une très petite partie, mais qui con
tiennent par contre à peu près 500/0 
d’huile de semence de coton et à peu 
près le 400/0 de graisse de bœuf raf
finée.

Une autre raison et celle-là de la 
plus grande importance peut être in
voquée contre une importation déme
surée de ces graisses d’Amérique.

Par suite des épidémies régnantes 
dans l’ouest américain une quantité 
considérable de bétail dont le nom
bre n’est pas contrôlé devient la proi» 
de la maladie et en périt.

Ces cadavres qui chez nous sont 
livrés à l’encrotteur sont achetés par 
des agents fournisseurs de grandes 
fabriques.

Ces maisons fondent la graisse et 
le produit en est mélangé avec de 
l’huile de semence de coton, travaillé 
avec le saindoux américain que nous 
connaissons trop bien.

Certains journaux allemands annon
cent que ces graisses ont produit des 
maladies.

Si ces graisses américaines dont le 
40 à 50 0/0 entrent dans le com
merce intermédiaire étaient propor
tionnellement bon marché on com
prendrait encore l’importante consom
mation qu’en fait notre population 
pauvre chez laquelle la question de 
nourriture est une affaire de poids, 
mais cela n’est pas le cas.

Nos graisses du pays qui sauf la 
graisse de rognon se paient un peu 
plus cher, sont de beaucoup plus pro
fitables et représentent notablement 
en mieux la différence qu’elles coûtent 
Outre cela, elles sont saines et de bon 
goût, l’argent reste dans le pays et 
aide à l’agriculteur et aux gens du 
métier.

Je crois que ce serait un bienfait 
pour le pays si nos magasins de den
rées coloniales se décidaient à pous
ser la consommation de nos graisses 
pures au lieu des américaines en 
s’entendant à cet égard avec les bou
chers.

Ce serait sûrement rémunérateur.
D.
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Avis Ile la Préfecture j e  La c i i u - l i - U n l i
Perception de l’impôt direct

pour 1895.
•— — ■—- r  i iü w u  i "*•"—■—  -------

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de la loi sur 
l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce district, que la 
perception de l’impôt pour l’exercice courant, aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne
A PHôtel-de-Ville de la Sagne, le jeudi 8 août prochain, de 9 heures du matin 

à midi, et de 2 à 3 heures du soir.

2. Pour les Eplatures et les Planchettes
Au bureau de la Préfecture, le vendredi 9 et le samedi 10 août prochain, de 8 

heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour La Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 26 août au mardi 3 septembre prochain, 

le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 h. du soir.
Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indiquées ci- 

dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui à la Préfecture.
Les personnes soumises à l ’impôt en vertu de la loi et qui n ’auraient pas reçu 

de mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture. Elle sont, du reste, recherchables 
pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n ’auraient pas reçu les mandats. 
(Art. 22 de la loi.)

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par lettre ca
chetée les retardataires à s’acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe établie à 
l’article suivant. (Art. 25 de la loi).

A défaut de payement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à 
l’impôt une surtaxe de 5 °/0, et, à la réquisition du Préfet, il est procédé contre les 
retardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu’il a formé s’acquitter 
de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d’Etat fait droit 
au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, 
lui est restituée par les soins du Département des Finances. (Art. 27.)

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1895.
514___________________________________ Le Préfet, N. P R O Z - M A T I L E .

Transfert de Magasin
J ’infirme l’honorable public de la Cliaux-de-Fonds et environs qu’à partir du 

1er Août prochain, je transférerai mon magasin

Rue du Marché, 2, maison S . Wolff
et que je continuerai dans ces nouveaux locaux le même genre de commerce que 
j ’ai exercé jusqu’à maintenant bâtiment de l’Hôtel Central.

Je me reeotnman le pour tou - les articles de mes spécialités, que je suis à môme 
de fournir en première qualité et aux prix les plus avantageux.
5 1 7  .J.-B S tierlin

TOURBE A TENDRE

AVIS
au public
C’est toujours aux magasins

D'HABILLEMENTS

Rue du Collège, 15 
à CHAUX-DE-FO NDS  

que l’on s ’habille bien et à 
meilleur compte que partout 
ailleurs.

Choix immense de chemi- 
ses-touristes et en tous gen
res. 476

Cale-Brasserie de l’Union
Rue du Progrès, 63

Dépôt de 
Limonade

Se recommande. Fritz SCH1FFMANN

A la même adresse, à vendre deux 
grandes lampes dites monstres, une lan
terne pour jardin, le tout en bon état et 
à un prix modéré. 488

P ressu ra g e  de fruits
R u e  de la  Itouclierie , 16

1er étage 
BON PR E SSO IR  486

Se recommande Fritz LOOSLl

Fruits et Légumes
J ’ai l’honneur d’annoncer au public de 

la Chaux-de-Fonds et des environs que 
je  viens d’ouvrir un magasin de fru its, 
légum es, v in s  et liqueurs 515

Rue de la Demoiselle, 102
Se recommande, Ferd. D ubois.

710 Qualité

chez H. Alcide FALLET
H ôtel-de-V ille, 30 516

Avis aux polisseuses
Rhabillage de tours à polir. Ouvrage 

garanti, prompt et soigné.
S’adresser chez J .  B E R I N G E R

503 R ue del'Hôlel-de-Ville, 01


