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Paraissant à La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
Un an . . .  Fr. 8»- 

ABONNEMENTS Six mois . . » 4»-
Trois mois . . » 2»-

R E D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
Ù IRue du P re m ie r  Mars, et ru e  Num a D roz l à  a

ANNONCES: 10 cent, la ligne ou son espace 
Oflres et demandes d’emploi 30 cent.

Les petites annoncés en-dessous de 6 lignes 
___________ 75 cent, pour trois fo is .__________

ANTOINE S O LE R
Porcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bror- 
serie, Verres à vitre.
10, Rue de la  Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

Emile P fe n n ig Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — Neuchâtel et Halaga
En automne : M oût du p ays  

Boulevard dLe la Gare

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

~ ~  Mère de la Brasserie Ulrich ZZZ 
T é l é p h o n e  T é l é p h o n e

i, Il CE FRITZ C01IRV0ISIER, i 
= =  = •= > = = ,,  La Chaux-de-Fonds

Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

dK A ft W E B E rç

FRERES, ¥011
Rue Léopold-Robert l i a

A L A  C O N F I A N C E  R O N C O  f r è r e sH LH UUIiriHrtUt: C haux-de-Fonds
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages Ail GAGNE P E TIT  Soieries 
6, RLE DC STAND E. MEYER & Cie RCE DC STAND, C 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

ijlDenrées coloniales. Vins 
1H eî spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie RUE NEUVE 10
Grand choix de 

C hapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

&G0b Schweizer P lace de l’Hôtel-de-Ville
B o u ch er ie  — C h arcu ter ie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
|Rue Léopold-Robert bO. — H alte du  tra m w a y

V êtem ents pour hom m es, jeunes g en s, enfants

F n i r p r i p - M p r p p r i a  t a b a c s  c i g a r e s  c p i u e i  i g  m c i  u c i  i c  VINS ET l i q u e u r s

Aloïs MESSMER
rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

I

irasserie de la lomète
1ICMCH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d ’artic les m ortuaires en tous genres  

MEMENTO ~

Cercle ouvrier: Comité tous les mardis.
Fête cen trale  ouvrière : Comité tous les ven

dredis au Cercle ouvrier.
B ibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 

soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 i\ 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

L’Am itié. — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
au local, Chapelle 5.

Section  littéraire l ’Am itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

M onteurs de boîtes. — Réunion du bureau 
central eL du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir nu Crrrlr ouvrir)'.

Pharmacie d'office
M. BONJOUR

Bue des Granges

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

APPFT,
aux électeurs fédéraux

DE

LA CHAUX-DE FONDS

Citoyens !
La loi d’assurance contre la maladie et 

les accidents, sur laquelle vous avez à vous 
prononcer le 20 mai courant, est une des 
lois les plus importantes qui ont été 
élaborées depuis l’existence du nouveau 
Pacte Fédéral.

Cette loi consacre un progrès considé
rable dans le domaine de la réforme so
ciale.

Les représentants soussignés des organi
sations ouvrières, convaincus qu’il en est 
ainsi votent donc

OUI
parce que la loi apporte à des milliers de 
nos concitoyens le secours indispensable 
dans les tristes jours de maladie et de 
malheur 

Nous votons

OUI
parce que la loi créera un état de choses 
infiniment préférable à la situation ac
tuelle, parce que celte loi est d ’ailleurs 
susceptible d’être plus tard améliorée. Le 
rejet de la loi renverrait à plusieurs di
zaines d ’années en arrière, toute solution 
de la question d ’asurance contre la maladie. 

Nous sommes heureux de voter

OUI
Parce que la loi présentée vient en aide 

& des milliers de pauvres ouvrières, qui au 
jourd’hui ne connaissent pas les bienfaits 
de l’assurance contre la maladie, dès que 
leur situation économique ne leur permet 
pas d’entrer dans les caisses libres de pré
voyance.

Avec enthousiasme nous voterons

OUI
pareeque cette loi nous rapproche de la vé
ritable fraternité et qu ’elle sera pour le peu
ple suisse un titre de gloire et un bienfait.

C’est pourquoi, citoyens, élevez-vous au- 
dessus d’un égoïsme étroit.

Vive la solidarité de tous les enfants de 
notre chère patrie.

Mettez tous dans l’urne un énergique

O U I
La Chaux de-Fonds, le 17 mai 1900.

L’Union ouvrière 
composée des syndicats suivants : 

Syndicat d es ouvriers graveurs et gu illocheurs.
» » » m onteurs de boîtes.
» » » rep asseurs et rem onteurs.
» » » fa iseurs de ressorts.
» » » » de pendants et

anneaux.
» » » typographes.
» » » em ailleurs.
» » » m enuisiers.
» » » couvreurs.
» » » ta illeurs.
» » » m açons.
» » » m aréchaux.
» » » ferblantiers.
» » » coiffeurs.
» » » brasseurs et ton n eliers.

%£ ’̂ e tu a tité

L’assurance et l’industrie horlogère(1)
L’industrie horlogère, comme celles de 

la broderie et de la soierie, appartiennent 
aux industries peu dangereuses et qui ont un 
coefficient de risques très faibles comparé 
à celui que l’on constate dans l’industrie 
du bâtiment, dans la métallurgie, dans les 
industries de transports, dans l ’exploita 
tion des carrières, des bois et dans l’agri 
culture, mais, malgré les conditions favora
bles dans lesquelles elle se trouve, elle su 
bit aussi la loi fatale de l’accident et de la 
maladie.

D’après la statistique des accidents éta
blis par le secrétariat ouvrier suisse et 
d ’après les renseignements recueillis et 
classés par l’inspectorat des fabriques, sur 
100 journées normales de travail, oa relève 
dans l’industrie horlogère comme chiffre 
moyen celui de 0,55, soit un peu plus d ’une 
demi journée d’accident par 100 journées.

|  Il suffira donc, pour faire face à ce risque 
moyen, de prélever une prime annuelle 
nette de demi pour cent du salaire, tandis 
que les compagnies privées d ’assurances 
réclament actuellement pour le risque ac
cidents dans l’horlogerie, alors que ce ris 
que est limité aux seuls accidents profes
sionnels et qu’il est en outre limité pécu
niairement par la loi sur la responsabilité 
civile, puisqu’il ne peut en aucun cas dé
passer une indemnité maxima de 6000 fr. 
en cas d’accident mortel, une prime moyen 
ne beaucoup trop élevée de 1 pour cent du 
salaire.

Quant à la prime annuelle pour l’assu
rance maladies, étant donné que les ou 
vriers de l’industrie horlogère travaillent 
d ’une manière générale dans de bonnes 
conditions hygiéniques, dans des locaux sa
lubres, sans être exposés à des températu
res anormales, aux variations dangereuses 
du froid et du chaud, on peut admettre que 
cette prime annuelle correspondra au 2 %  
du salaire, plus le subside de la Confédéra
tion, pour peu que les caisses maladies, 
caisses mutuelles libres ou les caisses offi
cielles restent dans des conditions favora
bles.

Q uelques exem p les
Cela étant, les primes à payer seront les 

suivantes (J’emprunte ces chiffres à la pu
blication établie avec le plus grand soin 
par le Département fédéral de l’industrie, 
tabelle 29, page 44) :

1. Un ouvrier horloger avec un salaire 
journalier de 5 fr. aura à payer :

Pour l’assurance-maladie Fr. 15»—
Pour l’assurance-accidents » 1»50

Soit une prime annuelle de Fr. 16»50
Le patron aura à payer :
Pour l’assurance-maladie 
Pour l’assurance-accidents

Fr.
»

15»— 
4» 50

Soit une prime annuelle de Fr. 19»50

La Confédération aura à payer :
Pour l’assurance-maladie à 

raison de 1 cent par jour 
plus 1/5 de la prime accidents

Fr.
»

3»65
1»50

Soit un subside annuel de Fr. 5«15
Total de la prime annuelle 

pour l’ouvrier, le patron, avec 
le subside de la Confédération 
pour l’assurance accidents et 
maladie Fr. 41»lo

(1) E xtra i t  du  discours de M. Robert-Comtesse, 
conseil ler fédéral.

Total de la prime mensuelle pour l’ou
vrier, le patron, avec le subside de la Con 
fédération 3 fr. 43, dont 1 fr. 37 à la char
ge de l’ouvrier, 1 fr. 63 à la charge du pa
tron et 43 centimes à la charge de de la 
Confédération.

2. Un ouvrier horloger avec un salaire de 
4 fr. aura à payer :

Pour l’assurance maladie Fr. 12»—
Pour assurance accidents » 1»20
Soit une prime annuelle de Fr. 13»20

Le patron aura à payer : 
Pour l’assurance-maladie Fr. 12»—
Pour l’assurance-accidents » 3»60
Soit une prime annuelle de Fr. 15»60

La Confédération aura à payer :
Pour l’assurance-maladie Fr. 3»65
Pour l’assurance-accidents » 1»20
Soit un subside annuel de Fr. 4«85

Total de la prime annuelle 
pour l ’ouvrier, le patron et la 
Confédération Fr. 33»65

Total de la prime mensuelle 2 fr. 80, dont 
1 fr. 10 à la charge de l’ouvJier, 1 fr. 30 à 
la charge du patron et 40 centimes à la 
charge de la Confédération.

3. Un ouvrier horloger n ’ayant qu’un 
salaire journalier de 3 fr. 50 aura à payer 
pour l’assurance-accidents et maladie une 
prime annuelle de Fr. 11»55

Son employeur une prime 
annuelle de » 13»65
et la Confédération aura à payer » 4»70
Soit une prime annuelle totale de Fr. 29»90

Donc:
1. Pour un patron pui aura 100 ouvriers 

touchant un salaire journalier de 5fr., l’en
semble des primes qu ’il aura à payer, acci
dents et maladies, sera de 1950 fr.

2. Pour un patron qui aura 300 ouvriers 
touchant un salaire journalier de 5fr.,  l’en
semble des primes qu ’il aura à payer, acci
dents et maladies, sera de 5850 fr.

3. Pour un patron qui aura 300 ouvriers 
louchant un salaire journalier de 4 fr., l’en
semble des primes qu ’il aura à payer, acci
dents et maladies sera de 4680 fr.

4. Pour uu patron qui aura 300 ouvriers 
touchant un salaire journalier de3 fr. 50, 
l ’ensemble de ces primes sera de 4095 fr.

Ce ne sont pourtant pas là, si l’on veut 
bien réfléchir et mettre en parallèle les 
avantages que l’on retirera, des charges que 
nos ouvriers et nos chefs d ’industrie soient 
hors d ’état de supporter, si l ’on considè
re :

1. Que ces charges ont comme corrélatif 
des avantages bien supérieurs que je vais 
énumérer ci après:

2. Que ces charges sont de beaucoup.in- 
férieures à celle que supportent les indus
tries d’autres pays qui n’ont pas cessé mal
gré cela, de lutter avec succès et de pros
pérer.

3. Que ces charges, et je prie les chefs 
d’industrie de bien vouloir réfléchir à cette 
éventualité, en cas de rejet des lois d ’assu
rance, sont inférieures à celles qu ’ils auront

supporter si l ’on revise les lois actuelles 
sur la responsabilité civile, dont chacun 
proclame l ’insuffisance, et qui n’assurent 
aux ouvriers en cas d ’accident que des in
demnités absolument dérisoires.

Je ne veux pas omettre de dire ici, pour 
ceux qui trouveraient que les charges de 

assurance pèsent trop lourdement sur 
leurs ressources, ce que je ne puis croire, 
que la loi leur laisse la possibilité de les 
alléger en adoptant le système de la caisse 
inscrite B, qui garantit, à ses membres les 
soins médicaux gratuits, ainsi que les mé
dicaments plus une indemnité de chômage



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

de 1 fr. par jour. Comme ces caisses sont 
admises aussi à faire le service de l ’a ssu ran 
ce maladies et accidents, et que les assurés 
obligés peuvent s'y afïilier, rieu u ’empèche 
les ouvriers d ’une fabrique, d ’un atelier, 
de s'en tendre avec leurs patrons pour l'or 
ganisation d ’une semblable caisse et pour 
l’a limentation de cette caisse, dont les p res
tations sont ainsi réduites par versement 
mensuels réduits. La loi n ’exclut pas de 
semblables a rrangem ents  pour ceux qui 
croiraient dans leur in térêt d ’y recourir.

Avantages et b én éfices de l’assu ran ce
Si, en regard des charges de l’assurance, 

nous examinons m ain tenant les bénéfices 
et les avantages, nous constatons :

1. Que dans les cas de maladie, l’assuré 
aura  droit aux soins médicaux complets, y 
compris, si cela est nécessaire, aux soius

'd a n s  une clinique, dans une station th e r 
male ou climatérique, aux médicaments, 
plus à une indem nité  égale au 60u/° de 
son salaire. Cette indemnité, dans certains 
cas plus graves et plus compliqués et lors
q u ’il y aura  indigence, peut aller au delà 
du 60o/° et s’élever même ju sq u ’au 100°/° 
du salaire. Ainsi un horloger réalisant un 
salaire de 5 fr. par jour et qui sera malade 
pendant six mois, sera traité et soigné g ra 
tu item ent, et il recevra en outre  comme in 
dem nité  de chômage 540 fr.

2. Que daus les cas d ’accident, l ’assuré 
aura  droit, pour tous les accidents qui po u r
ront lui survenir, que ce soit pendant son 
travail ou hors des heures de travail, aux 
soins médicaux complets, y compris, si cela 
est nécessaire, les soins dans une clinique, 
aux médicaments et à une indem nité  de 
chômage égale au 60 0,0 de son salaire. 
Cetee indem nité  de chômage n ’est pas com 
me dans l 'assurance maladie, limitée à une 
année; elle continue aussi longtemps que 
dure  l ’incapacité de travail et si celle-ci 
devient totale se produit dans des condi
tions d'indigence complète, la rente ou 
pension peut s’élever ju sq u ’au 100 0/0  du 
salaire.

Si l’ouvrier victime d ’un accident vient 
à décéder, la rente  ou pension est rever 
sible su r  ces parents survivants, su r  sa 
veuve et ses enfants, et su r  ses frères et 
sœurs âgés de moins de 16 ans.

Exemple: Un ouvrier horloger touche un 
salaire de 4 fr. par jour, soit 30 fr. par se 
maine. 11 touchera donc en cas d ’accident, 
3 fr. par jour et il aura droit aux soins m é 
dicaux et aux médicaments. Si après une 
année, après deux ans, il devient invalide 
il touchera une rente annuelle  de 900 fr. 
S’il m eurt par suite d ’accident, la veuve, si 
elle est seule, recevra 450 fr. par année et 
s ’il y a des enfants, tous ensemble 750 fr. 
par année.

Quant aux patrons et chefs d ’industrie , 
ils seront par l’assurance délivrés de toute 
responsabilité pécuniaire en cas d'accident; 
ils seront libérés de procès et de contesta 
tions au sujet des accidents du travail qui 
troublent à chaque instant les rapports  de 
bonne entente entre les uns et les au tres  et 
qui laissent au cœ ur des ferments d ’in im i
tié et de rancune lents à s ’apaiser. Ils se
ront libérés du souci et des inquiétudes 
q u ’engendrait fatalement la situation ac tu 
elle et le régime vicieux de la responsabi
lité civile. N’est-ce pas là, pour les patrons, 
un gain considérable ?

Voyons et Jugeons
C’est le titre  de l’excellente brochure de 

M. Cérésole en faveur des assurances. En 
voici la conclusion :

L’organisation d ’une assurance militaire 
convenable est nécessaire.

L’assurance obligatoire contre les m ala
dies et les accidents, pour les personnes 
que la loi prévoit, est juste ; l’assurance vo
lontaire des autres personnes est aussi un 
grand bienfait.

Les indemnités prévues sont suffisantes 
sans être exagérées.

Les sociétés de secours mutuels ont tout à 
gagner avec la loi, qui leur  fait une s i tua 
tion privilégiée ; pour l’assurauce-accidents, 
les assurés formeront une grande caisse mu  
tuelle. L’adm inis tra tion  es tauss i  s im p leq u e  
possible; une large part d ’influence est r é 
servée aux cantons.

Les frais n ’ont rieu d ’excessif; la con tr i
bution de la Confédération est justifiée.

*  *  *

La loi aura nature llem ent contre elle la 
grande masse des indifférents, des égoïstes, 
des satisfaits, des conservateurs encroûtés, 
de ceux qui ne savent considérer que leurs 
intérêts particuliers et qui les croient à 
tort menacés.

Tous ces gens-là sont prêts à écouter les 
prophètes de malheur, dont la p lupart n ’ont 
pas même lu la loi et qui ne m anquent pas 
de nous prédire de nouveau des ca tastro
phes.

Souvenons-nous du passé ! Pas un progrès 
n ’a été accompli sans que nous ayons a t ten 
du ces prophéties ; elles n ’ont pas manqué, 
lors de' l ’introduction du suffrage universel, 
de l’instruction prim aire  obligatoire, des 
assurances cantonales contre l’incendie, du 
système métrique, des impôts mobiliers ou 
progressif, et des lois su r  le travail dans 
les fabriques ou su r  la responsabilité  c i
vile. Toutes ces prophéties, comme celles 
qui annoncent à tout mom ent la fin du 
monde, effraient les gens crédules et sont 
régulièrem ent démenties par l ’expérience.

Avant la votation su r  le rachat des che
mins de fer, on nous a également prédit 
que si le rachat était voté, le percement du 
Simplon se trouverait empêché ; ... et quel
ques mois après l’adoption du rachat, ce 
grand travail que la Suisse romande atten 
dait depuis 30 ans a été entrepris  !

Va t-on de nouveau nous en faire acoroi 
re ?

On a dit que la loi d ’assurances serait re
poussée par le peuple, «parce qu'elle ne lui 
donne personne à plumer».

Ce triste mot serait-il v ra i?  Serait-il vrai 
q u ’il ne suffit pas, pour nous engager à ad 
opter un progrès, de faire appel à notre 
bon sens, à notre esprit de prévoyance et 
de solidarité?

Nous qui venons d ’exam iner la loi et de 
chasser ainsi tous les fantômes dont on 
pensait nous effrayer, nous qui voulons voir 
les choses comme elles sont et marcher 
avec le progrès, nous voterons et recom 
manderons à chacun de voter

O U I
le 20 mai, pour la loi su r  les assurances.

APPEL
DU

Comité cantonal Neuchâtelois du Grutli
aux sec tio n s  du canton

et aux électeurs fédéraux

Chers concitoyens,

A la veille de la votation du 20 mai su r  
la loi d ’assurance contre la maladie et les 
accidents, nous vous recom m andons vive
ment l 'adoption de la loi qui vous est pro 
posée.

Faites une active propagande auprès de 
vos amis et connaissances pour les engager 
à voter

O U I
Neüvous laissez pas déconcerter par les 

exagérations des adversaires de la loi.
Cette loi consacre le grand principe de la 

solidarité hum aine en faveur de ceux qui 
souffrent. Si nous voulons être conséquents 
avec la devise : « Un pour tous, tous pour 
un, » nous devons voter

O U I
La mise en v igueur de cette loi assurera 

aux travailleurs les soins nécessaires lors 
q u ’ils sont atteints par la maladie ou vic
times d ’un accident et ils recevront une in 
dem nité  pour la perte du gain q u ’ils su 
bissent. Cette perspective doit nous rendre 
heureux de voter

O U I
Par l’adoption de cette loi, notre patrie 

ne sera absolum ent pas transformée en un 
vaste hôpital in ternational pour les pares
seux des pays qui nous environnent, com
me nos adversaires le prétendent.

Au contraire  cette loi contribuera  à s ti
m uler  l’énergie et les habitudes d ’écono 
mie des ouvriers p u isq u ’elle prévoit leur 
participation au paiem ent des primes.

Le souci de la dignité des travailleurs 
nous engage à voter

O U I
Chers concitoyens.

Nous ne voulons pas continuer de vous 
rappeler les motifs d ’acceptation qui vous 
ont déjà été développés au cours de l’a r 
dente ''.ampagne électorale dont la loi vo
tée par les cham bres fédérales a été l’occa
sion.

Le débat est clos.
Electeurs faites votre devoir!  Rendez 

vous tous au scrutin  et que votre patrio tis
me aussi bien que votre in térêt compris 
justem ent vous engagent à déposer sans 
a rr ière  pensée dans l’urne un énergique

O U I
Vive la Confédération Suisse !

Le Locle, le 18 mai 1900.
Le Comité cantonal neuchâtelois 

du Llrutli.

Pour le Docteur Favre
Nous avons reçu les correspondances 

suivantes :
La Chaux de Fonds, le 18 Mai 1900.

Monsieur le rédacteur de
La Sentinelle.

Pour une simple question que j ’avais pris 
la liberté de vous poser, voilà certes, une 
réponse d ’u n e '  envergure à laquelle j ’étais 
loin de m ’attendre. Bravo et merci ! ! Nous 
possédons à Chaux-de Fonds un homme q u i '  
a le courage de son opinion et qui sait, mê
me intem pestivem ent dire la vérité, dût 
elle déplaire à quelques uns.

Si ce que vous racontez dans votre com 
m uniqué  est vrai, ce dont nous n ’avons au
cun motif de douter, ce serait en effet une 
infamie qui se préparerait et pour plusieurs 
motifs, nous nous y opposerions avec la der 
nière énergie !

Une chose surtou t me frappe ! Vous dites 
que depuis l’asile d ’aliénés, M. Favre a été 
réintégré en prison préventive. Ceci, vous 
me permettrez de vous le faire rem arquer, 
ne se concilie plus avec les conclusions des 
aliénistes qui le déclarent fou. S’il est fou, 
pourquoi ne l’avoir pas gardé dans l’as ile?  
Comme tel et irresponsable, pourquoi le 
met-on en ce llu le?  11 y a là une anomalie, 
un non-sens q u ’il faut éclairer. Le docteur 
Favre aurait  demandé, paraît il, d ’être ré in 
tégré dans sa prison. Nous ne comprenons 
pas pourquoi un fou aura it  à dem ander 
quelque Chose dans de semblables condi 
lions : c ’est un gAchis ! Aussi, pour nous, la 
question est-elle simple et tout se résume 
en ceci : est il fou ?

Vous dites M. le rédacteur, l'avoir vu 
dans sa prison et lui avoir causé longue
ment ; cet exam en vous l’a montré tel que 
nous l’avons connu : c ’est à dire quelque 
peu particulier, original, frondeur, possé
dant toujours son franc parler et ses ma
nières vives. Ces choses-là, nous les c o n 
naissons depuis 8 ans, c’est ce q u ’oublient 
trop facilement peut être ceux qui l’ont 
examiné pendant six sem aines; ce q u ’ils 
oublient surtou t ce sont les services innom 
brables que le docteur Favre a rendus à 
nos malades, et comme médecin nous n’a 
vons jamais rem arqué en lui, ni en parole, 
ni surtout dans ses actes, ces fameuses ta
res mentales héréditaires. Nous l’afllrmous, 
nous qui connaissons cet homme dévoué, 
s ’il n'a pas changé pendant sa détention, il 
n ’est pas fou, exalté parfois admettons, 
mais fou à être enfermé, point. ‘

Mais, assez su r  ce sujet, notre ami Favre 
est fort sain d ’esprit, ce qui le prouve le 
mieux c’est qu'il ait pu résister sans deve
n ir  malade mentalement, au régime q u ’il 
subit depuis passé 3 mois,

Pour ceux qui ont connu M. Favre, cet 
homme de devoir, plein de dévouaient et 
de sollicitude pour ses malades, les visi
tant ju sq u ’aux heures les plus tardives, se 
dépensant sans compter, se dépensant sou 
vent pour des gens qui ne lem érila ien t [tas, 
mais soignant toujours, soignant quand 
même, pour ceux dis-je, qui l’ont connu, 
comme celui qui écrit ces lignes, sou iu 
carcération est un véritable cauchemar.

Nous réclamons une prompte solution. 
Nous répétons; q u ’on le juge ou qu'on nous 
le rende! Arrière le cabanon et qu'on lui 
rende justice!...

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle, 
nous protestons et sommes de cœ ur avec 
vous dans votre juste mouvement d ’indigna- 
tiou, poursuivez le but sans faiblir, sans 
détresse vous serez soutenu par des mil
liers de braves gens qui peusent comme 
vous.

Avec salutations empressées.
Votre dévoué F. M.

R édaction de L a  Sentinelle .
Deux m ots pour rem ercier sin cèrem ent le  ou les  

auteurs qui on t eu  le courage, la force de prendre à 
cœ u r la noble cause de notre pauvre et m alheureux  
docteur Favre.

C'est avec stu p eu r que n ou s avons lu  La Senti
nelle  du 17 courant ; voilà donc ce qu’on en  fait de 
cet hom m e de cœ ur, de dévouem ent, que nous a i
m ons, que nous adm irons, et que nous respectons ; 
m ais cet hom m e a toute sa ra ison , n ou s en som m es  
con vain cu s ?

P ourquoi le la isse-t-on  gém ir entre les quatre  
m urs d’une prison  ? D es voix  et des voix  s'élèvent 
contre ce fait ; n ou s nous a ssocion s à cette  cause si 
noble de délivrer cet hom m e de son tom beau. Est-ce 
parce q u 'il n ’a fait que du bien q u ’on le soum et à un 
sup p lice au ssi horrib le.

Encore une fo is, q u ’on nous le rende. Sera-t-on  
donc sans p itié  pou r toutes ces v ies en  su sp en s ?

Avec considération ,
L.  B.

ou une fa m il le  afflii/ée i>ar la m alad ie .

M onsieur le rédacteur de La Sentinelle ,
En Ville.

P erm ettez que j e  v ien n e m ’associer  à vos lignes  
parues h ier dans votre jo u rn a l concernant M. le I)r 
Favre.

Com m e vous et com m e tous ceux qui le con n ais
sent, je  ne cro is le  Dr Favre ni coupable ni fou, m ais

ayan t seu lem en t le grand défaut d ’être trop franc. 
Enferm er cet hom m e com m e fou ? Mais c ’est horri
ble ! Je ne pu is croire que dans notre canton il se 
passerait une p areille in iq u ité . A lors, ce ne serait 
plus glo ire à notre beau p ays, m ais honte !... et avec 
vous je  d is et j ’espère que ce forfait ne s ’accom plira  
pas et q u ’on va rendre enfin, à notre population  cet 
hom m e loya l et bon, e stim é autant que regretté de 
ses m alades.

A gréez, M onsieur le R édacteur, m es sa lu tation s  
distin guées.

Un père  de fam ille .

*  *  *

On nous écrit :
Le soleil luit pour tous. 11 n ’est aucune 

loi divine ou hum aine qui puisse jamais 
empêcher personne d ’ouvrir  les yeux pour 
voir la lumière.

Jadis un Galilée du t ré tracter  ses paro r  
les pour avoir eu le courage de dire que la 
terre  tourne, après avoir établi scientifique
ment le mouvement diurne. Galilée n ’était 
pas atteint de démence et personne ne ju 
gea à propos de le faire interner.

Jadis, un J. J. Rousseau écrivait ce q u ’il 
croyait être la vérité et utile ; il fut traqué 
comme une bêle fauve, mais il ne fut pas 
déclaré a tte in t d ’aliénation mentale.

Aujourd'hui, un Docteur Favre est enfer 
mé depuis longtemps, pour être sorti des li
mites tracées par un Maître ou par les bou
ches d ’une académie. Cette manière d’agir, 
de je ter en préventive trois longs mois et 
plus, un honnête homme, sorti du cadre 
restreint de la médecine est inouie, incon
cevable.

Galilée ne fut pas interné, Rousseau en 
core moins. Pourquoi voudrait-on in terner  
au jou rd ’hui un homme auquel on n ’a abso
lum ent rien à reprocher que de n 'ê tre  pas 
toujours de l’avis de ses confrères ?

Le Docteur Favre n ’est ni criminel ni 
atteint d ’aliénation mentale. Le Docteur 
n’est q u ’une victime de la science. On lui a 
fait tout, injustice, violence, affront. L’on 
s’en apercevra et ou nous le rendra. Quelle 
honte, pour nous Neuchâtelois, si l ’on ve
nait à apprendre  que l’on a fait enfermer 
ce grand travailleur, cet homme sain d ’es
prit, ce talent, dans un asile d ’aliénés, pour 
avoir fait progresser la science. Nous ne 
cesserions alors de vociférer contre de pa 
reils actes, dignes des contemporains de 
Jean Hüss.

Quel est le Maître, qui a le droit de dire 
à l’esprit humain : Tu n ’iras pas plus loin.

lin malade 
guéri par M. le DT Favre.
*  *  *

Tit:
Ayant eu sous les yeux l’article concer

nant M. A. Favre, docteur de notre ville, 
dans la feuille la Sentinelle du 18 courant 
nous avons pu tirer  un parallèle depuis 
l'époque de son arrestation ju sq u ’à ce jour 
en contrebalançant le pour et le contre des 
opinions publiques à son égard, et su r  
100 nous en avons entendus 75 plus dispo 
sés en sa faveur que contraires. Comme il 
est très justem ent d i t ;  en cas pareil, l 'hom 
me est fouillé ju sq u ’au plus profond de son 
âme, et plus ce cœ ur et cette âme sont loy
aux plus on y croit découvrir  de défectu-, 
osités, parce que oui, confessons le fran 
chement, il y a des caractères qui sont pré
destinés à ces sortes de jugements par leur 
parler franc, et leurs allures vives, mais 
faisons la part du juste. Que de gens avons 
nous entendus et même de ceux qui n ’a 
dorent pas M. Favre, reconnaître sa bonté, 
son dévoument et sa générosité, jour et nu it  
allant où la souffrance l ’appelait sans d is
tinction pour le pauvre ou le riche. Et moi 
personnellemement lui faisant un jour 
l ’observation de ne s’être pas rendu chez 
une de mes connaissances (payant pourtant 
bien, lui dis-je) eh, me répondit-il, celui 
qui ne peut payer a plus besoin du médecin 
que celui qui a de quoi faire ; il y a de ceci 
plus de 3 ans. il ne cherchait sûrem ent pas 
à se faire valoir ou à faire de la propa
gande. Espérons que tan t de sympathies 
obtenues, ne seront pas vaines pour sa 
cause où tout est encore brouillard et ténè
bres et que le jour est proche où l’on re 
connaîtra  le non-fondé de quelques dires 
ou déclarations anonymes et malveillantes.

J. X.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Fleurier. — L’élection s ’est faite su r  le 

conflit ecclésiastique q u ’on disait en voie 
d’apaisement. Le parti du pasteur de la m a
jorité a lancé une liste différente de celle 
qui avait été élaborée à l’assemblée prépa
ratoire. Cette liste dite « nationale » et de 
couleur jaune, portait des noms de cand i
dats se rattachant à tous les groupes; seuls 
les ennemis du pasteur officiel eu avaient 
été éliminés. Elle a passé tout entière, On 
écrit au National à ce propos. « Les élec
tions au Conseil général ont été assez mou-
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vementées à Fleurier, par suite de la crise 
religieuse q u i existe depuis un certain 
temps. La « liste natiouale», proposée par 
le  comité de la majorité des électeurs de la 
paroisse a passé compacte à u n e  forte ma 
jorilé, Il y a eu 482 électeurs 240 bulletins 
jaunes ont été retrouvés intacts. 17 anciens 
membres du Conseil, tous nationaux dissi
dents, n ’ont pas été réélus. Le Conseil 
compte 19 nouveaux membres, sans comp 
1er le Conseil communal, qui était porté 
sur  les deux listes. La liste natiouale por
tait 8 candidats libéraux, membre de l ’E
glise indépendante et 8 ouvriers se ra t ta 
chant au parti radical, dont la majorité 
dans le nouveau Conseil est incontestable. 
Cette fois, les autorités cantonales et le 
peuple neuchûtelois sauront où se trouve 
la majorité, qui, en somme ne demande 
que la paix. Que la minorité en prenne 
bonne note. Nous ne désarmerons q u ’au 
tant qu'elle restera su r  le terrain  de la lé
galité.»

Exposition u n iv erse lle  d e  P ar is . —  ( Comm.)
— Il a été émis en France une grande q u a n 
tité de lions de 20 francs à lots pour l’expo
sition universelle de 1900. Ces bons donnent 
aux porteurs le droit d ’obtenir à leur choix : 

Soit une réduction de 250/0 pour l 'entrée 
dans les établissements de spectacles à l ’in
térieur de l’exposition ;

Soit des billets d’aller et re tour spéciaux 
pour Paris de I”  11“ ou 111“ classe, au gré 
du voyageur, avec réduction d ’un tiers sur  
le prix ordinaire doublé des billets simples 
à place entière.

Plusieurs de ces bons d ép o s i t io n  étant 
placés dans le canton de Neuchàtel la Com
pagnie des chemins de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée consentit à faire déli
vrer dans les gares de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle une série des billets spéciaux 
auxquels ils donnent droit et dont les prix 
sont les suivants :

|re disse He c|is» 111“ classe
de La Cb.-de F. à Paris fr. 75.10 50.80 33.25 
du Locle à Paris . . » 72.90 49.20 32.15 

Ces billets, valables 10 jours sont en ven- 
te dans les dites gares depuis le commence
ment du mois courant.

Les personnes ne possédant pas de bons 
de l’exposition peuvent se p rocurerdans les 
mêmes gares d ’autres billets spéciaux, lé
gèrement plus coûteux, mais dont la validi
té est étendue à 15 jours.

Direction du Jura-Neuchâtelois.

Si vous voulez acheter un  bon corset, cjui vous 
aillebien, fabriqué d’après les dern ières exigences, 
et d’une excellente qualité, adressez-vous à la m ai
son J. CÆHLER, ÎO Place Neuve, de
notre ville, où vous trouverez tou jo u rs  un  trè s  
grand choix.

)£a Oie toeaie
F ête  cen tra le  d e s  ou vriers o r g a n isé s . — La

commission chargée de l ’examen des p ro 
jets de la carte de fête a décerné les prix 
suivants :

1er prix, au projet portant la divise : Par 
l'instruction à la liberté, projet adopté pour 
la carte officielle; auteur M. Emile Perre- 
noud, graveur.

2m“ prix, M. Camensind.
3 me prix, MM. G. Besson

Henri Tri pet ex-œquo 
A rthur Maire

(Communiqué).
Contre le s  a ssu r a n ce s . — Dans le com m u

niqué du Comité d ’action, publié dans le 
numéro de jeudi dernier, en parlant du 
conférencier M. Repond, une coquille a fait 
mettre fumiste au lieu de juriste.

Chacun aura bien compris que c’était 
une faute d’impression.

C onférence. —  O n n o u s  écrit :
La conférence de M. Repond avait attiré 

beaucoup de monde au Temple, ce qui 
s’explique par le fait que les Comités des 
sociétés de prévoyance avaient convoqué 
leurs membres ce soir-là en assemblée ex
traordinaire.

M. Repond est un orateur nerveux, inci
sif et précis. 11 a surtout le talent de flatter 
les passions de ses auditeurs et il ne  recu
le même pas dans ce but devant les moyens 
extrêmes. C’est ainsi que parlant du f’unani- 
mité des représentants des Chambres, il 
voit dans cette entente une conspiration 
des mandataires du peuple qui m anœ u
vrent pour procurer des places et des situa
tions aux leurs.

Le conférencier a débuté par un éloge à 
l’égard de Nina Droz dont il était le confi
dent. Il a profité de cette occasion pour se 
donner un joli coup d ’archet. D’ailleurs M. 
Repond ne pèche pas précisément par la 
modestie ni par la logique.

En voici quelques exemples.
A l’entendre, l’assurance réalisée c’est 1» 

ruine de l'industrie, du peuple, de la nation

toute entière. Pourquoi les pays qui possè
dent l ’assurancc marchent-ils  à la tête des 
nations et font-ils preuve d ’une grande pros 
périté ? Evidemment parce que M. Repond 
a tort et que l’assurance est au contraire un 
puissant facteur de la richesse d ’un pays.

D’après lui, en Allemagne, c ’est la voyou 
cratie qui a l’adm inistra tion  et la gérance 
des caisses d ’assurances ; chez nous, c’est 
l’élite, le dessus du panier. Si l ’on appli
quait l 'assurance obligatoire en Suisse, il 
en adviendrait ce qui se passe eu Allema
gne, au dire de M. Repond, qui nous paraît 
avoir inventé un bien piètre argum ent pour 
les besoins de sa cause.

C’est comme lorsqu’il prétend qu 'on n ’a u 
rait pas dû aller chercher en Prusse des ex 
emples et s ’insp irer  des assurances a lle 
mandes. Il s ’est même à  ce sujet écrié : 
« On doit être Prussien  ou républicain dé
mocrate, il n ’y a pas de milieu ! »

L’instant d ’après, le même M. Repond re 
prochait aux au teurs  de la loi de ne pas 
avoir pris exemple su r  l ’Angleterre, la 
France, l ’Italie. O logique !

Nous ne voulons pas a llonger cet article. 
M. Repond parlant de l’assurance en Alle
magne a prétendu q u ’elles ne faisaient pas 
leurs affaires q u ’elles étaient du 7 0 %  en- 
dessous de leurs affaires, que l’Etat devait 
ieu r  venir en aide par conséquent dans une 
très large mesure. Ça n ’empêche na tu re l le 
m ent pas M. Repond d ’affirmer que l’Etat 
ne fait rien pour les petits qui aura ien t à 
supporte r  seuls les charges de l’assurance.

Nous avons le sentim ent que nombre 
d ’aud iteu rs  sont sortis de cette conférence 
avec le sentiment que les argum ents de M. 
Repond étaient plutôt favorables à la loi. 
Dans tous les cas. il faudra se souvenir de 
la façon dont M. Repond traite les m anda
taires du peuple, les autorités, les fonction 
naires e t tous ceux, en fin de compte, qui 
ne partagent pas son opinion.

Ils sont quelques uns, comme lui, qui 
ne ra isonnent pas au trem ent que des anar 
chistes.

Un auditeur.

M onum ent N um a Droz. — C’est avec une 
profonde reconnaissance que nous avons 
reçu du Comité de Boudry fr. 1750 produit 
de la collecte faite dans ce District en faveur 
de l’érection du m onum ent N. Droz. Nos 
sincères remerciements à tous les généreux 
souscripteurs à cette collecte et au Comité 
qui a eu la bonté de l ’organiser.

Le Bureau du Comité.

S o c ié té  d e  T ir „  Aux a rm es  d e  G uerre" —
Le prem ier t i r  réglementaire obligatoire 
aura lieu Dimanche 20 M ai dès 8 heures du 
matin au Stand des Armes Réunies.

Tous les citoyens désirant se faire rece
voir de la Société sont priés de se présenter 
le même jour, m unis de leurs livrets de 
t i r  et de service.

Le Bureau du Comité est composé com
me suite :

Gust,-Ad. Cosch, Président, Envers 18.
Hermann Schorpp, Secrétaire-caissier, 

Nord 129.
Tous les livrets de t ir  devront être dépo

sés en mains du Secrétaire.

B ie n fa isa n c e . — (Comm) — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance :

Par l’in term édia ire  de M. Houriet, avocat 
Fr. 16,45 pour le Sanatorium  neuchâtelois; 
cette somme provient du règlem ent d ’un 
litige réglé à l ’amiable entre MM. R, et 
J. et F.

En faveur du fond communal pour un 
asile de vieillards Fr. 35. — de la part du 
personnel de la fabrique Courvoisier à 
l’occasion d ’une course à l’Ile de St. Pierre.

Pour l’o rphelinat de jeunes garçons la 
somme de Fr. 50. — de la part  de M. Sé 
bastien Brunschwyler ensuite du règle
ment d ’un litige.

Des fossoyeurs de M. Jules Frédéric Cha- 
puy Fr. 15. — en faveur du fonds co m m u 
nal pour un asile de vieillards.

Il n 'y  a pas à d ire, le léger réseau cjui s'appelle 
voilette, donne un charm e to u t spécial à la to i
le tte  fém inine, p réserve con tre  l’action  tro p  vive de 
l 'a ir  e t conserve la finesse du te in t. Nos lectrices 
le savent bien e t saven t aussi qu 'elles tro u v ero n t 
le p lus grand choix chez J.  OÆHLER, ÎO 
Place Neuve.

Travaillez et votez pour l'assurance 
contre la maladie et les accidents.

Voici l’appel que le Journal des chemins 
de fer  adresse aux cheminaux suisse au su 
jet de la votation du 20 mai :

Camarades des cheminaux,
Nous croyons de notre devoir de vous 

adresser quelques mots. Une question im 
portante et grave vous est soumise, une 
question de la plus haute porlée pour la 
classe ouvrière  suisse.

Il s ’agit de l’assurance des larges couches 
du peuple travailleur contre les conséquen
ces économiques de la maladie et des ac
cidents, d ’une œuvre d ’humanité en faveur 
des déshérités.

Lé 20 mai, vous devrez répondre à la 
question de savoir si vous voulez a ider à 
la réalisation d ’une œuvre qui sera une bé
nédiction pour d ’innombrables familles et 
qui honorera la patrie ; si vous avez un 
cœ ur pour les veuves et les orphelins des 
camarades qui tombent su r  lecham p  de ba 
taille du travail.

Le 20 mai, on verra si la belle devise: 
Un pour tous, tous pour un! n ’est pour 
vous q u ’une phrase creuse ou si cette devi
se est inscrite dans vos cœurs et vous sti
mule à manifester une solidarité fidèle et 
efficace.

Le peuple est divisé en deux cam ps: 
Dans l’un se trouvent les hommes qui vou
draient procurer  à notre pays les bienfaits 
d ’une grande œuvre de vraie fra ternité ; 
dans l’autre , nous voyons ceux qui cher
chent à faire échouer cette œuvre pour 
toutes sortes de motifs égoïstes, une œuvre 
destinée non seulement ù secourir  les m a l
heureux, mais encore à contribuer i’i la 
paix sociale.

Dans lequel de ces deux camps doit 
flotter le drapeau des c h em in au x ?  Dans 
celui où règne la phrase creuse ou dans 
celui où les cœurs battent, fidèles et cha 
leureux, prêts au sacrifice.

Il ne saurait y avoir de doute ! Le cliemi- 
nau se mettra du côté de ceux qui, brave
ment veulent tendre la main pour d im in u 
er la misère sociale.

Ce serait une honte pour les cheminaux
— eux qui n ’ont rien à perdre avec cette 
loi, mais beaucoup à gagner, — de ne pas 
vouloir appuyer cette œuvre p o u rq u e  d ’au 
très, plus pauvres q u ’eux, bénéficient aus
si de ses bienfaits !

Camarades cheminaux, nous comptons 
su r  vous, Vous ferez votre possible pour 
faire triom pher l ’idéale pensée d ’hum an i
té qui est à la base de l’œuvre des a ssu ra n 
ces. Vous laisserez la parole à votre cœur 
et, le 20 mai, vous marcherez aux urnes, 
comme un seul homme, pour y déposer 
votre OUI convaincu, pour votre honneur et 
celui de la patrie !

Hommes de la roue ailée, faites votre 
devoir !

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 16 au  19 m ai 1900

PROMESSES DE MARIAGE

Vuille, Arnold, employé J.-S .,  neuchâtelois 
et Maurer, Lina, lingère, bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23309 VVildberger, Jacob Johannes, époux 
de Elisabeth née Bâtschen, schaffhousois, 
né le 9 septembre 1839.

23310 Jean-Richard , Raoul-Ernest, fils de 
Raoul et de Pauline-Clémence Beuguerel- 
d it Jacot, neuchâtelois, né le 26 mars 
1900.

R ecensem ent au  1er Jan v ier 1900: 33,465 âm es

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PAKTICULIER DE LA SE N TIN E LLE

Home, 19 mai. — Vendredi a eu lieu au 
ministère des affaires é trangères une con
férence entre les ambassadeurs des puis 
sauces protectrices de la Crète. M. Visconti- 
Venosta a constaté l’accord complet de ces 
puissances.

Londres, 19 m ai.— La Chambre des lords 
a adopté en première lecture deux bills, 
dont l 'un donnera aux communes toute fa
cilité pour aider !es volontaires à acquérir  
des cham ps de tir, et dont l ’autre  modifie 
la loi su r  les volontaires en ce qu'elle per 
met de les appeler sous les arm es dans les 
cas graves et de les faire servir à l ’ex té
rieur.

D élivran ce d e  M afeking
Londres, 19 mai. — Une dépêche officielle 

de Prétoria à l’agence Reuter  dit que les 
Bœrs ont abandonné le siège de Mafeking 
et q u ’une force anglaise venant du sud est 
entrée jeudi dans la ville.

— Le W ar office annonce que le général 
Buller a occupé Newcastle.

— La nouvelle de la délivrance de Mafe
king, connue à Londres vendredi soir a

provoqué un enthousiasme indescriptible.
Dans les rues, la foule criait, pleurait, 

chantait des chants patriotiques. Des scènes 
inénarrables se sont produites dans les 
théâtres et les music-halls.

Le L oc le . — Co7iseil général. — La pre
mière séance du Conseil général a eu lieu 
hier. Elle a été ouverte par M. Gygi, vice- 
président du Conseil communal, en l ’absen
ce de M. le Président, malade.

M. Gygi a souhaité la bienvenue aux nou
veaux membres et a présidé aux opérations 
île constitulion du bureau.

Le bureau est constitué comme suit : P ré 
sident, M. Charles Pellaton, radical ; 1er vi
ce président, M. Louis Ulrich, socialiste; 
2me vice président. M. le Dr Steinhàuslin, 
radical , Secrétaires, MM. J.-F. Jacot, ra d i
cal ; Paul Jaccard, socialis te ;  questeurs, 
MM. Georges Evard, radical; Fritz Allisson, 
libéral.

Conseil communal. — Pas de changement. 
11 resle donc com poséde MM. AlbertPiguet, 
radical; Henri Rosat, radical; Gottfried 
Gygi, socialiste; par 35 voix; Christian  
Boss, par 34 voix* Dr Richard, libéral, par 
33 voix.

Puis, après un discours du président, le 
Conseil a procédé ù la nomination des Com
missions administratives.

Le Locle donne le bon exemple eu accor
dant deux sièges aux socialistes dans le bu
reau et un élu au Conseil com m unal. La 
Chaux-de-Fonds le suivra-t e lle?

[i Bonnes étoffes pour dames
A ssortim ents sp lendides au prix  excessivem ent 

bon m arché. E to ffes noires et couleurs hautes  
N ouveautés, de fr. 3  à fr. 7, p. m. Impressions 
de M ulhouse. Nouveautés rav issan tes de 5 0  et. 
à fr. 2 p. m. E chan tillons étoffes p o u r D am es et 
Messieurs franco. (3500 dessins). 3

I  Maison STÆPEL &  Cio, Zurich.
cw i6;iTiaw 'a iwrii»g a iEau .satviiii

LE DR DE SPEYR
m édecin-oculiste , La Chaux-de-Fonds

sera  absent
du 2 3  m ai au 1er ju in in c lu s iv em en t

Boulangerie Coopérative
daus ses dépMs — Serre 90  — el dans ses déptos

Pttin blanc , QA centimes 
Ire qualité Où le kilo.

On porte à d o m ic ile  
A v is aux agriculteurs et in d u str ie ls

—  Poifls p u b l ic  —

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit caré de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et C'u à Fribourg (Bade).

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7
38 chez D. Hirsig.

Pour Fr. 1 2 .5 0
3  m. 2 0  C heviot a n g la is  140 cm de large

noire, lo u tre  e t m arine  p o u r un complet. — 
Lainages et cotonnerie p o u r robes e t blouses de 
dam es dans tous les prix . j

E chantillons franco. G ravures yratis. 
Waarenliaus v. F. JE L M O L I, A.-G.,’ Z u rich

Im p u retés du te in t, D artres
rougeurs, feus, boutons, glandes, d ispara is
sent avec une cure de Dépuratif (iolliez au 
brou de noix, phosphates de fer. Dépuratif 
agréable au goût, plus actif et digeste que 
l ’huile de foie de morue, Seul véritable avec 
la « Marque des deux palmiers. Le flacon 3 
francs ; la bouteille !i fr. 50 daus les p h a r
macies.

I M P R I M E R I E
DR

La Sentinelle
TRAVAUX D’IMPRESSION 

en tous genres

Factures — Prix courauts — Formules 
de traites — M émorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

Cartes de visite, de fiançailles, de ma
riage, d ’adresse — Etiquettes — Menus — 
Programmes — Affiches — Rrochures.

Registres en tous genres et de toutes 
grandeurs  — Traites — Billets à ordres — 
Obligations.



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

Les personnes ayant des

OMBRES
pour l’époque de la

Fête Fédérale de Gynin.islique
et qui seraient disposées à les offrir 
gracieusement ou à les louer, sont 
priées de s ’adresser au magasin de 
fournitures d ’horlogerie A L B E R T  
SCHNEIDER, 3, rue h rilz  Courvoisier. 
H1499C 187

A vendra à lrès bas l)rix’VGMU1G ou à échanger 
contre une montre ou autre objet : 

BILZ, ou la médication natu
relle, et un D ictionnaire français- 
allemand et allemand-français de 
3000 pages. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle.

TIMBRES IMPOTS
Le public est prévenu 

qu’il peut toujours se pro
curer des timbres-impôts 
de la Commune de La 
Chaux-de-Fonds dans les 
magasins ci-après : 300

Mlle A .-E. M atthey, lib ra ir ie , Léopold 
R obert, 13 bis. M. A. W interfe ld , épice
rie , Léopold R obert. 59. Société de con
som m ation  Jaquet-D roz , 27. Mnie veuve 
R eym ond, d éb it de sel e t épicerie , E nvers 
14. M. A lexandre G raber, déb it de sel, 
G renier, 2. M, Fuog-W ægli, tabacs, Place 
de l’Hôtel de Ville, 6. M, J , Sandoz. four
n itu re s  d ’horlogerie, Neuve, 2. M. Gui- 
nan d  & D upuis, épicerie, P lace Neuve, 4. 
M. A C ourvoisier, im prim erie -lib ra irie ,, 
M arché, 1. M. Ed. P erro ch e t, drogueriei 
P rem ier-M ars, 4. M, T o rian i-G obet, épi 
cerie, P rem ier-M ars. 16 b. M. David Hir- 
sig. épicerie , V erso ix ,7 . M, F .-J, F a rine , 
épicerie , Tem ple-A llem and, 21, M. Alfred 
Z im m erm ann, Dem oiselle, 12. Mme veu
ve S tâhli, épicerie, Dem oiselle, 19. M. Al
fred Jaccard , épicerie , Dem oiselle, 45. M. 
E rn es t M athys, déb it de sel e t boulange
rie , Dem oiselle, 57. M, H enri A ugsburger 
tabacs, Dem oiselle, 89 . Société de con-xuos 
m ation , Demoioelle, 111. Société de con
som m ation , P arc , 54. M. C harles-F rançois 
R edard , boulangerie  e t épicerie, Parc , 11. 
M. Em ile B achm ann, m agasin de fers, 
Léopold R obert, 26. M. W flle-Notz, épice
rie , Balance, 10. B oucherie sociale, R on
de, 4. Greffe des p ru d ’hom m es, au  Juven- 
tu ti ,  Collège 9. Cuisine populaire, Collè
ge. 11. M. A. D ubois, d éb it de sel, Collè
ge, 13. Société de consom m ation , In d u s
tr ie , 1. M. Jacob  W eissm uller, épicerie, 
In d u strie , 17. M. Perret-Savoic, épicerie, 
C h arriè re , 4. M. Jean  W eber, épicerie, 
Fritz-C ourvoisier. 4. M. A. Schneider- 
R obert, épicerie, F ritz-C ourvoisie r, 02.

il"16 Fetterlé-Chaiiteins
7b, rue du Versoix, 7b

Grand et beau choix  de  
Laines pour bas,

Laines de Hambourg,
Laines soies, 

Laines tordues 
Laine de Hambourg 

pour Jupons au prix extra
ordinaire de fr. 5 . 8 0  le 
demi-kilo.

a r t i c l e s  il  m is
Jupons, caleçons, camisoles, échar

pes, Bérets. Gilets de chasse, 
FIGAROS, Pèlerines, FANCHONS 

Voilettes, ruches, ganterie

Splendide assortim ent de cravates  
pour Dam es et M essieurs

Véritables gants de peau de Grenoble 
Garantis. 76

B as P rix  — B as P rix
Se recommande.

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en bou teilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

à coté f, ~r :-ulins Boulangers
rue Léopold llobert

TÉLÉPHONE 
Chaux île Fonds cl ;m Lucie

Cacao-Gluten 
Potages à la m inute  
Tubes de Bouillon et Consommé 

pour Corser.
peuvent ê tre  recom m andés en to u te  confiance à la m énagère. En vente 
chez M"1'  M élanie REYMOND, E nvers 14. 206

Vente du coke
Dès le 20 courant, tous les prix seront majorés de 

30. cent les 100 kg. — Prix courant à disposition à 
l’Usine à Gaz.
210 Direction des services industriels.

ifôte fédérale de Spnasiique
Le Comité des logements dem ande p o u r les 4, 5, 6 e t 7 aoû t :

30 surveillants p o u r les can tonnem ents (Collèges).
Un nom bre indéterm iné  de Cireurs-Brosseurs.

Les su rve illan ts chargés de l’o rd re  e t de l’en tre tien  des can tonnem en ts recevron t 
5 francs p a r jo u r . — Les c ireu rs-b ro sseu rs  percev ron t d irec tem en t leu r ré trib u tio n  
au  ta r if  fixé p a r le Com ité. , H1619C

Les titu la ires  recev ron t des cartes de légitim ation . P o u r ces deux em plois, 
ad resser de su ite  e t p a r éc rit les offres avec références au P résiden t du  Com ité des 
Logem ents, Chaux-de-Fonds. 202

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

Edouard ojcfineidei
111 ©W ------

Bœ uf Ire qualité à 65 et 70 centimes le demi-kilo.
Beau gros veau, 1re qualité à 65 centimes le demi-lcilo.
Porc frais, saucisse à rô tir à 90 centimes le demi-kilo.
Lard fum é depuis 85 centimes le demi-lcilo.

• Saucisse au  / oie à 50 et. Saucisse à la viande à /  fr . le demi-kilo. 
Beaux lapins à 80 cent. Cabris à 70 cent, le demi-kilo.

C E R V E L A S

TÉLÉPHONE

G E N D A R M E S

TÉLÉPHONÉ

C H A P E L L E R I E

7 0 ,  R U E  N EU VE , 10

Saison d hiver P A R A P L U I E SP A R A P L U I E S
Choix con sid érab le  dans tous le s  g en res ;et q u alités pour M essieurs  
et jeu n es gen s.

Magnifiques choix de bérets fantaisie 
pour enfants.

r u e  n e u v e  10, M agasin  a g ra n d i  r u e  n e u v e  10.

Se recom m andent

HORLOGERIE
RIJOUTERIE

A L L I A N C E S

E N T R E E  L I B R E
$

C’est quand m êm e toujours le M agasin

Rue Leopold-Robcrt Jô
à côté^de l’H ôtel des Postes

qui vous servira le mieux et 
le meilleur marché. 
TÉLÉPHONE -  RÉPARATIONS

Jeune garçon ou jeune fille désirant 
apprendre l’allemand trouverait à 
se placer. Pour tous renseigne
ments, s’adresser chez M. 11. 
SCHELLING, Paix, 77.

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de p ren d re  des boissons p e r
n icieuses a tta q u a n t le systèm e nerveux 
e t tro u b la n t le cerveau, "buvez avan t le 
rep as un  ve rre  de

SMART 
excellent ton ique  de l’estom ac, boisson 
hygiénique agréable e t savoureuse faci
litan t la digestion.

En vente chez l’inventeur :

L B A R B E Z A T
  Pharmacien

Numa Droz 89 
L A C H A U X - D E - F O N D S

dans tous les é tab lissem ents publics, cafés 
tem pérances etc,. 2

AU MAGASIN
D E

Machines à coudre.
Vélocipèdes

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C 0 U L E U S É S ,  R É G U L A T E U R S

M achines agrico les

M A T H E Y
Chaux-de-Fonds 

R«e du Premier-Mars g
U  JEtflcpIjonc ■ ■

Atelier sp éc ia l pour les Répara
tio n s de machines à coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 698

Prix défiant toute concurrence 
M archandises de prem ière qualité  

Prix-courant envoyé franco — On 
se rend à domicile sur demande.

Dépuratif du Printemps

Essence de Salsepareille
et 4

Brou de Noix loduré
TONIQUE I)E L'ESTOMAC  

Combat, rougeurs, boutons, teux, 
âcreté  du san g , e tc ., etc.

LE F L A C O N :  FR.  2 .5 0

P I P  L, BARBEZAT
NUMA DROZ 89

L a  C h a u x -d e-F o n d s  

D É P Ô T  f r
D E

MACHINES ET FRAISES
à arrondir

T O U R S  A  P IV O T E R  
PAYEMENTS PAR [ACOMPTES

Geoges-Auguste BAH ON
CHARRIÈRE, 4

CHAUX-DE-FONDS

Café-Brasserie
S T U  C K Y

Près de la J a r e  6G9

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
VÉRITABLES

Saucisses de Francfort 
On sert pour em porter

n n T  T T T D Ï 1 Ije soussigné se 
| | £ l i j l  U  | | | j  recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, relieur, 

rue de la Cure 3 . b

Imprimerie de La Sentinelle

L ’ I M P R I M E R I E  D E

l a S E N T I N E L L E
se recommande pour tous les travaux d’impression, 
spécialement pour

F a ctu re s , C a r te s  M’a d r e sse ,  
M tm o p fid u m s , I n t ê t e s  d e  le t tr e , E n v e lo p p es , etc 

à des prix avantageux

Baux à loyer
PAROISSE GATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Les membres électeurs de cette paroisse sont informés q u e  
l'A ssem blée gén éra le  an n uelle  aura lieu le dim anche 27 m ai, à 9 heures du 
malin, à la Chapelle, avec l’ordre du jour suivant :

1. Nomination des questeurs; 2. Rapport de gestion ; 3. Rapport 
de caisse et projet de budget pour 1900 1901 ; 4 Bilan ; o. Nomination de 
la commission de vérification des comptes; 6. Divers.

Le bureau délivrant les cartes pour cette assemblée siégera au 
local, rue de la Chapelle S, le samedi 26 mai, de 0  h. à 9 h. du soir, 
et le dimanche 27 mai de 8 à 11 heures du malin.
209 Le Comité adm inistratif.

E
B 1 EW i** m I V

Rue du Parc, 9

Marchandise de 1e1' choix. Charcuterie line
Se recommande,

RTE â  DOMICILE -  TELE
$£2?* Lettres de faire-part livrées en deux heures

;).•!/• I 'lm p i‘im e r le  fie La S e n tin e lle


