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In sta lla tio n s d ’eau  ef d e  gaz  
Toujours un grand choix de lustres, pota 

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Emile Ffenniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — Neuch&tel et Malaga
E n  a u to m n e  : M o û t  d u  p a y s

Boulevard de la Gare

S erre  3 5  a 3 5  a  S erre
A-ixcienne Synagogue

Consommations de premier choix
—  Excellents vins —

Bière de la Brasserie Ulrich ZZZ 
T é l é p h o n e  -  T é l é p h o n e

r r n «  M t e o c r f t  RUE FRITZ C0CRV0IS1ER, J 
La C haux-de-F onds

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

Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE b ”cE Æ .“
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages j \ l l  G A G N E  P E T I T _  Soieries 

6, RUE DU SIAiVD E . M E Y E R  & C ie  RUE DU STAND, 6 
Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

WJjDenrées coloniales. Vinsu n i  i  el
ih /u ie t spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verlliier et Cie R,UE NE° VE “Grand choix de 
C h a p eller ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de C ravates.

&G0b S c h w e iZ G F  P la ce  d e  l’H O tel-de-V ille
B o w c J t ie r l©  — C h a r c u t e r i e

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
r j / îu e  Léopold-Robcrt UO. — H alte du tra m w a y
V êtem en ts pour h o m m es, je u n es  g e n s , en fan ts

Srasserie de la Somète b ié r e ^ E
J1LN1C11, P1LSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p é c ia lité  d ’a r t ic le s  m ortu a ires en  to u s g en res  

M E M E N T O

C ercle  ou vrier: Comité tous les mardis.
C horale l’A venir. Répétition tous les jeudis, 

à 8 1/2 h.
B ib lio th èq u e du C ercle ou vrier. — Le mercredi 

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

L a  M é n a g è r e .  —  D is tr ib u tio n  d e s  m a r c h a n 
d is e s  c h a q u e  s a m e d i, d e  8 à 10 h e u r e s  d u  
s o ir ,  a u  C e rc le  o u v r ie r .

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

S e c tio n  littéra ire  l’A m itié . — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

M onteurs d e  b o îtes . — Réunion du bureau
central et du comité local tous les jeudis à
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.
Le C ygne, groupe d ’épargne. Encaissement 

chaque samedi de 8 heures à 10 heures 
du soir au Cercle ouvrier.

Notre prim e
1 p an ier  d e  6  litres v ieu x  M alaga

de la m aison 
Paul F*EYXREQTU11'

Bureau : Rue Neuve 9 
LA CHAUX-DE-FONDS 

e s t  d é liv rée  à  M. C harles Ott, Paix 6 3

'£ ’$etuatité
Un crime social

Il y a eu m alheureusem ent tous les jours 
de ces crimes-là. Voici que les quotidiens 
grands et petits, nous racontent un fait de 
plus qui vient confirmer ce que nous avan
çons. A Besançon, une jeune fille de i l  ans 
est morte de faim, ces derniers  jours ; elle 
est morte en se privant de nou rr i tu re  pour 
que ses quatre  frères et sœurs en bas âge 
aient au moins un misérable morceau de 
pain à se mettre sous les dents. Et cette pau
vre fille dont la mère est morte il y a qu e l
ques mois avait à sa charge les petits qui ve
naient après elle ; elle avait la responsabi
lité entière d ’éleverses  frères et sœurs plus 
jeunes q u ’elle. Mais la tâche était lourde, 
trop lourde. En vain, elle s ’était adressée 
de tous les côtés pour q u ’on lui vint en ai
de, mais inutilem ent et cependant, disent 
les journaux qui re la tent cette monstruosi
té, on connaissait sa détresse. Eh bien, qui 
donc est-ce, cet on?  Qui sont les crapules 
qui, sachant une infortunée près de l ’abîme, 
ne sont pas venues à son secours ? Qu’on 
réponde, afin q u ’on sache à qui incombe la 
responsabilité d ’un pareil forfait. Ah! nous 
les connaissons, les criminels! Ce sont tous 
ceux qui, ayant la certitude que notre orga 
nisation sociale actuelle est mauvaise, ne 
font pas un effort pour venir en aide au 
pauvre, en donnant leur appui aux revendi
cations des déshérités. Voilà les criminels, 
les plus grands !

Comment peut-on lire des faits comme 
celui qui nous est relaté par toute la presse 
(bourgeoise ou non) avec l ’œil sec et le cœur 
froid ? A notre époque d ’atavisme et d 'a tro
phie sociale, cela n ’a rien de su rp renan t ; 
on lit et on passe outre sans songer à p r ê 
ter son appui pour que des faits de ce gen
re ne se reproduisent plus. Il est évident 
que ce n ’est pas par  un effort individuel 
q u ’on peut en empêcher le re tour ; il faut 
l ’effort collectif, le socialisme. Nous espé
rons que tous les gens de cœ ur com pren
dront cela et q u ’ils com prendront aussi que 
c ’est par le tr iom phe du socialisme que des 
crimes dans le goût de celui que nous avons 
signalé pourront être évités.

N’est-il pas triste de songer que dans 
notre Europe civilisée, chrétienne, qui veut 
donner à la Chine des secours de charité, 
n ’est il pas triste, disons-nous, de voir suc
comber une fille de 17 ans par suite de p ri
vations forcées ?

Et nous n ’inventons rien. Toute la presse 
bourgeoise a relaté le fait, en passant, il est 
vrai, et en se gardant bien d ’en tirer  des 
commentaires.

Pour nous, socialistes, qui sommes les 
amis de tous ceux qui souffrent, il aurait  
été criminel de notre part de garder  le s i 
lence et de ne pas faire toucher du doigt 
au lecteur cette blessure gangreneuse, ce 
nouveau forfait social. Il est dit quelque 
part, q u ’un jour le monde sera gouverné 
par l’am our ; nous espérons que ce sera 
bientôt, quoique notre vieille Europe n ’en

tienne guère  le chemin et, qui sait, c’est 
peut-être d ’Asie que nous viendra la leçon.

En attendant, socialistes, travaillons, lu t
tons ! Soyons les amis des opprimés, des 
souffrants, non-seulement par des paroles, 
mais par des actes ; faisons tr iom pher nos 
principes de paix et d ’am our et quand ils 
auront triomphé, personne ne m ourra  plus 
de faim sur  la terre.

E. N3.

Fumisteries et injustices des aliénistes
e n  A l l e m a g n e  e t  e n  S u i s s e

(Suite)
(E x tra it et t ra d u it  lib rem en t du jo u rn a l der Patriot 

de L uxem bourg./

Malgré les influences occultes du parle
mentarism e qui repose essentiellement 
su r  la noblesse, su r  le capital, su r  l’érud i
tion, su r  le clergé et la franc-maçonnerie et 
qui forme pour ainsi dire entre ces clas
ses de la société une sorte d ’assurance pour 
l ’impunité, de temps à autre  on voit des 
personnes gênantes parmi les avocats m i
ses sous curatelle. Tel fut le cas de l’hono
rable monsieur Ilœrina à Berlin, très in te l
ligent, ainsi que le cas de m onsieur Staup, 
surnom m é le réform ateur de Heilbronn par 
ses ennemis. Il se trouvait toujours un m é
decin prêt à signer un certificat d ’irrespon
sabilité su r  la demande de l ’autorité.

Bien plus terrible q u ’en Allemagne, nous 
trouvons les coutumes helvétiques dans ce 
domaine. Il sort de la Suisse, qui passe 
pour être un pays libre, toute une série de 
plaintes de victimes enfermées dans les 
bastilles modernes. On arrache par exem 
ple de son lit une victime qui, conduite 
dans une maison de santé, y reste 12 ans. 
Quelles mœurs ! Il semblerait q u ’en Suisse 
les Pachas mondains se servent de ce moyen 
pour faire disparaître  leurs adversaires.

Combien l’arbitra ire  règne en Suisse dans 
ce domaine ! Le cas du musicien Nigg — 
que l’on enferma violemment dans la bas
tille des aliénés de Bâle et qui y resta long
temps malgré q u ’il eût tout son bon esprit,
— le prouve avec évidence. Un autre  cas 
tout aussi intéressant, est celui de M. Lin- 
denm ann de Trogen, qui fut enfermé inno
cem m ent quelques années du ran t  dans le 
« Zwinguri » du Dr Wille à Bâle, et qui 
après sa fuite fut repris  pour être in terné à 
nouveau à Coire, pour être relâché 3 mois 
après. M. L indenm ann fit une conférence à 
la Burgvogtei à Bâle, su r  la mauvaise foi 
de la justice contemporaine, dans laquelle 
il traitait  la Suisse d ’anarchie d ’en haut. 
Mais un acte de violence exceptionnel fut 
commis su r  la personne de M. Schaffer de 
Zurich. M. Schaffer possédant une très 
bonne réputation  fut violenté par la police 
zurichoise et par le Dr Forel, cette soi d i
sant autorité  « en gros » 1). Chez notre hé
ros Forel, chaque homme qui possède son 
bon sens, est paraît-il, en danger de se faire 
passer pour fou. Est-il fou lui-même ou 
souffre-t-il lui même de la paranoia docta, 
de la folie érudite, toujours est-il que le 
mot peut lui être appliqué : Toujours plus 
instru it,  toujours plus étrange. N’a-t il pas 
dern ièrem ent déclaré Luccheni fou ?

Peut être Forel voulait-il sauver ce c rim i
nel comme cela se fait couram m ent pour 
les riches scélérats qui, au lieu d ’en tre r  au 
pénitencier, passent Vô jours dans une m ai
son d ’aliénés et qui en sorten t ensuite avec 
des certificats, pour se m oquer de la justice.
Il serait g randem ent temps que ces faiseurs

f l)N o te  de la rédac tion  de L a  Sentinelle. Nous 
ne cro3rons pas devoir tra d u ire  les ép ithé tes dont 
le jo u rn a l luxem bourgeois gratifie  l ’a lién iste  Fo
rel. E lles son t très  vives, m ais n ’a jo u ten t rien  à 
la force de son ra iso n n em en t e t à la v a leu r de son 
a rticle  docum enté.

d ’aliénés, ces fumistes fussent réformés 
dans le sens de la vérité. Combien d ’imbé 
cillités même les gens instru its  acceptent de 
soi-disant autorités est incroyable ! Cette 
adulation bête du public choisi devant les 
aliénistes, devant les moyens inqu is ito 
riaux dont ils disposent, est une cause 
essentielle pour laquelle ces fumisteries 
duren t encore toujours.

M. Schaffer, malgré son bon esprit fut 
déclaré fou incurable par M. Forel. Celui 
qui ne voit pas le danger public de la 
pseudo-science q u ’est la psychiatrie, celui- 
là est un aveugle qui ne verra jamais jou r!  
Les articles du Patriote  du Luxembourg 
furent très appréciés par le Tagblatt de Zu
rich. Un ministre avancé en réforme en 
France, Talleyrand, disait q u ’avec 3 mots 
d'écrit de la meilleure et de la plus honnête 
personne, il se chargerait de la conduire à 
I'échafaud ; avec l’aide de la psychiatrie on 
a poussé bien plus loin cette théorie. Le re 
gard seulement suffit au jourd’hui, pour peu 
q u ’il soit vague, dirigé à droite et à gauche, 
pour être exécuté par la psychiatrie.

Etonnant est le silence de presque toute 
la presse allemande et suisse à cet égard ; 
les rédacteurs de journaux craignent évi
dem m ent les médecins-aliénistes qui sont 
très dangereux. Il serait grandem ent temps 
q u ’en Suisse et en Allemagne l’on nomme 
une commission de laïques ou profanes qui 
propose une révision des maisons d ’aliénés. 
C’est alors q u ’on verrait des surprises.

Un exemple non moins frappant de cette 
fausse science est celui de l ’ancien député 
de Münch qui fut mis en observation chez 
le Dr Dietz à Stuttgart. Le Dr Mendel de 
Berlin, en vrai chevalier de cette triste 
science prostituée qui a nom psychiatrie, 
a déclaré que M. de Münch souffrait d ’illu
sions et d ’idées maladives, qui lui faisaient 
voir un « moi » agrandi, et une diminution 
maladive de la valeur des autres, mais ce 
qui ne l’empêchait nullem ent de faire ses 
propres affaires. N’est ce pas classique? au 
pis aller des défauts qui en passant par les 
mains de charlatans aliénistes deviennent 
des traits de folie. M. de Münch avait eu de 
graves désaccords avec les autorités, mais 
le droit était de son côté. Ainsi par exem 
ple, M. de Münch'avait eu un conflit avec 
un d irecteur de banque qui faisait partie 
d ’une loge franc-maçonnique et comme le 
tr ibunal sortit d ’emixirras le directeur de 
banque, un frère, de là surgit  un conflit 
entre de Münch et le ministère de la jus 
tice. De Münch, qui soutenait énerg ique
ment son droit, fut condamné à la prison 
pour soi-disant injures envers des magis
trats « honorables ».

Mais comme M. de Münch ne restait pas 
tranquille , on le mit sous curatelle. Le 
Dr Siemerliug, aliéniste dangereux et en 
ragé, fut chargé par l ’autorité d ’observer 
M. de Münch et lui trouva, comme c’est la 
règle, toute une série de symptômes mala
difs. Que l’Europe l’entende et s ’étonne, 
Siemerling, un des plus grands paillasses 
et arlequins de la soi-disant science psy
chiatrie, ergota su r  la folie imaginaire de 
M. de Münch au moyen des plus grandes 
imbécillités. Entre autres l’aliéniste trouve 
un symptôme maladif chez M. de Münch 
par le fait q u ’en chemin de fer il voyageait 
souvent en IIIe classe au lieu de Iro et 11“ 
classe, conformément à son rang dans la 
société. On reprocha comme maladif à M. 
de Münch aussi d ’aider quelquefois ses 
domestiques en prenant la fourche de 
l’écurie et de charger le fumier su r  les 
tombereaux. Etant enfant, M. de Münch est 
tombé une fois sur la tête. Quel enfant 
n ’est jamais tombé su r  la tê te?  Mais, bien 
plus, M. de Münch aura it  perdu de l’argent 
au jeu étant officier. Si l’on voulait enfer
m er tous les officiers qui ont perdu de l ’ar
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gent au jeu l’on pourra it  refaire une armée 
considérable dans les maisons de santé. 
Voilà su r  quelles imbécillités les aliénisles 
se basent.

(.4 suivre).

Mouvement professionnel
Chez le s  tap issiers

Appel à  tous le s  ta p iss iers travaillant en  
S u isse . — Depuis quelque temps déjà, des 
voix se sont fait entendre dans plusieurs 
de nos sections, su rtou t à St-Gall, Zurich, 
Berne et Lausanne, dem andant une orga
nisation centrale. 11 y a bien de nos collé 
gues qui p rétendent q u ’une union centrale 
a déjà existé, mais q u ’elle n ’a pas pu vivre. 
Ceci est vrai, mais ;i qui la fau te?  Chacun 
ayant déjà fait partie  jadis de l’union p o u r
ra répondre à ce sujet et c’est pour cela 
aussi que sachant les fautes c o m m ise s , 
nous tâcherons à présent de fonder quelque 
chose de durable. Surtou t que le fonde
m ent, les s ta tu ts  soient rédigés brièvement 
et c lairement, et tout d ’abord, il s ’agira de 
réu n ir  les collègues de partout, afin de leur 
fournir  toutes les explications désirables et 
de les seconder par nos conseils et par no 
tre action. Les collègues qui se trouvent 
dispersés dans des petites localités, doivent 
être recherchés et invités à fonder des sous- 
sections. Pour les subventions des voyages, 
l ’on pou rra i t  facilement trouver un mode 
uniforme, ceci également pour la question 
du viatique.

Réfléchissons com m ent cela irait, si q u e l
que part surgissaient des différends qu e l
que peu im portan ts  ; ce serait une honte 
pour nous, en comparaison d ’autres métiers 
qui dans leur organisation centrale, se ten 
dent la main, homme pour h o m m e , ne 
formant q u ’un seul rang serré et compact. 
Donc, vous aussi, chers collègues, tapissiers 
de pa r tou t ,  levez-vous courageusem ent, 
examinez la question à fond et formulez vos 
vues et vos désirs.

La section de St-Gall convoquera prochai
nement uue assemblée de délégués, à un 
endroit le plus central possible. 11 incom 
bera à celte assemblée de chercher les 
moyens les plus prospères pour la fonda
tion d ’une organisation centrale et forte et 
élaborer des sta tu ts  provisoires, statuts qui 
seront soumis à la sanction des sections d i
verses.

Des propositions concernant la date et 
l ’endroit de cette assemblée, seront reçues 
avec reconnaissance.

Nos salutations fraternelles.
Pour la Société des tapissiers 

île S t Hall,
Le Com ité.

Chronique de l’horlogerie

Une é co le  vaudoise d ’horlogerie. — Le Con
seil com m unal de Chenit, réuni le 2 juillet 
sous la présidence de M. W. Capt, receveur 
de l’Etat, a volé à l 'unanim ité , le principe 
de la création d ’une école professionnelle 
d ’horlogerie en rapport avec les ressources 
dont peut disposer la Commune du Chenit.

Il a accorder à la municipalité  les pou
voirs pour aménager, m eubler  et outiller 
les locaux dans le bâtiment du collège in 
dustriel.

M. H. Gallay, rapporteur, a fait un in té 
ressant exposé h istorique de la question 
horlogére ; il a fait ressortir  la nécessité et 
l ’urgence de la création de l’école projetée, 
son importance pour la Vallée et le déve 
loppement de l’industr ie  horlogére. 11 a été 
chaleureusem ent appuyé par M. A. Lugrin.

La m unicipalité  dem andait  q u ’une com
mission de neuf membres, nommés par le 
conseil et choisis parmi les industriels, ho r
logers et adm in is tra teurs  les plus com pé
tents de la Vallée, dans le domaine de l’hor
logerie, fût chargée, d ’élaborer un projet 
de règlement organique de l’école d ’horlo 
gerie.

M. L.-M. Meylan, président du tribunal, 
estim ant que le conseil n ’avait pas la com
pétence nécessaire pour procéder aux no
minations demandées, a proposé et le Con 
seil a décidé que celles-ci seront faites par 
la municipalité  à laquelle sera adjoint le 
bureau du Conseil, 

p. Outre les neufs membres prévus, la com 
mission com prendra  encore les 3 membres 
de la section municipale île l 'iustruction 
publique.

Ses travaux une fois term inés, elle sera 
confirmée comme « Conseil de l’Ecole d ’hor 
logerie. »

Au nom bre des pièces joiutes au rapport 
de la commission se trouvent entre  autres 
une lettre de M. A. Favre, à Genève, ins
pecteur fédéral des écoles professionnelles, 
qui encourage vivement les habitants de la 
Vallée, dont la réputation d ’habileté ma 
nuelle en matière d’horlogerie est solide 
meut établie, à se m ettre  par la création de 
l ’école projeté, à la hau teur  des exigences

créées par la concurrence et le développe 
ment industrie l de toutes les contrées p la 
cées dans des conditions semblables.

Ecole d’horlogerie. — Les vendredi 6 et 
lundi 9 juillet ont eu lieu à l ’Ecole d ’horlo
gerie de Neuchâtel des examens spéciaux 
pour l’obtention du diplôme cantonal d ’hor 
loger. Le candidat, M. Charles Billeter, de 
Neuchâtel, a subi avec succès ces épreuves, 
aussi bien en ce qui concerne les branches 
scientifiques que pour les parties pratique 
et graphique. *

Ecole d ’horlogerie du L ocle. — Nous avons 
parlé, dans l ’un de nos dern iers  numéros, 
de la création, à l’Ecole d ’horlogerie du Lo
cle, de deux nouvelles classes. Cette ques
tion de création de classes de monteurs de 
boîtes et de graveurs avait été renvoyée à 
l’étude d ’une commission spéciale qui rap 
porta par l’organe de M. Ch. Debrot fils. 
Après une très longue discussion, relative 
à la nécessité et à l ’urgence de la création 
de ces classes, aux causes les motivant, à la 
durée d ’apprentissage, etc., le Conseil gé
néral a décidé la créatiou des des deux clas
ses en question.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Inspectorat d es  contributions. — A la suite 

de son élection au Conseil communal de 
Neuchâtel-Serriôres, M. Ferdinand Porchat 
a envoyé au Conseil d ’Etat, qui l’a acceptée 
avec rem erciem ents, sa démission de ses 
fonctions d ’inspecteur des contributions.

La loi d ’impôt étant soumise à ce m o
m ent à une révision, le Conseil d ’Etat n ’a 
pas estimé devoir procéder dès maintenant 
à une repourvue et il a chargé M. Jam es 
Perrenoud, député  de La Chaux de-Fonds, 
de te rm iner  le travail d é taxa tion  pour l ’an 
née courante.

Ce mode de procéder, tout flatteur q u ’il 
soit pour M. Jam es Perrenoud, soulève ce 
pendant une objection de droit constitu
tionnel que nous ne devons pas taire, quo i
q u ’il puisse nous en coûter.

L’article 32 révisé de la Constitution, à la 
dem ande et su r  l ’initiative d ’un groupe de 
chaux-de-fonniers parmi lesquels se d is tin 
guait M. Porchat, sauf erreur, cet arLicle 
dit formellement :

Ne peuvent pas faire non plus partie du 
Grand Conseil les fonctionnaires et employés 
de la Chancellerie a’Etat, des départements du 
Conseil d ’Etat et des préfectures.

La loi règle les incompatibilités non pr.'vues 
par la Constitution.

Or, l’inspecteur des contribution» est un 
employé du départem ent des finances. Son 
remplaçant, même occasionnel, môme m o 
mentané, a-t-il le droit de faire partie du 
Grand Conseil ?

Nous serions très heureux d ’avoir à ce 
sujet une réponse qui nous prouve que le 
Conseil d ’Etat neuchâtelois n ’entend pas 
ériger les violations constitutionnelles et le 
mépris des lois à la hau teu r  d ’un système.

C’est avec regret que nous soulevons ce 
lièvre, mais nous sommes de ceux qui 
n ’adm etten t et qui n ’adm ettron t jamais, 
même en faveur de leurs amis, une mesure 
qui pourrait  être considérée comme un p r i 
vilège.

Nous voulons des situations nettes.

9los ^orrespondantâ
A propos de m usiq ues. — On nous écrit du 

Locle :
La musique militaire du Locle, étant e m 

pêchée d ’aller accompagner la bannière 
ainsi que l’honorable conseiller national, 
M. Albert Piguet, au t ir  cantonal de St 
Imier, ce de rn ie r  s ’est vu obligé de d em an
der ce service à la Musique Les Armes-Héu- 
nies de Chaux de Fonds.

On croit généralement ici, que M. Piguet 
ignore l’existence d ’uue autre  Société de 
musique au Locle, car il n ’habite celte loca
lité que depuis environ 25 ans.

F.

Pour cause de dém énagem ent, vente com 
plète de :

TABLIERS d 'enfan ts, fillettes et jeu n es filles, 
de 2 fr. à (i fr., cédés aux prix  de 0 fr. 75, 1 fr. 25 
e t 1 fr. 75.

JUPONS m oirés, alpagas, m ohairs, etc ., noirs 
e t cou leurs en tous genres (b lancs e t zéph irs non 
com pris), cédés à 20 °[o de rabais.

RIDEAUX guipures anglaises e t tulle  brodé de 
St-Gall, a insi que les STORES Intérieurs 
brodés, a rticle  de St-Gall, cédés à 20 de rabais, 
chez

J. GÆHLER, ÎO Placr; Neuve, 10.

*£a ûie foea/e
Pourquoi sign eron s-n ou s tous la pétition qui 

dem ande le retrait de l’arrêté du Conseil 
d’Etat neu ch âte lo is , interdisant la pratique  
m éd ica le  au Dr FAVRE ?

1° Nous apposerons notre signature parce que  
nous avons vu le Dr Favre nuit et jour à  l ’œuvre, 
et que nous som m es reconn a issants d es so ins  
e x ce llen ts  qu’il nous a prodigués. Nous appose  
rons notre signature, parce que nous con n a is
so n s le m édecin  et le chirurgien ém érite  qu’est  
le Dr Favre, en qui nous avons une foi absolue, 
depu is dix ans.

2°  Nous apposerons tou s notre s ig n a tu re , 
parce que l’arrêté du Conseil d’Etat, privant un 
enfant de La Chaux-de-Fonds de son gagne-  
pain, interd isant à un honnête citoyen la prati
que m éd ica le, ne repose sur d ’autres fondem ents  
que les  ou ï-d ires d ’a lién istes , lesq u e ls  m alades  
eux-m êm es, voient d es m alades partout.

3° Nous s ig n ero n s en m asse  la pétition , par
ce  que, le s  hon nêtes gen s, n’adoptent pour eux  
que le  sufirage de la justice  et de la raison ; 
parce que l’arrêté du Conseil d ’Etat e st arbitrai
r e ;  parce que dans une république, le so le il 
doit luire pour tous.

Les am is du Dr Favre

Voici les établissements dans lesquels on 
peut signer dès au jourd’hui la pétition. 
Cette liste sera complétée :

Brugger Adolphe, Café de la Place.
Dubois Henri, Balance 12.
Barben Jacob, Stand 4.
Blâsi Joseph, Jaquet Droz 58.
Burgat, Café Montagnard.
Burnier Paul, Bocher 2.
0. Frey, Café du Casino.
Cavadini Pierre, Fritz Courvoisier.
Glantzmann, Place du Marché.
lscher, Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Mack, Jules, rue  du Four 2.
Matthey, Ls Aug. Place Neuve, C.
Mistely, Franz, Hôtel de l’Aigle.
Marquis, César, Hôtel de la Fleur-de-Lys.

R em onteurs. — Le comité du syndicat des 
repasseurs, dém onleurs et rem onteurs de 
uotre localité faisant ces temps-ci une re 
vue générale des prix, afin de faire cesser 
l’exploitation éhontée de certaines maisons 
s o i -d is a n t  d ’horlogerie, invite tous les 
ouvriers travaillant dans la partie, de s ’ap 
procher de lui avant de qu it te r  une place 
pour ren tre r  dans une nouvelle, On leur 
rem ettra  un tarif des prix m iuim uns de la 
partie pour leur përm ettre  de faire valoir 
leurs droits. S’adresser à :

Alfred Ji'iiuy, président, rue du Parc 78a.
Jules Chalelaiu, vice président, Jaq. D. 18.
Léon Daum. caissier, l'uils, 19.
JohnBosselet, vice-caissier, FritzCourv. 2.
Fritz Henry, secrétaire, Couvent 3.
Charles Rouge, vice sécr., Charrière 12.
Jacob Schweizer, Parc 80.
Eugène Clémence Puits 9.
A rthu r  Droz, Parc 90.
Georges Fête Parc, 32.
Ernest Perrier, Progrès 103.
(Prière aux journaux de reproduire).

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Appel à la  population
Le moment approche où La Chaux-de- 

Fonds va recevoir dans ses m urs  quelques 
milliers de gymnastes, venus de tous les 
cantons d e là  Suisse et même d ’au delà de la 
frontière. Il ne suffit pas de les recevoir d i
gnement, de les loger convenablement et de 
leur  offrir un pavillon de prix richement 
garni. 11 incombe au comité soussigné d ’em 
bellir nos rues, de décorer nos maisons et 
notre emplacement de fête de façon à pré
senter a nos visiteurs, notre ville sous ses 
plus riants aspects. Le Comité des décors, 
dont les ressources sont limitées, ne peut 
tout faire, mais il sait qu'il peut compter, 
dans une large mesure, su r  l’em pressement 
que m ettront propriétaires et locataires à 
orner leurs habitations.

Notre appel s’adresse aussi aux dames 
afin que leurs doigts habiles s’apprêtent à 
confectionner de nombreuses guirlandes, 
des draperies et des ten tures  multicolores 
destinées à corriger l’aspect parfois unifor
me de nos rues. Il n ’est pas trop tôt d ’y 
penser et de s’y p réparer  et nous engageons 
chacun à s 'assurer  dès m aintenant les d ra 
peaux. écussons, etc., dont il aura besoin, 
afin de ne pas se trouver pris au dépourvu 
au dernier moment.

Les propriétaires des maisons situées sur 
le parcours du cortège seront prochaine
ment invités à se constituer en comités de 
rues, pour procéder d ’une manière unifor
me à la décoration de leurs quartie rs  res
pectifs.

Le Comité d es décors.

C aisse d ’Epargne sco la ire . — Versements 
du mois de Ju in  1900 :
1041 comptes anciens . . Fr. 2833»—
117 comptes nouveaux . . » 218»—

Total . . . F r . 3015»—
rem is au correspondant de la Caisse d ’Epar
gne.

La Chaux-de Fonds, le 5 juillet 1900.
Direction des écoles primaires.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 10 au 12 Ju ille t 1900

NAISSANCES
Linder, Brigitte-Anna, fille de Jean Wil- 

helm, horloger, et de Octavie-Cécile née 
Surdez, bernoise.

Schneider, Rose-Marguerite, fille de Numa, 
commis, et de Hélène-Louise née Jam 
peu, neuchâteloise et bernoise.

Droz dit Busset, Gaston Louis, fils de Louis, 
faiseur de secrets, et de Lina-Julia née 
Froidevaux, neuchâtelois.

Rauber, Marthe-Edmée, fille de Friedrich- 
Emile-Samuel, boîtier, et de Lina née 
Deschamps, argovienne.

VValter, Jean-Marcel, fils de Haus-Bénédicht 
charpentier-m enuisier,  et de Célestine- 
Malhifde née Erard, soleurois.

Bernard, fils illégitime, bernois.
Ducommun dit-Verron, Louis-Armand, fils 

de Jcan-Arm and, représentant de com
merce, et de Sophie Emma née Muller, 
neuchâtelois.

Berner, Hermine, fille de Hermann, ouvrier 
au gaz, et de Lina née Lüthi, argovienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Sandoz-Gendre, Lucien, horloger, neuchâ 

telois, et Allenbach, Laure Emma, hor- 
logère, bernoise.

Brachet, Joseph-Charles, boîtier, et Bouve- 
verat, Marie Hortense-Cécile, horlogére, 
tous deux bernois.

Vaucher, Charles-Ulysse, ouvrier en cou
ronnes, ueuchâtelois, et Peter, Anna Cla
ra, zurichoise.

Battandier, Louis, commis, alsacien, et 
Stock lin, Maria, bâloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont coux des jalons du ciinctière)

1472 Inhumée aux Eplatures, Burgener née 
Limacher, Aline, épouse de Fritz-Arnold, 
née le 8 juin  1866, bernoise.

308 Inhumée aux Eplatures, Pattegay née 
Brunschwig, Sara, veuve de Salomon, 
française, née le 8 juillet 1814.

23373 Enfant-Masculin, mort-né à Alfred 
Srliieferdecker. bernois.

1473 Inhumé aux Epialines, Prince, lleuii- 
Lucien, fils de Louis-Augusle et de Rose- 
Zélie Kosselet, neuchâtelois, née le 16 
septembre 1895.

Recensem ent au 1" Jan v ie r 1900: 33,465 âm es

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PARTICULIER DE LÀ SE N TIN E LLE

Constantinople, 12 juillet. — L’ambassa 
deur russe a transm i le 10 à la Porte une 
note invitant celle-ci à o rdonner aux con 
suis turcs du Caucase de m un ir  de leur vi 
sat les passeports d ’environ 3000 com m er
çants arm éniens compris parmi les 40,000 
réfugiés arm éniens qui désirent ren tre r  en 
Turquie.

Tien-Tsin, 12 juillet. — Les deux a t ta 
ques de la concession étrangère par les 
Chinois, le 4, ont été faites s im ultaném ent 
par deux corps considérables, l ’un venant 
de l’arsenal à l’ouest et l’autre  m archant 
vers la gare su r  la rive opposée du fleuve.

La première a ttaque fut mal dirigée. Les 
Chinois se sont avancés en rase campagne 
et ont été facilement repoussés par l ’a r t i l 
lerie.

L’attaque de la gare, mieux combinée, se 
fit avec l’aide de 11 canons, auxquels les 
Anglais ripostèrent.

Pendant ce duel d ’artillerie , les infante 
ries anglaise, française, russe et japonnaise 
m archèren t su r  l’infanterie chinoise.

Celle-ci ouvrit le feu avec de nouveaux 
canons pour la soutenir ; les troupes alliées 
souffrirent beaucoup. Les Japonnais, par 
un m ouvement tournant, habilement exé
cuté, réussiren t à chasser les Chinois. Les 
pertes ne sont pas encore connues.

Washington, 12 juillet- — Les dernières 
nouvelles de Takou portent que les é tran 
gers sont serrés de prés à Tien Tsin.
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Pour cause de déménagement
Vente complète des Articles suivants à prix réduits

T A B L I E R S  d ’e n fa n ts ,  f i l l e t t e s  e t  j e u n e s  fi l les ,  de fr .  2 d fr . 6, cédés a u x  p r ix  de fr .  0 ,75 , 1,25 cl 1,75 
^FTgr2?'©>2S!f S  moirés, alpagas, m ohairs, etc.., noirs cl couleurs, en tous genres (blancs el zépliirs non compris], cédés à 20 °/0 de rabais 

B Æ IB üE A .'E F S g g rands et petits, crèm es et blancs, en gu ipure anglaise. ) Cédés à
, M l!  ©  21  311 tulle b rodé de St-Gall, crèm es et blancs. j %•

brodés, artic le de St-Gall. ) de rabais 272

J.  G Æ H L E R ,  Place Neuve, ÎO

Si vous voulez vous régaler  allez m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino — RFSTÂURATION

I M P R I M E R I E
D E

La Sentinelle
m e  m mmm  v a r s  i t  m i  mv a  mm  m -  a .

TRAVAUX D'IMPRESSION
B p  TOUS ©MftI|BS

« S ? -  Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.

ses droits de mon mieux contre des adver- 
suires puissants, ce n ’est néanmoins pas 
une raison pour  me rendre responsable de 
tous les malheurs survenus à vos parents.

— Plusieurs d ’entre eux ont péris assas 
sinés. Qui donc avait intérêt  à leur mort,  si 
ce n ’est vous?

— Morany a fait tout le mal, repri t  le ze- 
mindar. . .  Je lui avais promis une forte ré 
compense s'il parvenait  à rendre à mon fils 
la fortune de sou grand père. Pour  a rr iver 
à ce but, il a employé des moyens criminels 
que je réprouve.

Avec la faconde insinuante el adroite que 
nul peuple ne possède comme les indous, 
Naraïn Sagore s ’efforça de persuader à Mme 
Mazeran que, personnellement,  il n ’était 
pour rien dans les c rimes commis conlre la 
famille Novéal. Le zemindar était un hom
me fort remarquable dans  sa sphère,  et il 
devait  sur tout  son influence au charme 
persuasif de sa parole. Nous ne dirons pas 
q u ’il persuada Juliette,  car  il y avait trop 
de charges conlre lui, mais du moins il 
ébranla un peu, sur  le moment  la convic
tion de la jeune femme. Il en profita pour  
discuter  avec elle diverses questions relat i 
ves à la t ransaction projetée. Jul iet te se 
chargea de t ransmett re  à son oncle les p ro 
positions du zemindar,  qui,  bien q u ’inac
ceptables telles q u ’elles étaient encore, 
pouvaient du moins servir  de base à la dis
cussion.

Il fallut nécessairement que Mme Maze
ran et le zemindar convinssent  d ’une autre 
entrevue ; Juliette ne pouvait se di ssimuler  
que ce ne serai t  cer ta inement  pas la de r 
nière.

(A Suivre).

33 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE

COUSIN AUX MILLIONS
PAR

A l f r e d  de  B ré h a t

— Vous avez tort, madame,  reprit-i l .  
Nous ne sommes  pas aussi grossier,  aussi 
mal appr is  que les Anglais veulent  bien le 
dire.  Quoique nos mœurs  dillèrent de celles 
des Européens,  nous savons nous conformer 
aux usages des ét rangers lorsque nous 
sommes en présence de femmes d ’un haut  
rang  comme vous.

— Je ne suis pas d ’un haut  rang in te r 
rompi t Juliette,  surprise-de ces paroles dé 
bitées avec cette dignité que les Asiatiques 
possèdent à un si haut  degré.

— lJans notre pays, dit  le zemindar,  une 
femme aimable et belle, peut a rr iver  au 
plus haut rang quelle que soit sa na is 
sance.

Juliet te ne put s ’empêcher de sourire à 
ce compliment  assez adroit,  mais son front 
s ’obscurcit  presque aussitôt.

Elle songeait  à Morany et aux meur tres 
commis par lui, probablement pour  obéir 
aux ordres secrets du zemindar.  Aussi eut 
elle besoin de prendre  beaucoup sur  elle 
pour causer  avec Naraïn Sagore. Ce der-

Reproduction in te rd i te  aux jo u rn au x  nui n 'ont 
pas de traité avec MM. Calmann Lévy, éditeurs à 
Paris.

nier  s’sn aperçut  et devina le motif de cette 
répulsion.

— Madame, dit  il, ne serez-vous point en 
colère contre le pauvre Indou qui vous 
parle, si ses yeux ont su lire dans votre 
cœur ?

— Que voulez vous dire ? m ur m ur a  J u 
liette fort étonnée.

— En ce moment vous me parlez poliment 
parce que vous y ôtes obligée; mais au fond 
vous me haïssez.

— Je ne hais personne,  monsieur.
— Vous avez eu de cruelles épreuves 

à subir  et vous avez vu pér ir  des parents,  
des amis.  On vous a dit peut être que j ’étais 
la cause des chagrins que vous avez éprou
vés. Est ce vrai, madame?

— A quoi bon, dit-elle, rappeler  des sou 
venirs qui ne feraient q u ’augmenter  les 
difficultés qui s ’opposent à un a r rangement  
entre nous ?

— Je me serais bien gardé de les éveiller 
si je n ’avais vu malheureusement  que ma 
présence avait ravivé en vous lu pénible 
pensée des crimes qu'on m ’attribue.

XXII

Il y eut un moment  de silence.
— Si vous ne me parlez q u ’à cont re 

cœur,  repri t  le zemindar,  et si, de mon cô
té, je vois q u ’un sent iment  de méfiance et 
de haine perce sous votre politesse, com
ment voulez vous que nous puissions jamais 
nous en t en dr e?  Dans notre intérêt  à tous 
deux,  c’est-à-dire dans l’intérêt  des gens 
que nous représentons,  il faut, avant  toul, 
que vous reveniez sur  l’opinion q u ’on vous 
a inspirée,  sur  mon compte.  L aissez-moi 
d ’abord vous apprendre ce que  je ne relè

verai q u ’à vous, à vous seule : le secret de 
la naissance de John Maddub. Quelque 
temps après le mariage de Zora, son père, 
Muttyloll Dhur.  eut une aut re  fille, qui 
s ’appelait  Leïla. Elle épousa malgré lui, un 
vil çoudra (ouvrier),  et il la chassa de son 
palais. Repoussée de partout parce q u ’elle 
avait perdu sa caste en se mariant  à un 
homme de caste inférieure,  elle était fort 
malheureuse.  Un jour,  en revenant  de se 
baigner,  elle fut insultée par des soldats. 
Je pris sa défense. Je revins plusieurs fois 
au même endroit ,  et nous nous revîmes 
souvent.  Son mari la battait .  Une nuit  je la 
décidai à par ti r  avec moi. Jootha Maddub 
est notre fils- Malheureusement,  son mari 
retrouva ses traces, grâce aux thannadars 
(agents de police) des Anglais;  et comme 
elle refusait de le suivre, il la tua. Zora, 
qui était partie avec son mari,  ignora long 
temps l’existence de sa sœur.  Elle ne l’a p 
prit que lorsqu’elle revint  elle-même de 
meurer  chez son père. Vous voyez, ma da 
me, que Jootha Maddub a plus le droit  que 
personne à l ’héritage de la begum.

— Pardon,  dit Juliette,  ce que vous venez 
de m ’apprendre  m ’inspire beaucoup d ’in
térêt pour la position de votre fils, mais le 
testament  seul de la begum fixe les droits à 
sa succession, et vous savez que  c’est à M. 
Novéal q u ’elle laisse tous ses biens. Je vous 
garantis à l’avance, par exemple que M. 
Novéal s ’empressera. . .

— Jootha Maddub est assez riche pour 
n ’avoir besoin des aumônes de personne, 
inter rompit  le zemindar avec vivacité; mais 
ma religion autant  que mon affection m ’im
posent le devoir de ne pas laisser passer 
dans les mains d ’étrangers les biens qui ap
part iennent  à mon fils. Parce que  je défends
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Pour la Fête
Mesdames les ménagères qui dé 

sirent des gaufrettes fabriquées par 
P. GOSTELI, Grandes Crosettes N° 
33, sont priées de bien vouloir 
faire leur commande dès mainte
nant, en indiquant la quantité et 
le jour qu’elles désirent les rece
voir. (Je porte à domicile depuis la 
plus petité quantité). G aufrettes à 
la crèm e, Gaufrettes au from age, Gau
frettes au Moka, toute® au même 
prix connu. 280

Se recom m ande chaleureusem ent.

Petil gris mousseux
Vins de Neuchâtel

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en bouteilles e t  en fû ts  
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

à coté (‘"î M oulins Boulangers
rue Léopold R obert

TÉLÉPHONE 
Chaux-de-Fonds et au Locle

Myrtilles fraîches
caisse de 5 kg. fr. 2.25 franco

Vin rouge du Tessin
garanti naturel fr. 24 les 100 litres, 
de Lugano contre remboursement. 
278 M organti frères, Lugano.

M. ED. MANGOLD
Rue du 1" Mars 4 

W M  1 I Ï O I 1
CONSULTATIONS tous les jo u rs  

de 9 à 12 heu res e t de 1 à 6 heures, le 
D im anche excepte. 274

Dépuratif du Printemps

Essence de Salsepareille
et

Brou de Noix loduré  
T O N IQ U E  DE L'E STO M A C  

Combat, rougeurs, boutons, feux, 
âcreté  du sa n g , e tc ., etc.

LE FLACO N : F R . 2 .5 0

PHcie L, B A R B E Z A T
NUMA DKOZ 89

La Cliaux-de-Fonds

A» un jeune hommmeUn demande de 16 à 20 ans dans
un bureau de la localité.

Traitement à fixer lors de l’en
trée en fonctions.

S’adresser au bureau du jour
nal. 282

GROS DÉTAIL

Vins fins d’Espaijnc et liqueurs fines 
Neuchâtel blanc et rouge

—  Im p o rta tio n  directe  —

Téléphone Téléphone
Bureau Rue Neuve 9 

Magasin Rue Numa Droz 4 
Cave Rue Léop. Rob. ÎO

liaison de la Itanque Ileulter i  0 “ 
ouverte tous les samedis soir depuis 5  heures 

Spécialité de Malaga 
Malaga de deux ans à fr. 1  le litre  
Malaga de six ans à fr. l.SO le litre  

Rabais p a r  quantité .
239 Se recommande.

On dem ande des rep ré sen tan ts  sérieux

RELIURE

Il vient d’arriver un wagon de

faïences ei d’arfides en Émail
que nous vendrons à des prix  
extraordinairement bas.

M arm ites Æ.115 61 
C asseroles î.'Sft” 
Casseroles à manche îl5a.69cl88 
C uvettes l/âoiv7'54, 
E cu elles 1£,8’<:llM 
Ecnelles pour légumes 
S ou p ières  
Plats pour œufs à

à 48, 63 et 72
cts.

il fr. 2 ,65  et 
3,10.

fr. 175  et 2 .15 .

C afetières 
T héières k73,93 "120 
T asses * «  
S ou tasses à 2 4  et 34  

et.

à 19, 27  et 
35 et.

27 et 35

Tasses avec soutasses Id.
Tasses avec soutasses coul. î,; 
A ssiettes Id. g ^ * . 7,9,

A  *  A A  1 pièce ùA ssiettes coul. « .* » «
1,95,

à 30, 37 et 48
et.

à 35, 42 et 48  et.

C afetières à rr 120 c* 
S alad iers
Assiettes de verre » 9, 15 «  ll8 «. 
S u criers  
S a liers  
Com potiers
Service de lavabo 3,5s.1,98' 2,751 " 
Tasses de porcelaine *

à 9 et.

h 29 , 33  
et 4 8  et.

38  et 4 8  et.

M  choix de tous les A R T I C L E S  DE M É N A G E

6R0SCH&6REIFF
La C liaux-de-Fonds 8

Rue Léopold Robert, 5 8 5 8 , Rue Léopold Robert

> u m c

J e l  a v e n i r

Marque <5ép°se^

Le soussigné se 
recommande

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

rue de la Cure 3 . 5

Que toutes les mamans soucieuses de la santé de leurs bébés utili
sent cet excellent lait stérilisé, provenant de lait pur, fourni par des 
vaches fourragées avec l’excellent foin de nos pâtures !

Le lait stérilisé de la Nourrice de l ’Avenir peut être utilisé en toute 
sécurité et en toute confiance. Il remplace absolument le lait de la mère. 
Sa consommation augmente chaque année dans des proportions consi
dérables. N’allez pas chercher au loin ce que vous avez, à des conditions 
plus avantageuses, à portée de la main.

S i m i l i ,
3=> 3 3  F* O  T  S  Chez MM.

A. W IN TERFFLI), à la Gare.
L. GREBER, ru e  du Tem ple A llem and 71.

J. TRIBOLET, ru e  des Granges. 
PERRET-SAVOIE, à la C harriè re.

<0 L CH

Grand choix

R U E  N E U V E

A ,  V I S

eoppüfte te

Le Conseil communal avise le public que les médecins suivants ont 
été désignés comme vaccinateurs d’office à La Chaux de Fonds par a r 
rêté du Conseil d ’Etat du 10 avril 1900.

Messieurs les docteurs Oscar Amez-Droz, Parc 73.
Paul Sandoz, Grenier 14.
Théophile Faure, Place de l’Hôtel de Ville 5. 
Eugène Bourquin, L. Robert 55.
Ch. Perrochet, L. Robert 30.
Camille Adler, L. Robert 56.
Louis Bacharach, L. Robert 58.
Paul Matile, Paix 9.
Paul Mamie, Serre 32.
Albert Guerber, D. JeanRichard 27. 

pour la ville et les anciens quarliers et Monsieur le docteur Ed. Bobert 
Tissot, Balance 10, pour le quartier des Eplatures.

Les médecins soussignés vaccineront à dom icile  les mercredis 4, 11 
et 18 juillet prochains de 2 à 3 heures de l’après midi.

La date de la vaccination aux Eplatures sera fixée ultérieurement. 
Il est rappelé au public qu ’en vertu des dispositions de l’art. 1 du 

Règlement sur les vaccinations et les revaccinations du 12 janvier 1900, 
tous les enfants doivent être vaccinés avant d’avoir atteint leur cin qu ièm e  
a n n ée . 26“

Conseil Communal.

Ü£§r* Lettres de faire-part livrées en deux heures
pnr l’Im prim erie de La Sentinelle
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