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

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Vins cl liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl -  Neuchâtel et Malaga
En autom ne : M o û t d u  p a y s  

B o u l e v a r d  cLe l a  G f t r e

Emile Pfenniger

S erre  3 5  a 3 5  a S erre
A ncienne S ynay  oy tj e

Consommutions de premier chois 
—  Excellents vins —

~ ~  Bière de la Brasserie l'Irirh
TÉLÉPH O N E TÉLÉPH ON E

_  . 1, RIE FUIT/ COU»ÜISIFJi, 4
J  E  R f i  La C haux-de F on ds
: Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

FRÈRES,
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE " Œ Æ S "
Tissus on tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hummes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainigcs / |  I l  GAGNE P E T t rf_ Soieries
6, RLE Ut) STAND E. M E Y E R  & C ie MB »ü STAND, 6 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

\JDenrées coloniales. I iris
„ J k ié iS " i* P U ! i  t â  spiritueux. Farines, 

sons, aroines. Mercerie. Laines et cotons.

L  V eilliicT el ¥
C h a p e ller ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de C r a v a t e s . _ _ _ _ _ _ _ _

lacob fichweizer Placede rHôtel-de-Vllle
Boucherie — Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Malile
.Iflue  Léopolil-Hobert 40. — Halte ilu tram w ay
V êtem en ts pour h o m m es, je u n es  g e n s , en fan ts

irasserie de la lomote
MUNICH, PILSEN, e u  f û l s  e t  e n  b o u t e i l l e s

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 erc le  o u v r ier : Comité tous les mardis.  
C horale l’A venir. Répétition tous les jeudis, 

à 8 1/2 li.
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 lü heures à midi.

L a  M é n a g è re . — D istribution des m archan
dises chaque sam edi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

L’Amitié. — Réunion le jeudi,  à !) 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 îte s . — Réunion du bureau 
central et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle m in ier.
Le C ygne, groupe d ’épargne.  Encaissement 

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

Fédération Suisse dos Syndicats professionnels 

Avis aux Sections
Beaucoup de sections n ’ont pas encore 

répondu A notre circulaire concernant  le 
nombre des sociétaires, et le nombre de 
statuts fédéraux que nous devons envoyer 
soit en français, al lemand ou italien. Cha
que sociétaire doit posséder ces statuts qui 
sont facturés à raison de 5 cent, pièce.

Pr la Fédération suisse 
des syndiquais professionnels, 

C a l a m e .

N. B. — Prière aux journaux ouvriers ro
mands de reproduire.

*£ jfetuatitë
Paysans et capitalistes

Le paysan ne reçoit pas, en échange du 
produit  de la terre,  le prix q u ’en paie la 
ville ; il reçoit môme beaucoup moins que 
le gros propriétaire.  Le court ier  ou le mar  
chand qui parcourt  les campagnes à cer 
tains jours ou à certaines époques de l’a n 
née, et qui,  en général,  revend à sou tour à 
des entremetteurs ,  veut y trouver son bé
néfice.

Le paysan, pour améliorer  sa terre,  a 
contracté une hypothèque ; il n ’a pas beau
coup le choix des prêteurs,  et les conditions 
auxquel les il souscrit  n ’en deviennent  que 
moins avantageuses.  Les gros intérêts 
et les échéances de remboursement lui 
jouent  de mauvais tours ; une seule m au 
vaise récolte ou une fausse spéculation sur  
le genre de produit  sur  le bon prix duquel  
il a compté,  suffisent pour  le mettre à deux 
doigts de la ruine.

Très souvent celui qui achète la récolte 
et celui qui prête les capitaux sont une 
seule et même personne;  le paysan est, 
par  conséquent,  complè tement  entre les 
mains de son créancier.

Les porteurs de l’hypothèque, sucent  les 
cult ivateurs j us qu ’au sang en les laissant 
comme propriétaires apparents  sur  leur 
lopin de terre,  qui,  en fait, ne leur appar 
t ient plus le moins du monde. Le vampire 
capitaliste trouve plus commode et plus 
profitable d ’agir  ainsi, plutôt que de pren
dre la terre pour lui, de la t ravailler lui- 
même ou de la vendre.  C’est ainsi que des 
milliers de propriétaires,  qui ne le sont 
plus effectivement, figurent encore sur  nos 
matrices cadastrales.

L’agr icul teur  perd il quelques  pièces de 
bétail, c ’est pour  lui un grand malheur.  
Marie-t il une de ses filles, ses dettes s ’ac 
croissent,  et il se trouve privé d ’une main- 
d ’œuvre peu coûteuse ; un de ses fils prend 
il femme, celui ci réclame sa part  du bien 
paternel.

Il est obligé alors de négliger les amélio
rations que demande le sol ; si son bétail et 
son exploitation ne lui fournissent  pas 
assez de fumier — et c ’est là un cas fré
quent  — le produit  du sol diminue parce 
q u ’il ne peut pas en acheter.  Ile même, il 
manque  souvent des ressources nécessaires 
pour se procurer  des semences meilleures 
et plus pioduclives ; l’emploi des machi
nes avantageuses lui est in te rd i t ;  il est 
plus souvent hors d ’état d ’appl iquer sur  sa 
terre un assolement appropr ié  à la compo
sition chimique de celle ci. Il ne peul pas 
non plus utiliser les avanlaire* que  la 
M'ieiirc rl  l'ex | éi icnn* nllrenl aujiMiril llUl

pour  t irer un meil leur parti de ces animaux 
domestiques.  Le manque  de fourrages,  
d ’étableg, d ’installation appropriée,  einpô 
clie tout cela. Il y a de nombreuses causes 
de ce genre qui amènent  le petit et le 
moyen cult ivateur à s 'endetter,  le livrent 
pieds et poings liés à l’usur ier  capitaliste 
ou au gros propriétaire,  et finissent par le 
conduire à son propre anéantissement.

A. Bebkl.

Le m ilitarism e

Le mili tarisme est la plaie budgétaire de 
l’Europe.

Plus de six mill iards sont dépensés an
nuellement pour  l’entret ien des armées 
permanentes.

De nouvelles casernes sont construites 
tous les jours.  C’est là que  réside l’élite de 
la jeunesse.  L’obéissance passive y rempla 
ce la virilité du caractère humain.

Les moyens de destruction sont plus que 
jamais à l’ordre du jour.  Partout,  on forge 
de nouveaux engins de mort.  La science du 
mal n ’a pas encore dit son dern ier  mot en 
donnant  naissance à la méliuite.

Le cliquetis des baïonnettes sortant  du 
fourreau, du bruit  métal l ique des crosses 
de fusil re tombant sur  le sol, mêlés à la 
voix impérieuse du commandement ,  sont 
l’écho des places publiques.

Sous prétexte de patriotisme, on ensei
gne dans chaque pays la haine de l ' ét ran
ger.

C’est au nom de cet égoïsme national 
q u ’on pousse à regorgement des peuples.

L’impôJ du sang et l’impôt pécuniaire 
sont les mamelles nourricières des armées 
permanentes.

Voilà où nous en sommes deux mille ans 
après que Sénèque jetait au monde cette 
parole subl ime : « L’homme est une chose 
sacrée pour l’homme.  »

Ce n’est que dans les siècles d' ignorance 
et de barbarie,  a dit un penseur,  que le 
métier de tueur  d ’hommes est le premier 
de tous.

Sur Puisse socialiste
J’ai fait con d a m n er . — Le Peuple, organe 

libéral jurassien,  raconte au sujet du pré 
fet Daucourt,  à Porrent ruy,  l ’étrange abus 
de pouvoir que voici :

Une étrangère,  alsacienne, domicilié coin - 
me couturière à Porrentruy,  a été, en date 
du 29 mars 1900, condamnée par le juge de 
police du district,  comme coupable de con 
t raventiou à la loi sur  le séjour des é t r an
gers (elle n ’avait pas fait renouveler  son 
permis de séjour pour 1899) à une amende 
de 10 francs, à cinq aus de banuissement  
du terri toire bernois et aux frais envers 
l’Etat (ascendant à fr. 16.50).

Ce qui parai t  avoir déterminé  la r igueur  
de celte sentence, c ’est que  le 23 janvier, 
le commissaire de police de la ville de Por 
rentruy ayant  dressé au préfet d ’Ajoie un 
rapport  contre Madame X., destiné à la 
direction de la police cantonale,  ce rappor t  
fut t ransmis au juge de police par  notre 
premier  magistrat  avec p lus ieurs observa
tions et la prière (!) de prononcer l’expul 
sion de la prévenue.

Le 22 mars,  Madame X. comparaî t  de
vant le juge de police. Elle reconnaît  être 
en contravention à la loi et n ’avoir pas re 
nouvelé son permis de séjour  pour  1899.

Au lieu de prononcer le jugement  sur le 
champ — puisque la prévenue avouait les 
faits — le juge renvoie l ’affaire à huitaine.

Dans l ' interva lle,  le p ré fe t ,  qui avail 
pourtant  renvoyé toute la cause au juge, 
reprend l'affaire lui-même, ins trui t  contre 
la prévenue une enquêle dont il envoie le 
procès-verbal au juge, en supplément au 
rapport  q u ’il avait t ransmis déjà e! où il 
priai t  ce dern ie r  de prononcer  l 'expuNion.

Appel ayant  été interjeté de ce jugement  
par  la condamnée,  la Chambre de police 
cantonale vient de le casser et d ’a r rê te r  ce 
qui suit :

« Le jugement  du juge de police de Por 
» ren truy et la procédure relative à cette 
» affaire sont cassés d'office jusque et y 
«compris  la t ransmission préfectorale.V 
Les frais de la procédure cassée sont mis à 
la charge du fisc. Il est alloue à la préve
nue une indemnité de 30 fr. à litre de frais 
de défense de ce jour à payer par  le lise. 
Ainsi prononcé publ iquement  par  le prési- 
sident de la Chambre,  à Berne, le 27 juin 
1900. •

Voici que lques-uns des considérants de 
cet arrêté.  Ils sont suggestifs :

Concernant  la t ransmission avec obser 
vation (prière!) par le préfet, ,du rapport  
du commissaire de police au juge, la Cham 
bre de police dit :

« Celte observation constitue pour  le 
» moins une ingérence tout à fait illicite du 
» Piéfet,  fonctionnaire administrat if ,  dans 
» les fonctions du juge. Elle est une viola- 
» tion flagrante de l’art. 10 de la constitu 
» tiou cantonale,  laquelle se complique en- 
» core, en l’espèce, par un caractère de 
» personnalité contre la prévenue et une 
» tentative de pression sur  le juge, lequel 
» s ’est en effet, suivant  toute apparence,  
«conformé scrupuleusement  aux injonc- 
» lions du Préfet en rendant  son jugement.»

« La condition primordiale d ’une procé- 
» dure pénale, celle de l ' impartiali té la plus 
«str icle des fonctionnaires auxquels elle 
«est  confiée, fait évidemment  défaut en 
» l ’espèce ; de plus, comme il vient d'être 
» établi, le principe de la séparation des 
«pouvoirs  a été violé par la pression ad- 
» ministrat ive qui ressort  de. la transmis: 
» sion préfectorale. » De ce second point de 
vue, la cassation de la procédure s' impose.

L’enquête préfectorale du 27 mars 1900 
suffirait à elle seule pour imposer la cassa
tion de la procédure.  Dans le cas qui nous 
occupe, elle ne fait que corroborer  les au
tres causes d ’annulat ion.

Et plus loin, nous l isons:
« Dame X. exerce à Por rent ruy sa profes

sion de coulur iè re ;  elle n ’est donc pas ey 
séjour, mais bien établie en cet endroit.  Les 
faits signalés dans la plainte, soit le non 
renouvellement de son permis,  sont, non 
pas justifiables du juge de police, mais ils 
relèvent de la connaissance des autorités 
administrat ives,  qui peuvent, à t eneur  des 
articles 24 et 25. prononcer le retrait du 
permis d ’établissement.  »

C’est donc, en tous cas, une autori té in 
compétente qui a été saisie de la cause par 
l’ordonnance de transmission du 24 janvier 
1900, rendue  par le préfet de Porrentruy.

Et la Chambre de police conclut ainsi :
« Il est donc bien établi que la présente 

procédure offre plusieurs vices cardinaux 
qui justifient pleinement sa cassation. De 
plus, «el le  est empreinte  d 'un caractère 
u d' inconsti lul ionnali té qui est un défi non 
«seulement  aux conceptions les plus élé- 
» mentaires du droit,  mais au tact et à l’in 
«légri té  que toute personne habi tant  un 
« pays civilisé, q u ’elle en soit originaire ou 
«non,  est en droit d ’at tendre de la part  des 
» autorités- «

Elle a la pal le lourde ,  la justice de 
Berne !



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

LE TOUR DU MONDE»

L’Europe et la Chine
Les puissances européennes, que tan t  de 

discordes ou rivalités en tre  elles m aintien
nent su r  un pied de guerre  formidable, tou
tes les puissances d ’Europe dirigent a u 
jourd 'hu i leurs colossaux a rm em ents  con
tre  la Chine. L’Angleterre, l’Allemagne, la 
Russie, la France et les au tres  petites gre
nouilles qui veulent se faire aussi grosses 
que des bœufs ; l’Italie, la Hollaude, l ’Autri 
che et le Portugal ; l ’Europe entière arme, 
mobilise des forces contre l’Empire du Mi
lieu.

Déjà les mers sont sillonnées de bateaux 
monstres, cuirassés, croiseurs, torpilleurs 
à destination de Takou.

Actuellement, la Chine est à feu et à 
sang !

Toute l ’Europe contre la Chine !
Quelle sera l'issue de la lutte ?
Depuis quelques années, nous assistons 

à un spectacle bien étrange. Des puissances 
formidables ou prétendues telles ont été 
durem ent frottées, râcUes par des hommes 
résolus, presque sans armes. C’est ainsi 
que les sauvages abyssins de Ménélik, à 
coups de nerf de bœuf, poussèrent devant 
eux les vaillants généraux d ’Humbert le 
Moustachu ; c’est ainsi q u ’il y a deux ans 
à peine, les am iraux  et généraux espagnols 
furen t ou trageusem ent chassés et définiti
vement expulsés de Cuba par les volontai
res de New-York ; encore, — fait plus 
é trange peut être — que les Américains 
sont maintenus en échec par  les insurgés 
Philippins ; enfin, au m om ent même où la 
Chine prend feu, les paysans du Transvaal, 
héroïquem ent, combattent contre les forces 
anglaises, dix fois supérieures.

Les gros malins de la guerre , les straté 
gistes en cham bre à la Jam ont ont beau 
conserver leur  a ttitude de sphinx à ce spec
tacle curieux, n ’empêche que cette simple 
constatation : des militaires professionnels* 
battus par des paysans, des sauvages, suffit 
am plem ent pour rid iculiser tous ces vail
lants foudres de guerre.

Nous ne nous lasserons pas de redire que 
nous sommes pour les Chinois contre leurs 
envahisseurs et que l’Europe commet une 
nouvelle action abominable en voulant for
cer cette nation à s ’incliner devant les m é
rites de notre soi disant civilisation.

Mouvement professionnel
Zurich, le 16 ju ille t 1900.

Monsieur le rédacteur de La Sentinelle, 
Chaux de-Fonds.

Monsieur,
Je lis dans le num éro du 14 juillet de 

votre journal : La grève de Horschach est ter
minée. Les ouvriers et ouvrières grévistes au 
nombre de 1200 remportent un succès partiel,
10 heures de travail, etc.

ENTRETIEN A D E U X ”
(A propos de l’enseignem ent commercial)

’ (Suite)

Il y a trois ans tu faisais de bien beaux 
rêves. Tu pensais à l’avenir très brillant 
de ton fils. Ton cœ ur désirait ardiimment 
ce jour venu.

M aintenant que nous l’avons là sous la 
main  ce jour, m ain tenant que nous le tou
chons, que nous le pouvons palper, voyons 
ce que c'est.

Ne nous pressons pas, nous avons plus 
que le temps de faire connaissance avec 
lui...  Vois-tu, j ’ai peur.. .  j ’ai crainte...

Prenons bravem ent notre parti, je te 
l’avoue mon ami.. .  .on t'a leurré.

L’avenir q u ’on t ’avais promis... mais ou 
donc est-il ? Est-ce une loge de concierge? 
Un poste de domestique sachant t ra i r e ?  
Est-ce un emploi de porteur de tourbe.

L’avenir... mais ceux là même qui te 
l’avaient promis tant éclatant, tan t lum i
neux, t’ont ma foi bien trompé. Tu es 
sim plem ent leur dupe mon ami.

11 en est qui rient au tour  de toi.
Ton fils... mais q u ’en fa ire?
Personne n ’en veut. Son diplôme et son 

grade le rendent it galeux à ce point ?
Oh ! c ’est cela.
Mais ton fils ne sait rien ; — mais votre 

enfant ne sait r i e n ;  comment voulez-vous 
que nous l’employions, à quoi je vous prie, 
dans quoi, pour quoi ?

(1) R eproduction  in te rd ite .

Cet etc. contient de tels avantages pour 
les ouvriers  que je trouve bon de les signa
ler à vos lecteurs.

1. L 'organisation ouvrière est reconnue 
par la direction de la fabrique « Feldmihle. » 
2. La journée de travail est fixée à 10 heu

res avec une in te rrup tion  de 11 /2  heures à 
midi, et ce, sans déduction des salaires 
actuels.

3. Une commission de 9 ou 11 membres 
sera nommée par  les ouvriers  de la fabri 
que pour é tud ier  toutes les plaintes des 
ouvriers et ouvrières, soit présentes, soit 
futures et les soum ettre  à la direction.

4. Les baisses faites dans le courant du 
mois de ju in  dans deux ateliers sont re t i 
rées.

5. Les ouvriers et ouvrières ont la liberté 
de fêter le 1er mai, à condition que ceux 
qui voudront fêter devront aviser leurs 
chefs le jour avant.

6. Primes pour les brodeurs (ouvriers aux 
pièces) pour une production de 102,000 
points par quinzaine 50/0, depuis 120,000
10 0/o.

(Ces primes se payent su r  toutes les d i
verses machines dans les proportions ci- 
dessus).

En outre, la direction a reconnu que 
quelques chefs d ’ateliers se permettaient 
à son insu  de faire des retenues illégales, à 
ne pas t ra i te r  le personnel d ’une manière 
correcte, etc., etc.

La direction veut que les ouvriers et o u 
vrières soient traitées honnêtem ent et si l’un 
ou l’autre  des chefs devaient à l ’avenir ne 
pas se conformer à cet ordre , il serait de 
suite congédié.

Ce dern ie r  point à mon avis est le plus 
avantageux de l’arrangem ent conclu, car 
ju sq u ’à au jou rd ’hui, les ouvriers et su rtou t 
les ouvrières étaient traitées comme des 
esclaves. Grossièretés, baisses continuelles, 
retenues illégales é taient à l ’ordre du jour 
à tel point que des ouvrières arr ivaient à 
toucher t8 à 20 francs pour 12 jours de tra 
vail et su r  prem ière  réclamation ou sem 
blant de réclamations, ces pauvrettes étaient 
terrassées par les chefs.

On peut ainsi dire que grâce à la bonne 
entente des grévistes et malgré toutes les 
provocations dont ceux-ci ont été l’objet, la 
grève s’est term inée avantageusement et 
c’est une victoire de plus à enreg is trer  pour 
l’organisation ouvrière.

! • "  P o u r cause de dém énagem ent, vente com 
plète de :

TABLIERS d’enfan ts, fillettes et jeu n es filles, 
de 2 fr. à 6 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 °i<, de rabais.

RIDEAUX guipui •es anglaises e t tu lle  brodé de 
St-Gall, a insi que les STORES intérieurs 
brodés, a rtic le  de St-Gall, cédés à 20 “|0 de rabais, 
chez

J. GÆHLER, ÎO Plaça Neuve, lO.

Ta réponse est sombre, voila deux mois 
déjà q u ’il est sans place : « Ah ! employez- 
le à ce que vous voudrez, le m om ent est 
venu de gagner sa vie ».

Gagner sa vie I Gagner sa vie !
Tu y es déjà, toi. Tu vas vite en affaires. 

Tu rigoles ?
Ne crois pas que je badine, que je joue 

avec la peine que tu ressens, non, non au 
con tra ire ;  toute ma sympathie va vers loi 
tandis que mes mots de blâme vont à ceux 
qui ont été témoins de la comédie prise sur 
le vif que je trace ici, et qui ne l ’ont point 
dévoilée.

Je regarde au tour  de moi ; je désire sa
voir ce que sont devenus ces élèves d ’Ecole 
de Commerce.

Il y a trois mois q u ’ils sont porteurs de 
diplômes.

En voici un : Son emploi est précieux, 
c'est un homme de confiance : salaire, 20 f. 
par m ois.(\)

Un a u tre :  A trouvé q u ’il était plus s im 
ple de recom m encer l’Ecole ailleurs.

Un autre : Part volontaire dans une mai 
son étrangère.

Un au tre  : Remplace un jeune commis 
faisant son école de recrues. Le ciel l’a béni.

Un au tre  : Vend du fromage au détail ; au 
bout de dix semaines, son compte « Perles 
et profils » présente au crédit un bénéfice 
net de fr. 35,80. Mercure le protège !

Un au tre  : Attend...
C’est historique ! Note que je n ’ai opéré 

aucun triage ; que je connaissais ces six 
jeunes gens seulement, q u ’ils ont eu leur

f l )  O r com m e dans certaines écoles, l’élève paie 
un  écolage de 80 francs ; le d it élève do it une fois 
dans la vie p ra tiq u e , trav a ille r du ra n t quatre mois 
p o u r rég ler cette  d e tte  envers l’In stitu tio n  qui l'a 
ia it bénéficier de ce qu 'e lle  enseigna.

nos Correspondante
JÉSUITERIE

Nous recevons la lettre suivante :
Un lecteur assidû de la Feuille d ’avis de. 

notre ville dem ande par la voie de son jo u r 
nal si un pasteur ne voudrait pas répondre 
aux méchants qui ont fait du tapage et du 
scandale au théâtre  le 28 juin.

Le bon pasteur répond bien que oui, 
mais q u ’il faut encore a ttendre, que ça 
viendra.

Attendre qui ? Attendre quoi ?
Eh bien nous devancerons l'appel et nous 

dirons pourquoi il faut attendre et atei- 
moyer sur cette demande par trop indis
crète.

C’est que m aintenant toutes les églises 
font du théâtre.

Et dans ce théâtre une source de reve 
nus. De par ce fait on n ’ose pas crit iquer 
ce qui s ’y passe de peur  de se faire taper 
su r  les doigts. Ou on attend q u ’il y ait une 
grande vente d ’organisée et que tous les 
fidèles qui ne font q u ’un cœ ur et q u ’une 
âme soient réunis dons ce môme théâtre, 
on profitera alors de faire ressortir  que la 
scène n ’a du bon que dans la forme où ils 
l’emploient, et de dessus les planches cha
que pasteur viendra à son tour faire un 
boniment et sa petite réclame.

Si c 'était il y a une quaran ta ine  d ’anuèes 
ou aucun ancien d'église ne hantait ces 
lieux d ’où l’on sortait  excommunié, il est 
certain  que la réponse ne se serait pas fait 
a ttendre et il n ’y aura it  pas eu besoin de la 
dem auder pour l’avoir.

Mais aujourd 'hui les choses ont changé. 
Le théâtre est loué à qui le demande, et les 
églises y ayant trouvé un avantage réel, un 
bénéfice et une source de revenus énorme, 
ont fait de la grande salle aménagée à cet 
effet un res tauran t où dans les grands jours 
l ’on y pinle au delà des heures de police. 
C’est alors la grande rigolade ; de tous petits 
enfants jouent des pièces apprises pour la 
circonslance et q u ’ils débitent argent comp
tan t  contre de beaux écus sonnants qui 
ren tren t  à l ’église, pendant que la bière, 
café, l iqueurs petits verres, avec force bon
bons, sont absorbés par les fidèles, et ser
vis par de gentilles demoiselles, qui conti
nuellem ent aux aguets sollicitent le renou
vellement des consommations. De 8 h. ju s 
q u ’à m inu it  on se d ispute les meilleures 
places, c’est à dire celles au tour  des tables 
car on a posé le parque t  pour la c ircons
tance, et le progrès a idant, le jour n ’est pas 
loin ou une sauterie générale clôturera les 
jours de fête.

Le théâtre n ’est donc q u ’une jésuiterie 
de plus, et l’on sait m aintenant pourquoi 
on n ’ose pas répondre, et que l'on dit : il 
faut a ttendre  : il faut a ttendre. Voilà la vé
rité que l’on n ’a jamais osé dire à cette ca
tégorie d ’individus qui pour moraliser les 
chaux-de fônniers, veulent leur ôter toute 
distraction pour se les approprier.  Plus fort

diplôme vers la mi avril et que j'écris celle 
fin de paragraphe le 15 juillet 1900.

*  *  *

Que viens-tu d ’apprendre  encore ? Fais tu 
l’expérience de ces choses. Je le pressen 
tais, tu sais m aintenant ce q u ’il me coûtait 
de t ’a p p re n d re :  C’est que si un apprenti a 
fait trois ans de pratique, c’est que ce jeune 
hom m e gagne sa vie im m édiatem ent après 
sa sortie de chez son ancien maitre ; ce que 
tu as a p p r is :  c’est q u ’un élève d ’Ecole de 
commerce est en général prêt à faire un vo 
lontariat de trois ans dans une maison ou 
il pourra développer les connaissances ac 
quises dans la dite école...

Six ans d 'apprentissage.. .  C'est ré jouis
sant !

Je t ’entends :
Pourquoi ne m ’avoir pas dit plus tôt que 

c ’était a insi...  Est ce que je pouvais suppo 
ser... im aginer même...

Pourquoi donc ai-je envoyé mon fils... là, 
plutôt qu 'a illeurs ; il ne gagne pas même 
sa pension... et je deviens vieux... Que d ia 
ble. je ne suis plus jeune moi !

Pourquoi ?
Je vais te le dire.
Pour trois choses : Tu t’es défié des uns ; 

lu as écouté l 'autre, lu as écouté ton cœur.
Tu t'es défié d ’abord : Ce voyageur, t ’es-tu 

dit : c'est un blagueur, un homme qui 
s ’écoule parler, un bècasu( i ) ;  uncom m er- 
çaut avant tout ; il veut plaire à sa clien 
lèle ; s'il paraît s ’intéresser à moi, c’est 
q u ’il est intéressé à ce que j ’avale une pi
lule q u ’il nie p rép are :  il va me proposer 
l'achat d ’une pièce de drap  sans doute... Il 
t'a proposé cet achat, en eilet : tu en ascon-

(1) Beau causeur, — en pato is bourgignon.

que ça ! Tous savent parfaitement que l’on 
va trop loin, mais personne ne veut en 
convenir.

*
*  *

*  *  * ’

Simple question. Nous est il permis de de
m ander au spirituel correspondant signant 
E. dans le N° 80 de La Sentinelle comment
il se fait que la Musique Militaire du Loclo 
se trouve empêchée d 'accompagner la ban
nière cantonale au l i r d e  SI Imier lorsque 
noire corps ignore que son concours pou
vait être réquisitionné pour la circous 
tance ?

Musique Militaire du Lucie,
Le Secrétaire, l.e / ‘résident,

A. G r o s p ik r h i£. F. M a it h k .

EN PAYS NEUCHATELOIS
Il faut s’attendre à tout. — Le hasard — 

est ce bien le hasard ? — nous a fail en ten 
dre  dimanche, dans un des sites les plus 
agrestes de notre charm ant Jura  une con
versation relative à une récente décision du 
Conseil d ’Etat.

Cueilli de la bouche d ’tin homme qui est 
cependant l’un des chefs les plus autorisés 
du parti gouvernem enta l:

-  Avec un Conseil d ’Etat tel que celui 
que nous avons, il faut .s'attendre à tout.

Ce n ’est pas nous qui le lui faisons dire :* 
Ll faut s'attendre à tout.

Chambre cantonale. — La Chambre can to 
nale du commerce et de l 'industrie, nou 
vellement réorganisée, a tenu sa première 
séance samedi, à 4 heures, à l'Hôtel com 
munal de La Chaux de-Fonds, sous la p ré 
sidence de M. leDr Petlavel, chef  du dépar
tem ent da l’intérieur.

MM. Henri Rosat, du Locje et Emile Ro
bert de La Chaux de Fonds, président de 
1’ Association des ouvriers m onteurs de bol 
tes, ont été nommés vice-présidents. On sait 
que le président est M. Constant Girard 
Gallet, fabricant d ’horlogerie.

La Chambre a ajourné une partie de son 
ordre du jour à une prochaine séance qui 
aura lieu sous peu, su r  le préavis de M. 
David Perret, de Neuchâtel, appuyé par M. 
le Dr Pettavei.

Si la Chambre n ’a pu composer les d iver
ses commissions prévues par la loi, c’est 
q u ’elle s’est heurtée à la question de savoir 
si les membres devaieut en être pris dans 
les localités de La Chaux de Fonds et du 
Locle, comme c’est le cas pour le bureau de 
la Chambre.

M. David Perret, président de la Com
mission à laquelle avait élé renvoyé l’e x a 
men de la loi réorganisant la Chambre eau . 
tonale et M. Piguel, rappo ileu r  de la dite 
loi, soutenaient des avis diam étralem ent 
opposés. On a décidé d ’en r é fé re ra  .VI. Ro
bert Comtesse.

clu : « Je ne l’écoulerai pas cet homme ; son 
verbiage ne me dit rien de bon... »

Tu as eu tort ; il avait raison en ce qu'il 
t'a dit.

Le marchand auquel tu l'es adressé en
suite devait être encore plus intéressé que 
le voyageur pensais-tu. — Tu lui devais 
Ion carnet d épicerie : sans doute si cet 
homme te conseillait de faire de ton fils un 
simple marchand, c'est qu'il avait intérêt à 
la chose; il l 'eût pris comme apprenti,  lui 
eut fait faire force commissions et force t ra 
vaux manuels — pratique! — de telle sorlc 
que ta dette eut été compensée lentement, 
bien lentement par le léger salaire reçu par 
ton enfant.

C’était là ta manière de voir les choses. 
Tu as eu tort. Je ne puis t ’en faire un re 
proche : tu avais peur d ’être trompé encore 
et toujours par la société. Ce marchand, 
n ’avait cependant pas. les mauvais seuli- 
ments que tu lui prêtais.

Ta méfiance née de l’apprentissage que tu 
as fait des passions des membres de la so 
ciété, t ’a fait prononcer ce jugement : Le 
négociant qui, longtemps, s ’est entretenu 
avec moi de mon enfant, cet homme là est 
trop affairé, trop en l ’a ir  pour pouvoir parlé 
sérieusement. Cet homme, en cet instant où 
je l’entretien d un des problèmes qui m ’ont 
paru le plus difficile à résoudre pour un 
ouvrier soucieux de l’avenir de son enfant ; 
cet homme rêve peut-être au jus de réglisse 
Pignatelli dont le prix s'élève ou du bois 
jaune d e ‘Savanille qui baisse; au navire 
parti hier pour Montevideo et chargé de lui 
rapporte r  des laines Lincoln ; à sa suceur 
sale de Yambouya (1) qui lui expédiera des 
caoutchoucs Ruki et Aruwimi...

/I)  Yam bouya  ville de l’E tat Indépendant du 
Kongo ; située su r la riv iè re  A rouhfm i ou A ru
wim i.



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

Ajoutons que le bureau de la Chambre 
est composé de deux patrons : MM. Cons
tant Girard-Gallet et Henri Rosnt, intéressé 
de la maison Nardin au Locle et d ’un ou
vrier,  notre ami Emile Robert. Si l’on ad 
met que le secrétaire de la Chambre et 
l ’inspec teur  des apprentissages se contre
balancent.  il reste acquis que l’élément pa
tronal  a dans le bureau de la Chambre une 
représentat ion dans la proportion de deux 
contre un p o u r  l 'élément ouvrier.

C’est là un vice essentiel qui aurai t  pu 
être évité si l'on avait, comme le désirait  
la Commission du Grand Conseil, appelé à 
présider la Chambre un citoyen ayant  des 
loisirs où un professeur ou encore un éco
nomiste.

Nous verrons la Chambre à l’œuvre,  mais 
comme le bureau sera appelé à concilier 
des conflits collectifs, nous nous d e m a n 
dons s ’il ofïre toutes les garanties d ' imp ar 
tialité voulues. Le seul fait qu'on puisse 
poser semblable quest ion prouve que le 
Conseil d ’Etat a été mal inspiré en appe
lant un fabricant à présider la Chambre.

*£a d ie ioea ie
Pourquoi signerons-n ous tous la pétition qui 

dem ande le retrait de l’arrêté du Conseil 
d’Etat neuchâtelo is, interdisant la pratique 
m édica le  au Dr FAVRE ?

1° Nous apposerons notre signature parce que  
nous avons vu le  Dr Favre nuit et jour a  l ’œuvre, 
et que nous som m es reconn aissants d es so in s  
ex ce llen ts  qu'il nous a  prodigués. Nous a p p o se
rons notre signature, parce que nous co n n a is
son s le  m édecin  et le chirurgien ém érite  qu’est 
le Dr Favre, en qui nous avons une foi absolue, 
depuis dix ans.

2° Nous apposerons tous 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 médicale, ne repose sur d ’autres fondem ents 
que les  ouT-dires d’a lién istes , lesq u e ls m alades 
eux-m êm es, voient des m alades partout.

3° Nous sign eron s en m asse  la pétition , par
ce que. le s  honnêtes gen s, n’adoptent pour eux 
que le suffrage de la justice  et de la raison ; 
parce que l'arrêté du Conseil d’Etat e st arbitrai
re ; parce que dans une république, le so le il 
doit luire pour tous.

Les am is du Dr Favre

A un persifleur. — Le plagiaire qui signe 
Jules Y. dans l'Impartial et qui se donne 
des al lures d’écrivain en copiant plus ou 
moins intel l igemment Toppfer, a jugé à 
propos de s ’occuper de la féte centrale des 
ouvriers organisés,  dans une de ses tartines. 
Voici ce q u ’il dit  :

« 11 y a un peu plus de huit  jours qu'avait  
lieu à La Chaux de-Fonds la grande  fête de 
toutes les associations syndicales de la 
Suisse ; jusqu' ici  rien à redire, chacun a le 
droit de se réunir  et de s ’amuser ,  tou tcom-  
de simples patrons. Le but essentiel de la 
féte était de faire aboutir  les syndicats obli
gatoires, panacée universelle selon les pro 
moteurs du mouvement ; s ’ils y croient,  
tant mieux pour eux ; - je ne trouve rien à 
redire.  Mais voilà où ça devient drôle: pour 
ne pas singer ces polissons de gros bonnets, 
on a fait cortège en rue avec drapeaux,  pé
roré sur  la place publique comme de vul
gaires homme politiques (fi !), puis banqu e
té, si bien que beaucoup sont rentrés à... .  
ou -plutôt ne sont pas rentrés,  comme de 
banals fêtards.

Alors quoi, me direz vous ? Je suis du 
syndicat des remonleurs,  j ’y étais, j ’ai re 
trouvé là des camarades en masse, nous 
avons fraternisé et je me suis royalement 
amusé.  Tant mieux, mon oncle, tant mieux 
pour  vous et pour vos camarades.  Mais le 
résultat  de cette journée ? La question des 
syndicats a t-elle fait un pas en av ant ?  On 
a proclamé qu'on continuerai t  la lutte ju s 
q u ’à... victoire. Or donc, d.ins quelques 
années,  on demandera ,-un jour,  à l 'autori 
té législative d ’étudier  de nouveau la ques 
lion, elle répondra de nouveau par  une fin 
de non recevoir devant  l’irréalisable, et la 
question continuera à voguer, doux, tout 
doux, at tendant  un rivage lointain. »

Cette prose qui,  sous une apparente bon
homie, suinte le fiel, la rancune hypocrite 
et sournoise, ne laisse pas que d é tonner 
dans  un journal  tel que l 'Impartial où l'on 
ren tre  généralement  les grilles et l’on 
fait plutôt des mamours  à la population ou 
vrière.

Les ouvriers  continueront  néanmoins à 
s’abonner  à ce journal  qui les blague sans 
pitié et tourne en rigolade une de leurs 
revendications les plus légitimes et les plus 
mûries,  celle à laquelle ils attachent le plus 
d' importance.

Quant au polisson qui parle des syndicats 
obligatoires, comme de tout aut re sujet 
d ’ailleurs, avec la sotte frivolité d 'une cor

neille qui abat t rai t  des noix,  il ne mérite 
pas de re tenir  plus longtemps notre a t ten
tion. Il faut plaindre s incèrement  les sols 
de son espèce qui se croient  supérieurs,  en 
affectant de parler  de tout avec dédain et 
qui donnent  leur mesure rieu que  par la 
façon dont ils jugent  les actes et les mobi
les d ’autrui .  Le personnage qui se cache 
sous le pseudonyme de Jules Y. doit être 
u n  bien vilain Monsieur,  qui  a peut être 
une certaine cul ture l i t téraire,  mais qui 
manque  essentiel lement de ce qui fait le 
fond de toute vraie cul ture :  le cœur.

La pétition . — La pétition demandant  le 
retrai t  de l’arrêté concernant  le Dr Favre se 
couvre d ’inuombrables signatures.  A l’heu
re où nous écrivons la moitié des listes en 
circulation n ’est pas encore rentrée et déjà 
le nombre  des signatures dépasse de beau
coup celui de l’adresse de sympathie.  On 
peut prévoir un chiffre mons t re ;  jamais 
pétition n’en aura recueilli  autant  dans 
notre ville. Ce sera bien le vœu de l’i m 
mense majori té de la population de La 
Chaux-de-Fonds. Aucun doute ne pourra 
être soulevé à cet égard.

Nous profitons de celle occasion pour 
pr ier  tous ceux qui ont des listes pleines 
de bien vouloir les apporter  au plus vite au 
bureau de La Sentinelle, où les signatures 
sont centralisées. — Encore,  un coup de 
collier et tout ira bien.

C lasses gardiennes. — Les classes gard ien
nes s ’ouvr irout  le jeudi 19 juillet,  à 1 heure,  
au collège de la Promenade et à celui de 
l’Abeille.

Tous les enfants,  dès l'âge de six ans,  
seront  les bienvenus.

Les mamans  pour ront  encore les faire 
inscrire jeudi.

Rappelons q u ’on ne donne pas de leçons 
aux classes gardiennes.  Les insti tutrices 
conduisent  les enfants dans la forêt, et s ’il 
pleut, l eur  font faire des jeux dans les 
collèges.

11 est arrivé l’année passée que des g a r 
nements se moquaient  des enfants des 
classes gardiennes et leur  disaient des 
sottises au passage. Est ce trop demander 
que de pr ie r  les braves citoyens qui seraient 
témoins de ces grossièretés de faire prompte 
et bonne justice ?

Le Comité.

Colonies de vacan ces. — Trois quarts  
d 'heure après l’entrée en vacances, des 
membres du comité conduisaient  t renle 
enfants à Malvilliers dans les deux maisons 
déjà connues et aimées,  et 21 à la Prise 
Ducommun, au dessus de Bôle. Aux deux 
endroits tout était préparé pour  les recevoir 
et ils ont été accueillis avec une bienveil 
lance qui est d 'un excellent augure pour le 
succès de la campagne.  Dans une belle n a 
ture, les senteurs des prés et des forêts 
agrémentées d 'une nour ri ture copieuse, 
vont leur rendre des forces tandis que les 
soins affectueux des • surveillantes (Mlles 
Colomb et IL Nicolet à Malvilliers, Sémon 
et S. Droz à la Prise Ducommun) et le plai
sir de la vie commune avec de bons cama
rades leur met tront  de la joie au cœur.

Merci à tous ceux qui,  par leurs dons, 
nous permettent  de faire cette bonne 
œuvre.

Le Comité.

E cole de com m erce. — (Suite). — Une 
bonne nuit  nous avait rendus frais et dispos 
et c’est le cœur  content  que nous nous le 
vons le lendemain à G heures pour visiter 
la ville de Winter thour  en at tendant  l’h e u 
re du déjeuner.  Nous sommes frappés du 
grand nombre de collèges qui s’y t rou
vent et des impor tants  bâtiments publics 
plus par ticul ièrement  la gare et l'hôtel des 
postes. A 7 heures chacun rentre à l ’hôtel 
où nous attend un bon déjeuner.  Ensuite, 
nous nous rendons à la fabrique Sulzer 
frères, une des plus impor tantes  de l 'Euro 
pe pour la fabrication des machines à va
peur.  Nous sommes accueillis avec amabi 
lité par un des chefs qui s’empresse de 
mettre deux ingénieurs à notre disposi 
tion pour nous conduire à travers les i m 
menses ateliers peuplés d ’une mult i tude 
d ’ouvriers.  Nous les parcourons avec un 
intérêt toujours plus grand en examinant  
successivemant le modelage, le moulage. 
La fonte, l 'acier ou le fer sont coulés dans 
las moules q u ’on a préparés.  Nous suivons 
toutes les phases d ’une machine depuis 
celle dernière opération ju squ ’au montage 
et à l 'emballage. Nous avons la chance de 
nous t rouver au bon moment  pour  exami 
ner  la construction d 'un bateau à vapeur,  
destiné à naviguer sur  le lac Léman.

Il est presque 11 heures quand nous 
quit tons la fabrique en remerciant  chaleu
reusement  patron et employés.  Il faut se 
hâter,  car  nous avons encore une visite à 
faire avant le dîner  ; c'est celle des tissages 
îles étoiles de soie. Noas remarquons  plus 
spécialement le dévidage de la soie et le 
lissage proprement  dit. Vu la grande

presse, la fabrique a dû se borner à ne 
fabriquer que des tissus noirs.

Le d îner  nous appelle. Celte matinée 
bien remplie avait excité notre appétit .  
L’après-midi  nous partons pour Kempthal  
afin d'y visiter la fabrique Maggi. Ce fut 
une course fatigante.

Nous revenons à Winter thour  par  le 
château de Kybourg, qui est situé au dessus 
de Kempthal  et la descente du Seenhof 
s’opère rapidement .  Une heure après nous 
avions regagné notre pied à terre quelque 
peu harassés et cependant  satisfait de notre 
journée.

T. B.,
élève de l’école de commerce.

S o c ié té s  de seco u rs m utuels. — Les prési
dents de toutes les sociétés locales de 
secours mutuels  sont ins tamment  priés de 
se rencontre r mercredi  18 juillet,  à 9 heu
res du soir à la Brasserie du Cardinal.

Très important.
Travaux m a n u e ls .— Le quinzième cours 

normal  de t ravaux manuels  a été ouvert di
manche après-midi  à Neuchâtel,  au collé 
ge des Terreaux,  par M. Quart ier  la Teule, 
conseiller d ’Etat et chef du dépar tement de '  
l’instruction publique.  Il a souhaité la b ien
venue aux  105 part icipants présents.

M. Scheurer,  de Berne, président  de la 
Société suisse des Travaux manuels,  a r e 
mercié les organisateurs du cours et a r a p 
pelé l’appui que cet enseignement  a trouvé 
chez Numa Droz, lorsqu’il était  conseiller 
fédéral.

Le direc teur  du cours, M. F.-A. Piaget, 
d i recteur des écoles pr imaires de Neüchà- 
tel, a ensuite fait visiter les ateliers qui se 
t rouvent  dans le nouveau collège.

Le soir, un banquet  a été servi dans la 
Halle de gymnast ique.

Les t ravaux dureront  du 16 juillet  au 11 
août, de 7 h. à midi et de 2 à 6 h. Les ex
cursions et les visites de musée auront  lieu 
les samedis après midi.

Le cours comprend 111 participants,  dont 
24 neuchâtelois.

B ienfaisance. - -  (C om m .)—  Me basant  sur  
l ’exemple du bon Samar itain qui secourut 
les malheureux  sans demander si ses pro
ches faisaient aussi leur  devoir envers lui. 
j ’ai exhorté en chaire mes paroissiens à 
s’inspirer  de ce noble exemple en faveur 
des victimes de la famine en Inde. J ’ai le 
plaisir d ’annoncer,  q u ’avant  de sor ti r  de 
I église, un audi teur me remi t  fr. 10 dans 
ce but ; peu de temps après un aut re audi 
t eur  me lit encore parvenir  fr. 10 et un 
troisième fr. 5. Mes vifs remerciements  à 
ces généreux donateurs,  qui veulent  rester 
anonymes.

B. Sch.

Conseil général
Séance du Lundi 16 Juillet 1900

Agrégations.

MM. Elie Crosaz, pasteur à La Chaux-de- 
Fonds et Constant-Emile Taillard, à La 
Chaux-de Fonds, sont acceptés l’un et l’a u 
tre par  21 voix.

Nomination de trois membres de 
l ’école d'horlogerie

Sont nommés : MM. Louis Grisel, David 
Kænel et Ali Jeaurenaud.  M. J. Brun 
obtient 9 voix.

Le Conseil vote ensuite une série de c ré 
dits :

a) Pour l ’établissement d ’un nouveau m a 
gasin à houille pouvant loger 100 wagons 
et pour le pavage de de la halle à coke à 
l ’usine à gaz, fr. 14,600.

b) Pour  la réfection du plancher et l’ins
tallation d ’un système de ventilation à l’us i 
ne transformatr ice d ’électricité, fr. 12,500. 
somme qui sera portée à un compte spécial 
et dont l’amort issement  se fera par  cinq au 
nuités de fr. 2000 et une annui té de fr. 
2,500.

c) Pour  la correction de la Reuse à la 
Verrière,  correct ion à laquelle l’Etat et les 
communes  du Locle, de Neuchâtel et de La 
Chaux de Fonds sont intéressées dans des 
proport ions déterminées,  fr. 24,090. La dé 
pense réelle sera portée au compte capital 
de l’entreprise.

d) Pour la construct ion de cabinets d ’ai 
sance sur  l’emplacement  des forains à l ’an 
gle. sud ouest  du  hangar  des t ravaux p u 
blics, fr. 1550, somme qui sera portée au 
compte des t ravaux extra budgétaires.  Il y 
aura un cabinet  pour  dames et un cabinet 
pour  messieurs.

e) Pour  divers aménagements  au Marché 
au bétail, fr. 800.

f)  Pour  la décoration des édifices publics 
à l’occasion de la fête fédérale de gymnas
tique, fr. 2,200 qui seront  prélevés sur  le 
restant  du boni de l ’exercice 1899. Il y a 
quaraute et que lques bât iments commu 
naux et il faudra s ’occuper de la décoration 
de 21 d ’eutre eux.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du lfi Juillet 11100

NAISSANCES
Von Bergen, Marie Eugénie, fille de Marc- 

Melchior, camionneur et de Laure Mar
gueri te née Lehmann,  bernoise.

Bourquin,  Alice Marguerite,  fille de Geor
ges Léopold, remouleur  et de Sophie 
Marie née Kâmpf, bernoise.

Roulet,  Berthe-Nelly, fille de Fritz Emile, 
graveur  et de Berlh? née Steiner,  neu 
cbâteloise. ;  i

Tripet,  Madeleine-Eva, fille de Théodore,  
2° secrétaire de préfecture,  et de Eva- 
Stéphanie née Malthez Doret, m'uchâte 
loise.

Courvoisier, Livia Olga, fille de Fritz 
Arthur ,  épicier, et de YVilhelmina CéjL'ile 
née Matthey-Junod, neuchâteloise.  ■.

PROMESSES DE MARIAGE
Lagger, Emile, employé au gaz, valaisan et 

Péquignot,  Marie Aline-Elisa, repasseuse 
en linge, bernoise. i v  r =

Droz, Léon, graveur,  neuchâtelois e t  ber 
uois et Chapatte Elisa-Augusta,  horlogère,  
bernoise.

Toinbet, Georges Louis, embolteur ,  gene
vois et Robert Nicoud, Jeanne-Anloi- 
nelte, peintre sur  émail,  neuchâteloise.

DÉCÈS
(L es num éros son t ceux des ja lons du cim etière)

23376 Enfant féminin,  mort-née, à Georges 
Edouard lleld, bernois.

23377 Pieren, Emile Friedrich, fils de Ja- 
kob et de Margari tha Trachsel,  bernois,  
né le 8 juin 1880.

23378 Scharer,  Marie-Berlha, fille de Jukob 
et de Marie-Bertha Meyer, bernoise, née 
le 31 mars 1900.

Recensement au 1" Janvier 1900 : 33,465 âmes

NOS DÉPÊCHES

s K i t v ic k  l 'A it  ncruicn i >k I, I SL.M'INI'.LI.E

Vienne, 17 juillet.  — La Neue frété Presse 
annonce le prochain départ  de deux n o u 
veaux bât iments de guerre austro hongrois 
pour la Chine, le croiseur « Charles VI » et 
le torpil leur « Aslern », pour  la protection 
des Autrichiens dans les ports Chinois.

L’Autriche renonce à envoyer des troupes 
de débarquement .

Londres, 17 juillet. —- Aux Communes,  . 
M. Brodrick déclare que bien que  le gou
vernement  n'ait  pas de renseignements po
sitifs sur  les massacres de Pékin,  on peut à 
peine espérer  que les nouvelles de source 
chinoise ne soient pas exactes.

•  ETOFFES POUR C O M P L E T S #
Fr. 6,50 les 3 mètres cheviot anglais très fort 
— Fr. ÎO les 3 mètres chcuiot pure laine 1res 
solide. — Fr. 13 les 3 inètrts cheviot Monopole 
püre laine. — Toutes les étoffes pour Dames et 
Messieurs (3500 dessins), quai, toutes premières. 
Vente en détail aux prix  de yros.

—■r m u  E c h a n t i l l o n s  f r a n c o  mmimma 
Maison STÆPEL & C1', Zurich

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé (les p répa
rations ferrugineuses contre  les pâles couleurs 
sans obtenir  le résultat désiré, une cure  ré 
gulière de véritable Cognac Golliez ferru
g in eu x  ; depuis 25 ans, cet excellent p ro 
duit s’est montré supérieur  con tre  l'anémie, 
la faiblesse, les maux de cœ ur ,  aussi a-t-il’été 
seul primé p a r  10 diplômes d ’honneur  et 22 
médailles dans toutes les dernières exposi- 
tisns.

P lu s de 20 ,0 0 0  a ttesta tion s en 2 5  ans.
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies. , _& ■

Dépôt général : Pharm acie Golliez, Mo- 
rat. ’n.

Il»iiliiiii|cric Coopérative '
ft dans sm Ji(»'ils — S e r r e  9 0  — et dus se« dépota

Ithma , centimes,
1 '•« q u a l i t é  1 Ou  le  k i l o .  1 

On porte à dom icile  
A vis aux agricu lteurs e t in d u str ie ls

—  P oids pu b lic  —  1 1

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit caTé de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Knenzer, et ( >  à F ribourg  (Bade).

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7

jhez  D. H i r s ig .



»
L A  S E N T I N E L L E

Pour cause de déménagement
Vente complète des Articles suivants à prix réduits

T A B L IE R S d ’enfants, fillettes et jeu n es  filles, de fr .  2 ci fr . 6, cédés a u x  p r ix  de fr .  0,75, |,25 et 1,75
i  moirés, alpagas, m ohairs, etc., noirs et couleurs, en tous genres (blancs el zéphirs non compris], cédé s à 2 0  ° /0 de rabais 

W Œ M M J k ' & î grands et petits, crèm es et blancs, en guipure anglaise. 1 Cédés à
3 5 C IP E ,  A .  TT 3E  tulle b rodé de Sl-Gall, crèm es et blancs. j 2lQ  %
S T Q E 1 S  I 1 I T Ê E 1 H E S  brodés, article de St-Gall. ] de rabais m

J.  G Æ H L E R ,  Place Neuve, ÎO

A.VIS OFFICIELS
D E LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

P A I E M E N T
d e

l ’impôt com m unal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription 

communale sont prévenus que la perception du second terme de l’impôt 
communal pour 1900 s’eilectuera à l’Hôtel c o m m u n a l ,  rue de la Serre, 23 
au rez-de chaussée, salle n° 2, à partir du lundi 2 ju il le t  jusqu’au vendred i  
2 0  ju il le t  1 9 0 0 ,  chaque jour de huit heures du matin à midi et de deux à 
six heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions 
communales :

Article 21 .— Tout contribuable qui n ’aura pas acquitté sa contri
bution trente jours après l’échéance, sera invité par l’autorité commu 
nale à venir se libérer et rendu attentif à la surtaxe établie par l’arti
cle 22.

Article 22.— A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra 
cette invitation, le contribuable sera passible d’une surtaxe ajoutée à son 
im pôt; cette surtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni 
supérieure au cinq pour cent de la somme due.

De plus, il sera immédiatement procédé contre les retardataires 
conformément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d’impôt, certifié exact par le Directeur des finances de 
la Commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

S i  le paiement du second terme n’est pas opéré au 5  septembre in
c lu s iv e m e n t ,  le retardataire sera passible d’une surtaxe de a %  sur toute 
la somme restée en souffrance.

Les militaires en activité de service à l’échéance des délais de paie
ment sont exonérés de la surtaxe à la condition qu ’ils acquittent leur 
rçipôt dans la quinzaine qui suivra leur libération du service. Passé ce 
délai, la surtaxe leur sera appliquée.

On n ’admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
La Chaux de-l'onds, le 30 juin 1900. 264

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le Secrétaire, Le Président,

E. T is s o t .  P a u l  M o s i m a n n .

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

A L L I A N C E S

E N T R E E  L I B R E

C e s t  quand m ê m e  toujours le  M agas in
i ■ m,

Rue Léopold-Robert 38,
à côté de l’H ôtel des Postes

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

On demande un jeune hoiiinune 
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

M. ED. MANGOLD
Rue du 1" Mars 4

CONSULTATIONS tous les jo u rs  
de 9 à  12 heures et de 1 à (i heures, le 
D im anche excepté. 274

Myrtilles fraîches
caisse de 5 Jk". fr. 2.25 franco

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

Photographie

• l l l l â l l
6 médailles 271

Epreuves dans l“s 48 heures 
TRAVAIL ARTISTIQUE

PHOTOGIIAI'IIIKS p o u r b ille ts  d e  c hem ins de 1er 
dans les 2 i, 16, G ou 3 heures

Dépuratif du Printemps

Essence de Salsepareille
et 4

Brou d e  Noix loduré
TONIQUE DE L'ESTOMAC 

Combat, rou geu rs ,  b outon s ,  feux,  
â c r e té  du sa n g ,  e tc . ,  etc.

L E  F L A C O N :  F R .  2 . 5 0

P H cie L, B A R B E Z A T
NUMA DROZ 89

La C haux-de-F onds

SCS" Lettres de faire-part livrées en deux heures . jfrg j
p a r  l ’I m p r im e r ie  rie Lu S e n tin e lle

Travaux d’im pression ©n tous genres

Pelil 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 <V.; Njuliiix. Hoiilnmjns
rue l.éopold llobert

TÉLÉPHONE 
Chaux-de-Fonds el au Locle

Imprimerie de La Sentinelle.

AVIS OFFICIEL
de la

eoppUfte t>m mm

y 11 îyjy
Le Conseil communal avise le public que les médecins suivants ont 

élé désignés comme vaccinateurs d’ofïice à La Chaux de Fonds par a r 
rêté du Conseil d’Elat 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 Bourquiu, L. Robert 55.
Ch. Perrochet, L. Robert 30.
Camille Adler, L. Robert 56.
Louis Bacharach, L. Robert 58.
Paul Malile, Paix 9.
Paul .Mamie, Serre 32.
Albert Guerber, D. JeanRichard 27. 

pour la ville et les anciens quartiers et Monsieur le docteur Ed. Robert 
Tissot, Balance 10, pour le quartier des E^lalures.

Les médecins soussignés vaccineront à d o m ic i le  les mercredis 4 ,  11  
et 18 juillet prochains de 2 ü 3 heures de l'après midi.

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

Règlement sur les vaccinations et les revaccinalions du 12 janvier 1900, 
tous les enfants doivent être vaccinés avaut d’avoir atteint leur c in q u iè m e  
a n n é e .  26"

Conseil  C om m unal .

Ancien Restaurant ROBERT STUDLER

Mme Lange-Starck
su cce sse u r

Restauration soignée 
V ins fins des premières marques 

Bière en chopes T_Tlricii Frères 

Se recom m ande, V* LANGE-STARCK.

TÉLÉPHONE 284 TÉLÉPHONE

ESCOMPTE 5 q/o

payable  d e  su ite  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E
#  R e m b o u rsa b le s  au g r é  d e s  c lie n ts  0

Pour fa ire  un poudding  pour A à 6 personnes, 
p renez: Le  P u d d i n g  P u l lv e r ,  p a r f u m s  a s «  
s e r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0.35 cent.

Cafûs depuis 0,65 cent, le dem i kilo
Cavacoli depuis 0,85 et. le dem i kilo.

Limliourg extra, double rème

Place Neuve, 4 H A U X-D E-0N ÙS Place Neuve, 4- \
sssssssssr

M
Cl

E S C O M P T E  5 %


