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S.
Installations d'eau ef de gaz

Toujours un grand choix de lustres, pota
gers et réchauds en magasin.

Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — NeuchAtel et Ualaga
En automne : Moût du  pays

Boulevard de la Gare

Emile Plenniger

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

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

4 ,  RCE FRITZ C0URV0IS1ER, \ 
i_a Chaux-de-Fonds

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

Rue Léopold-Robert l i a

LA~CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A U GAGNE PETIT_  Soieries 
6 , RUE DU STAiVD E. M EYER &  Gie RUE DU STAND, 6

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

WJjüenrèes coloniales. Vins 
[Hé et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. V e r lh ie r e lC i e *DEf 7 E1°(rrand choix de 
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

t a b  fichweizer P lace d e l’Hôtel-de-Ville
Boncktrle -- Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
J/Jiie Léopold-Robert 40. — Halte du tram way
V êtem ents pour hom m es, jeunes g en s, enfants

Brasserie de la Comète
U lN IC fl, PILSEN, en fûts et en bouteilles

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

M EM ENTO

C ercle ouvrier: Comité tous les mardis. 
Chorale l’Avenir. Répétition tous les jeudis, 

à 81/2 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 

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

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

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

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

M onteurs de boîtes. — Réunion du bureau 
central et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.
Le Cygne, groupe d ’épargne. Encaissement 

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

LA FÊTE
LA JO U R N E E  DE SAMEDI

Toute la journée de samedi les trains ont 
déversé à La Chaux-de-Fonds des milliers 
de gymnastes et de visiteurs. Aux abords 
de la gare, la circulation, dès midi, deve 
nait difficile. Les chemins de fer se suivaient 
tous les quarts d ’heure, déposantsur le quai 
d ’arrivée de nouveaux arrivants qui, bran
dissant leur casquette ou leur chapeau, sa
luaient par des acclamations frénétiques la 
Chaux-de Fonds.

Avec une précision et une discipline 
admirables, aussitôt sortis du train les 
gyms se formaient en section, sous les o r
dres brefs de leurs moniteurs, puis une, 
deux... se dirigeaient vers la place qu’ils 
devaient occuper.

Les gymnastes arrivent par tous les 
trains, de toutes les parties de la Suisse. Ils 
sont accueillis avec enthousiasme. L’asso
ciation régionale du Nord et du Pas de 
Calais et les gyms suisses de Paris sont 
l’objet d’un témoignage de sympathie très 
touchant. Arrivent encore les gyms de- 
Besançon, d’Alsace, de Munich, de SIkU- 
gardt, Vienne, des délégations de la Belgi
que, des Etats-Unis et d’Italie. Les vins 
d’honneur coulent.

Une mention particulière à M. Ulrich 
Schlæppi, porteur d’une lettre de l’associa
tion des gymnastes suisses en Amérique, 
lettre datée du 15 mai 1900 et signée Henri 
Hofacker, président de cette association qui 
compte onze sections : celles de Paterson, 
New-York, Hudson, County, New-Yark, 
Brooklin, Cleweland, Philadelphie, Toledo, 
Pittsburg, Riversède. M. Hofacker rappelle 
qu ’il a assisté en 1872 à la fête des 3, 4, S 
et 6 août, en compagnie du colonel Frey. 
Il demande, en termes touchants, q u ’on 
ait une pensée pour les Suisses éloignés de 
la patrie et qui se souviennent tout en déplo
rant que la distance les empêche de venir 
jusqu’à nous.

La bannière fédérale et sa garde d’hon 
neur de gymnastes schaffhousois et les 
membres du Comité central sont arrivés à
1 heure et quart. Ils ont été accueillis par 
le Comité d’organisation à peu près com
plet, divers comités et les Armes-Réunies. 
Le vin d’honneur a été bu dans la salle de 
seconde, transformée pour l’occurence en 
salon d’honneur. Malgré tout l’entrain, tou 
te l'animation et tout l'enthousiasme dé
pensés, la gare actuelle paraissait — effet 
d ’optique spéciale — maussade et même 
glaciale. Il est vrai que le ciel menaçait à 
chaque instant et que les regards dirigés 
du côté du Locle n’étaient guère rassurés 
par les lourds nuages qui semblaient guet 
ter La Chaux-de-Fonds de là-bas.

Après quelques fausses alertes, on finit 
par avoir le sentiment que la journée se 
passera sans pluie. Cependant au moment 
même ou le cortège va se mettre en route, 
quelques gouttes de pluie font craindre une 
averse. Disons tout de suite qu ’il a heureu
sement passé entre les gouttes et que si, au 
cours de ce compte rendu, il sera souvent 
parlé de l’état du ciel et de l’atmosphère, 
c’est que ces préoccupations ont été tous 
les jours celles de tous les Chaux-de-fon- 
niers.

T .e cortège

Le cortège se formait sur la place de 
l’Ouest. Il s’est ébranlé à 5 h. environ. Le 
défilé durait juste 45 minutes; il devait 
compter près de 8000 personnes. Nous re
nonçons à le décrire. Les musiques, en tête 
de chacune des cinq divisions, jetaient au 
vent leur gaie claironnée, les cloches son
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nant, paraît-il, à toute volée, n ’étaient pas 
très distinctes et n ’envoyaient leurs vibra
tions que par bouffées ; quant aux tambours, 
ils battaient sans cesse, frénétiquement, ils 
battaient comme ils ont battu tousces jours, 
nous laissaut dans les oreilles leurs roule
ments et leurs grondements, comme au 
vignoble, après les vendanges, on a pen
dant plusieurs jours dans le tympan la ré
sonnance des chars roulant des geiles 
vides.

Les bannières claquaient au vent, un 
fourmillement de bannières dont on aurait 
voulu voir reluire les couleurs et chatoyer 
la soie par un ardent soleil, mais qui fai
saient cependant bonne figure sous ce ciel 
de grisaille. Les tambours-majors, très 
élégents et très fiers dans leurs atours jon 
glaient avec leurs cannes qu’ils rattrapaient 
avec une dextérité digne d ’éloges ; les ban- 
nerets, tout chamarrés, eux aussi, l’écharpe 
en sautoir, ayant la plupart une toque or
née de plumes, faisaient valoir leur torse, 

«tandis que la corne sur les épaules, enguir
landés et fleuris, d’autres gyms escortaient 
les porteurs de bannières.

Oh! ce défilé inoubliable ! Vu du haut 
d ’un balcon, c’était un perpétuel renouvel
lement de chapeaux de paille, enrubannés, 
de toques et de casquettes bariolées,, de 
feutres mous, ornés de plumes, sur les
quels tranchaient les bannières multicolo
res, les parasols et les ombrelles aux cou
leurs vives.

Puis une succession de torses en maillot, 
de ceintures rouges, de culottes courtes, se 
mouvant en cadence en un balancement 
rythmique, harmonieux et élégant, les pa
letots succédant aux maillots, les bras nus 
et à découvert rompant la monotonie des 
bras engoncés dans les manches ; les files 
s ’alignant apaès les files, donnant l ’impres
sion d ’une multitude inépuisable, sans fin, 
de jeunes corps souples, élégants, dispos, 
robustes et forts, espoir et orgueil de la 
patrie. Et c’est avec un sentiment de légi
time fierté qu ’une foule enthousiaste el 
charmée regardait passer tous ces jeunes 
gens rompus à la discipline volontaire, 
s’astreignant aux fatigues et aux travaux 
du noble art de la gym nastique,— parce- 
que la foule sentait qu ’ils étaient non seu
lement la force et la jeunesse, mais aussi 
l ’inépuisable trésor d’énergies, de volontés 
et d’endurance dont une nation comme la 
Suisse a besoin pour réaliser sa destinée 
civilisatrice et pacificatrice.

Le cortège arrivait à la cantine à 6 h. 3/4 
après avoir parcouru près de 5 kilomètres. 
N’oublions pas de mentionner qu ’il comp
tait des représentants de l’autorité fédérale 
du Conseil des Etats et du Conseil national, 
des gouvernements cantonaux, le Conseil 
d ’Etat neuchâtelois au complet précédé de 
l ’huissier drapé dans le manteau rouge, 
blanc et vert, les membres du comité cen
tral de la société fédérale de gymnastique, 
les invités et hôtes d ’honneur, enfin les 
membres du comité d ’organisation et des 
divers comités.

Nous serions injustes si nous ne disions 
pas le succès remporté par la Musique du 
Corps des Cadets qui a été très acclamée à 
certains passages. Et c’était justice, ces pe
tits musiciens s ’étant comportés avec vail
lance et ayant joué comme des hommes... 
qui jouent bien. Le « Mu t z » a e u  comme 
toujours son succès d ’estime et de fou rire.
Il était grandement entouré par les enfants.

Devant la cantine

Grâce à l’excellente organisation et aux 
mesures de police habilement prises, le 
cortège arrive à l ’heure prescrite sur l’em
placement de fête et vient se masser au 
devant de la cantine ; une tribune drapée 
aux couleurs fédérales a été posée près de

l’entrée principale. Le spectacle de ces 
milliers de gymnastes et de cette forêt de 
bannières se détachant sur ce vallon, avec, 
comme décor, les coteaux boisés et à l’a r 
rière plan les clochers de La Chaux-de- 
Fonds, est tout simplement admirable.

I.es discours

Quelques minutes après le groupement 
du cortège devant la cantine, le bruit s’étant 
un peu apaisé, on écoule les discours sui
vants :

D iscours de M. le co n se iller  national G rieshaber
président du Comité d’organisation 

de la fête fédérale de 1897

Chers gymnastes !
Pendant trois ans vous avez fait à la cité 

de Schaffhouse l’honneur de lui confier vo
tre bannière fédérale. Aujourd’h u i , dé
ployée à nouveau, je l’apporte en votre ville 
et la confie au président de votre fête. A 
cette occasion je me fais volontiers Tinter 
prête de mes concitoyens, vos collègues de 
Schaffhouse pour vous apporter leurs plus 
amicales salutations qui s’adressent de mê
me à la cité de La Chaux-de Fonds si fas
tueusement décorée aujourd’hui.

Si nous examinons avec quelque attention 
les stages faits par notre bannière au cours 
de3 dernières années, nous nous rendons 
aisément compte du chemin plein d’intérêt 
qu’elle a parcouru. Il y a six ans, elle élit 
domicile à l’extrémité sud de notre patrie 
dans la ville si parfaitement belle et bien 
située de Lugano. De là, elle passa à l’extrê 
mité nord, à Schaffhouse, la ville hospita 
lière qu ’arrose le Rhin toujours vert; en ce 
moment elle fait son entrée dans la cité de 
l’ouest, dans la ville industrielle de La 
Chaux-de Fonds, sur les hauteurs sereines 
du Jura. Dans sa course à travers la Suisse, 
notre bannière a été témoin de bien des 
faits intéressants et aussi de bien des con 
trastes ; mais en dépit de ces contrastes de 
régions et d ’habitants, malgré la différence 
des langues, elle a trouvé le terrain où les 
cœurs vibrent à l’unisson et cette harmonie 
précisément, se manifeste chez notre peu
ple par un élan irrésistible vers l’art si no
ble de la gymnastique, aussi bien que par 
un dévouement absolu à la commune pa
trie.

A La Chaux-de-Fonds, chers gymnastes, 
vous ne serez pas frappés par l’extraordi 
naire splendeur de la nature : cette ville ce
pendant vous fournira un spectacle digne d’in
térêt et d ’admiration. La cité qui est en fête 
est en effet le témoignage vivant de ce que 
peuvent l’intelligence, l’esprit d'initiative 
et l’énergie d ’une population. Vraiment si 
nous considérons La Chaux de Fonds telle 
qu’elle se présente aujourd’hui, c’est-à dire 
ville importante, dotée des installations les 
plus modernes, utilisant pour son travail 
les découvertes techniques les plus récen
tes, on se pose naturellement la question: 
Comment a-t-il été possible d’introduire 
une si belle industrie dans des montagnes 
autrefois négligées et isolées et de l’amener 
à un tel degré de prospérité? Oui mes chers 
jeunes amis, avant que notre grand village 
jurassien ait pu lutter victorieusement sur 
le marché universel avec ses produits si 
mathématiquement réglés, il lui a fallu le 
concours de cerveaux forts et bien équili
brés ; or ce concours n ’a jamais fait défaut 
au montagnard. Ce n ’est pas un conte qu ’au 
17me siècle un négociant de Londres appor
ta pour la première fois une montre dans 
dans ce pays : qu’il s’adressa à un tout jeu
ne homme pour la réparer: que celui-ci 
voulut en construire une identique, qu’au 
bout d ’un an et demi d’efforts il atteignit 
son but, créant ainsi de toutes pièces l’in
dustrie qui a amené la prospérité dans nos
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montagnes. Ce père de l’industr ie  horlogère 
fut Daniel JeanRichard qui eut dans la suite 
une lignée in in terrom pue de successeurs 
hardis, persévérants et industr ieux .

Un bref regard su r  l 'histoire de La Chaux- 
de-Fonds fournit à l’ora teur  l ’occasion de 
faire ressortir  le mérite  de quelques noms : 
Moïse Perret-Gentil, Fritz Courvoisier, Léo- 
pold Robert. II rem et ensuite la bannière 
en souhaitent qu ’elle soit le témoin du t r a 
vail de ces phalanges de gymnastes formées 
à une discipline irréprochable  et qui restent 
fidèles à cette belle devise : « Patrie, toi 
seulem ent ! »

D iscours de M. Arnold Robert
C’est M. Arnold Robert, député aux Etats 

et président du Comité d ’organisation, qui 
reçoit le drapeau en rem erciant de l’hon
n eu r  qui a été fait à La Chaux de-Fonds en 
la désignant comme siège de la fête fédéra
le, cette année.

Il souhaite la bienvenue aux gymnastes, 
délégués et autorités diverses, aux associa
tions des pays é trangers et exprim e le r e 
gret que cause l ’absence des représentants  
de la fédération italienne, re tenus chez eux 
par  un crime abominable ; puis, s’adressant 
aux mem bres du comité d organisation de 
la fête de Schafîhouse, il assure que La 
Chaux-de-Fonds fera bonne garde au tour 
de la bannière q u ’ils apporten t et q u ’elle 
l ’entourera  d ’aflection. 11 term ine  en disant 
aux gymnastes :

« Nous avons désiré de vous faire con
naître notre cher Ju ra ,  q u ’un trop grand 
nom bre d ’entre vous n ’ont encore jamais 
vu.

« Nous avons pensé, nous qui l ’aimons 
passionnément, q u ’en le voyant vous l ’a i
meriez aussi ; nous nous sommes dit q u ’en 
vivant au milieu de nous pendant quelques 
jours, vous ne tarderiez pas à  vous convain
cre de la chaleur de nos sentim ents à votre 
égard, de l’a ttachem ent profond que nous 
éprouvons pour la Suisse, notre  commune 
patrie.

« Puissiez-vous tous jouir  de cette fête jet 
conserver de votre séjour dans les m on ta 
gnes de Neuchâtel un souvenir heureux.

C’est dans ces sentiments, m essieurs et 
amis, que je reçois des mains de nos chers 
confédérés de Schafîhouse la bannière de la 
gym nastique suisse et que je déclare ou
verte, la 52mefête fédérale de gymnastique.

Les applaudissements parten t de toutes 
parts, avec un grondem ent de tonnerre. Les 
estomacs ont faim et réclam ent le bauquet 
qui est bientôt servi dans le brouhaha de 
cette foule de plus de 8000 dîneurs.

A hu it  heures trois q u a r t s , le concert 
d ’ouverture  a lieu au milieu de l’en thou
siasme général. La cantate «Helvétie» (deux 
cent c inquante exécutants) est écoutée avec 
respect et sympathie. On applaudit  à ou
trance les préliminaires officiels, la grande 
danse andoulouse, le tableau patriotique sur 
trapèze de 12 gymnastes de l ’Abeille , le 
grand ballet « Hommage à la fête fédérale de 
gymnastique » puis les pyramides , toutes 
productions exécutées par les sociétés lo 
cales vivant su r  un pied d ’amitié et confra- 
te rn isan t  avec beaucoup de cordialité.

La journée de samedi s ’achève dans la 
gaîté et dans la joie.

Cependant, en sortant de la cantine, plus 
d ’un relève le col de son habit ou de son 
manteau. Autour de la cantine, lo rsqu’on 
ne vit pl us dans l’a tm osphère cordiale et 
turbu len te , dans la griserie  de la lumière 
et des entretiens qui réchauffent, au tour 
de la cantine, il fait sombre et il fait froid.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Bien commencée, la journée de dimanche. 

On pouvait croire au soleil — Il a paru. 
Malheureusement, il ne s ’est pas maintenu.

Au matin, la diane ; puis les roulements 
de tam bour. Le canon tonne. Il est à peine 
3 heures que déjà su r  l ’emplacement de fê
te, il y a des gymnastes pour se livrer à 
leu rs  exercices. Nous n ’étonnerons person
ne en disant q u ’il n ’y a pas grand monde 
pour les regarder. Le Comité des subsis tan
ces est cependant su r  pied pour veiller à la 
bonne distribution des vivres et liquides, 
p réparer  la journée au point de vue alimen-
tci irG . ^

A 8 heures, les mem bres du comité d 'or 
ganisation et du Comité de réception arri 
vent à la Cantine. Il n ’y a pas grande d is 
cussion ; un peu d ’animation tout au plus 
lors de la préparation au service religieux. 
Les préparatifs m anquent de grandiose ; on 
s ’a p e r ç o i t  que c’est la première fois — si 
l’on en croit les dires de ceux qui s’y con 
naissent — q u ’une manifestation religieuse 
a lieu dans une fête de ce genre.

La rosée divine tombe, n ’im itant pas en 
cela la manne céleste, su r  de pieuses et 
bien intentionnées personnes, toutes d is
posées à la recueillir. La pluie cesse au m o
ment où la chaire est calée décidément après 
quelques tentatives malheureuses, et où les

huissiers, très em .. .p run tés  — le protocole 
n ’a évidemment pas prévu cela — sont pos
tés.

M. le pasteur Paul Borel prononce son 
allocution. Elle était dédiée aux gymnastes ; 
elle ne fut pas entendue par beaucoup d ’en
tre eux. « Exerce toi à la piété », tel est le 
texte choisi par  le prédicateur qui se livre 
à cette occasion à unegym nastique  intellec
tuelle.. qui parait à beaucoup un vrai tour 
de force. « Les ins trum ents  gymnastiques 
» de la piété, a-t-il dit entre  autres, sont la 
» méditation et la parole des saintes écritu- 
» res. »

Et il se perm et à  ce sujet des comparai 
sons légèrem ent profanes, où il parle  de la 
docilité de l ’âme, de la courbure d ’adora
tion ; nous croyons même avoir entendu 
parler  du reck de la piété.

Cette allocution prononcée devant trois 
ou quatre  cents personnes se term ine par 
la prière  « Notre père » à laquelle nous no
tons une variante « Donne-nous au jou r
d ’hui notre  pain ((nécessaire », au lieu de 
notre  pain « quotidien », comme on nous 
l’avait apprise  autrefois. Tout change, tout 
s’améliore, tout est surtou t question de 
flair, d ’assimilation et d ’à propos.

lesquels sont les plus m éritan ts  d ’entre les 
exécutants.

Sur  le champ de foire, il y a cohue. C’est 
à peine si l ’on peut passer. Les cinémato
graphes a ttirent de nom breux spectateurs. 
Egalement courue, la ménagerie Nouma-Ha- 
wa. Quant au Cirque national, il doit refu
ser du monde.

A cinq heures environ, la pluie, la néfas
te pluie met de nouveau à contribution les 
résignations les plus tenaces et les plus 
obstinées. Non, décidément, le ciel n ’est pas 
gentil. Et lo rsqu’on apprend que la com
mission technique de la société fédérale de 
gymnastique porte à la connaissance du pu 
blic q u ’à cause de la pluie, elle s’est vue 
dans l’obligation de renvoyer les exercices 
généraux au lundi, alors c ’est une rum eur  
générale ; on n ’est décidément pas content.

Est ce du temps seu lem ent?

Q uelques ren se ign em en ts de statistique
Ju s q u ’à dimanche soir, il avait été dé

livré :
6000 cartes à 14 francs
1000 1/2 cartes à 6 francs.
2000 passepartout à 5 francs.

Dès lors sous les morsures d 'un  vent 
d ’ouest froid et piquant, le sol s ’est vite sé
ché, à tel point q u ’après avoir songé un in s
tant à continuer les exercices dans la can
tine et même à renvoyer une fois encore les 
exercices généraux, la Commission techni
que a pu éviter ces mesures plutôt mal 
accueillies du public.

Les exercices généraux ont été quelque 
peu retardés. Ce n ’est qu'a 7 heures et de 
mie et même un peu plus tard que le signal 
de l ’arrivée su r  l ’emplacement de fête a 
pu être donné. Aussitôt le signal exécuté, 
les gymnastes massés su r  la pente qui dé
vale ju sq u ’au patinage et groupés jusque 
vers le cham p de foire ont commencé à dé
filer en un large ruban  blanc du plus joli 
effet ; au fur et à mesure de leur venue su r  
le champ d’exercices, ils se déroulaient en 
longues files, puis le vaste enclos presque 
rempli, à un nouveau signal, les porteurs 
de bannière sortent des rangs à une allure 
précipitée et l’on assiste à l ’inoubliable 
spectacle de toutes les bannières, flottant 
comme des pavillons à d ’innombrable mâts, 
dans la sérénité du crépuscule qui déjà 
noie les champs.

Et pour que l’illusion soit complétée, voi
là dans le lointain, trouant l’espace, deux 
ou trois phares qui s’a llum ent ; puis, subi 
tem ent aux accents de la musique, la mer 
humaine s ’anime avec un bru it  de houle, 
les vagues ondulent, je tan t leurs oscillations 
blanches comme l’écume des flots et ayant 
parfois comme des scintillements d ’écailles. 
C’est un spectacle incomparable que celui 
de ces 6000 gymnastes qui se baissent, se 
relèvent avec la régularité  d ’automates et 
qui, dans cette g rande cadence, obéissant à 
la toute puissance de l 'harmonie et du 
rythme, finissent par donner l ’impression 
q u ’ils ne sont q u ’un grand tout im person
nel et imprécis, comme un lac écumant ou 
comme un grand champ d ’immenses m ar 
guerites ondulan t au souffle du vent. Les 
mots m anquent pour traduire  cette im pres
sion indicible qui vous fait battre la poitri
ne plus vite et qui vous arrache un cri 
d ’admiration et d ’extase.

Tous ceux qui ont assisté à cette scène 
n ’ont eu q u ’un c r i :  c’est adm irab le!  c ’est 
féérique !

C’était mieux encore pour le plus grand 
nombre. C’était im pressionnant et saisis
sant, comme ce qui est nouveau et pas déjà 
vu.

Les exercices généraux ont dû être écour
tés. Nous n'avons entendu q u ’un chant : ce
lui de Sempach et ce çhant n ’ajoutait rien 
à l’impression ressentie par les yeux ; peut- 
être que « salut glaciers sublimes » entonné 
par tous les gymnastes eût produit un effet 
plus grandiose.

Puis, ce qui a encore charmé et ravi, 
c’est au signal de clôture, les gymnastes se 
d irigeant vers la cantine comme des to r 
rents écumeux. A l’entrée de la cantine 
illuminée, lo rsqu’on se retournait,  échap
pant au crépuscule, pour se baigner dans 
la clarté des lampes électriques, le specta
cle était non moins beau de toutes ces 
bannières s illonnant les artères et les cou
loirs et m iroitant à la lueu r  des lustres.

Comme toujours le banquet a été très 
gai, très animé et la soirée a réussi au-delà 
de toute espérance et de toute attente. Penr 
dant toute la nuit, les rues ont été traver 
sées par des bandes qui tam bourinaient,  
claironnaient, chantaient à s ’égosiller p a r
fois.

Les exercices et les concours terminés, 
c’étaient les gyms qui s’am usaien t à leur 
façon.

Au cours de la soirée, les demoiselles 
d ’honneur ont remis des couronnes à d i
verses sections qui ont exécuté le plus ré 
gulièrem ent dans l’année les courses d ’en 
tra înem ent.

LA JOURNÉE DE MARDI
A sept heures avait lieu une dernière 

séance du Ju ry  au Collège de la Charrière. 
A 8 1 /2  heures, c’était la répétition des 
exercices généraux et pour suivre au p ro
gram m e dès 9 1/2 heures la proclamation 
des résulta ts  des concours de sections, des 
concours de course, des gymnastes couron 
nés au concours artis tique et aux jeux na 
tionaux et d is tribution des couronnes par 
les demoiselles d 'honneur .

Voici quelques-uns des principaux ré su l
tats, le cadre de notre journal ne nous per
m ettan t pas de donner plus d ’extension à 
ce com pte-rendu :

A. CONCOURS DE SECTIONS
I. PREMIÈRE CATÉGORIE 

(33 à 48 gymnastes) 
a) Couronnes de laurier 

Aussersihl.
Association régionale du Nord et du  Pas- 

de Calais.
Basel, Bürger.

Au Stand des Armes-Réunie»

Plus intéressante, sans contestes, la ré 
ceptions des délégués é trangers au Stand 
des Armes-Réunies.

On y a entendu de splendides et v ib ran 
tes allocutions prononcées par  le Président 
du Comité central, le vice-président de ce 
même comité qui, en d 'excellents termes, 
ont dit la solidarité et l ’union des gym nas
tes tan t suisses q u ’étrangers.

M. Georges Leuba, président du Con
seil général, a lu un discours très cha
leureux, où il a constaté l’élan unanim e 
de la population chaux-de-fonnière pour 
recevoir les gymnastes et leu r  réserver 
l ’accueil qui leur  est légitimement dû. Puis 
à tour de rôle, les représentants  des délé
gations belges, hollandaises, françaises, 
a llemandes, tchèques et américaines ont 
dit les sentim ents d ’estime et de gratitude 
q u ’ils professaient à l ’égard de la Suisse, 
de ses autorités, de la société fédérale de 
gymnastique, des organisateurs de la fêf.s 
et de la population de La Chaux-de-Fonds 
tout entière.

En même temps q u ’ils prononçaient leurs 
discours, tout em preints  d ’affection et de 
solidarité, ils apportaient,  en général un 
cadeau qui était accueilli par des bravos 
enthousiastes.

Parlen t entre  autres MM. Cupérus, p ré 
sident du la fédération des gymnastes bel
ges. Cet ora teur qualifie la fête actuelle de 
« grand concours de la rédemption physi 
que in ternationale  ». Il offre aux gymnastes 
suisses un  vase de cristal et une médaille. 
S u r  son invitation, les délégués de Belgique 
chantent en langue flamande un salut aux 
gymnastes suisses, composé spécialement 
pour la circonstance par  M. Bollottin, 
d ’Anvers.

M. Lenglet, maire d ’Arras, offre, au 
nom des gymnastes du Nord et du Pas de- 
Calais un buste en bronze : M. Laly une 
médaille, au nom de l ’union des sociétés de 
gymnastique de France dont il est le vice- 
président ; M. Roucou présente un magni
fique vase de Sèvres, au nom des sociétés 
de gvm nastique de la Seine. Se font en 
core en tend re :  MM. Wittisch, des Etats- 
Unis, Haeutelein, de Nuremberg, D' Snei- 
der, président des « Sokols » de Prague, 
Michel, m em bre du comité central.

M. Arnold Robert, président du comité 
d ’organisation, rappelan t que les gymnastes 
italiens étaient empêchés par  les circons 
tances de se rendre  à la fête a proposé l’en 
voi d ’un télégramme d ’affectueuse sympa-
thie- . ,Cette agréable réception, a r ro sée -d  un
excellent vin blanc et embellie par quelques 
productions de YOdéon laisse à tous la 
plus agréable impression.

Sur remplacement de fôto

Après le banquet, toujours très animé et 
dévoré avec entra in  par  des banqueteurs  au 
nom bre de 6300, la foule s’est répandue 
su r  l’em placem ent de fête pour y voir évo
luer les gymnastes dans leurs exercices 
aussi variés q u ’intéressants.

Une ondée survenue très inopiném ent re
jette  les spectateurs dans les cantines. C’est 
de nouveau, pendant quelques minutes, un 
véritable tohn-bohu. Puis le ciel, redevenu 
clément, on revient aux places d ’exercice. 
Les spectateurs se portent plus volontiers 
aux endroits où l’on lutte, où l’on lutte, où 
l’on saute et où l ’on se livre aux exercices 
du reck et des barres parallèles.

L’on adm ire  la grâce, la souplesse, la ro 
bustesse de tous ces jeunes gens, mais à 
tout prendre, on se lasse à la répétition de 
ces exercices toujours identiques, quoique 
inégalem ent exécutés, et l ’on finit par lais
ser aux jurés la difficile tâche d ’apprécier

*  *

Les entrées de dimanche étaient de 22,000 
francs, dépassant de 10,000 fr. les pré 
visions.

*  *  *

Il y a eu au banquet du soir, dimanche, 
6350 personnes assises.

*
*  *

On parle de 28,000 bouteilles de vin ven
dues de samedi à dimanche.

Il y a eu 115 accidents dont un de cer
taine gravité, mais pas mortel. La p lupart 
sont des foulures, des nerfs levés.

Le record de l ’activité est pour les pos
tiers, lesquels ont tim bré près de 20,000 
cartes postales. C’est une avalanche telle 
q u ’on a dû placer des tables devant le bu
reau pour les expéditeurs et q u ’un homme 
est employé presque en permanence à.... 
vider la boite aux lettres.

LA JOURNÉE DE LUNDI
Commençons par rectifier une petite e r 

reur. C’est à to^t que nous avons d it que le 
Conseil fédéral était représenté  à la fête ; il 
n ’y était pas même en peinture. Et si l ’on a 
entrevu dimanche M. le conseiller fédéral 
Comtesse, c ’est à tire purem ent privé q u ’il 
a participé à cette solennité. L’usage ne 
veut pas que le Conseil fédéral soit rep ré
senté aux fêtes fédérales gymastiques. Et 
pourquoi ? Mystère et protocole.

A une solennité telle que celle-là le Con
seil fédéral devrait se faire un plaisir et un 
honneur d ’envoyer une délégation. Cela 
viendra sans doute.

Toute la nuit  de dimanche, la pluie est 
tombée et le lundi m atin  elle tombait à to r 
rents. Maussade et désagréable spectable, 
s’il en est un. Les guirlandes de mousse, de 
sapin et de buis semblaient p leurer  ; les arcs 
de triomphe, les installations provisoires 
versaient l i t téralem ent des la rm es ,  l’eau 
dégoulinant et su in tan t de leur charpente. 
Le ciel s’était estompé d ’une brum e grise 
du plus a t tr is tan t effet, en ce mois d ’août. 
Cependant ce mauvais temps n ’arrivait pas 
à rem b ru n ir  ces joyeux et braves gyms... un 
peu transis le matin, mais pataugeant gail
lardem ent dans la boue et enjambant les 
margouillis et les marécages q u ’il fallait 
traverser pour parvenir à la cantine. Car 
c’est à la cantine que se font les exercices, 
ce matin. 11 n ’y a pas foule de spectateurs, 
la p lupart  n ’ayant pas voulu se r isquer  su r  
le sol détrempé, glissant et boueux qui pré 
cède la cantine. Et ce nous est une occasion 
de rendre un hommage bien mérité non 
seulement aux gymnastes , levés de bon 
matin et narguan t  les intempéries à force 
de bonne hum eur et d ’entrain , mais aussi à 
leurs moniteurs, vigilants et pénétrés de 
l 'importance de leur mission, mais surtout 
encore aux mem bres du jury  dont on n ’ap 
précie pas assez le travail ingrat et difficile 
et qui, pour avoir la corvée la plus pénible, 
ne récoltent souvent pour toute récompense 
que des reproches et de l’ingratitude.

Ils accomplissent sans bruit, sans fracas, 
leur devoir, ne participant ni à l ’excitation 
ni aux joies de la fête, se contentant très 
modestement de rem plir  leur besogne au 
plus près de leur conscience et puisent leur 
récompense uniquem ent dans le sentiment 
du devoir accompli.

H onneur à ces vaillants et à ces m o
destes!

Le banquet a été, malgré tout, très an i
mé. Il est vrai que su r  le coup de midi, une 
éclaircie est venue rem ettre  un peu de joie 
dans le ciel et dans les cœurs.
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Berne, Bürger.
Bern, Stadt.
Biel, Stadt.
Gebweiler i. Elsass.
Genève, Ville.
Hottingen.
Kleinbasel.

b) Couronne de chêne 
Genève, l’ro Palria.

II. DEUXIÈME CATÉGORIE
a) Couronnes de laurier

Aarau, Bürger.
A s s o c ia t i o n  delà  Seine.
Basel, Si Johann.
I,uz.*rn, Sladt.
Loele. Ancienne.
Oerlikon.
Sainte Croix, U M.
Schaflliausen, Helvetia.
Seebach.
Solothurn.

b) Couronnes de Chêne
Basel, Sladt.
Fribourg, Ancienne.
Grenchen:
Locle, Amis gymnastes.
Neuchâtel, Ancienne.
Pâquis-Genève 
Vevey, Ancienne.

III. TROISIÈME CATÉGORIE
(13 ii 20 gymnastes) 

a) couronnes de laurier

Baden, neue Sektion.
Berne, Lorraine Breilenrain. 
Gundeldingeu.
Hallau.
Horgen.
Burgdorf.
Clmr.
Fluntern.
Basel, Amicilia.
Basel, Breile.

h) Couronnes de chêne
Aigle.
Aussersihl, Grülli.
Biel, Grülli.
Bienne, Romande.
Carouge.
Couvet.
Eaux Vives.
Fleurier.
Frauenfeld.
Fribourg, Freiburgia.

IV. QUATRIÈME CATÉGORIE 
(8 à 12 gymnastes) 

a) Couronnes de laurier
Aarburg.
Adlisweil.
Afloltern, am Albis.
Amrisweil.
Arbon.
Arlesheim.
Baden, Sladt.

B. CONCOURS INDIVIDUELS
a) Couronnes de laurier

1. Ribi, Charles, Berne, lîourgeoise,
2. Schelliug, Eruest, Zürich, A. S.
3. Lerch, Armin, St-Imicr.

Spinnler, Ad., W in te r lhour  Stadt.
4. Bangerter, Ernest Colombier, 

Martinez, Joseph, L'Oranaise, Oran.
5. Béguelin, Bertrand, Sl-Imier, 

Lenhart, Jules, Zurich, A. S. 
Régnier, Léon, Ch. de-Fonds, Ane.

114
113
112
112
111
111
110
110
110

CONCOURS NATIONAL 
a) Couronnes de chêne 

Kocher, Emile, StTmier, 112
Cherpillod, Armand, Ste-Croix 109
Desclouds, Samuel, W inlerthur, 109
Graf, Julius, Aarau, 109
Racine, Charles, Genève, 109
Gut, Albert, Zurich (Alte) 108,1)0
Bossy, Frédéric, Payerne, 108
Gerber, Fritz, Berne (Bürger), 108
Knüss, Charles, St-Imier, 107,50
Barbey, A rthur, Neuchâtel (Ane.) 107
Monnier, Henri, Chaux de Fds, Ane. 106,50

Ajoutons pour finir que dès 11 heures 
l 'animation a été fort grande dans les rues. 
Les sections de gymnastes ayant remporté 
des couronnes se promenaient, la couronne 
à la hampe de leur bannière déployée et 
chantaient â tue-tête. Jamais La Chaux de- 
Fonds n ’avait retenti de pareilles clameurs 
joyeuses.

C’est dans le bruit, la galte, les chants 
que la fête s’est terminée. Le soleil boudeur 
a fini par m ontrer  le bout de son nez entre 
deux nuages, pas pour longtemps hélas 1

Cependant tout est bien qui finit bien.
Espérons que le Comité des finances 

pourra annoncer à la population que, m al
gré le temps déplorable, la partie  financière 
de l ’œuvre n ’a pas été trop éprouvée. Il ne 
resterait plus aucune ombre au tableau et 
la fête fédérale de gymnastique laisserait 
de cette façon à tous le plus agréable sou
venir.

Amen.
W. B.

Fr.
la  rob e d e  6  m . C heviot, p. I.. d o u b le  la rg eu r
au alité  très  bonne, to u tes nuances. Choix g ran 
diose d'étoffes pour Dames et Messieurs, genres 
couran ts et hau tes nouveautés.

E chantillons franco 1
Maison STÆPEL & Cie, Zurich.

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépits — Serre 90 — et dans ses dépits

centimesPain blanc
Ire qualité tl OÆ le kilo.

On porte à  d o m ic ile  
A vis aux agriculteurs et industriels

— P oids pu b lic  —

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

noire, lo u tre  e t m arine  p o u r un  complet. — 
Lainages e t cotonnerie p o u r robes e t blouses de 
dam es dans tous les prix . 1

E chantillons franco. G ravures gratis. 
Waareokaus v. F. JELMOLI, A.-G., Zurich

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et O  à Fribourg (Bade).

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

chez D. Hirsig.

Im p u retés du te in t, D artres
rougeurs, feus, boutons, glandes, d ispara is
sent avec une cure de Dépuratif Golliez au 
brou de noix, phosphates de fer. Dépuratif 
agréable au goût, plus actif et digeste que 
l’huile de foie de morue, Seul véritable avec 
la « Marque des deux palmiers. Le llacon 3 
francs ; la bouteille 5 fr. 50 dans les p h a r 
macies. 11

I M P R I M E R I E

La Sentinelle
, TRAVAUX D’IMPRESSION 

en tous genres

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

Cartes de visite, de fiançailles, de m a
riage, d ’adresse — Etiquettes — Menus — 
Program m es — Affiches — Brochures.

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

cT loainswrticfeé de
GardeHerbiers MangerArrosoirsEponges

Ntt»
C a c a o -G lu te n  
P o ta g e s  à  la  m i n u t e  
Tubes de Bouillon etConsommi

sont liés avantageux pour tout ménage et recommandés, comme 
tels par Mme DROZ, rue du Ravin I. 323
N.-B. — Les flacons d’origine sont rem plis à bon m arché de p o u r corser.
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I TI ROZ Z I C
H  RUE LÉO PO LD -RO BERT 21

IE Jattes et P ots à confitures
i  Bocaux à fermeture hermétique pour conserves
P re sse s  à  fruits, Chaudrons, etc.

Le prem ier el le plus élégant cirque-tente de l’Europe, avec son programme gigantesque

sur (a tyfaee du 'éraj, à *£a (€haux-de-<ÎFonds
Aujourd’hui et jours su ivan ts , ù 8  1 /a heures du so ir

G R A N D E  R E P R É S E N T A T I O N  DE GALA
les  sam edi et dim anche  à 4  heures  

G R A N D E S  M A T I N É E S
Les enfants payent demi-place 

Se présenteront les meilleurs artistes de l’Europe et de l’Amérique M

PRIX DES PLACES : P la ces n u m érotées fr. 3 . —  1res p la ces fr. 2 . — 2 mes p la ces fr. 1 .2 0 . —  G aleries 7 0  cent.
Pour pouvoir terminer la représentation très-riche du programme aussi promptement que 

possible, nous portons à la connaissance de l’honorable public que les représentations commenceront à 
8 1/2 heures précises. V oitures du T ram w ay  à la  sortie des représentations. 290

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

A L L I A N C E S

E N T R É E  L I B R Eî y i iÉ y ,

f i

C’est quand m êm e toujours le M agasin

SMII-IDILU.il ’
Rue Léopold-Robert 38,

à côté de l’Hôtel des Postes
qui vous servira' le mieux et !
le meilleur marché.
TÉLÉPHONE -  RÉPARATIONS

C hapellerie
tfl 0CL àH H

Grand choix

f R U E  N E U V E

Photographie

0 médailles 271

Epreuves dans lis 48 heures 
TRAVAIL ARTISTIQUE

PHOTOGRAPHIES p o u r b ille ts d e  chcm iiis de fe r 
dan s les 2't, lli, G ou 3 heures

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

Vins du pays et de l’é tranger
VENTE EN GUOS 

en b outeilles et en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de Fonds

à coté Moulins Boulangers
rue Léopold lloberl

TÉLÉPHONE 

Chaux-de-Fonds et au Locle

CERCLE DE L'UNION
X er ÜVIars 1 S

A l ’occasion de la Fôte fédérale 
de gymnastique, les locaux du 
Cercle seront ouverts au public. 
312. Le Comité.

S o 6 o o C ' O o 6 o o * > o o o < x

Lettres de fa ire -par t  livrées en deux heures
par l’Im prim erie de La Sentinelle

Travaux d’impression en tous genres

F i i ÿ l
E

DRAPEAUX et DECORS
pour la

Fête Fédérale de Gymnastique
à l’intérieur du magasin de meubles

ütharles l îo g le r
RUE DE LA SERRE 14

(outrée par la rue du Parc)
Pour éviter l'encombrement des der

niers jours, on est prié de se faire inscrire 
d'avance. 310

AVIS
DE LA

PRÉFECTURE DE LAGHAUX DE FONDS
Perception de l’impôt direct

P O U R  1900
Le Préfet du district de La Chaux de-Fonds, agissant en exécution 

de la Loi su r  l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables 
de ce district, que la perception de l’impôt pour l’exercice courant aura 
lieu comme suit :

1. Four La Sagne
A l’Hôtel de-Ville de La Sagne, le vendredi 10 août prochain, de 9 

heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.

i . Les Planchettes
Au bureau de la Préfecture, le samedi 11 août prochain de 9 heures 

du malin à midi et de 2 à 4 heures du soir.

3. Four La Cfoaux«de«Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 13 au samedi 18 août prochain, 

chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter  leur impôt avant ces dales 
peuvent le faire dès au jou rd ’hui à la Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la Loi, et qui n ’auraient 
pas reçu de mandat, sont tenues d ’en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchables pendant dix ans pour la totalité 
des impôts dont elles n ’aura ien t pas reçu le m andat (art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invile par 
lettre cachetée les re tardataires  à s ’acquitter,  en les rendant attentifs à 
la surtaxe établie à l 'article suivant (Art. 25 de la Loi).

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

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours q u ’il a formé, 
s’acquitte r  de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Con 
seil d ’Etat fait droit au recours, la différence entre  la taxe primitive et 
le chiffre fixé en dern ier  ressort, lui est restituée p a r le s  soins' du Dépar 
tement des Finances (art. 27 de la Loi).
» La Chaux-de Fonds, le 27 juillet 1900.

Le Préfet,
305 I>J\ D r o z - M a t i l e .

Commencement des R ep résen tion s du soir, excepté le 
' ' , a 8 ' 2 heures du soir, jusqu'au commencement de

la Fête Fédérale de gymnastique. 307

CIGARES, GIGARETTES et TABACS

I
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6 , Place d e  l’Hôtel-de-Ville, 6  H206C 318

Cuderture d’une kfueeiirâaie
Hôtel de la Banque Fédérale

5 Î 2  — R u e  L é o p o l d - R o b e r t  — 5 2

Malades! 800000
ex e m p la ire s : Bilz N ouvelle  m éthode po u r g u é r ir  les m alad ies. (M édication 
N atu relle) déjà  vendus. Des m illie rs  de m alades d o iven t le u r  com p lète  
gu ériso n  à  ce liv re . Q000 p ag es, 7‘20 g ra v u re s , 8 m odèles d ém o n tab les  en  
cou leurs du  corps hum ain . P r ix  F rs . 25, — payab le  au co m p tan t ou p a r  
acom ptes de F rs . 5 ,— p a r  m ois.

F. E. Bllz, 17, r u e  d ’Hautevi l ie ,  Paris*


