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ABONNEMENTS Six mois 
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R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
Rue du Prem ier Mars et rue Numa Droz l é  a

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

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
S p éc ia lité  :

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

E  o u l e v a r d  d e  l a  G a r e

Emile Pfenniger

S erre  3 5  a 3 5  a  S erre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

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

i, Rl'E  FRITZ C0URV01SIER, 4 
La C hau x-d e-F onds

Don -ées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros e t  détail.

Rue ILéopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROcS - df Æ ES
Tissu » en tous g- ores. Confections pour Dames. Draperies 

pour H mmes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainage.1 Ail GAGNE PETIT_  Soieries 
6 , RUE DD STAND E. MEYER & Cia RUE DU STAND, 6 

Cor.' ets français, p rix de fabrique. -  Blancs

WTfff T[ B  l A f  WDenrées coloniales. Vins | IL|IL|Fl'~ iN |yjl® eî spiritueux. l'arines, 
sons, avoines. Merc(rie. Laines et cotons.

L. Verlhïer el Cie “
C h a p e ller ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assoit lime nt de C ravates._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tfacub ichweizer P I * e d e l ’H ôtel-de-V ille
B o u c h e r ie  — C h arcu ter ie

Magisins du Prii temps, J .-H . Matile
R m  L éo p o ld -R o b ert  4 ). — H a lte  d u  tr a m w a y

V êten .en ts pour hom m  >.s, je u n e s  g e n s , en fan ts

I r a i  serie de la iomète b Ïé r e ^ E
MUNICH P1ISEN, en fûts et en bouteilles

Gr; nd Bazar du PANIER FLEURI
S p éci ilité  d ’a r t ic le s  m ortuaires en  to u s  g en r e s

MEMENTO

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

à 81/2 h.
B ib lio th èq u e du C ercle ou vrier. — Le mercredi 

soi,- de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan- 
dis :s chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soû , au Cercle ouvrier.

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

Secticn littéraire l’Amitié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

Montt urs de  b o îtes . — Réunion du bureau 
cential et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier. 
L e C j g n e ,  groupe d’épai n<\ Encaissement 

chique samedi de 8 it-u^s à 10 heures 
du soir au Cercle -.'UVuer.

Club du C azin. — Tous les dimanches de 11 
heures du matin à midi, réunion des 
joueurs à la Brassere du Globe, Serre 45.

'£'$ctua{ité
Guerre et Révolution

(Suite et fin)
On nous reprochera sans doute d’être mal 

inspiré et on nous dira que le remède serait 
pire que le mal. C’est une erreur et nous 
allons le prouver.

La guerre, c’est l’ouvrier tuant son cama
rade d ’une autre nation, c’est l’enfant du 
peuple jeté en pâture aux caprices des des
potes, c’est la lutte vraiment fratricide. La 
guerre, en un mot, c’est la lutte du mal 
contre le bien, car rien ne la justifie ja
mais.

La révolution, c’est la lutte de l’opprimé 
contre l’opresseur, du faible contre le fort, 
du juste contre l’injuste, et pour mieux di 
re, du bien contre le mal. Donc, elle a sa 
raison d’être aussi longtemps qu’il y aura 
des armées, car pour détruire celle-ci, celle- 
là est nécessaire. Le jour viendra, espérons- 
le, où les peuples, las du joug qui leur pèse, 
dans un élan formidable feront craquer la 
digue construite avec les armes des nations 
et le flot populaire furieux se répandra dans 
la plaine jusqu’à ce qu’il ait formé une mer 
calme et unie.

On nous dira peut-être qu’avec des 
moyens pacifiques on aboutirait au même 
résultat. Ici, nous opposons un démenti 
formel. Flattez un chien pour lui enlever 
l’os qu’il a dans la gueule et vous verrez 
comment vous serez reçu ; mais prenez un 
fouet et fouetter ferme, l’os tombera de lui- 
même de la gueule du chien.

Eh bien, l’os des gouvernements c’est 
l ’armée, et pour le leur enlever, le fouet est 
nécessaire.

Il est vrai qu’une révolution coûte tou
jours un peu de sang, mais qu’est cela à 
côté des flots qu’en font couler chaque an
née les armées des gouvernements?

Autant la guerre est ignoble et dictée par 
des instincts vils, autant la révolution est 
belle, car elle est inspirée par de nobles 
sentiments.

Et qu’on ne se fasse pas d’illusion ; la ré 
volution existe déjà à l’état latent chez tou
tes les nations de l ’Europe. Car la révolution 
c’est le peuple en désaccord avec son gou
vernement et c’est justement ce qui se passe 
à l'heure actuelle. Ne l’avons-nous pas vu 
en France, lors de la réception Krüger ? 
Quel enthousiasme chez la foule et quel
le froideur en haut, là où l’on règne ! Et 
puis, en Allemagne, quel élan populaire 
splendide à l’arrivée à Cologne du président 
vaincu 1 Elan si splendide que le grand 
empereur Guillaume a jugé opportun de 
l’arrêter avant qu’il gagne tous ses Etats et 
à cet efïet, il a chassé Krüger hors de ses 
frontières, tout cela pour ne pas se compro
mettre aux yeux d’un gouvernement ou 
plutôt de tous les gouvernements, qui sont 
du reste solidaires dans leur ignominie.

Oui, la révolution existe déjà à l’état la
tent ; elle a gagné les foules et il suffirait 
qu’une troisième grande cause de justice, 
comme celle de Dreyfus ou des Boers, sur
gisse et alors on verrait peut-être mieux 
que des manifestations platoniques. Qu’un 
général démocrate profite de la passion po
pulaire exaltée par une sainte cause et qu’il 
l’embrasse avec son armée, ou que les peu
ples eux mêmes poussé par un élan irrésis
tible se lèvent comme un seul homme et, 
torrent invincible, renversent tout sur leur 
passage et la révolution effective sera 
faite.

Les événements se suivent avec tant de 
rapidité que nous croyons qu’il ne sera pas

nécessaire de devenir bien vieux pour voir 
cela. Et pourquoi pas'.'Les hygiénistes pré
tendent que les orages purifient l’atmos
phère. Eh bien, nous estimons que les r é 
volutions, comme les orages, sont nécessai
res pour purifier l’air social empesté. Par
fois la foudre tombe, c’est vrai, et elle cause 
quelques dégâts, mais qu’est cela à côté du 
bienfait hygiénique qu ’elle produit?

La révolution existe donc déjà. Fous, 
ceux qui ferment les yeux pour ne pas le 
voir et surtout ne pas y croire. Une chose 
qu’il ne faut pas oublier, c’est que ce n ’est 
pas un parti ou une seule classe sociale qui 
dirigera le mouvement. La prochaine ré
volution sera caractéristique, car elle sera 
le révoltion du peuple contre l’autorité a r
bitraire et, à cause de cela, elle triomphera.

Et maintenant quel sera la troisième in 
justice sociale qui agitera le monde et fera 
éclater la dernière révolution ? Nul ne le 
sait encore. Mais, qui sait? Peut être, à 
l’heure q u ’il est se prépare-t-elle déjà dans 
les souterrains infernaux où le diable tra
vaille et la grande révolution de la justice 
sera l’œuvre du XX1»6 siècle.

E. N».

U niversité P opu la ire  de La Chaux-de Ponds

Projet de statuts

I. Constitution, but, moyens d’action
Art. l or. — Il est fondé à La Chaux-de- 

Fonds, sous le titre d’Université Populaire, 
une association ayant pour but d’oflrir à la 
population des cours, conférences, cause
ries sur des sujets de vulgarisation scienti
fique, de littérature, d’art et autres sujets 
agréés par le comité.

Art. 2. — L’U. P. ne revêt aucun carac
tère politique, économique ou religieux ; 
elle est basée sur le respect de la loi mo
rale.

Art. 3. — Elle travaille dans l’esprit le 
plus large ; elle fait appel au concours de 
toutes les bonnes volontés.

Art. 4. — Les cours, conférences, cause
ries sont organisés par le comité et 'des 
commissions nommées par lui, en tenant 
compte des désirs exprimés par la popula
tion.

Une discussion, présidée par le profes
seur, le conférencier ou l’un des membres 
du comité peut faire suite aM cours ou à la 
conférence. Chacun a le droit d’émettre son 
opinion ; toutefois, dans aucun cas, un vote 
n ’interviendra sur les questions discutées.

Art. 5. — L’association n ’est responsable 
que dans la mesure des biens qu’elle pos
sède.

Le président ou l’un des vice présidents 
et le secrétaire signent collectivement, au 
nom de l’U P. et engagent la société.

II . Organisation administrative
Art. 6. — L’association accepte :
a) en qualité de membre actif, toute per

sonne âgée d ’au moins 20 ans, qui en fera 
la demande au comité et s’engagera à ob
server les présents statuts. Les membres 
actifs sont tenus au payement d’une cotisa
tion annuelle de 3 fr. ; cette cotisation peut 
être acquittée au gré du membre, après en
tente avec le caissier.

b) en qualité de membre uuxiliaire, toute 
personne s'engageant à fournir à l’œuvre 
une contribution annuelle de 5 francs au 
minimum.

^es membres actifs et auxiliaires ont le 
droit d’assister à tous les cours, conféren
ces et causeries.

Art. 7. — Toute personne ne faisant pas 
partie de l’U. P. et désirant suivre les cours 
devra payer une finance d ’inscription dont

le montant sera fixé, pour chaque cours, 
par le comité ou les commissions spéciales.

Art. 8. — Une démission ne sera valable 
que si elle est adressée par écrit au comité.

Art. 9. — L’assemblée des membres ac
tifs se réunit en séance administrative une 
fois par an, au mois d ’octobre.

Une assemblée extraordinaire peut être 
convoquée si le comité le juge nécessaire 
ou sur la demande du tiers des membres 
actifs.

Les membres auxiliaires ont voix consul
tative.

Art. 10. — L’assemblée générale a les a t
tributions suivantes :

a) La direction générale de l ’Association 
qu’elle délègue, en tout ou partie, à sonco-' 
mité ;

b) La nomination du comité composé de 
25 membres, élus pour une^année et immé
diatement rééligibles ;

c) La nomination de la commission de vé 
rification des comptes composée de trois 
membres élus pour une année;

d) L’examen et l’approbation du rapport 
annuel de gestion et du compte-rendu 
financier présenté par le comité ;

e) Enfin, l’assemblée prend toutes déci
sions utiles au progrès de l’œuvre, dans 
l’esprit de ses statuts.

Les votations ont lieu au scrutin et à la 
majorité des membres présents.

Art. 11. — Pour délibérer valablement, 
l’assemblée devra réunir la majorité des 
membres actifs.

Si le quorum n ’est pas atteint, il sera 
convoqué dans le plus bref délai possible, 
une seconde assemblée, amandable, qui dé
libère valablement. L’amende est fixée à 
50 cent, pour les absences non excusées.

Art. 12. — Le comité se constitue lui- 
même en nommant son bureau composé 
d’un président, de deux vice-présidents, 
d’un secrétaire, d ’un vice-secrétaire, d’un 
caissier et d ’un assesseur.

Art. 13. — Le comité est chargé de l’exé
cution des décisions de l’assemblée généra
le ; il doit spécialement veiller à la bonne 
marche de l’association.

Il choisit les professeurs et conférenciers 
ou remet ce soin à des commissions spé
ciales.

Il délègue, à chaque cours et à chaque 
conférence, un de ses membres chargé de 
la direction générale de la séance.

Il procède à la réception des candidats et 
enregistre les démissions données confor
mément à l ’art. 7.

Art. 14. — Le président dirige les délibé
rations de l’assemblée et du comité ; l ’un 
des vice-présidents remplace, dans ses fonc
tions, le président empêché.

Le secrétaire est chargé de la rédaction 
des procès - verbaux et de la correspon
dance.

Le vice-secrétaire fait les convocations et 
classe les archives.

Le caissier tient une comptabilité exacte 
des recettes et des dépenses ; il encaisse les 
cotisations, souscriptions, etc.

Art. 15. — Le comité se réunit au moins 
une fois par trimestre et toutes les fois que 
le président le jpge nécessaire.

III. Finances
Art. 16. — Les ressources de l ’association 

comprennent :
a) la cotisation des membres actifs.
b) la souscription des membres auxiliai

res.
c) la finance d’inscription aux cours.
d) les amendes.
e) les.dons et legs.
f) éventuellement les subventions de la

Confédération, de l’Etat, de la Com
mune ou d ’associations.



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

Art. 17. — Les souscriptions doivent être 
payées pendant le prem ier  trim estre  de 
l ’année.

En cas de re tard  dans le payement des 
catisations et souscriptions, le caissier doit 
en n an tir  le comité qui avisera.

Les mem bres démissionnaires sont tenus 
au payement de leur cotisation pour l ’année 
dans laquelle ils qu itten t l'association.

Art. 18. — La commission de vérification 
nommée par l ’assemblée générale procède 
chaque année à l’examen des comptes et de 
la caisse et présente son rapport  dans la 
séance annuelle.

IV. Dispositions finales
Art. 19. — Les présents statuts entrent 

en v igueur im m édiatem ent, à titre  provi
soire, pour une année. Au bout de ce temps, 
ils pourront être révisés, en tenant compte 
des expériences faites.

Leur adoption deviendra ensuite défini
tive.

Art. 20. — La révision des sta tu ts  ne 
pourra  être faite que su r  la propositoin du 
comité ou si les 2/3 des mem bres actifs le 
demandent.

Art. 21. — En cas de dissolution de l ’as
sociation, son actif sera remis, suivant dé
cision de l’assemblée générale, à une ou 
des œuvres locales.

Tous les citoyens s ’in téressant à l ’œuvre 
de l’Université populaire sont convoqués à 
une assemblée qui aura lieu le mercredi 19 
courant, à 8 1/2 h. à l ’Am phithéâtre  du 
Collège primaire.

Le Comité.

9los ^orrespondanté
Fribourg, le 16 décembre 1900.

Monsieur W alter  Biolley, rédacteur 
il La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur,
Je  prends la liberté de vous adresser la 

présente, pour vous présen ter  mes vœux et 
souhaits pour la réussite de votre dernier  
appel concernant votre honorable et vail
lant journal. Je viens de lire dans la Tribu
ne de Genève par un hasard heureux , que la 
s ituation de la Sentinelle est très pénible et 
que vous demandez 500 abonnés payant de 
plus pour l’année prochaine ; pour mon 
compte, je vous en souhaite 1000 de plus. 
Veuillez me considérer comme tel et que 
ma dem ande vous porte chance donc à p a r
t ir  de ce jour et je me considère comme vo 
tre abonné et aussi votre correspondant de 
Fribourg  ; recevez aussi mes encourage
ments pour l’avenir de la Sentinelle. Qu’elle 
vive longtemps, heureuse et p rospère!

Pourquoi lésiner pour quelques francs 
par  annee pour nos vaillants défenseurs, 
pendant que nom bre d ’entre nous trouvent 
assez d ’argent pour acheter tous les jours 
les journaux rasionnaires de la bourgeoisie.

Ne sommes-nous pas les au teurs  de nos

1 FEUILLETON DE LA SE N TIN E LLE

LE PERE GORIOT
PAR

H.  D  e  B a l z a c

Madame Vauquer, née de Conflans est 
une vieille femme qui, depuis quaran te  ans, 
tient à Paris une pension bourgeoise établie 
rue Neuve Sainte-Geneviève, entre le q u a r 
tier latin et le faubourg Saint-Marceau. 
Cette pension, connue sous le nom de la 
Maison V auquer ,  adm et également des 
hommes et des femmes, des jeunes et des 
vieillards, sans que jamais la médisance 
ait a ttaqué les m œ urs de ce respectable é ta
blissement. Mais depuis trente ans ne s'y 
était-il jamais vu de jeune personne, et 
pour q u ’un jeune homme y demeure, sa 
famille doit-elle lui faire une bien maigre 
pension. Néanmois, en 1819, époque à la 
quelle ce dram e commence, il s ’y trouvait 
une pauvre jeune fille. En quelque discré
dit que soit tombé le mot dram e par la 
m anière abusive ou tortionnaire dont il a 
été prodigué daus ces temps de douloureu 
se littérature, il est nécessaire de l’employer 
ici : non que cette histoire soit dram atique  
dans le vrai sens du mot ; mais l’œuvre ac
complie, peut-être aura t-on versé quelques 
larm es intra muros et extra . Sera-t elle

Reproduction interdite.

maux par  notre indifférence? Pour avoir des 
droits il faut savoir rem plir  ses devoirs.

En attendant, que tous nos camarades de 
La Chaux-de-Fonds reçoivent ici nos sen ti
ments d ’affection et l ’expression de nos fra
ternelles et socialistes sympathies.

Restez, chers camarades, des socialistes 
convaincus en théorie et en pratique. Vous 
aurez la victoire finale !

Nos populations ouvrières, sincèrement 
socialistes, seront avec vous.

Aussi nous comptons que tous nos amis 
feront des efforts pour trouver à la Sentinel
le à l’occasion du renouvellement de l’an 
née, de nouveaux lecteurs et abonnés sincè
res.

Nous leur adressons un appel sérieux ; 
q u ’ils n ’oublient pas que la presse est, pour 
le moment, notre arme principale.

Quelques centaines d ’abonnés de plus, 
par un effort énergique, suffiront pour as
su re r  à notre organe la force vitale néces
saire à une existence féconde.

Donc à l ’œuvre, cam arades!  pour l a c  
complissement d ’un devoir moins difficile 
que nécessaire.

Salut et solidarité sociale !
Votre tout dévoué,

M eckler  Joseph,
Rue de Lausanne n° 33.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1900.

Monsieur W alter  Biolley,
Rédacteur de la Sentinelle 

En Ville.
Monsieur,

Sachant que vous êtes un des seuls qui 
ayez le courage de protester publiquem ent 
contre les incorrections de certains de nos 
fonctionnaires, je me permets de vous n an t i r  
des faits suivants :

1. Comment se fait-il q u ’un inspecteur 
des contributions puisse à tout propos être 
nommé expert  dans des enquêtes pénales?

2. Tel expert nommé par le parquet a t-il 
le droit, alors que l’enquête n ’est pas te r
minée et avant d ’avoir déposé son rapport, 
a-t-il le droit dis-je, de raconter dans des 
établissements publics quelles seront les 
conclusions de son rapport et de divulguer 
tout ce q u ’il a trouvé dans les l iv res?  •

.C’est ainsi que nous avons pu apprendre  
le nom bre de kgs d ’or employés par 
Blum en 1899 et 1900, les bénéfices réalisés, 
etc., etc.

Nous savons également que l ’amende qui 
sera prononcée contre Blum, pour déclara
tion insuffisante d ’impôt, sera d ’environ 
fr. 25,000.

Je  vous le demande, Monsieur le rédac
teur, trouvez-vous ces procédés corrects et 
n ’estimez-vous pas, q u ’il y a lieu de protes
ter contre une pareille manière d ’a g i r?

D’autre  part, admettez-vous ce cum ul de 
fonctionsd’expertdu  parquet et d ’inspecteur 
des contributions ?

11 paraîtra it ,  c’est M. James Perrenoud 
qui le dit, que le parquet serait très em bar
rassé de trouver un second expert  aussi 
qualifié que lui et q u ’il était ainsi ind is

comprise au delà de P a r is?  le doute est 
permis. Les particularités de cette scène 
pleine d ’observations et de couleurs locales 
ne peuvent être appréciées q u ’entre les 
buttes de M ontmartre et les hauteurs de 
Montrouge, dans cette illustre vallée de 
plâtras incessamment près de tomber et 
de ruisseaux noirs de boues ; vallée rem 
plie de souffrances réelles, de joies souvent 
fausses, et si terr ib lem ent agitée q u ’il faut 
je ne sais quoi d ’exhorbilant pour y p rodui
re une sensation de quelque durée. Cepen
dant il s’y rencontre çà et là des douleurs 
que l’agglomération des vices et des vertus 
rend grandes et solennelles : à leur aspect, 
les égoïsmes, les intérêts, s’a rrê ten t et 
s’apitoient ; mais l’impression q u ’ils en re 
çoivent est comme un fruit savoureux 
prom ptem ent dévoré. Le char de la civili
sation, semble à celui de l ’idole de Jagger- 
naut, à peine re tardé par un cœ ur moins 
facile à broyer que les autres et qui enraye 
sa roue, l’a brisé bientôt et continue sa 
maiche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous 
qui tenez ce livre d ’une main blanche, vous 
qui vous enfoncez dans un moelleux fau 
teuil en vous disant : Peut-être ceci va-t-il 
m ’amuser. Après avoir lu les secrètes in 
fortunes du père Goriot, vous dînerez avec 
appélit  en m ettant votre insensibilité sur  
le compte de l’auteur, en le taxant d ’exagé 
ration, en l 'accusant de poésie. Ah ! sachez- 
le : ce dram e n ’est ni une fiction, ni un ro 
man. AU is true, il est si véritable, que 
chacun peut en reconnaître les éléments 
chez soi, dans son cœ ur peut-être.

La maison où s ’exploite la pension bour 
geoise, appartien t à madame Vauquer. 
Elle est située dans le bas de la rue Neuve- 
Sainte-Geneviève, à l ’endroit où le terrain

pensable, pour m ener à bien certaines en 
quêtes pénales.

Je vous nantis  des faits et j ’en prends la 
responsabilité ; je me réserve également 
d ’in tervenir  personnellement dans le débat, 
si une polémique s’engageait.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, 
mes bien sincères salutations.

X.

Note de la Rédaction de La Sentinelle. —  
Amiens Plato, sed magis arnica veritas. La 
personne incrim inée dans cet article est 
chère à la Sentinelle, mais la vérité lui est 
encore plus précieuse. Nous laissons à M. 
Jam es Perrenoud le soin de répondre aux 
allégations contenues dans cet article et s ’il 
le juge à propos, nos colonnes lui sont ou
vertes.

BIBLIOGRAPHIE
L’Alm anach H achette. — Vous êtes-vous ja 

mais demandé par quel moyen celui qui n'a 
ni beaucoup de temps pour lire ni beau
coup d ’argent pour acheter des livres peut 
arr iver  cependant à savoir et à connaître 
tout ce q u ’un homme, qui ne veut pas pas
ser  pour un ignorant ou un sot, doit con
naître et savoir ?

Le secret de cette omniscience est à la 
portée de tous et s ’offre chaque année 
au public sous la forme d ’un élégant volume 
portatif, enrichi de cartes en couleurs, rem 
pli d ’illustrations qui com m entent et font 
mieux com prendre le texte.

Le nom de cette Encyclopédie annuelle 
est connu jusque dans les contrées les plus 
lointaines, et l ’Allemagne, la Russie, l ’An
gleterre, l’Italie, tous les pays du monde 
l’ont imitée : c ’est VAlmanach Hachette.

Astronomie, Histoire, Géographie et Dé
couvertes, Législation, Histoire naturelle, 
Belles-Lettres et Beaux-Arts, Médeciue, Mo
des masculines et féminines, Voyages, Jeux, 
Sports, etc., l ’Almanach Hachette embrasse 
tout, touche à tous les domaines de l ’esprit 
hum ain, explique tout.

Quand on l’a lu, on sait tout ce q u ’il faut 
savoir pour être un homme m oderne et ren 
seigné, s ’intéressant aux incessants p ro 
grès de la civilisation et de la science.

Dans VA lmanach de 1901, qui vient de pa
raître, la variété des sujets est infinie, car 
chaque année texte et gravures de VAlma
nach Hachette sont inédits et renouvelés.

Citons : Les Vieilles Fa:iences françaises ; La 
'Mesure da Temps ; Les Berceaux ; Les Mains 
qu’il fau t un ir  ; Les Lois de l’Architecture hu
maine  ; Ce que sera un Repas au XXe siècle ; 
A quoi se passe la Vie d ’un Homme ; La Clé 
du Mystère des Rêves ; La Chasse à courre ; 
Les Lots non réclamés ; Foires de Chevaux ; 
etc., etc.

Les prim es et avantages offerts aux ache
teurs de VAlmanach Hachette se chiffrent, 
cette année, par une somme de 270,000 
francs.

C'est beau, vraiment, pour 1 fr. 50 !

La Sentinelle est en vente dans tou s les  
kiosques de La Chaux- 
de-Fonds.

s ’abaisse vers la rue de l’Arbalète par une 
pente si brusque et si rude  que les chevaux 
la montent ou la descendent rarem ent. Cet
te circonstance est favorable au silence qui 
règne dans ces rues serrées entre le dôme 
du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, 
deux m onum ents qui chargent les condi
tions de l’atmosphère en y je tant des tons 
jaunes, en y assombrissant tout par les tein
tes sévères que projettent leurs coupoles. 
Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n ’ont 
ni boue, ni eau, l ’herbe croît le long des 
murs. L’homme le plus insouciant s ’y a t
tr iste comme tous les passants, le bruit  
d ’une voiture y devient un événement, les 
maisons y sont mornes, les murailles y se n 
tent la prison. Un Parisien égaré ne verrait 
là que des pensions bourgeoises ou des ins
titutions, de la misère ou de l’ennui, de la 
vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse 
contrainte à travailler. Nul quar t ie r  de Pa 
ris n ’est plus horrible, ni, disons-le, plus 
inconnu. La rue Neuve Sainte-Geneviève 
surtout est comme un cadre de bronze, le 
seul qui convienne à ce récit, auquel on ne 
saurait trop préparer  l ’intelligence par des 
couleurs brunes, par des idées graves; ainsi 
que, de marche en marche, le jour dim inue 
et le chant du conducteur se creuse, alors 
que le voyageur descend aux Catacombes. 
Comparaison vraie ! Qui décidera de ce qui 
est plus horrible à voir, ou des cœurs des
séchés, ou des crânes v ides?

La façade de la pension donne su r  un 
jardinet, en sorte que la maison tombe à 
angle droit sur  la rue Neuve Sainte-Gene
viève, où vous la voyez coupée dans sa pro
fondeur. Le long de cette façade, entre la 
maison et le jardinet, règne un caiiloutis 
en cuvette, large d 'une  toise, devant lequel

^âa Oie /oca/e
Au C ollège. — Les vacances dureron t  du 

samedi 22 décembre à midi, au jeudi 3 pour 
les écoles primaires (école complémentaire 
et cours d ’apprentis  compris), et au lundi 
7 janvier pour le Gymnase et l ’école secon
daire de jeunes filles.

Conseil généra l. — Le Conseil général se 
réunira  à l’Hôtel communal le jeudi 20 dé
cembre à 4 1/2 heures du soir avec l’ordre 
du jour suivant :

1. Rapport de la commission du Budget.
2. Rapport du Conseil communal à l ’ap 

pui d ’une demande de crédit pour nouvel
les conduites d ’eau et de gaz.

4. Divers.

B ienfaisance. — (Comm). — Le Comité des 
Colonies de vacances a reçu avec une p ro 
fonde reconnaissance la somme de 30 fr., 
don d ’un groupe de neuf dames.

Le Comité rappelle à cette occasion que 
tous les dons sont attr ibués au fonds spé
cial de construction. Il espère qu 'ils  seront 
assez nom breux pour lui perm ettre  bientôt 
d ’aller de l’avant, et d ’acheter ou de faire 
bâtir  une maison appropriée au but pour
suivi.

La cotisation que l ’on est en tra in  de 
percevoir, servira à couvrir  les frais des 
colonies ds 1901.

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PARTICULIER DE LA SEN TIN ELLE

Berne, 18 décembre. — MM. Manzoni et 
Gobât ont retiré leur motion relative à l’a r 
bitrage. M. Manzoni s ’est fait excuser pour 
le reste de la session.

Madrid, 18 décembre. — Le message re 
latif au mariage de la princesse des Astu- 
ries avec le prince de Caserte a été signé 
par tous les ministres et le président du ca
binet le lira à la Chambre.

Alger, 18 décembre. — Les matelots et 
ouvriers du port se sont mis en grève hier.

CADEAUX DE NOËL m
Fr. 5.— la robe de 6 m. double larg. drap an-

&lais façonné. Fr. 8.SO la robe de 6 m. dou- 
le larg. Vigoureux pure laine. Fr. 10.50 la 

robe de 6 m. double larg. Cover Coat pure laine. 
Assortiment grandiose de Nouveautés pour Da
mes et Messieurs. Vente au détail aux prix  de 
gros. Echantillons franco. 2

Maison STÆPEL & C % Zurich

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

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue duVersoix7

chez D. Hirsig.

est une allée sablée, bordée de géraniums, 
de lauriers  roses et de grenadiers plantés 
dans de grands vases en faïence bleue et 
blanche. Eu outre dans cette allée par une 
porte bâtarde, surmontée d ’un écriteau sur  
lequel est écrit : M a iso n -V a u q u e r , et d e s 
sous : Pensions bourgeoises des deux sexes et 
autres. Pendai.t le jour, une porte à claire- 
voie, armée d ’une sonnette criarde, laisse 
apercevoir au bout du petit pavé, su r  le 
m u r  opposé à la rue, une arcade peinte en 
m arbre  vert par un artiste du quartier. 
Sous le renfoncement que simule cette 
pe in ture , s ’élève une statue représentant 
l’Amour. A voir le vernis écaillé qui la cou
vre, les am ateurs de symboles y découvri
raient peut être un mythe de l’am our pari
sien q u ’on guérit  à quelques pas de là. Sous 
le socle, cette inscription à demi eflacée 
rappelle le temps auquel remonte cet 
ornem ent par l ’enthousiasme dont il té
moigne pour Voltaire, rentré  dans Paris en 
1777 :

Qui que tu  sois, voici ton maître.
II l'est, le fut ou le doit être.

A la nuit tombante, la porte à claire-voie 
est remplacée par une porte pleine. Le j a r 
dinet, aussi large que la façade est longue, 
se trouve encaissé par le m u r  de la rue et 
par le m ur mitoyen de la maison voisine, 
le long de laquelle pend un manteau de 
lierre qui la cache entièrement, et attire les 
yeux des passants par un effet pittoresque 
dans Paris. Chacun de ces m urs est tapissé 
d ’espaliers et de vignes dont les fructifica
tions grêles et poudreuses sont l’objet des 
craintes annuelles de madame Vauquer 
et de ses conversations avec les pension
naires.

(.1 suivre.)

3K51U Lecteurs, vou lez-vou s souten ir la S E N T I N E L L E ?  D onnez- ou à  tâche de faire chacun un nouvel abonné. “T W
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AVIS
La direction de Police rappelle au public les dispositions de l’article 

10 du règlement général de Police.
Il est interdit d ’établir des glissoires sur la voie publique et de se 

glisser avec toute espèce de traineaux sur les routes, aux abords de la 
localité et dans les rues en pente. . . .

L’usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans les rues a
forte pente. , .

La police pourra en outre 1 empêcher partout ou ceux qui se livrent 
à cet exercice compromettraient la sécurité et la tranquillité publiques.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
201 Direction de police.

Sapins de N oël
L’exploitation des A rbres de Noël cau san t des dom m ages sensib les aux forêts et 

con trib u an t au déboisem ent des environs déjà si pauvrem ent revêtus de La Cliaux- 
de-Fonds e t du  Locle, cette exploitation est désignée comme vi
cieuse et les p ro p rié ta ires  son t inform és qu 'ils ne peuvent pas s 'y  liv re r sans se 
m u n ir d 'une  au to risa tio n  spéciale du  service forestier.

Les gardes-forestiers et les gardes-police o n t tou te  au to rité  pour 
s’en q u érir de la provenance des a rb res . — Le vol de sapin sera  poursuiv i devant 
les tribunaux . — Le Public est prié  de ne pas ache ter des sapins qui lui seraien t 
offerts à la p o rte  après le coucher et avan t le lever du  soleil, ces a rb re s  p rovenan t géné
ra lem en t de vols com m is p endan t la nu it. 503

Le Locle, en Décem bre 1900. H3781C
L’Inspecteur 

des forêts du V™’ arrondissem ent.

AVIS
AUX

POUR LE

Recensement annuel du 3 janvier  1901
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds avise les propriétaires 

ou leurs représentants que le recensement annuel de la population de la 
circonscription communale aura lieu le jeudi 3  janvier 1901 , et les invite 
en conséquence, à teneur des articles 12, 13, 14 et 15 du règlement sur 
la police des habitants, à m ettre im m édiatem ent à jour leurs reg istres de 
m aisons, à  rem plir correctem ent sa n s om ission  aucune et avec so in  le s  feu illes  
de recen sem en t qui leur seront délivrées et à attester l’exactitude de leurs 
déclarations en apposant leur signature au pied de celles-ci.

Les rubriques : Prix d es locations, Professions, Enfants de six  à quatorze 
ans, Pom piers, Vaccine, Chiens, Assurance m obilière et atelier , etc. employant 
des ouvrières doivent être remplies conformément aux instructions sui 
vantes :

I. Prix d es locations : Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la 
rubrique et devant le nom de chaque locataire, le prix de location d’une 
année de l’appartement, puis il fera l’addition du revenu total de la mai
son et en répétera le montant en toutes lettres.

II. P rofession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exac
tement la profession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux 
qui sont horlogers, il devra indiquer sp écia lem en t la partie de chacun 
d ’eux. Les apprentis de toutes les professions seront mentionnés de la 
même façon. Prière d'indiquer dans la rubrique « Profession ou obser 
vation », le nom du patron de l’apprenti et s’il y a un contrat d ’appren
tissage, l’indiquer par le mot « contrat ».

III. Enfants de six  à  quatorze ans, so it ceux n és dans le s  a n n ées 1 8 8 7  à 
1 8 9 5 :  Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire 
écrira le numéro de la classe en regard des noms dans la rubrique à ce 
destiné. S’ils reçoivent une instruction particulière, il l’indiquera par 
l’abréviation : « Part. » Les parents sont particulièrement rendus atten
tifs au fait que le certificat de vaccination doit être produit sous peine 
d ’amende, lors de l’entrée au collège.

IV. P om piers: Pour les hommes qui sont incorporés, le propriétaire 
inscrira en regard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle 
chacun d’eux appartient. Pour ceux qui ne sont pas incorporés, indiquer 
« taxé ». La période obligatoire de service ou de paiement de la taxe dure 
de 20 à 35 ans, soit les années 18G6 à 1881.

V. Rubrique V accin e: Indiquer les enfants non vacc in és par le chilfre 1.
VI. C hiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément des recet

tes communales, le propriétaire aura soin de remplir exactement cette 
rubrique en n’omettant aucun de ces animaux. La pénalité sera appli
quée à l’auteur de l’omission.

VII. A ssurance m obilière : Dans la rubrique « M obilier assuré », il y a 
lieu de répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef 
de ménage. Cette indication est importante, puisqu’elle doit servir de 
base à diverses recherches statistiques.

VIII. La rubrique concernant les maisons, magasins, comptoirs, 
établissements non soumis à la loi sur les fabriques, mais occupant une 
ou plusieurs ouvrières, doit être remplie simplement par un trait verti
cal sur la ligne de la personne inscrite, si cette dernière emploie une ou 
plusieurs ouvrières. Cette mention doit être faite alors même que les 
ouvrières ne logent pas chez leur patron.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Les propriétaires sont tenus de prévenir leurs locataires qu ’ils ont 

ü tenir à la disposition des agents de recencensement, les papiers, per
mis de domicile, carnet d ’habitation pour eux-mêmes et des personnes 
logeant chez eux.

Le jeudi 3 janvier 1901, les feuilles seront retirées par les agents du 
recensement qui vérifieront en même temps la tenue des registres de 
maisons. En conséquence, les propriétaires ou leurs représentants sont 
expressém en t invités à tenir c e s  feu illes prêtes pour cette  date, et à mettre à 
la disposition des dits agents les baux de leurs locataires.

La Cbaux-de-Fonds, le 15 décembre 1900.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL,

Le secrétaire : E. T is s o t . Le président : Paul M o sim a n n .

P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recomman
dée aux propriétaires et gérants d’immeubles.

Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit 
rester en blanc ; si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une 
feuille supplémentaire au Bureau communal, salle N° 1.

Café-Brasserie
S T U C K Y

Près de la Gare

TO US LES JO URS
CHOUCROUTE GARNIE

VERITABLES
SAUCiSSES DE FRANCFORT

Soupe aux pois

E S C A R G O T S

On sert pour em porter

SOCIÉTÉ L A  M É N A G È R E
C oopérative d ’approvisionnem ents

Assemblée générale
V endredi 21 décem bre 1 9 0 0  

à 8 1(2 heures 
au CERCLE OUVRIER

Tous les membres sont priés d ’y 
assister par devoir. 514

Le Comité.

T R O U V E

On a trouvé près du P anier Fleuri 
une boite contenant une platine, 
un coq et un pont. La réclamer 
contre désignation au bureau de la
Sentinelle. 515

Bon tabac à fumer
5 kg. coupé fin. seul. 1.95 et 2.45
5 kg. feuilles fines, seul. 3.60 e t 4.10
5 kg. 1* qualité, seul. 4.90 et 5.60
50 bons cigares g ra tu its .
W lnlger, dépôt de fabrique Boswyl 
517 H5924Q

MALAGA et MADERE
d ’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité
depuis 98 cenl. le litre

— contre REM BOURSEM ENT —
FOURNISSEUR 3

Emile P FENNI GER
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone

OCCASION RARE
Pour cause majeure on vendrait, 

de suite, pour 750 francs comptant, 
un piano de construction absolu
ment artistique, usagé 2 mois seu
lement, et valant 1100 francs. Ga
ranti 15 ans sur facture. Ecrire 
sous chiffres H 6 2 8 2 N à l ’agence de 
publicité H aasenstein & Vogler. Neu- 
châtel.

AU MAGASIN
OE

Machines à coudre, 
Vélocipèdes

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

M achines agrico les

M A T H E Y
C haux-de-Fonds 

Rue du Prentler-M ara g
H  gjclfpljont ■■

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

Fournitures en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 668

Prix défiant toute concurrence
M archandises de prem ière qualité

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

RELIURE Le soussigné se 
recommande

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

rue de la Cure 3 . 5

Vins et Spiritueux
J ’avise ma nombreuse clientèle et le public en général, q u e  m a  

nouvelle  cave, rue de la Serre 9 4 , (Entrepôt Isely) sera ouverte tous les 
jours pour la vente ù l’emporté. 239

. _ _  Il se r a  d é l iv r é  à to u t  a c h e te u r  u n  t ic k e t  p o u r  c h a q u e  l itr e  
d e  v in  ou  d e  l iq u e u r .  15 tick ets d o n n e n t  d r o it  à u n e  b ou teille  de M alaga 
vieux.

S e  r e c o m m a n d e  Paul PEYTREQUIN.

AVIS
de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds

L'adjudication par enchères publiques des trois tronçons 4, 5 et 6 de la
pêche du Doubs pour une nouvelle période de 2 ans commençânt le
1 janvier 1901, aura lieu à la Préfecture le jeudi 27 décembre 1900, à 3
heures précises du soir.

La Çhaux-de-Fonds, le 17-12 1900.
546 Le Préfet, N. DROZ-MATILE.

Cuisine et éclairage
A U  € S r A .X

Conduites de gaZ, tuyauterie en fer étiré. 307
Potagers à gaz et réchauds deS meilleures fabriques. 
Appareils pour l’industrie, fournaiseŝ ? e& .lampM à

Chambres de bains
C h au ffe -b a in S  meilleur système, de fabrication suisse. 
B a ig n o i re s  zi11c et fonte émaillée, etc., simples et riches.

c fnstattafioné de eaôineté

s
1

<u
q  a
« a  C/3 fTT< »»-H ▼Ml T-i

Conduites en fonte, garanties contre le gel.
A n n a n o ilc  l l n i t a c  (grand choix) Regler M o th e a ,  cuvettes por- 

PP e , l i  u , l l ï d î » celaine et fonte émaillée.
Bassins porcelaine et fonte émaillée.

Installations d’eau
R o b in e t te r ie  en tous genres.
Tuyaux caoutchouc première qualité.

Acétylène
A P P A R F H  Q patentés, système récompensé
HT IH U L IL O  et reConnu l e  m e i l l e u r .
Carbure de calolum en gros et en détail-

VENTILATEURS, POMPES 
et tous articles pour e a u ,  gaz9 vapeur
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Téléphone entrepreneur
Serre 40. -  LA CHAUX-DE-FOND -  Serre 40

c o

derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS ■■

D mj y  • fr. 6 la 1/2 Dz. avec une carte décorée 
r  IIA  • fr . 10 la Dz, avec deux cartes décorées

Groupes suivant arrangement avec les personnes

Agrandissement $ n" Æ ' m .  «

P rix modér

U ’I M P R I M E R I E  D E

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

Factures, Cartes d'adresse, 
Memorendums, Entête de lettres, E n v e lo p p es , etc

à des prix  avantageux 
¥ 1 1 T S !

Belle maculature 
Baux à loyer

Si vous voulez vous régaler allez manger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derrière le Casino. RESTAURATION.
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Téléphone
Gros V l f l S  rouges et blancs et Spiritueux Téléphone

Détail

Paul PEYTREQUIN
BUREAU : Rue N euve ,  9

#  #  VIiXS R O U G E  depuis fr. 0.35 le litre #
Toujours grand choix de

D’ESPAG NE ET LIQUEURS
Spécialité de MALAGA

Livraison à domicile Livraison à domicile

A 1/ I C  Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de liqueur 
H V I O. ig  tickets donnent droit à une bouteille de Malaga vieux. 
Les tickets seront délivrés dans mes caves, magasins et dépôts suivants : Gaves 
rue de la Serre 94, rue Léopold Robert ÎO, magasin rue Nu- 
ma-Droz 4, tenu par M. Numa Hertig. Dépôt de toutes mes liqueurs 
et vins au magasin de Mlle B. Matthey, ""
Au magasin de M. Beeger-Deleule 
Malaga et de vin rouge.

Se recommande.

rue Numa-Droz 88. 
rue du Puits 6, dépôt de

Paul PEYTREQUIN.

èfayne-ffiiffarcf
HORLOGER-BIJOUTIER

38, R.u.e Léopold-Robert, 38

TÉLÉPHONE Maison de confiance'fondée en 1889 TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS

ALLIANCES 1 8  K

RÉGULATEURS
COUCOUS

RÉVEIL 
PENDULES *

Garantie absolue

ts

Grands Maqasins
A LA

v
JL -* .

Maison Joseph H1RSCH
Les plus vastes et les mieux assortis 

LA C H A U X - D E - F O N D S

Vu la saison avancée,
grande mise en vente avec sensibles rabais, malgré nos 
prix déjà très avantageux, de tous les. 489

fyardeééus
e t

M ISE  AU CONCOURS
La place de secrétaire comptable 

du dicastère des Travaux Publics 
et de la Police du feu est mise au 
concours.

Le cahier’des charges est déposé 
au bureau du Président du Conseil 
communal où les intéressés peu
vent en prendre connaissance.

Les offres sont à adresser sous 
pli cacheté au Conseil communal 
avec la suscription «O ffre  pour la  
p lace  de  s e c r é t a i r e - c o m p t a b le  d e s  
Travaux P u b l i c s »  jusqu’au 15 d é 
ce m b r e  1 9 0 0  à 6 heures du soir.

La Chaux de-Fonds, le 10 dé
cembre 1900. 450

C onsei l  com m u n a l .

V E T E M E N T S
de Saison d’Hiver

pour Homm es, Jeunes gens  et Enfants.
SÜPÉ.rçiH.UrçE.

Téléphone Envoi à choix à domicile Téléphone

Lettres de faire-part livrées en deux heures
par l ’I m p r im e r ie  de  La S e n tin e lle

Dem andez

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour vélos et ma
chines à coudre de la maison H. 
Mœbius et Fils, Bâle (Suisse).

En flacons à 75 cent., chez :
Aug. Barbet, Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rue de la Promenade 6. 
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

La Gerbe littéraire
Parc 30

se recommande pour le

C A B IN E T JLE C T U R E
PORTEFEUILLE circulant
dont les abonnements pour 1901 se 
prennent dès maintenant jusqu’à 
tin d é cem b re .

S’adresser au m a g a s in .  483

Cadeaux pour le s  fê te s  
Oranges de P a lerm e

5 Kg. fr. 2.50 — 15 kg. fr. 6.50 franco
Raisins  frais du T ess in

5 kg. fr. 2.25 — 15 kg. fr. 5.75 franco
B el le s  c h â ta ig n e s  ver tes

10 kg. fr. 2.95 — 15 kg. fr. 3.95 franco
Vin rou ge  du T ess in

garanti naturel fr. 15 p. lOOlitresnon franco

Morganti F rères  —  Lugano.

,  pour les maladies chroni-
T M  ques de la poitrine et du cou.

|  | |  r  Remède excellent recom
mandé par les docteurs con

tre les maladies de la poitrine et du cou : 
phtisie, astlime, maladie du larynx. Les 
brochures pour le mode d’emploi et certi
ficats d'efficacité gratis. Chaque paquet 
suffisant pour 2 jours coûte 1 fr. 65.

Dépôt central : A. Wolffsky, Ber
lin, il0 37 W eissenburgerstrasse, 79. 492

IE-
21, Rue du C ollège ,  21

V IN  ROUGE première qualité à 
30, 40, 50 , 60  cent, le litre. 

V IN  BLANC 45, 60  cent, le litre 
Toujours bien assorti cn.maachan- 

dises fraîchrs et de première qualité. 
Se recommande,

434 A loïs M easmer.

A
CHEZ M.ED.AFFOLTER

mécanicien
Rue Jaquet-Droz

A
DE TO US SYSTEM ES

Atelier spécial pour réparations
SE REND A DOMICILE AU BESOIN

Demandez les catalogues

Qjertiices éfeetriques
A partir de Jeudi 13  courant,  les bureaux, ateliers et magasins des 

Services électriques seront transférés dans les nouveaux locaux, rue  du  
C ollège,  vis à-vis de l ’Usine à Gaz. 504

Direction d e s  S e r v ic e s  industr ie ls .

SAPINS DE NOËL
Toute personne qui vendra des sapins de Noël devra se présenter 

avec sa marchandise au P oste  de po lice  de l ’Hôtel-de-Ville pour justifier 
de sa provenance par la production de la pièce suivante :

1. S’il s’agit d ’arbres coupés dans la circonscription communale, 
d ’un certificat du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés. La signa
ture du propriétaire devra être légalisée par l'autorité communale.

2. S'il s’agit d’arbres coupés dans des forêts d ’autres communes du 
canton ; de la Suisse ou de l’étranger, le certificat de l’autorité commu
nale est nécessaire.

Chaque arbre destiné à la vente devra être estampillé par la police 
au moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé sera saisi et le- 
contrevenants seront dénoncés à l’Inspecteur des Forêts qui sévira cons 
tre eux conformément à la loi forestière. 509

D irect ion d e  P o l ic e .

C h a p e l l e r i e  
J. VERTHIER

RUE NEUVE ÎO

C H A P E A U X J E  FEUTRE
CHAPEAUX BE S61E v ^ V

CASQUETTES CRAVATES

Grand choix de BÉRETS

2 ,0 0 0 ,0 0 0  d’enveloppes  _ _ _
sont actuellement en magasin et vendues en petites et grandes 

parties de fr. 2.— à fr. 4 le mille.

9 0 0 ,0 0 0  feuille de papier à lettres,
500 feuilles-octavo fr. 1,30, 500 feuilles quarto fr. 3.—

P a p i e r  d!r © r a b a l ï a g ©
10 kilos fr. 4. ÎOO kilos fr. 37__
Prix courant et échantillons gratuits et franco. Envoi fran

co en cas de payement anticipé, sans cela contre rem bourse
ment. 412-2

Fabrique de Papeterie A. Niederhàuser,
GRANGES, (Soleure)

ESCOMPTE 5o/0
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

0  R e m b o u rsa b le s  au  g r é  d e s  c lie n ts  0

Pour faire un poudding pour A à 6 personnes, 
prenez: Le P u d d i n g  P u l v e r ,  p a r f u m s  a s »  
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le  kilo 0 . 3 5  cen t.

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
aracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Linikurjj extra, douille crème

Place Neuve, A CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, A

ESCOMPTE 5 %


