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

gers et réchauds  en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — NeucJiâtel et IHalaga
En automne : M oût du p a y s  
oulevard cio la Gare

Emile Ffenniger

S e rre  3 5  a ! 3 5  a S erre
Ancienne Synagoguo

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins  —

ZZZ Bière de la Brasserie Ulrich —
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4, RUE FI11T2 C0DRT01SIER, 4 
La C hau x-d e-F onds

Den -des coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

Rue tLéopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROÆ - , f - S ES
Tissu i en tous g. ores. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage? j \  I I  GAGNE P E T I T  Soieries
6, RCE Dü STAND E. MEYER & Cis KÜB DC STAND, 6 
Conets français, prix de fabrique. -  Blancs

WlDenrées coloniales. Vins
_________________  j  et spiritueux. Marines,

sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

L. Vertliier el Cie "
C h a p e ller ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assoitim ent de C ravates.

laGUb ichw eizer P la c e  d e  rH ô te l-d e -V ille
Bcmcixerle — Charcuterie

M agisins du Prirtemps, J .-H . Matile
Riu Léopold-Robert 4 K — H alte du tram w ay

V êten .en ts  pour hom m  is, je u n e s  g e n s , en fa n ts

Sra: serie de la iom ète b Ïé r e ^ S
MUNICH PIISBN, e n  f û t s  e t  e n  b o u t e i l l e s

Grr nd Bazar du PANIER FLEURI
S p éci tlité  d ’a r t ic le s  m ortu a ires en  to u s  g e n r e s

MEMENTO

C ercle o u v r ier : Comité tous les mardis.
Chorale l’A venir. Répéti t ion tous les jeudis,  

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

soû' .de 8 1/2 à 10 heures  et le d imanche  
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des m archan- 
dis' ;s chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soi), au Cercle ouvrier.

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

Sectic n littéra ire  l’A m itié . — Répéti t ion le 
vendredi ,  à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

Montt urs d e  b o îte s . — Réunion du bureau 
centi al et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

L e t y g n e ,  groupe d ’épargne.  Encaissement  
ch ique  samedi de 8 heures  à 10 heures 
du soir au Cercle ouvrier.

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

La C agn otte , groupe  d ’épargne.  — Per 
ception tous les samedis dès 8 h. à 10 h. du 
soir,  au local, Ronde 26.
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tâetuatité
La presse et les dépenses militaires

On connaît  nos sent iments  à l’égard des 
dépenses mili taires.  Avec toute la presse 
socialiste suisse, nous n ’avons cessé de pr o 
tester contre le Moloch mili tariste qui  exi 
ge de notre peti t  pays des sacrifices consi
dérables absolument dispropor tionnés  avec 
sou rôle d ’Etat neut re et le nombre de ses 
habitants.

Chacun sait que la Suisse dépense a n 
nuel lement  v in g t-h u it m illio n s  pour  son a r 
mée, sans comptei  les dépenses extra-bud
gétaires qui  se chiffrent par  un joli denier.  
L’an passé pour  les fortifications du Gotliard 
et de St-Maurice elles se monta ient  à trois 
millions. Nous ne parlons pas de casernes 
nouvelles ou d ’agrandissement d ’instal la
t ions existantes.  Ça nous mènerai t  trop 
loin. Cette année,  pour  les seules fortifica
tions de St-Maurice,  on nous annonce un 
dépassement  de crédit  de fr. 385,000 ; tout 
près d ’un demi-million. Un cor respondant  
facétieux de la Feuille d ’avis de Lausanne 
nous apprena it  tout dern iè rement ,  comment 
l’on réussissai t  à dépenser fr. 125,000 pour 
ra m ener  à de justes proport ions les capotes 
primi t ivement destinées aux landsturmiens  
puis aflectées aux recrues,  capotes ayant 
coûté 80,000 fr. !

Quand il s ’agit de dépenses militaires,  il 
semble que tout  est permis.  On jette l’a r 
gent  par les fenêtres, le gaspillage des de
niers publics se prat ique sur  une  vaste 
échelle. Et les représentan ts  du peuple 
hochent  la tête, ferment  les yeux,  approu 
vent  taci tement,  tout  en se lamentant . . .

Voici une nouvelle occasion qui  l eur  est 
offerte de mont r e r  ju s q u ’à quel point  ils 
poussent  l ’obéissance envers l’oligarchie 
mil i taire toute puissante au Palais fédéral.

Le Conseil fédéral va soumett re aux Cham
bres un projet  d ’arrêté concernant  l’adoption 
d ’un nouveau matériel  pour les batteries 
attelées de l 'art i l lerie de campagne.  Il de 
mande pour  couvrir  les frais résul tan t de 
cette acquisit ion l’autorisat ion de cont racter  
un em prun t  de d ix -sep t m illio n s de francs.

La Commission chargée de préaviser  en 
faveur de cette transformat ion,  constate que 
si les nouvelles pièces n ’augmenten t  pas 
l ’effet du projectile dans une mesure  qui 
justifie la t ransformation de notre matériel ,  
par contre,  elles const i tuent  un progrès sen

sible dans la rapidi té  du feu, la mobil i té et 
la stabilité du matériel .

Au surplus,  elle n ’a pas la prétent ion 
d ’avoir trouvé ce q u ’il y a de mieux.

Cette nouvelle dépense a été mal accueil
lie par  une part ie de la presse. Qu’on en 
juge par les extrai ts suivants :

La p r esse  e t  le s  d é p e n s e s  m ilita ir e s .—  Les
crédits mil i taires que  le Conseil fédéral de
mande aux Chambres font l ’objet des com
mentai res de la presse.

Le cor respondant  de Berne au Journal du 
Jura  en parle dans ces te rmes peu révéren
cieux :

« Quelqu’un qui  choisit  bien son temps, 
c’est le Conseil fédérpl. Au moment  où l ’on 
annonce que les recettes douanières de fé
vr ier  ont été désastreuses et que nous avons 
déjà, en deux mois, près de 1,200,000 fr. de 
déficit sur  l ’année précédente,  la haute au
torité adresse aux Chambres fédérales un 
message demandant  un crédit  de 17 millions 
de francs pour la t ransformation de notre 
arti l lerie de campagne,  il paraî t  que  les 
essais sont t erminés,  q u ’on a trouvé le ca
non parfait,  le canon dern ier  cri, celui qui 
fait saute r tous les autres.  Quand nous 
l ’aurons,  nous serons à la hau teur  des 
grandes puissances mil i taires et nous n ’a u 
rons plus q u ’à at tendre avec patience le 
moment  où nous pourrons  t ransformer le 
fusil modèle de 1889 qui commence un peu 
à vieillir. .

« Et comme si ce n ’était pas encose assez, 
le Conseil fédéral demande  350,000 francs 
pour  ies fortifications du Gothard. Cela, par 
exemple c’est logique. En effet, le Conseil 
fédéral réclamait  l ’aut re  jour  200,000 francs 
pour  St-Maurice: ce n ’est donc pas exagérer  
que d ’en accorder 350,000 pour  le Gothard. 
La propor tion y est.

Récapitulons: 17 mill ions pour  l’artillerie,  
5 à 600,000 francs pour  les fortifications, 
cela fait 17 mill ions 1/2’que l’on exige des 
Chambres fédérales pour  ina ugurer  digne 
ment  le siècle.

Les uns affirment que  le Conseil fédéral 
est très sérieux,  les autres  q u ’il se moque 
un peu du monde.  Après tout,  son seul tort 
est peut-être de ne pas savoir résister  à l’em
bal lement  de notre état-major.»

La Liberté, organe des conserva teurs fri- 
bourgeois,  croit  que, l ’opinion publ ique 
étant  préparée à l ’int roduc tion du nouveau 
matériel  d ’arti l lerie,  les canons ne feront  pas 
un pli, mais q u ’il y aura probablement du 
t irage au sujet  du crédit  pour  les fortifica
tions, ces « insat iables mangeuses de mil
lions ».

« Attendons-nous — dit  le journal  fribour- 
geois — à une démonstrat ion hostile des 
antimil i tar istes.  M. M. Rossel,  Manzoni et 
Favon auront  là une belle occasion d ’exer 
cer  leur  verve et leur  sensibilité.  Quel dom 
mage de jeter  tant  de mill ions dans  le gouf
fre mili taire.  Cet a rgent  ne serait-il pas 
mieux placé dans les inst i tut ions sociales, 
éducatrices,  humanita ires et ph i lan thropi 
ques ? Autant  de paroles q u ’emporte ra  le 
vent.

Le Jura  dit ce qui suit  sous ce t i tre sug
gestif :

« La d a n se  d e s  m illio n s. — Quand un petit 
Etat  veut rivaliser en matière militaire avec 
les grandes nations qui  l ’environnent ,  il 
faut q u ’il procède à de larges saignées dans 
ses budgets ou q u ’il ait recours aux em
prunts .

Le mili taire coûte cher  à la Suisse et 
tous les dix ans c ’est une nouvelle danse 
des millions. Après la confection du nou
veau fusil qui avait déjà coûté quelque 
vingt millions,  nos autori tés militaires s u 
périeures viennent  soll iciter des Chambres 
fédérales un nouveau crédit  de 17 millions 
pour l’achat  de canons dern ie r  modèle.  
C’est une pilule difficile à avaler et po u r 
tant  les Chambres l’avaleront  sans même 
sourciller.

Toutefois il y a lieu de supposer  que  les 
députés qui ont inscri t  dans leur prog ram
me la défense des économies,  ne lai sseront  \  
pas voter de nouvelles dépenses sans r e n 
dre at tentives les autori tés aux conséquen
ces pécuniaires qui  en résul teront  pour  la 
caisse fédérale, à un moment  où les recettes 
douanières éprouvent  des d iminutions  jou r 
nalières.

Le Chef du Département  mili taire,  M. le 
colonel Muller, défendra ce crédit ,  et com 
me l ’honorable di recteur  possède la con
fiance de l’assemblée fédérale et du pays, 
les millions seront  votés. En outre le Con
seil fédéral présente encore un faisceau de 
crédits supplémenta ires aux dépenses mil i
taire. Il demande  353,000 fr. pour  les ca
sernes d ’Andermatt ,  qui ont déjà englouti 
beacoup d ’argent  ; il réclame un nouveau 
crédit  de 200,000 fr. pour  les forts de Saint- 
Maurice, ce qui fait monter  le coût de ces 
construct ions à 1,185,000 fr.

Ne sait-on pas fort bien faire danser  les 
mill ions en Suisse. »

Le National Suisse  lu i -même ne semble 
pas enthousiaste :

Comme cette t ransformation  d'une partie 
de notre arti l lerie exige une dépense de 17 
millions au moins,  la quest ion ne peut  
ma nqu er  de préoccuper l ’opinion publique.
Il est vrai que,  pour  le corps électoral,  le 
débat  est tout académique,  pu isque le réfé
re ndu m  ne pour ra s ’exercer  su r  cet arrêté,  
qui,  paraît-i l ,  n ’est pas de « portée géné
rale. »

Voilà qui  paraî t  bien un peu singulier.  
Le peuple a le droi t  d ’opposer son veto à la 
moindre loi fédérale, et il ne saurai t  dire 
son mot sur  un arrêté qui occasionne au 
bas mot une dépense de plus de 20 mil 
lions ! Car il est évident  que  les 17 mill ions 
demandés  ne sont q u ’un commencement .  
Après les batteries attelées de l’art i l lerie de 
campagne,  on passera aux obusiers,  puis 
ce sera le tour de l ’arti l lerie de position, 
et l ’art i l lerie de forteresse ne manque ra  
pas de réclamer ses droits.  Dans ce domai
ne, on sait bien comment cela commence,  
mais on ne sait pas comment  cela finit. Ou 
plutôt on ne sait que  trop que cela ne finit 
jamais.  L’exemple des fortifications est ca-
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ractérist ique.  Au début,  il s ’agissait de trois 
ou qua tre mill ions au ma xim um ; aujour  
d ’hui,  on en a dépensé vingt-cinq, et cha
que  année les Chambres votent de nouveaux 
crédits pour  le Gothard ou pour Saint Mau
rice.

Quant  à la note à payer,  elle sera nous 
l’avons déjà dit, fort élevée : la t ransforma
tion de notre art i l lerie coûtera pour  com
mencer  la jolie somme de 17 mill ions 
600,000 francs, qui sera couverte ju sq u ’à 
concurrence de 600,000 francs par  la vente 
du vieux matériel .  Pour  le surplus,  soit 
pour  17 millions,  le Conseil fédéral contrac
tera un  em pru nt  remboursable  en dix ou 
quinze ans. En admet tant  un taux d ’intérêt  
du 4 %  et un délai de remboursement  de 
quinze ans, l ’annuité à payer par le budget  
fédéral sera de 1,530,000 fr. Si l ’emp runt  
devait  être remboursé en dix ans,  l ’annui té  
s ’élèverait  à 2,096,000 fr.

Bien que les Chambres fédérales aient  
fait preuve j u s q u ’ici d ’une docilité peut-être 
excessive lo rsqu’il s ’agissait  de voter des 
dépenses militaires,  il est à prévoir  que  la 
quest ion de la transformat ion de l ’arti l lerie 
de campagne sera examinée de très près 
par  les représentan ts  du peuple et des can
tons. »

La Zuricher l ’ost espère que l’Assemblée 
fédérale examinera à la loupe cette no u 
velle dépense de dix-sept millions. «Le Con
seil fédéral,  dit-elle, met dans cette affaire 
une  précipitat ion surprenante .  11 devrait  
savoir que les expériences ne sont  pas e n 
core terminées  en Allemagne et en Aut r i 
che. Ces Etats é tudient  un aut re système, 
qui  a été adopté en France, Russie,  An 
gleter re et dans que lques petits Etats. Et 
voici que  la Suisse d o n n e , tête baissée, 
dans le modèle Krupp,  alors que  la com
mission elle même n ’est pas ent iè rement  
satisfaite des résul tat s!

La Zuricher Post ajoute que  c'est d ’autant  
plus le moment d'être ci rconspect  en m a 
tière de nouvelles dépenses que  le recettes 
douanières  vont contamment  en d iminuant .

Nous pour rions mul t ipl ie r les citations, 
invoquer les démocra t iques  Glarner Nachri- 
chten qui  t rouvent  que  « pour une dépense 
abso lument improduct ive,  il ne fallait pas 
être aussi pressé »,dire avec la conserva tr i 
ce Ost Schweiz que  le peuple suisse ne verra 
pas de bon œil les nouveaux crédits pour  
les canons,  ca r les temps sont pénibles et 
la lutte pour  l ’existence individuelle est de
venue trop dure pour  q u ’on envisage à la 
légère une charge de i7  millions.

Les journaux  socialistes et no tamment  le 
Volksrecht p rennent  ha rd iment  position et
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Cependant,  les habi tants de Moulot vous 
ont  pris ce matin pour  le Jui f -Erran t  ; vous 
avez même, en celle qualité,  fait en pré
sence de tout le peuple de Moulot un mira 
cliï au thent ique ;  votre démons trat ion pèche 
donc par  un côté et vos règles, relat ive
ment  à la cert i tude historique,  ne sont pas 
infaillibles.

— L’objection est forte, dit  Benjamin en 
se gra t tan t  la tète. Je conviens q u ’il m ’est 
impossible d ’y répondre ; mais elle s’appli 
que  aussi bien au Jésus-Christ  de monsieur  
q u ’à mon Jui f-Er rant .  i

— Ah ça ! in te rrompi t  ma g ra n d ’mère 
qui  allait toujours au fait, j ’espère que  tu 
crois en Jésus-Christ ,  Benjamin ?

— Sans doute, ma chère sœur,  je crois à 
Jésus Christ. J 'y crois d ’au tant  plus fe rme
ment  que sans croire à la divinité de Jésus 
Christ  on ne peut croire à l’existence de 
Dieu ; que les seules preuves q u ’il y ait de 
l 'existence de. Dieu, ce sont les miracles de 
Jésus-Christ .  Mais, fichtre ! cela ne m ’e m pê

combattent  énerg iquement  ce nouveau c ré 
dit.

Espérons,  malgré tout, que  les Chambres 
ne sanct ionneront  pas une  dépense incon
sidérée,  inutile,  ruineuse.

Quand bien même on cherche à sous
traire cette quest ion au re ferendum,  le peu 
ple suisse pourra i t  bien vouloir dire son 
mot dans  cette quest ion.  Et c’est lui qui,  
finit toujours par avoir le denier.

W. B.

f̂uisse socialiste
-----------  o

V ins sa n s  a lc o o l. (Comrn.) — E n  fait d ’e x 
posants de boissons sans alcool à l ’exposi
tion cantonale d ’agr icul ture de Wald, 1900 
(Zurich), figurait seulement  la Société pour 
la product ion de vins sans alcool Berne, à 
Meilen. Ces produits,  dont  la renommée est 
faite depuis longtemps,  ont  été fort app ré 
ciés. Les six soi tes suivantes étaient  expo
sées : Vin moussseux,  Meilen, Hallauer,  
Fendant  du Valais, blanc, cidre de pommes,  
cidre de poires. La couleur  et la l impidité 
ne laissaient r ien à désirer.  Seul, le Fen
dant  du Valais avait  une nuance un peu 
trop jaunâtre,  couleur à laquelle on n ’est 
pas habitué.  Le caractère de tous ces vins 
était i rréprochable.  Par  des perfectionne
ments du procédé de fabrication, qui  donne 
pleine satisfaction, le goût  désagréable de 
cuisson, qui caractérise les produi ts  d ’au 
très provenances,  est évité.

Q u els b eau x  ex p lo iteu rs . — Nous lisons
dans le Peuple de Genève:

Ce sont les Compagnies d ’assurance.  Et 
sur tout  celles qui assurent  contre les acci
dents.

On connaî t  trop bien les pr imes énormes, 
qu'el les exigent  de leurs assurés.

Ces sociétés ont fondé entre elles un car
tel.

Elles ne se font point concur rence et de
manden t  toutes les mêmes primes.

Les assurés sont sous leur coupe.
C’est ce qui expl ique les énormes,  divi

dendes q u ’elles peuvent  payer.
Ainsi la Société de Zurich, dont  on con

naît  l ’âpreté quand  elle discute avec l’o u 
vrier ,  rapporte du

27 2/3, 27 1./2 et 30 0/0
La « Winte r th ou r  » pour  les accidents 

rappor te  du
20, 21, 23 0/0

L’ « Ilelvetia », contre l’incendie,  avec 
siège à Saint-Gall.

25, 25, 20 0/0
On comprend les luttes passionnées,  vi

brantes,  que  ces compagnies sout iennent  
quan t  il s ’agit de nat ional i ser  leurs en t re 
prises.

Ce qui  est moins compréhensible,  par  
contre,  c ’est de voir le peuple repousser  des 
projets de loi qui mett ra ient  fin à une pa 
reilie exploitation.

Hélas, la bêtise humaine  est parfois i n 
sondable.

che pas de croire au Juif-Erran t,  ou, pour 
mieux dire,  voulez-vous que  je vous ex
plique ce que  c’est pour  moi que  le Juif- 
Errant  ?

Le Jui f-Er rant ,  c'est l ’effigie du peuple 
juif, crayonnée par que lque  poète inconnu 
d ’entre le peuple,  sur  les murs  d ’une chau
mière.  Ce mythe est si f rappant  q u ’il fau
drai t  être aveugle pour ne pas les recon 
naître.

Le Juif Er rant  n ’a point de toit, point  de 
foyer, point de domicile égal et polit ique : 
le peuple juif n ’a point de patrie.

Le Ju if -Er rant  est obligé de marcher 
sans s ’a rrêter ,  sans prendre  haleine,  ce qui 
doit être très fatigant pour lui avec des 
bottes à l’écuyère.  Il a déjà fait sept fois le 
tour  du monde.  Le peuple juif n ’est établi 
nulle part  d ’une manière fixe; il demeure  
par tout  sous des tentes ; il va et vient in 
cessamment  comme les Ilots de l’Océan et 
lui aussi,  comme une écume qui  flotte à la 
surface des nations,  comme un fêtu e m 
porté par le cours de la civilisation, a déjà 
fait bien des fois le tour  du monde.

Le Jui f-Er rant  a toujours cinq sous dans 
sa poche. Le peuple juif, ruiné sans cesse 
par  les exactions de la noblesse féodale et 
par les confiscations des rois, revenait  tou
jours,  comme un liège qui,  du fond de l’eau 
remonte à la surface,  à une si tuation pros
père . Son opulence repoussai t  d ’elle- 
même.

Le Juif -Er rant  ne peut  dépenser  que cinq 
sous à la fois. Le peuple juif obligé de dissi 
muler  ses richesses est devenu chiche et pa r 
cimonieux : il dépense peu.

Le supplice du Jui f Er ran t  durera  tou
jours.  Le peuple juif ne peut  pas plus se 
réuni r  en corps de nation que  les cendres

La T urquie en  S u is se . — Le Conseil fédéral 
a adopté vendredi  la texte d ’une circulaire 
q u ’il vient d ’adresser aux gouvernements  
cantonaux concernant  le consulat  général  
de Turquie  à Genève.

Le Conseil fédéral a été informé que  le 
consulat  général  deTurquie  délivre des pièces 
officielles sur  lesquelles la s ignatu ie  du 
baron de Richthofen a été biffée et r em pl a
cée par  celle de Haidar pacha. Le Conseil 
fédéral fait observer que, pas plus que  le 
baron de Richthofen, Haidar pacha n ’est en 
possession de l’exequatur  fédéral et n ’a, 
par conséquent ,  quali té pour  accomplir  
comme tel des actes officiels. Le Conseil 
fédéral ajoute que si Ressoul effendi, dont 
il a été quest ion dern iè rement  dans les 
journaux ,  devait,  ainsi q u ’on l’a annoncé,  
revenir  à Genève comme consul général,  il 
devrait ,  avant de pouvoir excercer  ces fonc 
tions, se pourvoir  à nouveau de l’exequatur  
fédéral.

En résumé le consulat  général  de Turquie 
à Genève est actue llement  sans t i tulaire et 
les actes qui en émanent  sont sans valeur 
pour  les autori tés suisses.

C oop éra tiv es e t fo n c t io n n a ire s  féd éra u x . —
Le Conseil fédéral a interdi t  récemment  
aux employés et fonctionnaires fédéraux de 
l’adminisi ra t ion des postes et des douanes 
d ’accepter  des places dans  les conseils d ’a d 
minis trat ion des sociétés coopératives de 
consommation.  A la sui te de cette in te r 
diction, le comité de la Fédérat ion suisse 
des sociétés coopératives a lancé une c i rcu
laire convoquant  pour  le 14 avril prochain 
à Zurich, une assemblée de protestat ion 
contre la décision du Conseil fédéral.

BERNE. — C h âtim en ts C orp orels. — Le
Crand Conseil, à une assez forte majorité,  a 
accepté hier  le projet de loi réactionnaire,  
présenté par M. Wyss et suivant  lequel les 
inst i tuteurs  et les inst i tutr ices auront  doré 
navant  le droit  de battre les élèves dans les 
cas d ’infraction à l’ordre  et à la discipline, 
c’est à-dire dans tous les cas. Le seul adou 
c issement  appor té à cette mesure est un 
am endement  de M. Michel qui interdi t  de 
f rapper  à la tête. Les autres restrict ions — 
corrections paternelles,  etc. — ne sont pas 
sérieuses.  Nons espérons,  pour la bonne ré 
putat ion du canton, que le peuple se mon
trera plus éclairé que ses représentants et 
rejettera la loi à une très grande majorité.

9los wrrespondantâ
La Chaux-de-Fonds,  le 13 mars  1901.

Monsieur le rédacteur  de la Sentinelle.
En Ville.

Veuillez vous accorder l’hospitali té de 
vos colonnes pour  la publicat ion des faits 
suivants :

Comme chaque  année,  un certain nombre  
d ’ouvriers  de notre métier,  manoeuvres  et 
maçons passent  l ’hivèr ici, il nous semble 
que  ce sont ces ouvriers  qui mér iteraient

d 'un chêne frappé par la foudre ne peu 
vent se réuni r  en a rbr es :  il est dispersé 
jusqu a la consommation des siècles à la 
surface de la terre.

A sér ieusement  parler ,  c ’est sans doute 
uue superst i t ion de croire au Juif  Er rant  ; 
mais je vous dirai  ce qui est dit  dans l’Evan
gile, que  celui qui  est exempt  de toute su
persti t ion jette aux habi tants  de Moulot le 
premie rsa rcasme ! Le fait est que  nous so m
mes tous superst i t ieux,  les uns plus, les 
autres moins,  et souvent celui qui a une 
loupe su r  l’oreille, grosse comme une pom
me de terre,  se gausse de celui qui a un 
poireau au menton.

11 n’y a pas deux chrét iens qui aient  les 
mêmes croyances,  qui  admet ten t  et rejet 
tent les mêmes choses. L’un fait maigre le 
vendredi  et ne va pas aux offices ; l ’autre 
va aux offices et met le pot au feu le ven
dredi  ; cette dame se moque du vendredi 
comme du d imanche , et se croirait  damnée 
si elle n ’était pas mariée à l’église.

Soit la religion une bête à sept cornes. 
Celui qui ne croit q u ’à six de ses cornes se 
moque  de celui qui  croit à la septième ; ce 
lui qui ne lui accorde que cinq cornes se 
moque de celui qui lui en reconnaît  six. 
Le déiste survient  qui se moque  de tous 
ceux qui croient  que la religion a des cor 
nes, et enfin passe l ’athée qui se moque de 
tous les autres  ; et, pour tan t  l ’athée croit à 
Cagliostro et se fait t i rer  les cartes. En dé
finitive, il n'y a q u ’un homme qui ne soit 
pas superst i t ieux,  c’est celui qui ne croit 
q u ’à ce qui lui est démontré.

11 était nui t  et même plus que  nuit ,  quand 
ma grand 'mè re  déclara q u ’elle voulait  par 
tir.

d ’ê tre .embauchés les premiers  lo rsqu’il y a 
du travail.

Malheureusement  que  le cas n ’existe pas, 
et pour  preuve nous vous di rons que  p lu 
sieurs faisaient une ronde la semaine d e r 
nière chez les en t repreneurs  pour  être e m 
bauchés,  mais rien.

Quelle ne fût pas leur  surpr ise,  mêlée 
d ’indignation,  en apprenant  que deux e n 
t repreneurs,  dont  nous tairons les noms 
pour cette fois, avaient déjà écrit  pour  en 
faire venir  une escouade d ’Italie. Ceux-ci 
descendaient  en notre ville d imanche  d e r 
nier  par le t rain de 12 heures  40, et p r e 
naient  le travail lundi  matin.

Nous nous abstenons de tout co m m en
taire pour  cette fois, mais si le fait se ren
ouvelait,  nous signalerions ces peu intéres 
sants en t repreneurs  à l ’opinion publique.  ‘

Avec remerc iements  pour  la publication 
de la présente,  nous vous présentons,  Mon
sieur,  nos respectueuses salutations.

Quelques ouvriers.

LE TOUR DU MONDE
ALLEMAGNE

Le roi S tum m . — On annonce la mor t du 
riche industiel  al lemand Stumm,  connu 
sous le nom de roi S tum m , à cause de sa 
puissatce industriel le.

Il se vantai t  d ’être l’ami int imi de l’e m 
pereur  et fut son conseil ler en 1895, après 
la retrai te du baron de Berlepsch ; il affir
mait  alors q u ’il avait  décidé Guil laume II à 
une guerre au couteau contre le socialisme.

C’est à son influence q u ’on a tt r ibua les 
projets du Umsturzvorlage et la loi dite du 
« bagne » punissant  de t ravaux forcés les 
at teintes à la liberté du travail.

11 était le champion du régime patriarcal  
en matière industr iel le : ses adversaires,  
catholiques ou’socialistes disaient  de lui :  
« Il gouvernai t  ses ouvriers  à coups d ’u k a 
ses, comme des soldats ou des enfants.  »

EN PAYS NEUCHATELOIS
F é lic ita tio n s . — « C’est avec un véritable 

soulagement  que  les « intellectuels » non 
seulement  de la ville, mais encore du can
ton tout entier,  ont appr is  le refus opposé 
par  M. le professeur Dr F.-H. Mentha aux 
offres pour tant  si séduisantes et si honora
bles que  lui avait  faites l’Université de Lau
sanne. Ce sent iment  un peu égoïste, quoi
que bien légitime, de satisfaction s ’est don
né car rière sous les formes les plus diver
ses : adresses,  banquets,  présents,  cortège, 
rien n ’a manqué.  Un tel déluge de mani fes
tations a peut-être paru excessif à quelques 
bons espri ts qui n ’ont point eu l’occasion 
d ’approcher celui qui en a été l’objet ou 
qui ne le connaissent  que superficielle
ment.

Quant à nous personnellement,  qui avons 
eu le rare bonheur  d'être l’un des étudiants 
de ce maître aussi aimable que  distingué,

— Je ne laisserai par ti r  Benjamin q u ’à 
une  condition, dit M. Minxit,  c’est q u ’il me 
promet tra  d ’assister d imanche  à une g r a n 
de part ie de chasse que  je décrète en son 
honneu r  : il faut bien q u ’il fasse connais
sance avec ses bois et les lièvres qui sont 
dedans.

— Mais, dit mon oncle, c'est que je ne 
sais pas les premiers  éléments de la chasse. 
Je dist inguerais  très bien un civet ou un 
râble de lièvre d 'une  gibelotte de lapin ; 
mais que Millot-Rataut me chante son 
grand-noël  si je suis capable de d is t inguer 
un lièvre qui court  d ’un lapin courant .

— Tant pis pour  toi, mon ami ; mais c ’est 
une raison de plus pour  que tu viennes : 
il faut bien connaître un peu de tout.

— Vous verrez M. Minxit  que  je ferai un 
ma lh eu r :  je tuerai un de vos ins t ruments  
de musique.

— Fichtre!  ne t ’avise pas de cela, au 
moins ; il faudrait  que je le payasse plus 
cher q u ’il vaut à sa famille désolée. Mais, 
pour  éviter tout accident,  tu chasseras avec 
ton épée.

— Eh bien ! je promets,  dit mon oncle.
Et là-dessus il prit  congé, avec sa chère

sœur ,  de .VI. Minxit.
— Savez-vous, dit Benjamin à ma g r a n d ’

mère quand  ils furent  sur  le chemin,  que 
j ’aimerais  mieux épouser M. Minxit  que sa 
fille.

— Il ne faut vouloir que ce q u ’on peut, 
et tout ce que l ’on peut il faut le vouloir,  
répondi t  sèchement  ma g r a n d ’mère.

Mais...

(A suivre).

Lecteurs, voulez-vous soutenir la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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suivante:
M esda m es ,  M ess ieu rs  l e s  h a b itu és  du T héâtre .

— Encouragé par  les nombreuses sollicita
tions que j ’ai reçues pendant  la saison d ’h i 
ver, je viens de former une troupe de co
médie et de drame, qui donnera sur  notre 
scène une série de représentat ions.  Cette t rou
pe est composée d ’excellents artistes qui 
obtiendront auprès de vous la même laveur 
que les artistes lyriques qui composaient  
ma troupe d ’opéra.

Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds n ’a pas 
eu de troupe de comédie depuis 6 ans e n 
viron. J 'en ai profité pour  choisir  un ré 
pertoire d ’ouvrages ent iè rement  modernes 
et peu connus ici. Ma t roupe débutera di 
manche 17 mars par  Patrie, le beau drame 
de V. Sardou,  dont  la comédie française a
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donné  la reprise d imanche  dernier .  Je fais 
un pressant  appel  auprès  de vous tous, 
Mesdames et Messieurs les habi tués du 
Théâtre,  pour vous pr ier  de répondre  aux 
efforts que je fais pour  vous plaire.

J ’ose espérer  que  votre bon coneours et 
vos sympath iques  applaudissements  ne me 
feront  pas défaut.

R .  R a f f u t .

Le bureau de location est ouvert  pour  la 
réprésentat ion de d imanche  17 mars,  Pa
trie.

E x a m e n s  d e s  cer t i f icats  d ’é tu d e .  — Les exa
mens pour le certificat d 'étude ont lieu à la 
Chaux-de Fonds les 18, 19, 20, 21 au Collège 
de l'Ouest, suivant  tableau remis aux m e m 
bres du corps enseignant  et non aux lieux 
indiqués par  le Bulletin mensuel  du Dépar 
tement  de l’instruct iou publ ique.  (Numéro 
de Mars.)

Voilà une  e r r eu r  du Bulletin qui ne sera 
pas de na ture à lui conquér ir  les sympathies  
qui lui manquent  et qui fera tressaill ir  
d ’aise le rédacteur  de La Suisse Libérle.

La v a r io l e .— Un cas de variole a été cons 
taté en ville au commencement  de cette se
maine,  sur  une personne a r r ivant  de Bue- 
nos-Ayres.

Le malade  a été t ranspor té  le môme jour  
au lazaret et les personnes ayant  été en 
contact  avec lui ont été revaccinées,  en ou
tre toutes les mesures  de désinfection né 
nécessaires on été prises.

Il est à supposer que  ce cas sera isolé ; 
toutefois s’il en était signalé d ’aut res,  le 
public sera tenu au courant  de la marche 
de l 'épidémie.

Commission de salubrité.

ETAT-CIVIL de  LA CHAUX-DE-FONDS
du 17 m ars 1901

N A IS S A N C E S

PROMESSES DE MARIAGE
Gass, Johannes,  boulanger,  bâlois, et Dour- 

nier,  Jeanne,  femme de chambre,  f ran
çaise.

Tissot-Daguette,  Jean-Louis,  manoeuvre,  
neuchâtelois et bernois,  et Morel née 
Jacot  Julie,  ménagère,  neuchâteloise.

D É C È S
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23733 Kneuss,  Alcide-Ernest,  fils de Paul 
Emile,  et de Amalie-Auguste née Rei 
nicke, bernois,  née le 21 octobre 1899.

Recensement au l tr Décembre 1900: 35,815 âmes.

selon ma tante,  de petites masques comme 
nous sont capables de tout, même de se 
taire.

« Ma mère  est allée mys té rieusement à 
Angoulême avec ma tante,  et toutes deux 
ont  gardé le silence sur  la haute polit ique 
de leur  voyage, qui  n ’a pas eu lieu sans de 
longues conférences d ’où nous avons été 
bannies,  ainsi que  mons ieur le baron. De 
grandes conjectures occupent  les esprits 
dans  l ’état de Rastignac.

« La robe de mousseline semée de fleurs 
à jour  que  brodent  les infantes pour  sa m a 
jesté la reine avance dans le plus profond 
secret. Il n ’y a plus que deux laizes à faire. 
Il a été décidé q u ’on ne ferait pas de mu r  
du côté de Verteuil,  il y aura une haie.
Le menu peuple y perdra des fruits,  des 
espaliers,  mais on y gagnera une belle vue 
pour  les étrangers.

« Si l ’héri t ier  présomptif  avait besoin de 
mouchoirs,  il est prévenu que la douairière 
deMarcillac,  en fouillant dans ses trésors et 
ses malles, désignées sous le nom de Pom 
péia et Herculanum, a découvert  une pièce 
de belle toile de Hollande, q u ’elle ne se con
naissait  pas :  les princesses Agathe et Laure 
mettent  à ses ordres leur  fil, l eur  aiguille, 
et des mains toujours un peu trop rouges. 
Les deux jeunes princes don Henri et don 
Gabriel ont conservé la funeste habi tude de 
se gorger de raisiné, de faire enrager  leurs 
sœurs,  de ne vouloir rien apprendre ,  de 
s ’amuser  à dénicher des oiseaux, de.tapager,  
et de couper,  malgré les lois de l ’État ,  des 
osiers pour  se faire des badines.  Le nonce 
du pape, vulga irement  appelé mons ieur le 
curé,  menace de les excommunier  s ’ils con
t inuent  à laisser les saints canons de la

NOS DÉPÊCHES
SERVICE PARTICULIER DE LA SE N TIN E LLE

Londres, 14 m a r s . — Une dépêche de Pré 
toria, en date du 12, dit que  les Boers ont 
fait saute r un train de marchandises  près 
de Balmoral,  sur  la ligne de Delagoa-Bay. 
Ce train a été dé t rui t  ; p lusieurs indigènes 
ont  été tués.

— Un conseil de cabinet  s’est réuni  spé
cialement ,  mercredi  matin,  pour délibérer,  
dit-on, sur  les négociations ent re le géné
ral Botha et lord Kitchener.

Le Cap, 14 mars.  — Le commando de 
Scheeper,  ayant  essayé de s ’empare r  de 
Marraysbourg,  aura i t  été repoussé en p e r 
dant  cinq morts,  et se serai t  ret iré sur  Graaf- 
Reinett.

La colonne Delisle poursu it  le commando 
Kreitzinger,  qui  s ’est rabat tu  vers le sud, 
dans la direct ion de Berdford.

Pékin, 14 mars.  — Les minist res é t r an 
gers ont dressé une liste de 96 fonctionnaire,  
dont  ils réc lament  le chât iment .

Divonne, 14 mars.  — Les ouvriers  maçons 
et les manœuvres  occupés h la construction 
de l’hôtel des Bains, se sont mis en grève 
au nombre  de 70 à 80. Ils ont  parcouru en 
chantan t  les rues des villages vaudois voi
sins mais lordre n ’a pas été troublé.

! Demandez échantillons !
de nos „  Occasions “  en lainages et colons 
pour robes et blouses de dames que 6

que nous soldons à des prix exceptionnels 
Grands Magasins v. F .J e lm o l i ,  A. G. Zurich

Un p r éc ieu x  r e n s e ig n e m e n t
Beaucoup d ’enfants,  de personnes faibles, 

ayant  l ’estomac délicat,  auxquelles  on con
seille le Dépuratif  agissant  à la manière  de 
l’huile de foie de morue,  p rend ront  sans 
la moindre  répugnance,  sans malaises ni 
dégoûts,  le véritable Sirop Dépurat if  ,au 
broux  de noix fer rug ineux  de FRÉD. 
GOLL1EZ, pharmacien  à Morat.  En flacons 
de 3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies .  2o 
ans de succès. P re scr i t  e t  r e c o m m a n d é  par 
b e a u c o u p  d e  m é d e c in s .  5

"ÜB^gS F r .  10 ü ^ ü
le s  3  m ètr e s  Cheviot V ictor ia  p. I. MO cm. larg.

pour un vêtem ent très solide. 4000 dessins de 
fabrication toute prem ière. Etoffes pour dames 
et draperie hommes de qualités courantes jus- 

u’nux nouveautés élégantes. Vente en détail à 
e réels prix  de gros. Échantillons franco. 2 

Maison STÆPEL & Gie, Zurich

T M i* 11 est en vente dans to u s les  L ü  M  i n e  E kiosq u es de La C haux- 
de-Fonds.

grammaire  pour les canons du sureau bel
l iqueux.

« Adieu, cher frère,  jamais let tre n ’a 
porté tant  de vœux faits pour  ton bonheur ,  
ni tant  d ’am our  satisfait. Tu auras  donc 
bien des choses à nous dire quand  tu vien
dras! Tu me diras tout, à moi, je suis l 'aînée. 
Ma tante nous a laissé soupçonner que  tu 
avais des succès dans le monde.

L'on parle d’une dame et l’on se ta it du reste.

(( Avec nous s ’entend I Dis donc, Eugène, 
si tu voulais,  nous pour rions nous passer 
de mouchoirs,  et nous te ferions des chemi
ses.

« Réponds-moi vite ù ce sujet. S ’il te fal
lait  p romptement  de belles chemises bien 
cousues,  nous serions obligées de nous y 
mettre tout de suite ; et s ’il y avait à Paris 
des façons que  nous ne connussions pas, 
tu nous enverrais  un modèle,  sur tou t  pour  
les poignets. Adieu, adieu ! je t ’embrasse 
au front du côté gauche,  sur  la tempe  qui 
m’appart ient  exclusivement.  Je laisse l ’a u 
tre feuillet pour  Agathe, qui  m ’a promis de 
ne r ien lire de ce que  je te dis.

« Mais, pour en être plus sûre,  je resterai 
près d ’elle pendant q u ’elle t ’écrira.  Ta sœur  
qui t ’aime.

L a u r e  de R astignac .

— Oh ! oui, se dit  Eugène,  oui, la fortune 
à tout prix ! Des trésors ne payeraient  pas 
ce dévouement.  Je voudrais  leur  appor ter  
tous les bonheurs ensemble.  Quinze cent 
c inquante  francs!  se dit-il après une pause. 
Il faut que chaque pièce porte coup ! Laure 
a raison.

Nom d ’une femme ! je n ’ai que  des che
mises de grosse toile. Pour  le bonheur  d ’un

PAR

H. D e  B a l z a c

« Elle avait deux cents francs ! Moi, mon 
pauvre ami,  je n ’ai que c inquante écus. Je 
suis bien punie,  je voudrais j eter  ma cein 
ture dans le puits,  il me sera toujours pé
nible de la porter.  Je t’ai volé. Agathe a été 
charmante.  Elle m'a d it :  Envoyons les trois 
cent c inquante  francs, à nous deux ! Mais 
je n ’ai pas tenu à te raconter  les choses 
comme elles se sont passées. Sais-tu com
ment no.us avons fait pour obéir à tes corn 
mandements,  nousavons  pr i snot reg lor ieux  
argent, nous sommes allées nous promener  
toutes deux,  et quand  une fois nous avons 
eu gagné la g rande  route,  nous avons cou 
ru à Rulfec, où nous avons tout bonnement  
donné la somme à monsieur Grimbert ,  qui 
tient le bureau de Messageries royales! Nous 
étions légères comme des hirondelles en 
revenant.

« Est ce que le bonheur  nous al légerait  ? 
me dit Agathe. Nous nous sommes dit  mil 
le choses que je ne vous répéterai  pas, mon
sieur le Parisien, il était t rop question de 
vous. Oh ! cher frère, nous t ’aimons bien, 
voilà tout en deux mots. Quant au secret,

Reproduction in terd ite .

aussi modeste que  savant ,  aussi spiri tuel  
que profond, nous avons applaudi  des deux 
mains à tout ce qui  a été fait pour  r e m e r 
cier dignement  M. Mentha de sa décision. 
En nos temps d ’argent  et d'orgueil ,  il est 
reposant  de voir réunis  en un même hom
me l ’érudi tion et le désintéressement ,  de 
rencontrer  un caratère ! Nous joignons donc 
bien s incèrement  nos humbles  félicitations 
à la gerbe de celles présentées déjà au j u 
riste que  not re petit pays neuchâtelois a le 
privilège de conserver.  »

Nous ne saur ions  mieux et plus juste 
ment  dire. Aussi l ’au teur  de cette appréc ia 
tion, M. C. J. nous permett ra -t  il de nous 
associer aux ligues ci-dessus qu'il adresse 
au Neuchâtelois.

Dubois, Charles-Albert ,  fils de Georges-Ar- 
nold, impr i meur ,  et de Henriet te née 
Pasche, neuchâtelois.

Kobel, Emile, fils de Emile, dégrossisseur,  
et dé Maria-Aloysia-Sophie née Brutsche, 
bernois.

Monnier,  Yvonne-Bluette, fille de Gustave- 
Adolphe, horloger,  et de Anna-Ernest ine 
née Gran, neuchâteloise.

Guyot, Marguerite-Alice,  fille de Fritz-Hen- 
ri, horloger,  et de Caroline née Tiébaud,  
neuchâteloise.

Instruct ion pu blique .  — La Commission du 
Grand Conseil chargée de l’examen du pro
jet de loi sur  l’instruction publique a siégé 
hier, au Château de Neuchâtel ,  sous la pré 
sidence de M. Eugène Borel.

Elle a tout d ’abord adopté,  avec certaines 
modifications, un projet  de décret  qui lui 
avait  été renvoyé, por tant  révision de dispo 
sit ions légales concernant  la création ou la 
modification d ’organisat ion d'écoles secon
daires ou d'écoles professionnelles.

Puis, elle a pris connaissance du travail 
de sa sous-commission et ar rêté les textes 
définitifs des Titres I. « Dispositions géné
rales sur  l’ense ignement  public»,  II, « Dis
positions générales sur  l’ense ignement  pr i 
maire et secondai re»,  III, « Enseignement  
pr imai re  ». Toute la quest ion de l’enseigne
ment  primaire se trouverai t  ainsi traitée, à 
l ’exception de la partie financière. La com
mission est arrêtée dans ses t ravaux,  la 
quest ion du « Fonds scolaire de prévoyance» 
étant  actuel lement  l ’objet d 'une étude dont 
le résultat  doit être a t tendu pour  dé te r 
miner  la portée financière de la loi nouvelle.

En conséquence,  au cours de la session 
d'avril,  qui sera la dernière de la législature,  
la commission déposera son travail sur  le 
bureau du Grand Conseil ; ce sera la tâche 
du Grand Conseil sorti des élections de 1901 
de mener  à bien la réforme scolaire.

iâa Hie /oeaie
Théâtre. — Nous recevons la circulaire

L’ASTHME ENFIN GUÉRI!
Le D octeur Schiffm ann prouve sa  con

fiance en  son rem ède en  le  donnant 
gratu item en t.

Le Dr Rudoph Schiffmann est une au to
rité reconnue  en ce qui  concerne les mala
dies de la2 gorge et des poumons,  et il a, 
pendant  une pra t ique de plus de trente ans, 
cer ta inement  guéri  plus de cas d 'Asthme 
et de maladies s ’y ra t tachant  que  tout autre 
médecin dn monde.  Il annonce q u ’il a enfin 
perfectionné un remède  qui non seulement  
a soulagé ins tan tanément  les pires at taques 
mais a guér i  d ’une façon permanente  des 
mil l iers de cas soi-disant « incurables.  » Le 
Dr Schiffmann a pleine et entière confiance 
en son remède,  et pour  convaincre les a u 
tres de ses méri tes de la manière la plus 
prompte et la plus sûre,  il nous a demandé 
d ’annoncer  q u ’il offre d ’envoyer gra tui te 
men t  un échanti l lon suffisant du  « Remède 
du Dr Schiffmann contre l ’Asthme » à toute 
personne qui lui enverra ses nom et adres,  
se écrits l isiblement sur  une  carte postale- 
d ’ici trois jours.  II croit  q u ’un essai personl  
nel sera le plus convaincant  et le seul 
moyen de dé t ru ire  le préjugé tout na ture  
de mi ll i er s d ’ashmat iques  qui  j u s q u ’ici ont 
cherché un remède en vain. Quoique la 
p lupart  des pharmaciens  aient  vendu au 
public son remède  contre l’Asthme depuis 
son introduct ion en Suisse ,  le docteur 
craint  cependant  q u ’il y ait encore des p e r 
sonnes qui  n ’en aient  jamais entendu  parler  
et c ’est dans le but  de les a tte indre  q u ’il 
fait cette offre généreuse.  Une bonne occa
sion d ’essayer,  sans frais, un  remède  aussi 
célèbre et d ’une aussi g rande  efficacité de 
vrait  être saisie avec empressement  par  tout 
malade. Aresse : Dr R. Schi ffmann’s. Dépôt 
général  : Pharmacie  Franz Sider,  Pfister- 
gasse, Lucerne.

(3 @  E® ï i  © p 21s
de La Cliaux-de-Foncls

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
En vertu de l’article 29 de la Loi sur  l’e n 

seignement  primai re,  les Commissions sco
laires ont le devoir de s ’assurer ,  au moyen 
d ’examens,  que tous les enfants qui  ne fré
quenten t  pas l 'école-publ ique,  reçoivent 
une  inst ruct ion suffisante.

En conséquence,  les enfants âgés de plus 
de 7 ans révolus qui  suivent  un ense igne
ment  privé, sont invités à se présenter  à 
des examens  qui auront  lieu le Mercredi 2 0  
Mars 1 9 0 1 ,  à 8 h. du matin,  au Collège pr i 
maire.  11869C

S i  les enfants appelés aux examens  ne 
s ’y présentent  pas, les parents ou autres 
personnes responsables sont  passibles d 'u 
ne amende  de CINQ francs et t e n u s  d’en voyer  
leu rs  en fan ts  à  l’E co le  publique .

La Chaux-de-Fonds,  le 12 mars 1901.

C o m m iss io n  s c o la ir e .

Impr imer ie  de La Sentinelle

autre,  une jeune  fille devient  rusée autant  
q u ’un voleur.  Innocente pour  elle et p r é 
voyante pour moi, elle est comme l ’ange 
du ciel qui  pardonne  les fautes de la terre 
sans les comprendre .

Le monde  était à lui ! Déjà son tai l leur 
avait  été convoqué, sondé, conquis.  En voy
ant  monsieur de Trailles, Rast ignac avait 
compr is  l ’influence q u ’exercent  les tail leurs 
sur  la vie des jeunes gens. Hélas! il n ’existe 
pas de moyenue  entre ces deux te rmes : un 
tai l leur  est ou un eunemi  mortel ,  ou un 
ami donné  par  la facture.

Eugène rencontra dans le sien un homme 
qui avait  compr is  la paternité de son com
merce, et qui se considérai t  comme un trait  
d ’union ent re le présent  et l ’avenir  de jeu
nes gens. Aussi Rastignac reconnaissant  a- 
t-il fait la fortune de cet homme par un de 
ces mots auxquels  il excella plus tard. — 
Je lui connais,  disait  il, deux pantalons qui 
ont  fait faire des mar iages de vingt  mille 
livres de rente.

Quinze cents francs et des habits à d i s 
crét ion ! En ce moment  le pauvre Méridio
nal ne donta plus de rien,  et descendit  au 
déjeuner avec cet air  indéfinissable que 
donne à un jeune homm e la possession 
d ’une  somme quelconque.  A l’instant  où 
l’a rgent  se glisse dans la poche d 'un  étudiant ,  
il se dresse en lui-même une  colonne fan
tast ique sur  laquelle j l  s ’appuie.

Il marche  mieux q u ’auparavant ,  il se sent 
un point  d ’appui  pour  son levier, il a le re 
gard plein, direct,  il a les mouvements 
agiles ; la veille, humble  et timide, il aurai t  
reçu des coups ;  le l endemain,  il en donne
rai t  à un premier  ministre.

(A suivre.)

Si vous vou lez  vous r é g a le r  a l lez  m an g e r  des  ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè r e  le C asino . RESTAURATION.
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LA CHAÜX DE FONDS
fournit tous genres de M EUBLES, de toutes qualités et à des prix défiant toute concurrence

P O !  LES MALADES DE L’ESTOMAC
Je  me perm ets de recom mander par la présente un bon remède domestique, 

dont les excellents effets ont été prouvés depuis des années, â tous ceux qui ont 
contracté, par suite d’un refroidissem ent, d'une indigestion, d’une nourriture 
im parfaite trop chaude ou trop  froide et difficile à digérer ou enfin par une 
manière de vivre irrégulière, une maladie de l’estomac, soit

C atarrhe d ’e s to m a c , C ram pe d ’e s to m a c , D ou leu rs d ’e s to m a c ,  
P é n ib le  d ig e s tio n  ou pitu ite ,

Le remède digestif, purifiant le sanç/, appelé par son inventeur

f  Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes § 
0 médicales. Il purifie et ranime les fonctions digestives @ y sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître y 

 ̂ tout dérangement dans les veines | il purifie le sang ^
0 de toutes les substances pernicieuses et il agit forte- ©
1 ment pour le renouvellement d’un sang pur. © 

Si l’on se sert à propos du vin-herbage, les maladies d’estomac seront sup
primées le plus souvent déjà dans leurs prem iers svmptômes. On ne devrait donc 
pas tarder a préférer son emploi à toutes les autres substances fortes ou corro- 
sives qui abîm ent la santé. Après avoir bu quelques fois ce breuvage, on rem ar
quera divers symptômes tels que : Maux de tête, Renvois, Acrimonie, 
Flatuosités, Maux de cœur accompagnés de vomissements, 
symptômes qui se m ontrent dans une plus forte mesure encore dans les maladies 
d’estomac chroniques.

U ^ n n e + in o + in n  et ses suites désa gréables comme les serrements 
l'UiIblipallUll ,ie cœur, lesColique.s, les Palpitations, les 

Insomnies, de même que les Troubles de la rate, ae la grande 
veine (hémorrhoïdes), disparaîtront rapidem ent et sans douleur par 
l’emploi du vin-herbage. 11 préserve de toute indigestion, procure à l’organisme 
entier le bien-être et expulse sans effort de l’estomac et des entrailles les subs
tances indigestes.

Les pâles couleurs,  l’anémie, la débilité
sont le plus souvent la suite d’une mauvaise digestion, d’un sang insuffisant et 
d 'un état maladif du foie. Des gens m eurent parfois lentem ent après avoir passé 
par les états maladifs suivants : Manque d’appétit, Relâchement 
nerveux, Irritation de la bile, Maux de tête fréquents et 
insomnies. Le vin-herbage donne une nouvelle impulsion à la force vitale. 
Le vin-herbage augmente l’appétit, seconde la digestion et l’alim entation, chasse 
vigoureusement les m atières nuisibles, accélère la circulation du sang et l’amé
liore, calme les nerfs excités, fait renaître le goût à la vie et redonne du courage. 
De nom breuses lettres de reconnaissance et de rem erciem ents prouvent l’énorme 
succès du vin-herbage. •

On peut acheter le vin-herbage en bouteilles à fr. 2.50 et fr. 3.50 dans les 
pharm acies de la Chaux-de-Fonds, Locle, Sonvillier, Saignelégier, Tramelan, 
Cernier, Fontaine, Les Ponts, Houdry, Colombier, Saint-Biaise, Neuchâtel, etc., 
ainsi que dans tous les grands et petits endroits du canton de Neuchâtel, du 
Ju ra  Bernois, de la Suisse et de la France.

En oure, la pharmacie, rue de la Demoiselle, 89, la pharmacie L. 
Leyvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre, 4, la phar
macie Buhlmann, rue Léopold Robert, 7, et la Pharmacie cen
trale, rue Léopold Robert, 16, a La Chaux-de-Fonds, expédient aux 
prix  originaux, dans toute la Suisse, à  p a rtir  de trois bouteilles de Krâu* 
terwein, dans toutes les localités de la Suisse.

1MÊ- Se méfier des Contrefaçons
Demandez exactement

Le Vin-Herlmge de Hubert Ullvich
Mon vin-herbage n’est pas un m ystère. Il est composé de : Vin de Malaga, 

450,0; Alcool d e v in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Ebereschensaft, 
150,0 ; Kirscliaft, 320,0 ; de Feuchel, Anis, Helemenwurzel, Kraftwurzel américain, 
racines de gentiane et de Kalmuswurzel, 10,0. On mélange tous ces éléments.

ESCOMPTE 5 q/o

p a yab le  de 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  Rem boursables au g ré  des clien ts  O

Pour faire un poudding pour 4- à 6 personnes, 
prenez : Le P u d d in g  P u ly ç r ,  parfum s as~ 
sertis, le paquet 0.20 cent.

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

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
Çaracoli depuis 0,85 ci. le dem i kilo. CJI

Limhonrg exlra, double crème
GÜlHAfJD & d u p u i s

Place Neuve, A CH AUX-DE-FON ÜS Place Neuve, A

ESCOM PTE 5 %

La place de concierge des bâti 
ments des Services industr iels  est 
mise au concours.

Le cahier  des charges est déposé 
à la Direction soussignée qui rece 
vra les offres ju s q u ’au 16 mars 
1901 au plus tard.  208

D irection  d e s  S e r v ic e s  in d u str ie ls .

• . A l’atel ier J

Miiiiiiissiomiaire. “Freres,  rue
de la Serre 91, on demande  de 
suite un jeune commissionnai re 
libéré des écoles. 203

lffarianpç Deux dem oiselles catho- 
liid lld y c o  lîques romaines, désirent

à 40 ans 
bons ou

vriers. S’adresser à l’Alliance des fa
m illes, rue Numa Droz90, La Chaux- 
de-Fonds.

épouser Messieurs de 35 
catholiques romains et

Ecole de Commerce
Ufl Cf-lRUX-DE-pOf'lDS

Etablissement communal, fondé en 1889, par 
l’Administration du Contrôle fédéral

L’anuée scolaire 1901-1902 commencera le lundi 20 avril.  
L’enseignement  comprend  trois années d ’études.
Sont admis  comme élèves réguliers eu première année, les jeunes 

gens de 14 ans révolus qui justifient par un examen q u ’ils sont à môme 
de suivre l’enseignement.

L’examen d ’entrée aura lieu vendredi  2 6 avril dès 8 heures du matin.  
En seront  dispensés les élèves ayant  t erminé avec succès leurs 

études au Progymnase de notre ville.
Les candidats présenteront ,  en s ’inscrivant,  leur dernie r  bulletin 

scolaire et l ' extrai t  de leur acte de naissance.
Les inscript ions seront  reçues dès main tenant  ju s q u ’au 12 avril à 

la Direction, qui donnera tous les renseignements  su r  le p rogramme et 
les études.

Le Directeur, Le Président,
J.-P. SOUPERT. H e n r i  VVÆGELI.

W/aees
en TOUS GENRES

g  P R I X
Jj défiant toute concurrence

GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

S e  rec o m m a n d e ,
Magasin Rue Lêopold-R obert 47

Mise au concours
Le Conseil communal met  au concours les places des 4 ramoneurs  

pour  la circonscript ion communale .
Le cahier  des charges est déposé à la Direction des Travaux Publics,  

où les intéressés peuvent  en prendre  connaissance.
Les deux mait res - ramoneurs  actuels, sont inscrits d ’office.
Adresser  les oflres avec la suscript ion offres pour p la ce  de ram on eu r, 

au Conseil communal  ju sq u’au 15 courant .
La Chaux-de-Fonds,  le 8 mars 1901.

209 C onseil co m m u n a l.

zfagne-ÿui/fard
HORLOGER-BIJOUTIER

3 8 ,  R u e  T jéopold-Jt-tobet, 3 8

TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en 1883 TÉLÉPHONE

ALLIANCES 1 8  R

RÉGULATEURS 
COUCOUS

ts

RÉPARATIONS Garantie absolue

G Y M N A S E
ET

icoles industrielles de la  ihaux-de-fonds
Cet établissement comprend :

a) Pour les jeunes gens:
Gymnase et Ecole Industrielle, com portant 3 sections :
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui des exa

mens de m aturité ;
2. Section scientifique, préparant aux admissions au Technikum et à 

l.école polytechniqué fédérale ;
3. Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuchâtelois 

de connaissances pour l'enseignement primaire.
b) Pour les jeunes filles ;

Ecole Industrielle des jeunes filles, donnant une culture générale 
t t  préparant aux brevet de connaissances prim aires et frœbelicnnes pour l’enseigne
m ent dans les écoles neuchâteloises.

L’année scolaire 1901-1902 s’ouvrira le 30 avril 1901.
Les demandes d’inscriptions doivent parvenir ju squ ’au 25 avril à la Direc

tion, qui fournira tous les renseignements.
Exament d’adm : 26 avril.

Le Directeur,
204 Dr L. CELLIER.
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