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Installations d’eau e i de gaz

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

Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins cl’Asti — NeucàAtel et IHalaga
En au tom ne : M o û t d u  p a y s  
oulevard cio la Gare

Emile Ffenniger

Serre 3 5  a BEE 3 5  a  Serre
Synagogu0A ncienne

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

—  Bière de la Brasserie Ulrich
TÉI ÉPHONE T é l éph o n e

4, RUE FRITZ COÜRVOISIEB, 4 
La Chaux-de-Fonds

Don -«es coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

Rue £.éopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE Chaux-de-Fonds 
Tissu ; en tous g ares. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage? Ail GAGNE P E T IT  Soieries 
6, RUE DD STAND E. M E Y E R  & C ia HUE i)ü STAND, 6 

Conets français, j n x d e  fabrique. -  Blancs

U f | |  Tt I E L M A f l W Denrées coloniales. Vins 
K E l i i y y J k ' ’ ltW J lI f iG *  spiritueux, farines , 

sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

L. Vertliier e l Cie
C h apellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

i ü G ü b  S c h w s i z s r  P la c e d e  l’H ôtel-de-Ville
Bovehwie — Charcuterie

M agisins du Frii temps, J .-H . Matile
Rui Léopold-Robert i  K — Halte du tramwag

V êten .ents pour homm \s, jeu n es g en s , enfants

Ira: serie de la Soinete bÏ é r e Æ
MUNICH PllSEN, e n  f û t s  e t  e n  b o u t e i l l e s

Grc nd Bazar du PANIER FLEURI
Sp éci ilité  d ’artic les m ortuaires en tou s g en res

M E M E N T O

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

à 81/2  h.
B ibliothèque du C ercle ouvrier. — Le mercredi 

soi: de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 1Û heures à midi.

L a  M é n a g è re .  — D istribu tion  des m archan- 
d is‘ is chaque sam edi, de 8 à 10 heu res  du 
s o ii , au Cercle ouv rier.

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

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

Montt urs de bo îtes. — 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 Cazin. — Tous les dimanches de 11 
heures du matin à midi, réunion des 
joueurs à la Brasserie du Globe, Serre 45.

La Cagnotte, groupe d’épargne. — Per
ception tous les samedis dès 8 h. à 10 h. du 
soir, au local, Ronde 26.
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Paris, mars 1901.

Nous le disions dans la première partie 
de notre sujet, on peut évidemment trouver 
chez les Français certains traits de caractè
re plus accentués que chez les autres peu
ples. Parmi ces tendances, parfois d’ordre 
assez différent, il en est une particulière
ment intéressante qui explique dans une 
certaine mesure la vie politique et sociale 
de la France surtout pendant le siècle qui 
vient de s’écouler.

Cette tendance est celle qui pousse les 
Français toujours vers les extrêmes, qui 
leur enlève trop souvent la notion du juste 
milieu, la notion de la gradation et de la 
complexité dans les choses et dans les in
dividus. Ce trait de caractère se remarque 
dans tous les milieux en général, sauf peut- 
être parmi les savants et les profsseurs où 
l’esprit scientifique agit en sens contraire ; 
mais comme tout ce qui est particulier à 
une race, il se remarque surtout dans les 
milieux populaires. Disons entre parenthè
se que c’est ce que l’on appelle ici être 
logique. Si I ’o d  veut; mais c’est d’une logi
que plutôt élémentaire.

Ecoutez, par exemple, deux ouvriers pa
risiens discuter, vous vous apercevrez qu ’ils 
ont les mêmes idées, mais qu’ils n ’arrivent 
pas à s’entendre. C’est que chacun d’eux 
conçoit la vérité qu ’il défend d ’une manière 
absolue et cette manière absolue est la for
me qu’il lui donne. Il saisira difficilement 
que cette même vérité puisse exister sous 
une autre forme. Amour-propre dira-t-on. 
Peut-être dans une certaine mesure, mais 
beaucoup plus façon de concevoir les choses 
d ’une manière absolue. Car que l’un de ces 
ouvriers vienne à convaincre l’autre, vous 
pensez que le convaincu se sera d it :  le 
point de vue de mon interlocuteur et le 
mien reviennent au même, je préfère adop 
ter le sien. Point du tout, il sera convaincu 
de l’erreur totale de sa première manière 
de voir. Il en est de même si vous prouvez 
à l’un d’eux que tel point de son argumen- 
lation est faux, il sera facilement porté à 
croire que tout ce qu ’il a dit est faux. Bien

entendu la tendance n ’est pas toujours aus
si accentuée, les cas que je cite sont des cas 
extrêmes typiques propres à les faire com
prendre. Mais en général elle existe plus ou 
moins partout.

Ainsi parce que les syndicats renferment 
des membres non collectivistes et que l’ac
tion de ces associations est parfois bien mi
nime on admet facilement qu’ils ne valent 
rien. Pour les mêmes raisons et parce que 
les députés s ’occupent plus volontiers de 
leurs intérêts que de ceux du pays, le par
lementarisme ne vaut pas mieux. On n ’a 
pas l’idée d ’une amélioration progressive 
des choses. Une chose est d ’emblée toute 
bonne ou toute mauvaise.

La présence d’un socialiste dans un mi
nistère bourgeois devait naturellement 
froisser une foule d ’esprits. En effet com 
ment concevoir qu ’un socialiste au pouvoir 
ne fasse pas la révolution, et s’il ne le peut 
comment admettre qu ’il y reste.

De même l ’on marche avec les curés ou 
on est athée, il n ’y a pas de milieu. Entre ces 
deux extrêmes, on ne conçoit pas qu ’il y ait 
place, je ne dirai pas seulement pour une 
conception religieuse supérieure au catholi
cisme, mais même pour une croyance phi
losophique en une intelligence suprême. 
Ce qui fait qu ’à Paris on est plus athée que 
partout ailleurs et qu'en même temps dans 
la « ville lumière» on est plus clérical q u ’à 
Rome même.

La manie dont je parlais plus haut, que 
chacun a de vouloir posséder exclusivement 
l ’esprit français, s’explique également en ce 
qu ’elle a d’exagéré par cette particularité 
de caractère. Si l’on met à part l’intérêt que 
quelques-uns ont à maintenir les préjugés 
de nationalité, il est certain q u ’un grand 
nombre voient sincèrement l’esprit français 
tout entier dans telle ou telle tradition. On 
peut donc dire que le tempérament de la 
race, en France, empêche les esprits de 
s’apercevoir de leur complexité.

Les exemples d ’une telle façon de juger 
pourraient être répétés à l’infini en cher
chant seulement dans le dernier siècle. En 
outre il ne faut pas oublier que l’on juge 
des personnes comme l’on juge des choses.

Il n ’y a pas longtemps les journaux racon
taient que l ’ex-prince de Galles aurait dit 
une fois à propos de la France : ( je cite de 
mémoire). Rien n ’égale la chaleur et l’ama
bilité de l’accueil qu ’on y reçoit si ce n ’est 
la facilité avec laquelle on s’y fait « engueu
ler » En effet reconnait-on des qualités à un 
personnage, le voilà aussitôt en train de de
venir une coqueluche, ou s’égosillera a crier: 
Vive un tel. Mais que les circonstances vien
nent à révéler ses défauts, ou ne trouvera 
pas assez d’injures à lui jeter, ce sera le 
dernier des goujats. Souvenous nous de 
« l’affaire ». Combien de fois a-t-on entendu 
dire de Dreyfus: ou c’est un Dieu ou il a 
mérité mille fois la mort. 11 ne semblait pas 
possible de s’arrêter à l’opinion moyenne 
que Dreyfus est un officier énergique et 
malheureux sans grandeur d ’âme extraor
dinaire comme probablement sans basses
ses.

On comprend qu ’une telle manière de 
voir donne naissance à des luttes d’une vio
lence excessive, violence qui peut s'excuser 
en ce que les opinions qui la provoquent 
sont plus sincères qu ’on ne pourrait le 
coirre \  première vue. Cette manière de voir 
explique en particulier la difficulté que le 
parti socialiste éprouve à s’unifier.

Sans doute il y a d’autres causes à cette 
difficulté. Ce parti compte dans ses rangs 
trop « d’arrivistes », des bohèmes du socia
lisme qui attendent une place dans la révo
lution et que les ouvriers non seulement ne 
savent pas toujours discerner, mais que 
bien souvent ils imitent, ambitionnant plu
tôt le rôle d ’agitateur de profession que ce
lui d ’organisateur laborieux de la société 
future.

D’ailleurs la manière si absolue des Fran
çais de juger des personnes et des choses 
peut devenir un élément de succès. Qu’ils 
trouvent l’homme ou la chose propre à les 
mener directement au but, ils s’y hisseront 
d ’un seul effort. Ils accompliront des pro
diges. Mais le malheur veut que le monde 
soit trop compliqué pour admettre toujours 
les solutions simpfes et claires comme un 
coup d’épée.

A vouloir parcourir au pas de course un 
terrain très accidenté, ou s’y casse le nez. 
Pour prendre des exemples qui nous tou
chent particulièrement, il suffit de rappeler 
combien les ouvriers payèrent cher leurs 
illusions en 48 et en 71. Sauront-ils en pro
fiter ?

C. N.

Les socialistes bernois

Un de nos confrères fait le portrait que 
voici des socialistes bernois au Grand 
Conseil.

Moor, Brustlein, Zgraggen, Müller sont 
des orateurs d ’une incontestable valeur, 
rompus aux débats parlementaires et plus 
disposés à donner des coups qu ’à en rece
voir, ce qui ne fait pas les affaires des rad i
caux autoritaires, nullement habitués à ce 
genre d’exercice.

M. Moor est le type du socialiste alle
mand. Très au courant des doctrines des 
chefs de l’école, il poursuit son oeuvre à 
Berne avec une persévérance et un désinté 
ressement qu ’on est forcé d ’admirer. C’est 
à lui que le parti socialiste doit sa force et 
son rapide développement dans la ville fé
dérale. Par son journal, la Tagwacht, rédigé 
avec un grand talent d ’écrivain, par sa pa 
rôle, par les services qu ’il rend aux ouvriers 
dont il s’occupe comme un père. M. Moor 
a acquis parmi les travailleurs une immen
se popularité dont bénéficie son parti.

Les autres chefs socialistes MM. Brus
tlein, Zgraggen et A. Müller semblent ap
partenir à une autre école que leur collè
gue Moor. Le premier a été pendant long
temps employé dans les bureaux du Palais 
fédéral. Juriste de grand talent, c’est lui 
qui dirigeait le bureau de l’Office fédéral 
des poursuites avant son transfert à Lau
sanne.' Son « commentaire de la loi fédérale 
sur la poursuite » est très apprécié dans le 
monde de la basoche, et prouve chez son 
auteur une grande connaissance de cette 
loi souvent si difficile à interpréter.

M. Zgraggen fut à un moment donné 
l’homme de confiance du parti radical ber
nois qui lui octroya le poste important da
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procureur  général du canton.  Mais il ne 
tarda pas à faire preuve d ’une indépendan
ce' dont ne s ’accomode pas ce régime au to
r itaire et brutal .  Son at t i tude dans les pour 
suites dirigées contre les part icipants de 
l ’échaufïourée de la Tour  des prisons,  à la 
tête desquels on avait  voulu voir M. Wassi- 
lieff, fut le signal de sa disgrâce.  Il comprit  
q u ’il n ’avait plus rien à faire dans cette 
arche et part i t  sans môme donner à ces fu
r ieux la satisfaction de les congédier.

M. Muller, d i rec teur  des finances de la 
ville de'Berne.  complète ce qua tuor  socia
liste, dont  l’entrée en scène a si considéra
blement  modifié la physionomie du Grand 
Conseil. ]Le groupe Moor ne compte q u ’une 
dizaine de m em bre s ;  mais ils font autant  
de brui t  que  cent, car  ils sont au courant  
de toutes les quest ions et ne négligent au
cune occasion d ’interveni r  dans la discus
sion. Au besoin les socialistes lancent  en 
avant  M. Reimann ; il a soutenu le choc, 
s ignalant  les abus et défendant  les vues de 
l ’opposition.

Au tor rent  socialiste le parti  radical n ’a 
guère à opposer que  M. Buhlmann,  conseil
ler  national,  qui en ce moment  paraî t  être 
le chef incontesté de la majorité.  C’est à lui 
q u ’incombe le du r  labeur  de dir iger  le n a 
vire à travers lesécuei ls  que  M. Moor et ses 
amis s ’appl iquent  à semer  su r  sa route.  Ce 
n ’est pas que  la majori té manque  d ’orateurs.  
M. Lohner,  M.Mil liet ,  M. Jenny  sont certes 
des hommes  de va leur ;  mais ils se soucient 
fort peu d ’en t re r  en lice avec les représen 
tants ouvriers.  M. Millet sur tout  est au 
mieux avec eux et n ’étaient  ses attaches 
officielles — on sait q u ’il est direc teur  de 
l ’administ rat ion des alcools — il serai t  pro
bablement  plus souvent avec eux q u ’avec 
la Muraille, comme M. Moor affecte d ’ap
peler  la majori té radicale.

%âa kfuisse soeïaü'ste
C H R O N I Q U E  D E S  C H A M B R E S

A ssurance militaire. — L’assurance mil i 
taire a été abordée par le Conseil national 
à l’ouverture de celte session. Elle survit ,  
comme on l’a dit, au naufrage du 20 mai 
1900. La nécessité d ’une assurance au pro
fit des militaires victimes d ’accidents ou de 
maladies contractées,  au service n ’a d ’ai l
leurs jamais  été contestée.  11 s ’agissait seu
lement  de s 'entendre sur  les te rmes de la 
loi 'et  l’é tendue à donner  à cette mesure de 
justice.

Le Conseil national a appor té quelques 
modifications au projet.

C’est ainsi q u ’il met au bénéfice de l ’as
surance les ouvriers civils engagés par une 
t roupe  et salariés par la Confédération, sans 
préciser  s'il s ’agit de cibarres,  brosseurs,  
domest iques,  etc.

En ce qui concerne les maladies dont  la 
cause remonte au service militaire,  elles 
devront  être constatées par un médecin dans 
les trois semaines qui suivent  le service.

30 FEUILLETON DE LA SE N TIN ELLE

B E N J A M I N
PAR

CLAUDE TILLIER

Voici du reste comment  il s ’y était  pris. 
Il avait empaqueté  sa cédule dans une demi 
douzaine d ’enveloppes perfidement cache 
tées et l’avait  présentée à M'. de Cambyse 
comme un paquet  venant  du château de 
Vilaine. Tandis que le marquis  démaillot-  
tait l’exploit,  il s ’était esquivé sans bruit,  
avait  gagné la g rande  porte et avait enfour
ché son cheval q u ’il avait at taché à un a r 
bre à que lque  distance du château.  Quand 
le marquis  eut  connaissance de ce que  conte
nait  le paquet,  furieux d ’avoir été la dupe 
d ’un huissier,  il ordonna à ses domest iques 
de couri r  su r  ses traces ; mais le père Bal- 
livet était hors de leur  portée et se moquai t  
d ’eux pa r  un  geste que  je ne puis reprodui  
re ici.

Du reste,  M. de Cambyse ne se faisait 
guère  plus de sc rupule de décharger son 
fusil su r  un  paysan que su r  un renard.  Il 
en avait  déjà détérioré deux ou trois q u ’on 
appelai t  dans le pays les estropiés de M. 
de Cambyse, et p lusieurs habi tants  quasi-

Pendant  les 30 premiers  jours de mala
die après le l icenciement,  l’assuré reçoit 
une indemnité  dechômage proport ionnée au 
gain journal ie r  de l ’assuré suivant  les c las
ses ci après :

I, gain journa l ie r  de fr. 0.— à 3.—
II, » » » » 3.01 >)4.—

III, » » » » 4.01 » 5.—
IV, » h » » 5.01 » 6 .—
V, » » » » 6.01 » 7.—

Le pension pour incapacité totale de tra- 
vait est du 70 °/o du gain annuel  ainsi fixé 
et qui ne sera pas pris en considérat ion au- 
delà de 10 fr. par  jour.

Indépendamment  de l ’assurance mili
taire, l ’Assemblée fédérale porte annuel le 
ment  au budget  une somme de 500,000 fr. 
au min imu m pour  le fonds des invalides.

Lorsque ce fonds aura at teint  la somme 
de 50,000,000 de francs, l ’Assemblée fédé
rale décidera s ’il y a lieu de cont inuer à lui 
al louer des versements.

Le fonds des invalides,  le fonds Grenus 
des invalides et la fondation Wiukel ried ne 
pourront  être mis à contr ibut ion q u ’en 
temps de guerre.

Le paiem en t d es  sa la ires. — Le Conseil na
tional s ’est occupé mardi  de l’application 
du paiement  des salaires à toute une série 
d ’ouvriers,  c’est-à-dire à ceux qui travail
lent dans des ent repr ises soumises à la loi 
fédéral du 25 avril 1887 sur  l ’extension de 
la responsabil i té et des fabricants.  Et il a 
dans ce domaine fait un petit  pas en avant,  
à mesure  q u ’il a déterminé  de quelle façon 
le travail aux pièces doit se payer.  On sait 
que  la loi sur  les fabriques prévoit seule
ment  que  les condit ions de paiement  seront  
fixées de gré à gré.

Voici l ’article tel q u ’il a été adopté après 
un rappor t  de MM. Grishaber et Piguet.

Art.  1er. — Les prescript ions des articles
10 et 7 de la loi fédérale du 23 mars  1877 
concernant  le travail dans les fabriques se
ront  appl iquées comme suit  aux entrepr ises 
soumises à la loi fédérale du 25 avril 1887 
sur  l 'extension de la responsabil i té civile et 
le complément  de la loi fédérale du 25 juin 
1881 :*

a) Les possesseurs des entrepr ises  m e n 
tionnées sont tenus de régler  leurs ouvriers 
au moins tous les 15 jours,  au comptant  et 
en monnaie ayant cours légal.

Les conventions spéciales ent re patrons 
et ouvriers pour ront  aussi  dé te rminer  que 
le paiement  ait lieu tous les mois.

La part ie du salaire portée à compte nou
veau le jour  de la paie ne doit pas excéder 
le salaire dû pour  6 jours.

Pour  le travail aux pièces, les condit ions 
de paiement  seront  fixées préalablement  
de gré à gré. Sauf st ipulat ion contraire,  le 
paiement  doit avoir lieu, au plus tard,  le 
premier  jour  de paie qui  suit  l ’achèvement  
de l’ouvrage.

b) Les amendes ne peuvent  être pronon
cées que su r  la base d ’un règ lement a p 
prouvé.

Elles ne peuvent,  en aucun cas, dépasser 
la moitié du salaire journa l ie r ;  le p rodui t  
doit en être employé dans l ’intérêt  des ou-

notables de Clamecy avaient  été victimes 
de ses très mauvaises plaisanteries.  Quoi
q u ’il ne fut pas encore bien vieux, il y 
avait déjà dans la vie de cet honorable sei
gneur  assez de sanglantes espiègleries pour 
faire deux forçats à perpétui té ; mais sa 
famille était bien à la cour  ; la protection 
de ses nobles cousins le mettai t  à l ’abri  de 
toute poursuite.  Et au fait, chacun prend 
sou plaisir  où il le trouve. Le bon roi Louis 
XV, tandis q u ’il prena it  à Versailles de si 
doux et de si joyeux ébats, tandis q u ’il don
nait  des fêtes aux gent i lshommes de sa 
cour,  ne voulai t  pas que  ses gent i l shommes  
de province s 'ennuyassent  dans leurs terres 
et il eût  été très contrarié  que  les paysans 
à faire crier  sous le bâton, ou les bourgeois 
à désoler, leur  eussent  fait faute. Louis, dit 
le Bien-Aimé, tenait  à méri te r  l’amour  que 
lui avaient décerné ses sujets. Ainsi donc, 
il est bien en tendu  que  le marquis de Cam
byse était  inviolable comme un roi cousti 
tut ionnel ,  et q u ’il n ’y avait pour  lui ni ju s 
tice, ni maréchaussée.

Benjamin amait  à déc lamer contre M. de 
Cambyse ; il l ’appelai t  le Gessler des envi
rons, et il manifestai t  souvent le désir  de 
se t rouver en la présence de cet homme ; 
ses souhaits ne furent  que  trop tôt accom
plis, comme vous allez le voir.

Mon oncle en sa quali té de philosophe, 
se mit en contemplat ion devant les vieux 
c rénaux noirs et ébréchés qui déchiraient  
l ’azur du ciel.

— M. Rathery,  lui dit le confrère le ti
rant  par la manche,  il ne fait pas bon au
tour  de ce château,  je vous en prévieus.

— Comment,  M. Fata, vous aussi vous 
avez peur  d ’un m a rq u is ?

vriers et par t icu lièrement consacré à des 
caisses de secours.

Les déduct ions de solde pour travail dé
fectueux ou détériorat ion de matières pre 
mières ne sont pas considérées comme des 
amendes.

Adopté avec un am endeme nt  dé M. Burgi 
qui,  pour les t ravaux dont l’exécution dure 
plus de douze jours,  donne à l ’ouvr ier  droit, 
le jour  de paie, à un paiement  à compte 
correspondant  au travail effectué.

Les cantons sont chargés de l’exécution 
de la loi. Les contrevenants sont  passibles 
d ’une  amende  de 5 à 500 fr.

Le travail le  sam ed i après-m id i. — Quant 
à la quest ion de la durée du travail le s a 
medi,  elle a soulevé un  débat  très in téres
sant.  La majori té proposait  de ne pas ent re r  
en mat ière tandis que  la minori té entendai t  
p rescr i re  que le samedi  après-midi  le t ra 
vail des ouvrières ne doit du re r  que  j u s q u ’à 
4 heures.

Malgré les efforts de M.M. Descurtis,  de 
Steiger,  Koechlin,  Wullschleger,  c’est la 
majorité qui  l ’a emporté.  Eu vain, a-t-il été 
cité des exemples : celui de l ’Angleterre et 
celui de que lques fabriques au Jura.

Après une charge à fond du colonel Hoch- 
s t rasser  qui voit dans le congé du samedi 
un péril . . .  pour l ’agr icul ture  et l ’exposé de 
M. Deucher,  le Conseil nat ional  a décidé de 
rester  dans le statu quo ante par 55 voix 
contre 42.

Celle décision est fort regret table,  mais 
elle prouve que  l’idée marche.

Les fabricants d ’a llu m ettes. — Au Conseil 
des Etats, on s ’occupe d 'une  demande  d ' in
demni té  des fabricants d ’allumettes.

M. L achenal rapporte. — Vingt qua it re fa 
bricants,  occupant  environ 400 ouvriers d e 
mandent  une  indemni té  de 400,000 fr. en 
répara tion du préjudice que  leur  cause la 
loi de 1898 interdisant  l ’emploi  du phospho
re blanc.

En droit,  la réclamat ion n ’est pas fondée. 
Il n ’y a pas droit  acquis au sans spécial du 
m o t ;  l ’avantage que  chacun peut ret i rer  
d ’une loi en se s o um t t t an t  aux conditions 
q u ’elle prescri t  ne consti tue pas un droit. 
La loi d ' interdict ion du phosphore blanc 
respecte l’égalité entre les citoyens, c ’est 
une loi de police et de sécurité qui oblige 
tout le monde.  Elle cause un dommage  aux 
fabricants,  c’est possible, mais la Confédé
rat ion n ’est pas tenue de le réparer ,  pas 
plus q u e l l e  n ’indemniserai t  un en t repre
neur  de loterie publ ique à qui les autorités 
interdi ra ient  l’excercice de son industr ie et 
qui  se p la indrai t  du préjudice très réel qui 
lui serait  ainsi causé. De même,  dans le cas 
d ’un fabricant  de margarine  ou de vin de 
raisin sec se plaignant  de ce q u ’on oblige 
d ’appeler  ces produits par  leur  nom et ne 
soutirant  pas q u ’on les désigne comme 
beur re  ou de vin naturel .  On ne leur  a l loue
ra aucune somme en compensation.  C’est 
l’intérêt  public qui  domine.

Au surplus,  les fabricants qui,  soit dit en 
passant,  réclament  400,000 fr. sans penser 
à en dis t r ibuer  une part  aux ouvriers,  bien 
dignes d ’intérêt  eux aussi,  se sont convaiu-

— Mais, M. Rathery,  c’est que  je suis, 
moi, un médecin à per ruque .

— Voilà comme ils sont tous ! s ’écria 
mon oncle, donnant  un libre cours à son 
indigna tion :  ils sont trois cents roturiers  
contre un gen t i l hom me ,  et ils souffrent 
q u ’un genti lhomme leur  passe sur  le ven
tre ; encore s ’aplat issent- i ls  le plus q u ’ils 
peuvent de peur  que ce noble personnage 
ne trébuche !

— Que voulez-vous, M. Rathery,  contre 
la force...

— Mais c’est vous qui l ’avez la force, 
malheureux  ! vous ressemblez au bœuf qui 
se laisse conduire par  un enfant,  de sa verte 
prairie à l’abattoir.  Oh ! le peuple est lâche ! 
il est lâche ! je le dis avec amer tume,  com 
me nue mère dit que  son enfant  a mauvais 
cœur.  Toujours il abandonne  au bourreau 
ceux qui se sont sacrifiés pour lui, et s ’il 
manque  une corde pour  les pendre il se 
charge de la fournir.  Deux mille ans ont 
passé sur  la cendre des Gracques et dix- 
sept cent cinquante  ans sur  le gibet de J é 
sus Christ,  et c’est toujours le même peu
ple. Il a quelquefois des lubies décou ragé  ; 
il jette le feu par la bouche et les naseaux : 
mais la servitude est son état normal et il 
y revient comme un serin apprivoisé revient 
toujours à sa cage.Vous voyez passer le tor
rent  gonflé par un soudain orage et vous le 
prenez pour  un fleuve. Vous repassez le 
lendemain et vous ne trouvez plus q u ’un 
honteux filet d ’eau qui se cache sous les 
herbes de ses rives, et qui n ’a laissé de son 
passage que quelques pailles aux branches 
des arbustes.  11 est fort quand  il veut l ’être ; 
mais prenez-y garde,  sa force ne dure qu 'un  
instant :  ceux qui s ’appuient  sur  lui bâtis-

cus devant l’at t i tude du Conseil fédéral et 
des Commissions,  de l’inutil i té de leurs ef
forts, et nombre  d ’entre eux ont renoncé à 
leur réclamation.

Sur  le rappor t  très clair  de M. Lachenal,  
le Conseil repousse à l’unanimité,  eu p r in 
cipe et en fait, la demande  des fabricants 
d ’allumettes.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Les grèves. — Une délégation de grévistes 
ayant  à sa tête des femmes portant  de petits 
enfants sur  leurs bras s’est rendue  à la 
préfecture.  Elle a demandé  au préfet de 
faire obtenir  aux ouvriers  du travail sur  
les quais sans q u ’ils eussent  à passer  par 
l’intermédiaire des en trepreneurs ,  a joutant  
que dans ce cas le travail serai t  imméd ia te 
ment  repris.

Le préfet a invité les grévistes à préciser  
leurs demandes dans une  note qu'il s ’est 
déclaré prêt  à co mm un iq uer  au commerce 
marseillais.

Sur  la place de la Joliette des scènes tu 
mul tueuses  se sont produites.  La gen d a r 
merie ayant  refoulé les grévistes, un coup 
de revolver a été tiré et la balle a t raversé 
la capote d ’un agent.  La foule a ensui te jeté 
des pierres sur  la troupe et sur  les gen d a r 
mes. Trois gendarmes ont été blessés, dont  
un très grièvement  et un br igadie r de hus- 
surds  a également  reçu une blessure assez 
sérieuse au visage.

Les incidents de la Joliette avaient  pro- 
du i ten ville une panique qui s ’est cependant  
calmée lorsque l ’on a compris  que  les désor- 
dres ' se localisaient sur  la place et les quais 
de la Joliette.

Des patrouilles de cavalerie si l lonnent la 
rue de la Républ ique j u s q u ’à la Cannebière.

ALLEMAGNE

Entre souverain et so c ia lis te .— Depuis q u e l 
ques jours toute la presse s'occupe d 'un in
cident  sans précédent en Allemagne. Le 
grand-duc  de liesse, à une soirée par lemen
taire donnée par le président  de la Cham
bre des députés de Hesse, s ’est assis à côté 
du député socialiste Ulrich et s ’est en t re te 
nu avec lui pendant  plus de trois quar ts  
d ’heure sur  toutes les quest ions politiques 
du jour.

La pi esse conservatrice a accusé le grand- 
duc  de contrecarrer  la polit ique de l’e m pe
reur  eu causant  amica lement  avec un m e m 
bre du parti révolutionnaire.  On rappelle à 
ce propos que le grand duc  d'Oldenbourg,  
décédé l ’année dernière,  était abonné à 
plusieurs j ournaux  socialistes, mais il n ’ai 
lait pas j u s q u ’à s’asseoir,  le verre en main, 
à la même table que les députés révolu 
t ionnaires.

Le Reichsbote accuse le grand duc d ’avoir 
fait acte de propagande socialiste ; car,  dit- 
il, ses sujets considéreront  la faveur accor
dée à M. Ulrich comme un encouragement  
à voler pour  les candidats socialistes.

sent  leur maison su r  la surface glacée d ’un 
lac.

En ce moment ,  un homme en riche cos
tume de chasse t raversai t  la route,  suivit 
de chiens aboyants et d ’une longue traînée 
de valets. Fata pâlit.

— M. de Cambyse I dit-il à mon oncle, et
il salua profondément  ; mais Benjamin resta 
droit  et couvert  comme un grand d ’Es
pagne.

Or, r ien n ’était plus propre à choquer le 
terr ible marquis  que l’outrecuidance de ce 
vilain qui lui refusait  un banal hommage  
sur  la lisière de ses domaines et en présen
ce de son château. C’était d ’ai l leurs d ’un 
très mauvais exemple et qui pouvait  devenir  
contagieux.

— Manant!  dit-il à mon oncle avec son 
air de gent ilhomme,  pourquoi  ne me salues- 
tu pas ?

— Toi-même, répondi t  mon oncle eu le 
toisant du haut  en bas avec son œil gris, 
pourquoi ne m ’as tu pas salué ?

— Ne sais-tu pas que je suis le marquis 
de Cambyse, se igneur  de tout ce pays ?

— Et toi, ignores-tu que je suis Benja
min Rathery,  docteur  en médecine de Cla
mecy ?

— Vraiment ,  dit le marquis  tu es cara
bin ? je t ’en fais mon compliment ,  voilà un 
beau titre que  tu as là.

— C’est un litre qui vaut bien le tien ! 
pour  l’acquér ir  il m ’a fallu subi r  de lon
gues et sérieuses études.  Mais toi, ce d e  
que tu mets devant ton nom, que  t ’a t-il 
coûté ?

(.1 suivre.)

Lecteurs,  voulez-vous souteni r  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche d e j a i r e  chacun un nouvel abonné.
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ETATS-UNIS
N aufrage, — Une dépêche de St-Jean de 

Terre-Neuve aux journaux, en date du 19, 
dit que la barque française «Aquitaine», 
ayant fait naufrage à la côte, la population 
a attaqué l’équipage et pillé la cargaison. 
L’équipage a dû gagner une localité éloignée 
de 100 milles de l’endroit où il avait été 
attaqué et de là, télégraphier à St-Pierre de 
Miquelon.

EN PAYS NEÜCHATELOIS
P ru d’h o m m es . — Pendant l’année 1900 il 

a été inscrit 210 causes au greffe des prud '
hommes du Locle, eu diminution de 32 sur 
l’année précédente ; ces causes se répartis
sent comme suit : groupe I, 79 ; groupe II, 
19 ; groupe III, 33 ; groupe IV, 24 ; groupe 
V, 35.

Des 210 causes, 175 soit le 87,1 %  ont été 
conoiliées, dont 141 par le greffier et 34 par 
le bureau de conciliation. 32 causes ont été 
transmises au tribunal des prud’hommes, 
ce qui a nécessité 18 audiences.

Il a été fait 282 visites d ’apprentis.
Les conflits se subdivisent comme suit, 

d ’après leur nature :
Exécution des contrats d ’apprentissage, 

35 (groupe I, 20 ; gr. II, 1 ; gr. III, 7 ; gr. 
IV, 7).

Inobservation des contrats et délais de 
congé, 67 (groupe I, 25 ; gr. II, 12 ; gr. III, 
3 ; gr. IV, 6 ; g r .  V, 21).

Contestations de comptes, 108 (groupe I,
34 ; gr. II, 6 ; gr. III, 23 ; gr. IV, 11 ; gr. V, 
34).

Les réclamations basées sur une somme 
de 1 à 50 fr. se sont élevées au nombre de 
137 ; celles de 51 à 100 fr. au nombre de 
30 ; celles supérieures à 100 fr. au nombre 
de 17. 11 y a eu 6 causes ne comportant pas 
la réclamation d’une somme d ’argent.

La plus forte somme en litige a été de 
fr. 600 (groupe I).

ûie foeate
C om m ission  é le c to r a le  du Parti s o c ia lis t e .  —

Vendredi 22 mars à 8 1/2 heures au Cercle 
ouvrier, réunion de la Commission électo
rale.

Ordre du jour : E lec t io n s au Grand C on se il.

S ervice de la  vo ir ie . — Chacun se plaint de 
l’état défectueux dans lequel se trouve ac
tuellement les rues de la ville. Cet état est 
dû à l’hiver tardif, aux grandes quantités 
de neige et surtout au temps brumeux et 
mi-doux qu ’il fait.

Dans ces conditions la fonte de la neige 
ne progresse pas comme les années précé
dentes où le soleil, la pluie et en général la 
température élevée en accéléraient le dé
part.

La Direction des travaux publics a enga
gé tous les ouvriers et attelages qui se sont
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IE  PIRE GORIOT
PAR

H. D E  B A L Z A C

Eh ! bien, j ’ai tiré sur un homme à vingt 
pas, je l’ai manqué. Le drôle n’avait jamais 
manié de sa vie un pistolet. Tenez ! dit cet 
homme extraordinaire en défaisant son gilet 
et montrant sa poitrine velue comme le dos 
d’un our, mais garnie d’un crin fauve qui 
causait une sorte de dégoût mêlé d ’effroi, 
ce blanc-bec m ’a roussi le poil, ajouta t-il 
en mettant le doigt de Rastignac sur un 
trou q u l l  avait au sein.

Mais dans ce temps-là j ’étais un enfant, 
j ’avais votre âge, vingt et un ans. Je croyais 
encore à quelque chose, à l’amour d ’une 
femme, un tas de bêtises dans lesquelles 
vous allez vous embarbouiller. Nous nous 
serions battus, pas vrai ! Vous auriez pu 
me tuer. Supposez que je sois en terre, où 
seriez-vous? Il faudrait décamper, aller en 
Suisse, manger l’argent du papa, qui n ’en 
a guère.

Je vais vous éclairer, moi, la position dans 
laquelle vous êtes ; mais je vais le faire 
avec la supériorité d'un homme qui, après 
avoir examiné les choses d ’ici-bas, a vu 
qu’il n’y avait que deux partis à prendre :

Reproduction interdite.

présentés jusqu’à ce jour ; malheureuse
ment il lui est impossible d’en trouver un 
nombre suffisant pour faire le nécessaire 
partout à la fois.

Avis est donné aux manœuvres et aux 
attelages disponibles de se présenter cha 
que jour avant sept heures du matin ou 
avant 1 1/2 h. de l ’après-midi au hangar de 
l ’arsenal.

Pour la Direction
des Travaux publics.

B ie n fa ise n c e . (Comm) — La Direction des 
Finances a reçu avec reconnaissance Fr. 
10,20 pour les Diaconesses visitantes, col
lecte faite pendant un diner de fiançailles.

— La Commission ee l’Hôpital a reçu avec 
reconnaissance fr. 2.25 produit d’une col 
lecte faite par quelques amateurs de musi
que au Café d’Espagne.

T h éâtre . — La représentation de Cyrano 
de Bergerac avait attiré un très nombreux 
public. Cette admirable pièce héroï comi
que de Rostand a été enlevée avec beaucoup 
d’éclat par une troupe d ’élite.

Les applaudissements clairsemés au dé 
but, puis toujours plus nourris, les larmes 
qui coulaient de bien des yeux au 5e acte, 
ont dit avec quel intérêt passionué le pu
blic de notre ville a suivi ce spectacle. Une 
seule réserve.

L’excellent acteur plein de bravoure, pé
tillant d ’esprit et de grâce qui jouait Cyra
no, parlait par instants avec une volubilité 
telle que les rimes panachées du poète ne 
parvenaient que difficillement aux oreilles.

La tournée Montcharmont a remporté 
une fois de plus un gros succès.

Important pour les personnes sourdes. Pans artifi-
ciels en j e  l’Institu t Hollcbekc, sont recon
nus ]es seuls efficaces contre la surdité, bruits 
“ans la tête et dans les oreilles. Un fonds per
m anent soutenus;par’les dons de patients recon
naissants, autorise le dit in stitu t à les fournir 
gratuitem ent aux personnes qui ne pourraient 
se les procurer. S’adresser Institu t Hollebeke, 
Kenway House,"Earl’s Court, Londres W. A n
gleterre.

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PA RTICU LIER  DE LA SENTINELLE

Vienne, 21 mars. — M. Schônerer dépo
sera aujourd’hui mercredi une interpella
tion à la Chambre des députés invitant le 
président du Conseil des ministres à offrir 
sa médiation entre les Boers et l ’Angleter
re.

Berlin, 20 mars. — Le Reichstag discute 
de budget de l’Intérieur. Le commencement 
de la séance est marqué par un échange de 
propos violents entre les socialistes et M. 
Stœcker. Ce dernier avait, dans la séance 
de mardi, parlé en termes très vifs des so
cialistes. La scène a duré un quart d ’heure 
et à plusieurs reprises le président a dû in

ou une stupide obéissance ou la révolte. Je 
n ’obéis à rien, est-ce clair?  Savez-vous ce 
qu'il vous faut, à vous, au train dont vous 
allez? un million, et promptement; sans 
quoi, avec notre petite tête, nous pourrions 
aller flâner dans les / î le ts  de Saint-Cloud, 
pourvoir s’il y a un Être-Suprême. Ce mil
lion, je vais vous le donner. Il fit une pause, 
en regardant Eugène. — Ah ! ah ! vous fai
tes meilleure mine à votre petit papa Vau
trin.

En entendant ce rnot-là, vous êtes comme 
une jeune fille à qui l ’on dit :

A ce soir, et qui se toilette en se pourlé
chant comme un chat qui boit du lait. A la 
bonne heure. Allons donc ! A nous deux 1 
Voici votre compte, jeune homme. Nous 
avons, là-bas, papa, maman, grand’tante, 
deux sœurs (dix-huit et dix-sept ans), deux 
petits frères (quinze et dix ans), voilà le 
contrôle de l’équipage.

La tante élève vos sœurs. Le curé vient 
apprendre le latin aux deux frères. La fa
mille mange plus de bouillie de marrons 
que de pain blanc, le papa ménage ses cu
lottes, maman se donne à peine une robe 
d’hiver et une robe d ’été, nos sœurs font 
comme elles peuvent.

Je sais tout, j ’ai été dans le Midi.
Les choses sont comme cela chez vous, 

si l’on vous envoie douze cents franc par an, 
et que votre terrine ne rapporte que trois 
mille francs. Nous avons une cuisinière et 
un domestique, il faut garder le décorum, 
papa est baron. Quant à nous, nous avons 
de l’ambition, nous avons les Bauséant pour 
alliés et nous allons à pied, nous voulons la 
fortune et nous n ’avons pas le sou, nous 
mangeons les ratatouilles de maman Vau- 
quer et nous aimons les beaux dîners du

tervenir pour adresser des rappels à l'ordre 
aux socialistes et finalement aussi à M. Stœ
cker.

Au cours de la discussion du budget, M. 
Bebel a attaqué violemment M. Stœcker. Il 
a déclaré que ce dernier n ’avait dû qu ’à sa 
charge de prédicateur de la cour de n’avoir 
pas été mis en prison.

Le président rappelle M. Bebel à l ’ordrè.
M. Singer auppuie le attaques de M. Be

bel.
M. Stœcker réplique.

Shanghaï, 21 mars. — Des 40,000 chré
tiens indigènes appartenant à la mission 
des jésuites au sun de Tchi-Li, 6000 ont été 
massacrés par les Boxeurs durant les trou
bles.

Berlin, 21 mars. — Des lettres particu
lières de Sidney annoncent que des cyclo
nes qui ont ravagé la côte australienne, en 
janvier dernier, ont détruits plusieurs lo
calités et anéanti la moitié du bétail.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 20 m ars 1901

" NAISSANCES
Favre-Bulle, Jeanne • Marguerite, fille de 

Jules-Alfred , remonteur et de Louisa- 
Marie née Aeschlimann, neuchâteloise.

Barbier, Yvonne-Aline, fille Francis-Arnold, 
graveur, et de Florine Milca née Frank, 
française.

Hélène - Hermance , fille illégitime, ber
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Clerc, Georges Rodolphe, commis, et Bur- 

nier, Louise, horlogère, tous deux fri- 
bourgeois.

Lambercier, Ami-Jean-Jacques, faiseurs de 
ressorts, neuchâtelois, et Weingart, Em 
ma-Mathilde, horlogère, bernoise.

MARIAGES CIVILS
Hitz, Oscar Paul, Md. de bétail, zurichois, 

Cavadini Laure, tessinoise.
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23743, Eggler, Alice Esther, fille de Peter, 
et de Louise, née Feuz, bernoise, née le 9 
Juin 1899.

23744, Salvisberg, Hedwig-Johanna, fille de 
Johann-Hermann, et de Bertha, née Wer- 
muth, bernoise, née le 19 mars 1901.

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

Fr. ÎO
le s  3  m ètr es  C heviot V ictoria  p. 1. 140 cm. larg.

pour un vêtem ent très solide. 4000 dessins de 
fabrication toute prem ière. Etoffes pour dames 
et draperie hommes de qualités courantes ju s 
qu’aux nouveautés élégantes. Vente en détail à 
ae réels p rix  de gros. Echantillons franco. 2 

Maison STÆPEL & O, Zurich

faubourg Saint-Germain, nous couchons 
sur un grabat et nous voulons un hôtel I Je 
ne blâme pas vos vouloirs Avoir de l’am bi
tion, mon petit cœur, ce n ’est pas donné à 
tout le monde.

Demandez aux femmes quels hommes 
elles recherchent, les ambitieux. Les ambi
tieux ont les reins plus forts, le sang plus 
riche en fer, le cœur plus chaud que ceux 
des autres homme. Et la femme se trouve 
si heureuse et si belle aux heures où elle 
est forte, qu’elle préfère à tous les hommes 
celui dont la force est énorme, fût elle en 
danger d ’être brisée par lui. Je fais l’inven
taire de vos désirs afin de vous poser la 
question.

Cet question, la voici. Nous avons une 
faim de loup, nos quenottes sont incisives, 
comment nous y prendrons nous pour ap
provisionner la m arm ite? Nous avons d ’a 
bord le Code à manger, ce n’est pas am u
sant, et ça n ’apprend rien ; mais il le faut. 
Soit. Nous nous faisons avocat pour devenir 
président d ’une cour d’assises, envoyer les 
pauvres diables qui valent mieux que nous 
avec T. F. sur l’épaule, afin de prouver aux 
riches qu ’ils peuvent dormir tranquille
ment. Ce n'est pas drôle, et puis c’est long. 
D’abord, deux années à droguer dans Paris, 
à regarder, sans y toucher, les nanans dont 
nous sommes friands.

C’est fatigant de désirer toujours sans 
jamais se satisfaire. Si vous étiez pâle et de 
la nature des mollusques, vous n ’auriez 
rien à craindre ; mais nous avons le sang 
fiévreux des lions et un appétit à faire vingt 
sottises par jour. Vous succomberez donc à 
ce supplice, le plus horrible que nous ayons 
aperçu dans l’enfer du bon Dieu. Admettons 
que vous soyez sage, que vous buviez du

Fr. 3  9  5
le s  6  m ètr e s  LODEN, d o u b le  la rgeu r

Etoffe grand usage, bon teint. — Lainages et 
cotonnene pour robes et blouses ainsi que dra
perie hommes dans tous les prix. 3

Echantillons franco. Gravures gratis.
Grands Magasins v. F.Jelmoli, A.G. Zurich

Fr.
1.80
2.45
2.95 
3 . -
3.10
3.45 
3.90
3.10 
1.80 
2.30
2.45
2.95 
3.50 
4.80

200 Vevey courts 
200 Rio-Grande, 10 paquets 
200 Virginie 
200.Brésil Schènk 
200 Flora Habana 
200 Rose des Alpes 
200 Ormond 1« qualité 
125 Brissago, la 
100 Cig. allem. p. mais fins 
100 Indiana
100 Havannes coniques 
100 Herzog, 7 et.
100 Palma, très fins 
100 Sumatra, 10 et.
10 cartes-vues magnifia, gratis. 
WINIGER, dépôt de fabrique, BOSWYL 
H1483Q 235

Vin ronge du Tessin
garanti pur et naturel fr. 15 par 
hectolitre en port dû contre rem 
boursement.

M organti fr ères , L ugano.

P oires sèch es
10 kg.

Nouvelles du pays Fr. 4.—
Quartiers de pommes doux 5.60
Riz, gros grains 3.40
Macaronis (cornettes) 4.90
Farine, /a 2.80
Fromage maigre, bien salé 5,40
Fromage gras, d’Emmenthal 13.60
Jambon, peu salé, 12.90
Jambon maig. Ia, ext. tend. 13.60
Filet désossé 14.40
Saindoux, garanti pur 12.40
Beurre de coco 13.—
Dépôt de gros, Winiger, Boswyl 

Winiger, Homanshorn.
Dépôt : Furrer-Notter, Rapp ersw yl.
H1440Q 234

line éerûante
trouverait place Gare 4 , Le L o c le . 
S’y adresser. Entrée de suite.

Tabac à  fumer
10 kg. américain, coupé fin

Fr. 3.80 et 4.40 
10 kg. quai, fine » 6.90 et 7.80
10 kg. quai, surfine ,, 9.80etll.40
10 kg. rognures ,, 10.80
100 cigares et une pipe gratis. 
WINIGER, dép. de fab. BOSWYL. 

H1484Q 236

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

lait et que vous fassiez des élégies ; il fau
dra, généreux comme vous l ’êtes, commen
cer, après bien des ennuis et des privations 
à rendre un chien enragé, par devenir le 
substitut de quelque drôle, dans un trou de 
ville où le gouvernement vous jettera mille 
francs d ’appointements, comme on jette 
une soupe à un dogue de boucher. Aboie 
après les voleurs, plaide pour le riche, fais 
guillotiner des gens de cœur. Bien obligé ! 
Si vous n ’avez pas de protections, vous 
pourrirez dans votre tribunal de province.

A trente ans, vous serez juge à douze 
cents francs par an, si vous n ’avez pas en
core jeté la robe aux orties.

Quand vous aurez atteint la quarantaine, 
vous épouserez quelque fille de meunier, 
riche d’environ six mille livres de rente. 
Merci. Ayez des protections, vous serez pro
cureur du roi à trente ans, avec mille écu- 
d ’appointements, et vous épouserez la fille 
du maire.

Si vous faites quelques-unes de ces peti
tes bassesses politiques, comme de lire sur 
un bulletin Villèle au lieu de Manuel (ça 
rime, ça met la conscience en repos), vous 
serez, à quarante ans, procureur général, et 
pourrez devenir député.

Remarquez, mon cher enfant, que nous 
aurons fait des accrocs à notre petite con
science, que nous aurons en vingt ans d'en 
nuis, de misères secrètes, et que nos sœurs 
auront coiffé sainte Catherine.

(A suivre).

Si vous voulez vous réga le r  a llez  m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rr iè re  le Casino. RESTAURATION.
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LA CHAUX-DE FONDS
tous genres de M EUBLES, de toutes qualités et à des prix défiant toute concurrence

Ecole
M M ,

de Commerce

Etablissem ent com m unal, fo n d é  en 1889, p a r  
l’A dm in istra tion  du Contrôle fédéra l

L’année scolaire 1901-1902 commencera le lundi  20 avril.
L’ense ignement comprend  trois années d ’études.
Sont admis  comme élèves régul ie rs  en première année,  les jeunes 

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

L’examen d ’entrée aura lieu vendredi  26avri l  dès 8 heures  du matin.
En seront  dispensés les élèves ayant  te rminé  avec succès leurs 

études au Progymnase  de not re ville.
Les candidats  p résenteront ,  en s ’inscrivant,  leur dern ie r  bulletin 

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

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

Le Directeur, Le Président,
J.-P. SOUPERT. H e n r i  WÆGEL1.

èfagne-$uitfard
HORLOGER-BIJOUTIER

38, Rue Léopold-Robet, 38

TÉLÉPHO NE M aison de confiance fondée en 1889 TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS

BIJOUTERIE
ALLIANCES 1 8  K,sl 

IH

COUCOUS
Ile-

Garantie absolue

W/aces
en TO U S G E N R E S

P R I X
défiant toute concurrence  

GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

S e  r e c o m m a n d e ,
M agasin R ue L éo p o ld -R o b ert 4 7

-Ht 3VI A R I AGBS
ALLIANCE DES FAMILLES

RUE NUMA DROZ 90, à LA GHAUX-DE-FONDS
M aison de 1 er ordre

On s ’occupe de toutes les positions. Discrétion absolue.
S ’ad resser à Mme C. KUNZER, rue N um a Droz 90.

I
J

CONTRE LA TOUX, L'ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et a u tre s  m aux de p o itrin e  analogues,, les Pectorines du Dr J .  J. Hohl son t 
depu is 40 an s d ’u n  usage général. E lles so n t adm ises p a r les au to rité s  san ita ires  et 
m êm e beaucoup recom m andées pa r nom bre  de som m ités m édicales. Ces tab le ttes , 
d 'u n  goût trè s  agréable, se v enden t en bo îtes de 80 cta. et 1 F r. 20 dans les phar
macies* H4638Q 401

A V I S  O F F I C I E L

Avis aux  tenanciers  d ’établissem ents  publics et aux épiciers
Il est rappelé aux tenanciers d'établ i ssements publics et d ’épiceries 

q u ’ils sont tenus,  en vertu du règlement  sur  la police des auberges et 
débits de boissons du 25 Février  18S7, de vendre sous leur dénominat ion 
véritable les boissons ne provenant  pas di rectement  de la fermentat ion de 
jus de raisin frais, tels que  vins addit ionnés d ’eau ou d ’alcools, de ra i
sins secs, de seconde cuvée, les piquettes alcoolisées, etc. etc.

Les dits tenanciers sont tenus d'afficher dans leurs locaux et à une 
place apparen te  l ’indication exact et la na ture des boissons q u ’ils met 
tent en vente.

Ils doivent en outre fournir  cette indication à la direction soussignée.
La Direction de Police.

naturel
Le la it  s t é r i l i s é  de la nour rice de 

l’avenir  est le m e i l le u r  a l im e n t  pour  
e n fa n ts ,  le plus naturel  et remplace 
le lait de la maman ! Aucun cas de 
diarrhée.

Laiterie D. IIIRSIG,
V e r s o iz  7 , et

Antoine W I N T E R F E L D ,
à la Gare

D em andez

Huile de pied de bœuf
préparée  spécia lem ent p o u r vélos e t m a
ch ines à coudre  de la m aison H. 
Mœbius et Fils, BAle (Suisse).

E n flacons à  75 cen t., chez :
Aug. B arbet, Jaq u e t-D ro z  18.
Ju les Fête, rue  de la S erre  61.
J. Jean ren au d , ru e  Léopold R obert 9. 
M airot F rères , ru e  de la P rom enade 6. 
H enri M athey, ru e  du  Prem ier-M ars 5.

Commissionnaire.
Serre 91, 
un jeune

de la 
suite 
libéré des écoles.

A l’atel ier J. 
Ditesheim et 
Frèies,  rue 

on demande de 
commissionnai re 

203

Mgpjnsrao Deux demoiselles catho 
1(1 dl IdyCo liques romaines, dés irent 
épouser  Messieurs de 35 à 40 ans 
catholiques rom ains et bons o u 
vriers. S’adresser  à l’Alliance des fa
milles, rue Numa Droz 90, La Chaux- 
de-Fonds.

n T I T  T Ï T 1 | P  Le soussigné se 
n i l L l U n l l  recommande  
BBBBHHMB8BR8B pour tous les 
t ravaux concernant  son état. Tra
vail p rompt  et soigné à des prix 
modérés.  E. KAHLERT, re l ieu r ,  

rue  d e  la Cure 3 .

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre.
Vélocipèdes

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

M a c h in e s  a g r i c o l e s

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

R u e  d o  F rem ier-M a rs 5
■ I  ^flcphonc Hfl

A tel ier  s p é c ia l  pour  les R ép a ra 
t io n s  de machines  à coudre,  vélo
cipèdes et machines agricoles.

F o u r n itu r e s  en tous genres,  piè
ces de rechange,  fils pour  cordon
niers,  fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour  tous systèmes de 
machines à coudre.  0(j8

Prix défiant toute concurrence
M a r c h a n d ise s  de  p r e m iè r e  q u a l i té

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

Bpmnntpur i, o u r  P eli te  P ièce  c y l in 'nCUIUUlCUI (jre . sérieux et capa
ble est dem andé au com ptoir  Rits- 
chard-B runner,  Léopold Robert 55.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Edouard èfcAneide/
Beau gros veau

à 60 et 65 et. le demi-kilo

Tous les jours

BEAU CHOIX DE LAPINS FRAIS ET DE CABRIS

AVIS
La Direction de Police rappelle au public les dispositions de l'article 

9 du Règlement  général de police, ainsi conçu :
« 11 est interdi t  de jetei des pierres,  boules de noige et autres p ro 

jectiles, dans les rues et places publiques,  ou contre les personnes ou les 
propriétés ».

En outre,  l’exercice du jeu de Foot Bail est défendu dans l’inté rieur  
de la ville.

Les contrevenants  seront  r igoureusement  poursuivis.
Direction de Policc.

G Y M N A S E
ET

icoles industrielles de la  lhaux*de=fonds
Cet é tab lissem en t com prend  :

a) P o u r les jeu n es g en s:
Gymnase et Ecole industrielle, com p o rtan t 3 sections :
1. Section littéraire, d on t le p rogram m e co rrespond  à celui des exa

m ens de m atu rité  ;
2. Section scientifique, p ré p ara n t aux adm issions au T cchnikum  et à 

1.école po ly techn iqué  fédérale ;
3. Section pédagogique, à l'usage des a sp iran ts  au b revet ncuchâte lo is 

de connaissances p o u r l’enseignem ent p rim aire .
b) P o u r les jeu n es filles ;

Ecole Industrielle des jeunes filles, d on n an t une cu ltu re  générale 
e t p ré p ara n t aux b revet de connaissances p rim a ires  et frœ beliennes pour l’enseigne
m ent dans les écoles neuchâtelo ises.

L’année scolaire 1901-1902 s’o u v rira  le 30 avril 1901.
Les dem andes d ’inscrip tions do ivent p a rv en ir ju sq u ’au  25 avril à la Direc

tion, qui fo u rn ira  tous les renseignem ents.
E xam ent d ’adm  : 26 avril.

Le Directeur,
204 Dr L. CELLIER.

ESCOMPTE 5 q/q

p a y a b le  d e  su i t e  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 em bou rsab les au g r é  des clien ts  0

Pour fa ire  un poudding pour A d 6 personnes, 
prenez : Le  Pudding Puiver, parfum s as» 
sortis, 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 dem i kilo
Ç n r a c o l i  depuis 0,85 cl. le dem i kilo.

Limbourg extra, double crème

Place Neuue, A CHAUX-DE-FONÛS Place Neuve, A

E S C O M P T E  5 %

Lettres de fa ire -part livrées e n deux heures
par l’Im p rim erie  de La S en tin elle

Travaux d’im pression en tous genres


