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Installations d’eau et de gaz  
Toujoi rs un grand choix de lustres, pota

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Emile Pienniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — Neucikâtel et Malaga
En automne : M oût du p a y s  

E oulevard de la Gare

Serre 3 5  a CERCLE OUVRIER 3 5  a Serre
A . nciernie Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

= :  Bière de la Brasserie Ulrich . ... —
T é i é p h o n e  T é l é p h o n e

4, RUE FlilTZ CODRVOISIER, 4 
La Chaux-de-Fonds

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

Rue ïiéopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROÆ £ S ES
Tissu ; on tous g- nves. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage? Ail GAGNE PETIT_  Soieries
6, RUE DD STAND E. MEYER &  C i e  RUE 3 0  SI AND, 6 

Conets français, prix de fabrique. -  Blancs

Denrées coloniales. Vins 
i et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

L. Verthier el Cie
C h apellerie  en tous genres. — Toujours grand 
assoi timent de Cravates.

jacub  SchweiZBF P lace de l’H ûtel-de-Ville
B o u c h e r ie  — C h a rcu ter ie

M agisins do Prii temps, J .-H . Matile
i?u< Léopold-Robert i  ). — H alte  du  tra m w a y

V êten .en ts pour hflmm \s, jeu n es g en s , enfants

l ia :  serie de la lom ète b i é r e ^S*
Ht'NIül PIISEN, en fûts et en bouteilles

Grrnd Bazar du PANIER FLEURI
Spéci ilité  d ’a rtic les  m ortuaires en tous g en res  

MEMENTO

C ercle 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 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
d s  :s chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
so ii, au Cercle ouvrier.

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

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

M ontiurs de boîtes. — Réunion du bureau 
centi al et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

L eC > g n e, groupe d ’épargne. Encaissement 
chique 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.

LIRE

La Revue 
Kom-Hic

1 0  centimes le numéro

«h.

a u x  S ection s du G rütli N euchâtelo is

Chers Collègues,
L’Assemblée de délégués aura lieu, le di

manche 14 avril 1901, à 21/1 heures de l’a- 
près midi, à l’Hôtel de la Couronne à Colom
bier; avec l’ordre du jour suivant :

1. Appel et vérifications des mandats ;
2. Lectures des verbaux ;
3. Constitution du bureau ;
4. Rapport de Caisse;
5. Nomination de la Section Directrice ;
6. Elections au Grand Conseil ;
7. Divers.
Vu l’importance de l’ordre du jour les 

Sections sont priées de se faire représenter.
Salut fraternel.
Le Locle, 23 Avril i90 i.

%
L e  Co m it é  Ca n t o n a l .

'ïtf’tâ c tu a tité

Dans sa séance de samedi, le Conseil n a 
tional a voté le rétablissement de la prison 
pour dettes, en violation formelle de la Con
stitution.

Nous n’avons cessé de nous opposer à 
cette odieuse mesure. Au moment où la 
conscience humaine perçoit toujours plus 
nettement que l’armée est l’école du crime 
et de la violence perpétrés en gros — ce qui 
ne les excuse nullement, — c’est un véri 
table défi que d’obliger les citoyens, sous 
peine de prison, à soutenir de leurs deniers 
cette institution malfaisante.

Si, pour obéir au commandement d’a 
mour, des citoyens se refusent à coopérer 
à une œuvre de destruction et de haine, 
peut-on logiquement les assimiler à des in
fâmes et les punir de la prison ! C’est de la 
sauvagerie.

On peut juger du discrédit dans lequel 
tombe l ’armée et de la désaffection d’une 
partie du peuple pour une institution des
tinée à soutenir les capitalistes et les ex
ploiteurs contre leurs victimes, par ce fait 
qu ’il faut recourir à de semblables mesu 
res : la contrainte, la prison.

A quand les dragonnades pour forcer les 
citoyens à chérir cette plaie de l’humanité : 
l’armée ?

En attendant, cette mesure aura pour 
premier résultat d ’enlever à la prison son 
caractère d’infamie. Beaucoup se feront une 
gloire et un orgueil d’avoir été emprisonnés 
pour leurs idées.

Cette disposition ira sans doute à contre 
fin du but que se proposent des législateurs 
qui ont juré derespecter la Constitution, pour 
pouvoir la mieux violer. Cela dit, voici 
d’après le Genevois, le compte-rendu de 
cette séance.

MM. Secrétan et Kern rapportent sur la 
loi concernant la taxe militaire.

La majorité de la Commission propose de 
punir d ’un à dix jours d ’arrêts de police, 
de la privation du droit de vote ou de l’in 
terdiction de fréquenter les auberges celui 
qui, par sa faute et nonobstant deux som
mations successives de l’autorité militaire, 
ne paie pas la taxe d ’exemption du service 
militaire C’est le juge pénal qui aura à sta
tuer et non plus l’autorité militaire, comme 
on l’aurait voulu dans les hautes sphères 
militaires. Antérieurement, le Conseil na
tional avait supprimé, du nombre des pé
nalités, l’interdiction de fréquenter les au
berges, mais le Conseil des Etats a tenu 
mordicus à cette mesure, d’une application 
pourtant difficile dans nombre de cantons.

MM. Wullchleger et Vincent ont déjà mo
tivé plusieurs fois leur point de vue et se 
bornent à proposer à nouveau le rejet d ’un 
projet qui ne tend à rien moins qu ’au réta
blissement de la contrainte par corps. En 
tous cas, la privation des droits civiques 
est une peine grave, qu ’il faut réserver pour 
les délits proprement dits.

A la question'îqui lui est posée par MM. 
Iselin et Iten, la commission répond que 
dans tous les cantons, les pénalités, puisque 
prévues par une loi fédérale qui prime la 
législation cantonale, devront être appli
quées également et que les lois cantonales 
ne pourront exclure l’une ou l ’autre d ’entre 
elles.

M, Tliélin accepte au besoin la privation 
des droits civiques, même l ’interdiction de 
fréquenter les auberges ( qui n ’est pas une 
peine pour les abstinents, à moins qu ’on 
assimile aux auberges les salles de récréa
tions bibliques où triomphe le thé), mais il 
ne saurait admettre l’emprisonnement, alors 
qu ’il s’agit en réalité de débiteurs récalci
trants, non de malfaiteurs.

MM. Ursprung Brosi prennent encore la 
parole. Le dernier veut ajouter que le paie
ment de la taxe et des frais judiciaires opère 
l’annulation du jugement. Adopté.

Puis la loi est adoptée par 52 voix contre 
33.»
^ «■

Les troubles en Russie
On écrit au Geneaois :
« Le 4 mars, à Pétersbourg, devant la ca

thédrale de Kazan et sous les yeux d’une 
foule de plusieurs milliers de personne, des 
gens sans défense ont été assommés systé
matiquement et suivant un plan évidem
ment concerté d ’avance. Des cosaques ont 
cerné une foule sans armes et, lui ayant ôté 
tout moyen de se disperser, l ’ont piétinée 
sous les pas de leurs chevaux et assommée

à coups de nagaïkas. Des agents de police 
empoignaient au hasard telle ou telle per
sonne dans la foule et la battaient sans 
merci à coups de poing et de plat de sabre. 
Des femmes à demi assommées et à bout 
de force, qui se constituaient volontaire
ment prisonnières, étaient saisies par la 
police et de nouveau battues.

On battait des gens déjà tombés, on les 
battait jusqu’à perte de connaissance et 
peut-être jusqu’à la mort.

Ce ne sont pas là des rumeurs sorties on 
ne sait d’où. Ce sont des faits dont beau
coup d’entre nous ont été témoins oculai
res. Le public qui suppliait les représen
tants de la force publique de faire cesser le 
massacre était pourchassé et des officiers 
mêmes étaient pris au collet par la police. 
Ceux de nous qui intercédaient pour les 
personnes battues, étaient assommés ^ leur 
tour et arrêtés.

Nous sommes pleins d’indignation en face 
de ces atrocités qui ont aussi été commises, 
nous le savons, dans d’autres villes. L’avenir 
de ce pays livré au regime du poing et du 
knout nous remplit d ’effroi.

Notre indignation et notre effroi sont par
tagés, nous en sommes convaincus, par nos 
frères de la presse qui ne sont pas en ce 
moment parmi nous, partagés par la par
tie pensante de la société, partagés par tous 
ceux chez qui le sentiment de la dignité 
humaine et l ’amour du prochain n ’ont pa§v 
été définitivement étouffés.

Nous, écrivains, nous sommes depuis long
temps privés du droit de prévenir, par la 
discussion en temps utile de besoins de no
tre pays, le retour d ’événtments pareils. 
Nous sommes dans l’impossibilité d ’indi
quer, par une parole de conviction profonde 
et raisonnée, la solution que comporte la 
situation difficile de notre pays. Nous som
mes dans l ’impossibilité de faire tout notre 
devoir envers le pays. »

*£a s fuisse sceia/iste
BIENNE. — S u cc è s  de l ’Union ouvrière. —  

L’Union ouvrière vient de remporter à 
Bienne un gros succès. Elle a fait nommer 
M. Staufler, avocat, maire de Bienne par 
1387 voix, tandis que le candidat radical 
M. Tanner, n ’en obtenait que 739.

Comme on le voit, dans certaines villes 
l’Union ouvrière ne dédaigne pas de faire 
de la politique. Et elle a lieu de s’en félici
ter, si l’on en juge par le résultat obtenu à 
Bienne.

GENÈVE. — F ête du 1er Mai. — On lit dans
le Peuple :

« Environ 60 délégués sur 84 convoqués 
individuellement.

M. Borsa présidait,
On a décidé de ne pas faire de manifesta

tion devant l ’Hôtel de Ville par 31 voix con
tre 28, par l’appel nominal.

Le reste de la soirée s’est passé en dis
cussions qui n ’ont pas permis de suivre 
l’ordre du jour, pour lequel il sera fait une 
assemblée le mercredi 27 mars. Les comités 
des associations sont priés de prévenir leurs 
délégués pour cette date.

L’orateur français sera le citoyen Paul 
Lafargue du P. O. F.

*  *  *

Du Journal de Genève, à propos de la 
même réunion :

« Mercredi soir, les groupes politiques et 
les associations corporatives formant le 
parti socialiste ont tenu, à la brasserie 
Fluckiger, une assemblée qui s’est prolon
gée jusqu’au delà de minuit. La discussion 
a été très vive. Il s ’agissait d ’examiner une 
proposition des socialistes-démocrates con-



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

cernant  l’insertion dans le p rogramme de 
la fête ouvrière du 1er mai de la « remise 
d ’une liste de revendications au Conseil 
d ’Etat.  »

Parmi ces revendicat ions figure le p r in 
cipe de la journée de hui t  heures,  qui fut, 
on s’en souvient,  la base première de l’or
ganisat ion universel le du chômage du pre 
raier mai adoptée par le Congrès socialiste 
t enu à Par is  duran t  l ’Exposition de 1S89. 
Les socialistes démocrates de Genève a jou
tent  à cette demande  celle de l’abrogation 
de la loi s u r  les conflits collectifs.

M. Jacob, député  a déclaré que  ces reven
dications devaient  être portées devant  le 
pouvoir  législatif et non devant  le pouvoir 
exécutif.  Il a ajouté que,  s ’il n ’en était pas 
ainsi,  il ne prendra i t  aucune part  à la m a 
nifestation.

M. Hof, parlan t  au nom de l’Union ou
vrière,  du Grutli  et d ’une aut re  société, 
s ’est rallié à la manière de voir de M. J a 
cob. tout  en concluant  que  nous vivions 
actuel lement ,  à Genève, en pleine période 
de réaction.

MM. Schindler,  Taban et Châtelain ont 
défendu la proposit ion des socialistes-démo- 
crates,  laquelle a été rejetée par 29 voix 
contre 27. Chaque groupe  avait droit  à trois 
délégués ; le reste de l 'assistance ne pouvait  
pas voter. Mais, su r  que lques réclamations,  
une deuxième votation eut  lieu qui  confirma 
la première avec 31 voix contre 29.

Là-dessus,  les délégués de la corporat ion 
des menuisiers  ont  déclaré que  vu ce rejet,  
le d rapeau de l’Internat ionale,  confié à leur 
garde,  ne sort irai t  pas le l or mai. >)

T ir féd éra l à L u c ern e . — A l’occasion de 
cette féte nationale émine mme nt  populaire,  
le comité d’organisat ion fera paraî tre,  selon 
l’usage, un  Journal ofjiciel de la féte.

Déjà les t ravaux  préparat ifs sont en voie 
d ’exécution,  et tout  fait a t tendre une g r a n 
de richesse d ’articles de bon aloi et une 
forme décorative propres  à éveiller l’inté
rêt  général .  Les amateurs  du  t ir  ap pr en 
dront  avec plaisir  que  le président  du con 
seil fédéral,  M. Hauser, figure parmi les pre
miers  qui ont  bien voulu cont r ibuer  à en r i 
chir  la partie artistique  du Journal .

De même le comité a reçu j u s q u ’à ce jour 
des ouvrages remarquables  de Messieurs 
les peintres Tobler,  Munich,  Jeanmai re  Ge
nève,  de M. Mossdorf, architecte à Zurich et 
de M. Carminé,  scu lp teur  à Bellinzone. 
Parmi les poètes qui ont bien voulu prêter  
l eur  plume à notre oeuvre patr iot ique nous 
citons Madame d ’Ottenfels née d ’Afïry de 
Fr ibourg,  les demoiselles E. Hodler  et Isa
belle Kaiser,  Messieurs Farner,  Fuster ,  
Moosberger,  Sam, Plat tner,  Pletscher,  Dr. 
Rohrer ,  Virgil Rossel, Scherer .  pasteur,  
Rob. Seidel,  Widmann  et Zahn. L ’art m usi
cal est représenté  jusqu'à présent  par  des 
composit ions de Messieurs feu G. Arnold, 
Chr. Sclinyder,  Fassbânder ,  Muller, Kro 
nenberg ,  Gassmann,  Barblan à Genève, Vo- 
gler  à Baden.

Diverses contributions littéraires ont été 
fournies par MM. Jeanhenry  et Schmid ,  
conseillers nat ionaux , Chuard , Dupraz , 
Guex et Maurer,  professeurs,  à Lausanne,
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H. D e  B a l z a c

Croyez-vous que  je le b l â m e ?  du tout. Il 
a toujours été ainsi.  Les moralistes ne le 
changeront  jamais.  L’homme est imparfai t .  
Il est parfois plus ou moins hypocrite,  et 
les niais di sant  alors q u ’il a ou n ’a pas de 
mœurs.

Je n ’accuse pas les riches en faveur du 
peuple :  l’homme est le même en haut ,  en 
bas, au milieu. 11 se rencontre par chaque 
mill ion de ce haut  bétail dix lurons qui se 
mettent  au-dessus de tout, même des lois;  
j ’en suis. Vous, si vous, êtes un homme su
périeur,  allez en droit ligne et la tête haute.  
Mais il faudra lut ter contre l ’envie, la ca
lomnie,  la médiocrité,  contre tout le monde.  
Napoléon a rencontré  un minist re de la 
guer re  qui s ’appelai t  Aubry, et qui a failli 
l ’envoyer aux colonies.

Tâtez-vous! Voyez si vous pourrez vous 
lever chaque  matin  avec plus de volonté 
que  vous n ’en aviez la veille. Dans ces con
jonctures,  je vais vous faire uiie proposition 
que  personne ne refuserai t .  Ecoutez bien. 
Moi, voyez vous, j ’ai une idée. Mon idée est 
d ’al ler  vivre de la vie patr iarcale au millieu

R eproduction  in te rd ite .

Combe et Kling, à Genève, Hinlermeister .  
colonel, Troxler,  inspecteur,  MM. les doc
teurs Erni,  Waldisbuhl ,  Jac. Bossard, etc.— 
Les amis de l’histoire de la civilisation  ac
cuei l leront  avec beaucoup d ’intérêt  la pre
mière grande  collection d ’images anciennes 
r eprésentant  le coup d ’arbalète de Tell.

Ce résumé prouve q u ’il n ’y a pas de 'bar
rières religieuses,  sociales où politiques 
qui séparent  les Suisses,  quand il s ’agit 
d ’embel l i r  une fête vraiment  patriotique. 
Que le bel exemple de ces dames et mes
s ieurs trouve de nombreux  imi ta teurs et 
les invite à concour ir  à cette œuvre de 
l’harmonie  suisse !

Au S im p lo n . — Une dépêche de Brigue au 
Bund  donne d ’intéressants détails sur  les 
éboulements  considérables qui ont eu lieu 
au Simplon.  Ces éboulements  se sont p ro 
duits mardi  vers midi sans que rien eut  pu 
les faire prévoir.  Une masse de glace et de 
neige provenant  du glacier de Rossboden 
et du Gr iesserengrat  a couvert  toute ,1a val
lée de Seng su r  une largeur  de 700 à 1000 
mètres,  et, dépassant  de 300 mètres la rou 
te du Simplon,  a détrui t  s u r  son passage 
des chalets,  des étables, de beaux pâ tura
ges et des forêts. Il y a eu deux victimes : 
Joséphine  Escher et Antoinette Arnold,  de 
Simplon,  qui  toutes deux étaieut occupées 
dans les étables à four rager  le bétail et qui 
ont  été ensevelies sous les décombres.  La 
masse de l’éboulement  est énorme.  La nei
ge tombant  toujours,  il est impossible de 
se rendre  compte si de nouveaux éboule- 
meDts sont  probables.  Le village du S i m
plon est gravement  menacé :  il avait été 
détrui t ,  il y a 200 ans par une semblable 
catastrophe.  Il n ’a pas été possible d ’en
voyer des secours de Brigue, la neige attei
gnant  su r  certains points de la route de l a  
à 20 mètres de haute ur  et les avalanches 
tombant  sans discontinuer.  La gorge de 
Gondo est également  barrée par les ava
lanches.  Les débris de l’éboulement  recou
vre un espace de 3.500 mètres.

Dans une seconde dépêche le cor respon
dant  du Bund  dit  que  l’on a réussi vendredi  
pour la première  fois, depuis le 10 mars,  à 
faire parveni r  la poste aux lettres de S i m
plon à Brigue par  des por teurs qui se la 
t ransmettaient  d ’étape en étape. On en peut 
conclure que  la poste pourra bientôt r e 
commencer  son service ju s q u ’à l’hospice.

LE TOURJÜ MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

La situ a tion
Il semble bien que le commando Kruit- 

zinger, qui cont inue sa retraite vers le Nord, 
a pour  but  de repasser  l ’Orange. Il y a que l
ques jours,  ce commando était aux envi
rons de Tarka.  On le signale main tenant  
plus haut,  à Hennessy et Sandfontein,  dans 
la région du Zuurberg,  où la colonne Crab 
be l ’a suivi.  Le maire de Maraisburg a été 
envoyé à Cradock sous l ’inculpat ion de 
haute trahison.  Cependant on cont inue à s i 
gna le r  des Boers dans le sud de la colonie,

d ’ui) grand domaine,  cent mille arpents,  par 
exemple,  aux Etats-Unis, dans le sud. Je 
veux m ’y faire planteur ,  avoir des esclaves, 
gagner  que lques bons petits mill ions à ven
dre mes bœufs, mon tabac, mes bois, en vi
vant  comme un souverain,  en faisaint mes 
volontés, en menant  une vie q u ’on ne con
çoit pas ici, où l’on se tapit  dans un ter rier  
de plâtre.

Je suis un grand poète. Mes poésies, je 
ne les écris pas:  elles consistent  en actions 
et en sent iments.  Je possède en ce moment  
cinquante  mille francs qui me donneraient  
à peine quaran te  nègres.  J ’ai besoin de deux 
cent mille francs, parce que je veux deux 
cents nègres,  afin de satisfaire mon goût  
pour  la vie patriarcale.

Des nègres,  voyez-vous? c’est des enfants 
tout venus dont on fait ce q u ’on veut,  sans 
q u ’un curieux de procureur  du roi arrive 
vous en demande r  compte.  Avec ce capital 
noir,  en dix ans, j ’aurai  trois ou quat re mi l 
lions! Si je réussis,  personne ne me de m a n 
dera : Qui es tu ? Je serai monsieur  Quatre- 
Millions, citoyen des Etats Unis. J ’aurai 
cinquante  ans, je ne serai pas encore pour 
ri,  je m ’amusera i à ma façon. En deux mots, 
si je vous procure une dot d ’un million, me 
donnerez-vous deux cent mille f ranc?  Vingt 
pour  cent  de commission,  hein ! est-ce trop 
cher ? Vous vous ferez a imer  de votre petite 
femme.

Une fois marié,  vous manifesterez des 
inquiétudes,  des remords,  vous ferez le 
triste pendant  quinze jours.  Une nuit  après 
quelques singeries,  vous déclarerez,  entre 
deux baisers, deux cent mille francs de 
dette à votre femme, en lui d i san t :  Mon 
amour  ! Ce vaudeville est joué tous les jours 
par  les j eunes gens les plus distingés. Une

dans le voisinage d ’Adelaïde et deBeaufor t .  
Il serai t  utile aux Boers du Transvaal et de 
l’Orange que  la région du Cap cont inuâ t â 
être parcourue  par  de petits commandos,  
qui rendent nécessaire l’immobil isat ion 
dans la colonie d ’une force beaucoup plus 
considérable que  celle q u ’ils représentent  
eux-mêmes .

Dans l ’Orange, on annonce que les forces 
de De-Wet sont dispersées.  L’inactivité ac
tuelle de De Wet  est due vrai semblable
ment  au besoin d ’accorder à ses hommes 
une  période de repos et peut  être aussi de 
conférer  avec Botha.

Pendant  ia semaine dernière les opéra
tions des colonies br i tanniques  se sont ré 
duites à un mouvement combiné de dé 
blaiement  traversant  l ’Orange dans la d i
rection du nord-est .  Il est clair  q u ’il y a 
peu de cohésion parmi les forces boères 
dans l’Orange et q u ’elles ne sont pas en 
mesure de s ’opposer à la marche  en avant 
des Anglais.

Dans la nui t  du 14, le chemin de fer de 
Heilbron-Wolvehoek a été endommagé par 
un détachement boer fort d ’environ cent 
hommes,  mais il ne s ’est produi t  aucun 
combat  sérieux.

LA RÉVOLTE D ES BO XERS
On mande  de Pékin à la Gazette de Colo

gne, en date du 24. La Commission compo
sée des ministres d ’Allemagne, d ’Angleter
re, de France et du Japon,  qui  a été char 
gée d ’étud ie r  les ressources de la Chine et 
de présente r des proposit ions au sujet  du 
mode de paiement  des frais de guerre,  a 
tenu au jou rd ’hui  sa première  séance pro
prement  dite.

Des financiers compétents et d ’aut res 
spécialistes, ainsi que  sir  Bobert  Hart et 
Mgr Favier seront  appelés à donner leur 
avis en ce qui touche la façon dont les i n 
demnités  dues par  la Chine devront  être 
versées.

JAPON
A p p récia tion s ja p o n a ise s . — Le Tong-Ouen- 

Kkou-Bo, journal  chinois de Shanghaï ,  e m 
prunte  à un organe japonais l’appréciat ion 
suivante du caractère des nations alliées, 
tirée de la manière  dont  les différents sol
dats en Chine ont  procédé au pillage.

L’Anglais s ’attache à enlever des tables, 
des chaises, de grosses armoi res,  des objets 
t rop lourds pour  q u ’on puisse les empor ter .

L’Italien procède sn am a te u r :  du pre
mier  coup d ’œil il tombe sur  les ins truments  
de musique.  En pleine bataille, qua tre m a 
telots de nationalité i tal ienne emportaient  
piano.

Les Busses ne se soucient pas de bibelots: 
iis les jet tent  par terre,  dédaigneusement ,  
et sévissent contre les personnes.

Les Amériçains sont très du r s :  quand  ils 
veulent  un objet, il le leur  faut ; ils se ba t
tent pour  l’avoir.  Si vous le l eur  donnez, ils 
vous offrent à boire. .

Le Français agit tout aut rement .  A Tien- 
Tsin, un soldat suant  sous le poids emporte 
une énorme caisse. Il la laisse en route pour  
un  joli mouchoir.  Puis,  il offre le mouchoir  
a une dame chinoise qui lui sourit ,  et s ’en 
va, les mains vides.

jeune femme ne refuse pas sa bourse à celui 
qui lui prend le cœur.  Croyez-vous que vous 
y pe rd re z?  Non. Vous trouverez le moyen 
de regagner  vos deux cent mille francs dans 
une affaire.

Avec votre a rgent  et votre esprit,  vous 
amasserez une fortune aussi considérable 
que  vous pouri  ez la souhaiter.  Ergo vous 
aurez fait, en six mois de temps,  votre bon 
heur,  celui d ’une femme aimable et celui de 
votre papa Vautrin,  sans compter  celui de 
votre famille qui  souffle dans ses doigts, 
l ’hiver, faute de bois.

Ne vous étonnez ni de ce que  je vous pro
pose, ni de ce que  je vous demande ! Sur  
soixante beaux mariages qui ont lieu dans 
Paris,  il y en a quarante-sept  qui donnent  
lieu à des marchés  semblables.  La chambre 
des Notaires a forcé monsieur. . .

— Que faut-il que je fasse ? dit avidement  
Raslignac en inte r rompant  Vautrin.

— Presque rien, répondi t  cet homme en 
laissant échapper  un mouvement  de joie 
semblable à la sourde expression d 'un pê 
cheur qui sent un poisson au bout de sa 
ligne. Ecoutez moi bien!  Le cœur  d ’une 
pauvre fille malheureuse et misérable est 
l ’éponge la plus avide à se rempl i  d ’amour,  
une éponge sèche qui se dilate aussitôt q u ’il 
y tombe une goutte de sent iment .

Faire la cour  à une jeune personne qui se 
rencontre dans des conditions de solitude, 
de désespoir,  et de pauvreté sans qu'elle se 
doute de sa fortune à venir !  dam e!  c'est 
quinte  et quatorze en main,  c ’est connaître 
les numéros  à la loterie, c’es! jouer  sur  les 
rentes en sachant  les nouvelles.

Vous construisez sur  pilotis un mariage 
indestructible.  Viennent des millions à cette 
jeune  fille, elle vous les jet tera aux pieds,

t Quant au Japonais,  prat ique,  il ne s ’occu
pe pas d ’objets d'art ,  et ne recherce que  les 
l ingots d ’argent ,  pour  les expédier  chez 
lui.

Important pour les personnes sourdes. Pa n Ss artifi
ciels en o r de l 'In s titu t Hollebeke, so n t recon
nus les seuls efficaces con tre  la surdité , bruits 
dans la tête et dans les oreilles. Un fonds pe r
m an en t sou tenus p a r  les dons de p a tien ts  recon
n a issan ts , au to rise  le d it in s titu t  à  les fo u rn ir 
g ra tu item en t aux personnes qui ne p o u rra ien t 
se les p ro cu re r. S 'ad resser In s titu t Hollebeke, 
K enw ay House, E arl's  C ourt, L ondres W . A n 
gleterre.

9los *6<orrespondanté
On nous écrit :

Locle, 25 mars 1901. 
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle.

Nous avons été bien surpr i s  en lisant 
dans votre journa l ainsi que daus la Solida
rité Horlogère, q u ’un mécontement  non dé
guisé se manifestai t  dans le milieu ouvrier  
Loclois au sujet du projet de construction 
de la nouvelle Ecole d ’Horlogerie aux Pi 
lons. Jamais  les ouvriers  de notre localité 
n ’ont été aussi calmes que  dans cette ques
tion ; au contraire,  nos représentants  au 
Conseil général  ont  voté le projet N. J. qui  
établit  la nouvelle const ruct ion aux Pilons.

Les citoyens qui ont  ent repr is  le référen
dum pour cette quest ion usent  de leurs 
droits,  mais ces mêmes citoyens n ’ont  j a 
mais demandé  dans  cette quest ion ni dans 
d 'autres l’avis du parti  ouvr ier  Loclois. 
Nous pencherions plutôt  pour le contraire.

C’est pour  ce motif, Monsieur le Rédac
teur,  que  nous mettons en garde les o u 
vriers ainsi que  les journaux  qui publient  
des articles de cor respondants soi disant  
venant  d ’un milieu ouvrier,  mais qui en d é 
finitive ne cherchent  q u ’à les désunir.

Un groupe m ilitan t.
Note de la rédaction de « La Sentinelle  ». —  

Nous ne pouvons nous associer à ce qui 
précède.  La personne de qui nous tenions 
ce rense ignement  nous est connue ; elle 
nous inspire toute confiance et n ’a cer ta ine
ment  pas cherché à désuni r  les ouvriers lo
clois. On peut  différer d ’avis sur  l ’emplace
ment  d ’un bât iment  communal ,  sans être 
suspecté de vouloir t rahir  les ouvriers  et de 
chercher  à les désuni r.  Il y a p robablement  
à La Chaux-de-Fonds beaucoup de citoyens 
se ral l iant  au parti ouvrier  qui  diffèrent 
d ’avis sur  l’emplacement  des nouveaux 
abattoirs et du nouvel hôtel des Postes. 
Va-t-on les accuser de prêcher la désunion 
et d ’être t raî tres à la cause ouvrière ? 
Voyons, un peu de calme, amis Loclois !

La Feuille d'avis des Montagnes déborde de 
correspondances où s ’agite la quest ion de 
l ’emplacement du nouveau bâtiment.  Parmi  
les plus remarquées  se t rouvent  celle de 
notre ami Paul Jaccard.

Il serait  bien étrange dans ces condit ions 
que, dans les mil ieux ouvriers,  on se dé 
sintéressât  de cette question.  On peut  diffé‘ 
re r  d ’avis sur  ce point et être un excel len1 
socialiste, ne vous en déplaise.

comme si c’était des cailloux. — Prends,  
mon bien-aimé ! Prends,  Adolphe ! Alfred ! 
Prends  Eugène ! dira-t elle si Adolphe, Al
fred ou Eugène ont eu le bon espril de se 
sacrifier pour elle. Ce que j ’entends par  des 
sacrifices, c’est vendre un vieil habit  afin 
d ’aller au Cadran-Bleu manger  ensemble 
des croûtes aux champignons ;  de là, le 
soir, à l ’Ambigu-Comique ; c ’est mett re sa 
montre au Mont-de-Piété pour  lui donner  
un châle.

Je ne vous parle pas du gribouil lage de 
l’amour  Ui des fariboles auxquel les tien 
nent  tant  les femmes,  comme, parexemple,  
de répandre des gouttes d ’eau sur  le papier 
à lettre en manière de larmes quand on est 
loin d ’elles: vous m ’avez l’air  de connaître 
parfai tement  l ’argot du cœur.

Paris,  voyez vous, est comme une forêt 
du Nouveau Monde, où s ’agitent vingt espè
ces de peuplades sauvages,  les Illinois, les 
Hurons,  qui vivent du produit  que donnent  
les différentes chasses sociales;  vous êtes 
un chasseur  de millions. Pour  les prendre,  
vous usez de pièges, de pipeaux,  d ’appeaux.  
Il y a plusieurs manières  de chasser.  Les 
uns chassent  à la dot ; les autres chassent  
à la liquidation, ceux-ci pèchent des cons
ciences, ceux-là vendent  leurs abonnés pieds 
et poings liés. Celui qui revient avec sa gi
becière bien garnie est salué, fêté, reçu dans 
la bonne société. Rendons justice à ce sol 
hospitalier,  vous avez affaire à la ville la 
plus complaisante qui soit dans le monde.

(A suivre).
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L A  S E N T I N E L L E

Conférence. — Nous avons eu jeudi au 
soir, une conférence de Monsieur le Dr A. 
Favre, député au Grand Conseil. La grande 
salle de l ’Hôtel Belle-Vue était assez bien 
garnie. Elle eût été certainement comble 
si l’on songe que de nombreuses personnes 
de Coffrane ont été empêchées par les m au
vais chemins.

Le sujet de la conférence était « la Tuber
culose et la Diphtérie » et nous qui ne con
naissions M. Favre que d’en entendre par
ler, nous avons été étonnés de son talent 
d’orateur ; la clarté et la simplicité de son 
langage maintient l’attention de ses aud i
teurs. Nous souhaitons que M. Favre nous 
reviendra bientôt comme il l’a promis où il 
sera le bienvenu dans notre localité.

BIBLIOGRAPHIE
Socialisme et anarchie

M. R. Law, un socialiste d’origine anglai
se, habitant Genève, vient de publier, sous 
forme de brochure, le compte-rendu des 4 
conférences contradictoires données dans 
cette ville, en mars 1901, par Sébastien Fau- 
re. Il le fait suivre de quelques brèves con
sidérations dans lesquelles il oppose le so
cialisme à l’anarchie.

On jugera de la valeur de cette très inté
ressante publication *) par les lignes qui la 
terminent et que nous nous plaisons à re 
produire, tout en nous y associant.

« L’anarchiste dit : la propriété c’est le 
vol 1

Le socialiste dit : la propriété e x a g é r é e  
(en disproportion avec les besoins légiti
mes) est un vol au détriment du miséreux. 
Il faut soulager l’un de ce qui fait son luxe 
insolent pour soulager l’autre de sa misère, 
luttant en outre contre les autres facteurs 
de misère, paresse, ivrognerie, etc.

Le socialiste veut qu’on s’intéresse au 
forçat de la mine ou de l’atelier, qu ’on amé
liore l’humble position de ce malheureux 
sans lequel nous ne pourrions pas vivre, 
qu’on appuie ses revendications dans ses 
luttes contre le dividende. Rien de plus 
juste, n'est-ce pas 1

Le socialiste enfin recherche les causes 
du mal pour les combattre et faire triom
pher le bien commun, par l’égalité dès la 
naissance et la vie fraternelle.

On le traite d ’utopie! sans penser que la 
iorce électrique et le téléphone eussent été 
pour nos ancêtres autant d ’utopies !

Descendons dans nos consciences et avou
ons que le socialisme pur et simple est idéall

(1) Une brochure de 32 pages, R. Law, rue Mi
chel Rosct 1, Genève ; prix 40 centim es.

Ne lui opposons pas la religion, puisque 
Christ était socialiste ! N’ayons pas honte de 
ce qui peut nous ennoblir et déclarons-nous 
hautement socialistes, prêts à le prouver 
en chaque occasion de notre vie, c’est là le 
devoir de t<5ut homme de cœur et s'il y a un 
p arad is . . .  il sera certainement pour 
nous. »

R. L a w .
S o c i a l i s t e .

Oie (oca/e
E co le  d e  co m m e r c e . — L’Ecole de com 

merce de notre ville ouvrira le 29 avril sa 
douzième année scolaire. Depuis sa créa
tion, elle a subi de nombreuses transforma
tions qui l’ont toujours maintenue à la h au 
teur des établissements similaires suisses 
et étrangers. Son enseignement tient bien 
compte des besoins de notre commerce et 
de notre industrie. Aussi est il apprécié par 
notre population, car, de 5 élèves qu ’elle 
comptait à ses débuts, l’école a rapidement 
atteint le chiffre de 40 et les dernières an
nées 30 à 60 jeunes gens y étaient inscrits 
comme élèves réguliers pour suivre tous les 
cours. La; division supérieure de la nouvel
le année scolaire sera composée de 18 élè
ves, chiffre le plus considérable qu ’une 
école suisse de commerce ait jamais atteint 
dans sa dernière année d’études.

Nous ne saurions assez engager les pa
rents à faire profiter leurs fils de notre éco
le de commerce. Les jeunes gens peuvent, 
les uns, y faire de solides études commer
ciales, bien comprises, surtout pratiques ; 
les autres s’y préparer dans les meilleures 
conditions de réussite, aux examens des 
services publics fédéraux, tels que la poste.

B ien fa isa n c e . (Comm) — La Direction des 
Finances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 20, des fossoyeurs de Mme Marie Ro
cher, pour les Diaconesses visitantes.

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance :

Fr. o.oO pour les Crèches, produit d ’une 
collecte faite par quelques habitués du 
Café Montagnard.

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance : •

Fr. 15 pour l ’école des Cornes - Morels 
produit d ’une collecte faite à l’occasion 
d ’un mariage.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 25 mars 1901

Demandez partout

LA  REVUE KOM -HIG

NAISSANCES
Schlunegger, Louis-Arnold, fils de Jean- 

Pierre, agriculteur et de Lina-Bertha née 
Liechti, bernois.

Magnin, Bluette Germaine, fille de Charles- 
Ernest, horloger et de Marie-Emma née 
Stucki, neuchâteloise.

Antoniazza, Louis, fils de Jacques, cimen- 
teur et de Angela-Pierina Barbara née 
Berrone, italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Zaugg, Alfred, agriculteur, bernois et R a

cine, Lina, ménagère, neuchâteloise.
Morel, Tell-W alther, horloger, neuchâte- 

lois et Tschanz, Emma , tailleuse, ber
noise.

Farez, Joseph-Célestin, tonnelier, bernois 
et Courbey, Marie-Julie-Thérèsine, com
missionnaire, française.

Matthey de l’Endroit, Louis P a u l , manœu
vre, neuchâtelois et Beyeler, repasseuse 
en linge, bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

2-3731 Gigon, Marcel-Alfred, fils de Pierre- 
Paul et de Marie Colombe Arcilia née 
Girardin, né le 17 août 1899, bernois.

Recensem ent au 1er Décembre 1900: 35,815 âmes.

NOS DÉPÊCHES
SERVICE PA RTICU LIER  DE LA SENTINELLE

Paris, 26 mars. — La Chambre a voté par 
293 voix contre 220 l'affichage du discours de 
M. Bourgeois.

M. Leygues, ministre de l’instruction pu
blique, a soutenu l’article 14.

Il a été combattu par M. D.enys, Cochin 
et Ribot.

Après un discours de M. Waldeck-Rous- 
seau, l’article 14 a été adopté.

Une proposition de disjoindre l’article 14 
et d’organiser un contrôle efficace sur l’en
seignement libre est réjetée par 297 voix 
contre 248. (Appl. à gauche).

St-Gall, 26 mars. — L’association suisse 
des maîtres bouchers a eu dimanche son 
assemblée générale à St-Gall. A l’unanimité 
elle a adopté une motion présentée par la 
section de Berne, tendant à la création 
d ’une caisse d ’assurance contre les acci

dents pour les employés et ouvriers au ser
vice des membres de-l’association qui ex
ploitent eux-mêmes une boucherie. L’as
semblée s’est en outre prononcée en prin
cipe pour la révision de la loi fédérale sur 
les épizooties.

Limoges, 26 mars. — Dimanche après-mi
di, une très forte explosion s’est produite 
dans le magasin du receveur buraliste de 
Saint-Léonard. Le bureau a été démoli; 
plusieurs personnes ont été blessées, quel
ques-unes grièvement. A la faveur du trou
ble causé par l’explosion, le magasin a été 
dévalisé avant que la gendarmerie fut a r r i 
vée sur les lieux. On attribue l’accident à 
l ’inflammation de 3 kilogrammes de poudre 
de mine.

L’ASTHME ENFIN GUÉRI!
Le Docteur Schiffmann prouve sa con

fiance en son remède en le donnant 
gratuitem ent.

Le Dr Rudoph Schiffmann est une auto
rité inconnue en ce qui concerne les mala
dies de la gorge et des poumons, et il a, 
pendant une pratique de plus de trente ans, 
certainement guéri plus de cas d ’Asthme 
et de maladies s’y rattachant que tout autre 
médecin dn monde. Il annonce qu’il a enfin 
perfectionné un remède qui non-seulement 
a soulagé instantanément les pires attaques 
mais a guéri d ’une façon permanente des 
milliers de cas soi-disant «incurables. » Le 
Dr Schiffmann a pleine et entière confiance 
en son remède, et pour convaincre les au
tres de ses mérites de la manière la plus 
prompte et la plus sûre, il nous a demandé 
d ’annoncer qu ’il offre d ’envoyer gratuite
ment un échantillon suffisant du « Remède 
du Dr Schiffmann contre l'Asthme » à toute 
personne qui lui enverra ses nom et adres, 
se écrits lisiblement sur une carte postale- 
d ’ici trois jours. Il croit qu ’un essai personl 
nel sera le plus convaincant et le seul 
moyen de détruire^le préjugé tout nature 
de milliers d ’ashmatiques qui jusqu’ici ont 
cherché un remède en vain. Quoique la 
plupart des pharmaciens aient vendu au 
public son remède contre l’Asthme depuis 
son introduction en Suisse, le docteur 
craint cependant qu ’il y ait encore des per
sonnes qui n ’en aient jamais entendu parler 
et c’est dans le but de les atteindre qu ’il 
fait cette offre généreuse. Une bonne occa
sion d ’essayer, sans frais, un remède aussi 
célèbre et d’une aussi grande efficacité de
vrait être saisie avec empressement par tout 
malade. Aresse : Dr R. Schiffmann’s. Dépôt
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RÉSULTAT des e ssa is  du Lait du 5  au 6  m ars  1 9 0 1
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent

Noms, prénoms et domicile
B utyro- Densité 

,, du lait 
métro

1. Siegrist Jean-Louis, Les Foulets . .
2. Lehmann Jean fils, Eplatures . . .
3. Glauser Abraham, République. . .
4. Isely Jacob, Numa Droz 122 . . .
5. Bœgeli Charles, Les Foulets 118 . .
6. Greber Léon, Temple Allemand 71 .
7. Daum Philippe, D. JeanRichard 37 .
8. Lehmann Abraham, Commerce 121 .
9. Barben Gottfried, Les Foulets . . ,

10. Pauchard Jules, Temple Allem. . .
11. Gentil Ulysse, Bd Liberté . . . .
12. Dubois Jean-Louis, Dr P. Bourquin
13. Pellegrini Chérubin, N. Droz 99
14. Kaderli J., Progrès 99........................
15. Bühler Arnold, Parc 6 6 ....................
16. Murer Elise, Numa Droz 126 . . .

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1901.

40
39
37
36
36
35
35
35
35
34
34
34
33
32
31
30

31.4
32.6
32.6
32.1
32,
32.8
33.8
31.7
34.4
31.2
33,
34,
33,
31.8 
32,1
34,

Densité 
du lait 
écrémé

Crémo-
mètre

35.2
36.4 
36,
35.4
35,
36,
36.4
34.7 
37’„34.2 
36,
36.6
35.3
34.6
34.5
35.8

18
16
15
15
13
14 
13 
12 
11 
13 
13 
10 
10 
13 
10
8

Observations

lait faible 
lait très faible

Direction de Police.

Thqÿaéin de Theubfeé

D f l f l I E k  J E f t

LA CHAUX-DE-FONDS
tous genres de MEUBLES, de toutes qualités et à des prix défiant toute concurrence

VENTE SâB  ACSOBÊ TBS

A V I S
La F éd éra tio n  d e s  ou vriers gra veu rs  

e t  g u illo c h e u r s  porte à la connais
sance du public, parents, commu
nes ou tuteurs, quelle  a en date de 
septembre 1899 et d’accord avec 
l ’organisation patronale, renouvelé 
la convention interdisant les ap
prentissages en atelier, pour une 
période de 2 années, soit jusqu’à 
fin août 1901. Toute infraction à 
cette décision sera réprimée sévè
rement. 238

Chaux-de-Fonds, mars 1901.
COMITÉ CENTRAL

Contre Toux & Catarrhes
Bonbons Pectoraux

K aisér
Guérison a  a  «  a  Certificats 

certaine Inhylnotaria lem cntl 
reconnue par vidimés.

Preuve in c o n te s ta b le , de leurl 
efficacité, contre to u x , e n r o u e 
m en ts, C atarrh es e t  e n g o r g e m e n ts .

Paquets 30 et 50 cts., chez J.- 
B. STIERLIN, place du Marché [ 
et Société de Consommation, 
Chaux-de Fonds.

«

IWnpjnfipo Deux demoiselles catlio- 
l'idl IdJjOo liques romaines, désirent 
épouser Messieurs de 35 à  40 ans 
catholiques romains et bons ou
vriers. S’adresser à  l’Alliance des fa
milles, rue Numa Droz 90, La Chaux- 
de-Fonds.

Poires sèches
10 kg.

Nouvelles du pays Fr. 4.—
Quartiers de pommes doux 5.60
Riz, gros grains 3.40
Macaronis (cornettes) 4.90
Farine, 2.80
Fromage maigre, bien salé 5,40
Fromage gras, d’Emmentlial 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, Romanshorn.
Dépôt : I'urrer-Notter, R ap p ersw yl. 
H1440Q 234

200 Vevey courts
200 Rio-Grande, 10 paquets
200 Virginie
200 Brésil Schenlc
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 magnifiq. grc 
WINIGER, dépôt de fabrique, 
H1483Q

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

ttis.
BOSWYL

235

R E L IU R E Le soussigné se 
recommande •" 

_  pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, re lieu r , 

ru e d e  la  Cure 3 .

Imprimerie de La Sentinelle

Si vous voulez vous rég a le r  allez m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rr iè re  le Casino. RESTAURATION.

Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire  chacun un nouvel abonné.



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

Ecole de Commerce
ItM CïiAUX-DE-pQf40S

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

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

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

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

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

scolaire et l 'extrait de leur acte de naissance.
Les inscriptions seront reçues dès maintenant jusqu’au 12 avril à 

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

Le Directeur, 
J.-P. SOUPERT.

Le Président, 
H e n r i  WÆGELI.

ÿctÿ/ie-'ÿuiYfarcf
H O R L O G E R - B I J O U T I E R

3 8 ,  R u e  L é o p o l d - R o b e t ,  3 8
TÉLÉPHO NE M aison de confiance fondée en 1889 ' TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 1 8  Klsl

RÉGULATEURS
COUCOUS

RÉVEII
PENDULES *

Garantie absolueRÉPARATIONS

J

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

9 du Règlement général de police, ainsi conçu :
« 11 est interdit de jetei des pierres, boules de noige et autres pro

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’intérieur 
de la ville.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
Direction de Police.

| W/aces |
en TOUS GENRES

P R I X
défiant toute concurrence 

GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

Se recommande, r» B a Æ M B & Ê ,
M agasin  R ue L êo p o ld -R o b ert 4 7

Lettres de faire-part livrées e n  deux heures ^ 3 3 5
p a r  l ’Im p r im e r ie  de La S en tin elle

T r a v a u x  d ’i m p r e s s i o n  e n  t o u s  g e n r e s

Société de Consommation
Jaquet-D ro i 27 Parc 54 Industrie  1 

t t t ,  Demoiselle, H t
N ou veau x  K nœ pflés aux œufs ex

tra, en paq. de 500 gr. 60 et.
V erm icelles aux œ u fs dits ch ev eu x  

d ’ange, boîtes de 500 gr., 80 et.
Flocons au x  œ ufs, pour faire une 

excellente soupe, la livre, 60 et.
M iel ex tra  pur du printemps, clair, 

le kg., 1 fr. 80.
M iel extra pur de l’été, brun, le 

kg., 1 fr. 60.
H uile de n o ix  exquise, le litre 2 fr.
H uile d ’o live  absolument pure2 (r. 20.
T ruite saum onée, la boîte de 590 

gr., 1 fr.
T ruite Saumonée, la boîte de 310 

gr., 70 et.
L apins d ’A ustra lie , le boîte de 1 

kg. net, 1 fr. 35.
Cacao à  l ’avoine de Cassel, la boi

te, 1 fr. 40.
P e tits  haricots secs exquis, le paq. 

55 et.
V erm outh  quina de plus en plus 

apprécié, le litre, 1 fr. 50.
Malgré la hausse, le CONGO à 65 

cent, le morceau.
Toujours le TORM ENTIL, le meil

leur savon pour faire disparaître 
rapidement les impuretés au teint, 
succès croissant, le morceau, 60 
centimes. 232

naturel
Le la it  s t é r i l i s é  de la nourrice de 

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

Laiterie ü . HIRSIG,
Versolx 7, et

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

une éerOante
trouverait place Gare 4 ,  Le L o d e ,  
S ’y adresser. Entrée de suite.

A V I S  O F F I C I E L
Avis aux tenanciers d’établissements publics et aux épiciers

Il est rappelé aux tenanciers d ’établissements 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 1887, de vendre sous leur dénomination 
véritable les boissons ne provenant pas directement de la fermentation de 
jus de raisin frais, tels que vins additionnés 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 apparente l ’indication exact et la nature des boissons qu ’ils met
tent en vente.

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

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

Morganti frères ,  L ugano .

AU MAGASIN
D E

Machines à coudre.
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGERS, C0ULEUSÊS,  RÉGULATEURS

M a ch in es  a g r ic o le s

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

Rne dtx Prem ier-M ars 5
B  gjcltpljonc BD

A telier  s p é c ia l  pour les R épara
t io n s  de machines à coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 6^8

P rix  défiant toute concurrence
M a rch a n d ise s  de  pr em ièr e  q u a li té

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

D em andez

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

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

G Y M N A S E
E T

Icoles Industrielles de la  Ihaux-de-fonds
Cet é tab lissem en t com prend  :

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

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

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

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

Ecole Industrielle des jeunes filles, d o n n an t une cu ltu re  générale 
et p ré p ara n t aux b revet de connaissances p rim a ires  et frœ belicnnes p o u r l’enseigne
m ent dans les écoles neuchàteloises.

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

tion , qu i fo u rn ira  to u s les renseignem ents.
E xam ent d ’adm  : 26 avril.

Le Directeur,
204 Dr L. CELLIER.

E S C O M P T E  5 q / o

d e  su ite  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D ' E S C O M P T E
9  R em b o u rsa b les au g r é  des clien ts  0

Pour faire un poudding pour 4- à 6 personnes, 
prenez: Le P u d d i n g  P u l v e r ,  p a r f u m s  a s 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

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

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

Limbourg extra, double crème

y
s f m N D  &  D U P ü i s
4- CHAUX-DE-FONÛS Place Neuve, 4  

E S C O M P T E  5  %

CONTRE LÀ TOUX, L'ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
e t au tre s  m aux de po itrin e  analogues, les Pectorines du Dr J. J. Hohl son t 
depuis 40 ans d ’un  usage général. E lles so n t adm ises p a r les au to rité s  san ita ires  e t 
m êm e beaucoup recom m andées p a r nom bre  de som m ités m édicales. Ces tab le ttes , 
d ’un  goût trè s  agréable, se vendent en bo îtes de 80 cts. e t 1 Fr. 20 dans les phar
macies. H4638Q 401

i i  je* i l »  ü p n i
derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS ESSSii P rix  modéré

Prix
Groupes suivant arrangement avec les personnes

fr. 6 la 1/2 Dz. avec une carte  décorée 
fr. 10 la Dz, avec deux cartes  décorées

Agrandissement 1/2 nature fr. 10 
grandeur nature fr. 18

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

RUE NEUVE ÎO

C H A P E A Ü j y E  FEUTRE
CHAPEAUX DE SOIE V^ v

CASQUETTES CRAVATES

Grand choix Je BENETS


