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Installations d'eau e< de gaz  

Toujoi rs un  grand  choix de lustres,  pota- 
gei -s et réchauds  en magasin.

Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
S p é c ia lité  :

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

E oulevard cl g  la Grare

Emile Pienniger

Serre 3 5  a t  3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

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

i, RUE FRITZ C0DRV01SIER, J 
La Chaux-de-Fonds

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

Rue ï.éopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROS , S ES
Tissu » en tous g lires. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage? A i l  G A G N E  P E T I T  Soieries 
6, RUE DD STAND E. MEYER & Cie RUE i)C SI AND, 6 

Conets français, j n x  de fabrique. — Blancs

J/Denrées coloniales. Vins
________  I et spiritueux, l'arines,

sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

L. Verlhier el Cie
C hapellerie  en tous genres. —  lou jours grand 
assoi tim ent de Cravates.

fa c u b  §G hw eiZB r Placede THAtel-de-Ville
B o u c h e r ie  — C h a rcu ter ie

M agisins du P rii temps, J . -H .  N atile
R ui L éo p o ld -R o b er t k ). —  H a lte  d u  tr a m w a y

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

Iraiserie de la Comèteïï& b b ! * !
MUNICH PIISEN, en fûts et en bouteil les

Gn nd Bazar du PANIER FLEURI
Spéci ilité  d’a rtic les  m ortuaires en  tous gen res  

MEM ENTO

Cercle ouvrier: Comité tous les mardis.  
Chorale l’Avenir. Répéti t ion tous les jeudis,  

à 8 1/2 h.
Bibliothèque du C ercle ouvrier. — Le mercredi  

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

La M én agè re .  — Distribution des marchan- 
dis .s chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soi), au Cercle ouvrier.

L’Am itié. —  R é u n io n  le  j e u d i ,  à 9 h . d u  s o ir ,  
au  lo c a l ,  C h a p e lle  a.

Sectic n littéraire l’Am itié. —  R é p é t i t io n  le  
v e n d r e d i ,  à 9  h . d u  s o ir ,  a u  lo c a l ,  C h a
p e l le  5.

Monti urs de boîtes. — Réunion du bureau 
cential  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.

I
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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tâetuatité
La prison préventive

En France, le mouvement  en faveur d ’un 
code plus humain,  s ’accentue de plus en 
plus. Ces jours,  nous avons enregist ré l ’a p 
probation donnée à la ju r isprudence  « Ma- 
gnaud » par la conférence des avocats de 
la cour  d ’appel  de Paris,  et ,  depuis M. 
Cruppi,  le député de la Haute-Garonne,  a 
inter rogé à la Chambre française le garde 
des sceaux au sujet  de la quest ion de la 
détent ion p révent iv e , en déclarant  que , 
dans aucun aut re  pays, la liberté indivi
duelle n ’était entourée de moins de g a r a n 
ties q u ’en France.  On comprendra  l ’impo r
tance de l ’intervention de M. Cruppi quand 
on saura que, d ’après les stat ist iques offi
cielles. la moyenne annuelle des victimes 
de la détention préventive dépasse dix 
mille !

Ainsi, plus de dix mille personnes,  r e 
connues  ensuite innocentes,  sont chaque 
année d ’abord mises en prison, sauf à être 
relaxées,  et cela sans la moindre  compensa
tion. Et il s ’agit d ’un pays qui a la p r é ten
tion de marcher  à la tête de la civilisa
tion.

D’ailleurs,  est-il admissible que par  >a 
faute des magistrats,  un si grand nombre  
de malheureux  soient matér ie l lement  et 
mora lement ruinés,  ce qui arrive si sou
vent?

M. Monis, le garde des sceaux, répondi t  
entre autres,  q u ’en usant  des pouvoirs que  
lui confère la loi, il avait  frappé d ’un b lâ 
me des magist rats  qui n ’avaient pas montré 
plus d ’humani té ,  — et il a trouvé cette pu 
nit ion suffisante. — Il ajouta q u ’à plusieurs 
reprises il avait adressé aux parquets  des 
instruct ions recommandant  l ’humani té  et 
ne conseil lant  la prison préventive que  dans 
les cas d ’absolue nécessité.

Hélas 1 un fait qui s ’est passé presque en 
même temps,  ne vient guère à l ’appui  de 
cette assertion.

Une jeune fille qui,  poussée par la faim, 
avait volé trois petits pains d ’un sou, a dû 
faire vingt-cinq jours de détention préventi 
ve. Comme elle remplissai t  toutes les con
ditions exigées par l ’article 113 du code 
d ’instruct ion criminelle,  c ’est-à-dire q u ’elle

avait un domicile,  q u ’elle n ’avait  jamais été 
condamnée,  et q u ’il était  évident  q u ’aucun 
juge ne songerai t  à lui infliger une  peine 
dépassant  deux ans de prison,  elle devait 
de droit  être mise en l iberté provisoire cinq 
jours après le p remie r  interrogatoire.

Mais il est fort probable q u ’elle a tout 
s implement  été oubliée par  le juge. C’est 
déjà peu humain.  Il s’est pourtant  trouvé 
trois autres magis trats  qui  par  espri t  de 
boutique,  pour  couvrir  le c rime du collè
gue,  ont  refusé à la j eune  fille le bénéfice 
de la loi Bérenger et l ’ont  condamné à 16 
francs d ’amende.

En ce cas il s ’agissait,  il est vrai, d ’une 
‘"coupable, mais nous avons tenu à relater  
le fait pour  démont re r  avec quelle légèreté 
certains magistrats  procèdent  trop sou
vent.

Et à quel chiffre arr iverai t-on,  si l’on vou
lait ajouter  aux faits de ce genre ceux des 
dix mille innocents empr isonnés  plus ou 
moins longtemps par suite d ’une lacune 
dans la législation et d ’une  gaffe d ’un ma
gistrat  !'

N’est-ii pas é tonnant  que les pays qui se 
p iquent  le plus de liberté mont ren t  si peu 
de respect  pour  la p remière de toutes, pour  
la liberté individuelle,  et q u ’il faille al ler 
chez les Anglais pour  la t rouver entourée 
de toutes les garant ies voulues.

Les bons exemples ne sont donc pas con 
tagieux, car  ce respect  des Anglais pour la 
l iberté individuelle date de loin. On en t r ou
ve déjà des traces dans la consti tut ion de 
Clarendon. Et depuis il n ’a fait que  se dé 
velopper.

« Si, disait déjà le juge Markham au roi 
Henri IV, le roi me commande  d ’arrêter  
un homme, et si j ’arrête cet homme ^ tort,  
cet homme aura une action contremoi, quand 
bien même son arrestat ion aura i t  eu lieu 
en présence du roi ».

Nous ne nous a rrêterons pas aux diverses 
phases par lesquelles les lois qui garan t i s
saient  la liberté individuelle ont  dû passer 
ni aux abus auxquel les elles ont  donné  lieu, 
avant  l’inst i tut ion,  en 1670, du fameux 
acte connu sous le nom d ’haheas corpus.

D’après cet acte qui  est toujours en vi 
gueur ,  et qui a reçu que lques légères mo
difications en faveur de la liberté des ci
toyens, toute personne arrêtée est im m é 
diatement  conduite devant  le juge, et, toute 
preuve de culpabili té faisant défaut,  relaxée 
aussitôt.  On par t  de l’idée q u ’il vaut mieux 
laisser couri r  un coupable qui ne tardera 
pas à se faire repincer ,  que  d ’empr isonner  
un innocent.

Les personnes arrêtées sur  mand at  d ’a r 
rêt  ont le droit  d ’en exiger une  copie dans 
les six heures.  Les fonctionnaires qui la 
refusent  se rendent  passibles d ’une action 
en dommages-intérêts  de 100 à 200 livres 
(2,5000 à 5000 fr.) La mor t  du pr isonnier  
n ’ar rête pas cette action, qui peut  être con
tinuée par  sa succession.

Ces fonctionnaires sont en outre privés 
de leur  emploi et déclarés incapables d ’oc
cuper  aucune  aut re  fonction publique.

Les personnes ainsi  arrêtées sont, dans 
le délai prescri t  p a r l a  loi, conduites devant  
les magist rat s qui  ont délivré les mandats.  
Ceux-ci, après interrogatoi re,  peuvent  les 
met tre en l iberté pure et simple,  ou, sous 
caution,  ou, suivant  les cas, les mainteni r  
en état d ’arrestat ion.

En ce dern ie r  cas, les personnes arrêtées 
doivent être jugées aux plus prochaines 
assises, et si les Conseils de la couronne ne 
se présentent  pas, elles sont  immédia tement  
libérées.

Les personnes l ibérées soit par  la déci
sion du magist rat ,  soit par  suite d ’un ver
dict du jury,  ne peuvent  être arrêtées de 
nouveau pour  le même fait, sous peine de 
5,000 livres sterl ing de dommages- intérêts ,  
contre les personnes qui auront  rédigé ou 
mis à exécution les nouveaux mandats  
d ’arrêt .

Ces citations suffisent pour  faire com 
prendre  que  grâce aux nombreuses rest r ic
t ions du bill habcas corpus, les magistrats 
ne s ’exposent  pas à agir  à la légère ; aussi,  
depuis plus de deux cents ans .que cet acte 
existe, aucune  poursui te criminel le  n ’a été 
intentée à aucun fonctionnaire,  à aucun  
minist re  pour  infract ion à des dispositions.

Somme toute de telles lois ne protègent  
pas seu lement  les citoyens contre les no m 
breux  abus  des magistrats,  mais l imi tent  
aussi la compétence de ces derniers ,  qui 
comme les aut res hommes sont sujets aux 
faiblesses humaines.  Et elles ne d iminuent  
pas seu lement le nombre  des victimes de 
la prison préventive,  mais encore celui des 
dénis de justice,

A quand Vhabeas corpus 7
G. B.

Vérité... Mensonge au delà

On sait que  les démocrates- libéraux (?!) 
de Genève, c’est-à-dire les oisifs, les fils à 
papa, les cercleux et personnages ejusdem  
farinae  ont repr i s  pour  la troisième ou 
pour  la qua t r ième fois la ques tion des i n 
compatibili tés.

Cette campagne  d ’une null i té désespé
rante a pour  but  de priver le Grand Conseil 
genevois d ’un certain nombre  de députés 
de valeur dans tous les partis,  mais elle est 
plus spécialement  dest inée à a tte indre  le 
parti  socialiste et dirigée contre not re ami 
Triquet .  On sait que ce dern ie r  a été n o m 
mé récemment  juge de paix, en remplace
ment  de que lque  basochien, muni  des t i tres 
et des sacrements de l ’Université. Or Tr iquet  
est un autodidacte qui ne doit sa forte cul
ture ju r id ique  q u ’à lui -même.  Si des places 
de juge de paix venaient  à être remplies 
par des enfants du peuple,  fils de leurs 
œuvres,  que  deviendra ient  tous les fruits 
secs de l ’université,  qui considèrent  comme 
leur  fief la magist ra ture  !

Les conservateurs genevois présentent  
aux électeurs un projet ainsi conçu :

« Le mandat  de député  au Grand Conseil 
est incompat ible avec toute fonction publi 
que  à laquelle est a t t r ibué un t ra itement  
permanent  de l’Etat,  à l’exception de celle 
de conseil ler d ’Etat. »

Pour  motiver ces incompatibi l i t és ,  ils 
s ’appuien t  sur  le fait que  des salariés de 
l ’Etat ne sont pas suffisamment indépen-
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dants et q u ’il ne leur  appar t ient  pas de vo
te r  ou de cont rôler  des dépenses dont  ils 
bénéficient.

C’est une in jure gratui te  à quant i té  d ’hom 
mes,  dont  on suspecte ainsi la loyauté et 
l ’am ou r  de la chose publ ique.  On n ’ose pas 
faire cette in jure  aux Conseillers d ’Etat, mais 
on l ’adresse aux professeurs,  aux m ag is 
t rats,  aux juges,  aux fonctionnaires de tous 
ordres.  A eux de relever le gant  et de p ro u
ver  q u ’ils n ’en tendent  pas être trai tés en 
par ias  1

Ce q u ’il y a de singul ier ,  c ’est que  les 
conservateurs genevois s ’appuient  pour  lé
g i t imer  leur projet  s ur  ce qui  se passe dans 
le Canton de Nechâtel.

Or dans le Canton de Neudhâtel,  on t r o u 
verai t  il logique au premier  chef d ’appeler  
les membres  de l’exécutif dans le pouvoir 
législatif. Qu’un Conseiller d ’Etat soit dé p u 
té, voilà une  confusion de pouvoirs qui  ne 
se justifie pas.

Du moment  où l ’on interdi t  aux  Conseil
lers d ’Etat de faire part ie du pouvoir légis
latif, il semble tout  ind iqué  de ne pas ou 
vr ir  la porte du Grand Conseil aux repré 
sentants  directs du Conseil d'Etat  dans les 
districts et aux employés de l’admini s t r a 
tion centrale.  Le député nom me  le Conseil 
d ’Etat, le Conseil d ’Etat nomm e des e m 
ployés. Comme employé, le citoyen est le 
subordonné  du Conseil d'Etat ,  comme dé 
puté il en est le supér ieur .  I! y aurai t ,  s i 
non ant inomie,  dans cette double si tuation 
du  moins matière à des imbrogl ios de vau
deville.

Le peple neuchâtelois aime à t ra iter  g r a 
vement les choses graves ou jugées telles.

Tout cela se t ient chez nous où le Conseil 
d ’Etat est nommé par le Grand Conseil et non 
par le peuple,  comme à Genève, encore que 
personnel lement  nous ne soyons part isan 
d ’aucun ost racisme et que  nous est imions 
assez les fonctionnaires pour  croire q u ’ils 
ne t rahj raient  pas plus leur  mandat  de dé
puté que  les devoirs de leur  emploi, ou de 
leur  charge.

Ce qui  nous para i t  saugrenu  à Neuchâtel,  
c’est-à-dire un conseil ler d ’Etat député,  de
vient  compréhensible à Genève ou la volonté 
du peuple s ’exprime par le choix des m e m 
bres du pouvoir exécutif  comme par celui 
du législatif. Il ne nous v iendrai t  jamais  à 
l’idée d ’empêcher un juge de paix, élu par 
le peuple,  d ’en t rer  au Grand Conseil. Or 
c ’est p réci sément  ces fonctionnaires que  les 
conservateurs  veulent  empêcher  de siéger 
au Grand Conseil, tandis que  chez nous, 
les dix hui t  — ou à peu près — juges de paix 
on t  l eur  fauteuil  de député.

Mais, dira-t-on,  à Genève les juges de 
paix ne sont  pas élus par  le peuple,  mais 
bien par  le Grand Conseil. Chez nous les 
Prés idents des Tr ibunaux  sont  dans le mê
me cas, comme les membres  du Tribunal  
cantonal ,  les p rocureurs  généraux ,  les j u 
ges d ’instruct ions et cependant  leurs fonc
t ions ne sont  pas incompat ibles avec le 
mandat  de député.

Pour  nous résumer,  en prenant  exemple 
sur  le canton de Neuchâtel  pour justifier
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Quand on fut arrivé dans la cour  du 
château,  M. de Cambyse ordonna q u ’on fer
mât la porte.  Il fit appeler  tous ses gens au 
son de la cloche ; on apporta deux fauteuils,  
un pour  lui et un pour  son intendant ,  et il 
commença  avec cet homme un semblant  de 
délibérat ion sur  le sort  de mon pauvre  on
cle. Lui, devant  cette parodie de justice se 
tenait  toujours fier et même il avait con
servé son a ir  déda igneux  et goguenard.

Le brave in tendant  opina à vingt-cinq 
coups de fouet et quaran te -hui t  heures de 
cachot dans  le vieux donjon ; mais le m a r 
quis était de bonne h u m e u r :  il avait même 
à ce q u ’il paraî t ,  une  pointe de sillery dans 
la tête.

  As-tu que lque  chose à al léguer pour
t a  défense?  dit-il à Benjamin.

 Viens avec moi, répondit  celui-ci , avec
ton épée, à t rente  pas de ton château,  et 
je te ferai connaî t re mes moyens de d é 
fense.

leur  campagne  étroite et vindicative, les 
conservateurs genevois démont ren t  jus te 
ment  q u ’elle n ’a pas sa raison d ’être.

Ça ne t ient  pas debout.
W. B.

'sCa a'fuisse socialiste
C H R O N I Q U E  D E S  C H A M B R E S

Au Conseil des Etats, le Conseil fédéral 
annonce que  M. Winkler ,  d irec teur  du che
min de fer du Pilate, accepte sa nominat ion 
de di recteur  de la division technique du 
dépar tement fédéral des chemins de fer, à 
condition que  son t rai tement  soit fixé à 
10,000 fr.

Le Conseil décide de clore la session sa 
medi.

Au Conseil national,  le Conseil fédéral 
annonce q u ’il déposera un  certain nombre 
de projets relatifs à la construction d ’un 
bât iment de la Monnaie et d ’un bât iment  
pour  la topographie de la Suisse, ainsi que 
pour  la fixation du t ra i tement  du nouveau 
d irec teur  de la division technique du dépar 
tement  fédéral des chemins  de fer.

Le Conseil commence ensuite la discus
sion par  art icles de la loi s u r  le tarifs des 
chemins de fer. MM. de Planta et Martin 
rapporten t .

A l’article 9, discussion des pétitions de
ma nda nt  l’élévation de la limite d ’âge pour  
le droit  au demi tarif. Tandis que  la majo
rité de commission proposent  la demande  
contenue dans ces pétitions,  MM. de Planta 
et Dinke lmann,  qui font minori té dans la 
commission ainsi que  M. Mûri,  proposent  
q u ’on en t ienne compte en partie.  La séance 
est levée à 7 h. 1/4.

Au Conseil national,  les tarifs sont en 
discussion. Les art. 1 à 5 cont iennent  les 
disposit ions générales ; les art. 6 à 13, les 
prescript ions relatives au t ranspor t  des 
voyageurs.  Voici les taxes prévues par  k i
lomètre de simple course :

Première classe, 10,4 centimes.
Deuxième classe, 7,3 centimes.
Troisième classe, 5,2 centimes.
Aller et retour  (avec billets valables 10 

jours) :
Première classe, 15,6 centimes.
Deuxième classe, 10 centimes.
Troisième classe, 6,5 centimes.
Le Conseil national a te rminé  mercredi  

la discussion du projet sur  les tarifs des 
chemins de fer fédéraux,  d ’une manière 
générale suivant  les proposit ions de la 
commission.  A l’art.  9 il a supprimé,  par 
85 voix contre 18, la disposit ion int rodui te 
par le Conseil des Etats au sujet  de la per 
ception d ’une taxe supplémenta ire  pour 
l ’utilisation des trains express.  La d i scus
sion de l’art.  22 relatif à l ’acheminement ,  a 
été renvoyé à la session de juin.

La discussion du projet de loi sur  les re 
lations entre les deux Chambres de l’As

Alors le marquis  se leva et dit  :
— La justice,  après en avoir délibéré,  

condamne l’individu ici présent  à em bras 
ser  M. le marquis  de Cambyse, se igneur  de 
tous ces environs,  ex- lieutenant  de mous
quetaires,  capitaine louvetier du baillage 
de Clamecy, etc., etc., dans un endroi t  
que mon dit  se igneur  de Cambyse va lui 
faire connaître.  Et en même temps il 
défaisait son haut  de c h a u s s e . La va
letaille compr it  son intent ion ; elle se 
mit  à applaudi r  de toutes ses forces 
et à c r ier  : Vive M. le marquis  de Cam
byse !

Pour  mon pauvre oncle, il mugissai t  de 
colère ; il di t  plus tard q u ’il avait craint  
d ’être frappé d ’apoplexie.  Deux gardes 
chasse le tenaient  en joue, et ils avaient 
reçu ordre du marquis  de t i re r  à sou pre
mier  signal.

— Une fois, deux fois, dit  celui-ci.
Benjamin savait  le marquis  homme à 

exécuter sa menace,  il ne voulut  pas cour ir  
la chance d ’un coup de fusil, et.. .  quelques 
secondes après,  la justice du marquis  était 
satisfaite.

— C’est t rès bien, dit  M. de Camby
se, je suis content  de toi ; maintenant  tu 
peux te vanter  d ’avoir embrassé un m a r 
quis.

Il le fit conduire par  deux gardes-chasse 
au port  d ’a rmes  j u s q u ’à la porte-cochère.  
Benjamin s ’enfuit,  pareil à un chien auquel  
un mauvais garnement  a attaché un sabot 
à la queue.  Comme il était sur  la route de 
Corvol, il ne se donna pas le t emps de 
changer  de direct ion et alla droit  chez M. 
Minxit.

semblée fédérale est également  renvoyée à 
la session de juin.

Le Conseil des Etats a écarté divers re 
cours et pétitions.  11 a ratifié les deux con
ventions conclues à Bruxelles le 14 décem
bre 1900 avec les Etats de l ’Union in te rna
t ionale pour  la protection de la propriété 
industr iel le.

M. Schmid,  d ’Uri, a déposé au Conseil 
national une motion invi tant  le Conseil fé
déral  à examiner  si pour  les t ravaux prél i
minai res à l’unification du droit  il ne con
viendrai t  pas de donner la priori té au droit  
civil. Cette motion porte les sigatures d ’en
viron qua tre-vingt  députés.

ZURICH. — Pour les Boers. — La Banque 
populaire suisse de Zurich a reçu ju sq u’au 
20 mars 117,032 fr. 41 en faveur des veuves 
et des orphe lins  boers.

ABGOVIE. — Un vote déplorable. — Malgré 
le recommandat ions chaleureuses de la part  
des autori tés,  l ’assemblée comunale de 
Bremgar ten a refusé d ’al louer une pension 
de 800 fr. à l ’ancien régent  et recteur du 
collège, M. Zimmermann,  qui,  après 50 ans 
de bons et loyaux sercices, avait dù se reti 
rer.

On se plaint  de la pénurie des maîtres 
d ’école et l’on commet  de telles lésineries! 
Trop mal payés pour  pouvoir  économiser 
la moindre  chose, les inst i tuteurs se voient 
re fuser un morceau de pain quand  l’âge ne 
permet plus de travailler.

GENÈVE.-— Une succession.— On apprend 
que  le total de la succession de feu M. Gal- 
land est de 8 millions. Toutes charges dé
duites,  il res terai t  encore à la ville environ 
6 millions.

Comme ce mil l ionnaire dont  la fortune a 
été successivement évaluée à 2-3 millions, 
puis 4-5 mill ions se trouve posséder en réa
lité 8 mill ions , il devrai t  v rai semblable 
ment  res t i tuer au fisc une forte somme e n 
core augmentée d ’amendes.

Mais en faisant don à la ville de Genève 
; de sa fortune,  ses mânes  n ’auront  pas à 

souffrir.
On ne les t racassera pas.
Encore à l’appui  de l ' impôt  sur  les suc

cessions en ligne directe.

LE TOUR DU MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

Une défaite
C’est une  victoire dont  il ne faut pas d i

minue r  l’importance que  celle que  la colon
ne Babington a rempor tée  sur  les 1,500 
Boers commandés  par  Delarey. L’arrière-  
garde  de ceux-ci,  at taquée à Vaalbank,  a 
laissé aux mains des Anglais deux canons 
pour  projectiles de quinze livres, 7 mi t ra i l 
leuses, 320 obus,  15,000 cartouches,  53 four 
gons,  24 véhicules légers et 140 prisonniers.

Un grand  nombre  de Boers, dit-on, ont 
été tué tués ou blessés, tandis que  les An 
glais n ’accusent  que  des pertes légères.

IX

M. Minxit se prépare à la guerre.

Or, celui-ci avait  été informé,  je ne sais 
par  qui ,  par la renommée sans doute qui se 
mêle de tout, que  Benjamin était retenu 
pr isonnier  à Saint -Pier re du Mont ; il ne 
trouva point de meil leur  moyen, pour dé
l ivrer  son ami, que  de preudre  d ’assaut  la 
gen ti lhommière du marquis  et de la raser  
ensuite.  Vous qui  riez, trouvez-moi dans 
l ’histoire une  guerre plus juste.  Là où le 
gouvernement  ne sait pas faire respecter 
les lois, il faut bien que  les citoyens se fas
sent justice eux mêmes.

La cour  de M. Minxit  ressemblai t  à une 
place d ’armes,  la musique ,  à cheval et a r 
mée de fusils de toute sorte était déjà r an 
gée en bataille ; le vieux sergent,  entré de
puis peu au service du docteur,  avait pris 
le commandemen t  de ce corps d ’élite. Du 
milieu des rangs s ’élevait un ample d ra 
peau fait avec un rideau de croisée, sur  le
quel M. Minxit  avait écrit, en lettres m o u 
lées afin que  personne n ’en ignorâ t :  l a

L I B E R T É  D E  B E N J A M I N  OL' LE S  O R E I L L E S  D E  M .
d e  c a m b y s e  ! c’était  là son u l t imatum 1

En seconde ligne, venait  l ’infanterie,  r e 
présentée par cinq à six valets de ferme 
portant  leur pioche sur  leur épaule,  et q u a 
tre couvreurs de l’endroi t  munis  chacun de 
leur  échelle.

La calèche figurait les bagages ; elle était 
chargée de fascines pour  combler  les fossés 
du château que  le t emps avait comblé lui- 
même en plusieurs endroits.  Mais M. Min
xit  tenait  à faire réguliè rement  les choses ;

Le petit  nombre des obus saisis,  comp a
rat ivement  à celui des canons,  prouve,  ce 
q u ’on savait depuis  l’ongtemps,  que  le m a n 
que presque complet  de munit ions  pour 
l’arti l lerie,  tandis q u ’ils sont encore abon
damment  munis  de cartouches pour  leurs 
fusils, renda it  cette arti l lerie inuti le aux 
Boers. Mais ces canons étaient  pour  eux des 
espèces de drapeaux,  et l eur  cap ture  pro
duira un  effet moral  q u ’il convient  d ’est imer  
à sa valeur.

On annonce également  que  les Boers a u 
raient  subi des pertes considérables dans 
leur  a t taque sur  Lichtenburg.

Six fermiers  du voisinage en ont eu l ’es
pri t  t el lement  f rappés qu ils ont  fait à che
val près de cent  c inquante milles vers le 
sud pour aller faire leur  soumission à lord 
Methuen, alors près de Fourteen Streams.  
Us disent  que  les 70 Boers tués étaient près 
que tous pris dans des pièges à loup où ils 
s ’étaient empêtrés  pendant  l’assaut.

Mais, d ’aut re  part,  nul le nouvelle de l ’af
faire d ’Hartebeestfontein,  qui a eu lieu le 
22 mars,  et où les Anglais ont  fait des per
tes impor tantes  : 6 tués, 2 officiers et 17 
hommes blessés, 7 manquants ,  1 officier et 
4 hommes  prisonniers.  Cependant certains 
journaux  anglais disent  que  le combat 
d ’Hartebeestfontein pour rai t  bien être le 
même que  celui où la vicloire est restée à 
la colonne Babington.

LA RÉVOLTE D E S BO X ER S  
La Mandchourie

Au Conseil de cabinet  de Washington,  te
nu mardi ,  on s ’est sur tout  occupé de la con
vention relative à la Mandchourie.  Il a été 
reconnu que  les Etats-Unis ont  fait tout ce 
q u ’ils ont pu pour empêcher la conclusion.  
Le conseil a décidé la publicat ion des ins
tructions envoyées par le gouvernement ,  à 
la date du 1er mars,  à ses divers représen
tants auprès  des puissances intéressées.  
Ces instruct ions portent  pr inc ipa lement  sur  
la nécessité de mainten ir  l ’intégrité t er ri to
riale de la Chine que met trai t  en danger 
tout a r rangement  avec l’une quelconque 
des puissances.  Aujourd’hui encore,  les 
Etats-Unis considèrent  l ’a r rangement  russo- 
chinois comme une  violation, si non de la 
lettre, du moins de l’espri t  de l ’entente gé
nérale à laquelle toutes les puissances ont 
souscri t  l ’été dernier .

Il sont disposés à user  de toute leur  in
fluence morale pour en empêcher  la con
clusion, sans toutefois aller plus loin. Le 
président  et le cabinet croient  admissible 
que  la Russie puisse avoir droit  à des ga 
ranties spéciales de la part  de la Chine pour  
protéger s t s  concessions de chemins de fer 
en Mandchourie,  mais non pas à des ga ra n 
ties telles q u ’il soit nécessaire de recour ir  
à un traité secret.

Important pour les personnes sourdes. p àns 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
naissan 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 qu i ne pou rra ien t 
se les p ro cu re r. S’ad resser In s titu t Hollebeke, 
Kenway House, E arl’s C ourt, L ondres W . An
gleterre.

il avait en outre la précaution de mett re 
dans une des poches de la voiture,  sa t rous
se et un gros flacon de rhum.

Le bel l iqueux doc teur ,  surmonté d ’un 
chapeau à plumes et une épée nue à la 
main,  caracolait  au tour  de sa t roupe  et h â 
tait d ’une voix tonnante  les préparat ifs du 
départ .

C’est l’usage q u ’avant  d ’en t re r  en c a m 
pagne une a rmée  soit haranguée.  M. Minxit  
n ’était pas homme à manquer  à cette for
malité. Or, voici ce q u ’il dit à ses sol
dats :

— Soldais, je ne vous dirai  point  que 
l’Europe a les yeux fixés sur  vous, que  vos 
noms passeront  à la postérité,  q u ’ils seront  
burinés au temple de la gloire, etc., etc., 
etc., parce que  tout cela r.’est de cette 
graine vide et inféconde q u ’on jette aux 
niais : mais voici ce q u ’il en est :

Dans toutes les guerres,  les soldats com
bat tent  au profit du souverain ; ils n ’ont pas 
même la plupar t  du temps, l’avantage de 
savoir pourquoi  ils meurent  ; mais vous, 
c’est dans votre intérêt ,  c ’est dans l’intérêt  
de vos femmes et de vos enfants — ceux 
qui en ont  — que  vous allez combattre.  M. 
Benjamin, que  vous avez tous l’honneur  de 
connaître,  doit devenir  mon gendre.  En 
cette quali té il régnera avec moi sur  vous, 
et quand je n ’y serai plus, c ’est lui qui sera 
votre maî tre : il vous saura une obligation 
infinie des dangers que  vous allez couri r  
pour  lui, et il vous en récompensera géné
reusement .

[A suivre.)

Si vous voulez vous réga le r  a llez  m anger des  ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d err iè re  le Casino. RESTAURATION.
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EN PAYS NEUCHATELOIS
— Grand C onseil. — Tandis que le Grand 

Conseil actuel compte 122 députés, le futur 
corps législatif en comptera 126.

Il y aura donc une augmentation de 4 dé
putés, exactement la môme qui s’est pro
duite il y a trois ans. Pendant la législature 
1895-1898, le nombre des députés était en 
effet de 118. Les collèges qui enverront une 
députation plus forte sont de Neuchàtel (21 
députés au lieu de 20), Auvernier ( 6 dépu
tés au lieu de o ), le Locle (13 députés au 
lieu de 12 et la Chaux-de-Fonds (36 députés 
au lieu de 34). Par contre, le collège des 
Ponts perdra un député (3 députés au lieu 
de 4).

Le National explique à ce propos que les 
Ponts ne devraient avoir déjà que trois dé
putés. En 1898, une erreur de la chancel
lerie attribua à ce collège la population 
des Maix (commune du Cerneux-Péquignot) 
qui aurait dû être ajoutée au collège de la 
Brévine. C’est grâce à cet appoint que les 
Ponts eurent 4 représentants. En 1901 tout 
rentrera dans l’ordre.

Il parait donc que nous sommes dans le 
désordre et peut-être même dans le gâchis. 
On s’en doutait bien un peu.

Com ptes d’E ta t.— Les recettes supputées 
nar le budget contonale pour 1900 à :

Fr. 3,757,323 18 
ont produit effectivement » 3,984,641 37
donnant ainsi sur les prévi
sions budgétaires une aug
mentation d e ........................  » 227,318 19

Les dépenses prévues par le budget s’éle
vaient à .............................. Fr. 4,099,566 71

Elles ont été augmentées :
a) de crédits supplé

mentaires pour . . . .  » 24,719 70
b) de crédits extrabud

gétaires p o u r ...........................» 2,805 85

Total Fr. 4,127,092 26
Les dépenses réelles ont

été d e ......................................» 4,120,008 95
Elles sont ainsi inférieures 

aux prévisions de . . . Fr. 7,083 31

Le déficit de l’année 1900 est ainsi réduit 
à 135,367 fr. 58, au lieu de 342,243 fr. 53 
centimes que prévoyait originairement le 
budget.

L’ère des déficits a été ouverte par l’en
trée d ’un conservateur au Conseil d ’Etat. 
Nous ne disons pas cela pour être désa
gréable à M, Edouard Droz, qui n ’est pas 
responsable de ces déficits, mais enfin c’est 
une constatation qui ne manque pas de pi
quant.

Ajoutons que le pays attend avec une im
patience bien compréhensible des proposi
tions au sujet de l’équilibre financier. Elles 
ne seront pas faites ou tout au moins pas 
d’uae façon formelle. A la veille des élec
tions, il ne faut pas mécontenter les élec
teurs. Or le Conseil d ’Etat se prépare à in 
disposer gravement :
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PAR

H .  D  e  B a l z a c

Si les ûères aristocratiesde toutes les capi
tales de l’Europe refusent d ’admettre dans 
leurs rangs un millionnaire infâme, Paris 
lui tend les bras, court à ses fêtes, mange 
ses dîners et trinque avec son infamie.

— Mais où trouver une fille ? dit Eugène.
— Elle est à vous, devant vous 1
— Mademoiselle Victorine?
— Juste!
— Eh 1 comment ?
—-Elle vous aime déjà, votre petite baron

ne de Rastignac !
— Elle n ’a pas un sou, reprit Eugène 

étonné.
— Ah ! nous y voila. Encore deux mots, 

dit Vautrin, et tout s’éclaircira.
Le père Taillefer est un vieux coquin 

qui passe pour avoir assassiné l’un de ses 
amis pendant la révolution. C'est un de mes 
gaillards qui ont de l’indépendance dans les 
opinions. Il est banquier, principal associé 
de la maison Frédéric Taillefer et compa
gnie. Il a un fils unique, auquel il veut 
laisser sou bien, au détriment de Victorine. 
Moi, je n’aime pas ces injustices-là. Je suis

Reproduction interdit*.

Les négociants, les industriels par l ’im pôt 
sur le  tim bre, les paysans et les agriculteurs 
par un relèvem ent du prix du se l,  les cafetiers, 
aubergistes et maîtres d’hôtel par une augm en
tation se n s ib le  de la patente d’auberge.

Et tout cela parce que l’on ne veut par de 
l’impôt sur les successions en ligne directe.

ïâa ûie (oeaie
Com m ission é lectora le  du Parti so c ia lis te . —

Vendredi 29 mars à 81/2 heures au Cercle 
ouvrier, réunion de la Commission électo
rale.

Ordre du jour:  E lections au Grand Conseil.
E cole m én agère .— Le prochain cours s ’ou- 

vrira le lundi 1er avril. Les inscriptions 
sont reçues par Mme Wuichet, rue des 
Granges 14 et par M. Ed. Clerc, au collège 
primaire.

(Communiqué).

C om m ission sco la ire . — La Commission 
scolaire se réunira le vendredi 29 mars, 
1901 à 8 1/2 h. du soir au Collège Industriel 
avec l ’ordre du jour suivant :

1. Prix et accessifs ;
2. Préavis sur une fête de la jeunesse ;
3. Nomination d’une dame inspectrice
4. Divers.
B ien fa isance. — (Comm.) — Le Comité de 

l’Ecole des Cornes-Morels envoie l’expres
sion de sa reconnaissance aux héritiers de 
Mme et Mr Cuche qui lui ont fait parvenir 
le beau don de fr. 100 en faveur de cette 
œuvre de protection.

Il prie aussi le groupe anonyme qui lui 
adresse fr. 15, de recevoir, avec ses rem er
ciements, ses meilleurs vœux de bonheur 
pour les futurs époux.

— Le Comité des Amies de la Jeune fille 
remercie les héritiers de M. Lamazure pour 
le beau don de fr 50 qu ’il a reçu avec g ra
titude.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 27 m ars 1901

NAISSANCES
Wyss, Mathilde-Hélène, fille de Johannes- 

Casimir, émailleur et de Cécile Rose née 
Braillard, soleuroise.

PROMESSES DE MARIAGE
Burri, Charles-Albert, peintre, neuchâtelois 

et bernois et Balli, Louise, tailleuse, ber
noise.

Zimmermann, Jules • Edouard , dégrossis- 
seur et Dubois, Minerva, horlogère, tous 
deux neuchâtelois et bernois.

Langner, Hans, vétérinaire , soleurois et 
Bleuler, Paulina, zurichoise.

Robert Tissot, Léon, graveur et Jean-Ri
chard née Jacot, Ida, horlogère, tous deux 
neuchâtelois.

Spahr, Léon-Numa, commis, bernois et 
Weick, Amélie, neuchâteloise.

comme don Quichotte, j ’aime à prendre la 
défense du faible contre le fort.

Si la volonté de Dieu était de lui retirer son 
fils, Tailleferreprendrait sa fille ; il voudrait 
un héritier quelconque, une bêtise qui est 
dans la nature, et il ne peut plus avoir d ’en
fants, je le sais.

Victorine est douce et gentille, elle aura 
bientôt entortillé son père. Elle le fera tour 
ner comme un toupie d ’Allemagne avec le 
fouet du sentiment ! Elle sera trop sensible 
à votre amour pour vous oublier ; vous l’é 
pouserez. Moi, je me charge du rôle de la 
Providence, je ferai vouloir le bon Dieu. J ’ai 
un ami pour qui je me suis dévoué, un co
lonel de l’armée de la Loire qui vient d ’être 
employé dans la garde royale. Il écoute mes 
avis, et s’est fait ultra-royaliste : ce n ’est pas 
un de ces imbéciles qui tiennent à leurs opi
nions.

Si j ’ai ancore un conseil à vous donner, 
mon ange, c’est de ne pas plus tenir à vos 
opinions qu ’à vos paroles. Quand on vous 
les demandera, vendez-les. Un homme qui 
se vante de ne jamais changer d’opinion est 
un homme qui se charge d ’aller toujours en 
ligne droite, un niais qui croit à l’infaillibi 
lité.

Il n ’y a pas de principes, il n ’y a que des 
événements ; ils n ’y a pas de lois, il n’y a 
que des circonstances : l’homme supérieur 
épouse les événements et circonstances pour 
les conduire. S’il y avait des principes et 
des lois fixes, les peuples n ’en changeraient 
pasScomme nous changeons de chemise. 
L’homme n’est pas tenu d’être plus sage 
que toute une nation. L’homme qui a rendu 
le moins de services â la France est un féti
che vénéré pour avoir toujours vu en rouge, 
il est tout au plus bon à mettre au Conser-

MARIAGES CIVILS
Steudler, Jules-Ulysse, portier, neuchâte

lois et bernois et Kôhli, Anna, ménagère, 
bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23756 Suuier, Jules-Auguste, époux de Ma- 
rie-Rose Chatelain née Pellegrin, né le 
29 octobre, bernois.

23757 Bolliger, Nelly-Catherine, fille de 
Louis et de Maria-Katharina Aeberhard, 
née le 30 août 1900, argovienne.

Recensement au 1er Décembre 1900: 35,815 âmes.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SE N TIN ELLE

Paris, 28 mars. — Une dépêche d’Amster
dam au Rappel dit que le président Krüger 
s’embarquera le mois prochain pour les 
Etats-Unis où il ferait une tournée de con
férences. Les comités Bœrophiles espèrent 
que l’on pourra réunir dfi cette façon 50 
millions de dollars, ce qui permettrait d’or
ganiser une flotte de volontaires et d’en
voyer aux Boers des hommes et des muni
tions.

Lugano, 28 mars. Mardi soir, à l’occasion 
de la conférence du colonel Ricchiardi, une 
manifestation bœrophile a eu lieu. Un cor
tège aux flambeaux précédé de la musique 
de la ville et dans lequel on remarquait les 
sociétés d ’étudiants et les comités bœro 
philes, s’est rendu au théâtre Appollo où 
plus de 1000 personnes ont applaudi le con
férencier. Une dépêche a été adressée au 
président Krüger, à Utrecht, avec des vœux 
pour l’indépendance des républiques boè- 
res.

Berlin, 28 mars. — L’Allemagne a déclaré 
adhérer, sous réserve de ratification par les 
corps législatifs, à l’union internationale 
pour la protection du travail par l ’unifica
tion internationale des lois y relatives.

Tien Tsin, 28 mars. — On dit que les An
glais projettent la construction d’un che
min de fer entre Tien-Tsin et Tong-Tchao.

Le Cap, 28 mars. — Le nombre de cas de 
peste parmi les Européens augmente ; on 
en a constaté 8 hier. Parmi les indigènes, 
4 nouveaux cas.

On a trouvé les cadavres de deux per
sonnes mortes du fléau.

Demandez partout

LA REVUE KOffl-HIG
vatoire, parmi les machines, en l’étiquetant 
La Fayette; tandis que le prince auquel 
chacun lance sa pierre, et qui méprise assez 
l’humanité pour lui cracher au visage au
tant de serments qu ’elle en demande, a em 
pêché le partage de la France au congrès 
de Vienne : on lui doit des couronnes, on 
lui jette de la boue. -

Oh ! je connais les affaires, moi I j ’ai les 
secrets de bien des hommes 1 Suffit. J ’aurai 
une opinion inébranlable le jour où j ’aurai 
rencontré trois têtes d ’accord sur l’emploi 
d’un principe, et j ’attendrai longtemps! 
L’on ne trouve pas dans les tribunaux trois 
juges qui aient le même avis sur un article 
de loi.

Je reviens à mon homme. Il remettrait 
Jésus-Christ en croix si je le lui disais. Sur 
un seul mot de son papa Vautrin, il cher
chera querelle à ce drôle qui n ’envoie pas 
seulement cent sous à sa pauvre sœur, et...

Ici Vautrin se leva, se mit en garde, et 
fit le mouvement d ’un maître d ’armes qui 
se fend. — Et, à l’ombre, ajouta-t-il.

Quelle horreur ! dit Eugène. Vous voulez 
plaisanter, monsieur Vautri ?

— Là, là, du calme, reprit cet homme. 
Ne faites pas l’enfant : cependant, si cela 
peut vous amuser, courroucez-vous, empor 
tez-vous ! Difes que je suis un infâme, un 
scélérat, un coquin, un bandit, mais ne 
m ’appelez ni escroc, ni espion I Allez, dites, 
lâchez votre bordée ! Je vous pardonne, c’est 
si naturel à votre âge ! J ’ai été comme ça, 
moi ! Seulement réfléchissez.

Vous ferez pis quelque jour. Vous irez 
coqueter chez quelque jolie femme et vous 
recevrez de l’argent.

Vous y avez pensé ! dit Vautrin; car com
ment réussirez-vous, si vous n ’escomptez

Fr. 8
jle s  SIX m ètres C achem ire-M erinos noir

pure  laine, grande largeur. — Lainages et co- 
tonnerie pour robes et blouses ainsi que dra
perie hommes dans tous les prix. 4

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

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

Pain blanc  . Q f l  centimes 
I re  qualité OU le kilo.

On porte à  d om icile  
A v is  a u x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

—  Poids public —

Un précieu x  ren se ign em en t
Beaucoup d’enfants, de personnes faibles, 

ayant l ’estomac délicat, auxquelles on con
seille le Dépuratif agissant à la manière de 
l ’huile de foie de morue, prendront sans 
la moindre répugnance, sans malaises ni 
dégoûts, le véritable Sirop Dépuratif ,au 
broux de noix ferrugineux de FRED. 
GOLLIEZ, pharmacièn à Morat. En flacons 
de 3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies. 25 
ans de succès. P rescrit e t  recom m andé par 
beaucoup de m é d e c in s . 5

Fr U KO&èimee>üfM 9 •
la robe de 6 mètres Loden double largeur. 
Nuances nouvelles, étoffe très solide. 4000 des
sins de rabrication toute prem ière. Etoffes pour 
dames et draperies messieurs de qualités cou
rantes ju squ ’aux nouveautés élégantes. Vente en 
détail à  de réels p rix  de gros. Echantillons 
franco. ^

Maison STÆPEL & Cie, Zurich.

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

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

chez D- Hirsig.

i m p r i m e r i e
d e  t ; .

La Sentinelle
TRAVAUX D’IMPRESSION 

en tous genres
Factures — Prix courants — Formules 

de traites — Mémorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

Cartes de visite, de fiançailles, de ma
riage, d’adresse — Etiquettes — Menus — 
Programmes — Affiches — Brochures.

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

Im pressions en  cou leu rs

pas votre am our?  La vertu, mon cher étu
diât, ne se scinde pas: elle est ou n ’est pas. 
On nous parle de faire pénitence de nos 
fautes.

Encore un joli système que celui en vertu 
duquel on est quitte d’un crime avec un 
acte de contrition ! Séduire une femme pour 
arriver à vous poser sur les bâtons de l’é
chelle sociale, jeter la zizanie entre les en
fants d ’une famille, enfin toutes les infamies 
qui se pratiquent sous le manteau id 'une 
cheminée ou autrement dans un? buts[de 
plaisir ou d’intérêt personel, croyez-vous 
que ce soient des actes de foi, d ’èspérance 
et de charité? Pourquoi deux mois de pri
son au dandy qui, dans une nuit, ôte à un 
enfant la moitié de sa fortune, et pourquoi 
le bagne au pauvre diable qui vole un billet 
de mille francs avec les circonstances aggra
vantes ? Voilà vos lois.

Il n ’y a pas un article qui n ’arrive à l’ab
surde. L’homme en gants et à paroles jau 
nes a commis des assassinats où l’on ne 
verse pas de sang, mais où l’on en donne ; 
l ’assassin a ouvert une porte avec un mon
seigneur: deux choses nocturnes! Entre 
ce que je vous propose et ce que vous ferez 
un jour, il n ’y a que le sang de moins.

Vous croyez à quelque chose de fixe dans 
ce monde-là! Méprisez donc les hommes, et 
voyez les mailles par où l’on peut passer à 
travers le réseau du Code.

Le secret des grandes fortunes sans cause 
apparente est un crime oublié, parce q u ’il 
a été propremenLexécuté.

(A suivre).

B 3 U  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

G Y M N A S E
E T

b lé s  Industrielles de la  lhaux*de-londs
 -------

Cet établissem ent comprend :
a) Pour les jeunes gens:

Gymnase et Ecole industrielle, com portant 3 sections :
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui des exa

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

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

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

Ecole Industrielle des jeunes filles, donnant une culture générale 
et préparant aux brevet de connaissances prim aires et frœbeliennes pour l’enseigne
m ent dans les écoles neuchâteloises.

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

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

Le Directeur,
204 Dr L. CELLIER.

ESCOMPTE 5 q/o

de  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
9  R em boursables au g ré  des clients #

Pour faire un poudding pour 4- à 6 personnes, 
prenez: Le P u d d in g  P u is e r , p a rfu m s  as 
s o rtis , 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 cl. le demi kilo.

Limbourg extra, double crème

ESCOMPTE

Place Neuve, 4- CHAUX-DE-FONÛS Place Neuve, 4

CONTRE LA TOUX, L ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et autres maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr J. J .  Hohl sont 
depuis 40 ans d’un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et 
même beaucoup recom mandées par nom bre de som mités médicales. Ces tablettes, 
d 'un goût très agréable, se vendent en boîtes de 80 cts. et 1 Fr. 20 dans les phar
macies. H4638Q 401

derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS

Prix "  ̂ *a ^  avec une carte décorée

P rix modéré

10 la Dz, avec deux cartes décorées 

Groupes suivant arrangement avec les personnes

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

C hapellerie  
J. VERTHIER

R U E  N E U V E  ÎO

C H A P E A U X _ D E  FEUTRE
i i s «  ^

C R A V A TE SCASQUETTES

Grand choix de BÉRETS

A V I S
La F éd érat ion  d e s  ouvriers  graveurs  

e t  g u i l lo c h e u r s  porte à la connais 
sance du public, parents,  co m m u 
nes ou tuteurs,  q u e l l e  a en date de 
septembre  1899 et d ’accord avec 
l ’organisat ion patronale,  renouvelé 
la convention interdisant  les a p 
prentissages en atelier,  pour  une 
période de 2 années,  soit jusqu'à 
fin août 1901. Toute infraction à 
cette décision sera répr imée sévè
rement .  238

Chaux-de-Fonds,  mars  1901.
COMITÉ CENTRAL

Société de Consommation
Jiquel-Droi 27 l'arc 54 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111
N ou veau x  K nœ pflés aux œufs ex

tra, en paq. de 500 gr. 60 et.
V erm icelles au x  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 printem ps, 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  absolum ent pure 2 fr. 20.
T ruite saum onée, la boîte de 590 

gr., 1 fr.
T ruite saum onée, 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 ’avo in e de Cassel, la boî

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 
rapidem ent les im puretés du teint, 
succès croissant, le m orceau, 60 
centimes. 232

natu re l
Le lait  s t é r i l i s é  de la nour rice de 

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

Laiterie D. I1IRSIG,
Versolx 7, et

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

AU MAGASIN
D E

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGERS, COULEUSÊS,  RÉGULATEURS

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

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

Sue du Premier-Mars S
H  ÇEJrltphtmc BB

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

F ou rn itures  en tous genres,  piè
ces de rechange,  fils pour  cordon
niers,  fils de machines  à coudre.  
Aiguilles pour  tous systèmes de 
machines à coudre.  6c8

P rix défiant toute concurrence
M a rch a n d ise s  d e  p rem ière  q u a li té

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

RELIURE Le soussigné se 
recommande

  pour  tous les
t ravaux concernant  son état. Tra
vail p rompt  et soigné à des prix 
modérés.  E. KAHLERT, rel ieur,  

rue d e  la Cure 3 .

Ecole de Commerce
Uft CflflÜX-DE-pOÎSlDS

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

L’année scolaire 1901-1902 commencera  le lundi 20 avril.
L’ense ignement  comprend  trois années d ’études.
Sont admis comme élèves régul iers  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  26avril  dès 8 heures du matin.
En seront  dispensés les élèves ayant  t erminé  avec succès leurs 

études au Progymnase  de notre ville.
Les candidats présenteront ,  eu s ’inscrivant ,  leur  dern ie r  bulletin 

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

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

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

$fagne~$ui{{ard
HORLOGER-BIJOUTIER

38, Rue Léopold-Robet, 38

TÉLÉPHONE Maison de donfiance fondée en 1889 TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS

ALLIANCES 1 8  K

RÉGULATEURS
COUCOUS

RÉVEIÏ  
PENDULES »

Garantie absolue

AVIS OFFICIEL
Avis aux tenanciers d’établissements publics et aux épiciers

Il est rappelé aux tenanciers d 'établ issements 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 dénominat ion 
véritable les boissons ne provenant  pas d irectement  de la fermentat ion de 
jus de raisin frais,  tels que  vins addi tionnés d ’eau ou d ’alcools, de ra i 
sins secs, de seconde cuvée, les piquettes alcoolisées, etc. etc.

Les dits t enanciers sont tenus d'afficher dans leurs locaux et à une 
place apparen te  l’indication exact et la nature des boissons q u ’ils met
tent  en vente.

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

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

9 du Règlement  général de police, ainsi conçu :
« Il est inte rdi t  de jetei des pierres,  boules de noige et aut res 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 cont revenants  seront  r igoureusement poursuivis.
Direction de Police.

| &faees | en TO U S G E N R E S

S e  r e c o m m a n d e ,

P R I X
défiant toute concurrence 

GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

d m *
Magasin Jlue Lêopolci-Robert 47

Lettres de faire-part livrées en  deux heures
par l ’Im prim erie de La Sentinelle

Travaux d’im pression en tous genres


