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

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — Neuciiâtel et Malaga
En autom ne : M o û t d u  p a y s  
oulevard de la Gare

Emile Plenniger

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
A ncienn © Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

H 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

4, RUE FRITZ C0ÜRV01SIER, 4 
t J H S l f i  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
Tissu » en tous g- nros. Confections pour Dames. Draperies 

pour H mmes. Bonneterie. M ercerie. Ganterie et Layettes.

Lainage; Ail GAGNE P E T IT  Soieries 
6, RUE DU STAND E. M EY ER  & Cie HUE *)D S1AND, 6 

Conets français, f  rix de fabrique. -  Blancs

ra  a\i li' &. ^Denrées coloniales. Vins
_ _ _ _ _ _ _ _ _  et spiritueux, l'arines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

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

L. Verthier el Cte
C hapellerie  en tous genres. —  Toujours grand
assortiment de Cravates.

tfacub ich w e izer  P la c ed e  I Hdtel-de-Vil!e
Boucherio — Charcuterie

Magasins dn Prii temps, J .-H . Matile
Rui Léopold-Robert t  ). — IJalte du tram way

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

ira jser ie  de la lom ète bÏ é r e I’ m
1ICNICU P1ISEN, en fûts et en bouteilles

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

M EM EN TO

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 

soii’ de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

L a U én a g è re . — Distribution des m archan- 
dis is 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 5.

S e c titn  littéraire l’A m itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

Monte urs de boîtes. — Réunion du bureau 
cential et du comité local tous les jeudisjà 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

L eC > gn 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.
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%£ ,tfetuatité
uerre ou Paix?

(Dialogues)

III
Les corps de troupes se massacrent peu 

à peu sur les différents points vulnérales, 
et l’on commencera par s ’observer, de 
peur de tomber dans une de ces embusca
des si fréquentes dans la guerre du Trans- 
vaal. Chacun des belligérants gardera la 
défensive sur les points ou il possédera de 
solides points d ’appui, et passera à l’offen
sive ailleurs. Il se produira ainsi une sorte 
de flux et de reflux de l’attaque et de la dé
fense sur des lignes de plusieurs centaines 
de kilomètres. On tuera beaucoup de mon
de dans les combats qui ne seront jamais 
des batailles rangées et l’on opérera des 
retraites savantes vers les points fortifiés, 
où convergeront les renforts attendus. L’ad
versaire procédera de même, et ces alterna
tives d’avance et de recul, au milieu des 
escarmouches et des surprises meurtrières, 
avec mise en ligne des réserves destinées à 
combler les vides, se poursuivront jusqu’à 
épuisement total de l’une des parties belli
gérantes, peut-être même de l ’une et de 
l’autre. N’oubliez pas que pour attaquer 
avec succès, la force d ’attaque doit être 8 
fois supérieure à la force de défense. Du 
reste, les armées s’entoureront d ’une série 
de tranchées et de parallèles, ce qui ren
dra le plus souvent la victoire indécise, de 
sorte que tout sera à recommencer au 
bout d ’un temps plus ou moins long.

guerre entre grandes puissances ne 
pourrait donc se terminer que par leur 
anéantissement réciproque en hommes et 
surtout en ressources financières, à la suite 
de ses difficultés dans lesquelles l’entretien 
des millions d’hommes sous les armes 
jouerait un rôle sinon prépondérant, du 
moins essentiel.

B. Il doit effectivement en être ainsi.
A. Je vous le répète, la guerre sera d ’au

tant plus longue que les forces en présence 
seront plus égalisées. Et en parlant de forces 
je prends cette expression dans son sens le 
plus étendu : je l’applique non seulement 
au nombre des soldats, mais encore à toutee 
qui est nécessaire à la tenue d ’une armée 
en campagne, les munitions, les armes de

rechange, les vivres, la solde, le service sa
nitaire, etc.

Or. savez-vous ce que coûterait par jour 
cette dilapidation des derniers publics.

B. Voyons vos chifïres !
A. En prenant pour bases la statistique 

des armées de terre et de mer en 1896 et la 
moyenne des dépenses faites dans la guerre 
russo-turque de 1877 et 1878, il faudrait 
104,000,800 fr. par jour pour entretenir les 
armées des 5 grandes puissances lorsque 
les belligérants auraient déployé toutes 
leurs forces, ce qui ne tarderait pas cela va 
sans dire,

B. Comment! 104 millions par jour ? 38 
milliards de francs en une année ?

A. Sans doute, puisque dans la guerre 
russo-turque la dépense, journalière a été 
de 10 fr. par homme en moyenne, y compris 
la valeur des munitions, et que les armées 
des 5 grandes puissances continentales re
présentent un effectif de 10 millions d’hom
mes.

B. Et vous me dites q u ’une conflagration 
européenne pourrait durer même plus d’un 
an ?

A. C’est même probable à moins d’un
effondrement général qui mette fin à cette 
boucherie humaine.

B. Tenez ! la tête me tourne ; vous m’é 
pouvantez et m'hypnotisez avec votre statis
tique. Mais que faire alors ?

A. Equilibrer les armements par en bas, 
au lieu de les égaliser par en haut !

B. Ah oui 1 le désarmement dont vous 
parlez dans vos Congrès ?

Mais si l ’on renvoyait tout à coup chez 
eux tous les soldats, qu’en ferait-on dans 
les fabriques et dans les champs ? Ils casse
raient les bras aux ouvriers actuels, feraient 
baisser les salaires et répandraient dans la 
ville et dans la campagne la contagion des 
mauvaises habitudes de caserne.

A. Jamais il n ’a été question dans un 
Congrès de la Paix ni ailleurs, d ’une brus 
que dissolution des armées permanentes, 
qui amènerait une perturbation momenta
née dans l’agriculture et l’industrie. Il s’agit 
de créer des institutions pacifiques per 
mettant d’appeler chaque année sous les 
armes un peu moins de nouveaux soldats à 
entretenir par les laboureurs et les artisans. 
C’est ainsi que la force numérique des ar
mées se réduirait sans secousses et sans in 
convénients, à mesure que s’affermirait la 
confiance générale dans le maintien de la 
paix.

Comme vous le voyez, ce ne serait pas 
bien difficile, et du moins ceux des jeunes 
gens qu’on ne recruterait pas pour le servi 
ce militaire permanent ne feraient courir 
aucun risque à leur entourage quant à ce 
que vous appelez très justement la conta 
gion des mauvaises habitudes de caserne.

B. Vous avez donc la ferme conviction 
qu’on pourra se passer un jour de la guer
re, malgré les préventions nationales, les 
haines traditionnelles et les instincts ba 
tailleurs des peuples et des individus.

A. Ecoutez ce que dit à ce propos le so
ciologue russe J. Novicow : « Les hommes 
n ’ont pas seulement des instincts de haine.

Ils sont quelquefois aussi mus par la sym
pathie, et, au-dessus de tout, par leurs inté
rêts. Ce que l’homme cherche d’abord, ce 
sont les éléments du bonheur. Il veut être 
heureux, avoir ses aises, sa subsistance, 
son repos, sa sécurité surtout. Et s’il déteste 
ses voisins, c’est parce qu’il croit qu’ils 
menacent cette sécurité. Retirez-lui cette 
idée de la tête et vous verrez son animosité 
diminuer considérablement, sinon disparaî
tre tout à fait.... Quant aux peuples, que 
demandent-ils, en somme? que leurs voi 
sins leur garantissent le repos et Ja sécu- 
lité. Il faut arriver à ce que la sécurité que 
les institutions juridiques donnent dans 
chaque pays s’étende au-delà des frontières.
Il faut que, de même qu’il y a des tribu
naux de paix, des tribunaux d ’appel, et au 
sommet de la justice nationale, des tribu
naux de cassation, pris dans tous les Etats 
civilisés. »

B. Comment forcerez-vous le plus fort à 
se soumettre à un jugement arbitral qui le 
condamnerait ?

A. Nous aurons pour nous d’abord le sen
timent de dignité de la nation, qui ne vou
dra pas passer pour être moins bien in
tentionnée que les autres, puis, si cela ne 
suffit pas, on peut recourir à la mise à l’in 
dex du pays récalcitrant, quant aux mille 
relations qui lient ses intérêts commerciaux 
à ceux des autres pays, et d ’ailleurs rien 
n’empêche de stipuler d’avance entre les 
parties en cause les sûretés qu’elles donnent 
quant à l’exécution de la sentence arbi
trale.

B. Vous avez réponse à tout. Bonsoir I
IV

A. Vous avez l’air tout joyeux aujour
d ’hui. Que vous est-il donc arrivé?

B. J ’ai fait de bonnes spéculations à la 
Bourse, grâce à la crainte d’une guerre en 
Europe, semée dans le public par les nou 
veaux armements. La guerre a du bon, 
voyez-vous !

A. Pour vous, momentanément, c’est pos
sible, mais le cas est différent pour ceux 
avec qui vous avez fait votre petite opéra
tion.

B. 11 n ’y a là qu’un déplacement de capi
taux, et la guerre, en somme, ne cause au
cun préjudice financier, puisque les uns 
gagnent ce que les autres perdent.

A. Discutons un peu la chose, si vous le 
voulez, bien !

B. Volontiers ! Vous conviendrez qu’il 
faut faire aller les affaires et q u ’un grand 
nombre d ’ouvriers sont occupés à la fabri
cation des fusils, des canons, des projectiles 
de tout genre, qu’ont met de côté dès qu’on 
en a trouvé de plus perfectionnés. C est 
comme pour les verres que l’on casse, les 
montres qu’on détraque, les vêtements 
qu’on déchire : tout cela fait vivre l’indus
trie et le commerce.

A. Vous voyez les problèmes économi
ques par le petit bout de la lunette. Exami
nez-les comme ils sont en réalité. Tout ce 
que la famille humaine détruit la constitue 
en perte ; peu importe que tel ou tel parti
culier retire de cette perte un profit mo
mentané.



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

Une guerre  en Europe, avec 10 millions 
d ’hommes su r  pied, au ra it  pour conséquen 
ce l’a r rê t  im m édia t du travait dans les fa
briques, sauf peut-être dans les m anufac
tu res  d ’arm es et de munitions. Les croiseurs 
su r  m er  et les bandes arm ées su r  terre  a r 
rê tera ien t les envois de matières premières, 
charbons, pierres, bois, coton bru t,  cacao, 
caoutchouc, m étaux en barres  ou en mine 
rai. Ce serait le sommeil de toutes les in d u s 
tries, p a r  conséquent la ru ine  absolue des 
populations ouvrières.

B. La propriété su r  m er est pourtan t g a 
ran tie  !

A. Vous croyez que les pavillons neutres 
seront respectés p a r le s  torpilleurs, les croi
seurs, les corsaires, qui supposeront que 
ces pavillons couvrent une marchandise  
destinée à l ’un des belligérants ? Détrom
pez-vous ! Aucun Etat neu tre  n ’aura le 
moyen de faire respecter  ses bâtim ents  de 
commerce, poursuivis par  des croiseurs 
faisant plus de 40 k ilom ètres à l ’heure.

B. Vous parlez de corsaires. Nous som 
mes cependant loin de l’époque où ces loups 
de m er  sillonnaient les océans.

A. Ces temps-là rev iendra ien t sans aucun 
doute, car ce n ’est pas pour rien  que la 
France paie 26 millions par  an de prim es 
aux bâtim ents de commerce afin q u ’il p u is 
sent au besoin être transform és en corsaires, 
l ’Allemagne 20 millions; l ’Italie 10 millions, 
la Crande Bretagne 9 milions, la Bussie 7 V2 

millions. 1 )
Vous voyez d ’ici les fabriques fermées, 

faute de matière prem ière  et d ’écoulement 
de leurs p roduits  au dehors. Au bout du 
mois, quand  les crédits  seront épuisés — et 
ils le seront plus vite q u ’en tem ps o rd i
naire , — de quoi se no u rr i ra  la fam ille?O ù  
prendra-t-elle  les ressources nécessaires 
pour faire vivre les petits fournisseurs et 
pou r  vivre elle-même ? Tout s’enchevêtre 
dans le monde social, de sorte que l’in te r 
rup tion  des com m unications su r  un p o in ta  
pour  conséquences le chômage et la famine 
su r  toute la ligne.

B. Les ouvriers sans travail seron t incor
porés dans les arm ées, où ils t rouveront du 
pain.

A. Et leurs familles, qui les entre tiendra?
B. Les Etats, les com m unes, les sociétés 

de bienfaisance.
A. Avec quoi ? Quand les Etats belligé

ran ts  au ron t  dépensé plus de 100 millions 
de francs par jou r  pendant une centaine de 
jours, soit à peu près 10 milliards, pris dans

(1) V oir : « C onséquences p ro b ab les, ta n t  p o liti
ques q u ’économ iques, d ’une g u e rre  e n tre  g randes 
Pu issances, p a r  Jean  de Bloch. »
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— Fata, dit M. Minxit, gardez vos obsé
quiosités pour le m arqu is  quand vous le 
rencontrerez ; est-il vrai que vous ayez dit 
à M. de Cambyse que vous ne connaissiez 
plus Benjamin ?

— Je ne me souviens pas de cela, mon 
bon M. Minxit.
. — Est-il vrai que vous ayez dit au m ê 
me m arquis  que je n ’étais pas un homme à 
voir ?

— Je n ’ai pas pu dire cela, mon cher M. 
Minxit, vous savez combien je vous estime, 
mou ami.

— J ’affirme su r  l’honneur  q u ’il a dit tout 
cela, fit mon oncle avec le sang-froid g la 
cial d ’un juge.

— C’est bien, dit M. M inxit;  alors nous 
allons régler son compte.

— Fata, dit Benjamin, je vous préviens 
que M. Minxit veut vous fustiger. Tenez, 
voilà ma houssine ; pour l’honneur du corps 
défendez-vous: un médecin ne peut se lais
ser rosser comme un âne de dix écus.

toutes les caisses publiques ou privées où 
le fisc pourra  m ettre  ses mains, caisses d ’é- 
pargne, caisses hypothécaires, banques, 
etc., je ne vois pas trop de quelles poches on 
fera su rg ir  les autres  milliards nécessaires 
à l ’assistance dans les grandes villes indus 
trielles.

Notez bien que tous les objets nécessaires 
à l ’existence se trouveront hors de prix, 
juste au mom ent où l’a rgent fera défaut. 
Les blés seront réquisitionnés pour les a r 
mées et re tenus aux frontières comme a r t i 
cles de contrebande pouvant ravita iller l ’en 
nemi. Il en sera de même des légumes, des 
fruits, de la viande de boucherie.

Que ferez-vous de ces femmes, de ces 
enfants, de ces vieillards qui, l ’estomac 
creux, iront crier fam ine?

B. Vous me parlez là des tout pauvres 
gens, mais les au tres  ?

A. Les au tres  ne seront guère plus heu
reux au bout de quelques mois, car  leurs 
usines seront fermées, leu rsm aisonsdecom - 
merce réduites à rien, leurs titres de rente 
descendus presque à zéro, des non-valeurs 
invendables.

B. Le num éra ire  ne ren tre ra  cependant pas 
sous terre  : il restera  dans la circulation par 
l’in term édia ire  de soldats et des fourn is
seurs  ; il servira comme au jo u rd ’hui à payer 
les in térê ts  des dettes contractées, et par 
conséquent les créanciers  des Etats ou des 
com m unes verron t reven ir  à eux l’argent 
q u ’ils au ron t  prêté.

A. Oui, mais pendant ce temps la seule 
véritable richesse de la famille hum aine, les 
approvisionnem ents de tout genre, en vi 
vres, en articles industr ie ls ,  en troupeaux, 
en cultures, dont l’or, l ’argent et les billets 
de banque ne sont q u ’une représentation , 
ira d im inuan t  de semaine en semaine, par  
ce que l’on consom m era sans rien produire. 
Vous serez bien plus avancé quand  vous 
aurez prêté vos écus à l’Etat, qui vous en 
servira un gros in térê t en assignats ou en 
m étaux ayant perdu  5 0 %  de leu r  valeur 
conventionnelle d ’au jo u rd ’hui ! Toutes les 
s ituations seront solidaires dans la ru ine 
générale rendue  inévitable par  l ’a r rê t  du 
travail et l ’épuisem ent des ressources rée l
les, c ’est-à-dire des articles de consom m a
tion. 1

B. On peut donc être saisi par le tourb il
lon de la guerre  sans y p rendre  aucune 
par t  ?

A. A bsolum ent! Mais ce n ’est pas tout. 
La question sanita ire  joue ici un rôle de 
p rem ie r  ordre.

La faim dans les couches in férieures des 
populations engendre nécessairem ent des

— J ’ai la loi pour moi, dit Fata ; s ’il me 
frappe, chaque coup qu 'il me donnera lui 
coûtera cher.

— Je sacrifie mille francs, dit M. Minxit, 
faisant sifler sa cravache ; tiens, Fata, fa- 
torum, destin, providence des anciens, tiens, 
tiens, tiens, tiens !

Les paysans s ’étaient mis su r  le seuil de 
leur porte pour voir fustiger Fata ; car je 
dis à la honte de notre  pauvre hum anité , 
r ien n ’est d ram atique  comme un homme 
q u ’on maltraite .

— Messieurs, s ’écriait Fata, je me mets 
sous votre protection.

Mais personne ne quitta  sa place, car M. 
Minxit, par  la considération don t il jouis
sait, avait à peu près droit de basse justice 
dans le village.

— Alors, poursuivit  l ’infortuné Fata, je 
vous prends à témoin des violences exercées 
su r  ma personne ; je suis docteur en m é
decine.

— Attends, d it M. Minxit, je vais frapper 
plus fort, afin que ceux qui ne voient pas 
les coups les entendent, et que tu aies des 
cicatrices à m on tre r  au bailli ; et, en effet, 
il frappa plus fort, le féroce ro tu r ie r  q u ’il 
était.

— Soit tranquille , Minxit, dit Fata en 
s ’éloignant, tu auras affaire à M. de Cam
byse ; il ne souffrira pas q u ’on me maltraite  
parce que je le salue.

— Tu diras à Cambyse, fit M. Minxit, que 
je me moque de lui, que ma maison est 
plus solide que son château, et que s ’il veut 
venir su r  le plateau de Fertian t avec ses 
gens, je suis son homme.

Disons de suite, pour en finir avec cette 
affaire, que Fata fit citer M. Minxit par  de
vant le bailli pour répondre des violences

maladies, ou tout au moins rend les corps 
moins résis tan ts  aux épidémies. Au milieu 
d ’une guerre  en Europe, le mal gagnera 
ainsi de proche en proche avec d ’autant plus 
de facilité que les charniers  hum ains for
m eront des centres pestilentiels et que d ’ail
leurs tous les médecins propres au service 
de l’arm ée se trouveront sous les drapeaux.

Quelles précautions hygiéniques les au to 
rités locales pourraient-elles ordonner dans 
le dé traquem ent général de la vie réguliè
re ? C'est à peine si l’on serait en mesure 
de donner un salaire aux hommes encore 
assez valides pour pouvoir creuser les fos
ses des morts.

B. Mais alors, on se verrait  bien vite obli
ge de cesser la guerre, faite dans ces épou
vantables conditions... !

A. Précisément, et vous serez d ’accord 
avec moi pour trouver que mieux vaudrait 
y renoncer avant de la déclarer, d ’au tan t 
plus que je ne vois pas trop com m ent on 
ferait pour désarm er des millions de sol 
dats avant de les renvoyer chez eux, où ils 
seraient sûrs d ’avance de ne trouver ni t r a 
vail ni pain.

Admettez que les canons perfectionnés, 
les privations et la maladie en aient dé tru it  
en six mois le 20 %  , soit 2 millions ; il res
terait  encore sous les arm es assez d ’êtres 
hum ains désespérés, n ’ayant plus rien à 
perdre  et disposés à chercher leur salut 
dans un effondrement social.

Ainsi les gouvernem ents  exposeraient 
leurs peuples à ces terribles choses : la m i
sère noire, la faim, la maladie, avec la ré 
volution au bout, pour obtenir  q u o i?  « On 
peut p réd ire» ,  a déclaré le général von der 
Goltz, « que les guerres  ne pourront se te r 
m iner  au trem ent que par la complète des
truction de l’un, ou l ’épuisem ent en tier  des 
deux belligérants. »

Je vous le dem ande, à vous qui p ré ten 
diez que la guerre  a du bon : com m ent se 
relèvera le plus m eurtr i  des deux groupes 
d ’adversaires ? et où l’au tre  se récupérera- 
t-il de sei colossales dépenses dans cet ané
antissem ent des fortunes publiques et p ri
vées?

B. Je com prends m ain tenan t  que M. Jean 
de Bloch ait pris le soin d ’élucider ces su 
jets, et j ’entre  dès ce jour comme membre 
actif dans vos Sociétés de la Paix !

A. A la bonne heure !

Berne, 1er février 1901.
E u e  D u co m m u n .

La Sentinelle est en vente dans to u s  les 
k io sq u e s  de  L a  C h a u x -  
de-Fonds.

commises su r  sa personne ; mais il ne put 
trouver aucun témoin qui déposât du fait, 
bien que la chose se fut passée eu présence 
d ’une centaine d ’individus.

Lorsque mon oncle fut arrivé à Clamecy, 
sa sœ ur lui rem it une le ttre  tim brée de 
Paris, de la teneu r  su ivante :

« Monsieur Bathery,
« Je  sais de bonne source que vous voulez 

» épouser mademoiselle Minxit ; je vous le 
«défends expressém ent.

» Vte d e  P o n t-C a s s é . »

Mon oncle envoya Gaspard lui qu é r ir  une 
feuille de papier grand  raisin ; il prit  l’en
crier  de Machecourt, et répondit de suite à 
cette missive :

mMonsieur le vicomte,
« Vous pouvez a lle r  . . . .
« Agréez l’assurance des sentim ents res- 

»pec tueux  avec lesquels j ’ai l ’honneur 
» d ’être,

» Votre hum ble  et dévoué serviteur, 
» B . B a t h e r y . »

Où mon oncle voulait-il envoyer son vi
comte ? je ne le sais , j ’ai fait d ’inutiles re 
cherches pour pénétrer  le mystère de cette 
réticence ; mais je vous ai toujours donné 
une idée de la fermeté, de la netteté, du 
nerf et de la précision de son style quand il 
voulait se donner la peine d ’écrire.

Cependant, mon oncle n ’avait pas renon
cé à ses idées de vengeance, tant s ’en faut. 
Le vendredi suivant, après avoir visité ses 
malades, il fit a iguiser son épée et mit par 
dessus son habit rouge la houppelande de 
Machecourt. Comme il ne voulait point fai-

*£a <*'fuisse socialiste
Encore les canons. — On écrit de Berne au

Genevois :
La querelle  des canons s ’envenime et je 

ne pense pas que le Conseil fédéral ait lieu 
de se féliciter de l’avoir fait naître. Nos co
lonels se p rennent au plumet et s ’il fallait 
les croire su r  parole, il se passerait chez 
nous des choses fort peu édifiantes. Les par 
tisans de la pièce 7,5 accusent ceux de la 
pièce 8,4 d ’être les agents de maisons fran
çaises, tandis que les amis du frein hydro
pneum atique  accusent les amis de la bêche 
de crosse d ’être au service de la maison 
Krupp. C’est joli, n ’est-ce p as?  Et je ne 
parle pas d ’un de ces bruits  q u ’on met en 
circulation à voix basse, q u ’on donne « sous 
réserve» , mais bien d ’une chose qui se dit 
couram m ent et qui s ’im prim e noir su r  blanc. 
Le public, plus équitable que ces messieurs, 
ne croit pas un tra ître  mot de ces accusa
tions réciproques et il a raison ; mais la né
cessité de dépenser 17 millions pour une 
transform ation dont les spécialistes les plus 
autorisés contestent absolument la valeur 
lui appara ît  de moins en moins évidente.

Voici un fait qui caractérise bien la lutte 
engagée. Dans une conférence donnée ré
com m ent à la Société des officiers bernois, le 
chef de la section technique de l’adm in is
tration fédérale du matériel de guerre  avait 
sévèrement critiqué l’att i tude prise par  M. 
le colonel Affolter. Suivant le conférencier, 
M. Affolter n ’avait pas le droit  de porter  un 
jugem ent su r  la nouvelle pièce, parce q u ’il 
n ’avait pas assisté aux essais de t i r  et ne 
connaissait pas les résulta ts  de ceux ci. Si 
M. Affolter l ’avait voulu, il au ra i t  pu se pro
cu re r  tous les renseignem ents nécessaires ; 
mais il lui a paru plus commode de c r it iquer 
sans savoir, etc., etc.

A ujourd’hui, M. le colonel Affolter dém on
tre  de la manière la plus évidente que l’af
firmation de M. le chef de la section techni
que est contraire  à la vérité.

D ésordres à  Genève
Vendredi soir, a eu lieu, à Genève, salle 

Bonfantini, un grang  meetig, organisé par 
le groupe pour la défense de la liberté d ’o
pinion afin de protester contre l ’extrad ition  
de Jaffei. Après des discours de MM. Ber- 
toni, rédacteur du Réveil, Sigg, secrétaire 
ouvrier, d ’un ora teur  russe  et d ’un o ra teu r  
italien, l’assemblée a voté à l ’unanim ité  une 
résolution protestant contre l’ex tradition  de 
Jaffei, dem andan t la suppression de la po
lice politique et du p rocureur  général de la 
Confédération et exp rim an t sa sympathie 
pour les é tudiants  russes.

Dans la salle, pendant les dern ie rs  dis
cours, de petits papiers avaient circulé, in 
vitant les é tudiants russes à a ller  manifes
ter devant le consulat de leur  pays, après 
la réunion. .

C’est ainsi qu 'une  forte colonne, où l’élé
ment féminin était p rédom inant, prit, vers

re le sacrifice de sa queue  et q u ’il ne pou
vait la mettre dans sa poche, il la cacha 
sous une vieille pe rru q u e  et s ’en alla ainsi 
déguisé observer son m arquis .  Il é tablit son 
quartier-généra l dans une espèce de caba
ret situé su r  le bord de la rou te  de Clame
cy, vis-à-vis le château de M. de Cambyse. 
Le maître du logis venait de se casser une 
jambe. Mon oncle, toujours  prom pt à venir 
en aide à son prochain, q u an d  il était frac
turé, déclina sa profession et offrit les se 
cours de son ar t  au patient.  Il fut autorisé 
par sa famille désolée à ré tab lir  en lieu et 
place, les deux f ragm ents  du tibia cassé ; 
ce q u ’il fit p restem ent et à la grande  a d m i
ration des deux g ra n d s  laquais  à la livrée 
de M. de Cambyse, q u i  buvaient dans le ca
baret.

Mon oncle, quand son opération fut te r
minée, alla s ’é tab lir  dans  une haute cham 
bre de l’auberge, d ro i t  au dessus du bou
chon, et il se mit à observer le château 
avec une longue-vue q u ’il avait prise chez 
M. Minxit. Il y avait u ne  bonne heure q u ’il 
se m orfondait là, et il n ’y avait encore rien 
aperça  dont il pût t i r e r  profit, lo rsqu ’il vit 
un laquais de M. de Cambyse descendre 
ventre à te r re  la m ontagne . Cet homme 
descendit à la porte  du cabare t et dem anda 
si le médecin y é ta i t  encore. S u r  la répon
se affirmative de la servante , il monta à la 
cham bre de mon oncle, et l ’abo rdan t cha
peau bas, il le p r ia  de  ven ir  donner  ses 
soins à M. le m arq u is  de Cambyse qui ve
nait d ’avaler une arê te .  Mon oncle fut d ’a
bord tenté de refuser.

[A suivre.)

Si vous voulez vous rég a le r  allez m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino. REST AURATION.
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les dix heures, le chemin de la rue Mon- 
netier, où se trouvent le consulat général 
de Russie et les appartements de M. Pro- 
zol, consul.

Là, les manifestants, au nombre de trois 
cents environ, dont la moitié pour le moins 
du sexe féminin, s’alignèrent sur la partie 
nord de la chaussée, en face des fenêtres 
du consulat, en poussant des cris injurieux 
entre au tre s :  «A bas les assassins!... A 
l’eau, lependeurl  » et millle autres paroles 
de menace mêlées de sifflets, qu ’ils inter
rompaient pour entonner des chants révo 
lutionnaires russes. Puis, sur l’excitation 
de quelques femmes, deux ou trois hommes 
gravirent les degrés extérieures de la porte 
d’entrée et se firent la courte échelle pour 
atteindre et arracher l ’écusson du consulat, 
qui se trouvait appliqué au linteau. Ils d u 
rent s'y reprendre à plusieurs fois et se 
cramponner aux moulures et aux cuivres 
de la porte.

Sur les sollicitations des femmes, qui 
poussaient des cris d'approbation, l’écus- 
son fut jeté au milieu de la chaussée et pié
tiné. Quelques voix demandaient qu ’on 
allât le jeter dans l ’Arve, mais une préoc 
cupation plus pressante fit négliger l’exé
cution de cet acte : celle d ’aller hurler d e 
vant le consulat d ’Italie, rue du Stand. 
Tandis que la bande gagnait la rue du 
Stand, M. Frédéric Martin, secrétaire du 
département de justice et police, pressen 
tant que ces violences ne resteraient pas 
sans suite, avait donné l’alarme, prévenu 
MM. Renaud, chef de la sûreté, Juillard, 
etc., et l ’on avait pu prendre des disposi
tions pour que de tels faits ne pussent se 
renouveler au consulat d ’Italie. Aussitôt 
après l’arrivée des manifestants à ce second 
rendez-vous, un détachement d ’une cin
quantaine de gendarmes faisait déblayer la 
chaussée. Deux hommes restaient postés à 
la porte du consulat, tandis que deux pe
lotons gardaient les extrémités de la rue.

Les manifestants n ’insistent pas trop et 
se contentent de faire un assourdissant ta
page. Refoulés par la gendarmerie, ils se 
dirigent vers le Rond-Point de Plainpalais. 
où est le domicile particulier du consul 
d’Italie, M. Basso. Mais une poussée de la 
force armée dégage instantanément la pla
ce. Les étudiants partent en chantant et en 
criant encore, bras dessus bras dessous et 
femmes en tête, dans la direction de la 
Cluse, talonnés par de petits groupes de la 
sûreté et par les gendarmes que précèdent 
M. Didier et son secrétaire, M. Frédéric 
Martin.
. Les manifestants continuant plus calmes, 

les gendarmes font halte devant l’école de 
la rue de Carouge, alignés deux de front 
sur le trottoir, au nombre d ’une trentaine.

Un poste de cinq hommes a été laissé de 
vant le domicile de M. Basso, au Rond-Point.

Mais c’est fini. Les curieux, qui, par cen
taines, 'suivaient les manifestants, se dis
persent. Les étudiants chevelus ne chan
tent plus dans le lointain. Seules quelques 
patrouilles d ’agents de sûreté parcourent 
encore la rue de Carouge, filant les mani
festants ; car on craignait un retour offen
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— Cela est heureux pour elle qu ’il y en 

ait là. Voyez comment elle prend et quitte 
son lorgnon ! Le Goriot perce dans tous ses 
mouvements, dit la vicomtesse au grand 
étonnement d’Eugène.

En effet, madame de Beauséant lorgnait 
la salle et semblait ne pas faire attention à 
madame de Nucingen, dont elle ne perdait 
cependant pas un geste. L’assemblée était 
exquisément belle.

Delphine de Nucingen n’était pas peu flat
tée d ’occuper exclusivement le jeune, le 
beau, l ’élégant cousin de madame de Beau 
séant, il ne regardait qu ’elle.

— Si vous continuez à la couvrir de vos 
regards, vous allez faire scandale, monsieur 
de Rastignac. Vous ne réussirez à rien, si 
vous vous jetez ainsi à la tête des gens.

— Ma chère cousine, dit Eugène, vous 
m ’avez déjà bien protégé; si vous voulez 
achever votre ouvrage, je ne vous demande 
plus que de me rendre un service qui vous 
donnera peu de peine et me fera grand bien. 
Me voilà pris.

Keproduction interdite.

sif par le quartier des Tranchées et des 
mesures avaient été prises pour marcher 
aussitôt.

Il n ’y a pas eu d ’arrestation.

Les journaux conservateurs de Genève se 
montrent dans toute leur hideur au sujet 
de ce qui précède sans se soucier du tort 
énorme que leur attitude peut causer à 
l ’Université, au canton de Genève et à la 
Suisse, ils se plaisent à grossir l’histoire.

Si on les en croyait, la Russie outragée 
n ’aurait plus qu ’à nous envoyer ses cosa
ques !

Honte à ces petites gens qui pour satis
faire leurs petites rancunes grossissent de 
petits événements !

La Suisse libérale fait naturellement cho- 
rue. Nos moutons conservateurs devenus 
enragés s’en prennent à qui ? A M. Favon, 
qui n ’a rien à voir dans cette affaire et à 
notre ami Jean Sigg, transformé, pour l’oc 
casion, en bras droit de M. Favon.

La note juste a été donnée par M. Jean 
Sigg, député, qui a prononcé un discours à 
la fois fort logique et parfaitement docu
menté.

L’abondance des matières ne nous per
met pas d’en donner le compte-rendu dans 
ce numéro, il trouvera place dans le pro
chain.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Le steamer anglais Rubinstein, de Sunder- 
land, ayant 23 hommes d ’équipage et venant 
de la mer Noire, chargé de blé pour Rotter
dam, à fait naufrage près de l’île Molène. 
L'équipage a pu être sauvé.

ITALIE
La Société des docks a satisfait aux exi

gences des ouvriers ; la grève est évitée.

BULGARIE
Tous les chefs du comité macédonien, y 

compris M. Sarapof, ont été arrêtés la nuit 
dernière. Le local du comité a été mis sous 
scellés.

On dit que ces mesures sont motivées par ' 
la préparation d ’une émeute macédonienne. 
M. Stoilof, ancien président du conseil des 
ministres, est mort après une courte mala
die.

LA RÉVOLTE DES BOXERS

On télégraphie de St-Pétersbourg à la 
Gazette de Cologne, à la date du 5 : Des 
combats acharnés ont été livrés dans le sud 
de la Mandchourie, entre les villes des Ko- 
bantsy et Sin Min Ting, entre des détache
ments des 2me et du 3me régiments de tirail
leurs de l ’armée de la Sibérie Orientale et 
plusieurs milliers de Chinois.

— Déjà ?
— Oui.
— Et de cette femme ?
— Mes prétentions seraient-elles donc 

écoutées ailleurs? dit-il en lançant un re
gard pénétrant à sa cousine. Madame la du
chesse de Carigliano est attachée à madame 
la duchesse de Berry, reprit-il après une 
pause, vous devez la voir, ayez, la bonté de 
me présenter chez elle et de m ’amener au 
bal qu ’elle donne lundi. J ’y rencontrerai 
madame de Nucingen, et je livrerai ma pre 
mière escarmouche.

— Volontiers, dit-elle. Si vous vous sen 
tez déjà du goût pour elle, vos affaires de 
cœur vont très bien. Voici de Marsay dans 
la loge de la princesse Galathionne. Madame 
de Nucingen est au supplice, elle se dépite. 
Il n ’y a pas de meilleur moment pour abor
der une femme, surtout une femme de ban
quier. Ces dames de la Chaussée-d’Antin ai 
ment toutes la vengeance.

— Que feriez-vous donc, vous en pareil 
cas ?

— Moi, je souffrirais en silence.
En ce moment le marquis d ’Adjuda se 

présenta dans la loge de madame de Beau- 
séant.

— J ’ai mal fait mes affaires afin de venir 
vous retrouver, dit-il, et je vous en instruis 
pour que ce ne soit pas un sacrifice.

Les rayonnements du visage de la vicom
tesse apprirent à Eugène à reconnaître les 
expressions d’un véritable amour, et à ne 
pas les confondre avec les simagrées de la 
coquetterie parisienne.

Il admira sa cousine, devint muet et céda 
sa place à monsieur d ’Adjuda et soupirant. 
« Quelle noble, quelle sublime créature est 
une femme qui aime ainsi ! se dit-il. Et cet

Les Russes ont eu un capitaine et plusieurs 
soldats tués, un lieutenant-colonel griève
ment blessés, plusieurs lieutenants et un 
grand nombre de soldats légèrement blessés. 
Les Chinois ont éprouvé de fortes pertes ; 
ils se sont enfuis dans la direction du nord, 
poursuivis par les troupes russes.

9los ^orrespondanté
Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1901.

Monsieur le rédateur,

Veuillez m ’accorder l'hospitalité dans vos 
colonnes pour renseigner l’opinion publi
que de Chaux-de-Fonds et environs qui 
s’attendait à assister à un débat contradic
toire édifiant entre le soussigné et le Dr 
Forel, médecin aliéniste. En effet nous 
avions invité courtoisement le Dr Forel à 
venir s’expliquer en plein jour. Il s’y refuse 
en alléguant qu ’il ne veut pas servir de jou
jou. 11 se reconnaît donc battu d’avance en 
admettant que la chose des médecins-alié
nistes est une œuvre de charlatans et que 
les maisons d ’aliénés sont souvent trans
formées en bastilles modernes.

Nous regrettons que ce débat n ’ait pu 
avoir lieu, car il aurait démasqué quelques 
concurrents peu scrupuleux. — Un peu de 
patience, jusqu’au prochain Grand Conseil, 
le 25 courant et l’opinion publique sera ren
seignée.

Avec parfaite considération et remercie
ments anticipés.

Dr Alex. Fa v r e ,
député socialiste.

BIBLIOGRAPHIE

La maison Maurice Reymond & C° à Ge
nève vient de publier une élégante plaquet
te contenant d ’abord une notice sur l ’Asile 
des Billodes et sa fondatrice, ornée de nom
breuses gravures, puis, dans sa deuxième 
partie, un catalogue (illustré également) 
d ’un certain nombre de livres sur la 
vente desquels, quelqu’en soit le prix la 
maison prélèvera d ’ici au 15 mai, la somme 
d e  franc un par volume à l ’intention de l’A
sile des Billodes incendié.

Sur chaque abonnement souscrit à la 
Revue Maurice, l’administration versera éga
lement un franc à la Caisse du Comité de 
secours en faveur de la reconstruction des 
Billodes.

En faveur du même Asile, M. le Dr. P. 
Dubois de Berne publie chez Schmid & 
Francke, sa conférence du 28 février der
nier sur «l’Influence de l’esprit sur le corps». 
Ce discours dans lequel l ’éminent praticien 
résume quelques-unes de ses expériences, 
présente un vif intérêt.

Nous y cueillons cette pensée : Aussitôt 
que l’homme se croit malade, il l’est ; il faut,

homme la trahirait pour une poupée! com 
ment peut-on la trahir ? » Il se sentit au 
cœur une rage d’enfant. Il aurait voulu se 
rouler aux pieds de madame de Beauséant, 
il souhaitait le pouvoir des démons afin de 
l ’emporter dans son cœur, comme un aigle 
enlève de la plaine dans son aire une jeune 
chèvre blanche qui tette encore.

Il était humilié d ’être dans ce grand Mu 
sée de la beauté sans son tableau, sans une 
maîtresse à lui. « Avoir une maîtresse et 
une position quasi royale, se disait-il, c’est 
le signe de la puissance ! » Et il regarda 
madame de Nucingen comme un homme 
insulté regarde son adversaire. La vicom
tesse se retourna vers lui pour lui adresser 
sur sa discrétion mille remercîments dans 
un clignement d ’yeux. Le premier acte était 
fini.

— Vous connaissez assez madame de Nu
cingen pour lui présenter monsieur de Ras
tignac? dit-elle au marquis d ’Adjuda.

— Mais elle sera charmée de voir mon
sieur, dit le marquis.

Le beau Portugais se leva, prit le bras de 
l’étudiant, qui en un clin d ’œil se trouva 
auprès de madame de Nucingen.

— Madame la baronne, dit le marquis, 
j ’ai l’honneur de j'ous présenter le chevalier 
Eugène de Rastignac, un cousin de la vicom
tesse de Beauséant. Vous faites une si vive 
impression sur lui, que j ’ai voulu compléter 
son bonheur en le rapprochant de son idole.

Ces mots furent dits avec un certain ac 
cent de raillerie qui en faisait passer la 
pensée un peu brutale, mais qui bien sau 
vée, ne déplaît jamais à une femme. Mada
me de Nucingen sourit, et offrit à Eugène 
la place de son mari, qui venait de sortir.

— Je n ’ose pas vous proposer de rester

avant tout, croire à sa santé... va, petit livre, 
guéris les malades en fortifiant leur volonté. 
fais aussi aux Billodes le bien que leur 
souhaite son auteur.

Important pour les personnes sourdes. PansSartm-
ciels en or de l’Institu t Hollebeke, sont recon
nus les seuls efficaces contre la surdité, bruits 
dans la tête et dans les oreilles. Un fonds per
m anent soutenus par les dons de patients recon
naissants, autorise le d it in stitu t à les fournir 
gratuitem ent aux personnes qui ne pourraient 
se les procurer. S’adresser Institu t Hollebeke, 
Kenway House, Earl’s Court, Londres W. An
gle/erre.

*£(1 Oie ioea/e
Bienfaisance. (Comm.) — Le Comité des 

Amies de la jeune fille, remercie la person
ne anonyme qui lui a fait parvenir le beau 
don de fr. 10.

— Le Comité de l’Ecole des Cornes-Morel 
exprime toute sa reconnaissance au groupe 
d ’épargne du Poirier, qui vient de lui adres
ser fr. 6.10. Celui qui a pitié du pauvre 
prête à l’Eternel.

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

Genève, 9 avril. — M. Th. Bret, secrétaire 
de la chancellerie d’Etat, a été chargé par 
le Conseil d ’Etat d ’exprimer au consul de 
Russie les regets du gouvernement gene
vois au sujet des troubles de vendredi der
nier.

Saint-Etienne, 9 avril. — Le comité de la 
fédération des ouvriers mineurs a décidé 
que des délégués se rendraient au congrès 
des mineurs à Lens et il leur a donné le 
mandat de demander au gouvernement la 
cessation, dans les huit jours, du conflit de 
Monceau-les-Mines, sinon la grève générale 
sera proclamée.

Pékin, 9 avril. — La Chine consent aux 
châtiments réclamés par les puissances, 
elle a obtenu une seule exception, en fa
veur d ’un fonctionnaire de 70 ans.

Madame A. Schmiedheini-Scartazzini et 
sa famille expriment leur plus profonde re 
connaissance aux autorités laïques et ecclé
siastiques, aux sociétés ainsi qu ’à toutes les 
personnes qui ont bien voulu leur donner 
des témoignages de sympathie à l’occasion 
du décès de Monsieur le pasteur B. Schmie- 
dheini.

près de moi, monsieur, lui dit-elle. Quand 
on a le bonheur d’être auprès de madame 
de Beauséant, on y reste.

— Mais, lui dit à voix basse Eugène, il 
me semble, madame, que si je veux plaire 
à ma cousine, je demeurerai près de vous. 
Avant l’arrivée de monsieur le marquis, 
nous parlions de vous et de la distinction 
de toute votre personne, dit-il à haute voix.

Monsieur d ’Adjuda se retira.
— Vraiment, monsieur, dit la baronne, 

vous allez me rester? Nous ferons donc 
connaissance, madame de Restaud m ’avait 
déjà donné le plus vif désir de vous voir.

— Elle est donc bien fausse, elle m’a fait 
consigner à sa porte.

— Comment ?
— Madame, jaurai la conscience de vous 

en dire la cause; mais je réclame toute vo
tre indulgence en vous confiant un pareil 
secret. Je suis le voisin de monsieur votre 
pèrB.
J ’ignorais que madame de Restaud fût sa 
fille. J ’ai eu l ’imprudence d’en parler fort 
innocemment, et j ’ai fâché madame votre 
sœur et son mari. Vous ne sauriez croire 
combien madame la duchesse de Langeais 
et ma cousine ont trouvé cette apostasie fi
liale de mauvais goût. Je leur ai raconté la 
scène, elles en ont ri comme des folles. Ce 
fut alors qu ’en faisant un parallèle entre 
vous et votre sœur, madame de Beauséant 
me parla de vous en fort bons termes, et 
me dit combien vous étiez excellente pour 
mon voisin, monsieur Goriot.

Comment, en effet, ne l’aimeriez vous pas? 
il vous adore si passionnément que j ’en suis 
déjà jaloux.

(A suivre).

# 3 ^ ,  Lecteurs, voulez-vous soutenir  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire  chacun un nouvel abonné. ~ W i
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n’exposera pas cette année des

Bœufs de Pâques !
Ce n’est pas que ses bœufs ne puissent rivaliser 

avec ceux qui ont obtenu des récompenses ailleurs, 
mais le soussigné a trouvé plus simple, plus logique et 
plus rationnel, au lieu de se livrer à des exhibitions 
coûteuses, de faire bénéficier sa nombreuse clientèle 
d ’un fort raba is ,  et de lui offrir, ainsi qu’au public 
en général

BŒUF, l ,e qualité
à  Fr. 0 , 6 5  le 1 |2  kg. 

dès aujourd’hui et pendant les Fêtes de Pâques ÿ —
, Toujours bien assorti en

et
Spécialité de

Se recommande
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ÿaÿne-ÿuitfard
HORLOGER-BIJOUTIER

CBS, R u e  L é o p o l d - R o b e t ,  3 8
TÉLÉPH O NE M aison  de confiance fondée  en 1SS9 TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 1 8 1

REGULATEURS „ COUCOUS
M l

PENDULES *
Garantie absolue

ts

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Edouard èfcfineider
1 1 1  W W  %

Beau gros veau
à 60 et 65 et. le demi-kilo

T o x i s  l e s  j o u r s

BEAU CHOIX DE LAPINS FRAIS ET DE CABRIS

Conférences publiques
du Dr A le x . W&.'TFWQ

Député socialiste au Grand Conseil

L a u sa n n e  le  15  avril : Les méde 
cins aliénistes et les bastilles mo
dernes.

G enève  le  2 0  avril : Même sujet.
N euchâte l  le  2 5  a v r i l :  Même su 

jet. 447

Société de Consommation
Jaquet-Droi 27 Parc 54 Industrie 1 

111, Demoiselle, H t
Nouveaux Knœpflés aux œuls ex

tra, en paq. de 500 gr. 60 et.
Vermicelles aux œufs dits cheveux 

d’ange, boîtes de 500 gr., 80 et.
Flocons aux œufs, pour faire une 

excellente soupe, la livre, 60 et.
Miel extra pur du printem ps, clair, 

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

kg., 1 fr. 60.
Huile de noix exquise, le litre 2 fr.
Huile d’olive absolumen t pure 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boîte de 590 

gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boîte de 310 

gr., 70 et.
Lapins d’Australie, le boîte de 1 

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

te, 1 fr. 40.
Petits haricots secs exquis, le paq. 

55 et.
Vermouth quina de plus en plus 

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

cent, le morceau.
Toujours le TORMENTIL, 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 e i l l e u r  a l im en t  pour  
en fants ,  le plus naturel  et remplace 
le lait de la m am an  ! Aucun cas de 
diarrhée.

Laiterie D. I11RS1G,
V ersoix 7, et

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

. AU MAGASIN
DE

Machines à coudre.
Vélocipédes

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

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

M A T H E Y
Chaux-de-Fonds 

Rue du Premier-Mars 3
■83 £I?£lcpl)<m c H B

A telier  s p é c ia l  pour les Répara
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. 6(58

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

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

Demandez

Huile de pied de bœuf
préparée sp éc ia lem en t pour vélos e t  m a
ch in es à coudre de la m aison  H, 
Mœblus et Fils, Bâle (S u isse ).

E 11 flacons à 75 cen t., chez :
Aug. B arbet, Jaq u et-D roz 18.
Ju les F ête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, ru e L éopold R obert 9. 
M airot F rères, rue de la Prom enade 6. 
H enri M athey, rue du Prem ier-M ars 5.

B R A S S E R IE
DE LA

C O M È T E
U/ricA frères

P E N D A N T  L E S  F Ê T E S  D E  PA Q U E S

AINSI QUE

chez tous leurs clients

Ecole
L i A

de Commerce
-D ]

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 réguliers en première  année,  les jeunes 

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

L’examen d ’entrée aura lieu vendredi  26avri l  dès 8 heures du matin.
En seront  dispensés les élèves ayant  t erminé  avec succès leurs 

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

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

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

Le D irecteur , Le Président,
J.-P. SOUPERT. H e n r i  WÆGELI.

ESCOMPTE 5 o / o

payab le  d e  su i t e  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E
9  Rem boursables au g ré  des clients 0

Pour faire un poudding pour 4 à 6 personnes, 
prenez: Le P u d d in g  F w iver , p a r fu m s a s «  
so r tis , le paquet 0.20 cent.

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

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

Liinboury extra, double crème

Place Neuve, A C H A U X - D E - F O N Ü S  Place Neuve, 4-\ 

’ÏÏSCO M ÎTE 5 °/

G Y M N A S E
ET

ÎGoles Industrielles de la  lhaux=de=Ionds
Cet é ta b lissem en t com prend :

a) Pour les jeu n e s  g e n s:
Gymnase et Ecole Industrielle, com portant 3 section s :
1. Section littéraire, dont le  program m e correspond à celu i des exa

m ens de m atu rité  ;
2. Section scientifique, préparant aux a d m ission s au T echnikum  e t à 

1.école  p o ly tech n iq u é  fédérale ;
3. Section pédagogique, à l’usage des asp irants au brevet n eu ch âte lo is  

de con n a issan ces pour l’en se ignem en t prim aire.
b) Pour le s  je u n e s  fdles ;

Ecole industrielle  des jeunes filles, donnant une cu lture générale  
et préparant aux brevet de con n a issan ces prim aires et frœ b elien n es pour ren se ig n e
m ent dans les éco les n eu ch âte lo ises.

L’année scola ire 1901-1902 s'ouvrira  l e 30  avril 1901.
Les dem andes d’in scr ip tion s d o iven t p arven ir ju sq u ’au 25 avril à la D irec

tion , qui fournira tous les ren seign em en ts.
E xam ent d’adm  : 26  avril.

Le D irecteur,
204 0  ̂ !.. CELLIER.

Im prim erie de LA SENTINELLE


