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IWYLfiR, SERIE 40
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’Astl — Neuchfttel et IHalaga
En automne : M oût du p ays  
oulevard do la Gare

Emile Pfenniger

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
Ancienne Synagog-ue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

—  Bière de la Brasserie Ulrich —
T É I ÉPHONE T é l é p h o n e

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

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

Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE R^ £ df . ^ ES
Tissu i en tous g. nres. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage.1 A 11 G A G N E  P E T I T ^  Soieries 
6, RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUB DU S1AND, 6

Conets français, prix de fabrique. -  Blancs

F " \!TDenrées coloniales. Vins 
i i e t  spiritueux. l'arines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

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

la cn b  §G hw eizer P lace  de l’Hôtel-de-Ville
Boncbei?le — Chaxenteirle

Magasins du Prir temps, J .-H . Matile
Ru, Lé.opold-Robert i  — Halte du tram w ay

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

Ir a sse r ie  de la  io m ete  b i é r ^ S
IIUMCU PIISEN, en fûts et en bouteilles

G rrnd~B azar du PANIER FLEURI
Spéci ilité  d ’artic les m ortuaires en to u s g en res  

_ _  “  MEMENTO ””

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

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

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

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

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

S e c t itn  littéraire l’A m itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5:

Mont( urs de bo îtes. — Réunion du bureau 
centi al et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

L 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.

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

L IR E

La Revue 
Kom-Hic

10  centimes le numéro

<£’tfetuatité
Le programme du parti socialiste

Nous avons sous les yeux le programme 
du parti socialiste neuchâtelois pour les 
élections prochaines du Grand Conseil.

Il comprend sept points, — chiffre heu
reux, non pas que nous attachions une 
grande importance aux nombres, — ce
pendant si estimés des anciens, — mais 
parce qu ’il indique que le programme sera 
court.

Or on doit dire des programmes ce qu ’on 
dit peut-être trop facilement des discours : 
« Plus ils sont courts, plus ils sont bons ! » 

Nous publierons ce programme dans no 
tre prochain numéro. Nous nous proposons 
de l’analyser point par point. Que le lec
teur veuille donc considérer le présent ar
ticle comme un avant-propos ou comme 
une introduction générale.

Et tout d ’abord qu ’est-ce q u ’un program
me ?

Il peut paraître ridicule ou pédant de 
poser une pareille question en un pays tel 
que le nôtre où les programmes pullulent, 
surtout à l’approche des élections, comme 
morilles après douce pluie d ’avril — dans 
les années où il y a beaucoup de morilles.

Et cependant combien seraient embar
rassés de définir le programme — je ne dis 
pas de leur parti.

Un programme, c’est vite dit ; mais quand 
il s’agit d’en donner la définition, ça de
vient chose plus difficile.

Pour le conservateur, le programme c’est 
l’évocation du passé, même lointain et la 
glorification du statuquo.

Pour le radical, c’est l’énumération des 
bienfaits du passé tout proche, du présent 
et de l ’avenir le plus immédiat possible ; 
c’est un hosannah ! en faveur du pouvoir 
actuel.

Pour le socialiste, c’est la critique du pré
sent, — à quelques réserves près — et le 
cahier des améliorations pour l’avenir.

Le programme, c’est donc la revendica
tion écrite des vœux et de la volonté des ci
toyens qui se groupent dans un parti; afin 
d’assurer plus facilement par un effort 
combiné et commun le triomphe de leurs 
idées.

Le programme est non seulement un vé
ritable contrat, c’est une sorte de charte, et 
à ces deux titres il devrait être doublement 
sacré tant pour ceux qui l’ont choisi que 
pour ceux qui ont juré de le défendre.

Et cependant — je ne parle pas des socia
listes — combien y en a-t-il qui s’en sou
cient ou qui le respectent !

C’est presque une banalité de répéter que 
les programmes semblent faits pour être 
violés.

Depuis que les socialistes sont entrés en 
lice et qu ’ils combattent dans l’arène par
lementaire, les programmes ont-ils été 
plus respectés ?

On voudrait pouvoir l’affirmer, malheu
reusement les faits ont maintes fois dé
menti ce désir si légitime de tous les bons 
citoyens.

A la vérité, le socialisme et les socialis- 
tès o a i e u  souvent ce résultat de mettre les 
politiciens radicaux ou libéraux-démocra- 
tes au pied du mur, de les acculer à leurs 
propres déclarations et de les forcer de 
réaliser partiellement leur programme à 
eux, radicaux ou libéraux !

C’est déjà un gain qui n ’est point négli
geable que d’obliger les adversaires à ac
complir une partie de ce qu ’ils ont promis. 
Les seuls progrès de ces derniers temps 
n ’ont été arrachés aux gouvernants que de 
cette façon.

Aussi ne voulant pas être pris à leur piè 
ge, les partis adverses élaguent-ils de plus 
en plus leur programme et cherchent-ils à 
n ’y renfermer — en dehors de déclarations 
pompeuses et de vagues généralités — que 
des choses qu ’ils veulent réellement ac
complir, ou plutôt qu’ils sont forcés d’ac 
complir sous la poussée des idées nouvel 
les.

Ils se font une gloire de cette modération 
forcée et ils accusent volontiers, à leur 
tour, les socialistes de promettre plus de 
beurre que de pain.

Et pour les naïfs, et pour les crédules, 
ils semblent avoir raison.

Les conservateurs se cramponnent au 
statu quo et les radicaux cherchent à modi 
fier le moins possible l ’ordre de choses ac 
tuel; il ne leur serait pas difficile de réa
liser leurprogramme — encore qu ’ils soient 
bien loin d ’y parvenir.

Quant aux socialistes, qui veulent une 
rénovation, qui aspirent à un changement 
complet de la société actuelle et qui ne ca 
client pas leurs aspirations légitimes, com 
ment pourraient-ils réaliser leur program
me, alors q u ’ils sont une faible minorité 
Contre le nombre, pas de triomphe immé 
diat possible.

Le programme des socialistes ne peut et 
ne doit être q u ’une aspiration vers une so 
ciété meilleure et un acheminement à l’in
stauration de cette société meilleure par des 
moyens pratiques et actuellement réalisa 
bles.

Mais ce qui est réalisable pour les uns est 
une abomination pour les autres. Les idées

si justes, si nobles qu ’elles soient, sont des 
semences qui, comme toutes les semences, 
ne germent, ne lèvent, ne grandissent et 
n ’arrivent à maturité q u ’avec le temps. Et 
le temps ne suffit pas. A elles aussi, il faut 
un terrain approprié, des conditions clima- 
tériques, favorables lachaleur, de la contro
verse, les ondées bienfaisantes, les soins du 
semeur, toutes les conditions qui permettent 
à la plante de se développer et du fructifier.

Or ces conditions ne dépendent pas uni
quement des élus, mais aussi beaucoup des 
électeurs.

Il serait puéril de croire que tant vaut le 
programme, tant valent ceux qui ont été 
élus sur la foi de ce programme.

Si bon que soit un programme, il ne si
gnifie rien si ceux qui l’adoptent, électeurs 
et élus, ne mettent pas tout en œ uvre ;pour 
l ’appliquer et pour le faire triompher.

A cet égard, les électeurs socialistes peu
vent compter sur leurs mandataires. — Ja
mais et dans aucun autre parti que le parti 
socialiste, on n ’a vu si ferme désir, si mani
feste volonté de réaliser le programme et 
et de s ’en tenir au programme, en dépit de 
toutes les difficultés et de tous les obsta
cles.

Au point de vue de l’organisation ouvriè
re, du dégrèvement des charges qui acca
blent le petit, de l’extension des droits po
pulaires, de la lutte contre l’accroissement 
de l’esprit militariste et de la conquête de 
l’égalité et de la justice réelles, la députa
tion socialiste a fait ses preuves. L’œuvre 
d ’hier et d ’aujourd’hui est un sûr garant de 
l’œuvre de demain.

W. B.

*£a éfuisse socialiste
L es d ésordres de G enève. — Continuant son 

rôle de perroquet, la Suisse libérale veut à 
tout prix, après les journaux conservateurs 
de Genève, que M. Favon soit rendu respon
sable des récents désordres. Elle l ’appelle 
le maître de Genève ; d’autres en font un 
dictateur, un tyran. Ce serait à faire haus
ser les épaules, tant c’est bête, si au fond 
de tout cela il n ’y avait pas autre chose que 
basse jalousie, rancune mômière ou sotte 
envie. Ce procédé qui consiste à rendre res
ponsable un président de Conseil d’Etat de 
tout ce qui se passe dans son canton est 
d ’une logique chère à Rochefort et à tous 
ses sous-ordres.

II peut à la rigueur encore se compren
dre dans un pays comme la France qui 
n ’est q u ’une caricature de République, 
mais non pas dans un pays comme la Suisse 
et les Etats qui la composent, où le Prési
dent de la Confédération et du Conseil 
d’Etat n’est qu ’un conseiller fédéral ou 
qu ’un conseiller d ’Etat, changé chaque an
née, appelé à tour de rôle à présider aux 
délibérations de ses collègues.

Le gouvernement est responsable en bloc 
et chacun de ses membres plus spéciale
ment, suivant le département q u ’il dirige. 
Que penserait-on, dans le canton, si un 
journal s’avisait de rendre M. Quartier-la- 
Tente, chef de l ’instruction publique, res
ponsable d’une échauffourée qui aurait lieu 
à La Chaux-de-Fonds, à l’occasion d ’une 
baisse de prix ou de tout autre prétexte?



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

La Suisse Libérale agit tout aussi sotte
ment  lo rsqu’elle prend M. Favon pour  tête 
de Turc.

Suivant  cette étrange façon de raisonner,  
M. Rober t  Comtesse aurai t  été, en son 
temps,  rendu responsable de l ’enlèvement 
de la plaque du consul de Belgique à Neu- 
châtel et M. Frédéric Soguel,  l’actuel p ré 
sident  du Conseil d ’Etat, serai t  comptable 
de toutes les sonnettes arrachées ces d er 
niers jours,  au chef lieu, et de toutes les 
mauvaises farces auxquelles  se l ivrent  les 
étudiants  au sort ir  de leur « kneipe ! »

Voilà les beaux résul tat s auxquels  on 
abouti t  lo rsqu’on se laisse en tra îner  par  la 
haine ou par  le sot dési r  d ’imite r le Jour
nal de Genève ou la Suisse. Encore ceux-là 
ont-ils l ’excuse de l’excitation de la lutte. 
Mais la Suisse libérale à quel mobile peut- 
elle obéir si ce n ’est au besoin de se ven
ger de quelque  bon mot dont  M. Favon au 
ra criblé, dans les couloirs du Conseil n a 
tional, ce pauvre  M. Calame-Colin.

N ob les p a ro les. — Voici le discours pro
noncé par  notre ami Sigg, à la salle Bonfan- 
tini,  discours qui lui vaut  des bordées d ’in 
jures de la par t  des organes conservateurs 
genevois.

On ver ra par  ce qui suit  que  Jean Sigg, 
tout en déplorant  am èrement  l ’at t i tude du 
Conseil fédéral,  du Tr ibunal  fédéral et de 
la police polit ique, relat ivement  au droit  
d ’asile n ’a pas incité en quoi que ce soit 
ses audi teurs  à une démons trat ion.

Il paraî t  de plus en plus certain que  l ’e n 
lèvement  de l’écusson est dû à des agents 
provocateurs russes et italiens.

Les anarchistes n ’y seraient  pas é t ran
gers.  Et c’est chose répugnante  que  de cons
tater  que  partout  où il y a des agents pro 
vocateurs,  ils semblent  faire action com
mune  avec les anarchistes.  Ils aboutissent  
en tous cas, au même résultat ,  celui de 
compromet tre  la cause q u ’ils veulent  soi- 
d isant  défendre.  Ceci dit, voici les nobles 
paroles du secrétaire ouvr ie r romand :

M. Sigg constate,  non sans tristesse, 
q u ’il faille à l ’aurore du XXme siècle, fon
der  dans un pays libre, un  groupe  de dé
fense pour  la liberté d ’opinion. Il est né 
cessaire de mont r e r  dans quelle voie de 
réaction la Suisse s’engage, et pour  cela un 
exposé rapide de l ’histoire de notre pays 
au point  de vue de droit  d ’asile ne saurai t  
être dénué d ’intérêt .  Faut-il  rappe le r  les 
radicaux al lemands accueillis jadis avec 
une  si large hospitali té ; faut il remonter  
j u s q u ’au communis te  Thomas Muntzer,  le 
fonda teur  de la secte des anabapt i ste  qui 
put  de me ure r  en Suisse j u s q u ’au jour  où 
il re tourna dans son pays pour y fomenter  
la guer re  des paysans?

Et les niveleurs anglais auxquels  l’a ri s to
crat ique républ ique  bernoise ouvrait  si 
f ranchement  ses portes ; et les protestants 
chassés de France à la suite de la révoca
t ion de l’Edit de Nantes,  exilés qui,  en 
apercevant  les montagnes suisses, r e m e r 
ciaient dieu de les avoir conduits dans  un 
pays d ’asile et de l iberté ; et les proscits 
volontaires,  les émigrants  dur an t  la Révo
lution française ; et le mouvement d ’opinion
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RO MA N  S O C I A L

PAR

CLAUDE TILLIER

Mais il réfléchit que cette circonstance 
pouvait  favoriser ses projets de vengeance, 
et il se décida à suivre le domest ique.

Celui-ci l ’introduis i t  dans la chambre  du 
m a rq u is ;  M. de Cambyse était dans son 
fauteuil,  les coudes sur  ses genoux,  et il 
semblait  en proie à une violente inquiétude.  
La marquise,  jolie brune  de vingt cinq ans, 
se tenait  à côté de lui et cherchai t  à le ra s 
surer .  A l’arrivée de mon oncle, le marquis  
leva la tête et lui dit  :

— J'ai avalé en d înant  une arête qui s ’est 
clouée à mon gosier ; j ’ai su que vous étiez 
dans le village et je vous ai fait appeler,  
quoique je n ’aie pas l’honneur  de vous 
connaître,  persuadé  que  vous ne me re fuse
riez pas votre secours.

— Nous le devons à tout le monde,  r é 
pondi t  mon oncle avec un sang-froid gla
cial ; aux riches aussi bien q u ’aux pauvres,  
aux gent i l shommes  aussi bien q u ’aux pay
sans, au méchant  aussi bien q u ’au juste.

qui se produisi t  lorsqu’on réclama l’ex t ra 
dit ion de celui qui devait  être plus tard le 
néfaste Napoléon III : autant  de preuves de 
l ibéral isme de la nation suisse, preuves 
bien lointaines, hélas! puisque depuis long
temps  déjà il nous est donné  de constater 
un gouvernement  malheureusement  rétro- 
gade à cet égard.

La réaction commença lorsqu’il s ’agit de 
Mazzini, obligé de qu i t te r  la Suisse parce 
q u ’il y travaillait  en vue de la révolution 
et de l’unification de son pays ; en 1878, des 
persécutions furen t dirigées contre les so
cialistes a llemands fuyant  Bismarck et ses 
lois d ’exceptions.  Depuis lors, la Suisse a 
descendu l’échelle qui condui t  ju squ’au 
mépr is  de tout ce qui  respecte la pensée 
libre ; les expulsions polit iques sont deve
nues si nombreuses  q u ’on ne sait plus on 
l’on s ’ar rêtera.  Il faut le reconnaître : ce sont 
ces justices des classes qui const i tue la d e r 
nière sauvegarde de la bourgeoisie.  Aussi 
est-il nécessaire que  les classes ouvrières 
se révoltent contre un pareil viol de la li
berté ; il faut que  le régime change ; nous 
avons assez de ces expulsions adminis t ra 
tives, de cette plaie hideuse at tachée au 
flanc de la républ ique  suisse : la police 
politique.

Mais ici le problème s ’élargit  ; cette inst i 
tution de la police polit ique est in t imement  
liée au régime actuel,  régime toujours prêt 
à flétrir le cr ime individuel ,  mais indiffé
rent  devant  le cr ime collectif: la guerre,  
l ’exploitat ion éhontée du travail leur.

Il faut donc lut ter,  lu t ter  sans trêve pour  
le droit  d ’asile, d ’autant  plus actuel,  d ’a u 
tant  plus nécessaire que dans l’empire russe 
se produi t  un mouvement d ’émancipation,  
p récurseur  d ’une  exode formidable de tous 
ceux qui  voudront échapper à l’autor i tar is 
me exécrable du tsar.

Le mouvement révolut ionnaire actuel,  en 
Russie,  se dist ingue profondément  de tout 
ce qui  l ’a précédé, en ce sens q u ’il y a ma in 
tenant  union entre étudiants  et ouvriers,  
union intellectuelle et prolétar ienne ; c’est 
sur  cette base plus large que s ’établira la 
Russie future,  cette Russie où commence à 
se développer le machinisme,  c’est-à-dire, 
comme résultante,  le socialisme.

Genève, la l ibre et républ icaine Genève, 
doit envoyer l ’expression de sa profonde , 
sympathie à tous ceux qui,  dans l’empire 
des tsars,  lut tent  et meurent  pour l’indé
pendance matériel le et mora le !  Les é tu 
diants,  sur tout ,  ont là un  devoir sacré en 
vers leurs frères qui  souffrent ; ils sont en 
possession de la meil leure preuve  pour  
mon t re r  q u ’est bien en eux la sélection d ’in 
telligences, non celle de l 'argent.

C’est donc au ral l iement  de tous les pro
létaires, prolétaires intellectuels comme 
prolectaires manuels,  q u ’il faut adresser  un 
vibrant  a p p e l , par tout  les gens de cœur  
doivent  lu t ter  pour  le t r iomphe  de la liberté 
et du droit.

Le discours de M. Sigg, a été f réquem
ment  in te r rompu par  d ’unanimes  appl au
dissements.

* M r  11 est en vente dans to u s lesL3 sentinelle de La chaux-
— Cet homme m ’effraie, dit  le marquis  à 

sa femme, faites-le sortir.
— Mais, dit la marquise,  vous savez bien 

q u ’aucun médecin ne veut se hasarder  de 
venir  au château ; puisque vous avez celui- 
ci, sachez au moins le garder.

Le marquis  se rendi t  à cet avis. Benja
min examina  la gorge du malade et se
couait  la tête d ’un air  d ’inquiétude.  Le m a r 
quis pâlit.

— Qu’est-ce donc, dit-il, le mal serait  
encore plus grave que nous ne l’aurions 
cru ?

— Je ne sais ce que  vous avez cru,  r é 
pondit  Benjamin d ’une voix solennelle, 
mais le mal serai t  en effet très grave, si on 
ne prenai t  de suite les mesures nécessaires 
pour  !e combattre.  Vous avez avalé une 
arête de saumon,  et c’est une arête de la 
queue,  là où el les-sont  le plus vénéneu
ses.

— Cela est vrai dit  la marquise  é ton
née ; mais comment  avez-vous découvert  
cela ?

— Par  l ’inspection de la gorge, ma da 
me.

Le fait est qu il l ’avait reconnu par un 
moyen tout nature l :  en passant  devant  la 
salle à manger  dont la porte était ouverte,  
il avait vu sur  la table un saumon dont  le 
tronçon de la queue  avait seul été enlevé, 
et il en avait conclu que  c’était à la queue 
de ce poisson q u ’avait appartenu  l’arête 
avalée.

— Nous n ’avons jamais ouï-dire,  fit le 
marquis  d ’une voix t remblante d ’effroi, 
que  les arêtes de saumon fussent  vénéneu
ses.

— Cela n ’empêche pas q u ’elles ne le 
soient beaucoup,  dit  Benjamin,  et je serais

LE TOUR DU m o n d e
ANGLETERRE et TRANSVAAL

/
Le cor respondant  du Standard  au Cap 

télégraphie,  le 8 avril,  que M. Cecil Rhodes 
a souffert récemment  d ’une affection car
diaque,  mais q u ’il est complètement  réta
bli.

On mande  de Nilstrom au Daily Telegraph 
que  la colonne P lu m er  est arrivée à 20 mi l
les de Pietersburg sans rencontre r  la moin 
dre résistance.

Le télégraphe coupé par  les Boers a été 
rétabli par les t roupes d ’un t rain blindé 
qui  ont fait en outre une cinquantaine  de 
prisonniers.

LA RÉVOLTE D ES BO XERS

Li Hung-Chang ne croit  pas que la rébel 
lion de la Mongolie mette la cour en danger.  
Il est ime que  le but  du prince Tuan et de 
Tung Fug-Siang en se soulevant,  e s t d ’obte 
n i r  par  force leur grâce sans condition.

On annonce que les vice-rois et les gou 
verneurs ont adressé un mémoire au trÔDe 
préconisant  les réformes suivantes:  Les 
princes de la maison impériale et les é tu
diants des familles nobles devront  voyager 
et é tudier  les pays ét rangers.  2° L’armée 
sera exercée d ’après les méthodes occiden
tales. 3. Le nombre  des établissements d ’in 
s truct ion publ ique  sera augmenté .  4. Un 
système monétaire avec dollar  étalon sera 
adopté.

FRANCE

La sa n té  d e  M. W a ld eck -R ou ssea u . — L’état 
de santé du Président  du Conseil n ’inspire 
plus aucune inquié tude. . ,  aux répuplicains.

Le bul let in qui  fait par t  de cette nouvelle 
est ainsi couçu :

M. Waldeck-Rousseau est au jourd’hui 
presque  en t iè rement  guéri  du phlegmon 
du plancher  de la bouche dont  il a été at 
teint.  Toute crainte de complicat ion doit 
être écartée. Il ne sera pas publié de nou 
veau bulletin.

F ra n ce  e t  Ita lie . — Les fêtes qui ont lieu 
à Toulon se poursuivent  avec éclat et solen
nité. Echange de discours,  de présentat ion,  
de cadeaux etc. M. Loubet a reçu du duc  de 
Gêne, le collier de l’Annonciade et il a remis,  
sans doute pour  se faire la main,  la Croix 
de chevalier de la Légion d ’honne ur  à un 
Commandant de vaisseau.. .  japonais.  C’est 
ce que  le télégraphe nous annonce.

L’Italie semble sur tou t  heureuse de cette 
réconciliation avec la France.  A Gênes, la 
Chambre du commerce a voté l’envoi au 
mai re de Toulon d 'une  dépêche disant :  que 
la chambre «sa lue  ce jour  où l’amitié des 
deux peuples,  consacrée sur  les champs de 
bataille et dans les guerres faites pour  le 
t r iomphe de la liberté, s’affirme à nouveau 
dans  une apothéose de paix et de f ra te r
nité. »

Le Secolo voit dans les fêtes de Toulon le 
retour  de l’enthous iasme de 1859. « Cela 
fait du bien au c œ u r»  dit-il. Il évoque le

fâché que  madame la marquise en doutât,  
car  je serais obligé de la contredire.  Les 
arêtes de saumon cont iennent ,  comme les 
feuilles du mancenil l ier,  une substance si 
âcre, si corrosive,  que  si cette arrête restait 
une demi-heure de plus dans le gosier de 
M. le marquis ,  elle produi ra it  une inflama- 
tion dont je ne pour rais  me rendre maître,  
èt l ’opérat ion deviendrai t  impossible.

— En ce cas, docteur,  opérez donc de 
suite, je vous en supplie,  dit le marquis  de 
plus en plus effrayé.

— Un instant  dit  mon oncle ; la chose 
ne peut  al ler si vite que vous le désirez ; il 
y a une  petite formalité à remplir .

— Remplissez-la donc bien vite et com
mencez.

— C’est que  cette formalité vous regarde,  
c ’est vous seul qui devez l’accomplir.

— Dis-moi donc au moins eu quoi elle 
consiste, chi rurg ien de m al heur !  veux-tu 
me laisser mour i r  là faute d ’a g i r ?

— J ’hésite encore poursuivi t  Benjamin 
avec lenteur.  Comment  hasarder  une propo
sition comme celle que j ’ai à vous fai re?  
Avec un marquis  ! avec un homme qui des 
cend en droite ligne de Cambyse, roi d ’E- 
gyple !...

— Je crois misérable,  que  tu profites de 
ma position pour  te moquer  de moi ! s’écria 
le marquis  revenant  à la violence de son 
caractère.

— Pas le moins du monde,  répondit  froi
dement  Benjamin.  Vous souvenez-vous d ’un 
homme que vous fîtes, il y a trois mois 
t ra îner  par vos sbires, parce q u ’il ne vous 
avait  point salué, et auquel  vous fîtes l ’af
f ront le plus sanglant  q u ’un homme puisse 
faire à un aut re  homme.

discours prononcé par M. Cavalotti lors de 
l’inaugurat ion du mo nument id e !  Gambetta 
à Nice.

Il démont re  que  Cavallotti a prophétisé 
ce jour  et ajoute que M. Loubet,  comme 
homme de talent et de cœur,  a amené  une 
rapide réconciliation avec l ’Italie.

Le Secolo conclut  que  c’est un honneur  
pour  M. Loubet et pour  tous ceux qui ont 
prophétisé,  p réparé et rendu possible ce 
grand  événement.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Un p r o cès  en  co n tre fa ç o n . — Le tr ibunal  

correctionnel de Neuchâtel a été appelé à 
juger  hier  et avant -hie r un procès en con
trefaçon qui,  pour  n ’avoir pas fait beaucoup 
de brui t ,  n ’en est pas moins très intéressant .

Il s'agit de la maison Grosch et Greiff, dont  
le siège principal est à Neuchâtel,  qui avait 
à répondre a une double plainte en contre 
façon de photographies,  l ’une émanant  de 
M. Schonbücber,  bazar, à la Chaux-de- 
Fonds, 1 autre de M. Chiffelle, photographie 
à Neuchâtel.

La maison Grosch et Greiff était défendue 
par l’avocat Raoul Houriet  de notre ville.

Elle a été condamnée à fr. 500 d ’amende  
et aux frais. Vu l ’heure  tardive à laquelle a 
pris fin l’audience, la quest ion d ’indemnité 
à al louer aux plaignants n ’a pu être di scu
tée.

Cette condamnation servira-t  elle d ’avis 
salutaire aux contrefacteurs qui pil lent 
sans vergogne leurs concurrents .  Nous vou
lons l’espérer.  Dans tous les cas, elle sera 
bien accueillie dans les mil ieux commer
çants honnêtes.

*s6a ûie (oeate
C om m ission  p o litiq u e  du Parti s o c ia lis te .  —

Vendredi 12 avril, à 8V2 heures du soir, au 
Cercle ouvrier,  réunion de la Commission 
électorale.

Ordre du jour  :
Elections au Grand Conseil.

Union ou vrière . — Le Comité de l'Union 
ouvrière s ’occupe du 1er mai avec zèle. Di
verses démarches ont été faites.- L’Union 
ouvrière a la cert i tude q u ’elle pour ra  comp
ter su r  des orateurs de méri te ; nous en 
donnerons les noms à bref délai. L’Union 
ouvrière fait appel à tous les chanteurs  ou
vriers de La Chaux-de-Fonds pour  lès prier 
de se joindre à la chorale l 'Avenir, afin de 
former une masse chorale pour exécuter  le 
l«r mai un ou plusieurs chœurs.  Tous ceux 
qui seraient  disposés à prêter  l eur  appui à 
cette manifestation prolétarienue sont invi
tés à se rencontre r  chaque jeudi soir, dès 
8 1/2 h.,  au Cercle ouvrier.

E co le  d e  c o m m e r c e .— Une nouvelle année 
scolaire commençant  prochainement ,  il est 
intéressant  de jeter  un coup d ’œil sur  le

— Un homme à qui j ’ai fait baiser.. ,  En 
effet je te reconnais à tes cinq pieds dix 
pouces.

— Eh bien ! l ’homme aux cinq pieds dix 
pouces, cet homme que  vous regardiez 
comme un insecte, comme un grain de 
poussière que vous ne rencont reriez jamais 
que sous vos pieds, vous demande  mainte
nant  réparat ion de l’insulte que vous lui 
avez faite.

— Eh ! mon Dieu ! je ne demande  pas 
mieux;  fixe la somme à laquelle tu évalues 
ton honneur ,  et je m ’en vais te la faire 
compter  de suite.

— Te crois-tu donc, marquis  de Cambyse. 
assez riche pour  payer l ’honneur  d'un 
honnête h o m m e ?  me prends tu pour un 
robin ? crois-tu que je me fais insu lter  pour  
de 1 a rg e n t?  Non!  non!  c’est une r épara- ’’ 
t ion d ’honneur  q u ’il me faut. Une répa ra 
tion d ’honneur  ! entends-tu,  marquis de 
Cambyse ?

— Ëh bien ! soit dit M. de Cambyse dont 
les yeux étaient attachés su r  l’aiguille de 
sa pendule,  et qui voyait avec effroi s ’en
fuir  la fatale demi-heure ;  je vais déclarer 
devant  madame la marquise,  je déclarerai  
par  écrit si vous le voulez, que  vous êtes un 
homme d ’honneur  et que j ’ai eu tort  de 
vous avoir offensé.

— Diable ! tu as bientôt payé tes dettes. 
Crois-tu donc quand  on a insulté un honnê
te homme,  q u ’il suffise de reconnaître 
q u ’on a eu tort,  et que tout soit réparé ? 
Demain tu rirais bien, avec ta société de 
hobereaux,  du niais qui se serai t  contenté 
de cette apparence de satisfaction.

(.4 suivre.)

Si vous voulez vous r é g a l e r  a l lez m a n ge r  une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r i è r e  le Casino.  RESTAURATION.
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programme. Les études sont essentielle
ment pratiques et tout ce qui touche aux 
affaires est enseigné de manière à former 
des jeunes gens aptes à entrer avec toutes 
les chances de réussite dans la carrière 
commerciale.

Au bureau les opérations sont traitées 
comme chez un commerçant, un fabricant 
un banquier. La correspondance en plu
sieurs langues, les pièces comptables a r r i 
vent à la maison et en sortent. La compta
bilité des opérations est établie d ’après les 
meilleures systèmes et les plus usités. Le 
classement des lettres et pièces se fait d’a 
près les méthodes les plus nouvelles et les 
plus recommandables. L’élève apprend la 
régularité, l’ordre et l’habitude comptable 
indispensables à la réussite de toute entre
prise.

Les langues sont étudiées avec une atten
tion toute particulière.

Les jeunes gens qui, en sortant de l’école, 
quittent le pays se sentent à l’étranger vite 
à leur aise et ceux qui trouvent emploi sur 
place sont appréciées à cause de leurs con
naissances d’allemand, d ’anglais, d’espa
gnol et d’italien.

La géographie commerciale imprime à 
la conception des élèves des images fidèles 
de la production, de la consommation et 
du commerce du globe ; leur fait connaître 
les voies et aïoyens de communications na
tionales et internationales ; leur apprend 
les débouchés et les lieux d ’achat des mar 
chandises.

L’histoire leur enseigne les qualités et les 
vertus des peuples qui réussissent dans la 
conquête des marchés, et la cause de fai
blesse de ceux qui succombent dans la lu t
te commerciale et industrielle.

Le cours d’arithmétique s’inspire de be
soins du futur négociant. 11 y apprend à 
chiffrer avec sûreté et rapidité. Les exem
ples sont tirés de notre industrie, de notre 
commerce et de nos relations avec tous les 
pays du globe. Les élèves sont initiés aux 
moyens mécaniques de calculs.

Quant aux principales marchandises, on 
les étudie au point de vue de leurs qualités, 
leur utilisation, leur origine, leurs altéra
tions et leurs falsifications.

Un musée déjà très complet renferme de 
belles collections des matières étudiées. De 
nombreuses visites d’établissements indus
triels complètent les connaissances techni
ques des cours.

De nos jours, l ’homme d ’affaires ne peut 
plus ignorer les lois et les règlements ayant 
trait à sa profession. C’est ce que l ’école a 
compris en chargeant des praticiens de 
mettre au courant les élèves de la législation 
avec laquelle ils entreront en contact jour
nellement dans leurs transactions.

La sténographie qui a résolu le double 
problème de la quantité et de la rapidité de 
la correspondance fait partie du programme. 
C.ombinée avec l’emploi de la machine à 
écrire que les élèves apprennent, elle leur 
ouvre de nombreuses carrières.

On voit que l’école a en vue son vrai but 
et prépare, par l’union rationnelle de la pra
tique et de la théorie, de bons auxiliaires 
pour notre industrie.

43 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

H. D e  B a l z a c

Nous avons parlé de vous ce matin pen
dant deux heures. Puis tout plein de ce 
que votre père m’a raconté, ce soir en di- 
nant avec ma cousine, je lui disais que vous 
ne pouviez pas être aussi belle que vous 
étiez aimante Voulant sans doute favoriser 
une si chaude admiration, madame de Beau 
séant m ’a amené ici, en me disant avec sa 
grâce habituelle que je vous y verrais.

— Comment, monsieur, dit la femme du 
banquier, je vous dois déjà de la reconnais
sance? Encore un peu, nous allons être de 
vieux amis.

— Quoique l ’amitié doive être près de 
vous un sentiment peu vulgaire, dit Rasti- 
gnac, je ne veux jamais être votre ami.

Ces sottises stéréotypées à l’usage des 
débutants paraissent toujours eharmantes 
aux femmes, et ne sont pauvres que lues à 
froid. Le geste, l’accent, le regard d’un jeu 
ne homme, leur donnent d'incalculables 
valeurs.

Madame de Nucingen trouva Rastignac 
charmant. Puis, comme toutes les femmes,

Reproduction interdite.

A m is  d u  T h é â tr e . — C’est demain soir, 
vendredi 12 avril, dès 8 heures et demie, 
qu ’aura lieu au Foyer du Casino l’assem
blée générale de printemps.

Tous les sociétaires soucieux des intérêts 
de la cause et de la bonne marche du théâtre 
se feront un devoir formel d ’y assister ; l ’or
dre du jour, publié hier, les a déjà convain
cus de sa très réelle importance.

O u v r ie r s  b o u la n g e r s . — La Feuille d’avis 
publie ce qui suit : On nous prie de publier 
l ’appel suivant :

A la  p o p u la t io n  d e  la  C h a u x -d e -F o n d s
Il est temps que nous, ouvriers boulan

gers, nous fassions valoir les droits que nous 
avons : ceux de gagner notre vie. Notre cor
poration est de celle, parmi toutes, où le 
gain est le plus faible.

Nos revendications portent sur le salaire 
et sur le travail.

Nous demandons :
Que le salaire de l’ouvrier pour deux 

fournées par jour soit porté de 30 à 35 fr. à 
un minimum de 40 fr. ;

La suppression de fendage du bois ,
La suppression du portage du pain lu  di 

manche et les jours fériés.
Nous espérons que la population de La 

Chaux de Fonds jugera équitable et juste 
notre demande et réclamera elle-même à 
ses fournisseurs la suppression des courses 
le dimanche ; nous espérons aussi que les 
corporations ouvrières nous aideront à ob
tenir gain de cause.

C. B.
chargé de cammuniquer.

S o ir é e s  d e  l ’U n io n  C h r é t ie n n e . — Ces soi
rées auront lieu les 16 et 17 avril prochains 
au théâtre. On y jouera la comédie, chaque 
soir.

Nous ignorons si c’est avec l’assentiment 
de M. le pasteur Pettavel, qui n ’a sans dou
te pas été consulté sur ce point.

Nous croyons au contraire que M. le pas
teur Pettavel qui s ’est montré naguère si 
sévère, en affirmant que les gens qui lisent 
la Bible, s’abstiennent systématiquement 
d’aller au théâtre doit être marri de 
l’attitude de ses disciples.

On n ’est jamais trahi que par les siens.

B ie n f a is a n c e . — (Comm.) — La Direction des 
.Finances a reçu avec reconnaissance :

De Madame Jules Sandoz-Borel, en sou 
venir de son regretté mari :
Fr. 100.- 

100.-  
100. -  
100 .-  
100.- 
100.-  
100. -  
200.-

250.-

250.-

500.-
Fr. 1.900.—

- pour les Soupes scolaires, 
pour les Colonies de vacances, 
pour les Crèches, 
pour la Bonne-Oeuvre, 
pour les Sœurs visitantes, 
pour le Dispensaire, 
pour le Fonds pour incurables, 
pour le Fonds communal pour 
un Asile de vieillards, 
pour l’Etablissement des Jeunes 
filles.
pour l’Orphelinat de jeunes Gar
çons.
pour l’Hôpital.

ne pouvant rien dire à des questions aussi 
durement posées que l’était celle de l ’é tu 
diant, elle répondit à autre chose.

— Oui, ma sœur se fait tort par la m a
nière dont elle se conduit avec ce pauvre 
père, qui vraiment a été pour nous un dieu. 
Il a fallu que monsieur de Nucingen m ’or
donnât positivement de ne voir mon père 
que le matin, pour que je cédasse sur ce 
point.

Mais j ’en ai longtemps été bien malheu
reuse. Je pleurais. Ces violences, venues 
après les brutalités du mariage, ont été l’une 
des raisons qui troublèrent le plus mon mé
nage. Je suis certes la femme de Paris la 
plus heureuse aux yeux du monde, la plus 
malheureuse en réalité. Vous allez me trou
ver folle de vous parler ainsi. Mais vous 
connaissez mon père, et, à ce titre, vous ne 
pouvez pas m’être étranger.

— Vous n’aurez jamais rencontré person
ne, lui dit Eugène, qui soit animé d ’un plus 
vif désir de vous appartenir. Que cherchez- 
vous toutes ? le bonheur, reprit il d ’une voix 
qui allait à l’âme.

Eh bien ! si, pour une femme, le bonheur 
est d’être aimée, adorée, d’avoir un ami à 
qui" elle puisse confier ses désirs, ses fantai
sies, ses chagrins, ses joies ; se montrer 
dans la nudité de son âme, avec ses jolis 
défauts et ses belle qualités, sans craindre 
d’être trahie ; croyez-inoi, ce cœur dévoué, 
toujours ardent, ne peu se rencontrer que 
chez un homme jeune, plein d’illusions, qui 
peut mourir sur un seul de vos signes, qui 
ne sait i ien encore du monde et n ’en veut 
rien savoir, parce que vous devenez le mon
de pour lui.

Moi, voyez-vous, vous aller rire de ma 
naïveté, j ’arrive du fond d’une province,

ETAT-CIVIL d e  LA C H A U X -D E-FO N D S
du 10 Avril 1901

NAISSANCES
Lauber, Henri-Louis, fils de Edouard, fai

seur de ressorts et de Esther née Banz, 
lucernois.

Sanglard, Germaine Bluette, fille de Léon- 
André-Lucien, manœuvre et de Florenti- 
ne-Fidélia née Turberg, bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Pomey, Edmond, comptable, neuchâtelois 

et Jampen, Elise Hélène, institutrice, 
neuchâteloise et bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23782 Altermatt, Adolphe, veuf de Marianne 
Elise née Gaber, né le 5 août 1851, soleu- 
rois.

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

Important pour les personnes sourdes. Les tjr“ 'pans artifi
ciels én 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
naissant*, 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
gleterre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Cokilp, 10 avril. — Les Anglais ont oc
cupé Agenthuis sans résistance.

Le Cap, 10 avril. — On a signalé hier 
mardi cinq nouveaux cas de peste au Cap.

Paris, 10 avril — Le Rappel apprend de la 
Haye que le départ du président Kruger 
pour l’Amérique est définitivement fixé au 
31 mai.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE

Berne, 11 avril. — Le 28 avril aura lieu à 
Berne l'assemblée annuelle de la fédération 
des sociétés féminines suisses pour s’occu 
per principalement de différents postulats 
relatifs au nouveau code civil suisse.

Dortmund, 11 avril. — Dans la fonderie 
« Union » une poche remplie d ’acier en fu
sion s’est renversée. Dix-huit ouvriers ont 
été blessés.

Le Cap, 11 avril. — Le bruit court que le 
général Botha serait disposé à reprendre 
les pourparlers en vue des négociations de 
paix.

entièrement neuf, n ’ayant connu que de 
belles âmes ; et je comptais rester sans 
amour. Il m ’est arrivé de voir ma cousine, 
qui m ’a mis trop près de son cœur; elle ma 
fait deviner les mille trésors de la passion ; 
je suis, comme Chérubin, l ’amant de toutes 
les femmes, et attendant que je puisse me 
dévouer à quelqu’une d ’entre elles. En vous 
voyant, quand je suis entré, je me suis senti 
porté vers vous comme par un courant. 
J ’avais déjà tant pensé à vous ! Mais je ne 
vous avais pas rêvée aussi belle que vous 
l’êtes en réalité. Madame de Beauséant m ’a 
ordonné de ne pas vous tant regarder. Elle 
ne sait pas ce qu ’il y a d’attrayant à voir 
vos jolies lèvres rouges, votre teint blanc, 
vos yeux si doux. Moi aussi, je vous dis des 
folies, mais laissez-les-moi dire.

Rien ne plaît plus aux femmes que de 
s’entendre débiter ces douces paroles. La 
plus sévère dévote les écoute même quand 
elle ne doit pas y répondre. Après avoir 
ainsi commencé, Rastignac défila son cha
pelet d’une voix coquettement sourde ; et 
madame de Nucingen encourageait Eugène 
par des sourires en regardant de temps en 
tem ps de Marsay, qui ne quittait pas la loge 
de la princesse Galathionne.

Rastignac resta près de madame de Nu
cingen jusqu’au moment où son mari vint 
la chercher pour l’emmener.

— Madame, lui dit Eugène, j ’aurai le plai
sir de vous aller voir avant le bal de la du
chesse de Carigliano.

— Puisqui matame fous encache, dit le ba
ron, épais Alsacien dont la figure ronde an
nonçait une dangereuse finesse, fous ôtes sir 
d'êdre bien ressi.

— Mes affaires sont en bon train, car elle 
ne s'est pas bien effarouchée en m ’entendant

Paderborn (Prusse), 11 avril. — La variole 
apportée par des ouvriers russes, a éclaté à 
l’hôpital de Peckelsheim. La sœur supé
rieure en est déjà morte et toutes les sœurs, 
sauf une, en sont atteintes.

Genève, 11 avril. — Voici les noms des 
personnes arrêtées mardi à la suite des dé
sordres du Vendredi-Saint : P. Lewinsohn, 
C. Artschipianz, S. Rodstein, Th. Kortschef, 
C. Bernstein, N. Maximoff, J. Sergueff et 
A. Kremer.

Mercredi, deux nouvelles arrestations ont 
été opérées. Un des individus arrêtés est 
l ’italien H. Mombeldo, anarchiste, qui a pro
noncé à la salle Bonfantini un discours d ’u
ne violence extrême contre la maison royale 
d’Italie.

Pour 5  Francs
3  1 / 2  m è t r e s  BOUXKINTANGLAIS

Sour un complet. — Echantillons franco. — 
ravures gratis. — Lainages et cotonnerie 

pour robes et blouses de dames de tous 
les 'prix . 2
Grands Magasins v. F . J e lm o li , A. G. Zurich

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

Pain blanc  . Q A  centim es 
Ire qualité OU le kilo.

On p o r te  à  d o m ic i le  
A vis aux agriculteurs et industriels

—  P oids public  —

   Fr. Î O  _
l e s  3  m è t r e s  C h e v io t  V ic to r ia  p. 1 .440> i. larg.

pour un vêtem ent très so lid e /4000 f  dessins de 
fabrication toute prem ière. Etoffes pour dames 
et draperie homme s de qualités courantes jus-

Su’aux nouveautés élégantes. Vente en détail à 
e réels p rix  de gros. Echantillons franco. 2 

Maison STÆPEL & Cie, Zurich

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer; et 0 “ à Fribourg (Bade).

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

chez D. Hirsig.

P o u r  r e tr o u v e r  s a  v ig u e u r
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de 
tous genres, nous recommandons en toute 
confiance la cure du véritable Cognac Golliez 
ferrugineux dont la renommée est actuelle 
ment universelle. Récompensé par 10 d i
plômes d ’honneur et 22 médailles.

Imprimerie de]La Sentinelle

lui dire : M’aimerez-vous bien? Le mors est 
mis à ma bête, sautons dessus et gouver- 
nons-là, se dit Eugène en allant saluer ma
dame de Beauséant qui se levait et se reti
rait avec d’Adjuda.

Le pauvre étudiant ne savait pas que la 
baronne était distraite, et attendait de Mar
say une de ces lettres décisives qui déchi
rent l’âme. Tout heureux de son faux suc
cès, Eugène accompagna la vicomtesse jus
qu ’au péristyle, où chacun attend sa voiture.

— Votre cousin ne se ressemble plus à 
lui-même, dit le Portugais en riant à la vi
comtesse quand Eugène les eut quittés. Il 
va faire sauter la banque. Il est souple 
comme une anguille, et je crois qu ’il ira 
loin. Vous seule avez pu lui trier sur le vo
let une femme au moment où il faut la con
soler.

— Mais, dit madame de Beauséant, il faut 
savoir si elle aime encore celui qui l’aban
donne.

L’étudiant revînt à pied du Théâtre-Italien 
à la rue Neuve-Sainte-Geneviève, en faisant 
les plus doux projets. Il avait bien remar
qué l’attention avec laquelle madame de 
Restaud l ’avait examiné, soit dans la loge 
de la vicomtesse, soit dans celle de madame 
de Nucingen, et il présuma que la porte de 
la comtesse ne lui serait plus fermée. Ainsi 
déjà quatre relations majeures, carilcom p 
tait bien plaire à la maréchale, allaient lui 
être acquises au cœur de la haute société 
parisienne.

(A suivre).

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



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

Policlinique
J^e public est informé que  le service des consultat ions gratuites 

qui,  j u s q u ’à présent  se faisait à l ’hôpital  est transféré dès le lundi 15  
avril 1 9 0 1 ,  au rez de-chaussée du Juventut i ,  rue  du Collège 9.

Les consultat ions ont  lieu les lundi,  m ardi,  jeudi et vendred i  de cha
que  semaine,  de 2 à 3 heures  de l’après-midi .

Chaux de-Fonds, le 10 avril 1901.
4 5 0  D irect ion  d e  l’a s s i s ta n c e .

BOUGHBRIE-GHARCUTERIE

Edouard ofcÂneider
Beau gros veau

à 60 et 65 et. le demi-kilo
'1'ou.s les j ours

BEAU CHOIX DE LAPINS FRAIS ET DE CABRIS

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre.
i f ô

POUSSETTES
POTAGERS, C0ULEUSËS, RÉGULATEURS

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

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

Ru© d u  P r e r a i e r - M a r a  g
■8 J3E3rlcpl)on£ m

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

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.  668

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

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

Tftqgaéin de 9lleu6feé

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

T l S î T l I ^ A a

POUR LES MALADES DE L’ESTOMAC
Je me perm ets de recom m ander par la présente un bon remède domestique, 

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

Catarrhe d ’e s to m a c ,  C ram pe d ’e s to m a c ,  D ou leu rs  d ’e s to m a c ,  
P é n ib le  d ig e s t io n  ou pituite,

Le remède digestif, purifiant le sang, appelé par  son inventeur

i  Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes © 
'£> médicales. Il purifie et ranime les fonctions digestives Ô 
y  sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître y  
\  tout dérangement dans les veines j il purifie le sang  ̂
@ de toutes les substances pernicieuses et il agit forte- î  
© ment pour le renouvellement d’un sang pur. ©

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

U m n c t i n s t i n n  et scs suites désa gréables comme les serrements 
1/UIIMIpallUII ,je cœur, lesColique.s, les Palpitations, les 

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

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

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

En oure, la pharmacie, rue de la Demoiselle, 80, la pharm acie L. 
Leyvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre, 4, la phar
macie Ruhlmann, rue Léopold Robert, 7, et la Pharmacie cen
trale, rue Léopold Robert, 1G, a La Chaux-de-Fonds, expédient aux 
prix originaux, dans toute la Suisse, à p a rtir  de trois bouteilles de Krâu- 
terwein, dans toutes les localités de la Suisse.

ÜSè- Se méfier des Contrefaçons 
Demandez exac tement

L e Vin-H erlm ge de Hubert Ullricli
Mon vin-herbage n ’est pas un m ystère. Il est composé de : Vin de Malaga, 

450,0; Alcool d e v in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Ebereschensaft, 
150,0 ; K irschaft, 320,0 ; de Feuchel, Anis, Helemenwurzel, Kraftwurzel américain, 
racines de gentiane e t de Kalmuswurzel, 10,0. On méla-ijje tous ces éléments.

C O U T E L L E R I E
fine et ordinaire }fr

Couteaux de poche  

Couteaux ù hâeher  

Serv ices  ù découper  

Fourchettes, Cuillers

CISE AU X

TIROZZI & C
2 1 , rue Léopold Robert, 21

W /a c e s  |
en TOUS GENRES

P R I X
défiant toute concurrence  

GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

S e  r e c o m m a n d e ,
M agasin  R u e  L ô o p o ld -R o b e r t  4 7

Ecole de Commerce
U A

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

L’année scolaire 1901-1902 commencera  le lundi 20 avril. .
L’enseignement  comprend trois années d ’études.
Sont adrrîis 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  2Gavril 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 ’ext rai 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 rense ignements sur  le programme et 
les études.

Le Directeur, 
J.-P. SOUPERT.

Le Président, 
Hicniu WÆGELl.

M A R I A G E !
ALLIANCE DES FAMILLES

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

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

I 
I

J f â r "  Lettres de fa ire -par t  livrées e n  deux heures
p a r  l’I m p r im e r ie  d e  La S e n tin e lle

Société de Consommation
Jaq ue t-D ro z  27 l’a rc  54  In d u s trie  1 

111 , Dem oiselle, H t

N ou veau x  Knoepflés aux œufs ex
tra, en paq. de 500 gr. 00 et.

V erm icelles au x  œ ufs d i ts  ch eveu 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 prin temps, clair,  
le kg., 1 fr. 80.

M iel extra pur de l’été, b run, 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 boite de 590 

gr.,  1 fr.
T ruite saum onée, la boîte de 310 

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

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

te, 1 fr. 40.
P e tits  h aricots 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

leu r  savon pou r  faire disparaître  
rap idem ent les im pure tés  du teint, 
succès croissant, le m orceau, 60 
centimes. 232

Conférences publiques
du I)i A le x .

D éputé  s o c ia lis te  a u  G ra n d  Conseil

L au san n e  le 15 avril : Les méde 
cins aliénisles et les bastilles m o 
dernes.

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

jet. 447

naturel
Le lait stérilisé de la nourrice de 

l’avenir  est le m eil leu 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. HIRS1G,
Versoisc 7, et

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


