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S. B M SC H W Y L Il, SERRE 40
Installations d’eau ef de gaz

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

Devis gratuits sur demande.

Emile Pfenniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — NeucitAtel et Malaga
En automne : M oût du  p ay s 

E oulevard cio la Gare

Serre 3 5  a .CERCLE OUVRIER. 3 5  a  Serre
Ancienne Syn  gogu e

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

SSZ: Bière de la Brasserie Ulrich 
T É r é p h o n e  T é l é p h o n e

—  - ,  i ,  RÜE FRITZ C0DRV01S1ER, 4
’La Chaux-de-Fonds

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

LEM IJW  FRÈRES, Ï M Î M E tS
Rue I*éopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE " S i S r
Tissu i en tous g< ores. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage? Au GAGNE P E T IT .  Soieries 
6, RLE Dü STAND E. MEYER & G i e  RÜE DO S1AND, 6 

Conets français, j rix de fabrique. ~ Blancs

TMlîfi Tf liïl̂ M f\W 7 /'I)enr(!es coloniales. Vins WILJbiyf spiritueux, larines,
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie RUE NEUVE 10
Grand choix de 

C h apellerie en tous genres. —- Toujours grand 
assoi timent de C ravates.

f a G ü b  § G h w e i Z 0P PlacederHOtel-de-Vme
3oueherie — Charcuterie

Magasins du Prii temps, J .-H . Matile
Rut Léopold-Robert 4  ). —  H alte du tram w ay

V êten .en ts pour homm is, jeu n es g en s , enfants

Sraiserie de la lomete b ié r e ^ S
MUNICH PH5EN, en fûts et en bouteilles

Grrnd Bazar du PANIER FLEURI
S péci îlité  d’artic les  m ortuaires en tou s g en res  

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

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

.soit* de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La y. énagère. — Distribution des marchan- 
disi ss chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soi), au Cercle ouvrier.

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

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

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

Le ty g n e ,  groupe d ’épargne. Encaissement 
chique samedi de 8 heures à 10 heures 
du soir au Cercle ouvrier.

Club du Cazin. — Tous les dimanches de 11 
heures du matin à midi, réunion des 
joueurs à la Brasserie du Globe, Serr# 4b

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

tffe tu a tité
Les beautés du militarisme

Nous donnons un chapitre à ajouter au 
livre de M. Hamonsur le militarisme et ses 
conséquences néfastes. Comme il émane de 
la Chambre des députés autrichienne, sa 
valeur et son importance sont indiscutables.

Le rapporteur, M. le député Daszynski, 
disait dans une des dernières séances:

Le gouvernement et l’administration de 
l’armée ne peuvent plus se taire lorsqu’il 
s’agit d’une réforme du Code pénal militaire, 
c’est-à-dire de la suppression des peines 
inhumaines qui datent du moyen-âge, corn 
me celles de la ligature, des brodequins et 
autres ( Vives approbations). Cette manière 
de procéder ronge littéralement les corps 
de nos frères. Nous sacrifions, année par 
année, de véritables hécatombes d ’êtres hu
mains au Moloch du militarisme. Le nom
bre des suicides dans l ’armée autrichienne 
est le plus fort du monde entier ( Ecoutez, 
écoutez!!) Sur 100,Odu soldats, il y a annuel
lement en Allemagne 63 suicides, en Angle
terre 20, en Belgique 24, en France 33, en 
Italie 40, et en Autriche 131 (cris répétés : 
écoutez, écoutez!), et tandis que l ’on compte 
sur 100,000 soldats 131 suicides, il n ’y en a 
que 16 sur le même nombre d’habitants de 
la population civile.

Ce fait suffit à lui seul pour engager un 
gouvernement humain et une administra
tion militaire intelligente à intervenir. Du 
côté clérical on objecte sans' cesse que ce 
mal est dû surtout à l’impiété particulière 
à l'Autriche. Cette impiété peut-elle donc 
aller si loin pour qu’il y ait sous ce rapport 
une si grande disproportion entre l ’Autri
che catholique et l’Allemagne protestante : 
Veut on nous faire croire que comparés à 
la France et à la Belgique, nous sommes si 
impies? A qui veut-on en imposer? N’avons- 
nous pas assez de catholicisme dans l’armée? 
Ne voit on pas les premiers généraux s’oc 
cuper d’agitations politiques, comme on l’a 
constaté il y a quelques semaines ? Peut-on 
présenter notre empereur comme un mau
vais catholique? C’est vraiment line insi
nuation arrogante, que de vouloir couvrir 
ce ruisseau de sang de soldats avec ces pa
roles « pieuses ».

Ce que nous voulons obtenir ce sont des 
logements plus sains, une nourriture meil
leure, et des traitements plus humains 
Dans aucune armée on n ’emploie les termes 
de : rhinocéros, cochon, chien, etc. Lors 
qu’un officier tchèque dit à un soldat alle
mand : « rustre allemand » ou un officier 
allemand à un soldat tchèque : « chien de 
Bohême », ou un tchèque ou un allemand à 
un polonais : « cochon polonais », etc., cela 
peine d ’autant plus que l ’insulté ne se sent 
pas seulement atteint dans sa personne, 
mais encore dans sa nationalité. Au troisiè
me régiment de dragons dans le district de 
Cracovie, il y a un colonel qui, lorsqu’il 
rencontre un détachement de soldats com
mandé par un sous-officier ne remercie 
jamais pour les honneurs que ceux ci lui 
rendent, mais s’écrie: . . . . J e  ne puis pas 
répéter ce mot, on le trouve dans Gœtz de 
Berlichingen, tragédie de Goethe. (Grande 
hilarité).

Le traitement des recrues est un chapitre 
si désolant dans l’histoire des souffrances 
de la carrière militaire des paysans et des 
ouvriers qu ’il faut profiter de toutes les oc
casions pour critiquer sévèrement tout ce 
qui s’y passe.

Je ne veux pas entrer dans les détails de 
l’énorme matériel que j ’ai réuni sur la bru
talité excessive des sous-officiers. La puni
tion terrible de la ligature et autres prou
vent que la torture est encore complètement 
en usage dans l ’armée. Aussi longtemps que 
ces punitions barbares existeront chez nos 
militaires, le ministre n ’a pas le droit de 
parler de culture et d’éducation élevées. 
Grand merci pour une telle éducation et de 
telles méthodes !

Le député Zasvorka : il faudrait attacher 
une fois les généraux et les excellences 
pendant deux heures, cela serait sain pour 
le militarisme. [Grande hilarité).

Le député Dasxynsky : «Je ne leur sou 
haite point, ils ne le supporteraient pas. »
— Puis il parle du traitement des soldats 
malades et rappelle à cette occasion un 
trait d’esprit du Simplicissimus. Un soldat 
est visité par deux médecins militaires qui 
disent: «il nous faut appeler un médecin 
civil, peut-être cet homme est-il vraiment 
malade ! » (hilarité) ; enfin il raconte un fait 
relaté par le député Dôtz : « A cinq soldats 
qui s ’étaient présentés à la visite médicale 
comme atteints de la diphtérie, le même 
pinceau, sans nettoyage aucun, servit à leur 
barbouiller la bouche 1 »

Mais assez. Décidément, le militarisme 
est une belle chose.

Le 1 er Mai à Neuchàtel
Nous recevons la lettre suivante :

( H e t a r d c e )

Neuchàtel, le 2 Mai 1901.
Suivant la décision de l ’Union ouvrière 

de Neuchâtel-Serrières nos groupements 
ouvriers se sont rassemblés pour fêter le 
jour ouvrier et nous sommes assez heureux 
de pouvoir en constater une bonne réussite. 
Après que ce dernier temps, nos syndicats 
déployaient une vie plus active nous nous 
sommes donné pour tâche de célébrer la 
fête d ’une manière plus digne que les an
nées précédentes, et nous ne nous en som
mes pas repentis. Le cortège qui était fixé 
pour huit heures et demie du soir pour al 
1er du local du Grutli au Casino-Hôtel 
Beau-Séjour comptait passé 250 personnes. 
Ce chiffre nous paraît petit en comparai
son de la force de la classe ouvrière d ’ici ; 
mais malgré cela un orgueil secret s’est em
paré de nous en contemplant cette manifes
tation, après le long et profond silence que 
nos syndicats ont gardé. Arrivé à la salle 
de fête nous avons compté 330 personnes 
qui suivaient d ’abord avec attention les pa
roles de notre ami Hafner, orateur aile 
mand. Avec un grand talent, il sut nous 
expliquer la signification de la fête du 
monde travailleur. Comme le progrès du 
machinisme moderne à la tendance de dé
placer toujours davantage la main-d’œuvre 
et remplace l’ouvrier par l'introduction du 
travail des femmes et des enfants, et que 
d’un autre côté, la grande industrie détruit 
progressivement les petites existences in 
dépendantes, pour augmenter ainsi le nom
bre des prolétaires, cette contradiction im 
manente du système actuel de production 
nous impose la lutte pour la diminution

des heures de travail. Mais nous réclamons 
aussi la journée de huit heures au point 
de vue moral, pour l ’augmentation des ca
pacités intellectuelles du peuple, pour pré
parer par là aux générations futures le che
min qui les mène à un degré de civilisa
tion plus haut. Des applaudissements cha
leureux accueillirent ces paroles.

Ensuite notre ami G. '.Guillaume adres
sait quelques paroles à l ’auditoire français, 
lui développant le but que poursuivent les 
syndicats et l ’Union ouvrière. Il dépeint 
notre situation et fait appel à tous les in
différents envers l’organisation de s’y join
dre, ce que chacun doit à soi-même et à sa 
classe.

Nous avons encore eu le plaisir d ’écouter 
les paroles du défenseur éprouvé de la 
cause ouvrière, l’avocat Amiet.

Il blâmait fortement la peur et l’indiffé
rence de la plus grande partie des ouvriers 
de Neuchàtel, ajoutant que le nombre des 
ouvriers organisés est tellement minime en 
comparaison de la force de la classe ouvriè
re que nous devions mettre toute notre éner
gie à la fortification des syndicats. Etant 
dans un moment de réaction générale qui se 
fait sentir sur tous les terrains politiques et 
sociaux, nous devions d ’autant plus tâcher 
de reserrer les liens de solidarité pour ne pas 
être écrasés par le capital organisé mais 
pour pouvoir tenir tête à toutes les atta
ques. Après avoir eu donné l’assurance de 
son concours au mouvement ouvrier et à 
la lutte pour nos revendications, de forts 
applaudissements ont récompensé ses bon
nes paroles.

La section de chant de la société du Grü- 
tli a contribué aussi à la bonne réussite de 
la soirée. En somme, le résultat de cette 
fête nous a contenté. Espérons que la se
mence qui a été jetée, est tombée sur un 
bon terrain ; que la peine de nos orateurs 
sera récompensée par un accroissement de 
nos syndicats, et que le 1er Mai nous don
nera de plus la preuve que nos organisa
tions marchent en avant, malgré tous nos 
adversaires, hostiles au progrès de l ’huma
nité.

» kl.

*£a é/uisse socialiste
M .-Favon et certaine presse  su is se . — Nous 

assistons depuis quelques jours à une véri
table campagne de quelques journaux libé- 
raux-radicaux contre l ’excellent député de 
Genève M. Georges Favon, conseiller natio
nal et président du Conseil d’Etat de son 
canton. On lui reproche de s’être trop rap
proché des socialistes et de s’être permis 
quelques critiques à l’adresse des autorités 
fédérales au sujet des décisions concernant 
les derniers événements. M. Favon répond 
de bonne encre au Bund et à la Gazette de 
Zurich, réclamant pour lui sa liberté d’ap
préciation de la situation toute particulière 
de Genève et son droit de n ’être pas tou
jours d’accord avec le doctrinarisme domi
nant trop souvent dans les Palais fédéraux.

Les journaux conservateurs genevois, le 
Journal de Genève et la Suisse, relèvent avec 
empressement les attaques de la presse ber
noise et zurichoise.

La Suisse libérale se fait naturellement 
l ’écho des conservateurs genevois et dans 
un article de tête emprunte au Btmd et à la 
Gazette de Zurich leurs sottises.

Mais M. Favon est homme à faire face à 
de multiples adversaires. Qu’on en juge par 
les quelques extraits que voici :

« A proprement parler la Confédération 
n ’a pas de police politique ; mais elle a un
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procu reu r  général qui réquisitionne, utilise 
et paie les agents ces polices cantonales, et 
un Départem ent de justice et police qui 
donne des ordres aux Départements canto
naux ; il ne s ’agit donc pas de discuter su r  
les mots : la chose existe.

Nous ne cachons point notre sentim ent : 
nous n ’avons pour cette organisation aucune 
espèce de sympathie, et nous la considé
rons, ainsi que le faisait le grand  Ruchon- 
net à sa fondation, comme un mal néces
saire et passager ; seulem ent nous recon
naissons, et nous l’avons dit expressém ent, 
que les violents et les fous de la p ropagan
de anarchiste  et révolutionnaire  font tout 
ce q u ’il faut pour la justifier et pour la 
perpé tuer  ; leurs imbéciles échaufïourées 
paralysent les efforts des hommes avancés 
qui a im era ien t que la Suisse pû t se passer 
d ’une insti tu tion  trop facilement penchée 
du côté de l ’arbitra ire .

Et plus loin :
« Si nous usions vis-à vis d ’eux de la 

m ême malveillance, si nous recherchions 
les causes des troubles qui se sont souvent 
p roduits  à Zurich et à Berne avec une autre  
gravité q u ’à Genève, si nous soumettions à 
une crit ique  serrée l ’action de la police et 
de l ’autorité  cantonale ou m unicipale  dans 
ces deux grandes villes, nous pourrions 
peut-être, m algré  la ra re  distinction des 
rédacteurs  des feuilles qui nous p rennen t  à 
partie , finir par  m ettre  de notre  côté.la m a 
jorité  des rieurs.

Mais quelle que soit notre irrévérence 
pour la Confédération, nous ne sommes pas 
assez mauvais Suisses pour faire ces beso
gnes-là ».

R epondant au Bund, le Genevois dit enco
re :

« Voulez vous faire du parti socialiste, 
qui ne peut que g ran d ir  et s ’accroître de 
tou t ce que votre in transigeance bourgeoise 
rejette  de son côté, une phalange compacte 
vouée à l ’opposition in transigeante  et à 1 ’obs 
truction systém atique ?

Vous n ’avez q u ’à continuer votre politi
que actuelle.

Ça ne va déjà pas mal en Suisse, et nous 
voyons d istinctem ent, sous l ’em pire  des n é
cessités de combat et aussi par  tem péram ent 
dom ina teur  et agiessif, les chefs du prolé
ta ria t  pousser leurs troupes dans cette voie. 
L’alliance quand même avec les groupes 
négatifs su r  le te rra in  fédéral, non pour 
l ’idée q u ’on exam inera  après, mais pour le 
succès, va son train. La proportionnelle  
n ’est q u ’une préface.

Quand les socialistes d ’ordre  et de gou
vernem ent verron t q u ’il n ’y a décidément 
point de place pour eux dans la maison, et 
que chaque fois q u ’ils f rappent à la porte 
vous leu r  videz votre pot su r  la tête, ils se 
d iront na tu re l lem en t que leur seule re s 
source est d ’aider à dém olir  cette maison 
fermée, qu itte  à se d ispu te r  au besoin pour 
en constru ire  une autre , dans laquelle ils 
au ron t au moins la chance d ’avoir un ré 
duit.

N’en va-t-il pas ainsi à Berne, Messieurs 
du Bund?  voyez ce qui vient de se passer à 
Neuchâtel. Quoique !e parti radical y soit 
très avancé, sa ru p tu re  avec les socialistes
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Je  dois dire de suite que ce goûter fut 
ajourné à huita ine parce que M. Minxit ne 
put se trouver au rendez-vous; puis indéfi
n im ent remis, parce que inon oncle fut 
obligé de se séparer  de ses deux pistoles.

XII

Comment mon oncle appcndit M. Susurrans 
à un croehet de sa cuisine.

Voyez comme les fleurs sont m erveilleu
sem ent fécondes : elles je tten t au tour  d ’elles 
leurs graines comme une pluie ; elles les 
abandonnent au vent comme une poussière, 
elles les envoient, ainsi que ces aumônes 
qui m ontent ju sq u ’aux noirs galetas, su r  la 
cime des rocs désolés, entre les vieilles 
pierres des m urailles  fêlées, au milieu des 
ru ines  qui tom bent et pendent, sans s’in 
qu ié ter  si elles trouveront une pincée de

due à des circonstances qui le mettent à 
l’abri de tout reproche, ne profite ni à lui 
ni aux conservateurs, mais aux seuls socia
listes.

Et la position ne fera que s ’aggraver si le 
radicalisme ne revient pas à sa vraie fonc
tion, qui est d ’en treprendre  les tâches nou
velles et de g rouper au tou r  d ’elles tous les 
ouvrier qui s’insp iren t  de l ’ordre  et du pa 
triotisme.

A Genève, sans no tre  alliance avec le par 
ti ouvrier-socialiste, nous n ’aurions eu la 
majorité  ni au Conseil d ’Etat, ni au Grand 
Conseil, ni au Conseil adm inistra tif ,  ni dans 
le pays, et le parti radical ne serait plus que 
l ’aile gauche du parti conservateur. »

U  TOIIRJHJ MONDE
ANGLETERRE e t  TRANSVAAL 

La s i tuation
Les événements que sem blaient indiquer 

les dernières  dépêches se sont p roduits  su r  
divers points du te rr i to ire  sud-africain ; les 
opérations belliqueuses recom m encent ; on 
se bat partout, p rincipalem ent au centre 
de la colonie du Cap ; de ce côté les Boers 
ou plutôt les Afrikanders rebelles conti
nuen t à rem porte r  de nom breux  succès.

Sans d o u te ,c e  ne sont pas de grandes 
batailles, mais, dans presque tous les enga
gements, les patrouilles anglaises sont d is 
persées et capturées ; c’est ainsi q u ’on 
télégraphie de Capetown que dans une lo
calité qui n ’est pas désignée, mais qui doit 
se t rouver  aux environs de C raddock ,le  
colonel Dennison, à la tête d ’un détachement 
d ’éclaireurs, a été fait prisonnier  avec tous 
ses hommes.

De son côté, le com m andant boer Malan 
a enlevé une patrouille  des diamond-fields- 
horse, dont tous les chevaux avaient été 
tués. De plus, dans la colonie du Cap, ja 
mais les a ttaques contre les trains n ’avaient 
été aussi fréquentes ; deux tra ins chargés 
d ’approvisionnem ents pour les troupes du 
nord v iennent encore d ’être dé tru its  dans 
le district de Craddork.

S ur  la ligne de De Aar à N aanw port les 
rails ont été enlevés su r  un grand  nom bre 
de points et les tra ins  ne circulent plus 
q u ’à de rares intervalles. Les qua tre  com
m andos qui donnent le plus de mal aux 
Anglais sont ceux de Kruitzinger, Schnee- 
pers, Malan et Hugo.

LA RÉVOLTE D E S BO XERS

Contrairem ent aux assertions de la Ga
zette de Cologne, qui prétend que la Belgi
que réclame 120 millions à la Chine, le 
Journal de Bruxelles affirme que le gouver
nem ent belge ne réclame à la Chine que 
30 millions. Ce chiffre comprend l ’indem 
nité due à l’Etat belge pour la destruction 
de la légation de Belgique, ainsi que tous 
les dommages subis par les Sociétés des 
chem ins de fers belges en Chine et par les 
m issionnaires belges.

Les m inistres é trangers  ont rem is aux 
plénipotentia ires chinois une note les infor

terre  qui les féconde, une goutte de pluie 
qui suce leur  racine, et après un rayon pour 
les faire croître, un  autre  rayon pour les 
peindre. Les brises du p r in tem ps qui s ’en 
va em porten t les dern iers  parfum s de la 
p r a i r i e , voilà la terre toute jonchée de 
feuilles qui se fanent : mais quand les bri 
ses de l’autom ne passeront, secouant su r  la 
campagne leurs ailes humides, une autre 
génération de fleurs aura revêtu la terre  
d ’un robe n eu v e ,  leur faible parfum 
sera le de rn ie r  souffle de l’anuée qui 
se m eurt ,  et qui en m ourant nous sourit 
encore.

Sous tous les autres  rapports , les femmes 
ressem blent à des fleurs ; mais sous celui 
de la fécondité elles n ’ont aucune ressem 
blance evec e lles: la p lupart  des femmes, 
les femmes comme il faut surtout, et je 
vous prie, prolétaires, mes amis et mes 
frères, de croire que c ’est seulement pour 
me conformer à l’usage que je me sers de 
cette expression, car, pour moi, la femme 
la plus comme il faut, c’est la plus aimable 
et la plus jolie ; les femmes comme il faut, 
donc, ne produisent plus : ces dames sont 
mères de famille le moins possible; elles se 
font stériles par économie. Quand la femme 
du greffier a fait son petit greffier, la fem
me du notaire son petit notaire, elles se 
croient quittes envers le genre hum ain  et 
elles abdiquent. Napoléon qui aimait beau
coup les conscrits, disait que la femme 
q u ’il a imait le plus était celle qui faisait le 
plus d ’enfants. Napoléon en parlait bien à 
son aise, lui qui avait donné à ses fils des 
royaumes au lieu de domaines !... Le fait 
est que les enfants sont fort chers, et que 
cette dépense n ’était pas à la portée de tout 
le monde : le pauvre seul peut se perm et

m ant que le m ontant de l ' indem nité  de 
guerre  à été fixé à 430,000,000 de tæls, et 
leur dem andan t com m ent la Chine se pro
pose d'effectuer ce payement. La réponse 
est a ttendue pour la fin de la semaine.

ESPAGNE
Grève e t  dé sord res .  — Un télégramme de 

Madrid dit que de graves désordres se sont 
produits m ard i à Barcelone. La majeure 
partie des corps de métiers sont en grève 
et de nom breux  groupes catalanistes p a r 
courent la ville, causant des désordres. La 
troupe a dû in tervenir  et charger ; il y a eu 
plusieurs tués et de nom breux  blessés.

RUSSIE
N o u v e l le s  v ex a t ion s .  — Les dern iers  rap 

ports de police ont signalé à l’autorité  gou
vernem entale  une nouvelle reprise  de l’agi
tation politique clandestine, mais qui m ain 
tenant s’exerce non-seulement parmi la jeu 
nesse scolaire, où un calme relatif paraît 
au contraire  provisoirement revenu, mais 
encore, et surtout, parmi la classe ouvrière 
que les agitateurs cherchent, dit-on, à pous
ser à des dém onstrations publiques.

L’autorité  a pris en conséquence de sé
r ieuses  mesures préventives. Elle a procé
dé ces jours dern iers  à des visites domici
liaires chez les personnes suspectes, c’est- 
à-dire chez des littérateurs.

Un assez graud  nom bre de personnes ont 
été arrêtées à St-Pétersbourg aussi bien 
que dans p lusieurs ville de province.

La police prend  aussi des précautions dès 
à présent pour prévenir  toute tentative de 
désordre.

BIBLIOGRAPHIE
La lu m iè r e  é t e r n e l l e .  — Aventures d ’un 

curé exilé dans la montagne. — Bécit ex
tra it  de ses papiers par P. R osegger .

Traduction autorisée d ’après la d ix -neu
vième édition par L. E gger,  ancien rédacteur.

Volume de 450 pages in-8° avec couver
ture  illustrée. P rix  : 3 fr. 50, envoi franco 
contre mandat-poste.

« La lum ière  éternelle » est le plus rép an 
du des ouvrages de Pierre Boxegger, écri
vain au tr ich ien  doué d ’un talent original 
hau tem ent apprécié. Vingt-cinq m il le  exem
plaires de l’édition allemande de ce livre 
ont déjà été enlevés, s ix  m il le  depuis que 
le droit de traduction a été acquis. Il est 
impossible de lire sans émotion les diffé
rents  épisodes du journal de ce curé aux 
prises avec les personnages les plus divers 
form ant les types les plus caractérisés et 
les plus inquiétants  de la civilisation mo
derne qui les a in troduits  dans sa commu 
nauté  de fidèles aux m œ urs simples et ru s 
tiques, contents de leu r  sort, sans p ré ten 
tion d ’aucune sorte.

On assiste au départ  du curé pour la 
montagne, à la découverte d ’un manuscrit 
contenant un secret de confession qui a pro
voqué la folie de son prédécesseur, à des 
travaux de sauvetage, aux aventures d ’ex- 
plor&teurs de cavernes, à la transform ation 
lente et successive d ’une vallée de haute

tre le luxe d ’une nom breuse famille. Savez- 
vous que les mois de nourrice  d ’un enfant 
coûtent seuls presque un cachem ire?  Puis, 
le poupon g randit  vite, a rr iven t les notes 
boursoufflées du maître de pension et les 
mémoires du cordonnier  et du ta i l leu r ;  
enfin, le bambin d ’au jo u rd ’hui demain se 
fera homme, les moustaches lui poussent 
et le voilà bachelier es-lettres. Alors vous 
ne savez plus q u ’en faire. P our  vous dé
barrasser  de lui, vous lui achetez une belle 
profession ; mais vous ne tardez pas à vous 
apercevoir, aux traites q u ’on tire su r  vous 
des qua tre  coins de la ville, que cette pro 
fession ne rapporte  à votre docteur que des 
invitations et des cartes de visite : il faut 
que vous l ’entreteniez, ju sq u ’à trente  ans 
et au delà, de gants glacés, de cigares de 
la Havane et de maîtresses. Vous convien
drez que cela est fort désagréable !... Allez, 
s ’il y avait un tour pour les jeunes gens de 
vingt ans, comme il y en a un, ou plutôt 
comme il n ’v en a plus pour les petits en
fants, je vous assure que l’hospice aurait 
presse !

Mais, dans le siècle de mon oncle Benja
min, les choses allaient tout au trem en t:  
c ’était l’âge d 'or  des accoucheurs et des sa
ges-femmes. Les femmes s ’abandonnaient 
sans inquiétude et sans arrière-pensée à 
leurs instincts : riches ou pauvres, elles 
faisaient toutes des enfants, et même celles 
qui n ’avaient pas le droit d ’en faire. Mais, 
ces enfants on savait alors où les mettre, la 
concurrence, cette ogresse aux crocs d ’acier 
qui dévorent tant de petites gens, n ’était 
pas encore arrivée ; tout le monde trouvait 
place au beau soleil de la France, et dans 
chaque profession on avait des coudées li 
bres ; les emplois s ’offraient d ’eux mêmes,

montague en station climatérique et en cen
tre industriel. Les tableaux, les incidents, 
les angoisses du curé, les types dépeints 
sont bien faits pour ten ir  en haleine l’a t
tention du lecteur.

Quant à la traduction de ce livre dont le 
vocabulaire est ex trêm em ent riche, rien n ’a 
été négligé pour rendre l’édition française à 
la fois conforme à l’original et aux goûts du 
public auquel il est destiné.

$6a ûie (oeaie
N ou v e l le  c a m p a g n e .  — La Commission po

litique du parti socialiste, réunie mardi 
soir au Cercle ouvrier, a décidé, après une 
longue discussion et un exam en m inutieux 
de la situation, de prendre position aux 
prochaines élections du mois de ju in  pour 
la nomination d ’un juge de paix. Cette dé
cision a été prise à l’unanimité.

P lusieurs membres de la Commission ont 
fait observer que le titu la ire  actuel du poste 
de Juge de paix avait fait son temps et 
q u ’il n ’est pas dém ocratique de laisser 
s ’éterniser  un citoyen dans une place où il 
est appelé d ’ailleurs par ses jugem ents, à 
se créer des inimitiés.

On a en outre  fait rem arq u er  que la nou
velle Loi su r  le tra item ent des fonction 
naires établit une incompatibilité  formelle 
entre les fonctions payées au delà de 
fr. 4000 et toute autre  occupation rém uné 
ratoire. Le notaria t et la gérance d ’im m eu 
bles ne pourra ien t plus être pratiqués par 
le Juge de paix actuel, aussitôt la loi votée ; 
— et elle le sera certa inem ent au cours de 
cette année. — Cette éventualité  serait de 
nature , pense-t-on, soit em pêcher que le 
Juge de paix actuel se présente à nouveau, 
soit à lui faire donner sa démission, dès 
que la loi p roduira it  ses effets.

Enfin — et c’est la raison qui prime tou
tes les autres — le parti socialiste qui a 
inscrit  dans son program m e l’élection 
directe des juges par  le peuple ne peut se 
soustraire au devoir de participer à l 'élec
tion du seul juge qui soit d irectem ent élu 
par le peuple.

Les circonstances dans lesquelles notre 
parti se trouve lui font une obligation de 
chercher à reconquérir  cette m agis tra ture  
qu 'un  des siens a déjà occupée et dont il 
n ’a été privé q u ’à la suite d ’une coalition 
entre les deux autres partis. Puisque les 
socialistes sont en tra in  de gagner 
leurs positions, il faut q u ’ils le fassent dans 
tous les domaines et spécialement dans 
celui de la justice qui prête le flanc à tant 
de critiques et où les ouvriers n ’ont jamais 
eu q u ’une minim e part d ’influence.

C’est dans les mêmes sentiments que la 
Commission politique a décidé également 
de prendre  une part très active à l’élabora
tion de la liste des jurés ; elle demandera 
de pouvoir présenter  un nombre de candi 
dats proportionné à la force num érique  de 
notre parti.

Une assemblée populaire aura lieu sam e
di pour désigner définitivement le candidat 
à la justice de paix. Espérons q u ’elle sera

comme le fruit qui pend à la branche, aux 
hommes capables de les rem plir ,  et les sots 
eux mêmes trouvaient à se caser, chacun 
selon la spécialité de sa sottise ; la gloire 
était aussi facile, aussi bonne fille que la 
fortune : il fallait deux fois moins d ’esprit 
q u ’au jou rd ’hui pour être homme de lettres, 
et avec une douzaine d ’a lexandrins on était 
poète.

Ce que j ’en dis, n ’est pas que je regrette  
cette fécondité aveugle de l ’ancien régime, 
qui produisait comme une machine sans 
savoir ce q u ’elle faisait : je me trouve bien 
assez de voisins comme cela ; je voulais seu 
lement vous faire com prendre comment, à 
l 'époque où je parle, ma g ran d ’mère, quo i
q u ’elle n ’eût pas encore trente  ans, en était 
déjà à son septième enfant.

Ma g ran d ’mêre, donc, en était à son 
septième enfant. Mon oncle voulait absolu
ment que sa chère sœ ur assistât à sa noce, 
et il avait fait consentir  M. Minxit à rem et
tre le mariage après les relevailles de ma 
g ran d ’mère. Le trousseau du nouvel a r r i 
vant était tout fait, tout blanc, tout feston
né, et de jour en jour on attendait son en 
trée dans l’existence. Leè six autres é taient 
tous vivants, tous enchantés d ’être au m on
de. U m anquait  bien quelquefois à l ’un une 
paire de sabots, à l’autre  une casquette, 
tantôt celui-ci était percé au coude, et tan 
tôt celui-là au talon, mais le pain quotidien 
abondait ;  tous les dimanches ils avaient 
leur chemise blanche et repassée ;  somme 
toute, ils se portaient à merveille et fleuris
saient dans leurs guenilles.

(.4 suivre.)

Lecteurs ,  vou lez-vous  sou te n i r  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous  à  tâche  de fa ire  chacun  un nouvel abonné.
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nombreuse de façon à ce que ses décisions 
exprim ent bien la volonté des mem bres 
de notre parti et que la campagne soit bien 
inaugurée.

E chos d e s  é le c tio n s . — La p lupart  des 
journaux se bornent à enreg is trer  le t r io m 
phe du parti socialiste et à constater 
l ’am oindrissem ent du parti conservateur.

Quelques-uns cependant déversent lèur 
bile su r  les socialistes. C’est ainsi que le 
Journal du Ju ra , dans une correspondance 
saugrenue q u ’il se fait envoyer de Neuchâ- 
tel et rédigée en un style tourm enté  qui 
t rah i t  un tout jeune homme, parle des a r r i 
vistes im patients , affamés de popularité  et 
conclut à l’alliance des partis de droite et 
de gauche ju sq u ’au moment où l’école aura 
accompli sa mission à l’égard de la foule.

Nous n ’attachons pas la moindre im por
tance à cette é lucubration péniblement 
écrite. Entre radicaux et l ibéraux, l ’alliance 
existe à l’état latent depuis longtemps.

Mais les citoyens ne sont pas toujours 
disposés à être obéissants et dociles aux 
ordres des meneurs. O d l ’a bien vu dans 
ces dernières élections où radicaux et libé
raux ont accordé des voix relativement 
nom breuses à Adamir Sandoz et au Dr 
Favre.

Le Journal du Jura, quand il préconise 
cette alliance oublie q u ’elle serait précisé
m ent de nature  à renforcer considérable
ment le parti socialiste, à la suite des m é
contentem ents justifiés q u ’elle provoquerait.

C onseil g én éra l. — Le Conseil général se 
réun ira  à l’Hôtel com m unal le jeudi 9 mai 
1901, à 4 heures du soir.

Ordre du jour :
1. R apport du Conseil communal à l ’ap 

pui d ’un projet de règlem ent concernant la 
d is tribution du gaz aux abonnés.

2. Rapport du dit Conseil à l’appui d ’une 
dem ande de crédit pour le prolongement 
du canal collecteur de la rue du Balancier 
à la rue des Armes-Réunies.

3. Rapport du dit Conseil à l ’appui d ’une 
demande de crédit pour la construction 
d ’un canal collecteur de la Fia à l’Avenue 
de la gare.

4. Rapport du dit Conseil concernant la 
vente d ’une parcelle de te rra in  au sud du 
Collège de la Citadelle.

5. Réponse du Conseil com m unal à la 
motion de M. G. Leuba, conseiller général 
dem andant l ’organisation d ’une fête de la 
jeunesse.

6. Rapport, de la commission des comptes.
7. Divers.

R estaurant éco n o m iq u e . — Sous les au sp i
ces de la section chaux de-fonnière de la 
Ligue patriotique suisse contre l ’alcoolisme, 
une société est en formation pour la créa
tion, l ’am énagem ent et l ’exploitation dans 
notre ville, d ’un res tauran t  économique 
avec salles de lecture et de jeux.

Le res tauran t  économique de La Chaux- 
de-Fonds sera organisé su r  le modèle de 
ceux fondés il y a p lusieurs années à Zu
rich par le « Frauenverein  » et qui ont ob
tenu dès leur ouverture  le succès le plus 
éclatant comme fréquentation et comme
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PAR

H .  D e  B a l z a c

— Mon jeune ami, rep r i t  Vautrin  d ’un 
air pa ternellem ent ra illeur, si vous voulez 
faire figure à Paris il vous faut trois chevaux 
et un tilbury pour le matin, un coupé pour 
le soir, en tout neuf mille francs pour le 
véhicule.

Vous seriez indigne de votre destinée si 
vous ne dépensiez que trois mille francs 
chez votre tailleur, six cents francs chez le 
parfumeur, cent écus chez le bottier, cent 
écus chez le chapelier. Quant à votre b lan 
chisseuse, elle vous coûtera mille francs. 
Les jeunes gens à la mode ne peuvent se 
dispenser d ’être très-forts su r  l’article du  
linge : n ’est-ce-pas ce q u ’on examine le p lus 
souvent en eux ? L’am our et l ’église veulent 
de belles nappes su r  leurs autels. Nous som 
mes à quatorze mille. Je ne vous parle pas 
de ce que vous perdrez au jeu, en paris, en 
présents ; il est impossible de ne pas com p
ter pour deux mille francs l’argent de poche. 
J ’ai mené cette vie-là, j ’en connais les dé
bours.

Reproduction interdite.

rendem ent. Les prix  de vente y seront a u s 
si réduits  que faire se peu t pour une ali
m entation soigneusement préparée dans la 
quelle n ’en treront que des matières de p re 
mière qualité. Et néanm oins, comme à Zu
rich, les prom oteurs de l’entreprise  espè
rent que non seulem ent elle arrivera  à 
couvrir  ses frais généraux, mais q u ’elle réa 
lisera des bénéfices.

Le capital nécessaire (frais d ’établisse
m ent et fonds de rou lem en t)  supputé  à 
fr, 12.000 environ est dem andé au public 
bienveillant qui ne cesse de prê ter  son gé
néraux  appui aux efforts faits pour lu tte r  
contre le fléau de l’alcoolisme. C’est donc 
une souscription de 1200 actions de fr. 10 
qui est sollicitée, le Comité d ’initative s’é 
tan t a rrêté  à cette forme d ’em p ru n t  pour 
que chacun puisse apporte r  son obole, et 
toutes facilités seront accordées pour le pa
iem ent des titres.

Les personnes désireuses de favoriser 
l ’œuvre nouvelle, voudront bien adresser 
une simple carte postale au Président de la 
Ligue patriotique suisse contre l’alcoolisme 
à La Chaux-de-Fonds, en ayant soin d ’ind i
q u e r  leur adressse exacte et le nombre d ’ac 
tions souscrites :

Dès que le capital social sera assuré, les 
s ignataires seront réunis pour aviser à la 
constitution de l’association, à l ’adoption 
des statuts, ainsi q u ’à toutes autres mesures 
d ’organisation et d 'adm inistration . Les so m 
mes souscrites seront réclamées une fois 
seu lem ent toutes ces formalités accomplies.

(Communiqué)

M onum ent d e  la R épublique. — La commis
sion pour l’exam en du  rapport  du Conseil 
com m unal relatif à l ’em placem ent du m o
n u m en t  de la République et nommée par 
le bureau du Conseil général, est composée 
de MM. W. Beck, Breitmeyer, W. Biolley, 
Crivelli, L. Daum, A. Neukomm, A. Mon- 
tandon, A. Quartier, Ch.-F. Redard.

On sait que deux  em placements sont en 
présence : à la gare et place de l’Hôtel-de- 
Ville.

G ym nastique. — La société fédérale de 
gym nastique Le Grutli aura  d imanche 12 
mai courant sa course du prin tem ps. Itiné
raire  : Chaux-de-Fonds, Locle, Col-des-Ro- 
ches, Cerneux-Péquignot, Morteau, Villers- 
le-Lac, Brenets, Locle, Chaux-de-Fonds.

Tous les mem bres passifs et amis de la 
société sont cordialem ent invités à y p ren 
dre part. L’assemblée des partic ipants au 
ra lieu vendredi 10 mai à 81/2  h. du soir 
au local café Gysi, 1er Mars 7a, où une liste 
de souscrip tion  sera déposée.

Départ du local : S heures  20 du matin.
En cas de m auvais tem ps la course sera 

renvoyée de 8 jours.
(Communiqué).

T h é â tr e .— Ce soir, jeudi : Les Remplaçan
tes, pa r  la tournée Baret.

Etat d es b estia ux  abattus d an s le s  abattoirs  
p u blics du 1er au 30 avril 1901 :
• 229 bœufs ; S31 porcs; 730 veaux ; 128 
moutons.

Fritz Grossen, 5 vaches.
David Weill, 2 cabris.

Ajoutez à ces nécessités premières, trois 
cents louis pour la pâtée, mille francs pour 
la niche. Allez, mon enfant, nous en avons 
pour nos petits vingt-cinq mille par an dans 
les flancs, ou nous tombons dans la crotte, 
nous nous faisons m oquer de nous, et nous 
sommes destitué de notre avenir, de nos 
succès, de nos m aîtresses! J ’oublie le valet 
de cham bre et le groom ! Est-ce Christophe 
qui portera vos billets doux ? Les écrirez- 
vous sur le papier dont vous vous servez? 
Ce serait vous suicider. Croyez-en un vieil
lard plein d ’expérience! reprit-il en faisant 
un rinforzando  dans sa voix de basse. Ou 
déportez-vous dans une vertueuse mansarde, 
et mariez vous-y avec le travail, ou prenez 
une au tre  voie.

Et Vautrin  cligna de l’œil en guignant 
mademoiselle  Taillefer de manière  à rappe- 
peler et résum er dans ce regard les ra ison
nem ents  séducteurs  q u ’il avait semés au 
cœ ur de l ’é tud ian t pour le corrom pre. P lu 
s ieurs jours ce passèrent pendant lesquels 
Rastignac mena la vie la plus dissipée. Il 
d înait p resque tous les jours avec m adame 
de Nucingen, q u ’il accompagnait dans le 
monde.

Il ren tra i t  à trois ou quatre  heures du 
matin, se levait à midi pour faire sa toilet- 
le, allait se p rom ener au bois avec Delphine 
quand  il faisait beau, prodiguant ainsi son 
temps sans en savoir le prix, et aspirant 
tous les enseignements, toutes les séduc
tions de luxe avec l’a rd eu r  dont est saisi 
l’im patien t calice d ’un dattier  famelle pour 
les fécondantes poussières de son hyménée. 
Il jouait gros jeu, perdait  ou gagnait beau
coup, et finit par s ’habituer à la vie exorbi
tante des jeunes gens de Paris.

Emile Grafï, 1 cabris.
Hitz frères, 1 vache.
Schneider Benoît, 5 chevaux.
Particu liers  : 1/4 vache, 14 cabris, 1 che

val.
V iande du d eh or s:

1702 kgs viandes diverses.
1/2 veau, 3 chèvres.

977 cabris.
981 lapins.

43 panses.
V iandes d ’A m érique :

J. Schm idiger 230 kgs jam bons d ’A m éri
que.

E. Hiechti 110 kgs viande de vache.

COMMISSION POLITIQUE. —  La C om m ission  
politique s e  réun ira  le  vendredi 10  m ai, à  8  Va 
h eu res du so ir , au C ercle ouvrier. 

Ordre du jo u r: S u ite  de l’ordre du jour de 
m ardi.

Imporlanl pour les personnes sourdes. p^ ss
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
manent soutenus par les dons de patients recon
naissants, autorise le dit in stitu t à les fournir 
gratuitem ent aux personnes qui ne pourraient 
se les procurer. S’adresser Institu t Hollebeke, 
Kenway House, Earl’s Court, Londres W. A n
gleterre.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA SE N TIN E LLE

Londres, 9 mai. — La conférence des m i
neurs  anglais s ’est prononcée contre la g rè 
ve générale-

Toutefois s’il était question  dans un  d is
tric t houiller d ’une d im inution  des salaires, 
une nouvelle conférence se réun ira i t  pour 
d iscu ter  su r  l ’opportunité  d ’une grève gé
nérale.

De même, la conférence des proprié ta ires 
de mines s’est prononcée contre la grève 
générale.

Alger, 9 mai. — Un arrêté  du préfet de 
police déclare dissous les comités antijuifs 
et ceux de la jeunesse nationaliste antisé
mite auxquels l ’arrêté  a t tr ibue  la responsa
bilité des troubles su r  la voie publique.

Barcelone, 9 mai. —■ Tous les ateliers de 
la ville ont suspendu  le travail, le plus grand  
nom bre involontairement. Les troupes g a r
dent les principales fabriques pour éviter 
des désordres. Les ouvriers des deux sexes 
s ta tionnent devant ces établissements.

ikVIS OFFICIEL
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

Quartier des Eplatnres

SERVICE DE SÛRETÉ CONTRE L1
Les hommes appartenan t  au corps de pompiers du q u a r t ie r  des 

Eplatures, sont invités à se rencontrer  dans leu rs  hangars respectifs le 
jour de l ’Ascension, jeudi 16 mai 1901, à 1 heure de l’après-midi pour 
l’inspection du prin tem ps.

Les défaillants seront passibles de l’amende prévue par les règle
ments des Compagnies.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire, Le Président,

E. T isso t . Paul Mosim ann .

Cave
CH.  F.  R E D A R D

P ARC 1 1
Vin blanc de Neuchâtel à 50 et. 

le litre.
Vins rouges, garantis  naturels , à 

40 et 50 et. le litre.
Cafés verts et rôtis, depuis 80 et. 

l e '1/2 kg.
H uile d ’o liv e . S avon s. C onserves

On dem ande un 
bon ouvrier  g ra 

veur pouvant m ettre  la main à 
tout et si possible sachant dispo 
ser. S ’adresser  à l ’a te lier Etienne 
& Veuve, rue des Moulins 3.

Imprimerie de cc La Sentinelle »
TRAVAUX D’IMPRESSION 

en  to u s g en re

S ur ses prem iers  gains, il avait renvoyé 
quinze cents francs à sa mère et à ses sœurs, 
en accompagnant sa restitu tion  de jolis p ré 
sents. Quoiqu’il eû t annoncé vouloir qu itte r  
la Maison Vauquer, il y était encore dans 
les dern iers  jours du mois de janvier, et ne 
savait com m ent en sortir.

Les jeunes gens sont soumis presque tous 
à une loi en apparence inexplicable, mais 
dont la raison vient de leur jeunesse même 
et de l'espèce de furie avec laquelle ils se 
ruen t  au plaisir.

Riches ou pauvres, ils n ’ont jamais d ’a r 
gent pour les nécessités de la vie, tandis 
q u ’ils en trouvent toujours pour leurs capri
ces. Prodigues de tout ce qui s ’obtient à 
crédit, ils sont avares de tout ce qui se paye 
à l’instan t même, et semblent se venger de 
ce q u ’ils n ’ont pas, en d issipant tout ce 
q u ’ils peuvent avoir. Ainsi, pour nettem ent 
poser la question, un étudian t prend bien 
plus de soin de son chapeau que de son ha
bit. L’énorm ité  du gain rend le ta illeur es
sentie llem ent créditeur, tandis que la modi
cité de la somme fait du chapelier, un des 
êtres les plus in tra itables parm i ceux avec 
lesquels il est forcé de parlem enter. Si le 
jeune homme assis au balcon d ’un théâtre 
offre à la lorgnette des jolies femmes d ’é- 
tourdissants gilets, il est douteux q u ’il ait 
des chaussettes ; le bonnetier est encore un 
des charançons de sa bourse.

(A suivre).

ETAT-CIVIL d e LA CHAUX-DE-FONDS
du 8 Mai 1901

NAISSANCES
Perrenoud, May, fille de Gustave, fabricant 

d ’horlogerie et de Cécile-Anna née Meylan, 
neuchâteloise.

Schweingruber, Louis-Ernest, fille de Char- 
les-Ernest, commis-voyageur et de Berthe 
née W iedm er, bernois.

Gaufroid, Albert-Joseph, fils de Paul Joseph- 
Edouard, manœuvre et de Marie née Fahy, 
bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
A m b ü h l , Hans-A lexander-F ritz , caiss ier ,  

bernois et Limito née Favre Bulle, Estel
le, doreuse, neuchâteloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23840 Rudolf, Margaritha, fille de Ulrich, 
argovienne, née en 1843.

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

Boulangerie Coopérative

30
et dans ses dépAt

centimes
et dins ses dépits — Serre 90

Pain blanc
Ire qualité OU le kilo. 

On porte à d o m ic ile  
A v is  au x  agricu lteurs e t  Industriels

—  Poids public  —

Im prim erie  de L a Sentinelle

Si vous voulez vous rég a le r  a llez  m anger une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino. —  RESTAURATION.



LA SENSINELLE

M E  A  R  I  A  G E S  1H—
ALLIANCE DES FAMILLES

RUE NUMA DROZ 9 0 , à  LA CHAUX-DE-FONDS
M aison de 1 er ordre 

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

ofayne-faittard
HORLOGER-BIJOUTIER
1̂ -u.e Léopold-Robet, CBS

TÉLÉPHONE Maisonjde confiance fondée en 1889 TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE
ALLIANCES 1 8  Kts 1

COUCOUS

RÉPARATIONS

* •

Garantie absolue

ESCOMPTE 5 q/o

payable de su ite  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E
•  Rem boursables au gré des clients #

Pour faire un poudding pour h- à 6 personnes, 
prenez: Le P w ddtag  P u lw r ,  p a r fu m s a s «  
s e r t is , le paquet 0.20 cent.

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

Cafés depuis 0165 cent, le demi kilo
Çaracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Limbourg extra, double crème
GUJ Nf l ND & DUPUl

Neuve, A CHAUX-DE-FONÛS PlaceNeuve,A

E SC O M PT E  5 o/

449
Fers à repasser  

Balances de m énages  
Potagers ïi pétrole

TIROZZI & G'
21, rue Léopold Robert, 21

AVIS
DE LA

Direction de la police des habitants de la Circonscription 
communale de La Chaux-de-Fonds

Ensuite des déménagements de l’Epoque de St-Georges 1901 les 
propriétaires d’immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, confor
mément aux articles 11, 12 et 13 du règlement d i  la police des habitants, 
ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison et 
faire que les inscriptions soient écrites correctement et d’une manière 
lisible, en évitation des amendes prévues à l’article 16 du dit règle 
ment.

Chaque registre de maison après avoir été mis en ordre doit être dé 
posé dans la maison qu’il concerne, soit chez le propriétaire ou à défaut 
chez l ’un des locataires, art. 13, 2mo alinéa, même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessament.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple

ment à loger pour la nuit, sont rendus particulièrement attentifs, qu’ils 
doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de dépôt des papiers de 
leurs ouvriers, art. i5, 3me alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des habitants invite les jeunes gens dont 

les parents, français d’origine ont acquis, la nationalité suisse, à se pré
senter au Bureau communal, salle n° 1, pour faire leur déclaration d ’op 
tion.

L’avis d’intention d ’option doit se faire avant le 20 octobre de l’an 
née civile où les intéressés atteignent l’âge de 20 ans, et la déclaration 
définitive se. fait l’année suivante à partir de la date où l’optant a atteint 
ses 21 ans.

La Chaux-de Fonds, le 26 avril 1901.
Le D irecteur de la P o lice  d es  Habitants

(signé) E. T i s s o t . 465

| W/aces | en TOUS GENRES

P R I X
défiant tou te co n cu rren ce  

GRAND CHOIX D 'E N C A D R E M E N T S

S e  recom m ande,
Magasin Rue Lêopold-Robert 47

L ’I M P R I M E R I E
DE

l a S E N T I N E L L E
se recommande pour tous les travaux d’impression 
spécialement pour

F a c tu re s , C a r te s  d’a d re s se , 
M em orenduim s, E n tê te  de le t tr e s ,  E nveloppes, etc 

d des prix avantageux 
MM  'T 'S S tiT S  «

Baux à  loyers

C hapellerie  
J. VERTHIER

UE N E U V E  ÎO

C H A P E A U X  DE FEUTRE

CASQUETTES CRAVATES

Grand choix de BERETS

LA PARÔUETERIE DE TOUR DE TRËME
vient d’installer un dépôt de parquets en tous g en res, ainsi que de lam es  
sap in , chez

M. AUGUSTE CHAPPUIS
parqueteur, représentant de la maison 

Rue du P rogrès 81

La Ghaux«de«F©nds
—,o || Prix-courants et échantillons à disposition

Contre Toux & Catarrhes!
Bonbons Pectoraux

Kaiser
(iucrison a  n i 'A  Certificats
certaine Irioïncm/cmoul

reconnue vidimés.
Preuve in co n testa b le , de leurl 

efficacité, contre toux, enroue- f 
m ents, Catarrhes et en gorgem ents.

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

Le soussigné se 
recommande

________________ pour tous les
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, relieur, 

rue de la Cure 3 .

RELIURE

AU MAGASIN
D E

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
PO TtQ ERS ,  COULEUSÊS, RÉGULATEURS

M achines a g r ico les

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

S a »  d u  P r a m l n - M a i *  g
■ i  . ÇEJtltpljone M i

A telier sp éc ia l pour les Répara
tions de machines à coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. , 668

Prix défiant toute concurrence 
M archandises de prem ière qualité  

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

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1 

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

tra , en paq. de 500 gr. 60 et.
V erm icelles au x  œ ufs dits ch eveu x  

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

excellente soupe, la livre, 60 et.
M iel extra  pur du p rin tem ps, c la ir, 

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

kg., 1 fr. 60.
H uile de noix  exquise, le litre  2 fr.
H uile d ’o live absolum ent p ure2  Ir. 20.
T ruite saum onée, la boîte de 590 

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

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

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

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

55 et.
V erm outh quina de plus en plus 

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

cent, le m orceau.
T oujours le TORM ENTIL, le m eil

leu r savon p o u r faire d ispara ître  
rap idem ent les im pure tés ou teint, 
succès cro issant, le m orceau , 60 
centim es. 232

Dem andez

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour vélos et ma
chines à coudre de la maison H. 
M œ blus e t  F ils , Bftle (Suisse).

En flacons à 75 cent., chez :
Aug. Barbet, Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rue de la Promenade 6. 
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

CAFE-BRASSERIE

[Vis-à-vis de la gare)

RESTAURATION
à toute heure

Bave renommée


