
Douzième année. —  N° 8 9 Le numéro 5 centimes Mardi 6 Août 1901

I  l T  Journal  économique et social
Paraissant à La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
Un an . . .  Fr. 8»- 

ABONNEMENTS Six mois . . » 4»-
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K E D A C T I O N  ET  A D M I N I S T R A T I O N
Hue du Prem ier Mars et rue Numa Droz l i a

ANNONCES: 10 cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d ’emploi 30 cent.

Les petites an n on cés en -d essou s de 6 lignes  
____________ 75 cen t, pour tro is tois._____________

In sta lla tio n s d 'eau  ef d e  gaz
T oujo irs  un grand choix de lustres, pota

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Emile Plenniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — Neuchâtel et Malaga
E n  a u t o m n e  : M o û t  d u  p a y s  

E oulevard de la Gare

S erre  3 5  a 3 5  a  S erre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

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

t  4 , RUE FfiITZ C0URV01SIER, I
’La C hau x-d e-F onds

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

Rue £iâopold>Robert l i a

A LA COilFIANCE RX ^ f S ES
Tissu i en tous g. rires. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage.1 A u  GAGNE P E T I T  Soieries 

6, HUE DU STAND E .  M E Y E R  &  C i e  itUB JU SI AND, 6 
Conets français, prix de fabrique. — Blancs

WTfff T( J/Denrées coloniales. Vins
i  LiILjL̂ : i W  L tk e t  spiritueux, t'armes, 

sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

JULES ÏERTHIEH“ r  Z
C h a p e ller ie  en tous genres. — toujours grand 
assoitiment de C ravates.

Magasins du Prirtemps, J .-H . Matile
Rui Léopold-Robert h h — Halte du tram w ay

V êten .en ts  pour hom m  ts, je u n e s  g e n s , en fan ts

ïr a u e r ie  de la lom ète b i é r ^ S
MUNICH P1I.SEN, en fûts et en bouteilles

Grrnd Bazar du PANIER FLEURI
S p éc i î lité  d ’a r t ic le s  m o rtu a ires  en  to u s  g e n r e s

Restaurant populaire anti-alcoolique
Serre 16 Serre 16

Restauration à toute heure. Prix sans concurren
ce. — Lundi m atin gâteau au fromage. Samedi 
soir, tripes. — Bière. Cidres. Vins de 30 à 80 centi
mes. — Billard.

M E M E N T O

C ercle  o u v r ier :  Comité tous les mardis. 
C horale l’A venir. Répétition tous les jeudis, 

à 8 1/2 h.
B ib lio th èq u e  du C erc le  ou vrier . — Le mercredi 

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

L a  K  é n a g è r e .  — D istribution  des m archan
d ises  chaque sam edi, de 1 à 10 heures du 
s o i i , au Cercle ou vrier.

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

Secticn littéraire l’Amitié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle o.
La C agn otte , groupe d’épargne. — Per

ception tous les samedis dès 8 h. à 10 h. du 
soir, au local, Ronde 20.

Le C >gne, groupe d’épargne. Encai ;sement 
clnque samedi de 8 heures à 10 heures 
du soir au Cercle ouvrier.

Club du C azin. — Tous les dimanches de 11 
heures du matin à midi, réunion des 
joueurs à la Brasserie du (ïlobe. Serre 45.

IVIontt urs d e  b o îtes . — Réunion du bureau 
cential et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

'£ ,$etua{ité

Nous avons dit dans notre compte-rendu 
de la dernière session du 23 juillet du 
G rand  Conseil que ce dernier avait passé  
à l’ordre du jo u r  su r  la dem ande  d ’enquête 
relative aux ag issem en ts  de l’inspecteur 
du bétail du Crozot, p résen tée  p a r  les ag ri
culteurs de ce cercle.

Et nous ajoutions que nous aurions vra i
sem blablem ent à revenir  su r  cette déci
sion, en exprim ant le regret q u ’aucun dé
puté n ’ait pris la parole pour soutenir les 
pétitionnaires qui, d isions-nous, ont été 
traités avec un sans-gêne inadm issib le  par 
le D épartem ent de l’Agriculture.

Nous savons  au jourd’hui pourquoi la 
Com m ission des; pétitions a recom m andé 
au G rand  Conseil de p a sse r  à l’ordre du 
jour. C ’est à la suite des rense ignem ents  
fantaisistes, pour ne pas  dire plus, qui lui 
ont été fournis p a r  le C hef  du D épartem ent 
de l’Agriculture qui n 'a  pas  craint d ’accu
ser  les pétitionnaires d ’être des contreban
diers auxquels  le contrôle de l’inspecteur 
du bétail N eiger para issa it  trop sévère. 
P ou r  couvrir son subordonné, qui est en 
m êm e tem ps le p ro tégé  de M/ le vétérinai
re cantonal et de M. le préfet du Locle, le 
conseiller d ’Etat, chef  du D épartem ent de' 
l’A griculture  n ’a pas  reculé devant ce 
moyen q u ’on ne saura it  assez  flétrir. E t  les 
m em bres  de la Commission des pétitions 
'se sont inclinés et ont cru, de bonne foi, 
que les réc lam ants  é taient des fraudeurs 
qui en voulaient â l’inspecteur N eiger de 
ce q u ’il les em pêchâ t  de continuer leur tra
fic de contrebande. .

Or rien n’est plus m ensonger  que 'ce t te  
affirmation, rien si ce n ’est peut-être celle 
du C hef  du D épartem ent de l 'Intérieur — 
qui ne fait qu ’une seule  et m êm e personne 
avec le C hef  du D épartem ent de l’A gricu l
ture — affirmation d ’ap rès  laquelle le 
Docteur F av re  serait un aliéné.

La Commission des pétitions aurait dû, 
semble-t-il, se rre r  d ’un peu plus p rès  la 
déclaration d ’un conseiller d ’E ta t qui a été 
convaincu d’avoir sc iem m ent dénaturé  les 
propos d ’un député  au- G rand  Conseil et 
de lui avoir prêté des paroles q u ’il n ’avait 
pas  prononcées.

Elle ne l’a pas  fait.
Mais il ne se ra  pas  dit que dans  un pays 

de démocratie  tel que le nôtre, nous lais
serons s ’implanter, sans  pro tester  avec vi
gueur, des m œ urs  de cette sorte  et fleurir

l’absolutism e greffé su r  le m ensonge  et la 
calomnie.

La „ Sentinelle “ assum e, à nouveau, une 
tûchc difficile. Mais elle espère  éclairer 
l’opinion et faire éclater la vérité, qui est 
le com m encem ent de la justice.

P o u r  cela, nous publierons tout d ’abord 
les p ièces qui ont été lues au G rand  Con
seil et soum ises  à la Com m ission des pé
titions.

Le Locle, le 2ü mai 1901.

AU GRAND CONSEIL 
de la

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur le Président et Messieurs,

Nous sommes obligés d’avoir recours à 
vous au sujet d ’une injustice coriante com
mise à notre égard par le Conseil d’Etat et 
en particulier par le chef du Département 
de l’Industrie et de l’Agriculture.

Le 9 juin 1900 nous nous sommes adres
sés par pétition à M. A. Pettavel chef dudit 
Département, pour le prier de bien vouloir 
faire procéder à une enquête sur son fonc
tionnaire le citoyen André Neiger, inspec
teur du bétail du cercle du Crozot au Locle 
qui se permettait des grossièretés à notre 
égard et vis-à-vis de nos enfants et qui de 
plus divulguait en public dans les cafés la 
position financière de plusieurs agricul
teurs de sa circonscription, leur causant un 
préjudice considérable pour leur commer
ce. En outre nous relevions le fait que bon 
nombre d’irrégularités avaient été commi
ses dans son service et sur les certificats 
qui le plus souvent étaient délivrés et si
gnés par sa dame.

N’ayant reçu aucune réponse à notre de
mande, M. Pettavel ayant sans doute clas
sé celle-ci sans autre, nous nous sommes 
le 3 septembre 1900, adressés au Conseil 
d ’Etat dans ces termes :

« Nous avons l’avantage de venir par la 
présente vous confirmer la pétition qui 
vous a été adressée au sujet du citoyen 
André Neiger inspecteur du bétail au Lo
cle et nous sommes très surpris de ne pas 
avoir reçu de réponse. En notre qualité de 
citoyens et surtout d ’intéressés directs, 
nous tenons à avoir satisfaction aux récla
mations faites et c’est pourquoi nous vous 
prions de prendre une décision ^ cet égard 
et sans tarder.

« Nous espérons encore que vous ferez 
droit à notre demande et dans l’attente 
d’une prompte réponse, etc.

Le 6 septembre, le Département de l’In
dustrie et de l’Agriculture nous répondait 
comme suit :

Neuchâtel, le 6 septembre 1900.

Monsieur Charles Huguenin,

au Voisinage, Le Locle.

Monsieur,

En votre qualité de signataire de la péti
tion adressée au Conseil d’Etat au sujet des 
fonctions de l’Inspecteur du bétail du Crozot, 
André Neiger, nous avons l ’honneur de vous 
informer que cette affaire étant connexe avec 
la question de réunir en un seul cercle d’ins
pection toute la circonscription communale 
du Locle, il ne nous est pas possible de vous 
donner une réponse définitive actuellement. 
Dès que l’étude à laquelle se livre le Conseil 
communal du Locle nous sera parvenue, une 
décision interviendra et vous en serez avisé 
immédiatement.

Vous voudrez bien faire connaître aux au
tres signataires de la pétition, la réponse ci- 
dessus.

Agréez, Monsieur, l’assurance de notre par
faite considération.

Le Conseiller d ’E tat,
Chef du Département de l’Industrie 

et de l’Agriculture

Dr P ettavel

Le 18 octobre, nous nous adressions à 
nouveau au Conseil d’Etat dans ces termes :

« Nous avons bien reçu la lettre de M. le 
conseiller d’Etat Dr Pettavel du G septembre 
dernier et relative à notre pétition pour le 
changement de l’inspecteur du bétail, An
dré Neiger.

« Le Conseil communal du Locle auquel 
nous nous sommes adressés, nous a infor
mé qu’il ne comprenait pas la nomination 
de Neiger et que certainement si on s’était 
donné la peine de le consulter à ce sujet il 
aurait préavisé négativement.

« Le dit Conseil trouve en outre que la 
commune payant l’inspecteur les jours de 
foire, il a droit à voix consultative pour la 
nomination de ce fonctionnaire.

« Nous réitérons donc notre demande de 
nomination d ’un vétérinaire comme seul 
inspecteur du cercle du Locle. En outre, la 
commune du Locle et la Société d’Agricul- 
ture comptant aussi pour quelque chose 
dans cette question, nous aimerions aussi 
être consultés pour cette nomination.

« Ces jours derniers, Neiger étant tou
jours absent, sa femme a délivré des certi
ficats à plusieurs d’entre nous, de sorte 
qu ’un adjoint n ’est plus nécessaire du mo
ment que Mme Neiger est autorisée à déli
vrer ces pièces officielles qui, pourtant sui
vant la loi ne doivent être délivrées que 
par un fonctionnaire assermenté.

« La surlangue existant sur toute la fron
tière française et Neiger étant continuelle
ment de ces côtés, nous vous prions de bien 
vouloir ordonner que la tournée de recen
sement qui doit se faire sous peu, soit faite 
par l’inspecteur-adjoint, Alcide Lohri, car 
nous vous informons que si Neiger se pré
sentait, nous Jui interdirions l’entrée de 
nos écuries, craignant la contagion ».

Veuillez agréer, etc.
« Suivent les signatures ».

Le 5 novembre, nous recevions la lettre 
suivante :

Neuchâtel, le 5 novembre 1900.

Monsieur Charles Iluguenin
au Voisinage, Le Locle.

Monsieur,

Par lettre adressée au Conseil d’Etat, en 
date du 18 octobre écoulé, vous demandez 
que le recensem ent du bétail qui doit s’opé
rer dans le courant de ce m ois soit fait par 
l’Inspecteur adjoint, Alcide Lohri et non par 
l’Inspecteur André Neiger. Vous m otivez vo-» 
tre demande en vous basant sur les nombreu
ses courses du prénommé dans les localités 
françaises où règne, soi-disant, la surlangue, 
ce qui présenterait un danger de contamina
tion pour le bétail que cet inspecteur devrait 
visiter.

Or, il résulte de nos renseignements que 
le danger de contagion est absolument chi
mérique, Neiger se rendant très rarement en 
France et jamais pour s’occuper du bétail. Ce 
n’est donc qu’un prétexte pour em pêcher ce 
fonctionnaire de remplir son devoir, et la me
nace de lui fermer vos écuries nous paraît 
pour le moins déplacée.

Nous venons, en conséquence, vous infor
mer que l’inspecteur Neiger s’occupera du 
recensem ent du bétail comme les années pré
cédentes et nous vous invitons à le recevoir 
convenablem ent lorsqu’il se présentera chez 
vous pour cette opération et à le traiter com-
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me un fonctionnaire de notre départem ent 
régulièrem ent en charge, à défaut de quoi, 
nous nous verrions dans la nécessité, pour 
faire respecter la loi, de prendre des mesures 
qui vous seraient certainem ent désagréables.

Agréez, Monsieur, l’assurance de notre par
faite considération.

Le Conseiller d’Etat,
Chef du Département de l’Industrie 

et de l’Agriculture,
D r P e t t a v e l .

Le 6 novembre, nous répondions à M. 
Pettavel ce qui suit :

« Nous avons eu en com m unication votre  
lettre d ’hier adressée à M. Charles Hugue  
nin et nous venons par la présente y ré
pondre point à point.

« Nous vous confirmons absolum ent nos 
précédentes, particulièrement celle du 18 
octobre, adressées au Conseil d ’Etat au su 
jet de l ’inspecteur du bétail Neiger.

« Les renseignem ents que vous avez r e 
çus sont plus chim ériques que le danger  
de contagion dont vous parlez bien à la lé 
g èr e ,  plusieurs d ’entre nous savent ce q u ’il 
leur en a coûté d ’avoir la surlangue dans 
leurs écuries.

« La surlangue, nous vous le répétons, 
règne sur toute la frontière et Neiger, ainsi  
que vous le savez aussi bien que nous, est  
constam m ent de ces côtés non pas pour  
s ’occuper du bétail vu q u ’il n ’a rien à faire 
pour cela lors de son inspection, mais bien  
pour s ’occuper de gibier et d ’autres cho
ses !

« Nous vous ferons remarquer, Monsieur, 
que nous som m es tous citoyens et contri
buables ; nous avons dem andé au Conseil 
d ’Etat une enquête sérieuse sur les a g isse 
m ents de Neiger et nous entendons que  
les  choses se passent régulièrem ent et non  
pas en nous traînant sur le long banc ainsi  
que vous le faites.

« Nous ne voulons pas de Neiger pour le 
recensem ent qui doit se faire cet automne  
et si nous n ’avons pas l ’enquête sérieuse  
que nous attendions du Conseil d ’Etat', 
nous saurons aussi nous adresser à la voie  
de la presse afin que chacun soit au cou
rant de vos agissem ents.

« Nous voulons donc m êm es poids et m ê
mes m esures pour tout le inonde, et en at
tendant une enquête équitable, nous vous  
présentons, etc.

« Au nom des pétitionnaires :

« Suivent onze signatures. »

NB. — Puisque, suivant vous, la surlan
gue en France est ch im érique, pourquoi la 
frontière reste-t elle fermée à l ’entrée du 
bétail en Suisse. »

Le 15 novembre, M. Pettavel, nous en
voyait le véritable réquisitoire de procu
reur général que voici :

Neuchâtel, le 15 novembre 1900.

Messieurs Charles Huguenin et consorts
au Crozot, Le Locle.

Messieurs,
P our donner suite à la pétition par laquelle 

vous demandiez la destitution du citoyen 
André Neiger de ses fonctions d’inspecteur 
du bétail, nous avons fait dresser une enquête 
par le Vétérinaire cantonal pour connaître les 
motifs sur lesquels sont basés cette demande 
de révocation et nous avons ensuite consulté 
M. le Préfet du Locle et requis le préavis du 
Conseil communal de cette localité.

Au vu des pièces du dossier de cette affaire, 
le Conseil d Etat vient de rendre un arrêté 
aux term es duquel il déclare la demande des 
pétitionnaires mal fondée et refuse de pro
noncer la révocation de M. Neiger, estimant 
que les griefs formulés contre ce fonctionnaire 
ne sont pas confirmés par le résultat de l’en
quête et que rien ne justifie une mesure de ce 
genre.

Nous allons examiner les principales des 
accusations portées contre Neiger et démon
tre r qu’elles sont ou exagérées ou injustes.

1. On dit que cet agent a pris ses fonctions 
trop au sérieux.

Nous estimons que jamais un agent sani
taire ne prendra trop au sérieux sr tâche. Au 
début, les propriétaires de bétail du Crozot 
ont pu avoir cette impression parce que les 
prédécesseur de Neiger ne tenaient pas leurs 
registres en règle et mettaient une certaine 
complaisance à ne pas relever certaines in
fractions à la police du bétail.

2. Quand on a besoin des services de Neiger, 
il est absent.

En règle générale, il a été constaté que 
l’inspecteur au bétail est la plupart du temps 
à la maison ; s’il s’absente, c’est pour recon
naître les effectifs présents dans les étables 
et pour assister, conformément au règlement, 
à l'ouverture des animaux abattus au dom ici
le des agriculteurs. Il est vrai que pendant la 
saison, il fait quelques parties de chasse et 
sort quelquefois pour ses affaires. Mais les 
inspecteurs de bétail ne touchant aucun tra i
tement fixe, on ne peut exiger d ’eux qu’ils 
soient constamment à la disposition du public. 
Du reste, nous ne connaissons aucun de ces

fonctionnaires qui n ’ait pas ses occupations 
particulières et soit toujours présent à son 
domicile lorsqu’on a recours à ses services.

3. M. Neiger divulguerait la position finan
cière des agriculteurs.

Or, le prénommé certifie que cette accusa
tion est absolum ent fausse, mais il reconnaît 
que des avocats, notaires et agents d’aflaires 
ont demandé à voir ses registres pour s’as
surer si telle pièce de bétail était inscrite au 
nom de tel ou tel propriétaire et que, après 
avoir pris conseil de M. le Préfet Evard, il 
n ’a pas cru devoir refuser de livrer ces ren
seignements. Il a aussi refusé des certificats 
d’alpage pour des animaux inscrits au chapi
tre de personnes ne les possédant pas réelle
ment dans leurs écuries, ce qui est absolu
ment conforme au règlement.

4. En l’absence de l'inspecteur, Madame Nei
ger aurait délivré des certificats.

Si le cas s’est produit une ou deux fois, 
c’est sur les instances pressantes des intéres
sés et il n ’en est résulté aucun préjudice pour 
personne. Du reste, si tous les animaux d’un 
propriétaire sont régulièrem ent enregistrés, 
nous ne voyons pas grand mal à l’affaire, 
pourvu que l’exception ne devienne pas la 
règle. Cela peut même rendre service aux 
agriculteurs lorsqu’ils doivent faire prom pte
ment l’expédition d’une pièce de bétail. Nous 
savons, en outre, que, dans la généralité des 
cas, Madame Neiger a pris note des demandes 
de certificats et c’est son mari qui les a écrits, 
puis les a fait parvenir le plus promptement 
possible aux destinataires.

5. Neiger aurait réclamé des émoluments 
auxquels il n ’avait pas droit.

Il n’a été fourni aucune preuve probante à 
l'appui de cette accusation, ce qui perm et 
d’en reconnaître la fausseté.

6. Enfin, Neiger serait incapable de remplir 
son emploi et aurait commis des irrégularités 
dans les certificats délivrés.

Il est possible que Neiger se soit trom pé au 
début de ses fonctions, soit à uue époque où 
les registres tenus par ses prédécesseurs 
fourm illaient d ’erreurs, mais la faute prem iè
re en a souvent été au fait que plusieurs agri
culteurs ne faisaient pas m ettre leurs livrets 
à jour. L’inspection des registres a prouvé 
que l’accusé tenait ses livres avec ordre et 
régularité et cju’il n’y avait rien à lui repro
cher de ce côte-là ces derniers temps ; elle a 
en outre fait constater que ce fonctionnaire 
s’était donné beaucoup de peine pour obte
nir l’enregistrem ent de tout le bétail de sa 
circonscription et la mise à jou r des livrets 
des propriétaires, en un mot pour ram ener 
l’ordre là où il n’y avait que désordre.

Il résulte de ce qui précède qu’André Nei
ger n’a rien fait pour dém ériter de notre con
fiance et nous avons acquis la certitude en 
étudiant les pièces du dossier que, si ce 
fonctionnaire n’avait pas déposé de plaintes 
contre deux propriétaires de bétail qui avaient 
contrevenu au Règlement sur la police sani
taire, jam ais un pétitionnem ent n’aurait été 
organisé contre ce fonctionnaire. Ce qui nous 
confirms dans cette opinion, ce sont des ré- 

onses relevées dans l’enquête, dont quelques 
chantillons ci-après :
« Des griefs proprem ent dits, contre Neiger 

je  n ’en ai pas ; si j ’ai signé la pétition, ce 
n’était pas précisém ent pour le faire renvoyer. 
— Je viens vous faire savoir que je n’ai aucun 
motif contre Neiger. — J ’ai signé la pétition 
dans un moment de prom ptitude car une per
sonne m ’a dit que Neiger disait par le monde 
que j ’avais deux vaches à mon nom. — J ’ai 
été très pressé par M. Charles Huguenin du 
Voisinage, le prem oteur de la dite pétition, de 
signer celle-ci. — Si j ’ai signé, c’est que M. 
Neiger nous cherche des misères, il est trop 
fier et nous tyrannise trop. — J ’ai signé cette 
pétition contre l’inspecteur parce que j ’ai eu 
de la peine à me m ettre en règle avec son li
vre et j ’ai été poursuivi pour une amende de 
20 fr. »

Nous devons, en outre, relever les asser
tions inexactes contenues dans la seconde 
pétition en date du 18 octobre 1900. Voici ce 
que nous lisons dans cette pièce :

« Le Conseil communal du Locle auquel 
nous nous sommes adressés, nous a informé 
qu’il ne com prenait pas la nomination de 
Neiger et que certainem ent si on s’était donné 
la peine de le consulter à ce sujet, il aurait 
preavisé négativement.

« Le dit Conseil trouve en en outre que la 
commune payant l’inspecteur le jo u r de foire 
il a droit à voix consultative pour la nomina
tion de ce fonctionnaire.

» Nous réitérons donc notre demande de 
nomination d’un vétérinaire comme seul ins
pecteur du cercle du Locle. s 

Or, le Conseil communal donne à ces lignes 
le démenti suivant :

« Tout d’abord nous ne pouvons nous em
pêcher de trouver singulier que 27 des signa
taires de la pétition dem andent aujourd hui 
la fusion des deux inspections du bétail, ce à 
quoi ils se sont opposés énergiquement en 
1897.

« Le Conseil communal tient à protester 
contre les deuxième et troisièm e phrases de 
la lettre de M. Ch. Huguenin du 18 octobre 
écoulé. Les pétitionnaires ne nous ont jamais 
demandé notre avis soit au sujet de la reunion 
des deux cercles d’inspection du bétail, soit 
au sujet de l’inspectorat du bétail du Crozot 
et nous ne leur avons par conséquent jamais 
répondu quoi que ce soit. »

Pour term iner, nous vous ferons rem arquer 
que la dernière pétition du 6 novembre adres
sée à notre départem ent est rédigée dans des 
term es qui prouvent que les signataires de ce 
docum ent ne com prennent guère le respect

auquel ont droit les autorités constituées. En 
outre, cette pièce contient des menaces qui 
ne nous intim ident nullement et n’auront cer
tes par pour effet de nous em pêcher de ren 
dre justice à qui de droit. Nous déclarons en
fin, cjue s’il se trouve des mécontents déter
minés à nous attaquer dans les journaux, ils 
nous trouveront prêts à leur répondre et que 
nous sommes décidé à faire respecter le s  
fonctionnaires de notre D épartem ent lors
qu’ils seront dans l’exercice de leur charge.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre par
faite considération.

Le Conseiller d’Etat,
Chef du Département de l'Industrie 

et de l’Agriculture,
Dr P e t t a v e l .

Nous vous ferons remarquer q u ’aucun  
de nous n ’a été entendu ; M. Gillard a bien  
cité quelques agriculteurs à passer à son  
bureau et les a invité à exposer leurs griefs  
contre Neiger ; ce n ’est pas cela que nous  
dem andions, nous voulions une enquête  
régulière faite par une ou plusieurs per
sonnes étrangères à la cause. Quant aux  
renseignem ents que peut avoir donné M. 
le préfat Evard, nous en som m es surpris, 
vu q u ’il a reconnu lu i-m êm e avoir entendu  
Neiger, entre autres à l ’hôtel des Trois- 
Rois, déblatérer en public la situation  
financière de plusieurs agriculteurs ; pour 
ce qui est du Conseil com m unal, il en est 
de m êm e et c ’est son secrétaire, M. Oscar 
Dubois, qui a fourni à MM. Charles H ugue
nin et Tell Dubois les renseignem ents que  
nous donnions au Conseil d ’Etat dans notre 
lettre du 18 octobre 1900.

Nous vous ferons encore remarquer,  
Monsieur le président et Messieurs, que 
c ’est sur la proposition de MM. Oscar Evard 
et Auguste Gillard, que Neiger a été nomm é  
inspecteur du bétail ; vous admettrez donc  
avec nous que ces deux personnes n ’étaient 
guère placées pour diriger une enquête 
contre leur protégé.

Dans sa lettre du 15 novembre, M. Petta
vel trouvait que les signataires de la lettre  
du 6, m êm e mois, ne com prenaient guère  
le respect auquel ont droit les autorités  
constituées ; pour cela, nous lui retour
nons la balle en lui disant que nous avons  
toujours remarqué q u ’un gouvernem ent  
juste et des fonctionnaires impartiaux res
pectaient leurs administrés et que ces der
niers étaient alors les premiers à leur ren
dre tous les honneurs q u ’ils désiraient,  
i Le 16 novem bre nous recevions du Con
seil d ’Etat, l'arrêté qui écartait sans autre 
forme la pétition qui lui avait été adressée.

LE CONSEIL D’ÉTAT
d e  la

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL 

e n  S u i s s e

Vu une pétition de 58 propriétaires de 
bétail du cercle d ’inspection du Crozot 
(Locle), demandant la révocation de l ’in s 
pecteur du bétail, André Neiger, pour cause 
d ’irrégularités com m ises dans l ’exercice de 
ses fonctions ;

Vu le dossier d ’une enquête à laquelle  
s ’est livré le vétérinaire cantonal sur les 
griefs articulés contre le dit Inspecteur ;

Vu les préavis de la Préfecture et du con
seil com m unal du Locle sur cette affaire;

Considérant que l ’enquête n ’a pas confir 
mé les irrégularités reprochés à André  
Neiger concernant la manière dont il rem 
plit ses fonctions ; mais q u ’elle a, au con 
traire, fait constater que cet agent sanitaire 
tient ses registres avec ordre et s ’acquitte 
de sa tâche conformément à la loi et que 
s ’il s ’est attiré l ’in im itié  de quelques agri
culteurs, c ’est précisément parce q u ’il a 
cherché à accomplir strictement les devoirs  
de sa charge ;

Considérant que les préavis du Vétérinai
re cantonal, du Préfet du Locle et du Con
seil com m unal, se basant sur le fait que 
rien ne motive la révocation de l ’Inspec
teur du bétail Neiger, concluent tous trois 
au maintien de ce citoyen dans ses fonc
tions actuelles ;

Entendu le Chef du Département de l’In
dustrie et de l’Agriculture,

A r r ê t e  :

Le recours des citoyens Charles H ugue
nin et consorts demandant la révocation de 
l’inspecteur du bétail du Crozot (Locle), 
André Neiger, est écarté.

Neuchâtel,  le 1G novem bre 1900.

Au nom du Conseil d’Etat:

Le Président, 
Frédéric S o g u e l .

Le Chancelier, 
B o n h ô t e .

et cela sans avoir voulu nous accorder l’en
quête que nous lui dem andions.

Le 19, même mois, nous avons répondu  
com m e suit et par la m êm e occasion donné 
notre dém ission de la Société Cantonale 
d’Agriculture (ce que pour nous soutenir la 
plus grande partie des agriculteurs d ’au 
tres inspections que la nôtre feront éga le
ment si l ’enquête que nous demandons  
n ’est pas accordée).

« En réponse à votre lettre du 15 cou
rant, nous vous informons que nous main  
tenons et vous confirmons nos pétitions au 
sujet de l’inspecteur André Neiger. Nous 
ne voulons pas reprendre le contenu de 
votre longue épître, car tant qu’une enquête  
équitable n ’aura pas été faite, nous e s t i - . 
mons être dans notre droit et si nous avions  
valu la peine, suivant vous naturellement,  
d ’être entendus, nous vous aurions remis  
des preuves qui auraient pu vous convain  
cre.

« Pour votre gouverne, nous vous infor
m ons que vis-à-vis de la mesure d'im partia  
lité dont on a fait preuve à notre égard,  
nous dém issionnons tous en corps de la So
ciété cantonale d ’agriculture.

« Agréez, etc. »

(Suivent quarante-deux signatures.)

M. Pettavel,  n ’ayant pas trouvé l’arrêté 
du Conseil d ’Etat assez explicite, nous  
adressait, à la date du 18 novembre, une 
lettre dans laquelle il jouait le rôle de 
croquemitaine, croyant nous effrayer par 
la menace d ’une am ende de 10 à 500 francs 
si nous ne recevions pas convenablem ent  
M. André Neiger lorsqu’il procéderait au 
recensem ent du bétail.

Voici cette lettre :

Neuchâtel, le 18 novembre 1900.

Messieurs Charles Huguenin et consorts,
Le Voisinage (Locle)

Messieurs

Le Conseil d’Etat ayant déclaré mal fondée 
la demande de révocation du citoyen André 
Neiger de ses fonctions d’inspecteur du bétail, 
nous venons vous confirmer notre office du 
5 courant par lequel nous vous invitions à 
recevoir convenablement ce fonctionnaire 
lorsqu’il procéderait au recensem ent annuel 
du bétail, et nous vousfrendons attentifs aux 
pénalités prévues à l’article 103 du Règlement 
fédéral (amende de fr. 10 à fr. 500) pour toute 
infraction aux dispositions concernant les 
agents sanitaires.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre par
faite considération.

Le Conseiller d ’Etat,
Chef du Département de l’Industrie 

et de l’Agriculture,
D r P e t t a v e l .

Nous avons attendu la nouvelle lég is la 
ture pour vous prier, Monsieur le prési
dent et Messieurs, de bien vouloir exam iner  
notre cas, et, com m e M. Pettavel traite nos 
assertions de mensongères, nous vous 
prions instam m ent de bien vouloir ordon
ner q u ’une enquête équitable soit établie 
par les soins d ’une ou plusieurs personnes  
impartiales, afin de rétablir les faits tels 
q u ’ils sont, Neiger étant encore plus gros
sier que précédem m ent depuis qu ’il se sent  
soutenu par M. Pettavel et consorts, et ne 
cesse de nous adresser ou à nos enfants des  
vexations continuelles.

.Dernièrement encore, il a attaqué, en 
com pagnie d ’une bande d ’individus de son 
accabit, un des signataires de nos pétitions  
et plainte a été portée contre lui ainsi que 
par d ’autres personnes;  c ’est peut-être là 
le fonctionnaire idéal prôné par MM. Pet
tavel, Evard, etc.

Nous comptons donc sur votre haute ju s 
tice et lorsque vous nous ferez l ’honneur  
de nous entendre, nous produirons toutes  
les pièces nécessaires à votre édification.

Dans cette attente, nous vous prions, 
Monsieur le président et Messieurs, d ’a
gréer, etc.

Au nom des cinquante huit pétitionnaires  
du cercle du Crosot :

(Suivent sept signatures.1 

*
*  *

On rem arquera  que l’arrêté  du Conseil 
d ’E tat du 16 novem bre  n ’est pas  aussi ex 
plicite que la lettre du chef du D éparte 
m ent de l’Agriculture, en date du 15 no
vem bre, qui est le com m entaire  avan t la 
lettre de cet arrêté.

Cette lettre a la prétention de dém ontrer  
que les principales des accusations portées 
contre Neiger sont ex agérées  ou injustes. 
Voyons un peu.

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



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

Les agriculteurs du Crozot reprochent à 
l’inspecteur André Neiger :

1. de s ’être perm is des grossièretés â 
leur égard et vis-â-vis de leurs enfants

2. de divulguer en public dans les cafés 
la position financière des agriculteurs de 
sa circonscription-

3. d ’avoir commis des irrégularités dans 
son service et sur les certificats qui le plus 
souvent étaient délivrés et signés par sa 
dame.

Le Départem ent de l’Agriculture ne tou
che pas un mot du prem ier et du plus im
portant grief: la grossièreté de Neiger. 
Pourquoi? Reconnaît-il, oui ou non, que ce 
fonctionnaire, ém argeant au budget et payé 
par l’ensem ble des contribuables, est gros
s ier?  Sur ce point capital, puisqu’il est in
voqué en toute prem ière ligne, le D éparte
ment de l’agriculture reste muet. Et pour 
cause.

S ’il dit „non“, il donne la m esure de sa 
partialité, car il est de notoriété publique 
que Neiger est grossier, comme du pain 
d’orge.

S ’il dit „oui“, il s ’expose à se faire im
m édiatem ent rappeler que le prem ier de
voir, l’élém entaire devoir d’un fonctionnai
re, c’est d ’être poli avec ses adm inistrés, 
qui le paient.

Et ce devoir s ’étend du plus hum ble des 
fonctionnaires ju sq u ’au plus im portant 
conseiller d 'E tat. Dans une démocratie, il 
n ’y a pas place pour des fonctionnaires ar
rogants et grossiers, pour des G essler ou 
des sous-G essler ; les Suisses savent cela. 
On le leur a appris dès leur plus tendre 
enfance.

Ce seul motif suffit pour justifier la des
titution du citoyen André Neiger.

Sur le second point, aveu partiel. Neiger 
reconnaît avoir renseigné des avocats, no
taires et agents d’affaires au sujet de la 
position financière des agriculteurs. On le 
nomme pour inspecter le bétail et non la 
situation de fortune des paysans du Cro
zot. Il est donc fautif sur ce point. Il est 
vrai qu ’il cherche à se couvrir, eu s ’abri
tant sous le parapluie de M. le préfet 
E vard ; mais ce dernier a ju s tem en t décla
ré à un citoyen honorable qui est prêt à 
l ’affirmer sous la foi du serm ent que lui, le 
préfet Evard, avait entendu Neiger divul
guer la position financière de certains agri
culteurs à l’Hôtel des Trois Rois, c'est-à- 
dire en plein café. Nous voulons croire, 
dans ces conditions, queM . le préfet Evard 
a dit à N eiger:

— A la rigueur, vous pouvez laisser 
consulter vos registres par des hommes de 
loi, mais, pour l’am our de Dieu, n ’allez pas 
crier dans les cafés la situation des 
paysans.

Quand il voudra être à la „chotte“, Nei
ger ferait bien de trouver un m eilleur pa
rapluie.

A l’égard du 3e point, encore aveu par
tiel. Madame Neiger, a délivré et signé des 
certificats, en l’absence de son mari. Le 
chef du D épartem ent de l ’Agriculture es
quisse à ce sujet une théorie pour le moins 
singulière. Il paraît que l’épouse de l’ins
pecteur a qualité pour rem placer son mari. 
C ’est très galant. Nous ne pensions pas 
que M. le Chef du D épartem ent de l’agri
culture était un féministe au ssi déterminé. 
Mais nous sera-t-il perm is de dem ander 
sur quel texte de loi, sur quel arrêté légis
latif, M. Pettavel s ’appuie p o u r autoriser 
l'épouse d’un fonctionnaire, à le suppléer 
et à le rem placer dans l’exercice de ses 
fonctions. Cette doctrine, à coup sû r sédui
sante, n’a qu’un tort, c ’est d’être illégale 
au prem ier chef. Est-ce à nous de rappeler 
à un conseiller d ’E tat q u ’il a ju ré  de res
pecter la constitution et les lois en même 
temps que les droits et les libertés des ci
toyens ?

Quant aux irrégularités commises, les 
pétionnaires se faisaient fo rt d ’en apporter 
la preuve par la production des certificats 
eux-mêmes.

Ils dem andaient à être entendus, à être 
confrontés avec celui qu’ils accusent. Cho
se singulière, l’initiateur de cette pétition, 
celui auquel M. Pettavel s ’adresse pour le 
prier de com m uniquer sa réponse aux au
tres co-signataires, M. Ch. Huguenin, n ’a 
jam ais été entendu. L 'enquête, si elle a 
eu lieu, n ’a été qu ’une enquête pour rire. 
Ça été une pure comédie, de même que 
cette malice cousue de fil blanc qui consis
te à prêter des griefs im aginaires aux ré
clam ants, afin de pouvoir triomphalement 
leur répondre.

Les agriculteurs du Crozot ont dem andé 
une enquête sérieuse, présentant toutes les 
garanties voulues d ’im partialité. Pour cela, 
elle ne doit pas être faite par les protec
teurs de Neiger : M. le vétérinaire cantonal 
ou M. le préfet du Locle, mais par des 
personnes neutres. L ’enquête doit porter 
sur les faits reprochés à l’inspecteur Nei
ger et non su r des griefs à côté. Les récla
mants doivent être entendus et confrontés 
avec celui qu’ils accusent.

Voilà comment nous comprenons la ju s
tice. Toute autre façon de procéder n’est 
que la caricature de la justice.

On croit rêver lorsqu’on apprend qu’au 
com m encem ent du XXe siècle, épris de 
justice et de vérité, les Neuchâtelois en 
sont encore à réclam er l’observation des 
formes élém entaires et des garantigs les 
plus naturelles pour obtenir la justice qui 
leur est due.

Mais qu’attendre de bon et de juste  d’un 
gouvernem ent

qui persiste â m aintenir l’arrêté relatii 
au Docteur Favre;

qui n ’a pas encore consenti â sanction
ner la création du gym nase de La Chaux- 
de-Eonds ;

qui exproprie les paysans de Bevaix, 
afin d’obéir aux ukases du Départem ent 
militaire fédéral ;

qui ne daigne même pas répondre aux 
lettres qui lui sont adressées par les Con
seils com m unaux;

qui, en un mot, nage en plein dans l’ab
solutism e et dans l’arbitraire.

L ’enquête im partiale et sérieuse récla
mée par les paysans du Crozot est néces
saire.

N écessaire aussi est le retrait de l’arrêté 
relatif au Docteur Favre.

Si les populations du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, si les M ontagnards outra
gés dans leur dignité et froissés par l’in
justice dont ils sont l’objet, n’obtiennent 
pas satisfaction, alors qu’ils se souvien
nent que le peuple est le m aître et que lui 
seul commande et qu’ils organisent une 
vaste initiative pour dem ander la nomina
tion du Conseil d’Etat par le peuple.

Quand le peuple nom m era directem ent 
ses dirigeants, il pourra leur poser l’alter
native :

se  soum ettre ou se  dém ettre
W. B.

*£a k fuisse soeiahste
Fête du Grutli. — Environ 400 gymnastes 

sont arrivés à Lucerne pour prendre part à 
la troisième fête organisée par la société 
suisse du Grutli. Dix-neuf sections se sont 
inscrites pour le concours de sections. Les 
concours, favorisés par un temps superbe, 
ont commencé hier matin. Cent trente-huit 
gymnastes ont participé au concours des 
jeux nationaux et 196 aux engins. M. l’avo
cat Albisser a souhaité la bienvenue aux 
gymnastes.

VAUD. — Grève. — Une grève a éclaté 
samedi matin parmi les ouvriers terras
siers occupés à la construction de la ligne 
Lausanne Moudon, et qui réclament l ’ap
plication du tarif résultant de la conven
tion de l’année dernière. Un certain nom
bre d'ouvriers continuant à travailler, la 
gendarmerie a été envoyée pour les proté
ger.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Appel à  la grève.—  La Fédération nationale 
des mineurs de France adresse à tous ses 
membres un appel chaleureux dans lequel 
elle les invite à voter la grève générale le 
1er novembre, si à cette date le gouverne 
ment et les compagnies minières ne leur 
ont pas donné satisfaction sur la journée de 
huit heures, la retraite de 2 francs par jour 
après vingt-cinq ans de travail, et l’établis
sement d ’un minimum de salaire. Cet ap
pel engage 162,000 mineurs de France à 
faire connaître à la Fédération avant le 1er 
octobre leurs intentions sur la grève géné
rale, et surtout à adhérer à cette grève.

TRANSVAAL

Interview  du président Kruger. — M. Henri 
des Houy, du tigaro , est alléàSchweningen 
interviewer le président Kruger.

Entre autres déclarations que lui a faites 
le président, voici celles qui sont les plus 
intéressantes.

M. des Houx lui a demandé :
— Croyez-vous que Botha soit entré au 

Cap ?
— Non, répond M. Kruger, j ’ai des rai 

sons de croire que non. Mais il y entrerait 
si cela était nécessaire. Du reste, la guerre 
a cessé d’être localisée dans les deux Répu
bliques. Elle s’étend à toute l’Afrique du 
Sud.

Ecoutez bien ceci : Quand chaque pouce 
des terrains républicains serait au pouvoir 
des Anglais, quand M. Chamberlaid enver
rait chez nous assez de soldats pour cou 
vrir nos deux Républiques, la guerre con
tinuerait encore avec le môme acharne 
ment dans les colonies anglaises du Sud- 
Africain. Partout où il y a un homme de 
notre race, il y a un soldat prêt à prendre 
les armes pour la défense de la liberté.

Important pour les personnes sourdes. p n̂ess ŷ™-_
ciels en or de l’Institut 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 institut à les fournir 
gratuitement aux personnes qui ne pourraient 
se les procurer. S’adresser Institut Hollebeke, 
Kenway House, Earl's Court, Londres W. An
gleterre.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Les paysans et l’arm ée. — On lit dans la

Feuille d’ArÀs de Neuchdtel :

Il n ’y a pas qu ’à Bevaix qu ’il y ait des 
mécontents au sujet de la décision prise 
par le Grand Conseil concernant les lignes 
de tir. Les agriculteurs et les vignerons de 
Bôle auraient salué avec joie la nouvelle 
que la place d’armes serait transférée ail 
leurs, et leurs motifs étaient des mieux 
fondés. On dit ici avec raison : Colombier 
a les avantages et Bôle les désagréments. 
Si le militaire se contentait de Planeyse 
comme place d ’exercices, ce serait parfait ; 
mais il arrive très souvent que MM. les 
officiers se trompent, et qu ’ils prennent nos 
champs et nos vignes pour place d ’exerci
ces. Nous avons vu des militaires passer au 
pas de course dans les vignes pas attachées, 
d’autres passer à travers des champs de 
blé, dans les herbes, etc. Sur une observa
tion du propriétaire, indigné à juste droit, 
on vous répond : Nous avons reçu des or
dres, si vous n ’êtes pas content, réclamez. 
Oui, réclamez ; c’est facile à dire ; mais 
alors souvent il faudrait avoir un secrétaire 
en permanence ; et encore il nous est arrivé 
qu ’à la suite d’une réclamation des plus 
justifiées nous n ’avons pas même reçu de 
réponse. Ce n ’était sans cloute pas la peine 
de répondre à un paysan auquel une com
pagnie de militaires avait simplement foulé 
son herbe. Ces officiers, qui probablement 
ne connaissent pas l’A B C de l’agriculture, 
se disent-ils que les récoltos foulées par les 
soldats, et souvent par leurs ordres, sont 
le pain de pauvres fermiers, qui doivent 
payer la location du champ au proprié
taire ?

Que le militaire respecte un peu mieux 
les propriétés, et évite au propriétaire ou 
fermier l’ennui des réclamations, et alors 
chacun sera content de garder nos soldats 
chez nous.

Quelques agriculteurs.

La Sentinelle est en vente dans tous  les 
k iosques de La Chaux- 
de-Fonds.

*£a t)ie (oea/e
C oncerts de la Fanfare du Grutli à  Bâle. —

Dimanche, la Fanfare du Grutli, revêtue des 
nouveaux uniformes bon goût que chacun 
connaît ici, débutait dans un premier con
cert au château de Bolmingen, à proximité 
de Bâle, devant un auditoire choisi. Trois 
cents personnes se pressaient dans les jar
dins du château et furent charmées par dif
férents morceaux fort bien exécutés et ap
plaudis. On remarqua fort le jeu d’alto par 
la précision et la pureté des sons, par les 
modulations exécutées avec art. Les cornets 
aussi récoltèrent des éloges dans l’audi
toire pour leurs notes bien détachées, le 
chant pur des solistes et des instrumentis
tes donnant des pianissimi délicieux si rares 
dans les musiques d'amateurs. Le soir, 
deuxième concert à la Burgvogtei, à Bâle, 
avec un succès encore plus chaleureux, 
trois numéros du programme ayant été 
bissés. Mêmes éloges que l’après-midi, les 
saxophones ayant contribué aussi au suc
cès. Les jardins de la Burgvogtei étaient 
combles, l’auditoire comptait environ 400 
personnes. Nos félicitations au directeur 
pour sa bonne direction entendue et pour 
son oreille musicale et pour son choix dans 
le programme. Ces deux succès sont d ’au
tant plus précieux que Bâle, à la porte de 
l’Allemagne, a très souvent des concerts de 
musiques de régiment d’outre-Rhin et que 
sa population, de ce fait, est difficile en 
musique; mais de l’avis de beaucoup de 
connaisseurs, la Fanfare du Grutli, compo
sée d ’amateurs, a dépassé les prévisions les 
plus optimistes; aussi, messieurs, conti
nuez dans cette voie et vous récolterez tou
jours des éloges bien mérités. F.

Nos m atières. — Par suite de surabon
dance de matières, nous nous voyons obli
gés de renvoyer à jeudi nos feuilletons et 
diverses correspondances, notamment des 
lettres de MM. Bastaroli et Zappa.

C oncerts. — Les concerts publics suivants 
auront lieu, mercredi 7 août, de 8 h. 1/2 à 
10 h. du soir, sur la plrce ne l ’Ouest, par la 
F’Iiilliarmonique italienne, et dimanche 11 
août, de 11 h. à midi, au Bois du Petit- 
Château, par la musique des Armes-Réunies.

(Communiqué.)
B ienfaisance. — La commission de l’Hôpi

tal a reçu avec reconnaissance pour l’érec
tion d’un hôpital d ’enfants, par l'entremise 
de M. Hoffmann, greffier du tribunal, 5 fr., 
provenant d’un retrait de plainte.

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance 17 fr. 60 de M. Fleury-Tis- 
sot, pour les Colonies de vacances.

(Communiqué.)

Bem lèpes nouyeMes
ALLEMAGNE 

Mort de l’im pératr ice .— L’impératrice Fré
déric est morte hier soir à G heures 05.

ETATS-UNIS 
Lutte à outrance. — La communication sui

vante a été adressée de New-York aux au
torités de la corporation de l’acier à Pitts- 
bourg :

» Ce sera une lutte à outrance ; nous 
ü ’accorderons aucun quartier ; nous som
mes prêts à consacrer tout le temps et l’a r 
gent nécessaires pour chasser de toutes nos 
usines la Société des aciéries fusionnées. »

JAPON
La p este . — Un télégramme de Tokio an

nonce que le microbe de la peste a été dé
couvert dans le corps d ’un rat mort dans 
l’enceinte de l’Université ; en conséquence, 
les autorités ont décidé de détruire par le 
feu une partie des bâtiments de l ’école.

N O S  D É P Ê C H E S

S E R V IC E  P A R T I C U L I E R  D E  LA SENTINELLE

Budapest, 6 août. — A Kolozswar, des 
manifestations bruyantes se sont produites 
hier soir contre la police à la suite d ’abus 
des fonctionnaires administratifs de la pri
son.

La foule a pris d ’assaut la prison muni
cipale, mis en liberté les prisonniers et 
pillé les logements du directeur et du sous- 
directeur.

La troupe est intervenue et a rétabli l’or
dre.

L ec teu rs ,  voulez-vous soutenir la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



LA SE N T IN E L L E

aux menageres
On peut se procurer à l’Imprimerie de 

La Sentinelle, à raison de UN cen tim e  
p iè c e  des étiquettes gommées avec la men
tion :

S iro p  aux ca ss is
aux fra m b o ises  
aux m û res  

„ aux ra is in e ts  
S iro p  de  gom m e  
S irop  cap illa ire , etc., etc.
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La même imprimerie livre au même prix 
des étiquettes gommées pour jattes de con
fitures, avec l’inscription :

F ra ises
P ru n es
A b rico ts
M yrtille s
G roseilles
Cogniarde, etc., etc.

S’adresser à l’Imprimerie de La Sentinelle 
rue Numa Droz 14a.

|  Wfaces |
en TO U S G E N RE S

PRIX
défiant toute concurrence 

GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

S e  r e c o m m a n d e ,
Magasin Rue Lêopold-Robert 47

A la VILLE de RIO
Maison spéciale de cafés

Café extra garanti depuis 6 5  centimes la livre 
IMMENSE CHOIX DE CAFÉS ET THÉS

La seu le  Maison ne v e n d a n t  que les cafés 
A .  V I L L E  de M O

(Dn mouîr lf raft ou Œ)aga6W 
19, Rue Daniel JeanRichard, Chaux-de-Fonds

5 5

RESTAURANT

A n t i  a l c o o ü q u '  
L ’A U R O R E ' 1 t

Bons d îners  avec dessert  à  50 et 60 et. — Restaurat ion à la ration 
et à  la carte à to u te  h eure .  —  S e r v ic e  so ig n é .  Jam bon ,  c er v e la s ,  sa la m is ,  s a r 
d in e s  et  thon .  — Tous les lundis gâ tea u  au  from age .  — Tous les samedis 
soir tr ip es  simples ou assorties.  — PRIX SANS CONCURRENCE. 

g j f l g T  S a l le  pour fa m il le s ,  t a b l e s  s p é c i a l e s  pour d a m e s  s e u l e s
CANTINE à 11 1;2 h.

Bière,  c id re s ,  V ins e x c e l l e n t s  depuis 30 à 50 e t  80 la bout. L im o n ad es ,  
s iro ps ,  sm art ,  kola, g in g e m b r e .  —  T h é s  de  choix .
Billard neuf Installat ion  m o d er n e  Jeux n o u vea u x  Garage pour v é lo s

A. SCHM1DT.

— <1 TVK jGL. 1=1. X  A .  G -  3=2 S
ALLIANCE DES FAMILLES

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

On s ’occupe de toutes les positions. Discrétion absolue.
S ’a d resser  à  Mme C. K U N Z E R , ru e  N u m a  D roz 90.

IMPRIMERIE DE „L À  SENTINELLEu 

‘Traûuux d’impreééion en tous jenres

L es  p lus g ra n d e s  c a v e s  de v ins
Winiger, Boswyl. 

Dépôts i A. W iniger, R om anshorn . 
K urrer-N otter, R appersw yl.

Source la m eilleure m arché p o u r se 
p ro cu re r du  vin n a tu re l pur.
00 1. rouge p rovenan t des col

lines d ’Espagne fr. 27.—
100 1. ital. du  sud, rouge fo rt 29.50
100 1. rouge foncé, vin coupé 33.—
100 1. vin vieux rouge p. m alades 41.—
100 1. Panadès blanc, fin 28.—
100 1. vin bl. d ’Esp. du sud excel. 38.— 
Il3 1. Malaga, vérit. or-rouge 15.50

F û ts d ’échant. déjà  à p a r tir  de 50 li
tres . G arantie  réelle : R eprise à m es
frais, si non sa tisfaisan t. 09078B

n atu rel
Le lait  s t ér i l i s é  de la nour rice de 

l 'avenir est le m ei l l eu r  a l im e n t  pouj  
enfants ,  le plus naturel  et remplace 
le lait de la mama n ! Aucun cas de 
diarrhée.

Laiterie D. HIRSIG,
Versolx 7, et

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

Société de Consommation
Jiqnet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1 

H l ,  Demoiselle, 1H

de

ùraié ùinéfrançaié
Un voyage d ’achat fait dans les 

vignobles de V ill ié ,  M orgon, F leurie  
et B eaujeu ,  nous permet  d ’ofïrir un 
vér itab le

BEAUJOLAIS NOUVEAU
ouvert à 5 5  c. le litre

B ea ujo la is  v ieux ,  boucla, 7 5  c. le lit. sans verre 
Sa in t-G eorges  » 7 5  c. »
Mâcon » 60 c. »

FOIRE AU BÉTAIL
Le public est  avisé que la 

QUATRIÈME FOIRE AU BÉ
TAIL de l’année se  t iendra  
à  La Chaux-de-Fonds,  le mer 
credi  7 Août 1 9 0 1 .

Direction d e  P o l ice .

Contre Toux & Catarrhes
Bonbons Pectoraux

Kaiser
Guérison n p v n  Certificats
certaine tn h iln o ta r ia le m e n tl  

reconnue par vidimés.
Preuve in c o n te s ta b le ,  de leur | 

efficacité, contre toux,  e n r o u e 
m en ts ,  C atarrhes e t  en g o r g e m e n ts .  I

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

S

Avez-vous encore des cigares ?
200 Vevey co urts 
200 Rio G rande (paq. de 10)
200 V irginie co urts 
200 F lora  Brésil 
200 Roses des Alpes, surf.
200 v érit. O rm onds 
125 B rissago I* quai.
100 A llem ands p e tits  m ais fins 
100 Indiana
100 H avannos coniques 
100 Edelw eiss, Duc à 7 
100 Palm a ex tra  
100 S um atra

10 fines cartes  illustrées, g ra tu ites 
'Winiger, dép. de fab. Boswyl. 
Dépôts i A. W iniger, R om anshorn  

F u rre r-N o tte r, R appersw il. 09077B

Imprimerie de La Sentinelle

fr. 1.85
2.45 
2.95
3.10
3.45 
3.85
3.10 
1.80 
2.20
2.45 
2.05 
3.50 
4.80

Oeffentlicher Dank
in Neunklrchen, N.-Oest., Erflnd. d. antlrheum . u .an tla rth r. 
Blutrelnlg.-Thees. Blutrelnlg. f. G lcht u. Rheum atism as.

SBenn idj Ijier in  bieO effentIid)feit tre te , fo ift e§ beSIjalb, 
roeil tdj e3 ju e rft at§ ^ flid jt an[eÇe, bettt § e r t n  3 B i I I j e lm , 
Slpotljefer in  9?eunïirdjen, m eineit in n ig ften  $ a n t  au?ju=  
fpredjcn f iit bie SMeufte, bie m it  beffen S3lutreinigung8t$ec 
in  nteinem  fdjm erjlidjeit rfjcun tattfd jm  Seibeit leiftete, unV 
(obann , um  and) aubère, bie biefem qrâfjlidjen U ebtl anïjciin= 
faHen, au f btefeit tre ff lid je itïljce  aufm crffnnt j u  m adjen. 3 $  
b in nid)t im ftanbc, bie m arte rn b en  S d fm e rjen , bie idj burdj 
uotle 3 Q aljie bei jeber * $ ittc tu n g § an b eru n g  in  meineit 
© liebern  li t t ,  j u  fdjilberh ^nb  tion benen mid) meber §eil= 
m ttte l, ttod) berGicbrciud) b e r® d )iu c fc Ib ab e tin ® n b e it6 .S ien  
befreien ïom tte it. © djlajluS luSfjte id) ntief) 9?iid)te burd) irn 
S e tte  Jjerunt, m ein  îip p e tit  fdjmcilcrtc fid) juieljcnbS , m ein 
îluêfc ïjen  triib te  fic^ u itb  m cinc gn itjc  ifijrpcrfrn ft naïjn t ab. 
9îad) 4 S3od)cn langen t © ebraud) oben g enan iiten  ï ï je e S  
tuurbe idj Doit meiiteit S d jm e rje u  nidjt m tr  g a n j Bcfreit im b 
b in  e3 nod) jetyt, nadjbem  id) fdjon jeit 6 SSodien teineit SEljee 
tueljt tr in te , nud) ineiit g an je r  fijrperlid jcr S u fta itb  ^ a t  fit^ 
gebefi'ert. Qdj b in  fefi ü b e rjeu g t, bajj S ebcr, ber in  âtjnliàjeit 
Seiben  fe in eg u flu d jt j u  b te fem ï^ee  n e ^ m e n ,a u ^  b .S rf in b e r 
beffen, f te r rn  g r n n j  S S i l ^ e l n t ,  fo mie idj, fegnen m irb.

3 n  6orjüfltlct)[ttr fioc^aditung
firàlin B alu b in -S lre iH tld , O tnn tl.-S « ttin . 

®enetal«î)«tiot fü r b it S ^ m e lj 
P. Baessgen, |u m  Sitroncnbaum , SchaffHausen.

BOUCHERIE-CHARCÜ TBKIE

E d o u a r d  ^ C H B E Ï B E R
TÉLÉPHONE

RUE DU SOLEIL, 4
TELEPHONE

T oujours bien  asso rti en v iande de bœuf, veau, mouton, porc, 
l r< q u alité  aux p rix  les plus réd u its .

Tous les jo u rs  LAPINS FRAIS et saucisse  à rô t ir  fra îch e .— T ous les 
m ard is boud ins frais. — Excellente saucisse à la v iande e t an foie, bien  con
d itionnée. — Beau la rd  fum é à 85 et. le 1(2 kilo.

Se recom m ande.

AVIS IMPORTANT
Les Conseils communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds pro

priétaires du réseau électrique de t ranspor t  de force de l’Areuse offrent 
CENT FRANCS de récompense à la personne qui  leur  donnera  des rense i 
gnements su r  la ou les personnes au teurs  de dégâts aux para tonner res ,  
et vols de fils de cuivre,  commis depuis  une quinzaine de jours sur  le 
dit réseau, en part iculier  à la Sagueule,  aux  Entre deux-Monts et aux 
Eplatures.

C on se i ls  C om m unau x  du L o c le  e t  de  La C haux-de-F onds .

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
0  Rem boursables au gvê des clients #

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

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

Cafés depuis 0/55 cent, le demi kilo
Çaracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Limbourg extra, double crème

Place Neuve, 4- CH AUX-DE-FON ÜS Place Neuve, 4

E S C O M T T E 5  %

CONTRE LÀ TOUX, L ’A STH M E
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et au tre s  m aux de p o itrine  analogues, les Pectorines du Dr J. J. Hohl sont 
depuis 40 ans d’un usage général. Elles son t adm ises p a r  les au to rité s  san ita ires  et 
m erae beaucoup recom m andées p a r nom bre  de som m ités m édicales. Ces tab le ttes , 
d’un  goût trè s  agréable, se vendent en boîtes de 80 cts. e t 1 F r . 20 d an s les phar
macies. H4638Q 401

derrière le collège de la Promenade
Ouvrage consciencieux.

Prix :
CHAUX-DE-FONDS l.V_23B P rix  modéré

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

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

Groupes suivant arrangement avec les personnes

Le pour corser*)
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute
l’é ta t to u jo u rs  frais, chez Fritz Guyot, Rue S t-P ierre  2.

MAGGI sont à recom m ander à 
qui veu t le m eilleur 
po u r un  p rix  m odique. 
Ces p ro d u its  du  pays 

| so n t en m agasin , à


