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V
tournai  économique et social

P araissan t à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

O rgane du parti ouvrier suisse
ANNONCES: 10 cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 30 cent 

Les petites annoncés en-dessous de 6 lignes 
75 cent, pour trois lois.

Un an
ABONNEMENTS Six mois 

Trois mois

Fr. 8»
» 4»— 
» 2»—

R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
R ue du P re m ie r  M ars et ru e  Num a D ro z  14  a

In sta lla tio n s d 'eau  e f d e  gaz
Toujoi 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 — Neuchâtel et Malaga
En automne : Moût du pays 

E oulevard cio la Gare

S erre  3 5  a  C E R C L E  fl ,I I ¥ M Ë R  3 5  a  S erre
Ancienne Sy nacjoçj-u.e

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

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

4, HÜE FRITZ COURVOISIER, 4 
La C hau x-d e-F onds

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

Rue lûâopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE nocZ°Zf*ZES
Tissu i en tous g. nres. Confections pour Dames. Draperies 

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

UM9» A il GAGNE P E T IT  Soieries 
6, RUE DO STAND E. MEYER & Cie RUE i)ü SiAND, 6 

Conets français, prix de fabrique. -  Blancs

Ç - l Vf//Denrées coloniales. Vins
_________  i et spiritueux. Farines,

sons, avoines. Merctrie. Laines et cotons.

JULES VERTHIER-™ ïï
C h a p e ller ie  en tous genres. —  loujours grand 
assoitiment de C ravates.

Magasins du Printemps, J .-H . Matiie
Rut Léopold-Robert 4 ). — Halle du tram w ay

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

Brasserie de la Comète b i é r I ^ E
MDMCO Pll-SEN, e n  f û t s  e t  e n  b o u t e i l l e s

IT T n d  Bazar du PANIER FLEURf
S p é c ia 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

R estauration 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.

MEMENTO

C ercle  o u v r ie r :  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  o u v r ier . — Le mercredi 

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

La M énagère. — Distribution des marchan
dise ;s chaque samedi, de 1 à 10 heures du 
soii, au Cercle ouvrier.

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

Sectic  n littéra ire  l’A m itié . — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.
La C agn otte , groupe d’épargne. — Per

ception tous les samedis dès 8 h. à 10 h. du 
Soir, au local, Ronde 26.

L e C j g n e ,  groupe d'épargne. Encai <sement 
chique samedi de 8 heures à 10 heures 
du soir au Cercle ouvrier.

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

Monteurs d e b o î t e s .— Kéunion du bureau 
ceutial et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

stëetuatité
Dans le inonde des remonteurs

La Chaux de Fonds, le 2 août 1901.

Mousieur le rédacteur de la Sentinelle,
en Ville.

Connaissant tout l’intérêt que vous por
tez à notre industrie horlogère qui fait la 
prospérité de La Chaux-de-Fonds, le plus 
grand village du monde, car, c ’est à elle 
qu’il doit ce développement incessant et 
rapide qui nous réjouit et stupéfie l’étran
ger, je voudrais, Monsieur le rédacteur, 
vous suggérer quelques réflexions que 
m ’occasionne un récent appel du syndicat 
des repasseurs, remonteurs, etc., adressé 
aux ouvriers de la localité, et solliciter 
l’hospitalité des colonnes de votre estima 
ble journal.

Le comité de ce syndicat, composé d’hom - 
mes dévoués et désintéressés, a pris à tâche 
de reconstituer celui ci sur des bases soli
des et fait une invitation chaleureuse à tous 
les remonteurs soucieux de leur partie à 
s’en faire recevoir, à s’organiser fortement 
pour, comme point primordial, s'opposer 
efficacement à toute tentative de baisse qui 
pourrait se produire à n ’importe quel mo
ment. Pour cela il faut l’union ; il faut arr i
ver à ce que le millier de remonteurs de La 
Chaux-de-Fonds se tendent une main fra
ternelle sous la bannière du syndicat, et 
cela est d’autant plus faisable que celui-ci 
est fermement résolu à rester absolument 
sur, le terrain professionnel, un terrain 
neutre où chacun, quelles que soient ses 
opinions politiques ou religieuses, pourra 
travailler au bien être général. Ainsi cons
titué, le syndicat sera le gardien fidèle et 
vigilant de nos salaires, ce sera l’assurance 
du gagne-pain pour nous et nos familles. 
Songeons à nos enfants 1 Ne nous exposons 
pas à subir, un jour, leurs amers repro 
ches en leur laissant, pour entrer en lutte 
avec l’existence, une industrie atrophiée, 
gangrenée par notre faute, par notre égoïs
me, notre négligence, notre coupable indif
férence envers certains démolisseurs de 
l’horlogerie que nous n ’avons pas arrêtés 
dans leur œuvre de dévastation.

Pour eux, l ’ouvrier isolé sera toujours 
leur plus grand facteur de réussite. A ceux 
là, il faut leur couper l’herbe sous les pieds 
en nous unissant, en mettant nos intérêts 
en commun, ce qui est le seul moyen de 
sauver l'intérêt général et d’empêcher la 
contagion.

Ouvriers remonteurs, vous le savez, ou
tre partie est ingrate. 11 nous faut souvent 
livrer de bonnes montres avec du mauvais 
ouvrage et alors, c’est l'enfer! On a telle
ment baissé toutes les parties antérieures 
au remontage qu’il est très difficile au re- 
monteur de s’en sortir et, dans bien des 
places, les exigences du fabricant ne sont 
pas à la hauteur du salaire.

Pour toutes ces considérations et pour 
bien d ’autres encore que je pourrais citer, 
si cela ne m’entraînait trop loin, il est né 
cessaire de nous syndiquer pour sauvegar
der nos intérêts. Il ne faut pas avoir peur ; 
c’est un droit d ’association reconnu à cha
cun et tout fabricant loyal vous engagera 
même à le faire, car c’est son intérêt de 
voir tous les remonteurs syndiqués. Il ne 
pourra plus dire à ses ouvriers : « puisque 
« vous êtes contents de moi, de mes prix,
« vous devriez bien engager vos collègues 
« qui travaillent chez mon concurrent, ici à 
« côté, qui paie moins que moi, à entrer 
u dans le syndicat; de cette manière, je ne 
« serai plus lésé ». C’est logique.

Dans la pensée des citoyens qui sont à la 
tête de la rénovation du syndicat, il n ’entre 
pas dans leur idée de, tout bouleverser, de 
révolutionner notre paisible population. 
Non, ils travailleront à assurer à chacun 
un salaire convenable, qui permette au 
père de famille d ’élever convenablement 
ses enfants, à tout citoyen de payer conve 
nablement ses impôts. Si ceux ci ne ren
trent pas assez, s ’il y a trop de non-va
leurs, en faisant la part de la mauvaise vo
lonté, il en reste une assez large pour l’in
suffisance du gain dans nombre de grandes 
familles.

Au cours du travail de propagande a u 
quel se livre avec zèle actuellement le Co
mité, bon nombre de collègues ont déjà fa
vorablement répondu. Il y a encore des in
décis, des indifférents, des timides, mais pas 
d’adversaires. 11 y a les satisfaits d’aujour
d’hui qui sont durs à la détente. Les mal
heureux ! le seront-ils toujours ? Quand 
l’âge inexorable sera là, quand viendra la 
vieillesse avec son cortège d ’infirmités, que 
toutes leurs facultés auront baissé, qu’ils 
auront beaucoup plus de peine à gagner 
leur vie (je parle pour ceux qui n ’auront 
pas des rentes de réserve), à ce moment-là, 
ils seront bien contents de faire des remon
tages à fr. 9 ou 10 le carton, que des collè
gues syndiqués auront réussi à maintenir à 
ce taux plutôt que d’en faire à fr. 6 ou à un 
prix inférieur encore dû à l’ouvrier isolé, 
sans force, devant des baisses continuelles.

C’est pour cela, mes amis, qu ’il nous faut 
absolument tous faire preuve de solidarité. 
C’est une si belle chose et cela coûte si peu. 
Du reste, Ruffy, au Tir fédéral à Neuchâtel, 
l’a dit : « Le XX0 siècle, sera le siècle de la 
solidarité. » Ne le faisons pas mentir. Par
tout il y a eu un courant de ce genre qui 
s’affirme par les organisations profession
nelles, Pour ne pas aller bien loin, citons 
Porrentruy et Bienne, ces deux localités 
dont nos fabricants d ’ici craignaient le plus 
la concurrence.

C’était dans le temps, un vrai gâchis. On 
n’y faisait pas de course aux œufs, c’était la 
course à la baisse. A la fin, les ouvriers ont 
compris que cet état de choses ne pouvait 
plus durer. Ils se sont organisés et sont plus 
forts que nous. A Bienne, tous les ouvriers 
repasseurs, remonteurs, etc. sont syndiqués ; 
ils soDt 8 à 900 et leur syndicat a passé au 
mois d ’octobre dernier, une convention 
avec la Société des fabricants d’horlogerie 
qui règle leurs rapports mutuels. C’est une 
entente heureuse qui ne peut que produire 
de bons résultats. Je ne connais pas tout le 
contenu de cette convention, mais, ce que 
je sais, c’est que les remonteurs n ’acceptent 
plus de cartons si les emboîtages et les re
passages ne sont pas faits. Absolument pas 
et c’est là un point qu’il nous faudra obte
nir chez nous. Dans quelques places, cela 
se pratique. Où les remonteurs se sont en
tendus pour ne plus faire cet ouvrage qui 
n’était pas le leur, les patrons ont dû céder. 
Ils ont compris que les emboîteurs et les 
repasseurs ne sont pas faits autrement que 
nous, qu ’ils ont place au soleil et ne peu
vent pas se nourrir, eux et leurs familles 
avec l’air du temps.

Puisque j ’en suis à parler de ces derniers, 
voyez comme tout s’enchîne. Je veux vous 
faire toucher du doigt le résultat déplora
ble de ce système employé dans une certai
ne fabrication, c’est qu’en leur enlevant 
leur travail ou leur ouvrage, ces emboîteurs 
et ces repasseurs se sont jetés sur la partie 
du remontage et q u ’après quelques mois 
à côté d'un remonteur, on est du métier, 
on peut aller comme remonteur de finissage 
dans les comptoirs pour commencer. Peu à 
peu, on se hasarde à mettre les échappe
ments en place ; au bout de quelques se
maines, voilà un remonteur complet de 
plus, celui qui offre le plus de prix à la 
baisse.

11 suffit que cette catégorie d’ouvriers 
prenne une grande extension pour porter 
préjudice, à un moment donné, à ceux qui 
ont fait des apprentissages sérieux.

Le syndicat a, dans son champ d’activité, 
des points délicats à traiter et qui deman
dent le concours de toutes les bonnes vo
lontés. Ne trouvez-vous pas, chers collè
gues, qui êtes restés jusqu’à maintenant à 
l’écart de l’organisation syndicale et vous 
qui en avez eu fait partie dans le temps et 
qui vous en êtes éloignés soit par lassitude, 
par découragement ou sans motifs plausi
bles ou même avec motifs, ne trouvez-vous 
pas que c’est le moment de lui apporter 
votre concours, de l’encourager et de le 
soutenir non seulement moralement, mais 
d ’une manière effective et chaleureuse?

Il ne suffit pas de dire « je veux me faire 
«recevoir du syndicat un peu plus tard, je 
» veux voir comment cela va, si ça va bien, 
» j ’en suis. Parbleu vous avec raison de tra
i t  vailler pour maintenir de bons prix ! vous 
» êtes de bon «zigs». Vous avez deux assem- 
» blées par semaine, vous dépensez votre 
» temps et votre argent pour nous, pendant 
» que uous profitons de ces beaux soir d’été 
» pour nous promener. » Nous n ’arriverions 
pas à chef avec un raisonnement pareil.



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

Instruit par les expériences du passé, je 
crois que le comité du syndicat dirigera 
avec sollicitude et discernement les intérêts 
de l’association. Imitons les fédérations des 
boîtiers, graveurs, etc., etc., qui toutes sont 
fortes, parce qu ’elles ont compris que rien 
ne prévaut contre l’association.

Afin de lui donner une impulsion nou
velle, le syndicat a constitué dans son sein, 
une section mutuelle d’indemnité en cas de 
maladie, avec un fonds de fr. 1.500. Après 
6 mois d’existence, il s’est augmenté de 
de plus de fr. 900. C’est une société d’assu
rance basée sur le modèle des sociétés si
milaires de la localité.

L’entrée est de fr. 5 jusqu'à vingt cinq 
ans ; pour chaque année en plus, il y a aug
mentation de 50 cent, jusqu’à 45 ans.

La cotisation mensuelle est de fr. 1.50 et 
le sociétaire retire, en cas de maladie, fr. 4 
par jour pendant quatre mois. Au décès, 
la caisse alloue fr. 40.

A mon point de vue, les avantages qu ’on 
y trouve sont manifestes et c’est vraiment 
une combinaison heureuse que de voir s’al
lier comme deux sœurs « l ’assurance pour 
le pain quotidien et l’assurance contre la 
maladie ».

Une des questions les plus difficiles à ré
soudre et que le syndicat aura à traiter, ce 
sera celle des apprentissages, question 
complexe, qui demandera beaucoup d'étude 
et surtout l’avis d ’hommes compétents et 
l’opinion générale de la totalité des remon
teurs.

II y a bien une loi cantonale sur les ap
prentissages, loi qui prescrit que tout ap
prenti doit posséder un contrat d ’appren
tissage et être déposé aux p rud’hommes et 
qui fixe à certaines dates des examens fa
cultatifs.

Le législateur avait naturellement les 
meilleures intentions du monde en faisant 
cette loi qui, dans son esprit, devait proté
ger l ’apprenti dans cette période difficile 
où l ’intelligence de l’enfant est en travail, 
surmenée parfois, pour arriver à exécuter 
un ouvrage imposé au-dessus de ses forces.

Quant aux examens facultatifs, c’est quel
que chose à reviser. Il va de soi que ceux 
qui ont charge d’apprentis, qui n ’ont pas à 
cœur de leur apprendre le métier à fond 
(cela s ’est vu), qui n ’en prennent que « pour 
« les avancer dans leur ouvrage », disons le 
mot, qui les exploitent, ceux-là s’en gar 
deront bien des examens facultatifs. Il faut 
les rendre obligatoires, établir par là la res
ponsabilité du maître. Et je voudrais bien

71 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

M I  ONCLE
B E N J A M I N

R O M â N  SOCIA L
PAR

CLAUDE TILLIER

« Ils ont beau s’attifer de velours et de 
taffetas, leur dernier habit, sont toujours 
les planches de la îbière ; ils ont beau soi
gner et parfumer leur peau, les vers de la 
terre sont faits pour eux comme pour nous. 
Dire que moi, la vieille laveuse de lessive, 
je pourrai quand cela me fera plaisir, aller 
m’accroupir sur la tombe d ’un gentilhom
me ! Allez, mon bon monsieur, cette pen
sée fait du bien ; elle nous console d ’être 
pauvres et nous venge de n ’être pas noble. 
Du reste, c’est bien la faute à celui-ci, s ’il 
est mort : il a voulu s’emparer de la cham
bre d ’un voyageur, parce qu ’elle était la 
plusgbelle de l’auberge ; il s’en est suivi du 
grabuge entre eux ; ils sont allés se battre 
dans le jardin de !a Levrette, et le voya
geur lui a mis une balle dans la tête. La 
jeune dame était enceinte, à ce qu ’il parait, 
la pauvre femme! Quand elle a su que son 
mari était mort, le mal d ’enfant l’a prise, 
et elle ne vaut guère mieux à l’heure qu ’il est 
que son noble époux. Le docteur Débrit sort 
de sa chambre ; comme c’est moi qui lave 
son linge, je lui ai demandé des nouvelles

savoir combien il y en a de ces maîtres 
qui éludent la loi, qui n ’ont pas de contrats 
déposés au greffe des prud’hommes?» 
Chacun ne connaît pas non plus l ’apprécia
tion des personnes chargées de visiter les 
apprentis. Eh bien I c’est triste à dire, mais 
dans une assemblée à l’Hôtel de Ville, il 
s ’est trouvé une personne très qualifiée qui 
nous a fait un tableau très sombre sur les 
résultats d’une visite d ’une trentaine d’ap
prentis qu ’elle avait faite ; sûrement, ce ne 
seront pas ceux-là qui remonteront l’horlo
gerie. Quand le syndicat sera au complet, 
c’est lui qui sera le mieux quaiifié pour 
prendre toutes les mesures et les disposi 
tions nécessaires pour élaborer de bons 
contrats d’apprentissage et pour en surveil
ler l’exécution.

Depuis que certaines fédérations ont aboli 
ou limité le nombre de leurs apprentis, 
beaucoup de jeunes gens ont été placés sur 
la partie de remontage, sans apprentissage 
ou cours préalable d’échappement et, au 
bout de quelques mois, ce sont des remon
teurs. Ils sont plus que cela, ce sont les 
précurseurs de la débâcle; ils seront la 
ruine de notre industrie, si nous n ’y pre
nons garde. Non, avec des éléments pareils, 
le syndicat même ne pourrait plus exister. 
Aussi le comprend-il et le prévoit-il en je
tant le cri d ’alarme dans la population in
consciente du danger qui la menace et l’at
teindra un jour si les intéressés ne veulent 
pas dès maintenant prendre des mesures 
préventives que le syndicat leur offre pour 
la sauvegarde de leurs salaires et de leurs 
intérêts en général.

A elle seule, la question des apprentissa
ges, devrait passionner tous les pères de 
famille soucieux de l’avenir de leurs en
fants et engager tous les remonteurs à en
trer dans le syndicat qui, se sentant bien 
soutenu, entreprendra les réformes jugées 
nécessaires dans notre partie, corrigera les 
abus là où ils existent, relèvera les salaires 
qui touchent de près à la famine et saura, 
en un mot, travailler au bien-être général.

Pour terminer, j ’engage chaleureusement 
tous les remonteurs, mes collègues, à se 
joindre à nous, car ils se trouveront en 
bonne compagnie, pour travailler en com
mun dans l’intérêt de notre profession à la 
stabilité et à la prospérité du syndicat.

Je ne doute pas qu ’en restant absolument 
sur le terrain professionnel où les hommes 
de tous les partis et de toutes les religions 
peuvent se donner la main sans se com
promettre, le syndicat ne réussisse à grou
per le millier de remonteurs sous sa ban
nière cet automne.

de la jeune femme, et il m’a répondu : Al
lez, mère Manette, j ’aimerais encore mieux 
être dans votre vieille peau ridée que dans 
la sienne.

— Et ce grand seigneur, dit mon oncle, 
n’avait-il pas un habit rouge, une perruque 
blonde et trois plumes à son chapeau ?

— Il avait bien tout cela, mon bon mon
sieur; est-ce que vous l’auriez connu, par 
hasard ?

— Non, dit mon oncle; mais je l’ai peut- 
être vu en quelque endroit.

— Et la jeune dame, dit M. Minxit, n ’est- 
elle pas de haute taille, et n ’a-t-elle pas 
des taches de rousseur par la figure ?

— Elle a bien cinq pieds trois pouces, 
répondit la vieille, et elle a la peau comme 
la coquille d’un œuf de dinde.

M. Minxit s’évanouit.
Benjamin emporta M. Minxit dans son 

rit et le saigna ; puis il se fit conduire au
près d’Arabelle ; car la belle dame qui de 
vait mourir dans les douleurs de l'enfante
ment, c’était la fille de M. Minxit. Elle oc
cupait la chambre que son amant lui avait 
conquise au prix de sa vie, triste chambre, 
en vérité, et dont la possession ne valait 
guère la peine qu ’on se la disputât.

Arabelle était là gisant dans un lit de 
serge verte. Mon oncle ouvrit les rideaux et 
la contempla quelque temps en silence. 
Une pâleur humide et mate, semblable à 
celle d ’une statue de marbre blanc, était 
répandue sur son visage. Ses yeux à demi- 
ouverts étaient fanés et sans regard, sa res
piration s’échappait par sanglots de sa poi
trine. Benjamin souleva son bras qui pen
dait immobile le long du lit;  ayant inter
rogé les battements de son pouls, il secoua 
tristement la tête et ordonna à la garde

C'est mon vœu le plus cher.
En vous remerciant de votre hospitalité, 

recevez, Monsieur le Rédacteur, mes meil
leures salutations.

F. G.

*£a é fuisse socialiste
Meeting de protestation. — Le comité cen

tral de l’Union ouvrière suisse, dont le 
siège est à Zurich, adresse, à la date du 5 
août, un appel à toutes les sections de cette 
dernière, ainsi qu’à toutes les sociétés du 
Grutli et associations ouvrières pour que 
celles-ci envoient des délégations avec ban 
nières à un grand meeting de protestation 
contre les agissements de la part des au 
torités à l'égard des ouvriers, lors des der
niers événements qui se sont déroulés, pen
dant la grève du tunnel du Simplon, à Bri
gue. — Le programme de ce meeting de 
protestation, qui aura lieu à Berne, le 25  
août courant, sera publié ultérieurement.

Fêté du Grutli. — Voici les prix de la fête 
de gymnastique qui a eu lieu à Lucerne :

Concours de sections. — Couronnes de 
laurie rs :  l re Winterthour, 2e Aussersihl. 
38 Bienne, 6e Lausanne, 7° Berne, 12° Genè
ve. — Couronnes de chêne : 15° Chaux-de- 
Foads, 16° Locle.

Concours individuels. — Engin. Couronnes 
de laurier : l ro Favre Jean, de La Chaux-de- 
Fonds.

Jeux nationaux. — Couronnes de chêne : 
l reEnz, de Bienne, 2e Graff, Aarau, 3e Favre 
Jean, de La Chaux-de Fonds, 4e Reichel, de 
Bienne, 5e Staldeur, de Bienne, 7e Raichette 
du Locle, 9° Andrilloz, de La Chaux-de
Fonds, 10e Perret, du Locle.

Il a été délivré aux engins 24 prix et aux 
jeux nationaux 58.

Nos troupes et la petite vérole. — Depuis 
quelque temps, la question se pose dans 
les milieux militaires de savoir si l’épidé
mie de petite vérole qui règne dans le vil 
lage bernois de Niederbipp ne constituera 
pas un réel danger pour les troupes appe
lées à prendre part aux prochaines manœu
vres du IIe corps d’armée.

Un médecin répond dans les Basler Nach- 
richten que les craintes exprimées sont sans 
fondement, attendu que le terrain des ma 
nœuvres du IIe corps d ’armée se trouve en 
dehors du cercle où sévit la terrible mala
die. D’autre part les autorités sanitaires 
bernoises, ainsi que le médecin en chef de 
l’armée et les médecins du IIe corps, pren
dront les mesures nécessaires pour empê
cher la propagation parmi les troupes de 
l’épidémie. Néanmoins, ajoute le corres
pondant du journal bâlois, les militaires 
soucieux de leur santé et qui n ’ont pas été 
vaccinés depuis dix ans, feront bien de se 
faire revacciner avant l ’entrée au service. 
Avec la variole, on ne prend jamais trop de 
précautions.

Ces appréciations, plutôt optimistes nons 
paraissent singulières ; il n ’eût pas été bien

d’aller quérir le docteur Débrit. Arabelle, à 
sa voix, tressaillit comme un cadavre qui 
éprouve les premières atteintes du galva 
nisme.

— Où suis-je, dit-elle en promenant au
tour d ’elle un regard en démence, ai-je 
donc été le sujet d ’un sinistre rêve? Est-ce 
vous, M. Rathery, que j ’entends, et suis-je 
encore à Corvol, dans la maison de mon 
père ?

— Vous n ’êtes point dans la maison de 
votre père, dit mon oncle ; mais votre père 
est ici. Il est prêt à vous pardonner ; il ne 
vous demande qu ’une chose, c’est que vous 
vous laissiez vivre afin q u ’il vive aussi.

Les regards d ’Arabelle s’arrêtèrent par 
hasard sur l’uniforme de M. de Pont-Cassé, 
qn’on avait suspendu, encore trempé de 
sang, à la muraille. Elle essaya de se met
tre sur son séant ; mais ses membres se tor
dirent dans une horrible convulsion, et elle 
retomba lourdement sur son lit, comme 
retombe un cadavre qu ’on a soulevé dans 
son cercueil. Benjamin mit la main sur 
son cœur, il ne battait plus ; il approcha un 
miroir de ses lèvres, la glace resta nette et 
brillante. Misère et bonheur, tout était fini 
pour la pauvre Arabelle. Benjamin restait 
debout à son chevet, tenant sa main dans 
la sienne, et plongé dans un abîme d’amè
res réflexions.

En ce moment, un pas lourd et mal as
suré se fit entendre dans l’escalier. Benja
min se hâta de tourner la clé dans la ser
rure. C’était M. Minxit qui frappait à la 
porte et s’écriait :

— C’est moi, Benjamin, ouvre-moi ; il 
faut que je la voie ; elle peut mourir sans 
que je l’aie vue.

C’est une cruelle chose que de supposer

bien difficile de trouver un autre champ de 
manœuvres.

Est ce qu ’un Catilina quelconque est aux 
portes de Niederbipp ? demande ironique
ment le Genevois.

Il nous paraît qu ’il existe un moyen plus 
simple d’éviter toute contagion, c'est de 
supprimer purement et simplement les 
manœuvres. Qui dira jamais combien de 
citoyens ont contracté dans ces rassemble
ments des maladies aussi terribles que la 
petite vérole.

LE TOUR DU MONDE
ITALIE

Le diamant de Krüger. — Le pape Léon XIII 
a composé paraît il, tout un musée avec les 
cadeaux qu ’il a reçus. Les joyaux q u ’il 
possède sont célèbres par leur valeur et 
leur beauté. On remarque eutre autres, un 
dimant donné par le président Krüger, le 
plus gros du monde, dit on, qui a une va
leur de 800,000 livres sterling (20,000,000 
de francs).

Il semble, après cela, que le saint père 
pourrait bien tenter un effort en faveur des 
Boers. Il ne lui viendrait pas même à l'idée 
de remuer en leur faveur le « guinguelet » 
de cette même main qui a reçu le plus gros 
diamant du monde.

Pape, rois, dirigeants, ils se valent tous, 
c ’est-à dire qu'entre eux ils ne valent pas 
grand’chose.

EU PAYS m C H A T E L O I S
Abus militaristes. — On nous écrit :
Est-il vrai que deux fonctionnaires du 

Département militaire fonctionnent au re
crutement moyennant une paie supplémen
taire de douze francs par jour, alors que 
leur traitement court et que ce travail leur 
incombe sans supplément de paie. Ne pour
rait on employer à ce travail si simple des 
citoyens momentanément sans occupation 
qui se contenteraient de moins que cela.

Peuple paie des impôts fet admire l 'em
ploi de tes deniers.

Contre l’impôt. — Une assemblée de 250 
à 300 citoyens s’est réunie mardi soir au 
Chalet de la Promenade, à Neuchâtel, pour 
protester contre les agissements de la 
commission de taxation de l’impôt.

L’assemblée a désigné un comité chargé 
d’organiser une protestation à envoyer au 
Conseil d ’Etat; ce comité a été composé de 
MM. Fritz Dubied, A. Elskess, F. Landry- 
Grob, H. Schlup, Otto Schmidt, Paul Sei- 
ler, Louis Sperlé, P.-L. Sottaz et Jean Vœgli.

Quelques orateurs ont pris la parole, en
tre autres M. G. Ritter, ingénieur, qui a 
obtenu un grand succès en annonçant avoir 
déclaré 40,000 fr. de fortune et avoir reçu

vivante une personne trépassée, et de lui 
attribuer des actes comme si elle existait 
encore. Cependant, mon oncle ne recula 
point devant cette nécessité.

— Retirez-vous, M. Minxit, je vous en 
supplie; Arabelle va mieux, elle repose; 
votre présence subite pourrait provoquer 
une crise qui la tuerait.

— Je te dis, misérable, que je veux voir 
ma fille ! s’écria M. Minxit, et il fit un si 
violent effort contre la porte, que la gâche 
de la serrure tomba sur le carreau.

— Eh bien ! dit Benjamin espérant encore 
l’abuser, vous le voyez, votre fille dort d ’un 
tranquille sommeil. Etes-vous satisfait à 
présent, et vous retirez-vous ?

Le malheureux vieillard jeta un coup 
d’œil sur sa fille.

— Tu as menti ! s’écria-t-il d ’une voix 
qui fit tressaillir Benjamin, elle ne dort pas, 
elle est morte !

Il se jeta sur son corps et la pressa con
vulsivement sur sa poitrine.

— Arabelle 1 criait-il, Arabelle! Arabelle ! 
Oh! était-ce donc ainsi que je devais la re
trouver, elle, ma fille, mon unique enfant ! 
Dieu laisse le front du meurtrier se couvrir 
de cheveux blancs et il ôte à un père son 
seul enfant! comment peut-on nous dire 
que Dieu est bon est juste!... — Puis sa 
douleur se changeant en colère contre mon 
oncle: C’est toi, misérable Rathery. qui es 
cause que je l’ai refusée à M. de Pont Cassé ! 
sans toi, elle serait mariée et pleine de vie.

— Plaisantez-vous? dit mon oncle. Est ce 
que c'est ma faute, à moi, si elle s’est amou
rachée d ’un mousquetaire?

Toutes les passions, ce n ’est que du sang 
qui se précipite vers le cerveau,

(A suivre).

Si vous voulez vous réga le r  a llez  m anger une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino. —  RESTAURATION.
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un m andat établi su r  le chiffre de 400,000 
francs.

Une résolution blâm ant énergiquem ent 
la manière  de procéder de la commission 
de taxation a été im m édia tem ent recouverte 
de 204 signatures.

9los Correspondants
Nous recevons encore les deux lettres 

suivantes dont nous laissons la responsabi
lité à leurs auteurs.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1901.
Monsieur le rédacteur de La Sentinelle.

Je ne voulais pas répondre à l’article de 
M. Bastaroli de samedi soir, mais comme 
il dit que j ’ai été grossier et que j ’ai soulevé 
tous les chantiers, il me contraint à une 
réponse. Son articulation est absolument 
fausse, car je ne suis allé su r  aucun chan
tier ; je ne fais pas comme lui qui, à 2 h. 1/4 
après-midi, passait su r  mon chantier  en me 
tra itan t de fainéant et de salaud, en p ré 
sence de mon patron et de quelques ou
vriers. Si M. Bastaroli est fâché pour le 
motif q u ’on sait, il faut q u ’il avale sa rage 
comme une cbique de tabac. Au lieu d ’ap 
prendre  des vilains mots comme ceux pré
cités, il ferait infiniment mieux d ’étudier 
à fond le cahier des charges concernant son 
travail. Après cela je n ’ai plus rien à dire ; 
et vous, M. Bastaroli, si vous ne faites pas 
la paie tous les quatorze jours su r  le c h a n 
tier, le syndicat des maçons et manœuvres 
s’occupera de la chose, et si ce syndicat ne 
réussit pas par son intervention à mettre 
pacifiquement l’affaire au point, c ’est la 
grève qui en sera la conséquence. Au cas où 
la grève éclatera, je vous promets, M. Bas 
taroli, que les cafetiers ne seront plus ad 
mis comme entrepreneurs .

Recevez, etc. Angelo Z a p p a .

*  *  *

La Chaux de-Fonds, le 5 août 1901. 
Monsieur W alter Biolley,

rédacteur du journal La Sentinelle.
En Ville.

Monsieur le Rédacteur,
Pardon de vous im portuner  encore une 

fois au sujet du mode de payement de 
mes ouvriers. Si j ’ai écrit dans ma lettre 
du 2 courant que j ’ai signé la convention 
sous la réserve expresse de ne payer que 
tous les quinze jours, il y a e r reu r  que 
veuillez rectifier : je voulais dire sous ré 
serve de payer mensuellement. Ma protes
tation n ’aurait aucun sens si je payais tous 
les quinze jours et je n ’aurais  pas d ’acomptes 
à donner entre deux aux ouvriers qui le 
désirent et pour lesquels je garantis  pen
sion et couche.

Recevez, etc. B . B a s t a h o u .

Cela dit, nous fermons nos colonnes à 
cette polémique et nous n ’insérerons plus, 
à l’avenir, que les communications du syn
dicat des manœuvres et maçons ou de l’U
nion ouvrière.

N  i ni, c’est fini.
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PAR

H.  D e  B a l z a c

— Non, dit le père Goriot, je n ’aurais pas 
pu les faire, à moi d ’aller les voler. Mais 
j ’y aurais été, Nasie! J ’irai.

A ce mot lugubrem ent jeté, comme un 
son du râle d ’un mourant, et qui accusait 
l ’agonie du sentim ent parternel réduit à 
l’impuissance, les deux sœurs firent une 
pause. Quel égoïsme serait resté froid à ce 
cri du désespoir qdi, semblable à une p ier
re lancée dans un gouffre, en révélait la 
profondeur ?

—  Je les ai trouvés en disposant de ce 
qui ne m ’appartenait  pas, mon père, dit la 
comtesse en fondant en larmes.

Delphine fut émue et pleura en mettant 
la tète su r  le cou de sa sœur, 
f — Tout est donc vrai, lui dit elle.

Anastasie baissa la tête, m adam e de Nu- 
cingen la saisit à plein corps, la baisa ten 
drem ent, et l ’appuyant su r  son cœ u r :  — 
Ici, tu seras aimée sans être jugée, lui dit 
elle.

— Mes anges, dit Goriot d ’une voix faible, 
pourquoi votre union est-elle due au m al
heu r?

— Pour sauver la vie de Maxime, enfin 
pour sauver tout mon bonheur, reprit  la 
comtesse encouragée par ces témoignages 
d ’une tendresse chaude et palpitante, j ai

ïâa Die (ocaie
L ettre o u v erte  au C o n se il d ’Etat

La Chaux-de-Fonds, le S août 1901.

Monsieur le P résident, Messieurs,

Une assemblée populaire s ’est tenue a 
la fiu du mois de juillet à l ’Hôtel-de-Ville 
de La Chaux-de-Fonds ; elle a réclamé le 
repos du dimanche pour tous, désigné un 
comité d ’action avec le m andat spécial de 
dem ander  des autorités le respect des lois 
protectectrices actuelles et l ’élaboration 
d ’une loi étendant ses bienfaits su r  la géné
ralité des travailleurs.

C'est en exécution de ce m andat que les 
soussignés se perm ettent :

de rappeler  au Conseil d 'Etat les nom 
breuses pétitions dont l ’une couverte de 
plus de 6000 signatures, pétitions renvoyées 
au Conseil d ’Etat pour étude et r a p p o r t ;

de dem ander l ’exécution du règlement 
su r  la police du dimanche inséré dans le 
recueil des lois, volume II, page 37G et sui 
vante ;

de prier  le Conseil d ’Etat d ’assu rer  l’exé
cution de la loi nouvelle su r  la protection 
du personnel féminin des magasins, de ra p 
peler le vœu des pétitionnaires qui, depuis 
1897, sollicitent des autorités cantonales 
des mesures destinées à p rocurer  à l ’o u 
vrier, quel q u ’il soit, un repos nécessaire.

Les soussignés n ’ont d ’autre  droit pour 
vous adresser cette requête, que leu r  q u a
lité de citoyen, mais, dans une démocratie, 
cette qualité  leu r  parait suffisante pour es
pérer une réponse bienveillante de votre 
autoriîé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, l ’assurance de notre haute consi
dération.

Albert S c h n e i d e r ,

Président de l’association 
des intérêts généraux du commerce 

de l.a Chaux-de-Fonds.

Vif. J a c c a r d ,

Membre de l ’association 
des intérêts généraux du commerce 

de La Chaux-de-Fonds
h

Ch. N e u h a u s , 

publiciste.

G rande fê te  c h a m p ê tr e  o u v r iè r e . — Les
étrangers disent de nous que nous sommes 
un peuple qui tire et qui fajt des fêtes ; les 
ouvriers  chaux-de-fonniers vont faire voir 
dimanche prochain que nous n ’avons pas 
volé notre réputation. Après neuf mois d ’hi
ver et nos trois mois d ’impôts, et avant de 
recom m encer ces deux néfastes saisons, le 
moment est propice pour s ’ébattre un peu 
au grand air, secouer les soucis de la vie, 
« p iquen iquer  » su r  l’herbe, et r igoler fran 
chem ent avec femme et enfants, au milieu 
d ’un cercle d ’amis, dans un esprit  de bonne 
camaraderie.

porté chez cet u su r ie r  que vous connaissez, 
un homme fabriqué par l ’enfer, que rien 
ne peut a ttendrir ,  ce m onsieur Gobseck, les 
d iam ants  de famille auxquels tient tant M. 
de Restaud, les siens, les miens, tout, je les 
ai vendus. Vendus! comprenez-vous? il a 
été sauvé! Mai, moi, je suis morte. Restaud 
a tout su.

— Par q u i?  co m m en t?  Que je le tu e !  
cria le père Goriot.

— H ie r . i l  m ’a fait appeler dans sa cham 
bre. J ’y suis allée... «Anastasie, m ’a-t il dit 
d ’une voix... (oh! sa voix a suffi, j ’ai tout 
deviné), où sont vos d iam ants?  » Chez moi. 
« Non, m ’a-t-il dit en me regardant, ils sont 
là, su r  ma commode. » Et il m ’a montré 
l’écrin q u ’il avait couvert de son mouchoir. 
«Vous savez d ’où ils v ie n n e n t? »  m ’a-t il 
dit, je suis tombée à ses genoux... j ’ai pieu 
ré, je lui ai dem andé de quelle mort il vou
lait me voir mourir.

— Tu as dit tout cela ! s’écria le père 
Goriot. Par le sacré nom de Dieu, celui qui 
vous fera mal à l ’une ou à l’autre, tant que 
je serai vivant peut-être sû r  que je le b rû 
lerai à petit feu ! Oui, je le déchiqueterai 
comme...

Le père Goriot se tut, les deux mots ex
piraient dans sa gorge.

— Enfin, ma chère, il m ’a demandé qu e l
que chose de plus difficile à faire que de 
mourir.  Le ciel préserve toute femme d ’en 
tendre ce que j ’ai entendu !

— J ’assassinerai cette homme, dit le père 
Goriot tranquillem ent. Mais il n ’a q u ’une 
vie, et il m ’en doit deux. Enfin, q u o i?  re- 
prit-il, en regardant Anastasie.

— Eh bien ! dit la comtesse en continuant 
après une pause, il m ’a regardée : « Anas
tasie, m ’a-t-il dit, j ’ensevelis tout dans le

L’occasion d ’ailleurs est belle, les boîtiers 
baptisent ! Oui messieurs, il y a baptême 
chez le.s boîtiers, non pas un baptême à 
l’église,' ce qui ne serait plus un baptême 
de boîtiers, mais au grand  air, sous le vaste 
ciel bleu, au bon ciel d ’août. Voici com
m ent la chose advint :

Il y avait une fois un syndicat d ’un cer
tain âge ; dans son voisinage existait un au 
tre  syndicat, plus jenne de quelques p r in 
temps. Ces deux êtres faits pour s ’aimer, se 
p luren t m utuellem ent, ils convolèrent donc 
en justes noces. Après le mariage vient le 
baptême, c’est dans l ’ordre  des choses et 
faute de nouveau né les boîtiers baptisent 
leu r  bannière. La m arra ine  est toute t ro u 
vée en la personne de la Fanfare du Grutli 
qui prend part à la fête à ce titre  ; le Cercle 
ouvrier forme le troisième convive.

Sous l ’égide de ces trois sociétés, la céré
monie aura  lieu aux carrières Jaggi, elle 
débutera par un grand cortège en ville 
quelque chose comme un cortège du l Br 
Mai ou du 1er Mars, mais sans aucune de 
ces affreuses teintes politiques, qui ont le 
don de vous rem uer la bile. Les femmes et 
les enfants y p rendron t  part, c’est tout dire. 
Puis l ’on se rendra  su r  la place de fête, 
Fanfare du Grutli en tête, belle occasion 
d ’adm irer  encore les nouveaux uniformes 
de cette dernière .

Enum érer  les jeux et am usem ents  aussi 
innombrables que nouveaux, auxquels 
pourront prendre  par t  les personnes p ré 
sentes serait fastidieux. Disons cependant 
que la commission d ’organisation a voté un 
crédit im portan t pour am user  les enfants 
au moyen de ces brim borions qui font leur 
joie.

Qu’on se le dise donc et q u ’on réserve son 
dimanche. Tous les syndicats en parliculier 
sont cordialem ent invités. En cas de m au 
vais temps, renvoi à huitaine.

La Commission d’organisation.

A ppel au x  sy n d ic a ts . — Les syndicats fai
sant partie de l’Union ouvrière sont invités 
de participer, avec bannières et insignes, 
au cortège et à la kermesse, organisés par 
le syndicat des m onteurs de boîtes, le 
Cercle ouvrier et la Fanfare du Grutli, 
le dimanche 11 courant. Réunion des p a r
ticipants, à 9 h. 1 /2  du matin, au Cercle 
ouvrier.

Le Comité de l’Union ouvrière.

B ie n fa isa n c e . — La Direction des Finances 
a reçu avec reconnaissance des héritiers  de 
M. Jules Cuche, notaire, 2665 fr . , provenant 
de la liquidation de l ’étude du dernier, soit 
1000 fr. a ttr ibués à l ’Orphelinat communal, 
1000 fr. à l ’Hôpital et 665 fr. au fonds pour 
un hôpital d ’enfants.

(Communiqué.)

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 7 août 1901

NAISSANCES
Eperon. René-François, fils de Jean-Fran- 

çois, chauffeur mécanicien et de Marie- 
Berthe-Rachel née Surdez, vaudois.

silence, nous resterons ensem ble ,  nous 
avons des enfants. Je ne tuerai pas mon 
sieur de Trailles, je pourrais  le m anquer, 
et pour m ’en défaire au trem ent je pourrais 
me heu rte r  contre la justice humaine. Le 
tu e r  dans vos bras, ce serait déshonorer les 
enfants. Mais pour ne voir périr  ni vos e n 
fants, ni leur père, ni moi, je vous impose 
aux conditions. Répondez: Ai je un enfant 
à moi ?«  J ’ai dit oui. « Lequel ? » a-t-il d e 
mandé. Ernest, notre aîné. « Bien a-t-il dit. 
Maintenant, jurez-moi de m ’obéir désor
mais su r  un seul point. » J ’ai juré. « Vous 
signerez la vente de vos biens quand je vous 
le demanderai. »

— Ne signe pas, cria le père Goriot. Ne 
signe jamais cela ! Ah ah ! monsieur de 
Restaud, vous ne savez pas ce que c ’est de 
rendre  une femme heureuse, elle va che r
cher le bonheur là où il est, et vous la p u 
nissez de votre niaise im puissance? .. .  Je 
suis là, moi, lialte-là, il me trouvera dans 
sa route. Nasie, sois en repos. Ah ! il tient 
à son h é r i t ie r !  bon, bon. Je lui empoigne 
rai son fils, qui sacré tonnerre  est mon pe- 
tit-fils. Je puis bien le voir, ce m a rm o t?  Je 
le mets dans mon village, j 'en aurai soin, 
sois bien tranquille . Je le ferai capitu ler  ce 
monstre-là, en lui disant : « A nous deux ! 
Si tu veux avoir ton fils, rends à ma fille 
son bien, et laisse-là se conduire à sa 
guise.

— Mon père !
— Oui ton père ! Ah ! je suis un vrai père. 

Que ce drôle de grand seigneur ne maltraite  
pas mes filles. Tonnerre  ! je ne sais pas ce 
que j ’ai dans les veines. J ’y ai le sang du 
tigre, je voudrais dévorer ces deux hommes. 
O mes enfants ! voilà donc votre vie ? Mais 
c’est ma mort. Que deviendrez-vous quand

Bissegger, Laura, fille de Jakob-Ernst, ja r 
d in ier  et de Johanne-Friederike-Chris- 
tiane née W alker, Thurgovienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Aubry, Justin-Astère, rem onteur  et Theu- 

rillat, Anna-Marie-Laure, tous deux b e r
nois.

DECES
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23984 Oudart, Omer-Charles-Arnold, fils de 
Omer-Alphonse et de Marie-Rosine Ber
ger, né le 9 mai 1898, français.

23985 I luguenin  née llild, Anna-Maria, 
époux de Eugène-Auguste, née le 13 ju in  
1863, neuchateloise.

(Inhumé aux Eplatures) 1487 Dubois, llenri- 
Louis, veuf en seconde noces de Anna 
Rupp née Boss, née le 1er novembre 1831, 
n e u c h â t e l o i s . ________

Recensem ent au 1er Décembre 1900: 35,815 âmes.

NOS DÉPÊCHES
SERVICE PA RTICU LIER DE LA SE N TIN E LLE

Genève, 8 août. — Mercredi matin, les ou
vriers chargés des travaux de réparation  
dans la salle du Conseil d ’Etat, ont trouvé 
derrière  un faux m u r  en planches, des 
peintures m urales rem arquab lem ent con
servées, q u ’on croit da ter  de la première 
moitié du XVIIme siècle. Le Conseil d ’Etat a 
ordonné de suspendre  im m édia tem ent les 
travaux.

Paris, 8 août. — L’am bassadeur de T u r
quie, Munir bey, a été reçu hier  par M. 
Delcassé, m in is tre  des affaires é trangères. 
L’entretien  a été assez long et a porté sur 
les récents incidents de Constantinople.

Constantinople, 8 août. — On signale pour 
la période du 23 juillet au 3 août, 18 cas 
de peste, dont 4 mortels.

Pékin, 8 août. — Les différentes parties 
du protocole final des négociations de paix 
ont été com m uniquées à Li Hung-Chang.

On espère que la signature  de la Chine 
sera donnée prochainement.

Les raisons pour lesquelles le ministre 
d ’Angleterre a refusé de signer le protocole 
au nom de la Grande-Bretagne ne sont pas 
encore connues, il paraît qu ’il s ’agirait 
d ’une question de rédaction et non  de p r in 
cipe.

La Canée, 8 août. — D’accord avec la dé
cision des quatres puissances protectrices 
de la Crète, le gouvernem ent crètois et les 
délégués de la Dette ottomane ont signé une 
convention suivant laquelle la Dette otto 
mane renonce à ses droits et privilèges en 
Crète contre le paiement d ’un million et 
demi de francs et la concession de l ’exploi
tation du monopole du sel.

je ne serai plus là V Les pères devraient vi
vre au tan t que leurs enfants. Mon Dieu 
comme ton monde est mal arrangé ! Et tu 
as un fils, cependant, à ce q u ’on nous dit. 
Tu devrais nous em pêcher de souffrir dans 
nos enfants. Mes chers anges, quo i!  ce 
n ’est q u ’à vos douleurs que je dois votre 
p résence?  Vous ne me faites connaître  que 
vos la rm e s?  Eh bien, oui, vous m ’aimez, je 
le vois. Venez, venez vous plaindre ic i.  
mon cœ ur est grand  il peut tout recevoir! 
Oui, vous aurez beau le percer, les lambeaux 
feront encore des cœurs de père. Je vou
drais prendre vos peines, souffrir pour vous. 
Ah ! quand  vous étiez petites, vous étiez 
bien heureuses...

— Nous n ’avons eu |que cej temps-là de 
bon, dit Delphine. Où sont les moments 
où nous dégringolions du haut des sacs 
dans le g ren ier  ?

— Mon père ce n ’est pas tout dit Anasta
sie à l ’oreille de Goriot qui fit un bon. Les 
diam ants n ’ont pas été vendus cent mille 
francs. Maxime est poursuivi. Nous n ’avons 
plus que douze mille francs à payer. 11 in’a 
promis d ’être sage, de ne plus jouer. Il ne 
me reste plus au monde que son am our, et 
je l ’ai payé trop cher pour ne pas m ourir  
s’il m ’échappait. Je lui ai sacrifié fortune, 
honneur, repos, enfants. Oh ! faites q u ’au 
moins Maxime soit l ib re ,  honoré ,  q u ’il 
puisse dem eure r  dans le monde où il saura  
se faire une position. M aintenant il ne me 
doit pas que le bonheur, nous avons des 
enfants qui se ra ien t’sans fortume. Tout se
ra perdu s’il est mis à Sainte-Pélagie.

(^ suivre.)

8 3 = .  Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire  chacun un nouvel abonné.
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BIJOUTERIE  
ALLIANCES 1 8  Kts

RÉGULATEURS
COUCOUS

RÉPARATIONS Garantie absolue

R E S T A U  R A N T

A n t i  alcoolique 
„L’AÏÏRORE“

SERRE 16
Bons dîners  avec dessert à 5 0  et 6 0  et .  — Restauration  à la ration 

et à  la carte à to u te  h eure .  —  S e rv ice  s o ig n é .  Jam bon,  c e r v e la s ,  sa la m is ,  sa r 
d in e s  et  th on .  — Tous les lundis  gâ teau  au from age .  — Tous les samedis 
soir tr ip es  simples ou assorties. — PRIX SANS CONCURRENCE.

S a l le  pour fa m il le s ,  t a b le 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 3 0  à 5 0  e t  8 0  la bout. L im o n a d e s ,  
s iro ps ,  sm ar t ,  kola, g in g e m b r e .  —  T h é s  de  choix .
Billard neuf Installation m o d er n e  Jeux n o u vea u x  G arage pour v é lo s

A. SCHMIDT.
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J. V E R T H I E R
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C H A P E A I I X J Ï  n o m
c u m m  d e  stiiE

CASQUETTES
C R A V A T E SGrand choix île Parapluies

^  Grand choix de BÉRETS

Jeune homme pSurfait^entiTde
suite comme apprenti de bureau en 
l’Etude Eugène W ille et Dr Léon 
Robert, avocats, rue Léopold Ro
bert 58.

1 i  Jâ . a ,  M P i
derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS *<«l Prix modéré
P p ÎX ' fr' ® avec une carf;e décorée
l I I A  .  f r  j o  ]a Dz, avec deux cartes décorées

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

Groupes suivant arrangement avec les personnes

IMPRIMERIE DE »LA SBHHP U ,F ,“ 

Traüuux d’impreééion en tous jjenres

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc  54

111, Demoiselle, H 1
Industrie 1

AUX AMATEURS
de

ùraié Cinéfrançais
Un voyage d ’achat fait dans les 

vignobles de Vill ié ,  Morgon, F leur ie  
et Beaujeu ,  nous perm et d ’ofîrir un 
vér itab le

BEAUJOLAIS
ouvert à 5 5  c. le litre

B eaujo la is  Vieux, bouché, 7 5  c .  le lit. sans verre
S a in t-G eorges  » 7 5  c .  »
Mâcon » 6 0  c. »

n a tu re l
Le lait  s t ér i l i s é  de la nourrice  de 

l 'avenir est le m ei l l eu r  a l im e n t  pouj  
e n fants ,  le plus nature l et rem place 
le lait de la m am an ! Aucun cas de 
diarrhée.

Laiterie D. HIRSIG,
Versoix 7, et

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

r fu tto n
10, P la c e  N euve ,  M arché 10

*

Magasin de chaussures
GRAND CHOIX POUR

E n fa n ts  
D am es et 

M e ss ie u rs

^  P rix  m odérés (
Se recommande,

G. STUSSI.

FOIRE AJL 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 de P o l ice .

Contre Toux & Catarrhes!
Bonbons Pectoraux

Kaiser
Guérisonune i isun c\fk  v  Certificats ■
certaine Ynw A notariakm entX  

reconnue |»r vidimés.
Preuve i n co n te s ta b le ,  de leur  | 

efficacité, contre toux,  e n r o u e 
m en ts ,  Catarrhes et  en g o r g e m e n ts .  I

Paquets 30 et 50 ct8., chez J.- 
B. STIERL1N, place du Marché
et Société de Consommation , 
Chaux-de Fonds.

aux menageres

55

On peut se procurer à l’Imprimerie de 
La Sentinelle, à raison de U N  ce n tim e  
p ièce  des étiquettes gommées avec la men
tion :

S iro p  aux  ca ss is
a u x  fra m b o ise s  
a u x  m û re s  
a u x  ra is in e ts  

S iro p  de g o m m e  
S iro p  capilla ire , etc., etc.

La même imprimerie livre au même prix 
des étiquettes gommées pour jattes de con
fitures, avec l’inscription :

F ra ises
P ru n e s
A b rico ts
M yrtille s
G roseilles
C ogniarde, etc., etc.

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

C O N TR E LA  TOUX , L 'A ST H M E
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et autres maux de poitrine analogues, les Pectorlnes du Dr J. J. Hohl sont 
depuis 40 ans d’un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et 
meme beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, 
d 'un goût très agréable, se vendent en boîtes de 80 cts. et 1 Fr. 20 dans les phar
macies. H4G38Q 401

A la  V ILLE d e  RIO
Maison spéciale de cafés

Jk'ws s  @ i ¥ a n a s
Café extra garanti depuis 6 5  centimes la livre 

IMMENSE CHOIX DE CAFÉS ET THÉS

La seule Maison ne vendant que les cafés 
A T̂ A VILLE de RIO

© n  inoui U taft au (TTc) aunain 
19, R ue D aniel JeaiiR ichard , C haux-de-F onds

A V IS  IMPOR T A N T
Les Conseils com m unaux du Locle et de La Chaux de Fonds pro

priétaires du réseau électrique de transport de force de l’Areuse oflrent 
CENT FRANCS de récompense à la personne qui leur donnera des ren se i
gnem ents su r  la ou les personnes au teurs  de dégâts aux paratonnerres, 
et vols de fils de cuivre, commis depuis une quinzaine de jours su r  le 
dit réseau, en particu lier  à la Sagneule, aux Entre deux-Monts et aux 
Eplatures.

C o n se i ls  C om m unau x  du L oc le  e t  d e  La C hau x-d e-F onds .

ESCOMPTE 5o/o
payable  d e  su ite  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D?E S C 0 M P T E

#  R em bou rsab les au g r é  des c lien ts 0

Pour faire un poudding pour U à 6 personnes, 
prenez: Le Pwddimg P u iv e r ,  p a r fu m s  as« 
so rtis , le paquet 0.20 cent.

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

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

Limbourg extra, double crème
O Ü l f l A f l D  &  D U P U I 5

Place Neuve, 4- CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4 1|

ESCOM PTE 5 %


