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»!
Installations d’eau ef de gaz 

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

Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — Neuclifttel et Halaga
En automne : M oût du p a y s  

JE oulevard cio la Gare

Serre 3 5  a  C E R C L E  û l f M E I  3 5  a  Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix
—  Excellents vins —

Bière de la Brasserie Ulrich =
TÉIÉPHONE TÉLÉPHONE

 ^  4 , RUE FRITZ C0URV01SIER, i
« î M S f i  i_a Chaux-de-Fonds
Dou ées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros e t  détail.

L j^ fsn iiir  ji iL& siitüw ,
Rue i*éopold-Robert l i a  _____

A U  COIIFIANCE
Tissu i en tous g> ru-os. Confections poui* Dames. Draperies 

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

Lainage? Au GAGNE P E T IT ’ Soieries
6, RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE i)U S1AND, 6 

Conets français, prix de fabrique. -  Blancs
J/Denrées coloniales. Vins 

et spiritueux, farines , 
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

JULES v e r t h i e r ™ : : 1:
C h apellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
Rut Léopold-Robertb '). — Ila lte  du tram w ay

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

Srasserie de la lomets b Ï^re^ E
MUNICH PII.SEN, en fûts et en bouteilles

Grrnd Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d ’a rtic les  m ortuaires en  tou s g en res

Restaurant populaire anti-alcoolique
Serre 16 Serre 16

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

MEMENTO

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

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

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

La V. énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 1 à 10 heures du 
soii, au Cercle ouvrier.

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

S ec ticn  littéraire l’A m itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.
La Cagnotte, groupe d’épargne. — P er

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

Le t y g n e , groupe d’épargne. Encaissement 
chique samedi de 8 heures à IU heures 
du soir au Cerclp ouvrier.

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

M onteurs de boîtes. — Réunion du bureau 
centi al et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

P h arm acie  d ’office

Pharmacie centrale
Léopold Robert 16

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Actualité
Tuberculose et alcoolisme

Et le flot montait, montait toujours...
Le flot qui monte, monte, et qui va sub

merger notre humanité porte deux noms : 
tuberculose et alcoolisme.

Depuis un quart de siècle, la tuberculose 
et l’alcoolisme ont pris des proportions for
midables. C’est par centaines de mille que 
se chiffre le nombre des victimes de ces 
deux fléaux. Si l ’arbre de la civilisation 
porte des fruits merveilleux, il porte en 
même temps des fruits empoisonnés.

La société bourgeoise, — il faut lui ren
dre cette justice, — fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour soulager les victimes de 
ces monstres modernes. Elle favorise les 
mesures hygiéniques, crée sanatorium sur 
sanatorium pour y guérir les tuberculeux 
ou du moins pour améliorer leur état ; elle 
bâtit des asiles pour buveurs, elle fonde 
l’ordre des Bons-Templiers, la société de la 
Croix-Bleue pour redonner des habitudes 
de tempérance aux alcooliques. Mais elle 
ne va pas plus loin. Elle se garde, comme 
du feu, de chercher les causes, les vraies 
causes de ces fléaux. Sans doute, elle p a r 
lera d ’hérédité, de microbes, de maladies 
mal soignées et de refroidissements pour 
les tuberculeux ; elle parlera d ’hérédité 
aussi et de manque d ’énergie pour les al
cooliques. Mais elle a bien peur de creuser 
plus avant le problème.

Eh 1 bien, ce qu ’elle ne fait pas, nous le 
ferons ; nous la regarderons dans le blanc 
des yeux, et nous lui dirons : « La cause 
de ces maladies, c’est l'insuffisance des sa
laires ». Pourquoi n ’osez vous pas l ’avouer? 
A une époque où les besoins se font tou
jours plus nombreux et où les denrées de
viennent toujours plus chères, le moindre 
des ouvriers devrait être payé 5 fr. par 
jour ; nous disons le moindre ouvrier. Or 
c’est à fr. 2.50 qu’il faut descendre pour les 
hommes et à fr. 1.50 pour les femmes. 
Qu’en résulte-t-il ? C’est que le travailleur 
ne peut se nourrir convenablement et que, 
n’étant plus nourri, il devient par la force

môme des choses, faible, anémique, tuber
culeux, d’un côté, et, d’un autre côté, sans 
énergie, sans volonté, alcoolique.

Voilà l’immense déficit de notre société 
contemporaine ! Voilà l ’infamie dont elle 
est coupable ! Voilà le crime qu ’elle com
met journalièrement ! Lorsque dans cent 
ans, on écrira l’histoire de notre siècle, on 
dira : Les hommes du XX0 siècle avaient 
chemins de fer, télégraphe, téléphone, m a
chines de toutes sortes... mais toute une 
catégorie d ’ouvriers étaient payés fr. 2.50 
par jour. Les hommes du XXe siècle creu
saient dans le roc des tunnels de 20 kilomè
tres et cherchaient à perfectionner la navi
gation aérienne... mais un grand nombre 
d’ouvriers n ’avaient pas assez à manger. 
Les hommes du XXe siècle bâtissaient des 
universités, des collèges et des écoles... 
mais les enfants qu ’on y envoyait n ’avaient 
plus de sang.

Oh ! messieurs les satisfaits, vous sou
riez, je crois, et vous haussez les épaules. 
Vous dites : « Exagérations que tout cela. » 
— Je sais bien que vous mangez très bien 
et que vos enfants ne manquent de rien. 
Mais osez-vous aller, le soir regarder, ce 
qui se passe dans les demeures des travail
leurs ? Vous qui dépensez dix, vingt et 
trente francs par jour pour trois person 
nés, vous demandez-vous comment font 
ceux qui n ’ont que trois francs pour le pè
re, la mère et quatre enfants ? Evidemment 
cela ne vous intéresse pas. Vous préférez 
aller à votre cercle fumer un cigare et par
ler avec dédain des socialistes... qui, eux, 
heureusement sont moins satisfaits que 
vous et s ’efforcent de faire cesser ces ini
quités.

Ecoutez ces vers d ’Alfred de Musset qui 
retentissent à mon oreille comme un glas 
funèbre :

Vous vouliez pétrir l'homme à votre fantaisie,
Vous vouliez faire un inonde. — Eh 1 bien, vous

[l’avez fait ;
Votre monde est superbe, et votre homme est par-

[fait I
Les monts sont nivelés, la plaine est éclaircie ; 
Vous avez sagement taillé l’arbre de vie !
T out est bien balayé sur vos chemins de fer,
Tout est grand, tout est beau, mais on meurt dùns

[votre air.

Oui, on meurt de tuberculose et d’alcoo
lisme, parce que la chose la plus nécessaire 
à la vie est de sustenter son corps et que 
notre monde est si bien organisé que la 
moitié de l’humanité n ’en a pas les moyens.

L’autre jour, je suis allé voir une pauvre 
femme qui venait d ’enterrer son troisième 
enfant, mort de la tuberculose.

— Oh ! monsieur, me dit-elle, en se tor
dant les mains et en regardant le ciel d’un 
air désespéré, pourquoi est ce que je les 
perds tous? Pourquoi ? Qu’est-ce q u ’il y a ? 
Dites! Est-ce que le bon Dieu va me re
prendre encore les autres ?

Je la consolai, la pauvre âme, de mon 
mieux, je lui fis une longue visite pour 
apaiser sa légitime angoisse et je m ’en 
allai, l ’âme meurtrie. Mais à sa question : 
Pourquoi ? je n ’ai pas osé répondre.

— Tu me demandes pourquoi, pauvre 
femme. Je peux te le dire, maintenant que

tu n ’es plus là. Parce ,que, en travaillant 
d ’une aube à l ’autre, ton mari ne gagne que 
trois à trois francs cinquante et qu’avec 
cela on ne peut pas nourrir  sept personnes. 
Tes enfants n’ont pas été suffisamment 
nourris et alors de dix-sept à vingt ans on 
les voit se flétrir comme une fleur qui n ’a 
pas eu assez de terre. Voilà pourquoi, pau
vre femme, mais celte vérité ce n ’est pas à 
toi que je devais le dire — je n ’aurais fait 
que briser ton cœur de mère — c’est à la 
société que je veux la crier, à sa honte et à 
son déshonneur. Caïn, qu’as tu fait de ton 
frère ?

Civilisation, civilisation, il y a des gens 
qui te maudissent, et tu mérites d ’être mau
dite. Autrefois les mains se levaient vers le. 
ciel pour la prière, aujourd’hui elles for
ment le poing et le lèvent menaçantes pour 
protester. Tes belles découvertes, civilisa
tion, ne seront qu ’un vernis brillant, tant 
que toute une classe de parias ne pourra 
pas manger à sa faim. Une société qui ne 
donne pas du pain à ses menà&f.è^.est 
tamée par un ver rongeur qui en aura vite 
fait sa proie.

Que faire ? — Reconstituer notre monde 
sur de nouvelles bases et, pour cela, don
ner à nos gouvernements une tout autre 
direction. Au lieu de jeter des millions 
dans le militarisme, dans un fonctionnaris- 
me aussi onéreux qu ’inutile, dans des fêles 
au luxe princier, dans des constructions 
quasi royales, q u ’on emploie ces millions 
à relever les industries, à favoriser le com
merce, à donner des pensions aux vieil
lards, aux invalides du travail, aux mala
des, aux veuves, aux orphelins ! Qu’on fasse 
moins de politique et un peu plus de socia
lisme ! Qu’on ose tenir tête anx industriels, 
marchands de pauvres, et qu ’on les con
traigne à payer leur personnel convenable
ment! Qu'on les empêche de réaliser un 
bénéfice net de neuf cent mille francs, 
grâce à des salaires de 1 fr. 20 par jour ! 
Qu’on s’occupe de donner du pain, c’est-à- 
dire un travail rémunérateur aux gars de 
vingt ans... et non pas un inutile fusil !

*£(1 a fuisse soeiahste
La Turquie en  S u isse . — La Gazette du Va

lais dit dans sa Chronique suisse :

« Le Conseil fédéral ne semble pas avoir 
la main heureuse dans ses relations diplo
matiques avec la Turquie. Il a laissé passer 
le moment psychologique pour se défaire 
de l’encombrant baron Richthofen, qui s’é
rigeait en consul à Genève et qui n ’était 
qu ’un simple agent de la police secrète au 
service d’une des coteries de la cour de 
Constantinople. Ensuite, le Conseil fédéral 
s’est laissé endosser un nouveau ministre 
dans la personne de l’intrigant Munir bey, 
malgré les avertissements qui lui ont été 
donnés de se défier de cet homme. Puis, 
troisième faute, il s’est mis à dos la presse 
libérale et démocratique en expulsant le 
rédacteur d’un journal jeune-turc, Ali Fahri, 
qui avait commis le grand crime de m an
quer de respect au massacreur des Armé
niens, le sultan rouge.



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

« On trouve décidément que le Conseil 
fédéral m anque d ’assiette et d ’énergie vis- 
à-vis des prétentions du despote ottoman. 
L’officieux Bund, il est vrai, dépense b eau 
coup d ’encre pour expliquer aux profanes 
les mystères de cette haute diplomatie. 
Mais l’esprit simpliste des fils de Guillau
me Tell se refuse à com prendre  les raisons 
qui poussent les rep résentan ts  de l’Helvé- 
tie à baisser le pavillon fédéral devant le 
Grand Turc, à incliner la croix blanche de 
Sempach et Morgarten devant le croissant 
sanglant sous lequel tout un peuple ch ré
tien agonise.

« Notre fameux droit d ’asile est bien m a
lade s ’il ne peut plus protéger les victimes 
de la férocité d ’un Abdul-Hamid. Autant 
dire que désormais la Suisse, comme refuge 
des exilés politiques, a cessé d ’exister »

LE TOUR DU MONDE
Guerre du Transvaal

Le correspondant de Londres au Temps 
écrit à son journal q u ’il a pu voir un cer
tain nom bre d ’officiers de re tou r  de l’A fri
que du Sud ; ils sont d ’avis que la guerre  
durera  encore plus d ’une année.

Un dépêche envoyée du Cap à la Morning 
Post, encore plus pessimiste, annonce que 
des officiers de re tou r  du théâtre de la 
guerre  ont exprim é l’opinion que la lutte 
peu t continuer encore cinq ans.

Une dépêche du Cap à la Daily Mail dit 
que la condition des réfugiés b r i tanniques 
est des plus lamentables.

A Capetown, à Port-Elisabeth et dans les 
autres centres de la population britannique, 
la plus grande misère règne parmi le grand 
nom bre des réfugiés anglais chassés des 
territo ires boers.

Une dépêche officielle de Prétoria  dit que 
les Boers ont su rp ris  et capturé  à Sady-Ri- 
ver un poste de 25 cavaliers.

A la fin de juillet, le total des pertes gé
nérales dans l’Afrique du Sud était de 71 
mille 383 hommes, su r  lesquels 21,361 sont 
perdus en tièrem ent pour l’armée. Ces per
tes se décomposent comme suit :

Tués dans l’action : officiers, 392 ; h om 
mes, 4082.

Morts de blessures : officiers, 187 ; h o m 
mes, 1387.

Morts en captivité : officiers, 4 ; hommes, 
93.

Morts de maladie : officiers, 251 ; hom 
mes, 9976.

Morts par accidents : officiers, 12 ; ho m 
mes, 395.

M anquants ou prisonniers : 558 hommes.
Renvoyés dans leurs foyers comme inva

lides ou convalescents : 2270 officiers, 51 
mille 228 hommes, soit un total de 3004 of
ficiers et de 68,319 hommes.

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

72 FEUILLETON DE LA SE N TIN E LLE

B E N J A M I N
PAK

CLAUDE TILLIER

La raison de M. Minxit se fut brisée sans 
doute sous l'effort de cette puissante dou 
leu r ;  mais, mais, dans le paroxisme de son 
délire, sa veine à peine fermée (on se r a p 
pelle que mon oncle venait de le saigner) 
se rouvrit. Benjamin laissa couler le sang, 
et bientôt une défaillance salutaire  succéda 
à cette surabondance de vie et sauva le 
pauvre vieillard. Benjamin donna des o r
dres et de l’argent au maître de la Levrette 
pour q u ’Arabelle et son am ant reçussent 
une sépulture honorable ; puis il revint s ’é 
tablir  au chevet de M. Minxit. et veilla su r  
lui comme une mère su r  son enfant malade. 
M. Minxit resta trois jours entre  la vie et 
la tom be; mais, grâce aux soins habiles et 
affectueux de mon oncle, cette fièvre qui le 
dévorait s ’am ortit  peu à peu, et bientôt il 
fut en état d ’être transporté  à Corvol.

XXI 
Un dernier festin 

M. Minxit avait une de ces constitutions 
antédiluviennes qui semblent faites d ’une 
matière plus solide que les nôtres. C’était

Mouvement professionnel
Conflit entre les fabricants d’horlogerie et le 

Syndicat des rem onteurs, etc., de Bienne.
Le dern ie r  num éro  de la Fédération hor

logère contient une circulaire  de la Chambre 
suisse d ’horlogerie au Syndicat des fabri
ques de montres et aux Syndicats des fa
bricants d ’horlogerie, circulaire dans la
quelle le conflit existant entre  ces derniers 
et le Syndicat des repasseurs, démonteurs, 
rem onteurs , etc. de Bienne est exposé sur 
la base des différentes correspondances 
échangées en tre  les deux parties. Pour t e r 
miner, les questions suivantes sont posées :

«1 . Etes-vous favorable, d ’une façon gé
nérale, à l ’élaboration de conventions en
tre  fabricants et ouvriers, réglant le mode 
de fabrication des diverses parties de la 
montre, ou admettez-vous que le fabricant 
doit être absolum ent maître de ses m étho
des et procédés de fabrication ?

« 2. Dans le cas particulier, êtes-vous fa
vorable à une convention comme celle pro
posée aux fabricants d ’horlogerie de Bienne 
par  la Fédération des ouvriers repasseurs, 
dém onteurs, rem onteurs, etc., le 15 juin 
1901 (voir projet N° 3) et que la Fédération 
entend appliquer successivement à tous les 
centres de production horlogère ?

« 3. Ratifiez-vous la résolution de l’assem 
blée de Bienne du 4 juin 1901, soit : « Etes- 
vous d ’accord pour que le conflit résultant 
de la résiliation de la convention du 21 no
vembre 1900, soit rem is au soin d ’un con
grès m ixte  composé des délégués dûm ent 
m andatés des fabricants et ouvriers de tou
te la région horlogère ? »

Les réponses doivent être envoyées d'ici 
au 27 août au secrétariat de la Chambre 
suisse d ’horlogerie.

A mon avis, la Chambre suisse d ’horloge
rie a, avec son questionnaire , dépassé le 
m andat qui lui a été confié. Elle préjudicie
— et au désavantage des ouvriers  — toute 
la question et rend pour ainsi dire impossi
ble la convocation d ’un congrès mixte.

L orsqu’on dem ande à un fabricant s’il 
veut être l’unique maître chez lui, il est 
bien nature l q u ’il répondra  d ’une façon affir
mative et q u ’il enverra  par  dessus bord 
toute im m ixtion  « injustifiée » dans sa m é
thode de fabrication. C’est ainsi que la m a
jeure  partie  des fabricants questionnée j u 
gera, et il n ’y aura natu re l lem en t plus de 
raison ensuite pour convoquer un congrès. 
En partan t d ’une bonne logique, il eût fallu 
entendre d ’abord les vues des représentants  
ouvriers et d iscuter avec eux, avant que de 
poser à MM. les fabricants des questions 
dans une forme qui les dispose à l’avance 
dans un sens négatif.

La formule d ’entente ne se trouvera pas 
plus dans le refus absolu que dans le main
tien non moins absolu des revendications 
ouvrières ; il faudra trouver un modus v i
vendi, si l ’on a réellem ent l ’intention de 
chercher la paix.

Ou bien le barom ètre  de MM. les fabri
cants marque-t-il  « tempête »? Ou la fanfare

une de ces plantes vivaces qui conserve en 
core une végétation vigoureuse alors que 
les autres sont flétries par  l’hiver. Les rides 
n ’avaient pu en tam er ce front de gran it  ; les 
années s ’étaient accumulées su r  sa tête sans 
y laisser aucune trace de décadence. Il était 
resté jeune ju sq u ’au-delà de sa soixantième 
année, et son hiver, comme celui des tro 
piques, était encore plein de sève et de 
fleurs; mais le temps et le m alheur n ’o u 
blient personne. La m ort de sa fille venant 
après sa fuite et après la révélation subite 
de sa grossesse, avait frappé d 'un coup 
mortel cette organisation puissante ; une 
fièvre lente le m inait sourdem ent. I! avait 
renoncé à ces goûts b ruyants qui avaient 
fait de sa vie une longue partie  de fête. Il 
avait mis de côté la médecine comme un 
em barras  inutile. Les compagnons de sa 
lougue jeunesse respectaient sa douleur, et 
sans cesser de l’aimer, ils avaient cessé de 
le voir. Sa maison était muette  et fermée 
comme une tombe, et à peine, par quelques 
persiennes en tro u v er tes ,  jetait elle à la dé 
robée quelques regards su r  le village. Les 
cours ne re tentissaient plus du bruit  des 
allants et des venants ; les prem ières h e r 
bes du p r in tem ps s 'étaient emparées de 
l’avenue, de hautes plantes domestiques 
croissent le long des m urs et formaient à 
l’en tour comme un lam bris  de verdure. 
Cette pauvre âme en deuil n ’avait plus be
soin que d ’obscurité et de silence. Il avait 
fait comme la bête fauve qui se retire, lo rs
q u ’elle veut m ourir ,  dans les profondeurs 
de la forêt. La gaîté de mon oncle venait 
échouer contre cette incurable mélancolie. 
M. Minxit ne répondait à ses joyeusetés que 
par  un m orne et triste  sourire, comme 
pour lui dire q u ’il l ’avait compris et q u ’il

du Syndicat des fabricants d ’horlogerie de 
Chaux-de Fonds a-t-elle sonné de telle fa
çon à exercer une influence su r  le bureau 
de la Chambre suisse d ’horlogerie ?

Solidarité horlogère. G. R e i m a n n .

EN PAYS NEIICHATELOIS
M écontentem ent général

Le correspondant neuchâtelois du Jour
nal du Jura  constate que presque spontané
ment, un véritable meeting de protestatai
res contre le taux exagéré de 1 impôt a eu 
lieu au Chalet de la Prom enade à Neuchâ- 
tel. Il y a compté à certain  mom ent 390 
partic ipants  et pourtan t le cortège des sous 
ofl. en re tour de Vevey avait d is tra it  de 
cette assemblée bon nom bre  de ceux qui se 
proposaient d ’y aller. 11 ne s ’a ttendait  à y 
voir que quelques tu rbu len ts  irréductibles, 
la quantité  négligeable des « opposants 
quand même. » Il a eu quelque surprise  
de se trouver en face d ’un public imposant 
recruté  dans toutes les classes de la société.

« Je vous donne le Neuchâtelois, dit-il, 
comme le caractère le moins enclin à « fro n 
d e r» ,  le moins révolutionnaire de nature  
et par tan t  le plus facile à gouverner du 
monde. Pour q u ’il y aille d ’une manifesta
tion aussi corsée que celle d ’hier, il faut 
véritablem ent q u ’il ait épuisé la plus forte 
dose de patience. La commission de taxa 
tion, d ’ailleurs, est entrée depuis quelques 
années de cœ ur léger dans le régime de 
l’arb itra ire .  »

Ce correspondant te rm ine  son in téres
sante lettre qui ouvre certaines échappées 
su r  l’esprit actuel de la population du chef- 
lieu par la révélation que voici:

« On s ’est bien gardé, à l’assemblée p ro
testataire, de parler  politique. Ce n ’était 
certa inem ent pas l’in tention des prom oteurs 
de cette manifestation de faire in tervenir  
des considérations de partis dans leu r  in i 
tiative. Mais j ’ai entendu, à côté, des a p 
préciations qui m ’ont donné à penser que 
certaines personnalités ne seraient peut 
être pas fâchées de faire dévier cette petite 
question économique dans l ’ornière  électo
rale. Le parti radical, à un moment donné, 
pourra it  bien avoir à_ subir  le feu roulant 
d ’une m achine infernale montée de toutes 
pièces avec les multiples réclamations sou
levées par  le taux exubéran t de l ’impôt.

Ça ne serait pas juste. J ’assiste le plus 
régu liè rem ent possible aux séances du con
seil général et je ne sache pas que l’oppo
sition se soit donnée le rôle de pousser à 
l ’économie.

Mais en politique, vous savez... La ju s
tice ! ! ! »

Voilà enfin un radical qui ouvre les yeux 
ou plutôt auquel les écailles tom bent des 
yeux. Les dirigeants sont peut-être les seuls 
à ne pas s ’apercevoir que le mécontente
ment est à l ’ordre du jour dans le canton

le rem erciait  de sa bonne intention. Mon 
oncle avait compté su r  le p r in tem ps pour 
le ram ener  à la vie ; mais ce prin tem ps qui 
revêt toute terre  aride de fleurs et de ver
dure, n ’a rien à faire reverd ir  dans une 
âme désolée, et tandis que tout renaissait, 
le pauvre homme se m ourait  lentement.

C’était un soir du mois de mai. Il se p ro 
menait dans sa prairie, appuyé su r  le bras 
de Benjamin. Le ciel était limpide, la terre 
était verte et parfumée, les demoiselles 
voltigeaient avec un harm onieux  frôlement 
de leurs ailes entre les roseaux du ruisseau, 
et l ’eau toute couverte de fleurs d 'aubépines 
i j i u i  m urait  sous les racines des saules.

— Voilà une belle soirée, dit Benjamin 
cherchant à t ire r  M. Minxit de cette sombre 
rêverie qui enveloppait son esprit comme 
un linceul.

— Oui, répondit celui-ci, une belle soirée 
pour le pauvre paysan qui va entre deux 
haies fleuries, sa pioche su r  l’épaule, vers 
sa chaum ière  qui fume, et où l’a ttendent 
ses enfants ; mais pour le père qui porte le 
deuil de sa fille, il n ’y a plus de belles soi
rées.

— Et à quel foyer, dit mon oncle, n ’y a- 
t-il pas une place v ide?  qui n ’a pas au 
cham p de repos, un tertre  de gazon où, tous 
les ans, à la Toussaint, il vient verser de 
pieuses larmes ? et dans les rues de la cité, 
quelle foule, si rose et si dorée q u ’elle soit, 
n ’est tachée de n o i r?  Quand les fils vieil
lissent, ils sont condamnés à mettre leurs 
vieux parents dans la tombe ; quand ils 
m euren t au milieu de leu r  âge, ils laissent 
une mère désolée à genoux auprès  de leur 
cercueil. Croyez moi, les yeux de l ’homme 
ont été faits bien moins pour voir que pour 
pleurer, et toute âme a sa plaie, comme

de Neuchâtel et que ra rem ent gouverne
ment fut aussi im populaire  que celui ac
tuel.

Il ne nous saura aucun gré de cet aveu 
dépouillé de tout artifice. Et pourtan t s’il 
voulait se rendre  à l’évidence, combien ne 
lui serait-il pas plus utile, cet aveu, que les 
flatteries de la tourbe des courtisans, rôdant 
au tour  du pouvoir dans l’espoir d ’a t traper  
quelque  os.

Le mécontentem ent règne dans les sphè
res qui gravitent au tou r  du pouvoir. Croyez 
vous que les petits fonctionnaires qui voient 
leurs maîtres au bénéfice d ’une augm enta
tion superflue de fr. 1500 depuis 18 mois et 
qui a ttendent, les dents  longues, le relève
ment nécessaire de leurs appointem ents, 
croyez-vous que tous ceux-là ne rongent 
pas leur  frein !

Le m écontentem ent a gagné peu à peu 
toutes les couches de la population et s est 
étendu à tous les districts. La p lupart  ne 
sont pas encore remis de l’alerte que leur  
a causée la velléité du gouvernem ent de 
su p p r im er  un certain nom bre de justices 
de paix.

Le projet de loi d ’impôt, qui s’inspire du 
seul souci de m énager la fortune au dé tr i
ment des ressources a aliéné au gouverne
m ent d ’innom brables sympathies. On aurait 
pardonné à un conservateur une concep
tion aussi burlesque ; mais q u ’un gouver
nem ent se disant progressif ait donné dans 
ce panneau, c ’est une lourde et grossière 
faute dont il supportera  tout le poids.

Ajoutez à ce m écontentem ent des causes 
d ’animosités locales,|mais ten d an tà  se géné
raliser. L’affaire du Dr Favre suscite une 
indignation de plus en plus grande ; nom 
breux sont ceux en dehors de la Chaux de- 
Fonds et dans tout le canton qui, m om en
taném ent égarés, sont forcés de se rendre 
à l’évidence et de reconnaître  qu 'en  prêtant 
la main à cette s tupide accusation de folie, 
le gouvernem ent s ’est laissé bêtement rou 
ler ou — ce qui serait beaucoup plus grave
— a, de propos délibéré, sanctionné une 
injustice m onstrueuse.

En persistant dans son attitude et en é te r 
n isant sa mesure inique, en jetant un défi 
à toute une population, le Conseil d ’Etat 
semble s’être donné à tâche d ’augm enter  
l ’im popularité  dont il est l ’objet.

Au surplus, chaque district a des motifs 
spéciaux d ’en vouloir au gouvernement.

Neuchâtel se p laint de la commission de 
taxation et rend l ’Etat responsable, à juste 
titre, des procédés a rb itra ires  de ses fonc
tionnaires.

Boudry a la com m une de Corcelles qui 
ne réussit pas, malgré p lusieurs  recharges, 
à obtenir une réponse du Conseil d ’Etat ; 
Bôle qui voudrait voir au diable la caserne 
et Bevaix qui ne se résoudra pas facilement 
à l’expropria tion  de ses te rra ins  pour l’é ta
blissement d ’une ligne de tir.

Le Val-de-Travers, encore v ibrant d ’ém o
tion, est soulevé par  le conflit paroissial de 
F leurier où l’Etat est in tervenu d ’une façon 
si partiale.

La Chaux-de Fonds est en révolte ouverte 
avec le Conseil d ’Etat au sujet de son Gym
nase que le gouvernem ent s ’obstine à ne 
pas reco n n a î t re ;  ce qui n ’empêche pas

toute fleur a son insecte qui la ronge. Mais 
aussi, dans le chemin de la vie, Dieu a mis 
l’oubli qui su it \  pas lents la mort, qui 
efface les épitaphes q u ’elle a tracées et r é 
pare les ru ines  q u e l le  a faites. Voulez- 
vous, mon cher m onsieur Minxit, suivre 
un bon conseil ? Croyez-moi, allez m anger 
des carpes su r  les bords du lac de Genève, 
du macaroni de Naples en Italie, boire du 
vin de Xérès à Cadix, et savourer des g la 
ces à Constantinople ; dans un an vous re 
viendrez aussi rond et aussi joufflu que 
vous l’étiez avant.

M. Minxit laissa pérorer  mon oncle tant 
q u ’il voulut, et quand  il eut fini :

— Combien ai-je encore de jours à vivre, 
Benjamin ? lui dit-il .

— Mais, fit mon oncle, abasourdi de la 
questiou et croyant avoir mal entendu, que 
dites-vous, M. M inxit?

— Je te demande, répéta M. Minxit, com
bien de jours il me reste encore à vivre ?

— Diable! dit mon oncle, voici une ques
tion qui m 'em barrasse  fort. D’un côté, je 
ne voudrais pas vous désobliger; de l’autre , 
je ne sais si la prudence me permet de sa
tisfaire votre désir. On n ’annonce au con
dam né la nouvelle de son exécution que 
quelques heures avant d ’a ller au supplice, 
et vous...

— C’est, in te rrom pit  M. Minxit, un ser
vice que j ’impose à ton amitié, parce que 
toi seul peux me le rendre. Il faut que le 
voyageur sache à quelle heure il doit par 
tir, afin q u ’il puisse faire son po r te -m an
teau.

(A suivre.)

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



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

Neuchâtel, le 7 août 1901.
Monsieur Albert Schneider,

Président de l’Association des intérêts généraux 
du commerce,

La Chaux-de-Fouds.
Monsieur,

Le Conseil d’Etat nous a transmis la let
tre que vous lui avez adressée le o courant 
et qui porte outre votre signature celles de 
M. Alfred Jaccard, membre de l’association 
que vous présidez et de M. Charles Neu- 
haus, publiciste.

Nous ne perdons pas de vue la question 
de la législation sur le repos du dimanche 
et nous nous proposons de nantir le Conseil 
d’Etat d ’un projet de loi sur cette matière à 
temps pour q u ’il puisse être mis à l ’ordre 
du jour de la session ordinaire du Grand 
Conseil au mois de novembre, la sesion ex
traordinaire prévue dans l’intervalle de
vant être consacrée à la discussion des ob
jets déjà à l’ordre du jour de la session de 
juillet dernier, non encore liquidés.

Nous sommes d’avis qu ’en attendant la 
promulgation d ’une loi sur le repos du di
manche il y a lieu d ’appliquer le règlement 
sur la police du dimanche du 27 avril 1S60 
tombé en désuétude depuis plus d ’un quart 
de siècle, bien que ses dispositions soient 
incomplètes et que certaines d’entre elles 
aient soulevé des réclamations.

Nous réunirons prochainement les préfets 
à cet effet.

Veuillez donner communication du pré
sent office à MM. Alfred Jaccard et Charles 
Neuhaus, et agréer, Monsieur, l ’assurance 
de notre considération distinguée.

Le conseiller d’Etat, 
chef du département de police, 

(Signé) B e r t h o u d .

Nous sommes heureux de cette célérité 
et des intentions du Conseil d’Etat, tout en 
regrettant que la vigilance des autorités se 
soit trouvée en défaut pour qu ’un règlement 
inséré dans le recueil des lois tombe en 
désuétude.

Mais puisque des mesures vont être pri
ses pour remédier à cet oubli et que le 
Conseil d’Etat passe à la réalisation des 
vœux de nombreux pétitionnaires et du 
monde ouvrier, il ne nous reste qu ’à le re
mercier publiquement.

Tout vient à point, à qui sait attendre, 
mais il est bon quelquefois de ne pas atten
dre bouche close !

Comité d'action 
pour le repos du dimanche. •

Lettre ouverte à M onsieur le d irecteur de p o lice
En Ville.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1901.
Monsieur,

C’est avec regret que les habitants de la 
place publique, du Sentier ou de la place 
DuBois sont obligés de vous prier de bien 
vouloir prendre des mesures énergiques 
contre l’envahissement toujours croissant 
d ’individus que nous ne nommerons pas 
par le vrai mot et qui stationnent la jour

née durant sur les bancs de ladite place. 
Déjà l’année passée nous avons eu l ’hon
neur d’adresser au Conseil communal une 
pétition signée des habitants de notre quar
tier et il nous paraît que l ’on a négligé cela 
sans quoi nous n ’aurions pas à y revenir. 
Monsieur le chef de police voudra bien 
nous renseigner s’il n’a pas à sa disposition 
des moyens nécessaires pour remédier à 
cet état de choses, qui est scandaleux et qui 
est un exemple immoral au premier chef 
pour nos enfants.

Si vraiment le département de police est 
à bout de moyens, qu ’il veuille bien faire 
le plaisir aux habitants de ce quartier de 
transporter ces bancs dans un hangar quel
conque et nous lui en serons reconnais
sants ; car nous tenons à vous dire que ce 
n ’est pas un lavage à l’eau qu’il nous faut, 
c’est un nettoyage complet.

Dans l’espoir que cette fois-ci nous se
rons entendus, nous vous présentons, Mon
sieur le chef de police, nos respectueuses 
salutations.

Quelques habitants de la place DuBois.
(Suivent neuf signatures.)

Touring Club s u is se . — Nous rappelons à 
tous les membres du T. C. S. la course de 
dimanche (But: Charquemont, Maîche,
Morteau, dîner, et retour par les Villers, 
total 80 km.) et nous les prions de bien 
vouloir s’inscrire sur la liste déposée à la 
Fleur-de-Lys. Réunion des participants sa
medi soir à 8 1/2 heures à la Fleur-de-Lys 
pour l ’organisation dernière.

Le Comité de la section.

Le m astodon top h on e à la  fête  ch am p être ou 
vrière. — Ils sont nombreux ceux qui n ’ont 
pas encore entendu les sons de cet instru
ment merveilleux qui éclipse notre pauvre 
phonographe, maintenant si connu. Appli
qué sur le sol, l’appareil permet de perce
voir le murmure des sources, le chant des 
nymphes, la voix des gnomes et même par
fois, lorsque le temps est favorable, la dis
pute des diables à pieds fourchus qui bras
sent l'immense fondue en ébulition au cen
tre de notre planète.

D’ailleurs, le mastodontophone n ’est 
qu ’une des nombreuses attractions de la 
fête ; ajoutez-y les roues de fortune, les 
fléchettes, le tonneau, les plaques, la tom
bola, etc., et pour les enfants les courses 
au sac, courses de vitesse, distribution gra
tuite, le lancement de montgolfières, et 
vous n ’aurez qu ’une faible idée des innom- 

‘ brables façons dont vous pourrez exercer 
vos facultés d ’amusement.

Pour refaire les forces que nécessite une 
telle activité, on trouvera sur place des 
montagnes de pain, une pyramide de ton
neaux, des armées de bouteilles et plusieurs 
grosses de jambons, saucisses et cervelas. 
Une bonne soupe aux pois à midi rempla
cera la mère Michel.

Personne n ’osera résister à tant de tenta
tions. Nous donnons donc rendez-vous di
manche aux carrières Jacky, à toute la po
pulation et rappelons encore la fête fami
lière le soir au Cercle ouvrier.

La Commission d’organisation.

d’ailleurs cet établissement de vivre et d ’af
firmer pratiquement son droit à la vie et 
sa place au soleil.

Le Locle a ses agriculteurs du Crozot qui 
réclament à cor et à cris une enquête sé
rieuse et impartiale au sujet des agisse
ments d ’un inspecteur du bétail et qui ne 
peuvent l ’obtenir du gouvernement pater
nel que nous subissons.

Il n ’y a guère que le Val-de-Ruz qui soit 
bien disposé à l ’égard des dirigeants, pour 
la raison fort simple que sur cinq conseil
lers d’Etat, il en a deux, lui, le district 
le plus faible, numériquement parlant, et 
que c’est en réalité le Val de-Ruz qui mène 
le canton par le bout du nez.

Nous sommes à la veille d’une révision 
constitutionnelle. Le moment ne serait il 
pas excellemment choisi pour demander la 
révision de l ’article constitutionnel qui re
met au Grand Conseil le soin de nommer 
le gouvernement pour réclamer, en un 
mot, la nomination du Conseil d ’Etat par 
le peuple.

Quand le gouvernement sera sous le con
trôle immédiat du peuple souverain, il ne 
sera plus tenté d’oublier que, de même que 
celui qui paie, celui qui nomme, com
mande.

,i. W. B.
NEUCHATEL. — Voici le texte de la pro

testation qui sera adressée au Conseil d ’Etat 
par les contribuables mécontents :

« Au Conseil d’Etat de la République et 
Canton de Neuchâtel,

Monsieur le Président et Messieurs,
Les soussignés, froissés dans leur dignité 

de citoyen par la façon arbitraire avec la
quelle la commission de taxation d’impôt 
n ’a tenu compte ni de leur déclaration, ni 
des explications et renseignements donnés 
à M. l’inspecteur des contributions, pren
nent la liberté de s’adresser à votre haute 
autorité pour la prier d ’examiner, avec tout 
l’intérêt q u ’elles comportent, les réclama
tions des contribuables surtaxés.

Cette pétition est également appuyée par 
ceux d’entre les soussignés qui, quoique 
non en cause, soutiennent les droits de 
leurs concitoyens.

Les signataires tiennent essentiellement, 
tout en se faisant l’organe du mécontente
ment général, à affirmer leur patriotisme 
et leur désir de contribuer équitablement 
aux charges publiques.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, l’assurance de notre respectueu
se considération. «

Des listes portant le texte ci-dessus se ■ 
ront déposées dans les cercles, magasin de 
tabac et chez les coiffeurs de la ville, jus
qu ’au samedi 17 août.

ïâa ûie foeaie
Le rep os du d im a n ch e . — Le Conseil d’Etat 

a fait immédiatement parvenir la réponse 
que voici à la lettre que nous avons publiée 
relative au repos du dimanche :

82 FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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H .  D e  B a l z a c

— Je ne les ai pas, Nasie. Plus rien, plus 
rien ! C’es la fin du monde. Oh ! le monde 
va crouler, c’est sûr. Allez vous en, sauvez- 
vous avant ! Ah ! j’ai encore mes boucles 
d ’argent, six couverts, les premiers que 
j ’aie eus dans ma vie. Enfin, je n ’ai plus 
douze cents francs de rente viagère...

— Qu’avez-vous donc fait de vos rentes 
perpétuelles.

— Je les ai vendues en me réservant ce 
petit bout de revenu pour mes besoins. Il 
me fallait douze mille francs pour arranger 
un appartement à Fifine.

— Chez toi, Delphine? dit madame de 
Restaud à sa sœur.

— Oh! qu ’est-ce que cela fait! reprit le 
père Goriot, les douze mille francs sont ein 
ployés.

— Je devine, dit la comtesse. Pour mon
sieur de Rastignac. Ah ! ma pauvre Delphi
ne, arrête-toi. Vois où j ’en suis.

— Ma chère, monsieur de Rastignac est 
un jeune homme incapable de ruiner sa 
maîtresse.

— Merci, Delphine. Dans la crise où je 
me trouve, j’attendais mieux de toi : mais 
tu ne m ’as jamais aimée.

— Si, elle t ’aime, Nasie, cria le père Go
riot, elle me le disait tout à l ’heure. Nous

parlions de toi, elle me soutenait que tu 
étais belle et qu’elle n ’était que jolie, elle !

— Elle ! répéta la comtesse, elle est d ’un 
beau froid.

— Quand cela serait, dit Delphine en 
rougissant, comment t ’es-tu comportée en
vers moi ? Tu m ’as reniée, tu m ’as fait fer
mer les portes de toutes les maisons où je 
souhaitais aller, enfin, tu n ’as jamais man
qué la moindre occasion de me causer de 
la peine. Et moi, suis-je venue, comme toi, 
soutirer à ce pauvre père, mille à mille 
francs, sa fortune, et le réduire dans l’état 
où il est ? Voilà ton ouvrage, ma sœur. Moi, 
j ’ai vu mon père tant que j ’ai pu, je ne l’ai 
pas mis à la porte, et ne suis pas venue lui 
lécher les mains quand j ’avais besoin de 
lui. Je ne savais pas seulement q u ’il eût 
employé ces douze milles francs pour moi. 
J ’ai de l ’ordre, moi ! tu le sais. D’ailleurs, 
quand papa m ’a fait des cadeaux, je ne les 
ai jamais quêtés.

— Tu étais plus heureuse que moi ; mon
sieur de Marsay était riche, tu en sais quel
que chose. Tu as toujours été vilaine com
me l’or. Adieu, je n’ai ni sœur, ni...

— Tais-toi ! Nasie, cria le père Goriot.
— Il n ’y a qu ’une sœur comme toi qui 

puisse répéter ce que le monde ne croit 
plus, tu es un monstre, lui dit Delphine.

— Mes enfants, mes enfants, taisez-vous, 
ou je me tue devant vous.

— Va. Nasie, je te pardonne, dit madame 
de Nucingen en continuant, tu es malheu
reuse. Mais je suis meilleure que tu ne l ’es. 
Me dire cela au moment où je me sentais 
capable de tout pour te secourir, même 
d’entrer dans la chambre de mon mari, ce 
que je ne ferais ni pour moi ni pour... Ce

ci est digne de tout ce que tu as commis de 
mal contre moi depuis neuf ans.

— Mes enfants, mes enfants, embrassez- 
vous ! dit le père. Vous êtes deux anges.

— Non, laissez moi, cria la comtesse que 
Goriot avait prise par le bras et qui secoua 
l’embrassement de son père. Elle a moins 
de pitié pour moi que n ’en aurait mon ma
ri. Ne dirait-on pas qu ’elle est l’image de 
toutes let. vertus ?

— J ’aime encore mieux passer pour de
voir de l ’argent à monsieur de Marsay que 
d ’avouer que monsieur de Trailles me coûte 
plus de deux cents mille francs, répondit 
madame de Nucingen.

— Delphine ! cria la comtesse en faisant 
un pas vers elle.

— Je te dis la vérité quand tu me calom
nies, répliqua froidement la baronne.

— Delphine ! tu es une...
Le père Goriot s’élança, retint la com

tesse et l’empêcha de parler en lui couvrant 
la bouche avec sa main.

— Mon Dieu ! mon père, à quoi donc 
avez-vous touché ce m atin?  lui dit Anas- 
tasie.

— Eh bien, oui, j ’ai tort, dit le pauvre 
père en s’essuyant les mains à son panta
lon. Mais je ne savais pas que vous vien
driez, je déménage.

Il était heureux de s ’être attiré un repro
che qui détournait sur lui la colère de sa 
fille.

— Ah ! reprit-il en s’asseyant, vous 
m ’avez fendu le cœur. Je meurs, mes en
fants ! Le crâne me cuit intérieurement 
comme s’il avait du feu. Soyez donc gentil
les, aimez-vous bien ! Vous me feriez mou
rir. Delphine, Nasie, allons, vous aviez ra i
son, vous aviez tort toutes les deux. Voyons

Concert public. — Le concert annoncé et 
qui devait être donné par la musique mi
litaire les Armes Réunies, dimanche 11 cou
rant entre 11 heures et midi, au Bois du 
Petit-Château, n ’aura pas lieu par suite de 
circonstances imprévues.

(Communiqué.)

B ien fa isan ce . — La Direction des Finances 
a reçu avec reconnaissance fr. 15. — des 
fossoyeurs de M° Geiser-Mygi pour les dia
conesses visitantes.

— La commission de l’Hôpital a reçu 
avec reconnaissance :

a) pour l’érection d’un hôpital d ’enfants 
fr. 11 des fossoyeurs de Mlle Tribolet ; 100 
francs don anonyme en souvenir d ’un en
fant regretté ;

b) pour le fonds-capital de l’Hôpital, 200 
francs de M. Alex. Stauffer.

(Communiqué.)

ETAT-CIVIL d e LA CHAUX-DE-FONDS
du 9 août 1901

NAISSANCES
Primault, Marcel-Albert, fils de Samuel- 

Adrien, horloger, et de Lina Rosina née 
Anker, bernois.

Georges-Henri, fils illégitime, bernois.
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23986 Perrenoud, Marguerite, fille de Hen- 
ri-Adolphe et de Madeleine Ryser, née 
le 5 avril 1890, neuchâteloise.

23987 Eléonore-Germaine, fille illégitime, 
née le 13 mai 1901, neuchâteloise.

Recensement au 1er Décembre 1900: 35,815 âmes.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE

Filisur. (Grisons) 10 août. — Vendredi 
matin, à 10 heures, l’entrée de l’un des tun
nels de l’Albula s ’est écroulée, ensevelis
sant 14 ouvriers.

Soixante hommes sont occupés aux. tra
vaux de sauvetage. On a retirés jusqii’à 
présent 4 morts et 1 blessé.

Pendant les travaux de sauvetage, l’ingé
nieur Kerbs est tombé dans les décombres 
et y a disparu.

On croit l’éboulement dû à un enlève
ment prématuré des charpentes soutenant 
le m ur à l’entrée du tunnel.

Boulangerie Coopérative
e t dans ses dépôts —  Serre 90 — et dans ses dépôt

Pain blanc . QA cent*mes 
Ire qualité OU le kilo.

On porte à d o m ic ile  
A vis aux agriculteurs et industriels

—  Poids public —

Dedel, reprit-il en portant sur la baronne 
des yeux pleins de larmes, il lui faut douze 
mille francs, cherchons-les. Ne vous re
gardez pas comme ça. Il se mit à genoux 
devant Delphine. — Demande-lui pardon 
pour me faire plaisir, lui dit-il à l’oreille, 
elle est la plus malheureuse, voyons ?

— Ma pauvre Nasie, dit Delphine épou
vantée de la sauvage et folle expression que 
la douleur imprimait sur le visage de son 
père, j ’ai eu tort, embrasse moi...

— Ah ! vous me mettez du baume sur le 
cœur, cria le père Goriot. Mais où trouver 
douze mille francs ? Si je me proposais 
comme remplaçant?

— Ah ! mon père ! dirent les deux filles 
filles en l’entourant, non, non.

— Dieu vous récompensera de cette pen
sée, notre vie n ’y suffirait point ! n’est ce 
pas, Nasie? reprit Delphine.

— Et puis, pauvre père, ce serait une 
goutte d’eau, fit observer la comtesse.

— Mais on ne peut donc rien faire de son 
sang? cria le veillard désespéré. Je me 
voue à celui qui te sauvera, Nasie ! je tue 
rai un homme pour lui. Je ferai comme 
Vautrin, j ’irai au bagne! je... Il s ’arrêta 
comme s’il eût été foudroyé. Plus rien ! dit- 
il en s’arrachant les cheveux. Si je savais 
où aller pour voler ; mais il est encore dif
ficile de trouver un vol à faire. Et puis il 
faudrait du monde et du temps pour pren
dre la Banque. Allons, je dois mourir, je 
n ’ai plus qu ’à mourir. Oui, je ne suis plus 
bon à rien, je ne suis plus père ! non. Elle 
me demande, elle a besoin ! et moi, miséra
ble, je n ’ai rien.

(vl suivre.)

Lecteurs, voulez-vous soutenir la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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aux ^arriérés Sacky
organisée  p a r le

Syndicat des Monteurs de boites, la Fanfare du Grutli
et le Cercle Ouvrier

Toute la population est cordialement invitée, on s’y 
rendra en cortège dans la matinée avec la fanfare, forma
tion devant le Cercle ouvrier entre 10 et 11 heures.

Le service des vivres et liquides sera particulièrement 
soigné. Une excellente soupe aux pois sera servie à midi.

Les divertissements seront des plus variés, quelques- 
uns tout à fait nouveaux, par ex. : l’audition du m asto- 
dontophone, dernière invention d ’Edison.

DISTRIBUTION GRATUITE AUX ENFANTS
A. •<£#■ heures

L a n c e m e n t  d e  O f i O N T e O £ 3P Z È a i 8
Au reto u r: SOIRÉE FAMILIÈRE au C ercle ouvrier

Tous les Syndicats sont en particulier cor
dialement invités.

N.-B. — La vente sur la place est interdite à toute personne n ’ayant pas 
traité avec la Commission.

aux menageres
On peut se procurer à l’Imprimerie de 

La Sentinelle, à raison de UN centime  
pièce  des étiquettes gommées avec la men
tion :

Sirop aux cassis
aux fram boises 
aux m ûres 
aux raisinets  

Sirop de gom m e  
Sirop capillaire, etc., etc.

f f

>9

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

Fraises
Prunes
Abricots
M yrtilles
Groseilles
Cogniarde, etc., etc.

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

derrière le collège de la Promenade
Ouvrage consciencieux. CHAUX>DE-FONDS -.OiSSSl P rix  m odéré

P r i x  '  f r ' ^ ^ z ‘ avec une  carte  décoréefr. 10 la Dz, avec deux ca rtes  décorées

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

Groupes suivant arrangement avec les personnes

BOUCHEBIE-CHâKCUTEHIE

Edouard S C H U E I B E R
TELEPHONE

RUE DU SOLEIL, 4
TÉLÉPHONE

T o u jo u rs bien a sso rti en v iande de boeuf, veau, mouton, porc, 
1" qualité  aux prix  les p lus rédu its.

T ous les jo u rs  LAPINS FRAIS et saucisse à  rô t ir  fra îch e.— Tous les 
m ard is boudins frais. — Excellente saucisse  à la v iande e t an  foie, bien con
ditionnée. — Beau lard  fum é à 85 et. le lj2  kilo.

Se recom m ande.

Société de Consommation
Jiqset-Droi 27 Pire 54

111, Demoiselle, 111
Industrie 1

A U X  A M A T E U R S
de

ûraiâ ûinéfrançais
Un voyage d ’achat fait dans les 

vignobles de V illié , M orgon, F leu rie  
et B eaujeu , nous permet d ’offrir un 
véritab le

BEAUJOLAIS NOUVEAU
ouvert à 5 5  c. le litre

B eau jola is v ieux, bouché, 7 5  C . le lit. sacs Terre 

Sain t-G eorges » 7 5  c . »
Mâcon » 6 0  c . »

Jeune homme j S S à A & ’S
suite comme apprenti de bureau en 
l'Etude Eugène Wille et Dr Léon 
Robert, avocats, rue Léopold Ro
bert 58. |

r
naturel

Le la it s té r ilisé  de la nourrice de 
l'avenir est le m eilleu r  a lim en t pouj 
en fan ts, le plus naturel et remplace 
le lait de la maman ! Aucun cas de 
diarrhée.

Laiterie D. HIRSIG,
Versolx 7, et

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

Demandez

Huile de pied de bœnf
préparée  spécia lem ent p o u r vélos e t m a
ch ines à coudre  de la m aison H. 
Moeblua et Fils, Râle (Suisse).

En flacons à 75 cen t., chez :
Aug. B arbet, Jaq u e t-D ro z  18.
Ju le s  Fête, ru e  de la S erre  61.
J . Jean ren au d , ru e  Léopold R obert 9. 
M airot F rè res , ru e  de la P rom enade  6. 
H enri M athey, ru e  du  Prem ier-M ars 5.

RELIURE Le soussigné se 
recommande 

pour tous les
travaux concernant son état. Tra- 

igné à 
E. KAHLERT, relieu r, 

rue d e la Cure 3 .

vail prompt et soigné ji des prix 
modérés.

Un Programme Socialiste
p a r

W A L T E R  B I O L L E Y
réd ac teu r de La Sentinelle

Brochure de 36 pages
Prix : 3 0  centimes

En vente au Bureau de La Senti
nelle, Num a Droz 1 4 a.

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

Magasin de chaussures
GRAND CHOIX POUR

Entants
Dames et

M essieurs

Q  P r i x  m o d é r é s  I
Se recommande,

G. STUSSI.

corseri** p°ur
Tubes de Bouillon MAGCI viennent de nouveau 

d’arriver chez Jacob
          W eissm ü ller, Rue de

Potages à la m inute*)L kiJL A M H R M H j la C harrière 13.
*) Les véritables rouleaux de potages Maggi sout reconnaissables à 

leur marque de garantie « CROIX-ETOILE » qui y est imprimée.

èfagne-̂ uif/ard
HORLOGER-BIJOUTIER

3 8 , R ue Léopold-Robet, CBS

TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en 1S89 TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE  
ALLIANCES 1 8  K,s

M l

RÉPARATIONS

RÉGULATEURS
COUCOUS

REVEII
PENDULES *

Garantie absolue

| Wfaees | en TOUS GENRES

S e  recom m a n d e,

P R I X
défiant toute concurrence 

GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

© S *
M agasin R ue L éopo ld -R obert 4 7

-H i IVE A .  R  I  A  G  E  S
ALLIANCE DES FAMILLES

RUE NUMA DROZ 90, à LA GHAUX-DE-FONDS
Maison de 1er ordre

On s ’occupe de toutes les positions. Discrétion absolue.
S ’adresser à Mme C. KUNZER, rue Numa Droz 90.

CONTRE LA ÏOÜX, L’ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
e t au tre s  m aux de p o itrin e  analogues, les Pectorlnes du  Dr J .  J .  Hohl son t 
depuis 40 ans d 'u n  usage général. E lles so n t adm ises pa r les au to rité s  san ita ires  et 
m êm e beaucoup recom m andées p a r n o m bre  de som m ités m édicales. Ces tab le ttes , 
d 'u n  goû t trè s  agréable, se v enden t en bo îtes de 80 cts. e t 1 Fr. 20 dans les phar- 

■ b H4638Q 401maclea.

Chapellerie  
J. VERTHIER

RUE NEUVE ÎO

C H A P E A U X J E  FEUTRE ^
f i l â M I M  DE SOIECHAPEAUX DE S U

CASQUETTES
Grand choix de Parapluies CRAVATES

< 0 ^ Grand choix de BÉRETS

'SFm

IMPRIMERIE M »Li SENTINELLE “  

Traduux d’mpreééion en tous j/enres


