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■  i lourna l  éco n om iq u e  e i  sQGial
Paraissant à La Chaux-de-Fonds,, le Mardi, le Jeudi et fe Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
Un an

ABONNEMENTS Six mois 
Trois mois

Kr. 8»- 
» 4»- 
» 2»-

R E D A C Ï I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
Rue du Prem ier Mars et rue Numa Droz l é  a il

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 tois.___________

MAISONS RECOMMANDEES
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’Asti — Neuciiâtel et Malaga
En automne : M oût du p a y s  

E oulevard do la Gare

Emile Pienniger

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

Bière de la Brasserie Ulrich ■'! 
T é i  é p h o n e  T é l é p h o n e

4,  RUE F81TZ C0DRV01SIER, 4 
La C haux-de-Fonds

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

Rue iLéopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROZCuZ Z f^s
T issu  i en  tous  g-, rires. C onfections po u r D am es. D raperies 

pour H m m es. B onneterie . M ercerie . G an te rie  et L a y e tte s .

lam age; Ail GAGNE P E T IT  Soieries 
6, ltl)E DD STAND E. MEYER & Cie RUE DO S 1AND, 6 

Conets français, prix de fabrique. -  Blancs

V f !/Denrées coloniales. Vins 
\ et spiritueux, l'arines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

JULES VERTHIER” r  “
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assoitiment de C ravates.

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
Rui Léopold-Robert 4 — Halte du tram w ay

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

Ira^serie de la iom ète b'Ïé r ^ E
MDN1CH PIlisEN, en fûts et en bouteilles

Grrnd Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d ’a r tic le s  m ortu a ires en  tou s g en res

Restaurant populaire anti-alcooiique
Serre 16 Serre 16

Restauration à toute heure. Prix t’>ans 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 mar dis. 
Chorale l’Avenir. Répétition tous le s jeudis, 

à 8 1/2 h.
B ibliothèque du C ercle ouvrier. — Le m ercred i  

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

La M énagère. — Distribution des ma rchan- 
disüs chaque samedi, de 1 à 10 heu res du 
so ii, au Cercle ouvrier.

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

S e c lit  n littéraire l’A m itié. — Répétitio >n le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.
La Cagnotte, groupe d ’épargne. — p e r 

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

Le C>gne, groupe d’épargne. Encaissement 
chique samedi de 8 heures à 10 heures 
du soir au Cercle ouvrier.

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

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

*£’Âctuatité

e t

Pour apprendre, nous n ’avons q u ’à scru
ter la vie, qu ’à étudier les manifestations 
sociales qui nous entourent. Les faits les 
plus insignifiants peignent des états d’âmes, 
et par quelques paroles des êtres s’extério
risent entièrement, se montrent tels q u ’ils 
sont, et pour nous qui nous donnons la 
peine de regarder, ils sont de cristal. Il 
suffît de saisir au vol leurs pensées et de 
préciser leurs actes. Il faut peu de chose, 
en somme, pour mettre à nu ces êtres in 
conscients que sont les dominateurs, car ils 
se renferment dans quelques idées étroites, 
et ils se livrent facilement. Voyons quel 
est l’état d’âme de la bourgeoisie capita
liste.

Même cinquante ans avant la révolution, 
le noble eût haussé les épaules dédaigneu
sement, si on lui eût dit que le paysan, 
qu’il considérait comme une bête de som 
me, posséderait un jour la terre, son ins
trument de vie. Le noble s’était fait à cette 
idée, rendue courante par l’usage et les p ré
jugés, qu ’il était d’une race supérieure et 
que le paysan était de race inférieure, parce 
qu ’il travaillait. Le noble faisait bon ména
ge avec le clergé, car le clergé alors, com
me celui d ’aujourd’hui, en attendant les 
biens du ciel, ne dédaignait nullement les 
biens de ce monde, et il s’était arrangé avec 
le noble pour avoir sa bonne part. Ils 
étaient d’accord pour maintenir le paysan 
dans l’esclavage.

Aujourd’hui, dans un cercle plus res
treint, la bourgeoisie capitaliste se montre 
sous le même jour, je parle, bien entendu, 
de cette bourgeoisie parvenue et arrogrante 
que l ’on connaît peu dans nos régions où 
les classes ne sont pas séparées par des 
préjugés; mais qui, dans les pays indus 
triels, forment une caste à part, dédaigneu-' 
se et hautaine et n ’ayant pas même les ver
tus de la noblesse d’autrefois : le courage 
et le désintéressement. J ’arrive aux faits.

Dans une station balnéaire, une associa
tion philanthropique avait envoyé une cen
taine d’enfants d’ouvriers. Sans doute, ces 
enfants, nés de la misère, n ’avaient pas les 
mines réjouies des enfants des riches, sans 
doute, ils ne portaient pas des habits somp

tueux. C’était justement pour qu ’ils se fas
sent des muscles et du sang q u ’on les avait 
envoyés là, les pauvres petits, pour qu ’ils 
aient un peu l’illusion de la vie libre et 
q u ’ils aient leur part de soleil qui luit pour 
tout le monde.

Vous croyez, sans doute, dans votre sen
sibilité naïve, que les grandes dames qui 
fréquentaient la plage s’intéressèrent à ces 
enfants de prolétaires. Comme vous con
naissez bien l’âme bourgeoise ! Ces femmes, 
dont le bien-être était fait de la misère de 
ces enfants, ces femmes qui fréquentaient 
l’église, communiaient chaque mois, n ’au
raient pas voulu manger de la viande un 
vendredi, envoyèrent une pétition au Con
seil municipal de la commune pour qu ’on 
débarrassât la plage de cette vermine !

Voilà pour la grande dame. Voyons main
tenant la petite bourgeoise, qui se croit 
obligée par chic de suivre le mouvement. 
Car tout ce monde-là n ’a pas une idée : il 
tourne autour de quelques préjugés et il 
est l’esclave de la mode, c'est-à-dire^de con
ventions plus ou moins idiotes. Ne lui de
mandez rien après cela : chiffons et papota
ges, perruches secouant, lissant leurs plu
mes, allant du confesseur à l ’amant et de 
l’amant au confesseur, et c'est tout.

Donc, dernièrement, l’une d ’elle me di
sait : «Je  ne comprends pas que vous dé
fendiez la canaille », (lisez petites gens). Et 
cette femme, qui aurait eu probablement 
une syncope, si on avait écrasé la patte 
d’un chien, ajoutait avec un cynisme in 
conscient :«  Moi, je ferais mitrailler toute 
cette canaille ». Remarquez que cette f e m r  
me n’était pas plus mauvaise qu ’une autre ; 
elle était même très charitable, mais elle 
avait le mépris le plus profond pour le tra
vailleur, mépris que partagent les neuf di- 
zièmes de la bourgeoisie.

Je lui répondis ceci : « Madame, vous fré
quentez l’église : on aurait dû vous appren 
dre que Celui que vous allez y adorer ne 
fréquentait pas positivement les million
naires, qu ’il fût même crucifié par les mil
lionnaires et les prêtres de cette époque et 
que, quand il allait prêchant, il était ac
compagné par la canaille, comme vous di
tes, par les petites gens, les déshérités, les 
faibles, les persécutés, comme nous dirions, 
nous, auxquels il parlait d ’émancipation et 
de fraternité.

Retournez à la messe, madame, et de
mandez à votre confesseur si c’est une vertu 
d’être millionnaire. Vous mourrez un jour 
comme la canaille, madame, et la seule dif
férence qu’il y aura, c’est que, payant un 
peu plus cher, vous aurez une messe un 
peu plus longue. »

N est o r .

L ’Ecole laïque
Il ne manque pas de gens qui se plai

gnent de ce que l ’enseignement religieux 
soit banni de l’école.

A ceux-là, le Genevois répond comme 
suit :

« Vous voudriez que l’Etat ouvrît les éco
les à l’enseignement religieux ; auquel ? La 
religion n ’est qu ’une abstraction, comme le 
bien ; il s’agit de savoir comment on l’ap
plique.

Faudra-t il enseigner aux juifs la loi 
de Moïse, aux musulmans le Coran, aux 
chrétiens l’évangile ? C’est ici que ça se 
complique. Quel évangile enseignera-t-on?

Celui de Rome, qui dit que le pape est 
le représentant de Dieu sur la terre, que ses 
paroles ne doivent pas être discutées et 
qu ’il sauve ou damne qui lui plaît.

Celui de la Semaine religieuse, qui traite le 
pape d’imposteur, et prétend que pour être 
sauvé il faut croire que Jésus est le fils 
d ’un dieu triple et un, qui nous a lavés de 
nos péchés en mourant innocent sur la 
croix, de sorte que tous les crimes des 
hommes sont compensés par un autre crime 
commis par les mêmes hommes ?

Celui des protestants libéraux, pour les
quels Jésus est un pilosophe supérieur, 
inspiré de Dieu, qui, sans miracles et sans 
autre prétention que d’être l ’homme type, 
nous montre notre devoir et notre véritable 
destinée?

Celui des darbystes qui proclament que 
tous les prêtres et tous les pasteurs sont?*, 
des usurpateurs et que chaque individu 
doit être son propre prêtre ?

Celui des adventistes qui estiment que 
pour l’âme de l’homme, l’important est de 
croire à l’apocalypse, au millénaire, à la 
bête à cornes, et de passer à périodes fixes 
une quinzaine de jours à camp volant ?

Celui de l’armée du salut, qui vous sauve 
entre un coup de grosse caisse et une tasse 
de thé, en cinq sec, comme on arrête le ho
quet avec une bourrade dans le dos ?

Celui de M. de Meuron, qui veut qu’on 
laisse les maladies contagieuses courir le 
monde pour y faire l’œuvre du Seigneur, 
et qu ’on proscrive le v in?  — ou celui du 
Christ changeant l’eau en vin pour que les 
invités des noces de Cana puissent boire à 
leur soif ?

Celui qui veut que les hérétiques soient 
carbonisés pendant l’éternité, ou celui qui 
supprime l ’enfer pour ne garder que le pu r
gatoire, en sorte que Troppmann sera dans 
quelques milliards d’années assis à la droi
te à côté de St-Vincent de Paule, ou encore 
celui qui prêche l’immortalité condition
nelle et tue net, comme on saigne un pou
let, les malheureux mourants hors de l'état 
de grâce, selon le mot de Clodomir, l’enne
mi de Casimir Delavigne.

Il est des m orts qu’il faut qu'on tue.

Comment le pauvre Etat se tirerait il de 
ce gâchis, sans parler des hindous, chinois, 
guêbres, parsis, boudhistes, brahmanistes, 
nirvânistes et avataristes, qui, après l’achè
vement du chemin de fer transasiatique, ne 
pourront manquer d’aflluer chez nous et 
d ’y apporter les rites de Zoroastre, de Con- 
fucius et de Shiva !

Eh 1 bonnes gens, épargnez-nous cette 
épreuve où nous laisserions notre raison. 
Faites donc chez vous et pour vous les ido
les, images, symboles et autels qui vous 
plaisent, mais ne nous forcez pas à en tapis
ser nos écoles ; il n ’y a déjà pas trop de 
place pour les cartes et les tableaux utiles.

Notre vie est un souffîe, et ce souffle s’exhale, 
Quand du dernier départ sonnel’heurefatale. 
Ce qui nous attend tous, hélas ! c’est le cer

cueil.
L’humble bure du pauvre à la pourpre est

[égale...
Pourquoi donc notre cœur est-il si plein

(d’orgueil ?
Paul G a u tie k .



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

*£a kfuisse socialiste
F an atism e. — C’est de littérature qu ’il s’a

git. Il paraît qu ’il existe un comité dans la 
Suisse romande qui s’est imposé comme 
tâche d’empêcher tout mauvais livre de pé
nétrer chez nous. Qui détermine la qualité 
morale d’une publication ? Naturellement, 
nous l’ignorons, mais, à dire toute la vé
rité, nous nous défions de ces moralistes 
qui, le plus souvent voient des pailles dans 
les yeux de leurs semblables et n ’aperçoi
vent pas la poutre qu’ils ont dans leurs 
propres yeux.

Parmi les anciens figurent dans la liste 
des livres à repousser Homère, Boccace et 
quelques autres. Les modernes sont plus 
nombreux : Zola et Guy de Maupassant en 
tête, Pierre Loti, André Theuriet, Marcel 
Prévost, même Frédéric Masson, qui a ra
conté la vie de quelques femmes dont l’exis
tence a été mêlée à celle de Napoléon Ier.

Il y a des gens qui ont une spécialité : 
c’est de jeter le ridicule sur leur pays, dit 
le Jura bernois.

ZURICH. — Une erreur ju d ic ia ire . — Le
Bund raconte longuement un cas assez 
étrange, appelé à faire du bruit dans les 
sphères judiciaires, comme celui de Bolli- 
ger. 11 s’agit d’un Bernois, de famille très 
honorable, condamné en 1898 à quatorze 
jours de prison pour des actes immoraux, 
sur la dénonciation des parents adoptifs 
d ’un enfant de quatre ans. Outre le témoi 
gnage de l’enfant lui-même, on avait relevé 
contre le prévenu le fait qu ’il avait donné 
quittance aux dits parents d’une créance 
qu ’il avait contre eux. Le condamné pro 
testa de son innocence. Il déclara que l’ac 
cusation portée contre lui était fausse de 
tous points, que la mère adoptive de l ’en
fant avait mis en scène toute l’affaire et 
dicté à l’enfant ce q u ’il devait dire, et cela 
précisément dans le but d ’obtenir de son 
créancier l’abandon de son titre contre son 
mari. Il ajoutait qu’il avait cédé devant la 
tentative d’intimidation de cette femme 
uniquement pour s’éviter des désagré
ments.

Un an après la condamnation, les protes
tations du condamné se sont traduites en 
une plainte, car il avait appris que la fem 
me se serait imprudemment vantée de l’a
voir « fait chanter. »

Il paraîtrait toutefois que l ’instruction 
sur cette affaire aurait été menée assez mol
lement et que jusqu’ici la révision du pre
mier procès, réclamée par le condamné, 
n ’a pas pu être obtenue.

Le correspondant du Bund dit avoir pro
cédé pour son compte à une petite enquête 
et en avoir retiré l’impression que le Ber
nois a bien été victime d ’une erreur judi
ciaire. Reste à savoir si et comment elle 
pourra être redressée, ajoute le National 
Suisse, qui ne s’aperçoit pas qu ’en cette 
seule phrase il condamne et flétrit l’organi
sation judiciaire et l’état social qui peuvent 
tolérer d ’aussi monstrueuses iniquités.
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B E N J A M I N
PAR

CLAUDE TILLIER

-— Cela sert à quelque chose de bien di
gérer, répliqua Arthus ; au moins, quand 
vous allez en voiture, vos amis ne sont pas 
obligés de vous attacher aux ridelles, de 
peur de vous perdre en route.

— Arthus, dit Millot, point de person
nalités, je t ’en prie.

— Je sais, répondit Arthus, que tu me 
gardes rancune parce que je suis tombé 
sur toi dans le chemin de Corvol ; mais 
chante-moi ton grand noël, et nous serons 
quittes.

— Et moi je soutiens que mon noël est 
un beau morceau de poésie; veux-tu que je 
te montre une lettre de monseigneur l’évê- 
que qui m’en fait compliment?

— Oui, mets tou noël sur le gril, et tu 
verras ce q u ’il vaudra.

— Je te reconnais bien là, dit Arthus, tu 
n’estimes, toi, que ce qui est rôti ou bouilli.

— Que veux-tu? ma sensibilité, à moi, 
réside dans les houppes de mon palais, et 
j ’aime autant q u ’elle soit là qu ’ailleurs. Un 
appareil digestif organisé solidement vaut-

LI TOUR DU MONDE
TRANSVAAL 

Une in terv iew  d e M. P auliat
M. Pauliat, président du Comité pour 

l’indépendance des Boers, interviéwé par 
un rédacteur de l’Eclair, sur les effets pro
bables de la proclamation de lord Kitche- 
ner, lui a répondu tout d ’abord que celle- 
ci était bien plus forte pour agir sur les 
Anglais que sur les Boers. Il s’agit de péné
trer les premiers de la conviction « chimé
rique » que la victoire viendra.

Si semblable espoir, dit-il, venait à man 
quer en Angleterre pendant quarante-huit 
heures, il en résulterait un krach dont rien 
ne peut donner idée. Avec cette proclama
tion on arrivera à faire reporter pendant 
trois ou quatre mois les valeurs minières 
dont les spéculateurs de l ’autre côté de la 
Manche ont pour des milliards en porte
feuille et l’on ajournera la liquidaiion défi
nitive qui entraînera des désastres.

— Alors, d ’après vous, l ’Angleterre est 
dans l ’impossibilité de triompher dans l’A
frique du Sud.

— Dans l ’impossibilité absolue.
Selon M. Pauliat, l ’insurrection des Afri- 

kanders du Cap sera générale vers la fin de 
l’année.

— Pourquoi vers la fin de l ’année ?
— Parce que c’est seulement à l’heure 

que je vous parle que les conditions néces
saires pour une rébellion du Cap sont rem
plies, et il faudra quelques mois pour 
qu ’elle devienne un fait accompli.

Le Hollandais, qui forme le fond de la 
population du Cap et qui est de même race 
que le Boer du Transvaal et de l’Orange, 
est têtu, lent, plein de scrupules, et pour 
le décider à entrer en action, surtout si, en 
pareil cas, ses biens, sa liberté ou sa famille 
doivent courir des dangers, il faut q u ’il ait 
toutes les bonnes raisons de son côté et 
principalement la loi.

La guerre contre le Transvaal et l ’Orange 
avait soulevé tous les sentiments de race 
des Boers du Cap, mais ils n ’avaient aucun 
motif légitime de prendre les armes ; au
jourd’hui, ils en ont un ; c’est que la cons
titution de la colonie du Cap est aujour
d’hui Yiolée, de même que toutes les garan
ties légales.

A peu près partout, c’est l ’état de siège et 
la loi martiale qui régnent ; mais, point es
sentiel et capital, le Parlement n ’a pas été 
convoqué à l ’époque fixée voulue par la 
loi.

H  PAÏS l ü C H A m O I S
Au correspon dan t lo c lo is  de la „ S u is se  lib é 

ra le — La Suisse libérale nous apprend 
que son correspondant loclois n ’est ni con
seiller communal ni médecin. Dont note.
Il est cependant arrivé à plus d ’une reprise 
à la personne visée par nous d ’envoyer à ce

il moins, pour être heureux, qu ’un cer
veau largement développé? Voilà la ques
tion.

— Si nous nous en rapportions à un ca
nard ou h un pourceau, je ne doute pas 
qu ’ils ne la décidassent en ta faveur; mais 
je prends Benjamin pour arbitre.

— Ton noël me convient beaucoup, dit 
mon oncle :

A g en o u x , c h ré tie n s , à  g en o u x  !

C'est superbe. Quel chrétien pourrait re 
fuser de s’agenouiller quand tu lui en fais 
deux fois l ’invitation dans un vers de huit 
syllabes; mais je suis de l'avis d’Arthus, 
j ’aime encore mieux une côtelette en papil- 
lotte.

— Une plaisanterie n ’est pas une réponse, 
dit Millot.

— Eh bien! crois tu qu’il y ait une dou
leur morale qui fasse autant souffrir qu ’une 
rage de dents et qu’un mal d ’oreilles? Si 
le corps souffre plus vivement que l'âme, 
il doit également jouir avec plus d’énergie ; 
cela est logique, la douleur et le plaisir 
résultent de la même faculté.

— Le fait est, dit M. Minxit, que si j ’a
vais le choix entre l’estomac de M. Arthus 
et le cerveau maladif et suroxigéné de J.-J. 
Rousseau, j ’opterais pour l’estomac de M. 
Arthus. La sensibilité est le don de souf
fr ir ;  être sensible, c’est marcher pieds nus 
sur les cailloux tranchants de la vie, c'est 
passer à travers la foule qui vous heurte et 
vous coudoie, une plaie vive au côté. Ce 
qui fait le malheur des hommes, ce sont 
les désirs non satisfaits. Or, toute âme qui 
sent trop, c’est un ballon qui voudrait 
monter au ciel et qui ne peut dépasser les 
limites de l'atmosphère. Donnez à un hom

journal des articles. D'autre part, nous 
croyions savoir que tel autre correspondant 
loclois se cantonnait exclusivement sur le 
terrain économique et scientifique. S’il en 
était autrement, nous aimerions être avisé 
du contraire. La Suisse libérale est si riche 
en correspondants, qu ’elle ferait bien de 
les prier de signer leurs articles.

Ce serait plus loyal et ça éviterait à beau
coup des suppositions du genre de la nôtre. 
Si le conseiller communal loclois a été 
quelque peu malmené, qu’il s’en prenne à 
son coreligionnaire politique, qui devrait 
avoir le courage de signer ses articles, pour 
ne pas en faire endosser la responsabilité à 
autrui.

CHAMPIONNAT CANTONAL
o rg a n isé  p a r  le

VÉLO-CLUB DE NEUCHa TEL

Programme

Samedi 1 7 août 1901 :
7 h. so ir .— Séance du Jury et du Comité 

d ’organisation, Café des Alpes.
8 à 9 h. — Réception des coureurs.

Dimanche 18 août :
6 h, — Rénnion au Start (Place A.-M. Pia- 

get) appel des participants et distribution 
des brassards.

6 1/2 h. — Départ des Seniors.
6 3/4 h. — » » Juniors.
7 h. — » » Vétérans.
8 à 10 h. — Arrivée des coureurs.
11 h. — Cortège en ville.

Séance du Jury.
12 1/2 h. — Banquet (au Mail).
2 1/2 h. — Concours de lenteur. Grande fête 

champêtre. Courses pour enfants. Carrou
sel, etc.

5 1/2 h . — Distributions des récompenses 
et clôture officielle de la fête.

ïâa ûie foea/e
P as d e  ch a n c e  !

Nous avons reproduit, dans notre dernier 
numéro, une appréciation de la Suisse, d’a
près laquelle le Conseil d’Etat neuchâtelois 
manquait de sens gouvernemental.

Comme pour justifier ce reproche, le gou
vernement vient de commettre une nouvelle 
gaffe qui prouve jusqu’à quel point il est 
désorienté et il a perdu la boussole.

Tout récemment, dans une lettre ouverte, 
qu ’on croyait émaner de la Société des in 
térêts généraux du commerce et de l’indus
trie de La Chaux-de-Fonds, MM. Schneider, 
Alfred Jaccard et Chs Neuhaus demandaient 
au Conseil d ’Etat à quoi en était la ques
tion du repos du dimanche et réclamaient 
l ’exécution du règlement sur la police du 
dimanche.

me une bonne santé, un bon appétit, et 
plongez son âme dans une somnolence per
pétuelle, il sera le plus heureux de tous les 
êtres. Développez son intelligence, c’est 
semer des épines dans sa vie. Le paysan 
qui joue aux quilles est plus heureux que 
l ’homme d ’esprit qui lit un beau livre.

Tous les convives se turent à ce propos.
— Parlanta, dit M. Minxit, où en est mon 

affaire avec Malthus ?
— Nous avons obtenu une contrainte par 

corps, répondit l’huissier.
— Eh bien 1 tu jetteras au feu toute cette 

procédure, et Benjamin te remboursera les 
frais. Et toi, Rapin, où en est mon procè3 
avec le clergé relativement à ma musique?

— L’affaire est remise à huitaine, dit 
Rapin.

— Alors ils me condamneront par défaut, 
répondit M. Minxit.

— Mais, dit Rapin, il y aura peut-être 
une forte amende : le sacristain a déposé 
que le sergent avait insulté le vicaire lors
qu'il l’avait sommé d’évacuer la place de 
l’Eglise avec sa musique.

— Cela n’est pas vrai, dit le sergent, i ’ai 
seulement ordonné de jouer l’air Uù allez- 
vous Monsieur l'Abbé?

— En ce cas, ditM. Minxit, Benjamin bâ 
tonnera le sacristain à la première occa
sion; je veux que ce drôle ait de moi un 
souvenir.

On était arrivé au dessert. M. Minxit fit 
faire un punch et mit dans son verre quel
ques gouttes de la liqueur enflammée.

— Cela vous fera du mal, M. Minxit, lui 
dit Machecourt.

— Et quelle chose peut maintenant me 
faire du mal, mon bon Machecourt? Il faut

Cette société, qui avait à plusieurs repri
ses adressé au Grand Conseil des pétitions, 
renvoyées au Conseil d ’Etat et demeurées 
sans réponse, ne fut pas peu surprise de 
recevoir par retour du courrier une lettre 
dans laquelle M. Jean Berthoud, directeur 
de police, lui disait en tout autant de mots:

« Nous sommes d ’avis qu'en attendant 
la promulgation d’une loi sur le repos du 
dimanche il y a lieu d ’appliquer le règle
ment sur la police du dimanche du 27 avril 
1860 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 pré
fets à cet effet. »

En présence de cette déclaration, la pré
fecture de La Chaux-de-Fonds a fait savoir 
aux intéressés eux-mêmes son intention de 
veiller désormais à l’exécution du règle 
ment, tombé en désuétude, et qui n’a peut- 
être jamais été appliqué à la lettre.

D’où clameur bien naturelle de la part 
des intéressés.

Les cafetiers ont eu, parait il une réunion 
au Square où ils ont protesté avec énergie.

D’autre part, l’Association des intérêts 
généraux du commerce nous adresse la 
communication suivante :

« Le communiqué paru dans les journaux 
le 7 courant, relatif au repos du dimanche, 
n ’émane pas de l’Association des intérêts 
généraux du commerce. Cette association 
n’a jamais demandé la mise en vigueur 
d ’une loi (celle de 1860) tombée en désué
tude depuis environ trente ans et son co
mité considère que la mesure prise il y a 
huit jours par le Conseil d ’Etat est inoppor
tune, qu ’il vaut mieux que cette autorité 
étudie la question et prépare le projet de 
loi sur la fermeture des magasins en main
tenant le statu quo pour les établissements 
publics, et, cas échéant, en réservant des 
heures d ’ouverture pour certaines profes 
sions.

« La perspective d ’avoir sous peu une loi 
sur la matière, réglant le repos du diman 
che, donne pour le moment satisfaction aux 
aspirations légitimes du monde du com 
merce.

« L e  C o m it é  d e  l ’A s s o c ia t io n  d e s

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DU COM
MERCE ET DE L’INDUSTRIE. ))

11 résulte de tout ce qui précède que le 
Conseil d ’Etat s’est grossièrement trompé 
et a commis une nouvelle gaffe.

On lui demande une loi protégeant les 
employés et leur accordant le repos du di
manche, aussitôt il sort d ’un carton pous
siéreux un règlement pour la protection des 
cultes, règlement si contraire à nos mœurs 
qu ’il n ’a jamais pu être sérieusement appli
qué et qu ’il est tombé tout simplement dans 
la boite aux oublis.

Ceux qui invoquent ce fameux règle
ment de 1860 seraient fort embarrassés 
peut-être de nous dire ce q u ’il contient. 
Tout le monde en parle et personne ou à 
peu près, ne le connaît.

Voici ce règlement, pour l’édification de 
nos lecteurs :

bien que je fasse mes adieux à tout ce qui 
m ’a été cher dans la vie.

Cependant, ses forces diminuaient rapi
dement, et il ne pouvait plus s’exprimer 
qu ’à voix basse.

— Vous savez, messieurs, dit-il, que c’est 
à mon enterrement que je vous ai conviés ; 
je vous ai fait préparer à tous des lits, afin 
que vous vous trouviez tout prêts demain 
matin à me conduire à ma dernière d e 
meure. Je ne veux point que ma mort soit 
pleurée. Au lieu de crêpes, vous porterez 
une rose à votre habit : c’est la guérison 
d’un malade, c’est la délivrance d ’un captif 
que vous célébrez. Et. à propos, ajouta-t-il,, 
qui de vous se charge de mon oraison funè
bre ?

— Ce sera Page, dirent quelques uns.
— Non, répondit M. Minxit, Page est 

avocat, et il faut dire la vérité sur les tom 
bes. Je préférerais que ce fût Benjamin.

— Moi? dit Benjamin, vous savez bien 
que je ne suis pas orateur.

— Tu l ’es assez pour moi, répondit M. 
Minxit. Voyons, parle-moi comme si j ’étais 
couché dans mon cercueil, je serai bien aise 
d ’entendre vivant ce que dira de moi lai 
postérité.

— Ma foi ! dit Benjamin, je ne sais trop 
ce que je vais dire.

— Ce que tu voudras, mais dépêche-toi, 
car je sens que je m’en vais.

— Eh bien ! dit mon oncle, « Cielui que 
nous déposons sous ce feuillage la'isse après 
lui d’unanimes regrets ».

— Unanimes regrets ne vaut r ien ,  dit M. 
Minxit, nul homme ne laisse ap rès lui d ’u
nanimes regrets.

<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.
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R èglem ent su r  la  p o lice  du d im a nche
du 27 avril 1860

Le Conseil d’Etat de la République et can
ton de Neuchâtel :

Vu le décret du Grand Conseil du 15 dé-
cambre 1859

ARRÊTE :
Art. 1. — Le dimanche est déclaré jour fé

rié et jour de repos ; en conséquence, les tr i
bunaux, les écoles et les bureaux des diver
ses administrations publiques seront fermés 
ce jour-là.

Art. 2. — Tout travail en public à l ’eveep 
tion des travaux urgents de la campagne, 
pour cueillir et serrer les récoltes, et des tra 
vaux sur les lignes de chemin de fer, pour 
l’entretien et la réparation de la voie est 
interdit le dimanche.

Toutefois, dans les cas pressants, les maî
tres et ouvriers de métiers pourront obtenir 
du préfet la permission de travailler aux 
ouvrages dont l’accélération serait reconnue 
nécessaire.

Art. 3. — A l’exception des pharmacies, 
les magasins devront être fermés pendant le 
service religieux du matin.

Art. 4. — Les auberges, les cafés, les ca
barets et les autres établissements de ce gen
re. pourront être ouverts hors des heures du 
service religieux du matin. Toutefois le jour 
du Jeûne fédéral, ils seront fermés et inter
dits au public jusqu’à quatre heures après- 
midi ; les jeux sont interdits ce jour- là.

Les voyageurs pourront seuls être admis 
dans les auberges pendant le temps où elles 
doivent être fermées.

Art. 5. — Tout acte tendant à troubler la 
tranquillité dans les environs des lieux desti
nés aux différents cultes et pendant le ser
vice religieux est défendu.

Art. 6. — Le présent arrêté est rendu sans 
préjudice des dispositions spéciales des règle
ments concernant la chasse, la pêche, et les 
danses publiques.

Art. 7. — Les dispositions du présent rè
glement sont applicables aux jours de fête du 
Vendredi-Saint et de Noël.

Dans les trois paroisses catholiques Lan 
deron, Cressier, (moins les parties du terri
toire de la Commune d’Enges exceptées par le 
décret du 7 ju in  1854) et Cerneux-Péquignot 
les mêmes dispositions seront applicables aux 
jours de fête de l’Annonciation, de l’Ascen
sion, de la fête-Dieu, de l’Assomption, de la 
Toussaint et de Noël.
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H.  D e  B a l z a c

Ah ! tu t’es lait des rentes viagères, vieux 
scélérat, et lu avais des filles! Mais tu ne 
les aimes donc pas? Crève, crève comme 
un chien que tu es ! Oui, je suis au-dessous 
d'un chien, un chien ne se conduirait pas 
ainsi ! Oh ! ma tête ! elle bout !

— Mais, papa, crièrent les deux jeunes 
femmes qui l’entouraieut pour l’empêcher 
de se frapper la tête contre les murs, soyez 
donc raisonnable.

Il sanglotait. Eugène, épouvanté, prit la 
lettre de change souscrite à Vautrin, et dont 
le timbre comportait une plus forte somme ; 
il en corrigea le chiffre, en fit une lettre de 
change régulière de douze mille francs à 
l’ordre de Goriot et entra.

— Voici tout votre argent, madame, dit 
il en présentant le papier, Je dormais, vo
tre conversation m ’a réveillé, j ’ai pn savoir 
ainsi ce que je devais à monsieur Goriot. 
En voici le titre que vous pouvez négocier, 
je l’acquitterai fidèlement.

La comtesse, immobile, tenait le papier.
— Delphine, dit-elle pâle et tremblante 

de colère, de fureur, de rage, je te pardon
nais tout, Dieu m’en est témoin, mais ceci ! 
Comment, monsieur était là, tu le savais! 
tu as eu la petitesse de te venger en me 
laissant lui livrer mes secrets, ma vie, celle

Art. 8. — Les contraventions au présent 
règlement seront punies par une amende de 
5 francs ; en cas de récidive, les délinquants 
seront poursuivis à teneur des articles 261, 
chiffre 1 et 262 du code pénal.

Art. 9. — Le mandement du 29 décembre 
1829 et l’arrêt du 22 février 1837 sont abro- 
gés.

Neuchâtel, le 27 avril 1860.

Au nom du C onseil d’Etat :
Le Président,

(signé) P i a g e t .

Le Secrétaire,
(signé) Georges G u i l l a u m e .

Ça se passe de commentaire. C’est vieux, 
archi-vieux. Et il faut avoir été bien mal
avisé pour réveiller de son lourd sommeil 
ce document qui faisait si bien aux archi
ves.

Le département de police reconnait 
lui-même que ce règlement est tombé en 
désuétude depuis plus d’un quart de siècle.

Or peut-on imaginer quelque chose de 
plus invraisemblable qu ’un gouvernement 
démocratique qui veut faire revire un rè
glement tombé en désuétude.

Dans un pays républicain, les lois non 
appliquées sont excessivement rares. Lors
que le cas se présente, c’est que la loi ne 
répond pas à un besoin ou qu ’elle heurte 
tellement le sentiment populaire que le 
pouvoir n ’a pas l’autorité nécessaire pour 
la faire respecter.

Or, si pendant 25 ans et plus le Conseil 
d ’Etat n ’a pu faire appliquer une loi, com
ment s’imagine t-il être en mesure de le 
faire aujourd’hui.

Ce n ’est plus de la naïveté, ça frise l’in
conscience et la déraison.

Pour une fois qu ’il a voulu faire plaisir à 
La Chaux-de-Fonds, le Conseil d ’Etat n ’a 
décidément pas de chance.

A moins qu’il n ’ait voulu pousser à bout 
les Montagnards en leur disant :

— Ah ! vous voulez du neuf. Eh ! bien on 
va vous fourrer des antiquailles.

Dans l’un et l’autre cas, le Conseil d ’Etat 
vient de donner un nouvel échantillon ou 
de son manque de sens gouvernemental OU' 
de sa désinvolture à l’égard des administrés 
ou encore de tous les deux.

Il faut que cela finisse. Et pour cela de
mandons sans cesse la nomination du Con
seil d ’Etat par le peuple.

W. B.

C oncert public. — La Musique militaire
des Armes-Réunies se propose de donner 
jeudi, 15 courant, dès 81/2 heures du soir, 
sur la Place de l ’Ouest, un concert, dont 
voici le programme:

1. Marche des Titans, H. Matioli.
2. Les Huguenots, Bénédiction des poi

gnards, Meyerbeer.
3. Merle et Pinson, polka pour deux cor

nets, Reynaud.

de mes enfants, ma honte, mon honneur! 
Va, tu ne m ’es plus de rien, je te hais, je te 
ferai tout le mal possible, je... La colère lui 
coupa la parole, et son gosier se sécha.

— Mais, c’est mon fils, notre enfant, ton 
frère, ton sauveur, criait le père Goriot. 
Embrassez-le donc, Nasie ! Tiens, moi je 
l ’embrasse, reprit-il en serrant Eugène avec 
une sorte de fureur. Oh ! mon enfant ! je 
serai plus qu ’un père pour toi, je veux être 
une famille. Je voudrais être Dieu, je te 
jetterais l’univers aux pieds. Mais, baise-le 
donc, Nasie ? ce n ’est pas un homme, mais 
un ange, un véritable ange.

— Laissez-la, mon père, elle est folle en 
ce moment, dit Delphine.

— Folle ! folle ! et toi, qu ’es-tu ? demanda 
madame de Restaud.

— Mes enfants, je meurs si vous conti
nuez, cria le vieillard en tombant sur son 
lit comme frappé par une balle. — Elles 
me tuent ! se dit-il.

La comtesse regarda Eugène qui restait 
immobile, abasourdi par la violence de 
cette scène: — Monsieur, lui dit-elle en 
l’interrogeant du geste, de la voix et du 
regard, sans faire attention à son père dont 
le gilet fut rapidement défait par Delphine.

— Madame, je payerai et me tairai, ré
pondit-il sans attendre la question.

— Tu as tué notre père, Nasie ! dit Del
phine en montrant le vieillard évanoui à sa 
sœur, qui se sauva.

— Je lui pardonne bien, dit le bonhom
me en ouvrant les yeux, sa situation est 
épouvantable et tournerait une meilleure 
tête. Console Nasie, sois douce pour elle, 
promets-le à ton pauvre père, qui se meurt, 
demanda t-il à Delphine en lui pressant la 
main.

4. Robert-le-Diable , Ballet de l ’Opéra , 
Meyerbeer.

5. Rip Rip, fantaisie sur l ’Opéra, Gounod.
6. Retraite Tartare, Sellenick.
Espérons que le beau temps permettra

d’exécuter ce projet.
(Communiqué.)

Etat d e s  b estia ux  a battus d an s le s  abattoirs  
p u b lics du 1er au 31 juillet 1901 :

284 bœufs ; 562 porcs; 491 veaux ; 176 
moutons.

J. Schmidiger, 3 taureaux.
Fritz Grossen, 6 3/4 vaches.
Emile Graff, 5 vaches, 1 cabri.
Schneider Benoit, 1 âne, 3 3/4 chevaux.

V iande du d eh o r s:
3272 kgs viandes diverses.

6 cabris.
1 chèvre.

608 lapins.
40 panses.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Paris, 15 août. — On mande de Rome 
au Temps que depuis dimanche la grève du 
personnel des tramways s’accentue au lieu 
de diminuer. La Chambre de travail en a 
pris la direction, et les socialistes, qui sem
blaient la déconseiller d ’abord, lui donnent 
maintenant leur appui.

Mardi, il y a eu plusieurs réunions de 
grévistes, où ont parlé des orateurs socia
listes. Mercredi matin, le bruit courait que 
la Chambre de travail préparait la grève gé
nérale des associations ouvrières solidaires. 
A Milan et à Naples, le personnel des tram 
ways est aussi en grève.

La société concessionnaire de Rome a pu, 
avec un personnel recruté, mettre en circu
lation qulques voitures pour le service in 
térieur de la ville. Il y a eu quelques actes 
de violence de la part des grévistes et plu
sieurs arrestations ont été opérées. Il y a 
quatre mois, cette société a signé une con
vention de salaires avec son personnel.

Flers-en-Escrebieux (Nord), 15 août. — Un 
accident s’est produit mercredi matin, vers 
7 heures, dans la veine n° 11 de la fosse 5, 
à 160 mètres de profondeur. La voûte s’est 
effondrée sur une longueur de 70 mètres. 
Quatre mineurs sont bloqués ou ensevelis. 
Les travaux de secours ont commencé aus
sitôt.

Zeerust, 15 août. — Les Boers qui se 
trouvent encore dans le district et qui, de
puis longtemps, restaient tranquilles, re 
commencent à inquiéter les détachements 
anglais.

— Mais qu ’avez-vous ? dit-elle tout ef
frayée.

—■ Rien, rien, répondit le père, ça se 
passera. J ’ai quelque chose qui me presse 
le front, une migraine. Pauvre Nasie, quel 
avenir !

En ce moment la comtesse rentra, se 
jeta aux genoux de son père : — Pardon ! 
cria-t-elle.

— Allons, dit le père Goriot, tu me fais 
encore plus de mal maintenant.

— Monsieur, dit la comtesse de Rasti- 
gnac, les yeux baignés de larmes, la dou
leur m ’a rendue injuste. Vous serez un 
frère pour moi ? reprit-elle en lui tendant 
la main.

— Nasie, lui dit Delphine en la serrant, 
ma petite Nasie, oublions tout.

— Non, dit-elle, je m ’en souviendrai, 
moi !

— Mes anges, s’écria le père Goriot, vous 
m’enlevez le rideau que j ’avais sur les yeux, 
votre voix me ranime. Embrassez-vous donc 
encore. Eh bien ! Nasie, cette lettre de 
change te sauvera-t-elle ?

— Je l’espère. Dites donc, papa, voulez- 
vous y mettre votre s ignature?

— Tiens, suis-je bête, moi, d’oublier ça ! 
Mais je me suis trouvé mal, Nasie, ne m ’en 
veux pas. Envoie-moi dire que tu es hors 
de peine. Non, j ’irai. Mais non, je n ’irai 
pas, je ne puis plus voir ton mari, je le 
tuerais net. Quant à dénaturer tes biens, je 
serai là. Va vite, mon enfant, et fais que 
Maxime devienne sage.

Eugène était stupéfait.
— Cette pauvre Anastasie a toujours été 

violente, dit Mme de Nucingen, mais elle a 
bon cœur.

Le livre officie! du c in q ua n ten aire  
d e la  R épublique n eu ch â te lo ise

La publication de ce volume a été 
retardée par suite de diverses circonstan
ces, mais il paraîtra avant la fin de l ’année. 
Ce volume, relié et illustré, comprendra le 
récit détaillé de la fête, telle qu ’elle a été 
organisée au chef lieu et dans chaque loca
lité du canton. Chaque commune aura son 
chapitre spécial. D’autre part, ce volume 
donnera l ’exposé de toutes les démarches 
officielles pour les préparatifs et la célébra
tion de la fête. Il contiendra aussi les illus
trations inédites les plus importantes.

Le tirage de ce volume sera peu considé
rable, les crédits dont le Conseil d’Etat 
dispose étant peu élevés. Toutefois ayant 
appris qu ’un certain nombre de personnes 
désiraient posséder ce souvenir patriotique, 
nous invitons les amateurs à souscrire au
près du département de l’Instruction publique 
jusqu’au 31 août 1901. Passé ce terme, il 
ne sera pas pris de mesures pour augmen
ter l’édition. Nous prions donc les sous
cripteurs de ne pas tarder à s’inscrire.

Neuchâtel, 9 août 1901.
Ed. Q a r t i e r - l a - T e n t e .

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépits — S err e  9 0  — et dans ses dépit

Pain blanc  . Q H centimes 
Ire qualité a ü U  le kilo.

On porte à d om ic ile
A v is  a u x  a g r ic u lte u r s  e t  in d u s tr ie ls  

—  Poids public —
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— Elle est revenue pour l’endos, dit E u 
gène à l’oreille de Delphine.

— Vous croyez ?
— Je voudrais ne pas le croire. Méfiez- 

vous d’elle, répondit il en levant les yeux 
comme pour confier à Dieu des pensées 
qu ’il n ’osait exprimer.

— Oui, elle a toujours été un peu comé
dienne, et mon pauvre père se laisse pren
dre à ses mines.

— Comment allez-vous, mon bon père 
Goriot? demanda Rastignac au vieillard.

— J ’ai envie de dormir, répondit il.
Eugène aida Goriot à se coucher. Puis,

quand le bonhomme se fut endormi en te
nant la main de Delphine, sa fille se retira.

— Ce soir aux Italiens, dit-elle à Eugène, 
et tu me diras comment il va. Demain, vous 
déménagerez, monsieur. Voyous votre cham
bre. Oh! quelle horreur! dit-elle en y en
trant. Mais vous étiez plus mal que n ’est 
mon père. Eugène, tu t ’es bien conduit. Je 
vous aimerais davantage si c’était possible; 
mais, mon enfant, si vous voulez faire for
tune, il ne faut pas jeter comme ça des 
douze mille francs par les fenêtres. Le 
comte de Trailles est joueur. Ma sœur ne 
veut pas voir ça. Il aurait été chercher ses 
douze mille francs là où il sait perdre ou 
gagner des monts d’or.

Un gémissement les fit revenir chez Go
riot, qu’ils trouvèrent en apparence endor
mi ; mais quand les deux amants s’appro
chèrent, ils entendirent ces mots : — Elles 
ne sont pas heureuses ! Qu’il dormît ou qu’il 
veillât, l’accent de cette phrase frappa si 
vivement le cœur de sa fille, q u ’elle s’a p 
procha du grabat sur lequel gisait son père, 
et le baissa au front. Il ouvrit les yeux en 
disant : — C’est Delphine. (A 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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Chapellerie 
J. VERTHIER

R U E  N E U V E  ÎO

C B A P I A I J X J E  FEUTRE ^
CHAPEAUX DE SOIE

CASQUETTES
C R A V A TE SGrand choix de Parapluies ^  ,

®  C n n i l e h . i l  d t  B l R f l S

—hc n i  m

£4 y/ a  \ j j  y i i t  jrx i  n  ju J-Ji i l « 4. 
derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS
carte décorée 

cartes décorées

Prix modéré
D pi Y > fr. 6 la 1/2 Dz. avec une 
I I IA . fr _ 10 la Dz, avec deux es

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

Groupes suivant arrangement avec les personnes

$ i) is aux menageres
On peut se procurer à l’Imprimerie de 

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

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

„ aux ra is in e ts  
S iro p  de g o m m e  
S iro p  cap illa 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 es
A b rico ts
M yrtille s
G roseilles
C ogniarde, etc., etc.

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

A la VILLE de RIO
Maison spéciale de cafés 

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

La se u le  Maison ne v e n d a n t  que les cafés 
A . VILLE de RIO

d ) n  molli lt raft au (3T3)aaasin 
19, Rue Daniel JeanRichard, Chaux-de-Fonds

Imprimerie de LA SENTINELLE

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

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

C atarrhe d ’e s to m a c , C ram pe d ’e s to m a c , D ou leu rs d ’e s to m a c ,  
P é n ib le  d ig e s tio n  ou p itu ite ,

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

§ Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes 
médicales. Il purifie et ranime les fonctions digestives 

 ̂ sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître 
 ̂ tout dérangement dans les veines | il purifie le sang 

è de toutes les substances pernicieuses et il agit forte- 
® ment pour le renouvellement d’un sang pur.

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

I a mnetînotinn et ses suites désa gréables comme les serrements
La l>Ulloll|JallUII de cœur, lesColique,s, les Palpitations, les 

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

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

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

En oure, la pharmacie, rue de la Demoiselle, 89, la pharmacie L. 
Leyvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre, 4, la phar
macie Buhlmann, rue Léopold Robert, 7,. et la Pharmacie cen
trale, rue Léopold Bobert, 16, a La Chaux-de-Fonds, expédieut aux 
prix originaux, dans toute la Suisse, à pa rtir  de trois bouteilles de Krâu- 
terweln, dans toutes les localités de la Suisse.

MF" Se méfier des Contrefaçons 
Demandez exactement

L e  V in -H erbage de  H u bert Ulrich
Mon vin-herbage n’est pas un m ystère. 11 est composé de : Vin de Malaga,

450.0 ; Alcool d e v in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Ebereschensaft,
150.0 ; Kirschaft, 320,0 ; de Feuchel, Anis, Helemenwurzel, Kraftwurzel américain, 
racines de gentiane et de Kalmuswurzel, 10,0. On mélange tous ces éléments.

SI3 E
A V I S

D E  LA

PRÉFECTURE DE LAÇHAÜX DE FONDS
Perception de l’impôt direct

POUR 1901
Le Préfet du district  de La Chaux-de Fonds, agissant  en exécution 

de la loi sur  l’impôt  direct du 27 février 1892, informe les contr ibuables 
de ce distr ict  que  la perception de l’impôt  pour  l ’exercice courant  aura 
lieu comme suit  :

i .  P omf la Sagne
A l ’Hôtel de Ville de La Sagne, le j eudi  22 août  courant  de 9 heures 

du matin à midi  et de 2 à 4 heures  du soir.

g, les P lanchettes
Au bureau de la préfecture,  le vendredi  23 août  courant  de 8 heures 

du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir. >
8. Pour La Chayx-de«Fonds

Au bureau de la Préfecture,  du samedi 24 au samedi 31 août  cou
rant,  chaque jour  de 8 heures du mat in à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contr ibuables qui voudront  acqui ter  leur  impôt  avant  les dates 
indiquées ci dessus,  peuvent  le faire, dès au jo u rd ’hui,  à la Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt  en vertu de la loi, et qui n ’a u 
raient  pas reçu de mandat ,  sont tenues d ’en aviser  la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant  10 ans, pour  la totalité 
des impôts dont  elles n ’auraient  pas reçu le mandat .  (Article 22 de la loi).

Trente jours après celui fixé pour  la perception, le Préfet  invite par  
lettre cachetée, les retardataires  à s ’acquitter,  en les rendant  attentifs à 
la sur taxe  établie à l’article suivant,  (Article 25 de la loi).

A défaut  de paiement  dans la quinzaine qui suit  cette invitation, il 
est ajouté à l’impôt  une sur taxe de 5 0 / o  et, à la réquisi t ion du Préfet,  il 
est procédé contre les retardataires par  la voie de la poursui te  pour  de t
tes (Article 26 de la loi).

Le contr ibuable en réclamation doit, malgré le recours q u ’il a formé, 
s ’aequi t ter  de son impôt  dans le délai fixé pour  la perception. Si le Con
seil d ’Etat fait droit  au recours,  la différence entre la taxe primit ive et le 
chiffre fixé en dernier  ressort,  lui est resti tuée par les soins du Dépar
tement  des Finances (Art. 27 de la loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1901. 
Le Préfet,

TM". D r o z - M a t i l e .

Société de Consommation
Jaquet-D rez 27 l 'a rc  54 Industrie  1 

111, Demoiselle, 111

AUX AMATEURS
de

ùraiâ Cinéfrançais
U n  voyage d ’achat fait dans les 

vignobles de V illié , M orgon, F leu r ie  
et B ea u jeu , nous permet d ’offrir un 
v ér itab le

BEAUJOLAIS NOUVEAU
ouvert à 5 5  c. le litre

B ea u jo la is  v ieu x , bouché, 7 5  C . le lit. sans verre 
S a in t-G eo rges » 7 5  c . »
M âcon » 6 0  c. »

Jeune homme ltd“ , £ » £
suite comme apprenti de bureau en 
l’Etude Eugène W ille et Dr Léon 
Robert, avocats, rue Léopold Ro
bert 58.

Un Programme Socialiste
par

W A LTER B I 0 L L E Y
rédacteur de La Sentinelle
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