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tournai  économique et social
Paraissan t à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse

Un an . . .  Fr. 8»- 
ABONNEMENTS Six mois . . » 4»-

Trois mois . . » 2»-

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

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
S. BRUHSGHWYLEK, S I M  4®

Installations d’eau  ef de gaz  
Toujoi rs un grand choix de lustres, pota

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Emile Pienniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — Neucïiâtel et Halaga
En automne : M oût du  pays  
oulevard cio la Gare

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
.A. ncienne Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

Z S  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 FRITZ C0DRV01SIER, 4 
La Chaux-de-Fonds

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

Rue ILéopold-Robert l i a _______

A LA CONFIANCE" Chaux-de-Fonds
Tissu i en tous g» ores. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage.* A u  GAGNE P E T IT ’ Soieries 
6 , RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, 6 

Conets français, prix de fabrique. -  Blancs
V f Denrées coloniales. Vins

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

JULES VERTHIERRUE NEUVE 10
Grand choix de 

C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assoi timent de Cravates.

Magasins du Fri] temps, J .-H . Matile
Ru, Lcopold-Robert 'i h — Halte du tram w ay

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

Sraiserie de la tomète bÎ é r b jS
MUNICH PI1SEN, en fûts et en bouteilles

Gr«nd Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d ’artic les  m ortuaires en  tou s gen res

Restaurant populaire anti-alcoolique
Serre 16 Serre 16

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

MEMENTO

Cercle 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 W 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 local, Chapelle 5.

S e c t iin  littéraire l’Am itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.
La C agnotte, groupe d’épargne. — Per

ception tous les samedis dès 8 h. à 10 h. du 
soir, au local, Ronde 2(5.

I
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.

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

Fédération suisse 
des Syndicats professionnels

A vis offîeiel
Nous rendons en core atten tifs tou tes le s  So

c ié té s  ouvrières et du Grutli sur le program m e  
publié dans le s  journaux ouvriers et invitons 
tou tes le s  so c ié té s  qui seron t rep résen tées de  
d époser leurs m andats avec nom bre de d é lé 
g u és au V olkshaus, 1er é ta g e , de 9  à  12 heures, 
afin que nous p u ission s de su ite  déclarer q u elles  
son t le s  so c ié té s  rep résen tées.

VIVE LE DROIT D’ASSEMBLÉE ET D’ASSO
CIATION !

En m a sse  à  Berne le 2 5  courant.
COMITÉ FÉDÉRAL

'£ ’$etua{ité
âfommes-nous 

en Tiépubiique?
Nous découpons d ’un article de tête dans 

Y Aurore du dimanche 10 août, article in ti
tulé : « En Suisse » et signé Georges Lorand, 
ce qui suit :

« Aujourd’hui, les Suisses possèdent de
puis longtemps tout ce que les Français 
n’ont que depuis la fin du siècle : Républi
que, suffrage universel, instruction obliga
toire : mais ils ont en plus bien des choses 
que la République française a été impuis
sante à réaliser, quoi que ses fondateurs 
les eussent déclarées indispensables et u r 
gentes dès 1869 : la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat, par exemple, l’impôt sur le reve
nu et sur la fortune, proportionnel et pro
gressif, la nation armée, l’autonomie des 
communes, l’élection de tous les fonction
naires, même les juges, même les préfets, 
même les instituteurs, même les pasteurs 
et les curés.

Mais il faut surtout leur envier les pro
grès qu ’ils ont réalisés en supprimant les 
nuisances politiques et sociales : il n ’y a en 
Suisse pas de, généraux, pas de ministres 
(partant, pas de crises ministérielles, pas 
d’arrivistes), pas de président de la Répu
blique, pas de décorations, pas de couvents, 
pas de casernes.

L’ordre social ne s’en porte pas plus mal, 
au contraire. 11 n ’y a pas eu depuis un de
mi-siècle la moindre tentative de révolution 
violente, et il n ’y a presque pas de pau
vres, »

Ce n’est pas dans le canton de Neuchâtel 
que M. Lorand a puisé ses renseignements. 
Il nous dit qu ’il y a vingt ans qu ’il étudie

notre pays et « les institutions suisses qui 
« montrent ce que doivent être les cadres 
« d’une démocratie et souvent ce qui en est 
« la substance. »

S’il avait passé quelques mois dans notre 
canton, il aurait constaté que nous n ’avons 
ni la séparation de l’église et de l’état, ni 
l’impôt sur le revenu, ni l ’impôt progressif, 
ni l’autonomie des communes (qui sont sou 
mises à la tutelle de l ’Etat), ni l’élection de 
tous les fonctionnaires, même les juges, 
même les préfets, même les instituteurs.

Tout cela se passe sans doute ailleurs, 
dans d ’autres cantons, mais non dans le 
nôtre. Nous n ’avons pas même pu mainte
nir intact le suffrage universel.

Au surplus, M. Lorand nous fait l ’efîet 
d’avoir étudié la Suisse et ses institutions 
plutôt dans les livres (peut-êtredans les ma
nuels d’instruction civique) que dans les 
faits.

Il nous félicite d’avoir la nation armée et 
semble ignorer que nous avons des trou
pes permanentes au Gothard et à Saint- 
Maurice, que l ’idéal de nos képis dorés est 
de courber tous les citoyens sous le joug 
de la discipline militaire, qu ’ils ont dans ce 
but appliqué aux civils la loi militaire de 
la prison pour non paiement de la taxe et 
rétabli ainsi la contrainte par corps la pri
son pour dettes. Il nous congratule de n ’a
voir pas de généraux, mais ne sait-il pas 
que nous avons d ’autant plus de colonels, 
que nous en sommes infestés comme une 
république sud-américaine, q u ’ils sont de
venus la plaie de notre pays?

Il s’extasie parce que nous n ’avons pas 
de ministres et pas de Président de la Ré
publique. Mais du train dont on nous mè
ne, nous n ’aurons bientôt rien à envier 
aux pays voisins et nos conseillers fédé
raux pourront marcher de pair avec les 
ministres de n ’importe quelle puissance. 
Toute l ’ambition de ces grenouilles est de 
s’enfler à en devenir bœuf.

Quand on se paie les dîners que l’on sait, 
agrémentés des cigares tirés du fournisseur 
de Guillaume II et d'Edouard VII, quand 
on se fait traîner à la daumont pour se ren
dre au tir fédéral, quand, en un mot, on 
singe les gouvernants voisins dans leurs 
extravagances, leurs servilités et leurs bas
sesses, on n ’est guère dissemblable. A me
sure que nos conseillers fédéraux dimi
nuent de taille et d ’envergure, on augmen
te leur traitement, pour obéir sans doute à 
quelque mystérieuse exigence des compen
sations.

Le journaliste français nous envie de ne 
pas avoir de décorations (mais nous sommes 
galonnés des manches au képi), de n ’avoir 
pas de couvent (ils pullulent à Fribourg et 
ailleurs), pas de caserne (demandez donc au 
Conseil d’Etat neuchâtelois ce que nous 
coûte la nôtre ; il n ’en sait peut-être rien 
lui-même).

En résumé, M. Lorand nous prouve par 
a plus b que nous n ’avons que la carica
ture de la République, puisque nous n ’en 
possédons, suivant son expression, ni les 
cadres ni la substance.

C’est pour cela que nous devons chercher 
à réaliser cette République que nos voisins 
les français s’imaginent, en toute bonne foi, 
être notre apanage et qu ’ils nous envient 
non moins sincèrement.

Pour cela commençons par un bout et de
mandons la nomination du Conseil d’Etat 
neuchâtelois par le peuple. L’essence même 
d ’une démocratie, c’est que les citoyens 
nomment eux-mêmes leurs dirigeants.

Le reste suivra, car tout s’enchaîne.
VV. B.

Fédération suisse 
des Syndicats professionnels

A.VIS
Jusqu’à ce jour, nous lisons peu dans les 

journaux de la Suisse française que les or
ganisations ouvrières et du Grutli se feront 
représenter à l’assemblée de protestation à 
Berne.

Chers camarades.
Le meeting du 2o août doit être imposant, 

il faut, pour qu ’il produise l’effet q u ’on est 
en droit d’en attendre, que toutes les orga
nisations ouvrières et sociétés du Grutli s’y 
fassent représenter avec bannières et éten
dards.

De Zurich et de Bâle, nos compagnons 
organisent des trains exprès à prix réduits.
Il serait possible d ’en faire de même de La 
Chaux-de-Fonds, de Bienne, etc. car, plus 
la manifestation sera imposante, plus nos 
dirigeants sentiront que nous ne voulons 
pas laisser fouler aux pieds plus longtemps 
le droit d ’association.

A Berne, le 25 août 1901 !
p. Comité fédéral, 

Calam e , secrétaire.
Zurich, 18 août 1901.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
du 2 5  août à  Berne

9 heures : Réunion préparatoire du Comité 
fédéral avec le Comité central 
des sociétés du Grutli, du Parti 
socialiste, des hommes de con
fiance et des orateurs au Volks
haus.

11 heures : Dîner au Volkshaus au prix de
fr. 1.40.

12 heures précis : Réunion sur la Place des
Orphelins ; cortège en ville et 
retour sur la place de départ.

Discours et nomination éven
tuelle d’une commission chargée 
de défendre la cause auprès des 
autorités compétentes.

Comité d’organisation.

(Les journaux ouvriers sont priés de re
produire).

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



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

Chez les graveurs et guillocheurs
En août 1899; le Congrès mixte des pa

trons et ouvriers décorateurs, était réuni 
pour s’occuper de la question des appren
tissages. La fédération ouvrière exposa un 
rapport dont les conclusions étaient de 
maintenir le statu quo existant depuis 1897, 
c’est-à-dire : Interdiction complète de for
mer des apprentis dans la fédération hor- 
logère pour la partie de la décoration. Cette 
mesure fut combattue par une partie des 
chefs d ’atelier etapprouvée p a r l ’autre. L’en
tente ne pouvant s ’établir et la question de
mandant une étude très approfondie, il fut 
décidé que le soin de cette étude serait remis 
à une commission spéciale, mixte. Un dé
lai de deux ans fut accordé à cette commis
sion pour élaborer une nouvelle conven
tion, établissant des règles uniformes dans 
toute la fédération horlogère, pour le re 
crutement et la formation de nouveaux élè
ves dans la partie.

Après plusieurs séances très laborieuses 
cette commission vient de présenter une 
convention définitive réglementant les ap
prentissages dans la partie de la décora
tion. En voici les termes :

Convention entre la Fédération des ouvriers
graveurs et quillocheurs et tous les chefs d ’a
telier indistinctement, graveurs et guillo-
cheurs. ________

APPRENTISSAGE

1. La formation d ’apprentis graveurs 
d’ornement, guillocheurs et graveurs de 
lettre, est interdite dans les ateliers.

2. Tous les apprentis, sans distinction, 
doivent faire leur apprentissage dans les 
écoles créées à cet effet.

3. La durée de l ’apprentissage est fixée à 
quatre ans pour les graveurs d ’ornement, 
les graveurs de lettre et les guillocheurs.

4. Tous les jeunes gens sont admis dans 
les écoles d ’apprentissage dès l’âge de 14 
ans, après avoir subi les examens prévus 
par le règlement scolaire de la localité de 
recrutement.

5. La commission centrale veillera au re
crutement judicieux des élèves dont le 
nombre sera limité et subordonné au résul
tat d’une enquête statistique annuelle.

6. Les apprentis qui n ’auront pas fré
quenté les écoles d ’apprentissage recon
nues par les parties contractantes ou qui 
auront fait leur apprentissage en dehors 
des écoles prévues, n ’auront pas accès dans 
les ateliers.

84 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
PAR

H. d e  BALZAC

— Eh bien! comment vas tu ? demanda- 
t-elle.

— Bien, dit-il. Ne sois pas inquiète, je 
vais sortir. Allez, allez, mes enfants, soyez 
heureux.

Eugène accompagna Delphine jusque chez 
elle ; mais, inquiet de l'état dans lequel il 
avait laissé Goriot, il refusa de dîner avec 
elle, et revint à la Maison Vauquer. Il 
trouva le père Goriot debout prêt à s’atta 
bler. Bianchon s’était mis de manière à 
bien examiner la figure du vermicellier. 
Quand il lui vit prendre son pain et le sen
tir pour juger de la farine avec laquelle il 
était fait, l’étudiant ayant observé dans ce 
mouvement une absence totale de ce que 
l’on pourrait nommer la conscience de l’acte1 
fit un geste sinistre.

— Viens donc près de moi, monsieur 
l’interne à Cochin, dit Eugène.

Bianchon s’y transporta d ’autant plus 
volontiers q u ’il allait être près du vieux 
pensionnaire.

— Qu’a-t-il? demanda Rastignac.
— A moins que je me trompe, il est 

flambé ! Il a dû se passer quelque chose 
d'extraordinaire en lui, il me semble être 
sous le poids d ’une apoplexie séreuse im-

7. Les élèves qui se soustrairont aux obli
gations de leur contrat ne pourront être 
admis dans les ateliers.

8. Les parents ou tuteurs sont garants de 
l ’exécution des contrats d'apprentissage.

9. Pour faciliter l ’entrée dans les écoles, 
il sera créé des bourses :

a) comme subvention aux frais d’entre
tien des élèves ;

b) comme récompenses, encouragements 
éventuels.

10. Les élèves ne recevront de subven 
tions pour leur entretien que lorsque les 
parents ne pourront absolument pas s’en 
charger.

11. Il sera établi deux catégories de bour
ses, savoir : la bourse entière de trente- 
cinq francs (fr. 35) par mois et la demi 
bourse de vingt francs (fr. 20) par mois.

12. La personne chargée de l’entretien 
d’un élève qui reçoit une bourse ou une 
demi bourse sera payée directement par la 
commission des apprentissages de la loca
lité où l’école a son siège.

13. Les parents ou tuteurs sont tenus à la 
restitution du montant de la bourse déli
vrée à l’élève qui rompra ses engagements.

14. A partir de la troisième année les 
maîtres s’efforceront de développer les élè
ves en vue d’une instruction profession
nelle pratique.

(A suivre).

I  PAYS 11IC H A T E L 0IS
A l’appui

M. Petitpierre Steiger, ancien conseiller 
d ’Etat et chef du département des finances, 
écrit à la Feuille d’Avis de Neuchâtel la let
tre suivante :

« On nous assure que l’ordre a été lancé 
imprudemment de faire produire à l ’impôt 
une augmentation minimum de 150,000 fr. 
pour pouvoir boucler à l’avenir les comp 
tes de l’Etat sans recourir à des impôts in
directs. Et là-dessus les comités locaux ont 
taxé très arbitrairement une quantité de 
citoyens.

« Un grand mouvement d ’opposition s’est 
de suite produit et des récriminations par 
tent de toutes les parties du canton. L’opi
nion publique se prononce contre ce pro
cédé inique, car la justice exige de donner 
à l ’Etat ce qui lui est dû, ni plus, ni moins. 
Comment qualifier ce qui est «p ris»  au 
citoyen en plus de ce qu’il doit ?

Ce qui surprend, c ’est que le Conseil d’Etat 
n’ait rien fait pour arrêter ce mouvement.

« Deux membres du comité local d ’impôt 
de Neuchâtel, MM. Stucki et Porchat, an-

minente. Quoique le bas de la figure soit 
assez calme, les traits supérieurs du visage 
se tirent vers le front malgré lui, vois ! Puis 
les yeux sont dans l’état particulier qui 
dénote l’invasion du sérum dans le cerveau. 
Ne dirait-on pas q u ’ils sont pleins d ’une 
poussière fine? Demain matin j ’en saurai 
davantage.

— Y aurait-il quelque remède ?
— Aucun. Peut-être pourra-t-on retarder 

sa mort si l ’on trouve les moyens de déter
miner une réaction vers les extrémités, 
vers les jambes ; mais si demain soir les 
symptômes ne cessent pas, le pauvre bon
homme est perdu. Sais-tu par quel événe
ment la maladie a été causée ? il a dû rece
voir un coup violent sous lequel son moral 
aura succombé.

— Oui, dit Rastignac en se rappelant que 
les deux filles avaient battu sans relâche 
sur le cœur de leur père.

— Au moins, se disait Eugène, Delphine 
aime son père, elle !

Le soir, aux Italiens, Rastignac prit quel
ques précautions afin de ne pas alarmer 
madame de Nucingen.

— N’ayez pas d’inquiétude, répondit-elle 
aux premiers mots que lui dit Eugène, 
mon père est fort. Seulement, ce matin, 
nous l ’avons un peu secoué. Nos fortunes 
sont en question, songez-vous à l ’étendue 
de ce m alheur? Je ne vivrais pas si votre 
affection ne me rendait pas insensible à ce 
que j ’aurais regardé naguère comme des 
angoisses mortelles. Il n’est plus aujour
d ’hui qu’une seule crainte, un seul mal
heur pour moi, c’est de perdre l’amour qui 
m’a fait sentir le plaisir de vivre. Vous êtes 
tout pour moi. Si je sens le bonheur d’être 
riche, c’est pour mieux y o u s  plaire. Je suis,

ciens inspecteurs des contributions, après 
avoir fait consciencieusement leur devoir, 
n ’eurent cependant rien de plus pressé que 
de saisir le moment opportun pour battre 
en retraite en acceptant d’autres fonctions. 
Us avaient fini par avoir en horreur ce 
métier de fabricant de fortunes et de res
sources. « A La Chaux de-Fonds, me disait 
l ’un de ces messieurs, je suis montré au 
doigt dans la rue, au café, etc. : Tiens, le 
voilà 1 » — « On ne peut pas aller plus loin, 
me dit la même personne ; le doîgt est assez 
serré, nous ferions sauter le pressoir. »

Des actes te ls que ceux qui se  produisent 
aujourd’hui sont un vrai scandale et font du 
tort à nos institutions dém ocratiques. Le ci
toyen, le souverain, doit être honoré et res
pecté, et s’il se trouve des personnes 
trompant le fisc, le nombre n ’en est pas 
grand et on les atteint par la loi.

« Nous vivions en paix depuis quelques 
années ; les partis politiques désarmaient 
et nous pouvions nous livrer tous, la main 
dans la main, au développement de nos 
institutions. Puis, soudain, le ciel s’obscur
cit et l’orage éclate sur nos têtes. Une nou 
velle opposition surgit en lutte ouverte avec 
le pouvoir. Ce point noir à l ’horizon peut 
grossir et susciter dans notre canton de 
nouvelles luttes.

On aurait pu empêcher ce mouvement 
qui est déplorable. Il y a des économies à 
faire, commençons par là et le tour de pres
soir donné de trop ne sera plus nécessaire.

Nous réclamons la réduction des dépen
ses et des économies.

N’oublions pas qu’au 31 décembre da 
cette année notre dette flottante sera de 3 
millions au minimum.

« Neuchâtel, le 17 août 1901.
C.-A. P e t i t p i e r r e - S t e i g e r . » 

(C’est nous qui soulignons. — Réd.)

A d’autres!
Deux mots seulement de réponse à M. 

Chs. Nicolet, car c’est lui le correspondant 
de la Suisse libérale qui date du Locle ses 
« Chronique montagnarde ».

Nous avions fait à M. Chs. Nicolet l'hon
neur de croire qu’il ne s’occupait que de 
questions scientifiques et nous l’avions mê
me félicité d'être une sorte de vulgarisa
teur.

Maintenant que nous l ’avons vu à l’œu
vre, il nous faudra en rabattre. Encore une 
illusion qui s’en va. Il nous reste à souhai
ter que M. Nicolet, dans ses investigations 
scientifiques, ait un peu plus de souci de la 
vérité et ne se borne pas à la passer sous 
jambe avec la désinvolture qu ’il vient d'y 
mettre dans ses deux dernières chroniques.

Quelle mouche a donc piqué cet homme 
pour qu’il aspire à tomber au rang de nos 
plus piètres politiquailleurs ! Pense-t-il 
qu’il relèvera notre industrie en opposant 
les agriculteurs aux industriels et en dau
bant les paysans du Crozot !

Si oui, nous le trouvons bien à plaindre.
Allons, M. Nicolet, laissez cette besogne 

à d’autres. Vous avez mieux à faire que 
cela.

à ma honte, plus amante que je ne suis 
fille. Pourquoi ? je ne sais. Toute ma vie 
est en vous. Mon père m’a donné un cœur, 
mais vous l’avez fait battre. Le monde en
tier peut me blâmer, que m’importe ! que 
m’importe I si vous, qui n ’avez pas le droit 
de m’en vouloir, m’acquittez des crimes 
auxquels me condamne une fille dénaturée ! 
oh, non, il est impossible de ne pas aimer 
un père aussi bon que l’est le nôtre. Pou
vais-je empêcher qu’il ne vit enfin les sui
tes naturelles de nos déplorables mariages ? 
Pourquoi ne les a-t il pas empêchés ? N’é
tait-ce pas à lui de réfléchir pour nous ? Au
jourd'hui, je le sais, il souffre autant que 
nous ; mais que pouvions-nous y faire ? Le 
consoler I nous ne le consolerions de rien. 
Notre résignation lui ferait plus de douleur 
que nos reproches et nos plaintes ne lui 
causeraient de mal. Il est des situations 
dans la via où tout est amertume.

Eugène resta muet, saisi de tendresse 
par l’expression naïve d ’un sentiment vrai. 
Si les Parisiennes sont souvent fausses, 
ivres de vanité, personnelles, coquettes, 
froides, il est sûr que quand elles aiment 
réellement, elles sacrifient plus de senti
ments que les autres femmes à leurs pas
sions ; elles se grandissent de toutes leurs 
petitesses, et deviennent sublimes. Puis 
Eugène était frappé de l’esprit profond et 
judicieux que la femme déploie pour juger 
les sentiments les plus naturels, quand une 
affection privilégiée l ’en sépare et la met 
à distance. Madame de Nucingen se choqua 
du silence que gardait Eugène.

— A quoi pensez vous donc? lui deman
da-t-elle.

— J ’écoute encore ce que vous m’avez

9los 'tiorreépondants
Toujours le repos du dim anche

On nous écrit :

Il y a longtemps que je vous disais qu’il 
n ’y a pas de gens plus intolérants que les 
religieux. Tout pour eux, rien pour les au
tres, voilà leur devise. Doivent-ils jubiler 
maintenant qu’ils viennent d'obtenir un 
nouveau succès, une nouvelle concession 
sur le repos du dimanche que le pauvre 
peuple subira comme les autres sans oser 
lever la langue. C’est à se demander par 
qui nous sommes gouvernés. Si c’est par 
un gouvernement républicain qui veut la 
liberté pour tous, en tant qu’elle ne dépas
se pas les limites de la bienséance ou est-ce 
par un gouvernement de piétistes et de ca 
gots qui, petit à petit, voudrait nous faire 
avaler tous les caprices de la sainte congré
gation.

La république nous avait débarrassé 
d'anciennes coutumes et de vieux privilè
ges que depuis 50 ans le clergé est entrain 
de reconquérir, et dans quelques années, 
nous tendrons à être si bien conduits et 
bridés que tous ceux qui ne seront pas à 
l ’église le dimanche matin, devront être 
couchés ou ne pas se montrer sur la rue.

Nous ne reviendrons pas sur les avanta
ges remportés par les cléricaux sur nos 
gouvernants. Aujourd’hui, ils reviennent à 
la charge et l’on veut que pendant les lieu 
res du culte personne ne puisse vaquer aux 
affaires sous prétexte de repos. Expression 
aussi ridicule que stupide, attendu que 
pour la plus grande partie des habitants 
c’est le jour où l’on fait le plus travailler 
le corps.

Nous savons qu’il est demandé de sup
primer les musiques, tambours, cortèges, 
etc. pendant les offices et que les paysans 
ne puissent même plus travailler le diman
che, alors même qu’ils n ’auraient que ce 
jour-là pour ramasser leur foin. Ces points- 
là conquis, l’on en viendra fatalement à 
faire des tournées à domicile pour s’assurer 
que personne ne travaille et que chacun se 
repose véritablement.

Tout ceci est aussi triste que ridicule, et 
celui qui réfléchit un tant soit peu, com
mence à voir toute la bêtise de cette machi
nation. Toujours la même intolérance chez 
ceux qui voient bien la paille qui est dans 
votre œil, mais qui ne voient pas la poutre 
qui leur bouche la vue.

En effet, y a-t-il des gens qui travaillent 
plus les dimanches que les marguillers, 
organistes, officiants, curés ou pasteurs ? 
C’est le seul jour où ces gens là travaillent 
sérieusement, le reste n ’est que de la bricole 
à côté des jours de fête, et parcequ'ils sont 
obligés de travailler ces jours-là, ils vou
draient que chacun soit obligé de venir 
les écouter.

Tandis que vous allez faire vos dévotions, 
il faut que vos bonnes travaillent. Les cui
siniers et les cuisinières ont le jour le plus 
chargé. Les chauffeurs, mécaniciens, le jour 
le plus pénible. Les boulangers ont déjà

dit. J ’ai cru jusqu’ici vous aimer plus que 
vous ne m’aimiez.

Elle sourit et s’arma contre le plaisir 
qu’elle éprouva, pour laisser la conversa
tion dans les bornes imposées par les con
venances. Elle n ’avait jamais entendu les 
expressions vibrantes d ’un amour jeune et 
sincère. Quelques mots de plus, elle ne se 
serait plus contenue.

— Eugène, dit-elle en changeant de con
versation, vous ne savez donc pas ce qui 
se passe? Tout Paris sera demain chez m a
dame de Beauséant. Les Rochefide et le mar
quis d ’Adjuda se sont entendus pour ne 
rien ébruiter ; mais le roi signe demain le 
contrat de mariage, et votre pauvre cou
sine ne sait rien encore. Elle ne pourra pas 
se dispenser de recevoir, et le marquis ne 
sera pas à son bal. On ne s’entretient que 
de cette aventure.

— Et le monde se rit d ’une infamie, et 
il y trempe I Vous ne savez donc pas que 
madame de Beauséant en mourra.

— Non, dit Delphine en souriant, vous 
ne connaissez pas ces sortes de femmes-là. 
Mais tout Paris viendra chez elle, et j ’y 
serai ! Je vous dois ce bonheur là pour
tant.

— Mais, dit Rastignac, n ’est-ce pas un de 
ces bruits absurdes comme on en fait tant 
courir à Paris?

— Nous saurons la vérité demain.
Eugène ne rentra pas  ̂ la maison Vau

quer. Il ne put se résoudre à ne pas jouir 
de son nouvel appartement. Si, la veille, il 
avait été forcé de quitter Del phi c i e  à une 
heure après minuit, ce fut Delphine qui le 
quitta vers deux heures pour retourner 
chez elle.

(A suivre.)

Si vous voulez vous régaler allez manger une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derrière le Casino. —  RESTAURATION.
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commencé à minuit, les bouchers à 4 heu
res et les paysans qui ont déjà fourragé à 
ces heures, oseraient-ils encore apporter 
leur lait en ville, et voudra-t-on encore 
voir circuler des chars de laitiers le diman 
che matin ?

Et les pâtissiers pour qui le dimanche 
est un des jours les plus fructueux, seront- 
ils obligés de manger seuls leur vol-au 
vent et* leurs petits fours ?

Ainsi plus de fêtes champêtres, plus de 
kermesses, où l’on vendra sur l’emplace
ment de fête des victuailles, des fruits, gla
ces,etc.,etc. ce qui constitue un travail. Plus 
de fêtes, ni privées ni publiques, attendu 
q u ’elles nécessitent un travail assujettissant 
pour tous ceux qui les organisent. Plus de 
concours de gyms, le dimauche, car s’il y a 
un travail pénible, c’est bien celui-là. De
puis 5 heures du matin, il faut être sur le 
terrain et travailler tout le jour pour obte
nir les succès voulus.

Plus d ’horlogers obligés d ’aller remonter 
leurs montres et vérifier la vitrine le di
manche. Tout le monde à l ’église.

Il serait fastidieux de vouloir énumérer 
toutes les industries pour lesquelles le di 
manche procure un gain sur lequel cer
tains industriels doivent compter.

Mais puisque nous voulons le respect de 
toutes les religions pourquoi ne ferions- 
nous pas déjà le samedi jour férié? Nous 
offusquons certainement les Juifs et les 
Adventistes qui doivent nous prendre pour 
des païens de travailler le samedi. Mettons- 
nous déjà d ’accord avec ceux-ci, car sans 
parti-pris l ’on se demande lesquels peuvent 
bien avoir raison.

De tous côtés on entend m urm urer et se 
plaindre des empiètements du clergé, mais 
personne n ’ose attacher le grelot. Le peuple 
qui gouverne, ou devrait gouverner, ne 
veut j ’espère plus tolérer un Etat dans 
l ’Etat qui voudrait gouverner à lui seul et 
lui imposer ses caprices.

Maintenant que la coupe est pleine et 
commence à déborder, nous verons si la 
séparation de l’église et de l’Etat qui était 
presque mûre il y a une trentaine d’anées, 
ne l’est pas maintenant. Et alors à chacun 
ses libertés sous les mêmes lois commu
nes.

Au su je t d e  la  ferm etu re  d e s  m a g a s in s  
le  d im a n ch e

On nous prie de reproduire l’article sui
vant, en réponse à une lettre de M. Jaccard 
publiée dans le quotidiens :

Nous le faisons parce que cette réponse 
publiée par l ’impartial a été tronquée et 
q u ’on nous demande de rétablir le texte 
complet en s’adressant à nos sentiments de 
justice. La lettre de M. Jaccard a paru dans 
trois journaux et ne nous a été communi- 

uée qu'après sa publication dans la Feuilte 
'Avis, soit à un moment où chacun l’avait 

déjà lue. Nous estimons pouvoir mieux 
utiliser la place restreinte dont nous dis 
posons q u ’en reproduisant des articles que 
tout le monde connaît. Nous renvoyons 
ceux de nos lecteurs oui voudraient lire 
cette lettre à la Feuille a’Avis de samedi, à
1 Impartial et au National du dimanche. 
Cela dit, voici la réponse :

On nous écrit :
Ne cherchant pas une polémique à ce 

sujet, je tiens toutefois à répondre à l’arti
cle paru, samedi 17 courant, dans la Feuille 
d’Avis, signé Alfred Jaccard, qui accuse les 
personnes qui ont une idée contraire à la 
sienne de sortir de la question. Remarquez 
que c’est bien M. J. qui en est sorti. D’a
près tous les articles parus ces derniers 
temps, ne voyant aucune contradiction aux 
idées que personne ne connaît, il a cru 
qu ’il n ’y avait qu ’à aller de l’avant, la tête 
baissée. Mais aujourd’hui le peuple a com 
pris, il parle maintenant à son tour. C'est 
pour cette raison que les instigateurs cher- 
chenl à se faufiler l ’un derrière l’autre, en 
disant que ce n’est pas pour deux heures 
dé fermeture, le dimanche matin, que cela 
porterait préjudice : toutefois l’idée de M. 
J. ne s’arrête pas là, préférant la fermeture 
complète pour tous.

Quand ce cher correspondant travaillait 
tout autant le dimanche que les jours de la 
semaine, il ne pensait pas d’être aussi géné
reux envers ses collègues pour leur impo
ser la fermeture le dimanche, à cette épo 
que c’est vrai, il n’avait pas encore une 
tuile au soleil. Est-ce que vraiment M. J. 
deviendrait moraliste? Le proverbe qui dit 
vivre et laisser vivre, est une belle chose, 
aujourd’hui il n ’en tient pas compte. Vous 
faites une restriction pour les pâtissiers, 
cafetiers. Je suis d’accord que ces derniers 
pour la plupart ont besoin du dimanche 
s'ils veulent faire face aux exigences de la 
vie. J ’envisage qu’il se trouve beaucoup de 
petits commerçants qui ont besoin aussi de

ce jour là. En conséquence, cette question 
peut s’étendre à tous les chefs de commerce 
sans distinction du genre dont ils s’occu
pent, et ils auraient le droit de récriminer. 
II n ’y a qu ’une chose qui puisse contenter 
chacun : c’est de laisser à chacun, suivant 
la loi fédérale, la liberté de commerce et la 
liberté de conscience. Puisque l’on prétend 
que nous sommes dans un pays libre, que 
celui qui veut fermer le fasse, mais qu*il 
n ’oblige pas son voisin à en faire autant et 
tout ira bien. A. Z.

Et la  lib e r té ?
On nous dit que, avec leur mauvaise foi 

couLumière, les cœurs purs prétendent que 
la Sentinelle et les socialistes sont opposés 
au repos des employés, le dimanche.-

C’est un comble.
Bien avant les conservateurs et les radis 

noirs, les socialistes ont toujours réclamé 
le repos des employés un jour sur sept, ce 
jour devant tomber autant que possible sur 
le dimanche.

A cet égard comme à l’égard de toute au
tre réforme sociale, le parti socialiste a été 
un ouvrier de la première heure. Nul plus 
que lui — l’inspecteur des apprentissages 
en tête — n ’a travaillé afin d’obtenir le re
pos nécessaire pour les ouvrières, employées 
de magasin, etc., etc.

Qu’on en finisse donc avec cette légende 
d’après laquelle nous serions opposés à une 
loi pour la protection des employés, le di
manche. Nous la désirons de tous nos 
vœux.

Mais si nous voulons la liberté pour les 
employés, le dimanche, nous la voulons 
aussi pour les patrons. Libre à eux, de t ra 
vailler ce jour-là, si cela leur convient. 
Nous n ’y voyons aucun inconvénient, au 
contraire.

Peut-être même qu’à travailler ce jour- 
là, ils se rendront mieux compte des ef
forts et de la peine que se donnent leurs 
employés. Rien n ’apprend autant que l’ex
périence personnelle.

Pour nous résumer, nous voulons qu ’on 
n ’opprime personne et qu ’on ne condamne 
pas plus à travailler ceux qui veulent se 
reposer ou se divertir le dimanche, qu’on 
ne condamne ceux qui veulent travailler, 
ce jour là, à se croiser les bras où à aller 
baîller au prêche.

Nous sera-t-il permis de demander aux 
conservateurs qui se posent en chamj/ïohs 
de la liberté, toujours en péril d ’après eux, 
ce qu ’ils en font de la liberté, en pareille 
occurrence ?

Si ce n ’était pas quelque peu irrévéren
cieux, nous dirions qu ’ils l’ont mise dans 
leur poche avec un mouchoir dessus.

Zâa ûïe {oeate
T om b o la . — Encore l ’alcoolisme ! Tou

jours l ’alcolisme ! Eh oui, encore ! Car m al
gré les nombreux écrits publiés contre le 
fléau, malgré les lois, malgré les nombreux 
faits relatés dans les journaux, ce maudit 
alcoolisme continue à faire de nombreuses 
victimes, et plus que jamais les hommes 
de cœur doivent se liguer pour enrayer le 
mal, plus que jamais les sociétés d ’absti
nence doivent travailler pour en atténuer 
les effets pernicieux.

Au nombre de ces dernières, la loge l’A 
venir n° 12, J. 0. G. T., a déjà à son actif 
bon nombre de relèvements d’qnciens bu
veurs ; cette loge, afin de travailler avec 
succès, a fait de sa maison une espèce de 
maison du peuple où chacun, abstinent ou 
non, trouve à se délasser sans pour cela 
être obligé de consommer des boissons al
cooliques.

Dans les locaux de la loge se trouvent 
salle de billard, salles de concerts et de 
conférences, salle de réunion, de lecture, 
etc.

Une pareille organisation nécessite de 
nombreux frais que ne parviennent pas à 
couvrir les minimes cotisations des socié
taires (tous des ouvriers) ni le bénéfice res
treint fait sur les boissons sans alcool. C’est 
pour soutenir la loge dans son œuvre loua 
ble que le Conseil d’Etat a autorisé l ’orga
nisation d ’une grande tombola. Mais pour 
la réussite de cette dernière, la loge a be
soin du concours de tous.

Les lots, si minimes qu'ils soient, seront 
reçus avec reconnaissance, soit par les col
lecteurs, soit au local, rue du Rocher, 7 ; le 
prix des billets, 20 centimes, est à la por
tée de toutes les bourses et chacun voudra 
en avoir; le premier lot est d ’une valeur de 
1000 francs ; le dernier d’une valeur de 100 
francs, plus une quantité d’autres jolis lots.

Nous recommandons chaleureusement à 
la générosité de la population les collec
teurs de lots et les vendeurs de billets, 
certains que notre appel sera entendu et 
que chacun, selon ses moyens, voudra nous 
encourager et nous soutenir dans la grande 
tâche que nous avons entreprise.

(Communiqué.)
Du b on h eu r à bon m a rch é . — Il est dit que

l’homme ne doit pas vivre de pain seule
ment, les farceurs ajoutent qu ’il faut un 
peu de beurre avec ; mais ce n ’est point 
encore suffisant, l’homme vit surtout d’es
pérance. Malheureusement, c’est une nour
riture que d’ordinaire on n ’achète pas sur 
la place. La Fanfare du Grutli, cependant, 
en offre à bon marchéà tout le monde, sous 
forme de billets de sa tombola. Quoi de 
plus agréable, en effet, durant le terre à 
terre du travail journalier, que de caresser 
quelque espoir : on se voit en imagination 
apporter une jolie lampe à suspension à sa 
femme, faire présent d ’un régulateur à une 
amie pour sa noce, « radiner » chez un ca
marade une bouteille de fine champagne à 
la main et boire à la santé du monde en
tier, etc., etc.

Prenez des billets de la Fanfare, tous ces 
espoirs naîtront comme par enchantement 
dans notre cerveau, aussi nombreux que 
les billets que vous aurez pris. Que ceux 
qui courent parfois si loin après le bon
heur s’en souvienne et se hâtent! Notre 
tombola ne fait, d’ailleurs, pas seulement 
naître l ’espérance, elle saura la contenter 
aussi avec la beauté et la variété des lots.

Il y a partout des dépôts pour recevoir 
les lots et vendre les billets. *

(Communiqué.)
C oncert p u b lic . — Mercredi 21 août, à 8 

heures et demie du soir, aura lieu un con
cert public, sur la place de l ’Ouest, donné 
par les Armes-Réunies.

pour les cas les plus difficiles et à 
0 ^  poser soi-même sont livrés sous ga

rantie complète et aux prix de fabri
que par le Dr Krttsi, fabrique de bandages, Gais 
(St-Gall).

NOS DÉPÊCHES

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

Le Caire, 20 août. — On signale G cas 
de peste à Port-Saïd, 3 à Alexandrie et 1 à 
Zagazig.

New-York, 20 août. — Un télégramme 
de Colon annonce l’apparition de rebelles 
près d’Emperador où il n ’y ï  pas de garni
son. Plusieurs magasins ont été pillés.

Paris, 20 août. — Le tsar a accepté l’in 
vitation du président Loubet à assister à la 
fin des manœuvres près de Reims. Il sera 
accompagné de la tsarine.

Avant le débarquement, à Dunkerque, 
l’empereur passera en revue l’escadre du 
Nord, chargée de le saluer.

Washington, 20 août. — Au cours d’un 
entretien avec M. Hay, le ministre de Co
lombie a déclaré que le trafic ne serait pas 
interrompu à Panama, la Colombie étant en 
mesure d’assurer les transactions.

St-Louis (Missouri), 20 août. — Un incen
die a détruit, dans la nuit de dimanche à 
lundi, la plus grande partie du Grand- 
Bourg, chef-lieu de Marie-Galante (une des 
Antilles françaises). Le feu durait encore 
lundi matin à 9 heures.

Boulangerie Coopérative
et d jns ses dépôts —  Serre 90 — et dans ses dépôt

Pain b lanc  . Q A centimes 
Ire qualité OU le kilo.

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

—  Poids public —

POUR LES MALADES DE L ESTOiAC
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 refroidissemeiU, d’une indigestion, d’une nourriture 
im parfaite 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 ’es to m a c ,  
P én ib le  d ig e s tio n  ou p itu ite ,

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

Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes i  
i médicales. Il purifie et ranime les fonctions digestives @ 
? sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître Ÿ 
Âr tout dérangement dans les veines | il purifie le sang  ̂
@ de toutes les substances pernicieuses et il agit forte- 8 
© ment pour le renouvellement d’un sang pur. i

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, 011 rem ar
quera divers symptômes tels que : Maux de téte, 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.

U n n n c t in 'i 'i ' i r m  et ses su>tes désa gréables comme les serrements 
l/UIIMI|JallUII ,je cœur, lesColique,s, les Palpitations, les 

Insomnies, de même que les Troubles de la rate, de la grande 
veine (hémorrholdesl, disparaîtront rapidem ent et sans douleur par 
l’emploi du vin-herbage. Il 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 im pulsion à la force vitale. 
Le vin-herbage augmente l’appétit, seconde la digestion et l’alim entation, chasse 
vigoureusement les m atières nuisibles, accélère la circulation du sang et l'am é
liore, calme les nerfs excités, fait renaître le goût à la vie et redonne du courage. 
De nombreuses lettres de reconnaissance et de rem erciem ents 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 pharm acie L. 
Leyvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre, 4, la phar
macie Buhlmann, rue Léopold Robert, 7, et la Pharmacie cen
trale, rue Léopold Robert, 10, a La Chaux-de-Fonds, expédient aux 
prix originaux, dans toute la Suisse, à p a rtir  de tro is bouteilles de Kréiu- 
terweln, dans toutes les localités de la Suisse.

Se méfier des Contrefaçons 
Demandez exactement

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

450,0; Alcool d ev in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Ebereschensaft, 
150,0 ; Kirschaft, 320,0 ; de Feuchcl, Anis, Helemenwurzel, K raftw urzel américain, 
racines de gentiane et de Kalmuswurzcl, 10,0. On mélange tous ces éléments.

JK3L» 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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A V I S
D E  LA

PRÉFECTURE DE LAÇHAUX DE FONDS
Perception de l’impôt direct

POUR
Le Préfet du distric t de La Chaux de Fonds, agissant en exécution 

de la loi su r  l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables 
de ce distric t que la perception de l’impôt pour l ’exercice couran t aura 
lieu comme suit :

1. Foui* îa Sagme
A l’Hôtel de Ville de La Sagne, le jeudi 22 août courant de 9 heures 

du m atin  à midi et de 2 à 4 heures  du soir.
2. Four les Planchettes

Au bureau de la préfecture, le vendredi 23 août courant de 8 heures 
du m atin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

8. Pour La Gfaaux=»de«F©mïs
Au bureau de la Préfecture, du samedi 24 au samedi 31 août cou

rant, chaque jour de 8 heures du m atin  à midi et de 2 à 5 heures du soir.
Les contribuables qui voudront acquiter  leur  impôt avant les dates 

indiquées ci dessus, peuvent le faire, dès au jourd 'hu i,  à la Préfecture.
Les personnes soumises à l ’impôt en vertu de la loi, et qui n ’au 

ra ient pas reçu de m andat, sont tenues d ’en aviser la Préfecture.
Elles sont, du reste, recherchables pendant 10 ans, pour la totalité 

des impôts dont elles n ’aura ien t pas reçu le mandat. (Article 22 de la loi).
Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par 

lettre cachetée, les re ta rda ta ires  à s ’acquitter,  en les rendan t  attentifs à 
la surtaxe  établie à l ’article suivant, (Article 25 de la loi).

A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui su it cette invitation, il 
est ajouté à l’impôt une surtaxe  de 5 0 /o  et, à la réquisition  du Préfet, il 
est procédé contre les re ta rda ta ires  par la voie de la poursuite  pour de t
tes (Article 26 de la loi).

Le contribuable  en réclam ation doit, malgré le recours q u ’il a formé, 
s ’acquitte r  de son im pôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Con
seil d ’Etat fait droit au recours, la différence en tre  la taxe primitive et le 
chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Dépar
tem ent des Finances (Art. 27 de la loi.)

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

3VT. D r o z - M a t i l e .

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27 Pue 54 Industrie 1 

lit, Demoiselle, lit

AUX AMATEURS
de

Oraié Ciné français
Un voyage d ’achat fait dans les 

vignobles de Villié, Morgon, Fleurie 
et Beaujeu, nous perm et d ’offrir un 
véritable

BEAUJOLAIS NOUVEAU
ouvert à 5 5  c. le litre

Beaujolais vieux, bouché, 75 C . le lit. sans «erre 
Saint-Georges » 75 c. »
Mâcon » 60 c. »

aux menageres
On peut se procurer à l’Imprimerie de 

La Sentinelle, à raison de U N  ce n tim e  
p iè c e  des étiquettes gommées avec la men
tion :

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

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

»

99

99

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

F ra ise s  
P ru n e s  
A b rico ts  
M y rtille s  
G roseilles  
C ogniarde, etc., etc.

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

A la  V IL L E  d e  RIO
Maison spéciale de cafés

Æ W 'M  © 'E T ¥1 1 1 Ï I S
Café extra garanti depuis 6 5  centimes la livre 

IMMENSE CHOIX DE CAFÉS ET THÉS

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

(D it ntûuï U roft au (üTpanasin 
19, Rue Daniel JeanRichard, Chaux-de-Fonds

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

RELIURE Le soussigné se 
recom m ande 

_ _ _ _ _ _ _ pour  tous les
travaux  concernant son état. T ra
vail p rom pt et soigné à des prix  
modérés. E. KAHLERT, relieur, 

rue de la Cure 3.

$ u * £ w n
10, Place Neuve, Marché 10

Magasin de chaussures
GRAND CHOIX POUR

E n ta n ts  
D a m es et

M e ss ie u rs

#  P r i x  m o d é r é s  (
Se recommande,

G. S T U S S I .

Dem andez

Huile de pied de bœnf
préparée spécialement pour vélos et ma
chines à coudre de la maison H. 
Hœblui et Fils, Bâle (Suisse).

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

Un Programme Socialiste
par

WALTER B I 0 L L E Y
rédacteur de La Sentinelle

Brochure de 36 pages
Prix : 30 centimes

En vente au Bureau de La Senti 
nelle, Numa Droz 14a.

n a tu re l
Le lait stérilisé de la nourrice  de 

l 'avenir est le meilleur aliment pouj 
enfants, le plus naturel et remplace 
le lait de la m am an ! Aucun cas de 
d iarrhée.

Laiterie D. HIRSIG,
Versolx 7, et

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

pour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute

la vaincront que ces produits du pays sont supérieurs à toutes les im itations. Par co 
séquent, je  les recommande à mon honorable clientèle, M“* Vve Aug. DUCOMMUN, r

MAGGI perm ettent à la m éna
gère la préparation 
d'une cuisine rapide et 
bon marché. Des dégus 
tâtions comparatives

con-
ue

du Parc.

C hapellerie  
J. V E R T H I E R

R U E  N E U V E  ÎO

0HAPEAIX_DE FEUTRE ^
CHAPEAUX 1E m  ■A V

CASQUETTES < -
Grand choix de Parapluies C R A V A T E S

Grand choix de BÉRETS

-ni mwn

R E S T A U R A N T

lire
, , L ’A U R O R E

SERRE

1 t

Bons dîners  avec dessert à 50 et 60 et. — Restauration  à la ration 
et à la carte à toute heure. — Service soigné. Jambon, cervelas, salamis, sar
dines et thon. — Tous les lundis gâteau au fromage. — Tous les samedis 
soir tripes simples ou assorties. — PRIX SANS CONCURRENCE.

9 ^ “  Salle pour familles, tables spéciales pour dames seules
CANTINE & 11 1/2 h.

Bière, cidres, Vins excellents depuis 30 à 50 et 80 la bout. Limonades, 
sirops, smart, kola, gingembre. — Thés de choix.
Billard neuf Installation moderne Jeux nouveaux Garage pour vélos

A. SCHM1DT.

B O U C H EK X E-C K A K C U TBR IE

E d o u a r d  S G H R E Ï B E Ï l
RUE DU SOLEIL, 4

Toujours bien assorti en VIANDE de BŒUF, prem ière qualité 
VEAU, MOUTON, PORC frais, salé et fumé 

Saucisses & la viande, 1 fr. ÎO le demi-kilo. — Saucisses au 
foie excellentes, 60 et. 1 - demi-kilo 

Beau choix de LAPINS FRAIS à 85 et. le demi-kilo. Gendarmes. 
Cervelas. — Graisse de bœuf fondue à 4 0  et. le demi-kilo 

TRIPES à 30 centimes le demi-kilo

le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et autres maux de poitrine analogues, les Pectorlnes du Dr J .  J. Hohl sont 
depuis 40 ans d’un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et 
meme beaucoup recommandées par nom bre de sommités médicales. Ces tablettes, 
d’un goût très agréable, se vendent en boites de 80 cts. et 1 Fr. 20 dans les phar
macies. H4638Q 401

ESCOMPTE 5 q/q

payable de suite en JETONS ou par CARNETS D’ESCOMPTE
#  Rem boursables au g ré  des clients %

Pour faire un poudding pour  4  à 6 personnes, 
prenez: Le  P M d d t a g  P p i Y e r ,  p a r f u m s  a s »  
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

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

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
Ç aracoli depuis 0,&5 cl. le demi kilo.

Limbourg extra, double crème

y
iffjqiD & DUPUis
A  C H A U X - D E - F O N Û S  Place Neuve, 4  

: ESCOiMPTE 5


