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Paraissant à  La Chaux-de-Fonds, ie 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
Bue du P rem ier  M ars et rue Numa D roz 1 4 a

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

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

We SE 4  lySM »)
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’Asti — Neuciifttel et Malaga
En autom ne : M o û t d u  p a y s  
oulevard de la G are

3 5  a  SerreSerre 3 5  a .CERCLE_ _ _ _ _ _ _ _
A ncienne S ynagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins — 

m ire de la Brasserie Ulrich =  
T é i  k p h o n e  T é l é p h o n e

4 ,  I tü E  FRITZ CODRVOISIER, 4 
■ _  y La Chaux-de-Fonds

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

Rue Léopold-Robert l  l  a

A LA COiiFIAPiCE
Tissu s en tous g« ores. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainage? Au GAGNE P E T IT  Soieries

6, RUE DD STAND E. M E Y E R  & C is RUE Jü STAND, 6 
Conets français, prix de fabrique. — Blancs

Denrées coloniales. Vins
_ s _  J  et spiritueux, ta n n e s ,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

JULES VERTHIER Z
C hapollerie en tous genres. — 'loujours grand 
assoi liment de Cravates.

Magasins du Prii temps, J .-H . Matiie
Ru, Léopold-Robcrt 4 ). — H alte  d u  tra m w a y

V êten .ents pour homm \s, jeu n es g en s , enfants

i r a i s e i i e  d e  l a  t o m è t e
ÜCNIC1I PI1SEN, en  ^ûts et en  b o u te ille s

Grc nd B a z a r  du PANIER FLEURI
Spéci ilité d ’artic les m ortuaires en to u s g en res

Restaurant populaire anti-alcoolique
Serre 16 Serre 16

R estau ra tio n  à tou te  heure. P rix  sans co n cu rren 
ce. — L undi m atin  gâteau  au  from age. Sam edi 
so ir, tripes. — lJicre. Cidres. Vins de 30 à 80 cen ti
m es. — Billard.

M E M E N T O

Cercle ouvrier: Comité tous les mardis. 
Chorale l'Avenir. Répétition tous les jeudis,

à 8 1/2 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 

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

L a  W é n a g è re .  — D i s t r i b u t i o n  des m arch an 
dise :s chaque sam edi, de 1 à 10 h eu res  du 
s o ii , au Cercle ouvrier.

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

SectUn littéraire l’Amitié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.
La Cagnotte, g r o u p e  d’épargne. — Per

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

L eC ^ gn e, groupe d’épargne. Encahsement 
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 4b.

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

I

r em on teu rs  de C h au x-de -F on ds !

Depuis 3 semaines, les remonteurs et les 
emboîteurs de la Société d ’horlogerie de Por
rentruy et Bassecourt sont en grève pour 
violation d’une convention arrêtée de part 
part et d ’autres le 1er Mai écoulé. Ces pa
trons peu loyaux ont renié leurs signatures 
et foulé aux pieds les justes revendications 
des ouvriers. Ils cherchent à présent à 
anéantir l’organisation syndicale, qui heu
reusement est assez puissante pour leur te 
nir tête.

Or, le syndicat des remonteurs de Por- 
rentruy sait de source certaine que les pa 
trons de la Société d’horlogerie de Porrentruy 
ont donné des quantités de cartons à re
monter ou à terminer à des ouvriers de La 
Chaux-de-Fonds , ceux c i , nous sommes 
persuadés, ne savent pas quel mauvais ser
vice ils rendent à la vaillante section de 
Porrentruy qui veut à tout prix triompher 
dans la lutte du travail organisé contre le 
capital arrogant. C’est pourquoi, nous fai
sons un appel chaleureux à tous les ou
vriers de Chaux-de-Fonds, tant syndiqués 
que non syndiqués, pour qu ’ils refusent 
complètement tout travail venant de Porren
truy. Notre situation ouvrière à .Porren
truy n ’est déjà pas si brillante pour que 
nous nous laissions tondre dans cette fa
brique.

Vive la solidarité ouvrière !
Nous comptons sur vous camarades.

Le Syndicat des remonteurs 
de Porrentruy.

Actualité
LA GRÊYE DE PORRENTRUY
Quantité de personnes se demandent quel 

est le motif de désaccord entre la Société 
d’horlogerie de Porrentruy & Bassecourt et le 
syndicat des remonteurs, quelques expli
cations sont nécessaires pour donner un 
vrai jour sur la situation actuelle des deux 
belligérants.

Les emboîtages, partie d’horlogerie anté
rieure aux remontages, se font partout à 
Porrentruy, tant dans les comptoirs que 
dans les autres fabriques par des ouvriers 
spécialement emboîteurs, rétribués comme 
tels, et avant les remontages.

Or la sainte fabrique Daucourt-Fattet- 
DonzelotMonnin-Coivin et C’ie ne l’a jamais

voulu entendre ainsi. L’ouvrier remonteur 
a été astreint de tout temps à faire la partie 
des emboîtages, sans aucun salaire, avec les 
remontages.

Cet état de choses était préjudiciable aux 
remonteurs qui se trouvaient lésés dans 
leurs salaires pour une somme d’environ 1 
franc par carton ; d’autre part, les ouvriers 
emboîteurs, en très petit nombre à la fa
brique et confectionnant des pièces spécia
les, étaient obligés très souvent de chômer 
forcément, attendu que les remonteurs 
étaient tenus de faire leur travail.

Voilà quelle était la situation avant le l°r 
mai 1901. A cette date-là les ouvriers, après 
plusieurs mois de discussions vaines, dé
léguèrent trois membres pour aller confé
rer avec les patrons.

Après cinq heures de lutte opiniâtre, les 
mandataires ouvriers sortirent de l ’usine 
avec une convention signée des deux direc
teurs de la fabrique, convention qui réglait 
les abus cités plus haut.

Les ouvriers crurent, une fois pour tou
tes, qu’ils auraient enfin fiai de guerroyer 
avec cette maison.

Mais tel ne fut pas le cas. A peine quinze 
jours s’étaient-ils écoulés, depuis que les 
patrons avaient apposé leurs signatures au 
bas de la convention ouvrière, que ceux-ci 
foulèrent aux pieds, l’entente intervenue, 
renièrent leurs signatures et rétablirent 
l ’ancien mode de travail, tant combattu par 
les ouvriers.

Telle a été la cause de la cessation du tra
vail.

Chacun peut se convaincre par ces lignes 
que les ouvriers ne demandent pas d’aug 
mentation de salaires, mais simplement le 
respect d ’une convention signée et adoptée 
de part et d’autre, le l ur mai écoulé, conven
tion qui réglemente le travail aux mêmes 
conditions que partout ailleurs.

Nous lisons dans le Courrier Jurassien du 
31 août :

« Lundi passé, le syndicat des ouvriers 
repasseurs, remonteurs, etc., avait fait con
voquer tous les rédacteurs de journaux de 
la localité, pour prendre connaissance de 
toutes les pièces formant le dossier de l’his
torique de la grève des ouvriers remon
teurs et emboîteurs de la Société d ’Horloge- 
rie de Porrentruy et de Bassecourt, grève 
survenue, comme chacun le sait, à la suite 
de la non-observation de la conveniion a r 
rêtée et signée de part et d ’autre, le 1er mai 
écoulé.

»A cette assemblée assistaient les rédac
teurs du Courrier Jurassien, du Peuple et du 
Jura.

» Le Pays; bien entendu, en bon chrétien 
et co-propriétaire de l’usine de Porrentruy 
et de Bassecourt, n ’a pas jugé à propos de 
se rendre à l’invitation. Cela n ’a nullement 
surpris l’organisation syndicale, qui déjà 
depuis longtemps doit savoir à quoi s’en 
tenir avec ces gens là, pour leur amour des 
prolétaires dans les moments opportuns, li
sez dans les moments d ’élections. Il est évi

dent que chacun a pris bonne note de la 
non-apparition de l ’organe des associations 
catholiques ouvrières du Jura.

» Encore une fois de plus, les ouvriers 
jusqu’ici bernés par toute cette séquelle 
aristocratique, pourront se désiller les yeux 
et se souvenir du profond attachement que 
l’on a manifesté pour eux, lors de la viola
tion de la convention arrêtée entre les 
deux parties. »
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De toutes les causes de maladies, il faut 
mettre au premier rang l’encombrement 
des habitations. L’homme, pour vivre et 
surtout pour se bien porter, a besoin d’air 
et d ’espace. L’entassement qui se produit 
dans une grande ville offre aux maladies 
contagieuses un aliment tout préparé. Aussi 
est-il intéressant de comparer dans les cinq 
grandes capitales de l’Europe, d ’une part, 
le nombre d’habitants par maison, d’autre 
part le taux de la mortalité annuelle. Clômme 
on pourra le voir, ce taux est exactement' 
proportionnel au surpeuplement, à la den
sité de la population.

Londres, en dépit de ces mauvaises con
ditions climatériques, est, au point de vue 
de la salubrité, une cité vraiment privilé
giée. L’amour des Anglais pour le home, 
pour la maison de famille, fait prédominer 
les constructions isolées. Le nombre moyen 
des habitants par maison se trouve ainsi 
réduit à huit. La mortalité pour 1000 h a 
bitants donne par an le chiffre de 23.

Berlin vient en seconde ligne avec un 
nombre de 32 habitants par maison et une 
mortalité de 25 pour 1000.

Paris occupe le troisième rang. Le nom
bre moyen d’habitants par maison est de 35 
et la mortalité annuelle de 28 pour 1000.

Saint-Pétersbourg est encore moins favo
risé que Paris. Il a une population de 52 
habitants par maison. Aussi ne faut-il pas 
s’étonner de voir sa mortalité s’élever à 41 
pour 1000.

Mais c’est Vienne qui tient le record. Elle 
est la capitale la plus surpeuplée, avec ses 
55 habitants par maison. Sa mortalité at
teint le chiffre énorme de 47 pour 1000, 
c’est-à-dire le double de celle de Londres. 
Les ravages causés par la tuberculose, en 
particulier, y sont vraiment effrayants.

Ces chiffres ont leur éloquence. Ils mon
trent nettement toute la supériorité hygié
nique des habitudes anglaises en ce qui 
concerne le logis familial. Londres, à vrai 
dire, ne sert guère dans son centre que 
comme lieu de séjour momentané pour le 
labeur quotidien. Le soir venu, l’employé 
ou l’ouvrier regagne dans la banlieue sa 
maison bien isolée et bien à lui.

La création de ces habitations individuel
les est l ’œuvre de sociétés très riches et très 
puissantes. Leur capital pour toute l ’An
gleterre dépasse un milliard. Les quatre 
soéiétés les plus importantes de Londres 
possèdent, à elles seules, plus de 92 mil
lions. Ces sociétés philanthropiques tirent
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une partie de leurs ressources de legs bien
faisants. Un grand philanthrope anglais , 
l'eabody, leur a laissé d’un seul trait de 
plume douze millions et demi, pour embel
lir et améliorer les habitations ouvrières. 
Eq général, ces sociétés ne pratiquent pas 
la charité pure. Ce qu ’elles cherchent, c’est 
à aider l’ouvrier travailleur qui s’aide déjà 
à lui-même. Elles lui facilitent le paiement 
de sa maison par annuités. En cas de décès 
du chef de famille, une assurance spéciale 
garantit, sans paiement d ’annuités nou
velles, à la veuve et aux enfants la propriété 
de la maison. Presque toutes les villes de 
l’Angleterre ont suivi l’exemple de Londres, 
plusieurs même l’ont dépassé.

*£a kfuisse socialiste
BALE. — Une maison écroulée. — Un té

moin oculaire rend compte comme suit 
du spectacle produit par l’effondrement de 
la maison du faubourg d ’Aesch.

Il y a là un monceau de décombres, un 
enchevêtrement de poutres et de fers ; 
l’écroulement a été complet, tout a disparu 
dans le creux des caves et un voyageur 
ignorant de l’accident pourrait se croire en 
face d’une maison dont on commence la 
construction. Des deux côtés se dressent les 
murailles des bâtiments voisins ; c’est seu
lement en regardant plus attentivement que 
l ’on voit deux escaliers qui ont résisté à 
l ’entraînement général et qu’on a étayés ra
pidement pour éviter un nouveau désastre.

Des experts examinent de près chaque 
détail de maçonnerie ; ils prennent des no
tes, interrogent les voisins et paraissent très 
calmes. Peut être sont-ils forts embarrassés 
pour expliquer un effondrement aussi com
plet. En attendant leur rapport on peut re 
connaître que l’accident est dû à un ensem 
ble de circonstances malheureuses ; on 
rend les charpentiers responsables d’un 
ébranlement prolongé lorsqu’ils ont com
mencé la pose du toit. Par suite des fortes 
pluies récentes, la maçonnerie n ’était pas 
encore sèche, elle a subi des glissements, 
et c’est elle qui a cédé, entraînant les plan
chers en ciment, la charpente et le reste. 
Ainsi qu ’on l’a annoncé, les planchers 
seuls avaient été construits au système Hen- 
nebique, appuyés sur la maçonnerie qui 
s’est effondrée.

Une grosse polémique est ouverte à pro
pos de l ’écroulement de la maison du fau
bourg d’Aesch au sujet de l’emploi du béton 
système Hennebique ou autres. Tandis que 
les partisans ou les représentants de ces 
systèmes disent que les planchers seuls de 
la maison étaient en ciment armé et que 
c’est la façade, construite en pierrres du 
Jura, qui a entraîné dans sa chute les plan
chers qu ’elle portait, les adversaires disent 
que l’icroulem ent est venu de bas en haut
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VIEILLE ARMOIRE DE CHÊNE
Episode de l’histoire de mon oncle

PA R

CHARLES DICKENS

« Caroline, écrivait le nouveau marquis, 
« est pourvue et heureuse ; mais je vous 
« dois une réparation personnelle, car je 
« sais que votre fortune s’est ressentie de 
« vos chagrins. Je vous transmets donc ci- 
« inclus, au nom de votre fille, quatre bil- 
« lets de banque de mille livres sterling
« chacun !» . . .

« — Dieu soit béni ! s’écria le prêteur sur 
gages. Quel noble et généreux seigneur! 
Quatre mille livre sterling ! quelle fortune 
pour le fermier Merrywood.

» — Que vous le jugez mal. Ah ! si vous 
aviez vu comme moi la fureur concentrée 
avec laquelle il froissa cette lettre dans ses 
mains sans prononcer une parole! Après 
un quart d’heure de sombre silence : « Ma 
chère Janet, me dit-il, montez avec moi; 
ie veux que vous soyez témoin de ce que je 
vais faire. » Je le suivis toute tremblante 
jusque dans la chambre de Caroline : «Voici, 
me dit-il, quatre mille livres sterling que 
ce lâche séducteur aurait voulu me faire 
accepter au nom de ma fille. Dieu me pré
serve d’y toucher et je ne les lui renverrai 
noint car il pourrait s'en servir pour en 
séduire une au tre ;  mais... quand je ne

et qu’il a commencé dans les étages infé
rieurs. C’est la thèse que soutient dans les 
Basler Narichten l’ingénieur Joseph Ross 
hândler, dans un article de trois colonnes, 
véritable réquisitoire contre l’emploi du 
béton armé.

Attendons les résultats de l’expertise of
ficielle.

LE TOUR DU MONDE
ALLEMAGNE

L’affaire Krosigk. — M. Staub, rédacteur 
en chef de la Deutsche Juristenzeitung cite 
les paroles que dans le procès Krosigk le 
ministère public aurait selon les journaux, 
proncées dans son réquisitoire contre Mar- 
ten.

« Lorsque le criminel est déc<jivert, au
rait-il dit, la loi doit suivre son cours ; mais 
le châtiment du meurtre est la mort et nous 
hésitons, devant cette pénalité.

Nous hésitons à infliger plus qu ’un mini
mum de peine quand il n ’y a pas de preu
ve formelle de culpabilité. Je vous deman
de donc un verdict de non meurtre prémé
dité, mais de meurtre involontaire. »

M. Staub estime que de pareilles paroles 
sont incroyables dans la bouche d ’un avo
cat général. Il trouve surprenant que celui 
à qui elles sont attribuées n’ait pas exercé 
de poursuites contre les journaux qui les 
ont publiées ou tout au moins ne leur ait 
pas demandé de rectifier l’erreur faite pro
bablement par eux en transcrivant son dis
cours.

Evidemment, M. Staub estime qu’un ac
cusateur public doit toujours re q u é r i r , 
mais contre sa conscience.

Le moindre détail de ce procès est relevé 
et discuté par le public. Le ministère pu 
blic avait attaché une grande importance à 
['impossibilité où s’est trouvé Marten de 
justifier de l ’emploi de son temps une du
rée de sept minutes. Là-dessus, le comité 
de l’association des horlogers a fait publier 
une note d’où il ressort qu ’il n ’est pas rare 
de relever entre deux montres à bon mar
ché ou mal réglées une différence d ’un 
quart d’heure. Il est donc dangereux de 
jouer la vie d ’un homme sur des témoigna
ges destinés à fixer le moment précis de 
certains faits.

ANGLETERRE et TRANSVAAL
Du côté des Boers, l’espoir de triompher 

est toujours aussi vivace.
La Nieuice flotterdammer publie un lettre 

de M. Reitz, datée de Waterswal Stander- 
ton, le 20 juin, qui contient l’expression de 
cette espérance, intéressante à constater.

Le secrétaire d ’Etat du Transvaal écrit :
« Quant à nos affaires, nous avons plus 

que jamais l ’espoir q u ’avec l ’aide de Dieu 
nous garderons notre indépendance. Car, 
en dépit de tous les mensonges, c’est pour 
l’indépendance que nous combattons, et

serai plus... si la fille qu ’il m ’a enlevée 
est jamais laissée par lui dans la misère, 
je ne veux pas qu ’elle meure de faim : il est 
juste qu ’elle retrouve le prix de sa honte : 
vous saurez où prendre ce q n i lu i  appar
tient. » En disant cela il ouvrit le double 
fond, y glissa les billets de banque, re 
poussa le tiroir avec un dernier accès de 
sombre désespoir et me remit cette épingle 
d’argent qui sert à toucher le ressort secret. 
Le fermier Merrywood est mort; Caroline 
elle-même a cessé de vivre. A qui doivent 
revenir les quatre mille livres sterling?

» — Et moi qui ai vendu cette armoire 
pour deux livres sterling! s’écria M. Ben- 
son... Misérable que je suis, je le répète, 
je suis volé : êtes vous bien sûre que vous 
fûtes seule mise dans la confidence ? Ah ! 
j ’aurais dû me défier de ce jeune homme à 
la fausse candeur qui est venu justement 
choisir un pareil meuble parmi tous ceux 
de ma boutique !

» — Nommez-moi l'acheteur, reprit la 
dame ; non-seulement je possède le secret, 
mais encore je possède l’épingle.

» — Remettez-moi l’épingle, dit M. Ben- 
son. Il n ’est pas trop tard pour vérifier la 
chose, et j ’y cours.

» — Non, non; je veux garder la clef. 
Retrouvez l ’armoire, et une fois qu ’elle sera 
ici nous vérifierons ensemble, nous ouvri
rons ensemble, puisque nous devons parta
ger, à moins que vous ne préfériez me don
ner l’adresse de l’acheteur pour que je 
m ’arrange avec lui.

» Non, non, dit à son tour M. Benson, j ’ai 
fait la faute, c'est à moi de la réparer. Soyez 
ici demain matin à neuf heures.

» — Demain matin à neuf heures ! répéta 
la cousine Janet. Bonne nuit. » Et elle rega 
gna sa voiture.

nos deux généraux et nos deux gouverne
ments ont résolu de continuer la lutte jus
qu’à ce que le but soit atteint. »

L’approche du 15 septembre, date à la
quelle expire le délai fixé par la proclama
tion de lord Kitchener, déclare le Times, 
paraît d ’ailleurs devoir établir une situation 
tranchée entre les deux partis boers. Quel 
ques-uns, peut-être par simple exaspéra
tion se sont enrôlés au dernier moment 
dans les rangs boers, tandis que d’autres se 
montrent désireux de faire plus ouverte
ment cause commune avec les Anglais. Pen
dant la semaine passée, les Hollandais ont 
offert, à deux reprises, d ’organiser un corps 
spécial pour faire la guerre aux rebelles.

AUTRICHE-HONGRIE

Etranges accidents aux grandes manœuvres.
— Le Linzer Volksblatt raconte qu’aux ma
nœuvres militaires qui ont eu lieu îprès de 
Auverzmunster, un coup de feu est parti 
des rangs du 10e régiment d ’infanterie dans 
la direction du général et de son état-ma
jor ; un caporal, une ordonnance d ’un des 
officiers d'état-major, a été blessé mortelle
ment.

Un sergent nommé Joseph Kiss a été tué 
par une balle tirée des rangs de son propre 
régiment aux manœuvres près d’Oeden- 
bourg, en Hongrie. Le caporal qui a tiré le 
coup sera poursuivi comme assassin.

9los *€orre6pondants
Nous recevons les lettres suivantes :

Encore le jésuitisme

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,
en Ville.

Il faut avoir une bonne dose de cynisme 
pour venir, en qualité de chrétien, racon
ter des histoire, sur une feuille religieuse, 
comme celles que contient la Feuille d’Avis 
de vendredi. Chacun a pu lire que certain 
pasteur ayant prié avec ferveur pour qu ’une 
brasserie qui se fondait près de son près* 
bytère disparaisse, ces prières ont été tel
lement exaucées que le feu du ciel vint un 
beau jour anéantir ce sanctuaire de Gam- 
brinus. De là, procès par les actionnaires 
au pasteur qui avait prié publiquement pour 
la destruction de l’immeuble, mais qui fut 
acquitté, l’accident étant arrivé par un pro
cédé divin.

N’est-ce pas là le plus beau trait de cha
rité chrétienne que l’on puisse citer, dont 
on se vante et qui tend à démontrer l’effi
cacité de la prière ? — Voilà donc un 
pasteur qui prie pour la destruction d ’un 
immeuble qui ne lui convient pas, la fou
dre l’anéantit, on cite le fait sur les jour
naux et tous les fidèles d’applaudir. Est-ce 
assez chrétien de souhaiter le malheur à

De toute cette nuit M. Benson ne ferma 
pas l’œil, de peur que le soleil et le jeune 
homme de Salisbury-Street fussent levés 
avant lui. Dès que le jour parut, il se diri
gea vers cette rue, et six heures sonnaient 
quand il se trouva devant le numéro 2. 
Avant de mettre la main sur le marteau, 
il s’assura qu ’il avait dans sa bourse trois 
rouleaux en or. « J ’espère, pensait-il, que la 
vue de l ’or séduira mon modeste jeune 
homme, et surtout cette vieille tante qu ’il 
faudra peut-être désintéresser. Très bien ! 
je suis nanti. Frappons.

» — Qui va là ?
» — Mistress Truman est-elle levée ? de

manda M. Benson à travers le trou de la 
serrure. *

» — Pas encore.
» — Et son neveu ?
» — C’est moi-même », répondit une voix 

en dedans, et quand la porte s’ouvrit, ce 
bon neveu, paraissant en personne, expri
ma son étonnement d ’une visite si mati 
nale.

« — Mon cher monsieur, lui dit M. Ben
son, on ne peut se lever trop tôt pour répa 
rer une méprise. J ’en ai fait une hier au 
soir en vous vendant une armoire qui me 
décomplète la paire. Je viens moi-même 
rompre notre marché ; mais je suis trop 
juste pour ne pas vous indemniser large
ment. Vous choisirez vous même ce que 
vous voudrez dans toute la boutique.

» — Pas du tout, mon cher monsieur. Ma 
tante est enchantée de mon cadeau, et je ne 
crois pas q u ’il y ait eu la moindre méprise. 
Je n ’ai pas encore ouvert les tiroirs, d ’ail
leurs, et vous vous souvenez que j ’ai tout 
prévu... Si j ’allais y trouver ma fortune. 
Ces vieux meubles de famille, je vous le di
sais hier, ont enrichi plus d ’un héritier. »

son prochain, quand, d ’un autre côté, on 
nous enseigne la loi du Christ, qui dit : 
«Priez pour ceux qui vous maltraitent et 
vous persécutent.» Comme comble, c’est 
une feuille religieuse qui vient se vanter 
de ce beau tour, et raconter cette abomina
tion tout naturellement. Ce n ’est presque 
pas croyable.

Il ne me serait jamais venu à l’idée de 
demander la destruction d ’une chapelle, 
djune église, d’un couvent, pas plus que 
d’un lieu de culte à quelle secte ou quelle 
religion qu ’il appartienne. C’est du machia
vélisme tout pur.

Par contre, je pourrais vous citer des 
centaines d’églises, cathédrales ou autres 
lieux de culte incendiés par le feu du ciel 
ou écroulées même pendant les heures de 
culte, et où quantité de fidèles ont péri, ou 
ont été estropiés, ou affreusement mutilés 
par les causes de l’accident.

A lire la Feuille d'Avis, il faudrait en dé
duire que ces édifices ne valent pas mieux 
que les brasseries, et que ceux qui sont 
victimes de pareils accidents ne valent pas 
grand chose puisque ce qui leur arrive vient 
de source divine.

Ah ! pharisiens! vous allez prier pour la 
destruction des brasseries, comme vous le 
faites sans doute pour tout autre chose 
qui ne vous convient pas et qui ne vous 
rapporte pas. Vous priez Dieu qu ’il anéan
tisse tout ce qui n ’est pas sous votre patro
nage exclusif, et quand le coup a réussi on 
vient l ’étaler sur les journaux en procla
mant la justice divine.

Ce n ’est pas ainsi que l’on nous avait en 
seigné la religion.

Ainsi, vous voudriez civiliser le monde à 
la façon des catholiques qui voulaient ci
viliser les protestants en les tuant tous et 
pour faire durer le plaisir en leur faisant su
bir les plus affreux supplices. Mais, c’est 
aussi au nom de Dieu qu'ils organisaient ces 
saintes tueries, voulant gagner le ciel en 
envoyant tous les hérétiques dans l’autre 
monde. Les lu rc s  ne font pas autrement • 
ils obtiennent dans le paradis un nombre 
proportionné de hourris, au nombre de 
chiens de chrétiens qu ’ils auront tués?

Encore une fois, voilà cette religion chré
tienne qui veut gouverner les masses ré
glementer les individus et les institutions 
et dont les vénérables chefs prient pour 
l’anéantissement de tout ce qui n’est pas de 
son clan, de sa caste ou de sa secte.

C’est ça la religion chrétienne ? Tartufes 
jetez donc le masque.

Les sauvages qui nous veulent du mal ne 
font pas pire, et c’est avec ces doctrines 
chrétiennes que vous voulez les civiliser ?
( Faut-il être assez jésuite pour demander

1 anéantissement des biens de son prochain, 
et se réjouir sur sa destruction et sur sa 
ruine.

La même Feuille d’Avis qui, il y a quinze 
jours, déclarait qu ’il n ’existait pas de na 
tion chrétienne, demande maintenant si 
nous sommes une nation chrétienne ou 
laïque. Ah! bien oui ! ! Une nation chré
tienne dans ces conditions, ce se ra i t  l’anéan
tissement du genre humain.

Il y eut un moment de silence. M. Ben
son faisait ses réflexions et ses calculs. Il 
reprit l ’entretien à demi-voix, et fortifia 
son éloquence en tirant sa bourse de sa po
che. Il paraît qu ’il finit par trouver un a r
gument victorieux, car, une demi-heure 
après, la gothique armoire rentrait dans 
sa boutique, ayant refait tout le chemin de 
la veille sur l’épaule du prêteur sur gages.

« — Enfin, je respire! s’écria t-il ; mais 
attendrai-je neuf heure? Ah ! cette bonne 
cousine qui s’est figuré que je ne pourrais 
me passer de son épingle ! Voici une petite 
hache qui a brisé bien d ’autres ressorts. » 
( A ces mots il enlève le premier tiroir de 

1 armoire et voit un papier collé sur une 
des parois intérieures. « Oh !  oh! dit-il, 
serait ce un des bille ts?» 11 l i t ;  «Pour 
acquit : G e o r g e s  E v a n s  ! »

Dans le même moment le jeune comé
dien rentrait dans sa chambre de l’auberge 
des Trois Pigeons, et y restituait à sa malle 
deux robes de femmes. « Allons, se disait- 
il, le directeur de cette ville s’est trop pressé 
de faire banqueroute. J ’aurais pu lui faire 
faire quelques recettes avec mes débuts. 
J ’ai assez bien réussi dans mes deux rôles 
de la tante Truman et de la cousine Janet. 
Quand j aurai déduit de mes deux cent 
cinquante livres sterling le loyer de la mai
son de Salisbury-Street, les deux livres de 
l’armoire, ce que je dois encore pour la 
chaise de poste et le pourboire de six pence 
si généreusement donné à ce cupide M. 
Benson, j ’aurai encore les deux cents l i v r e s  
sterling de mon père avec les intérêts de
puis dix ans. Je désire que la conscience 
de mon débiteur soit aussi légère que la 
mienne. »

FIN

Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

Quant à nous, nous voulons un état laï
que avec une môme loi garantissant à tous 
sans exception la liberté des pratiques re
ligieuses et empêchant que l’une soit plus 
favorisée que l’autre. Par cela, nous arri 
verons à la séparation de l’église et de l ’état, 
ne voulant plus de cet état religieux faisant 
la guerre continuelle à l’état laïque. Si ce 
n’est pas aujourd’hui que nous l’obtien
drons, ça ne tardera guère, car les prêtres 
de toutes les confessions en prennent trop 
à leur aise avec ce pauvre peuple fait pour 
être tondu.

A lui, maintenant, à prendre une déci
sion virile, et cesser de se laisser mener 
par le clergé, car toutes les nations où le 
clergé domine périclitent et courent à lenr 
ruine. * * *

Monsieur le Rédacteur,

M. E., ancien préfet du Val-de-Ruz, di
sait à tout propos qu’à Cernier on n ’est pas 
content de mon activité dans la commission 
du régional du Val-de-Ruz, aussi permet- 
tez-moi deux mots d’étonnement et quel 
ques explications. J ’ai été, comme tout le 
monde, favorable à la construction de ce 
régional qui est de première nécessité. 
Quant à la somme à voter, il m ’a paru 
qu’elle aurait pu être revue par des gens 
compétents, ceci dans un simple but d’éco
nomie. Je la comparais au prix d’établisse
ment de la ligne du Val-de-Travers et me 
réservais, avant de me prononcer, de sou
mettre tout l’exposé au groupe politique 
auquel j ’ai l’honneur d’appartenir. Je ne 
vois pas quel motif de mécontentement 
aussi aigu cette réserve, dictée uniquement 
par un sentiment de bonne administration 
du pays et de bonne entente dans notre 
parti, pourrait bien provoquer, puisque 
tout le monde, ainsi que notre groupe, est 
favorable à la construction de ce régional, 
nécessaire à la contrée. M. E. devrait son
ger que la pensée d’économie est toujours 
louable dans les dépenses nécessaires, vu 
que nos finances cantonales ne sont pas 
brillantes et vu que de nouveaux immenses 
et coûteux asiles de fous devront être cons
truits sans retard pour contenir tous ceux 
que M. le Dr Pettavel, conseiller d’Etat, 
voudra y envoyer par rancune de métier 
ou en choisissant un prétexte quelconque 
pour masquer aux yeux de l’opinion publi
que le vrai mobile, parce qu’ils ne pensent 
pas comme lui. Un peu de prévoyance ne 
gêne jamais surtout dans les conditions 
aetuelles.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.

Dr A. F a v r e .

•  m (■ il est en vente dans tou s les

L e sen tinelle  de La Ghaux~

*âa ûie /oea/e
COMMISSION POLITIQUE. —  R éu n ion  m e n 

s u e l l e ,  le  v en d red i  6  s e p t e m b r e ,  à  8  h. 1 / 2  du  
soir ,  au  C erc le  ouvrier .

L e s  m e m b r e s  qui e n  font  part ie  s o n t  p r ié s  d ’y 
a s s i s t e r  s a n s  autre  c o n v o c a t io n .

L e  P r é s i d e n t .

Si j 'é ta is  roi ! — C’était autrefois le sou
hait de tous les pauvres gens, qui voyaient 
dans le métier de roi, le miracle de la r i 
chesse et de la gloire, le comble du bon
heur. Aujourd’hui que nous savons que le 
monarque, peut-être le plus puissant, 
Edouard VII d ’Angleterre, est criblé de det
tes, et qu ’il suffit qu ’un de ces messieurs 
déplaise en quelque manière aux anarchos 
pour être aussitôt envoyé dans le royaume 
des ombres, d’un coup de stylet on de re
volver, on les envie moins.

En fait de souhaits, maintenant on s ’écrie 
plus volontiers: «Si j ’avais le gros lot ! » 
c’est plus moderne... Ah oui ! si j ’avais le 
gros lot de la tombola de la Fanfare du 
Grutli, un carnet de Caisse d épargné de 
300 francs ! voilà ce que chacun se dit main
tenant que le tirage approche. Que ceux 
qui veulent tenter la chance se rappellent 
qu ’elle augmenteavec le nombre des billets, 
qu’ils en prennent donc beaucoup. D’ail
leurs, d ’après le nombre des lots, ils au
ront forcément la main heureuse, plus lieu 
reux que ceux qui ont tiré de sa gaine le 
sabre rouillé du père Piaget.

Nous rappelons, en outre, aux personnes 
qui ont eu l’obligeance de souscrire pour des 
lots de bien vouloir les remettre sans tarder 
aux collecteurs et aux dépôts établis. Prière 
également de réserver un accueil gracieux 
aux demoiselles qui vont recueillir les lots 
à domicile.

Les lots sont toujours reçus avec recon
naissance et les sociétés qui en ont déjà an
noncé sont invitées à les faire parvenir au 
plus vite, le tirage de la tombola ayant lieu 
prochainement.

Remise des lots : Magasin du Printemps, 
café Gostely-Pfister, place de l ’Ouest, Cer
cle ouvrier, Rrasserie Tivoli, café Nuding, 
où la réception de lots se fait tous les m er
credis soir, ainsi que chez le président de 
la tombola, M. Charles Durig, rue Jaquet- 
Droz, 45.

(Communiqué.)

Union ou vr ière .  — Le comité de l ’Union 
ouvrière pour l’exercice 1901-1902 a été 
composé comme suit :

Président, Emile Fasnacht, Bel-Air, 8.
Vice-Président, Léopold Calame, atelier 

Georges Favre-Perret, rue de l’Arsenal.
Secrétaire de correspondance, Chs Jean- 

quartier, Numa-Droz, 141.
11Secrétaire de séance, Paul Micbler, Tem
ple-Allemand, 109.

Caissier (prov.), R. Kæmpf, Doubs, 75.
Vice-Caissier, Gezaele Bozzoni, Collège 19.
Assesseurs, Jean vonKempen, Fritz-Cour- 

voisier, 38 a ;  Alvin Clémence, chez M. Ni
colas Ilauert, Terreaux, 25; Albert Meyer, 
Ronde, 23.

C o lo n ie s  d e s  v a c a n c e s .  — Le comité a reçu 
avec une vive reconnaissance d'une per 
sonne présente à l’inauguration de la mai
son des colonies, la somme de cinquante 
francs, destinée au fonds de l’immeuble.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
On ne vend plus les almanachs. Mainte

nant on les donne ! C’est le cas, par exem
ple, pour Y Almanach du Savon dO r  que la 
savonnerie C. Schuler et Cie, Kreuzlingen 
distribue gratuitement à ses clients.

C’est une jolie publication avec couver
ture illustrée d’une artistique composition 
originale de M. Jde ongh, et contenant des 
articles intéressants et instructifs, autant 
que variés : nouvelles, poésies, mots pour 
rire, anecdotes, recettes diverses, calendrier 
avec place pour notes, sans parler d ’un 
concours pour lequel seront distribués, par 
tirage au sort, trois abonnements généraux 
des chemins de fer suisses, etc.

J. Z.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 4 sep tem bre  1901

N A I S S A N C E S

Mauron, W illy-R ené-François , fils de 
Aloyse dit-Louis, portefaix, et de Victo- 
rine née Ackermann, fribourgeois.

Thiébaud, Paul-Edouard, fils de Paul-Au 
guste, graveur, et de Laure née Sterchi, 
neuchâtelois.

Linder, Rose Bluette, fille de Jean-Wilhelm 
horloger, et de Octavie-Cécile née Surdez, 
bernoise.

Stefïen, Rachel-Berthe, fille de Frédéric, 
employé au S.-C., et de Marie-Zéa née 
Surdez, bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ganière, Charles-Alfred, employé postal, 

neuchâtelois, et Froidevaux, Ida-Adrien- 
ne, sertisseuse, bernoise.

D É C È S
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24020 Gruber, Louise-Cécile, fille de Frédé
ric, et de Marie-Louise née Charnaux, 
française, née le 16 novembre 1897.

24021 Duvoisin, Ilenri-Aimé, époux de Jo- 
séphine-Emilie née Bonjour, vaudois, né 
le 16 février 1840.

24022 Martena, Jacques-Louis, veuf de Ma- 
rie-Catherine-Elisabeth-dite-Anne-Marie, 
née Monney, français, né le 24 juin 1814.

24023 Gallotti, Luigui-Angelo, fils de Gio- 
vanni-Andréa-Bernadino, et de Marie-An- 
toinette Rickely, italien, né le 18 mai 
1901.

R ecensem ent au  1" D écem bre 1900 : 35,815 âm es.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Berlin, 5 septembre. — L’empereur a reçu 
mercredi, à midi, le prince Tchoun, en pré
sence des princes royaux, du secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères, comte de Bü- 
low, des ministres, des généraux et des 
dignitaires de la cour.

Le prince Tchoun a donné lecture à l ’em
pereur d ’une lettre de l’empereur de Chine 
dans laquelle ce dernier exprime ses re 
grets des troubles de Chine et spécialement 
à l’occasion du meurtre du baron de Kette- 
ler. L’empereur, ensuite, a répondu.

La mission du prince Tchoun est ainsi 
terminée. Pendant toute la cérémonie l ’em
pereur est resté assis. Le prince a quitté la 
salle à reculons et s’est incliné à plusieurs 
reprises.

Lorsqu’il a quitté le palais, la garde a 
présenté les armes et c’est au son de la 
musique et escorté d ’un escadronde hus
sards qu ’il a été conduit jusqu’à son domi
cile.

Il a fait ensuite une promenade en voitu
re à travers Postdam, puis une excursion à 
bord d’un vapeur en compagnie de l’empe
reur.

Aujourd'hui, le prince sera invité à dé
jeuner et sera présenté à l ’impératrice.

Neiv-York, 5 septembre. — Onze cents 
chevaux ont été embarqués à destination 
des troupes anglaises dans le sud-africain.

Londres, 5 septembre. — Une dépêche du 
Cap annonce le départ, mardi soir, de lord 
Milner, pour le nord.

Nameche, (Belgique), 5 septembre. — Les 
ouvriers verriers ont cessé le travail. Ils 
manifestent une grande irritation. La gen
darmerie est sur les lieux.

p o u r les cas les p lus difficiles e t à 
poser soi-m êm e so n t liv rés sous ga
ra n tie  com plète e t aux prix .de  fab ri

que jjar le Dr Krftsi, fab riq u ed e  bandages, Gais 
(S t-ü a ll).

A la VILLE de RIO
Maison spéciale de cafés 

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

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

©n mouît le rn ft au (ïï?) aanstn 
19, Rue Daniel JeanRichard, Chaux-de-Foncls

CONTRE LÀ TOUX, L ’ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l’oppression
e t au tre s  m aux de p o itrin e  analogues, les Pectorines du Dr J. J. Hohl son t 
depu is 40 ans d ’un usage général. E lles so n t adm ises p a r les au to rité s  san ita ires  et 
m êm e beaucoup recom m andées p a r  nom bre  de som m ités m édicales. Ces tab le ttes , 
d’un aoû t trè s  agréable, se v enden t en bo îtes de 80 cts. e t 1 F r. 20 dans les phar
macies. H4638Q 401

RESTAURANT

SQ O J

„L’AURORE“
SERRE 116

Bons dîners avec dessert à 50 et 60 et. — Bestauration à la ration 
et à la carte à tou te  h e u r e .  —  S e r v ic e  s o ig n é .  J a m bo n ,  c e r v e la s ,  sa la m is ,  sa r 
d in e s  e t  thon .  — Tous les lundis g â tea u  au Ir om age .  — Tous les samedis 
soir tripes simples ou assorties. — PRIX SANS CONCURRENCE.

S a l le  pour fa m i l l e s ,  t a b l e s  s p é c i a l e s  pour d a m e s  s e u l e s
CANTINE à 11 1/2 h.

A. SCHMIDT.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 51

111, Demoiselle, 111
Industrie 1

AUX AMATEURS
de

ûraié Cinéfrançaié
Un voyage d’achat fait dans les 

vignobles de V ill ié ,  M orgon, F le u r ie  
et B eaujeu ,  nous permet d’offrir un 
vér itab le

BEAUJOLAIS NOUVEAU
ouvert à 5 5  c. le litre

B e a u jo la is  v ieux ,  bouché, 7 5  c .  le lit. sans Terre 
S a in t-G e o r g e s  » 7 5  c .  »
M âcon » 6 0  c. »

RAISINS DE TABLE
Dorés 4 kg., caisse . . . .  fr. 3.25 ) 
Roukes, 4 kg., caisse . . . »  2.25 / g 
Pêches, 5 kg., caisse . . .  » 3.25 j §
Pom m es acid., 10 kg., caisse » 3.50 ] °

M organti ,  frères ,  Lugano.

D em andez

Huile de pied de bœuf
p réparée  spécia lem ent p o u r vélos e t m a
ch ines à  coudre de la m aison H. 
Moebius et Fils, Bâle (Suisse).

En flacons à 75 cen t., chez :
Aug. B arbet, Jaq uet-D roz  18.
Ju les  Fête, ru e  de la Serre 61.
J. Jean ren au d , ru e  Léopold R obert 9. 
M airot F rères , ru e  de la P rom enade G. 
H enri M athey, ru e  du  Prem ier-M ars 5.

TMSL A. R  I  A. G -  3E2 S
ALLIANCE DES FAMILLES

HUE NDMA DROZ 90, à LA CHAUX-DE-FONDS
M aison de 1 er ordre 

On s occupe de toutes les positions. D iscrétion  absolue.
______ S ’adresser à M™e ç .  KUNZER, rue N um a Droz 90.

PHOTOGRAPHIE
derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS pm
tr . 6 la  1/2 Dz. avec une  carte  décorée 
fr. 10 la Dz, avec deux ca rtes  décorées

P rix  modéré

P rix
Agrandissement fr. «

Groupes suivant arrangement avec les personnes

A V I S
Orateurs qui désirent parler pour ou contre la fer

meture des magasins le dimanche dans l’assemblée popu
laire, qui aura lieu lundi prochain 9 septembre, sont priés 
de s’inscrire auprès du Docteur Favre, secrétaire du 
comité d’action.

Le Sflfefëi? pour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la m inute___________

chacun que ces 3 spécialités so n t m eilleures que to u tes les im ita tio n s ; c’est p o u r
quoi je  les recom m ande à m on honorab le  clientèle, Mlle A. Roy, ru e  du  S tand  10.

MAGGI co n stitu en t les élé
m en ts d 'u n e  cuisine 
économ ique e t bonne. 
Une dégustation  com 
p ara tiv e  convaincra

Imprimerie de LA SENTINELLE

Si vous voulez  vous ré g a le r  a l lez  m anger  une FONDUE au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè r e  le Casino. —  RESTAURATION.



LA  S E N T I N E L L E

a t t e n t i o n
REMONTEURS !

Nous mettons en garde les rem onteurs  de C hau x-d e-F o nds  contre 
l ’embauchage d ’ouvriers ou la livraison de cartons à rem onter  faits par 
la S o c ié t é  d ’ho r lo ger ie  d e  Porrentruy e t  B a sse c o u r t  à des rem onteurs  ou des 
te rm ineurs  de cette localité.

Depuis 3 semaines, les rem onteurs  de Porren truy  sont en grève, de 
sorte q u ’il est du devoir de chaque ouvrier de refuser tout engagement 
avec cette main.

Le S y n d ica t  de  Porrentruy.

Bataillon de lap8urs=pompiers
Du 2  au 2 0  septembre inclusivement et en application 

de l’art. 1 7  du règlement organique du service de sûreté 
contre l’incendie, les hommes appartenant à la Compagnie 
N° 5  (Réserve) reçoivent l’ordre de se  présenter à la 
première sonnerie des cloches d’alarme.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Septembre 1901.

Chapellerie 
J. VERTH1ER

R U E  N E U V E  ÎO

C H A P I A D X J I  FEUTRE ^
CHAPEAUX » I  SUE

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

s j P  G nilil t b i i l  île B l m s
— ü  mwm c o  i ~ -

A vez-vous encore des cigares ?
200 Vevey courts fr. 1.85
200 Rio Grande (paq. de 10) 2.45
200 V irginie courts 2.95
200 Flora Brésil 3.10
200 Roses des Alpes F orsten land , surf. 3.45 
200 v érit. O rm onds 3.85
125 B rissago Ie quai. 3.10
100 A llem ands petits n iais fins 1.80
100 Ind iana 2.20
100 H avannos coniques 2.45
100 Edelw eiss, Duc à 7 et. 2.95
100 Palm a ex tra  3.50
100 Sum atra  4.80

10 iines cartes illu strées, g ra tu ite s  
Winlger, dép. de fab. Boswyl. 
Dépôts i A. W iniger, R om anshorn . 

F u rre r-N o ttc r, R appersw il. 09157B

Nous avons l’honneur de porter à la connaissance du 
public de La Chaux-de-Fonds et des environs que nous 
venons de créer en notre ville, un

Office de Morts
tel qu’il en existe à Paris, Genève, Zurich, etc. Cet office 
a pour but d’enlever aux familles affligées les démarches 
si pénibles et si ennuyeuses que leur occasionne un décès. 
Il suffira pour cela d’en informer directement notre office 
pour que celui-ci s’occupât de régler to u tes  les forma
lités. D o cteu r-v is iteu r . E ta t-c iv il. C ercueils ,  etc. 
F o sso y e u rs .  A n n o n c e s  m o r tu a ire s .  E n v o i  de  
le t tr e s  d e  fa ire -part . T ra n sp o rts ,  etc., etc.

PRIX MODERES PRIX MODÉRÉS

T é lé p h o n e  8 7 2  16, RUE LÉOPOLD ROBERT, 16 T é lé p h o n e  8 7 2

BOU CHE HIE-CBARCÜ XKRÏE

E d o u a r d  S C H U E I D E R
RUE DU SOLEIL, 4

T oujours b ien  asso rti en VIANDE de BŒUF, p rem ière  qualité  
VEAU, MOUTON, PORC frais, salé et fumé 

Saucisses à la viande, 1 fr. ÎO le dem i-kilo . — Saucisses au 
foie excellentes, 60 et. 1: dem i-kilo  

Beau choix de LAPINS FRAIS à 85 et. le dem i-kilo . Gendarmes. 
Cervelas. — Graisse de b œ u f fondue  à 40 et. le dem i-kilo 

TRIPES <ï 30 centim es le dem i-kilo

Contre Toux & Catarrhes

Bonbons Pectoraux
Kaiser

Guérison Certificats
certaine ^ \\no taria lem en t\ 

reco n n u e^  vidimés.
Preuve in c o n te s ta b le ,  de leu r  I 

efficacité, contre toux,  en r o u e -  f 
m en ts ,  C atarrhes et  e n g o r g e m e n ts .

Paquets 30 et 50 cts., chezJ.-  
B. STIERLIN, place du Marché | 
et Société de Consommation , 
Chaux-de Fonds.

La F éd érat ion  d e s  patrons et  ouvriers  
G raveurs e t  G u il loch eurs  porte à  la  
c o n n a i s s a n c e  d e s  in té r e s s é s  qu e  le  
Bureau d e  la C om m iss ion  cen tra le  des  
a p p r e n t i s sa g e s  e s t  c o m p o s é  c o m m e  
s u i t :
M. F. BRANDT, p r é s i d e n t ,  Nurna 

Droz 27.
M. Rod. B0HNER, v i ce -p ré s id en t .
M. Chs-Aug. ZIMMERMANN. se cré ta ire -  

c a i s s ie r ,  Daniel JeanRichard  13. 
M. Ju les  GUY0T, a s s e s s e u r .

Pommes, pan ier  10 kg. fr. 3.9o
Pèches, caisse 5 kg. » 3.73
Raisins blancs du Piémont, 

caisse 4 kg.  ̂ » 3.2o
Prunes ou poires, cais. 5 kg. » 2.50

Franco contre rem boursem ent. 
Vin rouge du Tessin, garanti

garanti naturel,  p. 100 1. fr. 16.80 
Vin de table p. 100 1. » 20.—

Non franco contre remb.
Morganti S œ u r s ,  L ugano

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

l’avenir est le m ei l l eu r  a l im en t  po iu  
en fants ,  le plus naturel et remplace 
le lait de la m am an ! Aucun cas de 
diarrhée.

Laiterie D. H llîSK ï,
Versoix 7, et

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

Un Programme Socialiste
p a r

WALTER B I G L E E  Y
réd ac teu r de La Sentinelle

Brochure de 3G pages
Prix : 3 0  centimes

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

RELIURELe soussigné se 
recommande

__________________ pour tous les
travaux concernant son état. Tra 
vail p rom pt et soigné à des prix- 
modérés. E. KAHLERT, relieur, 

rue de la Cure 3.

Imprimerie de (c La Sentinelle ))
TRAVAUX D'IMPRESSION 

en  to u s  g en r e s

Mise au concours
« La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste 

second mécanicien électricien à l’usine transformatrice. Adresser 
offres par écrits avec certificats, d'ici au 10 septem bre au plus tard 
la Direction soussignée. »

Direction des Services Industriels.
Collège 30.

de
les
. il

ESCOMPTE 5o/„
§1 payable de suite en JETONS ou par CARNETS D'ESCOMPTE 

@ R em boursables au ç/rô des clients @
tvlw a*'. KiMÆSiWTiïJ

Pour fa ire un pouddiiuj pour  4 à 6 personnes, il 
prenez : Le P u d d i n g  P u l v e r ,  p a r f u m s  a s 
sortis, le paquet 0.20 cent.

S e m o u le  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 0,85 cl. le demi kilo. |  <*|

Limbourg extra, double crème
C U f H A N Û  &  D Ü P Ü I S

Place Neuve, h CHAUX-DE-FONÜS Place Neuve, A

AVIS
AUX

ENTREPRENEURS
Le service de transformation de la gare de La Chaux-de-Fonds, met 

au concours les travaux de charpente, de couverture en tuiles, ferblanterie 
et serrurer ie  de la remise des locomotives.

Les plans, cahiers des charges et série des prix sont déposés au 
Bureau de la Direction des travaux, rue Numa Droz,;'i4.

Les soumissions doivent être adressées à la dite Direction ju sq u ’au 
G septembre à midi au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1901.
Direction des travaux 

de transformation rie la gare.

èfaÿjie-J'mYfard
r vr: ...

HORLOGER-BIJOUTIER
X-.éopold-]Robet, C3£3

TÉLÉPHONE (Maison de confiance fondée en ISSU TÉLÉPHONE

r v /
%

ALLIANCES 1811

REGULATEURS
M

REPARATIONS
PENDULES *

Garant ie  a b s o l u e

|  ^ f/a e e s  |
en T O U S  G E N R E S

P R I X
défiant toute concurrence 

GRAND CHOIX D’ENCADREMENTS

Se recommande, C H ’ B K . . Æ 3 N T X > Ï J É . .
M agasin Hue Lfiopolü-Itoberl 'i 7


