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Un document^ apocryphe
M anifeste au x  peuple de l’Europe

De L a  L u tte :
Le moment est venu de vous exposer publi

quem ent les vérités qui nous ont soudain éclai
rés et d ’y  conformer nos actes.

Vous vivez dans la barbarie et l’habitude vous 
fait croire que votre présent état social est dé
finitif.

Vos divisions sont le produit de l ’ignorance ; 
vos frontières sont le fait du hasard ; vos guerres 
internationales sont des guerres civiles.

Il n ’y  a pas de nations devant le bon sens: 
il n ’y  a qu’un genre humain.

Vous avez un bu t commun à, poursuivre : l ’ef
facement de la misère et de l ’ignorance ; et vous 
vivez armés ju squ’aux dents, pour vous exterm i
ner les uns les autres.

Quoi ! les millions d’hommes qui devraient re-vêtir 
le vêtem ent du producteur, vous les chargez de la li
vrée d u u eu rt?  Quoi! les milliards que votre travail 
crée péniblem ent, vous les employez à détruire les 
fru its mêmes de votre travail? Quoi! votre or
gueil, au lieu de s’épanouir seulement dans la 
fécondité du labeur humain, éclate en Te D eum  
devant des entassem ents de cadavres et des 
amoncellement de ruines?

Non seulem ent vos batailles sont féroces : sa
vez-vous qu’elles sont burlesques? Pour vous en 
convaincre, imaginez seulement, comme l’a fait 
Voltaire, un  être surhum ain tenan t vos armées 
dans sa main et les regardant s’en tre tuer: leur 
stupidité ne le fera-t-elle., pas pouffer  de rire, 
tan t que les vapeurs, du sang versé ne lui mon
teront pas aux narines?

Vous croyez que vos nationalités form eront 
des groupes éternellem ent distincts, caractérisés 
par des traits inaltérables; e t l ’éducation nou
velle d’une génération pourrait effacer ces traits ; 
et le jeu  de la guerre modifie incessam m ent ces 
nationalités.

Elles n ’ont d ’existence que dans votre im agi
nation; les bornes mobiles que vous posez entre 
elles en sont le seul fondement.

Une brutalité inconsciente, résidu de votre 
division par frontières, vous souffle des haines 
de race toutes factices: où les puisez-vous donc, 
ces haines, si ce n ’est dans les barrières que 
vous dressez vous-mêmes? A battez ces barrières, 
et le ; haines tom beront; car. vous deviendrez 
des hommes qui n ’ont pas des in térêts identiques, 
à la place des troupeaux que vous êtes, marqués 
par des mains royales pour les abattoirs com
muns.

La République est le seul gouvernem ent légi
tim e; car vous n ’avez pas le droit d ’abdiquer 
votre souveraineté, ni celle des électeurs futurs, 
dans les mains d ’un homme investi d ’un pou
voir irrévocable.

La clareté répandue dans toutes les intelligen
ces doit dissiper l’obscurité qui les stérilise. Elles 
seront mises en culture pour que la société 
puisse en extraire les trésors infinis qu’elle con
tiennent. La scienco vulgarisée, en centuplant la 
somme des puissances intellectuelles, va m ulti
plier vos découvertes sur une échelles prodi
gieuse.

Des producteurs d ’idées, des investigateurs et 
des artistes vont surgir des couches sociales 
ju squ ’ici déshéritées. L ’art de créer des richesses 
de toute nature va être placé au prem ier rang 
et celui de les détruire sera jugé même indigne 
d ’occuper le dernier. Les sanglants faucheurs 
d’hommes, célèbres par l’histoire, exciteront votre 
horreur ou votre ironie et vous embrasserez de 
toutes vos sympathies les m artyrs tombés à tra 
vers les âges pour le progrès du monde.

L ’E tat n ’a pas à s’immiscer dans la foi des 
croyants à des dieux et à des cultes contradic
to ires; mais qu’ils ne com ptent pas non plus sur 
lui pour qu’il soutienne leurs autels avec ses 
millions et ses propriétés, ni qu’il leur perm ette 
d’em poisonner à sa source l’esprit public dans 
les écoles ouvertes à l’enfance. Les associations 
des travailleurs agricoles et industriels pour 
la production, la consommation et l’échange se
ront puissam m ent encouragées par l ’Etat. Toutes

les formules de répartition pourront y  être es
sayées sous l ’empire de règlem ents divers, libre
m ent débattus et acceptés par les intéressés.

Les codes européens seront unifiés révisés dans 
le sens du présent manifeste, élevés à la hau
teu r des aspirations contemporaines. Les dispo
sitions notam m ent qui consacrent l ’inégalité des 
droits et des devoirs entre les deux sexes se
ront abrogées

Une large décentralisation dégagera les com
munes des liens qui pèsent encore sur elles.

Peuples de l’Europe!
Nous vous ouvrons la voie de la justice, de 

de la moralité, de la richesse, de l’éducation, de 
Légalité, du bon sens, des libertés politiques et 
sociales : à vous m aintenant de vous y  engager 
avec énergie.

Rompez vos chaînes traditionnelles, francliis- 
sez votre horizon étroit, élevez vos intelligences 
et vos cœurs.

Conformément aux principes exposés ci-dessus, 
nous décrétons:

Toutes les frontières qui divisent les citoyens 
de l’Europe sont supprimées.

Les armées européennes sont licenciées.
La République européenne, une et indivisible, 

est proclamée.
Une assemblée européenne, nommée par le suf

frage universel, ouvrira sa session le...
Le budget des cultes est supprimé. L ’E ta t et 

les communes se saissisent des églises, temples, 
m atériel servant aux cérémonies dites religieuses, 
en règlent la destination nouvelle et tra iten t de 
leur location aux divers cultes !

L ’instruction pour tous devient obligatoire, gratuite 
et laïque. Elle sera intégrale, c’est-à-dire scienti
fique, littéraire, artistique et professionnelle.

Les débats n ’auront pas lieu au moyen de 
discussions orales. Y u la diversité des langues 
parlées par les députés, les discours, projets de 
lois, rapports, documents officiels de tou t genre, 
seront écrits, traduits et distribués.

Une commission préalable, élaborera pour ré
soudre les difficultés de cette nature, un  règle
m ent qui sera soumis à l ’assemblée.

A  la majorité, il sera choisi, parmi les langues 
européennes, celle qu’on enseignera dans toutes 
les écoles, en a ttendan t que les générations du 
globe entier établissent une langue universelle.

Les E ta ts  américains seront invités à fonder 
avec nous la nouvelle unité gouvernem entale: 
elle portera le nom de République européo-amé- 
ricaine.

On signé: Le Président de la Confédération suisse;
Le Président de la République française; 

L’Empereur de Russie; Le Roi d’Espagne ; 
L ’Empereur d'Allemagne ; Le Roi de Belgique; 
L ’Empereur d’Autriche; Le Roi de Grèce ;
Le Roi d’Angleterre ; La Reine de Hollande;
Le Roi d’Italie; etc., etc.

E. B.

Un royal hypocrite
C’est Guillaume II , em pereur des Germains 

do par la grâce de Dieu. Lisez cet extrait de 
son dernier discours, à Aix-la-Chapelle:

« Yoici à mes côtés le général de Loë, un 
serviteur fidèle do Dieu et des rois de Prusse. 
J e  l ’avais envoyé en mission spéciale à Rome 
pour féliciter le Saint-Père à l’occasion de son 
jubilé. Après avoir transm is à Léon X II I  mes 
vœux et mes cadeaux de jubilé, le général eut 
l’honneur d’avoir un en tretien  prolongé avec Sa 
Sainteté. A  cette occasion, le pape lui d it:

« J e  suis heureux de pouvoir vous dire que j ’ai 
toujours tenu en haute estime le sentim ent de 
piété des Allem ands et en particulier de l’armée



Ouvriers, si tous voulez de bonnes chaussures adressez-vops chez
allem ande. M ais je  pu is  a jo u te r encore  — e t 
ceci, vous le tra n sm e ttre z  à v o tre  em pereur, — 
le  peup le  en  E u ro p e  où règ n e  encore l’o rd re , 
la  discip line e t les m œ urs pures, où ex iste  en 
core le re sp ec t d ev an t les au to rités  e t d ev an t 
l ’E g lise  e t où to u t catholique p e u t en  to u te  li
b e r té  se liv re r  aux  p ra tiq u es de son  culte, ce 
p ay s c’es t l ’em pire allem and ».

Y ous voyez, m essieurs, que ces paro les m ’au 
to rise  à d ire  que les deux  confessions ch ré tien 
nes d o iv en t po u rsu iv re  l’une  à côté de l’au tre  la  
réa lisa tion  d ’u n  g ra n d  b u t: M ain ten ir la  cra in te  
de D ieu  e t le resp ec t po u r la  relig ion, car u n  
peup le  d o n t la  base n ’est pas la  reb g io n  est u n  
peup le  perdu .

C ’est p o u r cela qu ’au jo u rd ’hu i je  ju re  e t je  
p rom ets que je  place m on em pire  e t m on peuple, 
m on arm ée et m oi-m êm e, ainsi que m a m aison, 
sous la  p ro te c tio n  de Celui qui a d it; « I l  n ’y  a 
pas de sa lu t sans m o i» , e t qu i a d it en co re : 
« L e  ciel e t la  te r re  p asse ro n t, m ais m es paro les 
re s te ro n t» .

P o u rq u o i ce tte  p ro fonde am itié  avec L éon  
XTTT ? P ourq u o i ce tte  ten d resse  to u te  particu liè re  
envers les u ltram o n ta in s  d ’A llem agne? E st-ce 
de la  p u re  s in cé rité?  — N on, c ’est to u t sim ple
m en t p o u r se m én ag er p o litiquem en t les sym pa
th ies  d u  C entre  (on appelle a insi le p a r ti  ca th o 
lique du  R eichstag , lequel, assez fo rt, p lus de 
cen t dépu tés, e t trè s  com pact, jo u e  u n  rôle in 
flu en t dans ce tte  assem blée).

E n  p a r la n t de relig ion, G uillaum e oublie aussi 
de d ire que «sa re lig ion»  est trè s  u tile  pour... 
m a in ten ir  au  pouvo ir les m onarques e t l ’a ris to cra 
tie  de d ro it d ivin.

E t ce fo u e tteu r de Polonais, ce t am i du  Sul
ta n  assassin, ce t ég o rg eu r de C hinois — on se 
so u v ien t d u  m ot : « n e  fa ites point* de q u artie r » 
—  ose encore réclam er de la  do c trin e  de paix  
e t de ju s tice  d u  Crucifié!

0  com ble d ’hypocrisie  !.

Les Vents contraires
au Tir cantonal de Fleurier

(De notre envoyé spécial)

Les vents contraires ont chicané plus d’un 
Fleurisan et plus d’un tireur et plus d’un orateur 
au cours de la fête qui vient de se terminer à 
Fleurier. Mais avant d’en parler, félicitons les 
gens de Fleurier et ceux du Val-de-Travers pour 
leur cordiale hospitalité. Rendons hommage aux 
divers comités qui ont rempli leur tâche avec 
dévouement et distinction. Remercions toutes les 
musiques, en particulier les Armes-Réunies et les 
fanfares de Fleurier, et toutes celles qui ont con
tribué à rendre gaie la semaine du Tir cantonal.

Ce devoir accompli, parlons un péu de ces 
vents divers et parfois contraires qui ont soufflé 
au stand et à la cantine.

Au stand, le tireur s’est plaint d’avoir à comp
ter tantôt avec le vent d’ouest tantôt avec la 
bise et jeudi, jour officiel, comme pour souhaiter 
la bienvenue aux autorités cantonales et fédérales, 
ce fut une vraie bourrasque, un violent tourbil
lon, si bien que le meilleur carabinier hésitait à 
presser la détente.

A  la cantine, ont soufflé chaque jour des vents 
opposés, ce fut tantôt le souffle violent et âpre 
du militarisme, tantôt le souffle doux et bienfai
sant de l’antimilitarisme, et jeudi, le jour officiel, 
une vraie débauche de discours comme autant de 
vents contraires correspondit au tourbillon de la 
rue. Et de même que la poussière aveuglait les 
paiticipants à la fête pendant le passage du cor
tège, les auditeurs dans la cantine furent aveuglés 
par un déluge de mots contradictoires.

C’est fort ennuyeux pour un tireur et pour un 
orateur quand le vent ne souffle pas toujours du 
même côté. Il s’agit, pour réussir de viser à la 
bonne place, il s’agit de tenir compte du vent et 
ceux là seuls ont fait carton, à la cantine comme 
au stand, qui ont eu la sagesse de ne pas aller 
contre le bon vent mais ont su le faire concou
rir à leur réussite.

Les noms des tireurs adroits qui ont obtenu 
des couronnes et des prix ont été publiés par 
tous les journaux, bornons-nous à citer les noms 
de quelques orateurs qui ont fait carton par leurs 
paroles et les noms de quelques autres qui ont 
complètement manqué la cible.

Honneur à M. Landry, député, de Fleurier, 
qui n’a pas craint de rappeler que la crise hor- 
logère mérite toute la sollicitude de nos autorités 
et qui a eu, au milieu des réjouissances, une 
pensée de sympathie pour ceux qui souffrent. 
Son discours a été hautement apprécié parce 
qu’il visait juste sur la cible de l’amour du pro
chain. Merci à M. Renaud, avocat, qui du haut 
de la tribune du tir, a renouvelé son appel légi

time et toujours plus urgent en faveur des vieil
lards. Son discours a été applaudi parce qu’il a fait 
carton sur la cible de la solidarité. Nos félicita
tions à M. Grandjean, député de la Côte aux 
Fées, qui a eu le courage de déclarer que la 
« force ne doit pas primer le droit », qu’« on en 
a assez des champs de bataille > que les temps 
de s’entretuer sont passés et ne sont pas dignes 
du X X e siècle. Son discours a profondément ému 
bien des cœurs parce qu’il touchait au centre de 
la cible de la Paix. Notre reconnaissance à M. 
le pasteur Bourquin, de Fleurier, qui dans son 
souhait de bienvenue aux habitants de La Chaux- 
de-Fonds, a su si éloquemment mettre au pre
mier rang les préoccupations qui sont actuelle
ment au fond de tous les cœurs vraiment hu
mains. Son discours a touché le centre de la ci
ble de la sincérité et de la vérité.

Nous voudrions pouvoir ajouter aux noms ci
tés, celui de M. le conseiller d’Etat, Quartier la 
Tente, qui dans son discours, tel que nous le li
sons dans le National, a émis de belles et nobles 
pensées. Mais ce discours n’a été prononcé qu’en 
partie à la cantine, puis il y  aurait des réserves 
à faire. Constatons seulement que s’il eut été 
prononcé et écouté en entier, ce discours eut, 
non point fait carton, mais il n’eut pas non plus 
totalement manqué la cible de la justice. La le
çon du scrutin du 15 juin semble donc n’avoir 
pas été inutile.

Mais comme des tireurs maladroits qui ne veu
lent pas tenir compte du vent, plusieurs orateurs 
ont tiré en l’air et leurs paroles ont été perdues, 
comme ces balles qui ne peuvent atteindre assez 
haut et vont se perdre inutiles, dans la terre, au 
pied de la ciblerie. Tel fut le discours, toast à 
la Patrie, de M. le Dr Ribaux, de Fleurier qui, 
à l’encontre de son ami et frère, M. Grandjean, 
de la Côte aux Fées, a déclaré que la force pri
mant le droit, il ne faut compter que sur soi- 
même, ne pas s’endormir dans une fausse sécu
rité, et qu’ü faut veiller sur la Patrie. Tel fut le 
discours de M. Robert Comtesse, conseiller fédé
ral, qui a affirmé « que le moment n’est pas venu 
de réduire nos dépenses militaires », en présence 
des mouvements inquiétants chez nos voisins du 
nationalisme et de l’impérialisme. Tel fut encore 
le discours de M. Calame-Colin, qui a dit entre- 
autres ces mots : « Un peuple n’est jamais trop 
bien armé pour se défendre. »

Nous en sommes bien fâchés pour eux et bien 
plus encore pour nous, peuple suisse, ces mes
sieurs ont manqué la bonne cible et ils se sont 
montrés en contradiction, en opposition manifeste 
au vent de désarmement et de paix qui souffle 
au sein des travailleurs, au milieu des foules la
borieuses et qui l’emportera un jour sur le scep
ticisme des gouvernements et des églises.

Quoiqu’il en soit la fête de Fleurier a été réus
sie et c’est un signe des temps que même les 
cantines de tir entendent exprimer des opinions 
diverses sur des sujets qu’autrefois on n’aurait 
jamais osé introduire dans des fêtes de ce genre. 
Puisse un jour le tir n’être plus qu’un simple jeu, 
un sport pacifique et n’avoir plus rien de com
mun avec l’art de tuer son prochain! B.

TTn Prime
Un crime injustifiable vient d’être commis avec 

préméditation par 76 hommes intelligents, cons
ciencieux, en pleine possession d’eux-mêaies : la 
majorité du Grand Conseil fribourgeois a ratifié 
la condamnation à mort du criminel de Neyruz 
et la tête de Chatton a roulé dans la sciure.

La plupart des journaux ont trouvé des ac
cents indignes pour flétrir cette condamnation 
digne d’un autre âge. Il s’est pourtant rencontré 
des personnes pour l’approuver. Un pasteur de 
La Chaux-de-Fonds, parlant du haut delà  chaiœ, 
après avoir mentionné l’impression d’épouvante 
qu’à produite l’exécution, laissa tomber solennel
lement sur son auditoire oppressé cette parole 
choquante : « Et pourtant cela est juste. » Com
ment, Monsieur le pasteur, vous ne concevez 
rien de supérieur, vous n’avez rien de plus élevé 
à proposer à vos ouailles que la loi du talion : 
œil pour œil, dent pour dent? Vous représentez- 
vous le tort que vous avez pu causer à vos audi
teurs, qui peut-être sentaient vaguement toute l’hor
reur de cette exécution en les rejetant dans les 
préjugés. Iis ne chercheront plus à se Lire une 
idée sur la peine capitale ; tous leurs scrupules 
sont levés, toutes les objections qu’on pourra 
leur faire sont réfutées d’avance : « Cette con
damnation est juste, Monsieur le pasteur l’a dit.»

Quelle doit être la conduite de la Société en
vers un criminel? A mon avis, elle a le droit et 
le devoir d’empêcher de nuire un individu dan
gereux. Elle peut le faire en l’isolant du reste 
de la Société ; point n’est besoin de supprimer

Mme Yye BAUMANN, Balance
son existence. Elle a surtout l’obligation de cher
cher à relever moralement un être qu’elle a plus 
ou moins contribué à abaisser. Elle pourra peut- 
être atteindre ce but en infligeant un châtiment; 
mais elle réussira mieux en instruisant le coupa
ble pour éclairer son intelligence obscurcie, en 
réveillant sa conscience endormie, en éloignant 
de lui toutes les influences sociales perverses 
auxquelles les volontés les mieux trempées ne 
peuvent pas toujours résister, en redressant des 
penchants naturels mauvais qui ne sont pas tou
jours imputables à l’individu lui-même mais beau
coup plus souvent à une hérédité, malheureuse 
conséquence elle-même d’un état social mauvais 
dont nous devons prendre tous une part de res
ponsabilité.

La Société ne peut disposer de la vie des in
dividus qui la composent, si dépravés fussent-ils. 
Chatton a commis un crime affreux, mais ceux 
qui l’ont condamné à mort et ceux qui ont ap
prouvé cette condamation se sont rendus cou
pables d’un crime beaucoup plus odieux que le 
sien. X.

Le monde socialiste
La grève des m açons et m anoeuvres 

de Fribourg s’est terminée à l'avantage des 
ouvriers. Les maçons reçoivent une augmentation 
de 8 centimes à l’heure, les manœuvres une 
augmentation de 5 centimes à l’heure et la paie 
a lieu tous les 15 jours.

Un coin de bonheur social
Le bilan général des banques d’émissions suisses, 

publié en avril 1902, accuse 66,956,991 fr. de bénéfice 
net Certains tartufes veulent en déduire que tout va 
bien, mais, en réalité, que de souffrances pour amon
celer ce tas d’or au profit de quelques-uns.

Ainsi dernièrement, à Zurich, une mère de famille 
a cherché à donner la m ort à ses trois enfants âgés 
de 3, 9 et 13 ans et à se suicider. Le réchaud allumé, 
la  m alheureuse femme se coucha pour attendre l’ul
time délivrance, mais le réchaud s’éteignit juste au 
moment où l’asphyxie commençait. La mère est à 
l’hôpital, sa détermination est due à la misère.

« Supposez un instant que chacun eût la garantie 
de pouvoir, moyennant travail, m anger, boire, se lo
ger et se vêtir; que l’existence minimum soit assu
rée ; alors les vols et les assassinats disparaissent, 
les compétitions, les luttes aussi. C’est donc bien à 
l’absence de moyens de vivre, à l’insécurité que nous 
devons le désordre social actuel » dit le journal La  
Vérité. En risquant une affirmation à la  Palisse à la 
suite des précédentes, ce journal peut, comme nous, 
m ettre les drames de la misère à l’actif de notre état 
social.

Chroniques Neuohâteloises
Chez les boîtiers. — La joie de posséder 

un renseignem ent inédit empêche souvent le journa
liste d’en contrôler le bien fondé.

Néanmoins nous sommes surpris, nous ne dirons 
pas peinés, de voir M. Fritz Huguenin, rédacteur 
d’un journal qui se pique de soutenir l’intérêt de 
l’horlogerie, oublier cette règle de conduite et publier 
un article — venant on ne sait d’où, d’une pension 
ou d’un café, en tout cas pas du comité de l’association 
des ouvriers monteurs de ooîtes — qui pourrait avoir des 
conséquences désastreuses.

Aussi nous aimerions que dorénavant, au lieu d’in
sérer par trop à la légère des nouvelles non seule
ment fausses, mais qui pourraient être néfastes à 
notre industrie, M onsieur Huguenin prenne la peine 
de puiser aux sources. D’ailleurs il éviterait l’ennui 
de rectifications tardives et par cela inutiles.

Au nom du Comité de l’association des ouvriers 
m onteurs de boîtes de la Chaux-de-Fonds:

Le président: 
Charles DURIG.

A V IS  IM P O R T A N T
B W  Nous avisons nos abonnés que 

sous peu nous prendrons en rem bourse
m ent le m ontan t du deuxièm e sem estre de 
la S en tin e lle . Prière de réserver bon 
accueil.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Souvent, très souvent même, le 

consommateur est berné. Il est odieusement exploité 
par les commerçants de tous produits.

On se souvient qu’il y a peu de temps encore cer
tains laitiers avaient été punis pour avoir ajouter de 
l’eau dans leur lait; certains gros m archands de vins 
s’étaient vu verser dans la rivière quelques belles pipes 
d’affreuse piquette frelatée. Ne p o u rra it-o n  pas 
user de la même loi envers certains bouchers qui ne 
se font aucun scrupule pour vendre de la vieille va
che pour du bœuf de Ir* qualité. Si absolument, ils 
veulent vendre de la vache, qu’ils l’affichent et la 
fasse payer aux consom m ateurs ce qu’elle vaut et 
non pas au taux de la viande de IrB qualité.

Il nous semble que le boucher qui vend de la va
che pour du bœuf est passible de la même peine que le 
laitier qui vendra de 1 eau laiteuse ou le m astroquet 
qui vendra de l’eau rougie pour de l’Arbois ou du 
Bourgogne.

R oussillon ju r ex tra. Vins rouge et blanc, lre quai. Malaga, Vermouth. S. YALLOTON La Chaux-de-Fonds



N ous appelons l’atten tion  de l’au to rité  com pétente 
su r  ces faits qui se renouvellen t chaque jour, la police 
est instituée pour surveiller, qu’elle fasse donc son 
service.

Ces derniors jou rs, il s ’est déroulé sous nos yeux  un 
bel exem ple de volerie dans le genre  de ceux que 
nous citons plus haut.

4  vagons de vins frelatés à destination  d’un m a r
chand de vins de no tre  ville ont été séquestrés  par 
o rdre de ta  D irection de l’In té rieu r; ces vins conte
n aien t de l’acide borique, substance pas précisém ent 
hygiénique.

N ous croyons que ces différents faits sont assez  im
p o rtan ts  pour qu ’on veille, il y  va de ta  san té  du public.

Le neue Postillon , toujours actuel, nous
apporte un numéro spécialement illustré à l'occa
sion du Congrès de Wintertbour et des carica
tures sur les événements provoqués par M. Vetter. 
Eu outre, Chamberlain et Edouard VII, ces su- 
jt ts inépuisables ont toujours leur place bien 
marquée.

Loterie du Théâtre de Berne. — On
nous informe qu'il ne reste plus qu’un nombre 
restreint de billets dans les Dépôts de vente et

qu’il n’est plus possible de s’en procurer auprès 
de l’AdminLüation centrale. Le tirage a été dé
finitivement fixé au 8 septembre et jours sui
vants. Les 864 séries gagnantes seront tirées le 
premier jo u r  et les Numéros les jours suivants.

Editeur responsable de la SEN TIN ELLE:
C. NAINE, Chaux-de-Fonds 

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*

Im prim erie B. M ARQUIS, P o rren truy .

Tombola de la musique
L’A V E N IR ,  Eplatures

Ier lot: Une génisse fr. 400 — 2e lot: 1 secrétaire tr. 250 
3e > Un canapé » 150 —  4e » I régulateur » 75

Dernier lot : 1 montre chronomètre fr. 50.
P rix  du b illet 50 cent. En vente partout
Les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. J. Frie- 

dlin, Grenier, 3. — Vital Mathez, Léopold-Robert, 100. —  
H . Schenk, Parc, 88. —  Henri Bech, Hôtel-de-Ville, 7b, aux 
Eplatures. —  Jean Girard, président de l'Avenir. —  Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiller.

Tonristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes!
employez

l’Antiloup BUHLMANN
si vous voulez préventa ou g u érir les excoriations» de la 
peau provenant de tran sp ira tio n  abondante et âcre, ou les 
blessures des pieds occasionnées p a r i  ta m arche  et le 
frottem ent des chaussu res . — P rix  de l’étui : 6 0  cent.

En vente à la Pharm acie BUHLMANN, Léopold- 
Robert, 7, La Chaux-de-Fonds.

SAGNE - JUILLARD
H O R L O G E R -B IJO U T IE R  

38, tR-uie Xjéopold.-Ko'toert, 38
T É l ÉPH O .Y E Maison de confiance fondée en i88ç  T É L É P H O N E

Bijouterie 
Alliances 18 Kts 

Montres
RÉGULATEURS 

CUUGUUS
RÉVEILS

PENUULES
G aran tie  absolue

J.-E. BEAUJON
Cave9,rïïeNeuye9

Excellents VINS
à  Iî5, 4 0 ,  4 5 ,  £50 centi

m es, etc., etc., le litre.

Vins fins, Huile d’olive
Vente a l'emporté

rs pour i  Bâtiment
à  N e u c h â t e l

Un concours est ouvert parmi les architectes suisses ou 
domiciliés en Suisse pour la construction du bâtiment des 
Archives de l’Etat de Neuchâtel.

On peut demander le programme au Département des 
Travaux publics, au Château de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1er Août i902.
Le Conseiller dEtat,

Chef du Département des travaux publics, 
Frédéric SOGUEL.

Police dn Cimetière
Le public est avisé que confor

m ém ent à  l’article  85 du R ègle
m ent su r  les inhum ations et le 
cim etière com m unal de La C haux- 
de-Fonds, tous les m o n u m en ts ,! 
ja rd in s  et p lan tations non en tre- { 
tenus, se ron t enlevés d’ici au  31 
co u ran t s’il n ’est pas pourvu à 
leu r rem ise en état.
L a  Chaux-de-Fonds, le 6 ao û t 1902.

Direction de Police.

M

R épara tion s

Catarrhe d’estomac, anémie
Excusez-m oi si j ’ai ta rdé un peu à  vous répondre, m ais je  dési

rais m ’a ssu re r  avant de m a guérison. Je  vous dois une grande 
reconnaissance, ca r c’est g râce à  votre tra item en t p ar co rrespon 
dance que je suis délivrée des m aux dont je souffrais depuis 10 
ans, soit anémie, catarrhe d ’estomac, faiblesse d ’estomac, dérange
ments des fonctions digestives, oppression  ap rès  les rep as , verti
ges. neroosité et constipation. Si je com pare m a vie d’au jourd’hui à 
celle que j ’avais autrefois, pendant que j’étais su jette à ta n t de 
maux, je  me trouve en parad is et ne puis assez rem ercier Dieu 
de vous avoir trouvé pour me guérir. Je  fais des vœ ux bien sin 
cères pour votre p ropérité afin que p ar votre m éthode curative 
toute spéciale vous puissiez encore sou lager un g rand  nom bre de 
m alades. P ou r m on com pte mille fois merci. Si jam ais quelque 
m em bre de m a famille retom bait m alade, certainem ent je  réclam e
rais  encore votre secours avec 1a plus grande confiance. J ’ai aussi 
donné votre ad resse  à  p lusieurs personnes que j’encourage beau
coup à  dem ander vos soins. Concise, Vaud, le 28 ju illet 1901. So
phie C ornu née V uillerm et. H  Vu pour légalisation  de 1a signa
ture. L opis Vienet. syndic. ■ ■  A dresse : Policlinique privée G laris, 
K irchstrasse  405, G laris.

Des propriétaires des
Rues du Commerce et des Régio
naux  ayan t dem andé au  Conseil 
com m unal une modification à  1a 
la rg e u r de ces deux rues, le pu
blic est inform é que le p lan  y 
re la tif est déposé au  Bureau des 
Travaux Publics, (Juventuti), où 
les in té ressés peuvent en p ren 
dre connaissance ju sq u ’au  22 
cou ran t au  plus tard.

L es personnes qui estim eraien t 
être  en droit de faire opposition 
à cette modification, devront faire 
parven ir au  Conseil com m unal, 
pendant le m êm e délai, leu rs ob
serva tions écrites et m otivées.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1902.
Conseil communal.

La meillenre idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H ans Hochuli, maison 
d’expédition à Fahrwangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parad^, 
couleurs et tous h s 
a r t i c l e s  de d é d i-  

• cace, fabrique com
me spécialité

Em ile LUDKE, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jean 4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)

P aris  1889 
Genève 1889 
Chicaco 1893

Couronné 

à M agdebourg

B ruxelles 1891 
V ienne 1891 
L ondres 1893

Pondre stomachique nuiverselle
[de P. F. W . B A R ELLA , à  Berlin S. W ., F rie Jrich s tra sse  
| 220. — M em bre de p lusieurs sociétés m édicales de F rance.

R ecom m andée p ar les m édecins. Em ployée avec succès 
dans tou tes les m aladies de l’estom ac, cram pes d’estom ac, 
aig reu rs , acidité et spécialem ent aussi dans les m aladies 
des reins. — Echantillons gratis  con tre  frais de port, par 
le dépôt principal à  Berlin. R enseignem ents gratis.

En vente en boîte à 3 fr. 20 et 2 fr.
Dépôt à  1a C haux-de-Fonds pharmacie Léon 

Paroi.

V i n s  r o u g e s
g aran tis  purs et na tu re ls  

T essino is I re  qualité Fr. 17
P iém ontais très  fin » 23
les 100 litres non franco contre 
rem boursem ent.

Morganti «Sc Cio, (succ. 
de M organti frères) Lngan».

Confections pour dames
Dès ce jour, tou tes les C on

fections pour dam es et fillettes 
encore en m agasin  son t cédées 
au x  prix coûtant.

A l’Alsacienne
Rue Lécpîld - Robsrt, 38.

AU LION Aü LIOI
Im m esse  choix  de

CHAUS S URE S
AU LION

10, P lace Neuve, 10
G. STUSSI.

Aü LIOI Aü LIOI
Saison du Printemps

*m

Chapeaux
pour Dames 

MESSIEURS & ENFANTS

Assortiment complet
dans tous les genres

10, RUE NEUVE. 10
Se recommande.

H? E conom ie da
____________ _____ ________25 o/q. n « s

de gaz  perdu . P lu s  de cassero les no ircies. En 
em p lo y an t le R égu la teu r CléoD, on su p p rim e  
la flam m e ja u n e  e t on ne laisse su b s is te r  que  
la  flam m e bleue, la seule qui chau ffe , d où 
les av an tag es  ci-dessus énoncés. — Col a p p a 
re il s 'a d a p te  en un in s ta n t à tous les réch au d s . 
P rix  3 !r. c o n tre  rem b o u rsem en t. — A dresser 
les co m m an d es h La R evu s Agricole, Gemmer- 
d a te  et Sportive , à G enève. (1)

Belle rnaciilatTire
eu bureau de La SENTINELLE, Chaux-de Fond

Boulangerie Coopérative, La Çhaux-de-Fonds S erre  90 , Pain blanc de prem ière qualité  à  30 centim es le Kilo



o  x  a  w  x  - s» x i -
Deux jours seulement, SAMEDI & DIMANCHE, 23 e t p 4  août

Arrivant ici au grand complet
L’hiver dernier à la Galerie des Machines, Paris N ’a  ja m a is  tété scindé e t  ne le se ra  ja m a is

Cet E té en tournée avec ses 68 w a
g o n s  a m ér ica in s  mesurant chacun 20 
mètres de long et formant 4 trains spéciaux 
de 17 wagons.
Le meilleur, le plus vaste et le plus grandiose
Etablissement de récréation du monde

Depuis s° ans la gloire et
rorgueil de V Amérique 

Une myriade d’attractions prodigieuses 
pour l’amusement et l’instruction de millions 
de femmes, d’enfants, de familles de toutes 
les classes de la société, à des prix minimes.
Programme merveilleux 

de 100 superbes numéros
exécuté sur 3 pistes, 2 scènes, 1 arène de courses 

et dans l’espace
Une douzaine de numéros présentés à la fois 

avec autant d’intermèdes 
Deux représentations chaque jour, à 2 h eu res  e t à 7 1/2 h eu res. Les 

portes sont ouvertes à M idi 1/2 et à 6 h eu res, laissant ainsi aux visiteurs 
u n e  h eu re et d em ie pour voir les éléphants, les bêtes fauves, les exhi
bitions spéciales, les phénomènes vivants et autres attractions et curiosités 
dans les ménageries avant le commencement des grandes représentations.

Le plus colossal spectacle qui ait jamais été créé par l’homme 
Une multitude d’attractions provenant de la terre, de l’air et des mers

Innombrables et incomparables exercices d’adresse et de hardiesse

artiste est in  champion-lauréat 
Chaque numéro est une stupéfaction

Passionnantes et frénétiques courses de 
tous genres — Courses de chars romains à 
deuxi et à quatre chevaux — 1 Courses an
tiques avec cavaliers debout sur les chevaux
— Courses plates et à obstacles, jockeys 
hommes et femmes — Courses de chiens 
Courses de poneys montés pan, des singes
— Courses à pied — Un :-tourbillonnement
de scènes intéressantes et émotionnantes :—
Traits d’audace sur les chevaux lancés au 
galop, sur le tapis et dans l’espace aérien
— Compétitions internationales entre 1 les 
meilleurs artistes de toutes les nations — 
Prouesses acrobatiques — Prodiges de gym 
nastique aérienne et d’athlétisme — ^Eton
nants exploits de champions'en "tous genres, 
ayant battu tous les records sous le rapport 
de la dextérité, de la résistance,. de la force.

Des ménageries entières d’animaux sauvages et apprivoisés 
3  troupeaux d’éléphants savants, 2  troupeaux de chameaux, "$QO super

bes chevaux, 2  admirables girages, lions, tigres, loups, panthères,-;léopafds,
ours, cerfs, kangourous, singes, oiseaux, reptiles, etc.

1000 hom m es, fem m es, ch e v au x , w agons  ̂e t c h a rs
Le p lus grand  éléphant et le p lus petit cheval du Monde entier 

Tout ce qu’il est possible d’imaginer sur terre pour amuser, divertir ie t 
instruire :

Cirque, Muséum, Hippodrome, Gymnase, Ménageries, Yolières, Champ de courses, Gymnases aériens
Multiples distractions pour des multitudes de spectateurs enthousiastes

Incomparable réunion de phénomènes humains
Homme-chien — Homme télescope — Albinos — Nains — Pygmées — Tatoués

— Fille aux cheveux moussus — Homme squelette — Calculateur électrique — Phé
nomènes musicaux — Orchestre de Miramba — La plus petite femme de la terre — 
Homme et femme sans bràs — Avaleuse d’épées — Expansionniste — Disloqué — 
Homme à la tête incassable — Homme à peau de caoutchouc — Femme magnétique
— Jongleurs -  Prestigitateurs — Chanteurs — Et autres attractions curieuses et 
phénoménales.

Le tout est exposé sous 12 tentes-pavillons
éclairées à Vélectricité

Chaque billet permet de voir toutes les attractions annondéas
On ne vendra pas pins de billets qu’il y a dé placé 

dans chaque catégorie.

P R I X  I D IE3 S  P L A C E S :

Place 1 fr. 50; Place 2 fr. 50; Stalle 4 francs; Place en location 5 francs
*

Loges d’arène (par place) 8 francs
Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-place, sauf aux places de 1 fr. 50,

Toutes les places sont numérotées, excepté celles de 1 fr. 50 et de 2 fr. 50, et sont 
mises en vente dès l’ouverture des portes. Les places de 5 et 8 francs peuvent aussi 
être prises M aison GHOPARD, 43, R ue L éopold-R obert.

Aucune place ne peut être mise en vente ou retenue avant le 23  août.

En cas d’urgence l’A dm inistration  se réserve le dro it 
d’ouvrir les portes avant les heures annoncées.

A . v i s  a u  p u b l i <
Les seuls programmes authentiques et cartes postales du Cirque Barnum et 

Bailey sont ceux qui sont vendus à l’intérieur du Cirque. Le public est mis en garde 
contre la vente des programmes et cartes postales non officiels par des camelots à 
l’extérieur de l’Exhibition. N’achetez vos billets qu’aux guichets. Le prix de chaque 
billet est indiqué distinctement là-dessus.

Sera exhibe i à Bienne le 22; à Berne le 25 et

s

I


