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WÎT T ïïüNATV Denrées coloniales. Vins et 
u i l j l j J j i  r i t / 1 Xi Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.
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Grand Bazar dn PANIER FLEURI
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H ôtel - pension l ’Aurore
Restaurant populaire anti-alcoolique

Serre 1® S e r r e  1®

Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes.

B  I L L  A B D

Pharmacie Centrale

Charles Béguin LA 6CHAfixd-DE-FONDS
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités -— Eaux minérales. — Articles de pansements.

Le droit au vol
On parle souvent de droit à la vie, de droit 

au repos, de droit au travail, de droit à l'assis
tance, mais il qgt plus rare et plus piquant d’en
tendre parler de droit au vol. Que nos lecteurs 
timorés se  rassurent, nous n’allons point entre
prendre une apologie du vol ni des violences ou 
des ruses qui l’accompagnent nécessairement. Il 
est sans doute pas mal de gros bourgeois qui

aimeraient qu’on légitimât leur droit de voler le 
prochain par des salaires de famine, par des spé
culations éhontées, par des- ventes frauduleuses 1 
Ma foi nous ne leur ferons pas ce plaisir, car si 
un droit au vol existait dans nos lois, il ne pou- 
rait jamais être qu’en faveur des pauvres, des 
faibles, des opprimés, des malheureux, des in
firmes.

Dans la Revue du ie r  mai; 1902, M. Maxime 
Leroy cite un certain nombre de juristes qui 
ont admis, en une certaine mesure, le droit au 
vol. Voyons quelques-unes de ces citations:

D’après Beaumanoir, rédacteur des Coutumes 
des Beauvoisis, et qui vécut de 1246 à 1296, 
d’après lui l’enfant avait le droit de voler à ses 
parents ce qui était nécessaire à la sustentation. 
(Coutume de Beauvoisis T. J. Ch. XXX n°* 102 
à 104).

Lancienne coutume de Bourgogne, qui date de 
1574, renferme des développements assez longs 
sur le droit au vol. Elle reconnaît la justification 
du vol en cas de nécessité, soit de nourriture, 
soit de boisson, soit de vêtements, soit d  autres 
chnrtc-L tdispensables à la .vie. Dans ces cas le vo
leur est en -x as-ae -.-M g « « » -u « — -VitmtI ln 
mort, comme s’il était attaqué par un assassin;) 
La coutume de Bourgogne étend ce droit, non 
seulement à l’homme isolément mais aussi à ce
lui qui a une famille à entretenir. Le vol dans 
cette occasion aura pour limite la somme des be
soins de ila famille.

Le droit au vol est reconnu par d’autres lé
gistes, par Tulius Clarices (1559), par Farinacius 
(1618).“Au 18e siècle on retrouve cette même 
théorie che*1 Jousse dans’ son * Traité de'justice 
criminelle » et chez Mugart de Vouglaus dans 
ses « Institutes au droit criminel ».

Le premier déclare que la nécessité excuse aussi 
le vol, comme si quelqu’un étant pressé par la 
faim dans un temps de famine, dérobe du pain 
ou autres nourritures nécessaires, i et de peu de 
valeur pour l’apaiser.

VEncyclopédie de Didero'. contient, sur ce sujet, 
un curieux article que M. Leroy cite en grande 
partie et qui est dû à un ivocat au Parlement :

« On ne doit pas punir comme coupables de vol, 
y  lisons-nous,, ceux qui ne le commettent quer 
par nécessité, comme lorsque pressés par une' 
faim extrême, ils enlèvent du pain ou autres co
mestibles. » E t s’adressant à un voleur imagi
naire, l’avocat ajoute ces paroles significatives:

« Si tu peux me convaincre que tu as longtemps 
et inutilement demandé du travail, que, par sur
croît de; malheur, le peu d’élévation de ta taille 
ou ta difformité t’a fait juger incapable d e  porter 
les armes, de manière qu’ï t’a été impossible de 
servir, ni ton souverain, ni tes sujets, je t’excuserai 
en convenant que ton crime est moins le tien, que 
celui de l’Etat, qui doit ou bannir de son sein tous 
ceux qui sont sans propriété, ou veiller à ce qu’ils 
puissent toujours tirer leur subsistance du travail. 
Car, d'un côté, punir de nort les voleurs et de 
Vautre laisser exister la nécessité de voler, c’est 
ne donner à la pauvreté qie le choix de périr 
dune mort infâme ou d  un mort plus cruelle en
core d (section de jurisprudence, V* vol. p. 292).

M. Leroy, examine d’oi les légistes ont tiré 
cette doctrine fraternitaire. Il en conclut qu’elle 
vient des canovistes et dei théologiens lesquels 
admettaient le vol par nécessité en s’appuyant 
sur les Evangiles et les Pmverbes (Luc, VI v. I 
à 5, Proverbes XI, v. 30 et 31).

Le plus grand théologien du moyen-âge, le 
célèbre Thomas d’Aquin à même écrit:

t Ce n'est pas la nécessité qui fa i t  le voleur, 
mais lu  volonté. » C’est làoine pensée aussi pro
fonde que juste d’où l’on pourrait tirer de pré
cieuses conclusions.

Naturellement qu’il s’agit essentiellement de 
l’état de nécessité extrême, ce qu’a fait observer 
le dominicain Richard (1742), Il distingue trois 
états de nécessité : l’extrême nécessité, la grande 
et la commune ; la première seule est exci sa- 
toire, sinon, dit-il, ce serait lâcher la bride à la 
cupidité.

Le droit au vol est en outre défendu par trois 
grands jurisconsultes philosophes de l’ancien ré
gime: Grotins, Puffendorf et Burlamaqui. Ce se
rait prolonger notre exposé que de transcrire les 
textes où ces juristes soutiennent avec talent 
leurs idées sur ce sujet. Il nous suffit d’avoir si
gnalé la question à nos lecteurs. Le droit au 
vol apparaît comme une restriction au droit très con
testable de la propriété et comme le dit l’écri- 
v«in auquel nous avons emprunté nos renseigne
ments, l’histoire de cette question du droit au 
vol est un chapitre de i’histoire du droit à la vie.

Au reste, si, comme l’a dit Proud’hon, la pro
priété c’est le vol, le droit au vol est un droit 
pratiqué par tous ceux qui acquièrent, détiennent 
ou reçoivent une propriété quelconque, il est 
pratiqué le plus par ceux qui s’enrichissent le 
phig. il est pratiqué :par les; pays qui s’agrandissent
manu militari, il est' pratiqüéT parnIes puissants et 
les habiles infiniment plus que par ceux qui en 
auraient le plus besoin, lesipauvres et les faibles.

En terminant, encore une réflexion. On admet 
qu'un homme en tue un autre quand ce dernier 
l’attaque, quand le premier est en cas de légi
time défense. Cependant tuer un homme est un 
acte grave, immoral et coupable au premier chef, 
un acte anti humain, anti-social. Le cas de légi
time défense serait-il moins vrai quand l’homma dé
robe un morceau de pain pour se défendre des atta
ques mortelles de cette ennemie redoutable qui s’ap
pelle la fa im t  Prendre une portion d’une chose 
inanimée est-ce donc plus grave que d’ôter la vie ? 
Prendre un objet d’alimentation dans un monceau 
de biens qui se détériore parfois faute d’usage, 
est-ce donc plus coupable que de répandre le 
sang humain?

On ne saurait ériger le droit au vol en prin
cipe, mais l’étude de cette question est de na
ture à faire beaucoup réfléchir aux inconséquen
ces de notre organisation sociale, c’est pourquoi 
nous avons cru, non seulement intéressant mais 
utile, d’en parler aux lecteurs de la Sentinelle. 
Honni soit qui mal y  pense! A. B. H.

Un monument à Robert Owen
U n précurseur du socia lism e et de 

la coopération
Il y  a quelques jours a eu lieu, dans le petit 

cimetière de la ville de Newtown, dans le pays 
de Galles, l’inauguration du monument érigé à la 
mémoire de Robert Owen. A la cérémonie as
sistaient un grand nombre de représentants des 
coopératives anglaises. Le discours d’inauguration 
a été prononcé par M. George-J. Holyoak'-, le 
seul survivant d’entre les disciples d’Owen.

Robert Owen, avec Saint Simon et Fourier, 
un des principaux précurseurs du socialisn e mo
derne, fut incontestablement une des figures les 
plus puissantes du commencement du dix-neu
vième siècle. Savant de premier ordre, grand 
psychologue et pédagogue, il joignait à ces qua
lités de théoricien un esprit éminemment prati
que, une tempérament d’homme d’action.

Peu; d’hommes on été aussi universels et en 
même temps aussi originaux.

Il n’y  a presque pas de domaine de la vie so
ciale où Owen n’ait été le promoteur d’une idée 
nouvelle et fertile.

C’est Owen qui importa en Europe les pre-
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miers ballots de coton pour le travailler ; il fut le 
fondateur de l’industrie textile moderne.

C’est Owen qui fonda la première coopérative 
de consommation. C’est lui aussi qui fut le pre
mier agitateur pour la journée de huit heures.

C’est lui encore qui, par l’organisation de l’u
sine à la tête de laquelle il se trouvait, fit la 
première démonstration de la possibilité et de l’u
tilité de la législation ouvrière.

En 1871, à la fête du centenaire de la nais
sance de Robert Owen, le grand savant anglais 
le professeur Huxley disait: «Si Robert Owen ne 
nous avait laissé que ses idées et ses travaux 
sur l’éducation, cela seul suffirait pour lui acqué
rir la reconnaissance de la nation.*

Une démolition
Ce n’est pas de la démolition du parti radical offi

ciel et franc-m açon que je veux vous entretenir, ni de 
la  veste qu’il a rem portée aux dernières élections.

Non, le sujet est plus sérieux.
L’autre soir, P ierre Lesec et moi, nous nous pre- 

menions dans la rue, histoire de prendre l’air après 
le labeur du jour.

C’était dans un des quartiers excentriques de la 
ville, d’où l’on jouit d’une vue magnifique.

Nous devisions gentiment de questions sociales, 
comme d’habitude, lorsque, sans que je m’y atten
disse, nous nous trouvâm es devant une maison qu’on 
était en train  de démolir.

— T iens! dis-je à Pierre, qu’est ceci? Que signifie 
cette démolition ?

— Ah ! tu ne le sais pas encore ? me demande mon 
ami... Je vais te dire ce dont il s’agit... Regarde d’a
bord ce magnifique château qu’on vient de construire 
là-bas au nord ; c’est la propriété d’un millionnaire. 
Ür, la  maison qui est là, devant nous, à  moitié dé
molie, donnait asile à sept ou huit familles d’ouvriers. 
Elle rapportait environ quatre mille francs annuelle
ment. C’était un bâtiment bien construit et se trouvant 
dans une situation hygiénique excellente. D'ailleurs 
il n ’était pas bien ancien, trente ans environ...

— Mais alors, demandai-je à Pierre, pourquoi le 
démolit-on ? Il doit, évidemment, y avoir un motif...

— Tu n’a pas encore saisi, benêt que tu es, répli
qua Pierre. Il faut donc qu’on te fasse signe avec un 
van pour que tu comprennes... Regarde encore une 
fois le palais qui est là-haut. C’est la demeure d’un 
seigneur, n ’est-ce pas ? L a m aison qu’on démolit était 
ce qu’on appelle une verrue- pour ce seigneur, elle 
gênait à sa vue. D’ailleurs, la gent ouvrière qui 
1 habitait n ’était pas d’un bon voisinage et il était de 
toute nécessité de mettre tout de suite la situation 
au  net.

Il faut au prince de ce château de vastes horizons,
de l’espace, beaucoup d’espace... 

— On ! Oh! m’exclamai-je e
p r i n c e

en regardant Pierre, 
d’O rien t q u i e s t  v e n uc ’e s t  p ro b a b lem e n t u n  ______

o ’e ta b llr  ic i, u n  d is c ip le  d e  M a h o m e t .
— P as du tout, me répondit mon ami, c’est un sei

gneur chrétien.'
— Hein ! que dis-tu ? J ’ai toujours entendu dire que 

le Christ n ’avait pas un lieu où reposer sa  tête, et 
ses disciples se trouvaient dans le même cas. Com
m ent peux-tu affirmer, Pierre, que ce seigneur est 
chrétien ?

— Vois-tu, mon cher, je ne comprends pas grand- 
chose à toutes ces théories, me répondit mon ami. 
Tout ce que je  sais, c’est que le gros M onsieur qui 
fait l’objet de notre conversation a acheté pour 85,000 
fr. une maison ouvrière qui gênait à  sa  Vue et qu’il 
est en train  de la faire démolir pour un caprice, alors 
qu’il y a  tan t de pauvres qui n ’ont pas une tuile 
pour abriter leur tête.

La conversation concernant ce sujet s’a rrê ta  là. 
Nous nous promenâmes encore un moment, puis je 
rentrai chez moi en songeant encore à la maison dé
molie pour le caprice d’un riche.

Et je faisais les réflexions suivantes : « Démollisez, 
démollissez toujours, riches, les demeures des pau
vres, jusqu’au jour où le flot furieux des déshérités 
venant frapper à  leur base vos palais somptueux les 
fera crouler. Alors, quand l’œ uvre de justice sera 
accomplie, l’hum anité heureuse, construira des chau
mières su r l’emplacement des orgueilleux palais dé
molis. » Emile NEUHAUS.

Chroniques Neuohâteloises
Le Conseil d’Elat a nommé le citoyen A rthur Bo- 

vet, Dr en droit, aux fonctions de Chancelier d’Etat.
Il a ratifié la nomination faite par l’Administration 

du Contrôle de L a Chaux-de-Fonds, des citoyens 
Adrien Spatig et Henri Jeanneret, aux fonctions d’es
sayeurs jurés au bureau de cette localité.

11 a alloué une subvention de fr. 250 à la Fédéra
tion des syndicats d’élevage de la race tachetée 
roug'e, pour être employée à l’organisation d’un m ar
ché annuel de taureaux reproducteurs à Ostermun- 
digen, Berne. ________________

Budget des ouïtes. — Nous nous plaignons 
souvent que l’Etat, et nous entendons par là le can
ton, inflige à bon nombre de citoyens les frais d’un 
culte qui n’est pas le leur. Beaucoup ignorent sans 
doute que ce n est pas seulem ent le canton qui pro
cède de la sorte, mais la commune aussi.

Elle a  son petit budget des cultes qui, jusqu’à pré
sent, n ’a pas souffert de la crise.

Il s’élève pour la seule commune de L a Chaux-de- 
Fonds à fr. 7485,45, sans compter le loyer du ou des 
temples dont l’église bénéficie.

Nous relevons parm i les différents postes de ce 
budget les chiffres su ivants:

Deux logements de pasteurs fr. 2025.—
Frais pour la communion fr. 142,60
O rganistes des divers cultes fr. 1900.—
Chantres des divers cultes fr. 700.—
11 faudrait, pour savoir exactem ent ce que nous

coûte les cultes, ajouter encore à la somme ci-dessus 
les loyers des pasteurs, qui sont logés dans les im
meubles de la  commune, et comme nous l’avons dit 
le loyer des temples.

Ce serait facilement au total 10 à  12,000 fr., seule
m ent pour notre commune.

Et avec le budget cantonal, c’est donc au bas mot 
à  250,000 francs que s’élève le budget annuel total 
des cultes ; somme qui représente évidemment plus 
que l’intérêt et l’amortissement des capitaux autrefois 
avancés par l’Eglise à l’Etat. C. N.

(Comm). — Le syndicat des ouvriers plâtriers et 
peintres de la Chaux-de-Fonds, a dans sa dernière 
assemblée, chargé son secrétaire de porter à  la con
naissance du public en général, par l’entremise de la 
Sentinelle, que son siège se trouve au Cercle 
Ouvrier, où toute personne qui aurait des com
munications à faire peut les lui adresser, ou à son 
secrétaire, Henri 'NICOUD, Peintre-P lâtrier, Rue 
du Pont 4, Chaux-de-Fonds.

Animaux rares et précieux
La plus intéressante ménagerie du monde. — La 

presse des pays visités par l’Exhibition Barnum & 
Bailey a été unanime à reconnaître que ses m énage
ries surpassent nos jardins zoologiques, non seule
ment par la beauté des sujets, mais encore par la 
possession de nom breux animaux rarissim es. L’éta
blissem ent en possède plusieurs qu’on n ’avait encore 
jam ais vus en état de captivité et d’autres qui sont 
devenus presque introuvables. Parm i ces quadrupè
des non encore vus à l’état captif sont certaines va
riétés d’antilopes, d’élans, de kobes, de gnous tachetés, 
de lapins malais, etc. Dans tout, son ensemble la 
collection est d’une richesse extraordinaire; elle con
tient des anim aux de toutes les régions de la terre. 
De certaines espèces, elle possède un grand nombre 
de types ; c’est ainsi qii’il s’y trouve trois troupeaux 
d’éléphants, de chameaux, de lamas et deux girafes, 
anim aux dont l’Europe possède à peine dix exem
plaires en tout. Les naturalistes professionnels ou 
am ateurs, ou les simples amis des bêtes, passeront 
là des heures délicieuses. Tous les anim aux sont 
classés avec méthode. Les cages sont construites de 
façon à ce que les anim aux puissent être vus de tous 
les côtés. Et chaque cage est munie d’inscriptions 
portant les noms des anim aux de leur pays d’origine, 
etc. Depuis un grand nombre d’années ces m énage
ries de Barnum  & Bailey sont renommées comme 
les plus complètes. D’autre part, les représentations 
équestres et acrobatiques qui, vu la profusion du 
programme, ont lieu sur trois arènes, deux scènes et 
un stade olympien, comprennent tout ce qui se fait 
de plus beau, de plus grandiose, de plus sensationnel 
dans ce domaine. Les num éros de dressage sont hors 
de pair. Dans d’un d’eux non moins de 70 chevaux 
dressés paraissent dans un prodigieux travail d’en
semble. D’une façon générale, le program m e foisonne 
de num éros extraordinaires, dont plus d’un est des
tiné à faire sensation. Une autre chose qui excitera 
au plus haut point l’attention g é n é r a l e , - c’est 1 incom-- 

■ ~ pcv̂ cxLio r cl  Te mme s  poénoinèriGS. 
C’est une galerie d’êtres exceptionnels si étranges, 
si dissemblables entre eux, qu’on pourrait écrire des 
volumes entiers à leur sujet. En term inant, il con
vient d’ajouter que Barnum & Bailey n ’ont jam ais eu 
recours à ces blâmables procédés de puffîsme qui 
consiste à gonfler les programmes et listes d’attrac
tions, d’un tas de choses qui n’existent que sur le 
papier : tout ce qu’ils annoncent est rigoureusem ent 
exact et, suivant nous, même beaucoup au-dessous 
de la réalité. C’est là  un fait bien connu et qui a 
même beaucoup contribué à l’immense prestige de 
cette entreprise. On pourra du reste s’en convaincre, 
sous peu, car son arrivée à L a IChaux-de-Fonds est 
annoncée pour la date des 23  et 2 é  aoû t p ro ch a in .

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Deux im portantes innovations 

sont en train de se faire dans notre ville. Nous au
rons bientôt la lumière électrique dans nos rues, 
chose rare  et excellente tout à la  fois. A cet effet, 
une assemblée communale sera convoquée sous peu 
pour se prononcer définitivement su r 1 emploi de la 
lumière électrique comme éclairage public. Il est à 
espérer que tous les citoyens soucieux du dévelop
pement de notre cité ajjpuieront de vive voix cette 
innovation, car quiconque a  circulé la nuit dans nos 
rues, a reconnu la grande nécessité d’apporter dans 
ce département-là de réels changements.

Il serait bien à souhater que la commission de l’é
clairage électrique prenie des dispositions pour que 
chaque quartier extérieur soit éclairé aux mêmes 
conditions que l’intérieuj de la ville.

Comme nous l’avons féjà dit, il y a quelque temps, 
les habitants des qu artie r extérieurs sont astreints à 
payer les mêmes impôts que les contribuables de la 
ville, donc ils doivent êtie servis aux mêmes condi
tions que ces derniers, Qu bien qu’ils soient exoné
rés de toute taxe.

Pendant le même intetvalle, une société s’est cons
tituée pour nous doter dun service public d’omnibus 
automobiles desservant ’a ville et les villages envi
ronnants.

II fonctionnera tous lef jours à l’exception du ven
dredi.

Il y au ra  deux courses «Quotidiennes Porrentruy-Dam - 
vant et retour, deux coij-ses Porrentruy-Cœ uve, une 
course Porrentruy-Bres& ucourt et une course Por- 
rentruy-Courtedoux. CetQj dernière est organisée de 
de manière à pouvoir ête utilisée spécialement par 
les ouvriers qui travaillâ t en ville.

Ce service public d’at|omobiles est appelé à ren 
dre de réels services eim joie, où comme on le sait, 
plusieurs villages importants sont encore privés de 
moyens de communicatt>ns et de transport rapide 
les reliant au chef-lieu. {

Rien ne se paie si biet 
La causerie du jour « 

de la Société d ’Horloge, 
tés dans son organismel

qu’avec le temps. 
tuellement est la dissolution 

et des changements appor-

Le fameux Monnin, de si triste mémoire est, à ce 
qu’on assure, dépouillé de tout ce qu’il possédait, on 
cause de fr. 500,000 engloutis dans le gouffre Boivin 
et consorts.

Dans la  règle, nul ne doit souhaiter le m alheur de 
son prochain, mais en l’occurence nous estimons que 
c’est une pierre |bien mise, car le sieur Monnin, par 
son arrogance et sa  mauvaise foi, a  su s'aliéner 
toute la haine de la population de notre ville.

Qui ne se souvient encore de cette longue période 
de grève de l'an passé — celle qui provoqua la ruine 
de Monnin — où celui-ci se m ontra implacable et 
arbitraire avec ses ouvriers, pendant 3 mois il leur 
a tenu tête en repoussant tout arrangem ent et toute 
négociation.

Aujourd’hui, par un concours de circonstances for
tuites, le sieur M onnin boit la sauce qu’il a préparée 
lui-même pour d’autres.

Ce n’est que justice.
Ce n’est pour tout autant qu’en nous exprimant 

ainsi, nous ayons la moindre sympathie pour le duo 
Boivin, nullement, car leur valeur réelle égale celle 
de M. Monnin, il est possible que le groupe Daucourt 
l’apprendra à son tour.

Assemblée générale des ouvriers Repasseurs, De- 
m onteurs, Rem onteurs et Faiseurs d’échappements, 
de Porrentruy et environs, le samedi, 16 août 1902, à 
81/2 heures du soir, au Café des Allées.

TRACTANDA:
Perception des cotisations — Réception de nou

veaux membres — Nomination des vérificateurs de 
compte — R apport de situation — Correspondances 
diverses — Imprévu.

Les caissiers du Syndicat et du Secours mutuel 
seront à la disposition des collecteurs à partir de 
7 1/2 heures.

Nous faisons un chaleureux appel aux membres et 
anx collecteurs, afin que cette séance où des ques
tions de haute importance seront traitées, soit bien 
revêtue. Ce Comité.

L’exposition de Porrentruy
Le m arché-concours sera  tenu à Porrentruy en 

même temps qu’aura  lieu l’exposition agricole et in
dustrielle (fin septembre et commencement d’octobre).

Le comité, plus spécialement chargé de l’organisa
tion de cette importante annexe de l’exposition, a  en
voyé des bulletins d’inscriptions à tous les m aires des 
communes du Jura. Les éleveurs pourront les retirer 
dans leur localité respective. Ils sont invités à  les 
remplir, puis à les retourner au comité d’organisa
tion.

Nous rendons attentifs les éleveurs au fait que les 
chevaux, pouliches, hongres et étalons sont admis à 
concourir.

Les éleveurs de la partie allemande du canton peu
vent se procurer des bulletins d’inscriptions auprès 
de M. .Tos. Choquard, .conseiller national, à Porren
truy : r~ '-------------------- «— ----

Nous invitons chaleureusem ent nos concitoyens al
lemands à saisir cette circonstance pour exposer 
leurs chevaux et nous leur rappelons que, grâce à 
sa position aux frontières de France et d’Allemagne 
et grâce aussi à ses relations faciles avec ces deux 
grands pays, Porrentruy offre aux éleveurs bernois 
une favorable occasion de faire connaître les prœ  
duits de leurs élevages au-delà des limites du can
ton de Berne.

Le Comité de la Presse.

Le monde socialiste
T ransports d’esclaves. — L’importation 

d’ouvrières italiennes en Allemagne pour les grandes 
fabriques de ce pays prend toujours plus d’extension. 
Deux petits transports, ces jours, viennent de suivre 
un transport plus important, à destination d’une fa
brique de Francfort.
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Roussiilon pur extra. Vins rouge et blanc, Ve quai. Malaja, Vermouth. S. V A L L O T O N

E diteur responsable de la  S E N T IN E L L E  : 
C. N A IN E , C haux-de-Fonds 

C ercle O uvrier, R u e  de la  S E R R E  35*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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Four cause d’agrandissement

G r a n d e  R é d u c t i o n  de P r i x
sur tous les articles.

Afin de faciliter le prochain déménagement,

profitez pour faire vos achats à bon compte en 
marchandises de première qualité et de toute 
fraîcheur.

A la Ville de Mulhouse
3 3 ,  L é o p o ld - R o b e r t ,  3 3  

Yoir les étalages! Yolr les étalages!

U M T Ë B I E  E u t .  D E F E R
19, rue Daniel Jean-Richard

Entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste BOBEBT

Toujours bien assortie en marchandises première qualité, 
telles que : Porc frais, salé et fumé bien conditionné, sau
cisses à la viande et au foie. — Tous les jours excellentes 
saucisses à rôtir. — Cervelas et gendarmes à 15 et à 20 c. 
Charcuterie fine assortie. Conserves alimentaires suisses et 
étrangères. — Téléphone. — On porte à domicile.

Se recommande.
B V Dimanche soir, ouverture depuis 6 h. ' 1®H

M M m — n m n — « m m

Fournitures d’Horlogerie -- Bijouterie
A .  v o i s a r d , Porrentrm

A côté de l’Hôtel-de-Ville 
Gros D é ta il
A ssortim ent com plet pour fabricants d’horlo

gerie, Planteurs cTéchappements, Doreurs, Nickeleurs, Ré
gleurs, Pierristes, Polisseurs, Fabrica?its de boites, etc., etc.

LAMPES & QÏÏINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt ds Spiraux Schweingruber, St-Imier
RipréBiatatieo générais des plaques ds 

cadrais 0 0 M B 8 3 Ï
TABACS CIGAKES

Prix hors concurrence

H M M H M H M 1MMMBH M H M
A la C ordonnerie so ig n ée

J.-E. BEAUJON
CaYB 9, r r te w G  9

Excellents VINS
à 3 5 ,  4 0 ,  4 5 ,  5 0  centi

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

Vins fins, Huile d’olive
Vente à remporté

Police dn Cimetière
Le public est avisé que confor

mément à l’article 85 du R ègle
ment sur les inhumations et le 
cimetière communal de La Chaux- 
de-Fonds, tous les monuments, 
jardins et plantations non entre
tenus, seront enlevés d’ici au 31 
courant s ’il n’est pas pourvu à 
leur remise en état. 
LaChaux-de-Fonds,le 6août 1902, 

D ire c tio n  d e  Police.

Emile 3STIC0L, Faubourg de France 
P O R R E N T R U Y

^  CHAUSSURES SUR MESURE
Cousues à lit main

Réparations en tous genres — »«— Travail prompt et soigné

Escompte au comptant — Prix modérés 
Se recommande, E m ile  N IG O L .

Es cas de flécè
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Louis Leuba
Bue Léopold-Bobert 16

La CHAUX-DE-FONDS 
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872 

On se rend à domicile

Monuments funéraires

Carnets de cubage
Im prim erie M arquis

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

1er lot : Une génisse fr. 400 — 2e lot : 1 secrétaire tr. 250
3* » Un canapé » 150 — 4® » 1 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 XAvenir. — Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiller.

Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes!
e m p l o y e z

l ’A n tilo u p  B U H L M A N N
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriation» de la 
peau provenant de transpiration abondante et âcre, ou les 
blessure» des pieds occasionnées par” la marche et le 
frottement des chaussures. — Prix de l’étui: 6 0  cent.

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

C h a n g e m e n t d e  d o m ic ile
A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

T J N Z - B f A X l l K
est transféré 9 0 , rue du Progrès, 9 0

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B ois de sap in  
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. Troncs pour lessive. A nthracite et B riquet
tes, l r“ marque. — Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone 

Se recommande.

CUISINE AU B A Z ir r ^
de gaz perdu. Plus de casseroles noircies. En 
employant le Régulateur Cléon, on supprime 
la flamme jaune et on ne laisse subsister que 
la flamme bleue, la seule qui chauffe, d où 
les avantages ci-dessus énoncés. — Cet appa
reil s’adapte en un instant à tous les réchauds. 
Prix 3 fr. contre remboursement. — Adresser 
les commandes à-La Revue Agricole, Commer
ciale et Sportive, îi Genève. (1 )

H U M  C o q u e l u c h e  H U M
Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 

mois, étaient atteints tous les deux de la coqueluche et dès le dé
but de la maladie, les accès de toux  étaient extrêmement violents 
et fatiguaient beaucoup les enfants. Dans l’espoir de diminuer 
leurs souffrances, je demandais des conseils à la Policlinique p r i
vée de G laris qui, par un traitement inoffensif, mais parfaitement 
rationnel et sans voir les enfants, réussit à les guérir radicale
ment en 4 sem aines. Ce beau succès est d’autant plus méritoire 
qu’en général, la durée de la  maladie est de 8 à 12 sem aines. Il 
est à remarquer aussi que les diverses phases en ont été beau
coup plus bénignes qu’elles ne le sont d’ordinaire. C’est donc une 
erreur de croire qu’il n’y a rien à faire contre la coqueluche et je 
ne puis qu’engager tous les parents dont les enfants sont atteints 
de coqueluche de leur faire suivre le traitement très simple que 
leur indiquera la Policlinique privée de Glaris, laquelle je remercie 
bien sincèrement des bons soins qu’elle a prodigués à m es en
fants. Bâle, M arkgràflerstrasse 34, le 10 décembre 1900. Nicolas 
Güdel-Bôgli. ■ ■  Signature attestée par Schneider, chancelier de 
Bâle-Ville. Bâle, le 10 décembre 1900. ■ ■  Adresse : 'Policlinique 
orivée Glaris, K irchstrasse 405, Glaris.

Concours pour i  Bâtiment (Tardives
à Neuchâtel

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 1902.
Le Conseiller et Etat,

Chef du Département des travaux publics, 
Frédéric SOGUEL.
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Boulangerie Coopérative, La Çhaux-de-Fonds Serre 90, Pain blanc de premièro qualité à 30 centimes lo Kilo
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, 23 et 24 août

how on Earf
Arrivant ici au grand complet

L’h M e rn ie r  à la Galerie des Machines, Paris N ’a  ja m a is  été scindé • e t ne le se ra  ja m a is
Cet^ E té 'en -tou rn ée  avec ses 6 8  'Wa-1 

gon s -am éricains mesurant chacun 20 
mètres de long et formant:. 4 trains spéoiauz 
de 17 wagons.'.
Le meilleur, le plus vaste et le plus grandiose
Etablissement de récréation du monde

Depuis 50 ans la gloire et
Forgueil de F Amérique 

Une myriadte 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’espacé 
Une douzaine d»'numéros présentés à la fois 

aveo autant d'intermèdes 
Deux représentations chaque jour, à 2 heures et à 7 1/2 heures. Les 

portes sont ouvertes à Midi 1 /2 et à 6 heures, laissant ainsi aux visiteurs 
u n e  heure et'dem ie pour voir les éléphants, les bêtes fauves, les exhi
bitions spéciales, les phénomènes vivants et autres attractions t etr 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 etdehardiesse

artiste est on champion-lanrêat 
Chaque numéro est une

Passionnantes et frénétiques courses det 
tous genres — Courses de chars romains à. 
deux et à quatre chevaux —  Courses an» 
tiques avec cavaliers debout sur les chevaunc-
— Courses plates et à obstacles, jockeys1; 
hommes et femmes — Courses de chienne 
Courses de poneys montés par des singese.
— Courses à pied —  Un tourbillonnement, 
de scènes intéressantes et émotionnantes — 
Traits d’audace sur les chevaux- lancés ans 
galop, sur le tapis et dans l'espace aérien?
—  Compétitions internationales entre lest
meilleurs artistes de toutes ries n ation s-----
Prouesses acrobatiques — Prodiges de gym? 
nastique aérienne et d’athlétisme — Etom* 
liants exploits de champions en tous genres* 
ayant battu tous les records sous le rappott-. 
de la dextérité, de la résistance, de la forcer.

Des ménageries entières d’animaux sauvages et apprivoisés
3  troupeaux d’éléphants savants, 2  troupeaux de chameaux, 4 0 0  super? 

bes chevaux, 2  admirables girages, lions, tigres, loups, panthères, léopard^ 
ours, cerfs, kangourous, singes, oiseaux, reptiles, etc:

1000 hom m es, fem mes, ch ev au x , w agons e t c h a rs
Le plus grand éléphant et le plus petit cheval du  M onde entier 

Tout ce qu’il est possible d’imaginer sur terre pour amuser, divertir et 
instruire :

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

Incomparable réunion- de phénomènes humains

" "  BUWMANV-

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 bras —  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 to u t est exposé sous 12  ten tes-pavillon s
éclairées à  l’é lec tr ic ité

Chaque billet permet de voir toutes les attractions annoncées
On ne vendra pas plus de billets qu’il y a de place 

dans chaque catégorie.

IF'ZE&ITIX: D E S  P L A C E S :

Place 1 fr.'50-i Place 2 fr. 50; Stalle 4 francs; Place en location 5 francs
Loges d’arène (par place) 8 francs

Les enfants au-dessous de 40 ans paient demi-place, sauft aux places de 1 fr . 5 0 ,
Toutes les places sont numérotées, excepté celles de 1 fr. 5 0  et de 2  fr. 5 0 , et sont 
mises en vente dès l’ouverture- des portes. Les places de 5  et 8  francs peuvent aussi 
être prises Mateoxt CHOPARD, 43, Rue Léopold-Robert.

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

'• E n  cas d ’urgence l’ A d m in is tra tio n  se réserve le d ro it  
d ’ouwrir les portes a v a n t les heures annoncées1

-A.vis au public
Les seuls programmes authentiques et cartes postales ;du Cirque Bamum et 

Bailey sont ceux qui sont vendus à l’intérieur du Cirque. L e ‘publie: 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.

fiienne le 22; à le 25 ei


