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A N N O N C E S :  ÎO cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 3 0  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
’T'CS cent, pour trois fois

D em andez à v o s  
ép ic iers  la  ch icorée M a  des familles \ S egderac“L fr  E . N ic o lle t  & Ci.e, fiibricants, à Genève

Maisons recommandées
5. BRUNSCHWYLER, Serre 40

In sta lla tio n s  d ’eau  et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a Cercle Ouvrier 35 a Serrs
Ancienne Synagogue 

Consommations de premier choix
  Excellents Vins
■■■ Bière de la  B rasserie Ulrich M  

Téléphone Téléphone

I p a n  U / F R F P  4, Rue Frit* Courvoisler, 4W llD L .r \ ,  L A  c i l  A  U X -de-F  O N D S
Denrées coloniales, Vins db IAqueurs, Farines 

Sons & Avoines, gros db détail

L l E m i r  Frères, VOITURIERS
Bue Léopold-Bobert 11 a

Lainages Au Gagne Petit _ S o i r i e s

6,Jtae,duStand, E . M E Y E R  & G1®, Rae dn Stand, 6 
Corsets français, prix  de fabrique. —  Blancs

F Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTHIER Sue Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours g ra n d  
assortiment de CRAVATES.

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial ponr Vêtements sur mesure

Vêtements ponr hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète
nie h  Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles mortuaires en tous genres

Ph.arm.acie Ceaatrale
Charles Béguin lâ ohaBx̂ fcInds

Préparation des ordonnances médicales. — Spécia
lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

C artes d u  parti. Nous rappelons à tous 
les socialistes de la Chaux-de-Fonds qu’en appli
cation du nouveau règlement et pour la bonne 
organisation du parti il serait bon qu’ils se fissent 
incrire, le plus nombreux possible sur le registre 
des membres du parti. Cette inscription donne 
droit à la caite du parti moyennant paiement 
d’une cotisation annuelle d’un franc.

La Commission politique.

Le socialisme d’Etat
Bien souvent une parole exprime suivant les 

personnes et suivant les temps des choses assez 
différentes. C’est une source de malentendus et 
de discussions oiseuses qu’on rencontre en parti
culier dans le domaine de la sociologie, parce 
qu’elle est une science relativement neuve qui 
n’a pas encore une terminologie arrêtée.

C’est ainsi que l’expression socialisme d’Etat 
signifie des choses parfois très différentes, en sorte 
qu’avant de s’en servir, il est toujours bon de 
s’entendre sur son sens. Nous allons essayer d’es
quisser à grands traits les principaux phénomènes 
sociaux auxquels on applique en général cette 
qualification. -

Ces phénomènes peuvent se diviser en deux 
groupes, en d’autres, termes, on peut distinguer 
deux socialismes d’Etat.

L’un consiste en un ensemble de mesures 
de protection prises par l’Etat dans l’intérêt de 
la caste ouvrière.

L’autre est la remise à l’Etat de diverses in
dustries qui constituent entre ses mains des mo
nopoles.

Ce sont deux choses assez différentes.
Le premier est né du mouvement prolétarien 

dès que celui-ci a été assez fort pour inquiéter 
les gouvernements et forcer l’attention du monde. 
Il est pour une part l’œuvre d’une bourgeoisie 
suffisamment éclairée, par la crainte de voir sa 
souveraineté lui échapper pour admettre qu’il 
existe une question sociale,- que la situation g é
nérale des ouvriers est mauvaise et qu’on peut 
et doit tenter quelque chose pour l’améliorer.

Pénétrés de cette idée, des politiques et des 
économistes distingués, parmi lesquels ceux qu’on 
a nommés les socialistes de la chaire laissant de 
côté les errements de l’économie politique ortho
doxe, rejetant la fameuse formule de t laisser pas
ser, laisser faire» ont favorisé toute une législa
tion nouvelle.

Sollicités par eux, et aiguillonnés surtout par 
les députations ouvrières, les parlements de la 
plupart des pays ont édicté depuis une trentaine 
d’années spécialement, des mesures sur la durée 
de la journée de travail, sur l’hygiène des fabri
ques, sur le travail des femmes et des enfants, 
sur la responsabilité civile des fabricants et en
trepreneurs envers leurs ouvriers en cas d’acci
dent, sur le mode de paiement des ouvriers, etc. 
Avec l’aide de l’Etat, ou par l’Etat lui-même, 
des caisses dites d’assurances ont été instituées 
pour protéger les ouvriers contre les conséquen
ces économiques fâcheuses, de la maladie, de la 
vieillesse et du chôm age.. Il est vrai que sur ce 
dernier point ce qui a été fait n’est encore que 
très peu de chose.

L’Etat en prescrivant ainsi des règles relatives aux 
conditions dans lesquelles le travail doit s’accom
plir est intervenu dans le contrat entre employeur 
et employé. Il a violé le principe sacrosaint de la 
liberté du travail en vertu duquel, capitalistes et 
salariés devraient être parfaitement libres de con
venir ce que bon leur semble sans que des 
tiers, surtout aussi ennuyeux que l’Etat, puissent 
venir dicter la loi des parties. Mais c’est là un 
bienfait pour les ouvriers et il faut espérer qu’on 
persévérera dans cette voie sacrilège.

Toutes ces mesures constituent un socialisme 
qui ne se caractérise évidemment pas par sa doc
trine. Il constitue plutôt une méthode qu’une 
théorie. C’est un ensemble de mesures appli
quées par l’Etat pour avantager les ouvriers. 
En soi elles n’impliquent ni transformation radi
cale ni collectivisme. Pour les uns c’est peut-être 
le dernier mot d’une société parvenue à la per
fection, pour d’autres c’est le commencement de 
l’évolution vers un nouveau mode d’organisation. 
Un conservateur-libéral a pu jusqu’à présent ap
puyer ce mouvement, (Guillaume II lui-même a 
fait de ce socialisme-là) tout comme un révolu
tionnaire, il va de soi que dans les deux cas les 
motifs sont différents et il répugne peut-être un 
peu d’appeler socialisme ce qui est en partie 
l’œuvre de la bourgeoisie; cependant qu’on ne 
s’y  trompe pas c’est là déjà une conquête des

pouvoirs publics par le prolétariat. La bourgeoi
sie pour conserver sa souveraineté branlante a 
dû entrer dans un engrenage dont elle ne sortira 
plus. Nous l’avons obligée à donner le petit 
doigt, c’est une affaire de temps pour que tout le 
corps y  passe.

Ce socialisme n’a pas l’heur de plaire à tout 
le monde et naturellement pas à nos camarades 
qui ne sont pas partisans de l’action politique, 
qui craignent les intrigues et les arrévistes et es
timent que tout cela n'est que demi-mesures, 
propre à endormir les masses toujours portées à 
se contenter à trop bon marché.

Nous pensons qu’ils se trompent, l’action poli
tique dans ce sens est bonne, pourvu qu’on n’y  
attache pas une importance exagérée et qu’on 
ne néglige pas pour elle tout le mouvement édu
catif, professionnel et économique. Ce que nous 
obtenons par l’Etat est un encouragement à de
mander d’avantage, c’est juste de quoi nous ou
vrir l’appétit qui, comme l’on sait, vient en man
geant. La conquête des pouvoirs publics ne nous 
fera pas accomplir des miracles, mais par elle et 
malgré tous ses inconvénients (intrigues, arrivistes) 
nous parviendrons à édicter des mesures toujours 
plus radicales dans le sens d’une transformation 
de la société en faveur des travailleurs. Nous 
aurions tort de ne pas faire servir à nos fins 
l’Etat qui est ensomme la plus puissante manifes
tation de l’esprit d’association C. NAINE,

(A suivre)

Une boule noire
Du G rutli de Lausanne:
En me rendant au Congrès socialiste de Win- 

terthour, je me suis arrêté à Fribourg, pendant 
les délibérations du Grand Conseil sur la grâce 
de Chatton. A une heure de l’après-midi, c’était 
réglé. Malgré tous les efforts du député Bielmann, 
rapporteur de la minorité, la grâce était repous
sée par une majorité gouvernementale cléricale 
de 76  non contre 2 3  oui.'

Ainsi, pour châtier un assassin, la société tue. 
Deux crimes au lieu d’un : voilà le résultat. Cela 
se passe à l’aurore-du X X ' siècle, et au nom de 
la Justice !

En l’espèce, on peut se demander qui, de 
Chatton ou de la Société, a le plus à se repro
cher, qui a le plus de culpabilité. On a d’un côté 
un individu qui n’a reçu aucune éducation, qui 
portait même en lui une tare physiologique et, 
par cela même, pouvait moins qu’un autre résis
ter à de mauvais instincts. Il a commis un crime 
horrible. C’était un être dangereux que l’on de
vait mettre hors d’état de nuire, bien que sa 
responsabilité fut émoussée.

D’autre part, on est en présence de l’Etat qui, 
par l’intermédiaire de ses représentants, a fait 
tuer un homme sans défense. Chatton dans son 
cachot était à la merci de ses juges. Il n’était 
plus à craindre, et commençait une longue expia
tion. Cela ne suffisait pas à la Société qui a, pa
raît-il, soif de sang, à ses heures, comme un vul
gaire criminel.

La réponse de Karr à l’abolition de la peine 
de mort: Que messieurs les assassins commencent, 
n’a jamais eu mon estime. Enlevez à cette sen
tence ce qu’elle a de risible et elle devient sim
plement ridicule. Elle ne rime à rien ; elle est 
contraire aux faits, au bon sens, elle est impossi
ble — quand les assassins commenceront il n’y  
en aura plus —  et ne peut donc servir de jus
tice. La Société donne et garantit la liberté des 
individus: elle peut leur reprendre la liberté s’ils 
en abusent. La Société ne donne pas la vie aux 
individus : elle n’a pas le droit de la leur enlever.



O uyriers , si vous nouiez de torrts ciiaussiircs aflressfz-TOUS chez Mme Y ïe BADMANN. Balance 4.
Qu’elle enferme les assassins, c’est juste, c’est 
bien; qu’elle les tue, c’est mal, c’est criminel.

E t que devient la miséricorde dans ce débat ? 
La pitié et le pardon qui devraient être les qua
lités indispensables d’une élite, ne semblent pas 
avoir beaucoup arrêté les cléricaux du Grand 
Conseil fribourgeois.

La grande figure de Nicolas de Flue ressort 
dans un bas relief de C. Iguel au haut de l’es
calier. Les 76 députés ont passé à côté sans voir 
la bonté et le pardon empreints sur son visage. 
Mieux que cela: ces cléricaux se sont montrés 
durs et impitoyables le 31 juillet, soit la veille 
du Grand Pardon, cérémonie catholique du 1er 
août ayant pour but de demander à tous les 
saints du paradi le pardon des prisonniers. Ils ont 
dû faire de singulières prières le lendemain! Ils 
n’ont pas entendu les supplications de cette pau
vre mère innocente, qui est allée se jeter aux 
pieds de la plupart d’entre eux, demandant pitié 
pour son enfant assassin, «son gas pourtant».

La voix des orgues de la cathédrale chantait 
à ce moment-là la paix et la bonne volonté en
vers les hommes. Tantôt grave et imposante 
comme le tonnerre, tantôt triste et douce comme 
le chant d’une mère au berceau de son enfant, 
la voix disait: Pardon !

Ils n’ont rien vu, rien entendu de tout cela. Ils 
ont condamné à mort, parce que M. Pithon, leur 
chef, le voulait ainsi, parce que leur politique ne 
leur dictait rien d’autre, parce que rien n’a parlé 
dans leur cœur.

Mais ils ont dîné de bon appétit.
Oscar RAPPIN.

Le monde socialiste
Japon. — La folie militariste. — Le p rog ram m e 

des construc tions navales que le m in istè re  jap o n ais  
v ien t de déposer devant le P arlem en t de Tokio, com 
p rend  la  construc tion  de q u a tre  cu ira ssé s  de 15,000 
tonnes, de deux  cro iseu rs  de 9,900 tonnes, de quatre  
c ro iseu rs  de deuxièm e c lasse  de 5,000 tonnes, de 50 
to rp illeu rs  et de 15 cro iseû rs rapides.

A  eux  seuls, les q u a tre  m astodon tes cu ira ssé s  re 
p résen ten t une dépense de p lus de cent cinq millions 
de francs.

E n revanche, le p ro lé ta ria t japonais qui com m ence 
à  p rendre  conscience de ses  forces et en tre  dans la  
voie de l’o rgan isa tion , ne v a  certa inem en t p as  ta rd e r  
de faire en tendre s a  pro testation .

Nos cam arades jap o n ais  v iennent d’en trep rend re  
une v igoureuse  cam pagne en  faveur du suffrage uni
versel ; il leu r se ra  facile de m o n tre r au x  trav a illeu rs  
si exploités du Japon , l’iniquité d 'un  systèm e qui p e r
m et à  un  P arlem en t élu p a r  quelques m illiers de 
privilégiés, de liv rer au  M oloeh m ilitariste  le plus 
c la ir des resso u rces  du pays.

Les trusts en Amérique. — O n estim e 
que les tru s ts  dont M. P ierpon t M organ  est le re p ré 
se n tan t dans le m onde de la  finance ont à  leu r dis
position  — p o u r tou t pro jet dont ils voudront p o u r
su iv re  la  réa lisa tio n  — un capita l de 15,000,000,000 
francs (quinze m illiards). Le revenu  personnel de M. 
John  R ockfeller a  été cette année  de 500,000,000 francs 
(cinq cen ts millions). E n  su p p o san t qu’i l  dépense p er
sonnellem ent 25 m illions de francs, il lui reste  en
core 475 m illions de francs qu ’il doit em ployer. E t  
en outre, M. R ockfeller n ’est que l’un des m illiardai
res dont les revenus non  dépensés doivent ê tre  em
ployés pou r la  plus g rande  partie  en dehors des 
E tats-U nis.

R ien  de sem blable ne s ’était, m êm e à  un  m oindre 
degré, produit ju sq u ’ici dans le m onde. C ’est là  un 
phénom ène to u t à  fait nouveau  qui, quoique en trevu  
partiellem en t p a r  quelques sociologues, com m e le ré 
su lta t probable du phénom ène des tru s ts  am éricains, 
ne s ’en est pas m oins produit beaucoup  plus rap ide
m en t qu’on ne l’ava it pensé. Cela signifie que 
nous approchons du m om ent où la  lu tte  économ ique 
in te rn a tio n a le  va a tte indre  la  p lus g rande in tensité 
et que le m onopole cap ita liste  in te rnational v a  se 
p roduire. A ussi Rockefeller, M organ  et com pagnie 
travaillen t-ils pou r nous m ieux que nous ne pourrions, 
nous au tre s  socialistes, le faire nous-m êm es.

Eseluviig-o moderne. — L es ch e m in a u x n e  
so n t pas  con ten ts non  p lus de la  loi nouvellem ent 
votée et qui va m useler la  presse. C’est ainsi qu ’un 
de leu rs  p rincipaux  o rganes, le Signal, fait observer 
à  p ropos de la  récen te  m ilitarisation  des em ployés de 
chem ins de fer en Italie, quecefte  m ilitarisation  p o u rra it 
bien se p roduire  un jo u r  aussi p o u rle sc h em in au x su is-  
ses. A ce m om ent-là que feraien t les jo u rn au x  p ro 
fessionnels des em ployés des chem ins de fer su isses?  
L a  loi de m usellem ent in te rd ira it tou te polém ique, 
tou te  réclam ation. U n rien  se ra it considéré com me 
de l’insubord ination , En un to u r de m ain, en m oins 
de tem ps qu’il n ’en fau t pou r l’écrire , tou te no tre  ac
tivité passée, tous les p ro g rès  réa lisés p a r  nous dans 
le dom aine économ ique p o u rra ien t ê tre  anéan tis.

Q uelle douce perspective !
H élas, pourquoi faut-il que la c lasse ouvrière su isse  

croup isse  encore si profondém ent dans son  incons
cience et dans sa  veulerie !

Ouvriers, garde à vous !
Notre camarade Sigg nous prie de donner la 

plus large publicité à une lettre qu’il vient de 
recevoir de Lausanne et qui met les ouvriers en 
garde contre un agent provocateur.

La voici:
L ausanne , le 12 aoû t 1902.

M onsieur J. Sigg, G enève.
D ans son  assem blée du 31 ju illet 1902, l’Union ou 

vrière a décidé de vous écrire ces quelques lignes 
pour vous prier de bien vouloir mettre en garde les 
corporations ouvrières de la ville de Genève contre 
un certain S a lv a g n i, typographe, cet individu étant 
un agent provocateur des plus dangereux pour la 
classe ouvrière organisée.

Nous vous envoyons cet avertissement, parce que 
ce dernier s’est rendu à  Genève.

En espérant que notre lettre sera prise en consi
dération, recevez nos salutations socialistes.

Au nom de l’Union ouvrière lausannoise,
Le président, Le secrétaire,

J. CIIAMPOUD. J. MARGUERAT.
Nous prions les journaux ouvriers de donner 

la plus large publicité à cette pièce, afin que les 
salariés ne soient pas à la merci des agissements 
de certains individus fort louches et qui se re
crutent dans les bas fonds de la police politique 
internationale.

Que toutes les organisations professionnelles 
prennent bonne note de cet avis dont le carac
tère sérieux ne saurait être contesté par personne.

Chroniques Neuohâteloises
Union ouvrière. — Dans sa séance du 13 cou

rant l’Union ouvrière de la Chaux-de-Fonds a re
nouvelé son comité pour l’exercice 1902-1903, 
qui est composé comme suit:

Président: Marcel Grellet, Paix 45;
Vice-président: Léonard Daum, N. Droz 16;
Secrétaire-correspondant: Jean Dalmais, L. Ro

bert 72 ;
Secrétaire de séances: Albert Cherbuin,Paix 5;
Caissier: Fritz Cugnet, Crêt 14;
Vice-caissier: Jean von Kemfen, F. Courvoi- 

sier 38 a;
Correspondant italien: Antoine Caraffini, Gre

nier, 21 ;
Assesseurs: Albert Brulisaaer, Charrière, 21 ;

» Gustave Pirgeon, Granges 6.
Société d’ém ulation pour le progrès  

social. — Bien des gens n’oi.t pas un tempé- 
ramment qui les porte à la lutte sociale, ou 
même simplement à l’étude des questions éco
nomiques dont notre époque se prêt ccupe avec 
passion, et pourtant beaucoup d’entre eux se
raient désireux d’accélérer le progrès dans ce 
domaine, en encourageant ceux qui travaillent à 
éclaircir ces questions.

Dans ce but, on noüs prie d’adresser un appel 
à toutes les personnes qui se sentent des dispo
sitions de ce genre pour fonder une société qui 
porterait le titre en tête de ces lignes.

Cette société demanderait de ses membres, 
moins leur temps que leur secours financier. Il 
suffirait de payer ses cotisations, variables selon 
les bourses, et de décider dans une assemblée 
annuelle quelle estimation les sommes ainsi re
cueillies pourront recevoir pour remplir le but le 
mieux possible.

Les personnes que la chose intéresse peuvent 
envoyer leur adresse au bureau de la Sentinelle, 
qui la fera parvenir aux organisateurs.

Quelque peu jésuite. — En réponse à 
mon entrefilet de mercredi passé dans la Senti
nelle, M. Fritz Huguenin prétend dans la Fédéra
tion horlogère qu’une information incomplète n’est 
pas une information fausse. C’est là une opinion 
qui n’est pas nouvelle, n’en déplaise à M. Hu
guenin qui voudrait nous apprendre tous les jours 
quelque chose de neuf, depuis des siècles les jé
suites proc'ament la vérité de cette façon là.

Par exemple publiquement ils diront : Les boî
tiers acceptent les tarifs des fabriques, puis men
talement ils ajouteront: quand la Fédération des 
boîtiers elle-même les aura acceptés. Avec M. Hu
guenin la restiiction, ou comme il dit, l’action de 
compléter se fait dans un numéro subséquent de 
son journal, mais le procédé est bien le même.

Quant aux compliments qu’il m.-r débite par
dessus le marché dans son article, il me font 
d’autant plus plaisir que j’en sais toute la sincé
rité. J’ai été particulièrement touché de la phrase 
où il dit de moi: i l  arrivera. Une parole pareille 
dans la bouche de M. Huguenin a une grande 
valeur, car il doit s’y connaître lui qui est si 
bien arrivé. — Que ne puis-je arriver comme 
lui ! Alors je poserai la tâche un peu lourde qui 
repose sur mes jeunes épaules et je pourrai les 
porter (les épaules) aussi bien que M. Huguenin. 
Ce jour-là, foi de boîtier, je m’arrêterai dans la 
rue pour me regarder marcher.

Charles DURIG,
Président du Syndicat des ouvriers

monteurs de bcîtes.

A V IS  I M P O R T A N T
Nous rappelons à nos abonnés qu’en ce 

moment circule les remboursements à La Senti
nelle, jusqu’à fin décembre 1902.

Prière de réserver bon accueil.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — On nous écrit:
A temps espacé, les sociétés ouvrières de no

tre ville envoient pour la convocation de leurs 
assemblées respectives, des communiqués aux 
journaux locaux.

Tous les journaux, sauf le Jura  insèrent les 
quelques lignes que les sociétés ouvrières leur 
adressent chaque mois.

Le Jura , en bon bourgeois, ne veut pas insé
rer ce genre de prose là, il coupe, scinde, où 
cela lui plait.

Il préfère insérer les longues tirades où il est 
dit que le sieur Boivin, banquier à Bâle, offre à 
lui et à ses amis du pétillant vin du Valais à la 
Jacotterie. Est-ce que peut-être M. Boivin, ban
quier et toute la lie aristocratique paie 14 francs, 
l’abonnement de 7 francs au Jura. En tous cas, 
pour ce qui me concerne, je saurai faire com
prendre à l’aristocrate Jura  que les 7 francs que 
je lui donnais chaque année pourront à l’avenir 
être avantageusement employés à d’autres choses, 
et je souhaiterais de tout cœur que chaque ou
vrier en fasse de même.

Un remonteur indigné.
Nous donnons ci-dessous l’horaire du service 

d’automobile de notre ville :
Porrentruy (gare) — Damvant. — Départ de 

Porrentruy : 7 h. 20 matin et 2 h. 50 soir. Arri
vée à Damvant : 8 h. 30 matin et 4 h. soir. 
Départ de Damvant : 8 h. 45 matin et 4 h. 30 
soir. — Arrivée à Porrentruy: 9 h. 45 matin et 
5 h. 30 soir.

Porrentruy-Cœuve. — Départ de Porrentruy 
(gare): 10 h. 10 matin et 5 h. 45 soir; arrivée à 
Cœuve : 10 h. 25 matin et 6 h. soir. — Départ 
de Cœuve: 10 h. 40 matin et 6 h. 15 soir; ar
rivée à Porrentruy: 10 h. 55 matin et 6 h. 30 
soir.

Cirque Bamum & Bailey 
à L a  C h a u x -d e -F o n d s , les 2 3  e t 2 4  a o û t

Il court ta n t de b ru its  fan ta isistes au  su je t du billet 
unique, donnan t droit à  tou tes les exhibitions et re 
p résen ta tions du cirque BARNUM  et B A ILLEY , que 
nous nous perm ettons de faire appel à  vo tre hospi
ta lité pou r les quelques explications su ivan tes:

Nous voudrions qu ’il fût bien com pris qu’il suffit 
de p rendre  un seul billet, so it à  fr. 1.50; 2.50; 4 ; 5 ou 
8 francs pour avoir le droit de voir tou tes les curio
sités annoncées et pour occuper une place assise  au  
cirque. Il n ’y a  point de supplém ent à  verser. L a  dif
férence de prix  dans les tickets tien t pu rem en t et 
sim plem ent à  la  différence des places auxquelles ils 
donnent droit au  cirque.

C’est là  une coutum e am éricaine qui m éritera it 
d’être  suivie dans tous les au tres  p ay s ; m ais com m e 
l’u sage est nouveau ici, il donne facilem ent lieu à 
des m alentendus. D ans toutes nos affiches etjannonces, 
nous avons distinctem ent fait conna ître  que le sys
tèm e des supplém ents n ’est pas appliqué chez n o u s: 
avec un  seul billet, on a  le droit de voir tous les 
an im aux  des m énageries et tous les phénom ènes an- 
nonéés, et l’on assiste , de plus, au x  rep résen ta tio n s 
qui se  donnent su r  les pistes, les scènes, l’hippodrom e 
est dans l’espace.

Nous répé tons qu’un seul ticket, quel qu’en soit le 
prix, au to rise  le p o rteu r à  voir to u t ce qui est a n 
noncé et que de ticket un ique est bon pour tou tes 
les sections.

P a r  contre , il est perçu  un prix  d’en trée  spécial 
p ou r v isiter l’exhibition des a ttractions spéciales, la 
quelle contient un  certa in  nom bre de cu riosités et de 
ra re té s  ne faisan t point partie  du g rand  cirque exhi
bition.

A près la  rep résen ta tion , il y a  aussi un  spectacle 
de variétés, m instre ls, etc., qui se  trouve entièrem ent 
séparé  de la  g rande  rep résen ta tion  et n ’est pas com 
pris dans les annonces ou program m es. Ce spectacle, 
séparé  perçoit un p rix  d’adm ission de 50 centim es.

De tou t ce qui précède, il résu lte  clairem ent que le 
cirque-exhibition, avec tou tes ces m erveilles et ces 
prodiges dont les annonces font m ention, est visible 
pour Je s  prix  de fr. 1.50, m ais qu’en payan t fr. 2.50; 
4, 5 ou 8 francs, on a  une m eilleure place au cirque. 
De ton tes les places m êm e de celles qui coûten t le 
m oins cher, on a  une parfaite vue de l’ensem ble.

— o —

Il va de soi qu’il ne peu t y avoir au  m onde qu’un 
seul cirque-exlnbition qui puisse m ériter d’être  ap 
pelé le plus grand. O r le cirque BARNUM  et BAI- 
LEY, qui a  p arto u t provoqué tan t de stupéfaction et 
d’adm iration; a  p lus que prouvé que cette place d’hon
neu r lui revient du droit.

Depuis cinquante ans, cet étab lissem ent occupe au x  
E tats-U nis cette place enviable et depuis qu’il a  tra 
versé l’A tlantique pou r venir en E urope, il a  dans 
tous les pays parcourus, noblem ent justifié la  hau te  
position que lui a  valu la  faveur populaire, ainsi que 
ta  presse.

C’était une en trep rise  bien g rande et bien au d a
cieuse que de tra n sp o rte r  ce colossal établissem ent 
à  une telle distance. M ais pu isque la  chose est faite, 
son estim able d irec teu r général, M. J.-A. Bailey, se 
se rend parfaitem ent com pte que le parti le p lus h a
bile et le plus loyal envers ses m illions de visiteurs, 
c’est de m ontrer p arto u t l’exhibition en son  entier. 
C’est ce qui s’est fait to u t au  long, ainsi que le p rou
vent les tra ités conclus avec les C om pagnies de che
m ins de fer. On ne m an q u era  pas d’adm irer et d’accla
m er ce grand cirque-exhibition qui pendan t to u t l’hi
ver dernier, a  fait à  la  G alerie des M achines les dé
lices des P arisiens.

L ’établissem ent a rriv e ra  ici de B ienne le 23 aoû t à  la

Roussillon pur extra. Vins rouge et blanc, T 'quai. Malaga, Vermouth. S. V À L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



première heure du matin. Déjà bien avant que la grande 
majorité de nos concitoyens soient sortis de leur lit, 
le débarquement des quatre trains spéciaux qui ser
vent à transporter l’entreprise d’une ville à l’autre, 
aura activement commencé. A mesure que les voitu
res sont descendues des trains elles s’acheminent 
vers le terrain de l’exhibition où s’élèvent et s’ins
tallent les quatorze tentes en vue de la réprésenta
tion qui aura lieu l’après-midi.

Ceux de nos habitants qui se lèveront de bonne 
heure pour se rendre sur l’emplacement seront gran
dement récompensés de leur promenade matinale. En 
effet, rien n’est curieux comme le prodigieux entrain 
avec lequel tant de-travail d’installation s’accomplit.

Les premiers chariots arrivant sur le terrain sont 
ceux qui transportent les tentes de l’intendance, cel
les destinées aux écuries pour le vaste nombre de 
chevaux, les éléphants, chameaux, zèbres, zébus, la
mas, girafes et toutes les superbes bêtes des collec
tions zoologiques. A peu près au moment où s’achève 
la mise en place de ces tentes, le déjeûner sera prêt. 
Les centaines d’ouvriers et de manœuvres interrom
pront leur besogne pour faire leur premier repas,

avant de se mettre à l’érection de la grande tente du 
cirque-hippodrome. En même temps on donne à man
ger aux chevaux et aux autres animaux afin qu’eux 
aussi se remettent du voyage et se préparent aux fa
tigues de la journée.

A moins de quelque incident absolument imprévu, 
tout sera prêt un peu après 10 heures et tout installé 
et paré pour la réception des nombreux visiteurs 
de l’après-midi. Tout le personnel prend un 
peu de repos jusqu’à 11 h. 1/2, c’est-à-dire l’heure où 
est servi le luncheon, après quoi chacun se rend à 
son poste. A midi 1/2 précis, s’ouvrent les portes au 
public. ______________ __________________

Bibliographie
La Tnbume Libre, paraissant une fois par semaine, 

le samedi (seconde année). — La Chaux-de-Fonds, 
Georges Dubois, éditeur. — Prix d’abonnement: Un 
an fr. 4. 80; six mois, fr. 2.40.

SOMMAIRE du N» 33:
1. Le droit du père, par M. Tony Roche; 2. La me

intellectuelle, Le monde invisible, par M. Henri W arnery ! 
3. Imprssions d’un peintre, Le drame de Petit-Modaoe, 
par M. Théophile Nicolet ; 4. Lettre du Jura bernois, 
Les partis avancés dans la démocratie, par M. P. Cé
sar; 5. Sauvée (Nouvelle), par Mmo Georges Peyre- 
brune; 6. Coin du poète, Le coucou, Le berceau, par 
M. Hyppolite Lucas; 7. Clément Rochard, romand de 
mœurs politiques suisses, par M. Virgile Rossel; 8. 
Bulletin.______________  _____________

Un com ble d ’im pudence. — Le gou
vernement de Léopold II a l’intention de déco
rer les lieutenants Coch et Frères, qui, lors des 
dernières manifestations pour le suffrage univer
sel, à Louvain, ont donné l’ordre de tirer sur le 
peuple. C'est complet.

Editeur responsable de la S E N T IN E L L E :
C. NAINE, Chaux-de-Fonds 

Cercle Ouvrier, Bue de la SERRE 35* 
Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

r i  Bâtiment
à N euchâtel

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 d  Etat,

Chef du Département des travaux publics, 
Frédéric SOGUEL.

Saison du Printemps

ÉM

pour Dames 

MESSIEURS & ENFANTS

Assortiment complet
dans tous les genres

10, RUE NEUVE, 10
Se recommande.

AU LION AU LION
Im m ense choix  de

CHAUSSURES
AU LION

10, P lace Neuve, 10
G. STUSSI.

AN LION AU LION

Jeunes lapins gSSSïï
5 fr. la paire. Lapins géants de 
demi croissance 10 fr. la paire.

J .  S c h m t d  - S c a r o n l ,  
Frauenfeld. H-4002-Z

G r R A T I S
un lot du Théâtre de Berne, avec 
lequel on peut gagner jusqu’à 
fr. 30,000, à chacun qui fait une 
commande de fr. 15 en cigares 
et tabac. Prix de fabr. les plus 
bas.

200 Vevey courts, paq.
bleus fr. 1.85

200 Rio Grande, paq.
de 10 fr. 2.45

200 Flora Brésil fr. 3.10
200 Edelweiss, surf. fr. 3.45
200 Ormond vér. fr. 3.80
100 Grandson longs fr. 2.10
125 Brisago vér. fr. 3.25
100 Allemands, pet. m. fin fr. 1.80 
100 Amarilla à 7 fr. 2.95
100 Sumatra à 10 fr. 4.80
5 kg. tabac doux

agréable fr. 1.85
5 kg. Pays Bas, coup.

extra f. fr. 2.25
5 kg. feuil. fines fr. 3.60 & 4.20 
5 kg. tabac surfin fr. 4.90 & 5 60 

WINIGER, dépôt de fabr., Boswul.
(H-4472

i swiji
:-Q)

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
articles de dédi- 

• 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)

J.-E. BEAUJ0N

Cave 9, r a e N e w e  9
Excellents VINS

à ‘ t 5 ,  • t O ,  4 ^ ,  5 0  centi
mes, etc., etc., le litre.

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

Tombola de la musique
L’AVENIR, Eplatures

1er lot: Une génisse fr. 400 —  2e lot: i secrétaire fr. 250
3' » Un canapé > 150 — 4e » 1 régulateur » 75

Dernier lot : i  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.

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

30, IR-u.e Ijéopold.-IRo'bert, 30
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i8 8 ç  T é l é p h o n e

Bijouterie 
Alliances 18 Kts 

Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS

RÉVEILS
PENDULES

R épa ra tio n s G aran tie  absolue

»%

Paris 1889 
Genève 1889 
Chicaco 1893

Couronné  

à  M agdebourg

Bruxelles 1891 
Vienne 1891 
Londres 1893

Pondre stomachique nniYerselle
J de P. F. W . BARELLA, à Berlin S. W., Friedrichstrasse 
I 220. — Membre de plusieurs sociétés médicales de France.

Recommandée par les médecins. E m ployée avec succès 
dans toutes les maladies de l’estomac, crampes d’estomac, 
aigreurs, acidité et spécialement aussi dans les maladies 
des reins. — E chantillons g ra tis  contre frais de port, par 
le dépôt principal à Berlin. Renseignements gratis.

En vente en boîte à 3 fr. 20 et 2 fr.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds p h a r m a c i e  L é o n  

P a r o i .

jOOOOt Sciatique JOOOOt

CUISINE AU B A Z II’c T p ,;;
de gnz perdu. Plus de casseroles noircies. Kn 
employant le Bégnlatonr 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 îl La Revue Agricole, Commer
ciale et Sportive, h Genève. (1)

Je viens vous remercier de l’excellent traitement que vous avez 
fait suivre à ma femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est 
guérie maintenant de sa scia tique  dans la hanche gauche et dont 
les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe. Ce mal l’avait 

j tourmentée pendant plus de 2 ans, aussi est-elle d’autant plus 
heureuse maintenant d'être rétablie. II est juste que de mon côté 

__ « j  r y I je fasse tous mes efforts pour vous attirer de nouveaux clients et
P u  n n n  n n  n n n n n  dès aujourd’hui je puis vous annoncer des malades qui vous écri-
ft II | , f lS  | |  K | |  f | | |K \  ! ront sou peu. Au Pilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 1C juin 1901.
U u  UUKJ UU UUUUM | j uies Henchoz. ■■ Le juge de paix du cercle de Montreux atteste

la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 
10 juin 1901. Le juge de paix : A. Masson. HS Adresse : P olicli- 
nique privée O laris, Kirchstrasse 405, O laris ,_____________

plus de dém arches 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

Par les soins de la Jeunesse Socialiste sont mi
ses en vente au bureau de la Sentinelle, les bro
chures suivantes :

Le Collectivisme, par Jules GUESDE 
L’Internationale, avec musique 
A u x  jeunes gens, par KROPOTK1NE 
Le Collectivisme, 2 tomes,

par LA FONTAINE 
A u x femmes, d’Urbain GOHIER 
La femme esclave, par CHANGHI 
Le 1er Mai, par M. de AMICIS

c. Franco
10 15
5 10

10 15

15 20
10 15
10 15
10 15

Boulangerie Coopérative, La Çhaux-de-Fonds Serre 90, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le Kilo



Arrivant ici au grand complet
L’hiver dernier à la Galerie des Machines, Paris

Cet Eté en tournée avec ses 68 w a 
gon s am éricains mesurant chacun 20 
mètres dé long e t1 formant 4 trains spéciaux 
de .17. wagons.
Le ■ meilleur, le plus vaste et le plus grandiose
Etablissement de récréation du monde

Depuis 50 ans la gloire et
l'orgueil de F Amérique 

Une myriade d’attractions prodigieuses 
pour l’amusement et l’instruction de millions 
de femmes, d’enfants, de familles de toutes1 
les classes de la société, à des prix minimes.
Programme merveilleux < 

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

et dans1 l’espace1 
Une douzaine de numéros-présentés: à la fois 

avec autant d’intermèdes.
Deux représentations chaque jour, à 2 heures e t  à  7  1/2 heures: Les 

portes sont ouvertes-à .Midi 1/2 et à 6 heures, laissant ainsi aux visiteurs 
une heure et dem ie pour voir les éléphants, les bêtes fauves, les exhi
bitions, spéciales, les phénomènes vivants et autres attractions et curiosités 
dans des ménageries: avan t 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

N’a jamais été scindé et ne le sera jamais

a1
g ®

Chaque artiste est un champion-lauréat 
Chape numéro est une stupéfaction.r

Passionnantes et frénétiques courses- de» • 
tous genres — Courses de chars romains à 
deux et à quatre chevaux — 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 par 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 aérièn
— Compétitions internationales entre 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, 4 0 0  super

bes chevaux, 2  admirables girages, lions, tigres, loups, panthères, léopards, 
ours, cerf3, kangourous, singes, oiseaux, reptiles, etc.

1000 hommes, femmes, chevaux, wagons et chars
Le plus grand,éléphant et le plus petit cheval du  Monde entier 

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

Cirque; Mtiséiim.lHippodrome, Gymnase, Ménageries, Volières, Champ de courses, Gymnases aériens.
Multiples distractions pour des multitudes t de spectateurs enthousiastes

Incomparable réunion de phénomènes humains
Homme-chien — Homme télescope — Albinos — Nains — Pygmées y— 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 tout est exposé sous 12 tentes-pavillons 
éclairées à l’électricité

Chaque billet permet de voir toutes les attractions annoncées

Burr*uow
U -B W

"JETES X  X

On ne vendra pas plus de billets qu’il y a de place 

dans chaque catégorie.

I D E 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 f r .  5 0 ,
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 àison CHOPARD, 43, Rue Léopold-Robert.

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

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

.Avis au public
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 e x l é  à Bienne le 22; à Berne le 25 et 26 août


