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F n i r p r i p - M p p r p n p  t a b a c s  c ig a r e s  l e - m t j i  m j i  l e  v in s  e t  l iq u e u r s

A loïs  M E SSM E R
rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la iomète bÏ é r e ' Ï S
1IUNICII, l'ILSEX, e n  fû ts  e t  e n  b o u te i l le s

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Sp écia lité  d ’artic les m ortuaires en tous g en res  

foGOb ichweizer P lace  de l’Hôtel-de-Ville
flon.ch.erie — C harcuterie

A NTOINE S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampiste/rie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
iO, Rue de la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

Simon léYy Balance X O a 
 , —  a La C haux-de-Fonds
Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins do table ' garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
Synagogue

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
-et des syndicats ouvriers pour assemblées gé
nérales. — Petites salles pour comités.

imw Au GAGNE P E T IT  Soieries
0, HUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, G 
Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs\

L. Vertliier et Cie R,UE NE"VE wGrand choix de 
C hapellerie en tous genres. — Toujours grand 
asso rt iment de Cravates.

MEMENTO

R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d ’éch ap p e
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d’épargne pour la 
fête centrale.

B ibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — D is trib u tio n  des m a rc h a n 
d ises  c h a q u e  sam ed i, de  8 à 10 h e u re s  du  
so ir , au C erc le  o u v rie r .

9loé ‘Primes
Notre prime
Un bon  pour commande d’im

pression au choix et pour une va
leur de 12 fr. à l’imprimerie de La 
Sentinelle.

est d élivrée à  M. A. Grosjean, à  P lagne

P h arm acie  d ’office

rue de la D em oiselle  8 9

'£ ’$etuatité

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

La taxe militaire et les colonels
Du Genevois :
Le Conseil national, en votant le projet 

de loi qui attribue à l’autorité militaire le 
droit d infliger de 3 h 20 jours de prison à 
ceux qui ne payeront pas leur taxe, a pris 
une décision qui équivaut au rétablisse
ment de la prison pour dettes, et qui viole 
indiscutablement les deux articles suivants 
de la Constitution fédérale.

Art. 59. — «La contrainte par corps est 
abolie.»

Art. 58. — «Nul ne peut être distrait de 
son juge naturel. En conséquence, il ne 
pourra être établi de tribunaux extraordi
naires.»

Il est bien évident, en effet, que ce sont 
les pauvres diables qui ne pourront payer 
leur taxe, pour le motif qu ’ils n ’ont pas 
d’argent, qui se verront infliger la peine de 
la prison à raison de 3 ou 5 francs. C’est 
sur eux que retombera toute la sévérité de 
cette loi rétrograde.

Dans l ’excellent «vieux temps» ceux qui, 
pour le môme motif, toujours péremptoire 
du reste, ne pouvaient payer leurs dettes, 
étaient appréhendés au corps et «coffrés».
— C’était la prison pour dettes.

Aujourd’hui il en sera de môme pour 
ceux qui ne pourront payer leur taxe mili
taire.

Ces malheureux, ainsi appréhendés, se
ront, en outre, déférés à l ’autorité mili
taire, de qui on peut dire en tout cas qu’elle 
n ’est pas tendre. On soustrait donc un ci
toyen à son juge naturel — qui est, ne l ’ou
blions pas, le juge civil — et on le soumet 
à une juridiction qui est avant tout une 
«juridiction extraordinaire». La Constitu
tion, les principes du droit, les droits du 
citoyen ne pouvaient ôtre violés d’une fa
çon plus cavalière, et, disons le mot, plus 
«militaire».

Tous les colonels «ont voté», me disait 
un de nos conseillers nationaux.

Il paraît qu ’aux yeux de ces messieurs 
les «colonels», les arguments de droit sont 
de peu de valeur. La politique mililante 
tient peu de compte de l’individu et des 
principes de droit qui le font inviolable. 
L’individu est de la chair à canon et il doit 
marcher au pas. C’est, parait-il, le p rin
cipe, et le reste ne compte guère.

Jusqu'à quel point le peuple suisse ad
mettra t-il cette façon de penser! Je ne sais, 
mais on l’a vu il y a quelques années, ces 
messieurs les militaristes, les «rolonets» 
pourraient bien se faire des illusions sur la 
docilité des électeurs.

Il faut le dire, nous tenons avant tout à 
nos institutions démocratiques républicai
nes, à celles qui forment la base du res 
pect de l’individu et de ses droits inviola
bles. L’idée du referendum, que lance le 
Peuple de Genève, ne sera doue pas sans 
rencontrer de nombreux partisans dans 
toute la Suisse.

C’est l’idée à creuser, du reste, l’idée à 
propager, l’idée à défendre, car il ne sera 
pas dit que nous aurons, sans protester, 
sans lutter, laissé réintroduire en Suisse 
une notion que tous les Codes ont proscrite 
et que des générations — qui sont glorieu
ses ;i cause de cela — ont combattue au 
prix de leur sang.

G .  L a h u r e .

Organisation professionnelle.
Voici la suite de l’intéressant rapport de 

M. G. J. Quartier-la Tente :
Pourquoi maintenant, chers camarades, 

hésiteriez-vous encore à vous organiser ? 
Laissez-moi faire figurer ici, ce passage de 
la circulaire du comité d ’initiative pour la 
révision de la loi en question : « Toute tié
deur et toute nonchalance dans cette affaire 
pourraient aisément être interprétées dans 
le sens que la classe ouvrière ne pense pas 
à ses propres intérêts. Il n ’y a pas un seul 
ouvrier connaissant les intérêts de sa classe 
et ayant à cœur tout ce qui touche ses ca
marades ouvriers ou ouvrières, il n ’y a pas 
une seule société ou section s’occupant di
gnement des besoins de la classe ouvrière, 
qui veuille s’exposer à ce reproche ». Ainsi 
pas d ’arrière-pensée, tout le monde en avant 
pour la bonne cause, pour notre avenir, 
pour le bien de tous.

Le questionnaire reçu du comité central 
est très long à détailler et formera l’objet 
d’une étude spéciale ultérieure, aussitôt que 
les commissions des divers groupes actuel
lement organisés transmettront leur travail. 
Point d ’illusions ici, le travail sera ardu, 
très ardu même et méritera toute l’attention 
de ceux qui y prendront part.

Nous relevons particulièrement dans ce 
travail la question des heures de travail, 
puisque l ’on a parlé de la diminution de 
leur nombre. Les adversaires de ce projet 
n ’ont point manqué de s 'écrier: « Les ou
vriers veulent travailler moins d’heures et 
tout autant être payés ». Nous entrerons 
plus tard dans la discussion ; en attendant, 
examinons un seul point qui nous a paru 
pratique et humain : on a parlé d ’une jour
née normale de 10 heures, ce chiffre n ’a rien 
d ’excessif, on peut l’admettre en attendant 
la journée idéale de huit heures. Au point 
de vue moral, la diminution de la journée 
sera un gain. On a objecté que l’ouvrier en 
profiterait pour augmenter ses parties de 
binocle et billard, ou ses stations au caba
ret. C’est une erreur. L’exemple de l ’Angle
terre démontre que la diminution des heu
res de travail a au contraire augmenté le 
nombre des cabinets de lecture. Au point 
de vue politique, cela sera aussi un gain, 
l ’ouvrier pourra davantage s’occuper des 
affaires du pays.

Et encore, nous ne préconiserions pas 
précisément la journée normale de dix heu
res ; nous préférerions cinq journées de 
onze heures et une seule de cinq, de façon 
à obtenir enfin la liberté du samedi après- 
midi.

Cette innovation serait particulièrement 
bien accueillie par les ouvrières et nous es 
pérons en ce qui nous concerne voir cette 
généreuse idée aboutir prochainement, On 
demande aussi une réduction de la journée 
dans les industries dangereuses ; le paie
ment le samedi à midi, la créaiion d ’inspec
trices de fabriques et le paiement des 
heures supplémentaires. A ce sujet, citons 
pour terminer ce chapitre, une phrase de 
M. le Dr Guillaume, dans une conférence 
qu ’il a donnée dernièrement. Partant de 
l ’éminent directeur du bureau fédéral de 
statistique, elle a une grande valeur pour 
nous. Il dit : « En Suisse, il y a une moyenne 
de 1637 accidents mortels, 132 rendent l’ou
vrier incapable de tout travail ; il y a en 
tout 700,000 journées de maladies occasion
nant une perte de salaire de 4 millions. Si 
l'on diminuait la journée de travail, la plu
part de ces accidents seraient évités »

Ce que nous demandons, c’est qu ’une 
fois son temps de travail consciencieuse
ment rempli, il reste ù l’ouvrier le temps 
de pouvoir prendre part au mouvement a r 
tistique eL littéraire, è la réforme de son

instruction, qu’il puisse prendre connais
sance des différentes expositions d ’art, 
d ’industrie, des bibliothèques populaires et 
consacrer à sa-famille le temps voulu, Ceci 
est aussi un apanage que nous désirons lé
guer à la classe ouvrière. Bien d ’autres 
points tout aussi importants concernant les 
ouvrières figurent au questionnaire et rece
vront leur solution dans nos causeras 
ultérieures.

Nous terminons ce résumé qui pourra 
vous paraître long, mais qui est encore bien 
incomplet. Vous y trouverez, je l ’espère la 
conviction de l ’organisation professionnelle 
à laquelle nous vous convions. Sans elle 
rien de possible, rien de sérieux.

*£a éfuïsse soeiatiste
ARGOV1E. — Nos bons m ilita ires. — Un de

ces jours derniers, 70 dragons zurichois si
mulaient une attaque près de Rottensclnvyl 
(Argovie), aux abords de la Reuss. Après 
avoir consciencieusement labouré du pied 
de leurs chevaux les champs de pommesde 
terre et de raves, choisis tout exprès sans 
doute, comme terrain d’exercice, les sol
dats se mirent en devoir de franchir la 
Reuss, très grosse en ce moment. Pour ce 
faire, ils eurent la mirobolante idée d ’at
tacher par un licou successivement cha
que cheval à un bac réquisitionné pour 
leur passage et qu ’ils poussèrent vigoureu
sement à travers la rivière. Il arriva ce 
qu ’on pouvait prévoir: un des chevaux, 
animal de prix, n’ayant pu lutter contre 
le courant, s’étrangla avec son licou. Joli 
résultat d ’une extravagance ! ajoute le Jura 
Bernois.

SCHAFFHOUSE. — Une m esure rid icule.
— La ville de Schaffhouse a l ’intention 
d'interdire la circulation des automobiles 
dans les rues.

Espérons qu ’elle s’épargnera le ridicule 
de cette mesure. On n ’empêchera pas plus 
l ’essor des automobiles que celui des ma
chines. Vouloir entraver leur marche, c’est 
agir comme cet entêté de je ne sais plus 
quel conte d ’Erckmann Châtrian, qui vou
lait empêcher avec une barramiue la mar
che d’un chemin de fer.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

M. Bertillon. — Le Conseil municipal de 
Paris a fait justice de l ’inénarrable Bertil
lon. C’est M. André Lefêvre qui, dans un 
long discours, tout en reconnaissant les 
services qu ’a rendus M. Bertillon, a déve
loppé cette idée que M. Alphonse Bertillon 
« n ’est plus dans les conditions intellec
tuelles et morales nécessaires pour occuper 
le poste qui lui est dévolu, et qu ’il rie peut 
plus remplir ses fonctions judiciaires ».

M. Q uesnay de B eaurepaire. — On pensait 
qu ’après sa mémorable mésaventure, ce 
triste personnage se tiendrait coi. Mais 
non ! tous les Cari du monde ne peuvent 
entamer cette belle imprudence. Et l’ex- 
magistrat écrit dans l ’Echo de Pans pour 
essayer de donner le change sur la mystifi
cation dont il fut l ’objet. Il a des documents 
sérieux, authentiques, mais il ne les sou 
mettra qu ’après les avoir fait connaître à 
des personnes «considérables». Que les 
bons se rassurent et que les méchants trem 
blent. Quesnay de Beaurepaire veille.

En attendant, il semble avoir éprouvé le 
besoin de se mettre prudemment à l’abri.



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

On le dit à quelque distance de Genève, où 
Rochefort i ra i t  lui faire de fréquentes v isi
tes en automobile.

Ce q u e i ç a  doit être  touchant, ces en tre 
vues !

ITALIE
Espoir dans les socia listes. — Le bulletin 

du  jour de la Suisse libérale renferm e l’a l i
n éa  que voici :

« Le peuple italien, écrasé par  des impôts 
exorbitants , voyait dans le respect des for
mes par lem enta ires  une sorte de garantie  
d ’allégem ent fu tur. Il espérait q u ’un  con
trôle, même im parfait,  exercé su r  la gestion 
des deniers publics, aboutira it  à la démons 
tra t ion  des m aux  dont il souffre et à une 
modification finale du système politique et 
économique, ac tuellem ent en vigueur. Cette 
i llusion se trouvan t détru ite  p a r  la re s tr ic 
tion  des prérogatives parlem enta ires  im po
sées grâce à la modification des articles du 
règ lem ent de la Chambre votée ces jours  ci, 
les masses ju sq u ’ici passives paraissent de
voir m ettre  leu r  espoir dans les formules 
socialistes. Nous avons noté que les récen
tes élections municipales avaient ind iqué ce 
sym ptôm e a la rm an t dans certa ines villes et 
m êm e dans certa ins  centres ru ra u x  connus 
ju sq u ’ici pour leu r  a t tachem ent à la dynas
tie ».

Un peu plus loin, la Suisse libérale parle 
du  « mal qui s ’aggrave ». Ils sont au moins 
u n  quar te ro n  de ces journaux  conservateurs 
suisses auxquels  le Journal de Genève donne 
le la et qui,  p a r  haine du socialisme, s ’api- 

* to ien t su r  le sort des dynasties régnantes.
Et ça se d it républicain  !

ARMÉNIE

La question Arm énienne. — On ne s ’est ja 
m ais tan t battu  que depuis l ’ouverture  du 
Congrès de la Paix, lit-on dans Y Aurore.

En Belgique, en Espagne, en Russie, en 
Autriche, partou t, des fusillades, des m as
sacres, des tueries. D’autre  part,  il n ’est 
pas en ce m om ent u n  Par lem ent en Europe 
où l ’on ne se p renne  aux cheveux à la m oin
dre  occasion. On sait aussi com m ent les 
Etats-Unis assu ren t  au jou rd ’hui l ’indépen
dance des Philippines; et com m ent l ’An
g leterre  entend veiller dem ain  aux in térêts  
du  Transvaal.

Cette singulière  préparation  à une paix 
universelle  ne pouvait laisser indifférent 
le su ltan  d ’Hanotaux. En effet, on mande 
de Vienne au Daily Telegraph que cinq vil 
lages a rm éniens v iennent d ’être détru its  
pa r  les Kurdes.

Ceux-ci ont pillé toutes les maisons des 
A rm éniens, enlevant tout ce qui avait de 
la valeur. Cent c inquante  Arméniens a u 
ra ien t  été massacrés et vingt femmes en 
levées. Tous les A rm éniens de ces villages 
qui ont pu sauver leu r  vie sont m ain tenant 
sans abri, sans moyens d ’existence.

Nous fûmes les p rem iers  à signaler la 
question  arm énienne  aux congressistes de 
La Haye.

Les graves nouvelles qui a rr iven t  d ’Asie 
Mineure rappelleron t peut-être  aux hono
rables délégués q u ’avant de s ’occuper des
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTILHOMME
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C l é m e n c e  R o b e r t

C’est là que v iennent les plus belles fleurs, 
les plus beaux fru its .. .  Mais c ’est là que 
germ e aussi le terr ib le  fléau de ce temps.

— Que voulez-vous d ire  ?
— Vous savez bien. Ces substances vé

néneuses, ces produits  chim iques m eur  
tr iers . . .  dont l 'a r t  est poussé si loin au 
jo u rd ’hui.

— Et dont on fait grand  usage, il est 
vrai.

— A la cour mêm e...  songez donc, à la 
c o u r! . . .  Le spectre de la m ort est inv is i
ble... mais quand on y pense... Voilà un 
b ril lan t souper, et il peut être caché dans 
les fleurs de la tab le ! . . .  Aucun de nous ne 
peut p rendre  sa soupe sans songer q u ’il l ’a 
peu t être touchée... Pas une femme ne peut 
plaire, a im er  sourire  à l ’aise, sans songer 
q u ’il frôle peut-être  sa robe de gaze !... Sa
vez-vous que c’est un terr ib le  contrepoids 
a u x  sp lendeurs  de ce règne...  Jam ais  sphère 
royale ne fut si brillante, et jam ais on n ’y 
vit tan t  de m orts .. .  subites...  Ah! on pour-

Ueproduction interdite aux journaux qui 
n’ont pas de traité avec MM. Calmann Lévy, 
éditeurs à Paris.

guerres  fu tures  il conviendrait de s ’occu
p er  des tueries présentes. La question„d’un 
peuple que tour à tour on affame ou on 
massacre vaut bien celle des navires à épe
ron ou des ballons-canons de l’avenir.

SERBIE

Attentat contre M ilan.— Voici quelques dé
tails au sujet de l ’a ttentat  dont l ’ex-roi a u 
ra it  été l ’objet :

L’ex-roi passait jeudi soir, à 6 heures 1/2 
en voiture découverte, dans la rue Michel, 
lo rsqu ’un individu lui tira  quatre  coups de 
revolver. La prem ière  balle effl*ura légère
m ent l’ancien souverain, la seconde blessa à 
la main son aide de camp, nom m é Lukitta. 
L’assassin, qui est âgé d ’environ 28 ans, a 
été aussitôt a rrêté . On n ’a pas encore pu 
établir  son identité.

De re tou r  au palais, Milan a pu recevoir 
les agents diplom atiques étrangers, les m i
nistres et d ’au tres  personnes qui lui ont 
présenté  les félicitations les plus vives.

Le roi Alexandre a traversé  la même rue 
quelques m inutes  plus tard ; il a été salué 
p a r  une ovation chaleureuse de la foule qui 
avait été attirée par la nouvelle de l ’a t 
tentat.

En vérité, c’était b rû le r  sa poudre contre 
un bien vilain moineau que de t i re r  contre 
ce drôle dont les re ten tissan ts  scandales 
ont défrayé la chronique de toute l ’Europe. 
Il ne valait pas l’honneu r  d ’un a tten ta t  qui 
au ra  pour résu lta t  de lui conquérir  un peu 
de la sym pathie  q u ’il ne mérite pas.

EN PAYS NEUCHATELOIS
La fête cantonale de gymnastique.

Aurons-nous le beau temps ?
Sera-ce une réédition de 1879?
Telles sont les questions que l’on se pose 

ces jours à Cernier. Il y a vingt ans, quand 
les gym nastes neuchâtelois furent, pou r  la 
p rem ière  fois, les hôtes de Cernier, toutes 
les bondes du ciel s ’étaient ouvertes, ra re 
m ent concours fu ren t plus abondam m ent 
arrosés. Et comme Cernier fit voir, alors, 
q u ’on peut organiser  une fête sous les dou
ches, Cernier a im erait  bien, en 1899, p ro u 
ver que l'on peut fêter aussi les gymnastes 
et lu t te r  de force et d ’agilité aux rayons 
d ’un soleil brûlant.

On com prend donc l ’anxiété des Comités, 
et nul ne s ’étonnera que même les moins 
crédules consultent à journées faites le ba 
rom ètre , in te rrogent l ’almanach, consultent 
les lunaisons.. .  On dem ande le beau.

C’est que le beau serait nécessaire pour 
te rm in e r  les travaux qui, partout, sont en 
bonne voie.

Si le Comité des p rix  voit ses listes s ’al
longer, en dépit de la pluie et des vents, — 
les 9,000 francs vont être atteints, — si le 
Comité des vivres et l iquides peut sans in 
convénient rêver de liquide abondant sous 
les averses copieuses, le Comité des cons
tructions et décors réclame le beau au plus 
vite ; il y a beaucoup à faire, on n ’a que

ra i t  d ire que, pour balancer trop de bon
heur, d ’orgueil, de g randeurs  oppressives, 
le sort a mis là... le poison !

— Oui... on p ourra i t  dire cela... si on 
avait envie de philosopher.. .  mais, pour 
vous, Monseigneur, je m ’étonne que vous 
regardiez cet ennemi caché, ce fléau... 
comme un fléau.

— Plus q u ’un  autre .
— Pourtan t. . .
— Eh bien, oui. La faveur, les richesses 

dont je jouis, me sont venues par lui. Mais 
il faut me rappe le r  sans cesse l ’a rm e dont 
je me suis servi. Et pensez-vous que je 
puisse m ’en souvenir, sans songer q u ’elle 
peu t aussi se tou rne r  contre moi ?

— Monseigneur, vous étiez à Rome.
— J ’étais ici par  la volonté.
— Ah ! c ’est trop de scrupule.
— Je sais bien que la justice est une ch i

mère en ce monde.. .  et p o u r ta n t ,  j ’y 
pense !

— Monseigneur... silence !
— Nous sommes seuls.
— S ur ce sujet vous devriez ga rde r  le s i 

lence avec vous-même, Monseigneur.
— C’est vrai, Danville.
— Tenez, voulez-vous voir la pêche au 

filet? Venez au bord du grand  bassin .. . .  
P a r  la morbleu ! prenez ce bassin p o u rm o  
dèle : il ne porte, lui, dans le sein, que de 
gais poissons et les joyeux reflets du ciel !

En disant cela, le gentilhom m e entraîna 
Philippe dans l ’étendue de l ’enclos, parmi 
les pavillons ouverts qui dévoilaient leurs 
voluptueux asiles, et les bosquets qui 
étaient en tra in  de tom ber sous la cognée.

L’individu qui avait d ’abord suivi leurs 
pas, se retrouva là et se m it de nouveau à 
m archer derr ière  eux à certa ine distance.

juste  le temps, la pluie n ’est plus de sa i
son...

La cantine est su r  le point de s ’achever, 
elle n ’a ttend guère plus que sa couverture  ; 
sans avoir les d imensions de la cantine des
tinée aux chanteurs  de la fête fédérale, à 
Berne, celle des gymnastes neuchâtelois est 
de proportions fort raisonnables ; il y aura 
place, à ses tables, pour 900 couverts. Le 
cantinier,  M. Buttikofer, qui a l ’en treprise  
de construction et d ’exploitation à ses r is 
ques et périls, pourra  donc servir  non seu 
lement les 500 gymnastes, mais encore les 
visiteurs, que l’on attend nom breux . Les 
installations de la cuisine et de la cave 
avancent bon train, le podium s ’élève, la 
buvette pour la bière est sortie de terre , — 
on a le sen tim en t déjà que le courageux e n 
trep ren eu r  n ’a rien négligé et ne négligera 
r ien  pour que tout le monde soit satisfait.

L’am énagem ent de la place de fête sera 
l’affaire de quelques jours, nous en dirons 
deux mots prochainement, comme aussi du 
travail des «décora teurs  ».

Un rense ignem ent encore pour lès gyms : 
les lits sont là, les dortoirs  se meublent, il 
y aura  place pour tous.

La fête a lieu les 15, 16 et 17 juillet ; que 
l’on note ces dates.

Fête fédérale de chant
A la réception des bannières, ce soir à 5 

heures, M. Müller, président de la Confé
dération et président d ’honneur  de la fête, 
a prononcé un discours poétique dont voici 
la substance :

Tout d ’abord, un é loquent salut de bien 
venue, la constatation du développement 
toujours plus grand  de la musique eu 
Suisse et de la nombreuse participation de 
la Suisse rom ande :

« N ’est-ce pas toute une arm ée de chan 
teurs que je vois devant moi ? Une armée, 
avec ses chefs et ses bannières, une armée 
anim ée d ’un esprit  de stricte discipline et 
bien pourvue d 'a rm es contre lesquelles ni 
rem parts ,  ni fossés, ni a rm ures  d 'a ira in  ne 
protègent. Une arm ée prête au combat, une 
arm ée de lu tteurs choisis. Et cependant 
c ’est une singulière  armée, qui livre des 
batailles sans verser une goutte de sang — 
si ce n ’est peut-être une goutte du sang de 
la vigne. Encore une fois, sois la bienvenue 
au combat pacifique, toi, imposante a r 
mée.

Livre toi, dans les m urs  hospitaliers de 
la vieille ville de Berne, à ton art et à tes 
amitiés. Chante tout ce q u ’il y a de noble 
et de beau, tout ce qui élève le cœ ur de 
l ’hom m e. Chante l’esprit  national et l ’a 
mour, l 'am itié  et le son des coupes. Chante 
les actions audacieuses, la liberté et le 
mâle courage. Chante la sp lendeur du vaste 
monde inépuisable, et, par  dessus tout, 
chante la gloire de la Patrie . Embrasse la 
vie tout entière dans la puissance de ton 
chant, fais rayonner avec justesse ce qui a 
toujours ém u l ’homme. Et, par  ton chant, 
tu conquerras  tous les cœurs. Car, en vé
rité, celui-là serait un pécheur endurci,  qui

— Ah ! nous voici devant la garenne, re 
pr i t  au bout de quelques instants  Danville. 
Une verte prairie .. .  de jolies petites caba
nes rus tiques . . .  Peste!  les lapins étaient 
bien logés et nourris  d ’herbe tendre !

— Oui, dit Philippe, on d ira it  un joli v i l
lage en m iniature .

— Bon! Monseigneur, rep r i t  le g en ti l
homme, vous seriez d ’hum eur,  au jo u rd ’hui 
à envier une chaumière.

— Hum !.., on y dort tranquille . . ,  et si la 
vie y coule humble et lente, elle se term ine 
de même.

— Ah ! décidément, il n ’y a que le cham 
pagne qui puisse d issiper ces idées-là.

— C’est cela, du champagne ! dit Philippe 
en re levant la tête.

— Morbleu ! nous en aurons à flots !
— Allons nous m ettre  à table... Et de par 

ma croix de Malte !...
— Ah ! vous vous souvenez... De par 

cette sainte croix, on ne doit avoir peur de 
rien...  pas plus des souvenirs  que du 
reste.

— C’est vrai...  où avais-je l ’esprit.. .  Al
lons, Danville à table !

Après ces mots, ils se d ir igèren t vers 
l’hôtel du chevalier de Lorraine, et celui-ci 
rep ri t  :

— A propos de cela... il nous faut ache
ver les préparatifs  du grand  déjeuner que 
je donne à Monsieur, demain.

— J ’ai déjà tout inspecté, répondit Dan
ville. Votre m aître  d ’hôtel s’est surpassé, 
Monseigneur... Et vous pourrez vous ad m i
re r  vous-môme dans cette réception m a
gnifique.

— Pour les d ivertissem ents qui suivront 
le repas, je m ’en charge. J ’ai fait dem an
der Maria... la jeune devineresse de la rue

resterait insensible à l ’influence anoblis
sante, éducatrice, je devrais dire purifica
trice, q u ’exerce le chant.

Oui, chers amis, en chantant, vous accom
plissez une mission civilisatrice dans le 
concert de l ’hum anité , une mission qui, 
dans un Etat démocratique et libre, est dou
blement im portante . Car un peuple qui est 
appelé à rég ir  lui-même sa destinée, a be
soin, plus que tout autre , d ’être élevé, de 
temps en temps, au dessus des difficultés 
matérielles de la vie, d ’être arraché  au cer
cle étroit des in térêts  personnels et de ten 
dre  vers l ’idéal patriotique. Au dessus des 
cantines de nos fêtes populaires souffle l ’es 
prit  de la démocratie ; si cet esprit  dirige 
vos elîorts, il doit aussi an im er voschauts. »

BIBLIOGRAPHIE

Un pionnier neuchâtelois en Chine 1).
Tel est le titre  d ’une très intéressante 

brochure dans laquelle M. Georges Jeanne 
re t  raconte la belle conduite d 'un  Neuchâ
telois en Chine qui représenta , il y a 60 ans, 
au milieu des périls étrangers et en des c ir 
constances très difficiles, la cause de l’in 
dustr ie  neuchâteloise, et dont la courageuse 
conduite assura pour l’avenir les portes ou
vertes à la nation suisse dans cinq ports de 
la Chine.

On lira avec plaisir le récit de cet événe
ment, écrit d ’une plum e très séduisante. 
Les lecteurs habituels de M. Georges Jean- 
neret re trouveront en ces pages l ’écrivain 
savoureux qui unit, à des qualités de style 
exceptionnelles, beaucoup d ’imagination ; 
ils y découvriront un cœ ur tendre, une na 
tu re  ardente , une piété filiale, toutes sortes 
de belles qualités que M. Jeannere t  s ’app li
qua trop souvent à cacher, comme s ’il c ra i
gnait d ’être accusé de faiblesse. Puissent 
ces qualités se re trouver dans le livre q u ’il 
nous annonce : « Les mémoires d ’un pauvre 
diable » 2), et nous lui prédisons un éclatant 
succès, tant il est vrai que la bonté est plus 
forte que la haine.

Le num éro  de cette semaine de VUnivers 
illustré est ex trêm em ent curieux : il cou 
tient de nom breux et d ram atiques docu 
ments su r  l ’arrivée à Rennes du capitaine 
Dreyfus, et su r  les troubles qui ont surgi à 
Bruxelles. Dans ce même num éro, il com 
mence également la publication d ’une inté 
ressante prom enade dans les Catacombes de 
Paris, accompagnée de non moins in té res
santes photographies.

1) En vente chez l'auteur, 67, Fahys-Neuchûtel, 
au prix de 50 centim es.

2) Les souscripteurs recevront ce volum e contre 
remboursement de fr. 2,50 au lieu de fr. 4, en li
brairie, en s’adressant directement à l’auteur.

d ’Enfer... Il paraît  que son pouvoir su r  les 
dém ons est vraim ent extraord inaire .. .

— En effet... on la dit très jolie... Et 
lo rsqu ’elle paraît demi-nue, pour sou œ u 
vre de magie... le diable évoqué ne se fait 
pas a ttendre.

— Vous riez, Danville... mais si nous 
pouvions obtenir  quelque  apparit ion  s u r 
naturelle, Monsieur en serait ravi.

— Alors, à vos souhaits, Monseigneur.
— Nous aurons aussi quelques scènes de 

comédie... l ’estrade de la g rande salle est 
très bien disposée pour recevoir nos ac
teurs. J ’ai fait avertir  Scaramouche.. .  du 
Théâtre Italien...

— Ah! cet original, qui, à son arrivée, 
amusa tan t le roi...

— Puis, j ’ai voulu avoir aussi Tabarin le 
célèbre bouffon du Pont Neuf.

— Pour lui, je ne sais pas si l ’on peut y 
com pter.. .  C’est une espèce de sauvage, à 
ce q u ’il paraît. . .  toujours caché, masqué, à 
part  du monde... et qui ne qu ittera  peut 
être pas volontiers sa méchaute baraque de 
la place publique pour vos salons dorés.

— Bah ! dit le chevalier de Lorraine, je 
lui ai fait olfrir un bon sac de pistoles... 
C’est tout pour ces gens-là...  et je suis bien 
persuadé q u ’il viendra.

L’homme qui suivait, sans être r e m a r 
qué par Philippe e tso n  confident, se trouva 
alors si près d ’eux, q u ’il en tend it  ces d e r 
nières paroles.

Et il m urm ura  :
— Soyez tranquilles, Messeigneurs, il n ’y 

m anquera  pas.

(A suivre).

W ÊT Lecteurs , vou lez-vous  so u te n ir  LA S E N T I N E L L E ?  D onnez-vous à  tâ ch e  de fa ire  chacun  un nouvel abonné.
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Tir m ilitaire. — La société de tir l'Aiguil

lon a fixé sou second et dernier tir règle 
mentaire au dimanche 9 juillet 1899, à 1 h. 
après midi, au Stand des Armes Réunies.

Les sociétaires qui n ’ont pas encore rem 
plis les conditions du tir devront se pré
senter à ladite heure ainsi que les militai
res qui désireraient se faire recevoir de la 
Société peuvent se présenter porteurs de 
leurs livrets de service et de tir.

( Communiqué).
C olonies de vacan ces. — (■Comm). — Le co

mité désirant envoyer à Malvilliers deux 
colonies de quinze élèves, a besoin de la li
terie nécessaire pour une colonie.

Les personnes disposées à lui eu prêter 
sont priées de le faire savoir à M. Ed. Clerc, 
président du comité, avant le lundi 10 ju il
let.

Le comité s’engage à rendre la literie en 
parfait état, et remercie d ’avance les per
sonnes qui voudront bien lui venir en 
aide.

C rèche de l’A beille . — (Comm.). — La com
mission de la loterie eu faveur de la Crèche 
de l’Abeille informe la population que le 
tirage aura lieu dans les locaux de la Loge 
maçonnique le lundi 10 courant, à 1 h. de 
l’après-midi.

Sous-officiers. — (Comm.). — Il est rappelé 
aux membres de la section de La Chaux- 
de Fonds que la fôte fédérale de sous offi
ciers aura lieu à Bâle le 5, G et 7 août pro
chain. En vue des inscriptions pour les 
dillérents concours, une assemblée géné
r a l e  est convoquée pour lundi 10 courant, 
à 8 1/2 h. du soir, au local, Brasserie Mul- 
ler. Tous les sociétaires sont priés de s’y 
rencontrer.

Les sous officiers et soldats de toutes ar
mes ne faisant pas partie de la société et 
qui désireraient concourir à la fête fédérale 
peuvent encore se faire recevoir membres 
de la section d’ici au 20 juillet au plus tard.

Pour les renseignements nécessaires, 
s’adresser à M. Adolphe Pillonnel, prési
dent, rue de la Serre G, à M. Moïse Hugue- 
nin, secrétaire, à l’Usine à Gaz et auprès 
des autres membres du Comité.

Section de tir m ilitaire (Comm.). — Le der
nier tir obligatoire de la section de tir mili
taire aura lieu le lundi 10 juillet 1899, dès 
quatre heures du soir, au Stand.

Les militaires, astreints ou non au tir, 
qui désirent se faire recevoir de la section, 
peuvent le faire en se présentant le jour ci 
dessus porteurs de leurs livrets de service 
et de tir.

B ien fa isance (Comm.). — La Direction des 
finances a reçu avec reconnaissance des fos
soyeurs de Mme Henriette Calame :

Fr, 15 pour le Dispensaire ;
Fr. 10,40 pour la Diaconesse visitante.
— La Direction des finances a reçu avec 

reconnaissance des fossoyeurs de M. Gœts- 
chel :

Fr. 30 pour le Sanatorium neuchâtelois.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE

Un attentat en Serbie.
Belgrade, 8 juillet. — L auteur de la ten

tative contre le roi Milan est un nommé 
Knezevitch. 11 a tiré quatre coups de re 
volver.

Belgrade, 8 juillet. — Dans un premier 
interrogatoire, Knezewitch a accusé plu
sieurs membres du parti radical, entre au
tres l ’ancien lieuteuant colonel Nicolowitz, 
l’ancien ministre Pauchaulowitz et un ré 
dacteur de journal.

Toutes ces personnes ont été arrêtées dans 
le courant de la nuit.

Après sa tentative, Knezevitch a pris la 
fuite et a voulu se tuer d ’un coup de re
volver.

Cette tentative de suicide ayant échoué, 
Knezevitch se jeta dans la Save. On réussit 
à le repêcher.

Toute la presse serbe exprime son indi
gnation au sujet de l’attentat. La ville est 
tranquille.

Belgrade, 8 juillet. — Les perquisitions 
faites chez les personnes arrêtées à la suite 
de l’attentat contre l’ex roi Milan ont fait 
découvrir chez un avocat des lettres com
promettantes qui confirment l ’existence 
d’un complot.

On aurait trouvé également des lettres 
chez la maîtresse de l'auteur de l’attentat, 
la femme d ’un capitaine.

Reste à savoir si tout cela n'est pas un 
coup monté pour se défaire de quelques 
adversaires politiques gênants. Le « Milan » 
est capable de toutes les canailleries ; toute 
sa vie de scandale le prouve.

Pai ’is, 8 juillet. — Tous les journaux re
lèvent l’importance de la visite de l 'empe
reur Guillaume au vaisseau école, en rade 
de Bergen, ainsi que de l’échange de télé
grammes entre le président Loubetet l ’em
pereur Guillaume.

Plusieurs journaux estiment nécessaire 
que le gouvernement s'explique au sujet de 
la voie nouvelle dans laquelle il engage les 
rapports franco-allemands.

Londres, 8 juillet. — La Chambre des 
Lords a voté, en première lecture, ven
dredi, un bill relatif au service militaire 
obligatoire dans la milice territoriale, au 
cas seulement où le pays serait en danger.

Madrid, 8 juillet. — Le tribunal suprême 
de la Guerre et de la Marine a rendu son 
ugement à propos de la perte de l’escadre 

de l’amiral Cervera.
L’amiral et tous les commandants de na 

vire restent libres.

Berne, 8 juillet. — Vendredi soir, de 7 1/2 
à 9 h. a eu lieu dans le Hall de fête, le con
cert d ’ouverture de la fête fédérale de 
chant.

L’orchestre de fête, le chœur de fête, 
avec Mmc Welti-IIerzog comme soliste, et 
les sociétés de chant de Berne v ont pris 
part.

La cantate d ’ouverture, composée par 
M. Edgar Munzinger, et qui formera la 
pièce de résistance de la cérémonie d ’ou
verture, cette après midi, a été jouée pour 
la première fois, et a produit une grande 
impression sur le nombreux public qui se 
pressait dans le Hall.

Un concert de la musique du régiment 
de Constance a terminé la soirée, qui a été 
très animée jusqu’à minuit.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-F0NDS
du  G au 8 Ju ille t 1899

NAISSANCES
B œ hnlen, Marie-Alice, fille de V ictor, g raveur, et 

de M arie-Julienne-A lice, née K ücher, A lsacienne.
A ubrç', Julien-A dolphe, fils de Ju lien  C onstant, 

p ie rris te , e t de Anna Helena, née B urki, B ernois.
F rasco tti, A ndrea-G audenzio, fiis de C arlo-A ntonio 

Luigi, gypseur, e t de A ugusta-V ictorine, née 
P ré tô t, ita lien .

Bolliger, A drieu-Eugène, ffls de  Louis, poêlier- 
fum iste, e t de M aria K a tharina, née A eberhard , 
Argovien.

PROMESSES DE MARIAGE
D ucom m un - d it - V erron , Léon-Auguste, com m is, 

fr N euchâtelois, e t Feller, M arie-Lina, liorlogére, 
B ernoise.

Donche-Gay, C liarles-Em ile, boulanger, e t Benque- 
rei d it P e rro u d , née M ounoud, L ouise-Séraphine, 
repasseuse en linge, to u s deux N euchâtelois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

(Inhum é aux E p la tu res) Lévy, Ju lien -A n d ré , fils dé 
N ephtaly e t de C harlo tte  née Z ivy, né le 3 no 
vem bre *1892, F rançais.

22857 W alter, Jean -H en ri, fils de I lan s  B enedicht 
e t de C élestine-M athilde E ra rd , Soleurois, né le 
25 m ars 1899.

R ecensem ent au  1er jan v ie r 1899 : 32,238 âmes.

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts — Serre 90 — el dans ses dépôts

Pain b lanc  QO centime 
Ire qualité a Oa le kilo.

On porte à dom icile  
A vis aux agriculteurs et industriels 

— Poids public  — 71

. ; Dem andez échan tillons de nos tis su s  pure laine  
p o u r Dames
■ I  à francs 5, 6, 7, 81/2, 9, 10 francs m

p a r robe de six m étrés double la rgeur. 7
G rand choix de tis su s  uouveaux p o u r Dam es et 

Messieurs dans tous les p rix . — G ravures g ratis 
F. JEL1HOLI, S. p. A. ZURICH.

Un tonique énerg iqu e  e t reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies, pour 
femmes, viellards ou jeunes gens débiles 
pour convalescents est le véritable Cognac 
bolliez ferrugineux. — Réconfortant très 
apprécié et récompensé par 10 diplômes 
d ’honneur et 22 médailles depis 24 ans. En 
flacons 2 fr. 30 et 5 fr. dans les pharmacies 
Seul véritable avec la marque des « Deux 
Palmiers».

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie t 

Ht, Demoiselle, Ht

N o u v e a u x  p r i x  :

Vin blanc sans alcool, la bout, sans 
verre , 70 c.

Vin rouge sans alcool, la bou t, sans 
verre , 70 c.

Cidre de pommes sans alcool, la 
bout, sans v e rre , 40 c.

Alcool de menthe Faul, le fiac. 1 fr.
Tormentille, savon de to ile tte  ex

qu is, le m oréeau GO c.
V éritab le  Chicorée française, le 

paq u et 30 c.
Vin blanc nouveau, le litre  60 c
Mâcon vieux, le l itre  (30 c.
Vi,“. R?rsé d’A*0érie, 1e r choix, le litre  35 c.
Vermouth quinquina, le litre , 

sans v e rre , 1 fr. 50.
Vermouth Turin, le litre , sans 

ve rre , depuis 80 c.
La v éritab le  Lessive Gloria le paq. 

o5 c. 1 n
Le vé ritab le  Savon Gloria le m o r

ceau 35 c. 287

Imprimerie de La Sentinelle

RÉSULTAT des essais  du Lait du 15  au 16 juin
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent

Nom s, prénom s et dom icile

Sandoz Ed.-Henri, Joux Perret 16 . .
Christen Jacob, Ples Crosettes . . . .  
Amstutz, Théophile, la Cibourg . . .
Mathey Prévôt Emile, la Corbatiêre .
Huguenin Henri, Boinod 4 .....................
Biéri Louis, les R o u le ts .........................
Wetzel Charles, » ...............................
Blaser, la Ferrière....................................
Hirschy Fritz, les R o u le ts ....................
Gagnebin Chs, Bas Monsieur . . . .  
Single Auguste, Gdes Crosettes 17 . .
Bauer David, Bénéciardes 22 . . .  .
Haffli Jacob, Reprises 12.........................
Tissot Ali, » 1 3 .......................
Gygi Paul, Joux Perret 1 4 ....................
Portmann Paul, Bas Monsieur 19. . .

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1899.

Butyro • 
mètre

42
42
40
40
40
39
38
38
36
36
36
35
34
34
33
32

üënsîféf
du lait 
entier

Densité 
du lait 
écrémd

Crémo-
mètre

30.7
32.4
31.6
30.8
31.9
33.5
31.9
32.4
32.4
31.3
32.9
33.7
30.4
32.5
32.6 
30,1

35.5 15,
37.2 14,
36.5 15,
35.4 14,
36.5 13,
36.5 13,
36, 11,
36.3 11,
36, 10,
35, 9,
36.5 8,
37, 8,
34, 11,
35,7 11,
35.6 7,
33,5 8,

Observations

Direction de Police.

J. N A P H T A L Y
Seulement 3 5  fran cs  est le seul prix peur 
le meilleur habillement p a rd e ssu s  m i-  
sa ison .
P an talons ù fr. 6 , 8 , 1(), 12, 1 4 ,  15, 
et le m eilleu r 1S fr.

Paletot Lustre à fr. 10, 1 2 , 1 4 t le meilleur 
fr. 16*

C aisse Cantonale  
d’A ssu rance populaire

Les bureaux de la Préfecture resteront exceptipnnelllemant ouverts 
aujourd’hui, sam ed i 8  et. jusqu’à 8  heures du so ir  afin de faciliter le retrait 
des polices provenant de la Fraternité de La Chaux-de-Fonds. 472

La Direction.

ETOFFES DE SOIE
noires, blanches et de couleurs

Etoffes de laine et coton, fines et extra-fines
Confections brodées de drap, de tulle et de dentelles. 

Costumes, blouses et jupons en soie, laine et coton
Conlertiou île tuileltes élégantes pour dames. Envoi /rirri]VTf'FI) f  fllP? ’ 1 

fran co  d’étofTesau mètre et par robe. ZUriCll
Ecbautillons au choix franco sur demande.

Maison diplômée ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I

GUIDE PRATIQUE
de l’industriel, de l’ouvrier 

et de l’artisan
Recueil des lois, règ lem ents e t in s

tru c tio n s concernan t le trav a il dans les 
fabriques e t la responsab ilité  civile des 
fab rican ts, la p ro tec tion  des ouvrières et 
des ap p ren tis . — Ouvrage approuvé par 
la C ham bre cantonale  de l’in d u strie , du 
com m erce e t du trava il.

En vente, au p rix  de 1 fr. 50 
l’exem plaire, à l’Im prim erie  de La Sen
tinelle, Dem oiselle 14 a, et dans tou tes 
les lib ra irie s . 454

Vient d ’arriver un w agon
Malaga et Madère

garan tis  n a tu re ls  à 1 fr. le litre  
au m agasin P. Peytrequin,

Rue de la Demoiselle i

Egalem ent spécialité  p o u r m a
lades : Malaga li ans à 1 fr. 50 
le litre . — A ssortim en t com plet 
de liq u eu rs . 433

Vins fins d’Espagne
VIN ROUGE depuis 35 c. le litre  

Huile d’olives extra-fine 
Conserves a lim entaires. — Sardines 

depu is 25. c. la boîte 
I>ière et Lim onade. — G rand asso rti

m ent de to u tes les liqueurs. 
Spécialité de Malaga 

Se recom m ande, Num a HERTIG 
457 Demoiselle h

APPARTEMENTS
a itoUErç
d e  s u i t e

Rue du Progrès 67, 1 cham bre  et 
1 cuisine.

Pour le H novembre 1899.
R."® Progrès 81, 2em étage, 

à ch am bres, cu isine  e t dépendances.
Ktie de l’Epargne 20, rez-de- 

chaussee, 2 cham bres, cu isine  et dé
pendances.

Rue Pli.-H1 Mattliey 5, rez-de- 
chaussee, 3 cham bres, cu isine  e t dé
pendances.

M a t h e y  5 ,  2e étage, 
o cham bres, cu isine  e t dépendances. 
*ï° Mattey 5, 3e étage, 3
cham bres, cu isine  e t dépendanses 408

E tude  Ch'-E. 
ru e  du Parc  52.

Gallandre, notaire.

LE MEILLEUR

Régénérateur du Sang
c’est le

VIN DE QUINQUINA
et Coca ferrugineux

lin vente à la

CHAUX-DE-FONDS

Im p orta tion  directe  
Malaga doré e t no ir. Madère 

5, l  f r . J e  litre . Vermouth de
T u rin  a fr. 1,30 le litre . — Spécia
lité p o u r m alades de Malago doré  
e t no ir. Madère vieux de six ans 
a fr. 1,50 le litre .

P a u l  PEYTREQUIN. B u re a u :  rue  
r  ritz -C ourvo isier 15. — Cave : ru e  
Leopold R obert 10 (m aison de la 
banque R eu tte r e t Cie). O uverte tous 
les sam edis so ir, depuis 5 h eu res.

P o u r faciliter m a nom breuse  c lien
tèle , j ai é tab li les Dépôts su i
van ts : M. Num a H ertig , Dem oiselle 4, 
Mme R erger-D eleule, P u its  6. M. Jean  
™ iç e l t p a tta e r ie .  Da|i>el Jean rich ard  
19. M. P.-A. Pcllaton , Paix 71. M. 
L audry-Seiler, Manège n° 14. — P o u r 
Le Locle : M. Achille Pfistcr, P ilons 4
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S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de p re n d re  des boissons pe r
n icieuses a tta q u a n t le systèm e nerveux 
e t tro u b la n t le cerveau, buvez av an t le 
repas un  ve rre  de

SMART
excellent ton iq u e  de l’estom ac, boisson 
hygiénique agréable e t savoureuse  faci- 
lita n t la digestion.

En vente chez l’inventeur :

CHAUX-DE-FONDS
dans tous les é tab lissem en ts publics cafés 
tem pérances etc,. 304

Si vous voulez vous régaler d’une bonne F O N D U E  allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derrière  le Casino — RESTAURATION



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

PROSPECTUS
Par arrété du Conseil général en date du 24 juin 1899, la commune de La Chaux-de-Fonds a été autorisée 

à contracter un emprunt de Fr. 2 ,4 0 0 ,0 0 0  à 4 ° / 0 destiné à la consolidation de la dette flottante, à la construc
tion d ’un collège ainsi q u ’à d ’autres travaux, et aux services industriels de la Commune.

Les modalités de l ’emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de fr. 1000, au porteur, et munis de coupons semestriels d’intérêts de fr. 20, au 30 

juin et au 31 décembre. Le premier coupon, comprenant l’intérêt du 15 juillet ou 31 décembre 1899, sera de 
fr. 18,35.

b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort, de 1 9 0 8  à 1 9 4 7 , suivant 
tableau d ’amortissement inséré dans les titres. La Commune débitrice se réserve toutefois le droit d ’opérer 
le remboursement de tout ou partie de l’emprunt, dès le 31 décembre 1908, moyennant trois mois d ’avertis
sement ; aucun rem b oursem ent an tic ip é  ne pourra donc avoir lieu avant le  31 d écem b re 1 9 0 8 .

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue ou impôt d ’ancune 
sorte, à la Banque C antonale N en ch âte lo ise , à N euchâtel, à sa  S u ccu rsa le  de La Chaux de-F onds et à se s  
A g en ces. y

d) La Commune de La Chaux-de-Fonds s’engage à n ’accorder aucun gage ou privilège spécial à un em
prunt futur, sauf à mettre le présent emprunt au même bénéfice.

La Chaux-de Fonds, le 28 juin 1899.
Au nom  du Conseil com m unal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. P aul MOSIMANN.

Le Directeur des finances,
Ch» WUILLEUMIER.

Souscription
Sur le montant de l ’emprunt :

la Caisse d ’Epargne de Nenchâtel a pris ferme 500 titres, s o i t .................................................................Fr. 500,000
et les Fonds spéciaux de la Commune . . . 150 » »  » 150,000

Fr. 650,000

Le solde de l’emprunt, s o i t ...................................................................................................................Fr. 1 ,7 5 0 ,0 0 0
est mis en  sou scrip tion  publique

du ÎO au 12 juillet 1 8 9 9
aux conditions suivantes :

1. Le prix d’ém issio n  est fixé au pair.
2. Les banques, domiciles de souscription, auront la faculté d ’exiger des souscripteurs le dépôt d ’une 

caution  de 5 “/» du montant souscrit.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs se 

ront avisés par lettre du résultat de leurs demandes.
4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 15 juillet et jusqu’au 30 septembre 1899 au 

plus tard, auprès du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs devront l ’intérêt à  4 %  dès le 15 
juillet 1899.

5. fl sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération, des cerficats provisoires émis par la Commune 
de La Chaux-de Fonds, qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs.

Neuchâtel, le 30 juin 1899.
B A N Q U E  C A N T O N A L E  N E U C H A T E L O I S E .
P U R Y  & C ‘e .

 $ :-------------

Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
Chaux-de-Fonds

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Crédit Mutuel Ouvrier.
Perret & C°.
Pury et C».
Reutter & C°.
Henri Rieckel.
Robert & Cu.

Neuchâtel 
Banque Cantonale Neuchâteloise et 

ses correspondants dans le canton 
Banque com m erciale Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte. 
ain si q u ’à B âle, B erne, G enève, L ausanne, St-Gàll, Zurich, etc

Berthoud et C°.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmolin & C“. 
G. Nicolas & Cu 
Perrot & Cu.
Pury & O .

Locle
Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Banque com m erciale Neuchâteloise 
Banque du Locle.

DuBois & L’Hardy
Cernier

Banque Cantonale Neucl'âteloise.

Colombier
Banque d’Epargne.

Couvet
Banque Cantonale Neuchâteloise. 
W eibel et C°.

Fleurler
Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Sutter et Cü.
W eibel et C».

Môtiers
Banque Commerciale N euchâteloise

4G6

lin s  fins en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

ROSÉ, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 5 5  
CORBIÉRES, )) verte, )) )) 6 0
San-SEVERO ( M  » or, » )) 6 5

Les bouteilles étiquetées sont reprises à ÎO cent, pièce 
Vente en gros chez i

HENRI GRÂNDJEAN & C0URVÔISIER, La Chauv-de-Fonds
Vente au détail chez i

Pierre Anthoine, Nord 157.
Adolphe Alterm att, Crêt 10.
Arnold Bühler, Parc 66.
A lbert Calame, Puits 7.
Philippe Daum, D. JeanRiehzrd 37. 
Santino Ferrarri, Serre 43.
F ritz Fünfgeld, Côte 9.
Lina Haag, Temple-Allemand 21.
M“* Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. 
Ulysse Hugucnin, Collège 17.
G. Hugli, Industrie 17.
Jacob lseli, Demoiselle 118.
Alfred Jaccard, Demoiselle 45.
Berthe Jobin, Progrès 37.
Jean Kaderli, progrès 99.
Samuel Kurz, Parc 17.
Magasin de la Société de consommation 
Alois Messmer, Collège 21.

Alcide Morel, Place Neuve 6.
Gottfried Mutti, Fritz Courvoisier 24. 
Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99. 
Henri Perrenoua, Doubs 15.
A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Vve Rosselet, Premier-Mars 13.
Alfred Schneider-Robert, Fr. Courv. 20. 
Armand Sengstag, Demoiselle 19.
Marie Sommer, Progrès 77.
A. Taillard, Est 8.
Léon Tripet, Puits 5.
Jacques Tchanz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean W eber, F.itz Courvoisier 4.
Antoine W interfeid, Léop. Robert 59. 
et autres Magasins de denrées alimen
taires. 455

Nouveau ! ! ! Incomparable ! ! !
Colle co n tre  l e s  m o u ch es

préparée par L. W idmer. D étruit rapi
dem ent et sûrem ent toutes les mouches 
des appartem ents, des écuries, etc. 430 

Seul dépôt pour La Chaux-de- 
Fonds :

GUINAND et DUPUIS
430 i ,  Place Meuve, h

Petit gris mousseux
Vins de Neuchâtel

Vius du pays et de l’é tranger
VENTE EN G H OS 

en bouteilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

à coté des Moulins Boulangers
rue Léopold Robert

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de Fonds et au Locle

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription 
communale sont prévenus que la perception du second terme de l’impôt 
communal pour 1899 s’eflectuera à l ’Hôtel com m unal, rue de la Serre, 
n°23, au rez -d e-ch au ssée , salle n°2, à partir du samedi 1er juillet jusqu’au 
jeudi 20 juillet 1899, chaque jour de huit heures du matin à midi, et de 
deux à six heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions 
communales :

Article 21. — Tout contribuable qui n ’aura pas acquitté sa contri
bution trente jours après l’échéance, sera invité par l’autorité com
munale à venir se libérer, et rendu attentif à la surtaxe établie par 
l ’article 22.

Article 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra 
cette invitation, le contribuable sera passible d ’une surtaxe ajoutée à 
son impôt; cette surtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, 
ni supérieure au 5 °l0 de la somme dûe.

De plus, il sera procédé contre les retardataires, conformément à la 
loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d ’impôt, certifié exact par le Directeur des finances de 
la commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

Si le paiement du second terme n ’est pas opéré au 5  septem bre  
inclu sivem ent, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 °/0 sur 
toute la somme qui reste eu souffrance.

Seuls, les militaires en activité de service à l’échéance des délais de 
paiement seront libérés de la surtaxe, mais à condition qu ’ils acquittent 
leur impôt daus la quinzaine.qui suit leur libération du service.

On n ’admet aucun autre motif d’excuse de la part des retardataires.
La Chaux de-Fonds, le 30 juin 1899.

Au nom du Conseil com m unal :
Le Secrétaire, Le Président,

E. T isso t . Paul Mosim ann .

Notre Conseil d’Administration a fixé de la manière suivante les 
taux d ’intéréts bonifiés par la Banque :

21/2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21/2  o/o « « « (( à trois mois.
3 / o « « « « à  six moix.
31/2  %  « « « à un an.
3 3/4 °/0 <> « « « à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

annuels.
33 /4  %  sur livrets d ’épargue pour les dépôts jusqu’à fr. 1000.
3 1 /4 %  sur livrets d ’épargne, pour les dépôts de fr. 1001.— à fr. 

3000.—
Ces conditions sont appliquées immédiatement en ce qui concerne 

les bons de dépôt, et à partir du 1er Mai prochain pour notre Service 
d ’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 1899.
La Direction.

CHAPELLERIE

10, R U E  N E U V E , 10

GRAND CHOIX

Chapeaux

Ivrognerie-Guérison.
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inoflensif qu’efficace, j ’ai été 
com plètem ent guéri de ma passion pour les boissons alcooliuues. Depuis 
q u ê ta i tout-ù-fait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement am é
liorée et j ’ai pris bonne mine. La reconnaissance que j ’éprouve pourvous, 
m’engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma gué
rison, à toutes les personnes qui m’en parlent. Le succès de la cure que 
je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j ’étais connu 
pour être un buveur eflréné. Toutes les personnes qui me connaissent et 
il y en beaucoup seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas, 
de recommander votre procédé partout où j ’irai d’autant plus qu’il peut 
être appliqué même à 1 insu du malade. Lagorstrasse 111, Aurich III, le 28 
Décembre 1897. Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été léga
lisée. Par le syndic, W olfensberger, substitut de préfet. Adresse : Policli
n ique privée, Kirchstrasse 405 Glaris. . 3 1

Lettres de fa ire -part  livrées en deux heures “3 £ 8
p a r  l'Im p rim erie  üe La Sen tin elle


