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t o u r n a i  é c o n o m iq u e  et s o c ia l
Paraissant à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
Un an

ABONNEMENTS Six mois 
Trois mois

Fr. 8»-
» 4» 
» 2»

R É D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
1  4a, rtrr e de la Demoiselle, X

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

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

Fnirprip-M prrprip tabacs cigares cp im n e-iiitH  ce i ic vins et liqueurs
A lo ïs M ESSM ER

rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la iomeie b i & e j ÏÏ
HlN'lCD, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p é c ia lité  d ’a r t ic le s  m o rtu a ires en  to u s  g e n r e s  

faGOb ichw eizer P l a c e d e l ’H ôtel-d e-V m e
Boucherie »  Charcuterie

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
R ue L éopo ld -R obcr t  h. — H a l te  du  t r a m w a y

V êtem en ts  pour h o m m es, je u n e s  g e n s , en fan ts

A LA CONFIANCE
Rue Léopold-Robert l i a

RONCO FRÈRES
Chaux-de-Fonds 

Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 
pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages Ail GAGNE P E T IT Soieries 
G, ltUE DU STAND E. MEYER &  Cie RCE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

Il Denrées coloniales. Vins
_________  ^ÏL^et  spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. ïertliier  et Cie
C h a p e ller ie  en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C ravates.

S erre  3 5  a  C E R C L E  û t l f M Ë l  3 5  a  S erre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

Bière de la Brasserie Ulrich

lalance X O a.
La Chaux-de-Fonds

Spécialité do vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

B M M i i  Rue du Collège 15
Le magasin d’habillem ents le plus 

assoi'ti pour la classe ouvrière.
4 ,  RUE FRITZ COURVOISIER, \ 

O E A | f l  ’La C hau x-d e-F onds
Denrées coloniale^, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros e t  détail.

A NTO INE S O L E R
Porcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
10, Rue de la  Balance, 10. —  La Chaux-de-Fonds

Emile Pfenniger v“ r urs
Vins d’Asti — Neuchâtel et Malaga

En automne : M oût du p ays
Boulevard de la Gare

MEMENTO “

R ep a sseu rs , r em o n teu rs e t  fa iseu rs  d ’é c h a p p e 
m en ts . —  Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
féte centrale.

B ib lio th èq u e du C erc le  ou vrier . —  Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

9loé prim es
Samedi 21 octobre 

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,

Pour ôlre admis à participer à cette ré
partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l ’abonnement de 1899 et cela jus
qu ’au vendredi 20 octobre 1899, à fi heures 
du soir au plus tard.

Les noms de ceux qui reçoivent la prime 
sont publiés sauf demande expresse con
traire, auquel cas nos abonnés sont priés 
de nous désigner un pseudonyme.

La répartition se fait sous le contrôle et 
sous la surveillance du comité de l ’Asso 
ciation La Sentinelle.

P ROGRAMME
du p arli d ém o cr a te -so c ia lis te  n cu clià le lo is

R édu ction  D’UN TIERS d e s  d é p e n s e s  m ili 
ta ir e s  s ’é lev a n t a c tu e lle m e n t au ch iffre én o rm e  
d e VINGT-NEUF MILLIONS, so it  à  DIX FRANCS 
en viron  par tê te  de p o p u la tion . L es é c o n o m ie s  
a in si r é a lis é e s  devron t ê tre  e m p lo y é e s  à  d e s  
œ u v r es  d ’in stru c tio n  p u b liq u e , de d é v e lo p p e 
m en t in d u str ie l e t  co m m erc ia l, d e  p rotection  
du travail e t de so lid a r ité  so c ia le .

'£ ’$ e tu a (ité
Ce que nous avons fait

« Une lettre adressée de Neuchàtel au 
journal radical vaudois, la Jtevue, com 
mente en ces termes la candidature de M. 
Walter Biolley, dit la Suisse libérale.

» Aux chefs socialistes, qui viennent au
jourd’hui revendiquer une place à laquelle 
ne leur donne droit ni la force numérique 
de leurs partisans, ni leur politique, nous 
pouvons répéter les paroles qu ’adressait, il 
y a trois ans, M. Robert Comtesse, précisé
ment à celui dont le nom va figurer sur la 
liste bleue, à M. Walter Biolley :

» En regard de ce que nous avons fait, de 
ce que nous pouvons montrer, quel a été 
votre apport d'idées, de principes nouveaux, 
d’initiatives sur le terrain social ? Etablis
sez donc devant le pays qui nous juge le 
bilan de votre activité? Au lieu de vous 
maintenir sur le terrain élevé des doctri
nes, vous avez abaissé nos luttes politiques, 
qui auraient pu être plus fécondes, en nous 
jetant sans cesse dans une guerre stérile de 
personnes, d’accusations et de méfiances 
personnelles, de petites escarmouches sans 
profit et sans dignité pour le pays, et c’est 
pour cela que votre politique est devenue 
en réalité la « politique de l’impuissance. » 

» Ces paroles ont conservé aujourd’hui 
toute leur actualité. Après la pileuse atti
tude du groupe d ’extrême gauche des 
Chambres fédérales dans la question des 
assurances, elles s’appliquent admirable
ment au parti socialiste suisse dans son 
ensemble et constituent un jrarde-à vous

qui sei ait à méditer dans plus d’un arron
dissement. »

Nous avons répondu, en son temps, à 
l'invite ci-dessus et nous avons établi en 
1895 déjà — car c’était à cette date qu ’on 
nous accusait de faire œuvre de négation et 
de stérilité — qu’aucun groupe de l’assem
blée législative n ’avait un bagage compara 
ble a celui des socialistes.

Dès lors il s ’est considérablement accru 
et puisqu’on nous y convie, nous ne voyons 
aucun inconvénient à rappeler l’œuvre du 
parti socialiste au sein du Grand Conseil 
neuchàtelois. Pour ne parler que des faits 
les plus saillants, mentionnons que c’est au 
groupe socialiste qu ’on doit notamment :

1° L’ensemble des mesures prises pour 
sauvegarder notre industrie contre les pi
rateries des llibustiers.

2° Une augmentation graduée des peines 
applicables à ceux qui se rendent coupa
bles de vols, d’abus de confiance, d’escro
queries pour une somme supérieure à 
100,000 francs.

3° Les pensions de retraite accordées aux 
vétérans de 1848.

4° L’introduction d ’un salaire normal 
dans le cahier des charges des adjudications 
publiques de l ’Etat.

o° L’interdiction formelle de déroger aux 
lois protectrices du travail par des conven
tions spéciales.

Voilà quelques unes des choses que nous 
avons faites. Parmi celles qui restent à 
faire, il y en a une que les petits employés 
et fonctionnaires attendent avec impatience 
et que nous saurons rappeler en temps 
utile : c’est l’augmentation de leurs traite 
ments dans la proportion de celle accordée 
aux Conseillers d ’Etat, soit d’un cinquième. 
Nous n ’avons pu encore obtenir un relève
ment de gain que pour les cantonniers, et 
encore ce relèvement était-il insuffisant ; 
mais la question d ’un remaniement général 
de l’échelle de tous les traitements des em
ployés est à l’étude. Les socialistes veille
ront à ce que cette étude ne s’éternise pas.

On ne nous refusera pas notre apport 
d’idées dans la discussion de lois telles que 
celle créant la Caisse cantonale d’assu
rance au décès et en faveur de la vieillesse, 
la loi sur la protection des ouvrières, le 
Code de procédure pénale, etc., etc. On 
nous adresserait plutôt volontiers le repro
che de prendre une part trop active à la 
discussion.

Quant à ce que nous n ’avons pas fait, 
parce que la majorité n ’en a pas voulu et 
nous a empêché de réaliser ce que nous dé
sirions faire, ce serait trop long à énumé
rer. Rappelons cependant que nous préco
nisions l’institution d ’une caisse de subsi
des aux familles dont le soutien est appelé 
au service militaire — et que le gouverne
ment suivi de la majorité n ’en a pas voulu. 
Disons aussi que ce n ’est pas notre faute si 
l’assurance obligatoire du mobilier som
nole dans quelque carton poussiéreux et si 
l’assurance contre le chômage a tant de 
peine à gagner la sympathie qu’elle mérite 
si pleinement.

On nous a mis le bâton dans les roues 
bien des fois. Mais nous ne saurions oublier 
que notre attitude énergique a évité au can
ton la lourde dépense nécessitée par la 
construction d’une caserne et par l ’achat 
d'une ligne de tir. La première de ces dé
penses devisée à 400,000 fr. environ était 
urgente, il y a huit ans déjà, au dire du 
chef du Département militaire ; nous avons 
réussi à l ’ajourner jusqu’à ce jour. Quant à 
l’autre dépense, elle s’imposait, nous disait- 
on, mais on n’a pas encore réussi à l’impo
ser au peuple neuchAtelois.

Que les électeurs neuchûtelois ne l 'ou
blient pas ! La dépense de 800,000 fr. pour 
la construction d’une caserne et pour l ’achat

d’une ligne de tir est liée à leur vole du 29 
octobre. Une manifestation significative et 
nettement anti-militariste peut seule éviter 
au canton ce lourd surcroît de charges. Les 
Commissions sont prêtes à rapporter ; elles 
n ’ont retardé la présentation de leurs rap
ports que pour ne pas fournir aux parti
sans d’une forte réduction des dépenses mi
litaires un argument de plus.

En votant pour le candidat qui a pour 
programme unique la réduction d’un tiers 
des dépenses militaires, les électeurs affir
meront tout à la fois leur volonté de met
tre fin aux exagérations du militarisme, 
tant au fédéral qu ’au cantonal. 11 n ’est pas 
inutile de le rappeler au moment où le can
ton de Neuchâtel pourrait être forcé de dé
penser près d’un million pour la construc
tion d ’une caserne et pour l ’achat d’une li
gne de tir, cela par suite des exigences 
toujours accrues du Département mili
taire fédéral.

Ce que les socialistes ont pu empêcher au 
cantonal, quoique étant en faible minorité, 
ils sauront l’empêcher également au fédé
ral, si peu nombreux qu ’ils puissent être, 
pourvu qu ’ils aient derrière eux la grande 
masse des électeurs.

On nous demande ce que nous avons 
fait.

Nous pouvons sans forfanterie et sans 
fausse modestie le dire : Voilà ce que nous 
avons fait. Quant à l’activité personnelle de 
notre candidat, nous demandons simple
ment à ses détracteurs de lui opposer un 
député qui l ’ait surpassé en initiatives ou 
qui ait défendu avec plus de fermeté et de 
chaleur ses convictions en toute occasion.

; Ê © I £ < & S
du dernier rassem blem ent de troupes

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1899.

Monsieur le Rédacteur,
Je m ’autorise de votre impartialité pour 

vous prier d'insérer la rectification sui
vante :

Vous publiez dans votre numéro de sa
medi, 14 courant, un article intitulé : « Pe 
lits échos du dernier rassemblement de troupes » 
pour lequel vous avez, évidemment, été mal 
renseigné. Il s’agirait d ’un lieutenant-colo
nel X. qui, au Val-de-Ruz, aurait inter 
rompu le repos de ses troupes et fait sonner 
la générale au moment où la soupe allait 
être mangée, pour satisfaire un simple ca
price... de dames 1

Cette histoire est de pure invention.
J ’ai l’honneur de vous informer qu’aucun 

o/l'icier supérieur de la IV e brigade (seule 
troupe ayant manœuvré au Val-de Ruz) n ’a, 
pour n ’importe quel m otif et dans n ’importe 
quelle circonstance, interrompu, retardé ou 
raccourci la halte du milieu du jour ou le 
repos du soir.

Votre dévoué, 
CoimvoisiEii, colonel.

Note de la réd. de La Sentinelle. — Nous 
sommes heureux d’avoir fourni l’occasion 
aux officiers supérieurs de la IV11 brigade 
de démentir publiquement un bruit qui 
courait avec persistance.

nos ^orrespondanté
D élire réa c tio n n a ire

On nous écrit :
Nos édiles du Parlement sous la terreur 

de la botte, viennent de violer la Constitu
tion fédérale, si chèrement acquise par nos 
pères de 1848. Ah ! ils étaient dignes d’être 
patriotes, des gens de cœurs, ceux-là. Maïs 
la réaction fait ses effets ; nos braves et ad-



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

mirables représentants actuels ont réussi 
d’accoucher la monstruosité suivante :

Taxe m ilitaire (décision du 23 juin 1899)
« Art. l"r. Les contribuables qui malicieu

sement se soustraient au paiement de la 
taxe sont, sur la demande du commandant 
d ’arrondissement, punis par l ’autorité mi 
litaire cantonale, des arrêts de 2 à 10 jours.

Il ne pourra être prononcé qu ’une seule 
peine pour le non-paiement de la taxe 
d’exemption. »

Donc, il faut que les pauvres hères soient 
condamnés à la géôle pour une dette, et en 
temps de guerre, ils seraient les premiers à 
se faire trouer la peau n ’ayant ni famille 
souvent, ni rien à défendre, comme pro 
priété sinon que leur liberté. Or, quel est 
leur pire ennemi, c’est le capital, la société 
actuelle toute entière par son organisation 
malsaine.

Ce n'est pas ces capitalos internationa
listes qui de par leur intérêt défendront 
la Patrie menacée, mais bien justement 
ceux que l ’on veut frapper aujourd’hui. 
Evidemment il faut de l’argent ; on crie, en 
Suisse, sur les tripotages de l’administra
tion en tiè re  d ’autres pays ; je crois, qu ’on 
serait en droit ici, en Suisse, aussi d ’être 
plus méfiant et d’exiger une vérification 
plus rigoureuse.

Le Parlement pullule d ’officiers supé
rieurs à panache, il faut donc les éliminer. 
C’est au peuple à le faire. Du reste, tout 
officier étant fonctionnaire de l’Etat, il de
vrait y avoir incomptabilité, c’est-à-dire que 
le cumul étant interdit, les fonctions d ’offi- 
cier-citoyen seront incompatibles avec celles 
de député fédéral.

La marche est à suivre dans ce sens et 
l'on ne verra plus alors le sabre et la botte 
insulter au peuple suisse sa constitution 
primordiale en lui enlevant sa liberté.

J ’ose espérer que la décison du Conseil 
national du 23 juin 1899 ne sera pas accep
ter par le peuple, cette loi étant inique.

Donc, à chacun de crier : « A bas cette loi 
scélérate » et lors d’initiative populaire, de 
signer nombreux le referendum.

Paul J u l l i e n .

N. B. C’est un efïet de la fameuse confé
rence de la Haye. — Le Transvaal en voit 
aussi les effets.

Hypocrites, quand donc serez-vous re 
connus ?

LE TOUR DD MONDE
ANGLETERRE

On s’attend pour demain, à l ’ouverture 
du Parlement à ce que des scènes tum ul
tueuses se produisent contre William Ilar 
court, John Morley et quelques libéraux 
qui blâmeraient la guerre.

ANGLETERRE et TRANSVAAL
Nous voudrions tenir nos lecteurs au cou

rant des engagements entre Boërs et An
glais. Mais les dépêches venant toutes de 
source anglaise, nous craignons de les mal 
renseigner. Une lecture quelque peu atten-
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LA

VENGEANCE D ’UN M ULATRE
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

Ce dernier, qui était au fond un assez 
brave homme, se laissa calmer par Valen- 
tin. Avec les farouches boërs qu ’on ren
contre quelquefois au delà des limites de la 
colonie, la gaminerie de Joseph aurait pu 
avoir des suites fort graves, non seulement 
pour lui, mais encore pour ses maîtres.

XVIII
Une fois la paix rétablie, on entra dans la 

maison. La noë, qui n’avait pas bougé de 
son fauteuil, conserva la même immobilité 
pour accueillir ses hôtes, qui eurent à ré 
pondre aux questions auxquelles Joseph 
avait fait des répliques si peu respec
tueuses.

Assitôt cet interrogatoire machinal ter
miné, la conversation tomba complètement.

La noë offrit le café à ses visiteurs ; puis 
elle appela les servantes hottentotes qui 
commencèrent aussitôt les apprêts d’un 
festin homérique.

Malgré l ’air apathique commun à tous les 
boërs d’origine hollandoise, Hendrick Tos-

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

live des quotidiens tendrait à faire croire 
que les Anglais ne remportent que des 
avantages. Cela nous paraît bien surpre- 
nant.___________________________________

EN PAYS NEUCHATELOIS
Cour d’a ss is e s . — La Cour d’assises se 

réunira au Château de Neuchâtel à partir 
de lundi, 23 octobre courant, pour une ses
sion de quatre jours. Onze affaires sont ins
crites au rôle. Le 23 octobre, dès 2 heures 
du soir, seront jugées six causes, deux con- 
tumaciales et quatre sur aveux. Les trois 
jours suivants, mardi, 24 octobre, à 9 h. du 
matin, mercredi et jeudi, dès 8 h. auront 
lieu les débats des cinq autres causes, 
celles ci avec l ’assistance du Jury.

L’A ssem blée de C orcelles. — L’Association 
patriotique radicale avait convoqué hier 
ses délégués à Corcelles. Toutes les sec
tions étaient représentées. M. Eugène Borel 
présidait l ’assemblée.

Le programme radical dû à la plume de 
M. Robert Comtesse insiste principalement 
sur les trois questions : du rachat des che
mins de fer, des assurances et de la créa
tion d ’une Banque d’Etat.

Après la lecture d’une lettre de M. Tissot 
annonçant qu ’il ne pouvait accept&r une 
nouvelle élection, M. Evard, du Locle, a 
recommandé la candidature de M. Albert 
Piguet, député au Grand Conseil, en rem 
placement de M. Tissot.

Cette proposition a été admise et l ’assem
blée a voté à mains levées de faire une 
liste de quatre noms sur laquelle figure- 
ron MM. Robert Comtesse, Martin, Jean- 
henry et Piguet.

M. Eug. Borel a eu ensuite quelques pa
roles aimables à l’adresse de la députation 
neuchâteloise aux Chambres fédérales et 
principalement de M. Comtesse. 11 a dit 
qu ’en ce moment les yeux des progressistes 
de toute la Suisse étaient fixés sur le can
ton de Neuchâtel et que dans un autre can
ton le nom de M. Comtesse figurerait sur 
toutes les listes.

La séance a été levée à 3 heures.

jJlouùement
profeâôionnet

Aux ouvriers m onteurs de b oîtes çrgen t ou 
m étal. — Tous les ouvriers boîtiers, argent 
ou métal, sont avisés que les employés des 
fabriques de boîtes d’or de La Chaux-de- 
Fonds se sont syndiqués et qu ’une somme 
déterminée est exigée dorénavant par le 
dit syndicat comme prix de la permutation 
sur la boîte d ’or.

Les personnes que cela pourrait intéres 
ser, sont priées de demander de plus am 
ples renseignements, cela en évitation de 
malentendu, au comité soussigné.
Au nom du Syndicat ouvrier des fabriques 

de boîtes d ’or
Le Comité.

La Cliaux-de Fonds, le 13 octobre 1899.

ter ne manquait pas d’une certaine intelli
gence. Ses hôtes ayant demandé à visiter la 
bergerie, il offrit de les accompagner.

En les promenant, il leur raconta qu ’il 
était le grand-père des marmots qu jouaient 
autour d’eux en ce moment, tout joyeux des 
petits cadeaux que leur avait faits Mmo Bar- 
telle.

— Mes filles sont dans un champ voisin, 
leur dit-il, et vont revenir tout à l’heure ; 
quant à mes fils, ils sont partis ce matin 
pour la chasse.

— Quelle chasse ?
— Aux springbocks, monsieur. Il y a dans 

ce moment ci plusieurs bandes de ces anti
lopes auprès de notre maison. Vous avez dû 
entendre des coups de fusil sur la route.

— Si nous allions rejoindre les chasseurs? 
dit Valentin en regardant Juliette.

— Volontiers, répondit-elle.
Laissant Emma et Cécile sous la garde 

éprouvée de Toinette et de Bertrand, Ju 
liette se hâta de faire ses préparatifs. Elle 
trouva son cousin occupé à sangler le che
val qu ’elle devait monter. Cette attention 
toucha Juliette. Elle s’élança en selle, le 
cœur tout joyeux, avec plus de gaieté et de 
légèreté encore que d’habitude.

— Quelle sylphide ! dit gaiement Valentin 
en plaçant dans l’étrier le joli pied de la 
jeune femme, mal dessiné pourtant par des 
bottines en peau épaisse.

— Ah ! tu trouves? Eh bien ! que fais tu 
là à me regarder?

— Ma foi ! je n ’en sais rien, répondit il 
en rassemblant les rênes de sou propre 
cheval. Je trouve que le changement d ’air 
t ’a fait du bien, voilà tout. Donne ton fusil 
à ce moricaud, il te le rendra sur le terrain 
de la chasse. En avant, reine des Amarones!

*£a ûie /ocate
C oquilles et hu îtres. — Le National suisse 

prend prétexte de deux coquilles de La 
Sentinelle de jeudi passé pour s’amuser à 
nos dépens.

Les typos ayant composé « vénérable » 
pour véritable et mis « un père » à la place 
d’un frère, le National s ’en donne à cœur 
joie de rigoler.

A l ’ordinaire, les journaux sont plutôt 
réservés à l’égard des coquilles de leurs 
confrères. Ils savent que c’est une mésa
venture à laquelle nul n ’échappe. Mais nous 
sommes à la veille d ’une élection et tous les 
moyens sont bons de dauber l’adversaire. A 
la place du National, nous hésiterions néan
moins à nous servir de pareilles armes, 
d'abord parce qu ’elles peuvent facilement 
se retourner contre lui et ensuite pour ne 
pas l ’exposer à s’entendre dire :

Il faut bien que La Sentinelle se contente 
des coquilles, puisque le National se réserve 
les huîtres.

Concert de I’ « H elvetia » du jeudi 2  no
vem bre 1 8 9 9 . — Voici bientôt quatre se 
maines que pour la première fois nous 
avons parlé de ce grand concert que don
nera la Société de chant « l’IIelvetia », sous 
la direction de M. le professeur Max Grun
dig, et qui sera, à n ’en pas douter, la plus 
importante des entreprises musicales de la 
saison.

Il ne nous est, en effet, pas souvent donné 
d ’assister à l’interprétation d’œuvres pa
reilles, et en abordant « Belle Ellen » 
l’Helvetia tient à nous prouver que les pro
grès réalisés par elle, lui permettent d ’af
fronter sans crainte la critique la plus 
serrée.

Nous devons avouer que depuis l ’audition 
du Fridhyof de Max Bruch, que nous donna 
en 1894 la Société de chant, la Concordia, 
dirigée par M. M. Grundig, nous n ’avons 
plus eu le privilège d ’entendre une œuvre 
de pareille importance, car Belle Ellen con
tient, à côté de chœurs admirables, des soli 
pour l ’interprétation desquels l’IIelvetia 
s’est assurée du concours d’artistes de pre
mier rang.

Ajoutons en terminant que ce sera égale
ment pour nous la seule occasion cet hiver 
d ’entendre l ’orchestre de Berne.

Le programme qui paraîtra prochaine
ment nous fournira l’occasion d ’analyser 
cet œuvre considérable, et de parler des 
artistes engagés pour cette solennité.

( Communiqué. )

Touchante cérém o n ie . — 11 y avait foule 
dimanche pour assister à l ’inauguration du 
monument funèbre élevé à la mémoire du 
regretté Sébastien Mayr. Les Armes-Réunies 
ont exécuté «le Réveil du Printemps» de 
Bach, arrangé par le défunt. M. le curé 
Rais a prononcé une brillante allocution. 
M. Arnold Veuve a retracé, en termes émus, 
la carrière laborieuse du défunt. Entre ces 
discours, le Chœur mixte de l’Eglise catholi
que chrétienne et YUnion Chorale ont chanté 
avec âme deux beaux chœurs. La Musique

Et ils partirent au galop avec M. Morany 
et le baas. Tout vieux qu ’il était, ce dernier 
se tenait fort droit en selle, et son lourd 
roër, ou fusil à un coup, ne semblait pas 
plus lui peser qu ’un pistolet. Au bout d’une 
heure environ, on arriva à une petite col
line du sommet de laquelle on découvrit 
une vaste plaine de plusieurs lieues d ’éten
due. A deux milles à peu près de la colline, 
des bandes de divers animaux sauvages ga
lopaient, s’arrêtaient et repartaient encore. 
Une vingtaine de Hottentots à cheval cher
chaient à les diriger vers de petits bouquets 
de bois où les tireurs se tenaient cachés.

Hendrick posta Juliette et Valentin à cinq 
cents pas de ses deux gendres, derrière un 
bouquet d’arbustes et de mimosas. 11 em 
mena avec lui M. Morany, qui le suivit si
lencieusement en jetant sur Valentin uu 
sombre regard qui ne put échapper à M'“= 
Bartelle.

Depuis quelques jours, en effet, elle ob
servait beaucoup M. Morany, dont la ré 
serve inusitée la préoccupait. Au lieu de 
chercher, comme à Paris, à rompre chacun 
de ses entretiens avec Valentin et à dire du 
mal de ce dernier, Morany affectait mainte
nant de le laisser avec Juliette. Il ne parlait 
même jamais du jeune homme q u ’en fort 
bons termes. L’expression de ses yeux con
tredisant singulièrement ses paroles, J u 
liette ne pouvait se défendre d ’une sorte 
d'inquiétude, vague et sans motif, mais qui 
ne l’en tourmentait pas moins.

Les cavaliers hottentots, qui s’étaient a r 
rêtés en voyant paraître Hendrick TosLer 
et ses hôtes, recommencèrent leurs ma
nœuvres pour ramener vers les chasseurs 
les bandes de springboks, de zèbres, de kou
dou et de hartebeest.

des cadets a joué une marche funèbre. Puis 
après l’exécution de la Marche funèbre de 
Beethoven par les Armes-Réunies et quel 
ques paroles de M. Rais, les assistants ont 
quitté le cimetière sous le coup d’une poi
gnante émotion.

Le monument est en marbre blanc sur 
un socle en marbre noir. La colonne supé
rieure porte le nom des sociétés qui ont 
érigé ce souvenir et renferme un excellent 
portrait du défunt. Sur le socle on lit :

« Cher Sébastien,
» Sous ta direction énergique, au souffle 

de ton âme d ’artiste, nos sociétés sont de
venues llorissantes, ta vaillance nous a 
valu des lauriers.

» Honneur à ta mémoire. Paix à tes cen 
dres. »

Théâtre. — 11 y avait salle comble, diman
che, à la représentation du Jour et de la 
Nuit. Le public était gai, la troupe jouait 
avec beaucoup d ’entrain. On dit beaucoup 
de bien de Mlle llomberg dans le rôle de 
Manola et de Michelin, excellent comique, 
de MM. Ilelrey et et Vinet.

Artistes et chœurs continuent à faire 
bonne impression.

Jeudi, M. Raffit donnera Les Cloches de 
Cosnemlle, qui seront le véritable début du 
ténor, M. Vinet ; aussi y aura t il ce soir-là 
salle comble.

Nous y comptons, car les artistes de M. 
Raffit méritent d’être encouragés, de même 
que leur sympathique directeur.

Concours local du Vélo-Club, le 15 octobre 1 8 9 9
Liste des arrivants :

1er championnat : Engel Arthur, i heure,
12 minutes, 40 secondes.

2U championnat : Courvoisier Paul, 1 h. 
10 m. 25 s.

3° championnat : exœquo. Fête Paul, 1 h. 
16 m. 25 s.

4° championnat : Seustag Léopold, 1 h. 
18 m. 55 s.

5e championnat : Droz Jules, 1 h. 21 m.
02 s.

6“ championnat : Schild Numa, 1 h. 21 m.
58 s.

I e championnat : Breit E., 1 h. 31 m. 11 s.
8e » exœquo. Fêle William,

1 h. 31 m. 11 s.
V étérans :

l or Sclieibenstock Charles 30 m. 14 s.
2mu Fête Paul Jules 41 » 30 »
3mu Gauthier Léon 45 » 20 »
4mu Guyot B. 45 » 20 »

Le mauvais était des routes a gêné à la 
bonne réussite du concours, cela a en outre 
occasionné des avaries de machines aux
3 meilleurs coureurs du Club.

Cercle ouvrier. — Le concert don né au 
Cercle ouvrier, dimanche 15 octobre, mérite 
une mention spéciale. Nous avons rarement 
assisté à une audition de cette valeur. On le 
comprendra quand on saura que les artistes 
qui s’y sont fait entendre étaient MIue Julia 
Tissot, Mllos Renée Frandelle et Blanche 
Perroud, MM. Raoul Perroud, Ch. Jacot, 
Arnold Jacot et Ch. Sclieibenstock.

Pour être juste, il faudrait reprendre ce

Le springbok, (bouc sauteurj est une anti
lope, ainsi nommée à cause des bonds con
tinuels et fort élevés qui forment sa marche 
habituelle. L’arrière-train de cet animal est 
garni de longs poils blancs en dessous, qui 
se relèvent quand il saute, et ressemblent 
de loin à des flocons de neige. La chair de 
cette antilope est très estimée.

Le koudou, au contraire, à une viande 
sèche et dure. Son corps est gris-souris 
foncé, avec des raies blanches à l’arrière, 
et une crinière sur le cou. Il est un peu 
plus grand qu ’un âne et surtout plus long. 
Ses cornes en spirale mesurent un mètre 
de hauteur.

Quant au hartebeest, c’est le bubale de 
Buffon, ainsi nommé à cause de la ressem
blance de sa tête avec celle du bœuf. 11 a de 
un mètre cinquante centimètres à un mètre 
quatre-vingts centimètres de hauteur.

Au bout d’une demi-heure, ces animaux 
se rapprochèrent peu à peu, adroitement 
poussés par les Hottentots, qui, se mon
trant à eux du côté opposé aux chasseurs, 
les décidaient à fuir dans cette direction.

Pendant son séjour au Cap, Juliette qui 
songeait à tout, avait appris à tirer le fusil 
et le pistolet. Comme elle y avait mis son 
application et sa volonté habituelles, 1<j 
jeune femme avait acquis une certaine 
adresse.

Au moment où une bande de quarante à 
cinquante springboks passaient à trois cent 
cinquante pas environ de son poste, la 
jeune femme viL Valentin épauler son fusil. 
Elle se hâta d ’en faire autant, visa de son 
mieux et tira bravement. Un springbok fit 
un bond à trois pieds de terre en épanouis 
sant les larges poils blancs de sa culotte.

(A suivre).

90T  Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. " 3 N f



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

programme et décerner à chaque exécutant 
les éloges qui lui sont dûs. MUe (Hanche 
Perroua a joué avec grâce et talent « Libel
lule et la « Gme valse de concert » ; avec sa 
compagne, MUo Renée Frandelle, toutes deux 
ont récolté des applaudissements fréné
tiques dans la Marche religieuse de Gounod 
et dans cette admirable page de 1 ’Arlésienne 
de Bizet. Mm0 Julia Tissot dans « Martha ». 
dans le duo de « Carmen » et de « La favo
rite » a fait apprécier une très jolie voix, 
unie à un sentiment des nuances et à une 
pureté d’expression remarquables. MM. Ch. 
Jacot et Arnold Jacot se sont tous les deux 
surpassés ; il suffit de les mentionner pour 
faire comprendre qu ’ils ont remporté leur 
succès habituel. Notre ami Raoul Perroud 
dans « Instituteur et général » et dans « le 
soldat de Marsala » a exprimé toute son hor
reur de la guerre, avec une énergie commu
nicative. M. Scheibenstock a fait rire aux 
larmes l ’auditoire avec ses chansonnettes 
comiques, d’une gaîté si franche et de si 
bon aloi.

Enfin le grand sextuor de Lucie Lamer- 
moor a réuni tous les artistes en un chœur 
puissant qui a laissé tous les auditeurs sous 
une impression de charme inoubliable.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite si complète de cette soirée.

B ie n fa i sa n c e .  (Comm.). — La Direction des 
finances a reçu avec reconnaissance, à l’oc
casion delà  mort d’un époux et père vénéré, 
une somme de 800 fr. à répartir entre les 
institutions suivantes :

Fr. 100 au Dispensaire ;
» 100 aux Amis des pauvres ;
» 100 à la Bonne œuvre ;
» 100 aux Crèches ;
» 100 â l ’Hôpital ;
» 100 aux Colonies de vacances ;
» 100 aux Soupes scolaires ;
» 100 au Droit de l’orphelin.

Fr. 800
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POUR LES MALADES DE L’ESTOMAC
Je me perm ets de recommander par la présente un bon remède domestique, 

dont les excellents effets ont été prouvés depuis des années, â tous ceux qui ont 
contracté, par suite d'un refroidissement, d’une indigestion, d’une nourriture 
imparfaite trop chaude ou trop froide et difficile à digérer ou enfin par une 
manière de vivre irrégulière, une maladie de l’estomac, soit

*
Catarrhe d ’e s to m a c ,  C ram pe d ’e s to m a c ,  D o u leu rs  d ’e s to m a c .  

P é n ib le  d ig e s t io n  ou pitu ite ,
Le remède digestif, purifiant le sang, appelé par son inventeur

i  Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes 
9  médicales. Il purifie et ranime les fonctions digestives 

 ̂ sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître
4 tout dérangement dans les veines s il purifie le sang 
® de toutes les substances pernicieuses et il agit forte- 
© ment pour le renouvellement d’un sang pur.

Si l’on se sert à propos du vin-herbage, les maladies d’estomac seront sup
primées le plus souvent déjà dans leurs prem iers symptômes. On ne devrait donc 
pas tarder a préférer son emploi à toutes les autres substances fortes ou corro- 
sives qui abîm ent la santé. Après avoir bu quelques fois cc breuvage, on rem ar
quera divers symptômes tels que : Maux de tête) Renvois, Acrimonie, 
Flatuosités, Maux de cœur accompagnés de vomissements, 
symptômes qui se m ontrent dans une plus forte mesure encore dans les maladies 
d’estomac chroniques.

U nnnctîno'finn ses suites désagréables, comme les serrements 
l'UiioupdUUII £ie cœur, les Coliques, les Palpitations, les 

Insomnies, de même que les Troubles de la rate, de la grande 
veine (hémorrholdes), disparaîtront rapidem ent et sans douleur par 
l’emploi du vin-herbage. Il préserve de toute indigestion, procure à l’organisme 
entier le bien-être et expulse sans effort de l’estomac et des entrailles les subs
tances indigestes.

Les pâles couleurs, l’anémie, la débilité
sont le plus souvent la suite d’une mauvaise digestion, d’un sang insuffisant et 
d’un état maladif du foie. Des gens m eurent parfois lentem ent après avoir passé 
par les états maladifs suivants : Manque d’appétit, Relâchement 
nerveux, Irritation de la bile, Maux de tête fréquents et 
insomnies. Le vin-herbage donne une nouvelle impulsion à la force vitale. 
Le vin-herbage augmente l’appétit, seconde la digestion et l’alimentation, chasse 
vigoureusement les matières nuisibles, accélère la circulation du sang et l’amé
liore, calme les nerfs excités, fait renaître le goût à la vie et redonne du courage. 
De nombreuses lettres de reconnaissance et de remerciements prouvent l’énorme 
succès du vin-herbage.

On peut acheter le vin-herbage en bouteilles à fr. 2.50 et fr. Ii.50 dans les 
pharmacies de la Chaux-dc-Fonds, Locle, Sonvillier, Saignelégier, Tramelan, 
Cernier, Fontaine, Les Ponts, Boudry, Colombier, Saint-Biaise, Neuchâtel, etc., 
ainsi que dans tous les grands et petits endroits du canton de Neuchâtel, du 
Ju ra  Bernois, de la Suisse et de la France.

La maison Hubert Ullrich, Leipzig, expédie aux prix de revient
5 et plus de 5 bouteilles, franc de port et d’emballaf 
dans toutes les localités de la Suisse.

T age, m a is  n o n  f r a n c  d e  d o u a n e ,

Se méfier des Contrefaçons 
Demandez exactement

L e Vin-H erbage de H ubert Ullrich
Mon vin-herbage n’est pas un m ystère. Il est composé de : Vin de Malaga, 

450,0 ; Alcool d e v in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Eberesehensaft, 
150,0; Kirschaft, 320,0; de Feuchel, Anis, Helemenwurzel, Kraftwurzel américain, 
racines de gentiane et de Kalmuswurzel, 10,0. On mélange tous ces éléments.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Berne, 17 octobre. — Le parti libéral dé
mocratique de Berne-ville, s’est réuni lundi 
soir en assemblée préparatoire pour les 
élections au Conseil national. Une proposi
tion de principe disant qu’il fallait porter 
sur la liste radicale, comme cela s’est fait 
il y a trois ans, un candidat du parti so
cialiste a été repoussée par 55 voix contre 
51. Il a été décidé ensuite de recommander 
la réélection de M. Sourbeck et cela par 80 
voix contre 34 qui sont échues à M. Schei- 
degger, fabricant, candidat de l’association 
des Métiers.

Un certain nombre de voix ont porté sur 
M. le professeur Huber et l ’avocat Lenz.

La liste définitive du parti radical sera 
fixée dans l ’assemblée des délégués qui 
aura lieu mardi après midi.

Paris, 17 octobre. — Une ligue de fem
mes pour le désarmement universel a 
adressé au peuple anglais un appel en fa
veur de la paix.

Raisins du T E ssm
Raisins rouges, caistte de 5 k. 2 10 k. 3,75
Raisin blanc Asti » 4 k. 3,50
Belles pommes fortes de conserves, panier 
10 kg. fr. 3,50. — 15 kg. fr. 4,75, franco 
contre remboursement.

A n g e lo  C A L D E L A R Y ,  L u gan o
Dépôt du raisin : c h e z  M. L o u is  DUC0MMUN,
rue de la Demoiselle 94.___________________

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

Pain blanc . QO cen̂ lllc
Ire qualité u Z  le kilo.

On porte à d o m ic i l e  
A vis aux agriculteurs et industriels 

— P oidspublic  — 17

f ü m J e t t A Y m f c O i S B

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

2 1/2 %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21 /2° /°  « « « « à trois mois.
3 %  « « « « à six moix.
31/2 %  « « « « à un an.
3 3 / 4 %  <> « « « à cinq ans, munis de coupons d’intérêts

annuels.
3 3/4 %  sur livrets d ’épargne 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 :'t partir du 1er Mai prochain pour notre Service 
d ’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 1899.
La Direction.

Importation direele 
Malaga doré et noir. Madère 

à 1 fr. le litre. Vermouth de
T urin à fr. 1,30 le litre. — Spécia
lité pour malades de Malago doré 
et noir. Madère vieux de six ans, 
à fr. 1,50 le litre.

P a u l  PEYTREQUIN. Bureau : rue 
Fritz-Courvoisier 15. — Cave : rue 
Léopold Robert 10 (maison de la 
banque Reutter et Cie). Ouverte tous 
les samedis soir, depuis 5 heures.

Pour faciliter ma nombreuse clien
tèle, j ’ai établi les Dépôts sui
vants : M. Numa Hertig, Demoiselle 4, 
Mme Berger-Deleule, Puits G. M. Jean 
Voguel, pâtisserie, Daniel Jeanrichard 
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
Landry-Sciler, Manège n° 14. — Pour 
Le Locle : M. Achille Pfister, Pilons 4.

45(i
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. A V I S  Q F F X C I F T ,
D E  LA

Commune de La Chaux-de-Fond s

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours les travaux de terrassement 

concernant l’ouverture delà  demi rue du Point du Jour.
Les plans et cahier des charges sont déposés au Bureau des Travaux 

publics où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les ofïres sont à adresser jusqu’au 24 octobre à la Direction des 

Travaux publics, (Hôtel communal), sous pli fermé et aflranchi, portant la 
mention « Soumission pour terrassement ».

La Chaux de-Fonds, le 17 octobre 1899..
«50 CONSEIL COMMUNAL.

A  X_, A .

VILLE D E  RIO
Daniel Jeanrichard, X 9

(ülaison Vogel pâtissier)
CH A UX D E -F O N D S

MAISON SPÉCIALE pour la vente des
Cafés rôtis et verts

Se recommande, (117

Vc A dèle  SOM M ER , gérante.

Section de La Chaux-de-Fonds
C O U RS DU S E M E S T R E  1899-1900

A rithmétique commerciale et comptabilité, (2 degrés), parties sim ples et dou
bles ; comptcs-courants, méthode américaine. *

Calligraphie. — Géographie commerciale. — Allemand (3 degrés). — Anglais 2 
degrés). — Italien (2 degrés). — Espagnol. — Français (2 degrés) éventuellement 
cours spécial pour membre allemand. — Sténographie. — Législation commerciale. 
— Machine à écrire.

Adresser demande d’admission ou de renseignem ents sous pli cacheté â la So
ciété suisse des Commerçants, Section de La Chaux-de-Fonds. 01!)

A V I S  O F F I C I E L
de la

COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours les travaux suivants; en vue 
de l’agrandissement de l ’Ecole d’horlogerie et de mécanique :

1° Creusages, 2° Maçonnerie, 3° Fourniture de la pierre de taille, 4° 
Fourniture des fers I, 5° Charpenterie, 6° Ferblanterie, 7° Couverture, 
8° Serrurerie, 9° Menuiserie, 10° Gypserie et Peinture.

Les avant-métrés, plans et cahiers des charges sont déposés au bu
reau de l’architecte-directeur des travaux, M. Louis Beutter, rue de la 
Serre 83, où les intéressés peuvent en prendre en connaissance.

Les offres devront être adressées sous enveloppe fermée et affran
chie portant la suscription « Soumission pour l’Ecole d ’horlogerie » ù 
la Direction des Travaux publics (Hôtel communal) jusqu’au 18 octobre 
courant pour les travaux de creusages et maçonnerie et jusqu’au 31 
octobre pour les autres travaux.

La Chaux-de-Fonds, le i l  octobre 1899,
G37 CONSEIL COMMUNAL.

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
c o n tr e  T a lc o o l i s m e

(Section de La Chaux-de-Fondsj

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE an
nuelle, Vendredi 20 octobre
1 8 9 9  à S 1\'2 heures du soir à l’am 
phithéâtre du Collège primaire.

O rd re ’du jou r :
LA MAISON DU PEUPLE

Les adhérents à la ligue, ainsi que 
toutes les personnes s’intéressant à la 
cause de l’anti-alcoolisme sont cordiale 
ment conviées. Ü48

Le Comité.

O n f f o m a n d û  unc j eune fllle lib(-'i'ée
U ll U cIIld ll Uc (lcs écoles pour faire
les csmmissions. 
la Sentinelle.

S’ad. au ubreau de 
G53

ON DEMANDE
tout de suite pour un petit 
ménage une bonne fille pro
pre et active sachant faire la 
cuisine. Bons gages. — S’ad. 
au bureau du journal. (>51

LÀ POMMADE SOUFFRES
empêche la chute des che
veux et en active la crois
sance.

Prix du f l a c o n :  Fr. 1 5 0  

B. Weill, rue N euve  il)

Si vous voulez vous régaler d’une bonne F O N D U E !  allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derrière le Casino — RESTAURATION
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derrière le collège de la Promenade
Ouvrage consciencieux. CHAUX-DK-FONDS BSSBW P rix  modéré

D - J y  ,■ fr: 6 la 1/2 Dz. avec u n e  ca rte  décorée 
r  I IX . fr. 10 la  Dz, avec deux cartes décorées 

Groupes suivant arrangement avec les personnes
>UJi'H X . \ . ù Agrandissement t. w

Spécialité de pose d’enfants et de genre

Se recom m ande, 605 R .  Kohi, photographe.

Lettres de faire-part livrées en deux heures
p a r  l ’Im p r im e r ie  de La S en tin elle

BUHMiiiiiM ÇMTTM TTC w w m ç  NMTOW « « P I

1  et colorées

1 Modes & Confections
I  E c h a n t i l l o n s  a u  c h o i x

expédiés franco

1 fjettinger k Cie

Etoffes de vêtem ents pour dam es. R 
L aine, so ie , coton. Jaquettes noires, G 
rotondes, habits, b lo u ses , jupons, 1  
pèler in es, etc., etc. au plus bas !  
prix 1 |
Confection rapide d’habits |  

noirs 559 B

Environ 3 0 0 0  d ess in s et q u alités. |1  ZURICH

R É P U B L I Q U E  E T  C A N T O N  D E  N E U C H A T E L

PROSPECTUS
Par décret du Grand Conseil, le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel a été autorisé à 

contracter un em prunt de FR. 5,250,000 à k %  destiné à la consolidation de la dette flottante et à la couverture des 
crédits votés jusqu'ici par le Grand Conseil.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
d) Les titres sont de F r . 4 0 0 0 ç au porteur, et munis de coupons semestriels d'intérêts de Fr. 20, au 30 juin 

et au 31 décembre. Le premier coupon sera payable le 30 ju in  1900.
b) Le remboursement des obligations s’effectuera par voie de tirages au sort, de 1900 à 1940, suivant tableau 

d'amortissement inséré dans les titres. L’Etat débiteur se réserve toutefois le droit d’opérer le remboursement de 
tout ou partie de l’emprunt, dès le 32 décembre 1907, moyennant six mois d’avertissement ; aucun remboursement 
anticipé ne pourra donc avoir lieu avant le 31 décembre 1907.

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue d’aucune sorte:
à la Caisse d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel :
à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel, à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds et à ses

agences ;
à la Banque Commerciale de Bâle ;
à la Banque Cantonale de Berne et à ses Succursales et Comptoirs.

d) Toutes les publications relatives au service de l’emprunt seront laites dans la Feuile officielle du canton
de Neuchâtel et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Neuchâtel, le 13 octobre 1899.
A u nom  du Conseil d ’E tat :

Le Chancelier, Le Président,
B O N H O T E . B E R T H O U D .

Le Chef du Département des finances,
E d o u a r d  DROZ.

Fr.
»

5,250,000
500,000

FR. 4,750,000

Ocoasion unique et pour quel
ques jo u rs  seulem ent.

2 0 0  CH ARDO NNERETS DE 
BOHÊME

m âles g a ran tis  à fr. 2 la pièce,
Chez M. Henri DuBols, rue du 

Manège 11 , m aison de la Crèche.

S O U S C R I P T I O N
Sur le montant de l’em prunt d e ............................................................................................

la Caisse d’Epargne de Neuchâtel a pris ferme une somme d e ........................................................
Les Banques contractantes soussignées mettent le solde de l’emprunt, soit . 

en souscription publique,

les vendredi 20 et samedi 21 octobre 1899
aux conditions suivantes ; 1

1. Le prix d’émission est fixé au pair, sous déduction de l’intérêt à 4  %  du jour de la libération au 31 dé
cembre 1899. ,

2. Les banques, domiciles de souscription, auront la faculté d’exiger des souscripteurs le dépôt d’une cau
tion de 5  °/o du montant souscrit.

3.Ea répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription; les souscripteurs seront 
avisés par lettre du résultat de leurs demandes. 1

4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 31 octobre et jusqu’au 30 novembre 1899 
au plus tard, auprès du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs qui se libéreront le 31 octobre 1899 au
ront donc à payer la somme de Fr. 993,35 par obligation de FR. 1000-

5. Il sera délivré aux souscripteurs, au moment de la libération, des certificats provisoires émis par la 
Banque Cantonale Neuchâteloise, qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs, sans frais poul
ies porteurs, auprès des domiciles de souscription. 1

6. L’administration à la cote de Bâle sera immédiatement demandée.
Neuchâtel et Bâle, le 13 octobre 1899. i

Banque Cantonale N euchâteloise. Banque Commerciale de Bâle.
Pury & C:e.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, dans le canton de Neuchâtel, aux domiciles suivants ;

N euchâtel Banque Cantonale Neuchàte- 
loise et ses correspondants dans 
le canton.

Banque commerciale Neuchâteloise. 
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & O .
Bovet & Wacker.
Dupasquier, Montmollin & O .
G. Nicolas & Cie.
Perrot et C‘*.
Pury et O .

CHAUX-DE-F0NDS : Banque Cantonale N euchâ
te lo ise .

Banque C om m erciale N euchâtelo ise. 
Crédit Mutuel Ouvrier.
Perret & C;e.
Pury & C,e.
Reutter et Cle.
Henri Rickel.
Robert & C;e.

L o c le : Banque Commerciale Neuchâteloise. 
Banque du Locle.
DuBois & L’Hardy.

Cernier : Banque cantonale Neuchâteloise.
Colom bier: Banque d’Epargne.
Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Weibel éfc C‘u.
Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Sutter et C*".
Weibel & Cie.

M ôtiers: Banque Commerciale Neuchâte
loise.L o cle : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Ainsi qu’à Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, W interthour,
Zurich, etc., etc.

de La Çhaux-de-Foncls
Ecole complémentaire

Les examens institués par la Loi 
pour établir le rôle de l ’Ecole com 
nlémentaire auront lieu le M ercredi 
2 5  octobre, d ès  8  heures p réc ises du 
m atin, au C ollège prim aire.

Tous les jeunes Suisses, aés en 
1881 et 1 8 8 2  sont tenus de se pré
senter à ces examens, quand m êm e  
ils  n ’auraient pas reçu de convoca
tion personnelle.

La non-comparution aux exa
mens sans motifs reconnus légiti
mes, est punie de 24 heures d’arrêt 
(Loi art. 108).

La Chaux-de Fonds, 10 octobre 
1899.

C om m ission sco la ire.

Polisseuse de boites 0,;ot nr de
su ite  une bonne o u v rière  polisseuse de 
boîtes d ’o r ainsi qu-une jeu n e  fille 
com m e appren tie .

S'ad. a M. R, Scliôpfer, Progrès 
6 1 ,  Ü30

A L O U E R
pour le  2 3  avril 1 9 0 0  deux jo lis  pe
tits logm ents réunis, ils  conviendraient 
à un e tab lisseu r  ou fabricant.

S ’ad resser  rue de la  D em oiselle  14a 
et pour v isiter  entre m idi et une 
heure. «31*

A VPÏldrf* (l occasio11’ M to i ir d c m o n -  
U1P te u r  de boîtes, une petite  

balance G rabborn  et différents pe tits  o u 
tils. — S'ad, ru e  du Progrès 1)7, ‘i 1"” 
étage. (J4 ;{

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc  51 Industrie 1 

111, Demoiselle, (11

<€aroûù/no blanc
Extra fin. Vin de malade, 
fr. 1 la bouteille, verre 
perdu. 604

Boucherie-Charcuterie
D.  D E N N I

llue de la Paix 53*
(E n trée  p a r la ru e  Ja rd in iè re )

T ou jours bien assortie  en 
Bœuf, Veau, Porc, Mouton,

de prem ière qualité

C i l  A l i C l 'T E I i l  E  F I X E  E T  C U I T E

T ous les .jo u rs
S a u c isse s  de Francfort et de Vienne  

C ervelas e t gendarm es
Choucroûte de B erne

Saindoux fondu pur 
Tous les  m ercred is e t sam edis

lapins frais
CARNET D ’ESCOM PTE
Se recom m ande, G41

D. DENNI.

PASTILLES PECTORALES
à  la marque des trois sapins 

sont les meilleurs contre Toux. 
Rhum e, Catarrhes, B ronchites. 

l .’E TU I : 7 5  cen tim es
EN VENTE

cie L
LA CHAUX-DE FONDS


