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Epicerie-Mercerie loueurs
A lo ïs  M E SSM E R

rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

Irasserie de la Somète b Ïé r K
MUNICH, PILSEN, e n  fû ts  e t  e n  b o u t e i l le s

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

tfacob ichweizer P lace  de rH otel-de-V ille
Boucherie -- Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
R u e  L é o p o ld -R o b cr t  /*. —  H a lte  d u  tr a m w a y

V êtem ents pour hom m es, jeu n es g en s, enfants

h  s
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour.Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie e t Layettes.

Lainages A Il GAGNE PETIT_ Soieries 
6 , RLE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

M|fT(Il T[ ü . - . M M M  Denrées coloniales. Vins 
S» ILiLjE^ P v l  I  m  et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons,

L. Verthier et Cie
C hapellerie erï tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C ravates.

Serre  3 5  a 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

11 *' Bière de la Brasserie Ulrich ZZZZZ

Simon ÊeYJj La Chaux-de-Fonds
Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie , — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

BASSHtOSSI R“e dü Collêge 15
Lè m agasin d’habillem ents le plus  

assorti pour la classe ouvrière.
4 ,  RLE FRITZ CODRVOISIER, 4 

La Chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farinés, sons et avoines, gros e t  détail.

AN TOI NE S O L Ë R -
l'orcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
<0, Rue de la  Balance, 10. — La Chaux-de-Fonds

Vins et liqueurs
S p éc ia lité  :

Vins d’AstiL— Neuchâtel et Malaga
En automne : Moût du pays 

Boulevard do la Gare

“  MEMENTO

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

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

La Ménagère. — Distribution des marchan
dises chaque siimedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

Em ile P fenniger

9loô ‘Prim es
Notre prime

Samedi 4 novembre

D E U X  VOLUM ES
Jésus, le Christ e t  sa  v ie, par le Dr Coul- 

lery, un beau volume illustré Fr. G.
M isère, roman social, par Walter 

Biolley Fr. 3.
#* *

Pour êlre 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 3 novembre 1899, à G 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.

'£ ’$ c tu a tité

Comme chacun s’y attendait, les radi
caux passent dans notre canton au premier 
tour. M. Robert Comtesse sort en tête de 
ligne avec 8057 voix ; M. Martin en obtient 
7979, M. Jeanhenry 7828 ; M. Piguet 7632.

Les conservateurs ont groupé sur le nom 
de M. Calame-Colin 52o9 suffrages. Les so
cialistes se sont comptés par 2803 voix sur 
le nom de Walter Biolley.

Il y a ballottage pour le cinquième siège.
Toute la presse neuchâteloise est unani

me à constater que les conservateurs ont 
perdu des voix et que les socialistes en ont 
gagné.

Les socialistes en ont gagné incontestable
ment plus de 700. Quant aux conservateurs, 
de leur propre aveu, ils en ont perdu 400, 
au dire de la Suisse libérale d ’hier.

Ce résultat n ’est pas pour nous déplaire.
Nous n ’avions pas d’autre but que d ’af

firmer la vitalité de notre parti et de mon
trer que les socialistes pouvaient grouper 
une force avec laquelle il faut compter. Le 
but est pleinement atteint puisque ces élec
tions nous ont permis de faire toucher du 
doigt que, bien loin de décliner, comme ses 
adversaires l’en accusaient complaisam
ment, le parti socialiste est en sérieuse 
avance. Quand, dans l’espace de trois ans, 
un parti a pu recruter 700 adhérents, c’est 
qu ’il répond bien au sentiment populaire. 
Et si nous avions pu travailler dans tous 
les districts comme à La Chaux-de-Fonds 
et au Locle — ce à quoi nous allons d ’ail
leurs nous employer — on verrait bien da
vantage encore que l’idée socialiste est au 
cœur de la masse populaire et qu ’il suffit 
de bien peu de chose pour l ’en faire jail
lir.

On cherche à attenuer cette progression 
en disant que « le candidat socialiste et le 
» journal qu ’il rédige ont tout fait pour ex 
» ploiter les sentiments antimilitaristes, 
» pour attirer à eux les mécontents. »

Mais on n ’a pas l’air de se douter que 
l ’anti militarisme est une conception nette

ment socialiste. Le candidat présenté aux 
suffrages des électeurs était par sou tem
pérament, par la franchise de son attitude, 
par la situation en vue qu ’il occupe et qui 
lui a valu des haines qui ne désarment pas, 
par les abus qu’il est appelé à signaler et 
par les colères qu ’il déchaîne en flétrissant 
certains exploiteurs, le candidat socialiste 
était de ceux auxquels des adversaires po
litiques ne donnent pas volontiers leur 
voix.

Pour cette double raison, on peut donc 
considérer comme acquis à la cause socia-’ 
liste ceux qui ont voté et pour le program
me anti militariste et pour le candidat Wal
ter Biolley. Avec 2800 de ceux-là s’affirmant 
aux élections dans le canton de Neuchâtel, 
c’est la preuve irréfutable, mathématique 
que les socialistes ont droit à un siège au 
Conseil national.
> Et ce siège ils l’obtiendront, il faut qu ’ils 

l’obtiennent. Ce ne sera pas cette fois, mais 
ce n ’est plus qu ’une question de temps, de 
quelques mois peut-être.

-Nous ignorons quelle décision prendra 
le parti socialiste concernant les nouvelles 
élections, mais nous sommes sûrs d’avance 
qu’elle s’inspirera de l ’intérêt bien entendu 
d ’un parti qui sait allier à la fougue de la 
jeunesse la prudence qui conviant en cer
taines occasions.

Nous n ’avons pas à discuter cette a tti
tude ici. Quelle que soit la résolution qui 
sortira de la prochaine consultation des 
délégués du parti, celui-ci n ’en aura pas 
moins prouvé une fois de plus le 29 octo
bre qu ’il a de la vigueur, de la force et du 
courage.

Le scrutin du 29 octobre est instructif à 
divers égards. Nous en voulons ici sortir 
un enseignement, et un renseignement 
dont le parti conservateur et son candidat, 
s’ils le jugent à propos, pourront faire leur 
profit.

Expliquons-nous.
Le candidat conservateur M. Jules Ca 

lame-Colin obtient dans notre ville, 926 
suffrages sur un chiffre total de 3310 votants, 
soit le 28 %• Ceci veut dire q u ’il manque à 
M. Jules Calame-Colin, que le manifeste de 
son parti présente aux électeurs comme le 
représentent du pays tout entier, un petit 
72°/o, pour réaliser dans notre collège élec
toral local, cette qualité de représentant 
universel, dont le manifeste conservateur 
l’affuble quelque peu prématurément.

De plus, suivant les assertions de la Suisse 
libérale, au cours de la période électorale, M. 
Jules Calame-Colin n ’est pas seulement le 
candidat du pays tout entier, mais encore et 
surtout celui des intérêts industriels et com
merciaux, des affaires en général, de l’hor
logerie tout spécialement.

Or, de deux choses l’une, où La Chaux- 
de-Fonds n ’est pas le centre des affaires de 
notre canton, auquel cas on comprend 
qu’elle n ’ait accordé au candidat des affai
res que le 2 8 %  des suffrages de son corps 
électoral, ou elle est bien restée la ville 
d ’affaires qu’elle a toujours eu la réputa
tion d ’être, et 72 %  de ses électeurs ne re
connaissent pas à M. Calame-Colin la qua
lité, bien gratuite dans les circonstances, 
de candidat de l’horlogerie qu’il a joint à 
celle de candidat universel.

Il paraît donc qu ’on ne peut être à la fois 
le représentant du pays tout entier et celui 
du collège électoral auquel pourtant vous 
rattachent les liens plus étroits de la rési
dence et des fréquentations journalières. 
Il paraît aussi q u ’un bon candidat univer
sel est apprécié en raison même de la dis
tance qui le sépare de ses électeurs.

I

Dans son milieu immédiat un bon can
didat universel et spécial tout à la fois, du 
genre que le parti conservateur a créé en 
M. Calame-Colin, ne fait que du 2 8 % .

M. Calame-Colin étant spécialiste dans 
les question de contrôle des boîtes d ’or, 
aura déjà réduit ces 2 8 %  en millième de 
fin et aura dit avant hier ; c’est un résultat 
aux 0,280 millièmes, c’est-à-dire pas même 
du 7 karats. Le titre est bien bas.
Comment en un vil plomb l’or pur s’est-il changé! 

disait le poète.
Et nous disons comme lui.

C ■ f  Spectator.

Le 2 me tour du scrutin
Le parti socialiste, encouragé par le suc

cès obtenu dimanche 29 octobre, décidera 
probablement de s’affirmer encore plus vi
goureusement au 2mo tour de scrutin. Il/de
vrait en être ainsi, car un parti politique 
qui n ’a que quelques années d’existe ne se 
relâche pas, il lutte avec une ardeur juvé
nile et c’est en luttant toujours qu ’il attein
dra son but. Cependant, il se pourrait que 
pour des raisons majeures, l ’abstention fût 
recommandée.

La Suisse libérale attribue le succès des 
socialistes au fait que beaucoup des ci
toyens ont conservé un mauvais souvenir 
des grandes manœuvres de cette annéë 
Bien qu ’on peut admettre que *ies manœu
vres de division de septembre dernier ont 
contribué à rendre impopulaire le milita
risme, je suis toutefois persuadé que pré
cédemment et depuis longtemps déjà des 
sentiments d ’aversion se manifestaient chez 
les citoyens pour tout ce qui a taait au ser
vice militaire. Le peuple ouvre les yeux, il 
constate que le service militaire devient ,un 
véritable esclavage, aussi il témoigne ou
vertement son antipathie à l’égard d ’une 
institution que nous continuerons à com
battre au nom de l ’humanité. Lors de.la 
votation sur la loi fédérale concernant l’ex
tension de pouvoirs militaires, le peuple 
suisse, en repoussant cette loi à un immen
se majorité, a fourni une preuve éclatante 
de ses tendances antimilitaristes. Il com
prend qu ’une partie de l’énorme dépense 
de 29 millions par an pour entretenir notre 
armée pourrait être employée utilement 
à des œuvres sociales, telles que les assu
rances contre les accidents et les maladies, 
par .exemple, qui exigeront une ressource 
de 8 millions environ par an.

On prétend que les socialistes vont trop 
loin en demandant une rédution d’un tiers 
des dépenses militaires. Cette ■ réduction 
paraît logique et parfaitement réalisable. 
Les moyens à employer ont'été suffisam
ment développés par le député Manzoni, 
dans l’admirable discours qu ’il a prononcé 
à la dernière session des chambres fédéra
les. On le voit, il ne s'agit pas, ainsi que je 
l’ai entendu dire, de supprimer toute l’ins
titution militaire, afin qu il n ’existe plus en 
fait de Sentinelles, que celle qui se publie à 
La Chaux-de-Fonds.

Le. parti socialiste n ’est pas un parti d’a
ventures et d ’utopies. Il est au contraire un 
parti d’action, fermement décidé à se servir 
de moyens énergiques pour réaliser des 
progrès dans le domaine social. Ceux qui 
disent que les citoyens socialistes sont des 
aventuriers savent bien que ce n ’est pas 
vrai, et ceux qui le croient sont des naïfs 
auxquels on fait prendre des vessies pour 
des lanternes.

En résumé, si la lutte est décidée, que 
tous les citoyens s’inspirent des idées de 
progrès y prennent part, qu ’ils votent pour 
le candidat socialiste lequel, au cas où il
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serait élu, ira it se joindre à la phalange de 
représentants du peuple qui, au Conseil 
national se prononcent toujours pour des 
réformes en faveur des travailleurs.

NeuehAtel, 30 octobre 1899.
B. F.

*£a éfuisse soeiatiste
Les veix socialistes et antimilitaristes

Zürich, Greulich 8767
W interthour, Schmidt 2512
Berne, Karl Moor 2965
Bienne, Reimann 3520
Soleure. Fürholz 2487
SchaShou»e, Joos 4104
St-Gall, Scherrer 4676

v Curti 8783
Vaud, Fauquez 5398
Genève, Triquet 6474
NeuchAtel, Biolley 2803
Tessin, Manzoni 2011

54,500

Si l ’on voulait y «jouter toutes les voix 
qui ont été portées sur des progressistes 
dans les cantons et les arrondissem ents où 
les socialistes ne se présentaient pas au 
serutin , o s arriverait évidem m ent à un 
nombre de suffrages dépassant beaucoup 
«a chiffre.

Le parti socialiste a  avancé su r toute la 
ligne. Encore quelques vigoureux coups de 
oollier et nons finirons par avoir la rep ré
sentation qui nous est légitim em ent due.

LE TOCB DU MONDE
ITALIE

Le procureur du roi dem andera à la 
Chambra l'autorisation de continuer les 
poursuites contre les députés im pliqués 
dans l’affaire du renversem ent des urnes.

%
TRANSVAAL

La guerre au Trawwaal. — Le War Offiee 
publie un télégram me du général W hite de 
Ladysmith, qui annonce qu ’il avait envoyé 
une batterie de montagne et les régim ents 
«Royal Irish Fusiliers» (Berkshire ?) et 
Gloucestershirs s’em parer des hauteurs 
pour couvrir son flanc gauche. Ces troupes 
sen t parties dim anehe soir. Pendant le tir 
de nuit, les mules attelées à l’artillerie ont 
pria peur et se sont échappées avec quel
ques canons. Les troupes ne sont pas en
core revennes.

Le général W hite a aussi envoyé un au
tre  détachem ent commandé par le général 
French pour attaquer une position que 
l ’ennemi avait garnie de canons. Les trou 
pes ont trouvé la position évacuée, mais 
ont été attaqués vigoureusem ent par un 
corps bœrs, commandé, croit-on, par le 
général Joubert lui même. L’ennemi a été 
repoussé.

Le général W hite estime les pertes des 
Anglais il une centaine d ’hommes environ; 
celles des Bœrs sont plus considérables. 
Les troupes qui ont pris part à cet engage
m ent sont rentrées au camp.

La dépéehe term ine en eonatatant que les 
Bœrs disposent de forces considérables et 
qu ’ils possèdent des eaaons à longue p o r
tée.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Club ktrassied. — On nous écrit : 
L’asâemblée adm inistrative réglemen 

taire d’autom ne aura lieu au buffet de la 
gare de Chambrelien dimanche 5 novem 
bre, dès (Q heures du m atin.

L’ordre du jour porte, à côté de rapports 
éivers, l’adoption définitive des statuts en 
vue de l’inscription au registre du com
merce.

I ta n t  donnée llm portanee de cette réu 
nion, tous les clubiste* sont instam m ent 
invités & assister, et les sections à y en
voyer chacune des délégués,

(Prière atix journaux du canton de re 
produire).
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RÉSULTATS
DES

Elections générales pour le renouvellement du Conseil national
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District de Neuch&tel. ©>
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N e u c h â te l ...................................... 2182 1212 1196 1169 1136 1044 264
S e r r i é r e s ...................................... 251 192 188 188 185 63 27
S a in t-B ia is e ................................. 248 131 130 128 123 119 19
Cornaux........................................... 72 45 43 44 41 27 2
Landeron ...................................... 179 127 125 121 119 54 9
C ressier............................................ 85 55 57 57 57 21 51
Enges ............................................ 18 13 13 13 11 4 1
L ig n iè r e s ...................................... 82 51 50 51 50 27 9

Total du district . . 3117 1826 1802 1771 1722 1359 382

District de Boudry.

A u v e rn ie r ....................................... 154 72 70 71 67 86 1
Peseux ............................................ 228 158 158 157 153 70 12
Corcelles-Cormondrèche . . . 260 142 140 138 137 117 20
C o lo m b ie r...................................... 282 169 167 165 15» 126 18
Boudry ............................................ 252 158 157 153 151 80 16
B ô le ................................................. 60 41 42 42 38 22 3
C o r ta il lo d ...................................... 119 74 68 66 58 55 ,17
Bevaix . ....................................... 117 65 69 61 59 57 31
R o c h e fo r t ...................................... 90 65 64 91 61 23 10
Brot Dessous . . . . . . . 43 23 23 23 23 17 3
Saint-Aubin-Sauges...................... 110 69 73 73 71 39 10
Vaumarcus-Vernéaz...................... 43 7 7 7 8 39 3
M ontalchez...................................... 40 21 20 20 19 27 5
G o rg ie r ............................................ 119 76 83 78 78 51 20

Total du district . . 1917 1140 1141 1115 1082 809 169

District du Val-de-Travers.

Travers . . . ............................ 147 101 98 99 98 31 29
N o ira ig u e ....................................... 106 91 89 87 87 10 18
M ô tie rs ............................................ 150 104 103 100 95 56 11
B o v e re s se ...................................... 60 51 49 48 47 19 1
Couvet ............................................ 243 157 158 154 150 89 21
F le u rie r ............................................ 338 250 250 242 243 101 38
B u t t e s ............................................ 113 91 92 91 83 24 19
S ain t-S u lp ice ................................. 82 75 75 75 72 10 8
Côte-aux-Fées................................. 192 120 120 117 110 80 8
Verrières ( L e s ) ........................... 220 180 188 175 161 49 18
Bayards (L e s ) ................................. 177 105 110 105 101 70 14

Total du district . . 1833 1325 1332 1293 1256 539 183

District du Val de-Ruz.

C e rn ie r ............................................ 240 208 203 202 199 33 32
C hézard -S t-M artin ...................... 167 88 85 85 83 89 12
D o m b re s s o n ................................. 184 92 92 90 90 95 3
V il l ie r s ............................................ 82 29 28 28 28 59 5
Pâquier ( L e ) ................................. 62 36 35 35 35 27 —
S a v a g n ie r ...................................... 127 57 56 54 53 72 2
Fenin-Vilars-Saules-Engollon . 94 61 61 61 60 34 4
F o n ta in e s ...................................... 85 62 61 61 61 24 5
F o n ta in e m e lo n ........................... 112 81 75 74 75 38 10
Hauts-Geneveys (Les) . . . . 50 37 36 37 33 12 8
B o u d ev illie rs ................................. 72 31 31 31 31 36 3
V a l a n g i n ........................... .....  . 64 39 40 36 38 23 15
Coffrane............................................ 102 53 53 53 51 43 19
Geneveys-sur-Coffrane . . . . 104 55 54 55 54 45 12
M o n tm o l l in ................................. 30 26 28 28 28 4 1

Total du district . . 1575 955 938 930 919 634 131

District du Locle.
Le Locle............................................ 1277 659 648 642 636 334 462
Brenets (L e s ) ................................. 104 81 80 75 80 23 13
Ponts d e -M a rte l ........................... 288 131 129 128 127 172 9
B rot-P lam boz................................. 38 12 10 10 10 28 1
Chaux-du Milieu (La) . . . . 124 66 67 64 64 58 15
Cerneux-Péquignot ...................... 57 51 32 27 37 21 21
La B rév in e ...................................... 194 79 72 71 70 126 7
B ém o n t............................................ 38 16 18 15 15 21 2

Total du district . . 2120 1095 1056 1032 1039 783 530

District de La Chaux-de-Fonds

La C haux-de-Fonds...................... 3295 1618 1625 1592 1519 926 1363
Les Planchettes . . . . . . 91 23 25 24 24 48 28
Les E platu res................................. 38, 16 15 15 15 18 7
La Sagne ...................................... 201 52 51 51 51 144 4

Totaux du district 3625 1709 1716 1682 1609 1136 1402

Récapitulation

District de Neuchâtel . . . . 3117 1826 1802 1771 1722 1359 382
District dé B o u d r y ...................... 1917 1140 1141 1115 1082 809 169
District -du Val de-Travers . . 1833 1325 1332 1293 1256 539 183
District du Val de Ruz . . . . 1575 955 938 930 919 634 m
District du L ocle........................... 2120 1095 1056 1032 1039 783 530
District de La Chaux-de-Fonds . 3625 1709 1716 1682 1609 1136 1402
Militaires au service . . . . 7 7 7 6 5 — 6

Totaux du canton 14194 8057 7992 7829 7632 5269 2803

Majorité absolue : 7098.
Résultat général: Sont élus les quatre candidats radicaux: Comtesse 8057 voix, 

Martin 7992, Jeanhenrg 7829, Piquet 7632.
Il y a ballottage entre le candidat conservateur Calame-Colin, 5269 voix, et le candi

dat socialiste Biolley, 2803 voix.

Résultats des cantons
Obwald

17° arr. — Ming, cons,, réélu par 764 
voix.

Nidwald
18* arr. — Niederberger, cons., réélu par 

982 voix.
Glaris

19° arr. — Gallati, rad., et Blumer, ind., 
réélus par 3683 et 4002 voix.

Zug
20» arr. — Iten, cons., réélu par 2400 

voix, contre Steiner, rad., 2100 voix.
Fribourg confirme ses députés, Soleure 

également.
Bdle-Ville

25* arr. — (4 députés). — Sont élus : 
Kœchlin, cons., et W ullschleger, soc., par 
4387 et 4337 voix.

Deux ballottages. Obtiennent des voix • 
Iselin, cons., 3971; David, rad., 3792; 
Gautschy, rad., 2416, et Schweizer, soc., 
2680.

Bâle-Campagne
Sont réélus MM, Suter et Buser : nouveau 

M. Gschwind, démocrate.
Schaffhouse

27° arr. — Joos, ind., et Grieshaber, rad., 
réélus par 4104 et 4791 voix.

Appenzell-Ext.
28* arr. — Sont réélus : Eisenhut et Son- 

derregger, rad., par 7126 et 6865 voix. 
Lutz, rad., est élu par 5847 voix contre 
1687 à Tobler, soc.

Appenzell-lnt.
29“ arr. — K.-J. Sonderreger, centre, est 

réélu par 1595 voix.
Saint-G ail

31* arr. — Est réélu : Lutz-Muller, cons., 
par 7835 voix, et probablement Gæchler, 
cons., 4433. Glinz, rad., obtient 3892 voix.

34* arr. — Sont réélus : Keel et Staub, 
cons., par 5913 et 5884 voix.

Zurich
l«r arrondissem ent. — Elus : MM. Vogel 

sanger, soc,, par 16,522 voix, Amsler, rad., 
11, 620, Zurcher, rad., 11,439, Meister, rad., 
11,364, Pestalozzi, lib ., 12,290, Gramer-

2“ arrondissem ent. — Réélus : MM. 
Abegg, Hess, Berchtold ; nouveau, M. 
Amsler.

3* arrondissem ent. — Réélus : MM. Kün- 
dig, 11,071, Geilinger, 9,750, Stadler, 8,999, 
Frey, lib., 12,225. — La liste socialiste reste 
en panne avec 8,500 suffrages environ. 
Forrer, 8,912. — La liste socialiste fait
2,500 voix.

Berne
6* arrondissem ent. — Elus : MM. Hirter, 

Jenny et Burgi, radicaux, de Steiger, libé
ral. — M. Sourbeck, 4,016 voix reste en 
ballotage avec M. Wyss, libéral, 3,952, et la 
liste socialiste, dont le prem ier candidat, 
M. Moor, fait 2,965 voix.

Dans le 7° arrondissem ent, ballottage pour 
un siège entre candidats radicaux.

Les quatre radicaux sont élus dans le 8» 
arrondissem ent, M. Dürrenm att reste sur 
le carreau.

Dans le 9* arrondissem ent, les quatre ra 
dicaux sont réélus ; M.  Reimann, socialiste, 
a fait 3520 voix.

Le Jura , arrondissem ent du Sud, a 
nommé MM. Virgile Rossel et Gobât ; bal
lotage pour le 3» tirage entre MM. Locher 
et Pèteut.

Lucerne, Uri, Schwytz réélisent leurs 
députés.

Argovie.
Tous réélus, y compris M. Jager, radical- 

socialiste, qui a fait 6950 voix, contre 4940 
à M.  Wyrsch, conservateurs.

Tkurgovie.
M.  von Streng, conservateur, est battu 

par M. Eigenmann, libéral, porté par les 
radicaux ; les quatre autres sont réélus.

Tessin.
Dans le sud, MM. Manzoni et Borella, ra 

dicaux, sont réélus. — Ballottage dans le 
Nord.

Vaud.
Dans l’Est, la liste d ’entente passe avec 

plus de 8000 voix ; M. Fauquez, socialiste, 
reste sur le carreau avec 5398 voix.

Genève.
Elus: MM. Vincent, rad ., 12,279 ; Ador, 

lib., 12,213; Ritzchel, rad., 12,154; Favon, 
rad., 7230 ; Triquet, soc., 6474. — M. Ûdier, 
lib,, est battu, il a fait 5832 voix.

Au Conseil des Etats, sont élus : MM. La- 
chenal, 12,460 et Richard 12,245.

Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E NT I NEL LE ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



S E N T I N E L L E

*£a Oie focale
La P aternelle , société de secours mutuels 

aux orphelins a, dans sa dernière assem
blée générale, nommé le Comité qui s’est 
constitué comme suit :

Président : M. Ed. Droz-Montandon.
Vice-Président : M. Gérold Jeanneret.
Secrétaire : M. Léon Racine.
Vice-Secrétaire : M. Léon Kunz-IIugue- 

nin.
Caissier : M. Léon Favre-Bulle.
Vice-Caissier: M. Louis Briot.
A s s e s s e u r s :  MM. Léon Kunz Maire, Raoul

Steiner. .
Nous constatons avec plaisir que cette 

utile association suit une marche normale. 
Malgré ses charges, dès «a fondation, soit 
depuis mars 1895, elle est en voie de pro
gression au point de vue financier, sa for 
tune ascende à 21,580 fr. 65. Le recrute
ment laisse à désirer, néanmoins op peut 
prévoir une augmentation de l’efiectif de la 
société, car il est bien reconnu, même se
lon les rapports de techniciens, que la Pa
ternelle a toujours été établie sur de bon
nes bases. Les membres fondateurs peu 
vent être félicités pour leur organisation 
philanthrope.

Nous rappelons aux pères et aux meres 
de famille qu’il suffit pour assurer ses en 
fants jusqu’à l’âge de 18 ans, de payer par 
mois 50 centimes de cotisation par enfant 
inscrit. La pension annuelle allouée jus- 
qu’à présent a tôujeurs été maintenue à 
60 fr. par orphelin.

Il n ’est donc pas étonnant que la Pater
nelle, quoique institution privée, ait reçu 
maintes fois des témoignages de sympathie 
de la part de généreux donateurs. L’argent 
de ses pensions arrivent toujours à bonne 
destination. Et si nous signalons que cette 
œuvre des plus méritoires a payé jusqu’à ce 
jour 15,275 fr., dont 41 orphelins ont béné
ficié ; nous sommes dispensés de faire une 
réclame ne pouvant atteindre l’éloquence 
de ces chiffres.

(Communiqué).

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 28 au 30 octobre 1899

NAISSANCES
Arnould, Hélène-Elisabeth, fille de Emile-Flo- 

rian, coiffeur, et de Elisa-Helena née Kohi, 
bernoise.

Alber, Aline, fille de Paul-Louis, boîtier, et de 
Bertha-Elisa née Beuret, bernoise.

Stéiner, Lina-Bertha, fille de Samuel, faiseur 
de ressorts, et de Bertha née Mathys, ber
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Engel, Arthur-Paul, fabricant de secrets, ber

nois, et Aubert née Pfosi, Marie-Emma, neu- 
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Wâlti, Jakob, brasseur, et Racheter, Cécile, 

horlogère, tous deux bernois.
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VENGEANCE D U  MULATRE
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

Valentin tira aussi, mais la bande rapide 
était déjà loin. Le springbok blessé par J u 
liette restait seul en arrière.

— A cheval 1 cria Valentin, il est à nous ! 
Victoire, cousine, victoire !

11 courut à l’endroit où l ’on avait laissé 
les chevaux sous la garde d ’un Hottentot 
de la ferme. A côté de ce dernier, perché 
comme un singe sur un grand étalon bai 
brun, se trouvait maître Joseph Furetai, 
qui était arrivé là, Dieu sait comment, grâ 
ce à l’instinct de son cheval, sans doute.

La vue perçante du Hottentot découvrit 
de loin M. Mazeran et Mme Bartelle. Il p i
que des deux et arriva bientôt près de Ju 
liette, tenant en laisse les chevaux des deux 
jeunes gens. Quant à Joseph, qui faisait 
forcément ce que voulait son cheval, il sui
vit les trois autres coursiers.

V a l e n t i n  aida Juliette à s e  mettre en sel
le ; puis tous deux partirent à fond de train 
suivis ou plutôt précédés par Furetai que 
son maudit étalon emballait le mieux du 
monde.

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

Wâfler, Fritz, faiseur, de ressorts, et Etienne, 
Berthe-Louise, horlogère, tous deux ber
nois.

Sontag, Karl, typographe, alsacien, et Pieren, 
Emma, tailleuse. bernoise.

Muriset, Jean-Maurice-Romain, horloger, et 
Perret-Gentil-dit-M aillard, Marie-Louise, 
horlogère. tous deux neuchûtelois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23000 Steffen née Spring, Anna, veuve de 
Abraham, née le 5 décembre 1827, bernoise.

23001 Quenet, Lina-Ida, fille de François-Jus- 
tin et de Mélina-Appoline née Cattin,. née 
le 26 février, 1899, bernoise.

(Inhumée aux Eplatures) Bickart née Nord- 
mann, Doucette, veuve de Michel, née le 6 
février 1823, française.

Recensement au 1" janvier 1899 : 32,238 âmes.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Berne, 31 octobre. — Le parti socialiste 
bernois, réuni lundi soir en assemblée, a 
décidé de porter M. Cari Moor comme can
didat pour le second tour de scrutin pour 
les élections au Conseil national.

Pretoria, 28 octobre. — Le général Cronje 
rapporte que la garnison de Mafeking a 
fait une sortie et a attaqué à la bayonnette 
la position du commandant Louis, qui a 
été repoussé, laissant six tués et de nom
breux blessés.

Samedi matin le général Badonpowel a 
demandé un armistice pour enterrer les 
morts. Le général Cronje a consenti.

Madrid, 30 octobre. — A la Chambre des 
députés M. Solortege, républicain, atta
que l’arrêté du capitaine général de la Ca
talogne qui déclare séditieux tout contri
buable qui refuse de payer ses impôts. 11 
nie que les Catalans ne soient séparatistes. 
Les Catalans sont mécontents, dit-il, parce 
que les pertes à Cuba et aux Philippines 
n ’ont rien enseigné au gouvernement. La 
discussion a été renvoyée à mardi.

Au sénat, M. Silvéla répondant à une 
question, déclare que l’arrêté du capitaine 
général de la Catalogne a été rendu d ’ac
cord avec le gouvernement. L’interpella
tion Almenas est renvoyée à mardi.

Manchester, 30 octobre. — Un gazomètre 
ayant fait explosion, le directeur de l’usine 
à gaz a été tué et une dizaine de personnes 
ont été sérieusement blessées.

New-York, 30 octobre. — On annonce 
que le vice-président des Etats Unis est 
très malade.

Budapest, 31 octobre. — Un incendie a 
détruit 150 maisons dans la commune de 
Pula (comitat de Zala). 10 personnes sont 
restées idans les flammes.

Le petit drôle ne savait pas monter à che
val, mais tout chétif qu ’il fût, il était assez 
agile, et, de plus, très intrépide. Renon
çant à gouverner son cheval, il se bornait 
à se maintenir en selle à grands renforts de 
crinière et d’arçons.

Emporté par sa monture, Joseph arriva 
le premier auprès du springbok qui venait 
de tomber épuisé sur le gazon. L’étalon 
s’arrêta par un mouvement si brusque que 
Furetai, lui passant par dessus la tête, alla 
s’allonger à deux pas du springbok.

La première chose qu ’aperçut le pauvre 
Joseph en se relevant fut une paire de cor
nes longues et luisantes dont le voisinage 
lui sembla si inquiétant, qu’il bondit en 
arrière en jurant comme un païen.

Valentin acheva le springbok en lui ti 
rant un coup de pistolet à bout portant.

— Diane n’était qu’une écolière à côté de 
toi, dit le jeune homme en élevant les bras 
pour recevoir sa cousine, qui se laissa glis
ser de son cheval. Permets-moi de te félici
ter de ton début.

Il la saisit dans ses bras et l ’embrassa 
gaiement avec tant de candeur et de bonne 
amitié, qu ’il n ’y avait pas moyen de se fâcher 
contre lui.

En ce moment, d’ailleurs, Juliette était 
trop animée, trop heureuse pour ne pas 
tout prendre du bon côté. Cette journée de
vait dater dans sa vie, car elle lui avait ré 
vélé ce dont elle est capable, et l’avait ras 
surée sur ses propres forces. Pour la p re
mière fois, elle avait osé faire nettement 
acte d’autorité et maintenir sa résolution.

Elle commençait à ne plus éprouver cet
te défiance, ce doute d’elle-même, ce be
soin d’avoir des avis étrangers qui l’empê
chaient autrefois de prendre une décision.

Paris, 31 octobre. — Les journaux disent 
que M. Bihourd, ministre de France à la 
Haye, serait nommé ambassadeur à Berne.

Paris, 21 octobre. — Le roi de Grèce a 
quitté Paris lundi soir, se rendant à Vienne. 
Il a conféré à. M. Loubet le Grand Cordon 
de l ’Ordre du Sauveur.

Paris, 31 octobre. — L’Eclair annonce que 
le Comité des étudiants organise une com
pagnie franche qui ira combattre pour le 
Transvaal.

BIBLIOGRAPHIE

L’Univers illustré, fidèle à sa promesse, 
paraît depuis deux mois imprimé sur du 
beau et fort papier et muni d’une belle 
couverture de couleur. Cette couverture 
ne sert pas seulement à protéger le jour
nal ; elle est aussi, par son contenu, un 
attrait pour le lecteur.

L’Univers illustré ne borne pas là ses ré
formes. Jusqu’à présent sa belle prime 
était réservée aux abonnés d’un an seuls. 
A partir de ce mois, par une combinaison 
que seul parmi les journaux l’Univers illus
tré est en état de réaliser, l’acheteur au nu 
méro est favorisé également. Chaque se
maine figure, au bas d ’une des pages de la 
couverture, un bon de prime. L’acheteur au 
numéro qui en possédera vingt six consé
cutifs aura droit à trois volumes choisis 
dans les œuvres de nos meilleurs littéra
teurs contemporains. La liste des œuvres à 
choisir a paru dans le numéro du 14 oc
tobre. L’ensemble des trois volumes repré
sente une valeur supérieure au prix d’a
chat de vingt-six numéros. L’acheteur au 
numéro de l’Univers- illustré rentre ainsi 
largement dans ses déboursés.

—  Raisins du TESSIN =
Raisins rouges, caistt0 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.

Angelo CA L D E L A R Y ,  Lugano  
Dépôt du raisin : ch ez  M. Louis DUC0MMUN,
rue de la Demoiselle 94.
m  ■ 1 1  |> " 1 1 .

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts — Serre 9 0  — et dans ses dépôts

Pain blanc . QO cen tim e  
Ire qua lité  OZi le kilo.

On porte à  dom icile  
A v is  a u x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

—  Poids public —

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et C'e à Fribourg (Bade).

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7
38 chez D. ;Hirsig.

Enivrée par le grand air, l’exercice du che
val, l ’ardeur de la poursuite, et sans doute 
aussi à son insu par la présence de celui 
qu’elle aimait secrètement et que nulle r i 
vale ne lui disputait en ce moment, la jeu
ne femme se sentait toute transformée.

Elle se disait avec une sorte d ’orgueil, 
qu ’au besoin, elle pourrait défendre ses 
enfants contre de sérieux dangers.

En arrivant à la ferme, vers six heures 
du soir, les chasseurs aperçurent les cha
riots des autres voyageurs. On achevait de 
dételer leurs bœufs, qui, ayant voyagé par 
le plus fort de la chaleur, tiraient la langue 
et semblaient très fatigués.

Juliette entra dans la grande pièce qui 
servait de salle à manger, toute rouge en
core et toute animée de la chasse. Savinien 
et Overnon la plaisantèrent gaiement. 
Quand à Clémence et à Geneviève, elles l ’a 
complimentèrent d’un air moqueur, avec 
ce petit sentiment de rancune que le moin
dre triomphe d’une autre femme inspire 
aux personnes de leur caractère.

Dès que les domestiques eurent terminé 
le dîner, les convives s’assirent devant une 
grande table placée dans un coin de l ’appar
tement. Les mets abondants, mais grossiè
rement accomodés, se composaient d’énor
mes pièces de moutons et de springbok, le 
tout cuit avec la graisse provenant de l ’é
norme queue des moutons du Cap, qui pèse 
jusqu’à huit ou neuf livres.

Un des enfants récita une sorte de Béné
dicité, débité si vite et si confusément que 
personne n ’y comprit mot.

— Servez-vous, dit le baas en piquant 
son énorme fourchette dans le plat qu ’il 
avait devant lui.

Chacun tira un couteau de sa poche, et

Irasserie du Sardinal
Place de l’Hôtel-de-Ville 

Dès aujourd’hui et tous les jours

ep©uei$©üTM
avec viande de porc assortie

SiUGISSES de~FRANCFORT
T O U S  L E S  L U N D I S

dès 7 lj2 h. du soir,

SUR DEMANDE

MACARONIS AUX TOMATES
Se recommande.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa
rations ferrugineuses contre les pâles couleurs 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré 
gulière de véritable Cognac Golliez ferru- 

in eu x  ; depuis 25 ans, cet excellent pro- 
uit s’est m ontré supérieur contre l’anémie, 

la faiblesse, les maux de cœ ur, aussi a-t-il été 
seul prim é p ar 10 diplômes d’honneur et 22 
médailles aans toutes les dernières exposi
tions.

P lu s  de 2 0 ,0 0 0  a ttesta tio n s en  5 ans.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies. 7

Dépôt général : P harm acie Golliez, M orat

I M P R I M E R I E
DE

La Sentinelle
T R A V A U X  D ’IM P R E S S I O N

en tous genres
Factures — Prix-courants — Formules 

de traites — Mémorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

Cartes de visite, de fiançailles, de ma
riage, d ’adresse — Etiquettes — Menus — 
Programmes — Affiches — Brochures.

Registres en tous genres et de toutes 
grandeurs — Traites — Billets à ordres — 
Obligations.

Im pressions en  cou leu rs

Contre la fa ib lesse , la la ssitu < $  et 
le s  cram pes d ’estom ac : *

rien de meilleur que la cure du véritable 
Cognac ferrugineux Golliez-, plus de 20,000 ’ 
attestations et lettres de remerciements en 
24 ans de succès constant. 10 diplômes 
d ’honneur et 22 médailles. Evitez les contre
façons.

Exiger la meraue des « Deux Palmiers ». 
Dépôt général : Pharmacie Golliez Mrrat. En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les 
pharmacies. 113

Imprimerie de La Sentinelle

se mit à manger avec le robuste appétit 
que développe l ’air salubre et vif de ces 
contrées.

Geneviève et Clémence firent leur possi
ble, pendant toute la soirée pour piquer 
Mme Bartelle ; mais leurs petits mots 
aigres-doux glissaient sur la bonne humeur 
de la jeune femme, qui les tournaient en 
plaisanterie.

Les attaques devinrent pourtant si vives, 
tantôt sous un prétexte, tantôt sous un au
tre que, Valentin, impatienté, prit la défen
se de sa cousine.

— Vous reprochez à Juliette d ’étre res
tée ici après avoir insisté pour partir, dit-il. 
Si elle est restée, c’est uniquement pour 
vous attendre,

— Puisque son ardent désir de rejoindre 
M. Bartelle lui fait trouver trop lente notre 
manière de voyager, il vaut mieux nous 
séparer, dit Geneviève, hargneuse comme 
toute femme grasse et douillette qui vient 
de voyager pendant six heures sous un ciel 
brûlant et par des chemins affreux.

— Alors, reprit Valentin, qui était par
fois brutal avec les gens qu ’il n ’aimait pas, 
vous feriez bien de profiter de l’occasion 
pour acheter un des chariots de Mynheer 
Toster.

— Pourquoi cela ?
— Dame, parce que Juliette aura évi

demment besoin de son wagon.
— Est ce une menace?
— Pas du tout ; c’est une observation 

toute naturelle et que vous auriez dû être 
la première à faire.

Rouge de colère, elle se mit à apostro
pher Valentin avec tant de véhémence et 
de volubilité qu ’elle bredouillait.

(A suivre.)

Si vous vou lez vous ré g a le r  a lle z  m an ger d es  ESCARGOTS ou une FONDUE au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rr iè re  le C asino —  RESTAURATION



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

P H O T O G R A P H I E  H . K O H L
derrière le collège de la Promenade

• w m f t  m m m m aitum . C H A O X -D E -F O N D S  nmasairii P rix modéré
D . j y :  . fr. 6 la  1/2 Dz. arec une cari» décorée 
» I IA  ■ ft-, 10 la. D*, ayec deux cartes décorées 

O r o H p M  suivant arrangement avec les personnes

  Àjraiidissement g^nï r „ L “  tr. »
■ ■ ■ H  Spécialité de pose d’enfants et de genre tajffffiyasiaEBB 

S* rttom m andt, 606 R. Kohi, photographe.

T H f l P l t f i
J E U D I  2  N O V E M B R E  1 8 9 9  Co”" pl : » h. m

C O N C E R T
organisé p a r

la Société de chant
arec le concours de

M™ T royoïi M.ARTH1JR ALTHAÜS
Caatatrloe de Lausanne B aryton de Berne

et de
. l ’O m O K H S T R E  de 1 1 1 1 1

mnforoé d ’artistes et am ateurs de Neuchâtel et de notre ville. 
D irec tion  : M. M AX GRUNDIG

P rix des places : Galerie numérotée, fr. ;3. — A m phithéâtre numéroté, 
*•. Ï.M . — A m phithéâtre de côté, fr. 1.50. — Parterre, fr. 1. 660

Le» billets seront en vente à  p a rtir  de vendredi, 27 octobre, chez M. Léop. BECK 
•t 1* *oir à la porta do la tour.

R É P É T IT IO N  GÉN ÉRALE  à  1  h eu re  a p rès-m id i 
PRIX D ’ENTRÉE: Fr. 1 -

V IU L E  D E  RIO
Daniel Jeanrich.ard, X S

(Maison Vogel pâtissier)
CH A  U X D E - F O N D S

MAISON SPECIALE pour la vente des
Gafés rôtis et verts

Sa recommande, 01"?
Ve A dè le  SOMMER, gérante.

C H A P E L L E R I E
lu. V I E

10, R U E  NEUVE, 10

p a r a p l u i e s  Saison d’automne p a r a p l u i e s

e b s i x  c # i» î d é r a b l e  d a n s  to u s  le s  g e n r e s  e t  q u a l i t é s  p o u r  M ess ieu rs  
 ̂«t  jeune* g e n s .

3 — — -j Magnifiques choix de bérets fantaisie  j 
) pour enfants. \
i ______
pi ï

l Riche collection île cravates !
r ue  neuve 10, Magasin agrandi ru e  neuve io.

Se recom m andent,

l i .  Y E f p ’H B B I E  &  C n

Jeunes lapins géants, meilleu
re race, la paire fr. 5 .— Cochons de mer, 
la paire, fr. 4.50. — Chardonnerets des 
Alpes, chanteurs, fr. 3.60 pièce, serins, 
à fr. 2.20. J. Schmid, fils, Znrrach (Ar- 
govie). 663

Anémie
Le remède souverain pour 

combattre et guérir les pâles 
couleurs, vivifier le sang et 
fortifier l’organisme est le

VI DE GMNQÜIM
et Coca ferrugineux

à la  m a r q u e  d e s  t r o i s  s a p i n s  
LE FLACON : 3  t r a n c s

tAléïhonb T E L E P H O N E

Installation d» gaz pour Cuisines, Chambres, Ateliers, Magasins
Pris» de gaz i gratuite.
Colonne montante i remise 50 °/o 
Pose des compteurs i gratuite.

L’abonné n# pale en plein que la conduite depuis le compteur
à gaz, selon 1» ta rif établi.

S’adresser, pour l’installation, à jaJ

t. n u i c i w m  « m  to
Devis g ra tis  —  Installations à  forfait

Immense choix de lustres, lampes, potagers à  gaz, etc., etc.

Demoiselle 89

La Cliaux-de-Fonds

A T T ]

Importation directe 
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 6. M. Jean 
Voguel, pâtisserie, Daniel Jeanrichard 
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
Landry-Seiler, Manège n° 14. — Pour 
Le Locle : M. Achille Pfister, Pilons 4.
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Vient d 'a r r iv e r  un w ag o n
Malaga et Madère

garantis naturels à 1 fr. le litre 
au magasin P. Peytrequin,

Rue de la Demoiselle i

Egalement spécialité pour ma
lades : Malaga 6 ans à 1 fr. 50 
le litre. — Assortim ent complet 
de liqueurs. 433

Mme F etter lé -C liau tem s
TELEPHONE V E R S O I X  rP la TÉLÉPHONE

Grand et beau choix de TABLIERS en tous genres.
Laines et cotons, laines soies.

ARTICLES DE BÉBÉS

C o rse ts  —  B re te l le s  —  Cols —  R u c h es  —  Gants  —  D entel les  —  B roderie
Immense choix de C ravates  r é g a te s ,  N œ u d s  dans les formes et tissus 

les plus nouveaux.
V éri tab le s  Gants  de  peau  de  c h ev re au ,  marque GILBERT GRENOBLE

la meilleure marque connue jusqu’à ce jour

Tous ces articles de belle et bonne qualité sont vendus à des prix défiant 
toute concurrence,

Se recommande.

634

M iel cou lé
a b so lu m e n t  p u r  6o9

provenant de W avre  
et de Çliaumont 
D É T A I L  E T  EN F L A C O N S

la livre fr. 1. —  
p a r  dix l ivres fr. 0 » 9 0

GUIDE PRATIQUE
de l’industriel, de l’ouvrier 

et de l’artisan
Recueil des lois, règlements et ins

tructions concernant le travail dans les 
fabriques et la responsabilité civile des 
fabricants, la protection des ouvrières et 
des apprentis. — Ouvrage approuvé par 
la Chambre cantonale de l’industrie, du 
commerce et du travail.

En vente, au prix de 1 fr. 50 
l’exemplaire, à l’Im prim erie de La Sen 
tinelle, Demoiselle 14 a, et dans toutes 
les librairies. 451

PA STILLES PECTORALES
à la marque des trois sapins 

sont les meilleurs contre Toux. 
R hum e,  C a ta r rh es ,  B ronch ites .  

L ’E TU I : 7 5  c en t im e s
EN VENTE

Imprimerie de La Sentinelle

i / i .

à

J M -

R É G U L A T E U R S
viennent d ’arriver

Qualité garantie et connue depuis 
longtemps, introuvable ailleurs. —

7* as> splendides sonnerie^ et
cabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS
MAGASIN

&fqgne-$uiifard
H O R L O G E R  

3 8 ,  Rue Léopold  R ober t  3 8
— à côté de l’Hôtel des Postes — 

:1"'- ENTRÉE LIBRE 575
T É L É P H O N K

i i E I T  I I  M A P  A 1 .  5 . 7 (
no ir  ou co lo ré  (6 mètres par habillement)

Des échantillons et des 
choix splendides 3

Expédition prompte et franco de port

Confection d'habillements

Ainsi que des effets d’habille
ment les plus modernes en laine, 
soie, demi-soie, flanelle, cl de coton’.

Nouveautés en Jaquettes, 
Capes, Rotondes, M anteaux, 
Capes à fourrure, Colliers 
à fourrure, Manchons, etc., 
etc.

A U  P L U S  B A S  P R IX

Plus  de  2 0 0 0  g e n re s ,  q u a l i té s  e t  d e s s in s  d if féren ts

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

ROSË, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 5 5  c. 
CORBIÉRES, )) verte, d » 6 0  » .
San-SEYERO (blanc) » or, )) 6 5  »

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

HENRI GRANDJEAN & C0URV0ISIER, La Chauv-de-Fonds
Vente au détail chez i

Pierre Anthoine, Nord 157.
Adolphe A ltermatt, Crêt 10.
Arnold Bühler, Parc 66.
Albert Calame, Puits 7.
Philippe Daum, D. JeanRichzrd 37. 
Santino Ferrarri, Serre 43.
Fritz Fünfgeld, Côte 9.
Lina Haag, Temple-Allemand 21.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. 
Ulysse Huguenin, Collège 17.
G. Hugli, Industrie 17.
Jacob Iseli, Demoiselle 118.
Alfred Jaccard, Demoiselle 45.
Berthe Jobin, Progrès 37.
Jean Kaderli, progrès 99.
Samuel Kurz, Parc 17.
\W a s in  de la Société de consommation 
Aloïs Messmer, Collège 21.

Alcide Morel, Place Neuve 6.
Gottfried Mutti, Fritz Courvoisier 24. 
Cherubino Pellcgrini, Demoiselle 99. 
Henri Perrenoud, Doubs 15.
A. Perret-Savoie, Charrière I.
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 Tripe t, Puits 5.
Jacques Tclianz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean W eber, F.itz Courvoisier 4.
Antoine W interfeld, Léop. Robert 59. 
et autres Magasins de denrées aliment 
taires. 455

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

21/2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 1 /2° /°  « « « « à trois mois.
3 °/0 « « « « à six moix.
31/2 %  « « l( (< à un an.
3 3 / 4 %  <> « l< (l à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

annuels.
33 /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 à partir du 1er Mai prochain pour notre Service 
d’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 189!).
La Direction.

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


