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i M l e m e n t o
Chorale L’A venir. — Répétition réglemen- 

aire le vendredi à 9 heures du soir, au 
Cercle ouvrier.

Voulez-vous accepter la loi fé
dérale créant une Banque de la 
Confédération suisse?

OUI
Notre imprimeur ayant fait confection

ner un cliché pour l ’annonce de nos mai- 
sims recommandées, celles-ci ne paraîtront 
pais pendant deux, au plus trois numéros, 
ce dont nous prions nos clients de .nous
PTPÏKPT

L’ADMINISTRATION.

Assemblée des D élép és
DU

Parti Démocrate-Socialiste
N euchâtelois

D im a n c h e  2 1  f é v r ie r
à 2 72 heures après midi 

au  lo c a l  du  C ercle  ou vrier  
à L a Chaux-de-Fond s

Ordre du jour :
4 . Lecture du verbal.
2. Rapport de caisse.
3. Votation du 28 février.
4. Divers.

Prière aux différentes sections de 
nom m er leurs délégués. / Voir les statuts  
en 3 mt page.)

C om ité C entral.

Parti Démocrate-Socialiste Suisse
Chers collègues,

L’assem blée des délégués de Win- 
terthour a adopté sans d iscussion  et à 
l’unanimité la résolution suivante :

« L’assem blée se  déclare partisan  
« de la loi créant une Banque de la 
« Confédération su isse et invite tous  
« les  collègues à travailler à son ac
te ceptation. »

En cela elle n’a fait que maintenir 
une ancienne résolution de notre pro
gram m e, com m e aussi en combattant 
au prem ier rang en 1879 pour l’intro
duction dans la Constitution du m o
n o p o le  des billets de banque.

Avant la votation fédérale du 28 fé
vrier, organisez des assem blées pu
b liq u es et des conférences. Que la 
p resse  socialiste fasse égalem ent son  
d evoir !

Que chacun d’entre vous non seu le
m ent rem plisse son devoir électoral 
m ais réveille les indifférents et éclaire 
le s  indécis.

Camarades !
La Banque d’Etat n’est pas à pro

prem ent parler un postulat de notre 
parti. Elle ne vous apporte aucun  
avantage im m édiat. Mais elle  profite 
aux intérêts de l’ensem ble du peuple. 
E lle assure une régularisation du cré 
dit de notre pays. E lle est une vraie 
n écessité  et constitue une réform e qui 
sera à l’honneur de notre république 
dém ocratique, parce qu’elle servira  
d’exem ple et de m odèle aux autres 
Etats.

Que chacun de vous fasse son  de
voir envers la patrie et envers son  
parti.

L a  C o m m issio n  é lec to ra le .

A l’usage d’une m auvaise cause, tous 
les  argum ents sont bons, ont dû se  
dire les  adversaires de la Banque d’E
tat. C’est la raison pour laquelle ils 
s ’en vont chercher des renseignem ents 
à l ’étranger et ils invoquent l’opinion 
des autres, com m e le fait M. N. D. 
dans l’article du National de dim anche.

Que cet ancien Président de la Con
fédération su isse  en soit venu à pro
poser à se s  concitoyens la Banque de 
France com m e un exem ple à méditer 
et à imiter, ça ne nous surprend plus. 
Naguère, à Paris, au milieu de la fine 
fleur de l’opportunism e, ne s ’amusait-il 
pas à blaguer l’impôt direct et à four
nir des arm es aux partisans du main
tien du systèm e de contributions ac
tuellem ent en vigueur en France?

Toute la boue de Panama a appris 
au m onde entier com bien le parle
m entarism e français contenait de bre
bis galeuses. Une des autorités que 
cite M. N. D. passe, à tort ou à rai
son, pour figurer sur la liste des 100 
et quelques non-lieu, com m e on dé
signe en France les parlem entaires ac
cu sés de vénalités et bénéficiant de 
l’indulgence du gouvernem ent qui, 
pour ne pas avoir trop à frapper, a 
pris le parti de fermer les yeux. Après 
avoir cité M. Jules Roche, il ne reste
rait à M. N. D. qu’à invoquer l’appui 
de M. Hébrard, directeur du Temps, 
auquel les électeurs sénatoriaux vien
nent de faire un bout de conduite de 
Grenoble.

Parce que la com m ission de vingt- 
deux m em bres de la Chambre des dé
putés (vingt-deux m em bres sur le s
quels huit sont radicaux) a été unanime 
à repousser la transformation de la 
Banque de France en banque d’Etat, 
M. N. D. en conclut que le peuple 
su isse  doit se  ranger à cette opinion  
et ne pas voter le projet qui lui sera  
soum is le 28 février.

A-t-on assez blagué les socialistes, 
en les accusant sans ce sse  d’apporter 
en Suisse des idées exotiques, incon
ciliables avec nos m œ urs et nos tem - 
péram m ents !

Cependant, jamais un socialiste n’a 
p oussé  le cynism e et l’im pudence ju s
qu’à tenir le raisonnem ent que voici :

— Peuple su isse , la majorité de tes 
représentants aux Chambres fédérales, 
après de laborieuses séan ces et de lon
gu es d iscussions, s ’est prononcée en fa

veur d’une Banque de la Confédération. 
Mais la Chambre des députés français, 
réu n ieen ses  b ureau x,an om m éun ecom -  
m ission hostile à la transformation de 
la Banque de France en Banque d’E
tat. N ’écoute pas tes m andataires qui 
ne sont que des enfants com parés aux 
députés français, chéquards ou non, 
dont Jules R oche est l’ornement. Puis
que quatorze opportunistes et huit ra
dicaux français ne veulent pas de la 
Banque d’Etat, tu vois bien, peuple 
su isse , que la Banque d’Etat est une 
chim ère et un péril.

Cette argumentation est indigne non- 
seu lem ent de l’hom m e qui a été ap
pelé à l’honneur de présider le Con
seil fédéral, elle est indigne de tout 
citoyen su isse .

Le peuple su isse , en votant la Ban
que d’Etat, saura prouver à ceux qui 
m éconnaissent si étrangem ent sa di
gnité, qu’il entend continuer à donner 
l’exem ple aux autres nations — et non  
pas à suivre leur exem ple.

W. B.
x*© ^cxx

Le charretier et le cheval
Charretier brutal et féroce 
Qui tapes sur ta maigre rosse,
Au lieu de lui faire du mal 
Aime plutôt l’humble animal.
Les mêmes taches sont les vôtres;
Tous deux, sans répit, pour les autres,
Vous travaillez dans le brancard :
Viande à patron, viande à Macquart.

Oui, pour ton cheval, sois plus tendre ;
Vous 'êtes faits pour vous entendre.
Lui, la rue est son atelier;
Ta blouse, à toi, c’est ton collier.
Du même cuir on vous harnache;
Du fardier où l’on vous attache,
Vous haletez dans le brancard :
Viande à patron, viande à Macquard.

Pendant votre triste existence,
Tous deux, vous trimez d’importance.
C’est ton compagnon, ton copain 
Et son avoine vaut ton pain.
Tes cheveux, comme sa crinière,
Blanchissent en la même ornière.
Vous vieillissez dans le brancard:
Viande à patron, viande à Macquart.

Quand vous succombez à la tâche,
Sous les yeux de la foule lâche,
Vos corps, de misère crevés,
Fraternisent sur les pavés.
On vous découpe, ou l’on vous scie : 
L’équarrissage, ou l’autopsie,
Quand vous tombez dans le brancard:
Viande à patron, viande à Macquart.

Jules Jouy.
 ♦----------------------------

j\. U  ÏCSCOUSSt !

On écrit au Journal du Jura  :
Les adversaires de la Banque de la Con

fédération ne savent plus à quel saint se 
vouer. Les armes de MM. Cramer-Frey 
et Numa Droz s’étant plus ou moins émous
sées, on appelle maintenant les étrangers 
à la rescousse.

L’aneien ministre français Jules Roche 
a déeroché sa bonne et vieille épée, un peu 
rouillée dans les eaux du canal du Panama,

et le professeur allemand Hartung nous tire 
dessus avec des canons Krupp. Mais comme 
tout cela ne .suffit pas pour vaincre cette 
maudite Banque d’Etat, qui a la vie si dure, 
on fait encore descendre dans l’arène le 
marquis italien Vilfredo Pareto et ou mo
bilise jusqu’au vieux réserviste Paul Le- 
roy-Beaulieu.

La triple alliance et la France réunies, 
qui est-ce qui y  résisterait !

Si malgré ces troupes auxiliaires, la vic
toire restait incertaine, je conseillerais en
core aux partisans de la Banque privée de 
faire venir un corps de cavalerie légère 
sous la conduite de l’illustre chevalier.... 
d’industrie Jacquemot, qui, lui aussi, est 
devenu une autorité étrangère, depuis qu’il 
a tourné le dos à son ingrate patrie. Seu
lement il serait bon que M. Hilty lui don
nât auparavant une leçon de droit inter
national, pour qu’il ne pillât plus les ban
ques privées.

Dans votre numéro du 30 janvier, vo
tre collaborateur, le vénérable D1' P . 
Coullery ém et une idée qui, à mon point 
de vue, mérite toute l’attention, non  
seulem ent des ouvriers de la Chaux-de- 
Fonds, mais de toute la Suisse.

C’est par des assem blées-eonférences 
com me celles qu’il préconise que l’on 
formera dans notre parti une pléiade de 
citoyens à m êm e de défendre nos théo
ries dans les m ilieux des indifférents, 
encore beaucoup trop nombreux.

Une question que je voudrais voir 
m ise à l’étude, en première ligne, est 
celle du Rôle de la presse ouvrière en 
Suisse, son origine, son but, ses asp ira
tions.

La question peut être modifiée ou 
augm entée, mais il me sem ble qu’elle a 
son importance et que sous peu la pre
m ière assem blée-conférence aura lieu  
au Cercle ouvrier de Chaux-deFonds 
pour entamer cette brûlante question.

J. B o é c h a t .
  +  .

Confédération-suisse
Assurances. — La commission du Con

seil national a continué dans ses séances 
de vendredi et de samedi la délibération 
du projet d’assurances contre la maladie. 
Elle a décidé de remettre l’organisation 
et l’administration de l’assurance aux can
tons, ainsi que le propose la sous-com
mission. La question de l’extension de 
l’assurance-maladie aux employés publics 
et aux instituteurs a été l’objet d’une vive 
discussion. Le vote définitif sur cette im
portante question interviendra mardi pro
chain.

Banque d ’Etat. — Nous apprenons que 
M. Sourbeck, conseiller national, rappor
tera sur la Banque d’Etat à l’assemblée 
des libéraux de Delémont, qui aura lieu 
le 21 courant à l’hôtel du Soleil.

NOUVELLES DES CANTONS
ZURICH. - - Nous trouvons dans le Dé

mocrate, organe radical de Delémont, la 
correspondance ci-dessous que nous repro-

' f fF  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. "lÿB$
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duisons avec d’au tao t plus de plaisir que 
ce journal n’a pas l’habitude d’être ten
dre envers nos amis :

De dimanche en huit, on procédera 
dans notre canton à un scrutin de ballot
tage pour l’élection d’un conseiller d’E tat. 
L e  parti socialiste décidera de la question. 
I l est pou probable qu’il s’allie aux libé
raux  : il en veut à ce parti d’avoir ré- 
cemmnnt fait pencher la balance électo
rale en faveur de Schâppi contre Greulich. 
D ’un autre côté il ne serait pas logique 
d’assurer au parti démocratique, qui n’a 
réussi à m ettre sur pied que 19,000 élec
teurs sur 60,000 votants, la majorité dans 
le gouvernement. La seule solution ra 
tionnelle serait le re tra it de la candida
tu re  de M. Lutz en faveur de M. Ernst. 
Cette combinaison assurerait au parti so
cialiste ouvrier une représentation au Con- 
seii d’E tat et ferait disparaître la tension 
qui existe pour le moment dans les rap
ports entre les deux partis avancés. Unis, 
ils domineraient la situation. Séparés, ils 
seront dominés les deux par le parti libé
ral.

Les socialistes zurichois sont loin d’être 
des croquemitaines. Presque tous les chefs 
sont des abstinents. Tous sont estimés de 
leurs adversaires pour leur parfaite hono
rabilité et l’absolue correction de leur vie 
privée. Nous avons le chef de notre po
lice qui appartient au parti socialiste : on 
ne voit pas pourquoi on refuserait à ce 
parti l’entrée au gouvernement.

La campagne en faveur de la Ban
que d’E tat se poursuit activement. Tous 
les jours, les prévisions deviennent plus 
favorables. Le lamentable fiasco de la con
férence donnée à St-Gall ces jours passés 
par M. Richard, de Zurich, contre la Ban
que d’E tat, n’a pas peu contribué à aug
m enter le nombre des partisans du projet 
Hauser.

On commence à voir percer le bout de 
l’oreille des intérêts particuliers. Il est 
clair que la haute banque aim erait avant 
tout continuer à escompter au 4 et au 5 %  
pendant qu’à Londres et à Paris l’escompte 
est au 2 o/0. La patrie est évidemment en 
danger lorsque nos amis de la finance em
pochent des dividendes un peu moins éle
vés que précédemment. A force de voir 
nos banquiers agiter devant nous l’épou- 
vantail du socialisme, nous finirons par 
ne plus le craindre et par établir des com
paraisons qui ne seraient certes pas en 
faveur des matadors de l ’antiétatisme. X.

GRISONS. —  Le bénéfice net de la 
Banque cantonale pour 1896 s’est élevé à 
245,000 fr., dont 140,000 seront appliqués 
à l’amortissement de la Dette cantonale 
des routes. Le fonds de réserve dépasse 
un million et demi.

TESSIN. — La guerre entre les deux 
fractions du parti conservateur tessinois 
a repris de plus belle. La conférence tenue

à Lugano, sous la  présidence deM grM olo, 
pour concilier M. Respini avec le comité 
de Giubiasco, n 'a pas eu un résultat pra
tique. Pendant Ie8 trois jours qui ont 
suivi ladite conférence, les journatix ca
tholiques tessinois proclamaient l’union. 
Mais la Fera..., s’appuyant sur le fait que 
M. Respini s’est soumis au programme 
adopté dans la réunion populaire de Giu
biasco, lui fait sommation de restituer au 
parti la Libertà, dont il s’est emparé par 
un acte de violence. M. Respini fait le 
sourd, et les récriminations recommencent 
avec une ardeur redoublée. Il paraît que 
la droite des Chambres fédérales, émue 
par la prolongation indéfinie de ce scan
dale, a tenté quelque démarche pour y  
m ettre un term e et qu’un de ses mem
bres, M. Bossy, qui se trouve actuelle
ment à Locarno, a essayé de chapitrer 
M. Respini en lui signalant les fâcheuses 
conséquences de ses coups de tête ; mais 
l’honorable député de Fribourg a perdu 
son temps.

Nouvelles jurassiennes
B ien n e . — Cuisine populaire. —  Di

manche dernier n eu lieu l’assemblée gé
nérale ordinaire des actionnaires de cet 
établissement. L ’année 1896 a été la plus 
prospère depuis la fondation. Il a été vendu 
en tout 429,300 rations contre 367,618 
l’année précédente. Elles se répartissent 
comme su it: Légumes 135,730; soupe 
79,193; pain 75,849; viande 60,470; café 
et chocolat 43,112, lait 16,563, etc. A cela 
il faut ajouter plus de 3000 rations gra
tuites. Aliments consommés: Pommes de 
terre  56,360 kilogrammes; lait 18,430 li
tre ; viande 13,701 kil. ; pain 10,815 k il; 
légumes, denrées pour soupe, etc. 11,902 
kil., etc. Pour combustible il a été dépensé 
1567 fr. 60 centimes. Les recettes totales 
se sont élevées à 54,467 fr. 25, soit en 
moyenne à 149 fr. par jour. Le rapport 
annuel et les comptes ont été approuvés 
sans opposition. Le conseil d’administration 
actuel a été confirmé à l’exception d’un 
membre qui a démissionné pour cause de 
maladie et qui a été remplacé.

Union ouvrière. — Réunis en assemblée 
mercredi soir, les délégués de l’Union ou
vrière ont décidé d’appuyer énergiquement 
la représentation proportionnelle au Grand 
Conseil.

Une assemblée publique pour discuter 
le projet de la banque d’E tat, soumis à 
la votation du 28 février, sera organisée 
prochainement sous les aupices de l ’Union 
ouvrière. Comme raporteurs on campte sur 
MM. Hirter, conseiller national et Muller, 
directeur des finances de la ville de Berne.

S o n ceb o z . — Environ 200 citoyens 
ont pris pris part à l’assemblée des radi
caux du X6 arrondissement. M. Gobât y a 
fait un brillant exposé eu faveur de la

banque d’E tat et l’assemblée, sauf deux 
voix, a décidé d’appuyer le projet et de 
voter oui le 28 février prochain.

Le deuxième point des tractanda, choix 
d’un candidat pour le poste vacant au 
Conseil national, au deuxième tour de 
scrutin, c’est M. Péteut qui a été désigné 
par 46 voix contre 38 données à M. F ran- 
cillon, ancien conseiller national.
  — ♦   -------------------------

Nouvelles étrangères

FRANCE. —  Verrerie ouvrière. — La 
Verrerie ouvrière d’AIbi commence à ven
dre ses produits. L’au tre jour, deux wa
gons de dix-mille bouteilles chacun sont 
arrivés à Paris. Ces bouteilles portent tou
tes une marque spéciale de fabrication : 
un écusson gravé, orné au centre de deux 
mains entrelacées — emblème de la soli
darité ouvrière — avec les mots : « Verre
rie ouvrière —  Albi. »

ALLEMAGNE. — Le Reichstag discute 
actuellement le budget militaire. M. de 
Vollmar, socialiste, combat le militarisme 
et recommande d’améliorer le sort des 
troupes. Il dit que les socialistes n’ont 
nullement besoin de l’àgitation dans les 
casernes ; il ajoute qu’en présence de la 
possibilité d’une guerre, il serait prudent 
de se garder de tra iter les soldats socia
listes autrem ent que ceux qui ne le sont 
pas.

M. de Gossler, ministre de la guerre, 
répond que l’armée favorise le développe
ment pacifique du pays. Quant aux mani
festations socialistes dans l’armée, elles se
ront, comme par le passé, réprimées et 
)unies avec la plus grande sévérité. Nous 

disons, continue le ministre : « Avec Dieu, 
jour le roi et la patrie ». Les socialistes 

disent : « Sans Dieu, contre le roi et la 
patrie » ; mais < les socialistes ne fout 
depuis longtemps que se survivre ».

M. Bebel constate que de certains côtés 
dirigeants on multiplie les provocations 
dans l’armée contre les socialistes. Il dit 
que les socialistes remplissent leur devoir 
comme soldats, et qu’ils sauront bien le 
m ontrer au moment du danger. L’orateur 
cite un certain nombre de cas de mauvais 
traitem ents, qui n’ont pu être dévoilés que 
devant les tribunaux civils, après que ceux 
qui en ont été l’objet eurent quitté l’uni- 
l'orme. M- Bebel demande une réduction 
( u temps consacré aux exercices pendant 
es grandes chaleurs. II fait observer que 

le décret impérial relatif au duel est en 
contradiction avec la loi, attendu qu’il 
admet des exceptions. Le ministre de la 
guerre, dit en term inant M. Bebel, a beau 
dire tout ce qu’il voudra, l’humanité pro
gresse, la monarchie n’est pas le dernier 
mot du progrès. (Applaudissements sur les 
bancs socialistes.)

M. de Gossler, ministre de la guerre, 
répond que le parti socialiste est un parti

révo lu tionnaire .'il ajoute qu’il ne peut 
que repousser avec mépris la manière 
dont M. B*bel a traité  récemment un ca
pitaine à Hambourg. Le ministre réfute 
ensuite les assertions de l’orateur socia
liste. La statistique prouve, dit-il, que les 
cas de maladie dans l'armée à cause de 
la grande chaleur, ainsi que les suicides 
et les mauvais traitem ents, ont beaucoup 
diminué; si malgré les prescriptions d e là  
loi il y a encore des cas de duels et de 
mauvais traitem ents, cela s’explique par 
des motifs de nature toute humaine.

En ce qui concerne le décret impérial 
sur le duel, M. de Gossler dit que l’hon
neur de l’Allemagne ne saurait être eu 
de meilleures mains qu’en celles du chef 
suprême de l’armée.

M. Barth demande que l’on active l’é 
laboration du code de procédure militaire. 
Il réclame des renseignements sur le cas 
Brusewitz.

M. de Gossler répond que le code de 
procédure militaire est soumis au conseil 
fédéral. Quant à M. de Brusewitz, il a été 
condamné pour homicide à être rayé de* 
cadres de l’armée et à subir trois ans et 
vingt jours d’emprisonnement. Ces vingt 
jours sont uue aggravation de peine à 
cause de la conduite inconvenante de la  
victime.

M. de Kardoff se prononce en faveur 
de l’utilisation des soldats pour les récol
tes, en cas d’urgence.

M. W erner (Reformpartei) s’élève con
tre la mise à la re traite  prém aturée d’of
ficiers.

La suite de la discussion a été ren
voyée.

L a  G anée. — Quatre torpilleurs et un 
transport, sous le commandement du prince 
Georges, sont arrivés. Les ch-étiens ont 
tiré sur un vaisseau turc à Kissamo ; ils 
assiègent les musulmans dans la forteresse 
de Ivissamo. Le bruit court qu’uae ving
taine de musulmans ont été tués à Selino. 
Les chrétiens ont attaqué l’arsenal de la 
Sude ; l’artillerie a riposté, les chrétiens 
se sout retirés.

*
*  *

On mande de la Canée au Correspon
dent Bureau, de Vienne, que les chrétiens 
ont commencé samedi à quatre heures 
après-midi, leur attaque contre la Canée 
en occupant les hauteurs avoisinant la 
ville. Dès le commencement de l’action, 
Berowitch pacha, accompagné de trente 
Monténégrins, a quitté l’île et s’est rendu 
à bord du vaisseau de guerre russe, s ta 
tionné devant la Canée.

Une dépêche d’Athènes, 14 février, 6 h. 
soir, d it:

Le bombardement de la Canée par les 
insurgés continue. Les consuls ont em bar
que leurs familles à bord des navires. 
Les Turcs eufermés dans la forteresse ré-

Les errants de nuit
pa r Paul Féval

Première partie 21

I ê Condamné a mort

V
L ’h o m m e  a u  lo u p

Il faut bien le d ire :  le trouble  des mysti
ques espérances et des ambitions rom anesques 
sa is issait  no tre  Hector avec une soudaine 
violence.

Que lui voulaient ces é tranges  hasa rd s  ? 
Il était venu la  veille dans ce pays, où il 
n ’avait rencontré  que la  nuit solitaire. A u 
jo u rd ’hui les b izarres  aventures  l’en toura ient 
com m e un  essaim.

D’ordinaire, ceux qui ne connaissen t point 
le u r  famille passen t leur  vie à  se croire fils 
de  princes. C ’est la  n a tu re  même. L ’absence 
de toute notion la isse le cham p libre au 
merveilleux. Ceux-là, on peut le dire, ont 
d an s  leur  poche le billet d’une prodigieuse 
loterie. Ils ont p resque le droit de se dire 
quand  ils voient p asse r  le roi: Voici peut- 
êt re  mon père.

Mais ju sq u ’à ce jour, ce n ’est pas  de ce 
côté qu’avaient été les songes de notre Hector, 
b i  ces deux nom s si doux étaient venus 
souvent à  ses lèvres: mon père', m a  m ère!  
c ’est qu’il avait soif  d’am our,  c’est qu ’il eût

payé au  prix  de son sang  les caresses  de 
cette chère vision de son enfance qui vivait 
encore dans  ses vagues souvenirs.

Hector tressaillit  à  la  voix du cabaret ier  
qui se m ontra it  à  la  porte et disait rude
m ent :

— On ferme!
P endan t  qu’il t i r a i t ' s a  bourse, une au tre  

voix ca ressan te  et sourde m u rm u ra  derr ière  
lui:

— Ami, mon vieux Bijou! am i!  a m i  !...
Un g rognem ent plaintif qui répondait  à  ce

m u rm u re  le fit retourner . Il vit quelque 
chose d’ex traord inaire .  Son m an teau  était 
là  su r  une escabelle. Mathieu le faisait f lairer  
à  son loup, qui le frottait de son m useau  
en rem uan t  la  queue com m e un chien. E t  
M athieu répétait :

— A m i!  am i! mon vieux Bijou! ne t’y 
trom pe pas : am i !

Dès q u ’il vit que le jeune militaire le r e 
gardait,  il t i ra  la  laisse du loup et se recu la  
en g rom m elan t cette excuse:

— Il n ’y pas de mal. On ne sa it pas  ce 
qui peut arriver.  Bonsoir, Constant.  Viens, 
Bijou, nous avons de la  route !

Il sortit le premier, t ra în an t  son loup, qui 
s ’étirait et b rossai t  le sol avec son ventre. 
A vant de passer  le seuil, il ô ta  son bonnet 
et s a lu a  respectueusem ent Hector.

— Bonnes pra tiques!  dit C onstan t avec 
son m auvais  rire. D ésorm ais  le loup vous 
reconnaîtra  au  flairI Gare à vous!

Hector paya  et se r ra  ses papiers  sous les 
revers de son uniforme.

— Allez-vous jusqu’à  Montmédy de ce 
tem ps-là? lui dem anda  le cabaretier.

— J ’y sera i dans  q uaran te  minutes, ré 
pondit Hector.

— C’est bien m a rc h e r  ! Bonsoir, mon offi
cier, Dieu vous préserve de m auvaises  ren 
contres !

Il ferm a b ruyam m en t la  porte su r  Hector, 
qui était déjà en selle. Celui-ci piqua des 
deux. Son bon cheval prit le galop. 11 pou
vait être à  peu près  onze heures de nuit. L a  
b rum e s’était levée, mais la  lune argenta it  
le brou illa rd  qui s ’étendait p a r  couches le 
long du chemin, com me les vagues d’une 
grande  mer. A  de certa ins  endroits, un co
teau  surg issa it  tout à  coup, blanc comme 
neige, par tou t  où le frappaient les rayons 
de la  lune, et p résen tan t à  ses revers des 
om bres rudem ent accusées. Les a rb res  
fuyaient, des deux côtés du chemin, se m b la 
bles à des fantômes.

Hector songeait. Le vent de sa  course  ne  
pouvait pas ra fra îch ir  son front. Puis, tou t  
à  coup, un gros flot de brum e l’enveloppait.  
Il m archait  dans un nuage b lanc  dont l’é 
clat fatiguait ses yeux.

A cinq ou six cents pas  du cabare t ,  en 
un lieu où il n ’y avait point de brou il la rd ,  
il aperçut au-devant de lui M ath ieu  et son 
ioup qui allaient à longues en jam b é es .  A

tout hasard ,  il a r m a  un des pistolets qui. 
é taient dans ses fontes. L ’hom m e au loup 
avait  son fusil à  deux coups en bandoulière. 
Il s ’arrê ta ,  se rran t  la laisse de sa  bête, et se 
tint s u r  le côté droit de la route.

— Les pistolets ne valent rien, cette nuit, 
dit-il com m e Hector passa it ;  ne comptez que 
su r  votre sab re !

Hector passa  au galop. M ais se rav isan t  
tout à  coup, il s e r r a  le m ors  et revint s u r  
ses pas.

— L ’homme, dit-il, on te compte parm i 
mes am is?

— On fait bien, rép liqua Mathieu.
— E s tu mon am i seulement à  cause dn 

l ’enfant, petit P ierre ,  que j ’ai tiré de l’eau?
— Ç a en vaudra it  bien la peine. Mais c ’est 

pour  au t re  chose encore.
L a  voix de Mathieu était tout émue. H ector  

rep r i t  :
— T u  me par la is  de choses que je  ne sais 

pas. P eux-tu  me les apprendre!
Mathieu secoua lentement sa  tète chevelue.
— Non, murmura-t- il  ; chacun  a  s a  be

sogne. J e  vais faire la mienne cette nuit.
— Réponds-moi du moins à  ceci : sa is- tu  

qui .je su is? as-tu  connu mon père et ma 
mère ?

Mathieu étendit sa  main vers une la rg e  
p ra ir ie  qui était au bas de la  côte et que la  
Chiers coupait comme un to r tueux  ru b a n  
d’argent.

HÜT* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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m o n d e n t  aux canons des chrétiens. Le con
f i t  paraît extrêmement sanglant.

Les officiers crétois ont donné leur dé
mission de l’armée hellénique; ils ont 
adressé à leurs camarades un appel cha
leureux expliquant qu’ils quittent 1 arinee 
pour aller combattre pour la liberté de
leurs frères de Crète.

Le consul grec à Hérakleion s’est em 
b arq u é  sur le M iaullis; l’embarquement 
des chrétiens continue.

D’autres dépêches d’Athènes disent : La 
réserve des classes de 93 et 94 est appelée 

.sous les drapeaux. Le prince royal a passé 
«n revue les troupes qui se sont em bar
quées au Pirée et qui comprennent un 
^régiment, un bataillon de chasseurs et 
une batterie d'artillerie. Ils les a exhortées 
à  se souvenir qu’elles sont des troupes 
.helléniques.

Les ministres des puissances ont décidé 
.d’adresser des représentations au gouverne
ment hellénique.

Le prince Georges a reçu dimanche les 
NCommandants étrangers. Il est ensuite 
parti pour Milo.

Le 14e corps de troupes s’est em bar
q u é  dimanche au Pirée au milieu d’un 
•grand enthousiasme.

Le ministre des affaires étrangères, ré 
pondant aux représentations des ministres 
.des puissances, leur a déclaré que le gou
vernement hellénique, conscient de la si
tuation, n’hésistait pas à assumer toute la 
responsabilité des mesures prises.

Le steamer portant les troupes est a r
river à Milo ; il en est reparti immédiate
m ent.

Do Constantinople on télégraphie : A la 
suite de leur réunion de dimanche, les 
ambassadeurs ont recommandé à leurs 
gouvernements l’occupation île la Canée, 
de Retymo et de Candie pour la protec
tion des musulmans.
    —   '

Nouvelles diverses

Un épicier dans la mêlasse.  ̂— Les épi
c ie rs  sont de braves gens, d’humeur en 
général peu belliqueuse, mais un membre 
de cette honorable corporation vient de 
faire brusquement exception à la règle, 
peut-être dans 1 intention très louable de 

l a  confirmer. Quoi qu’il en^ soit,^ le com
m erçant en cause, domicilie à Baie, s était 
lié d’amitié avec un voyageur de com
merce auquel il ne tarda pas a faire d im
portantes commandes de diverses mar
chandises. L’autre jour, le moment de 
régler la facture étant arrivé, une discus
sion s’engagea. L’épicier rendu furieux 
par la contradiction s’empara d’un énorme 
couteau à fromage et menaça sou in ter
locuteur de le découper comme un vul
gaire gruyère. Devant l’imminence du pé
ril, le voyageur sortit un revolver de sa 
yoche et le b raq ra  sur l’épicier. Celui-ci,

pris de frayeur, fit un saut en arrière et 
s’en alla tomber dans un baquet de mé
lasse dont on eut toutes les peines du 
monde à le retirer. L a police prévenue 
conduisit au poste le porteur du revol
ver.

Proclamation. — L’autorité communale 
d’une localité des bords du Main a, dit 
le Generalanzeiger de Francfort, adressé 
cet automne à ses administrés la procla
mation suivante :

« Aux pères de famille, pour qu’ils agis
sent en conséquence ! —  L’enseignement 
de l’école commencera le 15 octobre. A 
cette occasion, l’autorité communale in
vite les parents à envoyer leurs enfants à 
l’école dès le premier jour et à leur faire 
suivre régulièrement toutes les classes, 
saus distinction. Il n’y a que le premier 
pas qui coûte. Cela va ensuite tout seul. 
Il y a déjà bien assez d’imbéciles parmi 
vous et ailleurs pour qu’il ne soit pas né
cessaire d’en augm enter encore le nombre. 
Prenez-y donc bien garde une fois pour 
toutes, et n’oubliez pas que s’ils ne sui
vent pas régulièrem ent l’école, vos enfants 
ne deviendront jamais que des ânes. — 
Qu’on se le dise ! — Pour l’autorité com
munale, X. >

Voilà au moins qui s’appelle parler 
clair.

— Les étrangers en France. — M. de 
Montfort a déposé à la Chambre une pro
position tendant à l’établissement d’une 
taxe sur les étrangers, dont voici les prin
cipales dispositions :

« Tout étranger admis à domicile ou 
résidant en France sera assujetti au paye
ment de la taxe militaire établie par l’a r
ticle 85 de la loi du 15 juillet 1889 sur 
le recrutem ent de l’armée.

En outre, s’il exerce en France une 
profession salariée ou patentée, il payera 
une taxe supplémentaire pendant tout le 
temps que les hommes d3 la classe à la
quelle il appartiendrait par son âge pas
seront sous les drapeaux, dans l ’armée ac
tive, la réserve ou l’armée territoriale.

Cette taxe sera égale, pour les é tran 
gers salariés ou appointés, à 3 o/0 du sa
laire ou des appointements, et, pour les 
patentés, au montant du principal de leur 
patente. Elle sera exigible par mois et 
calculée au prorata du temps de service 
dont l’étranger se trouvera dispensé.

Le produit de la taxe supplémentaire 
sera affecté, dans chaque arrondissement, 
à des indemnités qui devront être allouées 
aux familles les plus nécessiteuses des 
hommes appelés sous les drapeaux. »

 ♦ ------------
Chronique locale

B o n s te m p lie r s .  — La Société' des 
Bous Templiers, Loge l’Aveuir No 12, or
ganise pour le lundi 22 février dans la 
grande salle de la Croix Bleue un con

cert varié dont on nous dit beaucoup de 
bien. Nous nous faisons un plaisir de re
commander cette Société abstinente luttant 
pour le bien public. Le programme aussi 
attrayant que possible paraîtra prochaine
ment; que chacun se le dise et assistons 
nombreux à ce concert afin de prouver 
une fois de plus que chez nous les œuvres 
morales trouvent toujours bon accueil.

(  Communiqué.)
'--------- o---------

Etat-Civil de la Chanx-de-Fonds
Du 4 au 9 février 1897

Naissances
Wenger, Marguerite-Emma, fille de Gott- 

fried, boîtier, et de Zélie-Émma née Jode- 
let, Bernoise.

Marthaler, René-Lucien, fils de Jean-Edou- 
ard, maître-serrurier, et de Marie-Lucie 
née Richard, Bernois.

Rota, Augo-Attilio, fils de Antoine, sertisseur, 
et de Rosa née Arigoni, Italien.

Georges, fils illégitime, Bernois.
I’roidevaux, Alvina-Julia-Ida, fille de Jules- 

Eugène, boîtier, et de Ida-Julia née Gigon, 
Bernoise.

Nussbaum, Berthe-Jeanne, fille de Henri- 
Ernest, employé postal, et de Juliette- 
Esther née Cartier, Bernoise.

Golaz, Jeanne-Louisa, fille de John-Etienne, 
accordeur de pianos, et de Josephine née 
Hoffmann, Genevoise et Vaudoise. 

Delétraz, William Julien, fils de James, boî
tier, et de Emma née Hurlimann, Gene
vois.

Stoller, Edouard, fils de Edouard, faiseur 
de pendants, et de Lina-lda née von All- 
men, Bernois.

Vuille, Adrien-Henri, fils de Paul-Albert, 
pâtissier-confiseur, et de Elise née Zaugg, 
Neûchàtelois.

Màtthys, René-Robert, fils de Christian, bû
cheron, et de Emma née Fuhrimann, Ber
nois.

Abegglen, Georges-Gottfried, fils de Gott- 
fried, agriculteur, et de Sophie-Anna née 
Portenier, Bernois.

Maumary, Edmond-Edouard, fils de Ulysse, 
horloger, et de Laure née Monnet, Neu- 
châtelois.

Promesses de mariage 
Wagner, Cari, tapissier, Bâlois, et Hohloch, 

v\ ilhelmine-Augusta, négociante, Wurtem- 
bergeoise.

Bcnr, Moïse, voyageur de commerce, et Grel- 
linger, Gabrielle, tous deux Français. 

Jeanrenaud, Jules-Arnold. harloger-pierriste, 
Neûchàtelois, et Marrer née Vittwer, 
Louise, couturière, ISoleuroise. 

Jean-Richard, Fritz-Werner, horloger-pier- 
riste, Neuchàielois, et Grossenbacher, Eli
sabeth, servante, Bernoise.

Perrenoud, Charles -Albert, aubergiste, et 
i-tacine, Louise-Bertha, tous deux Neuchà- 
telois.

Gerne, Jean, mécanicien, et Hofmann, Mar- 
gritha, tous deux Bernois.

Larcher. Julien-Philippe, remonteur, et Ché- 
del, Wilheimine, tailleuse, tous deux Neu- 
châtelois.

Kaderli, Jean-Hermann, remonteur, Soleu- 
rois, et Jean-Petit-Matile née Dubois-dit- 
Bonclaude, Louise - Amanda, horlogére, 
Neuchàteloise.

Mariages civils 
Heussi, Gottlieb. manœuvre, Glaronnais, et 

Beuret, Mathilde-Adèle, horlogére, Ber
noise.

Tardy, Louis, cocher, Vaudois, et Meister, 
Rosette-Mina, Bernoise.

Jeanrenaud, Charles-Albert, cafetier, Nen- 
chàtelois, et Schlatter, Luisa, repasseuse 
en linge, Autrichienne.

Schwarzel. Louis, employé au Jura-Neuchâ- 
telois, Neûchàtelois, et Troyon, Marie- 
Julie, tailleuse, Vaudoise.

Golay, Jules-Constant, faiseur de pendants, 
\  audois, et W illen, Elisabsth, horlogére, 
Bernoise.

Décès
21518 Lardon, Georges, fils de Oscar-Louis 

et de Sophie-Françoise née Boichat, né le 
20 janvier 1897, Bernois.

21519 Montandon, Henri-Fritz, veuf de Fan- 
ny-Julie née Ducommun, né le 26 février 
1842, Neûchàtelois.

21520 Prétôt, Emile-Marcel, fils de Paul- 
Joseph et de Ida-Herminie née Gigon, né 
le 9 novembre 1896, Français.

21521 Côte née Jeannot, Julie, Française.
21522 Piaget, Léopold, né le 26 mai 184*, 

Neûchàtelois.
21523 Kocher, Mathilde, fille de Jean-Albert 

et de Cécile née Vuille, née le 15 février 
1883, Neuchàteloise et Bernoise.

21524 Baud, Gérald-Henri, fils de Jules-Al- 
phonse et de Marie-Louise née Rufenacht, 
né le 7 novembre 1894, Vaudois.

21525 Faivre, Léon-Henri, époux de Laure- 
Fanny née von Aesch, né le 7 mars 1883, 
Bernois.

Botte A blagues
Au café :
—  Non, monsieur, ma fille n’est pas 

fiancée... Je ne donnerai jam ais ma fille 
à un homme qui se laisse couper tous ses 
manillons !

--------------------------* 5 3 3 * - " -------------
Dernières nouvelles

A th è n e s . —  Les chrétiens continuent 
de bombarder la Canée; les musulmans dé
couragés ont tenté une sortie ; il s’eu est 
suivi un combat acharné, dont l’issue est 
inconnue. La Porte n’a pas décidé l’envoi de 
troupes. Les consuls se sont embarqués à 
borp des navires de leur nation. Vendredi 
à Retymo, les Turcs ont pillé et incendié 
les magasins chrétiens ainsi que l’évêché.

L a  O anée. — Le gouverneur général 
Berovitch-pachaadonné sa démission; lebruit 
court que le sultan l’a acceptée.

— Environ 400 bachi bozouks ont fait 
une sortie et ont repoussé les chrétiens. 
Dans la soirée, les chrétiens m aintenaient 
leurs positions.

— On télégraphie de la Canée à l’agence 
Stefani que Berovitch-pacha est parti pour 
Trieste à bord d’un paquebot autrichien. 
Avant son départ il a annoncé au consul 
autrichien qu’il avait donné sa démission.

Le consul de Grèce à  Candie dit avoir 
notifié à Berovitch-pacha qu’en cas de dé
sordres les navires grecs bombarderaient 
Candie. Il s’est embarqué à  bord du cuirassé 
grec Am iral Miaulis. Il a confié au consul 
anglais la protection des sujets helléniques 
aiusi que les archives du consulat.

Le consul de Grèce à  la Canée s’est em
barqué dimanche après midi avec le per
sonnel du consulat et l’évêque orthodoxe à 
bord d’un cuirassé grec qui est parti à  5  
heures du soir.
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU 

XXI
L e s  t r o i s  f r è re s

La seconde pensée était de se rendre im- 
'-médiatement auprès du prévôt de Paris, de 
L a Guiche, de d’Herbaut, et de faire arrêter 
Reynold et ses deux compagnons; mais, 
pour cela, il fallait s’absenter et perdre pro
bablement les fruits d’une révélation qu’of
f r a i t  un heureux hasard. Puis, les trois 
hommes arrêtés, qui pouvait prévoir le ré
sultat de cette arrestation? elle eut très- 
■certainement entraîné la mort de Diane et 
«elle d’Aldah.

Aussi Van Helmont se résolut-il à braver 
seul le danger, et à écouter cette conversa
tion secrète qui devait peut-être le mettre 
su r la voie du lieu où étaient détenues les 
deux jeunes filles. Une fois Aldah près de 
lui il ne doutait pas que, grâce à la puis
sance du magnétisme, il ne menât à bien la 
restitution du nom et de la fortune des 
Bernac à leur véritable héritier.

Au moment où Van Helmont prêtait 
l ’oreille, c’était Reynold qui tenait la parole.

— Eh bien! disait le faux comte de Ber

nac, avez-vous eu tort d’avoir confiance en 
moi ? Mes plans n’ont-ils pas admirablement 
réussi?

— Oui, fit l’un des deux autres en souriant 
sous son masque; mais, sans l’intervention 
d’El-Kebir et celle de Bacchus, je ne sais 
trop ce qu’il en serait résulté pour moi: les 
argotiers hésitaient au moment d’agir, car 
il est évident que les exempts avaient été 
prévenus.

— J ’en conviens, Humbert; et je cherche 
même encore qui a pu nous trahir.

— Nous le saurons.
— Et la punition ne se fera pas attendre! 

ajouta le troisième.
— N’importe, dit Reynold, le péri! est 

passé et à nous la victoire! Tout a réussi 
au-delà de nos vœux, et notre position est 
désormais formidable. Le comte de Bernac 
prisonnier de La Chesnaye, délivré par ses 
amis, a fait sa rentrée dans le monde, et 
chacun n’a qu’à le plaindre de sa ressem
blance avec un bandit! Comprenez-vous 
enfin. Maintenant, toutes les actions dont le 
comte voudra débarrasser sa conscience se
ront attribuées à La Chesnaye, qui aura 
pris le nom et le personnage du noble gentil
homme.

— Maintenant, s’écria le second compagnon 
masqué et qui n’était autre que Mercurius, 
grâce aux événements de tantôt, les argo
tiers sont à nous pour toujours ! Cornes

diable! les drôles sont repentants, je vous 
le jure! Ils croyent La Chesnaye Satanas 
en personne ; ils regrettent amèrement d’avoir 
perdu leur temps à la solde de la prévôté, 
et ils sont en joie en pensant que bientôt 
nous allons les mettre à l’œuvre! Ventre- 
Mahon ! savez-vous que c’est l’élite de la 
cour des Miracles que nous avons recrutée 
là, et qu’il n’y en a pas un d’entre eux qui 
n’ait mérité dix foix la corde! Tonnerre 
d’enfer! je réponds des argotiers lorsque je 
me mettrai à leur tête.

— Et quant aux paysans, dit Humbert, ils 
sont frappés de terreur, et pas un n’oserait 
non-seulement livrer La Chesnaye si la 
chose lui était possible, mais même lui r e 
fuser asile s’il se présentait.

— En secourant les pauvres, en venant en 
aide aux malheureux, notre domination est 
pour toujours assurée en Normandie, ajouta 
Reynold.

— Nous sommes rois! fit Mercurius avec 
orgueil.

— Plus que roi, dit Humbert; car nous 
n’avons ni parlement ni grands seigneurs, 
et notre volonté est seule, unique et indis
cutée !

— Tu vois bien, Humbert, que mes plans 
étaient justes lorsque je te forçais à te livrer 
aux main» de la justice.

— Je lt^jT onnais, Reynold.

— Mais, dit Mercurius, que va faire 
l’autre?

— Quel autre? demanda Reynold.
— Eh pardieu! le vrai Bernac!
— Le baron de Grandair, tu veux dire?
— Oui; eh bien! que va-t-il faire?
— Ce qu’il voudra, mordieu, peu nous im

porte ! Que pourrait-il ! Je le défie de dis
cuter mon identité; il le sait bien, et Van 
Helmont ne l’ignore pas non plus.

— Oh ! celui-là est à craindre ! dit Hum
bert.

— Van Helmont? Sans doute il serait à  
craindre si nous n’avions Aldah entre nos 
mains; mais elle nous répond de notre- 
ennemi...

Un léger silence suivit ces paroles. En 
entendant prononcer le nom de celle qu’il 
aimait comme sa fille, Van Helmont avait 
étouffé un soupir, et ses sourcils contractés 
avaient assombri plus encore sa physiono
mie déjà sombre.

— Mais, reprit tout à coup Mercurius, à. 
propos de Van Helmont, pourquoi n’avoir 
pas voulu suivre mon avis? Il est facile de 
tuer !

— bans doute, répondit Reynold ; seule
ment ce meurtre nous serait absolument 
inutile puisque Van Helmont ne peut rien 
contre nous, et, de plus, il nous deviendrait 
préjudiciable... D’ailleurs, ajouta brusque
ment Reynold, tu sais bien que notre père 
a défendu d’attenter à la vie de Van Hel
mont.

r

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.•*^|
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    ô  ï i  X i f D B
Salle de la Croix - Bleue

M ercredi 17 Février 1897
dès 81/» heures du soir

i f  n i
donné par la

Société de Jeunes Gens L’Amitié
avec le gracieux concours de 

Madame PERROT de notre ville et de
l’Orchestre S te -C é o ilè

P R O G R A M M E :
P r e j i i è h e  PA RTIE :

1. Joie du chassenr, marche (Ste-Cécile), 
K l o s s n e r . .

2. Préliminaires, avec accompagnement
;• d'Orelipstre (Section de gymnastique).
3. Les Roches Noires, comédie en un acte 

. (Section littéraire).
4. Jonglerie indienne (M. A. P.)

D e u x i è m e  p a r t i e :
5. Fantaisie sur l'opéra Guillaume Tell
i (Ste-Cécile), R o s s i n i .
6. Les pêcheurs courguignois, ballet, avec 

accompagnement d’Orchestre (Section 
de gymnastique),

-7. Romance, (Mme Perrot).
S. L’Interprète, comédie en un acte (Sec

tion littéraire).

Entrée : 50 cts.

,. Les billets sont en ven te chez M. 
J .  Perregaux, Magasin de m usique e t 
Mme veuve Calame, rue de la Demoi
selle 74. Le soir du Concert, aux por
tes de la Croix-Bleue. 81

MM. les membres passifs sont priés 
de se m unir de leur Carte de saison.

Collège de la Chaux-de-Fonds

C m U c e n c t  ç u U i q u i
mardi 16 février 1897

à 8  ’/j heures du soir
à  l’A m phithéâtre

Sujet :
Le Devoir, par M. le pasteur 

H . DuBois, professeur à l’Aca
démie.

S O C I E T E

Fédérale de Gymnastique
L ’A B E I L L E

Samedi 27 Février 1897
dès 8  heures

Grande SOIRÉE muselle
à  B e l - A i r

Tous les membres de la Société sont 
chaleureusem ent invités à y  participer.

Une liste des participants est déposée 
au local, Café Girardet. 59

L e  C o m ité .

Brasserie du SQUARE
TOUS LES JOURS

O l O ï ï S E O Ü f l
avec viande de porc assortie

V éritables
-Saucisses de Francfort et f ie u e r l i

avec Metrrettig 
21E S T A U R A IIO N  à  to u te  h e u re

Attention
A yant repris la suite dn M a g a s in  d e  

M. W enker-Fontaine, je  saisis ce tte  occasi
F o u rn i tu r e s  d 'H o r lo g e r ie  de

occasion pour me recom m ander à mes 
amis, connaissances, e t au public en général, leur assu ran t de trouver chez 
moi, dès m aintenant, des Fourn itu res de tous genres et aux prix et qualités

godes prem iers magasine de la ville.
Se recommande. A. R A C IN E -Æ B I, B u e  d e  la  P a ix  4 9 .

Ver solitaire.
Si j ’ai tant tardé à  vous écrire, ce n'est pois par négligence, mais parce que je

riule parasite avait réellement dis
Une deini-heure après avoir suivi vos prescriptions, j'ai déjà pu me débar- 

lu ver solitaire, et depuis lors, je  n’ai plus éprouvé aucun malaise, ce qui

tenais à m 'assurer d'abord que toute trace du terri 
paru. U J |  L ? »-<
rasser du
prouve que la tète est partie uvac. . Je certifie donc eii toute sincérité que votre trai
tement n 'a l'ait aucun tort à l’éta.t général de ma santé tout en atteignant le résultat 
désiré. J 'ai donné aussi ces renseigements à plusieurs personnes qui m'en avait de
mandé. Grandfontaine (Jura bernois) le 8. Déc. 1896. Guélat Eugène. Tout
en légalisant la signature de Guélat Eugène je certilie l'exactitude des Unis mention
nés •M-dessus. Grandi’ontaine le 8. Déc. I89li. Jh. Châtrais, Maire. B B S  Adresse 
„ Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Oettinger & Cie, Zurich
Ettoffes pour habillem ents d’hommes

Grand choix, des plus ordinaires aux plus modernes en 590 8

Kamgarn, Drap, Buxkin, Cheviot à prix avantageux
, s  fr. 5 0  le m.

Oheviot
bleu e t noir

Echantillons à volonté
expédiés de suite et franco

dep. ~ fr. s o  le m. 
Buxkin

dernières nouveautés
P ar habillem ent, à la pièce ou au m ètre franco à domicile

Etoffes pour costum es de Dames dep. 6 5  c. le m. aux prix les plus élevés

ESCOMPTE 5 O/o
payable de suite en JETONS ou par CARNETS d’escompte

SSSS rembonitiables au gré <iu client —------

CHARBON pour repasseuses 
45 c. le paquet de 2 kg,

VERMOUTH ouvert, le litre 
VERMOUTH Turin 
VERMOUTH Bellardi 
VERMOUTH Cinzano

sans odeur 
j ni fumée

8 0
55 1 - - i <2
55 1 3 5
55 1 5 0 f i -

T H O N  ouvert 1 30 V  k. T H O N  ouvert
G U I N A N D  $  D U P U I S

4 , P la c e  N euve CHAIX-DE-FONDS P la c e  N euve, 4

E S C O M P T E  5  0/Q

ivrognerie, 3  guérisons
Il y a quelque tem ps déjà que j ’ai fait usage de votre tra item en t contre 

l’ivrognerie et je  dois dire que les résu ltats obtenus ont été très heureux. O’esfc 
pourquoi je  ne puis que recom m ander l’emploi de votre méthode, espérant 
ainsi ê tre  utile aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Ju sq u ’à présent 
il n ’y a pas eu de rechûte chez no tre  patien t ; il n ’a plus aucune envie de 
boire, quoiqu’il n ’éprouve pas de dégoût. C’est donc à votre procédé que 
j ’a ttribue ce succès inattendu  dont je  suis très  heureux e t je  vous en té 
moigne ici m a plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière). B S  

Les résu lta ts  de votre tra item en t contre l’ivrognerie ont dépassé mon a t
ten te . N otre p a tien t est radicalem ent guéri de son penchant à l’ivrognerie, car 
depuis l’emploi de votre méthode, il n ’y a pas eu de rechûte. J e  recommande
donc votre m éthode à tous les intéressés, non seulem ent parce qu’elle n ’est

TOUS LES JEU D IS 683 
à 7 */* h. du soir

TRIPES -  TRIPES
Modes de Gaen et Neuchàteloise

Se recommande N u m a  S a n d o z

Avis au public
Monsieur

Zelim Jacot, père
ancien charcutier rue du Stand, 
annonce à ses nom breux amis 
e t son excellente ancienne clien
tèle qu’il entre dès ce jour, en 
qualité de desservant intéressé 
à la charcuterie de Monsieur

D a v id  D E N N I
14, rue de la Balance, 14
La maison sera comme du 

passé, tenue sous tous rapports 
de manière à continuer de mé
rite r la grande confiance ac
cordée jn sq u ’à ce jour. 74

ivrognerie a radicalem ent guéri le patien t (le son 
penchan t à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est m a in ten an t capable de remplir les charges qui lui incom bent avec 
tou te  exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle é tait 
adonnée à la boisson. J e  constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, 
en même tem ps que je  dois reconnaître qu’elle n ’a aucun effet nuisible sur 
l’organism e. Les résu ltats sont égalem ent assurés en appliquant la cure avec 
ou sans le consentem ent du malade, car le traitem ent ne le dérange en au 
cune façon. Jaques Wiider, à Mary-le-Grand (Fribourg). L ’adresse : „ P o li
c lin iq u e  p r iv é e  K irchstrasse, 405, G la r is  “. 4 9 g

Machines à décalquer
Systèm e GRBTILLA -  BREVET No. 9799

chez M. C h. REYM OND, Mécanicien
Jaquet-D roz 14a —  CHAUX-DE-FONDS —  Jaquet-D roz 14a 

Prix sans procédé Fr. 75

Brasserie _de_ la Serre
Tous les mercredis soirs

dès 7 '/î heures 681

T R I P E S
à la Mode de Caen

FONDUES à  toute heure

Se recommande G. L a u b s c h e r .

f ]5  Place de L’Ouest 

G o s te ly  - P f i s t e r
33 Rue du P a rc  33 

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 h. du soir 859

ouper i Tripes
Restauration à toute heure

B l
37, Rue du Parc, 37

Pour cause de départ
vente au CAFÉ des V IN S  ci-après : 
la Bouteille THORINS Fr. 1. 50

BEAUNE „ 1 . 50
BEAUJOLAIS „ 1 . 25
MAÇON ,  1. 05

„  „ HEUCHATEL ronge „ 1 . 50
» „ HEUCHATEL blanc et

CHABL1 „  1 . 1 0
le L itre  VINS blanc, NEUCHATEL

ouvert „ — 90
ASTI e t CHAMPAGNE 

Prix modérés 
P L A C E  D E  L ’O U E S T  

62 Le Tenancier.

Boucherie • Charcuterie
17, PARC, 1T

J ’ai l’avantage d ’aviser mon hono
rable clientèle que je  procéderai dans 
le courant du mois de février à une 
répartition de 3u/0 d’escompte pour 
les deux derniers mois de 1896, pen
dan t lesquels j ’ai tenu  mon établis
sement.

Toute personne désirant participer 
à la répartition  de 1897 est priée de 
faire la dem ande d’un carnet.

Je  serai toujours bien assorti de 
marchandise de premier choix e t je  
m ’efforcerai, comme par le passé par 
un service actif e t a tten tionné de 
m ériter la confiance que je  sollicite.

Se recommande, A R N O U X .
— TÉLÉPHONE —

Reçu un nouvel envoi de

Gaié Homéopathique
( d i t  Café de santé)

de la fabrique K uenzer & Cie, F ribourg 
(Bade)

Au M agasin de Consommation
7, Rue du Yersoix, 7

chez D. HIRSIG n

Combustibles
BOIS de sapin sec, à F r. 1 — le sac 

„ „ foyard sec, à ,  1 2 0  ,  „
A nthracite, Houille et Briquettes, 

bonne qualité. 72
— V e n te  a u  c o m p ta n t  —

Se recom m ande, E m ile  F R IT S C H I. 
21a, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 21a

A l / r \ ] | | | i r  pour cause de décès, 
I  L i l I J Ü L  to u tu n  mobilier, soit: 

L its com plets bois e t fer, Fauteuils, 
Canapés, Chaises, 2 Pendules antiques, 
une avec autom ates et musique, Po
tager, Glaces, Tableaux, Tapis, Ma
chine à coudre e t divers objets.

A la même adresse à rem ettre un 
logem ent de 3 pièces, cuisine e t dé
pendances.

S’adresser r u e  d e  la  P ro m e n a d e  
15, au premier. 6 8

Magasin à louer
A l AIlFR dès le 10 mars pro- 

M F U l t  chain, un MAGASIN 
avec chambre, cuisine et dépen
dances, situé au centre du village, 
pouvant servir pour n’importe 
quel commerce.

S’adresser à MM. LES FILS DE 
R. PICARD, 24, rue Léopold-Ro- 
bert.

Lait stérilisé
Dès ce jour, on peu t se procurer 

du lait stérilisé garan ti par la c h a 
le u r  s e u le m e n t, sans aucune a d d i
t io n  d ’in g r é d ie n ts  c h im iq u e s  et on 
ne se sert absolum ent que des m e il
le u r s  la i t s  de notre Ju ra . — S’a
dresser à la

Laiterie, rue du Yersoix 7
chez

ï> . H i r s i g  78
A lnnpp rue Dem°’6eUeiUUOI pour de suite ou pour 
St.-Georges prochaine, un 1er étage 
de 3 chambres, cuisine, corridor, bal
con e t dépendances. 33

S’adresser à A lbert Barth, rue Da
niel Jeanrichard  27.

Im prim erie H. Schneider, Bienne

I l  v ien t d ’ai'i'iver
AU MAGASIN

J.-B. S T I E R L I N
Itue du Marché V

(vis à vis de l’Imp. Courvoisier)

CACAO D’AVOINE de CASSEL
PORRIDGE (purée écossaise à l’avoine) 
SCOTCH Oatmeal (farine d’avoine écossaise) 
Véritables FLOCONS d’AVOINE écossais  
MtELUE d'AVOINE

de suite ou pour 
St-Georges, un bel 
appartement de 3
pièces, ouisine e t dé
pendances. S’adres

ser Rue de la Prom enade 15 au p re
mier. 8 8

L E

Cours public d'horlogerie
aura lieu le M e rc re d i de chaque 
semaine, à partir du 17 Février, à  8 1/* 
heures du soir, au Collège primaire, salle 
no 2 2 . «g

La prem ière partie du cours, desti
née spécialem ent aux apprentis, com
prendra l’étude élém entaire du rouage 
e t des échappem ents à  ancre e t à  
cylindre.

Cours de coupe e t  de couture
dès le 1er février au prix de 

Fr. I*
2  leçons par semaine 

par Mme S c h œ n i-P e r re t ,  professeur 
de coupe, Daniel JeanR ichard  5, élève 
de Mlle E. G rand’homme à Paris

et seu le diplômée en Suisse
Malgré tou tes les calomnies diri

gées par une personne intéressée de 
notre ville, les élèves peuvent ê tre  
assurées qu’elles trouveront un en
seignem ent aussi dévoué que patien t.

Pour apprenties couturières, l'ap
plication d ’au tres procédés sera dé
m ontrée en vue des examens. 25

Grande baisse sur les cafés
5 kil. café fort e t de bon goût, /K  

8.40. — 5 kil. café extra-fin e t fort, fr. 
10.30. — 5 kil. café jaune, grosse fèv e ,. 
fr. 10.90. — 5 kil. café vérit perlé, super
fin, fr. 11.80. — 5 kil. café perlé, torré
f ié ,fr . 12.60. 75

Garantie : on reprend ce qui ne con
vient pas.
J . W in ig e r , Boswvl (Arg.) W in ig e r ,, 

au bon Marché, f la p p e r s w y l

Bean Logement
2 CHAMBRES, soleil, rue du Nord, 
à louer pour de suite ou plus tard.

Adresse : E tude Hofer, Hôtel de 
Ville 9. 41

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères.
Bière en litres et en bouteilles

JACOB ISCHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonda

j b i s  a u  ç u U \ c
de la Chaux-de-Fonds e t des environs. 
— M. PAUL ZANONI, fabricant de 
chaussures, r u e  d e  B e l-A ir  9.

Spécialité de raccommodages de 
Caoutchoucs avec cuir d ’Amérique. 69

A L O U E R
P a r c  9 0 . Bel appartem ent de 3 piè

ces et dépendances, 2 me étage. 
P a r c  8 9 . Tout le rez-de-chaussée,

6  pièces, 2  alcôves et doubles dé
pendances; conviendrait pour a te
lier avec logement.

P a r c  9 0 . Bel appartem ent de 4 
pièces et dépendances, 1er étage. 

P a r c  9 0 . Une belle grande cave ci
mentée ; eau installée.

P a rc  87 . Un beau petit logem ent 
de 2  pièces e t dépend. 2 me étage. 

L é o p o ld -R o b e r t  8 0 . Un magnifi
que logement de 6  pièces, doubles 
dépendances, eau et gaz, concierge, 
au 3me étage. 11

S’adresser à M. P.-G. Gentil, g é ra n t, 
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

—  T É L É P H O N E  —


