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AUX ABONNÉS 
de la SE N T IN E L L E

A ssem b lée  g é n é ra le  m ensue lle , sa
medi 29 janvier 1898, à 8 h. 1/2 du 
soir, au local, rue de la Serre, 35a.

Vu l'importance de l’ordre du jour, tous 
les membres sont invités à assister à cette 
assemblée.

L E  COM ITÉ.

Lait stérilisé naturel 
à  la laiterie

7, RUE DU VERSOIX, 7
Recommandé par les autorités médicales

Photographie H ugo Schœ ni 
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assorti pour la classe ouvrière.

Emile Pfenniger Vins et Liqueurs 
SPÉCIALITÉ:

Vins d’Asti. — Neuohâtel et 5 Malaga 
Rie Léopeld R#b«rt à coté des lu tin s  lo«U*jers

mlVtavees
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Ceux de nos abonnés qui n ’ont pas  
encore réglé leur abonnement pour le 
premier trimestre de 189à , sont avisés 
que le montant en sera pris  en  re m 
b o u rse m e n t d ’ici à la fin du mois.

Nous les invitons à y réserver bon ac
cueil. S i nous faisons des efforts pour  
propager et rendre intéressant le journal, 
il est juste aussi que , de leur côté, nos 
abonnés nous-secondent en payant leur 
abonnement régulièrem ent.

Nos abonnés de C h au x -d e-F o n d s  
sont priés d’accueillir favorablement le 
percepteur qui se présentera à domicile 
ces premiers jours.

Avec de la régularité dans les paie
ments, chacun aidera la S en tine lle  à 
atteindre le noble but pour lequel elle 
a été créée.

— C^uoe. q u i dpïir&nt- ob ten ir un sursis  
sont priés de nous en aviser immédia
tement.
A d m in is tra tio n  de  la  SE N T IN E L L E .

C e c c le  0 u v t t a
de la

C haux-de-Fonds

Voici le texte du discours prononcé 
par no tre  ami Paul Jaccard, député du 
Locle, à l’occasion du projet de décret 
dem andant un crédit pour la construc

tion d’uue nouvelle caserne à Colom 
bier :

« H est facile de constater que le 
projet de décret concernant la cons
truction d’une nouvelle caserne à Co
lom bier rencontre  au sein du Grand 
Conseil une opposition très prononcée 
et que la grande m ajorité des députés 
hésitent à voter le crédit de près de 
400,000 francs qui est dem andé.

P ourtan t le rapport du Conseil d ’E- 
tat appuie ses propositions de motifs 
qui certes m éritent d ’être pris en con
sidération.

L’Etat de N euchàtel se trouve en 
présence d’une convention conclue 
avec la Confédération instituant Co
lom bier place d’arm es de la IIe divi
sion, sous réserve que les locaux mis 

rà la disposition de l’autorité militaire 
soient agrandis de m anière à pouvoir 
loger au m oins 1200 hom m es.

Le loyer perçu par l’E tat de N eu
chàtel com pense les dépenses propo
sées et l’équilibre budgétaire cantonal 
n ’en serait pas com prom is.

On fait valoir aussi l’in térêt que la 
com m une de Colom bier a d’être une 
place d’arm es au point de vue du dé
veloppem ent de so u _ com m erce Jet de 
l’argent que lui apportent les militai
res en service.

Il est vrai que la discussion qui a 
eu lieu au Grand Conseil dans la se s
sion de novem bre, a m ontré que tout 
n’est pas gain dans les avantages re 
tirés par la présence de la troupe et 
que propriétaires et agricu lteurs p ré 
féreraient voir la troupe choisir des 
contrées moins fertiles com m e cham p 
de m anœ uvres et qu ’il en résu lterait 
une économ ies de dépenses pour l’E
tat.

Enfin, et c’est la question essentielle 
qui motive la construction proposée, 
on a en vue le bien-être et la sécurité  
des soldats. Malgré ces motifs, l’oppo
sition persiste  et je ne puis, pour ce 
qui me concerne, voter le crédit de
m andé parce qu’il en résu ltera  une 
aggravation de charges militaires qui, 
bien que supportées par la Confédé
ration retom beront inévitablem ent su r 
le peuple.

Or, à p lusieurs reprises, la grande 
majorité des é lecteurs a m anifesté clai
rem ent que si le peuple suisse con
sent aux sacrifices nécessaires pour 
la sauvegarde de son indépendance et 
de la défense nationale, il entend ne 
pas donner aux dépenses m ilitaires 
une im portance exagérée et suivre 
l’exem ple des gouvernem ents euro
péens qui se ru inent par des arm e
m ents exorbitants.

La situation de la Suisse, au milieu 
de grandes nations, motive et justifie 
l’opinion populaire su isse  concernant 
le m ilitarisme. Car, m algré les efforts 
les plus prodigieux, la Suisse ne 
pourra  jam ais atteindre le perfection
nem ent de l’arm em ent et la valeur nu
m érique d ’une seu le des puissances 
contre lesquelles nous pourrions ê tre  
obligés de nous défendre.

Dès lors, pourquoi dim inuer sans 
nécessité im m édiate les ressources fi
nancières de la Confédération et de
m ander au pays des sacrifices hors

de proportion avec sa population en 
introduisant insensiblem ent le régim e 
de paix arm ée des nations m onarchi
ques qui nous environnent ?

Est-ce à dire que nous devions 
craindre pour notre liberté et notre 
indépendance et nous considérer à la 
m erci de l’é tranger qui voudrait nous 
envahir ? ,

L’histoire nous apprend que nos an
cêtres, confiants dans la protection di
vine et anim és d’un patriotism e allant 
ju sq u ’au sacrifice le plus com plet ont 
rem porté  des victoires signalées dans 
des conditions d ’infériorité' plus gran
des que celles où, toutes proportions 
gardées, nous nous trouvons actuelle
m ent.

Cette protection ne nous ferait cer
tes pas défaut ; m ais ne tuons pas ce 
patriotism e en l’affaiblissant par des 
dem andes de sacrifices trop élevés 
sans nécessité absolue.

Nous avons assisté l’année passée à 
l’écrasem ent d’une m alheureuse na
tion qui, affaiblie d ’avance par une si
tuation financière obérée par des dé
penses m ilitaires excessives, n’a pas 
opposé la résistance que faisaient es
pérer le patriotism e de son arm ée et 
son passé glorieux.

Du reste, M onsieur le président et 
M essieurs, no tre  sécurité  réside da
vantage dans le m ouvem ent qui se 
m anifeste toujours plus clairem ent 
dans tous les pays en faveur de l’a r
bitrage international et le désarm e
m ent général qui supprim erait le rè 
glem ent des questions internationales 
par la guerre.

La Suisse e s t particulièrem ent bien 
placée pour travailler à la réalisation 
de ces voeux et elle serait mieux dans 
son rôle qu ’en suivant le couran t mi
litariste qui règne su r l’Europe.

Ce sont ces raisons qui m ’em pêchent 
de voter le crédit dem andé pour de 
nouvelles casernes.

l a  S u is s e sociaUsU
Le Rachat e t M. Numa Droz

Les amis de M. Numa Droz ne sout pas 
tendres pour le porte-fanion du capitalisme. 
M. Virgile Rossel se pose la question sui
vante à l’égard du retraité:

N’y aurait-il pas, dans son oas, un peu de 
oette nostalgie du pouvoir qui pousse tan t de 
diplomates et de politiques, — M. de Bismarck, 
par exemple, — une fois qu’ils ont pris leur 
retraite, à critiquer et condamner tout ce que 
font leurs sucoesseurs? M. Droz n’est-il pas
entré dans l’opposition en sortant du Conseil 

■al? 
épa

tan t d’années aurait plus de titres à s’ériger

1 opposi
fédéral?.M. Welti, qui, en sa qualité de ohëf 
du département des cheminB de fer pendàlnt

en juge du raohat, a une attitude autrement 
correcte. Chacun le pense et je le dis.

Plus loin examinant la brochure de M. 
Droz, M. Rossel qui est, comme l’on sait, 
un juriste très distingué, écrit:

Si nous regardons de près l’une ou l’autee 
de ses affirmations, et môme de ses insinua
tions, nous découvrons bientôt que l’opinion 
de M. Droz n’a pas toujours oette impartialité 
•ereine et cette inébranlable solidité qu’on’ ae- 
rait en droit de lui demander. H est rachatiste, 
ainsi qu’il l’a déclaré au cours de sa oampagae

( H *  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

contre la loi de comptabilité; il est radical. 
Aussi bien, c’est plus que de l’étonnement qu’on 
éprouve parfois à le lire.

Il voit dans le rachat une opération * qui 
place aux mains de la majorité radicale un si 
gros instrument de domination La nationa
lisation donnera “ à cette majorité les milliers 
de places dont elle disposera, les importantes 
fournitures qu’elle adjugera „. Je veux bien 
qu’eu parlant ainsi, il paraisse n’exprimer que 
les inquiétudes des divers groupes hostiles à 
cetta redoutable “ majorité radicale -, où l’on 
rencontre MM. Zemp, Keel, Cramer-Frey, Cé- 
résoie, Pestalozzi. Mais ces craintes sont bien 
les siennes, car, deux pages plus loin, il dé
pouille tous artifices de rhétorique pour dé
noncer de prétendus appétits excites par le 
raohat. Il écrit en propres termes: “ Les poli
ticiens cherchent dans le rachat une augmen
tation de leur influence, du rôle de l’Etat dont 
3s sont les conducteurs; leur clientèle y voit 
des places nombreuses à occuper „. M. Droz 
n ’exagère-t-il pas son dédain pour les “ poli
ticiens ,,, lui, et l’un des plus en vue ? N’est-ce 
pas aux “ politiciens „ qu il doit d’être ce qu’il 
rut et ce qu’il est devenu? Cette insinuation 
est au moins singulière. Est-oe que M. Droz, 
quand 11 était “ politicien ne songeait, en 
préparant une loi, qu’aux “ places nombreuses „ 
convoitées par sa “ clientèle „ ? Non, évidem
ment. Mais pourquoi imputer aux autres des 
mobiles moins desintéressés que les siens? M. 
Droz me permettra de lui dire que ses adver
saires, auxquels il reproche de l’attaquer vio
lemment, iront jamais usé envers lui de pa- 

'  reilles armes. D’aucuns l’ont apostrophé gros
sièrement; ils n’ont pas suspeoté sa bonne foi, 
ni son honnêteté, tandis qu’il formule contre 
les mandataires du peuple cette accusation 
grave entre toutes : de lancer le pays dans une 
aventure pour distribuer des places.

Et, pour en finir avec ces excèF de langage, 
n ’est-ct pas s’oublier que d’évoquer à propos 
du rachat le spectre de la NationalbahnP Qu’v 
a-t-il de commun entre la loi Zemp et le krack 
d’une entreprise qui a révélé tous les dangers 
de l’état de choses dont nous essayons de sor
tir? C’est là une façon d’argumenter qui est 
d’autant moins pardonnable que M. Droz au
rait pu consulter l’ancien directeur de la Na
tionalbahn, employé dans 1’Office international 
que dirige notre auteur, avant de faire ce rap
prochement... malheureux.

** #
De son côté, dans la conférence qu’il a 

donnée au Cercle national à Neuchâtel, M. 
Comtesse a rappelé ce qui suit, d’après le 
Neuchâtelois :

M. Comtesse a sous la main un petit livre 
d’école ; c’est un manuel d’instruction civique 
dont l’auteur eBt M. Numa Droz lui-même. A 
page 62, on lit : “ Les chemins de fer n’appar-
tionnen t p as  à  la Confédération, maie ollo a le
droit de les racheter ; elle le fera certainement 
un jour. „ Ce jour est arrivé, s’écria l’orateur, 
aux applaudissements de l’auditoire.

Comme on le voit, nous sommes loin 
d’être les seuls à reprocher à M. Numa 
Droz ses volte-faces et ses contradictions.

R a c h a t d e s  chem ins de  fer. — Le 
Bund  annonce que M. le conseiller fédé
ral Zemp fera le 6 février une conférence 
à Entlebuch (Lucerne) en faveur du ra
chat des chemins de fer. D’autres conseil
lers fédéraux suivront cet exemple.

V aud. — Le Centenaire. — A en croire 
les journaux que nous avons sous les yeux,

jamais il n’y a eu plus d’enthousiasme 
dans le canton de Vaud... si beau que lors 
de la célébration du Centenaire.

Les tempérants, suivant leur habitude, 
ont été d’une intempérance de langage 
qui leur a valu uue juste leçon de la part 
d’un orateur officiel. A part cela, tout se 
serait passé admirablement.

Nous attendons les renseignements de 
notre excellent confrère le Grutli, le seul 
organe de la presse vaudoise auquel nous 
ajoutons foi. Avant de l’avoir lu, nous 
croirions tromper systématiquement nos 
lecteurs, en leur servant des tranches de 
l’enthousiasme officiel vaudois.

Nos CoRespaftdaxâs
Bienne. — L ’Union ouvrière réunie 

hier soir, après avoir entendu MM. Fritz 
W ysshardt, en allemand et F ritz  Ray
mond, en français, rapporter sur le 
budget soumis à la votation populaire, 
a décidé de recommander aux électeurs 
l’acceptation de celui-ci.

Des remerciements ont été adressés par 
la présidence aux deux rapporteurs.

Une proposition de rejet s’y  est bien 
manifestée au sujet de l’angmentation 
de l’impôt, mais en présence des expli
cations données par les citoyens Rey- 
m ond, Reim ann, Nàher, Egger, etc., 
celle-ci a été retirée.

La part des ouvriers est certes déjà 
lourde à Bienne, et bien que l’augmen
tation les frappe sensiblement, ils sau
ront faire leur devoir et montrer qu’ils 
sont à la hauteur des sacrifices que de
mande notre ménage communal.

Que chacun le comprenne et vote 
o u i dimanche, telle a été la conclusion 
de tous les orateurs.

Le comité directeur de l’Union a été : 
composé comme suit pour 1898 : Prési- 
dont: Reimann, député; Vice*président, 
F. W ysshardt; Secrétaire allemand: Kiss- 
ling, coiffeur ; Secrétaire français, Egger, 
rédacteur ; Caissier, Kupfer, employé ; 
Membres adjoints G. Moser, cafetier et 
Gutboub, remontonr *-

La commission de contrôle est renou
velée à l’unanimité, ce sont les citoyens 
Zurcher, H urter et Liengme.

La date de la fête de mars sera fixée 
ultérieurem ent par le comité directeur.

?â s N&udûUlols
GRAND CONSEIL

Séance du lundi 24 janvier 1898 
Présidence de M. Pettarel

Nous n’avons pu donner qu’un compte
rendu très écourté de la fin de la séance

de lundi. Voici, d’après la Feuille d'Auis 
de Neuchâtel qui, en cette circonstance, a 
cherché à se montrer impartiale, le compte 
rendu de la discussion au sujet des dé
penses militaires :

L'ordre du jour appelant le projet rela
tif à la restauration de la Caserne des 
carabiniers, à Colombier — restauration 
supputée 18,700 fr. — M. Jean Berthoud 
demande que la prise en considération soit 
votée pour ce projet de même que pour 
celui relatif à la construction d’une nou
velle caserne aux Allées de Colombier.

M. Jeanrenaud aimerait à entendre lire 
à.nouveau les dispositions principales des 
deux rapports. Il voudrait savoir à quel 
point des Allées s’élèverait la nouvelle ca
serne.

M. Berthoud répond que ce serait au 
midi de la gare du Régional. Le nouveau 
bâtiment pourrait loger, suivant l’un ou 
l’autre des deux plans, 400 ou 800 hom
mes ; la commission verra ce qui est pré
férable.

La prise en considération est votée et 
le projet de la restauration de la Caserne 
des carabiniers est renvoyé à une com
mission.

Le projet suivant — construction d’une 
nouvel’e caserne — vient ensuite en dis
cussion.

M. Eug. Bonhôte regrette vivement que 
la question des casernes et de l’arsenal 
n’âit pas été étudiée dans son ensemble. 
Il serait bon d’examiner dès maintenant 
à quelles exigences nous expose le main 
tien de la place d’armes à Colombier ; il 
faudrait aussi voir si les baraquements ne 
peuvent se construire à moins de frais 
qu’on ne le propose.

M. Jaccard déclare que, malgré les mo
tifs avancés par le Conseil d’Etat, il ne 
pourra voter la somme de 400,000 francs 
qu’exigerait la construction de la caserne, 
car il ne peut se résoudre à  contribuer à 
une augmentation des charges militaires 
qui mettent peu à peu la Suisse dans l’é
tat de paix armée et ruineuse que con
naissent les rations européennes (1). (Le 
groupe socialiste applaudit à cette décla
ration.)

M. P etitp ierro-Steiger ponse quo, devant-" 
une pétition des propriétaires de Bevaix 
et de Cortaillod, il convient d’exam iner de 
près la question du tir à grande distance 
avant de rien décider touchant de nou- 
valles constructions militaires.

M. Jean Berthoud répond qu’il verra 
dans quelle mesure on pourra donner sa- 
sisfaction aux propriétaires de Cortaillod 
et de Bevaix. Il démontre que le but en 
vue de l’organisation militaire est d’enga
ger les puissances voisines à éviter un 
conflit avec la Suisse plutôt qu’à le re 
chercher. Quant à la caserne, c'est avant

(1) N oms la publions sous la rubrique L ’Ac
tualité.

tout une affaire de bon tournent dû aux 
soldats.

M. Bourquin rappelle que, comme M. 
Bonhôte, il fit partie de la minorité de la 
commission qui ne put faire prévaloir une 
solution d’ensemble. Aujourd'hui, il n’est 
pas fixé au sujet de la bonté du terrain 
proposé qui n’est pas favorable à l’unité 
d’action du quartier de Colombier. On 
pourrait trouver de quoi loger 400 hom
mes dans le quartier militaire même, en 
aménageant les combles, le manège, en 
tirant partie du vieux château et des écu
ries qui s’y appuient. Si l’on veut un nou
veau quartier, songeons à  Planeyse.

M. Zimmermann pense qu’en écoutant 
les chefs militaires on finira par faire du 
canton un vaste camp retranché.

M. Eugène Berthoud estime que les ter
rains au sud de Colombier sont trop ma
récageux pour y élever une"caserne. L’o
rateur aimerait savoir, à ce propos, pour
quoi l’autorité militaire s’est opposée à la 
construction d’une route allant des abat
toirs à la gare du Régional.

M. Couvert appuie la proposition de M. 
Bourquin. Il lui paraît préférable de ne 
pas créer un nouveau quartier militaire 
sans le doter du même coup de tous les 
services nécessaires à une nouvelle ca
serne.

M. Comtesse rappelle que lorsqu’on a 
obtenu de la Confédération de faire de 
Colombier une place d’armes, il faut sa
voir se soumettre aux dépenses nécessai
res, et celles dont le vote est demandé ne 
seront pas les dernières : il s’en présen
tera de nouvelles à chaque renouvelle
ment de convention. Mais ici, au point de 
vue de la sauté des soldats et des égards 
qu’on leur doit, il faut avant tout amé
liorer la position de nos militaires ; cela 
n’empêche pas de souhaiter le succès gé
néral des arbitrages. Il faut aussi savoir 
trouver une ligne do tir, quelques incon
vénients que celle-ci entraîne ; autrement, 
il n’aurait pas fallu demander une place 
d’armes.

M. Schaad pense que le moment est 
venu de refuser les crédits exagérés qu’on 
demande pour l’armée, car les exigences 
fédérales peuvent augmenter sans cesse.

M. de Chambrier dit que la pétition des 
propriétaires de Bevaix et Cortaillod n’a 
pas encore été remise au Grand Conseil, 
seulement au Conseil d’Etat, et expose en 
quoi les habitants des dits villages se 
sentent lésés.

M. Biolley repousse toute accusation de 
manifestation platonique lancée au groupe 
socialiste, car ce sont ceux-là même qui 
se disent ennemis du militarisme qui pro
posent des dépenses militaires. Et si un 
jour tout le canton a voulu une place 
d’armes à Colombier, il n’en est plus de 
même puisque les habitants qui sont sur

AUTREFOIi
Il est vrai qu’à ce moment M. Numa 

JDroz est au pouvoir et qu’il ne l’exerce 
pas précisément d’une main légère puis
qu’il se voit appliquer, en plein Grand 
Conseil, l’épithète de dictateur.

Mais nous voici arrivés à une époque 
mouvementée. Dans les séances du 11 et 
du 12 septembre 1872, la question du 
maintien ou de la suppression de l’Aca
démie est en jeu. Neuchâtel fait la mau
vaise tête. L’Académie a été mise en quel
que sorte aux enchères. Ni la Chaux-de- 
Fonds, ni le Locle n’ent ont voulu. Et 
la municipalité de Neuchâtel, pour jouer 
un vilain tour à l’Etat qui veut avoir la 
haute main dans la direction de l’ensei
gnement supérieur, a déclaré ne pas pren
dre part au concours ouvert par le Con
seil d̂ Etat pour le siège de l’Académie.

L’Etat a riposté en déposant un projet 
de décret demandant l’application générale 
de la loi municipale, soumettant la com
mune au contrôle et à l’action de l’Etat.

De nouveau l’opposition reproche à l’Etat 
de centraliser. Elle parle d’actes, de coups 
d’Etat. A en croire M. EL Jacottet :

Ce qu’on propose, o'est une vengeance b u t  
la oommune et la municipalité de Neuohâtel...

Il s’agit, dit-il encore, de vaincre la résistanoe 
que la ville et la municipalité opposent aux 
volontés qui paraissent décidées, à voir le 
gymnase dirigé par M. le direoteur de l’Ins
truction publique, ce qui serait une humilia
tion (1).

M. Cf. Lardy dit à son tour qu’il ne peut 
s’empêcher de voir dans cette affaire le ré
sultat de l’amour-propre blessé. M. le direc
teur de l’Instruotion publique est arrivé jeune 
aux fonctions qu’il ocoupe ; il a voulu chan
ger, bouleverser, et il n’a pas réussi...

...Pourquoi remettre toutes les ressources 
entre les mains de M. le directeur de l’Ins
truction publique (2).

Puis on s’accuse aigrement d’ignorance, 
de légèreté. On demande où est la néces
sité de baiser la pantoufle du pouvoir? On 
reproche à la majorité de trouver bien 
léger le dispotisme qui était autre fois si 
lourd (3).

A M. Cornaz qui a dit “ qu’il assiste aux 
dernières convulsions de la lutte entre le monde 
ancien et la monde nouveau et qu’il présente 
aux partisans du premier ses compliments de 
condoléance, (4) „ M. H. Jacottet répond (5) :

* Un orateur a dit que nous défendions les 
derniers débris d’un monde qui s’en va; c’est 
vrai qu’il y  a des symptômes que les oommuneB 
s’en vont, mais il y  en a aussi qui sembleut 
indiquer que les oantons s’en vont. Combien 
de tem pB  cela ira-t-il encore? Nous ne savons,
. (1) Bulletin du G. C .. T . XXXII, page 349 

fi) Bulletin du G. G ., T. XXXII, page 359 
(3) Bulletin du G. C ., t. XXXII. page 349 
4) Bulletin du G. C „  t. XXXII. page 352.

(5) Bulletin du G. C., t. XXXII, page 388.

mais déjà maintenant on traite d’arriérés ceux 
qui les soutiennent. „

En 1873, c’est le projet de loi ecclésias
tique qui fournit à M. Numa Droz l’occa
sion de se replacer en vedette.

Le 19 mai de cette année, M. Numa 
Droz est élu député au Conseil des Etats 
par 47 suffrages. Mais comme il y a tou
jours des épines au milieu des roses, M. 
Numa Droz voit sa politique attaquée à 
fond de train par M. H. Du Pasquier qui 
refuse d’approuver la gestion du Conseil 
d’Etat et qui critique sévèrement la poli
tique qu’il a suivie.

Et savez-vous ce qu’on lui reproche au 
Conseil d’Etat qui, depuis le départ à Berne 
de M. Eug. Borel, est tout entier à la dé
votion de M. Numa Droz... je vous le donne 
en mille. Non vous ne trouveriez pas. On 
lui reproche d’ouvrir toute grende la porte 
au socialisme et au communisme!

“ Il (M. H. Du-Pasquier) blâme énergique
ment les arrêtés du Conseil d’Etat relatif à la 
commune de Neuchâtel. En sapant ainsi par 
la base nos institutions communales, on dé- 
vrait s’apercevoir qu’on ouvre la porte toute 
grande au socialisme et au communisme (1) „.

* 
t •

Ici se place un petit incident que nous 
ne relaterions certes pas, si dans sa brou- 
chure, M. Numa Droz n’avait écrit (2):

(1) B u lle tin  d u  0 .0 .,  t . XXXIII. page 133,
(2) B rochure, page 4.

“ . . .  Parfois leur zèle (aux amis du rachat) 
prend deB allures inquiétantes. Quiconque n’e it  
pas de leur avis, qui conque signe le referendum 
on fait entendre une parole de prudence et 
d'avertissement est traité volontiers de mau
vais citoyen. „

M. H. Du Pasquier dans la séance du
17 juin 1873 demande à interpeller le Con
seil d’Etat au sujet des bruits qui ont couru 
sur les derniers examens d’Etat pour l’ob
tention du brevet primaire. Il le fait en 
termes modérés ; M. Numa Droz lui répond 
de même.

Le 18 juin 1873, après la lecture du
procès-verbal, M. H. Du Pasquier fait ob
server bue le verbal ne mentionne pas deux 
faits importants parmi tous les autres qu’il 
a cités.

Le 19 juin 1873, après la lecture du
verbal, M. Numa Droz lit une déclaration 
écrite dans laquelle on relève des phrases 
de ce haut goût :

“ M. Du-Pasquier a de nouveau incriminé la 
Commission des examens de la manière la plu» 
scandaleuse et la plus injustifiable... M. Numa 
Droz inflige un démenti formel à touteb les 
allégations qui ont été produites... 11 regretta 
que la passion politique ait poussé des homme», 
d’ordinaire plus modéré, à calomnier ainsi aveu
glément amis et adversaire». ,

(A suivre.)
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la ligue de tir regimbent contre les sa
crifices qu’on leur demande. L’orateur de
mande l’appel nominal sur la prise en 
considération.

M. David P erre t rappelle les faits d’il 
j  a an siècle, l’invasion française et ses 
conséquences. Il ne croit pas que le peu
ple suisse veuille s’oxposer de nouveau à 
voir son sol choisi comme terrain interna
tional de guerre. Il ne faut pas oublier 
les leçons de l’histoire. En attendant étu
dions avec attention la solution des éta
blissements militaires de Colombier.

M. Comtesse répond à M. Biolley qu’il 
s’agit ici d’une question de 3anté et de 
confort pour les troupes et que cette santé 
et ce confort doivent être la préoccupa
tion de tous les groupes L’orateur rend 
hommege à l’armée, école de discipline, 
d’affaction et, de support mutuels.

M. Soguel, envisageant la question au 
point de vue des chiffres, déclare que le 

><anton perdrait en cédant sa place d’ar
mes. Il estime que les propriétaires de 
Cortaillod et de Bevaix encourraient une 
grande responsabilité s’ils contribuaient à 
cette perte.

M. A. Steiner déclare que les pétition
naires demandent avant tout que la ligne 
de tir  soit transportée ailleurs. Si la chose 
ne se peut pas, alors ils verront quelle 
ligne de conduite ils devront adopter.

M. L.-S. Calame ne comprend pas l’op
position faite au projet dès qu’il s’agit 
d’améliorer des locaux pour les soldats, 
qui ont droit à des soins.

M. Robert-W ælti suggère au Grand 
Conseil l’idée de proposer des cibles mou
vantes sur le lac. Il croit, lui aussi ce
pendant, que le soldat doit être bien logé.

La clôture est demandée et votée.
M. Ed. Steiner, bien qu’ancien président 

d’une section de la Ligue de la paix, vo
tera cependant le projet. Il estime que 
l’opposition est justifiée là seulement où 
des mesures proposées constituent une 
aorte de provocation à la guerre.

M. A. Steiner répond à des observa
tions présentées par M. Bourquin au su

j e t  de la ligne de tir. Les indemnités don
nées aux propriétaires de Bevaix ne 
répondent absolument pas aux préjudices 
causés.

Le vote a lieu à l’appel nominal. Le 
projet est pris en considération par 75 
voix contre 11.

Ont voté contre : MM. Biolley, Brandt, 
Gigy, Jaccard, L. Matthey, E. Robert, Ro- 
bert-Wælti, A. Sandoz, Schaad, Ulrich et 
Zimmermann.

M. Coullery s’est abstenu.
Le projet est renvoyé à une commis

sion qui a un mandat général relatif aux 
casernes de Colombier. Cette commission 
est la même que celle sur la caserne des 
carabiniers. Elle est composée de MM. 
Mosimann, F. Girard, L. Matthey, Bon- 
hôte, E. Bonjour, J. Calame, Bourquin, 
Eug. Borel, Ed. Perrochat, A. Rosselet et 
E . Weber.

La séance, après les bagatelles de la 
porte liquidées, débute par un rapport de 
la commission chargée d’examiner un prêt 
de  300,000 francs au Régional N.-C B. Ce 
rapport- présenté par M. Hæfliger est subs
tantiel. Aussi la discussion qui surgit après 
cette lecture entre MM. de Perregaux, 
Hæfliger, Albin Perret, Paul Robert et 
Peter-Comtesse, paraît oiseuse.

A noter cependant une chaude et juste 
apostrophe de notre ami Ch.-Aug. Zim- 
mermann qui, en sa qualité de membre 
de la commission, répond à M. Paul Ro
bert, l’abstentionniste. Celui-ci avait dit 
que le projet aurait dû être mieux étu
dié et que, à tête reposée, on aurait peut- 
ê tre  trouvé une meilleure solution.

Alors Zimmermann lui lance à la face 
cette vérité :

< Puisque M. Paul Robert se plaint de 
ne pas avoir été suffisamment éclairé par 
les délibérations de la commission, il au
rait dû assister à ses séances tout d’a
bord ; sa présence aurait illuminé peut- 
ê tre  nos délibérations. Tandis qu’en ne 
faisant qu’une seule apparition à l’une 
«euléf'de nos séances, il s’est par cela 
même interdit le droit de critiquer la com
mission. C’est le cas ou jamais de dire 
que les absents ont tort. »

On vote sans discussion le décret com
plétant et modifiant le budget des travaux 
publics.

Puis vient le décret transformant la 
Feuille officielle en Feuille cantonale neu- 
châteloise. A ce sujet et pour rester dans 
la note vraie, nous empruntons à nos con
frères le résumé des discours prononcés 
par les orateurs qui leur appartiennent. 
Voici les idées exprimées par M. Paul 
Mosimann. (Nous empruntons au N atio
nal. Réd. de la Sentinelle) :

M. Paul Mosimann se fait le premier 
l’écho de cette opposition, en déclarant 
que le projet du Conseil d ’E tat ne l’a 
nullement convaincu qu’une transforma
tion de la Feuille officielle aussi impor
tante que celle proposée est nécessaire.

De très grosses objections peuvent être 
faites au projet du Conseil d’Etat.

Si l’on sa place au point de vue de la 
justice et de l’équilé, il faut reconnaître 
que, malgré le fermage, l’E ta t favorise
rait un imprimeur et un journal non of
ficiel au détrim ent des autres imprimeurs 
du pays et des autres journaux du can
ton.

Du moins la transformation est-elle heu
reuse à un autre point de vue? Ici en
core, l’orateur regrette de ne pas être 
d’accord. Il estime que l ’E ta t ferait une 
expérience malheureuse et même dange
reuse. En eftet, l'organe officiel, en don
nant une partie rédactionnelle, pourrait, 
à un moment donné, publier des nouvel
les inexactes et s’a ttirer de ce fait des 
désagréments, peut-être des procès.

En changeant le titre de la Feuille of
ficielle et en la faisant paraître tous les 
jours, nous n’aurons en réalité plus un 
organe officiel, puisque, trois jours dans la 
semaine, il ne donnera aucun avis offi
ciel. Que donnera-t-il dans ces trois jours? 
Nous l’avons vu depuis le commencement 
du mois : un feuilleton, des nouvelles et 
des renseignements pris dans d’autres jour
naux, et que tout le monde a déjà lus. Ce 
n’est pas avec cette marchandise rebat
tue, défraîchie, que l’on donnera de la 
valeur au journal et que l’on pourra faire 
augmenter le prix de la ferme.

Les premiers numéros de l’année infor
maient les lecteurs que le journal aurait 
une rédaction. C’est ici que réside pour 
M. Mosimann un des principaux dangers, 
car un rédacteur ne résistera jamais à la 
tentation de donner à ses articles une 
couleur une tendance politique et cela 
malgré tout le contrôle et toutes les vé
rifications de la chancellerie. Lorsque les 
réclamations se produiront, et elles sont 
inévitables, on pourra objecter que tel ou 
tel article tendancieux a été inséré dans 
un numéro ne contenant aucune partie of
ficielle. Le journal n’en aurait pas moins 
porté l’étiquette officielle.

Si une partie rédactionnelle était ad
mise, nous courrions le risque de voir 
surgir un jour un moniteur officiel, aussi 
bien que nous avons vu apparaître au 
début de cette année, au lieu de la feuille 
sérieuse que nous connaissions, uue nou
velle feuille, mitigée et mal faite.

Le caractère sérieux qu’un organe d’E
ta t doit posséder lui est enlevé. Ce jo u r
nal fait aujourd’hui triste figure à côté 
des organes officiels des autres cantons, et 
il ferait encore plus piteuse mine si un 
jour il était officiel pour cesser de l’être 
le lendemain.

Donc, conclut l’orateur, nous devons en 
rester à une feuille officielle pure, parais
sant deux ou trois fois par demaine. Si le 
prix de la ferme se trouve réduit pour 
cela de quelques cents francs, il n’y aura 
pas péril pour le caisse de l’Etat.

D’ailleurs, le Conseil d’E tat lui-même 
l’a compris, car, depuis la dernière ses
sion, le cahier des charges a été modifié; 
mais les modifications apportées au cahier 
des charges annexé au rapport ne sont 
pas suffisantes, et M. Mosimann ne pour
rait, pour sa part, se rallier au projet si 
la partie rédactionnelle de la Feuille offi
cielle devait être maintenue.

M. F. Soguel répond en un discours 
tout à fait humoristique, au début et qui 
soulève, à plusieurs reprises l’hilarité de 
l’Assemblée.

La Suisse libérale, Bi bienveillante à 
l ’égard de M. F. Soguel, nous paraît avoir 
excellemment résumé le discours de ce 
dernier de la  façon suivante, beaucoup 
plus véridique que le très incomplet résumé 
du National suisse :

M. F. soguel. Du tout petit projet que 
M. le chancelier et mtSi nous avons fait, 
dans la simplicité de notre cœur on a 
fait une montagne. La Suisse libérale. 
dont je  me plait à reconnaître la grande 
bienveillance à mon égard a commmencé 
l’attaque. La Sentinelle, qui ne perd pas 
une occcasion de tresser des couronnes au 
Conseil d’E tat, a suivi. Puis le National 
suisse a continué. C’est dans le malheur 
qu’on reconnaît ses amis. Aujourd’hui, c’est 
le Président du Comité de rédaction de 
ce dernier journal qui ouvre le feu. J ’aime 
les discussions de la presse, Je  crois que 
les journaux sont là pour dire la vérité 
aux autorités. Aussi ne me suis-je pas 
senti blessé par les attaques dont j ’ai été 
l’objet.

Mais il convient de rem ettre les choses 
au point. La Feuille officielle ne fait pas 
ses affaires. Son éditeur nous a demandé 
une réduction de 3,000 francs sur son con
trat. Nous n’y avons pas consenti pour le 
momeut. Mais nous avons examiné la ques
tion de savoir s’il ne conviendrait pas d’a 
méliorer la situation de la Feuille, plutôt 
que d’accepter des réductions de recettes. 
Notre première idée était de nous abou
cher avec la Feuille d 'A vis de Neuchâtel 
pour obtenir d’elle l’insertion des avis of
ficiels. Mais la chose présentait de sérieu
ses difficultés. Alors nous avons ouvert un 
concours parmi les imprimeurs du chef- 
lieu, et c’est sur leur conseil que nous 
avons rédigé un cahier des charges et pro
noncé l’adjudieation en faveur de M. Mes- 
seiller. Il paraît que nous avons fait là, 
sans nous en douter, une chose très mau
vaise. Nous n’y mettons point d’amour 
propre d’auteur, et si le Grand Conseil 
trouve mieux, nous sommes près à nous 
ranger à son avis. Avons nous vraiment 
eu tort d’adm ettre une partie non officielle 
dans le journal? A plusieurs reprises, le 
Grand Conseil en a émis le désir, ainsi, 
que cela résulte de la lecture du Bulletin  
de ses délibérations. On critique notre pro
cédé. Il est exactement celui que le Con
seil d’E tat a employé en 1876, et qui n’a 
pas soulevé la moindre critique. C’est qu’a
lors la Chancellerie était en mains du co
lonel Philippin, tandis que je ne suis qu’un 
simple pékin. Ce qui achoppe, c’est le ser
vice d’information introduit dans la Feuille. 
Si le Grand Conseil n’est pas d’accord, 
nous sommes prêts à ren trer notre voi
ture. Mais nous demandons la prise en 
considération du projet et son renvoi à 
une commission, car il est nécessaire d’a
viser d’une manière ou d’une autre à é ta 
blir quelque chose avant la fin de l’année, 
le contrat actuel prenant fin le 31 décem
bre prochain. Si la prise en considération 
était rejetée, nous serions obligés de voir 
dans ce rejet un acte de défiance person
nelle à notre égard. Déjà l’éditeur a re
noncé à augmenter de deux francs l’abon
nement ; avec une commission, le Conseil 
d’E tat pourra revoir toutes les autres con
ditions eu cahier des charges. M. Soguel 
ajeute qu’il a commis une erreur en inti
tulant decret son projet ; c’est d’une loi 
véritable qu’il s’agit.

Walter Biolley au risque de s’entendre 
dire: « Vous été orfèvra, M. Josse » pren
dra la parole dans la débat.

Il a été surpris d’entendre M. Soguel 
poser à ce propos la question de confiance. 
C’est tout à fait contraire à nos traditions 
et aux convenances. Ce n’bst pas devant 
un projet de M. Soguel que le Grand Con
seil se trouve, mais devant une proposition 
de loi du Conseil d’Etat. Où irions-nous 
si à chaque projet présenté p«r ce corps, 
un membre du gouvernement venait dire:
» Ceci est mon œuvre; si vous ue le vo
tiez pas, vous me viseriez personnellement? c 
M. Soguel, en outre, qui dit qu’il n’est 
qu’un pékin. a agi bien militairement dans 
le cas particulier. Il a exécuté le décret 
avant son adoption par le Grand Conseil, 
en autorisant la publication quotidienne 
de la Feuille officielle dans les conditions 
nouvelles proposées par le gouvernement.

M. F. Soguel prétend n’avoir pas d’ar 
mour propre d’auteur, mais il réclame 
avec la dernière énergie le renvoi de son 
œuvre à  !(examen d’une commission. L’o
ra teur ne croit pas se tromper en affir
mant que si le Grand Conseil vote la prise 
en considération du décret, l’idée de M. F. 
Soguel finira par triompher. Chacun con

nais son obstination, sa ténacité, l’invinci
ble ardeur avec laquelle il défend les idées 
qui lui sont chèros. Renvoyer le décret à 
une commission, c’est dire d’avance qu’on 
abondera dans le sens de M. Soguel.

E t cependant son idée est mauvaise. Il 
l’a presque reconnu lui-même. Tout-ce qu’il 
a invoqué ne tient pas debout. Les précé
dents dont il parle sont justem ent la con
damnation de sa soi-disant réforme. On a 
été fouiller les vieilles paperasses pour 
démontrer quoi? que le Grand Conseil a 
invité le Conseil d’E tat à modifier le for
mat, les caractères d’imprimerie de la 
Feuille offfcielle. Rien d’autre. Est-il parlé 
de cette création hybride, ni chair ni pois
son, d’une feuille officielle qui serait un 
journal d’information en même temps?

Et de quelles informations?
Celles pillées dans les autres journaux 

ou celles qui traînent dans toutes les feuilles 
depuis une semaine. E t c’est avec cela qu’on 
veut allécher les lecteurs ! En leur racon
tant l’histoire d’une bonne dame qui pas
sent sur un trottoir a faillé m ettre le pied 
sur une pelure d’orange. On songe avec 
épouvante aux désastres qui auraient pu 
en résulter!

W alter Biolley déclare que le journal 
visé par M. F. Soguel n’a jamais parlé de 
concurrence redoutable. Dans l’esprit do 
la Sentinelle, ça voudrait dire que les col
laborateurs de la feuille transformée, soit 
les conseillers d’E tat, sont des polémistes 
redoutables. Or la Sentinelle n’a jamais eu 
d’eux cette opinion.

En protestant contre cette innovation, 
nous : ne nous sommes pas placés au point 
de vue mercantile, au point de vue de la 
concurrence peu appréciable que la feuille 
cantonale pourrait nous faire.

Nous nous sommes d it: Est-il juste que 
les abonnés de la feuille officielle aient à 
supporter les conséquences d’un déficit d$ 
au fait qu’un im primeur trop audacieux a 
conclu un contrat trop onéreux pour lui, 
en enlevant à l’ancien imprimeur, par uns 
surenchère exagérée, la ferme de ce journal.

Les aubergistes, les eafetiers, les abon
nés obligatoires de la feuille officielle, qui 
sont déjà trop lourdement imposés par la 
patente doivent-ils payer les pots cassés? 
Est-ce que tous ceux que leur nécessité 
professionnelle oblige à  l’abonnement de 
la feuille officielle doivent combler le dé
ficit existant entre les espérances ne l’adju
dicataire d’autrefois et le fermier en proie 
aux réalités d’aujourd’hi ?

On nous a dit: Ça ne fait de tort à 
personne. Le voilà le tort, le grand tort, 
cet impôt indirect prélevé sur des contri
buables déjà trop taxés.

En term inant W alter Biolley demande 
à M. F. Soguel de m ettre de côté tout 
amour-propre et de re tire r son malencon
treux projet. DanB le cours de sa longue 
carrière, M. Soguel a eu des succès, presque 
rien que des succès. Les idées qu’il a sou
tenues ont été réalisées. On peut quelque
fois tomber sur une mauvaise idée; et ce 
serait sagesse que de le reconnaître loya
lement, avec cette bonne humeur, cette 
franchise cordiale que nous admirions tous 
au début du discours de M. Soguel. Qu’il 
retire sa proposition et ce sera pour le 
bien de tous... et de lui-même.

(A suivre.)
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L ’o rg a n is a t io n  é c o n o m iq u e  d u  ré
g im e  s o c ia l is te .  — La Revue socialiste 
du 15 janvier aehève de publier l’étude de 
Georges Renard sur le Régime socialiste, 
qui paraît ces jours-ci en volume, chez 
Alcan, dans la Bibliothèque de philosophie 
contemporaine. La dernière partie de cette 
étude traite d’un sujet difficile et impor
tan t entre tous; elle contient une théorie 
de la valeur, base indispensable d’une équi
table répartition dans une société qui veut 
proportionner le revenu de chacun à son 
travail personnel.
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aveo une oure de D é p u ra tif  G-olliez au bro« 
de noix, phosphates et fer. Dépuratif agréable 
au goût, plus aotif et digeste que l’huile de 
foie de morue. Seul véritable aveo la Marque 
des deux palmier». Le flaoon 3 fr., la bouteille 
5 fi 50 dans les pharmacies, 841 10
Dépât général : Pharm acie G-olliez, Moral'

Si vous voulez vous régaler a lle z  m a n g e r  des ESCARGOTS «h une FONDUE au Café d e  l’Espérance
derrière le Casino. RESTAURATION



LA S E N T I N E L L E

Dimanche 30 Janvier 1898
à 8 h. du soir

Ouverture des Portes 7‘/> h.
* r  *! > î  •

liait pir M. C. L ocher, Organiste à Bene 
avec le concours 

N. fiRUNDlG, Proiesseur et du Chœur wiite

. ... Prix des Places : ,•«
B m  du Temple, 50 cent. 

Galerie Fr. 1.—

VENTE DES BILLETS :
Aux Magasins de M. L. BECK, et 

de M. EVARD-SAGNE, et Dimanche 
soir à la porte de la Tour, au Temple.

Société t. Consommation
iafiet-Droz 27 Parc 64 Industrie 1 

lit, Demoiselle, 111
Grande Baisse «le prix

CLbïio
le meilleur extrait de viande 

le flacon 9&^ojit fr. 1.70

“ Hiile de aeix exquise
nouvelle pression le lit. fr. 9

] ,i, Demandez la véritable

Chicorée franc. fr. lift le k.
Alcool de menthe Faol

le flacon Fr, 1.— I.KO. *•£.—

Reotkàtol bl*BC 1894 1* litre Fr. —.71 
1895 y, 11 „ —.81

Pm é m  évaporées. Pommes en quartiers
.VUC7I. Prix avantageux

«

i MAC». v jJ t .u . j
HORLOGERIE ÛE CONFIANCE |

L. A. SAGNE-JUILLARD |
38 R u e  L é o p o l d - R o b e r t  38

Grand choix de 1 'î

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc. |  
Montres ?R tAcier et Métal 

Grand assortiment |
Garantie sur bulletin 3 A.X.VEES i
BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIANCES or 18 k. f

D épô t de M ach in es  à  coud re
Demoiselle, 41, OHAÜX-DE-FONDS 41, Dem oiselle

Bon choix de machines des m eilleu rs sy s tè m e s . Spécialement la D a
v is  am érica in e  avec entrainement vertical, la plus simple, la plus pratique, 
pour n’importe quels travaux1 de couture. S é rie u se  g a ra n tie . A te lie r  de 
ré p a ra t io n  pour tous systèmes (Spécialité^ aiguilles en tous genres — Po
tagers à pétrole et à charbon, calorifères, couleuses, articles de ferblanterie 
au oomplet, lampisterie. Toutes ces marchandises se vendent de 5 a  10 fr. 
par mois. ESCOM PTE ATJ COM PTANT. 865

Se recommande, LOOIS HURNI, Mécanicien.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L; ., ç l’o i x t i l s
et fournitures d’horlogerie

Les locaux oooupés par le maga
sin L. Frésard, Soled 1, à la Chaux- 
de-Fonds étant loués pour St Geor
ges, tous les articles en ir.agasin 
seront dès ce jour rendus e \ec  une 
forte remise sur les prix de fabrique, 
•fin d’aotiver la liquidation.

L’assortiment est enoore au g.- and 
complet, les personnes vnulant pro
fiter de cette unique occasion feront 
bien de ae hâter. 81

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et d’argent

L  C0VRT0IS1ER
essayeur-juré

61, Rue de la  Serre, 61 
«  à fis da, Contrôle et de la Synagogue

, La Cfaaux-de-Fonds

. A V I  S
Une fêlure s’étant produite à la petite cloche du Temple na

tional f r a n ç a is ,  le public est avisé que dès aujourd’hui, et jusqu’à 
nouvel avis, les sonneries se feront de la manière suivante :

A midi, à 1 heure après-midi et pour l’alarme pour les incen
dies aux environs

a v e c  la -  o l o o h e  m o y e n n e  
Les heures des cultes e t pour l’alarme pour les incendies en viil- 

a v e c  l e s  c l o c h e s  m o y e n n e  e t  g r a n d e  
32 CONSEIL COMMUNAL.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
Tous les Samedis soirs

Choucroute  garnie
TOUS LES JOURS

FONDUES renommées
Macaronis aux tom ates

Restauration à toute heure.
Consommations de premier choix.

I GRANDE SALLE pour familles et Sociétés.
Se recommande.

A. M éroz-Fluoklger.

i s
aux Monteurs de Boîtes

Un contre-maître, muni de bons 
certificats, ne faisant pas de servioe 
militaire, est demande pour diriger 

j un atelier d’acheveurs boites argent.
| — Discrétion absolue. Ecrire à l’A
gence de publicité HAASENSTEIN 
«  VOGLER, à Neuchâtel, sous chif- 
fres (H524N)._____________  27

Kiosque de l’Hôtel-de-Ville
Vient de paraître 4

Une Découverte
en vers : P r i x  3 0  e t .

Résultat des essais du lait du 30 au 31 Décembre 1897
Les laitiers sont classés d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.

Petit gris mousseux
Vins de Neuchâtel 

Vins du pays et de l’étranger
... VENTE EN GROS 

; eu  B oute illes e t  en  F û ts  
Fournisseur

Em ile Pfenniger
, ; Ckaux-de-Fends
iiMfa Moulin Beulanger», Rue Létpld Iritrt

TÉLÉPHONE 
Chaux-de-Fonds et au Locle 
y : Représentants

avec garanties sont demandés 9

M i i i i u u u u u m  
Suites d’excès de jeunesse et toute* 

M rfâtr** Maladie* d e * orgsnn do» deux 
SEXES. Flueurs blanches ohee jeunes 
111 es et dames sont radicalement gué
ri** pjjrvai t 19

ÜAWTAS" -  
v ..D em ander P rosp ectas:

c m - i — . r \

Impriimrie H. Schneider, Bienae

Nom s, Prénom s et Dom icile

Nussbaum Benjamin, Ferrière
Kohler Eugène, Gtes Crosettes 10a
Maurer Albert „  25
Gigy Marc, Cvbourg
Isler Aloide, Chaux-d’Abel
Evard Georges, Rangée des Roberts
Tissot Ali, Reprises 13
Cuohe Léon, Ferrière
Gnægi Charles, Gdes Crosettes 27
Jacot Lucien, Petites Crosettes 10
Boss Aloide, Ferrière
Gerber Louis, Petites Crosettes 9
Maffi Jacob, Reprises 12
Zurcher Fritz, Clermont
Barben Adolphe Gdes Crosettes 14

Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1898.

Bntjro-
mètre

Densité 
dB lait 
entier

Densité 
dn lait 
écrémé

Crémo-
mètre

43 30, 33,2 20
39 33,2 37, 14
39 33.2 37, 14
38 31,5 35,1 14
36 32,1 35,7 16
36 32,1 35,7 15
36 32, 35,6 15
36 32,6 35,8 14
36 32,7 36, 13
34 32,3 35,3 15
33 32,2 35,2 12
32 32,2 36,5 13
32 32,5 35,7 12
32 32,5 35,5 12
32 32,1 35,1 12

Obsemtioni

Epicerie ■ Mercerie
31 — Rue du Collège — SI

VIN ftOUG-E première qualité à 30 , 
40 , 50 , OO o. le litre.
VIN BLANC à 45, 6 0  o. le litre.

Toujours bien assorti en marchan
dises fraîches et do première qualité.

Se recommande,
789 A lo ïs M essm er.

DIRECTION DE POLICE.

VINS FINS
ïROS D ’E S P A G N E  DÉTAIL

ET 1JQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

Ayant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je  puis fournir les Mat 
g a  doré et noir, M adôre, M alvoisie. M osoatel, X e re s  et P o r to  rouge 
aux prix les plus bas et de Ire qualité.

Ces vins sont recommandés surtout aux malade» comme 
fortifiant.

Egalement assorti en liqueurs fines.
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , C ognac vieux, fine C ham pagne, 

B au-de-vie de lie et de marc, B itte r  D ennler, K irsc h  de Schwytz (mé
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N eu ch â te l ro u g e  
et b lan c  en bouteille.

LIVRAISON A DOMICILE 
Echantillons à Disposition

Paul Peytrequin
15, Rue Fritz-Courvoisier, 15

9  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
par là ruelle; ouverte tous lès Samedis, depuis 5 heures du soir 

Dépôt chez Nnma Hertlg, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauohe, pour 
le* vin* fins d’Espagne. Se recommande.

H ernie inguinale.
J’ai le plaisir de vous informer que mes deux fils qui souffraient, l'un, d'unë 

double hernie inguinale et l'autre, d'une hernie simple, sont complètement guéris 
maintenant. Quoiqu’il se soit déjà écoulé 4 nns depuis le traitement que vous 
leur avez fait suivre par correspondance, ils n'ont plus éprouvé aucune atteinte de 
leur ancien mal. Heckendçlheim, s. Ommersheim (Palatinat) le 20. Nor. 1896 
AudrusKoch, forgeron. HHHH V^pour légalisation de la signature : Heckendalheim

Adt-èssse *1er 20. üoy. 1896. Le maire : Slolz. _____
Poüeluùcpi» privée, Kirchstrasse 405, Claris

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagader 
recommandé par 
leB médecins. — 
Etend l’épine dor
sale, supprime les 
défauts Se bonne 
tenue, dilate et 
voûte la poitrine. 
Très utile pour la 

Jeunesse oo mme gymnastique 
de chambre. — Se vend chez

C. Tschæppæ, Masseur
Elève du Docteur F de Qnemin 

Rue de l’Industrie 20
A la même adresse

Seul remède sans douleur pour 
faire passer les corps aux pieds 

— P A T E N T E  —

O c c a s i o n .
Â ti.inHnn contre argent comptant 

YiJUUre une MACHINE à COU
DRE, un TOUR aux vis, et un* 
MACHINE à TRICOTTER.

P rix  modérés 
S’adresser au Bureau du Journal.

Malaga » Madère
d’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité
depuis 20  fr. l’Arobe

contre HKMI* O lJ RHEMI0XT
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-F onds 

T é lép h o n e  T éléphone
Chaux-de-Fonds e t au Locle

!'■ ' " 
Représentante

avec cautions sont demandé* 8

Le Cercle des Travailleurs au Lo
cle, demande ^ acheter d’ocoasion 
une BiBLIOTHEQUE bien composée 
d'ouvrages de différents genres, de 
même que des livres isolés, neufs ou 
usagés. 28 •

Remettre les offres par écrit, au 
Cercle avec inscription

„ Bibliothèque *

Grand Choix
de

Régulateurs etPendules
Réveils et Coucous

— Prix. moriI<|uew —
Garantie

Ëd, Biedermann.
702 38. Rue Fritz-Courvoisier. 38

LOGEMENTS
à louer pour St. Georges

Plusieurs BEAUX LOGEMENTS 
situés RUE DE LA DEMOISELLE 
96 et 98. 421

S’adresser à ALBERT BARTH, 
Rne Daniel-Jean-Richard 27.

AVIS AUX PATINEURS
AIGUISAGE de PATINS

S’adresser rue Fritz Courvoisier 16-

D em an d ez  partout
l ’ a ç é ï U U

T É L É P H O N E

Réparations de Seilles, Paniers 
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
V ern issag e  de P an ie rs , clair ou 

foncé, en tous genres

J. Bozonnat
B ue du  P aro , 15 434"

Le soussigné se recommande- 
pour tous les travaux concer
nant son état.

Travail prompt et soigné 
à des prix modérés

E. KAHLERT, relieur
Rue de la Cure 3.

d e s  F a m i l l e s  
50  J a q u e t - D r o z  50

Pain au comptant
5 #/o d’escom pte 887

A remettre
Commerce de chaussures
pbur St-Georges 1898 ou époque à con
venir 80 ans d’existence au centre 
du LOCLE, peu de reprise, location 
très avantageuse. Ocoasion unique.

Emile Pfenniger
A Chaux-de-Fonds ou au LocU-

TÉLÉPHONÉ


