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Assemblée des délégués du Parti socialiste 
a u  C E R C L E  O U V R I E R

le dimanche 6 février 1898 à 1 h. 1/2 
après midi

ORDRE DU JOUR s
1. Appel des Sections;
2. Discussion sur la question du rachat 

des chemins de fer;
3. Rapport de caisse:
4. Perception des cotisations ;
5. Divers.

Vu l’importance de l’ordre du jour les 
Sections sont priées de se faire représenter 
par devoir.

Le Comité central.

Fédération suisse des syndicats professionnels
A  nos F é d é ra tio n s  e t  S ec tions

Chers camarades,
Comme nous l’avons annoncée dans les 

journaux ouvriers, le congrès prochain de 
notre fédération aura lieu les 9, 10, 11 
avril prochain, à Soleure. A cet effet, nous 
invitons les fédérations et sections qui au
raient l'intention de formuler des proposi
tions au dit congrès de nous les adresser 
jusqu’à fin février au plus tard, afin que 
nous puissions publier les tractanda à 
temps voulu.

Les fédérations dont les assemblées de 
délégués coïncident avec notre congrès 
pourront s’adresser à l’Union ouvrière de 
de Soleure pour l’obtention des locaux né
cessaires.

Nous rendons nos sections attentives à 
l’art. 12 des statuts fédéraux qui dit :

Art. 12. — La fédération se réunit en 
congrès ordinaires tous les deux ans. 
Chaque syndicat a droit à un délé
gué sur 50 membres ou fraction de
50 ; chaque délégué de possède qu une 
voix délibérative.

Les délégués ne peuvent être choi
sis que parmi les membres des fé
dérations et syndicats professionnels 
qu’ils ont à représenter.

Sur la demande de petites sec
tions, qui se trouvent dans une mau
vaise situation financière, il pourra 
leur être accordé une subvention aux 
frais de délégués.

La convocation du congrès devra 
se faire au moins huit semaines à 
l’avance. L’ordre du jour devra pa
raître dans l’organe de la fédération 
au moins quatre semaines à l’avance.

Salut fraternel !
Comité fédéral, 

Zurich, février 1898.

L a it s té rilisé  n a tu re l 
à la laiterie

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

Photographie Hugo Schœ ni 

^ A S S V R O S S I  >5 Rue du Collège 15
magasin d’Bablllements le plu» 

assorti pour lu classe ouvrière.

Vins e t Liqueur» 
SPÉCIALITÉ:Emile Pfenniger

V ins d’A sti. — N euohâte l e t  M alaga 
Rue Léopold Robert à cité des Boulins Boulangers

P H A R M A C I E  D ’ O F F I C E
M. Buhlmann, Rue Léopold-Robert, 7 

Toutes les autres pharmaoieB sont ouvertes 
jusqu’à midi.

A U X  A B O N N É S  
d e  l a  SENTINELLE

Ceux de nos abonnés qui n ’ont pas 
encore réglé leur abonnement pour le 
premier trimestre de 1 8 9 6 , sont avisés 
que le m ontant en sera pris en  rem 
b o u rse m e n t d’ici au  15 février.

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 régulièrement.

Nos abonnés de O haux -de-F onds 
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  d 
atteindre le noble but pour lequel elle 
a été créée.

Ceux qui désirent obtenir u n  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 w c l e  O u v t i t a
de la

Chaux-de-Fonds

M ardi 8  février, à  8  */* h e u re s  d u  so ir

Grande assemblée populaire
contradictoire

sur le

Rachat des chemins de fer suisses
Prendront la parole :

W a lte r  B iolley  et J a m e s  P e rren o u d

Tous les citoyens qui désirent prendre 
la parole pour ou contre peuvent se faire 
inscrire jusqu’à mardi à midi au Bureau 
de la Sentinelle, Balance 6.

La parole ne sera naturellement accor
dée qu’aux orateurs inscrits.

Invitation cordiale à tous 

On n’est pas tenu de consommer 
L E  COMITÉ.

C JlctuaUU
ïa w m m xX  f o o m s U
Les femmes de Berne, émues par 

les faits scandaleux révélés au cours 
du procès intenté au sieur Jordi, an
cien directeur de l’Asile cantonal de 
Kehrsatz, demandent à l’autorité com
pétente de décider qu’à l’avenir les 
commissions de surveillance des éta

blissements cantonaux de répression 
seront composées de personnes des 
deux sexes en nombre égal.

Comme on est fort irrité dans le 
canton de la négligence dont ont fait 
preuve les membres de la commission 
chargée de surveiller l’Asile de Kerh- 
satz, disent les journaux, il se pourrait 
parfaitement que cette demande des 
femmes bernoises soit prise en sérieuse 
considération.

A notre humble avis, ce n’est pas 
seulement parce qu’on est dans le can
ton de Berne sous le coup d’une indi
gnation très justifiée, par les agisse
ments du sadique et immonde Jordi 
que la demande ci-dessus doit être 
approuvée. Il s’agit, nous supposons, 
d’établissements de répression pour 
jeunes filles et pour femmes ou en
core de maisons de correction, telle» 
que le Devens chez nous, où l’on abrite 
des personnes de l’un et de l’autre 
sexe. L’intervention des femmes, sous 
forme de contrôle, dans les péniten
ciers uniquement destinés aux hommes 
se comprendait moins.

Si l’on admet pour ces établissements 
féminins ou mixtes une surveillance 
par des commissions composées de 
personnes des deux sexes, il ne faut 
pas se dissimuler que c’est un premier 
pas dans une voie qui nous mènera 
très loin. Il faut avoir le courage d’al
ler jusqu’au bout et le dire : Ce ne sont 
pas seulement les filles ou les femmes 
placées dans des maisons de discipline 
ou de correction qui sont exposées à 
endurer les ignobles traitements que 
faisait subir l’infàme Jordi à ses mal
heureux victimes.

Ce n’est injurier personne que de 
prétendre que tous les établissements 
sont exposés à être dirigés un jour on 
l’autre par un scélérat qui, sous des 
dehors hypocrites, cache les instincts 
les plus bas et les plus vils. Si l’on 
estime qu’une commission mixte offre 
plus de garanties et empêchera le re
nouvellement de pareils scandales, ah ! 
que, sans tarder, on adopte la propo
sition des femmes de Berne et qu’on 
l’étende non pas aux seuls établisse
ments de répression, mais encore aux 
orphelinats, aux écoles, aux hôpitaux, 
à toutes les institutions féminines ou 
mixtes que dirige un être auquel la 
barbe donne la toute puissance. Cer
tes, nous croyons que la sollicitudè, 
la vigilance et l’expérience des sur
veillantes dévouées n’auraient pas per
mis le scandale du Kehrsatz. En ces 
matières, les femmes sont nécessaire
ment plus clairvoyantes. Si dépravée 
que soit une jeune fille, on ne voit 
guère d’ailleurs comment elle aurait 
été à faire à Messieurs les membres 
de la commission de surveillance des 
confidences de nature intime. Terro
risées, puis bâillonnées par la pudeur, 
ces jeunes filles, on le comprend, ne 
pouvaient sans renier leur sexe, révé
ler à des hommes les procédés dont 
elles étaient l’objet.

Et il en sera toujours ainsi.
La délicatesse d’une femme est seule 

capable d’obtenir certains aveux.
Telles sont les raisons pour lesquel

les et sachant l’imperfection de la na-

U S T  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

tu re  hum aine, nous croyons que ce 
serait faire œ uvre  bonne que de don
ner à la femme son droit de surveil
lance et de contrôle su r les établisse
m ents féminins ou m ixtes, non seu le
m en t à Berne, mais chez nous. Tout 
fait présum er qu ’elle exercerait ce droit 
avec une vigilance rem arquable et 
un zèle tout spécial. W. B.

Cteouuyue ü  l’todotyeste
Voici l’article auquel nous faisons allu

sion d’autre part sous la rubrique « Nos 
correspondants. »

Tentative d’introduction
de la fabrication des montres

en H ongrie
On a fait grand bruit, dans le monde 

horloger, de la tentative faite, par une 
fabrique de la région biennoise, d’intro
duire la fabrication horlogère en Hongrie. 
Nous sommes de ceux qui n’ont pas eu 
fois dans la réussite de cette entreprise; 
l ’événement semble nous donner raison.

D’après ce que nous savions, on avait 
transporté en Hongrie, un outillage qui 
avait sans doute eu sa valeur à une épo
que donnée, mais qui, au moment où son 
expédition avait lieu, n’était plus à la hau
teur des perfectionnements réalisés dans 
les fabriques suisses d’horlogerie.

Nous ne dirons pas que l’insuccès de la 
tentative soit dû uniquement à l’utilisation 
d’un, outillage d’âge plus que mûr. D’au
tres causes y ont sans doute contribué. 
Même nous ne verrions aucun inconvénient 
à ce que les outillages inutilisables chez 
nous, fussent vendus à bon prix à l’étran
ger; nos musées d'antiquités y perdraient 
sans doute, mais les budgets de nos ma
nufactures d’horlogerie en seraient allégés 
d’autant.

Dans le cas particulier, la chose se com
plique. A côté de l’argent hongrois et des 
subventions de l’Etat hongrois, insuffisantes, 
paraît-il, de l’argent suisse serait compro
mis dans l’affaire. On parle de 300 à 
400,000 fr. !

Chose certaine, c’est que ça ne marche 
pas. On prévoit même une débâcle pro
chaine; on parle du retour en Suisse du 
directeur.

Ce que nous savons pour avoir eu l’oc
casion de vérifier, c’est que les fournis
seurs suisses d’une quantité de produits 
qu’il fallait tirer de chez nous, auront rai
son de se faire régler leur compte au plus 
vite, et de cesser toute livraison. Des ren
seignements pourront être pris au secré
tariat général de la Chambre cantonale de 
commerce, à la Chaux de-Fonds.

La morale de l’histoire, c’est que nos 
capitalistes feront bien, à l’avenir, de ne

pas concourir à la transplantation de nos 
industries nationales. Ils peuvent trouver 
meilleur et plus utile emploi de leur ar
gent en Suisse. Et puis, l’horlogerie est une 
industrie trop compliquée pour qu’on la 
puisse acclimater loin de ses origines avec 
la facilité que d’aucun croient. Ceux qui, 
alléchés par la perspective de gros divi
dendes, out fait cette œuvre mauvaise, 
pourront bien être mis à même de cons
tater le bien fondé de notre affirmation.

Nous ne les plaindrons pas du reste; 
nous réserveront toute notre commiséra
tion pour les ouvriers qui, subissant l’at
trait de l’inconnu, les charmes d’un voyage 
à l’étrauger, et qui sait, peut-être la pro
messe de gros salaires, ont oublié que si 
les pierres sont dures partout, elles le sont 
moins au pays natal qu’ù l’étranger.

La leçon, dure pour tous, sera, espé
rons-le, profitable.

( Fédération horlogère. )

ïa  Suisse
L e ra c h a t.  — Le Journal de Genève 

et la Suisse libérale sont aux anges. Il pa
raît que M. L. A. K. a fait une erreur 
de méthode dans le calcul des dividendes 
payés par les compagnies suisses depuis 
dix ans. L’écrivain du Genevois dont nous 
avons reproduit tes calculs aurait dû tenir 
compte de l’importance des capitaux en
gagés dans chaque compagnie ; en intro
duisant ce facteur on obtient une moyenne 
de 4.88 au lieu de 5.10 :

Soit, dit le Genevois ; M. Droz disait 3 0/0 ; 
qu’il se soit trompé de 1 fr. 88 ou de 2 fr. 10, 
qu’il faille ajouter à son chiffre 63 ou 70 0/0, 
son erreur reste la même et notre raisonne
ment ne change pas. Emprunter à 3 1/2 pour 
acquérir une valeur qui rapporte un peu plus 
ou un peu moins de 5 0/0 ne saurait passer 
pour une mauvaise affaire.

Entre noue, M. L. A. K. est bien capa
ble d’avoir fait cette petite erreur de mé
thode uniquement pour pouvoir dire au 
Journal de Genève et à la Suisse libérale :
— Vous le voyez bien, vous le reconnais
sez vous-même que les chiffres de M. Nu- 
ma Droz sont ridiculement abaissés pour^ 
les besoins de sa cause.

De l’aveu de ses soutiens, M. Droz a 
commis une inexactitude voulue quand, 
page 42 de 8a brochure, il dit textuelle
ment :

Les Compagnies n ’ont donné en moyenne 
qu’un, peu plus de 3 0/0. La Confédération em-
Îiruntant à 3 1 2 au moins sera en défioit de 
a différence.

Cette phrase doit être corrigée comme 
suit, d’eprès le Journal de Genèns et la 
Suisse libérale :

L e s  c o m p ag n ies  o n t donné  en  
m oy en n e  4 .8 8  0/0. L a  C o n féd é ra tio n  
e m p ru n ta n t  à  3  1/2 a u  m o ins a u ra  
en  bon i la  différence.

A qui d’ailleurs ferait-on croire que les 
actionnaires ne seraient pas tout heureux,
— si l’argument de M. Droz était vrai, — 
d’échanger leur maigre et aléatoire 3 0/0 
contre une bonne et solide rente fédérale 
à 3 1/2 0/0. Tous, sans en excepter un, 
seraient les plus fervents adeptes du ra
chat, à moins que. possédés d’uue abné
gation surhumaine, ils ne réclament com
me le bien le plus précieux, ainsi que le 
disait un article de fine ironie, un colla
borateur du National (1), le d ro it  a u  
déficit.

U n p a v é  de  l’o u rs . — Le manifeste 
des conservateurs neuchâtelois débute par 
un coup de maître; il prétend que le r a 
chat créerait c un grand état-major de 
« hauts dignitaires serait nommé avec 
« des traitements anti-démocratiques de 
« 15,000 à 18,000 francs. »

Puis il termine par cette invocation : 
c Avec notre éminent concitoyen Numa 

« Droz, nous affirmons... »
Or, M. Numa Droz est un de ces hom

mes affligés d’un traitement anti-démocra
tique de près de 20,000 francs, comme 
directeur du Bureau international des che
mins de fer.

Quel pavé, ô mes amis !
M. N u m a  D roz ra c h a tis te .  — E x

trait du National suisse de vendredi 4 fé
vrier:

« La vérité est que M. Numa Droz a 
toujours été rachatiste, lorsqu’il était con
seiller fédéral. En 1887, il votait le rachat 
du Nord-Est et en 1891 celui du Central. 
La Gazette de Lausaune nous dit que M. 
Droz était rachatiste avec la plus grande 
réserve. Qu’est-ce que cela signifie? On est 
rachatiste ou on ne l’est pas. M. Droz a 
voté le rachat du Central sans réserve. » 

L a  b ro c h u re  de M. D roz. — On 
écrit de Berne à la Revue:

On a cité jusqu’à présent différents chif
fres dans la presse au sujet du nombre 
d’exemplaires de la brochure de M. Droz, 
qui ont été répandus en Suisse. D’après des 
renseignements puisés à bonne source, tous 
ces chiffres sont bien au-dessous de la réa
lité: dans le canton de Neuchâtel seul, il 
a été distribué 35,000 brochures.

A quatorze centimes la brochure ça re
vient à près de fr. 5000, rien que pour le 
canton de Neuchâtel. E t l’on continuera de 
dire qu’il n’y a pas des intérêts en jeu et 
que c’est par pur patriotisme que les ac
tionnaires jettent ainsi l’argent par les fe
nêtres.

Allons donc!________________________

Nos gorçæ pB js
Monsieur le Rédacteur,

Votre numéro du 1er courant relate la 
prochaine assemblée de la Chambre can
tonale bernoise du commerce et de l’in- 

(1) L’oncle Tampon.

dustrie, à l’effet de procéder aux présen
tations du secrétaire et de l’adjoint, ce 
dernier spécialement chargé des intérêts 
de l’industrie horlogère.

Qu’il ine soit permis, Monsieur le Ré
dacteur, de rappeler aux membres de la 
Chambre et tout spécialement aux mem
bres représentant l’horlogerie les corres
pondances parues dans la Solidarité hor
logère et dans votre honorable journal.

Ces correspondances visaient M. Ch ,
secrétaire du Syndicat des fabricants d’hor
logerie, sur ses agissements pour le re
crutement d’ouvriers pour la fabrique 
Senz-Gothard (Hongrie), il semble qu’au 
vu des faits signalés par la presse M. G... 
aurait dû avoir le bon sens de ne pas se 
porter candidat au poste de sécrétairé-ad- 
joint. Sa nomination serait un véritable 
soufflet lancé à ceux qui ont réellement 
à cœur le relèvement île l’industrie horlo
gère.

Que M. C  se vante d’avoir tout sa
crifié pour l’horlogerie, il faut le lui lais
ser croire; toutefois, si sacrifices il y  a 
eu, ce n’est pas sans en avoir eu uu in
térêt pécuniaire. Un fabricant.

*
*  *

Nous sommes d’accord avec notre cor
respondant qui, hâtons-nous de le dire, ne 
brigue pas la place en question et n’es
saie pas de couper l’herbe sous les pieds 
à un concurrent. Nous ne pouvons oublier 
que la personne visée a reconnu avoir 
écrit elle-même des lettres pour des ou
vriers qui cherchaient une place à la fa
brique du Gothard en Hongrie, cette fa
meuse fabrique qui, à ce que nous apprend 
la Féd ration horlogère, est en train de 
dégringoler en emportant dans sa débâcle 
les 300,000 ou 400.000 francs que deB 
capitalistes suisses — l’argent n’a point 
de patrie ! — y avaient placé. Il est vrai 
que M. C. s’est défendu en disant qu’il 
n ’était pas seulement secrétaire du Syn- 
cat des fabricants d’horlogerie mais aussi 
agent d’affaires et que c’est en cette der
nière qualité qu’il avait aidé ses compa
triotes à se faire exploiter en Hongrie. 
Cette distinction, qui n’est rien moins que 
subtile, nous a donné la mesure du per
sonnage. Les secrétaires de Chambres can
tonales du commerce, de l’industrie et du 
travail, sont destinés avant tout à favori
ser l’industrie et le travàil indigènes, et 
non pas à favoriser l’exode des ouvriers 
suisses dans des fabriques étrangères. Que 
les membres de la Chambre cantonale ber
noise ne l’oublient pas s’ils ont à cœur de 
ne pas rendre cette institution impopu- 
laire au premier chef, dès le début.

fl. y topos Au '
Monsieur le Rédacteur,

Je suis heureux de constater que dans 
le monde il y  a encore des gens qui pen-

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Les errants de nuit
par Paul Féval 
Deuxième partie 108

Les raines d’Orval
Mais à quelle distance! M. de Blamont 

avoit toujours continué de m archer. Il avait 
une  avance considérable. D'un au tre  côté, 
s a  lan te rne  se m ontrait seulem ent à de r a 
re s  intervalles, quand le vent soulevait le 
p an  de son vêtement, car, depuis qu’il m a r
chait  â ciel découvert, M. de Blamont ca
chait  de son mieux l ’àme de la  lanterne .

Ce n ’était r ien  que cela. Le baron Michel 
t  em plit sa poitrine d ’a ir  et le re leva la tête. 

D s ’élança, rapide comme un cheval de 
course. Il coupa le taillis  en droite ligne, 
la issan t  aux branches des lam beaux  de ses 
habits .  Il avait ses jam bes et son haleine de 
v ing t  ans-. En cinq m inutes, il régagna  vail
lam m ent tout le te r ra in  perdu. Quand il 
so rti t  du taillis, il vit M. de Blamont en tre r  
dans les reseaux  qui bordent l ’é tang  du côté 
dn nord.

Quelques jours  auparavant,  à Sedan, le 
ba ron  Michel Legagneur avait  besoin de 
l ’appui d ’un b ras  pour passer  de son salon 
d ans  sa cham bre à coucher. Aujourd'hui, le 
ba ron  Michel eût gravi le m ont Blanc sans 
bâton. Il se g lissa en tro t t in an t  dans l’herbe. 
Il a rr iva  jus te  ai point pour voir M. de Bla

m ont d ispara ître  sous une voûte environnée 
de broussailles et de décombres qui éta it  
évidemment la fin de l ’éboulem ent e t la r e 
prise de la galerie.

Le passage sou te rra in  avait dû côtoyer 
toute cette partie  de la montagne. Le temps 
avait dé tru it  les poutres dans la portion la 
moin couverte, située trop à fleur de sol. 
La voûte rep rena it  de la  solidité au  point 
précis où elle s'enfoncait de nouveau sous 
la colline rocheuse.

Dès que le baron Michel eut pénétré  sous 
l’a rceau  de gradé qui servait d ’arête  à l’o
rifice, il vit M. de Blamont à c inquante  pas 
de lui. La route  était droite, mais très in
clinée. Le sol é ta it  toillé en marches. M. de 
Blamont semblait g rav ir  la pente avec peine. 
La fatigue le courbait. Au haut de cette  
sorte  d ’escalier, il s 'a r rê ta  pour rep ren d re  
haleine.

Ponr la seconde fois, depuis qu ’il s ’é ta it  
engagé dans les sou te rra ins ,  il tou rna  l ’àme 
de sa lan te rne  et sembla exp lo rer  les de
grés. Michel L egagneur n ’eut que le temps 
de se coucher à plat ven tre  le long d'une 
marche. Il entendit  parfa item ent M. de Bla
m ont qui m urm ura it  en se pa r lan t  à lui- 
même ;

— Quand même on me suivrait, que m ’im
porte désormais?

C’éta i t  la fin de cette odyssée. L ’endroit 
où M. de Blamont venait  de s ’a r rê te r  pré
sen ta i t  l 'aspect d ’une rotonde semi-circu
laire. Le sol en éta it  plat, mais humide. Au 
fond, pour par le r  comme on fait au  théâ tre ,

il y avait une section coupée à pic: un lit 
de rochers  qui faisait l ’effet d ’un grand  
mur. Aucune issue ne se m ontra it  au-delà .

M. de Blamont m archa droit au mur. Il 
re leva  une longue échelle couchée à te rre .  
Il la  d ressa  contre  ce pan vertical et com
mença à monter.

Michel L egagneur le rega rda it  la bouche 
béante. Certes, il ue s ’a t tenda it  pas à cela. 
Cependant il é ta it  loin de perdre courage 
e t se disait à par t  lui :

— Puisqu’il m onte, nous m onterons !
Il regarda it .  A mesure que M. de Bla

mont grimpait,  les objets supérieurs s ’éclai
ra ien t  confusément à la lueu r  de sa  lan 
terne . Le baron Michel n ’avait point soup
çonné une pareille  h au teu r  de voûte. A qua
ran te  pieds du sol, le m ur ou le plan p e r
pendiculaire cessait. Il y avait  là une ou
vertu re  qui ressem blait  à la  gueule d’un 
four, mais dans des proportions énormes. 
Arrivé à ce plan, M. de Blamont prit  l ’é 
chelle à deux mains et la t i ra  à lui d ’un 
vigoureux  effort.

Les bras du baron Michel tom bèrent. Il 
re s ta  au pied du mur, comme ces pauvres 
chevaliers  des rom ans de la Table  ronde, 
quand le nain m alic ieux relève  le pont-levis 
au mom ent où ils vont suivre la princesse 
dans son castel enchanté .  P our  rejoindre 
M. de Blamont, désormais, il au ra i t  fallu 
avoir des ailes.

XIII
Les quatre tombes

Au sommet de la section ou du m ur que

le père d 'Honorine venait de franchir ,  c’é ta it  
une sorte  de salle  form ant hémicycle. D’en 
bas, le baron Michel vit b ientôt la voûte 
s 'éc la irer . M. de Blamont avait a llum é une 
lampe. M. de Blamont, la lampe et tous les 
objets qui se trouva ien t  su r  le plan supé
r ieur, re s ta ien t  invisibles pour le baron 
Michel.

Il put d istinguer seulem ent à la voûte, 
préc isém ent ^u-dessus de l 'endroit où M. 
de Blamont devait s ’être  arrê té , une plaque 
de forme ca rrée  qui re sso r ta i t  en blanc su r  
le fond noir. Cela brilla it  e t répe rcu ta i t  les 
rayons de la  lampe. Si l ’on n ’eût point été 
sous te rre ,  on au ra i t  pris cet objet pour un 
de ces c a rreau x  qui éc la iren t  parfois les 
pauvres logis situés dans les combles des 
m aisons de nos villes.

Mais, à vrai dire, céfâ n ’occupait pas 
beaucoup Michel Legagneur. Tout ce qu ’il 
y ava it  en lui de facultés s ’absorbait dans 
un seul t rava il :  il inventait le t ré so r  qu’il 
ne  pouvait apercevoir;  il c réa it  la forme et 
l ’aspect de ce prodigieux am as de r ichesses ,  
en tassé  là -hau t  derr iè re  cette  ram pe j a 
louse. Car tous les Legagneur conna issa ien t  
le fameux p ied- te rr ie r  de l ’abbaye d’Orval, 
e t  ce féerique inventa ire  h an ta i t  l ’insomnie 
de leurs nuits.

(A suivre.)



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

sent à moi. Im aginez vous que j’ai reçu, 
pour rien, une brochure très bien écrite

- qui traite du rachat ou, pour être plus 
e ia c t , qui combat le  rachat. Cette bro 
chure est l'œuvre de M. Num a Droz

On a pensé qu’à mon âge cette ques
tion du rachat pouvait me m ettre dans le 
plus grand em barras, dans le doute, cet 
enfer terrestre des âmes. Ou bien a-t-on  
pensé que je suis converti au rachat sans 
avoir bien étudié la question ? Quoiqu’il 
en soit, on a pensé à moi et j’en suis 
tout heureux et reconnaissant.

J’ai lu et relu l’œuvre de l’homme ém i
nent et aussi les articles que les journaux  
ont publié pour et contre. Eh bien, ces 
lectures n’ont pas ébranlé ma conviction.

- J ’ai beau lire et relire et l’ouvrage de M. 
Numa Droz et les journaux qui le sou
tiennent et ceux qui le com battent, ma 
conviction reste la même.

On dira peut-être qu’une intelligence et 
une conscience de 78 ans sont pour ainsi 
dire pétrifiées et que rien ne peut plus les 
modifier.

Cependant mon être psychique ex iste  
encore. La preuve, c’est que je raisonne 
de la m anière su ivante: Quels sont les 

ih om m es qui com battent le  rachat, à part 
M. Num a D roz? Ce sont les sociétés d’a c 
tionnaires qui sont les propriétaires de 
nos chem ins de fer. On nous dit que les 
trois quarts environ de ces propriétaires 
sont des étrangers, des Français et sur
tout des Allemands. Je me dem ande si 
c’est par am our de la Suisse, si c’est par 
patriotism e suisse qu’ils com battent le ra 
chat ? Je suis certain que ma cervelle  
n’aurait que trente ans, e lle  ne comprendrait 
pas ces propriétaires sacrifiant leurs pro
pres in térêts au bénéfice de la Suisse. 
Quand m êm e je serais plus jenne de qua
rante ans, je suis ceita in  que je me di
rais si ces sociétés d’actionnaires savaient 
où placer leur argent m ieux que sur les 

•chem ins de fer su isses, ils pousseraient 
tous au rachat par l a  Confédération. On 
cherche à épouvanter le peuple par l’idée  
d ’une dette d un m illiard. Mais si les che
m ins de fer rachetés rapportent les in té 
rêts d’un m illiard, ce n ’est pas une charge 

tpour la Confédération. Si j ’achète une 
maison pour cent m ille f r a n c 3  qui me 
rapporte du cinq pour cent, j ’ai fait une 
bonne affaire, je  ne me suis pas endetté. 
Donc, j’en reviens à cette idée, à cette  
conviction, que, si la Confédération faisait 
une mauvaise affaire par le rachat, les 
sociétés d’actionnaires en feraient une 
bonne,, et nous verrions tous les brasseurs 
de capitaux soutenir le rachat. Donc ma 
conviction est bien consolidée et le 20 fé
vrier je voterai oui avec la conviction que 
tous les amis de la patrie feront comme 
moi.

V iv e  la  Suisse prop riétare de ses che
m in s  de fer. P . Coullery.

I l  ÎOUï du Nottde
France

Prodromes. —  Le m inistère M éline com 
mence à avoir du plomb dans l ’aile. Il a 
été  mis en m inorité jeudi à la Chambre. 
Voici à quel propos :

La Chambre discute les divers chapitres 
du budget de la marine.

M. P elletan  propose ui; relèvem ent de 
crédit de m ille francs sur le chapitre con
cernant l ’inspectorat des services adm inis
tratifs, pour protester contre la  suspension  
du contrôle.

L ’amiral Besnard affirme qu’il ne songe 
nullem ent à supprim er le contrôle, mais 
qu’il a déposé un projet destiné à le réor
ganiser.

M. P elletan  blâm e ce projet qui rendrait 
le contrôle illusoire et qui em pêcherait 
toute com m unication au Parlem ent. Il ajoute 
que la Chambre en votant son am ende
ment m ontrera sa volonté de ne pas laisser  
annuler le contrôle du Parlem ent.

MM. Lockroy et G erville-R éache appuient 
l’am endem ent, qui est adopté par 263 voix  
contre 260 , m algré les observations de 
l’am iral Besnard qui affirme que rien des 
rapports des contrôleurs ne sera dissim ulé 
au Parlem ent.

Il est vrai que tôt après la Chambre 
s’est ressaisie et que M. M éline ayant r é 
clam é un ordre du jour de confiance, ce lu i-ci 
a été  accepté par 317 voix contre 188. 
N ’em pêche que le m inistère com m ence à 
branler au manche.

Angleterre
L a  grève des mécaniciens anglais. —  Le 

travail a repris à Londres et en province, 
dans les 700 établissem ents affiliés à la 
fédération des patrons m écaniciens, et la 
rentrée aux ateliers s’est effectuée dans un 
ordre parfait. Dès sam edi soir, les patrons 
avaient réuni leurs contrem aîtres pour in 
diquer quel nombre d’hommes ils étaient 
disposés à employer, et pour les inviter à 
reform er des équipes pour le surlendem ain  
< sans s’occuper de savoir si ces homm es 
appartenaient ou non à des syndicats. » 
Mais, hélas ! cette prem ière journée de ré
conciliation n’a pas é té  sans désillusion  
pour les ouvriers.

Bien qu’ils n’eussent pris aucun enga
gem ent form el, les patrons avaient promis 
sam edi soir que 25  0 /o  au m oins des gré
vistes rentreraient aussitôt en main d’œ u
vre. Or cette proportion a été abaissée 
entre 10 et 12 O/o* Moins de 12 ,000  ou
vriers, dans tout le  pays, ont pu se re
m ettre au travail. Les autres restent à la 
charge de leurs cam arades jusqu’à ce qu’ils 
puissent être convoqués petit à petit, selon  
le m ouvem ent croissant de la production.

Italie
D ésordres. —  Les étudiants de l’U n iver

sité de Naples ont renouvelés h ier les dé

sordres. Ils ont brisé des vitres et des bancs 
et interrompu plusieurs cours. L’interven
tion du recteur a calm é un peu l’agitation. 
Le Conseil académ ique décidera s’il con
vient de fermer l’U niversité. U ne grande 
partie des étudiants protestent contre l’a
gitation actuelle. Les journaux publient une 
lettre du secrétaire de 1 U niversité exp li
quant qu’il a agi lundi en état de légitim e  
défense.

E s p a g n e
Ce qu ’a  coûté la  guerre. —  On a com 

m uniqué à la presse m adrilène les chiffres 
officiels de ce qu’a coûté la guerre de Cuba 
jusqu’au 31 décem bre 1897. On aurait dé
pensé 1 ,200 m illions fournis par l’ém ission  
de 700  m illions de bons cubains 1890 ga 
rantis par le Trésor espagnol, et 600 m il
lions d’obligations garanties par les doua
nes espagnoles. En outre, les arriérés de 
plusieurs mois qui sont actuellem ent dus 
à l’arm ée, à la m arine, à des fournisseurs 
et à des fonctionnaires civils retraités, d é
passent 300 m illions. Les frais de guerre 
depuis le 1er janvier 1898 sont sur le pied  
de 420  m illions par an. Le gouvernem ent 
a des ressources jusqu’à la réunion des 
Cortès en avril, grâce à la dernière ém is
sion de 200 m illions de bons des douanes 
espagnoles et le reliquat des ém issions an
térieures.

la  me locale
Le rachat à la Ohaux-de-Fonds. —

Comme on peut le  voir, en tête du journal, 
il y aura mardi prochain au Cercle ouvrier 
une assem blée populaire sur le rachat des 
chem ins de fer suisses.

Dans le but de perm ettre à tous les ci-f 
toyens de se rendre un compte exact de 
la question ainsi que de provoquer l ’ex
pression libre et franche de toutes les opi
nions, les prom oteurs ont voulu que cette  
assem blée fût contradictoire, donnant en 
cela un exem ple de bonne dém ocratie qu’ils 
espèrent voir suivi par d’autres.

Une question aussi im portante ne peut 
que gagner à être discutée avec bonne foi 
et courtoisie. Il éta it nécessaire de faire 
un choix d’orateurs pour l’exposé du sujet. 
On s ’est adressé dans ce but au citoyen  
Jam es Perrenoud dont nul ne contestera  
la clarté d’exposition d’un sujet, qui par
lera plus spécialem ent au point de vue 
économ ique et qui a répondu avec beau
coup de bonne grâce à l’invitation qui lui 
était faite par ses am is et anciens co llè 
gues de la députation ouvrière au Grand 
Conseil. Quant au rédacteur de la  S en ti
nelle, il éta it tout naturellem ent désigné  
pour traiter la  question au point de vue 
socialiste. Suivant le nombre des orateurs 
inscrits, le  temps qui leur sera accordé 
sera forcém ent lim ité.

Tout fait prévoir que cette assem blé*  
sera très intéressante. N ous engageons vi- 
vem ent les citoyens à assister à cette réu
nion.

S o ir é e .  —  Enfin ! nous aurons diman
che au soir, ce que nous attendions de
puis longtemps avec im patience, la Cho
rale des ouvriers graveurs et guillocheurs 
de notre ville se décide à nous offrir au  
Stand des Armea-Réunies, une de ces char
m antes soirées dont elle seule a !e secret, 
soirée qui ne le cédera en rien aux pré
cédentes : chœurs, solis, duos et com édies, 
exécutés par les artistes amateurs bien  
connus et aim és du public. Il y en aura  
pour tous les goûta et pour satisfaire m êm e 
les plus difficiles ; une petite sauterie ter
m inera agréablem ent la soirée. A dimau- 
che donc.

U ne petite recom m andation utile, à qui 
aim e avoir une bonne place, c’est de tâ 
cher d’arriver prem ier, car la salle sera  
certainem ent bondée.

(Communiqué.)

C o n f é r e n c e s  p u b l iq u e s .  —  La con
férence de mardi sera faite par M. le pas
teur Borel Girard, qui parlera de son sé
jour à Salvan.

A  B e l- A ir .  —  C’est avec plaisir que 
nous apprenons que la société de m usi
que F anfare m unicipale de Sonvillier don
nera dim anche 6 février, à 2 h 1 /2  apria  
midi, dans la grande aalle de Bel-Air, un 
concert.

Nous leur souhaitons salle com ble et  
désirons qu’ils rem portent les m êm es su c
cès qu’à la F ête  cantonale de tir, à Berne.

A . B .

fytmïm Nouvelles
P a r is .  —  A la su ite d’un échange de 

paroles vives entre les dépntés M illerand  
et Lavertujon, au cours de la séance de 
la Chambre, des tém oins ont é té  échan
gés. U n e rencontre à l ’ép ée  a eu lieu  h ier  
m atin aux environs de Paris.

M. M illerand a été  b lessé au bras droit.

P e r o u s e .  —  Un groupe d’ouvriers s'est 
rendu hier auprès de la municipalité>pour 
dem ander du travail et une réduction du 
prix du pain. La m anifestation a été dis
soute grâce à l’intervention du m aire et 
de quelques citoyens. U ne partie des ma
nifestants se rendit au Corso Garibaldi,
où un conflit se produisit avec les agents
de police. Un de ces derniers a été b lessé
d(un coup de pierre.

L o n d r e s .  —  U n e collision a eu lieu  
entre un train de voyageurs e t  un train  
de m archandises, près de Glasgow. N euf  
voyageurs ont été tués et il y a un grand  
nombre de blessés.
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST OAPENDU

XXXVI

La ceinture de soie
— Morl de ma vie ! s ’écria La Guiche, com 

ment allons-nous descendre à cette heure? Le 
baron a tranché le cordage.

—  C’est vrai, dit le marquis. Dans la chaleur 
de l'action, je n’y songeais pas à cela, moi.

— J’y ai songé, mes amis ! répondit Marc en 
souriant. Le point d’appui existe toujours: il ne 
s ’agit que d’y fixer solidement un moyen de 
desoente, et ce moyen le voilà !

Et le baron, dégrafant son pourpoint, se mit 
en devoir de dérouler une ceinture de soie qui 
lui entourait la taille. Cette ceinture, d'une lon
gueur de plusieurs mètres et tissée admirable
ment avec cette délicatesse et cette patience dont 
les Orientaux avaient à cette époque et ont en
core. aujourd’hui à peu près seuls le secret, était 
d une force remarquable bien que d’une finesse 
extraordinaire. (De nos jours, on trouve encore 
ces sortes de ceintures portées par les Arabes 
de l'Asie Mineure elles leur sont d'une utilité 
absolue et leur servent dans une foule de cir
constances: à la chasse, ils en font usage pour 
attacher le gros gibier tué et le traîner à la re
morque de leurs chevaux ; lorsque le vent du

désert souffle avec violence, ils attachent avec 
cette ceinture leurs vêtements qu’ils serrent au
tour d'eux ; enfin, faute de cordes, elle, sert 
d’entraves pour les chevaux.)

Marc attacha l’une des extrémités de la cein
ture à l’anneau et déroula le reste dans le vide; 
l’autre extrémité atteignit précisément à la hau
teur de la crevasse.

— Maintenant, dit-il, je descends. Dès que 
je serai arrivé, l’un de vous viendra me rejoin
dre l’autre continuera à veiller.

— Compris, fit La Guiehe ; descendez, ba
ron.

Marc se suspendit pour la seconde fois au- 
dessus de l’abime. Au moment où il quitiait le 
bord de la falaise, il entendit un bruit sourd 
parlant de l’intérieur de la montagne. C’était le 
ressort que venaient de faire jouer Reynold et 
Caméléon et le choc du bloc de rocher venant 
heurter les parois de la crevasse dont il com
blait l’ouverture.

Marc continua à descendre -, mais, arrivé au 
bout de la ceinture de soie, ses cheveux se hé
rissèrent : il ne voyait plus la crevasse-, là où 
tout à l'heure il y avait un creux se trouvait 
maintenant une saillie formidable; là où l’on 
pouvait poser les pieds, se trouvait alors une 
porte étroite... et Marc avait atteint l’extrémité 
du cordage et ses muscles menaçaient de se 
lassser promptement, car cette ceinture unie exi
geait, pour s’en servir comme moyen de des
cente, des forces décuples de celles que deman
daient la corde aux larges nœuds.

Le bloc, de rocher, en comblant le vide de 
la crevasse, en projetant en avant son arête ai-

l^ jT to u f
ippmT

gue et polie, enltj^g,toute possibilité de trou
ver un point d’ap[

Marc demeura suspendu au-dessus du gouf
fre, ses doigts crispés étreignant la ceinture et 
glissant sur la soie unie... la situation était hor
rible.

LaGuiche et d’Herbaut qui, penchés sur le 
bord de l’ablme, voyaient sans comprendre, 
poussèrent à la fois un effrayant cri d’angoisse.

Un nuage de sang passa sur les yeux du ba
ron... ses oreilles hourdonnèrent... il lui sem
bla que les flots furieux montaient jusqu’à lui...
il sentit ses doigts se détacher peu à peu......

XXXVII 
Le maître 

Après que Reynold se fut élancé sur le four
neau, étreignant sa hache menaçante au-dessus 
de l’ouverture faite dans la falaise, un silence 
de mort régna durant quelques instants dans la 
petite pièce.

L’ouverture noire pratiquée tout à coup de
meurait béante et vide -, Reynold, immobile et 
le corps collé contre la muraille, tenait toujours 
sa hache levée. La demi-obscurité causée par 
la position que le jeune homme avait donnée à 
la lampe rendait ce silence profond, cette at
tente évidente de quelque catastrophe horrible, 
encore plus iugubre, encore plus effrayants.

Enfin un bruit léger se fit entendre du côté 
de l’ouverture... Ce bruit paraissait causé par 
le froissement de vêlements contre la pierre, 
une main apparut au-dessus du fourneau... un 
bras suivit cette main qui cherchait un point 
d’appui... Reynold étreignit plus solidement le 
manche de sa hache et rassembla ses forces.

Le haut d’une tète s’avança doucement......
Reynold abaissa furieusement son arme et en 
déchargea un cnayrtn» 11r la puissance de ses 
muscles brusquemant detendus.

Un cri de douleur déchira le silence qui ré
gnait dans les grottes... inonda le fourneau, et 
Reynold demeura désarmé, car le fer de sa ha
che s’était brisé sur les plaques de métal, tant 
le choc avait été violent.

Bras, main et tète avaient disparu soudain -, 
l’ouverture mystérieuse était de nouveau béante 
et vide : des plaintes sourdes s ’échappaient seu
les de l’autre côté de l’épaisse muraille.

Tout à coup les plaintes cessèrent.
— Venlre-Mahon ! cria une voix rauque et 

furieuse, le corps de celui-là va servir de four
reau à ma dague.

Reynold tressaillit.
— Richard ! fit-il avec un étonnement 

joyeux.
— Hein ? dit la voix en perdant soudaine

ment son accent de fureur.
— Richard, c’est donc toi? répéta Reynold.
— Oui.
—  Par la morbleu, je t'ai pris pour l’un de 

ces argousins dont tu portes l’uniforme.
—  Nombril de Belzébuth, je m’en suis bien 

aperçu. Vous avez failli me trancher la tète 
d'un seul coup, et à défaut de la tête que j ’ai 
retirée à temps, vous avez manqué me couper 
le bras. Cornes du diable, votre hache coupe 
bien, Reynold, et j ’en porte les traces.

—  Pourquoi ne t’es-tu pas nommé?

(A suivre.)

Si vous voulez vous régaler allez manger des ESCARGOTS ou une FONDtJï! au Caîé de l’Espérance
derrière le Casino. R ESTA U RA TIO N



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

Paroisse Catholique romaine
de la C hani-de-Fonds

Assemblée Générale
réglementaire 

l l i a i c b e  6 février 1898 à 11 h. du matin
à l’Eglise

Ordre du jour:
la1. Lecture du procès verbal de

dernière assemblée générale.
2. R apport du caissier.
3. R apport général sur la m arche de

la paroisse pendant l’année 1887.
4. N om ination des vérificateurs des

comptes.
5. Divers. 43

L E  COMITÉ.

Grande liquidation
d ’o u t i l s

et fournitures d’horlogerie
Les locaux occupés par le m aga

sin  L. F résard, Soled 1, à la  Chaux- 
de-Fonds é tan t loués pour St Geor
ges, tous les articles en nvugaain 
seron t dès ce jou r vendus aveo une 
forte remise sur les prix  de fabrique, 
•fin  d’activer la liquidation.

L ’assortim ent est enoore au g rand  
com plet, les personnes voulant pro
fite r de oette unique occae-on feiout 
bien de se hâter. 8)

■Société de Consommation
i» Jaquet-Droz27 P a rc 64 Industriel 

111, Demoiselle, 111
 Grande Baisse de prix

G ib îio
le meilleur extrait de viande 

le flacon 95 j0^e t fr. 1.70

Huile de noix exquise
nouvelle pression le lit. fr. S

Demandez la véritable

Chicorée françjr. 1.20 le k.
Alcool de menthe Fanl

le flacon Fr. 1.— 1.80. V.—

Itoaebâtel blanc 1894 le litre Fr. — .70 
„  „  >895 „  „  — .85

évaporées. Pommes en quartiers
P rix  avantageux

Grand Ohoix
de

Régulateurs etPendules
Réveils et Oouoous

— Prix modiques —
Garantie

£d, Biedermann.
|702 38. Rue Fritz-Courvoisier. 38

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent

L  COURVOISIER
essayeur-juré

01, Rue de la Serre, 61 
r is  à f is  du Contrôle et de la Synagogue

La Oiaux-de-Fonds

Yms $nnp&s
jv a s t i i  ja rs  jis  de raisins frais 

depuis 55 centimes le litre
T en te  en gros au  com ptan t chez

Emile Pfenuiger
C H A T T X  - I D E  - ^ © 3 ^ X 5 3

Rue Léopold Robert 
à côté des Moulins Boulangers

Téléphone Téléphone
Chaux-de-Fonds et au Locle

Etoffes pour Dames et Messieurs
en couleurs et noir 

G r a n d  o h o i x  e n  é l c i H e s  d e  m o d e  
Etoffes de laine pour l’hiver depuis Fr. 1 par mètre

~ ——  Oettinger et Cie, Zurich.Echantillons fra n co

P ar m ètre  1
Cheviots pure  laine, noir et couleur F r. 1 —
Etoffes p . dam es, noir et coul. 'le I V. S .'ill à 75 Cts.
Etoffes p. M essieurs, "euros anjfl. » lii.ôO » 8o Cts.

_  , „ , , . Toileries coton, toutes sortes » ‘2.50 » 14 Cts.
Dépôt ae fabrique T oileries fil, qualités bernoises » S . -  » 4o Cts.

C ouvertures <ln lit, bétail et chevaux » 2(1.— » Kr. l.Ào
V ente  nu p r ix  de  gros.  — Eclia^itil lons franco

S. A.

F. Jelmoli

ZURICH

HORLOGERIE UJtn uuiNi'iü.iNuiü *
L. A . SA G N E -JU IL L A R U  f

38 R u e  L é o p o l d  - R o b e r t  38 |
Grand choix de 1 '

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc. |  
Montres OB ™y* I.,_c <*r et Métal |  

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin 2  ANNEES
BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIANCES or

S E S  |
18k t

VINS FINS
ïROS D ’ESPAGNE DÉTAIL

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

A yant reçu un  vagon de vins fins d ’EBpagne, je  puis fournir les M a' - 
g a  doré e t noir, M a d ère , M a lv o is ie . M osoa te l, X e r e s  e t P o r to  rouge 
aux prix  les plus bas e t de Ire  qualité.

Ces vIhh_ sont recommandés surtout aux malades comme 
fortifiant.

Egalem ent assorti en liqueurs fines.
V e r m o u th  de Turin, A b s in th e , O o g n ac  vieux, f in e  C h a m p a g n e ,  

E a u -d e -v ie  de lie e t de marc, B i t te r  D en n le r , K ir s c h  de Schw ytz (m é
daille à l’Fxposition de Genève. A nalyse à disposition.) N e u c h â te l  r o u g e  
e t b la n c  en bouteille.

LIVRAISON A DOMICILE 
Echantillons à Disposition

P a u l  P e y t r e q i i i n
15, Rue Fritz-Courvoisier, 15

HHJjjj Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque R eu tte r et Cie 
entrue par la ruelle; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir 
Dépôt chez Numa H ertig, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauche, pour 
les vins fins d’Espagne. Se recommande.

ESCOMPTE 5 0/o
payable de suite en JETONS on par CARNETS d’escompte

m S ^S S  rem boursables au gré du client

Oranges à Fr. 0,50, 0,60, 0,75 la douzaine

Dattes ouvertes le 1/2 kil. Fr. 0,55

T Ï I f t l V  OUVERT à F r. 1.30 le demi-kilo. 
i n U H  en BOITES depuis 0,35

Harengs Fumés la pièce 0.10
FROMAGES «RAS depuis 0,75 le dem. kil.

VINS DE MALAGA NOIR ET DORÉ
ouvert à Fr. 1.20 le Litre

IG U I N A N D  $  D U P U I S
■  4 , Place Neuve CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

ESCOMPTE 5 0 ^ 0 .

Rhumatisme.

f

A la suite de travaux  faits dans une cave hum ide, il v a 5 ans, j'av a is a ttrap é  
un  rhumatisme violent qui m e faisait beaucoup souffrir, su rtou t p a r les changem ents 
de tem pérature. A près avoir essayé p lusieurs m éthodes curatives qui ont été toutes 
infructueuses, je  me suis adressé à  la Policlinique privée de Glaris qui m 'a traité  
p a r correspondance et m 'a guéri. Quoiqu'il y a it déjà quelque tem ps de cela, 
aucune reelm te ne s'est produite  et je  ne souffre plus. Je  ferai part de m a guérison 
h d 'au tres  m alades qui pou rra ien t avoir besoin du même tra item en t que moi. 
Cham brelien s. Neuchâtel, le 9. Déc. 1896. A rth u r Béguin, ja rd in ier. Vu
pour légalisation de la signature  du citoyen A rth u r Béguin, apposée en ma présence 
à Rochefort le 9. Déc. 1896. L e juge de Paix B. Ducommun- Béguin-B âhler, 
secrétaire  com m unal. A dresse: « Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glaris»-

N’allumez
plus de feux sans

L ’ A L L Ü M E - F E Ü
amiante breveté  

à  EVILARD sur Bienne

Utile, Pratique, Propre, Economique en un mot
Ceui qui en font l'essai n’onlqu’un regret, c’est de ne l’avoir contm plis vile

En vente dans les épiceries, quincailleries, 
ferblanteries, bazars, etc.

P r i x  4 0  c e n t i m e s 710

Dépôt de Machines à coudre
Demoiselle, 41, OHAUX-DE-FONDS 41, Demoiselle

Bon choix de machines des m e ille u rs  sy s tèm eB . Spécialement la D a
v is  a m é r ic a in e  avec en tra înem ent vertical, la plus simple, la plus pratique, 
pour n ’im porte quels travaux  de couture. S é r ie u s e  g a r a n t ie .  A telier  d e  
r é p a r a t io n  pour tous systèm es (S p écia lité^  aiguilles en tous genres — Po
tagers à pétrole e t à charbon, calorifères, couleuses, articles de ferblanterie 
au complet, lampisterie. Toutes ces m archandises se vendent de 5  a  ÎO fr  
par mois. E S C O M P T E  A U  C O M P T A N T . ggg

s* i"-_______  LOUIS HÜRNI, ïécuüci».

Le
en flacons rend tous les mets pluB 
digestifs e t plus savoureux En ve»te 
ohez :

Mme Ulelanie REYHIOND, 14 Envers
RESTAURANT

des Armeŝ - Réunies
G-i'ande Salle

Bureau 7 h. Rideau 8 h. préc.

Dimanche 6 Février 1898

8t u d  C @ a ® ü t
suivi de

S O M  FAMILIERE
organisé par

& Ü »  C S Q S U U U B
des onyriers p ayeu rs et gnilloctienrs

sous ln direotion 
de Monsieur Raoul Perroud

PROGRAMME :
Ire Partie

1. Ouverture, (Orchestre Paul Droz)
2. Chant des Graveurs, Chœur 
8. Enfant c’est toi, (Romance

pour baryton C. J.)
4. Fantaisie pour flageolet G. B.
5. Les Bretelles, (Récit comique) A. H. 
6i Les Pèlerins, (Duo p. ténor

et baryton) A,C. e tR .P .
7. Monsieur Badin, Comédie en

1 acte.
D istribution Badin L. P .
Le D irecteur L. M.

2me Partie
8. L’été Chœur
9. Chant des Montagnes,

(air pour ténor J .  R.)
10. Solo de clarinette, P. D.
11. Les Charcutiers, (chansonnette

comique A. H.)
12. La Démence de Charles VI

pour baryton C. J .)
13. Le Téléphone, Comédie

en 1 acte.
D istribution Ulysse paysan 

de la Corbatière H. C.
Olympe sa femme C. V.
La buraliste L. F.

Entrée : 50 et.
A la suite du program m e

- D  A N S E *
l S

A chat à baB prix des ROUES de 
POLLISSEUSES, ainsi que des vieux 
EMBOITAGES e t des ROUES tn  
fer, le to u t en bon é tat.

S’adresser RUE FR ITZ COURVOI- 
SIER 16. 40

Collège le  La Cham-ile-Foinîs 
Conférence publique

— M A R D I 8  F é v r ie r  1 8 0 8  __
à 81/» h. du soir

à  l’a m p b i th é â t r e .  
Trois semaines à Salvan

par M. G. Borel Girard, Pasteur

Le Cours pabl. a’H o r lo p r ie
aura lieu le MARDI de chaque se
maine à partir du 9 FÉV R IER, k 
8 V* heures du soir, au Collège pri
maire, Salle No 22.

LOGEMENTS
Chambre meublée à louer de suite 

rue Daniel JeanR iehard 27, au 3me 
étage à un  monsieur de tou te mora
lité travaillan t dehors.

S’adresser au premier étage. 42 
A la même adresse Planelles 

chauffe pieds à vendre.

On demande
pour une grande FABRIQUE D’HOR
LOGERIE du dehors un  BON RÉ
GLEUR expérim enté.

Engagements à l'année
A dresser les offres ohez MM. N I- 

COLET F IL S  & Cie, Demoiselle 71, 
Chaux-de-Fonds.

On peu t se pré
server d ’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagader 
recommandé par 
les médecins. — 
E tend l’épine dor
sale, supprim e les 
défauts de bonne 
tenue, dilate et 
ro û te  la poitrine. 
Très utile pour la 

Jeunesse co mme gym nastique 
de cham bre.— Se vend che*

C, Tschæppæ, Masseur
Blèia <i Docteur F de Qucrraii 

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  —


