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£ « d e  Q t m e e
de la

C haux-de-Fonds
Mardi 8 février, à 8 V® heures du soir

Grande assemblée populaire
contradictoire

sur le

Rachat des chemins de fer suisses
Prendront la parole :

W alter Biolley et James Perrenoud

Tous les citoyens qui désirent prendre 
la parole pour ou contre peuvent se faire 
inocrire 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
LE COMITÉ.

C ftctualiU
C e  q u e  ï &ç ç o ï U xA  

U s  t o m a u s  à  l o U

Puisque l’on parle tant de syndicat 
d istribu teur de subsides, que ne re s 
pectant pas m êm e la personnalité du 
grand écrivain qui courageusem ent 
s’est jeté  dans la mêlée et passe en 
cour d ’assises pour avoir attaqué l’a r
m ée et stigm atisé justem ent la pseudo
justice  militaire, nous croyons bon 
d’indiquer com bien lui ont rapporté 
environ ses principaux ouvrages.

Ceux-ci se trouvent su rtou t dans la 
série des Bougon-Macquart.

La Fortune des Bougon, qui ouvre la 
série, paru t dans le Siècle en 1870. Deux 
ans plus tard, la Curée était arrê tée  au 
milieu de sa publication dans la Clo
che hebdomadaire, bientôt rem placée par 
le Ventre de Paris. La Conquête de Plas- 
sans et Son Excellence Eugène Bougon 
paraissaien t égalem ent dans le Siècle ; 
la Faute de l'abbé Mouret, dédaignée 
par les d irec teurs de journaux pari
siens, était vendue en Russie au Mes
sager de l'Europe, m oyennant 1500 fr.

P our tous les au tres ouvrages que 
nous venons de citer, le prix tut uni
fo rm e: 25 centim es la ligne et encore,

L a i t  s t é r i l i s é  n a t u r e l  
à la laiterie
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on ne payait pas les bouts de ligne, 
soit, pour ui e m oyenne de 15,000 li
gnes, 3750 fr. et pour cinq volumes,
18.000 francs.

Même prix pour l’Assommoir com 
m encé dans le Bien Public où il effa
roucha, continué dans la Bépublique des 
lettres, à la dem ande de Catulle Men- 
dès.

Même prix encore pour Une page 
d'amour qui choqua m oins les abonnés 
du Bien Public.

Après le succès de l’Assommoir, Zola 
dicte ses conditions : Nana est achetée
20.000 francs par le Voltaire et, quel
ques mois plus tard, le Gaulois, dirigé 
par Jules Simon, donne 30,000 francs 
pour Pot-Bouille... à condition que l’au
teur l’écourtera. Pendant p lusieurs an
nées, le prix se m aintient à 20,000 fr. ; 
c’est ce que paie le Gil Blas pour Au  
bonheur des Dames, la Joie de vivre, Ger
minal, L'œuvre, la Terre.

En 1888, la Bevue illustrée se  réserve 
le Bêve m oyennant 25,000 francs ; la 
Vie populaire paie la Bête humaine au 
m êm e taux et, après s’ê tre  laissé en
lever Y Argent par le Gril Blas, qui en 
donne 30,000 fr., elle puble la Débâcle, 
au nouveau tarif. Enfin, la Bevue hebdo
madaire, de Pion, s ’assu re  le Docteur 
Pascal pour 35,000 fr.

On sait que le Journal publie en ce 
m om ent Paris.

Si l’on rem arque q n ’à part une ou 
deux exceptions, chacun de ces ro 
m ans contient environ 18,000 lignes, 
on voit que le prix de la ligne oscille 
entre 1 et 2 francs.

N ous arrivons ainsi pour la publi
cation en feuilletons de dix-neuf volu
mes, à un total approxim atif de 300 
mille francs.

Histoire d'un traité

Exam inons m aintenant le chapitre 
librairie. On a raconté  plus d’une fois 
l’histoii e Zola-Charpentier : on ne sau 
rait la rappeler trop  souvent. P our ai
der le m alheureux écrivain, alors com 
plètem ent inconnu et n’arrivant pas à 
gagner sa vie, le grand éd iteur avait 
accepté les conditions que celui-ci avait 
proposées aprè la Curée: pendant dix 
ans, Zola devait lui livrer chaque an
née, en toute propriété, deux m anus
crits m oyennant 500 francs par mois. 
C’est dans ces conditions que paruren t 
Le ventre de Paris, La conquête de Plas- 
zans, La faute de l'abbé Mouret. Le suc
cès com m ençant alors à se dessiner 
au point de vue de la vente, Charpen
tier fit le com pte de ce q u ’il avait payé 
com m e droits d’au teur et de ce qu’il 
aurait dû débourser, puis, après avoir 
rem is la différence à Zola, il déchira 
le traité. Les droits, alors fixés à 40 
centim es par volum e, furent portés à 
60 après L'Assommoir.

Voici le nom bre de mille vendus pour 
chaque ouvrage : La fortune des Bougons,
37.000 — La curée, 43,000 — Le ventre 
de Paris, 37,000 — La conquête de Plas- 
sans, 37,000 — La faute de l’abbé Mouret,
49.000 — Son excellence Eugène Bougon,
30.000 — L'Assommoir, 136,000 — Une 
page d'amour, 88,000 — Nana, 176,000
— Pot-Bouille, 88,000 — Au bonheur des 
dames, 66,000 — La joie de vivre, 51,000

— Germinal, 99,000 — L ’œuvre, 56,000
— La terre, 113,000 — La rêve, 99,000
— La bête humaine, 94,000 — L ’argent,
83.000 — La débâcle, 191,000 — Le doc
teur Fascal, 88,000 (1).

Ensem ble 1,555,000 exem plaires. A 
60 centim es par volume, e t en tenant 
com pte du très petit nom bre de volu
m es payés seulem ent 40 centim es, cela 
fait, en chiffre rond, un bénéfice de
900.000 francs.

Lés ouvrages de Zola ne sont guère 
reproduits. L 'an dernier, l’au teu r des 
Bougon-Macquart a touché, à la Société 
des Gens des lettres, seize cents francs. 
Les droits de traduction lui rapporten t 
davantage, quinze à vingt mille francs 
pour chaque ouvrage depuis quelques 
années. La Débâcle, traduite  dans toutes 
les langues: anglais, allem and, italien, 
hollandais, portugais, tchèque, etc., a 
p roduit de ce chef 25,000 francs.

En com ptant 200,000 francs com m e 
droits de traduction, nous arrivons, 
avec les chiffres cité plus haut, à un 
total d’environ 1,400,000 francs pour 
dix-neuf volum es et vingt années de 
travail. gggg gp?

N ous ne parlons pas du théâtre  qui, 
en dehors de VAssommoir dont les droits 
d ’au teu r ont dépassé 300,000 francs, a 
fort peu produit.

Un peu de statistique 
pour finir: superposés à plat, les 120,000 
exem plaires de la Débâcle, qui m esu
ren t chacun 27 m illim ètres d’épaisseur, 
form eraient une colonne de 3,240 mè
tres, à peu près onze fois la hau teu r 
de la tou r Eiffel; en dépliant les feuilles 
de chaque exem plaire e t en les pla
çant bo u t à bout, on couvrirait un che
min de 1,512 kilom ètres, c’est-à-dire 
une fois et dem ie la distance entre 
Paris et Berlin.

Quelle belle chose la statistique!

Le plus solide t  atout » que M. Droz 
ait reçu jusqu’à ce jour, c’est sans con
teste celui qu’un collaborateur de \'lm -  
partial lui assène de la façon suivante dans 
le numéro de dimanche dernier :

Nous voulons croire d’ailleurs que M. 
Droz n’agit dans cette campagne que 
poussé par son patriotisme et son désir 
d’éclairer ses concitoyens. On ne peut lui 
contester le droit de leur dire ce qu’il 
pense du projet soumis au peuple le 20 
février prochain.

Mais pourquoi donc M. Droz va-t-il 
écrire daus des journaux étrangers tels 
que le Moniteur des intérêts matériels, des 
articles comme celui-ci, reproduit en rac
courci dans les termes suivants par le 
Journal des Débats du 24 janvier der
nier :

« M. Numa Droz a adressé une lettré 
au Moniteur des intérêts matériels sur le

(1) Note de la Rédaction de la S en tinelle . — 
La Bataille, à qui nousemmpruntons ces don
nées, oublie de oiter Lourdes (138,000) de môme 
que deB volumes divers de contes, nouvelles, 
etc., au nombre de neuf. Zola, oompte enfin 
7 volumeB d’œuvres, oritiques, parmi lesquels 
Mes haines et le Roman expérimental.

! Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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rachat des chemins de fer suisses. Un 
mauvais bilan rendant impossible de faci
liter les relation de trafic, de réduire les 
tarifs, d ’augm enter les salaires, de déve
lopper le réseau, d’am ortir  la dette des 
chemins de fer et nécessitaut, au con 
tra ire , des économies douloureuses, des 
relèvement de tarif ou, à défaut, l ’au g 
mentation constante de la Dette, une si
tuation financière fâcheuse pour le pays, 
une organisation défectueuse ne tenant pas 
compte des besoius légitimes de l ’agricul
ture, de l'industrie et du commerce et 
compliquant i’effort au lieu de le simpli
fier, une rup ture  d’équilibre politique qui 
au ra  des conséquences prolongées sur no
tre  vie nationale, l’indépendance économi
que et financière du pays à la merci de 
l’étranger, voilà ce que nous redoutons si 
la loi adoptée par les Chambres est adop
tée par le peuple.

» M. Droz dit qu’il a opéré sur  les m ê 
mes chiffres que le Conseil fédéral. Le 
produit net ne suffira pas à couvrir à la 
fois l’amortissement de la dette totale et 
le déficit résultant de l’unification néces
saire des tarifs.

» Même dans 1 hypothèse qu’on puisse 
contracter à 3 1/2 au pair l’em prunt du 
îa.chat, celui-ci se présente comme une 
opération risquée, peu recommandable pour 
un E ta t qui tient à son équilibre finan
cier. M. Droz attend la preuve que les 
indemnités de rachat ne dépasseront pas 
964 millions, et que les travaux de pa ra 
chèvement sont considérés dans le budget 
fu tur  d’une manière suffisante et de sorte 
qu’il ne soit pas besoin d ’em prunter  pour 
y faire face. Le rachat, d ’après lui, c’est 
la  ruine de nombreuses espérances, no
tam m ent celle de l’extension et de l’achè
vement du réseau suisse qui doit coûter 
encore près do 400 millions de francs. »

Chacun se demandera si la publication 
d ’articles pareils dans un journal de bourse 
é tranger rentre  dans ce que M. Droz ap
pelle ses droits et ses devoirs de citoyen 
suisse.

E n  quoi ses articles éclaireront-ils les 
électeurs puisses ?
|j fcPar contre, il n’est pas besoin d 'y  ré 
fléchir longtemps pour comprendre com
bien des appréciations pareilles sont de 
n a tu re  à nuire au crédit de la Suisse et 
à  la réputation de sérieux que ses au to 
rités ont, à juste titre, au dehors.

C’est encore à notre avis « une e r reu r  », 
pour ne pas dire plus, de M. Droz.

B.

£& Suisse socialiste
B o n n e  fo i  a n t i r a c h a t i s t e .  —  Toute 

la  presse antirachatiste  a raconté que le 
Dr Sourteck avait donné à Yverdon une

conférence devant un auditoire d’environ 
400 personnes.

Elle a ajouté qu’un avocat ayan t  com
battu  le secrétariat central des cheminaux, 
la réunion avait été close sans qu’un vote 
fût intervenu. Pour  tous ceux qui savent 
l’éloquence et l’énergie du Dr Sourbeck, 
cette a tt i tude  paraissait incompréhensible. 
Le Journal suisse des chemins de fer  remet 
les choses au point.

La vérité est qu’on a procédé à une vo
tation et que l’on a constaté que l’assem 
blée était favorable au rachat, à l’excep
tion de six voix.

E t  voilà comme on écrit  l’histoire.

A u x  c h e m i n a u x .  — Conclusion d ’un 
article du Journal suisse des chemins de fer  :

< C’est le cœur intimémont convaincu 
que nous vous conseillons aujourd'hui d'ap
puyer la nationalisations de toutes vos forces. 
Tout brave cheminau cherchera à lui créer 
des partisans. Debout donc, collègues de 
près et de loin, cheminaux de tous les ré 
seaux de la Suisse, syndiqués et non syn
diqués, la patrie vous appelle! Il s 'agit de 
conquérir la liberté, Y indépendance écono
mique, et de débarrasser la Suisse des né
fastes influences é trangères!  — Nul ne 
saura it  appuyer la loi de rachat avec plus 
de joie que le cheminau, lui qui travail
le ra  ainsi à la fois pour son propre bien 
et pour celui de la patrie  toute entière.

Donc, repoussez-les, ces faux amis qui 
s’approchent de vous pour vous séduire à 
vos dépens. Ne vous laissez pas égarer;  
tout membre qui ferait cause commune 
avec les ennemis de notre organisation 
ferait vergogne à celle-ci et serait t ra ître  
à sa cause.

Il s’agit de l ’avenir du pays, du salut 
de nos enfants bt petits-enfants. Où est le 
cheminau qui voudrait, en compagnie d’élé
ment réactionnaires, faire obstacle au sain 
progrès ?

Travailleurs de la roue ailée, braves sol
dats du transport, suivez fidèlement la b a n 
nière rouge à croix blanche, afin que le 
20 février soit pour vous et pour la patrie 
un jour de gloire! »

L e  R a c h a t .  —  Qui trompe-t-on ou qui 
se trompe ? —  Du Genevois :

Le Journal de Genève continue à accu
ser notre collaborateur M. L. A. K., ou 
Louis Keller, comme il le nomme, qui du 
reste ne se cache point, d ’e rreurs  de cal
cul faussant ses résultats :

Voici la réponse de Keller:
« Nous sommes heureux que le Journal 

de Genève nous procure l’occasion d’une 
seconde réponse.

Il veut bien nous apprendre aujourd’hui 
que la Confédération, eu rachetant les 
cinq lignes, devra se charger de tout leur 
capital, Actions et Obligations. Nous nous 
doutions un peu de cette vérité, mais cela 
fait toujours plaisir de se trouver d’accord

avec une haute autorité sur un point aussi 
essentiel qu’élémentaire.

Quel était  !e but de notre lettre du 2 
février ? Nous voulions relever l’e r reu r  
commise par M. Droz dans le calcul des 
dividendes ; pas autre cho>e :

Reprenons la brochure à la page 42.
On dit au peuple : N om  répondons :

Les Compagnies ont j Erreur. Les Compa-
réparti de beaux divi
dendes ; la Confédéra
tion s’en tirera aussi 
bien qu’elle.

gnies n’ont donné en 
moyenne qu’un peu 
plus de 3 ojo. (Voir 
page 32). La Confédé
ration empruntant à 
3 lf2 o]o au moins 
sera en déficit de la 
différence.

Nous le demandons à toute personne de 
bonne foi : De quoi s’agit-il ici ? De divi
dendes uniquement. Et. nous prenons pour 
juge de cette e r reu r  manifeste le Journal 
de Genève lui même. Dans son numéro du 
3 février, il arrive — après un calcul, 
d’un petit quart d’heure — à une moyenne 
de 4.88  0 /0 . Voilà donc M. Droz qui se 
trompé de 60 0 /0  sur les dividendes com
me il s’est trompé de 3 ,214 ,285  francs sur 
le calcul de capitalisatiou d'une somme de 
500 ,000  fr. au 3 1/2 0 /0 . Mais les erreurs 
de l’honorable M. Droz ne comptent pas ; 
on les passe sous silence, tandis que cel
les d’un simple mortel... 0  douce im par
tialité !

Désormais que Messieurs les rédacteurs 
du Journal continuent à nous prê te r  tou
tes les absurdités qui pourront leur pas
ser par la tête, cela nous est parfaitement 
égal. > L. A. K.

L e  R a c h a t .  — Interlahen. —  Une as
semblée qui comptait 300 citoyens s’est 
prononcée à l’unanimité, après avoir en 
tendu un rapport de M. Zurbuchen, con
seiller national, en faveur du rachat.

Zofingue. —  Dimanche après midi, après 
un grand  cortège en ville, a eu lieu une 
grande assemblée populaire dans la salle 
de gymnastique. Après des discours de 
MM. Künzü et Kurz, conseillers natio- j 
naux, l’assemblée qui comptait environ 
300 participants, s’est prononcée à l’una
nimité en faveur du rachat.

Rorschach. —  Dans une assemblée po
pulaire qui a  eu lieu dimanche, le land- 
ammann Keel a prononcé uu discours de 
deux heures en faveur de la nationalisa
tion des chemins de fer. L’assemblée a 
décidé à l’unanimité d’adresser un télé
gramme de sympathie à M. Zemp.

Sonceboz. —  Dimanche a eu lieu, sous 
la présidence du préfet Favre ,  une grande 
assemblée des radicaux du Ju ra  pour dis
cuter la question du rachat. Après des 
discours de MM. Gobât et Boéchat contre 
le rachat, l’assemblée s’est prononcée à 
une grande majorité en faveur du projet, j

Berne. —  Dimanche ont eu lieu dans 
le canton de Berne plus de 20 assemblées

pour discuter la question du rachat. A Iu- 
terlaken il y avait 300 participants, à 
Wimmis 150, à Leissigeu 150. Toutes ces 
assemble es se sont prononcées à l’uuani- 
mité en faveur du projet.

Lugano. — Dimanche après midi a eu 
lieu au café du théâtre une assemblée po
pulaire en faveur du rachat, organisée 
par le comité de la colonie des Suisses 
allemands du Tessin. Les assistants etaient 
au nombre d’environ (500. Le colonel Geil- 
linger de W in te r th o u r  a pt'onoacé un 
discours qui a duré 2 heures, et dans le 
quel il a critiqué la brochure do M. Droz, 
M. Battagüni, député au Conseil des Etats, 
a prononcé encore quelques mots, puis 
l’assemblée a adopté sans oppositiou une 
résolution en faveur du projet.

le ÎOUï du Nowit
France

Dissentiments. — Les dernières dépêches 
nous apprennent que suivant la Libre. Pa- 
roli, des dissentiments graves existeraient 
entre les ministres, au sujet de la punition 
à infliger au colonel Piquart.

—  Le Gaulois croit savoir que le gé
néral Billot a autorisé les officiers cités 
comme témoins dans le procè9 Zola à com- 
paraîlre devant le tribunal.

—  Interwievé par le Matin, M. Zola a 
déclaré qu’il considère comme sans impor
tance l’abstention des témoins qu’il a cités. 
Il espère que les plaidories de sou avocat 
et de M. Clémenceau, et ses explications 
personnelle» éclaireront l’opinion su r  l’af
faire Dreyfus.

Procès Zola. — Une grande animation 
règne aux abords du Palais de Justice dès 
le matin. A partir  de  11 heures les té 
moins commencent à arriver. La foule main
tenue au dehors acclame l’arrivée de M. 
Rochefort, et conspue M. Zola. L’audience 
est ouverte. Le président, M. Delegorgue, 
annonce qu’il fera évacuer la salle si une 
manifestation quelconque se produit. On 
procède au tirage au sort du jury.

La salle de la cour d'assises est comble. 
L’arrivée de M. Zola est accueillie par 
quelques cris de < vive Zola », qu’étouf- 
fent bientôt des <r chut » énergiques.

L ’audience est ouverte à  12 h. 50. Le 
greffier donne lecture de l'acte d’assigna
tion.

Ou dit que M. Zola a reçu ce matin une 
centaine de dépêches de félicitations de 
l’étranger?, notamment de Bruxelles.

Après la lecture de l’acte d’accusation, 
l’avocat général Van Cassel expose que le 
débat sera limité aux accusations portées 
par M. Zola contre le Conseil de guerre 
qui a jugé le commandant Esterhazy. Il 
faut-dit-il, empêcher le débat de dévier, 
car on ne doit pas faire le jeu des pré
venus qui voudraient arriver par une voie 
détournée, à la révision du procès Dreyfus.
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Les errants de nuit
p a r Paul Féval

Deuxième partie 109
Les raines d’Orval

Michel regardait. Sa fièvre arrivait au 
délire. Ce que son trasport lui montrait 
était splendide et insensé. De l’or, de l’or, 
des flots d’or, des montagnes d'or! Deux ou 
trois fois ses doigts crispés mordirent le 
m ur comme s’il eût voulu tenter cette ex
travagante ascension.

Il entendait l 'or chanter ; l'or qu'on re
mue à la pelle. Il eût donné les deux tiers 
du pauvre sang qui restait dans ses veines 
pour être là-haut, pour baigner ses jambes 
tremblantes dans cet or, pour en boire la 
vue et le son comme une ivresse...

Là-haut, il n’y avait point d’or, 
y ,C ’était un sol sec et poudreux. Au centre, 
une tombe béante s’ouvrait. A droite de 
cette première tombe, on en voyait trois 
autres et une croix de marbre blanc, sur 
laquelle était cette inscription en langue 
latine : « Terre consacrée par Jacques 
Scholtus, prêtre, anciennement frère con- 
vers de l ’ordre de Citeaux (en religion frère 
Arsène). »

Sur le marbre relevé de la première 
tombe, il n'y avait rien d’écrit. La seconde 
portait le nom de Mathilde de Bazeille, 
dam e de Blamont. La troisième, le nom de

Constance de Bazeille, dame de Soleuvre. 
La quatrième, le nom d’Hector IV, baron 
de Soleuvre.

Une lampe brûlait sur la seconde tombe, 
celle de Mathilde. Autour de la lampe, des 
papiers étaient épars. M. de Blamont, assis 
déjà comme un homme d’affaires à'son bu
reau. mettait en ordre ces divers écrits.

Au-dessus de sa tète brillait cet objet de 
forme carrée que Michel Legagneur avait 
remarqué d’en bas. Vous eussiez dit la clef 
d'une voûte. Mais Michel Legagneur ne 
s ’était point trompé en comparant cela à 
une vitre. C’était un carreau de cristal très- 
épais, qui renvoyait en ce moment la lu
mière de la lampe avec la netteté d'un mi
roir.

Au delà c’était la nuit; mais parfois l'œil 
fixé sur ce point découvrait, au travers du 
cristal, de vagues et bien étranges mouve
ments, Des formes longues et blanchâtres 
passaient dans le noir tout-à-coup ; v o j s  
eussiez dit les ventres argentés de quelques 
grands poissons...

M. de Blamont, calme et froid comme 
toujours, poursuivait paisiblement son tra 
vail. Il y avait sur son pâle visage des t r a 
ces de fatigue. A ce moment, plus que ja 
mais, il avait cette apparence de statue qui 
rendait son abord si glacial. Droit et raide, 
assis sur un quartier de pierre devant cette 
table qui était un tombeau, il semblait que 
cet autre sépulcre ouvert fût déjà sa de
meure. qu’il venait d’en sortir et qu’il y 
allait rentrer.

Ses deux pistolets reposaient auprès de 
lui parmi ses papiers. Il prit une feuille 
blanche et trempa sa plume dans l’écritoire. 
Il écrivit d'une main ferme :

« Aujourd'hui 7 mars 1832, une heure du 
matin, je soussigné, Auguste-André de Bla
mont, possédant, j 'espère le prouver par 
ces lignes, le plein exercice de ma raison, 

« Déclare :
« Mettre fin volontairement à mon exis

tence, devenue trop lourde et nuisible au 
seul être qui me soit cher en ce monde. Le 
motif déterminant de cet acte, contraire à 
l’honnêteté de ma vie et qui dément mes 
convinctions religieuses, mais qui est de
venu indispensable, est l’obsession exercée 
sur moi par les trois frères Legagneur.

« Te sais que le suicide est un crime sans 
pardon, et pourtant j'implore mon pardon, 
car elle est infinie la miséricorde du Dieu 
qui me voit si misérable.

« En mourant, j 'épargne à Honorine, ma 
fille bien-aimée, l’horrible nécessité d'é
pouser un des Legagneur. Peut-être au- 
rais-je pu lutter au lieu de me réfugier dans 
la mort, car la tyrannie exercée sur moi 
par ces hommes n’a d’autre fondement que 
le mensonge. Mais je  m éjugé coupable dans 
ma conscience, et les deux punitions que 
Dieu m’a infligées m’ont ôté mon courage. 

« Ma femme est morte.
« J ’ai été accusé du meurtre de mon beau

frère et de m a belle-sœur. ------------
« J ’ai versé des larmes de sang sur la 

perte de ma femme, qui était tout mon cœur.

Par le nom de Dieu, qui va me juger sévè
rement, je suis innocent du meurtre des 
derniers Soleuvre. Les assassins sont Mi
chel, Jean et Antoine Legagneur.

« Mais, dès la première nuit, j 'ai courbé 
la tête sous la menace, parce que je profi
tais du meurtre. Avant même d'avoir en
tendu la menace, j 'avais peur. Au lieu de 
laisser les deux morts dans leur lit et d’ap
peler la vengeance de la loi, je  les ai pris 
sur mes épaules, je les a apportés ici. J ’ai 
fraudé la loi vengeresse; j 'ai été complice 
après coup. Les Lagagneur n’ont eu qu’à 
me regarder en face pour voir que ma lâ
cheté leur appartenait. .J’ai été brave au
trefois, je  suis devenu lâche parce qu’une 
passion vile est entrée en moi et s'est em
parée de moi.

« Ces Legagneur m’ont laissé l’objet de 
ma passion malade et insensée: j'ai gardé 
le silence. C’était un marché. J'ai consenti 
à trembler devant ceux que mon regard 
seul aurait dû terrifier, et quand l ’un d’eux 
est venu me dire : « Je veux être le mari 
de ta fille, » j ’âi pleuré misérablement, mais 
je  n ’ai pas résisté. J ’ai connu l ’or trop jeune. 
L ’or est un démon terrible qui séduit jus
qu’aux enfants.

(A suivre.)



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

Dans sa réplique, Me Labori expose que 
tous les faits contenu dans l’article d>‘ M.

-Zola sont étroitement liés; pour pouvoir 
se défendre, il faut qut> son client ait la 
liberté de pouvoir s’expliquer, sur tous ces 
faits. Me Labori dépose des conclusions 
dans ce sens.

Alleinasnu
A  imiter. —  La Chambre des députés 

du grand-duché de Bade a voté mardi une 
décision iuvitant ie gouvernement à expur
ger les livres d’histoire destinés à I ensei
gnement, de manière à en effacer les pas
sages empreints de chauvinisme; à ré
duire la mention des faits de guerre  et à 
développer au contraire les pages consa
crées à l’histoire de la civilisation.

Cette décision fait grand !bru it  en Alle
magne. Bravo !

Quand verrons-nous une question de cette 
nature mise à l’étude dans les conférences 
générales du corps enseignant primaire 
neuchâtelois ! Car pour ce qui est de de
mander au Grand Conseil actuel d’inviter 
le chef du département de l’instruction pu
blique à faire épurer nos manuels d’his
toire de tout ce qui tend à auréoler et à 
diviniser la guerre, il n ’y faut pas songer.

Le Grand Conseil, comme on le sait, 
renferme un nombre incroyable d’antim i
litaristes et d’affiliés aux ligues de la paix. 
Pour témoigner ses sentiments pacifiques, 
il ne cesse de voter des crédits pour la 
place d’armes et il a affirmé dernièrement 
son intention d’élever une caserne nouvelle 
à Colombier.

Combien plus logique est la Chambre 
des députés du grand duché de Bade!

Pologne russe
G-r'eves immenses. —  On sait que la nou

velle loi < protectrice » du travail bâclée 
sous forme d’oukase par le cabinet de St- 
Pétersbourg, réduit la journée de travail à 
un maximum de 11 h. 1/2, — laissant tou
tefois, sous forme de nombreux « cas ex
ceptionnels tout un système d’échappatoires 
à l’usage des fabricants et des employés 
de l’E ta t  —  tchinovniks —  dits inspec
teurs de travail. Cette loi devait en trer  en 
vigueur le 1er janvier de l’année courante. 

lElle profitera surtout aux ouvriers russes, 
subissant jusqu’ici des journées de travail 

'-' excessivement longues.
Mais les fabricants de Varsovie trouvè

rent un moyen aussi ingénieux qu’inattendu 
de profiter de la loi « protectrice »: dans 
les usines où la durée du travail n’excé
dait pas 10 et 11 heures, ils résolurent do

-  la porter à la « durée normale > de 11 h. 1/2, 
puisque norme il y a. Et c’est cette « n o r 
malisation K de la journée de travail qu’ils 
servirent à leurs ouvriers en guise de c a 
deau de Nouvel-An.

Malheureusemei t  —  pour eux — ils 
ont calculé sans la résistance des ouvriers, 
sans leur solidarité organisée —  fruit d’un 
long  travail de propagande et d ’organisa

tion du parti socialiste. A la nouvelle de 
l’auginbiitation de la durée du travail, les 
ouvriers répondirent par une protestation 
unanime et quittèrent immédiatement les 
usines. Dans les immenses ateliers de cons
truction de Rudzki, de Lilpop, de Rephan, 
dans les usines de Gerlach, d’Ortwein, dans 
les établissements » Vulcan ï  (anciens et 
nouveaux). Labor, chez Kijewski etScholtze, 
chez Rau, ch?z Zielinski, dans la fabrique 
de d mtelles de Fajnkind (tous les ouvriers 
juifsj, dans l’ancienne Usme à gaz, chez 
Simeus — et dans beaucoup d’autres éta
blissements encore le travail fut totalement 
abandonné.

Les fabricants firent sans re ta rd  appel 
à la force armée. La police et les cosaques 
entourèrent les usines. Des arrestations en 
masse furent opérées. Dans la seule usine 
Rudzki, qui occupe plusieurs milliers d ’ou
vriers, on a rrê ta  du coup 60 personnes. 
Mais toutes ce-; mesures de repression b ru 
tale n ’intimidèrent pas les ouvriers. Chez 
Rudzki, Lilpop et Rephan —  ateliers de 
construction — ils revendiquèrent crâne
ment la journée de 8 heures.

La majorité des patrons, surpris — les 
myopes! — par l’attitude résolue des ou
vriers et l’esprit de révolte doublé de celui 
d’organisation qui les animait, consentirent 
à maintenir les conditions anciennes et 
abandonnèrent toute idée d’augmentation 
de la journée de travail. D ins  plusieurs 
usines la grève ne dura pas plus de 2 à 
3 heures et les ouvrières obtinrent non 
seulement le retour aux conditions ancien- 
net, mais encore une certaine augmenta
tion de salaire. Dons d’autres, où le t ra 
vail durait 11 heures, on gagna la journéé 
de 10 heures.

Le mouvement gréviste embrassa l’é 
norme majorité, la presque totalité des ou
vriers des graudes usines de Varsovie. Il 
fut conduit par le parti socialiste polonais 
qui lança, à des milliers d’exemplaires, un 
appel énergique exhortant les ouvriers à 
la résistance contre l’a tten ta t  patronal

? a\js NeuctiâUlois
L e s  r a d i c a u x  e t  le  r a c h a t .  —  D i

manche a eu lieu à' Corcelles l’assemblée 
des délégués du parti radical neuchâtelois 
pour discuter la question du rachat. 252 
délégués é taient présents. Après des dis
cours de MM. Comte9se"et Jeanhenry , con
seiller nationaux, J. Berthoud et F. Soguel, 
conseillers d’Etat. pour le projet, et de MM. 
David P e rre t  et U. Graudjean contre, les 
délégués se sont prononcés en faveur du 
racha t;  six seulement se sont prononcés 
contre le projet.

la  m locale
A s s e m b l é e  d e s  d é l é g u é s  d u  p a r t i

s o c i a l i s t e  n e u c h â t e l o i s .  —’ L’assemblée 
des délégués du parti socialiste neuchâte
lois a eu lieu dimanche au Cercle ouvrier. 
Une trentaine de délégués avaient répondu 
à l’appel.

La réunion éta it  présidée par le citoyen 
Emi o Robert, président du Comité cen
tra l  du parti.

Après une courte discussion, l ’assem
blée vote à l’unanimité la résolution sui
vante :

a L'assemblée des délégués du parti so
cialiste neuchâtelois, réunie le dimanche
6 février au Cercle ouvrier de la Chaux- 
de Fonds décide à l’unanimité d’appuver 
énergiquement le rachat des chemins de 
fer suisses, solution nettement collectiviste, 
préconisée par le parti socialiste suisse 
depuis sou existence et s’engage à faire 
tous ses efforts pour le triomphe de cette 
réforme destinée à l’affranchissement éco
nomique de la patrie et du peuple suis
se. »

Puis la réunion discute les moyens de 
propagande. On vote l’impression d’un m a
nifeste dont la rédaction est confiée au 
Comité central. Il est décidé d’envoyer à 
toutes les sections des affiches en les char
geant de les faire répandre e t placarder 
à leurs frais. Les sections seront, en  ou
tre , informées par la voie de la Sentinelle 
que des conférenciers sont à leur disposi
tion si elles croient utile de faire des as
semblées.

Le caissier donne lecture du rapport de 
caisse, qui est satisfaisant, les dernières 
rentrées perm ettant de boucler sans dé
ficit.

La commission de vérification des comp
tes 63t composée des collègues L. W erro ,  
Jean Sunier et Gottfried Gygi.

Enfin, après une longue discussion, on 
votre la résolution suivante :

< L ’assemblée estimant que le parti so
cialiste est le continuateur des révolution
naires de 1848 pour lesquels il professe 
un sentiment de respect et de reconnais
sance, décide de fêter le cinquantenaire de 
la République neuchâteloise le 1er mars 
1898 et laisse à chaque section le soin de 
célébrer cette fête à sa convenance. »

Puis la réunion est clôturée, par quel
ques mots du président Emile Robert, à
7 heures.

L e  r a c h a t  à  l a  C h a u x - d e - F o n d s .  —  
Nous rappelons à nos lecteurs l’assemblée 
contradictoire sur le rachat des chemins de 
fer suisses, assemblée qui a lieu ce soir à
8 h. 1/2 précises au Cercle ouvrier et dans 
laquelle se feront entendre plusieurs o ra
teurs et notamment les citoyens W alter 
Biolley et James Perrenoud.

A u x  s o c i a l i s t e s .  —■ Tous les groupes 
socialistes du canton, voulant ê tre  au clair, 
sur la question du rachat des chemins de 
fer, sont informés qu’ils peuvent s’adresser 
au comité central du parti démocrate-so

cialiste neuchâtelois, qui a à sa disposition 
deux orateurs dévoués pour cette question, 
qui viendraient volontiers donner des con
férences dans les différentes localités du 
canton qui en feraient la demande. I l  suffit 
de s’adresser au comité central du parti 
démocrate socialite neuchâtelo is , siège à 
Chaux-de-Fouds, lequel prendra les me
sures nécessaires. L e Comité central.

(iCommuniqué.)
O r o ix - R o u g e .  — Grâce aux souscrip

tions faites pour l’ambulance suisse en 
Grèce et généreusement abandonnées à la 
Croix-Rouge, le Comité de district a pu 
l’année dernière faire abstraction de la 
cotisation réglementaire.

Mais l’acquisition d’une voiture pour le 
t ransport des malades avec son train de 
traîneau, a absorbé la majeure partie , 
sinon la totalité de notre avoir, de sorte 
que le comité a décidé de percevoir main
tenan t  la cotisation de 1898.

Nous espérons que nos adhérents feront 
bon accueil au collecteur, d’au tan t plus 
que les cours de Samaritains actuels, qui 
ont une marche réjouissante, nous cause
ront nécessairement des frais.

(Commmuniqué.)
L ’in f lu e n z a .  — Les journaux de mé

decine nous apprennent qu’à Paris  l’in- 
fluenza règne et fait beaucoup de victi
mes, surtout chez les vieillards. Il se 
produit aussi à la Chaux-de-Fonds quel
ques cas d’influenza qui ne doivent épou
vanter personne, puisqu’on peut les guérir 
en quelques heures. Il suffit, pour cela, de 
prendre à jeun, tous les quarts  d ’heure, 
deux granules : une de bromhydrate de 
morphine et une d’hydroferro cyanate de 
quinine. Il suffit de deux tubes de ces 
granules pour faire disparaître en quelques 
heures tous les symptômes les plus a lar
mants de l’influenza.

Les maux de tête, les douleurs le long 
de l ’épine dorsale, les vomissements, la 
d iarrhée, les paralysies partielles, tout dis
paraît eu quelques heures, il ne reste 
qu’un rhume que l’on fait d isparaître  avec 
une tisane de feuilles d’encalytus e t des 
granules de sulfure de calcium. Je  prends 
la liberté de recommander ce tra item ent 
à tous mes condisciples, ils verront bien 
que je dis la vérité.

Engelures. —  En trois jours, je  fais 
d isparaître  les engelures. Avis à ceux qui 
en souffreut. P . Co u l l e r y  D r.

Un tonique énergique et reconstituant
p o u r  p e r s o n n e s  dé lica tes ,  affaiblies, pour 
femmeB, viellards ou jeunes gens débiles, pour 
convalescents est le véritable C ognac  G-olliez 
fe r rug ineux .  — R é c o n fo r ta n t  très appréoié 
et récompensé par 10 diplômes d’honneur et 
20 médailles depuis 22 ans. En flacons de 2 fr. 50 
et 5 fr. dansles pharmacies. Seul véritable aveo 
la marque des deux palmiers. 841 i l
Dépôt général : P h a rm a c ie  G-olliez à  Morat*
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— Ventre Mahon, je croyais les grottes rem

plies d’ennemis et nous espérions les surpren
dre.

— Eh, sang-Dieu, j ’ai cru moi-même être at
taqué de ce côté, je te le répète.

— Donne-moi les mains, mon fils, dit tout à 
coup une voix grave.

— Mon père, s’écria Reynold stupéfait.
— Moi-môme, ajouta le vieillard dont la tète 

courronnnée de sa chevelure blanche se des
sina au .milieu de l'orifice sombre de la com
munication secrète, tandis qu’à en juger par les 
efforts que faisait maître Eudes pour pénétrer 
dans le laboratoire, le corps devait ramper pé
niblement sur la partie inférieure de l’ouver
ture.

Reynold saisit les mains de son père; attira 
celui-ci à lui et lui aida à forcer le difficile pas
sage.

A peine le vieillard fut-il remis sur ses pieds 
que se penchant vers l’ouverture étroite :

—  Viens, fit-il.
Richard avança la main droite.
— Je ne puis vous donner le bras gauche, dit 

le sergent, il m’est impossible de le mouvoir.
 Cornes de Satan, tirez-moi vite, je perds tout

mon sang.

— Prépare ce qu’il faut pour le panser, dit 
maître Eudes à Reynold.

Celui-ci prit dans sa poche une boîte, presque 
semblable à celle que portait Van Helmont et 
dont nous avons vu le savant se servir, et, ou
vrant le petit colfre, il enleva successivement 
deux flacons.

Pendant ce temps le vieillard, employant 
toute son énergie, parvenait à rendre à son tour 
à son compagnon le même service que lui avait 
rendu son fils.

La figure de Richard, lorsqu’elle apparut dans 
la demi-teinte, était d'une pâleur de marbre ; 
les yeux étaient presque éteints. En se déga
geant par un effort suprême, le sergent de la 
prévôté épuisa sans doute ce qui lui restait de 
forces, car il demeura étendu sans mouvement 
sur le fourneau.

Richard était complètement évanoui. Au 
reste, son état d’épuisement était plus que suf
fisamment expliqué par l’épouvantable blessure 
qui lui déchirait l’épaule.

La hache de Reynold était entrée profondé
ment dans les chairs qu’elles avaient tranchées 
nettement au-dessus de l’attache du bras : le 
sang s’échappait par cette blessure avec une 
telle abondance qu’il était évident que le ser
gent de la prévôté n ’allait plus se réveiller de 
l’évanouissement dans lequel il était plongé, si 
les secours les plus énergiques ne lui étaient 
promptement portés.

Maître Eudes, poussé soit par une affection 
sincère pour son vieux compagnon, soit par un 
instinct d’humanité, soit enfin par tout autre 
sentiment dont l’analyse nous échappe, maître

Eudes paraissait profondément affecté par l’état 
précaire de Richard et vivement désireux de 
soulager le blessé.

Arrachant un poignard de sa ceinture, il fen
dit les vêtements du sergent, dégagea le bras et 
l’épaule, et examina attentivement la blessure :

— Je ne vois pas, dit-il brusquement.
Reynold s’élança vers la lampe dont, nous

l’avons dit, il avait tourné le jet lumineux con
tre la muraille, alors qu'il s’attendait à une at
taque. j

Le laboratoire plongé par cette position de 
lampe dans une demi-obscurité, rentra après le 
mouvement de Reynold en pleine clarté.

Richard était toujours évanoui. Maître Eudes 
rapprocha les chairs. D’un signe il ordonna à 
son fils de lui donner l’un des flacons qu’il avait 
pris dans la trousse, puis déchirant une bande 
de la chemise du sergent, il imbiba le linge de 
la liqueur contenue dans le flacon et appliqua 
cette compresse sur la blessure en l’y mainte
nant fortement à l’aide d‘une corde que lui pré
senta Reynold.

Ce pansement achevé. Richard rouvrit les 
yeux :

— Ne bouge pas, dit impérieusement le vieil
lard, ne change pas de position durant quelques 
instants. . . . . . . .  r

Puis, cessant de s’occuper du blessé, il sauta 
à bas du fourneau et se dirigea vers Reynold ; 
mais à peine ept-il fait quelques pas, qu’il s’ar
rêta soudain comme frappé de stupeur.

Ses regards effarés se portèrent autour de lui. 
La demi-obscurité qui régnait lors de son en
trée par l’ouverture secrète, le pansement de

Richard qui avait un moment absorbé toute son 
attention, n ’avaient pas permis au vieillard de 
constater tout d’abord l’état de dévastation dans 
lequel le pillage fait par les argotiers avait mi» 
le laboratoire et il venait tout à coup de s’aper
cevoir de ce désordre.

Reynold comprit ce qui se passait dans I’àme 
de son père.

— Il s’est accompli effectivement ici d’étran
ges choses, dit-il. La trahison a pénéfré dans 
les grottes après votre départ. Le pillage a eu 
lieu, mais les traîtres ont été punis et chacun 
est rentré dans l’obéissance.   ‘

Maître Eudes ne répondit pas. Une émotion 
extrême faisait frémir tout son être et lui refu
sait évidemment la faculté de parler. Seuls ses 
yeux ardemment fixés sur Reynold l’interro
geaient avidement.

— Rassurez-vous, ajouta vivement et à .voix 
basse le jeune homme qui crut avoir compris 
ce que désirait le vieillard. Rassurez-vous, mon 
père. La caisse commune a seule été pillée : 
le trésor secret est toujours intact.

Maître Eudes fit un mouvement brusque. Ses 
regards venaient de s’arrêter sur un amas d’ob
jets gisant sur le tapis. Se précipitant en avant, 
il se baissa, écarta ces objets, les fouilla d’une 
main fébrile et se redressant brusquement il 
montra à Reynol étonné un morceau de corail 
rouge qu’il avait aperçu au milieu des débris et 
qu’il avait saisi avec la rapidité d’une mouette 
plongeant dans la mer pour pécher le poisson 
qu’elle guette.

(A suivre.)

Si vous voulez vous régaler allez manger des ESCARGOTS oh nne FONDUES au Calé de l’Espérance
derrière le Casino. RESTAURATION

x



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

Calé - B e ig n ets
E.LEUENBERGER

59a, Roe de l’Uotel-de-Ville, 59a

PLUSIEURS

Chambres confortables
à louer 

PENSION à la RATION

Société de Consommation
Jaquet-Droz27 Parc54 Industriel 

111, Demoiselle, 111
Gi'ande Baisse «le prix

c ï b î l o
le meilleur extrait de viande 

le flacon 95 c. et fr. 1.70

Huile de noix exquise
nouvelle pression le lit. fr.

Demandez la véritable

Chicorée frauç. fr. 4.20 le k.
Alcool de menthe Faul

le Hucoii Fp. 1 .— 1 .SO. Si.—

NencbjUel blanc 1894 le litre Fr. — .70 
„ „ 1895 „ „ -.«S

Pommes évaporées. Pommes en quartiers
Prix avantageux

Grande liquidation
d’outils 

et fournitures d’horlogerie
r' Les looaux occupéB par le maga
sin L. Frésard, Soleil 1, à la Chaux- 
de-Fonds étant loués pour St (feor- 
ges, tous les articles en îr^gasin 
■eront dès ce jour vendus avec uue 
forte remise sur les prix de fabrique, 
afin d’activer la liquidation.

L’assortiment est encore au grand 
complet, les personnes voulant pro
fiter de cette unique oocae'ou feront 
bien de se hâter. S)

E toffes de deuil Riches«  choix en

tottes de bai w .ç» toutes les
toffes de promenade 1 ig  qualités

= ;i et couleurs
— ■*»*— Etoffe de Laine, Soie e t V e lo u rs  -<-—*■
E ch an tillo n s 

fran co

Oettinger C i e Z ü r i c h
1 TiVri r t r 1 ): iîD"~Yî  i i" iiY: ï\f" RT:'Ci: CV~vT4

HORLOGERIE DE OONPIANOE j
L. A . SA G N E-JU ILLA R D  g

38 R ue L é o p o l d -  H o b e r t  38 £

X i

Grand choix de

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc. |  
Montres |

Grand assortiment |
G a ra n tie  s u r  b u lle tin  3 AHfXEES ^
BIJOUTERIE fine et fantaisie , ALLIANCES or 18 k $

W . '  . W j  ^S-  W J 1 J lAMSb - U *  * J J  X  > W

O u i « i n «  p o p u l a i r e
de la, O I c l s j ĵ l ^ sz - d_e - ZF’oẑ a.s

VINS FINS
}R 0S D ’ES PAGNE DÉTAIL

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE
Ayant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je puis fournir les Mal 

ga doré et noir, M adère, M alvoisie. M osoatel, X é rè s  et P o r to  rouge 
aux prix les plus bas et de Ire qualité.

Ces vins sont recommandés surtout aux malades confine 
fortifiant.

Egalement assorti en liqueurs fines.
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , CJognac vieux, fine C h a m p a g n e , 

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

^LIVRAISON A DOMICILE
Echantillons à Disposition

[Paul Peytrequin
15, R ue F ritz -G o u rv o isie r, 15

Grand Choix
de

Régulateurs etPendules
Réveils et Coucou»

— Prix modiques —
Garantie

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

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et d’argent

L. COURVQISIER
eBsayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 
fis à ïis  du Contrôle et de la Synagogae

lia  Chaux-de-Fonds

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

Dépôt chez Nama Hertlg, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauohe, pour 
les vins fins d’Espagne. Se recommande.

Demandez partout 7

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

Emile PFEMIGER
Chaux-de-Fonds

Fournisseur en Gros
TÉLÉPHONE

à Chaux de-Fouds et au Locle 
AGENTS

s o n t  d em an d és  a v e c  g a ra n tie s

Achat à bas prix des ROUES de 
POLLISSEUSES, ainsi que des vieux 
EMBOITAGES et des ROUES en 
fer, le tout en bon état.

S’adresser RUE FRITZ COURVOI- ' 
SIER 16. 40 t

N’allumez
p l u s  d e  l e u x  s a n s

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

H - - E .  - ^ l le n ^ C L a j n L C l
à  EVILARD su r Bienne

Utile, Pratique, Propre, Economique eu un mot
Ceux qui en font l'essai u’ontqu’un regret, c’estjde ne l'avoir connu plus vite

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

MM. les Actionnaires de la Cuisine populaire de la Chaux-de-Fonds 
sont convoqués en

Assemblée générale ordinaii e
le V en d red i 18 F é v r ie r  1898 à 8 ‘/i heures du soir au Bâtiment de la 
Cuisine à la Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour:

1. Lecture du protooole de l’Assemblée générale du 12 Février 1897.
2. Rapports administratif et financier.
3. Rapport de vérification des comptes.
4. Nomination du Conseil dAdministration, série sortante.
5. Nomination de 3 commissaires-vérifîcateurs.
6. Divers.
Aux termes de l’article 641 du Code fédéral des obligations MM.- les 

Actionnau-es sont prévenus que le bilan et les comptes- de profits et perte» 
sont à leur disposition au Bureau de M. HENRI RIECKEL. Caissier rue 
Lêopold Robert No. 18, à la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Février

Le Couseil d’admiuistiatiou.

Collège de La Güaui-do-Fonds 

Conférence publique
— M ARDI 8  F é v r ie r  1898  — 

à 81/» h. du soir 
à  l ’ a m p h i t h é â t i - e .

Trois semaines à  Salvan
par M. G. Borel Girard, Pasteur

L eC oo fsp M lrlop rie
aura lieu le MARDI de chaque se
maine à partir du 9 FÉVRIER, à 
8 V* heures du soir, au Collège pri
maire, Salle No 22. 61

LOGEMENTS
Chambre meublée à louer de suite 

rue Daniel Jean Richard 27, au 3me 
étage à un monsieur de toute mora
lité travaillant dehors.

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

chauffe pieds à vendre.

Prix 40 centimes 710

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

Bon choix de machines des m eilleu rs sy s tè m e s . Spécialement la D a
v is  am éric a in e avec entraînement vertical, la plus Bimple, la plus pratique, 
pour n’importe quels travaux de oouture. S é rieu se  g a ra n tie . A te lie r  de 
r é p a ra t io n  pour tous systèmes (S péc ia lité -» aiguilles en tous genres — Po
tagers à pétrole et à charbon, calorifères, couleuses, articles de ferblanterie 
au complet, lampisterie. Toutes ces marchandises se vendent de 5  a  ÎO fr. 
par mois. ESCOM PTE A U  COM PTANT. 865

LOUIS HORNI, Mécanicien.Se recommande,

|  Goitre, Gonflement du cou. R
g,-.- s? Veuillez, je vous prie, excuser mon silence. Ayant été obligé de m 'absenter 
pendant quelque temps, je  ne puis vous répondre qu'aujourd'hui. Grâce_ à votre 
traitement, je suis complètement guéri du goitre et du gonflement du cou. J ’ai pleine 
confiance en votre traitem ent et en cas de nouvelle maladie, je m 'adresserai de 
suite à vous. Les Voëttes. Ormont dessous. (Vaud) le 9 Déc. 1896. Jules D upertuis, 
feu Jean. i ^ B l  Le Juge de Paix du cercle des Ormonts atteste la vérité de la 
signature de Jules Dupertuis, laquelle a été faite en sa présence. A Ormont 
desosus, le 9. Déc. 1896. Le Juge de Paix : M. Durgniat. g g  Adresse : Policli- 
niqne privée, Kirchstrasse -405, Glaris.

On demande
pourunegrande FABRIQUE D’HOR
LOGERIE du dehors un BON RÉ
GLEUR expérimenté.

Engagements à Vannée
Adresser les offres chez MM. NI- 

COLET FILS & Cie, Demoiselle 71, 
Chaux-de-Fonds.

JAMBON d e Ire QUALITE
extra tendre et maigre, 10 k., fr. 12.40; 
lard maigre, sans borax, 10 kil., fr. 13.60; 
lard gras, 10 kil., fr. 10.80; filet, sans os, 
10 k., fr. 1-4.30; saindoux, gar, pur, 10k., 
fr. 11.20.

J .  W IM IGER. BohwvI et 
A. WI1VIGER — Au Bon 

Marché — R appcrsw ll.

Deiuaudez partout

■Vauc
T É L É P H O N E

Société de Tempérance
LA CROIX-BLEUE

+
S E C T I O N  

de la  C haux  - de F o n d s

La prochaine

Soiree-Tlxé
de la Société aura lieu au local ' rue 
du Progrès 48, LUNDI 14 février 
a 8 heures précises du soir. De*
Cartes d’entrée au prix de F r. 1 _
sont en vente dans les dépôts sui-̂  
vants ;

MM. Sœurs Augsburger, Dem. 37.
„ Paul Zvahlen, Progrès 65.
„ O. Prêtre, Neuve 16b.
„ J . Nicolet, Doubs 90 
„ Schneider-Nicolet F. Courv. 20.. 
„ E. Kirchhofer, Progrès 48.

AVIS AUX PATINEURS
AIGUISAGE de PATINS

S’adresser rue Fritz Courvoisier 61

A remettre
Commerce de chaussures
pour St-Georges 1898 ou époque à con
venir 30 ans d’existenoe au centre 
du LOCLE, peu de reprise, location 
très avantageuse. Occasion unique.

Emile Pfenniger
à  C h u u x .( le -F u n d it  ou itu Locle

TÉLÉPHONÉ

rnij»

i

i f i iuuuuum
Suites d’excès de jeunesse et toute* 

tes autres maladie* des organes des deux 
SEXES. — Flueurs blanches ohez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par

„ Institut 8 ANITAS “ — Genève.
D em ander P ro s p e c tu s  :

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

Travail prom pt et soigné 
à des prix modérés

E. KAHLERT, relieur 
Rue de la Cure 3. 695

Freimarkensammler
kônnen aile Sorten Skandinavische, islan- 
dische. und finlândische Marken billigst 
kaufen bei I Jiurit/1,. Brvn, Sandef- 
joid, Norge. Preisliste versenae gratis ge- 
gen Einsendung von 20 Pf, in Marken.

Malaga* Madère
d’ESPAGJVE

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

contre R E M B O U R S E M E N T
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 

T élé p h o n e  T é lép h o n e
Chaux-de-Fonds et au Locle

Représentants
-r avec cautions sont demandés 8 

Imprimerie H. Schneider, Bienne


