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V u  Jean Strübin 2, Place de l ’Hôtel-de-Yllle, i
M eubles et O utils de ja r d in  ; Treillis.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de

l’A sso c ia tio n  La SE N T IN E L L E
Dimanche 13 Février, à 9 h. du matin

au

C w cU  Q w re lw
Ordre dü jour:

1. Appel.
2. Lecture du verbal.
3. Rapport de la Commission de vé

rification des comptes.
4. Bilans de l’imprimeur-éditeur.
5. Renouvellement du Comité et Com

mission de vérification des comptes.
6. Tirage des obligations.
7. Divers.

ST JVctuaUU
? ï o c ê s  X o l a

A U X  A B O N N E S  
H T  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 montant en sera pris en rem
boursement 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 Ohaux-de-Fonds 
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 Sentinelle à 
atteindre le noble but pour lequel elle 
a été créée.

***« «««(Ma

Tous les yeux sont tournés vers le 
Palais de justice où Zola, avec l’aide 
des avocats Labori et Albert Clémen- 
ceau, se débat dans les arguties des 
Codes et les chinoiseries de la procé
dure, comme un poisson dans un filet.

Vrai, ça en serait grotesque ! Et plus 
d’un ne veulent voir que le côté co
mique de cette affaire, l’habileté avec 
laquelle le président de la Cour d’as
sises Delegorgue et l’avocat général 
van Cassel ont su emprisonner, com 
me dans une nasse, l’éminent écrivain 
auquel ils ne perm ettent que quelques 
sauts de carpe, pour l’am usem ent de 
la galerie, semble-t-il, plus encore que 
pour donner une apparence du justice 
à la comédie qui se joue en cour d’as
sises.

Oui, ça en serait grotesque, si l’on 
ne voulait s’arrêter qu’à la surface des 
choses, — si, férocement haineux et 
blagueurs, comme certains journalis
tes parisiens, on ne rendait pas hom
mage à l’énergie déployée par les avo
cats de la défense — si l’on n’admirait 
pas les multiples ressources ingénieu
ses que leur suggère la difficulté de 
leur tâche, — si l’on n’était pas péné
tré de respect pour l’homme de 58 
ans qui, pouvant aspirer à un repos 
bien mérité, s ’est jeté héroïquem ent 
dans l’antre de Thémis, pour lui arra
cher celui dont il proclame l’inno
cence. ________

Lait stérilisé naturel 
à la  la iter ie

7, RUE DU VERSOIX, 7
Recommandé p a r  les autorités médicales

Photographie H ugo Schœ ni 

T J â S S V R o S S l  15 Bue du C ollège 15
Le m agasin  (l’H abillem ent» le plu» 

a sso rti p o u r la c lasse o u v riè re .

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

Toutes les autres pharmaoies sont ouvertes 
usqu’à midi.

y — a --------------- r  -  -  - — j  ± -----------------  i  „i. i .

sont priés de nous en aviser immédia
tement.
Administration de la SENTINELLE.

L’antre de Thémis ! C’est intention
nellement que nous employons cette 
expression vieux style à laquelle les 
événements actuels enlèvent son ca
ractère prud’hommesque et empha
tique.

Jamais nous n’avons senti avec plus 
de vérité, avec plus de force, combien, 
cette métaphore est juste. Est-ce que 
tous ceux que n’aveuglent ni la haine 
ni le parti-pris n’ont pas le sentiment 
que c’est dans une caverne que l’on 
essaie d’égorger ou tout au moins de 
réduire au silence la vérité qui, par la 
bouche de Zola, a fait entendre un ap
pel d’un retentissem ent si désespéré.

Dans ce procès, la justice s’enve
loppe de tous les voiles possibles, se 
réfugie derrière toutes les obscurités, 
s ’enténèbre dans toutes les réticences ; 
elle oppose à la manifestation de la 
de la vérité le cadenas la chose 
jugée, elle bâillonne les témoins qui 
veulent parler et, et à ceux qui dési
rent se taire, elle leur permet d’invo
quer le soi-disant secret de la défense 
nationale présumée menacée.

Et comme si tout cela n’était pas 
sufflsammant odieux, la justice, repré
sentée par un Delegorgue ou par un 
van Cassel, est tout à la fois brutale, 
rogue, pointilleuse à l’excès ou inso
lemment partiale.

Ah! tout serait à citer dans ce pro
cès depuis le brutal: « Ça ne vous 
regarde pas! » adressé à Emile Zola 
par le président, en continuant par 
l’observation déplacée de van Cassel: 
« Une plaisanterie, la défense natio
nale. » Et par la façon dédaigneuse 
avec laquelle il a déclaré n’avoir pas 
à obéir aux sommations de l’avocat La
bori qui le priait de protéger le bar
reau, en sa personne, contre les inso
lences du général Gonse.

Mais ce qui nous parait surtout ca
ractéristique jusqu’à ce moment, c’est

la manière à laquelle l’avocat général 
van Cassel profitant d’un lapsus de 
Zola a voulu faire impression sur le 
jury:

J ’ai dit lorsque j ’ai pris succintement la nà- 
rôle au début de oette audience, qu*!! y avait 
un plan qui était arrêté; il s’exécute et én 
voict la formule que vous venez de donner: 
Je  ne connais pas la loi et je  ne veux pas la 
connaître. F

Voici ce qu’à répondu Zola à l’avocat 
général :

M. Emile Zola. — Messieurs les jurés, c’est 
à vous que je m’adresserai. Je  ne suis pas un 
orateur, je  suis un écrivain, mais malheureu
sement...

M. le Président. -  C’est à la Cour que vous 
devez vous adresser*

M. Emile Zola. — Je vous demande pardon. 
Je  croyais que j avais la permission ae m’a
dresser à messieurs les jurés. Je  m’adresserai
^?nc, „ vous > ce Que j ’ai à dire sera aussi bién dit, (Sourires.)

Je  suis un écrivain, je n ’ai pas l’habitude de 
prendre la parole en publio; avec cela je  suis 
un être extrêmement nerveux et il peut arri. 
ver que les mots que s’emploie expriment mal 
ma pensée. Je  me suis mal exprimé sans doute, 
puisqu on ne m’a pas compris. On me fait dire 
que je me suis mis au-dfssus de la loi. Ai-ie 
dit cela ? J
pas^à'^'"connaître ’en ^e^môment-ci.1"’

M. Emile Zola. — Je voulais dire en tout 
cas que ce n’est pas contre cette grande idée 
de la Ici que je  me révoltais; je m’y soumet» 
totalement et c’est d’elle que j ’attends la jus
tice!

Je  voulais dire que o’était en quelque sorte 
contre la procédure qu’exprimaient toutes les 
arguties qu’on élève contre moi, la façon dont 
on me poursuit, le fait d’avoir retenu simple
ment de ce long plaidoyer quelques lignes pour 
me poursuivre, je dis que o’est indigne de la 
justice, je dis qu’on ne peut pas prendre ces 
quelques lignes et se prononcer sur elles sans 
tenir compte de tou t ce que j ’ai dit.

Un écrit se tient, les phrases amènent les 
phrases, les idées amènent les idées et retenir 
simplement quelque cOnse de là dedans paroe 
que ce quelque chose me fait tomber dans le 
coup de la loi du silence, je dis que c’est in
digne... Voilà ce que je  dis et ce que j ’ai voulu 
dite. Je  me suis mal exprimé, je ne me mets 
pas au-dessus de la loi, mais je suis au-dessus 
des procédures hypocrites.

C’était tellement vrai que .la salle qui 
ne compte pas seulement des amis de 
Zola — au contraire — est partie en 
applaudissements.

Ce qui console également dans ce 
procès. C'est en regard de l’outrecui
dance des vieilles culottes de peau 
qui se croient au-dessus de la loi, l’at- 
tttude de M. Casimir-Perier qui, pour 
avoir dit: « Je suis un simple citoyen 
à la disposition de la justice » a re
cueilli plus de bravos et d’applaudis
sements qu’il n’en avait entendus pen
dant tout le cours de sa présidence.

Puis il y a quelque chose qui res
tera de ces grands débats. C’est la né
cessité pour tous les hommes de cœur, 
de droiture et de vraie justice, de s’u
nir contre les monstruosités d’une pro
cédure qui permet d’étoulïer la voix de 
la vérité, non seulement en France 
mais dans tous les pays.

Comme qu’il en soit, Zola aura bien 
mérité de l’humanité. W. B.

Sic cûdü de la Suisse
Les bons financiers, qui craignent de ne 

plus pouvoir spéculer à l’avenir sur les 
actions de chemins de fer, ne savent plus 
qu’inventer. Après avoir crié sur tous leB
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to its tan tô t que la Confédération ne paie
ra i t  pas assez cher les chemins de fer, ta n 
tô t qu elle les paierait trop cher (il serait 
curieux de savoir si ces affirmations con
trad icto ires n’ont pas occasionné un flux 
e t un reflux à la Bourse), ils se sont avi
sés de prétendre que la Confédération ne 
tro u v era it pas l’argent nécessaire pour les 
payer —  les chemins de fer, pas eux ! — 
ou tout au moins qu’elle ne pourra it l’em 
p ru n te r qu’à un taux  exagéré.

E h bien, cette argum entation, aussi so 
lide que celles contenues dans la brochure 
de M. Numa Droz, vient de croûler com 
m e un château de cartes.

Dans son discours à Entlebuch, M. Zemp 
6’e8t exprim é comme su it :

II ne sera ni difficile ni dangereux d’obtenir 
les capitaux indispensables pour l’achat ; il ne 
le sera pas non plus de rembourser les 340 
millions du capital-actions qui grève aujour
d’hui les lignes. La plus grande partie de ce 
capital est plaoée à l’étranger et il se peut 
fort bien que beaucoup d’actionnaires ne soient 
pas disposés à l’échanger contre des obliga
tions de l’Etat. Mais cela ne nous préoccupe 
en auoune manière. Les actionnaires qui pré
féreront l’argent l’auront; des obligations se
ront créées et ils en toucheront le montant. 
D’autre part, nous avons des informations as
sez sûres et dignes de foi qu’il y  aura encore 
d’autres opérations, les banques cantonales les 
plus en vue et les plus solides de la Suisse ayant 
déjà fait l’offre au Conseil fédéral de vouloir 
participer pour une large part à l’émission des 
obligations de l’Etat, offre qui n ’a pas été re
poussée. „ Je pourrais en dire plus long en
core, mais je dois m’imposer une certaine ré
serve et je ne me permettrai qu’une seule 
indication : Tandis que les bulletins de la 
Bourse suisse ont dit qu’il ne sera guère pos- 
■ible de nous procurer les moyens, nous avons 
reçu en même temps de Vétranger des offres où 
il ne s’agit pas seulement de 340 millions, mais 
de sommes bien supérieures, offertes à des condi
tions bien plus favorables et plus réduites qu’on 
ne nous en avait jamais fait. (Applaudisse
ments.) Je ne saurais dire davantage ; je ne 
puis que vous assurer que, dès que la Confé
dération aura racheté, le fait se réalisera que 
les financiers seront avides d'acheter des obliga
tions iïEtat. (Applaudissements et marques d’ap
probations.) L ’opération financière se fera. Là- 
dessus le Conseil fédéral est d’accord. Cela ne nous 
cause aucun souci.“

Voilà qui est clair, catégorique et p ré 
cis. Les financiers de hau t vol n’en conti
nueront pas moins à exprim er des doutes.

gaillards !
E n  a ttendant, ils font de belle besogne 

en cherchant à com prom ettre le créd it de 
la  Suisse ! \

*
*  *

M. Zemp et le rachat. —  Les jo u r
naux  an tirachatistes m ènent grand  b ru it 
parce que, en 1891, au m om ent du rachat 
du C entral suisse, M. Zemp, qui n’é ta it 
pas encore conseiller fédéral, s’é ta it p ro
noncé contre le rachat. Il s’est, dit-il, ré 
futé lui-m êm e par avance.
|  |A vec une loyauté et une franchise qui 
l’honorent, M. Zemp s’est expliqué très 
nettem ent à cet égard  :

M. Zemp a commenoé par déclarer qu’ayant 
été appelé à diriger le département des che
mins de fer, il s’est donné comme ligue de 
conduite d’examiner toutes choses avec objec
tivité et impartialité, de reléguer à l’arrière- 
plan son opinion personnelle (alors antiraoha- 
tiste) et de tenir uniquement compte des faits. 
C’était là son programme dont, pour sa tran
quillité d’âme, il ne s’est jamais écarté. (Ap
plaudissements.)

?Lorsqu’on s’occupe tous les jours — pour
suivit M. Zemp — de questions relatives aux 
chemins de fer et cela pendant sept ans, aussi 
bien de questions techniques que de questions 
administratives, on arrive à pénétrer dans ce 
qui fait l’essence même des compagnies de 
chemins de fer. Eh bien I c’est cette activité 
durant sept ans, à côté de l’étude spéciale du 
problème du rachat, qui m’a occupe pendant 
quatre ans, qui m’ont fait changer d opinion 
en matière ferrugineuse. (Bravos !) Ce n’est 
qu’à contre-cœur que je me suis dit au com
mencement que les choses pouvaient pourtant 
présenter une autre face que celle que je m’i
maginais. Peu à peu, je dus me convaincre et 
je suis arrivé à déclarer aux Chambres ce qui 
suit : C’est ma conviction parfaitement claire et 
arrêtée que l’acquisition des cinq lignes principales 
par la Confédération ainsi que l’unification de 
l’exploitation par l’Etat et des aduinistrations 
sont au plus haut degré dans l’int rêt vital de la 
nation. (Applaudissements frénétiques )

Voilà une a ttitude  qu’il est bon de m et
tre  en regard  avec celle d ’un au tre  hom
me politique. Tandis que M. Zemp s’éle
vait ju squ 'à  la lum ière, M. Num a Droz 
s’enlisait dans la réaction.

la  Suisse soùaUsU
L a  v o t a t i o n  d u  2 0  f é v r ie r .  —  On 

écrit de B erne à la Revue:
Les nouvelles détaillées qui nous a r r i

vent des différentes parties de la Suisse au 
sujet des assem blées populaires de d im an
che confirm ent pleinem ent la prem ière im 
pression qui resso rta it des brefs comptes- 
rendus télégraphiques. Çà été une belle 
journée pour la cause du rachat. On sent 
partou t un couran t irrésistib le  qui va sans 
cesse g randissan t et en tra în an t les masses, 
e t il fau t rem onter au  Beutezug pour tro u 
ver dans l’histoire de nos dernières cam
pagnes un élan populaire sem blable à celui
d 'aujourd 'hui. C<v n’est. ^ « i j i k n m n U a ,  
presse,TTe ne sont pas seulem ent les < po
liticiens > que passionne le rachat, le peu
ple suisse tout en tie r se lance dans le m ou
vem ent. E t la m eilleure preuve nous en 
est fournie p ar l’affluence ex traord inaire  
des citoyens aux assem blées. P a rto u t ce 
sont des salles bondées, telle cette assem 
blée de G rosshochstetten, qui a réuni hu it 
cents personnes e t qui a é té  une b rillan te  
m anifestation en faveur du rachat. A E n t
lebuch, tous les assistants ont été frappés 
de l ’enthousiasm e qui a régné, de ces ap 
plaudissem ents qui ne s’éteignaient qu ’après 
plusieurs m inutes et qui ont^à m aintes 
reprises signalé les passages m arquants du 
discours de M. Zemps. 1

On pourrait m ultiplier les exem ples; il 
suffira seulem ent de citer encore les as
semblées de Corcelles et de Sonceboz, où 
l’affluence a été absolum ent ex traord inaire; 
la presque unanim ité du parti radical nou- 
châtelois dans cette  question est saluée 
avec joie, et les plus optim istes n ’au ra ien t 
espéré un pareil résu lta t. On a rem arqué 
en particu lier l’a ttitude  hardie de M. So- 
guel, bien fait pour ra llie r les fédéralistes 
les plus tim orés au projet de rachat.

Les journaux conservateurs baissent un 
peu la voix ; ils p arlen t bien encore de la 
confiance qu’ils ont dans le résu lta t de la 
cam pagne, mais c’est d ’un tou moins con
vaincu.

Q u e lq u e s  c h if f re s .  —  Lors de la vo
tation sur la loi de la com ptabilité des 
chemins de fer, il y eut en Suisse 224 ,000  
oui contre 176,000 non, c’est-à-dire une 
m ajorité de 48,000  voix; cependant, Vaud 
n’avait donné que 3 ,500  oui contre 26 ,700  
non, Genève 3,200 contre 6 ,600 , Neuchâtel 
2,800  contre 8,400  en chiffres ronds. Ces 
cantons donneront, le 20 février, un tout 
au tre  ré su lta t e t les oui y balanceront pour 
le moins les non

Nous adm ettons que F ribourg , Valais, 
Lucerne, les Petits-C antons donnent un 
chiffre plus grand  de reje tan ts, mais le 
nom bre des acceptants aussi sera  au g 
m enté, car la plus forte participation pro
fitera aux deux côtés. En revanche, Z u
rich, St-G-all, Thurgovie au ron t aussi une 
augm entation de votants qui ae trad u ira  
par u l  accroissem ent de m ajorité, et l’on 
peut, sans crainte d ’ê tre  m auvais prophète, 
espérer une m ajorité au 20 février de
8 0 ,000  voix. Lb vent est au rachat, il n ’en 
fau t pas douter.

D é c la r a t io n .  —  On nous prie de pu
b lie r la déclaration su ivan te :

M algré tous les dém entis p lusieurs jo u r
naux répanden t encore la b ru it que la b ro 
chure de M. Droz su r le rachat des che
mins de fer au ra it été  im prim ée et ré 
pandue à 300 ,000  exem plaires.

Sur le désir qui nous en a été expri
mé, nous constatons qu’il a é té . im prim é 
en tout, en com prenant le texte français e t 
le texte allem and, 43,500  exem plaires de

exempIaiïEÏÏ" ont é ïe  rem is -
pour la vente au détail. Le reste, à l ’ex
ception du stoc encore en m agasin, a été 
livré au prix de rev ien t aux comités réfé
rendaires des différents cantons.

Bâle et Genève le 9 février 1898.
GEORG &  Cie, librairies-éditeurs.

Dont acte.

Genève. —  Boulangerie coopérative. —  
L’assem blée des souscripteurs de la bou
langerie ouvrière, qui a eu lieu m ardi, a 
désigné les personnes dont les noms sui
vent pour faire partie  du Comité d ’adm i
nistration.

MM. F. Thiébaud, conseiller d ’E ta t, p ré 
s id en t; A. D um artheray, négociant; Ch. 
Schrnid, propriétaire des Cuisines popu
laires de C arouge; J. M assholder, p roprié
ta ire  de Bains de P lanpala is; P ortier, re 
présen tan t du Syndicat des typographes; 
J. Croisier, rep résen tan t de la Fédération 
ouvrière; Ë. Kohler, représen tan t du Groupe 
o uvrier socialiste de P lainpalais-C arouge; 
F . L obsiger; plus un représentant de 1* 
Société allem ande.

Les sta tu ts ont été approuvés, sauf quel
ques petites modifications. Donc la bou
langerie ouvrière va en tre r dans une phase 
décisive d’au tan t plus que la souscription 
des parts rencontre un très bon accueil; 
Le Comité au ra it, paraît-il, aussi reçu de» 
offres de maisons de grains en vue de la 
création de m inoterie ce qui sera it une 
grande e t bonne chose.

Vaud. —  Un syndic qui pleure. — Pre
mière victoire socialiste. — M.irdi soir, il y 
avait séance du Conseil communal à L a u 
sanne. Un grand  nom bre d’ouvriers avaient 
tenu  à assister à cette réunion où l’on de
vait discuter en tre  au tres diverses pétitions 
d ’ouvriers des chantiers e t de terrassiers, 
puis la fixation d'un salaire minimum de 
fr. 5 par jo u r  pour to u t ouvrier de la 
ville.

D isons d’emblée que cette question a été 
renvoyée à la m unicipalité avec pressante 
recom m andation. Mais ça n’a pas été sans 
tirage. On a vu le syndic p leurer à chaude 
larm es, sous le coup de la motion et de 
l’émotion que lui procuraient certaines cri
tiques de nos amis. Les socialistes on t fini 
par l’em porter, non sans que nom bre de 
rappel à l’ordre a ien t été infligés à cer
ta in s d’en tre  eux.

P rem ière  victoire.
Berne» —  Lib ralités. —  La doyenne 

des hab itan ts de B erne, Mme de Tschar- 
ner-T scharner, décédée dernièrem ent à 
l’âge de 100 ans et quelques mois, n’a 
laissé aucun testam ent. Mais ses héritiers 
ont voulu honorer sa m ém oire en se con
form ant aux trad itions de générosité qui 
ont été celles de sa vie en tière . Ils ont 
fait un grand nom bre de dons à des é ta 
blissem ents de bienfaisance et d’u tilité  
publique. Dans la liste des établissem ents 
figurent le sém inaire de M uristalden, pour
10,000 fr. ; le gym nase libre, pour la même 
som m e; la nouvelle éoole des jeunes filles 
pour 5000 fr. ; l’établissem ent pour jeunes 
garçons abandonnés pour 5000 francs éga
lem ent, etc.

—  Coups de couteau. —  D imanche d er
nier, entre onze heures e t m inuit, une 
discussion, qui m enaçait de dégénérer en 
rixe, a  éclaté à la cantine du chantier deg 
forces de Hagneck, en tre  quelques ouvriers 
itatiens. Le cantin ier, M. M enotti Ram- 
poni, invita  ses clients à sortir, d isant 
q u ’il a lla it ferm er l’établissem ent. Sa sœ ur, 
Mlle E lv ira  Ramponi, âgée de 25 ans, sui-
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îLe capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XXXVIII]
Monsieur de Bemac

D’Herbaut se retourna brusquement: M. 
d Aumont était debout derrière lui et une troupe 
d’archers couronnait la falaise. Le prévôt ve
nait d arriver en toute hâte avec ses hommes 
Rendez-vous avait été pris sur les falaises entre 
lui, Van Helmont, La Guiche et d’Herbaut 
alors que ceux-ci avaient quitté M. d’Aumont 
pour se lancer à la recherche de Marc et de 
Giraud.

Absorbés par l'effrayant spectacle de la des
cente de Marc, les deux gentilshommes n’a 
vaient pas entendu venir le prévôt et sa troupe, 
et M. d’Aumont, s’avançant vers eux pour leur 
parler, était demeuré frappé de stupeur à la vue 
du baron suspendu au-dessus du gouffre. 
l£i C’était à ce moment que maitre Eudes, lais
sant Richard au pied des falaises, s'était élancé 
vers la crête et avait constaté la présence des 
archers de la prévôté.

La vue des cadavres amoncelés lui avait fait 
croire à un combat perdu par eux et, ainsi que 
nous le savons, il s’était empressé d’aller re
joindre le vieux sergent.

— Que faire pour le sauver ? s’écria d ’H er

baut en s’arrachant les cheveux dans le déses
poir que lui causait son impuissance.

— Descendre jusqn’à lui ! dit vivement La 
Guiche en se précipitant.

Le prévôt l’arrêta.
— La moindre secousse donnée à la corde 

peut lui faire lâcher prise, s’écria t-il.
— Que faire? que faire? disait toujours 

d’Herbaut.
— Des cordes ! cria M. d’Aumont en s’adres

sant aux archers.
Ceux-ci, toujours en chasse de bandits, de 

voleurs, de coupables de tous genres et de tou
tes espèces, étaient constamment pourvus de 
cordes pour attacher les prisonniers qu’ils pou
vaient faire.

En un clin d’œil trente ou quarante brasses 
de cordages furent déposés aux pieds de M. 
d’Aumont.

— Attachez-en deux à cet anneau, ordonna 
le prévôt, et que deux hommes descendent im
médiatement porter secours au baron de Gran- 
dair.

— Deux hommes de bonne volonté ! cria le 
lieutenant de robe courte de la province, lequel 
accompagnait le prévôt et commandait aux ar
chers.

— Inutile dit vivement La Guiche. Attachez 
les cordes là, bien. Les deux hommes, les 
voici.

Et d’un même geste il désigne le marquis et 
lui-même.

— Prenez garde, s’écria M. d’Aumont ; la 
mort sera peut-être le prix de votre dévoue
ment.

— Bah ! D’ailleurs, Marc m’a sauvé jadis la 
vie. En avant, marquis.

— Tiens bon, nous voici, — cria d’Herbaut 
en se penchant au-dessus de l’abirne.

Marc ne répondtt pas... Sa tète renversée en 
arrière était livide, ses yeux démesurément ou
verts. Evidemment il n’avait plus même cons
cience de sa situation horrible, et ses mains 
étreignaient la ceinture, non plus par suite de 
la force de volonté ; la matière seule agissait et 
obéissait à l’instinct de la conservation. Cepen
dant les doigts cédaient... la main gauche lâ
cha tout à coup la corde... Les assistants pous
sèrent un cri d ’effroi... Le corps de Marc sou
tenu par une seule main, tournoyait au- 
dessus de l'abîme... Une seconde encore et 
la main droite allait céder comme venait de cé
der la main gauche.

La Guiche s’élança, étreignit l'une des cordes 
des mains et des genoux et se laissa glisser com
me une flèche. Le frottement du chanvre dé
chira les vêtements soyeux du gentilhomme, 
usa ses chairs et le fît ruisseler de sang, mais 
le brave chevalier, au lieu d’un cri de douleur, 
poussa un cri de joie. II venait de saisir Marc 
au moment où celui-ci allait rouler dans la mer 
et être brisé sur les rochers.

D’Herbaut arrivait presque au même instant 
de l’autre côté. D’une main il saisit également 
le baron. Marc était évanoui et ne pouvait prê
ter aucune aide à ses sauveurs.

La position du marquis et du chevalier était 
presque aussi critique que l’était tout à l’heure 
celle de Marc. Se maintenant d’une seule main 
à la corde glissante, entraînés par le poids du

corps de leur ami, tout ce qu'ils pouvaient faire 
était d’essayer de conserver leur position pré
sente, mais cette situation si pénible et si pé
rilleuse ne pouvait se prolonger longtemps.

— Une troisième corde, ordonna M. d’Au
mont.

La corde fut attachée, le prévôt la saisit pour 
descendre à son tour.

— Prenez garde, s’écria le lieutenant de robe 
courte en arrêtant son supérieur. Votre âge et 
vos forces trahiront votre courage monsei
gneur.

— Laissez-moi. dit vivement le prévôt. Ce 
jeune homme a risqué sa vie pour ma fille, je 
dois risquer la mienne pour le sauver lui-même.

— Laissez descendre un archer.
— Non, je veux descendre moi-même, s'é

cria M. d’Aumont en repoussant son interlocu
teur.

— Vite, vite, à nous, cria La Guiche. A nous, 
sang Dieu ! où nous sommes perdus tous trois.

— A nous 1 répéta d’Herbaut d’une voix dé
chirante. Les forces nous manquent.

— Me voilà. — répondit le prévôt en s’age
nouillant pour se laisser glisser.

(A  suivre.)

Si vous ne digérez pas facilement
l’huile de foie de morue/ prenez le D ép u ra tif  
G-olliez au brou de noix phosphates et fee, 
apprécié depuis 22 ans et recommandé par de 
nombreux médecins. — En flacons de 3 fr. et  
5 fr. 50; ce dernier suffit pour la cure d’un 
mois. — En vente dans les pharmacies. &

Dépôt général: Pbannaoie GOLLIEZ, Montf
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vit les hôtes jusque dans le corridor, pour 
-fermer la porte du sortie. Là un de ces 
derniers se retourna soudain et lui donna 
un violent coup de couteau dans le sein 
gauche. La lame a pénétré jusqu’au pou- 
•mon. L’auteur de cette lâche agression fut 
arrêté le lendemain matin,avec deux com- 

.plices. Les trois sont détenus à Cerlier.

Zurich.. —  Trop de zèle. — La com
mission des impôts de la ville de Zurich 
prend au sérieux ses fonctions —  en quoi 
elle a raison — mais elle dépasse la me
sure et oublie que l'arbitraire n est pas 
plus admis en matière de taxation que 
dans d’autres domaines. Donc, donnant un 
fort tour de vis, la commission a aug
menté la cote d’impôt d’un nombre consi
dérable de contribuables, les taxant pour 
une fortune bien supérieure à celle qu’ils 
possèdent en réalité. Mais voilà que ces 
contribuables, au lieu d’être flattés de ce 

-■qu’on les considère comme d<J gros capi
talistes, ont eu le mauvais goût de se fâ
cher et qui plus est de recourir contre les 
arrêts de la commission. Et voici que de
puis quelque temps les recours pleuvent à 
la direction des finances. On ne les compte ; 
-plus par centaines, mais par milliers. )
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Les errants de nuit
p a r  Paul Fécal

t ' -----------
Deuxième partie 110

Lie» ruines d’Orval
« . . .  J ’étais tout enfant quand mon père 

.me conduisit, pour la première fois, en ce 
lieu où je vais mourir. Il avait eu la garde 
des trésors des abbés avant la catastrophe 
de 1793. Depuis que l ’abbaye d’Orval n’était 
plus qu'un monceau de ruines, mon père, 
exécuteur testamentaire du dernier abbé, 
restait le dépositaire et le maître de ces in
calculables richesses.

« J ’étais tout enfant. Je me souviens que 
mon cœur s’arrêta à la vue de ce qu'il me 
montra. Le vertige m éprit;  je crus mourir. 
Mon père, poussant d'un pied dédaigneux 
ces tas d’or, ine dit: — André, voUà le poi
son qui tue les âmes: cela s’appelle le mal.

« Mon père était un noble esprit et un 
grand cœur. Moi, j'étais né bon. Cette chose 
dont on me disait: c’est le mal, me fit peur 
et envie. Mon père mourut, For fut à ma 
garde. Jamais je n’ai rien soustrait, mais 
j ’ai aimé l’or plus que ma femme et plus que 
ma fille. J ’ai vécu de l’amour de l’or... »

Il cessa d’écrire et mit sa tète livide entre 
aes mains. Le baron Michel rodait au bas 
du mur comme un loup autour de la ber- 

' gerie. Il cherchait, il tâtait, il éprouvait du

Et surtout pas de zèle ! a dit l’un des 
diplomates les plus avisés

T e ss in , —  Vol au pétrole.— Deux ha
biles escrocs viennent d’exploiter la popu
lation de Lavena et des environs et lui 
ont soutiré une somme assez important?. 
Ils sont arrivés avpc une grande quantité 
de récipients tout neufs, de fort bonne 
apparence et dûment scellés, contenant, 
disaieut-ils, du pétrole de première qua
lité, entré on contrebande et qu’ils pou
vaient, pour ce motif, céder à un prix peu 
élevé. Séduites par cette < occasion ex
ceptionnelle, les ménagères de la contrée 
ont promptement débarrassé de tout leur 
stock les deux marchands qui n’ont pas 
attendu longtemps pour repasser la fron
tière. Mais on peut juger de la stupeur de 
la première ménagère qui a voulu utili
ser son pétrole lorsqu’elle a découvert 
qu’elle avait acheté de l’eau claire. Les 
deux marchands feront bien de ne pas se 
montrer de nouveau à Lavena s’ils tien- 
nent tout au moins à leurs yeux.________

Et îout Au Jtotuk
France

Procès Zola. —  Les journaux partisans

pied ou de la main chaque aspérité de la 
roche. Il n’avait qu’une idée: l’escalade.

Ses oreilles affolées entendaient distinc
tement l’or qu’on remuait; il devinait le 
frémissement des mains de Blamont qui s'y 
baignaient. De temps en temps ses doigts 
se crispaient, saisissant quelque saillie. Il 
faisait un effort et retombait vaincu. L’idée 
lui vint de se procurer de la poudre pour 
faire sauter ce mur. Il délirait.

— J'ai vécu d’or! répétait Blamont dans 
son désespoir froid et sombre: j ’en meurs.

Il consulta sa montre, qui marquait une 
heure après minuit.

— Déjà! murmura-t-il.
A ce moment, une scintillation faible se 

fit à la voûte. C’était comme des ondes lu-_ 
mineuses qui tombaient de cette vitre dont 
nous avons parlé déjà. M. de Blamont leva 
la tète et regarda.

— La surface de l ’eau est agitée, mur
mura-t-il; quelqu'un nage!...

Il souffla la lampe. Le souterrain fut tout 
à coup plongé dans l’obscur té. Nous sa
vons que quelqu un nageait en effet dans 
les eaux tranquilles de l’étang de l ’Abbé. 
Antoine Legagneur venait d’essuyer les 
deux coup de feu des Errants de nuit dont 
l ’écho ne s’était point fait entendre à cette 
profondeur. Il était là, juste au-dessus des 
quatre tombes, courant après ce mystérieux 
feu Saint-Bernard, qui s ’éteignit pour lui 
comme par enchantement.

Le barou Michel, lui aussi, vit l’éclipse 
soudaine. Il resta frappé de terreur, et n’osa

de M. Zola considèrent la déposition du 
| général Mercier comme un aveu de l’exis- 
; teuce d’une pièce secrète. Il estiment que 
| cette déposition et celle de M. Trarieux 
; font faire un grand pas à la vérité.

i Tentative d'assassinat sur m» agent. —  
j Dans la nuit de mardi à mercredi, une 
• tentative d’assassinat a été commise, au 
j Havre, par des Allemands sur un agent de 

police.
L’agent Léhaux, demeurant 8, rue Ma- 

raine, se trouvait seul au poste quand deux 
Allemands, dont l’un parlait correctement 
le français, entrèrent sous le prétexte de 
déposer une plainte.

Ils se précipitèrent sur l’agent, le frap
pèrent à coups de poing et de pied dans 

; le ventre; le terrassèrent et essayèrent de 
j s’emparer de son sabre.
| D’autres Allemands arrivèrent. L’un d’eux, 

nommé Jean Haussner, âgé de 28 ans, 
marin à bord du steamer allemand Galicia, 
amarré aux docks, brandissait avec rage 
un couteau et menaçait d’en frapper l’agent, 
qui fut traîné et jeté dans la rue.

L’agent cria: Au secours! Un peintre, 
! M. Piclion, qui passait à ce moment, n’hé- 
: sita pas à prendre sa défense et arrêta

plus bouger. M. de Blamont resta  ainsi dans 
les ténèbres pendant un quart d’heure, puis 
il dit :

— Quand même ils me verraient!
Il ralluma sa lampe. Le baron Michel re 

prit espoir. M. de Blamont avait encore sa 
montre à la main. Il prit sa clef pour la 
monter, mais, par réflexion, il s’abstint et 
poursuivit avec un amer sourire :

— A quoi bon?
Puis il trempa de nouveau sa plume dans 

l'encre, et, secouant sa torpeur, il écrivit:
« Je voudrais donner une dernière ca

resse à ma fille, image bénie de sa mère, 
plaider ma cause auprès de son cœur, car 
j ’ai résisté longtemps ! Mon père, qui était 
un juste, n’aurait pas fait ce que je fais. 
Mais je  suis las horriblement, et il n'y a 
point de remède à cette lassitude. L ’idée de 
combattre ces hommes m’épouvante. Je 
n'ai plus de courage que pour commettre 
une dernière lâcheté... Est-ce une lâcheté? 
En mourant, je sauve ma fille.

« . . .  Les idées sont en moi confuses. Je 
sens que je répète les choses dites et que 
je n ’aborde point les révélations utiles. Je 
m’y suis pris trop tard. Ce qui me fait pen
ser que Dieu aura pitié de moi, c’est ma fai
blesse même. J'ai peur... »

Il s’arrêta encore. Ses temps étaient bai
gnées de sueur. La montre, consultée, mar
quait une heure et demie. En bas, il n ’y 
avait plus personne. Le baron Michel avait 
entrepris de retrouver à tâtons la bouche 
des grottes. Il s’était dit:

Haussner, qu’il mit carrément au violon.
Les blessures de l’agent Léhaux sont 

graves. Celui-ci a une épaule démise et 
les dei’x jambes brisées.

Les autres Allemands ont pris la fuite.
Le procureur de la République s’eat 

adressé au consul allemand et espère que 
les coupables seront rapidement arrêtés.

m locale
C o n fé r e n c e s  p u b liq u e s . —  M. le  pro

fesseur Farny continuant ses études- sur 
l’épopée napoléonienne racontera mardi la 
campagne d’Allemagne.

Boîte a blagues

Au restaurant :
—  Garçou, donnez moi du gorgonzola...
—  ...Zola !... rugit un client. Conspues ! 

Conspuez !
Et le garçon terrifié apporte du gruyère.

— Je suis bien assez fort pour apporter 
une échelle!

M. de Blamont repoussa le papier sur le
quel il écrivait. Des frissons lui parcou
ra ient tout le corps. Il prit un cahier parmi 
ceux qui étaient là épars sur le marbre. Il 
se mit à la feuilleter au hasard. En tête de 
la première page était gravé le grand sceau 
des abbés mitrés d’Orval, avec le cachet 
particulier du dernier abbé, Dom Lucas de 
Trêves.

Dans cet écrit, Lucas de Trêves parlait 
des devoirs que lui imposait la connaissance 
qu’il avait des prophéties d’Orval. L’abbaye 
était dépositaire de la fortune de Soleuvre. 
La prophétie disait que le dernier héritier 
de Soleuvre ne devait entrer en possession 
du dépôt confié qu'après sa vingtième année 
accomplie. Quand au trésor des abbés, le 
g ra n d  tré so r , il fallait le laisser intact ju s
qu’à la venue de Ce l u i  qui devait relever 
les murailles du monastère. M. de Blamont 
parcourait ces lignes avec distraction et fa
tigue.

— Celui-là croyait à la prophétie, mur-- 
mura-t-il; celui-là a dû mourir dans la 
paix de sa conscience. Pourquoi ai-je obéi 
à la prophétie, moi, qui ne croyais 'pas? 
Pourquoi n ’ai-je pas dit à Soleuvre, mou 
ami, mon beau frère: « Vous êtes riche! 
Voici votre or. » Pourquoi n ’ai-je pas cher
ché son fils unique, mon neveu? Pour
quoi?...

(A su ivre .)

Brasserie TIVOLI
PLA.CE D’ARMES 

D im a n c h e  13 F é v r ie r  1 8 9 8
à 2 h. après midi

f  mid Sentit
donné par

u n  O r c h e str e  d ’A m a te u r s ]  ï
de la localité

m -  E n t r é e  l i b r e
Pas de quêtes

Collège de La Chanx-fle-Fomls 
Conférence publique

— M A R D I 15 F é v r i e r  1 8 9 8  
à  8 l/t  h. du soir

à ^amphithéâtre.
Napoléon en 1813

par M . le D r. F arn y , professeur

- ^ ■ T 7 " i 3
Aohat 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- 
*>IER 16. 40

I

Eisenbahnrückkauf
ESCOMPTE 5 0/o

payable de suite en JETONS ou par CARNETS (l’escompte
' 111 r e m b o u r s a b le s  a u  g r é  <ln c l i e n t  -

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

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

THON OUVERT à Fr. 1.30 le demi-kilo.
en BOITES depuis 0,35

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

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

\ G U I N A N D  Sf D U P U I S
4, Place Neuve CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

ESCOMPTE 5 0/n

der D e u te c h sc h w e iz e r  
Donnerstag

den 17 Febrnar Abends prâcis 8  V« Dhr 
im  Orossen S aa ldes Armes-Réunies

REFERENT :
Herr D r. B â h le r

Nationalrath von Biel es*—•

Aile deutsohsprechenden Wahler 
sind drigend eingeladen an dieser 
Versammlung teilzunehmen.

Das Komitee
d e s  "VollEs-ç’-e x e iïi .s .

Demandez partout 
C a y é ï ' t f t f

V & u c h e s
T É L É P H O N E

Malaga » Madère
d’ESPAGNE

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

contre REHBOIIRSEIHENT
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone
Chaux-de-Fonds et au Locle

R e p r é s e n ta n ts
avec cautions sont demandés 8

R épara tion s de Seilles, P a n ie rs  
P arap lu ies e t Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
V er n issa g e  d e P an iers, clair ou 

foncé, en tous genres

J Bozonnat
R ue du P arc, 15______434

LeCirsfililrloprie
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. 01

Si vous voulez vous régaler allez manger des ESCARGOTS oh  une FONDUS au Café de l'Espérance
derrière le Casino. RESTAURATION
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(x rosser S aa l

S onn tag , d en  13. F eb ru ar 1 8 9 8
Abends 8 Uhr

Theatralische
Abend - Unterhaltung

gegeben vom

Allgem. Arbeiter-Verein Ch.-de-Fonûs
AbI Tielseitiges Verlangen der Mes. deutsohen 

BevSlkernBg gelasgt mr Anffaiirang :

Die Sctiweizer il America
oder

SehnsncM  nach  d er H eim ath
Talerlà&dkches Schauspiel mit Gesang in 3 Akten

Lebendes Bild : IIELVETIA
Nach Sohlu8B der V orstellung

T AJM Z
Billete im  Y orverkauf à 50 Cts., bei 

denH erm  W etzel, Yereinslokal, Café 
SSnger, rue de la Balance, Café Ro- 
■enberger, Café H. Biedermann, rue 
du Progrès, Eugen Zuger, Coiffeur, 
rue  du Collège, Bisang, coiffeur rue 
de la Demoiselle, sowie abends an 
der Kasse au 60 Ct.

Zu recht aahlreiohem Besuche ladet 
ein D e r  T h e a te r -K lu b .

Société n. Consommation
Jaqoet-Droz 27 Parc 64 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111
Grande Baisse de prix

CÏbîîo
1© meilleur extrait de viande 

le flaoon 95 o. e t fr. 1.70

Huile de noix exquise
nouvelle pression le lit. fr. f i

Demandez la véritable

Chicorée franç. fr. 1.20 le k.
Alcool de menthe Fanl

le flacon F r. 1.— 1 .KO. a .—

îleuebàlel blanc 1894 le litre Fr. — .70 
„ 1895 „ „ - . 8 5

Pommes évaporées. Pommes en quartiers
P rix  avantageux

Grand Ohoix 
de

Régulateurs etPendules
Réveils et Coucous

— P rix  modique» —
Garantie

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

( l ' G t o i l G S  s o ü c I g s  
Z1ZZ Q prix réduits

— E to ffe  s u f f is a n te  p o u r  — 613—1
  TTne robe de L oden pour UTr. •4. r7C>

Une blouse garantie  au lavage p o u r  fr . 1. 17 
Une robe Ikia^onnle ("O couleur*) pour Fr. î». 7 0  

Echantillons de toutes nos étoffes sur 
■ H  demande Iram-o à dispo^iliou. ^ Oellinger & Cie, Zurich

Par mètre
Cheviots pure  laine, noir et couleur f r .  1 —
Etoffes p. daines, noir et coul. de. l 'r .  S.50 à 75 Cts.
Etoffes p. Messieurs, genres angl. » lii.âO » 8o Cts.

, ,  » ,  . Toileries coton, toutes sortes » i.â l) » 14 Cts.
D é p ô t  d e  fa b r iq u e  Toileries fil, qualités bernoises » 8.— » 4o Cts.

Couvertures de lit, bétail ct chevaux » 29.— » Fr. 1.4o
V ente au p r ix  de gros. — E chan ti l lons  franco

S A.

F. Jelmoli

ZURICH

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et d’argent

L. C0URV0IS1ER
esBayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 
fis  à vis dn Contrôle et de la Synagogue

Ii» Chaux-de-Fonds

Y t a s  f m q a l s
garantis p an  jns de raisins frais

depuis 55 centimes le litre
▼ente en gros au com ptant chez

Emile Pfenuiger
O B ^ . ' C X  -  D E  -  IF’OISTTDS 

Rue Léopold Robert 
à côiè d«* Moulins Boaianger*

Téléphone Téléphone
Chaux-de-Fonds et au Locie

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

ÊT LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

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

Ces vins sont recommandés surtout aux malades comme 
fortifiant.

Egalem ent assorti en liqueurs fineB.
V e rm o u th  de Turin, A b s in th e ,  O o g n ao  vieux, f in e  O h a m p a g n e , 

E au -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. Analyse à disposition.) N e u c h â te l  r o u g e  
e t b la n o  en bouteille.

LIVRAISON A DOMICILE 
Echantillons à Disposition

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

9  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque R eu tte r e t Cie 
par la ruelle; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir 

Dépôt chez Nnma H ertlg, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauche, pour 
les vins fins d’Espagne. Se recommande.

AVIS IMPORTANT
Le Magasin de

Montres, Bijouterie, Régulateurs
de

L.-A. SAGNE-JUILLARD
est transféré dès le 1er février 

38, Rue Léopold - Robert, 38
même maison, côté Est

La belle distribution des locaux dont je  dispose, me per
mettra de réorganiser complètement mon installation, vitrines, 
eto. Je serai toujours pourvu oomme du paasé d’articleB garan
tis et de premier choix.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

N’allumez
plus <le feux sans

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

ü l l e m a n d
à EVILARD sur Bienne

Utile, Pratique, Propre, Economique en un mot
0euiqui en font l’es u i  n'ont qu’un regret, c’estîde ne l’avoir connu plus rite

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

Prix 40 centimes 710

D é p ô t d e  M a c h in e s  à  c o u d re
Demoiselle, 41, CHAUX-DE-FONDS 41, Demoiselle

Bon ohoix de machines des m e ille u rs  s y s tè m e s .  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 te l ie r  d e  
r é p a r a t io n  pour tous systèm es (S p éc ia lité^  aiguilles en tous genres — Po
tagers à  pétrole e t à oharbon, calorifères, couleuses, articles de ferblanterie 
au  oomplet, lampisterie. Toutes ces m archandises 8e vendent de 5  a  ÎO fr. 
par m ou. ESCOMPTE A U  COMPTANT. 866

S . rec _ d e ,  LOUIS HURHI, Maiitiu.

Cuisine
de la Clia-a22: - de - Fonds-

 ----------------
MM. les Actionnaires de la Cuisine populaire de la Chaux-de-Fonds- 

son t convoqués en

Assemblée générale ordinaii*e
le V en d red i 18 F év r ier  1898 à 8 1/» heures du soir au Bâtim ent de la.: 
Cuisine à la Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour:
1. Lecture du protocole de l’Assemblée générale du 12 Février 1897..
2. Rapports adm inistratif e t financier.
3. R apport de vérification des com ptes.
4. Nomination du Conseil d’A dm inistration, série sortante.
5. Nomination de 3 commissaires-vérificateurs.
6. Divers.
A ux term es de l’article 641 du Code fédéral des obligations MM. les- 

Actionnaires sont prévenus que le bilan e t les com ptes de profite e t perte»' 
sont à leur disposition au Bureau de M. HENRI RIECKEL, Caissier ru e  
Léopold Robert No. 18, à la Chaux-de-Fonds.

Li Gb«ax-de-P0Bd8, le 1 Février
Le Coeseil d'adm inistratif!.

Résultat des essais du lait du 14 au 15 Janvier 1898
Les laitiers sont classés d’après la qualité du la it q u ’ilB fournissent.

N om s, P rén o m s e t  D om icile

Zahn Christian, Mont-Sagne 
Droz F ritz  Fils, E platures 25 
Bauer David, Bénéciardes 
Dubois Jean-Louis, Foulets 
Gerber Christian, Gdes Crosettes 1 
Rieser Samuel, Bénéciardes 
Ummel David, Combe Boudry 
W etzel Charles, Roulets 
Siegriest Jean-Lous, Bd des Crétets 
N ussbaum  Jean-Louis, E platures 63 
Sommer Léon, Boinod 16 
Jaco t Anna, Boinod 7 
Stam pbach Ali, Trembles 
Dubois William, EplatureB 19 
Touchon Fils, Bénéciardes 
Bœgli Charles, Bd des Crétets 19
Chàux-de-Fonds, le 17 Janv ier 1898.

Bntyro-
nètre

Densité 
dn lait 
entier

Densité 
dn lait 
écrémé

Crémi-
nétre O ksem tien

43 32, 35,4 20
40 32,3 36, 16
40 32,5 36, 15
40 33,5 37, 15
38 32,8 36,1 14
37 33,6 37, 15
37 32.2 35,3 14
37 32,3 35,3 14
37 32,7 35,7 14
36 31,7 35, 13
36 33,3 36,3 13
35 33,1 36,1 13
34 32,2 35,2 13
33 33,1 34,1 12
33 31,8 34,4 12
32 31.2 34,2 11

DIRECTION DE POLICE.

LesM énagères économes I 
Potages 

à la  
m inute  ______

J U L E S  B R A N D T ,

vous rendront de précieux services par 
leur bon m arché e t leur qualité exquise. 

E n  vente chez :
Rue de la Demoiselle

enais
paru

Ver solitaire. ___
Si j ai tan t tardé à  vous ecrire, ce n est pas pa r négligence, m ais parce que ie 
a m assu re r d abord  que toute trace  du terrib le  parasite  avait réellem ent dis- 

Une dem i-heure après avoir suivi vos prescrip tions, j’ai déjà nu me d é b a r -  
du ver solitaire, et depuis lors, je  n'ai plus éprouvé aucun m alaise ce oui 

prouve que la tete est partie  avec. Je  certifie donc en toute sincérité  que votre tra i
tem ent n a  lait aucun to rt à l’état général de. ma santé tout en a tte ignan t le ré su lta t 
désiré. J  ai donné aussi ces renseigem ents à p lusieurs personnes qui m 'en avait de
m andé. G randfontaine (Jura  bernois) le 8. Déc. 189ü. G uélat Eugène m m  Tout 
en légalisant la signature  de Guélat Eugène je  certifie l'exactitude d e s  lau!H!ïï>rition- 
nées ci-dessus. G randfontaine le 8. Déc. 1890. Jh . Chapuis, Maire ■ ■ ■  A ,ir ,  sî,- 
..Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glaris. " --------------------  ’

Société de Tempérance 
LA CROIX-BLEllE

+
S E C T IO N  

de la Chaux - de - Fonds
La prochaine

Soirée-Tlxé
de la Société aura lieu au local rue 
du Progrès 48, LUNDI 14 février 
à 8 heures précises du soir. DeB 
Cartes d’entrée au prix de P r. 1.—. 
sont en vente dans les dépôts sui
van ts :
M M . Sœurs Aug-sburger, Dem. 37.

„ Paul Zvahlen, Progrès 65.
„ 0 .  P rêtre , Neuve 16b.
„ J .  Nicolet, Doubs 90 
„ Sohneider-Nioolet F . Courv. 20. 
„ E. Kirchhofer, Progrès 48.

ATTENTION
AIGUISAGE de PATINS

S’adresser rue F ritz  Courvoisier 16

LOGEMENTS
Chambre meublée à  louer de suite 

rue Daniel JeanRiohard 27, au  3me 
étage à un m onsieur de tou te  mora
lité travaillan t dehors.

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

chauffe pieds à vendre.

A remettre

Commerce de chaassares
pour St-Georges 1898 ou époque à oon- 
venir 30 ans d’existence au centre 
du LOCLE, peu de reprise, location 
très avantageuse. Occasion unique.

Emile Pfenniger
à Chaux>de>F)>n(lN ou au Loele

TÉLÉPHONÉ

Ou peu t se pré
server d ’une

POITBIRE étroit» 
et enfonece

en faisant emploi 
de mon Lagader 
recom m andé par 
les médecins. — 
E tend  l’épine dor
sale, supprim e les 
défauts do bonne 
tenue, dilate e t 
Toûte la poitrine. 
Très utile pour la 

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

C, Tschæppæ, Masseur
Klèn du Doctew F de jiemii 

Rue de l’Industrie 20
A la mima a 4 ra n

Seul remède sans douleur pour 
faire passer les corps aux pieds 

— P A T E N T S  —


