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Fabrication «trbabillages dascies ea toos genres

J.-B. STIERL!
Téléphoné R u e  d u  M a r c h é  V  Téléphone 

P r i d i i t i  Chim iques, P h a rm a c e n tiq u e s  e t  A lim en ta ires

V i n s  e t  L iiq u e u r s  
SPÉCIALITÉ:

Lait stérilisé naturel 
à  l a  l a i t e r i e

7, RUE DU VERSOIX, 7
Recom m andé p a r  les autorités médicales

Photographie H ugo S chœ ni 

l ^ â S S l - R o S S l  15 Rue du Collège 15
l^ e  m a g a s i n  cl’H a b i l l e m e n t s  l e  p l u s  

a s s o r t i  p o u r  la  c l a s s e  o u v r i è r e .

AUX OUVRIERS
de la Chaux-de-Fonds

Emile Pfenniger
V ins d’A sti. — N euchâtel e t  M alaga  

fine Léopold Robert à c ité  des Moulins Boulangère

Le vote que vous allez émettre le 20 
février 1898 a une importance économique 
décisive. Jamais peut-être le peuple suisse 
n’a été appelé à donner un plus vigoureux 
coup d’épaule pour se débarrasser du joug 
capitaliste en matière ferrugineuse.

Aussi, tout ce qui de près ou de loin 
se rattache à la finance, tous les capita
listes, tous les actionnaires s ’unissent dans 
un effort de résistance suprême pour con
server le privilège qu’ils ont réussi à se 
faire octroyer.

Votez le rachat des chemins de fer
Travailleurs,

Dans tous les pays voisins, on se préoc
cupe d’arracher aux compagnies privées 
l’exploitation des chemins de fer, de les 
remettre en mains de l’Etat et de perfec
tionner les moyens de transport pour le 
plus grand bien de l’industrie et du com
merce.

La Suisse démocratique ne peut rester 
en arrière.

Trompée par les prophètes de malheur, 
sera-t-elle seule à ne pas vouloir com
prendre que pour que les chemins de fer 
rendent les services qu’on attend d’eux, il 
faut qu’ils soient exploités, non dans l’in
térêt particulier de ceux qui les possèdent, 
mais dans l’intérêt du peuple.

Ouvriers,
Nous ne pouvons qu’être unis et soli

daires dans cette question du rachat des 
chemins de fer.

Nous sommes tous intéressés au même 
degré à ce que les transports soient le 
meileur marché possible, à ce que les 
produits puissent circuler avec le moins 
de frais, à ce que des facilités de com
munication nous soient accordées, à ce 
que l’unifieation de nos voies ferrées per
mette des améliorations de service et d’ho
raires.

N ’écoutons pas ceux qui veulent nous 
effrayer avec l’épouvantail de la dette.

Cette dette, elle existe déjà. Et d’ail
leurs la propriété des voies ferrées assure 
à la Confédération un outil de bon rap
port.

Citoyens,
On espère vous tromper.
Sous prétexte de soigner vos intérêts, 

les financiers ne s’occupent que des leurs.
Donnerez-vous dans ce piège ?
Vous ne serez pas naïfs à ce point. Les 

craintes qu’on agite devant vous sont aussi 
chimériques que les menaces de fantômes 
avec lesquelles on épouvante les enfants.

Soyons des hommes !

Sachons vouloir conquérir l’outil dB no
tre indépendance.

Du courage et votons dimanche pro
chain résolument

O U I
Le Comité de l’Union ouvrière.

Syndicats des
Graveurs et Guillocheurs 
Repasseurs, Remonteurs, Démonteurs 

et Faiseurs d'échappements 
Faiseurs de ressorts 
Faiseurs d ’anneaux et pendants 
Em ailleurs 
Typographes
Charpentiers et Menuisiers 
Tailleurs
Charrons et Selliers 
Couvreurs 
M étallurgistes 
Manœuvres et Maçons 
Allgemeine Arbeiterverein.

La Commission électorale du Parti ouîrier. 
Les section allemande et romande du Grutli.<
La députation ouvrière de la Cüaux-de-Fonds au 

Grand Conseil. 
! Le groupe socialiste du Conseil Général.

)K. H u m a ‘ê ï o i  
_  C b m - tk - f o w ls
Mardi soir, le Temple était bondé; 

les galeries étaient combles et des 
grappes humaines s’échelonnaient sur 
les escaliers des deux côtés. On était 
venu pour entendre la justification de 
M. Numa Droz et aussi pour lui faire 
comprendre que la majorité de ses 
concitoyens est en complet désaccord 
avec lui et le désapprouve de s’être 
fait le champion de l’immobilisme et 
du recul.

A peine, M. Droz et quelques-uns de 
ses amis MM. G. Leuba, Fritz Hugue- 
nin, etc..., ont tait leur entrée que no
tre brave camarade Gustave Schaad 
grimpe sur son banc et s’adressant à 
l’assemblée lui demande si elle veut 
que la réunion de ce soir soit contra
dictoire. Il expose que ce n’est pas à 
la veille de la fête du Cinquantenaire 
de la République où nos pères ont 
conquis la liberté de parole et le droit 
de discussion que la Chaux-de-Fonds 
donnera le spectacle d’une assemblée 
populaire où une seule voix se sera 
fait entendre.

A ce moment, M. Numa Droz monte 
à la tribune. Il est accueilli par des 
cris nourris : « Vive le rachat ! » et 
par quelques coups de sifflet. Au mi
lieu du tumulte, Gustave Schaad con
sulte l’assemblée sur la question de 
savoir si la réunion sera contradictoire 
oui ou non. Pour l’affirmative, les 
mains se lèvent. A la contre-épreuve 
deux citoyens manifestent le désir d’é- 
touffer toute discussion. Gustave Schaad

a décidé à l’unanimité moins deux 
voix que la conférence serait contra
dictoire.

Pendant ce temps, M. Numa Droz 
cherche à se ressaisir à la tribune. Il 
commence : « Messieurs... », des cris 
de « Vive le rachat » l’empêchent de 
continuer; à grand’peine, il parvient à 
faire comprendre qu’il ne s’oppose pas 
à la discussion, qu’il n’a appris qu’à 
son arrivée, ce soir, les démarches et 
les pourparlers d’un groupe rachatiste. 
Il limitera son exposé à une heure et 
se réserve le droit de répliquer à son 
contradicteur éventuel.

Le bruit s’apaise, l’orage s’éloigne. 
Encore par ci par là quelques cla
meurs, de sourds grondements. Puis, 
pendant tout le cours de l’exposé, de 
temps à autre une interruption, un 
cri, une apostrophe, un coup de sif
flet, un phonographe seul pourrait ren
dre cette scène houleuse.

M. Numa Droz est visiblement dé
monté; il ne s'attendait guère à cet 
hourivari. Pendant un quart d’heure, 
il plaide sa défense personnelle. Tré
molos de voix, notes attendries, posé 
comédienne, rien n’y manque. Cepen- 

- dant l’assemblée manifestement est 
hostile en majorité. Elle est résolue à 
ne pas se laisser attendrir ou empau- 
mer. Des voix se font entendre:

— A la question ! Au rachat !
M. Numa Droz continue à jouer son 

petit air de flûte, à parler de son dé
sintéressement, de sa conscience, de 
son courage, de ses études, de ses 
travaux...

— Et le rachat, crie-t-on de nou
veau.

— J’y arrive, répond le conférencier. 
Et abandonnant son propre éloge, il 
finit par parler de la question.

Ce discours est loin d’avoir produit 
la grande impression sur laquelle les 
amis de M. Numa Droz comptaient.

Au fond, M. Numa Droz n’a fait que 
rééditer une partie de sa brochure et 
d’en défendre les conclusions. Rien de 
nouveau, rien de saillant, tout ce qu’il 
a dit traîne dans les Journaux antira- 
chatistes depuis plus d’un an.

Il s’est tout d’abord appesanti sur la 
question du coût du rachat. Les 964,000,000  
du message du Conseil fédéral ne seront 
pas suffisants. La Confédération est partie 
en cause, elle fixe un prix. Les compagnies 
en fixent un autre; il y a un écart de 
300,000. Qui peut avoir la prétention de 
savoir comment jugera le Tribunal fédé
ral, si l'on ne s’entend pas à l’amiable. 
Est-ce son contradicteur éventuel ?

Puis, M. Numa Droz a demandé oh 
l’on trouverait à emprunter ce milliard et 
à quel taux ? Qui ose affirmer que la Con
fédération trouvera cette somme colossale 
au taux de 3 1/2 0/0. On a bien pré
tendu que des offres avaient été faites ; 
mais ce n’est pas sérieux. Quelle est la 
banque, quel est le consortium de ban
ques ou de capitalistes qui voudraient s’en
gager pour une opération qui se conclura 
en 1903, alors qu’il ignore quelles seront 
à cette époque les conditions du marché 
de l’argent.

Le conférencier a cherché à prouver 
qu’il n’y  aurait pas augmentation conti
nuelle ou constante dans le rendement
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dea chemins de fer. Nous venons de tra 
verser une série d’années exceptionnelle
ment favorables qui peut-être ne se re
nouvelleront pas. L’industrie peut chômer, 
le commerce languir, des complications 
peuvent surgir, la guerre éclater, etc... Il 
expose que le rendement moyen étant d’un 
peu plus du 3 0/0, la Confédération, em
pruntant à 3 1/2, sera dans l’impossibilité 
d’amortir aa dette. 3 0/0 o’est la moyenne 
de 22 ans; s’il a pris 22 ans, c’est que, 
pour établir une bonne moyenne, il faut 
qu’elle porte sur une longue durée.

Enfin, à l’en croire, ai l’on rachète, nos 
petits-fils, le siècle prochain, seront escla- 
▼ea de la dette que nous aurons contrac
tée. Il y  a une chaîne entre le passé, le 
présent et l’avenir. Il ne faut pas détruire 
cette chaîne. Notre dette est déjà considé
rable, quoique la Suisse «oit le moins en
detté de tous les pays ; or, cette dette
s'accroissant d’un milliard et plus, nous 
me pourrons pas l’amortir. Tout au plus 
pourrrons-nous payer le service d’intérêts. 
L’orateur s’arrête à ce moment, il a parlé 
environ une heure. Il cède la place à son 
contradicteur auquel il permet, si le cœur 
lui en dit, de ne pas être courtois.

Quelques applaudissements l’accueil
lent quand il remonte son banc. Les 
antirachatistes sont déçus et semblent 
se dire: « Décidément, il baisse notre 
Numa. »

Leur déception s’accroît quand la 
grande majorité des assistants acclame 
le rachat, lorsque Walter Biolley monte 
à la tribune.

L’orateur regrette qu’une voix plus au
torisée et p\us éloquente que la sienne ne 
puisse faire entendre à cette tribune, en 
opposition aux conseils de la prudence, de 
la  timidité et de la peur, le cri de la con
fiance et de la foi dans l’avenir.
_ C’est l’honneur et la gloire d’une dé

mocratie, d’un pays de suffrage universel 
et de libre discussion que, dans des cir
constances comme celle-ci oii l’on discute 
Isa graves intérêts de la patrie, le premier 
citoyen venu puisse monter à la tribune, 
opposer argument à argument et contre
dire librement l’homme qui, comme M. 
Numa Droz, a été investi de la plus haute 
magistrature du pays.

M. Numa Droz a désavoué ses amis qui 
n’ont pas cru devoir accepter un débat 
contradictoire. Il est dommage que ce dé
saveu ne se soit produit qu’à la dernière 
minute, c’est-à-dire à un moment où les 
rachatistes ne pouvaient plus opposer à 
M. Droz un orateui auquel les chiffres 
sont plus familiers. Cependant W alter Biol
ley se console ; il pourra s’abriter b o u s  les 
noms de citoyens, élevés à une aussi haute 
situation que M. Droz lui-même. Ce sont 
leurs argumenis qu’il opposera à ceux de 
M. Droz, ce sont leurs chiffres qu’il met
tra  en regard de ceux de M. Droz.

Parmi ces hommes, il en est trois que 
W alter Biolley choisit justement parce 
qu’ils sont renommés pour leur modéra
tion. C’est M. le conseiller fédéral Zemp, 
ç’est M. Cramer -Frey, le représentant le 
plus autorisé aux Chambres du groupe du 
Centre, c’est M. Ruffy, président de la 
Confédération. Et ici l’orateur s’étonne de 
ce que les amis actuels de M. Numa Droz 
ue pensent pas qu’ils blessent leurs autres 
amis, en démontrant que M. Droz est 
l’homme politique le seul capable, le seul 
habile, le seul qui, par un don prophéti
que, voie clair dans l’avenir. Tout à l’heure, 
M . Droz se plaignait d’avoir été attaqué 
violemment, mais il ne peut s’en prendre 
qu’à lui-même et au zèle de ses amis de 
l'heure présente, qui ont fait de lui une 
tête de Turc. (Applaudissements prolongés.) 
Peut-on admettre dans une démocratie 
qu’on exalte un homme jusqu’à en faire 
un petit bon Dieu. Nous n’en sommes pas 
réduits comme la Crète, à avoir besoin 
d’un gouverneur. (Rires et longs applau
dissements).

M. Frite Huguenin (de son banc). — 
Des chiffres !

Walter Biolley. — Des chiffres, on vous 
en donnera tout à l’heure plus que vous 
n’en voudriez. Pour le moment, je me 
borne à faire observer que M. Numa Droz 
ayant parlé de lui-même pendant un quart 
d’heure, sa modestie souffrira que j ’en 
parle aussi pendant quelques instants. Je

ne sais s’il en sera flatté, mais dois lui 
dire que s’il a été aussi violemment a tta
qué, c’est qu’il y prêtait en se constituant 
le champion de l’immobilisme et du recul. 
(Applaudissements frénétiques.)

L’orateur oppose au pessimisme de M. 
Droz la confiance et la sérénité de M. 
Zemp. Ces deux citoyens peuvent d’autant 
mieux se comparer qu’ils ont tous deux 
changé d’avis à l’égard du rachat, M, Zemp 
était antirachatiste avant d’entrer au Con
seil fédéral. Il a évolué ver3 la solution 
démocrat ique, tandis que M. Droz qui était 
rachatiste alors qu’il était au Conseil fé
déral a fait tout juste le contraire et est 
devenu antirachatiste eri quittant le pou 
voir. (Rires). Eh bien, M. Zemp, avec une 
loyauté qui l’honore, une netteté qui ne 
laisse rien à désirer, a exposé son chan
gement d’attitude comme suit :

M. Zemp a commencé par déclarer qu’ayant 
été appelé à diriger le département des ohe- 
mina de fer, il s’est donné comme ligne de 
conduite d’examiner touteB choses aveo 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.

^Lorsqu’on s’occupe tous les jours — pour
suivit Mt Zemp — de questions relatives aux 
chemins de fer et cela pendant sept ans, aussi 
b ien d e questions teohniques que de questions 
administratives, on arrive à pénétrer dans ce 
qui fait l’essence même des compagnies de 
chemins de fer. Eh bien 1 o’est cette activité 
durant sept ans, à côté de l’étude spéciale du 
problème du raohat, qui m’a oocupé pendant 
quatre ans, qui m’ont fait ohanger d opinion 
en matière ferrugineuse. — Ce n’est qu’à 
contre-cœur que je  me suis dit au com
mencement que les choses pouvaient pourtant 
présenter une autre faoe 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 administrations 
sont au pluf, haut degré dans l'intérêt vital de la 
nation.

Voilà le langage d’un homme, d’un vrai 
magistrat républicain.

Puis, Walter Biolley cite l’exemple de 
M. Cramer-Frey, connu par sa modération 
et qui a une telle réputation d’habilelé 
et de clairvoyance que M. Numa Droz, 
alors qu’il était chef du Département deSj 
affaires étrangères, du commerce et de 
l’industrie, lui confiait les plus délicates 
négociations. M. Cramer-Frey représente 
avec autorité le commerce et l’industrie 
suisses et c’est pour cela qu’il est un par
tisan convaincu de la nécessité du rachat.

S’il fallait encore d’autres exemples, 
l’orateur invoque le nom de M. Ruffy, 
président de la Confédération, un vaudois 
auquel les idées fédéralistes sont chères et 
qui, dans un banquet récent à Lausanne, 
faisait la déclaration suivante:

Notre intérêt présent nous recommande donc le 
rachat, comme le souci de notre avenir nous l’im
pose. Le  peuple suisse, qui ne saurait être ac
cusé ni d’insouciance, ni d’imprévoyance, doit 
dono se prononcer dans ce sens ; j ’ajoute aus
sitôt qu’il peut le faire sans crainte.

Sans doute Yépouvantail financier a déjà joué 
et jouera encore son rôle ; mais bien naïf est 
qui s’y  laisse prendre 1

Défiez-vous des prophètes de malheur. C’est en 
écoutant leurs prédictions et en suivant leurs 
conseils qu’on se condamne soi-même à l'im
puissance et son pays à l’immobilisme. Or 
l'immobilisme o’est la ruine, o’est la mort. 
(Sensation.)

Walter Biolley dit que dans une assem
blée contradictoire à Berne, M. Numa Droz 
a déclaré que le temps dont il disposait 
ne lui permettait point de réfuter point 
par point les arguments de ses contradic
teurs. Il pourrait lui aussi d ire : On n’at
tend pas de moi que je me livre à une 
réfutation en règle de l’exposé que vient 
de faire le conférencier.

— Ah ! ah ! (les antirachatistes ont des 
figures rayonnantes).

Il pourrait dire à M. Numa Droz : Il 
vous a plu de poser le débat sur le terrain 
que vous avez choisi et de demander des 
réponses à certaines questions. Il me plaît 
de choisir également mon terrain de dis
cussion.

— Ah ! ah ! (les antirachatistes se tré
moussent d’aisé).

Eh ! bien, tout légitime que cela soit, 
je ne le ferai pas, et c’est point par point, 
argument par argument, que je répondrai 
à M. Droz. (Bravos! Les antirachatistes 
font des mines longues.)

Et en effet, point par point, l’orateur

suit M. Droz dans son développement.
L’écart des 300 ,0 0 0 ,0 0 0  ! Mais ce sont 

des prétentions des compagnies. Sont-elles 
fondées ? M. Droz nous disait tout à l’heure 
qu’en évaluant à 1000 francs l’action du 
Central, le Conseil fédéral l’avait cotée 
beaucoup trop cher. On est en droit de 
penser que le Conseil fédéral a fait lar
gement les choses et que les 9 6 4 ,0 0 0 ,0 0 0  
qu’il indique comme nécessaires à l’opéra
tion du rachat seront suffisants. C’est le 
tribunal fédéral qui tranchera et nous 
sommes sûrs d’avance que tout en ne lé
sant pas les droits légitimes, il repoussera 
toutes les prévisions exagérées et inad
missibles. Il ne fera pas rentrer dans les 
frais d’établissement les millions versés 
dans la poche de ceux qui ont trafiqué 
des concessions qu'ils avaient obtenues. 
L’orateur ajoute qu’il est drôle que ce 
soient des socialistes tels que lui qui aient 
la mission de défendre le Tribunal fédéral.

En ce qui concerne l’emprunt si difficile 
à en croire M. Numa Droz, c’est M. Zemp 
lui-même qui se chargera de lui répondre.

Voici ce que répond M. Zemp :

Il ne sera ni difficile ni dangereux d’obtenir 
les oapitaux indispensables pour l’aohat ; il ne 
le sera pas non plus de rembourser les 340 
millions du capital-actions qui grève aujour
d’hui leB lignes. La plus grande partie de oe 
capital est placée à l ’étranger et il se peut 
fort bien que beaucoup d’aotionnaires ne soient 
pas disposés à l’échanger contre des obliga
tions de l’Etat. Mai» cela ne nous préoccupe 
en aucune manière. Les actionnaires qui pré
féreront l’argent l’auront; des obligations se
ront créées et ils en touoheront le montant. 
D’autre part, nous avons des informations as- 
Bez sûres et dignes de foi qu’il y  aura encore 
d’autres opérations, les banquet cantonale» le» 
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 gui 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 lea bulletins de la 
Bourse suisse ont dit qu’il ne sera guère pos
sible de nous procurer les moyens, noua avons 
reçu en même temps de l’étranger 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.

Je ne saurais dire davantage ; je ne 
puis que vous assurer que, dèa que la Confé
dération aura racheté, lo fait se réalisera que 
les financiers seront avides d’acheter des obligar 
tions d'Etat. L ’opération financière se fera. Là- 
dessus le Conseil fédéral est a’accord. Cela ne nous 
cause aucun souci. “

Est-ce assez catégorique? Est-ce assez 
clair ? Est-ce assez net ?

Puis vient le troisième argument.
M. Numa Droz a nié que l’augmentation 

du rendement soit continuelle. C’est l’his
toire des sept vaches maigres succédant 
aux sept vaches grasses. E t il nous a fait 
un tableau effrayant : la terre cessant de 
tourner, l’humanité cessant de croître et de 
se multiplier, les affaires arrêtées, lo com
merce suspendu et, pour brocher sur le 
tout, la guerre, la conflagration générale. 
Mais si l’on voyait les choses poussées au 
noir à ce point, si l’on était hypnotisé par 
ces périls hypothétiques, on s’arrêterait 
net, cloué par la- crainte et par la terreur. 
On ne construirait plus de palais, d’édi
fices postaux, de bâtiments scolaires, de 
routes, on ne donnerait plus essor aux 
manifestations du génie humain. Il faut 
avoir plus de confiance, plus de foi dans 
l’avenir. E t c’est justement ce que l’on 
reproche à M. Numa Droz, c’est ce pessi
misme que rien ne justifie.

Il nous a dit que nos après-venant se
raient esclaves de la dette colossale que 
nous allions contracter. Et c’est à cause 
de cette supposition, de cette hypothèse 
qn’il faudrait que nous fussions nous-même 
esclaves de la juiverie, (Bruit, rumeurs, 
applaudissements, un coup de sifflet) de la 
haute finance, de tous les spéculateurs et 
de tous les tripoteurs.

Walter Biolley dit que le mot qui a provo
qué une manifestation tout à l’heure a été 
mal compris. Il n’est pas antisémite et tient 
à le déclarer publiquement. L’expression 
malheureuse qui lui a échappé vise le trafic 
honteux et malpropre de ceux qui spécu
lent sur les chemins de fer, qu’ils soient 
banquiers chrétiens ou qu’ils appartiennent 
à toute autre religion. (Applaudissements 
prolongés.)

Revenant sur la question de l’amortisse
ment, il lit à M. Numa Droz, qui a pré

tendu que les autres Etats n’amortissaient 
pas, la citation suivante du discours de 
M. Ruffy:

La France est et sera surtout au milieu du 
siècle prochain dans la situation la plus bril
lante. Entre 1950 et 1960 ses 40,000 kilomètres 
de lignes, estimés quinze milliards, lui feront 
gratuitement retour; grâoe aux avanoes qu’elle 
a faites aux compagnies pour les lignes secon
daires, elle n’aura pas même à payer la tota
lité du matériel roulant.

On a mis en doute l’amortissement du ca
pital des ohemins de fer d’Etat de la Prusse. 
Voici co qu’il en est de ce point, suivant les 
indications absolument préoises relevées par 
M. Cramer-Frey: Sur les sept milliards de 
marks que représentent à peu près les ohe- 
mins de fer d’Etat prussienB, 685 millions de 
marks avaient été amortis au 31 mars 1896. 
Mais, comme en faoe de la situation future de 
la France, cet amortissement paraissait trop 
lent, une loi aujourd’hui en vigueur a déoidé 
que toutes les dettes d’Etat, y  compris oelles 
des chemins de fer seraient amorties de */» % 
par an et que les bonis annuels seraient en 
plus affectés à oe but; dans l’année 96-97 oet 
amortissement supplémentaire s’est monté à 
70 millions de marks.

Voilà pour nos deux plus puissants voisins. 
Quant à l’Autriche elle a pris aussi les me
sures voulues Boit- pour l’amortissement d’une 
partie des emprunts, Boit pour le retour gra
tuit de ses lignes vers le milieu du siècle pro
chain.

Ainsi, tout autour de nous, le oerole se forme 
our une exploitation à prix infiniment baa 
es chemins de fer au milieu du Bièole pro

chain et nous voyons clairement chez nos voi
sins le but visé, qui est de pouvoir utiliser 
leurs chemins de fer à peu près comme on se 
sert aujourd’hui des routes.

Nous seuls, nous ne faisons rien, nouB nous 
en remettons au bon vouloir deB compagnies 
qui ne nous ont pourtant point montré jus
qu’ici qu’au lieu de distribuer des dividendes 
elles aient l’intention d’amortir leurs dettes 
pour pouvoir abaisser leurs tarifs.

Une pareille insouciance de notre part, une 
pareille inconscience de l’avenir de notre agri
culture, de notre industrie, de notre commeroe 
serait un crime.

Mais il faut conclure. E t l’orateur con
clut en disant que la moyenne do M. Numa 
Droz a été tirée pour les besoins de sa 
cause. Si l'on prend celle des 9 dernières 
années le rendement moyen des actions de 
chemins de fer est au miuimum de 4,88 %• 
M. Numa Droz ne le niera pas, puisque 
c’est le Journal de Genève et la Suisse 
libérale, c’est-à-dire les organes qui admi
rent sans restriction M. Numa Droz et qui 
semblent avoir la mission de faire con
naître toute sa pensée, ce sont eux qui le 
déclarent.

Les chiffres, on les manie comme on 
veut. On leur fait dire également tout ce 
qu’on désire. Aux chiffres de M. Numa 
Droz, qui ne se réfutent pas par eux-mê
mes, on peut opposer d’autres chiffres qui 
les détruisent complètement. Une seule 
chose que nous comprenons et que le bon 
sens populaire comprend: c'est que si les 
actionnaires tiennent tant à garder les 
chemins de fer, c’est que l’affaire est bonne 
pour eux, elle serait encore meilleure pour 
le peuple.

L’orateur quitte la tribune, salué par 
des applaudissements et après avoir poussé 
un triple vivat, chaleureusement répété, 
en l’honneur du rachat.

*
♦  *

M. Numa Droz lui succède à la tribune. 
Il se justifie, il se défend, il parle de tout, 
sauf du rachat. De la galerie, on l’invite à 
plusieurs reprises à rentrer dans la question.

— J ’y suis, dit-il une fois, puisque je 
parle de dette.

Il parle douanes, dépenses de luxe, no
mination du Conseil fédéral par le peuple, 
referendum obligatoire, représentation pro
portionnelle au Conseil national, question 
monétaire... Les antirachatistes applaudis
sent de confiance. Un certain nombre de 
citoyens bâillent, d’autres manifestent le 
désir de s’en aller, d’autres encore s’en 
vont.

E t toujours du haut de la galerie, une 
voix impitoyable le rappelle à la question:

— Au rachat.
Maintenant c’est du monopole du l’alcool 

qu’il parle. Il affirme n’avoir jamais re
commandé au peuple de voter ce mono
pole. On crie:

— Oui! oui!
L’orateur proteste, il affirme, mais les 

interruptions partent de plus belle.
Alors M. Numa Droz parle de sa cons

cience, de ses travaux, dea lois qu’il & 
faites, de son dévouement à la chose pu
blique...



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

L’interrupteur obstiné crie de la galerie
(narquoisement ;

—  E t le rachat? 
i —  J ’y reviens, répond M. Numa Droz, 
‘qui s’écarte de ,plus en plus de la ques
tion, qui nou« apprend que le National 
suisse lui a confié la tâche de faire l'ar
ticle de tête pour le numéro du cinquan
tenaire, que 4e gouvernement neuchâtelois 
'lui a demandé de faire uoe brochure his- 
^torigue sur la fondation de la République. 
III faut croire que l’on ne trouve pas par
to u t qu’il est devenu un affreux conserva
teur.

(Les conservateurs font la grimace.)
ïï£t M. Numa Droz estime le moment 

?bien choisi pour battre le rappel des ra
dicaux. Il n’a cessé d’être dévoué au parti 
^radical, seulement il a une conscience; le 
devoir a’est dressé impérieux devant lui. 
31 en appelle solennellement à ses amis 
radicaux qui diront qu’il n’a pas cessé 

►d’être un bon et loyal radical.
Le moment est unique. Trois, quatre 

^battements de mains au plus. A cette adju
ration, les 2000 citoyens présents répon
dent par un silence glacial. E t alors on a 
île sentiment que M. Numa Droz va des
cendre dans le gouffre qu’il évoquera tout 
•à l’heure, la gouffre profond de l ’oubli.

C’est en vain qu’il cherchera à attendrir, 
•gu’il tirera de son répertoire les effets les 
;plus dramatiques, l’homme est fini.

A une tirade plus ou moins sonore, les 
•applaudissements se font encore entendre 
.machinalement. Une comparaison piteuse: 
.le saut depuis la fenêtre et le saut de- 
jpuis la galerie est accueillie avec une 8tu- 
ipeur mêlée d’ironie.

Et puis, c’est la finale mélodramatique: 
< A travers le mirage, je vois le gouffre, 
profond, noir, où la Suisse va s’englou- 

itir. > Ça fait loug feu, comme la fusée 
•de tont à l’heure.

L’assemblée se disperse, diversement 
impressionnée. Le sentiment général est 
■que ses amis ont rendu à M. Numa Droz 
tout autre chose qu’un service.

)fcuechQ\is\
Du Genevois :
La dernière sonne ; l’heure est décisive.
Le parti radical libéral genevois l’a com

pris ; il convie tous les progressistes du 
canton à faire leur devoir.

Le principe du rachat est hors de toute 
■discussion ; c’est une vérité élémentaire 
qu’un instrument national de première im
portance, comme les chemins de fer, doit 
être aux mains du pays.

Les coteries financières font pour le con
server à leur dévotion des efforts déses
pérés ; et on prétend que l’affaire est mau
vaise !

Nous avons donné des chiffres précis, 
qui montrent qu’elle est excellente, qu’elle 
s ’améliore et s’améliorera toutes les années; 
<on n’y a pas répondu.

On prétend que l’Etat ne saura pas ex
ploiter aussi avantageusement que les com
pagnies.

Avantageusement pour qui?
Ici encore, voici des chiffres.
Le tableau suivant est celui des tarifs 

de nos compagnies actuelles :
r  . Transport des m#r-
üompagtues Transport des personnes chandises par kilo— 

par kilomètre mètre et par tonne.

Central 4,50 centimes 9,2 centimes
Gothard 6,8 > 7^5 »
Jura-Simp. 4,81 > 9’2 >
Nord-Est 4 > 9,8 >
Union-Suis8e4,3 » 11,7  >
E n  moyenne 4,8© > 9,13 >

Transport des mar- 
Transport des personnes chandises par kilo- 

ar kilomôtr
Etats

Bade
Bavière 4,10 >
Wurtemberg 3,7 >
Prusse 3,5 »
E n moyenne 3 ,8 7  >

par kilomètre mètre ot par tonne.

4,2 centimes 5,6 centimes
5,15 >
1,8 >
4,7
5 ,3 1  >

Dans les contrées où les chemins de fer 
«ont nationalisés, les tarifs sont donc in
férieurs aux nôtres de 20 %  pour les 
voyageurs, de 44 «/* pour les marchan
dises.

On comprend que les privilégiés qui pos
sèdent cette vache à lait désirent la garder 
pour continuer à la traire.

La Suisse est-elle moins capable de s’ad

ministrer que la Bavière ou la Prusse? Le 
Conseil fédéral est-il moins soucieux de 
l’intérêt public, moins vigilant, moins in
telligent que le gouvernement du Grand- 
Duc de Bade?

On nous fait peur de la dette à contrac
ter ; un milliard, s’écrie t-on, c’est énorme! 
On dirait vraiment qu’il s’agit d’une con
tribution de guerre, d’un versement à l’étran
ger, comme les cinq milliards expédiés en 
1871 de France en Prusse. Comment peut- 
on s’endetter en acquérant à un prix équi
table une affaire excellente qui donne de 
solides bénéfices?

Le crédit d’un Etat est-il fait, oui ou 
non, pour être utilisé dans l’intérêt de la 
nation ? Si c’est oui, quelle meilleure oc
casion trouverons-nous de l'employer?

Nous ne devrons pas un sou de plus à 
l’étranger : les porteurs d’obligations ac
tuels garderont leurs titres, nul ne le con
teste sérieusement; les financiers qui se 
respectent n’osent pas soutenir publique
ment le contraire.

Si nous laissons échapper l’échéance ac
tuelle, il faudra attendre 15 ans, et payer 
cinq cents millions de plus, au moins.

Pendant ce temps, nous laisserons gran
dir l’avance des autres peuples, et nous 
resterons exposés à la misère économique 
et à toutes ses conséquences, par notre 
faute.

Est-ce là ce qu’on veut?

Suisse soàaUsU
N a tio n a lis a tio n  d e s  ch em in s de 

fer. — Nous extrayons les passages sui
vants de la circulaire de la Société canto
nale des sociétés ouvrières et du Grutli :

1* La transformation de lignes privées 
en propriété de l’Etat et leur exploitation 
par l’Etat est un postulat démocrate- 
socialiste.

2’ L’exploitation par l’Etat offre les 
avantages suivants:

o) Prise en considération sérieuse des 
intérêts de transport et non pas 
seulement de la hauteur des divi
dendes ;

b) Emploi des bénéfices prélevés sur 
le peuple (amortissement, facilités 
de transports, diminution de tarifs, 
construction de nouvelles lignes) et 
non pas leur partage à quelques 
manipulateurs de ciseaux à coupon;

c) L’unification de l’exploitation de 5 
réseaux principaux et d’une quan
tité (26) de réseaux secondaires 
est une économie de force produc- 
live en même temps qu’une simpli
fication des questions de tarifs, 
d’horaires et de réclamations ;

d) Les différends entre les compa
gnies et les autorités fédérales ces
sent dès lors ;

e) L’influence de l’étranger sur le 
développement de notre réseau de 
chemins de fer est annihilée ;

/) Le personnel des chemins de fer 
peut espérer un traitement plus hu 
manitaire que sous l’exploitation 
du gros capital, etc.

3' La construction de nouvelles lignes 
peut se faire selon un système uniforme.

4' La Confédération qui, en temps de 
guerre reprend l’exploitation des chemins 
de fer, doit apprendre à les connaître 
déjà en temps de paix.

5' Le déménagé et le potin que font les 
anti-rachatistes est la meilleure preuve 
du profit que la haute finance touchait de 
l’exploitation privée.

61 Les bases financières de la loi sur le 
rachat sont saines et garantissent le suc
cès.

Chers collègues !
Malgré que la composition prévue du 

conseil d’administration n’est pas démo
cratique et que les propositions de chan
gement faites dans ce sens à l ’Assemblée 
fédérale n aient pas été admises, nous ne 
voulons cependant pas jeter le manche 
après la cognée, car nous sommes persua
dés que là aussi il pourra y être remédié.

Les initiatives lancees par nos collègues 
bernois de la nomination de Conseil fédé
ral par le peuple et l’élection proportion
nelle du Conseil national sont justifiées et 
méritent toute notre sympathie, car elles

figurent depuis longtemps sur notre pro
gramme. Mais chaque chose en son tomps 
Ces revendications politiques, plutôt de 
forme, doivent céder le pas à la demande 
matérielle de la nationalisation des che
mins de fer. C’est à cette dernière que 
nous voulons vouer toutes nos forces et 
contribuer à sa réalisation.

Nous invitons par conséquent tous les 
collègues à profiter encore du peu de 
temps qui nous sépare de la votation pour 
donner tous les renseignements et éclair
cissements là où cela semble nécessaire, 
pour secouer la torpeur et gagner les in
différents, afin que notre phalange se pré
sente compacte le 20 février pour le ra
chat des chemins de fer.

Zn. ? a ^ s  Neuchâtelois
L e r a c h a t  a u  L ocle . — Mardi soir, 

au Temple allemand a eu lieu une assem
blée socialiste qui comptait environ 200 
participants. Les orateurs, MM. Dr Brust- 
lein de Berne, et James Perrenoud de la 
Chaux-de-Fonds, ont parlé en faveur des 
rachat et ont été chaleureusement applau
dis.

m locale
On a distribué, mardi, dans les rnes de 

la Chaux-de-Fonds la petite réclame sui
vante :

C ITO Y EN S 
d e  l a  C h a u x - d e - F o n d s

Appelé par vingt trois citoyens radicaux 
et conservateurs, M. Droz viendra ce soir 
au Temple français.

Il nous démontrera que les radicaux 
doivent observer la discipline de parti 
lorsqu’il s’agit d’affaires insignifiantes, mais 
que c’est leur devoir de marcher avec le 
parti conservateur dans les grandes cir
constances où l’avenir de la patrie est en 
jeu.

Il nous prouvera qu’il est beaucoup plus 
sage et plus sérieux dans ses études que 
tous les membres du Conseil fédéral, que 
tous les députés radicaux aux Chambres 
fédérales, que les Commissions d’enquête 
qui ont rapporté sur le projet de loi et 
nous recommandera d’infliger un désaveu 
à nos représentants radicaux à Berne, en 
votant contre le rachat.

Il nous expliquera, lui, radical (!), que 
le rachat est dangereux parce qu’« il pla
cera entre les mains de la majorité radi
cale un gros instrument de domination » 
(voir la brochure de M. Numa Droz, page 6); 
et comment il se fait que M. Zernp, con- 
servateur-ultramontain, ne partage pas ces 
craintes et travaille à accroître ainsi la 
force de notre parti, tandis que lui, M. 
Droz, radical, combat M. Zemp.

11 nous dira, lui, citoyen suisse et an
cien président de la Confédération suisse 
qu’en remettant à l’autorité fédérale l’ex
ploitation des chemins de fer, on échan
gera un cheval borgne contre un aveugle. 
(Voir la brochure de M. Droz, page 43.)

Il nous fera voir, craie en main, à la 
planche noire, comment il s’y est pris pour 
trouver qu’il faut fr. 17,500,000 pour rap
porter au 3 1/2 0/0 500,000 fr. intérêt 
annuel.

Il donnera enfin une exacte définition 
de ce qu’il appelle 1 « assiette au beurre », 
pour compléter l’affirmation suivante qu’il 
a lancée au Temple français le 1er mars 
1896 : « Il est certain que, quand l’Etat
a serait le distributeur des pensions d’as-
« surance, le distributeur des réductions
c de tarifs de chemins de fer et de di-
c zaines de mille de places d’employés, 
« sans parler de toutes les autres oentra- 
t  lisations qui suivraient, alors, < l’assiette 
a au beurre > acquerrait une importance 
« qu'elle n’a heureusement pas chez nous. »

Dans ces dizaines de mille de places 
d’employés, M. Droz nous dira lesquelles 
donnent droit à a l’assiette au beurre » ; 
si, par exemple, un homme d’équipe, un 
aiguilleur, un chauffeur de locomotive doi
vent déjà compter comme participant à 
cette fameuse « assiette au beurre » dont 
il parle.

M. Droz est des plus compétents pour 
établir nettement cette distinction, lui qui,

depuis plus de vingt-cinq ans, a su déjà 
déjà accorder à l’assiette au beurre l’tm- 
portance qu’elle mérite et grâce à la dis
cipline du parti radical a pu changer trois 
fois d’assiette, en ayant soin d’en prendre 
chaque fois une plus grande.

Il nous démontrera enfin, avec la même 
compétence, l’influence exercée par la pos
session d’une grande assiette au beurre 
internationale sur la manière de compren
dre les intérêts de la Patrie et de juger 
les actes de ses autorités.

Allons donc tous, chers concitoyens, noufe 
édifier au Temple français et applaudir 
M. Droz.

Plus de vingt-trois citoyens radicaux.
R. I. P . — On nous écrit: ; ,
Quand il évoquait, mardi soir, de sa 

voix la plus sympathiquement nasillarde 
le gouffre où la Suisse allait s’engloutir, 
M. Numa Droz songeait-il qu’il venait de 
creuser sa propre fosse à la Chaux-de- 
Fonds.

Nous pensons qu’après cette conférence 
les amis de M. Droz n’ont plus qu’une 
chose à faire, c’est d’envoyer un avis : 

O i-gît le  p ro g re s s is te  N u m a  D roz 
Requiescat in pace.

F a is e u rs  d e  p e n d a n ts . — La com
mission de la bannière des faiseurs de 
pendants, anneaux et couronnes, se fait 
un devoir de remercier toutes les person
nes qui, d’une manière quelconque, ont 
contribué à  la réussite de l’entreprise.

La bannière qui sort de l’atelier de M: 
A. Merguin, de notre ville, est exposée 
dans la devanture da la Cité ouvrière.

(Commmuniquê.)
T o m b o la  d e s  A rm es  R éunies. — 

Les personnes qui ont en mains des bil
lets de la tombola de la musique mili
taire des Armes-Réunies, apprendront sans 
doute avec plaisir que le tirage aura lieu 
dans la semaine du 20 au 27 mars.

La réussite de cette tombola est main
tenant assurée, grâce au secours d’amil 
dévoués, leur appel à notre population a 
trouvé partout un excellent accueil, un 
appui matériel, de solides amitié? dont 
notre vaillante fanfare appréciera la va
leur.

Les sociétés du dehors ne l’ont point 
oubliée, elles sont venues avec empresse
ment grossir la liste des dons, qui font de 
cette tombola une des plus riches entre 
toutes; quant aux billets, la vente se fit 
rapidement dès le début, avis aux retar
dataires ; la réserve n’est pas importante, 
attendre encore équivaudrait à s’en pri
ver.

La commission des fêtes et décors s’oc
cupe activement de l’élaboration de pro
grammes pour la série des concerts qui 
précéderont le tirage.

Puisque notre corps de musique deman
dait à rétablir sa situation financière, nous 
sommes heureux pour lui de voir que ses 
sollicitations ne sont pas restéas vaines, 
cette éclosion de généreuse sympathie qui 
s’est affirmée dans nos populations, lui est 
un précieux gage pour le présent et l'a
venir. (Communiqué.)

<frenims Nouvelles
L o n d res . — Le Daily News apprend 

de Berlin que malgré tout le prince Geor
ges visitera les capitales de l’Europe.

N ew -Y ork . — Le steamer Clara Ne
vada, allant à Soattle a sombré en vingt 
minutes en vue des côtes de l’Alaska, par 
suite de l’explosion d’une chaudière. On 
suppose que l’équipage et les passagers 
ont péri.

W a sh in g to n . — Le général Woodford 
a télégraphié qire l’Espagne désapprouve 
la lettre de M. Dupuy de Lomé. M. Mac 
Kinley se déclare satisfait. L’incident est 
considéré comme clos.

— On dément que les Etats-Unis aient 
demandé à l’Espagne des excuses ou une 
rétraction au sujet de la lettre de M. Du
puy de Lomé.

Bandages pour les hernies
même pour les oas les plus graves, son t four
nis sous pleines garanties e t au  prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandage* 
à Gais (Appenzell).

Si ions voulez t o u s  régaler allez m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au Café de l’Espérance 
derrière le Casino. RESTAURATION



LA SENTINELLE

Avis oificielsi
de la 70

Votation populaire
du 20 Février 1898

Les électeurs suisses de la circons
cription communale de la Chaux-de- 
Fonds, sont prévenus qu’à teneur 
des articles 13, 14 et 15 de la loi sur 
les élections et votations, les regis
tres oiviques sont à leur disposition 
pour être consultés au Bureau de la 
Police des Habitants jusqu’au Samedi 
19 Février 1898 à 5 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont pas en 
possession de leur oarte civique sont 
priés de la réclamer au bureau indi
qué ci-dessus.

Conseil com m unal.

Y m s  fm q & ls
garantis purs jus de raisins Irais 

depuis 55 centim es le litre
Vente en gros au comptant ohez

Emile Pfenniger
© a a - A /c r r c  - d e  - f o n d s

Rue Léopold Robert 
i  cOtè des Moulins Boulangers 

Téléphone Téléphone
Chaux-de-Fonds et au Locle

Société <• Consommation
Jaqnet-Droz27 Parc61 Industriel 

111, Demoiselle, 111
Grande Baisse «le prix

c ï b ï ï o
le meilleur extrait de viande 

le flaoon 95 o. et fr. 1.70

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

Demandez la véritable

Chicorée franc.fr. 1.20 le k.
Alcool de menthe Faul

le flacon Fr. 1— l.BO. « __

Neuebâtel blanc 1894 le litre Fr. — .70 
„ „  1895 „ „  — .85

Pommes évaporées. Pommes en quartiers
Prix avantageux

Demandez partout 7

ASTI MOUSSEUX
bouché oomme le Champagne

Emile PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

F o u r n i s s e u r  e n  G r o s
TÉLÉPHONE

à Chaux-de-Fonds et au Locle 
AGENTS

so n t dem andés a v ec  garanties

AVIS IMPORTANT
Le Magasin de

Montres, Bijouterie, Régulateurs
de

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

38, Rue Léopold - Robert, 3$ 
même maison, côté Est

La belle distribution des locaux dont je  dispose, me per
mettra de réorganiser complètement mon installation, vitriues, 
etc. Je serai toujours pourvu comme du passô d’articles garan
tis et de premier choix.

Oulstn© populaire
d_e la, CGa-enaae - c3_e - Ponds

   ■■■n x a i B  <-----------------------

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

Assemblée général© ordinaire
le V endredi 18 F évrier 1898 à 8 1/» heures du soir au Bâtiment de la 
Cuisine à la Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour:
1. Leoture du protocole de l’Assemblée générale du 12 Février 1897.
2. Rapports administratif et financier.
3. Rapport de vérification des oompteB.
4. Nomination du Conseil d’Administration, série sortante.
5. Nomination de 3 oommissaires-vérificateurs.
6. Divers.
Aux termes de l’artiole 641 du Code fédéral des obligations MM. les 

Actionnaires sont prévenus que le bilan et les comptes de profita et pertes 
sont à leur disposition au Bureau de M. HENRI RIECKEL, Caissier rue 
Léopold Robert No. 18, à la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le  1 F évrier 1898.
Le Conseil d’administration.

N’allumez
plus (le feux sans

L ’ A L L U M E  F E U
amiante breveté

E L . - E .  - ^ - l l e z z c L a , n d
à EVILARD sur Bienne

Utile, Pratique, Propre, Economique en un mot
Ceui qui eu foui l'essai u ont qu'un regret, c’estjde ne l’avoir connu plas vite

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

P r ix  4 0  cen tim es 710

■ ■, •' 1 , ,V
suffit à l’achat de l’unique et précieux 
guide „ t e  Contrat de travail “ que 
tout ouvrier soucieux de ses intérêts 
voudra posséder. Cet intéressant tra
vail expose, d’une façon précise, sûre 
sommaire et complète, tout ce qu’il 
est nécessaire de savoir sur la na
ture du louage de services, sa forma
tion, ses conditions essentielles et 
particulières, les droits et obligations 
des parties, la fin de ce contrat.
En vente à la Chaux-de-Fonds : 
Lib. A . Courvoisier et H. Baillod. 
Au Locle : Librairie Courvoisier

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

Emile Pfenniger
A Chaux-de-Fonds ou au Locle

TÉLÉPHONÉ

CASINO THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Porte : 8 heures Rideau : 8‘/« lieur«s

S O I R É E S
en faveur du Temple de l’Abeille

les Mardi, Mercredi et Jeudi, 2 2 , 2 3  et 24- février

P P , O a S , Ü L M M E  :

Mardi 22 Février

1. a. Marche. Dietrich
b. F an taisie  sur l’opéra

la Dame blanche. Boiëldieu 
par l’Orchestre l’Odéon.

2. Prologue en vers par A. Matthias

Le petit Poucet
'Bellier

Mercredi 23 Février
1. Le retour au pays,

Armes-Réunies Mendekhoa
9 a. Zwisohenspiel. )
A b. W alzer u. Finale.) Pour P ^ 0 

à 4 mains Cari Boh»

3. Le Rendez-vous
Comédie en 1 acte, en vers, 
par François Coppin.

4. A utour de la  lune, ballet 
dansé par 17 demoiselles.

5. L’Arbétienne, Prélude et Menuetto 
Armes-Réunies G. Biaet

6. Le Luthier de Crémone
Comédie en 1 acte en verB, 
par François Coppin

7. Pom one, grande valse, 
Armes-Réunies Waldteufel

J e u d i  2 4  F é v r i e r
i a. Salut au Printem ps, Marche, Orchestre l’Espérance Latana

b. Si j ’é ta is  roi, Ouverture Adam
2. Chœur d es fiançailles de Lohngrin, Chœur mixte national Wagner
3. A utour de la  lune, Ballet dansé par 17 demoiselles
4. La Traviata, Grande fantaisie, Orchestre l’Espérance J. Rivière
5. Chœur d'A lceste, Chœur mixte national Ghurit

6. Soyons comme il faut
Comédie en 1 acte de Moïse Hornung ♦  —

Saynète opér. en 4 aotes M” 
par quelques amateurs 
(Enfants et adultes) avec 
accomp. d’orch. et quelques 
memb. des Armes-Réunies.

Tableau vivant ! L a  F o l

PRIX DES PLACES :
Première Galerie Fr. 2 .—. Fauteuil d’orchestre Fr. 1.50. —. Parterre Fr. 1 —; 

Secondes 75  centimes. Troisièmes, 5 0  centimes.

On peut se procurer des cartes d’entrée chez M. Beck, Magasin de 
musique, chez Mme Evard Sagne au Casino, et le soir à la porte.

Avis officiels

de la ;

Commune § Ch.-de-Fonds
Aux termes de l’Art. 44 du Règle

ment général de Police les proprié
taires de la zône intérieure sont invi
tés à faire enlever la neige sur les 
toits et à débarrasser les abords de 
leurs immeubles de manière à ce que 
la circulation ne soit pas entravée, 
ils devront de même déblayer leB ri
goles de façon à  permettre l’éooule- 
ment facile des eaux.

Direction de Police.

B o u c h e r ie  P o p u la ire

E. - A .  H E I M B E R G
12, RUE DU STAND, 12

J’aviBe mon honorable clientèle, ainsi que le public en général que je 
serai pourvu dès ce jour de

BŒUF F  pal. Beau Gros Veau, Porc frais, sais et fané
au prix  du jour Se recommande.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

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

Bon choix de machines des m eilleurs sy stèm es. Spécialement la D a
v is  am éricaine avec entraînement vertical, la plus simple, la plus pratique, 
pour n’importe quels travaux de couture. Sérieuse garantie. A telier  de 
réparation pour tous systèmes (Spécialité'» 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 10 fr. 
par mois. ESCOMPTE A U  COMPTANT. 865

S« recommande, L0Ü[S HURNI, Mécanicien.

DARTRES
Je  viens vous rem ercier du tra item en t p a r correspondance que vous m 'avez fa it 

suivre et grâce auquel je  su is guéri au jou rd ’hui des dartres sècnes qui fa isa ien tm o n  
désespoir. Creux-de-1 'Ësprit s/C olom bier te 9 déc. 1896. J e a n  R a c in e , vigneron.
Vu à Colombier, le 9 déc. 1896. Le D irecteur de Police, P i e r r e  C l a ü d o x . g g  A dresse 
Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glarig

AVIS 
$ovee au béUU

Le public est avisé que la pre
mière Foire au bétail de l’année se 
tiendra à la Chaux-de-Fonds le Mer
credi 2 Mars 1898. 80

Direction de Police.

Ccole
Jeune homme d’une vingtaine 

d’années environ, 
disposé à servir de modèle, pourrait 
s’inscrire à la Direction de l’Eole 
d’art, Salle 41 au Collège industriel.

Gain par semaine Fr. 7 .5 0  à F r .1 0
Un

JBüHB HOfflB c°nduite p°urraitUUUUU 11U1UWU entrer comme.ÆP- 
prenti Boulanger.

S’adresser Boulangerie, H. GAU
THIER, Balance 5. 77

Attention
A vendre bon BÜRRIœ

S’adresser au Bureau.

J. BRANDT, Tailleur
20, Rue du Puits, 20

se recommande pour 84

Habillements complets
et soignés depuis 2 6  fr.

— Echantillons à choix —
Dégraissages et Rhabillage*

LOGEMENTS
à louer pour St. Georges prochain

Demoiselle 96, un Magasin avN  
logement. ,

Demoiselle 98, un logement de 8 
chambres cuisine, corridor et dépen
dances.

S’adresser rue Daniel JeanRiohard 
27, au 1er étage.

A la môme adresse PlaneUes 
chauffe pieds à vendre.

Réparations de Seilles, Panier» 
Parapluies et Porcetai?ie

CANNAGE DE CHAISES
V ern issage de Panier b, olair ou

foncé, en tous genres

J, Bozonnat
Bue du Paro, 15 434

T te & u x e
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concer
nant son état

Travail prompt et soigné 
à des prix modérés

E. KAHLERT, relieur
Rue de la Cure 3. 895

ATTENTION
AIGUISAGE de PATINS

S’adresser rue Fritz C o u rv o is ie r  10


