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Acceptez-vous le rachat des chemins 
de fer par la Confédération ?

OUI
AUX OUVRIERS

de la Chaux-de-Fonds

Le vote que vous allez ém ettre le 20 
février 1898 a uue 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.

S i v o u s  v o u le z  re n d re  a u  P e u p le  
ce  q u i a p p a r t i e n t  a u  P e u p le

Votez le rachat des chemins de fer
T ra v a i l le u rs ,

Dans tous les pays voisins, on se préoc
cupe d’arracher aux compagnies privées 
l’exploitation des chemins de fer, de les 
rem ettre en mains de l’E tat 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.

O u v rie rs ,
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’unification 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. E t 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 du 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 
Emailleurs 
Typographes
Charpentiers et Menuisiers 
Tailleurs
Charrons et Selliers 
Couvreurs 
Mélallurgistes 
Manœuvres et Maçons 
Allgemeine Arbeiterverein.

La Commission électorale du Parti ouvrier.
Les section allemande et romande du Grutli.
La députation ouvrière de la  Ghaux-de-Fonds au 

Grand Conseil.
Le groupe socialiste du Conseil Général.

Qui a, fait U  lapaijel
A en croire la Suisse libérale, les au

teurs du tapage à l’assemblée de mardi 
soir au Temple ne seraient pas ceux qu’on 
pense.

Il est vrai qu’elle déclare ce qui su it: 
« Une partie du groupe socialiste ne cesse, 
« pendant ce temps, de siffler à outrance, 
« de pousser des cris variés, interrom- 
« pant M. Droz toutes les cinq minutes, 
a lui faisant une opposition systématique 
« et scandaleuse, qui a excité l’indignation 
« de tout le monde. j>

De tout le monde ? Même de ceux qui 
faisaient le boucan !

Mais d’un autre côté, elle fait suivre 
toutes les phrases de M. Numa Droz de 
la mention : Bravos, longs applaudisse
ments. Il semblerait donc que M. Numa 
Droz a été continuellement applaudi.

P ar contre, celui qui n’a pas eu de veine, 
c’est ce pauvre rédacteur de la Sentinelle 
qui, à peine ouvrait-il la bouche, provo
quait des rires ironiques, de violentes pro
testations, auquel on a crié : Descendes 1 
à la porte! assez! assez ! C'est faux ! Non ! 
Non ! qui s’est empressé de se rétracter 
entre deux huées, tout cela au dire de la 
véridique Suisse libérale.

Mais s’il en est ainsi, ce ne sont donc 
pas les socialistes, noble douairière, qui

ont fait du vacarme. Ce sont vos amis 
qui ont à ce point manqué de tenue. Il n’y  
a pas à le contester, c’est imprimé, com
me dirait M. Numa Droz :

« De maigres applaudissements l ’avaient 
salué au début, mais bientôt les murmures 
de désapprobation se sont fait entendre et 
ils sont devenus promptement des huées. >

A qui pensez-vous que s’applique cette 
phrase ? A M. Numa Droz ? Non point. 
A son contradicteur. —  C’est un autre 
correspondant de la Suisse libérale qui 
juge à propos de donner une dernière re
touche au tableau.

Donc si M. Droz a été acclamé et W al- 
te r Biolley hué, ce sont les antirachatistes 
qui ont fait le tapage ; ce sont ces mou
tons de conservateurs qui sont devenus 
enragés. Voilà un point éclairci.

Cependant, il reste encore une obscu
rité.

La Suisse libérale met d’autre part le 
tapage à l’actif des socialistes qui, même 
pendant le discours de leur porte-paroles, 
ont entretenu une agitation croissante (cha
peau sur la tête et pipe à la bouche). E t 
elle ajoufe que quelques radicaux étaient 
du nombre...

Vous voyez que du propre aveu de l ’or
gane de M”. Numa Droz, c’est en finale 
Monsieur Tout le Monde qui a fait du 
boucan.

Nous n’avons jamais pensé et dit autre 
chose.

C o û t a i t  \

La Chaux-de-Fonds, localité de 30,000 
habitants, n’a pas craint de se m ettre 
dans les dettes lorsqu’il s’agissait de 
son alimentation d’eau, de gaz, de lu
mière électrique et de forces motrices.

Elle n’a reculé devant aucun sacri
fice dans ce but et elle est déjà ré
compensée de ses efforts.

Les services de l’eau et du gaz peu
vent amplement faire face à leurs obli
gations, payer leurs intérêts, am ortir 
leur dette et rapportent à la commune 
un beau bénéfice.

A-t-on craint, à ce moment, de char
ger les épaules des contribuables et 
n’a t-on pas eu raison d’avoir du cou
rage!

Profitons de l’expérience de la Chaux- 
de-Fonds et votons résolum ent la re
prise par la Confédération des cinq 
grandes voies ferrées suisses.

Votons O U I  dimanche.

Question 
de confiance

On accuse volontiers les rachatistes d’a 
voir trop de confiance dans les autorités.

Nous n’avons pas à  dire si cette con
fiance est excessive. Nous sommes pour 
notre part de ceux qui veutent discuter 
les actes de l’autorité et qui n’admettent 
pas comme parole d’Evangile tout ce qu’el
les font et tout ce qu’elles disent. Loin 
de là.

Mais quand ceux qui nous reprochent 
notre aveuglement sont justement ceux

BSF* Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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qui placent toute leur confiance en M. 
Numa Droz, c’est à-dire en un homme qui 
jouit encore d’une part de l’autorité et qui 
s’est toujours trompé, en matière de che
mins de fer, alors nous pouvons deman
der :

— Qui trompe-t-on ?

Jtacm es dftoty&Us
A mesure que la votation sur la natio

nalisation des chemins de fer approche, les 
adversaires de cette œuvre si utile et si 
patriotique sentent le terrain leur manquer 
sous les pieds. Aussi commencent-ils à se 
servir de moyens de combat peu délicats. 
On ne recule même plus devant le men
songe. On publie des dépêches fausses et 
des rapports inexacts sur les nombreuses 
assemblées populaires qui ont lieu ce temps- 
ci. Les anti-rachatistes espèrent ainsi jeter 
le trouble parmi les partisans de la natio
nalisation et galvaniser les quelques im
mobilistes et esprits timorés qu’ils ont 
réussi à grouper autour du drapeau de la 
négation.

Comme les communications inexactes 
trouvent quelquefois le chemin jusque dans 
les journaux favorables au rachat, qui re
produisent de bonne foi tout ce qu’ils 
croient être de nature à intéresser leurs 
lecteurs, nous mettons les citoyens en garde 
contre les nouvelles à sensation et contre 
les articles qui ont été publiés et qui se
ront encore publiés d’ici à dimanche dans 
la presse antiratachiste.

Voici quelques spécimens de la tactique 
peu loyale dont on se sert dans ce camp :

L’autre jour, le Vaterland, de Lucerne, 
s’est fait écrire de Berne que le gouver
nement italien aurait fait toutes réserves 
au sujet du rachat du G-othard et qu’une 
note officielle dans ce sens était parvenue 
au Conseil fédéral. Le Département fédéral 
des chemins de fer a démenti de la ma
nière la plus formelle ce racontar dans 
lequel il n’y avait pas un mot de vrai.

Samedi soir a eu lifiu à Yverdon une 
assemblée où M. Numa Droz a fait valoir 
ses arguments bien connus contre le ra
chat. Immédiatement on a télégraphié aux 
quatre vents des cieux que l’assemblée 
avait été à peu près unanime pour rejeter 
la loi, alors qu’il résulte de rapports sûrs 
que la majorité des citoyens présents était 
resté insensible aux prophéties lugubres de 
l’ancien conseiller fédéral.

Mardi soir, à la Chaux-de-Fonds, M.Nurna 
Droz a été fort mal accueilli. Son discours 
a été terne; il s’est pitoyablement écarté 
de la question et n’a pas gagné des adhé
rents à la cause antirachatiste; ça n’em- 
péche pas les journaux antirachatistes de 
déclarer que

. . .  la fin du discours de M. Droz a été un 
des plus beaux morceaux d’éloquence que nous 
avons entendus de lui et lorsqu’il a supplié ses 
auditeurs d’éviter le gouffre du rachat, de main
tenir la Suisse sur les bases qui ont fait sa 
force et de sauvegarder ses intérêts économi
ques gravement menacés, il ne restait certes 
dans son immense auditoire que bien peu de 
oitoyens qui n’avaient pas été convainous par 
les accents persuasifs de cette parole puis
sante.

Est-ce qu’il existerait un syndicat Numa 
Droz?

'Jaut-U . SUU3Ï4 

X -  N vw rn  <î )ï o x ‘!
Sous ce titre, on nofls écrit :
Il y a longtemps que libéraux et radi

caux s’accordent à reconnaître que c’est 
grâce aux prophéties pessimistes de M. 
Numa Droz que le peuple neuchâtelois a 
repoussé le rachat du Jura-Industriel en 
1875, alors qu’il se présentait dans des 
conditions financières extraordinairement 
favorables, et que ce vote négatif a eu 
pour conséquence immédiate la cession de 
notre ligne à la compagnie du Jura-Berne- 
Lucerne, quasi pour un morceau de pain 
et par contre-coup, on peut le dire, la 
nomination de M. Droz au Conseil fédé
ral avec toutes les voix bernoises.

Or, les sinistres prévisions de M. N. 
Droz, en ce qui concerne le rachat par la 
Confédération étant exactement les mêmes 
que lorsqu’il s’agissait du rachat de 1875, 
et l ’expérience faite en 1884 étant venue

nous démontrer que M. Droz s’est totale
ment trompé dans ses pronostics, ma con
fiance en lui, en tant qu’oracle des desti
nées des chemins de fer, est fortement 
ébranlée et c’est là aussi une des bonnes 
raisons qui m’engagent à voter  le  ra
chat.

Chat brûlé craint le feu.
Un électeur.

S oyi Cmimce
Sous ce titre, le Neuchâtelois publie un 

article dont nous détachons les piquants 
renseignements que voici :

Puisque j ’arrive à parler d’idolâtrie, ne 
trouvez pas mauvais, Monsieur le rédac
teur, que je m'élève contre la tendance 
a caporaliste # qui commence à se mani
fester chez nous Depuis l’heureux voyage 
de noces que notre < éminent concitoyen >, 
M. Numa Droz, a fait en Italie, ce qui a 
été annoncé par son journal — son Emi
nence, son Altesse, quoi! — au Peuple 
impatient de son retour il s’est établi dans 
l ’ancienne principauté de Neuchâtel un 
culte nouveau : â Numa Droz. Tout ce 
qui venait de lui était évangile pour ses 
fidèles alors comme aujourd’hui ; seule- 
lement les apôtres sont changés et beau
coup doivent être étonnés de trouver, dans 
ceux qui lui donnent le plus Je l’encen
soir, les anciens rédacteurs du Franc- 
Tireur.

Ça c’est leur affaire ; ce qui me choque 
c’est que, chez un peuple qui va célébrer 
le cinquantenaire de son indépendance, il 
se trouve des citoyens capables d’aller jus
que-là.

Si c’est pour les besoins de la cause, 
c’est de l’hypocrisie ; si c’est sincère, le 
mal est encore plus grave et indique la 
décadence. Quand, dans uu pays, le culte 
des personnes passe avant celui des idées, 
des principes, ce peuple est bien malade.

Il va sans dire qu’il me paraît juste et 
naturel de reconnaître les services rendus 
au pays par des citoyens « éminents d ; c’est 
ce qui m’a fait rechercher ceux qui ont 
valu à notre « éminent concitoyen > sa 
renommée.

La première œuvre de notre « éminent 
concitoyen > est la loi sur l’Instruction 
publique primaire qui a été revisée quel
quefois depuis sa promulgation en 1872, 
si je me rappelle bien. Notre « éminent 
concitoyen » a vu, ensuite, son nom de
venir célèbre par l’élaboration de la loi 
ecclésiastique en 1873, — résultat d’un 
long et consciencieux travail, comme il est 
dit dans le rapport du Conseil d Etat.

Je n’ai pas de mal à dire de cette loi, 
mais il me sera pnrmis de rappeler qu’elle 
a été la cause de bien des récrimiaations, 
la source de divisions dans les familles, 
la mise en mainmorte de centaines de 
mille francs dans notre bonne République 
neuchâteloise, que depuis qu’elle nous ré
git elle a fait dépenser chaque année de 
grosses sommes pour payer des ministres 
qui font double emploi, ce qui ne se se
rait pas produit si notre « éminent con
citoyen » avait consenti quelques conces
sions.

Puis est venue la question du rachat 
du chemin de fer par le Jura-Industriel 
dans le sens de conserver à cette ligne 
son caractère neuchâtelois.

Nos tocsyoftdaute
Bienne. — Lie r a c h a t .  — Nous avons 

eu à Bienne deux assemblées pour discuter 
l’importante question du rachat des chemins 
de fer par la Confédération. La première, 
convoquée par les sociétés politiques de 
langue allemande a eu lieu jeudi soir à la 
Tonhalle. Elle comptait environ 300 parti
cipants et était présidée par M. Weber, 
député.

M. Milliet, directeur de l’alcool, a énu
méré pendant plus d’une heure tous les 
avantages qui militent en faveur du rachat 
et réduit à néant tous les arguments ré
pandus un peu partout par les porte-pa
roles de la haute finance. Son exposé a été 
suivi avec une grande attention et sa des
cente de la tribune saluée par une salve 
d’applaudissements.

Il a été chaleureusement remercié par 
le président, qui a ouvert ensuite la dis
cussion générale on donnant la parole à 
M. le préfet Wyss.

Celui-ci, dans son langage énergique, a 
rappelé le souvenir des pères dé nos che
mins de fer bernois, les Stempfli, Bloesch, 
Marti, Jolissaint et tant d'autres, tous par
tisans du rachat et que la mort a privés 
du plaisir qu’ils auraient à voir leur œuvre 
enfin réalisée. Les chemins de fer doivent 
appartenir à l'ensemble de la nation disait 
toujours Marti, et non à la haute finance, 
ajoute l’orateur, défendue par les Numa 
Droz et consorts.

Après avoir fait l’historique de notre 
réseau bernois, il termine sa chaleureuse 
péroraison en émettant le ferme espoir que 
la loi sera acceptée et que le 20 février 
marquera une date mémorable dans les 
annales de la patrie suisse.

Bienne en aura sa part, car elle mar
chera aux premiers rangs des vrais amis 
du progrès en votant unanimement O U I 
dimanche.

MM. Staufer, avocat, et Schlatter, fabri
cant. prennent encore la parole, puis l’as
semblée unanime accepte une résolution en 
faveur du rachat.

Aucune voix contradictoire ne s’est aven
turée à l’assemblée, ce qui nous fait pré
sumer que Bienne votera (à part les ré
trogrades habituels) O U I pour ainsi dire 
unanimement.

** *
Hier soir c’était le tour des électeurs de 

langue française, qui étaient convoqués au 
Cercle démocratique romand pour assister 
à une conférence contradictoire.

Celle-ci était peu revêtue et cela tient 
à mon avis au choix du local, qui est trop 
petit et qui empêche le monde de s’y ren
dre, crainte de n’y pas trouver place.

M. Fritz Reymond, député, a souhaité 
la bienvenue aux orateurs, puis il donne 
la parole à M. Péteut, conseiller national.

Celui-ci, dans"*un langage simple mais 
convaincu, développe tous les avantagea 
qui résulteront pour le peuple suisse, pour 
son commerce, son industrie et son agri
culture, du rachat des chemins de fer. Il 
émaille son discours de nombreux exemples 
de la rapacité des compagnies priéées, tirées 
de sa longue expérience des affaires pu
bliques. Ces exemples soulèvent à plusieurs 
reprises l’hilarité de l’auditoire. M. Péteut 
parle avec conviction et pense que l’audi
toire la partagera. Si vous voulez le bien 
de la patrie, votez le rachat, si non, reje
tez-le.

M. Micheli, journaliste à Genève, parle 
contre le rachat. Il remercie le cercle de 
son aimable invitation et proteste d’abord 
contre les allégations de M. Péteut, qu’il 
n’y avait parmi les adversaires de celui-ci 
que des financiers et que ceux qui le reje- 
teraient étaient de mauvais citoyens. Il y 
a de bons citoyens des deux côtés.

Parlant ensuite du referendum, i.l dit 
que l’on ne doit pas opiner du bonnet à tout 
ce que le Conseil fédéral et les Chambres 
nous proposent, mais que chaque citoyen 
a le devoir de s’éclairer dans une aussi 
grave question.

Il nous cite ensuite tous les arguments 
mis en œuvre jusqu’à ce jour par les ad
versaires, cependant, il en soulève deux 
que nous n’avions pas entendu et qui ne 
sont pas sans valeur, au point de vue de 
l’administration fédérale, c’est le refus des 
Chambres d’accorder 52 jours de congé 
aux douaniers et le refus du Conseil fé
déral de faire la réduction demandée de
puis tantôt quinze ans par la presse suisse 
sur la taxe des journaux qui sont accueillis, 
par les éclats de rire de l’assistance.

Nous ne pouvons entrer dans de plus 
longs détails sur ces deux discours qui ont 
conservé le cachet de la plus grande cour
toisie.

M. Micheli votera contre le rachat, parce 
que celui-ci, loin d’être une œuvre démo
cratique est une atteinte à la démocratie.

M. Péteut réplique encore par des chif- 
fresaux arguments de M. Micheli et celui-ci 
riposte en quelques paroles, car l’heure 
s’avance.

M. Reymond remercie les deux orateurs 
et espère que chacun est édifié et saura 
faire son devoir dimanche en se rendant 
aux urnes.

Il n’y a pas eu de votation, maia il était 
visible que l’assemblée était acquise au 
rachat.

La journée sera donc bella à Bienne 
pour les amis du progrès. J. B.

P o rre n tru y . — Dimanche 20 février 
sera une grande journée pour le peuple 
suisse, pour le parti ouvrier, pour le 
parti socialiste surtout. Il nous appartient 
en effet de dire par un simple petit bil
let, si nous voulons que les chemins de 
fer soient à nous, aux ouvriers, à ceux 
qui les ont construits, ou si on veut .les 
laisser aux mains des financiers cosmopo
lites d’outre-Rhin, qui nous ruinent.

Une fois les chemins de fer au peuple, 
il sera facile, par simple voie d’initiative, 
d’arriver à une loi facilitant les transports, 
diminuant les tarifs, sans préjudice pour 
les recettes qui augmenteront d’autant que 
le trafic et la circulation seront plus gran
des. On en arrivera sans doute à avoir 
des trains à prix tout réduits pour les ou
vriers et les personnes sans fortune. On 
pourra créer une IVS classe spéciale au 
profit des travailleurs et des iudigents, ce 
que les compagnies actuelles n’accorde
raient jamais.

Les dettes ne peuvent nous faire peur, 
car si les actionnaires font leurs affaires 
avec les chemins de fer, le peuple en fera 
les siennes aussi.

J ’ai aimé entendre à la réunion du Ti
rage, dimanche passé, un vieux patriote, 
M. Alexandre Friche, ancien directeur de 
l’Ecole normale, nous dire que les che
mins de fer appartiennent de droit à ceux 
qui les ont construits, aux ouvriers, au 
peuple par conséquent, et que si quelqu’un 
doit en profiter ce sont ceux qui ont été 
à la peine.

Voilà un langage sain et naturel, qui 
vaut mieux que la mauvaise politique 
qu’on nous a fait faire ces dernières an
nées et qui a conduit le parti libéral à 
sa perte.

Voter oui dimanche, c’est un achemine
ment direct vers le socialisme bien en
tendu. Voter et déposer un oui dimanche, 
c’est prendre un billet pour le chemin de 
fer vers le collectivisme en ligne directe.

Votons donc tous dimanche
o u i  O U I  O U I

Un ouvrier.

X é ï O S  -  1 « 0

M. Num a Droz est porté  aux nues 
pour avoir eu le courage de prendre 
la parole à la Chaux-de-Fonds, sa ville 
natale.

C’est la Suisse libérale qui pour s im 
ple fait lui tresse  une couronne et le 
proclam e un héros.

Soit ! Mais M. Calame-Colin, qui as
sistait à cette assem blée et qui n’a pas 
eu le courage de prendre la parole 
pour réfuter l’o rateur rachatiste, qu'est-il 
donc ?

— Un zéro.

Zv. ?a^ s  KtudvâMols
L e L ocle. — Conférence pour le rachat.

— M. James Perrenoud et M. le Dr Brtist- 
lein ont, dans la conférence qui a eu lieu 
mardi soir au Temple allemand, réfuté vic
torieusement les objections des adversaires 
du rachat, objections que M. Numa Droz a 
précisées dans la brochure destinée à servir 
de vade-mecum aux comités et aux jour
naux anti-rachatistes.

Les conférenciers ont examiné la ques
tion sous ses divers aspects et arrivent à 
des conclusions solidement motivées et net
tement contraires à celles de M. Droz.

Les chiffres qui devraient nécessairement 
entrer en ligne de compte dans cette dis
cussion, ont été cités dans la presse ou le 
seront encore d’ici à la fin de la campagne, 
mais nous pouvons résumer l’impression 
reçue comme suit:

Le service des chemins de fer gagnera 
autant que les postes et télégraphes à de
venir un service national.

Le rachat des chemins de fer ne peut 
pas être une mauvaise opération financière 
pour la Confédération ; l’opposition de leurs
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détenteurs actuels est la preuve évidente 
du contraire et même les calculs pessi
mistes des adversaires du rachat démon
trent que la Suisse en tirerera un rende
ment de plusieurs millions en dehors du 
«ervice des intérêts.

Le rachat constitue une opération par
faitement correcte et licite de la Confédé
ration envers les actionnaires d’aujourd’hui; 
il a été convenu, prévu et arrêté d’avance 
par les concessions, et si les actionnaires 
en conseillent le renvoi à plus tard, c’est 
qu’ils ont la certitude de pouvoir exiger un 
prix beaucoup plus considérable dans quinze 
ans.

Con8idé"é au point de vue national et 
populaire, le rachat constituera non seule
ment un acte de souveraineté et de di
gnité qui s’impose, mais une nécessité éco
nomique de laquelle dépend la prospérité 

■future du commerce et de l’industrie suisse.
MM. Perrenoud et Brüstlein ont recueilli 

des applaudissements enthousiastes et mé
rités. L'un et l’autre possèdent ce talent 
assez rare, qui consiste à émailler une 
■analyse ardue de ces fréquents reliefs h u 
moristiques qui enlèvent un auditoire et le 
Iaisset sous une impression de bonne hu
meur, sans ôter rien au caractère sérieux 
de nos assemblées populaires.

Je me fais l’interprète de cette nom- 
; breuse réunion de citoyens, pour remercier 
les orateurs que nous avons eu le plaisir 
d'entendre, de même que ses organisateurs 
et, en particulier, M. Paul Jaccard, député, 

^qui présidait. A.
— Dans sa séance du 15 janvier 1875, 

à l’appel nominal, par 50 voix contre 43, 
le Grand Conseil votait le principe du ra
chat de notre petite ligue nationale pour 
le prix de fr. 3,450,000. Avec la ligne 

■ étaient compris des titres évalués alors à 
fr. 800,000, — je crois qu’ils ont été réa
lisés par le Jura-Berne pour une somme 
supérieure à un million; — ce vote a été 
émis malgré les efforts de M. Numa Droz, 
qui s’employa ensuite, avec autant d’énergie 
qu’il en met à combattre le rachat fédé
ral, à préparer le désaveu, par la majorité 
du peuple, de la majorité du Grand Conseil.

Il réussit à faire partager au corps élec
toral la peur qui semblait euer de tous 
ses pores. A une immense majorité, le peu
ple rejeta le rachat. Le Jura-Industriel
passa au Jura-Berne, et dans la même an
née notre « éminent concitoyen > était
nommé conseiller fédéral avec toutes les 
voix bernoises, mais avec très peu de voix 
neuchâtel oises.

En 1884, le peuple, faisant usage de son 
droit d’initiative, demandait à se pronon
cer sur la question du rachat et le 30 mai 
1885, soit 10 ans après la première ten
tative de rachat, le Grand Conseil, toujours 
à  l’appel nominal, par 49 voix contre 42, 
approuvait le contrat passé entre le Con
seil d’Etat et la compagnie du J.-S. pour

le rachat du Jura-Industriel ; le prix à 
payer cette fois était de 5,250,000 francs 
et il n’y avait plus de Dalhausen.

Voilà le dernier titre de gloire que notre 
< éminent concitoyen > a conquis dans le 
canton de Neuchâtel.

VOTATION
dLu 2 0  février* 180®

L e s  S ec tio n s  d u  G-rutli d u  L ocle,
L e  g ro u p e  so c ia lis te  d u  L ocle
Recommandent à tous leurs adhérents 

comme un devoir patriotique auquel il se
rait coupable de se soustraire de participer 
au vote important sur le rachat des che
mins de fer.

Ils les engagent à voter Oui, parce que 
les chemins de fer sont les artères de la 
vie d’une nation et que par conséquent un 
service publique aussi important doit être 
la propriété de l’état comme les routes, les 
postes et les télégraphes.

Votez Oui, parce que comme vous avez 
reçu de vos ancêtres un patrimoine de 
libertés qu’ils ont payé de leur sang, vous 
devez affranchir à vos enfants et à vous- 
même du joug de la finance qui dans no
tre époque a remplacé celui de la cheva
lerie du moyen-âge.

Volez Oui, parce que la loi que vous 
adoptez pose les règles d’une exploitation 
des chemins de fer ayant en vue l’intérêt 
général du public, du commerce et de l’in
dustrie.

Votez Oui, parce que les calculs pessi
mistes qu’on a présentés pour effrayer les 
électeurs en leur faisant entrevoir des dé
ficits et non des bénéfices sont faux, des 
personnes compétentes l’ont démontré d’une 
mauière irréfutable.

Votez O ui avec confiance, vous sur
tout électeurs neuchâtelois, puisque l’expé
rience du rachat des chemins de fer par 
l’Etat a été faite dans notre canton et que 
noua avons de bonnes raisons de nous en 
féliciter.

Tous aux urnes dimanche et votons 
O U I

la  m locale
V en te  en  fa v e u r  d u  T em ple  de 

l ’A beille  a u  C asino , 2 2 -2 4  fév rie r .— 
Samedi, à 1 h. 1/2, représentation du 
Petit Poucet, seulement pour les élèves 
des classes primaires et industrielles.

Mardi, au Casino, exposition de la Vente. 
Mercredi et jeudi, de 10 heures du ma* 
tin à 6 heures du soir, Vente. Comptoirs 
divers. Table d’objets d’enfants. Sacs à sur
prise, jeux de pêche, etc. Buffet.

Nous invitons chacun à visiter notre 
vente. Il y  aura des objets de toute na

ture et pour toutes les bourses.
Nous recommandons aussi les soirées 

dont le piogramme comnlet paraît dans 
les annonces. (Communiqué.)

O rphéon . — Dimanche soir, dès 8 heu
res, dans la grande salle du restaurant 
de Bel Air, cette société offrira à ses 
membres honoraires et passifs, ainsi qu’aux 
nombreux amis de la société et à leurs 
familles, une grande soirée. Un heureux 
programme comprend un grand nombre 
de productions des plus diverses, que nous 
ne pouvons citer de crainte d’être indis
cret ; disons seulement que M. A. Dom, 
premier prix du Conservatoire de Bruxel
les, se fera entendre sur la flûte, instru
ment justement apprécié dans notre loca
lité. Une soirée familière terminera cette 
réunion, dont les participants emporteront 
sûrement le plus agréable souvenir.

M ise en  pen sio n . — Il est arrivé ré 
cemment que des parents qui avaient placé 
leur fils en apprentissage dans un autre 
canton, ont eu de sérieux ennuis parce 
que ce garçon était astreint à suivre l’é
cole publique par la loi du canton où il 
avait pris domicile.

En vue d’éviter à d’autres familles des 
désagréments de cette nature, nous enga
geons vivement les parents à se renseigner 
très exactement et d'avance sur les condi
tions auxquelles leurs enfants seraient sou
mis dans le canton où ils se proposent de 
les envoyer.

Il est évident que ces renseignements 
ne peuvent pas être fournis par le Secré
tariat du collège et qu’il faut les deman
der aux personnes avec lesquelles on est 
en pourparlers.

A titre d’indication, nous ajoutons que 
des enfants libérés de la fréquentation sco
laire dans le canton de Neuchâtel soit par 
l’âge, soit par le certificat d’études, ne 
sont pas nécessairement libérés ailleurs. 
En outre bien des cantons n’admettent pas 
que les enfants prennent des leçons par
ticulières : ils doivent suivre l’école pu
blique. Commission scolaire.

A p p el a u x  p a tr io te s  de  31 e t  48 .
— Le Comité de la Patriotique radicale 
de notre ville, invite tous les citoyens 
ayant participé à la révolution de 1848 à 
la Chaux-de-Fonds à bien vouloir s’annon
cer en indiquant leur adresse, d’ici à lundi 
21 courant, à midi, au bureau de la Sen
tinelle._________________{Communiqué.)

Nouvelles
N euchâte l. — Au Temple du Bas à 

Neuchâtel, dans une assemblée populaire 
qui comptait un millier de participants, 
MM. Jeanhenry, conseiller national et Ber- 
thoud, conseiller d’Etat, ont parlé en fa
veur du rachat. Ils ont été très applaudis.

Il n’y a pas eu de votation.

G enève. — Les assemblées organisées 
par le comité radical-libéral ont pleine
ment réussi ; partout le plus grand entrain 
régnait.

Aux Pâquis 150 citoyens ont chaleureu
sement applaudi MM. P. Moriaud, Keller 
et Vincent.

A Carouge c’étaient MM. Triquet, A. 
Vautier, Steinmann fils et Nicolas, maire, 
qui obtenaient le même résultat devant 
une centaine de citoyens.

Aux Pâquis, MM. Magnin, Moosburger 
et Piguet-Fages ont exposé le projet avec 
grande compétence devant une nombreuse 
assemblée.

Au Bâtiment électoral, assemblée popu
laire comptant 3,500 participants. Elle a 
été ouverte par M. Favon qui, après une 
chaude allocution a donné la parole à M. 
Thiébaud, conseiller d’Etat. Celui-ci a 
chaleureusement recommandé l’acceptation 
du projet. C’est M. Lachenal, conseiller 
fédéral, qui lui succède, et son apparition 
à la tribune est saluée par une bruyants 
et longue ovation.

Son discours a été écouté avec une at
tention soutenue et a laissé une profonde 
impression.

L’assemblée de nos concitoyens de langue 
allemande a obtenu aussi un plein succès 
et c’est devant un auditoire de plus de 
1000 participants que MM. Geilinger, con
seiller national et Brüstlein, avocat, oat 
exposé avec le talent oratoire qu’on leur 
connaît, la question du rachat. L’assemblée 
s’est terminée à 11 heures par l’Hymiie 
national exécuté par toute l’assemblée. Ce 
fut un moment solennel.

Comme on le voit, le parti progressiste 
genevois se prépare à faire vaillamment 
son devoir demain.

B âle. — L’assemblée convoquée pour 
jeudi soir à la Burgvogtei par le parti 
radical-démocratique, comptait 1200 parti
cipants. Après avoir entendu les rapports 
de MM. von Arx et Scherrer elle a adopté 
une résolution en faveur du rachat.

D’excellentes nouvelles parviennent de 
partout, et les ennemis du progrès peuvent 
s’attendre à un écrasement complet.

Berne. — Chambre du commerce et de 
l'industrie. — Le Conseil d’Etat a nommé 
secrétaire de la chambre cantonale du 
commerce et de l’industrie M. Emile Hue- 
gli, rédacteur au Bund, et adjoint, M. Cho- 
pard, à Bienne.

P a ris . — Procès Zola. — L’audition 
des témoins continue. Il en reste encore 
5 ou 6 à entendre. L’audition du comman
dant Esterhazy a donné lieu à divers in
cidents.

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent

L COÜRVOISÏER
essayeur-juré

61, R ue de la  S erre , 61 
fis à vis du Contrôle et de la  Synagogue

La Chaux-de-Fonds

G rand  Choix 
de

Régulateurs etPendules
R éveils e t  C oucous

— Prix  modiques —
Garantie

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

Attention
k vendre fixe 8̂ bon BURRLœ

S’adresser au Bureau.

Dépôt de Machines à coudre
D em oiselle , 41, CH A U X -D E-FO N D S 41, D em oiselle

Bon choix de machines des m eilleurs systèm es. Spécialement la Da
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 do 5 a ÎO fr. 
par mois. ESCOMPTE A U  COMPTANT. 865

Se recommande, LOUIS HÜRNI, Mécanicien.

F l a n e l l e s en. laine 
m i  la irL e  |H l8
et coton. Hfil

d e  3 9  c t s ,  à  f r .  1 2 .8 0  p a r  m è t r e
3?l-u.s cle mille couleurs q_-o.a,lités et dessins

E ch an tillon s^  franco ® n i M E R  £  C ÎC., Z lH ÏC ll 
n o s  Maison la mieux assortie en étoffes pour Dames et H essieare n m

Ivrognerie-Guérison.
J e  v ien s enfin  vous re m e rc ie r  des b o n s so ins que  vous avez d o n n és à m on fils 

p o u r le g u é r ir  de  l ’iv ro g n e r ie . D epu is q u 'il a  su iv i v o tre  tra ite m e n t, il ne  s’est p lu s 
ja m a is  en iv ré , c a r  à  l a  m o in d re  te n ta tiv e  q u ’il la it de  b o ire  u n  peu  p lu s  q ue  d 'h a b i
tu d e , il se se n t m alad e , ce q u i lui ôte im m ed ia tem  e n t to u te  env ie  de b o ire . L u i-m êm e 
est trè s  h eu reu x  de sa  p u é riso n  e t vous rem erc ie  s in c è re m e n t, Je  recom m ande vi- 
v em eu t vo tre  m éthode  a  to u tes  les p e rso n n es  qui p o u r ra ie n t en  av o ir  beso in , d 'a u ta n t 
p lu s  qu ’elle p eu t ê tre  a p p liq u ée  au ssi à  l 'in su  m êm e de la p e rso n n e  ir rité e . T ram e- 
lan , Ct, d e B e rn e ,  le 30. N ov. 1896. F r ie J e r ic h  E ic h e n b e rg e r, m en u is ie r  chez A. F . 
B ü h le r . P o u r lég a lisa tio n  de la s ig n a tu re  de M r. F rie d e ric h  E ic h e n b e rg e r.
T ra m e la n , le 3U. Nov. 1896. Le m a ire  : H. L . B éguelin_______________________A dresse  :
, ,P o lio lin iq u e  p r iv é e , K irch s tra sse  405, G la r is “ . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Société suisse deTempérance

► de la

C R O I X - B L E U E

Dimanche 2 0  Février
à 8 h. précises du soir, dans la Grande 
Salle de la Croix-Bleue, Rénnion pu
blique extraordinaire de la Société de 
Tempérance, présidée par M. Henri 
DAULTE, pasteur, président et agent 
do la Croix-Bleue, à Lausanne._____

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite  
et enfoncée

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

Jeunesse comme gymnastique 
de chambre.— Se vend chez

C, Tschæppæt, Masseur
Elève do Dootenr F de Qoenain 

R ue de  l ’In d u s tr ie  2 0
A la m6me adresse

Seul remède sans douleur pour 
faire passer les corps aux pieds 

— P A T E N T E  —

Collège de La Cbanx-fle-Foiids 

Conférence publique
— MARDI 22  F évrier 1898  _

à S'/a h. du soir

à  l ’a m p h i t h é â t r e .

Thomas Platter
Vie d’un écolier suisse au XVI 

siècle, par Mr. JEAN CLERC, Pas
teur à Cernier.

TLdUnxe
Le soussigné se recom m ande 

pour tous les travaux concer
nant son état.

T ra v a il  p ro m p t e t  so igné  
à des prix modérés

E. K A H L E R T , re lieu r
Rue de la Cure 3. 695

ATTENTION
AIGUISAGE de PATINS

S’adresser rue Fritz Courvoisier 16

Si vous youIcz vous régaler a llez  m a n g e r  des 1 S S C A H G O T S  ou une F O N D U I 3 au Café d e  l ’E sp é ra n c e
derrière le Casino. RESTAURATION
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- BEL-AIR -
(Grande Salle) 

D im anche 20  février 1898
dès 8 heures

offerte
aux MEMBRES PASSIFS, aux amis de 
'i la Société et à leurs familles 

PAR

b o u s  la direction de M. A. DOM, prof. 
1er prix aa Conservatoire de Bruxelles

Après le Concert

ItsittirodaetioBs ue sont pins admises après i l  heures

A v is  o ffic ie ls
de la 70

Votation populaire
du  2 0  F év rie r 1898

Les électeurs suisses de la circons
cription communale de la Chaux-de- 
FondB, sont prévenus qu’à teneur 
des articles 13, 14 et 15 de la loi sur 
les élections et votations, les regis
tres civiques 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 carte civique sont 
priée de la réclamer au bureau indi
qué ci-dessus.

Conseil com m unal.

Y m s  $ m ç a \ s
garantis purs jus de raisins (rais

depuis 55 centim es le litre

Vente en gros au comptant ohez

Emile Pfenniger
t - i T T  A  T T - ^ r  -  I D E  -  r ’O i T D S

Rue Léopold Robert 
à  côté  des Moulins Boulangers

Téléphone Téléphone
Chaux-de-Fonds et au Locte

P p p Q .  1 r . H p 7 . v n i  1Q m°dicité des prix de mes étoffes, avant! 
* o U d v J C î t - V U U 3  de faire vos achats ailleurs et demandez lesI
échantillons d ’étoffes pour Dames, Garçons et pour confection, Toilerie fil et coton,! 
Cotonnes, Limoges, Indiennes, Damast, Piqués, Flanelles laine et coton, Couver-1 
tures  de lit etc. Echantillons franco par retour du courrier. 828-1

Grands Magasins de Max Wirth à Zurich 89 (Bâk et St.Gall)

Société o. Consommation
Jaquet-Droz27 P a rc51 Industriel 

111, Demoiselle, lit
Grande Baisse «le prix

C ib lio  _
le m eilleur e x tra it  de v iande 

le flacon 95 c. et fr. 1.70

Huile de noix exquise
nouvelle pression le lit- fV- S

Demandez la véritable

Chicorée Iranç, fr. 1.20 le k.
Alcool de menthe Faul

le tlncon F r*. 1.— I .£50. —

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

Pommes évaporées. Pommes en quartiers
. Prix avantageux

R iches 
choix en 

to u te s  les 
qualités  

e t couleurs 
—■*— ►- Etoffe de Laine, Soie et Velours
Echantillons 

franco

p  toffes de deuil ✓cd
•4-* C/î

toffes de bal CD C

co c/>

■ ■  toffes de promenade
03 qÎ
’E T 3  
s

Oettinger Cie., Zurich
Par m ètre

Cheviots pure laine, noir et couleur Fr. 1 —
Etoffes p. dames, noir et coul. de Fr. 8.50 à 75 Cts.
Etoffes p. Messieurs, genres augl. » lo.50 » 8o Cts.

,  ,  „ , . Toileries coton, toutes sortes » 2.50 » 14 Cts.
D epot de fabrique Toileries fil, qualités bernoises » 8.— » 4o Cts.

Couvertures de lit, bétail et chevaux i> 29.— # Fr. 1.4o
V ente  au p r ix  de gros. — Echan ti l lons  franco

S. A.

F. Jelmoli

ZURICH

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU J URA-NEÜGHATEL01S
Location du Buffet de la Gare du Locle

fÜfjj Des exem plaires du cah ier des charges p o u r l’ex p lo ita 
tion  du  Buffet de la  G-are du  Locle, à  p a r tir  du  24  ju in  
1898, so n t déposés au  b u reau  de M. le chef de ce tte  g a re , 
ou  se ro n t ad ressés  à  to u te  personne qui en fe ra  la  de
m ande à  la  D irection de la  Société, à  N euchâtel.

CASINO T H E A T RE DE LU CHflUX-DE-FONDS
Porte : 8 heures Rideau : 8’/i heures

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

les Mardi, Mercredi et Jeudi, 22, 23 et 24 février

1.

M ardi 22 F évrier
a. M arche . Dietrich
b. F a n ta is ie  s u r  l’o p é ra

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

2. P ro lo g u e  en vers par A. Matthias

Le petît Poucet
Saynète opér. en 4 actes Mme Bellier 
par quelques amateurs 
(Enfants et adultes) avec 
accomp. d’orch. et quelques 
memb. des Armes-Réunies.

3.

M ercredi 23 F évrier 
1. Le retour au pays,

Armes-Réunies Mendelshon
0 a. Z w ischenspiel. ) 

b. W a lz e r  u. F inale.) Pour 
à 4 mains Cari B oh»

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

4. A u to u r  de la  lune, ballet 
dansé par 17 demoiselles.

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

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

7. P om one, grande valse, 
Armes-Réunies Waldteufel

J e u d i 3 4  F é v r ie r
i a. S a lu t au  P rin tem p s, Marche, Orchestre l’Espérance 

b. Si j ’é ta is  ro i, Ouverture 
,2. C h œ u r d es  fiançailles de  Lohng-rin, Chœur mixte national
3. A u to u r  de la  lune, Ballet dansé par 17 demoiselles
4. L a  T ra v ia ta , Grande fantaisie, Orchestre l’Espérance
5. O hœ ur d ’A lceste , Chœur mixte national

m

HORLOGERIE DE CONFIANCE |
L. A. SAGNE-JUILLARD 1

38  R u e  L é o p o l d - R o b e r t  38

Grand choix de

Régulateurs, Pendules, Féïells, etc. |
M ontres

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin 3  A JV IV E E g

BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES o r 1 8 ï .

VINS FINS
m O S  D ’E S P A G N E  DÉTAIL

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

ga

1  f m c
suffit à l’achat de l’unique et précieux 
guide „ Le Contrat de travail “ que 
tou t 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

Sarticulières, les droits et obligations 
es parties, la fin de ce contrat.

En vente à la Chaux-de-Fonds :
Lib. A . Courvoisier et H. Baillod.
A u  Locle : Librairie Courvoisier

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Ayant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je puis fournir les M a' - 
doré et noir, M adère, M alvoisie. M osoatel, X é rè s  et P o r to  rouge 

aux prix les plus bas et de Ire qualité.
Ces vins sont recommandés surtout aux malades comme 

fortifiant.
^  Egalement assorti en liqueurs fines.

V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , G ognao vieux, fine C h a m p a g n e , 
E au-de-vie de lie et de marc, B itte r  D ennler, K irsoh  de Schwytz (m é
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N eu ch â te l ro u g e  
et b lan c  en bouteille.

LIVRAISON A DOMICILE 
Echantillons à Disposition

Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz-Courvoisier, 15

H Ü B  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
entrée par la ruelle; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir 
Dépôt chez Niima Hertig, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauche, pour 
les vins fins d’Espagne. Se recommande.

6.

7.

Soyons com m e il faut
*“ i‘ Comédie en 1 acte de Moïse Hornung

Tableau vivant! L a ,  3 T © i

Latann
Adam

Wagner

J. Rivière 
Gluck

i
PRIX DES PLACES :

Première Galerie Fr. 2 .—. Fauteuil d’orchestre Fr. 1.50. —. Parterre Fr. 1.—_ 
Secondes 75  centimes. Troisièmes, 5 0  centimes.

On , 
musique, chez

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

A v is  o ffic ie ls

de la

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

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

Direction de Police.

Le gourmet aussi bien que la ménagère économe apprécieront les qua
lités incontestables du

en flacons. En vente chez :
Mlle LINA HAAG- 

15, Rue de la  Chapelle, 15MAGGI
Boucherie Populaire

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

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

BŒÜF1" pal. Béai Gros Yean, Porc frais, salé et f a i
au prix du jour Se recommande.

A V I S
fovee au  bétail

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.

J. BRÀNDT, Tailleur
20, Rue du  P u its , 20

se recommande pour 84

Habillements complets
et soignés depuis 26 fr.

— Echantillons à choix —
Dégraissages et Rhabillages

LOGEMENTS
à louer pour St.Georges prochain

Demoiselle 96, un Magasin avec 
logement.

Demoiselle 98, un logement de 3 
chambres cuisine, corridor et dépen
dances.

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

A la même adresse Planelles 
chauffe pieds à vendre.

Par suite de démission, une ins
cription est ouverte pour le

C o u r s  d ’h y g i è n e
Ce cours comporte deux heures p a r  

semaine et doit être fait en quatre 
semaines. — Honoraires : 200 francs 
par an.

Entrée en fonctions :
le 1er Février

Adresser les offres de service avant, 
le 23 janvier, à M. Ed. CLERC, Pré
sident de l’Ecole, qui donnera tous* 
les renseignements nécessaires.

Grande liquidation
d’outils

et fournitures d’horlogerie
Les locaux occupés par le maga

sin L. Frésard, Soleil 1, à la Chaux- 
de-Fonds étant loués pour St li«or- 
ges, tous les articles en nriigasin 
seront dès ce jour vendus o\ eo une 
forte remise sur les prix de fabrique, 
afin d’activer la liquidation.

L’assortiment est encore au grand 
complet, les personnes voulant pro
fiter de cette unique occasion l'ei ont 
bien de se hâter. 8)

Un

J n u  H o m o
prenti Boulanger.

actif et de bonne 
conduite pourrait 
entrer comme ap-

S’adresser Boulangerie, H . G A U 
THIER, Balance 5. 77

Demandez partout 
C a p é t ü U

f a u c h a
T É L É P H O N E


