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C’est une belle victoire que celle 
que la Suisse progressiste vient de 
remporter hier sur la réaction et sur 
l’immobilisme.

Plus de 386,000 citoyens ont affirmé 
leur foi dans l’avenir et ont manifesté 
leur volonté de secouer le joug capi
taliste en matière ferrugineuse, tandis 
que 176,000 suivaient les conseils de 
la peur et se rangeaient aux vues in
téressées ou pessimistes de ceux qui 
voulaient le maintien du statu quo. C’est 
à l’immense et inusitée majorité de 
plus de 210,000 voix que le rachat des 
chemins de fer est voté.

Le peuple suisse vient de faire acte 
d’indépendance et de virilité.

Parmi les cantons acceptants, il faut 
tout d’abord mettre hors de pair les 
grands cantons de Zurich et de Berne 
qui, à eux seuls, fournissent une ma
jorité de 90,000 voix rachatistes. Saint- 
Gall apporte son contingent de 30,000 
oui de majorité ; Argovie en compte 
26,500. Le canton de Thurgovie est 
celui qui, au point de vue rachatiste, 
a le mieux voté, puisqu’il a la propor
tion de 9 oui contre un non ; vient 
ensuite Glaris avec 8 oui contre 1 
non ; Bâle-Campagne 7 oui contre 1 
non; Appenzell-Extérieures 6 1/2 oui 
contre 1 non. Signalons encore parmi 
les cantons acceptants : Bàle Ville, So- 
leure, Schafïhouse, les Grisons, le Tes- 
sin, Zoug ; Unterwald-le-Bas qui a donné 
une voix de majorité au rachat, puis 
Vaud dont on attendait le résultat avec 
impatience, Lucerne, patrie de M. Zemp 
En tout 17 cantons acceptants.

Parmi les rejetants : Uri, Schwytz, 
Unterwald-le-Haut, Appenzalle-Intérieu- 
res, puis naturellement Fribourg et le 
Valais. Et en cette belle compagnie de 
la fine fleur de la réaction, Genève 
et... Neuchàtel.

** *
Ah ! Il restera donc toujours vrai le 

dicton : il n’y a pas de rose sans épine, 
Une amertume se mêle à notre joie. 
Le canton de Neuchàtel qui se glori
fiait à juste titre d’être progressiste, le 
Benjamin de la Confédération qui avait 
fait les enjambées doubles pour rat
traper et parfois même pour devancer 
les autres Etats dans la voie des ré
formes, le canton de Neuchàtel a la 
douleur de compter parmi les reje
tants avec la fine fleur de la réaction.

A qui devons-nous ce piteux résul
tat qui navre tous les vrais et sincè
res progressistes. Nous le devons pour 
une grande part à celui que l’Union 
ouvrière du Locle appelait dans un 
manifeste, à la veille du combat, 
a l’homme néfaste », à celui qui, non

content d’avoir fait perdre autrefois un 
million à son canton, vient par sa po
litique de piétinement sur place de le 
ravaler au niveau des cantons obs
tructionnistes.

Nous pouvons être fiers de notre 
« éminent » concitoyen ; il nous coûte 
assez cher.

Nous le devons à ces pseudo-libé
raux qui s’intitulent démocrates et qui 
n’ont que l’étiquette de ce nom. Ah! 
elle est jolie leur politique à courte 
vue, leur politique de lunettes noires. 
Si on laissait faire M. Calame-Colin et 
ses amis, comme on descendrait rapi
dement des hauteurs pour aller crou
pir dans les marais de l’immobilisme 
et de la négation l

Nous le devons à ces soi-disant ra
dicaux qui, traîtres à leur programme, 
reniant leurs aspirations, se mettent à 
l’avant-garde de la réaction et qui ne 
craignent pas de faire le jeu des pires 
ennemis de notre démocratie. Ceux-là ne 
se contentent pas de nous faire faire ma
chine en arrière; ils ont entrepris de nous 
rsadre la risée de nos... Confédérés en 
tolérant qu’à Neuchàtel dans une as
semblée populaire ouverte par un co
lonel en disponibilité et clôturée par 
un colonel de l’Armée du Salut, on 
invoque le Dieu des armées.

Qu’aurions-nous à envier au Valais 
et à Fribourg puisque dans le chef- 
lieu du canton, sans qu’une protesta
tion se soit élevée, on a pu se livrer 
à cette manifestation piétiste, outrage 
au bon sens, à la raison, insulte à la 
liberté de pensée.

Nous le devons enfin à cette politi
que de nos dirigeants qui n’ont cessé 
d’aiguiller à droite, de faire des riset
tes et des mamours aux conservateurs 
et qui peuvent juger maintenant com
bien cette « habileté » est préjudicia
ble aux idées progressistes.

Cependant, chose consolante, la Chaux- 
de-Fonds reste vaillante, combattant 
aux avant-postes pour la saine démo
cratie, pour le progrès. Dans cette 
Chaux-de-Fonds, où M. Numa Droz 
entendit tout autre chose que des orai
sons 'et où M. Calame-Colin ne fit pas 
entendre le plus petit filet dê voix, le 
rachat l’emporte à 1560 voix de majo
rité.

Trois mille oui en chiffre ronds con
tre quatorze cents non, voilà la ré
ponse des électeurs de la Chaux-de- 
Fonds au discours de M. Numa Droz. 
Cette presse qui n’a de flatteries et 
d’adulations que pour les grands con
tinuera t-elle à prétendre que « tout le 
monde » était indigné de l’opposition 
faite à M. Numa Droz dans sa confé
rence.

Ces résultats sont une démonstra
tion plus éloquente que la parole de 
M. Numa Droz.

Au Locle également où M. Calame- 
Colin fut traité de « Prussien », à ce 
qu’on nous assure, la majorité est ac
quise au rachat. Il en est de même 
au Val-de-Buz, malgré la grrrande ma
nifestation de Chézard.

Les trois districts du Haut n’ont pu

être entamés. C’est là comme toujours 
qu’il faut aller chercher du courage, 
de l’énergie, de l’audace.

Puissent ceux qui sont responsables 
de l’orientation de la politique dans le 
canton se souvenir du 20 février, qui 
leur dit catégoriquement: Appuyez à 
gauche. W. B .

Suisse socialiste
Votation sur le rachat des chemins 

de fer suisses 
Confédération

Oui Non
Zurich 69713 13871
Berne (app.) 74260 20040
Lucerne 14600 12200
Uri 1060 2546
Schwytz 3202 5272
Unterwald-le-haut 940 2016
Unterwald-le-bas 1160 1159
Glaris 5393 699
Zoug 2555 1593
Fribourg 6796 17359
Soleure 9623 3452
Bâle-Ville 9497 3366
Bâle-Campagne 8387 1257
Schaffhouse 5021 2426
Appenzell-Ext. 8631 1294
Appenzell-Int. 812 1705
Saint-Gall (incomplet) 38985 7787
Grisons (incomplet) 10313 7415
Argovie 33754 7260
Thurgovie 18587 2179
Tessin (incomplet) 11807 6563
Vaud 25646 22696
Valais 4451 13027
Neuchàtel 9472 9856
Genève 6600 8240

Résultats de villes
Saint-Gall 4915 187
Zurich 13075 4367
Berne 8662 1291
Lucerne 3681 754
W interthur 4612 151

Ont voté OUI 386272
Oot voté NON 176002

Majorité de O ui 210270

Berne. — Incendie. — En peu de 
jours, un criminel resté malheureusement 
inconnu a mis par deux fois le feu à une 
maison de W ichtracht. La première fois, 
l’inoendie put être immédiatement maî
trisé, mais la seconde fois le bâtim ent 
fu t consumé de fond en comble.

Le Conseil communal de W ichtracht 
a promis une récompense de 200 francs 
à qui ferait découvrir le coupable.

— Raffinerie de sucre. — Il est ques- 
tinn depuis très longtemps de construire 
à Aarberg uue fabrique de sucre de bet
terave, et le Grand Conseil de Berne a 
nommé une commission chargée d’exa
miner si l ’E tat ne pourrait pas s’intéres
ser à l’entreprise, qui développerait une 
branche d’agrioulture encore peu connue 
dans le pays.

Cette commission s’est réunie ces jour» 
derniers à Berne, et elle a décidé de 
proposer au Grand Conseil une prise d’ac
tions d’au moins 15,000 fr., sous réserve 
bien entendu que les promoteurs de la

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné. -“® f§
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nouvelle industrie feront preuve de sa 
vitalité .

A  cet effet, le gouvernem ent se rendra 
prochainem ent dans le Seeland pour con
trô le r les résultats obtenus dans la  cul= 
tu re  de la betterave. S’ils sont satisfai
sants, il ouvrira un  concours pour la 
fourn iture des plans de la  fabrique.

—  La soirée de dimanche a été très 
animée daas la ville fédérale. Dès cinq 
heures de l’après-midi une foule considé
rable se pressait devant le Palais fédéral, 
ote la chancellerie comuniquait, comme d’ha
bitude, les résultats. Le goir avait lieu, au 
Musée, l’assemblée du parti radical ; la 
salle était comble. M. H irter, qui prési
dait, donnait lecture des résultats, au fur 
et h mesure de leur arrivée.

Des acclamations enthousiastes ont ac
cueilli l’entrée dans la salle du Conseil 
fédéral tn  corpore; M. H irter a exprimé 
cet enthousiasme dans un éloquent toast à 
la patrie. Tous les conseillers fédéraux, à 
l ’exception de M. Deucher, obligé de se 
retirer, ont pris successivement la parole.

M. Zemp a parlé de la continuation de 
la confiance réciproque du peuple et des 
autorités ; M. Ruffy de l’avenir ; M. Mul- 
ler à la grandeur, au courage et à la fer
meté du peuple suisse dans toutes les si
tuations ; M. Lachenal s’est adressé à la 
jeunesse ; M. Brenner de l’esprit sérieux 
et ferme du peuple suisse, enfin, M. Hau- 
ser a parlé des futures victoires sur le 
terrain  fédéral.

M. Sourbeck a poussé en rhonneur de 
M. Zemp un « hoeh » auquel l ’assemblée 
a’est joint avec enthousiasme. M. Rosse], 
conseiller national, a clos la série des dis
cours en parlant du ferme sens pratique 
du peuple.

Sur la proposition de M. Hirter, l’as
semblée a décidé par acclamation l’or
ganisation d’un grand cortège aux flam
beaux, qui a eu lieu lundi soir à 8 heu
res. En passant devant le monument de 
Stæmpfli, le cortège a déposé une cou
ronne.

Z u rich . —  Jeudi soir a eu lieu au 
Yolkstheater la première représentation de 
la ' pièce intitulée Le capitaine Dreyfus, 
qui avait été interdite sur plusieurs théâ
tres d’Allemagne, et tout récemment en
core à Hambourg. Plus de 600 personnes 
y assistaient; plusieurs centaines de spec
tateurs ont dû s’en retourner manque de 
place. Le préfet de police, M. Yogelsan- 
ger, plusieurs inspecteurs et agents de po
lice se trouvaient dans la salle. Le public 
ne s’est pas livré à des manifestations 
spéciales ; mais il a applaudi d’une façon 
démonstrative l’acteur qui jouait le rôle 
de Dreyfus.

—  Habile voleuse. —  L’autre jour, une 
jeune dame, élégamment vêtue, pénétrait 
daas un magasin d’horlogerie dans la Ba- 
denerstrasse, à Zurich, et demandait &

acheter une montre d’homme. L’horloger 
s’empressa de m ontrer diverses pièces à 
sa nouvelle cliente, qui arrê ta  son choix 
sur une montre de vingt-quatre francs. 
Malheureusement pour lui, l’inconnue ne 
paya pas et déclara que la montre était 
pour le chef de gare de Dietikon, connu 
personnellement de l’horloger. Ce dernier 
livra sans méfiance la montre à crédit et 
la jeune femme partit. Quelques jours plus 
tard, ne recevant pas de nouvelles de Die
tikon, il écrivit au chef de gare et ne 
tarda pas à apprendre qu’il avait été vic
time d’une habile voleuse.

Nos CoRespoAdante
Le Sal»re et le Bénitier

Il est un peu tard pour parler des as
semblées qui ont eu lieu à propos du ra 
chat. Je n’ai pas l’intention de fatiguer 
vos lecteurs d’un récit de la conférence 
Numa Droz à Neuchâtel, mais il m’est 
impossible de ne pas vous envoyer une 
protestation indignée contre les nouvelles 
mœurs qu’on cherche à introduire dans 
nos assemblées qui finiront par se tran s
former, si on n’y prend garde, et par 
devenir de simples réunions salutistes.

Vous savez déjà que le colonel David 
P erre t a ouvert cette réunion en invo
quant le D ieu Numa Droz. C’est un autre 
colonel, M. de Perro t, qui a terminé 
cette mascarade en portant la parole à 
un pasteur qui se trouvait dans l’audi
toire et en lui demandant de faire une 
prière.

Plusieurs personnes indignées n’ont pas 
voulu se prêter à cette mômerie et ont 
quitté le Temple. Je ne puis vous dire à 
quel Dieu M. Robert Tissot a adressé ses 
supplications, si c’est au Dieu des armées 
au Dieu des batailles, au Dieu de la bour
re, an veau d’or ou à Mammon.

Revenus de leur surprise, plusieurs 
citoyens — qui avaient été pris à l’im- 
qroviste et qui n’avaient pas voulu se 
signaler en quittant le Temple —  oût" 
protesté contre cette violation de cons
cience.

Quând on convoquera les citoyens à une 
assemblée populaire, il faudra désormais 
les avertir qu’il y aura une prière à la 
sortie... e t peut-être, dans la suite, une 
collecte.

Vraiment, c’est écœurant.
Qu’est-ce que Dieu a à faire dans cette 

galère. Allons-nous m aintenant le mêler à 
nos inimitiés, à nos questions, à notre 
vie politique, pour tout dire en un mot ? 
Est-ce que nous ne devrions pas avoir la 
pudeur tout au moins de le placer au-des
sus des tripotages malpropres, des scan
dales boursicotiers et ne pas le faire ap
prouver la cupidité et l’esprit de lucre

des actionnaires et das capitalistes.
On l’a invoqué, le Dieu de M. Perrot. 

Il a répondu non dans le canton de Neu
châtel et Oui dans 17 cantons de la 
Suisse.

En vérité on chercherait à discréditer 
la religion qu’on ne pourrait pas agir 
plus maladroitement.

Notez que M. Numa Droz qui posait 
pour l ’esprit fort et le libre-penseur, il y 
a vingt-cinq ans dans notre canton, n’a 
pas bronché en écoutant l’invite du colo- 
neux et qu’il avait, lors de la prière, la 
mine dévote d’un béatifié.

E ntre ces deux colonels et ce prêtre, 
s’appuyant d’une main sur le sabre, trem 
pant l’autre dans le bénitier, il faisait bien, 
l’homme néfaste !

Comediante !
 ♦-----

B ienne . — Nos prévisions se sont 
réalisées. Bienne, sur 3715 électeurs ins
crits 3352 ont pris part au vote et dans 
ce nombre 171 seulement ont voté néga
tivement. Les deux cortèges ont été impo
sants, la ville de l’avenir peut être fière 
de ce résultat. Hier soir un immense cor
tège aux flambeaux, conduit par nos deux 
corps de musique a parcouru les princi
pales rues de la ville. Sur la place du 
Bourg, MM. Wyes préfet et Reimann dé- 
pusé ont prononcé de chaleureux discours 
qui ont été fort applaudis. En quelques mots 
le député socialiste a expliqué l’attitude de 
son parti dans cette question et a émis 
l’espoir que tous les hommes de progrès 
se trouvent unis pour mener à bien les 
grandes questions qui sont à l’ordre du 
jour.

Au café Staufer, où l’Union instrum en
tale s’était rendue, Reimann a adressé 
quelques bonnes paroles à cette vaillaate 
société qui ne marchande jamais son con
cours à toutes les œuvres de progrès et 
d’utilité publique.

M. Fritz Wysshaar l’a remercié au nom 
de la société qu’il préside de ses cordiales 
paroles.

Voici les chiffres pour le district de 
Bienne :

Oui Non
Bienne 3,352 171
Boujean 345 3
Evilard 75 3
Vigneules 50 —

3,604 177
★

♦  *

Concert. — Sans entrer dans les détails 
du concert que nous donnaient dimanche 
soir à la Tonhalle nos deux vaillantes so
ciétés l’Union instrumentale et la Romande, 
nous tenons à dire qu’il a parfaitem ent 
réussi, tant au point de vue musical qu’en 
ce qui concerne la gymnastique. Tous les 
morceaux du programme ont été enlevés 
à l’entière satisfaction de l’auditoire, et

ceci a été prouvé par les applaudissements 
sans fin dont toutes les pièces ont étéhono- 
rées. Plusieurs productions ont même été 
bissées. L a  grève des musiciens, marche 
burlesque, a surtout mis en bonne humeur 
l’auditoire, et il y avait vraiment de quoi. 
Disons encore que la salle était comble et 
que c’est là la meilleure preuve de sym
pathie que la population porte à nos deux 
sociétés qui, non seulement maintiennent 
leur bon renom, mais font de réels pro
grès. Nos meilleurs remerciements aux di
recteurs ainsi qu’à tous les membres des 
deux sociétés romandes pour le beau coa- 
cert qu’ils viennent de nous donner.

I l  ÎOUï iu  N ow k
France

Procès Rochefort. — M. Rochbfort est 
est allé se constituer prisonnier à Sainte- 
Pélagie. Des mesures sévères d’ordre 
avaient été prises. Une foule immense (?) 
l’attendait au passage et l’a accueilli par 
les cris de : Vive Rochefort ! Vive la Com
mune! D’autres cris d e :  Vive l’armée I 
Vive la France se sont fait entendre.

—  Une grande animation règne à la 
Chambre. M. Samary interpelle sur les 
les récents troubles en Algérie. L ’orateur 
dit que la question juive en Algérie a 
pris depuis 1870 une acuité particulière à 
la suite du décret Crémieux qui a accor
dé la naturalisation à tous les juifs. M. Sa
m ary fait l’historique des troubles depuis 
1881; il s’étend longuement sur les mo
tifs des derniers troubles à Alger. I l re 
proche au préfet d’avoir agi en désaccord 
avec la municipalité, et d’avoit pris des 
mesures coercitives qui ont excité les es
prits. L ’orateur termine en reprochant au 
gouvernement la mauvaise organisation de 
l’Algérie.

M. Bourlier réplique, il affirme que le 
péril juif n’existe pas en Algérie. On l’a
gite pour les besoins personnels.

Procès Zola. — Il y  avait peu de 
monde aux abords du Palais de justice 
La pluie écarte les curiuex.

L’avocat général a commencé son réqui- 
toire.

Les journaux révisionnistes qualifient 
les dépositions des généraux d’intimida
tion. Ils blâment l’attitude complaisante 
du président. Les journaux hostiles à M. 
Zola expriment la conviction que ses dé
fenseurs ne se relèveront pas du coup qui 
leur a été porté.

Les organes socialistes font ressortir les 
dangers que présente pour la République 
le triomphe des partisans du sabre.

Angleterre
Le budget de la guerre atteindra cette 

année 92 millions et demi de livres, plus 
les crédits supplémentaires au montant 
de 1,200,000 livres.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU 

XXXVIII 
M o n s ie u r  d e  B e rn a c

— Une seconde entrée des grottes ? s'écria le 
prévôt de Paris.

— Et où cela ? demanda Marc avec emporte
ment. Où est Van Helmont?

— En bas des falaises, dit Giraud. Il a trouvé 
une seconde ouverture des grottes, je vous le 
répète, et celle-ci au moins est sur la terre 
ferme.

— M. le lieutenant, dit vivement le prévôt de 
Paris, demeurez ici avec la moitié de vos hom
mes, et que l’autre moitié nous accompagne.

— En avant ! cria Marc en s’élançant.
Le comte de Bernac le suivit avec empresse

ment.
— Cordieu, fit La Guiche en regardant ses 

mains déchirées. Les belles griffes pour aller au 
jeu de la reine. Qu’en penses-tu, d’Herbaut ?

— Ma foi, je ne pense pas, dit le marquis en 
souriant. Je marche, voilà tout.

— C’est égal, celte existence-là ne manque 
pas de charme. Au moins on se sent vivre.

— En attendant qu’on se sente mourir.
— Bah ! après tout on ne meurt qu’une fois.
Et sur cette conclusion éminemment philoso

phique, qui exprimait à merveille le caractère

léger et insouciant du chevalier, La Guiche hâta 
le pas pour rejoindre Marc, lequel courrait déjà 
sur le versant de la falaise.

En quelques miuutes toute la troupe fut en 
bas et entoura Van Helmont.

Catherine était toujours endormie.
« J ’ai le secret dit Van Helmont d’une voix rau
que. La Chesnaye, maître Eudes, Di me et Aldah 
sont dans les grottes.

— La Chesnaye ! répéta le prévôt ; mais il 
est dans les prisons de Fécamp. Je l’ai fait 
écrouer moi-mème il y a deux heures à peine.

— Et il y a une heure qu’il s’est évadé. Je 
vous cherchais partout pour vous en annoncer 
la nouvelle, dit brusquement le comte de Ber
nac en s’avançant.

Van Helmont, qui n’avait pas encore aperçu 
le gentilhomme, fit un mouvement tellement 
brusque, qu’il faillit tomber dans le puits près 
duquel il se trouvait.

— Monsieur vient de nous sauver la vie à 
tous trois, dit vivement La Guiche en désignant 
Marc, d’Herbaut et lui-même.

— Bah, fit le comte, ne parlons plu3 de cela. 
Revenons à La Chesnaye, si vous le voulez bien. 
La capture de ce bandit m’intéresse autant que 
vous, vous le savez.

Et se retournant vers Van Helmont non en
core remis de sa surprise, et vers le prévôt de 
Paris, lequel semblait plongé dans un monde 
d’hésitations nouvelles :

— Ça, mes bons amis, dit-il, que faisons- 
nous là près de ce trou noir?

— Nous cernons La Chesnaye, répondit Van 
Helmont en se redressant.

— Eh bien, si nous le reprenons cette fois, 
m’est avis qu’on pend le drôle haut et court sur 
l’heure même, pour qu’il ne s’échappe plus, dit 
le comte.

— Et surtout qu’il ne nomme pas ses com
plices? ajouta le savant d’une voix railleuse.

— Tiens, c’est ma foi vrai, dit M. de Bernac 
sans sourciller. Il faut le faire parler, et, mor
bleu ! dnssé-je faire moi-mème l’office du bour
reau, nous le contraindrons à parler et à tout 
nous avouer.

— Eh bien, dit le savant en désignant le 
puits, là est là seconde ouverture des grottes.

— Pas possible, dit M. de Bernac avec un 
geste de surprise.

— Voulez-vous descendre le premier et mar
cher le premier vers le bandit?

— Peste ! de tout mon cœur. C’est charmant, 
ce que vous me proposez là, mon digne ami. 
Ah ça, le drôle est donc dans les grottes ?

— Il y est.
— Alors, il n’a pas perdu son temps pour s’y 

rendre, car il s’est échappé il y a une heure au 
plus. Décidément, mon cher prévôt, vos pri
sons ferment mal, ou La Chesnaye possède l’an
neau qui rend invisible.

Puis, se tournant vers Van Helmont :
* Vous dites qu’il faut sauter là-dedans? con

tinua-t-il. Eh bien, c’est chose facile, et comme 
je ne serais pas fâché d’arrêter moi-mème La 
Chesnaye, je passe le premier. D’ailleurs, ajouta 
le comte d’une voix grave, mademoiselle d’Au- 
mont est prisonnière là, sans doute, et dussé-je 
passer au milieu des flammes, j ’arriverai jus
qu’à elle. Je vous guiderai, messieurs, je con

nais une partie des grottes ; n’y ai-je pas été 
moi-même prisonnier?

En achevant ces mots, le comte jeta le m ai- 
teau qui lui couvrait les épaules et pouvait em
barrasser sa démarche, puis il sauta résolûment 
dans l’excavation.

Cette petite scène avait été jouée avec une 
telle habileté, une telle perfection, que pas un 
des assistants ne trouva un mot à dire.

La Guiche, d’Herbaut et M. d'Aumont sen
taient revenir tous leurs doutes, et pensaient 
que Van Helmont avait bien pu se tromper lui- 
même en dénonçant le comte comme faisant 
partie de la bande de La Chesnaye, comme ea 
étant l’un des chefs.

Le marquis et le chevalier s'interrogeaient 
du regard.

— Morbleu, glissa le premier à l’oreille du 
second, s’il nous aide à prendre La Chesnaye 
après ce qu’il vient de faire déjà, il faudra bien 
cependant nous rendre à l’évidence.

Marc, sombre et rêveur, tourmentait d’uns 
main fébrile la poignée de son épée, sans évi
demment avoir concience de ce mouvement. 
Van Helmont lui fit un signe :

— Suis-le, dit-il à voix basse, et une fois en 
présence de l’autre, empêche qu’il ne le tue et 
surtout qu’il ne le défigure. Peut-être est-ce là 
seul le but de sa hardie démarche.

Mare sauta dans le puits.

(A mivre.)
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Pas besoin de dépenser tant d’argent 
pour faire mourir en Angleterre ou ail
leurs, la misère s’en charge.

Le D aily Graphie croit savoir que lord 
Salisbury serait disposé à soumettre à un 
arbitrage le différend anglo français au 
sujet du Niger.

Italie

Dimanche, 300 personnes, parmi les
quelles quelques femmes et enfants, ont fait 
une manifestation à Stroina, demandant 
des secours. Plusieurs manifestants étaient 
armés de haches, de bâtons et de pistolets. 
La police les a invités à plusieurs reprises, 
mais sans succès, à se disperser. Un piquet 
de soldats a été appelé à l’aide. Les ma
nifestants les ont accueillis à coups, de 
pierres et d’armes à feu. La troupe a ri
posté ; deux paysans ont été tués, un lieu
tenant d’infanterie, un délégué à 1# sûreté 
et quatre soldats ont été blessés.

Allemagne
Bochum. — Jusqu’à maintenant ou a 

retiré 116 cadavres du puits « Carolinen 
Glück ». Cinq à sept mineurs manquent 
encore à l'appel.

Autrlche-Hongrie
Il y a quelques jours, un député du 

Parlement hongrois, M. Rahonczy, disait 
que pour les dernières élections, le gouver
nement de son pays avait dépensé trois 
millions de florins afin d’assurer le tri- 
omphe de ses candidats. Cette somme avait 
été versée par des particuliers en échange 
de distinctions honorifiques. Jeudi, au 
Parlement hongrois, le premier ministre, 
baron Banffy, a déclaré de la façon la plus 
formelle et avec une entière franchise, 
qu’aucune distinction et aucune élévation 
de grade ou de rang n’ont été accompa
gnées de sacrifices d’argent faits par les 
intéressés. Le président du conseil a ajouté 
qu’il n’a proposé pour les distinctions que 
les personnes qui avaient rendu des ser
vices au pays. Il a fait remarquer que 
parmi ces personnes il y a un grand nombre 
de membres de l’opposition. Il a dit, en 
outre, que le gouvernement n’a jamais fait 
entrer dans la caisse de son parti aucune 
somme provenant d’une source inavouable.

£% ?aMS Neuchâtdois
V o ta tio n  su r  le  ra ch a t d es  ch em in s  

d e fer s u is s e s  
Canton de Neuchâtel

Cui Non
District de Neuchâtel 1798 2590
District de Boudry 891 1770
District du Val-de-Travers 1042 1744
District du Val-de-Ruz 1063 687
District du Locle 1559 1306
Dist. de la Chaux-de-Fonds 3106 1748
Militaires au service 13 11

Totaux du canton 9472 9856

la  me locale
V o ta tio n  su r le  ra c h a t d e s  ch em in s  

d e fer s u is s e s  
District de la Chaux-de-Fonds

Oui Non
La Chaux-de-Fonds 2957 1397
Les Eplatures 74 87
Les Planchettes 12 51
La Sagne 63 213

Totaux du district 3106 1748
A u to u r  d u  ra ch a t. — Le rachat a 

fourni aux rachatistes l’occasion de ma
nifester dans deux cortèges.

Le premier a eu lieu dimanche matin 
à 11 heures. Les Armes-Réunies, la F an
fare du Grutli et la Philharmonique ita
lienne avaient prêté leur aimable con
cours.

Le second est parti de la Place Neuve 
le lundi soir à 8 heures. Les trois mu
siques précitées y  assistaient également. 
D e nombreuses bannières flottaient ; des 
feux de Bengale rouges et verts brûlaient 
au passage, tandis que pétaradaient les 
fusées et les chandelles romaines.

C’était à notre souvenance, la première 
fois que les trois musiques de la loca
lité faisaient entendre leurs accords dans 
une manifestation politique. Au Stand, 
elles ont été très acclamées à tour de rôle.

Ouverte par M. Auguste Jeanneret, 
président de la Patriotique radicale, qui 
a prononcé quelques paroles et lu un 
certain nombre de télégrammes, l ’assem
blée a entendu successivement MM. Blaser, 
qui a parlé en termes poétiques du grand 
souffle d’indépendance ayant traversé la 
Suisse le 20 février ; Henri Morel, très 
écouté, qui a donné à son discours la 
tournure d’une leçon familière de patrio
tisme, de civisme et de courage ; Walter 
Biolley, qui a dégagé la signification de 
la journée au point de vue plus spécia
lem ent neuchâtelois, insisté sur la néces
sité de réformes tout aussi pressantes que 
le rachat, c’est à dire le droit de vote 
rétabli au communal pour tous les ci
toyens qui en sont privés parce qu’ils 
sont en retard dans le paiement de leurs 
impôts et l ’organisation du travail par 
les syndicats obligatoires.

Des morceaux de musique alternaient 
entre chaque discours.

Nouvelle occasion pour les progressistes 
de se serrer les coudes et de se préparer ! 
à faire front contre la réaction.

La journée du 20 février marquera 
dans les annales de la Chaux-de-Fonds.

B ien fa isan ce . — La direction des Fi
nances de la commune a reçu avec recon
naissance du Comité de la Publication 
historique du Centenaire de la Chaujc-de- 
Fonds, en faveur de VOrphelinat des Jeu

nes Garçons, 60 fr., produit de la vente 
d’exemplaires du livre L a  Chaux-de- 
Fonds, son passé et son présent.

On rappelle que des exemplaires de ce 
beau volume sont encore en vente au Se
crétariat communal de notre ville au prix 
de 5 fr. l’édition de luxe et 4 fr. l’édition 
ordinaire. (Commmuniqué.)

L e  so ir  du  v o te . —  Le soir du vote, 
il y avait grande joie et animation au 
Cercle ouvrier. On a fait tonner quelques 
fois le canon du Cercle, puis les produc
tions ont succédé aux productions. Dis
cours de Jàmes Perrenoud, de Walter Biol
ley, de Numa Robert-Wælti, de Jean Su- 
nier, solo et duo de flûtes, chants de Al
bert Clerc, Adamir Sandoz, Schatzmann, 
vers improvisés de M. Bieri, tous ont été 
applaudis, très acclamés. Dans un mono
logue fantaisiste^ avec un comique d’une 
gaîté irrésistible, Jàmes Perrenoud a pro
voqué les rires de tout le Ceicle en ra
contant le malheur d’un capitaliste an
glais qui croyant à l’imposante (! ?) mani
festation de Chézard a spéculé sur les ac
tions de chemins de fer.

Une gaîté de bon aloi n’a cessé de ré
gner. Un peu tard, dans la soirée, une 
délégation du Cercle du Sapin composée 
de MM. Raoul Houriet, W. Bech, Albert 
Mathias, accompagnée de nombreux mem
bres, est venue rendre au Cercle ouvrier 
la visite de courtoisie que celui-ci lui avait 
faite en lui envoyant les citoyens Eugène 
Clémence, G. Schaad et J. Perrenoud.

Très courtoisement, M. Raoul Houriet 
a adressé quelques paroles aimables dans 
lesquelles il a su glisser un éloge discret 
du rédacteur de la Sentinelle, le seul qui 
ait osé jusqu’à ce jour tenir tête à M. 
Numa Droz et lui dire publiquement à la 
Chaux-de-Fonds quelques bonnes vérités. 
M. Houriet a porté son toast aux pro
gressistes et au progrès.

Non moins courtoisement, Walter Biol
ley a répondu aux délégués du Cercle du 
Sapin, en souhaitant, comme eux, que 
d’autres occasions se représentent où tous 
les progressistes puissent, dans une mar
che parallèle, tendre au même but et 
triompher en commun. L’orateur a porté 
son toast à ceux qui marchent résolument 
en avant, à ceux qui cherchent à se mon
trer dignes des hommes de 48 qui firent 
la République et la Révolution.

M. W . Bech, en quelques mots aima
bles, a dit combien il était heureux de 
cet échange de bons procédés.

Puis en diverses productions : chants, 
tours de prestidigitation, déclamations, on 
s’est donné à tâche, de part et d’autre, de 
s’amuser le plus franchement possible. Il 
faut croire qu’on y a réussi, puisque ce 
n’est qu’à une heure déjà avancée que la 
délégation du Cercle du Sapin a quitté le 
Cercle ouvrier, emportant, comme nos dé
légués, le meilleur souvenir de l’accueil

cordial qui leur a été fait.
La journée du 20 février aura cet avan

tage d’avoir appris à des hommes qui ne 
se connaissaient qu’imparfaitement à s’es
timer mutuellement.

O onférences p u b liq u es. —  C’était 
une singulière existence que celle des étu
diants à l’époque de la Renaissance. Faite 
de misère et d’opprobre, il fallait une sin
gulière énergie pour sortir de l’ignorance 
crasse où tout le monde végétait. Ua 
Suisse s’est fait un nom par la volonté 
qu’il mit au service de ses aspirations vers 
la lumière. C’est Thomas Platter, qui, 
d’humble cordier qu’il était, s’éleva à la 
dignité de professeur à l’Université de 
Bâle. Sa vie est un tableau pittoresque 
des mœurs au XVIe siècle. Elle nous sera 
racontée par M. Jean Clerc, pasteur à 
Cernier, que nous aurons pour la pre
mière fois le plaisir d’entendre à l’Am
phithéâtre. (Communiqué.)

T ra v a u x  m an u els. — La perception 
de la cotisation de 1898 va commencer 
lundi. Nous espérons que le percepteur 
M. Emile Thiébaud, trouvera un bon ac
cueil auprès de toutes les personnes chez 
lesquelles il se présentera. Lors même que 
les cours de cartonnage de première et de 
deuxième année seront dès le mois d’avril 
au compte de la Commission scolaire, la 
Société doit encore faire face à des char
ges considérables ; il lui reste en effet 
tous les cours préparatoires et tous ceui 
de travail sur bois ; en outre, elle a le 
soin de tout l’outillage qu’il faut mainte
nir en bon état et augmenter pour ré
pondre aux besoins. Aussi espérons-nous 
recruter de nouveaux adhérents.

L e O om ité  
de la Société pour l’Enseignement 

des Travaux manuels.

^enûèees Nouvelles
Zurich. — A Glattburg, un ouvrier 

italien a frappé à coups de couteau, par 
derrière, samedi soir après la paye, un 
contremaître qui lui avait fait des déduc
tions sur son salaire.

F ra u en fe ld . — Dans la votation can
tonale de dimanche, le nouveau projet de 
loi sur la Banque cantonale a été adopté 
par 13,944 oui contre 5207 non.

St.-G all. — L’élection d’un conseiller 
national dans les districts de Sargans, 
Gaster et Sax, n’a pas donné de résultat. 
Un ballottage est nécessaire entre MM. 
Hidbert et Meli.

L on d res. — On télégraphie de Berlin 
au Standard  que la Chine a prié le czar 
d’intervenir an sa faveur auprès du Japon 
pour obtenir un délai pour le paiement 
de l’acompte sur l’indemnité de guerre.
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Les errants de nuit
par Paul Féval

Deuxième partie 112
Lies ruineg d’Orval

Il était environ trois heures après mi
nuit quand il rejoignit ses compagnons, 
vêtu d'un pantalon de toile et d’une blouse, 
avec un chapeau de paysan pour coiffure. 
Il ne leur dit rien, sinon qu'il n ’avait pas 
perdu son temps et que le restant de la be
sogne allait être rude.

Vers ce même instant, les quatre fils 
Guern, le père, la mère, le petit soldat Mon
nin, Mathieu Sudre et Nerea étaient ras
semblés dans la loge de Gertrude et de Ma
thieu sous les forges de la Soye, autour 
d’une planche qu’on avait dressée sur deux 
billots, et qui faisait l’office de table. Sur 
«ette table on avait étendu les deux papiers 
trouvés chez le moine mort: le plain et la 
feuille blanche. Honorine était couchée sur 
le pauvre grabat de Gertrude, qui la veil
lait. Elle avait la fièvre et délirait tout-bas. 
Hector n ’avait pas prononcé une parole de
puis qu’on était revenu de la Croix-Renaud 
où il n ’avait point trouvé son ennemi.

Petit Pierre faisait le guet au dehors. Le 
loup noir se plaignait, accroupi devant le 
foyer.

Les Guern et Mathieu, penchés sur la

table, pointaient laborieusement le plan que 
le vieux dragon avait exhibé en fournissant 
la méthode à employer pour s’en servir, 
surprise par lui au cabaret du Lion belge. 
Tout à coup, la fille de Giovan Bataille qui 
semblait en proie à une agitation extraor
dinaire s’écria:

— C’est moi qu’il faudrait écouter; pen
dant que vous cherchez, d’autres vont trou
ver. Mon père ne peut rien par lui-méme, 
mais il m’a volé ma baguette et il la porte 
avec lui cette nuit; rien ne lui résistera!

— Silence, la fille ! interrompit Jean 
Guern avec autorité; Giovan Bataille est un 
imposteur, et toi, tant mieux pour toi, tant 
mieux pour toi si tu n ’es que folle. Garde 
tes mômeries pour les innocents.

Nerea le couvrit de son regard étince
lant. Soit que son œil plus subtil eût com
paré déjà les deux feuilles de papier éten
dues sur la planche, soit qu’il y eût vérita
blement en elle une faculté divinatoire, elle 
s’écria:

— A qui est promis le royaume des cieux, 
sinon aux innocents? Avant que le soleil 
soit levé, Jean Guern, tu te repentiras de 
ton orgueil. Moi, je  serai morte, car il faut 
ma mort pour la vie de Soleuvre: c’est écrit.

Hector n’entendaitpas. Ilregardait, plongé 
dans un abattement profond, la souffrance 
d’Honorine qui ressemblait à une agonie.

— Silence, folle! voulut dire encore le 
vieux dragon.

Mathieu lui toucha le bras.
— Tout ce qui est arrivé, murmura-t-il.

la Nerea l’avait dit d’avance, et jamais elle 
ne s’est trompée.

Nerea s’était seule, debout, à trois ou 
quatre pas de la table. Elle croisait ses 
bras sur sa poitrine. Sa belle figure pâle 
avait quelque chose d’inspiré.

— Jean Guern, reprit-elle en étendant la 
main vers la table, le trésor est sous l’étang 
de lAbbé, au milieu.

Il y eut un mouvement autour de la 
table.

— Dans l ’eau? demanda-t-on.
— Non, dans la terre... Et l ’entrée de la 

route qui mène au trésor, sous l’eau, à tra
vers la terre, est dans les roseaux, au nord 
de l ’étang du bas. Piquez l ’épingle, et vous 
verrez.

Ce n’était pas sans terreur que la bonne 
femme Julienne la regardait à la dérobée. 
Monnin, le soldat, prit l’épingle des mains 
de Mathieu et piqua le point noir. Les deux 
papiers étaient placés l ’un sur l ’autre, selon 
l’indication du moine défunt. L’épingle, tra
versant la première feuille blanche, troua 
le plan au centre même de l ’Etang de l ’Abbé.

— Elle l ’avait dit! murmura Julienne.
— Elle l’avait ditl répéta Mathieu.
Jean Guern se pencha pour regarder

mieux; puis, faisant glisser les deux feuilles 
l ’une sur l’autre, il obtint la seconde posi
tion, indiquée par frère Arsène dans l ’écrit 
que le Cloqueur avait volé. L ’épingle, pi
quée de nouveau, sortit sur la rive nord de 
l ’étang du bas, tout au bord de l’eau.

— Elle l ’avait bien dit! firent les quatre

grands fils de Guern, qui s’éloignèrent de 
Nerea craintivement.

Monnin applaudit comme au spectacle.
— Censé, dit-il quoique n 'é tant pas su

perstitieux, je crois aux sorcières, e n a y aa t  
vu de fortes à la tête de Saint-Gloud. 
Voyons, la belle, le temps est-il bon pour 
se mettre en campagne?

— Bon pour les uns, mauvais pour les 
autres, répliqua l’Italienne; il y a bien du 
monde dans les ruines, cette nuit, et bien 
du fer, et bien de la poudre. Ceux qui ne 
sont pas braves n’ont qu’à.rester.

— Mathieu, dit Jean Guern, conduis-nous 
à l’étang du bas.

Mathieu était prêt. Jean Guern pour
suivit :

— Qu’avez-vous dans vos canons, les e*- 
fants?

— Une balle de calibre, bourrée avec du 
chanvre, répondit Nicolas pour lui et ses 
frères.

— Mettez une charge de grenaille par
dessus, reprit Jean Guern, et en route !

Il joignit l’exemple au précepte, et se di
rigea le premier vers la porte. Julienne 
marcha comme d’habitude sur le même 
rang que lui. Tous deux avaient leur bâton 
et n ’avaient que cela. Comme Nerea s ’ébran
lait pour les suivre, Jean Guern lui dit ru
dement:

— Toi, la fille, ne prends pas le même 
chemin que nous; je te le défends. Nous 
sommes des chrétiens.

(A suivre.)

Si vous voulez vous régaler allez m anger des ESCARGOTS on une FONDUE au Café de l’Espérance
derrière le Casino. RESTAURATION
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Emile PFENNIGER
Chaux-de-Fonds
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Collège te La (MMe-Fonds 
Conférence publique

— M ARDI 23  F é v r ie r  1808  — 
à 81/» h. du soir

À l’amphithéâtre.

Thomas Flatter
Vie d’un éoolier suisse au XVI 

siècle, par Mr. JEAN CLERC, Pas
teu r à Cernier.

Calé - B e ig n ets
E. LEUENBERGER

59a, Rue de l’HttaL-de-VilIc, 59a

PLUSIEURS

Chambres confortables
à  l o u e r  

PENSION à  la RATION
A vis officiels

de la

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

m ent 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 immeubleB de manière à ce que 
la circulation ne soit pas entravée, 
Us devront de même déblayer les ri
goles de façon à permettre l’écoule
ment faoile des eaux.

Direction de Police.

ATTENTION
AIGUISAGE de PATINS

S’adresser rue Fritz Courvoisier 16

TUftuxe
Le soussigné se recommande 

ponr tous les travaux concer
nant son état.

Travail prompt et soigné 
à des prix modérés

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

N’a r h ’a lP 7  n n i n t  avant d’avoir vu les échantillons]p u m i  U t u u i l o o  de mes é toffes pour D am es, G-ar-l
ço n s et pour C onfection , T o ilerie  fil et co to n , C o u v e rtu re s  de lit, I
etc. - -  Prix de fabrique pour la vente au détail. — Demandez les éehan-l
tillons franco. 8281

Grands Magasins de Max Wirth à Zurich 89 (Bâlc cî St.G all)

CASINO THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Porte: 8 heures Rideau: 8 '/« k*ur«»

S O I R É E S
e n  fa v e u r  d u T e m p le d e  l’A b e ille

les Mardi, Mercredi et Jeudi, 22, 2 3  et 2 4  février

P B O G B A M M E  :

1.

SOCIETE D'EXPLOITATION IJ08À-NEÏÏGHATEL01S
Location du Buffet de la Gare du Locle
Des exem plaires du cahier des charges pour l’exploita

tion du Buffet de la  Gare du Locle, à partir du 24  juin 
1898, sont déposés au bureau de M. le chef de cette gare, 
ou seront adressés à toute personne qui en fera la de
mande à la  Direction de la  Société, à Neuchâtel.

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD j

38  R u e  L é  o p o  1 d - ti o b e r t  3 8  i

Grand choix de 1 1

Régulateurs, Pendules, réveils, etc. f
M ontres

Grand assortiment i
Garantie sur bulletin 2  AJVJVEEQ $
BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 181 1

Mardi 22 Février
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’OrcheBtre l’Odéon.

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

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

Mercredi 23 Février
1. L e r e to u r  au  p ay s ,

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

b. W a lz e r  u. F inale.) Pour P1®*® 
à 4 mains Cari B«km.

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 Menuetio • 
Armes-Réunies G. Biset

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

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

Jeudi J3 4  ï^évx'iei-
, a. S a lu t a u  P rin tem p s, Marche, Orchestre l'Espéranee 

b. Si j ’é ta is  ro i, Ouverture
2. C h œ u r d es  fiançailles de L ohngrin , 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 
6. Choeur d 'A loeste , Chœur mixte national

« 7 .

Imprimerie H. Schneider, Bienne

VINS FINS
ÏR O S  D ’ E S P A G N E  D É T A IL

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

A yant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je puis fournir les M al - 
g a  doré et noir, M adère, M alvoisie. M osoatel, X e re s  et P o r to  rouge 
aux prix les plus bas et de Ire qualité.

Ces vin» sont recommandée surtout aux malades comme 
fortifiant.

Egalement assorti en liqueurs fines.
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , C ognac vieux, fine C h am p ag n e , 

E au-de-vie de lie et de marc, B itte r  D ennler, K irsc h  de Sohwytz (mé
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

P a u l  P e y t r e q u f n
15, Rue Fritz-Gourvoisier, 15

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

Rhumatisme.
A la suite de travaux  faits dans une cave hum ide, il y a 5 ans, j’avais a ttrapé  

un rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir, su rtou t pa r les changem enté 
de tem pérature. A près avoir essayé p lusieurs m éthodes curatives qui ont été tou tes 
infructueuses, je  me suis adressé à la Policlinique privée de Glaris qui m’a tra its  
p a r correspondance^ et m 'a guéri. Quoiqu'il y a it déjà quelque tem ps de cela, 
aucune rechute ne s est produite  et je  ne souffre plus. Je  ferai p a rt de m a  guérison 
à d’au tres m alades qui p o u rraien t avoir besoin du m êm e tra item en t que moi. 
Cham brelien s. Neuchâtel, le 9. Déc. 1896. A rth u r Béguin, ja rd in ier. ESSB Vu 
pour légalisation de la signature  du  citoyen A rth u r Béguin, apposée en m a présence 
à Rochefort le 9. Déc. 1896. Le juge de Paix  B. Ducom mun. BégUin-Bahlor, 
secrétaire  comm unal. ^ S S 9  A dresse: « Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glaris.»

Profitez ! Profitez !
Je puis céder un excellent

HXÆ sQ.sigrsi d e  d _ e u l s : s œ l s
pur et réel, au prix de 9 0  et. le litre

Mal; iga doré, garanti trois ar\s mm
en qualité identique à ce que j ’ai fourni à mes clients jusqu’à ce jour 
1 fr . 20 le litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits.

Véritable Vermouth de Turin
des meilleures marques, à 1 fr . le litre

C T .- B .  S T T ~ F ~ i~ R .T  .TT \T
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

vis-à-vis de l’IMPRIMEKUE COURVOISIER

Soyons comme il faut
Comédie en 1 aote de Moïse Hornung —

Tableau vivant! X ^ a , 3 T o i  ■
PRIX DES PLACES :

Lataja*
Ad**»

Wagnar

J. RivièM 
Glwfc

Première Galerie Fr. 2 .—. Fauteuil d’orchestre Fr. 1.50. —, Parterre Fr. 1.—. 
Secondes 75 centimes. Troisièmes, 6 0  centimes.

On peut se procurer des oartes d’entrée chez M. Beok, Magasin d* 
musique, chez Mme E vard Sagne au Casino, et le soir à la porto.

PAUL ZANONI
Fabricant de Chaussures 

9, Rue de Bel-Air, 9

SPÉCIALITÉ

de Raccommodages de
CAOUTCHOUCS

avec Cuir d'Amérique

SUCCURSALE
aux Geneveys-sur-Coflrane

T O U R B E
A ^ n n i l n a  de la belle TOURBB 

V C ilU l C sèche à 70 et. le sac.
Toujours bien pourvu en beau hois 

sec. ANTHRACITE, etc.
E. BTJTTI-PERRET 

1», Hôtel-de-Ville, 19

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

se recommande pour 84

Habillements complets
et soignés depuis 26  fr.

—  E chantillons à  choix  —

Dégraissages et Rhabillages

11

Cannages de Chaises
Se recommande,

Armand PERRET, Aveugle
Rue du Parc 63.

Demandez partout

’V a u c k s
T É L É P H O N E

Par Buite de démission, une ins- 
•ription est ouverte pour le

C o u r »  d ’h y g iè n e
Ce oours comporte deux heures par 

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

Entrée en fonctions ;

le 1er Février
Adresser les offres de service avan t 

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

Un

JeoiB l i m eWUUUV x x u u  entrer comme ap
prenti Boulanger.

S’adresser Boulangerie, H. GAU
THIER, Balance 6. 77

Â v T s
fovee a u  béta il
fe:_Le publio est avisé que la pre
mière Foire au bétail de l’année se 
tiendra à la Chaux-de-FondB le Mer
credi 2 Mars 1898. 8<*

Direction de Police.

i,
Suites d’excès de jeunesse et toute* 

h» autres maladies des organes des dem 
SEXES. — Flueurs blanches chez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par 19

„ Institut S AN I TAS “ — Genève. 

D em ander P ro s p e c tu s :

A tte n t io n
A vendre bon BÜKR%

S’adresser au Bureau.


