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Bue léopold Robert à eété des Soalins Boslangere

Ceccle Ouvctoe
de la Chaux - de . Fonds

Assemblée générale, samedi 26 fé
vrier 1898, à 8 l/z heures, au local d u  
Cercle, Rue de la Serre 35 a.

Ordre du jour:
1. Lecture des verbaux.
2. Présentation de candidats.
3. Rapport des Commissions de la vé

rification des comptes et de la bi
bliothèque.

4. Lecture de correspondances.
5. Réceptions de candidats.
6. Divers.

Sla 'RûpubÛ ua française 
ext

« Le temps des pronunciamentos de
vait venir. L’effervescence qui résulte 
des incidents va le hâter. » Ainsi s’ex
primait dans l’Aurore, du 23 novembre 
dernier, Urbain Gohier.

Aujourd’hui, c’est chose faite. Le défi 
menaçant lancé par le général deBois- 
deffre aux membres du jury de la 
cour d’assises, marque l’ouverture de 
cette ère nouvelle. Demain, peut-être, 
si l’on n ’y soi ge, la République aura 
vécu.

Le Temps lui-même ne s’illusionne 
point sur la portée de cet acte, et sa 
modération seule lui fait dénommer 
« confusion des pouvoirs » une viola
tion du droit et de la justice qui cons
titue un véritable coup d’Etat.

Cette idée-là est maintenant dans 
tous les esprits.

Le Rappel l’exprime ainsi:
a Comment! la France n’est donc 

plus République ?
Il paraît que non ; il ne reste plus 

que l’étiquette comme sur un flacon 
de vin bu.

Et, je  vous le demande : en effet, 
quand les droits de la défense sont 
violés, quand sont supprimées les ga
ranties de la liberté individuelle, quand 
le soldat écrase sous ses bottes épe- 
ronnées la loi, que reste-t-il de ce qui 
fut, de ce qui devait être, pour mieux 
dire, la République ?

Comme l’ordre autrefois à Varsovie, 
l’anarchie règne à Paris. »

La Petite République n ’est pas moins 
nette :

« Il s’agit bien, en vérité, de l’affaire 
Dreyfus ! Elle était, voilà seulement 
huit jours, un prétexte pour les cléri
caux et les césariens à manifester au
tour du Palais de Jastice. Aujourd’hui 
elle leur devient inutile. Ouvertement 
ils annoncent et préparent un coup 
d’Etat. Esterhazy aiguise son sabre ;

le père Dulac prépare l’encens des 
Te Deum... et les poteaux de Satory 
émergent de terre... »

La Lanterne, sous la signature de 
précise les faits :

« Comment les jurés pourront-ils en
suite rendre un verdict libre ? Ils n ’au 
ront plus à décider si Zola est coupa
ble ou non. Ils auront à décider, on 
le leur signifie, si l’état-major doit res
ter ou partir. Et de quel droit un gé
néral annonce-t-il ainsi une démission 
collective ?

De quel droit s’est-il substitué, pour 
la détermination des conséquences mi
litaires du procès, au ministre respon
sable et à la nation souveraine? Un 
peuple est prêt pour toutes les servitudes 
qui accepte ainsi que le pouvoir militaire 
fasse violence à ses institutions civilee. L i
vrer le jury à la pression arbitraire et 
abusive des généraux irresponsables, c'est 
leur livrer la liberté et la loi. »

Le Radical n’est pas moins expres
sif :

« La provocation jetée hier au jury 
par le général de Boisdeffre, dit-il, c’est 
un véritable défi adressé au pays, c’est 
la pression la plus audacieuse et la 
plus illégale qui ait jamais été adres
sée sur des magistrats.

M. de Boisdeffre, ayant posé sa lourde 
épée dans la balance de la justice, veut 
bien laisser la liberté aux jurés de se 
prononcer en leur àme et conscience.

Si leur verdict n’est pas tel que le 
désire M. de Boisdeffre, les chefs de 
l’armée déserteront leur poste.

Obéissons donc au sabre, si nous 
désirons que le sabre nous continue 
sa protection. »

La Paix, elle-même, est inquiète:
« Peut-on parler de fraternité à une 

époque où les haines de religion se 
montrent plus intenses qu’au moyen- 
âge, quand nos querelles ont amené 
une brusque scission entre deux clas
ses, celle qu’on dit les intellectuels et la 
Foule ? On citait récem m ent telles mai
sons de commerce qui ont expulsé de 
chez elles des ouvriers français dont 
le tort unique était d’appartenir à la 
religion juive. On prêche ouvertement 
la guerre civile, la lutte des classes ; 
on oppose l’armée à la nation ; on prépare 
des lûtes de proscription, à défaut de bû
chers et de pilorisJ Ce peuple de frères 
donne l’exemple de la pire sauvage
rie. »

Les Droits de l’homme dénoncent ca
tégoriquement la tentative de coup 
d’Etat :

« Jamais, depuis le 16 mai, l’heure 
n’avait été aussi grave, Nous avons, 
ces jours derniers, assisté à des scan
dales nombreux, et l’on pouvait espé
rer qu’ils ne seraient pas dépassés. 
Certains, dont nous étions, croyaient 
même qu’ils seraient réparés bientôt. 
Mais la déclaration du général de Bois
deffre devant le jury dépasse la me
sure du scandale. Elle constitue un 
véritable attentat politique, une viola
tion si hardie et si dédaigneuse de la 
Constitution républicaine, que l’on peut 
malaisément admettre, malgré tout, 
l’idée qu’elle ne sera pas réprimée. »

La Fronde, sous la plume de Séve
rine, signale le même danger:

« C’est ainsi que tout se passe dé
sormais ; que la salle est emplie d'a
vance rien que su r vue de l’uniforme 
ou de la carte du Cercle militaire ; que 
les généraux dont la parole prime la 
loi, ont toute licence pour enfreindre 
les arrêts de la cour, alors que le 
droit de réponse est aboli ; que le sa
bre de Damoclès, par un nouvel ulti
matum de M. de Boisdeffre, est sus
pendu à nouveau, au-dessus du front 
des jurés — « Sans haine et sana 
crainte » dit la formule légale ! — 
et qu’un invisible tam bour semble rou
ler, commande dans le sanctuaire des 
lois ! »

Oui, c’est bien là l’ère nouvelle, l’ère 
des pronunciamentos que l’on pres
sen ta it Le sabre domine la France à la 
cour d’assises, il a déjà commandé, il 
est levé pour frapper la République; 
reste à savoir maintenant si le peuple 
voudra lui obéir et laisser fouler, sous 
une botte éperonnée d’or, toutes ses 
libertés.

la  Suisse
socialiste

Une opinion. — Nous ne pouvons en 
citer beaucoup au sujet de la journée du 
20 février. Celle du Genevois nous paraît 
très juste :

C’est le grand fœhn qui a passé sur le 
plateau suisse, fondant les égoïsmes et les 
particularismes et précipitant toutes les 
vieilles cristallisations dans le torrent fé
condant du patriotisme ; à cette heure 
décisive le peuple suisse a fait bon mar
ché de toutes les sollicitations interres- 
sées, il a vu clair dans sa conscience, il 
a compris les devoirs actuels. La démo
cratie a montré une fois de plus sa vita
lité intellectuelle et morale.

Honneur à nos Confédérés do la Suisse 
allemande.

Dans la Suisse romande, pour être 
moins brillant, le résultat n’en reste pas 
moins extrêmement satisfaisant. Pour qui 
connaît la facilité avec laquelle on persua
de à nos populations que leurs Confédérés 
de langue allemande ne comprennent pas 
leurs besoins, pour qui se rend compte 
des ressources qu’offrent aux prophètes 
de malheur et aux semeurs de discorde, 
de divergences, de race, de mœurs, et 
souvent d’intérêts qui s’elévent entre nous 
et les populations de la Suisse orientale 
et septentrionale, il faut se féliciter d’a
voir pu grouper autour du drapeau natio
nal une phalange aussi nombreuse et 
aussi résolue.

S ta tis tiq u e  des m étiers.— Le Dé
partement fédéral de l’intérieur a convo
qué pour l’examen préliminaire du pro
gramme de la statistique suisse des mé
tiers, demandée par le postulat du Conseil 
national, une commission d’experts, qui 
est composée de : MM. Steiger et Cramer 
Frey, conseillers nationaux, Scheidegger, 
président, et Krebs, secrétaire du Gewer- 
beverein,: Schuler etCampiche, inspecteurs 
des fabriques, Greulich, secrétaire ouvrier 
et du président de la Société suisse des

g g p *  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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commerçants. Prendront part en outre aux 
délibérations le directeur de l’office fédé
ral de statistique et son adjoint, ainsi que 
le secrétaire du Département de l’indus
trie. La commission s’est réunie le 23 
février.

Le Département ne pense pas que 
cette statistique puisse être faite dans le 
courant de cette année.

V aud . — Triste mort. — On écrit de 
Servion à la Tribune de Lausanne:

Dans la nuit dn samedi 12 au diman
che 13 courant, un vieillard de Servion, 
âgé de 80 ans, est mort bien misérable
ment.

cyunedi soir, il avait été passer une 
j^rtie  de la soirée chez des voisins, et, à 
8 h. 1x2, il partit pour rentrer chez lui. 
Il n’avait, pour arriver à la maison, guère 
plus d’une centaine de mètres à parcou
rir, les lieux lui étaient familiers, la cou
che de neige était mince et la route 
était battue ; malgré cela, le pauvre vieux 
s’égara et ne put retrouver son chemin.

Aux environs de 11 h., d’une maison 
isolée, très voisine, cependant, ainsi que 
de celle où il avait passé la soirée, on 

"'entendit crier ; mais ces cris étaient étran
ges et semblaient n’avoir rien d’humain. 
Comme le propriétaire de cette maison 
était à l’auberge du village où, ce soir 
là, une mise avait lieu, sa femme, effrayée 
en entendant ces cris, courut le chercher 
pour essayer de savoir ce que c’était. Le 
mari vint ; mais comme les cris s’étaient 

-éloignés et semblaient venir de la lisière 
d’un bois voisin ou l’on entend souvent la 

'nuit, des glapissements, il crut que c’était 
un renard ou une bête en détresse en
traînée par un de ces carnassiers ; il n’y 
ajouta pas d’importance et, le lendemain, 
il n’y pensait plus.

La personne chez qui le vieillard de
meurait vit bien, le lendemain, que son 
pensionnaire était absent et qu’il n avait 
pas couché à la maison, seulement cela 
lui sembla naturel car, maintes fois, il 
était parti pour plusieurs jours, sans ja
mais avertir. Le patron pensa qu’il le 
verrait revenir au bout d’un jour ou deux, 
comme d’habitude.

Lundi dans la matinée, un homme d’un 
village voisin qui cueuillait des liens dans 
une haie, au lieu dit « en Combette >, 
trouva le pauvre vieux mort au milieu 
d’un champ. Il alla chercher le juge de 
paix et, après les formalités d’usage, on 
releva le cadavre. Cet endroit n’étant pas 
fréquenté, surtout à cette saison, personne 
n’avait passé là le dimanche et c’est un 
hasard qu’il ait été trouvé lundi.

En suivant {les traces de pas dans la 
neige on put se rendre compte de ce qui 
s’était passé. Le pauvre vieux avait mar
ché la plus grande partie de la nuit pour 
retrouver son chemin, tournant sans cesse 
dans un même cercle et revenant toujours

sur ses pas; traversant et retraversant le 
ruisseau « le Paraimbol » et déchirant ses 
mains aux aspérités de la glace qui se 
brisait sous ses pas. De temps à autre, 
sans doute, angoissé, il s’arrêtait pour 
crier au secours ; mais ses appels déses
pérés n’étaient pas compris ; l’âge avait 
affaibli sa voix et la fatigue et la terreur 
de la mort qu’il sentait venir, inévitable, 
le serrait sans doute à la gorge. Enfin, à 
bout de forces, il était tombé, pour ne 
plus se relever, au milieu d’un champ de 
neige entouré de grandes haies, au coin 
d’un bois, non loin des ruines d’une mai
son incendiée il y a quelques années. Là, 
le froid et la fatigue eurent raison du peu 
de vie qui lui restait, et le pauvre vieux 
mourut, seul, dans le grand silence de 
cette nuit d’hiver, entre les champs blancs 
de neige, les grands bois noirs et le ciel 
étoilé.

Bâle-V ille. — Un intéressant procès 
sur la responsabilité des compagnies de 
chemins de fer s’est déroulé ces jours 
derniers devant la Cour civile de Bâle. 
Yoici les faits :

Le 13 septembre 1897, un jeune sourd- 
muet, âgé de 12 ans, se trouvant en va
cances à Bâle, faisait une promenade 
avec ses parents. A un moment donné, 
l’enfant, qui était resté un peu en ar
rière, traversa la ligne de la Birsigthal- 
bahn pour rejoindre sa famille. Au même 
instant un train arrivait; le pauvre gar
çon, atteint et renversé par la machine, 
fut affreusement mutilé. I l  fallut lui am
puter les deux jambes.

Le chauffeur et le mécanicien du train 
furent renvoyés devant le tribunal cor
rectionnel comme auteurs de l’accident. 
Ils furent acquittés.

Le blessé, ou du moins son représen
tant, intenta alors une action à la com
pagnie. Il réclamait 900 fr. pour les soins 
médicaux dont il avait été l’objet, une 
rente annuelle de 100 fr. jusqu’à sa v ing
tième année, et de 70 fr. depuis sa ma
jorité, enfin une indemnité de 1000 fr. 
pour les souffrances (Schmerzensgeld).

La compagnie prétendit que l’accident 
était dû à une force majeure, et qu’il 
aurait pu se produire même avec des 
mesures de précaution exceptionnelles, 
étant donnée la surdité de la victime. 
Elle ajoutait qu’éventuellement le plai
gnant devait être regardé comme prin
cipal responsable pour avoir séjourné 
sur la voie alors qu’il devait prévoir le 
passage possible d’un train, et qu’enfin 
une faute était imputable aux parents 
pour leur manque de surveillance.

La Cour a repoussé tout d’abord la 
prétention de la compagnie de se con
sidérer comme une „force majeure". Elle 
a déclaré ensuite qu’avec des précau
tions exceptionnelles, une surveillance 
active de la voie par le chauffeur et le

mécanicien, par exemple, ou une mar
che plus lente — l’allure du train  au 
moment de la rencontre dépassait de 47 
kilomètres à l’heure celle prévue par le 
règlement — l’accident eût pu être évité. 
Enfin elle a admis que le fait de séjour
ner sur la voie ne pouvait être imputé 
comme négligence ou imprudence à un 
enfant de cet âge, et qu’on ne saurait 
reprocher aux parents de n’avoir pas 
continuellement tenu leur fils par la 
main.

Pour ces divers motifs la cour a ac
cordé au demandeur :

Une somme de 1046 francs pour frais 
médicaux et pour l’acquisition de deux 
jambes artificielles. Une rente annuelle 
de 100 fr. jusqu’à 20 ans et de 70 fi?, 
depuis ce moment-là pour l’entretien ré
gulier des dites jambes. Une rente de 
800 fr. de 16 à 19 ans, et de 800 fr. 
depuis ce moment-là.

La cour a estimé par contre que le 
demandeur n ’avait pas droit à l’indem
nité de souffrances, cette indemnité n ’é
tan t accordée que lorsqu’il y  a faute 
lourde de l’auteur de l’accident.

JfcovwttnM 
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Fédération suisse des Repasseurs, Démonteurs 
Remonteurs et Faiseurs d’échappements

R em onteurs
U n conflit a y a n t  é c la té  à  G ran g es  

a v e c  la  m a iso n

Léo Wullimann
n o u s  p r io n s  to u s  le s  co llèg u es  de  ne 
p a s  aU er t r a v a i l le r  d a n s  c e tte  m a i
son.
______________ C O M ITÉ C EN TR A L.

£& jo u g  Au JÆoxufo
S u i s s e

Le Gouvernement français et un journa
liste. — Nous avons signalé l’expulsion de 
Paris d’un journaliste bâlois. Voici com
ment les Basler Nachrichten apprécient 
cet acte inqualifiable, dans leur numéro 
du 17 février :

Comme nous l’avons dit il y à quel
ques jours, notre correspondant a été ex* 
puisé par le gouvernement de la Républi
que française. On lui a accordé six jours 
pour mettre ses affaires en ordre. Il a 
donc quitté aujourd’hui le sol hospitalier 
de la France.

L’ordre d’expulsion, signé par le minis

tre de l’intérieur, ¥• Léon Barthoud est 
devant nous. Evidemment, la sûreté de 
la grande République française était rné- 
nacé au plus haut degré par la plume de 
notre correspondant, car, sur le documens 
qui le chasse du pays, on peut lire :

< C onsidérant que la présence de l'étran
ger sus désigné sur le territoire français 
est de nature à compromettre la sûreté 
publique, il lui est enjoint xde sortir du 
territoire français. »

Notre correspondant ne s’étant pas cru 
aussi important ni aussi dangereux, et 
comme il nous écrit après avoir reçu l’or
dre d’expulsion, il a été reçu deux fois 
le 8 et le 9 février, à la suite de l’inter
vention de plusieurs députés et sénateurs, 
au ministère de l’intérieur. Mais là on lui 
fit savoir qu’en réalité on n’avait pas 
d hostilité contre sa personne, mais que 
la situation générale exigeait une action 
énergique.

Et cette action énergique du gouverne
ment français dans l’affaire Dreyfus-Ester- 
hazy-Zola s est manifesté par l’expulsion 
du correspondant des Basler Nachrichten.

Ou a même, et d’une façon aimable, 
avoué au ministère de l’intérieur, au mo
deste journaliste que jusqu’il présent on 
avait été presque trop bête envers les 
correspondants des journaux étrangers, et 
pour en fournir la preuve, M, Léon Bar
thoud a déclaré à notre correspondant 
qu’il voulait faire un exemple en sa per
sonne.

Comme le gouvernement français n’ose 
pas montrer la porte au correspondant 
d un journal allemand, on a choisi comme 
bouc emissaire le journal suisse qui, dans 
l ’affaire Dreyfus, a soutenu le plus éner
giquement la cause du droit et de la jus
tice. Du reste nous n’eu voulons pas plus 
au gouvernement français que nous ne 
rendons responsable la nation française de 
la manière dont est conduite l ’affaire 
Dreyfus, mais nous tenons cependant à 
constater que le seul et unique acte d’é- 
uergie^ de ce gouvernement a consisté 
dans 1 expulsion de notre correspondant.

£hïOtt\(\ua de Vhoslô em
Les boites de montres américaines

Nous lisons dans le Journal suisse 
d'horlogeoic :

Il y a bientôt deux ans, car c’était dans 
notre numéro de juin 1896 XXme année, 
page 379), que nous signalions aux inté
ressés l’importation considérable se faisant 
en Suisse de boîtes de montres plaquées 
provenant des Etats-Unis.

On y a mis du temps, mais on a fini 
par s’apercevoir que cette invasion avait 
un but frauduleux : en effet, il paraîtrait 
que les cuvettes portent à l’intérieur l’ins-
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDÜ

XXXVIII 
M onsieu r de  B e m a c

— Ah, monsieur le baron, dit le comte, par
tout autre part je vous céderais le pas, mais ici, 
il s’agit d’arracher mademoiselle Diane aux 
mains impures qui l’étreignent, il s’agit de sau
ver la fille adoptive du vieil ami de mon père,
je conserve l’honneur de passer le premier.....
Sang Dieu ! par où entre-t-on dans ces grottes 
maudites d’où j’ai tant de fois essayé de sortir?

Van Helmont venait de parler rapidement et 
bas à Giraud. Celui-ci s’élança auprès des deux 
jeunes gens.

— Je vais vous le dire, fit-il.
— En avant, cria d’Herbaut en sautant ainsi 

que La Guiche.
Giraud se baissa, chercha de la main un point 

qu’il parut avoir trouvé, car il se releva aussi
tôt et appuya fortement le talon de sa botte à 
l’endroit même d’où il venait de retirer ses 
doigts, puis il força de tout son poids l’une des 
parois de l'excavation.

M. de Bemac paraissait impassible. Marc le 
considérait d’un œil sombre.

— Et dire, pensait-il, que cet homme vient 
de me sauver la vie.

M. d’Aumont se tenait prêt à marcher à la 
tète de sa troupe.

Giraud conservait toujours la même position. 
Enfin, un léger bruit se fit entendre, le roc pa
rut se dérober sous le corps de l’ex-archer de 
la prévôté, et une ouverture sombre se fit dans 
l’intérieur du puits.

— A moi à passer le premier, dit vivement 
le comte de Bernac en écartant Giraud pour 
s’avancer.

Marc, La Guiche et d’Herbaut le suivirent. 
Pendant ce temps-là, Van Helmont s'était em
paré du manteau que venait de rejeter le comte, 
et le plaçant entre les doigts de Catherine, sur 
laquelle M. de Bernac n’avait pas même arrêté 
son regard.

— Ah, fit-il d’une voix sourde et avec un ac
cent de triomphe, tu parleras maintenant.

Les jeunes gentilshommes venaient de dispa
raître par l’étroite ouverture, et M. d’Aumont, 
ordonnant à dix archers seulement de le suivre, 
descendit dans le puits et suivit Giraud, lequel 
venait d'allumer une torche de résine afin d’é- 
clairer la route.

XXXIX 
L a  g a le r ie

En constatant l’absence des deux jeunes fil
les laissées par lui dans la grotte centrale, Rey- 
nold avait laissé échapper de sa gorge aride 
un cri de colère ressembant à un rugissement 
sourd.

— Elles auront entendu, elles auront com
pris, et il faudra perdre encore un temps pré
cieux pour les convaincre de nouveau, mur-

mura-t-il. Quel besoin avait donc mon père de 
revenir dans ces grottes ?

Et, rentrant brusquement dans le labora
toire :

— Attendez-moi, dit-il en s’adressant à maî
tre Eudes ; il faut maintenant que je les re
trouve.

Reynold décrocha la lampe et, la tenant à la 
main, voulut s’élancer au dehors : le vieillard le 
retint :

— Silence, fit-il. Ecoute.
Reynold s’arrêta dans son élan.
— Je n’entends rien, balbutia-t-il après un 

moment de silence.
Richard, revenu de son évanouissement, était 

toujours cependant étendu sur le fourneau. De
puis quelques instants il s’était tourné un peu 
sur le côté droit, et avançant la tète, il l’avait 
introduite dans l'ouverture demeurée béante.

— Je n’entends rien, répéta Reynold en es
sayant de se dégager.

— Ecoute, fit encore le vieillard en se rap
prochant du fourneau.

— Mais qu’avez-vous donc, mon père ?
— J’ai entendu le claquement du ressort.
— Impossible.
— Je l’ai entendu, te dis-je.
— Auriez-vous laissé ouverte la communica

tion avec le puits de la falaise ?
— Non, je l’ai refermée moi-même.
— Eh bien, alors ?
— J’ai cependant distingué nettement le jeu 

du ressort, je te le répète.
— Qui donc, hors vous, Richard, Mercurius, 

Humbert et moi, connaissait ce secret ?

— Personne.
— Eh bien, sur ces cinq hommes, trois sont 

ici, Mercurius est pris et Humbert est mort.
— Ecoute encore, cependant.
Et tous deux prêtèrent de nouveau une oreille 

attentive. Tout à coup Richard retira sa tête en 
arrière :

— On vient, murmura-t-il.
— Par la galerie secrète ? demanda Reynold.
— Oui.
— Qu’entends-tu ?
— Des pas.
— Nombreux ?
— Oui.
— Que vois-tu?
— Rien, on marche dans les ténèbres ; mais 

je suis certain qu’une troupe d’hommes s’avance 
de ce côté.

Reynold sauta sur le fourneau et passa à son 
tour la tète par l’ouverture noire.

— C’est vrai, murmura-t-il.
— Remets le bloc de pierre en place, dit mal* 

tre Eudes.
Reynold, sans répondre, repoussa du pied la 

corps du vieux sergent qui gênait ses mouve
ments, et, plaçant son bras dans le trou, il re
tira à lui le morceau de roc qu’il avait déplacé 
quelques instants auparavant.

Le mécanisme qui faisait mouvoir ce quartier 
énorme de là falaise était tellement bien exécuté, 
que Reynold referma l’ouverture sans paraître 
faire le moindre effort.

— La plaque, dit le vieux La Chesnaye.
— Le jeune homme saisit la plaque, la re

plaça et la vissa. (A suivre.)
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culpation d’un titre, 14 k. ou 18 k., titre 
ayant pour effet d’induire en erreur l’ache
teur de la montre revêtue de cette boîte.

Si ce renseignement est exact —  et nous 
n’avons aucune raison d’eu douter, mais 
nous aimerions à croire qu’il ne l’est pas
—  il faut espérer qu’en tout cas il m ettra 
fin à un état de choses qui n’a que trop 
duré. A-t-on affaire à une concurrence de 
mauvais aloi, il faut la supprimer par des 
mesures légales ; est-elle honnête, il faut, 
coûte que coûte, que nos fabricants l’éli
minent.

A moins que notre mémoire ne nous 
trompe, la Chambre cantonale neuchâte- 
loise du commerce avait annoncé qu’elle 
s’occupait' des mesures à prendre pour 
parer au préjudice causé à l’industrie hor- 
logère par la tarif prohibitif Dingley. Nous 
espérons que le résultat de ses investiga
tions sera bientôt connu (1) et que nos 
autorités ne tarderont pas à prendre -les 
mesures que comporte la situation ac
tuelle. Pour nous, la réciprocité pure et 
simple nous paraît tout indiquée ; elle 
couperait certainement court à une inva
sion dont on se plaint à juste titre.

Mais pourquoi les nécessités do la sta
tistique obligent-elles à placer ces boites, 
plaquées or, sous la même rubrique que 
celles en métal commun ? Leur valeur est 
indiquée comme étant sensiblement le 
double de celle des boîtes en argent.

(1) Note de la rédaction de la S E N T I 
N E L L E .  — Si M. Fritz H uguenin fait 
connaître le résultat de ses investiga
tions comme il a fait connaître les noms 
des fabricants qui se livraient à cette 
fraude, nous pouvons attendre long
tem ps ! A ce sujet, on nous a reproché 
de ne pas avoir publié les noms de ces 
fabricants. Notre réponse est simple : 
nous ne les connaissons pas. Que le 
secrétaire de la Chambre cantonale nous 
donne sa liste et nous nous em presse
rons de la publier.

Il nous paraît que ce n ’est pas devant 
le secrétaire de la Cham bre cantonale 
du com m erce, de l’industrie et du travail 
que ces fabricants auraient dû passer, 
mais devant les tribunaux ordinaires ; 
que ce n ’est pas des am endes adm inis
tratives qu’on aurait dû leur infliger, 
mais bien la prison.

Et nous nous demandons si le secré
ta r ia t  de la Chambre cantonale prénom 
m ée a rem pli tout son devoir en la cir
constance, en ne dénonçant pas à qui 
de droit les complices d’une fraude.

Une enquête de M. le Juge d’instruc
tion nous paraît tout indiquée. Peut-être 
aboutirait-elle au renvoi des fabricants 
visés devant le tribunal com pétent. Elle 
perm ettra it de connaître ceux qui, obéis
san t à un esprit de lucre, m éconnaissent 
la  plus élém entaire probité.

me locale
U n e m o r t .  — Les journaux radicaux 

ne sont pas tendres à l’égard de M. Numa 
Droz. Voici ce que dit à son sujet la 
Revue :

< La journée du 20 février marque la 
fin de la carrière politique, comme mem
bre du parti radical, d’un homme qui fut 
un de ses chefs. Nous voulons parler de 
M. Numa Droz, ce fervent rachatiste du 
temps où il était magistrat responsable.

Durant toute la campagne, M. Droz a 
été le chef et l’âme d’une opposition à 
peu près exclusivement conservatrice. Il a 
fait des efforts surhumains pour infliger 
an parti dont il se prétendait membre l’é 
chec le plus grave.

Désormais, l’équivoque n’est plus possi
ble. M. Droz ne voudra pas sans doute 
conserver plus longtemps une de ces p ré
bendes à 18,000 fr. contre lesquelles ses 
alliés ont tant clamé ; sans doute, il va 
reprendre cette carrière de politicien qui 
l’a conduit où il est et consacrer les res
tes d’une ardeur qui n’est pas éteinte à 
rallier les débris du parti conservateur 
démoralisé. Il doit cela à ceux qu’il a 
menés à la défaite. Le moment est venu 
pour lui de m ettre un peu de cohérence 
dans sa conduite politique. Acclamé à Ge
nève par M. Ador, à Lausanne par M. 
Secretan, béni à Neuchâtel par le colonel 
de Perrot, il est temps pour lui de pren
dre en mains le drapeau qui est désor
mais le sien. >

Sous le titre  La jonction, le Neuchâtt- 
lois publie la petite correspondance que 
voicj :

< Le peuple suisse suisse a parlé hier. 
Il a dit sa volonté nettement. Cependant, 
une chose rend Dour nous le triomphe 
amer, comme elle doit atténuer l’am er
tume de la défaite pour notre < éminent 
concitoyen » : la majorité du peuple neu- 
châtelois est avec celle des cantons de 
Fribourg et du Valais. Notre < éminent 
concitoyen » a fait sa jonction avec M. 
Python, au fameux n° 13, à Fribourg, en 
passant par les bureaux de rédaction de 
la Bibliothèque universelle et les salons 
des barons de la finance genevoise.

Notre # éminent concitoyen » est ac
clamé à la Suisse libérale, au Journal de 
Genève et à L a  Liberté de Fribourg.

Il fut radical. >
G ra n d e  r e p ré s e n ta t io n .  —  Dimanche 

27 courant, aura lieu la grande représen
tation organisée par la Société de gymnas
tique Y Abeille, secondée par la musique mi
litaire les Armes Réunies. Jeunes et vieux 
y trouveront de bons et joyeux divertisse
ments, car le programme bien composé est 
des plus variés. Il y aura entre autres de 
beaux exercices préliminaires avec cannes

et accompagnement de musique, toujours 
si goûtés du public, un élégant travail de 
section aux barres parallèles ; le travail 
aux massues fera un excellent effet ; los 
grandes pyramides aux échelles et chaises 
occuperont plus de 50 gymnastes.

Comme le programme est composé pour 
tous les goûts, il y aura  une comédie 
bouffe qui a pour titre  : Trois profonds 
scélérats, qui sera donnée par quelques 
artistes-amateurs ; et, comme clou, le ma
gnifique et a t t ra y a n t  Ballet des Gondoliers. 
Il y aura, en outre, jeux olympiques, as
saut au fleuret, travail individuel au reck, 
entrée de clowns, etc. Il est naturel que 
la musique des Armes-Réunies nous don
nera  les meilleurs morceaux de son réper
toire, ce qui ne contribuera pas peu a la 
réussite de cette soirée. Dèâ 2 heures, 
grande matinée : 1 franc pour les adultes, 
50 cent, et 30 cent, pour les enfants.

Bibliothèque du Cercle ouvrier?^- 
Les membres du Cercle ouvrier sont 
avisés qu’ils peuvent se procurer des 
livres tous les dimanches, de 10 heures 
à m idi; le service se fait dans la salle 
du bas.

Nous saisissons 1 occasion pour dire que 
nous recevons toujours avec plaisir les 
ouvrages que l’on voudra bien nous faire 
parvenir.

Le Comité de la bibliothèque.
L e s liv r es . — On nous prie de recomman

der à nos lecteurs une œuvre intitulée: Le 
Livre, d’or du Cinquantenaire. Nous ne prou
vons mieux le faire qu’en reproduisant la cir
culaire suivante :

Parmi les idées généreuses et toutes em
preintes du sincère enthousiasme qu’a suscité 
i’annonce des Fêtes du Cinquantenaire de la 
République neuchâteloise, il n’en est certes 
pas de plus patriotique ni de plus originale 
que celle qu’a eue un de nos conoitoyens (qui 
veut garder l’anonyme, se contentant de la 
satisfaction que donne l ’accomplissement d’une 
bonne œuvrej, savoir: de faire revivre, réunis 
dans un élégant Album, les traits vénérés de 
ceux qui ont, il y a un demi-siècle, au risque 
de leur repos et de leur vie, conquis notre 
indépendance et notre liberté.

don idée a été heureuse, mais sa tâche bien 
délicate et difficile.

Enfin, grâce à sa persévérance et au con
cours de quelques amis, amoureux comme lui 
de la République, notre concitoyen a réussi à 
vaincre les nombreuses difficultés qu’il y  avait, 
è réunir près de 400 photographies disséminées 
dans toutes les localités du canton et même 
au dehors : Toutes celles qu’il a été possible 
de trouver après un événement qui date de 
50 ans, et dont beaucoup avaient passé dans 
d’autres mains, sont reproduites. Plusieurs re
montent à 40 ans en arrière, d’autres à 30,20 etc.

De leur côté, les éditeurs, MM. R. Hafeli & 
Oie, pénétrés de l’idée de l’auteur, n’ont rien 
négligé pour faire de cette réunion de 880 
braves, un souvenir digne d’eux et de leur 
œuvre.

Le Livre d’or du Cinquantenaire (1848—1898), 
jubilé de la République neuchâteloise, forme 
un magnifique Album de 30 planches, du tor- 
mat 24X32 cm, avec couverture illustrée, élé
gamment relié.

Artistement arrangé, imprimé avec un soin 
extrême en héliogravure, le Livre d’or du Cin

quantenaire constitue non seulement un pieux 
souvenir de nos dernières lutteB contre le jeug  
étranger et de la conquête complète et défini
tive de notre liberté, mais encore une œuvre 
d’un goût élevé, unique en son genre, tout en 
étant d’un prix à la portée de tous.

En effet, grâce au complet désintéressement 
de l’auteur et de ses dévoués collaborateurs,
— grâce aussi à l’amabilité des 400 porsonneB 
qui ont bien voulu se déssaisir, pour un tempB, 
des images de ceux qui leur sont chers, — il 
est possible d’offrir au public le Livre d’or du 
Cinquantenaire au prix modeste de fr. 5.—, 
franoo dans toute la Suisse.

Les éditeurs verseront au Conseil d’Etat, 
au profit d’une œuvre de bienfaisance canto
nale, le 10% du prix des volumes vendus.

En raison du double but patriotique et hu
manitaire que se sont proposé l’auteur et les 
éditeurs du Livre d’or du Cinquantenaire, cette 
œuvre ne devrait manquer dans aucune fa
mille neuohâteloise, dans auoune bibliothèque, 
dans aucune école, dans aucun archive I

L’acheter, c’est faire acte de patriotisme en 
même temps que de charité.

Le Livre d’or du Cinquantenaire sera de 
même le bienvenu chez ceux de nos concitoyens

Sue leur destinée tient éloignés de la Patrie, 
leur rappellera nombre de figures qu’ils orit 

connues, vénérées, aimées, mais dont la plu
part ont, hélas, dès longtemps disparu I

Il leur fera oonnaître les hommes d’Etat 
d’aujourd’hui, qui sont les dignes successeurs 
de ceux de 1848 et qui présideront bientôt aux 
fêtes du Cinquantenaire.

Ils aimeront à posséder lia. reproduction fidèle 
du Monument qui sera érigé pendant ces fèiiéB 
en l’honneur de ceux qui se sont sacrifiés pbur 
notre indépendance, et revoir encore les vues 
les plus pittoresques de notre beau pays.

Le Livre d’or du Cinquantenaire constitue 
ainsi un cadeau précieux qui pourra être offert, 
en mainte circonstance, comme souvenir de 
la patrie absente. -

Nous sommes donc certains que le Livre d’or 
du Cinquantenaire fera vibrer, dans tout le 
pays, la fibre patriotique et que tous nos con
citoyens l’accueilleront avec bienveillance.

^enûètes Nouvelles
— . . . .  • .  i ü j L

Paris. — Zola est condamné à un
an de prison et 3 0 0 0  francs d’a
mende.

Le gérant du journal l’Aurore est con
damné à 4 mois de prison et 3000 francs 
d’amende.

Le plumet triomphe, mais le bon sens 
populaire de nos voisins ne tardera pas à 
reprendre valeureusement le dessus.1

Ca pays ne peut rester dans 'Üne situa
tion pareille. Son réveil sera terrible pour 
ceux qui l’y ont' conduite.

Voilà où en est la liberté  de la presse 
en France ! Ce jugement sera  accueilli 
avec enthousiasme par tous ceux qui 
s’aplatissent encore devant le prêtre et le 
sabre, mais sévèrement par tout ce que le 
monde entier compte encore d’hommes im - 
buè‘ des principes de justice et d’égalité. “

'■Vraiment nous n’attendions pas cela du 
pays qui fit 89;. Les jurés et là^coüf qtti 
ont rendu un tel verdict ont assumé sur 
leurs têtes une responsabilité dont nous 
souhaitons qu’ils n’aient pas à se repentir 
trop tôt. 1 “ ’•
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lie s  errants de nuit
par Paul Féval

Deuxième partie 

LeN ruines d’Orval
113

N erea ne répondit point. On put voir seu
lem en t au tour  de ses lèvres un sourire  tr is te  
e t  ü e r .  Elle fit le signe de la croix. Au mo
m en t  même où Jean Guern et sa femme al
la ien t  passer le seuil, Hector se d ressa  de 
son haut.

— Où allez-vous ! demanda-t-il.
Et sans a t tendre  la  réponse, car il avait 

l ’a ir  ivre ou insensé, il ajouta:
1— Qii’on me donne une a rm e  ! c’est à moi 

de venger mon père et ma m ère !
Honorine s ’agita  dans sa  souffrance et 

gém it faiblement, Hector re tom ba su r  les 
deux genoux ; il se m it ài sang lo te r  comme 
un  enfant. Jean  Guern s ’éta it  a r rê té  court.

— Vous avez raison, m onsieur  de So- 
leuvré, dit-il, ceci vous reg a rd e ;  ce son t vos 
affaires. Il ne convient pas que vous re s 
tiez ici.

Puis, se to u rn a n t  vers ses fils, il a jouta:
— Qu’on lui donne une a rm e ! S’il ren co n 

tré  lès L égagneur.  j ’ai promis que je  serais 
' l ô n  témoiff. ’ ' v ' ' * ' ' s  ' i

P o u r  la  seconde fois, Hector se leva. Il 
m it  un ba ise r  su r  la m ain  b rû lan te  d ’Hono-

1 K.! K tl« ! .T  i 'V Ï  :«■ • -

rine, qui n ’avait  point conscience de ce qui 
se passa it  au tour  d’elle.

— Adieu! m urm ura- t- i l ,  adieu pour tou
jou rs !

Quand Hector se fut a rraché  du chevet 
d 'Honorine, N erea s ’en approcha furtive
ment, et baisa  la malade au front. Hector 
é ta it  auprès de Jean  Guern et le rega rda it  
en face.

— Vous avez connu mon père? lui dit-il.
— Je  l’ai connu, répondit  le v ie il la rd ; je  

l’ai aimé, je  l ’ai servi.
— Et moi, ajouta  Julienne, qui faisait 

tous ses efforts pour ne point p leurer, j ’ai 
nourri  votre  m ère de mon lait.

Hector quitta  le vieux Jean  pour se je te r  
dans les b ras  de sa  femme. Mathieu dit:

Si nous voulons avoir assez de nuit, il 
est tem ps de partir .

Petit  P ie rre  fut rappelé. Il devait m ar
cher  en éclaireur, accompagné du loup noir 
qui é ta it  fait à cette besogne. On réveilla  le < 
loup. La va il lan te 'bê tè  se leva, mais ce fut 
en poussant un long gémissement. Elle re 
tomba ensuite , couche su r  le ven tre , ét mit 
sa tête  en tre  ses pa ttes . '1

Celui qui a  blessé Bijou ne v ivra  pas long
temps! dit Mathieu.

Puis, se rapprochan t.de  sa Jem m e: s
— Gertrude, prononça-t-il  d o u cem en t , .  

c ’est  la bonne demoiselle qui ‘fè ü t^ i t ié  de " 
l 'enfan t la  prem ière , là-bas, sous le pont, â 
MOhtnïédy, quand il a lla it  mourir. Il faut < 
donner tou t son sang  av an t  qu’on ne touche 
uû cheveu de la  bonne démoisëflfir^' 1 "'n '

Gertrude lui se r ra  la main en silence. Le 
loup fit encore un effort pour le suivre, 
mais ses yeux tou rna ien t  sous les poils 
collés de sa paupière. L’in s tan t  d ’après, il 
n 'y  avait plus dans la loge que Gertrude et 
Honorine de Blainont. Gertrude barricada  
la porte en dedans et  se rem it auprès  du lit 
à réciter son rosaire .

Au dehors, la nuit était toujours aussi 
noire. Le vent d ’hiver chassa it  les fines 
gouttes de pluie, e t  cria it  dans les taillis 
dépouillés. Notre caravane  avait  p r isa  t r a 
vers bois. Petit  P ie rre  ouvrait  la  marche, 
à cent pas environ du gros de la troupe. Il 
a lla it  t ro tt inan t et j e ta n t  son œil de lynz 
au  fond de chaque buisson.Le bois éta it  s ilen
cieux et semblait désert.

Après petit P ie rre  venaien t Mathieu Su- 
drè e tM o n n in ,  le soldat parisien.' !Monnin 
au ra it  bien voulu l ie r  un peu conversation 
(censé pour tu e r  le temps), mais Mathieu 
éta it  muet. Il porta it  le fusil en a r rê t ,  Son 
doigt était su r  la gâchette . Les yeux de 
l’homme aûÜbup, accoutumés aux  ténèbres, 
in terrogeaien t la profondeur du fourré com
me en ple in  jour.

'L ’arri ère-garde  é ta i t  composée de ‘la  fa
mille Gueru, au cen tre  de laquelle m archa it  
Hector . Derrière encore, à cen t pas de dis
tance, e t  malgré la défense du vieux Guern, 
Nerea se g lissàit saris bruit, l'deil rêv eu r  et 
la tète inclinée.

On avait coupé directem ent pour g ag n e r1 
le Val, En arrivan t au' bord du ruisseau j 
ifrontière qui alim ente les forges, là* cara

vane put apercevoir une grande lueur, b r i l
lan t  de l ’au tre  côté des ru ines. C’était, selon 
l ’estime de Mathieu, à l ’endroit connu sous 
le nom de la Ronde-Couture. On distingua 
bientôt le feu au tou r  duquel d ’é tranges  sil
houettes sem blaient s 'agiter.

— Bien sû r  que les Legagneur ont fait 
distr ibuer de l’eau-de-vie! m urm ura  un des 
fils Guern ; ils dansen t  là-haut, au l ieu  de 
faire leur m étier  de taupes.

Jean  Guern siffla tout doucem ent pour 
imposer silence. Il m archa it  un peu en avant 
de sa femme.

— Je sùis sûr, prononça-t-il t rè s  bas, 
qu’il y a un troupeau  de coquins dans le 
taillis . Je  le sens. Serre  ton  bâton, Ju lienne, 
et n ’essaye pas de me g a re r  si on a ttaque  ; 
les enfant's son t là pour uous: nous  deux, 
nous sommes pour Soleuvre.

ju l ie n n e  se r ra  son bâton et se redressa . 
Malgré elle, son pas devint plus viril. Cette 
femme éta it  un soldat.

Il est à croire que Jean  Guern ne se trom 
pait pas. P lus d’une fois on au ra i t  pu en
tendre  sous bois le bruit des feuilles sèches 
remuées. E t quand la caravane  fut dans la  
prairie , Nerea, v en an t  après tous les 'au tres ,  
v it  d is tinctem ent des ombres qui se mou
v a ie n t  su r  la lis ière de la  forêt. Elle ne 
donna  pdinVd’âlarm e. Elle ne p re ssa  point

( A suivre J

Si vous voulez vous régaler allez m anger des ESCARGOTS ou une FONDUES au Café de l’Espérance
derrière le Casino. RESTAURA TIO N



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

Malaga «Madère
d ’E S P A G N E

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

co n tre  REM BOURSEM ENT
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-F onds 

T é léphone  T éléphone
Chaux-de-Fonds et au Locle

Représentants 
aveo cautions sont demandés 8

A . v i s  o f f i c i e l s

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
t é s  à faire enlever la neige sur les 
to i t s  et à débarrasser les abords de 
leurs immeubles de manière à ce que 
]a circulation ne soit pas entravée, 
ils devront de même déblayer les ri
g o les  de façon à perm ettre l’écoule
ment facile des eaux.

Direction de Police.

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent

L. COURVOISÏER
essayeur-juré

61, Rue de la  Serre, 61
ils  à Yis du Contrôle et de la Synagogue

lia Chaux-de-Fonds

PAÜL ZANONI
Fabricant de Chanssnm 

9, Rue de Bel-Air, 9

SPÉCIALITÉ

de Raccommodages de
CAOUTCHOUCS

avec Cuir d’Amérique

S U C C U R S A L E
aux Geneïeys-sur-Coffrane

Société de Consommation
Jaquet-Droz27 P a rc 64 Industriel 

111, Demoiselle, 111|
G rande B aisse de p rix

CÏbîîo
le  meilleur extrait de viande 

le flacon 95 o. et fr. 1.70

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

Demandez la véritable

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

le flacon Fr. 1.— 1.30. S .-

Neuchàlel blaue 1891 le litre Fr. — .70 
„ 1895 „ „ —.85

Pommes évaporées. Pommes en quartiers
Prix avantageux

E n a r n n a r  H a  l ’a r n o n t  PeuC toute Rei'sonue, en se persuadant 
r  9  y e i l l  de ia modicité des prix de mes étoffes

pour Dames, Garçons et pour C onfection, T oilerie , fil et coton, Cotonnes, L im oges, 
Indiennes, Dam ast, P iqués, F lan elles laino et coton pour chemises, blouses, eto. 
M ilaine bernoise, Couvertures de lit, etc. Veuillez demander les échantillons franco.

Brands Magasins de Max Wirth à Zurich 89 (Bile et st-caii)

CASINO T H É Â T R E  DE LA C H A U X -D E -F O N D S
Porte : 8 heures Rideau : 8‘/> heures

S O I R E E S
e n  f a v e u r  d u T e m p l e d e  l ’A b e i l l e

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

P R O O - B A . M M E  :

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

Armes-Réunies Mendelshon
o a. Z w ischensp iel. )
2‘ b. W a lz e r  u. F inale .) Pour Plano 

à 4 mains Cari Bohm

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  2 4  F é v r i e r
i a. S a lu t a u  P rin tem p s, Marche, Orchestre l’Espérance Latann
• b. Si j 'é ta is  ro i, Ouverture Adam

2. Ohoeur d e s  fiançailles de LohngTin, Chœur mixte national W agner
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 J . Rivière
5. C h œ u r d 'A lceste , Chœur mixte national Gluck

6. Soyons com m e il faut
Comédie en 1 acte de Moïse Hornung 4' ♦ —

7. Tableau vivant ! ZLia, 3 T © I  mmm

Mardi 22 Février
j  a. M arohe. 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

3. Le pet:t Poucet
Saynète opér. en 4 actes Mm,Bellier 
par quelques amateurs 
(Enfants et adultes) avec 
accomp. d’orch. et quelques 
memb. des Armes-Réunies.

SOCIÉTÉ D'BIPLOITATION DU J URMBPGHATELQ1S
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.

Résultat des essais du lait du 18 au 19 Janvier 1898
Les laitiers sont classés d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.

N om s, P ré n o m s e t  Dom iolle

Jacot Julie Adèle, Eplatures 37 
Barben Gottlieb, Crêt du Locle 
Houriet Alfred, Eplatures 
Boss Christian, Crêt du Locle 
Schmutz Christian, Eplatures 4 
Lehmann Jean fils, Eplatures 44 
Niggli Frédéric, Eplatures 40 
Kernen Jules, Eplatures 6 
Rémi Constant, Pouillerel 
Lehmann Jean père, Eplatures 27 
Kocher Edouard, Eplatures 49 
Zumkehr Jonas, Eplatures 43 
Hirschy Isaac Louis, Eplatures 51

Chaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1898.

Bntyro-
mètri

Deuité 
du lait 
eitier

Densité 
du lait 
écrémé

Crème-
mètre

Oburiatiou

43 32,7 36,7 20
42 32,5 36,5 20
40 32,3 30,4 16
39 33,6 37, 15
37 83,8 38, 14
36 32.7 36,3 14
36 32,5 36, 13
36 33,1 36,4 13
35 32,4 36, 14
32 32,1 35, 11
31 33,3 36, 11 Lait faible
30 32,5 35,2 11 Lait tr. faible
30 32,6 35,5

•

10 » » »

DIRECTION DE POLICE.

l'RIX DES PLACES :
Première Galerie Fr. 2 .—. Fauteuil d’orchestre Fr. 1.50. —. Parterre Fr. 1.—. 

Secondes 7 5  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 porto.

Petit gris mousseux
Vins de Neuchâtel 

Vins du pays et de l'étranger
VENTE EN GROS 

en  B ou te illes e t  en  F û ts  
Fournisseur

Em ile P fenniger
Clianx-de-Fonds

à edté des Moulins Boulangers, Bue Léopold Robert
TELEPHONE 

Chaux-de-Fond3 et au Locle
Représentants

avec garanties sont demandés 9 

^  Imprimerie H. Schneider, Bienne

HORLOGERIE DE CONFIANCE

L. A. SAGNE-JUILLARD
38  R u e  L é o p o l d - R o b e r t  38  £

ccf
C D

Portes 71/» h. Rideau 8 h.
Dimanche 27 Février

Grande Représentation
d e  g y m n a s t i q u e

donnée par la

Société Fédérale fle Gymnastique
L’ABEILLE

avec le bienveillant concours de la 
Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Dès 2 h. après midi

G rande M atinée
à prix réduits 

L ’O rc h e s tre  S ain te-C écile  prêtera 
son aimable concours ■.*}

BflP"" Le Programme qui sera très 
varié paraîtra prochainement. 97

Grand choix de 1 1

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc. (
M nntrpc or, argentiTAUnil US iC(ep et Métal 

Grand assortiment 
G a ra n tie  s u r  b u lle t in  2  A3¥I¥EEg
BIJOUTERIE fine et Mainte, ALLIANCES or 18 k.

^Profitez ! Profitez !
IJe puis oéder un excellent

H x Æ s ils ig 'a ,  d _ e  s œ l s
pur et réel, au prix de 9 0  et. le litre

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

Véritable V erm outh dLe T u r i n
des meilleures marques, à l  f r . le litre

CT--IB. STXIEIRXjIIfcT
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

vIk-h-vIs de l’IH P R IIIK ItlE  CO U R V O ISIEn

WÊÊÊ Goitre, Enflure du cou. ■ ■
Ho présente je  certiGe que vous m’avez com plètem ent guéri du goitre et

, ° ° u  dont j 'a i  souûert si longtem ps. C est pourquoi je  recom m ande 
enau jem ent a toutes les personnes affligées de m aux analogues de se faire  tra ite r  par 
la Policlinique pnvee de Glaris. Bex, le 7. Déc. 1896. Louis Corgiat. M M  La 
signature de M onsieur Louis Corgiat, a été apposée ci haut, au B ureau d ^ S c e  de
xoB, le 7 Déc. 1896. M unicipalité. Police de Bex. B B B  Adresse • Po lic lin i-----
pnvee, Kirchstrasse 405, Glaris

L a S o c ié té  d es C afetiers e t  H ô 
te lie r s  d e la  C h au x-d e-F on d s, pour 
éviter tout malentendu, avise les 
clients qu’à partir du 1er M ars 189  8

l’Absinthe v e n d r a 15 et.

“ Les Mystères de la génération „
p a r  0 .  K K ESS

Docteur en médecine, illustré de 86 
dessins de 5 planches anatomiques et 
de 2 pliotolithographiques artistiques. 

S’adresser au Bureau du journal.

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

se recommande pour 84

Habillements complets
et soignés depuis 26 fr.

— Echantillons à choix —
Dégraissages et Rhabillages

Demandez partout 
Eaipiïtttf

’V a u c k ï
T É L É P H O N E

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

4 RUE DU SOLEIL 4

JE A U
première qualité extra, à

55 et 6 0  le demi-kilo
Se recommande, i f  (25

Cannages J e  Chaises
Se recommande,

Armand PERRET, Aveugle
Rue du Parc 6 3 .

A loner ponrje23 Avril 1898
PROGRÈS 1. 2me étage 2 pièces et 

dépendances.
PROGRÈS 3. Pignon 2 pièces et dé

pendances.
TEMPLE-ALLEMAND 103. 2me ét.

2 pièces et dépendances.1 BüSa
DOUBS 139. 1er étage 3 pièces et 

dépendances avec balcon.
NORD 153. Rez-de-chaussée 3 pièoes 

aveo alcôve éclairé. 85
S’adresser à  MM. VU1LLE & DU

BOIS, gérants, St. Pierre 10.

F R U IT S  S E C S
Gros pruneaux, nouveaux, 10 kil. 

5.20, 50 kil. 24.50. Poires douces de 
Ire qualité, (quartiers) 10 k. 4.90, 50 
kil. 22.50. Quartiers de pommes acides 
pelés, 10 k. 7.40, 50 kil. 35. — Noix 
10 kil. 4.30, 50 kil. 20.50. Châtaignes 
sèches, 10 kil. 3.30, 50 kil. 15. — Riz, 
gros grains, 10 k. 3.40, 50 k 16.50. 
Semoule de maïs rouge foncé, 10 k. 
2.60, 50 k. 12. — Oignons, 20 k. 2.20, 
50 k. io. æ

J .  W IN IG E R . IïohwvI e t  
A .  \ v i v h ; i :h  — Au Bon 

Marché — Ita|>per»w ll.

I v ï s
‘J o k e  au  b éta il

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. i80

Direction de Police.

TOURBE
A vendre

Toujours bien pourvu en beau boifl 
sec. ANTHRACITE, etc.

H. BXTTTI-PERRET 
19, Ilôtel-de-Ville, 1»


